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AVERTISSEMENT.

une-o.- I

C’est un sujet continuel de scandale et de chagrin pour ceux qui aiment les
bons livres et les livres bien faits que de voir avec quelle négligence les auteurs
classiques se réimpriment journellement. L’ignorance, l’étourderie ou le faux

jugement des divers éditeurs y ont successivement introduit des fautes et (les
altérations de texte que l’on répète avec une désolante fidélité. On fait plus :

on y ajoute chaque fois des fautes nouvelles, et la dernière édition , ordinaire-
ment la plus belle de toutes, est souvent aussi la plus mauvaise. Que falloit-il
faire pour échapper- à ce reproche? Simplement recourir à la dernière édition
donnée ou avouée par l’auteur, et la reproduire avec exactitude. C’est ce que
nous avons fait pour les Caractères de La Bruyero’ . Nous ne voulons pas nous
prévaloir d’un soin si facile et si peu méritoire; mais nousrdevons justifier,
par quelques exemples, la sévérité avec laquelle nous venons de parler de ceux
qui l’ont négligé.

La Bruyère,écrivain original et hardi, s’est souvent permis des expressions
qu’un usage universel n’avoit pas encore consacrées; mais il a eu la prudente
attention de les souligner : c’était avertir le lecteur de ses témérités, et s’en

mini. ne. [hm museaux-typographes pour les lettres
italiques les a portés à imprimer ces mêmes moulu caractères mmtm.»ce

.qd enfle dam conique-ce , faitdbpuoitrecbaque fois
Inti-un d’uhit-qui-n’utpu «mutiné [infinitum doloire tringla: il
mammite de connota-c a quelle époque tel-mot, «ployé aujourd’hui
lump-le , l’humain néologisme plilou minaudaient. Nous
nous rétabli partout la mm italique. 1. ’ .

La Bruyère ne peint pas toujours des caractères; il ne fait pas toujoundo

amputait! dru-flamand", un mutilation, and. triomphe.
minimum, et mon thm malignes, fientâtun... Alu-sauriront! Ils-chemine délicate, ont!!! louangerplus di-
recte, [tandem «me» qui nain-pont aucun lecteur; il jette, sur
W plutôt mon" pende, muniroitonqui ne «chant mon
vante.xcosont,oudeeldtm initiales, mais nor- tout enflure, ondulions
Moissonner-u. En: de pouvoir revus-occlue n’ignore
mono, anomale lutteurs, tu lieu daman auteur! unitairement
imite, m innocent. ont internaute du l’auteur. miton suppléantes
«10mm i-Im, ou en substituant tennisman. un immun.
put. 11.151,th La mon : «Quel tout. a m d’un candi-
ne". trianguler: siècle, une pomma ne pourrait hésiter à recon-

thhtiflmm publiera: l’auteur «NM est cette qui m’a W5
deoople. Pourla reproduire exactement, j’ai du ne point numéroter les Caractères.
Dans mue des balnéations données parla limera. ses Caractères ne sont, pre-
gntés sous le titre de chapitra. (Lll’ÈVBL)

’ ne même la petites capitales. Il est certain que La Bruyère a voulu que certains
musent manettes capitales. Voyez-clames la Préface de son Discours

à Pandémie fiançois. (LIr....) . , .



                                                                     

284 AVERTISSBHBNI.
noître dans cette phrase le grand homme qu’on s’étonne de ne point voir
revêtu de la pourpre. romaine , et de qui elle eût reçu plus d’éclat qu’il n’au-

roit pu en recevoir d’elle, ces éditeurs changent témérairement Troplsisne en.
Bénigne; et, comme si ce n’était pas assez clair encore, ils écrivent au bas de
la page : a Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux. a

Mais voici un trait bien plus frappant de cette ridicule manie d’instruire un
lecteur qui n’en a que faire, en chiadant un auteur qui croyoit être asses
clair. ou qui ne vouloit pas l’être davantage. Dans le chapitre De la Cour. La
Bruyère tait une description qui commence par ces mais: a Ou parle d’une
u région, ele.. s et qui se termine ainsi : a Les gens du pays le nomment ”’.-
a il est a quelque quarante-huit degrés d’élévation du pôle, et a plus de onze
a cents lieues de mer des Iroquois et des Hurons. n Pour le mies éclairé, le
moins sagace de tous les lecteurs. l’allégorie est aussi transmute qu’elle est
ingénieuse et maligne; nul ne peut douter qu’il ne s’agisse de la résidence
royale de France, et chacun, en nommant ce lien lorsque l’auteur le lait,
peut s’applaudir d’un acte de pénétration qui lui a peu coûté. Que tout nos

malencontreux éditeurs? Ils impriment en toutes lotira le nom de Versailles.
et ils ne s’aperçoivent pas que ce seul nom dénature entièrement le morceau,
dont tout l’effet, tout le charme consiste a décrire Versailleesu termes de.
relation , comme on feroit de quelque ville de l’Afrique ou Ms coadm-
tales récemment découverte par les voyageurs. et a nous. ’rsvparaestto
heureuse fiction, combien tamandua payent! ambleroient singulières.
bizarres et ridicules, s’il appartenoit au autre continent que l’Europe . s un

autre royaume que la France. -Depuis plus d’un siècle, les éditions de La Bruyère sont accompagnées de
notes connues sous le nom de-clef, qui outponr objet de désigner ceux des
contemporains de l’auteur qu’on prétend lui avoir servide modelant!» ne

portraitsdecaracteres. Nous avons estiudenotreédltioneesnotes, qui nous
ont toujours paru une ridicule et odieuse superfluité. Nous allons exposer nos.

motifs, v v .1 m. r a ., rAussitôt que parut le livre de La Bruyère. la malignité s’en empara. On
crut que chaque caractère étoit le portrait de quelque personnage connu , et
l’on voulut savoir les noms des originaux. On osa s’adresser a l’auteur luio.

. même pour en avoir la liste. il eut beau s’indigner, se courroucer, nier avec
serment que son intention eût été de peindre telle ou telle personne en par-1
ticulier, on s’obstine; et, ce qu’il ne vouloit ni ne pouvoit faire. on le fit a son,
défaut. Des listes coururent, et La Bruyère. qu’elles désoloient, eut en outre
le chagrin de se les voir attribuer. Heureusement, sur ce point, il ne mais
pas diliicile de se justifier, Il n’y avoit pas une seule clef; il y en avoit plusieurs.,
il y en avoit un grand nombre : c’est asses dire qu’elles n’étoient pointeau,-
blables, qu’en beaucoup de points elles ne s’accordoieut pas entre elles, Gomme-
elles étoient différentes. et le pouvoient, suivant l’expression de La Bruyère,,
servir à uneméme entrée l. elles ne pouvoient pas non plus avoir été forgées
et distribuées par une même main, et la main de l’auteur deveitétre soupçonnée,

moins qu’aucune autre. 1 1 r ’(En insolentes listes . après avoir troublé les jours de La Bruyère, se sont,
flepuis sa mort, attachées inséparablement à son livre, comme pour faire une

cantinuelle insulte a sa mémoire : c’était perpétuer un scandale en pure perte.

I rayes la Préface du Discours i l’Académle françoise.



                                                                     

AVERTISSEMENT. 285
Quand elles circuloient manuscrites, les personnages qu’elles désignoient,
presque toujours faussement, étoient vivants encore ou décédés depuis peu z
elleswétoient alors des calomnies piquantes, du moins pour ceux dont elles
blessoient l’amour-propre on les affections; mais plus tard, mais quand les
générations intéressées eurent disparu, elles ne furent plus que des mensonges
insipides pour tout le monde. Passent-elles aussi véridiques qu’en général
elles sont trompeuses, la malignité, la curiosité actuelle n’y pourroit trouver
son compte. Pour un fort petit nombre de noms qui appartiennent à l’histoire
de l’avant-dernier siècle , et que nous ont conservés les écrits contemporains ,
combien de noms plus qu’obscurs , qui ne sont point arrivés jusqu’à nous, et
dent on découvriroit tout au plus la trace dans les vieilles matricules des com-
pagnies de finance ou des marguilleries de paroisse! Ajoutons que les auteurs
ou les compilateurside ces clefs, malgré l’assurance naturelle à cette espèce de
faussaires, ont souvent hésité entre deux et jusqu’à trois personnages divers ,
et que, n’osent décider eux-mêmes, ils en ont laissé le soin au lecteur, qui
n’a ni la possibilité, ni heureusement l’envie de faire un choix. Ce n’est pas
tout encore. Plus d’une fois le nom d’un même personnage se trouve inscrit
au bas de deux portraits tout-a-fait dissemblables. Ici le duc de Beauvilliers
est nommé comme le modèle du courtisan hypocrite; et à deux pages de dio
stance, comme le type du courtisan dont la dévotion est sincère.

Quand les personnages nommés par les fabricateurs de clefs suoient tous
aussi célèbres qu’ils sont presque tous ignorés; quand l’indécision et la con-
tradictiou même d’un certain nombre de désignations ne les feroient pas juste-
ment soupçonner toutes de fausseté, il y auroit encore lieu de rejeter ces
prétendues révélations du secret de l’auteur. On ne peut douter, il est vrai ,
que La Bruyère, en faisant ses portraits, n’ait en fréquemment en vue des
personnages de la société de son temps. Mais ne sent-ou pas tout dgsuite com-
bien il est téméraire, souvent faux, et toujours nuisible, d’affifiner quetel
personnage est précisément celui qui lui a servi de modèle? N’est-ce pas brumer
le mérite et restreindre l’utilité de son travail? Si les vices, les travers, les
ridicules marqués dans cette image ont été ceux d’un homme et non de l’hu-
manité, d’un individu et non d’une espèce, le prétendu peintre d’histoire on
de genre n’est plus qu’un peintre. de portraits, et le morliste n’est plus qu’un

satirique I. Quel profit y auroit-il pour les mœurs, quel avantage y auroit-il
pour la gloire de Molière à prouver que ce grand homme n’a pas voulu peindre
l’avarice, mais quelque avare de son temps, dont il a caché le nom , par pru-
dence, sons le nom forgé d’Harpagon?

ll n’est pas interdit, toutefois, de savoir et de faire connoitre aux autres
quels personnages et quelles anecdotes peuvent avoir fourni des traits a l’écri-
vain qui a peint les mœurs d’une époque sur la scène ou dans un livre, quand
ces personnages ont quelque célébrité , et ces anecdotes quelque intérêt. Sans
nuire à l’effet moral, ces sortes d’éclaircissements satisfont la curioaité litté-

I a J’ai peint, dit La Bruyère, d’après nature; mais je n’ai pas toujours songé h
peindre celui-ci ou celui-la. Je ne me suispoint loué au public pour faire des pomma
qui ne fusent que vrais et ressemblants, de peur que quelquefois ils ne fussent pas
croyables , et ne parussent feints ou imaginés: me rendant plus difficile , je suis allé
plus loin ; j’ai prison trait d’un coté, et un trait d’un antres etde ces divers traits, qui ’

pouvoient convenir a uneméme personne. j’en si fait des peinasses "mm...
Voyez la Préface déjà citée.

s



                                                                     

286 W81.raire. Chaque fois doncqne LaBruyène fait évidemment allusion à un homme
ou à un fait de quelque impontance, nous avons pris soindele remrquer,
c’est à ce genre d’explication que nos notes se bornent.

La notice qui suit ont celle que M. Suard a placée en tète dupait volume
intitulé : Maximes et Réflexions morales extraitesde La Bruyère. Cemorceau,
qui renferme une analyse délicate et une appréciation aussi juste qu’ingénieuse
du talentde La Bruyère, considéré comme écrivain, est un des.meilleurs qui
soientsortis de la plume de cet académicien, si distingué par la finesse de son
esprit, la politesse de ses manières et l’élégance de son langage. Nousyavons
ajouté un petit nombre de notes principalement mites pour compléter ce qui
regarde la personne de La Bruyère, par quelques particularités que l’auteur
a omises ou ignorées.

La. Aven.



                                                                     

son [A ressasse me LES sans ne un murène.
o

wJean de La Bruyère naquit à Dourdant en H59. Il venoit d’acheter
une chamade trésorier de France à Caen, lorsque Bossuet le fit venir
à Paris pour enseigner lihistoire à M. le Duc 2; et il resta jusqu’à la
[in des: vie. attache au prince en qualité d’homme de lettres, avec.
nilleecus de pension. Il publia son livre des Caractères en 4.687, fut.
mal’mdemiefrançoise «4695, et mourut en 16903. t

Voilà tout ce que l’histoire littéraire nous apprend de cet écrivain ,L

àquinous devons un des meilleurs ouvrages qui existent dans aucune
langue; ouvrager qui, par le succès qu’il eut des sa naissance, dut
attirerlœ yeux du public ourson auteur, dans ce beau règne où Pat-À
motion que le monarque donnoit aux productions du génie relié-s
clissoit sur les glands talents un éclat dont il ne reste plus que le

souvenir. .On ne mon rien de la famille de La Bruyère t, et cela est fort
indifférent-,7 mais ors-aimeroit a savoir quels étoient son caractère , son
gens-eu vie, lütnurmue de son esprit dans la société; et c’est ce qu’on

ignore aussi 3. ’ LPeut-être que’l’obscurité même de sa vie est un assez grand éloge

de son caractère. Il vécut dans la maison dlun prince; il souleva
contre lui une ioule d’hommes vicieux on ridicules , qu’il désigna dans
son livre, on qui sfy crurent désignés 6; il eut tous les ennemis que
dol-clam, otœuxque donnent les succès: on nele voit cepen-
ùntnele dmAIucunehtrigue, engagé dans oucunequaelle. Cette

NDWontdhdm unvlllæe prochede Donation.
au. lediæl-Gdrdem sein-u. du «peut de mon me

panhinüstrooenbxis xv : mon en me. lithographes ont Inattendu (une I
Riemann mamelue leùscdeWt-Mlontnompés.

4 mdmzrmtuinùn mon : a Quatre mon amurant" l’était i Paris:
cm.mdo»gnoçimel’ont comme routant-ème!) nommoit
oWü Mr sourd. Il un acharna! V’uonilleo,.où il avoit mu
MËWM ct-une W d’an wattheure l’amie. n’étant

e I
"Émis-mu.- un: QIÜIWdÏEmSIM. du mame nomqui, me

omnium da’Partsmurço hmmæum civil. .
renne iîsmmphfl-ntsetlmmede attendes maternalisme4

lignes de l’abbé d’ouvetroù il est question précisément du caractère de La Bruyère,

de son genre de vie. et de son uprit dans la société. I
t Il. de laideur. l qui La Bruyère montra son livre avant de le publier. lui dit ;

Voilà de quoi vous attirer beaucoup de tuteurs et beaucoup dfmnemlc.



                                                                     

288 NOTICEdestinée suppose, à ce qu’il me semble, un excellent esprit et une
conduite sage et modeste.

« On me l’a dépeint, dit l’abbé d’01ivet, comme un philosophe qui

« ne songeoit qu’à vivre tranquille avec des amis et des livres; faisant
u un bon choix des uns et des autres; necherchant ni ne fuyant le
a plaisir; toujours disposé à une joie modeste, et ingénieux à la faire
«naître; poli dans ses manières et sage dans ses discours; craignant
u toute sorte d’ambition , même celle de montrer de l’esprit 3.. r
(Histoire de l’Académie française.) I - v ’ ” r

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

dans ses manières , attentif à ne pas blesser des convenances qu’ill
sentoit si bien, trop accoutumé enfin à observer dans les autres les.
défauts du caractère et les foiblesses de l’amour-propre, pour ne pas.

les réprimer en luismeme. , - î A .
Le livre des Caractères fit beaucoup de bruit dès Sanaissauce. Ou,

attribua cet éclat aux traits satiriques qu’on y remarqua , ou qu’on crut
y voir. On ne peut pas douter que cette circonstance n’y contribuât
en effet. Peut-être que les hommes en général n’ont ni le goût assez
exercé, ni l’esprit assez éclairé, pour sentir tout le mérite. d’un ou:
vrage de génie des le moment où il paroit, et qu’ils ont besoin d’être

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

t Oupeutajouteràcepeudemotssurtanruyèreee quekditdeluiBoileau.dans une,
lettre à Racine, sans la dab du l9 mai 4687, année même dc la publication des Carac-
tères : s Maximilien m’est venu voir a Auleuil , et m’a lu quelque chose de son Théo- *
c phraste. c’estun fort honnête homme, et a qui il ne manqueroit rien, si la usure
a l’avoith and agréable qu’il a envie de l’être. Du rode, il a de l’œprit. du savoir et
a du mérite. v Pourquoi Boileau désigne-Hi La Bruyère par le nom de Maximilien.
qu’il nepoflnil pas? moites pour faire comme La Bruyère lui-nième, qui peignoit
ses au v ’ s sous des noms empruntés de l’histoire ancienne? Par le Théo-
pkra’detle uBruyere, Boileau entend-il sa Mutation de Théoplnstc. ou l’ouvrage ,-
composé par lui a l’imitation du moraliste grec? Je croirois qu’il s’agit du dardez.
Boileau semble reprocher à La Bruyère d’avoir poussé un peu plus loin. qu’il ne
convient l’envie d’être agréable; et, suivant ce que rappom d’ouvetrtl n’avolt me
ambition, pas même celle de montrer de l’esprit. c’est une contradiction asse: trop.
pante enta-e les deux témoignages. La Bruyère, dans son ouvrage. paroit trop constan-
ment animé du désir de produire de l’effet , pour que sa conversation ne s’en res-
sentit pas un peu; je me volontiers a l’opinion de Boileau. Quoi qu’il
en soit, ce grand pas et son livre z il n’en faudroit pas d’une
pmveqneçeçnuqaauutpbæmue au bande son portrait:

’ esprit orgueilleux qui s’aime; q
far mes leçons u voit guéri , ’ ’

1 Il , dans ce livre si chéri , i
"Apprend à se haïr lui-mm.



                                                                     

sua LA. nanisas. :39cent fois; on l’a traduit dans tontes les langues’; et, ce qui disthgue
les ouvrages originaux, il a produit une foule de copistes; car c’est
précisément ce qui est inimitable que les esprits médiocres s’efforcen

d’imiter. vSans doute La Bruyère, en peignant les mœurs de son temps, a pris
ses modèles dans le monde ou il vivoit; mais il peignit les hommes ,
non en peintre de portraits, qui copie servilement les objets et les
termes qu’il a sous les yeux; mais en peintre d’histoire, qui choisit et
rassemble différents modèles, qui n’en imite que les traits de carac-
tère et d’ell’et, et qui sait y ajouter ceux que lui fournit son imagina-
tion, pour en former cet ensemble de vérité idéale et de vérité de
nature qui constitue la perfection des beaux-arts.

C’est la le talent du poète comique : aussi a-t-on comparé La
Bruyère a Molière; et ce parallèle offre des rapports frappants : mais
il y a si loin de l’art d’observer des ridicules et de peindre des carac-
tères isolés à celui de les animer et de les faire mouvoir sur la scène ,
que nous ne nous arrêtons pas à ce genre de rapprochement, plus propre
a faire briller le bel esprit qu’à éclairer le goût. D’ailleurs , a qui con-
vient-il de tenir ainsi la balance entre des hommes de génie? On peut
bien comparer le degré de plaisir, la nature des impressions qu’on reçoit
de leurs ouvrages; mais qui peut fixer exactement la mesure d’esprit
et de talent qui est entrée dans la composition de ces mèmes ouvrages ?

On peuteonsidérer La Bruyüeemulne moraliste et comme écrivain.
Comma intimiste. il paroit moins remarquable par la profondeur que
par la sagacité. Montaigne, étudiant l’homme en soi-même , avoit
pénétré plus avant dans les principes essentiels de la nature humaine;

- La Rochefoucauld a présenté l’homme sous un rapport plus général,

en rapportant à un seul principe le ressort de toutes les actions bu.-
maines; La Bruyère s’est attaché particulièrement à observer les
différences que le choc des passions sociales, les habitudes d’état et.
de profession, établissent dans les mœurs et la conduite des hommes.
Montaigne et La Rochefoucauld ont peint l’homme de tous les temps
et de tous les lieux; La Bruyère a peint le courtisan, l’homme de
mbe, le financier, le bourgeois du siècle de Louis XIV.
- Peut-être que sa vue n’embrassoit pas un grand horizon , et que son
esprit avoit ïplus de pénétration que d’étendue. Il s’attache trop à

peindre les individus, lors même qu’il traite des plus grandes choses.

t Je doute de la vérité de cette assertion, prise au moins dans toute son étendue. La
Bruyère ayant parlé quelque part d’un bon livre traduit en plusieurs langues,
on prétendit qu’il avoit parlé de son propre ouvrage; et l’opinion s’en établit telle.
ment. que ses ennemis même lui firent honneur de ce grand nombre de traductions.
lais un admirateur, un imitateur et un apologiste de La Bruyère nia que les Carac-
tères eussent été traduits en aucune langue. J’ignore s’il s’en est fait des truducn
Jideepuis cette discussion; mais j’aurais peine a croire qu’il s’en tu: fait beau-
coup: pourle fond et pour la forme. les Caraclérrs sont peu traduisibles; h - ’

l8



                                                                     

290 nous]: -Ainsi, dans son matins intitulé Du Swaitsostdeila mm,
auvniilieu lamellations générales sonies principegeL-h m
(tumulus-ut, il peint toujours la cour-et la aille, leer
et le nouvelliste. On s’attendait à parcourir avec lui les répûüq’œs

anciennes «les monarchies modernes ,vet Hammam, a hm du
chapitre, de n’être pas, sorti de Vusailles.

* il y .a cependant, dans ce mêmechapitre, dupasses Imam.
fondes qu’elles ne leparoissent au premier coup dieu «xi-ai
quelques unes , et je choisirai les plus courtes. a 1riions paumerai-3r-
« .d’hui, dit-il .- ôter à cette ville ses franciums, ses droits, sa, phi.

a figes ; mais ,dmain «ne soupapes mans a réformer mm.
s Le caractère des Françoiszdemandedoxaérlelmdansleaom,
« Jeunesse du prince, source des belles fortunes. a On arrimera

peutétre la néritéde cettedernièreobsenvatiœ ;.-mais, si aliment]-
voitidementissparzquelque exemple, se seroit Déloge- du çm,-ær

noulaeritique de l’observateur ’. a
Un grand nombre des malines «de La lingère maximum-

,jourd’itui communs ; ce n’est pas :non plus de fautent La
irmvm,mgmlfi [taitlemérite et:le:suoees.d’m-
uWfllwnflâfll’yâflü la remit-e bientôt houliers ,zet me
y druide cadmium rie-Joutes les véritésdîun; usage univmel.

un peutscroire que La Bruyère avoit plus desserts (pas dam-
sophie. Il n’est pas exempt de préjugés , même populaires. (h Ivoit
arec peine qu’il n’étuitpas éloigné montaison peu maman
sortilège. .« En cela, dit-il, chapitre idequalqusmUmynu il a en
a parti à trouver entre les aines crédules et les esprits forts. nm-
riant il a en l’honneur d’être calomnié comme philosophe; nous, nies:
pasde nos jours que ce genre de persécution-néné intenté. Lasagne
igue la sottise, le vice et l’hypocrisie ont déclarée à la philosophieggst
aussi ancienne ique la philosophie même. et durera vraisemblahlsmnt
autant qu’elle. a Il nïest pas permis, dit-il, dextraiter quelqu’mmde
« pliilosophe;.ce..sera.touiours lui dire;une. injure, jusqufà «engoulait
a planoit. hommesid’en ordonner. autrement. n Mais cameramen?-
conciliera-t-on jamais avec cette raison si incommode, qui , M-
ml, anime que les hommes ontde plus cher, leurspassionsietleurs
habitudes, voudroit les forcer a ce qui leur coute lopins, à «réunît
empesas: par eus-mûmes?

En lisant avec attention les Caractères de La Bruyère , il me semble
qu’on estancias frappédes pensées que du style; des tournures et)"
em.mnfisaem avoir quelque chosede plus brillant ,,de,plus

’-..Gettt3 maremme Manse délicate adressée par-l’auteur damner-si- a

tout: XVJmitétoitjeue encore pitaud Mimi! muet-nummulaire-
nuant-de nommoit uraniteIteIiutentionsle réprimer hum
moere» «w. m . A ,
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fin , de plus inattendu, que le fond des choses mêmes, et c’est moins
l’homme de génie que le grand écrivain qu’on admire.

Mais le mérite de grand écrivain, s’il ne suppose pas le génie ,
demande une réunion des dons de l’esprit aussi rare que le génie.

L’art ldïécrire est plus étendu que ne le pensent la plupart des
hommes , la plupart même de ceux qui font des livres.

urnesuffit pas de connoître les propriétés des mots , de les disposer

dans un ordre régulier, de donner même aux membres de la phrase
une tournure symétrique et harmonieuse ; avec cela, on n’est encore
qu’un écrivaincorrect , et tout au plus élégant.

Le hngagern’est que l’interprète de l’ame; et c’est dans une-certaine

association des sentiments et des idées avec les mots, qui en souries
sigma-qu’il faut chercher le principe de toutesiles propriétés-.duntyle.

Les langues sont encore bien pauvres et bien imparfaites. llryial une
infinitedexnuances, de sentiments etd’idées qui n’ont point de signes :
aussine peut-on jamais ex primer tout ce qu’onsent. D’un annamite ,
chaquesmot n’exprime pas d’une manière précise et abstraite messine

simple et isolée; par une association secrète et rapide qui se initiions
l’esprit, un mot réveille encore des idées accessoires à l’idée princi-

pale dont il est le signe. Ainsi, par exemple, les mots cheval et
coursier, aimer et chérir, bonheur et félicité, peuvent servir andésigaer

le même objet ounle même sentiment, mais avec des nuanceslqpi en
changent sensiblement l’effet principal.

Il en est des’tours, des figures, des liaisons dephœse, nomades
mots : lessuns et lesrautres ne peuventzreprésenter quœdeseiekies , des
vues de l’esprit, et ne les représentent qu’imparfaitement.

Les différentes qualités du style, comme la clarté , l’élégance ,
l’énergie, la couleur, le mouvement, etc., dépendent donc esseule!-
lement de la nature et du choix des idées, de l’ordre dans lequel
l’esprit les dispose , des rapports sensibles que l’imagination y attache ,
des sentiments enfin que l’ame y associe, et du mouvement qu’aller
imprime.

Le grand secret de varier et de faire contraster les images , les
formes et les mouvements du discours suppose un goût délicat et
éclairé: l’harmonie, tant des mots que de la phrase, dépendude-la
sensibilité plus ou moins exercée de l’organe ; la correction ne
demande que la eonnoissance réfléchie de sa langue.

maman-m ,4mmedms1tous’loîhuwu, les sans!!!
. un: marmottent: une , «c’est vlau’efln’nmzlume

-Il a pas mesurer malignes esprits-milan heureux dauber
"mbk-lvünüepeneesde toute «ode, et qui pas dab-donatrice
art aux mouvements de leur imagination et de leur pensée, fleurit

faneur avec me mizuestdmmnfilsma’œes ;



                                                                     

292 «une:ils ont des bornes et des imperfections très marquées, et ils n’ont
iamais suffi pour produire un grand écrivain. h

Je ne parle pas des anciens, chez qui l’élocution étoit un art si
étendu et si compliqué; je citerai Despréaux et Racine, Bossuet et
Montesquieu, Voltaire et Rousseau : ce n’était pas l’instinct qui pro-
duisoit sous leur plume ces beautés , ces grands effets auxquels notre
langue doit tant (le richesse et de perfection; c’est l’effet du géniesans
doute, mais du génie éclairé par des études et des observations

profondes. ,Quelque universelle que soit la réputation dont jouit La Bruyère ,
il paroitra peut-être hardi de le placer. comme écrivain, sur la même
ligne que les grands hommes qu’on vient de citer; mais ce n’est
qu’après avoir relu, étudié, médité ses caractères , que j’ai été frappé

de l’art prodigieux et des beautés sans nombre qui semblent mettre cet
ouvrage au rang de ce qu’il y a de plus parfait damnotre langue.

Sans doute La Bruyère n’a ni les élans et les traits sublimes de
Bossuet; ni le nombre, l’abondance et l’harmonie de Fénelon; m’ la

une brillante et abandonnée de Voltaire; ni la sensibilité profonde
de Rousseau : mais aucun d’eux ne m’a paru réunir au même degré
la variété, la finesse et l’originalité des formes et des tours qui éton-

nent dans La Bruyère. Il n’y a peut-être pas une beauté de style
popre à notre idiome dont on ne trouve des exemples et des modèles

dans cet écrivain. ,Deapréaux observoit,.à ce qu’on dit, que La Bruyère, en évitant.
les transitions, s’était épargné ce qu’il y a de plus difficile dans un

ouvrage. Cette observation ne me paroit pas digne d’un si grand
maure. Il savoit trop bien qu’il y a dans l’art d’t crire des secrets plus

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

Ce n’est point sans doute pour éviter les transitions que La Bruyère
a écrit son livre par fragments, et par pensées détachées. Ce plan
convenoit mieux à son objet; mais il s’imposait dans l’exécution une
tache tout nouement difficile que celle dont il s’étoit dispensé.

L’écueil des ouvrages de ce genre est la monotonie. La Bruyère a
senti vivement ce danger : on peut en juger par les efforts qu’il a faits
pour y échapper. Des portraits, des observations de mœurs, des
maximes générales , qui se succèdent sans liaison; voilà les matériaux
de son livre. Il sera curieux d’observer toutes les ressources qu’il a
trouvées dans son génie pour varier à l’infini , dans un cercle si borné,

ses tours, ses couleurs et ses mouvements. Cet examen, intéressant
pour tout homme de goût, ne sera peut-être pas sans utilité pour les
jeunes gens qui cultivent les lettres et se destinent au grand art de

l’éloquence. I t iil seroit difficile de définir avec précision le caractère distinctif d
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son esprit: il semble réunir tous les genres d’esprit. Tour à tour
noble et familier, éloquent et railleur, fin et profond, amer et gai , il
change avec une extrême mobilité de ton, de personnage, et même
de sentiment , en parlant cependant des mêmes objets.

Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient l’explosion
naturelle d’une ame très sensible , qui, se livrant à [impression
qu’elle reçoit des objets dont elle est frappée, s’irrite contre un vice ,
s’indigne d’un ridicule, s’enthousiasme pour les mœurs et la vertu.
La Bruyère montre partout les sentiments d’un honnête homme; mais
il n’est ni apôtre ni misanthrope. Il se passionne, il est vrai; mais
c’est comme le poète dramatique qui a des caractères opposés à mettre
en action. Racine n’est ni Néron ni Burrhus; mais il se pénètre for-
tement des idées et des sentiments qui appartiennent au caractère et à
la situation de ces personnages, et il trouve dans son imagination
échauffée tous les traits dont il a besoin pour les peindre.

Ne cherchons donc dans le style de La Bruyère ni l’expression de
son caractère , ni l’épancliemeut involontaire de son ame : mais obsers
rons les formes diverses qu’il prend tour à tour pour nous intéresser
ou nous plaire.

Une grande partie de ses pensées ne pouVoient guère se présenter
que comme les résultats d’une observation tranquille et réfléchie; mais,

quelque vérité, quelque finesse, quelque profondeur même qu’il y eût
dans les pensées, cette forme froide et monotone auroit bientôt ralenti
et fatigué l’attent ion, si elle eût été trop continûment prolongée.

Le philosophe n’écrit pas seulement pour se faire lire , il veut per-
suader ce qu’il écrit; et la conviction de l’esprit , ainsi que l’émotion
de l’ame , est toujours proportionnée au degré d’attention qu’on dorme

aux paroles.
Quel écrivain a mieux connu l’art de fixer l’attention par la viva-

cité ou la singularité des tours, et dela réveiller sans cesse par une

inépuisable variété? *Tantôt il se passimne et. s’écrie avec une sorte d’enthousiasme : a Je

n voudrois qu’il me fût permis de crier de toute ma force à ces hommes
« saints qui ont été autrefoisblesses des femmes : Ne les dirigez point;
u laissez a d’autres le soin de leur salut. n

Tantôt, par un autre mouvement aussi extraordinaire, il entre
brusquement en scène : « Fuyez, retirez-vous; vous n’etes pas assa:
a loin... Je suis, dites-vous, sous l’autre tropique... Passez sont! le
a pôle et dans l’autre hémisphère... M’y voilà... Fort bien , vous etes

a en sûreté. Je découvre sur la terre un homme avide, institut,
a inexorable, etc. n C’est dommage peut etre que la morale qui en
résulte n’ait pas une importance proportionnée au mouvement qui la
prépare.



                                                                     

28l mon.Tantôt-c’est avec une raillerie Mou plaisantha’tqnalmpbe
l’humanisme: ouridionle z t

a To secourues, Philémon , si avenue oarmsevbrillantt, ce granit
a nombre de coquins qui te suivent et ces nimbâtes qui te-trahelt ,
a un qu’on t’en estime davantage : on écarte tout oct attirai,
« «fi: tient étranger, pour pénétrer jusqu’à toi, quixn’aaqnïun-lat. s.

a Vous aimez , dans un combat ou pendant un siège, a-paroitreen
a sont endroits , pour n’être nulle part; à prévenir-les ordresdugé.
a nenni, de pour de les suivre, eta chercher les occasions plutôt que
u doles attendre et les mon : votre valeur seroit-elledomelu? 1

Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée est relevée par me
imageois unnpport éloigné. qui frappel’esprit. d’unemanièse inat-
tendue-z a Après-l’esprit dediseernementv, ce qu’il y a au monde de
« plut-an, ce sontle (finissants et les perles. n Si LaBruyèreaaoit
dit simplement que rien n’est plus rare que l’esprit de discouth
on n’anroit pas trouvé cette réflexion digne d’etro écrite l.

Gîest par des tournures maudites qu’il sait attacher l’qüt- sur.

damnons qui n’ont rien de neuf pour le fond , mais quidams,
nent piquantes par un certain air de naïveté sous lequel ilaait. déguiser

lustre. r I ï :- 9 ’ ’a ’Iltn’est pas Wtimpessible quinine personne qui se trouve .
a danslimegrandelneonperdeson’procès. m

a c’est: mgrndamisnplidté-qoe d’apporter a la cour lalinoiudre

a roture, endeuiytdlretpngenlilhomme. n . .
1k dioptrie;latmenertlnesse:de tour: dans leportsais dîna-tu, lors-

qttflt dit: : au Iphiallfitdn rouget, mais rarement; il n’en fait. ne .

a Wh. s All seroit difficile de n’être pas vivement frappé du touranien... .
quassine-quint dame ails penses suivante, malheureusemeatanssi
vainque profonde : a Un grand dit de Timagane, votrezarni, qu’il
a est un sot; et il se trompe. Je ne demande pas marouflaient
« qu’ilvest; homme d’esprit. : mimi panser qu’il n’ait- pas

« D’où I ’
Giono dans tu portraitssnnootaqoe La Bruyère a. colmatas ..

toutes les ressources de son talent. TbôopIn-asse, que La Bruyères .-
tradaita, n’emploie pour peindre-sas Caractères que la . forme. d’année

ration.on"de description. En admirant beaucoup l’écrivaiii.gmc., Le *
Bruyère n’acu gardevde l’union; ou , si quelquefois-il pmoetletcomq .

I lui. par mortification, il sait ranimer cette .me’hqWPÜD un
art immune trouve ailleurs mouruomph. r u -

Hamme dit. à propos de matte réflexionde khmère: e Quels-mg;
a bizarre et frivole. pour dire que le discernement est rare! et puis les diamants et
s les perles . sont-cc des choses si rares? z Je ne puis m’empêcher d’être lcl du renfi-
ment de La Harpe contre l’ingénieux auteur de la notice.



                                                                     

son u. milan. auun. item merlu-pauvre : a ce». a ,urina-pleins la démarche terme, etc; Mona les yeux «en,
mioche «inanité, de; a avoyez musant,- ü est: riche,
il au pauvre, rejetés il la fin des devra. portraits, frappai comme
dia-«quia lauriers qui , anasaréfléehissant sur lesrtraits qui pre-
au, répandent un. nouveau jar", et.leur donnent in elet exin-
ordinaire:-

Quelle énargiwdana le choix des traita dont il peins et vieillard-
pmque- mraatiqui a la manie de planta, de bâtir, de biocide-
putiets-pour un venin qu’une verra» poivre! « Il fait bali:- une mon»
a de pierre de taille, raffermie dansilesenooignites prudes inde
«un; codent il assure Juin-suit, et avec une vois tacet débile ,
«uquhvueverra: jaunir la fla. Il. se pontuseau les
«radius sur les :bmid’univalet qui le soulage; il montre à sevrait
u «gril a fait, tailleur. dit ce qu’il mdessein de laine. Genlestpœ
u pour ses enfanta quïila bâtit, œi- il nlen a point; ni poursuhéritien,
«personnes vibres quisout brouillées avec lai : (ksi pour fiscal,

a et il monnademiu. n V[inhumait nous donne levponrait d’une une duraille, comme un
fuguant’imparfaiumaveparhuard , et emportait est chaman; je
Minis merefuær-aarplaisird’eaeha: un passage : c Lourde s’appli-
c quer à vous contredire avec esprit, Animez s’approprie vouas--
«M: ellezlestcraitlsium, elle [came-d, elle les: embellit; vous

Miami: île-WËIWÏ. Milne; I«maque vouen’aviez enlacent toujours amassas dei." nain,
a soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive : elle oublie les traits vieil leur

«dumoumeleadôjaimisqnellsinplieiœpoubmaéhquenem
"60mm donnera-Ml) pli. demilfie au ridicule d’une femme du

monde qui ne s’aperwitpu qu’eHcvieilllt, et qui s’étonne «Péplum: .

lai-billasse et lev incommodités qu’amenenu l’âge et une vie trop
maurelle]: fait un apologue. C’est laina qui va au trayied’m
dmonnslller Esculape. D’abord elle ae’plaintiqu’elleiastrfatigaee z
«L’adaptation qaecleetnparlazlongnm du chemin qu’ellevint
a de faire. Elle déclare que le vin lui est nuisible; l’oracle luil une»
«ladre de l’ . la» vue slalfôiblit, dit-lm Parades larmes, dit
« Mlape; Jem’aflolflk moisaient, courba-telle; jeneasuisîld et
« forte, isiaüavquejhiete: Clest, ditle dia,.quefvousvieillisau»
a Mis quidam de guairzdeoatwlngueu’flwpln sont, Irène ,
« oint demeurie,oomne «en» vaironnaient votre demie. n A æ
dialogue, d’une tournure naïve et originale, substituez unanime-l

desefiption a la mon Trident-mie, et voua Wh
nain pensée panama. W,.dvmeqœ.l!eqnt
ou l’imagination sont plus ou moins intéressés par. bidéæœlel un
ments accessoires dont l’écrivain a sa l’embellir.



                                                                     

296 , a NOTICELa Bruyère emploie souvent cette forme d’spologae, et presque
toujours avec autant d’esprit que de goût. Il ’y a peu de chose dans
notre’langue d’aussi pariait que l’histoire d’Eutnn : c’est un petit
roman plein de finesse, de grace et même d’intéret.

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par la variété des mou-

vements et des tours que le talent de La Bruyère se fait remarquer :
c’est encore par un choix d’expressions vives, figurées, pittoresques;
c’est surtout par ces heureuses alliances de mots, ressource féconde
des grands écrivains dans une langue qui ne permet pas, comme prés.
que toutes les autres, de créer ou de composer des mots, ni d’en

transplanter d’un idiome étranger. ,
a Tout excellent écrivain est excellent peintre, n dit La Bruyère

lui-mente; et il le prouve dans tout le cours de son livre. Tout vit et
s’anime sons son pinceau; tout y parle a l’imagination : s La véritable
«grandeur se laisse toucher et manier... elle se courbe avec bonté
« vers ses inférieurs , et revient sans effort à son naturel. s

a Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette plus subitement un homme
u à la mode , et qui le soulève davantage , que le grand jeu. s ,
, Vaut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir un avis surmou-

vrage avantçde savoir le jugement du public : « Ils ne hasardent point
« leurs suffrages; ils veulent être portés par la foule, et entrantes par ,

a la multitude. n r , -» - ILa Bruyère vent-il peindre la manie du lleur’nte : il vous le menue
planté et ayant pris racine devant ses tulipes; il en fait un arbre de
son jardin. Cette ligure hardie est piquante, surtout par l’analogie

des objets. . i« Il n’y a rien qui rafratchisse le sang comme d’avoir su éviter une

« solfias. s C’est une figure bien heureuse que celle qui transforme
ainsi en sensation le sentiment qu’on veut exprimer.

t L’énergie de l’expression dépend de la force avec laquelle l’écrivain

e s’est pénétré du sentiment ou de l’idée qu’il a voulu rendre. Ainsi La

Bruyère, s’élevant contre l’usage des serments, dit : « Un honnête
u homme qui dit oui, ou non, mérite d’être cru; son caractère jure

«pourlni.s .; . i Il - vIl asti mitigeras de style d’un effet molnsTrappant, parecqne
les rapports-qu’elles expriment demandent, pour être saisis, plastie
finesse et d’attention dam l’esprit; je n’en citerai qu’un exemple z

. « Il y a’dans quelques femmes un même paisible , mais solide, ac-
e compagne de mille vertus qu’elles ne peuvent rouvrir de toute leur

5 Il 7 w » :s infirma offre à l’esprit une combinaison d’idées très fines,
«Huit, ce me semble, plaire d’autant plus qu’on aura le goût plus
délicat et plus exercé,



                                                                     

sua u anuries. auMais les grands effets der-art d’écrire, comme de tous les arts ,

tiennent surtout aux contrastes. . ,Ce sont les rapprochements ou les oppositions de sentiments et
d’idées, de formes et de couleurs, qui , faisant ressortir tous les objets
les uns par les.autres, répandent dans une composition la variété , le
mouvement et la vie. Aucun écrivain peut-être n’a mieux connu ce
secret, et n’en a fait un plus heureux usage que La Bruyère. Il a un
grand nombre de pensées qui n’ont d’effet que par le contraste.

a Il s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu , de la santé, de la
u ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’étaient pas assez riches
u pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté. s

Ce dernier trait, rejeté si heureusement à la [in de la période pour
donner plus de saillie au contraste, n’échappera pas à ceux qui aillant
à observer dans les productions des arts les procédés de l’artiste.
Mettez a la place : a Qui n’étaient pas assez riches pour faire vœu de
u pauvreté dans une riche abbaye; n et voyez combien cette légère
transposition, quoique peut-être plus favorable à l’harmonie, affoibli-
toit l’effet de la phrase! Ce sont ces artifices que les anciens recher-
choient avec tant d’étude , et que les modernes négligent trop z
lorsqu’on en trouve des exemples chez nos bons écrivains, il semble
que c’est plutôt l’effet de l’instinct que de la réflexion. .

Ona citéce beau trait «mon; buttai! nounours Scipion,
encore enfant, hMîbÜMêèM in tritium a
Æfioæææfltfisnpfin" murmure-rumen?" "ne ’ " " ’7’ ’* - w
dépendants l’un de l’autre plait à l’tmagtna’ ’ tion , et attache. Paris. .

Je trouve un effet semblable dans cette penséede La Bruyère z u un
a Pendant qu’Oronte augmente. avec ses années, son fonds et ses ’

a revenus, une tille riait dans quelque famille, s’élève, croit, s’en.
a hellit, et entre dans sa seizième année. Il se fait prier à cinquante
a ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle; cethomme, sans nais-
a sauce, sans esprit et sans le moindre mérite, est préféré a tous ses

" rivaux. a .Si je voulois, par un seul passage, donnerala fois une idée du
grand talent de La Bruyère et un exemple nappant de la puissance
des contrastes dans le style , je citerois ce bel apologue qui contient la
plus éloquente satire du faste insolent et scandaleux des parvenus : y .

a Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre empire, ni la guerre
«que vous soutenez virilement contre une nation puissante depuis la
u mort du roi votre époux , ne diminuent rien de votre magnificence.
n Vous avez préféré à toute autre contrée les rives de l’Eupltratc,
a pour yélever un superbe édifice : l’air yestsainet tempéré; la si-
« tuation en est riante z un bois sacré l’ombnge du côté du couchant; t

a les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y auroient
- pu choisir une plus belle demeure. La «mangue autour est couverte



                                                                     

2.8i NOIREu .ænmeozqoi minorer qui coupant , qui vont et quivimmt’, qui
a roulent ou qui charrient le bois du Liban,’l”airairretle porphyre»,
a Rognes et les machines’gvémissent dans l’air, et1 [ont espérerai ou:
n «li-voyagent- vcrsl’Arabie de revoir arleur’retour en leursvfoyersœ

a paluisachevé, et dans cette splendeur!!!) vous desirez dele paner
o amide l’habit", vous et les princes vos enfanta. N’y épargnez
in fin, grandercine : employez-y l’or et tout l’art deslpluslexœllents
a ouvriers ;vque les Phidins et les Zeuxis devance siècle déploient tonte-
a i’eurwience-sur vos plafonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes
u œdedélicieurejordins , dont l’enchantement soit tel qu’ilsrne parois-
« sont pas faits dola main des hommes: épuisez vos trésors et «me
«industrie sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y aurez
o mis, Zénohie, lu dernière’main, quelqu’un de: ces pâtres quibu-
a bilent louables voisins de Paimyre, devenu riche par les péagee’de
a vos. rivières, achètera- urr jour à deniers comptants cette royale
a maison, pour l’embelllr, et la rendre plus digne’de’lui «de æ.
a limone. »

Savon minimum: attention tous les détails doc: beau tableau,
on un quem peut préparé, disposé, gradué avec un art infini
pour produire un. sandalier. Quelle noblesse dans le début! qœlle
importance on donne au projet de ce! palaisl’ que de cinnames-
admitement accumulées pour en relever la mngniiiœneeet la beauté!
et, nom] l’imaginationie éto’bien pénétra de la grandeurdo l’ofijeo,

lm": âmmüîçîûîîâ,’eîrîôhiâüïïæçâds ce: www

à deniers comptant: cette royale-maison, pour l’embout! et arrondie

plusdigncïle-M; e o - è ï ’ ’ ” ’
mon meqm hommeqni umiclmnm’me

dentue larmesinouvelles, ctfquiinvoit; fait de l’art d’écrire une
étude si approfondie, ait laissé dans son style des négligeneœ, et”
moue dos- fautes qu’on reprocheroit à» de médiocres écrivain; En
plus est7 souvent embarrassée; il Mes constructions vicieuses, des

’ expressions incorrectes , ou qui ont vieilli. On voit qu’il avoit mon:
ph d’hieginatiou que de goût, etqu’ii recherchoit plagia fluate et
I’Mie’deotours que l’harmonie de la phrase. .

Je-mnWhucnn ample de ces déteins, quenotte-monde
peut monumentynwisrillpeut amollie de» remarquer des nous»
dmmnmwsom pintade recherche que de magane, et
8l. laquelluujwnpumionv de- l’auteur pourroit en imposer aux
Mimi- goût- «mV-suintasse:- exercé.

.Wzoxpvimer, pur ample, uneaideopeut-etrerfaosseipar
un mon"; même comme, qœde niai impluwetë’

’ « mîtmdosorhen’, lem» d’espritien’eet’le’patiw ’J

Jhmminmo marieroit: midiun’goût-hien déliant: :’ tu
« ’Mvjngcdariomudquie la chaussureijusqu’àïll emmitoufli-



                                                                     

- son sa Inc-riant 2904-
« finement, il]!!! méconiums ammonium comme
n queue. u

6h trouveroitaussisqaslquesttraits-d’un style précisa star-animé:
M’auroit-ptrrerondiqumeeuepeusée-z «Personne’pruqlerne i
a slavise deltiiërnéme du mérite d’un autre. n ’

Mais ces. taches sont rares dans La, Bruyère : on, sont ques’étoit 4
l’effet du» soinmiûmqu’ilvprsnnitdevarien ses tommetsesimagœ,

étalement effacées par les hantés sans dent brille son"
ouvrage.

Je termineraicelœ analyse par observer que cet écrivain ,.s’sœigir
nib, sirhædi, sisingéniemr. et si varié, coterie lupeineà mmt:
l’Acade’mie françoise après avoir publié ses Caractères. Il eutbesoin

de crédit pour vaincre l’opposition de quelques gens de lettres qu’il
avoit offensés, et les clameurs de cette foule d’hommes malheureux
qui, dans tous les temps, sont importunés des grands talents et des
grands succès; mais La Bruyère avoit pour lui Bossuet, Racine ,
Despréaux, et le cri public : il fut reçu. Son discours est un des plus
ingénieux qui aient été prononcés dans cette Académie. l1 est le pre-
mier qui ait loué des académiciens vivants. On se rappelle encore les
traits heureux dont il caractérisa Bossuet, La Fontaine et Despréaux.
Les ennemis de l’auteur affectèrent de regarder ce discours comme
une satire. Ils intriguèrent pour en faire défendre l’impression; et,
n’ayant pu y réussir , ils le firent déchirer dans les journaux , qui des
kirs étoient déja, pour Îa’pÎu’par’t, ’rÎesinstruments de la malignité et

de l’envie entre les mains de la bassesse etde la sottise. On vit éclore
une foule d’épigrammes et de chansons où la rage est égale à la plati-
tude , et qui sont tombées dans le profond oubli qu’elles méritent. On
aura peut-être peine à croire que ce soit pour l’auteur des Caractères
qu’on a fait ce couplet :

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

Cetle plaisanterie a été trouvée si bonne, qu’on Pa renouvelée depuis

à la réception de plusieurs académiciens.

Que reste-t-il de cette lutte éternelle de la médiocrité contre le
génie? Les épigrammes et les libelles ont bientôt disparu; les bons
ouvrages restent, et la mémoire de leurs auteurs est honorée et bénie
par la postérité.

Cette réflexion devroit consoler les hommes supérieurs, dont l’envie
s’efforce de flétrir les succès et les travaux; mais la passion de la



                                                                     

son nones son [A saurin.
gloire, comme ululas autres, est impatiente de jouir : l’attente
est pénible, et il attriste d’avoir besoin d’être consolé’. . ï.

a on www-de La mayen des Dialogues sur la barnums. qui
n’avoir pmllutdmt au nombre de sept : M. Dupln. docteur de Sorbonne.
y en nana-x, et publia le tout en 1699. Il peut pareille étonnant d’abord que La
Il hume-du monde et simple philosophe, se soit engagé dans une dispute

lais la surprise cesse lorsqu’on vient à songer que, dans cette querelle
rküœetlaroctété, Bometcombattitles erreurs du quiétisme.quesan-’

inétendu Fénelon; que La Bruyère devoit sa fortuneau premier de ces du:
illustres prélats, et qu’il put être porté par un simple mouvement de reconnaissance i
embattre, sous les drapeauxrle son bienfaiteur, pour une cause qui paroiss’oit d’ail- J
leurs lui être étui-nm Du reste, les Dialogue: sur le quiétisme sont bien peu
dianes de son talent. (inclines personnes ont nié qu’il en tut l’auteur; on aimeroit à

les en croire. .



                                                                     

14LEs CARACTÈRES,

HLES MOEURS DE CE SIÈCLE;
Admenere voluimm. non montera; prudence ,

non lædere; consolera merlins hominum, n0n
officine.

- En". -
----Dee----

Je rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai emprunté de lui la

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

rite de moi , je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec
loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature , et , s’il se con-
nolt quelques uns des défauts que je touche , s’en corriger. C’est

l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, et le succès
aussi que l’on doit moitisse promettrelv’Mais, comme les hommes
ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de le
leur reprocher : ils seroient peut-être pires s’ils venoient a man-
quer de censeurs ou de critiques : c’est ce .qui fait que l’on pris
che et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauroient vaincre

la joie qu’ils ont d’être applaudis z mais ils devroient rougir d’eux-

mémes s’ils n’avoient cherché, par leurs discours ou par leurs
écrits, que des éloges : outre que l’approbation la plus sûre et la
moins équivoque est le changement de mœurs et la réformation
de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit parler, on *
ne doit écrire que pour l’instruction ; et , s’Il arrive que l’on plaise,

il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si cela sert à insinuer et à
faire recevoir les vérités qui doivent instruire : quand donc il s’est
glissé dans un livre quelques pensées ou quelques réflexionsqui
n’om ni le leu , ni le tour, ni la vivacité des autres, bien qu’elles

semblent y être admises pour la variété, pour délasser l’esprit,

pour le rendre plus présent et plus attentif a ce qui va suivre, à
moins que d’ailleurs elles nescient sensibles , familières, instruc-
tives , accommodées ausimple: peuple, qu’il n’est pas permis de



                                                                     

son pas CARACTÈRRS.
négliger, le lecteur peut les condamner, et l’auteurlcs doigtio-
scrire : voilà la règle. Il y en a une autre, et que j’ai intérêt que
l’on veuille suivre , qui est de ne pas perdre mon titre de vue, et
de penser toujours, et dans toute la lecture de cet ouvrage, que
ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris : car,
bien que je les tire souvent de la cour de France, et des hommes
de ma nation, on ne peut pas néanmoins les restreindre à une
seule cour, ni les renfermer en un seul pays, sans que’mon livre
ne perde beaucoap de son étendue et de son utilité , ne s’écarte
du plan que je me suis fait d’y peindre les hommes en général,
comme des raisons qui entrent dans l’ordre des chapitres, et dans
une certaine suite insensible des réflexions qui les composent. Après
cette précaution si nécessaire, et dont on pénètre assez les consé-

quences, je crois pouvoir protester contre tout chagrin, toute
plainte, tente maligne interprétation, toute fausse application, et
toute censure; contre les froids plaisants et les lecteursmalimem
tiennes. Il faut savoir lire , et ensuite se taire, ou pouvoir rap-
porter ce qu’on a lu, et ni plus ni moins que ce qu’on alu; et,si
on le peut quelquefois, ce n’est pas assez , il faut encercle vou-
loir faire : sans ces conditions, qu’un auteur exact et scrupuleux
est en droit d’exiger de certains esprits pour l’unique récompense
(le son travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire , s’il préfère

du moins sa propre satisfaction à l’utilité de plusieurs et au zèle
de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé des l’année 169:0,

- et avant la cinquième édition, entre l’impatience de donner à mon

livre plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveauxca-
. molètes, et la crainte de faire dire à quelques uns : Ne finirontvils
point, ces Caractères, et ne verrons-nous jamais autre chose de
cet écrivain? Des gens sages me disoient d’une part: La matière
est solide, utile, agréable , inépuisable; vivez long-temps, et trai-
tez-la sans interruption pendant que vous vivrez; que pourriez-
vous faire de mieux? il n’y a point d’année que les folies desthom-

mes ne puissent vous fournir un volume. D’autres , avec beaucoup
de raison , me faisoient redouter les caprices de la multitudclct la

, légèreté du public , de qui j’ai néanmoins de si grands sujetsad’é-

tire content , et ne manquoient pas de me suggérer que , personne
v presqnerdapuis trente annéesne lisant plus que pour lire , il dalloit
aux hommes , pour les’amuser, de nouveaux chapitres et un non
areau titre;.que cette indolence avoit rempli les boutiques cipal-
plé camoufle j depuisztout ce temps , ale livres froids et 611mm,



                                                                     

massacrant. tapad’unmauvais style et de nulle ressource, sans règles et sansla
moindre justesse , contraires aux mœurs et aux bienséances , Écrits
avec précipitation, et lus de même, seulement par leur nouveauté ;
et que, si je ne savois qu’augmenter un livre raisonnable, le mieux ’

que je pouvois faire étoit de me reposer. Je pris alors quelque
chose de ces deux avis si opposés, et je gardai un tempérament
qui les rapprochoit : je ne feignis point d’ajouter quelques non-L
vélies remarques à celles qui avoient déja grossi du double la pre.
.mière édition de mon ouvrage; mais, afin que le public ne au
point obligé de parcourir ce qui étoit ancien pour passer à ce quâil
y avoit de nouveau , et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avoit
seulementcnvie de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde
augmentation par une marque particulière: je crus aussi qu’il ne
seroit pas inutile de lui distinguer la première augmentation par
une autre marque plus simple , qui servît à luizmontrer le progrès
dogmes Caractères, et à aider son choix dans la lecture quillon
voudroit faire l : et, comme il pouvoit craindre que-ce progrès
n’allait al’infini, j’ajoutois à toutes ces exactitudes une promesse

sincère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que si quelqu’un
m’accusc d’avoir manqué aima parole , en insérant dans les trois

éditions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles remar-
qua, il verra du moins qu’en les acnfondant aveeles anciennes
par la suppression entière de ces différences, qui se noient par
apostille, j’ai moins pensé à lui faire rien lire de nouveau, qu’à

laisser peut-être un ouvrage de moeurs plus complet, plus (miel:
plus régulier, à lapostérité. Ce nevsont-point , au reste, des maxi-
mes que j’ai voulu écrire : elles sont comme des lois dans la mo-
rale; et j’avoue que je n’ai ni assez d’autorité ni assez de génie
pour faire le législateur. Je sais même que j’aurois péché contre
l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière des oracles elles

soient courtes et concises. Quelques unes de-ces remarques lésait,
quelques autres sont plus étendues : on pense les choses d’une
manière différente, et on les explique par un tour aussi tout diffé-
rent , par une sentence , par un raisonnement , par une métaphore
ou quelque antre figure, par un parallèle, par unesimplecompa-
aramon, par un fait tout entier , par un seul trait , par une W-
tiu, paume peinture :ade la procède la longueur ou la brièveté
de imœsnéflesions. Ceux enfin qui tornades maximes seulmtvèll’e



                                                                     

304 nus entassas ne L’asiair.
crus z je consens au contraire que l’on de moi que je n’ai pas
quelquefois bien remarqué , pourvu que l’on remarque mieux.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

Tout est dit : et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille
ans qu’il y a des hommes, et qui pensent. Sur ce qui couenne les
mœurs , le plus beau et le meilleur est enlevé : l’on ne faitquc gla-
ner après les anciens et les habiles d’entre les modernes. *

Il faut chercher seulement a penser et a parler juste, sans mu.
’loir amener les autres a notre gout et à nos sentiments: c’est une
trop grande entreprise.

c’est un métier que de faire un livre , comme de faire une pea-
dule. il faut plus que de l’esprit pour être auteurc Un magistrat
alloit par son mérite a la première dignité, il étoit homme délié et

pratique dans les affaires; il a fait imprimer un ouvrage moral qui
est rare par le ridicule.

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

acquis. .Un ouvrage satirique ou qui contient des faits , qui est donn
en feuilles sons le manteau , aux conditions d’être rendu de même,
s’il est médiocre, passe pour merveilleux : l’impression est l’é-

cueil.
si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertissement

au lecteur, l’épine dédicatoire, la préface, la table, les appro-
bations, il reste a peine assez de pages pour mériter le nom de

livre. - - "Il y a de certaines choses dont lavmédiocrité est insupportable:
la poésie , la musique , la peinture , le discours public. ’

Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeusement un
froid discours, ou prononcer de médiocres vers avec toute l’em-

phase d’un mauvais poète! -Certains poètes sont sujets dans le dramatique à de longues
suites de vers pompeux , qui semblent forts , élevés, et remplis de
grands sentiments. Le peuple écoute avidement, les yeux élevés
et la bouche ouverte, croit que cela lui plait, et à mesure qu’il y
comprend moins l’admire davantage; il n’a pas le temps de res-
pirer, il a a peine celui de se récrient d’applaudir. J’aicruantre.



                                                                     

un envasons un L’esprit. t ses
fois, et dans me première jeunesse , que ces endroits étoient clairs
et intelligibles pour les acteurs , pour le parterre et l’amphithéas
tre; que leurs auteurs s’entendoient eux-mêmes , et qu’avec toute
l’attention que je donnois a leur récit, j’avols tort de n’y rien en»

tendre :je suis détrompé. p
.. L’on n’a guère vu, jusqu’à présent, un chef-d’œuvre d’esprit

qui soit l’ouvrage de plusieurs. Homère a fait l’lliade; Virgile,
l’Énéidc; TiteeLive , ses Décades; et l’Orateur romain ses Orai-

sans.
il y a dans l’art un point de perfection , comme de bonté ou de

maturité dans la nature : celui qui le sent et qui l’aime a le gout
parfait; celui qui ne le sent pas, et qui aMe en-deçà ou tau-delà ,
ale goût défectueux. Il y a tine un bon et un mauvais goût, et
l’on dispute des goûts avec fondement.

Il y a beaucqu plus de vivacité que de goût parmi les hommes;
ou , pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont l’esprit soit accom-
pagné’d’un sont sur et d’une critique judicieuse.

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

actions des héros : ainsi je ne sais qui sont plus redevables, ou.
ceux qui-ont écrit l’histoire accu: qui leur en ont fourni une si
noble matière , ou ces grands hommes a leurs historiens.

"Amas d’épithètes, mauvaises louanges z ce sont les faits qui

louent, et la manière de les raconter. .
. Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien pein-

dre. Moïse i, [ionisas , PLATON , VlIGlLE, flouer: , ne sont an-
dessns des autres écrivains que par leurs expressions et leurs
images: il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement, for-
tunent , délicatement.

On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’architecture; on a
entièrement abandonné l’ordre gothique, que la barbarie avoit r
introduit pour les palais et pour les temples; on a rappelé le dori-
que, l’ionique et le corinthien :ce qu’on ne voyoit plus que dans
les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce , devenu mo-
darne, éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De même
on ne sauroit .en écrivant rencontrer le parlait, et, s’il se peut,

surpasser les anciens que par leur imitation. v
Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes dans

401mm même on ne le matièreque comme un homme qui a écrit
(Notf’ de La Bruyère.)

I l 3.



                                                                     

ses baronnions un L’imam
les sciences et dans tenus aient’puvrevcnir www
et reprendre: enfin le simple et le naturel! r

" On se nourrit des anciens et des hululesmodemesç «les me,
cucu tirele plus que l’on peut, ou enrrmne-sœiowvngesyets
quand enfin l’on est l’auteur, et que l’on oscillatoires tonnai;
on s’élèvecontre eux-v on les miroite, semblableœmenhnts
drasct- forts d’un’bou laitrqu’ils ont sucé, qtfitbmutilmlm-’

me. . AUn auteur moderne l prouve ordinairement que les ancien.
nous-sont inlérieursen» deum lumières, pu raison espar en-
pie: il’tire lambourde mgoùtparficulieu, «d’axe-ploiement

Ouvrages: . - ’il moqueries anciens; quelqucï’ùégm etwmctnmlilsc
soient, ont de beaux traits; il! les site; et’ilslsed banquai

tenture «critique. aa prononciation laveur dent-chum lm
modernes; mais ilssoutzsaspeets, assemblent jugementleurtpns
pro-cane , turlute amaigrissons laineur-le goût matraqua;
calamiteuse.»

L’on devroit aima- à tirettesr ouvrages à’scetmquia ourson-tr

assez pourlescorriger et lesestiner. t
Ne Ivouloinétre, ni conseillé nil corrigé sur son ouvrage est un

pédantisme.

Il faut qu’un auteur reçoive avenu-e égale modestielcs étages
et la critique que l’on fait de ses ouvrages.

Entre toutes les différentes expressions quipeuveutzrendrertla
sente de nos pensées, il n’y en aqan’une qui soittlarbenne; ennoie;

rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est’vrai nèfle
moius qu’elle existe, que tout: ce qui nel’estkpoint est militer, et

nasalisfait point un homme. d’esprit qui veut salaire entendre;-
Uu bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouveisouventîqœi

l’expression qu’il cherchoit depuis long-temps sans tamandua;
etqu’il a culln trouvée, est cette qui étoit la plussimple, leptu-
Mrolle , et qui sembloit devoir se présenter»- d’abord et sans

cm:
Ceux qui écrivent par humeur sontrsujetsàretoucher à leur

ouvrages. Connue elle n’estpasrtoujounrfiæ, et-qulellérvæie-en

t Il est probableque Lamrère désigne ici (marles. 58m.»..darl’mh-
çotse. qui valoit dataire parente son PARALLÈLE pas aucuns n une nonante.

’ Boileau et Racine.



                                                                     

n..um- un «ré-ure; Il"
cuit selon les occasions , ils se refroidissent bientôt penniescxpres-
siensœtyles termes qu’ils ont le plus aimés.

La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes choses
notifiait appréhender qu’elles ne le soient pas assez pour mériter
d’être lues.

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

L’on m’a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages à Zoïle, je
rai: fait; ils l’ont saisi d’abord , et, avant qu’il ait eu le loisir de

lestmuver mauvais, il les a loués modestement en ma’présence ,
p et il noies a pas loués depuis devant personne; je l’excuse, et je
n’en demande pas davantage à un auteur; je le plains même d’a-
voir écouté de belles choses qu’il n’a point faites.

Ceux-qui par leur condition se trouvent exempts de la jalousie
d’auteur ont», ou des passions, ou des besoins qui les distraient
et les’œndent froids sur les conceptions d’autrui : personnalités-

que, par ladispositiou de son esprit, de son cœur et de satur-
ttme, n’est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection
d’un ouvrage.

Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement touchés
de tnèsïbelles choses

Biens dcsugens vont jusqu’à sentir le-rnéritàd’un- manuscrit

qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur,.jusquïa
carqutilszabuts vu le 0011181111151 3.1311113346 monda menin-a
passion; ouîqucisera son sort parmi les habiles: ils-ne hasar-
dmt’ point leurs suffrages, et .ilsrveulentétte portés par la foule-

aientrainéstpardarmultitude. Ils disent alors-qu’ils caties-pre-
nions approuvaicetouvrage, et que lepublic estvde leur avis.

(les gauchissent échapper les plus-belles occasions douons cons
vrillera qu’ils ont» dela’capacité et: des lumières, qu’ils savent

jugentrouverrbonee qui zest bout, et meilleur ce qui est meilleur.
Un bel amage’tornhe entre leurs mains; c’est un premier ou:
mye, Vautour nes’est pas encore faituirgrand’nom , il n’a rien:
qui prévienne en sa faveur : ilrne s’agit point de vfaiæ’satcoun’ou

(toiletter les grands en applaudissant àses écrits. On novons de-
mande pas, Zélotes, de vous récrier; l (l’astruntchafid’œuvreldeè
a l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin ; c’est jusqu’où laparolo

l humaine peut s’élever : on ne jugeraa l’avenir du goût de quel»
«(qu’un qu’à pr0portion qu’il en aura pour cette pdèeel! i phases

outrées , dégoûtantes, qui sentent la pension ou l’abbaye; nuisi-
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lites a cela même qui est louable, et qu’on veut louer. Que ne di-
siez-vous seulement: Voilà un bon livre? Vous le dites, il est
vrai , avec toute la France, avec les étrangers comme avec vos
compatriotes, quand il est imprimé par toute l’Europe, et qu’il

est traduit en plusieurs langues: il n’est plus temps. -
Quelques uns de ceux qui ont la un ouvrage en rapportent cor-

tains traits dont ils n’ont pas compris le sans, et qu’ils altèrent
encore par tout ce qu’ils y mettent du leur; et ces traits ainsi cor-
rompus et défigurés, qui ne sont autre chose que leurs propres
pensées et leurs expressions, ils les exposent à la censure, soutien-
nent qu’ils sont mauvais; et tout le monde convient qu’ils sont
mauvais : mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient
citer, et qu’en effet ils ne citent pointrn’en est pas pire. -
’ Que dites-vous du livre d’Hermodon P Qu’il est mauvais , ré-

pond Anthime; qu’il est mourais; qu’il est tel, oontirruetil, que

ce n’est-pus un livre, ou nui-squelemonde en
pattern arases-vous tuthies , dit Anita-su Que n’ajoute-cil.
Wamwltout condamné sans l’aveu tu , et qu’il est
ami de Fnlvie et de Mélanie?

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

petitesse. Loué, exalté, et porté jusqu’aux cieux par de certaines

gens qui se sont promis de s’admirer réciproquement,il croit,
avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on peut avoir,
et qu’il n’aura jamais: occupé et rempli de ses sublimes idées, il

se donne apeine le loisir de prononcer quelques oracles: élevé
perlon caractère au-dessus des jugements humains, il abandonne
aux amœ communes le mérite d’une vie suivie et uniforme , et il
n’est responsable «pas; inconstances qu’à ce cercle d’amis qui les

idolâtrent. Eux seuls’saventjuger, savent penser, savent écrire,
doivent écrire. Il n’y a point d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu

dans le monde, et si universellement goûté des honnêtes gens, je
ne dis pas qu’il veuille approuver, mais qu’il daigne lire, incapable
d’être corrigé par cette peinture , qu’il ne lira point.

- Maine sait des choses assez inutiles; il a des sentiments tou-
jours singuliers; il est moins profond que méthodique, il n’exerce
que sa mémoire; il est abstrait, dédaigneux, et il semble toujours
rire en luiméme de ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le hasard
fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute. Est-il lu, il me parle



                                                                     

assommons ne L’usure. :09-
du sien. Et du votre, me direz-vous, qu’en pense-t-il? Je vous
l’ai déja dit, il me parle du sien.

Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit tout entier au

milieu de la critique , si son auteur vouloit en croire tous les cenv
seurs , qui ôtent chacun l’endroit qui leur plait le moins.

c’est une expérience faite que, s’il se trouve dix personnes
qui effacent d’un livre une expression ou un sentiment, l’on en
fournit aisément un pareil nombre qui les réclame; ceux-ci s’é-

crient: Pourquoi supprimer cette pensée? elle est neuve , elle est
belle, et le tour en est admirable; et ceux-là affirment, au con-
traire, ou qu’ils auroient négligécette pensée, ou qu’ils lui au-

roient donné un autre tour. Il y a un terme, disent les uns , dans
votre ouvrage, qui est rencontré , et qui peint la chose au naturel ;
il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui d’ailleurs
ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire entendre:
et c’est du même trait et du même mot que tous ces gens s’expli-

quent ainsi; et tous sont connaisseurs et passent pour tels. Quel
autre parti pour un auteur que d’oser pour lors être de l’avis de

ceux qui l’approuvent? .Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son esprit de tou-

tes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les mauvais
mots que l’on peut dire, et de toutes lesineptes applications que
l’on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et
encore moins ’de les supprimer. Il est convaincu que, quelque
scrupuleuse exactitude que l’on ait dans sa manière d’écrire r la

raillerie froide des mauvais plaisants est un mal inévitable , et que
les meilleures choses ne leur servent souvent qu’à leur faire ren-
contrer une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus, ce seroit encore
trop que les termes pour exprimer les sentiments; il faudroit leur
parler par signes, ou sans parler se faire entendre. Quelque soin
qu’on apporte à être serré et concis, et quelque réputation qu’on

ait d’être tel, ils vous trouvent diffus. Il faut leur laisser tout à
suppléer, et n’écrire que pour eux seuls; ils conçoivent une pé-

riode par le mot qui la commence, et par une période tout un
chapitre : leur avez-vous lu un seul endroit de l’ouvrage, c’est
assez; ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage. Un tissu d’énig-

mes leur seroit une lecture divertissante; et c’est une perte pour
eux que ce style estropié qui les enlève soit rare , et que peu d’é-
crivains s’en accommodent. Les comparaisons tirées d’un fleuve

t



                                                                     

sa» anima w pli-nmabstenus, mua-spider, est-égal chatta-e, «d’un!»
brument qui, poussé par les vents, s’épund Multitudes-Ils
tandems mutule: chéneau lespins,ne leur. (cama al-
c-iidæade l’éloquence; MWem’ mien grugeois quilleur-
prenne , ou méchirqui les éblouisse , ils vousquiwm’duzbow a.

du";gaule prodigieuse dhtmonh’aunzbebonvrlge’etîuwomgc’
whiteœrégulierl Je ne soi s’ill s’en est. encore miné duo

Myrte; Ili est peubetremains difficile aux me guinde!
mrlœm et immune que d’évtœr’tmisonwdes
Ms. LeICidm’v en. qu’une votxpurlui est naissance , qui me
calade l’admiration: il s’est un plus fort quellautoflwetll pli-t-
tiqua, quiemt’tuuté vainquent de ladanum; il a réuni sursaturer
toujomîperhgés d’qiiuionszet de sentiments, lés:
grands une peqile: ils sheeordent’tausiàilesavoit damne;
mùpévdr-antmm-les acteurs quina-battent: ne (tilleuls:
cailla bonnapoêmesique lion’putsærfsire; et: hum
fibres’criliqlesqmi n’eut été Meszsurzaucun sujet est colle
du Cid.

Quand intellectuels martien l’esprit, et qu’elle vous-ilspte
damnons nobles et OWEN, mohaehezpusm natrolites
gleponr juger de l’ouvrage; il est bon, et faitde matu tourier;

Cane», qui s’éfigeen juge-du beau style, et qui croit (ont!
minoennes et mm, résiste à la» voix dompte, une.
tout. seul que Demis n’est pas un bon auteur. Danüsveèdei’ùs’lai-

mufle, etîdit ingénument , avec le public, que Capys mon]!z

froid2éaivain. ,Le devoir du nouvelliste est de dire : Il y a animalisme (fit
court, etqui est imprimé chez Cramoisy, en tol’œmetere; illest
lima-clic , etsen beau parier ; il selvend tu». il doit savonnant:
l’enseigne dualibruireqni le débite: sellofielest: d’envolh’rfüæë

lazaitiquo.
Boulimie du, nouvelliste cette raisonneras-terse: surin peut

tiqœ; Ap ne? nouvelliste: se i couche le, soir tmquillemmt munies me
vulcanise corrompt lamait , etqu’il lest: obllge d’abandonner le
mutine-son réveil;

liephilesoplreoousume sa me observer les hommes, etiâl’murl
scruprits a en démêler les vices otite ridicule z sîil donne’qudquev
lMàBestpeméeG; du moi-sperme vuuitéd’autèunpwpcur’



                                                                     

mitonnons artimons on
mettre unevérité qu’il a trouvée. dans toutle jour nécessaire pour

faire lîimpression qui doit servir à son dessein. Quelques lecteurs
croient’néanmoins le payer avec usure s’ils disent magistralement!
qu’ilsant lu son livre , et qu’il y a de l’esprit; mais il leur renvoie-
musJeurs éloges qu’il n’a pas cherchés par son travail et par ses

veilles. Il porteplus haut ses projets, et agit pour une fin. plus re-
levée: il demande des hommes un plus grand et un plus rare suc-
cèsque des louanges , et même que les récompenses, qui-est de les
rendre meilleurs.

Les sots lisent .un livre , et ne l’entendent point; les esprits méo
diocresi-croientl’eutendre parfaitement; les» grands esprits ne l’en»-

tendentnquelquefois pas tout entier; ils trouvent obscur ce qui est
obscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair. Lesbeaux esprits
veulent trouver obscur ce. qui ne l’est point, et ne pas entendre
ce qui est fort intelligible.

Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son-ou-
vrage. Les-sots admirent quelquefois, mais ce sont des sots. Les
personnes d’esprit ont en eux les semences de toutes les vérités et

de tous les sentiments; rien neleurestnouveau; ils admirent peu ,
ils approuvent.

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des lettres plus d’es-
prit "plus . de tour, plusd’agrément , et. plufidoçstyle,,que l’on en

voit dans celles de Blanc et de Verrous. Elles sontovides de sen-
timents qui n’ont régné que depuis leur temps , et qui doivent-auto

femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce
genre d’écrire. Elles trouvent sous leur plume des tours et des
expressions qui souvent en nous ne sont l’effet que d’un long tra-
vailret d’une pénible recherche : elles sont heureuses dans le choix
des termes, qu’elles placent si juste , que, tout connus qu’ils sont,
ils ont le charme de la nouveauté, et semblent être faits seule-
ment pour l’usage ou elles les mettent. Il n’appartient qu’à elles

de faire lire dans un seul mot tout un sentiment, et de rendre dé-
licatement une pensée qui est délicate. Elles ont un enchaînement
de discours inimitable qui se suit naturellement, et qui n’est lié
quem: telsons. Si leshmmesétoient toujours’œmeetes, j’oserais:
Mœlæletlres de quelquessunesnd’entmelles seroient penture
œquanous .avonsdausnotre 1803116113 mieuxzécritflf’. ’

t mmdœmumdmnhum. un ennui-oit le plus bel au, ne mondial’enrfubw mus mm
long-temps après la mort de La Bruyère î mais peut-étrmemutfie-Wu



                                                                     

3 1 2 mas cuvasses un L’attrait.
Il n’a manqué à mufles que d’être moins froid : quelle pureté,

quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quels carac-
tères! Il n’a manqué à Moussa que d’éviter le jargon , et d’écrire

purement: quel feu, quelle naïveté, quelle source de la bonne ’
plaisanterie , quelle imitation des mœurs , quelles images, et quel
fléau du ridicule l Mais que] homme on auroit pu faire de ces deux

comiques! .I- J’ai lu MALHEBBE et THÉOPBILE; ils ont tous deux connu la na-

ture, avec cette différence, que le premier, d’un style plein et uni.
forme, montre tout à la fois ce qu’eHe a de plus beau et de plus
noble, de plus naïf et de plus. simple; il en tait la peinture ou
l’histoire. L’autre , sans choix , sans exactitude, d’une plume libre
et inégale, tantôt charge ses descriptions, s’appesantit sur les dé-

tails; il fait une anatomie : tantôt il feint, il exagère, il passe le
vrai dans la nature , il en fait le roman.

Romani) et Banc ont eu, chacun dans leur genre, assez de
bon et de mauvais pour former après eux de très grands hommes

en vars et en prose. î«Mener , par son touret par son style , semble avoir écrit depuis
Roussin) : il n’y a guère entre ce premier et nous que la différence
de quelques mots.

normal) et les auteurs ses contemporains ont plus nui au style
qu’ils ne lui ont servi. lis l’ont retardé dans le chemin de la per-i
lection ; ils l’ont exposé à la manquer pour toujours , et à n’y plus

revenir. Il est étonnant que les ouvrages de Mmor, si naturels et
si faciles -, n’aient su faire de Ronsard , d’ailleurs plein de verve et
d’enthousiasme, un plus grand poële que Ronsard et que Marot,
et, au contraire, que Belleau , Jodelle et Saint-Gelais aient été si
tôt suivis d’un BAGAN et d’un Manucure, et que notre langue , à
peine corrompue, se soit vue réparée.

Muor et limeurs sont inexcusables d’avoir semé l’ordure dans .
leurs écrits: tous deux avoient assez de génie et de naturel pour
pouvoir s’en passer, même a l’égard de ceux qui cherchent moins

à admirer qu’a rire dans un auteur. Rabelais surtout est incom-
préhensible. Son livre est une énigme, quoi qu’on veuille dire ,
inexplicable; c’est une chimère, c’est le visage d’une belle femme

avec des pieds et une queue de serpent, ou de quelque autre bête

pendant qu’elles circuloient manuscrites; Au reste, madame de Sévigné n’étoit pas la

seule de cette époque qui écrivit des lettres avec un abandon plein de grave et

une Piqunte originalité de style. . l



                                                                     

une OUVRAGES DE L’essai-r. 313
phis difforme : c’est un monstrueux assemblage d’une morale fine
et ingénieuse et d’une sale corruption. Où il est mauvais, il passe
bien loin au delà du pire, c’est le charme de la canaille; où il est
bon , il va jusqu’à l’exquis et à l’excellent, il peut être le mets des

plus délicats.
. ’ Deux écrivains’ dans leurs ouvrages ont blâmé MONTAIGNE, que

je ne crois pas , aussi bien qu’eux , exempt de toute sorte de blà-
me: il paroit que tous deux ne l’ont estimé en nulle manière. L’un

ne pensoit pas assez pour goûter un auteur qui pense beaucoup;
l’autre pense trop subtilement pour s’accommoder de pensées qui

sont naturelles. ’ . ’ . t- r Un’style grave, sérieux , scrupuleux, va fort loin: on lit Aaron
et COEFFETEAU : lequel lit-on de leurs contemporains? Banc, pour
les termes et pour l’expression, est moins vieux que Verrou:
mais si ce dernier, pour le tour , pour l’esprit et pour le naturel,
n’est pas moderne , et ne ressemble en rien à nos écrivains, c’est
qu’il leur a été plus facile de le négliger que de l’imiter , et que le

petit nombre de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre.
Le H. G. 3 est immédiatement tau-dessous du rien: il y a bien

d’autres ouvrages qui lui ressemblent. ll y a autant d’invention a
s’enrichir par un sot livre, qu’il y a de sottise à l’acheter : c’est

ignorer le goût du peuple que de ne pas hasarder quelquefois de

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

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

une dépense toute royale , a pu réussir à m’ennuyer.
V . Il v ades endroits dans l’opéra qui en laissent désirer d’autres.

Il échappe quelquefois de souhaiter la tin de tout le spectacle;
c’est faute de théâtre , d’action , et de chosesqui intéressent.

L’opéra jusqu’à ce jour n’est pas un poème, ce sont des vers;

ni un spectacle, depuis que les machines ont disparu par le ben
ménage d’Ampht’on et de sa race 3 : c’est un concert, ou ce sont

l Nicole et le P. Malebranche. Le premier est celui qui ne pense pas assez, et le
second celui qui pense trop subtilement.

9 La Masculin GALANT, par de Visé. c’est par ces initiales. H. G. . dont la première
est fausse. qu’il est désigné dans toutes les éditions des maternas faites du vivant
(le La Bruyère. Il dit lui-même , dans la préface de son Discours de réception à l’A-
cadémie françoise, qu’il a poussé le soin d’éviter les applications directes jusqu’à em-

ployer quelquefois des lettres iniliales qui n’ont qu’une signification raine et
incertaine : c’en est ici un exemple.

l Lulli . et son école : sa famille.

l4



                                                                     

3 l 4 I pas cavaleras un L’assaut.
des voix soutenues par des instruments: c’est prendre le change
et cultiver un mauvais goût que’de dire, comme l’on fait, que la
machine n’est qu’un amusement d’enfants, et qui ne convient
qu’aux marionnettes : 4 elle augmente et embellit la fiction, soutient
dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du
théâtre, où elle jette encore le merveilleux. il netfaut point de
Tels, ni de chars, ni de changements, aux Dérénices’et a Péné-

lope 2; ilen faut aux opéras ; et le propre de ce-spectaclevest’de
tenir -les’esprits, les yeux’ettles oreilles dans un égal enchan-

tement. -
Ils ont fait le théâtre ces empressés, les machines ,rlesballets,

es vers, la musique, tout le spectacle; jusqu’à-la salle ou s’est
Idouné le1 speétatcle, j’entends’le’toit et’les quatre murs des leurs .

fondements : qui deute que la: chasse sur l’eau, l’euehantementde

la table 3, la merveillet’durlabyrinthe, nesoienteneore de leur
inventiOn? J’en- juge par le’mouvemeutsqu’ils se donnent, et par
l’air content dont ils s’applnu’dissent sur tout le succès. si je me
trompe, et qu’ils n’aient contribuéxen rien à cette fête si superbe,

sigalante , si’longvtemps soutenue, et» ou unisenl a suffi pour le
projet etrpour’la dépense, j’admire deux choses ,Ila tranquillité et

le flegme de celui qui atout remué , comme l’embarras et l’action

de ceuxzqui n’ont rien fait. .
Les counoisseurs, ou ceux qui se croient tels , se donnentïvoix

délibérative et décisive suries spectacles, se cantonnent aussi, et
se divisent en des partis contraires , dont chacun, poussé par un
tout autre intérêt que par’cdui’du public ou de l’équité, admire

un certain poëme ou une certaine musique, etsiffle toute autre. ls
nuisent également ,’ par cettcchaleurà défendre leurs préventions ,

et au factiomopposée, et à leurpropre cabale r ils découragent
par mille contradictionsiles poétes’et "les’musiciens , retardent le
progrès des sciences etjdes arts , en leur’ûtant le trait qu’ils) pour-
roient tirer de l’émulatiouletE’de la libenér’qu’auroieutsplusieurs

excellents maîtres de) faire chacun dans leur genre , et selon leur

génie, de trèsbeaux ouvrages. r
D’où vient que l’on rit si librementauthéâlreyletîque l’on a

honte d’y-pleurer?.Estril moins dans .la.uature de sîattendrir sur

’ La mennonite corne-lucet celle de Racine.
3 La Piano"! de l’abbé Genœt . représentée 6111085.
l Rendez-vous de chasse dans la forêt de Chantilly. J(Nour de La Bruyère.)
’ Collation tries ingénieuse donnée dans le hbyrfiumdéümny. ’(’ 10-)



                                                                     

me repensassionm’mnu. ’ au;
le pitoyable que d’éclater sur le ridicule? Est-ce l’altérationdes

traitsqui nous retient? Elle est plus grande dans un ris immodéré
que dans la. plus amère douleur; et l’on détourne son visage pour
rire comme pour pleurer en la présence des grands et de tous ceux
que l’on respecte. Est-cc une peine que l’on sent à laisser voir que

l’on est tendre, et à marquer quelque foiblesse, surtout en un I
sujet faux, et dont il semble que l’on soit la dupe? Mais, sans
citer les personnes graves ou les esprits forts qui trouvent du foible I
dans un ris excessif comme dans les pleurs, et qui se les défendent
également, qu’attend-on d’une scène tragique? qu’elle tasse; rire?

Et d’ailleurs la vérité n’y règne-telle pas aussi vivement panses

images que dans le comique? l’ame ne vavtselle pasjusqu’au vrai
dans l’un et l’autre genre avant que de s’émouvoir? est-elle même

si aisée à contenter? ne lui faut-il pas encore le vraisemblable?
Comme donc ce n’est point une chose bizarre d’entendre s’élever

de tout un amphithéâtre un ris universelsur quelque endroit d’une
comédie, et que cela suppose au contraire qu’il est plaisant et très
naivementexécuté ; aussi l’extrême violence que chacun se fait à

contraindre ses larmes, etle mauvais ristdonton veut les couvrir,
prouvent clairement que Reflet natureldutgrand-tragique seroit
de pleurer toutmfranchementet de concerta rlayuei’un de l’autre,
et sans autre embarras que d’essuyer ses larmes,,toutre qu’après
être convenu de s’y abandonneront éprouveroit encore qu’ilsy a
souvent moins lieu de craindre de pleureriau théâtrequeide s’y

morfondre. «Leapoeme tragique vous serre le cœur des son commencement,
vous laisse à. peine dansrtout son progrèsla liberté de respirer et
levtempsrde-vous remettre; ou, s’il vous donne quelque relâche,
c’est peur vous replonger dans de nouveaux abîmes ctdans de

nouvelles alarmes. Il vous conduit à la terreur par la pitié, ou
réciproquement à la pitiepar le terrible prousimènetpar leslarmes,
par les sanglots , par l’incertitude , par. l’espérance ,- iparula, crainte ,
par les surprises etpar l’horreur, jusqu’à la catastrophe. ce n’est

donc pas un tissu de jolis sentirnents, de déclarations tendres,
d’entretiens galants, de portraits agréables , de mots doucereux,
ou quelquefois assez plaisantspour faire rire, suivi ale. vérité
d’une dernière scène 4 ou lesmutins nientendenttaunune raison ,
et ou, pour la bienséance , il y a enfindusaugrépandu , et quel-
que malheureux à qui il en coûte la vie.

* sédition: dénoûment vulgaire tragédies. (Note de La Bruyérc,)



                                                                     

316 DIS OUVRAGES un L’nsrnrr.
Cc n’est: point assez que les mœurs du théâtre ne soient point

mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes et instructives.
Il peut y avoir un ridicule si bas, si grossier, ou même si fade et
si indifférent, qu’il n’est ni permis au poète d’y faire attention,

ni possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne
fournit quelques scènes à un farceur; il n’entre qu’à peine dans le

vrai comique z comment pourroit-il faire le fond ou l’action princi-
pale de la comédie? Ces caractères, dit-on , sont naturels: ainsi,
par cette règle, on oecupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un
laquais qui siffle, d’un malade dans sa garde-robe, d’un homme
ivre qui dort ou qui vomit z y a-t-il rien de plus naturel? C’est le
propre d’un efféminé de se lever tard , de passer une partie du jour

à sa toilette, de se voir au miroir , de se parfumer, de se mettre
des mouches, de recevoir des billets et d’y faire réponse : mettez
ce rôle sur la scène, plus long-temps vous le ferez durer , un acte,
deux actes, plus il sera naturel et conforme à son original; mais

plus aussi il sera froid et insipide l; -
Il semble que le roman et la comédie pourroient être aussi utiles

qu’ils sont nuisibles : l’on y voit de si grands exemples de con-
stance, de Vertu, de tendresse et de désintéressement; de si beaux
et de si parfaits caractères, que quand une jeune personne jette

- delà sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne trouvant que des sujets
indignes et fort au-dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’é-

tonne qu’elle soit capable pour eux de la moindre foiblesse. A
CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits où il excelle : il

a pour lors un caractère original et inimitable; mais il est inégal.
i Ses premières comédies sont sèches , languissantes , et ne laissoient

upas espérer qu’il dût ensuite aller si loin , comme ses dernières [ont
qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut. Dans quelques unes

de ses meilleures pièces, il y a des fautes inexcusables contre les
mœurs, un style de déclamateur qui arrête l’action et la fait’lan-
guir, des négligences dans les vers et dans l’expreSSion , qu’on ne

peut comprendre en un si grand homme: Ce qu’il y a eu en lui
de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il avoit sublime, auquel il a été

redevable de certains vers, les: plus heureux qu’on ait jamais
lus ailleurs, de la conduite de’sou théâtre qu’il a quelquefois ha-
sardée contre les règles des’aucicns, et enfin de ses dénouements:

car il ne s’est pasioujtmrs assujetti au goût des Grecs et à leur

t On ne peut douter que La Bruyère n’ait cu en vue ici L’HOMME A nonnes rou-
Tl’NES q comédie de Baron.
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grande simplicité; il a aimé , au contraire, à charger la scène
d’événements dont il est presque toujours sorti avec succès: admi-

rable surtout par l’extrême variété et le peu de rapport qui se
trouve pour le dessein entre un si grand nombre de poëmes qu’il
a composés. Il semble qu’il y ait plus de ressemblance dans ceux
de RACINE, et qui i tendent un peu plus a une même chose; mais
il est égal , soutenu, toujours le même partout, soit pour le dessein
et la conduite de ses pièces, qui sont justes, régulières, prises
dans le bon sens et dans la nature; soit pour la versification , qui
est correcte, riche dans ses rimes , élégante, nombreuse, harmo-
nieuse : exact imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement
la netteté et la simplicité de l’action 3 à qui le grand et le merveil-
leux n’ont pas même manqué, ainsi qu’à Corneille, ni le touchant,

ni le pathétique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est
répandue dans tout le Cid, dans Polyeucle et dans les Horaces?
quelle grandeur ne se remarque point en Mithridate, en Porus et
en Burrhus?’ Ces passions encore favorites des anciens, que les
tragiques aimoient à exciter sur les théâtres, et qu’on nomme la
terreur et la pitié, ont été connues de ces deux poètes: 0reste,
dans l’Amtromaque de Racine, etPhèdre, du même auteur ,1
comme l’OEdz’pe et les Horaces de Corneilleflensont la preuve.

Si cependant il est permis de faire entre eux quelqneicomparaison,’
et de les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont en de plus pina.

pre, et par ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs ouvrages,
peut-être qu’on pourroit parler ainsi: Corneille nous assujettit à
ses caractères et à ses idées,’ Racine se conforme aux nôtres;
celui-là peint les hommes comme ils devroient être, celui-ci les
peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans le premier de ce que l’on
admire et de ce que l’on doit même imiter; il y a plus dans le
second de ce que l’on reconnaît dans les autres, ou de ce que l’on
éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne, maîtrise, instruit;

l’autre plaît, remue, touche, pénètre. Ce qu’il y a de plus beau,

de plus noble et de plus impérieux dans la raison est manié parle
premier; et, par l’autre , ce qu’il y a de plus flatteur et de plus
délicat dans la passion. Ce sont dans celui-là des maximes, des
règles, des préceptes; et, dans celui-ci, du goût et des sentiments.
L’on est plus occupé aux pièces de Corneille; l’on est plus ébranlé

t mon tendent. etc., est la leçon de toutes les éditions originales: dans les édi-
tions modernes, on lit: et qu’tls tandem; mais je n’ai pas cru devoir corriger le

texte de La Bruyère. ( L.) .
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et plus attendris cellesrdeifiac’me. Corneillerest plus moral , Racine
plus naturel. Il semble que l’un imite Sermons, et que’l’autre
doit plus à EUBIPIDE.

Le peuple appelle éloquoneelaifacilité que quelques uns ontide
parler seuls et long-temps, jointe à l’emportement du geste, à
l’éclat de la voix, ettà lit-force des poumons; Les pédants nel’ad-

mettent aussi que dans le discours oratoire, et ne landistinguent
pas de ramassement des figures, de l’usagedes grands: mots7 et
de la rondeur des périodes.

Il semble que la logique’est l’onde? convaincre devquelque
vérité; etll’éloquenee un dontdo l’ame, lequelnous rend, maîtres

du cœur et del’csprit des autres; qui fait que nous leur inspirons
ou que neus leur persuadons tout’Ce quinone plait.

L’éloquence peut se tmuverdunsles entretiens et dans tout
genre d’évrire. Elle est rarement ou on la cherche, et elle est
quelquefois ou on ne la cherche point;

L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa partie.
Qu’est-ce quelle sublime? Il ne paroit pasqu’on’l’aitidéfinii Est-

ce une’figure’? riait-il des figures, ou’du moins dekquelquesfiguœs?
tout ’genre d’écrire reçoit-il le sublime , ou s’il n’y a que les grands

sujets qui en soient capables? Peut-ilbriiier antre chose dans
l’égloguel qu’un: beau naturel; et dans les lettres familières, comme

dans les conversations, qu’unegrande délicatesse? onplutot le
naturel et le délient ne sont-Litls’pos le simlime’desæuvragesdont

ils font la perfection? Qu’est-(æquo le sublimemù entrele sublime?

Les synonymes sont, plusieurs dictions, ou plusieurs phrases
diliërentes qui signifient unemème chose, Llantithèse est une op-
position’de deux vérités qui se donnent du juinrl’uuevà l’autre. La

métaphore, ou la comparaison, emprunterdlune chose étrangère
une image sensible et naturelle d’uno’verité. L’hyperbole exprime

au delà de la vérité pour ramenerrl’esprit Mamies! connottre.
Lia-sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble; il la
peint tout entière, dans se; cause et dans son effet; il est l’expres-
sion ou l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres

ne trouvent point l’unique expression , et usent de synonymes.
Les jeunes gens sont éblouis del’éolat de’l’antithese, et s’en servent.

Les esprits justes, et quiaiment à faire des images qui soient pré-
cises , donnent naturellement dans la com paraison et la métaphore.
Les esprits vifs, pleins de feu, et qu’une vaste imagination emw
porte hors des règles et de la justesse, ne peuvent s’assouvir de
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l’hypcrboic. Ponrle sublime, il n’y a même entre les, grands
génies que les plus élevés quien soient. capables.

Tout, écrivain , pour écrire nettement, doit se mettre à la place

de, ses lecteurs, examiner son propre ouvrage comme quelque
chosaqu’l lui est nouveau , qu’il lit pour la, première fois , ou il n’a

nulle part, et que l’auteur auroit soumisàsa critique; et se per-
suader ensuite qu’on n’est pas entendu seulement à cause que l’on

s’entend soi-même, mais parcequ’on est en effet intelligible.
L’on. n’écrit que pour être, entendu; mais, il faut ’du moins en

écrivant faire entendre déballes choses. L’on doit avoir une diction

pure, et user de termes qui soient propres, il est vrai; mais il
faut que ces termes si propres expriment des pensées nobles, vives,
solides, et qui renferment, un très beau sens. c’est faire de la
puretéct de la.clarté du, d’nc0urs un mauvais usage que de les
faire servir a une matière aride, infructueuse,.q.ui est sans sel ,1
sans utilité, sans. nouveauté : que sert aux lecteurs de comprendre
aisément et sans peine des choses frivoles ct puériles , quelquefois
fades et communes, et d’être moins incertains de la pensée d’un
auteur. quîennuyésde sononvrage?

Si.l’on:jette., quelquenpmfoodeur: dans certains écrits ; si l’on
affecte, une finesse, de. tout... et .quelquefois.une,.trop grande dé.-
licatesse, ce n’est queparlabonneopinion, quionaflestis lecteurs.

L’on a cette incommodité’ a essuyer dans la lecture, malines
faits par des gens de parti et de cabale , que l’on n’y voit pas tol-
jours la vérité, Les faitsy sont déguisés, les raisons réciproques

n’y sont point rapportées .dans.toute:leur, force , ni avec une en-
tière. exactitude; et, ce qui use lapins longue patience, il faut
lire un grand nombre de termes durs et injurieux que se disent
des hommes graveS, qui, d’un point de doctrine ou d’un fait
contesté, se font une. querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela
de particulier qu’ils ne méritent: ni le cours prodigieux qu’ils ont
pendant un certain temps, nile profond oubli où ils tombent
lorsque, le feu et la division venant à s’éteindre, ils deviennent
des almanachs de l’autre année.

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

t On ne sait si La Bruyère a voulu designer les jésuites et les jansénistes; mais ou
pakcndimputantde tous les’tivméefits, dans quelqnetemps que ce soit. partial
Wà titi-m mofla-s cachetions, dmmlm ruilons; nouant-u lionne

conserver. -
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L’on écrit régulièrement depuis vingt années; l’on est esclave

de la construction; l’on a enrichi la langue de nouveaux mots ,1
secoué le’joug du latinisme, et réduit le style à la phrase pure:
ment flaireuse : l’on a presque retrouvé le nombre que MALBERBE
et’mtl’z’sc avoient les premiers renc0ntré, et que tant d’auteurs

eux ont laissé perdre. L’on a mis enfin dans le discours
[l’ordre et toute la netteté dont il est capable; cela conduit-
insensiblement à y mettre de l’esprit. - c

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

règles, si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime; ils mar-
chent seuls et sans compagnie; mais ils vont fort hautet pénètrent
fort loin , toujours sûrs et confirmés par le succès des avantages
que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits justes, doux,’

modérés , non seulement ne les atteignent pas, ne les admirent
pas , mais ils ne les comprennent :point, et voudroient encore
moins les imiter. lls demeurent tranquilles dans l’étendue de leur
sphère, vont jusqu’à un certain point qui fait les bornes de leur ca-
pacité et de leurs lumières; ils ne vont pas plus loin, parcequ’ils
nervoient rien audela ; ils ne peuvent au plus qu’être les premiers
d’une seconde classe , et exceller dans le médiocre.

’ ll y a des esprits, si je l’ose dire , inférieurs et subalternes, qui

ne semblent faits que pour être le recueil, le registre , ou le ma-
gas’ "de toutes les productions des autres génies. lis sont plu-Î

traducteurs, compilateurs : ils ne pensent point, ils disent
ce que les auteurs ont pensé; et, comme le choix des pensées est
invention, ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt.
à’rapporter beaucoup de choses que d’excellentes choses z ils n’ont

rien d’original et qui soit à eux; ils ne savent que ce qu’ils ont apï

pris, et ils n’apprennent que ce que tout le monde veut bien igno-
rer, une science vaine, aride, dénuée d’agrément et d’utilité, qui

ne tombe point dans la conversation , qui est hors de commerce,
semblable à une monnoie qui n’a point de cours. On est tout à
la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ce sont ceux queles grands et le vulgaire confon-
dent avec les savants, et que les sages renvoient au pédantisme.

l La critique souvent n’est pas une science : c’est un métier, où
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il faut plus de santé que d’esprit, plus de travail que de capacité,
plus d’habitude que de génie. Si elle vient d’un homme qui ait
moins de discernement que de lecture , et qu’elle s’exerce sur de
certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille à un auteur né copiste, et qui a l’extrême modestie
de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir pour exemplaires
queces sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit, de l’imagination,
ou même de l’érudition : s’il n’atteint pas ses originaux, du moins

. il en approche, et il se fait lire. Il doit au contraire éviter. comme
un écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur, que le
cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les figures, et qui
tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils expriment
sur le papier: dangereux modèles et tout propres à faire tomber
dans le froid, dans le bas et dans le ridicule ceux qui s’ingèrent’
de les suivre. En effet, je rirois d’un hemme qui voudroit sérieu-

l sement parler mon ton de voix , ou me ressembler de visage.
Un homme né chrétien et François se trouve contraint dans la

satire z les grands sujets lui sont défendus; il les entame quelque-
fois, et se dét0urne ensuite sur de petites choses, qu’il relève
par la beauté de son génie et de son style.

Il faut éviter le style vain et peut! ,ï’fle peur de ressembler à
Dorilas et Handbu’rg ’. L’on peut au contraire sorte d’é-

crits hasarder de certaines expressions,user de t ” V b ” i
et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent pas
plaisir qu’il y a à s’en servir ou ales entendre. ’ . ’ Il

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

plus à sa personne qu’à ses écrits. Il faut toujours tendre à la per-

fection; et alors cette justice qui nous est quelquefois refusée par
nos contemporains, la postérité sait nous la rendre. 1

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

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

4 On prétend que, par le nom de Dorilas, La Bruyère désigne Varillas, historien
assez agréable , mais fort inexact. Quant au nom de flandlmrg’. il n’y a pas la moin-
dre incertitude: il est la parodie cinglent-de Hambourg; haml voulant dire main en
allemand et en anglois. Madame de Sévigné a dit du P. Maimbourg qu’il a ramassé
le délicat des mauvaises ruelles. Cajugement s’accorde fort bien avec celui de La
Bruyère.
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ou MÉMTE. PERSONNEB.

Qui peut, avec les plumeras talentsnt vle:plue.exeellcnt:mér
rite, n’être pas connaincu de son, inutilité,.quand.il considère qu’il

laisse, en mourant, nm monde qui ne se sont pasde serpentai, et
autant de gens’se trouventzpounle remplacer? .

De bien des: gens il n’y a que.le«nom.qui.vailleiquelquevcheset
Quand vous les. voyez dezfortpies, e’estmeins quotient de loin: v
ils importent-

Tout persuadé que je. suisque ceux que l’on choisit de»
différentsemploisflchaeun selon songénie et sa-pmfeesien, tout:
bien , je me hasmrdedodire qu’ilse peut. faire quîily akawmonde
plusieurs personnes connues.ou. inconnues , que l’en n’emploie
pas, quileroient trèsbien; et je snürinduit à casenu’menb-par
le merveilleux Widecertaines gensquelle hasard seul a-plar
ces, et de .quùjusquesalorsonnÎavoitpas attendu.deifontgrandes
choses.

q Comhiand’hemmes admirables, etsqniiavoiant de. trészbeeux
génies, sont morts sans «pilon mit parlé l Combien vivent encore
(baronne perlepoint, et dont.onxne parlera jamais!

muchenible peine A lun.homme,quiiest sumpréneursietsm
cabale, qui n’estçengagérdans aucun. coups, mais quinestrseul,
et qui. n’a que beaucoup de i mérite pour tomerecommandatinm,
de se faire jour à traversll’obscurité. oùilse trouve, et.de»venir
au niyeeu d’un (et qui est en crédit!

Personne presque ne slavise de lui-mémé du mérite .d’nn’autne.

4 Les hommes sont trop occupés d’eux-mômes pour: avoir leinisir

de pénétrer ou de. discerner les:autres: deulawient quines; un
grandmérite et une’plus grande modestie l’on peut. étralong-
temps ignoré.

Le génieIet lesgrandsztalents manquent souvent, quelquefois
aussi les seules occasions: tels peuvent être loués de ce qu’ils ont
fait, et tels de. ce qu’ils auroient fait.

Il est molestera de trouver de l’esprit que des gens qui se ser-
vent du leur, ouqui fessent valoir celui des autres, et le mettent.
alginique usage. t

Il y a plus d’outils quesd’ouvriers, et de ces derniers plus de
mauvais que d’excellents: que pensez-vous de celui qui veutscier
avec martelant, et quinpœnd accotement, raboter? r
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noya-point au:.monde.un.si.-pénibie métier que. celui-de se

faire un. grand; nous: la vie. sîaehàve que l’eau à peine ébauché

sen ouvrage.. I i
Que-.faeireui’Egesippcquiztlemnde coemption? Le mettra-ton

ducales finalises cadmies troupes? ’Celayestxindiffiérent,,et il
fautque ce soitl’intérét sonique en décide; candi est aussi capable
de manier: de l’argent, ou-dedrasser’deaVcomptes , que déporter

les. armes. Il est propre atout, disent sesvamis :’ ce qui-signifie
toujours-quid n’a pas plus de. talentpour une chosa que pour. une
autre; ou, en d’autres tænias, qu’il n’est propre à rien. Ainsi la

plupart des hommes, occupés d’eux..seuia danaïleur jeunesse,
corrompuspar. la. paresse». ou, par lenplaisir, croient . faussement
limonage phasiavaneé qu’il leurisuffit d’être inutiles-ou dans
l’indigencegîafinzque larépubliquesoit engagée chopiner ou à

les secourir; et ils profitent. rarement dunette leçon. si. imper.-
tante î: que les hommes devroient employer les premiènesannées
de leur-vlan deveiæintels parleursrétudes et par leur. travail , que
lairépublique elleméme-eût besoin dateur industrielle de leurs
lumières; qu’ils fussent comme une pièce nécessaire a tout son

édifiai stuqui’çlheu mammaire-emmy!” à

melififitmblmËârP-W: il giclant la;Nous dévouer travailla; a. nous rendre très «lignesudequelque
emploi »; le reste nennumegerdc point ,. c’est ; l’affaire odes. autres;

Se faire valoir par duchessequi ne dépendentpoint des au-
tres, maisde soi.seul, out-renoncer ase faire valoir: maxime
inestimable etud’vune ressemeesinfiniedauela-pcatique , utileaux
faibles, Ruwcflnm, a ceux qui ont del’esprit, qu’elle rend
mitres de leur fortune ou :del leur repos: pernicieuseponr les
grands; quidiminueroitleur cour, ouplutôt le nombre de leurs
cadavres; qui «fecoit. tomber" leur morgue avec une particdeleus
autorité, et les réduiroit presque à leurscntremets et a leurs
équipages; quillas priveroit du plaisir qu’ilsnsentent à se faire
prier,.presser, solliciter, à faire: attendraou à refuser, à pro!
mettre et à ne pardonner; qui les traverseroitdans le goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les sotsen vue, et à anéantir le mérite
quand il leur arrive de ile-discerner; qui banniroit des’cours les
bûmzkalaqbdea, les munis offices, la.hessessei, la flatterie,
winchester qui riotoit d’une nous. orageuse, pleine de mouve-
mentaiet d’angles, comme. me pince comique :ou :ménetragia
que, dont les sages ne seroient que les spectateurs; qui ranettroit
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de la dignité dans les différentes conditions des hommes, de la
sérénité sur leur visage; qui étendroit leur liberté; qui réveille;

roit en eux, avec les talents naturels, l’habitude du travail et de
l’exercice; qui les exciteroit à l’émulation, au desir de la gloire,

à l’amour de la vertu; qui, au lieu de courtisansvils, inquiets,
inutiles, souvent onéreux à la république, en feroit ou de sages
économes, ou d’excellents pères de famille, ou des juges intègres,

on de bons officiers, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou
des philosophes, et qui ne leur attireroit à tous nul autre incon-
vénient que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins de

trésors que de bons exemples. ’
ll faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue

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

fonds pour remplir le vide du temps, sans ce que le vulgaire
appelle des affaires. Il ne manque cependant à l’oisiveté du sage
qu’un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être tran-
quille s’appelât travailler. ’

Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais incom-
mode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste qu’il occupe
qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas, et dont

il se croit digne : plus capable d’inquiétude que de fierté ou de
mépris pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même. A

Il conte a un homme de mérite de faire assidument sa cour,
mais par une raison bien opposée à celle que l’on pourroit croire.
ll n’est point tel sans une grande modestie, qui l’éloigne de penser

qu’il fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur leur
passage, se poste devant leurs yeux, et leur montre son visage. Il
est plus proche de se persuader qu’il les importune; et il a besoin
de toutes les raisons tirées de l’usage et de son devoir pour se ré-

soudre a se montrer. Celui, au contraire, quia bonne opinion de
soi, et que le Vulgaire appelle un glorieux, a du goût à se faire
voir; et il fait sa cour avec d’autant plus de confiance, qu’il est
incapable de s’imaginer que les grands dont il est vu pensent au-
trement de sa personne qu’il fait lui-même.

Un honnête homme se paie par ses mains de l’application qu’il
a à sen devoir par le plaisir qu’il sent à le faire, et se désintéresse

sur les éloges, l’estime et la reconnoissance, qui lui manquent
quelquefois.
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Si j’osois faire une comparaison entre deux conditions tenta-

fait inégales, je dirois qu’un homme de cœur pense à remplir ses
devoirs à peu près comme le couvreur songe à couvrir : ni l’un
ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont détournés
par le péril; la mort pour eux est un inconvénient dans le mé-
tier, et jamais un obstacle. Le premier aussi n’est guère plus vain
d’avoir paru à la tranchée, emporté un ouvrage ou forcé un rc.
tranchement, que celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles ou
sur la pointe d’un clocher. lls ne sont tous deux appliqués qu’à
bien faire, pendant que le fanfaron travaille à ce qu’on dise de lui

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

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

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

de se heurter. t 1 w ,.Votre fils est bègue; ne le faites pas monter sur» la tribune.
Votre’fille est née pour le monde; ne l’enfermez pas parmi les
vestales. Xantus, votre affranchi, est foibleDet timide; ne différez
pas, retirezle des légions et de la milice. Je veux l’avancer, dites-

gvous: comblez-le de biens, surchargez-le de terres, de titres et de
possessions; servoz-vous du temps; nous vivons. dans un siècle
ou elles lui feront plus d’honneur que la vertu. Il m’en conteroit
trop, ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus? Songez-
vous que c’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibre pour
enrichir Xantus que vous aimez , et pour prévenir les honteuses
suites d’un engagement ou il n’est pas propre? ’

Il ne faut regarder dans ses ramis que la seule vertu qui nous
attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur mau-
vaise fortune; et quand on se sent capable de les suivre dans leur
disgrace, il faut les cultiver hardiment et avec confiance jusque
dans leur plus grande prospérité. - " ’
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s’il est ordinaire d’être vivement’touché. des choses rares,

pourquoi le sommeslnous si peu de la vertu?
s’il est heureux d’avoir de la naissance, il ne l’est pas moins

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

Il apparolt de temps en temps sur la face de la terre des hommes
rares, exquis, qui brillent par leur vertu, et dont ’lesqualités émi-
nentes jettent un éclat prodigieux. Semblables à ces étoiles ex-
traordinaires dont on ignore les causes, et dont ensuit encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu, ils n’ont ni
aïeuls, ni descendants; ils composent seuls toute leur race.

Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement
à le faire, et, s’il y a du péril, avec péril z: il inspire le courage,
ou il y supplée.

Quand on excelleidans son art, et qu’on lui-donnetoute la per-
fection dont il est capable, l’on en sort en quelque manière, et
l’on s’égale a ce qu’il y a de plus noble et de plus relevé. V***’ est

un peintre; (1M 2 un musicien; et l’auteur de Pyrame” est un
poète ;mais.MrGN;mn est MIGNABD, LULU est LULLI, et Commun est
CORNEILLE.

Un homme libre, et qui n’a point [de femme, s’il a quelque
esprit, peut s’élever au-dessus de sa fortune, se mêler dans le
monde, et aller de pair avec les-.plusnhonnétes gens : cela est
moins facile a celui qui est engagé; il semble que le mariage met

I tout le monde dansisonordre.
Après lemérite personnel, ilfaut l’avouer, ce sontleséminentes

dignités et les grands titres dont les (hommes tirent’plus de distinc-
tion et plus d’éclat, et qui niaisait-être un Émsun doit penser a être

évêque. Quelques uns, po’urétendre leurrenommée, entassent sur
leurs-personnes des pairies, desc’olliers dior’dre, des primaties, la
pourpre, et ils auroient besoinï’dfune itiare : maisquel besoin a
.Trophz’me l d’être cardinal”? V . - ’

L’or éclate, dites-veus,’sur Jeshabitsidet 14W çiléclatede
même chez les marchands. : Il estithilléJdes plus belles: étoffes :I le
sont-elles moins toutesidaployées MWs:Mufitpies,» et à la pièce?

Mais la brederieet- les ornenieuts y ajoutent «encore la magnifi-

t mon.
’ Rousse.

"Mon.’i Les éditions publiées par La Bruyèreluii-mêmeportenlilampisterie. Lesédittsurs
qui sontvenus ensuite ont mis Benignc, pour mieux désigner Bossuet, qu’apparem-
ment La Bruyère avoit en vue.



                                                                     

nu: aussi man. m1cence : je loue donc letravail de l’ouvrier. Si on lui demande
quelle heure il est, il tire une montre qui est un chef-d’œuvre; la
garde de son épée est un onyx l ; il a au doigt un gros diamant
qu’il fait briller aux yeux, et qui est parfait : il ne lui manque nu-
cune de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi autant pour
la vanitéque pour l’usage; et il ne se plaint non plus toute sorte
de parure qu’un jeune homme qui a épousé une riche vieille.
Vous m’inspirez enfin de la curiosité; il faut voir du moins des
choses si précieuses : envoyez-moi cet. habit et ces bijoux de Philé-

mon; je vous quitte de la personne.
Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrossebrillant, ce.grand

nombre’de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui te traînent,
tu penses que l’on t’en estime. davantage. L’on écarte tout cet atti-
rail, qui t’esttétrunger, pour pénétrer jusqu’à toi, qui n’es qu’un

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

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

Unhomme a lamur, et souvent à la ville, qui. a un long man-
teau deisoiemidetdmp dotHnllnnde,ameioeüture’largs et platée
:hautvsur l’estomac, le soulierzde muoquin, de calottede ruine,
alumbeaui 5min, un «colletbien fait etubieniampesé ,. les cheveux
arrangés et: le iteintxvermeil, qui aveeoola- sesouvienh de quelques
métaphysiquemz-upüjne ce; que clastique la lumière
dugong-et saitsprésisémentmmment l’aurait-Dieu a cela s’ap-

: pelle. uni docteur. .Uneipersonne humble ,4. qui zest; ensevelie dans le
.reabinet,:qui a médité , aheurté, consulté, coulissante , lu ont écrit

retendantætoutensa wieyest inhumai dette. .
film Inusylezældat’est brave,- at l’huimetùzmbeestsavant:

nous n’allons pendulait. tabules mais; v l’homme Ides robe
étoit brave, et le soldat étoit savant :cunmnnétmtmutm- a

une et le ddat et l’homme daube.
illcseuüilezquezle hérosest: .diunœonhdtierfiçfi est de la

9mm; et que le grandthmnme. estrlednusdes métiers , ou de la
robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de la cour : l’un et l’autre

i misenumbleme .pèsent-pasunhommede bien. -
l’inausëlalgmet: latdistiuetionvntre-leehérosvet layant] homme

cst’délicate : toutes les vertus Militairesfont l’un et’l’antre. Il

f Agate. (Note de La Bruyère. ’



                                                                     

328 nu 1mm nasonna. Vsemble néanmoins que le premier soit jeune, entreprenant, d’une
haute valeur, ferme dans les périls, intrépide; que l’autre excelle

par admirons, par une vaste prévoyance, par une haute ca-
paciuprdap’ar une longue expérience. Peutetre qu’ALEXANDBE

n? . n héros, et que cassa étoit un grand homme.
smart étoit né ce que les plus grands hommes ne deviennent
fliorce de règles, de méditation et d’exercice. Il n’a eu dans ses
Mères années qu’à remplir des talents (piétoient naturels, et
qu’a se livrer à son génie. 1l a fait, il a agi avant que de savoir,
ou plutôt il a su ce qu’il n’avoit jamais appris. Dirai-je que les
jeux de son enfance ont été plusieurs victoires? Une vie accom-
pagnée d’un extrême bonheur joint à une longue expérience se--
roit illustre par les seules actions qu’il avoit achevées des sa jeu-
nesse. Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis offertes,
il les a embrassées; et celles qui n’étoient pas, sa vertu et son
étoile les ont fait naltre ; admirable même et par les choses qu’il a
faites, et par celles qu’il auroit pu faire. On l’a regardé comme un
homme incapable de céder à l’ennemi, de plier sous le nombre ou

sous les obstacles; comme une ame du premier ordre, pleine de
ressources et de lumières , qui voyoit encore où personne ne
voyoit plus; comme celui qui, à la tète des légions , étoitpour
elles un présage de la victoire, et qui valoit seul plusieurs ’lég’ons;

qui étoit grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune
lui a été contraire : la levée d’un siége, une retraite, l’ont plus en-

nobli que ses triomphes; l’on ne met qu’après, les batailles ga-
gnées et les villes prises; qui étoit rempli de gloire et de modestie;
on lnija entendu dire : Je fuyois, avec la même grace qu’il disoit :
[Vous les battîmes; un homme dévoué à l’état, à sa famille, au

chef de sa famille; sincère pour Dieu et pour les hommes, autant
admirateur dmflritmçu s’il lui eût été moins propre et moins
familier ;.mr.ültnme vrai, simple, magnanime, à qui il n’a mau-

qué quchlhündres vertus. * r A »
Les enfants des dieux 3, pour ainsi dire, se tirent des règles de

la nature, et en sont comme l’exception : ils n’attendent presque
rien du temps et des années. Le mérite chez aux devance Page.

4 La plupart des traits rassemblés dans ce portrait semblent appartenir au grand
Condé. (in conçoit que La Bruyère, employé "a l’éducation du petit-fils de ce héros.
se soit plu à tracer l’image du prince; qui avoit jeté tant d’éclat sur [auguste famille
à laquelle lui-même étoit attaché.

