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NOTICE BltltlltAl’llltJUll

Jean de la Bruyère naquit a Paris, dans la ("lité1
au mois d’août llir’lll l. ll eut pour père Louis de la
Bruyère, contrôleur des rentes de la ville, pour mére
Élisabeth lla1nonin.il.es la Bruyère avaient été jadis
de chauds partisans de la Ligue, surtout le bisaïeul
du nôtre, Mathias de la Bruyère, lieutenant civil de
la prévôté de Paris. L’auteur des Carat-tores propose
aux chercheurs futurs de sa généalogie de remonter
jusqu’aux Croisades, on s’illustre, dans l’année de
tiodel’roy de Bouillon, un certain Geoll’roy de la
Bruyère, seigneur de la plus belle noblesse î. [le
n’est la qu’un agréable badinage.

Après une première éducation sur laquelle on ne
sait rien, la Bruyère étudia le droit et se lit recevoir
avocat au Parlement. Le barreau n’était pas son fait.
Le ’23 novembre [673, il acheta la charge de a con-
seiller du Boy et trésorier de France en la généralité
de Caen a. (let olliee ne l’obligeant pas a la résidence,
il vécut a Paris d’une vie retirée et studieuse, jus-
qu’en 1684. A cette tinte, sur la présentation de Bos-

de1 lit non à Dourdan ou près géographie et d’histoire.)

.EA-o-s

de Dourdau, comme l’ont répété

longtemps tous les bloeraphes,
sur la fol de l’abbé (l’Ollvet. La

découverte de l’acte antlwnthue
du baptême de Jean de la Bruyère
est: une à M. Jal. (Cf. Div-t. (rif. .

2 Carnet, et). xw. Ce (leoflroy
de la Bruyère ne sutvlt- pas (lode-

’froy de Bouillon; il mourut au
siégé (le Saint-Jean-dlAcre, en
1191. L’a]lachronlsme est assez
grave.



                                                                     

6 NOTICE BIOGRAPIIIQUE ï;
suet, il fut chargé par le grand Condé d’enseigner
l’histoire à son petit-fils, le duc Louis de Bourbon,
dont l’éducation avait été jusque-là confiée aux jé-
suites. L’existence de la Bruyère fut des lors liée à
celle de cette illustre maison. Le duc de Bourbon,
après son mariage en 1685, cessa de prendre des le-
çons d’histoire, mais la Bruyère fut gardé dans la
famille comme a escuyer gentilhomme de Monsei-
gneur le Duc1 n. Ce fut une bonne fortune pour cer-
tains chapitres des Caractères. Chantilly, l’hôtel de la
rue des Réservoirs, étaient d’excellents théâtres pour

suivre le jeu de la plus haute société d’alors. La
Bruyère mourut d’une attaque d ’apoplexie le il juin

’ 1696,, dans l’hôtel (le Condé a Versailles. Il avait
cinquante ans et huit mois.

a On m’a dépeint la Bruyère, dit l’abbé d’Olivet,

commenn philosophe qui ne songeait qu’a vivre
tranquille avec des amis et des livres, faisant un hon
choix des uns et des autres, ne cherchant ni ne
fuyant le plaisir, toujours disposé à une joie modeste
et ingénieuse et à la faire naître, poli dans ses ma-
nières et sage dans ses discours, craignant toute
sorte d’ambition, même celle de montrer de l’es-

prit. ))Boileau le juge plus sévèrement. a Maximilien î,
écrit-il a Racine le 19 mai 1687, m’est. venu voir à
Auteuil, et m’a lu quelque chose de son Théophraste.
C’est. un fort honnéte homme, et a qui il ne manque-
rait rien si la nature l’avait fait aussi agréable qu’il
a envie de l’être. Du reste, il a de l’esprit, du savoir
et du mérite. n

1 Et. non pas comme simple. J.-A. Le Roi, Ilist. anecdotique
homme de lettres. Cf. l’acte tl’iu- a des rues... de Versailles.)
luunatlon de la Bruyère au l’e- 3 Larllruyére. On ne sait
glstre ancien de la paroisse Notre- :]mm"qtmî Boileau le désigne par
Dame, a Versailles. (Jat, bief; î ce pseudonyme.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

La première édition des Caractères, imprimée à la
lin de 1687, ne I’nt livrée au publie que dans le cou-
rant de l’année 1688, sans nom d’auteur et sous ce
titre : Les Curacléres (le Thc’cmln’uste, traduits du grec,
avec les Caractères ou, t’es mœurs de ce siècle. L’ouvrage
comprenait : 1° Un discours sur Théophrasle. 2° La r
traduction de l’oeuvre du philosophe’gree, surnommé
’I’héophraste par Aristote son maître, mais dont le
vrai nom l’ut Tyrlame. Malheureusement le traduc-
teur travaillait. sur un texte fautif et très-incomplet.
De plus, lidèle aux habitudes de son temps, il pre-
nait des licences un peu fortes avec son auteur.
3° Les propres pensées de la Bruyère. Cette dernière
partie ne formait guère que le tiers de ce qu’elle de-
vint plus tard. Le succès du livre Fut grand. Trois
éditions se succédèrent. rapidement cette même an-
née 1688. La quatrième, augmentée de pensées et
de portraits nombreux, était. presque une œuvre nou-
velle. La Bruyère continua d’ajouter aux éditions
postérieures et ne s’arrêta qu’après la huitième, qui
l’ut définitive; la neuvième, dont l’auteur ne put
d’ailleurs voir la publication , ne présentant qu’un
petit nombre de retouches sans importance.

Vers 1692 commença le déluge des clefs manu-
scrites, qui avaient la préteutionude mettre les noms
propres au bas des portraits peints d’après nature.
Ces clefs étaient, tantôt de simples indications écrites
a la marge d’un exemplaire, tantet des listes copiées
a part, avec des commentaires plus détaillés. La pre-
mière clef imprimée parut; vers l’an 1697. La Bruyère



                                                                     

8 , NOTICE BlBLIOGÈAPlllQUE
se défendit toujours d’être l’auteur de ces indications,
a fausses clefs, aussi inutiles qu’injurieuses, presque
toutes différentes entre elles, qui se fabriquent à
Ilomorantin, a Mortagne et à Belesme l. » A dire
vrai, ce sont des sources de renseignements souvent
contestables, parfois contradictoires, mais utiles à
consulter. La huitième édition des Caractères s’accrut
d’un morceau considérable, le discours de réception
a l’Académie. La Bruyère avait été reçu à l’Académie

en remplacement de l’abbé Ctireau de la Chambre,
le lundi 15 juin 1693, le même jour que l’abbé Bi-
gnon. Une fois déjà, on 169L il s’était présenté pour
succéder à Benserade; mais l’Académie, entraînée

sans doute par les partisans des modernes, lui avait
préféré le poète Étiennew Pavillon. La Bruyère s’en

vengea dans son discours. Par une innovation liar-
die, il avait entrepris de louer les académiciens vi-
vants. Tous les éloges furent pour les partisans des
anciens; Boileau, Fénelon, Racine, presque placés
ail-dessus de Corneille. Les autres, a l’exception de
Charpentier, qui présidait la séance, restèrent dans
l’ombre. Aussi Fontenelle, neveu de Corneille et
du nombre des éclipsés, trouva que le discours était
a une grande vilaine harangue qui l’avait fait bailler
vingt fois a. Le Mercure galant, maltraité dans les
Caractères, lit tapage autour de ce même discours,
et la Bruyère se crut obligé de riposter par une pré-
face acerbe, imprimée en tète de son œuvre oratoire.

La mort surprit la Bruyère dans la composition
des Dialogues sur le quiétisme. L’abbé lÊllles du Pin,
qui en a édité douze, avoue que les deux derniers
sont de lui. Il est ditlicile de décider s’il n’a pas mis
du sien dans le reste.

I Préface du discours de réception a intendante.
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. LES CARACTÈRES

OU

LES musons DE en SIÈCLE

Je rends au publie ce qu’il m’a prêté; j’ai emprunté
de lui la matière de cet ouvrage ; il est juste que, l’ayant
achevé avec tonte l’attention pour la vérité dont. je suis
capable, et qu’il mérite de moi, je lui en fasse la restitu-
tion. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j’ai fait
(le lui d’après nature, et s’il se connaît. quelquesqins des
défauts que je touche, s’en corriger. C’est l’unique tin
que l’on doit se proposer en écrivant, et. le succès aussi
que l’on doit moins se promettre. Mais comme les hommes
ne se dégoûtent. point du vice, il ne fautpas aussi se las-
ser de le leur reprocher; ils seraient. peut-être pires s’ils
venaient. à manquer de censeurs ou de critiques : c’est ce
qui fait que l’on prêche et que l’on écrit. L’orateur et
l’écrivain ne sauraient vaincre la joie qu’ils ont d’être
applaudis; mais ils devraient rougir d’eux-mêmes s’ils
n’a ’aient. cherché, par leurs discours ou par leurs écrits,
que (les éloges, outre que l’approbation la plus sûre et la
moins équivoque est. le changement de mœurs, et la ré-
formation 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 a faire recevoir
les vérités qui doivent. instruire. Quand donc il s’est. glissé



                                                                     

’10 LES ensorcelas
dans un livre quelques pensées et. quelques réflexions qui
n’ont ni le feu, 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 at-
tentif à ce qui va suivre, à moins que d’ailleurs elles ne
scient sensibles, familières, instructives, acconnuodées
au simple peuple, qu’il n’est pas permis de négliger, le
lecteur peut. les condamner, et l’auteur les doit proscrire :
voilà la règle. Il y en a une autre, et que j’ai intérêt que
l’on veuille suivre, qui est de ne pas perdre mon titre de
vue, et de penser 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 beaucoup de son étendue et de son utilité. ne s’é-
carte 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 conséquences, je
crois pouvoir protester contre tout chagrin , toute plainte,
toute maligne interprétation, toute fausse application et
tonte censure, contre les froids ilaisants et les lecteurs
mal intentionnés : il faut savoir lire, et ensuite se taire,
ou pouvoir rapporter ce qu’on a in, et. ni plus ni moins
que ce qu’on a lu; et si on le peut quelquefois, ce n’est
pas assez, il faut encore le vouloir faire : sans ces con-
ditions, qu’un auteur exact et. scrupuleux est en droit
d’exiger de certains esprits pour l’unique récompense de
sen travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il
préfère du moins sa propre satisfaction à l’utilité de plu-
sieurs et au zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai
balancé dès l’année 1690, et avant la cinquième édition,
entre l’impatience de ricaner à mon livre plus de rondeur
et une meilleure forme par de nouveaux caractères, et la
crainte de faire dire à quelques-uns : a Ne finiront-ils
point, ces (tartuferies, et ne verrons-nousjamais autre chose
de cet écrivain? a Des gens sages me disaient d’une part :
u La matière est solide, utile, agréable, inépuisable; vivez

iÏ:

i
Lî,

.
v
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DE LA sauriras -ll
longtemps, et traitez-la sans interruption pendant que vous
vivrez : que pourriez-vous faire de mieux? il n’ya point
d’année que les folies des hommes ne puissent vous four-
nir un volume. a D’autres, avec beaucoup de raison, me
faisaient redouter les caprices de la multitude et la lé-
gèreté du publie, de qui j’ai néanmoins de si grands sujets
d’être content, et ne manquaient pas de me suggérer que
personne presque depuis trente années ne lisant. plus que
pour lire, il fallait aux hommes, pour les amuser, de nou-
veaux chapitres et un nouveau titre; que cette indolence
avait rempli les boutiques et peuplé le monde, depuis tout
ce temps, de livres froids et ennuyeux, d’un mauvais style
et de nulle ressource, sans règles et. sans la moindre jus-
tesse, contraires aux moeurs et aux bienséances, écrits
avec précipitation, et lus de même, seulement par leur
nouveauté; et que si je ne savais qu’augmenter un livre
raisonnable, le mieux que je pouvais faire était de me
reposer. Je pris alors quelque chose de ces deux avis si
Opposés, et je gardai un tempérament qui les rappro-
chait : je ne feignis point. d’ajouter quelques nouvelles
remarques il celles qui avaient déjà grossi du double la
première édition de mon ouvrage; mais afin que le public
ne fût point. obligé de parcourir ce qui était’aucien, pour
passer à ce qu’il y avait de nouveau, et qu’il trouvât
sous ses yeux ce qu’il avait. seulement envie de lire, je
pris soin de lui désigner cette seconde augmentation par
une marque particulière l; je crus aussi qu’il ne serait
pas inutile de lui distinguer la première augmentation
par une autre plus simple, qui servît à lui montrer le
irogrès de mes Caractères, et. à aider son choix dans la

lecture qu’il en voudrait. faire; et comme il pouvait
craindre que ce progrès n’allât. à l’inlini, j’ajoutais à.

toutes ces exactitudes une promesse sincère de ne plus
rien hasarder en ce genre, Que si quelqu’un m’accuse d’a-
voir manqué à ma parole, en insérant dans les trois édi-
tions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles
remarques, il verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la suppression entière de ces différences

1 Nous avens cru qu’il était inutile de reproduire ces marques

dans notre édition. ’



                                                                     

12 LA BRUYÈRE
qui se voient par apostille, j’ai moins pensé à lui faire
lire rien de nouveau qu’à laisser peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet, plus fini et plus régulier, à la posté-
rité. Ce ne sont point au reste des maximes que j’aie
voulu écrire : elles sont connue des lois dans la morale;
et j’avoue que je n’ai ni assez d’autorité ni assez de
génie pour faire le législateur; je sais même que j’aurais
péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à. la ma-
nière des oracles elles soient courtes et concises. Quel-
ques-unes de ces remarques le sont, quelques autres sont
plus étendues; on pense les choses d’une manière diffé-
rente, et on les explique par un tour aussi tout différent,
par une sentence, par un raisonnement, par une méta-
phore ou quelque autre figure, par un parallèle, par une
simple comparaison, par un fait tout entier, par un seul
trait, par une description , par une peinture : de la pro-
cède la longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux
enfin qui font des maximes veulent être crus : je consens,
au contraire, que l’on dise de moi que je lr’aiq)as quel-
quefois bien remarqué, pourvu que l’on remarque mieux.
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CHAPITRE l

ces ouvrmees 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
concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est cn-
levé; l’on ne fait que glaner après les anciens et les ha-
biles d’entre les modernes.

Il faut chercher seulement à penser et à parler juste,
sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos
sentiments : c’est une trop grande entreprise. I

C’est un métier que de faire un livre, connue de faire
une pendule : il faut plus que de l’esprit pour être auteur.
Un magistrat allait par son mérite à la première di-
gnité, il était homme délié et pratique dans les alfaires :
il a fait imprimer un ouvrage moral, qui est rare par le

ridicule. lIl 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 déjà acquis. ’
Un ouvrage satirique ou qui contient des faits, qui est»

donné en feuilles sous le manteau aux conditions d’être
rendu de même, s’il est médiocre, passe pour merveil-
leux, l’impression est l’éeucil. A

Si l’on ôte de beaueou r d’ouvrages de morale l’avertis-
sement au lecteur, l’épitre dédicatoire, la préface, la
table, les approbations, il reste à peine assez de pages
pour mériter le nom de livre.

Il ’ a de certaines choses dont la médiocrité est insup-
porta le: la poésie, la musique, la peinture, le discours
public.



                                                                     

41:2 ’ LA escrime
Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeu-

sement un froid discours, ou prononcer de médiocres
vers avec toute l’emphase d’un mauvais poète! ’

Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de
longues suites de vers pompeux qui semblent forts, éle-
vés, et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute
avidement, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit.
que cela lui plaît, et à mesure qu’il y comprend moins,
l’admire davantage; il n’a pas le temps de respirer, il a
à reine celui de se récrier et d’applaudir. J’ai cru autre-
fms, et dans ma première jeunesse, que ces endroits

4 étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le par-
terre et l’amphithéâtre, que leurs auteurs s’entendaient
eux-mêmes, et qu’avec toute l’attention que je donnais
à leur récit, j’avais tort de n’y rien entendre : je suis dé-

trompé. i , .L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’oeuvre
d’esprit qui soit l’quvragc de plusieurs : Homère a fait
l’Ilîade, Virgile I’Enéc’a’c,Tite«Live ’scs Décoder, et 1’0-

rateur romain ses (li-airons. i
Il y a dans l’art un point de perfection, comme de

bonté ou de maturité dans la nature. Celui qui le sont et.
qui l’aime a le goût parfait ; celui qui ne le sont pas, et
qui aime en deçà ou au delà, ale goût défectueux. Il y a
donc un bon et un mauvais goût, et l’on dispute des goûts

avec fondement. r 7Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les
hommes; ou, pour mieux dire,-il y a peu d’hommes dont
l’esprit soit’accompagné d’un goût sûr et d’une critique

judicieuse, , . ’ V j ’ r tLa vie des liâmes a enrichi l’histoire, et. l’histoire a cm:
belli les actions des héros î ainsi je ne sais qui sont plus
redevables, ou ceux qui ont’éerit l’histoire a ceux qui
leur en ont fourni une si noble matière, onces grands
hommes à leurs historiens.

Amas (d’épithètes, mauvaises louanges tee sont les
faits qui louent, et la manière de les raconter.

bien peindre. Moïse 1, lionnes, PLATÜN, VIuoIrÆ,

i Quand même on ne le soumit-ru que comme un homme qui a
écrit. (Note (le la Bruyère.)

l’ont l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à
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ces OUVRAGES un L’nsrnir V
IIORACE ne sont air-dessus des autres écrivains que par
leurs expressions et par leurs images : il faut. exprimer
le vrai pour écrire naturellement, fortement, délicate-

ment. rOn a du faire du style ce qu’on a fait de l’architecture.
Ou a entièrement abandonné l’ordre gothique, que 21a
barbarie avait introduit pour les palais et. pour les temples;
on a rappelé le dorique, l’ionique et le corinthien : ce
qu’on ne voyait plus que dans les ruines de l’ancienne
Rome et de la vieille Grèce, devenu moderne, éclate dans
nos portiques et. dans nos péristyles. De même on ne sau-
rait en écrivant rencontrer le parfait, et, s’il se peut, sur-
passer les anciens que par leur imitation.

Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes,
dans les sciences et dans les arts, aient. pu revenir au
goût des anciens et reprendre enfin le simple et le na-
tureI!

On se nourrit des anciens et des habiles modernes, on
les presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle
ses ouvrages; et. quand enfin l’on est auteur, et que l’on
croit marcher tout seul, on s’élève contre eux, on les
maltraite, semblable à ces enfants drus et forts d’un bon
lait. qu’ils ont sucé, qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinairement que les an-
ciens nous sont inférieurs en deux manières, par raison
et par exemple : il tire la raison de son goût particulier,
et l’exemple de ses ouvrages.

Il avoue que les anciens, quelque inégaux et peu cor-
rects qu’ils soient, ont de beaux traits; il les cite, et ils
sont si beaux qu’ils font lire sa critique.

Quelques habiles prononcent en faveur des anciens
contre les modernes; mais ils sont suspects et semblent
juger en leur propre cause, tant. leurs ouvrages sont. faits
sur le goût de l’antiquité : on les récuse.

L’on devrait aimer à lire ces ouvrages à ceux qui en
savent assez pour les corriger et les estimer.

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouv rage.
est un pédantisme.

Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie
les éloges et. la eriti« ne que l’on fait de ses ouvrages.

Entre toutes les tiller-entes expressions qui peuvent
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16 LA saurisserendre une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui
soit la bonne. On ne la rencontre pas toujours en parlant
ou en écrivant; il est vrai néanmoins qu’elle existe, que
tout ce qui ne l’est point est faible, et. ne satisfait point
un homme d’esprit qui veut se faire entendre.

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent
que l’expression qu’il cherchait. depuis longtemps sans la
connaître, et qu’il a enfin trouvée, est. celle qui était la
plus simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se pré-
senter d’abord et sans effort.

Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher
leurs ouvrages; comme elle n’est pas toujours fixe, et
qu’elle varie en eux selon les occasions, ils se refroidis-
sent. bientôt pour les expressions et les termes qu’ils ont

1c plus aimes. tLa même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas
assez pour mériter d’être lues. V ’ I

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

a L’on m’a engagé, dit. Ariste, à lire mes ouvrages à
Zoïlc: je l’ai fait. Ils l’ont saisi’d’abord, et, avant qu’il

ait en le loisir de les trouver mauvais, il les a loues mo-
destement en ma iresenee, et il ne les a pas loués depuis
devant personne. e l’excuse, et je n’en demande pas da-
vantage à un auteur; je le plains même d’avoir écouté
de belles choses qu’il n’a point. faites. a

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 rendent froids sur les conceptions
d’autrui : personne presque, par la disposition de son
esprit, de son cœur et de sa fortune, n’est en état de se
livrer au plaisir que donne la perfection d’un ouvrage.

Le plaisir de la critique vous ôte celui t ’être vivement
touchés de très-belles choses.

tien des gens Vont jusqu’à sentir le mérite d’un ma-
nuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa
faveur, jusques a ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura
dans le monde par l’impression, on quel sera son sort
parmi les habiles : ils ne hasardent point leurs suffrages,
et ils veulent être pertes. par la foule et. entraînes par la

input" a. ,a
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multitude. Ils disent alors qu’ils ont les premiers approuvé i
cet ouvrage, et que le public est de leur avis;

Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de
nous convaincre qu’ils’ont de la capacité et des lumières,
qu’ils savent juger, trouver bon ce qui est bon, et meil-
leur ee qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre
leurs mains, c’est un premier ouvrage, l’auteur ne s’est l
pas encerclait un grand nom, il n’a. rien qui prévienne r
en sa faveur; il ne s’agit point de faire sa cour ou de flat-
ter les grands en applaudissant à ses écrits. On ne VOUS de æ
mande pas, Zétotes, de vous récrier : C’est un. chef-(l’œuvre
Je l’esprit; l’humanité ne ou. pas plus loin : c’estjusqu’où

- laperois [lunatinepeut s’élever .- on ne jugera à l’avenir du
goût (le quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette
pièce,- phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la peu;
sien ou l’abbaye, nuisibles à Cela même qui est louable
et qu’on veut louer. Que ne disiez -vous seulement : ’
a Voila un bon livre? a Vous le dites, il est vrai, avec
toute la France, avec les étrangers connue avec vos com-
patriotes, quand il est imprimé par toute l’lâuropeet
qu’il est traduit en plusieurs langues : il n’est plus
temps.

, Quelques-uns de ceux. qui ont lu un ouvrage, en rap;
portent certains traits dont ils n’ont pas compris le sens,
et qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils y mettent du
leur; et ces traits ainsi corrompus et défigurés, qui ne

H sont autre chose que leurs propres pensées et leurs expres- r
siens, ils les exposent a la. censure, soutiennent qu’ils
sont mauvais, et tout le monde convientqu’ils sont mau-
vais; mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient
citer, et qu’en ett’et ils ne citent point, n’en est pas

pire. r , Va Que dites-vous du livre. d’IIcrmodore? -- Qu’il est
mauvais, répond Antidote. .-- Qu’il est mauvais? »--- Qu’il ’

est tel, continuent-il, que ce n’est pas un livre, ou qui
mérite du moins que le monde en parle. -- Mais l’avez- r
vous lu? - Non, n dit Anthime. Que n’ajorltegt-il que

j .lv’ulvie et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il

- est ami de Fulvie et de Mélanie? V j 1
: Arsène, du plus haut de son esprit, contemple les
hommes, et, dans l’éloignement d’oùril les voit, il est

l 2
t
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comme effrayé de leur petitesse. Loué, exalté et porté
jusqu’anxeieux par de certaines gens qui se sont promis
de s’admirer réciproquement, il croît, avec quelque mé-
rite qu’il a, posséder tout celui qu’on peut avoir, et qu’il
n’aura jamais ; occupé et rempli de ces sublimes idées, il
se donne à peine le loisir de prononcer quelques oracles;
élevé par son caractère ait-dessus des jugements humains ,
il abandonne aux âmes communes le mérite d’une vie
suivie et uniforme, et il n’est responsable de ces incan-
stances qu’à ce cercle d’amis qui les idolâtrent: eux seuls
savent juger, savent penser, savent écrire, doivent écrire;
il n’y a point d’autre ouvrage d’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.

leéocrinc fait des choses assez inutiles : il a des senti-
ments toujours singuliers; il est moins profond que nié-
tliodiqnc; il n’exerce que sa mémoire ; il est abstrait, dé-
daigneux, et il semble toujours rire en lui-même de ceux
qu’il croît ne le valoir pas. Le hasard fait que je lui lis
mon ouvrage, il l’écoute. Est-il ln, il me parle du sien.
a Et du vôtre, me direz -vous, qu’en pense-bit? n -« Je
vous l’ai déjà dit, il me parle du sien.

Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondît tout
entier au milieu de la critique, si son auteur voulait en
croire tous les censeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui
leur plaît le moins.

C’est une expérience faite que s’il se trouve dix per-
sonnes qui eiïaceut d’un livre une expression ou un son:
timent, l’on en fournit aisément un pareil nombre qui les
réclame. (Jeux - ei s’écrient : a Pourquoi supprimer cette
pensée? elle est neuve, elle est belle, et. le tour en est
admirable ; n et ceux-là afin-ment, au contraire, ou qu’ils
auraient négligé cette pensée, ou qu’ils lui auraient. donné

un autre tour. a Il y a un terme, disentles 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; n et c’est du même trait et du
même mot que tous ces gens s’exliliquent ainsi, et tous
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sont connaisseurs, et passent pour tels. Quel autre parti
pour un auteur, que d’oser pour lors être de Paris de
ceux qui rama-cuvent?

Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son espi .t
de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous
les mauvais mots que l’on peut dire, et; de toutes les
ineptes applications que l’on peut faire au sujet de quel-
ques endroits de son ouvrage, et encore moins de les sup-
primer. Il est convaincu que quelque scrupuleuse exacti-
tude que l’on ait dans sa manière d’écrire, la raillerie
froide des mauvais plaisants est un mal inévitable, et
que les meilleures choses neleur servent souvent qu’à leur
faire rencontrer une sottise.

Si certains esprits vifs et. décisifs étaient crus, ce serait
encore trop que les ternies pour exprimer les sentiments;
il faudrait leur parler par signes, on sans parler se faire
entendre. Quelque soin qu’on apporte à être serré et con-
cis, et quelque réputation qu’on ait d’être tel, ils vous
trouvent dilïus.,Il faut leur laisser tout à suppléer, et
m’écrire que pour eux seuls. Ils conçoivent une période
par le mot qui la commence, et. par une période tout un
chapitre : leur avez-vous lu un seul endroit de l’ouvrage ,
c’est assez, ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage.- Un
tissu d’énigmes leur serait une lecture divertissante; et
c’est une perte pour eux que ce style estropié qui les en-
lève soit rare, et que peu d’écrivains s’en accommodent.
Les comparaisons tirées d’un fleuve dont. le cours, quoique
rapide, est égal et uniforme, ou d’un embrasement qui,
poussé par les vents, s’épand au loin dans une forêt ou il
consume les chênes et les pins, ne leur fournissent au-
cune idée de l’éloquence. Montrez-leur un feu grégeois l
qui les surprenne, ou un éclair qui les éblouisse, ils vous
quittent du bon et du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un
ouvrage parfait on régulier! Je ne sais s’il s’en est encore
trouvé de ce dernier genre. Il est peut-être moins diliicile
aux rares génies de rencontrer le grand et le sublime,
que d’éviter toute sorte de fautes. Le Cid n’a en qu’une
voix pour lui a sa naissance, qui a été celle de l’admira-

1 Un feu d’artifice.
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lion; il s’est vu plus fort que l’autorité et la politique,
qui ont tenté vainement de le détruire; il a réuni en sa
faveur des esprits toujours partages d’opinions et de sen-
timents, les grands et le peuple : ils s’accordent tous à le
savoir de mémoire, et a prévenir au théâtre les acteurs
qui le récitent. Le Cid enfin est l’un des plus beaux
poëmes que l’on puisse faire; et l’une des meilleures
critiques qui ait. été faite sur aucun sujet, est celle du
Cid.

Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous
inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez
pas une autre règle pour juger de l’ouvrage ; il est l)01l,
et fait de main d’ouvrier.

Capys, qui s’érige en juge du beau style et qui croit
écrire comme Bounouns l et Inscris 2, résiste à la voix
du peuple, et dit tout seul que Damis n’est pas un bon
auteur. Damis cède à la multitude, et dit ingénument
avec le publie que Gangs est froid écrivain.

Le devoir du nouvelliste est de dire: «.113? a un tel livre
qui court, et qui est imprimé chez Cramoisy 3 en tel ca-
ractère, il est bien relié et en beau papier, il se vend
tant; a il doit savoir jusques à l’enseigne du libraire qui
le débite : sa folie est d’en vouloir faire la. critique.

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur

la politique. j ’Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une
nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’a-
bandonner le matin à son réveil.

Le philosophe consume sa vie à observer les hommes,
et il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule;
s’il donne quelque tour à ses pensées, c’est moins par une
vanité (l’auteur, que pour mettre une vérité qu’il a. tron-
ve’e dans tout le jour nécessaire pour faire l’impression
qui doit servir à son dessein. Quelques lecteurs croient

1 Le P. Bonheurs (1823-1702), par son esprit et sa malignité.
jésuite, est auteur de plusieurs il Sébastien Cramoisy, célèbre
ouvrages de critique littéraire, lmprhneur (1585-1669), fut le
qui jouirent. d’une certaine répu- premier directeur de l’impr’unerie

tatlon. royale au Louvre, et le chef3 Roger de Bussy-Rahulln d’une famille d’imprimeurs re-
(1618«1693) se lit remarquer nonnnés.

a..v
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néanmoins le. payer avec usure, s’ils disent magistrales
ment qu’ils ont lu son livre, et qu’il y a de l’esprit; mais
il leur renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés
par son travail et par ses veilles. Il porte plus liant ses
projets et agit pour une fin plus relevée : il demande
des hommes un plus grand et un plus rare succès que les
louanges, et même que les récompenses, qui est de les
rendre meilleurs.

Les sots lisent un livre et ne l’entendent point; les
esprits médiocres croient l’entendre rai-faitement; les
grands esprits ne l’entendent quelquefms pas tout entier:
ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent
clair ce qui est clair; les beaux 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 ouvrage. Les sots admirent. quelquefois, mais ce sont-
des sots. Les personnes d’esprit ont en eux les semences
de toutes les vérités et de tous les sentiments; rien ne
leur est nouveau; ils admirent peu, ils ap niouvent.

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre ans les lettres
plus d’esprit, plus de tour, plus d’agrément- et plus de
style que l’on en voit- dans celles de BALZAC 1 et de Vor-
TUBE ; elles sont vides de sentiments qui n’ont régné
que depuis leur temps, et qui doivent aux femmes leur
naissance. Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce
genre d’écrire. Elles trouvent sous leur plume des
tours et des expressions qui souvent en nous ne sont. l’ef-
fet que d’un long travail et d’une pénible recherche; elles
sont heureuses dans le choix des termes, qu’elles placent
si juste, que, tout connus qu’ils sont, ils ont. le charme de
la neuveanté, et semblent être faits pour l’usage où elles
les mettent; il n’appartient qu’à elles de faire lire dans
un seul mot tout un sentiment, et de rendre délicate-
ment une pensée ni est délicate; elles ont un enchaîne-
ment de discours inimitable, qui se suit naturellement,
et qui n’est lié. que par le sens. Si les femmes étaient

l Jean-Louis Gllûz, seigneur vent affecté et trop ingénieux.
de Balzac ( 1597-16-54) , membre 2 Vincent Voiture (1538-1648),
de l’Académle française, ecrl- bel esprit,membre del’Académle
valu correct, élégant, mais son- française.



                                                                     

22 LA encreur;toujou ’s correctes, j’oserais dire que les lettres de quel-
ques-unes d’entre elles seraient peut-ôtre ce que nous
avons dans notre langue de mieux écrit.
r Il n’a manqué à Tsunami que d’être moins froid:
quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle
élégance, quels caractères! Il n’a manqué à MOLIÈRE
que d’éviter le jargon et le barbarisme, et d’écrire pure-
ment: quel feu, qumlle naïveté, quelle source de bonne
plaisanterie, quelle imitation de mœurs, quelles images,
et que] fléau du ridicule! Mais quel homme ou aurait pu
faire de ces deux comiques!

J’ai la MALIIIiItIIE l et ’1’IIËOI’111L112. Ils ont tous deux

connu la nature, avec Cette dill’ércnee que le premier,
d’un style plein et uniforme, montre tout à la fois ce
qu’elle a de plus beau et (le plus noble, de dus naïf: et
(le plus simple;il en fait. la peinture on l’lnistotrc. L’autre,
sans choix, sans exactitude, d’une plume libre et inégale,
tantôt charge ses descri )llOIIS, 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.

lessano 3 et Hamac ont en, chacun dans leur genre,
assez de bon et de mauvais pour former après eux de
très-grands hommes en vers et en prose.

Mute? à, par son tour et par son style, semble avoir
écrit; depuis Roman!) : il n’y a guère entre ce premier et
nous que la différence de quelques mots. V

Bossue et; les auteurs ses contemporains ont. plus nui
au style qu’ils ne lui ont servi; ils l’ont retardé dans le
chemin de la perfection; ils l’ont exposé à la manquer
pour toujours et à n’y plus revenir. Il est étonnant. que les
ouvrages de MAROT , si naturels et si faciles, n’aient pas
s11 faire de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et; d’en-
thousiasme, un plus grand poëte que Ronsard etque Ma-
rot; et, au contraire, que Boileau, Jodelle et du Bartas à,

V ï François de Mallrcrbe (15-56-4 3 Pierre de Ronsard (1524-
1628) , célèbre poëte français. l 158.5) , petite fameux.

72 Théophile de Vlan ( 1590-3 4 ClémentMarot(1495-1541),
1626) , connu sons le nom de célèbre poète protestant.
Théophile, calviniste, petite im- 5 Boileau (lâQS-lâîî), Jorlelle
moral et impie, mais esprit;- Yit (1532-1573) , du Bartas (1544-
ct imagination féconde. i 1590 ), poëles français.
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aient été sitôt suivis d’un liAlîAX t et d’un MALIIERBE,

et que notre langue, a peine corrompue, se soit vue ré-
parée. 7

MAIIÙ’I’ et Rameurs 2 sont inexcusables d’avoir semé

l’or-dure dans leurs écrits : tous deux avaient assez de
génie et de naturel pour pouvoir s’en passer, même à l’é-
gard de ceux qui cherchent moins a admirer qu’à rire
dans un auteur. Jtabelais surtout est incompréhensible :
son livre est une énigme, quoi qu’on veuille dire, inexpli-
cable; c’est une chimère, c’est le visage d’une belle
femme avec des pieds et une queue de serpent, on de
quelque autre bête plus difforme; c’est un monstrueux
assemblage d’une morale tine et. ingénieuse, et d’une
sale corruption. Où il est man "ais, 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 Mex-
’l’AlGNE 3, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux , exempt
de toute sorte de blâme : il paraît que tous deux ne l’ont
estimé en nulle manière. L’un ne pensait pas assez pour
goûter un auteur qui pense beaucoup; l’autre pense trop
subtilement pour s’accommoder de pensées qui sont na-
turelies.

Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin : on
lit Amer -’I et COEFFETEAU à; lequel lit-on de leurs con-
temporains? BALZAC, pour les termes et pour l’expres-
sion, est moins vieux que VOITURE; mais si ce dernier,
pour le tour, pour l’cslirit 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.

mas UlîVllAui-JS on L’usrrnrr

’1 Rama (1589-1670), poète 4
français.

2 Rabelais (1483-1553), écri-
vain satirique.

3 Michel de ilontaîgne (1533-
1592), célèbre philosophe et mo-
raliste, auteur des Essais.

4 Jacques Amyot (1513.1593),
prosateur distingué, traduetcur
de Plutarque.

5 Nicolas Coeftctenu (1.574.
1623), évêque de Marseille, tra-
duisit Flot-as, et composa une
Histoire romaine depuis Au-
guste jusqu’à Constantin.
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V ’ Lei MHi (VU est immédiatement ait-dessous dorien.

Il y a bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a
autant d’invention il 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.quehplcfois dcgrandes fadaises. ’

L’on voit bien que l’Upêm est l’ébauche d’un grand
spectacle; il en donne l’idée.

Je ne sais comment l’Opéru, avec une musique si par- r
faite et une dépense toute royale, a pu réussir à m’en-w

nuyer. r rIl y a des endroits dansl’Opéru qui laissent a en dési-
rerd’aulres; il échappe quelquefois dosouhaitcr la fin de
tout le spectacle : c’est faute de théâtre 2, d’action, et

de choses qui intéressent. ’L’Opém jusques à ce jour n’est pas un poiilnc , Ce sont

des vers; ni un spectacle, depuis que les machines ont
disparu par le bon ménage d’il amidon et de sa race: c’est
un concert, ou ce sont des voix soutenues par des instru-
ments. C’est rrendre 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; elle augmente et embellit la fiction, sou-
tient dansles spectateurs cette douce illusion qui est.
tout. le plaisir du théâtre, ou elle jette encercle merveilo
leux. Il ne faut point de vols, ni de chars, ni de change-
ments, aux Iîérënîccsiî (sa Pénélope’l, il en faut aux

Opéras, et. le propre de oc spectacle est de tenir les
esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantement.

Ils ont fait le théâtre, ces eml’ircssés, les machines,
les ballets, les vers, la’musiqne, tout le spectacle, jus-
qu’à la salle on s’est donné le spectacle;j’entends le toit

et les quatre murs (les leurs fondements. Qui doute que
la chasse sur l’eau, l’enchantement. 5 (le la Table, la incr-

Ï Le Mercure galant parut en l cnn composé une tragédie (le ce
1672, sans la direction de Visé, , nom en 1670.
et devint, en 1714, le Mercure il Pénélope est une tragédie
de France. l de l’abbé Gertest, représentée en V

2 La Bruyère entend, par ce; 1681.
mot, les machines on les décora- i 5 Rendez-vous de chasse dans

lions. l ila forêt- de Chantilly. (Note de3 Corneille et Racine ont eha- Ï la Bruyère.)
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veille l du Labyrinthe ne soient cncmede leur invention?
J’en juge par le mouvement qu’ils se donnent, et par l’air
content dont ils s’applaudissent sur tout le succès. Si je
me trompe, etqu’ils n’aient contribué en rien à cette fête
si superbe. si galante, si longtemps soutenue, et on un
seul a sutli pour le projet et pour la dépense, j’admire
deux choses : la tranrptillité et. le flegme de celui qui a
tout remué, comme l’embarras et l’action de ceux qui
n’ont rien fait.

Les connaisseurs, ou ceux qui se croyant tels, se don-
nent: voir: delibôrative et. décisive sur les spectacles, se
cantonnent aussi, et se divisent en (les partis contraires.
(tout chacun, poussé par un tout autre intérêt que celui
du publie ou de l’équité, admire un certain même ou une
certaine musique, et sitlle tout autre. Ils nuisent égale-

ment, par cette chaleur à défendre leurs 1’ni’éveutious, et. à
* la faction opposée et à leur propre cabale; ils découra-

gent par mille contradictions les petites et les musiciens,
Z retardent le progrès des sciences et des arts , en leur ôtant
ï le fruit. qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de la li-

berté qu’auraient. plusieurs excellents maîtres de faire,
chacun dans leur genre et selon leur génie, de très-beaux
ouvrages.

D’où vient que l’on rit- si librement au théâtre, et que
l’on a honte d’y pleurer? Est-il moins dans la nature de
s’atteudrir sur le pitoyable que d’éclater sur le ridicule?
tist- ce l’altération des traits qui nous retient? Elle est

q plus grande dans un ris inunodére que dans la plus amère
douleur, et l’on détourne son visage pour rire connue pour
f pleurer en la présence des grands et de tous cens que l’on
7*. respecte. Est-ce une peine que l’on sont. à laisser voir que

l’on est, tendre, et à marquer quelque faiblesse, surtout
en un sujet faux, et dont il semble quel’ou soit. la dupe?

. Mais, sans citer les personnes graves ou les esprits forts
qui trouvent du faible dans un ris excessif connue dans
les pleurs, et; qui se les défendent. également, qu’attend-
on d’une scène tragique? qu’elle fasse rire ? Et d’ailleurs
la vérité n’y règne-t -elle pas aussi vivement; par ses

mu.

’ 154m». A.

1 Collation très-ingénieuse donnée dans le labyrinthe de Chan-
ÎïllS’. (Note de la Bruyère.)

n.



                                                                     

26 La nain par; timages que dans le comiqnc?li’amenova-t-elte1msjusqu’au
vrai dans l’un et dans l’autre genre avant que de s’enrou-
voir? Est-elle même si aisée à contenter? Ne lui faut-il
pas encore le vraisemblable? Connue doue ce n’est point
une chose bizarre d’entendre s’élever de tout un amphi.
théâtre un ris universel sur quelque endroit. d’une comé-
die, et que cela suppose au contraire qu’il est plaisant. et
très-naïvement. exécuté; aussi l’extrême violence que
chacun se fait à contraindre ses larmes, et le mauvais
ris dont on veut les Couvrir, prouvent clairement. que l’ef-
fet naturel du grand tragique serait. de pleurer tous
franchement et, de concert a la vue l’un de l’autre, et
sans autre embarras que d’essuyer ses larmes; outre
qu’après être convenu de s’; abandonner, on tiprouverait
encore qu’il; a souvent moins lieu de craindre de pleurer
au théâtre que (le s’y morfondre, ’

Le prieure tragique vous serre le coeur (les son com-
meuccment, vous laisse a peine dans tout. son progrès la
liberté de respirer et le temps de vous remettre, ou s’il
vous donne quelque relâche, c’est pour vous replonger 4
dans de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes. Il
Vous conduit, à la terreur par la pitié , ou réciproquement
à la pitié par le terrible, vous. mène par les larmes, par
les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par la
crainte, par les" surprises et par l’horreur, jusqu’à la ca-
tttsil’flliltü. Ce n’est. donc pas un tissu de jolis sentiments,
de déclarationstendres, d’entretiensgalants, de portraits
agréables, de mots (lourerais), on quelquefois assez plai-
sants pour faire rire, suivi à la vérité d’une dernière
scène oilles mutins n’entendent aucune raison l,’ct où,
pour la bienséance, il y a catin du sang répandu, et quel-
que mallicurcusjt qui il en coûte la vie; q
, Ce n’est pointasse. que les mœurs du théâtre ne soient,

point. man aises, il faut encore qu’elles soient décentes et.
instructives. Il peut y avoir un ridicule si bas et si gros-
sier, ou même si fade et si indifférent, qu’il n’est ni per-
mis au petite d’y faire attention, ni possible aux spee-
tateurs de s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne fournit

A! saunas, dénoûment; vulgaire des tragédies. f Note de la

Bruyère.) ’ ’ * ’
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quelques seimes à un farceur; il n’entre qu’à peine dans
le vrai comique z comment rouirait-il faire le fond ou
l’action principale de la conté: ie? u Ces enlaidi-res, diton,
sont naturels. u Ainsi, par cette règle, on occupera irien-
tôt tout l’amphithéâtre d’un laquais qui sitlle, d’un malade

dans sa garde-robe, d’un homme ivre qui dort ou qui vo-
mit : 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 enfumer, de se
mettre des mouches, de recevoir des hil ets et d’y faire
réponse. Mettez ce rôle sur la scène. Plus longtemps
vous le ferez durer, un acte, deux actes, plus il sera ne.
turel et conforme à son original; mais plus aussi il sera
froid et insipide.

Il me semble que le roman et la comédie pourraient
être aussi utiles qu’ils sont nuisibles. L’On y voit de si
grands exemples de constance, de vertu, de tendresse et.
de désintéressement, (le si beaux et de si parfaits carac-
tères, que quand une jeune personne jette de la sa vue
sur tout ce qui l’entoure, ne trouvant que des sujets in-
dignes et. fort ait-dessous de ce qu’elle vient. d’admirer, je
m’étonne qu’elle soit capable pour eux de la moindre fai-
blesse.

CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits où il
excelle; il a pour lors un caractère original et. inimitable ;
mais il est inégal. Ses premières comédies sont sèches,
languissantes, et ne laissaient. pas espérer qu’il dût aller
si loin, comme ses dernières tout. qu’on s’étonne qu’il ait

pu tomber (le si liant. Dans queltptesumes de ses meil-
leures pièces, il y a des fautes inexcusables contre les
moeurs, un style de déclamateur qui arrête l’action et la
fait languir, des négligences dans les vers et dans l’expres-
sion qu’on ne peut comprendre en un si grand homme.
(Je qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

avait sublime, auquel il a été redemble de certains vers,
les plus heureux qu’en ait jamais lus ailleurs, de la cen-
rluite de son théâtre, qu’il a quelquefois hasardée conne
les règles des anciens, et enlin de ses dénoûments; car
il ne s’est pas toujours assujetti au goût des Grecs et. à
leur grande simplicité : il a aimé au contraire à charger
la scène d’événements dont il est presque toujours sorti



                                                                     

28 LA comme;avec succesuulmiraide surtout par l’extrême variété et le
peu de rapport qui se trouve pour le dessein entre un si
grand nombre de petiotes qu’il a composés. il semble
qu’il y ait. plus de ressemhlonce dans ceux de RACINE et
qu’ils tendent un peu plus à 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, régu-
lières, prises dans le hon sens et dans la nature, soit
pour la versification, qui est. correcte, riche dans ses
rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse : exact. imita»
leur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la net-
teté et la simplicité de l’action ; à qui le g and et le mer-
veilleux 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 Un], dans Po-
lyeuclc et dans lm Homme? Quelle grandeur ne se ’rc-* , 4

marque point. en Mithridate, en Parus et en Burrhus?
Ces passions encore favorites des anciens, que les tra-
giques aimaient. à excitersur les théâtres, et qu’on nomme
la terreur et la pitié, ont été connues de ces deux poëles z
Urestc, dans l’zlno’romoque de Racine, et Phèdre du
même auteur, comme l’UL’rIipe et les flemmes de Corneille
en sont la preuve. Si cependant il est permis de faire
entre eux quelque campa taisent, et; les marquer l’un et
l’autre par ce qu’ils ont de plus iropre et par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs ouvrages, peut-
être qu’on pourrait parler ainsi z «Corneille nous assujettît
à ses caractères et. à ses idées. Racine se conforme aux
nôtres; celui-là peint les hommes connue ils devraient
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’en reconnaît
dans les autres, ou de ce que l’on éprouve (laltsrsoi-mêrne.
L’un élève, étonne, maîtrise, instruit; l’autre plait,
remue. touche, pénètre. Ce qu’il y a de plus beau, de
plus noble et de plus impérieux dans la raison, est. manié
par le premier; et par l’autre ce qu’il y a de plus flatteur
et de plus délicat dans la passion; Cc 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 élu-aillé et plus attendri à

î
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celles (le Racine. Corneille est: plus moral ; Racine, plus
naturel. Il semble que l’un imite Sermon-z, et que l’autre
doit plus à lûunlrnuc. n

Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-
uns ont de parler seuls et longtemps, jointe à l’emporte-
ment du geste, à l’éclat de la Voix et à la force des
poumons. Les pédants ne l’admettent. aussi que dans le
discours oratoire, et ne la distinguent :as de l’entasse-
ment des ligures, de l’usage des grands mots et. de la
rondeur des périodes.

Il semble que la logique est l’art. de convaincre de quel-
que vérité, et l’éloquence un don de l’âme, lequel nous
rend maîtres du cœur et de l’esprit. des antres, qui fait
que nous leur inspirons ou que nous leur persuadons tan!
ce qui nous plaît.

L’éIOquenee peut se trouver dans les entretiens et
dans tout; genre (l’écrire. Elle est rarement où on la
cherche, et elle est quelquefois où on ne la cherche

point. .L’éloqnence est au sublime ce que le tout est à sa

partie. ’Qu’est-ce que le sublime? Il ne paraît pas qu’on l’ait
défini. Est-ce une ligure ? Naîtsil des ligures, ou du moins
de quelques ligures? Tout. genre d’écrire reçoit-il le su-
blime, ou s’il n’y a que les grands sujets qui en soient-
eapaliles? l’eut-il briller autre chose dans l’églogue qu’un
beau naturel, etdansles lettres familières, commedansles
conversations, qu’une grande délicatesse? ou ilutôt. le na-
turel et, le délicat; ne sont-ils pas le sublime es ouvrages
dont ils font la perfection? Qu’est-ce que le sublime?
Où entre le sublime?

Les synonymes sont plusieurs dictions ou plusieurs
phrases différentes qui signifient. une même chose. L’an-
tithèse est. une opposition de deux vérités qui se donnent
du jour l’une à l’autre. La métaphore on la comparaison
emprunte d’une chose étrangère une image sensible et;
naturelle d’une vérité. L’ltyperbole exprime au delà de
la vérité pottr ramener l’esprit à la mieux connaître. Le
sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet; noble;
il la peint tout. entière, dans sa eause et. dans son efl’et ;
il est. l’expression ou l’image la plus digne de cette vé-



                                                                     

3U LA couvi-2m;
rité. Les esprits médiocres ne trouvent point l’unique
expression, et usent. de synonymes. Les jeunes gens
sont éblouis de l’éclat de l’antithese, et, s’en servent. Les

esprits justes, et qui aiment à faire des images qui soient
trévises, donnent naturellement. dans la cotnlnu’aison et
a métaphore. Les esprits vifs, pleins de l’en, et qu’une
vaste imagination emporte hors des règles et de la jus-
tesse, ne peuvent s’assonvir de l’hyperhole. Pour le
sublime, il n’y a, même entre les grands génies, que les
plus élevés qui en soient capables.

Tout. écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre à
la place de ses lecteurs. examiner son propre ouvrage
comme quelque chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour
la première fois, ou il n’a nulle part, et que l’auteur
aurait. soumis a sa critique; et se persuader ensuite qu’on
n’est, pas entendu seulement à cause que l’on s’entend
soi-môme, mais parce qu’on est en effet intelligible.

L’on n’écrit que pour étire entendu; mais il faut du
moins, en écrivant, faire entendre de belles choses. L’on
doit. avoir une diction pure et. user de termes qui soient
propres, il est vrai ; mais il faut que ces tortues si propres
expriment des pensées nobles, vives, solides, et qui ren-
ferment un très-beau sens. C’est. faire de la pureté et de
la clarté du discours un mauvais usage que de les faire
servir à une matière aride, infructueuse, qui est sans
sel, sans utilité, sans nouveauté. Que sert aux lecteurs de
comprendre aisément et sans peine des choses frivoles et
puériles, quelquefois fades et t-onnnunes, et d’être moins
incertains de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de son

ouvrage? . ’Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits,
si l’on all’eete une finesse de tour, et quelcpiel’ois une trop
grande délicatesse, ce n’est que par la bonne opinion

qu’on a de ses lecteurs. VL’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des
livres laits par des gens de parti et. de cabale, que l’on
n’y voit pas toujours la vérité. Les Faits y sont déguisés,
les raisons réciproques n’y sont point rapportées dans
toute leur force, ni avec une entière exactitude; et ce
qui use la plus longue. patience, il faut lire un grand
nombre de termes durs et injurieux que se disent: des

thIH-ww t t
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hommes graves, qui d’un point de doctrine ou d’un fait
conteste. se fout une querelle personnelle. (les ouvrages
ont cela de particulier qu’ils ne méritent. ni le murs pro-
digieux qu’ils ont pendant on certain temps, ni le pro-
fond oubli où ils touillent lorsque, le lieu et la division
venant a s’éteindre, ils deviennent des alumnaelrs de
l’autre aimée.