’ Fils, petit-lits: issus des rois. (Note de La Bruyère.)
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lls naissent instruits, et ils sont plus tôt des hommes parfaits que

le commundes hommes ne sort de l’enfance. .
Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et resserrés

dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette universalité
de talents que l’on remarque quelquefois dans un même sujet z où
ils voient l’agréable, ils en excluent le solide; où ils croient dé-
couvrir les graces du corps, l’agilité, la souplesse, la dextérité,
ils ne veulent plus y admettre les dons de l’amc, la profondeur,
la réflexion, la sagesse: ils ôtent de l’histoire de Soeurs qu’il ait

dansé. .Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux siens,

qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter. w ,
Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit peut tom-

ber dans quelque piégé; il ne pense pas que personne veuille lui
en dresser, et le choisir pour être sa dupe : cette confiance le rend
moins précautionné, et les mauvais plaisants l’entament par cet
endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en viendroient a une
seconde charge : il n’est trompé qu’une fois.

léviterai avec soin d’offenser personne , si je suis équitable;
mais sur toutes choses un homme d’esprit, si j’aime le moins du

monde mes intérêts. -
Il n’y a rien de si délié, de si simple, et de si imperceptible, où

il n’entre des manières qui nous décèlent. Un sot ni n’entre, ni ne

sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est sur se

jambes, comme un homme d’esprit. ’
Je connais gliome. d’une visite qu’il m’arendue sans me con-

noitre. Il prie Ades; "gens qu’il ne cannoit point de le mener chez
d’autres dont ’iln’cst point connu; il écrit à des femmes qu’il con- v

noit de vue; il s’insinue dans un cercle de personnes respectables,
et qui ne savent que] il est; et la, sans attendre qu’on l’interroge,

’ni sans sentir qu’il interrompt, il parle , et souvent, et ridicule-
ment. ll entre une autre fois dans une assemblée, se place ou il se
trouve, sans nulle attention aux autres, ni à soi-même : on l’été
d’une place destinée a un ministre, il s’assied a celle d’un duc et

pair; il est la précisément celui dont la multitude rit , et qui seul .
est grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil du roi, il
grimpe à la chaire du prédicateur ; il regarde le monde indiffé-
remment, sans embarras, sans pudeur : il n’a pas, non plus que

le sot, de quoi rougir v -Coke est d’un rang médiocre, mais des grands le souffrent: il
«t 4.



                                                                     

380 Dt!’ nm mm!!!" .n’est pas! avançai al relûtiomavec des: savants : il apomtlflmêe
rite, mais il connolt’ des gens1 qui cuvent beaucoup: il-n’est pas
habiterait thune langue quitpeutservir detmehement, et des
le porter" d’uu’lieu à un autre: c’est un hume
’ ’ 1 dŒ’allGes avenues, m’écouter des propositions et
cr; pour en faire dtoftlee, pmirnaller’plusvloin que’sa

’ n; etentètredésavoué ; pour réconcilier des gensquise
’ ’ t à leur première entrevue; pour rénssirdans: une affaire
en’mauquer’mifle’; pour 88’de touteelagloire de laurées-

site, et pour détourner sur les autres la haine d’un mauvais-sac-
ces: Il sait lesbraitscommuns; les historiettes de la ville; il ne fait
rien ; il dit ou il écoute ses! que lesmesïifont; ibosb nouvelliste;
il sait. nième le secret (les-famine: ilientre dans déplus hauts
mystères: ilkvons’dit pourquaiicelni-ei estzexilbgret parquetée
rappelle me autre: ilieonnoltle fend et’luseauses de labmillerie
de d’eux frises; et de la rupture’des Miniatures! N’avtn-it pas
prédit Jeux? premiers lev rmæatm «de! leus. mésintelligence?
N’a-t-il pas dit de ceux-’dîwfletll’ln’onvm minis! longue?
n’étaitsit’paspié’sgt ante certainesparoles quêterai: dites?n’en-

traitait pas dans uneespèeevde négociation? le voulutœmcroire ?
fut-il écouté? à qui parlez-vous de ces choses? qui: a; en [9185th
part’ minimisai toutes ces-intrigues de contrecarrais n’étoit
ainsi, s’il ne l’avaitî’dumoins’ outrévé’ou imaginé, songeroitdlh

vomietoiseœroüetxanroitaill’air important et mystérieux d’un
homme revenu d’une ambassade?
- Jer’biseau paré de diversplunagesqui’ne sont pas a

M mutisme; il’nesent’pasg il répète des sentiments-attise
me; sesertmdme si-natmvollement de l’esprit des autres,
qflil’jr’cst le premiontrompé’,’ et qu’illcroitsoutvent’dire son gout

compliquer sapensée, lorsqu’il n’est: que l’écho :de’quelqu’un

qualifient de quitter: C’estwu homme qui est de mise un quart,
d’heure de suite; quizle momentd’après baisse, dégénère, perd’le

peu de lustrequ’un peu’rde mémoire lui; donnoit, et’montœ-la
corde : lui seul’ignonecombien’ilestamdessous du’snbliineet de
Thermique; et; incapable dé sautoir jusqu’oùl’ém peut avoir de

l’espriwüiaoituaiüementique ce qulil en a: est tout: ce que les
WenMsauroiènt avoir z mamelouk»: et n le maintien, de
"’ ’ n’a; rien ià :desirer sur ce chapitre; et qui ne porte envie
a personne. ll se parle souvent à soi-mémo, etiiILno’s’enoache
pas; ceux qui passentile voient-ç et ilsemblutoljoum prendre? un
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parti, oudécidertqu’unetelle chose est 5ans. réplique. Sinvous le
saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de. savoir s’il doit
rendre .le salut canon ; et, pendant. qu’il délibère, musèles déja
horsde portée. Sa vanité l’a fait honnête homme, tamis au-dess
sus de luiemème, l’a fait .devenirce qu’il n’étoit pas. L’onjuse en

levoyant qu’iln’estoccupéque de sa personne; qu’il sait que tout

luisied bien,,et.que sa parure est assortie; qu’il croit quetous les
yeux sont ouverts sur lui, et que les hommes se relaient pour le

contempler. .Celui qui, logé chez soi dans un palais avec deux appartements
pour les deux saisons, vient coucher au Louvre dans un entresol,
n’en use pas ainsi. par modestie. Cet. antre qui, pour conser-
ver». une: taille. fine,.sïabstient devin sans faitzqu’un. seul repas,
n’est ni sohscni .tempéranlpet d’un troisième qui, importuné
d’un empanna, lobâmes enlia quelqueseeours, l’on. ditqu’il
achètesonrcpos, et: nullement-qu’il. est. libéral. Le motif sont fait
le mérite des actions des hommes, et le désintéressement y met la
perfection.

La. fausse grandeur est. faroucheet inaccesaiblc : comme-elle
sentsen. faible, elle,sesanhe,oudu,meius. ne. se. montre pas de
front, et negsexfaitx voirpqu’autantiqçiibfaut pour: imposer et ne
percute peintce qu’elle est, je aveux-dire une, vraiepetitasse. La
véritable. glandeur est libres, douce, falunière, populaire ;’elle se
laisse toucher camion; elle. ne perd. rien. a .etre vuedeprès:
plus, on la cousoit ,, planionil’aduüre. moise. courbapar bonté
vous. ses inférions, et rexisntœansteffonv. dans. son-natrum. Elle
s’abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages,
teilleurs ea. pouvoir. de. les reprendreget .de. les; fainéantait: : elle
rit, joue et badine, maisaveedignité; onlïapproche tout ensemble
anecdibertéaetmvaeretenue. Sou caractère est noble. et facile, in-
spire le respect et la continuera, et fait que imprimes nous me
sont gronderai très grandsasusmuszfaire seutinque nous sommes

petits. i. La sage. guérites-l’ambition .parll’alubition même; il tend ado

si grandesohflwai amine peut; se honaeràeee qu’on;appelle des
trésors, des postes. la fortune. étala faveur» Il: ne voit rien mais
si foibles avantages qui soit assez bon et assez solidepouz tremplin
5mm. et Peur mériter pas soins sises dataire; il la .meœebesein
dlefforts pour ne les. pastrop dédaigner. besant bleui amble de
le tenter est cette sortadaglo’uerqni devroit. nahua- dt’hfl’eflfi



                                                                     

3 3 2 pas rennes.toute pure et toute simple : mais les hommes ne l’accordent guère;

et il s’en passe. a
Celui-la est bon , qui fait du bien aux autres; s’il 50uffre p0ur

le bien qu’il fait, il est très bon; s’il souffre de ceux à qui il a fait
ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne peut être augmentée
que dans le cas où ses souffrances viendroient à croître ; et, s’il en

meurt, sa vertu ne sauroit aller plus loin : elle est héroïque, elle

est parfaite. - v0.000.000. a...

DES FEMMES.

Les hommes et les femmes conviennent rarement sur le mérite
d’une femme : leurs intérêts sont trop différents. Les femmes ne

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

tipathie. -Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle attachée
au mouvement des yeux, à un air de tète, aux façons de marcher,
etqui ne va pas plus loin; un esprit éblouissant qui impose , et
que l’on n’estime que parcequ’il n’est pas approfondi. Il y a dans

quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépendante du
geste et de la démarche, qui a sa source dans le cœur, et qui est
comme une suite de leur haute naissance ; un mérite paisible, mais
solide, accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir de
toute leur modestie, qui échappent, et qui se montrent a ceux qui

ont des yeux. n * I’J’ai vu souhaiter d’être tille, et une belle fille, depuis treize ans

jusqu’à vingt-deux, et après cet age de devenir un homme.

« Quelques jeunes personnes ne connoissent point assez les avan-
tages d’une heureuse nature, et combien il leur seroit utile de s’y
abandonner. Elles affoiblissent ces dons du ciel, si rares et si fra-
giles, par des manières affectées et par une mauvaise imitation.
Leur son de voix et leur démarche sont empruntés. Elles se com-
posent, elles serecherchent, regardent dans un miroir si elles s’é-
loignent assez de leur naturel: ce n’est pas sans peine qu’elles

plaisent moins. ’ 4 hChez les femmes, se parer et se farder n’estpas, je l’avoue;
parler contre sa pensée; c’est plus aussi que le travestissement
et la mascarade, où l’on ne se donne point pour ce que l’on



                                                                     

nxs rams. 883paroit être, mais où l’on pense seulement à se cacher et à se
faire ignorer ;’c’est-chercher a imposer aux yeux, et vouloir pa-
roitre, selon l’extérieur, contre la vérité ; c’est une espèce de men-

terie. ’ .ll faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiffure
exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre queue

et tète; . , ’ ,.Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres yeux
et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans doute, dans’la ma-
nière de s’embellir , dans le choix des ajustements et de la parure,
suivre leur goût et leur caprice; mais si c’est aux hommes qu’elles
desirent de plaire ’, si c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles

s’enluminent , j’ai recueilli les voix , et je leur prononce, de la part

de tous les hommes ou de la plus grande partie , que le blanc et
et le renge les rendent affreuses et dégoûtantes; que le muge seul
les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant à les voir avec de
la céruse sur le visage qu’avec de fausses dents en la bouche, et
des boules de cire dans les mâchoires; qu’ils protestent sérieuse-
ment contre tout l’artifice dont elles usent pour se rendre laides ;
et que , bien loin d’en répondre devant Dieu , il semble au con-
traire qu’il leur ait réserve-tee damier et infaillible moyen de

guérir des femmes. I lSi les femmes étoient telles naturellement qu’elles le deviennent
par artifice, qu’elles perdissent en un moment toute la fraîcheur
de leur teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et aussi
plombé qu’elles se le font par le rouge et par la peinture dont

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

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

leur. " * xLise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque de se
piquer de jeunesse , et de vouloir user d’ajustements qui ne con-
viennent plus à une femme de quarante ans. Lise les a accomplis;
mais les années pour elle ont moins de douze mois, et ne la vieil-



                                                                     

auMainnt.zllb le croit ains"; et; pendantxqu’ellesa rognaient:
miroir, qu’elle met. du rouge sursoit visage, et qu’elierplacerdes
umbos, ellemvient qu’il n’est paspermisa un certain-agada -
faire la jeune , et que Clarice en effet, avec ses mouches et. son
me; est ridicule.
a las-femmes seprépmntponr leur: ats si elles Iesatum» .
dent; mais, si elles en sont surprises, elles oublient à leur arrivée
l’état ou ellesse trouvent; elles ne: se voient plus. Elles ont plus
destinait avec lestindifférents; elles-sententale désaminer ou elles
sont, s’ajustent endeunplésenœ, ou dispamissent immanents, et

reviementïpuées. ’Un beau cette plus) beau. de tous les spectacles; et
Flamme les plus-douce est le «son de. voix . de; cellevqneil’on

’ aime:

L’agrinenbestzarbitrm’ne : la-beautézest quelqnecbosede plus
réelzettdezplus maman goûtetderl’opinion.

L’ampleur. etœztololré de-lcentainesi beautés si parfaites, et

dîme-Mita siestaient, que l’on suborne ales-voter a leur

pantes. «- Unebetlojemme qui. ales quitus d’un haute humilieras ce
qu’il y a ammonite d’un commerceplus délicieux; l’on-trousser!

elle tout le mérite des deux sexes.
; Il échappa a. une jeune: personnedepetiteachoses qui-persua-
ènth’eaueoup; etqni WœnsiIsIement œksipourqui attenant
faits :il n’échappe presque irien aux hommes; leurs caressassent
votontairesxils parlent; ilsag’meut,;ils sont empressés, et pem-
dent moins.

Lecapiœ MjWibSrfmzm pmohede-la beauté, pour
êtes son contre-poison,.etafln. qu’elle nuise moine enrhumes,
qm’ men-guériroient mais remède.

Lasa’emmes sîmchnt auxhomnes pas les faveurs. qulellu
laur accordent: les hommes: gueusent parvces mêmes faveurs.

Une femme oublied’un home qu’elle n’aime plus , jusqnlaux

fémurs qu’il a recuesz’d’ellel. .
r Une femmequi n’a qu’un galant croit n’être point coquette:

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

aussi]! , qui patapon bilapansonmmais choix.
Umaunien galant: tint est panade. chue, qulit cette a un: au»



                                                                     

ne rune. sesveau mari; et celui-ci dure si peu, qu’un noriveau galant quasar-
vicnt lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival, selon le
caractère dola personne qu’il sert.

Il ne manqua souvent à un ancien galant, auprès d’une femme
qui l’attache, que lenom de mari : c’est beaucoup; et il seroit

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

terie. Un homme c0quet, au contraire, est quelque chose de pire
qu’unhomme galant. L’homme Coquet et la femme galante vont
assez de pair.

Ily-a peu de galanteries secrètes : bien des: femmes ne sont pas
mieux désignées par le nom de leurs marisque par celui de leurs
amants.

Une femme galante veut qu’onzl’aime : il suffit aune coquette
d’être trouvée aimable, et de passer pour belle. Cellala cherche a
engager , celle-ci se contente de plaire. La première passe succes-
sivement d’un engagement à un autre; la seconde a plusieurs
amusements tout à la fois. Ce qui domine dans l’une, c’est la pas-
sion et le: plaisir; et,dansnl’autre, c’est.la vanité et la légèreté.

La galanterie est unlfoihlne du cœur, ou peut-être un vice ide-la
complexion; la coquetterie est. un. dérèglement! de l’esprit. La
femme galante sentait craindre, et la coquette se fait ’L’on
peut tirer de ces deux caractères de quoi en faire un troisième, le
plus de tous:

Une femme faiblaest: celleaquil’omeproche une :faute, qui se la

umlazelle-meme,.dont le- cœur emboua raison; qui veut
grésil-u, quine guérira point, outbiemtardi

Une femme inconstante est celle qui n’aime plus; une légère,
cella-qui déjaemaimer un «autre; une votaga.,-œlle qui assoit

A si: eue-aime et ce .qu’alle:aime«;.unel indifférente, callerqui ricane

rien.
I La perfidie, si jevl’oæ. dire, estmné-mnhtexiade toute. la- per-
sonæ: c’est dans une femme l’art de placer un mat-ou canadien
péritoine le: change, etquelquefoisdermettte. œuvre dœsa-
meublantes: pmœeeqniznaslui coûtent. pas plusùfasnequla
violera.

Une-fenneinfi’dùle; sielleest connue. pour telleades la personne
intéressée , n’est qu’infidele-a; ’s’il’la’ croit fidèle, elle est perfide:



                                                                     

,336 pas FEMMES.
On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu”elle guérit de la

jalousie. « IQuelques femmes ont , dans le cours de leur vie , un double en-
gagement à soutenir, également difficile à rompre et a dissimuler:
il ne manque à l’un que le contrat, et à l’autre que le cœur. w

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

qui manque d’esprit. . ,Il y a des femmes déja flétries qui, par leur complexion ou par
leur mauvais caractère, sont naturellement la ressource des jeunes
gens qui n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus a plaindre,
ou d’une femme avancée en age quia besoin d’un cavalier, on

d’un cavalier qui a besoin d’une vieille. -.
Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, ou i

défait le magistrat même en cravate et en habit gris , ainsi que le
bourgeois en baudrier, les écarte et devient maître de la place z il
est écouté, il est aimé; on ne tient guère plus d’un moment con-

tre une écharpe d’or et une plume blanche, contre un homme qui
parle au roi et voit les ministres. Il fait des jaloux et des jalon-
ses; on l’admire, il fait envie: à quatre lieues de la il fait pitié. i

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

A pour une femme de ville un homme de la cour. 1
A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et mauvais

plaisant, qui parle de soi avec confiance , ct des autres avec me,
pris; impétueux , altier, entreprenant, sans mœurs ni probité; de
nul jugement et d’une imagination très libre, il ne lui manque
plus , pour être adoré de bien des femmes , que de beaux traits et

la taille belle. ’ v . A. . sA Est-ce en vue du secret, ou par un goût hypocondre, que cette
femme aime un valet; cette autre , un moine; et Dorine , son me

decin? . lRoscius’ entre sur la scène de bonne grace : oui, Lélie; et j’a-
joute encore qu’il a les jambes bien tournées , qu’il joue bien ,v et

de longs rôles; etquepour déclamer parfaitement, il ne lui man-
que , comme on le dit, que de parler avec la bouche : mais est-il

t Sans traduire les noms antiques par des noms modernes. comme l’ont fait hardi.
ment du fabricateurs de clefs, on peut croire que, dans tout ce pava-me. La
Bruyère dirige les traits de son ironie amère contre quelques grandes dames de ce
temps qui se disputoient scandaleusement la possession de certains comédiens, dan»
seuls on musiciens, tels que Baron , Pécourt et autres.
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le seul qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il fait, est-

cela chose la plus noble et la plus honnête que l’on puisse faire?
Rosçius d’ailleurs ne peut être à vous, il est à une autre ; et quand

cela ne seroit pas ainsi, il est retenu : Claudie attend , pour l’a-
voir, qu’il se soit dégoûté de Messaline. ’Prenez .Balltylle, Lélie:

ou trouverez-mus, je ne dis pas dans l’ordre des chevaliers, que
vous dédaignez, mais même parmi les farceurs "un jeune homme
qui s’élève si haut en dansant, et qui passe mieux la capriole?
Voudriez-vons le sauteur Cabas, qui, jetant ses pieds en avant,
tourne une fois en l’air avant que de tomber à terre? ignorez-vous
qu’il n’est plus jeune? Pour Bathylle , dites-vous , la presse y est
trop grande, et il refuse plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais

vous avez Dracon, le joueur de flûte: nul autre de son métier
n’enfle plus. décemment ses joues en soufflant dans le hautbois ou
le flageolet; car c’est une chose infinie que le nombre des instru-
ments qu’il fait parler; plaisant d’ailleurs, il fait rire jusqu’aux

enfants et aux femmelettes. Qui mange et qui boit mieux que Dra-
con en un seul repas? Il enivre toute une compagnie , et il se rend
le dernier. Vous soupirez, Lélie: est-ce que Dracon auroit fait un
choix, ou que malheureusement on musseroit ,prévenuc? Se
seroit-il enfin engagé à Césanie , qui l’a tant couru, qui lui a sa-
crifié une si grande feule d’amants, je dirai même toute la fleur
des Romains? à Césonie , qui est d’une famille patricienne, qui est

si jeune, si belle, et si sérieuse? Je vous plains, Lélie, si vous
avez pris par contagion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes
romaines pour ce qu’on appelle des hommes publics, et-exposés
par leur condition à la vue des autres. Que ferez-vous, lorsque le
meilleur en ce genre vous est enlevé? ll reste encore Branle le
questionnaire’ : le peuple ne parle que de sa force et de son
adresse; c’est un jeune homme qui a les épaules larges et la taille
ramassée , un nègre d’ailleurs, un homme noir.

Pour les femmes du monde un jardinier est un jardinier, et un
maçon est un maçon; pour quelques autres plus retirées, un ma-
çon est un homme, un jardinier est un homme. ,LI’ont est tentation ’
Égal la craint.

Quelques femmes donnent aux couvents et à leurs amants z ga-
lantes et bienfaitrices , elles ont jusque dans l’enceinte de l’autel

des tribunes et desioratoires où elles lisent des billets tendres, et
ou personne ne voit qu’elleS’ne prient point Dieu.

t Labourrcau.

l5



                                                                     

338 j ’nrs FEMMES. , pQu’est-ce qu’une femme que l’on dirige ?est-ce une femm e plus

complaisante pour son mari, plus douce peur ses domestiques;
plus appliquée à sa famille et à ses affaires, plus ardente et plus
sincère pour ses amis; qui soit moins esclave de son humeur,
moins attachée à ses intérêts; qui aime moins les commodités de

la vie; je ne dis pas qui fasse des largesses à ses enfants , qui sont
déja riches, mais qui, opulente elle-même et accablée du superflu,
leur fournisse le nécessaire et leur rende au moins la justice qu’elle
leur doit; qui soit plus exempte d’amour de soi-même , et d’éloi-

gnement pour-les aulnes; qui soit plus libre de tous attachements
humains? Non, dites-vous, ce n’est rien de toutes ces choses.
J’insiste, et je vous demande: Qu’est-ce dans qu’une femme que
l’on dirige? Je vous entends, c’est une femme qui a un’dirccteur’.

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

surarbitre? »’ Le capital pour une femme n’est pasd’avoir undirectenr, mais
de vivre si uniment qu’elle s’en puisse passer.

Si une femme pouvoit dire à son confesseur, avec ses autres foi-
blesses, celles qu’elle a pour son directeur, et le temps qu’elle
perd dans son entretien, peut-erre lui seroit-il donné pour péni-
tence d’y renoncer.

Je voudrois qu’il me fut permis de crier de tonte ma fbrce à ces
flemmes saints qui ont été entremis blessés des femmes: Payez
les femmes, ne les dirigez point; laissez a. d’autres le sein de’leur

salut.
c’est trop contre un mari d’être coquette et dévote z une femme

devroit opter.
J’ai différée le dire, et j’en ai souffert; mais enfin il-m’échappe,’

et j’espère même quema franchise sera utile à celles qui, n’ayant pas

assez d’un confesseur pour leur conduite , musent d’aucun discer-
nement dans le choix de leurs directeurs. J e ne sors pas d’admi-
ration et d’étonnement a la vue de certains personnages que je ne
nomme point; J’ouvre de fort grands yeux sur aux; je les con-

- temple z ils parlent, je prête l’oreille , je m’informe ;’ on me dit des

faits , je les recueille; et je ne comprends pas comment des gens en
qui je crois voir toutes choses diamétralement opposées au bon
esprit, au sens droit, à-l’expérience des affaires du monde, à la
connoissance de l’homme, à la science de la religion etdes mœurs,
présument que Dieu doive renouveler en nos jours la ramollie de



                                                                     

-Dll mues. 339l’apostolat, et faire un miracle en leurs personnes , en les rendent
capables, tout simples et petits esprits qu’ils sont, du ministère
des aines, celui de tous le plus-délicat et le plus sublime: et si au
munirons se citoient nés pour un emploisi relevé , si difficile ,-et
encordées si pende personnes, et: qu’ils se persuadent de ne faire
en cela’qu’emereer leurs talents naturels et suivre une vocation
ordinaire , je le-comprends encore moins. I

Je vois bien que’le goût qu’il y aà devenir le dépositoire du
semellessl’amfllts, à se rendre nécessaire pour les réconciliations,

à procura déstconnniæions ou àpluoer des Wsfiqtœs, à trouver
I tommies portes ouvertes dans les maisons ces grands, à manger
souvent à, de bonnes tables A: se promener en carrosse dans une
.grmdezville, età faire de délicieuses retraitesà morlingue; à voir
spirlins! praonnesldeinum et de. distinction s’intéresser à sa rie
et à-sæmæ, et à ménager pour les autres et pour sui-même tous
lias intérêts humains : je vois’bien , encourue lois , que cela seul
ala’kimginer le spécieux et irrépréhensible prétexte du soin des

jante, et semé dans le monde cette pépinière intarissable de di-

recteurs: Un H v - -* La. me dm aux" remues,comme un pension, ce hume lerhllbhud’ùm malin âge, ou
comme me mode mien-suivre: Bilescomptoioi’r autrefois une
semaine par les jours de jeu , de spectacle, de concert , de masca-
rade, on d’un joli sermon. Elles alloient le lundi- perdre leur ar-
geindrez lamons; le mardi, leur temps chez Climène; et le mer-
credi, lelr réputation chez Célimène: elles savoient des la veille
tous la: joie qu’elles devoient avoir le jourid’aprés et le lende-
main z elles jouissoient tout à la fois du plaisir présent et de celui
qui ne leur pouvoit manquer ; elles auroient souhaité de les pou-
voir næsemblertbusven museur jour. C’était alors leur unique in-
quiétude, et’ tout: le sujet de leurs distractions; et , si elles se
trouvoient quelquefioisà l’opéra , elles y regrettoient- la comédie.

mm temps, antres mœurs : eues outrent l’austérité et la re-
traite; elles n’ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés pour
voir; ont: ne mettent’plus leussens à aucun usage, et, chose
incroyable! elles parlent peu : elles pensent encore et assez bien
d’elles-mômes , comme assez mal des autres. Il y a chez elles une
émulation de vertu et du retenue qui fient quelque chose de la
jalousie. Elles ne haïssent postale primer dans ce nouveau genre
de vie, comme elles faisoient dans celai qu’elles viennent de quit-



                                                                     

340 DES FINES.ter par politique ou par dégoût. Elles se perdoient gaiement par
la galanterie, par la bonne chère, et par l’oisiveté; et elles se
perdent tristement par la présomption et par l’envie. -

Si j’épouse, Hermas, une femme avare, elle ne me ruinera
point; si une joueuse , elle pourra s’enrichir; si une savante, elle
saura m’instruire; si une prude, elle ne sera point emportée; si
une emportée, elle exercera ma patience; si une coquette, elle
v0udra me plaire; si une galante , elle le sera peut-être jusqu’à
m’aimer; si une dévote ’, répondez, Hermas, que dois-je attendre

de celle qui veut tromper Dieu, et qui se trompe elle-même?
Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un homme

qui s’en donne la peine. Un seul même en gouverne plusieurs; il
cultive leur esprit et leur mémoire,»fixe et détermine leur reli-
gion; il entreprend même de régler leur cœur. Elles n’approuvent
et ne désapprouvent, ne louent et ne condamnent qu’après avoir
consulté ses yeux et son visage. Il est le dépositaire de leurs joies
et de leurs chagrins, de leurs desirs , de leurs jalousies , de leurs
haines et de leurs amours; il les fait rompre avec leurs galants; il
les brouille et les réconcilie avec leurs maris, et il profite des in-
terrègnes. il prend soin de leurs affaires , sollicite leurs procès, et
voit leurs juges; il leur donne son médecin, son marchand, ses
ouvriers; il s’ingère de les loger, de les meubler, et il ordonne
de leur équipage. On le voit avec elles dans leurs carrosses, dans
les rues d’une ville et aux promenades , ainsi que dans leur banc à
un sermon, et dans leur loge à la comédie. Il fait avec elles les
mêmes visites; il les accompagne au bain , aux eaux , dans les
voyages; il a le plus commode appartement chez elles à la cam-
pagne. Il vieillit sans déchoir de son autorité: un peu d’esprit et
beaucoup de temps à perdre lui suffit pour la conserver. Les en-
fants, les héritiers, la bru , la nièce, les domestiques, tout en dé-’

pend. il a commencé par se faire estimer; il finit par se faire
craindre. Cet ami si ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on le
pleure; et dix femmes dont il étoit le tyran héritent, par sa mort,

de la liberté. - ’Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sons les de-
hors de la modestie; et tout ce que chacune a pu gagner par une
continuelle affectation, et qui ne s’est jamais démentie, a été de

faire dire de soi z On l’aurait prise pour une vestale.
C’est dans les femmes une violente preuve d’une réputation

t Fausse dévote. (Note de la Bruyère.)



                                                                     

DES FEMMES. 34lbien nette et bien établie qu’elle ne soit pas même effleurée par

la familiarité de quelques unes qui ne leur ressemblent point, et
qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes explications , on ait
recours à une toute autre raison de ce commerce qu’à celle de la
convenance des mœurs.

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

même la pruderie est une imitation de la sagesse. ’
Il y a une fausse modestie qui est vanité; une fausse gloire qui

est légèreté; une fausse grandeur qui est petitesse; une fausse
vertu quiest hypocrisie; une fausse sagesse qui est pruderie.

Une lemme prude paie de maintien et de paroles; une femme
sage paie de conduite. Celle-la suit son humeur et sa complexion ,*
celle-ci sa raison et son cœur. L’une est sérieuse et austère; l’autre *
est, dans les diverses rencontres , précisément ce qu’il faut qu’elle

soit. La première cache des faibles sous de plausibles dehors; la
seconde couvre un riche fonds sous un air libre et naturel. La pru-
derie contraint l’esprit, ne cache ni Page ni la laideur; souvent elle
les suppose. La:sagesse, au contraire, pallie les défauts du carpe ,
ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse que plus piquante, et la beauté
que plus périlleuse.

Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmes ne
sont pas savantes? Par quelles lois, par quels édits, par quels re-
scrits, leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux et de lire , de retenir
ce qu’elles ont lu, et d’en rendre compte ou dans leur conversa-
tion ou par leurs ouvrages ? Ne se sontelles pas au contraire êta--
blies elles-mémos dans cet usage de ne rien savoir, ou par la foi-
blesse de leur complexion , ou par la paresse de leur esprit, ou par
le soin de leur beauté, ou par une certaine légèreté qui les em-
pêche de suivre une longue étude, ou par le talent et le génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la main , on par les
distractions que donnent les détails d’un domestique, on perron
éloignement naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par une
CUfiOSitévtoute différente de celle qui contente l’esprit, ou par un l

tout autre goût quécelnijl’exercer leur mémoire? Mais, à quelque

cause que les hommes puissent devoir cette ignorance des lemmes,



                                                                     

342 une. armas;ils sent heureux que les fames,;-qni les dominent d’ailleurs par
tant d’endroits, aient sur eux cet avantage demains. . -

Ou regarde une femme savanteromme on laitmezbelle arme :
elle est ciselée artistement, d’une pulismre admirable, atrium tra-
vail fort recherche ; c’est une pièce de cabinet que d’animontre aux

curieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à la guerre ni nia
chasse, non plus qu’un cheval de manège, quoique lemieux in-
struit du monde.

Si-la science et la sagesse se trouvent (unies en un même sujet,
je ne m’infonne’plus du sexe, j’admire; et si vous me dites qu’une

femme sage ne songe guère à être savante ,Aou qu’une femme sa: -
vante n’est guère sage, vous avez déja oublié-oc que vous venez
délire, que les femmes ne sont détournées des sciences que par
de certains défauts z concluez donc voisements que moins elles
auroient de ces défauts, plus elles seroientsages, et quÏainsi une
femme sage n’en seroit que plus propre à devenir savante; ou
qu’une femme savante, n’était itelle que .parcep’dle auroit pu

vaincre beaucoup de défauts , n’en est que
- La neutralité entre des femmes qui nmistsomiégalenelt amies,

qmiqu’elles aient rompu pour des intérêts on nous n’avons nulle

part ,» est un point difficile : il faut Mir souvent entre elles , ou
les zpardne toutes deux. i Ç ’

a il -y nielle femmequi aime mieux son’iargmt que ses amis, et

ses amantsque sonaargem. ’
Il est étonnant de voir dans le cœur de certaines femmesque’hpe

chose de plus vif et de plus fort que l’amourpnwileszhemmns, je
veux dire l’ambition et lcjeu z de tulles femmesrendent leshomus
chastes; ellesu’ont dateur macque les habits.

- Les femmesisont exutoires greuesmtmeilleuesou flasque les

hommes. - » rLa plupart draisiennes n’eut glucide primes; elles se eau--
(luisent par le cœur, et, dépendent pour minaude ceux
qu’elles aiment.

- Les femmes vontplus loin en matir que la pluparttdes hommes;
mais les hommes l’emportentsur elles en amitié. A ’

Les hommes sont-canaeqne lessfemrlesne s’aimentgpoint.
Il y a du péril a contrefaire. Lise, déja vieille, veut rendu une

jaune femme ridicule, et elle-môme devient difforme ;
peur. Elle use, par! l’imiter, de grimacesetade’nonorsions (la
voilavaussi laide :quèil faut «pour embellir colletin-tolère moque.



                                                                     

pas FEMMES. 343On veut .à la ville que bien des idiots et des idiotes aient de l’es-
prit. On veut à la cour que bien des gens manquent d’esprit, qui
en ont beaucoup; et" entre les personnes de ce dernier genre, une
belle femme ne se sauve qu’à peine avec d’autres femmes.

Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien prame;

une femme, aunontraire, garde mieux son secret que celui d’au-
trui.

Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si violent
amour auquel "l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque chose.

Il y a un temps ou les filles les plus riches doivent prendre parti.
Elles n’en laissent guère échapper les premières occasions sans se

préparer un long repentir. Il semble que la réputation des biens
diminue en elles avec celle de leur beauté. Tout favorise au con-
traire une [jeune personne, jusques à l’opinion des hommes, qui
aiment àlui accorder tous les avantages qui peuventla rendre plus
sonlmitable.

Combien de filles à qui une grandebeauté n’a jamais servi qu’à

leur faire espérer une grande fortune! ,
, Les belles filles sont sujettes à venger ceux de leurs amants
qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris.

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

presque ni l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent rien.
Un homme qui seroit en peine de connoître s’il change, s’il com-

mence à vieillir, peut consulter les yeux d’une jeune lemme qu’il

aborde, et le tout dont elle lui parle z il apprendra ce qu’il craint

de savoir. Rude école! ï l
Une femme qui n’a. jamais les yeux que sur une même per-

sonne, ou qui les en détourne toujours, fait penser d’elle la même
chose.

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

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

L’on suppose un homme indifférent, mais qui voudroit per-
suader à unefemme uneïpassion qu’il ne sent pas; et l’on demande
s’il le lui seroit («plus aisé d’imposer ocelle dont il est me qu’à

celle qui ne l’aime point.



                                                                     

314 DES FEMMES.Un homme peut tromper une femme par un feint attachement,
pourvuqu’il n’en ait pas ailleurs un véritable. ’

Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus, et se
console; une femme fait moins de bruit quand elle est quittée, et
demeure long-temps inconsolable.

Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité ou par l’a»

mour. I ’ lLa paresse, au contraire , dans les femmes vives, est le présage

de l’amour. n
Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec emportement est

emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée. Il semble qu’une

passion vive et tendre est morne et silencieuse, et que le plus
pressant intérêt d’une femme qui n’est plus libre , celui qui l’agite

davantage, est moins de persuader qu’elle aime que de s’assurer

si elle est aimée. .Glycère n’aime pas les femmes ; elle hait leur commerce et leurs

visites, se fait celer pour elles, et souvent pour ses amis, dont le
nombre est petit, à qui elle est sévèreLqu’elle resserre dans leur or-

dre, sans leur permettre rien de ce qui passe l’amitié; elle est dis-
traite avec eux, leur répond par des monosyllabes, et semble cher-
chera s’en défaire. Elle est solitaire et farouche dans sa maison; sa
porte est mieux gardée et sa chambre plus inaccessible que celles
de Illonlhoronl et d’He’mery’. Une seule, Corinne, y est attendue,

y est reçue , et à toutes les heures : on l’embrasse a plusieurs re-
prises; on croit l’aimer; on lui parle à l’oreille dans un cabinet ou
elles sont seules; on a soi-même plus de deux oreilles pour l’écou-

ter ; on se plaint à elle de toute autre que d’elle; on lui dit toutes
choses, et on ne lui apprend rien; elle a la confiance de tous les
deux. L’on voit Glj’cère en partie carrée au bal, au théâtre, dans

les jardins publics, sur le chemin de Venouze, où l’on mange les
premiers fruits; quelquefois seule en litière sur la route du grand
faubourg, où elle a un verger délicieux; ou à la porte de Canidz’e,

qui a de si beaux secrets, qui promet aux jeunes femmes de se-
condes noces, et qui en dit le temps et les circonstances. Elle pa-
roit ordinairement avec une coiffure plate et négligée , en simple

t Monthoron, ou Montauron. trésorier de l’épargne, le même à qui Corneille
dédia sa tragédie de CINM . en le comparant a Auguste.

5 D’Hémery , ou plutôt Emeri , fils d’un paysan de sienne , et protégé du cardinal
Mazarin, fut [d’abord contrôleur-général nous le surintendant des finances Nicolas
Bailleul, et devint lui-même surintendant après la démission du maréchal de La
Meillerayc.
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déshabillé, sans corps, et avec des mules : elle est belle en cet
équipage, et il ne lui manque que de la fraîcheur. On remarque
néanmoins sur elle une riche attache, qu’elle dérobe avec soin aux

yeux de son mari; elle le flatte, elle le caresse; elle invente tous
les jours pour lui de nouveaux noms; elle n’a pas d’autre lit que
celui de ee cher époux, et elle ne veut pas découcher. Le matin,
elle se partage entre sa toilette et quelques billets qu’il faut écrire.
Un affranchi vient lui parler en secret; c’est Parmenon, qui est
favori, qu’elle soutient contre l’antipathie du maître et la jalousie
des domestiques. Qui, à la vérité , fait mieux connoître des inten-

tions et rapporte mieux une réponse que Parmenon? qui parle
moins de ce qu’il faut taire? qui sait ouvrir une porte secrète avec
moins de bruit? qui conduit plus adroitement par le petit escalier?
qui fait mieux sortir par où l’on est entré?

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

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

ll y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son mari au point
qu’il n’en est fait dans le monde aucune mention. Vit-il encore? ne

vitvil plus? on en doute. Il ne sert dans sa famille qu’a montrer
l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite soumission. Il ne

lui est du ni douaires, ni conventions; mais à cela près, et qu’il
n’accouche pas, il est la femme, et elle le mari. Ils passent les
mois’entiers dans une même maison sans le moindre danger de se
rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur paie
le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez madame qu’on a
soupé. lls n’ont souvent rien de commun, ni le lit, ni la table,
pas même le nom ; ils vivent à la romaine ou a la grecque : chacun



                                                                     

346 DES traumas.a le sien; et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on cstiuitiéau

jargon d’une ,ville, qu’on sait enfin que N. B... est plùliquement,
depuis vingt années, le mari de madame L... ’.

Telle autre femme, à qui le .désordrevmanque pourz mortifier son

mari, y revient par sa noblesse etses alliances, par la riche dot
qu’elle a apportée, par les charmes de sabeauté, par .son mérite ,

par ce que quelques uns appellent vertu.
Il y a peu de femmes si puddles-qu’elles empèohentunmnri de

se repentir, du moins une fois le jour, d’avoir une femme, ou de
trouver heureux celui qui n’en a point.

Les douleurs muettes et stupides sont borsd’usage: on pleure,
en récite, on répète, on est si touchéedelamertde sonneniqu’on

n’en oublie pas la moindre circonstance. .
Ne pourroit-on point découvrir l’art de v se faire aimer. de sa

femme?
Une fumainsensible est celle quina paumure vueshuqu’elle

doit aimer. .. Il y.avoit.à.Sæiyme une très bellefille qulon appeloitÉmire,
et qui étoit moins comme dans toute la ville par sa beauté que par
la sévérité de ses mœurs, et Surtout par l’indifférence qu’elle con-

servoit pour tous les hommes, qu’elle voyoit, disoit-elle, sans
aucun péril , et sans d’autres dispositions queteellesloù elle se trou-

voit pour ses amies ou pour ses frères. Elle ne croyoit pas la
moindre partiede toutes les folies qu’on disoit que l’union-avoit
fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle avoit vues elle-
meme, elle ne les pouvoit ammonite : elle ne connoisseit que
l’amitié. Une jeune et charmante personne, à mil elle devoit cette
expérience, la lui avoit rrendue si douce qu’elle ne pensoit gala la
faire durer, et n’imaginait pas parqnellautmsantiment elle pour-
roit jamais se refroidir sur celai de l’estime et de la confiance,
dont elle étoit si contente. Elle ne parloit-que d’Euphrosz’ne, c’était

le nom de cette fidèle amie; et toutSmynne ne ,perlaitzque dione
et ,d’Euphrosine : leur amitié passoit en proverbe. Émire avoit deux
frères qui étoient jeunes, d’une excellente beauté , et dont tontes
les femmes de la ville étoient éprises; .et.il est vrai qu’elle lesaima

toujours comme une sœur aime ses frères. il y eut un prétrede
Jupiter quievoitaccès dans la maison de son père, a qui elle plut,

’ t B et L sont encore de ces lettres initiales d’une signification vainc et incertaine,
(luciole murène ernploçoit pour dépayser ses lecteurs, et le: dégoûter des amplis

cal ne.
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qui osa le luidéclarer, et ne s’attire queldu mépris; un vieillard
qui, se-cOnfiant en sa naissance et en ses grands biens, avoit eu
la même audace, eut aussi la même aventure. Elle triomphoit
cependantyetvc’étoîtjusqu’alors au milieu de ses frères, d’un prêtre

et d’un vieillard qu’ellevse disoit insensible. Il sembla que le ciel
voulûtlbnposefà de plus fortes épreuves, qui ne servirent néan-
moins qu’à la rendre plus vaine, et qu’à l’affermir dans la répu-

tationld’une fille que llamour ne pouvoit toucher. De trois amants
que ses charmes lui acquirent successivement, et dont elle ne
craignit pas de voir toute la passion, le premier, dans un transport
amoureux, .se percale sein à ses pieds; leisecond, plein de dés-
espoir den’btre pas écouté, alla se faire tuer à la guerre de Crète;

et le troisième mourut de langueur et d’insomnie. Celui qui les
devoit venger n’avoit pas encore paru. Ce vieillard qui avoit été
si malheureux dans ses amours s’en étoit guéri par des réflexions
sur son age et sur le caractère de la personne à qui il vouloit plaire; ’

il desira descentinuor de la voir, et elle le souffrit. Il lui amena un
jour son fils, qui étoit jeune, d’une physionomie agréable, et qui
avoit une taille fort noble. Elle le vit avec intérêt; et comme il
statut beaucoup en la présence fleson perle, efietrouvu qu’il n’avoit

pas assez d’espnit, et ,desira qu’il en. ont euvdavamage. l1 la vit
seule, parlaassez, et aveczesprit ; mutisme il la regarda peu, et
qu’il parla encore moins d’elle et de sa*beautév, elle fut surpœise et

comme indignée qu’un homme si bien fait et si spirituel ne futipas
galant. Elle s’entretint de lui avec son amie , qui voulut le voir.
Il n’eut des yeux- quegpour Euphrosine : il lui dit qu”elle étoit belle ;

et Émire, si indifférente, devenue jalouse, comprit que Ctésiphon
étoit persuadé tierce qu’il disoit, et que non seulement il étoit ga-
lant, maismêmesqu’il étoit tendre. Elle se trouva- depuis ce temps

moins libre avec son amie. Elle desira de les Voir ensemble une
seconde fois pour être plus éclaircie, et une seconde entreVue lui
fit voir encore plus qu’ellene craignoit de voir, et changea ses
soupçons en certitude, Elle s’éloigne d’Euphrosine, ne luirconnoît
plusle mérite qui l’avoit charmée, perd le goût de sa conversation :

elle ne llaime plus, et ce changement lui fait sentir que l’amour
damna! cœur a pris la place de l’amitié, Ctésiplmn et Euphra-
sine se voient tous les jours, s’aiment, songentà s’épouser, s’é-

pousent.. La nouvelle s’enzrépend par tonte la ville; et l’on public

que deux persannes enfin ont en cette joie si rare de se marier à
ce qu’ils aimoient. Émilie l’apprend, et s’en désespère. Elle ressent



                                                                     

348 » nu cana.tout son amour: elle recherche Euphrosine pour le seul plaisir de
revoir Ctésiphon; mais ce jeune mari est encore l’amant de sa
femme, et trouve une maltresse dans une nouvelle épouse : il ne
voit dans Émire que l’amie d’une personne qui lui est chère. Cette

fille infortunée perd le sommeil, et ne vent plus manger : elle
s’affoiblit; son esprit s’égare; elle prend son frère pour Ctésipbon ,

et elle lui parle comme à un amant. Elle se détrompe, rougit de
son égarement; elle retombe bientôt dans de plus grands, et n’en
rougit plus : elle ne les connoît plus. Alors elle craint les hommes ,
mais trop tard : c’est sa folie; elle a des intervalles où sa raison
lui revient, et ou elle gémit de la retrouver. La jeunessede Smyrne,
qui l’a vue si fière et si insensible , trouve que les dieux l’ont trop
punie.

I «soc-www»

DU COEUR.

Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre

ceux qui Sont nés médiocres. I I.
L’amitié peut subsister entre des gens dedil’lérents sexes,

exempte même de toute grossièreté. Une femme cependant regarde r

toujours un homme comme un homme; et, réciproquement, un
homme regarde une femme comme une femme. Cette liaison n’est
ni passion ni amitié pure; elle fait une classe à part.

L’amour naît brusquement , sans autre réflexion , par tempé.’

rament, ou par foiblesse : un trait de beauté nous fixe, nous dé-
termine. L’amitié, au contraire, se forme peu à peu, avec le
temps, par la pratique, par un long commerce. Combien (l’es-
prit, de bonté de cœur, d’attachement, de services et de com-
plaisance, dans les amis, pour faire en plusieurs années bien
moins que ne fait quelquefois en un moment un beau visage on-

une belle main! ’ I "« Le temps , qui fortifie les amitiés, alfoiblit l’amour. -
Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même , et quelque-

fois par les choses qui semblent le devoir éteindre , par les ca-
prices , par les rigueurs , par l’éloignement, par la jalousie.
L’arnitié , au contraire, a besoin de secours; elle périt faute de

soins , de confiance et de complaisance. ’
I Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une parfaite

amitié.

. L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’antre.
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Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour néglige l’amitié,

et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour l’a-

mour.
L’amour commence par l’amour, et l’on ne sauroit passer de la

plus forte amitié qu’à un amour foible.

Bien ne ressemble mieux à une vive amitié que ces liaisons
que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.

L’on n’aime bien qu’une seule fois , c’est la première. Les

amours qui suivent sont moins involontaires.
L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir.

L’amour qui croit peu à peu, et par degrés, ressemble trop à
l’amitié pour être une passion violente.

Celui qui aime assez, pour vouloir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait ne cède en amour qu’à celui qui aime plus qu’il ne

voudroit. .Si j’accorde que dans la violence d’une grande passion on peut
aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui ferai-je plus de plai-
sir, ou à ceux qui aiment, ou à ceux qui sont aimés?

Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauroient y réussir;
ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer; et , si j’ose
ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres.

Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion contri-
buent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins, et ensuite à
ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une femme met davantage
du sien dans cette rupture? il n’est pas aisé de le décider. Les
femmes accusent les hommes d’être volages, et les hommes di-
sent qu’elles sont légères.

Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne plus de

fautes que dans l’amitié. p
c’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup, de faire,

par tout son procédé, d’une personne ingrate une très ingrate.
Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui nous donne

les moyens de combler ce que l’on aime , et le rendre si heureux
qu’il n’ait plus de souhaits à faire. I «

S’il se trouve une femme pour quil’on ait en une grande pas-
sion, et qui ait été indifférente , quelques importants services
qu’elle nous rende dans la suite de notre vie, l’on court un grand
risque d’être ingrat.

Une grande reconnoissance emporte avec soi beaucoup de goût
et d’amitié pour la personne qui nous oblige.



                                                                     

350 DU mon.Être avec des gens qu’on aime, cela suffit : rêver, leur parler,

ne leur parlerpoinz, penserà eux, penser à des choses plumai.
férentes , mais auprès d’eux , tout est égal.

Il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de l’antipatliie.

Il semble qu’il est moins rare de passerde l’antipaebie à l’a-
mour qu’à l’amitié.

L’on confie son secret dans l’amitié ; mais il échappe dans l’a»

mour.
L’on peut avoir la confianceide quelqu’un sans en avoir le

cœur z celui qui a le cœur n’a pas besoin devrevélationaouée con-

fiance; tout luiestouvera
L’on ne voit dans l’amitié que les défaits qui peuvent’nuire à

nus amis; Forum voit en mon de défauts dans ce m’en aime
que ceux dont on souffre- soi même.

Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la meulé!!!
faute dans l’amitié, dom on puisse faire un Boa usage.

ll semble que, s’il y a un soupçon injuste, bizarre , et sans
fondement, qu’aurait une-fois appelé jalœsie, «tu myejaleiisie,
qui est-unsenlimenr juste, nalurelv, fende en raison erse! l’expé-
rience , mériteroit un autre nom.

Le tempéraments beaucoup de part à la jalousie, et elle ne
suppose pas toujours une grande passion L des: cependant un
paradaxe quÎun vident amour sans délicatesse.

Il arrise souvent que l’on: souffre tout seul dela délicatesse:
l’on souffre de la jalousie , et l’en fait souffrir les autres. -

Celles quine nous ménagent sur inca, et ne nonsépugnent .
nulles occasions de jalousie, ne mériteroient de nous aucun:
jalousie si l’on se régloitnphis par. leurssentiments. et leur con.

duite que par son cœur. ’Les froideurs-et les relâchementsdans l’amifiéont la»: causes :
en amour il n’y a guereldlaim raisonne ne s’aimer Flasque à;
s’être trophée

’ L’on n’est pas plus mitre dominons aimer qu’on ne l’a, été de

ne pas aimer;
Les annulas meurentpar ledégoùt , et l’oubli les enterre.

. Le commencement et le déclin de l’amour se fun! sentir par

l’embarrasoù l’on est de se trouer seuls; L
Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme embossé , et que

le cœur a sa limites. - i



                                                                     

DU caton. 36!c’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre totem.

que de guérir. ’ .On guérit comme on se console; on n’a pas dans le cœur de

quoi toujours pleurer et toujours aimer. ,
Il» devroit y avoir dans le cœur des sources inépuisables de

douleur pour de certaines pertes. Ce n’est guère par vertu ou par
force d’esprit que l’on sort d’une grande affliction z l’on pleure
amèrement, et l’on est sensiblement touché; mais l’on est ensuite
si foible ou si léger, que l’on se console.

r Si fine laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdoment; car

il faut que ce soit, ou par une étrange faiblesse de son entant,
ou par de plus secrets et de plus invincibles charmes que ceux de
la beauté.

L’a! est encorelong-temps à se voir par habitude, etàse dire
(le bouche que l’on s’aime, après que les manières disent qu’on

ne seime-plus. *
Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a cela de

omnium avec les scrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions et les
retours que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut , s’ilse peut, ne

point songer. à sa passion pour Fafloibli. . -
L’on» veut faire, tout le bonheur, ou, si cela ne se peut ainsi,

tout le malheur de ce qu’on aime. I
Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de

vivre avec ce que’l’on lioit. A I - -
Quelque désintéressement qu’on ait a’l’égurd de ceux qu’on

aime, il tout quelquefois se contraindre pour aux, et avoir la gel

némsité de recevoir. -Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à reeeÀ
voir que son ami en sont à lui donner.

Donner, c’est agir; ce n’est pas souffrir de ses bienfaits, ni
céder à l’impurtunité ou a la nécessité de ceux qui nous (iman-

dent. " tst l’on a donné à ceux que l’on aimoit, quelque chose qu’il
arrive, il n’g a plus d’eccaa’onsoù l’on doive songe! à ses bien-

faits. - -On a dit en latin qu’il coute moins cher de liairque d’aimer,
ou , si l’on vent, que l’amitié est plus à charge que la haine."
est vrai qu’on est dispensé de donner à ses ennemis; mais ne
canin-ile rien de s’en-vengert’on, s’il est doux et naturel de!
faire du mal à ce que l’on hait, l’est-il moins de faire du bien à v



                                                                     

352 nu cœur.ce qu’on aime? ne seroit-il pas dur et pénible de ne leur en point
faire i

Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l’on vient

de donner. IJe ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et ainsi sur
un indigne , ne change pas de nom , et s’il méritoit plus de recon-
noissance.

La libéralité consiste moins a donner beaucoup qu’a donner à

propos. ,s’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour vers
noussmémes , qui nous met en la place des malheureux, pour-
quoi tirent-ils de nous si,peu de soulagement dans leurs mi-

sères? .Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux

misérables. .L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence pour soi
et la dureté pour les autres n’est qu’un seul et même vice.

Un homme dur au travail et à la peine , inexorable à soi-même,
n’est indulgent auxautres que par un excès de raisons

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indi-

gent, l’on goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent en-
fin de notre sujétion : de même , la joie que l’on reçoit de l’élé-

ration de son ami est un peu balancée par la petite peine qu’on
a de le voir au-dessus de nous, ou s’égaler à nous. Ainsi l’on
s’accorde mal avec soi-mémé; car l’on veut des dépendants,

et qu’il n’en conte rien : l’on veut aussi le bien de ses amis;
et, s’il arrive, ce n’est pas toujours par s’en réjouir que l’on

commence. .
On convie, on invite à on offre sa maison, sa table , son bien

et ses services : rien ne coûte qu’à tenir parole.
. C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beaucoup de

l’avoir rencontré z on ne peut en avoir trop pour le service des
autres.
. Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour avoir
du se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a exicore une res-
source , qui est de ne plus rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient un j0ur être
nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvoient deve-
nir nos ennemis, n’est ni selon la nature de la haine, ni selon



                                                                     

ou cœun. o 353les règles de l’amitié : ce n’est point une maxime morale , mais

politique.
On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux connus,

pourroient avoir rang entre nos amis. On doit faire choix d’amis
si surs et d’une si exacte probité , que , venant ascesær de l’être ,

ils ne veuillent pas abuser de notre confiance , ni se faire craindre

comme nos ennemis. .Il estdoux de voir ses amis, par gout et par estime; il est pé-
nible doles cultiver par intérêt : c’est solliciter.

Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du bien , plutôt

que de ceux de qui l’on espère du bien. ’ v h
On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l’on

fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment
de libertéà suivre ses caprices , et tout au contraire de servitude
à courir pour son établissement z il est naturel de le souhaiter.
beaucoup et d’y travailler peu , de se croire digne de le trouver

sans l’avoir cherché. -Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite ne prend pasle
chemin de sedésespérer s’il ne lui arrive pas ; et celui au con-
traire qui, desire une chose avec une grande impatience y met
empâtaient pour en être assez récompensé par le succès.

q Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déter-
minément une certaine chose , que, de peur de la manquer, ils
n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour lu manquer.

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point; ou , si elles arri-
vent, ce n’est ni dans le temps , ni dans les circonstances où elles
auroient fait un extrême plaisir.

Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans
avoir ri.
. La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle est
agréable; puisque, sivl’on .cousoit ensemble toutes les heures que
l’on passe avec ce qui plait , l’on feroit à peine d’un grand nombre

d’années une vie de quelques mois.
Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!

a; On nerpourroit setdéfendre de quelque joie à voir périr un mé-
chant homme; l’on jouiroit alors du fruit de sa haine, et l’on tireroit
de lui tout ce qu’on en peut espérer, qui est le plaisir dm perte.
Sa mort enfin arrive , mais dans une conjoncture où nos intérêts
nanans permettent pas de nous on réjouir : il meurt trop tôt ou
trop tard. - * 1.1013

* l5.
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3254 ne mon.:Il est périme ânon» butome fier de pardonnera celui gui le sur.
prend emfaute, et qui se plaint de lui avec raison z sa llerténe
s’adeuclt que lorsqu’il reprend ses avantages , et quid met’l’antre

dans son tort. nnomme ami-nmaMiomnside plus en plus malplaisantes
autrui-nous faisanda bien, de même nous-haïssdnsviolemment
ceux que nous avons beaucoup offensés.

’ Il est également difficile d’étouffer dans les commencementslle

sentiment des injures , et de le conserver après un certain nombr

d’années. . -c’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et que ’Pvn songe
à’ s’en venger; et clest par paresse que fl’on’ss’apaise , et qu’on ne

se vengezpdutt. ’ -«ll y a bien autant de paresse que deioiliiesse a se laisser gou-

verner. v ’ ’Nil ne faut pas penser agouveruer-an homme tout d’un coup
et sans autre préparation dans une affaire importante , et guise.

. rait capitale’a’lui ou aux siens; il sentiroit d’abord l’empire et

l’asœndantqu’on veut prendre sur son esprit, et ilsecouereit le
jeug par honte ou par caprice. litant tenter’aupres de lui les
petites choses; et-d’e la, le progrès jusqu’aux plus grandes est
immanquable. Tel ne pouvoit au plus, dans les commencements,
qu’entrcprendre de le faire partir pourris. campagne ou retourner
a la ville, qui finit par lui dicter un testament où il réduit son
fils a la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-temps et absolument,il faut
avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins qu’il se
peut sa dépendance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui au-
delà sont intraitables, et’ne’se gouvernent plus; en perd tout-à-

coupla route de leur cœur et de leur esprit; ni hauteur, ni sana
plesse, ni force , ni induirie , nele’s peuvent dompter; avec:cette
différence que quelquesuns sont ainsi’fuits par raison et avec fien-
dement , et quelquesuutres par tempérament et par humeur. ’

îIl se trouve desbemmes qui n’écoutent ni la raison ni les bons
conseils ,Iett ’qniislégarentwdloutairement par la crainte qu’ils ont
d’arc gouvernés.

’ D’autres consentent d’être gouvernés par leurs anus en ides

choses presque indifférentes, et S’en lent un droit de les gourer
ner à leur tour en des choses graves et de conséquence.



                                                                     

au mon. :55Dm veut passer pour gouverner son maline , qui n’en croit
rien, non plus que le public : parler sans cesse à un grand que
l’on sont, en des lieux et en des temps ou il convient le moins,
lui parler àl’oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à,
éclater en sa présence , lui couper la parole , se mettre entre lui
et ceux qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur
cour, ou attendre impatiemment qu’ils se retirent, se mettre
proche de lui en une posture trop libre, figurer avec lui le dos
appuyée une cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur
les talons , faire le familier, prendre des libertés , marquent mieux
un fat qu’un favori.

Un homme sage ni ne se ,laissegouverner, aine cherche à grau-
verner les autres; il veut quelle raisongouyenne seule et toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance à une personne

raisonnable, et d’en être gouverné (en toutes choses, et abso-
lument, et toujours : je seroissùr de bien faire, sans avoir le
soin de délibérer; je jouirois de la tranquillité de celui qui est
gouverné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent autant.
qu’elles de peuvent aux yeux des autres; elles se cachent à elles-
mémes ; il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressemblance
avec quelque vertu, et qui ne s’en aide.

On ouvre un livre de dévotion, et il touche; on en ouvre un
autre qui est galant, et il fait son impression. Oserois-je dire que le
coeur seulooncilie leschoses contraires,et admet les incompatibles?

Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs foi-
blesses et de leur vanité :ttel est ouvertement injuste , violent,
perfide, .mlomnialeur, qui cacheson amour ou son ambition,
sans autre vue que de la cacher.

Le ces n’arrive guère ou l’on puisse dire :.JÎét0is ambitieux;

ou on ne l’est point , ou ou [est toujours; mais le temps vient ou
l’on avoue que l’on za aimé.

Les hommeszcommeucenttpar [autour , finissent par l’ambition,
et ne se trouvent souvent dans une assiette plus tranquille que
lorsqu’ils meurent.

Bien uccoûtemoins à la passionaque de se mettre ait-dessus de
la raison : son grand triomphe estvde l’emporter sur l’intérêt.

L’on est plus sodalite et d’un meilleurcommerce par le coeur

que par l’esprit. .Il y a de certains grandssentiments , .de certaines actions nobles
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et élevées, que nous devons moins à la force de notre esprit qu’à
la bonté de notre naturel.

Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la re-

connaissance. , ’ nIl faut être bien dénué d’esprit , si l’amour, la malignité, la né-

cessité, n’en tout pas trouver. r
v Il y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres qui tou-

chent, et où l’on aimeroit à vivre. ï
Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit, l’humeur,

la passion, le goût et les sentiments. i -
Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être enviés, s’il n’y

avoit encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mieux :
c’est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette

jalousie. . "Quelques uns se défendent d’aimer et de faire des vers, comme
de deux [bibles qu’ils n’osent avouer , l’un du cœur, l’antre de

l’esprit. LIl y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs et
de. si tendres engagements que l’on nous défend , qu’il est naturel

de desirer du moins qu’ils lussent permis : de si grands charmes
ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y renoncer par
verlu.

0000000640 o.

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
k C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme habile sent
s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparoltre le moment qui pué-

cède celui ou il seroit de trop quelque part.
L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout pays

de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une pièce rare : àeun
.homme qui est ne tel ,. il est encore fort délicat d’en soutenir long.
i temps le personnage; il n’est pas ordinaire que celui qui fait rire se

fasse estimer. - -Il y a beaucoup d’esprits obscènes , encore plus de médisants
ou de satiriques , peu de délicats. Pour badiner avec grace, et ren- -

contrer heureusement sur les plus petits sujets , il faut trop de ma-
nières, trop de politesse, et même trop de fécondité: c’est créer

que de railler ainsi, et faire quelque chose de rien.
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si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce qui se dit de froid,

de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l’on auroit
honte de parler ou d’écouter, et l’on se condamneroit peut-être

. à un silence perpétuel, qui seroit une chose pire dans le com-
merce que les discours inutiles. Il faut donc s’accommoder à tous
les esprits, permettre comme un mal nécessaire le récit des fausses
nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou
sur l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments , et qui rev

viennent toujours les mêmes ; il faut laisser Aronce parler pro-
verbe, et M dinde parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines
et de ses insomnies.

L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans le peu
de commerce qu’on a avec eux , vous dégoûtent par leurs ridicu-
les expressions , par la nouveauté , et j’ose dire par l’impropriété

des termes dont ils se servent, comme par l’alliance de certains
mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur bouche , et à
qui ils font signifier des choses que leurs premiers inventeurs
n’ont jamais en intention de leur faire dire. Ils ne suivent en paré
lant ni la raison ni l’usage, mais leur bizarre génie, que l’envie
de toujours plaisanter , et peut-être de briller, tourne insensible-
ment à un jargon qui leur est propre, et qui devient enfin leur
idiome naturel; ils accompagnent un langage si extravagant d’un
geste affecté et d’une prononciation qui est coutrefaite. Tous sont
contents d’eux-mêmes et de l’agrément de leur esprit, et l’on ne

peut pas dire qu’ils en soient entièrement dénués; mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont; et , ce qui est pire , on en souffre.

Que dites-vous? comment? je n’y suis pas : vous plairoit-il de
recommencer? j’y suis encore moins; je devine enfin : vous vou-
lez, Acis, me dire qu’il fait froid; que ne disiez-vous : Il fait
froid? Vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige; dites :

Il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage , et vous desirez de
m’en féliciter; dites z Je vous trouve bon visage. Mais , répondez-
vous, cela est bien uni et bien clair; et d’ailleurs, qui Inc pour-
roit pas en dire autant? Qu’importe, Acis ? est-ce un si grand mal
d’être entendu quand on parle, et de parler comme tout le monde?-
Une chose vous manque, Acis , a vous et à vos semblables, les
diseurs de phébus, vous ne vous en défiez point, et je vais vous
jeter dans l’étonnement; une chose vous manque, c’est l’esprit :

ce n’est pas tout; il y a en vous une chose de trop , qui est l’opi-
nion d’en avoir plus que les autres ; voilà la source de votre pom-



                                                                     

ses au LA sucrinspeux galimatias, de vos phrases embrouillées, et de vos glands
mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme, .ou vous,
entrez dans cette chambre; je sans tire par votre habit , .et vous
dis à l’oreille: Ne songez pointàavoir de l’esprit , nion ayeszoint ;,

c’est votre rôle z ayez, si vousipouvez,.un langagesimple, et-tel
que l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit; peut-être

alors croira-t-on que vous en avez. . I p
Qui peut se promettre d’éviter dans lamoiétédes’bommes la

rencontre de certains esprits vains, légers, familias, délibérés,
qui sont toujours dans une compagnie ceux qui paillant et qu’il
faut que les autres écoutent? On les entend de .l’nnfinhænbre;.0n
entre impunément et sans crainte de les interrompre :.ilscnnti-
nuent leur récit sans la moindre attention pour .ceuani entrent
«guindent, comme pour .le rang on le mérite marmonnes
quicomposent Je cercle : ils.font taire cabri qui commenceà ou:
ter une nouvelle , pour la dire de leur façon ,qniestlameillesle;
ils la tiennent de lamai, de Ruccelat, ou de Conchini ’, ’ils.ne
munissent point , a qui ils n’ont jamais perlé, et qu’ils mite»
raient de monseigneur s’ils leur parloient ; ils s’appmehent quel-
quefiois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée pour le millier

d’unedrconstancc que personne ne sait ,, et dont ils ne veulentpas
que les autres soient instruits ; ils supprimantquelqnnsnoms pour
déguiser l’histoire qu’ils racontent , et pour détourner les.lD[t50tl’

tiens; vous les priez, vous les præsæinutilsmeut, il va dendro-
ses qu’ils ne diront pas; il y a des gens qu’ils ne sanseientnom
mer, leur parole y est engagée; c’est le dentier secret, c’est un
mystère, mitre que vous leur demandezl’intpossible :oar.,smj:ce
que vous voulez apprendre d’eux, ils .ignorantle fait ethnperv
sonnes.

Ars-t’as a tout ln , a tout .vu; il vont lamersuader ainsi: dans;
homme universel, et .il se dnnnepeur tel ;.il aime mieux mentir-
que .de se taire ou de paroirs ignorer ququ chose. Du parle a
la table d’un ,grand d’une cour duNord ; il prend la parole ,..et1’éte

à ceux qui alloient dire ce qu’ils en savent : il s’oriente dansotant!
région lointaine comme s’il en étoit originaire; .il discourt des
mœurs de cette cour, des lemmes du pays, de ses lois encloses

U l Sans titre monsieur. (Note de La Bruyère.) -- mnruyère transporte-ici la seènç
sous tu règne de Henri 1v. Zamct. Rnccelai et Conchini étoient trois Italiens
me; en France parla minoterie de nm. et comme: de ses’famrs. 0st sait.
l’horrible in du demies-quiétolt devenue "6&1 «nm.
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coutumes; uranite des historiettes qui y sont arrivées; il les trouve
plaisantes; il en rit le premier jusqu’à éclater. Quelqu’un se ha-

sarde de le contredire , et lui prouve nettement qu’il dit des-cho-
sesqui neisont pas vraies; Amas ne se trouble point, prend feu
aucontraire(contreilîintcrrupteur. Je n’avance , lui (lit-il, je ne
raconte rien que je ne sache d’original ; je l’ai appris de Sethon,
ambassadeurde France dans cette cour, revenu à Paris depuis quel-
ques jours, que jeconnois familièrement, que j’ai fort interrogé,
et’qui ne m’a caché aucune circonstance. Il reprenoit lejil de sa
narrationavec plus de confiance qu’il ne l’avoit commencée , tors-
que d’un des conviés lui dit :C’est Sethon à qui vous parlez , lui-
méme, et qui arrive fraîchement-de son ambassade.

ll v a un parti à prendre danslesentreliens entre une certaine
paresse qu’un a de parler , ou quelquefois un esprit abstrait, qui ,
nous jetant Idmdu sujet de la conversation , nous fait’faire onde
mauvaisesidemandes ou de sottes réponses , et une attention im-
portune qu’on a au moindre mot qui échappe pour le relever, ba-
diner autour , y trouver un mystère que les autres n’y voient pas,
y chercher de la finesse et de la subtilité , seulement pour avoir
occasion d’y placer la sienne.

Être infanticide soi , chelem falunent persuadé qu’on a beau-
coupzd’esprit, est un accident qui ,niarrive guère qu’àacelui qui
n’en a point, ouani en a peu : malheur pour lorsà quinestenposé
à l’entretien d’un tel personnage! Combien ide jolies pintades lui
faudra«t-il essuyer! combiende ces mots aventuriers qui parois-
sent subitement, durent un temps, et que bientôt on ne revoit
plus! S’ileonte une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre à ceux
qlntll’écout’enttqne pour avoir le mérite de la dire, et de la dire

bien ; elle-devient un roman entre ses mains; il fait penser les gens
à sa manière , leur metnen la bouche ses petites façons de parler,
et les fait toujours panier long-temps; il tombe ensuite en des pa-
renthèses qui peuvent passer pour épisodes, nais’quimfout. oublier
le gros de’l’histoire, et à lui qui vous parle, et à vous qui le sup-

portez :ane seroit-ce de v0us et de lui si quelqu’un ne survenoit
heureusement pour déranger le cercle et faire oublier la narra.

tian? a ,
flamands fléchais de l’antichambre ;vil grossit sa voix à me-

stre ’qu’fls’appnocbe : le voilà entré; il rit, il crie, il éclate ;;on

bombe ses oreilles; c’est un tonnerre : il n’est pas moins redou-
tablespar les choses nuât-dit que par le tonîdoltsilrpafle;ïil-ae



                                                                     

360 ne LA soutiras’apaise etil ne me: ce grand fracas que pour bredouiller des
vanités confises; il a si peu d’égard au temps , aux person-
nes,.uhw, que chacun a son fait sans qu’il ait eu inten-
tion lardonner; il n’est pas encore assis , qu’il a, à son
i y Âmgé toute rassemblée. A-t-on servi, il se met le pre.

y ’ blé, et dans la premièreplace ; les femmes sont à sa droite
m gauche : il mange, il boit, fil conte, il plaisante , il inter-
rompt tout à la fois; il n’a nul discernement des personnes, ni du
maître , ni des conviés; il abuse de la folle déférence qu’on a pour

lui. Est-ce lui , est-ce Eutidème qui donne le repas? Il rappelle à
soi toute l’autorité de la table; et il y- a un moindre inconvénient
à la lui laisser entière qu’à la lui disputer : le vin et les viandes
n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on joue, il gagne au jeu ; il
veut railler celui qui perd , et il l’offense : les rieurs sont pour lui;
il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède enfin , et je
disparois , incapable de soutirir plus long-temps Théodecte et ceux

qui le souffrent. I I ’ ê. * Traite estutile arceau qui ont trop de biens; il leur ôte l’emo
barras du superfinir il-lcur sauve la peine d’amasser de l’argent ,

de faire des contrats, de fermer des coffres, de porter des clefs
sur sci, et’de craindre un volrdomestiqne ; il les aide dans leurs
, et il devient capable ensuite de les servir dans leurs pas-
sions "r homo: abrège et les maîtrise dans leur conduite. ll est
l’orachIWqæelui dont on attend, que dis-je? dont on
pr ’ ’ 1 r ’m’dcvino les décisions; il dit de cet esclave, Il

mmtm le fouette; et de cet autre , Il faut l’affranchir,
’ ’ y ’t. L’on;voit qu’un parasite ne le fait pas rire; il

flint!) ’ ,’ il est congédié : le maître est heureux si Troile
UMu’ ’ à ’et’ses enfants. Si celui-ci est à table, et qu’il

M’d’m mets qu’il est friand , le maître et les conviés, qui

d dîmgœœnt sans réflexion, le trouvent friand, et ne s’en peu-
vent rassasier; s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il est insi-
pide, qui commençoient à le goûter n’osent avaler le morceau
qu’ils. ont a larbouchc;ils le jettent à terre : tous ont les yeux sur
louchement son maintien et son" visage avant de prononcer sur
le vin on sur les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas lil-
leurs que dans la maison de ce riche qu’il gouverne; c’est la qu’il
mange”, qu’il dort , et qu’il fait digestion , qu’il querelle son valet,

qu’il remit ses ouvriers , qu’il remet ses créanciers z il régente, il

domine dans une salle; il y reçoit la cour et les hommages de ceux
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qui, plus fins que les autres , ne veulent aller au maître que par
Troile. si l’on entre par malheur sans avoir une physionomie qui
lui agrée, il ride son front et il détourne sa vue; si on l’aborde, il
ne se lève pas; si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne; si on lui

parle, il ne répond point; si l’on continue de parler , il passe dans
une autre chambre; si on le suit, il gagne l’escalier : il franchi-
roit tous les étages, ou il se lanceroit par une fenêtre, plutôt que
de se laisser joindre par quelqu’un qui a un visage ou un son de
voix qu’il désapprouve ; l’un et l’autre sont agréables en Troile , et

il s’en est servi heureusement pour s’insinuer ou pour conquérir.

Tout devient, avec le temps, au-dessous de ses soins , comme il est
’ ait-dessus de vouloir se contenir ou continuer de plaire par le moin-

dre des talents qui ont commencé à le faire valoir. C’est beaucoup
qu’il sorte quelquefois de ses méditations et de sa taciturnité pour

contredire, et que même pour critiquer il daigne une fois le jour
avoir de l’esprit: bien loin d’attendre de lui qu’il défère à vos sen-

timents, qu’il soit complaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sûr

qu’il aime toujours votre approbation , ou qu’il souffre votre com-
plaisance.

Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé auprès
de vous dans une voiture publique , à une fête , ou a un spectacle;
et il ne vous coûtera bientôt, pour le connoltre, que de l’avoir
écouté z vous saurez son nom, sa demeure, son pays, l’état de
son bien, son emploi, celui de son père, la famille dont est sa
mère, sa parenté, ses alliances, les armes de sa maison; vous
comprendrez qu’il’est noble, qu’il a un château , de beaux meu-

bles , des valets, et un carrosse.
«Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir pensé ,-

il y en a d’autres qui ont une. fade attention à ce qu’ils disent, et
avec qui l’on souffre dans la conversation de tout le travail de leur
esprit; ils sont comme pétris de phrases et de petits tours d’ex-
pression concertésdans leur geste et dans tout leur maintien; ils
sont puristes” et ne hasardent point le moindre mot , quand il
devroit faire le plus bel effet du monde : rien (l’heureux majeur
échappe; rien ne coule de sourceet avec liberté; ils parlent . pro-

prement et ennuyeusement. - .L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer
beaucoup qu’à en faire trouver aux autres ; celui qui sort de v0.
ne entretien , content de soi et de son esprit, l’est de vous pariai.

t Gens qui affectent une grande pureté de langage. (Note de La Bruyère.)
1 6
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sentent. Les hommes n’aiment point à vous admirer; ils veulent
plaire z ils cherchent moins a être instruits , et même réjouis , qu’à

être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus délicat est de faire

celui d’autrui. IIl ne faut pas qu’il y ait tropd’imagination dans nos conversa-
tions ni dans nos écrits ; elle ne produit souvent que des idées vai-
nes et puériles, qui ne servent point a perfectionner le goûtet a
nous rendre meilleurs z nos pensées doivent être prises dans le bon
sans et la droite raison, et doivent être un effet de notre juge-
ment.

C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pair

bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voila le principe
de toute impertinence.

Dire d’une chose modestement, ou qu’elle est bonne, ou qu’elle

est mauvaise , et les raisons pourquoi elle est telle , demande
du bon sens et de l’expression; c’est une affaire. il est plus
court de prononcer d’un ton décisif, et qui emporte la «preuve de
œ qu’on avance, ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle est mira-

caleuse.
Bien n’est moins selon Dieu et selon le monde que d’appuyer

tout ce que l’on dit dans la conversation, jusqu’aux choses les plus
indifférentes, par de longs et de fastidieux serments. Un honnête
homme qui dit ont et non mérite d’être cru: son caractère jure
pour lui, donne créance à ses paroles , et lui attire toute sorte de
confiance.

Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de la pro-
bité, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire, ne sait pas
même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne sauroit empêcher par toute sa modestie
qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme sait dire de soi.

Cléon parle peu obligeamment ou peu juste , c’est l’un ou l’au-

tre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce qu’il pense.

Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à pro-
pos: c’est pécher contre ce dernier genre que de s’étendre sur un

repas magnifique que l’on vient de faire, devant des gens qui sont
’rédnits’à épargner leur pain; de dire merveilles de a sauné de-

vant des infirmes; d’entretenir de ses richesses, de ses revenus et
de ses ameublements un homme qui n’a ni rentes ni domicile;
en un mot, de parler de son bonheur devant des misérables. Cette
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conversation est trop forte pour eux, et la comparaison qu’ils font
alors de leur état au vôtre est odieuse.

Pour vous, dit Eutiphron, vous êtes riche, ou vous devez
l’étre;dix mille livres de rente, et en fonds de’terre, cela est
beau,;cela est doux, et l’on est heureux à moins; pendant que
lui, qui parle ainsi, a cinquante mille livres de revenu, et qu’il
croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite : il vous taxe, il vous
apprécie, il fixe votre dépense; et s’il vous jugeoit digne d’une

meilleure fœtune , et de celle même où il aspire, il ne manque-
roit pas de vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse de si
mauvaises estimations ou des comparaisons si désobligeantes : le

monde est plein d’Eutiphrons. -
Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui vent qu’en loue,

DtW’lÏhabiüde qu’il sa la flatterie et à I’exagératbn, congra-

tule Théodéme sur un discours qu’il n’a point entendu, et dont

personne n’a pu encore lui rendre compte; il ne laisse pas de lui
parler de son génie, de son geste, et surtout de la fidélité de sa
mémoire: et il est vrai que Théodeme est demeuré court.

L’on voit des gens braques, inquiets , suffisants, qui, bien
qu’icisifsçzætisensm Muni les appelle ailleurs, vous ex-
pédient,.ponrualnsi be,’enr’rpen.de paroles, et ne songent qu’à

se dégagerais vous: on «leur parle encore qu’ils sont partis , et
ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui vous
arrêtent seulement pour vous ennuyer; ils sont peut-être moins

incommodes. VParler et affamer pour de certaines gens est précisément la
même chose: ils sont piquants et amers; leur style est mêlé de
fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent

des lèvres comme leur salive. Il leur seroit utile d’être nés muets
ou stupides. Ce qu’ils’ont de vivacité et d’esprit leur nuit davan-

tage que ne fait à quelques autres leur sottise. Ils ne se contentent
pas touions de répliquer avec aigreur, ilsattaquent souvent avec
insolence; ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leurlanguc,
sur les présents, sur les absents; ils heurtent de iront et de côté,
comme des béliers : demande-ton à des béliers qu’ils n’aient pas de

cornes? de même n’espère-ton pas de réformer par cette peinture

des naturels sidurs, si farouches, si indociles. Ce que l’on peut
faire de mieux , d’aussi loin qu’on les découvre , est de les fuir de

toute sa force et sans regarder derrière soi.
Il y a des gens d’une certaine étoffe on d’un certain caractère
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avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui l’on ne doit se
plaindre que le moins qu’il est possible , et contre qui il n’est pas

même permis d’avoir raison. r - .
Entre deux personnes qui ont en ensemble une violente que;

relie, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas, ce que la plupart

de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de faire, ou pour
se dispenser de juger, ou par un tempérament qui m’a toujours
paru hors de sa place, c’est de condamner tous les deux (leçon
importante, motif pressant et indispensable de fuir à l’orient
quand le fat est à l’occident," pour éviter de partager avec lai le

même tort. iJe n’aime pas un homme que je ne puis aborder le premier,
ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir à ses yeux, et sans
tremper dans la bonne opinion qu’il a de lui-mémo. Monsieur:
diront : c Je veux avoir mes coudées franches, et être courtois
a et affable à mon point, sans remords ne conséquence. Je ne
a puis du tout estriver contre mon penchant, et aller au rebours
a de mon naturel, qui m’emmène vers celui que je trouve a ma
a rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point ennemi,

t j’anticipe son bon accueil, je le questionne sur sa disposition et
li

C

l

santé; je lui fais offre de mes offices sans tant marchander Sur A
le plus ou sur le moins, ne étre, comme disent aucuns, sur le
qui-vive. Celui-la me déplait, qui, par la conuoissance que j’ai

: de ses coutumes et façons d’agir, me tire de cette liberté et
franchise z comment me ressouvenir tout à propos, et d’aussi
loin que je vois cet homme, d’emprunter une contenance grave
et importante, et qui l’avertisse que je crois le valoir bien et
au delà , pour cela de me ramentevoir de mes bonnes qualités
et conditions, et des siennes mauvaises, puis en faire la com-
paraison? C’est trop de travail pour moi, et ne suis du tout
capable de si roide et si subite attention; et , quand bien elle
m’auroit succédé une première fois, je ne laisserois de fléchir

et me démentir à une seconde tache : je ne puis me forcer et
contraindre pour quelconque à être lier. »
Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne conduite, l’on

peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige comme

de petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes dé-
cident de vous en bien ou en mal : une légère attention a les
avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements. il

l [mité de Montaigne. (Note de La Bruyère.)

anâânlmla



                                                                     

ET DE LA CONVERSATION. 365
ne faut presque rien pour étre cru fier, incivil, méprisant ,
désobligeant; il faut encore moins pour être estimé tout le con-
traire.

La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la com-

plaisance,.la gratitude; elle en donne du moins les apparences, et
fait paroltrc l’homme au-dehors comme il devroit étre intérieure-

ment. . ’, L’on peut définir l’esprit de politesse; l’on ne peut en’fixer la

pratique: elle suit l’usage et les coutumes reçues; elle est attar-
chée’ aux temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point la
même dans les deux sexes, ni dans les différentes conditions : l’es-
prit, tout seul ne la fait pas deviner; il fait qu’on la suit par imi-r
tation,’ et que l’on s’y perfectionne. Il y a des tempéraments

qui ne sont susceptibles que de la politesse, et il y en a d’autres
qui ne servent qu’aux grands talents , ou à une vertu solide. Il est
vrai que les manières polies donnent cours au mérite, et le ren--
dent agréable; et qu’il’faut avoir de bien éminentes qualités pour

se soutenir sans la politesse.
a Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine attention
à faire que , par nos paroles et par nos manières, les autres soient

contents de nous et d’eux-mémos. p f ’
, c’est une faute contre la politesse que de louer immodérément,

en "présence de ceux que vous faites chanter ou toucher un instru-
ment, quelque antre personne qui a ces mémes talents; comme
devant ceux qui. vous lisent leurs vers, un autre poète.

Dans les repas ou les l’étes que l’on donne aux autres, dans
les présents qu’on leur fait et dans tous les plaisirs qu’on leur
procure, il ya faire bien et faire selon leur goût: le dernier est
préférable. ’ I
. Il y auroit une espèce de férocité à rejeter indifféremment
toutes sortes de louanges : l’on doit étre sensible à celles qui nous

viennent des gens de bien, qui louent en nous sincèrement des

choses louables. -Un homme d’esprit, et qui est né lier, ne perd rien de sa fierté

et de sa roideur pour se trouver pauvre: si quelque chose au
contraire doit amollir son humeur, le rendre plus doux et plus
seciable, c’est un peu de prospérité. ,
- Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le monde

est plein n’est pas un fort bon caractère : il faut, dans le com-
merce, des pièces d’or et de la monnaie.



                                                                     

366 ne LA socniriiVivre avec des gens qui sont brouillés , et dont il faut écouter
de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est, pour ainsi die,

ne pas sortir de l’audience, et entendre du matin au soir plaider

et parler procès. ’L’on sait des gens qui avoient coulé leurs jours dans une union
étroite : leurs biens étoient en commun; ils n’avoient qu’une
méme demeure; ils ne se perdoient pas de vue. lls se sont aperçu
à plus de quatre-vingts ans qu’ils devoient se quitter l’un l’autre,

et finir leur société; ils n’avoient plus qu’un jour à vivre, et ils
n’ont osé entreprendre de le passer ensemble; ils sesont dépêchés

de rompre avant que de mourir; ils n’avoient de fonds pour la com-
plaisance que jusque la. Ils ont trop vécu pour le bon exemple;
un moment plus tôt ils mouroient sociables, et laissoient après
eux un rare modèle de la persévérance dans l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent troublé par les défiances,

par les jalousies et par [antipathie , pendant que des dehors-con-
tents, paisibles et enjoués nous trempent, et nous y font supr-
poser une paix qui n’y est point : il y en a peu qui gagnent à être
approfondies. Celte visite que vous rendez vient de suspendre une
querelle domestique qui n’attend que votre retraite pour recoul-

meucer. «Dans la société, c’est la raison qui plie la première. Les pli
sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre : l’on
étudie son foible, son humeur, ses caprices; l’on s’y accommode :
l’on évite de le heurter, tout le monde lui cède : la moindre sé-
rénité qui paroit sur son visage lui attire des éloges; on lui tient
compte de n’être pas toujours insupportable. Il est craint, ménagé,
obéi, quelquefois aimé.

Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux, ou qui en
ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire ce qu’il

en coûte.
Chiante1 est un très honnête homme; il s’est choisi une femme

qui est la meilleure personne du monde, et la plus raisonnable :
chacun, de sa part, fait tout le plaisir et tout l’agrément des so-

t Ce passage en rappelle un de Plutarque ,que nous allons rapporter ici. a Il y.
a quelquefois de petites hargnes et riottes souvent répétées, proeedantes de quelques
a tachetures conditions, ou de quelque dissinfilitude ou incompatibilité de rature.
a que les estrangers ne connaissentpas , lesquelles . par succédai de tous. argen-
c tirent de si grandes alienations de volontés entre des personnes, qu’elles ne peuvent
a plus vivre ni habiter ensemble. r ( Vie de Paula: Minus. ch. [Il de la version

d’Amyot.) l
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eiétés ou il se trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de probité,
plus de politesse: ils se quittent demain, et l’acte de leur séparation
est tout dressé chez le notaire. Il y a sans mentir de certains mé-
rites qui ne sont point faits pour être ensemble, de certaines vertus
incompatibles.

L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les con-
ventions , mais faiblement sur les nourritures; elles dépendent
d’une union fragile de la belle-mère et de la bru, et qui périt sou-
vent dans l’année du mariage.

Un beau-père aime son gendre, aime sa bru ’ ; une belle-
mère aime son gendre, n’aime point sa bru: tout est réciproque.

Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde,
ce sont les enfants de son mari : plus elle est folle de son mari,
plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne peu-
plent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds, de domes-
tiques et d’esclaves, que la pauvreté.

G" et Il" 2 sont voisins de campagne, et leurs terres sont con-
tiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire: éloignés des

villes et de tout commerce, il sembloit que la fuite d’une entière
solitude on l’amour de la société eût du les assujettir à une liaison

réciproque; il est cependant difficile d’exprimer la bagatelle qui
les a fait rompre, qui’les rend implacables l’un pour l’autre,
et qui perpétuera leurs haines dans leurs descendants. Jamais
des parents, et même des frères, ne se sont brouillés pour une
moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre qui la
possèdent seuls, et qui la partagent toute entre eux deux; je suis
persuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quand

ce ne seroit que pour les limites.

l Un beau-père aime son gendre. trime sa bru: telle est la leçon (le toutes le!
éditions publiées par l’auteur; mais il a sans doute voulu (lire , un beau-père n’aime

point son gendre . aime sa bru. Nous nous sommes fait une loi de ne pas changer le
texte. (Un)

’ Ici les auteurs de clefs donnenl des noms qui se rapportent aux initiales du texte.
cequi pourroit faire croire qu’ils ont rencontré juste. Voici comme ils racontent l’a-
ventera : l Vedeau de Grammont, conseiller (le la cour en la seconde des enquêtes .
a eut un très grand procès avec M. Hervé , doyen du parlement , au sujet d’une bé-
a clac. Ce procès. commencé pour une bagatelle, donna lieu à une inscription en faux
a de titre de noblesse dudit Vedcau , et cette affaire alla si loin . qu’il fut dégradé pu-
r bliqucment, sa robe déchirée sur lui; outre cela, condamné à un bannissement
a perpétuel , depuis converti en une prison à Pierre-Enclsc : ce qui le ruina absolu.
u ment. Il avoit épousé la fille de M. Genou . conseiller en la grauxl’chambre. u
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Il est souvent mus’court’ et plus utile de cadrer aux autres que

de faire queles autres s’ajustent a nous.
l’approche d’une’petite ville, et je suis déja sur une hauteur

d’où je la découvre. Elle est située à micôte ;’ une rivière baigne

ses murs, et coule ensuite dans une belle prairie : elle a une forêt
épaisse qui la couvre des vents froids et de l’aquilon. Je la vois
dans un jour si favorable, que je compte ses tours et ses clochers;
elle me paroit peinte sur le penchant de la colline. Je me récrie, et
je dis : Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour
si délicieux l Je descends dans la ville , où je n’ai pas couché deux
nuits, que je ressemble a ceux qui l’habitent : j’en veux sortir.

Il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel», et que, selon

toutes les apparences, on ne verra jamais : c’est une petite ville
qui n’est divisée en aucuns partis; ou les familles sont unies, et
où les cousins se voient avec confiance; où un mariage n’engendre
point une guerre civile; où la querelle des rangs ne se réveille pas
à tous moments par l’olfrande, l’encens et le pain bénit, par les
processions et par les obsèques; d’où l’on a banni les caquets, le

mensonge et la fiente; ou l’on voit parler ensemble le bailli
et le présidut.,ies élus et les assesseurs; ou le doyen vit bien
avec ses chanoines; ou les chanoines ne dédaignent pas les cha-
pelains, et où emmi soutirent les chantres.
. Les provision! M sont toujours prêts à mimer et à

croire A’ g îd’oux, ou qu’on les méprise : il ne faut
jamais v ’ ih plaisanterie, même la plus douce et la plus
des eus polis, ou qui ont de l’esprit. 1
Le K l iles grands, ils se défendent par leur

V g ’ 3rd uraniums, ils vous repoussent par le qui-vive. r
biMüç’tdî-ma. sent, se discerne, se devine récipro-
mnt: si l’on vouloit être estimé, il faudroit vivre avec des

.;r j estimables. ï ’I 7est d’une éminence tin-dessus deuil: res, qui le
met à couvert de la repartie, ne doit jamais faire une raillerie

piquante. L .ll y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à la con-
sure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés; ce sont de
pareils défauts que nous devons choisir pour railler les autres.

Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sols : ils sont dans le

monde ce, que les fous sont à la cour, je veux dire sans consé-
quence.
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La moquerie est souvent indigence d’esprit.

Vous le croyez votre dupe: s’il feint de l’être, qui est plus dupe

de lui ou de vous? ’
si vous observes avec soin qui sont les gens qui ne peuvent

louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne,
vous reconnoilrez que ce sont ceux mémos dont personne n’est

content. oLe dédain et le rengorgement dans la société attirent précisé»

ment le contraire de ce que l’on cherche, si c’est à se faire esti-

mer. ’ e ’ ", Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une res-
semblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque
différence d’opinions sur les sciences : par-là, ou l’on s’affermit

dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on s’instruit par lat-dis-

pute. ’ r- L’on ne peut aller loin dansl’amitié, si l’on n’est pas disposé à se

pardonner les uns" aux autres les petits défauts.
- Combien de belles et inutiles raisons à étaler a celui qui est dans
une grande adversité, pour essayerde le rendre tranquille l. Les
choses de dehors, qu’on appelle’les événements, sont quelquefois

plus fortes que la raison et que la nature. Mangez, dormez , ne
vous laissà point mourir de chagrin, songez a vivre : harangues
froides, et qui réduisent à l’impossible. .Etesovous raisonnable de
vous tant inquiéter? n’est-ce pas dire : Etes-vous fou d’être. male

heureux? 1.Le conseil, si nécessaire pour les affaires. est quelquefois, dans
la société, nuisible à qui le donne , et inutile a celui à qui il est
donné : sur les mœurs, vous faites remarquer des défauts ou que
l’on n’avoue pas. ou que l’on estime des vertus; sur les ouvra-

ges, vous rayez les endroits qui paroissent admirables à leur au-
teur, ou il se complaît davantage, ou il croit s’être surpassé lui.
même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis, sans les avoir
rendus ni meilleurs ni plus habiles.

L’on a vu ,’ il n’y a pas long-temps, un cercle de personnes’ des

deux sexes, liées ensemble par la conversation et par un com-
merce d’esprit z ils laissoient au vulgaire l’art de parler d’une

manière intelligible; une chose dite entre aux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus obscure, sur laquelle on enché-
rissoit par de vraies énigmes, toujours suivies de longs applaudis-

. 4 Lapréciauesetlcurlalcovkm. I



                                                                     

ne un [A maissements,’ par tout ce qu’ils appeloient délicatesse, sentiments ,

touret finesse d’expression; ils étoient: enfin parvenus à n’etre
plus entendus, et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallpit,
pour fournir a ces entretiens, ni ben sens, ni jugement, ni iné-
unaire, ni la moindre capacité; il falloit de l’esprit, non pas du
meilleur, mais de celui qui est faux, et où l’imagination a trop de

part. .Je le sais, Théobdlde, vous êtes vieilli; mais voudriez-vous que
je crusse que vous êtes baissé, que vous n’êtes plus poète ni bol

esprit, que vous êtes présentement aussi mauvais juge de tout
genre d’ouvrage que méchant auteur, que vous n’avez plus rien l
de naïf et de délicat dans la converSation? Votre air libre et pré-
somptueux me rassure, et me persuade tout le contraire. Vous êtes
donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et peut-être meil-
leur: car si à votre âge vous êtes si Vif et si impétueux, quel nom,
Tliéobalde, falloit-il vous donner dans votre jeunesse, et lorsque
vous étiez la coqueluche ou l’entêtement de certaines femmes qui

ne juroient que par vous et sur votre parole, qui disoient: Cela
est délicieuse : qu’a-Ml dit ?

L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par
vanité ou par humeur, rarement avec assez d’attention; tout oc-
cupé du desir de répondre à ce qu’on n’écoute point, l’on suit

ses idées, et on les explique sans le moindre égard pour les rai-
sonnements d’autrui; l’on est bien éloigné de trouver ensemble
la vérité, l’on n’est pas encore convenu de celle que l’on cherche.

Qui pourroit écouter ces sortes de conversations, et les écrire,
feroit voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation
fade et puérile, qui rouloit toute sur des questions frivoles qui
avoient relation au cœur, et à ce qu’on appelle passion ou ten-
dresse. La lecture de quelques romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la ville et de la cour; ils s’en sont dé-
faits, et la bourgeoisie les a mais avec les pointes et les équiv

vaques. ’
Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas savoir

onde n’oser dire les noms des rues, des places, et de quelques sn-
droits publics qu’elles- ne croient pas assez nobles pour étrennasses.

Ellesdiseatle Louvre, la place Royale :mais elles usent de une:
de phrasa plutôt que de prononcer’de certain noms ; et, s’ilsleur
échappent, c’est du moins avec quelque altération du mottet après



                                                                     

un un n communion. 87!quelques leçons qui les rassurent: en cela moins naturelles que
les femmes de la’cour, qui, ayant besoin, dans le discours, des
Halles, du Châtelet, ou de choses semblables, disent les Halles,

le Châtelet. V sa .. 8l l’on feint quelquefois de ne se pus souvenir de certaim
noms que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les corrompre en
les prononçant, c’est par la bonne opinion qu’on a du sien’.

L’on ditpar belle humeur, et dans la liberté de la conversation,
de ces choses froides qu’à la vérité l’on donne pour telles, et que

l’on ne trouve bonnes que parcequ’elles sent extrêmement mam-
vaises. Cette manière basse de plaisanter a passé du peuple, Moi
elieappartient, jusque dans une grande partie de la jeunesse-de
leur, qu’elle a déja infectée. il est vrai qu’il y entre trop de
hideur et de grossièreté pour devoir craindre qu’elle s’étende plus

loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès dans un pays qui est
le centre du bon goût et de la politesse; l’on doit cependant en
inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent: car, bien que ce ne
soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir la place, dans
leur esprit et dans leîepmncrce ordinaire, de quelque chose de
meilleur. A r -’.ïî-. maxiton 51.54.: r. ». 1’ H

Euh-e- rlse dentu-saisisses en en (lire de sans ("par
tout ie’moude sait, et les donner poar nouvelles, je n’ai pas à

choisir. - ’ ,, . mon W,e Lucainaditunejelie chose; il y a un beau motde Claudien;
c il y a est endroit de Sénèque: n et las-dessus une longue suite
(le latin que l’on cite souvent devant des gens qui ne l’entendent
pas, et qui feignent de l’entendre. Le secret seroit d’avoir un
grand sens et bien de l’esprit; car ou l’on se passeroit des anciens,

ou, après les avoir lus avec soin, l’on sauroit encore choisir les
meilleurs, et les citer à promu.

lanternas usait pas qui. est roide Hongrie; il s’étonne de
m’entendre faire aucune mention du roi de Bohème : ne lui, parlai
pendes guerres de Flandre et de Hollande, dispensez-le du moins
de vous répondra; il confond les temps, il ignore quand elles ont»
annoncé, qpandeiies ont fini: combats, sièges, tout lui est
nouveau. liais il est instruit de le guerre des géants, il en raconte
leprogrùs et les moindres détails; rien ne lui est échappé : il

’c’est ce que faisoit . dit-on. le maréchal de Richelieu . qui estropioit impitoyable-
ment les noms de tous les roturiers de sa connaissance, même de ses confrères à l’Aca-

demie françoise. ’ I
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débrouille de même l’horrible chaos des deux empires, le babylo-
nien et l’assyrien; il sonnoit à fond les Égyptiens et leurs dynas-

ties. Il nia jamais vu Versailles, il ne le verra point; il a presque
vu la tour de Babel; il en compte les degrés; il sait combien d’ar-
chitectes ont présidé a cet ouvrage; il sait le nom des architectes.
Dirai-je qu’il croit Henri lV’ fils de Henri lll? Il néglige du moins

de rien connoître aux maisons de France, d’Autricbe, de Bavière:
quelles minuties! dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute
une liste des rois des Mèdes ou de Babylone, et que les noms 4
d’Apronal, d’Hérigebai, de Noesnemordach, de Mardokempad,
lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de VALOIS et de BOURBON.
Il demande si l’Empcreur a jamais été marié; mais personne ne

lui apprendra que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le roi
jouit d’une santé parfaite; et il se souvient que Thetmosis, un roi
d’Égypte , étoit valétudinaire, et qu’il tenoit cette complexion de

son aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il point? quelle chose lui
est cachée de la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémira-

mis , ou , selon quelques uns, Sérimaris, parloit comme son fils
Ninyas; qu’on ne les distinguoit pas à la parole : si c’étoit parce-

que la mère avoit une voix male comme son fils, ou le fils une
voix efféminée comme sa mère, qu’il n’ose pas le décider. Il vous

révélera que Nembrod étoit gaucher, et Sésostris ambidextre;
que c’est une erreur de s’imaginer qu’un. Artaxerce ait été ap-

pelé Longuemain parceque les’bras lui temboient jusqu’aux ge-
noux, et non à cause qu’il avoit une main plus longue que l’autre,
et il ajoute qu’il y a des auteurs graves qui affirment que c’était
la droite; qu’il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que
c’est la gauche.

V Ascagnc est statuaire, Hégion fondeur, Eschine foulon, et
Cydias bel esprit ; c’est sa profession. Il a une enseignent: ate-
lier, des ouvrages de commande, et des compagnons qui tra-
vaillent sous lui; il ne vous sauroit rendre de plus d’un mois les
stances qu’il vous a promises, s’il ne manque de parole à Dost-
tlte’e qui l’a engagé à faire une élégie; une idylle est sur le métier:

c’est pour Cramer qui le presse, et qui lui laisse espérer un riche
salaire. Prose,vers, que voulez-vous? il réussit également en l’un
et en l’autre. Demandez-lui des lettres de consolation, ou sur une
absence, il les entreprendra; prenez-les toutes faites et entrez
dans son magasin, il y a à choisir. Il a un ami qui n’a point

4 Henri le Grand. (Note de La Bruyère.)
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d’autre fonction sur la terre que de le promettre long-temps à un
certain monde, et de le présenter enfin dans les maisons comme
homme rare et d’une exquise conversation; et la, ainsi que le
musicien chante et que le joueur de luth touche son luth devant
les personnes à qui il a été promis, Cydias, après avoir toussé,
relevé sa manchette, étendu la main et ouvert les doigts, débite
gravement ses pensées quintessenciées et ses raisbnnements so-
phistiqués : différent de ceux qui, convenant de principes, et
connoissant la raison ou la vérité, qui est une, s’arraphent la
parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs sentiments, il
n’ouvre la bouche que pour contredire : c Il me semble, dit-il
a gracieusement, que c’est tout le contraire de ce que vous
c dites; n ou, a je ne saurois être de votre opinion; n ou bien,
a c’a été autrefois mon entêtement, comme il est levétre; mais...

a il y a trois choses, ajoute-t-il, à considérer ..... » et il en ajoute
une quatrième : fade discoureur qui n’a pas mis plutôt le pied
dans une assemblée, qu’il cherche quelque femme auprès de qui il
puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa philosophie,
et mettre en œuvre ses rares conceptions : car, soit qu’il parle ou
qu’il écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le

vrai ni le faux, ni le raisonnable ni le ridicule; il évite unique-
ment de donner dans le sens des autres, et d’être de l’avis de quel-

qu’un : aussi attend-il dans un cercle que chacun se soit expliqué
sur le sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il a amené lui-même,

pour dire dogmatiquement des choses toutes nouvelles, mais à
son gré décisives et sans réplique. Cydias s’égale à Lucien et à
Sénèque’, se met au«dessus de Platon, de Virgile et de Théocrite;

et son flatteur a soin de le confirmer tous les matins dans cette
opinion. Uni de goût et d’intérêt avec les contempteurs d’Homère,

il attend paisiblement que les hommes détrompés lui préfèrent les

poëles modernes; il se met en ce ces à la tété de ces derniers, et
il sait à qui il adjuge la seconde place. c’est, en un mot, on com-
posé du pédant et du précieux, fait pour être admiré de la bour-
geoisie et de la province, en qui néanmoins on n’aperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de luinméme.

c’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique. Ce-
lui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il vient d’ap- ,-
prendre lui-même; celui qui sait beaucoup pense à peine que ce
qu’il dit puisse être ignoré, et parle plus indifféremment.

’ Philosophe et poêle tragique. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

en ne LA me un un raucounnssrron.
Les plus grondes choses n’ont besoin que d’être dises simple.

ment ; elles se gâtent par l’emphase : il faut dire noblement les plus
petites; elles ne se ’soutiennent que par l’expression,le ton, et la

manière. , ’
il me semble que l’on dit les choses encore plus finement qu’on

ne peut les écrire.
Il n’y a guère qu’une-naissance honnête, ou une bonne éduca.

tion,quitende les hommes capables de secret. . - .
Toute confiance est dangereuse, si elle n’est entière :il ya

de conjonctures ou il ne faille tout dire ou tout cacher. On a déja
trop dit de son secret a celui a qui l’on croit devoir en dérober

Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent eux-mènes,
et à leur insu; ils ne remuent pas les lèvres, et ou les entend : ou
litsur leur front et dans leurs yeux; on voit au travers de leur
poitrine ; ils sont transparents: d’autres ne disent pas précisément
une chose qui leur a été, confiée; mais ils parient et agissent de
manière qu’on la découvre, de soi-même :enfin quelqu une mé-

prisent vous secret, de quelque conséquence qu’il puisse être.
1 c’est un mystère, un tel m’en a fait part, et m’a défendu de

c le dire; » et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a confié.

Niccmdre s’entretient avec É lise de la manière douce et com-
plaisante dont il a «vécu avec sa femme, depuis le jour qu’il en fit
le choix-jusqu’à sa mort -. il n déja dit qu’il regrette qu’elle ne lui

ait pas laissé des enfants, et il le répète; il parle des maisons qu’il

a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a a la campagne : il
calcule le revenu qu’elle lui rapporte; il fait le plan des bati-
ments, en décrit la situation, exagère la commodité des apparte-
ments, ainsi que la richesse et la propreté des meubles. il assure
qu’il aime la bonne chère, les équipages; il se plaint que sa femme
n’aimoit point assez le jeu et la société. Vous êtes si riche, lui
disoit l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette charge? pourquoi
ne pas faire cette acquisition, qui étendroit votre domaine ? On me
croit, ajoute-t-il, plus debien que je n’en possède. Il n’oublie pu

son extraction et ses alliances: M. le surintendant, qui est mon
cousin; madame la chancelière, qui est ma parente: voilà son
style. Il raconte un fait qui prouve le mécontentement qu’il doit
avoir de ses plus proches, et de ceux même qui sontses héritiers:
Ai-je tort? dit-il à Élise; ai-je grand sujet de leur vouloir du
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bien ? et il l’en fait juge. Il insinue ensuite qu’il a une santé faible

et languissante; et il parle de la cave où il doit être enterré. Il
estinsinuant, flatteur, officieux, à l’égard de tous aux qu’il trouve

auprès de la, personne à qui il aspire. Mais Elise n’a pas le con-
rage d’être riche en l’épousant. On annonce, au moment qu’il

parle, un cavalier, qui de sa seule présence démonte la batterie de
l’homme de ville z il se lève déconcerté et chagrin, et va dire

tailleurs qu’il veut se remarier. .
Le sage quelquefois évite le monde, de pour d’être" ennuyé.

r DES BIENS DE FORTUNE.
Un homme fort riche peut manger des cumulets, faire peindre

ses lambris etses alcôves, jouir d’un .palsis à la campagne, et d’un

autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre un duc dans sa
firmille, et faire de son fils un grand seigneur: cela;est juste et de
son ressort. Mais il appartient peutvetre à d’autres de vivre con-

tents. îUne grande naissance ou une grande fioriture annonce le Inté-

rite, et le fait plus tôt remarquer. - .
Cequi disculpe le fat ambitieux de son ambition, est le soin que

l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de lui trouver un me
rite qu’il n’a jamais eu , et aussi grand qu’il croit l’avoir.

Amesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un
homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvroient, et qui
y étoit sans que personne s’en aperçût. p

Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit-on jamais s’imaginer
l’étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de non-

noie met entre les hommes ? ’ s
Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe ou a l’église :il

n’y a presque point d’autre vocation.

Deux marchands étoient voisins et faisoient le même commerce,
qui ont cardans la suite une fortune toute différente. Ils avoient
dhueun une fille unique; elles ont été nourries ensemble, et ont
néon dans cette familiarité que donnent; un même ageet une même
audition: l’une des deux, pour se tirer d’une extrême misère ,
cherche à se placer; elle entre au servieed’une fort grande dame,
et l’une des premières de la cour : chez sa compagne.

Si le financier manque son coup , les courtisans disent de lui:
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C’est un bourgeois , un homme de rien, un malotru; s’il réussit,

ils lui demandent sa fille. , . .Quelques uns lont fait dans leur jeunesse l’apprentissage d’un
certain métier , pour en exercer un autre, et fort différent, le

reste chut vie. . VUn homme est laid, de petite taille , et apeu d’esprit. L’un me
dit à l’oreille : Il a cinquante mille livres de rente ; cela le concerne
tout seul, et il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux. si je commence
à le regarder avec d’autres yeux, et si je ne suis pas maître de
faire autrement, quelle sottise!

Un projet assez Vain seroit de vouloir tourner un homme fort
sot et fort riche en ridicule ; les rieurs sont de son côté.

N*”, avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse, avec
un vestibule et une antichambre , pour peu qu’on v fuselanguir
quelqu’un et se moflondre , qu’il paroisse enfin avec une mine
grave et une démarche mesurée , qu’il écoute un peu et ne recon-
duise point, quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs , il fera sentir
de lui-même quelque chese qui approche de la considération.

Je vais, Clitiphon , à votre porte ; le besoin que j’ai de vous me
chasse de mon lit et de ma chambre : plut aux dieux que je ne fusse
ni votre client , ni votre fâcheux! Vos esclaves me disent que vous
êtes enfermé, et que vous ne pouvez m’écouter que d’une heure
entière : je reviens avant le temps qu’ils m’ont marqué , et ils me

disent que vous êtes sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet
endroit le plus reculé de votre appartement, de si laborieux qui
vous empêche de m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires ,

vous collationnez un registre, vous signez, vous paraphez: je
n’avois qu’une chose à vous demander, et vous n’aviez qu’un mot

à me répondre, Oui, ou Non. Voulez-vues être rare? rendez service
à ceux qui dépendcnrde vous : vous le serez davantage par cette
conduiteîque par ne vous pas laisser voir. 0 homme important et
chargé d’affaires, qui, à votre tour, avez besoin de mes offices,
venez dans la solitude de mon cabinet! le philosophe est acces-
sible ; je ne vous remettrai pointaun antre jour. Vous me trouverez
sur les livres de Platon qui traitent de la spiritualité de l’ame et de
sa distinctiond’avec le corps , ou la plume a la main pour calculer
les distances de Saturne et de Jupiter ; j’admire Dieu dans ses ou-
vrages, et je cherche , par la connoissance de la vérité , à régler
mon eSprit et devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont

4 Leu partisans. qui avoient souvent commence par être laquais;
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ouvertes : mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en
m’attendent; passez jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous m’ap-
portez quelque chose de plus précieux que l’argent et l’or , si c’est

une occasion de vous obliger : parlez, que voulez-vous que jetasse
pour vous? Fautil quitter meslivres, mes études , mon ouvrage,
cette ligne qui est commencée ? quelle interruption heureuse pour
moi que celle quivous est utile! Le manieur d’argent, l’homme d’af-

faires, est un ours qu’on ne sauroit apprivoiser; on ne le voit dans
sa loge qu’avec peine; que dis-je? on ne le voit point ; car d’abord
on ne le voit pas encore, et bientôt on ne le voit plus. L’homme
de lettres, au contraire, est trivial comme une borne au coin des
places; il est vu de tous , et à toute heure, et en tous états , à
table , au lit , nu , habillé , sain ou malade : il ne peut être impor-
tant, et il ne le veut point être.

N’envions point a une sorte de gens leurs grandes richesses:
ils les Ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderoit point.
ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience
pour les avoir z cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner à un
tel marché.

Les P. T. S. l nous font sentir toutes les passions, l’une après
l’autre. L’on commence par le mépris à cause de leur obscurité. On

les envie ensuite , on les hait, on les craint, on les estime quel-
quefois, et on les respecte. L’on vit assez pour finir, à leur égard ,

par la compassion. 7Sosie de la livrée a passé, par une petite recette, à une sous-
fm’me; et , par les concussions, la violence , et l’abus qu’il a fait

de ses pouvoirs , il s’est enfin , sur les ruines de plusieurs famil-
les , élevé à quelque grade : devenu noble par une charge , il ne
lui manquoit que d’être homme de bien; une place de marguiller
a fait ce prodige.

’Arfure cheminoit seule et à pied vers le grand portique de
Saint-1*”, entendoit de loin le sermon d’un carme ou d’un docteur

qu’elle ne voyoit qu’obliquement , et dont elle perdoit bien des
paroles. Sa vertu étoit obscure , et sa dévotion connue comme sa
personne. Son mari est entré dans le huitième denier : quelle
Moutonne en moins de six années! Elle n’arrive a l’église

l c’estsoim le voile assez transparent de ces trois lettres que La Bruyère avoit lutté ’

âpropoodecIMlenom de partisan, queleséditenrs venus ipmlllîomm
enaüer-Onnepeutpascrolmqueoelûtdesapartunmensgementpourlesparti-
sans de son temps, puisque ailleurs il les nomme en toutes lettres. Il ne vouloit peut-
etre que procurer à ses lecteurs le peut plaisir de deviner cette espèce d’énigme,

l6.



                                                                     

378 DES BIENS un routoit]. h
que dans un char , on lui porte une lourde queue; l’orateur s’in-
terrompt pendant qu’elle se place ; elle le voit dofront, n’en poil

pas une seule parole ni le moindre Que: il y a mementos
les prêtres pour la confesser; tous veulent Palissandre, etle me

l’emporte. -L’on porte Crésus au cimetière : de toutes ses immunes fiches-
ses, que le vol et la concussion lui avoient acquises, et qu’il a
épuisées par le luxe et par la bonne chère, il ne lui est pas de-
meuré de quoi se faire enterrer ; il est mort insolvable, smashions,
et ainsi privé de tous les secours : l’on n’a nichez lui’ni julop,d

cordiaux , ni médecins, ni le moindre docteur qui l’ait aussi de

son salut. ’ .Champagne , au sortir d’un long dlner qui lui enfle l’atome,
’ et dans les douces fumées d’un vin d’Avenayou de Sillery , sium

un ordre qu’on lui présente, qui ôteroit le pain à toute une pro-
vince si l’on n’y remédioit z il est excusable ; quel moyen de com-

prendre, dans la première heure de le digestion , qu’on puisse
quelque part mourir de faim?

Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance et un entrenui.
Il est seigneur de la paroisse ou ses aïeux payoient la taille: il
n’auroit pu autrefois entrer page chez Cléobule , et il est son

gendre. .
Dom: passe en litière par la voie Appâerme, précédé de ses

affranchis et de ses esclaves , qui détournent le peuple et [ont faire
place: il ne lui manque que des licteurs. Il entre à Route arcane
cortège, ou il semble triompher de la bassesse et de la pauvreté
de son père Sanga.

On nè peut mieux user de subrtnneque faitPüimdn. Elle lai
donne du rang, du crédit , de l’autorité; deja on ne le prie plus
d’accorder son amitié, on implore sa protection. Il a comme
par dire de soi-mame, un homme de ma sorte ,- il passe à) die ,
unhomme damaqualüédlsedonne pour tel; et il n’ya per-
sonne de ceux à quiil prête de l’argent , ou qu’il reçoit à se table,

qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa demeure est superbe,
un dorique règne dans tous ses dehors; ce n’est pas une porto,
c’est un portique: estes la maison d’un particulier? est-ce u
temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur dominant de tout
lequartier : c’est lui que l’on envie et dont on voudroit voir la
chute; c’est lui dont la femme, par son collier de perles, s’est fait
des ennemies de toutes les dames du voisinage; Tout se soutient
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qu’il a acquise , dont il ne doit rien , qu’il a payée. Que son père,

si vieux et si caduc , n’est-il mort il y a vingt ans , et avent
qu’il se fît dans le inonde aucune mention de Périandre! Com-
ment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes * qui déchiffrent
les conditions, et qui souvent font rougir la veuve elles héritiers?
Les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse , maligne,
clairvoyante , et aux dépens de mille gens qui veulent absolument
aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse

de son père un noble homme , et peut-être un honorable homme ,
lui qui est messire ?

Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déja forts et avan-
cés que l’on transplante dans les jardins, où ils surprennent les
yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux endroits où ils
ne les ont point vus croître, et qui ne connaissent ni leurs com-

mencements, ni leurs progrès! »
Si certains morts revenoient au monde, et s’ils voyoient leurs

grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées, avec leurs
châteaux et leurs maisons antiques , possédées par des gens dont
les pères étoient peut-être leurs métayers, quelle opinion pour-
roient-ils avoir de notre siècle?

Bien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu croit
donner aux hommes , en leur abandonnant les richesses ,, l’argent ,
les grands établissements , et les autres biens , que la dispensation
qu’il en fait, et le genre d’hommes qui en sont le mieux pourvus.

Si vous entrez dans les cuisines , ou l’on voit réduit en art et en
méthode le secret de flatter votre goût, et de vous faire manger au
delà du nécessaire; si vous examinez en détail tous les apprêts des
viandes qui doivent composer le festin que l’on vous prépare; si
vous regardez par quelles mains clics passent , et toutes les formes
différentes qu’elles prennent avant de devenir un mets exquis,
et d’arriver à cette propreté et à cette élégance qui charment vos

yeux , vous font hésiter sur le choix , et prendre le parti d’essayer

de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une table
bien servie, quelles saletés! quel dégoût! Si vous allez derrière
un théâtre, et si vous nombrez les poids , les roues, les cordages ,
qui font les vols et les machines; si vous considérez combien de
gens entrent dans l’exécution de ces meuvements, quelle force de

l Billotsd’entcrrcmcnt. (Note de La Bruyère.)
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bras et quelle extension de nerfs ils y emploient, vous direz :
Sont-ce la les principes et les ressorts de ce spectacle si beau , si
naturel, qui paroit animé et agir de soi-même? Vous vous récrie-
rez: Quels efforts! quelle violence! De même n’approl’ondissez
pas la fortune des partisans.

Ce garçon si frais, si fleuri , et d’une si belle santé , est seigneur
d’une abbaye et de dix antres bénéfices : tous ensemble lui rappor-
tent six4vingt mille livres de revenu, dont il n’est payé qu’en
médailles d’or. Il y a ailleurs six-vingts familles indigentes qui ne
se ehaufl’ent point pendant l’hiver , qui n’ont point d’habits pour

se couvrir , et qui souvent manquent de pain; leur pauvreté est
extrême et honteuse : quel partage! et cela ne prouve-Ml pas clai-

rement un avenir? *Chryst’ppe , homme nouveau, et le premier noble de sa race,
aspiroit, il y a trente années , a se voir un jour deux mille livres
de rente pour tout bien : c’étoit la le comble de ses souhaits et sa
plus haute ambition; il l’a dit ainsi, et on en s’en souvient. Il ar-
rive, je ne sais par quels chemins, jusques à donner en reVenu à
l’une de ses filles, pour sa dot, ce qu’il desiroit lui-même d’avoir

en fonds pour toute fortune pendant sa vie : une pareille somme
est comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants
qu’il doit pourvoir; et il a un grand nombre d’enfants : ce n’est
qu’en avancement d’hoirie , il y a d’autres biens à espérer après

sa mort : il vit encore, quoique assez avancé en âge , et il use le
reste de ses jours à travailler pour s’enrichir.

Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous ceux qui
boivent de l’eau de la rivière en qui marchent sur la terre ferme.-
ll sait convertir en or jusqu’aux roseaux , aux joncs et à l’ortie;
Il écoute tous les avis, et propose tous ceux qu’il a écoutés. Le
prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur
fait de graces que celles qui lui étoient dues : c’est une faim insa-
tiable d’avoir et de posséder; il trafiqueroit des arts et des scien-
ces, et mettroit en parti jusques à l’harmonie. Il faudroit, s’il en
étoit cru , que le peuple, pour avoir le plaisir de le voir riche, de
lui voir une meute et une écurie, pût perdre le souvenir de la mu:
sique d’OrpftéeÎ et se contenter de la sienne. -

Ne traitez pas avec Criton, il n’est touché que de ses seuls
avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge, sa
terre, ou ce qu’il possède , feront envie : il vous impœera des con-
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ditions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et nulle composi-
tion à attendre d’un homme si plein de ses intérêts et si ennemi

des vôtres: il lui faut une dupe. ’ v
Brontz’n, dit le peu pie, fait des retraites, et s’enferme huit

jours avec des saints : ils ont leurs méditations, et il a les siennes.
Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie; il voit périr sur le

théâtre du monde les personnages les plus odieux, qui ont fait le
plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus haïs.

Si l’on partage la vie des P. T. S. en deux portions égales : la
première, vive et agissante, est tout occupée a vouloir affliger le
peuple; et la seconde, voisine de la mort, à se déceler et à se

ruiner les uns les autres. -Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs , quia fait la vôtre,
n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort cellelde sa
femme et de ses enfants; ils vivent cachés et malheureux; quelque
bien instruit que vous soyez de la misère de leur ceuditiOn, vous
ne pensez pas à l’adoucir; vous ne le pouvez pas en effet, vous
tenez table, vous bâtissez; mais vous conservez par reconnoiso
sauce le portrait de votre bienfaiteur, qui a passé, à la vérité, du
cabinet à l’antichambre : quels égards! il pouvait aller au garde-

meuble. - p iIl y a une dureté de complexion; il y en a une autre de ouadi;
tion et d’état. L’on tire de celle-ci , comme de la première, de
quoi s’endurcir sur la misère des autres , dirai-je même de quoi
ne pas plaindre les malheurs de sa famille? Un bon financier n
pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants. "
v Fuyez, retirez-vous ; vous n’êtes pas assez loin. Je suis, diteso-
vous, sous l’antre tropique. Passez sous le pôle et dans l’autre
hémisphère; montez aux étoiles, si vous le pouvez. M’y voilà.
Fort bien ; vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme

avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et a sa rencontre, et quoi qu’il en
puisse coûter aux autres, pourvoir a lui seul, grossir sa fortune,

et regorger de biens. v - - .Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si bonne
chose, qu’elle est d’un usage universel. On la ’reconnolt dans

toutes les langues: elle plait aux étrangers et aux barbares; elle
règne à la cour et à la ville; elle a percé les cloltres et franchi les
murs des abbayes de l’un et del’autre sexe : il n’y a point de lieux
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sacrés où elle n’ait pénétré, point de désert ni de solitude ou elle

soit inconnue.
A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son argent

grossir dans ses coffres , on se croit enfin une bonne téta, et pres-
que capable de gouverner.

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune , et surtout une
grande fortune. Ce n’est ni le bon , ni le bel esprit, ni le grand,
ni le sublime, ni le fort, ni le délicat; je ne sais précisément le-
quel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour fait!

sa fortune : l’on y songe trop tard ;. et quand enfin l’on-s’en avisa, v
l’on commence par des fautes que l’on n’a pas toujourslebisir de

réparer: de la vient peut-eue que les fortunes sont si rares.
Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer: il néglige

tout ; il ne pense du matin au soir, il ne rêve bannit, qu’à une seule
chose, qui est des’avancer. Il a commencé de bonne. heure, et
des son adolescence , a se mettre dans les voies de la fortune : s’il
trouve une barrière de front qui ferme son passage, il biaise na-
turellement , et va a droit ou àgauche , selon qu’il y voit de jour
et d’apparence; et si de nouveaux obstacles l’arrêtent, il rentre
dans le sentier qu’il avoit quitté. Il est déterminé par la naturedes
dïficultés , tantôt à les surmonter, tantôt à les éviter, ou à pren-

dre d’autres mesures: son intérêt, l’usage, les conjonctures, le

dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne tète à un
voyageur pour suivre d’abord le grand chemin, et, s’il est plein .
et embarrassé, prendre la terre, et aller à travers champs, puis
regagner sa première route, la continuer, arriver à son terme?
Faut-il tant d’esprit pour aller a ses fins? Estrce donc un prodige
qu’un sot riche et accrédité ?

Il y a même des stupides, et j’ose. dire des imbéciles, quine
placent en de beaux postes , et qui» savent mourir dans l’opulence;
sans qu’on les doive soupçonner en mile manière d’y avoir cons

tribué de leur travail ou de la moindre industrie : quelqu’un les a
conduits à la source d’un fleuve, ou bien le hasard sural lesy a
fait rencontrer; on leur a dit z Voulez-vous de l’eau? puisez; et ils

ont puisé. - «Quand on est jeune, souvent ou est pauvre: ou l’on n’a’pas
encore fait d’acquisitions , ou les sucrassions ne sont pas échina.
L’on devient riche et vieux en même temps: tant il. est rare que
les hommes puissent réunir tous leurs avantages! et, si cela arrive
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and à perdre par la mort pour mériter d’être plénier

Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle n’est pas
faite à cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt quand

on en est aux peintres et aux vitriers.
Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de jouir de la

vanité, de l’industrie, du travail, et de la dépense de ceux qui
sont venus avant nus, et de travailler nous-mêmes, de planter,
de bâtir, d’acquérir pour la postérité?

L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour tromper son
monde; et l’on ferme le soir après avoir trompé tout le jour.

Le marchand fait des montres pour donner de sa marchandise
ce qu’il v a de pire : il ale cati et les faux jours, afin d’en cacher
les défauts, et qu’elle paroisse bonne; il la surfait pour la vendre
plus cher qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et mystérieuses,
afin qu’on croie n’en donner que son prix, un mauvais aunage
pour en livrer le moins qu’il se peut; et il a un trébuchet, afin
que celui à qui il l’a livrée la lui paie en or qui soit de poids.

Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de l’homme
de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la friponnerie. Le
savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes ri-

chesses. -L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque com-
merce que ce soit, par l’ostentation d’une certaine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et]: meilleur
est de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts a vous faire
du bien.

Les hommes pressés par les besoins de la vie, et quelquefois
par le (leur du gain ou de la gloire, cultivent des talents profanes,
ou s’engagent dans des professions équivoques , et dent ils se ou.
client long-temps a sunnismes le péril ailes conséquences. listes
quittent ensuite par une dévotion discrète qui ne leur vient jaunet
qu’après qu’ils ont fait leur réanime: qn’lbajouisseni d’une tartane

bien établie. . ” .Il y a des misères sur la terre qui niaisent le cœur : il manque
turciques uns jusqu’aux aliments ; ils redoutent l’hiver , ils apple-
hendent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits précoces, l’on
[au la terre et les saisons pourtour-nu à sa délicatesse ; de simples
bougeois , seulement a cause qu’ils étoient riches , ont en l’audace
d’avaler en un seul morceau la nourriture de cent familles. Tisane
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qui voudra contre de si grandes extrémités; je ne vous tétra, si ’p

le puis, ni malheureux, ni heureux : je me jette et me réfugie
dans la médiocrité.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur manï
que, et que personne ne les soulage; mais s’il est vrai que les
riches soient colères , c’est de ce que la moindre chose puisse leur
manquer , on que quelqu’un veuille leur résister. , r

r Celui-la est riche , qui reçoit plus qu’il ne consume; celuiolà est

pauvre , dont la dépense excède la recette. .
. Tel , avec deux millions de rente , peutétre pauvre chaque année ’

de cinq cent mille livres. . y a; vn Il n’y a rien qui se soutienne plus long-temps qu’une médiocre
fortune; il n’y a rien dont on voie’mieux la fin que d’une grande

fortune. . ’4 L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes richesses.
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont onn’a pas be-

soin,.un homme fort riche c’est un homme qui est sage. v
S’il, est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses que l’on

désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans une extrême pau-

vreté. . . .3- les passions tyrannisent l’homme; et l’ambition suspend en lui
les autres passions, et lui donne pour un temps les apparences de
toutes les vertus. Ce Triphon quia toastes vices, je l’aicru sobre,
chaste , libéral, humble et même dévot; je le croirois encore,

s’il n’eût enfin fait sa fortune. .
L’on ne se rend point sur le desir de posséder et de s’agrandir :

la bile gagne, et la mort approche, qu’avec un visage flétri, etdes
jambes déja loibles, l’on dit: ma fortune, mon établissement.

- il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa

propre industrie, ou par l’imbécillité des autres. .
Les traits découvrent la complexion et les mœurs : mais lamine

désigne les biens de fortune z le plus ou le moins de mille livres

de rente se trouve écrit sur les visages. .
Chrysante lemme opulent et impertinent, ne veut pasétre vu

avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pauvre : il croiroit
en être déshonoré. Eugène est pour Chrysantc dans les mêmes
dispositions : ils ne courent pas risque de se heurter.

Quand je vois de certaines gens, qui me prévenoient autrefois
parleurs civilités, attendre au contraire que je les salue, et en être
avec moi sur le plus ou sur le moins, je dis en moi-mémo: Fort
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bien, j’en suis ravi; tant mieux pour eux : vous verrez que cet
homme-ci est mieux logé, mieux meublé et mieux nourri qu’à
l’ordinaire; qu’il sera entré depuis quelques mois dans quelque
ollaire ou il aura déja fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il
en vienne dans peu de temps jusqu’à me mépriser !

Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendoient des riches
et de ceux qui ont fait une belle fortune , quelle proscription! il
n’y auroit plus de rappel : quel ton, quel ascendant, ne prennent
ils pas sur les savants! quelle majesté n’observentoils pas à l’égard

de ces hommes chétifs que leur mérite n’a ni placés ni enrichis,

et qui en sont encore à penser et à écrire judicieusement! Il faut
l’avouer, le présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux

et les habiles. Housse est encore et sera toujours; les receveurs de
droits, les publicains, ne sont plus: ont-ils été? leur patrie, leurs
noms, sont-ils connus? y a-t-il eu dans laGrèce des partisans?
que sont devenus ces importants personnages qui méprisoient Ho-
mère, qui ne songeoient dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui ren-

doient pas le salut, ou qui le saluoient par son nom, qui ne
daignoient pas l’associer à leur table, qui le regardoient comme un
homme qui n’étoit pas riche, et qui faisoit un livre? que devien-
dront les Faucomwts t .9 iront-ils aussi loin dans la postérité que
misereres , né François et mon en Suède a.9

Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève fièrement ail-dessus

de ses inférieurs , l’on rampe vilement devant ceux qui sont au-
dessus de soi. C’est le propre de ce vice, qui n’est fondé ni sur le

mérite personnel ni sur la vertu, mais sur les richesses, les postes,
le crédit, et sur de vaines sciences, de nous porter également à
mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce de biens, et
à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui excède la nôtre.

Il y a des ames sales, pétries de boue et d’ordure, éprises du
gain et de l’intérêt, c0mme les belles antes le sont de la gloire et de
la vertu; capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir ou

de ne point perdre; curieuses et avides du denier dix; uniquement
occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou
sur le décri des monnoies; enfoncées et comme abîmées dans les

t Il y avoit un bail des termes sous ce nom.
’ On connaissoit déja du temps de La ’Bruyere ce qu’on a appelé depuis l’éloquence

des italiques. En intimant ainsi les mots mort en Suède . il a certainement voulu
insister sur cette circonstance . et rappeler à ses lecteur-s les déplorables cabales qui
ont éloigné Descartes de son pays, et l’ont envoyé mourir dans un royaume. voisin du

ü



                                                                     

au ne. sans ne mon.contrats, lestitreset les parchemins; De telles.ng ne sont ni po;-
rents, ni amis, ni oitoyeus,ni châtias, ni peutôtredoshonesa

ils. ont del’argenta ICommuns par excepter ces une: nobles «mangeuses, s’il

en reste encore sur la terre, secourables, fait! à
nuls besoins, nulle disproportion, nolsartüees, impen-
avant: séparer de ceux qu’ils se sont une fois poursuis; et,
après cette précaution, disons hardiment unechose triste embu-
loureuse à magister: lln’y a personne au mandesihienlitnvoc
nouéesociété et de. bienveillance, quinoas me, gain goûte,
qui nous faitmille offres de services, et qllierB’ImM,
quin’ait ou soi, par [fulminoient à souillures,- denim
très-pœciles tronque avec nous, et à demi: une emmi. .
v Poudaut qu’0mte augmente avec mannéessonbndsut. :6
revenus, une fille nuitsdansquelque.tnmille, s’élève, mon, stan-
hcllit,.et entre dansaseinième anuéo;.il:eehit.- mais! wigwam
ans pour: l’épouser jeune, belle, spi-Ruelle : cetzhomne,.mnü-
sauce, sans esprits et sans lemoindænérite, estrpréléuéù tous ses

uvaux.
Le mariage, qui devroit être à l’homo une source demies

biens, luiest souvent, par le disposition de actionne, malard
fardeau sous lequel il succombe : c’est alors qu’un. (emmurais
enfants sont une violente tentation à la fraude , au mensonge et
aux gains illicites. ll se trouve entre la friponnerie et l’indigence:
étrange situation!
V Épouser une veuve , en bon fiançois, signifie faire sa fortune:
il n’opèrc pas toujours ce qu’il signifie.

Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour vivre à l’aiæ

bon praticien veut être officier; le simple officier se fait magistrat,
et le magistrat veut présider; et ainsi de toutes les conditions ou
les hommes languissent serrés et indigents , après avoir tenté au-
,de là de leur fortune, et forcé pour ainsi dire leurdestinée , inca-

pables tout à la lois de ne pas vouloir être et de demeurer
riches.

bine bien ,, ménagers ,v soupe le soir , mets du. bois au leu,
achète un manteau, tapisse ta chambre: tu n’aimes point ton
héritier, tu ne le oonnois point, tu n’en as point.

Jeune , on conserve pour sa vieillesse; vieux , on épargne pour
:3 mon n’héritier de superbes funérailles et dévore

e reste. v -



                                                                     

ou mus. ou serran. :387
L’avare dépense plus, mort, en un seul jour, qu’il ne faisoit

vivant ont dix aunées; et son héritierplus en dix mois qu’il n’a su

faire lui-même en toute sa vie.
Ce que l’on prodigue, on l’oie à son héritier : ce que l’on épargne

sordidement, on se l’été à soi-même. Le milieu est justice pour soi

et pour les autres.
Les enfants peut-être seroient plus chers à leurs pères, et réci-

proquement les pères à leurs enfants, sans le titre d’héritiers.
Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie! il faut

suer, veiller, fléchir, dépendre, pour avoir un peu de fortune,
ou la devoir à l’agonie de nos proches : celui qui s’empêchevde
souhaiter que son père y passe bientôt est homme de bien.

Lecaractère de celui qui veut hériter de quelqu’un rentre dans
celui ducernplaisant : nous ne sommes point mieux flattés , mieux
obéis, plus suivis , plus entourés, plus cultivés , plus ménagés,

plus caressés de personne pendant notre vie, que de celui qui croit
gagner à notre mort, et qui désire qu’elle arrive.

Tous les hommes, par les postes différents, par les titres et par
les successions, se regardent comme héritiers les uns des autres,
et. cultivent , par cet intérêt, pendant tout le cours-de leur vie,
un desirzsecret et enveloppé de la mort d’autrui :rle plus heureux
dans chaque condition est celui qui a plus de choses à perdre par

sa mort, et à laisser à son successeur. A.
L’on dit du jeu qu’il égale les conditions ; mais elles se trouven

quelquefois si étrangement disproportionnées, et il y a entre telle
et telle condition un abîme d’intervalle si immense et si profond ,
que les veuxsouffrent de voir de telles extrémités se rapprocher z
c’est comme une musique qui détonne , ce sont comme des cou-
leurs mal assorties , comme des paroles qui jurent et qui offensent
l’oreille, comme de ces bruits ou de ces sons qui font frémir;
c’est, en un mot, un renversement de toutes les bienséances. Si
l’on m’opposevque c’est la pratique de tout l’Occident,je réponds

quercîest peut-être aussi l’une de ces choses qui nous rendent bar-
bares àzl’autre partie- du monde , et que les Orientaux qui viennent
jusçfiànous remportent sorteurs tablettes; je ne doute pas même
que cet encorde dominante ne les rebute davantage que nous ne
sommes’blassésderhur smbaye l et de leurs antres prosterna-
tiens.
:a-Uœkned’ém, subsumons assemblées pour une-mire

” Voyez MMMM morflant; "(lote de La Bru-115M)
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très capitale , n’offre peint aux yeux rien de si grave et de si sérieux

qu’une table de gens qui jouent un grand jeu z. une triste sévérité
règne sur leur visage; implacables l’un pour l’autre, et irrécon-
ciliables ennemis pendant que la séance dure, ils ne reconnoissent
plus ni liaisons , ni alliance , ni naissance, nidistinctions. Le hasard
seul, aveugle et farouche divinité , préside au cercle, et y décide
souverainement : ils l’honorent tous par un silence profond, et
par une attention dont ils sont partout ailleurs fort incapables;
toutes les passions, comme suspendues, cèdent à une seule: le
courtisan alors n’est ni doux , ni flatteur , ni complaisant, ni même
dévot.

L’on ne reconnolt plus en ceux que le jeu et le gain ont illustrés

: la moindre trace de leur première condition. ils perdent de vue
leurs égaux , et atteignent les plus grands seigneurs. il est vrai que
la fortune du dé ou du lansquenet les remet souvent ou elle les a
pris.

Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics , comme
autant de pièges tendus à l’avarice des hommes , comme des
gouffres où l’argent des particuliers tombe et se précipite sans re-
tour , comme d’affreux écueils où les joueurs viennent se briser et
se perdre; qu’il parte de, ces lieux des émissaires pour savoir à
heure marquée qui a descendu à terre avec un argent frais d’une
nouvelle prise , qui a gagné un procès d’où on’lui a compté une

grosse somme , qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain con-
sidérable , que] fils de famille vient de recueillir une riche succes-
sion , ou quel commis imprudent veut hasarder sur une carte les
deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est vrai,
que de tromper ; mais c’est un métier qui est ancien , connu, pra-
tiqué de tous temps par ce genre d’hommes que j’appelle des bre-

landiers; L’enseigne est à leur porte; on y liroit presque: Ici l’on
trompe de bonne foi ; car se voudroient-ils donner pour irrépro-
chables? Qui nesait pas qu’entrer et perdre dans ces maisons est
une même chose ? Qu’ils trouvent donc sous leur main autant de
dupes, qu’il en faut pour leur subsistance , c’est ce qui me passe.
a Quille gens se ruinent au jeu, et vous disent froidement qu’ils
me sauroient se passer de jouer : quelle excuse l Y a-t-il une passion,
quelque violente ou honteuse qu’elle soit ,Aqui ne. pût tenir ce même

langage? seroiton reçu à dire qu’on ne peut se passer de voler ,
,.d’assassiner , de ses précipiter? Un jeu;effroyable, continuel, sans
retenue, sans bornes , ou l’on n’a en vue que la ruine totale de
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son adversaire, où l’on est transporté du desir du gain , désespéré

sur la perte , consumé par l’avarice, où l’on expase sur une carte

ou a la fortune du dé la sienne propre, celle de sa femme et de ses
enfants, est-ce une chase qui sait permise au dont l’an doive se
passer? Ne faut-il pas quelquefois se faire une plus grande violence,
lorsque, poussé par le jeu jusqu’à une déroute universelle , il faut
même que l’on se passe d’habit et de nourriture, et de les fournir
à sa famille?

Je ne permets à personne d’être fripon; mais je permets à un
fripon de jouer un grand jeu : je le défends à un honnête homme.
C’est une trop grande puérilité que de s’exposer à une grande
perte.

il n’y a qu’une affliction qui dure , qui est celle qui vient de la
perle de biens : le temps , qui adoucit toutes les antres, aigrit celle-
ci. Nous sentons à tous moments, pendant le cours de notre vie,
où le bien que nous avons perdu nous manque.

il fait ban avec celui qui ne se sert pas de son bien à marier
ses filles, à payer ses dettes au à faire des contrats, pourvu que
l’on ne soit ni ses enfants , ni sa femme. 1 "

Ni les troubles, Z énobie, qui agitent votre empire, ni la guerre
que vous soutenez virilement contre une nation puissante, depuis
la mort du rai votre époux , ne diminuent rien de votre magni-
ficence : vous avez préféré a toute autre contrée les rives de l’ita-
phrate pour y élever un superbe édifice; l’air y est sain et tempéré,

la situation en est riante; un bois sacré l’ombrage du caté du
couchant; les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la terre,
n’y auroient pu choisir une plus belle demeure; la campagne an-
tour est couverte d’hommes qui taillent et qui coupent, qui vont
et qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du Liban ,
i’airain et le porphyre; les grues et les machines gémissent dans
l’air, et faut espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie de revoir a

leur retour en leurs foyers ce palais achevé , et dans cette splen-
deur où vous desirez de le porter avant de l’habiter, vous ct les
princes vas enfants. N’y épargnez rien, grande reine; employer
y l’or et tout l’art des plus excellents ouvriers; que les Phidias et
les Zeuxis de votre siècle déploient toute leur science sur vos pla-
fonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes et de délicieux jar-
dins , dont l’enchantement sait tel qu’ils ne paraissent pas faits de
la main des hommes; épuisez vos trésors et votre industrie sur
cet ouvrage incomparable; et après que vans y aurez mis , Zéno-
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hie, la dernièlngnfil. quelqu’un de ces pétrarqui habitait]...
sables voisinsidaumflre’, devenu riche parles péages de vos ri-z
fières, rem jour à deniers comptants cette royalemaisnn, t
Mm et la rendre plus digne de lui et de sa fortune.- t -
ces meubles , ces jardins , ces belles eaux, vous en v

cm; et vous font récrier d’une première vue sur une niaisent
mense, et sur l’extrême. bonheur du maître quem..-
il n’est plus; il n’en a pas joui si agréablement ni sinophile-
ment que vous; il n’y- a jamais eu un jour seneil.,.ni-etllet mit
tranquille; il s’est noyé de dettes pour la porter a ce degré de-
beauté où elle vous ravit z ses créanciers l’en ont chassé; il a
tourné la tête , et il l’a regardée de loin une dernière fois , et .ilestt

mort de saisissement. *. Lïan ne sauroit s’empêcher de voir dans certaines familles-ce
qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune v: il
y a cent ans qu’on ne parloit point de ces familles,-qu’elles n’étaient

point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur: les biens , les
honneurs, les dignités, fondent sur elles à plusieurs reprises;
elles nagent dans la prospérité. Eumolpe, l’un de ces hommes
qui n’ont point de grands-pères, a en un père du moins qui s’était

élevé si haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le cours
d’une longue vie, c’a été de l’atteindre; et il l’a atteint. Était-ce

dans ces deux personnages éminence d’esprit, profonde capacité?

étoit-ce les conjonctures? La fortune enfin ne leur rit plus, elle se
joue ailleurs, et traite leur postérité comme leurs ancêtres.

La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des per-
sonnes des deux conditions, de la robe et de l’épée, est que l’état

seul, et non le bien, règle la dépense.
, sivous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail! si

vous avez négligé la moindre chose, quel repentir!
, Gitan a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes ,

lîœil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la démarche

ferme et délibérée : il parle avec confiance ; il fait répéter celui qui

l’entretient , et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il lui dit;

il déploie un ample mouchoir, et se mouche avec grand bruit; il
crache fart loin, et il éternue fort’haut; il dort le jour, il dort la
nuit, et profondément; il ronfle en compagnie. Il occupe à table
et a la promenade plus de place qu’un autre; il tient le milieu en
se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on s’arrête; il con-

tinue de marcher, etl’an marche; tous se règlent sur lui: il inter-
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rompt, il redresse ceux qui ont la parole; on ne l’interrompt pas,
on l’écoute aussi long-temps qu’il veut parler; on est de son avis,
on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez s’en-

foncer dans" fauteuil , croiser les jambes l’une sur l’autre , fron-

cerlle sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir
personne , ou le relever ensuite, et découvrir soufrant par fierté
et par audace.» il est enjoué, grand rieur, impatient, présomp-
tueux, colère, libertin, politique , mystérieux sur les affaires du
temps ;«il se croit des talents et de l’esprit. Il est riche.

Pkédan a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le
visage maigre : il dort peu et d’un sommeil fort léger; il est
abstrait, rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un stupide; il ou-

blie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont
connus : et, s’il le fait quelquefois , il s’en tire mal; il croit peser
àiceux à qui il parle; il conte brièvement, mais froidement; il’ne
se fait pas écouter, il ne fait point rire : il applaudit , il saurit à ce
que les autres lui disent, il est de leur avis; il caurt, il vole pour
leur rendrede-petits services : il est complaisant, flatteur, em-
pressé; il est-mystérieux surses affaires, quelquefois menteur; il
est’superstitieux , seruprrleux,-timide; il marche doucement et le:
gemment j si! semble craindrevdefanieriarterrej-iimarèhe’les yen
baissés , et il n’ose les lever sur ceux qui passent rif’n’est’ jamais

du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir; iræ tiret
derrière celui qui parle , recueille furtivement ce qui ’scvdit’,’ et’tt

se retire si on le regarde. Il n’occupe point de lieu, il ne tient
point de place , il va les «épaules serrées , le chapeau abaissé sur ses

yeux pour n’être point vu; il se replie et se renferme dans son
manteau : il n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées et
si remplies de monde ou il ne trouve moyen de passer sans effort [et
de se couler sans être aperçu : si on le prie de s’asseoir, il se met à

I peine sur le bord d’un siège ; il parle bas dans la conversation , et
ilvarticule mal : libre néanmoins sur les affaires publiques , cha-
grin cantre le siècle, médiocrement prévenu des ministres et’du
ministère; il n’ouvre la bouche que pour répandre : il tousse, il
sermouche sans son chapeau ; il crache presquesur soi, et il attend
qu’il sait seul peut éternuer, ou, si cela lui æfive...ce’est à lîinsu

de la W7; iLn’en coûte à personne nisalut, nicempliment.
Il est pauvre; r’
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L’on se donne à Paris , sans se parler, comme un rendez-vous
public, mais fort exact, tous les soirs , au Cours ou aux Tuileries,
pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime point,

et dont l’on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenade
publique; l’on y passe en revue l’un devant l’autre z carrosses,

chevaux, livrées, armoiries, rien n’échappe aux yeux, tout est
curieusement ou malignement observé; et, selon le plus ou le
moins de l’équipage, ou l’on respecte les personnes, ou on les

dédaigne. -
Tout le monde sonnoit cette longue levée’ qui borne et qui

resserre le lit de la Seine. du côté où elle entre à Paris avec la
Marne qu’elle vient de recevoir : les hommes s’y baignent au pied

pendant les chaleurs de la canicule : on les voit de fort près se
jeter dans l’eau, on les en voit sortir : c’est un amusement.
Quand cette saison n’est pas venue, les lemmes de la ville ne s’y
promènent pas encore; et, quand elle est passée, elles ne s’y.

promènent plus 2. .Dans ces lieux d’un concours général, où les femmes se rasé

semblent pour montrer une belle étoffe, et pour recueillir le fruit
de leur toilette, on ne se promène pas avec une compagne par la
nécessité de, la conversation; on se joint ensemble pour se ressue
rer sur le théâtre, s’apprivoiser avec le public, et se raffermir
contre la critique : c’est là précisément qu’on se parle sans se rien

dire, ou plutôt qu’on parle pour les passants, pour ceux même
en faveur de qui l’on hausse sa voix; l’on gesticule et l’on badine.-

l’on penche négligemment la tète, l’on passe et l’on repasse.

La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme au.
tant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages, leur
jargon et leurs mots pour rire : tant que cet assemblage est dans
sa force , et que l’entêtement subsiste, l’on ne trouve rien de bien

t le quai saint-Demain.
3 Dansce temps-Il . les hommes alloient se baigner dans la Seine, ail-(1ms de la

porte Saint-Bernard ; et , dans la saison des bains . le bord de la rivière. à cet endroit.
était fréquenté par beaucoup de lemmes. Plusieurs auteurs satiriques ou comiques se
sont momies du choix peu décent de cette promenade. Lus mine Dl u Pour: SAINT-
Bnnnn sont le titre d’une comédie jouée au Théâtre-Italien en lm.
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dit ou de bien fait que ce qui part des siens, et l’on est incapable
de goûter ce qui vient d’ailleurs; cela va jusques au mépris pour
les gens qui ne sont pas initiés dans leurs mystères. L’homme du
monde d’un meilleur esprit, que le hasard a porté au milieu d’eux,

leur est étranger. Il se trouve là comme dans un pays lointain ,
dont il ne connoit ni les routes, ni la langue , ni les mœurs, ni la
centume : il voit un peuple qui cause, bourdonne , parle à l’oreille,
éclate de rire, et qui retombe ensuite dans un morne silence; il
y perd son maintien, netrouve pas ou placer un seul mot, et n’a
pas même de quoi écouter. Il ne manque jamais la un mauvais
plaisant qui domine , et qui est comme le héros de la société z
celuici s’est chargé de la joie des autres , et fait toujours rire avant
que d’avoir parlé. Si quelquefois une femme survient qui n’est

point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut comprendre
qu’elle ne sache point rire des choses qu’elle n’entend point , et
paroisse insensible à des fadaises qu’ils n’entendent eux-mêmes

- que parcequ’ils les ont faites : ils ne lui pardonnent ni son ton de
voix, ni son silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habille-
ment, ni son entrée, ni la manière dont elle est sortie. Deux au.
nées cependant ne passent point sur une même coterie. Il y a
toujours, des la première année, des semences de division pour
rompre dans celle qui doit suivre. L’intérêt de la beauté, les in.
cidents du jeu, l’extravagance des repas, qui, modestes au oom-
mencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes et en’
banquets somptueux , dérangent la république , et lui portent enfin
le coup mortel : il n’est en fort peu de temps non plus parlé de
cette nation que des mouches de l’année passée.

il y adans la ville la grande et la petite robe; et la première se
venge sur l’autre des dédains de la cour, et des petites humilia-
tions qu’elle y essuie z de savoir quelles sont leurs limites, où la
grande finit et où la petite commence, ce n’est pas une chose
facile. il se trouve même un corps considérable qui refuse d’être
du second ordre, et à qui l’on conteste le premier : il ne se rend
pas néanmoins; il cherche au contraire, par la gravité et par la
dépense, à s’égaler à la magistrature, ou ne lui cède qu’avec

peine : on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépen-

dance de sa profession, le talent de la parole et le mérite per-
sonnel balancent au moins les sacs de mille francs que le fils du
partisan ou du banquier a su payer pour son office.

Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de vous



                                                                     

394 DE LA VILLE.y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers; lisez , ne sa-
tuez qu’à peine ces gens qui passent dans leur équipage; ils vous,
en croiront plus occupé ; ils diront : Cet homme est laborieux ,
infatigable; il lit, il travaillejusque dans les rues ou sur laroute:
apprenez:du moindre avocat qu’il faut paroîlre accablé d’affaires,

froncer le sourcil, et rêver à rien très profondément; savoir à
propos perdre le boire et le manger, ne faire qu’apparaît dusse
maison, s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans le sombre

de son cabinet; se cacher au public , éviter le théâtre, le laisser
à ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer, qui en ont à
peine le loisir, aux GOMONS, aux DUHAMELS.

Il y a. un certain nombre de jeunes magistrats que les: grands
biens et les plaisirs ont associés à quelques uns de ceux qu’on
nomme à la cour de petits-maîtres : ils les imitent, ils se tiennent
fort au-dessus de la gravité de la robe , et se croientdispensés,
par leur âge et par leur fortune, d’être sages et modèrés.»lls
prennent de la cour ce qu’elle a de pire : ils s’approprient la va-
nité, la mollesse, l’intempérance, le libertinage ,7 comme situas
ces vices lui étoient dus , et, affectant ainsi un caractère éloigné
de celui qu’ils ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs
souhaits, des copies fidèles de très méchants originaux.

Un homme de robe à la ville , et le même à la cour, ce sont.
deux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille
et son visage, qu’il y avoit laissés .: iln’est-plusnisi embarrassé,;

ni si honnête. b ,Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jus-
qu’à six chevaux pour allonger un équipage qui, avec un essaim

de gens de livrée ou ils ont fourni chacun leur part, les fait
triumpher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les nou-
velles mariées, avec Jason qui se ruine, et avec Thrason qui
veut se marier, et qui a consigné 4.

J’entends dire des Sannions, même nom, mémos-armes; la
branche aînée, la branche cadette , les cadets de la seconde
branche : centrale. portent ’lesgarmes pleines , ceux-ci brisent
d’un lambel, et lesautresdkæne bordure dentelée. ils ont avec
las Revenons, sur uneméme couleur, un même métal; ils portent,
commezeuxç,"deux «une : ce ne sont pas des fleurs de lis, mais
ils s’en consolent; peut-astre dans leur cœur trouvent-ils leurs

t Déposé son argent au trésor public pour une grande charge.
(Note de La Bruyère.)
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pièces aussi honorables, et ils les ont communes avec de grands
seigneurs qui en sont contents. On les voit sur les litres et sur les
vitrages , sur la porte de leur château , sur le pilier de leur haute-
justice , où ils viennent de faire pendre un homme qui méritoit le
bannissement -. elles s’offrent aux yeux de toutes parts; elles sont
sur les meubles et sur les serrures; elles sont semées sur les car-
rosses : leurs livrées ne déshonorent point leurs armoiries. Je
dirois volontiers aux Sannions : Votre folie est prématurée, at-
tendez du moins que le siècle s’achève sur votre race; ceux qui
ont vu votre-grand-père, qui lui ont parlé, sont vieux, et ne
sauroient plus vivre long-temps: qui pourra dire comme eux : Là
il étaloit, et vendoit très cher?

Les Saumons et les Crispins veulent encore davantage que l’on
dise d’eux qu’ils font une grande dépense, qu’ils n’aiment à la

faire : ils font un récit long et ennuyeux d’une fête ou d’un repas

qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et
ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils

parlent jargon et mystère sur de certaines femmes; ils ont réci-
proquement cent choses plaisantes à se conter ; ils ont fait depuis
pendes découvertesæilsse passent les une aux autres qu’ils sont
gens à belles aventures: L’un d’eux, qui s’estveouehé tard Ma
campagne ,et qui voudroit dormir, se lève matin, chausse des
guêtres , endosse un habit de toile, passe un cordenxouspsndle
fourniment, renoue ses cheveux , prend un fusil; le’voilà chas-
seur, s’il tiroit bien : il revient de nuit ,’ mouillé et recru, sans
avoir tué; il retourne à la chasse le lendemain, et il passe tout le
jour à manquer des grives ou des perdrix.

Un autre, avec quelques mauVais chiens, auroit envie de dire:
me meute : il sait un rendez-vous de chasse, il s’y trouve, il est
au laisser-courre, il entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs;
il a un cor. Il ne dit pas , comme Ménalippe : Ai-je du plaisir? il
croit en avoir; il oublie lois et procédure : c’est un Hippolyte.
Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est en ses mains, ne
reconnoitroit pas aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le
lendemain à sa chambre , où l’on va juger une cause graveet ca-
pitule! il se fait entourer de ses confrères, il leur raconte comme
il n’a perdu le cerf de meute, comme il s’est étouffé de crier
après les chiensqmétoient en défaut, ou après ceux-des chasseurs .
qui prenoient le change; qu’il a vu donner les six chiens z l’heure
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presse : il achève de leur parler des abois et de la curée, etil court

s’asseoir avec les autres pour juger. .
Quel est l’égarement de certains particuliers qui, riches du

négoce de leurs pères , dont ils viennent de recueillir la Succession ,

se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour leur
équipage , excitent, par une dépense excessive et par un faste ri-r
dieule, les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils croient
éblouir, et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi! .

Quelques uns n’ont pas même le triste avantage de répandre-
leurs folies plus loin que le quartier ou ils habitent; c’est le seul!
théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans "le qu’Andre’

brille au Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine z du moins,»
s’il étoit connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il seroit
difficile qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent
pas tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât
quelqu’un qui diroit de lui, Il est magnifique, et qui lui tien-
droit compte des régals qu’il fait à Xante et à Arislon, et des.
fêtes qu’il donne à Elamlre; mais il se ruine obscurément. Ce
n’est qu’en faveur de deux ou trois personnes qui ne l’estiment
point qu’il court à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse il

n’aura pas dans six mois le moyen d’aller à pied. .
Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir; il a ses

heures de toilette comme une femme; il va tous les jours fort ré»
gulierement à la belle messe aux Feuillants ou aux Minimes : il
est homme d’un bon commerce et l’on compte sur lui au quartier:
de *’* pour un tiers ou pour un cinquième à l’hombre ou au re-l

versi; là il tient le fauteuil quatre heures de suite’chez Arieie,
où il risque chaque soir cinq pistoles d’or. il lit exactement la
Gazelle de Hollande et le Mercure galant : il a lu Bergerac ’ ,î
Desmarets 2, Lesclache, les historiettes de Barbin , et quelques
recueils de poésies. ll se promène avec des femmes à la Plaine ou
au Cours, et il est d’une ponctualité religieuse sur les visites. Il:
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier; et il.

meurt ainsi après avoir vécu. *Voilà un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque part :de
savoir où , il est difficile; mais son visage m’est familier. Il l’est
à bien d’autres; et je vais, s’il se peut, aider votre mémoire:
est-ce au boulevard sur un strapontin , ou aux Tuileries dans la

t Cyrano. (Note de la Bruyère.)
3 Saint-Sorlin. (Idem,)



                                                                     

DE LA une. 391grande allée , ou dans le balcon à la comédie? est-ce au sermon ,
au bal, à Rambouillet? où pourriez-vous ne l’avoir point vu? ou
n’est-il point? s’il y a dans la place une fameuse exécution ou un
.feu de joie, il paroit à une fenêtre de l’hôtel-devine; si l’on
attend une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud; s’il
se fait un carrousel, le voilà entré et placé sur l’amphithéâtre; si

le roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste a
leur audience , il est en haie quand ils reviennent de leur au-

dience. Sa présence est aussi essentielle aux serments des ligues
suisses que celle du chancelier et des ligues mêmes. C’est son

visage que l’on voit aux almanachs représenter le peuple ou l’as.

sistancc. Il y a une chasse publique, une Saint-Hubert, le voilà
achevai ; on parle d’un camp et d’une revue, il est à Houilles,
il est à Achèrcs; il aime les troupes, la milice, la guerre; il la
voit de près, et jusqu’au fort de Bernardi. CHANLEI sait les mar-
ches, JACQUIER les vivres, DU Mnrz l’artillerie : celui-ci voit, il
a vieilli sous le harnois en voyant, il est spectateur de profession,
il ne fait rien de ce qu’un homme doit faire, il ne sait rien de ce
qu’il doit savoir; mais il a vu, dit-il , tout ce qu’on peut voir, et
il n’aura point regretde mourir :, quelle perte alors pour toute
la ville! Qui dira après lui : Le Cours est fermé, on ne s’y pro-
mène point; le bourbier de Vincennes est desséché et, relevé , on

n’y versera plus? Qui annoncera un concert. un beau salut, un
prestige de la foire? qui vous avertira que Beaumavielle mourut
hier, que hochois est enrhumée, et ne chantera de huit jours?
qui connoitra comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrées?
qui dira : Sapin porte des fleurs de lis ; et qui en sera plus
édifié? qui prononcera avec plus de vanité et d’emphase le nom

d’une simple b0urgeoise? qui sera mieux fourni de vaudevilles?
qui prêtera aux femmes les Annales galanles et le Journal amou-
reux? qui saura comme lui chanter a table tout un dialogue de
l’Opéra, et les fureurs de Roland dans une ruelle? Enfin, puis-
qu’il y a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens, des gens
fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement leur

convenir? , .Tirer-amène étoit riche et avoit du mérite; il a hérité, il est
donc très riche et d’un très grand mérite : voilà toutes les femmes

en campagne pour l’avoir pour galant, et toutes les filles pour
épouseur. Il va de maisons en niaisons faire espérer (101111551295
qu’il épousera : est-il assis, elles se retirent pour laisser a leurs
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filles toute la liberté d’être aimables, et à Théramène de faire ses

déclarations. Il tient ici contre le mortier; là il efface le cavalier
ou le gentilhomme : un jeune humme fleuri , vif, enjoué, spiri-
tuel, n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçut; on se
l’arrache des mains, on a à peine le loisir de sourire a quise
trouve avec lui dans une même visite : combien de galants van-il
mettre en déroute! quels bons partis ne fera-t-il pas manquer!
pourra-t-il suffire a tant d’héritieres qui le recherchent? Ce n’est
pas seulement la terreur des maris, c’est l’épouvantail de mus
ceux qui ont envie de l’être , et qui attendent d’un mariage à rem-

plir le vide de leur consignation. On devroit proscrire de tels
personnages si heureux, si pécunieux, d’une ville bien policée;
ou condamner le sexe, sous peine de folie ou d’indignité, à ne
les traiter pas mieux que s’ils n’avoient que du mérite.

Paris , pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas toujours
la contrefaire; il ne l’imite en aucune manière dans ces dehors
agréables et caressants que quelques courtisans, et surtoutles
femmes , y ont naturellement pour un homme de mérite, et qui
n’a même que du mérite : elles ne s’informent ni de ses contrats,

ni de ses ancêtres; elles le trouvent à la cour, cela leur suffit ;
elles le souffrent, elles l’estiment ; elles ne demandent pas s’il est
venu en chaise ou à pied, s’il a une charge , une terre, ou un
équipage :comme elles regorgent de train, de splendeur et de
dignités, elles se délassent volontiers avecle philosophie cula
vertu. Une femme de ville entend-elle le bruissement d’un car-
rosse qui s’arrête à sa porte, elle pétille de goût et de complaiq
sauce pour quiconque est dedans , sans le connaître z mais si elle
a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées ,-et que
plusieurs rangs de nions parfaitementdorés l’aient éblouie, quelle
impatience n’a-belle pas de voir déja dans sa chambre le cavalier
ou le magistrat! quelle charmante réception ne lui l’orateur;
point! ôtera-telle les yeux de dessus de lui? flâne perd rien au-
près d’elle »; on lui tient compte des doubles soupentes et GESTES-

sorts quillefent muter plusmollement; ellel’en estime davantage,

elle l’en aime mieux. I l
cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause en

entie- une mauvaise imitation de celle de la cour, est quelque
ellesedepire quehgrossièmté des femmes du» peuple, et que
Ianstîeité des: villageoises :clie a sur toutes deux l’affectatiOn

déplus: l



                                                                     

un LA Vint. 399La subtile invention» de faire de magnifiques présents de noces
qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en espèces ! *

L’utile et la louable pratique de perdre en frais de noces le tiers
de la.th quluno femme apporte! de commencer par s’appuya-k-
de concert par l’aimes et» ramassement de choses superflues, et de
prendre’déja sur son fonds de quoi payer Gaultier, les meubles et

la toilette l .Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant me sorte
dïeffronterie aux bienséances et à la pudeur, expose une femme
d’une seule nuit sur un lit comme sur un. théâtre, pour par»
pendant quelques joursun ridicule montage , et la livre en est
me la curiosité des’gens de l’un et de l’autre sexe, qui, connus

’mtiloonnus , accourent de toute une ville a ce spectacle pendant
qu’il dure! Que manque-hi] a une telle continue, pour cocas-
tiéaemont bizarre et incompréhensible, que d’un lm dans qu-

que relation de la Mingrélie ? i . ’
’ Pénible coutume, asservissement incommode! se chercher-in-

essamment les unes les autres avec l’impatience de ne" se point
rencontrer; ne se rencontrer que pour sailliraa des riens, que par
s’apprendre réciproquement des choleldœtcnsest égalant il-
suuite, et dans il importe peu que l’on soit illimite; Nom
dans une chambre précisément que pour en sortir ; ne acaride
chez soi l’après-dlnée que pourvy rentrer le soir, fort:
d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses , analemme que
l’on cannoit à peine, et une me que l’on n’aime gouet Qui
considérerai bien le prix du temps ,. et combien sa perte est ini-

-parable, pleureroit amèrement sur de sigrandes lisères. ’
(in s’élève à la ville dans une indifférence gross’ère des citons

amies et champêtres; on distingue à peine la phathui [mon
la chanvre d’avec celle qui produit le lin, et labié froment d’une
les-seigles, otvl’un ou l’autre d’avec le méteil: ont semée

se nain-in et de s’habiller. Ne parlez pas à un gallium
bourgeois, ni de guérets, ni de baliveaux, ni de provins, and:
regains, si. vous voulez être entendu ; ces termes" pour aux usant
pas français z parler aux une d’aunage,de tarif ou de sans par
livre , et aux autres de voie d’appel, de requête civile; d’appui-

tement, d’évocation. Ils connaissent le monde, et encore page
quil a de moins beau et de moins spécieux ;- ilsignorent lazu-
ture ,..ses commencements , sespmgrès, ses dans etses largues:
leur ignorance» souvent estrvolbntaire, etc-fondée sur-l’entre



                                                                     

.400 DE LA VILLE.qu’ils ont pour leur profession et pour leurs talents. Il n’y a si

vil praticien qui, au fond de son étude sombre et enfumée, et
l’esprit occupé d’une plus noire chicane, ne se préfère au labou-

reur qui jouit du ciel, qui cultive la terre , qui sème à propos, et
qui fait de riches moissons; et , s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre et
de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels temps,

ou il n’y avoit encore ni offices, ni commissions, ni présidents,
ni procureurs; il ne comprend pas qu’on ait jamais pu se passer
du greffe, du parquet et de la buvette.

Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mollement, si

commodément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie,
la poudre et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville : quelle distance de cet usage à la mule de leurs
ancêtres! ils ne savoient point encore se priver du nécessaire
pour.,avoir le superflu , ni préférer le faste aux choses utiles : on
.neles voyoit point s’éclairer avec des bougies et se chauffer à un
petit feu; la cire étoit pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne sor-

toient point d’un mauvais dlner pour monter dans leur carrosse;
ils se persuadoient que l’homme avoit des jambes pour marcher,

4 et ils marchoient. Ils se conservoient propres quandil faisoit sec,
et dans un temps humide ils gâtoient leur chaussure, aussi peu
embarrassés de franchir les rues et les carrefours que le chasseur
de traverser un guéret ou le soldat de se mouiller dans une tran-
chée : on n’avait pas encore imaginé d’atteler deux hommes à

une litière; il y avoit même plusieurs magistrats qui alloient à
pied à la chambre, ou aux enquêtes , d’aussi bonne grace qu’Au-

,guste autrefois alloit de son pied au Capitole. L’étain dans ce
temps brilloit sur les tables et sur les buffets , comme le fer et le
cuivre dans les foyers; l’argent et l’or étoient dans les coffres.

Les femmes se faisoient servir par des femmes; on mettoit celles-ci
jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gouver-
nantesn’étoient pas inconnus à nos pères ; ils savoient à qui l’on

confioit les enfants des rois et des plus grands princes; mais ils par-
-.tageoient le service de leurs domestiques avec leurs enfants, con-
tents de veiller eux-mêmes humainement à leur éducation. .lls

comptoient en toutes choses escopeuxrmémes : leur dépense étoit
proportionnée à leur recette; lunulivrées, leurs équipages, leurs
meubles , leur table , humanisons de la ville et, de la campagne ,

Mut étoitmesuré sur-leurs, rentes et sur leur condition. Il y avoit



                                                                     

DE LA court. 40!-entre eux des distinctions extérieures qui empêchoient qu’on ne

prit la femme du praticien pour celle du magistrat, et le rotu-
rier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à
dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le lais-
soient entier à leurs héritiers, et passoient ainsi d’une vie modérée

à une mort tranquille. Ils ne disoient point z Le siècle est dur, -
la misère est grande, l’argent est rare; ils en avoient moins
que nous, et en avoient assez , plus riches par leur économie et
par leur modestie que de leurs revenus et de leurs domaines.
Enfin l’on étoit alors pénétré de cette maxime, que ce qui est
dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence, est dissi-

pation, folie, ineptie, dans le particulier. 2
CONNU...

DE LA COUR.

Le reprOche en un sens le plus honorable que l’on puisse faire à
un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour : il n’y a sorte

de vertus qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot.
Un homme qui sait la cour est maître de son geste , de ses yeux

et de son visage ; il est profond , impénétrable; il dissimule les
mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur, dé-
guise ses passions, dément son cœur, parle , agit contre ses senti-
ments. Tout ce grand raffinement n’est qu’un vice que l’on appelle

fausseté; quelquefois aussi inutile au courtisan, pour sa fortune,
que la franchise, la sincérité et la vertu.

Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes, et qui sont
diverses selon les divers jours dont on les regarde? de même , qui

peut définir la cour? .Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer : le cour-
tisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour la reconnaitre le leus
demain, ou afin que lui-même y soit connu.

L’on est petit à la cour; et , quelque vanité que l’on ait, on s’y

trouve tel: mais le mal est commun , et les grands mêmes y sont
petits.

La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point
de vue, paroit une chose admirable: si l’on s’en approche, ses
agréments diminuent comme ceux d’une perspective que l’on voit

de trop près. i ’ 11.’



                                                                     

402 DE LA. com.L’on s’accoultumediffieilement a une vie qui repose .dmsnne
antichambre, dans des cours ou sur l’escalier.

«Lacour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne le
leurs.

Il faut qu’un honnête homme ait tété de laceur: item ,
« en-y entrant, comme un nouveau monde qui lui étoit inconnu, ou

il voit régna également le vice et la politesse , et ou tout lui est
utile, le bon et le mauvais. ,

La cour est comme un édifice bâti de marbre; je veux dire
qu’elle est composée d’hommes fort durs , mais fort polis.

L’on ava quelquefois a la cour pour en revenir, et sc’faire’pmli

respecter du noble de sa province ou de son diocésain.
Le brodeur et le confiseur seroient superflus, et ne feroient

qu’une montre inutile, si l’on étoit modeste et sobre : les cours
seroient désertes , et les rois presque seuls , si l’on étoit guéri de la
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque
part, et puiser là de quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on livre
en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur , de fierté et de
ctnmnandcment, afin qu’ils le distribuent en détail dans les pro!»
Vinces’ : ils font précisément comme on leur fait , vrais singes de
ia’royauté.

Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la pré-
sauce du prince: à peine les puis-je reconnaitre à leurs visages;
leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie. Les gens
tiers et superbes sont les plus défaits , car ils perdent plus du lem;
celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux: il n’a rien à

réformer. * IL’air de cour est centagieux : il se prend à V” 2 , comme l’ac-

cent normand à Rouen ou a Falaise; on l’enuevoit en des four-
riers, en de petits contrôleurs et en des chefs de fruiterie; l’on
peut avec une portée d’esprit fort médiocre y faire de grands pro-
grès. Un homme d’un génie élevé et’d’un mérite solide ne fait pas l

assez de cas de cette espèce de talent pour faire son capitaldeJ’é-
tudier et se le rendre propre; il I’acquiert sans réflexion, et il ne
.pense pointa s’en défaire.

0 c’est ainsi que Voltaire a dit des courtisans: Ils
7t’ont en poste a Verni". un du mépris,

. Qu’ils reviennent soudain rendre en poste arum.
5 C’est Versailles que La Bruyère désigne par cette lettre Initiale. Dans la première

i édition de ses CARACTÈRE , il n’avoit pas même employé cette lettre ; le nom tout en-
tier étoit en blanc.



                                                                     

ne LA court. 4a:En arrive avec grand bruit; il écarte le monde, se fait faire
place ;il gratte , il heurte presque; il se nomme : on respire,,et il
n’entre qu’avec la foule.

11 y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers et
hardis, d’un caractère libre et familier, qui se produisent eux-
mcmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui

manque aux autres , et qui sont crus sur leurparole. Ils profitent
cependant de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les hommes
peur la nouveauté : ils percent la foule, et parviennenttjusqu’à l’o-

reille du princg, à qui le courtisan les voit parler pendant quïil se
trouve. heureux d’en être vu. Ils ont cela de commode on les
grands, qu’ils en sont soufferts sans conséquencc,ret c V diésdc
même : alois ils disparoissent tout à la fois riches et décrédités,
etle monde qu’ils viennent de tromper est encore près d’être trompé

pard’autres. l i. Vous voyez des gens qui entrent sans saluer quelégèremcnt ,
qui marchentdes épaules, et qui se rengorgent comme une femme :
ils vous.interrogent sans vous regarder; ils parlent d’un ton élevé, ’

et qui marque qu’ils se sentent tau-dessus de ceux qui se trouvent
présents.’lls s’arrêtent, et on, les entoure: ils ont la parole, pré-

sidentau cercle, etpersistentdans cette, hauteur ridicule et contre
faite jusqu’à ce qu’il surviennent] grandaqnifih faisant tomber
tout d’un coup par sa présence, les réduise a leur naturel, qui est

moins mauvais. H nLes cours ne sauroient se passer d’une certaine espèce deecour:
tisans , hommes flatteurs , complaisants , insinuants, dévoués aux
femmes, dont. ils ménagent les plaisirs, étudient les .foibles, et
flattent toutesalespassions, ils leur soufflent à l’oreille des grossiè-

retés , leur parlent de leurs maris et de leurs amants dans les ter-
mes convenables, devinent leurs chagrins, leurs maladies, et fixent
leurs couches; ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la
dépense , et apprennentà ce sexe de prompts moyens de consumer
de grandes sommes en habits, en meubles et en équipages; ils
ont eux-mémos des habits où brillent l’invention et larichesaeæet
ilsin’habitent d’anciens palais qu’après les avoir renouvelés et

embellis. Ils mangent délicatement et avec réflexion ; il n’y a sorte

e vorupte qu’ils n essaient, et dont ils ne puissent rendre compte.
Ils doivent à. eux-mêmes leur fortune, et.ils la soutiennent avec la
même adresse qu’ilsllîont élevée: dédaigneux et-fiers, ils n’abor-

dcnt plus leurs pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent où tous

r
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les autres se taisent, entrent, pénètrent en des endroits et a des
heures où les grands n’osent se faire voir: ceuxci, avec de longs
services, bien des plaies sur le corps, de beaux emplois, ou de
grandes dignités, ne montrent pas un visage si assuré, ni une con-
tenanee si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands princes,
sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent pas
du Louvre ou du château, où ils marchent et agissent comme
chez eux et dans leur domestique, semblent se multiplier en mille
endroits, et sont toujours les premiers visages qui frappent les
nouveaux-venus à une cour: ils embrassent, ils sont embrassés;
ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants , ils font des contes: per-
sonnes commodes, agréables, riches, qui prêtent , et qui sont sans
conséquence.

Ne croiroit-on pas de (limon et de Clitandre qu’ils sont seuls
chargés des détails de tout l’état , et que seuls aussi ils en doivent
répondre? L’un a du moins les affaires de terre , et l’autre les ma-

ritimes. Qui pourroit les représenter exprimeroit l’empressement,
l’inquiétude, la curiosité, l’activité, sauroit peindre le mouve-

ment. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés: qui
même les a vus marcher? On les voit courir, parler en courant ,
et vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent d’au-
cun endroit, ils ne vont nulle part; ils passent et ils repassent. Ne
les retardez pas dans leur course précipitée; vous démonteriez leur
machine : ne leur faites pas de questions, ou donnez-leur du moins
le temps de respirer et de se ressouvenir qu’ils n’ont nulle affaire,

qu’ils peuvent demeurer avec vous et long-temps, vous suivre
même où il vous plaira de les emmener. lls ne sont pas les satel-
lites de Jupiter , je veux dire ceux qui pressent et qui entourent
le primarisais ils l’annoncent et le précèdent; ils se lancent im-
pétueusement dans la foule des courtisans; tout ce qui se trouve
surzbutpassage est en péril : leur profession est d’être vus et re-
m: et ils ne se couchent jamais sans s’être acquittés d’un emploi
si sérieux et si utile à la république. Ils sont au reste instruits a
fond de toutes les nouvelles indifférentes, et ils savent à la cour
tout ce que l’on peut y ignorer : il ne leur manque aucun des ta-
lents nécessaires pour s’avancer médiocrement. Gens néanmoins
éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir, un peu
entreprenants, légers et précipités; le dirai-je ? ils portent au
vent,attelés tous deux au char de la fortune, et tous deux fort
éloignés de s’y voir assis.



                                                                     

. ne La cous. 405Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom doit l’en-’

sevelir sous un meilleur; mais , s’il l’a tel qu’il ose le porter, il doit

alors insinuer qu’il est de tous les noms le plus illustre , comme sa
maison de toutes les maisons la plus ancienne: il doit tenir aux
rumens Lonnsms , aux Roust, aux CHATILLONS, aux MONTMO-
nrmcrs, et , s’il se peut, aux rumens ou une; ne parler, que de
ducs, de cardinaux et de ministres; faire entrer dans toutes les
conversations ses aïeux paternels et maternels, et y trouver place
pour l’oriflamme et pour les croisades; avoir des salles parées
d’arbres généalogiques, d’écussons chargés de seize quartiers, et

de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses ancêtres; se piquer
d’avoir un ancien château à tourelles, à créneaux et à machecoulis;

dire en toute rencontre me race , ma branche, mon nom et mes
armes; dire de celuici qu’il n’est pas homme de qualité, de celle-
là qu’elle n’est pas demoiselle; ou, si on lui dit qu’Hyacintlæ a

en le gros lot, demander s’il est gentilhomme. Quelques uns ri-
ront. de ces contre temps; mais il les laissera rire: d’autres en
feront des contes , et il leur permettra de conter; il dira toujours
qu’il marche après la maison régnante; et, à force de le dire , il

sera cru. ’ .C’est une grande simplicité que d’apporter à, la cour la moindre

roture , et de n’y être pas gentilhomme. ’ -
L’on se couche a la cour et l’on se lève sur l’intérêt : c’est ce

que l’on digère le matin et le soir; le jour et’la nuit; c’est ce qui
fait que l’on pense, que l’on parle , que l’on se tait, que l’on agit; ’

c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns et qu’on néglige les au-

tres, que l’on monte et que l’on descend; c’est sur cette règle que

l’ontmesure ses soins, ses complaisances, son estime , son indiffé-
renée, son mépris. Quelques pas que quelques uns fassent par vertu
vers la modération et la sagesse , un premier mobile d’ambition les
emmène avec les plus avares , les plus violents dans leurs desirs ,

’ et les plus ambitieux: que! moyen de demeurer immobile ou tout
marche, ou tout se remue, et de ne pas courir ou les autres cou-
rent? On croit même être responsable a soi-même de son élévation
et de sa fortune : celui qui ne l’a point laite à la cour est censé ne
l’avoir pas du faire : on n’en appelle pas. Cependant s’en éloignera-

t-on avant d’en avoir tiré le moindre fruit , ou persistera-bon à
y demeurer sans glaces et sans récompenses? question si épineuse,
si embarrassée, et d’une si pénible décision, qu’un nombre infini



                                                                     

m on u nous.de courtisans vieillissentsur leoui et sur le non, structurent dans

le-doute. l.11 n’y a rien a la cour de si méprisable et de si indigneqn?nn
homme quinepeut contribuer en rienà notre fortune : je m’étonne
quïil ose’se montrer.

celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps et de
sacculition , avec qui il est venu à la cour la première fois, s’il
croitavoir une raison solide d’être prévenu de son epropremérite,
et de s’astimer davantage que cet autre qui est demeurées: clic.
min, ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur il peinoit dosai:
même et de ceux qui l’avoient devancé;

c’est beaucoup tirer de notre ami si, ayant monté à une grande
faveur, il est encore un homme de notre-connaissance.

Si celui qui est en faveur oses’en prévaloir avant qu’elle lui
échappe , s’il se sert d’un bon vent qui souffle pour faireson cher.

min, s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste, abbaye,
pour-les demander et les obtenir, etqu’il soit muni de pensions,
de brevets et de survivances, vous lui reprochez son aviditént
son ambition; vous dites que tout le tente, que tout luiest propre,
aux siens, à ses créatures, et que, par le nombre et la diversité
des gracesvdont il se trouve comblé , lui seul a fait plusieurs for-
tunes. Cependant qu’a-t-il du faire? Si j’en juge moinspar vos
Encours que par le parti que vous auriez pris vous-même eupa-
reille-sitnation, c’est précisément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune pendant qu’ils
en ont les occasions, parceque l’on désespère, par la médiocrité
dolasianne , d’être jamais en état de faire comme eux ,-et de s’at.

reproche. Si l’on étoit a portée de leur succéder, l’on con-
menceroit a sentir qu’ils ont moins de torts, et l’on seroit plus re-

tenu, de peur de prononcer d’avance sa continuation.
Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui n’y est

point; l’on n’y attenterienqle’pis contre le vraimérite , quede le

laisser quelquefois sans récompense: on ne l’y méprise pas tou-
jours quand on a pu unaioislediscorner : on l’oublie ; cte’estllù

on l’on sait, ne faire rien , cataire très .peu de chose,
galion estime beaucoun

Emma la cour que, de: outes les pièces quel’on emploie
MW de sa fortune , il n’y en aitquelqu’une qui-porte à faux:

untae.mes.amis qui apromis de parler ne parle point; l’autre
parlepmollement : il échappe à un troisième de parler contre mes

r



                                                                     

on La nous. unintérêts et canneuses intentions: à celui-là manque la bonne ivo-
lonté; àcolui-ci, l’habileté et la prudence: tous n’ont posassiez

de plaisirs me voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoir
à me rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son étal
filament luiaœùté à faire , ainsi que des secours qui lui en ont
[myélecheminzon seroit même assez porté a justifier les services
qu’on a reçus des uns par ceux qu’en de pareilsbesoins on ren-,
droit aux autres, si le premier et l’unique soin qu’on a, après sa
fortunel’aite, n’étoit pas de songer à soi.

Inscouxtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, d’adresse

et donnessnpour trouver les expédients d’obligerceux dateurs

implorent leur secours, mais seulement. pour leur trou:
ver décuisons apparentes, de spécieux prétextes , ou ce qu’ils apr.

pellent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils se persan,
dan’td’étren quittes par-là en leur endroit de tous lesdevoirsde
l’amitié ou dola reconnoissance.

Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre d’appuyer, par:
caque , jugeant des autres par soi-même , on espère que nul n’en
tamera, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer : c’est unemaniere

douce et crédit, .sesofliccs et sa médiation
àquienabesoin. un: 3.5., 2h; ; . au). 4jCombien de’gens qui vons.ét riflent de caressas dans le parti-
culier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrasséesde vous
dans le public , et qui, au lever ou au messe , évitent vos yeux
et votre rencontre! il n’y a qu’un petit nombre de courtisansqui,
par grandeur oupar une confiance qu’ils ont d’euxmêmes, osent
honorer devant le monde le mérite qui est seul, et dénué de
grands établissements. q

Je vois un homme entouré et suivi; mais il est en place: j’en
vois un autre que tout le monde aborde; mais il est en faveur :
celui-mi est embrassé et caressé , même des grands; mais il est ri-
che : celui-là est regardé de tous avec curiosité , on le montre du
doigt; mais il est savant et éloquent: j’en découvre un que per-
sonne n’oublie de saluer; mais il est méchant : je veux un homme
qui soit bon , qui ne soit rien davantage , et qui soit recherché.

Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste , c’est un
débordement de louanges en sa faveur qui inonde les cours et la
Chapelle, qui gagne l’escalier, les salles , la galerie , tout l’appar-

tement a: on "en cardeurs des yeux; on n’y tient pas. Il n’y a,
pas deux voix différentes sur ce personnage; l’envie , la jalousie,

545;: Un? 555w")
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parlent comme l’adulation : tous se laissent entraîner au torrent
qui les emporte, qui les force de dire d’un hommemce qu’ils en
pensent ou ce qu’ils n’en pensent pas , comme de louer souvent
celui qu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit, de mérite,

ou de valeur, devient en un instant un génie du premier ordre, un
héroç’un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes
lœ peintures que l’on fait de lui, qu’il paroit difforme près de ses

portraits: il lui est impossible d’arriver jamais jusqu’où la bas-
sesse et la complaisance viennent de le porter; il rougit de sa pro-
pre réputation. Commencet-il à chanceler dans ce poste où on
l’avoit mis, tout le monde passe facilement à un autre avis : en
est-il entièrement déchu , les machines qui l’avoient guindé si
haut par l’applaudissement et les éloges sont encore toutes dres-
sées pour le faire tomber dans le dernier mépris; je veux dire qu’il
n’y en a point qui le dédaignent mieux, qui le blâment plus aigre-
ment, et qui en disent plus de mal , que ceux qui s’étoient comme

dévoués à la fureur d’en dire du bien. s,
Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat qu’on y

monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les mêmes

défauts qui les y avoient fait monter.
Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on appelle con-

gédier s0n monde ou se déÇuire des gens : se fâcher coutre eux ,
ou faire si bien qu’ils se fâchent contre vous et s’en dégoûtent.

L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux raisons : la
première, afin qu’il apprenne que nous disons du bien de lui; la
seconde, afin qu’il en dise de nous.

il est aussi dangereux à la cour de faire les avances qu’il est
embarrassant de ne les point faire.

Il y a des gens à qui ne connoître point le nom et le visage d’un

homme est un titre pour en rire et le mépriser. llssdemandent qui
est cet homme. Ce n’est ni Rousseau, ni un Fabri ’, ni La Cou-
tvure’ ; ils ne pourroient le méconnaître.

’ L’on me’dit tout de mal de cet homme, et j’y en vois si peu ,
que je commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite importun qui

éteigne celui les autres. t n » ’
W Brûlé il in) vingt ans. (Note de Lairsîydrè); :Dans la première édition , La
Bruyère a mis : Pan! pour de: saletés.

’ ’ La I te, tailleur d’habits de madame la Dauphine. Il étoit devenu (ou; et.
là" ce pied , il démentoit à la cour, où il faisoit des contes [on extravagants. Il alloit
souvent à la toiletté’de madame la Dauphine. ’
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Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire ni à dé-

plaire aux favoris, uniquement attachè à votre maître et à votre
devoir z vous êtes perdu.

, On n’est point effronté par choix, mais par complexion : c’est
un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas ne tel est mo«
deste, et ne passe pas aisément de cette extrémité à l’autre. c’est

une leçon assez inutile que de lui dire : Soyez effronté, et vous
réussirez; une mauvaise imitation ne lui profiteroit pas, et le feroit
échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une vraie et
naïve impudence pour réussir.

On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente, on
demande, on est refusé, on demande et on obtient; mais, dit-on,
sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y pensoit pas, et

que l’on songeoit même à tout autre chose : vieux style, menterie
innocente, et qui ne trompe personne.

On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on prépare
toutes ses machines, toutes les mesures sont bien prises, et l’on
doit être servi selon ses souhaits : les uns doivent entamer, les
autres appuyer; l’amorce est déja conduite, et la mine prête à
jouer -. alors ou s’éloigne de la cour. Qui oseroit soupçonner d’Ar-
lumen qu’il ait pensé à se mettre dans une si belle place lorsqu’on

le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir?
Artifice grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est servi
tant de fois,.que, si je voulois donner lochange à tout le pubhc, et
lui dérober mon ambition , je me trouverois sans l’œil et sous la
main du prince pour recevoir de lui la grace que j’aurois recher-
chée avec le plus d’emportement. A

Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues qu’ils
ont sur leur fortune , ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une telles

dignité, parceque; s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la honte, r
se persuadentsils, à être refusés; et, s’ils y parviennent, il y a
plusde gloire pour eux d’en être crus digues par celuiqui la leur
accorde que de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs brigues et
par leurs cabales : ils se trouvent parés tout à la fois de leur dignité

et de leur modestie.
Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un postuquc

l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter? . ,
Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placet; à la cour, il

est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digue d’être plané.

si! cette moins à faire dire. de Pourquoi a-t-il obtenu ce

- l8
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peste? qu’a faire demandai : Pourquoi ne "l’a-kil pas obtenu?

L’on se présente encore pour les charges de ville; l’on postule
une place dans l’Académie française; l’on demandoit le consulat:

quelle moindre raison y auroit-il de travailler les premières années
des: vie à se rendre capable d’un grand emploi, «(redemander
ensuite sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais comme.
ment et avec confines, d’y servir sa punie, le pâme, la répu-
blique?

Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’accorder
un bon g0uvernement, une place éminente, ou meforte m,
qui n’assurepar vanité, on pour masquer son. désintéressement,
qu’il est bien moins entent du don: que dais mariera dont une
a été fait : ce qu’il y a en est: de sur et d’indubitnble, c’est qui!!!

dit ainsi. r r .c’est rusticité que de donner de mauvaise grues: le planton
eue plus pénible «tisonnier; que coute-tait d’y ajouterai sol-

rie? vIl faut avouer néanmoinstp’il s’est trouvé des homes’qai re-

fusoient plus honnétemeut que d’autres ne savoient damer; qu’on-
adit de quelques uns qu’ils se faisoient si longtemps prier, qu’ils!
duroient si sèchement , et chargeoient magnes qu’on larmu-
ehoit de conditions si désagréables, qu’une plus grande gitane étoit-
d’obteuir d’euxd’ètre dispensé de rien-racorni.

L’on remarque dans les cours des hommes avides qui se mon
de toutes. les conditions pour en avoir les avantages : gouverne-
ment, charge, bénéfice, tentateur convient; ils se sautai bien.
ajustés que, par leur état, ils deviennent enfiles (18100.88 les
grasses; ils sont amphibies; ils vivent de l’église et (loupée, et
auront le secret d’y joindre la robe. Si vous demandez : onction
cessons à la cour? ils requirent etenvient tousem à quil’on.
donne.

Mille gens a la cour y traînent leur vie à embrasser, manet.
congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y monuments.

rien avoir. v
Ménophile emprunte ses mœurs d’une profession, et diminutive

son. habit ;,it masque toute l’armée, quoiqu’il visage. déconcertait

paroit à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sons uneertaimnœ r
et sans le marne déguisement, On le reconnut, et on sanglotai

est à; son visage! v a l r -vu ra, dignités, UŒWÎOBM



                                                                     

DE LA coun. 4Hvoie ou le chemin battu; il y a le chemin détourne ou de trauettse’,

qui est le plus court.
L’on court ies malheureux pour les envisager; l’on se range en

haie au l’on se place aux fenêtres pour observer les traits et ta
contenance d’un homme qui est condamné ,» et qui sait qu’il va

mourir: vaine, maligne, inhumaine curiosité!’ Si les-hommes
étoient sages, la plaCe publique seroit abandonnée, et il seroit
établi qu’il y auroit de l’ignominie seulement à- Voirdetels Spee-

taeies. Si vous êtes si touchés de curiosité, exercezbla’du moins
en un sujet noble : voyez un heureux, contemplez-le dans’le’jou’r

même ou il a été nommé a un nouveau poste, et qu’il estimoit

les compliments; lisez dans ses yeux, et au travers d’un calme
étudié et d’une feinte modestie, combien il "encensent et’pënêt’r’é

de soi-même : voyez quelle sérénité cet amomplissementitde’sus

desirs répand dans son coeur et sur son visage; commeil’neseuge
plus qu’àvvivre et à aVoir de la santé; comme ensuite sa joie" lui ’

échappe, et ne peut plus se dissimuler; commeil plie sousîle poids
de son bonheurlïQuel air froid et sérieux il conserve pour ceux»
qui ne sont plus’sesiégamtlï une leur repent! pus, tine les voit
pas; les Mseisems summums uesgranauîquinevoit plus
de si loin , achèvent de lui nuire: :"il’se 699ml,- i0 siemens
c’est une courte aliénation. Vous veniez être hetmumlvoü W4
des graines : que de choses pour vous a éviter! ’ i’ * in

Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de suraisonet
de son esprit pour régler sa conduiteiet ses dehors à regardiez
autres; il emprunte sa règle de son peste et de son état : delà
l’oubli, la fierté, l’arrogance, ladurtaté, l’ingratitude.

Théories, abbédepuis trente ans, se lassoit de’l’etre. On a moins

d’ardeur et’d’i-mpatieuee de se voir habillé de pourpre quillât!

avoit de porter une croix d’er- sur sa poitrine; et pamequezles
grandes l’êtes se passoient toujours sans rien changer a sa fortune;

il murmuroit contre le temps présent, trouvoit l’état maxime
verne , et n’en prédisoit rien que de sinistre z communisants
cœur que le mérite est dangereux dans les cours ami ventre»
vomer, il avoit enfin pris son parti et romancé-à lahprelatme,
lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé Min ëvèehe.

Rempli de joie et de confiance sur une. nouvelle si peu attendue:
Vous verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas là, et qu’ils me

feront archeveQue. ’ H q v [qIl faut des fripons ale W auprès des grandset des onanisme,



                                                                     

«a ne LA mon. .même les mieux intentionnés; mais l’usage en est délicat, et il
faut savoir les mettre en œuvre : il y a des temps et des occasions
ou ils ne peuvent être suppléés par d’autres. Honneur, vertu,
conscience, qualités toujours respectables, souvent inutiles. Que
voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien?

Un vieil auteur *, et dont j’ose ici rapporter les propres termes,
de. pour d’en affoiblir le sens par ma traduction, dit que r s’eslon-

u gner des petits, voire de ses pareils, et iceulx vilainer et despriser,
c s’accointer de grands et puissants en tous biens et chevances,
a et en ceste leur cointise et privauté estre de tous esbats, gabs,
a mommeries et vilaines besoignes; estre eshonté, suffranier et
a sans point de vergogne; endurer brocards et gausseries de tous
a chacuns, sans pour ce feindre de cheminer en avant, et à tout
a son entregent, engendre heur et fortune. a

J eunessc du prince, source des belles fortunes. t
Timante , toujours le même, et sans rien perdre de ce mérite

qui lui aattiré la première fois de la réputation et des récompenses,
ne laissoit pas de dégénérer dans l’espritdescourtisans : ils étoient

las de l’estimer, ils le saluoient froidement, ils ne lui sourioient
plus; ils commençoient à ne lo plus joindre , ils ne l’embrassoient
plus; ils ne le tiroient plus à l’écart pour lui parler mystérieuse-
ment d’une chose indifférente; ils n’avoient plus rien à lui dire.

il lui falloit cette pension ou ce nouveau poste dont il vient d’être
honoré pour faire revivre ses vertus à demi effacées de leur mé-
moire, et en rafraîchir l’idée z ils lui font comme dans les com-
mencements, et encore mieux.

Que d’amis, que de parents naissenten une nuit au nouveau
ministre! Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur société
d’études, les droits du voisinage; les autres feuillettent leur gé-
néalogie, remontent jusqu’aun trisaïeul, rappellent le côté pa-
ternel et le maternel : l’on veut tenir à cet homme par quelque
endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que l’ony tient; on l’im-

primeroit volontiers : C’est mon ami, clije satisferai aise de son
élévation;j’y dois prendre part, il m’est assez proche-Hommes
vainsct dévoués’à la fortune, gfadœ courtisans,- parliez-vo’us ainsi

il y, a huit joursîxltstqil devenu depuis ce temps plus homme de

, . ï F ,
in; 1 . Jt La Bruyère, dans un des chapitres précédents, s’est amusé à écrire quelques

phrases’en style de Humaine. Il est probable qu’il a fait la même arobe tél ,"et que le
de’prüôudn «a calctwfœlw patch du: musas i .4

a
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bien, plus digne du choix qùe le prince en vient de faire? Atten-
diez-vous cette circonstance pour le mieux connaître? L v

ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains que
j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux, c’est que je me
dis à moi-nième: Ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma fortune,

et ils ont raison, elle est bien petite. Ils m’adoreroient sans doute

si j’étais ministre. r l
Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un pres-

sentiment? il me prévient, il me salue. "
Celui qui dit : Je dînai hier à Tibur, ou z J’y soupe ce’sOir; qui

le répète, qui fait entrer dix lois le nom de Plancus dans les "moin-
dres conversations, qui dit: Plancus’ me (lamandoz’tLJJeï’tÏistis

à Plancus .., celui-là même apprend dans ce moment que son
héros vient d’être enlevé par une mort extraordinaire. ll’part de

la main,’il rassemble le peuple dans les places on sans ressor-
tiques, acensa le mort, décrie sa conduite, dénigre son consulat,
lui ôte jusqu’à la science des détails que la voix publique luirie-
corde, ne lui passe point une mémoire heureuse , lui refuse l’éloge
d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait pas l’honneur de lui

croire parmi les ennemisdel’etn ’ ’ nnvi’enneini.’ * i- ’ f

Un homme «remarie génome: causantes umflmme
la même place à une assembléëÎon’à un speétàelêfdouiiâ’

fusé, il la voit accorder à un homme qui n’à’pèilit’lï’ykur’îfiur

voir, ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour connoîtré Et
juger; qui n’est recommandable qüe par de certaines Iivré’es’,"qt1e

même il ne porte plus i ’
Théodote 3, avec un habit austère, a un visage comique et d’un

homme qui entre sur la scène :sa voix , sa démarche, son geste,
son attitude accompagnent son visage; il est fin; cauteleux, dou-
cereux, mystérieux; il s’approche de vous, et il vous dit à l’oreille:
Voilà un beau temps, voilà un grand dégel. S’il n’alpas les grandes

a

i Dans ce passage, ajouté aux amarinas en 1692. unan aprèsla mon de macis,
il est difficile de ne pas reconnaitre . sous le nom de Plasmas , ce fameux minium ,
enlevé par une mort si emtraordinairr, qu’on crut ne pouvoir l’expliquer quepar
le poison , et laissant une mémoire si peu regrettée, qu’on dut être fiente de un oon-
tester ses (pieutés les plus incontestables , la science de: dallât: . une heureuse
mémoire. et jusqu’au titre d’homme sévère et laborieuse, si Plasmas est Louvois .
Tibur est amidon. habitation où Louvoîs avoit fait des dépenses royales . et tenoit

une cour de monarque. ’ ’ i i ’9 Les clefs nomment humide Choifly- En effet. la double qualité de courtisan et
(rameur semble lui œnvenir «se; particulièrement. et le reste du portrait s’accorde
assez avec l’idée qu’on a conservée’de lui. ’

,1
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manières, il a du moins toutes les petites, et celles même quine
conviennent guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-vous l.’ -
plication d’un enfant à élever un château de cartes, ou à se saisir
d’un papillon; c’est celle de Théodote pour une affaire de rien, et
qui ne mérite pas qu’on s’en remue : il la traite sérieusement, et

commequelque chose qui est capital; il agit, il s’empresse, il la
fait réussir : le voilà qui respire et qui se repose, et il a raison z
elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on voit des gens enivrés,

ensorcelés de la faveur : ils y pensent le jour, ils y revenue nuit;
ils montent l’escalierd’un ministre, et ils en descendent; ils sortent
deson antichambre, et ils y rentrent; ils n’ont rien à luivdire ,"et
ils lui parlent; ils lui parlent une seconde lois : les voilà contents ,
ils lui ont parlé. Pressez-les , tordez-les, ils dégouttent l’orgueil,
l’arrogance, la présomption; vous leur adressez la parole, ils ne
vous répondent point, ils ne vous connaissent point : ils ont les
yeux égarés et l’esprit aliéné; c’est à leurs parents à en prendre

soin et, à. les renfermer, de peur que leur folie ne devienne filtreur,
ectasie le monde n’en soutire. Théodote.a.une plus, douce manie:
il aime la faveur éperdument, mais sa passion a moins d’éclat : il
lui fait des vœux en secret, il la cultive, illa sert mystérieusement;

. qwiau guet et à. la découverte sur tout ce qui paroit de nouveau
fi ,4 las livrées de la faveur, Ont-ilsune. prétention, il s’offre à

aux, il s’intrigue pour eux, il leur sacrifie sourdement mérite,
alliance t amitié, engagement, reconnaissance. Si la place d’un
Cassini devenoit vacante, et. que le suisse. on le postillondu favori
s’avisât de la demander, il appuieroit sa demande , il le jugeroit
digne de cette place, il le trouveroit capable d’observer et de cal-
,eulende parler de parhélies et de parallaxes. Si vous demandiez de
,Tlpéodote s’il est auteur ouplagiaire, original ou copiste, je vous

donnerois sesouvrages, et jetions z Lisez, et jugez; mais
.s’ilest dévot ou courtisan, qui. pourroit le décider sur .le porterait

que j’en viens de faire? Je prononcerai plus hardiment sur son
étoile z. Oui, Théodote .aj’aiohseryé lepointxde votre naissance:

vous! serez placé, et Menton-ne veillez plus [11’um plus ï le

publierons demandegqùartier. .. . a .- i
* Nilœpéreziplus deeandeur, richomme , d’équité, de bons ol-

fices, de services, de bienveillapçghdegépérosité, de fermetédans

un homme qui s’est depuis quelque temps livré à la sont, et qui
secrètement veut-sa fortuite. Le reconneissezwous à son visage,
a ses entretiens? Il ne nomme plus chaque chose par son nom; il



                                                                     

a: LA noua. 415nty a plus pour lui de fripons , de f0urbes, de sots et d’imperti-
nents. Celui dont il lui échapperoit de dire ce qu’il en pense est
celui-là même qui, venant à le savoir, l’empêchcroit de cheminer.

Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de personne; ne voulant
du bien qu’à lui seul, il veut persuader qu’il en veut à tous, afin

que tous lui en fassent, ou que nul du moins ne lui soit contraire.
Non content de n’être pas sincère, il ne souffre pas que personne
le soit: la vérité blesse son oreille; il est froid et indifférent sur les
observationsque l’on fait sur la cour et sur le courtisan, et parce-
qu’il les a entendues , il s’en croit complice et responsable. Tyran
de la société et martyr de son ambition, il a une tristecirconspec-
tion, dans sa conduite et dans ses discours, une raillerie innocente,
mais froide et contrainte; un ris forcé, des caresses contrefaites,
une conversation interrompue, et des distractions fréquentes. Il a
une profusion, le dirai-je? des torrents de louanges pour ce qu’a
fait ou ce qu’a dit un homme placé et qui est en faveur, et pour
tout antre une sécheresse de pulmonique; il a des formules de
compliments différents pour l’entrée et pour la sortie à l’égard de

ceux qu’il visite ou dont il est visité , et il n’y a personne de ceux
qui se paient de. mines et de fanons de parler qui ne sorte d’avec lui
fort satisfait. il vise égalementà se faire despalrons et des crèn-
tures. Il est médiateur, confident, entremetteurç’il veut gouver-

ner. Il a une ferveur de novice pour toutes les petites puniques de
cour; il sait ou il faut se placer pour être vu; ilsait vous embrasser,
prendre part à votre joie, vous faire coup sur coup des questions
empressées sur votre santé, sur vos affaires; et, pendant que vous
lui répondez, il perd le fil de sa curiosité, vous interrompt, entame
un autre sujet; ou, s’il survient quelqu’un à qui il doive un discours

tout différent, il sait, en achevant de vous congratuler, lui faire
un compliment de condoléance; il pleure d’un œil, et il rit de
l’autre. Se formant quelquefois sur les ministres ou sur le favori,
»il«parle en public de choses frivoles, du vent, de la gelée; il se tait
au contraire et fait le mystérieux sur ce qu’il sait de plus impor-
tant, et plus volontiers encore sur ce qu’il ne saitpoint.

Il y a un pays’ ou les joies sont visibles, mais fausses i, et les
chagrins cachés , mais réelsQ Qui croiroit que l’empressement
pour-les spectacles, que les éclats et les applaudissementshaux
théâtres de Molière et d’Arlequin, les repas, la chasse, les ballets,
les carrousels ,, couvrissent tant’ d’inquiétudes, de soins et de di-

f La COUP. iS



                                                                     

un . un u cool.vers intérêts, tout de craintes et d’espéranees, des passions si

vives, et des affaires si sérieuses? ’
La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui ap-

plique : il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un des-
sein , le suivre , parer celui de son adversaire, hasarder quelque.
fois et jouer de caprice; et après toutes ses rêveries et toutes ses
mesures on est échec, quelquefois mat. Souvent avec des pions
qu’on ménage bien on va adams, et l’on gagne la partie: le plus

habile l’emporte, ou le plus heureux. ’ -
Les roues, les ressorts, les mouvements, sont cachés; rien ne

paroit d’une montre que son aiguille, qui insensiblement s’avance
et achève son tout : image du courtisan d’autant plus parfaite,
qu’après avoir fait assez de chemin, il revient souvent au même

point d’où il est parti. ’
Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant m’in-

quiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune ne mé-
rite point ni le tourment que je me donne, ni les petitesses ou je
me surprends, ni les humiliations, ni les hontes que j’essuie:
trente années détruiront ces colosses de puissance qu’on ne voyoit
bien qu’à force de lever la tète; nous disparoîtrons, moi qui suis

si peu de chose, et ceux que je contemplois si avidement, et de
qui j’espérais toute ma grandeur : le meilleur de tans les biens,
s’il y a des biens, c’est le repos , la retraite, et un endroit qui soit
son domaine. N" a pensé cela dans sa disgrace, et l’a oublié dans
la prospérité.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre, mais
sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé , mais il est esclave :

cela se compense.
Xanlippe, au fond de sa province, sous un vieux toit et dans

un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyoit le prince,
qu’il lui parloit, et qu’il en ressentoit uneextréme joie z il a été

triste à son réveil; il a conté son songe, et il a dit: Quelles chi-
mères ne tombent point dans l’esprit des hommes pendant qu’ils

dorment! Xantippe a continué de vivre : il est venu à la cour, il
a vu le prince, il lui a parlé, et il a été plus loin que son songe ,
il est favori.

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un cour-

tisan plus assidu?
L’esclave n’a qu’un mettre; l’ambitieux en a autant qu’il y a

de gens utiles à sa fortune.
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Mille gens à peine connus font la foule au lever pour être vus

du prince, qui n’en sauroit voir mille à la fois; et, s’il ne voit
aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain, combien

de malheureux! »De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui leur
font la cour, un petit nombre les honore dans le cœur, un grand
nombre les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, un
plus grand nombre par une ridicule vanité, ou par une sotte impa-

tience de se faire voir. . VIl y a de certaines familles qui, par les lois du monde, ou ce
qu’on appelle de la bienséance, doivent être irréconciliables: les
voilà réunies; et où la religion a échoué quand elle a voulu l’en-

treprendre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans peine. .
L’on parle d’une région 4ioù les vieillards sont galants, polis et

civils, les jeunes gens au contraire durs ,a féroces , sans mœurs ni
politesse : ils se trouvent affranchis de la passion des femmes
dans un âge où l’on commence ailleurs à la sentir; ils leur pré-
fèrent des repas, des viandes, et des amours ridicules. Celui-là
chez eux est sobre et modéré, qui ne s’enivre que de vin; l’usage

trop fréquent qu’ils en ont fait le leur arendu insipide. lls cher-
chent à réveiller leur gout délia ïéteint.par des eaux-demie , et par

A toutes les liqueurs les plus violentes : il neuronique à. leur débau-
che que de boire de l’eau-forte. Les femmes du p’aysprécipüentle

déclin de leur beauté par des artifices qu’elles croient servir ales

rendre belles : leur coutume est de peindre leurs lèvres ,ileurs
joues, leurs sourcils, et leurs épaules, qu’elles étalent avec leur
gorge, leurs bras et leurs oreilles, comme si elles craignoient de
cacher l’endroit par où elles pourroient plaire, ou de ne pas se
montrer assez. Ceux qui habitent cette contrée ont une physiono-
mie qui n’est pas nette, mais confuse, embarrassée dans une
épaisseur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et
dont ils font un long tissu pour couvrir leur tété ; il descend à la
moitié du corps, change les traits, et empêche qu’on ne connaisse

V les hommes a leur visage. Ces peuples d’ailleurs ont leur dieu et
leur roi; les grands de la nation s’assemblent tous les jours, à
une certaine heure, dans un temple qu’ils nomment église. Il y a
au fond de ce temple un autel consacré à leur Dieu , où un prêtre
célèbre des mystères qu’ils appellent saints, sacrés, et redou-

tables. Les grands ferment. un vaste cercle au pied de cet autel,

t La cour. ”



                                                                     

«a sa La nous.et paroissent debout, le des tourné dindemt ou! m et aux
saints mystères, et les faces élevées vers leur roi, que l’on voit à

genoux sur-une tribune, et à qui ils semblait avoir tout roquoit
et tout le cœur appliqué. On ne laisse pas de voir dans oct
usage une espèce de subordination : car ce peuple panoit adorer
le me, et le prince adorer Dieu. la gens du pays le m-
inent **” l; il est à quelque quarante-huit degrés d’élévation du

flac, et à plus de onze cents lieues de mer des catchs

Hurons. i v aQui considérera que le visage du prinœfoit toute la félicité du
nourtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa vie défie

et d’en étravu , comprendrais: peu comment voir Plus peut
faire toute la gloire et tout le bonheur des saints.

Les grands. seigneurs sont pleins d’égords pour les princes,
c’est leur affaire; ils ont des inférieurs : los-potins courtisans se
usuellement ces devoirs, tout les familiers, et vivent cousu
un: pi n’ont d’exemples adonner a penseuse. :

Que matités nos jours à la jeunesse? dopent, me!
sinon du moins, quand dénaturoit autant qu’elle peut, alisme

mitpasplus décisive. ’ . ’ - ï
Foibles bonnes! un grand dit de l’intrigue , votre ami ,. qu’il

al: mennonites trompe; je ne demandons quein me.
- qüeuvqu’zil est hume diesprit; osez seulement penser’qu’il n’est

"t. . v , 4 , Lne une il prononce d’habitants qu’ilmaaqne de cœur : vous

lui m "luire méhalla action, rassurez-vous; je vous dis-
am de la raconter, pourvu qu’ms ce que vous venez d’en-
tendre vau vous souveniez encore de la lui-avoir white. -

Qui Sait parler au rois, c’est [tenonneuse terminois!!! la
purisme et toute la souplesse du courtisan. Une parole nappe ,
et elle tombe de l’oreille du prince bien avent rdans’sa moite,

les quelquefois jusquevdans son cœur :ll est impossible de hiro-
lnir ; tous les soins que l’on prend et tonte’l’adresse dont «de

pour l’expliquer ou pour l’alfoiblirsemnt a la graver plus pro-
fondément et s l’enfoncer (linsangs: si oon’est que contre nons-
-. momaque nous oyons parlé, maqueriez-malheur n’est panor-

f;u Duncan-t Man-mmdyledc mm, orlon-nu mannite
un et inconnu. il y aonqnshpesouise dehputdeséülesnmodenes Nathan
tintés lettres le nom de Versailles: c’était d’un seul mot anéantir tout l’esprit du

passage. " I » ’ a



                                                                     

»: ,LA aux. 419(linaire, il y a encore un prompt remède, qui est de nous instruire
par notre faute, et de souffrir la peine de notre légèreté; mais
si c’est contre quelque autre, quel abattement! quel repentir!
Y a-t-il une règle plus utile contre un si dangereux inconvénient
que de parler des autres au souverain, de leurs personnes, de
leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs mœurs, ou de leur
conduite, du moins avec l’attention, les précautions et les mesures
dont on parle de soi?

Diseurs de bons mots, mauvais caractère : je le dirois , s’il n’a»
voit été dit. Ceux qui nuisent à la réputation ou à la fortune des

autres plutôt que de perdre un bon mot méritent une peine
infamante z cela n’a pas été dit, et je l’ose dire. ,

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites que l’on prcn
comme dans un magasin, et dont l’on se sert pour se féliciter k5
uns les mitres sur les événements. Bien qu’elles se disent souvent
sans affection, et qu’elles soient reçues sans reconnaissance, il
n’est pas permis avec cela de les omettre, parceque du moins elles
sont l’image dece qu’il y a au monde de meilleur, qui est l’amitié,

et que les hommes, ne pouvant guère compter les uns sur les
autres pour la réalité, scarifient ème convenus entre eux de se

commendes apparences. q . , . » , . , - . ’
Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se donne

l pour connoisseur en musique, en tableaux, en bâtiments. et en
bonne chère : l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre amanite,
à voir, et à’ manger ; l’on impose à ses semblables, et l’on se trompe

anime-me.
La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de gens en

qui l’usage du monde, la politesse ou la fortune, tiennent lieu
d’esprit, et suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir; ils se
tirent de la conversation en ne s’y mêlant point; ils plaisent à force

de se taire, et se rendent importants par un silence long-temps
man, on tout au plus par quelques monosyllabes; fluaient
dentines, Œunilüaxbn de voix, d’un puma Glu-m:
.ün’ntpps, injell’esodùe, (humide mW; sist
les enfoncez , vous rencontrez le tuf.

Il! a desgensàiqniln [monstrueusement accident; ils
teintent les mm surprisveteomtunén; æ sermonnoient en-
Û», et se liment Mdeloar. m; gnomon la sulfité
et la fortune étoient deux choses incompatibles , ou qu’il tu hi-
possible d’être heureux et sot tout à la fois , ils se croient de l’es-
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prit, ils hasardent, que dis-je? ils ont la confiance de parleren
toute rencontre, et sur quelque matière qui puisse s’oiïrir, et sans
nul discernenient des personnes qui les écoutent : ajouteruiüje
qu’ils épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur

fatuité et par leurs fadaises? il est vrai du moins qu’ils désho-
norent sans ressource ceux qui ont quelque part au hasard de leu

v élévation. 1V Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont fins que
a pour les sots?je sais du moins que les habiles les confondent avec

ceux qu’ils savent tromper. vc’est avoir fait un grand pus’dans la finesse que de faire pense

de soi que l’on n’est que médiocrement fin. A
La finesse n’est’ ni une trop bonne ni une trop mauvaise qua-

lité ; elle flotte entre le vice et la vertu : il n’y a point de rencontre
ou elle ne puisse, et peutuetre ou elle ne doive être suppléée par

’ la prudence. s . 1La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de l’une à
l’autre le pas est glissant: le mensonge seul en fait la différence;

si on l’ajoute à la finesse, c’est fourberie. . g .
Mec les gens qui par finesse écoutent tout et patient peu,

parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, ditespcu de

chose. ’ ’ ’Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et importante ,’ .

du consentement de deux personnes. L’un vous dit: J’y donne
les mains, pourvu qu’un tel yscondescende; et ce tel y’condes.
cend, et ne desire plus que d’être assuré des intentions de l’autre.
Cependant rien n’avance : les’mois , les années s’écoulent inutile-

ment. Je m’y perds, dites-vous, et je-n’y Comprends rien ê: ilne
- s’agit que de faire qu’ils s’abouchcnt, et qu’ils Sis-perlent. Je

vous dis, moi, que j’y voisvclair, et que j’y comprendstout: ils’se

sont parlé. ’ k vIl me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance d’un
homme’qui demande justice, et qu’en parlant ou en ayant
pour soi-même on a l’embarras et la pudeur de celui qui demande

grace. V -I Si l’on ne se précautionne à la cour contre les pièges que l’on

y tend sans cesse pour fairevtomber dans le ridicule, d’un est
étonné, avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plumets

que soi; * .



                                                                     

ne u com. 4"ny-a quelques rencontres dans la vie ou la vérité et la simpli-
cité sont le meilleur manège du monde.

Êtes-vous en faveur, tout manège est bon; vous ne faites point

de fautes, tous les chemins vous mènent au terme : autrement
tout est faute , rien n’est utile , il n’y a point de sentier qui ne vous

te. t a ’ . ’ ’au homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps ne peut
plus s’en passer : tonte autre vie pour lui est languissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale z l’on peut
cependant en avoir à un certain point que l’on est audessns de ’
l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujettir; l’on

va alors-aune grande fortune ou à une haute réputation par

d’autres chemins. v . ’ v«Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une pro-
bité à toutes épreuves, et un mérite très accompli, n’appréhendez

pas , ô Amante, de tomber à la cour, onde perdre la faveur des
grands pendant tout le temps qu’ilsauront besoin de vous!

Qu’un, favori s’observe de fort près; car s’il me fait moins at-.

tendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire, s’il a le visage. plus
ouvert , s’il. fronce moins le sourcil, s’il m’écoute plus volontiers ,

et s’il me reconduit un peu plus loin , je penserai qu’il commence

à tomber, et je penserai vrai. . . ’
L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puisqu’il

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

L’on ccuwmple dans les cours de certaines gens, et l’on voit r
bien a leurs discours et à mute leur conduite qu’ils ne songent ni
à leurs grands-pères, ni à leurs petits-fils z le présent est peureux;

ils n’en jouissent pas, ils en abusent. ’ i .
.Stratonl est ne sous deux étoiles: malheureux, heureux dans

le même degré. Sa vie est un roman : non , il lui manque le vrai- p
semblable. Il n’a point eu d’aventures; il a eu de beaux songes,
il en a eu de mauvais; que dis-je? on ne ret’e point comme il a
vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a fait; l’ex-

tréma et le médiocre lui sont connus: il a brillé, il a souffert,
il ,a mené une vie commune; rien ne lui est-échappé. ll s’est v.

t Ce n’est pas ici un caractère. c’est-adire la peinture d’une espèce d’honmeu
c’est le portrait (hm individu. d’un homme à part; et cet homme est évidemment le
duc de Lanzun , dont la destinée. le caractère et l’esprit offrirent tous les extrêmes .
et torturent votre les contraires. que La Bruyère a marqués dam cette peinture.



                                                                     

49! pas aux»,fait valoir par" des vertus qu’il assuroit tout sermonnent qui
étoient en lui; il a dit de soi :J’ai de l’esprit, j’ai du courage;
et tous onth après lui: Il a de l’esprit; il a du courage. Il. a
enlacerions l’une et l’autre fortune le génie du courtisan, (pi a
dit de lui plus de bien peutetre et plus de mal qu’il n’y en sans.
Le joli, l’aimable, le rare, le. merveilleux , l’héroi’que , ont’eté

employés à son éloge; et: tout le contaminai servi dm pour le
ravaler : caractère équivoque, mêlé, endenté; une énigme, une
question presque indécise.

La faveur met l’homme au-dessusde ses égaux ;etsachute, au.

dessous. ’
icelui qui, un beau jour, sait renoncer fermementmàungraad

nom , ou à une grande autorité , ou à une grande fortune , sotieg
livre en un moment debieu des peines, de Meudon vallon, et
quelquefoisde bien des crimes.
- Dans cent ans lamondesubslstera «mon ennemies: m

le même théatin et les mentes-décorations; ce ne seront guettes.
mêmes acteurs; mut ce qui se réjouit sur une grava reçue, ou: ce
qui s’attriste et se désespère sur un refus, tous auront disparu de
dessus la scène. Il s’avance déja sur le théâtre d’autres hommes

qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles : ils s’éva-

nouiront à leur tour; et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne
seront plus : de nouveaux acteurs ont pris leur place; que] fond
à faire sur un personnage de comédie!

I Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau , le
plus spécieux , et le plus orné z qui méprise la cour, aprèsl’avoir

vue, méprise le monde.
La ville dégoûte de la province , la cour détrompe de la ville ,

et guérit de la c0ur.
Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la re-

traite. .. Wi ces GRANDS.

o typification lia-peuple en faveur des gram: est si aveugla,
ameutement pour leur geste , leur visage, leur tous de vair et.
leurs manières,si général , que , s’ils s’avisoient d’être bons, cela

q impertinente. l ’ t ’ a ’ .
avons êtes nettoient, emmenez je vous plains ;’ si vernale

s umnm’ «amusas "ramperont du W60



                                                                     

un encans. 4n-devencz par feiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le soyez,
qui ont juré entre eux de vous corrompre, et qui se vantent déja
de pouvoir y réussir,souffrez que je vous méprise. Mais si vous êtes

sage, tempérant, modeste, civil, généreux, recennoissant, labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs et d’une naissance à donner des exem-

ples plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire les règles plutôt

qu’à les recevoir, convenez avec cette sorte de gens de suivre par
complaisance leurs dérèglements , leurs vices et leur folie , quand
ils auront, par la déférence qu’ils vous doivent, exercé toutes les

vertus que vous chérissez : ironie forte, mais utile , très propre à
mettre vos mœurs en sûreté, à renverser tous leurs projets, et à
les jeter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils sont , et de vous
laisser tel que vous êtes.

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

Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt , de sou-

tenir des terres 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 ame de joie, de pré
venir-d’extrêmes besoins ou d’y remédier , leur curiosité ne s’était

en jusque a. *On; demande si, en comparant ensemble les différentes condi-
tions-des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n’y remua»
quereit pas un mélange ou uneespece de compensation de bien
etdemal qui étabiiroit entre- elles l’égalité, ou qui feroit du.
mails que l’un nevsem’t guère plus desirable que l’antre. Celui

qüœstpuissant, riche, et a qui il ne manque rien, peut fermer
ceteerqaestien; mais illaut que rusait un homme pauvre quile
acide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché bobonne
des üifirentes conditions, et quiz-y demeure jusqu’aceque lami-
sène versifiiez Ainsi les garantisse plaisent. dans l’excès, et-lu

rutileraient-centriqueeesmota. d’un rang-cadrans «clamsa dm des
emcnplonM-ql’ù’ la prendre emmenassent-u bien a
lmüîH-«Wullhmmnflem mon (édifiante 4.15006 une»
"stem-centon un: "a sa pulque talisman anacondas. assa:

fanai-mthtan * . r , .



                                                                     

414s- me aunes.petits aiment la modération; ceux-la ont le gout de dominer et de
commander , et ceux-ci sentent du plaisir et même de la vanité à
les servir et a leur obéir : les grands sont entourés, salués, res-
pectés; les petits entourent, saluent, se prosternent , et tous sont

contents. - aIl coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles , et leur ,
condition les dispense si fort de tenir les belles promesses qu’ils
vous ont faites, que c’est modestie à eux de ne promettre pas en-

core plus largement. I r v AIl est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à me suivre:
qu’en faire? Un autre, plus jeune, enlève ses espérances , et ob-
tient le peste qu’on ne refuse à ce malheureux que parceqn’il l’a

trop mérité. ’ I i* Je ne sais , dites-vous avec un air. froid et dédaigneux , Pimenta
a du mérite, de l’esprit, de l’agrément , de l’exactitude sur son

devoir , de la fidélité et del’attaehement pour son mattre , et il en
est médiocrement considéré; il ne plait pas , il n’est pas goûté :

expliquez-vous; estsce Philante , ou le grand qu’il sert , que vous

condamnez ? . e lA Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en

plaindre. l. Qui peut dire pourquoi quelques uns ont-le gros lot , ou quel-

ques autres la faveur des grands? i
. Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas même , dans

toute leur vie , l’inconvénient de regretter la perte de leurs meil-
leurs serviteurs ou des personnes illustres l dans leur genre , et
dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La première
chose que la flatterie sait faire après la mort de ces hommes uni-
ques , et qui ne seréparent point, est de leur supposer des endroits
foibles , dont elle prétend que ceux qui leur succèdent sont très
exempts: elle assure que l’un , avec tonte la capacité et toutes les I
lumières de l’autre dont il prend la place , n’en a point les défauts; 4

et ce style sert aux princes a se consoler du grand et de l’excellent

par le médiocre. v . ’ i i .Les grands dédaignent les gens d’aprit qui n’ont que de l’esw

prit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de la

t Louis le apprit la mort de Louvols un! en témoigner menu chagrh. quelque
utilité qu’il eût tirée du zèle infatigable de ce ministre : et s’il eût en des rognes , ses

cour-tutu se Mentons-doute empressés de les adoucir. en h persuadait qu’il n’a-
veltpas fait une et grande perte, et qu’il l’avolt amplement réparée par le choix de ’
son nouveau mlnlstre. c’est à cela probablement que La Bruyère fait loi dindon.
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grandeur; les gens de bien plaignent les uns et les autres qui ont
ou de la grandeur ou de l’esprit sans nulle vertu. Quand je vois ,
d’une part, auprès Ides grands, à leur table, et quelquefois dans
leur familiarité, de ces hommes alertes, empressés, intrigants,
aventuriers, esprits dangereux et nuisibles, et que je considère,
d’autre part, quelle peine ont les personnes de mérite a en appr0«
cher, je ne suis pas toujours disposé à croire que les méchants soient

soufferts par intérêt, ou que les gens de bien soient regardés
comme inutiles; je trouve plus mon compte à me confirmer dans
cette pensée, que grandeur et discernement sont deux choses dif-
férentes , et l’amour pour la vertu et pour les vertueux une’troi-

5ième chose. i " vLucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de quel-
ques grands, que d’être réduit à vivre familièrement avec ses

égaux. uLa règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restric-
tions ; il faut quelquefois d’étranges talents pour la réduire en

pratique.- r I ’ . . l i v’ Quelle est l’incurable maladie de Théophile ,1 ? elle lui duré de-

- puis plus de trente années : il neguérit point :: il a voulu ,ilrveut
et il voudra gouverner les grands; la mort-seule lui ôteraiaveela
vie cette soif d’empire et descendant sur lest-esprits! estseeien lui
zèle du prochain ? est-ce habitude? est-ce une exeessiteëopinibn
de soi-même? Il n’y a point de palais où il ne s’insinue; contint
pas au milieu d’une ehambrqu’il s’ancre; il passe a une ombra:
sure, ou au cabinet; on attend qu’ilait parlé, et longtemps, et avec
action , pour avoir audience, pourriture vu. tienne dans leséeret
des familles; il est de quelque chose dans tout ce quidenrærriw
de triste ou d’avantageux : il prévient, il s’offre , il sciait de fête;

il faut l’admettre. Ce n’est pas assez, pour remplir wuuempsteii
son ambition , que le soin de dix initie mes dont il réponde Dieu
comme de la sienne propre; il en a d’unplus haut rang et d’une
plus grande distinction , dont ii ne doit aucun compte, et dont-il
se charge plus volontiers. Il écoute, il veille sur tout ce qui peut
servir de pâture à son esprit d’intrigue, de médiation , ou de m-

.1405 clefs daignent l’abbé de Roquette, évêque d’Autnn. qui avoit elfectivemcnt

la manie de vouloir gouverner les grands. Ce qui prouve que le personnage Peint
ici par La Bruyant est un évêque, c’est qu’iIGst «gestion du du: mille une: mm
répondit Dieu; et le traitA pelu un grand «ou démarquel . etc, a’appliquepar-
[attentent à l’évêque d’Autun, qui, a l’arrivée de Jacques Il en France, avoit fait les

plus grands efforts pour s’inslnner dansla faveur ile-ce prince.

l 8 .



                                                                     

4 426 .mage ; à peine un grand estil débarqué , qu’il l’empoigne et s’en

saisit; on entend plutôt dire à Théophile qu’il le gouverne, qu’on

n’a puræupeonner qu’il pensoit ale gouverner. .
Une finitions ou une incivilité qui vient de ceux qui sont au-

dessusde nous; nous les fait haïr ; mais un salut on un sourire nous
lasséeoucilie.

v tu ya des hommes superbes que l’élévation de leurs rivaux hu-

milie et apprivoise; ils en viennent, par cette disgracie, jusqu’à
rendre le salut : mais le temps, qui adoucit toutes choses, les
remet enfin dans leur naturel.

lambris que les grands ont pour-lepeuphiussnd Mats
sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en reçoivent,,et-ln-père
leur vanité; de même, les princes loués sansfin etisans relâche
des gram ondes courtisans en seroient plus vains s’ils estimoient
davantage ceux qui les louent.

Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à peine
darioles autres-hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la délica-

tesse , et s’emparent de ces riches talents , comme de chosassrlues
a leur naissance. c’est cependant amourons erreur grossière de
se nourrir de si fausses préventions : ce qu’il y a jamais en de
mieux pensé , (le mieux dit, de mieux écrit, et peut-être d’une
conduite plus délicate, ne naissent pas toujours venu de leur fond.
Ils ont de grands domaines otarie longue suite d’ancétres : cela
ne leur peut être conteste.

Aveuvons de l’esprit, de lagrandeur, de l’habileté, du gout,
du discernement? entendrai-je la prévention et la flatterie, qui
publient hardimnnhvotre mérite? elles me sont suspectes, et je les
récuse, Me laisserarjc éblouir par un air de capacité on de hau-
teur qui vous met medessus de tout ce qui se fait , de ce qui se dit
et de ce qui s’écrit; qui vous rend sec sur les louanges, et empê-
che qu’on ne puisse arracher de vous la moindre approbation? Je
conclus delà , plusvnaturcllement , que vous avez dola faveur, du
crédit ,et de grandes richesses. Quelmoyen devons définir, Té-
léphangvonmlapprochc de vous que commende feu, et dans une
certaine distance; et il faudroit vous développer, vous manier ,
vous confronter avec vos pareils, pour porter de vous un juge-
ment sain et raisonnable. Votre homme de confiance, qui est dans
votre familiarité, dont vous prenez conseil, pour qui vous quittez
sucrate et Aristide, aVec qui vous riez, et qui rit plus haut que
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vous, Pavemenfin, menues connu : seroit-ce assez pour ms
bien connoitre? . .

H y me de teis que, s’ils pouvoient counoître leurs subal-
met se eonnoltre eux-mêmes, ils auroient honte de primer.

ls’tlry-apeu d’excellents orateurs, y at-ilbien des gens qui puis-

sent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écrivains, ou sont
ceux qui [savent lire? De même on s’est toujours plaint du petit
nombre de personnes capables de conseiller les rois, et de les aider
dans l’administration de leurs affaires. Mais s’ils naissent enfin ,

ces hommeslhabiies et intelligents, s’ils agissent selon leurs vues
fileurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils estimés autant qu”ils le
méritent? sent-ils louésïde ce qu’ils pensent et de ce qu’ils l’ont

pour la patrie? ne vivent, il suffit : on les censurers’ils, échouent,
et :oni les envie s’ils réussissent. Biamonsxle peuple ou il serait
(ridicule de vouloir l’excuser: son chagrin et sa Mamie; regardes
des grands ou des puissants commeinevitables, Tes ont conduits
insensiblement à le compter pour rien, et à négliger ses suffrages
dans toutes leurs entreprises, à s’en faire même une règle de poli-

tique.
Les petitsse haïssent lesnns les autres lorsqu’ils se nuisent réci-

proquement.’lies grands auxpetits perle mal qu’ils
leur (ont, et par tout le bien’qn’ilsyneîleu-ïoutpas: ils leur sont

responsables de leur obscurité, de leur pauvreté etdc lmiulfmr-

tune; ou du moins ils leur paraissent tels. a v h
c’est déja trop d’avoir avec le peuple une même religion et un

même Dieu : quel moyen encoreide s’appeleerierre, Jean, Jac-
ques, comme le marchand ou le laboureur? Évitons d’avoir rien
de commUn avec la multitude; affectons au contraire lentes les
distinctions qui nous en séparent : qu’elle s’approprie les douze

apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs (telles «gens,*tels
patrons); qu’elleivoieavec plaisir revenir toutes les aunées ce

jour particulier que chacun célèbre comme caillète. Pour nous
autres grands, ayons recoars aux noms profanes : faisons-nous
baptiser sous ceux d’Annibal, de César et de Pompée, c’étaient’de

grands hommes; sans celui de Lucrèce, c’étoit- une illustre Ro-
maine museaux de Renaud, de Roger, d’olivieret de Tancrède,
c’étaient des» paladins, et le roman n’a point de héros plus mer-

veilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Hercule, tous demi-

dieux; sous ceux même de Phébùs et de Diane. thui nous cm-



                                                                     

423 * pas camus.péchera de nous faire nommer Jupiter, on Mercure, ou Vénus, ou
Adonis 7

Pendant que les grands négligent de rien connoltrc , je ne dis
pas seulegmptaux intérêts des princes et aux affaires publiques,
maies), leurs propres affaires; qu’ils ignorent l’économie et la
d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-mémos de
copteignorance; qu’ils se laissent appauvrir et maîtriser perdes

,gpmdants; qu’ils se contentent d’être gourmets ou coteauæ’,
aller chez Thaïs ou chez Phryne’, de parler de la meute et de

la vieille meute, de dire combien il y a de postes de Paris à Be;
sauçon ou à Philisbourg; des citoyens s’instruisent du dedans
et du dehors d’un royaume, étudient le gouvernement, devien-
nent fins et politiques, savent le fort et le [cible de tout un état,
songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent puis-
sants, soulagent le prince d’une partie des soins publics. Les grands
qui les dédaignoient les révèrent s heureux s’ils deviennent leurs

gendres! u y .. [.23 VSi je compare ensemble les deux conditions des hommes les
plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier
me paroit content du nécessaire, et les autres sont inquiets et
pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne sauroit
faire aucun mal; un grand ne veut faire aucun bien, et est capa-
ble de grands maux z l’un ne se forme et ne s’exerce que dans les
choses qui sont utiles; l’autre y joint les pernicieuses : la se mon-
trent ingénument la grossièreté et la franchise; ici se cache une
sève maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse: le peuple
n’a guère d’esprit, et les grands n’ont point d’une : celui-là a un

bon fonds et n’a point de dehors; ceux-ci n’ontnque des dehors et
qu’une simple superficie. Faut-il opter? je ne balance pas, je veux

être Pavie. 1 .êtii c321 sans -:.î
Quelques): ’ que soient les grands de la cour, et quelque

p art qu’ils f, ï paraître ce qu’ils ne sont pas, et pour ne
point paroltre ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur malignité,
leur queute pente à rire aux dépens d’autrui, et à jeter un ridi-
cule, ou il n’y en peut avoir; ces beaux talents se décou-.
vrent en eux du prunier coup d’œil : admirables sans denté pour
envelopper une dupe et rendre sot celui qui l’est déja, mais en-

ÎIfl" .

v A i l 5-, i æ t’ i . ’t Boileau parle ainsi des coteaux dans]: satire du repas ridicule : u Ce nom, dit-il
c en note , fut donné à trois grands seigneurs tenant table, qui étoient partages sur
c l’estime qu’on devoit faire des vins des coteaux qui sont aux environs de Reims. r



                                                                     

nus aunas. i sescors plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pourroient tirer
d’un homme d’esprit qui sauroit se tourner et se plier en mille
manières agréables et réjouissantes, si le dangereux caractère du
courtisan ne l’engageoit pas à une fort grande retenue. Il lui op»
pose un caractère sérieux, dans lequel il se retranche; et il fait si
bien, que les railleurs, avec des intentions si mauvaises, manquent
d’occasions de se jouer de lui.

Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande prospé-

rité, font que les princes ont de la joie de reste pour rire d’un
nain, d’un singe, d’un imbécile et d’un mauvais conte z les gens

moins heureux ne rient qu’a propos. v
Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie; il s’enivrer de

meilleur vin que l’homme du peuple, seule différence que la cra-
pule laisse entre les conditions les plus disproportionnées, entre le
seigneur et l’estafier.

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

Il semble que la première règle des compagnies , des gens en
place ondes puissants, est de donner, à ceuxqui dépendent d’eux
pour le besoin de leurs affaires, toutes les traverses qu’ils en peu-

vent craindre. - ., v a . .i i .Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres hommes,
je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se trouVer souvent
dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et si elle naît,
cette conjoncture, il semble qu’il doive s’en servir: si c’est en
faveur d’un homme de bien, il doit appréhender qu’elle ne lui
échappe. Mais comme c’est en une chose juste, il doit prévenir la
sollicitation, et n’être vu que pour être remercié; et si elle est
facile, il ne doit pas même la lui faire valoir : s’il la lui refuse, je

, les plains tous deux. *Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont précisément
ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dépendent : ils ne sont
jamais que sur un pied; mobiles comme le mercure, ils pirouet-
tent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent;,semblables à ces figu-
res de carton qui servent de montre à une fête publique, ils jettent
feu et flemme, (tonnent et foudroient : ou n’en approche pas, jus-
qu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent, et par leur chute

deviennent traitables, mais inutiles.



                                                                     

me ne un".Le suisse, le valette «hmm, rumens de m, -mnmz
plusd’espnit queue porte leur condition, ne jugent-plus un.
une: par longaniers bassesse, mais par menions et le for-
tune heQCqu’ils servent, et mettent tous ceux qui entrentpur
leur met montent leur escalier indifféremment air-dessous
M dolents malins: tout il est vraiqu’on est destiné à souf-

frir des grands et de ce qui leur appartient. l i
mm homme en plmidoit aimer son prince, mienne, ses en-
uüts, et après en: les gens d’espritril les doit adopter; il doit
nion-fournir, et n’en jamais manquer. Il ne sauroit payer, jale

dis pas de trop de pensions etdc bifides, mais de-tmp- de dh-
et de caresses, les secours etbsservi’ees-qu’ilenatire,
même sans le sont: : quels petits bruits ne dissipent-ils poe!
grolles histoires neréduiseutoils pas à la fable et a lu fiction!
ne savent-ils pas justifier les mauvais succès par les bennes in-
tuitions, prouver la bonté d’un dessein et la justesse desvmesnres
par le bonheur des événements, s’élever contre la malignité ’t

havie pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs mais,
donner des explications favorables à des apparences étoient
mauvaises, détourner les petits défauts, ne montrer que lesver-
tus et les mettre du! leur jour, semer en mille amusions (les
faits» et des détails qui soient avantageux, et tourner le riset
la moquais contre ceux qui oseroient en douter, ou avancer
dermite mamwmmmm pour maxime de
pairletdeîeontinuerd’agir ; mais je sais aussi qu’il leur
miw,’n1plasieuis rencontres, que laisser dire les empêche de

m’a ,1 v i . ,. la?un! munir le mérite, et, quandil est une fois connu, le [bien traio
de» :deux grandes démarches à faire tout «suite, et dont la

plupart des greudssout fort incapables. a w
’ Tu es grand, tu es puissant; cen’est pas asses :»-Ms.quexje
l’estime , afin que je sois triste d’être déchu de tes homme garces,

corde n’avoir pu les acquérir. v -
a Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il est pré-

venant, officieux; qu’il aime à faire plaisir :et vous le confirmez
par un long détail de ce qu’il a fait en une affaire où il a- su que
vous preniez intérêt. Je vous entends; on va pour vous ail-de-
m! de la sollicitation , vous avez du crédit , vousvetee connu du
ministre, vous êtes bien avec les puiss nces : desiriezovous que ’

je susse autre chose ? ï



                                                                     

Il: lm. unQuelqu’un vous dit : c Je me plains d’un tel; il est lier depuis
a son élévation, il me dédaigne, il ne me connaît plus. --Je.n’ai

l pas pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre : au
a contraire, je m’en loue fort; et il me semble même qu’il est
a assez civil. s Je crois encore vous entendre; vous voulez qu’on
sache qu’un homme en place a de l’attention peur mus, et qu’il

vous démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui
il détourne ses yeux, de peur de tomber dans l’inconvénient de
leur rendre leur salut ou de leur sourire.