La gloire ou le mérite de certains hommes est. de bien
écrire; et de quelques autres c’est de mer-rire point.

L’on L’a-rit l’tigltlll’l’emelll depuis vingt amuïes; l’on est

esclave de la Ctetllfn’ll’llüllml; Pour a enrichi la langue de
nouveaux mais, secoue le joug du latinisme, et réduit. le
style à la phrase purement française: l’on a presque
retrouvé le nombre que MALlll-Zttlîli et [injure avaient.
les premiers rencontré, et que tant dinar-ors depuis eux
ont laisse perdre z l’on a mis eutin dans le discours tout.
l’ordre et. toute la netteté dont. il est capable : cela e011-
duit insensiblement. a y mettre de l’esprit.

Il y a des artisans ou des lmlrilOS dont. l’esprit est aussi
vaste que l’art. et la seienee qu’ils professent; ils lui ren-
dent avec avantage, par le génie et par l’invention, ce
qu’ils tiennent. d’elle et de ses principes; ils sortent de
l’art pour l’ennelnlir, s’écartent des règles si elles ne les

conduisent pas au grand et au sublime; ils marchent
seuls et sans compagnie, mais ils vont. fort. lraut’et pé-
nètrent fort. loin, toujours sûrs et coutil-mes par le sue-
cès des a mutages que l’on tire quelquefois de l’irrégu-
larité. Les esprits justes, doux, modérés, non-seulement
ne les atteignent pas, ne les admirent. pas, mais ils
ne les comprennent point, et vomiraient, encore moins
les imiter; ils demeurent tranquilles dans l’étendue de
leur sphère, vont jusques a un Certain point qui fait les
bornes de leur capacité et de leurs lumières; ils ne vont
pas plus loin, parce qu’ils ne voient. rien au delà; ils ne
peuvent au plus qu’être les premiers d’une seeonde
classe, et exceller dans le mêdioere.
e Il y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subal-
ternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le
registre, ou le magasin de toutes les productions des
autres génies. Ils sont; plagiaires, traducteurs, compila-
teurs; ils ne pensent point, ils’diseut. ce que les autres
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ont pensé; et. comme le choix des pensées est invention,
ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt
a rapporter beaucoup de choses, que d’excellentes choses;
ils n’ont. rien d’original et qui soit à eux; ils ne savent
que ce qu’ils ont appris , et ils n’apprennent que ce que
tout le monde veut bien ignorer, une science vaine,
aride, dénuée d’agrément et d’utilité, qui netomhe point

dans la conversation, qui est hors de commerce, sem-
blable a une monnaie 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. (Je sont ceux que les
grands et le vulgaire confondent avec les savants, et que
les sa gcs renvoient au pédantisme.

La critique souvent n’est pas une science; c’est un
métier, ou il tout plus de santé que d’esprit, plus de
tra ’ail 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 cha-
pitres, elle corrompt et les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille a un auteur ne copiste, et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne choisir
pour exemplaires que ces sortes d’ouvrages ou 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, ctil
se fait lire. Il doit au contraire éviter comme un écueil
de vouloir imiter ceux ’qui écrivent. par humeur, que le
coeur fait parler, à qui il iuSpirc les tortues et. les ligures,
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’iugèrcnt de les suivre. En etlÎct, je
rirais d’un homme qui voudrait sérieusement parler mon
ton de voix ou me ressembler de visage. ’

Un homme ne chrétien et Français se trouve contraint
dans la satire g les grands sujets lui sont défendus : il les
entame quelquefois, et se détourne ensuite sur de petites A,
choses, qu’il relève par la beauté de son génie et de son
style.

Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de res-
sembler à Dorilas et II’malbru-g : l’on peut au contraire
en une sorte d’écrits hasarder de certaines cxl’rressions,

"un..." au,
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user de termes transposés et qui peignent vivement. et
plaindre ceux qui ne sentent. pas le plaisir qu’in a à s’en
servir ou à les entendre. Ï -

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son siècle,
songe plus à sa personne qu’a ses écrits : il faut toujours
tendre à la perfection, et alors cette justice qui nous est
quelquefois refusée par nos ernttcmporains, la postérité

sait nous la rendre. V r VIl ne faut pas mettre un ridicule où il n’yen 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
tout l’y voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui

plaise et qui instruise. VHolmes ou DESPRËAUX l’a dit avant vous. Je le crois
sur votre parole ; mais je l’ai dit comme mien. Ve puis-je
pas penser après eux une chose vraie, et que d’autres eu-
core penseront après moi?



                                                                     

CHAPITRE 11

DU MÉRITE PERSONNEL

Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent
mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il
considère qu’il laisse en mourant. un monde qui ne se sont
pas de sa perte, et où tant- de gens se trouvent- pour le .

remplacer? VDe bien des gens il n’y a que le nom qui vaille quel-
que chose. Quand vous les voyez de fort près, c’est. moins

que rien; de loin ils imposent. ’ -
Tout persuadé que je suis que ceux que l’on choisit.

pour de (liiÏércnts emplois, chacun selon son génie et sa
profession, font bien, je me hasarde de dire qu’il se peut.
faire qu’il y ait, au monde plusieurs personnes, connues ou
inconnues, que l’on n’emploie pas, qui feraient très-bien;
et je suis induit à ce sentiment. par le merveilleux succès
de certaines gens que le hasard seul a placés, et de qui
jusques alors .on n’avait pas attendu de fort grandes
choses.

Combien d’hommes admirables et. qui avaient de très-
beaux génies, sont morts sans qu’on en ait parlé! Com-
bien x’ivent encore dont on ne parle point, et. dont on
ne parlera jamais i

Quelle horrible peine à un homme qui. est sans prô-
neurs et. sans cabales, qui n’est engagé. dans aucun corps,
mais qui est seul, et qui n’a que beaucoup de mérite
pour toute reconnuainlation, de se faire jour à travers
l’obscurité où il se trouve, et de venir au niveau d’un fat
qui est en crédit!

Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite
d’un autre.
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V Les hommes sont trop occu sa d’eux-mêmes pour avoir

le loisir de pénétrer ou de (iscerner les autres: de la
vient qu’avec un grand mérite et une plus grande’lnodes

b tic l’on peut être longtemps ignoré.
.Le génie et les grands talents manquent. souvent. Ï

quelquefois aussi les seules occasions : tels peuvent être
loués de ce qu’ils ont fait, et. tels de ce qu’ilsauraient

’ fait. 1 ’ ’Il est moins rare de trouver de l’esprit que des gens
qui se servent du leur, on qui fassent valoir celui des
autres et le mettent a quelque usage. 7

Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et (le ces derniers *
plus de mauvais que d’excellents. Que pensez-vous de
celui qui veut. scier avec un rabot, et qui prend sa scie
pour raboter?

Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui
de se faire un grand nom; la .vie s’achève que l’on a à
peine ébauché son ouvrage. V

Que faire d’Egése’ppe, qui demande un emploi? Le
mettra-t-ou dans les finances, ou dans les troupes?- Cela
est indifférent, et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en ’
déciderait-Vil est aussi capable de manier de l’argent,
ou de dresser des comptes, que de porter les armes. a Il
est propre à tout, n disent ses amis; ce qui signifie
toujours qu’il n’a pas plus de talent pour unechose que
pour une autre, ou en d’autres’termes qu’il n’est propre
a rien. Ainsi la plupart des hommes occupés d’eux seuls
dans leur jeunesse, corrom ms "par la paresse ou par le

riaisir, croient. fanssement dans un âge plus avancé qu’il
leur suffit d’être inutiles oudans l’indigence, afin que la
républiqnesoit engagée à les placer ou à les secourir; et
ils profitent rarement de cette leçon si importante, que
les hommes devraient employer les premières années de
leur vie à devenir tels par leurs études et par leur travail
que la république elle-môme eût besoin de leur industrie
et de leurs lumières, qu’ils fussent. comme une pièce né- r
cessaire à tout son édifice, et. t u’elle se trouvât portée par
ses propres avantages à faire leur fortune ou à ’embellir.

Nous devons travailler à nous rendre très-dignes de
quelque emploi ï le reste ne nous regarde point, c’est

l’affaire des autres. ’
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Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point

des antres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire
valoir z maxime inestimable et d’une ressource iniinie’
dans la pratique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux
qui ont de l’esprit, qu’elle rend maîtres de leur fortune
ou de leur repos; pernicieuse pour les grands, qui dimi- g
nuerait leur cour, ou plutôt le nombre de leurs esclaves,
qui ferait tomber leur morgue avec une partie de leur
autorité , et les réduirait. presque a leurs entremets et à
leurs équipages; qui les priverait du plaisir qu’ils sentent
à se f aire prier, presser, solliciter, a faire attendre ou à
refuser, à promettre et à ne pas donner; qui les traver-
serait dans le goût qu’ils ont quelquefois a mettre les sots
en vue et a anéantir le mérite quand il leur arrive de le
discerner-Hui bannirait des cours les brigues, les cabales,
les mauvais cilices, la bassesse, la flatterie, la fourberie;
qui ferait d’une cour orageuse, pleine de mouvements et:
d’intrigues, comme une pièce comique ou même tra-
gique, dont. les sages ne seraient que les spectateurs; qui
remettrait de la dignité dans les dittérentes conditions
des hommes, de la sérénité sur leurs visages; qui éten-
drait leur liberté; qui réveillerait en eux, arec les talents
naturels, l’habitude du tra nil et de l’exercice; qui les
exciterait à l’émulation, au désir de la gloire, à l’amour

de la vertu; qui, au lieu de courtisans vils, inquiets,
inutiles, souvent. onéreux à la république, en ferait ou de
sages économes, ou d’excellents pères de famille, ou
des juges intègres, ou de. bons officiers, ou de grands ca-
pitaines, ou des orateurs, ou des philosophes; et: qui ne
leur attirerait à tous nul autre inconvénient, que celui
peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que
de bons exemples.

l] faut. en France beaucoup de l’or-rareté et une grande
étendue d’esprit pour se passer des charges et des eni-
plois, et consentir ainsi à demeurer chez soi, et a ne
rien faire. Personne presque n’a aSsez de mérite pour
jouer ce rôle avec dignité, ni assez de fond pour remplir
le. vide du temps, sans ce que le. vulgaire appelle des
affaires. Il ne. manque cependant a l’oisiveté du sage
qu’un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être
tranquille s’appelait travailler.
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Un homme de mérite, et qui est en place, n’estjamais

incommode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste
qu’il occupe qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne

remplit pas et dont il se croit digne z plus capable d’in-
quiétude que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne
pèse qu’à soiqnôme.

» Il en coûte à un homme de mérite de faire assidûment
sa cour, mais par une raison bien opposée à celle que l’on
pourrait croire : il n’est. point tel sans une grande modes-
tie, qui l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plaisir
aux princes s’il se trouve sur leur passage, se poste des
vaut 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 résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a
lionne opinion de soi, et que le vu gaire appelle un glo-
rieux, a du goût à se faire voir, et il fait sa cour avec d’au-
tant. plus de confiance qu’il est incapable de s’imaginer
que les grands dont il est vu pensent autrement. de sa
personne qu’il fait. lui-1116.1110.

Un honnête homme se paie par ses mains de l’applica-
tion qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sont. à le faire,
et se désintéresse sur les éloges, l’estime et la reconnais- V

sauce qui lui manquent quelquefois. V
Si j’osais faire une comparaison entre deux conditions

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

La modestie est. au mérite ce que les ombres sont aux
ligures dans un tableau : elle lui donne de la l’orce et du
relief.

Un extérieur simple est l’hahit. des hommes vulgaires,
il est taillé peureux et sur leur mesure; mais c’est une

o



                                                                     

38 LA sauriensparure 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 (le quelque ouvrage qui ne leur a pas mal

1 réussi, et ayant. ouï dire que la modestie sied bien aux
grands hommes, osent; être modestes, contrefont les
simples et les naturels : semblables à ces gens d’une taille
médiocre qui se baissent aux portes, de peur de se

heurter. ’Votre fils est bègue , ne le faites pas monter sur la tri-
bune. Votre fille est née pour le monde : ne l’enfermez
pas parmi les vestales. Xunllzus, votre affranchi, est
faible et timide : ne dittérez pas, retirez-le des légions et;
de la milice. a Je veux l’aVaucer, a dites-vous. Comblez-le
(le biens, surehargez- le de terres, de titres et de posses-
sions; servez-vous du temps; nous vivons dans un siècle
où elles lui feront plus d’honneur que la vertu. a Il m’en
coûterait trop, n ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement,
Cmssus? Songez-vous que c’est une goutte d’eau que
vous puisez du Tibre pour enrichir Xanthus que vous ai-
mez, et pour prévenir les honteuses suites d’un engage-
ment OÎl il, n’est pas propre?

Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui
nous attachoit eux, sans aucun examen de leur bonne ou
de leur mauvaise fortune; et quand on sescnt. capable de
les suivre dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardi-
ment. et avec coutianee jusque dans leur plus grande
prospérité.

S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses
rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?

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 arez.

Il apparaît de temps en temps sur la face de la terre
des hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu, et
dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux.
Semblables à ces étoiles extraonlinaires dont on ignore
les causes, et dent on sait encore moins ce qu’elles de-
viennent. après avoir disparu, ils n’ont ni aïeux ni des-
cendants : ils composent. seuls toute. leur race.

Le bon esprit nous découvre notre. devoir, notre cng. -
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germent à le faire, et s’il y a du péril, avec péril : il
inspire lecourage ou il y supplée.

Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne
toute la perfection dont il est. capable, l’on en sort en
quelque manière, et. l’on s’égaie à ce qu’il y a de plus
noble et de plus relevé. Y" est un peintre, CM un musi-
cien. et l’auteur de I’ymme est un poiëte; mais MIGNARDÎ

est. Murmel), Luna 2 est Luna et Commun; est Con-
SEILLE.

Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a
quelque esprit peut s’élever air-dessus de sa fortune, se
mêler dans le monde, et aller de pair avec les plus hon-
nêtes gens. Cela est moins facile à celui qui est engagé : a
il semble que le mariage met tout le monde dans son
ordre.

Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont
les éminentes dignités et les grands titres dont les
hommes tirent plus de distinction et plus d’éclat; et qui
ne sait être un Euxsnu doit penser à être évêque. Quel-
ques-uns, pour étendre leur renommée, entassent sur
leur personne des pairies, des colliers d’ordre, des pri-
maties, la pourpre, et ils auraient besoin d’une tiare;
mais que] besoin a l’a-ophiure 3 d’être cardinal?

L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon.
il éclate de même chez leslnarchamis. - Il est habillé
des plus belles étoiles. - Le sont-elles moins toutes dé-
ployées dams les boutiques et à la pièce? - Mais la bro-
derie et les ornements y ajoutent. encore de la magnifi-
cence. --- Je lene donc le travail de l’ouvrier. - Si ou
111i demande quelle heure il est, il tire une montre qui
est un chef-d’œuvre; la garde de son épée est un onyx 4;
il a au doigt. un gros diamant qu’il fait. briller aux yeux,
et qui est partait; il ne lui maqu aucune de ces cu-
rieuses bagatelles que l’on porte sur soi autant pour la
vanité que pour l’usagc,ct il ne plaint non plus toute
sorte de parures qu’un jeune homme qui a épousé une

1 Mignard (1610-1695), pein- 3 Bénigne Bossuet, évertue de
tre français. Meaux, ou Le Camus, évêque du

2 Jean-Baptiste Lulll (1633- ttrelrnbtc,nonuuécanilualeulrtSG,
1687 ), célèbre compositeur de centre la volonté de Louis XIV.
musique. 4 Agate. (Note (le la Bruyère.)

q
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riche vieille. Vous m’inspirer. enfin de la curiosité; il faut
voir du moins des choses si précieuses : envoyezanoi cet
habit et ces bijoux de Philémon , je vous quitte de la per-

sonne. d iTu te trompes, Philémon, si , avec ce carrossa brillant,
ce grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six
bêtes qui te traînent, tu penses que l’on t’en estime da-
vantage : l’on écarte tout cet attirail qui t’est étranger,

r pour pénétrer jusques à toi, qui n’es qu’un fat. r
Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui

qui avec un grand enrtége, un habit; riche et un magni-
fique équipage, s’cn’croit plus de naissance et plus d’es-

prit : il lit cela dans la contenance et dans les yeux de

ceux qui lui parlent. r Î a jUn homme à la cour, et souvent à-la ville, qui a un
long manteau de soie ou de drap de Hollande, une cein-
ture large et ilacéc haut sur l’estomac, le soulier de une
requin, la calotte de même, d’un beau grain, un collet
bien fait et bien empesé, les cheveux arrangés ctle
teint vermeil, qui avec cela se souvient de quelques dis-
tinctions métaphysiques, explique, ce que c’est que la
lumière (le gloire, et sait précisément comment l’on voit
Dieu, cela s’appelle un docteur. Une’pcrsonne humble,
qui est ensevelie dans le cabinet, qui a médité, cherché, a

’ consulté, confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie, est

un homme docte. V L VChez nous le soldat est brave, et l’homme de robe est
savant; nous n’allons ras plusloîn; Chez les Romains
l’homme de robe était brave, et le soldat était savant :’
un Romain était tout ensemble et le soldat et l’homme V

de robe. , , ’ ,Il semble que le héros est. d’un seul mélier, qui est celui
de la guerre, et. que le grand lnorrrurerest de tous les mé-
tiers, ou dola robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de. la
cour: l’un et l’autre mis ensemble ne pèsent pas un ’

’ homme debicn. i tDans la guerre, la distinction entre le héroset le
grand homme est délicate : toutes les vertus militaires
tout l’un et l’autre. il semble néamuoins que le premier
soit jeune, entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans
les périls, intrépide; que l’autre excelle par mignard
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sens, par une veste prévoyance, par une haute capacite,
et par une longue expérience. l’eut-être (III’ALICXANIJRE
n’était qu’un héros , et que (insu: était. un grand

homme. VÀünrml était né ce que les plus grands hommes ne de-
viennent qu’à force de rigoles, de méditation et. d’exercice.
Il n’a en dans ses premières années qu’a remplir des
talents qui étaient. naturels, et qu’à se livrer a son génie.
Il a fait, il a agi avant que de savoir, ou plutôt il a su ce
qu’il n’avait jamais appris. Dirai-je que les jeux de son
enfance ont été plusieurs victoires? Une vie accompagnée
d’un extrême bonheur joint à une longue expérience se-
rait illustre par les seules actions qu’il avait achevées
des sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre qui se
sont. depuis offertes, il les a embrassées; et: celles qui
n’étaient. pas, sa vertu et son étoile les ont fait. naître :
admirable même et: par les choses qu’il a faites, et par
celles qu’il aurait, pu faire. Un l’a regardé connue un
homme incapable de céder à l’ennemi, de plier sous le
nombre ou sous les obstacles ; comme une âme du premier
ordre , pleine de ressources et. de lumières, et qui voyait
encore ou personne ne voyait plus; comme celui qui, à la
tête des légions, était pour elles un présage de la victoire,
et qui ’alait seul plusieurs légions; qui était grand dans
la prospérité, plus grand quand la fortune lui a été con-
traire (la levée d’un siégé, une retraite, l’ont plus enno-
bli que ses triomphes; l’on ne met qu’après les batailles
gagnées et les villes prises); qui était. rempli de gloire
et. de modestie; on lui a entendu dire hic-limais, avec la
même grâce qu’il disait: Nous les battîmes; un homme
dévoué à l’Etat, à sa famille, au chef de sa famille;sin-
0ère pour Dieu et pour les hommes, autant admirateur du
mérite que s’il lui eût été moins propre et. moins familier;
un homme vrai, simple, nîagnanimefit qui il n’a manqué»

que les moindres vertus. pLes 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

1 Le grand (fondé.
5’- Fils, petttsdils, issus de rois. (Note de la III’NZIË’TCJ
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mérite chez eux devance l’âge. Ils naissent instruits, et ils
sont plus tût des hommes parfaits que le commun des
hommes ne sort de l’en l’arme. . d

Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et res-
serrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre
cette universalité de talents que l’on remarque quelque-
fois dans un même sujet : où ils voient. l’agréable, ils en
excluent le solide ; où ils croient découvrir les g races du
corps, l’agilité, la souplesse, la dextérité; ils ne veulent
plus y admettre les dons de l’âme, la profondeur, la ré-
flexion, la sagesse : ils ôtent de l’histoire de SOURATE
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.

Un homme d’esprit. et d’un caractère simple et droit ’
peut tomber dans quelque piége ; il ne pense pas que per-
sonne veuille lui en dresser, et. le choisir pour être sa
dupe :cette confiance le rend moins précautionné, et les
mauvais plaisants l’ontamcnt par cet endroit. Il n’y a qu’a

perdre pour ceux qui en viendraient à une seconde
charge : il n’est trompé qu’une fois. i

J’évitcrai avec soin d’ellenscr personne, si je suis équi-
table; mais sur toutes choses un homme d’esprit, si j’aime
le moinsdu monde mes intérêts. V

Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si imper-
ceptible, on il n’entre des manières qui nous décident.
Un sot] ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se
lève, ni ne se tait, ni n’est sur jambes comme un
homme d’esprit. M r

Je connais .llopsc d’une visite qu’il m’a rendue sans me
connaître; il prie des gens qu’il ne connaît point de le
mener chez d’autres dont il n’est pas connu; il écrit à des
femmes qu’il connaît de vue. Il s’insinue dans un cercle
de personnes respectables, et qui ne savent quel il est;
et la sans attendre qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il
interrompt. il parle, et souvent, et ridiculmnent. Il entre
une autrefois dans une assemblée, se place où il se
trouve, sans nulle attention aux autres ni à soi-môme;
on l’ûte d’une place destinée à un ministre. il s’assied à
celle d’un duc et pair: il est la pn’œisémcm celui dont la
multitude rit, et qui seul est. grave et ne rit point. Chassez
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un chien du fauteuil du Roi, il grimpe à la chaire du pré-
dicateur; il regarde le monde indifféremment, sans em-
barras, sans pudeur; il n’a pas, non plus que le sot, de
quoi rougir.

Celsc est d’un rang médiocre, mais les grands le souf-
frent; il n’est pas savant, il a relation avec les savants;
il a peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ont.
beaucoup ; il n’est. pas habile, mais il aune langue qui peut.
servir de truchement, et des pieds qui peuvent. le porter
d’un lien à un autre. C’est un homme ne pour les allées et
venues, pour écouter des nopesitions et les’rapporter, pour
en faire d’ollice, pour aller plus loin que sa commissionet
en être désavoué, pour réconcilier des gens qui se que-
rellent à leur première entrevue, pour réussir dans une
affaire et en manquer millet pour se donner la gloircdc
la réussite , et pour détourner sur les autres la haine d’un
mauvais succès. Il sait les bruits communs, les histo-
riettes de la ville; il ne fait rien, il dit ou il écoute ce
que les autres tout, il est. nouvelliste, il sait même le
secret des familles : il entre dans de plus hauts mystères;
il vous dit pourquoi celui-ci est exilé, et pourquoi on rap-
pelle cet autre; il connaît le fond et! les causes de la
brouillerie (les deux frères, et. de la rupture des deux
ministres. N’a-t-il pas prédit. aux premiers les tristes
suites de leur mésintelligence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne serait pas longue? N’était-il pas pré-
sent à de certaines paroles qui furent dites ? N’entra-t-il
pas dans une espèce de négociation? Le voulut-on croire?
fut-il écouté? A qui parlez-vous de ces choses? Qui a
en plus de part que Gels-e à toutes ces intrigues (le cour 1’
lût. si cela n’était ainsi, s’il ne l’avait du moins-ou rêve ou

imaginé,qsougerait-il à vous le faire croire? aurait-il
l’air important et mystérieux d’un homme revenu d’une

ambassade 1’ .
JIfim’ppc est l’oiseau paré «le divers plumages qui ne sont

pas à lui. Il ne parle pas, il ne sont pas; il répète des
sentiments et des discours, se sert même si naturellement.
de l’esprit des autres qu’il y est le premier trompe, et qu’il
croit souvent (lire son gout. ou expliquer sa pensée, lors-
qu’il n’est que l’éehede quelqu’un qu’il rient. de quitter.

U’est- un homme qui est de mise un quart d’heure de
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suite, qui le moment d’après baisse,dégénère, perd le
peu de lustre qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre
la corde. Lui seul ignore cOmbien il est air-dessous du
sublime et, de l’héroîque; et incapable de savoirjusqu’où
l’on peut avoir de l’esprit, il croit naïvement que ce qu’il

en a est tout ce que les hommes en sauraient. avoir:
aussi a-t-il l’air et le maintien de celui qui n’a rien à dé-
sirer sur ce chapitre, et qui ne porte envie à personne.
Il se parle Souvent a soi-môme, et il ne s’en cache pas;
ceux qui passent le voient, et qu’il semble toujourspremlre
un parti ou décider qu’une telle chose est sans réplique.
Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’embar-
ras de s: voir s’il doit rendre le salut ou non; et pendant

V qu’il délibère, vous ôtes déjà hors de portée. sa vanité
l’a fait honnête homme, l’a mis ait-dessus de lui-même,
l’a fait devenir ce qn’ll n’était pas. L’on juge, en le
voyar’at, qu’il n’est UUÜIII)Ô*(]ttÜ de sa personne; qu’il;

sait que tout lui sied bien, et que sa parure est assortie;
qu’il croit que tous les yeux sont ouverts sur lui, et que
les hommes se relaient pour le contempler. r r

Celui qui, logé chez soi dans un palais avec (tous ap-
partements pour-les deux saisons, V rient. coucher au
Louvre dans un entre-sol n’en n’use pas ainsi par modes-
[lie ; cet autre qui, pour conserver une taille tine, s’abstient
du vin et ne l’aitqu’uu seul repas n’est. ni sobre ni tempé-

r mut; et d’un lrolsiinne qui, importuné d’un ami pauvre,
lui donne enfin quelque secours, l’on dit qu’il achète son
repos, et nullement qu’il est libéral. Le motif son] fait
le mérite des actions des hommes, et le désintéressement

y met. la perfection. y a j 7La fausse grandeur est farcin-be et inaccessible: comme
elle sent son Faible, elle se ruche, ou du moins ne se
montre pas de front, et. ne se fait voir qu’autant qu’il
tout pour imposer et ne paraître. point ce qu’elle est,
veux dire une vraie petitesse. La véritable grandeur est,
libre, douce, l’aliiiliere, populaire; elle se laisse toucher
et. usinier, elle ne perd rien il me vue de près; plus on
la eonnait, plus on l’admire. Elle courbe par boulé
vers ses intérieurs, et revient sans etl’ort dans son natu-
rel ; elle s’abandonne quelquefois, se néglige, se relâche
de sesavaulages, lnlljmtî’t; en pouvoir de les reprendre et a:
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de les faire valoir; elle rit, joue et badine, mais avec
dignité; on l’approche tout. ensemble avec liberté et avec
retenue. Son caractère est noble et facile, inspire le
respect et la confiance, et fait que les princes nous pa-
raissent grands et. très-grands, sans nous faire sentir que
nous sommes petits.

Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il
tend à de si grandes choses, qu’il ne peut se borner à ce
qu’on appelle des trésors, des postes, la fortune et. la
faveur: il ne voit. rien dans de si faibles avantages qui
soit. assez bon et. assez solide pour remplir son coeur, et
pour mériter ses soins et ses désirs; il a même besoin
d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien
capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait
naître de la vertu toute pure et toute simple; mais les
hommes ne l’accordent guère, et. il s’en passe.

Celui-là est bon qui fait. du bien aux antres; s’il souffre
pour le bien qu’il fait, il est. très-bon ; s’il soull’re 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 soull’ranees
viendraient à croître; et s’il en meurt, sa vertu ne saurait
aller plus loin z elle est. héroïque, elle est parfaite.
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KIl y a un goût dans la pure amitié ou ne peuvent at-
teindre ceux qui sont. nés médiocres.

Quelque désintéressement qu’on ait a l’égard de ceux
qu’on aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux,
et avoir la générosité de recevoir.

Celui-là peut prendre , qui goûte un plaisir aussi déli-
cat. à recevoir que son ami en sent à lui donner.

Donner, c’est agir : ce n’est pas souffrir de ses bienfaits,
ni céder à l’importuuité ou à la nécessité de ceux qui
nous demandent.

Si l’on a donné à ceux que. l’on aimait, quelque chose
qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions ou l’on doive son-
ger à ses bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que
d’aimer, ou, si l’on veut, que l’amitié est plus à charge que
la haine. Il est. vrai qu’on est. dispensé de donner à ses
ennemis; mais ne eoûte-t-il rien de s’en Venger? Ou s’il
est. doux et. naturel de faire du mal à ce que l’on hait,
l’est-il moins de faire du bien a ce qu’on aime? Ne sc-
rait-il pas dur et pénible de ne lui en point faire?

Il g a du plaisir a rencontrer les yeux de celui à qui
l’on vient de donner. Ç

Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et.
ainsi sur un indigne, ne change. pas de nom, et s’il iné-
ritait plus de reconnaissam-e.

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 ,
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vers nous-mêmes qui nous met en la place des malheu-
reux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement
dans leurs misères? i

ll vaut mieux s’exposer a l’ing’atitude que de man-
quer aux misérables.

L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence
pour soi;et la dureté pour les antres n’est qu’un seul et
mame vice.

Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à
soi-même, n’est indulgent aux autres que par un excès
de raison.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver. chargé d’un

indigent, l’on goûte à peine les nouveaux avantages qui le
tirent enfin de notre sujétion : de même la joie que l’on
reçoit de l’élé vation de son ami est un peu balancée par
la petite peine qu’on a de le voir air-dessus de nous ou s’é-
galer à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-môme;
car l’on veut des dépendants, et. qu’il n’en coûte 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.

Un convie, on invite, on otfre sa irraison, sa table, son
bien et ses services : rien ne coûte qu’à tenir parole.

C’est assez pour soi d’un fidèle aloi; c’est même beau-
coup de l’avoir rencontré : 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 encore une ressource, qui est. de ne plus rien faire.

Vivre avec ses ennemis connue s’ils devaient. être un
jour nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pon-
vaient devenir nos ennemis. n’est ni selon la nature de
la haine, ni selon les règles de l’amitié; ce n’est point
une maxime morale, mais politique.

Un ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui,
mieux connus, pourraient avoir rang entre nos mais. Un
doit faire choix d’amis si sûrs et d’une si exacte probité,
que venant à cesser de. l’être, ils ne veuillent pas abuser
de notre Confiance ni se faire craindre connue nos enne«

mis. ’li est doux de voir ses amis par goût et par estime; il
est. pénible de les cultiver par intérêt c c’est solliciter.
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Il faut briguer la faveur de Ceux a qui l’on veut. du

bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère du bien.
Un ne vole roint des mêmes’ailes pour sa fortune que

l’on fait pourles choses frivoles et de fantaisie. Il y a un
sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au con-
traire de servitude à courir pour son établissement; il est
naturel de le souhaiter beaucoup et d’y travailler peu, de
se croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.

Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite, ne prend
pas le chemin de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et
celui au contraire qui désire une chose avec une grande
impatience, y met trop du sien pour en être assez réconb

pensé par le succès. , V-Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et Vsi
déterminément une certaine chose que, de pour de la
manquer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour

la manquer. r * tLes choses les plus souhaitées n’arrivent point; ou si
elles arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans les en:

r constances où elles auraient fait. un extrême plaisir. ,’
Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir

sans avoir ri. 7 ’ ’ rLa vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lors-
qu’elle est agréable, puisque si l’on cousait ensemble V r
toutes les heures que ’on passe avec ce qui plaît, l’on

s

ferait à peine d’un grand nombre d’années une vie de i

quelques mois. .7 -Qu’il est difficile d’être content de quelqu’unl

On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir iérir
un méchanthomrne : l’on jouirait alors du fruit (le sa
haine, et l’on tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer,
qui est le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais
dans une conjoncture où nos intérêts menons permet-j
tent pas de nous en réjouir: il meurt trop tôt, ou trop

tard. 4 A r i rIl est pénible à un bourrue fier de pardonner à celui
qui le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec rai-
son : sa fierté ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avan-
tages, et qu’il met l’autre dans son tort.

Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux
personnes à qui nous faisons du bien, de même nous
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haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup of-
fensës.

Il est également dillicile d’étouffer dans les commence-
ments le sentiment. des injures, et de le conserver après
un certain nombre d’années.

C’est par faiblesse que l’on liait un ennemi, et que l’en
songe à s’en venger; et c’est par paresse que l’on s’apaise,
et qu’on ne s’en venge point.

Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se lais-
ser gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un
coup, et sans autre pré mration, dans une affaire impor-
tante et qui serait capitale à lui ou aux siens; il sen-
tirait d’abord l’empire et l’ascendant qu’on veut. prendre

sur son es rit, et,il secouerait. le joug par honte ou par
caprice : i faut tenter auprès de lui les petites choses,
et de là le progrès jusqu’aux plus grandes est imman-
quable. Tel ne pouvait au plus dans les commencements
qu’entreprendre de le faire partir mur la campagne ou
retourner à la ville, qui finit par 1111 dicter un testament
où il réduit son fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un longtem )s et absolument, il
faut avoir la main légère, et ne lm 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 : on r
perd tout à coup la route de leur esprit ;’ni hauteur ni
souplesse, ni force ni industrie ne les peuvent dompter :
avec cette différence que quelques-11115 sont ainsi faits
par raison et avec fondement, et quelques autres par
tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni livraison ni ,
les bons conseils, et qui s’égarent volontairement par la
crainte qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis
en des choses presque indifférentes, et s’en font un droit V
de les gouverner à leur tour en des choses graves et de
conséquence. - ’

Drame veut passer pour gouverner son maître, qui
n’en croit rien ’, non plus que le public : parler sans cesse
à un grand que l’on sert, en des lieux et en des temps

’ 4
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ou il convient le moins, lui parler à l’oreille on 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
N’OClIO de lm en une posture trop libre, figurer avec lui

le des appuyé à une cheminée, le tirer parson habit, lui
marcher sur les talons, faire le familier, prendre des
libertés, marquent mieux un fat qu’un favori.

Un honnnc sage ni ne se laisse gmiverner, ni ne cher-
che à gouverner les autres : il veut que laraison gouverne
seule, et toujours. V

Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance a une
personne raisonnable, et. d’en être gouverné en tontes
choses, et absolument, et toujours : je serais sur de bien
faire sans avoir le soin de délibérer; je jouirais de la
tranquillité de celui qui est gouverné par la raison. ’

Toutes les passions sont menteuses z elles se déguisent
autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se
cachent à elles-mêmes. Il n’y a point de vice qui n’ait
une fausse ressemblance avec quelque vertu, et qui ne

s’en aide. IOn ouvre un livre de dévotion, et il touche; on en
ouvre un autre qui est. galant, et il fait son impression.
Oserai-jc dire que le cœur seul concilie les choses 00n-
traires, et admet les incompatibles?

Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de
leurs faiblesses et de leur vanité. Tel est. ouvertement
injuste, violent, perfide, calomniateur, qui cache son

amour ou son ambition, sans autre vue que de la ca-

cher. rRien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-
dessus de la raison : son grand triomphe est de l’empor-
ter sur l’intérêt. V

L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par le

cœur que par l’esprit. V
Il y de certains grands sentiments, de certaines actions

nobles et élevées, que nous devons moins a 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 reconnaissance.
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un manu .iIl fautétrc bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité,
la nécessité n’en fout pas trouver.

Il y a des lieux que l’on admire : il y en a d’autres qui
touchent, et. où l’on aimerait à vivre.

Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit,
l’humeur, la passion, le goût et les sentiments.

(Jeux qui font. bien mériteraient seuls d’être enviés,
s’il n’y avait encore un meilleur parti à prendre, qui est
de faire mieux : c’est. une douce vengeance contre ceux

qui nousdonnent cette jalousie. rIl y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers
plaisirs et. de si tendres engagements que l’on nous dé-
fend, qu’il est. naturel de désirer du moins qu’ils fussent
permis : de si grands charmes ne peuvent être surpassés
que par celui de savoir y renoncer par vertu.
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Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme

habile sont. s’il convient ou s’il ennuie; il sait. dispa-
raître le moment qui précède celui où il serait de trop

quelque part. rL’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par
tout pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est
une pièce rare; à un homme qui est né tel, il est encore
fort. délicat d’en soutenir longtemps le personnage; il
n’est pas ordinaire que celui qui fait rire se fasse esti-
mer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médi-
sants on de satiriques, peu de délicats. Pour badiner avec
grâce, et rencontrer heureusement. sur les plus petits sn-
jcts, il faut. trop de manières, trop de politesse, et même
trop de fécondité : c’est. créer que de railler ainsi et faire
quelque chose de rien.

Si l’on faisait. une sérieuse attention à tout. ce qui se dit
de froid, de vain et. de puéril dans les entretiens ordi-
naires, l’on aurait honte de parler ou d’écouter, et l’on se
condamnerait peut-Être à un silence perpétuel, qui serait
une chose pire dans le commerce que les discours inutiles.
Il faut donc s’accommoder à tous les esprits, permettre
comme un mal nécessaire le récit des fausses nouVellcs,
les vagues réflexions sur le gouvernement présent. ou sur
l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments,et qui
reviennent toujours les mêmes; il faut laisser :ITOIZCC
parler proverbe, et .Iléli’ntlc parler de soi, de ses vapeurs,
de ses migraines et de ses insomnies.
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L’on voit. (les gens qui, dans les conversations ou dans
le peu (le commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent
par leurs ridicules expressions, par la nouveauté, et
j’ese (lire par l’impropriété des termes dont. ils se servent,
connue par l’alliance de certains mots qui ne se rencon-
trent ensemble que «1ans leur bouche. et. à qui ils tout
signifier des choses que leurs premiers inventeurs n’ont. ja-
mais en intention de leur faire dire. lis ne. suiventen pur-
laut ni la raison ni l’usage, mais leur bizarre grade, que
l’envie de toujours plaisanter. et peut être de briller, tourne
insensiblement il un jargon qui leur est propre et. qui de-
vient colin leur idiome naturel ;ils accompagnent un lan-
gage si extravagant d’un geste affecté. et d’une pronon-
ciation quiest comrefaite.’1’oussontcontents d’eux-mêmes
et de l’agrément de leur es prit, et l’on ne peut pas dire
qu’ilsen soient entièrement-t émies; mais on les plaint de
ce peu qu’ils en ont; et, ce qui est pire, on en souil’re.

Queditcs-vous? Comment ? Je n’y suis pas ;vous plairait.-
il (le recommencer? J ’y suis encore moins. Je devine colin: r
vous voulez, Avis, me (lire qu’il fait froid ; que uedisiez-
vous: a Il fait. froid? n Vous voulez in’fllipremlrc r111’il
pleut ou qu’il neige; dites : a: Il pleut, il neige. u Vous me
trouvez bon visage, etvous désirez de m’en féliciter; dites :
a Je vous trouve bon visage. u - Mais, répondez-vous,
cela est. bien uni et bien clair; et. d’ailleurs qui ne pour-
rait pas en «incantant? - Qu’importe, Anis? lista ce un
si g and mal d’être entendu quand on parle, et de parler
connue tout le monde ? Une chose vous manque, Aeis, à
vous et à vos semblables les diseurs dephœbus i ; vous ne V
vous en déliez point, et. je vais vous jeter dans l’étonne-
ment. : une chose vous manque, c’est l’esprit. Ce n’estpas
tout : il y a en vous une chose de trop, qui est l’opinion
(l’en avoir plus que les autres; voilà la source de votre
pompeux galimatias, de vos phrases embrouillées, et de
vos grands mots qui ne signifient. rien. Vous abordez cet
homme, ou vous entrez dans cette chambre; je vous lire.
par votre habit, et je vous dis à l’oreille : a Ne songez
point à avoir de l’esprit, n’en ayez point, c’est votre

1 Galimatias prétentieux. ü La magnificence des paroles avec de
faibles idées est proprement du phébus. Il (Vauvenarguesd
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rôle; ayez, si vous pouvez, un langage simple, et tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit : peut-être

alors croira-bon que Vous en avez. a t
Qui peut se promettre d’éviter dans larmoient des

hommes la rencontre de certains esprits vains, légers,
familiers, délibérés, qui sont toujours dans une compagnie
ceux qui parlent, et qu’il fantqueles autres écoutent? Un
les entend de l’amie-bannie0 ; on entre impunément et sans
crainte de les internonpre : ils continuent leur récit sans
la moindre attention pour ceux qui entrent on qui sortent,
comme tour le rang ou le mérite des personnes qui com-
posent le cercle; ils font taire celui qui commence à
conter une nouvelle, pour la dire de leur façon qui est la
meilleure; ils la tiennent. de * liner, de t ItizoosLM’, ou
de * COXCHINI 1. qu’ils ne connaissent point, arqui ils
n’ont jamais parle, et qu’ils traiteraient de jiIÛHSûfgiifilU’
s’ils leur parlaient; ils s’approchent. quelquefois (le l’o-
reille du plus qualifie (le l’assemblée, pour le gratifier
d’une circonstance que personne ne sait, et (tout ils ne
veulent pas que les autres soient instruits; ils suppri- ’
ment quelques noms pour déguiser l’histoire u’ils r: -
content, et pour détourner les applications; vous es priez,
vous les pressez inutilement: il y a des choses qu’ils ne
diront pas, il y a des gens qu’ils ne sauraient nommer,
leur parole y est engagée, c’est le dernier secret, c’est
un mystère, outre que vous leur demandez l’impossible,
car sur ce que vous voulez apprendre d’eux, ils igno-
rent. le fait et les personnes. i

Arrias a tout lu, a tout vu, il veut. le persuader ainsi: ’
c’est un homme universel, et, il se donne pour tel : il
aime mieux mentirque de se taire on de paraître ignorer
quelque chose. On parle il la table d’un grand d’unecour

V du Nord : il prend la parole et l’ôte à ceux qui allaient.
dire ce qu’ils en savent; il s’oriente dans cette région loin- A
taille Comme s’il en était originaire; il discourt des mœurs
de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses
coutumes; il récitertles historiettes qui. y sont arrivées;
il les trouve plaisantes, et il en rit: le premier jusqu’à

,1 Sans dire monsieur. (Note de la. Bruyère.) Ces trois person-
nages furent. les favoris de Mariette Médicis. E
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éclater. Quehpl’un se hasarde de le contredire, et lui
prouve nettement qu’il dit (les choses qui ne sont pas
vraies , Arrias ne se trouble point, prend feu au contraire
contre l’interrupteur: a Je n’avance rien, lui dit-il , je ne
raconte rien que je ne sache d’original : je l’ai appris (le
Scflmn, ambassadeur de France dans cette cour, revenu
à Paris depuis quelques jours, que je connais familière-
ment, que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché aucune
circonstance. a Il reprenait le tilde sa narration arec plus
de confiance qu’il ne l’avait. commencée, lorsque l’un des
convies lui dit : a C’est. Sethon a qui vous parlez, lui-même,
et qui arrive de son amlmssade. n

Il y a un parti à prendre dans les entretiens entre une
L certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un

esprit. abstrait, qui, nous jetant loin du sujet de la con-
versation, nous fait faire ou de mauvaises demandes ou
de sottes réponses, et une attention importune qu’on a au
moindre mot qui échappe, pour le relever, badiner au-
tour, y trouver un mystère que les autres n’y voient pas,
y chercher de la finesse et de la subtilité, seulement pour
avqir occasion d’y placer la sienne.

litre infatué de soi, et s’être fortement: persuadé
qu’on a beaucoup d’esprit, est. un accident; qui n’arrive
guère qu’a celui qui n’en a point, ou qui en a peu. Mal-
heur pour lors à qui est ex iosé à l’entretien d’un tel per-

sonnage! Combien de jolies phrases lui faudra- t-il
essuyer! combien de Ces mots aventuriers qui paraissent
subitement, durent un temps, et. que bientôt on ne revoit.
plus! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’ann’endre
à ceux qui l’écouteut, que 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 se. manière, leur met en la
bouche ses petites façons de parler, et les fait toujours
parler longtemps; il tombe ensuite en des parenthèses
qui peuvent passer pour épisodes, mais qui tout 011-7
blier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle, et à
vous qui le supportez. Que serait-ce de vous et (le lui, si
quelqu’un ne survenait heureusement pour déranger le
cercle et faire oublier la narration?

J’entends Théodectc de l’antichambre; il grossit. sa
voix à mesure qu’il s’approche; le voila entré: il rit, il
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crie, il éclate, ou bouche ses oreilles, c’est un ton-l

a lierre. Il n’est pas moins redoutable par les choses qu’il
dit que par le ton dont il parle. Il ne s’apaise, et. il ne
revient de ce grand fracas que pour bredouiller des
vanités et des sottises. Il a si peu (l’égard au tem m,

V aux personnes, aux bienst’lances, que chacun a son tait
sans qu’il ait. en intention de le lui donner; il n’est pas
encore assis qu’il a, à son insu, désobligé toute l’assoup-
blee. A-t-on servi, il se met le premie a table et dans la
première place; les femmes sont à sa droite et à sa
gaucho; Il mange, il boit, il conte, il plaisante, il inter-
rompt tout à la fois. Il n’a nul discernement.(inspersorrnes,
ni du maître, ni des conviés ; il abuse de la folle déférence
qu’oua pour lui. Est-celui, est-ce [Cuiidâme qui donne le V
repas? Jl rappelle i soi toute l’autorité de la table; et il v
a un mbiudre 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’otl’eusc; les rieurs sont pour lui: il
n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède enlia
et je disparais, incapable de souffrir plus longtemps Théo-

i docte, et ceux qui le. soutirent.
fl’roïlc est utile à ceux qui ont trop de bien : il leur ôte

l’embarras du superflu ; il leur sauve la peiuod’amasser de
l’argent, de faire des contrats, de fermer des coffres, de
porter des clefs sur soi et. de craindre un vol domestique.
Il les aide dans leurs plaisirs, et il devient capable ensuite
de les servir dans leurs passions; bientôt. il les règle et les
maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle d’une maison,
celui [tout on attend, que dis-je? dont. on prévient, dont
on devine les décisions. il dit de cet esclave : a Il faut le
punir, a et on le fouette g et de cet. autre: a Il faut l’attirail;
ehir, a et on l’affrauehit. L’on voit qu’un parasite ne le ’
fait pas rire, il peut lui déplaire : il est. congédie. Le
maître est. heureux, si Troïle lui laisse sa femme et ses
enfants. Si celuirci est à table, et qu’il prononce d’un
mets qu’il est friand, le maître et les convies, qui en
mangeaient Sans réflexion, le trouvent friand, et. ne s’en
peuvent rassasier; s’il dit au contraire d’un autre mets
qu’il est insipide, ceux qui commençaient à le goûter,

’ n’osant avaler le morceau qu’ils ont à la bouche, ils le
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jettent il terre : tous ont. les yeux sur lui, observent son
maintien et son visage avant. de prononeer surie vin ou
sur les viandes qui sont. servies. Ne le cherchez pas ail-
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 reçoit ses ouvriers et qu’il remet
ses créanciers. Il régente, il domine dans une. salle; il y
reçoit la cour et. les hommages de ceux qui plus tins que
les autres ne veulent aller au maître que par ’l’roïlc. Si
l’on entre par malheur sans avoir une physionomie qui lui
agrée, il rnle son front et. il détourne sa vue; si on l’a-
borde, il ne 5c lève. pas; si l’on s’assied auprès de lui, il
s’éloigne; si on lui parle, il ne répond «point; si l’on con-

tinue de parler, il passe dans une autre chambre; si on
le suit, il gagne l’escalier; il franchirait tous les étages,
ou il se lancerait 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
Troïle, et il s’en est servi heureusement pour s’insiLuer
ou pour eonquérir. Tout devient, avec le temps, ail-des-
sous de ses soins, comme il est air-dessus de vouloir se
soutenir ou continuer de plaire par le moindre des talents
qui ont commencé a 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 sentiments, qu’il soit comptai-
sant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sur qu’il aime tou-
jours votre approbation, ou qu’il souffre votre complai-

sance. iIl faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé
auprès de vous dans une voiture publique, à une fête ou
à un spectacle; et il ne vous coûtera bientôt pour le con-
naître que de l’avoir écouté: 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 meubles, des va-
lets, et un carrosse.

Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’a-
voir pensé. Il y en a d’autres qui ont une fade attention à
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ce qu’ils disent,et avec qui l’on sontTre dans la eouversa«
tien de tout le travail de leur esprit; ils soutennnue petris
de phrases et de petits tours d’expression, concertes dans
leurs gestes et Ilaustout leur maintien; ils sont. purifies- l ,
et. ne hasardent pas le moindre mot, quand il devrait.
faire le plus bel elliet du monde; rien «l’heureux ne leur
échappe, rien ne coule desouree etaveo liberté : ilsparlent
proprement et en!nryeuscnnmt.

L’esprit. «le la conversation consiste bien moins a en
montrer beaucoup qu’àen faire trouver aux autres: Celui
qui sort de votre entretien content. de soi et de son esprit,
l’est de vous parfaitement. Les hommes n’aimentlmint à
vous admirer, ilsrveulent. plaire; ils cherchent moins à
être instruits, et même. réjouis, qu’a être. goûtes et. ap-
plaudis; et le plaisir le plus délicat est de faire celui

d’autrui. rIl ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos
conversations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent
que des idées vaines et. puériles, qui ne servent. point à
perfectionner le goût et à nous rendre meilleurs : nos
pensées doivent être prises dans le lion sens et. la droite
raison, et doivent être un (Billet. de notre. jugement.

C’est. une grande misère. que de n’avoir pas assez (l’es-

prit pour bien parler, ni assez de. jugement. pour se
taire. Voilà le principe de toute impertinence.

Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou
qu’elle est mauvaisel 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 ce qu’on a ’ance, ou qu’elle est
exécrable, on qu’elle est miraculeuse. *

Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que ’
d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jus-
ques aux choses les plus indifférentes, par de longsset
de fastidieux serments. Un honnête homme qui dit oui et
non mérite d’être cru : son caractère jure pour lui, donne
créance à ses paroles, et. lui attire toute sorte de con-
fiance.

Î Gens qui affectent une grande pureté (le. langage. (Note de la
Bruyère.)