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

songé à! nous faire. .On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près , rare-
ment prostitue ou par gratitude : on ne sonnoit pas souvent ceux
que l’on loue. La vanité ou la légèreté l’emportent quelquefois sur

levmssentimeut : on est mal content d’eux , et on les loue.
S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il l’est

encore davantage de s’y treuver complice d’un grand : il s’en tire,

et vous laisse payer doublement, pour lui et pour vous.
Le prince n’a point asseq de toute sa fortune pour. payer une

basse complaisance , si l’on en juge par tout ce que celui qu’il veut

récompenser y a mis du sien; et il n’a pas trop de concevez
sauce pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il en
a reçu.

La noblesse expose se vie pour le salut de l’état, et pour la
gloire du souverain; le magistrat décharge le prince d’une partie
du soin de juger les peuples : voilà de part et d’autre des fonc-
tions bien sublimes et d’une merveilleuse utilité. Les hommes ne
sont guère capables de plus grandes choses; et je ne sais d’où la
robe et l’épéelont puisé de quoi se mépriser réciproquement.

S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lorsqu’il ha-

sarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et l’abon-
rdaace*,vqulunvpaniculieu qui ne risque que-des jours qui sont
fissibles , ’il’faut macreuses qu’il a un tout autrendédommuge-

«ment», qui est la gloire et la rhauteréputation. Le soldat ne sont
pasqu’ilsoit «ont»; fitneunzobwur etàue Ia-l’oule: il vivoitde
même à la vérité , mais il vivoit; et c’est l’une des sources du dé-

fiant de. courage dans les conditions basseset serviles. (Jeux au,
contusineqœlsna’usqmedeneleid’evec lepenple,.st-exposesoux
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yeux des hommes, a leur censure et a leurs éloges, sont même
capables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne les
portoit pas à la vertu; et cette disposition de cœur et d’esprit,
qui passe des aïeux par les pèresdans leurs dœcendants, est cette
bravoure si familière aux personnes nobles, et peut-être la noblesse
même.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis
Tunsrrs; mettez-moi a la tète d’une armée dontj’aie a répondre

à toute l’Europe, je suis Acmus. - .
Les princes, sans antre science ni autre règle, ont un goût de.

compara’non à ils sont nés et élevés au milieu et comme dans le
centre des meilleures choses , à quoi ils rapportent ce qu’ils, lisent,
ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne trop

de Leur , de lusins et de La Brun est condamné. a
Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang est un

excès de précaution, lorsque tonte une cour met son devoir et
une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien moins
sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance qu’à’eon-

fondre les personnes, et les traiter indifféremment et sans distinc-
tion des conditions et des titres. Ils ont une fierté naturelle qu’ils
retrouvent dans les occasions; il ne leur faut des leçons que pour
la régler, que pour leur inspirer la bonté, l’honnêteté et l’esprit

de discernement.
C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine élévation

de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est du, et que tout le
monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être modeste, de se mêler
dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre dans une
assemblée une dernière place, afin que tous l’y voient et s’em-
pressent de l’en ôter. La modestie est d’une pratique plus amère
aux hommes d’une condition ordinaire : s’ils se jettent dans la
foule, on les écrase; s’ils choisissent un poste incommode, il leur
demeure.

Aristarque l se transporte dans la place avec un héraut et un
trompette; celui-ci commence, toute la multitude accourt et se
rassemble. Écoutez, peuple, dit le héraut; soyez attentifs; silence,

silence l Aristarque, que vous voyez présent, doit faire demain
une bonne action. Je dirai plus simplement et sans ligure : Quel»

t Ce trait . dit-on , appartient au premier président de l-larlay, qui, ayant reçu un
legs de vingt-cinq mille livres, se transporta tout exprès de sa terre à Fontainebleau
pour flaire-donation «mmaum.mprésenœde tonte la ont; a



                                                                     

nus eusses. 433qu’un fait bien; veut-il faire mieux? que je ne sache pas qu’il fait
bien, ou que je ne le soupçonne pas du moins de me l’avoir appris. ’

Les meilleures actions s’altèrent et s’alloiblissent par la manière

dont on les fait, et laissent même douter des intentions. Celui
qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige ou qui
blâme le vice à cause du vice, agit simplement, naturellement,
sans aucun tour, sans nulle singularité, sans faste, sans affecta-
tion : il n’use point de réponses graves et sententieuses, encore
moins de traits piquants et satiriques; ce n’est jamais une scène
qu’il joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il donne et un

devoir dont il s’acquitte; il ne fonmit rien aux visites des femmes,
ni au cabinet ’, ni aux nouvellistes; il. ne donne point à un hOmme
agréable la matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient de faire
est un peu moins su , à la vérité; mais il a fait ce bien : que vou-

droit-il davantage? *Les grands ne doivent point aimer les premiers temps; ils ne
leur sont point favorables z il est triste pour eux d’y voir que nous
sortions tous du frère et de la sœur. Les hommes composent en-
semble une même famille : il n’y a que le plus ou le moins dans
le degré de parenté. ’ ,

Théognis est recherche dans son ajustement, et il sort paré
comme une femme : il n’est pas hors dans maison qu’il a déja
ajusté ses yeux et son visage, afin que ce soit une chose-faite
quand il sera dans le public, qu’il y paroisse tout concerté, que
ceux qui passent le trouvent déja gracieux et leur souriant, et que
aulne lui échappe. Marche-t-il dans les salles, il se tourne a
droite où il y a un grand monde, et à gauche où il n’y a per-
sonne; il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il em-
brasse un homme qu’il trouve sous sa main; il lui presse. la tête
contre sa poitrine : il demande ensuite qui est celui qu’il a em-
brassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui est facile,
il va le trouver, lui fait sa prière : Théognis l’écoute favorable-
ment; il est ravi de lui être bon à quelque chose , il le conjure de
faire naître des occasions de lui rendre service; et comme celuivci
insiste sur son affaire , il lui dit qu’il ne la fera point; il le prie de
se mettre en sa place, il l’en fait juge : le client sort reconduit,
caressé, confus , presque content d’être refusé.

C’est avoir une très mauvaise opinion des hommes, et néan-p

t Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes 5ms pour la conversation.
(Note de La Bruyère.)
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.434 318.0111anmoins lesbien connottre , que de croire danseur grand poste: leur
imposer par des caresses étudiées, par de longs et stériles embras-

sements.
I Pampkile ne s’entretientpas avec les gens qu’il» rencontre’dans

les salles ou dans les cours : si l’on en croit sa gravite et l’éléva-

tion de sa-voix , il les reçoit, leur donne audience , les congédie.
Il a des termes tenta la fois civils et humus , unehonnèteté im-
périeuse et qu’il emploie sans discernement : il a une fausse gran-
deur qui l’abaisae , et qui embarrasseefort ceux qui sont ses amis, et

qui ne veulent pas le mépriser. .
Un Bamphile est pléiade influente, et nase peul pas de’vue ,

ne sort point de l’idée-v de sa’grandear, de ses alliances, de sa

marge, de: sa dignité: il; ramasse , pour dire, toutes ses
pièces,«s’-enenveloppe pour se faire velds gril dit : mon ordre,
mon cordon bleu; il l’étale, ouille cache par ostentation :un Pam-
phile , en un mot, veut-cm grand;î-il.croit l’être , il ne l’est pas;

il est d’après un grands-Si quelquefois il sourit a un hommedu
dernier ordre ,- à un homme d’esprit, il choisit son temps si juste
qu’il n’est jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui monteroit-
clle au visage s’il étoit malheureusement surpris dans larmoindre
familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent , ni - puissant ,
ni ami d’un ministre, ni sonallié, ni- son domestique. Il est
vère. et inexorable àqui n’a point encore fait sa fortune z il vous
aperçoit un jourdansnne-galerie , et il vous fait ;-*et’ lelendemain
s’il vous trouve dans un endroit moins public, «ou s’il est publie,
en la compagnie d’un grand, il prend courage , il vient a» vous, et

liguons dit zyeutais faisiez; pas Mer semblant de nous voir.
«fautât il vous quitte brusquement pour joindre un seigneur-"en
maintienne-ais; et tantôt , s’il les trouveuse vous en conver-
sation , il vous coupe et vous les enlève. Vous l’aberdez une autre
fois , et il ne s’arrête pas; il se fait suivre, vous1 parle si haut que
c’est une une pour ceux qui passent. Aussi les Pamphiles sont-ils
toujourscomme surun théâtre; gensnonrrisdans le faux, etqui
ne haïssent rien tant que-d’être naturels;-vraisi personnages de
comédie ,vdes Floridors, des Mondoris. -

On ne tarit point sur les Paraphiles : ils sont bas et timides de-
vant les princes et les ministres , pleinsde hauteur et de confiance

avec ceux qui n’ont que (des la vertu ,vmuets’ et embarrassés avec
les savants; vifs, hardis et décisifs avec ceuxqui ne savent rien.
Ils parlent de guerre à un homme de robe, et de politique à un



                                                                     

«passerines. 435tenancier; ilsïsavent l’ifietoirœavec les femmes; ils sont fpoëtes
avec enflamma géomètresavec’m poète..De..maximes , ils ne
s’en chargent pas g de principes; encerclions z ils vivent à l’aven-
une limsüætientratnés par buanderie faveur, et par l’attrait
ahaniblressesdltiinteat point d’opinion mW à; au ,’ qui leur soit
me: ils en alimentent-î a mesure qrr’ilsêementtbesoin ; et celui

a quilillv enamoursmiest guerefun mais: ,1 ou: habile , ou
vivendi: graisseunilseume a marida. ’ * . -
’ ütudsavcmsaponr les imamat? pennies; gens en rince unija-
une méfier; ontunevbaiueainipuissantequimenous venge poirat
darwinienne-raca deileurxrelevstian, mutinerait qu’ajouter-
. amuïsses lepcidsinæppœtsble dn’kmheur d’autrui :
.qüetmcentre’mnntmalfiimde l’ennemi iinvéténée i et si» conta-

gieuse? contentons-nens’delpeu , et ÆMM encore , s’il est

A Wetmmedans Mansion; du roufle est infaillible,
2.’ebjeutnlsensàvl9éprouver izij’évitedpavlà ’dlappivoiserv un k suisse ,

ourle fléchirlnreuunnis sans repousse alune porte parla foule
I innombrable ’rleœlients rende courtisansidont la maison d’un

tumuidœlngnira datasse. salle’ V ,de in mçûtremblgm et en balbutiant une
chafiite, I d i ’ ’ 7’ et mhcmsme.
Alorsîjevnei teillaistphs s’tjenc’lu’ envie; il ne nie

- :fait aucuneprlère,’je maintenaient pasMssgnmeségauxfsiee
tn’estrpeut-etre qu’il niesepashtranqnülewtqœje lesuis. . r r: z;

.srlesrgmndsrontdes’oceadcns dermiîünedubien, ilsien

ontmwmaMW’lqus faire du mal,
’Wmnmtmmiksmsxaimi l’on’peutïètre
*”trmp&dans’-l’espece deeulte’qulouileuprend gril- n’estlondé que

’surïl’eSpéranoe euîsnrîla etaùrte; vetiuneilongne vie se termine

"quelquefois sansaqtîii’mvei de dépeddredëequourale moindre

intérêt, ou qu’on leur dmssssbeneùMse 1fortune.
i’NettNevonsilesïhonmeri Mme gratis, êet que nous
mes’petits , et qu’ii’y en la sarriettes pimpants que mais qui

noushearmnt. *- ’A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes loiblesses, mêmes
petitesses,memes travers d’esprit, mêmes brouilleriesadans- les
familles et entre les proches, mêmes envies, mêmes antipathies:
partout des brus et des bellesamèrès, des maris et des femmes,
des divorces, des ruptures et de mauvais raccommodements; par-
tout des humeurs, des colères, des partialités, des rapports, et ce

.vï.’



                                                                     

436 DES- GRANDS.qu’on appelle de mauvais discours : avec de bons yeux on voit
sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis, comme transportées

7 à W" ou à F" 3. Ici l’on croit se haïr avec plus de fierté et de
hauteur, et peut-être avec plus de dignité : on se nuit réciproque-
ment avec plus d’habileté et de finesse; les colères sont plus élo-

queutes , et l’on se dit des injures, plus poliment et en meilleurs
termes; l’on n’y blesse point la pureté de la langue; l’on n’y of-

fense que les hommes ou que leur réputation : tous les dehors du
vice y sont spécieux ; mais le fond, encore une fois, y est le même
que dans les conditions les plus ravalées z tout le bas, tout le

A» foible et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes, si grands ou
par leur naissance, ou par leurs laveurs, ou par leurs dignités ,
ces têtes si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si spirituelles,
tous méprisent le peuple , et ils sont peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une chose : c’est une vaste expres-
sion , et l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle embrasse, et jusqu’où

elle s’étend. ’ll y a le peuple qui est opposé aux grands : c’est la

populace et la multitude; il y a le peuple qui est opposé aux
sages, aux habiles et aux vertueux : ce sont les grands comme les

petits. .Les grands se gOuvernent par Sentiment : ames oisives sur les-
quelles tout fait d’abord une vive impression. Une chose arrive,
ils en parlent trop, bientôt ils en parlent peu, ensuite ils n’en
parlent plus, et ils n’en parleront plus : action, conduite, ouvrage,
événement, tout est oublié; ne leur demandez ni correction , ni
prévoyance, ni réflexion , ni reconnoissance, ni récompense.

L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de certains per-

sonnages. La satire, après leur mort, court parmi le peuple, pen-
dant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges. Ils ne
méritent quelquefois ni libelles, ni discours funèbres; quelquefois
aussi ils sont dignes de tous les deux.

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

t Versailles.
’ Fontainebleau.

"5.00.00.".-
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Quand on parcourt sans la prévention de son pays toutes les
formes de gouvernement, l’on ne sait à laquelle se tenir; il y a
dans toutes le moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a de plus
raisonnable et de plus sur, c’est d’estimer celle où l’on est né la
meilleure de toutes, et de s’y soumettre.

Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie, et la poli-
tique qui ne consiste qu’à répandre le sang est fort bornée et de

nul raffinement : elle inspire de tuer ceux dont la vie est un ob-
stacle à notre ambition; un homme né cruel fait cela sans peine:
c’est la manière la plus horrible et la plus grossière de se maintenir

ou de s’agrandir. - .c’est une politique sûre et ancienne dans les républiques que
d’y laisser le peuple s’endormir dans les fêtes, dans les spectacles,

dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la vanité et la
mollesse; le laisser se remplir du vide, et savourer la bagatelle:
quelles grandes démarches ne fait-on pas au despotique par cette

indulgence! ’
Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’autres choses y

suppléent: l’intérêt, la gloire, le service du prince. -
Quand on veut changer et innover dans une république , c’est

moins les choses que le temps que l’on considère. ll y a des eau:
jonctures où l’on sent bien qu’on ne sauroit trop attenter contre
le peuple; et il y en a d’autres où il est clair qu’on ne peut trop le
ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville ses fran-
chises, ses droits, ses privilèges; mais’demain ne songez pas même

à réformer ses enseignes. x
Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par

ou le calme peut y rentrer; et quand il est paisible, on ne voit pas
par où le calme peut en sortir. ’

il y a de certains mauxdans la république qui y sont Soufferts, ’
parcequ’ils préviennent ou empêchent de plus grands maux; il y
a d’autres maux qui sont tels seulement par leur établissement, et
qui, étant dans leur origine un abus ou un mauvais usage, sont
moins pernicieux dans leurs suites et dans la pratique qu’une loi
plus juste ou une coutume plus raisonnable. L’on voit une espèce
de maux que l’on peut corriger par le changement ou la nou-
veauté, qui est un mal, et fort dangereux; il y en a d’autres cachés
et enfoncés comme des ordures dans un cloaque, je veux dire en-



                                                                     

488. nu sonnant,sevelis sous la honte , sens le secret, et dans l’obscurité : on ne
peut les fouiller et les remuer qu’ils n’cxhalent le poison et l’in-
l’antie; les plus sages doutent quelquefois s’il est mieux décon-
noitrc ces maux que de les ignorer. L’on tolère quelquefois dans un
état un assez grand mal, mais qui .détomne un million de petits
maux-ou d’inconvénients, qui tous seroient inévitables et irrémé»

diables. ll se trouve des maux dont chaque particulier gémit, et
qui deviennent néanmoins un bien public, quoique le public ne
soit autre chose que tous les particuliers. Il y a des maux per-
sonnels qui concourent au bien et à l’avantage de chaque famille.

[l y en a qui affligent, ruinent ou déshonorentles familles, mais
qui tendent au bien et à la conservation de la machine de l’état et
du gouvernement. D’autres maux renversent des états, et sur
leurs ruines en élèvent de nouveaux. On en a vu enfin qui ont sapé
par les fondements de grands empires, et qui les ont fait évanouir
de dessus la terre pour varier et renouveler la face de l’univers.

Qu’importe à l’état qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des chiens

qui arrêtent bien, qu’il crée les modes sur les équipages et sur les
habits, qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit de l’intérêt et des

commodités de tout le public, le particulier est-il compté? La
consolation des peuples-dans les choses qui leur pèsent un peu est
de savoir qu’ils soulagent» le prince, ou qu’ils n’enrichissent que

lui : ils ne se croient point redevables à Ergaste de l’embellisse-
ment de sa fortune.

La guerre apour elle l’antiquité; elle a été dans tous les siècles :

on l’a toujours vue remplir le monde de veuves et d’orphelins,
épuiser les familles d’héritiers, et faire périr les frères à une même

bataille. Jeune Sornconn ’ , je regrette ta vertu, ta pudeur, ton
esprit déja mûr, pénétrant, élevé, sociable; je plains cette mort
prématurée qui te joint à:ton intrépide frère, et t’enlève à une

cour où tu n’as fait que te montrer : malheur déplorable, mais
ordinaire! De tout temps les hommes, pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux de se dé-
pouiller, se brûler, se tuer, s’égorger les uns les autres, et, pour
le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont inventé
de belles règles qu’on appelle l’art militaire; ils ont attaché à la

pratique de ces règles la gloire, ou la plus solide réputation, et

f Le chevalier de soyecour. dont le frère avoit été tué a la’balaille de Fleurus . en
juillet 4690, et qui mourut trois jours après lui des blessures qu’il avoit reçues a cette

même bataille... .
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ils ont depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière de se dé-
truire réciproquement. De l’injustice des premiers hommes, comme
de son unique source, est venue la guerre, ainsi que la nécessité
ou ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixassent leurs
droits et leursprétentions. Si, content du sien, on eût pu s’abstenir
du bien de sesvoisins , on avoit pour toujours la paix et la liberté.

Le peuple paisibledans ses foyers, au milieu dessiens, et dans
le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre ni pour ses
biens, ni pour sa vie, respire le feu et le sang, s’occupe de guerres,
de ruines, d’embrasements et de massacres, souffre impatiemment
que des armées qui tiennent la campagne ne viennent point à se
rencontrer; ou, si elles sont une fois en présence, qu’elles ne coma

battent point; ou, si ellesvsc mêlent, que le combat ne soit pas
sanglant, et qu’il y ait moins de dix mille hommes sur la place.
Il va mémesouvent jusqu’à oublier ses intérêts les plus chers , le
repos et la sûreté , par l’amour qu’il a pour le changement, et par

le goût de la nouveauté ou des choses extraordinaires. Quelques
uns consentiroient à voir une autre fois les ennemis aux portes de
Dijon: ou deiCorbie, .à voir tendre des chaînes et faire des barri-
cades; panade seul plaisinzd’errdirem d’en apprendrez-la nouvelle.

Démophile, amatirons; sedamentaœcsiéériar: Tout est perdu!
c’est’fait de l’état; il est dmimoins surie peuchtmtrdeîsa ruine:

Comment résister à une si forte. et si générale conjurationîaQnel
moyen, je ne dis pas-d’être supérieur; mais:dé suffire seul à tant
et de si puissantsennemis? Cela est sans’exemple» dans la monstre
chie. Un héros, un ACBIIJÆ y succomberoit; On a fait, ajoute-t-il,’

de lourdes fautes: je sais bien ce que je dis, je suis du métier,
j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup appris. Il parle
là-dessus avec admiration d’Olivier Le Daim et de Jacques Cœur’ :
C’étoient la des hommes, dit-il, c’étoient des ministres. ll débite

ses nouvelles, qui sont toutes lesplns. tristes et les plus désavan-
tageuses que l’on pou1roit’feindre : tantôt un: parti des nôtres a
été attiré dans une embuscade, et taillé enpièces; tantôt quelques

troupes renfermées dans un château se sont rendues auxiennemis
àdiscrétion . et ront’passé par lefil deil’épée. Et si vous lui dites

que cabrait est faux, et qu’ilne se-confirme point, il ne vous écOute

t olivier Le Daim, lits d’un paysan de Flandre, d’abord barbier de Louis XI, et
ensuite son principal’udnissrs; pendu en "si, au commencement du règne de
Charles VIH. -Jaeques Cœuwriche et fameux commerçant; devint trésorier de l’é-
pargne de Charles V11, à qui il rendit les plus grands services , et .qui , après l’avoir
comblé d’honneura; finit par le sacrifier à une cabalevde cour.



                                                                     

440 . nu SOUVERAIN,
pas z il ajoute qu’un tel général a été tué; et, bien qu’il soit mir

qu’il n’a reçu qu’une légère blessure, et que vous l’en assuriez ,

il déplore sa mort, il plaint sa veuve, ses enfants, l’état; il se plaint

lui-même : il a perdu un bon ami et une grande protection. Il
dit que la cavalerie allemande est invincible; il pâlit au seul nom
descürassieis de l’Empereur. Si l’on attaque cette place, contic
anet-il, on lèvera le siège, ou l’on demeurera sur la défensive
sans livrer de combat; ou , si on le livre, on le doit perdre , et si
on le perd, voilà l’ennemi sur la frontière. Et, comme Démophile

le fait voler, le voila dans le cœur du royaume : il entend déja
sonner le beffroi des villes, et crier à l’alarme; il songe a son bien
et à ses terres : où conduira-t-il son argent , ses meubles , sa fa-
mille? où se réfugient-il? en Suisse, on a Venise?

Mais, à ma gauche, Basilide met tout d’un coup sur pied une
armée de trois cent mille hommes : il n’en rabattroit pas une seule
brigade; il a la liste des escadrons et des bataillons, des généraux
et des officiers; il n’oublie pas l’artillerie, ni le bagage. Il dispose

absolument de toutes ces troupes : il en envoie tant en Allemagne
et tant en Flandre; il réserve un certain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer la mer a ce qui
lui reste. 1l connolt les marches de ces armées, il sait ce qu’elles
feront et ce qu’elles ne feront pas : vous diriez qu’il ait l’oreille du

prince ou le secret du ministre. Si les ennemis viennent de perdre
une bataille où il soit demeuré sur la place quelque neuf à dix
mille hommes des leurs, il en compte jusqu’à trente mille, ni plus,
ni moins; car ces nombres sont toujours fixes et certains, comme
de celui qui est bien informé. S’il apprend le matin que nous avons
perdu une bicoque, non seulement il envoie s’excuser à ses amis r
qu’il a la veille conviés a dinar, mais même ce jour-la il ne dine
point, et s’il soupe , c’est sans appétit; Si les nôtres assiègent une

place très fortettrèsrégnliére, pourvue de vivres et de munitions, l
qui a une bomwæmison, commandée par un homme d’un grand
courage,. indium la ville a des endroits. hôtes et mal fortifiés,
qu’ellemanque’de poudre, que son souteneur manque d’ex-
périenœ, et qu’elle capitulera après [winch tranchée ou-
vertes’illne autrefois il accourt toutde , et après avoir
respiré un peu : Voilà, s’écrie-th ,, une. grande nouvelle z ils sont

défaits, et a plate couture; le pinéal, les chefs, du moins une
bonne tout est tué, tout a péri. Voila, continuel-il, un
grand massacre, et il faut convenir que nous jouons d’ungrand
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bonheur. Il s’assit ’ , il souffle après avoir débité sa nouvelle, à

laquelle il ne manque qu’une circonstance, qui est qu’il est certain
qu’il n’y a point en de bataille. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince

renonce àla ligue, et quitte ses confédérés; qu’un autre se dispose

a prendre le même parti; il croit fermement avec la populace
qu’un troisième est mort : il nomme le’lieu ou il est enterré; et
quand on est détrompé aux halles et aux faubourgs, il parie encore
pour l’affirmative. Il sait, par une voie indubitable, que T. K. L3
fait de grands progrès contre l’empereur; que le grand-seigneur
arme puissamment, ne veut point de paix, et que son vizir va se
montrer une autrefois aux portes de Vienne :il frappe des mains,
et il tressaille sur cet événement, dont il ne doute plus. La triple
alliance chez lui est un Cerbère, et les ennemis autant de monstres
à assommer. Il ne parle que de lauriers , que de palmes, que de
triomphes et que de trophées. Il dit dans le discours familier:
Notre auguste héros; notre grand potentat, notre invincible
monarque. Réduisez-le, si vous pouvez, à dire simplement : Le
roi a beaucoup d’ennemis; ils sont puissants, ils sont unis, ils
sont aigris .- il les a vaincus; j’espère toujours qu’il les pourra
vaincre. Ce style, trop ferme et trop décisif pour Démophile, n’est
pour Basilide ni assez pompeux, ni assez exagéré : ils bien d’autres

expressions en tète; il travaille aux inscriptions des arcs et des
pyramides qui doivent orner la ville capitale au joùr’d’efitrée; et
des qu’il entend dire que les armées sont en présence, ou qu’une

place est investie, il fait déplier sa robe et la mettre à l’air, afin
qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de la cathédrale.

Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une ville les
plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des républiques
soit d’une longue et extraordinaire discussion , si elle leur coûte
plus de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires, mais que
le simple règlement des rangs , des préséances , et des autres céré-

monies. .Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est un pro-
tée : semblable quelquefois a un joueur habile, il ne montre ni

t Il s’assit. polira s’assied. C’est ce que portent toutes Iesédltions données par La

Entête; et ce qui fait croire que ce n’est point une tante d’impresdon. mais une
manière d’écrire parüœliere à l’auteur. c’est qu’on retrouve le même solécisme dans

le caractère du distrait.
’ Tékéll, noble hongrois, qui leva l’étendard de la révolte contre l’empereur, unltses

armes à celles du croissant, fit trembler son maître dans Vienne. et mourut, presque

oublié , en I105, près de Constantinople. . ’
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humeur, ni complexion, soit pour ne point donner lieu aux conjec-
turcs, ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser échapperde
son secret par passion ou par foiblesse. Quelquefois aussi il sait fein-
dre le caractère le plus conforme aux vues qu’il a, et aux besoins
où il se trouve, et paroître tel qu’il a intérêt que les autres croient

qu’ilest en effet. Ainsi dans une grande puissance, ou dans une
grande foiblessc, qu’il veutdissimulcr, il est fermeetinflexible, pour
ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est facilc,pour fournir aux
antres les occasions de lui demander, et se donner la même licence.
Une autre fois, ou il est profond et dissimulé, pour cacher une vérités
en l’annonçant, parcequ’il lui importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne

soit pas crue; ou il est franc et ouvert, afin que, lonsqu’ildissio.
mule ce qui ne doit pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’i-

gnore rien de ce que l’on veut savoir, et que l’on se persuade qu’il.

a tout dit. De même, ou il est vif et grand parleur, pour faire
parler les autres , pour empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne
veut pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir, pour dine plusieurs chu»
ses indifférentes qui se modifient ou qui se détruisent lesunes les
autres, qui confondent dans les espritsla crainte et la confiance,
pour se défendre d’une. ouverture qui lui est échappée par une

autre qu’il aura faite; ou ilest froid et taciturne, pour jeter les.
autres dans l’engagementde parler, pour. écouter long-temps,
pour être écouté quand il parle, pour parler avec ascendant . et
avec poids , pour faire des promesses ou des menaces qui portent
un grand coup , et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le premier,
pour, en découvrant les oppositions, les contradictions, les.bri-.
gués et les cabales des ministres étrangers sur. les propositions
qu’il aura avancées, prendre ses mesures et avoir la réplique». et,

dans une autre rencontre, il: parlele dernier, pour nepointiparler
en vain , .pourétre précis, pourrconnoitre parfaitementles choses
sursquoi il est permis de faire .fond pour lui ou pour ses alliés ,
pour savoir cc qu’il doit demander et ce qu’il peut obtenir. Il sait
parleren termes clairs et formels ; il sait .encore mieux parler am-
bigument, d’une manière enveloppée, user de tours ou de mots
équivoques, qu’il peut faire valoir ou diminuer dans les occasions
et selon- ses intérêts. Il demande peu quand il neveut pas donner
beaucoup. Il demande beaucoup: pour avoir peu, ct l’avoir, plus
sûrement. Il exige d’abordsde petites choses, qu’il prétend ensuite

lui, devoirêtre comptées pourtrien , et qui ne l’excluent pas d’en

demander une plus grande; et il évite aucontraire de commencer
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par obtenir un point important, s’il l’empêche d’en gagner. pina

sieurs autres de moindre conséquence, mais qui tous ensemble
l’emportent sur le premier. Il demande trop pour être refusé ,
mais dans le dessein de se faire undroit ou unebienséance de re-
fuser lui-mémccc qu’il sait bien qui lui sera demandé, et qu’il ne
veut pas octroyer: aussi soigneux alors d’exagérer l’énormité de

la demande, et de faire convenir, s’il se peut, des raisons qu’il
a de n’y pas entendre , que d’affoiblir celles. qu’on prétend ravoir

de ne lui pas accorder ce qu’il sollicite avec instance..également
appliqué à faire sonner haut et a grossir dans l’idée des antres le,
peu qu’il offre , et à mépriser ouvertement le peu que l’on consent.

de lui donner. Il fait de fausses offres, mais extraordinaires, qui.
donnent dela défiance, et obligent de rejeter ce quel’on accepteroit
inutilement, qui lui sont cependant une Occasion de faire des de-
mandes exorbitantes, et mettent dans leur tout ceux qui leslui re-
fusent. ll accorde plus qu’on ne lui demande, pour avoir encores
plus qu’il ne doit donner. Il se fait long-temps prier, presser, im-
portuner, sur une chose médiocre , pour éteindre les espérances,
et ôter la pensée d’exiger de lui rien de. plus fort; ou, s’il se laisse
fléchir jusqu’à. l’abandonner ,,.c’est toujoursavec. des conditions

. qui lui font.partagcr légalisai. les avantagesavec ceux qui reçois,
vent. Il prend directement ou .indirectemsntrl’inlérétid’um allié,

s’ily trouve son utilité et l’avancement de ses prétentbisall’m:
parle que de paix, que d’alliances , que de tranquillité publiques,
que d’intérêt public; et en effet il ne songe qu’aux siens, c’est-«à.-

dire à ceux de son maître ou de sa république. Tantôt il réunit
quelques uns qui étoient contraires les uns aux autres, et tantôt
il divise quelques autres qui étoient unis; il intimide les forts et
les puissants, il encourage les foibles, il unit d’abord. d’intérêt plus

sieurs foibles contre un. plus puissant , peur rendre la balance-
égale ;il se joint ensuite aux premiers pourla fairepencher, et il
leur vend cher sa protectionet son alliance. Il sait intéresser ceux
avec quiil traite; et par un adroit manégé , par de fins et de sub-
tils détours, il leur fait sentir leurs avantages particuliers, les
biennales honneurs qu’ils peuvent espérer par une certaine farci:

lité, qui ne choque point leur commission, niles intentions de,
leurs maîtres : ilneveut pas aussi être cru imprenable par cet en-
droit; il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa for-,v
tune z il s’attire par-là des .. ropositions qui lui découvrentles vues

des autres les plus secrètes, leurs desseins les plus profonds et leur
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dernière ressource; et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans
quelques chefs qui ont enfin été réglés , il crie haut; si c’est le con-

traire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent sur la justifi-
cation et la défensive. Il a son fait digéré par la cour; toutes ses
démarches sont mesurées, les moindres avances qu’il fait lui sont

prescrites, et il agit néanmoins dans les points difficiles et dans
les articles contestés, comme s’il se relâchoit de lui-même sur-le-
champ, et comme par un esprit d’accommodement : il ose même
promettre à l’assemblée qu’il fera goûter la proposition, et qu’il

n’en sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des choses seu-
lement dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers,
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité , et dans les moments où

il lui seroit pernicieux de ne les pas mettre en usage. Il tend suré
tout par ses intrigues au solide et à l’essentiel, toujours près de
leur sacrifier les minuties et les points d’honneur imaginaires. Il a
du flegme, il s’arme de courage et de patience , il ne se lasse point,
il fatigue les autres et les pousse jusqu’au découragement : il se
précautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises, contre
les reproches, les soupçons , les défiances , contre les difficultés et
les obstacles , persuadé que le temps seul et les conjonctures amè-

nent les choses et conduisent les esprits au point où on les son;
haite. Il va jusqu’à feindre un intérêt secret à la rupture de la né-
goeidation, lorsqu’il désire le plus ardemment qu’elle soit continuée;

et si au contraire il a des ordres précis de faire. les derniers efforts
pour la rompre, il croit devoir, pour y réussir, en presser la con-
tinuation et la fin. S’il survient un grand événement, il se roidit
on il se relâche, selon qu’il lui est utile ou préjudiciable; et si, par
une grande prudence , il sait. le prévoir, il presse et il temporise,
selon que l’état pour qui il travaille en doit craindre ou espérer;
et il règle sur ses besoins ses conditions, Il prend cqnseil du temps
du lieu, des occasions, de sa puissance ou de sa foiblesse, du
génie des nations avec qui il traite, du tempérament et du
caractère des personnes avec qui il négocie. Toutes ces vues,
toutes ces maximes, tous les raffinements de sa politique , tendent
à une seule fin , qui est de n’être point trompé , et de tromper les

autres.
Le caractère des François demande du sérieux dans le sou-

verain. - ’ IL’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de
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son secret , par le péril qu’il y a à le répandre : son bonheur est

« de rencontrer une personne sûre qui l’en décharge.

Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une vie privée :
il ne peut être consolé d’une si grande perte que par le charme de
l’amitié , et par la fidélité de ses amis.

Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’étremoins quel-

quefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas de saye’ et les
brodequins, et de jouer avec une personne de confiance un rôle
plus familier.

Bien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie de son

favori. .. Le favori n’a point de suite , il est sans engagement et sans liai-
sons. lI peut être entouré de parents et de créatures, mais il n’y
tient pas; il est détaché de tout, et comme isolé.

Je ne dOute point qu’un favori, s’il a quelque force et quelque
élévation, ne se trouve souvent confus et déconcerté des bassesses,

des petitesses, de la flatterie, des soins superflus et des attentions
frivoles de ceux qui le courent, qui le suivent, et qui s’attachent
a lui comme ses viles créatures , et qu’il ne se dédommage dans le

particulier d’une si grande servitude parle ris et la moquerie.
Hommes en place, ministres , favoris, me permettrez-vous de

le dire? ne vous reposez point sur vos descendants pour le soin
de votre mémoire et pour la durée de votre nom : les titres pas-
sent, la faveur s’évanouit, les dignités se perdent, les richesses
se dissipent, et le mérite dégénère. Vous avez des enfants, il est
vrai, dignes de vous; j’ajoute même capables de soutenir toute
votre fortune: mais qui peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez , cette unique fois, de.
certains hommes que vous ne regardez jamais, que vous dédai-
gnez; ils ont des aïeux a qui, tout grands que vous êtes, vous ne
faites que succéder. Ayez de la vertu et de l’humanité; et si vous
me dites , Qu’aurons-nous de plus? je vous répondrai : De l’huma-

nité et de la vertu: maltres alors de l’avenir, et indépendants
d’une postérité, vous étés sûrs de durer autant que la monar-

chie; et dans le temps que l’on montrera les ruines de vos cha-

’ Le ba: de mye est la partie Inférieure du sans, habillement romain appelé en
tatin sagum. Cebas de mye est ce qu’on nommoit , sur nos théâtres. tonnelet, espèce
de tablier plissé acuité et circulaire . dont s’atfubloicnt les acteurs tragiques dans les

places romaines ou grecques. ’
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de vos louables actions sera encore » fraiche dans l’esprit, despeu-
pies; ils considéreront avidementivos portraitszet’vus médailles;
A ils firent :r Cet homme ’, dont vous regarde» la peint: re , la parlé

à son maltre avec force et aveuliberté, et alpins. craint dealui
de luidéplaire ;5 il lui a permisd’étre bon et bienfaisant,
de dire de ses villes , mitonne vélie, et de son-pentue ,v mon
spermie. Cet autre dont vous voyeztl’image”, et en qui l’on-re-
marque une physionomie forte , jointe à un air grave ,’ auslàicet

majestueux , t augmente filmée à! de réputation les ; a plus
grands politiques souffrent de lui être comparés. Son grand-des-
seinata-z été d’atterrir. Bantorité- du. prince et la sûreté des peuples

parll’ubaissenænt’daes grands rni’ les partis, ni les conjurations,
ni les trahisons , nia le péril de .lwmort,-’nir ses infirmités, m’ont

pult’en détourner; itra en du temps de reste pour entamer un
ouvrage, continué ensuite et achevé par l’unde’nos plus grands

A et de’nos’meitleurs princes 3, l’extinction de l’hérésie.

Lepanneau le pluszdélté’eualeighsspécieuu qui: dans’tous les

temps ait. été-tenduraux grands pauleursgens d’affaires, et aux
rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils leur tout de s’acquitter
et deus’emmflent’eonseil ,- maxime mile ; fructueuse ,*une

«memorandum, durmoins pour ceux "qui-ontsu jusqu’à
présumât leurs maltres l

bonheur pour lés peuples quand le prince ad-
metiçljüsîsan confiancet’et Choisit pour de trainistére ceux ententes

venin lui donner: s’ils en avoient été «les
soumissionne des détails ou une diligente attention’iauximoin’dœs

dalla république est une partie essentielle au! bon gouver-
-uemeut ,itropluégligée à; laavérité dans ilesderniers’tempsïpartes

rois ou par les ministres ,- mais qu’on ne peut’trop souhaitentdans
le: souverain quisl’ignore ,ni me: estimerdanscelui qui la) pos-

mède: Quo sertvenixeffetau bien-des peuples et allaitiouoeur de
leurs jaursque le prince place les’bornes’ de son empire au-delà’ des

terres de ses ennemis ,r (prit fasse de leurs souverainetés des pœ-
vinces de son royaume,*qu’il* leur soit "également supérieur par: les

sièges et par les batailles , et qu’ils ne soient devant lui en sûreté
ni dans les plaines, ni dans? lesplusforts bastions; que les nations

t Le cardinal George d’Amboise.
’ Le cardinal de Richelieu.
’ Louis xrv.
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s’appellent les unes les autres, se liguent ensemble pour se dé-
fendre et pour l’arrêter, qu’elles se liguent en vain, qu’il marche

toujours et qu’il triomphe toujours, que leurs dernières espérances
soient tombées par le raffermissement d’une santé qui donnera
au monarque le plaisir de voir les princes ses petits-fils soutenir
ou accroître ses destinées, se mettre en campagne, s’emparer de
redoutables forteresses et conquérir de nouveaux états, com-
mander de vieux et expérimentés capitaines, moins par leur rang
et leur naissance que par leur génie et leur sagesse, suivre les
traces augustes de leur victorieux père, imiter sa bonté , sa do-
cilité, son équité ,sa vigilance, son intrépidité? Que me serviroit,

en un mot, comme à tout le peuple, que le prince fût heureux
et comblé de gloire par lui-même ct par les siens, que ma patrie
fût puissante et formidable, si, triste etinqniet, j’y vivoisdans
l’oppression ou dans l’indigence; si, à couvert descourses de
l’ennemi, je me trouvois exposé dans les places ou dans les rues
d’une ville au fer d’un assassin, et que je craignisse moins dans
l’horreur de la nuit d’être pillé ou’massacré dans d’épaisses forêts

que dans ses carrefours; psi la sûreté, l’ordre et la propreté ne
rendoientpas le séjour des villes siidélieieux, et n’y avoient pas
amené, avec l’abondance ,4 la douceunllietlaisociété; si, faible et
seul de mon parti , j’avois a souffrir dans .ma métairie du voisi-
nage d’un grand, et si l’on avoit moins pourvu a me faire justice
de ses entreprises; si je n’avais pas sous ma main autant de

maîtres et d’excellents maîtres pour élever mes enfants dans les

sciences ou dans les arts qui feront un jour leur établissement;
si, par la facilité du commerce, il m’étoit moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes et de me nourrir de viandes saines ,
et de les acheter peu; si enfin, par les soins du prince , je n’étois
pas aussi content de ma fortune qu’il doit lui-même par ses vertus
l’être de la sienne?

Les huit ou les diamine hummomsentwu souverain comme
aune monnaie alentit a aduste une. placentaire :- s’il fait
tuqn’illui- enooùtenoias ,:s’il épargnaieshommes; il muables:
celui qui marchande, et .qnitœnnottsmieuxqutun :autrele prix

ndératisant.
’Teut’prospène dorienne machaon l’on confond les intérets

.. del’étataxeoteeuxdnpuince. , . w
Nommer un roi sans mantras atteins faire’son éloge-que

l’appeler pansoit paturon Messallflnifion.’ i ’



                                                                     

448 ne actinium,il y a un commerce ou un retour de deVOir du souverain à ses
sujets, et de ceux-ci au souverain: quels sont les plus assujettis-
sants et les plus pénibles? je ne le déciderai pas : il s’agit de juger,

d’un côté, entre les étroits engagements du respect, des secours,
des services, de l’obéissance, de la dépendance; et, d’un autre,

les obligations indispensables de bonté, de justice, de soins, de
défense, de protection. Dire qu’un prince est arbitre de la vie des
hommes, c’est dire seulement que les hommes, par leurs crimes,
deviennent naturellement soumis aux lois et a la justice, dont le
prince est le dépositaire: ajouter qu’il est maître absolu de tous les
biens de ses sujets , sans égards, sans compte ni discussion, c’est
le langage de la flatterie , c’est l’opinion d’un favori qui se dédira

a l’agonie. * -Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau qui, ré-
pandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît 1mn.
quillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie
une herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du moisson-
neur, le berger soigneux et attentif est debout auprès de ses bre-
bis; il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les
change de pâturages: si elles se dispersent, il les rassemble; si
un loup avide paroit, il lâche son chien, qui le met en fuite; il les
nourrit, il les défend ; l’aurore le trouve déja en pleine campagne,
d’où il ne se retire qu’avec le soleil: quels soins! quelle vigilance!

quelle servitude! quelle condition vous paroit la plus délicieuse
et la plus libre, ou du berger, ou des brebis? le troupeau est-il
fait pour le berger, ou’le berger pour le troupeau? image naïve
des peuples et du prince qui les gouverne, s’il est bon prince.

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger habillé d’or

et de pierreries, la houlette d’or en ses mains; son chien a un
collier d’or, il est attaché avec une laisse d’or et de soie : que sert

tant d’or à son troupeau ou contre les loups?
Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les in-

stants l’occasion à un homme de faire du bien a tant de milliers
d’hommes! quel dangereux poste que celui qui expose à tous
moments un homme à nuire a un million d’hommes!

Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une joie
plus naturelle, plus flatteuse , et plus sensible, que de connettre
qu’ils sont aimés , et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais
trop acheter le cœur de leurs peuples?

il y a peu de règlesgénérales et de mesures certaines pour bien



                                                                     

ou on ne RÉPUBLIQUE. 449
gouverner : l’on suit le temps et les conjonctures, et cela roule sur
la prudence et sur les vues de ceux qui règnent : aussi le chef--
d’œuvre de l’esprit,’c’est le parfait gouvernement; et ce ne seroit

peut-être pas une chose possible ,si les peuples , par l’habitude où
ils sont de la dépendance et de la soumission, ne faisoient la r
moitié de l’ouvrage.

Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les premières places
n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit sans nulle peine:
tout coule de source; l’autorité et le génie du prince leur apla-
nissent les chemins, leur épargnent les difficultés, et font tout
prospérer au-dela de leur attente : ils ont le mérite de subal- I

ternes. . vSi c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille, si c’est

mon d’avoir à répondre de soi seul, quel poids, quel accable-
ment , que celui de tout un royaume! Un souverain est-il payé de
ses peines par le plaisir que semble donner une puissance abso- -
lue, par toutes les prosternations des courtisans? Je songe aux
pénibles, douteux et dangereux chemins qu’il est quelquefois
obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique; je re--
passe les moyens extrêmes . mais nécessaires, dont il use souvent -
pour une bonne fin : je sais qu’il doit répondre à Dieu même de I
la félicité de ses peuples , que le bien et le mal est en ses mains , i
et que toute-ignorance ne l’excuse pas ; et je me dis à moi-mense : W
tiendrois-je régner? Un homme un peu heureux dans une condi«
tion privée devroit-il y renoncer pour une monarchie? N’estoce v
pas beaucoup , pour celui qui se trouve en place par un droit hé» v

réditaire, de supporter d’être né roi? l
Que de dons du ciel t ne faut-il pas pour bien régner! une

naissance auguste , un air d’empîre et d’autorité, un visage qui
remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le prince, et
qui conserve le respect dans le courtisan; une parfaite égalité
d’humeur, un grand éloignement pour la raillerie piquante, on
assez de raison pour ne se la permettre point; ne faire jamais ni
menaces ni reproches, ne point céder à la colère , et être ton-
jours obéi; l’esprit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et
dont on croit voir le fond , et ainsi très propre a se faire des amis,
des créatures et des alliés; être secret toutefois, profond et im-
pénétrable dans ses motifs et dans ses projets; du sérieux et de
la gravité dans le public; de la brièveté, jointe à beaucoup de

i mmmxw. .v 19.



                                                                     

450 ou solanum,justesse et de dignité, soit dans les réponsesaux ambassadeurs
des princes, soit dans les conseils; une manière de faire des
graces qui est comme un second bienfait; le choix des personnes
que l’on gratifie; le discernement des esprits, des talents et des.
complexions pour la distribution des postes et des emplois; le
choix des généraux et des ministres ; un jugement ferme, solide,
décisif dans les affaires, qui fait que l’on connolt le meilleur parti
et le plus juste; un esprit de droiture et d’équité qui fait qu’on le
suit jusqu’à prononcer quelquefois contre soi-même en faveur du
peuple, des alliés, des ennemis; une mémoire heureuse et très
présente qui rappelle les besoins des sujets, leurs visages , leurs
noms, leurs requêtes; une vaste capacité qui s’étende non seu-

lement aux affaires de dehors, au commerce, aux maximes
d’état, aux vues de la politique, au reculement des frontières
par la conquête de nouvelles provinces, et à leur sûreté par un
grand nombre de forteresses inaccessibles; mais qui sachet aussi
se renfermer au-dedans , et comme dans lesudétails de tout un
royaume;.qui en bannisse un culte faux, suspect, et ennemi
de la souveraineté, s’il s’y rencontre; qui abolisse-des usages
cruels et impies, s’ils y règnent; qui réforme les lois et les cou-
tumes , si elles étoient remplies d’abus; qui donne auxvvilles plus
de sûreté et plus de commodités par le renouvellement d’une
exacte police, plus d’éclat et plus de majesté par des édifices
somptueux; punir sévèrement les vices scandaleux; donner, par v
son autoritéiet parson exemple, du crédit à la piété et à la vertu ;
protégeril’Église, ses ministres, ses droits, ses libertés; ménager

ses peuples comme ses enfants; être toujours occupé de la pensée
de lœ’soulager, de rendre les subsides légers, et tels qu’ils se
lèvent sur les provinces sans les appauvrir : de grands talents
pour la guerre; encavigilant, appliqué, laborieux; avoir des ar-
mées nombreuses , les commander en personne, être froid dans»
lerpéril , ne ménager sa vie que pour le bien de son état , aimer le
bien de son état et sa gloire plus que sa vie; une puissance très
absolue qui ne laisse point d’occasion aux brigues «, a l’intrigue,

et ala cabale; qui ôtercette distance infinie qui esttquelquefois
entre les grands et les petits , qui les rapproche; Mous laquelle
tous plient également: une étenduesde connoissauces qui fait:
que le prince voit tout parisesryeuxi, qu’il agit immédiatement et;
parlait-même, quelses généraux ne sont, quoique éloignés de
lui, que ses lieutenants , et les ministres que ses nu’nistres : une
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profonde sagesse qui sait «déclarer la guerre, qui sait vaincre et
user de la victoire , qui sait faire la paix , qui sait la rompre; qui
sait quelquefois, et selon les divers intérêts, contraindre les enne-
mis ària recevoir; qui donne des règles àiune vaste ambition , et
sait jusquîoù. l’on doit conquérir z au milieu d’ennemis couverts

cil-déclarés se procurer le loisir des jeux, des fêtes, des specta-
cles; cultiver les arts et les sciences, former et-exéeuter des pro-
jets d’édifices surprenants : un génie enfin supérieur et puissant

qui se fait aimer etrévérer des siens , craindre des étrangers; qui
fait d’uneicour, et même de tout un royaume , commettone seule
famille unie parfaitement sous un même chef, dont l’union et la
bonne intelligence est redoutable au reste du monde. Ces admis
rables vertus me semblent renfermées dans l’idée du. souverain.-
Il est vrai qu’il est rare de les voir réunies dans un même sujet;
il faut que trop de choses concourent à la fois : l’esprit, le cœur,
les dehors, le tempérament; et il me paroit qu’un monarque qui
les rassemble toutes en sa personne est bien digne du nom de
Grand.

DEÎÎL’HOMME.’ l

Ne nous emportons point: contre les hommes, en voyant leur
dureté, leur. ingratitude, leur injiJstice , leur fierté , l’amour:
d’euxsmémes , et l’oubli des autres; ils sont ainsi faits , c’est leur,

nature : c’est ne pouvoir supporter que la pierre tombe , ou que
le feu s’élève. p

Les, hommes , en un sens , ne sont point légers , Ou ne le sont.
que dans les petites choses : ils changent leurs habits , leur lan-.
gage , les dehors, les bienséances; ils changent de goûts quelque:
fois; ilsgardeut leurs mœurs toujours mauvaises; fermes et con-
stants dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu. V

Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée semblable à la ré-

publique de Platon. Les stoïques ont feint qu’on pouvoit rire dans
la; pauvreté, être "impuni! iinjures, a l’ingratitude, aux
pertes de biens, comme à celles. des parents et des amis; regarder:
fnoidementaiainmnttet vmmetunechoss indifférente ,- qui ne de-
vuit ni réjouir, ni rendre triste ; n’étrejva’ncuni’ par le plaisir, ni.

par la douleur; sautillements-fan dans quelque pariade. sa»
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corps sans pousser le moindre soupir, ni jeter une seule larme ; et
ce fantôme de vertu et de conStance ainsi imaginé, il leur a plu
de l’appeler un sage. lis ont laissé a l’homme tous les défauts qu’ils

lui ont trouvés , et n’ont presque relevé aucun de ses foibles: au
lieu de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui
servissent à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfection

et d’un héroïsme dont il n’est point capable , et l’ont exhorté à

l’impossible. Ainsi le sage , qui n’est pas , ou qui n’est qu’imagi-

noire , se trouve naturellement et par lui-même au-dessus de tous
les événements et de tous les maux : ni la goutte la plus doulouv"
reuse , ni la colique la plus aiguë , ne sauroient lui mucha une
plainte ; le ciel et la terre peuvent être renversë sans l’entraîner
dans leur chute, et il demeureroit ferme sur les ruines de l’uni-
vers; pendant que l’homme qui est en elfet sort de son. sens , crie,
se désespère , étincelle des yeux, et perd la respiration, pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine qui est en pièces. i ’

Inquiétude d’esprit , inégalité d’humeur , inconstance de cœur,

incertitude de conduite; tous vices de l’ame, mais différents, et

qui, avec tout le rapport qui paroit entre eux, ne se supposent
pas toujours l’un l’autre dans un même sujet.

Il est difficilede décider si l’irrésolution rend l’homme plus mal-

heureux que méprisable, de même s’il y a toujours plus d’incon-
vénient a Iendre un mauvais parti qu’à n’en prendre aucun.
4 Un e W’h’w pas un seul’homme , ce sont plusieurs :
il se si: de fois qu’il a de nouveaux goûts et de ma-
nièresæüfëféntjes; il est à chaque moment ce qu’il n’étoit point,
et Ù’Eü’ètrè’ltientôt ce qu’il n’a jamais été; il se succède à lui-

Ne demandez pas de quelle complexion il est, mais quelles
i p "ensimât, miellé honneur, mais combien il a de

I .flè’vtîüiltrompez-vous point? est-ce Euticrale

(abordez? Aujourd’hui, quelle glace pour vous! Hier il
i753! recherchoit, il vous caressoit, vous donniez de la jalousie à
ses amis : vous reconnolt-il bien? dites-lui votre nom. F p î

’ Ménalque ’ descend son escalier ,ouvre sa porte pour sortir,

.t Ceci est moins un caractère particulier qu’un tramail de fait: de distraction z ils
ne sauroient être en trop grand nombre , s’ils sont agréables: car les goûts étant dif-

férents, on a à choisir. (Note de la Bruyère.) ’ j ’
3 Bien que La Bruyère se défarde iclen puritains d’avoirprls pourmodèleun

homme de la société, et qu’il soit en effet difficile de croire qu’un mêmepersonmge
lui ait fournl tous les traits qu’il rassemble, il paroit constant que la plupart de ces
trattsdoivent eupntmmaauducdennncas. l’hanneleplus distraitdeson neume.
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il la referme : il s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit, et, venant
à mieux s’examiner, il se trouve rasé à moitié, il voit que son
épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses ta-
lons, et que sa chemise est par-dessus ses chausses, S’il marche
dans les places, il se sent tout d’un coup rudement frapper à l’es-’

tomac ou au visage; il ne soupçonne point ce que ce peut être,
jusqu’à ce qu’ouvrant les yeux et se réveillant il se trouve Ou de-

vant un limon de charrette , ou derrière un long ais de menuiserie
que porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une fois heurter
du front contre celui d’un aveugle , s’embarrasser dans ses jam-
bes , et tomber avec lui, chacun de son coté, à la renverse. Il lui
est arrivé plusieurs fois de se trouver tète pour tête à la rencon»

ire d’un prince et sur son passage, se rpconnoitre à peine, et
n’avoir que le loisir de se coller à un mur pour lui faire place. Il
cherche, il brouille, il crie, il s’échauffe, il appelle ses valets
l’un après l’autre; on lui perd tout, on lui égare tout ’: il de-
mande ses gants qu’il a dans ses mains, semblableà cette femme
qui prenoit le temps de demander son masque lorsqu’elle l’avoit
sur son visage. Il entre à l’appartement, et passe sons un lustre
où sa perruque s’accroche et demeure suspendue : tous les cour-
tisans regardent, et rient; Mènalquezr-egarde aussi, et n’t plus
haut que les autres : il cherche des yeux’,’MMuh l’assemblée,

où est celui qui montre ses oreilles, et à qui il-maiiqtie une per!
ruque. S’il va par la ville, après avoir fait quelque cheminée»-
croit égaré, il s’émeut, et il demande où il est ados passants,.,
qui lui disent précisément le nom de sa rue : il entre ensuite dans
sa maison, d’où il sort précipitamment, croyant qu’il s’est trompé.

Il descend du Palais; et, trouvant au bas du grand degré un car-
rosse qu’il prend pour le sien , il se met dedans ; le cocher touche,
et croit ramener son maître dans sa maison. Ménalque se jette hors
de la portière, traverse la cour, monte l’escalier, parcourt l’anti-

chambre, la chambre, le cabinet : tout lui est familier, rien ne
lui est nouveau ; il s’assit l, il se repose, il est chez soi. Le maître
arrive; celui-ci se lève pour le recevoir; il le traite fort civilement,
le prie de s’asseoir, et croit faire les honneurs de sa chambre; il
parle, il rêve , il reprend la parole : le maître de la maison s’en-
nuie etxdemeure étonné; Ménalque ne l’est pas moins, et ne dit
pas ce qu’il en pense : il a affaire à un fâcheux, à un homme oisif,

qui se retirera a la fin; ill’espère, et il prend patience : la nuit
’ Voir la note l, p. A".
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arrive qu’il est à peine détrompé. Une autre fois, il rend visite à

une femme; et, se persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit,
il s’établit. dans son fauteuil, et ne songe nullement à l’abandon-

ner z il trouve ensuite que cette dame fait ses visites longues; il
attend à tous moments qu’elle se lève et le laisse en liberté; mais
commerciale tire en longueur, qu’il a faim , et que la nuit est déja
avancée, il la prie a souper; elle rit, et si haut, qu’elle le réveille.
Lui-même se marie le matin, l’oublie le soir, et découche la nuit
de ses noces; et, quelques années après, il perd sa femme, elle
meurt entre ses bras , il assiste à ses obsèques; et le lendemain,
quand on lui vient dire qu’on a servi, il demande si sa femme est.
prête, et si elle est avertie. c’est lui encore quientre dans une
église , et prenant l’aveugle qui est collé à la porte pour un pilier,

et sa tasse pour le bénitier, y plonge la main , la porte à son front,
lorsqu’il entend tout d’un coup le pilier qui parle et qui lui’offre

des oraisons. Il s’avance dans la nef, il croit voir’un prie-Dieu,
il se jette lourdement dessus; la machine plie , s’enfonce, et fait
des efforts pour crier; Ménalque est surpris de se voir à genoux
sur les jambes d’un fort petit homme, appuyé.- sur son dos, les
deux bras passés sur ses épaules, et ses deux mains jointes et éten-

dues qui lui prennent le nez et lui ferment la bouche; il se retire
confus, et .va s’agcuouiller ailleurs : il tire un livre pour faire sa
prière , et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses Heures , et qu’il

a mise dans sappche avant que desoctir. Il n’est pas hors de l’é-
glise qu’ un homme de livrée .court après lui , le joint , lui demande:
en riant s’il n’a point la pantoufle de monseigneur; Ménalqus lui
monœcie. sienne, et lui dit : Voilà toutes les pantoufles quej’ai
aminci. Il se fouille- néanmoins, et tire celle de. l’évêque de",
qu’il viant de quitter , qu’il a trouvé malade auprès de sonfeu , et

dont, avant de prendre congéide lui, il a ramassé la pantoufle,
comme l’un de ses ganlsqui étoit à terre : ainsi lllénalque s’en

retourne chez soi avec une pantoufle de moins; Il a une fois perdu
au jeu tout l’argent qui est dans sa bourse; et, voulant continuer
de, jouer, il entre dans son cabinet, ouvre unearmoire, y prend
sacassettc , en tire ce qu’il lui plaît , croit. la remettreoù il l’a
prise : ilentend aboyer dans son armoire .qu’il vient de fermer;
étonnée de ce prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il éclatedc

rire.d1y.voir son chien qu’il-a serrépour. sa cassette. Il joue au
trictrac , il demande aboire , on lui en apporte : c’est à lui a jouer,
il tient le cornet d’une main et un verre de l’autre; et comme
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il a une grande soif, il avale les dés et presque le cornet , jette le
verre d’eau dans le trictrac , et inonde celui contre qui il joue; et,
dans une chambre où il est familier, il crache sur le lit, et jette
son chapeau à terre , en croyant faire tout le contraire. Il se pro-
mène sur l’eau, et il demande quelle heure il est; on lui présente
une montre : àpeine lat-il reçue, que, ne songeant plus ni à
l’heure ni à la montre, il la jette dans la rivière, comme une chose
qui rembarrasse. Lui-même écrit une longue lettre, met de la
poudre dessus à. plusieurs reprises , et jette toujours la poudre
dans l’encrier. Ce n’est pas tout : il écrit une seconde lettre, et
après les avoir cachetées toutes deux, il se trompe à l’adresse; un
duc et pair reçoit l’une de ces deux lettres, et, en l’ouvrant, vlit
ces mots z Maître Olivier , ne manquez, sitôt la présente reçue,
de m’envoyer ma provision de foin... SonJermier reçoit l’autre;
il l’ouvre, et se la fait lire; on y trouve : Monseigneur, j ’az’ reçu

avec une soumission aveugle les ordres qu’il a plu à votre gran-
deur... Lui-mèmeencore écrit une lettre pendant la nuit, et, après
l’avoir cachetée , il éteint sa bougie; il ne laisse pas d’être sur-

pris de ne voir goutte, et il sait a peine comment cela est arrivé.
Ménalque descend l’escalier-du Louvre; un autre le monte, à qui
il dit: (l’estomac que je cherches;ll.latprendipu.l&nnain,.le.faie.
descendre avec :lui ,- traverse modems coma entre; dans les Salis, s
en sort; il va, il revient sur ricanas , il regarde» enflurœlubqu’il:
traîne après soi depuis un quart d’heure; il est étonnéqràe emmit-

lui; il n’a rien à lui dire; il lui quitte le. main , et tourne d’un me.
tre côté. Souvent .il vous interroge , et il est délia bien loin de:
vous quand voussongez à lui répondre; ou bien il vous demandez
en murant comment se porte votre père; et comme vouslui dites
qu’il est fort mal, il vous crie qu’il en est bien aise. Il vous trouve
quelque autre fois sur son chemin ; il est ravi de vous rencontrer,
il sort de chez vous pour vous entretenir d’une certaine chose. Jl
contemple votre main : Vous avez la, dit-il, un. beau rubis; est-il
balais? ll vous quitte et continue. sa route; voilà l’affaire impor-
tante dont il avoit à vous parler. Se trouve-t-il en campagne, i1
dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux, d’avoir pu se dérober à la

conta-pendant l’automne, et d’avoir passé dans ses terres tout le
tempsde Fontainebleau; il tient à d’autres d’autres discours ; puis,

revenant codai-ci : Vous avez eu, lui dit-il, de beaux jours à
Fontainebleau; vous ykavez sans doute beaucoup chassé. Il. com?
mence ensuite unconterqu’il oublie d’achever ; il rit en lui-même,
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il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit, il répond à serpen-

sée, il chante entre ses dents, il siffle, il se renverse dans une
chaise, il pousse un cri plaintif, il baille; il sacroit seul. S’il se
trouve à un repas, on voit le pain se multiplier insensiblement sur ï
son assiette; il est vrai que ses voisins en manquent, aussibien
que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir
long-temps. On a inventé aux tables une grande cuiller pour la
commodité du service; il la prend, la plonge dans le plat, l’em-
plit, la porte à sa bouche, et il ne sort pas d’étonnement de voir
répandu sur son linge et sur ses habits le potage qu’il vient d’ava-

ler. Il oublie de boire pendant tout le dîner; ou, s’il s’en sou-
vient, et qu’il trouve que l’on lui donne trop de vin, il en flaque
plus de la moitié au visage de celui’qui est à sa droite, il boit le
reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui a versé de trop.

Il est un jour retenu au lit pour quelque incommodité; on lui rend
visite, il y a un cercle d’hommes et de femmes dans sa ruelle qui "
l’entretiennent, et en leur présence il seulève sa couverture et
crache dans ses draps. 01118 mène aux Chartreux ; on lui fait voir
un cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un excellent pein-

tre ; le religieux’qui les lui explique parle de saint Bruno, du cha-
noine et de son aventure , en fait une longue histoire , et la nion-A
trc dans l’un de ces tableaux : Ménalque, qui pendant la narration
est hors du cloître, et bien loin tau-delà, y revient enfin, et de-
mande au père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est damné.
Il se trouve par hasard avec une jeune veuve; il lui parle de son
défunt mari, lui demande comment il est mort : cette femme , à qui
ce discours renouvelle ses douleurs , pleure , sanglotte , et ne laisse
pas de reprendre tous les détails de la maladie de son époux, qu’elle *
conduit depuis la veille de sa fièvre , qu’il se portoit bien , jusqu’à

l’agonie. Moderne, lui demande Ménalque, qui l’avoit apparemment

écoutée avec attention , n’aviez-vous que celui-là? Il s’avisc un

matin de faire tout hâter dans sa cuisine; il se lève avant le fruit,
et prend congé de la compagnie : on le voit ce jour-là en tous les
endroits de la ville, hormis en celui ou il a donné un rendez-vous
précis pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortir

à pied , de peur que son carrosse ne le fitLIttendre. L’entendez-
vous crier, gronder , s’emportcr coati-cran de ses domestiques?
il est étonné de nele point voir. Dupont-il être? dit-il; que l’ait-il?
qu’est-il devenu? qu’il ne se présente plus devant moi , je le chasse
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d’où il vient; il lui répond qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé,

et il lui rend un fidèle compte de sa commission. Vous le pren-
driez souvent pour tout ce qu’il n’est pas : pour un stupide, car il
n’écoute point , et il parle encore moins; pour un fou , car, outre
qu’il parle tout seul, il est sujet à de certaines grimaces et à des
mouvements de tète involontaires ; pour un homme fier et incivil,
car vous le saluez, et il passe sans vous regarder, ouil vous re-
garde sans vous rendre le salut; pour un inconsidéré , car il parle
de banqueroute au milieu d’une famille où il y-a cette tache ,
d’exécution et d’échafaud devant un homme dont le père y a

monté; de roture devant des roturiers qui sont riches et qui se
donnent pour nobles. De même, il a dessein, d’élever auprès de soi
un fils naturel,-sous le nom et le personnage d’un valet; et quoiqu’il

veuille le dérober à la connoissance de sa femme et de ses enfants,
il lui échappe de l’appeler son fils dix fois le jour. Il a pris aussi la
résolution de marier son fils à la fille d’un homme d’affaires , et il

ne laisse pas de dire de temps en temps , en, parlant de sa maison
et de ses ancêtres 1...que les Ménalques ne se sont jamais mésalliés.

’ n’œtzniâçréæüt ÛW, à ce qui
fait le sujet de la conversation: il paàefiWpçrl’e’fidt à la fois ;

mais la chose dont il parle est rarement celle à
aussi ne parle t-il guère conséquemment et avec suite : du il dite
non, souvent il faut dire oui ,- et ou il dit oui, croyez qu’il veut
dire non. Il a , en vous répondant si juste, les yeux fort ouverts ,
maisil ne s’en sert point, il ne regarde ni vous ni personne, ni
rien qui soit au monde : tout ce que vous pouvez tirer de lui, et
encore dans le temps qu’il est le plus appliqué et d’un meilleur
commerce, ce sont ces mots : Oui vraiment; c’est vrai; bon!
tout de bon? oui-dà ; je pense qu’ont ; assurément; ah ciel! et
quelques autres monosyllabes qui ne sont pas même placés à pro-
pos. Jamais aussi il n’est avec ceuxwyec qui il paroit être : il ap-
pelle sérieusement son laquais monsieur; et son ami;il l’appelle
La.deure : il dit votre révérence à un prince du sang , et votre
altesse Min jésuite. Il entend la messe , le prêtre vient à éternuer,

il luidit : Dieu vous assiste! Il se trouveaivec un magistrat ; cet
homme 4ms ’ caractère, vénérable par son âge et par
sa dignité, l’interroge’snr un événement, et lui demande si cela

est ainsi; Ménalque lui répond : Oui, mademoiselle. Il revient ’
une fois de la campagne; ses laquais en livrée entreprennent de le

20
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tant un bout de flambeau sous la gorge , lui demandent la bourse,
et il la rend : arrivé chez soi, il raconte son. aventure a ses amis,
qui ne manquent pas de l’interroger sur les circonstances;,et il
leur dit: Demandez à mes gens , ils y étoient.

L’incivilité n’est pas un vice de l’ame ; elle est l’effet de plusieurs

vices , de la sotte vanité, de l’ignorance de ses devoirs, de la pa-
resse, de la stupidité , de la distraction, du mépris des autres, de
la jalousie : pour ne se répandre que sur les dehors, elle n’en est
que plus haïssable, parceque c’est toujours un défaut visible et
manifeste; il est vrai cependant qu’il offense plus ou moins, selon
la cause qui le produit.

Dire d’un homme colère , inégal, querelleur, chagrin , pointât
leux, capricieux, c’est son humeur, n’est pas l’excuser, comme on

le croit, mais avouer, sans y penser, que de si grands défauts sont
irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée parmilæ
hommes; ils devroient comprendre qu’il ne leur suffit pased’étre

bons, mais qu’ils doivent encore paroitre tels , du moins s’ils
tendent à être sociables, capables d’union et de commerce, c’est-
à-dire à être des hommes. L’on n’exige pas des ames malignes
qu’elles aient de la douceur et de la souplesse z elle ne leur man-
que jamais, et elle leur sert de piège pour surprendre les simples
et pour faire valoir leurs artifices; l’on désireroit de ceux qui ont
un bon cœur qu’ils fussent toujours pliants , faciles, complaisants;
et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont les méchants qui

nuisent et les bons qui font souffrir. i
Le commun des hommes .va de la colère à l’injure : quelques

uns en usent autrement, ils offensent, et puis ils se fâchent; la
surprise où l’on est toujours de ce procédé ne laisse pas de place

au ressentiment. l
Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point manquer les

occasions de faire plaisir : il semble que l’on n’entre dans un am.

ploi que pour-pouvoir obliger et n’en rien faire; la chose la plus
prompte et qui se présente d’abord, c’est le refus, et l’on n’ac-

corde que par réflexion.
Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes

en général et de chacun d’eux en (particulier , etjetez-vons ensuite

dans le commerce du monde. .



                                                                     

ne racina: 459a la pauVreté est lanière des crimes , le défaut d’esprit en est

le ère.
. il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez d’esprit :

un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle, à la
probité , a la vertu. Il manque du sens et de la pénétration à celui
qui s’opiniatre dans le mauvais comme dans le faux : l’on cherche

en vain à le corriger par-des traits de satire qui le désignent aux
autres, et ou il ne se reconnoit pas luiméme ; ce sont des injures
dites à un sourd. Il seroit désirable, pour le plaisir des honnêtes
gens et peur la vengeance publique, qu’un coquin ne le fût pas
au point d’être privé de tout sentiment. s

Il y a des vices que nous ne devons a personne, que nous ap-
portons en naissant, et que nous fortifions par l’habitude; il y en
a d’autres que l’on contracte, et qui nous sont étrangers. L’on est

né quelquefois avec des mœurs faciles , de la complaisance , et tout
le desir de plaire; mais par les traitements que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit, ou de qui l’on dépend, l’on est bientôt jeté hors

de ses mesures, et même de son naturel; l’on a des chagrins, et
une bile que l’on ne se connoissoit point; l’on se voit une autre
complexion, l’on est enfin étonné de se trouver dur et épineux.

L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne compo-
sent pas comme une seule nation , et n’ont point voulu "parler une
même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux des v
mêmes usages et d’un même culte; et moi, pensant à la contra- ’
riété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné de
voir jusqu’à» sept ou huit personnes se rassembler sous un même
toit, dans une même enceinte , et composer une seule famille.
. Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble oecupée

qu’à préparer a leurs enfants des raisons de se Consoler de leur

mort.
Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les manières de

la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie chagrin,
emporté, avare , rampant, soumis , laborieux , intéressé , qui étoit

ne gai, paisible , paresseux, magnifique, d’un courage fier, et
éloigné de toute bassesse z les besoins de la vie, la situation où
l’on se trouve , la loi de la nécessité , forcent la nature et y causent

ces. grands changements. Ainsi tel homme au fond et en lui-mémo
ne se peut définir : trop de choses qui sont hors de lui l’altèrent,

Je changent, le bouleversent; il n’est point précisément ce qu’il
est , ou ce qu’il paroit être.
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remet a l’avenir son repos et ses joies, à cet age souvent ou les
meilleurs biens ont déja disparu , la santé et la jeunesse. Ce temps
arrive, qui nous surprend encore dans les désirs : on en est la ,
quand la fièvre nous saisit et nous éteint; si l’on eût guéri , ce
n’étoit que pour desirer plus long-temps.

Lorsqu’on désire, on se rend a discrétion à celui de qui l’on

espère : est-on sur d’avoir, on temporise , on parlemente , on
espitule.

Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, et si essen-

tiel à tout ce qui est un bien d’être acheté par mille peines, qu’une

affaire qui se rend facile devient suspecte. L’on comprend a peine,
ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avantageux, ou
qu’avec des mesures justes l’on doive si aisément parvenir a la fin
que l’on se propose. L’on croit mériter les bons succès , mais n’y

devoir compter que fort rarement. °
L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pourroit du moins

le devenir par .lêEbonheur de ses amis ou de ses proches. L’envie
lui ôte cette dernière ressource.

Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être que les affligés ont
tort z les hommes semblent être nés pour l’infortune, la douleur
et la pauvreté; peu en échappent; et, comme toute disgrace peut
leur arriver, ils devroient être préparés a toute disgraee.
’ Les homes ont tant de peine à s’approcher sur les affaires,
sont si épineux sur les moindres intérêts , si hérissés de difficultés,

veulent si-fort tromper et si peu être trompés , mettent si haut ce
qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux autres, que
j’avoue que je ne sais par où et comment se peuvent conclure les
mariagâ, les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités,
les alliances.

A quelques uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’inhuma-
nité, de fermeté, et la fourberie , d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont : ils ne peuvent
guère être trompés, et ils ne trompent pas long-temps.

Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe , par être A

s stupide et passer pour tel.
On ne trompe point en bien; la’fourberie ajoute la malice au-

mensonge.
.S’il y avoit’moins’de dupes, il y auroit moins de ce qu’on ap- »

pelle des hommes fins ou entendus, et de ceux qui tirent autant



                                                                     

V ne L’amant, 461de vanité que de distinction d’avoir su, pendant tout le cours de
leur vie, tromper les autres. Comment voulez-vous qu’Éroph-ile,
à qui le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie, bien
loin de nuire, ont mérité des graces et des bienfaits de ceux même
qu’il a ou manqué de servir, ou désobligés, ne présume pas infini-

ment de soi et de son industrie? l
L’on n’entend dans les places et dans les rues des grandes villes,

et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d’exploit, de
saisie , d’interrogatoire, de promesse, et de plaider contre sa
promesse .- est-ce qu’il n’y auroit pas dans le monde la plus petite
équité? seroit-il , au ,çontraire, rempli de gens qui demandent froi-

dement ce qui ne leur est pas dû, ou qui refusent nettement de

rendre ce qu’ils doivent? ’ .
Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre

les hommes de leur parole : honte de l’humanité!
0tez les passions , l’intérêt , l’injustice , que] calme dans les plus

grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y font pas le tiers
de l’embarras.

Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter tranquil-
lement des parents et des amis les torts qu’ils ont a sen égard, que
la réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité, et combien il est
pénible aux hommes d’être constants, généregx, fidèles, d’être

’ touchés d’une amitié plus forte que leur intérêt. Comme il cannoit

leur portée, il n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps, qu’ils .

volent dans l’air, qu’ils aient de l’équité : il peut haïr les hommes

en général, où il y a si peu de vertu ; mais il excuse les particuliers,
il les aime même par des motifs plus. relevés, etil s’étudie à mériter

le moins qu’il se peut une pareille indulgence.
Il y a de certains biens que l’on désire avec emportement, et

dont l’idée seule nous enlève et nous transporte : s’il nous arrive
de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu’on ne l’eût pensé,

on en jouit moins que, l’on n’aspire encore à de plus grands.

Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs où l’on
n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir : s’il arrive que l’on

y tombe , l’on se trouve des ressources que l’on ne se connoissoit
point, l’on se roidit contre son infortune, et l’on fait mieux qu’on

ne l’espéroit. "Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite, qu’un

beau cheval, ou un joli chien dont on se trouve le maître, qu’une
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pour faire moins sentir une grande perte. l .
Je suppose que les hommes soient éternels sur la tare, et je

médite ensuite sur ce qui pourroit me faire connottre qu’ils se fe-
roient alorsvune plus grande affaire de leur établissement qu’ils-ne

s’en font dans l’état où sont les choses. .
Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; si elle est

heureuse, il est horrible de la perdre : l’un revient a l’autre. » i
Il n’y a rien que les hommes aimentmienx à conserver, et qu’ils

ménagent moins , que leur propre vie.
Irène ’ se transporte à grands frais en Épidaure, voit Esculape

dans son temple, et le consulte sur tous ses maux. D’abord elle se
plaint qu’elle est lasse et recrue de fatigue; et le dieu prononce
que cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle vient de
faire : elle dit qu’elle est le soir sans appétit; l’oracle lui ordonne
de dlner peu : elle ajoute qu’elle est sujette à des insomnies; et il V.
lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit : elle lui demande
pourquoi elle d ’ent pesante, et quel remède; l’oracle répond

qu’elle daines] r avant midi, et quelquefois se servir de ses
jambes pour marcher : elle lui déclare que le vin lui est nuisible;
l’oracle lui dit de boire de l’eau : qu’elle a des indigestions; et il
ajoute qu’elle fasse diète. Ma vue s’affoiblit, dit Irène : Prenez des

lunettes , dit szmîaüiliia’nei-méme, continue-telle,
et je ne smalt ü’mfiiüh-que j’ai été : C’est, dit le dieu;
quevouvieilliæm Ibis que! moyeu de guérir de cette langueur?
hmm, En, c’est de murir, comme ont fait votre mère
’ d’Apollon , s’écrie Irène, que] conseil me
donnez-vous? Est- . la toute cette science que les hommes pn-
blient», ü quipous fait révérer de tarte la terre? me m’apprenez-

vous de rare et de mystérieux? Et ne savois-je pas tous ces "rot
mèdes que vous m’easeignez? Que n’en usiez-vous donc, répond

le dieu, sans venir me chercher de si loin, et abréger vos jours

panna long voyage? . »
La mort n’arrive qu’une fois, et se foësentir à tous les me:

ments de la vie z il est plus dur dü’sppréhendefque de la souffrir.
L’inquiétude, la crainte, l’abattement , n’éloignent pas la

"mon; au contraire : je doute seulement que le ris excessif cet!-
vienne aux hommes, qui sont mortels.

’ 0" Prêts"!!! qu’un médecin tint cedlscours à madamede Montespan aux estrade

Bourbon , où elle alloit souvent pour des maladies
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Ce qu’il y sa de certain dans la mort est un peu adouci par ce

qui est incertain : c’est un indéfini dans le temps qui tient quelque
chose de l’infini et de ce qu’on appelle éternité.

Pensons que , comme nous soupirons présentement pour la flo-
riante jeunesse qui n’est plus, et ne reviendra point, la cadu-
cité suivra, qui nous fera regretter Page viril, où nous’sommes

,enoore, et que nous n’estimons pas assez.
L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sûr de pouvoir at-

teindre. "L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est-a-dire

l’on aime la vie , et l’on fait la mort. I
c’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la mort,

que de faire de continuels efforts , s’armer de raisons et de ré-
flexions , et être continuellement aux prises avec soi-même, pour
ne la pas craindre.

Si de tous les hommes les uns mouroient, les autres non , ce
seroit une désolante affliction que de mourir.

Une longue maladie semble être placée entre la vie et la mort ,
ulluque la mort même devienne un soulagement et à ceux qui
meurent et à ceux qui restent.

A parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est de.
mettre fin a la vieillesse.

La mort qui prévient la caducité arrive plus a propos que céda

qui la termine.
Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du temps

qu’ils ont déja vécu ne les conduit pas toujours à faire de celui

qui leur reste a vivre un meilleur usage.
La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le som-

meil a été plus long : ils ne commencent à se réveiller que quand
il’faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le cours de leurs an-
nées, ils ne trouvent souvent ni vertus, ni actions louables qui
les distinguent les unes des antres:ils confondent leurs différents
âges , ils n’y voient rien qui marque assez pour mesurer le temps
qu’ils ont vécu. lis ont en un songe confus, informe, et sans
mienne suite: ils sentent néanmoins, comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi long-temps.

Il n’y a pour l’homme que trois événements , naître, vivre, et

mourir : il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie
de vivre.

Il y a un temps où la raison n’est pas encore, où l’on ne vit
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que par instinct, à la manière des animaux , et dont il ne reste
dans la mémoire aucun vestige. ll y a un second temps où la
raison se développe , où elle est formée, et où elle pourroit agir,
si elle n’étoit pas obscurcie et comme éteinte par les vices de la
complexion , et par un enchaînement de passions qui se succèdent
les unes aux autres , et conduisent jusqu’au troisième et dernier
age. La raison, alors dans sa force , devroit produire; mais elle
est refroidie et ralentie par les années, parla maladie et la dou-
leur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine qui est
dans son déclin : et ces temps néanmoins sont la vie de l’homme!

Les enfants sont hautains, dédaigneux , colères, envieux ,rcu-
rieux , intéressés, paresseux, volages , timides, intempérants ,
menteurs, dissimulés; ils rient et pleurent facilement; ils ont des
joies immodérées et des afflictions amères sur de très petits sujets;

ils ne veulent point souffrir de mal, et aiment à en faire : ils sont
déja des hommes.

Les enfants n’ont ni passé ni avenir; et, ce qui ne nous arrive
guère , ils jouissent du présent.

Le caractère de l’enfance paroit unique; les mœurs dans cet
âge sont assez les mêmes; et ce n’est qu’avec une curieuse atteno
tion qu’on en pénètre la différence : elle augmente avec la raison,

parcequ’avec celle-ci croissent les passions et les vices , qui seuls
rendent les hommes si dissemblables entre eux, et si contraires,
à eux-mêmes.

Les enfants ont déja de leur ame l’imagination et la mémoire,
c’estoà-dire ce que les vieillards n’ont plus; et ils en tirent un
merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs amu-
sements : c’est par elle qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire,

qu’ils contref nt ce qu’ils ont vu faire; qu’ils sont de tous mév

tiers , soit s’occupent en effet à mille petits ouvrages, soit
qu’ils imitent les divers artisans parle mouvement et par le geste,
qu’ils se trouvent à un grand festin , et y font bonne chère; qu’ils

se transportent dans des palais et dans des lieux enchantés; que,
bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un grand cor-
tège; qu’ils conduisent des armées, livrent bataille , et jouissent
du plaisir de la victoire; qu’ils parlent aux rois et aux plus grands

a princes; qu’ils sont rois eux-mêmes, ont des sujets , possèdent des
trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou de grains de
sable, et, ce qu’ils ignorent dans la suite de leur vie, savent, à
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propre félicité.

Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps qui ne
soient aperçus par les enfants; ils les saisissent d’une première
vue, et ils savent les exprimer par des mots convenables; en ne
nomme point plus heureusement : devenus hommes, ils sont
chargés à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont
moqués.

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit faible de
leurs maltres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis : des
qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus , et prennent sur
eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir
une première fois de cette supériorité a leur égard est toujours ce
qui nous empêche de la recouvrer.

La paresse , l’indolence et l’oisiveté , vices si naturels aux ell-

lents, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs , appliqués,
exacts , amoureux des règles et de la symétrie , où ils ne se par-
donnent nulle faute les uns aux autres , et recommencent eux-
mèmes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée : présages

certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs, mais
qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaisirs.

Aux enfants tout paroit grand, les cours, les jardins, les édi-
fices , les meubles , les hommes, les animaux : aux hommes les ’
choses du monde paroiSSent ainsi, et j’ose dire par la même rai»
son , parcequ’ils sont petits.

Les enfants commencent entre eux par l’état populaire, chacun
y est le maître; et, ce qui est bien naturel, ils ne s’en accommo-
dent pas long-temps , et passent au monarchique. Quelqu’un se
distingue, ou par une plus grande vivacité , ou par une meilleure
disposition du corps, ou par une connoissance plus exacte des
jeux différents et des petites lois qui les composent; les autres lui
déférent, et il se forme alors. un gouvernement absolu qui ne

roule que sur le plaisir. vQui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils
.ne raisonnent conséquemment? si c’est seulement sur de petites
choses , c’est qu’ils sont enfants, et sans une longue expérience;
et si c’est en mauvais termes, c’est moins leur faute que celle de
leurs parents ou de leurs maîtres.

c’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants, et leur
devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils n’ont point



                                                                     

m Dl 131m.faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ils savent
précisément et mieux que personne ce qu’ils méritent, et ils ne
méritent guère que ce qu’ils craignent : ils connoissent si c’est à

tort ou avec raison qu’on les châtie , et ne se gâtent pas moins par
des peines mal ordonnées que par l’impunité.

, On ne vit point assez pour profiter de ses fautes : on en coni-
met pendant tout le cours de sa vie; et tout ce que l’on peut
faire à force de faillir, c’est de mourir corrigé.

ll n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter

de faire une sottise.
Le récit depses fautes est pénible, on veut les couvrir, et en

charger quelque autre; c’est ce qui donne le pas au directeur sur

le confesseur. ,Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si difficiles à
prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut, et ne sont utiles
qu’à ceux qui les font.

L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu’aux
petitesses du peuple. ’

Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses
. et avec les mémés dehors que nous les ferions par inclination ou

par devoir 1 tél vient de mourir a Paris de la fièvre qu’il a gagnée
à veiller sa femme, qu’il n’aimait point.

Les hommes dans lacœnrveulentétre estimés , et ilscachent
avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés, parceque les hommes

veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu
tout autre avantage que la même Vertu, je veux dire l’estime et
les louanges , ce ne seroit plus être vertueux, mais aimer l’estime
et les louanges, ou être vain : les hommes sont très vains, et ils
ne haïssent rien tant que de passer pour tels.

Un nominé vain trouve son compte à dire du bien ou du mal
de soi *: un homme modeste ne parle point de soi. 4’ ’
. On ne voit point mieux le ridicule de la vanité , et combien elle

est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle

se cache souvent sens les apparences de son contraire.
La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité z elle

fait que l’homme vain ne paroit point tel, et se fait valoir au
contraire par la vertu opposée au vice qui fait son caractère z c’est
un mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la vanité; elle nous
conduit a vouloir être estimés par des choses qui, a la vérité, se



                                                                     

mm’nom. 4.1trouvent en nous, mais quittent frivoles et indignes qu’on les
relève : c’est une erreur.

Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde, qu’ils
n’avouent d’eux»mèmes que de petits défauts , et encore ceux qui

supposent en leurs personnes de beaux talents ou de grandes
qualités. Ainsi l’on se plaint de son peu de mémoire, content d’ail-

leurs de son grand sens et de son bon jugement; l’on reçoit le
reproche de la distraction et de la rêverie, comme s’il nous accor-
doit le bel esprit; l’on dit de soi qu’on est maladroit, ct qu’on
nepeut rien faire de ses mains, fort consolé de la perte de ces
petits talents par ceux de l’esprit, ou par les dons de l’ame que
tout le monde nous cannoit : l’on fait l’aveu de sa paresse en des
termes qui signifient toujours son désintéressement, et que l’on
est guéri de l’ambition : l’on ne rougit point de sa malpropreté,
qui n’est qu’une négligence pour les petites choses , et qui semble
supposer qu’on n’a d’application que pour les solides’et essen-

tielles. Un homme de guerre aime a dire que c’étoit par trop
d’empresscment ou par curiosité qu’il se trouva un certain jour à

la tranchée, ou en quelque autre poste très périlleux, sans être
de garde ni commandé; et il ajoute qu’il en fut repris de son gé-
néral. De même une bonne tète, ou unferme génie qui se trouve
né avec cette prudence que les auna» hommes cherchent vaine»
ment à acquérir; qui a fortifié la trempette son une.
grande expérience; que le nombre, le poids, la diversité, la dif-
ficulté et l’importance des affaires occupent seulement, et n’ac-
cahlent point; qui, par l’étendue de ses vues et de sa pénétra- ,
tion, se rend maître de tous les événements; qui, bien loin de
consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouverne-
ment et la politique, est peut-être de ces aines sublimes nées pour
régir les antres, et sur qui ces premières règles ont été faites;
qui est détourné, par les grandes choses qu’il fait, des belles ou
desiagréables qu’il pourroit lire , et qui au contraire ne perd rien
à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions;
un homme ainsi fait peut dire aisément, et sans se commettre ,
qu’il ne connoit aucun livre, et qu’il ne lit jamais.

On veut quelquefois cacher ses foibles ou en diminuer l’opi-
nion , par l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit : Je suis ignorant,
quine sait rien: un homme dit: Je suis vieux, il passe soixante
ans; un autre encore: Je ne suis pas riche, et il est pauvre.

La modestie n’est point, ou est confondue avec une chose



                                                                     

468 on L’nom.toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment inté-
rieur qui avilit l’homme à ses propres yeux, et qui est une vertu
surnaturelle qu’on appelle humilité. L’homme, de sa nature,
pense hautement et superbement de lui-même , et ne pense ainsi
que de lui-même; la modestie ne tend qu’a faire que personne
n’en souffre; elle est une vertu du dehors, qui règle ses yeux,
sa démarche, ses paroles, son ton de voix, et qui le fait agir ex-
térieurement avec les autres comme s’il n’étoit pas vrai qu’il les

compte pour rien. .Le monde est plein de gens qui, faisant extérieurement et
par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres, dé-
cident toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent con-
séquemment.

Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés ne de-
mandent pas mieux; faites seulementque les hommes n’empiètent
pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne brisent pas ceux qui

plient. l ’De même l’on dit: ll faut avoir des habits modestes; les per-
sonnes de mérite ne désirent rien davantage; mais le monde vaut
de la parure, on lui en donne ; il est avide de la superfluité, on lui
en montre. Quelques unszn’estimentles autres quepar debeau linge
Ou par une riche étoffe; l’on ne refuse pas toujours d’être estimé

a ce prix. ll y a des endroits ou il faut se faire voir"; un galon d’or
plus large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser.

Notre vanité et la trop grande estime que nous avons de nous.
mêmes nous fait soupçonner dans les autres une fierté à notre
égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas; une
personne modeste n’a point cette délicatesse.

Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait penser
que les autres nous regardent avec curiosité et avec estime , et ne
parlent ensemble que pour s’entretenir de notre mérite et faire
notre éloge, aussi devons-nous avoir une certaine confiance qui
nous empêche de croire qu’on ne se parle à l’oreille que pour dire
du mal de nous , ou que l’on ne rit que pour s’en moquer.

D’où vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui, me sourit, et se

jette hors d’une portière, de peur de me manquer? Je ne suis pas
riche, et je suis à pied; il doit dans les règles ne me pas voir:
n’est-ce point pour être vu lui-même dans un même fond avec

un grand?
L’on est si rempli de soi-même, que tout s’y rapporte : l’on
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ils sont fiers s’ils l’oublient ; l’on veut qu’ils nous devinent.

Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mémés, et dans
l’opinion des hommes, que nous connoissons flatteurs, peu sin.
aères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de préventions;

quelle bizarrerie!
Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules;

l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient également des
choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. si vousétes sot,et-
inconsidéré, et qu’il vous échappe devant; eux quelque imperti-

nence, ils rient de vous; si vous étés sage, et que vous ne disiez
que des choses raisonnables, et du ton qu’il les faut dire, ils
rient de même.

Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l’in-
justice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie , nous mar-
quent assez leur haine pour nous; mais ils ne-nous prouvent pas
également qu’ils aient perdu à notre égard toute sorte d’estime;

aussi ne sommes-nons pas incapables de quelque retour pour eux,
et de leur rendre un jour notre amitié. La moquerie, au con-
traire, est de toutes les injures celle qui se pardonne le moins;
elle est le langage du mépris, et l’une des manières dont il se
fait le mieux entendre; elle attaque l’homme dans son dernier
retranchement, qui est l’opinion qu’ila de soi-mémo; elle veut le

rendre ridicule à ses propres yeux , et ainsi elle le convainc de la
plus mauvaise disposition ou l’on puisse être pour lui, et le rend
irréconciliable.

C’est une chose monstrueuse que le gout et la facilité qui est en
nous de railler, d’improuver et de mépriser les autres; et tout en-
semble la colère que nous ressentons contre ceux qui nous raillent,
nous improuvent, et nous méprisent.

La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expérience du
mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et les gens déja
chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davantage
par la compassion dans celle d’autrui.

Il semble qu’aux ames bien nées les fêtes, les spectacles, la sym-

phonie, rapprochent et font mieux sentir l’infortnne de nos pro-
chas ou de nos amis.

Une grande ame est tin-dessus de l’injure, de l’injustice, de la

«lenteur, de la moquerie; et elle seroit invulnérable si elle ne
souffroit par la compassion.



                                                                     

410 n: n’irons.Il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de certaines

misères. .
,On est prompt à connoltre ses plus petits avantages, et lent a

pénétrer ses défauts : on n’ignore point qu’on a de beaux sourcils,

les ongles bien faits; on sait a peine que l’on est borgne; on ne
sait point du tout que l’on manque d’esprit.

A-rgire tire son gant pour montrer une belle main, et elle ne
néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose qu’elle a
le pied petit: elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire
voir de belles dents : si elle montre son oreille , c’est qu’elle
l’a bien faite; et si elle ne danse jamais , c’est qu’elle est peu
contente de sa taille, qu’elle a-épaisse : elle entend tous ses inté-
rèts, à l’exception d’un seul; elle parle toujours, et n’a point d’es-

prit.
Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du

cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’esprit : celui qui dit
froidement de soi, et sans croire blesser la modestie, qu’il est bon,
qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissant, n’ose
dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles et la peau douce z cela est

trop fort.
Il estvrai qu’il y a deux vertus que les hommes admirent, la

bravoure et la libéralité, parcequ’il y a deux choses qu’ils estiment

beaucoup, et que ces vertus font négliger, la vie et l’argent: aussi
personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il est
beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime : on a mis ces qualités à

un trop haut prix : on se contente de le penser.
Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie à l’émulation, il y

a entre elles le même éloignement que celui qui se trouve entrele
vice et la vertu.
p La jalousie et l’émulation s’exercent sur le méme objet, qui est

le bien ou le mérite des autres : avec cette différence que celle-ci
est un sentiment volontaire, courageux, sincère, qui rend l’aine ’
féconde, qui la fait profiter des grands exemples, et la porte sou-
vent au-dessus de ce qu’elle admire; et que celle-là au contraire
est un mouvement violent et comme un aveu contraint du mérite
qui est hors d’elle; qu’elle va mêmejusqu’a nier la vertu danslcs

sujets ou elle existe, ou qui, forcée de la reconnoltre, lui refuse
les éloges ou lui envie les récompenses; une passion stérile qui
laisse l’homme dans l’état où elle le trouve, qui le remplit de lui-
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même, de l’idée de sa réputation; qui le rend froid et sec sur. les
actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait qu’il s’étonne de voir

dans le monde d’autres talents que les siens, ou d’autres hommes
avec les mêmes talents dont il se pique z vice honteux, et qui par
son excès rentre toujours dans la vanité et dans la présomption,
et ne persuade pas tant à celui qui en est blessé qu’il a plus d’es-

prit et de mérite que les autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui
seul de l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que dans
les personnes de même art, de mêmes talents, et de même con-
dition. Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie.
Ceux qui font profession des arts libéraux ou des belles-lettres,
les peintres, les musiciens, les orateurs, les poètes, tous ceux
qui se mêlent d’écrire , ne devroient être capables que d’émula-

tion.
Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’envie, et

souvent même ces deux passions se confondent. L’envie au con-
traire est quelquefois séparée de la jalousie, comme est celle
qu’excitent dans notre ame les conditions fort élevées endossus
de la nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère. .

L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient l’une l’au-

tre dans un même sujet; et elles ne sont reconnoissables entre
elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne, l’autre à l’état et

à la condition. ’
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui a tra-

vaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’achever une

belle figure. Il sait qu’il y a dans ces arts des règles et une
méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à manier dent

il ne connaît ni l’usage, ni le nom, ni la figure; il lui suffitde
penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain métier,

pour se consoler de n’y être point maltre. ll peut au contraire
être susceptible d’envie et même de jalousie contre un minis-
tre et contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon
sens, qui lui sont communs avec eux, étoient les seuls instru-
ments qui servent à régir un état et a présider aux affaires pn-
bliques, et qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à.

l’expérience. z vL’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides : l’on en

voit encore moins qui soient sublimes et transcendants. Le oom-
mun des hommes nage entre ces deux extrémités; l’intervalle
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est rempli par un grand nombre de talents ordinaires, mais qui
sont d’un grand usage, servent à la république, et renferment
en soi l’utile et l’agréable; comme le commerce, les finances,
le détail des armées, la navigation, les arts, les métiers, l’heu-
reuse mémoire, l’esprit du jeu, celui de la société et de la con-

versation.
Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en a

point; il n’a nulles vues , et il est incapable de profiter de celles
d’autrui.

Le premier degré dans l’homme après la raison, ce seroit de
sentir qu’il l’a perdue; la folie même est incompatible avec cette

eonnoissance. De même, ce qu’il y auroit en nous de meilleur
après l’esprit, ce seroit de connoltre qu’il nous manque : par-la on
feroit l’impossible ; on sauroit sans esprit n’être pas un sot, ni un
fat, ni un impertinent.

Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine médiocrité

est sérieux et tout d’une pièce z il ne rit point, il ne badine jamais,
il ne tire aucun fruit de la bagatelle; aussi incapable de s’élever
aux grandes choses que de s’accommoder même par relâchement

des plus petites, il sait a peine jouer avec ses enfants.
Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat, personne n’ose le lui

dire a lui-même : il meurt sans le savoir, et sans que personne se
soit vengé.

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

L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont aliments,
elles le nourrissent et le consument.

Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles; ils
n’ont pas de quoi les mettre en oeuvre.

Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le poids
de la faveur et de l’autorité, qui se familiarisent avec leur propre
grandeur, et à qui la tète ne tourne point dans les postes les plus -
élevés. Ceux au contraire que la fortune, aveugle, sans choix et F
sans discernement, a comme accablés de sesbienfaits, en jouis-

- sent avec orgueil et sans modération: leurs yeux, leur démarche,
leur ton de voix et leur accès marquent long-temps en eux
l’admiration où ils sont d’eux-mémés et de se voir si éminents, et

ils deviennent si farouches, que leur chute seule peut les appri-
verser.
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Un homme haut et robuste, qui a une poitrine large et de larges

épaules, porte légèrement et de bonne grace un lourd fardeau :
il lui reste encore un bras de libre; un nain seroit écrasé de la
moitié de sa charge : ainsi les postes éminents rendent les
grands hommes encore plus grands, et les petits beaucoup plus

petits. ’ll y a des gens’ qui gagnent à être extraordinaires z ils voguent,
ils cinglent dans une mer ou les autres échouent et se brisent; ils
parviennent en blessant toutes les règles de parvenir; ils tirent
de leur irrégularité et de leur folie tous les fruits d’une sagesse la
plus consommée : hommes dévoués a d’autres hommes, aux grands

a qui ils ont sacrifié , en qui ils ont placé leurs dernières espéran-

ces, ils ne les servent point, mais ils les amusent : les personnes
de mérite et de service sont utiles aux grands , ceux-ci leur sont
nécessaires; ils blanchissent auprès d’eux dans la pratique des bons

mots, quileur tiennent lieu d’exploits dont ils attendent la récent.
pense; ils s’attirent , a force d’être plaisants , des emplois graves ,
et s’élèvent par un continuel enjouement jusqu’au sérieux des di-

gnités; ils finissent enfin, et rencontrent inopinément un avenir
qu’ils n’ont ni craint ni espéré z ce qui reste d’eux sur la terre ,

c’est l’exemple de leur fortune , fatal à ceux qui voudroient’le

suivre. -L’on exigeroit de certains personnages qui ont une fois été ca-
pables d’une action noble, héroïque, et qui a été sue de toute la

terre, que , Sans paroltre comme épuisés par un si grand effort, ils

eussent du moins, dans le reste de leur vie , cette conduite sage
et judicieuse qui se remarque même dans les hommes ordinaires;
qu’ils ne tombassent point dans des petitesses indignes de la haute
réputation qu’ils avoient acquise; que , se mêlant moins dans le
peuple , et ne lui laissant pas le loisir de les voir de près, ils ne le
fissent point passer de la curiosité et de l’admiration à l’indiffé-

rence, et’peut-étre au mépris.

Il coûte moins’ à certains hommes de s’enrichir de mille vertus
que de se corriger d’un seul défaut ; ils sont même si malheureux,

t Ce portrait mmble fort au duc de La Feuillade. Les clefs le nomment; et ce
que les écrits du temps nous apprennent de ce grand seigneur feroit croire que les
clefs ont raison.

’ Il se pourroit que La Bruyère eût en en vue dans ce paragraphe l’archevêque de
Paris, Harlay’ de cbanvallon, qui avoit de grands talents; de grandes qualités, et.
qui remplissait parfaitement tous les devoirs de son état. à l’exception d’un sert La
Bruyère nous dispense de dire lequel.

a 20.
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que ce vice est souvent celui qui convenoit le moins a bréht’, et
qui peuvoit leurdonner dans le monde plus de ridicule : il des.
blit l’éclat de leurs grandes qualités, empêche qu’ils ne soient des

hommes parfaits , et que leur réputation ne soit entière. On ne
leur demande point qu’ils soient plus éclairés et plus incorrupti-
bles, qu’ils soient plus amis de l’ordre et de la discipline, plus fi:-
deasaleurs devoirs , plus zélés pour le bien public , plus graves:
on veut seulement qu’ils ne soient point amoureux.

Quelques hommes, dans le cours de leur vie , sont si différents
d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on est sur de se une

prendre , si l’on en juge seulement par ce qui a paru d’eux dam
leur première jeunesse. Tels étoient pieux , sages, savants, çi ,
par cette mollesse inséparable d’une trop riante fortune , ne le sont
plus. L’on en sait d’autres qui ont commencé leur vie par les plai-
sirs, et qui ont mis ce qu’ils avoient d’esprit à les économe, qœ

les disgraces ensuite ont rendus religieux, sages, tempérants. (les
derniers sont, pour l’ordinaire, de grands sujets, et sur quil’ou
peut faire beaucoup de fond; ils ont une probité éprouvée par la
patience et par l’adversité; ils entent sur cette extrémefpolitesse
que le commerce des femmes leur a donnée, et dont ils ne se dé-
font jamais, un esprit de règle , de réflexion, et quelquefois une
haute capacité , qu’ils doivent à la chambre et au loisir d’une
mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls: de la le jeu, le
luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance, la médi-
sance, l’agilité , l’oubli de soi-mémé et de Dieu.

semble quelquefois ne se suffire pas à soi-même: les
ténèbres , la solitude, le troublent, le jettent dans des craintes
frivoles et dans de vaines terreur-s; lepoindremal alors qui puisse
lui arriver est de s’ennuyer. v -

[fermai est entré dans le monde par la paresse; ellâu beaucoup
de part dans la recherche que font les hommes des plaisirs , du
jeu , de la société. Celui qui aime le travail a assez de soi-même.

La plupart des hommes emploient la première partie de leur vie
’à rendre l’autre misérable.

Il y a des ouvrages’ qui commencent par.A et finissent par Z ;

J Ces mots , qui commencent par A et finissent pat-Z, sembleroientindiquel’
un dictionnaire, et notamment celui de l’Aeadémie. Mais connurent appeler un dic-
tionnaire un jeu d’esprit ? connnent trouver dans un dictionnaire de mima
inciteroit: etdc l’affectation 2 n me semble fort difficile de dire a m "lm
d ouvrage La Bruyère fait allusion.

a
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me, n’est oublié: quelle recherche, quelle affectation dans ces
ouvrages! ourles appelle des jeux d’esprit. De même il y a un
jeu dans la conduite; on a commencé, il faut finir, on veut finir
toute la carrière. Il seroit mieux ou de changer ou de suspendre,
maisil est plus rare et plus difficile de poursuivre : on poursuit, on
s’anime par les contradictions; la vanité soutient, supplée à la
raison , quicàde Muni se désiste: on portece raffinement jusque .
dans les actions les plus vertueuses , dans celles meneau il entre

de la religion. A r i .,Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parceque tous puti-
que ne regardant que les choses que nous sommes étroitement
obligés de faire , elle n’est pas suivie de grands éloges, qui est tout

ce qui nous mite aux actions louables, et qui nous soutient dans
nos entreprises. N" aine une piété fastueuse qui lui attire l’in-
tendance des besoins des pauvres , le rend dépœitairede leur pa-
trimoine , et fait de sa maison un dépôt public où se font les dis-
tributions; les gens à petits collets et les sœurs grises y ont une
libre entrée; toute une ville vu? ses aumônes, et les publie :’ qui
pourroit douter qu’il soit honnie de bien , si ce n’est peut-être ses
créanciers?

Gérante meurt de caducité , et sans avoir fait ce testament
qu’il projetoit depuis trente années : dix têtes viennent ab intestat
partager a: succession. Il ne vivoitdepuis long-temps que par les
soins d’Astén’e, sa femme , qui , jeune encore, s’étoit dévouée a

sa personne , ne le perdoit pas de vue, secouroit sa vieillesse, et:
Minium fermé lœyeux. tine lui laisse pas assez de bien pour
pouvoir se passer, pour vivre , d’un autre vieillard.

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre ou de
résigner, mémo dans son estréme vieillesse, c’est se persuader
qu’on n’est pas du nombre de ceux qui meurent; ou, si l’on croit
que-l’on peut mourir, c’est s’aimer soi-même , et n’aimer que soi.

Faciale sa un dissolu , un prodigue , un libertin, un ingrat, un
emporté , qu’Aurele, son oncle, n’a pu haïr ni déshériter.

Mit" , neveu d’Anrele, après vingt années d’une probité

connue et d’une complaisance aveugle pour ce vieillard, ne l’a
pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère

pension que Fauste , unique légataire, lui doit payer.
Les haines sautai longues étisi opiniâtrées, que le plus grand

signe de mort dans un homme malade, c’est la réconciliation.
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L’on s’insinue auprès de tous les hommes , ou en les flattant dans

les passions qui occupent leur aine, ou en compatissant aux infir-
mités qui affligent leur corps. En cela seul consistent les soins que
l’on peut leur rendre; de là vient que celui qui se porte bien, et
qui desire peu de chose , est moins facile à gouverner.

La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finissent
qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes événements ne l’en peu-
vent séparer : c’est pour lui, ou leIruit de la bonne fortune, ou un
dédommagement de la mauvaise.

C’est une grande difformité dans la nature qu’un vieillard
amoureux.

Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et combien il
leur étoit difficile d’être chastes et tempérants. La première chose

qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs, ou par
bienséance,sou par lassitude, ou par régime, c’est de les condamner ,

dans les mures. ll entre dans cette conduite une sorte d’attache-
ment pour les choses mêmes que l’on vient de quitter; l’on aime.
roit qu’un bien qui n’est plus pour nous ne fut plus aussi pour le
reste du monde : c’est un sentiment de jalousie.

Ce n’est pas le besoin d’argent ou les vieillards peuvent appré-

hender de tomber un jour qui les rend avares, car il y en a de
tels qui ont de si grands fonds qu’ils ne peuvent guère avoir cette
inquiétude ; et d’ailleurs comment pourroient-ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commodités de la vie, puisqu’ils s’en

privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire à leur avancez
Ce n’est point aussi l’envie de laisser de plus grandes richesses
à leurs enfants, car il n’est pas naturel d’aimer quelque autre
chese plus que soi-même , outre qu’il se trouve des avares qui n’ont
point d’héritiers. Ce vice est plutôt l’effet de Page et de la com-

plexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi naturellement
qu’ils suivoient leurs plaisirs dans leur jeunesse , en leur ambition
dans Page viril. Il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni santé pour
être avare ; l’on n’a aussi nul besoin de s’empresser ou de se donner

le moindre mouvement pour épargner ses revenus z il faut laisser
seulement sali bien dans ses coffres, et se priver de tout. Cela est
commode aux vieillards, a qui il faut une passion, parcequ’ils sont
hommes.

il y a des gens qui sont mal logés , mal couchés, mal habillés
et plus mal nourris, qui essuient les rigueurs des saisons, qui se
privent eux-mêmes de la société des hommes, et passent leurs Jours
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dans la solitude; qui souffrent du présent, du passé et de l’avenir,

dont la vie est comme une pénitence continuelle , et qui ont ainsi
trouvé le secret d’aller à leur perte par le chemin le plus pénible:

ce sont les avares.
Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards: ils

aiment les lieux où ils l’ont passée; les personnes qu’ils ont com.

mencé de connaître dans ce temps leur sont chères; ils affectent
quelques mots du premier langage qu’ils ont parlé; ils tiennent
pour l’ancienne manière de chanter, et’pour la vieille danse; ils
vantent les modes qui régnoient alors dans les habits, les meubles
et les équipages; ils ne peuvent encore désapprouver des choses
qui servoient a leurs passions, qui étoient si utiles à leurs plai-
sirs, et qui en rappellent la mémoire : comment pourroient-ils
leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes récentes,

- ou ils n’ont nulle part, dont ils n’espèrent rien, que les jeunes
gens ont faites, et dont ils tirent à leur tour de si grands avan-
tages contre la vieillesse?

Une trop grande négligence comme une excessive parure dans
les vieillards multiplient leurs rides, et font mieux voir leur ca-
ducité.

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

Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sans et une
mémoire fidèle, est un trésor inestimable : il est plein de faits et
de maximes; l’on y trouve l’histoire du siècle , revêtue de circon-

stances très curieuses, et qui ne se lisent nulle part; l’on y apprend
des règles pour la conduite etpour les mœurs, quinont toujours
sures, parcequ’elles sont fondées sur l’expérience.

Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent, s’accom-
modent mieux de la solitude que les vieillards.

Philippe, déja vieux , raffine sur la propreté et sur la mollesse;
il passe aux petites délicatesses : il s’est fait un art du boire, du
manger, du repos et de l’exercice ; les petites règles qu’il s’est

prescrites, et qui tendent toutes aux aises de sa personne, il les
observe avec scrupule, et ne les romproit pas pour une maîtresse,
si le régime lui avoit permis d’en reteniut ll s’est accablé de super-

fluités , que l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi
et renforce les liens qui l’attachent à la vie, et il veut employer ce
qui lui en reste a en rendre la perte plus douloureuse z n’appré-
hendoit-il pas assez de mourir?

3
a



                                                                     

47s un firman.Gnatkon ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont
à son égard comme s’ils n’étaient point. Non content de remplir

à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux
autres: il oublie que le repas est pour lui et pour t0ute la com-
pagnie : il se rend maître du plat, et fait son propre de chaque
service; il ne s’attache a aucun des mets qu’il n’ait achevé d’es-

sayer de tons : il voudroit pouvoir les savourer tous tout à la fois:
il ne se sert à table que de ses mains : il manie les viandes , les
remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu’il faut que

les conviés, s’ils veulent manger, mangent ses restes; il ne leur
épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes capables d’ôter

l’appétit aux plus affamés : le jus et les sauces lui dégouttent du

menton et de la barbe; s’il enlève un ragoût de dessus un plat,
il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe : on le
suit à la trace; il mange haut et avec grand bruit, il roule les yeux
en mangeant; la table est pour lui un ratelier ; il écure ses dents,
et il continue à manger. Il se fait, quelque part ou il se trouve,
une manière d’établissement, et ne souffre pas d’êtreplus pressé

au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n’y a-dans un
carrosse que les places du fond qui lui conviennent; dans toute
autre, si on veut l’en croire , il pâlit et tombe en loiblesse. S’il fait

un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il
sait toujours se conserver dans la meilleure chambre le meilleur
lit; il tourne tout à son usage : ses valets, ceux d’autrui courent
dans le même temps pour son service; tout ce qu’il trouve sous sa
main lui est propre, hardes, équipages; il embarrasse tout le
mande, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne
connoit de maux que les siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure
point la mort des autres, n’appréhende que la sienne, qu’il ra-
chèteroit volontiers de l’extinction du genre humain.

Cliton n’a jamais eu toute sa vie que deux affaires, qui est de
dinar le matin, et de souper le soir : il ne semble né que pour la
digestion; il n’a de même qu’un entretien : il dit les entrées qui
ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé; il dit combien

il y a en de potages, et quels potages; il place ensuite le rot et les
entremets; il se souvient Exactement de quels plats on a relevé le
premier service; il n’oublie pas les hors- ’œuvre, le fruit et les
assiettes; il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont il a
bu. ll possède le langage des cuisines autant qu’il peut s’étendre,

et il me fait envie de manger à une bonne table on il ne soit point;
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il a surtout un palais sûr, qui ne prend point le change, et il ne
s’est jamais vu exposé à l’horrible inconvénient de manger un
mauvais ragoût, ou de boire d’un vin médiocre. C’est un person-

nage illustre dans son genre, et qui a porté le talent de se bien
nourrir jusqu’où il pouvoit aller. On ne reverra plus un homme
qui mange tantet qui mange si bien; aussi est-il l’arbitre des bons
morceaux, et il n’est guère permis d’avoir du goût pour ce qu’il
désapprouve. Mais il n’est plus ; il s’est fait du moins porter à table

jusqu’au dernier soupir; il donnoit à manger le jour qu’il est mort z

quelque part ou il soit, il mange; et s’il revient au monde, c’est

pour manger. vBaffin commence à grisonner, mais il est sain , il a un visage
frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt années de vie;
il est gai, jovial, familier, indifférent; il rit de tout son cœur, et
il rit tout seul et sans sujet; il est content de soi, des siens, de sa
petite fortune : il dit qu’il est heureux. Il perd son fils unique,
jeune homme de grande espérance, et qui pouvoit un jour être
l’honneur de sa famille; il remet sur d’autres le soin de le pleurer z

il dit : Hanfils est mort, cela fera mourir sa mère, et il est-con-
salé. lln’apaintdepassions; iln’ani amis,niennemis;parsonne
ne l’embarrasse; tout le monde lui conviant, tonnai est me;
il parle à celui qu’il voit-une première fois avec la même liberté et
la même confiance qu’a-ceux qu’il appelle de vieux amis, et il lui
fait part bientôt de ses quolibets et de ses historiettes : on l’aborde,
on le quitte sans qu’il y fasse attention; et le même cente qu’il a
commencé de faire a quelqu’un, il l’achève à celui qui prend sa

N" est moins affoibli par Page que par la maladie, car il ne
passe point soixante-huit ans : mais il a la gonfle, et il est sujet à
une colique néphrétique; il a le visage décharné, le teint vendue

et qui menace ruine. ll fait marner sa terre, et il compte que de
quinze ans entiers il ne sera obligé de la fumer; ilvplante unjeane
bois , et il espère qu’en moins de vingt années il lui donnera un
bœucouvert. Il fait bâtir dans la rue ** une maison de pierre de
taille, raffermie dans les encoignures par des mains de fer, et dont
il assure en toussant, et avec une voix frêle et débile , qu’on ne
verra jamais la fin. Il se promène tous les jours dans ses ateliers
sur le bras d’un valet qui le soulage; il montrait ses amis ce qu’il
a fait, et il leur dit ce qu’il aidessein de faire. Ce n’est pas pour
ses enfants qu’il bâtit, car il n’en a point; ni pour ses héritiers,
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personnes viles, et qui se sont brouillées avec lui : c’est pour lui
seul, et il mourra demain.

Antagoras a un visage trivial et populaire; un suisse de pa-
roisse, ou le saint de pierre qui orne le grand autel, n’est pas mieux
connu que lui de toute la multitude. Il parcourt le matin toutes
les. Mines et tous les greffes d’un parlement, et le soir les rues
styles carrefours d’une ville. Il plaide depuis quarante ans , plus
Me de sortir de la vie que de sortir d’affaires; il n’y a point
eu au Palais, depuis tout ce temps, de causes célèbres ou de pro-
cédures longues et embrouillées où il n’ait du moins intervenu;
aussi a-bil un nom fait pour remplir la bouche de l’avocat, et qui
s’accorde avec le demandeur ou le défendeur comme le substantif
et l’adjectif. Parent de tous, et bai de tous, il n’y a guère de fa-
milles dont il ne se plaigne, et qui ne se plaignent de luizappliqué
successivement à saisir une terre , à s’opposer au sceau , a se servir
d’un committimus, ou a mettre un arrêt a exécution. Outre qu’il
assiste chaque jour à quelques assemblées de créanciers , partout
syndic de directions, et perdant à toutes les banqueroutes, il a
des heures de reste pour ses visites : vieil meuble de ruelle, ou
il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé dans une

maison au Marais, vous le retrouvez au grand faubourg, où il
vous a prévenu, et ou déja il redit ses nouvelles et s0n procès. Si
vous plaidez vous-mémé, et que vous alliez le lendemain a la
pointe du jour chez l’un de vos juges solliciter, le juge
attend pour vous donner audience qu’A ’A ras soit expédié.

a Tek hommes passent une longue vie à se défendre des uns et
aux autres, et ils meurent consumés de vieillesse , après
de maux qu’ils en ont souffert.

ll’faat de terre et des enlèvements de meubles , des
prisons et des supplices, je l’avoue; mais , justice, lois et besoins
a part, ce m’est une chose toujours nouvelle de contempler avec
quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes.

L’on voit l. certains animaux farouches, des males et des femelles,

répandus par la campagne, noirs, livides, et tout brûlés du soleil,
attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une opi-
niâtreté invincible ; ils ont comme une voix articulée, et quand ils
se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine; et en
effet ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières

’ la Persans et les Moments.
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ou ils vivent de pain noir, d’eau et de racines; ils épargnent aux
autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir
pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils

Ont semé. ’ v
Don Fernand dans sa province est oisif, ignorant, médisant,’

querelleux, fourbe, intempérant, impertinent; mais il tire l’épée

contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie : il a tué des
hommes , il sera tué.

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à’lui-
même, souvent sans toit, sans habit, et sans aucun mérite, répète
dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures et les
mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins
et de ses titres, qu’il ne changeroit pas coutre les masses d’un

chancelier. .
Il se fait généralement dans tous les hommes des combinaisons

infinies deïla puissance, de la faveur, du génie, des richesses,
des dignités , de la noblesse, de la force, de l’industrie, de la ca-
pacité, de la vertu, du vice, de la foiblesse, de la stupidité, de
la pauvreté, de l’impuissance, de la roture et de la bassesse. Ces
choses , mêlées ensemble en mille manières différentes , et compeno
sées l’une par l’autre en divers sujets, forment aussi les divers
états et les différentes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui tous
savent le fort et le faible les uns des autres, agissent aussi réci-
proquement comme ils croient le devoir faire , connoissent ceux
qui leur sont égaux , sentent la supériorité que quelques uns ont
sur aux, et celle qu’ils ont sur quelques autres z et de la naissent
entre eux, ou la familiarité, ou le respect et la déférence, ou la
fierté et le mépris. De cette source vient que dans les endroits pu-
blics, et ou le monde se rassemble, on se trouve à tous moments
entre celui que l’on cherche à aborder ou à saluer, et cet autre
que l’on feint de ne pas cannottre, et dont l’on veut encore moins
se laisser joindre; que l’on se fait honneur de l’un, et qu’on a
honte de l’autre; qu’il arrive même que celui dent vous vous faites

honneur, et que vous voulez retenir, est celui aussi qui est em-
barrassé de vous, et qui vous quitte , et que le même est souvent
celui qui rougit d’autrui, et dont on rougit, qui dédaigne ici, et
qui la est dédaigné : il est encore asses ordinaire de mépriser qui
nous méprise. Quelle misère! et puisqu’il est vrai que, dans un si
étrange commerce, ce que l’on pense gagner d’un côté on le perd

de l’antrehnereviendroit-il pas au mémo de renoncer a toute

- - 21
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hauteur ettà toute fierté, qui convient si peuth failles hommes,
et de composer ensemble, de se traiter tous avec une mutuel;
houé , qui, aVee l’avantage de n’être jamais mortifiés , nm

procureroit un aussi grand bien que celui de ne mortifier personne?
Bien loin de s’ellrayer ou de m’amène du nom de .plu’lo-

sophe, il n’y a personne au mondequi ne dût avoir; une fait
teinture de philosophie l. Elle convient à tout le monde : le pra-
tique en est utile à tous les âges, à tous les sexes et à toutesles
conditions : elle nous console du bonheur d’autrui , des indignes
préférences, des mouvais succès, du détire de nos fonces un de
notre beauté : elle nous arme contre la pauvreté ,vla vieilesse,:lu
mahdie et la mort, coure les sets et les mauvais raileurs : elle
nous fait vivre sans une femme , continuait supporter celle avec

qui nous vivons. - ILes hommes , en numérale jour, ouvrent leur une adamites
joies, et se laissent dominer par de petits chagrineroient n’est
plus inégal et moins suivi que se qui se pusse en à, peu de temps
dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce me] est de
n’estimer les choses du monde précisémentque ce:qu’elles valent.

Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui saurois; me:
heureux qu’un homme modestequi se’croie trop malheureux.

Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre m’em-
pêche de m’estituer malheureux par le lampe des peinons ondes

ministres , guide manque. M -
Il n’y a quu’uu vrai malheur, qui est de se trouver

en faute , etflbvoirguelqueùeseàsereprecber.
La [lm hommes , pour arriver tueurs fins , sont plus ca-

pables 4mm effort que d’une longuepersevérauee. Leur pu-
ressegm inconstance leur fait perdre le fruitdes meilleurs
Monuments. ils se laissent souvent devancer par d’autres
qui renommât: après eux , et qui marchent lamentent , mais

constamment. v» -. A àJ’ose presque assurer que les hommes sauvent encore mieux
prendre des mesures que les suivre , résoudre caqu’il faut faire
et ce qu’il tout dire , que de faire ou de dire ce qu’il fait. 0mn:
propose remuement , dans une Maquer: négocie, de Meus
emmuselles; et ensuite , ou par passion, ou perme tintempér
sauce de langue, ou dans la chaleur de l’entretien, c’est ici-première

qui échappe. .1 L’on m peut mm maniguetmdalaælklncbü
üenne. (lote de la Bruyère.)
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Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont de leur

devoir, pendant qu’ils se tout unvmérite , ou plutôt une vanité , de
s’empressa pour celles qui leur sont étrangères, et qui ne con-
viennent ni à leur état, ni à leur caractère.

La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère étranger

à lui-même, quand il rentre dans le sien , est celle. d’un masque

à un visage. r tTéléphe a de l’esprit , mais dix fois moins, de compteiait, qu’il

ne présume d’en avoir :il est doue, dans ce qu’il dit, denses qu’il

fait , dans ce qu’il médite et ce qu’il projette , dix lois tin-delà de
ce qu’il a d’esprit; il n’est donc jamais dans ce qu’il a. de foœeaet

détendue z ce raisonnement est juste. Il a comme une barrière
qui le ferme, et qui devroit l’avertir-des’arrèter tin-deçà; mais il

pesse outre , il se jette hors de sa sphère , il trouve lui-mêmeson
endroit l’oihle , et se montre par cet endroit : ilperle de cequ’il
ne sait point, ou de ce qu’il sait me]; il entreprend au-dessus de
son pouvoir, il desire alu-delà de sa portée; il s’égale à ce qu’il y

.e de meilleur en tout genre; il a du hon et du louable, qu’il of-
fusque parl’affectation du grand ou du merveilleux : on voit
clairement ce qu’il n’est pas , et il fautdeviner cequ’il esters sillet.

c’est un homme qui ne se mesure point -, qui ne se oonnoit point :
son caractère est derie savoir pas se renfermer dans celuiqui lui

est propre, et qui est le sien. . 1L’homme du meilleur esprit est inégal; il. sontfredes accroisse-
ments et des diminutions ; il entre en verve , mais il en sort z alors
s’il est sage, il parle peu, il n’écrit point, il ne cherche point à

imaginer ni à plaire. Chante-ton avec un rhume? Ne faut-il pas

attendre que la voix revienne? -Le sot est automate, il est machine, il est ressort;le poids l’em-
porte, le fait mouvoir, le fait tourner, [et toujours, et dans le
même sens, et avec laméme égalité : il est uniforme; il ne se dé-

ment peint; qui l’a vu une fois l’a vu dans tous les instants et
dans toutes les périodes de sa vie; c’est tout au plus le bœuf qui

. meugle, ou le merle qui siffle : il est tiré et déterminé par sa na-
ture, et j’ose dire par son espèce. Ce qui paroit le moins en lui ,
c’est son aine :elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle se
repose.

Le sot ne meurt point; ou , si cela lui arrive , selon notre ma-
nière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir, et quo ,
dans ce moment ou les autres meurent, il commence à vivre :
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son ame alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit,
fait précisément tout ce qu’elle ne faisoit point; elle se trouve dé-

gagée d’une masse de chair où elle étoit comme-ensevelie sans

fonction, sans mouvement, sans aucun du moins qui fut digne
d’elle : je dirois presque qu’elle rougit de son propre corps et des j

organes bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si
long-temps,et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide;

elle va d’égal avec les grandes suies, avec celles qui font les
bonnes tètes ou les hommes d’esprit. L’ame d’Alain ne se démêle

plus d’avec celles du grand Court, de mensura, de PASCAL et
de LINGENDES l.

La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les mœurs
ou dans la conduite , n’est pas ainsi nommée parcequ’elle est
feinte , mais parcequ’en effet elle s’exerce sur des choses et en des
occasions qui n’en méritent point. La fausse délicatesse de goût et

de complexion n’est telle au contraire que parcequ’elle est feinte
ou affectée : c’est Émilie qui crie de toute sa force sur un petit

péril qui ne lui fait pas de pour; c’est une autre qui par mignar-
dise pelit à la vue d’une souris , ou qui veut aimer les violettes et
s’évanouir aux tubéreuses. r

Qui oseroit se promettre de contenter les hommes? Un prince,
quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudroit-il l’entre-
prendre? Qu’il l’essaie; qu’il se fesse lui-même une affaire de

’leurs plaisirs; qu’il ouvre son palais à ses courtisans, qu’il les ad-

mette jusque dans son domestique; que, dans des lieux dont la
vue seule est un spectacle, il leur fasse voir d’autres spectacles;
qu’il leur donne le choix des jeux, des concerts , et de tous les ra-
fraîchissements; qu’il y ajoute une chère splendide et une entière
liberté; qu’il entre avec eux en société des mêmes amusements;

que le grand homme devienne aimable, et que le héros soit hu-
main et familier, il n’aura pas assez fait. Les hommes s’ennuient
enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leurs commen-

cements ; ils déserteroient la table des dieux; et le nectar, avec
le temps, leur devient insipide. Ils n’hésitent pas de critiquer des
choses qui sont parfaites; il y entre de la vanité et une mauvaise
délicatesse : leur goût, si on les en croit, est encore tau-delà de

’ Jean de Ltngeudes, évêque de sarlat , et ensuite de Mâcon , se distingua comme
prélat et comme orateur; il mourut en 1665. Un autre Lingcndcs. de la même famille

. etdc la compagnie de Jésus , eut de la réputation comme prédicateur. c’est du pre-
’ Inter sans doute que La Bruyère parle ici.
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toute l’affectation qu’on auroit ales satisfaire, et d’une dépense
toute royale que l’on feroit pour y réussir; il s’y mêle de la mali-
gnité qui va jusqu’à vouloir affoiblir dans les autres la joie qu’ils

auroient de les rendre contents. Ces mêmes gens, pour l’ordi-
naire si flatteurs et si complaisants, peuvent se démentir; quel-
quefois on ne les reconnoit plus , et l’on voit l’homme jusque dans

le courtisan.
L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les manières,

estsouvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence, et il semble

qu’un grand attachement ou de sérieuses affaires jettent l’homme

dans son naturel. lLes hommes n’ont point de caractère; ou, s’ils en ont, c’est
celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point,
et où ils soient reconnaissables. Ils souffrent beaucoup à être tou-
jours les mêmes, à. persévérer dans la règle ou dans le désordre;
et, s’ils se délassent quelquefois d’une vertu par une autre vertu,
ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un autre vice : ils ont
des passions contraires, et des foibles qui se contredisent; il leur
coûte moins de joindre les extrémités que d’avoir une conduite
dont une partie naisse de l’autre : ennemis de la modération , ils
outrent toutes choses , les bonnes et les mauvaises , dont ne pou- .
vaut ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent par le change--
ment. Adraste étoit si corrompu et si libertin, qu’il lui a été
moins difficile de suivre la mode et se faire dévot z il lui eût coûté

davantage d’être homme de bien. r
D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme tout prêt»

pour recevoir indifféremment les plus grands désastres s’échap-

pent, et ont une hile intarissable sur les plus petits inconvénients?
Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite, car la vertu est
égale et ne se dément point z c’est donc un vice; et quel autre que
la vanité, qui ne se réveille et ne se recherche que dans les évé-
nements où il y a de quoi faire parler le monde, et beaucoup à
gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le reste?

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

c’est se venger contre soi-meure, et donner un trop grand
avantage a ses ennemis, que de leur imputer des choses qui ne
sont pas vraies, et de mentir pour les décrier.

q
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Si l’homme savoit rougir de soi, quels crimes non seulement

cachés, mais publics et connus, ne s’épugneroiteilpas!
Si certains hommæ ne vont-pas dans le bien jusqu’où ils pour-

roient aller, c’est par le vice de leur première instruction.
ll y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d’esprit

qui contribue a les rendre sages.
Il faut aux enfants les verges et la férule; il faut aux hommes

faits une couronne, un sceptre, un mortier, des fourrures , des
faisceaux, des timbales, des hoquetons. La raison et la justice,
dénuées de tous leurs ornements, ni ne persuadent, ni n’inti-
mident. L’homme, qui est esprit, se mène par les yeux et les

oreilles. ’Timon ou le misanthrope peut avoir l’ame austère et farouche;
mais extérieurement il est civil et cérémonieux. Il ne s’échappe

pas, il ne s’apprivoise pas avec les hommes; au contraire, il les
traite honnêtement et sérieusement; il emploie à leur égard tout t
ce qui peut éloigner leur familiarité; il ne veutpas les mieux con-
noître ni s’en faire des amis; semblable en ce sens a une femme

qui est en visite chez une autre femme. «
La raison tient de la vérité, elle est une : l’on n’y arrive que

par un chemin , et l’on s’en écarte par mille. L’étude de la sur

gesse a moins détendue que celle que l’on feroit des sots et des
impertinents. celui qui n’a vu que des hommes polis et raison-
nables, «ne eonnolt pas l’homme , ou ne le cannoit qu’à demi :
quelque diversité qui se trouve dans les complexions enflasse les
mœm-s, le commerce du monde et la politesse donnent les mêmes
apparences, font qu’on se ressemble les uns aux autres par des de-
hors qui plaisent réciproquement , qui semblent communs entons,
et qui font croire qu’il n’y aî rien ailleurs qui ne s’y rapporte.

Celui, au contraire, qui se jette dans le peuple ou dans la pro-
vince y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges découvertes, y
voit des choses qui lui-sont nouvelles , dont il’ne se doutoit pas,
dont il ne pouvoit avoir le moindre soupçon : il avance par des
expériences continuelles dans la connoissance de-l’humanité; il
calcule presque en combien de manières différentes l’homme peut

être insupportable. -- Après avoir mûrement approfondi les hommes, et connu le faux
de leurs pensées , de leurs sentiments, de leurs goûts et de leurs
affections, l’on est réduit a dire qu’in a moins à perdre peureux -
par l’inconstance que par l’opiniatreté.
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Combien d’amas foibles , molles et indifférentes, sans de grands

défauts , et qui puissent fournir à la satire! combien de sortes de
ridicules répandus parmi les hommes , mais qui, par leur singu.
larité , ne tirent point à conséquence, et ne sont d’aucune rose
source pour l’instruction et pour la morale! Ce sont des vices
uniques qui ne sont pas contagieux, et qui sont moins de l’huma-
nité que de la personne.

00mm 0°

DES J UGEMENTS’.

Bien ne ressemble mieux à. la vive persuasion quels mauva’u
entêtement : de la impartis , les cabales , les hérésies.
" L’anime pense pas: toujours constamment d’un même sujet.
L’entétement etlc dégoût se suivent de près.

Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent : nous
nous apprivoisons aréoles uneszet les autres par l’habitude.
- Deux choses toutes-contraires nouspéviennent également,

l’habitude et la nouveauté.

* Il n’yariende plusibas,et qui onusienne mieux au peuple,
que de panier en. des termes magnifiques de ceux mémos (but
l’on pensoit très modastemont avant leur élévation. .

La faveur des: princesn’exclut pas lemérite , et ne le suppOse
pas aussi.

Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes 800.1

fiés , et la haute opinion que nous avons de nousmémes et de la
bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir pour
prononcer sur le mérite des-autres; La vogue, la’faveur popu-
laire, celle du prince , nous entraînent comme un torrent. Nous
louons ce qui est loué , bienplus que’ce qui est louable.

Je ne sais. s’il y a rien au monde. qui coûte davantage à op-
prouver età louer que ce qui est. plus digne d’approbation et de
louange ,- et si lavertu , le mérite , la beauté, les bonnesactions,
les beaux ouvrages , ont’nn effet plus naturel et plus sur que
l’envie, la jabusic et! l’antipathie. Cc n’est pas d’un saint dont

un dévot’ sait dire du bien , mais d’un autre dévot. Si une belle

hume approuve la beauté d’une autre femme , on peut conclure
qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve. si un poële loue les

x t Faux dévot. (Note dalla Bruyère.)



                                                                     

ne pas avenants;vers d’un autre poëte,»il y a a parier qu’ils sont mauvais’et sans

conséquence. , .Les hommes ne se goûtent qu’a peine les uns les autres , n’ont
qu’une faible pente à s’approuver réciproquement : action, con-

duite, pensée, expression, rien ne plaît , rien ne contente. Ils
substituent a la place de. ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur
dit, ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auroient fait eux-mémos en
pareille conjoncture , ce qu’ils penseroient ou ce qu’ils écriroient
sur untel sujet; et ils sont si pleins de leurs idées, Équ’il n’y a
plus de place pour celles d’autrui.

Le commun des hommes est si enclinîau dérèglement et à la
bagatelle, et le monde .est si plein d’exemples ou pernicieux on
ridicules, que je croirois assez que l’esprit de: singularité, s’il

pouvoit avoir ses bornes et ne pas aller trop loin, approcheroit
fort de la droite raison et d’une conduite régulière. ’ ,

Il faut faire comme les autres : maxime suspecte , qui signifie
presque toujours, il faut mal faire, dès qu’on l’étend tau-delà de

ces choses purement extérieures qui n’ont point de suite, qui dé-
pendent de l’usage, de la mode ou des bienséances.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères, s’ils

sont équitables, s’ils se font justice aïeux-mêmes, et qu’ils la

rendent aux autres , que deviennent les lois, leur texte, et le
prodigieux accablement de leurs commentaires? que devient le
pétitoire et le possessoire, et tout ce qu’on appelle jurisprudence?
où se réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et toute
leur enflure à l’autorité ou ils sont établis de faire valoir ces mêmes

lois? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la sincérité,
s’ils sont guéris de la prévention, où sont évanouies les disputes
de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils sont tempérants,

chastes et modérés , que leur sert le mystérieux jargon de la mé-

decine, et qui est une mine d’or pour œuquni s’avisent de le
parler? Légistcs, docteurs, médecins, quelle chute pour vous , si
110115 pouvions tous nous donner le mot de devenir sages!

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

Que de choses depuis VABBON , que Verrou a ignorées! Ne nous



                                                                     

ou J UGIHENTS; Je.suffirmbilspas’ ménade n’être. savants que cernure Putois on

commeSoeurs? . ,Tel, a un sermon, à une musique, ou dans une galerie de
peintures, a entendu a sa droite et à sa gauche, sur une chose
précisément la même, des sentiments précisément opposés. Cela

me. feroit dire volontiers que l’on peut hasarder, dans tout genre
d’ouvrages, d’y mettre le hon et le mauvais :le bon plait aux.
uns, et le montrais’m’antres ; l’on ne risque guère davantage

d’ynettre lapine; dans partisans. - L a a sa
Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres ; il a vu

mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce juge mémo
si infaillible et si ferme dans ses jugements, le public , a varié sur
son sujet; ou il setrompc , ou il s’est trompé : celui qui prononce-

roit aujourd’hui que Q***, en un certain genre , est mauvais
poëte, prieroit presque aussi mal que s’il eût dit il y a quelque

ululas-:llmbonpoétc. t I 3* « I W;C. P. ’ étoit Me, et C. N. 3 ne l’étoit pas : la Pucelle et Ro-

dogune méritoient chacune une autre aventure. Ainsi l’on a tou- ,
jours demandé pommai , dans telle ou telle profession, celui-ci
avoitmmm autre l’avoit manquée; et en cela les
hommfieher’ehontàtüon de leurs propres caprices, qui, dan:
les conjonctures pressantes de leurs affaires , de leurs plaisirs, des.
leur santé et de leur vie, leur.font souvent laisser les meilleures

et prendre les pires. l . q vLa condition des comédiens étoit infante chez les Romains, et
i honorable chez les Grecs : qu’est-elle chez nous? On pense d’eux p

comme les Romains, on vit avec eux comme les Grecs.
ll suffisoit a Bathylle d’être pantomime pour être couru des

dames romaines; à Rhoé, de danser au théâtre; à Roscic et a
" Nérinc, de représenter dans les chœurs, pour s’attirer une foule

d’amants. La vanité et l’audace, suites d’une trop grande puis»

sauce , avoient été aux Romains le sont du secret et du mystère ;Y
ils se plaisoient à faire du théâtre public celui de leurs amours :
ils n’étoient point jaloux de l’amphithéâtre , et partageoient avec

la multitude les charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’alloit
qu’à laisser voir qu’ils aimoient, non pas une belle personne, ou
une excellente comédienne , mais une comédienne;

Bien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les hem» a
mes à l’égard des sciences et des belles-lettres , et de quelle utilité

somma-’Œapuam-tcœnaua A v

et



                                                                     

ne nus mouillas.ils les croient dans la république , que le prix qu’ils y ont mis, et
l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti doles cul-
tiver. ll n’y a point d’art si mécanique, ni de si vile condition ,
où les avantagesne soient plus sûrs , plus prompts, et plus solides.
Le comédien couché dans son carrosse jette de la boue au visage
de Commun qui està pied. Chez plusieurs, savant’et pédant sont

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

Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains esprits
la honte de l’érudition z l’on trouve daronne mentiroient
établie contre les. savants , a qui ilsôtont bananières du monde ,
le savoir-vivre , l’esprit de satiété, et qu’ils renvoient ains’ dé-

pouillés à leur cabinet et à leurs livres. Comme l’ignorance est
un état paisible, et qui ne coûte aucune peine, l’on s’y range en

foule , et elle forme à la cour et à la ville un nombreux parti qui
l’emporte sur celui des savants. S’ils. allèguent en. leur faveur les
noms d’Esrnecs , de HABLA! , Bosseur ; Saumur: , Monument ,
Vannes, Cunvnnusn, Novron, MIGNON, Sonneur 4, PELLISSON,
et de tant d’autres personnages également doctes et polis ; s’ils osent

menue citer les grands noms de Gammes , de Connu , de Coma,
de BounnoN, du Mime, «lotionnera, comme de princes qui ont su
joindre aux plus belles et aux plus hautes connoissanccs et l’atti-
cisme des Grecs et l’urbanité des Romains, l’on ne feint point de
leur dire que ce. senti des exemples singuliers; et s’ils ont re-
cours à de.,solidnrraisons, elles sont foibles contre la voix de la
multitude.- llmble néanmoins que l’on devroit décider sur cela
avec plumât précaution, et se donner seulement la peine de douter

si ce: du! esprit qui fait faire de si grands progrès dans les
séances, qui fait bien penser, bien juger, bien parler et bien
écrite , ne pourroit point encore servir à être poli.
- il faut très peu de fonds pour la politesse danslcs manières : il

en faut beaucoup pour celle de l’esprit.
ll est savant, dit un politique , il est donc incapable d’affaires,

je ne lui confierois pas: l’état de ma gardearobe; et il a raison.
055m, XinENÈs, RICHELIEU, étoient savants: étoient-ils habiles?

ont-ils passé pour de bons ministres? Il sait le grec, continue
l’homme d’état, c’est un grimaud, c’est un phil050phe. Et en

4 Mademoiselle Souder-y. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

pas nourrains. Meffet, horrifient moues, selonles apparences, parloit grec,
espar ceste misoniétoit’ philosopheles BIGNON , les Mamelon,
étoientlde purs grimaude: : quiet peut-douter? Ils savoient lei
grec. Quelle vision , quel délire au grand; au sage, au judicieux?
Amont, de dire qu’ahirs. le: peuples «maremme si l’en»
paveur philosophoit, ou si le philosophe, wk’grimaud, venoit

à l’empire! - - s .. meringuassent-r in saleron l’entrée des sciences; arien da-
vdtngo sium (la unes tombe sur les au!res.ll ne s’agit
point si les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou
vivantes; mais si elles: sont grossières ou polies , si les livres
qu’auront) formésvsont d’un bon ou d’un mauvais goût. sur».

pesons que notre longue pût un jour avoir le sort de la grecque et!
de la latine; seroiton pédant, quelques déclos après qu’on ne la:

. parleroit plus , pour lire MOLlÈBE ou LA Fourme ? ’ ’
Je nomme Eun’püe, et vousrdites : c’est un bel esprit; vous

ditesusside celui qui.traveilie une poutre : li est charpentier; A
et de celui quirefait un mur :ll estrrnaçon. Je vous demande quelî
est Paulin: où travailleœthomme de métier, ce bel esprit? quelle
œiLson’tenseigneîà que! habit le remnciton? quels
fils? est-ce le coin î sonne le martenuou l’enclume? ou rondin,-
oùeognet-ilr son ouvrage î-ou l’expose-t-il en vente? un ouvrier;
sepique d’être ouvrier; Euripile se pique-Hi d’être bel espriü’ï

S’il est tel, vous me peignez un fat qui met l’esprit comme,
une une vile etmécanique-à qui ni ce qui est beau ni ce qui est:
exprime sauroient s’appliquer sérieusement; et s’il est vrai qu’ib

ne’se pignade rien , je vous entends , c’estrun homme sage et qui:
a de l’eiiprit. Ne dites-vous pas encomdusavantasse : Il est Delà
esprit, et ainsi du mauvais poële? Mais vous-même vous crayeu-
voussans aucun esprit? et , si. vous en avez , c’est sans douletdo:
celui qui est beau:et convenable; vous voilà donc un bel esprit :z
ous’ii s’en faut peu. que vous ne preniez œrncm peur une injure,
continuez, j’y’ consens, de le donner à Euripile, et d’employer?

cette ironie, comme les sols, sausle moindre discernement, ou:
amusies ignorantsqu’elle oonsoled’une certaine culture qui:
leur manque , et qu’ils ne voient que dans’les autres.

" Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume, de
style, d’imprimeur, (13-551mm; qu’on ne se hasarde plus de
me dire b: Vous écrivez si’bien’, Antisth’ène! continuez d’écrire.

Ne verronsnovs: point de vous un tin-folio? traitez de toutes les



                                                                     

492. nus rouanne.-vertus et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique,
qui n’ait point de fin. lls devroient ajouter : Et nul cours. Je
renonce à tout ce qui a été, qui est, et qui sera livre. Bérille
tombe en syncope à la vue d’un chat, et moi à la vue d’un livre.

Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu, suis-je dans me
chambroà l’abri du nord, ai-je un lit de plume, après vingt uns
entiers qu’on me débite dans la place? J’ai un grand nom, dites-
Vous , et beaucoup de gloire; dites que j’ai beaucoup de vent qui ’
ne sert à rien : ai-je un grain de ce métal qui procure toutes cho-
ses? Le vil praticien grossit son mémoire, se fait rembourser des
irais qu’il n’avance pas, et il a pour gendre un comte ou un ma-
gistrat. Un homme rouge ou feuille-morte’ devient commis, et
bientôt plus riche que son maître; il le laisse dans la roture , et
avec de l’argent il devient noble. B** 2 s’enrichit à. montrer dans
un cercle des marionnettes; BBO* 3, à vendre en bouteilles l’eau
de la rivière. Un autre charlatan’ arrive ici de delà les monts
avec une malle; il n’est pas déchargé, que les pensions courent; et
il est prêt de retourner d’où il arrive, avec des mulets et des tour-
gons. Mercure est Mercure, et rien davantage, et l’or ne peut
payer ses médiations et ses intrigues : on y ajoute la faveur et les
distinctions. Et, sans parler que des gains licites, on paie au tui-
lier sa tuile, et à l’ouvrier son temps et son ouvrage z paie-ton à
un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et, s’il pense très bien ,

le paie-ton très largement? se meuble-t-il , s’anoblit-il à force de
penser et d’écrire juste? Il faut que les hommes soient habfllés,
qu’ils soient rasés; il faut que, retirés dans leurs maisons , ils
aient une porte qui ferme bien : est-il nécessaire qu’ils soient in-
struits?.Folie, simplicité , imbécillité , continue Anthisthène , de
mettre l’enseigne d’auteur ou de philosophe! avoir, s’il se peut,

un office lucratif, qui rende la vie aimable , qui fasse prêter à ses
amis, et donner a ceux qui ne peuvent rendre z écrire alors par
jeu , par oisiveté , et comme Tilyre siffle ou joue de la flûte; cela,
ou rien : j’écris à ces conditions, et je cède ainsi à la violence de
ceux qui me prennent à la gorge, et me disent : Vous écrirez. Ils
liront pour titre de mon nouveau livre : ne une, ne son , ou vau,

t Un laquais. a cause des habits de livrée, qui étoient souvent de couleur rougeot:
feuille-morte.

3 Benoit. qui a amassé du bien en montrant des ligures de cire.
’Barbereauyquia fait lumen vendant de l’eau de larlvierede Seine pour

des eaux minérales.
.4 Carctü , qui s’est enrichi par quelques secrets qu’il vendoit tort cher. I



                                                                     

DE! 106m8. 493pas mess, ou muras ramerez; par Antisthèns , vendeur de
marée.

Si les ambassadeurs l des princes étrangers étoient des singes in-
struits a marcher sur leurs pieds de derrière, et à se faire entendre
par interprète, nous ne pourrions pas marquer un plus grand
étonnement que celui que nous donne la justesse de leurs ré-
ponses, et le bon sens qui paroit quelquefois dans leurs discours.
La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la nation , nous fait
oublier que la raison est de tous les climats, et que l’on pense juste
partout où il y a des hommes. Nous n’aimerions pas a être traités

ainsi de ceux que nous appelons barbares; et, s’il y a en nous
quelque barbarie , elle consiste à être épouvantés de voir d’autres

peuples raisonner comme nous.
Tous les :étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compa-

triotes ne sont pas civilisés : de même, toute campagne n’est pas
agreste’, et toute ville n’est pas polie. Il y a dans l’Europe un
endroit d’une province maritime d’un grand royaume où le vil-
lageois est doux et insinuant , le beurgeois au contraire et le ma-
gistrat grossiers, et dont la rusticité est héréditaire.

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

Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordinai-
rement d’une liqueur qui leur monte à la tête , leur fait perdre la
raison et les fait vomir, nous dirions: Cela est bien barbare.

Cc prélat se montre peu à la cour, il n’est de nul commerce;
on ne le voit point avec des femmes, il ne joue ni à grande ni à
petite prime, il n’assiste ni aux fêtes ni aux spectacles; il n’est
point homme de cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue; tou-
jours dans son évêché, où il fait une résidence continuelle , il ne
songe qu’à instruire son peuple par la parole, et à l’édifier par

son exemple; il consume son bien en des aumônes, et son corps
par la pénitence; il n’a que l’esprit de régularité , et il est imita-

teur du zèle et de la piété des apôtres. Les temps sont changés ,
et il est menacé sous ce règne d’un titre plus éminent.

Ne pourroit-on point faire comprendre aux personnes d’un cet.
tain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne rien dire de
plus , qu’ils ne sont point obligés à faire dire d’eux qu’ils jouent,

t Ceux de Siam, qui vinrent à Paris dans ce temps-là.
’ Ce terme s’entend le! métaphoriquement. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

«ne une emmure.qu’ils chantent et qu’ils badinent comme les antres hameau
qu’à les voir si plaisants et si agréables, on ne croiroit peint
qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers et si sévères? Osemiton uléma

leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles martiens de la poti-
tesse dont ils se piquent, qu’elle assortit au contraire et conforme
les dehors aux conditions, qu’elle évite le. contraste , et de mon-
trer-lemme homme sans des figures différentes, et qui font de
lui un composé bizarre , ou un grotesque? -
Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau-ou d’une
figure, sur une seule et première vue: il y a un intérieur et un
cœur qu’il faut approfondir : le voile de la modestie couvre le mé-
rite, et le masque de l’hypocrisie cache la malignité. il n’y.a
qu’un très petit nombre de connoisseurs qui discerne, et qui soit

en droit de prononcer. Ce n’est que peut peu , etforcés mente par
le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le vice consom-
mé viennent enfin à se déclarer.

FRAGMENT.

a Il disoit l que l’esprit dans cette belle personne étoit un
c diamant bien mis enœuvre. Et, continuant de parler d’elle:
a c’est, ajoutoit-il, comme une nuance de raison et d’agrément

s qui occupe les yeux et leecœur de ceux qui lui parlent; on
a ne sait si on l’aime ou si on l’admire; il y aco cliente quoi
c faire une parfaite amie, il y a aussi de quoi vous muer plus
a loin que l’amitié z trop jeune et trop fleurie pour nopes plaire ,

a mais trop modeste pour songer à plaire , elle ne tient compte
se aux hommes que de leur mérite, et ne croit avoir que des amis.
c Pleine de vivacité-et capable de sentiments , elle surprend et elle

.c intéresse; et, sans rien ignorer de ce qui peut entierdeplnsdé-
a finet et de plus fin dans Ales’eonvemataions , elle a encore ces

- a lies heureuses qui, entre autres plaisirs qu’ellesfont, dispensent
a toujours de la réplique : elle vous parle comme celle qui n”est

4 ce portrait est celui de Catherine Turgot, femme de Gilles d’Aligre, seigneur de
. W0, concilier au parlement. etc. antienne angot épuisa en secondesnœes
natte de chevilly, capitaine au régiment des Gardestnnçoises, et fut aimée déchau-
lieu, quiiui amitose plusieurs pièces de vers sous le nom d’iris, de Gamin, etc.
C’est chaulieu lui-même qui nous apprend que La Envers lit sordportrait sans le
nom (TA-flubes a c’étoit, dit-il , la plus jolie faunesque l’aie cousin. qn’ joignoit

u à une figure très aimable la douceur de [humeur et tout le brillant de respir;
a personne n’a jamais mieux écrit qu’elle . et peu aussi bien. x (Voyez l’édition de
Chaulieu. La Haye, l7", tome I , page St.) (Note mmmuniqae’e par M. Aimé-

Hartin.) ’



                                                                     

pas mamans. V495
a pas savante, qui doute et qui cherche à s’éclaircir; et elle vous
a écoute comme celle qui sait beaucoup , qui connoit le prix de ce
a que vous lui dites , et auprès de qui vous ne perdez rien de ce
« qui vous échappe. Loin de s’appliquer à vous contredire avec
a esprit, et d’imiter Elvire, qui aime mieux passer pour une
a femme vive que marquer du bon sens et de la justesse, elle
a s’approprie vos sentiments, elle les croit siens , elle les étend,
a elle les embellit; vous êtes content de vous d’avoir pensé si
a bien, et d’avoir mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle est
a toujours au-dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle
a écrive; elle oublie les traits ou il faut des raisons; elle a déja
a compris que la simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir quel-

a qu’un et de vous jeter dans les mûmes intérêts, laissant à Elvire
« les jolis discours et les belles lettres qu’elle met à tous usages ,
a Artenice n’emploie auprès de vous que la sincérité, l’ardeur,

c l’empressement et la persuasion. Ce qui domine en elle, c’est le

a plaisir de la lecture, avec le goût des personnes de nom et de
a réputation, moins pour en être connue que pour les connaître.
a On peut la louer d’avance de toute la sagesse qu’elle aura un
u jour, et de tout le mérite qu’elle se préparepar les années,
a puisqu’avec une bonne conduite ,. elle aide meilleures intentions,
a des principes sûrs , utiles à celles qui sont comme elle exposées
a aux soins et à la flatterie; et qu’étant assez particulière, sans
« pourtant être farouche, ayant même un peu de penchant pour
a la retraite, il ne lui sauroit peut-être manquer que les occa-
a siens , ou ce qu’on appelle un grand théâtre, pour y faire brilo
t 1er toutes ses vertus. n

Une belle femme est aimable dans son naturel; ellene perd rien
à être négligée, et sans autre perruque celle-qu’elle tirade sa
beauté etde sa jeunesse; une glace naïve éclatesur son visage ,
anime ses moindres actions; il y auroit moins de périls à la voir
avec tout Patios-ail de l’ai Mr et de la mode. De même: un
homme de bien est respectable parka-même,- et indépendammmt
de taules dehors (dont il voudroit n’aidenpour rendre saper-
sonne, plaigrwe-et sa venin plus spécieuse; Uni-air réformé, une
modestie outrée , la singularité de l’habit, une ample calotte , n’ai

joutent rien au probité, ne relèvent pas lia-mériterils le fardent,
et font. penture qu’il est moins par et Manseau.

Une gravité trop étudiée devient comique; casent ma des
extrémités qui se touchent, et dent. le milieu amanite; cela ne



                                                                     

ne nus sacrums.s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage: celui qui
songe à le devenir ne le sera jamais. Ou la gravité n’est point, ou
elle est naturelle; et il est moins dilficile d’en descendre que d’y

monter.
Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et aus-

tère , il effarouche les jeunesgens ,les fait penser mal de la vertu ,
et la leur rend suspecte d’une troplgrande réforme et d’une pra-
tique trop ennuyeuse; s’il est au contraire d’un bon commerce, il
leur est une leçon utile, il leur apprend qu’on peut vivre gaie-
ment et laborieusement, avoir des vues sérieuses sans renoncer
aux plaisirs honnêtes; il leur devient un exemple qu’on peut
suivre.

La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée pour
juger des hommes; elle nous peut servir de conjecture.

L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité des traits

est dans les femmes: c’est le genre de beauté on les plus vains puis-

sent aspirer. -Un homme qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et qui est
connu pour tel, n’est pas laid , même avec des traits qui sont dif-
formes: ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son impression.

Combien d’art pour rentrer dans la naturel combien de temps ,
de règles, d’attention et de travail pour danser avec la même li-
berté et la méme’grace quel’on sait marcher; pour chanter comme

on parle; parler et s’exprimer comme l’on pense; jeter autant
de force, de vivacité, de passion et de persuasion dans un dis-
cours étudié et que l’on prononce dans le public , qu’on en a quel-

queiois naturellement et sans préparation dans les entretiens les

plus familiers! ’Ceux qui , sans nous connaître assez, pensent mal de nous , ne
nous font pas de tort; ce n’est pas nous qu’ils attaquent, c’est le
fantôme de leur imagination.

11 y a de petites règles, des devoirs, des bienséances, attachés

aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se devinent point à
force d’esprit, et que l’usage apprend sans nulle peine: juger
des hommes par les fautes qui leur échappent en ce genre, avant

"qu’ils soient assez instruits , c’est en juger par leurs ongles on par
, la pointe de leurs cheveux; c’est vouloir un jour être détrompé.

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



                                                                     

nus JUGEMENTS. . 491
Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des personnes

est souvent la vérité.

Sans une grande roideur ct une continuelle attention à toutes
ses paroles, on est exposé à dire en moins d’une heure le oui et
le non sur une même chose ou sur une même personne, déterminé
seulement par un esprit de société et de commerce qui entraîne
naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-là , qui en par-
lent dilïéremment.

Un homme partial est exposé à de petites mortifications; car
comme il est également impossible que ceux qu’il favorise soient
toujours heureux ou sages, et que ceux. contre qui il se déclare
soient toujours en faute ou malheureux, il nalt de la qu’il lui
arrive souvent de perdre contenance dans le public, ou par le
mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire qu’ac-
quiérent ceux qu’il n’aime point. .

Un homme sujet à se laisser prévenir, s’il ose remplir une
dignité, ou séculière, ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut
peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue , un sourd qui
juge d’une symphonie; foibles images , et qui n’expriment qu’im-

parfaitement la misère de la prévention l Il faut ajouter qu’elle est
un mal désespéré , incurable , qui infecte tous ceux qui s’appro-
chent du malade , qui fait déserter les égaux, les inférieurs , les
parents , les amis , jusqu’aux médecins; ils sont bien éloignés de le.

guérir, s’ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie, ni des
remèdes, qui seroient d’écouter, de douter, de s’informer et de
s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les calomniateurs, ceux qui
ne délient leur langue que pour le mensonge et l’intérêt , sont les

charlatans en qui il se confie, et qui lui font avaler tout ce qui
leur plait; ce sont eux aussi qui l’empoisonnent et qui le tuent.

La règle de Dsscmrss, qui ne veut pas qu’on décide sur les
moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement et dis-
tinctement , est assez belle et assez juste pour devoir s’étendre au
jugement que l’on fait des personnes.

Bien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les
hommes font de notre esprit, de nos moeurs et de nos manières ,
que l’indignité et le mauvais caractère de ceux qu’ils approuvent.

Du même fonds dont on néglige un homme de mérite l’on sait

encore admirer un sot.
f Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il tout d’esprit pour être

at. r 21.



                                                                     

498 mis strontiums.
Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite.
L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dégoûte,

rebute; l’impertinent rebute , aigrit, irrite, offense; il commence
ou l’antre finit.

Le fat est entre l’impertinent et le sot; il est composé de l’un
et de l’autre.

Les vices partent d’une dépravation du cœur; les défauts, d’un
vice de tempérament; le ridicule, d’un défaut d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui, tout qu’il demeure tel, a les

apparences du sot. -Le sot ne se tire jamais du ridicule , c’est son caractère; l’on y
entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort;

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’impertinenee

dans l’impertineut; il semble que le ridicule réside tantôt dans
celoit qui en effet est ridicule , et tantôt dans l’imagination de ceux
qui croient voir le ridicule où il n’est point et ne peut être.

La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent être les vices
d’un homme d’esprit.

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

La même chose souvent est, dans la bouche d’un homme-
d’esprit, une naïveté’ou un bon mot; et dans celle du sot , une
sottise.

Si le fat pouvoit craindre de mal parler, il sortiroit de son ca-

ractère. iL’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de toujours

conter.
Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libre et assuré,

l’impertinent passe à l’effronterie; le mérite a de la pudeur.

Le suffisant est celui en qui la pratique de certains détails que
l’on honore du nom d’affaires se trouve jointe à une très grande

médiocrité d’esprit. v pUn grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre

dans la composition du Suffisant font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un

autre nom : dès qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.

L’honnéte homme tient le milieu entre l’habile homme et
l’homme de bien , quoique dans une distance inégale de ces deux

extrêmes. *



                                                                     

in. saunais. cesLa distance qu’il y. a de l’honnête homme transaminase
s’affoihiit de jour à aulne, et est sur le point de disparoltre.

L’habiie homme est celui qui cache ses passions, qui entend
ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui a su acquérir

du bien-ou en conserver. - ’
L’honnête homme est celui qui ne vole pas sur les grands che-

mins, et’qui ne tua personne ;’ dont les vices enfin ne sont pas
scandaleux.

On cannoit assez qu’un, homme de bien est honnête homme;
mais ilest plaisantd’imaginer que tout honnêtehomme n’est pas

homme de bien. " .L’hommede bien est celui qui n’est ni un saint, ni un dévot ’;

et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu. . ,
Talent, goût, esprit, bon sans, choses différentes, non incum-

patibles.
Entre le bon sans et le bon gout il y a la différence de localise

a son effet. - ’
Entre esprit et talentil y a la proportion du tout à sa partie.
Appollerai-je homme d’esprit celui qui, borné et renfermé dans

quelque art , ou même durs une certaine science qu’il exerce dans
une grande perfection , ne. montre hors. de. la ni jugement, ni
mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite; qui ne m’entend
pas, qui ne pense point, qui s’énonce mai; un musicien, par
exemple , qui , après m’avoir comme enchanté par ses accords ,
semble s’être remis avec son luth dans un même étui, ou n’être

plus, sans cet instrument, qu’une machine démontée, à qui il
manque quelque chose , et dont il n’est plus permis de rien au
tendre i

Que dirai.je encore de l’esprit du jeu? pourroiton me le défi.
nir? ne faut-il ni prévoyance , ni finesse , ni habileté , pour jouer
l’hombre ou leséchecs? et s’il enfant, pourquoi voit-on des imbé»

cilesqui y excellent, et de très beaux génies qui n’ont pu même
atteindre la médiocrité, a qui une pièce ou une carte dans les
mains trouble la vue , et-fait perdre contenance?

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus incom-
préhensible. Un homme 3 paroit grossier, lourd , stupide; il ne sait
pas parler , niraeonter ce qu’il vient de voir z s’il se met a écrire,

t Faux dévot. (Note de la Bruyère.)
’ La Fontaine.



                                                                     

500 nus saumure. Ic’est le modèle des bons contes; il fait parler’les animaux, les
arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point : ce n’est que légèreté,
qu’éléganee, que beau naturel et que délicatesse dans ses ou-

vrages. .Un autre est simple ’ , timide, d’une ennuyeuse conversation;
il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la bonté de sa
pièce que par l’argent qui lui en revient; il ne sait pas la réciter,
ni lire son écriture. Laissez-le s’élever par la composition, il n’est
pas au-dessous d’Aueusre , de Pourris , de Nicouèns, d’HeaacLius;

il est roi, et un grand roi; il est politique, il est philosophe: il
entreprend de faire parler des héros, de les faire agir; il peint les
Romains; ils sont plus grands et plus Romains dans ses vers que
dans leur histoire. *

Voulez-vous 2quelque autre prodige ? concevez un homme facile,
doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup violent, colère,
fougueux, capricieux : ima ginez-vous un homme simple, ingénu,
crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris; mais permettez-
lui de se recueillir, ou plutôt de se livrerlà un génie qui agit en lui,
j’ose dire , sans qu’il y prenne part, et comme a son insu : quelle
verve! quelle élévation lquelles images !.quellelatinité! Parlez-vous
d’une même personne? me direz-vous. Oui, du même, de Théodas,

et de lui seul. Il crie, il s’a gite, il se roule à terre, il se relève, il
tonne, il éclate; et du milieu de cette tempête il sort une lumière
qui brille et qui réjouit. Disons-le sans figure, il parle comme
un fou, et pense comme un sage; il dit ridiculement des choses
vraies, et follement des choses sensées et raisonnables :on est sur-
pris de voir naltre et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie,
parmi les grimaces et les contorsions. Qu’ajouterai-je davantage?
il dit et il fait mieux qu’il ne saitzce sont en luicomme deux
aines qui ne se counoissent point, qui ne dépendent point l’une de
l’autre, qui ont chacune leur tour, ou leurs fonctions toutes sépa-
rées. ll manqueroit un trait à cette peinture si surprenante. Si j’ou’

blinis de dire qu’il est tout à la fois avide et insatiable de louanges,
prêt de se jeter aux yeux de ses critiques, et dans le fond assez
docile pour profiter de leur censure. le commence à me persuader
moi-même que j’ai fait le portrait de deux personnages tout diffé-
rents : il ne seroit pas même impossible d’en trouver un tronsrème

i Pierre Corneille. ,’ Santeuil, religieux de Saint-Victor, auteur des hymnes du nouveau Bréviaire a et
un de nos meilleurs poètes latins modernes, Il est mort en 1691.



                                                                     

. pas apennins; sa!dans Théodas ,, car il est bonhomme], il est plaisant homme, et il

est excellent homme. .Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de plus

rare, ce sont les diamants et les perles. x .
Tel, connu dans le monde par de grands talents, honoré et chéri

partout où il se trouve, est petit dans son domestique et aux
yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire à l’estimer; tel autre ,

au contraire, prophète dans son pays, jouit d’une vogue qu’il a
parmi les siens, et qui est resserrée dans l’enceinte de sa maison;
s’applaudit "d’un mérite rare et singulier qui lui est accordé par

sa famille, dont il est l’idole, mais qu’il laisse chez soi tontes les

fois qu’il sort, et qu’il ne porte nulle part. . V a a .
Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en réputa-i

tian : à’peine ceux qu’il croit ses amis lui pardonnent-ils un mérite

naissant et une première vogue qui semble l’associer à la gloire
dont ils sont déja en possession. L’on ne se rend qu’a l’extrémité,

et après que le prince s’est déclaré par les récompenses : tous alors

se rapprochent de lui, et de ce jour-là seulement il prend son rang

d’homme de mérite. ’ -
Nous mecton: nous! de louer avec exagération des hommes

asses m’üiù les élever, s’il se pouvoit, jusqu’à la hau-
teur de ceux qui excellent, ou parceque nous sommes les d’admi-
rer toujours les même: personnes, ou parcequc leur gloire ainsi
partagée offense moins notre vue, et nous devient plus douce et

plus supportable. a ’ A ’L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse d’abord

à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre de vue, et
font leur route; tout leur rit, tout leur succède; action, cu-
vrage, tout est comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se mon-

trent que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher immo-
bile qui s’élève sur une côte; les flots se brisent au pied; la
puissance, les richesses, la violence, la flatterie, l’autorité , la
faveur, tous les vents ne l’ébranlent pas z c’est le public où ces

5s échouent.
Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’au-

trui seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi le poète,
rempli de grandes et sublimes idées, estime peu le discours de
l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et
celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut comprendre qu’un

esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à



                                                                     

ses. marronniers; ,mouver une rime z de même le bachelier , plongé dans les
quatre premiers siècles, traite toute autre doctrine de science.
triste, vaine et inutile, pendant qu’il est peutétre méprisé du

géomètre. ,Tel a me d’esprit pour exceller dans une certaine matière et
en faire des leçons, qui en manque pour voir qu’il doit se taire.
sur quelque autre dont il n’a qu’une foibleconnoissance: il sort
hardiment des limites de son génie; mais ils’égare, et fait que
l’homme illustre parle comme un sot.

Es’rille, soit, qu’il«parle, qu’il harangue ou qu’il écrive, veut

citer; il fait dire au prince des philosophes que le vin enivre, et
à l’orateur romain que l’eau le tempère. S’il se jette dans lame--

raie, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon qui assure que la vertu
est aimable, le vice odieux, ou que l’un et l’autre se tournent en
habitude. Les choses les plus cernmunes, les plus triviales, et qu’il

est nième capable? de penser, il veut les devoir aux anciens, aux
aux Grecs : ce n’est ni-ponr donner plus d’autoritéà œ
(gratuit, ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il sait: il

Veut citer. ,C’est’souvent hasarder un boa-mot et vouloir le perdre, que de
le donner pour sien; il n’est pas relevé, il tombe avec des gens
d’esprit, ou qui sacroient tels, qui ne l’ont pas dit, et qnideveisnt
le dire. c’est au contraire le faire valoir que, de. le rapporter
comme d’un autre. Ce n’est qu’un fait, et qu’en ne se croit pas

obligé de savoir: il est dit avec plus d’insiuuation, et reçu axiez:
moins de jalousie; personne n’en souffre: on rit s’il faut rire, et
s’il faut admirer on admire.
- Onta dit de Soeurï: qu’il jetoit en délire, et que c’étoit un fou

tout’plein d’esprit; mais ceux des Grecs qui parleientainsi d’un

homme si sage passoient peut tous. lls disoient: Quels bizarres
portraits nous fait ce philosophe l quelles mœurs étranges et par-
ticulières ne décrit-ilwpeint! onze-HI rêvé , creusé, rassemblé des

idéessi extraordinaires? quelles couleurs! que] pinceau! ce sont
des chimères. Ils se trempoient; c’étoient des monstres, c’étoient

des vices , mais peints au naturel; on croyoit les voir; ils faisoient
peur. Socrate s’éloignoit du cynique; il épargnoitiles personnes;

et blâmoit les mœurs qui étoient mauvaises. A
Celui qui est-riche par son savoir-faire commît un philosophe ,.

æs préceptes, sa morale et sa conduite ; et, n’imaginant pas dans
tous les hommes une autre fin de toutes leurs; actions que celle



                                                                     

A un transmua. mqu’il s’est proposée luiméme tente sa vie, dit en somment: 161e
plains, je’le tiens échoué, ce rigide censeur; il s’égare, etüesb.

hors de route; ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent, et que:
l’on arrive au délicieux port de la fortune; et , selon ses principes, y

il raisonne juste.
Je pardonne, dit Antistln’us, àceux que j’abloués dans mon.

ouvrage , s’ils m’oublient : qu’ai-je fait pour eux? ilsétoient loua-I

hies. Je le pardonnerois moins à tous ceux V dont j’ai attaqué les:
vices sans toucher a leurs personnes, s’ils me devoient un ami:
grand bien que celui d’être corrigés ; mais comme c’est un événe-I,

ment qu’on ne voit point , il suit de la que ni les uns ni les autres
ne sont tenus de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe , envier ou refuser à mes écrits:
leur récompense; on ne sauroit en diminuer la réputation z et si.
on le fait, qui-m’empêchera de le mépriser?

Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de passer pour:
tel. ll n’est pas permis de traiter quelqu’un de philosophe : ce sera:
toujours lui dire une injure , jusqu’à ce qu’il ait plu aux hennins:
d’eniordenner. autrement ; et, en restituant a un si beau nom son
idée propre setconrenable, de’lui cousiner-toute l’estime qui lui,

est due. . i ïll y a une philosophie qui nous élève endossas de l’ambition et

de la fortune, quinoas égale, que dis-je? qui nous place plus
haut que les riches , que les grands et que les puissants; qui nous
fait négliger les postes et ceux qui les promirent; qui nous exempte
de désirer, de dentier, de prier , de solliciter, d’importuner,
et qui nous sauve même l’émotion etl’cxeessive joie d’être exaucés.

il y a une autre philosophie qui nous soumet et. nous assujettità
toutes’ces choses en faveurde nos proches ou de nos amis : c’est la

meilleure.
c’est abréger, et s’épargner mille (moussions , que de penser de

certaines gens qu’ils sont. incapables de parler juste, et de condam-
nerce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit, et ce qu’ils dirent.

Nous n’apmouvoas les autres que par les rapports que nous
sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble qu’estimer que!»

qu’un, c’est l’égaler à soi. -
Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insuppor-

tables sont chez nous comme dans leur ’ centre; ils ne pèsent plus ,
on ne les sent pas. Tel parle d’un autre , et en fait un portrait alv-
freux, qu’il ne voit pas qui se-peint lui-même.



                                                                     

504 pas maman. k .Rien ne nous corrigeroit plus promptement de nos défauts que-
si nous étions capables de les avouer et de les reconnoitre dans.
les autres: c’est dans cette juste distance que, nous paraissant tels
qu’ils sont, ils se feroient haïr autant qu’ils le méritent. -.

La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l’avenir.
Celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance est
hors de péril de censurer dans les autres ce qu’il a peut-être
fait lui-même , ou de condamner une action dans un pareil cas ,
et dans toutes les circonstances où elle lui sera un jour inévi-
table.

Le guerrier et le politique , non plus que le joueur habile , ne
font pas le hasard; mais ils le préparent, ils l’attirent, et semblent
presque le déterminer: non seulement ils savent ce que le sot et
le poltron ignorent , je veux dire se servir du hasard quand il ar-
rive; ils savent même profiter par lemprécantions et leurs me-
sures d’un tel ou d’un tel hasard, ou de plusieurs tout a la fois :
si ce point arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent en-
core : unmème point souvent les fait gagner de plusieurs maniè-
res. Ces hommes sages peuvent être loués de leur bonne fortune
comme de leur bonne conduite , et le hasard doit être récompensé
en eux comme la vertu.

Je ne mets au-dessus d’un grand politique que celui qui néglige
de le devenir, et qui se persuade de plus en. plus que le monde ne
mérite point qu’on s’en occupe.

Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire: ils ne vien-
nent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour être rejetés
d’abord par présomption et par humeur , et suivis seulement par
nécessité ou par réflexion.

Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pendant tout
le cours de sa vie! quelle autre fortune mieux soutenue , sans in-
terruption , sans la moindre disgrace! les premiers postes, l’oreille
du prince, d’immenses trésors, une santé parfaite , et. une mort
douce. Mais quel étrange compte à rendre d’une vie passée dans
la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’on a négligé

de donner ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits, des
maux au contraire que l’on a faits ou par soi-même ou par les au-
tres , en un mot de toute sa prospérité!

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous survivent,
souvent sans autre mérite que celui de n’être plus: le même éloge

sert alors pour Caton et pour Pise». A I



                                                                     

pas recenseurs. .. i 505
i Le bruit censitaire Pison est mort; c’est une grande perte,c’é-

toit un homme bien , et giflés-itou une plus longue vie fil
avoit de l’esprit et de l’agrément, dola fermeté et du couragefil

était sur, généreux , fidèle : ajoutez, poum qu’il soit mort.

l La manière dont on se récrie sur musiqué!i uns qui se distin-
guent par la bonne foi, le désintéressement’etï’la’lpl’ubité, n’est pas

tant leur éloge’que le décréditement du genre hm.

Tel soulage. les misérables, qui néglige sa lamifiée! hisse son
fils dans l’indigence z un autre élève un nouvel édifice,’quin’a pas

encore payé les plombs. d’une maison qui est achevée dix
années; un troisième fait des présents et des largesses’,’et me

ses créanciers. Je demande, la pitié, la libéralité, la magnificence;

sont-ce les vertus d’un homme injuste; ou plutôt si la bizarrerie
et la vanité ne sont pas I causes de l’injustice? * , . 7

Une circonstance esses iolle a la justice que l’on doit aux intrus,»
c’est de la fairepn’omptement et sans différer: la faire attendre,

c’est injustice. " *
Ceux-là font bien, ou t’ont ce qu’ils doivent, qui font ce qu’ils

doivent. Celui qui , dans toute sa conduite, laisse long-temps dire
de soi qu’il fera bien , fait très’mal. a

L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour, et qui
passe sa vie à faire digestion , qu’il meurt de faim , pour exprimer
qu’il n’est pas riche , ou que ses affaires sont fort mauvaises : c’est

une figure; on le diroit plus à la lettre de ses créanciers.
L’honnélcté, les égards et la politesse des personnes avancées

en age de l’un et de l’autre sexe me donnent bonne opinion de
ce qu’on appelle le vieux temps.

c’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout de la

bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de n’en

attendre rien et de la négliger. l
Quand il seroit vrai (ce que plusieurs disent) que l’éducation ne

donne point a l’homme un autre cœur ni une autre complexion ,
qu’elle ne change rien dans son fond et ne-touche qu’aux super-
ficies , je ne laisserois pas de dire qu’elle ne lui est pas inutile.

il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu; la présomp-
tion est qu’il a de l’esprit; et s’il est vrai qu’il n’en manque pas ,

la présomption est qu’il l’a excellent. a r
- Ne songer qu’à soi etlau présent, source d’erreur dans la poli-

tique.
Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu d’un crime,

22
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est souvent d’avoir en à s’en justifier. Tels arrêts nous déchargent

et nous renvoient absous, qui sont infirmés par la voix du peuple.
Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion, on le

voit s’en acquitter avec exactitude; personne ne le loue ni ne le
désapprouve, on n’ y pense pas : tel autre y revient après les avoir
négligées dix années entières; on se récrie , on l’exalte; cela est

libre: moi, je le blâme d’un si long oubli de ses devoirs, et je le

trouve heureux d’y être rentré. .
Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des autres.
Tels sont oubliés dans la distribution des graces, et tout dire

d’eux , Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en étoit souvenu, au:

roient fait dire: Pourquoi s’en souvenir? D’où vient cette con-
trariété? Est-ce du caractère de ces personnes , ou de l’incertitude
de nos jugements, ou même de tous les deux?

A L’on dit communément : Après un tel, qui sera chancelier? qui

sera primat des Gaules? qui sera pape? On va plus loin: chacun,
selon ses souhaits ou son caprice , fait sa promotion, qui est sou-
vent de gens plus vieux et plus caducs que celui qui est en place;
et comme il n’y a pas de raison qu’une dignité tue celui qui s’en

trouve revêtu , qu’elle sert au contraire à le rajeunir, et à donner
au corps et’à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas un évé»

nement fort rare à un titulaire d’enterrer son successeur.
La disgrace éteint les haines et les jalousies; «celui-là peut bien

faire qui ne nous aigrit plus par une grande faveur ; il n’y a aucun
mérite, il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne; il seroit un

’ héros impunément. V ’ -
Rien n’est bien d’un homme disgracié : vertus, mérite, tout est

dédaigné , ou mal expliqué, ou imputé à vice : qu’il ait un grand

cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aussi bonne
grace a l’ennemi que BAYABD et Mournsvni. ’; c’est un bravache,
on en plaisante; il n’a plus de quoi être un héros.

Je me contredis, il est vrai: accusez-eu les hommes, dont je ne
fais que rapporter les jugements; je ne dis pas de différents hom-
mes, je dis les’mémes , qui jugent si différemment.

Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer les
hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, comme sur
celles qui leur ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne in
sarderai pas d’avancer que le feu en soi, et indépendamment de
nos sensations , n’a aucune chaleur, c’est-à dire rien de semblable

Marquis de laneret. con-séminal. c. tinta-gens (Note de La Bugles.)



                                                                     

un wattmans. s 501à ce que nous éprouvons en mus-mêmes a son approche, de
peur que quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il ajamais
été. .J’assurerai. aussi peu qu’une ligne droite tombant sur une

autre ligne droite fait deux angles droits ou égaux à deux droits,
de pour que, les hommes venant à y découvrir quelque chose de
plus ou de moins, je ne sois raillé de ma proposition. Ainsi, dans
un autre genre, je dirai à peine avec toute la France , VAUBAN est
infaillible , on n’en appelle point : qui me garantiroit que dans
peu de temps on n’insinuera pas que même sur le siège, qui est
son fort, et où il décide souverainement, il erre quelquefois,
sujet aux fautes , comme Antiphile P

si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre ,
et que la passion domine , l’homme doete est un savantasse, le
magistrat un bourgeois ou un praticien , le financier un maltôtier,
et le gentilhomme un gentillâtre; mais il est étrange que de si
mauvais noms, que la colère et la haine ont su inventer, devien-
nent familiers , et que le dédain, tout froid et tout paisible qu’il
est, ose s’en servir.

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouvement,
surtouttlorsquedesennemiq connementüà fuir, statique la vic-
toire n’est plus douteuse ,. on devant une ville après qu’elle .3
capitulé; vous aimez dans un combat ou pendant un à pa-
raître en cent endroits pour n’être nulle part, à prévenirles 0r-
dres du général, de peur de les suivre, et à chercher les occa-
sions plutôt que de les attendre et les recevoir :votre valeur
seroit-elle fausse?

Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent être
tués, et où néanmoins ils ne soient pas tués : ils aiment l’hon-

neur et la vie. .A voir comme les hommes aiment la vie, pouvoit-on soupçon-
ner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la vie, et que
la gloire, qu’ils préfèrent à la vie, ne fût souVent qu’une certaine

opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille gens, ou qu’ils

ne connoissent point, ou qu’ils n’estiment point ?,

Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et sui-
Vent la cour; qui ne font pas un siège , mais qui y assistent, ont
bientôt épuisé leur curiosité sur une place de guerre, quelque h
surprenante qu’elle soit, sur la tranchée, sur l’effet des bombes

et du canon, sur les coups de main , comme sur l’ordre et le
succès d’une attaque qu’ils entrevoient z la résistance continue,
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les pluies surviennent, les fatigues croissent, on plonge dans la
innge , on a à combattre les saisons et l’ennemi, on peut être forcé

dans ses lignes, et enfermé entre une ville et une armée : quelles
extrémités! on perd courage , on murmure : est-ce un si grand
inconvénient que de lever un siège? le salut de l’état dépend-il

d’une citadelle de plus ou de moins? ne faut-il pas, ajoutent-ils.
fléchir sous les ordres du ciel, qui semble se déclarer contre nous,
et remettre la partie à un autre temps? Alors ils ne comprennent
plus la fermeté et, s’ils osoient dire, l’opiniàtreté du général qui

se roidit contre les obstacles, qui s’anime par la difficulté de
l’entreprise, qui veille la nuit et s’expose le jour pour la conduire
à sa fin. A-t-on capitulé, ces hommes si découragés relèvent l’im-

portance de cette conquête, en prédisent les suites , exagèrent
la nécessité qu’il y avoit de la faire; le péril et la honte qui sui-
voient de s’en désister promeut que l’armée qui nous couvroit

des ennemis étoit invincible : ils reviennent avec la cour, pas-
sent par les villes et les bourgades, fiers d’être regardés de la
beurgeoisie qui est aux fenêtres , comme ceux mêmes qui ont pris
la place; ils en triomphent par les chemins, ils se croient braves.
Revenus chez eux, ils vous étourdissent de flancs, de redans,
de ravelins , de fausse braie, de courtines et de chemins-couverts:
ils rendent comptedes endroits ou l’envie de voir les a portés,
et ou il ne laissoit pas d’y avoir du péril, des hasards qu’ils ont
courus à leur retour d’être pris ou tués par l’ennemi : ils taisent

seulement qu’ils ont en peur.

C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer
court dans un sermon ou dans une harangue; il laisse à l’orateur
ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagination, de mœurs et de
doctrine; il ne lui ôte rien : mais on ne laisse pas de s’étonnequue
les hommes, ayant voulu une fois y attacher une espèce de honte
et ridicule, s’exposent, par de longs et souvent d’inutiles

ours , à en courir tout le risque.
’ Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plain-
(ire de sa brièveté. Comme ils le consument à s’habiller, à manger,

à dormir, à de sots discours, à se résoudre sur ce qu’ils doivent

faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquent pour leurs af-
faires ou pour leurs plaisirs: ceux au contraire qui en font un
meilleur usage en ont de reste.

Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre chaque
jour deux heures de temps : cela va loin à la fin d’une longue vie;



                                                                     

pas scanners. 509et si le me! est encore plus grand dans les autres conditions des
hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde d’une
choser si: précieuse , et dont l’on septain; qu’on n’a point assez!

il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des hommes, qui ont
uneame qui est esprit, dont toute la vie essor-nopes et toute l’at-
tention est réunie à scier du marbre z cela est bien, simple, c’est
bien peu de chose. il .y en a d’autres qui s’en étonnent, mais qui
sont entièrement-inutiles, et’qui passent les jours à ne rien faire z

c’estencore moins que de scier du marbre. ., ,1-
. La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une me ,

et se répandent entant d’actions et d’exercices ou il semble
qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageusement de quel-
qu’un on disant qu’il pense; cet éloge même est devenu vulgaire,

qui pourtant ne met cet homme qu’au-dessus du chien ou du

Chem.’z i. ’ .IÉ.A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le temps?
vous demandent les.sots et les gens d’esprit. Si je réplique que
c’est à ouvrir les yeux et à voir, à prêter l’oreille et à entendre,

à avoir la santé, le repos, la liberté, ce n’est rien dire : les
solides biens, les grands biens, les seuls. biens ne sont pas
comptés, ne se font pas sentir. Jouez-vous? masquezvous? il faut
répondre.

Estee un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut être trop
grande et trop étendue , telle enfin qu’elle ne serve qu’à lui faire
desirer quelque chose, qui est d’avoir moins de liberté? -

La liberté n’est pas oisiveté : c’est un usage libre du temps,
c’est le choix du travail et de l’exercice; être libre, en un mot ,
n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on fait ou

de ce qu’on ne fait point : quel bien en ce sens que la liberté!
(Issu n’étoit point trop vieux pour penser à la conquête de

l’univers’ z il n’avoit point d’autre béatitude à se faire que le

cours d’une belle vie, et un grand nom après sa mort: ne fier,
ambitieux, et se portant bien comme il faisoit, il ne pouvoit
mieux employer son temps qu’à conquérir le monde. Annxmnnu
étoit bien jeune pour un dessein si sérieux z il est étonnant que
dans ce premier age les femmes ou le vin n’aient plus tôt rompu.
son entreprise.

t Vous... les Pendu de M. Pascal. chap. un. ou il dit le contraire.
(Note de La Bruyère.)



                                                                     

ne un JUGIBNTS.Un jeune prince l d’une race auguste, l’amour et l’espérance

des peuples, donné du ciel pour prolonger la félicite de la terre,
plus grand que ses aïeux, fils d’un héros qui est son modèle, a dép

montré à l’univers, par ses divines qualités, et par une vertu
anticipée, que les enfants des héros sont plus proches de l’être que

les autres hommes 2.
Si le monde dure seulement cent millions d’années, il est en-

core dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commencer:
nous-mêmes nous touchons aux premiers hommes et aux patriar-
ches: et qui pourra ne nous pas confondre avec eux dans des
siècles si reculés? Mais si l’on juge par le passé de l’avenir, quelles

chOses nouvelles nous sont inconnues dans les arts, dans les
sciences, dans la nature, et j’ose dire dans l’histoire! quelles dé-
couvertes ne fera-ton point! quelles diflërentes révolutions ne
doivent pas arriver sur toute la face de la terre, dans les états
et dans les empires! quelle ignorance est la nôtre! et quelle lègue
expérience que celle de sinon sept mille ans! ’ ’

Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement et
sans se presser : il n’y a point d’avantages trop éloignés à qui s’y

prépare par la patience. iNe faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qu’il vous
fasse la sienne, douce situation, âge d’or, état de l’homme le plus:

naturel. vLe monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui peuplent
les villes : la nature n’est que pour ceux qui habitent la cama
pagne; eux seuls vivent, eux seuls du moins soumissent qu’ils

vivent. -Pourquoi molaire froid, etivous plaindre dece qui m’est échappé-

sur quelques jeunes gens qui peuplent les cours? êtes-vous vicieux;
o lirass’lle? je ne le savois pas, et vous me l’apprenez : ce que je
sais est que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce que j’ai.-
dît de quelques grands, ne criez-vous point de la blesSura d’un2
antre? étamons dédaigneux, malfaisant, mauvais plaisant, data
leur, hypocrite? je l’ignorois, et ne pensois pas à vous : j’ai parlé:

des grands; ’ a
4 Le Dauphin. fils de Louis x1v. ’’Contre la maxime latine et triviale. (Nole de la Bruyère.)-0etle maxime ou

341380 fit, Heroum Mit "une; ce qui veut dire que lesfils des héros (léguèrent
ordinairement de leurs pères.



                                                                     

DE 10mn. 5l!LWrit de modération, une certaine sagesse dans la conduite,
me les hommes dans l’obscurité z il leur faut de gran-
des vertus pour être connus et admirés, ou peut-être de grands

Vices. - * - -Les hommes, sur la conduite des grands et des petits indiffé-
remment , sont prévenus , charmés, enlevés par la réussite : il s’en

finit peu que le crime’heureux ne soit loué comme la vertu même,

et que le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. c’est un
noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise que celle que

le succès ne sauroit justifier. , v
Les hommes, séduits par de belles apparences et de spécieux

prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition que quelques
grands ont médité; ils en parlent avec intérêt, il leur plait même
par la hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui impute; ils y
sont déja accoutumés, et n’en attendent que le succès, lorsque,
venant au contraire à avorter, ils décident avec confiance, et
sans nulle crainte de se tromper, qu’il étoit téméraire et ne pouvoit
réuni.

Il y a de tek projets 1, d’un si grand éclat et d’une conséquence

si mon , qui tout parler les hommes si longtemps, qui tout tant
espérer ou tant craindre, selon les divers intérêts des peuples,-
qlo toute la gloire et toute la fortune d’un homme y sont com.

’ mises. Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si bel appa-
reil, pour se retirer sans rien dire; quelques affreux périls qu’il
courrouce à prévoir dans la ite de son entreprise, il faut qu’il
l’entame; le moindre mal pour lui est de le manquer.

Domino méchant homme il n’y a pas de quoi faire un grand
boume. nom ses vues et ses projets, admirez sa conduite, exa-
gérez son habileté à se servir des moyens les plus propres et les
fils courts pour paveuir à ses fins : si ses lins sont mauvaises,
la prudence n’y a aucune part; et ou manque la prudence,
trimez la grandeur si vous le pouvez.

Un ennemi est mort 3, qui étoit à la tète d’une’armée formi-

dable, destinée à passer le Rhin; il savoit la guerre, et son ex-
périence pouvoit être secondée de la fortune : quels feux de joie
a-ton vus? quelle fête publique? Il y a des hommes au contraire
naturellement odieux, et dont l’aversion devient populaire: ce

t Guillaume de Nassau , prince d’orange . qui entreprit de passerois Angleterre .
d’où ludisme le maques [Lion-Mm neume le la nonmlrro tous.

2 Le duc Charles de Lorraine. beau-frère de l’emprunt Léopold l".
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n’est point précisément par les progrès qu’ils l’ont , ni par la

crainte de ceux qu’ils peuvent faire , que la voix du peuple l éclate
à leur mort, et que tout tressaille, jusqu’aux enfants,,dès que
l’on murmure dans les places que la terre enfin en est délivrée.

0 temps l. o mœurs! s’écrie Héraclite, o malheureux siècle!

siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu souffre, ou le crime
domine, où il triomphe! Je veux être un Lycaon, un Éyistlie;
l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonctures plus favo-
rables, si je desire du moins de fleurir et de prospérer. Un homme
dit’ : Je passerai la mer, je dépouillerai mon père de son patri-
moine, je le chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres
et de ses états; et, comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devoit
appréhender, c’étoit le ressentiment de plusieurs rois qu’il outrage

en la personne d’un seul roi : mais ils tiennent pour lui; ils lui ont
presque dit : Passez la mer, dépouillez votre père’j’, montrez à
tout l’univers qu’on peut chasser un roi de son royaume, ainsi
qu’un petit seigneur de son château ou un fermier de sa métairie;
qu’il n’y ait plus de différence entre de simples particuliers et nous:

nous sommes les de ces distinctions; apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis sous nos pieds peuvent nous abandonner,
nous trahir, nous livrer, se livrer eux-mêmes à un étranger, et
qu’ils ont moins à craindre de nous que nous d’eux et de leur puis-

sance. Qui pourroit voir des choses si tristes avec des yeux secs et
une amevtranquille? Il n’y a point de charges qui’n’aient leurs
privilèges ; il n’y a aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui
ne s’agite pour les défendre : la dignité royale seule n’a plus de

privilégesçies rois eux-mêmes y ont renoncé. Un seul, toujours
bon,4 et magnanime, ouvre ses bras à une famille malheureuse.
Tous les autres se liguent comme pour se venger de lui et de l’ap-
pui qu’il donne à une cause qui leur est commune z l’esprit de
pique et de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de l’honneur, de

la religion et de leur état; est-ce assez? à leur intérêt personnel
et domestique; il y va, je ne dis pas de leur élection, mais de leur
succession, de leurs droits comme héréditaires: enfin, dans tous,

s ne un: bruit de la mort du prince d’orange, qu’on croyoit avoit été me au
combattue la moine.

5 Le prince d’alarme.
’ [19ml Jacques Il.
t mais xw, quidam: retraite à Jacques Il et à tonte sa famille, après qu’il ont

été obligé de se retirerd’Ansleterre.
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l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince délivroit l’Europe t,

se délivroit lui-mémé d’un fatal ennemi, alloit jouir de la gloire
d’avoir détruit un grand empire 2 : il la néglige pour une guerre
douteuse. Ceux qui sont nés 3 arbitres et médiateurs temporisent,
et lorsqu’ils pourroient avoir déja employé utilement leur média-

tion, ils la promettent. O pâtres! continue Héraclite; ô rustres,
qui habitez sous le chaume et dans les cabanes! si les événements
ne vont point jusqu’à vous, si vous n’avez point le cœur percé
par la malice des hommes, si on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais seulement de renards et de loups cerviers,sreeevez-
moi parmi vous à manger votre pain noir et à boire l’eau de VOS
citernes.

Petits hommes 4 hauts de six pieds, tout au plus de sept, qui
vous enfermez aux foires comme géants, et comme des pièces
rares dont il faut acheter la vue dès que vous allez jusqu’à huit
pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de l’émi-
nence, qui est tout ce que l’on pourroit accorder à ces montagnes
voisines du ciel, et qui voient les nuages se former au-dessous
d’elles; espèce d’animaux glorieux et superbes , qui méprisez toute i

autre espèce ,h qui Défaites pas même coman avec l’éléphant

et la baleine, approchez, hommes, report un peu au»
cruel Ne dites-vous pas en commun proverbe : des loups ravis-
sants, des lions furieux, malicieux comme un singe? Et vous
autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse à mes oreilles :.
L’homme est un animal raisonnable: qui vous a passé cette dé-

finition? sont-ce les loups , les singes et les lions , ou si vous vous
l’êtes accordée à vous-mêmes? c’est déja une chose plaisante que

vous donniez aux animaux vos confrères ce qu’il y a de pire,
pour prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur: laissez-les un
peu se définir enxtmèmes , et vous verrez commüls s’oublieront ,

et comme vous serezltraités; Je ne parle point, ô hommes, de
vos légèretés , de vos folies et de vos caprices , qui vousmetteut
audassous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement leur.
petit train, et qui suivent, sans varier , l’instinct de leur nature;
mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet de faucon
qui est fort léger et qui fait une belle descente sur la perdrix:

t L’Empereur.
’ Le Turc.

t innocent Xi. .l Les princes ligies en faveur du prince d’Orange contre Louis XIV.
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Voilà un bon oiseau; et d’un lévrier qui prend un lièvre corps à
corps: C’est un bon lévrier. Je consens aussi que vous disiez d’un

homme qui court le sanglier, qui le met aux abois, qui l’atteint et
qui le perce : Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux
chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, qui se mordent et se déchi-

rent, vous dites : Voilà de sots animaux; et vous prenez un bâton
pour les séparer. Que si l’on vous disoit que tous les chats d’un
grand pays se sont assemblés par milliers dans une plaine, et
qu’après avoir miaulé tout leur soûl ils se sont jetés avec fureur ’

les uns sur les autres, et ont joué ensemble de la dent et de la
griffe; que de cette mêlée il est demeuré de part et d’autre
neuf à dix mille chats sur la place, qui ont infecté l’air à. dix
lieues de la par leur puanteur, ne diriez-vous pas: Voilà le plus
abominable sabbat dont on ait jamais oui parler? Et si les loups
en faisoient de même, quels hurlements! quelle boucherie! Et si
les uns ou les autres vous disoient qu’ils aiment la gloire, conclu-
riez-vous de ce discours qu’ils la mettent à se treuver à. ce beau
rendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce?
ou, après l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur
de l’ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous avez déja , en animaux

raisonnables , et pour vous distinguer de ceux qui ne se servent
que de leurs dents et de leurs ongles, imaginé les lances, les piques,
les dards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré fort judicieu-
sement; car avec vos seules mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres, que vous arracher les cheveux, vous égratigner
au visage , ou tout au plus vous arracher les yeux de la tète? au
lieu que veus voilà musais d’instruments commodes, qui vous ses
vent à vous faire réciproquement de larges plaies d’où peut couler

votre sang jusqu’à la dernière goutte, sans que vous puissiez
craindre d’en échapper. Mais comme vous devenez d’année à

autre plus raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette vieille
manière de wuexterminer : vous avez de petits globes l qui vous
tuent toutim! coup , s’ils peuvent seulement vous atteindre [à la
tété oukdæpoitrine; vous en avez d’autres 2 plus pesants et plus
massifi, qui vous ceiipent en deux parts ou qui vous éventrent,
sans compter ceux3 qui, tombant sur vos toits, enfoncent les
planchers, vont du grenier a la cave , en enlèvent les voûtes, et

t Les balles de mousquet.
’ Les boulets de canon.
’ Les bombes.
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font sauter en l’air , avec vos maisOns , vos femmes qui sont en
couches , l’enfant et la nourrice : et c’est là encore ou gil la gloire;

elle aime le remue-ménage, et elle est personne d’un grand fracas.
Vous avez d’ailleurs des armes défensives, et dans les bonnes
règles vous devez en guerre être habillés de fer, ce qui est sans
mentir une jolie parure, et qui me fait souvenir de ces quatre
puces célèbres que montroit autrefois un charlatan, subtil ouvrier,
dans une fiole ou il avoit trouvé le secret de les faire vivre: il leur
avoit mis à chacune une salade entête, leur avoit passé un corps
de cuirasse, mis des brassards, des genouillères, la lance sur la
cuisse; rien ne leur manquoit, et en cet équipage elles alloient
par sauts et par bonds dans leur bouteille. Feignez un homme de
la taille du mont Athos :pourquoi non? Une ame seroit-elle em-
barrassée d’animer untel corps? elle en seroit plus au large : si
cet homme avoit la vue assez subtile pour vous découvrir quelque
part sur la terre avec vos armes offensives et défensives, que
croyez-vous qu’il penseroit de petits marmousets ainsi équipés, et
de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infanterie , un mémora-
ble siège, une fameuse journée? N’entendrai-je donc plus bour-

donner d’antn chosapmni venelle mode nage divisetilplus
qu’en régiments et en compagnies? tout est-il devenu babillard!
escadron ? Il a pris une ville; il en a pris une seconde, puis une
troisième : il a gagné une bataille , deux batailles; il chaste l’en»
nemi, il vainc sur mer, il vainc sur terre : est-ce de quelqu’un de
vous autres , estes d’un géant, d’un Allies, que vous parlez? Vous
avez surtout un homme pale4 et livide, qui n’a pas sur soi dix onces
de chair, et que l’on croiroit jeter à terre du moindre souffle. Il fait
néanmoins plus de bruit que quatre antres, et met tout en combus-
tion; il vient de pêcher en eau trouble une île tout entière 2; ailleurs,
àla vérité, il est battu et poursuivi, mais il se sauve par les marais,
et ne veut écouter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne heure ce
qu’il savoit faire, il a mordu le sein de sa nourrice 3; elle en est
morte, la pauvre femme; je m’entends, il suffit. En un mot, ilétoit
Margot, il ne l’est plus; au contraire, il est le maître, et ceux qu’il

a domptés t et mis sous le joug vont à la charrue et labourent de
bon courage z ils semblent même appréhender, les bonnes gens,

t Le prince d’Onmge.
t L’Angleterre.
5 Le prince d’Orange, devenu plus puissant par la couronne d’Angleterre. s’était

rendu maître absolu en Hollande , et y faisoit ce qu’il lui plaisoit.
t Les Anglois.



                                                                     

516 nus 106mm.de pouvoir se délier un jour et devenir libres , car ilstont étendu"
la courroie et alongé le fouet de celui qui les fait marcher; ils
n’oublient rien pour accroître leur servitude : ils lui font passer
l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’acquérir de nouveaux

domaines : il s’agit, il est vrai, de prendre son père et sa mère
par les épaules, et de les jeter hors de leur maison; et ils l’aident
dans une si honnête entreprise. Les gens de delà l’eau et ceux
d’en deçà se cotisent et mettent chacun du leur pour se le rendre

à eux tous de jour en jour plus redoutablezles Pistes et les
Semons imposent silence aux Balaves, et ceux-ci aux Pic-tes et
aux Semons; tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves,
et autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains per-
sonnages l qui ont des couronnes , je ne dis pas des comtes ou des
marquis, dont la terre fourmille , mais des princes et des souve-
rains? ils viennent trouver cet homme des qu’il a sifflé, ils se
découvrent des son antichambre , et ils ne parlent que quand on
les interroge. Sont-ce la ces mêmes princes si pointilleux, si for-
malistes sur leurs rangs et sur leurs préséances , et qui consument,
pour les régler, les mais entiers dans une diète? Que fera ce nou-
vel Amante pour payer une si aveugle soumission , et pour répon-
dre à une si haute idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille,
il doit la gagner , et en personne; si l’ennemi fait un siège, il doit
le lui faire lever , et avec honte , à moins que tout l’Océan ne soit
entre lui et l’ennemi : il ne sauroit moins faire en faveur de ses
courtisans. César 3 lui-même ne doit-il pas venir en grossir le
nombre? il en attend du moins d’importants services : car ou
l’Arconte échouera avec ses alliés , ce qui est plus difficile qu’im-

possible à concevoir; ou, s’il réussit et que rien ne lui résiste, le A
voilà tout porté , avec ses alliés jaloux de la religion et de la puis-
sance de César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle, et
le réduire, lui ou son héritier, à la fasce d’argent 3 et aux pays
héréditaires. Enfin c’en est fait, ils se sont tous livrés à lui volon-

tairement, à celui peut-être de qui ils devoient se défier davantage.
Ésope ne leur diroit-il pas z « La gent volatile d’une certaine con-
« fiée prend l’alarme et s’effraie du voisinage du lion , dont le seul

a rugissement lui fait peur; elle se réfugie auprès de la bête , qui

* Le prince d’Orange, à son premier retour de l’Angleterre, en 1690, vint à La
Haye, où les princes ligués se rendirent. et ou le duc de Bavière fut long-temps à
attendre daneI’antichambre,

3 L’Empereur.

’ Armes de la maison d’Autrichc.
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c lui fait parler d’accommodement et la prend sous sa’protection,
a qui se termine enfin à les croquer tous l’un après l’antre? i

s W000...»
DE LA MODE.

Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse , c’est l’assu-

jettissement aux modes quand on l’étend a ce qui concerne le gent,

le vivre , la santé et la conscience. La viande noire est hors de
mode, et par cette raison insipide; ce seroit pécher contre la mode
que de guérir de la fièvre par la saignée : de même l’on ne mou- ’

rait plus depuis long-temps par Théotime, ses tendres exhortations
ne Sauvoient plus que le peuple, et Théotime a vu son succes-

seur. vLa curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon once qui est

beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu’on a, et ce
que les autres n’ont point. Ce n’est pas un attachement a ce qui
est parfait, mais à ce qui est couru, à ce qui est à la mode. Ce
n’est pas un amusement, mais une passion , et souvent si violente,
qu’elle ne cède ail’nmour et à l’ambition que par la petitesse de

son objet. Ce n’est pas une passion qu’on a généralement pour les

choses rares et qui ont cours, mais qu’on a seulement pour une
certaine chose qui est rare et pourtant à la mode.

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y court au lever
un soleil, et il en revient a son coucher. Vous le voyez planté , et
qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la solitaire : il
ouvre de grands yeux , il frotte ses mains , il se baisse , il la voit de
plus près , il ne l’ai jamais vue si belle ,’ il a le cœur épanoui de

joie : il la quitte pour l’orientale; de la il va a la veuve; il passe
au drap-d’or, de celle-ci à l’ayate; d’où il revient enfin’à la soli-

taire, où il se fixe, on il se lassc,où il s’assit, ou il oublie le dîner :
aussi est-elle nuancée , bordée, huilée , à pièces emportées; eues

un beau vase ou un beau calice : il la contemple, il l’admire. DIEU
» et la nature sont en tout cela ce qu’il n’admire point; il ne va pas
plus loin que l’oignon de sa tulipe, qu’il ne livreroit pas pour mille

69115. et qu’il donnera pour rien quand les tulipes seront négligées,
et que les œillets auront prévalu. Cet homme raisonnable, quia
une aine , qui a un culte et une religion ,. revient chez soi fatigué,
affamé, mais fort content de sa journée : il a vu des tulipes.

Parlez à cet’autre de la richesse des moissons, d’une ample ré-



                                                                     

518 DE LA MODE.coite, d’une bonne vendange ; il est curieux de fruits; vous n’atti-

culez pas, vous ne vous faites pas entendre : parlez-lui de figues
et de melons, dites que les poiriers rompent de fruits cette année,
que les pêchers ont donné avec abondance; c’est pour lui un
idiome inconnu, il s’attache aux seuls pruniers , il ne vous répond ’
pas. Ne l’entretenez pas même de vos pruniers, il n’a de l’amour

que pour une certaine espèce; toute autre que vous lui nommez le
fait sourire et se moquer. Il vous mène à l’arbre, cueille artiste-
ment cette prune exquise, il l’ouvre , vous en donne une moitié,
et prend l’autre : Quelle chair! dithil ; goûtez-vous cela? cela est-il
divin? voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs. Et lai-dessus ses
narines s’enflent , il cache avec peine sa joie et sa vanité par quel-
ques dehors de modestie. 0 l’homme divin en effet! homme qu’on

ne peut jamais assez louer et admirer! homme dont il sera parlé
dans plusieurs siècles! que je voie sa taille et son visage pendant
qu’il vit; que j’observe les traits et la contenance d’un homme qui

seul entre les mortels possède une telle prune!
Un troisième que vous allez voir vous parle des mieux ses con-

frères, et surtout de Dioyàèteale l’admire, ditvil, et je le oom-
prends moins que jamais :r pensez-vous qu’il cherche à s’instruire

par les médailles, et qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains labret des monuments fixes et indubitables
de l’ancienne histoire? rien moins : vous croyez peut-être que
toute la peine qu’il se donne pour recouvrer tinetéte vient du
plaisir qu’il. se fait de ne voir pas une suite d’empereurs inter-
rompue? c’est encore moins : Diognète sait d’une médaille le

M,,lefleui et la fleur de coin; il a une tablette dont toutes
lassâmes sont garnies, à l’exception d’une seule : ce vide lui blesse

la vue, et c’est précisément, et à la lettre, pour le remplir, qu’il

emploie son bien et sa vie.
Vous voulez , ajoute Démocède , voir mes estampes! et bientôt

il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez une qui n’est
ni noire , ni nette, ni dessinée , et d’ailleurs moins propre à être
gardée dans un cabinet qu’à tapisser, un jour de fête, le Petit-
Pont ou la rue Neuve : il convæanu’elle est mal gravée, plus
mal dessinée; mais il assure qu’elle est d’uniltalien qui a travaillé
peu , qu’elle n’a presque pas été tirée, que c’est la seule qui soit

en France de ce dessin , qu’il l’a achetée très cher, et qu’il ne la

changeroit pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, continuel-i] ,

4 On fit, dans les éditions publiées du vivant de La Bruyère, le frust, le filmas.
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DE LA MODE. i 519une sensible affliction , et qui m’obligera à renoncer aux estampes
pour le reste de mes jours : j’ai tout Culot , hormis une seule qui
n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages; au contraire, c’est

un de ses moindres, mais qui m’achèveroit Galet; je travaille
depuis vingt ans à recouvrer cette estampe, et je désespère enfin
d’y réussir : cela est bien rude l

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par inquiétude
ou par curiosité dans de longs voyages ; qui ne font nimémoires,
ni relations; qui ne portent point de tablettes; qui vont pour
voir, et qui ne voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vu; qui
desirent seulement de connoître de nouvelles tours ou de neu-
veaux clochers, et de passer des rivières qu’on n’appelle ni la
Seine, ni la Loire; qui sortent de leur patrie pour y retourner,
qui aiment à être absents, qui veulent un jour être revenus de
loin : et ce satirique parle juste , et se fait écouter. a

Mais quand il ajouteque les livres en apprennent plus que les
voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses discours qu’il a une

bibliothèque , je souhaite de la voir; je vais trouver cet homme,
qui me reçoit dans une maison ou dès l’escalier je tombe en foi-

hlesse d’une de dont livres sont, tous
couverts. ll a beau me crier aux oreilles , pour me ranimer, qu’ils
sont dorés sur, tranche , ornés de filets d’or, corde la bonne
édition , me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire
galerie est remplie , à quelques endroits près qui sont peints de
manière qu’on les prend pour de vrais livres arrangés sur des ta-
blettes, et que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il

ne met pas le pied dans cette galerie , qu’il y viendra pour me faire

plaisir; je le remercie de sa complaisance, et ne veux non plus
que lui visiter sa tannerie , qu’il appelle bibliothèque. ,

Quelques uns , par une intempérance de savoir, et par ne pou-
voir se résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance, les
embrassent toutes et n’en possèdent aucune. Ils aiment mieux sa-
voir beaucoup que de savoir bien, et être faibles et superficiels
dans diverses sciences que d’être sûrs et profonds dans une seule:
ils trouvent en toutes rencontres celui qui est’leur maître et qui
les redresse 3 ils sontles dupes de leur vaine curiosité , et ne peu-
vent au plus, par de longs et pénibles efforts, que se tirer d’une
ignorance crasse.

D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrent jamais; ils
passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les langues
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520 DE LA 1100!.du Nord, celles des deux Indes, celles des deux pôles, et colle quisc
parle dans la lune. Les idiomes les plus inutiles avec les caractères
les plus bizarres et les plus magiques sont précisément ce qui ré-
veille leur passion et qui excite leur travail. lis plaignent ceux qui
se bornent ingénument à savoir leur langue, ou tout au plus la
grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires et ignorent
l’histoire; ils parcourent tous les livres , et ne profitent d’aucun :
c’est en eux d’une stérilité de faits et de principes qui ne peut être

plus grande, mais à la vérité la meilleure récolte et la richesse la
plus abondante de mots et de paroles qui puisse s’imaginer; ils
plient sous le faix; leur mémoire en est accablée, pendant que

leur esprit demeure vide. VUn bourgeois aime les bâtiments ; il se fait bâtir un hôtel si beau,
si riche et si orné, qu’il est inhabitable : le maître, honteux de
s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louer àun prince
ou à un homme d’affaires, se retire au galetas, ou il achève sa vie,
pendant que l’enfllade et les planchers de rapport sont en proie aux
Anglais et aux Allemands qui voyagent, et qui viennent la du Palais

Royal, du palais L... G...’, et du Luxembourg. On heurte sans
fin à cette belle porte: tous demandent à voir la maison, et per-
sonne avoir n si ’

On en en? - ont des filles devant leurs yeux à qui
ils ne peu ’- ’ n W et une dot; que dis-je? elles ne sont pas

” ï f -’ x - es ; qui se refusent un tour de lit et du linge

J l....II-I vres : et la source de leur misère n’est pas
4’ un garde-meuble chargé et embarrassé de bustes

. u - Wdreux et couverts d’ordures, dont la vente les met-
.J ’- flarge, mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en vente.

Diphile commence par un oiseau et finit par mille: sa maison
n’en est pas égayée, mais empestée : la cour, la salle, l’escalier, le

yestibule, les chambres, le cabinet, tout est volière : ce n’est plus
un ramage, c’est un vacarme; les vents d’automne et les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font pas un bruit si perçant et si
aigu; ou ne s’entend non plus parler les uns les autres que dans
ces chambres où il faut attendre, pour faire le compliment d’eu-
trée , que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour Dipbile
un agréable amusement; c’est une affaire laborieuse, et à laquelle
à peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours qui échappent
et qui ne reviennent plus, à verser du grain et a nettoyer des or-

4 Lesdisuiéres.
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dures;lil donne pension à un homme qui n’a point d’autre minis-

tère que de siffler des serins au flageolet, et de faire couver
canaries. Il est vrai que ce qu’il dépense d’un côté, il repu-Æ
de l’autre, car ses enfants sont sans maître et sans éducation. Il

se renferme le soir, fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir
jouir du moindre repos que ses oiseaux ne reposent, et que ce pe-
tit peuple, qu’il n’aime que parcequ’il chante, ne cesse de chan-

ter. Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil; lui-même il est oi-
seau, il est huppé, il gazouille, il perche; il rêve la nuit qu’il mue
ou qu’il couve.

Quivpourroit épuiser tous les différents genres de curieux? De-
vineriez-vous à entendre parler celui-ci de son léopard, de sa q
plume , de sa musique t, les vanter comme ce qu’il y a sur la terre
deplus singulier et de plus merveilleux , qu’il veut vendre ses ce»
quilles? Pourquoi non, s’il les achète au poids de l’or? q

Cet autre aime les insectes; il en fait tous les jours de nou-
velles emplettes; c’est surtout le premier homme de l’Europe pour

les papillons; il en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs.
’ Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite? il est plongé dans

imam. ’ Lul’humeur noire, chagrine, et dent toute
sa famille: z. i a-t-il fait une perte irréparable : appro-
chez , regardez ce qu’il vous montre sur son doigt, qui n’a plus
de vie, et qui vient d’expirer : c’est une chenille, et quelle che-
nille!

’ Le duel est le triomphe de la mode , et l’endroit ou elle a exercé
sa tyrannie avec plus d’éclat. Cet usage n’a pas laissé au poltron
la liberté de vivre; il l’a mené se faire tuer par un plus brave que
soi, et l’a confondu avec un homme de cœur; il a attaché de
l’honneur et de la gloire à une action folle et extravagante; il a
été approuvé par la présence des rois; il y a enquelquefois une
espèce de religion à le pratiquer; il a décidé de l’innocence des

hommes, des accusations fausses ou véritables sur des crimes ca-
pitaux; il s’était enfin si profondément enraciné dans l’opinion

des peuples, et s’étoit si fort saisi de leur cœur et de leur esprit ,
qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un très grand roi a été

de les guérir de cette folie. . ,
Tel a été a la’mode , ou pour le commandement des armées et

la négociation , ou pour l’éloquence de la chaire , ou pour les vers,
qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent de ce qu’ils

’ Nome de coquillages. (Note de La Bruyère.) l
22.



                                                                     

on in: LA nous.furent autrefois? Est-ce leur mérite qui est usé , ou le goût que l’on

avoit pour eux. -Un homme à la mode dure peu, car les modes passent; s’il est
par hasard homme de mérite, il n’est pas anéanti, et il subsiste
encore par quelque endroit; également estimable , il est seulement
moins estimé.

La vertu a cela d’lieureux qu’elle se suffit à elle-même, etqu’elle

sait se passer d’admirateurs, de partisans et de protecteurs-z le
manque d’appui et d’approbation non seulement ne lui nuit pas,
mais il la conserve, l’épure , et la rend parfaite : qu’elle soit à la
mode, qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu.

Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un tel a
de la vertu, ils vous disent : Qu’il la garde; qu’il a bien de l’es-

prit, de celui surtout qui plait et qui amuse, ils vous répondent:
Tant mieux pour lui; qu’il «l’esprit fort cultivé, qu’il sait boa!»

ceiip, ils vous demandent quelle heure il est, ou quel temps
il fait: mais si vous leur apprenez qu’il y a un Tiyz’llin qui souf-
fie ou qui jette en sable un verre d’onde-pie *, et, chose mer
veilleuse! qui y revient à plusieurs fois en un repas , alors ils di-
sent: Où estil? amenez-le-moi demain, ce soir; me l’amènerez-
vous? On le leur amène; et cet homme propre à parer les avenues
d’une foire, et à être montré en chambre pour de l’argent, ils
l’admettent dans leur familiarité.

Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode ,
et qui le soulève davantage, que le grand jeu; cela va du pair
avec la crapule. le voudrois bien voir un homme poli, enjoué,
spirituel, me un CATULLE ou son disciple , faire quelque com-
paraison avec celui qui vient de perdre huit cents pistoles en une
séance.

Une personne a la mode ressemble a une fleur bleue’ qui omit
de soi-même dans les sillons , où elle étouffe les épis, diminue la
moisson , et tient la place de quelque chose de meilleur; qui n’a
de prix et de beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice léger

qui naît et qui tombe presque dans le même instant; aujourd’hui
elle est courue, les femmes s’en parent; demain elle est négligée,

et rendue au peuple.

t Souffler ou. jeter en mole un une de m, d’eau-devis, anomales «uranium
proverbiales qui signifioient ravaler d’un trait. h

’ me barbeaux qui croissent parmi les seigles lurent, un été, à la mode dans Paris.

Les dames en mettoient pour bouquet. -



                                                                     

BILA mon]. l sa:Une personne de mérite, au contraire , est une fleur qu’on ne
désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme par son nous,
que l’on cultive par sa beauté ou par son odeur; l’une des gram
de la nature , l’une de ces choses qui embellissent le monde, qui
est de tous les temps , et d’une vogue ancienne et populaire; que
nos pères ont estimée , et que nous estimens après nos pères; à
qui le dégoût ou l’antipathic de quelques uns ne saunoit nuire z.

- un lis, une rose. - .L’on voit Eustmte assis dans sa nacelle, ou il jouit d’un air
pur et d’un ciel serein; il avance d’un bon vent, et qui a tontes
les apparences de devoir durer; mais il tombe tout d’un coup, le
ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon enveloppe la me
celle, elle est submergée; ou voit Eustrate revenir sur l’octroi
faire quelques efforts, on espère qu’il pourra du moins se sauver
et venir à bord; mais une vague l’enfance, on le tient perdu : il
paroit une seconde fois, et les espérances se réveillent, lorsqu’un
flot survient et l’abîme ; on ne le revoit plus, il est noyé.

Verrous et SABRAZIN étoient nés pour leur siècle, et ils ont paru
dans un temps où il semble qu’ils étoient attendus. S’ils s’éteint

moins pressés de venir, ils arrivoient trop tard, et j’ose douter
qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors: lesconversa-

tions légères, les cercles, la fine plaisanterie, les lettres enjouées
I et familières, les petites parties ou l’on étoit admis seulement avec

de l’esprit, tout a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les in»
roient revivre : ce que je puis faire en faveur de leur esprit est de
convenir que peut-être ils exœHeroient’dans un autre genre;
mais les femmes sont, de nos jours, ou dévotes, oucoquettes,
ou joueuses, ou aubinasse, quelques unes même tout cela a la
fois; le sont de la faveur, le jeu, les galants, les directeurs , ont
pris la place, et la défendent contre les gens d’esprit.
- Un homme fat et ridicule porteun long chapeau , un pourpoint

à ailerons, des chausses à aiguillettes et des bottines; il rêve la
veille par où et comment il pourra se faire remarquer le jour qui
suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur. il y a au-
tant de faiblesse à fuir la mode qu’à Patienter.

L’on blâme une mode qui, divisent la taille des hommes en
deux parties égales, en prend une tout entière pour le buste, et
laisse l’autre pour le reste du corps; l’on condamne celle qui fait
de la tête des femmes la base d’un édifice a plusieurs étages ,,
dont l’ordre et .la structure changent selon leurs caprices; qui



                                                                     

524 Dl LA MODE.éloigne les cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que pour
l’accompagner; qui les relève et les hérisse a la manière des bac-

chantes, et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur physionomie douce et modeste en une autre qui soit fière et
audacieuse. On se récrie enfin contre une-telle ou une telle mode,
qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et embellit pendant
qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut es-

pérer, qui est de plaire. Il me paroit qu’on devroit seulement ad-
mirer l’inconstance et la légèreté des hommes , qui attachent suc-
cessivement les agréments et la bienséance à des choses tout op-
posées, qui emploient pour le comique et pour la mascarade ce
qui leur a servi de parure grave et d’ornements-les plus sérieux ,4
et que si peu de temps en fasse la dilférence.

N... est riche; elle mange bien , elle dort bien; mais les coiffu-
res changent; et lorsqu’elle y pense le moins, et qu’elle se croit

heureuse , la sienne est hors de mode. . - - ï
Iphis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode; il regarde

le sien, et en rougit; il-ne se croitplus habillé : il étoit venu à la
messe pour s’y neume, «au chût 2 le voilà retenu par le pied
dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main douce, et il
l’entretient avec une pâte de senteur. 11 a soin de rire pour» mon»
trer ses dents; il fait la petite bouche , et il n’y a guère de mo-
ments où il ne veuille sauringileregarde ses jambes, il se voit au
miroir;-l’on,znapautâfie’*flnvmtent de personne qu’il l’est de

lui-mémor-il’l’eitracquismnevoix claire et délicate , et heureuse-

:wil.’a un mouvement de tète et je ne sais quel
W dans les yeux dont il n’oublie pas de s’embellir ;.

l démarche molle, et le plus joli maintien qu’il est capable
de se procurer; il met du rouge, mais rarement; il n’en fait pas
habitude : il est vrai aussi qu’il porte des chausses et un chapeau ,
et qu’il n’a ni boucles d’oreilles, ni collier de perles: aussi ne

l’ai-je pas mis dans le chapitre des femmes. r
Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour

leurs personnes , ils affectent de les négliger dans leurs portraits ,
comme s’ils sentoient ou qu’ils prévissent l’indécence et le ridicule

ou elles peuvent tomber des qu’elles auront perdu ce qu’on appelle
la fleur ou l’agrément de la nouveauté : ils leur préfèrent. une pa-

rure arbitraire, une draperie indifférente , fantaisies du peintre
qui ne sont prises ni sur l’air, ni sur le visage; qui ne rappellent
ni les mœurs, ni la personne : ils aiment des attitudes forcées ou



                                                                     

DE LA MODE. 525,immodestes, une manière dure , sauvage , étrangère , qui tout un
capitan d’un jeune abbé , et un matamore d’un homme de robe ;-
une Diane d’une femme de ville, comme d’une femme simple et
timide une amazone ou une Pallas ; une Luis , d’une honnête
fille; un Scythe , un Attila, d’un prince qui est bon et magna-

nime. .Une mode a peine détruit une autre mode, qu’elle est abolie par
une plus nouvelle, qui cède elle-même a celle qui la suit, et qui
ne sera pas la dernière z telle est notre légèreté; pendant ces ré-
volutions, un siècle s’est écoulé qui a mis toutes ces parures au
rang des ch0ses passées et qui ne sont plus. La mode alors la plus
curieuse et qui fait, plus de plaisir à voir, c’est la plus ancienne:
aidée du temps et des années, elle a le mêmehagrément dans les
portraits qu’a la saye ou l’habit romain sur les théatres,qu’ont la

mante, levoile et la tiare’ dans nos tapisseries et dans nos peins

turcs. INos pères nous ont transmis avec la eonnoissance de leurs per-
sonnes celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs armes 5’,
et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant leur vie : nous
ne saurions bien reconnaitre cette sorte de bienfait qu’en traitant

de même nos descendants. ,
Le courtisan autrefois avoit ses cheveux , étoit en chausses et en

pourpoint, portoit de larges canons, et il étoit libertin: cela ne
sied plus; il porte une perruque, l’habit serré, le bas uni, et il
est dévot : tout se règle par la mode.

Celui qui depuis quelque temps a la cour étoit dévot , et par-là,
contre toute raison ,peu éloigné du ridicule, pouvoit-il espérer

de devenir à la mode ? » ’
De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de sa for-

tune, si , pour ne la pas manquer, il devient dévot!
Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête : mais

comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant, qui change
de mille et mille ligures? Je le peins dévot ,1 et je crois l’avoir at-
trapé; mais il m’échappe, et déja il est libertin. Qu’il demeure du

moins dans cette mauvaise situation, et je saurai le prendre dans
un point de dérèglement de cœur et d’esprit où il sera reconnais-
sable; mais la mode presse , il est dévot.

t Habits des Orientaux. ( Note de la Bruyère.)
f offensives etdéfensives. ad.)



                                                                     

sa. un LA rani.Celui qui a pénétré la cour connoit ce que c’est que vertu, et
ce que c’est que dévotion ’; il ne peut plus s’y tromper.

Négliger vêpres comme une chose antique et hors de mode,
garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de la chas
pelle , connaître le flanc, savoir où l’on est vu et ou l’on n’est pas

vu ; rêver dans l’église a Dieu et à ses affaires, y recevoir deni-
sites, y donner des ordres et des commissions, y attendre les ré-
ponses; avoir un directeur mieux écouté que l’Évangile; tirer-
toute sa sainteté et tout son relief de la réputation de son direc-
teur; dédaigner ceux dont le directeur a moins de vogue, etcon-
venir a peine de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que ce
qui s’en prêche chez soi ou par son directeur, préférer sa messe

aux autres messes, et les sacrements donnés de sa main à ceux
qui ont moins de cette circonstance; ne se repaître que de livres
de spiritualité, comme s’il n’y avoit ni évangiles , ni épîtres des

apôtres, ni morale des Pères; lire ou parler un jargon inconnu
aux premiers siècles; circonstancier à confesse les défauts d’autrui,

y pallier les siens; s’amuser de ses souffrances, de sa patience,
dire comme un péché son peu de progrès dans l’héroïsme; être en

liaison secrète avec de certaines gens contre certains autres; n’es
timer que soi et sa cabale; avoir pour suspecte la vertu même;
goûter, savourer la prospérité et la faveur , n’en vouloir que pour
soi; ne point aider au mérite; faire servir la piété à son ambi-
tion ; aller à son salut par le chemin de la fortune et des dignités:
c’est du moins jusqu’à ce jour le plus bel effort de la dévotion du

temps.
Un dévot ’ est celui qui,.sous mroi athée , seroit athée.
Les dévots 3 ne connoissent de crimes que l’incontinence, par-

lons plus précisément , que le bruit ou les dehorsde l’incontinence.
Si Phére’cide passe pour être guéri des femmes, ou Phéréaiee

pour être fidèle a son mari , ce leur est asses : laissez-les jouerun
jeu ruineux, faire perdre leurs créanciers , se réjouirdu malheur
d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands , mépriser les petits ,
s’enivrer de [sur propre mérite , sécher d’envie , mentir, médire, ’

cabala, nuire, c’est leur état : voulez-vous qu’ils empiètent sur
celui des gens de bien , qui avec les vices cachés-fuient encore l’or-

gueil et l’injustice? . . ,
t Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)
’ Faux dévot. ad.)
l Faux dévots. (141.)



                                                                     

Dl LA nous. 527. yQuand un courtisan sera humble , guéri du faste et de l’ambi-
tion, qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de ses concur-
renta , :qu’il sera équitable, soulagera ses vassaux , paiera ses
créanciers, qu’il ne sera ni fourbe nivmédisant, qu’il renoncera

aux grands repas et aux amours illégitimos , qu’il priera autrement
que des lèvres, et même hors de la présence du prince : quand
d’ailleurs il ne sera point d’un abord farouche et difficile, qu’il
n’aura point le visage austère et la mine triste ;’ qu’il ne sera point

paresseux et contemplatif; qu’il saura rendre, par une scrupuleuse
’ attention, divers emplois très compatibles; qu’il pourra et qu’il

voudra même tourner son esprit et ses soins aux grandes et labo-
rieuses affaires, à celles surtout d’une suite la plus étendue pour .
les peuples et. pour tout l’état; quand son caractère me fera crain-
dre de le nommer en cet endroit, et que sa modestie l’empêchera,
si je nele nomme pas , de s’y reconnoître : alors je dirai de ce per-
sonnage, Il est dévot; ou plutôt, c’est un homme donné à son
siècle pour le modèle d’une vertu sincère et pour le discernement
de l’hypocrite.

Onuphre n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise , mais
il couche sur le coton et sur le duvet : de mémé il est habillé sim-
plement , mais commodément, je veux dire d’une étoffe. fort lé,-
gère en été, et d’une autre fort moelleuse pendantl’hiver ; il porte

des chemises très déliées, qu’il a un très grand soin de bien ca-

cher. Il ne dit point me haire et ma discipline, au contraire; il
passeroit pour ce qu’il est , pour un hypocrite, et il vent passer
pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot : il est vrai qu’il
fait en sorte que l’on croit, sans qu’il le dise, qu’il porte une
haire, et qu’il se donne la discipline 4. Il y a quelques livres ré-
pandus dans sa chambre indifféremment; ouvrez-les , c’est le
Combat spirituel, b Chrétien intérieur, et l’Année sainte : d’au-

tres, livres sont sous la clef. S’il marche par la ville , et qu’il dé-
couvre de loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il soit
dévot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air re-
cueilli, lui sont familiers; il joue son rôle. S’il entre dans une
église, il obserVe d’abord de qui il peut être vu; et , Selon la dé-

couverte qu’il vient de faire, il se met à genoux et prie , ou il ne
songeni a se mettre agenoux , ni à prier. Arrive-Hi vers lui un
homme de bien et d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre,
non seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans et des

l Critique du Turcs: de Molière,- - l



                                                                     

528 DE LA MODE.soupirs : si l’homme de bien se retire , celui-ci, qui le voit partir,
s’apaise et ne souffle pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint;
perce la foule , choisit un endroit pour se recueillir, et on tout le
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des courtisans qui parlent,

qui rient, et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans
l’antichambre, il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire; il
reprend sa méditation, qui est toujours la comparaison qu’il fait de
ces personnes avec lui-même, et où il trouve son compte. Il évite
une église déserte et solitaire, où il pourroitleutendre deux messes
de suite, le sermon, vêpres et complies, tout cela entre Dieu et
lui, et sans que personne lui en sût gré. Il aime la paroisse , il fré-
quente les temples où se fait un grand concours ; on n’y manque
point son coup z on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dans
toute l’année où, à propos de rien, il jeûne en fait abstinence; mais

à la fin de l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des
vapeurs, il a eu la fièvre; il se fait prier, presser, quereller, pour I
rompre le carême des son commencement, et il envient la par
complaisance. Si Onuphre est nommé arbitre dans une querelle. de
parents ou dans un procèside famille, il est pour les plus forts, je
Veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade point que celui
ou celle qui a beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il se trouve
bien d’un homme opulent à qui il a su imposer, dont il est le pa-
rasite, et dont il peut tirer de grands secours, il ne cajole point
sa femme, il ne lui fait du moins ni avance, ni déclaration; il s’en-
fuira, il lui laissera son manteau, s’il n’est aussi sur d’elle que de
lui-même; il est encore plus éloigné d’employer pour la flatter et
pour la séduire le jargon de la dévouent : ce n’est point par habi-
tude qu’il le parle, mais avec dessein, et selon qu’il lui est utile,
et jamais quand il ne serviroit qu’à le rendre très ridicule 2. Il
sait ou se trouvant des femmes plus sociables et plus dociles que
celle de son ami; il ne les abandonne pas pour long-temps, quand
ce ne seroit que pour faire dire de soi dans le public qu’il fait des
retraites. Qui en effet pourroit en douter, quand on le revoit pa-
roitre avec un visage exténué, et d’un homme qui ne se ménage
point? Les femmes d’ailleurs qui fleurissent et qui prospèrent à
l’ombre de la dévotiona lui conviennent, seulement avec cette
petite différence qu’il néglige celles qui ont vieilli, et qu’il cultive

. 4 Fausse dévotion. (Note de La Bruyère")
3 Critique du une".
5 Fausse dévotion. (Nolc de La Bruyère)



                                                                     

un LA nous. 529les jeunes, et entre celles-ci les plus belles et les mieux faites; c’est

son attrait : elles vont, et il va; elles reviennent, et il revient;
elles demeurent, et il demeure: c’est en tous lieux et à toutes les
heures qu’il a la consolation de les voir : qui pourroit n’en être pas
édifié? elles sont dévotes, et il est dévot. Il n’oublie pas de tirer

avantage de l’aveuglement de son ami, et de la prévention où il l’a

jeté en sa faveur : tantôt il lui emprunte de l’argent, tantôt il fait
si bien que cet ami lui en offre : il se fait reprocher de n’aVoir pas
recours à ses amis dans ses besoins. Quelquefois il ne vent pas
recevoir une obole sans donner un billet, qu’il est bien sur de ne
jamais retirer. Il dit une autrefois, et d’une certaine manière,que
rien ne lui manque, et c’est lorsqu’il ne’lui faut qu’une petite
somme; il vante quelque autrefois publiquement la générosité de
cet homme, pour le piquer d’honneur et le conduire à lui faire une
grande largesse z il ne pense point à profiter de toute sa succession,
ni à s’attirer une donation générale de tous ses biens, s’il s’agit

surtout de les enlever à un fils, le légitime héritier. Un homme
dévot n’est ni avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé.
Onuphre n’est pas dévot, mais il veut’étre cru tel, et, par. une
parfaite, quoique fausse imitation de la piété,.ménager sourde-
ment ses intérêts : aussi ne se joue-t’il pas à la ligne directe, et il
ne s’insinue jamais dans une famille ou se trouventêtout à la fois
une fille à pourvoir et un fils à établir; il y a là des droits trop
forts et trop inviolables z on ne les traverse point sans faire de
l’éclat, et il l’appréhende, sans qu’une pareille entreprise vienne

aux oreilles du prince , à qui il dérobe sa marche, par la crainte
qu’il a d’être découvert, et de paroître ce qu’il est *. Il en veut à

la ligne collatérale; on l’attaque plus impunément: il est la terreur

des cousins et des cousines, du neveu et de la nièce, le flatteur et
l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait fortune. Il se donne
pour l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt riche et sans
enfants; et il faut que celui-ci le déshérite s’il veut que ses parents

recueillent sa succession : si Onuphre ne trouve pas jour à les en
frustrer à fond , il leur en ôte du moins une bonne partie : une
petite calomnie, moins que cela, une légère médisance lui suffit
pour ce pieux dessein, et c’est le talent qu’il possède à un plus
haut degré de perfection; il se fait même souvent un point de con-
duite de ne le pas laisser inutile: il y a des gens, selon lui, qu’on
est obligé en conscience de décrier, et ces gens sont ceux qu’il

I Critique du nitrura.
23
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n’aime point, à qui il veut nuire, et dont il desire la dépouille. Il
vient à ses fins sans se donner même la peine d’ouvrir la bouche; ç
on lui parle d’Eudoæe, il sourit ou il soupire; on l’interroge, on
insiste, il ne répond rien; et il a raison , il en a assez dit.

Riez, Ze’h’e, soyez badine et folâtre, a votre ordinaire: qu’est

devenue votre joie? Je suis riche, dites-vous, me voilà au large,
et je commence à respirer. Riez plus haut, Zélie, éclatez: que
sert une meilleure fortune, si elle amèneauec soi le sérieux et
la tristesse? [mitez les grands qui sont nés dans le sein de l’opu-
lence ; ils rient quelquefois, ils cèdent à leur tempérament; sui-
vez le vôtre; ne faites pas dire de vous qu’une nouvelle place
ou que quelques mille livres de rente de plus ou de moins vous
font passer d’une extrémité à l’autre. Je tiens, dites-vous, à la

faveur par un endroit. Je m’en doutois, Zélie; mais, croyez-
moi, ne laissez pas de rire , et même de me sourire en passant,
comme autrefois: ne craignez rien, je n’en serai ni plus libre
ni plus familier avec vous: je n’aurai pas une moindre opinion
de vous et de votre poste; je expirai également que vous .ètes
riche et en faveur. Je suis dévote, ajoutezvvous. c’est assez,
Zélie, et je dois me souvenir que ce n’est plus la sérénité et la,

joie que le sentiment d’une bonne conscience étale sur le visage;
les passions tristes et austères ont pris le dessus et se répandent
sur les dehors; elles mènent plus loin, et l’on ne s’étonne plus
de voir que la dévotionl sache encore mieux que la beauté et.
la jeunesse rendre une femme fière et dédaigneuse.

L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans les scien-

ces, qui toutes ont été poussées à un grand point de raffine-
ment, jusqu’à celle du salut, que l’on a réduite en règle et en
méthode , et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes pon-

voit inventer de plus beau et de plus sublime. La dévotion 2 et
la géométrie ont leurs façons de parler, ou ce qu’on appelle les
termes de l’art : celui qui ne les sait pas n’est ni dévot, ni géo-
mètre. Les premiers dévots, ceux même qui ont été dirigés
par les apôtres, ignoroient ces termes : simples gens qui n’avoient;
que la foi et les œuvres, et qui se réduisoient àeroire et à bien
vivre!

C’est une chose délicate à un prince religieux de réformer la
cour, et de la rendre pieuse : instruit jusqu’où le courtisan veut,

’ Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)
9 Uni.) ad.)
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lui plaire, et aux dépens de quoi il feroit sa fortune, il le ménage
avec prudence; il tolère, il dissimule, de peur de le jeter dans
l’hypocrisie ou le sacrilège : il attend. plus de Dieu et du temps
que de son zèle et de son industrie.

C’est une pratique ancienne dans les cours; de donner des pen-
sions et distribuer des graces à un musicien, à un maître de
danse, à un farceur, à un joueur de flûte, à unilatteur, à un com-
plaisant; ils ont un mérite fixe et des talents» sûrs etcounus qui
amusent les grands, et qui les délassent de leur grandeur. On
sait que Favier est beau danseur, et que Lorenzani fait de beaux
motets: qui sait au contraire si l’homme dévot a de la, vertu? il
n’y a rien pour lui sur la cassette ni à l’épargne , et avec raison;
c’est un métier aisé à contrefaire, qui, s’il étoit récompensé, ex-

pOSeroit le prince à mettre en honneurla dissimulation et la four-
berie, et à payer pension à l’hypocrite.