--«
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Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de

la probité, qu’il ne nuit il 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’hounne de
bien.

Un homme de bien ne saurait empêcher par toute sa
modestie qu’on ne. dise de lui tout ce qu’un malhonnête
homme rait dire de soi.

0160:2 parle peu obligeannnent ou peu juste, c’est. l’un
ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit

ce qu’il pense. V
Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler

a propos. C’est pécher contre ce dernier genre que de
s’étendre sur un repas nmgnitique que l’on vient de faire,
devant des gens qui sont réduits à épargner leur pain;
de dire merveilles de sa santé devant des infirmes; d’en-
tretenir de ses richesses, de ses revenus et, de ses ameu-
blements, un homme qui n’a ni rentes ni domicile; en
un mot, de parler de son bonheur de vaut des misérables :
cette conversation est trop forte pour eux, et. la Compa-
raison qu’ils fout alors de leur étatyau vôtre est odieuse.

a Pour vous,*dit Eullryplumr, vous êtes riche, ou vous
devez l’être : dix mille livres de rente, et en fonds de
terre, cela est beau, cela est; doux, et l’on estheureux à
moins; l) 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 jugeait digne d’une meilleure
fortune, et de celle même ou il aspire, il ne manquerait
pas de vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse (le
si mauvaises estimations ou des comparaisons si désobli-
geantes : le monde est plein (l’itilttllyplll’ons.

Quelqu’un suivant la pente de la coutume qui veut
qu’on loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et: à
l’exagération, congratule Tltéotlème sur un discours qu’il
n’a JOlllt entendu, et. dont personne n’a pu encore lui
ren re compte : il ne laisse pas de lui parler de son génie,
de son geste, et surtout de la fidélité de sa mémoire; il
est vrai que Théodème est demeuré court. -

L’on voit. des gens brusques, inquiets, styliserais, qui,
bien qu’oisifs et sans aucune attaire qui les appelle ail-
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(il) La natrum-1leurs, vous expédient, pour ainsi dire, en peu de paroles,
et. ne songent qu’a se dégager de 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-étre moins incom-

modes. 7Parler et. otl’euser, pour de certaints gens, est précisé.-
ment la même chose. Ils sont piquants et amers; leur
style est mêlé. de tiel et d’absinthe: la raillerie, l’injure,
l’insulte, leur découlent des lèvres comme leur salive.
Il leur serait utile d’être nés muets ou stupides: ce qu’ils
ont de vivacité et d’esprit leur nuit davantage que ne. t’ait
a quelques autres leur sottise. Ils ne se contentent pas
toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent
avec insolence ; ils frappent sur tout ce qui se trouve sous
leur langue, sur les présents, sur les absents; ils heurtent.
de front et de côté, connue des béliers : demande-bon à
des béliers qu’ils n’aient. pas des cornes? De même n’es-
père-bon pas de réformer par cette peinture des naturels
si durs, si farouches, si inducilcs. Cc quel’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 étoile ou d’un certain
caractère avec qui il ne fautjaumis se commettre, de qui
l’on ne doit se plaindre que le moins qu’il est possible,
contre qui il n’est pas même permis d’avoir raison.

Entre deux personnes qui ont ou ensemble une violente
querelle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas, ce que la
plupart de ceux qui 3’ ont. assisté ne manquent jamais de
faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un tempé-
rament: qui m’a toujours paru hors de sa place, c’estrde
condamner tous les deux : leçon importante, motif pres-
sant et indispensable de fuir à l’orient. quand le fat est à
l’occident, pour éviter de partager avec lui le même
tort.

Je n’aime pas un homme que ne puis aborder le pre-
mier, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir à ses
yeux, et sans tremper dans labonne opinion qu’il a de
lui-même. MUNTAIGNE diraitl : Je Têtu; tiroir mes coudées

1 mon: de Montaigne.

"vs-t ..
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flanelles, et astre crawlois et effume. à mon peint, sans re-
mords ne consequenve. Je ne puis du tout eslrirer Contre
mon pendront, et aller un Moeurs (Ie mon naturel, qui
inhumaine vers coing, que-ira [revire à un: rencontre. Quand
il tlî’FSl égal, et qu’il ne m’rsl point ramena],j’unlz’rùm sur

son accueil,’je le questionne sur sa disposition et sunh’:,je
luyjin’s offre de mes (nitres sans (on! marchander sur le
plus ou sur le moins, un astre, connue disent aucuns, sur le
qui faire. (121113141) me déplais], qui par la convoies-once que
j’uy de ses rouannes etflIçons d’agir, me tire de rafle (Merle
et .ll’unrllise. Comment me ressouvenir tout à propos, et
d’aussi loin que-[e rois mil homme, d’emprunter une confe-
namje grave et iliipnrlmlte, et qui I’urerh’sse queje orois le
valoir bien et au delà? pour cela (le me rameuteroir (le mes
bonnes gamme-s et moulilions,et des siennes mazmlises, puis
enjitire la. comparaison? C’est lm]: de travail pour moi,
et ne suis du (me! rapaille (le si roide et si subito attention,-
et quand bien elle m’aurait SlU’CflIé une prernièrejhishy’e ne

laisserois deflrehir et (le me drmcntir Il une seromle (delta :
je ne puis meforeer et contraindre pour quelconque à astre
fier.

V Avec de la vertu, de la capacité et. une bonne conduite,
l’on peut être insupportable. Les manières, que l’on né-
glige comme de petites choses, sont souvent ce qui fait:
que les hommes décident de vous en bien ou en mal : une
légère attention à les avoir douces et polies prévient. leurs
mauvais jugements. Il ne faut. presque rien pour être cru
fier, incivil, méprisant, désobligeant : il faut encore moins
pour être estimé tout. le contraire.

La politesse m’inspire pas toujours la bonté, l’équité,

la complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les
apparences, et, fait. paraître l’homme au dehors comme il
devrait être intérieurement.

L’on peut définir l’esprit. de politesse, l’on ne peut en
fixer la pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues; ,
elle est attaehée aux leur 1s, aux lieux, aux personnes, et
n’est point la même dans es deux sexes, ni dans les diffé-
rentes conditions; l’esprit tout seul ne la fait pas devi-
ner; il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y
perfectionne. Il y a des tempéraments qui ne sont.-sus-
ceptibles que de la politesse; et il y en a d’autres qui ne
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servent qu’aux grands talents, ou à une vertu solide. Il
est vrai que les manières polies donnent cours au mérite,
et le rendent agréable; et qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualités pour se soutenir sans la politesse.

Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine
attention à faire que par nos paroles et par nos ma-
nières les autres soient contents de nous et d’eux-

mêmes. iC’est une faute contre la politesse que de louer immo-
dérément, en présence (le ceux que vous faîtes chanter ou

toucher un instrument, quelque autre personne quia ces
mêmes talents; comme devant ceux qui vous lisent leurs
vers, un autre petite.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres,
dans les présents qu’on leur fait, et dans tous les plaisirs
qu’on leur procure, il y a faire bien, et faire selon leur
goût : le dernier est iréférable.

Il y aurait une espace de férocité à rejeter indifférem-
ment toute sorte de louanges : l’on doit être sensible à
celles qui nous viennent des gens de bien, qui louent en
nous sincèrement des choses louables.

Un homme d’esprit, et qui est né 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 sociable, c’est un peu de pros-
périté.

Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont
le monde est plein n’est pas un fort bon caractère : il
faut dans le commerce des pièces d’or et de la monnaie.

Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il faut
écouter de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est,
pour ainsi c ire, ne passortîr de l’audience, et entendre
du matin au soir plaider et parler procès.

L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans
une union étroite : leurs biens étaient en commun, ils n’a-
vaient qu’une même demeure, ils ne se perdaient pas de
vue. Ils se sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils
devaient se quitter l’un l’autre et finir leur société; ils
n’avaient pins qu’un jour à. vivre, et ils n’ont osé entre-
prendre de le passer ensemble; ils se sont. dépêchés de
rompre avant que de mourir; ils n’avaient de fonds pour
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la complaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu pour le
bon exemple : un moment plus tôt ils mouraient sociables,
et laissaient après eux un rare modèle de la persévérance
dans l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent troublé par les dé-
fiances, par les jalousies et par l’antipathie, pendant que
des dehors contents, paisibles et enjoués nous trompent,
et nous y font supposer une paix qui n’y est point z il y
en a peu qui gagnent à être approfondies. Cette visite
que vous rendez vient. de suspendre une querelle do-
mestique qui n’attend que votre retraite pour recom-
menccr.

Dans la société, c’est la raison qui plie la première.
Les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le
plus bizarre : 1’011 étudie son faible, son humeur, ses ca-
rriees , l’on s’yaccommode; l’on évite de le heurter, tout
le monde lui cède; la moindre sérénité qui paraît sur son
visage lui attire des éloges : on lui tient compte den’être
pas toujours insupportable. Il est craint, ménagé, obéi,
quelquefois aimé.

Il n’y a que ceux qui ont en de vieux collatéraux, ou
qui en ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent
dire ce qu’il en coûte.

G** et. IIO* sont voisins decarnpagne, et leurs terres
sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et soli-
taire. Eloîgnés des villes et de tout commerce, il semblait
que la fuite d’une entière solitude ou l’amour de la société

eût du les assujettir à une liaison réci nuque; il est ce-
pendant. 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 (esccndants. J a«
mais 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,
,ui 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 serait que pour les limites;

Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux
autres que de faire que les autres s’ajustent à nous.

d’approche d’une petite ville, et je suis déjà sur une
hauteur d’où je la découvre. Elle est située à nil-côte;
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une rivière baigne ses murs, et coule ensuite dans une V
belle prairie; elle a une forêt épaisse qui la couvre? des
vents froids et de l’aquilon. J c la vois dans un jour si fa-
vorable, que je compte ses tours et ses clochers; elle me
paraît peinte sur le penchantde la colline. Je me récrie,
et je dis : a Quel laisir de vivre sous un si beau ciel et
dans un séjour si élisieux! a Je descends dans la ville,
où je n’ai pas couché deux nuits, que je ressemble à. ceux

qui l’habitent : j’en veux sortir. . p
Il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et

que selon toutes les. pparenees on ne verra jamais : c’est
une petite ville qui n est divisée en aucuns partis; où les ï
familles sont unies, et où les cousins se voient avec con-
fiance;. où un mariage n’engendre point une guerre ci-
vile; où la querelle des rangs ne se réveille pas à tous
moments par l’offrandc, 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. médisance; ou l’on voit parler
ensemble le bailli et le président, les élus et les asses-
seurs 1; où le doyen vit bien avec ses chanoines; où les.
chanoines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci
souffrent. les chantres. . A 7 ’ v ’

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se
fâcher, et à croire qu’on se moque d’eux ou qu’ont les
méprise : il ne faut jamais hasarder la plaisanterie,
même la plus douce et la. plus permise, qu’avec des gens

polis, ou qui ont de l’esprit. a
On ne prime point. avec les grands ils se défendent

par leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent

par le qui vire. V v rTout ce qui est mérite se sont, se discerne, se devine
réciproquement : si l’on voulait être estimé, il faudrait
vivre avec des personnes estimables. ’ V

Celui qui est d’une (influence tin-dessus des autres, qui
le met à couvert de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante.” r ’ l ’
trats chargés dalla répartition assesseurs servaient de conseil
des tailles et du jugeraient des :- aux juges (l’épée dans la maré-
eontcstationsauxquellestan-aride ;i sinuasses, dams les bailliages et
ou 1c retard des contribuables ’stuèchaussees. i

Î Les élus étaient- des magis- Î pouvaient donner lieu. -- Les
l

l
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Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers

à la censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés:
ce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour
railler les autres.

Rire des gens d’esprit, c’est le privilége des sots: ils
sont dans le monde ce que les fous sont à la cour, je
veux dire sans conséquence.

La moquerie est SOIIVCIIÈ indigence d’esprit.
Vous le croyez votre dupe: s’il feint de l’être, qui est

plus dupe de lui ou de vous? VSi vous observez avec soin qui sont les gens qui ne
peuvent louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents
de personne, vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes
dont personne n’est content.

Le dédain et le rengorgement dans la société attirent
précisément le contraire de ce que l’on cherche, si c’est à
se faire estimer.

Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une
ressemblance de goût sur ce qui regarde les moeurs, et
par quelque différence d’0pinion sur les sciences : par la
ou l’on s’ail’ermit. dans ses sentiments, ou l’on s’exerce
et l’on s’instruit par la dispute.

L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas

disposé à se pardonner les uns aux autres les petits dé-

fauts. .
Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui

qui est dans une grande adversité, pour essayer de le
rendre iranquilchLcs choses de dehors, qu’on appelle les
événements, sont quelquefois plus fortes que la raison et
que la nature. a Mangez, dormez, ne vous laissez lOlllt
mourir de chagrin, songez à vivre; a harangues froides,
et qui réduisent, a l’impossible. a lûtes-vous raisonnable
de vous tant. inquiéter?» N’est-cc pas dire : a lites-vous fou
d’être malheureux ? a

Le conseil, si nécessaire pour les alliaires , est queh uc-
fois dans la société. nuisible à qui le donne, et inutile à.
celui à qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites re-
marquer des défauts ou que l’on n’avouc pas, ou que l’on

estime des vertus; sur les ouvrages, vous rayez les en-V
droits ni paraissent admirables à leur auteur ou il se
complart davantage, oit il croit s’être surpassé tri-môme.

U
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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 longtemps, un cercle de por-
sonnes des deux sexes l, liées ensemble par la conversa-
tion et. par un commerce d’esprit. Ils laissaient au vulgaire
l’art de parler d’une manière intelligible; une chose dite
entre eux peu clairement. en entraînait. une autre (Encore
plus obscure, sur laquelle on enchérissait. par de vraies
énigmes, toujours suivies de longs applaudissements:
par tout. ce qu’ils appelaient délicatesse, sentiment, tour
et finesse (l’expression, ils étaient. enfin parvenus à
n’être plus entendus et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il
ne fallait, pour fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni
jugement, ni mémoire, ni la moindre capacité : il fallait
de l’esprit, non pas du meilleur, mais (le celui qui est
faux, et où l’imagination a tr0p de. part. V

J e le sais, Tlaêobalde, vous êtes vieilli; mais verniriez-
Vous que je crusse que vous êtes baissé, que vous n’êtes
plus poëte ni bel esprit, que vous êtes présentement
aussi mauvais juge de tout genre d’ouvrage que méchant.
auteur, que vous n’arez plus rien de naïf et de délicat
dans la conversation? Votre air libre et présomptueux
me rassure, et me persuade tout le contraire. Vous êtes
donc aujourd’lïui tout ce que vous fûtes jamais, et. peut-
être meilleur; car si àvotre âge vous êtes si vif et s1 im-
pétueux, quel nom, Thëobalde, fallait-il vous donner dans
votre jeunesse, et lorsque vous étiez la. coqueluche ou l’en-
-têteme.ut de certaines personnes qui ne juraient que par
vous et sur votre parole, qui disaient: Cela. est délicieux;
qu’a-Ml (lit?

L’on varie impétueusement. dans les entretiens, souvent
par vanité on par humeur, rarement. avec assez d’atten-
tion : tout. occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute

point, l’on suit. ses idées, et. on les explique sans le
moindre égard pour les raisonnements 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 pourrait
écouter ces sortes de commentions et. les écrire, ferait.
voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

1 Alluslen aux réunions de l’hôtel de Rambouillet, dans lu prc- i
nuera moitie du sur" siècle.
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Il a régné pendant quelque temps une sorte de con-

versation fade et puérile, qui roulait toute sur des ques-
tions frivoles qui avaient relation au cœur et à ce qu’on
appelle passion ou tendresse. La lecture de quelques ro-
mans les avait introduites parmi les plus honnêtes gens
de la ville et de la cour; ils s’en sont défaits, et la bour-
geoisie les a reçus avec les pointes et les équivoques.

Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne
pas savoir ou de n’oser dire le nom des rues, (les places,
et de quelques endroits publics, qu’elles ne croient pas
assez nobles pour être connus. Elles disent le Louvre, la
place Royale, mais elles usent de tours et de phrases
plutôt que de prononcer de certains noms; et s’ils leur
e’clrappent, c’est du moins avec quelque altération du
mot, et après quelques façons qui les rassurent! en. cela
moins naturelles que les femmes de la cour, qui ayant
besoin dans les discours des Halles, du Châtelet, ou de
choses semblables, disent: les Halles, le Châtelet.

Bi l’on feint quelquefois de ne pas se souvenir de cer-
tains 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 dît par belle humeur, et dans la liberté de la con-
versation, de ces choses froides, qu’il la vérité l’on donne

pour telles, et que l’on ne trouve bonnes que parce
qu’elles sont extrêmement mauvaises. Cette manière
basse de plaisanter a passé du peuple, à qui elle ap-
partient, jusque dans une grande partie de la jeu-
nesse de la cour, qu’elle a déjà infectée. Il est vrai qu’il

y entre trop de fadeur et de gressièreté pour choir
craindre qu’elle s’étende plus loin, et qu’elle fasse de
dus grands progrès dans un pays qui est le centre du
on goût. et de la politesse. L’on doit cependant en iu-

spîrerle dégoût à ceux qui la pratiquent; car bien que ce
ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir
laplaco. dans leur esprit et. dans le connuerCe ordinaire,
de quelque chose de meilleur.

Entre dire de mauvaises choses, ou en dire débourres
que tout le monde sait et les donner pour nouvelles, je
n’ai pas à choisir. -

Lacune a dit une jolie chose... Il y a un. beau met (le



                                                                     

88 LA encrent;Canadien... Il 3] a. cet endroit (le Sénèque ,- ct lin-dessus une
longue suite de latin, que l’on cite souvent devant des
gens qui ne l’entendent pas, et qui feignent de l’entendre.
Le secret serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit;
car ou l’on se passerait des anciens, ou après les avoir
lus avec soin, l’on saurait encore choisir les meilleurs, et
les citer à propos.

Hermaynras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’é-
tonne dc m’entendre faire aucune mention du roi de Bo-
hême; ne lui parlez pas des guerres de Flandre et de
Hollande, dispensez-1c du moins de vous répondre : il
confond les temps, il ignore quand elles ont commencé,
quand elles ont fini; combats, sièges, tout lui est nouveau;
mais il est. instruit de la guerre des géants, il en raconte
le progrès et les moindres détails, rien ne lui est échappé ;
il débrouille de même l’horrible chaos des deux empires,
le llabylonien et l’Assyrien; il connaît à fond les ligni-
tiens et leurs dynasties. il n’a 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’architectes ont pré!
aidé à oct ouvrage, il sait le nom des architectes. Dl ail-je
qu’il croit 1 Henri 1V lils de Henri lit? Il néglige du
moins de rien connaître aux maisons de France, (l’As-
triclre et de Bavière. «Quelles minuties! n dit-il, pendant
qu’il récite de mémoire toute une liste des rois des Mèdes
ou de Babylone, et que les noms d’Apronal, (l’llérigc-
bal, de Nocsnemonlacb, de Mardokempad, lui sont aussi
familiers qu’a nous ceux de VALoIs et de licences. Il ’
demande si l’lîmpercur a jamais été marié; mais per-
sonne ne lui apprendra que Ninus a en «leur; femmes. Un
lui dît que le roi jouit d’une santé. parfaite; etil se sou-
vient que ’l’hetmosis, un roi d’it’gy de, était ’tlléilltll"

haire, et qu’il tenait cette complexio t de Son aïeul Ali-
pharmutosis. Que ne sait-il point? Quelle chose lui est
cachée de la vénéraldeaniiquité? il vous dira que. Sémira-
mis, ou, selon quelques-uns, Sérimaris, parlait. connue son
lils Ninyas, qu’on ne les distinguait pas a. la parole : si
c’était parce que. la mère avait une voix mâle connue son
lits, ou le lils une voix ellétrritléc Comme. sa mère, qu’il

1 Henri le Grand. (Note. de la. Bruyère.)
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n’ose pas le décider. Il vous révèlera que Nembrot était
gaucher, et Sésostris ambidextre; que c’est une erreur de
s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été appelé Longuemain
parce que les bras lui tombaient jusqu’aux genoux , et non

a cause qu’il avait une main plus longue que l’autre; et
il ajoute qu’il y a des auteurs graves qui affirment que c’é-
tait la droite, et. qu’il croit néanmoins être bien fondé à
soutenir que c’est la gauche.

Aseagne est statuaire, Itégion fondeur, Cschianoulon ,
et Cïljdius bel esprit, c’est sa profession. Il a une en-
seigne, un atelier, des ouvrages de commande, et des
compagnons qui travaillent sous lui : il ne vous san ait
rendre de plus d’un mois les stances qu’il vous a pro-
mises, s’il ne manque de parole à Dosillu’ze, qui l’a engagé
alaire une élégie; une idylle est sur le métier, c’est pour
Grenier, 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 conso-
lation, ou sur une absence,il les entreprendra ; prenez«lcs
toutes faites et entrez dans son magasin, il y: à choisir.
Il a un ami qui n’a d’autre fonction sur la terre que de
le promettre longtemps à un certain monde, et de le pré-
senter enlia dans les maisons connue honnne 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, Gydias, après avoir
toussé, relevé sa manchette, étendu la main et ouvert r
les doigts, débite gravement ses pensées quintessenciées
et ses raisonnements sophistiqués. Dilliérent de ceux qui,
convenant de principes, et connaissant la raison ou la
vérité qui est une, s’arrachent la parole l’un a l’autre
pour s’accorder sur leurs sentiments, il n’ouvre la bouche
que pour contredire : Il me manille, dit-il gracieuse-
ment, que c’est tuait le contraire de ce que roua dites; ou :
Je ne saurais être de roll-e opinion ,- ou bien : Ça été
autrefois mon entélmizcnl, comme il est le rôlrc; ’mais...
Il y a. trois viroses, ajoutcbt-îl, à considérer....., et il en
ajoute une quatrième: fade discoureur, qui n’a pas mis
plutôt le pied dans une assemblée, qu’il cherche quel-
ques femmes auprès de qui il puisse s’insinuer, se parer
x e son bel esprit ou de sa philosophie, et mettre en œuvre



                                                                     

70 LA nacrent:ses rares conceptions; car soit qu’il parle ou qu’il écrive,
il ne, doit ias être soupçonné d’avoir en vue ni le vrai ni
le faux, 111 le raisonnable ni le ridicule : il évite unique-
ment de donner dans le sens des autres et. d’être de l’avis
de quelqu’un; aussi attend-i1 dans un cercle que chacun
se soit expliqué sur le sujet qui s’est olïert, ou souvent
qu’il a amené lui-môme, pour dire dogmatiquement des
choses toutes nouvelles, mais à son gré décisives et sans ’
réplique; Cydias s’égale à Lucien et a Sénèque 1, se met
ail-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’lIomère, il attend misihlement que les hommes dé-

trompés lui préfèrent es poëles modernes : il se met en
ce cas à la tête de ces derniers, et il sait à qui il adjuge
la seconde place. C’est en un mot. un composé du pédant.
et du précieux, fait. pour être admiré de la bourgeoisie
et de la province, en qui néanmoins on n’apcrçoit. rien
de grandque l’opinion qu’il a de lui-même.

C’est. la profonde ignorance qui inspire le ton dogma-
tique. Celui qui ne sait. rien croit enseigner aux autres ce
qu’il vient d’apprendre lui-même; celui qui saitbeaueoup
pense à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle

plus imlillÎércnnnent. VLes plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites
simplement : elles se gâtent par l’emphase. Il faut dire
noblement. les plus petites : elles ne se soutiennent. que
par l’expression, le ton et la manière.

Il me semble que l’on dit les choses encore plus fine-
meut qu’on ne peut les écrire.

Iln’y a guère qu’une naissance honnête, onqu’uuebonne

éducation, qui rende les hommes capables de secret.
Tonte confiant-c est dangereuse si elle n’est entière 1 il

y a peu de conjonctures on il ne faille tout, dire on tout
archer. Un a déjà trop dit. de son secret. a celui à qui l’on

croit devoir en dérober une circonstance.
Des gens vous irometlent le secret, et. ils le révèlent

eux-mêmes, 0th leur insu fils ne. remuent pas les lèvres,
eton les entend; on lit sur leur front et dans leurs yeux,

l Philosophe et poële tragique. (Note de la Bruyère.)
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on voit au travers de leur poitrine, ils sont transparents.
D’autres ne disent pas précisément une chose qui leur a été
confiée; mais ils parlent et agissent de manière qu’on la
découvre de soi-même. Enfin quelques-uns méprisent
votre secret, de quelque conséquence qu’ilpnisse être :
C’est un mystère, un (cl m’en ufaz’t pari, et m’a défendu

de le dire; et ils le disent.
Toute révélation d’un secret estrla faute’de celui qui

l’a confié,

Nicunn’re s’entretient avec Élise de la manière douce
et. complaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le
jour qu’il en lit choix jusques à sa mort; il a déjà 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 bien-
tôt d’une terre qu’il a à la campagne : il calcule le revenu
qu’elle lui apporte, il t’aitle plan des bâtiments, en dé-
crit la situation, exagère la commodité des a 111artements,
ainsi que la richesse et la propreté des meubles; il assure
qu’il aime la bonne chère, les équipage.) ; il se plaint que
sa femme n’aimait point assez le jeu et la société. a Vous
ôtes si riche, lui disait l’un de ses amis, que n’achetez-
vons cette charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition
qui étendrait. votre domaine? Un me croit, ajoute-t-il,
plus de bien que je n’en possède. n il n’oublie pas son
extraction et ses alliances: JiIÜHSlICtU’ le lî’urinlena’ant,

qui est mon Cousin; Madame la Chancelière, qui est me
parente; voila son style. Il raconte un fait. qui prouve le
mécontentement qu’il doit avoir de ses plus proches, et
de ceux 11151110. qui doivent être ses héritiers : a Ai-jc tort,
dit.»il à Elise ; ai-jc grand sujet de leur vouloir du bien? n
et il l’en fait juge. il insinue ensuite qu’il a une sauté ’
faible et languissante, et il parle de la cave ou il doit être
enterré. Il est insinuant, flatteur, ollicieux il l’égard de
tous ceux qu’il trouve auprès de la personne à qui il
aspire. Mais l’Ilise n’a pas le courage d’être riche en l’é-

pousant. On annonce, au moment. qu’il parle, un cavalier,
qui de sa seule présence démonte la batterie de l’homme
de ville : il se lève déconcerté et chagrin, et va dire ail-
leurs qn’il veut se remarier.

115351130 quelquefois évite le monde, de pour d’être cn-
nuye.
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CHAPITRE V

onspnInNs on FORTUNE

Un homme fort. riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la
campagne et. d’un autre à la viile, avoir un grand équi-
page, mettre un (lue dans sa famille, et faire de son fils
un grand seigneur à cela est juste et de son ressort; mais
il appartient peut-être àd’autres de vivre contents.
’ Une grande naissance ou une grande fortune annonce

le mérite, et le fait. plutôt remarquer. v q
Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition est. le

soin que l’on prend, s’il a fait. une grande fortune, de lui
trouver un mérite qu’il n’a jamais eu et aussi grand qu’il

croit l’avoir. ’ p VA mesure que la faveur et les grands biens se retirent
d’un homme, ils laissent voir enlui le ridicule qu’ilseouA
viraient, et qui y était sans que personne s’en aperçût.

Si l’on ne le voyait, de ses yeux, pourrait-on jamais
s’imaginer l’étrange disproportion que le plus ou lemoins
de pièces de monnaie met entre les hommes?
, Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe ou à

l’Eglise : il n’y a presque point d’autre vocation.
Deux marchands étaient raisins et faisaient. le même

commerce, qui ont en dans la suite une fortune toute dif-
férente. Ils avaient. chacun une tille unique; elles ont. été
nourries ensemble, et. outrvécu dans cette. familiarité que
donnent un même âge et une même condition : l’une des
deux, pour se tirer d’une. extrême misère, cliereh 1 à se
placer; elle entre en service d’une fort, grande dame et
’une des premières à la cour, chez sa compagne.

, 14. W,&twllplkii -. w
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Si le financier manque sen coup, les courtisans disent

de lui : u C’est un bourgeois, un homme de rien, un
malotru ; a s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage
d’un certain métier, pour en exercer un autre, et fort dif-
férent, le reste de leur vie. V

Un homme est laid, de petite taille, et a’peu d’esprit. V
L’on me dit à l’oreille : a Il a cinquante mille livres de
rente. a 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 autre-

ment, quelle sottise . ’Un projet assez vain serait de vouloir tourner un
homme fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de
son côte.

N**, avec un portier rustre, farouche, tirant sur le
Suisse, avec un vestibule et une antichambre, pour pou
qu’il y fusse languir quelqu’un et. se morfondre, qu’il pa-
raisse enlia avec une mine grave et une démarche mesu-
rée, qu’il écoute un peu et. ne reconduise point: quelque
subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-même
quelque chose qui approche de la considération.

Je vais, Clih’plmn, à votre porte; le besoin que j’ai de
vous me chasse de mon lit et de ma chambre : plût aux
Dieux que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux!
Vos esclaves me disent que vous ôtes enfermé, et que
vous ne pouvez m’écouter que d’une heure entière. Je
reviens a tant le temps qu’ils m’ont marqué, et ils me di-
sent quo vous êtes sorti. Que faites-vous, (llitiphon, dans
cet endroit le plus recule. de votre appartement, de si la-
borieux qui vous empêche de m’entendre? Vous ouillez
quelques mémoires, vous collationnez un registre, vous
signez, vous peupliez. Je n’avais qu’une chose à vous
demander, et vous n’aviez qu’un mot à répondre, oui, ou
non. Voulez-vous être rare? Rendez service à ceux qui
dependent de vous : vous le serez davantage par cette cou-
dnite que par ne vous pas laisser voir. U homme impor-
tant et charge d’atl’aires, qui a votre tout avez besoin de
mes cilices, venez dans la solitude de mon cabinet : le
philosophe est accessible; je ne vous remettrai point à un
autre jour. Volts n e trouverez sur les livres de Platon qui
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traitent de la spiritualité de l’âme et de sa distinction d’or-tec
le corps, ou la plume à la main pour -aleuler les distances
de Saturne et de Jupiter; j’admire Dieu dans ses ou-

, nages, et je cherche, par la connaissance de la vérité,
à régler mon, esprit et devenir meilleur. Entrez, toutes
les portes vous sont ouvertes; mon antiehamlne n’est pas
faite pour s’y ennuyer en m’attendant ; passez’jusqu’à moi

sans me faire avertir. Vous m’apportez quelque chose de
plus précieux que l’argent et. l’olysi c’est une occasion de
vous obliger. ’arlez, que voulez-vous que fasse pour
vous? Faut-il quiller mes livres, mes études, mon ou-
vrage, cette ligne qui est. commencée? Quelle interruptîoir
heureuse pour moi que celle qui vous est utile! Le manieur
(l’argent, l’homme d’all’aircs est un ours qu’on ne saurait
apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’e’weej’neîne : que
dis»jel 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 contjaire 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, un, habillé, sain on malade : il ne
peut. être important, et il ne le Vent point être.

N’onvions point à une sorte de gens leurs grandes ri-
chesses; ils les outil titre omircux,etqui nouons accommo-
derait point : ils ont. mis leur repos, leur santé, leur hon-
neur et leur conscience pour les avoir; cela est trop cher,
et il n’y a rien a gagner a untel marché.

Les P. ’1’. 3.1 nous fontselltlr toutes les passions l’une
après l’antre z l’on commence par le mépris, à cause de
leur obscurité; on les envie ensuite, on les hait, on les V
c aint, un les estime quelquefois, et on les respecte; l’on
tubassiez pour linir à leur égard par la compassion.

Husic de la livrée a passé par une petite recette a une
sous-ferme L; et par les concussions, la violence, et l’abus
qu’ll a fait. de ses prmmirs, il s’est enlin, Sur les ruines
de plusieurs houilles, élevé a quelque prude. Devenu

l Les partisans, financiers qui i (le. percerai r certains revenus. w
prenaient à terme les revenus du ’z La transforme était. unceonveua

roi. V l lien par laquelle un fermier" 7 principal cédait. la totalité ou’- liafrrmo était une ilcléga; lino partielle sa [croie a un ler-
lion que le. rot faisait du droit I taler particulier.
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noble par une charge, il ne lui manquait que d’être
homme [le bien : une place (le marguillier a fait ce pro-’

(lige. - -pIl Mure cheminait. seule et à pied vers le grand portique
de Saint M, entendait de loin le sermon d’un carme ou
d’un docteur. qu’elle ne voyait qu’olrliqnement, et dont
elle perdait bien (les paroles. Sa vertu était obscure, et sa
dévotion connue connue sa personne. Son mari est entré
dans le huitième ([11215ch : quelle monstrueuse fortune
en moins [le six années! Elle n’arrive à l’église que dans
un char; on lui porte une lourde queue; l’orateur s’inter-
rompt pendant. qu’elle se place, elle le voit de front, n’en

’ perd pas une seule parole ni le moindre geste.
L’on porte (sans au cimetière : de toutes ses immenses

richesses, que le vol etla concussion lui avaient acquises,
et qu’il a épuisées par le luxe etpar la benne. chère, il ne
lui est pas rlerneur’: (le quoi se faire enterrer; il est mort
insolvable, sans iJlCIlS, etainsipri’w’: (le tous les secours;
l’on n’a vu elles lui ni julep, ni cordiaux, ni médecins? ni
le moindre docteur qui l’ait assuré de son salut.

Champagne, au sortir d’un Ion g dîner qui lui enfle l’esto-
’ lnae,jetd:1ns les douces fumées du vin ll’A’venay ou de Sil-

lery, signe un ordre qu’enlui présente, qniûterait le pain à
toute une province si l’on n’y remédiait. Il est excusable :
ne] moyenne comprendre, dans la premièrelteure dola

t igestion, qu’on puisse quelque part mourir (le faim?
Sylvain. de ses deniers a enquis (le la naissance et un

autre nom. Il est seigneur (le la paroisse où ses aïeux
payaient la taille; il n’aurait pu autrefois entrer page
elrezL’lEobaic, et il est son gendre.

Duras passe en litièrepar la voie illyrienne, précédé (le
ses att’rauelxis et. (le ses esclaves, qui détournent le peuple
et tout. faire place; il ne lui manque que (les licteurs; il
entre à [l’orne avec ce cortc’sge, ou il semble triompher de
la bassesse et (le la pauvreté (le. son père Songe;

Un ne peut mieux user (le sa fortune que fait Poirier; 7re:
elle lui dorme du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on
ne le prie plus d’ueeortler son amitié, on implore sa pru-

l C’est-autre dans la ferme du huitième denier, droit. établi
en 1672, vendant la guerre de Hollande. "
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f motion. il a commencé par dire de soi-même : un 7102712118

de ma sorte; ilpasse à dire : un homme (le me qualité; il
se donne pour tel, et il n’y a personne (le ceux a qui il à
prête de l’argent, ou qu’il reçoit à sa table, qui est déli- t
ente, qui veuille s’y opposer. Sa demeure est superbe : un
dorique règne dans tous ses dehors; ce n’est pas une
porte; c’est un portique: est-ce la maison d’un particu-
lier? est-ee un temple? le peuple s’yvtrompe. Il est le
seigneur dominant de tout le quartier. C’est ui que l’on t
envie, et dont on voudrait voir la chute; c’est lui dont
la femme, par son collier de perles, s’est. fait des eune-

îmies de toutes les dames du voisinage. ’ tl’ont se soutient

dans cet. homme; rien encore ne se dément dans cette r a
grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien, qu’il a payée.
Que son père, si vieux et si caduc, n’est-il mortil y a. r
vingt ans et avant qu’il se fît dans le monde aucune men-

tion de Périandre! Comment pourra-t4] soutenir ces l
odieuses pancartesî qui déehiiïreut les conditions, et.
qui souvent. font rougir la veuve et les héritiers? Les
supprimera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse, ma-
ligne, clairvoyante, et aux dépens de mille gens qui veu-
lent absolument aller tenir leur rang à des obsèques?
Veut-on d’ailleurs qu’il fasse (le son père un Noble
nommez), et peut-être un IIonombIe homme, lui qui est

illessire! rCombien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts
et avancés que l’on transplante dans les jardins. ou ils L
surprennent les yeux de ceux qui les voient places dans
de beaux endroits ou ils ne les ont’point vos croître, et
qui ne connaissent ni leurs commencements ni leurs

progrès! I a V , 7 .Si certains morts revenaient. au monde, et s’ils voyaient ’ é
leurs g "amis noms portes, et leurs terres les mieux titrées, V
avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées
par des gens dont les pères étaient peut-être leurs mé-
tayers, quelle opinion pourraient- ils avoir de notre
siècle ?

V lniltets (l’enterrement.(Note homme, petit bourgeois, mar-
rie la Bruyère.) i chaud, artisan; messire, per-

2 Noble luronne, bourgeois de sonne de qualité. Un prenait ces
quelque inqnortanee; honorable titres dans les contrats.
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Rien 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 bien , que la dispensation qu’il en fait, et le genre
d’hommes qui en sont le mieux pourvus.

Si vous entrez dans les cuisines. où l’on voit. réduire 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 tonales apprêts des viandes qui doivent composer
le festin que l’on vous prépare; si vous regardez par quelles
mains elles passent, et. toutes les formes différentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets exquis, et d’arriver à
cette propreté et à cette élégance qui charment- vos yeux,
vous font hésiter sur le choix, et. prendre le parti (l’es-V
sayer 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 l et les machines;
si vous considérez combien de gens entrent dans l’exé-
cution de ces mouvements, quelle force de bras, et. quelle
extension de nerfs ils y emploient, vous direz : a Sont-ce
la les principes et- les ressorts delee spectacle si beau, si
naturel, qui paraît. animé et agir de soi -même? n vous
vous récrierez : a Quels efforts! quelle violence! n De même
n’apprOfondissez pas la fortune des partisans.

Ce garçon si frais, si fleuri et. d’une belle santé, estseî-
gneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices : tous en-
semble lui rapportent six vingt. 3 mille livres de revenu. r
dont il n’est. payé qu’en rutilantes d’or 3; Il y a ailleurs six

vingts familles indigentes, qui ne se chauffent pointrpen-
dent l’hiver, qui n’ont peint; d’habits pour se couvrir, et
qui souvent manquent de plain; leur pauvreté est extrême
et honteuse. Quel partage . Et cela ne pronvc-t-îl pas clai-
rement un avenir?

Chrysz’ppe, homme nouveau, et le premier 11’0le de sa
race, aspirait, il y a trente années, à se voir un jour deux

1011 nomme ainst,nutl1ëâtre, 2 Autrefois ou disait six
l’action d’une machine par laa vingts pour centra-ingt (six fuis
quelle. les acteurs montent ou vingt). V
descendent en fendant- l’aîr, 31.01113 d’or. (Note (le la
comme sils volaient. V r Bruyère.)
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mille livres de rente pour tout bien : c’était la le comble
de ses souhalts et sa plus haute ambition; il l’a du;
ainsi, et on s’en souvient. Il arrive, je ne sais par quels
chemins, jusques à donner en revenu à l’une de ses filles,
pour sa dot, ce qu’il désirait lui-même d’avoir en fonds
pour toute fortune pendant sa vie. Une pareille somme

* est comptée dans ses coffres pour clmcun de ses autres
I enfants ru’il doit Jettrvoir et il a. un rand nombre,

l l 7d’enfants; ce n’est qu’un avancement d’hoirie 1, il y a
d’autres biens à cSpérer après sa mort. Il vit encore,
quoique assez avancé en âge, et il use le reste de ses jours

a travailler pour s’enrichir, « : . p
Laissez faire Ergasle, etil exigera un droit. de tous ceux

qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui marchent sur la
, terre ferme: il sait convertir en or jusques aux roseaux,

aux joncs et à l’ortie. Il écoute tous les avis, et prOpOSc
tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergaste, et. ne leur fait. de grâces que
celles qui lui étaient ducs. C’est. une f aira insatiable d’a-
voir et de posséder. Il trafiquerait des arts et. des sciences,

r et. mettrait en parti jusques à l’harmonie ; il faudrait, s’il
en était. cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le voir
riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre le
souvenir de la musique d’opplréo, et se contenter de la

sienne. , , V ,Ne traitez pas avec Oriane, il n’est touché que doses
seuls avantages. Le piège est tout. dressé à ceux à qui sa
charge, laiterie, ou ce qu’il possède feront envie :il vous

r imposent des entaillions extrzwagantes. Il n’y a nul mé-
r nagcnient. et nulle composition à attendre d’un homme si

plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut

une dupe. VBruniin, dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme
. huit jours avec des saints : ils ont leurs méditations, il a

les siennes. , .Le peuple son’vehtÏa le plaisir de la tragédie: il voit
périr sur le théâtre. du monde les personnages les plus
odieux, qui ont fait lopins de mal dans diverses scènes,
et qu’il a le plus haïs.

i Itoirie, héritage, succession (lÎt’uClÜ.

i
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Si l’on partage la Vie (les P. T. S. 1 en deux portions V

. égales, la première, vive et agissante, est tout occupée à r
vouloir affliger le peuple, et la seconde, voisine (le la
mort,» à se déceler et à se ruiner les uns les autres. r

Cet homme qui a fait la fortune (le plusieurs, qui a fait
la vôtre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa
mort celle de sa femme et (le sesenfants : ils vivent

’cachés et. malheureux. Quelqüe bien instruit que vous
soyez de la misère de leur condition, vous ne pensez pas
à l’adoucir; vous ne le pouvez pas en eiÏet, vous tenez r
table, vous bâtissez; mais vous conservez par reconnais-
sance le portrait de votre bienfaiteur, qui a passé à la

’ vérité du cabinet à l’antichambre : quels égards! il pou-

irait aller au garde-meuble. a ,Il y a une dureté (locomplexien; il y en a une autre
(le condition et ( ’état. L’on tire de celle-ci, comme dola.
première, de quoi s’endureir sur la. misère des autres,
(lirai-je même de quoi ne pas plaindre les malheurs [le sa
famille? Un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa

femme, ni ses enfants. r p VFuyez, retirez-vous : vous n’êtes pas assezloin. - Je suis,
diteswous, sous l’autre tropique. - Passez sous le pôle et
dans l’autre hémisphère, montez aux étoiles si vous le.
pouvez. -- N’y voilà. - Fert bien : vous êtes en sûreté.
Je découvre sur la terre un homme avide, insatiable,
inexorable, qui veut, aux dépens (le tout ce qui se trouvera

sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il en puisse
coûter aux autres, pourvoir à lui sont, grossir sa fortune.

f, et regorger de biens.
i Faire fortune est une si bellephrase, et. qui (lit une si
ï bonne chose, qu’elle est d’un usage universel : on la re-
b Commit dans tontes les langues, clic plaît aux étrangers et

a.aux-barbares; elle règne il la cour et. à la ville, elle a
à percé les cloîtres et franchi les murs des abbayes de l’un
ri et (le l’antre sexe : il n’y a point (le lieux sucrés où clic.
p’ait pénétré, point de désert ni (le solitude on elle Soit;

Inconnue. r ’A force (le faire de nouveaux contrats, ou (le sentir son
l argent grossir dans ses coures, on se croit. enfin une bonne

lute, et presque capable (le gouverner. *
1 Les partisans.

hum"



                                                                     

80 LA encrent:Il faut une sorte d’esprit. pour faire fortune, et surtout;
une grande fortune : ce n’est ni le bonni le bel esprit, ni
le grand ni le sublime, ni le fort ni le délicat; je ne sais
précisément lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille

m’en instruire. v vIl faut. moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience

pour faire fortune; l’on y songe trop tard, et quand
enfin l’on s’en avise, l’on Commence par des fautes que
l’on n’a pas toujours le loisir de réparer : de la vient
peut-être 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 la
nuit qu’à une seule chose, qui est de s’avancer. Il a com-
mencé de bonne heure, et des son adolescence, a se
mettre dans les voies de la fortune : s’il trouve une bar-
rière de front qui terme son passage, il biaise naturelle-
ment, et va à droite ou à gauche, selon qu’il y voit de
jour et. d’apparence, et si de nouveaux obstacles l’arrê-
tent, il rentre dans le sentier qu’il avait quitté; il est
déterminé, par la nature des difficultés, tantôt à les sur-
monter, tantôt à les éviter, on à prendre d’autres me-
sures : son intérêt, l’usage, les cmnjonctures le dirigent.
Faut-il de si grands talents et une si bonne tête à un
voyageur pour suivre d’abord le grand chemin, et s’il est:
plein et. embarrassé, prendre la terre, et. allo i à travers
champs, puis regagner sa première route, la continuer,
arriver à son terme? Faut-il tant d’esprit. pour aller a ses
lins? ’ist-cc donc un prodige qu’un sot, riche et ac-
crédité. ?

il y a même des stupides, ctj’osc dire des imbéciles,qni
se placent en de beaux postes, et qui savent mourir dans
l’opulence. sans qu’on les doive soupçrmncr en nulle
manière d’y avoir contribué de. leur travail ou de la
moindre. industrie z quelqu’un les a conduits à la source
d’un tlcuveg on bien le hasard sont les g a fait rencon-
trer; on leur a dit: a Vottlt-Z-Yutts de l’eau? puisez; n et
ils ont puisé.

Quand on est jeune, souvent on est pauvre : on l’on n’a
pas encore fait d’acquisititms, ou les successions ne sont
pas échues. lion devient riche et vieux en même temps:
tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs
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’ avantages! et si cela arrive à quelques-uns, il n’y a pas

de quoi leur porter envie ,. ils ont assez à perdre par la
mort. pour mériter d’être niai lits;

Il l’eut. avoir  trente uns pour songer à sa fortune; elle
n’est pas fuite à cinquante; l’on bâtit dans sa vieillesse,
et l’on meurtqnaml en en est aux Demlms efflux vitriers.

Quel est le fruit. d’une grande fortune, si ce n’est de jouir
de lu vanité, (le l’industrie, du travail et 110.13(le euse de

pieux qui sont venus avant nous, et (le travailler nous-
nrêmes, de planter, (le bâtir, d’uequérir pour la postérité?

L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour tromper

I ’N I fson monde; etl’on ferme le son apres mon trompe tout
r le jour.

Le’murehnnrl fait des menti-est pour dentier (le se
nmrelunulisc ce qu’il j n (le pire; il a le cuti et lesrfenx
jours 2,tnlin (l’en eneher les défauts, et qu’elle paraisse
lJOIlilG; il lu surfait pour le vendre plus cher qu’elle ne

«me; il a (les marques fausses et mystérieuses, ulin qu’on
croie n’en donner que son prix, un mauvais aunage pour
en livrer le moins qu’il se peut; et. il n un trébuchet, clin A V
quercelui à qui il l’a livrée le lui paie en or qui soit de

poids. t r tDans toutes les conditions, le pauvre est bien proche
(le l’homme de bien, et. Prennent n’est guère éloigné de
ln friponnerie. Le suroit» faire et llllïllJÎlCÎé ne mènent
pus jusques aux énormes richesses.

L’on peut s’enrirhir dans quelque art , ou dans quelque
counnercc que ne soit, par l’ostentntion d’une certaine

probité. * rDe tous les moyens de faire sa fortune, le plus court. et
le meilleur est (le mettre les gens à voir clairement leurs
intérêts à VOUS faire du’lden.

Les lionnnes, presses par les besoins (le la vie, et
quelquefois par le désir du gain ou (le in gloire, cultivent
des talents promues, ou s’engagent dans des professions
équimques, et dont ils enchentiongtenips à eux-mômes ’

l Montre se tilt. de lbxpoæitiou donne,aux étoffes du corps et du
que font les runrelunulmle leurs lustre.’--- Le fume jour est la
lunrehzuulises. lumière qui celulrc me] les objets,

de nmnîèrn il les faire Voir autre-

ry . , . . . .. V V- Le (un est luppret qui ment- on 1b: ne sont
li
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les périls et les conséquences; ils les quittent ensuite par
une dévotion discrète, qui ne leur vient jamais qu’après
qu’ils ont fait leur récolte, ct qu’ils jouissent d’une fortune

bien établie. VIl y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur;
il manque à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils re-
doutent l’hiver, ils appréhcmlcnt de vivre. L’on mange
ailleurs des fruits précoces; l’on force la terre et les sai-
sons pour fournir à sa délicatesse; de simples bourgeois,
seulement à cause qu’ils étaient riches, ont en l’audace
d’avaler en un seul morceau la nourriture de cent t’a-
millcs. ’l’ienne qui voudra contre de si grandes extré-
mités z ne veux être, si le puis, ni malheureux
ni heureux; je me jette et me réfugie dans la médio-
crité. I

Un sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout
leur manque, 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, ou que quelqu’un

veuille leur résister. .Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume;
celui-lu est pauvre, dont la dépense excède la recette.

Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre
chaque année de cinq cent mille livres.

il nîy a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une
médiocre fortune; il n’y a rien dont on voie mieux la lin
que d’une grande fortune.

L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes
richesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ’ce dont on n’a
pas besoin, un homme. l’ort riche, c’est un homme qui
est sage.

S’il est vrai que, l’on soit pauvre par toutes les choses
que. l’on désire, l’ambitieux et l’antre languissent dans
une cxlréinc pauvreté.

Les passions tyrannisent l’homme; et l’ambition sus-
pend en lui iL’SJIllll’t’h’ passions, et lui donne, pour un
temps les apparu-aces de tontes les vertus. (’e ’I’I-yplmn.
qui a tous les vint-s. jetai cru sobre, chaste, libéral,
louable et roi-me. dévot : le croirais cru-ure, s’il n’eût
cniin fait sa fortune.
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L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de

s’agrandir ; lu bile gagne et ln mort. approche, qu’avec
un visage flétri, et des jambes déjà faibles, l’on dit :

i me fortune, mon. établissement. 7Il n’y a ou monde que deux manières de s’élever, ou
par sa propre industrie, ou par l’îtnbéeillite’ des outres.