L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’inspirer

la résidence. A r vJe ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source du re-
pas ; elle fait supporter la vie et rend la mort douce : on n’en tire

pas tant del’hypqcrisie. . ,54, ,2, ,4, , ,,,,,,.,;
Chaque heureen soi, comme a" notre égard, "est unique: est-

elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, lys de
siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les
s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme des temps. Le
temps même sera détruit: ce n’est qu’un point dans les espaces
immenses de l’éternité, et il sera effacé. Il ya de légères et fri-

voles circonstances du temps qui ne sont point stables, qui p95-
sent, et que j’appelle des modes, la grandeur, la faveur, les ri-
chesses, la puissance, l’autorité, l’indépendance, le plaisir, les
joies, la superfluité. Que deviendront ces modes "quand le temps
même aura disparu? La vertu seule , si peu à la mode, va ail-delà
des. temps.

nunmn"
DE QUELQUES USAGES.

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles.
Il y eue de tels, que s’ils eussent obtenu six mais de délaide

leurs créanciers, ils étoient nobles l.

Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent nobles 3.
t Vétérans. (dorade LaBrwuètev)" ’ (111-) tu.)
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Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers!
Tel abandonne son père, qui est connu, et dont l’on cite le greffe

ou la boutique , pour se retrancher sur son aïeul , qui, mort de-
puis long-temps, est inconnu et hors de prise. Il montre ensuite
un gros revenu , une grande charge, de belles alliances; et, pour
être noble, il ne lui manque que des titres.

.Réhabilitations, mot. en usage dans les tribunaux, qui a fait
vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse, autrefois
si fronçois et si usité. Se faire réhabiliter suppose qu’un homme
devenu riche, originairement est noble , qu’il est d’une nécessité
plus que morale qu’il le soit; qu’à la vérité son père a pudéroger

au par la charrue, ou par la houe, ou par la malle, on parles
livrées; mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans les pre-

miers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes de sa
maison, les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres-
que celles de se vaisselle d’étain; qu’en un mot, les lettres de

- noblesse ne lui conviennent plus, qu’elles n’honorent que le ro-
turier, c’est-à-dire’celui qui cherche encore le secret de devenir

riche.
Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un prodige,

se persuade faussement qu’il a vu un prodige. Celui qui continue
de cacher son age pense enfin lui-même être aussi jeune qu’il veut
le faire croire aux autres. De même le roturier qui dit par habitude
qu’il tire son origine de quelque ancien baron, ou de quelque
châtelain, dont il est vrai qu’il ne descend pas, a le plaisir de
croire qu’il en deseend.

Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il manque
des artnes’, et dans ces armes une pièce honorable, des suppôts,
un cimier, une devise, et peut-être le cri de guerre? Qu’est de-
venue la distinction des casques et des heaumes? Le nom et
l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus de les porter de front ou
de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant ou de tant de
grilles: on n’aime pas les minuties, on passe droit aux cou-
ronnes, cela est plus simple, on s’en croit digne, on se les ad-
juge. Il reste encore aux meilleurs bourgeois une certaine pu-
deur qui les empêche de se parer d’une couronne de marquis,
trop satisfaits de la comtale: quelques uns même ne vont pas
la chercher fort loin, et la font passer de leur enseigne à leur

carrosse. -Il suffit de n’être point ne dans une ville, mais sous une chau-
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mière répandue dans la campagne , ou sous une ruine qui trempe
dans un marécage , et qu’on appelle château, pour être cru noble

sur sa parole. I * iUn bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, et il
y parvient. Un grand seigneur affecte la principauté, et il use
de tant de précautions qu’à force de beaux noms, de disputes

sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, et d’une gé-
néalogie que d’HozIna ne lui a pas faite, il devient enfin un petit
prince.

les grands en toutes choses se forment et se moulent sur de
plus grands , qui, de leur part , pour n’avoir rien de commun avec
leurs inférieurs, renoncent volontiers a toutes les rubriques
d’honneurs et de distinctions dont leur condition se trouve char-
gée , et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus com-
mode : ceux qui suivent leur piste observent déja par émulation
cette simplicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront par hau-
teur à vivre naturellement, et comme le peuple. Horrible incon-

vénient! ’ . I -Certaines gens partent trois noms , de peur d’en manquer; ils
en ont pour la campagne et pour la ville, pour les lieux de leur
service ou de leur emploi. D’autres ont un seul nom dissyllabe

- qu’ils anoblissent par des particules des que leur fortune’devient
meilleure. Celui-ci , par la suppression d’une syllabe, fait de son
nom obscur un nom illustre; celui-la, par le changement d’une
lettre en une autre, se travestit, et de Syms devient Cyrus.
Plusieurs suppriment. leurs noms, qu’ils pourroient conserver
sans boute, pourren adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’à
perdre par la comparaison que l’on fait toujours d’eux, qui les
portent, avec les grands hommes qui les ont portés. Il s’en trouve
enfin qui, nés à l’ombre des clochers de Paris, veulent être
Flamands ou Italiens, comme si la roture n’étoit pas de tous

. pays; alongent leurs noms lrançois d’une terminaison étrangère,

et croient que venir de bon lieu c’est venir de loin. I v
Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture , et

fait évanouir la preuve des quatre quartiers. ’
A combien d’enfants seroit utile la loi qui décideroit que c’e

le ventre qui anoblit! mais a combien d’autres seroit-elle con-
traire!

Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent aux
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plus grands princes par une extrémité, et par l’autre au siruple
peuple.

Il n’y a rien à perdre à être noble: franchises, immunités,
exemptions , privilèges, que manque-HI a ceux qui ont un titre?
Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des solitaires 1 se sont
faits nobles? ils ne sont pas si vains: c’est pour le profit qu’ils en
reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux que d’entrer dans les
gabelles? je ne dis pas à chacun en particulier, leurs voeux s’y
opposent, je dis même à la communauté.

Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare ,net que per-

sonne un jour n’en soit surpris : s’il arrive jamais me
grand me trouve digne de ses soins, si je fais enfin une belle for-
tune, il y a un Geoffroy de La Bruyère que toutes les chroniques
rangent au nombre des plus grands seigneurs de France qui sni-
virent GODEFROY DE BOUILLON à la conquête de la Terre-Sainte :

voilà alors de qui je descends en ligue directe.
Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est pas

vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de chose.
Il y a des choses qui, ramenées a leurs» principes et à leur

première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui
peut concevoir en effet que certains abbés a qui il ne manque rien
de l’ajustement, de la mollesse et de la unité des sans et des
conditions; qui entrent auprès des femmes en coneumnce avec
le marquis et le’financier, et qui l’emportent sur tons les deux;
qu’eux-mêmes soient originairement, et dam l’étymologie de leur

nom, les pères et les chefs de saints moines et d’humbles soli-
taires, et qu’ils en devroient être l’exemple? Quelle force, que!
empire , quelle tyrannie de l’usage! Et, sans parler de plus grands
désordres, ne doitnon pas craindre de voir un jour un simple me
en velours gris et à ramages comme une éminence, ou avec des
mouches et du rouge comme une femme?

Que les saletésdesdieux, la Vénus ,’ le Ganymède ,- et les autres
nudités du Ganache, aient été faites pour des princes de l’Église,

et qui se disent successeurs des apôtres , le palais Nm en est
la preuve.

Les belles choses le sont moins «hors de leur place : les bien-
séances mettent la paleotion , et la raison met les bienséances.

, t Maison religieuse. secrétairedu roi. (LaBruyére.) titulaire maisons religieuses.
pour jouir des privilèges et franchises attaches à la noblesse. avoient acheté des
charges de secrétaire du roi.
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Ainsi l’on n’entend point une gigue à la chapelle, ni dans un
sermon des tous de théâtre; l’on ne voit point d’images profanes l

dans les temples, un Cnaxsr, par exemple, et le jugement de
Paris dans le même sanctuaire, ni à des personnes consacrées à
l’église le train et l’équipage d’un cavalier.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle dans le
monde un beau salut, la décoration souvent profane, les places
retenues et payées , des livres 9 distribués comme au théâtre, les
entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et les cause-
ries étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune qui y parle
familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de rassembler
le peuple, l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et

des voix qui concertent depuis long-temps se fassent entendre?
Est-ce a moi à m’écrier que le zèle de la maison du Seigneur me
consume, et à tirer le voile léger qui couvre les mystères té-
moins d’une telle indécence? Quoi! parccqu’on ne danse pas en-

core aux T T" 3, me forcera-ton d’appeler tout ce spectacle
office d’église?

L’on ne voit point faire de vœux ni de pélerinages pOtlr ob-
’mr-dtun saint d’avoir l’esprit-plus doux , l’aine plus reconno’u-

’ saute; d’être plus équitable, et moins malfaisant; d’étreguéri de

n- la vanité , de l’inquiétude et de la mauvaise raillerie.

Quelle idée plus bizarre que de se représcnm une foule de
chrétiens de l’un et de l’autre sexe qui se rassemblent a certains

jours dans une salle pour y applaudir a me troupe d’accumu-
niés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ilslcurdonnent, et qui
est déja payé d’avance? Il me semble qu’il faudroit, ou fermer
lesthéatres , ou prononcer moins sévèrement sur l’état des comé-

diens.
Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine confesse pendant

que le curé tonne en chaire contre le moine et ses adhérents : telle
femme pieuse sort de l’autel, qui entend au prône qu’elle vient
de faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans l’église une puissance a

qui il appartienne, ou de faire taire le pasteur, ou de suspendre

pour au temps le punvoir du barnabite .9 r
Il y a phis de rétributions dans les paroisses pour un mariage

. que pour un baptême , et plus pour en baptême que pour la con-

t naphta-la. (Note de La Bruyère.) ’
9 Le motet. traduit en vers fiançois, par L. Il". (fait:
t Théatlns.
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tension. L’on diroit que ce soit un taux sur les sacrements , qdf
semblent par-là être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet
usage; et ceux qui reçoivent pour les choses saintes nacroient
point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent point à
les acheter : ce sont peut-être des apparences qu’on pourroit
épargner aux simples et aux indévots. - - 1,5; , 1

Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge (in et en point de
finisse, a sa place dans l’œuvre auprès les pourpresnet les four-
rures; il y achève sa digestion , pendant que le feuillant ou le
récollet: quitte sa cellule et son désert, où il est lié par ses vœux
et par la bienséance, pour venir le prêcher, lui et ses ouailles, et
en recevoir le salaire , comme d’une pièce d’étoffe. Vous m’inter-

rompez , et vous dites : Quelle censure! et combien elle est nou-
velle et peu attendue! ne voudriez-vous point interdire a ce pas-
teur et à son troupeau la parole divine , et le pain de l’Évangile?
Au contraire , je voudrois qu’il le distribuât lui-même le matin ,
le soir, dans les temples, dans les maisons, dans les places,’sur
les toits, et que nul ne prétendit à un emploi si grand, si labo-
rieux, qu’avec des intentions, des talents et des poumons capables
de lui mériter les belles offrandes et les riches rétributions qui y
sont attachées. Je suis forcé [il est vrai, d’excuser un curé sur

cette conduite, par un usage reçu, qu’il trouve établi, et qu’il.
laissera a son successeur; c’est cet usage bizarre et dénué de
fondement et d’apparenceïquc je’ne puis approuver, et que je
goûte encore moins que celui de se faire payer quatre fois des
mêmes obsèques, pour soi, pour ses droits, pour sa présence,

,mt’lïlc,’.par,viagt années de service dans une seconde place,

n’est pas encore digne de la première , qui est vacante : ni ses
talents, ni sa doctrine, ni une vie exemplaire, ni les vœux des
paroissiens, ne sauroient l’y faire asseoir. Il naît de dessous terre
un autre clerc ’ pour la remplir. Tite est reculé ou congédie; il

ne se plaint pas : c’est l’usage. in i .I- Ï . a un
Moi, dit le cheifecier, je suis mettre du chœur z qui me forcera

d’aile; à matines? mon prédécesseur n’y alloit point: suis-je de

n pire condition? dois-je laisser avilir ma dignité entre mes mains,
ou la laisser telle que je l’ai reçue? Ce n’est point , dit l’écolatre,

mon intérêt qui me mène, mais celui de la prébende : il seroit
bien dur qu’un grand chanoine on sujet au choeur, pendant que

t Ecclésiastique. (Note de la Bruyère.)
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le trésorier, l’archidiacre, le pénitencier et le grand-vicaire s’en

croient exempts. Je suis bien fonde, dit le prevôt, à demander
la rétribution sans me trouver à l’office : il y a vingt années en-
tières que je suis en possession de dormir les nuits; je veux finir
comme j’ai commencé , et l’on ne me verra point déroger à mon
litre : que me serviroit d’être à la tète d’un chapitre? mon exem-

ple ne tire point a conséquence. Enfin c’est entre eux tous à qui
ne louera point Dieu, à qui fera voir, par un long usage, qu’il
n’est point obligé de le faire : l’émulation de ne se peint rendre

aux offices divins ne sauroit être plus vive ni plus ardente. Les
cloches sonnent dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui
réveille les chantres et les enfants de chœur, endort les chanoines,
les plonge dans un sommeil doux et facile, et qui ne leur procure
que de beaux songes : ils se lèvent tard , et vont a l’église se faire

payer d’avoir dormi. aQui pourroit s’imaginer, si l’expérience ne nous le mettoit de-
vant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résoudre d’eux.
mêmes à leur propre félicité, et qu’on ait besoin de gens d’un

certain habit, qui, par un discours préparé, tendre et pathé-
tique, par de certaines’intlexions de voix, par des larmes, par
des mouvements qui les mouchèrent sueur et qui les jettent dans
l’épuisement, fassent enfin consentir un homme chrétien et rai-
sonnable, dont la maladie est sans ressource, à ne se point perdre
et à faire son salut?

La fille d’Arz’stz’ppe est malade et en péril ; elle envoie vers son

père, veut se réconcilier avec lui et mourir dans ses bonnes
graces z cet homme si sage, le conseil de toute une ville , fera-
t-il de lui-même cette démarche si raisonnable? y entraînera-Hi
sa femme? ne faudra-t-il point, pour les remuer tous deux, la
machine du directeur?

Une mère , je ne dis pas qui cède et qui se rend à la vocation de
sa fille , mais qui la fait religieuse , se charge d’une aine avec la
sienne, en répond à Dieu même, en est la caution: afin qu’une
telle mère ne se perde pas, il faut quesa fille se sauve.

Un homme joue et se ruine z il marie néanmoins l’aînée de ses
deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un Ambrevük.
La cadette est sur le. point de faire ses vœux, qui n’a point d’antr

vocation que le jeu de son père. ïIl s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu, de la santé,

de la ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’étoient pas
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assez riches pour tire dans une riche abbaye vœu de pauvreté.

Celui qui délibère sur le choix-d’une abbaye ou d’un simple
caractère, pour s’y renfermer, agite l’ancienne question de l’état

populaire et du despotique.
Faire une-folieet se marier par amourette , c’est épouser illé-

lüe, qui est jeune, belle, sage, économe, qui plaît, qui vous
aime, quia moins de bien qu’Ægm, qu’on vous propose, et qui,
avec une riche dot, apporte de riches dispositions à la consumer,
et tout votre fonds avec sa dot.

Il étoit délicat autrefois de semaüer; c’était un long établisse-

ment, une affaire sérieuse, et qui méritoit qu’on est pensât; on

étoit pendant toute sa vie le mari de sa femme, bonne ou mau-
vaise; même table, même demeure, même lit; l’on n’en étoit

point quitte pour une pension :aavec des enfants et un ménage
complet, l’on n’avoit pas les apparences et les délices du cé-
libat.
. Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est point la

sienne , voilà une pudeur qui est bien placée : qu’on sente quel-
que peine à se trouver dans le monde avec des personnes dent la

réputation est attaquée, cela n’est pas incompréhensible. Mais

quelle mauvaise honte fait rougir un hominien propre femme,
et l’empêche de paroltrc dansais pâlie avec cette qu’il s’est

choisie pour sa compagne inséparable, qui doitfu’re sajoie, ses
délices et toute sa société; avec celle qu’il aime et qu’il-estime,

qui est son ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’al-
liance , lui tout honneur? Que ne commence-tri! par rougir de son
mariage?

Je coupois la force de la coutume, et jusqu’où elle maîtrise les
esprits et contraint les mœurs, dans les choses même les plus dé-
nuées de raison et de fondement : je sens néanmoins que j’aurais
,l’inpudenee de me promener au Cours, et d’y passer en revue
avec une. personne qui seroit me tenue.

Ce n’est pas une honte ni pue faute à un jeune home que
d’épouser une femme avancée en age g c’est quelquefois prudence,

c’est précaution. L’infamie est dese jouer de sa bienfaitrice par
des traitements indignes, et qui lui désarment qu’elle est la dupe
d’un hypocrite et d’un ingrat. si la fiction est excusable, c’est où

i il faut feindre de l’amitié z s’il est permis de tromper, c’est’dans

une occision ou il y auroit de la dureté à être sincère. Mais elle
vit longtemps : aviez-vous stipulé qu’elle mourût. après avoir
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signé votre fortuneet l’acquit de toutes vos dettes? n’a-belleplus
après ce grand oumge qu’a retenir son haleine , qu’a prendre de

- l’opium ou de laciguë? a-t-elle tort de vivre? si même vous
mourez avant celle dont vous aviez déja réglettes funérailles, à
qui vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux ornements, en

est-elle responsable? V *Il je depuis long-temps dans le monde une manière l de faire
valoir son bien (1111m toujours d’être pratiquéeÇPar d’hon-
notes gens, et d’être condamnée par d’habiles docteurs. I

On a toujours vu. dans la république de certaines charges qui
semblent n’avoir été imag’nées la pruniàreIHs-que pour enrichir

’ (tamoul auxdépens de plusieurs : les fondsou l’argent des parti-
culiers y coulerons du et sans intemrption; dirai-je qu’il n’en
revient plus, ou-qu’il n’en revientque tard? c’est un gonfle ;
c’est une mer qui reçoit les eaux-des fleuves, et qui ile-les rend
pas ; ou: si elle lestend, c’est par descenduitesecrets etsonterrains,
sans qu’il y paroisse, ou girelle mais: moinszgrosse et moins a1-
flée; ce n’est qu’après en avoirjoui longtemps, et qu’elle aspect

’ plus les retenir.

Le fonds perdu ’, autrefois statuai ranimerai infime,
est devenu avec le temps, retaper les seins de ceux. qui en étaient
chargés, un bien perdu. w autresec’retde doubler mes mue-

’ une et de thesmiser? emmi-je demis huitième denier en dans
les aides? serai-je avare , partisan, ou administrateur?

Vous savez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or, ce
n’est pas assez; c’est le nombre qui opère : faites-en, si vous

ipouvez, un amas considérable et qui s’élèvent pyramide, etje
me charge du reste. Vous n’avez ni naissance, mi esprit, ni ta-
lent, ni expérience z qu’importe? ne- diminuez rien de votre
monceau, et je vous placerai si haut que vous vous couvrirez

"devant votre mettre, si «me en am : il sera même fort émi-
nent si, avec votre métal, qui de jour à autre se multiplie, je
ne l’ais en serte qu’il se déœuvreaævant vous. .

Orchis plaide depuis dixansentiers en réglaient de juges ,
pour uneaflaire juste,eapitale, et’où il yvade teintent-fermes:

V Met OHM. (Note-ce antimite.)
’ Allusion a la banqueroute des hôpitaux de Paris et des Incurables en "in. qui

fit perdre aux particuliers qui avoient des deniers a fonds perdu sur ces établisse-
.lnentsla plus grande partie de leurs biens.
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elle saura peut-être dans cinq années quels seront ses jugeas; et
dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie. a ,1 Ï: ;

L’on applaudit à la coutume qui s’estintroduitedansles tribu-
naux d’interrompre les avocats au milieu de leur action, de les
empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’esprit, de les ramener

au fait et aux preuves toutes sèches qui établissent leurs causes et
a au: de leurs parties; et cette pratique si sévère, qui laisse aux

orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les plus beaux traits
de leurs discours , qui bannit l’éloquence du seul endroit ou elle
est en sa place , et va faire du parlement une. muette juridiction,
on l’autorise par une raison solide et sans réplique , qui est celle
de l’expédition : il est Seulement a desirer qu’elle lût moins oubliée

en toute autre rencontre, qu’elle réglât au contraire les bureaux
comme les audiences , et qu’on cherchât une fin aux écritures’,

comme on a fait aux plaidoyers. .Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier, d
la diiférer ; quelques uns savent leur devoir , et font leur métier.

Celui qui solliciteras tzigane lui fait pas honneur; car , ou il
se défie de ses lumières et même de sa probité , ou il cherche à le

prévenir, ou il lui demande une injustice.
Il se trouve des jugesauprès de qui la laveur, l’autorité , les

droits de l’amitié et de l’alliance, nuisent à une bonne cause, et

qu’une trop de passer pour incorruptibles e -

mîïk’î.’l ,. T34mimas coquet ou galant est pire dans ses conséquence
que la dissolu: Celui-ci cache son commerce et ses liaisons , etl’on
par où aller jusqu’à lui; celui-la est ouvert par

- ùflefdbles qui sont connus , et l’on y arrive par toutes les lemmes

"aquiil’ veut plaire. 1 . f ; I ’ .. .
Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de pair dans

Je république, et que la magistrature necousacre les hommes
comme la2pretrise. L’homme de robe ne sauroit guère danser, au
bal, paroltre aux théatres, renoncer aux habits simples et mo-
destes , sans conscn tir a son propre avilissement; et il est étrange 2
qu’il ait fallu une loi pour régler son extérieur, et le contraindre
ainsi à être grave et plus respecté.

Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage; et, en mon-

I

i Procès par écrit. (Non de Bruyère.) i’ Un arrêt du conseil obligeales conseillers à être en rabat. Avant ce temps . il!
étoient presque toujours en cravate.
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tant des moindres conditioniM’aux plus grandes , on a:
que dans toutes un temps de pratique et d’exercice qui prépare ’

emplois , où les fautes sont sans conséquence, et mènent, au con- a
traire , à la perfection. La guerre marnoient le semble naître et
durer que par la confusion et le désordre ,1 a à préceptes : on ne

se massacre pas par pelotons et par troupes, clé-Me campagne ,
sans l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquementfill ra l’école de

la: guerre : où est l’école du magistrat? Il y a un " lois,
des coutumes: ou est le temps, et le temps assez long; l’on em-
ploie a les digérer et à s’en instruire? L’essai et l’ami:
d’un jeune adolescent qui passade la férule à la pourprer nous:
la consignation a fait un juge , est de décider souverainement’dvsë

vie’sletd’esfortunes des hommes. v ’ n - i
’ La principale partie de l’orateur , c’est la probité rentoilai! i

dégénéré en déclamateur, il déguise ou il exagère. leslûâïil’k

cite faux, il calcinaie, il épouse la passion et les haines de nenni ’

pour qui il parle; et il est de la classe de ces avocats dont le pro v
verbe dit qu’ils sont payés pour dire des injures.

-Il,est vrai, dit-on , cette ; lui est due, et ce droit lui est

revientplus,etêoiïs’équèfim» 1.... l I
lestablementdéchudc sondroiti’oril-otiblmm” " ’ .
ce que l’appelle une conscience de praticien. . L: www l, 1

- Une belle maxime pour le Palais, utile au public, remplie de
raison, de sagesse et d’équité , ce seroit précisément lacontradic-

toire" lle qui dit que la forme emporte le fond.
La? nestion est une invention merveilleuse et tout-à-fait sûre

pour perdre un innocent qui a la complexion foible , et sauver un

coupable qui est né robuste. rUn coupable puni est un exemple pour la canaille site Wh?”
condamné est l’affaire de tous les bonnetesïgen’s4- ï"

de dirai presque de moi : Je ne serai pas’voleur ou meurtrier :
je ne serai pas un jour puni comme tel, c’est parler bien hardi-

ment. - rUne condition lamentable est celle d’un homme innocent à qui
la précipitation et la procédure ont trouvé un crime; celle même
de son juge peut-elle l’être davantage ? V

i Si l’on me racontoit qu’il s’est trouvé autrefois un. prevôt , ou

l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs et les
exterminer, qui les connoissoit tous depuis long-temps de nom et.
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de visage, savoit leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et la.
quantité; pénétroit si avant dans toutes ces profondeurs, etétoit
si initié dans tous ces affreux mystères, qu’il sut rendre à, un.
homme de crédit un bijou qu’on lui avoit pris dans la foule au v
sortir d’une assemblée, et dont il étoit sur le point de faire de
l’éclat 5 que le parlement intervint dans cette affaire , et fit le procès ,

à cet officier; je regarderois cet événement comme l’une de ces
choses dont l’histoire se charge , et à qui le temps ôte la croyance: -
comment donc pourrois-je croire qu’on doive présumer par des
faits récents , connus et circonstanciés, qu’une connivence si per-
nicieuse dure encore, qu’elle ait même tourné enjeu et passé en
coutume ?

Combien d’hommes qui sont forts contre les l’oibles , fermes et

inflexibles-aux sollicitations du simple peuple, sans nuls égards
pour les petits , rigides-et sévères dans les minuties, qui refluent
les petits présents, qui n’écoutent ni leurs parents ni leurs amis, et
que les femmes seules peuvent corrompre l

il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui sa trouve
dans une grande faveur perde un procès.

Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent s’at-
tendre à être écoutés comme des oracles: chacun les tire de son
côté, et les interprète usa manière; je veux dire selon ses dasirs
ou ses intérêts.

Il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que la mort
fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte avec la vie l’irré-

solution et l’inquiétude. Un dépit pendant qu’ils vivent les fait
tester ; ils s’apaisent et déchirent leur minute , la voilà en cendre.
Ils n’ont pas moins de testaments dans leur cassette que d’aima-
nachs sur leur table , ils les comptent par les années; un second
se trouve détruit par un troisième, qui est anéanti lui-même par

,un autre mieux digéré, et celui-ci encore par un cinquième 0149m.

phe. Mais sils moment, ou la malice, ou l’autorité , manques
celui. qui a intérêt de le supprimer, il faut qu’il en essuieJes
clauses et les conditions: car appert-il mieux des dispositions des
hommes les plus inconstants que par un dernier acte signé dolent
main ,. «st-après lequelilsn’ontpasdu moins cule loisir de vouloir

tout le contraire?
s’il nZy avoit peint de testaments pour régler le droit des héri-

tim, je nasale sil’on auroitbesoin de. tribunaux pour régler les
dïférmdldümflô. Les juges seroient presqueréduitsala triste
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fonction d’envoyer au gibet lesvoleurs et les incendiaires. qui.
miton annales lanternes des chantres, au parquet, à la ponte.
ou dans fuselle du magistrat? des héritionsvabrintesfœt? Non, les
lois ont pourvu Meurs partages : on y voit lestestomentairesqui;
plaident en explication d’une clause ou d’un article; les personnes
exhérédées; ceux qui se plaignent d’un testament fait avec loisir,
avec maturité , par un homme grave, habile , consciencieux, et».
qui a été aidé d’un hon conseil : d’un acte oùllepratic’nn n’a rien-

omis de son jargon et de ses finesses ordinm’res ; il est signé du.
testateur et des témoins publies, il est paraphé»; et c’est en est

état qu’il est cassé. ct déclaré un]. . -
Taies assiste à la lecture d’un testament avec des yeux rouges

et humides , et le cœur serré de la perte de celui dont il espère
recueillir la succession: un article lui donne la charge, un autre
les rentes de la ville, un troisième le rend matira d’une terre à
la campagne; il y a une clause qui, bien entendue, lui accorde-
une maison situéerau milieu de Paris , comme elle se trouve, et
avec les meubles; son affliction augmente, les larmes lui coulent
des yeux; le moyen de les contenir? il se voit officier, logéiaux
champs et à la ville , meublé de même ; il se voit une bonne lubie
et un carrosse: Yavoit-il au monde un phis honnête homme
que le défunt, un meilleur homme P Il y a un auditifs, il faire le
lire : il fait Mæcius légataire universel, et il renvoie Titius dans
son faubourg , sans rentes , sans titre , et le met a pied. Il essuie
ses larmes : c’est à Mævius à s’affliger.

Laloi qui défend de tuer un homme n’embrasse-t-elle pas dans
cette défense le fer, le poison, le feu , l’eau , les embûches, la fores

ouverte, tonales moyens enfin qui peuvent servir à l’homicide?
La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pouvoir de sedonnerné-
ciproquement nia-belle connu que les voies d’uneteset immédiates
de donner ? a-t-clle manqué de prévoir les indirectes? a t-elle in.
troduiizles fidéicommis , au n’inclue elleles tolère? Avec une femme

qui nous est chère et qui nous survit, lègue-ton son bien à-nn uni
fidèle’par- un sentiment de reconnaissance pour lui , on plutôtpar
une extremecœiflanoe , et par laoestitodo qu’on ado, hoir usage
qu’ilzsanra faire duce qu’on lui lègue? Donne-ben à celui «pelle!

peut mulards nedevoir pas rendre àla- personne à qui en
eflbt l’on veut donner? faufil se parler? faut-il s’écrimt and];
besoin de pacte ou de serments pour former cette collusion? Les:
baumes ne soutanelle pas once rencontreras qu’ib. pausait
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espérer les uns des autres? Et si au contraire la propriété d’un tel

bien est dévolue au fidéicommissaire , pourquoi perd-il sa réputa-
tion à le retenir? Sur quoi fonde-ton la satire et les vaudevilles?
Voudroit-On le comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, a un
domestique qui vole l’argent que son maître lui envoie porter? On
auroit tort : y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une libéralité ,’ et

à conserver pour soi ce qui est à soi? Étrange embarras , horrible
poids que le. fidéicommis! Si par la révérence des lois on se l’ap-

proprie, il ne faut plus passer pour homme de bien ; si par. le
respect d’un ami mort l’on suit ses intentions en le rendant a sa

veuve, on est confidentiaire, on blesse la loi : elle cadre donc
bien mal avec l’opinion des hommes? Cela peut être: et il ne
me convient pas de dire ici: Laloi pèche, ni : Les hommes se

trompent. A -J’entends dire de quelques particuliers , ou de quelques compa-
gnies : Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la préséance ; le

mortier et la pairie se disputent le pas. Il me paroit que celui des
deux qui évite de se rencontrer aux assemblées est celui qui cède,
’et qui, sentant son l’oible, juge lui-méme en faveur de son con-

carrent.
Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux : que ne lui

fournit-il point ? Sa protection le rend audacieux; il est impuné-
ment dans sa province tout ce qu’il lui plait d’être , assassin , par-
jure; il brûle ses voisins , et il n’a pas besoin (l’asile : il faut enfin i

que le prince se mêle lui-même de sa punition
Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui devroient

être barbares et inintelligibles en notre langue : et s’il est vrai
qu’ils ne devroimit pas être d’usage en pleine paix, ou ils ne ser-

vent qu’à entretenir le luxe et la gourmandise, comment peu-
vent-ils être entendus dans le temps de la guerre et d’une misère
publique, à la vue de l’ennemi , à la veille d’un combat, pendant

un siège? Où est-il parlé de la table de Scipion ou de celle de
Marius? Ai-je lu quelque part que Miltz’ade, qu’Epaminondas ,
qu’Agésilas , aient fait une chère délicate? Je voudrois qu’on ne

fit mention de la délicatesse , de la propreté , et de la somptuosité
des généraux , qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur sujet ,9

et s’être épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée et

d’une ville prise z j’aimerois même qu’ils voulusent se priver de
cet éloge;

Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites commo- ’
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dites : il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les modes, la bien-
séance; il les cherche en toutes choses; il quitte une moindre pour
une plus grande; il ne néglige aucune de Celles qui sont pratica-
bles; il s’en fait une étude, et il ne se passe aucun jour qu’il ne
fasse en ce genre une découverte. ll laisse aux autres hommes le
dîner et le souper, à peine en admet-il les termes ; il mange quand
il a faim, et les mets seulement où son appétit le porte. ll voit faire
son lit: quelle main assez adroite ou assez heureuse pourroit le
faire dormir comme il veut dormir? Il sort rarement de chez soi;
il aime la chambre, où il n’est ni oisif ni laborieux, ou il n’agit
point, où il tracasse, etdans l’équipage d’un homme qui a pris
médecine. On dépend servilement d’un serrurier et d’un menui-

sier, selon ses besoins : pour lui, s’il faut limer, il a une lime ;
une scie, s’il faut scier, et des tenailles, s’il faut arracher. Ima-
ginez, s’il est possible, quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs

et plus commodes à son gré que ceux mêmes dont les ouvriers se
servent: il en a de nouveaux et d’inconnus, qui n’ont point de
nom, productions de son esprit, et dont il a presque oublié l’usage.
Nul ne se peut comparer à lui pour faire en peu de temps et sans
peine un travail fort inutile : il faisoit dix pas pour aller de son lit
dans la gardearobe, il n’en fait plus que neuf, par la manière dont
il a su tourner sa chambre : combien de pas épargnés dans laceurs
d’une vie! Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pousse contre, ou l’on

tire à soi, et une porte s’ouvre : quelle fatigue! voilà un mouve-
ment de trop qu’il sait s’épargner; et comment? c’est un mystère

qu’il ne révèle point : il est, à la vérité, un grand maître pour

le ressort et pour la mécanique, pour celle du moins dont tout le -
monde se passe. Hermippe tire le jour de son appartement d’aile
leurs que de la fenêtre; il a trouvé le secret de monter et de des-
cendre autrement que par l’escalier, et il cherche celui; d’entrer

et de sortir plus commodément que par la porte. ’ .
Il y a déja long-temps que l’on improuve les médecins , et qu

l’on s’en sert : le théâtre et la satire ne touchent point à leurs pen-

sions ; ils dotent leurs filles , placent leurs fils au parlement et dans
la prélature ; et les railleurs eux-mêmes fournissent l’argent. Ceux

qui se portent bien deviennent malades; il leur faut des gens dont
le métier soit de les assurer qu’ils ne mourront point : tant que les
hommes pourront mourir, et qu’ils aimeront à vivre, le médecin

sera raillé et bien payé. » ’ ’
Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques ; au ,

23.
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malade.

La témérité des charmille , et leurs tristes succès , qui cuisent
les suites , tout valoir la médeciueet les médecins: sicenx-ci lais-
sent mmirir, les autres tuent.

Carre Cam l débarque avec une recette qu’il appelle un prompt
remède, et qui quelquefois est un poison lent: c’est un bien de
famille, mais amélioré en ses mains; de spécifique qu’il étoit
contre la colique , il guérit de la fièvre quem , de la pleurésie ,
de l’hydropisie , de l’apoplexie , de l’épilepsie. Mosan peu votre

mémoire , nommez une maladie, la première qui vous viendra
en l’esprit : l’hémorragie, dites-vous? il la guérit z il nemssuscite

personne, il est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes, mais il
les conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude ; et ce n’est que

par hasard que son père etson aïeul, quimvoient cesecmt, sont
morts fort jeunes. Les médecins reçoivent pour tous visites ce
qu’on leur donne , quelques uns se contentent d’un remerciement:
Carre Carri est si sur de son remède , et de reflet qui endetterai-
vre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payerd’avanee, et de recevoir

avant que de donner : si le mal est incurable , tant mieux , iln’en
est que plus digne de son application et-deson remède : commencez
par lui livrer quelques sacs de mille francs, passez-hi un contrat
de constitution, donnez-lui une de vos terres, la plus petite, et ne
soyez pas ensuite plus inquiet que lui de votre guérison. L’émula-
tion de cet hommeapeuplé’le inonde de noms en Oct en I , nous
vénérables qui imposent aux malades et aux maladies. Vos mé-
decins, FAGDN a, et de toutes les facultés, avouezde, ne guéris-
sent pas toujours , ni sûrement; ceux au contraire qui ont hérité
de leurs pères la médecine pratique, et a qui l’expérience est
échue par succession, promettent toujours, et avec serments ,
qu’on guérira. Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une

maladie martelle, et de se porter encore passablement bien a l’a-
gonie -l La mort surpmd’agréablement et sans s’être tannante:
on la sont plus tôt qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y réson-

dre. O FAGON-ESCU-LAPE! faitesrégner sur toute la terre le quin-
quina et l’émétique ; conduisez a sa perfection lavsoience des feint-

tannent. Ralliement acquit de la foraine et «islam mutilation
cher des’remedes qu’il taisoit sagement payer d’avance. et qui ne tuoientpastœjmrs

les malades. ,’ anrffiemferhmcln du roi.
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plcs qui sont donnés aux hommes pour prolonger leur vie ; observez
dans les cures , avec plus de précision et de sagesse que personne
n’a encore fait, le climat; les temps, les symptômes, et les cum-
plexions; guérissez de la manière seule qu’il convient à chacun
d’être guéri; chassez des corps, ou rien ne vous est caché de leur
économie, les maladies les plus obscures et les plus invétérées;
n’attentez pas sur celles de l’esprit , elles sont incurables; laissez
à Corinne, à Lesbie , à Canidie, à Trimalcz’onvet à Corpus, la
passio n ou la fureur des charlatans.

L’on souffre dans la république les chiromanciens et les devins,
ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure, ceux qui connais-
sent le passé par le mouvementdu sas, ceux qui font voir dans un
miroir ou dans un vase d’eau la claire vérité; et ces gens sont en
effet de quelque usage : ils prédisent aux hommes qu’ils feront
fortune , aux filles qu’elles épouseront leurs amants, consolent les
enfants dont les pères ne meurent point, et charment l’inquié-
tude des jeunes femmes qui ont de vieux maris; ils trompent enfin
à très vil prix ceux qui cherchent à être trompés.

Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en est .
obscure , les principes vagues , incertains, et qui approchent du L»
visionnaire. Mais il Y a des faits embarrassants , affirmés parades
hommes graves qui les ont vus,ouqui les ont appris de personnes
qui leur ressemblent: les admettre tous, ou les nier tous , paroit
un égal inconvénient; et j’ose dire qu’en cela , comme dans toutes

les choses. extraordinaires et qui sortent des communes règles ,
il y a un parti à trouverentre les aines crédules et les esprits
forts.

L’on ne peut guère charger l’enfance de la connaissance de trop

de langues, et il omble que l’on devroit mettre toute son appli-
cation à l’en instruire : elles sont utiles à toutes les conditions des
hommes , et elles leur ouvrent également l’entrée ou à une pro-

.fendeou à une facile et agréable érudition. Si: l’on remet cette
«étude si pénible à un âge un peu plus avancé , et qu’on appüe la

jeunesse, ou l’on n’a pas la force de l’embrasser par choix , ou
l’un-n’a pas celle d’y persévérer; et si l’on y persévère , c’est

consumerais recherche des longuesle même temps qui est con-
sacré à l’usage que l’on en doit faire ; c’est borner à la science des

motsun age qui veut .déja aller plus loin, et qui demande-des
choses ; c’est au moins avoir pendu les premières et tapins belles

années dosa vie. Un si grand fonds nase peut bienrfaire que bes-
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que tout s’imprime dans l’ame naturellement et profondément;
que la mémoire est neuve, prompte et fidèle; que l’esprit et le
cœur sont encore vides de passions , de soins ct de desirs , et que
l’on est déterminé à de longstravaux par ceux de qui l’on dépend.

Je suis persuadé que le petit nombre d’habiles, ou le grand
nombre de gens superficiels , vient de l’oubli de cette pratique.

L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée:
c’est le chemin le plus court, le plus sur et le plus agréable pour
toutgenre d’éradition. Ayez les choses de la première main, puisez

a la source; maniez, remaniez le texte, apprenez-le de mémoire,
citez-le dans les occasions , songez surtout à en pénétrer le sans
dans t0ute son étendue et dans ses circonstances; conciliez un au-
teur original, ajustez ses principes, tirez vous-même les conclu-
sions. Les premiers commentateurs se sont trouvés dans le cas où
je desire que vous soyez : n’empruntez leurs lumières et ne suivez
leurs vues qu’on les vôtres seroient trop courtes; leurs explica-
tions ne sont pas à vous, et peuvent aisément vous échapper. Vos
observations, au contraire, naissent de votre esprit, et y demeu-
rent ; vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversation,
dans la consultation , et dans la dispute. Ayez le plaisir de voir
que vous n’êtes arrêté dans la lecture que par les difficultés qui
sont invincibles, où les commentateurs et les scoliastes eux-mêmes
demeurent court, si fertiles d’ailleurs, si abondants et si chargés
d’une vaine et fastueuse érudition dans les endroits-clairs , et qui

ne font de peine ni à eux ni aux autres; achevez ainsi de vous
convaincre, par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse des
hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt qu’à en-

richir les bibliothèques , à faire périr le texte sous le poids des
commentaires , et qu’elle a en cela agi contre soi-même et contre
ses plus chers intérêts , en multipliant les lectures , les recherches
et le travail qu’elle cherchoit à éviter.

Qui règle leshommes dans leur manière de vivre et d’user des
aliments? la santé et le régime? Cela est douteux. Une nation
entière mange les viandes après les fruits; une autre fait tout le
contraire. Quelques uns commencent leurs repas par de certains
fruits, et les finissent par d’autres: est-ce raison, estece usage?
Est-ce par un soin de leur santé que les hommes s’habillent jus-
qu’au menton , portent des fraises et des collets , eux qui ont en
si long-temps la poitrine découverte ? Est-ce par bienséance, sur-
tout dans un temps ou ils avoient trouvé le secret de paroître nus
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tout habillés? Et d’ailleurs les femmes , qui montrent leur gorge

» et leurs épaules , sontcellesed’une complexion moins délicate que

les hommes, ou moins sujettes qu’eux aux bienséances? Quelle
v est la pudeur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes et prés

que leurs pieds , et qui leurpermet d’avoir les bras nus au-dessus
du coude? Qui avoit mis autrefois dans des hommes qu’on
étoit à la guerre ou pour se défendre ou pour attaquer, et qui
leur avoit insinué l’usage des armes offensives’etdes’ défensives?

Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à celles-ci, et, pendant
qu’ils se bottent pour aller au bal, de soutenir sans-armes et en
pourpoint des travailleurs exposés à tout le feu d’unezcontres-
carpe? N05 pères, qui ne jugeoient pas une telle conduite’iutile
au prince et àpla patrie, étoient-ils sages ou insensés t Et nons-
moines , quels héros célébrons-nous dans notre histoire ? Un Gues-
clin, un clisson , un Foix, un Boucicaut , qui tous ont porté l’ar-

met et’endossé’une cuirasse. .r i a A g :- in
Qui pourroi (rendre raison de la fortune de certains mots , et

de la proscriptionde quelques antres ? Ain; a péri z la voyelle qui
le commence , et si propre pour l’élision , n’a pu le sauver; il a
cédé; à un autre mmfnpet qui n’est au plus que son ana-
grammeizMeiatWea vieillesse, et a encore de la force
sur son déclin; la poésie leréelame, et notre langue doit beau-
coup aux écrivains qui le. disent en prose , et qui se commettent
pour lui dans leurs’oavrages. Maint est un mot qu’on ne devoit
jamais abandonner , et par la facilité qu’il y avoit à le couler dans

le style , et par son origine, qui est françoise. Moult, quoique
latin, étoit dans son temps d’un même mérite; et je ne vois pas
par ou beaucoup l’emporte sur lui. Quelle persécution le car n’a-
t-il pas essuyée? et s’il n’eût trouvé de la protection parmi les
gens polis , n’était-il pas banni honteusement d’une langue à qui

il a rendu de si longs services, sans qu’on sut quel mot lui substio
tuer ? Cil a été dans ses beaux jours le plus joli mot de la.langue
françoise, et il est douloureux pour les poètes qu’il ait vieilli. Don

a lourerez ne vient pas plus naturellement de douleur, que de cha-
leur vient chaleureuse ou chaloureuz; celui-ci se passe, bien que
(te-faune richesse pour la langue, et qu’il se dise fort juste où
chaud Ie-s’emploie qu’impmprement. Valeur devoit aussi nous

conserver valeureuse; haine, haineuse; peine, peinerez; fruit,
Imam; pitié, piteux; joie,jovial; foi, féal; cour, cour-

’ f Mais. (Note de la Bruyère.) -
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son; pas, puant; haleinefltalaréwaabrle, com; m-
songe , mensonger; coutume, coutumier ’ ; comme part main-
tient purtial; point, pointu et pointilleuse; ton, tonnant; son,
sonore; frein, effréné; front, effronté; ris, ridicule; loi, loyal;
cœur, cordial; bien, bénin; mal, malicieux. Heurse plaçoit
ou bonheur ne sauroit entrer; il a fait heureux, qui est si fran-
çois, et il a cessé de l’être z si quelques poètes s’en sont servis ,

c’est moins par choix que par la contrainte de la mesure. Issue
prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin subsiste sans consé-
quence pour fluer, qui Vient de lui, pendant que cesse et cesser
règnent également. Verd ne fait plus verdoyer, ni feta , féloyer;

ni larme, larmoyer; ni deuil, se douloir, se condouloir; ni
joie , s’e’jouir, bien qu’il fasse toujours se réjouir, se conjouir ;

ainsi qu’orqueil , s’enorgueillir. On a dit gent , le corps gent: ce
mot si facile non seulement est tombé , l’on voit même qu’il a
entraîné gentil dans sa chute. On dit diffamé, qui dérive de
fume , qui ne s’entend plus. On dit curieux, dérivé de cure, qui
est hors d’usage. Il y avoit à gagner de dire si que pour de sorte
que, ou de manière que; de moi, au lieu de pour moi ou de
quant à moi ; de dire , je sais que c’est qu’un mal, plutôt que
je sais ce que c’est qu’un mal , soit par l’analogie latine , soit par

l’avantage qu’il y a souvent à avoir un mot de moins à placer
dans l’oraison. L’usage a préféré par conséquent à par consé-

quence, et en conséquence à en conséquent ; façons de faire à
manières (le faire , et manière d’agir à façon d’agir... dans les

verbes, travailler a ouvrer, être accoutume à souloir, convenir
à duire, faire du bruit abruire, injurier à vilainer , piquer à
poindre, faire ressouvenir à ramenlevoir... et dans les noms,
pensées a pensers, un si beau mot, et dont le vers se trouvoit si
bien; grandes actions à prouesses, louanges à lez , méchanceté
à mauvaists’é, porte à huis, navire à nef, armée a est, monas-
tère à monslier, prairies à prées. .. tous mots qui pouvoient durer
ensemble d’une égale beauté, et rendre une langue plus abonc
dante. L’usage a, par l’addition, la suppression, le changement
ou le dérangement de quelques lettres, fait frelater de frelater ,
prouver de preuver, profil de proufit, froment de fourment,
profil de pourfil, provision de pourveoir, promener de pour-
mener, et promenade de pourmenade. Le même usage fait, selon
l’occasion , d’habile, d’utile, de facile, de docile, de’mobile, et

t La plupart de ces mots que La Bruyère regrette sont rentrés dans la langue.
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de fertile , sans y rien changer , des genres différents : au con-
traire, de vil, une, subtz’l,k1zbtile, selon leur terminaison, mas-
culins ou féminins. Il a altéré les terminaisons anciennes : de scel

il a fait sceau; de mame! , manteau; de copal, chapeau; de
cantal, couteau; de humez , hameau ; de dqgnoisel, damoiseau ;
dejouvencel , jouvenceau; et cela sans que l’on voie guère ce que
la langue françoise gagne à ces différences et à ces changements.
Est-ce donc faire pour le progrès d’une langue, que de déférer à

l’usage? Seroit-il mieux de secouer le joug de son empire si des-
potique? Faudroit-il , dans une langue vivante , écouter la seule
raison qui prévient les équivoques , suit la racine des mots , et le
rapport qu’ils ont avec les langues originaires dont ils sont sortis,
si la raison d’ailleurs veut qu’on suive l’usage?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous , ou si nous l’empor-
tons sur eux par le choix des mots , par le tour et l’expression ,
par la clarté et la brièveté du discours , c’est une question souvent

agitée, toujours indécise : on ne la terminera point en comparant,
comme l’on fait quelquefois, un froid écrivain de l’autre siècle
aux plus célèbres de celui-ci , ou les Vers de Laurent, pavé pour
ne plus écrire, a ceux dominer et de Desrouns. Il faudroit, pour
prononcer juste snr’cettelmatiere, commande-semât», stoloni-

lent ouvrage à excellent ouvrage : par exemple , les meilleurs
rondeaux de BENSEBADE ou de Verrous à ces deux-ci, qu’une ira»

dition nous a conservés sans nous en marquer le temps ni l’au-

tour:
’ Bien â propos s’en vinrOgier en France

l’onde"; de linnéens monder :
sa n’estbosoin de contes-in vaillance ,
Puisque ennemis dosoient le regarder.

Or, quand il ont tout mis en assurance,
De voyager il voulut s’enharder;
En paradis trouva l’eau de Jonvanœ ,

Dont il seime de vieillesse cacarder -
mon à propos.

une camion corps tout me
immune fut par Maremme
En jeune. gars, frais , gracieux et droit.

(Grand émaillage est que œqy soit sornettes :
Filles connoys, quine sont pas jeunettes ,
A qui cette eau de Jomance viendroit

Bien à propos.



                                                                     

552 plus cuiras.ne cettuy [eux maints grands clercs ont saurit
Qu’onoques dangier festonna son courage :

Abnsé fut par le malin esprit, .
Qu’il espousa sous feminîn visage. a . s
Si piteux cas à la lin desconvrit

Sans un seul brin de peur ny de dommage; .
Dont grand renom par tout le monde acquit, ’ p ,
Si qu’un tenoit très honnestc langage

De cettuy preux.
Bientost après tille de roy l’esprit
De son amour, qui vouleiliers s’offrit
Au bon Richard en second mariage;

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir , i
Et qui des deux bruit plus en manage,
Ceulx qui voudront, si le pourront mirois

De cettuy preux.

Oc 090000.00.

DE LA CHAIRE.

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristesse
évangélique qui en est l’ame ne s’y remarque plus : elle est sup-

pléée par les avantages de la mine , par les inflexions de la voix ,
parla régularité du geste , par le choix des mots, et par les Ion-
gnes énumérations. On n’écoute plus sérieusement la parole sainte:

c’est une sorte d’amusement entre mille autres; c’est un jeu où il

y a de l’émulation et des parieurs.
L’éloquenee profane est transposée, pour ainsi dire, du bar-

reau , ou Le Musras , Panama et Fouetter l’ont fait régner,
et où elle n’est plus d’usage , à la chaire, ou elle ne doit pas être.

L’on fait assaut d’éloqucnce jusqu’au pied de l’autel et en la pré-

sence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de celui qui
prêche; pour condamner ou pour applaudir , et n’est pas plus con-
verti par le discours qu’il favorise que par celui auquel il est con-
traire. L’orateur plalt aux uns, déplait aux autres, et convient
avec tous en une chose , que , comme il ne cherche point à les
rendre meilleurs , ils ne pensent pas aussi à le devenir.

Un apprenti est docile, il écoute son mettre , il profite de ses
leçons, et il devient maître. L’homme indocile critique le discours
du prédicateur comme le livre du philosophe , et il ne devient ni

chrétien , ni raisonnable. e ’
Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un style nourri
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des saintes Écritures, explique au peuple la parole divine uni.
nent et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront

suivra. .Les citations profanes, les froides allusions , le mauvais pathé-
tique , les antithèses, les figures outrées, ont fini ; les portraits
finirent , et feront place à une simple explication de l’Évangile,

jointe aux mouvements qui inspirent la conversion. .
’ Cet homme que je souhaitois impatiemment, et que je ne dai-
gnois pas espérer de notre siècle , est enfin venu. Les courtisans ,
à force de gout et de connaître les bienséances , lui ont applaudi :
ils ont , chose incroyable ! abandonné la chapelle du roi pour venir
entendre avec le peuple la parole de Dieu annoncée par cet homme
apostolique i. Laville n’a pas été de l’avis de la cour. Où il a
prêché, les paroissiens ont déserté; jusqu’aux marguilliers ont

disparu : les pasteurs ont tenu ferme ; mais les ouailles se sont dis-
parsecs, et les orateurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je
devais le prévoir , et ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’a se

montrer pour être suivi, et qu’à parler pour être écouté : ne sa-

vois-je pas quelle est dans les hommes et qui toutes choses la force
indomptable de l’habitude? Depuis trente années on prête l’oreille

aux rhéteurs , aux déclamateurs , aux énuméraleurs : on court
ceux qui peignent en grand, on en miniature. Il n’y a pas long-
temps qu’ils avoient des chutes ou des transitions ingénieuses ,
quelquefois même si vives et si aiguës qu’elles pouvoient passer
pour épigrammes ; ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus
que des madrigaux. Ils ont toujours, d’une nécessité indispensable

et géométrique, trois sujets admirables de vos attentions; ils
prouveront une telle chose dans la première partie de leur dis-
cours , cette autre dans la seconde partie, et cette autre encore
dans la troisième : ainsi vous serez convaincu d’abord d’une cer-
taine vérité , et c’est leur premier-point ; d’une autre vérité , et

c’est leur second point; et puis d’une troisième vérité, et c’est

leur troisième point : de sorte que la première réflexion vous in-
struira d’un principe des plus fondamentaux de votre religion; la
seconde, d’un autre principe qui ne l’est pas moins, et la dernière
réflexion, d’un troisième et dernier principe, le plus important de

tous , qui est remis pourtant, faute de loisir, a une autre fois:
enfin, pour reprendre et abréger cette division, et former un
plan... a Encore l dites-vous, et quelles préparations pour un dis-

4 Le P. Sérath tu). (Note daim Bruyère.)
24
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a cours de trois quarts d’heure qui leur reste à faire ! plus ils cher-
. chant à le digérer et à l’éclaircir, plus ils m’embrouiHeM. a Je

vous crois sans peine; et c’est l’effet le plus naturel de tu cet
amas d’idées qui reviennent en même , dont i3 chargent sans

r pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il. semble, à les voir s’opi-
niàtrer à cet usage , que la graine de la conversion soit attachée à
ces énormes partitions: comment néanmoins nuit-ou converti
par de tels apôtres, si l’on ne peut qu’à peine les entendre arti-

culer, les suivre, etsne les pas perdre de vue? Je leur demanderois
volontiers qu’au milieu de leur course impétueuse ilspvoulussent
plusieurs fois reprendre haleine , souffler un peu, et laisser souf-
fler leurs auditeurs. Veiusdiseours l paroles perdues! Le. temps des
homélieshn’est plus; les Basile, lesChrysostome-,. ne laminerie-
raient pas z. en passeroiten d’autres (lieues: pour être hors de le
portée de leur voix et de leurs familiers instructions; Le commun
des bennes aime les plieuses etles périodes , admireeequfil n’en-
tend pas , se supposeinstruit , content de décider entre un pre-
mier et un second point , ou encolle dernier sermon eus pénale

. Il y a moins d’un siècle qu’un livre français émit un certain
nombre de pages latines où l’on découvroit quelques ligues [ou
quelques mots en notre langue. Lespasseges, les traits. et les civ
tatiens n’en étoient pas demeunes le z Ovide et Catulleaehevoiem
de décider des mariagesset des testaments , et venoient avec les
Pandectes au secours de la veuve et des pupilles. Le sacré et le
profane ne se quittaient peint, ils s’étoieutgllssés ensemble jusque

dans la chaire: saint Cyrille, Horace, saint Cyprien, Lucrèce ,
prioient attouchement : les: poètes étoient de l’avis de saint
Augustin et de tous les Pères: ou. parlois latin et longtemps de.
vaut des lemmes et des marguilliers; on a parlé. grec : il: falloit
savoir prodigieusement pour prêcher si mol. Autre temps , antre
usage : le texte est encore latin, tout le discours est français , et
d’unbeau fientois ; l’Évaug’le. même n’est pas cite: ilfaut savoir.

aujourd’hui très peu de chose pour bien-prêcher.

L’onaeutln banni la scolastique detootes les chaires des grandes
villes, et ou l’a reléguée dans les bourgs et dans les-villages, pour
l’instruction et pourle salut. du laboureur ou du vigneron.

C’est Noir, de l’esprit que de plaie au peupledansnn sermon
par un style fleuri, une morale enjouée, des Ïigures râtèleras,
des traits brillants et de vives descriptions; msieu n’atipeint
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en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces ornements étrangers,
indignes desservir à l’Evangile ; il.préche simplement, fortement,

chrétiennement. a
L’orateur liait de sizbelles images de certains désordres , y fait

entrer des cirœmtanees si délicates , met tantd’esprit, de tour et -
de remuement dans celui qui pèche , que , si je n’ai pesade pente à
vouloir ressembler assa portraits, j’ai besoin du moins que quel-
que opens, avec un style plus chrétien, me dégoûte des vices
dent l’on m’avait fait une peinture siagréable.

Un beau sermon est un discours-oratoire qui est dans toutes ses
règles; purgé de tous. ses défauts, conforme aux préceptes de
l’éloquence humaine, et paré de tous les ornements de la rhétori-

que. Ceux quientendent finement n’en perdent pas le moindre
trait ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’orateur dans
toutes lesénumérations: ou il se promène , comme dans toutes
les élévations ou il se jette : ce c’est une. énigme que pour le

peuple. .
Le solide et l’admirahle discours que celui qu’on’vient d’en-

tendre! Les points de religion les plus essentiels, comme ilesnplus
pressants motifs (de conversion, y ont ciste-ms: quel grand
effet n’a-HI pas du faire sur l’espritet dans l’ame de tous les au.
diœurs! Les voilà rendus, ils en sont aussi et touchés au point
de résoudre dans leurrcœurv, sur ce sermon de Théodore, qu’il est
encore plus beau que le dernier qu’il a prêché.

La morale douas et relâchée tombe avec celui qui la prêche:
elle n’a rien qui réveille etqui pique la curiosité d’un homme du

monde, qui craint moins qu’on ne pense une doctrine sévère, et
qui l’aime. mémendans celui-qui fait son devoir en l’annonçant.
llsemble donc qu’ils! ait dans l’Église comme deux états qui doi-

vent la partager. : ’celuiide dire la vérité dans toute son étendue ,
sans égards, sans déguisement; celui de l’écœter avidement, avec

goût, avec admiration, avec éloges, etde n’en faire cependant

ni pis ni mieux. ’ ’
L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu des grands

hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du moins amolli le

style de la plupart des prédicateurs: au lieu des’unir seulement
avec les peuples pour bénirile ciel de si rares présents qui en sent
venus, ils ont entré en société avec les auteurs et les poètes, et.
devenus comme eux panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres
dédicatoires, sur les stances et sur les prologues; ilsont changé
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mal placées, intéressées, que personne n’exige d’eux , et qui ne

cunviennent point a leur caractère. On est heureux si, a l’occa-
sion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sanctuaire, ils
disent un mot de Dieu et du mystère qu’ils devoient prêcher: il
s’en est trouvé quelques uns qui, ayant assujetti le saint Évan-
gile, qui doit être commun a tous, a la présence d’un seul audi-
teur, se sont vus déconcertés par des hasarth qui le retenoient

. ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chrétiens un discours
chrétien qui n’étoit pas fait pour eux, et ont été suppléés par

4 d’autres orateurs qui n’ont eu le temps que de louer Dieu dans un

sermon précipité. vThéodule a moins réussi que quelques uns de ses auditeurs ne
l’appréhendoient; ils sont contents de lui et de son discours; il a
mieux fait aleur gré que de charmer l’esprit et les oreilles, qui est
de flatter leur jalousie.

Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de la
guerre : il y a plus de risques qu’ailleurs, mais la fortune y est
plus rapide.

Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne vous sentiez
point d’autre talent que celui de faire de froids d’ucours, prêchez,

faites de froids discours : il n’y a rien de pire pour sa fortune que
d’être entièrement ignoré. Théodat a été payé de ses mauvaises

phrases et de son ennuyeuse monotonie.
L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire qui pré-

sentement ne vaudroit pas à son homme une simple prébende.
Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des titres

I dont il est accablé : leur grand nombre remplit de vastes affiches
qui sont distribuées dans les maisons, ou que l’on lit par les rues

- en caractères monstrueux , et qu’on ne peut non plus ignorer que
a la place publique. Quand sur une si belle montre l’on a seulement
«essayé du personnage, et qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnolt

qu’il manque au dénombrement de ses qualités celle demaurais

prédicateur. a , a;L’oisiveté des lemmes, et l"habitude qu’ nt liliommes de
les courir partout où elles s’assemblenth .nt du nom à de
froids orateurs , et soutiennentwquclqie temps ceux qui ont

décliné. 1 r , JeDevroit-il- suffire d’avoir été grand et puissant dans le monde

pour être louable ou non, et, devant le saint autel et dans la
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point d’autre grandeur que celle qui vient de l’autorité et de la
naissance? Pourquoi n’est-il pas établi de faire publiquement le
panégyrique d’un homme qui a excellé pendant sa vie dans la
bonté, dans l’équité, dans la douceur, dans la fidélité, dans la
piété? Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui

bien reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’à mesure
qu’elle s’éloigne davantage du discours chrétien, ou, si vous
l’aimez mieux ainsi, qu’elle approche de plus près d’un éloge

profane. IL’orateur cherche par ses discours un évêché, l’apôtre lait des

conversions; il mérite de trouver ce que l’autre’cherche.

L’on voit des clercs revenir de quelques provinces où ils n’ont
pas fait un long séjour, vains des conversions qu’ils ont trouvées
tontes faites, comme de celles qu’ils n’ont pu faire; se comparer
déja aux VINCENT et aux XAVIEI, et se croire dcsbommes apos»
toliques : de si grands travaux et de si heureuses missions ne
seroient pas, a leur gré, payées d’une abbaye.

Tel, tout d’un coup,et sans y avoir pensé la veille, prend du pa-
pier, une plume ; dit en soi-même, Je vais faire un livre, sans autre-
talent pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante pistoles. Je lui
crie inutilement : Prenez une scie, Dioscore; sciez, ou bien tournez,
ou faites une jante de roue: vous aurez votre salaire. ll n’a point
fait l’apprentissage de tous ces métiers. Copiez donc, transcrivez,
soyez au plus correcteurd’imprimerie z n’écrivez point. llveut écrire

et faire imprimer; et parcequ’on n’envoie pas à l’imprimeur un ca.

hier blanc, il le barbouille de ce qui lui plaît; il écriroit volontiers
que la Seine coule à Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine ,
ou que le temps est a la pluie; et comme ce discours n’est ni
contre la religion ni contre l’état, et qu’il ne fera point d’autre
désordre dans le public que de lui gâter le goût et l’accoutumer
aux choses fades et insipides, il passe a l’examen , il est imprimé,
et, à la honte du siècle, comme pour l’humiliation des bons au-
tours, réimprimé. De même,.un homme dit en son cœur: Je
prêcherai, et il prêche; le voila en chaire, sans autre talent ni
vocation que le besoin d’un bénéfice. a r

Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire, est
déclamateur.

Il y a au contraire des hommes saints , et dontle seul caractère
est efficace pour la persuasion : ils paroissent, et tout un peuple
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qui doit les écouter est déja ému et comme persuadé par leur
présence; le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.

L’évêque de Must-x et le P. BOUBDALOUE me rappel-lent DÉ-

MOSTHÈNE et CICÉBON. Tous deux, maîtres dans l’éloquence de la

chaire, ont eu le destin des grands modèles : l’un a fait de mauvais
censeurs; l’autre, de mauvais copistes.

L’éloqucncc de la chaire, en ce qui y entre d’hIImain et du ta-

lent de I’orafeur, est cachée, connue de peu de personnes, et
d’une difficile exécution : que] art en ce genre pour plaire en per-
suadant l Il faut marcher par des chemins battus, dire ce qui a
été dit, et ce que l’on prévoit que vous allez dire; les matières

sont grandes, mais usées et triviales; les principes sûrs, mais
dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule vue. Il y

entre des sujets qui sont sublimes; mais qui peut traiter le su.
blimc? Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui’s’ex-

pliquent mieux par une leçon de l’école que par un discours
oratoire. La morale même de la chaire, qui comprend une ma-
tière aussi vaste et aussi diversifiée que closent les mœurs des
hommes, roule sur les mêmes pivots, retrace lesmérnes images,
et se prescrit des bornes bien plus étroites que la satire. Après
l’invcctive commune contre les honneurs, les richesses et le
plaisir, il ne reste plus a l’orateur qu’à courir à la in de, son
discours. et à congédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure, si

l’on est ému, après avoir fait attention eugénie et au caractère
de ceux qui tout pleurer, peut-être conviendra-bon que c’est la
matière qui se prêche elle-mémé, et notre intérêt le plus capital
qui se fait sentir; que c’est moins une véritable éloquence que la
ferme poitrine du missionnaire qui nous ébranle et qui cause en
nous ces mouvements. Enfin le prédicateur n’est point soutenu,
comme l’avocat, par des laits toujours neuveaux, par de diffé-
rents événements, par des aventures inouïes; il ne s’exerce point

sur les questions douteuses, il ne fait point valoir les violentes
conjectures et les présomptions; toutes choses néanmm’ns qui
élèvent le génie, lui donnent de la force et de l’étendue, et qui
contraignent bien moins l’éloquence qu’aucune la fixent et ne la
dirigent : il doit, au contraire, tirer :son’discours d’une source
commune, et ou tout le monde puise; et, s’il s’écarte de ces lieux

communs, il n’est plus populaire, il est abstrait ou déclamateur,
il ne prêche plus l’Évangile. Il n’a besoin que’d’une noble simpli-

cité, mais il faut l’atteindre; talent rare, et qui passe les forces du



                                                                     

Il LA canna. a.commun des hommes : ce qu’ils ont de génie, d’imagination,
(l’érudition et de mémoire ne leur sert souvent qu’a s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose, dans
celui qui l’exerce, un riche fonds et de grandes ressources. Il n’est
passeulement chargé, comme le prédicateur, d’un certain nombre
d’oraisons composées avec loisir, récitées de mémoire, avec auto-

rité, sans contradicteurs , et qui avec de médiocres changements
lui font hormeur plus d’une fois : il prononce de graves plai-
doyers devant des juges qui peuvent lui imposer silence , et contre
des adversaires qui l’interrompent; il doit être prêt sur la ré-
plique; il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de dil-
férentes affaires. Sa maisonn’est pas pour lui un lieu de repos- et;
de retraite , ni un asile contre les plaideurs; elle est ouverte à tous
ceuxqui viennent l’accabler de leurs questions et de leurs doutes;
il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui prépare
point des rafraîchissements; il ne se fait point dans sa chambre un
concours ide monde de tous les états et de tous les sexes , pour le
féliciter sur l’agrément et sur la politesse de son langage, lui re-
mettre l’esprit sur un endroit ou il a couru risque de demeurer
court, ou sur un scrupulelqu’il ozsnr le genet d’avoir plaidé
moins vivement qu’à l’ordinaire. l1 souciasse d’un longdiseours

par de plus longs écrits; il ne fait que changer de travaux et de
fatigues : j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce-qu’étoient dans

le leur les premiers hommes apostoliques.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la fonc-

tion de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du ministère du pré-

dicateur, on croit voir qu’ilest plus aisé de prêcher que de plaider,

et plus difficile de bien prêcher que de bien plaider.
Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un Ouvrage

qui est écrit! Les hommes sont les dupes de l’action et de lapa-
role, comme de tout l’appareil de l’auditoire : pour peu de pré;
vention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils l’admirent, et
cherchent ensuite à le comprendre : avant qu’il ait commencé, ils
s’écrient qu’il va bien faire; ils s’endorment bientôt; et, le
discours fini, ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait. On se
passionne moins pour un auteur : son ouvrage est lu dans le loisir
de la-campagne ou dans le silence du cabinet : il n’y a point de
rendez-vous publics pour lui applaudir, encore moins de cabale
pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à la prélature.
On lit son livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit de le



                                                                     

560 DE LA CEUII.trouver médioere; on le feuillette, on le discute, un le confronte;
ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air, et qui s’oublient;
ce qui est imprimé demeure imprimé. On l’attend quelquefois plu-
sieurs jours avant l’impression, pour le décrier; et le plaisir le plus
délicat que l’on. en tire vient de la critique qu’on en fait : on est
piqué d’y trouver à chaque page des traits qui doivent plaire , on
va même souvent jusqu’à appréhender d’en être diverti, et on ne

quitte ce livre que parcequ’il est bon.

Tout le monde ne se donne pas pour orateur; les phrases , les
figures, le don de la mémoire, la robe ou l’engagement de celui
qui prêche, ne sont pas des choses qu’on ose ou qu’on veuille
toujours s’approprier : chacun, au contraire, croit penser bien,
et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favorable
à celui qui pense et qui écrit aussi bien que lui. En un mot, le
sermonneur est plus tôt évêque que le plus solide écrivain n’est
revêtu d’un prieuré simple; et, dans la distribution des graces, de
nouvelles sont accordées à celui-là, pendant que l’auteur grave se
tient heureux d’avoir ses restes.

S’il arrive que les méchants vous haïsseut’et vous persécutent ,

les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant Dieu ,
pour vous mettre en garde contre la vanité qui pourroit vous
venir de déplaire à des gens de ce caractère z de même , si car:
tains hommes , sujets à se récrier sur le médiocre , désapprouvent

un ouvrage que vous aurez écrit, ou un discours que vous venez
de prononcer en public, soit au barreau , soit dans la chaire, ou
ailleurs, humiliez-vous; on ne peut guère être exposé à une
tentation d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

Il me semble qu’un prédicateur’ devroit faire choix dans cha-
que discours d’une vérité unique , mais capitale, terrible ou in-
structive; la manier à fond, et l’épuiser; abandonner toutes ces
divisions si recherchées, si retournées, si remaniées et si diffé-
renciées ; ne point supposer ce qui est faux, je veux dire que le
grand ou le beau maudit sait sa religion et ses devoirs, et ne pas
appréhender de faire, ouà ces bonnes têtes, ou à ces esprits si
raffinés, des catéchismes : ce temps si long que l’on use à compo-
ser un long ouvrage , l’employer à se rendré’iî maître de sa ma-

tière que le tour et les expressions naissent dans l’action , et cou-
lent de source; se livrer, après une certaine préparation, à son
génie et aux mouvements qu’un grand sujet peut inspirer : qu’il

4 Le P. de La mie.
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pourroit enfin s’épargner ces prodigieux efforts de mémoire, qui
ressemblent mieux a une gageure qu’à une affaire sérieuse, qui
corrompent le geste et défigurent le visage; jeter au contraire ,
par un bel enthousiasme, la persuasion dans les esprits et l’alar-
me dans le cœur, et toucher ses auditeurs d’une tout autre crainte

que de celle de le voir demeurer court. .
Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’oublier soi-

même dans le ministère de la parole sainte ne se décourage point
par les règles austères qu’on lui prescrit, comme si elles lui ôtoient

les moyens de faire montre de son esprit, et de monter aux digni-
tés ou il aspire : quel plus beau talent que celui de prêcher opes.
toliqnement? et quel autre mérite mieux un évêché? matou en
étoit-il indigne t auroit-il pu échapper au choix du prince que par
un autre choix?

mm.
DES ESPRITS FORTS.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par ironie?
Quelle plus grande foiblesse que d’êtreinceüain quel est le prin-
cipe de son être, de sa vie, de ses sans , de ses connoissanoes, et
quelle en doit être la fin? Quel découragement plus grand que de
douter si son aine n’est point matière comme la pierre et le rep-
tile , et si elle n’est point corruptible comme ces viles créatures ?
N’y a-t-il pas plus de force et de grandeur à recevoir dans notre
esprit l’idée d’un être supérieur à tous les êtres, qui les a tous

faits, et à qui tous se doivent rapporter; d’un être souveraine.
ment parfait , qui est pur, qui n’a point commencé et qui ne peut
finir, dont notre une est l’image, et, si j’ose dire, une portion

comme espritet comme immortelle? ’
Le docile et le foible sont susceptibles d’impressions : l’un en

reçoit de bonnes , l’autre de mauvaises; c’est-adire que le premier

est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et corrompu.
Ainsi l’esprit docile admet la vraie religion , et l’esprit faible , on
n’en admet aucune, ou en admet une fausse z or l’esprit fort, ou
n’a point de religion, ou se fait une religion :donc l’esprit fort
c’est l’esprit foible.

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont l’esprit
et le cœur sont attachés a une petite portion de ce monde qu’ils
habitent, qui est la terre; qui n’estiment rien, qui n’aiment rien



                                                                     

662 tu lem nous.au-dclà : gens aussi limités que ce qu’ils appellent leurs possesa
sions ou leur domaine, que l’on mesure, dont on compte les ar-
pents, et dont ou montre les bornes. Je ne m’étonne pas que des
hommes qui s’appuient sur un atome chancellent dans les moin-
dres efforts qu’ils font pour sonder la vérité; si avec des vues si
courtes ils ne percent point, à travers le ciel et les astres, jusqu’à
Dieu même; si,nc s’apercevant point, ou de l’excellence de ce qui

est esprit, ou de la dignité de l’ame, ils ressentent encore moins
combien elle est difficile à assouvir, combien la terre entière est
au-dessous d’elle , de quelle nécessité lui devient un, être souve-
rainement parfait, qui est DIEU, et que] besoin indispensable elle a
d’une religion qui le lui indique, et qui lui en est une caution
sure. Je comprends au contraire fort aisément qu’il est naturel à de
tels esprits de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence, et de

faire servir Dieu et la religion à la politique, c’est à-dire à l’ordre

et à la décoration de ce monde, la seule chose, selon eux, qui
mérite qu’on y pense.

Quelques uns achèvent de se corrompre par de longs voyages,
et perdentle peu de religion. qui leur rouoit; ils voient de jour à
autre un nouveau culte, diverses mœurs, diverses cérémonies ;
ils ressemblent à ceuxqui entrent dans les magasins, indétermi-
nés sur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter :le grand nom-
bre de celles qu’on tour montre les rend plus indifférents; elles
ont chacune leur agrément et leur bienséance : ils ne se fixent
point, ils sortent sanswemplette.

Il y a des hommes qui attendent a être dévots et religicuxque
tout le mondcse déclare impie! et libertin z ce sera alors le parti du
vulgaire; ilsisauront s’en dégager. La singularité leur plait dans
une matière si sérieuse et si profonde; ils ne suiveutla mode et le
train commun que dans les choseside rien et de nulle suite : qui
saitimème s’ils n’ont pas déja mis une sorte de bravoure et d’in-

trepidité à courir [tout le risque dia-l’avenir? "me faut pas d’ailleurs

que , dans uneicertaine condition, avec une certaine étendue d’es-
prit et de centaines vues , l’on songe àeroine comme les savants
et lezpauple.

L’onidoute de Dieu dans une pleine sunté’,ïcomme l’on doute

que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec une personne li-
bret : quid t’ondevient malade, et que l’hydropisie est formée ,

l’on quitte sa concubine , et l’on croit en Dieu. - »
t Uneifllle. (Nole de La Bruyère.)



                                                                     

.m-usnm rom. 50:’ ll’faudroit-s’éprouwer et s’assumer très ameutement-avant que

de asticotera «initioit ost-libertin, afin-au moins , et seloncses
principes, definir cannelons: vécu; ou , si l’on ne se sont pas
la tous d’aller si loin, sensation! de vivre comme l’on veut

mourir. si Toute plaisantaiûezduns mahonne mourantes: hors de sa place:
si elle ronfleur de canins cliqua , elle est alunons. C’est une
extrême misère que de donner à ses dépens, à ceux que l’on laisse,

Je plaisir d’unir-mot.

[nous quelque würmienne l’on pisse être sur ce qui doit
suivre la mon, B’N’Inoœhble que de mentir : ce
n’est cloraieàadlnogeçuirsied bien, mais la constance.

lly- a ou de Mottemps dezcesgens d’un bel esprit et d’une
agréable littérature , esclaves des grands dont Mont épousé’le li-

bertinage, et pomélo jeug’taneslwrvie contre leurs prames lu-
deum (nous leur couines. ses hommes n’ont jamais vécu
que pour diantres lutinons , et âils semblent les avoir regardés
amine leur Muchjlmont’veu limite dans sauvera leurs yeux,
de ponctue tchrqu’rils-floient mandrins le cœur ; et ils se sont
perdus par déférence ou par foiblessafil u-nilsdone sur la terre des
grands me: igrands et des [tamiseriez puissants pour méri-
ter damons quenouscroyionsiettque nous vivionsà leur gré, se-
lon leur goût et leursoqriœs , et que nous poussions la complai-
sance plus loin en mat ,-nondola manièrequi’est la plus sûre
marinons , mis-de «migrai. leurphtt davantage?

l’exigent de aux «qui sont «une hmm commun et les
guildes règles, pulsassent plastiquons autres ,I qu’ils eussent
des raisons claires, et de ces argumentsqu emportent conviction.

le voudrois voirnn banne sobre , modéré, chaste , équitable,
ramequin n’y aillant de Dieu ;;il-purlemtt du moins sensiti-
tèret : maiva humage se «europium. .

J’aurais-une vmrômeicminsitérde yoir’celui qui seroit persuadé

que Dieu n’est point; il me diroit du moins la raison invincible

quia surie-munincre. ù ’,
-LW oùjesn’s-deiprmer que Dieu n’est pasvme dé-

couvre fifim.
Bien condamotïpunlticeux qui infirment , seul juge en sa

propre-cause; .œsquiirépugne, s’îlinlest tantième la justice etla
vérité , siennoise s’iLn’œtDiou.

Je sens qu’il y a un Dieu , et je ne sens pandit n’y en ait point;
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cela me suffit, toat le raisonnement du monde m’est inutile: je
conclus que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma nature; j’en
ai reçu les principes trop aisément dans mon enfance , et je les ai
conservés depuis trop naturellement dans un age plus avancé,
pour les soupçonner de fausseté : mais il y a des esprits qui se dé-
font de ces principes; c’est une grande question s’il s’en trouve de

tels; et, quand il seroit ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des

monstres. .L’athéisme n’est point. Les grands , qui en sont le plus soup-
çonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit que Dieu
n’est pas z leur indolence va jusqu’à les rendre froids et indiffé-

rents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur ame, et
sur les conséquences d’une vraie religion; ils ne nient ces choses
ni ne les accordent; ils n’y pensent point.

Nous n’avons pas trop de toute notre santé , de toutes nos for-
ces , et de tout notre esprit, pour penser aux hommes ou au plus
petit intérêt : il semble au contraire que la bienséance et la cou-
tume exigent de nous que nous ne pensions à Dieu que dans un
état ou il ne reste en nous qu’autant de raison qu’il faut pour ne
pas dire qu’il n’y en a plus.

Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre grand périt
insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de soi-même
avant qu’il soit éteint : formidables leçons, mais inutiles! Des cir-

constances si marquées et si sensiblement opposées ne se relèvent
point, et ne touchent personne. Les hommes n’y ont pas plus d’at-
tention qu’a une fleur qui se fane , ou à une feuille qui tombe : ils
envient les places qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si
elles sont remplies , et par qui.

Les hommes sont-ils assez bons , assez fidèles , assez équitables ,
pour mériter toute notre confiance , et ne nous pas faire désirer du
moins que Dieu existât, à qui nous pussions appeler de leurs ju-
gements et avoir recours quand nous en sommes persécutés ou

trahis? *si c’est le grand et le sublime de, la religion qui éblouit ou qui
confond les esprits forts , ils ne sont plus des esprits forts , mais de
foibles génies et de petits esprits; et si c’est au contraire ce qu’il
y a d’humble et de simple qui les rebute , ils sont à la vérité des
esprits forts , et plus forts que tant de grands hommes si éclairés,
si élevés , ct néanmoins si fidèles, que les Lison, les BASILE , les
JÉBÔME, les Avenant.
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Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels noms! quelle

’ tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse! quelle froide dévo-

tion! et peutétre quelle scolastique! disent ceux qui ne les ont
jamais lus. Mais plutôt quel étonnement pour tous ceux qui se
sont fait une idée des Pères si éloignée de la vérité , s’ils voyoient

dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse, plus de poli-
tesse et d’esprit, plus de richesse d’expression et plus de force de
raisonnement, des traits plus vifs et des graces plus naturelles ,
que l’on n’en remarque dans la plupart des livres de ce temps ,
qui sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité aleurs
auteurs! Quel plaisir d’aimer la religion, et de la voir crue , sou-
tenue, expliquée par de si beaux génies et par de si solides es-
prits! surtout lorsque l’on vient a connoitre que, pour l’étendue
de connaissance, pour la profondeur et la pénétration , pour les
principes de la pure philosophie, pour leur application et leur dé-
veloppement, pour la justesse des conclusions , pour la dignité du
discours, pour la beauté de la morale et des sentiments, il n’y a
rien, par exemple , que l’on puisse comparer à saint AUGUSTIN que
Fanon et que Cresson.

L’homme est né menteur z la vérité est simple et ingénue , et il

veut du spécieux et de l’ornement; elle n’est pas a lui , elle vient

du ciel tente faite, pour ainsi dire, et dans toute sa perfection;
et l’homme n’aime que son propre ouvrage, la fiction et la fable.
Voyez le peuple : il controuve, il augmente, il charge , par gros-
sièreté et par sottise : demandez même au plus honnête homme
s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se surprend pas
quelquefois dans des déguisements ou engagent nécessairement la
vanité et la légèreté; si, peur faire un meilleur conte, il ne lui
échappe pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite une circon-

stance qui y manque. Une chose arrive aujourd’hui , et presque n
sous nos yeux z cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent
façons différentes; celui-ci, s’il est écouté, la dira encore d’une

manière qui n’a pas été dite : quelle créance donc poarrois-je don-

nera des faits qui sont anciens et éloignés de nous par plusieurs
siècles? quel fondement dois-je faire sur les plus graves historiens?
que deviddihistoire? César at-il été massacré au milieu du sé- .

natty Mnæufiésar? Quelle-conséquence! me dites-vous; I
quels doutes! qualifions-dal Vous riez; vous ne me jugez pas
digne d’aucune réponse; et-je crois même que vous avez raison. .
Je suppose néanmoins que le livre qui fait mention de César ne soit l



                                                                     

ses» au nous; ML.pas un livre profane, finitude la main des hommes, qui sont mon.
teurs, trouvé poulinerai-dans les bibliothèqucalparmi d’autrui ’
manuscritsqüpomüenneatdes flamines vraies ou apocryphesœ:
qu’aucomairqilseit inspiré. saint, disin; qu’il porte culmina.
caractères mil se trouve depuis. près de deuxiMnnu,
sa ’ euse qui n’a pas pensais qu’on y arums-n

I la moindre altération, et qui’s’vestefm’éWI
concave]; dans toute son intégrité; qu’il y ait: mm.
ment religieux et indispensabled’avaimdo-lmflipuntous hip
faits contenus dans ce volume üvü’flhmülù fleurait de ses
dictature : avouezle, Lucile, vous douterez alors qu’il yaitrena

1111W. l v i 515,: a-’ tu. ”Toute musique n’est. malpropre a. louer menottétreeentendneu
dans le sanctuaire. Toute philosophie ne parle pas-malt de
Dieu, de saypuismnœv, du principes de ses-opératiœs, ente ses:
mystères z phs. cette, philosophie oursdatilo etidénlo, plumeurs est!
vfimetiinmile pour expliquer des: (mosan-i œ-demandantdesb
hommasqa’un sans droit pour mamans! jusqu’à un nectaire!
point, et qui tau-delà sont inexplicables. Vouloir mahatmas!) du
Dieu, de ses perfections, et, si j’ose ainsi pester, de scandions,
c’est aller plus loin que les anciens philosophes, moles neutres,» .

que les premiers docteurs; misse nlœt pastenaontrer si juste,
c’est creuser long-tempsot pnaRndémsntsassitmnr-lessa-rces »
dola vérité. Dès qu’on anhafioné lwtmde becté, idéalisé.» .

ricorde , de justice otideitontœpniæanœ, qui doum ide Dinde
si hautes et de aimables idées, ontique-grand effort d’imaginer
tian qu’on puisse faire, il faut recevoir hongrerions sèches,
stériles , videsde sans; admettrcles pensées creuses, émiéesdes’

notions communes, Ou tentai: phelessuhn’lssietles ingénieuses;
et, à mesure que l’on acquiert d’ouverture du me nouvelle

WWWeun peu de astreignes: . . tu; a a
J V . bomesue-sepnntent-ilmpeint purismes dada

rWilssont sipeupersuadés,-et qu’ils pratiquentsi mais
religion (proies bonnardéfiamlentiamchalom et

amaèleycontre-eeuquni unanime touteœntmire, ils l’altèrem »
augmentes dans leur espritnpar dessentinrents particuliers; ilsy;
ajoutant et ils en retranchentwmille disses souvent-essentiellem- .
selon cequi leur convient, et ilsdememnt mamelonnaient
blasdameette forme tailladai randonnée. Ainsi, aposter page:
tassement, on peut: dire d’une’seuleiaatisn «bien vit 8008W!!!”



                                                                     

pas reparus nous. 561-;
même culte, et qu”elle n’a qu’une seulereligion ; mais, à parler;

exactement, il est vrainqtr’elle en a plusieurs , et que chacun press-

qne y a la sienne. ’ rDeux sortes de gens fleurissentdans les-cours, et y dominent
dans divers temps, les libertins et les hypocrites; ceux-là gaie-
ment, ouvertement, sans art et sans dissimulation; ceux-ci fine-
ment, par des artifices , par la cabale. Cent fois plusépris de la
fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à. l’excès; ils
veulent la gouverner, la posséder seuls , la partagerlentre eux , v
et en exclure tout autre: dignités, charges , postes«,-.bdhéfim ,
pensions, honneurs, tout leur convient et ne convient-qu’aient;
le reste des hommes en est indigne; ils ne comprennent point que
sans leur attache on ait l’impudence de les espérer. Une troupe de

masques entre dans un bal ; ont-ils la main, ils dansent, ils-se!
font danser les marles autres, ils dansent encore, ils dansent tour
jours, ils ne rendent la main a personne de l’assemblée , qualifie-
digne qu’elle soit de leur attention : on languit, encoche-de les!
voir danser et de ne danser. point; quelquesunsnurrnurent, les
plus sages prennent leur parti, et s’en vous.

Il y a deux espèces de libertins :levfibfih’sçlmü moins;
qui croient l’être; et les hypocrites ou faire: dévots, c’est-ami

ceux qui ne veulent pas être ornexlibutins: les derniers, dans ce

genre-là , sont les meilleurs. 1Leânx dévot, ou ne omit paseo Dieu, ouse-moquedeDieu:
parlonsde lui obligeamment, i110 omit peson-Dieu.

Sittute, reniant est une mainte» respectueuse de la Divinité,
que. penser de ceux: quitossnt la blouserions se. plusvive image,

qui est le prince? a *Si l’on noirsassuroitl que levmotifïseeret de l’ambassade des
sinuais: étérd’esciter-leroi très chrétie- a renoncerau christia-

nisme, à pomme l’entrée eleison ensauvera talapoins, qui
sur! pénétré dans acensions pour persuaderieur relègue à
nos femmes , à nos enfants et à nous-mêmes, par leurslivres et
parleurs curetions; quiaeussen élevédesnpqodes au initiée des
villas, diluassent placé des flamande métal pour mandatées, ’
avec quelles ruées et qmlxétrmgenbépris n’ontendrions-nous pas

des choses si «mangeras? Nous Saisons cependantsix mille lieues -
de mer pour la contorsionnes Indes, des royaumes de Siam, de
la Clin: et du Japon , c’est-Hiroponr faim très sérieusement a

t Unis-aded’elolunollmvoydenuroicn me:



                                                                     

588 pas marra vous. btous ces peuples des propositions qui doivent leur paroitre très
folles et très ridicules. Ils supportent néanmoins nos religieux et
nos prêtres; ils les écoutent quelquefois, leur laissent bâtir leurs
églises et faire leurs missions : qui fait cela en eux et en nous? ne
seroit-ce point la force de la vérité? -

Il ne convient pas à toute sorte de personnes de laver l’étendard
d’aumônier , et d’avoir tous les pauvres d’une ville assemblés a sa

porte, qui y reçoivent leurs portions : qui ne sait pas, au con-
traire , des misères plus secrètes , qu’il peut entreprendre de sou-

lager, ou immédiatement et par ses secours, on du moins par sa
médiation? De même il n’est pas donné à tous de monter en
chaire, et d’y distribuer en missionnaire ou en catéchiste la parole
sainte: mais qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à
réduire et a ramener par de douces et insinuantes conversations à
la docilité? Quand on ne seroit pendant sa vie que l’apôtre d’un

seul homme, ce ne seroit pas être en vain sur la terre, ni lui être.
un fardeau inutile.

Il y a deux mondes : l’un où l’on séjourne peu , et dont l’on doit

sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bientôt entrer
pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité, les amis, la hante

réputation, les grands biens, servent pour le premier monde; le
mépris de toutes ces choses sert pour le second. Il s’agit de choisir.

Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle :méme soleil, même
terre , même monde , mêmes sensations; rien ne ressemble mieux
à aujourd’hui que demain : il y auroit quelque curiosité à mourir,
c’est-à-dire à n’être plus un corps , mais à être seulement esprit.

L’homme cependant, impatient de la nouveauté, n’est point
curieux sur ce seul article: né inquiet et qui s’ennuie de tout, il
ne s’ennuie point de vivre; il consentiroit peut-être à vivre tou-
jours. Ce qu’il voit de la mort le trappe plus violemment que ce
qu’il en sait : la maladie, la douleur, le cadavre, le dégoûtent de la
connaissance d’un autre monde: il faut tout le sérieux de la reli-

gion pour le réduire. V
Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir ou de toujours vivre,

après avoir médité profondément ce que c’est quede ne voir nulle
fin à la pauvreté , à la dépendance, à’l’ennni, à la maladie, ou de

n’essayer des richesses, de la grandeur, des plaisirs et de la santé,
que pour les voir changer inviolablement, et par la révolution
des temps , en leurs contraires, et être ainsi le jouet des biens et
des maux, l’on ne sauroit guère a quoi se résoudre. La nature
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nous fixe et nous ôte l’embarras de choisir; et la mort, qu’elle
nous rend nécessaire, est encore adoucie par la religion. il

Si ma religion étoit fausse, je l’avoue, voilà le piégé le mieux
dressé qu’il soit possible d’imaginer ; il étoit inévitable de ne pas

donner tout au travers et de n’y être pas pris : quelle majesté,
quel éclat des mystères! quelle suite et quel enchaînement de toute
la doctrine! quelle raison éminente! quelle candeur, quelle inne-
eence de mœurs! quelle force invincible et accablantedes témoi-
gnages rendus successivement et pendant trois siècles :ætiers, par
des millions de personnes les plus sages, les plus moulins qui
fussent alors sur la terre , et que le sentiment d’une mémotîéa’ité

soutient dans l’exil, dans les fers , contre la vue de la mort et du
dernier supplice! Prenez l’histoire, ouvrez, remontez jusqu’au
commencement du monde , jusqu’à la veille de sa naissance; y
a-t-il au. rien de semblable dans tous les temps? Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer p0ur me séduire? Par où échapper?

où aller, ou me jeter, je ne dis pas pour trouver rien de meilleur,
mais quelque chose qui en approche? S’il faut périr, c’est par-la

que je veux périr : ilm’est plus doux de nier Dieu quette l’ac-
corder entretué ’ Raphia-a et si entière; mais je l’ai
approfondi, jans puis immunisai donc ramené et, enneigé
dansma religion : c’enestfait. " ’* . ou; , V , ,-: ...

La religion est vraie, ou elle est fausse : si elle n’est qu’une vaine
fiction, voila, si l’on veut, soixante années perdues pour l’homme-

, de bien, pour le chartreux ou le solitaire : ils ne courent pas un
autre risque; mais si elle est fondée sur la vérité même, c’est alors

un épouvantable malheur pour l’homme vicieux : l’idée seule des

maux qu’il se prépare me trouble l’im ination ; la pensée est

trop foible pour les concevoir, et les paro es trop vaines pour les
exprimer. Certes, en supposant même dansle monde moins de
certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la vérité de la religion, ’

il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que la vertu.
Je ne sais si ceux qui" osent nier Dieu méritent qu’on s’efforce

de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieusement que l’on
a fait dans ce chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère , les
rend incapables des principes les plus clairs et des raisonnements
les mieux suivis; je consensjhéanmoins qu’ils lisent celui que je
vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout ce que
l’on pouvoit dire sur une vérité si éclatante,Î

Il y a quarante ans que je n’étois point, et qu’il n’étoit pas en

24.



                                                                     

.510 , au sans nous.moi de pouvoir jamais être, comme il «dépend pas de moi, qui
suis une fois, de n’être plus : j’ai donc commencé, et je continue
d’être par quelque’ehose qui est hors de moi, qui dureranaprésmoi,

qui est meilleur et plus puissant que moi : si ce quelque chose n’est
pas Dieu, qu’on me dise ce que c’est.

Pout-étre que moi qui existe n’existe ainsi que par la force d’une

nature universelle qui a toujours été telle que nous la voyons, en
remontant jusqu’à l’infinité des temps ’. Mais cette nature, ou elle

est seulenwnt esprit, et c’est bien; ou elle est matière, et ne peut
par conséquent avoir créé mon esprit; ou elle est un composé de
matière et d’esprit, et alors ce qui’est esprit dans la nature, je
l’appelle Dieu.

Petit-être aussi que-ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une

portion de matière thicxiste par la force d’une nature universelle
qui est aussi matière, [quia toujours été et qui sera toujours telle
que nous la VUYDIIS, et qui n’est point Diana; mais du moins
faut-il m’accorder que caque j’appelle mon esprit, quelque chose.
que ce puisse’ètre , est une chose quipensc, et que, s’il est matière,”

il est nécessairement une matièrevqui- pense : carl’on ne me per-
suadera point. qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui pense
pendant que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque chose qui est
en moi, et qui pense, s’il doit son votre et sa conservation a une
nature universelle qui a toujours été et qui serra toujours, laquelle
il recourroisse comme sa cause, il faut indispensablement que Ce
soit a une natureuniverselle, ou qui pense, au qui soit plus noble:
et plus parfaite que ce qui pense; et si cette nature ainsi faiteest"
matière, l’on doit encore conclureque c’est unelmatière univer-

selle qui pense, ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui
pense.

humaine, et’ptdis ailette fumière, tdle qu’elle vient d’être
supposée, si elle n’est pasun être ethnarque, mais réel, n’estrpas

aussi imperceptible a tous les sans; etsi elle le se’déeouvre pas
patelle-même, enlacement dandinements divers arrangement
de-ses parties, qui «estime- les corps, arquien ’faiLIa différence z

elle estime elle même tous ces différents corps; et, Moelle
est antimatière qui pense, selon la suppoiiüenpw qui vaut mieux
que ce qui-pense, il s’euauitçi’ellê,est tette du moins selon quel-

ques uns-de ces corps, et, par une suite nécessaire, selon tous ces

t objection ou systématisa libertins. (Note de La Bruyère.)

atanzaniens.tatamis, (la) . - .
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corps, c’est-à-dire qu’elle penscdans les pierres, dans les métaux,

dans les mers, dans la terre, dans moi-nième qui ne suis qu’un
corps, comme dans toutes les autres parties qui la composent z
c’est donc à l’assemblage de ces parties si terrestres, si grossières,

si corporelles, qui toutes ensemble sont la matière universelle ou
ce monde visible, que je dois ce quelque chose qui est en moi, qui
pense, et que j’appelle mon esprit : ce qui est absurde.

si, au contraire, cette nature universelle, quelque chose que .
ce puisse être, ne peut pas être tous ces corps , ni aucun de ces
corps, il suit de la qu’elle n’est point matière, ni perceptible par
aucun des sens; si cependant elle pense, ou si elle est plus parfaite
que ce qui pense, je conclus encore qu’elle est esprit, ou un être
meilleur et plus accompli que ce qui est esprit; si d’ailleurs il ne
reste plus à ce qui pense en moi, et que j’appelle mon esprit, que
cette nature universelle à laquelle il puisse remonter pour ren-
contrer sa première cause et son unique origine, parcequ’il ne
trouve point son principe en soi, et qu’il le trouve encore moins
dans la matière, ainsi qu’il a été démontré, alors je ne dispute

point des noms : mais cette source originaire de tout esprit, qui
est esprit elle-même, et-qui-est plusexcellente que tout esprit, je

l’appelle Dieux ’ eEn un mot, je pense : denc*Bieu existe; car ce qui pense en
moi, je ne le dois point a moiaméme ,pareequ’iln’a pastplus dé-

pendu de moi de me le donner une première fois qu’il dépend en-
(meule moi de nele-conserver un seul instant; je ne le dois point
Mm otte qui soit au-dessus de moi, et qui soit matière,gpuisqu’ü
mimposllbleque la matière soit tin-dessus de ce qui pense z je le
dois donc à ami-étire qui est au«dessus damai, et qui n’est point
matière; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi géné-
vsalement tout ce qui est matière, il suit nécessairement qu’un être
particulier qui pense ne peut pasonœiadmettre en soi la moindre
matière; car, bien-qu’un être universel qui pense renferme dans
son idée infiniment plus de grandeur, de puissance, d’indépen--
tienne etde capacité qulun têtue particulier qui pense, il ne rena-
ferme pas néanmoins tune plus grande exclusion de matière ,

I puisque cette exclusion dans l’un et l’autre de ces deux étrennai;
aussilgrande qulelle peut être et’eomme infinie, et qu’il est autant
impossible que ce quipense en moisoit matière, qu’ilhest inconce-



                                                                     

572 mas urane tous.vable que Dieu soit matière : ainsi, comme Dieu est esprit, mon
aine aussi est esprit.

Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il affec-
tionne, s’il craint, s’il imagine, s’il pense : quand donc l’on me

dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passions, ni sentiment,
mais l’elfet.naturel et nécessaire de la disposition de sa machine
préparée par le divers arrangement des parties de la matière, je
puis au moins acquiescer à cette doctrine. Mais je pense, et je suis
certain que je pense : or, quelle proportion y a-t-il de tel ou de
tel arrangement des parties de la matière, c’est-à-dire d’une
étendue selon toutes ses dimensions, qui est longue, large et pro-
fonde, et qui est divisible dans tous ces sens, avec ce qui pense?

Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans tous les
autres hommes, n’est qu’un effet de l’arrangement des parties de

la matière; qui a mis dans le monde toute autre idée que celle des
choses matérielles? La matière a-t-elle dans son fonds une idée
aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle qu’est celle de l’esprit?

Comment peut-elle être le principe de ce qui la nie et l’exclutjde
son propre être? comment est-elle dans l’homme ce qui pense ,
fiesta-dire ce qui est à l’homme même une conviction qu’il n’est

point matière?
Il y a des êtres qui durent peu, parcequ’ils sont composés de

choses très différentes, et qui se nuisent réciproquement; il y en
a d’autres qui durent davantage, parcequ’ils sont plus simples;
mais ils périssent, parcequ’ils ne laissent pas d’avoir des parties
selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense en moi doit *
durer beaucoup, pareeque c’est un être pur, exempt de tout mé-
lange et de toute composition; et il n’y a pas de raison qu’il doive
périr, car qui peut corrompre ou séparer un être simple et qui.

n’a point de parties? - ,L’ame voit la c0uleur par l’organe de l’oeil, et entend les sons
par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de voir ou d’en-

tendre quand ces sens ou ces objets lui manquent, sans que pour
cela elle cesse d’être : parceque l’ame n’est point précisément ce

qui voit la couleur, ou ce qui entend les sons; elle n’est que ce
qui pense : or, comment peut-elle cesser d’être telle? Ce n’est
point par le défaut d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est

point matière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un Dieu
et d’éternelles vérités z, elle est donc incorruptible.

Je ne conçois point qu’une ame que Dieu a voulu remplir de
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anéantie.

Voyez, Lucile, ce morceau de terre’ plus propre et plus orné
que les autres terres qui lui sont contiguës : ici ce sont des com-
partiments mêlés d’eaux plates et d’eaux jaillissantes; la, des allées

en palissades qui n’ont pas de fin, et qui vous couvrent des vents
du nord : d’un côté, c’est un bois- épais qui défend de tous les

soleils, et d’un autre, un beau point de vue : plus bas,1ine Yvette,
ou un’Lignon, qui couloit obscurément entre les saules et les peu-
pliers, est devenu un canal qui est revêtu; ailleurs, défigures et
fraiches avenues se perdent dans la campagne, et ment la
maison , qui est entourée d’eaux. Vous récrierez-rouf: jeu
du rd ! combien de belles cheses se sont rencontrées ensemble
inopinémeiît? Non, sans doute; vous direz au contraire : Cela est
bien imaginé et bien ordonné; il règne ici un bon gout et beau-
coup d’intelligence. Je parlerai comme vous, et j’ajouterai que
ce doit être la demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
Nurse va tracer et prendre des alignements des le jour même
qu’ils sont en place. Qu’est-ce pourtant que cette pièce de terre
ainsi disposée, et wilhrtd’ ouvrier habile a été employé
pourl’üidüsd ’ routeur, QIQW’Wpendn
en l’air, et si vous écoutez caquois "radius? r; r P .1 n’a q v, en),

Vous êtes placé, 0 Lucile, quelque part sur cet atonie : il faut h
donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occupez pas une 4
grande place; cependant vous avez des yeux, qui sont deux points

. imperceptibles : ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel ; qu’y riper.
cevez-vous quelquefois? la lune dans son plein? Elle est belle alors
et fort lumineuse, quoique sa lumière ne soit que la réflexion de
celle du soleil : elle paroit grande comme le soleil, plus grande
que les autres planètes, et qu’aucune des étoiles. Mais ne vous
laissez pas tromper par les dehors z il n’y a rien au ciel de si petit
que la lune; sa superficie est treize fois plus petite que celle de la
terre; sa solidité, quarantehuit lois , et son diamètre de sept cent
cinquante lieues n’est que le quart de celui de la terre : aussi estil
vrai qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne une si grande
apparence , puisqu’elle n’est guère plus éloignée de nous que de.

trente fois le diamètre de la terre, ou que sa distance n’est que de
cent mille lieues. Elle n’a presque pas même de chemina faire en
comparaison du vaste leur que le soleil fait dans les espaces du

t Chantilly. »



                                                                     

:74 nus 1:st rom.ciel ; car il est cenain qu’elle n’aoheve par jour que cinq cent qua-

rante mille lieues : ce n’est par heure que vingt-deux mille cinq
cents lieues, et trois cent soixante et quinze lieues dans une minute.
Il faut néanmoins, pour accomplir cette course, qu’elle aille cinq
mille six cents fois plus vite qu’un cheval de poste qui feroit quatre
lieues par heure, qu’elle vole quatrevingts fois plus légèrement
que le son , que le bruit, par exemple, du canon et du tonnerre,
qui parcourt en une heure deux cent soixante et dix-sept lieues.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la grandeur,
pour l’éloignement, pour la course! vous verrez qu’il n’y en a

atterras. Souvenez-vous seulement du diamètre de la terre, il est
de trois mille lieues; celui du soleil est cent fois plus grand, il est
donc de trois cent mille lieues. Si c’est la sa largeur en tout sens,
quelle peut être toute sa superficie! quelle sa solidité! comprenez-
vous bien cette étendue, et qu’un million de terres comme lanétre

ne seroient toutes ensemble’pas plus grosses que le soleil? Quel
est donc, direzsvous, son éloignement, si l’onen juge par son
apparence! Vous avez raison, il est prodigieux; il est démontré
qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins de dix mille
dimètresde la terre, autrement moins de trente millions de
lieues: peut-elre y a-t-il quatre fois, six fois, dix fois plus loin;
on n’a aucune méthode pour déterminer cette distance. L

Pour aider seulement votre imagination à se la représenter, sup-
posons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terre:
donnonslui la plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir,
celle même que n’ont pas les corps tombant de fort haut; suppo»
sons encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse, sans en
acquérir et sans en perdre; qu’elle parcoure quinze toises par
chaque seconde de temps, c’est-à-dire la moitié de l’élévation des

plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une minute; pas-
sons-lui mille toises en une minute; pour une plus grande
facilité, mille toises font une demi-lieue commune: ainsi en
deux minutes la meule fera une lieue, et en une heure elle
en fera trente, et en un jour elle fera sept cent vingt lieues:
or, elle a trense millions à traverser avant que d’arriver à
terre ; il lui faudra donc quatre mille cent soixante et six
jours, qui sont plus de onze années, pour faire ce voyage. Ne
vous-effrayez pas, Lucile, écoutez-moi: la distance de la terre à
Saturne est au moins décuple de celle de la terre au soleil, c’est
vous dire qu’elle ne peut être moindre que de trois cents millions
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de lieues, et que cette pierre emploieroit plus de cent dix ans pour
tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élevez vous-mémo, si vous le
pouvez, votre imagination àconcevoir quelle doit être l’immen-
sité du chemin qu’il parcourt chaque jour (ru-dessus de nos tètes :
le cercle que Saturne décrit a’pl’us de six cents millions de lieues

de diamètre, et par conséquent plus de dix-huit cents millions de
lieues de circonféreneez’un cheval anglois qui) Mon dix lieues
par heure u’auroit à courir que vingt mille cinq cent quarante-

huit uns pour faire ce tour. v
Je n’ai pas tant dit, ô Lucile, sur le miracle de ce monde vi-

sible, ou, comme vous parlez quelquefois, Sur les merveilles du
hasard que vous admettez seul pour la cause première de toutes
choses. il est encore un ouvrier plus admirable que vous ne pen-
sez z. connaissez le hasard , laissez-vous instruire de toute la puis-
sance de votrecDieu. Savez-vous que cette distance de trente mil-
lions de lieueslqifil y a de la terre au soleil, et celle de trois cents
millions de lieues de la terre à Saturne, sont si peu de chose ,
comparées a l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles, que ce

n’est pasméme s’épgncer’assez juste que de se servir, sur le sujet

de ces (ramenda tanneur: meuglements
la vérité de ce qui se mesure, quelque græud’qu’ilgptî’useme, «mû:

ce qui ne se mesure pas? On ne courroit point la hauteur d’une
étoile; elle est, si j’oserainsi parler, immensurable; il n’yîplts

ni angles, ni sinus, ni parallaxes, dont on puisse s’aider: si un
homme observoit à Paris une étoile fixe , et qu’un autre la regar-

dât du Japon, les deux lignes qui partiroient de leurs yeux pour
aboutir jusqu’à cet astre noieroient pas un angle, et se confon-
droient en une seule et même ligne, tant la terre entière n’est’pas
espace par rapport ’à cet éloignement. Mais les étoiles ont cela de

commun aveclSamrne etlavec le soleil z il faut dire quelque chose a
de plus. Si deux observateurs, lion-sur la terre, et l’autre dans
le soleil, observoient en même temps une étoile, les deux rayons
visuels de ces deux observateurs ne formeroient point d’angle sen-
sible. Pour concevoir la chose autrement : si un homme étoit si-
tué dans une étoile , notre soleil, notre terre , et les trente titillions
de lieues qui les séparent, lui paroîtroient un même poin’tjzfcela est
démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une autre
étoile, quelque voisines qu’elle-s- uons paraissent. Les Pléiades se
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touchent presque, à en juger par nos yeux; une étoile paroit as-
sise sur l’une de celles qui forment la queue de la grande Ourse; à
peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie du ciel qui les
sépare, c’est comme une étoile qui paroit d0uble. Siœpendant
tout l’art des astronomes est inutile pour en marquer la distance,
que doit-on penser de l’éloignement de deux étoiles qui en effet
paroissent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte raison des
dey): polaires? quelle est donc l’immensité de la ligne guipasse
d’une polaire a l’autre? et que sera-cc que le cercle dont cette ligne
est le diamètre? Mais n’est ce pas quelque chose de plus que de

. sonder les abîmes, que de vouloir imaginer la solidité du globe
dont ce cercle n’est qu’une section? Seronssnous encore surpris
que ces mêmes étoiles , si démesurées dans leur grandeur, ne nous
paroisscnt néanmoins que comme des étincelles? N’admirerons-
nous pas plutôt que d’une hauteur si prodigieuse elles puissent
conserver une certaine apparence, et qu’on ne les perde pas toutes
de vue? 11 n’est pas aussi imaginable combien il nous en échappe.
On fixe le nombre des étoiles , oui, de celles qui sont apparentes;
le moyen de compter celles qu’on n’aperçoit point, celles, par
exemple, qui composent la Voie de lait, cette trace lumineuse
qu’on remarque au ciel dans une nuit sereine du nord au midi, et
qui, perdent: extraordinaire élévation , ne pouvant percer jusqu’à

1106 yeux pour être vues chacune en particulier, ne font au plus
que blanchir cette route des cieux ou elles sont placées?

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable qui ne
tientà rien, qui est suspendu au milieu des airs; un nombre presque
infini de globes de feu d’une grandeur inexprimable et qui con-
fond l’imagination , d’une hauteur qui surpasse nus conceptions,
tournent, r0u1ent autour de ce grain de sable, et traversent chaque
jour, depuis plus de six mille ans, les vastes et immenses espaces
des cieux. Voulez-vous un autre système, et qui ne diminue rien
du merveilleux? La terre elle-même est emportée avec une rapi-
dité mo’ficevable autour du soleil, le centre de l’univers. Je me
les représente, tous ces globes, ces corps effroyables qui sont en
marche ; ils nes’embarrassent point l’un l’autre , ils ne se choquent

point, ils ne se dérangent point: si le plus petit d’eux tous venoit
à se démentir et à rencontrer la terre ,. que deviendroit la terre ?
Tous au contraire sont en leur place , demeurent dans l’ordre qui
leur est prescrit, suivent la route qui leur est marquée , et si pai-
siblcment à notre égard, que personne n’a l’oreille assez fine pour
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les entendre marcher, et que le vulgaire ne sait pas s’ils sont au
monde. 0 économie merveilleuse du hasard! l’intelligence même
pourroit-elle mieux réussir? Une seule chose, Lucile, me fait de
la peine :.ces grands corps sont si précis et si constants dans leur
marche, dans leurs révolutions et dans tous leurs’rapports, qu’un pe-

tit animal relégué en un coin de cet espace immense qu’on appelle le
monde, après les avoir observés, s’est fait une méthode infaillible
de prédire à quel point de leur course tous ces astres se trouveront
d’aujourd’hui en deux , en quatre, en vingt mille ans : voilà mon
scrupule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils observent des règles si
invariables, qu’est-ce que l’ordre? qu’est-ce que la règle? A

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard: est-il
corps? est-il esprit? est-ce un être distingué des autres êtres , qui
ait son existence particulière, qui soit quelque part? ou plutôt
n’est-ce pas un mode, ou une façon d’être? Quand une bouleron-

contre une pierre, l’on dit: c’est un hasard; mais est-ce autre
chose que ces deux corps qui se choquent fortuitement? Si par ce
hasard ou cette rencontre la boule ne va plus droit, mais obli-
quement; si son Àm0uvement n’est plus direct, mais réfléchi; si

elle ne roule plus sur son axe , mais qù’elle tournqie et pi-
rouette, conclurai-je que c’est par ce même trend-qu’en général. a

la boule est en mouvement? ne soupçonneraieje pas’plus volon.
tiers qu’elle se meut, ou de soi-mémé, ou par l’impulsion du bras

qui l’a jetée? Et parceque les roues d’une pendule sont détermi-
nées l’une par l’autre à un mouvementcirculaire d’une telle ou telle

vitesse, examinerai-je moins curieusement quelle peut être la cause
de tous ces mouvements, s’ils se font d’eux-mêmes ou par la force

mouvante d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues ni ces bou-
les n’ont pu se donner le mouvement d’euxsmémes, ou ne l’ont

point par leur nature, s’ils peuvent le perdre sans changer de na:
turc; il y a donc apparence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par une
puissance qui leur est étrangère. Et les corps célestes, s’ils ve-

noient à perdre leur mouvement, changeroient-ils de nature? se-
roient-ils moins des corps? Je ne l’imagine pas ainsi: ils se meu-
vent cependant, et ce n’est point d’eux-mûmes et par leur’nature.

Il faudroit donc chercher, ô Lucile, s’il,n’y a point hors d’eux un

principe qui les fait mouvoir: qui que vous trouviez , je l’appelle
Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouvement,
on ne demanderoit plus, à la vérité, qui les met en mouvement,

t a 25
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celui’qui a fait les cieux, les astres, ces masses énormes, épau-
vantables par leur grandeur, par leur élévation, par la rapidité.
et l’étendue de leur course, et qui se joue de les faire mouvoir?

Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des cieux
et de leurs influences, comme il iOuit de’I’air qu’il respire, et de

la terre sur laquelle il marche, et qui le soutient; et s’il falloit
ajouter à la certitude d’un fait la convenance ou la;yraisemblance,
elle y est tout entière, puisque les cieux et tout ce qu’ils con-
tiennent ne peuvent pas entrer en comparaison, pour, la noblesse
et la dignité, avec le moindre des hommes qui sont sur l’a terre ,
et que la proportion qui se trouve entre eux et lui est celle de la
matière incapable de sentiment, qui est seulement uneétendue
selon trois dimensions, à ce qui est esprit, raison ou intelligence.
si l’on dit que l’homme auroit pu se passer à moins pour sapon-
servation, je réponds que Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler
son pouvoir, sa bonté et sa magnificence, puisque , quelque
chose (pie nous voyions qu’il ait fait, il pouvoit faire infiniment
davantage.

Le monde entier qui estvfait ou; l’homme , est littéralement la
moindre chose menait: ait pour l’homme; 15’prqu s’ n
tire du fond de la religion : ce n’est donc ni vainitéj’ ’i, présompï au,

à l’homme de se rendre sur ses avantages à la fonce de la vérité;

ce seroit en lui stupidité et aveuglement de ne pas se lqissef con-
vaincre par l’enchaînement des preuves dent la. religion se serfr
pour lui faire connoitre ses privilèges , ses ressources, ses espé-
rances; pour lui apprendre ce qu’il est, et ce qu’il peut devenir.
Mais la lune est habitée; il n’est pas du moins impossible qu’elle le

soit. Que parlez-vous, Lucile, de la lune, et à quel propos? en sup-
posant Dieu , quelle est en effet la chose impossible? Vous daman;
dez peut-être si nous sommes les seuls dansl’univers quefDieu ait-
si bien traités; s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres hommes,

ou d’autres créatures , que Dieu ait aussi favorisées? Veine cu-
riosité! frivole demande! La terre, Lucile, est habitée; nous
l’habitons, et nous savons que nous l’habitons; nous avons nos
preuves , notre évidence , nos convictions sur tout ce que nous.
devons penser de Dieu et de nous-mêmes : que ceux qui peuplent
les globes célestes , quels qu’ils puissent être, s’inquiètent pour

eux-mêmes; ils ont leurs soins, et nous les nôtres. Vous avez,
Lucile , observé la lune; vous avez reconnu ses taches , ses abl-
mes, ses inégalités, sa hauteur, son étendue, son cours , ser
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éclipses; tous les astronomes n’ont pas été plus loin : imaginez
de nouveaux instruments , observez-la avec plus d’exactitude :
voyez-vous qu’elle soit peuplée, et de quels animaux? ressem-
blent-ils aux hommes? sont-ce des hommes? Laissez-moi voir après
vous; et si nous sommes convaincus l’un ct l’autre que des hom-
mes habilent la lune , examinons alors s’ils sont chrétiens, et si
Dieu a partagé ses faveurs entre eux et nous.

Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y voit’rien
qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier : ce qui s’y voit quelque-
fois d’irrégulier et d’imparfait suppose règle et perfection. Homme y

vain et présomptueux! faites un vermisseau, que vous foulez aux
pieds, que vous méprisez : vous avez horreur du crapaud, faites i
un crapaud , s’il est possible. Quel excellent maîtrewquc celui
qui fait des ouvrages, je ne dis pas que les hommes admirent,
mais qu’ils craignent! Je ne vous demande pas de vous mettre
à votre atelier pour faire un homme d’esprit, un homme bien
fait, une belle femme; l’entreprise est forte, et tin-dessus de Vous:
essayez seulement de faire-un bossu , un fou , un monstre; jasais
content...

Bois: monarques , potentats , sacrées majestés , vous ai-je
nommés par tous vos superbes noms? grands de la terre, très
hauts, très puissants et peut-être bientôt tout puissants sei-
gneurs, nous autres hommes nous avons besoin pour nos mois-
sons d’un :peu de pluie, de quelque chose de moins ,, d’un peu
de rosée : faites de la rosée, envoyez sur la terre une goutte

d’eau. .L’ordre, la décoration , les effets de la nature, sont populaires;

les causes ,, les principes, ne le sont point : demandez à une
femme comment un bel œil n’a qu’a s’ouvrir pour voir; deman-

dez-le à un homme docte; ’ " È
Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de mülions

d’années, en un mot tous les temps ne sont qu’un instant,
comparés à la durée de Dieu, qui est éternelle :tous les espaces
du monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger atome, com-
parés à son immensité. S’il est ainsi, comme je l’avance (car
quelle proportion du fini à l’infini?) ,’ je demande, qu’estce que le

cOurs de. la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un grain de poussière

qu’on appelle la terre? qu’est-ce qu’une petite portion de cette
terre que l’homme possède et qu’il habite? Les méchants prospè-
rent pendant qu’ils vivent; quelques méchants, je l’avoue. La
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vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre; quelquefois,
j’en conviens. c’est une injustice. Point du tout : il faudroit, pour
tirer cette conclusion, avoir prouvé qu’absolument les méchants

sont heureux, que la vertu ne l’est pas, et que le crime demeure
impuni V: il faudroit du moins que ce peu de temps ou les bons
souffrent et où les méchants prospèrent eût une durée, et que
ce que nous appelons prospérité et fortune ne fût pas une ap-
parence fausse et une ombre vaine qui s’évanouit; que cette
terre , cet atome, où il paroit que la vertu et le crime renc0ntrent
si rarement ce qui leur est du, fût le seul endroit de la scène où
se doivent passer la punition et les récompenses. ’

De ce que je pense , je n’infère pas plus clairement que je suis
esprit , que je conclus de ce que je fais ou ne fais point, selon qu’il
me plait, que je suis libre z or, liberté c’est choix, autrement une
détermination volontaire au bien ou au mal, et ainsi une action
bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu ou crime. Que le
crime absolument soit impuni, il est vrai, c’est injustice; qu’il le

soit sur la terre, c’est un mystère. Supposons pourtant, avec
l’athée, queçc’est. injustiçe z tonte injustice est une négation ou

une privation justice? donc tenté injustice suppose justi
Toute justice est une conformité à une souveraine; raison-i ’j’é’dë-

mande, en effet, quand il n’a pas été raisonnable que le aime
soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand le triangle avoit’

moins de trois angles. Or, toute conformité à la raison est une
vérité; cette conformité, comme il vient d’être dit, a toujours
été : elle est donc de celles que l’on appelle des éternelles vérités.

Cette vérité d’ailleurs , ou n’est point, et ne peut être; ou elle est

l’objet d’uneconnoissance,: elle est donc éternelle, cette connois-

sance; et c’est Dieu. y. .Les dénouements qui découvrent les crimes les pluscachés, et
où la précaution des coupables pour lesydérober aux yeux des
hommes a été plus grande, paroissent si simples et si faciles,
qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en être l’auteur;

et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si grand
nombre, que, s’il plaît à quelques uns de les attribuer à de pprs

hasards, il faut donc qu’ils soutiennent que le hasard de tout
temps a passé en coutume.

Si vous faites cette supposition, que tous les hommes qui peu-
plent la terre, sans exception, soient chacun dans l’abondance, et
que rien ne leur manque , j’infèrc de la que nul homme qui est
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sur la terre n’est dans l’abondance , et que tout lui manque. Il n’y

a que deux sortes de richesses, et auxquelles les deux autrœ se
réduisent, l’argent et les terres : si tous sont riches, qui cultivera
les terres et qui fouillera les mines? Ceux qui sont éloignés des
mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des terres in-
cultes et minérales ne pourront pas en tirer des fruits : on aura
recours. au commerce, et on le suppose. Mais si les hommes
abondent de biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre par son
travail, qui transportera d’une région à une autre les lingots on
les choses échangées? qui mettra des vaisseaux en mer? qui se
chargera de les conduire? qui entreprendra des caravanes? on
manquera alors du nécessaire et des choses utiles. S’il n’y a plus
de besoins, il n’y a plus d’arts, plus de sciences, plus d’invention,
plus de mécanique. D’ailleurs cette égalité de possessions et de
richesses en établit une autre dans les modifions, bannit toute
subordination, réduit les hommes à se servir eux-mêmes, et à ne
pouvoir être secourus les uns des autres; rend les lois frivoles et
inutiles; entrains une anarchie universelle; attire la violence, les
injures les massacres , l’impunité.

Si ’us supposez, au contraire, que tous les hommes sont
pauvres , en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon , en vain
il échauffe la terre et la rend féconde , en vain le ciel verse sur
elle’ses influences, les fleuves en vain l’arrosent, et répandent
dans les diverses contrées la fertilité et l’abondance; inutilement

aussi la mer laisse sonder ses abîmes profonds , les rochers et les
montagnes s’ouvrent. pour laisser fouiller dans leur sein et en
tirer. tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez
que de tous les hommes répandus dans le monde , les uns soient
riches et les autres pauvres et indigents, vous faites alorsque le
besoin rapproche mutuellement les hommes, les lie , les récon-
cilie : ceux-ci servent, obéissent, inventent, travaillent, cul-
tivent, perfectionnent; ceux-là jouissent, nourrissent, secou-
rent, protègent, gouvernent ; tout ordre est rétabli, et Dionne

découvre. ’ iMettez l’autorité , les plaisirs et l’oisiveté d’un côté, la dépen-

dance, les soins et la misère de l’autre; ou ces choses sont déplacées

par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas Dieu. ’ "
Une certaine inégalité dans, les conditions, qui entretient

l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu, ou suppose
une loi divine : une trop grande disproportion , et telle qu’elle se
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remarque parmi les hommes, est leur ouvrage , ou la loi des plus

forts. iLes extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme : toute

compensation est juste , et vient de Dieu. ’

Si l’on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne; et si on
les goûte , je m’en étonne de même.

FIN pas ensoutanas.
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PRÉFACE.

e:

Ceux qui, interrogés sur le Biseaute que jans affinée Fran-
çoise le jour que j’eus l’honneur d’y me reçu, ont ditth
j’avois fait des Mes , mon le blâmer, en ont du filée h
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maintenu dettoueherà [sans personnes pour ne prier que dolents
ouvrages, dent feintait des éloges critiques plus ou moi-am,
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588 minci.« d’un si rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie; douter si cet
u honneur qu’on vient de recevoir est une chose vraie ou qu’on ait
u songée: espérer de puiser désormais à la source les plus pures eaux
u de l’éloquence française; n’avoir accepté, n’avoir desiré une telle

place qtte pour profiter des lumières de tant de personnes si éclai-
u rées; promettre que, tout indigne de leur choix qu’on se reconnoît,
a on s’efforcera de s’en rendre digne : n cent autres formules de pa-
reils compliments sont-elles si rares et si peu connues que je n’euss’e
pu les trouver, les placer, et en mériter des applaudissements?

Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’injustice publient
de l’Académie Françoise, quoi qu’elles veuillent dire de son age d’or
et de sa décadence, elle n’a jamais, depuis son établissement, rassemblé

un si grand nombre de personnages illustres par toutes sortes de
talents et en tout genre d’éradition qu’il est facile aujourd’hui d’y en

remarquer, et que dans cette prévention où je suis je n’ai pas espéré
que cette compagnie pût être une autre fois plus belle à peindre, ni
prise dans un jour p’us favorable, et que je me suis servi de l’occasion,
aisje rien fait qui doive m’attirer les moindres reproches? Cicéron
a pu louer impunément Brutus, César, Pompée, Marcellus, qui étoient
vivants, qui étoient présents; il les a loués plusieurs fois; il les a loués
seuls, dans le sénat, souvent en présence de leurs ennemis, toujours
devant une compagnie jalouse de leur mérite , et qui avoit bien d’autres
délicatesses de politique sur la vertu des grands hommes que n’en
sauroit avoir l’Académie Françoise. J’ai loué les académiciens, je les
ai loués tous, et ce n’a pas été impunément z que me seroit-il arrivé
si je les avois blâmés tous?

u Je viens d’entendre, a dit Théobalde, une grande vilaine harangue
«t qui m’a fait bâiller vingt fuis, et qui m’a ennuyé à la mort. n Voilà

ce qu’il a dit, et voilà ensuite ce qu’il a fait, lui et peu d’autres qui ont

cru devoir entrer dans les mêmes intérêts. Ils partirent pour la cour
le lendemain de la prononciation de ma harangue, ils allèrent de
maisons en maisons , ils dirent aux personnes auprès de qui ils ont
accès que je leur avois balbutié la veille un discours ou il n’y avoit ni
style, ni sens commun, qui étoit rempli d’extravagances, et une vraie
satire. Revenus à Paris, ils se cantonnèrent en divt rs quartiers, ou ils
répandirent tant de venin contre moi, s’acharnèrent si fort a diffamer

cette harangue, soit dans leurs conversations, soit dans les lettræ
qu’ils écrivirent à leurs amis dans les provinces, en dirent tant de mal,
et le persuadèrent si fortement à qui ne l’avoit pas entendue, qu’ils
entrent pouvoir insinuer au public, ou que les Caractères faits de la
même main étoient mauvais , ou que, s’ils étoient bons. je n’en étois

pas l’auteur; mais qu’une femme de mes amis m’avoit fourni ce qu’il
y avoit de plus supportable. Ils prononcèrent aussi que je n’étois pas
capable de faire rien de suivi, pas même la moindre préface : tant ils
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penser, et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées et de faire

des transitions! ’ .-
, Ils firent plus : violant les lois de l’Acudérnie Françoise, qui dé-

fendent aux académiciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs con-
frères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs associés à une même
gazette l ; ils les animèrent non pas à publier contre moi une satire
tine et ingénieuse, ouvrage trop alu-dessous des nus,et.deslautres,
a facile à manier, et dont les moindres esprits se trouvent fiables; n
mais à me dire de ces injures grossières et personnelles , si Mes à
rencontrer, si pénibles à prononcer ou à écrire , surtout a des" v
à, qui je veux croire qu’il reste encore quelque pudeur et quelquelpin

de leur réputation. . L mg,, Et, en vérité, je ne doute point que le public ne soit enfin étourdi et
fatigué d’entendre depuis quelques années de vieux corbeaux croasser
autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une plume légère, se sont élevés

àquelque gloire par leurs écrits. Ces oiseaux lugubres semblent, par
leurs cris continuels, leur vouloir imputer le décri universel où tombe
nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand jour de l’impression ,
comme si l’on étoit cause qu’ils manquent de force et d’haleine, ou
qu’on dût et r, attable de cette médiocrité répandue sur leurs ou-
, f f Î, en livre de mœurs assez mal digéré pour tomber
de soi-mémé et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent volontiers , et,
plus volontiers encore ils n’en parlent point; mais s’il est tel que le
monde eu parle, ils l’attaqutnt avec furie : prose, vers, tout est sujet
à, leur censure, tout est en proie à une haine implacable qu’ils ont
conçue contre ce qui ose paroitre dans quelque perfection, et avec les
signes d’une approbation publique. On-ne sait plus quelle morale leur
fournir qui leur agrée; il faudra leur rendre celle de La Serre ou de
Desmarets, et, s’ils en sont crus, revenir au Pédagogue chrétien et à
la Cour sainte. Il paroit une nouvelle satire écrite contre les vices en,
général, qui d’un vers fort et d’un style d’airain enfonce ses traits
contre l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’ordurc et,
l’hypocrisie, où personne n’est nommé ni désigné, ou nulle femme’

vertueuse ne peut ni ne doit seireconnoltre : un BOURDALOUE en chaire,
ne fait point de peintures du crime ni plus vives, ni plus innocentes; il
n’importe, c’est médisance, c’est calomnie. Voilà depuis quelquetcmps

leur unique ton, celui qu’ils emploient contre les ouvrages de mœurs
qui réussissent; ils y prennent tout littéralvment , ils les lisent comme
une histoire, ils n’y entendent ni la poésie, ni la ligure : ainsi ils les
condamnent , ils y trouvent des endroits foibles : il y en a dans Homère,
dans Pindare, dans Virgile et dans Horace; ou n’y en a-t-il point, si
ce n’est peut-être dans leurs écrits? BBRNlN n’a pas manié le marbre

f une. ou. (Nuls de La Bruyère.)



                                                                     

590i rainaini traité toutes ses figures d’une égale force; mais on ne laisse pas de
voir, dans ce qu’il a moins heureusement rencontré, de certains traits
si achevés tout proche de quelques autres qui le sont moins, qu”ils dé- ’
couvrent aisément l’excellence de l’ouvrier : si c’est un cheval, les
crins sont tournés d’une main hardie, ils voltigent et semblent être le
jouet du veut; l’œil est ardent, les naseaux soufflent le feu et la vie:
un ciseau de maître s’y retrouve en mille endroits; il n’est pas donné
à ses copistes ni à ses envieux d’arriver à de telles mutes par leurs
chefs-d’œuvre : l’on voit bien que c’est quelque chose de manqué par

un habile homme, et une faute de PBAXITÈLE.
Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne peuvent

même supporter que, sans blesser et sans nommer les vicieux, on se
déclare contre le vice il sont-ce des chartreux et des solitaires? sont-ce
les jésuites , hommes pieux et éclairés? sont-ce ces hommes religieux
qui habitent en France les cloîtres et les abbayes? Tous au contraire
lisent ces sortes d’ouvrages, et en particulier, et en public, à leurs
récréations; ils en inspirent la lecture à leurs pensionnaires , à leurs
élèves; ils en dépeuplent les boutiques, ils les conservent dans leurs
bibliothèques : n’ont-ils pas les premiers reconnu le plan et l’économie
du livre des Caractères? n’ont-ils pas Observe que de seize chapitres
qui le composent il y en a quinze qui, s’attachant à découvrir le faux
et le ridicule qui se rencontrent dans les objets des passions et des
attachements humains, ne tendent qu’à ruiner tous les obstacles qui
affaiblissent d’abord et qui éteignent ensuite dans tous les hommes la
connoissance de Dieu; qu’ainsi ils ne sont que des préparations au
seizième et dernier chapitre, ou l’athéisme est attaqué et peut-être
confondu, ou les preuves de Dieu, une partie du moins de celles que
les foibles hommes sont capables de recevoir dans leur esprit, sont
apportées, où la providence de Dieu est défendue contre l’insulte et les

plaintes des libertins? Qui sont donc ceux qui osent répéter contre un
ouvrage si sérieux et si utile ce continuel refrain r a C’est médisance,
a c’est calomnie? n Il faut les nommer z ce sont des poètes. Mais quels
poëles? Des auteurs d’hymnes sacrées ou des traducteurs de psaumes,
des Godeau ou des Corneille? Non, mais des faiseurs de stances et
d’élégies amoureuses, de ces beaux esprits qui tournent un sonnet sur
une absence ou sur un retour, qui fout une épigramme sur une belle
gorge, et un madrigal sur une jouissance. Voilà ceuquuî, par délica-
tesse de conscience, ne souffrent qu’impatiemmeut qu’en ménageant

les particuliers avec toutes les précautions que la prudence peut sug-
gérer, j’essaie dans mon livre desfrilœurs de décrier, s’il est possible,
tous les vices du cœur et de l’esprit, rendre l’homme raisonnable, et
pins proche de devenir chrétien. Tels ont été les Théobaldes, ou ceux

du moins qui travaillent sous eux etdans leur atelier. I
Ils sont encore allés plus loin; car, palliait d’une politique zélée le



                                                                     

., t Pli-MIN i sur"chagrin de ne se sentir pas à leur gré si bien loués et si long-temps
que chacun des autres académiciens, ils ont osé faire des applications
délicates et dangereuses de l’endroit de ma harangue ou, m’exposant
seul à prendre le parti de toute la littérature contre leurs plus irrrécon-
ciliables ennemis, gens pécunieux, que l’excès d’argent, ou qu’une far-

tune faite par de certaines voies , jointe à la faveur des grands qu’elle
leur attire nécessairement, mène jusqu’à une froide insolence, je leur
fais à la vérité à tous une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas permis

de détourner de dessus eux pour la rejeter sur un seul, et sur tout
autre.

Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être par les Théobaldes,
ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit seulement pourles amuser
par la satire, et point du tout pour les instruire par une saine male,
au lieu de prendre pour eux et de faire servir à la correction de leurs
mœurs les divers traits qui sont semés dans un ouvrage, s’appliquent
à découvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs amis ou de leurs ennemis
ces traits peuvent regarder, négligent dans un livre tout ce qui n’est
que remarques-Mime ou sérieuses unanime, m si garum
un!" qu’elles hammam page un du, par nommer
qu’aux "humorales: caractères; et après- lu "si expliques a
lutin-in, stomavoinmtmur hot-m , Contact: art-publie.
«magma, «une il: les anal-i, damier, mantelets,
et qui leur sont aussi-inutiles qu’elle. sont au"
dont les noms s’y voient déchiffrés, et à l’écrivain qui a: est benne , r

quem hlm tu. ’ a ’ - *J’avais-pris la précaution de protester dans humecte mon.
ce. hmm", mantique w q’ne’j’ïli des humes
m’avait fait prêtât, W3 hËWlW’WF’ si je
inuline public, et Menin ledu’rdàndlcàmlpntfle
pneumonies, et tout. de bunkàçdpaundeqwi exerce:
Imam Un, puisquej’a’nzlofoihhsude manoques I
îmxwm désuni-jambe a indiuqum
la vile, a mâtinas nm la une? Mut po-
umai-jeavec d’huiles W in: n’ont aussi, Il com-r
placée cadeautai. eurent, quejelnëeæn’ un, quem:
pionniers ami-savent qui: bleui mm, (pales
mien plus accréditées de il ou: au WMm’
selvet? N’est-ca pullulent mmàjemhmmm
à nmùqnejeneub pnümm, un Imams
pue-nm mannes-ciment coings banderaient
je:yi-qdnpdccncvdn dans... minium
toire? v s » ’ ’Isis «Faible m min-je (in-ecce mandat, ’sfje
au pub-Indes lugea tenu qu’en. "une jeûnâmes?



                                                                     

592 - merles. ’Étant presque toutes différentes entre elles, quel moyen de les faire
servir à une même entrée, je veux dire a l’intelligence de mes rernaf-
ques? N ommant des personnes de la cour et de la ville à qui je n’ai i
jamais parlé, que je ne connois point, peuvent-elles partir de mon:
être distribuées de ma main? Aurois-je donné celles qui se fabriquent
à Remoranün, à Mortagne et à Bellesme, dont les différentes appli-
catiopssont à la baillive, à la femme de l’assesseur, au président de
l’élection, au prevôt de la maréchaussée et au prevôt de la Collégiale? g

Les noms y sont fort bien marqués, mais ils ne m’aident pasdavan-
tage à connaître les personnes. Qu’on me permette ici une vanité sur
mon ouvrage : je suis presque disposé à croire qu’ü faut que mes pein-
turcs expriment bien l’homme en général, puisqu’elles rœsemblent à

tant de particuliers, et que chacun y croit voir ceux de sa ville ou de
sa province. J’aipeint, à la vérité, d’après nature , mais je n’ai pas tou-

jours songé à peindre celui-ci ou celle-là dans mon livre des mœurs. Je
ne me suis point loué au public pour faire des portraits qui ne fussent
que vrais et ressemblants, de peur queequelquefois ils ne fussent pas
croyables et ne parussent feints ou imagines. Me rendant plus dif-
ficile , je suis allé plus loin : j’ai pris un trait d’un côté et, un trait d’un

autre; et de ces divers traits, qui pouvoient convenir à une même
personne, j’en ai fait des peintui’esnaisemblables, cherchant moins à
réjouir les lecteurs par le caractère, ou, comme le disent les mécon-
tents, par la satire de quelqu’un, qu’à leur proposer des défauts à éviter

et des modèles à suivre.
Il me semble donc que je dois être moins blâmé que plaint de ceux

qui par hasard verroient leurs noms écrits dans ces insolentes listes
que je désavoue et que je condamne autant qu’elles le méritent. J’ose
même attendre d’eux-cette justice que, sans s’arrêter à un auteur
moral qui n’a eu nulle intention de les offenser par son ouvrage, ils
passeront jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable. Je
dis en effet ce que je dis, et nullement ce qu’on assure que j’ai voulu
dire; et je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire et:que je ne
dis point. Je nornme nettement les personnes que je veux nommer,
toujours mon vue de louer leur vertu ou leur mérite : j’écris leurs
nomsenletg’es capitales, afin qu’on les voie de loin, et que le lecteur
ne com-e pas risque de les manquer. Si j’avois voulu’mettre des noms
véritables aux peintures moins obligeantes, je me serois épargne le
travail d’emprunter des noms de l’ancienne histoire, d’employer des

lettres initiales qui n’ont qu’une signification vaine et incertaine, de
trouver enfin mille tours et mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui
me lisent, et les dégoûter des applications. Voilà la conduite que j’ai

tenue dans la composition des Caractères. . r
Sur ce qui concerne la harangue, quia paru longue et ennuyeuse au

chef des mécontents, je ne sais en effet pourquoi j’ai tenté de faire de



                                                                     

. f a- Pannes. 593ce remerciement à l’Académie Françoise un discours oratoire qui eût
encline force et quelque étendue : de zélés académiciens m’avoîent

* 4’ déjà: frayé ce chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre, et leur
zèle pour l’honneur et pour la réputation de l’Acadc’mie n’a eu que prix

d’imitaieurs. J e pouvois suivre l’exemple de ceux qui, poatulant une

place dans cette compagnie sans avoir jante irien écrit, quoiqu’ils
sachent écrire, annoncent dédaigneusement, laâflllede leur réception,

fln’ils n’ont aïeux mots à dire et qu’un mormfifparl» r, quoique
qpablçede parler long-temps et de parler bien. 9 ’ a .
A. J’ai pensé, au contraire, qu’ae’nsi que nul artisan n’est agrégé à au-

cune société,ni n’a ses lettres de maîtrise sans faire son chef-d’œuvre;

de même, et avec encore plus de bienséance, un homme associé à
un corps qui ne s’est soutenu et ne peut jamais se soutenir que par
l’éloquence se trouvoit engagea faire en y entrant un effort en ce
genre qui le fit aux yeux de tous paraître digne du choix dent il venoit
de l’lionorer. Il me sembloit encore que, puisque l’éloquence profane
ne punissoit plus régner au barreau,"’d’oü elle a été bannie parla né-
cessité de l’expédition, et qu’elle ne devoit plus être adnu’sevdans la

chaire , où elle n’a été que trop soufferte, le seul asile qui pouvoit lui
rester étoit l’Académie Françoise; et qu’il n’y avoit rien de plus na-

turel, ni qui pût rendre cette c0 V nie plus célèbre, que si, au sujet
au; ’ ’ ’ ’ * quelquefois attirer
la cour et la ville t ses’assEnMéésïlpuriaîburldüœ d’y entendre des

pièces d’éloquence d’une juste étendue, une de main de maltre, et
dont la profession est d’excelkr dans la science de la pirole. il” tu et

Si je n’ai pas atteint mon but; qui étoit de prononcer un discouru;
éloquent, il me paroit du moins que je me suis disculpé de l’avoir fait
trop long de quelques minutes z car si d’ailleurs Paris, a qui on l’avait
promis mauvais, satirique et insensé, s’est plaint qu’on lui avoit man-
qué de parole; si Marly, où la curiosité de l’entendre s’étoit répandue,

n’a point retenti d’applaudissemeritsqtie la cour ait donnés à la critique

qu’on en avoit faite; s’il a su franchir Chantilly, écueil des mauvais
ouvrages; si l’Académie Françoise, à qui j’avois appelé cumule au juge
scuverain de’ces sortes de pièces, étant assemblée’extraordinairemeot,

audopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire, l’a mise dans ses
archives g si elle n’étoit pas en effet composée d’un style affecté; une:

interrompu, ni chargée de louanges fades et outrées, telles qu’on les lit
dans les prologues d’opéra et dans tant dépures dédicatoires, il ne
faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je vois les tempsj,

le public me permettra de le dire, ou ce ne sera pas mu de l’appro-
bation qu’il aura donnée à un Ouvrage pour en faire la réputation, et
que , pour y mettre le dernier sceau, il sera nécessaire que de certaines
gens le désapprouvent, qu’ilsy aient bâillé. 4

Car voudroient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que cette ha-

25.
’x.



                                                                     

594 mince.tangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne l’av’oient espéré,

qu’ils savent que deux libraires ont plaidel à qui l’imprimeroit; vou-
droient-ils désavouer leur goût et le jugement qu’ils en ont porté dans
les premiers jours qu’elle fut prononcée? Me permettroient-ils de pu-
blier ou seulement de soupçonner une toute autre raison de l’âpre
censure qu’ils en firent, que la persuasion ou ils étoient qu’elle la meri-
toit? On sait que cet homme, d’un nom et d’un mérite si distingué,
avec qui j’eus l’honneur d’être reçu à 1’ Académie Françoise, prie, solli- ,

cité, persécuté de consentir à l’impreSSion de sa harangue par ceux

mêmes qui vouloient supprimer la mienne et en éteindre la mémoire,
leur résista toujours avec fermeté. Il leur (Lit : a Qu’il ne pouvoit ni
a ne devoit approuver une distinction si odieuse qu’ils vouloient faire
n entre lui et moi; que la préférence qu’ils donnoient à son discours
u avec cette affectation et cet empressement qu’ils lui marquoient,
a bien loin de l’obliger, comme ils pouvoient le croire, lui faisoit au
a contraire une véritable peine; que deux discours également inno-
n cents, prononcés dans le même jour, devoient être imprimés dariole
a même temps. n il s’explique ensuite obligeamment en public et en
particulier sur le violent chagrin qu’il ressentoit de ce que les deux
auteurs de la gazette que j’ai cités avoient fait servir les louanges qu’il
leur aunoit plaide lui donner hm dessein formé de médire de moi, de
mon discours et de mes Caractères; et il me fit sur cette satire injurieuse
des explications et des excuses qu’il ne me devoit point. Si donc on
vouloit inférer, de cette conduite des Theobaldes, qu’ils ont cru fausse-
ment avoir besoin de comparaisons et d’une harangue folle et décriée
pour releverrcelle de mon collègue, ils doivent répondre, pour se laver
de ce soupçon qui les déshonore, qu’ils ne sont ni courtisans, ni dé-
voues à la faveur, ni intéressés, ni adulateurs; qu’au contraire ils sont
sincères, et qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pensoient du plan, du
statut des-expressions de mon remerciement à l’Académie Françoise.
Mais on ne manquera pas d’insister, et de leur dire que le jugement
de la cour et delta ville, des grands et du peuple, lui a été favorable.
Qu’importe? ils répliqueth avec confiance que le public a son goût,
et qu’ils ont le leur : réponse qui ferme la bouche et qui termine tout
différend. Il est vrai qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir leur

plaire par aucun de mes écrits; car, si j’ai un peu de santé avec quel-
ques années de vie, je n’aurai plus d’autre ambition que celle de rendre,

par des soins assidus et par de bons conseils, mes ouvrages tels qu’ils
puissent toujours partager les Théobaldes et le public.

t L’instance étoit aux requêtes de l’Hôtel. (Note dola Bruyant.)



                                                                     

DISCOURS. d

Massues ,

Il seroit difficile d’avoir l’humeur de se trouver au de
mais, d’avoir devnnt ses yeux l’Aoadémie Françoise, d’avoir lu

«l’histoire de son établissement, sans penser d’abord àoelui à qui

encourut redevable, etsonsse persuader qu’il n’y criarde plus
naturel, et qui doivevnoins vous déplaire, que d’entamer ce tian
de louanges n’exigent le devoir et lacoutume perquelques traits
que grand- oardimlsoit reconnaissable, et qui en «neuronale

mémoire. v I -(Je n’est point unpersonnege qu’il-soit huile de mamelu d’eu-

zprimerpar de houssinais:- ou par de riehesfigmres, perces d’3-
.oouns moins toits pour relever le mérite de celui que l’on veut
geindre, une mimer tout-le feu et tentois vivacité de l’ore-
teur. Suivezle règne de mais leJuste z c’est le vâedu-œrdinalde
Richelieu, c’est son éloge et celui du prince qui l’a mis en œuvre.

Que pourroit-je rajouter à des laits annone recelaient si mémo-
«mhles? Ouvrier son Tesktmnt politique, digérez cet com:
c’est la peinture dosoit esprit , son une tout entière s’y développe;

l’on y découvre le secret de sa conduite et de ses actions; l’on y

trouve la sourdent la wateringue de tantet de si grands évinc-
ments qui ont paru sont son administration z l’on y voit sans peine
qu’un homme qui perse si virilement et si juriste a pu agir sûrement
stores succès. etque celui qui a achevé de si grandes choses, ou
n’a jamais écrit, cuva du écrire minute il a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout le tond et tout le mystère
«ingouvernement; il a cumule beau et le sublime du ministère;
ilarespeaté l’étranger, ménagé les couronnes, connu le poids de

let.nlliance;.ileopposé de; alliés à dosionnemis; ile veillé aux
intérêts du dehors, à ceux du dedans; il n’a oublié que les siens:
une vie laborieuse et languissante, couvait exposée, a été le qui:
d’une si haute vertu. Dépositaire des honore de son mettre, confié

de ses bienfaits, ordonnateur, dispensateur de ses finances, olim

sauroit. dire qu’il est monitoire. , a x a



                                                                     

5 9 6 DISCOURS.Le croiroit-on , messieurs? cette ame sérieuse et austère, formi-
dable aux ennemis de l’état, inexorable aux factieux, plongée dans
la négociation, occupée tantôt à affoiblir le parti de l’hérésie, tan- ’

tôt à déconcerter une ligue et tantôt à méditer une conquête , a
trouvé le loisir d’être savante, a goûté les belles-lettres et ceux
qui en faisoient profession. Comparez-vans, si vous l’osez, au
grand Richelieu, hommes dévoués à la fortune, qui, par le succès ’
de vos affaires particulières, vous jugez dignes que l’on vous confie
les affaires publiques; qui vous donnez pour des génies heureux
et pour de bonnes tètes; qui dites que vous ne savez rien, que
vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez point, ou pour marquer
l’inutilité des sciences, ou pour paroitre ne devoir rien aux autres,
mais puiser tout de votre fonds : apprenez que le cardinal de
Richelieu a su, qu’il a lu ; je ne dis pas qu’il n’a point en d’éloigneo

ment pour les gens de lettres, mais qu’il les a aimés , caressés,
favorisés; qu’il leur a ménagé des privilèges, qu’il leur destinoit

des pensions, qu’il les a réunis en une compagnie célèbre, qu’il en "

a fait l’Académie Françoise. Oui, hommes riches et ambitieux,
contempteurs de la vertu, et de toute association quine roule pas
sur» les établissements et sur l’intérêt, celle-ci est une des pensées

de ce grand ministre, né homme d’état, dévoué à l’état; esprit

solide, éminent, capable dans ce qu’il faisoit des motifs les plus
relevés , et qui tendoient au bien public comme à la gloire de la
monarchie; incapable de concevoir jamais rien qui ne fût digne de
lui , du prince qu’il servoit, de la France, à qui il avoit consacré

ses méditations et ses veilles. » n A
Il savoit quelle est latorce et l’utilité de l’éloquence, la puis-

sance de la parole, qui aide la raison et la fait valoir, qui insinue
aux hommes lajusGice et la probité, qui porte dans le coeur du
soldat l’intrépidité et l’audace, qui calme les émotions populaires,

qui excite à leurs devoirs les compagnies entières, ou la multitude;
il n’ignoroitzpàs quels sont les fruits de l’histoire et de la poésie,

quelle est la; nécessité de la grammaire, la base et le fondement
des autres sciences, et que, pour conduire ces choses à un degré
deperfection qui les rendît avantageuses à la république, il falloit
dresser le plan d’une compagnie ou la vertuç seule fut admise, le
mérite placé, l’esprit etrle savoir vrasSemb’lés par des suffrages:

n’allons pas plus loin; voilà,imessieurs, vos principes et votre

règle, dont je ne suis qu’une exception. *
Rappelez en votre mémoire (la comparaison ne vous sera pas



                                                                     

131860018. i597injurieuse), rappelez cegrmdet premier concile où les Pères qui
le’composolent étoient remarquables chacun par quelques membres

. mutilés, ou par les cicatrices qui leur étoient restées des fureurs
de la persécution z ils sembloient tenir de leurs plaies le droit de
s’asseoir dans’cette assemblée gémeamute l’Église. :ll’n’y

me: aucun de vos illustres prédécesseùl’stlgh’enlne s’empressat

de voir, qu’on ne montrât dans les placet, same désignât par
quelque ouvrage fameux qui lui avoit fait un miam, et qui

ului’ donnoit rang dans cette Académie nais’sante’ïqti’ils-avoient

comme fondée : tels étoient ces grands artisans de MWe, ces
premiers maîtres de l’éIOquence françoise ; tels veustMHne’s-

sieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mérite à nul de bauani

vous ont précédés. r . . - v v i
. r L’un t, aussi correct dans sa langue que s’il l’avoit apprise par

règles et par principes, aussi élégant dans les langues étrangères
que si elles lui étoient naturelles, en quelque idiome qu’il compose,

semble toujours parler celui de son pays t il a entrepris, il a fini
une pénible traduction que le plus bel esprit pourroit avouer, et
que le plus pieux personnage devroit désirer d’avoir faite.

.WLWM-firgileparmi nous, transmet’dans notre
muguedes’graeèsuéies richesses de laJatino , fait des romans qui

ontïune fin, en bannit le prolixe et l’incroyable, pour y substituer

le vraisemblable et le naturel. r M -” I w ,
Un’autre3, plus égal que Marot et plus poële que Voiture,’a le

jeti, le tour et la naïveté de tous les deux; il instruit en badinant,
persuade aux hommes la vertu par l’organe des bêtes, élève les
petits sujets jusqu’au sublime : homme unique dans son genre
d’écrire; toujours original, soit qu’il invente , soit qu’il traduise;
qui a été tau-delà de ses modèles, modèle lui-même difficile à

"imiter. v v lCelui-cit’passe Juvénal, atteint Borace,’semble créer les pensées

d’autrui, et se rendre propre tout ce qu’il manie; il a, dans ce
qu’il emprunte des autres, toutes les graces de la nouveauté et
tout le mérite de l’invention ; ses vers », farts et harmonieux, faits
Ëde génie, quoique travaillés avec art, pleins de traits et de poésie,

, A t L’abbé de Choisy, qui a fait une traduction de l’lmnnon ne Jésus-Canin.
9 Semis, traducteur des arroserons et de I’ENÉID! de Virgile , et auteur présumé

de un)! et de LA Paritaires: un CLÈVIS, qu’on a su depuis être de madame de La

Fayette. n5 La Fontaine.
t Boileau.

.in: Ils



                                                                     

608 sans".seront lus encore quand le langue aura vieilli, en seront les der-
niers débris; on y remarque une critique sûre, judicieuse et inno-
cente, s’il est permis du moins de dire de ce qui est mauvais qu’il

est mauvais.
Cet autre’ vient après un homme loué, applaudi,Îadmiré, dont

les vers volent en tous lieux et passent en proverbe; qui prime,
qui règne sur la scène; qui s’est emparé de tout le théâtre :il ne
l’en dépossède pas, il est vrai, mais il s’y établit avec lui; lemnde

s’accoutume à en voir taire la comparaison : quelques uns ne
souffrent pas que Corneille , le grand Corneille, lui soit préféré;
quelques autres, qu’il lui soit égalé : ils en appellent à l’autre
siècle, ils attendent la fin de quelques vieillards qui, touchés iu-
différemment de tout ce qui rappelle leurs premières années,
n’aiment peut-être dans Œdipe que le souvenir de leur jeunesse.

Que dirai-je de ce personnage 3 qui a fait parler si long-temps
une envieuse critique , et qui l’a fait taire; qu’on admire malgré

soi, qui accable par le grand nombre et par l’éminence de ses ’
talents? orateur, historien, théologien, philosophe; d’une rare
érudition, d’une plus rue éloquence, soudans ses lvætret’mns,
sa: dans ses écrits , soit dans la chaire; un défenseur de la reli-
gion , une lumière de l’Église! parlons d’avance le langage de la
postérité , un Père de l’Église! Que n’est-il point? nommez , mes-

sieurs, une vertu qui ne soit pas la sienne!
Toucherai-je aussi votre dernier choix, si digne de vous 3?

Quelles choses vous furent dites dans la place ou je me trouve! je
m’en souviens; et, après ce que vous avez entendu, comment
parler? comment daignez-vous m’entendre? Avouons-le,
on sent la force et l’ascendant de ce rare esprit, soit, qu’il
prêche de génie et sans préparation, soit qu’il prononce un dis-
cours étudié et oratoire, soit qu’il explique ses pensées dans la
conversation: toujours maître de l’oreille et du cœur de ceux qui
l’écoutent, il ne leur permet pas d’envier’ ni tant d’élévation, ni

tant de facilité, de délicatesse ,. de politesse : ouest assez heureux
de l’entendre, de sentir ce qu’il dit, etoamme il le dit; ondoit
être content de soi si l’on emporte ses réflexions. et si l’on en

profite. Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet homme
illustre! à qui m’associez-vous! *

l Racine.
’ mon
I Fénelon.



                                                                     

mens. ’ WJe voudrois, messieurs, moins pressé par le temps et par les
bienséances qui mettent des bornes a ce discours, pouvoir louer
chacnnvde ceux qui composent cette Académie par des endroits
encore plus marqués et par de plus vives expressions. Toutes les
sortes de talents que l’on voit répandus parmi les hommes se
trouvent partagés entre vous. Veut-on de diserts orateurs qui
aient semé dans la chaire toutes les fleurs de l’éloquence; qui,
avec une saine morale, aient employé tous les tours et toutes les
finessesde la, langue, qui plaisent par un beau choix de paroles,
qui fassentaimer les solennités, les temples, qui y fassontcourir?
qu’on ne les cherche pas ailleurs; ils sont parmi vous. Admire-
t-on: une vaste, et profonde littérature qui aille fouiller douilles
archives de llantiquité pour en retirer des choses ensevelies dans
l’oubli, (9;:qu esprits les plus curieux, ignorées des au-
firpâïlçgimr une munira, une méthode, une précision à-ne
BŒWÈ,1QËWÆBS(IŒJQÏCIICS, s’égarer d’une seule année, quel-

quaieis dans goujons, sur tant de siècles? cette doctrine admi-
rable, vouois possédez; elle est du moins en quelques uns de ceux
quizlorment’ cette savante assemblée. Si l’on est curieux du don

des messieurs: double talent de savoir avec exactitude les
chosaisamiennœ est de narrer celles qui sont nouvelles avec sur.
tant de simplicité que de vérité, des qualités si rares ne vous
manquent pas, et surit réunies en un même sujet. Si l’on cherche
«des hommes habiles, pleins d’esprit et d’expérience, qui, par le

privilège de leurs emplois, fassent parler le prince avec dignité
et avec justesse; d’autres qui placent heureusement et avec succès
dans les négociations les plus délicates les talents qu’ils ont de
bien parler. et de bien écrire; d’autres encore qui prêtent leurs
soins et leur vigilance aux affaires publiques, après les avoir
employés aux judiciaires , toujours avec une égale réputation ,
leus se trouvent au milieu de vous, et je souffre à ne les pas
nommer.

si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’attendrez

pas 10ng4emps; réservez seulement toute votre attention pour
calai-qui’parlera après moi ’. Que vous manquet-il enfin? vous
avez «desécrivains habiles en l’une et en l’autre oraison; des
poétesse inaugures de poésies, soit morales, soit chrétiennes ,
soit hérohpies. ornementes et enjouées; des imitateurs des an-

t Charpentier, alors directeudnl’ e.- a

l



                                                                     

600 I DISCOURS.
ciens’; des critiques des esprits lins, délicats, subtils,
ingénieux, propriÜŒWer dans les conversations ’et dans les

cercles. Boum; à quels hommes, à quels grands sujets

T’y" . a p ’ i«Mai daignez-vous aujourd’hui me recevoir? après
qui Msje ce public remerciementl? il ne doit pas néan-
mm homme si lonableIet si modeste, appréhender que
W : si proche de moi, il auroit autant de facilité que de
ignition a m’interrompre. Je vous demanderai plus’volon-
7 tien, à qui me faitesavous succéder? à un homme on! AVOIT ut

LA venu. v iQuelquefois, messieurs , il arrive que ceux qui vous doivent
les louanges des illustres morts dont ils remplissent la place hé-
sitent, partagés entre plusieurs choses qui méritent également
qu’on les relève 1 vous aviez choisi en M. l’abbé de La Chambre un

homme si pieux, si tendre, si charitable, si louable par le cœur,
qui avoit des mœurs si sages et si chrétiennes , qui étoit si Mucha
de religion, si attaché à ses devoirs, qu’une de ses moindres
qualités étoit de bien écrire :ide solides vertus, qu’on voudroit
célébrer, font passer légèrement sur son érudition ou sur son
éloquence; en estime encore plus sa vie et sa conduite que ses
W610 préférerois en effet de prononcer le discours funèbre
désuni à quiîje succède, plutôt que de me borner à un simple
éloqueeçuœpit. Le mérite en lui n’étoit pas une chose acquise,

MM, un bien héréditaire; si du moins il en faut
’ ’ de celui qui aveit livré son coeur, sa confiance,

,iùrcette famille ; qui l’avoit rendue comme votre
peut dire qu’il-l’avait adoptée, et qu’il l’avoit
fluait i’Académie Françoise sous sa protection. 2
.nJe parle du chancelier Seguiér : on s’en souvient comme de

l’un des plus grands magistrats que la France ait nourris depuis
ses commencements; il a laissé à douter en quoi il excelloit do:-
vantage, ou dans les bellésllettres, ou dans les alliaires; il. est
vrai du moins, et on en convient, qu’il surpassoit en l’un et
en l’autre tous iceux de son temps : homme grave et familier, pro-
fond dans les délibératiOns, quoique doux et facile dans le com:
perce, il a eu naturellement ce que tant d’autres veulent avoir
et ne se (huilent pas, ce qu’on n’a point par l’étude et par l’af-

t L’abbé limon. reçu le même jour que La Bruyère.



                                                                     

mazoutas. ’ ’ 60!
foetaüon,’par les mots graves ou sentencieux , ce qui est plus
rare que la science et peut-otte que la probité , je veux dire de la
dignité; il ne la devoit point à l’éminence de son poste; au con-
traire, il l’a ennemi: il a été grand et accrédité sans ministère,

et on ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir en leur personne

l’aient effacé. IVous le perdîtes il y a quelques années, ce grand protecteur:
vous jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes vos yeux
sur tous ceux qui saliroient et qui se trouvoient honorés de vous
recevoir; mais le. sentiment de votre perte fut tel, que, dans les
efforts que vous lites pour la réparer, vous osâtes penser à celui
qui seul pouvoit vous la faire oublier et la tourner a votre gloire.
Avec quelle bonté, avec quelle humanité ce magnanime prince
vous a-t-il reçus! N’en soyons pas surpris; c’est son caractère,
leméme, messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les actions
de sa belle vie, mais que les surprenantes révolutions arrivées
dans un royaume voisin et allié de la France ont mis dans le plus
beau jour qu’il pouvoit jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un coup le senti-

ment et la mémoire des choses dont nous nous sommes vus le -
plus fortement imprimés! Souvenons-nous de ces jours tristes que
nous avons passés dans? l’agitatidn et dans le trouble, curieux,
incertains quelle fortune auroient courue un grand roi, une
grande reine , le prince leur fils, famille auguste, mais malheu-
reuse , que la piété et la religion avoient poussée jusqu’aux der-
nières épreuves de l’adversité! Hélas! avoient-ils péri sur la mer,

ou par les mains de leurs ennemis? nous ne le savions pas z on
s’interrogeoit, on se promettoit réciproquement les premières
nouvelles qui viendroient sur un événement si lamentable: ce
n’étoit plus une affaire publique, mais domestique; on n’en dor-
moit plus, ou s’éveilloit les uns les autres pour s’annoncer ce
qu’on en avoit appris. Et quand ces personnes royales, a qui l’on
prenoit tant d’intérêt, eussent pu échapper à la mer ou à leur
patrie, étoit-ce assez? Ne falloit-il pas une terre étrangère où ils
pussent aborder, un roi également bon et puissant qui pût et qui
voulût les recevoir? Je l’ai vue, cette réception, spectacle tendre
s’il en fut jamais! On y versoit des larmes d’admiration et de
joie : ce prince n’a pas plus de grace lorsqu’à la tête de ses
camps et de ses armées il foudroie une ville qui lui résiste,

26



                                                                     

on: maçons.ou qu’il dissipe les troupes canonnes du seul bruit de son

approche. ’ ç; vS’il soutient cette longue guerre , n’en doutons pas, c’eatponr

nous donner une paix heureuse ; c’est pour l’avoir à des conditions

qui soient justes et qui lassent honneur à la nation , qui ôtent pour
toujours à l’ennemi l’espérance de nous troubler parde nouvelles
hostilités. Que d’autres publient, exaltent ce que ce grand roi a
exécuté , oupar lui-môme, ou par ses capitaines, durant le cours
de ces mouvements dont toute l’Europe est ébranlée; ils ont un
sujet vaste et qui les exercera long-temps. Que d’autres augurait,
s’ils le peuvent, ceqn’il veut achever dans cette campagne. Je
ne parle que de son cœur , que de la pureté et de la droiture à
ses intentions; elles sont connues , elles lui échappent; on le son
cite sur des titres d’honneur dont il vient de gratifier quelques
grands de son état : que dit-il ? qu’il ne peut être content quand
tous ne le sont pas , et qu’il lui est impossible que tous le soient
comme il le voudroit. Il sait, messieurs , que la fortune d’un roi

est de prendre des villes , de gagner , de mofler ses
frontières, d’élite craint de ses ennemis; mais que la gloire du

. souverain consiste à être aimé de ses peuples, en avoir le cœur,
etpar le cœur tout ce qu’ils possèdent..vainouétoignéœ, "et
vinees voisinas, ce prince humain et fleuriront, que les peintres
et les statuaires nous défigurent, voustondlos bras , vous regarde
ava: des yeux tendres et pleins dédouaner ; c’est la son attitude:
il veut voir vos habitants, vos bergers, danser au son d’une flûte
guipure sans les saules et les peupliers, y mélerleurs voix tu
niques, antidater leslouanges de coluiqni, avec la paix et les
fruits de la paix, leur aura rendu la joie et la sérénité.
c c’est pour arriver ace comble de ses souhaits , la félicité com»

’mune, qu’il se livre aux travaux oraux fatigues d’une guerre
pénible, ’il essuie l’inclémence du ciel et des anisais,- qu’il ex-

pose sa personne , qu’il risque une vie heureuse : voila son secret,
et les vues qui le [ont agir; on les pénètre, on les discerne par les
seules qualités de ceux qui sont en place, et qui l’aident de leur.
conseils. Je ménage leur modestie :qn’ils me permettent soule»
nient de remarquer qu’on ne devine point les projets de ce sage
prince; qu’on devine au contraire, qu’on nomme les personnes
qu’il va placer, et qu’il ne fait que confiner la voix du peuple
dans le choixqu’il fait de ses ministres. Il ne se «léchage paon

j ..



                                                                     

naseau. a.firmes!!! en: du poids darses flaires : lui-mémo , si jeà’œ
dire, ilest son principal ministre; toujours appliqué à nos besoins,
il n’y a pour lui ni temps de relâche , ni heures privilégiées :déjà

in nuit s’avance, les gardes sont relevées aux avenus de son pa-
lais,;los astres brillent au ciel et [ont leur course; toute la natune
repose, privée du jour, ensevelie dans les ombres z nous reposons
aussi, tandis que ce roi , retiré dans son balustre , veille seul sur
nous et sur tout l’état. Tel est, messieurs , le protecteur que vous
vous étés procuré, celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une si.
haute protection : je ne le dissimule pas, j’ai assez estimé cette
distinction pour desirer de l’avoir dans toute sa fleur et dans toute
son intégrité , je veux dire de la devoir à votre seul choix; et j’ai
mis votre choix à tel prix que je n’ai pas osé en blesser , pas même

en effleurer la liberté par une importune sollicitation: j’avoig
d’ailleurs une juste défiance de moi-même , je sentois de la répu-
gnance à demander d’être préféré à d’autres qui pouvoient étre

choisis. Pavois cru entrevoir, messieurs, une chose que je ne
devois avoir aucune peine. croire , que vos inclinations se tour-

noient ailleurs ,sfl-nn , rempli de ver-tus , d’esprit et de connoissances’, qui étoit tel avant le poste *
de confiance qu’il occu ’ et qui seroit tel encore s’il ne l’occu-

poit plus : je me sens tonic é, non de sa déférence , je sais celle
que je lui dois , mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jusqu’à s’ou-

blier en ma faveur. Un père mène son fils à un spectacle , la foule
y est grande , la porte est assiégée; il est haut et robuste, il fend
la presse; et, comme il est près d’entrer, il pousse son fils devant
lui, qui, samette précaution, ou n’entreroit point, ou entreroit
tard. Cette déniarche d’avoir supplié quelques uns de vous, comme

il a fait, dedétourner vers moi leurs suffrages, qui pouvoient si
justement aller à lui, elle est rare , puisque dans ces circonstances ’
elle est unique; et elle ne diminue rien de ma reconnaissance en-
vers vous, puisque vos voix seules , toujours libres et arbitraires,
donnent une place dans l’Académie Françoise. É;

’ Vous me l’avez accordée , messieurs , et de si bonne grace ,
avec un consentement si unanime, que je la dois et la veux tenir
de votre seule munificence. ll n’y a ni poste , ni crédit, ni riches-
ses, ni titres, ni autorité, ni faveur, qui aient pu vous plier à faire
ce choix; je n’ai rien de toutes ces choses , tout me manque: un



                                                                     

604 DISCOURS.ouvrage qui a ou quelque succès par sa singularité, et dont les
fausses, je dis les fausses et malignes applications, pouvoient me
nuire auprès des personnes moins équitables et moins éclairées que

vous, aétéflonte la médiation que j’ai employée, et que vous
avez reçue. Quel moyen de me repentir jamais d’avoir écrit?

FIN.
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Doivent dire des choses parfaitement
claires, 235, 258.

Altachemmt. Objets divers de l’at-
tachement des. hommes, 98. Il est
horrible de s’attacher aux choses qui
passent, 255. Il est injuste qu’on s’at-

t
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tache à nous, 215. Nous tromperons
ceux à qui nous en ferons naître le de-
sir, ibid.

Augmentation infinie enferme la di-
vision infinie, 60.

Aucusrnv (5.) parloit au cœur, 125.
Austèritès du corps ne suffisent pas

sans les bous mouvements du cœur,
256.

Auteur. Tout ce qui n’est que pour
l’auteur ne vaut rien. t 16.

Auteurs, ne sont pas obligés dedlre
des choses nouvelles, mais de les pré-
senter d’une manière neuve , 121.
Beaucoup disent , Mon livre , mon
histoire, qui devraient dire : Notre
tine, etc,252.:sCanoniqnes.Ancuu ne
s’est servi de la nature pour proiver
Dieu, 155, 15.1.

Autorité en matière de philosophie
et de théologie, 41.

Acénementde JèsmsCitris-t. Carac-
tères de ces deux avènements, 182.
Application morale du discours de
Jeun-Christ sur son dernier avène-
ment, 258.

Avenir. L’homme anticipe l’avenir
et ne tient jamais au présent, 85. Lui
seuiestmtre objet,ioid. MM
point nous toucher, 258.

Accrsion pour la vérité. Elle a dit-
férouts degrés, 80.

Aveuglemmt et misère de l’homme.
Combien effroyable, 174. Deux sortes
«l’aveuglement partagent les hommes,
2147. Jésus-Christ est venu pour éclai-
rer les uns et aveugler les autres,
208

Aiiorat , bien pave d’avance, trouve
plus juste la cause qu’il plaide, 86.

Axiomes (règles pour les), 66.

B.

finassas. Vosz SAINT PAUL.
Baisesse. Fausses conséquences

que l’homme tire de la bassesse où il
est tombe, 168. De nature, de péni-
tence , 171. Fausse idée qu’on se
forme de la bassesse apparente de Jé-
sus-Christ, 195.

p Matinale de l’homme sur la terre.
toyez Bien, Bonheur, Félicité, 251.

Beauté. Celui qui aime une per-
sonne pour sa beauté l’aime-t-il? 104.
Modèle d’agrément et de beauté; en
quoi consiste, 124. Poétique, ibid.
Du discours, en quoi consiste, tout.

Beautés fausses de Cicéron, ont des
admirateurs , 125.
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n Besoins. L’homme en est plein;
Il n’aime que ceux qui peuvent les
remplir, 109. Des inférieurs, les at-
tirent auprès des grands, 159.

nm. Voulez-vous qu’on dise du
bien de vous : n’en dites point, 116.
Nous’ne pouvons y arriver par nos
efforts, l’exemple ne nous en convainc
pas, 115. (Vrai), doit être tel que
tous puissent le posséder à la fois, 1M.
inséparable de la connaissance de la
vraie religion, 151i. Inconnu aux
anciens philosophes, 166. Le vrai
bien de l’homme, c’est Dieu. Voyez
Bonheur, Félicité, 191.

Bien public. Plusieurs exposent leur
vie pour le défendre, mais peu lofant
par religion, 105.

Biens temporels. Ne peuvent faire
le bonheur de l’homme, 81. Cacher
qu’on a peu de bien est une des choses
qui tiennent au cœur, 101. Dieuprîve
les siens des biens charnels et péris-
sables, 178. Par les biens temporels,
les prophètes entendoient les biens
spirituals, 188. Aiiuables en cequ’ils
donnent moyen d’en assister les misé-
rables, 255.

Boiteux, ne nous irrite pas, unes-
prit- boiteux nous irrite, 102.

Bon. C’est par la volonté dental:
qu’il faut juger de ce qui est bon ou
mauvais, 251, 252.

Bonheur. N’est ni dans nous, ni
hors de nous ; il en Dieu et en nous;
76. N’est que dans le repos, 96. Ne se
trouve pas dans les divertissements,
108. La volonté ne fait jamais la
moindre démon be que vers cet objet,
145. Nous le cherchons et ne tron-
vons que misère, 115. Nous en avons
une idée et ne pouvons v arriver,
168. Vestiges du bonheur dont
l’homme est déchu, ibid.

Bonnes œuvres, inutiles hors de
l’Église, 251 .

Bons mots. Diseur de bons mots.
mauvais caractère, 109.

Brave (bien misi. L’être, c’est mon-

trer qu’un grand nombre de gens
travaillent pour soi, 105. ’

Bruit. Le moindre peut troubler
l’esprit du plus grand homme du
monde, 85. Et tumulte du monde :
pourquoi plaisent tant aux hommes.
95.
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Latiltl’. Dessein de bien de se ea-
elter aux uns et de se decauvrir aux
autres, 206. Dieu se cache. ordinaire-
ment et se découvre rarement, 221.
Jésus-Christ est i’Êl’iiübl meut un
Dieu caché, 222.

Calomnie. Les miracles (lise ruent
entre les calomnies et les calomnia-
teurs, 2m.

(Jalrinistcc. Source de leur erreur
sur l’Euuhuristie, 2’0.

Capacité. Ne doit pas être jugée
par l’excellence d’un mot qu’on aura

entendu, 68, C9. 1l n’en faut pas
moins pour aller jusqu’au néant que
jusqu’au tout, 90.

Catéclmmenr-s. Quelle étoit leur
ferveur, 278.

Catholiques. Les miracles discer-
nent entre les catholiques et les héré-
tiques, 2l8. Comment sont ortho-
doxes, 230.

Causes. Différenoeentrel’esprit qui
mina etTcts et l’esprit qui voit es
causes, 102.

Cérémonies. 1l ne faut ni les reje-
1er,, ni y mettre une vainc confiance,
2h.

CÉSAR. Para’lèle entre lui et Alexan-

dre, H5.
Charité da) use du monde et jouit

de Dieu, 182. Et la cupidité, deux
principes des volontés des hommes,
l8l. Est l’unique objet de I’Ecriture.
un. Distance des esprits a la charité,
qui est un don surnaturel, t95. Tous
les corps et tous les esprits ensemble
ne valent pasun mouvement de la rha-
rité, "N. Le défaut de charité em-
poche qu’on ne croie les irais mi-
racles, 220. N’est pas un précepte
figuratif, 2:2. Fausse image de la
charité, 255. Est la porte de l’Ecri-
turc sainte, 256.

charnel. Les choses charnelles ser-
voient de figures au: vérités spiri-
tuelles , t79.

Chartreux. Différence entre un
Ch*rtreux et un soldat, quant à l’obéis-

sance, 243.
Chastetè. Peu de gens en parlent

chastement, t09.
Chenal. Ne cherche point à se faire

admirer de son compagnon, P22.
Choses (lionnes). Rien n’est plus

mimi!!!" s 7 l. Ce n’est pas elles que

TABLE ANALYTIQUE-
nous cherchons, mais leur recherche,
t I2.

Chrrtien réritable. Nul n’est aussi
heureux, ni aussi raisonnable, l7! .

Chrétiens. Ont peu de besoin de
lcc’ures philœophiqucs. in. Fausses
idées (les chrétiens charnels sur le
Messie, tSt. Idées justes des vrais
chrétiens , ibid. Parallèle entre les
chrétiens, les Juifs et les païens, ibid.
Les irais chrétiens et les vrais Juifs
n’ont qu’une même religion, 2t0.
Doivent reconnoitre Dieu en tout,
222. Ne peuvent rendre raison de
leur religion, 227. Plus persécutés
que ne l’ont été les Juifs ct les*paîens,

25.6. Leur vie n’est pas une vie de
tristesse, 257. Tout ce qui arrive à
l’liglise arrive a chaque chrétien, 258.
Ont Seuls etc astreints à prendre leur
règle hors d’eux-mêmes, 2H. Appelés
à être sujets, sont les enfants libres,
ibid. Différence entre les chrétiens et
les Juifs, ibid. Primitifs ne nous ont
pas appris la révolte contre les princes,
mais la patience, 256. Tout ce qui est
arrivé s Jésus-Christ doitlsc passer
dans chaque chrétien, 265. Anciens
compares avec Ceux d’aujourd’hui,
276. Autrefois très instruits , mainte-
nant dans une ignorance qui fait hor-
reur, ,27 7. Relombuient très rarement
de I’Eglise dans le monde, ibid.

Christianisme. Est étrange, et en
quoi, 170.

Ciel. Son chemin est rempli de
troubles et d’inquiétudes, 257.

Gui-JAS. Conseil qu’il donnoit à Pyr-
rhus, 96.

Circoncision du cœur. Recomman-
dée et promise dans les livres de l’au-
cien Testamt-nt,2l t . Charnelle. Pour-
quoi abolie par lus apôtres, 252.

CLÉOPATBE. Si son nez eût été plus -

court, toute la face de la terre auroit
changé, H5.

Cœur. A son ordre différent de ce-
lui de l’esprit, 425. A ses raisons que
la raison ne connoît pas. 228. Ce sont
ses bons mouvements qui méritent et
qui soutiennent les peines du corps et
de l’esprit, 256. Les hommes te con-
fondent souvent avec leur imagina-
tion, 245. A ses raisons; c’est le cœur
qui sent Dieu, 266. Si je l’avois aussi
pauvre que l’esprit, je serois bien heu-
reur, 252, 235.

Combat. Nous plait, et non pas la
sieurs, tl2.

Commun. Le plus dangereux des
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divatissements, 950. Ement les pas;
sions et les fait naître, ibid.

Communautés naturelles et civiles.
Si leurs membres tendent au bien du
corps, elles doivent tendre à un autre
corps plus général, 2’47.

Communication de l’homme avec
Dieu. 255.

Compassion pour les nmlheureur.
Lorsqu’elle ne coûte rien, n’Lst pas
d’un grand mérite, 115.

gonipliments. L’ urs inconvénients,

i .
Concupiscence. Fait la force des

rois et des grands, HO. De trois sortes,
ce qui fait trois, sectes, tu. Est une
de. nos principales maladies, 166. Est
devenue dans l’homme une seconde
nature, un. La prière en est le prin-
cipal remède, t58. Empêche de se
rendre aux preuves de la religion,
254. Toutce qui est au monde est
concupiscence de la chair, ou des
eux, ou orgueil de la vie, 2H. Ces
rois fleuves e t’en embrasent la terre,

ibid. Nous rend haissnbles. 245. Et
force; source de tontes no: actions
purement humaines, 259. On a taché
de la faire serait au bien ublic;

I gade-la charité, 24:, 255.
Conditton. Si la nôtre étoit heu-

reuse, il faudroit toujours y penser,
l l0. De l’homme: inzonstanca, ennui,
inquiétude, tu. Déplorab’e z nous
îgiéprouvons a tonte heure les effets,

Conditions. Nul lien naturel n’at-
tache l’ame et le corps a l’une plutôt
qu’a l’antre, t57. Les plus aisées se-
lon le monde sont les plus difficiles
selon Dieu, 240.

Conduites de la sagesse de Dieu
pour le salut des amen, 265.

Confession. A fait révolter contre
l’Église une grande partie de l’Eu-
rope, 79. Les uns en approchent avec
trop de confiance, les autres avec trop
de crainte, 2H.

Conformité. Acte de conformité a
la volonté de Dieu, 2H.
* Confusion monstrueuse d’excellence

et de misère, l7l.
Connoiuanre. Ce qu’il nous tm-

porte de connaître. 170. Ce que c’est
que enamoure Dieu en chrétien, 2H.
De notre èt-e: nous ne pouvons y
arriver que par la simple soumission

de la raison, 235. rCpnsciencr. Différence entre repos
et sureté de conscience, 2M. Danger

.
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gaz faux principes de conscience,

-Cmt.téqtœm’es tirées des principes,

varient selon les esprits, "8. ’
Consolation. Peu de chose nous

console, parceqne peu de chose nous
afflige, no. Nous ne la devons pas
chercher cn nous-me nes, mais en
Dieu seul, 258. il n’y eus qu’en la
vérité seule, 259. De la grince, doit
l’emporter sur les sentimenls de la
nature, N5, 266.

Consolations. Prières pour les de-
mander a Dieu, 27g. - l

Contradiction. "est plia!"
de fausseté, 89. . J" v-

Contran’étés étranges mon na-
ture de l’homme, tu. . e 4’

Convainrre (méthode de) : en qui

causiste, et. vConversationintéfieurede l’homme

dangereuse et utile, 242.. - I
Conversations. Forment ou gitan

l’esprit et le sentiment, l 22.
Contersion véritable. En quoi elle

consiste, 175. Dupaiens, étoit réser-
véeà la grecs du Messie, t95. De
ceux. qui ne sont pas dans la vraie

fille

mais: . méritée 251.M, hl hommes s’ensurmena-w i firman-x»
Commis. Secourent l’Église, on)

les adélivrés, 25I . .
Corps de l’homme. Impereeptible"

dansle sein de l’univers, etreolosseù A
l’égard de la dernière petitesse, 75.
Impossible d’en tirer la moindre pen-
sée, il". Des saints, plus vivants
devant Dieu, quoique morts aux yeux
des hommes, 239. Ne pas le consi-
dérer comme une charogne infecte,
mais comme le temple du Saint-L
Esprit, 262, 265. A la mort, meurt
de sa vie mortelle; au in entent, res-
suscitera a une nouvels vie. 265.
Leur distance infinie des esprits fi-
gure la distanceinflnlment plus infinie
des esprits a la charité, t95.

Courage. Y en a-t-il à affronter,
dans l’agonie, un Dieu tout puissant
et éternelle? 244. -.’

Coutume. Fait les maçons, lassoi-
dats, en... 82. Entratne la nature.
ibid. Fait tonte résulté, 84. Dan cr
de l’examiner quan elle est etab ie,
ibid. Différente, donnera d’autres
principes naturels, 87. Est quelque-
fois unasouree d’emur,ibid. Est une
seconde nature, ibid. Doit être suivie
des qu’on la trouve établie, m. Sol

0
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avantages; elle fait nos roues les
plus fortes, 158. Fait tant eTurcs,de

aîens, ibid. Fait les métiers, les sol-
ats, ibid.
Crainte. Caractères de la bonne et

de la mauvaise, 245. La bonne porte
à l’espérance; la mauvaise, au déses-
poir. ibid.

Craintes. Ce sont celles que nous
nous donnons qui nous troublent , et
un s la nature, 109.

cation. Sa mémoire conservée et
attestée par Mx ise, 184.

Créatures. Toutes affligent l’homme,
le tentent, ou dominent sur lui, 167.
Quand ennemies des justes, 182. Tout
ce qui nous incite à nous y attacher
est mauvais, 246. Ne sont s la pre-
mière cause de nos maux, 58.

Croix. Les miracles discernent
entre les trois croix, 218.

Caonwsu. Circonstances de sa
mort, 83.

Cramer. 15m par la volonté,
86. d1:: Je l’habitude litons fait
armoire ont qu’il suai impac-
sibiedadénndmranotueesprltusa.

W la caution decresprit’, ï
nouait pas sans celle du cœur. 175,
"A. Aux miracles, n’avoit pas besoin
de précepte, 221. A trois sources: la
raison, la coutume et l’inspiration,
2M. Comment Dieu l’exige, ibid.

cupidité. Use de Dieu et jouit du
monde, 182. Des Juifs, ieurcachoit le l
sans spirituel des prophéties, 181.

Curiosité. N’est que vanité, 78.
Inquiète : l’une des principales mala-
dies de l’homme, 125

Crans et Duras. Agissent, sans le
gésir. pour la gloire de l’Evangil-,

D.

Damnés. Leur confusion quand
ils se verront condamna par leur
propre raison, 251.

DMHEL. E uivoque dola durée de
ses soixante- in semaines. 20 .

Dunes. Voyez Crans.
Divan. Un mot de David ou de

Blaise fait juger de leur esprit, 240.
Définitions. Ce que c’est, 48. De

"0m, .48, 52. Leur utilité, 48.
Exemples, ibid. Sont très libres. ibid.
De certains termes : appartenaient.
gusid’oheouriœ que d’instruction, 50.

e sont faites. que pour désigner les

o .

Il" .M’Ym
choses que l’on nomme, 51 . [leur n’est

plus libre, ibid. i De choses, ibid.
Leur différence, ibid. et-Iniv. Dans
les démonstrations, les substituer ton-
jours mentalement a la placedes aléa
finis. 65. N’y employer que des mots
parfaitementcouuns, 66.

Deisme. Aussi éloigné de la reli-
gion chrétienne que l’athéisme est
contraire. 162. Ceux qui eherc eut
Dieu sans Jésus-Christ tombent dans
le déisme, 215.

Délasser. Qui veut délasser hors de
propos lasse, 125.

Déluge. Miracle qui prouve que
Dieu avoit le pouvoir et la volonté de
sauver le monde, 160.

Demi-savants. Se moquent dupeu-
ple, 101.

Démons. Jésus-Christ n’a point
voulu de leur témoignage , 259.

Démonstration. N’est pas le seul
instrument par lequel se fait la per-
suasion, 157. (Règles pour les)", 66, 67.
De la plus haute cracheuse: en quoi

imaisteroient, 47. Il y a peu de
nm démontrées, 157.

Dépendance. Elle se montre dans
les capitaines et les princes mêmes,
245.

Déréglement. Comment il trompe
ceux qui s’y livrent, 105, 106. Quand
tous y vont, nul ne semble y aller,

k Derrière. Il faut avoir une pensée
de derrière, 257 .

Dascsnrss. L’un des rincipes de
sa métaphysique , 69. écounoît la
main de Dieu dans la création de
l’univers , 126. Réflexion sur sa phi-
losophie, 258.

Désespoir des athées, qui con-
uoissoieut leur misère sans rédemp-
teur, 162. Au nel l’homme se trouve
exposé lorsqu il considère sa misère»
sans en connaître le remède, 169. La
vraie religion abaisse l’homme sans
le désespérer, 170. La misère porte
au désespoir, ibid. L’homme antenne
le double péril du désespoir et de l’or-

gueil, ibid.
Désir de la vérité et du bonheur,

nous est. laissé pas" nous punir, 115. -
Désirs. Nous figurent un état heu-

reux , 99.
Désordre. Voyez Pente.
Devoir. Il y en a un réciproque

entre Dieu et les hommes , 2H. C’en
est un de nes’al’iliger de rien, 256. V
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Del’homme, est de penser comme il
faut, 266.

Devoirs. On en rend de différents
aux différents mérites , l07 , 108.
Envers les grands. en quoi ils con-
sistent , l58. Sottise et bassesse
d’esprit de les leur refuser, 159.

Dialogues et discours. Ce qu’il faut
pouvoir dire à ceux qui s’en offensent,
257

DIEU. Sa mort, remède du péché,
ses. Roi de charité, 159. Seul peut
faire le bonheur de l’homme, M5.
En se cachant aux hommes, a mis
dans son Eglise des marques pour
se faire counoitre , MG. Ne sera
aperçu que de ceux qui le cherchent
de tout leur cœur, ibid. Malheur de
l’homme sans lui, 152. Quand il
seroit difficile de prouver son exis-
tence, il seroit toujours plus avan-
tageux de la croire, 155. S’il y en a
un , infiniment incompréhensible ax-
les lumières naturelles , ibid. on
existence difficile a prouver par des
raisons naturelles, ibid; Preuves de
son existence, l54. Sou secret sous
le voile de la nature", 22L Ne se
montre point auxI bananes avec toute
l’évidence qu’il pourroit mire, me.
Notre félicite est d’être a lui, notre
unique mal d’être séparés de lui,
465. Ce que nous dit sasagrsse dans
la religion chrétienne, l66. L’homme
ne sait ce que c’est, 17L Nous ne
pouvons apprendre que de lui qui
nous sommes, l72. Est l’unique bien
de l’homme, 19L Son dessein est de
se cacher aux uns et de se découvrir
aux autres, 206. Comment il paraîtra
au dernier jour, ibid. Son avènement
de douceur, ibid. Visible à ceux qui
le cherchent, 207. Son dessein est
plus de perfectionner la volonté que
l’esprit, ibid. Ne sedécouvre pas en
tout, ne se cache pas en tout, ibid.
Sou abandon paroit dans les païens,
sa protection dans les Juifs, 208. Ne
se connaît utilement que par Jésus-
Christ et I’Ecriture, 212. Des païens.
Des Juifs. Des chrétiens , quel il est,
214. Ce qu’il faut pour le connoitre
en chrétien. ibid. Inutile de le cher-
cher sans Jésus-Christ, 2l5. Peut
tenter, mais ne peut induire en er-
reur, 2l8. Ne sort du secret de la
nature que pour exciter notre foi,
22L Bien plus reconnoissable quand
il étoit invisible que quand il s’est
rendu visible, 222. Deux sortes de

personnes le connaissent , 254. Est-il
possible qu’il soit infini sans parties?

227. N’abandonne jamais les siens,
259. Découvre en lui deux qualités
pour tarir les sources de nos péchés ,
24 l . Il ne faut s’entretenir que de lui,
242. Les une craignent de le perdre ,
les autres de le trouver, 245. N’en-
tend pas soumettre notre croyance
sans raison, ibid. Ni nous assujettir
avec tyrannie, ibid. Ne prétend pas
nous rendre raison de toutes choses ,
ibid. Il n’y a que trois sortes de per-
sonnes qui le servent, ibid. Descartes
reconnoit sa main dans la création de
l’univers, l26. S’il existe, il ne faut
aimer que lui, 246. Ne regarde I
l’intérieur, 250. Absent aussitôt: «il
voit la pénitence dans le cœur,i id.
Fera une Église pure ail-dedans, ibid.
Il est indigne de lui de se joindre a
l’homme misérable, 255. Il n’est pas

indigne de lui de le tirer de sa mi-
sère, ibid. N’a pas abandonné ses
élus au caprice du hasard , 259. Tout
ce qui n’est pas lui ne peut remplir
l’attente du chrétien, 269.

Différence. Est grande entre le re-
pos et la sûreté de conscience, 254.

Dignité de l’homme : en quoi elle
consistoit, et en quoi elle consiste au-
jourd’hui , 250.

Dimensions. Trois dans l’espace,

Discours. Digressions qu’on peut y

admettre, l25. jDis races qui arrivent aux élus
sont es effets de la miséricorde de
Dieu, 267.

Disproportion. Pas si grande entre
l’unité et l’infini qu’entre notre Justice

et celle de Dieu, 454.
Disputes. Quelleest leur source..77.

Ce qu’on y aune, ne.
Distinctions. extérieures entre les

hommes. On a bien fait de les établir;
pourquoi, Nil.

Divertissements. Leur origine et
leur danger, 92. Sans divertissement
et sans occupation , la félicité de
l’homme est languissante , 9d. Pour-
quoi tant de personnes s’y plaisent, 95.
Moins raisonnables que l’ennui, 97.
Non seulement bas, mais faux et
trompeurs , 98. Ne nous soulagent
dans nos maux qu’en nous causant
une misère plus effective, ibid. Ils
n’assurent pas notre bonheur, ses.
Sujets a être troublés par mille achi-
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dents, ibid. ses: dangereux pour la
vie chrétienne, 250.

Division. Des parties. si petites
(qu’elles soient, peuvent être autant

ivisées que le firmament, 57. Voyez
Augmentation, IMîçisible.

Divisions dans l’E lise. Les mira-
cles y décident, à". it Subdirisiom
des philosophes, ttt.

Docteurs. Leurs habits nécessaires
pour duper le monde , l0l. Pourquoi
on veut que les docteurs graves soient
infaillib’es, 254. »

Doctrine des Juifs. La distinguer
de la doctrine de la loi des Juifs, tss.
Il tout juger de la doctrine par les
miracles, et des miracles par la doc-
trine. 2t5.

Dogmatistes. Origine de leurs
écarts, les. Insuffisance de leur doc.
trine, lit. La raison les c mfond, l45.

Doute. Peu de gens parlent du
doute en doutant, t09. Dans les
dgutês im délute il faut chercher la
vri ,t7.* ieuxquigémsssen’ tde
douter méritent nous V ,i p.1!
tant savoir douter «à lut, 3.Le
risque dans indusie a chercher
la vérité, ne.

E.

Écriture sainte. Ne pas la mé-
priser, et pourquoi, tôt. Sahmer-
veille, sa grandeur, sa sublimité...;
la simplicité admirable de son style ,
565. Porte un caractère de vérité 27
qu’on ne sauroit désavouer, ibid. Le
voile qui la couvre pour les Juifs
chamois y est aussi pour les mauvais
chrétiens, tu. Authenticité de l’his-
toire contenue dans ses premiers
livres, ibid. De l’ancien Testament,
est un obit ’re qui a double sens, l87.
Les a nous en ont découvert le
vérin sens , t89. Son véritable
sens est celui dans lequel tous les
passages contraires s’accordent, tao.
Source de ces cottrarietés , ibid.
Chercher un sens qui accorde ces
contrariétés, ibid. Sou unique objet
est la charité, t9t. Observations sur
les obscurités et les clartés qu’elle
présente, 208. Secret de Dieu dans le
double sens qu’elle of.’re, 22L Était
mal a propos attaquée sur ce qu’el’e 95

.Idit du grand nombre des étoiles, 242.
N est pas une science de l’es; rit mais
du cœur, 256. N’est intelligible que

a
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pour ceux ni ont le cœur droit, ibid.

Effets. eux qui les voient sans.
voir les causes sont..., t02., . ,

Efforts de l’esprit , t22. Connais-es
de Dieu et de la concupiscence, 255.
H)Égalite des biens est juste,,mais...

6.
Eglise. Dieu y a mis des marques

sensibles pour se tare connaître, titi.
A subsisté sans interruption, malgré
les schismes et les hérésies. tôt). A
toujours été visible, ou dans la Syna-
gogue, ou dans elîe-mflme, 187. Il
est dit I: Croyez a l’Église; mais il
n’est pas dit : Croyez aux miracles,
22L A trois sartes d’ennemis, les
Juifs, les hérétiques et les chrétiens ,
225. A des mira es contre ces enne-
mis, ibtd. Mérite la conversion de
tous, 25 l .Hors d’elle, toutes les vertus,
le martyre, les austérités et toutes
les bonnes œuvres sont inutiles , ibid.
Ce qui lui arrive arrive aussi à chaque
chrétien, 258. Son histoire est ro-

rement l’histoire de la vérité, t.
e juge que par, l’extérieur, 250.

quad elle voit la pénitence
(les œuvres, ibid. N’est pas dés-

honorée par la conduite des hypo-
crites, ibid. Vouloir qu’elle ne juge
ni de l’intérieur ni de l’extérieur, c’est

retenir dans son sein des hommes qui
la déshonorent, 251. Ou n’y entroit
autrefois qu’après de grands travaux,
276. On s’y trouve maintenant sans
aucune peine. ibid. Dans que] esprit
elle a accordé le baptême aux enfants,

7.
ÉGYPTIENS anciens. Leur religion

pas plus recevable que les autres;
pourquoi, t75.

Eus Les miracles discernent entre
lui et les faux pro hetes, 2t8. .

la ente. 1l aut qu’il y ait de
ragréa le et du réel, t2t. La vraie se
moque de la fausse, t25. La fausse.
dans Cicéron, a ses admirateurs, ibid.
En quoi consiste la vraie, 256. Est
une einture de la pensée, ibid.

Élus. Il y a assez de clarté pour les
éclairer, asse: d’obscurité pour les
humilier, 207. Tout tourne en bien
pour eux , 208. Au tribunal de Jésus.
Christ ignoreront leurs vertus , 259.

Enfantement. Voyez V502?
Enfants. Abus dans leur ucatiou,

Ennemi. Ce que les justes, d’un
côté , les charnels,.de l’autre, enten-
doient par ce mot, t82.
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Ennui. Preuve de la misère et de la

corruption de l’homme, et en même
temps de sa grandeur, 99. Malle plus
sensible de l’homme , et en même
temps son plus grand bien , ibid. I

Emma a transmis la promesse faite
à Adam touchant le Messie, 160.

Enseigne. Les vrais honnêtes gens
n’en veulent point, 108.

Entendemeut et Volonté. Sont les
deux entrées par où les opinions s’in-
sinuent dans ’ame, 62.

Erssimoums. Son caractère, 110.
EPICTÈTE. Comparé avec Montaigne,

126. L’un des philo-opines qui a le
mieux connu les devoirs de l’homme,
ibid. ExpOsition de sa doctrine, ibid.
Veut que l’homme regarde Dieu
comme son principal objet , ibid.
Veut que l’homme soit humble, 127.
Se perd dans la présomption de ce
que peut l’homme; ce qu’il dit à ce
sujet, ibid. Ses orgueilleux principes
le conduisent à d’autres erreurs, ibid.
Combattant la pal esse, mène à l’ir-
gueil , 155. Doit être lu avec beaucoup
de discrétion, ibid. Bon à lire avec
Montaigne, comme correctifs l’un de
l’autre, ibid. Et ses sectateurs croient
Dieu seul digne d’être aime et Id-

mire’, 249. 1Epicuriens. Montaigne est leur plus
grand défenseur, 152. Leur système,
ibid. Source de leurs erreurs, 155.
Sont obiigés de ce ’er il la vérité de la

révélation , 151. Origine de leurs
écarts, 169.

Errer. Méthode de ne point errer,
recherchée de tout le monde , 70. Les
géomètres seuls y arrivent, ibid.

Erreur a différentes sources : l’ima-
gination. 85, 85, 86. Les maladies, 86.
L’opinion ou la fantaisie , 81. La
volonté, 86. L’intérêt, ibid. L’affec-

tlon ou la haine, ibid. Les préju-
gés, 87. ,Erreur. Dieu ne peut y induire les
hommes, 217. De son côté jamais il
n’est art ive de miracle , 219. De ceux
qui suivent une vérité à l’exclusion

d’une autre, 250. I
Erreurs de l’homme

sans la grace , 02.
Espace. Quelque grand qu’il soit.

on en put toujours concevoir un plus
grand, et ainsi il l’infini, 51. Diii-
sihle a l’infini, 55. N’est pas compose
d’un certain nombre tint d’indivi-
sibles, ibid. Moindre a autant de par-
ties qu’un plus grand, ibid. Voyez

ineffaçables
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Mouvement. Trois dimensions dans
l’espace, 152.

Esprit qui voit les effets; ce qu’il
est a l’égard de l’esprit qui voit les
causes , 102. Boiteux, nous irrite;
pourquoi. ibid. Nécessaire de le rela-
cherlun peu, mais... 105. L’extrême
esprit est accusé de folie, 108. Plus
on en a, plus on trouve d’hommes
originaux, 118. De justesse , de géo-
métrie, de 11nesse,ibid. Comment il
s’attache aux faux, 122. Et le senti-
ment, se forment par les conversa-
tions, ibid. A son ordre, le mur en
a un autre, 123.

Espriis. Presque tous les philo-
sophes leur attribuent ce ui appar-
tient aux corps, 91. Sont e diverses
classes ; chacun d’nux doit régner chez
soi, non ailleurs, 115. Il y en a de
deux sortes, 118. Faux. ne sont ni fins
ni géomètres, 1 19, 120. Leur distance
infinie il la charité, 195.

Esprit-Saint. C’est par lui que les
apôtres jugent de la loi de la circon-
cision , 252.

Estime. Fait la félicite des hommes. ,
75. On s’en soucie p: u dans les villes ’
où l’on ne fait que passer , 78. Il faut
mériter cette que l’on désire, 101. -

Etablissemeht du peuple juif; image
visible des miracles invisibles. 100.

litai actuel de l’homme, dittère de
celui de sa création . 155. Exposé de
ces deux états, ibid. Connus séparé-
ment, conduisent à l’orgueil ou à la
paresse, ibid. [incertain de l’homme.
qui voit trop pour nier, trop peu pour
être assure, 175. Établi en républi’
que , ce seroit un grand mal de con-
tribner à y mettre un roi . 255. Oùla
puissance royale est établie, c’est une
espèce de sorrile’ge de ne pas la res-
pecter , ibid.

États. L’art de les bouleverser est
d’ébranler les coutumes établies , 81.

Eternité. Combien notre imagina-
tion l’amoindrit, 85. Combien il est
important d’y penser, 148.

Etre nécessaire, éternel, infini .
77. Imagina’re. Nous travaillons à
l’embellir et à le conserver , et nous
négligeons le véritable, ibid.

Etude de l’homme. Peu s’y livrent,

110 , 111. ’Eucharistie. Secret de Dieu dans
ce mystère , 222. Est une figure de la
croix et de la gloire, 251. Raison pour
iaquelte on la do tuoit dans la bouche
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damons .365. Raton panel-mule
on ne le donne plus, ibid.

Encans a encharne-hé de la signâ-
cdtionvdn maton-lire, 58. SI d -
nition des pondent! homogènes, 50.
filou". En quoi ils muoient,

Wüstes. Domination! un la
manière dent il. parlent de leur
cm , tu. beur style adninhIe ,
205.

Évangile. Les paters même: ont
agi pour sa ghgre, ses.

Excellence. hotu en sentons en
nous des caractères ineffaçables . 11 l .

matie». C’est un grand mal. de
lanivreau liendeln règle.l21.

Excuse. Souvent pire que i’insü,

i 15 , t la. eflemmes. Combien ihsont dange-
reux , 40. Comment il: servent il
me . 120.

Ezorctstes. Les miracles prou-
Wiœt contre en en tueur des apô-

tres, en. VExtérieur. On a bien faitde
nuer les homes par l’extérieur ,

m.Em.krloitd’1sroêl comme les
æ , et tiroit de la sa plus grande

contre Israël, .

«   l .1. En

Fantaisie et Opinion. murasse
d’erreur, 8l. A établi dans l’homme

une seconde nature 82. Et ca-8l
primas des peuplesfmod’èles adoptés.
par les l ’ lateurs , au lieu de 18qu-
tice , 106. Semblable et contraire au.
sentiment, 420. Chacun a ses fantai-
Jliêsz canin-aires à son propre bien ,Ï

Fausse gloire. Marque de misère
et de bassesse, 75. Marque d’excel-
lence , ibid.

Fausseté. Voyez Contradiction.
Faux. Comment l’esprit et la vo-

lonté s’attachent au [aux , 122.
Félicité des hommes, consiste dans

l’estime, 75. Languissante, sans oc-i
eupation et sans divertissement, 94.
’Conlrafir tés étonnantes dans l’homme

par rapporta la félicité, m. L’hom-
me en jouiroit avec assurance s’il
nieroit Jamais été corrompu . 167 ,
ne. Tous les hosanna y omirent ; ils
meditfirentqnedanslobjetoù un:
placent , 25L av ,Figure. la cabestan figure 48’

un: murionu
Il une. ensimant la Uti-tenant: qu’uneflgre, les. Estfaiœ
sur la «site, en: «me mon.
sunl- Diverlnee me gares. l entenoit œflm»mligure Jésus-Christ. ibid Aube
triste jusqu’à la muets-1. La une.
figurée par la loi, figure eue-mm
la floue a laquelle diodes-tût; il".

Fin dernière. Combien il si in-
portant de la connottre, in. En ce
qul donne le nome-1 choles,182.

finesse de l’esprit. En qui oen-

eüte, "9. I ’- Fini. Rien ne "lehm-Iles (leur infinie , 80. La est
raison que nous faisons de nous au
fini nous fait peine, ibid. Sam
en nouemedel’infiai, tu. .

i in Sont tous égaux . 89.
Foi. Sans la toi , grenue dot i

Marthe il être nous. M5.
a ’ùleir douchon- : laur-
a hammam ’

m.4.:bdate en jésus-Christ et en Ann ,
228. Inutile pour le salut sans le re-
li ion du cœur, 252, 255. Sans-in-
eâration, non admise dans la religion
diraient», 2M. Porfelte; en quoi

l elle consiste, 245. ses. Match.
davantage lorsque l’on tout! a l’ins-
2morta6 litepœleeombreedehnort,

5. ..Faiblesse de rhume , 8l. ne sa
raison, ibid. Fondement «1.1in
ment sûr , 301. ’ ï

Folie. La puissance des rois est Ion-
dée en: la folie du peuple , lot. C’en
est une deœdamner, 440. Plus sage
quels comme des hommes , 168. [la
incrédules est un exemple li gal-no
lit les autres , 228. Ce seront étrei-
qnedene pesetrelou. 254. l

Forte. Son empire règne toujours.
Égal? i il"! il: "me fita 1 pa pu e; la ce.
gaulages, Sapin fieu-cet

nn e , . «un dispute,ibid. N’estJnaL des notions

0808!, mettentMWhterrenr et non]. reli-
g), m, 228. inane du monde.

Fou-eûtes et Main. Il et sur,
raffinai! mettre son «pu-ml

a
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Fort. Nécessaire que ce qui est le

plus fort soit suivi , 1117.
Fou. Voyez Folie.
Foudre. Si elle tomboit sur les lieux

bas , qu’en résulteroit-il? 125.

G.

Généalogie de Jésus-Christ dans
l’ancien et dans le nouveau Testa-
ment. 209.

Généalogies. Soin qu’avoient les

anciens de les conserver, 185. De
saint Mathieu et de saint Luc , 209. 4 3

Général. Il tout y tendre, 2417.
Générations. C’est leur multitude

qui rend les choses obscures, 185.
961511105 grands. Leur caractère ,

5
Gens de guerre. s’établissent par

la force, 101, 102.
Gentilhomme. Croit qu’il ya quel-

que chose de grand et de noble à la
chasse , 96.

Géomètres. Appreunent la vérita-
ble méthode de conduire la raison .
70. Hors de leur science point de
véritable démonstration. ibid. Se-
roient tins , s’ils avoient la vue bonne,
119. Se rendent ridicules en mon
traiter géométriquement les choses
fines,119, 120.

Géométrie. Réflexion sur la géomé-

trie en général, l7. A explique l’art
de découvrir les vérités inconnues.
ibid. Démontre les vérités déja tram
vées, ibid. Ce qui la passe nous sur-
Passe, ibid. Ne définit point l’espace,
e temps, etc. , 50. Tout ce qu’elle

propose est démontré, 55. Tous ses
termes parfaitementintelligibles. ibid.
Définit les seules choses qui en ont
besoin, ibid. Si elle ne définit et ne
démontre pas toute chose. c’est que
cela est impossible , ibid. Ne peutdé-
finir les objets ni prouver les prin-
cipes , 55. Ne considère que des ligu-
res très simples, 65. Hors d’elle,
presque point de vérités dont on de»
meure toujours d’accord, ibid. En

ont filière de la logique, 70. Infime
am hsmnltitude de ses propositions,

89. Comprend un grand nombre de
principes , 118. ’- -

Gloire. On l’ail!!! en toutes 0110065,
77. Ceux qui écriventwoutre elle
veulent avoir la gloire d’avoir bien
écrit , 78. La gratte en est la figure et
y conduit , 187.

615
, Gemma ( Aurons on) , duc de

Roannès. Avis qui lui sont donnés
par Pascal , 155.

Grave. La nature en est une image,
178. Figure de la gloire, 187. Figu-
rée par la loi, ibid. La conversion
des païens étoit réservée à la grace du .

Messie, 195. Sera toujours dans le
monde, 251. Fait embrasser les preu-
ves de la religion , 251. Dieu veut que
nous la jugions la nature. 236.
Peut seule faire e l’homme un saint,

254. * ’ ’
56mm! seigneur. (le que c’est,

Grandeur. A besoin d’être quittée
pour être sentie, 115. Inspire la pre-
somptlon, 170. Des gens d’esprit.
invisible aux riches. aux rois, etc.,
195. De l’homme, 75. Se conclut de
sa misère, 115. ne l’aine humaine.-
en quoi consiste, 108, 110. ’

Grandeurs. Il y en a de deux sortes,
158. D’étahlissement, dépendent de
la volonté des hommes, ibid. Natu-
relles, indépendantes de la volonté
des hommes, ibid. Ce qu’on doità
l’une et a l’autre. ibid.

Grands. Diverses Minimales
considérer.100.ontmèmes accidents
que les petits. En 301 ils dînèrent ,
1 1 1 , 1 12. Quelque vésgu”. sciait,
sont unis au reste des I es et ont
leurs faiblesses, 112. Réflexions’sur
leur condition, 155. Leur naissance
et leurs titres dépendent d’un ou
hasard , 6. Leurs titres, non n-
des sur la nature, mais sur un éta-
blissement humain. ibid. Ce n’est
que la rencontre du hasard ui s’est
trouvée favorable à leur égar , ibid.
Doivent avoir une double pensée.
137. Cause de leur violence ,I de leur
agate, ibid. liois de consumation.

Grands hommes. leurs vices sont
le bout par ou ils tiennent au reste
des hommes , 112. ’

Gauss. Leurs égaiements avant
Jésus-Christ , 160. Les anciens légis-
lateurs grecs ont profité de lucides
Juifs. 177.

Guerre. Coseroit un tiers indiffé-
rent qui devroit juger si on doit la
faire, 107. Quol’homme fidèle soutire
toute sa vie , 255. Entre la gram et la
concupiscence est une paix devant
Dieu. 256. Intestine dans l’homme
entre la raison et les passions, 217.
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Quelle est la plus cruelle que Dieu
puisse faire aux hommes, 250.

Guerres viriles. Sont le plus grand
des maux , t00.

H.

Habits, servent à attirer le respect,
102 . t05.

Haine ou Affection, change la jus-
tire, 86.

flair. Nous devons haïr et nous et
tout ce qui nous attache à autre chose
qu’à Dieu seul, 24 6. Tous les hommes
se baissent naturellement, 254.

Hasard. En apparence l’ut la cause
de l’accomplissement d’un mystère ,
24l.Donne desfpensees et les ôte, 257.

fiascos. Voyez Encan.
florès-te sur la manière d’expliquer

le mot Dunes . 254.
Hérésies. Leur source est l’exclu-

sion de certaines vérités, 250. Moyeu
de les empêcher et de lis réfuter ,

25L AHérétiques. Nous reprochent une
soumission superslitieuse , l72. Ne
voient que du pain dans l’Eucharis-
tie, 222. Les miracles leur Siroient
inutiles, 225. Source de leurs objec-
tions , 250. Source de leurs erreurs ,
23L Conviennent que l’Eucbaristie
est figurative , nient la présence

réelle, ibid. .HÉIODE. Mât, sans le savonr, pour
la gloire de l’ vangite. 205. p

Heureux. Ce n’est pas l’être que de
pouvoir être réjoui par le divertisse-
ment, les. Tous les hommes desi-
renl une, 145. Nul ne l’est comme
un vrai chrétien , l7l.

Histoire. qui n’est point contempo-
raine est su pente, t77. Caractère de
l’histoire sainte écrite par Moïse, un.
De l’Eglise, doit être proprement ap-
pelée l’histoire de la vérité , 2M.
Dont les témoins se font égorger mé-
rite d’être reçue , 2M.

Historiens évangéliques. Leur mo-
destie, 205.

flottas. A fait un roman qu’il donne
pour tel, 178. Ne pensoit pas à en
faire une histoire , ibid.
- Homme. N’estr’produit ue pour
l’inanité , 145. Inutile, de étinir ce
mot . 50. Dispose a nier ce qui lui est
incompréhensible , 56. Ne connaît
naturellement que le mensonge, ibid.
Ne pas Juger de sa capacile par un

une ANALYTIQUE.
hon mot qu’on lui entend dire , 68,
09. Connaissance générale de l’heur
me, 72. Qu’est-il dans l’infini? 75.
Un néant a l’égard de l’infini, un tout
a l’égard du néant. ibid. Inca ble
de savoir tout et d’ignorer ton ab-
solument, 74. Sa grandeur, 75. Bo-
seau le p’us toib’e de la nature , mats
roseau pensant, ibid. et suiv. Quand
l’univers l’écraserOit , il seroit encore

plus noble que ce qui le tue , 76. Sa
dignité consiste dans la pensée , ibid.
Il est aranlagrux de lui représenter
sa grandeur et sa bassesse, ibid. A en
lui une nature capable de connaître le
bien, ibid. Le louer, le blâmer . ou
le divertir, également blâmable, ibid.
Sa nature se considère en deux ma-
uières, ibid. Deux choses l’instrui-
sent, l’instinct et l’expérience ,e 77.
Sa sanité, ibid. Il n’est que de uisc-
ment et hypocrisie. 80.- Sa fait) esse .
8l . S’il commençoit par s’étadier lui-
méme , connaîtroit son impuissance ,
90. Fait partie d’un tout qu’il ne peut
cannoitre , ibid. Compose de deux
natures opposées , 9l. Plein d’erreurs
ineffaçables sans la grave, 92. Est à
lui-même le plus prodigieux objet de
la nature, 9l. Sa misère, 9:. Dès
l’enfance , accable d’études, 95. Plus
age, chargé de soins et d’affaires .
ibid. Malheureux s’il étoit délivré de
ces soins , ibid. Qui n’aime que soi ne
hait rien tant que d’être seul avec soi,
94. Sans occupation et sans dit ertiss
sement, tous les biens et toutes les sa-
tisfactions ne sont pour lui qu’une fé-
licite languissante , ibid. Malheureux
si on ne l’occupe hors de lui. ibid.
Si vain et si léger que la moindre ba-
gatelle suflit pour le divertirai)?
S’ennuieroit sans aucune cause Étran-
gère d’ennui, ibid. Est plein de be-
soins; n’aime que ceux qui peuvent
les remplir, l09. N’est que menson e,
duplicité , contrariétés , ibid. on
étude; combien elle importe , l l0. sa
condition. Inconstance , ennui . iu-
quielude , "A. Maître de soi-même;
son portrait, H5. Aime la malignité
contre les superbæ H6. N’est ni ange
ni bête, me. Sa.,curiosile inquiète
pourpi- choses Qu’il ne peut savoir ,
t25. Difficile d’obtenir rien de lui que
par le plaisir, 125. Co-itrariéteséton-
nantes qui se trouvenldans saumure.
tu . Incapable de ne passonhaiterqla
verte et e bonheur, Nô. Bourqâoi
n’est-il lieurcux’nu’en Dieu, pourquoi
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si contraire à Dieu, ibid. Misérable
de cannoitre qu’il l’est; grand, puis-
qu’ll connaît sa misère, MG. Est une
chimère, une nouveauté, un chaos,
un sujet de contradiction, un monstre
incompréhensible, ibid. Malheur d’un
bommesans Dieu, MS. Son état plein
de misère, de foiblt sse , d’obscurité ,
M9. Sa vraie nature, son vrai bien,
sont choses inséparables à counoître ,
158 Ce qu’il lui importe de connoître,
162. Aveugle s’il ne se cnnnoit plein
d’orgueil , d’ambition, de misère ,
l65. Ne peut avoir que de l’estime
pour une religion qui cannoit si bien
ses detau’s, ibid. Con’rarietes étou-
nautes qui se rencontrent dans lui ,
165. Ses contrariétés servent de
preuves a la véritable religion , ibid.
Son premier état, son état présent,
166. Est à lui»même un paradoxe,
t67. S’il n’avait jamais été corrompu,

jouiroit de la vérité et de la félicite
avec assurance , ibid. et suiv. Incapa-
ble d’ignorer absolument et de savoir
certainement, t68. Plus inconcevable
sans le myste e de la transmission du
péché origiur-l que ce mystère n’est
inconcevable à l’homme, ibid. Sa du-
plicité a fait admettre deux aines ,
169. La vraie religion l’élève sans
l’entier, t70. Dieu ne lui demande
que de laimer et de le connaître ,
t7l. Capable d’amour ou de connais-
sance, t72. image d’un homme qui
s’est lasse de chercher Dieu par le
seul raisonnement, t7-i. La concu-
piscence est son seul ennemi, 191.
Tout l’instruit de sa condition, 207.
Tout ensemble capable de Dieu et
indigne de Dieu , 207, 208. Tout sur
la terre montre sa misera et son im-
puissance, 208. Doit voir assez pour
connaître qu’il a perdu la vérité, 229.

Tombé de sa place , la cherche avec
inquiétude, ibid. Sa dignile; en quoi
consistoit, en quoi elle consiste au-
jourd’hui, 230. Comment la raison
peut le conduire à se connaître , 253.
Deux vérités de foi sur son état, 254,
255. A force de lui dire qu’il est rn
sot, il le croit, 242. Fait lui seul une
conversati n intérieure, ibid. Trois
sortes d’ mes; leurs caractères ,
2 t5. Est visihlcmeutfait pour penser,
246. Son injustice et sa corruption ,
ibid. Nait injuste, 24”. Jouiroit de
quelque paix s’il n’avoitqne la raison
sans passions , ou les passions saurla
raiso l, ibid. Doit, pour être heureux,

conformer sa volonté particulière à
la volonté unixcrselle . 248. Souvent
croit ne dépendre que de soi, et vent
se faire centre et corps soi-même, ibid.
La grace seule peut en faire un saint,
254. Peut il mériter la communica-
tion avec Dieu? Le tirer de sa
misère n’est pas indigne de Dieu ,
ibid. Créé avec deux amours, l’un
pour Dieu , l’autre pour soi-même ,
265. Trop infirme pour juger saine.
ment de la suite des choses futur. s ,
267. Il y a dans chaque homme un ser-
pent, une Eve, un Adam, ibid.

Hommes. Se gouvernent plus par
caprice que par raison, (si. Pour leur
bien, il faut souvent les piper. 85’.
Toutes leurs occupations sont à avoir
du bien , 87. Tous conçoivent et sen:
tent de la même sorte les objets qui
se présentent à eux , supposition gra-
tuite, 88. Cause véri’ahle de l’a ita-
tion perpétuelle de leur vie, 92. ri-
gine de toutes leurs occupations-tu-
mul.uaires, ibid. Leur malheur Vient
de ne pas savoir se tenir en repos ,
95. Dans les grandes charges, de:
tournés de penser à eux, est ce qui
les soutient, 95. Teudent au repos
par l’agitation, 96. Image de leur
condition, 99. On ne leur apprend
pas à être honnêtes gens , H2. Tous
se haïssent naînrellemen 116, 254.
Leur vertu ne se satisfai pas d’elle-
même , l22. Tous desirent d’être
heureux , MS. N’aiment naturelle-
ment que ce qui peut leur être utile ,
t5l. Sont corps autant qu’esprit, l57.
N’attendre dîna ni vérité ni conso-
lation, t67. Causes des contrariétés
qui les ont étonnés, ibid. Sont tout
ensemble indignes de Dieu et capables
de Dieu , 208. Di. u leur donne assez
de lumière pour le chercher et le sui-
vre, s’ils le veulent, 228. Prennent
souvent leur imagination pour leur
cœur, 245. Croientétre convertis des
qu’ils pensent à se convertir . ibid.
Naissent injustes , 247. Cumbien est
grande leur folie, 255. Dieu ne les
considère que par le médiateur Jésus
Christ, 260.

Honnêtes cens. Les vrais honnêtes
gens ne veulent point d’enseigne, t08.
On n’apprend p int aux hommesa le
devenir, et cependant ils se piquent
dei’ètre, HZ.

Honneur. Qui ne mourroit pour
le conserver seroit infame ,77.

26.
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Honte. Il n’y n de honte qu’ait:

point en avoir, t52.
Horreur de la mort. Naturelleet

juste dans Adamuinnoœnt, 264. Son
origine et la cause de sa défectuosité,
ibid.

Humeur. Ses bizarreries, "à.
Humilité. Elfet des discours d’hu-

milité , t09. Peu de gens en parlent
humblement, ibid. Les anciens phi-
losophes ne l’ont pointreeonnue pour
vertu , t65. Apperente qui conne
une présomption insupportable, H2.

Hypocrites bien déguisés , l’Egiise
tes soutire. 250. Ne peuvent tromper
Dieu , ibid.

1’.

Idées. La conformité diluaient
pas certaine , mais très pmbeble. æ;
Commentp turlupbilosopbes
ont. confondu es idéel des choses ,

9L , .Ignorance. Il y en av dans sentent.
l’une naturelle, remmailleuse, se:
De tu religion , état figurable, en ibid
et suiv.

Illusion. En quel sans itou vrai
que tout le monde est. dans l’illusion ,

100 aI union. Ellegmssitl le une. I
présen et amoindrit l’éternité, se.
Elle est une source d’erreur , 86.

Immortalité de l’ame doit être
notre ’er objet, MI. Combien
ce dogme est important b 255. I

I ’03, blasphèment la religion
chre cons , perœqn’ils in. comtois.
sent mal, 162! Le croient un simple
déisme, Capableede la-graee ,
170. Leur indifférence pour la roll-
gion prouve la corruption de l’hom-
me,229. Comment ils abusent de leur
raison . 255. Se persuadent qu’:l n’y

’* a point de Dieu, 246.
linguets. C’est d’elle que viennent

les peines de la piété, 249.
Importante. Commentant estim-

portant, 254.
Imposteurs, disent qu’ils ont des un

mèdes; pounquoiapute-t-onl’oi à leurs

promesses? AImpuissance naturelleet immuable
de traiter qu lque science que ce soit
dans un ordre absolument accompli ,
49.. Où est l’homme d’acquérir par
insignemela vertu : remède a ce mal,

une ANALYTIQUE: i
. r c Ç Ilnramatîon’. mais à rhum.

grandeur de sa misère, ne. Secret
de mon dans ce mystère, m. »

«certain. On- handisport: l’int-
certain, et on le doit, t02. Combien
de choses ne miton pas pour l’incer-
tain . 256 , 257. Quand ou travaille
pour demain et pour l’inmrtein on
agit avec raison, 257.

Inclination d’être aimées! injuste.
241. Nous naissons avec elle , ibid.

Incompréhensibilitt de Dieu et de

l’anis, 258. , ,Inconslance. Sa com, tu-
Incontradiclioe nient pas moue

de vérité, 89.. . , -
lamentes. La religion nom obl

de les myrder comme capables de a
grecs, l 2 Il faut lump er à avoir
pittéd’eux-mémqgjbid. airent être
geints «(un injuriés, 228. Les plus

es, 258..
V dorme. Fondée sur celle des
M6, 180.. , " ’ Ilmontanismes. En soldat travaille
toujours a y venir, 245. Le chartreux
dope jamais y prétendre,

Indifférence sur l’étude de la reli-
ion; combien elle est téméraire, 146.
e l’homme sur les objets perm»

liants, 253.
Indtgme. Comment il arrivequ’on

la cache ou qu’on la découvre, tût-
Individus. Sa deflnitiOn. 59. Mul-

tiplie autant. qu’on voudra, ne fera
jamais une étendue , ibid. Multiplie
tant de fois qu’on voudra, ne peut
jamais former qu’un indivisible, ibid.
Est un véritable zéro (l’étendue, 60.

Voyez Zéro. IInégalité. Nécessaire W es
hommes, t05. p ’

Infaillthilile’. Si elle étoit dm un,
ce seroit un miracle étrange ,.
Dans la multitude, cela paroit natu- »
rel , ibid.

Infu illible. On aime que le papa le
soit dans la Ini,,et les docteurs graves
dans leurs mœurs, 254.

Infini. Nous. ’ dorons sa nature,
1’54. Il y a un i i en nombre, ibid.

Infime (chose) et indivisible. Ca que
chanta].

Infinites. Observations sur les deux
infinités qui se trouvent en, toutes
choses , 54. Dans toutes les sciences t

iniquités. Ce sont les naismnëmis
de l’homme. 192.
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Injustice. Difficile a distinguer ,
85, 84. D’cxiger ce qui n’est pas dû ,
commune aux grands, 159. Nous
naissons injustes, 247. *

Inquisition. Est toute corrompue
ou ignorante , 251. Et la société (les
jésuites) sont les deux fléaux de la
vérité, ibid.

Insensibilitè des hommes pour les
choses de l’éternité , 150.

Inspirations. Voyez Foi.
Instruction. Quelquefois source

d’erreur, 87. Quand elle précédoit le
baptême, tous étoient instruits, 278.

Intérêt. Source d’erreur, 86.
Inventer. Ceux qui en sont capables

sont rares , 105.
Inventeurs. On les traite de vision-

naires, ibid. ’Inventions nouvelles, sont des er-
reurs dans la théologie , 45. Des
hommes , vont en avançant de siècle
en siècle, 257.

ISAAC, héritier de la promesse du
Messie, 160. ’

15men. L’ancien Israël étoit la
figure du nouvel Israël , 189. Les
païens en disoient du mal , et le pro-
phète aussi, 245.

J.

Jacos. Il vivoit dans l’attente du
Messie, 160. Accomplissement de sa
prophétie sur le Messie, 201.

Jansénistes, 224. Ressemblent aux
hérétiques par la réformation des
mœurs, 227.

Jeunettes]. Les Juifs ne peuvent
sacrifier hors de ses murs, 190. Cé-
12csle, doit être l’objet de nos soupirs,

42.
Jésuites. Concluent de tout que

leurs adversaires sont hérétiques, 225.
Excès ou la passion les a portés. ibid.
Se joi nent aux ennemis de l’Eglisc,
ibid. oupables de persécuter Port-
Ptoyal, 225. Leur dureté surpasse
celle des Juifs, 226. Ressemblent en
mal aux hérétiques , 227.

Jésus-Canin parloit au cœur, 125.
En quoi consiste sa religion, 159.
L’accomptissement des prophéties en
sa personne prouve qu’il est le Mes-
sie, 161. Considérations sur sa per-
sonne , 165 et suiv. A. racheté les
hommes misérables par Adam, 170.
Rejeté par les Juifs, pourquoi, 179.
(leur qui l’ont crucifié portent les

M1!
livres qui témoigth de lui, 181 Le
temps de son premier avènement est
prédit; celui du second ne l’est point.
Pourquoi, 182. Figure par Joseph,
186. Et ses apôtres nous découvrent
l’esprit desanciennes Écritures, 189.
Ce qu’il a appris aux hommes, ibid.
En ui toutes les contradictions des
Écritures sont accordées, 190. Consi-
dérations snr Jésus-Christ, 192. Il
est ridicule de se scandal ser de sa
bassesse, 195. Aucun homme n’eut
jamais p’us d’éclat; à peine aperçu

des historiens. 194. Tout son éclat.
n’a servi qu’a nous, rien pour lui,
ibid. Parle simplement des plus gran-
des choses , ibid. Centre des deux
Testaments, 195. Est prédit etrpré-
disant, ibid. Prouvé par les prophéa
tics , 196. NOmbrenses prédictions
qui l’annoncent , 199. Comparé à
Mahomet, 206. Est venu pour la sanc-
tification des uns et pour la ruine
des autres, 208. Est un Dieu caché,
ibid. Est demeuré inconnu parmi les
hommes, ibid. On ne cannoit Dieu
utilement que par Jésus-Christ, 212.
Vrai Dieu des misérables et des pé-
cheurs, 215. Sans lui, l’homme est
dans le vice et dans la misère, ibid.
En lui est tout notre bonheur, ibid.
Toute religion qui ne, le recourroit
pas aujourd’hui est fausse, 216.Les
Juifs coupables de refuser de croire
a ses miracles, ibid. Commentprouvé
par ses miracles, comment il a vé.-
rifié sa doctrine, 217. DifTérence en’re

n’être pas pour lui et le dire; et
n’être pas pour lui et feindre d’en
être, 218. En quoi diffère de l’Antc-
christ, ibid. Deux partis entre ceux
qui l’écoutoient, 221. Sans lui, le
monde seroit détruit ou séroitun
enfer, 229. Dire qu’il n’est pas mort
pour tous favorisa le désespoir, ibid..
Est venu apporter le couteau et nonia
paix , 255; Quelle paix il a apportée,
256. Jugé par lis Juifs et les Gentils.
241. On l’aime parcequ’il est le chef
du corps dont on est membre, 249.
S’est offert a Dieu comme un holo-
causte. 259-260. Ce qui est arrivé en
lui doit arriver en tous ses membres,
260. En lui la mort est aimable, ibid.
Il a été tout ce qu’il y a de grand
et tout ce qu’il y a d’abject , ibid. Son
sacrifice a duré toute sa vie et a été
accompli par sa mut, 261. Enlevé
dans son ascension comme la fumée
des victimes, 262. Tout ce qui lui est



                                                                     

620
arrivé doit se passer dans lame et
dans le corps de chaque chrétien, 265.

Jeu, chasse, divertissements z pour.
quoi plaisent tant aux hommes, 95.

Jon, le plus malheureux des hom-
mes, a leinitux parlé de la misère de
l’homme, 245.

Joie que le monde ne peut donner
ni ôter, 257. Des bienheureux et des
chrétiens. ibid.

Joies temporelles , couvrent les
maux éternels qu’elles causent, 222.

Jesse", ligure de Jésus-Christ, 186.
Prédit , et Jésus-Christ fait, 187.

Jeune. Avant Jésus-Christ. elle a
toujours en des hommes qui l’atten-
doieut et l’annonçoient, 160.

Jugement des damnés. Combien ils
seront conf indus d’y être condamnés

par leur propre raison , 251. Des
hommes : combien il est dîfficile de
proposer une chose au jugement d’un
autre sans corrompre son jugement,
1H.

Jours. Leur état avant et après Jé-
sus-Christ, 161. Séparés des autres
peupl s, 175. Leurs histoires sont les
plus ancieunxs, ibii. Adorent un seul
Dieu, ibid. Se croient les seuls aux-
quels Dieu a révélé ses mutin-es,
ibid. Attendent un libérateur pour
tous, 176. Peuple composé de frères,
ibid. Tous sortis d’un seul homme,
ibid. Forment une pu’ssance d’une
seule famille, ibid. Le plus ancien
peuple connu, ibid. Singulier eu’sa
durée, ibid. Gouvernes par la loi la
plus ancienne et la plus parfaite, ibid.
Admirables en leur sincérité , 177.
Conserveut , aux dépens de leur vie ,

- leur livre, qui les déshonore en tant
de façons , ibid. Observations sur ce
peuple, 178. Accentumés aux grands
miracles , attendoient un Messie écla-
tant, 179. Chamois, ont méconnu le
Messie dans sa grandeur et dans son
abaissement, ibid. Ont méconnu la
renfilé quand elle estvenue,180. Leur
refus -est’le foulement de nitre
croyance etla preuve du Messie , ibid.
Leur cupidité les empêchoit d’en-
tendre les véritables biens. 181. En
ne recevant point Jésus-Christ, ac-
complissoient les repheties, 182-185.
Charnels, vrais uifs , 181. Parallèle
entre les Juifs, les chrétiens et les
païens, ibid. Peuple fait exprès pour
servir de témoin au Messie, ibid. Ont
été commis pour la garde des livres
de Moise, ibid. En tuant Jésus-Christ,

TABLE ANALYTIQUE.
ils lui ont donne la dernière marque
de Messie, 199. Comment, après avoir
rejeté Jésus-Christ, ils n’ont pas été

exterminés. 201. Ils n’avoientpoint
d’autre roi que César, donc Jésus-
Christ étoit le Messie, ibid. Leur
état actuel est une preuve de la reli-
gion, 204. Leur deuxième destruc-
tion est sans promesse de rétablisse-
ment, ibid. Captifs sans aucun espoir,
ibid. Opprimés quoique fidèles à la
loi , ib:d. Témoins suspects, s’ils
eussent été tous convertis , ibid.
Dans eux paroit la protection de
Dieu, 208. Vrais Juifs et vrais chré-
tiens n’ont qu’une même religion ,
210. En quoi consistoit leur religion ,
ibid. La doctrine qu’ils avoient reçue
de Dieu ne devoit as les empêcher
de croire en Jésus- hrist, 216. Leur
incrédulité prouve le mystère de la
rédemption, 229-250. litoient haïs au
milieu des païens , 254. Appelés à
dompter les rois, et esclaves du pé-
ché, 2M. Différence entre les Juifs
et les chrétiens, ibid.

Justice. Lifticultc de connoih-e la
vraie; change suivant les climats,
8241i. L’affection ou la haine la
change, 86. Est ce qui est établi, 106.
Ne pouvant forcer l’homme de lui
obéir, on l’a fait obéira la force, ibid.

Il estjuste que ce qui est juste soit
suivi, 107. Sans la force impuissante,
contredite, ibid. Sujette a disputes,
ibid. Son empire n’est non plus ty-
rannique que celui de la délectation ,
1 M. De Dieu ; son propre est d’abattre
l’orgueil, 241. Inlinie. aussi bien que
sa miséricorde, 216. Et sévérité de
Dieu envers les réprouvés , moins
étonnante que sa miséricorde envers
les élus, ibid.

L.

Lscboknomsns. Leurs morts géné-
reuses ne nous touchent guère, 255.

Lâche de faire le brave contre Dieu,
152.

Lumen a transmis la promesse du
Messie, 160. .»

Langue. est unchilfre; une langue
inconnue est déchiffrable, 125-121.

Lamas. Leurs égarements avant
Jésus-Christ, 160.

Lecture. Principale utilité à, en ti-
rer, 1.35. De Montaigne et Épictète
doivent être faites avec discrétion,

...,
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t55. Peuvent servir de correctif
l’une à l’autre, ibid.

Lègislateurs. Leur seule volonté
règle de l’ordre des biens, t56. An-
ciens, grecs et romains, ont em-
prunté leurs principales lois de celle
des Juifs, t76-l77.

Lettres provinciales. Si elles sont
condamnées a Rome, ce que j’y con-
damne est condamné dans le ciel, 25! .
Réponses de Pascal à diverses ques-
tions qui lui turent faites sur cet
ouvrage, ibid. et suiv.

Lien, suivi volontairement, n’est
point senti, 255.

Liens. Les meilleurs sont ceux que
chaque lecteurcroit qu’il auroit pu
faire , 7l.

Litres canoniques. La vérité y est
découverte, et y est infailliblement
jointe, 259.
- Logique. A peut être emprunté les
règles de. la géométrie sans en con-
noitre la force, 70.

Loi. Les prophètes ont fait con-
naître que la loi d.- Moise n’étoit que
pour un temps , et que celle de Jésus-
Christ étoit éternelle, tôt. De Dieu
donnée aux Juifs, l75. La plus ri-
goureuse de tontes s’est seule con-
servée , m. Sa doctrine étoit de
nfaimer, de n’adorer que Dieu, t85.
litoit perpétuelle, ibid. Avoit toutes
les marques de la vraie religion, ibid.
Etoit figurative de la grau: , t87.
N’a pas détruit la nature, 250. La
gratte ne l’a pas détruite, ibid. De la
circoncision , son abolition par les
apôtres. 252.

Lois anciennes. Sont-elles plus sai-
nes? non; mais elles-ôtent la racine
de diversité. 106. Néeessairement te-
nues pour justes, puisqulelles sont
établies,-t00. Du pays, seules règles
universelles aux choses ordinaires,
ibid. Bon de leur obéir parce.;u’eiles
sont lois, t07. Des voleurs, tt5. Une
fois établies, injuste de les violer. t57.
Doivent plier a’ia nécessité, t6 l . Deux
suffisent pour régler la république
chrétienne , 252.
glanures naturelles. S’il y a un
Dieu,
comme ible. t55.

Lunettes. Elles nous ont découvert
des cires qu’on ne connoissoit point ,

r elles il est infiniment in:

6 2 t

il].

Machine arithmétique. Ses effets
admirables. Ils ne peuvent faire dire
qu’elle a de la volonté , 252.

Magiciens de Pharaon. Les mi-
gîtâtes discernent entre eux et Moise ,

Magistrats. Leur a pareil est né-
cessaire, un. Et in ceins s’attirent
i[respect par de vains ornements,-

l . .Munster. Sa religion n’est pas plus
recevable que les antres, ne. Pour
faire subsister son livre, a défendu
de le lire , t85. Différence entre lui et
Moïse, ibid. N’a pas été prédit, 205.
N’a point fait de miracles , ibid. Est
sans autorité, ibid. Comparé avec
l’Ecriture, ibid. Faux ro bête dans
le bien qu’ilditide saint lat ieu, ibid.
S’est établi en tuant, en défendant
de le lire , 206.

Mal. Il y en a une infinité; le bien
resque unique, tt7. Le propre de

’homme est de se réjouir du bien
sans être touché du mal, "8. Ou ne
trouve point dans la religion chre-
tiênneunesaintetéquien sontexe ,
t70. Sa vue corrige ’ quefois m eux
que l’exemple du bien , 258. Jamais
on ne le fait si pleinement et si gaie-
ment que quand on le fait par un
faux rincipe de conscience, 244.,

Ma die. Oie la science, 87. Etat
naturel des chrétiens z pourquoi, 255.

Maladies. Principe d’erreur; elles
gâtent le jugement et le sens , 86. Les
principales sont l’orgueil et la couen-
piscence, tss. Prière pour danander
à Dieu leur bon usage, 267.

Malheureux. Les plaindre sans.les
aider n’est pas d’un grand mérite,

H5.
Malice de ceux qui emploient le

raisonnement dans la théologie, au
lieu de l’autorité de l’Ecriture et des
Pères, 42,43.

Matignitè. Comment elle devient
fière , los. nette est colle qui plait a
l’homme, l 6. -
v Manières du monde , consistent a

fairel’emporté, tôt.

Ma ne pour reconnaitre ceux qui
ont la oi, 232.

usa-rus. Vice de son épigramme
sur les borgnes , titi. ,

Martyrejnutile hors de l’Egiise, 2M .
Martyrs. Aucuns tourments n’ont
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pu les empêcher de confesser la reli- I faits en leur faveur, 1’19. Étaient né-
gion chrétienne, 165. L’exemple de cessaires avant l’accomplissementdes
leur mort nous touche, 255. Sont nos , prophéties, 205. (Pensées sur les) ;
membres; leur résolution peut for-
mer la notre , ibid.

Masque. Il y a des gens qui mas-
quent toute la nature , 125.

Matière, ne peut pas se connoitre
elle-même , 9l .

Mauvais. C’est par la volonté de
Dieu qu’il faut juger de ce qui est bon
ou mauvais , 2.5l -252.

Main. Le plus grand des maux est
les guerres civiles, t00. Le remède à
nos maux inconnu aux anciens philo-
sopbes , 166. La providence de Dieu
en est l’unique et véritable cause, l’ar-
bitre ct in souveraine , 258.

Maximes. Toutes les bonnes sont
dans le monde, t05. Bonnes maximes
dont on abuse , ibid.