Les traits découvrent le complexion et les moeurs; V
mais la mine désigne les biens de fortune : le plus ou
le moins de mille livres de rentes se trouve écrit sur les

risuges. p VCuiysanlc, homme opulent etimperliueut, nervent pas
être vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais
pauvre : il croirait en être déshonore. Eugène est pour
Chrysante dans les mêmes dispositions : ils ne courent

pus risque de se heurter. rQuand je vois de certaines gens, qui me prévenaient
autrefois par leurs civilités, attendre au coulraire que je
les salue, et en être avec moi sur le plus ou sur le moins,
je dis en moi-môme : u Fort. bien, j’en suis ravi, tout

pileux pour eux l: vous verrez que cet lio2111i1e4i-i est
mieux logé, mieux meuble, et mieux nourri qu’à l’ordi-
uuire; qlru sera euh-é depuis quelques mois dans quel-
que affaire, où il aura déjà fuit. un gain misomiubler
bien veuille qu’il en vienne dans peu de temps jusqu’à

me mépriser! n 7 r 7Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendoient
des riches et de ceux qui ont fait une belle fortune,
quelle proscription! Il n’y sursit plus de rappel. Quel
ion, quel amendant ne prennent-ils pas sur les sin-nuls!
(Quelle majesté la’olisei-veiit» ils pas à l’égard «le ces
hommes chétifs, que leur mérite nia ni pincés ni enrichis,

et qui en sont UHCUTU à penser et à éerirejmlieieuse-
meut! Il fout. l’avouer, le présent est pour les riches, et
l’urenir pour les vertueux et. les nubiles. llouiuu-z est eu-
rore et. serai toujours : les receveurs de droits, les lillllli- r
rains ne sont plus; ont-ils été? leur patrie, leurs noms V
sont-ils eounus ’37 Y u-L-il en dans ln Grèce des porti-
suns? Que sont. devenus vos imperiums pt: ennuages qui
méprisaient Ilmnere, qui ne songeaient dans la pince
qu’à l’éviter, qui ne lui rendoient pus le salut, ou qui le
muraient par son nom, qui ne daignaient pas llzissoeiei’ il
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leur table. qui le regardoient comme un homme qui n’é-
tuii, pas riche et qui luisoit. un livre i’Que deviendront
les I”(lttCÛJleûlsl? iront-ils aussi loin dans la postérité
que DESCARTICS 2, ne Français et mort en Suède?

Du même fond d’orgueil dont l’on s’élève fièrement
(111-(lt555113 de ses inférieurs, l’un rampe vilement devant

voeux qui sont. lui-llCSSHS de soi. U’estle propre de ce
vice, qui n’est. fondé ni sur le méfie personnel ni sur la
vertu, mois sur les richesses, les postes, le crédit, et,

n

sur de urines sciences, de nous porter également. à mé-
priser reux qui ont moins que nous de cette espèce de
biens, et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui

excède in nôtre. À r *Il y a des âmes soles, pétries de houe et d’ordure,
éprises du gain et. de liinlérét, comme les belles âmes le
sont de lu gloire et de la Vertu; cnpuliles d’une seule
volupté, qui est celle d’acquérir on de ne point perdre;
curieuses et. nrides du denier dix; uniquement. occupées
de leurs débiteurs; toujours inquiètes sur le ruinais ou sur
le décri des momeries; enfoncées et, connue nlriinées
dans les controis, les litres et les parchemins. De tels
gens ne sont ni patients, ni amis, ni citoyens, ni chré-
liens, ni peut-être. des hommes : ils ont de l’argent.

Enrouleur-eus par excepter ces âmes nobles et couru-
geuses, s’il en reste encore sur in terre, secourables,
ingénieuses il luire le bien, que nuls besoins, nulle dis-
proportion, nuls artifices ne peuvent sépnrer de ceux
qu’ils sont une fois choisis pour omis; et après Cette
précaution disons linrdimcnl une chose triste et doulou-
reuse à imaginer-L: il n’y u pin-sonnent: inonde si irien
liée avec nous de seoiété et de liicm’eillnnec, qui nous
dime, qui nous gente, qui nous full. mille oll’res de
services et qui nous sert quelquefois, qui n’ait en soi,
pur rl’utluellcmcnl à son intéréi, des dispositions ires-
proolics à rompre uvée nous, cl in devenir noire en-

nemi. ’ ’ VCelui qui n’n de partage avec ses nous que pour vivre

1 Jeun Vuuconnct fut fermier 2 Descartes (3596-1650 ) . ce-
générui desdonmincs de iv’runee et une philosophe, mourut. à Stock-

uutres ferincsnniesde108ml1557. nono. r
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à. l’aise hon praticien l, veut. être officier; le simple elli-
cier se full; magistrat, et le mugistrat veut présider; et
ainsi (le toutes les conditions Où les hommes languissent j V
serrés et indigents, après avoir tenté au delà (le leur fer-

l t11110,etl’ereé, pou r ainsi (lire, leur destinée: inmpables
tout. à la fois (le ne pas vouloir être riches et (le demeu-

rer riches. r VDîne bien, C’Iâm-que, soupe le soir, mais du llOlS un
feu, achète un manteau, tapisse 1a eluuuhre : tu n’aimes
pointien héritier, tu ne le (tonnais point, tu n’en us

point. V t ’Jeune, en conserve pour sa vieillCSSe; vieux, on
épargne. peur la mort. L’hôritier prodigue parie (le superbes
funérailles, et (levure le reste.

L’a jure dépense plus mort en un seul jour, qu’il ne.
luisait; rivant en dix aunées; et son héritier plus en dix p
mais, qu’il nia su faire lui-môme en toute. sa rie.

" Ce que l’un prodigue, en Pôle à son héritier; 7C0 que
l’en épargne sordidement, en se l’ôte à sui-même. Le
milieu est, justice pour sui et pour les autres. r

Les enfants peut-être seraient plus ehers à leurs pères,
et. reviprnquelueut les pères à leurs minuits, suris le titre

tl’lréritiers. » ’’llrinteemnlitinu de l’huunne, et, qui flégeilte (le. la vie!
il faut suer, Veiller, fléchir, dépendre, pour "Voir un peu
(le fortune, un la devoir à l’ugnuie (le nos proches. Celui ,
qui s’empûelm de souhaiter que son père y pusse bientôt V

est, homme (le bien. V v ’Le euruetere de celui qui Veut: hériter (le quelqu’un
rentre (huis (relui (in emnplnisuut : murs ne sommes point
mieux flattés, mieux uhéis, plus suivis, plus entoures,
plus cultives, plus mélmgés, plus PHTIËSSÔS de personne
llclittlttlll nuire vie, que «le. «relui qui croit guguer à notre.
Inuit. et qui désire qu’elle urrive. l
1’llnus les luumnes, par les pestes rlitl’erents. par les

titres et pur les stleeeusimrn, se regardent comme héritiers
’ les uns (les autres, et eultivent pur cet. intérêt, pendant

l Un praticiut. était un :lvù- de mugislrirt était. réservé à
Cru, un prnL-ureur; le shunte veux qui tenaient un ruug rils-
quieicr,eehlluulairaitune etnu-ge ttngue anus hutinluistrntteu de ,
dune une mur inférieure; le. titre à la jltsllee. i



                                                                     

86 LA uraniumtout. le’eours de. leur vie, un désir secret et. enveloppe
(le la mort. d’autrui : le plus heureux dans chaque con-
dition est celui qui a plus de choses à perdre par sa
mort, et à laisser à son successeur.

L’on dit. du jeu qu’il égale les conditions; mais elles se
trouvent- quclquefois si étrangement disproportionnées,
et. il y a entre telle et telle. condition un abîme Illinter-
valle si immense et. si profond, que les yeux soutirent de
voir de telles extrémités se rapprocher : c’est. comme une

’musique qui détonne; ce sont, comme des couleurs mal
assorties, comme des paroles qui jurent et qui ollensont
l’oreille, comme de ces hruits ou de ces sons qui [ont ne-
mir; c’est en un mot un renversement de toutes les bien-
siances. Si l’on m’oppose que c’est la pratique de tout
l’()ceident., je réponds que c’est peut-être aussi l’une de

ces choses qui nous rendent barbares à l’autre partie du
monde, et que les Orientaux qui viennent. jusqu’à nous
remportent. sur leurs tahlettcs : je ne doute pas même.
que cet excès de familiarité ne les rebute. davantage que.
nous ne sommes blesses de lent â’QIltÏIUflG 1 et. de. leurs

autres prosternations. 7Une tenue d’états, ou les chamhres assemhlees pour
une atl’airo tres- urpitale, mollirent point aux yeux rien de
si grave et de si sérieux qu’une titille de gens qui jouent,
un grand jeu 4: une triste sévérité règne sur leurs visages;
implaeahles l’un pour l’autre, et. irréconcilîahles ennemis
pendant que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni
liaisons, ni alliance, ni naissance, ni distinctions : le
hasard seul, aveugle et farouche divinité, préside au
cercle, et y décide sauveraincluent; ils l’honorent tous
par un silence profondf et par une attention dont ils
Sont partout. ailleurs fort ineapahles; toutes les passions,
comme suspendues? viulelll a une. seule; le courtisan
alors n’est ni doux, ni flatteur, ni mnqdaisant, ni mente
dévot.

lfnn ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain
ont il’ustres la moindre trace de leur première condition :
ils ’ dent de vue leurs égaux, et atteignent les plus
. l Voyez les. Relations du , profonde.inclinationqulun devait.
Tuyaurilc de. Siam. (Nain «le la v faire a neuromx devant le rut de.
Bruyère.) Le :07:erng était une l Sl:ltlt,l]t1:llt(lnn lui (dauphin-nié.
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grands seigneurs. Il est vrai que la fortune du de ou du
lansquenet les remet murent où eile les a pris. p

Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publies,
comme autant de pièges tendus a l’avarice des hommes,
connue des gendres en l’argent. des particuliers tombe. et
se précipite sans retour, connue d’affreux écueils où les
joueurs viennent se briser et se perdre ; qu’il parte de ces
lieux des émissaires pour savoir à heure nmrqut’ae qui a
descendu à terre avec un argent frais d’une nouvelle
prise, qui a gagné un pinces d’un en lui a compté une
grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un
gain considérable, quel [ils de famille. vient de recueillir
une riche succession, un quel cannais inmrudent vent
hasarder sur une. ante les deniers de sa caisse. C’est un
sale- et. indigne métier, il est. vrai , que de tremper, mais
c’est un métier qui est ancien, connu, pratique. de tout
iemps par ce genre d’hommes que j’appelle les brelandiers.
L’enseigne est a leur perte, en y lirait presque : la: l’on
(rampa de banne fiai; rar se voudraient-ils donner pour
irréprochables 1’ Qui ne sait pas qitieiitrer et perdre dans
ces maisons est. une môme chose? Qu’ils trouvent. donc
suas leur main autant. de dupes qu”il en faut pour leur
subsistance, n’est ce qui me passe.

Mille gens ruinent aujen, et. vous disent. froidement
qu’ils ne sauraient se passer de jouer : quelle mense!
Y a-t-il une passion, quelque vielente un hanteuse quelle
soit, qui ne pût tenir ce même langage? Serait-011 reçu
a dire qu’un ne peut se passer de Voler, d’assassiner, de
se précipiter? Un jeu ell’ruyalile, continuel, sans rete-
nue, sans liernes, en l’un n’a en vue que. la ruine tetale
desun a:lversaire,uù l’en est transperte du désir du gain,
désespère sur la perle, consume par l’avarice, où l’en
expose sur une nulle. en à la fui-tune du de la sienne
prnpre, celle de sa femme et. de ses enfants, est-ce une
chose. qui suit permise un dent l’en doive se passer?
Ne. faut-il pas quelquefois se faire une plus grande
rielenee, lorsque pousse par le jeu jusques à une déroute.
nniverselle. il Tant même que l’un se passe d’habits et de
Inmrriture, et de les l’nurnir a sa famille?

Je ne permets à persullne d’être fripon, mais je per-
mets à un fripon de jouer un grand jeu : le défends à
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un honnête homme. C’est une trop grande puérilité. que
de s’exposer à une grande perte.

Il n’ Y a qu’une alllietion qui dure, qui est celle qui vient
u

de la perte de biens z le temps, qui adoucit toutes les
vautres, aigrit. celle-ci. Nous sentons a tous moments, pen-

dant le cours de notre vie, ou le bien que nous avons perdu
nous manque.

Il fait bon avec celui qui ne se sert. pas de son bien
à marier ses tilles, a payer ses dettes, ou a faire des
contrats, pourvu que l’on ne soit ni ses enfants ni sa
femme.

les troubles, Zl’IlUlN’L’. l, qui agitent. Votre empire,
ni la guerre que VOUS soutenez virilement Contre une na-
tion puissante depuis la mort du roi votre (’pnllx, ne di-
minuent rien de votre magnificence. Vous avez préféré i
toute antre contrée les rives de l’lûuphrate pour y élever
un superbe édifice : l’air y est. sain et tempéré, la situa-
tion en est riant:; un bois sacre. l’ombrage du une du
couchant; les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la
terre, n’y auraient. pu choisir une plus belle demeure. La
campagne autour est couverte d’hommes qui taillent. et
qui coupent, qui vont et qui viennent, qui roulent ou
qui charrient le bois du Liban, l’airain et le porphyre;
les grues et les machines g(’*lltiss(’)ll dans l’air et t’ont,
espérer a ceux qui voyagent vers l’Arabie de revoir à leur
retour en leurs foyers ce palais achevé, et dans cette
splemlenr ou vous désirez de le litll’lt’l’ avant de l’habiter,

Vous et les princes Vos enfants. N’y (Épargnez rien, grande
reine; employez-y l’or et tout l’art des plus excellents
ouvriers; que les l’hidias et les Zenxis de votre siècle.
déploient tonte leur science sur vos plafonds et sur vos
lambris; tracez-y (le vastes et de tluïlieicnx jardins, dont
l’cncharuement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits de
la main des hommes; dpnisez Votre trésor et votre in-
dustrie sur en! ramage lut’mnpnl’alllu; et, après que vous
y aurez luis, mon", la dernière main, quelqu’un de ces
pâtres qui habitent les sables voisins de l’alinyi’e, «levenn
riche par les pif-ages de vos riva-ms, achètera un jour a

5 senoras, reine de l’ahnyre, veuve nl’Uttenat . tut vaincue dans
in gië: aux: qu’elle au tara aux liv:lriïliiis(2tîî-272 aprè- tif).

y ,,.thw-aa....w m, ,
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(laniers comptants cette royale maison , pour l’embellir, et
la rendre plus (ligne. (le lui et. (le sa fortune.

Ce palaist ces meubles, ces jardins, ces belles eaux
vous enchantent ,v et vous tout récrier d’une première vue
sur une. maison si délira-use, et sur l’extrême lmnlwnr «lu
maître. qui la pusselle. il n’est. plus; il n’en a pas joui si
agréablement ni si tranquillement que vous; il n’y a
jamais eu un jour serein, ni une. nuit. tranquille; il s’est
nove. (le «luttes pour la porter a (-0 degré (le l) ululé airelle
vous ravit. Ses créanciers l’un nnt chassé: il a tourné la
tôle, et il l’a regardée (le loin une dernière fuis; et il est
murL [le saisissement.

L’un ne. saurait s’empéL-lieiwle vair dans vermines l’a-
Inilles ne qu’un appelle les caprines (in hasard un les jeux
(le. la fortune. ll y avent. ans qu’un ne parlait puînt «le ces
familles, qu’elles n’étaient, puint : le ciel tout d’un coup
s’uuvru en leur faveur; les biens, les honneurs, les (li-
gnites tondent surelles a plusieurs reprises; elles nagent
dans la prnspuritë. Emuuljuz, l’un (le ces lmnnues qui
n’nul punit (le grands-pères, a en un père (la mains «lui
s’nïlait élevé si haut, que. tnut (ne qui! a pu souhaiter
pendant le murscl’uue longuevie, n’a été (le. l’atteindre;

Pl il l’n :ltluilll. litait-vu dans ces Jeux personnages émi-
nenee d’esprit, lin-ormille euparitt’t? Étaient-w les conjnnc-

huais? La tartane. enlin ne luur rit plus; elle se joue
ailleurs, et traite leur [meure mmme lem-s ancêtres.

La pause la plus immédiate (le la ruine et (le la «le.-
rnntn (les persunnus «les Jeux raunlitiuns, du la mlw et
(le l’épée. est que l’état seul, et nnn le. bien, règle la
tlrïpensn.

Si vans n’avez rien nulllir’l pnur vntre l’ultime. quel
travail! Hi vous avez, néglige la moindre Phase, quel re-
punir!

(filma a in teint irais, in visage plein et, les jattes pell-
(lanles, l’uril lin: et assuré. les ripailles larges, l’eslmnai!
liant, l:l.ilrinnm:l1e ferme et ilélllu’lrfiu. il parle avec. mn-
lianveg il l’ail réputer eelui qui Venin-tient. (Il il ne enfile
que nu’alîrwrmnmrl tenta ne qu’il lui (lit. Il «luplniu un
ample. mnuelmir. et» se. unaunlns aveu gratullnruit; il l’hu’lru
liurt loin, et il (iternue limita liant. il (lurt le juur, il Ilnrl
la nuit et prnl’nmlénn-nt; il rouille en enmpagniv. Il na-



                                                                     

90 LA morula:cape à table et a la promenade plus de place qu’un autre.
Il tient. le milieu en se promeimnt avec ses égaux; il s’ar-
rête, et l’on s’arrête; il continue de marcher, et l’on
marelle : tous se. règlent sur lai. Il interrompt, il re-
dresse ceux qui ont la parole : on ne i’interrompt pas, on
l’écoute aussi longtemps qu’il veut parla; on est de son
avis, on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous
le. voyez s’out’mrcer dans au fauteuil, croiser les jambes
l’une. sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau
sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever ensuite.
et découvrir son front par fierté et par audace. li est en-
joué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, li-
bertin t, politique, mystérieux sur les alt’aires (la temps;
il se croit des talents et de l’esprit. Il est riche.

P1151101: a les veux creux, le teint échauffé, le corps ses
et le visage maigre ; il (lori peu et d’un sommeil fort lé-
ger; il est. abstrait, rêveur, et il a avec (le l’esprit l’air
d’un stupide : il oublie (le dire ce qu’il sait, ou de parler
d’événements qui lui sont connus; et s’il le fait quelque-
fois, il s’en tire mal, il croit peser à ceux à qui il parle,
il conte brièvement, mais froidement; il ne se fait. pas
écouter, il ne fait point rire. Il applaudit, il sourit à ce
que les autres lui disent, il est de leur avis; il court, il
vole pour leur rendre de petits services. Il est complaisant,
flatteur, empressé; il est mystérieux sur ses allaites, quel-
quefois menteur; il est superstitieux, scrupuleux, timide.
Il marche doucement, et légèrement, il semble craindre
de fouler la terre; il marche les yeux baissés, et il n’ose
les lever sur ceux qui passent. Il n’est jamais du nombre
(le ceux qui forment au cercle pour discourir; il se met
derrière celai qui parle, recueille furtivement ce qui se
dit, et il se retire si on le regarde. Il n’occupe point de
lieu, il ne tient point (le place; il va les épaules serrées,
le chapeau abaissé sur ses 3111N 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 emlmrrassëes et si remplies (le
monde, ou il ne trouve moyen de passer sans effort, et (le
se couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir, ilse

1 Le mot libertin. était alors souvent pris dans le sans d’irrc’li-
gïcurc, (roupie.



                                                                     

mmwflti’t’m-fildvæ-«ma va...«».amx-.....M ’

me». ..

DES mess m: FORTUNE 91
met à peine sur le lJOIÏl d’un siège; il MITIO bas dans la
conversation, et» il articule. mit] : libre nemnnoius avec ses
amis sur les affaires publiques, Chagrin contre le siècle.
médiocrement prévenu (les ministres et du ministère. Il
n’ouvre la lnonelne que pour répondre; il tousse, il se
mouche sans son chu-:0311; il cruelle presque sur soi, et
il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou si eelu lui arrive,
c’est à l’insu (le la compagnie z il n’en coûte à personne

ni salut ni compliment. Il est pauvre.
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DE LA VILLE

L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez?
vous publie, mais fort exact, tous les soirs, au Cours l ou
aux Tuileries, pour se regarder au visage et; se désap-
prouver les uns les autres.

L’on ne peut. se passer (le ce même monde que l’on
n’aime point, et. (lrmtl’on se moque. ’

L’on s’attend au passage recuirerplement dans une pro-
menade publique; l’on y passe en revue l’un (levant.
l’autre; earmsse, chevaux, livrées, armoiries, rien n’é-
chappe aux yeux, tout est. curieusement on malignement
observe; et selon le plus ou le moins de l’équipage, ou
l’on respecte les personnes, ou on les dédaigne. ,

La ville est partagée. en diverses sociétés, qui sont
connue autant (le petites républiques, qui ont leurs lois,
leurs usages, leur jargon , et leurs mots pour rire. Tant
que cet assemblage est dans sa force, et. que l’entêtement
subsiste, l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait
que ce qui part des siens, et. l’on est» incapable (le goûter
ce qui vient d’ailleurs ; cela va jusque? 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 porte. au
milieu d’eux, leur est étranger: il se trouve la comme
dans un pays lointain, (in? il ne connaît ni les routes, V
ni la langue, ni les mœurs, ni la coutume; il voit un
peuple qui cause, bourdonne, parle à l’oreille, éclate de

1 Le (’ours-la-Iteine était une promenade comprise aujourd’hui
dans les Champs-lilysees.
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rire, et qui retombe ensuite dans un morne silence; il y
perd son maintien, ne. troc-aire pas où placer un seul mot,
et n’a pas même de quoi écouter. Il ne manque jamais la
un matirais plaisant qui domine, et qui est comme le
hères de la société: celui-ci 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 (les choses qu’elle n’entend point, et pa-
raisse insensible à des fadaises qu’ils n’entendent eux-
nn’anes que. parce qu’ils les orrt faites : ils ne lui pardon-
nent ni son ton de voix, ni son silence, ni sa taille, ni son
visage, ni son habillement, ni son entrée, ni la manière
dont elle est sortie. Doux années cependant. ne passent
point sur une môme coterie : il y a toujours, dès la WE-
mière année, des semences de division pour rompre dans
celle qui doit suivre; l’intérêt de la beauté, les incidents
du jeu, l’extmvagance des repas, qui, modestes au com-
mencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes
et en banquets somptueux, dérangent la république, et
lui portent enlia le coup mortel : il n’est en fort peu de
temps non plus parle de cette nation que des mouches de
l’année passée.

Il y a dans la ville la grande et la petite robe l; et la
première’sc venge sur l’autre des dédains de la cour, et
des petites humiliations qu’elle y essuie. De savoir quelles
sont leurs limites, ou la grande finit, et où la petite com-
mence, ce n’est pas une chese 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 néan-
moins, il cherche au contraire, par la gravite et, par la
dépense, a s’égaler a la magistrature, ou ne lui cède
qu’avec peine : on l’entend dire que la noblesse de son
emploi, l’iln épendanee de Sa profession, le talent de la
parole, et le mérite personnel, balancent au moins les
sacs de. mille francs que le fils du partisan ou du ban-
quier a su payer pour son UlllCG.

Vous moquezwous de rêver en carrosse, ou peut-être

1 Les membres de la magistrature étalent de la grande robe;
les procureurs, de la petite.
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[le irons y reposer? Vite, prenez votre livre on vos papiers,
lisez, ne saluez qu’à peine ces gens qui passent. dans leur
équipage; ils vous en croiront plus occupe; ils (liront :
a (Jet homme est laborieux, infatigable; il lit, il trm’aille
jusque. dans les rues ou sur la route. a Apprenez Il"
moindre avocat qui] faut. paraître accablé unitaires,
froncer le sourcil, et. rêver a rien très-prul?mnlément;
savoir a propos perdre le boire et, le manger; ne faire
rpi’apparoir dans sa irraison, s’évanouir et rio-perdre
cru-unie un fantôme dans le sombre «le son cabinet; se
cacher au public, éviter le théâtre, le laisser a ceux qui ne
courent aucun risaue a montrer, qui en ont à peine le
loisir, aux (louons, aux Dunant-ms 1.

il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les,
grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns (le
ceux qu’on nomme a la cour de jiclfls-lrluîIre-S’ : ils les
imitent, ils se tiennent fort au-«lcssus (le la gravite (le la
robe, et se croient dispensés par leur âge et par leur for-
tune d’être sages et modérés, Ils prennent. de la cour ce

” qu’elle- a (le pire : ils s’approprientla vanité, la mollesse,
l’internpérance, le libertinage, connue si tous ces vices
leur étaient dus, et affectant ainsi un caractère éloigné r
de celui (priils ont. à soutenir, ils deviennent enfin, selon
leurs souhaits, des copies fidèles (leitrès-lnécluuits origi-

naux. V r .Un homme de robe à la ville, et le même à la cour, ce
sont deux hommes. loverai chez soi, il reprend ses
mœurs, a tailleret souvisage, qu’il y a mit, laissés : il
n’est. plus ni si embarrassé, ni si honnête. a

Les Crispûzs se cotisent et rassemblent dans leur fa-
mille jusques à six clic aux pour allonger un équipage,
qui, avec un cssainrde gens (le livrée, ou ils ont fourni
chacun leur part, les fait triompher au Cours ou à Vin-
cennes, et aller de pair avec les nouvelles mariées, avec V
Jason, qui se ruine, et avec. lerason, qui veut- se marier,

et qui a consigné 2. 41 ’ , ’ v V- A y.J entends dire des JSGIÜHOHS .- a lieutenant, meures
armes; la lmmchetaînée, la branche. cadette, les cadets

1 Jean (le Gomont ce Georges î Dépose son argent au trésor
du Hamel étaient deux célèbres public. pour une grande charge.

avocats. (Note de la. Bruyère.) V
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de la seconde inranche; ceux-la portent les armes pleines,
veux-ci brisent d’un hanta-l, et les autres d’une bordure
dentelée. n lis ont avec les llOUI:I:üXs, sur une même
rouleur, un même métal; ils portent Pulnlllü eux, deux
et une: ce ne sont pas des lieurs de lis, mais ils s’en
consolent; peut-être dans leurs eu-urs trouvent-ils leurs
pièces aussi hominrahlcs. et ils les ont communes avec de
grands seigneurs qui en sont cumulus : on les voit sur les
litres l et sur les vitrages, sur la porte de leur château,
Mir le pilier de leur haute justice, où ils viennent de faire
pendre un homme qui méritait le inondes-ment; elles
s’offrent aux yeux de toutes partsL elles sont sur les
meubles et sur les serrures; elles sont semées sur les
milTOSSC-S; leurs livrées ne déshonorent point leurs armoi-
ries. Jo dirais volontiers aux Saumons : a Votre folie est
prématurée, attendez du moins que le siècle s’acheva sur
votre rare; ceux qui ont vu votre grand’pèro, qui lui ont
parlé, sont vieux, et ne sauraient plus vivre longtemps.
qui pourra dire comme eux : a La il étalait, et vendait
très-cher? u

Les Saumons et les Crispius veulent encore davantage
que l’on dise d’eux qu’ils fout. une plus grande dépense,
qu’ils n’aiment a la faire. Ils font. un récit long et en-
nuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné; ils di-
sent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignentfort
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 ontfaz’t
depuis peu des découvertes; ils se passent les uns aux
autres qu’ils sont gens à belles aventures. L’un d’eux,
qui s’est couche. tard à la campagne, et qui voudrait dor-
mir, se. lève matin, chausse des guêtres, endosse un habit
de toile, passe un cordon ou pend le fourniment, renoue
ses cheveux. prend un fusil z le voilà chasseur, s’il tirait
bien. Il revient de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué.
il retourne a la chasse le lendemain, et il passe tout le
jour a manquer des grives ou des perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie

1 Bande noire tendue aux obsèques d’un grand personnage, en
dedans ou en dehors des églises. A
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de (lire : .lla meule. Il sait un rendez -veus de chasse, il
s’y heure; il est. au laisser-neutre; il entre dans le fort,
se niôle avec les piqueurs; il a un eer. Il ne. dit pas
ennnne .llënala’ppc : Ali-je du plaisir? il croit en avnir.
il oublie luis et pineetlnre : (dent un Hippolyte. Jlénunzlrr,
qui le vil hier sur un pinces qui est en ses mains, ne
remnnaitrait pas aujuurd’hui son rapporteur. Le voyez-
ruus le lendemain a sa chambre, un l’un va juger une
cause gram et eapitale? il se. fait entuurer de ses enn-
lireres, il leur raconte ennnne. il n’a peint perdu le. cerf
de meute, comme il s’est. «armuré. de crier après les ehiens
qui étaient en défaut, ou après ceux des chasseurs qui
prenaient le ehunge, qu’il a vu donner les six ehiens.
L’heure presse; il aeheve de leur parler des alliois et. de
la curée, et il court s’asseoir avec les autres pour juger.

Quel est régalement de certains particuliers, qui riches
du négoce de leurs pères, dont- ils viennent de recueillir
la successien, se. moulent sur les princes pour leur garde-
ruhe et pour leur équipage, excitent, par une dépense
excessive et par un faste ridicule, les traits et la raille-
rie de tente une ville, qu’ils croient éblouir, et se rui-
nent ainsi à se faire moquer de soi!

Quelquemuns n’eut pas nlûmevle triste avantage de
répandre leurs folies plus loin que le quartier ou ils ha-
hitent: c’est le seul théâtre de leur runité. L’on ne sait,
peint dans l’llel qu’jlmlré brille au Marais, et qu’il y
dissipe son patriineine: du moins, s’il était. connu dans
toute la mile et dans ses faubourgs, il serait difficile
qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent
pas tous juger sainement de toute: choses, il ne S’en
trouvât. quelqu’un qui (lirait. (le lui: Il est 722((gzzifîqzcc,
et qui lui tiendrait. conque des régals qu’il fait à Xanflze
et à ,lrislun, et des frites qu’il donne à Elamz’rc; mais
il se ruine «Lillseureinent: ee n’est. qu’en faveur de deux
un trois personnes, qui ne l’estiment peint, qu’il court. a
l’indigence, et: qu’aujmml’lnii en earressefll11’uurupus

dans six mois le moyen (l”ullC" à pied. ,
Narcisse lève le matin pour se coucher le soir; il a

ses heures de tuilette comme une lemme; il ra tous les

1 [file et le Marais étalent deux quartiers de Paris.

en;



                                                                     

ou [A nm: il?jours fort régulièrement a la belle messe aux lr’euillunts
ou aux Minimes; il est homme d’un hon commerce, et.
l’on compte sur lui au quartier de H pour un tiers ml
mur un cinquième à l’hombre ou au reversi. La il tient
e fauteuil quatre heures de suite chez Arieie, ou il

risque chaque soir cinq pistoles d’or. li lit exactement
la Gazelle de Hollande et le. Jlercure galant; il a lu
Bergerac l, Des Marets 2, Lcsclache 3, les IIisioriettcs
de liarbin il, et quelques recueils de poésies. Il se pro-
mène à la Plaine ou au Cours, et il est d’une ponctua-
lité 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 ou, il est difficile; mais son visage mest
familier.--Il l’est bien à d’autres;et je vais, s’il se peut,
aider votre mémoire. Est-ce au boulevard sur un stra-
iontin, ou aux Tuileries dans la grande allée, ou dans
le balcon à la comédie? Est-ce au sermon, au bal, à
Rambouillet? Où pourriez 4:01.15 ne l’avoir point vu? où
n’estcil point? S’il y a dans la place une fameuse exécu-
tion, ou un feu de joie, il paraît à une fenêtre de l’Hô-
tel de ville; si l’on attend une magnifique entrée, il a
sa place sur un échafaud; s’il se fait un carrousel, le
voilà entré, et placé. sur l’amphithéâtre; si le roi reçoit
des ambassadeurs; il voit: leur marche, il assiste à leur
audience, il est en haie quand ils reviennent de leur au-
diencc.’Sa présence est aussi essentielle au serment 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’assistance. Il y a une chasse
publique, une Saint-Hubert, le voilà à cheval; on parle

3’ Louis de Lesclache, mort
en 1671, auteur de quelques ou-
vrages, entre autres : Les Wri-
tables Règles ide l’orthografe
française; -- Cours de philoso-
phie expliquée en tables.

4 Barbtn était un- litai-nue de

1 Cyrano. (N. de la Bruyère.)
-- Savluien Cyrano de Bergerac
(1620-1655), écrivain extrava-

gant. ’ -2 Saint-Sortir]. (Note de la
Bruyère.) --« -Jcan des Marais,
sieur de Saint-Sprliurü596-1676) ,
auteur de plusieurs tragédies,
poèmes et romans. ’ ” Î

Parisl chez lequel se vendaient:
quantité d’historicttcs

7
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d’un ennui et d’une revue, il est. à Ouilles l, il est à
Aeheres. Il aime les troupes, la milice, la guerre; il la
voit, (le près, et. jusques au fort (le llernarcli ”-. (lnANIwn’îl
sait les annelles, .LerLnrzu’l les vivres, Un Ail-:115 l’ar-
tillerie: Celui-ci voit, il a vieilli sous le harnais en
voyant, il est spectateur (le profession; il ne fait rien
«le ce qu’un homme (luit faire, il ne sait rien «le ce qu’il
doit ravoir; mais il a vu, dit-il, tout ce qu’on peut. voir,
il n’aura point regret (le mourir. Quelle perte alors pour
toute la ville? Qui (lira après lui : u Le (fours est fertile,
on ne s’y promène point; le bourbier (le Vineennes est.
(lesseelie et relevé, on n’y versera plus? jauni annon-
eera un concert, un beau salut, un prestige deliriiuire?
Qui vous avertira que. liEatlllllflVÎUilUÜ mourut hier; que.
lloehois7 est enrhunuÏ-e, et ne chantera (le huit jours?
Qui connaîtra Connue lui un bourgeois à ses armes et à
ses livrées? Qui (lira: a Seapin porte (les lieurs (le lis, n
et qui en sera plus édifie? Qui pronotmcrn avec plus (le
’anitéret. (l’emphase le nom d’une simple bourgeoise?

Qui sera mieux fourni de vaudevilles? Qui saura comme
lui chanter à table tout. un dialogue (le l’()pêra, et les
fureurs (le Roland dans une ruelle 8? Enfin, puisqulil y
a à la ville comme ailleurs (le fort sottes gens, des gens
fades, oisifs désoccupes, qui pourra aussi parfaitemmit
leur convenir?

l’énible coutume, asservissement. incommode! se cher-
eher ineessannnent les unes le: autres avec l’impatience

I- (milles, Houilles, dans la 4 Jacquier, munitionnaire (les
LSeine-et-Uise, ainsi qu’Aeheres, vlvres,mort» en 1684.
ou l’on faisait: souvent camper
les troupes pendant: l’été.

2 llarnanll dirigeait une (le.
ces académies où les jeunes gen-

5 Pierre-Claude Barbier du
Metz, lieutenant géneml d’ar-

tillerie, tue à la bataille du
tllshommes apprenaient le nieller
des armes. Tous les ans il faisoit
élever un fait près du Luxem-
bourg, et, pendant deux mols,
ses élèves l’elmlenL répéter les
opérations d’un siège.

3 Jules-Louis une, mal-nuls
«le Ullatulay , maréchal des logis
des armées du rol.

Fleurus, le 1" juillet 1690.
6 Beannlm’iellc, célèbre busse-

taille de l’Üpéra.

7 Marthe le Hochets, aetrlec
de l’Opera.

8 On appelait, ruelles les chalu-
bres à enticher (le certaines dames
de qualité, servant, de salons de
conversation.
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de ne se point rencontrer; ne se rencontrer que pour se
dire des riens, que pour s’appreudre réciproquement des
choses dont on est également instruite, et dont il im-
porte peu que l’on suit instruite; n’entrer dans une
chambre précisément que pour en sortir; ne sortir de
chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort sa-
tisfaite (ravilir vu en cinq petites heures trois suisses,
une femme que l’on connaît. à peine, et. une autre que
l’on n’aime guère! Qui considérerait bien le prix du
temps, et. combien sa perte est irréparable, pleurerait
amèrement sur de si grandes misères. ’

Un s’élève à la villerdans une indifl’érence grossière

des choses rurales et. champêtres; ou distingue à peine
la Haute qui porte le elranvred’awee celle qui produit
le lin, et. le blé tonnent. d’avec les seigles, et l’un ou
l’autre d’avec le méteil: on se contente de se nourrir
et. de s’habiller. Ne parlez pas à un grand nombre de
bourgeois, ni de guérets, ni de baliveaux, ni de provins,
ni de regains, si vous voulez être entendu: ces tortues
pour eux ne sont pas français. ’arlez aux 1ms d’autruge,
de tarif, ou de sol pour’livre, et aux autres de voix

r d’appel, de requête civile, d’:qqrointcment., d’évocation.

ils connaissent le monde, et encore par ce qu’il a de
moins beau et de moins spécieux; ils ignorent la nature,
ses eo’mmencements, ses progrès, Ses dons et ses lar-
gesses. Leur ignorancesouvent est volontaire, et fondée
sur l’estime 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 laboureur, 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 on des patriarches, de leur rie UlllllIP
pâtre et. de leur économie, il s’étonne qu’on ait. pu vivre ,
en de tels temps, oit il n’y a vait encore ni olliccs, ni
commissions, ni présidents, ni procureurs; il ne eom- 4
prend 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 mol- v
lement, si commodément, ni si sûrement même, contre
le vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le imageois
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sait à Paris se faire mener par tonte la ville. Quelle
distance de cet usage à la mule de leurs ancêtres! ils ne
.avaicnt- point encore se pl’ÎVcr du nécessaire mur avoir
le superflu, ni proton-r b- faste aux choses uti es. Ün ne
les voyait point. s’éclairer avec. des bougies, et se chauf-
fer a un petit feu: la cire était pour l’autel et pour b-
llonvrc. Ils ne sortaient. point. d’un mauvais dîner pour
monter dans leur carrosse; ils se persuadaient. que
l’homme avait des jambes polo inarcher, et ils mon
chaicnt. Ils se (TilllSfll’ "aient puniras quand il faisait sec:
et dans un temps humide ils gâtaient. leur chaussure,
aussi peu embarrasses de franchir les rues et. les carre-
fours, que le chasseur de traverser un guéret, ou le sol-
dat. de se mouiller dans une tranchée. On n’irait pas
encore imaginé d’atteler deux hnn’uncs à une litière; il
y arait moine plusieurs magistrats qui allaient a pied à
la chambre on aux enquêtes. d’aussi bonne grâce qu’Au-
guste autrefois allait. de son pied au Capitole. L’etain
dans ce temps brillait. sur les tables et sur les buffets,
comme le fer et. le cuivre dans les foyers; l’argent et
l’or étaient dans les cotl’res. Les femmes se faisaient
servir par des fennecs; on mettait. celles-ci jusqu’à la
cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gourer-
uantes n’étaient pas inconnus à nos pères; ils savaient A
à qui l’on confiait les enfants des rois et. des plus grands
plinthes; mais ils partageaient le serviCe de leurs do-
mestiques avec leurs enfants, contents de veiller eux-
mûmes immédiatement à leur éducation. ils ceinptaient
en toutes choses avec eux-mômes: leur dépense était

proportionnée à leur recette; leurs livrées, leurs équi-
pages, leurs meubles, leur table, leurs maisons de la
ville et de la catnlmgne, tout. était mesure sur leurs
rentes et sur leur condition. Il y aVait entre eux des
distinctions extérieures qui empêchaient qu’on ne prît la
femme du praticien pour celle du magistrat, et le ro-
turier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins
altipliqnes à dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à le
maintenir, ils le laissaient. entier a leurs bordiers, et
passaient ainsi d’une vie modéré 5. à une mort tranquille.
Ils ne disaient. point: Le siècle est. dur. la misère pst
gronde, l’argent est rare; ils en avaient moins que nous ,
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pt ru avarient. assez, plus ricin-s par leur écmmmic M
par leur mculnstiu que (le leurs revenus (El du hmm clu-
Inuim-s. Enfin l’un était ululas pénétré de mue maxime,
(lm- ce qui «si dans lm; glu-nuls splnnrluur, snmptunsité,
mugnîlîtrclmv, pst «lissiputinn, Min, ilwptîu dans le pur-
tipulivr.



                                                                     

(lllAl’l’l’lllC Vil

un: LA une]:

Le reproche en un sens le plus lmnorable que l’on
puisse faire a 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, impéné-
trable; il dissimule les mauvais ofliees, sourit à ses en-
nemis, contraint: son humeur, déguise ses passions, de-
ment son (KENT, parle, agit. contre ses sentiments. Tout,
(ce grand raflinement 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,
k et qui sont diverses selon les divers jours dont. on les re-

garde? de même qui peut. définir la cour?
Se dérober à la cour un seul montent, c’est y renon-

cer : le courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir pour
la reconnaître le lendeinain, ou alin que lui-môme y soit
(EUlltlll. V

L’on est petit à la cour, et quelque vanité que l’on ait,
on s’y trouve. tel; mais le m’ai est (ÏÜIIlIflllll, et, les grands

mêmes y sont. petits. VLa province est l’undroit d’où la cour, comme dans
son point de vue, paraît une chose admirable: si l’en
s’en approche, ses agréments diminuent, connue ceux
d’une perspective que l’on voit de trop près.

L’on s’aecontluue difficilement a une vie qui se passe.
dans une antieliamlnre, dans des cours, on sur l’esealier.
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La cour ne rend pas Content; elle cométaire qu’on ne

le soit ailleurs. r 7"faut qu’un honnête homme ait. tâté de la cour: il
découvre en y entrant coimne un nouvoau monde qui lui
était inconnu, on il Voit régner également le vice et la
politesse, et ou tout. lui est. utile, le hon et. le mauvais.

La cour est connue un édifice lu’tti de marbre: je veux
dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort.

polis. ’ r ’ ’L’on Va quelqin-efois a la cour pour en revenir, et se
, faire parla respecter du uohle de sa province, ou de son

diocésain 1.

Le brodeur et le confiseur seraient. superflus, et ne
feraientqu’une montre inutile, si l’on était modeste et
sobre: les cours seraient. désertes, et les rois presque
seuls, si l’on était guéri de la vanité et. de l’intérêt. Les

hommes veulent être esclaves quelque part, et puiser la
de quoi dominer ailleurs. il semble qu’on livre en gros
aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté et de
connnamlemeut, alin qu’ils le distribuent en détail dans
les provinces : ils font précisément comme on leur fait,
vrais singes de la royauté.

il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme
la présence du prince : a peine les puis-je reconnaître a
leurs visages: leurs traits sont altérés, et, leur conte
nance est avilie. Les’gens tiers et superbes sont les plus

. défaits, car ils perdent plus du leur; celui qui est hen-
l néte et modeste s’y soutient mieux; il n’a. rien à ré-

former; ’L’air de cour est. contagieux: il se prend à VH2,
comme l’accent normand à Rouen ou a Falaise; on
l’entrevoit en des fourriers, en de petits contrôleurs, et
en des chefs de fruiterie: l’on peut, avec une portée
d’esprit fort médiocre, y faire de grands progrès. Un
homme d’un génie’e’levé et d’un mérite solide ne fait pas

assez de ras de cette espèce de talent pour faire son
apical de l’étudier et se le rendre propre; il l’acquiert

sans réflexion, et il ne pense point à s’en défaire.

1 L’évêque du diocèse.

2 Versailles.
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Nu arrive avec grand bruit; il écarte le monde, se

fait faire place; il gratte l, il heurte presque; il se
nomme : on respire, et il n’entre qu’avec la foule;

Il y a dans les cours des apparitions de gens aventu-
riers et hardis, d’un caractère libre et familier, qui se
produisent eux-mêmes, protestent qu’ils ont dans leur
art toute l’habileté qui manque aux autres, et qui sont
crus surrleur parole. Ils profitent cependant de l’erreur
publique, ou de l’amour qu’ont les librairies pour la nou-
veauté: ils percent la foule, et parviennent jusqu’à 4
l’oreille du prince, à qui le courtisan les voit parler,
pendant qu’il se trouve heureux d’en être vu. Ils ont
cela de commode pour les grands, qu’ils en sont souf-
ferts sans conséquence, et congédiés de même: alors
ils disparaissent tout a la fois riches et décrédités, et le
monde qu’ils viennent de tromper est encore prés d’être
trompé par d’autres.

Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que lé-
gèrement, qui marchent des épaules, et qui se rengor-
gent: ils vous interrogent sans vous regarder; ils parlent
d’un-ton élevé, et qui marque qu’ils se sentent au-
dessus de ceux qui se trouvent présents; ils s’arrêtent,
et. on les entoure; ils ont la parole,7président au cercle,
et persistent dans cette hauteur ridicule et contrefaite,
jusqu’à ce qu’il survienne un grand, qui la faisant
tomber tout d’un coup par sa présence, les réduise à leur
naturel, qui est moins mauvais.

Les cours ne. saluaient se passer d’une certaine es Jèce
de courtisans, hommes flatteurs, cotiiplaistiiits, insi-
nuants, dévoués aux femmes, dont ils ménagent les
plaisirs; ils tout les modes, rallincut sur le luxe et sur ,
la dépense, et apprennent a ce sexe de prompts moyens
de consumer de grandes sommes en habits, en meubles
et en équipages; ils ont eux-mêmes des habits où bril-
lent l’invention et la richesse, et ils n’habitent d’anciens
palais qu’après les avoir renouvelés et embellis; ils
mangent délicatement et avec réflexion; il a”; a sorte.

1 L’étiquette défendait de cabinets du roi ou d’un grand;
heurter aux portes de la rham- on grattait doucement avec. les
bru, de l’antichambre ou desmnglcs.
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de volupté 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’ils l’ont
élevée. Dédaigneux et tiers, ils n’abordent’plus leurs
pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent ou tous les
autres se taisent, entrent, pénètrent en des endroits et
à des heures ou les grands n’osent se faire voir: ceux-
ei, avec de longs services, bien des plaies sur le corps,
de beaux emplois ou (le grandes dignités, ne montrent
pas un visage si assuré, ni une contenance si libre. Ces
gens ont l’oreille des plus grands princes, sont de tous
leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent pas du
Louvre ou du Château, où ils marchent et agissent
connue chez eux et dans leur domestique, semblent se
multiplier en mille endroits, et sont toujours les pre-
miers 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 croirait-011 pas de Caïman et de ,Clitandre qu’ils
sont seuls chargés des détails de tout l’Etat, et que seuls
aussi ils en doivent répondre? L’un a du moins les ait’aires
(le la terre, et. l’autre les maritimes. Quipourrait les re-
présenter exprimerait l’empressement, l’inquiétude, la
curiosité, l’activité, saurait peindre le mouvement. 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 (le réponse. lis
ne viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part: ils
passent, 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
alliaire, qu’ils peuvent demeurer avec vous et longtemps,
vous suivre même ou il vous plaira de les emmener. Ils
ne sont pas les Satellites de Jupiter, je vous dire ceux
qui pressent. et qui entourent le prince, mais ils l’an-
noneent et le accèdent; ils se lancent impétueusement
dans la foule es courtisans; tout ce qui se trouve sur
leur passage est en péril. Leur profession est d’être vos
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et revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être ae-
quittés d’un emploi si sérieux, et si utile à la répu-
blique. Ils sont au reste instruits à fond de toutes les
nouvelles indifférentes, et ils savent a la cour tout ce
que l’on peut y ignorer; il ne leur manque aucun des
talents nécessaires pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient
leur convenir, un peu entreprenants, légers et préci-
pités. Le diraiuje? ils portent au vent, attelés tous deux
au char de la Fortune, et tous deux-fort éloignés de s’y
voir assis.

Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom,
doit l’enscvelir 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 ramons Lon-
MAINS, aux Rouans, aux UIIATILLONS, aux MoxTMo-
Iacscvs, et, s’il se peut, aux Pinsons ou sans; ne parler
que de ducs, de cardinaux et de ministres; faire entrer
dans toutes les com’ersations ses aïeuls paternels et ma-
ternels, et y trouver place pour l’oriiiannne et. pour les
croisades g 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 mâchecoulis;dire en toute rencontre: me race, mon
brandie, mon nom et mes alunes; dire de celui-ci qu’il
n’est pas homme de qualité; de celle-là qu’elle n’est pas
demoiselle 1, ou si on lui dit. qu’Ifyat-z’ntlu,’ a en le gros
lot, demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront
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 gentilliolmnc.

L’on se couche a la cour et l’on se léve sur l’intérêt :
c’est ce. que l’on digéré le malin et le soir, le jour et la

i Une demoiselle était une fille ou une femme née de parents
nobles.
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unit; 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 antres, que
l’on monte et que l’on descend; c’est sur cette règle que
l’on mesure ses soins, ses complaisances, son estime,
son indifférence, son mépris. Quelques pas que quelques-
nus 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 désirs et les plus
ambitieux: quel moyeu de demeurer immobile oit tout
marche, où tout se remue, et de ne pas courir où les

autres colii’enthn croit même être responsable à soi-
même de son élévation et de sa fortune: celui qui ne

’ l’a point faite à la cour est censé ne l’avoir pas dû faire;
on n’en appelle pas. Cependant s’en éloignera-t-on avant.
d’en avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-bon à y
demeurer sans grâces et sans récompenses? question si
épineuse, si embarrassée, et; d’une si pénible décision,
qu’un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui
ou sur le non, et meurent dans le doute. V i v A

Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si in-
digne qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à
notre fortune : je m’étonne qu’il ose se montrer. V r

Celui qui voit loin derrière soi un homme de son
temps et. de sa condition, avec qui il est venu a la cour
a première fois, s’il croît avoir une raison solide (l’être

7 prévenu de son propre mérite et de s’estimer da rantage
que cet autre qui est demeuré en chemin, ne seson-
vieut plus de ce qu’avant sa faveur il pensait de s01-

’méme et (le ceux qui l’avaient devancé.

C’est beaucoup tirer de notre ami, si ayant monté à
une grande faveur, il est encore un homme de notre

connaissance. ’ I , . j ,Si celui qui est en faveur ose s’en pré ’ttiOll’ avant v
qu’elle lui éehap Je, s’il se sert d’un bon vent qui souille
pour ’aire son chemin, s’il a les yeux ouverts sur tout
ce qui nique, poste, abbaye, pour les demander et les.
obtenir, et qu’il soit muni de pensions, de brevets et. de
survivances, vous lui reprochez son avidité et son ambi-
tion; vous dites que tout latente, que tout lui est
laïque, aux siens, a ses créatures, et que par le nombre



                                                                     

108 LA saurin": -et la diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui
seul a fait plusieurs fortunes. Cependant qu’a-t-il dû
faire? Si j’en juge moins par vos discours que par le
parti que vous auriez pris vous-même en pareille situa-
tion, c’est ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune pen-
dant. qu’ils en ont les occasions, parce que l’on déses-
père, par la médiocrité de la sienne, d’être jamais en
état de faire connue eux, et de s’attirer ce reproche. Si
l’on était-a portée de leur succéder, l’on connnencerait
à. sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on serait plus re-
tenu, de pour de prononcer d’avance sa condamnation.

Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui
n’y est point : l’on n’y attente rien de pis contre le vrai
mérite que de le laisser quelquefois sans récompense;
on ne l’y méprise pas toujours, quand on a pu une fois
le discerner; on l’oublie, et c’est là où l’on sait parfai-
tement ne faire rien, ou faire. très-peu de chose, pour
ceux que l’on estime beaucoup.

il est difficile à la cour que, de toutes les pièces que
l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quel-
qu’une qui porte à faux: l’un de mes amis qui a promis
de parler ne parle point; l’autre parle mollement; il
échappe à un troisième de parler contre mes intérêts et
contre ses intentions; a celui-là manque la bonne vo-
lonté, à celui-ci l’habileté et la prudence ;’ tous n’ont pas

assez de plaisir à me .voir heureux pour contribuer de
tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient
assez de tout. ce que son établissement lui a coûté à
faire, ainsi que des secours qui lui en ont frayé le elle-
min; on serait même assez porté à justifier les services
qu’on a reçus des uns par ceux qu’en de pareils besoins
on rendrait aux autres, si le premier et l’unique soin

fi qu’on a après sa fortune l’aile n’était pas de songer à
s01.

Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit,
d’adresse et de finesse pour trouver les expédients d’obli-
ger ceux de leurs amis qui implorent leur secours, mais
seulement pour leur trom’er des raisons apparentes, de
spécieux prétextes, ou Cc qu’ils appellent une impossi-
bilité de le pouvoir faire; et ils se persuadent d’être
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quittes par la en leur endroit de tous les devoirs de
l’amitié ou de la reconnaissance.

Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre d’ap-
puyer, parce que, jugeant des autres par soi-même, on
espère que nul n’entarnera, et qu’on sera ainsi dispensé
d’appuyer: c’est une manière douce et polie de refuser
son crédit, ses cilices et sa médiation à, qui en a besoin.

Combien de gens vous étouffent de caresses dans le
particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont em-
barrassés de vous dans le publie, et qui, au lever 1 ou à
la messe, évitent vos yeux et votre rencontre! Il n’y a
qu’un petit nombre de courtisans qui par grandeur, ou
par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent hono-
rer devant le monde le mérite qui est seul et dénué de

grands établissements. ’
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-ci est embrassé et caressé;
même des grands; mais il est riche. Celui-là est regardé

de tous avec curiosité, on le montre du doigt; mais il
est savant et éloquent. c ’cn découvre un que personne
n’oublie de saluer; mais il est méchant. Je Veux un
homme qui soit bon, qui ne soit rien davantage, et. qui
soit recherche:

Vient-en de placer quelqu’un dans un rieuVeau 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’:qqrartement: on en a air-dessus
des yeux, on n’y tient pasilln’y a ms deux voix dif-
férentes sur ce personnage; l’envie, a jalousie parlent
comme l’adulation; tous se laissent entraîner au torrent
qui les emporte, qui les force de dire d’un homme ce
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 raleur devient en un
instant. un génie du rrernler ordre, un héros, un derni-
dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui, qu’il paraît. difforme près
de ses portraits; il lui est impossible d’arriver jamais

l Le lever du mi et la messe de saehapclle.
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jusqu’où la bassesse et la complaisance viennent de le por-
ter: il rougit de sa propre réputation. Commence-t-il à
chanceler dans ce poste où on l’avait mis, tout. le monde
passe facilement à. un autre avis; en est-i1 entièrement
déchu, les machines qui l’avaient 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 aigrement, et qui en disent plus de V
mal, que ceux qui s’étaient comme dévoués à la fureur
d’en dire du bien.

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 tourber d’une haute fortune par
les mêmes défauts qui les y avaient fait monter.

il y a dans les cours deux manières de ce que l’on
appelle congédier son monde ou se défaire des gens:
se fâcher contre eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent
contre vous et s’en dégoûtent.

L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux.
raisons: la première, aiin qu’il apprenne que nous di-
sons du bien de lui; la seconde, afin qu’il en dise de

nous. A p v 7 *Il est aussi dangereux à la cour de faire les a ’auecs,
qu’il est embarrassant de ne les point faire.

Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le
visage d’un homme est un titre pour en rire et le mé-
priser. Ils demandent. qui est cet homme; ce n’est ni
Rousseau Î, ni un l’abri] 2,’ni la Couture 3 : ils ne pour-

raient le méconnaître. .
L’on me dit tant 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 des autres.

Vous êtes un homme de bien, vous ne songez ni a
plaire ni à déplaire aux tamaris, uniquement attaché i
votre maître et à votre devoir : vous êtes perdu.

Un n’est point eii’rcmlé par choix, mais par corn-

I
r-o-

1 Rousseau, fameux cabans et les hommes de lettres.
lier, près de la rue Saint-De- 2 Brûlé il y a vingt ans.
iris, dont l’établissement était (Note de la Bruyère.)
fréquente par les courtisans 3 La Couture. Voir la Clef.

par r r
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plexion; c’est un Vice de l’être, mais naturel : celui qui
n’est pas ne tel est modeste, et ne passe pas aisément
de cette extrémité à l’autre; c’est une leçon assez inu-.
tile quede lui dire: u Soyez effronté et vous réussirez; a
une mauvaise imitation ne lui profiterait pas, et. le fe-
rait. 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 tour-
mente, on demande, on est refusé, on demande et on
obtient; a mais, dit-on, sans l’avoir demandé, et dans le
temps que l’on n’y pensait pas, et que l’on songeait même
à tout autre chose: a 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
déjà conduite, et la mine prête a jouer: alors on s’éloigne
de la cour. Qui oserait soupçonner d’..-1rtemon qu’il ait.
musé à se mettre dans une si belle place, lorsqu’on

.le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’yfaire-
asseoir? Artifice grossier, finesses usées, et dont le cour-
tisan s’est servi tant de fois, que si je voulais donner le
change a tout le publie et lui dérober mon ambition, je
me trouve ais sous l’oeil et sous la main du prince, pour
recevoir de lui la grâce que j’aurais recherchée avec le
plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas que l’on démarre les vues
qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils
pensent à une telle dignité, parce que s’ils ne l’obtien-
nent point, il 5 a de la honte, se persuadentJls, à être
refusés; et s’i s y parviennent, il y a plus de gloire
pour eux d’en être crus dignes par celui qui la leur att-
eorde, que de s’en juger dignes eux-mômes par leurs
brigues et par leurs cabales: ils se trouvent parés tout
a la fois de leur dignité et de leur modestie. .

Quelle plus grande honte y a--t-il d’être refuse d’un
poste que l’on mérite, ou d’y être place sans le mériter?

Quelques grandes dillieullés qu’il y ait à se planer à la
pour, il est encore. plus âpre et plus diliieile de se rendre
digne d’être place. ’
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Il coûte moins à faire dire de soi : a Pourquoi a-t-il

donc obtenu ce poste? n qu’à faire, demander : a Pour-
quoi ne l’a-t-il pas obtenu? n

L’on se présente encore pour les charges de ville, l’on
postule une place dans l’Académie française, l’on de-
mandait le consulat: quelle moindre raison y aurait-il
de travailler les premières années de sa vie à. se rendre
capable d’un grand emploi, et de demander ensuite,
sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais ouverte-
ment et avec confiance, d’y servir sa patrie, le prince,
la république?

Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne
d’accorder un bon gouvernement, une place éminente
ou une forte pension, qui n’assure par vanité, ou pour
marquerrson désintéressement, qu’il est bien moins con-
tent du don que de la manière dont il lui a été fait. Ce
qu’il y a en cela de sûr et d’indubitable, c’est qu’il le

dit ainsi. ’C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce: le
plus fort et le plus pénible est de donner; que coûte-t-il
d’y ajouter un sourire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes

qui refusaient plus honnêtement que d’autres ne sa-
vaient donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se fai-
saient si longtemps prier, qu’ils donnaient si sèchement,
et chargeaient une grâce qu’on leur arrachait de con-
ditions si désagréables, qu’une plus grande grâce était i
d’obtenir d’eux d’être dispensés de rien recevoir.

L’on remarque dans les cours des hommes avides qui
se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les
avantages: gouvernement, charge, bénéfice, tout leur
convient; ils se sont si bien ajustés, que par leur état
ils deviennent capables de toutes les grâces; ils sont
amphibies, ilsvivent de l’lûglise et. de l’épée, et. auront
le secret d’yjoindre la.robe. Si vous demandez : u Que
font ces gens a la cour? n ils reçoivent, et envient tous
ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent. leur vie a embrasser,
serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils

ç y meurent- sans rien avoir. 4
JIénophile emprunte ses mœurs d’une profession, et

.
ê

a
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d’une autre son habit; il se masque toute l’année, quoi-.
que à visage découvert; il paraît à la cour, à. la ville,
ailleurs, toujours sous un certain nomret sous le morne
déguisement. On le reconnaît, et on sait quel il est. à son

visage. ’ * ’ ’Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on appelle ou
la grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin dé-
tourné ou de traverse, qui est le plus court. ’

L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se
range en haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour ob-
server les traits’ct la contenance d’un homme qui est
condamné et qui sait qu’il va mourir: vaine, maligne,
inhumaine curiosité! si les hommes étaient sages, la
place publique serait. abandonnée, et il serait établi qu’il
fi mirait de l’ignominic seulement à voir de tels spec-
tacles. Si vous êtes si touchés de curiosité, exercez-la du
moins en un sujet noble: voyez un heureux, contem- V
pica-le dans le jour même où il a été nommé a un;
nouveau poste, et qu’il en reçoit les compliments; lisez
dans ses yeux, et au travers d’un adule étudié et d’une »
feinte modestie, combien il est. content et pénétré de
soidnême; voyez quelle sérénité cet. accomplissement de

ses désirs répand dans son (:lDlll’ et sur son visage,
comme il ne songe plus t n’a vivre et a avoir de la sauté;
connue ensuite sa joie lui échappe et ne peut plus se
dissimuler, comme ilplie sous le poids de son bonheur, x 7
quel air froid et sérieux il conserve pour-ceux quine-
sont plusses égaux: il neleur réparai pas iil ne les voit
pas; les embrassements et les caresses des grands, qu’ils .
ne voit plus de si loin, achèvent de lui nuire; il se (le: a -
concerte, il s’étourdit: c’est une courte aliénation. Vous g
voulez étreineureux, vous désir-cades grâces ;- que de
ehoscs pour vous à éviter! r V r - . «ï r 1 , -

Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa.
raison et de son esprit pour réglersa conduite et ses
dehors à l’égard des autres; il emprunte sa réglo de son
poste et de son état: de la l’oubli, la fierté, l’arrogance,

la dureté, l’ingratitude. * :
.ll faut des fripons à la cour auprès des grandset des

ministres, même les mieux intentionnés; mais l’llsager
en est délicat, et il faut savoir les mettre en œuvre. il

8
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y a des temps et des occasions on ils ne peuvent être
suppléés par d’autres. Honneur, vertu, conscience, qua-
lités toujours respectables, souvent inutiles: que voulez-
vous quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien?

Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propres
termes, de pour d’en affaiblir le sens par ma traduction,
(lit que s’êlongner (1631181178, mir de ses pareils, et facule;
ciloiner et dépriser; s’accointcr de grands et paissons on
tous biens et chevances, et en cette leur cointiso et privauté
astre de tous esbals, gabs, ’IHOHUItcH’CS, et vilaines bo-
soignes; astre cshonlé, sqfîranicr et sans point de ver-
gogne; endurer brocards et yattsscrz’es’de tous chacune,

g sans pour ce feindre de cheminer en, orant, et à tout’son
entregent,engendre heur et fortune.

Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
a Timante, toujours le même, et sans rien perdre de ce
mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et
des récompenses, ne laissait pas de dégénérer dans l’es-
prit dcs courtisans : ils étaient las de l’estimer; ils le
saluaient froidement, ils ne lui souriaient plus, ils com-
mençaient à ne le plus joindre, ils ne l’emlnassaientplus,
ils ne le tiraient plus à l’écart pour lui parler mystérieuse-
ment d’une chosc indiii’érente, ils n’a vaient plus rien à lui *

dire. Il lui fallait cette pension ou ce nouveau poste dont
il vient d’être honoré pour faire revivre ses vertus à demi
effacées de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils lui
t’ont. comme dans les commencements, et encore mieux.

Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au
nouveau ministre! Les uns tout valoir letns’ancicnncs
liaisons, leur société d’études, les droits du voisinage; les
autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à un
trisaïeul, rappellent le côté paternel et le maternel: l’on
veut tenir à cet homme par quelque endroit, et l’on dit.
plusieurs fois le jour que l’on y tient; on l’imprimemit
volontiers : (Test mon. ami, allie suis fort aise (le son. élé-
vation; j’y (luis prendre part, il m’est assez proche.
Ilommes vains et dévoués a la fortune, fades courtisans,
parliez-vous ainsi il y a huitjours? lient-il devenu, depuis
ce temps, plus honunede bien, plus digne du choix que le
prince en vient de. faire? Attendiez-vous cette circon-
stancc pour le mieux connaître?



                                                                     

ne si cocu l * a ’ 115,
. (Je qui me soutient et merassure contre les petits dé-
dains que j’essuie quelquefois des grands et. de mes égaux,
c’est que je me dis à moi-même : a Ces gens n’en veulent
peut-jure qu’à ma fortune, et ils ont raison :. elletelst bien
petite. Ils m’aider-ciment sans doute Si J’étais ministre. n

Dois-je bientôt être en place? le sait-i1? est-ce en lui
un pressentiment? il me prévient, il me salue.

Celui qui dit : Je dînai Mer à Tiùur, ou : J’y soupe ce
suir, qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de Plan-
(un; dans les moindres conversations, qui dit : l’humus me
demandait... Je disais à Plumes... celui-là même apprend
dans ce moment; que son héros vient d’être enlevé par
une mort extraonlimiire. Il part de la main, il rassemble a
le peuple dans les places ou sous les portiques, accuser le

7111011, décrie sa conduite, dénigre son conSulat, lui ôte
jusqu’à la science des détails que la voix publique lui ac-
eordc, ne lui passe point une mémoire heureuse, lui refuse
l’éloge d’un tomme sévère et laborieux, ne lui fait pas
l’honneur de luîeroire, parmi les ennemis de l’empire, un

ennemi. ’ Vj Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spee-
tacle, lorsque lamente place à une assemblée, on a un
Spectacle, (tout ilest refusé, il la voit accorder à un
homme qui n’a point d’yeux pourvoir, ni d’oreilles pour
entendre, ni d’esprit pour connaître et pour juger, qui
n’est. recomnnn’nlablc que par de certaines livrées, que

même il ne porte plus. a V * 1nacrez: 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
lin, cauteleux, doucereux, lilystérieltx; il s’approche de
vous, et il vous dit; à l’oreille : Voilà un beau. temps,
wifi? un grand dégel. S’il n’a pas les grandes manières, il
a du moins toutes les petites, et. celles même qui ne con-
);iennent, guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-vous
lappIIealien d’un enfant. à éleVer un château de cartes ou
:1 se saisir d’un papillon; c’est celle de. ’l’héedote pour une
alliaire. de rien, et. qui ne "rénitents qu’on s’en remue; il
la traite sérieusement, et comme quelque chose qui est ea-
pital; il agit, il s’empresse, il la fait réussir: le voilà qui
respire et qui se repose, et il a raison; elle lui a coûte
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beaucoup de peine. L’on voit des gens enivrés, ensorcelés
de la faveur; ils y pensent le jour, ils y rêvent. la nuit;
ils montent. l’escalier d’un ministre, et ils en descendent ;
ils sortent de son antichambre, et ils y rentrent; ils n’ont
rien à lui dire, et ils lui parlent; ils lui parlent une se-
conde fois : 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’es-prit aliéné : c’est à leurs parents à en

prendre soin et. à les renfermer, de pour que leur folie ne
devienne fureur, et que le monde n’en souffre. ’l’lu’aodotc 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, il la sert. mystérieusement; il est au
guet et à la découverte sur tout ce qui paraît. de nouveau
avec les livrées de la faveur: ont-ils une prétention, il
s’offre à eux, il s’intrigue pour eux, il’leur sacrifie sour-
dement mérite, alliance, amitié, engagement, recon-
naissance. Si la place d’un CASSINI 1 devenait vacante, et
que le suisse on le postillon du favori s’avisât de la de-
mander, il appuicrait sa demande, il le jugerait digne de.
cette place, il le trcutvemit capable d’observer et. de cal-
culer, de parler de pal-elles et de parallaxes. Si vous de-
mandiez de’l’heodote s’il est auteur ou plagiaire, original
ou copiste, je vous donnerais ses enverges, et. je vous
dirais : a Lisez et jugez. a Mais s’il est (lérot et courtisan,
qui pourrait le décider sur le portrait que j’en viens de
faire? Je prononcerais plus hardiment sur son étoile. Oui,
’l’heodote, j’ai observé le point de votre naissance; vous
serez place, et bientôt; ne veillez plus, n’imprime. plus;
le. ntblic vous demande quartier.

h’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de
bons cilices, de services , de bicimzillanee, de. générosité,
de fermeté dans un homme qui s’est depuis quelque temps
livre à la cour, et qui serrùtcnlent vent sa fortune. Le re-
maniaissez-vnns a son visage, a ses entretiens? ll ne
nomme plus chaque clause par son nom ; il n’y a plus pour

l Jean-l)ominlqne Cas:lni (1625-1712 l , célèbre astronome , direc-
teur de l’Ohservatolre.
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lui de fripons, de fourbes, de sots et d’impertinents :
celui dont il lui échapperait de dire ce qulil en pense, est.
celui-là même qui venant à le savoir l’empêcllcmit de
cheminer; pensant mal de tout le monde, il n’en dit de
personne ; ne voulant, du bien qu’à lui seul , il vent persua-
der qu’il en veut à. tous, afin que tons 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
obser ’ations que 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 ambi-
tien, il a une triste circonspection dans sa conduite et
dans ses discours, une raillerie innocente, mais froide
et contrainte, un ris force, des caresses enntrefaites, une
conversation interrompue et. des distractions fréquentes.
Il a une profusion, le dirai-je? des torrents de louange
peinte qu’a fait ou ce qu’a dit un homme place. et qui est
en faveur, et. pour tout. autre une sécheresse de pulmo-
nique; 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 façons de parler qui ne sorte d avec
lui fort satisfait. ll vise également. à se faire des patrons
et des créatures; il est médiateur, confident, entremet-
teur: il veut; gouverner. il a une ferveur de. novice pour
toutes les petites pratiques de COUP; il sait, ou il faut. se
placer pour être vu; il sait. vous embrasser. prendre part.
a votre joie, vous faire coup sur coup des questions eul-
pressées sur votre santé, sur vos alliaires; et pendant. que
vous lui répondez, il perd le til de sa curiosité, vous in-
terrompt, entame un autre sujet; on s’il survient quel-
qu’un à qui il doive. un discours tout dili’ércnt, il sait,
en achevant de vous congratuler, lui faire un compliment.
de condoléance : il pleure d’un oril, et il rit. de l’autre.
Se formant «pielquetois sur les ministres ou sur le farori.
il parle en public de. choses frivoles, du Vent, de la
gelée; il se tait au uninaire, et fait le. mystérieux sur
ce qu’il sait de plus important, et plus Volontiers encnrc
sur ce qu’il ne. sait point. .

Il y a un pays où les joies sont visibles, mais fausses,



                                                                     

li8 la saurins-z Vet les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’em-
prcssement pour les spectacles, que les éclats et les op?
plaudissements aux théâtres de Molière et d’Arlequin,
es repas, la chasse, les ballets, les carrousels couvrissent

tant d’inquiétudes, de soins et de divers mtérets, tant;
de craintes et d’espéranccs, des passions si vives et. des
affaires si sérieuses?

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique,
qui applique : il faut arranger ses pièces et ses batteries,
avoir un dessein, le suivre, parer Celui de son adversaire,
hasarder quelquefois, et jouer de caprice; et après toutes
ses rêveries et toutes ses mesures, on est échec, quelque-
fois mat; souvent, avec des’pions qu’on ménage bien.
on va à dame, et l’on gagne la partie : le plus habile
l’emporte, on le plus heureux.

Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés;
rien ne paraît d’une montre que son aiguille, qui insensi-
blement s’a’ance et achève son tour : image du courti-
san, d’autant plus parfaite qu’après avoir fait assez de
chemin, il revient au même point d’où il est parti.

a Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi
tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante
fortune ne mérite point ni le tourment que je me donne ,7
ni les petitesses où je me surprends, ni les humiliations,
ni les hontes que j’essuie; trente aunées détruiront ces
colosses de puissance qu’on ne voyait bien qu’à force de
lever la tête; nous disparaîtrons, moi qui suis si peu de
chose, et ceux que je contemplais si avidement, et de
qui j’eSpérais toute ma grandeur; le meilleur de tous les
biens, s’il y a des biens, c’est. le repos, la retraite, et un
endroit qui soit son domaine. a N" a pensé cela dans sa
disgrâce, 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.

Xcum’ppe au fond de sa province, sous un vieux toit
et. dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il
voyait. le prince, qu’il lui parlait, et qu’il en ressentait
une extrême joie; il a été triste à son réveil; il a conté

V son songe, et il a dit : a Quelles chimères ne tombent pas
V dans l’esprit. des hommes pendant qu’ils dorment! a Xan-
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m: LA mon [[9tippe a continué de vivre; il est venu àIIa cour, il a vu le
nincc, il lui a parlé; et. il a été plus lem que son songe,
Il est favori.

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est

un courtisan plus assidu? .L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant

qu’il y a de gens utiles à sa fortune.
Mille gens à peine connus font la foule au lever mur

être vos du prince, qui n’en saurait voir mille à la ois;
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’enmressent auprès des grands et.

qui leur tout 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 unité, ou par une sotte impatience de se faire

voir. ’Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde
ou ce qu’on appelle de la bienséance, doivent être irré-
conciliables. Les voilà réunies; et ou la religion a échoué
quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et

le fait sans peine.
L’on parle d’une région ou les vieillards sont. galants,

polis et civils; les jeunes gens, au contraire, durs, fé-
roces, sans mœurs ni politesse. Celui-là chez eux est.
sobre et modéré, qui ne s’enivrc que de vin : l’usage trop
fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide; ils
cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-
de-vie, et. par toutes les liqueurs les plus violentes; il ne
manque à leur débauche que de boire de l’eau forte. Les
femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par
des artifices qu’elles croient. servir à les rendre belles : leur
coutume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sour-
cils. Ceux qui habitentcctte contrée ont une physionomie
qui n’est pas nette, mais confuse, embarrassée dans une
épaisseur de cheveux étrangers, qu’ils préfèrent aux nain-1
rels et dont ils font un long tissu pour couvrir leur tête :
il descend à la moitié du crps, change les traits, et em-
pêche qu’on ne connaisse les hommes à 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
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heure, dans un temple qu’ils nomment. eglise’; il y a au
fond de ce (en) de un autel consacré à leur l)ieu, où un
prêtre célèbre l es mystères qu’ils appellent saints, sacrés

V et. redoutables; les grands forment un iasle cercle au
pied de cet autel, et paraissent debout, le dos tourne di-
rectcment au prêtre et aux saints mystères, et. les faces
(’ilevées vers leur roi, que l’un voit à genoux sur une iri-
hune,*et à qui ils semblent avoir tout l’esprit et tout. le
cœur appliqués. Un ne laisse pas de voir dans cet usage
une espèce de suhunlinaiion; car ce peuple paraît adorer
le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays
le nomment ’"’; il est. a quelque quarante-huit degrés
d’élévation du pôle, et. à plus d’onze cents lieues de mer

des Iroquois et des Hurons.
Qui considérera que le visage du prince fait toute la

félicité du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant
toute sa vie de le voir et d’en être vu, comprendra un
peu comment. voir Dieu peuti’airc toute la gloire et tout.
e bonheur des saints.

Les grands seigneurs sont. pleins «regards pour les
princes : c’est leur alliaire, ils ont des inférieurs. Les petits
courtisans se relâchent. sur ces devoirs, font: les fami-
liers; et vivent connue gens qui n’ont d’exemple à dou-
ner a personne.

Que manque-Ml de nos jours a la jeunesse? Elle peut
et elle sait; ou du moins, quand elle saurait. autant
qu’elle peut, elle ne serait pas plus décisive.

Faibles hommes! Un grand dit de Timagêne, votre
ami, qu’il est un sot, et. il se trompe. Je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seule-

ment penser qu’il n’est pas un sot. .
De même il prononce d’Iphirmla, qu’il manque de

cœur; vous lui avez vu faire une belle action : rassurez-
vous, je vous dispense de la raconter, pourvu qu’après ce
que vous venez d’entendre, vous vous souveniez encore
de la lui avoir vu faire.

Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se termine
toute la prudence et. toute la souplesse du courlisau. Une
parole échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien
avant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans son
(’Œlll’ z il est impossible de la ravoir; tous les soins que
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in: La men , 121l’on prend et. tonte l’adresse dont on use pour l’expliquer
on pour, l’ail’aiblir, servent à la graver plus profonde-
ment et à l’enfoncer davantage. si ce n’est que contre
[tonsurâmes que nous ayons parle, outre que ce malheur
n’est pas ordinaire, il y a encore un prompt remède, qui
est de nous instruire par notre faute, et souffrir la a
peine de notre légèreté; mais si c’est entre quelque
autre, que] abattement! que] repentir! Y a-t-il une
règle plus utile contre un si dangereux inemivenient, que

, de parler des autres au souverain, de leurs personnes, de
leurs cuvages, de leurs actions, de leurs mœurs en de
leur conduite, du moins avec l’attention, les précautions
et les mesures (tout ou parle de. soi à?

a [liseurs de bous mots, mauvais caractère; a je le r
dirais, s’il n’avait. été dit. (Jeux qui nuisent a la réputa;
tien on à la fortune des autres, plutôt. que de perdre un
,bon mot, méritent une peine infamante : cela n’a pas
été dit, et je l’ose dire. ’

Il y a un Certain nombre de phrases toutes faites, que
l’on prend comme dans un magasin et dont l’on se sert
peur se féliciter les uns les autres 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, parce que du moins elles sont.
l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur, qui est
l’amitié, etuque les hommes, ne pouvant guère compter
les uns sur les autres pour la réalité, semblent être con-
venus entre eux de se contenter des apparences.

Avec cinq ou six termes de l’art, et. rien de plus, l’on
se donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en
bâtiments et en bonne obère : l’on croit, avoir plus de
plaisir qu’un autre à entendre, à voir et à manger; l’on
impose a ses semblables, et l’on se trompe Soi-même.

La cour n’est jamais dénuée. d’un certain nombre de
gens en qui l’usagedumonde, la politesse ou la fortune
tiennent lieu d’esprit, et. suppléent au mérite. Ils sa-
vent. entrer et sortir; ils se tirent de la conversation en
ne s’y mêlant point; ils plaisent àforee de se taire, et se
rendent importants par un silence longtemps soutenu,
ou tout au plus par quelques monosyllabes; i s paient. de
mines, d’une inflexion de voix, d’un geste et d’un sourire:
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ils n’ont pas, si je l’ose. dire, deux pouces de. profondeur;
si vous les ent’ouCen, vous rencontrez le tuf.

Il y a (les gens à qui la faveur arrive emmnc un acci -
dent. : ils en sont les premiers surpris et, consternes. Ils
se reconnaissent enlin, et se trouvent. dignes de leur
Huile; et. volume si la stupidite et. la fortune étaient.
deux choses incompatibles, ou qu’il fût. Ill’ll’mSRllllc d’être

heureux et sot tout. a la fois, ils se croient. de l’esprit; ils
hasardent, que dis-je? ils ont. la confiance de parler en
toute rencontre, et sur quelque matière qui puisse s’offrir,
et sans nul discernement des personnes qui les écoutent.
Ajouterai-je qu’ils épouvantent ou qu’ils de) lient le der-
nier (ltëgoflt par leur fatuité et par leurs fadaises? Il est
vrai du moins qu’ils déshonorent. sans ressourCe ceux qui
ont quelque part au hasard de leur (ile ’ation.

Comment mutinerai-je cette sorte de gens qui ne sont
tins que pour les sots? Je sais du moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils savent. tromper.

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse, que de
faire penser de soi que l’on n’est. que médiocrement lin.

La finesse n’est. ni une trop bonne ni une trop mauvaise
qualité : elle flotte entre le vice et la vertu. Il n’,’ a mint
de rencontre on elle ne puisse, et peut-être on el e ne.
doive être supplétie par la prudence.

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de
l’uneal’mitre lepas est glissant; lemensonge seul en fait.
la dili’érenee : si ou l’ajoute à la finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent. tout. et parlent
pou, p:.rle7. encore moins; ou si vous parler. beaucoup,
dites peu de chose. 7 ’

Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et im-
portante, du consentement de deux personnes. L’un
vous dit: u J’y donne les mains pourvu qu’un tel y con-
descende; n et. ce tel y condescend, et ne désire plus que
d’être assure des intentions de l’autre. Cependant rien
n’avance; les mois, les’années s’écoulent inutilement:
a Je m’y perds, dites-vous, et. je n’y comprends rien; il
ne s’agit. que de faire qu’ils s’abouehent et qu’ils se par-
lent. a Je vous dis, moi, que j’y vois clair, et. que j’y com- V
promis tout : ils se sont parlé.

Il me semble que qui sollicite pour les autres a la con-
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un LA nous 93tianre d’un honune qui demande justice ; et qu’un parlant
ou en agissant pour soi-môme, on a l’embarras et, la pas
(leur de (relui qui demande grâce.

Si l’on ne se précautionne à la unir contre les piégea
que l’en y tend sans cesse pour faire. tomber dans le ridi-
vnle. l’on est étonne, avec tout son esprit, de se trouvxer
la dupe de plus sots que soi.

Il y a quelques renrlnntres dans la vie ou la vérité et
la simpiieité sont le meilleur manège du monde.

lûtes-vous en faveur, tout. manège est, hon, vous ne
faites point. de faute, tous les chemins vous niellent au
terme: autrement. tout est faute, rien n’est utile, il n’y
a point de sentier qui ne vous égare.

Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain
temps ne peut. plus s’en passer : tonte autre vie pour
lui est. languissante.

ll faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale :
l’on peut cependant. en avoir a un certain peint, que l’un
est ail-dessus de l’intrigue et. (le la cabale; et que l’on ne
saurait s’y assujettir; l’on va alors à une grande fortune
on à une haute réputation par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une
probité à tontes épreuves, et un mérite très-accompli,
n’appréhendez pas, ô Aristide, de tomber à la cour ou
de perdre la faveur des grands, pendant tout le temps
qu’ils auront besoin de vous.

Qu’un favori s’observe de fort. près; car s’il me fait
moins attendre dans son antichambre qu’a 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 recmnlnit 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 disgrâce on une mortification pour
le rendu-optas humain, plus traitable, moins féroce, plus

honnête homme. ’L’on contemple dans les cours de certaines gens, et.
l’en voit bien à leurs discours et à toute leur conduite
qu’ils ne songent ni à leurs grands-pères, ni à leurs petits-
tils z le présent est pour eux; ils n’en jouissent. pas, ils
en abusent.
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Station est ne sans deux étoiles : malheureux, heureux

dans le même. degré. Sa vin est un roman : non, il lui
manque le vraisemblable. Il n’a point en d’m’cntnres; il
a en de beaux songes, il en a en de mauvais : que dis-je?
un ne rêve point connue il a vécu. Personne n’a tiré
d’une destinée plus qu’il a fait ; l’extrême et le médiocre
lui sonteonnus; il a brille, il a sontl’ert, il a mené une vie
commune : rien ne lui est échappé. Il s’estt’ait valoir par
«les vertus qu’il assurait fort sérieusement qui étaient. en
lui; il a dit. de soi : J’ai de l’esprll,j’ai du murage; Pl
tous ont dit. après lui : Il a (le l’esprit, il a (la courage.
Il a exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du cour-
tisan, qui a dit de lui plus de bien peutêtre et plus de
mal qu’il n’y en avait. Le joli, l’aimable, le rare, e mer-
veilleux, I’héro’ique ont été employés à son éloge; et tout

le. contraire a servi pour le ravaler : caractère équivoque,
môle, enveloppé; une énigme, une question presque indé-
c130.

La faveur met l’homme ail-dessus de ses égaux; et sa

chute ail-dessous. , ,Celui qui un beau jour sait renoncer fermement on à
un grand nom, ou a une grmuleautorité, ou à une grande
fortune, se délivre en un moment de bien des peines, de
bien des veilles, et quelquefois de bien des» crimes.

Dans cent; ans le monde subsistera encore en son cn-
tier : ce sera le même théâtre et les mômes décorations,
ce ne seront. plus les mômes acteurs. Tout. ce qui se réjouit
sur une grâce reçue, on ce qui s’attriste et se désespère
sur un refus, tous auront disparu de dessusla scène. Il
s’avance déjà sur le théâtre d’autres hommes qui vont
jouer dans une même pièce les mêmes rôles; ils s’évanoni- *
ront a leur tour; et. ceux qui ne Sont. pas encore, un jour
ne seront. plus : de nouveaux acteurs ont pris leur place.
Quel fond à faire sur un personnage de comédie!

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau.
le plus spécieux et le plus orné; qui méprise la. cour,
après l’avoir vue, méprise le monde.

La ville dégoûte (le la province; la cour détrompe de
la ville, et guérit. de la cour.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et
de la retraite.
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La prévention du peuple en faveur des grainls est si
aveugle, et l’entêtemcnt pour leur geste, leur visage,
leur ton de voix et leurs manières si général, que s’ils
s’avisaient. d’être bons, cela irait. a l’idolâtrie.

Si vous étés ne vicieux, ô Tluîuyêne, je vousplains; si
vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt
que vous le soyez, qui ont juré entre eux de vous cor-
rompre, et qui se vantent. déja de pouvoir y réussir, souf-
frez que je vous méprise. Mais si vous êtes sage, tempé-
rant, mmleste, civil, généreux, reconnaissant, laborieux,
d’un rang d’ailleurs et d’une naissance a donner des
exemples plutôt qu’a les prendre d’autrui, et. a faire les
réglés plutôt. qu’à les recevoir, convenez-avec cette sorte
de gens de suivre par etnnplaisancc leurs déréglemcnts,
leurs vices et leur folie, quand ils auront, par la dété-
rence qu’ils vous doivent, exercé toutes les vertus que
vous chérissez : ironie forte, mais utile, très-propre a
mettre nos mœurs en sûreté, a renverser tous leurs pro-
jets, et a 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 im-
mense par un endroit : je leur cède leurbonne chère, leurs
riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs
singes, leurs nains, leurs tous 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. VLes grands se piquent d’ouvrir une allée dans une
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forêt, de soutenir 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 co-ur con-
tent,de combler une âme de joie, de prévenir d’extrêmes
besoins ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend pas jus-

que-là. ’Un demande si en comparant ensemble les (lifté-rentes
conditions des hommes, leurs peines, leur: avantages, on
n’y remarquemit pas un mélange ou une espéee de com-
iullSflliUlt de bien et de mal, qui établirait entre elles

l’égalité. ou qui ferait du moins que l’un ne serait guère
plus désirable que. l’autre. Celui qui est puissant, ricine,
et à qui il ne manque rien, peut former cette question;
mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la dé-

cida V V" Il ne laisse pas d’y avoir connue un charme. attaché à
cbaeune des différentes conditions, et qui y demeure jus-
ques à ce que la misère l’en ait été. Ainsi les grands se
plaisent dans l’excès, et. les petitsaiment la modération;
ceux-là ont. le goût. de dominer et de commander, et.
ceux-ci sentent du plaisir et. même de la vanité à les
servir et à leur obéir; les grands sont, entourés, salués,
r spectés; les petits entourent, saluent, se prosternent;
et tous sont contents.

[le coûte si peu aux grands de ne donner que des pa-
roles, et leur condition les dispense si fort. de tenir les
belles promesses qu’ils vous ont faites, que c’est modestie.
a eux de ne promettre pas encore plus largement.

V a. Il est vieux et. usé, dit un grand; il s’est crevé a me
suivre: qu’en faire? il Un autre, plus jeune, enlève ses
espérances, et obtient le poste qu’on ne refuse à ce.
malheureux que, parce qu’il l’a trop mérité.

a Je ne sais, dites-vous avec, un air froid et dédai-
gneux, Philantc a du mérite, de l’esprit, de. l’agrément,
de l’exactitude sur son devoir, de, la fidélité et de l’atta-
chement. pour son maître, et il en est médieerement.
considéré; il ne plaît pas, il n’est. pas goûté. u - Expli-
quez-vous: est-de l’liilante, ou le grand qu’il sert, que l
vous condamnez ?

Il est souvent plus utile de quitter les grands que de
s’en plaindre.

m7.;-
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Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot,
ou quelques autres la faveur des grands il V

Les grands sontsi heureux, qu’ils n’esstiient ras même,
dans toute leur vie, l’inconvénient. de regretter a perte de
leurs-meilleurs serviteurs , on des personnes illustres dans
leur genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et. lopins
d’utilité. La première chose que la flatterie sait. faire,
après la mon de. ces hommes uniques, et. qui ne se ré- r
parent. point, est de leur supposer des endroits faibles,

’ dont elle prétend que ceux qui leur succèdent sont. trés-
exempts : elle assure que l’un, avec toute la capacité et.

p toutes les lumières de. l’autre, dont il prend la place,
lien a point les défauts; et ce’style sert, aux princes a se
nmsolcr du grand et de l’oseellent par le médiocre.

Les g ’ands dédaignent les gens d’esprit. qui n’ont que
de l’esprit; les gens d’esprit. méprisent les grands qui
n’ont que de la grandeur. Les gens de. bien plaignent les
uns et les autres, qui ont ou de la grandeurou de l’esprit ,

sans nulle Vertu- 7* l V 7Quand je vois d’une part. auprès des grands, à leur
table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes

5 alertes, empressés, intrigants, aventuriers, esprits dans V
ng’CltX et nuisibles, et que je considère d’autre part. quelle r
peine ont les personnes de mérite à en approcher, ne
suis pas toujours disposé a croire que les méchants soient
soufferts par intérêt, ou que les gens de blousoient re-
gardés comme inutiles; je fleure. plus mon compte à me.

continuer dans cette pensée, que grandeur et discerne-
ment sont deux choses ditférentes, et l’amour pour la
vermet. pour les vertueux une troisième rchese.

Lucile aime mieux user sa vie a se faire supporter de
quelques grands, que d’ôtre’réduit à vivre familièrement 4

area ses égaux. v ’ ’La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses
restrictions. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la
réduire en pratique. V r r w « V r V V

Quelle est. l’incurahle maladie de Théophile? Elle lui
dure depuis plus de trente années,il ne guérit point : il,
a voulu, il veut. et il voudra gouverner les grands; la
mort seule’lui ôter; avec la vie cette’soif [l’empire et
«l’ascendant sur les esprits. fist-ce en lui zèle du prochain 2’
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est-ce habitude? est-ce une excessive opinion de soi-môme?
Il n’y a point de palais ou il ne s’insinue; ce n’est pas
au milieu d’une chambre qu’il s’arrête : il passe a une
embrasure ou au cabinet; on attend qu’il ait parlé, et
longtemps et. avec action, pour avoir audience, pour
être. vu. Il entre. dans le secret. des familles; il est. de
quelque chose. dans tout. ce qui leur arrive de triste ou
d’avantageux; il prévient, il s’offre, il se fait de fêle, il
faut l’admettre. (le n’est pasassez pour remplir son temps
ou son ambition, que le soin de dix mille âmes dont il
répond a Dieu connue de la sienne propre : il y en a d’un
plus haut rang et d’une plus grande distinction dont il
ne doit aucun cmnpte, et dont il se charge plus VulÜtt-
tiers. Il écoute, il veille sur tout. ce qui peut servir de
pâture à son esprit d’intrigue, de médiation et de manégé.
A peine un grand est-il déhanpié, qu’il l’empoigne et s’en
saisit; on entend plus tôt. dire a ’l’héopbile qu’il le gou-
Verne, qu’on n’a pu souplmuner qu’il pensait à lcgouverner.

Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui
sont ait-dessus de nous, nous les fait. haïr; mais un salut.
ou un sourire nous les réconcilie.

Il y a des hommes superbes, que l’été ’ation de leurs
ri aux humilie et,apprivoise; ils en viennent, par cette
disgrâce, jusqu’à rendre le salut; mais le temps, qui adon-
cit tentes choses, les remet enlin dans leur naturel.

Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend
italitl’ércnts sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en
reçoivent, et. tempère leur vanité. De même les princes,
loués sans tin et sans relâche des grands ou des courti-
sans, en seraient plus ’ains s’ils estimaient davantage
ceux-qui les louent.

Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent
qu’à peine dans les autres hommes la droiture d’esprit,
l’habileté, la délicatesse, et s’emparent. de ces riches
alents comme de choses ducs à leur naissance. c’est.

cependant en eux une cireur grossière de se nourrir de
si fausses préventions: ce qu’il y a jamais en de mieux
pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être d’une.
conduite plus délicate, ne nous est pas toujours venu de
leur fond. 11s ont de grands domaines et une longue
suite d’ancêtres : cela ne leur peut être contesté.
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Arez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté,

du goût, du discernement? en croirai-je la préventimr et
la flatterie qui publient hardiment votre mérite? Elles
me sont suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir
par un air de capacité ou de hauteur, qui vous met au-
dessus de tout ee qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui
s’écrit; qui vous rend sec. sur les louanges, et empêche
qu’on ne. puisse arracher de vous la moindre illllnl’ull-ttllUll?
Je conclus de la plus naturellement que vous avez de la
faveur, du crédit et. de grandes richesses. Quel moyen
de vous définir, "clamera! un n’apl’nmehe de vous que
connue du fett, et dans une certaine distance, et il t’au-
drait vous développer, vous manier, vous confronter avec
vos pareils, pour porter de vous un jugement sain et rai-
sonnable. Votre homme de confiance, qui est. dans votre
fmniliarité, dont vous prenez conseil, pour qui vous quit-
tez Socrate et. Aristide, avec qui vous riez, et qui rit
plus haut que vous, Dure enfin m’est ires-Connu : serait-ce
assez pour vous bien connaître?

Il y en a de tels, que s’ils pouvaient. connaître leurs
subalternes et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte

de primer. Vt S’il y a peu d’excellents orateurs, y a- t-il bien (les
gens qui puissent lestentenrlre? S’il n’y a pas assez de
bons écrivains, on 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’ad-
ministration de leurs affaires; mais s’ils naissent. enfin,
ces hommes habiles et-intelligcnts, s’ils agissent selon
leurs vues et leurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils esti-
mes autant qu’ils le méritent? Sont-ils loués de ce qu’ils
pensent et (le ce qu’ils font pour la patrie? Ils vivent, il
suffit : on les censure s’ils échouent, et on les envie s’ils
réussissent. Blâmons le peuple où il serait ridicule de
vouloir l’excuser. Sou chagrin et sa jalousie, regardés
des grands ou des puissants connue inévitables, les ont
conduits insensiblement à le compter pour rien, et. il
négliger ses suffrages dans toutes leurs entreprises, à S’en
faire même une règle (le politique.

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se
nuisent réciproquement. Les grands sont odieux aux petits

9
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un le mal qu’ils leur t’ont, et par tout le bien qu’ils Ire

leur tout pas z ils leur sont res inusables de leur obscurité,
de leur pauvreté et de leur Irrt’ortune, on du moins ils
leur paraissent tels.

C’est. déjà trop d’avoir avec le peuple une même reli-
gion et un même Dieu: quel moyeu encore de s’appeler
Pierre, Jeun, Jacques, connue le marchand on le labou-
reur? lûvitons d’avoir rien de commun avec la multitude;
affectons au contraire toutes les distinctions qui nous sé-
parent. Qu’elle s’approprie les douze apôtres, leurs dis-
ciples, les premiers martyrs (telles gens, tels patrons);
qu’elle voie avec plaisir revenir; toutes les années, ce
jour particulier que chacun célèbre connue sa fête. Pour
nous autres grands, ayons recours aux noms profanes;
faisons-nous baptiser sorts ceux rl’.l’nnihul, de César et.
(le Pompée : c’étaient. de grands hommes; sans celui de
Lucrèce : c’était. une illustre Romaine; sorts ceux de
Renaud, de Roger, (l’OIiz-im- et de floua-Me : c’étaient (les
paladins, et le roman n’a point (le héros plus merveilleux;
sous ceux [l’IIcrtor, tl’.-lelrïllc, (Plier-cule, tous demi-
dieux; sorts ceux même de J’Iuîbus et de Diane,- et. qui
nous empêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mer-
Cm-a, ou Vénus, ou ruinais?

Pendant que les grands négligent de rien connaître,
je ne dis pas seulement. aux intérêts des princes et aux
atl’aircs publiques. mais à leurs propres atl’aires, qu’ils
ignorent. l’éconmnie et la science d’un père de famille,
et qu”ils se louent eux-mômes (le cette ignorance; qu’ils se
laissent. appauvrir et maîtriser par des intendants; qu’ils
se contentent d’être gourmets ou 001auto l, de parler
de la meute et de la vieille mente, de dire combien il y
a de postes (le l’aris à Besançon, ou à I’hilisbourg, des
citoyens s’instruîsent du dedans et du dehors d’un royaume,
étudient. le gouvernement, deviennent tins et politiques,

V savent. le fort. et. le faible de tout un lûtat, songent. a se
mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent. puissants,
soulagent. le prince d’une partie des soins publics. Les
grands, qui les dédaignaient, les révèrent : heureux sZils
deviennent. leurs gendres!

l Ce mot était synonyme. de gourmet.

mm r nm!!! Inuit-rhum
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Si je compare ensemble les deux conditions des hommes

les plus opposées, veux dire les grands avec le peuple,
ce dernier me paraît content du nécessaire, et les antres
sont inquiets et pauvres avec le superfin. Un homme du
peuple ne saurait. faire aucun mal; un grand nervent
faire aucun bien, etest capable de grands oraux. L’un ne
se forme et Ire s’exerce que dans les cheires qui sont utiles,
l’autre y joint les pernicieuses. La semontreut ingénu- l
ruent la grossièreté et la franchise; ici se cache une sève
malique et. corrompue sous l’écorce de la politesse. Le
peuple n’a guide d’esprit, et les’grands n’ont point d’âme :

i celui-la a un bon fond, et n’a point de dehors; ceux-ci
n’ont. que des dehors et qu’une simple superficie. Faut-il
opter, je ne balance pas t je veux être peuple.

V Quelque profonds que soient les grands de la cour et
quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont V
pas, et pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils ne parurent
archer leur malignité, leur extrême pente a rire aux dé-

pens d’autrui, et a jeter un ridicule souvent on il n’y en
peut avoir. Ces beaux talents se découvrent. en eux du
premier coup d’œil, admirables sans doute pour envelop»

.per une dupe. et rendre sot celui qui l’est déjà, mais encore
plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pour talent.
tirer d’un bourrue d’esprit, qui saurait. se tourner et se
plier en mille manières agréables et réjouissantes, si le
dangereux caractère du courtisan ne l’eugageait pas à une
fort grande retenue. Il lui oppose un caractère sérieux,
dans lequel il se retranche, et il fait si bien que les rails
leurs, avec des intentions si mauvaises, manquent d’occa-

sions de se jouer de lui. V V , VLes aises (le la vie, l’abondance, le calme d’une grande
prospérité t’ont que les princes ont de la joie de reste

v pour rire d’un nain, d’un singe, d’un imbécile et; d’un”

amurais conte : les gens moins heureux ne rient qu’à

propos. V VUn grand aime la Champagne, abhorre la Bric; il
s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple : seule
,rlifiÎérerrcc que la e’apule laisse entre les conditions les
plus disproportionnées, entre le seigneur et l’estaticr.

Il semble d’abord qu’il entre dans le plaisir des princes
un peu de celui d’incomrnmler les autres, Mais non, les
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princes ressemblent aux hommes; ils songent à eux-
memes, suivent leur goût, leurs passrons, leur commou
(lité : cela est naturel.

Il semble que la première règle des compagnies, des
gens en place ou des puissants, est de donner à ceux qui
dépendent d’eux pour le besoin de leurs affaires toutes les
traverses qu’ils en peuvent craindre.

Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres r
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. qi 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 inaCCessiblcs, et ce sont pré-
cisément ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dé-
pendent. Ils ne sont jamais que sur un pied; mobiles i
comme le mercure, ils pirouettent, ils gesticulent, ils
crient, ilsks’agitent; semblables à ces figures de carton
qui servent de montre à une fête publique, ils jettent feu
et flamme, tonnent et foudroient : on n’en approche pas,
jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent, et par
leur chute deviennent traitables, mais inutiles.

Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée,
sils n’ont plus d’esprit. que ne porte leur condition, ne
jugent plus d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais
par l’élévation et la" fortune des gens qulîls servent, et.

mettent tous ceux qui entrent par leur porte, et montent
leur escalier, imliiïërcmment. art-dessous d’eux et de leurs
maîtres : tant il est vrai qu’en est destiné à souffrir des

grands et de ce qui leur appartient. r
Un homme en place doit aimer son prince, sa femme,

ses enfants, et après eux les gens d’esprit; il les doit
adopter, il doit s’en fournir et n’en jamais manquer. Il ne
saurait payer, je. ne dis pas de trop de pensions et de
bienfaits, mais de trop de familiarité et de caresses, les
secours et les services quiil en tire, même sans le sm’oîr.
Quels petits bruits ne dissipent-ils pas? quelles histoires

un in Un
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ces canes 133ne réduisent-ils pas à la fable et à la fiction? Ne savent-
ils pas justifier les mauvais Succès par les bonnes inten-
tions, prouver la bonté d’un dessein et la justesse des
mesures par le bonheur des événements, s’élever contre
la malignité ct- l’envie pour accorder à de bonnes entre-
prises de meilleurs motifs, donner des explications favo-
rables à des apparences qui étaient mauvaises, détourner *
les petits défauts, ne montrer que les vertus, et les mettre
dans leur jour, semer en mille occasions des faits et des
détails. qui soient avantageux, et tourner le ris et la moque-
rie contre ceux qui oseraient en douter ou avancer des
faits contraires. Je sais que les grands ont pour maxime
de laisser parler et de continuer d’agir; mais je sais aussi
qu’il leur arrive en plusieurs rencontres que laisser dire
les empêche de faire.

Sentirlc mérite, et quand il est une fois connu, le bien
traiter, deux grandes démarches à faire tout de suite, et
dont la plupart des grands sont fort incapables.

Tu es grand, tu es puissant : ce n’est pas assez; fais que
4 je t’estîme, afin que je sois triste d’être déchu de tes

bonnes grâces, ou de n’avoir pu les acquérir.
1Vous dites d’un grand ou d’un homme en place, qu’il

est prévenant, officieux, qu’il aime a faire laisir; et vous
le confirmez par un long détail de ce qu’i a fait. en une
affaire ou il a su que vous preniez intérêt. Je vous cn-
tends : on va pour vous tin-devant de la sollicitation,
vous avez ducrédit, vous êtes connu du ministre, vous
êtes bien avec les puissances : désiriez-vous que je susse
autre chose?