Médecins s’attirent le respect par
leurs habits, t02.

Médiateur. Besoin qu’on a d’un
médiateur pour s’approcher de Dieu ,
* l5.

Médiorrité. Rien ne passe pour bon
quels médiocrité, les.

Membres. Corps de membres pen-
sants, 248.

Mentir. Il y a des gens qui mentent
pour mentir, H2.

Méridien. Un méridien décide de
la vérité, 84.

Messie , promis aux hommes, t59.
A toujours été cru, tôt. (Figures
du), 179. Reçu par les spirituels , re-
jeté par les charnels, ibid. (Prophé-
ties touchant le), t84. La religion
juive formée sur sa ressemblance, 185.
Idées des Juifs et des chrétiens char-
nels à son sujet, ibid. Le peuple juif
fait pour lui servir de témoin, 184.
St les prophéties ont deux sans , il est
sur qu’il est venu, 187. Conversion
des païens réservée à sa grace, l95.
Effets et marque desa venue, 196497.
Conneissable aux bons, méconnais-
sable aux méchants. 208. Prophéties
obscures a son sujet, 209.

Méthodes. L’une de convaincre,
l’autre d’agréer, 64.

Métier. Son choix est la chose la
plus importante, 82.

Miracles de JésusChrist et des
apôtres, prouvent la religion chré-
tienne. tôt. Ne suffisent pas pour
convertir les hommes, 175. Visibles,
image des invisibles, l78. Fausses
idées des Juifs sur ceux que Dieu a

règles pour les discerner, m5. Ne
peuvent servir à une fausse religion ,
2t6. Disceruent les choses douteuses
entre les peuples, 2t8. ne Jésus-
Christ, plus c airs que les soupçons
qu’on avoit contre lui, 2t9. Out servi
à la fondation et servimnt a la conti-
nuation de l’Église, 210. Dieu: n’en
permettra pas de faux, ou en procu-
rera de plus grands, ibid. Ce quittait
qu’on n’y croit. pas, ibid; Et qu’on

croit aux faux, ibid. Faux. pourquoi
il y en a tannât-e Il audit.- Croyez
à l’Église; il n’est pas dit: Croyez
aux miracles, ibid. De PortoRoyal :
ce qu’on doit en conclure, 225. De
la sainte épine, ibid. Effets qui exce-
dent la force naturelle des moyens
qu’on y emploie, fifi» De Moise, de
Jésus-Christ, des apôtres, ne pa-
roisseut pas d’abord convaincants ,
229. Ou en demande et on n’y croit
pas, 2&2. Dieu n’en fait point dans la
conduite ordinaire de son Église, 255.
Les incrédules envient ceux de Vespa-
sien pour ne pas embouent de Moise,

8
Misère. Elle porte au désespoir,

170. De l’homme : elle :prouve sa
grandeur, 75’. L’orgueil en est le
contre-poids, 77. Réflexions sur ce
sujet, 92. De l’homme, se conclutde
sagrandeur, MS. Prouvée par l” -
carnation, 170. Nous en éprouvons à
toute heureles effets, Hi. Est néons»
saire pour connaître Dieu, 215. Sa-
lomon et Job l’ont le mieux comme et
en ont le mieux parlé, 245.

Miséricorde de Dieu. Elle combat
notre paresse en nous invitant aux
bonnes œuvres, 2M. Rien ne. combat
davantage le relâchement, ibid. Plus
étonnante que sa justice, 246.

Mode. Elle fait l’agrément. et aussi
la justice, 106.

Moi. Le moi est haïssable, parce-
qn’il est injuste et se fait centre de
tout, H0. Chaque moi estil’omsemi
et voudroit être le tyran de tous les
autres, ibid. Certains auteurs sentent
leurs bourgeois qui ont toujours leur
chez moi a la, bouche. 252. Hu-
main: la piété chrétienne l’anéantit,

et la civilité humaine le cache, ibid.
Moise, a reçu et transmis la tradi-

tion d’Adam sur le Messie, tôt. le-
féreuce entre lui et Mahomet, t85.



                                                                     

Tissu: ANALYTIQUE.
(Observations sur), lai. Les miracles
discernent entre lui et les magiciens
de Pharaon, 2t8. Un mot de lui fait
juger de son esprit, 240.

Monarchie. Il faut la conserver là
ou elle est établie, 255;

Monde, estunc sphère infinie dont le
centre est partout, la circonférence
nulle part, 72. Comment va son train,
90. Sa vanité, H7. On n’y trouve
point de satisfaction solide, 148; Je ne
sais qui m’y a mis, ni ce que c’est, M9.
Ses manières consistent à faire l’em-
porte, 1’51. Toute sa conduite est re-
lative à la vraie religion, i62. Ne
subsiste que par Jésus-Christ et pour
Jésus-Christ, 207. Subsiste pour exer-
cer miséricorde et jugement, 228.
Toujours en état de vivre a l’avenir,
jamaisde vivre maintenant, 258. Sa
bonté et sa malice en général reste la
même, 257. Incomprehensible qu’il
soit crée, qu’il ne le soit pas, 238. Il
falloit autrefois en sortir pour être
reçu dans l’Église, 271i.

MONTAIGNE. Remarque sur une pen-
sée de cet auteur touchant l’art de
cautérer, 68. liaisonne sur les effets,
mais il ne voit pas toujours les causes;
un; Remarque sur un trait de ce
philosophe, i05. sot projet qu’il a en
de se peindre, H5. Ce qu’il a debon
etcequ’il a de mauvais, 12L Parlait
trop de soi, ibid. Réflexions sur sa
doctrine comparée avec celle d’Epic-
tète, 126. A cherché une morale
fondée sur la seule raison, l28. Met
toutes choses dans un doute universel,
ibid. En quoi cousistel’essenve de son
opinion, ibid. Motifs de sa devise, ibid.
Est par pyrrhonien, ibid. Se moque
de toutes les assurances, ibid. Ce qu’il
dit sur les lois et les procès, ibid.
Combat les héréti ues avec une fer-
meté invincible, l- . Foudroie l’im-
piété, ibid. Montre la vanité de ceux
qui passent pour les plus éclairés, ibid.
Demande si l’ame connaît quelque
chose, si elle se connaît elle-même.
ibid. Suite de ses questions, ibid. et
suiv. Déprécie la géométrie et les
antres sciences, t 50. Met la raison de
l’homme en parallèle avec les bêtes,
l5l. Agiten Païen, ibid. Sa morale,
ibid. Et Epîe ète,les deux plus grands
défenseurs des d’eux plus célèbres
sectes, 152. Leurs systèmes, ibid. Ils
ont agrrçu quelque chose de la vérité,
155. enfond l’orgueil des incrédules,
i54-155. Pernitienx à cens qui ont

sa:
quelque pente a l’incrédulité: et un
Vices, t 55. Doit étrelu avec beaucoup

tdediscrétiou, ibid. Ses défauts sont
grands, 259. il est plein de mais des-
honnètes, ibid. Ses sentiments hor-
ribles snr le suicide et sur la mort.
ibid. Ili ire une nonchalance du
salut, ibid. pense qu’à mourir la-
chemcnt, ibid:

Morale. Elle manque d’un point
fixe qui puisse faire discerner le bien
d’avec le mal, me. A quoi peuvent
servir ses divisions, m. Ses pré-
ceptes subsistent indWmment
l’un de l’autre, ibid. Du jugement. ses
moque de la morale de l’esprit, C25.
En quoi elle consiste, 228: Logisticien:
philosophes l’ont conduite indépen-
damment du dogme de l’immortalité

de rame, 247-248. fMort. Les hommes en fuient la
pensée, 99. Plus aisée à supporter
sans y penser que la pensée de la
mort sans péril, H7. La souhaiter,
en souffrant de bon cœur la vie, 236.
Ce qui la rend desirable aux chrétiens,
259. Suite d’un arrêt de la ravi-
dence de Dieu, et non pas un e et du
hasard, 258. Est une peine du péché,
ses. Peut: seule délivrer l’aine de].
concupiscence des membru -, M
Sans- Jésns-Chrlst’ estllorrlble , dm
table; en Jésuséührist est aimable),
sainte, 260. ne l’hostie, est la priod-
pale partie des sacrifices, ibid. Ne pas
la considérer comme despaiens, mais
comme des chrétiens, c’est-adire avec
l’espérance, 262. Juste des l’aimer
quand elle sépare une ame sainte d’un
corps impur, 264. Est le couronne-
ment de la béatitude de l’ame, et le
commencement de la béatitude du
corps, 265. Du corps, n’est quel’image
de celle des l’ame, 266.

Morts. Différence entre les morts
généreuses des tous et celles des
martyrs, 255. ne des plus solides
charités envers aux est de faire ce
qu’ils ordonneroient s’ils étoient en-
core au monde, 266.

Mot. Différence du même mot en
diverses bouches, 10. De David et de
Moise qui fait juger de leur esprit.
240.

Mots primitifs. Inutile de les détî-
nir, 50. (Bons) : ne pas ju r de l’ex-
cellence d’un homme par ’exeellence
d’un bon mot qu’on lui entend dire,
68-69: D’entlure, haïssables; 72. Les
mêmesappliqués dansles même! oves.
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sions. 88. Dlseur de bons mots, Inau-
rais caractère. 103.

Moment Est-ce courage à lui d’af
fronter un Dieu tout puissant et éter-

nel? 244. aMouvement. nombre, espace : ces
trois mots t omprennent tout l’uni l ers,
55. De bassesse et de grandeur, 171.
Le moindre importe a toute la nature;

54.
gogues de croire: il y en a trois,-

qu s sont-ils ? 244.
Multitude et Unir. Avantages de

leur réunion dans 1’ lise, 253. Qui
ne se réduit pas a l’unité est confu-
sion, 257.

Mystère, dont le hasard est en ap-
parence la cause, 241.

1

’ N - à
Naissance. La première fait les

lagiens, et la seconde fait les cal o-
:iques, 251.1*ualtlc’, Noblesse hérédi-

aire.)
Nature. Immense dans les êtres les

plus imperceptibles, 75. Souvent nous
dément et ne s’assujetsit point a ses
pro res règles, 88. El’e nous rend
mal eureux en tous états. 99. Com-
ment elle devient fière, 108. Ce n’est
pas elle qui nous trouble, ce sont nos
craintes, 109. Dans les choses de la
nature , il y a des erreurs avanta-
geuses, 125. Il y eue qui la masquent:
point de roi parmi eus, mais un au-
guste monarque, ibid. Elle peut par-
ler de tout, même de théologie, 125.
Corrompue : la r. tiglon qui lui est.
contraire est la seule qui ait toujours
été, 162. Sa corru l’on ne peut se
connaître que par a vraie religion ,
ibid. Marque partout un Dieu perdu,
169. N’offre rien que doute et inquie-

I tude, 175. Est une image de la gracie.
118. Cache de son toile le secret de
Dieu, 221. Sa corruption est prouvée
par l’indifférence même des impies,
229. Ce qui résulte de ses perfections
et de ses défauts, 255-254. Nous tente
continuellement, 267.
. Néant. Nous en faisons une éter-

nité, et de l’éternité un néant, .85.
Certitude d’y tomber seroit un sujet
de désespoir, 150. I . a

Nestoriens. En quoi ils erroient.

moralité. Essence du pyrrho-

nisme, 143. ,

TABLE ANALYTIQUE;
Noblesse héredit ’ e. Trente au

go nés sans peine, 1 1. .
on a transmis la promessedu Hes-

sie, 160. I ,Nombre. temps, espace, quels qu’ils
soient, on peut toujours en concevoir
de moindres et de plus grands, 55,54.
(Voyez Mouvement.)

Nombres, sont infinis. Il Il; en a
point deux carrés dont l’un soit ouble
de l’autre, 142. A

Nouveauté. Ses charmes nous sé-

duisent, 87. .Nouveautés terrestres et célestes :
leur dilferenee, 252.

0. J1»)
Obeissancc. Différence entre cette

d’un soldat et celte d’un chartreux,
245. Meilleur d’obéir à Dieu qu’aux
hommes, 251.

obscurité. Fausse idée qu’on se
forme de l’obscurité apparente de
Jésus-Christ, 194. .

Occupation. Sans occupation et
sans divertissement , la félicité de
l’homme est languissante, 94.

Occupations tumultuaires des nom-
mes, 92. Violentes et impétueuses, dé-
tournent l’homme de la rue de lui-
méme, 96.

Ormes. Comment ce mot doit être
expliqué, 254.

Opinion, "nitrasse d’erreur, 81.
Dispose de tout, 82. Son empire est
doux et volontaire, 101. Est la reine
du monde, ibid. Toute opinion peut
ê:re préférée à la vie, 114.

Opinions s’insinuent dans l’ame par
l’entendement et la volonté, 62. Com-
ment ellcs sont dans le monde, 100.
Anciennes : pourquoi prévalent, ibid .
Le peuple en a e très saines, 104.
Communes cachent souvent des véri-
tés, 210. Bouchées, plaisent tant aux
hommes naturellement qu’il est étran-
ge qu’elles leur déplaisent, 251.

Ordre. Impuissance où est l’homme
de traiter quelque science que ce son
dans un ordre accompli. 49.

Oreille. On ne consulte quel’oreille,
parcequ’on manque de cœur. 251. i

Orgueil , contre-pesa toutes nos nu-
sères, 77. Jusqu’où il nous tient, ibid.
Des philosophes qui ont connu Dieu
et non leur misère, 162. Et concupis-
cence, principales maladies de l’hom-
me, 166. Et paresse, sources de nos



                                                                     

vices, 100. Et munir. double péril
auquel l’homme est unijonrs’ exposa,

171. Examinant bien visible du
l’homme. 229. Et paresse, sources de
non péchés. 241. a
. Origine]. Voyez Psi-hé. .

Outrage. Quelle est la dernière
chose qu’on trouve en taisant un
ouvrage, 125.

P.

Païens. Parallèle entre les Juifs,
les clin-tiens et les païens, 181. Leur
conversion réservée à la pace du
Messie, 195. Les sages n’ont n leur
persuader de n’adorer que e vrai
Dieu, ibid. Leur conversion muse le
Messie, 197. En eux piroit abandon
de Dieu, 208. Les miracles discernent
entre les Juifs et les palans, 197. ’
Sages, parmi aux, qui ont dit qu’il

Tm; ANALY TIQIII. ’

n’y a qu un Dieu, ont été prrsecutésh
255 . Disoient du mal d’IsraëI ainsi que
le prophbte, 245.

Paix. Il y a des hommes qui pré-
fèrent la mort a la paix..115.
JésusChrist ést’ venu f
De l’homme, ne sers e
quand le corps sera (tétra t, ibid. ’

Pape. Point de salut hors de sa
communion, 251; Pourquoi on veut
qu’il soit infaillible, 254. Comment on
doit juger de ce qu’il est, ibid. Il est
le premier et reconnu de tous, ibid.
Chef de l’Église considérée ctmme
unité, 255. En la donsidérant comme
multitude, il n’en est qu’une partie,

i id. ’Paresse. Source de nos tines, 169.
(Voyez Orgueil.)

Paris. Dans certains endroits il
tant l’ap Ier Paris; dans d’autres.
capitale u royaume, 125.

Parole. Il y a des gens qui paient
bien et ui écrivent mal, 121. Les
paroles nflnent sur le sens, 125. De
Dieu :vcomment il faut l’entendre, 191 .
Do Jésus-Christ : son caractère, 194.
.Parti. Chacun se sert des raisons

du l’antre r établir son opinion,
145. Leqne on doit prendre sur l’im-
portante question de l’existence de

Dien,153 i r -Partis. Ils doivent servir à la re-
clus-check la vérité, 255. i

PASCAL. comme qu’il se rend de
ses sentiments, 258. *

Passé. Nous ne le rappelons que

J

d mpour l’arrêter comme trop piom ,
85..Et le présent sont nosmoyurli’st,
fanait est notre objd, ibid. Ne doit
polimentharraaser. 238. ’ -
Iliade-Afinestroohlentlea sans,

message voirlenr combat; mais
tintouin n’intéress. e ne.

112. oui I .vivantea . dans polenta
mêmes qu veulent y renoncer. 145..
Guerre tu l’une entre elles et

hittite?!" a. a... .r a. ’ de survie servoit s MW. histoires
passées, 185. -

PAUL (Saint). Les ’ inor-
nent entre lui et Bar’ . M *Un .

Pauvre «suisse toutim
chose en mourant, 253. n ’

Pauvreté, est un grand moyen i
faire son saint. 255. Aimable, parce-
que Jésus-Christ l’a aimée, ibid. .

Parité. Nulle religion que la nôtre
n’enseigne que l’homme, est ne dans
le hé. 159. Le Iédflnpteur en a
retire les hommes en réunissant en
lai les deux natures, 162. «Originei
prouve la véritable religion , 165.
Mystère de sa transmission. 168. Ce
matera choque liaison, flâna

1V m ’W mhenni ,mræmrmiæ ”mes , . mais qu’ilsoit ou qu’il ne soit pas. 258; N’est.
a achevé si la raison ne consent. e
1.
Péchés. Vrais ennemis de l’homme,

192. Pourquoi il: sont péchés, 256.
lia ont deux sources et deux remè-

des, 24 l . ”Pêcheurs. Purine: sans pénitence ,
ete., etc , absurdités! 255.

Peine. Il y en a en a’exerçant dans
la piété. 249. Vient de l’impiute qui

estencoreennoua,iold. a ,-
Pelnrset Plaisirs. mirgponr
Peinture. Sa vanité, 125.
Peluglens. Il y en aura toujours ,

parceque nous naissons tels, 251.
Pénitents du diable, 251. r
Penser. C’est elle qui fait l’être de

l’homme, 74. Toujours occupée au
passé et à l’avenir. 85. Oubliee, nous
rappelle notre foihlesse, 115. Double,
l’une cachée, Feutre découverte : ce
qu’elle est. 156. Les grands doivent
lavoir, 151. De l’homme, admirable
par sa nature, 246. A de tels défauts
que rien n’est plus ridicule, ibid. Son r
entrent de emmener par sui . par.

’27



                                                                     

En
son autan! et pnr se fin, ibidJl hot
amirale pansée de ’ , 251.

Passées. Les mànapulout quel-
quetois dans ne autre-tus» comme
que douleur saleur, ’70. Les mêmes
forment un entre coups de cima-
par une dispon’tien différente. 4524.

Penser a. Dieu. Combien de choses
en détonnent, 246.

un soi, est le cens-eue»
ment de tout désordre, 241. -

litres. craignent que l’a-tourna-
turd des enfants ne tenace, 87.

Perprtuilé, marque principale de q
le véritable religion; l65.

Perséculimw. Cadence qu’on bit
avoir dans ulluque l’Égl’Qe éprouve,

2M.
- Personne. On n’aura jaunie une

e que relativement est que-
ités, toi. -
4 Peu-souder. En quoi mine l’art

de persuader, si. Pour y réussir,
tsunamis and I le personne sans
on enflait, 64. On sepsrsuade mieux
perles raisons qu’on a trouées loir

une , r . nm IPeuls. malte-es entre les "de:
et les petits, "un.

Peuple. Le peuple a les habiles
consent b mais! du monde. se.
Toutes ses opinions sont: humaines,
mon tu. N’est en si vain qu’on le

.dit. me. Crdt la vérité ou elle n’est
pas, ibid. Honore les personnes d’une
gaude naissance, ibid. Croit la no-
blesse une grenaient! realia, 457. De
Dieu, son caractère, ne. Chrétien,
figuré dans le peuple juif, 178.

Mina. Cent fait qu’ils sont su-
jets à se révolter, 85; un.
- Pharisiens. Les miracles dim-

nent entre ranches et les pilori.
siens, 2l9. Et Sirius, font sans.
milan de Jésus-Christ , 225. Es-
saient de montrer qu’ils sont (aux,

ibid. .sophrnneieeu ont presque

un.-

à

Philo
tous confondulee mœtùoem. 95.
A quoi leurs: divisions et.mbdivisions
peuvent’êtrez utiles, ilLFausseldtêe

’on s’en tume, t 16. Ont beau me:
nuiez en vous-mène. en ne les

une! pas, tu. Out postois en des
sentiments qui avoient quelque en:
l’os-mite avec me de cheminoient
ses. Nominal-te mon pour vertu
l’hulgilié, une. mammalienne leur
(lagune, ses. 1* savent .
v tout). ou. h n et peinti.

une: MUNI.
dom le 8 lm;ibid. Dr n mm poH- h
satinais p ’ un dan«endetta-ne, m. Vit «nm:
d I)’hi4!gso hie (autoritéèef Mère

e . -. "en moquer, est oso-
roer, s25. Conduit insensiblgsaent à
s théologie. ses. Ne vaut pinne
heure de peine , 258. ’ - 1

Pitié. Différente de la superstition,
1.72. La pousser jusqu’à la supersti-
tion, c’est la détruire, ibid. Vraie : en

uoi elle. consiste, 257-258. Ne con-

u,

siste pas en amertume sans consolez
tion, 251. Pleine de satisfaction, ibid.

est toujours obligé de nepas en
amuser, 259. Elle a ses peines,

mais qui ne viennent pas d’elle, 249.
PlatsinSes principes ne sont pas.

fermes «st-stables. 65-65. Divers en
tous les boniments. Qu’est-ce quile
sent ennousf’u. Est la monnaie pour
laquelle nous mons tout ce qu’on.

veut; :23. t . ’ .; ’ s. le sentiment de la fans;

æ .l . www sanspansent l’inconstance, H . La reli-
’ gion qui les combat tous est la seule.
qui a-t toujours été. l62’. Et Peines.
nécessaires pour sanctifier, 256. Des

lgens du monde, 257. I t ,
I PLATON. Fausse idée qu’on s’en!

forme, HG. , iPlatnniciens e croient Dieu seul
digne drêtreeime et admiré, 249. Ont

,desiré d’être aimés et admirés des
hommes, ibid. Injustice de ces’phi-

loso lies, ibid. ï tP , mer. D’où vient qu’on pleure et
qu’on rit quelquefois d’une même,
chose, "5.

Plus-utile. On la suif, non ’-
qu’elle a plus de raison, mais plus de,
force A.100. Règle des choses extra-
ordinaires, gîtes [même la suivent:

’ ’ . . mai ure voie. et.
des WiËabÎleS, ibid. q 15., h:

Poésie. On ne sait pas en quflor’
sistel’sgrémentqui est sonobjet, 124.

Les honnêtes gens mettoit
[10.an le métier a»
Wbrodwr,.i08. Louer"En: théologies avant Jésus-fluât;

.Point. Se mouvent partent. d’un
Vitesse inflüezœouee’est; 22. e

Poses: agit pour h au. dt
"haliple humanisant " ’-



                                                                     

un: LMY’HQUB.
Postlbgle son:

vaisseau les.
Pour-Bonn. Les religieuses per-

sécutées s’offrent!) Dieu, m225.Ce
r: doit penser des mincies qui s’y-

qui sont dans le

j .335.
Précipics. On y court après avoir

mîs’ quelquescbsc devant ses. yeux

par nopes le voir, 050.. s a
thou.’-Dnsquelüsseissl)leu

Rififi, J10.,Pr’ ’ Sourced’areur,87.

tupi mil" 3:3 wagage"?. ” " e . i l sile seul tanguent annulable-eut! a
nous, 258. . ’Mien. la greubon- l" -
ne. 7Prémptsœuar, la peint de vouloir
émanation toute loterie, 78-.

.mm. L’est lait maintenant qui
mitonnent. w ’

Psesmm Il est doutais quîîl-y ait
un. en pour les er à l’in-
costaux de une ceps-tees, tu. ll’y
en a: de dînes-entes sortes, 120. Ne
convainquent que l’esprit, 157. La

sans mon. l .la. religion ch ne : nul home
raies-nable ne peut y résister. les. De
la Corruption des hommes et de la re-
dnsption de Jésus-Christ , se tirent
des impies et ciselais. 229-250. De
lareligien z unhommequiles dé-
chue est comme un héritier qui
trouve les titres de sa maison, 254-.
Ne. sont pas géométri m con-
vaincantes, ou. Ana claires pour
condamner con qui refusent de
würmien. Pur la raison, il tout 1
ouvrir sonosprit, 2M.

mareyeurs. Jésus-Christ n’a pas
vont! qu’elle s’étendit plus loin que le

jour OÜMSW, 258. ’
Mm. Est le principal! mède à

laœncupisoence, l58. Et sacrifices,
souverain promette sur ’ues- des
me 266. Pour daman a Dieu
labourage des maladies , 261.
spasme. Sera la fablede Europe,

et lui son] n’en saura rio, 80. Chassé
par ses sujets, d’autant plus tendre
pour cette qui lei restent tuthies, ses.

Princes. Il tout se tenir debout
mais leur chambre, les. Qui ont
combattu la religion chrétienne. ont
servi a prouver. qu’elle est la vraie,
"55.
- Principe. L’omission d’un principe
une à l’erreur, H9. Faux de cou-
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estrone , fait colonisasse le met bien
plus pleinement, 2M. *-Wpssde la théologie, ais-dessus
de boitera et de la raison , 42. Na-
turels,4sont nos principes accoutumés,
S7. Dive si e des conséquences qu’on
cutine, H8. (Jeux oui raisonnent par
pl’lnClpes ne comprennent rien aux
anses de wwultflâ On peut en
abuser, et cet abus même muon ,
426. Des choses : présomption de
ceux qui veulent lesoo aure, 255.

Prison. Pourquoi un s plice, 95.
Probabilité. Ses elfe 4. Si elle

est sûre, ramenardes ’* le
mofloitsînutllegtlidt l ” -’" m-

Promessesîfi’gurstives de la loi à

des prophètes, ses; .
Propulse. ne ont praline Messie

et annoncées le!!! nouvelle, "il. Se
sont succédé remisai deux’ mine ans,

166. marmotteur pas la loi s la
lettre, ses. Au , des prophètes
le peuple nein cuit a loi , tût. Pour-
quoi ils ont par é en figures , (86. Ont
prédit et n’ont pas été prédits, t95.

«son ’ le ie,. J, sur ê
sens , Prohventvl’es’ flonfëtb
munis, ’t87.’Pou’r les sa
tout les entendre, ibid; Ont deux
sens, ibid. Marqpentéelles réalité ou
figure? l88. Preuves de Jésus-Christ
par les prophéties, 196. Qui repré-
sentent Je’sns-Christ pauvre, le re-
présentent anasî niait: c. des nations.
202. Différence votre celles qui pré-
disent le premier et le second avé-
uement, ibid. Seules ne pouvoient
pas preuver Jésus-Christ pendant sa
vie, 2t7.

Proposition. Toutes les fois qu’elle
est inconcevable, il faut en suspendre
le jugement, 56. . . . ’

Puissance des rois, fondée sarta
raison et sur la folie du peuple, 10h
. Puissance royale. Non seulement
nuage, mais participation de la puis
sance de Dieu, 235. .

Ressemble religion, contraire aux
opinions trop "larmes, 25h. ’i

Pyrrhonlcn. Montaigne est par pyrs

filonien, les. a
l’yrrlmints, tu: il n’y en a je

mais en d’emctit’ et de parfait, Ms

La nature les confond, ibid. r
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2;ylfliontsme. A servi il la religion,

Prunus ne pouvoit elre heureux
ni avant ni après avoir conquis le
monde , 91

Q.

Qualité héréditaireglnntage qu’elle

procure , lot.

il.
Raison. Elle seule a lieu de con-

noitre. des sujets qui tombent sous-les
sens, 42. Toujours déçue par l’in-
constanee des apparences, 89. El les
sens s’abnsent réciproquement, 92.
Ce qui est fondé sur elle seule est
bien mal fondé, l0l. Son empire,
les. "5. Est Æiable à tous sens, lat.
L’ue infinité choses la surpassent ,
172. Sa soumission et son usage, ibid.

uand elle doit sedsâumîttreëgid.

rois rinei ven n r cr,ibid. S’en dans les choses qui
sont de toi. 175. L’exclure ou n’ad-
mctlre qu’elle, excès également con-
traires, ibid. Comment elle peut nous
conduire à nous connoltre. 253. Com-
ment les impies en abusent. ibid. Na-
turelle , est le guide de toutes les
fausses refluions et de toutes les
sectes, 2H. Dieu ne l’exelut p s, mais
il veut qu’elle cède aux reuves, 255.
Différence entre elle et sentiment,
245-246. Elle agit avec lenteur, 2l5.
Et les passions, causent une guerre
dans lhomme, 251.

llnisonnrmmt et autorité, il. Ses
effets augmentent sans cesse , il.
Pourquoi nous nous tachons contre
ceux qui disent que nous raisonnons
mal , les. Se réduit à céder au senti-
ment, un. Dit’érence entre les choses
de raisonnement et les choses de sen-
timent, l25. Les personnes simples
rroient sans raisonnemz nt . in.
image d’un homme qui s’est lassé de
chercher Dieu par le raisonnement,
m. (Faux) : est une maladie;par
quels remèdes elle se guérit, 1l.

Raisons. Sont visibles seulement a
l’esprit, l02. On se persuade mieux
par celles qu’on a trouvées soi-même,
r22. Le cœur a ses raisons, que la
raison ne convioit point, 228.

Rang. L’homme ne sait auquel se
mettre, 145.

. en auroit boulin

TAILI ANALYTIQUI.
Récompense clameur. nidicole de

dire qu’elle est offerte à des mœurs
licencieuses , 2M .

Rédempteur. Comment il a retire
les hommes du ne pour les recon-
eilier à Dieu , t 2. Combien il est in.
perlant de le conn. ltre. ibid.

Rédemption. Ses preuves, 250. Il
n’est pas juste que tous la mimi, 220.

Règles aussi sûres pour planage
pour démontrer, 6l. Pour les i-
lions, 06-67. Pour les axiomes, ibid.
Pour les déconstruisons, ibid. (hl

onr discerna le
sentiment d’avec fantaisie , lit.
Partage de cens qui jugent parles
règles que les autres ne soumissent
pas, ibid. il tant s’y tenir et se délier
des es tous, ibid. Les chrétiens
doivent les prendre hors d’eux-mûmes.
et les reeevoir de JeaueChrist , 2M.

Religion catholique, commande de
découvrir hjondde son eœuràun
sont, 19.,C’est ce qui a fait révdter
contre l’Église une grena partie de
l’Europe. ibid. Chrétienne : sa mon
veilles, 95. Nécessité de l’étudier. MG.

Que ceux qui la combattent appren-
nent au moins quelle elle est, ibid.
Négligence de cens qui la combat-
tent, ibid. Glorieux ur elle-d’avoir
des ennemis si déraisonnables, 149.
Il est plus avantagenxde mile que
de ne pas croire ce qu’elle enseigne ,
l54. Marques de la vraie, 158. Anche
autre n’a ordonné d’aimer Dieu, ibid. ’

Aucune autre n’a connu notre na-
ture . tôt). Proportionuee a tous .
étant mêlée d’extérieur et d’intérieur,

ibid. Nulle autre n’a connu que
l’homme est la plus excellente créa-
ture et la plus misérable. ibid. Autres
preuves, ibid. Chrétienne, a l ’
duré et a toujours été combattras. tilt).
Relevée par des coups extraordinaires
de la puissance de Dieu, ibid. S’est
maintenue sans fléchir et plier sous la
volonté des tyrans. ibid. N’a ’ mais
plié a la nécessité , "il . La sen e con-
traire a la nature. est la seule qui ait
toujours été , «52. Doit être le centre
où toutes choses tendent, ibid. Con-
siste proprement au mystère du Bé-
dempteurribid. Enseigne deux vérités
importante- , ibid. Conlraire à la nar-
turr, ibid. Ses preuves rassemblées,
les. A toujours subsisté depuis le
commencement du monde , tôt. Doit
rendre raison des étonnantes con-
trariétés qui se rencontrent dans

a
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l’homme , lbs. Elle nous enseigne à
guérir l’orgueil et la concupi c me)
566. Fait trembler ceux qu’elle justi-
fle, console ceux qu’elle condamne,
170. Abaisse sans désespérer, relève
sans enfler, ibid. Nulle doctrine n’est
plus propre à l’homme, ibid. Dispo-
sition de ceux qui la croient sans
examen, na. Juive : combien elle
mérite notre attention, l75. Ridicule
dans la tradition du peuple, incom-
parable dans celle de leurs saints, t85.
Elle est tonte divine . et sert à recon-
uoitre la vérité du Messie, ibid. Qui
la jugera par les grossiers la counoî-
ira mal, ibid. Chrétienne z toute di-
vine , prouvée par l’état pèsent et
passé des Juifs, l85. Nécessité des
miracles pour son établissement, 205.
Mahometnne: ses défauts, 205. Chré-
tienne : il faut en reconnoître la vérité
dans son obscurité, 209. La même
pour les vrais Juifs et les vrais chré-
tiens , 2l0. En quoi con»istoit celle
des Juifs, ibid. Abhorre presque égale-
ment l’athéisme et le déisme, 2l5.
Ses trois marques, 255. A quelque
chose d’étonnant, 228. Ceux qui
semblent les plus opposes à sa glaire
n’y seront [inhumes-pour les autres.
ibid. Fondée sur une relieion précé-
dente, 229. Ce qu’il falloit qu’elle eu-
seignât, ibid. Il est juste que ceux
qui ne la veulent pas chercher en
soient prives, ibid. Chrétienne : la
grace fait embrasser ses preuves, la
concuniscence les fait fuir, 254. Com-
bien elle est admirable , ibid. Ses dé-
fenseurs sont agréables a Dieu; c’est
lui qui les forme, 256. Comment on
peut gagner ceux qui ont de la repu-
gnane pour elle, 240. Se tromper
en la croyant vraie, pas grand’chose
a perdre, ibid. Combien il est dan-
gereux de la regarder comme fausse ,
ibid. N’a imet pas pour ses vrais eu-
fants ceux qui croient sans in«pira-
tion . 2M. N’est pas unique, et cela
prouve qu’elle est véritable, 255. N’est

pas certaine , 256.
Religions. Toute religion qui ne dit

pas que Dieu est cache est fausse, l59.
Contraires, et par conséquent toutes
fausses, excepté une, "il. Chacun
menace les incrédules, ibid. Diverses
n’ont ni morale qui puisse plan, ni
preuves capables d’arrêter, t75. Dé-
pourvues de marques de vérité, ibid.
Toute religion qui ne reconnaît pas
aujourd’hui Jésus-Christ est fausse,

216. Il n’y en a de fausses que parce.
qu’il y en a une véritable, .22l.
Toutes ont eu la raison naturelle pour

guide, 2H. ’Reliques des saints : pourquoi si
dignes de vénération, 259. Des morts:
pourquoi nous les honorons , 265.

Remontrance. Comment il faut re-
prendre ceux qui se trompent, lll.

Répétitions nécessaires . 125.
Repos. S’en tenir à lui chacun

dans l’état où la nature l’a place , S9.

Eleignement des hommes pour le
repus, tu. On croit le chercher, et
on ne cherche en effet que l’agita«
tion, 96. Insupportable quand on y
est parvenu, ibid. Fait enser aux
misères qu’on a , ou à col es dont on
est menacé , ibid.

Réprouvcs. Il y a assez d’obscurité
pour les aveugler, assez de clarté
pour les condamner, 207. Tout tourne
en mal pour eux, 208. Ignorerout
leurs crimes, 259.

République. Ce seroit un très grand
mal de contribuer a y mettre un roi,
255.

Ilépugnanre pour la religion. Com-
ment doit être guérie, 240.

Réputation. Qui la dispense. Voyez

Estime , 8’. ,Respect. Ses usages, les. Mutuel ;
est nécessaire, H7. Deux sortcs de
respects dus a deux sortes de gran-

deurs, l59. .Résurrection des corps. Pas plus
difficile a croire que la création, 254.

Rerétation. Sans son secours ,
l’homme est expose à tomber dans les
systèmes des épicuriens ou des stoï-
ciens, l52. Accorde les contrariétés
les plus formelles. et comment, tôt.

Ris. Comment il arrive n’on
pleure et qu’on rit d’une mène ose,

l .Rivières. Cep sont des chemins qui
marchent, i213.

Roi. Qui revernit toutes les nuits
qu’il est artisan, quid? 88. Qui se
voit est un homme plein demisères, 95.

Rois. Leur dignité même ne les
rend pas heureux, 95. Pourquoi
leur visage imprime le respect et la
terreur, 10L Leur puissance fondée
sur la raison, et bien plus sur la
folie, ibid. Il faut leur parler à ge-
noux, 158. De la terre. DitTërence
entre eux et le Roi des rois, 236.

Romains anciens. Leur religion
n’était pas plus recevable que les
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autres. 175. Leurs législateurs ont

refilé des lois de Dieu données aux
guifs, 177. Ont agi, sans le savoir,
pour la gloire de l’Evaugilc , 205.

Royaume de Dieu. Les violents le
ravissent, 255. Il eslen nous, 245.

Ruine du temple et de l’univers
comparée avec la ruine du vieil
homme , 258.

S.

Sarrijires anciens, étoient des ligu-
rœ, 188. Considérations sur le sacri-
fice de Jésus-Christ, 2Go.

Sages imaginaires. En faveur au-
rès des juges de même nature, 82.
armi les païens. Pcr.ecutes pour

avoir dit qu’il n’y-a qu’un Dieu, 254.

Leur conclusion sur l’existence de
Dieu . 246.

Sagesse. Sa grandeur invisible aux
gens d’esprit, 195.

Saint-Esprit. Repose invisiblement
dans les reli iles dessuints, 159.

Sainteté. ans le christianisme,
elle n’est emmenons 1.70.

Samba-leur grandeur, 195. Diffé-
rence entre eux et Jésus-Christ , 195.
Ce qui rend leurs reliques vénérables,
259. fausse excuse qu’on oppose à
leur exemple ., 240. [sur exemple
n’estpas disproportionne muon-e état,
ibid. Jamais ne se sont tue, 251.14!
graccseule. ut faite de l’homme un
saint..251.- un corps sont habitus
par le Saint-Esprit jusquîù la resur-

rectiou.-265. ’84150.01, le plus heureux dos-hom-
mes, munissant par expériencela
vanité des plaisirs , 245.

Salut. Dieu en a toujours donné
des espérances aux hommes, 450.

Sanciifiraiion. Les peines et les
plaisirs y sont nécessaires, 256.

Schismatiques, quand ils feroient
des miracles, n’induiroient point
en erreur, 224 -225.

Schisme. plus aurique d’erreur
que le miracle n’est marque de ve-
rilé, 225.

Scimtcehnpuîssnnee où est l’homme
de traiter quelque-science que ce soit
dans un ordre accon] li. 49. Elle ne

eut fairelebonheur e l’homme, 95.
hommes ne se piquent de savoir

que la seule chose qu’ils n’appren-
nentpoint, 115. Différence entre la
science deszchoses extérieures et celle

TABLE ANALYTIQUE.
des mœurs, 114. De l’Ecrituno sainte
est la science du cœur, 256.

Sciences. Intimes en l’étendue de
leurs recherches. 89. Ontndeux extre-
mités qui se touchent, 90. Abstraitcs.
Ne sont pas propres à l’étude de
l’homme, 110.

décotes. IDÉE est .vmœgm- -
poum a anciens p i ,161). Toutes ont eu pour guide de

raison naturelle, 2M.
San a vu Lamenh, qui n vu au;

il a vu Abraham, quia vu Jacob. 1.
Sens. Change selon les paroles qui

l’expriment, 125. Commun. La reli-
gion qui y paroit d’abord contraire
est la seule qui nil. toujours me .. «1162.
Spirituel des prophéties, devoitetre
couvert sous le sens charnel, t81. Ne
pouvoit induire en erreur qu’un
peuplejcharnel, ibid. Gamelles di-
vines Ecrilures , 188. littéral et mys-
tique, 222.

Sens. Sont uneeouree d’erreur, 81.
Et la miaou subissent réciproque-
ment, 92. Souvent mitres de lamai»
son, 167,. S’ils ne s’epposoientpas à
le pénitence. elle ne novoitupns pê-
nible pour nous, 222.

Sentiment. Tout notre raisonne-
ment se réduit à céder au sentiment,
120. Et l’esprit se forment par les
commutions, t22.*Ceux qui jugent
par leseutiment ne comprennent rien
aux choæsde raisonnement, 125. Dif-
férence entre le raison et le tenti-
mont, 245-246.

Semons. Beaucoup de gens lesten-
tendint comme ils entendent vêpres ,
126.

Sibylles. Leurs livres empoche!
tous, 177.

Silence. S’y teir autant qu’on
peut, et ne s’entretenir quesdeuDieu,
Est la plus grande persécution,

Simples. Croient sans raisonne-
ment, 175. Jugent par lecœur comme
les autres par l’esprit, ibid.

Sueurs et seneçon n’ont riel qui
puisse nous persuader etmmeonso- p
lev, 259. Il! louveté scintillateur qui
a aveugle machinatrice], ibid. Leurs
plus hautes productions basses eumé-
riles,, ibid.

Soi..Ghecun y tendycela est contre
tout ordre, 247.

Soldat. Différence entre un soldat
ât à!!! chartreux tqunnt à l’obéissance,

l .



                                                                     

Tl. mm:Solitude. Peu sont capables de la
souffrir, 95.

.Songrs. Leurs effets, 88. La vieæst
un son e, ibid.
, Soufirmtœs. Il faut souffrir en ce

monde, 255. JeansChrist a souffert
pour sanctifier les souffrances, son.
C’est par les souffrances que Jésus-
Glrrtst cannoit ses disciples , 275.

Soumission. Il tout savoir se sou-
mettre où il faut,112.

Sphère infinie dont le centre est
partout, et la circonférence nulle
part : quid? 72.

Stoîques disent: Rentrez air-dedans
de vous-mêmes , 76. Et Epictete.
Leurs systèmes, 132. Source de leurs
erreurs, ibid. Leurs faux raisonne-
ments .141.

Style naturel. Son agrément. 12L
SUISSES. Ils s’offraient d’être dits

gentilshommes, 102.
Supérieurs. il tout leur obéir; pour-

quoi, 107.
Superstition. Différente de la piété,

Suppositions si on sera toujours au
monde, si ou y sera long-temps, si
ou validement-hume, .

Synagogue. Elle étoit la ligne a
l’Eglise, 187. Pourquoi elle est tom-
bée dans la servitude. ibid.

T.

Témoignage. J ésus-Christ n’a point
voulu du témoignage des démons, 259.

Témoins qui se tout égor er, 2M.
Temps.’Qui pourra le définir? 51.

Nous ne nousntenons jamais au pré-
sent, nons anticipons l’avenir... ou
nous rappelons le passé. 85. Le passe
et le présent sont nos moyens ; le seul
avenir est notre objet, ibid. Les ni-
vertissements faux et lrompeurs nous
le tout perdre, 98. Amortit les afflic-
tions et les querelles, m. Présent,
est le seul qui soit à nous , 238.

Tenter. Différence entre tenter et
induire en erreur. 215.

Testament ancien, aveugle les uns,
éclaire les autres , 1M. Ancien et
nounou, se prouvent par les pro-
phéties contenues dans l’un et véri-
fiées dans l’antre, 187. L’ancien figu-
roit le nouveau , 088.3111111 et l’autre
regardent Jésus-Christ, 195. heurs
caractères, 240.

Théologie, centre de toutes les vé-
rités , 154.

en
Tnsnsss (suinte), quandon laper-

sécutoit, étoit une religieuse couine
les autres , 210.

Titre de possession , dans son ori-
gine ,Czhntalsie de ceux qui ont fait
la la" , -8’l. Des biens. Sur quoi
fondé, 156.

Tradition d’Adam, encore nouvelle
en Noéat en Moise , 161.

Trinité. Difficile à prouver par de:
raisons naturelles, 155.

Tanneurs". Ses livres suspects et
faux , 177.

Tristesse des gens du monde et des
vrais chrétiens, 257. Danstla piété ,
gesnt de nous, et non pas de la vertu.

Trop. Le trop nuit en tontes chou
ses , 74.

j’yrmmie, consiste au desir de do-
mination universelle et hors de son
ordre , 108.

U.

Unité, n’est pas au rang des nom-
bres ; pourquoi 58. Jointe à l’infini,
ne .î’angmente de rien ,, 151. Et Mut-
tttyde. Avantage de leur réunion dans
l’Eglise, 255.Qui ne dépend pas de
la multitude est tyrannie , ibid.

Usurpation introduite sans raison
est devenue raisonnable . 85. Son
commencement et son image , 115.

V.

l’unité de l’homme, 77. Ancrée
dans le cœur de l’homme , 78. Divers
exemples de vanité, 98. Du monde.
Admirable qu’elle soit si visible et si
peu connue, 11.7. Qui ne la voit pas
est bien sain, ibid. A laquelle l’homme
est exposé, 169.

Vérité. Trois principaux objets
dans son étude, 47. Méthode de la
prouver, ibid. L’amour- propre en
est l’ennemi pour roi-mèmc et pour
les outres, 78-79. Nous la lai sons et
ceux qui nous la disent, 79. Mode.
cine amère à l’amour-propre, 80.
Utileà ceux a qui on la dit, diésa.
vantageuse a ceux qui la dise t, ibid.
Au-doçù des Pyrénées, erreur au-
delà, 84. Un méridien en décide, ibid.
Difficulté de la trouver, 81, fi6. L’in-
contradiction n’en est pas une mar-



                                                                     

633
que, 89. Elle a Jeux principes,maîs
sujets tu l’illusion , 92. Le peuple croit
la trouver ou elle n’est pas , 100. On
aime sa recherche, mais on ne s’y
internasse plus quand on l’a trouvée,
112. Ne plait qu’en la voyant naître
de la dispute. ibid. Toute pure et
toute vraie. le mélange la déshonore
et I’auéantit, 117. Comment on la
connoit , tu. Nous la souhaitons et
ne trouvons en nous qu’incerljtudc,
115.5a marque visible , 161. Etat de
l’homme à son égard , 167-168. Nous
on sentons une image et ne pos édons
que le mensonge , 168. Ses trois
ctats , 185. N’éloit qu’en figure parmi
les Juifs , ibid. Na s’altère que par le
changement des hommes, 185. De-
meure cachée parmi les opinions, 210.
Dans ses combats contre l’erreur, les
miracles décident, 218. Erreur de
ceux ui suivent une vérité il l’exclu-
sien ’nne autre, 250. Combien sa
recherche est importante, 255. Sa
recherche sincère donne le repos;
connue , elle donne l’assurance, 234.
Combien le soin de sa défense est
agréable à Dieu, 236. L’histoire de
liEglise est l’histoire de la vérité, 2:11.
Après l’avoir connue, il faut tacher
de la sentir. 216. Hors de la charité
n’est pas Dieu, 250. Est son image
et une idole qutil ne faut point aimer
et adorer, ibid.

Vérités. Art de faire voir leur liai-
son avec leurs principes, 65. Il n’y
en a presque p "int dont nous demeu-
rions toujours d’accord , ibid. Di-
vines. Dieu seul peut les maître dans
l’ame, 62. L’abus en doit être puni ,
.128. Spirituelles , figurées par les
choses chalinelles, 179. Da la reli-
gion ; deux manières de les persua-
der. 228. De la foi ou de la morale.
Dangereux de les exclure ou de les P
ignorer, 230. Il y en a qui semblent
répugnantes et contradictoires, ibid.

Vers. Avec combien peu d’abjec-
tion le chrétien s’égale-t-il aux vers,
171.

Vertu. Il ne suffit pas de posséder
une vertu , si ou ne possède la vertu
opposée , 110. Pourquoi en faire pina
tôt quatre espèces que dix, 111. Par
ou elle doit se mesurer, ibid. Ne se
satisfait pas d’ellevméme, 122. La
vraie re igion seule fait connaître
l’impuissance où est l’homme d’ac-

quérir la vertu par lui-même, 158.
Vraie; en quoi eîle consiste, 245.

TAN. 119M nous:
Vertueux. Nul ne l’est cantine un

vrai chrétien , 171.
VESPASIEN. Les incrédules croient

ses miracles pour ne pas croire ceux
de Moise . 258.

Vire. Il nous est naturel, 219.Nons ’
soutirons a proportion quiil résiste ù
la gram, ibid.

Vices qui ne tiennent à nous que
par d’autres , 108. Des grands les
abaissent au niveau du commun des
hommes, 1t2.

Vide. Il n’y a point de vide, donc
il y a un Dieu, 151.

Vie. Nous la perdons avec joie,
pourvu qu’on en parle, 71. Hu-
maine, illusion perpétuelle, 80. Elle
est un songe, 88. Il tant la supporter
en désirant la mort, 256. Bælîgieuse.
Difficile selon le monde. facile selon
Dieu . 240. Des chretiens, est un
sacrifice continuel qui ne peut être
achevé que par la mort, 259. Doit
être considérée comme un sacrifice,
ibid. Ses accidents ne doivent faire
impression sur les chrétiens que re-
lativement a ce sacrifice, ibid. et suiv.

VIIIGI (il sainte). Son enfantement
n’est pas plus incroyable que la créa-
tion , 254.

Violent-e que souffre le royaume de
Dieu , 255.

Visages semblables, font rire par
leur ressemblance, 126.

Visionnaires. On prend souvent
les inventeurs pour des visionnaires .
105.

Vitre. Manières différentes de
vivre dans le monde, 255. Sans cher-
cher ce qu’on est. Aveuglement qui
n’est. pas naturel. 217. Mal en croyant
Dieu en est un bien plus terrible, ibid.

Voile qui est sur les livres saints
ozir les Juifs y est aussi pour les

mauvais chrétiens , tu.
Voleurs , se [ont des lois, et y

obéissent, 115.
Volonté. Un des principaux orga-

nes de la croyance, 86. Comment
elle s’attache au faux, 122. Principes
qui partagent la volonté des hommes.
181. Le dessein de Dieu est de la
ert’ectionner, 201. Si les mains. et

es pieds en avoient une, jamais ils
ne seroient dans leur ordre . 2:18. De
Dieu doit être la règle pour juger de
ce qui est hon ou mauvais, 251-232.
De Dieu. Péché de ne pas s’y accom-
moder, 236. Propre. On en est sar



                                                                     

un: ANALYTIQUE. l sa:
1mm dès l’instant qu’on y renonce ,

5.
Volubilüé de notre esprit. Rien ne z-

mvnlréœ’ 2m 1 ’ zen c l ’ a le nezo ages sur mer, en repris pour . un u u , c lesen 1731913 78. l Juifs, a succédéuu Ë (ra prophètes,
Vrai cstmêlé de maletde faux, H1. 184. .

A toujours été en PÉfliac, "il. Il y Zéro. N’est panda même genre ne
a bien des gens qui noient et ne les nombres. 60. En un indivisi le
peuvent y atteindre, 25L de nombre , ibid. A

FIN.
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’ TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES î

CONTENUE MIS un mm.
A.

un. Jetez-mohican huronnesl
comme un simple t, je suis
fluorine; mettez-moi à la tête d’une:
armée dont j’aie à répondre à ioule;
J’Empùhnuimnbille. 452. .

Actions. Le motif son! en fait le
me 551 ..Lumeillenm s’unirent:
0:sz h-llllllièredm 550on les fait, 4’35. . f-.lpleuuun. sa manta-e amict
de oisiveté ou du, Wh

485. . xA annenrigùodînno
grume affliction e par Won 7

Wh dme des bien: est seulÆrable, a.
Aignan Sa effet, 507.
Aimer. L’on n’aime bien qu’une

(nimbait I :849. L’engin!
pas plus naine de minima au"?

bu nent été dom nm,m. ibid
d’un". me censible. ne

lem useslimiieeAhid. C’est i-
bleuefiuedilimmï nid nouent. une

V agnelinüh SI
"Maflfflmf fiâman’ ’ ’ r in
de ce qu’a-avoine,Ondine de plu engluons: rani!
mon nubien, 554.

Muni. L’ami-ne n’a qu’un
and:re.;rl:ambiiionx un allant qniil
yl dopants" solarium. 446. ;

Anne. m de quelque! unes,-
sans. Noblesse de quelques-nue,
Ses diffamais viocs. 452. Une

.Unndeame mon invulnérable nielle:
le nitroit pr lampa-tion. 469.
- micron en: quia: l

WJüdauniwLeemiüm
hardi, oient miton. I855.

[negundehvem in: mon de
notre connoimnce, 406

sans, ample mél] de: .
ibid. Pmliele de l’amour que
ne. qui. etmiin n’y a paumoie
la haine-ù l’amiünîqne «film

7135m. Parallèle de l’union
Émm’eflïmiiafl" fâ’m

in i r,. q .matît
Lsamonumeorent par
l’oubli inculture, 550.
"ânon. Jugement sur ses émit,

etqnand on .4 ’"

v AnÏithèse. Sa ail-amas.
iennee gens ION. éblouis de son éclat.

n u

Apôtre. Quand on ne seroit pen-
ùll a 1h "que infiltre d’un mon!
une, emmenoit pommelant
"5" 0b ’mMiii dppr mon. ois e ne Il?»
motionnai;’M. llry a in: il’urtnnn point I(le
1mm, un. [de Muté Le: du
maturité dans in induis, 808. m1-
bedonnaient 171.-n’eut s’estim- à ce
qu’il y a de planifie. .815. J

mm. N’eeipointym.
diluvium hit planque ile-lieur!

pour être auteurfi . Toni respir
d’un minaude! Emma
à bien peindre, 505. Doit rouent

immugflenddie’laologœet
hautins, 306. Cincle manient
à ne faire par son «nm
tu. :Iodùlenna-doinuivrennmianr

nocopicie, 521. * IM. Won pas mut «inseul jour, qu’il le faisoit 11min

Saunière-ù, r’ damnai. munie
vivre,

476-477. I



                                                                     

636
Aven-ire. Est commode aux vieil-

lards. à qui il rent une passion. parce-
qu’ils sont hommes, 416.

Avenir. Le pressa: est pour les Cor
riches, et l’avenir pour les vertueux les
et les habiles, 585.

Avocat. Doit avoir un riche fonda .555
et de grandes ressources, 559.

B.

Blum. Jugement me. Lettres, 504
5H.

Bâtir. Manie de bâtir, 520.
Beauté. L’agrément est arbitraire ;

heaume est. quelque chose de plus
r , 55A.

Bien. S’ll y s des biens, le meilleur 4
c’est le repos. le retraite. et un en-
droit’ qui soit son domaine, m. Les
edides biens, les grands biens, les
seuls biens ,, ne sont pas comptes,

Bonheur; lt’s’cn faut peu qu’il ne
tienne lieu de tontes les vertus, 5l t .
Doute. Surinam ,BOSSU". M" î"

(M’C’ rment sur est auteur. 558.
Boosmwns. Jugement sur cet ors-

tenr, 558. - lBourgeois de Paris,
leurs ancêtres, 400.

- . . c, A . .Carmen. Un csractêre bien tde
si celui de n’en avoir "mon, ses.
Disenrs de bons mots. mauvais carac-

eànparés à

, 9.Caractères. Voyez Portraits.
-o’œuei:.L’ontu’s "argon
e e œuvre ’espri qu 2m-
vrs e de plusiurs. 605.

c oses. Les belles choses le sont
moins hors de leur pines. 554.

Cid (le). L’un des. us beaux
mais : le critique du id est l’une

- meilleures. tilt).
agomudugeineutsurseséciits,

r. cœur. L’on peut avoir lacontiance
de quelqu’un au en’uvoir le cœur,
550. Tout est ouvert à celui qui a le
oseur,.ibid. L’on est d’un meilleur-
commerce par le cœur que per l’es-
prit. 555. Quelle mésintelligence
’"ÆP; hmm” "à. u..-

. « ). it u lutile qu’elle est nuisible, me.

1131.3 ANALYTIQUE.-
Cossediens. [leur condiiioo. ses.

Le comedien couche dans son cur-
rosse ’ettede la boue au visage de

«il pied. 190. Fumer
A , au prononcer moins se-

vèremcnt sur l’état des comédiens,

Conditions. Leur disproportion,

conduite. La sage conduite roule
sur deus pivots, le passe et l’avenir,

Confiance. L’on peut noir la con-
tienne de quelqu’un sans en evoir le
cœur, 550. Toute contienne est dan-
gereuse si elle n’est entière. 514. A l

Connaisseurs. Faux sonnoissen’fl,

i . I, Conseil (le) est i in"socieiénuistbleàqniie patino-
tiielcelniiqni il est Ilüfnnslestneilieufsde , ,’ .1...-.’.!it "h i")

Com.’ il, est mm d’un
50,555.

. G-ns qui.h l .133.
"se diront ans la conversation,

afflouions. fiente des coquillages,

Connues: sur ce M3,ses. sic-3174543, . Pantiüo de
Corneilleddc nu . stcetsniv.

Coin. L’ouesipetil "sœur; et,
quelque vanité tu: l’on rit, on s’y

trouve tel, «il. même y
sont petits. ibid. Nereud permutent:
elle empoche qu’on ne le soit ailleurs,
son. Il faut qu’un honnête homme si:
nous tecour, ibid. Estcomme un
Milice un de marbre; elle est com-
posée d’hommes fort durs, mais tort
polis, ibid. Les cours seroient désertes,
cites rois presque seuls. si l’on étoit

ri de la vanité et de l’interet’, ibid.

’alr de cour est contagieux; il se
prend à Vrnsilirs , comme l’accent
normand seprendù Rouen ou l Fe-
lsise, ibid. Aventuriers qui s’y pro-
duisent eux-mânes , 403. Gens de
cour, hennins, une. Certaine espèce
de courtisans (tout les cours ne un;
nient superstar. ibid. Ç’estune grande
simplicité que d’ or à la cour le
moindre roture, . L’on se couche
summum: se lève sur l’intérêt.
ibidc L’on n’y attente rien de pis
contre terrai miritequedele laisser



                                                                     

une annuel.
W sans reœmpense .106.

nonne à le cour ne veut entamer g
ou veut appuyer, parcequ’on espère
que nul n’entemere. 401. [puisages
qu’on y prodigue à celui qui obtient
un nouveau poste, ibid. Deux maniè-
ree d’y congédier son monde z se
ficher contre eux, ou faire qu’ils se
fâchent contre vous. 408. Pou non
l’on y dit du bien de quelqu’un, i id.
Il est and dangereux d’y faire les
nonces qu’il est embarrassant de ne
les point faire, ibid. Il faut une vrele
et-neive impudence pour y réussir,
409. Brigue: des cours, ibid. Avidité
du hommes de cour, Mo. Il tout des
fripons A le cour auprès des grands et
des ministres. même les mieux inten-
tionnée." L412. Pays où les joue sont
visibles, mois fausses, et les chagrins
coolies. mais réels, M5. Le vie de la
cour est un jeu sérieux, manganique,

ni eppbîue’ , HG. Mœurs.
e cour. "-418. On s’y trouve 3:33

de’plussot que soi. 420. nie vu la
coure vu du mondecequlestle plus
beau. 422. Qui méprise lecourepree

l’avoir vue h. ibid., in:cour, . Un un" ouin, espritgoût de le solitude et deleretreile.
ibid. A le mur. e la ville, même.
panions. mêuseei’oibleseee. 455. Deux
sortes de pas y fleurissent, les liber-
tins et les hypocrites, 567.

Courlisom. Rienqui enlaidisse cer-
taine courtisans comme la présence
du prince, 402. Peu osent honorer le
mérite qui est nul, 407. Comparée
une montre. 416.. Qui est plus esclave
qu’un courtisan assidu, si ce n’est un
cour:isen plus "sida P ibid. Toute le
félicite consiste à voir le prince et à
être vu, ne. (Savoir parler ou roi,
limites de le prudence et de le sou-
plesse du courtisan, ibid.

Crime. Si le pauvreté est le more
des crimes, le défont d’espriten cette

re, 450. Il s’en [ont peu que le
e tâteurenx ne actuelle comme la
I t l.

. Le plaisir de le critique
nous ébahi d’un vivement touches
de très mm. 507; C’est un
métier ou il tout Minibitnde que
de, génie. Ml. Bd Un dense-
uuse, 52L
i Gratuité. Inhumainecurioeitepour
voirdumellieurenl, 4H. Se deflni-

tion, 5H. -

081v

l).

Défauts. Il coûte moins à certains
hommes de s’enrichir de mille vertus
que de se corriger d’un seul défaut.
475. Partent d’un vice de tempéra-
ment, 498. Ceux des autres sont
lourds. les nôtres ne pèsent pas, 505.

Dégoutler. Pressez, tordez certaines
gens ensorcelés de le limeur, ils de-
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la
présomption, 4H.

Dèpendants. On veut des dépen-
dants et qu’il n’en coûte rien, 552.

Desircr. Lorsqu’on desire, on st-
rend à discrétion à celui de qui l’on
espère, 460.

Devoirs. Réciprocité de devoirs
entre le souverain et ses sujets, 448.

DèL-ot. Du faux dévot, 526. Le
aux dévot ne croit pas en Dieu.

Dévotion. Vient i quelques un. et
surtout aux femmes, comme une
passion. 559. De ln fausse, 53. La
vraie hit suer le vie. et rend la
mortdoncezon n’ tirepestentde

’ un sa!” «au;
pleine sente; quand l’on devient me-
lede ou croiteu Dieu, 562. L’impos-
sibilite de prouver queDieu n’est pas
découvreeon existence, 565.De l’exis-

tence de Dieu, me: suiv. . n
Dignités. Deux chemine pour y

arriver, 4104H. .Dire. L’on dit les choses encore
galonnent qu’on ne peut ieséciire.

Diierteurs. Des défauts de quelques

une. 558-559. .Diecmmut. Del’eepritdedieeer-

nement, 502. .deDiscours. Le chrétien est
venu un spectacle, - .
f e. Éteint la haines eues

jalousies, 506. v ,Distinction. D’où les hommes en
tirent le plus, 526. -

Donner. Oullier qu’on e donne à
ceux que l’on aimant. Il ye du
plaisir ù rencontrer les yeux de celui
àqni l’on vient dedonner. 552. C’est
rusticité que de donner de mauvaise

mec, il . . .Duels (manie du), 52! .



                                                                     

ses un museautulamisqüid. Tulinfists
E1 gravi, MBœüvmme-nfl’ dansleunjwnibüc.1 «nm tî’. r l mntrlugeotstonmtenm

Brrire. Il [anticipâmes le en! quorums-t, au. (iouloient statut
markeudnœlineet. fortement. à teston nec abominionles ont.
dolente-eut, 505. (tinamou (hit
taire, 519.. malaire des une est à
binées",ng ’ tpeut,’ et. pas songer endauba
mis muids nominale-5.524. Du peu
d’avantage quillon momon émirent],
49! ,et suiv.
..Ms-. Des «nones Pensée l’É- i

gille. 565.
Erriueine. Ministère. Mn,

Virgile, lino-ms numismates
autres écrivains que par laminage, v
a), Ce qu’iludoit aire pour eevire
correcteurs-trait). S’il n’y opes "sa
debout ecfiseius,où mut constant
surent lire T. 487.

Éducation. Excès de confiance de
"d’elle. gin-de erreur de

n’a rieusttendre, 505.
Élever (s’). Deux moièresode a»

barnums sa’propre mais, ou
pas ’ ’ amures. ses.

Éloges. us excitait seuls aux ae-
W 4:5..De eaux donnés
a i Lionel; au»... :1 i. l- ç L v laite «perle pus-le et

ont par éloquence,-
5t0., nm: itou de l’aine, ibid; Peut
se trouver dans les entretiens et dans

” Entrerement
où on la cherche, et est quelquefois on
annela chemise pas, ibid. listeau en.
- Il a . :-àsapeetie,ibs’d.

ut d’eloquence jusqu’au
-. - Del’eioqueuce’de

v ... ; un .
» lune. Son numismate et suiv.

Emplmse. Les plus grandesehoeee
se par l’emphase. 514.

Emulation. Il y montre remontio-
etls’phusielemèmeeloiguementqni

g se trouve s ntrele vies cette vertu, 470-
mpmz...’ a . a» L d. «wons;

Enfance. son carmines-sas.
c. Enfants. Leurs détente, 404. N t
imans ni menin ils Jouiseent du

ut, ibid. Ont déje de tourne
imagination et le mémoire, c’est-à-

tlire «que les vieillards dans plus,
ibid. Leur facilité à apercevoir les vis-
ces extérieurset les défi-indu corps,
465. Leur unique soin est de trouver
l’endroit foible de ceux à qui ils sont

’ soumis, ibid. Qualités qu’ils apportent

En! mutaient")
nous: -

406-Noeejlited pu mine par des
pointeau Monarque pas: "qu-

i; .nmflm. EnnuiaDessnnemisetdes mais,
mets-tv. G’estde-eruangrsnd
rentant saumonées-lie
pour leude-fier, 485. -
h M. Est entrûsumndepr le
pneu, A". - alieutenant. Du mamie doten-
meut, ses.

Essuie. De le jalousie et de Mit.
47L L’euvieet in bine s’unissent.
pulsoit;à se mâtinent l’une l’un, W:

pi le. mes d’ephlms , me»

minions-eu. ses. . lEn". ne nitétreuufirasme
être «une, me.11mm. La même justesse d’esprit

ms? mïmî’e r ’ k »-soient pus me: pour ligner d’être
lues. 307. Un esprit medioere iroit
écrire divinement; un bon, raison»
bleutent, ibid. Les beaux esprits venu
lent trouver obscur ce que ne l’est
me, MLLes personnes d’espritnda
airent pour elles approuvent. ibid.
Des diVers gentes d’en , 5l8 et
suiv. Moins rauque les gens qui-se
servent dateur, ou ni fontvsioir ce-
lui dosantres, 52S. e bon esprit il-
snire tuteurage, ou il y supplée, ses.
Peu dodelinois, 555.- Dn langagedm
«pries fan: et alismes, 551 «mais.
Des esprits seins,» légers, famiiiers et
délibérés, 558. L’esprit de in couver»

sssion consiste moine à en montrer
benneoup qu’à en faire trouver nul
aulres, 56L Il tout avoir de l’esprit
par âtre hmnvede cabote, 42L Si
le pourvue est laimeredes crimes, le
défaut d’esprit en est le permise;
esprit raisonnable estindulgeet, A
On sait à peine ne l’on est berg
on usnwpoint En]! (pleyon m
pt m, ses. ’03 voi peu ’
lourds et stupides,un l’on en voit enore’meins qui
soies-tamtams et transcendants, ibid.
Tout l’esprit qui est au monde est
Mimi qui ’n’eu nvpoint. 472.
Ce-qn’ily suscitent munie meilleur
après l’esprit, ce seroit demeure



                                                                     

TABÀE ANALYTIQUE.
qu’il nous manque, ibid, Quelle mé-
sintelligence entre l’esprit et le cœur,
ibid. S’use comme toutes choses, ibid.
Les sciences sont ses aliments; elles le
nourrissent et le consument, ibid. Du
bel esprit, 49l . La grossièreté, la rus-
ticité, la brutalité, peuvent être les
vices d’un homme d’esprit, 498. L’une
des marques de la mediocrité de l’es-
prit est de toujours conter, ibid. De
l’esprit du jeu, 499. Des ditferents es-
prits par rapport à la religion, 56t .

Estampes. Manie des estampes, Sis.
Etrangers. Tous ne sont pas bar-

bares, et leus nos compatriotes ne
sont. pas civilisés, 495.

Etude. L’étude de la sagesse amoins
d’étendue que celle que l’on feroit des

sots et des impertinents, 486.
Excès. Il n’y a guère au monde un

plus bel excès que celui de la recon-
naissance, 556.

Expressions. Entre les différentes
qui peuvent rendre une seule de nos
pensées, il n’y en a qu’une seule qui
soit la bonne, 506.

Extérieur simple. Est l’habit des
hommes vulgaires, 525. Est. une par
rure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes actions, ibid.

Eætruordinaires. Gens qui gagnent
à être extraordinaires, 475.

F.

Faire. Il faut faire comme les au-
tres: maxime suspecte, 488. Ceux-là
tout bien, ou tout ce qu’ils doivent,
qui font ce qu’ils doivent, 505.. Qui
laisse long-temps dire de soi qu’il fera
bien fait très mal, ibid.

Familles. Peu, dans leur intérieur,
gagnent a être approfondies, 566..

Fat. Motif de fuir à l’orient quand
le lat est à l’occident, 565. Tout le
monde dit d’un fat qu’il est un lai,
personne n’ose ledirea lui-même, 472.
Est celui que les sols cmlent un hom-
mede mérite, 498. Est entre l’imper-
tirent- et le sot , ibid. S’il pouvoit
craindre de mal parler, il sortiroit de
son caractère, ibid. A l’air libre et as-
suré, ibid.

Fautes. On ne vit point assez
profiter de ses fautes, 466. .

Faveur. De l’envie qu’on lui porte,
407 et suiv. Gens enivres de la fa-
veur, 414. Gens qui se croientde l’es»
prit quand elle leur arrive, 4l9-420.

P0!"

6.80
Favori. Ses manières plus pollen

annoncent sa chute, 42l . Est sans env
meulent et sans liaison, 445. Du
compte qu’il a à rendre de sa vie, 504.

Femmes. Hommes et femmes son».
viennent rarement sur le mérite d’une
femme, 552. De. la fausse et de le vé-
ritable grandeur chez les femmes, ibid.
Quelques unes ’ lissent, par des
manières affectées, avantages d’une.
heureuse nature, ibid. Moment en se
lardant, ibid. et suiv. liminger des
femmes depuis la chamane jusqu’à la
couture exclusivement, 535. uhlans:
et le rouge les rendent nitreuses et
dégoûtantes, ibid. Portrait de la fen-
me coquette, ibid. Une belle flemme
avec les qualités d’un honnête homme
est ce qu’il y a au monde d’un com-
merce plus délicieux, 554. Le caprice
est chez elle tout proche de la beauté,
pour être son contre-poison, ibid.
S’attachent aux hommes par les fa-
veurs qu’elles leur accordent, ibid.
Une femme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus jusqu’aux faveurs qu’il a
reçues d’elle, ibid. Celle qui n’a qu’un

galant croit n’être point coquette, ibid.
Celle quia plenum galanlscroitg’è-
tre que coquette... ib’ .v llsembleqne
la galanterie dans me femme ajouteà
la coquetterie, 555. L’homme coquet
et la temmegalante vont assez de pair,
ibid. Parallèle de la femme galante et,
de la coquette, ibid. D’une lemme
foible, ibid. De l’inconstance, ibid.
De la perfide, ibid. De l’infidele, ibid.
Leur perfidie guérit de la jalousie,
556. De leur choix en amour, ibid. et
suiv. C’est trop contre un mari d’être
coquette et dévote; une femme de-
vroit opter, 558. De leur confesseur
et de leur directeur, ibid; et suiv. La
dévotion rient à quelques uns,et sur-
tout aux femmes, comme une passion,
559. Effets de leurs divers caractères
dans le mariage, 540. Aisées à gou-
verner, pourvu que ce soit un homme
qui s’en donne la peine, ibid. Paral-
lèle d’une femme prude et d’unet’em-

me sage, 54L De la femme savante,
542. Sont meilleures ou pires que les
hommes, ibid. Se conduisent par le
cœur, ibid. Dépendrnt pour leurs
mœurs de celui qu’elles aiment, ibid.
Vont plus loin en amour que le plu-
part des hommes, Les hommes
l’emportent sur elles en amitié, ibid.
Les hommes sont cause que les rem--
mes ne s’aiment point, ibid. Une tem-



                                                                     

mme arde mieux son secret que celui
d’au rui, 545. Parallèle de l’homme

et de la lemme en amour, ibid. et
suiv. Guérissent de leur paresse par
la vanité ou par l’amour, 544. La pa-
resse dans les lemmes vives est le pre-
sa e de l’amour, ibid. Femme insen-
si e n’a pas encore vu celui qu’elle
doit (liman-846. Fatuite des femmes
de la ville. 598. Le temps qu’elles pelu
(tout en visites, 599. Une belle femme
est aimable dans son naturel. 495.

Finesse. C’est avoir fait un grand
pas dans la finesse que de faire penser
de soi que l’on est médiocrement fin,
420. Trop bonne ni trop mauvaise
qualité, ibid. Flotte entre le vice. et la
vertu, ibid. Peut et devroit toujours
être suppléée par la prudence, ibid.
Est l’occasion prochaine de la tourbe-
xie, ibid.

Fins. Gens qui ne sont fins que
pour les sots, 420.

flatterie. Critique de la flatterie,
565.

Flotteur. N’a pas assez bonne opi-
nion de soi nids: autres, 506.
. Fleuriste. mais! du fleuriste, 5l 7.

Faibles. On veut quelquefois les ca-
cher par l’aveulibre qu’on entait, 467.

Fortune. Il faut une. sorte d’espr.t
pour faire fortune, 582. Bien qui se
soutienne plus long-temps qu’une me-
diocre fortune , 584. Rien dont on
voie mieux la fla que d’une grande.
ibid. Ses caprices, 590. Si vous n’avez
rien oublie pour votre fortune, quel
travail! ibid. Si vous avez néglige la
moindre chose pour votre lortune,
que! repentir! ibid.
- fourberie. Ajoute la malice au men-

songe, 460. lF barbes. Croient aisément que les
autres le sont, 460.

Fragment. 494.
François. Leur caractère demande

du sérieux dans le souverain, 444.
Fripons. Il en faut a la cour auprès

des grands et des ministres, même les
mieux intentionnés, 4H, 4l2.

G.

Génie. Il peut être moins dittlcile
aux rares génies de rencontrer le
grand et le sublima que d’éviter tou-
tes sorti s durailles, 5H). Un génie qui
est droit et perçant conduit à la règle
et à la vertu. 459. Celui qui sondes

un! susurrons. -limites de son. génie fait que l’homme
illustre parle comme un sot, 502.

Glenn. Tout est dit: l’on ne fait
que glaner après les anciens et les
habiles d’entre les modernes, 504

Gloire. Il y a une fausse gloire,
qui est légèreté, su. Aime le remue-
menage et est personne d’un grand
tracas, SIS.

Glorieux (le) a du goût a se faire
voir, 524.

Gouvernement. Dans tontes les l’or-
mes de gouvernement, il y a le moins
bon et le moins mauvais, 457. Science
des détails, partie essentielle au bon
gouvernement, 446. Le chef-d’œuvre
de l’esprit, c’est le parfait gouverne-
ment, 449.

Gouverner. Autant de paresse que
de toiblesse a se laisser gouverner, 554.
On ne gouverne pas un homme tout
d’un cou , ibid. Pour gouverner quel-
qu’un, i faut avoir la main légère,
ibid. Tels se laissent gouverner jus-
qu’à un certain point,’quiau-dela sont

intraitables, ibid.
Goûts. Ou dispute des goûts avec

fondement, 505.
Grandeur. Il y a une (eusse grau»

denr qui est petitesse, 5M .
Grands. De ceux qui s’empressent

auprès des grands, 4t7. Prévention
du peuple en laveur des grands, 422.
Avantage des grands sur les autres
hommes, ibid. Jusqu’où s’étend leur
curiosité, 425. Leurs belles promesses.
424. Leur ingratitude envers ceux ni
les servent, ibid. Il est souvent pins
utile de les quitter que de s’en plain-
dre, ibid. Dédaiguent les gens d’es-
prit qui n’ont que de l’esprit. ibid.

es gens d’esprit méprisent les grands
qui n’ont que de la grandeur, ibid. et
suiv. La règle de voir de plus granis
que soi doit avoir ses reslnction°,425.
Leur mépris pour le peuple les rend
indiffért-nla aux louanges qu’ils en re-
çnivent, 426. Croient être seuls ar-
faits, ibid. Les grands sont odieux
aux petits par le mal qu’ils leur t’ont,
et par tout le bien qu’ils ne leur tout
pas, 421. C’est .dejs trop pour eux d’a-
voir avec le peuple une même religion
et un même Dieu, ibid. De leur igno-
rance, 428. Compares avec le peuple,
ibid. Comment ils doivent user de la
facilité qu’ils ont de faire du bien,
429. Des grands inaccessibles, ibid.
On est destine a souffrir des grands
et de ce qui leur appartient, 450. La
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, mais examinons.
plupart rent"inc:pahles de sentir le
mit-ile et de le bien traiter, ibid. Se
limer d’un rand , brasa «une, occupés

g p les giries, 522. L’homme de mérite ,dans son origine, 45:. On lestois
pour marquer qu’on les voit de près .
rarement par estime ou par gratitude,
ibÆneoursgements qu’ Ils ont a la bra-
voure. ibid. S’ils ont des occasions de
nous faire du bien, ils en ont rarement
la volonté, 455. Pourquoi nous devons
les honorer, ibid. Tout fait d’abord
sur eus une vive impression. 456. Il
y a presque toujours la flatteries
en dire du bien, ibid. je du péril à
en dire du mal pendant qu’ils vivent,
et de la lâcheté quand ils sont morls,
ibid. Font peu de cas de la vertu et
d’un esprit cultive. 522. En tontes
choses se forment et se moulent sur
de plus grands, 555. Leur indiffé-
rence en madère de religion, 56L ,

Grave. Celui qui songe a le devenir
ne le sera jamais, s96. I

Gravité (la). Trop étudiée devient
commue. 495.

Guerre. De son origine,-458.

H. .Huit. On un .fldemlnmt’vbm

btd

de la vois de celle que l’on aime, 554.
Hasard. Gens qui semblent le dé-

terminer. 505.
Héritier. ’Prodi ne, paie de super-

bes funérailles et évore’ le reste, 586.

Les enfants peul-eue seroient plus
chers à leurs pères, et réciproque-
ment les pères a leurs enfants, sans le
titre d’héritiers, 587. Le caractère de
celui qui veut hériter rentre dans cc-
lui de complaisant, ibid. * i

Héros. La vie desheros a enrichi
l’histoire, et l’histoire a embelli les
actions des héros, 505. Est d’un seul
métier; legraud homme «tde tous
les métiers, 527. Les enfants des hé-
ros tout plus proches de l’être que
les autres hommes, 528, 529. *

Heurs. Chaque heure en soi, com-
me à notre égard,est unique, 5M .

Malraux; li y a une espèce de honte
d’éîre heureux a la me de certaines

misères, 470. .- .,
Histoire. La vie des héros a enri-

chi l’histoire, et l’histoireJ embelli
les sciions des héros, 505.

"N

Hui-Munie. La plus douce est leson.

un
Hommes : peu ont un tout me!

une critique judicieuse , 505. Sont trop
d’eux-mêmes pour discerner

, n’est jamais incommode par
sa dite, ses. "coûte a un homme

Je faire assidûment sa
’ musèle homme se paie

m plaisir qu’il sent
i . Comparaison

W. r et le cou-vreur, 525. la) et le grand
homme mis e ltapinent pasun homme dg biel’Lï’Unuhomme

d’ esprit finit 529.-

de
cour,
par sa
à faire son
enlise

Se garde’d’olfenser un d’es-

prir, ibid. Un homme *qnechosede pireqn’uu .
555. Un boume coquet que
galante vo:.t asses de pair, W; [des
emmes vont plus loin en mm que

la plupart des holismes, 512. L’em-
portent sur les femmes en amitié, ibid.
Sont cause que les lames ne s’ai-
ment point, ibid. L’homme est plus
fidèle au met d’entrni qu’au sien
propre, 545. Souvent veulent aimer
et ne sauroient y réussir, 549. Ne vole
pas des mêmes ailes pour sa fortune et

’ 1 pour despotes-AMM,J55, itou.
qu’on a beaucoûp alismes, 55s. C’est; .par foiblesse qu’on hait un ennemi,

l I a l nous 5par l’embitlon,’ibid. Ne se trouvent
dans une assiette tranquille que lors-
qu’ils meurent , ibid. N’aiment point
a vous admirer, ils veulent plaire,
sel-362. Un honnête homme ni
dit oui et non mérite d’être cru , 5 .
Celui qui jure incessamment qu’il est
homme de bien ne sait pas même le
contrefaire , ibid. Deux hommes seuls
posséderoient la terre, qu’ils se dis-
puteroient sur les limites, 567. Ce
qui les rend en bles de secret, 374.
Devisnnent ri en même
tenps, ses. lainent dans leur vieil-
lesse et murent quand its en sont aux
peintres et aux vitriers , 585. L’ambi-
tion’suspeud en l’humus les autres
passions, 584. Dans le mariage. par
la dispositionde sa fortune, se trouve
souvent. entre la friponnerie et l’indi-
gence, 580. Sa triste condition dans
la vie, 587. Seregardrnt comme he-
riticrs lesunsdes autres, ibid. Ca-
rartère de l’homme de cour, ses.
Veulent ure esclaves quelque part, et
puiser a la cour de quoi dominer
ailleurs, 402. Tombent d’une haute

27.
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fortune par les mémosdefauts (glui les y
avoient fait monter, 408. De l’ omme
nouveau a la cour et qui veut secrè-
tement sa fortune, 414 et suiv. Sem-
blent être convenus entre en: de se
contenter des apparences , 4l9. A bien

en de ressources en soi-même. 42L
a faveur le met tin-dessus de ses

égaux, et si chute tin-dessous, 422.
Un homme en place doit aimer son
prince, sa femme, ses enfume, et
après eux les gens d’esprit , 450. Com-
posent ensemble une même famille,
455. Leur nature, 4.5l. Un homme
inégal n’est pas un seul homme, ce
tout plusieurs, 452. Ne sïatlachant
pas assez a ne point manquer les oc-
casions de faire plaisir, 458. il est
difficilequ’un fort malhonnête homme
ait assez d’esprit, 459. Difficulté de
leurs rapports amiraux. ibid. Tout
est étranger dans l ’humeur, les mœurs
et les manières de la plupart, ibid. De-
vroient être préparés a toute disgrace,
460. A quelques uns l’arrogance tient
lieu de grandeur; l’inhumanité, de
fermeté, cilla fourberie, d’esprit,
ibid. Il n’y apour inique toisévéno
mena ,. inclue, uviwyetnuwuflra- il
une sont pas naître, il souffre à
mourir, et il oublie. de vivre, 465.
Les trois temps de sa vie, ibid. et
suiv. L’is choses du monde leur pa-
roissent grandes , parcequ’ils sont
petits, 465. Sent très rains, et ne
haïssent rien tant que de passer pour
tels, 466. L’homme vain trouve son
compte à dire du bim ou du mal de
soi, ibid. Un homme modeste ne
parle point de soi, ibid. N’avoueot
quede petits défauts, et encoreiceu’x
qui supposent en»eux r’egrandes qua-
lités, 467. Pense hautement et super-
boulent demi-même, et ne perme
ainsi que de lui-même , 468. La santé
et la richesse leur inspirent la dureté
pour leurs semblables, 469. Comptent
presque pour rien les vertus du cœur,
et idolâtrentlles m’ents du corps et de
l’esprit, 470. Pourquoi i’s admirent
tu bravoure et la libéralité, ibid. De
qui l’homme d’esprit peut être jaloux,
471. Le premier degré dans Fhomme,
après la raison, ce seroit de sentir
qu’il l’a perdue, 472. Qui n’a de l’es-

prit que dans une ceruiine médiocrité
est sérieux. et tout d’une pièce. ibid.
Différents d’eux-manies dans le cours
de’lrur vie , 474 ..Laiplupart emploient
la première partiede tour rie amatira

TABLE AN ALYTIQUE.
l’autre misérable , ibid. Le mollesse et
la volupté naissent avec l’homme et-ne
finissent qu’avec lui, 476. Après avoir
renonce aux plaisirs, ils les condam-
nent dans les autres, ibid. De leur
commerce social, 48L Plus capables
d’un grand effort que d’une longue
persévérance , 482. Savent me
mieux prendre des mesures que les
suivre, ibid. L’homme du meilleur
esprit est inégal, 485. Qui oseroit se
promettre de les contenter? 484. N’ont
point de caractère, ou, s’ils en ont, ’
c’est celui de n’en avoir aucun quiscit
suivi, 485. S’il savoit rougir de soi,
quels crimes ne s’épargneroit-il pas!
486. Dans quelques une une certaine
médiocrité d’esprit contribue a les
rendre sages, ibid. L’homme, qui est
esprit, se mène ar les yeux et par les
oreilles, ibid. oins a perdre pour
eux par l’inconslance que par l’opi-
niatreté, ibid. N’ont qu’une foible
pente a s’approuver réciproquement.
488. il ne faut pas les juger sur une
seule et première vue, 494.Un homme
de bien est respectable par lui-même,
495.L’airspirituelestdansleshommes
ce que la régularité des traits est dans
les femmes, 496. De leurs mauvais
jugements, 497. Parallèle de l’honnête
homme, de l’habile homme, etrde
l’homme de bien, 498-499. De l’homme
disgracié, 506. De la diversité et de
la variété de leurs opinions, 507.
Aimentl’honneur et la vie ,ibid. Pré-
fèrent la gloire à la vie, ibid. et suiv.
La plupart oublient qu’ils ont une
aine, 509. Il leur faut de grandes
vertus pour être connus et admires,
ou peut-être de grands vices, 5H.
Sont prévenus, charmés , enlevés par
la réussite, ibid. Dans un méchant
homme , ilin’y a pas de quoi faire un
grand homme, ibid. De ceux qui
n’estiment rien au-delà de ce monde,
56L Est ne menteur, 565. Qui s’en-
nuie de tout ne s’ennuie point de
vivre; il consentiroltpeut-ètreà vivre
toujours, 563. Il n’y a point pour
l’homme Inn meilleur parti que ’la
vertu , 569.

Humeur. Choseitrop négligée par-
mi les hommes,’458.

Hyperbole. Sa définition , 5l8. Les
espritsvifsne peuvent s’en assouvir,
ibid. et suiv.

Hypocrisie. Son masque cache la
malignité, 494.
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Ignorance. C’est la profonde igno-
rance qui inspire le ton dogmatique ,

575 ’Imagination. il ne faut pas qu’il y
en ait trop dans nos conversations et
dans n05 écrits , 562.

Impertinent. Est un fat outré, 498.
Important. Ce qui le fait, 498.
Importun. c’est le rote d’un sot

d’être importun , 556.
Incivilité. N’est pas un vice de

’l’ame; elle est l’effet de plusieurs vl-

ces , 458.
Indiscrets. Leur caractère. 574.
Ingratitude. Plutôt s’exposer il l’in-

gratitude que de manquer aux misé-

rables , 552. IInnocents. Condition d’un mao-
cent condamné, 5M.

Insectes (manie des), 52L I
Intrigue. Qui a vécu dans l’intrigue

un certain temps ne peut plus s’en
passer, 42L

InÈNE consultant Esculape, 462.
Irresolulion. Il est difficile de dé-

cider si elle rend l’homme plus male
heureux que méprisable , i332. .

J .

Jalousie. De la jalousie, 550. De la
jalousie et de l’envie , lm.

Jeu. Effet de cette passion , 587.
Juges. Leur devoir est de rendre la

justice; leur métier, de la différer :
quelques-uns savent leur devoir, et
font leur métier, 540. Celui qui solli-
cite son juge ne lui fait pas honneur,
ibid. Il s’en trouve qu’une affectation
de passer pour incorruptibles expose
à être injustes, ibid.

Justice : la taire attendre , c’est iu-
justice, 505.

Justifier. Du malheur d’avoir en à
se justifier, 505506.

L.

LA Fantine.
poète, .499:

Langues. Ce qu’elles sont, 49L
NeceSsite d’appliquer l’enfance à l’é-

tude des langues , 547.
Lettres. Des belles-lettres , 489-490.
Libéralttè. Consiste moins à donner

Jugement sur ce

a

beaucoup qu’à- donner à propos, 552.
Liberté. Est ce un bïen pourl’bom-

’ maque la liberté trop étendue? 509.
Ltbertins. Deux eSjreces de liber-

tins , 567.
Livre. C’est un métier que de faire

un’livre comme de faire une pendule ,
504. Les sots lisent un livre, et ne
l’entendent point; les esprits médioe
ares croient l’entendre parfaitement;
les grands esprivaane l’entraide-ut quel-
quefois pas tout entier, 5H. Il y a
autant d’invention à s’enrichir par un
sol livre qu’il y a de sottise à l’ache-
ter, 515. Défauts des livres faits par
des gens de parti, 5l9. Manie des
livres, 5l9.

Louanges. Amas d’épithètes, mau-
vaises louanges : ce sont les faits qui
louent et la manière de lesraconter.
505. L’on doit être sensible àœlles qui
nous viennent des gens de bien. 565.

Louer. Nous louons ce qui est loué ,
bien plus que ce qui est louable , 487.
Pourquoi on loue avec exagération
des hommes médiocres , 50L a

M.

Magistrat. Le magistrat coquet et
galant’est pire-dans ’les conséquences
que le dissolu , 540.

Maisons. Manie de bâtir de belles
maisons , 520.

MALHEBBE. Jugement sur cet écri-
vain, 5l2.

Manège. La vérité et la simplicité
sont quelquefois Je meilleur manège
du monde, 42L lites-vous en faveur,
tout manège est bon , ibid.

Manières. Nos manières nous dé-
cèlent, 529. De l’influence de nos
manières, 565.

Mardtre. Plus site «est foilede son
mari, plus elle est marâtre, 567. Font
déserter les villes et les bourgades,
ibid.

Marchands. Leur mauvaise foi,585.
Mariage. Met tout le monde dans

son ordre, 526. Ce qu’il-étoit autre-
fois, 558.

Maris. Des maris, 545 et suiv. De
ceux qui par mauvaise honte n’osent
se montrer avec leur femme, 553.

MAROT. Jugement sur cet auteur,
512.

Méchant. Meurt trop tôt ou trop

tard , 555. -
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Médailles. Manie des médailles,

3l .
Médet’ltlh’. Tant que les hommes

pourront mourir et qu’ils aimeront a
vivre, le médecin sera raillé et bien

page, ses. ’Merliorrite. Insupportable dans la
parsie, la musique, la peinture, le
(lsscours public , 50L

Mercure galant (le) . Est immédiate-
ment auvdess0us du rien, 5t5.

Mère. De cette qui fait sa tille reli-
gieuse, 557.

Mérite. Il y a de certains mérites
qui ne sont point faits pour être eu-
semble, 567. Tout ce qui est mérite
se sent, 568. Une grande naisance
ou une grande fortune le fait plus tôt
remarquer, 575. La faveur des prin-
ces n’exclut pas le mérite et ne le sup-
pose pas aussi, 487. A de la pudeur,
.498. D’une personne de mérite , 525.

Métaphore. Sa définition, 5l8. Les
esprits justes s’en servent , ibid.

satine. Designe les brens de fortune,
5 l.

Minislre. Que d’amis, que de pa-
rents aissent en une nuit au nouveau
mini le! H2.

Misère. Charge de sa propre mi-
sère, on compatit davantage a celle
d’autrui, 469.

Modes. L’assnjettissemeut aux mn-
des découvre notre petitesse, 517.
D’une personne a la mode, 522. Au-
tant de faiblesse à la fuir qu’a l’affec-
ter, 525. Les hommes affectent de les
fuir dans leurs portraits, 524. Leur *
peu (le durée, 525. Tout se règle par
elles, ibid.

Modestie. Est au mérite ce que les
ombres sont aux ligures dans un la-
bleau . 325. Il y a une fausse modestie
qui est vanité, 5M . Sa définition, 467-
468. Son voile couvre le mérite, 494.

Moussa. Jugement sur cet auteur,

Monarchie. Tout prospère dans
une monarchie où l’on confond les in-
térêts de l’eut avec ceux du prince,
M7.

Monde. L’on ne peut se passer de
ce même mondeque l’on n’aime point,

et dont on se moque, 592. Deux
mondes, l’un où l’on séjourne peu,
l’autre où l’on doit bientôt entrer pour
n’en jamais sortir, .568.

MONTAIGNB. Montaigne blâmé, 515.
Passage imité de Montaigne, 564.

Moqnerie. Est souvent indigence

une ANALYTIQUE.
d’esprit, 569. Est de toutes les injures
cette qui se pardonne le moins, 469.
Est le langage du mépris, et l’une
des manières dont il se fait le mieux
entendre , ibid.

Mort. Se fait sentir à tous les mo-
ments de la vie, 462. Plus dur de
l’appréheudcr que de la souffrir, ibid.
Ce qu’il y a de certain dans la mon
est un peu adouci par ce qui est in-
certain, 465. A un bel endroit, qui
est de mettre fin a la vieillesse, ibid.
La mort qui prévient la caducité ar-
rive plus à [IDEM que celle qui la
termine, ibid. e plus grand ligne
de mort dans un homme malade, c’est
la réconciliation, 4675. L’homme im-
patient de la nouveauté n’est point
curieux sur ce seul point, 568.

Mots. Diseurs de bons mots, mau-
vais caractère , 419. Ceux qui nuisent
aux autres plutôt queue perdre un
bon mot méritent une peine’int’a-
mante. ibid. C’est souvent vouloir
perdre un hon mot que de le don-
ner pour sien ; 502. Fortune de
certains mots, proscription de quel-
ques autres, 549 et suiv.

diton-tr. Sade tous les hommes les
uns mouroient, les autres non, ce
seroit une désolante affliction que de
mourir, 465.

Musique. Toute musique c’est pas
propre à louer Dieu, 566.

N.

Naissance. Il est heureux d’être tel
qu’on ne s’informe plus si vous en

avez, 526. .Nature. Combien d’art pour ren-
trer dans la nature, 496. N’est que
gitan ceux qui habitent la campagne,

Noble. Libre dans sa province, es-
clave à laceur, MG. Le noble de pro-
vince n’estime que ses parchemins,
au . Combien de nobles dont le père
et les aînés sont roturiers! 552.

Noblesse. Si la noblesse est vertu,
elle se perd par tout ce qui n’est pas

vertueux, 554. sNoces. Des frais de noces, 599.
Nom. Il n’est pas si aise de se faire

un nom par un ouvrage parfait que .
d’en faire valoir un médiocre par le
nom u’on s’est deja acquis, 504. Do
bien es en: il n’y a que le nom qui
vaille que ne chose, 522. Se faire un



                                                                     

Il... ANALY nous:
grue nom, atelier très pénible, 525.

n homme de la cour qui n’a pas un
asse: beau nom doit l’ensevelir sans
un meilleur, 405. Folie des W
pour leur nom, 555. a oNouvelliste. Devoir du nouvelliste,
à"). Le sublime du nouvelliste est le
rationnement murant la publique,
ibid. Sou coucher, ibid.

.Qo

goumier. Manie des oiseaux. 520,
" t

a . 4Oifiveté. il ne manque à l’oisiveté
du rage qu’un meilleur nom, 524.

Opéra(l’ . Estl’elsanelted’nn gland

amende :i en donne l’idée, 515. ln-
uuyoit La Bruyère,

OpuIent (l’) n’est guère éloigne de

la friponnerie, 585. u
(haleurs. S’il y a peu d’excellents

orateurs, ya-t-il bien des gens qui
peinait les entendre? 427. Sans pro-
bilé dégénère en déclamateur, 54L

Orgueil. Le propre de ce vice, 585.
aunages. Il n’est pas et aise de se

faire un nom par un ouvra partait
mon. parle non qu’un s’est deja acqu , 5M.
Dont l’impression est recueil, ibid.
Lire se» ouvrages a ceux qui en sa- 5

’ r et les wvent assez pour les
limer.506. Ne vouloir ne ni con.
seilleni corrigé sur mouvrage est
un pédantisme, ibid. Bien des gens
n’osent se déclarer en laveur d’un on-
vrage jusqu’à ce quillaient. vu le
cours qu’il aura dans le monde,
Le plus accompli fondroit tout enlia
au milieu de la critique, si on vouloit
en croire tous les censeurs, 509.
Quelle prodigieuse distance entre un
bel ouvrage et: un ouvrage parfait on
régulier! tilt). Quand une iodure
élève l’esprit, l’ouvrage est bon, ibid.

Ouvriers. Plus d’outils que d’on-
vriers; de ces derniers. plus-de man-
vais que d’excellents, 5B.

P.
En.

PardttteleCorneille et de Racine,
filial suiv. Du (loueur et du docte,
M. Des François et des [maine,
ibid. Du lieras etdu grand homme.
ibid. et suiv. ne la femme calamina
de la coquette. 555. D’une tanne

matrone Daims sage,"54t..
l’homme etde la femme en a ,
545-544. De l’amour et de l’amitié,

une: suiv. Des pannes et des ri-
aux. Dura-eau du peu .-llÜi: D’un hon prince et d’un

À .1448. Do fat et de l’impartia
nent ,Miæ l’hunnete home, de
l’huile Ion-e. et de l’homme de
bien, ÜMLIMV. . ’
Mfarclieiuiuaar Mule l’humanité ,

Pardonner. Il .Wible à un
homme lier de Lectui qui
le surprend en maman

Paris. Singe de la minas
bigame la contrefaire. m’y une r

arler. Des diverses 23e
parler. 562 et suiv. Parler et ,
pour de certaines gens, est me»
ment la même chose, 565. Mec les
cette qui, par flouse, couinent tout
et parlent peu , parlez encore moins ,
420. L’onse repent rarement de par-
ler peu: très souvent de trop parler,
485. Il n’y a que de l’avantage pour
celui qui parle peu. 503.

Parole. Bien ne coute
parole. 352. 1

P ’ W de parti abaisse les
’ ’Wfie

qu’à tenir

ï"?WuSueHflSpŒÎ. î i71-

517.! 1 :l Partis
Pales .
Patience. Seuventages, 5H). 91:;
Pauvre. Est bien proche de l’homo

me de bien,585. Parallèle des pauvres
et des riches, etmlv. Celui-là est

501. pauvre dont la dépeue excède la re-

1

œge’ w" Le t ’t (seme. ur per rai , . .
w Page. Savoir perdre dans l’occa-
sion. recette intaillibïe, 455.

Perfection. Celui qui aime en-deço
on ail-delà dnzpoint de perfection a le
goût. deteetueu.505. .

Peser. me ensemble, le héros et le
grand homme ne pèsent pas un hom-
mede bien,527. .. Il; - ’Petits. Se baissent loraqu’ilase uni»

entrechoquement, 411m rands
sont odieux aux petite le ma qu’ils
leurrant, «par tout e bien u’ils ne
leur tout pas. Sont que quefols
chargea de mille vertus inutiles : ils
n’ont pas doguin lea mettrcen W.

ne, 478. c - n v rPeuple est.’
de ne pas hasarder quelquefois de



                                                                     

grandes fadaises, 545. Vaste expres-
sion : ce qu’elle embrasse, 456. Le
laisser s’endormir dans le mollesse.
politique sûre et ancienne dans les ré-
publiques, 457. Quand il est en mou-
vomeut, on ne comprend pas par on
le calme peut y rentrer, ibid. Quand
il est paisible, on ne voit pas par on le
calme peut en sortir, ibid. La gloire
de l’empire ne suffit pas au bonheur
des peuples, 446 et suiv.

Philosophe. Consume sa vie à ob-
server les hommes pour les madre
meilleurs, 5m. Est accessible, 577.
Vit mal avec tous ses préceptes, 472.
Il est bon de l’être, iln’est guère utile
de passer pour tel, 505. Se laisse ha-
biller par son tailleur, 525.

Philosophie. De la meilleure , 505.
Toute philosophie ne parle pas digne.
meut de Dieu, 586.

Physionomie. Nous peut servir de
conteurs, 496.

Plaisants (mauvais). Il plent par-
tout de ces sortes d insectes, 556.
5"glaisant (bon). Est une pièce rare,

D .
Plaisir. Le plus délicat est de faire

celui d’autrui. 562.
Plénipotentiaire. Sou portrait, 44l

et suiv.
Politesse Faitparoitre l’homme au-

dehors comme il devroit être interieu-
rement, 565. L’on peut définir l’esprit
de politesse, l’on ne peut en fixer la
pratique, ibid.

Politique. Le politique rempli de
vues et de réflexion ne sait pas se
gouverner, 472. Nie songer qu’a soi et
au présent, source d’erreur dans la
politique, 505.

Portraits. Portrait d’Arsene, 508.
De Théocrino, ibid. et suiv. Du philo-
sophe, 5m, 5H. D’Egésippe, ou de
l’homme propre à tout, et qui n’est
propre a rien, 525. De Philémon ,
ou du fat, 527. D’Æmile, 528. De
Manse. 529. De Gelas, ibid. et suiv.
De Ménippe. ou l’oiseau paré de divers
plumages, 530. D’une coquette, 555.
D’une femme qui a un directeur, 558.
De Glyoere, 544 et suiv. ’D’Arrias, ou
l’homme universel , 5584559. De
Théodoote, ou du fat, 559-560. De
Truite, ou du parasite despote. 560-
56l. De Théobalde, 570. D’Herma-
fions. ou de l’homme très verse dan.-
l’antiquité, mais tout-à-fait étranger à
l’histoire moderne, 57l-572. De Gly-
dtas, coda bel esprit, 572-575. De

non-m.Glitipbon, ou del’imporhnt, 576-577.
Des partisans Sosie, Mini-e. Crésus,
Champagne, ylvain, Dur-na, flûtiau-
dre. Chrysippe, Ergaste, tir-itou), 577
et suiv. De Gitan, ou du riche, me
59L De Phedon, ou du pauvre, 59L
De Narcisse, ou de l’homme régulier,
596. De l’homme que l’on voit par-
tout, ibid. et suiv. De Tuer-amène, ou
du riche célibataire, 597. De Cimon
et de Clilandre, on des gens toujours
en mouvement, 404. De Ménophile,
4t0. De Théodote, 4t5 et suiv. De
Straton, ou de l’homme ne sons deux
étoiles, 42l et suiv. De Théophile, ou
de l’homme qui vent gouverner les
grands, 425 etsuiv. De Téléphon, on
de l’homme riche et en faveur, 426 et
suiv. De Théognis, 455. De Pamphile.
ou du grand plein de lui-même, 454
et suiv. De Demophile. ou du fron-
deur, 459 et suiv. De Basilide, ou de
l’ami-frondeur, 440 et suiv. Du mi-
nistre plénipotentiaire,44t etsniv. De
Louis XFV, 449 eksuiv. De Menalque,
ou dudistrail, 452 et suiv. De Philippe,
477. De Guathon, on de l’égoîste, 478.
De Clitou, ou de l’homme ne pour la
digestion, ibid. etauiv. Denumn, ou
de l’homme qui ne s’effecte de rien,
479. De Nm, ou de l’homme infirme
qui a la manie de faire bâtir, ibid. et
suiv, D’Autagoras, ou de l’homme à
procès , 480. De Telèphe, ou de
l’homme qui ne se mesure point, 485.
Du sot, ibid. et suiv. De Timon, ou
du misanthrope, 486. D’Hérille, on
de l’homme à citations, 502. Du lieu-
riste, 5I7. De l’amateur de prunes,
ibid. et suiv. De l’amateur de mé-
dailles, 5l8.De l’amateur d’estampes,
ibid. et suiv. De l’amateur de livres,
5D. De l’homme qui a la manie de
butin 520. De l’amateur d’oiseaux,
ibid. et suiv. De l’amateur de coquil-
lages, 524. De l’amateur d’insectes,
ibid. D’Iphis on de l’homme esclave
de la mode, 524. D’Onuphre, ou du
faux dévot, 527 et suiv. D’Hermippe,
ou de l’homme esclave de ses petites
commodités, 544, 545.

Posséder. L’on ne se rend pointeur
le désir de posséder et de s’agrandir,
584.

Poste. 0a monte plus aisément à
un poste éminent et délicat qu’on ne
s’yconserve, 408. Les postes éminents
rendent les grands hommes encore
plus grands, et les petits beaucoup
plus petits, 475.
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Praticien. flatulence du praticien,
54L

Producteurs. Des prédicateurs,
552 et suiv.

Prévention. Misère de la préven-
tion, 497.

Primer. On ne prime ni avec les
grands, ni avec les petits, 568.

Prince. Jeunesse du prince, source
des belles fortunes, M2. Lever du
prince, 417. Une parole échappée
tombe quelquefois de l’oreille du
prince jusque dans son cœur, 4l8.
fieroient plus vains s’ils estimoient
davantage ceux qui les louent, 426.
Les hommes capables de conseiller les
rois sont censures s’ils échouent, en-
viés s’ils réussissent. 427. Cegu’on

doit apprendre aux jeunes princes,
452. Il ne manque rien à un r01 que
les douceurs d’une vie privée, 445.
Bien ne faitplus d’honneur au prince
que la modestie de son favori, ibid.
Fait le bonheur desipenples quand il
choisit pour le ministère ceux mêmes
qu’ils auroient voulu lui donner, 446.
Nommer un roi père du .peuple’est
moins Faire son éloge que l’appelerpar
son nom, 447. Parallèle d’un bon
prince otdlunibon’ bengali, 458. tila-
vantage et le danger de ledrmng,
ibid. Peuvent-ils jamais trop acheter
le cœur de leurs peuples? ibid. La
puissance absolue le paie-belle doses
peines? 449.

Probitè. L’astentatinn d’une cer-
taine probité peut enrichir, 585.

Promenades. Des promenades pu-
bliques, 592.

Provinciaux. Les provinciaux et
les sots sont toujours prêts a se fa-
cher, 568.

Prudence. Où manque la prudence.
trouvez la grandeur si vous le pou-
vez, 5l l .

Pruderie. Est une imitation de la
sagesse, 541.

Prunes. Del’amateurde prunes,5 i 8
Public (le). Ecueildes gens pour

sés par la laveur, 50l .
Puissanis (des). Voyez Grands.

Q.

Question (le). Perd un innocent de
complexion faible, sauve un coupable
né’robuste, 54L

M7

R.

fluerons, Jugement sarrau livre,
M2 et suiv.

thons. Parallèle de Racine et de
Corneille, 516 et suiv.

Rainer. Du goût qui nous porte à
railler, et de la colère que nous res-
sentons contre ceux qui nous raillent,
469.

Baillerie. A couvert de la repartie,
on ne doit jamais faire une raillerie
piquante, 568.

Raison. Tient de la vérité; elle est
une, 486. L’on n’y arrive que par un
chemin, et l’on s’en écarte par mille,
ibid. Est de tous les climals, 493.

Reconnaissance. Il n’y a guère au
monde un plus bel excès que celui de
la reconnaissance, 557.

Rèhabilitations. Des réhabilita-
tions, 5.12.

Religion. Quelques hommes l’allè-
rent en la défendant, 566. Mot l’a qui
la font aimer, 568.

République. Quand on veut inna-
ver dans une république, c’est moins
la chosa que le temps ,que l’an consi-
dère , 457.. Des diners!!!
maux une unerdpulilique, ibid. et
suiv.

Rassembler. Rien ne ressemble
mieux n aujourd’hui que demain, 568.

Rétributions. Des rétributions dans
les paroisses, 555-556.

Riches. Parallèle des riches et des
pauvres, 585 et suiv. Celui-là est ri-
chequi reçoit plus qu’il ne consomme,
584. Le présent est pourles riches, et
l’avenir pour les vertueux et les ha-
biles, 585.

nRidicule. Ne point en mettre on il
n’y en a point; lavoir où il est. 52L
Part d’un défaut d’esprit, 498. L’on y

entre quelquefois avec de l’esprit,
mais l’on en sort, ibid.

Rire. Il faut rire avant que d’être
heureux, de pour de maurirsans avoir
ri, 555. Il n’est pas ordinaire que ce-
lui qui «fait rire se fasse estimer, 556.

Robe. Drs gens de robe, 595, 594.
Rois. Voyez Prince.

p Roman. Pourrait être aussi utile
qu’il en nuisible, 516,

RONSARD. Jugementisur cet auteur,
5l”.

Ruiner. Gens qui se ruinentà se
faire moquer de soi, 596.
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S.

Sage (le). Guerit de l’ambition par
l’ambition même, 55L vite quel-
quefuîs le monde, de pour dlêtre
ennuyé , 575. Légiltes, docteurs ,
médecins, quelle chute pour vous si
nous pouvions tous nous donner le
mot de devenir sages! 4’48.

Sagesse. Il y a une fausse sagesse
qui est pruderie, Ml.

Sureau. Jugement sur ce poële,
500 et suiv.

Satire. Un homme ne chrétien et
François se trouve contraint dans la
satire, 52l .

Savant. Chez plusieurs, savant et
pédant sont synonymes , 490. Des
savants, ibid. et suiv.

Saroir.Inlemperanecdesavoir,5l9.
Secret. Tonte révélation d’un secret

est la faute de celui qui l’a confié, 514.
Seul. Tout notre mal vient de ne

pouvoir être seuls , 474.
strige. Curieux qui assistent à un

siège, 507 et suiv.
Société. Dans la société c’est la

raison qui plie la premièreylœ, .
Soeurs. Jugement sur ce philo-

sophe . 502 et suiv.
soldats. S tut au souverain comme

une monnaie dont il achète une vic-

toire, 447. pSolliciter. sollicite pour les au-
tres a le cent suce d’un homme qui
demande justice, 420.

Set. Ne fait rien comme un homme
d’esprit, 52.0. C’est le rôle d’un sot
d’être importun, 556. Les provin-
ciaux et les sols sont toujours prêts à
se. fâcher, 368. Rire des gens d’esprit,
des! le privilège des sots, ibid. Por-
trait du sot, 485. Est celui qui n’a
pas assez d’esprit pour dine fat , 497.
Ne se tire jamais du ridicule,’c’est
son caractère, 498. Est embarrasse
de sa personne . ibid.

Sollise. Il n’y a rien qui rafraî-
chisse le sang comme d’avoir su éviter
de faire une sottise , 466.

Soulager. Tel soulage les misé-
rables qui laisse son tlls dans l’indi-
gence, 505.

Souverain. Voyez Prince.
Stoîcisme. Jeu d’esprit, idée sem-

blable à la république de Platon, 451.
samole. Est un sot qui ne parle

lmi . en cela plus supportable que
le sot qui parle , 498.

TABLE ANALY’BQÏJI.

Sublime. Qu’est-ce que le sublime t
5l 8. Entre les grands génies , les
plus élevés en sont seuls capables, 5l9.

Suffisant.vCe qui le fait. 498.

T .

Talents. L’oniversalité des talents
n’est, pas comprise par les esprits
bornes , 529.

Temps. Le regret de l’avoir mal
employé ne conduit pas toujours à en
faire un meilleur usage, 465. Ceux
qui remploient mal sont les premiers
à se plaindre de sa brièveté, 508.
Ceux qui en [ont bon usage en ont de
reste, ibid.

grignes. Jugement sur cet auteur,
5l

Testament. Inconstauce des hom-
mes dans leurs dispositions testamen-
taires, 542.

Textes. Avantages que procure
l’étude des textes pour tous genres
d’érudition , 548.

Théâtre. Dloù vient que l’on rit si
librement au théâtre, et que l’on a
honte d’ pleurer, 5H et suiv. Ses
mœurs oivent être décentes et ins-
tructives, 516.

Tnsornnr. Jugement sur cet au-
teur, 512.

Tertiaire. J ales-mamans les troupes
comme un simple soldat, je suis
Thersite ; mettez-moi à la tète d’une
armée dont j’aie à répondre à toute
l’Europe . je suis Achille, 452.

Tragédie. Ses effets, 5t5.
Traits (les). Découvrent la com-

plexion et les mœurs, 584.
Travail. Comment on juge celui

d’autrui , 501 et suiv.
Tyrmmie. Il ne tout ni art ni science

pour l’exercer, 457.

V.

Valoir. Se faire valoir par des
choses qui ne dépendent que de soi
seul , 525 et suiv.

l’unité. La fausse modestie est le
dernier raffinement de la vanité, 466.
La tousse gloire est son écueil, ibid.

Venger (se). C’est par faiblesse
qu’on songe à se venger, et c’est par
paresse qu’on ne se venge point, 554.

Vérité. N’est pas à l’homme; elle



                                                                     

une ANALYTIQUE.
vient du ciel toute faite, pour ainsi
dire, et dans sa feetion , 565.

Vers. Le peup e écoute avidement
les vers pompeux; et à mesure qu’il
les comprend moins , il les admire
davantage, 504.

Vertu. Vivement touché des choses
rares, pourquoi l’est-on si peu de la
vertu? 526. Il y a une fausse vertu
qui est hypocrisie, 54L Est égale et
ne se dément point , 485. Qu’elle soit
à la mode, u’elle n’ soit plus, elle
demeure ve u, 522. eule va au delà
des temps, 551.

Vices. Point de vice qui n’ait une
fausse ressemblance avec quelque
vertu, et qui ne s’en aide, 555. Des
vices innés et des vices acquis, 459.
gagent d’une dépravation du cœur.

Vie. Sa brièveté, 555. Se passe
tonte a dcsirer, 460. Misérablc, elle
est uihle a supporter : heureuse, il
est orrihle de la perdre, 462. Rien
que les hommes aiment mieux, et
qu’ils ménagent moins, ibid. Est un
sommeil, 465.

649
Vieillards. c’est une grande diffor-

mité dans la nature qu’un vieillard
amoureux, 476. Le souvenir de la
jeunesse est tendre dans les vieillards,
477. En eux. une trop gaude ne-
gligence comme une arecs e parure
multiplie leurs rides, ibid. Est d’un
commerce difficile , s’il n’a beaucoup
d’esprit, ibid.

Vieillesse. L’on craint la vieillesse .
que l’on n’est pas sur de pouvoir at-
teindre, 465. L’on espère de vieillir
et l’on craint la vieillesse; on aime la
vie , ou Mit la mort, ibid.

Ville. La petite ville , 568. Coieries
de la ville, 592 et suiv. On s’élève à
la ville dans une indifférence gros-
sière des choses rurales. 599. Oies
les passions , l’intérêt , l’injustice ,

quel calme dans les plus grandes
villes! 460.

Visage. Un beau visage est le plus
beau de tous les spectacles , 554.

Vivre. ni a vécu un seul jour a
vécu un siècle , 568. .

ValjruasJugement sur ses Lettres,
5l i . Etolt ne pour son siècle, 525.

FIN DE LA, TABLE ANALYTIQUE DE CARACTÈRE.

38



                                                                     



                                                                     

TABLE DES OUVRAGES .
. CONTENUS ’DAivs en domina. .

. ’ à .j - -.u.- l Pages.

Vil ne BLAIss PASCAL. ’ ’ v ’ V 1

Peines. 26PREMIÈRE - PARTIE ,

CONTENANT LES PENSÉES QU! RAPPOBTBNT A LA PHILOSOPHIE ,

A LA MORALE ET AU! BELLES-LETTRES.

Anion Pllllll. De l’autorité en matière de philosophie. 4l
A". il. Réflexions sur la géométrie en général. 41
A". HI. De l’art de persuader. I V 6l
An. IV. Couuoissauee générale de l’homme. g 12
’Aar. V. Vanité de l’homme; effets de l’amour-propre. 71
A". V1. Foiblesse de l’homme ; incertitude de ses connaissances

naturelles. ’ 81A". V11. Misère de l’homme. - 92Anr. VIH. Raisons de quelques opiuim du peuple. v - 100
An. 1X. Pensées morales détachées. A IO5
A". x. Pensées diverses de philosophie et de littérature. - ” H8
An. X1. Sur Épictète et Montaigne. I g i26
An. X". Sur la condition des grands. , tss

SECONDE PARTIE ,

Ù un;moussus LES PENSÉES IMMÉDIATEMENT RELATIVES A LA

v mucron.Aarieu PBIIIEIi. Contrariétés étonnantes qui se trouvent dans la
nature de l’homme a l’égard de la vérité, du bonheur et de plusieurs

autres choses. NtA". Il. Nécessité d’étudier la religion. , 146
Avr. III. Quand il seroit difficile de démontrer l’existence de Dieu par

les lumières naturelles, le plus sûr est de la croire. I ’ i 55
A". 1V. Marques de la véritable religion. i58
A". V. Véritable religion prouvée par les contrariétés qui sont dans

l’homme, et par le péché originel. a . .7 ses
A". V1. Soumission et usage la raisons . 172
A". VIL Image d’un homme qui s’est lassé de chercher Dieu par le

seul raisonnement, et qui commence a lire l’Écriture. m



                                                                     

652 mais pas .omsess. ilL

. ’ Pages. iAns. VIII. Des Juifs considérés par rapport à notre religion. in ’
Au. IX. Des humagne l’ancien bi doit figurative. , i86

An. X. De Jésus-Christ. U I la;me. XI. Preuves de J par les W sesAns. X11. Diverses preuves de J sn.Christ.. .202
A". Km. Dessein de Dieu de semelles-aux uns et de se découvrir

- aux autres. , ’ 206’ Au. XIV. Que les vrais chrétiens et les nais Juifs n’ont qu’une même .

religion. . i a A 2l0A". KV. On ne cannoit Dieu utilemefl que par Jésus-Christ. 212
A". XVI. Pensées sur lassitudes. ’ 215
A". XVII. Pensées diverses sur la’religion. . 221
An. XVIII. Pensées sur la mort, qui ont étélextraites d’une lettre

écrite par Pascal, amniet drlamortdasnn me» v ’ i 258
ne. aux. Prière ponndemsnder a mon le bon messianismes. . E1
,CurAaAison des anciens chrétima anneaux d’aujourd’hui. 216

Tuba ANALYTIQUE pas l’assise. 605 .
LES CARACTERES DE LA BRUYÈRE.

Amusants". « . 285Naines sur LA nasonna in LBS rieurs on LA Bassins; 281 .
Dm cuvages de l’e prit. h 504 .
Dltmérite personnel. - 532.Des femmes. 552 .’Du’eœur. 548 .Data société et de la conversation. au: ,
Despbiens de fortune. 515De la ville. 592De la colt. auDOSWŒ. 432Du souverain ou de la république. 451
Del’homme. K” 45!Desjugemeîita. [35.41. ’i L , a, 481.
De la amide. i " * 5l1.Dsqpelques usages. , ç . 55!Delachaire. ’ 1.5.; , ’ 552Désesprits tarti L. » :5Panna. w. Ï f"? aDaim-s "(5mm mas maharanis, 595TAsu ensimas Drs Casesth V 555..

a ’ ’ ’ " A

. n il sse a;
,.



                                                                     

410 Reliure Romantique. Pensées de
.Blaise Pascal. - Caractères de La Bruyè-
re. Lefèvre, 1839, in-8, reliure pleine
basane marine, dos à compartiments de
filets, plats entièrement recouverts d’un
décor gaufré de l’époque, tr. marb. 5 fr.