Quelqu’un vous dit : Je me plains d’un. tel, il est fier
depuis son éléralion, il une dédaigne, il ne me connaît plus.
- Je n’aipas, pour moi, lui répondezïvous, sujet (le m’en
plaindre ,- au contraire,je m’en loucfort, et il me semble
même qu’il est assez civil. Je crois encore vous entendre ’:
vous voulez qu’on sache qu’un homme en place a de l’at-
tention pour vous, et qu’il vous démêle dans l’anti-
chambre entre mille honnêtes gens de qui il détourne ses
yeux, de pour de tomber dans l’inconvénient de leur
rendre le salut ou de leur sourire.

a Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand, a phrase
délicate dans son origine, et qui signifie sans doute se



                                                                     

134 La sauri-zou ilouer 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
prés, rarement. par estime ou par gratitude. Ou ne con-

ait pas souvent ceux que l’on loue; la vanité ou la
légèreté l’emportent. quelquefois sur le ressentiment : on

est mal content d’eux et en les loue. r
S’il est. périlleux de tremper dans une ail’aire suspecte,

il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un
grand : il s’en tire, et. vous laisse payer doublement, pour

lui et pour vous. VLe prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer
une basse complaisance, si l’on en jugepar tout ce que
celui qu’il veut récompenser j a mis du sien : et il n’a
pas trop de tonte sa puissance pour le punir, s’il mesure
sa vengeance au tort qu’il en a reçu.

La noblesse expose sa vie pour le salut de 1’ Etat et pour
la gloire du souverain; le magistrat décharge le prince
d’une partie du soin de juger les peuples : Voila de part
et d’autre des fonctions bien sublimes et d’une merveil-
leuse utilité; les immunes ne sont guère capables de plus
grandes choses, et je ne sais d’un la robe et l’épée ont.
puisé de quoi se mépriser réciproquement.
’ S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lors-
qu’il hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le
plaisir et l’abomlance, qu’un particulier qui ne risque que
des jours qui sont misé ables, il faut avouer aussi qu’il a
un tout autre dédoramaganent, qui est la gloire et la
haute l’épllldlloll. Le soldat ne sent pas qu’il soit. connu;
il meurt obscur et dans la foule; il vivait de même, a la
vérité, mais il vivait; et c’est l’une des sources du défaut-

dc courage dans les Conditions basses et serviles. (Jeux
au contraire que la naissance démêle d’avec le peuple et
expose aux yeux des hommes, a leur censure et a leurs
éloges, sont même capables de sortir par ellÎort de leur
tempérament, s’il ne. les portait. pas a la vertu; et cette
disposition de Coeur et. d’esprit, qui passe des aïeuls par
les pércs dans leurs descendants, est cette bravoure si
l’:nnilit’.-rc aux personnes nobles, et peut-être la noblesse
mérite.

Jctczanci dans les troupes comme un simple soldat,
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, * ces ormes ’ 135 vje suis THERSITE; mettez-moi à la tête d’une armée dont ’
fait: à répondre à toute l’Enrope: je suis ACIHLLE.

Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un
’ goût de comparaison : ils sont nés et élevés aurlnilieu et

comme dans le centre des meilleures choses, à quoi ils
ral’zportent ce qu’ils lisent, ce qu’ils relent. et ce qu’ils en-
tendent. Tout ce qui s’éloigne trop de LULLI, de Humus 7

et de Le BRUN l, est condamné. a V
Ne parler aux Jeunes princes que du 50m de leur ruug

est un excès de pl’éCflllllOfl,’ lorsque toute une cour met.
son devoir et une partie de sa politesse à les respecter;
etqu’ils sont buen 11101118 SliJGlS à Ignorer aucun des égards V
dus à leur naissance, qu’à confondre les personnes, et les
traiter imlill’éremment et Sans distinction 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. V VC’est une pure hypoerlsic à un homme d’une certaine
i élévation’dc 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 pince, afin que tous l’y voient et s’empressent
de l’en ôter. Lu modestie est d’une pratique plus amère V
aux hommes d’une condition ordmuîre : s’lls se Jettent
dans la foule, on les écrase; s’ils choisissent. un poste

ineounnode, il leur demeure. w ,Aristarque se transporte dans la place avec un héruut
et. un trompette; celui-ci commence, toute la multitude
accourt et. serrassemble. u Ecoutex, peuple, (lit le héraut,
soyez attentif, silence, silence! Aristarque, que tous
noyez présent, (Inz’tficirc demain une bonne action. n Je dirai
plus simplement et sans ligure. «Quelqu’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’ami r appris. n

Les meilleures actions s’alterout et s’ufl’aiblîsseut par la

manière dont on les fait, et laissent même douter des
intentions. Celui qui protège ou qui loue lever-lu pour la

1 Charles Lebrun (1619-1690) , grand peintre de l’école française. p
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vertu, qui corrige ou qui blâme le vice à cause du vice,
agit. simplement, naturellement, sans aucun tour, sans
nulle. singularité, sans faste, sans alïectation; il n’use
point de réponses gr: vcs et sentencieuses, encore moins
(le 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 fournit rien
aux visites des femmes, ni au cabinet l, ni aux nouvel-
listes; il ne donne point a un homme agréablela 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- V

drait-il davantage? . a, VLes grands ne doivent point aimer les premiers temps :
ils ne leur sont. point favorables; il est triste pour eux
d’y voir que nous sortions tous du frère et de la soeur.
L s hommes composent ensemble une même famille: il
n’y a que le plus ou le moins dansle degré de parenté.

Théuynîs est recherché dans son ajustement, et il sort
paré comme une femme; il n’est pas hors de sa maison,
qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage, alla que ce soit
une chose faite quand il sera dans le publie, qu’il y
Iltll’tllSSÛ tout concerté, que ceux qui passent le trouvent
déjà gracieux et leur souriant, et que nul ne lui échappe.
Marche-t-il dans les salles, il se tourne a droite, ou iLy
a un grand monde, et à. gauche, où il n’y a personneril
salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il cm-
hrasse un homme qu’il trouve sous sa main, il lui presse
la tété contre sa poitrine; il demande ensuite qui est
celui qu’il a embrassé. (Quelqu’un a besoin de lui dans
une affaire qui est facile, il ra le trouver, lui fait sa
niera :Théognls l’écoute lÎat’oralchmcnt, il est ’avi du

lui être hon à quelque chose, il le conjure de faire naître
(les accusions de lui rendre service; et comme celui-ci
insiste’sur son all’airc, il lui dit qu’il ne la fera point; il V
le prie de se mettre en sa place, il l’en fait juge. Le
client. sort, reconduit, -arcssé, confus, presque content
d’ôtre refusé.

c’est avoir une très-mainmise opinion des hommes, et
néanmoins les bien connaître, que de croire dans un grand

Ï Rendez-vous ù Paris de quelques heaumes gens pour la conver-
satlon. (Note de la Bruyère.)
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ioste leur imposer par des caresses étudiées, par de
longs et stériles embrassements. b 7

l’amphilc ne s’entretient pas avec les gens qu’il ren-
contre dans les salles ou dans les’eours : si l’on en croit
sa gravite et l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur
donne audience, les congédie; il a des termes tout à la
fois civils et hautains, une honnêteté impérieuse et qu’il
emploie sans discernement; il a une fausse grandeur qui
l’abaisseyetqui embarrasse fort. ceux qui sont ses amis,
et qui ne veulent pas le mépriser. V ’

Un Parapluie est plein de lui-môme, ne se perd pas de
vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses al-
liances, de sa charge, de sa dignité; il muasse, pour
ainsi dire, toutes ses pièces, s’en enveloppe pour se faire
raloîr; il dit : ilion ordre, mon cordon bien; il l’étale ou

il le cache par ostentation. Un l’amphile, en un mot, veut
être grandril croit l’être; il ne l’est pas, il est d’après
un grand. Si quelquefois il sourit à un homme du dernier
ordre, à un homme d’eSprit, il choisit son temps si juste,
qu’il n’est jamais pris sur le fait : aussi la rongeur lui
monterait-elle au visage s’il était malheureusement sur- r
pris dansla moindre familiarité avec quelqu’un qui n’est
m opulent, ni puissant, ni ami d’un ministre, ni son

i allié, ni son domestique. Il est sévère et inexorable a
a qui n’a peint encerclait . a fortune. Il vous aperçoit un V

jour dans une galerie, et il vous fait; et le lendemainl
V s’il vous trouve en un endroit moins publie, ou s’il est.

publie, en la compagnie d’un grand, il prend courage,
il vient à vous, et il vous dit. : Vous vzefizisiez pas hier
semblant (le nous voir. Tantôt il vous quitte brusquement
pour joindre un Seigneur ou un premier commis; et tan-
tôt, s’il les trouve avec vous en conversation,- il vous
coupe et vous les eulèv . Vous l’aborder; une autre fois,
et il ne s’arrête pas; il se fait suivre, vous parle si haut.
que c’est une scène; pour ceux qui passent. Aussi les ’m-n-
philos sont-ils toujours comme sur un théâtre z gens
nourris dans le faux, etrqui ne haïssent. rien tant que
d’être naturels; vrais personnages de ooliiédie, des Flo-

iic’rlors, des Mandorisî. V
l Flerldor et Meudon-i étalent deux comédiens célèbres,
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On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas et.

timides devant les princes et les ministres; pleins de
hanteur et de confiance avec ceux qui n’ont que de la
vertu ; muets et embarrassés avec les savants; vifs, hala
dis et décisifs avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent
de guerre à un homme de robe, et de politique à un
financier ; ils savent l’histoire avec les femmes; ils sont
petites airer: un docteur, et géomètres avec un poële. De
nuisîmes, ils ne s’en chargent pas; de principes, encore
moins : ils vivent à l’aventure, poussés et entraînés par
le vent de la faveur et par l’attrait des richesses. Ils
n’ont point d’opinion qui. soit à eux, qui leur soitprOprc;
ils en empruntent à mesure qu’ils en ont besoin ; et celui
à qui ils ont recours n’est. guère un homme sage, ou
habile, ou vertueux : c’est un homme à la mode.

Nous avons pour les grands et pour les gens en place
une jalousie stérile ou une haine impuissante, qui ne
nous venge point de leur splendeur et de leur élévation,
et qui ne fait. qu’ajouter à notre propre misère le poids
insupportable du bonheur d’autrui. Que faire contre une
maladie de l’âme si invétérée et si contagieuse? Conten-
tous-nous de peu, et. demoins encore s’il est possible; sa-
chons perdre dans l’occasion : la recette est infaillible,
et je consens à réprouver. J’évite par la d’apprivoiser
un suisse ou de fléchir un commis; d’être repoussé à une
porte nir la foule innombrable de clients ou de courtisans
dont la maison d’un ministre se dégorge plusieurs fois
le jour; de languir dans sa salle d’audience; de lui de-
mander en tremblant et en balbutiant une chose juste;
d’essuyer sa gravité, son ris amer et son laconisme. Alors
je ne le hais plus, je ne lui porte plus d’envie; il nome
fait aucune prière, je ne lui en fais pas; nous sommes
égaux, si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tranquille, et
que je le suis.

Si les grands ont les occasions de nous faire du bien,
ils en ont rarement la volonté; et. s’ils désirent de nous
faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions.
Ainsi l’on peut Être trompé dans l’espèce de culte qu’on
leur rend, s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la

crainte; et une longue vie termine quelquefois sans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre intérêt,

un il." mm...
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ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune.
Nous devous les honorer parce qu’ils sont grands et que
nous sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus petits

que nous qui nous honorent. AA la cour, à la ville, mômes passions, mêmes fai-
blesses, mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mômes
brouilleries dans les familles et entre les proches, mêmes
envies, mûmes antipathies. Partout des brus et des belles-
mères, des maris et des femmes, des divorces, (les rup-
tures, et de mauvais uceounnodenlents ; partout des hu-
meurs, des colères, des partialités, des rapports, et ce
qu’on appelle de man ’uis discours. Avec de bons yeux
on voit sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis
(amome transportées a l V" ou à F". lei l’on croit. se haïr
avec plus de fierté et. de hauteur, et peut-être avec plus
de dignité: on se nuit réciproquement avec plus dha-
hileté et de finesse, les colères sont plus éloquentes, et
l’on se dit des injures plus poliment et en meilleurs
termes; l’on n’y blesse point la pureté de la langue;
lion n’y oflÎense que les hommes on 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 avalées ; tout le bas, tout le faible et tout l’in-
digne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou par leur
naissance, ou par leur faveur, ou par leurs dignités, ces
têtes si fortes et si habiles, res femmes si polies et si
Spirituelles, tous méprisent le peuple, et ils sont peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une chose; c’est une vaste
expression, et lion s’étonnerait sic voir ce quelle em-
h tasse, etjusques ou elle s’étend. Il a le peu de qui est
oppose aux grands, c’est la populace et la mu titude; il
a le peuple qui est oppose aux sages, aux habiles et
auxrertueux : ce sont les grands connue les petits.

Les grands se gouvernent par sentiment, âmes oisives
sur lesquelles tout fait d’abord une vive impression.
Une ClIOSG arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en par-
lent peu; ensuite. ils n’en parlent plus, et ils n’en parle-
tout plus. Action, conduite, ouvrage, événement, tout
est oublié; ne leur demandez ni correction, ni pre-

l Yersailles, Fontainebleau.
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voyance, ni réflexion, ni reconnaissance, ni récom-

pense. tL’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de

certains personnages. La satire après leur mort court
parmi le peuple, pendant que les voûtes des temples
retentissent de leurs éloges. ils ne méritent. quelquefois
ni libelle ni discours funèbres; quelquefois aussi ils sont
dignes de tous les Jeux.

L’on doit se taire sur les puissants : il y a presque
toujours de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril
à en (lire du mal pendant. qu’ils vivent, et de la lâcheté
quand ils sont morts.
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CHAPITRE 1X

DU SOUVERAIN ET DE LA RÉPUBLIQUE

Quand l’on parcourt, sans la prévention de son pays,
toutes les formes de gouvernement, l’on ne sait a la-
quelle se tenir : il y a dans toutes le moins bon et le
moins mauvais. (Je qu’il y a de plus raisonnable et de
plus sur, c’est d’estimer celle ou l’on est ne la meilleure
de toutes et de s’y soumettre.

Il ne faut ni art. ni science pour exercer la tyrannie,
et la politique qui ne consiste qu’a répandre le sang est
fort bornée et de nul ratiinement; elle inspire de tuer
ceux (tout la vie est un obstacle à notre ambition : un
.honunc ne 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 répu-
bliques que d’y laisser le peuple s’endormir dans les
tûtes, dans les spectacles, dans le luxe, dans le faste,
dans les plaisirs, dans la vanité ct la mollesse; le luis-
ser se remplir de vide, et savourer la bagatelle : quelles
grandes démarches ne fait-on pas au despotique par
cette indulgence!

Il n’.’ a point de patrie dans le despotique; d’autres
choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du
prince.
V Quand ou Veut changer et innover dans une répu-
blique, c’est moins les choses que le temps quel’ou consi-
dère. Il l’ a des coiriouctures on l’on sent bien qu’on ne
saurait. trop attenter contre. le peuple; et il y en a d’au-
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tres où il est. clair qu’on ne peut trop le ménager.
Vous pouvez aujourd’hui ôte ’ à cette ville ses franchises,
ses droits1 ses privilèges; mais demain ne songez pas
même à réformer ses enseignes.

Quand le peuple est, en mouvement, on ne comprend
pas par on le calme y peut rentrer; et quand il est. pai-
sible, on ne voit pas par on le calme peut. en sortir.

Il y a de certains maux dans la republiqne qui y sont
soufferts, parce qu’ils préviennent. ou empêchent de plus
grands maux. Il y a d’autres maux qui sont tels seille-
ment par leur établissement, et qui, étant dans leur
origine un abus ou un mauvais usage, sont. moins perni-
cieux dans leurs suites et dans la p-atique, qu’une loi
plus juste ou une coutume plus raisonimble. L’on voit.
une. espèce de maux que l’on peut corriger par le change-
menton la nouveauté, qui est un mal, et fort dange-
reux. Il y en a d’autres ’HUllËS et enfonces comme (les
ordures dans un cloaque, je veux dire ensevelis sous la
boute, sons le secret. et. dans l’obscurité : on ne peut les
fouiller et les renmer mon n’exbalent le poison et. l’in-

l lamie; les plus sages doutent. quelquefois s’il est mieux
de connaître ces maux que de les ignorer. L’on tolère.
quelquefois dans un lûtal un assez grand mal, mais qui
détourne. un million de. petits maux on d’inconvénients,
qui tous seraient inévitables et. irienierliables. Il se
trouve des maux dont chaque particulier gémit, et qui
deviennent néanmoins un bien publie, quoique le publie
ne soit autre chose que tous les particuliers. Il y a des
maux personnels qui concourent au bien et. à l’avantng
(le. vinique famille. Il y en a qui allligenl, ruinent ou
«lesbonnrenl les familles, mais qui tendent au bien et. à
la conservation (le la machine de l’lilat et du gouver-
nement. [faunes maux renversent (les litais, et. sur leurs
ruines en élèvent (le nouveaux. Un en a vu enfin qui ont
sape par les l’ondenn’lnts de grands empires, et qui les
ont fait évanouir de dessus la terre, pour Varier et re-
nouveler la face. de liunivers.

Unfimportc a lllûtat qu’la’zyusIMoit nielle, qulil ait. des
chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les modes sur les («lui-
pages et sur les babils, qu’il aborale en superfluités? on
il s’agit (le l’inter-et et des commodités (le. tout le publie,
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le. particulier est-il compté? La consolation des peuples
dans les choses qui leur pèsent un peu est de savoirqu’ils
soulagent le prince, ou qu’ils n’enricl’iissent. que lui : ils

- ne se croient point rode ables a Ergaste de l’embellisse-

ment. de safortune. VLa guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous

au

les siècles : on l’a toujours me remplir le monde dei
veuves et d’orphelins, épuiser les familles (Plier-îliens, et
faire périr les frères il une même bataille. Jeune Sond-
(TOUR! je regrette ta vertu, ta pudeur, ton esprit déjà
mûr, pénétrant, élevé, sociable; plains cette mort;
prt’anatnrée qui te joint. à ton intrépide frère, et t’cnleve
a une cour on tu n’as fait que te. montrer: malheur de!
aplorable, mais ordinairel De tout. temps les heaumes, V
pour quelque morceau de. terre de plus on de moins, sont
(-oiwenns entre eux de se dépouiller, se brûler, se tuer,
s’egorger les uns les autres; et, pour le faire. plus ingé-
nieusement et avec plus de sûreté, ils ont invente 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. ils modelons enchéri de siècle en siècle
sur la manière de se détruire récipquuement. De l’injus-

tice des premiers hommes, connue. de son unique source,
est venue la guerre, ainsi que la nécessite on ils se sont
trouvés de se donner des maîtres qui fixassent leurs droits
et. leurs prétentions. Si, content du sien, on eût pu s’abs-
tenir du bien de ses voisins, on a rait. pour toujours la
pais et in liberté.

Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu des siens,
et dans le sein d’une grande ville ou il n’a rien à craindre
ni pourries lutins ni pour sa vie, respirele t’en et le sang,
s’occllpedc guerres, de ruines, d’en]brasennnns et. de.
massacres, soutire impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne. ne viennent point à se rencontrer, V
ou si elles sont, une fois en présence, qu’elles ne combat-
tent point, ou si elles se mêlent, que le combat ne soit
pas sanglant et qu’il y ait moins de dix mille hommes
sur la place. Il ’a inerme souvent jusques à oublier ses
intertitre les plus chers, le repos et la sûreté, par l’annua-
qn’ila pour le Management, et par le goût. dola nouveaun’n
ou des choses extmonlinaires. filmiques-uns consenti-,
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Ml: . [A ouvreur. ,raient à voir une autre fois les ennemis aux portes de
Dijon ou de Corbie, à voir tendre des chaînes et faire
des barricades, pour le seul plaisir d’en dire ou d’en ap-

prendre la nouvelle. ’Démoplzile, à ma droite, se lamente et s’écrie : a Tout
est perdu, c’est fait de l’Etat; il est du moins sur le pen-
chant. de sa ruine. Comment résister à une si forte et. si
générale conjuration? Quel moyen, je ne dis pas d’être
supérieur, mais de suffire seul à tant et de si puissants
ennemis? Cela est sans exemple dans la monarchie. Un
héros, un AGIIILLE y succomberait. 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. 3) Il parle là.dessus avec admiration (l’Olivier le r
Daim 1 et de Jacques Cœur. a C’étaient la des hommes,
dit-il, c’étaient. des ministres. n Il débite ses nouvelles
qui sont toutes les )lus tristes et les plus désavantageuses
que l’on pourrait eiudre : tantôt un parti des nôtres a
été attiré dans une embuscade et taillé en pièces, tantôt
quelques troupes renfermées dans un château se sont
rendues aux ennemis à discrétion, et ont passé par le fil
(le l’épée; et si vous lui dites que ce bruit est faux et
qu’il ne se confirme point, il ne vous écoute pas, il ajoute
qu’un tel général a été tué; et. bien qu’il soit vrai 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’Etat;
il se plaint lui-même : il arperdu un bon ami et une grande
protection. Il dit que la cavalerie allemande est invin-
cible; il pâlit au seul nom des cuiraSSiers çle’l’Empc-
reur. a Si l’on attaque cette place, continue-t-il, on lèvera
le siége. Ou l’on demeurera sur la défensive sans livrer
de combat; ou si on le livre, on doit le perdre; et si on
le perd, voilà l’ennemi sur la frontière. u Et comme Dé-
lnophile le fait. voler, le voilà dans le coeur du royaume :
il entend déjà sonner le beffroi des villes, et crier à
l’alarme; il songe à son bien et à ses terres: où con-
duira-t-il son argent, ses meubles, sa famille? où se ré-
fugiera-t-il? en Suisse ou à Venise?, i

l Olivier le Daim fut le barbier et le confident de Louis XI;
Jacques Coeur, l’argentler de Charles VIL
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Mais, à me gauche, Basilide met tout d’un Coup sur

pied une armée de trois cent mille hommes: il n’en ra-
battrait pas une seule brigade z il a la liste des escadrons
et des bataillons, des généraux et des officiers i il n’ou-
blie pas l’artillerie ni le bagage. Il dispose absnllunent de
toutes ces troupes z il en envoie tout 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 à ce qui lui reste. Il connaît les marchés de ces
armées, il sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront , t
pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du prince ou le secret
du ministre.” Si les ennemis viennent. de perdre une ha-
taille on 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 ses nombres sont toujours
fixes et certains, comme de celui qui est bien infermé.
S’il apprend le matin que nous avons perdu une bi-
coque, llüll-Selllelllûllt il envoie s’encuser à ses amis’qu’il

a la veille conviés à dîner, mais même ce jour-là il ne
dine point, et s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres
assiègent une place très-forte, très-régulière; pourvue
de vivres’ct de munitions, qui a une benne garnison,

. commandée lfll’ un homme d’un rand couru e’ ilidit

. g rque la ville a des endroits faibles et mal fortifiés, qu’elle
manque de poudre, que son gouverneur manque d’expé-
rience, et qu’elle capitulera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois il accourt. tout hors (l’haleine, et,
après, avoir respiré’un peu ; a Voilà, s’écrieèt-il, une
grande nouvelle, ils sont défaits, et à plate couture; le
général, les chefs. du moins une. bonne partie, tout. est
tué, tout. a péri. voilà, continue-t-il, un grand mas-
sacre, et il faut convenir que nous jouons d’un grand
bonheur. a Il s’assit, il soùflie, après avoirrdébité sa V r
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 aSsnre d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la ligue et
quitte ses confédérés, qu’un autre se dispose à prendre le
même partit; il croit fermement avec la populace qu’un
troisième est mort : il nommele’lieu où il est enterré;
et quand en est. détrompé aux halles et aux faubourgs. il
parie encore pour l’affirmative. Il sait- par une voie indu-,

le a
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bitalrle, que ’l’. li. L. 1’ fait. de grands progrès contre
l’limpereur; que le Grand Seigneur arme puissamment,
ne veut point de paix, et. que son vizir va se montrer
une antre fois aux portes de Vienne. Il frappe des
mains, et il tresSaille sur cet événement dont il ne doute
plus. La triple alliance chez lui est un Cerbère, et les
ennemis autant de monstres a assommer. Il ne parle que
de lauriers, que de. palmes, que de triomphes et. que de
trophées. Il dit dans le discours familier : Noire (arguait:
Iléras,’nolrc grand Polcnmt, votre invincible .llomrrque.
léduiscz- le, si vous le pouvez, à dire simplement: Le

Roi. a beaucoup d’ennemis, ils sont puissnuls, ils sont
unis, ils sont aigris : il les a rainais, j’espère toujours
qu’il les pourra minera. Cc style, trop ferme et trop dé-
eisif pour Démophile, n’est pour Basilidc ni assez pom-
peux ni assez exagéré; il a bien d’autres expressions en
tête : il travaille aux inscriptions des arcs et des pyra-
mides qui doivent orner la ville capitale un jour d’entrée;
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 tonte prête pour la cérémo-

nie de la cathédrale. îIl faut. que le capital d’une affaire qui assemble dans
une ville les plénipotentiaires ou les agents des con-
ronnes et. des républiques, soit d’une longue et extraordië
naira 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. l .Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon,
est un Protée. Semblable quelquefois à un joueur habile,
il ne montre ni humeur ni complexion, soit pour ne
point donner lien aux conjectures ou se laisser pénétrer,
soit pour ne rien laisser échapper de son secret par pas-
sion ou par faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre le
caractère le plus conforme aux vues qu’il a et. aux be-
soins où il se trouve, et paraître tel qu’il a intérêt
que les autres croient qu’il est. en ell’et. Ainsi dans une .

l Tékéli, Hongrois,qu dirigea une insurrectirm contre l’empe-
reur d’Autrlchc, en 1676, avec l’aide des Turcs.
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grande puissance, ou dans une grande faiblesse qu’il
veut dissimuler, il est ferme etinilexible, pour ôter l’en-
vie de beaucoup obtenir. ou il est facile, pour fournir
aux autres les occasions de lui demander, et se donner la
même licence. Une autre fois, ou il est profond et dissi«
mule, pour cacher une Vérité en l’aunouçant, parce qu’il
lui importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue; ou
il est franc et. eurert, afin que lorsqu’il dissimule ce qui
ne doit pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore
rien de ce que l’on vent 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 antres,pour empêchcrqu’on nelui parle
de ce qu’il ne veut. pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir,

’ pour dire plusieurs choses différentes qui se modifient ou
qui se détruisent les unes les autres , qui confondent dans
les esprits la crainte et la confiance, pour se défendre
d’une ouverture qui lui est. échappée par une autre qu’il

aura faite; ou il est froid et taciturne, pour jeter les
autres dans l’engagement de parler, pour écouter long«
temps, pour être écouté quand il parle, pour parler avec
ascendant. et avec poids, pour faire des promesses ou des
menaces qui portent un grand coup et qui ébranlent. Il
s’ouvre et parle le premier, mur en découvrant les oppo-
sitions, les contradictions, les brigues et les cabales des
ministres étrangers sur les propositions qu’il aura avan-
cées, prendre ses mesures et avoir la réplique ; et dans une
autre rencontre, il parle le dernier pour ne point parler
en vain, pour être précis, pour connaître parfaitement
les choses sur quoi il est permis (le faire fond pour lui
ou pour ses allies; pour savoir ce qu’il doit demander
et. ce qu’il peut obtenir. Il sait parler en termes clairs
et. formels; il sait eucore mieux parler ambigument,
d’une manière enveloppée, user de tours ou de mots
équivoques, qu’il peut faire valoir on diminuer dans les
occasions, et. selon ses intérêts. Il demande peu quand il
ne veut pas donner beaucoup; il demande beaucoup pour
avoir peu, et l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord de
petites choses qu’il prétend ensuite lui devoir être comp-
tiics pour rien, et qui ne l’exclucnt pas d’en demander
une plus grande; et. il évite au contraire de commencer
par obtenir un point important, s’il l’empêche d’en gagner

-.Â.-.’- na-..

Wri-



                                                                     

--r---Î-- Fa --æ---. V v...w..........-L.......

MS V V LA BRUYÈRE
plusieurs autres de moindre conséquence, mais r ui tous
ensemble l’emportent sur le premier. Il demain e trop,

’ pour être refusé, mais dans le dessein (le se faire un
droit ou une bienséance de refuser lui-môme ce qu’il
sait bien qu’il lui sera demandé, et qu’il ne vent pas oc-
troyer : 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’affaiblir celles qu’on
irétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sollicite avec

instance; également appliqué à faire sonner haut et a
grossir dans l’idée des autres le peu qu’il offre, et à mé-
priser ouvurtemcnt le peu que l’on consent de lui donner.
Il fait de fausses oil’res, mais extraordinaires, qui don-
nent de la défiance, et obligent de rejeter ce que l’on ’
accepterait inutilement; qui lui sont cependant micocou-
sion de faire des demandes exorbitantes, et mettent dans
leur tort. Ceux qui les lui refusent. Il accorde plus qu’on
ne lui’demande, pour avoir encore plus qu’il ne doit deu-
ner. Il se fait longtemps prier, presser, importuner sur
une chose médiocre, pour éteindre les espérances et ôter
la pensée d’exiger de lui rien de plus fort; ou s’il se
laisse fléchir jusques à l’abaudomicr, c’est toujours avec
des conditions qui lui tout partager le gain et les avan-
tages avec ceux qui reçoivent. Il prend directement ou
indirectement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité

et l’avancement de ses prétentions. Il ne parle que de
paix, que d’alliances, que de tranquillité publique, que
d’intérêt publie; 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 étaient contraires les
uns aux autres, et tantôt il divise quelques autres qui
étaient unis. Il intimide les forts et les puissants, il en-
courage les faibles. Il unit d’abord d’intérêt plusieurs
faibles coutre un plus puissant, pour rendre la balance
égale ; il se joint aux premiers pour la faire pencher, et il
leur vend cher sa protection et son alliance. Il sait inté-
resser Ceux avec qui il traite; et. par un adroit manège,
par de tins et de subtils détours, il leur fait sentir leurs
avantages particuliers, les biens et les honneurs qu’ils
peuvent espérer par une certaine facilité, qui ne choque
point leur cennnission ni les intentions de leurs maîtres.
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Il ne vent pasaussi être cru imprenable par cet cadrait;
il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa
fortune : il s’attire par la des propositions qui lui décou-
vrent les vues des autres les plus secrètes, leurs desseins
les plus profonds et leur denriilre ressource, et il en pro-
fite. Si quelcpiefois il est lésé dans quelqttes chefs qui ont
enfin réglés,il crie haut; si c’est le contraire, il crie
dus haut, et jetteeeux qui perdent sur la justification 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
peints difficiles et dans les articles contestés, comme s’il
se relâchait. de lui-même sur-lc-champ, et comme par un

’ esprit d’accomniodcmont; il ose même promettre à l’as-’
sembléc qu’il fera goûter la proposition, et qu’il n’en sera

pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des choses
seulement dont il est chargé, muni d’ailleurs de portraits

, particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité,

et dans les moments ou il lui serait pernicieux doucies
pas mettre en usage. Il tend surtout par ses intrigues au a
solide et à l’essentiel, toujours prêt de leur Sacrilier les

’ininutics et les peints d’honneurimaginaires. Il a du
fie me il s’arme de courave et de raliellce il ne selasse

l . D I Vpoint, il fatigue les autres. et les pousse jusqu’au décuit-r A
logement. Il se précautionne et s’endnrcit contre les long ’
leurs et les remises, contre les reproches, les soupçons,
les défiances, contre les diflieultés et les obstacles, per-
suadé que le temps seul et les conjonctures amènent les
choses et conduisent les esprits au point où en les sou-
haite. Il va jusques il feindre un intérêt secret à la rup- ’
tare de la négociation, lorsqu’il désire le plus ardemment
qu’elle soit. continuée ; et si au contraire il a des ordres
précis de faire les dernierseffortsfpour la rompre, il
croit devoir, pour y réussir, en presser la continuation
et’lafin. S’il survient un grand événement, il roidit ou
il se relâche seleuqu’il lui est utile ou préjudiciable; et.
si par une grande prudence il sait le prévoir, il presse et
il temporise, selon que l’Etat pour lequel il travaille en:
doit craindre ou espérer, et il règle sur ses besoins ses a r -
conditions. Il prend conseil du temps, du lieu, des occa-
sions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie des

A. .n l
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indiens aven qui il huila du lmuln’trannrnl et du carav-
lôrn des permunes aveu qui il NII’KUUÎL’. ’llnnles ses V1105,

hurles ses maximes, leus les rallinenwnls de sa pulilique
tendent a une. Seuil! lin, qui cal de. neru puiul lrmnpi’t,
cl de lrunrpvr les mures,

Le raraelere dru Français demande du milieux dans le.
souverain.

L’un des malheurs du prime est d’ôlre souvent. lrup
plein de sen soviet, par le pl’-ril qu’il y i a le répandre z
son lmnlnç-ur en! de renmnlrm’ une pursnnne sine qui l’un
décharge.

Il ne manque rit-n à un rai que les «lanceurs d’une
vie privée; il ne peul. ôlre muselé d’une si grande perle
que par le ellarme de l’amitié, et par la fidélité de ses

anus. lLe plaisir dlun roi qui nuirile de Pelle est de llôlre
moins quelquefois, de surllr du liniâlre, (le quiller le bau
de saye l et les ln’udwluins, et dejnuer :IVCU une personne
de. mnlianee un rôle plus familier.

llien ne l’ail. plus d’honneur au prime que la lnmlCSliu

de son favori. » ,Le favori Na point. du suile; il est sans engagement. et
sans liaisons; il peul. (-lre CHlUIll’Ô de parenls et. de orna-
lures, mais il n’y lient pas; il est. délarda? de tout. et.

comme inule. VUne belle. ressource pnnr celui qui est. lundn’; dans la
disgrâce du prince, c’est, la relraile. Il lui estavaulageux
de disparaîlre, plulûl que de lraîner dans le mendoles
débris d’une faveur qu’il a perdue, et. d’y faire un nen-
veau personnage si ana-mm du premier qu’il a soutenu.
Il conserve au mndraire le merveilleux (le sa vie dans la

l Danslapurpurines dernlC-res Î, du saxe, habit! runraln, ("Full
(williams un lit lvl bas (le: son: Ë hennirait, sur uns (hilaires, le
leçnn visiblement absurde. "aux Â Maudit, espèce de lainier plisse,
les premières nu lisait le bus «la gnnllt’: et arrondi qul va. jus-
suyc, qu’un t(’-nn’-raire rnrrccteur l ruraux gt-nnnx, et durit .520 pa-
crnt. devnlr changer en bus de! raient. lesacteurstragiques,lors-
mnlc. Oust puni-tant. du bas (la quîls "pH-sentaient des pinnes
mye. que la Bruyère a vouluàmnpruntëus à. lilllSlollP grecque
parler. Mais luron-(1’ que le bus un rmnalue.
de auge? c’est la partie inférieure
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solitude; et, mon ’îtlll, pour ainsi dire, avant. la caducité,
il no laisse de soi qu’une brillante idée et. une mémoire

agréahle. V l ’litre phtalwlle ressource pour le favori disgracie. que. de
se. perdre dans la solitude et ne faire pina parler de
soi. c’est. d’en faire parler tuagnitiquelnent. et de. ne jeter,
s’il ne peut, dans quelque haute et geln’lreuse enll’epl’lae,

qui relèverai confirme du moins son cameline, et rende
raison (tenon ancienne faveur ; qui lause qu’on le plaigne
dans au chute, et, qu’on en rejette une. partie sur son

(dolic. » VJoue doute point. qu’un favori, s’il a quelque force et
quelque elr’ivation, ne ne trouve souvent. confus et. décou-
certé des bassesses, des petitesses, de, la flatterie, am
soins: superflus et. des attentimrs ft’iVolea de ceux qui le:
murent, qui le unirent, et, qui s’attachent à lui connue
ses viles créatures; et, qu’il ne se dédommage dans le
particulier d’une si grande servitude par les ria et. la
moquerie;

Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-
vous de le dire? ne. Vous reposez point sur vos descen-
dants pmu’ le soin de votre mémoire et pour la durée de
votre nom : les titres passent, la faveur s’évanouit, les,
dignités sa perdent, les TifîltCH’SflH se dissipent, et le mé-
rite (liigéuere. Vous avez des enl’anliqil est vrai, dignes
de. vous, j’ajoute même capables de soutenir toute votre
fortune; mais qui peut vous en promettre autant de vos
petits-lib? Ne m’en croyez pas, regardez cettoînnique
fois de certains hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez : ils ont. des aïeuls, à qui, tout grands
que vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez de la
vertu et de l’humanité, et. si vous me dites : a Qu’aurona-
nous de plus ? n je vous répondrai : u De l’humanité et V
de la vertu, n Maîtres alors de l’avenir, et indépendants
d’une postérité, vous êtes surs de durer autant que la
monarchie; et dans le temps que l’on montrera les ruines
de vos châteaux, et peut-être la seule place où ils étaient
construits, l’idée de vos louables actionsjscra encore
fraîche dans l’esprit. des peuples; ils considèroront. avi- *
doutent vos portraits cives médailles; ils diront : a Cet
homme dont vous regardez la pointure a parlé à son
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maître avec force et avec liberté, et a plus craint de lui
nuire que (le lui déplaire; il lui a permis d’être hou et
bienfaisant, de dire de ses villes : fila bonne arille, et de
son peuple : Mm: peuple. Cet autre dont. vous voyez
l’image, et en qui l’on remarque une physionomie forte,
jointe à un air grave, austère et. majestueux, augmente
d’année à autre de réputatimt : les plus grands poliliques
soutirent de lui être carapates. Son grand dessein a été
d’utl’crmir l’autorité du prince et. la sûreté des peuples

par l’almisscment des grands : ni les partis, ni les con-
jurations, ni les trahisons, ni le péril de la mort, ni les
infirmités n’ont. pu l’en détourner. Il a en du temps de
reste pour entamer un ouvrage, continué ensuite et
achevé par l’un de nos plus grands et de nos meilleurs
princes, l’extinction de l’héresie. n

Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui dans
tous les temps ait été tendu aux grands par leurs gens
d’atfaires, et. aux rois par leurs ministres, est la leçon
qu’ils leur font. de s’acquitter et de s’enrichir. Excellent
conseil, maxime utile, fructueuse, une mine d’or, un
Pérou, du moins pour ceux qui ont su jusqu’à présent
l’inspirer à leurs maîtres.

C’est un extrême bonheur pour les peuliles quand le
prince admet. dans sa confiance et choisit pour le minis-
tère ceux mêmes qu’ils auraient voulu lui donner, s’ils en

avaient été les maîtres. l
La science des détails, ou une diligente attention

aux moindres besoins de la république, est une partie
essentielle au 1mn gouvernement, trop négligée à la
vérité dans les derniers temps par les rois ou par les
ministres, mais qu’on ne peut; trop souhaiter dans le sou-
verain qui l’ignore, ni assez estimer dans celui qui la pos-
sède. Que sert; en effet au bien des peuples et à la dou-
ceur de leurs jours, que le prince place les bornes de son
empire au delà des terres de ses ennemis, qu’il fasse de
leurs sourerainetés des provinces de son royaume; qu’il
leur soit également. supérieur par les siéges et par les
batailles, et qu’ils ne soient devant lui en sûreté ni dans
les plaines ni dans les plus forts bastions ; que les nations
s’appellent. les unes les autres, se liguent ensemble pour
se défendre et pour l’arrêter; qu’elles se liguent en vain,



                                                                     

ou SOUVERÀlNfi’f Dr. LA RÉPUBLIQUE 153

qu’il marche toujours et qu’il triomphe toujours; que
leurs dernières espérances soient. tombées par le rallier-
missemeut d’une santé qui donnera au monarque le plai-
sir de voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroître
ses destinées,se mettre en campagne, s’emparer de redou-
tables 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 sa-
gesse; suivre les traces augustes de leur victorieux père;
imiter sa bonté, sa docilité, son équité, sa vigilance, son
intrépidité? Que me servirait, en un mot, comme à tout
le peuple, que le prince fût heureux et comblé de gloire
par lubmême et; par les siens, que me patrie fût puis-
sante et formidable, si, triste et inquiet, j’y vivais dans
l’oppression ou dans l’indigence ; si, à couvert des courses
de l’ennemi, je me trouvais 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’épaisscs’forêts que dans ses carrefours;
si la sûreté, l’ordre et la prOpreté ne rendaient pas le
séjour des villes si délicieux, et n’y avaient pas amené,
avec l’abondance, la douceur de la société; si, faible et
seul de mon iarti, j’avais à souffrir dans ma métairie
du voisinage d’un grand, et si l’on avait. moins pourvu
à 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 on dans les
arts qui feront un jour leur établissement; si , par la faci-
lité du commerce, il m’était moins ordinaire de m’habil- ’
1er de bonnes étoiles, et de me nourrir de viandes saines,
et de les acheter peu; si enlia, par les soins du prince,
je n’étais pas aussi content de me fortune, qu’il doit lui-
mémc par ses vertus l’être de la sienne?

Les huit; on les dix mille hommes sont au souverain
comme une monnaie dont: il achète une place ou une vic-
toire : s’il fait; qu’il lui en conte moins, s’il épargne les
hommes, il ressemble à celui qui marchandeet qui con-
naît; mieux qu’un autre le prix de l’argent.

Tout prospère dans une monarchie on l’on confond les
intérêts de l’Etat avec ceux du prince.

Nommer un roi PÈRE DU PEUPLE est moins faire son
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éloge que l’appeler par son nom, ou faire sa détint-

tion. Vil y a un commerce ou un retour de devoirs du souve-
rain a ses sujets, et de ceux ci au souverain : quels sont
les plus assujettissants et. les plus pénibles, je ne le dé-
ciderai pas. Il s’agit dejuger, d’un côté, entre les étroits
engagements du respect, des secours, des services, de l’o-
bêissunce, de l’indi’apemlance ; et d’un autre, les obligations

indispensables de bonté, de justice, (le 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 à 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 à

l’agonie. ’Quand vous voyez quelquefois un nombreux trou eau
qui, répandu sur une colline vers le déclin d’un beau Jour,
paît tranquillement le thym et le serpolet, on qui broute
dans une prairie une herbe menue et tendre quia échappe
à la faux du moissonneur, le berger, soigneux et. attentif,
est debout auprès de ses brebis; il ne les perd pas de
vue, il les suit, il les conduit, il les change de pâturage;
si elles se dispersent, il les rassemble; si un loup avide
paraît, il lâche son chien, qui le met en fuite; il les nour-
rit, il les défend; l’aurore le trouve déjà en pleine cam-
pagne, d’où il ne se retire qu’avec le soleil : quels soins!
quelle vigilance! quelle servitude! Quelle condition vous
paraît la plus délicieuse et la dus 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 (le pierreries, la boulette d’or en ses
mains; son chien a un collier d’or, il est attaché avec une i
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 instants l’occasion à un homme de faire du bien à
tout de milliers d’hommes! Quel dangereux poste que
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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
connaître qu’ils sont aimés, et si les rois sont hommes,
peuvent - ils jamais trop acheter le cœur de leurs
pou des?

l y a peu de règles générales et de mesures Certaines
pour bien gouverner; l’on suit. le temps et les conjonc-

tures, 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 serait. poutsétrc pas
une chose possible si les peuples, par l’habitude on ils
Sont de la dépendance et de la soumission, ne faisaient
la moitié de l’ouvrage. 1Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les places
n’ont. que des devoirs faciles, et que l’on remplit sans nulle
peine; tout coule. de source; l’autorité et le génie du
prince leur aplanissent les chemins, leur épargnent les
difficultés, et tout tout rrospérer au delà de leur attente :
ils ont le mérite de sa miter-ries.

Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille,
si c’est assez d’avoir à répondre de soi seul, quel poids,
que] accablement, que celui de tout: un royaume! Un sou-
verain est-il payé de ses peines par le plaisir que semble
donner une puissance absolue, par toutes les prosterna»
tiens des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux et
dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé de suivre
pour arriver à la tranquillité publique; je repasse les
moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use souvent
pour une bonne tin; je sais qu’il doit. répondre à Dieu
même de la félicité de ses peuples, que le bien et le mal
est entre ses mains, et que toute ignorance ne l’excuse
pas; et je me dis à moi-même : a Voudrais-je régner? n
Un homme un peu heureux dans une condition privée
devrait-il y renoncer pour une monarchie? N’est-ce pas
beaucon 1, pour celui qui se trouve en place par un droit
héréditalrc, de supporter d’être ne roi?

Que de dons du ciel ne faut-il pas pour bien régner!
Une naissance auguste, un air (l’empire et d’autorité, un
visage qui remplisse la curiosité des peuples empressés de
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voir le prince, et. qui ennserre le respect. dans le courti-
san; une parfaite égalité d’humeur, un grand éloignement
pour la raillerie piquante , ou assez de raison pour ne se
a permettre point; ne faire jamais ni menaces tu re-
u’oelres. ne point cédera la Colère, et étro toujours obéi;

l’esprit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et
(tout on croit. voir le fond, et. ainsi très-propre à se faire
des amis, des créatures et des alliés; être secret. toutefois,
profond et impénétrable dans ses motifs et dans ses pro-i
jets; du sérieux et de la gravité dans le public; de la
brièveté, jointe à beaucoup de justesse et. de dignité,
soit dans les réponses aux ambassadeurs des princes, soit.
dans les conseils; une mardi-te de faire des grâces qui est
comme un scoond 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 ju-
gement ferme, solide, décisif dans les alliaires, qui fait
que l’on connaît. le meilleur parti et le plus juste; un
esprit. de droiture et d’équité qui fait. qu’on le suit jusques
à prononcer quelquefois contre soi-Inertie en faveur du
peuple, des alliés, des entremis; 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-seulement aux affaires de dehors, au
commerce, aux maximes d’une, aux vues de la politique,
au reculement des frontières par la conquête de nouvelles
provinces, et à leur sûreté par un grand nombre de for-
teresses inaccessibles; mais qui sache aussi se renfermer
au dedans, et comme dans les détails 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 continues, si elles étaient remplies d’abus; qui donne
aux villes plus de sûreté et plus de commodités par le re-
nouvellement d’une exacte police, plus (l’éclat et plus de
majesté par des édifices somptueux; punir sévèrement les
vices scandaleux; drainer par son autorité et par son
exemple du crédit. à la piété et à la vertu; protéger l’F-
glise, ses ministres, ses droits, ses libertés; ménager Ses
peuples connue ses enfants; être toujours occupé de la
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pensée de les soulager; de rendre les subsides légers , et
tels qu’ils se lèvent sur les prm’inces sans les appauvrir;
de grands talents pour la guerre; Êlre vigilant, appliqué,
laborieux; avoir des années nombreuses, les commander
en personne; être froid dans le. péril, ne ménager sa vie
que pour le bien de son l’itat; aimer le bien de son Elîlli
et sa gloire plus que sa vie; une puissance. ires-absolue,
qui ne laisse point d’occasion aux brigues, a l’intrigue et.
a la cabale; qui été cette distance infinie qui est. quelque-
fois entre les grands et les petits, qui les rapprordre, et
sous laquelle tous plient également; une étendue de con-
naissance qui fait. que le prince voit tout par ses yeux,
qu’il agit immédiatement et parlai-même, que ses géné-
raux ne sont, quoique éloignés de lui, que ses lieutenants,
et les ministres que ses ministres; une profonde sagesse,
qui sait déclarer la guerre, qui sait ’ainere et user de la
victoire; qui sait faire la paix, qui sait la rompre; qui
sait quelquefois, et selon les divers intérêts, contraindre
les ennemis a la recevoir; qui donne des règles à une vaste
ambition, et sait jusques où l’on doit conquérir; au mi-
lieu d’ennemis couverts ou déclarés, se procurer le loisir
des jeux, des fêtes, des spectacles; cultiver les arts et

les sciences, former et exécuter des projets d’édifices
sin-prenants; un génie colin supérieur et puissant, qui se
fait aimer et révérer des siens, craindre des étrangers;
qui fait d’une cour, et. même de tout un rogalune, comme
une seule famille, unie parfaitement sous un même chef,
(font l’union et la bonne intelligence est redoutable au
reste du monde : ces admirables vertus me seilrlilent
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 coeur, les
dehors, le tempérament; et il me paraît. qu’un mo-
narque qui les rassemble toutes en sa personne est bien
digne du nom de Grand.



                                                                     

CHAPITRE X

DE L’HOMME

I
, Ne nous emportons point contre les hommes, en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté;
l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli des autres : ils sont
ainsi faits, c’est leur nature, c’est ne pouvoir supporter
que la iierre tombe ou que le feu s’élève.

Les lionnnes en un sens ne sont point légers, ou ne le
sont que dans les petites choses. lls changent leurs habits,
leur langage, les dehors, les bienséances; ils changent
de goût quelquefois : ils gardent leurs mœurs toujours
mauvaises, fermes et. constants dans le mal, ou dans l’in-
différence pour la vertu.

Le stoïcisme est» un jeu d’esprit et une idée semblable
à la République de Platon. Les stoïques ont. feint qu’on
louvait vivre dans la pauvreté, être insensible aux in-

Jlll’CS, à l’ingratitude, aux pertes de biens, comme à celle
des parents et des ramis; regarder froidement la mort, et.
comme une chose indifférente qui ne devait ni réjouir ni
rendre. triste; n’être vaincu ni par le plaisir, ni par la
douleur; sentir le fer ou le feu dans quelque partie de
son corps sans pousser le moindre soupir, ni jeter une
seule larme ; et ce fantôme de vertu et de constance ainsi
imaginé, il leur a plu (le l’appeler un sage. Ils ont laissé
à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont trouvés, ctn’ont

presque relevé aucun de ses faibles. Au lieu de faire de
ses i’iees des peintures affreuses ou ridicules, qui servis-
sent à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfec-
tion 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
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n’est qu’imaginaire, se. trouve naturellement et par lui-
même au- dessus de tous les événements et de tous les
maux: ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la
plus aiguë ne sauraient lui arracher une plainte; le ciel
et la terre peuvent être renversés sans l’entraîner dans
leur chute, et il demeurerait ferme sur les ruines de
l’univers : pendant que l’homme qui est en effet sort de
son sens, crie , se désespère, étincelle des yeux, et perd ,
la resp1rat1on pour un Chien perdu ou pour une porcelaine
qui est en pièces. *

Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance de
coeur, incertitude de conduite :’ tous vices de l’âme, mais
différents, et qui avec tout le rapport qui paraît entre
eux, ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans un
même sujet. 7

Il estdiflicile de décider si l’irrésolution rend l’homme
plus malheureux que méprisable; de même s’il y a, tou-
jours plus d’inconvénient à prendre un mauvais parti,
qu’à n’en prendre aucun.

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

mandez pas de quelle complexion il est; mais quelles
sont ses complexions; ni de quelle humeur, mais comb’ n
il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous point
est-ce Euflzycrate que vous abordez? aujourd’hui quelle
glace pour vous! hier il vous recherchait, il vous cares-
sait, [Vous donniez de la jalousie à ses amis; vous recon-
naît-il bien? dites-lui votre nom.

JIénalque l descend son escalier, ouvre sa porte pour
sortir, il la referme : il s’aperçoit qu’il, est en bonnet de
nuit; et venant à mieux s’examiuer, il se trouve rasé à
moitié, il voit que son épée est mise du côté droit, que ses

bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise est
par-dessus ses chausses. S’il marche dans les places, il se

l Ceci est moins un caractère agréables; car les goûts étant
qu’un recueil de faits de distruc- différents, en a à choisir. (Note
tion : ils ne saluaient être en de la Bruyère.)
trop grand nombre s’ils sont
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sent tout d’un coup rudement frapper à l’estomac ou au
visage; il ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu’à.
ce qu’ouv ’ant les yeux et se réveillant, il se trouve ou
devant. un limon de charrette; ou derrière un long ais de
menuiserie que portenn ouvrier sur ses épaules. On l’a
vu une fois heurter du front contre celui d’un aveugle,
s’embarrasser dans ses jambes, et tomber avec lui chacun
de son côté à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois
de se trouver tête pour tête à la rencontre d’un prince et
sur son passage, se reconnaître à peine, et n’avoir que le
loisir de se collet 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 : en lui peut tout, on lui égare tout; il de-
mande ses gants, qu’il a dans ses mains, semblable à
cette femme qui prenait le temps de demander son masque
lorsqu’elle l’a rait sur son visage. Il entre à l’appartement,
et passe sous un lustre ou sa perruque s’accroche et de-
meure suspendue : tous les courtisans regardent et rient;
Iliénalque regarde aussi et rit. plus liant que les autres,
il cherche des yeux dans toute l’assemblée ou est celui
qui montre ses oreilles, et à qui il manque une )erruquc.
S’il va par la ville, après avoir fait quelque e rendu. il
se croit égaré, il s’émcut, et il demande ou il est à des
passants, qui lui disent précisément. le nom de sa rue; il
entre ensuite dans sa maison, d’où il sort précipitait]-
ment, croyant qu’il s’est trompé. Il descend du Palais, et

’ trouvant au bas du grand degré un carrosse qu’il prend
pour le sien, il se met dedans : le. cocher touche et croit
ramener son maître dans sa maison; Ménalquc se-jetic
hors de la portière, traverse la cour, monte l’escalier,
parcourt l’antiehamlnc, la chambre, le cabinet; tout lui
est familier, rien ne lui est nouveau; il s’assit, il se
repose, il est chez soi. Le maître arrive, celui-ci se lève
pour le recemir; 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’ennuie, et demeure étonné; Ménalque ne l’est pas
moins, et ne dit pas ce qu’il en pense : il a aifaire. à un
fâcheux, a un honnne oisif, qui se retirera a la lin, il

. l’espère, et. il prend patience : la nuit arrive qu’il est a
peine. détrompé. Une autre fois il rend visite à une
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femme, et se persuadant bientôt que c’est lui qui la res
çoit, il s’établit dans son fauteuil, et ne songe nullement r
à. l’abandonner : il trouve ensuite que cette dame falt ses a

. visites longues, il attend à tous moments qu’elle se lève
i et le laisse en liberté ; mais comme cela tire en longueur, ,
qu’il a faim, et que. la nuit est déjà armurée, il la prie à
souper : elle rit, et. sin-eut, qu’elle le réveille. Lui-même *
se marie le matin, l’oublie le soir, et découche la nuit de

z ses noces, et quelques aunées après Il perd sa femme,
elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et le
lendemain, quand on luivient dire qu’on a servi, il (le-
mande si sa femme est prêle, et si elle est avertie. C’est
lui encore qui entre dans une église, et prenant l’aveugle
qui est sellé à la porte pour un pilier, et sa tasse pour le
bénitier, y plonge la main, la porte à soufrent, lorsqu’il
entend tout d’un coup le pilier qui parle, et qui lui offre

i des oraisons. Il s’avaneedaus la nef, il croit Voir un prie-
Dieu, il se jette lourdement dessus: la machine plie,
s’enferme, et fait des elïorts pour crier; Ménalque est
surpris de se Voir à genoux sur les jambes d’un fort petit
homme, appuyé sur son des, les deux bras passes sur ses
épaules, et ses deuxlnains jointes et étendues qui lui
prennent le nez et lui ferment la bouche; il se retire
eo’nfus et va s’agenouiller ailleurs. Il tire un livre pour

V faire Sa prière, et c’est sa pantoufle qu’il a prise pourses
Heures, et qu’il a mise dans sa poche avant que de sertir.
Il n’est me hors (le l’église qu’un homme de livrée ceint
après in], le joint, lui demande elrriant s’il n’a point la
pantoufle de Monseigneur; Ménalque lui montre la sienne,
et lui dît: a Voilà toutes les pantoufles que j’ai sur moi ; n
il se fouille néanmoins, et lire celle de l’évêquede M,

, qu’il vient de quitter, qu’il a trouve malade auprès de son
bien, et dont, avant de prendre congé de lui, il a ramassé
la pantoufle, comme l’un de ses gaule qui était il terre :
ainsi Ménalque s’en retourne elles soi avec une pantoufle
de moins. Il a une fois perdu au jeu tout l’argentiqui est
dans sa bourse, et roulant continuer de jouer, il entre
dans son cabinet, ouvre une armoire, y prend sa cassette,
en lire ce qu’il lui plaît, croit la remoule ou il l’a prise :
il entend aboyer dans son armoire qu’il vient de fermer;
étonné de ce prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il

il
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éclate de rire d’y voir son chien, qu’il a serré pour sa
cassette. l1 joue au trictrac, il demande à boire, on lui
en apporte; c’est à lui à jouer, il tient le cornet d’une
main, et un verre de l’autre, et comme il a une grande
soif, il avale les des et presque le cornet, jette le verre
d’eau datte 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 con-
traire. Il se promène sur l’eau, et. il demande quelle heure 7
il est : en lui présente une montre; à peine l’a-t-il reçue,
que ne songeant plus ni à l’heure ni à la montre, il la
jette dans la rivière, connue une chose qui l’embarrassc.
Lui-même écrit une longue lettre, met de la poudre des-
sus à plusieurs reprises, et jette toujours la poudre dans
l’encrier. Co 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 y lit ces mots: Maître Olivier; ne mun-
gnez, sitôt la présente reçue, de m’envoyer me; provision
(le foin"... Son fermier reçoit. l’autre, il l’ouvre, et se la
fait lire; on y trouve : Allonseigncm, j’ai reçu avec une
soumission aveugle les ordres qu’il a plu à Votre Gran-

f doura"; Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit,
et après l’avoir cachetée, il éteint sa bougie : il ne
laisse pas d’être surpris.th ne voir goutte, et il sait. à
reine comment cela est arrivé. Ménalquc descend l’esca- ’
icr du Louvre ; un autre le monte, a qui il dit: C’est tous

quejerizerchc; il le prend par la main, le fait descendre
avec lui, trarcrse plusieurs cours, entre dans les salles,
en sort, il ra, il revient sur ses pas; il regarde enlin
celui qu’il traîne après soi depuis un quart d’heure: il
est étonne que ce soit lui, il n’a rien à lui dire, il lui
quitte la main, et tourne d’un autre côte. Saurent il
vous interroge, et il est déjà bien loin de vous quand
vous songez à lui répondre; ou bien il votre demande en
courant comment se pot-te Votre père, et comme vous lui
dites qu’il est fort mal, il vous crie qu’il en est. bien aise.
il Vous troure quelque mure fois sur son chemin : Il es!
ravi (le Tous marronner... il sorl (le une: vous pour vous
("nantir d’une mutine chose; il contemple votre main :
a Vous arez la, dit-il, un beau rubis; est-il balais? n il
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vous quitte et continue sa" route : voilà l’atteinte impor-
tante dout il avait à vous parler. Se trom’c-t-il en cam-
pagne, il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir
pu se dérober à la cour pendant l’automne, et d’avoir
passe dans ses terres tout le temps de Fontainebleau; il
tient à d’autres d’autres discours; puis revenant à celui-ci:
a Vous avez eu, lui dit-il, de fort beaux jours à Fontai-
ncbleau; vous y avez sans doute beaucoup chassé. a Il
commence ensuite un coute qu’il oublie d’achever; il rit
en lui-même , il éclate d’une chose qui lui passe par l’es-
prit, il répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il
sifile, il se renverse dans une ehaise,il pousse un cri
plaintif, il bâille, il se croit seul. S’il se trouve à un
repas, on voit le pain se multiplier insensiblement sursou
assiette : il est vrai que ses voisins en manquent, aussi
bien que de couteaux et de. fourchettes, dont il ne les
laisse pas jouir longtemps. Un a inventé aux tables une
grande cuiller pour la commodité du service : il la
trend, la plonge dans le plat, l’emplit, la porte à sa

bouche, t1 il ne sort pas d’étonnement de voir répandu
sur son linge et sur ses habits le potage qu’il vient d’a-
valer. Il oublie de boire pendant tout le dîner; ou s’il
s’en souvient, et qu’il trouve qu’on lui donne trop de
vin, il en flaque plus de la moitié au visage de celui qui
est à sa droite; 1l 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’honnnes et de femmes dans
sa ruelle qui l’entretictment, et en leur présence il son.-
lève sa couverture et crache dans ses draps. On le mène
aux Chartreux; ou lui fait voir un cloître orné d’ouvrages,
tous de la main d’un excellent peintre 1; le religieux qui
les lui explique. parle de saint lieuse, du chanoine et de
son aventure, en fait unelongue histoire, et la montre
dans l’un de ses tableaux : Ménahpte, qui pendant la
narration est hors du cloître, et bien loin au delà, y
revient. enlia, et demande au père si c’est le chanoine ou
saint lit-une qui est damné. Il s’avisc un mutin de faire

I Eustache Le Soeur, qui peignit. pour le ceuwnt des Chartreux
[le Paris vingtainestableaux, représentant la ne de salut Bruno.
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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 où il a donné
un rendez-vous précis pour cette affaire qui l’a empêché
de dîner, et l’a fait sortir à pied, de pour que son carrosse
ne le fît attendre. L’enteudez-vous crier, gronder, s’em-
porter contre l’un de ses domestiques? il estétouné de
ne le point voir : a Où peut-il être? dit-il; que fait-il?

n’est-il devenu? Qu’il ne se n-ésente )lllS devant moi ’e .
3

le chasse (les à cette heure. n Le valet arrive, à qui il de-
mande fièrement d’où il vient; il lui répond, qu’il vient
de l’endroit on il l’a envoyé, et lui rend un fidèle compte
de sa commission. Vous le prendriez souvent pour tout
ce qu’il n’est pas : pour un stupide, car il n’écoute point,
et il parle encore moins; pour un fou, car outre qu’il
parle tout seul, il est sujetà de certaines grimaces et à
des mouvements de tête involontaires; pour un homme
lier et incivil, car vous le saluez, et il passe sans vous
regarder, ou il vous regarde Sans vous rendre le salut;
pour un inconsidéré, car il parle de banqueroute au mi-
lieu d’une famille on il y a cette tache, d’exécution et
(l’échafaud devant- un homme dont le père y a monté, de
roture devant les roturiers qui sont riches et qui se dou-
nent pour nobles. Il a pris aussi la résolution de marier
son lils à la lllle’d’un homme d’uti’aires, et il ne laisse pas

de dire de temps en temps, en parlant de sa maison et
de ses ancêtres, que les Ménalques ne se sont jamais
mésalliés. Enfin il n’est ni présent ni attentif dans une
compagnie à ce qui fait le sujet. de la conversation. Il
pense et il parle tout à la fois, mais la chose dont il
parle est rarement celle à laquelle il pense; aussi ne
parle-t-il guère conséquennncnt et avec suite : ou il dit
"on, souvent il faut. dire oui, et où il dit oui, croyez qu’il
veut dire non; il a, en vous répondant si juste, les yeux
fort ouverts, mais il ne s’en sert. point; il ne regarde ni
vous ni personne, ni rien qui soit. au monde. Tout ce que
Vous pollVCZ tirer de lui, et, encore dans le temps qu’il est
le plus appliqué. et d’un meilleur cmnmeree, ce sont ces
mots : Oui vraiment; C’est nui,- chm! Tout (le hon! Uni-
rIu.’ J’épouse qu’oui; Assurément; Ale .’ ciel! et. quelques

autres monosyllabes qui ne sont pas même placés à pro-

Rua-4m.-
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DE mienne 165pos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui il paraît
être : il appelle sérieusement son laquais filonsz’eur; et
son ami, il l’appelle la Verdure; il dit Votre Révérence
à un prince du sang, et Votre Altesse à un jésuite. Il
entend la messe : le prêtre vient à éternuer; il lui dit:
Dieu tous assiste! Il se trouve avec un magistrat: cet
homme, grave par son caractère, vénérable par son âge
et par sa dignité, l’interroge sur un événement et lui de-
mande si cela est ainsi, Ménalque lui répond z Oui, dinde-
moz’sellc. Il revient une fois (le la campagne : ses laquais
en livrée entreprennent-de le voler et. y réussissent; ils
descendent de son carrosse, lui portent un bout de flam-
beau sons la gorge, lui demandent la bourse, et il la
rend. Arrivé chez soi, il raconte son aventure à ses amis,
qui ne manquent pas de l’interroger sur les circonstances,
et il leur dit: Demandez à mes gens, ils y étaient.

V L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet

de plusieurs vices: de la sotte vanité, de l’ignorance de
ses devoirs, de la paresse , de la stupidité, de la distrac-
tion, du mépris des autres, de la jalousie. Pour ne se
ré iandre que sur les dehors, elle n’en est que plus haïs-
sa ile, parce que c’est toujours un défaut visible et mani-
feste. Il est vrai cependant qu’il offense plus ou moins,
selon la cause qui le produit.

Dire d’un homme colère, inégal, querelleur, chagrin,
pointilleux, capricieux : a c’est son humeur, n n’est pas
’exeuser, comme on le croit, mais avouer sans y penser

que de si grands défauts sont irrémédiables.
(Ieîqu’on appelle humeur est une chose trop négligée

parmi les hommes : ils devraient comprendre qu’il ne
eur sullit pas d’être bons, mais qu’ils doivent encore

paraître tels, du moins s’ils tendent à être sociables, ca-
rahles d’union et de Commerce, c’est-à-dirc à être des
lemmes. L’on n’exige pas des âmes malignes qu’elles

aient de la douceur et (le la souplesse ; elle ne leur manque
jamais, et elle leur sert de piége pour surprendre les
simples, et pour faire valoirlcnrs artifices :l’on désirerait
de ceux qui ont un hon cœur qu’ils fussent toujours
pliants, faciles, complaisants; et. qu’il lût moins vrai
quelquefois que ce sont. les méchants qui nuisent, et les
bons qui font souffrir. - ’ ’
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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 pro-
cédé ne laisse pas de place au ressentiment.

Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point man-
quer les occasions de faire plaisir : il semble que l’on
n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger, et n’en
rien faire; la chose la plus prompto et qui se présente
d’abord, c’est le refus, et l’on n’accorde que par ré-

flexion. VSachez précisément. ce que vous pouvez attendre des
hommes en général. et de chacun d’eux en particulier,
et jetez-vous ensuite dans le commerce du monde.

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’es-
prit cu est le père.

Il est dillicilc qu’un fort malhonnête homme ait assez
d’esprit. : un génie qui est droit et perçant conduit enfin
à la règle, à la probité, à la vertu. Il manque du sens et
de la pénétration à celui qui s’opiuiâtrc dans le mauvais
connue 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 reconnaît pas lui-même; ce sont des injures
dites a un sourd. Il serait désirable, pour le plaisir des
honnêtesgens et pour la vengeance publique, qu’un co-
quin ne le fût pas au point d’être privé de tout sentî-

mcnt. *Il y a des vices que nous ne devons à personne, que
nous apportons en naissant, et que nous fortifions par
l’habitude; il y en n d’autres que l’on contracte, et rui

nous sont. étrangers. L’on est né quelquefois avec tes
mœurs faciles, de la complaisance et tout. le désir 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 hile que l’on ne se connaissait point,
l’on se voit une autre complexion, l’on est enlia étonné
de se. trouver dur et épineux.

L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne
composent pas une seule nation, et n’ont point voulu
parler une même langue, vivre sous les mêmes lois, con-
venir entre eux des mêmes usages et d’un même culte; et
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moi, pensant à la contrariété des esprits, des goûts et des
sentiments, je suis étonné de voir jusques à sept ou huit
personnes se rassembler sous un même toit, dans une
même enceinte, et composer une seule famille. A

Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble
occupée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se
consoler de leur mort.

Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les ma-
uières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant
toute sa vie chagrin, emporté, avare, rampant, soumis,
laborieux, intéressé. qui était né gai, paisible, pares-
seux, magnifique, d’un courage lier et éloigné de toute
bassesse: les besoins de la rie, la situation ou l’on se
trouve, la loi de la nécessité forcent la nature, et y cau-
sent ces grands changements. Ainsi tel homme au fond
et en lui-même ne se peut définir: trop de choses qui
sont hors de lui l’altèrent, le changent, le bouleversent;
il n’est point précisément ce qu’il est ou ce qu’il paraît

être. VLa vie est courte et. ennuyeuse; elle se passe tente à
, désirer. L’on remet à l’avenir son repos et ses joies, à cet

âge souvent oilles meilleurs biens ont déjà disparu, la santé ,
et la jeunesse. (Je temps arrive, qui nous surprend encore
dans les désirs; on en est là, quand la lièvre nous saisit et
nous éteint : si l’on ont guéri, oc n’était que pour désirer
plus longtemps.
* Lorsqu’on désire, on se. rend à discrétion à celui de qui

l’on espère: est-en sur d’avoir, on temporise, on parle-
mente, on capitule.

Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, et
si csscnlie] à tout. ce qui est un bien d’être acheté par
mille peines, qu’une allait-e qui se rend facile devient
suspecte. L’on comprend à peine, ou que ce qui coule si
peu puisse nous être fort a «nuageux, ou qu’avec des me-
sures justes l’on doiveaisément parvenir à la lin que l’un
se propose. L’on croit mériter les bous succès, mais n’y

devoir compter que fort rarement. V *
L’homme quî dît qu’il n’est. pas ne heureux pourrait

du moins le devenir par le bonheur de ses amis on de ses
proches. L’envie lui ôte cette dernière ressource.

Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être. que les ailligés

4
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ont. tort. Lcshonnnes semblent être nés pour l’infortune,
la douleur et. la pauvreté; peu en échappent; et comme
toute disgrâce peut leur arriver, ils devraient être prépa-
rés à toute disgrâce.

Les hommes ont tant de peine à s’a iproehcr sur les
alliaires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si
hérissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu
être trempés, mettent. si haut- ce qui leur appartient, et. si
bas ce qui appartient aux autres, que j’avoue que je ne
sais pas oit et comment se peuvent conclure les mariages,
les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités,
les alliances.

A quelques-uns l’arrogance tient. lieu de grandeur, l’in-
humanité 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

longtemps. VJe me rachèterai toujours fort Volontiers d’être fourbe
par être stupide et passer pour tel.

7()u ne trompe point en bien; la fourberie ajoute la
malice au mensonge.

S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce
qu’on appelle des honnnes lins ou entendus, et de ceux
qui tirent. autant de vanité que de distinction d’avoir su,
pendant tout le cours de leur vie, tromper les autres.
Comment voulez-vous qu’EropIaile, à qui 1c manque de
parole, les mauvais cilices, la fourberie, bien loin de
nuire, ont mérité des grâces ctdcs bienfaits de ceux
mômes qu’il a ou manqué de servir ou désobligés, ne
présume pas infiniment de soi et de son industrie?

L’on n’entend dans les places et. dans les rues des
grandes villes, et de la bouche. de ceux qui passent, que
les mols d’exploit, de. saisie, d’il:Ier-rogatoire, de. pro-
messe, et (le plaider rouira sa primasse. Est-cc qu’il n’y
aurait pas dans le mutule in plus petite équité? Seraitil
au contraire rempli de gens qui demandent froidement
ce qui ne leur est pas un, ou qui refusent. nettement de
rendre. ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour con-
vaincre les hommes de leur parole : houle de. l’huma-
tillé!
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0th les passions, l’intérêt, l’injustice, que] calme

dans les plus grandes villes! Les besoins et la subsistance
n’y f ont pas le tiers de l’embarras.

llîcn n’engage tant un esprit. raisonnable à supporter
tranquillement des parents et. des amis les torts qu’ils ont
à son égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de
l’humanité, et combien il est pénible aux hommes d’être
constants, généreux, fidèles, d’être touchés d’une amitié
plus forte que leur intérêt. Connue il connaît leur portée,
il n’exige point. d’eux qu’ils pénètrent. les corps, qu’ils
volent dans l’air, qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les

hommes en général, où il y a si peu de vertu; mais il
excuse les particuliers, il les aime même par des motifs
plus relevés, et il s’étiidie à mériter le moins qu’il se peut

une pareille indulgence.
Il y a de certains biens que l’on désire avec emporte-

ment, et dont l’idée seule nous enlève et. nous transporte :
s’il nous arrive de les obtenir, on les sent plus tranquil-
lement qu’on ne l’eut. pensé, on en jouit moins que l’on
aspire encore a de plus grands.

Il y a des maux ell’royables et d’horribles malheurs ou
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 connaît point, l’on se roidit contre son infor-
tune, et. l’on fait. mieux qu’on ne l’es lérait.

ll ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on
hérite, qu’un beau cheval ou un joli chien (tout on se
trouve le maître, qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour
adopcir une grande douleur, et pour faire moins sentir V
une grande perte.

Je. suppose que les hommes soient éternels sur la terre,
et je inédite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître
qu’ils se feraient. alors une plus grande all’aire de leur
établissement qu’ils ne s’en tout. dans l’état ou sont les
choses.

Si la vie est misérable, elle est. pénible a supporter; si
elle est heureuse, il est borriblÜ de la perdre. L’un 1T)-

Vient à l’autre. rIl n’y a rien que les hommes aiment mieux à conser-
ver, ctqu’ils ménagent moins, que leur propre vie.

Irène se transporte a grands frais en lûpidaure, voit
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lEsculape 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 ditqu’clle
est le soir sans appétit; l’oracle lui ordonne de dîner peu.
Elle ajoute qu’elle est. sujette à des insomnies, et: il lui
prescrit de n’être au lit. que pendant la nuit. Elle lui de-
mande pourquoi elle devient pesante, et. quel remède;
l’oracle répond qu’elle doit se lever avant midi, et. quel-
quefois se servir de ses jambes pour marcher. Elle lui
déclare que le vin lui est nuisible : l’oracle lui dit (le
boire de l’eau; qu’elle a des indigestions : et il ajoute
qu’elle fasse diète. a Ma vue s’attaililit, dit Irène. --’ Pre-
nez des lunettes, dit Esculape. - Je m’ati’aih’iis moi-
même, coutinue-t-elle, et. je ne suis ni si forte ni si saine
que j’ai été. -- C’est, dit. le dieu, que vous vieillissez.
-- Mais quel moyeu de guérir cette langueur? - Leplus
court, Irène, c’est. de mourir, comme ont fait, votre mère
et votre aïeule. --- Fils d’Apellou, s’écrie Irène, quel ’

conseil me donnez-vous? Est-ce là toute cette science
que les hommes publient, et. qui vous fait. révérer de toute
la terre? Que m’apprcnez-vous de rare et de mystérieux?
et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m’eusei-
guez? ---- Que n’en usiez-vous donc, répond le :lieu, sans
venir me chercher de si loin, et. abréger vos jours par
un long voyage? u

La mort, n’arrive qu’une fois. et. se fait, sentir à tous
les moments’de la vie : il est plus dur de l’uppréhcuder
que de la souii’ril’.

L’inquiétude, lu crainte, l’almttement n’eloigncnt. pas

la mort, un contraire : je doute seulement que le ris
escessit’ convienne aux hommes, qui sont mortels.

Ce. qu’il y u de certuiu (huis la mort. est; un peu adouci
par ce qui est incertain : c’est un iudi’-Iini dans le temps
qui tient. quelque. chose de l’intiui ct. de ce qu’on appelle

éternité. .Pensons que, comme noussoupimns ]uw’lsentemeut pour
la ilorissutrte jeunesse qui n’est plus et qui ne reviendra
point, la caducité suivra, qui nous fera regretter l’âge.
viril ou nous sommes encore, et que nuits n’eslîmons pas
HHN’L’Z.
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L’on craint la vieillesse, que l’en n’est pas sur de pou-

voir atteindre. 7 V VL’on espère de. vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est-
à-dire l’on aime la vie, et l’on fait la mort.

C’est. plus tôt fait de céder à la nature et (le craindre
la mort, que de faire de continuels efforts, s’armer de
raisons et de réflexions, et être Continuellement aux
prises avec soi-même pour ne la pas craindre.

Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres
non, ce serait une désolante ailliction que de mourir.

Une longue maladie semble être placée entre la vie et
la mort, afin que la mort même devienne un soulagement
et à ceux qui meurent et à ceux qui restent.

A parler lointainement, la mort a un bel endroit, qui
est de mettre tin à la vieillesse.

La mort. qui prévient la caducité arrive plus à propos
que celle qui la termine.

Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du
temps qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours à
faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur lisage.

La vie est. un sommeil : les vieillards sont ceux dont
le sommeil a été phis long; ils ne commencent à se réveil-
ler que quand il faut mourir. ."ils repassent alors sur tout
le cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertus
ni actions louables qui les distinguent les unes des antres;
ils confondent leurs dittérents âges, ils n’y voient rien
qui marque assez pour mesurer le temps qu’ils ont vécu.
Ils ont en un songe confus, uniforme et sans aucune
suite; ils sentent néanmoins, connue ceux qui s’éveilleut,
qu’ils ont dormi longtemps.

Il n’y a pour l’homme que trois événements: naître,
vivre et mourir. Il ne se sont. pas naître, il soutire à mon-
rir. et il oublie de vivre.

Il y a un tempsoii la raison n’est pas encore, on l’on
ne vit que par instinct, à la manière des animaux, et dont
il ne reste dans la méritoire aucun vestige. Il y a un se-
caud temps oit la raison se développe, ou elle est formée,
etoit elle pourrait agir, si elle n’était pas obscurcie ct.
connue éteinte par les vices de la crnuplcsioni etpar un
enchaînement de tassions qui se succèdent les unes aux
autres, et conduisent jusques au troisième. et dernier

2



                                                                     

1’72 LA nacrent: vâge. La raison, alors dans sa force, devrait produire;
mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la
maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre
de la machine, qui est dans son, déclin : et ces temps
néanmoins sont la vie de l’homme. A

Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères , enê
vieux, curieux, intéressés, parGSSeux, volages, timides,
intempérants, menteurs, dissimulés; ils rient et pleurent
facilement; ils ont des joiesimmodére’es et des afllictions
amères sur de très- leiilS sujets; ils ne veulent point
souffrir de mal, et aiment. à en faire: ils sont déjà des

hommes. *Les enfants n’ont ni passé ni avenir, et ce qui ne nons
arrive guère, ils jouissent du présent.

Le caractère de l’enfance paraît unique; les mœurs,
dans cet âge, sont assez les mêmes, et ce n’est qu’avec
une curieuse attention qu’on en pénètre la différence :
elle augmente avec la raison, parce qu’avec celle-ci crois-
sent les passions et les vices, qui, seuls rendent les
hommes si dissemblables entre eux, et si contraires à
eux-mêmes.

Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la
mémoire, c’est-à-dire ce que les vieillards n’ont plus, et
ils en tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux
et pour tous leurs amusements : c’est par elles qu’ils répè-
tent ce qu’ils ont entendu dire, qu’ils contrefont. tout ce
qu’ils ont vu faire, qu’ils sont de tous métiers, soit qu’ils
s’occupent en effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils
imitent les divers artisans par le mouvement et par le
geste; qu’ils se trouvent à un grand festin, et y font
bonne chère; qu’ils se transportent dans des palais et
dans des lieux enchantés; que bien que seuls, ils se voient
un riche équi rage et un craint eortége; qu’ils conduisent
des armées, 11vreut bataille, et jouissent du plaisir de la
victoire; qu’ils parlent aux rois et aux plus grands princes ;
qu’ils sont rois eux-mêmes, ont des sujets, mssèdent 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 vËe, savent à cet âge. iÎ-trc les arbitres de leur fortune,
et les maîtres de leur propre félicité.

Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps
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qui ne soient aperçus par les enfants: ils les saisissent
d’une première vue, et ils savent les exprimer par des
mots convenables :’ on ne nomme point plus heureuse-
ment. 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 maîtres, comme de tous Ceux à qui ils sont sou-
mis; des qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le des-
sus, et prennent sur eux un ascendant qu’ils ne perdent V
plus. Ce qui nous fait déchoir une première fois de Cette
supériorité à leur égard esttoujours ce qui nous empêche
de la recouvrer.

La paresse, l’indqlenee et l’oisiveté, vices si naturels
aux enfants, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont
vifs, appliqués, exacts, amoureux des règles et de la.
symétrie, où ils ne se pardonnent nulle faute les uns
aux autres, et recommencent eux-mêmes plusieurs fois
une seule chose qu’ils ont manquée : présages certains
qu’ils pourront. un jour négliger leurs devoirs, mais qu’ils
n’oubheront rien pour leurs plaisirs.

Aux enfants tout paraît grand, les cours, les jardins,
les édifices, lcs meubles, les hommes, les animaux; aux
hommes les choses du monde paraissent ainsi, et j’ose
dire par la même raison, parce qu’ils sont. petits.

Les enfants connnencent. entre eux par i’état populaire,
chacun y est. le maître; et, ce qui est bien naturel, ils ne
s’en accommodent. pas longtemps, et. passent au monar-
chique. Quelqu’un se distingue, ou par une plus grande
vivacité, ou par une meilleure disposition du corps, ou
par une connaissance plus exacte des jeux difl’érents et
des petites lois qui les composent; les autres lui défè-
rent, et il se forme alors un gouvernement absolu qui
ne roule que sur le plaisir.

Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne ju-
gent, qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seu-
lement 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 on de
leurs maîtres. *

C’est mettre toute confiance dans l’esprit des enfants,
et. leur devenir inutile que de lespunir des fautes qu’ils



                                                                     

1711 LA sauvons * -n’ont point faites, ou même sévèrement de celles qui sont
légères. Ils saventprécisément et mieux que’personne ce
qu’ils méritent, et ils ne méritent guère que ce qu’ils
craignent. Ils connaissent 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.

Un ne vit point assez pour profiter de ses fautes.
Un en commet pendant tout le cours de sa vie; et tout
ce quq l’on peut faire à force de faillir, c’est de mourir

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

su éviter de faire une sottise. .Le récit. de ses fautes est pénible pou veut lesrcouvrir 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
(lillieiles à prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut,
et ne sont utiles qu’a ceux qui les l’ont.

L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jus-

ques aux petitesses du peuple. »
Nous faisons par vanité ou par bienséance les mômes

choses, et avec les mémos dehors, que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel vient. de mourir à Paris
de la lièvre qu’il a gagnée à veiller sa l’ennuie, qu’il n’ai-

mait point.
Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et

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

parce que les hommes veulent passer pour vertueux, et
que vouloir tirer de la vertu tout autre a vintage que la
même vertu, je veux dire l’estime et. les louanges, ce ne
serait 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 homme vain trouve son compte à dire du bien un
du mal de soi z un homme modeste ne parle point de
soi.

Un ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et com-
bien elle est un vice honteux, qu’en Cu. qu’elle n’ose se
montrer, et qu’elle se cache. souvent sons les apparences
de son contraire.

La fausse modestie est le dernier raliincment de la

p it-Md«M»-..,4
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vanité; elle fait que l’homme vain ne paraît point tel, et
se fait Valoir au contraire par la Vertu opposée au vice
qui fait son caractère : c’est-un mensonge. La fausse
gloire est l’écueil de la vanité; elle nous conduit à v’oul
loir être estimés par des choses qui à la vérité se trouvent
en nous, mais qui sont frivoles et indignes qu’on les re-
lève : c’est une erreur. , r V

Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde,
qu’ils n’aroucnt. d’eux -mômes que de petits défauts, et
encore ceux qui supposent en leurs personnes de beaux
talents ou (le grandes qualités. Ainsi l’on se plaint de son
peu (le mémoire, content; d’ailleursvtle son grand sens et
de son lion jugement; l’on reçoit le reproche de la (lis-
traetiou et (le la rêverie, comme s’il nous accordait le
bel esprit; l’on (lit (le soi qu’on est’lnaladroit, et qu’on
ne peut rien faire de ses mains, fort consolé (le la perte
(le ces petits talents par ceux de l’esprit, on par les dans
(le l’âme que tout le monde nous connaît; l’on fait l’aveu

de sa paresse en (les termes qui signifient toujours son
désintéressement, et que l’on est guéri de l’ambition; l’on
ne rougit. point (le sa malpropreté, qui n’est-qu’une négli-

gence peur les petites choses, et. qui semble supposer
qu’on n’a d’application que pour les solitlesret essentielles.
Un nomme (le guerre aime à direqne c’était: par trop
ll’enipressenient ou par curiosité qu’il se trouva un Cer-
tain jour il la tranchée, ou ou quelque autre poste lies-
périllenx, sans être de garde ni commandé; et il ajoute
qu’il en fut repris (le son général. De même une bonne tête
ou un ferme génie qui se trouve né avec cette prudence

l que les hommes ’elierehent Veineinent à acquérir; qui a
tortillé la trempette son esprit par une granite expéï ’
rient-e; que le nombre. le poids, la diversité, la (lilliculté
et l’importance des allaites occupent seulement, et n’ac-

V ’tiblL’llÎ» point; qui par l’étendue (le ses vues et «le sa pé-

nétration se relui maître de tous les événements, qui.
bien loin de consulter toutes les réflexions qui sont écrites
sur le gouvernement. et la politique, est peut-être ile vos
âmes sublimes nées pour régir les autres, etsnr qui ces
prelnii-res’règles ont été faites; qui est détourné par les
granites choses qu’il fait, (les belles ou «les agréables

l qu’il pourrait lire, et qui au contraire ne peut rien à re-
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tracer et. à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions :
un homme ainsi fait peut dire aisément, et sans se com-
promettre, qu’il ne connaît aucun livre, et qu’il ne lit

gamins. V011 veut quelquefois cacher ses faibles ou en diminuer
l’opinion par l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit: a Je suis

ignorant, n qui ne sait rien; un homme dit : (t Je suis
vieux, u il passe soixante ans; un autre encore : (1 Je ne
suis pas riche, u et. il est pauvre.

La modestie n’est point, ou est confondue avec une
chose toute diliérente de soi, si on la prend pour un seu-
timeut intérieur qui avilit l’homme à ses propres yeux , et
qui est une vertu surnaturelle qu’on appelle humilité.
L’homme, de sa nature, pense hautement et. superbement
de lui-même, et ne pense ainsi que de lui-même : la mo-
destie ne tend qu’à faire que personne n’en soutire : elle
est une vertu du dehors, qui règle ses yeux, sa démarche,
ses paroles, son ton de voix, et. qui le fait agir extérieu-
rement avec les autres comme s’il n’était pas vrai qu’il
les compte pour rien.

r Le mont e est plein de gens qui, faisant intérieurement
et par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les
autres, décident toujours en faveur de leur propre mé-
rite, et. agissent conséquemment.

Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés
ne demandent. pas mieux : faites seulement que les
hommes n’empietent pas sur ceux qui cèdent par modes-
tie, et ne brisent pas ceux qui plient.

De même l’on dit : a Il faut avoir des habits modestes.»
Les«persouues de mérite ne désirent rien davantage;
mais le monde veut. de la parure, on lui en donne; il est
avide de la superfluité, on lui en montre. Qllelques-uns
n’eslimeut les autres que par de beau linge ou par une
riche étoile; l’on ne refusepas toujours d’être estimé a ce
prix. il y a des endroits ou il faut se faire voir: un galon
d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser.

Notre vanité et la trop grande estime que nous avons
de nous-mêmes nous fait soupçonner dans les autres
une licité à notre égard qui y est quelquefois, et qui
souvent n’y est pas : une personne modeste n’a point
cette déli Messe.
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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’entrete-
nir de notre mérite et faire notre éloge, aussi dorons-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, et que l’on ne rit que pour s’en moquer.

D’où 1vient; qu’A trémie me salue aujourd’hui, me salirith

et. se jetie hors d’une portière de pour de memnnquer?
Je ne suis pas riehe, 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; V
l’on aime à être vu, à être montré, à être salué, même V
(les inconnus à ils sont si tiers s’ils l’oulilient; l’on veut

qu’ils nous devinent. A - p rNous cherchons notre bonheur hors douons-mêmes, et
dans l’opinion (les hommes, que nous connaissons tint-4
tours, peu sincères, sans équité, pleins d’envie, (le cu-
priees et. de préventions. Quelle bimn’rerie? p r

Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridi-
cules : l’on Voir. néanmoins de certaines gens qui rient

’ également des choses ridicules et (le celles qui ne le sont
pas. Si vous êtes sot et inconsidéré, et qu’il vous échappe
«levant cuxlquelque impertinence, ils rient de vous; si
vous êtes urge, et que vous ne disiez que des choses
nieounalples, et du ton qu’il les faut dire, ils rient de

"1931119.

(Jeux qui nous ravissent les biens par la violence ou
par l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par In calom-
nie, nous marquent assez leur lutine pour nous; mais ils
ne nous prouvent pas également, qu’ils aient perdu à
notre égard toute sorte (l’estime : aussi ne sommes-nous
pas incapables de quelque retour pour eux,et de leur
rendre un jour notre amitié. La moquerie au contraire

r est (le toutes les injures celle qui se pardonne le moins; p
elle est. le langage du mépris, et l’une des manières dont
il se fuit le mieux entendre; elle attaque l’homme dans
son dernier l’Ull’flllCllClllÜllÎr, qui est l’o union qu’il a de

soi-môme; elle veut le rendre ridicu e à ses propres
yeux; et ainsi elle le convainc de lu plus IllillqulSO dis-

12
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position où l’en puisse être pour lui, et le rend irrécon-
eiliable.

C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité
qui est en nous de railler, d’improuver et de mépriser les
autres; et tout ensemble la colère que nous ressentons
contre ceux qui nous raillent, nous improuvent et nous
méprisent.

La santé et les richesses, ôtant. aux hommes l’expé-
rience du mal, leur inspirent. la dureté pour leurs sem-
blables; et les gens déjà chargés de leur propre misère
sont ceux qui entrent davantage par la compassion dans

celle d’autrui. .Il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les spee-
tacles, la symphonie, rapprochent et font mieux sentir
l’iniortune de nos proches ou de nos amis.

Une grande âme est. ait-dessus de l’injure, (le l’injus-
tice, de la douleur, (le la moquerie, et elle serait invul-
nérable, si elle ne souffrait. par la compassion.

Il y a une espèce de honte d’être heureux à la rue de
certaines misères.

On est prompt a connaître ses plus petits avantages, et
lent à pénétrer ses défauts. On n’ignore pointqu’on a de
beaux sourcils, les ongles bien faits; on sait. à peine que
l’on est borgne; on ne sait point du tout que l’on manque

d’esprits 4ylrgyro tire son gant pour montrer une bellemain, et
elle ne néglige pas de découvrir un petit. soulier qui sup-
pose qu’elle a le. pied petit; elle rit des choses plaisantes
on sérieuses pour faire voir de belles dentu: 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 intérêts, à
l’est-«quina d’un seul : elle parle toujours, et n’a point
d’esprit.

Les hommes cmnptent presque pour rien toutes les
vertus du (’tl’lll’, 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,
tillinlv, sincère, équitable, reeonnaissant, n’ose din- qu’il
est vil, qu’il a les dents belles et la peau douce 2 cela
est trop tort.
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Il est. vrai qu’il y a deux vertus que. les hommes au;
mirent, la bravoure et la liberté, parce qu’il yfa deux.
choses qu’ils estiment beaucoup, et que ces vertus fout
négliger, la vie et l’argent: aussi personne n’avance de
soi qu’il est; brave et libéral. ’ V V r r

Personne ne (lit (le soi, et surtout sans fondement,
qu’il est beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime: ou
a mis ces qualités à un trop haut prix; on se contente de

le penser. p - a(Quelque rapport qu’il paraisse (le la jalousie à l’émula-
, tion, il y a entre elles le même éloignement que celui qui
se trouve entre le vice et la vertu.

La jalousie et l’émulation s’exercent. sur le même
objet, qui est le bien ou le mérite (les autres: avec cette
rlilïérence, que celle-Ci est un sentiment. volontaire,
courageux, sincère, qui rend l’âme féconde, qui la fait
profiter (les grands exemples, et la porte souvent au-
llCSSllS (le ce qu’elle admire; et; que celle-là au contraire
est un mouvement. violent. et. comme un aveu contraint V
du mérite qui est. hors d’elle; qu’elle va même jusques à
nier la vertu dans les sujets ou elle existe, ou qui, forcée
de la reconnaître, 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 (le lui-même, de

a l’idée (le sa réputation, qui le rcurl froid et sec sur les ac-V
lions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait. qu’il s’étonne
(le mir dans le monde d’autres talents que les siens, ou-
d’autres hommes avec les mômes talents (lontil se rique:

p vice honteux, et qui par son excès rentre toujours ans la
unité et, dans lu présomption, et ne persuade pas tout à

celui qui en est blesse qu’il a plus d’esprit et (le mérite
’qucles autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui seul (le l’esprit

et du mérite. r rL’émulation et. la jalousie ne se rencontrent’guiirc que
dans les personnes «le même art, (le mômes talents et (le
lllôlllc-CülllllÎÎOD. Les plus vils artisans sont les plus su-
jets à la jalousie; ceux qui t’ont. profession des arts libe-
mus ou des belles-leurre, les peintres, les musiciens, les
moteurs, les poÜÎPS, tonseeux qui se "relent (l’écrire, ne
devroient frire enpublcsqtie [l’eluulutiOIL ’ i ’ *

Toute jalousie n’est point. exempte. (le quelque sorte
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d’envie, et. souvent même ces deux passions se confon-
dent. L’envie au contraire est quelquefois séparée de la
jalousie : connue est celle qu’cxcitcnt dans notre âme
les conditions fort élevées air-dessus de la nôtre, les
grandes fortunes, la faveur, le ministère.

L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient
l’une l’autre dans un même sujet; et elles ne sont recon-
naissables entre elles qu’en ce que l’une s’attache à la per-
sonne, l’autre à l’état et à la condition.

Un homme d’esprit n’est. point jaloux d’un ouvrier qui
a ira aillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient
d’achever une belle ligure. 1l sait qu’il y a dans ces arts
dcsrùglcs et une méthode qu’on ne devine point, qu’il y
a des outils à manier dont il ne connaît ni l’usage, ni le
nom, ni la ligure, et il lui sutlit de penser qu’il n’a point
fait l’apprentissage d’un certain métier, pour se consoler
de n’y être point maître. il peut au contraire être sus-
ceptible d’envie et même de jalonsic contre un ministre
et. contre ceux qui gouvernent, connue si la raison ct le
bon sens, qui lui sont communs avec eux, étaient les
seuls instruments qui servent. à régir un litai et à prési-
der aux atlaircs publiques, et qu’ils dussent. suppléer aux
règles, aux préceptes, à l’expérience.

L’on voit. peu d’esprits cuticremcnt lourds et stupides:
l’on en voit encore moins qui soient sublimes et trans-
cendants. Le commun des hommes nage entre ces deux
extrémités. L’intervalle est rempli par un grand nombre
de talents culinaires, mais qui sont. d’un grand usage,
servent a la république, et renferment. en soi l’utile ct.
l’agrt’eablc : connue le commerce, les finances, le détail
des armécs, la navigation, les arts, les métiers, l’heu-
reuse mémoire, l’esprit du jeu, celui de la société et. de
la m’illvcrsatiml.

’l’nut l’esprit. qui est au mulch est inutile a celui qui
n’en a point : il n’a nulles vous, et. il est incapable de
prouter de colles d’autrui.

la: muroit-r degré dans l’homme après la raison, ce
sciait «le sentir qu’il l’a perdue ; la tulle lui-nie est incom-
patible anar. cette connaissance. Un inclue ce. qu’il y au-
rait ch nous de. nu-ilh-ur apri-s l’esprit, ce serait de
connaître qu’il nous planque. l’or la on ferait l’impos-
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sible: on saurait sans esprit n’être pas un sot ni un
impertinent.

Un houune qui n’a de l’esprit que dans une certaine
médiocrité est sérieux et. tout d’une pièce; 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 (le
s’accommoder, mémepar relâchement, des plus petites, il
sait à peine jouer avec ses enfants.

Tout le monde (lit. d’un fat. qu’il est un fat; personne
n’ose le lui dire à lui-môme : il meurt sans le savoir, et;
sans que personne se soit vengé. V

Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! Le
philosophe vit mal avec tous ses préceptes, et le poli-
tique rempli (ternes et de réflexions ne sait. pas se gou-

verner. VL’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont
ses 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 œuvre.

Il le trouve rlcshommes qui soutiennent. facilement le
poids de la faveur et de l’autorité, qui seinmiliarisent
avec leur propre glandeur, et à qui la tête ne tourne point.
dans: les postes les plus élevés. Ceux au contraire. que la
fortune aveugle, sans choix et sans discernement, a
comme accablés de ses bienfaits, en jouissent avec or-
’gueil et. sans modération: leurs yeux, leur démarche,
leur ton de voix et leur accès ruai-(pleut longtemps en
eux l’admiration on ils sont d’eux-mômes, et. de se voir
si éminents; et ils deviennent si farouches, que leur
chute seule peut les apprivoiser.

Un homme haut. et robuste, qui a une poitrine large
et «le larges épaules, porte légèrement et (le bonne grâce
un lourd fardeau, il lui reste encore un ltl’tlS de lihre z un
nain serait. écrasé de la moitié de sa charge. Ainsi les
postes éminents rendent. les grands hommes encore plus
grands, et les petits beaucoup plus petits.

l y a des gens qui gagnent à être extraordinaires; ils
voguent, ils cinglent dans une mer où les autreséehoueut
et se luisent; ils parviennent, en blessant. toutes les
règles de parwnir; ils tirent de leur irrégularité et de
leur foliotons les fruits d’une sagesse la plus consom-



                                                                     

Î182 LA encrent;
vinée; bourrues dévoués à d’autres hommes, aux grands
à qui ils ont sacrifié, en qui ils ont placé leurs dernières
espérances, ils nelcs servent point, mais ils les amusent.
Les remontres 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, qui leur
tiennent lieu d’exploits dont. ils attendent la récompense;
ils s’attirent, à force d’être plaisants, des emplois graves,
et s’élèvent par un continuel enjouement jusqu’au sérieux
des dignités; ils finissent enlia, et. rencontrent inopiné-
ment un avenir qu’ils n’ont ni craint ni espéré. Ce qui
reste d’eux sur la terre, c’est l’exemple de leur fortune,
fatal à ceux qui voudraient le suivre.

L’on exigerait de certains personnages qui ont une fois
été capables d’une action noble, héroïque, et qui a été
sue de toute la terre, que sans paraître comme épuisés par
un grand etlÎort, ils ettssettt 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 avaient acquise; que se mêlant. moins dans le
peuple, et ne lui laissant peint le loisir de les voir de
près, ils ne le lissent point passer de la curiosité et de
l’admiration a l’indill’éreuee, et. peut-être au rué ll’lS.

Il conte moins a certains hommes de s’enrrehir de
mille vertus, que de se corriger d’un seul défaut. lis
sont même si malheureux, que ce vice est souvent celui
qui convenait le moins à leur état, et qui pouvait leur
donner dans le morale plus de ridicule; il ali’aiblit l’éclat
de leurs grandes qualités, empêche. qu’ils ne soient des
hommes parfaits et que leur réputation ne soit entière.
Un ne leur donnante point qu’ils soient plus éclairés et
plus intarrruptilrles, qu’ils soient plus amis de l’ordre et. de
la discipline, plus tidi’lles a leurs devoirs, plus zélés pour
le bien publie, plus graves : on veut seulement qu’ils ne
soient. point amoureux.

Quelques bourrues, dans le cours de leur vie’ sont si (litté-
rents d’eux-un’unes par le cœur et. par l’esprit, qu’on est
sur de. se méprendre, si l’on en juge seulement rar ce qui
a paru d’eux dans leur première jeunesse. ’l’els étaient
pieux, sages, savants, qui, par cette mollesse inséparable

w- unau-dru a
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d’une trop riante fortune, ne le sont plus. L’on en sait
d’autres qui ont commencé leur vie par les plaisirs, et
qui ont mis ce qu’ils avaient d’esprit à les connaître, que
les disgrâces ensuite ont rendus religieux, sages, tempé«
rants : ces derniers sont pour l’ordinaire de grands
sujets, et sur qui l’on peut faire beaucoup de fond; ils
ont une probité éprouvée par la patience et par l’ad-
versité: ils entent sur cette extrême politesse que le
commerce des femmes leur a donnée, et dont. ils ne se
défont jamais , un esprit (le règle, de réflexion, et, quel-
quefois une haute capacité, qu’ils doivent à la chambre
et au loisir d’une nnmvaise fortune.

Tout notre mal rient de ne pouvoir être seuls : de la
le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, l’ignorance, la
médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu.

L’homme semble quelquefois ne se sullire pas à soi-
mêine; les ténèbres, la solitude, le troublent, le jettent
dans des craintes frivoles et dans de vaines terreurs :
le moindre mal alors qui puisse lui arriver est de s’en--

nuyer. rL’ennui est entré dans le monde par la paresse : elle
a beaucoup de part dans la reclrerclreque font les homme.
des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le tra-

vail a assez de soi-môme. pLa plupart des hommes emploient la meilleure partie
de leur vie à rendre l’autre misérable.

Il g a des ouvrages qui commencent par A et. linis-
sent par Z; le bon, le maumis, le pire, tout y entre;
rien, en un certain genre, n’est oublié z quelle recherche,
quelle ulluctaiion dans ces ouvrages! Un les appelle des
jeux d’esprit. De même il y a un jeu dans la conduit x :
on a eununencé, il faut finir; on veutt’ournir toute la
carrière. il serait mieux on du changer ou de suspendre;
mais il est plus rare et plus diliicile de poursuivre : on
poursuit, on s’anime par les contradictions; la vanité
soutient, supplée à la raison, qui cède et qui se désiste.
Un porte ce rallinelnent jusque dans les actions les plus
vertueuses, dans celles mêmes ou il entre de la reli-
glu".

ll n’lr a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que
leur pratique ne regardant. que les choses que nous sommes
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étroitement obligés de faire, elle n’est pas suivie de
grands éloges, qui est tout ce qui nous excite aux ac-
tions louables, et qui nous soutient dans nos entreprises.
N" aime une piété fastueuse qui lui attire l’intendance
des besoins des pauvres, le rend dépositaire de leur pa-
trimoine, et fait de sa maison un dépôt publie où se font
les distributions : les gens à petits collets l et les Cœurs

r grises 2 y ont une libre entrée; toute une ville voit ses
aumônes et les public : qui pourrait. douter qu’il soit
homme de bien, si ce n’est.peut-être ses créanciers?

(l’ironie nuant de caducité, et sans avoir fait ce testa-
ment. qu’il projetait depuis trenteannées: dix têtes vien-
nent ab 51110.51er partager la succession. Il ne vivait depuis
longtemps que par les soins d’As-lérie, sa femme, qui
jeune encore s’était dévouée à sa personne, ne le perdait!
pas de vue, secourait sa vieillesse, et lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui laisse pas nsse’. de bien pour pouvoir
se passer pour vivre d’un antre vieillard.

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de
Vendre 3 on de résigner, même dans son extrême vieil-
lesse, 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’aimcr que soi.

1’111:le est un dissolu, un prodigue, un libertin, un in-
grat, un emporté, qu’elle-(île, son oncle, n’a pu haïr ni
déshériter.

eldmalin, neveu d’Aurôle, après vingt années d’une
probité comme, 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 Fuuste, unique léga-
taire, lui doit payer.

Les haines sont. si longues et si opiniâtres, que le plus
grand signe de mort dans un homme roulade, c’est la
réconciliation.

L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les
flattant dans les passions qui occupent leur âme, ou en
compatissant aux infirmités qui mitigent leur corps en

l Les ecclésiastiques. datent, et les titulaires avalent
2 Les Filles de la Charlie, la faculté de les résignerait profil

velues de serge grise. d’un successeur déterminé.
3 Les charges et outres se veu-

g5
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cela seul consistent les seins que l’on peut leur rendre :
(le la vient que celui qui se porte bien, et qui désire peu
de choses, 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 événe-
ments ne l’en peuvent. séparer; c’est pour lui ou le fruit
de la bonne fortune, ou un dédommagement (le la inau-

mise. i iCe n’est pas le besoin (l’argent où les vieillards peuvent.
appréhender de tomber un jour, qui les rend a ’ares, car ’
il y en a (le telsquî ont. de si grands [mais qu’ils ne peuvent
guère avoir cette inquiétude; et. d’ailleurs eonnnentpnur-
raient-ils craindre de manquer dans leur caducité des
commodités (le la vie, puisqu’ils s’en priventeux-mêmes
volontairement pour satisfaire à leur avarice? Co n’est
point aussi l’envie de laisser de plus grandes richessr-s à
leurs enfants, ear il n’est pas naturel d’aimer quelque
autre chose plus que soient-me, outre qu’il se trouve des
avares qui n’ont point d’heritiers. Ce vice est plutôt
l’etïet de l’âge et de la complexion des vieillards, qui s’y
abandonnent aussi mitnrellement qu’ils suivaient leurs

plaisirs «41ans leur iouuesse, ou leur ambition dans l’âge
viril; il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni sauté, pour
être a ’are ; l’on n’a aussi nul besoin de s’empresser de se

donner le moindre mouvement pour épargner ses reve-
nus : il faut laisser seulement son bien dans ses cotît-es,
et se priver (le tout : cela est commode aux vieillards, à
qui il faut une passion, parce qu’ils sont hommes.

il v a (les gens qui sont mal logés, mal couches, mal
lubillés et plus mal nourris; qui essuient. les rigueurs des
saisons; qui se privent eux-mûmes de la société des
hommes, et passent leurs jours dauslasolitmle; qui souf-
frent du présent, du passé et de l’avenir; dont la vie est
connue une pénitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé
le secret d’aller a leur perte par le. chemin le plus pénible :

ce sont les avares. rLe souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieil-
lards : ils aiment les lieux on ils l’ont passée; les personnes
qu’ils ont commence (le Connaître clans ce temps leur sont
chères; ils affectent quelques mots du premier langage
qu’ils ont parlé; ils tiennent pour l’ancienne manière de
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chanter, et pour la vieille danse; ils vantent les modes
qui régnaient alors dans les habits, les meubles et les
équipages. Ils ne peuvent encore désapprouver des choses
qui servaient à leurs passions, qui étaient si utiles à
leurs plaisirs, et qui en rappellent la mémoire. Comment
pourraient-ils leur préférer de nouveaux usages et des
modes toutes récentes où ils n’ont nulle part, dont ils
n’espèrent rien, que les jeunes gens ont. faites, et dont
ils tirent a leur tour de. si grands avantages contre la vieil-
lesse.

Une trop grande négligence comme une excessive pa-
rure dans les vieillards multiplient leurs rides, et font
mieux voir leur caducité.

Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un Commerce
difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit.

Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sens
et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable; il est
plein de faits et de maximes; l’on y trouve l’histoire du
siècle revêtue de circonstances très-curieuses, et qui ne
se lisent nulle part; l’on yrapprend des règles pour la
conduite et pour les mœurs qui sont. toujours sûres, parce
qu’elles sont fondées sur l’expérience. ’

Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent,
s’accommodent. mieux de la solitude que les vieillards.

Philippe, déjà 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 avoe scrupule;
il s’est accablé de superfluités, que l’habitude enfin lui
rend nécessaires. Il double ainsi et renforce les liens qui
l’attachent la vie, et il veut employer ce qui lui en reste
à en rendre la perte plus douloureuse. N’appréhendait-il
pas assez de mourir?

Gnaflwn ne vit que pour soi, et tous les hommes en-
semble 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 tonte la compagnie; il se rend maître
du plat», et fait son propre de chaqueëservice : il ne s’at-
tache à aucun desmets, qu’il n’ait achevé d’essayer de
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tous; il voudrait pouvoir les savourer tous 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 t ’ûter l’appétit aux plus alternés;

le jus et les sauces lui dégouttent du menton et de la
barbe; s’il enlève un ragoût de dessus un plat, il le ré-
;and en chemin dans un autre plat et sur la na me; on

le suit. la trace. Il mange liant et avec grand bruit;
il roule les yeux en mangeant; la table est pour lui un
râtelier; il écure ses dents, et il continue à manger. Il se
fait, quelque part où il se trouve, une manière d’établis-
sement, et ne souffre pas d’être plus pressé au sermon
ou au théâtre que dans sa chambre. Il n’y a dans un car-
rosse que les places du fond qui lui conviennent; dans
toute autre, si on veut l’en croire, il pâlit. et tombe en
faiblesse. S’il fait un voyage avec 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, liardes, équipages. Il embarrasse tout le
inonde, ne se contraint pour personne, ne plaint per-
sonne. ne connaît de maux que es siens , que sa réplétion
et sa bile, ne pleure point la mort des autres, n’appré-
liende que la sienne, qu’il rachèterait volontiers de l’extinc-
tion du genre humain.

Otite]: n’a jamais en toute sa vie que deux afl’aires, qui
sont de dîner le matin et de souper le soir; il ne semble
né que pour la digestion. Il n’a de même qu’un entre-
tien : 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 rôt et. les
entremets; il se souvient exactement de quels plats on
a relevé le premier service ; il n’oublie pas les ers-cl’œznrrc,

le fruit et les assiettes; il nomme tous les vins et toutes
les liqueurs dont il a bu ; il possède le langage des oui-
sines autant qu’il peut s’étendre, et il me fait envie de
manger à. une bonne table où il ne soit point. Il a surtout
un palais sûr, qui ne prend point le .cllange, et il ne s’est
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jamais vu exposé à l’horrible inconvénient de manger un
amurais ragoût ou de boire d’un vin médiocre. C’est un
personnage illustre dans son genre, et qui a porté l’art de
se bien nourrir jusques oh il pouvait. aller : on ne reverra
plus un homme qui mange tant et qui mange si bien;
aussi est-il l’arbitre des bons morceaux, et il n’est gui-r0
permis d’avoir du goût pour ce qu’il ilésalqimure. Mais il
n’ost. plus : il s’est fait du moins portera table inSqu’au
dernier soupir; il donnait a manger le jour qu’il est
mort. Quelque part on il soit, il mange ; et. s’il revient au
morale, c’est pour oranger.

Balla: commence à grisonner; mais il est sain, il a un
visage frais et un oeil vif qui lui promettent encore vingt
années de vie; il est gai,joriul, 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. [l perd son lils unique, jeune homme
d’une grande espérance, et qui portrait un jour être l’hon-
neur de sa famille; il remet sur d’autres le soin de le
pleurer; il dit z a Mon lils est mort, cela fera mourir sa.
mère; a et il est. consolé. Il n’a point de passions, il n’a
ni amis ni ennemis, personne ne l’embarrasse, tout le
monde lui convient. tout. lui est propre; il parle a celui
qu’il voit une première fois avec la même liberté et la
même confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis,
et il lui fait part bientôt. de ses quolibets et de ses histo-
riettes. On l’aborde, on le quitte sans qu’il y fasse atten-
tion, et le même conte qu’il a commencé de faire à quel-
qu’un, il l’achèvc à celui qui prend sa place.

N"- est moins ail’aibli par l’âge que par la maladie,
car il ne passe point soixante-huit ans, mais il a la
goutte, et il est sujet à une colique néphrétique; il a le
visage décharné, le teint verdâtre, et qui menace ruine. :
il fait marner sa terre, et il compte que de quinze ans
entiers il ne sera obligé de la fumer; il plante un jeune
bois, et il espère qu’en moins de vingt années il hii don-
nera un beau couvert; il fait bâtir dans la rue ’* une
maison de pierre de taille railcrmie dans les encoi-
gnures par des mains de fer, et dont il assure, en tous-
sant, et avec une voix frêle et débile, qu’on ne verra
jamais la lin; il se promène tous les jours dans ses ate-

m. q un." H
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liers sur le bras d’un valet qui le soulage; il montre à Ses
amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein de
faire. Ce n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit , car il n’en
a point, ni pour ses héritiers, personnes viles et qui se sont.
humiliées arec lui : c’est pour lui seul, et il mourra de-

lllîllll. ,Aulngnras a un visage trivial et populaire : un suisse de
paroisse ou le saint dopierre qui omele grand autel n’est
pas mieux connu que lui de toute la multitude. il par-
court le matin toutes les chambres et tous les grottes
d’un parlement, et le soir les rues et les earrefours d’une
ville; il plaide depuis quarante ans, plus proche de sortir
de la vie que de sortir d’affaires. il n’y a point en au
Palais depuis tout ce temps de causes célèbres on de pro-
cédures longues et embrouillées on il n’ait. du moins in-
tet’t’entl : aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche
de l’avocat, et qui s’accorde avec le demandeur ou le de-
fendeur, connue le substantif et l’adjectif. Parent de
tous et haï de tous, il n’y a guère de familles dont il ne
se plaigne, et qui ne se plaignent de lui. Appliqué sue-
t-essivenient à saisir une terre, a s’opposer au sceau 1, à
se servir d’un calaminâmes- f4, ou à mettre un arrêt à
exécution, outre qu’il assiste chaque jour à quelques
assemblées de erÎ-aneiers; partout syndic de directions 3
et perdant à toutes les lmuqueroutes, il a des heures de
reste pour ses Visites;vienx meuble de ruelle, on il parle
procès et dit des nouvelles. Yens l’avez laissé dans une
maison au Marais, vous le retrouverez au grand fau-
boni-5.,r w’I, on il vous a prévenu, et. où déjà il redit ses
nouvelles et. son procès. Si vous plaidez vous-infime, et

que vous alliez le lendemain à la pointe du jour chez
l’un de vos juges pour le solliciter, le juge attend pour
vous donner audience qu’Antagoras soit expédié.

Tels hommes passent une longue vie à se défendre des

l C’est-iudlre, s’opposer à la j 3 Un syndic de direction était
vented’uneebarge on d’une rente charge de régir, dans l’intérêt. des

sur l’État. créanciers, les biens abandonnes
2 On appelait ainsi le droit par un débiteur.

qu’m-aient’. certaines personnes 4 Le faubourg Saint. -Ger-
de plaider devant; certaines juri- main.

dictions.
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uns et a nuire aux milrcs.’0t ils meurent consumés de
vieillesse, aprils avoir causé. autant rle maux qu’ils en
ont sonll’erl.

ll faut des saisies de terre et des enlevcmcuts de
meubles, des prisons et des supplices, je l’avoue; mais
justice, lois et besoins à part, ce m’est une chose tou-
jours nouvc-lle de contempler avec. quelle férocité. les
hommes traitent d’autres hommes.

L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des
femelles, répandus par les campagnes, noirs, livides et
tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et
qu’ils remuent. avec une opiniâtreté invincible; ils ont
comme une voix articulée, et quand ils se lèvent. sur
leurs pieds, ils nantirent. une face humaine, et en elle-t.
ils sont des hommes. lls se retirent la nuit dans des ta-
nières, on 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.

Don 17027111121], dans sa province, est oisif, ignorant,
médisant, querelleur, fourbe, intempérant, impertinent;
mais il tire l’épée contre ses voisins, et pour un rien il
espose sa vie; il a tué. des hommes, il sera tué.

Le noble de province, inutile a sa patrie, à sa fa-
mille et, a lui-môme, souvent sans toit, sans habits et
sans aucun mérite, répète dix fois le jour qu’il est. gen-
tilhomme, traite les fourrures l et les mortiers de bour-
geoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins et. de ses
titres, qu’il ne changerait. pas conne les masses 2 d’un
chancelier.

Il se fait généralmnent dans tous les hommes des com-V
binaisons infinies de la puissance. de. la faveur, du génie,
des richesses, des dignités, de la noblesse, de la force,
de l’industrie, (le la capacité, de la vertu, du vice, de la

l Ou appelait fourrure une;
sorte «l’habit que. portaient les; de justice. p
docteurs et les: bacheliers d’une; 2 Les masses souilles bâtons, à
université dans Ir.scért’ninliics.-- 5 [Me garnie d’argent , portes de-
].e mortier était une sorte dol vaut le chancelier dans les céré-
cnitfnrc que lilli’lilltdll les grands â litanies et que l’on figurait en sau-
lnréstdcnts. et qui est vinaire. la: loir derrière l’écu de ses armes.

cnitÏurc des présidents de cours
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faiblesse, de la stupidité, de la pauvreté, de. l’impuis-
sance, de la roture et (le. la lInSSDSSfl. (Yes choses, lnûlües
eusctnhle en mille manières (litl’ercntes, et cttiiii’neitsees
l’une par l’autre en divers sujets. forment aussi les divers
états et les (tillent-nies conditions. Les hommes d’ailleurs,
qui tous savent le fort et le t’aime les uns des autres.
agissent. aussi i-t’ïeiproquement comme ils croient le. de-
voir faire, connaissent ceux qui leur sont. égaux . sentent
la supériorité que. quelques-uns ont sur eux, et celle qu’ils
ont sur quelques mitres; et de la naissent entre eux ou la
familiarité, ou le respect et la déférence, ou la liette et.
le mépris. Un cette source vient que dans les endroits
puhlies et. Où le monde se rassemble, on se trouve à tous:
moments entre celui que l’on Cherche à aborder on à
saluer, et cet autre que l’on feint de ne pas connaître. et
(tout l’on Veut (meure moins se laisser joindre; que l’on
se fait honneur de l’un, et. qu’on a honte de l’autre; qu’il

arrive même que celui dont. vous vous faites honneur, et
que. vous voulez retenir, est celui aussi qui est embarrasse
de vous, et. qui vous quitte; et. que le. même est. souvent.
celui qui rougit d’autrui, et dont. on rougit, qui dedaigne
ici, et qui la est: (hâlaignt’u Il est encore assez ordinaire
de mépriser qui nous méprise. Quelle misère l et puisqu’il
est vrai que dans un si étrange commerce, ce que l’on
pense. gagner d’un côté, on le perd (le l’autre, ne revien-
drait-il pas au même de. rencmeer a toute hauteur, et à
tonte fierté, qui convient. si peu aux faillies hommes, et
de composer cnscmhle, (le se traiter tous avec une Inu-

’tuelle,honte, qui, avec. l’avantage de n’être jamais mor-
tifies, nous procurerait un aussi grand hie" que. celui de
ne. mortifier personnelJ

îlien loin (le. s’etl’rayer ou de mugir même du nom de
philosophe. il n’y a pet-sont! ï au monde qui ne. dut avoir
une forte. teinturerie philosophiel. tille convient a tout le
monde; la pratique en est utile a tous les âges, à tous
les sexes et a toutes les entaillions; elle nous console du
lmuheur d’autrui. (les indignes préférences, des mauvais
sanies, du (Inclut de nos forces ou de. notre lit-ante; elle

l L’un ne peut plus entendre que cette qui est dépeiulaiitr- (le la
religion rimait-une. (Note «je (a [frilgriw.)
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nous arme. contre la pauvrete, la vieillesse, la maladie
et» la mort, (rentre les sots et les mauvais railleurs.

Les hommes en un menn- jour ouvrent leur âme a de
petites joies, et se laissent dominer par de petits eha-
grills: rien n’est plus im’..;al et moins suivi que en qui se
passe en si peu de temps dans leur (su-tir et dans leur
esprit. Le relui-de a ce mal est de n’eslimer les choses du
inonde preeisr’nnent que. ce. qu’elles valent.

ll est aussi dittieile de trouver un homme vain qui se
croie assez henmrx, qu’un homme modeste. qui se enlie
trop malheureux.

Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de
pierre m’empêche de. m’estimer malheureux par la t’or-
tune. des princes n11 des ministres qui me manque.

Il n’y a pour l’honnnc. qu’un vrai malheur, qui est de
se ll’UthtJt’ en faute, et d’avoir quelque chose à se repue
eher.

La plupart des honmn-s, pour arrive t a leurs tins, sont.
plus eapahles d’un grand etl’ort que d’une longue perse-
verance. : leur paresse ou leur inconstance leur l’ait perdre
le fruit des meilleurs commeneements: ils laissent.
souvent devancer par d’autres qui sont, partis après eux,
et qui man-lient lentement, mais CHltSitllltllttfltiv.

J’ose presque assurer que les hommes savent encore
mieux prendre des mesures que les suivre, rôsoudre en
qu’il faut faire et. ce qu’il faut. dire que. de faire ou de,
dire ce qu’il faut. Un se. propose fermement, dans une
atl’aire qu’on négocie, de taire une certaine ehose, et en-
suite, ou par passion, on par une. intemperam-e de langue,
on dans la chaleur de l’entretien, c’est la première qui
eehappe.

Les hommes ttf’iSSCttl mollement dans les choses qui
sont r”: leur devoir, pendant qu’ils se tout. un mérite, on
plutôt une. moité, de s’emprcsser polo celles qui leur
sont etrangeies, et qui ne conviennent. ni à leur état ni
a leur caractère.

La (lill’ereIH-e d’un homme qui se. rovet d’un arrac-
tere «Étranger a lni-nn’uue, quand il rentre dans le sien,
est celle. d’un masque a un visage.

72219,11"; a de l’esprit, mais dix fois moins, de enmpte
fait, qu’il ne presume d’en avoir: il est dune, dans ce

v. «fin-v.-
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qu’il dit, dans ce qu’il fait, dans ne qu’il médite et ce
qu’il projette, dix fois un delà de ce qu’il a d’esprit; il
n’est donc jamais dans ce qu’il a de force et «l’étendue :

Ce raisonnement est juste. il a comme une barrière qui
le ferme, et. qui devrait l’averlir de s’urrûler en deçà;
mais il pesse outre, il se jette hors de su sphère; il
ll’leO lui-même son endroit faillie, et se montre par (et
endroit; il perle de ne qu’il ne soit point, et de ce qu’il
sait mol; il entrepreml analessns de son pouvoir, il dé-
sire un delà de sa portée; il s’égale à tout ce qu’il y a
de meilleur en tout genre. Il a du bon et du louable,
qu’il offusque par l’affectation du grand ou du merveil-
leux; novoit clairement ce qu’il n’est pas, et il l’ont
deviner oe’qn’il est en eil’et. C’est un homme qui ne se
mesure peint, qui ne Se connaît point; son Fermière est
de ne savoir pas se renfermer dune celui qui lui est
propre, et qui est le sien. l V VL’homme du meilleur esprit est inégal ;’ il soull’re des

accroissements et des diminutions; il entre en verve,
mais il en sert: alors, s’il est sage, il parle peu, il
n’écritpoînt, il ne Cherche point à inmgîuer ni à plaire,
Chante-bon avec un rhume? ne faut-il pas attendre que
le voix revienne? V pLe sot est (infernale, il est nmcliine, il est ressort; le
poids l’emporte, le fait mouvoir, lofait tourner, et tou-
jours, et dans lewmême sens, et avec la. même égalité; il
est uniforme, il ne se dément point: qui l’a vu une fois, ,
l’a vu dans tous lesrinstonts et dans toutes les périodes ’
de sa vie; c’est tout au plus le litent? qui meugle, ou le
merle qui siffle .- il est fixé et déterminé par sa nature, et
j’ose dire par son eSprË-oe: ce qui paraît le moins en lui,
c’est son âme; elle n’agit point, elle ne s’exerce point,

elle se repose, i iLe set ne meurt point; ou si cela lui arrive selon noire
manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mou-
rir, et que dans ce moment où les autres meurent, il
commence à vivre. Son âme alors pense, raisonne, iu-
fère, conclut, juge, prévoit, fait précisément tout ce
qu’elle ne faisait point; elle se trouve dégagée d’une
masse de chair où elle était comme ensevelie sans fonc-
tion, sans mouvement, sans aucun du moins qui fût

l3
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digne d’elle: je dirais presque qu’elle rougit. de son
propre perlas, et des organes tarets et imparfaits auxquels
elle. s’e-t. rue attacher;- si longtemps, et dont elle n’a pu
faire qu’un sot ou qu’un stupide; elle ra d’égal avec. les
gaudes âmes, aven celles qui tout les itl’ltllll’h’ tûtes on
Lusitaniens d’esprit. L’âme Il’.1llrniu ne thiazole plus
d’avec (telles du grand (,’nNIitÏJ,de "lotit-Italie, de. PASCAL

et de taxoièxmzsl. V r ’ ,V lari’ansse délicatesse dans les aidions liions, dans les
univers ou dans la conduite, n’est, pas ainsi nommée parce
qu’elle est feinte, mais pan-e qu’en etl’et. elle s’exerce sur
des choses et dans des UCŒlSlUilH qui Leu méritent point.
La fausse déli ÉJIÎCSSQ de gout et de Coinplexion n’est
telle, au contraire, que paree qu’elle est feinte on atten-
ti’ee: c’est [tiraille qui erie de toute sa. l’orne sur un petit
péril qui ne lui fait pas (le pour; c’est nueront-e qui par
mignardise pâtit a la rue d’une souris, ou qui veut aimer
les violettes et s’évanonir aux tiiiiereuses. q l

Qui oserait se promettre de contenter les hommes? [in
prince,quolqne lit)" et quelque puissant. qu’il ne, vou-
drait-il l’entre-promue? qu’il l’essaio. Qu’il se fasse lui-
iuôme une ollaire de leurs plaisirs; qu’il ourle son palais
à ses courtisans; qu’il les ’admette jusqu dans son do-
mestiiue; que dans les lieux dont la rue seule est un
spectacle, il leur fasse Voir d’autres spectacles; qu’il leur
donne le Choix des jeux, des ennemis et de tous les ra-
l’mieliissenients; qu’ily ajoute une chère splendide et

’ une entière liberté; qu’il entre avec eux en société des
mômes :unusements; que le galet homme devienne ai-
mable, et que le héros soit humain et familier: il n’aura
pas assez fait. Les hommes s’ennuient enlie des mûmes
choses qui les ont charmes dans leurs commencements:
ils déserteraiont la [able (les Dam, et, le nectar avec le
temps leur deviemlrait. insipide. Ils n’hésitent pesade
critiquer fileur-limes qui sont parfaites; il y entre de la V L
vanité et une mauvaise délieatesse: leur gout, si ou les
en eroil, esteneore au delii de toute l’atl’eetatiou qu’on
aurait à les satisfaire, et d’une dépense toute royale que

1 Claude de Lingentles (131-1060), jésuite, prt’ctieatenr L’ombre

du ne? sil-vie.
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lion lieroit pour y relisair; il s’y niôle de in nudiguitt’: qui
vu jusques à vouloirull’uildirduns los uulros in joie qifils
:ruruir-utdxïe les reluiromnteuls. (les iniques guis, pour
l’ordinaire si llnltvurs et si complaisants, peuvent sa do-
mentir: (moulurerois on ne les. renommait plus, et. Pou Voit
l’irrurnno jus-que dans le courtisoit. r

i lhrll’mrlzdiun aluns in geste, dans le parler et. dans lm
manié-res est souvent, une suite du l’oisiveté ou de Tint
(inférence; et il SUIIIlJlt: qu’un grand nlîm-lzmnout ou de
sérieuses ufl’uires jettent l’homme dans son nulurel.

Les immun-u n’ont point. du burat-tores, ou s’ils en ont,
c’est relui de n’en uroir aucun- qui son. suivi, qui ne ne
(if-mente point, et, ou ils soient morunmissnldes. ils souf-
l’renl. lluullümlp à Être toujours les mômes, à persévërer
duits in règle ou duus le désordre; et, s’ils se délassent,

* quolcpret’ois d’une vertu pur une outre vertu, ils se un-
goûtent plus souvent. d’un Yith par un antre vice. ils
ont des pussions contraires et. des faillies qui se contio-
disent; illour coute moins de joindre les extrémités que
d’avoir une conduite dont une partie nuisæo du l’autre.
Ennemis de lu modération, ils outrent toutes (viroses, les
llÜillleS et les mauvaises, dont ne pouvant ensuite sup-
porter l’excès, ils radoucissent par le changement. Admis!!!
(duit si corrompu et si libertin, qu’il lui :1 été moins dif-
ficile de suivre la mode et solaire dévot: il lui ont

4 coûté davantage (Vôtre immine de irien.
D’où vient que les mômes hommes qui ont. un flegme

tout prêt pour revomir îudilllrîromnreut lus plus grands
désastres, s’échappent, et ont. une hile inturinsuldo sur
les pluupotîts inomwénientfl? (Je n’est pas sagesse en
eux qu’une telle Conduite, car la vertu est rigolo et ne
se dément point; c’est dont: un vioc, et quel antre que
in vanité, qui ne se réveille et un so,reel1eniulre que dans.
les événements ou il y a de quoi faire parler le inonde,
et beaucoup à gagner pour elle, mais qui se néglige sur

» tout le resto? V
L’on se repent rarement de perler peu, très-souvent

de; trop purlerrumxime risée et triviulo que. toutlo monde
sait, et que tout. Io monde ne pratique pas. v

(l’est se venger coutre sui-môme, et donner un trop
grand uvuutugo à ses ennemis, que. de leur imputer des
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choses qui ne sont pas vraies, et de mentir pour les dé-
errer.

Si l’homme savait. n;urgir de soi, quels crimes, non-
sculcmcnt cachés, mais publics et connus, ne s’épargne-
l’ait-il pas?

Si certains bourrues ne vont pas dans le bien jusques
où ils pourraient. aller, c’est. par le VÎCe de leur première

instruction. VIl y a dans quelques immunes une certaine médiocrité
d’esprit qui contrihue à 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’iulimidcnt. L’homme, qui est cs-
prit, se mène par les yeux et les oreilles.

fl’imon,ou le misanthrope, peut. avoir l’âme austère et
farouche; mais extérieurement il est civil et aéreron-
aïeux: il ne s’échappe pas, il ne s’apprivoise pas avec
les hommes; au contraire, il les traite honnêtement et
sérieusement; il emploie à leur égard tout ce qui peut:
éloigner leur familiarité; il ne vent pas les mieux con-
naître ni s’en faire des amis, semblable once sans à
une femme qui est. en visite chez une antre femme.

La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y ar-
rive que par un chemin, et l’on s’en écarte" par mille.
L’étude de la sagesse a moins d’étcndue que celle que
l’on ferait des sots et des iuqiertiuents. Celui qui n’a vu
que des hommes polis et raisonnables, ou ne connaît:
pas l’homme, on ne le connaît qu’à demi: quelque di-
versité qui se trouve dans les cou’rplexious on dans les
mœurs, le commerce du monde ou la politesse donnentlcs
mêmes apparences, font qu’on se ressemble les uns aux
autres par des dehors qui plaisent. réciproquement,uni
semblent counnnns à tous, et qui tout croire qu’il n’y a
rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au contraire qui

V se jette dans le peuple ou dans la province y fait bien-
tôt, s’il a des yeux, d’étranges découvertes, y voit des
choses qui lui sont nouvelles, dent il ne se doutait pas,
dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon; il avance
par des expériences continuelles dans la connaissance. de
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l’humanité; il calcule presque en combien (Io manières
[lilliérenles "nomme peut. être insuqurlublo.

Après avoir nullement approfondi les honuncs et. connu
le faux (le leurs pensées, de leurs seuiimonls, (le leurs
goûts et «le leurs affriolions, l’on es! réduit à (lire qu’il y
u moins à perdre pour aux par l’iucouslæuwo (lm: par

l’opiniâtretù lCombien (liâmes faibles, molles et indiflï’areutes, sans
(le grands défunts, et qui puissent fournir à la satire!
Combien (le » sortes (le ridicules répandus parmi les
hommes, mais qui par leur siugulurile’no tirent point à
conséquence, et ne sont d’aucune ressource pour l’in-
situation et pour lu morale! (Je sont (les vioc-s uniques
qui ne sont pas contagieux, et qui sont moins (le Flui-
Innnité que de la personne.
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Rien ne ressemble plus a la rive persuasion que le.
mauvais entôteinent : (le la les partis, les eabnles, les
bonifies.

Hou ne pense pas toujours [roustammeut Ilinn même.
sujet: l’entôtmnent et le (li-gout se suivent (le près.

Les grandes viroses étonnent, et. les petites rebutent;
nous nous appriroisons avec les unes et. les autres par
lilltlllillltlt).

Deux (-lioses toutes contraires nous préviennent. éga-
lement, libabitutle et. la nouveauté, t

Il nir a rien «le plus bas, et qui titillVivllllU mieux au
peuple, que «le parler en «les ternies magnifiques ile (Jeux
lllii’ltltjs «tout l’on pensait. très-iuollesteinent avant leur
élévation.

La faveur (les pliures n’exelut pas le mérite, et. ne le

liil’llltlSC pas illlfifil. V .il est. étonnant quinvee tout l’orgueil (tout nous sommes
gouttes, et la boute opinion que nous avons «le nous-
inômes et «le. lu bonté «le notre jugement, nous négli-
gions (le nous en servir pour plunoneer sur le mérite
(les autres. La Vogue, la faveur populaire, celle (tu
l’rinee, nous entraînent comme. un torrent : nous louons
00 qui est loué7 bien plus que et: qui est louable.

Je ne sais s’il n’y a rien au inonde qui coûte (luron-
tnljt a approuver et. à louer que. en qui est plus (ligne
(l’approbation et. (le louange, et si la vertu, le mérite,
la beauté, les lunules anions, les beaux ouvrages, ont
un Gilet plus naturel et plus sur que. l’envieg la jalousie
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et l’antipatbin. Un n’est. pas d’un saint, dont un drivoit
sait dire du bien, mais d’un autre dévot. Si un poil-te
loue les vers d’un autre. poiite, il y a à parier qu’ils sont
mauvais et sans enlisé-queutai,

Les hommes ne se gourent qu’à peine les uns les
autres, n’ont qu’une faible pente à s’approuver réeipro-
queutent : aetiou, conduite, pensée, expression, rien ne.
plait, rien ne. contente; ils substituent à la place de et:
qu’un leur récite, de. en qu’on leur dit onde. [’t! qu’on
leur lit, ee qu’ils auraient l’ait. eux-mémos en pareille.
eolijoneture, v0. qu’ils penseraient. ou ee qu’ils (:eriraient.
sur un tel sujet, et. ils sont si pleins de leurs idées, qu’il
n’y a plus de plaee pour celles d’autrui. ’

Le. votntulln dé;- bolulnes est, si enclin au déréglement-
et. à la bagatelle, et. le monde. est si plein d’exem des ou
pernicieux ou ridicules, que je eroirais assez que l’esprit
de singularité, s’il poliroit. avoir ses bornes et. ne. pas
aller trop loin, approeberait tort de la droite raison et
d’une eouduite réguliÎ-ro.

a Il faut. faire murine les autres: i) lllllXilllG suspente,
qui signifie presque toujours: a il faut mal faire, u dis
qu’on l’éteint au délit de ces choses purement extérieures,
qui n’ont point de suite, qui dépendent de l’usage, de la
mode et. des bienséanees. ’

Si les hommes sont. hommes plutôt qu’ours et. pau-
tliéres, s’ils sont équitables, s’ils se tout. justice a mix-
mémes, et qu’ils la rendent aux autres, que deviennent
les lois, leur texte et le prodigieux aeeablement de leurs
crunmeutaires? que devient le palmerez! et le possessoire,
et. tout. ce qu’on appelle jurisprudeuee? on se réduisent
même ceux qui doivent tout leur reliel’et toute leur entlure
à l’autorité ou ils sont établis de faire Valoir ees mômes
lois? Si ces mômes hmmnes ont de la droiture et de la
sincérité, s’ils sont. guéris de la prévention, ou sont.
évanouies les disputes de l’éeole, la seolastique et les
eontnwerses? d’il sont tempémnts, ebustes et, modérés,
que leur sert le mystérieux jargon de. la médecine, qui

1 Faux dévot. (Note de la - le posessoire, cette par 1a-
]Jrilyérc.) quelle on tend a Être maintenu

"-5 Le pétitoire est une action ou réintégré dans la posses-
en reremlleation de propriété; Mon. ë
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est une mine d’or pour ceux qui s’avisent de le parler?
Légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour vous,
si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir
sages!

De combien de grands hommes dans les dittérents
exercices de la paix et. de la guerre aurait-011 dû se pas-
ser! A que] point de perfection et de raffinement: n’a-t-on
pas porté de certains arts et de certaines sciences qui ne
devaient point être nécessaires, et qui sont dans le
monde connue des remèdes à tous les maux dont notre
malice est l’unique source? l ,

Que de choses depuis VAImoN1,que Varrou a igno«
rées! Ne nous sutli tait-il pas même de n’être savants que
connue PLATON on comme SOCRATE? V

Tel à un sermon, à une musique en dans une galerie
de peintures, a entendu à sa droite et à sa gauche, sur
une chose précisément la même, des sentiments précisé-
ment opposés. Cela me ferait dire volontiers que l’on
tout hasarder, dans tout. genre d’ouvrages, d’y mettre

le bon et le matirais: le bon plaît aux uns, le mauvais
aux antres. L’on ne risque guère da vantag’e. d’y mettre
le pire: il a ses partisans.

Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres;
il a vu mourir et revivre sa réputation en un même
jour. Cc juge même si infaillible et si ferme dans ses
jugements, le publie, a varié sur son sujet: ou il se
trompe, ou il s’est trompé. Celui qui prononcerait an-
jourd’llui que Q’-’-2 en un certain genre est mauvais ’
poële, parlerait presque aussi mal que s’il eût. dit il y a
quelque temps : Il est bon poële.

l’.3 était fort riche, et C. N. 4’! ne l’était pas: Ial’u-

celle et Redogtme méritaient chacune une autre arcature.
Ainsi l’on a toujours demandé pourquoi dans une telle
en telle. profession, celui-ci muait fait. sa fortune, et. cet
autre l’avait. manquée; et en cela les hommes cherchent
la raison de leurs propres caprices, qui dans les con-
jonctures pressantes de leurs atl’aires, (le leurs plaisirs,

1 M. Terminus Var-m (116-26 Qntuault.
avant Jeu), polygraphe ro- t J Ulmpelain.

matu. « 4 Corneille.

.«,....,.,..a

.......... me www-imam... me». w. ... .

«w,

tx

l

i.



                                                                     

ses mesureurs 201
de leur santé et de leur vie, leur font. souvent laisser les
meilleures et. prendre les pires.

V La condition des comédiens était infâme chez les Ro-
mains, et honorable chez les Grecs: qu’est-elle chez
nous? Ou pense d’eux connue les Romains, on vit avec
eux comme les Grecs.

Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont
les hommes à l’égard des Sciences et des belles-lettres,
et. de quelle utilité ils les croient dans la République,
que le prix qu’ils y ont. mis, et l’idée qu’ils se forment
de ceux qui ont pris le parti de les cultivnr. Il n’y a point
d’art si mécanique ni de si vile condition ou les avan-
tages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides.
Le comédien, couché dans son carrosse, jette de la boue
au visage de CORNEILLE, qui est à pied. Chez plusieurs,
savant et; pédant sont synonymes.

Souvent où le riche parle, et. parle doctrine, c’est; aux
doctes à se taire, à écouter, à applaudir, s’ils veulent du
moins ne passer que pour doctes.

Il y a une sorte t e hardiesse à soutenir devant cer-
tains esprits la honte de l’érudition: l’on trouve chez
eux une prévention tout établie contre les savants, à qui
ils ôtent les manières du monde, le savoir-vivre, l’esprit
de société, et qu’ils renvoient ainsi dépouillés à leur
cabinet et. à. leurs livres. Connue 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 sa mats. S’ils allèguent
en leur faveur les noms d’EsrRÉss, de liman-tr, Bos-
seur, Serrures, Mosmusnsn, Wanm-zs, Cusvnsuss,
Nov-non, Lancroxox, Sonneur 1, Fausses, et. de tant
d’autres personnages également. doctes et polis; s’ils
osent. même citer les grands noms de CHARTRES, de
Connu, de (hmm, de Douanes, du Marne, de Vau-
nômz, comme de princes qui ont su joindre aux plus
belles et aux plus hautes connaissances et l’atticisme des
Grecs et l’urbanité des Romains, l’on ne feint point de
leur dire que ce sont. des exemples singuliers; et s’ils
ont recours à de solides raisons, elles sont faibles contre

l MEIdCltI’UlL-Cllü Scudéry. (Note de tu Bruyère.)
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la voix de la multitude. Il semble néanmoins que l’on
devrait décider survola avec plus (le précaution, et se
douma seulement la peine de douter si ce même esprit
qui fait faire de si grands progrès dans les sciences, qui
fait bien penser, bien juger, bien parler et bien écrire,
ne pourrait point encore servir a être poll.

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les
manières; il en faut beaucoup pour celle de l’esprit.

u 11 est savant, dit un politique: il est donc incapable
d’affaires; je ne lui confierais pas l’état de ma garde-
robc; n et il a raison. UsSA’r, Xmes’Ès, itUlIELlJ-ZU
étaient savants: étaient-ils habiles? out-il passé pour de
bops ministres? a Il sait le grec, continue l’homme
d’lâtat, c’est. un grimaud, c’est un llllll()SU[JllO. n Et en
ell’et, une fruitière à Athènes, selon les apparences,
parlait. grec et par cette raison était philosophe. Les
liIGJONS , les liant-noyons, étaient de purs grimauds, qui
en peut douter 1’, ils savaient. le grec. Quelle vision, quel
délire au grand, au sage, au judicieux Aurons, de dire
qu’alors les peuples seraient heureux, si l’mnpereur philo-
sophait, ou si le philosophe ou le grimaud venait à l’em-
1n’rc J

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et
rien davantage; le mépris des unes tombe sur les autres.
Il ne s’agit point si les langues sont anciennes ou nou-
velles, mortes ou vivantes, mais si elles sont grossières
ou polies, si les livres qu’elles ont formés sont d’un bon
ou d’un mauvais gout. Supposons que notre langue put.
un jour avoir le sort. de a grecque et de la latine, se-
rait-on pédant, quelques siècles après qu’on ne la parle-
rait plus, pour lire MULIËRE ou La li’ox’rAlNIi?

Je nomme Eurr’pyln, et vous dites: a C’est un bel es-
prit. a Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre:
a. ll est charpentier; a et de celui qui refait un mur:
a Il est maçon. n Je vous demande que] est l’atelier ou
travaille cet homme de unifier, ce bel esprit? quelle est.
son enseigne? il que] habit le remaniait-on? quels sont
ses outils? est-ce le coin? sont-ce le marteau ou l’en-
clume? un fend-il, ou cogne-bit son ouvrage? ou l’ex-
pose-t-il en vente? Un ouvrier se pique d’être ouvrier:
Euriper se pique-t-il d’être bel esprit? S’il est tel, vous

. .. hmm-mu si
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me peignez un fat, qui met l’esprit en roture, une âme
vile et mécanique, à qui ni ce qui est beau ni ce qui est
esprit ne sauraient s’appliquer sérieusement; et s’il est
vrai qu’il ne se pique de rien, je vous entends, c’est un
homme sage et qui a de l’esprit. Ne dites-vous pas eu-
eore du savantasse: a Il est bel esprit, n et ainsi du mau-
vais poéte? Mais vous-mémo, vous croyez-vous sans
aucun esprit? et si vous en avez, c’est sans doute de celui
qui est beau et convenable: ’ous voilà (leur: un bel es-
prit; ou s’il s’en tout. peu que vous ne preniez ce. nom
pour une injure, continuez, j’y consens, (le le donner à
Curipyle, et d’employer cette ironie, comme les sots,

sans le moindre discernement, ou cernure les ignorants,
qu’elle console d’une certaine culture qui leur manque,
et qu’ils ne voient que dans les autres.
V Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume,

de style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde
plus de me dire: a Vous écrivez si bien, 11211550117123!
continuez d’écrire; ne verrons-nous point de vous un in-
folio? traitez de toutes les vertus et. de tous les vices
dans un ouvrage suivi, méthodique, qui n’ait point de
lin; a ils devraient ajouter : u et nul cours. rr Je renonce
a tout cequi a été, qui est et qui sera livre. Beryllc tombe
en syncope à la vue d’un chat, et. moi a la vue d’un
livre. Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu,
suis-je dans ma chambre a l’abri du nord, ai-jc un lit
de plume, après vingt. ans entiers qu’on me débite dans
la place? J’ai un grand nom, dites-vous, et. beaucoup de
gloire: dites que j’ai beurreoup de vent qui ne sert a
rien: ai-j’e un grain de ce méta] qui procure toutes
choses? Le vil praticien grossit son mémoire, se fait
rembourser des frais qu’il n’avance pas, et il a pour.
gendre un comte ou un magistrat. Un homme rouge ou
feuille-mortel devient commis, et bientôt plus riche que
son maître; il le. laisse dans la roture, et avec de l’ar-
gent il devient. noble. B" s’enrichit à montrer dans un
cercle des urariorrrn.:ttes; DE”, a vendre en bouteille l’eau
de la rivière. Un autre. charlatan arrive ici de delà les
monts avec une malle; il n’est pas déchargé que les.

1 Un homme de livrée, un laquais.
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pensions courent, et il est prêt de retourner d’où il ar-
rive arec des mulets et des fourgons. filez-cure est filer-
cure, et rien davantage, et l’or ne peut payer ses média-
tions et ses intrigues : on y ajoute la faveur et. les dis-
tinetions. Et sans parler que des gains licites, on paie au
tuilier sa tuile, et à l’ouvrier son temps et son ouvrage :
paie-t-on à un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et
s’il pense très-bien, le paie-t-on très-largement? Se
meuble-t-il, s’anoblit-il à force de penser et d’écrire
juste? Il faut que les hommes soient habillés, qu’ils
soient rasés; il faut que, retirés dans leurs maisons, ils
aient. une porte qui ferme bien: est-il nécessaire qu’ils
soient instruits? Folie, simplicité, imbécillité, continue
Antisthène, de mettre l’enseigne d’auteur ou de philo-
sophe! Avoir, s’il se peut, un qfiice lucratif, qui rende la
vie aimable, qui fasse prête. à ses amis, et donner à
ceux qui ne peuvent rendre; écrire alors par jeu, par
oisiveté, et comme Tilyrc sifile 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: a Vous écrirez. n Ils liront pour titre de mon
nouveau livre: Du. BEAU, ne Bon, DU VRAI, mas
IDÉES, DU PREMIER Fumoir i; par Antislhène, vendeur
de marée.

Si les ambassadeurs des princes étrangers étaient des
singes instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et
à se faire entendre par interprète, nous ne pourrions
pas marquer un plus grand étonnement que celui que
nous donnent la justesse de leurs réponses, ’et le bon
sens qui paraît quelquefois dans leurs discours. La pré-
vention 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 ou il y a des hommes. Nous
n’aimerions ms à être traités ainsi que ceux que nous
a melons bar arcs; et s’il y a en nous quelque lmrbarie,
elle consiste à être épouvantes de voir d’autres peuples
raisonner connue nous.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos
compatriotes ne sont. pas civilisés : de même. toute-
Campagne n’est, pas agrestcl, et toute ville n’est pas

1 Ce terme s’entend lei me[aphoriquemenh (Note dola Bruyère.)
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polie. Il y a dans l’Europe un endroit d’une province
maritime d’un grand royaume, où le villageois est doux
et insinuant, le bourgeois au contraire et. le magistrat
grossiers, et dont la rusticité est héréditaire.

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

si 110115;011l011tlÎOIiS dire des Orientaux qu’ils boivent
ordinairement d’une liqueur qui leur monte à la tète,
leur fait perdre la raison et les fait Vomir, nous dirions:
a Cela ost bien barbare. l)

(Je prélat se montre peu à la cour, il n’est de nul
commerce; il ne joue ni à grande ni à petite prime, il
n’assistc ni aux fêtes ni aux spectacles, il n’est point
homme de cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue:
toujours dans son évêché, ou il fait une résidence conti-
nuelle, il ne songe qu’à instruire son peuple par la parole
et à l’édilier par son exemple; il consume son bien en
des aumônes, et son corps par la pénitence; il n’a que
l’esprit de régularité, et il est imitateur du zèle et de la.
piété des apôtres. Les temps sont changés, et il est. me-
nacé sans ce règne d’un titre plus éminent.

Ne pourrait-011 point faire comprendre aux personnes
d’un certain caractère et d’une profession sérieuse, pour
ne rien dire de plus, qu’ils ne sont point obligés à t’a-lac
dire d’eux qu’ils jouent, qu’ils chantent et qu’ils ba-V
dînent comme les autres hommes; et qu’à. les voir si
plaisants et si agréables, ou ne croirait point qu’ils i’us- V
sont d’ailleurs si réguliers et si sévères? Ose’ait-on
même leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles ma-
niéres de la politesse dont ils se piquent;qu’elle assortit,
au contraire, et conforme les dehors aux conditions,
qu’elle évite le contraste, et. de montrer le même honnnc
sous des ligures différentes, et qui tout. de lui un cour
posé bizarre ou un grotesque?

Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau
ou d’une ligure, sur une seule et première vue: il y a
un intérieur et un cœur qu’il faut approfondir : le voile
(le la modestie couvre le mérite, et le masque de l’hy-
pocrisie cache la malignité. Il n’y a qu’un très-petit
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nombre de connaisseurs qui discerne, et. qui soit en droit
de prononcer; ce n’est que. peu à peu, et forcés même
par le temps et. les occasions que la vertu parfaite et le
Vice consommé viennent enfin à se déclarer.

Un homme de bien est respectable par lui-même, et
indépendmnmcnt de tous les dehors dont il voudrait
s’aider pour rendre sa personne plus grave et sa vertu
plus spécieuse. Un air réformé, une modestie outrée, la
singularité de l’habit, une ample calotte, n’ajoutent rien
à la probité, ne relèvent pas le mérite; ils le fardent, et
l’ont petit-être qu’il est moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique: ce sont
connue des extrémités qui se touchent- et dont le milieu
est dignité; cela ne 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 natu-
relle; et il est moins dillicilc d’en descendre que d’y
monter.

Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin
et auslcrc, il effarouche les jeunes gens, les fait penser
mal de la vertu, et la leur rend suspecte d’une trop
grande réforme et d’une pratique trop ennuyeuse. S’il
est au contraire d’un bon commerce, il leur est une. leçon
utile; il leur apprend qu’on peut vivre gaiement et labo-
rieusement, avoir des vues séricuscs sans renoncer aux
plaisirs honnêtes; il leur devient un exemple qu’on peut
suivre.

La physionomie n’est pas une régie qui nous soit
donnée pour juger des hommes : elle nous peut servir de

conjecture. IL’air spirituel est dans les hommes ce que la régula-
rité. des traits est dans les femmes: c’est. le genre de
beauté ou les plus vains puissent aspirer.

Un homme qui a lmuucoup du nubile et. d’esprit, cl
qui est mima pour le], n’est pas laid, nn’une avec des
traits qui sont dill’m’nnrs; ou s’il a de la laideur, elle ne
l’ait. pas SU)! impression.

Combicn d’art pour rentrer dans la Nature! «nubien
de temps, de régies, d’attention et de travail pour danser
arec. la mémo liberté et la mémo grâce que l’on sait
Inaudwr; pour chanter comme on parlc; parler cl s’ox-

v- «a tu a... ., .
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primer comme l’on pense; jeter autant (le. force, (le vi-
*aeite, de passion et (le persuasion dans un discours

étudié et que l’on prouonee dans le publie, qu’on en a
quelquefois naturellement et sans préparation dans les
entretiens les plus familiers!

(Jeux qui, sans nous connaître assez, pensent mal (le
nous, ne nous tout pas (le tort : ee n’est pas nous qu’ils
attaquent, c’est le fantôme (le leur inmgination.

Il y a (le petites règles, (les devoirs, [les bienséances,
annelles aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se
devinent point à force (l’esprit, et que l’usage apprend
sans nulle peine: juger (les hommes par les fautes qui
leur er-happent. en ce genre a unit qu’ils soient assez
instruits, c’est en juger par leurs ongles ou par la pointe
(le leurs elleVeux; c’est vouloir un jour être détrompe.

Je ne sais s’il est permis (le juger des hommes par
une faute qui est unique, et si un besoin extrême, ou
une violente passion, ou un premier mouvement tirent a
r-onsequence.

Le contraire (les bruits qui courent (les alliaires ou des
personnes est souvent la vérité.

Sans une grande railleur et une continuelle attention
a toutes ses paroles, on est expose a (lire en moins d’une
heure le oui et. le non sur une même. clause ou sur une
môme personne, détermine seulement. par un esprit (le
société et (le commerce qui entraîne naturellement à ne
pas contredire eeiui-ei et celui-la qui en parlent. (litté-
renouent.

U1 bouliner partial est expose a (le petites mortifien-
lions; car comme il est impossible que eenx qu’il l’avo-
rise. soient toujours heureux ou sages; et que ceux neutre
qui il se déclare soient toujours en faute ou malheureux,
il naît de la qu’il lui arrive souvent (le perdre conte-
nanee dans le publie, ou par le maumis sueeès (le. ses
uluis, ou par une nouvelle gloire. qu’aequierenl eeux
qu’il n’aime. point.

Un nounou sujet à se laisser prénanîr, s’il ose remplir
une. [lignite ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle
qui veut peindre, un muet qui s’est charge d’une harangue,
un sourd qui juge d’une symphonie: faibles images, et
qui n’expriment qu’il"parfaitement la misère (le la pre-
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volition. Il faut ajouter qu’elle est un mal désespéré,
incurable, qui infecte tous ceux qui s’approohcut 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 seraient d’écouter,
de douter, de s’informer et de s’éclaircir. Les flatteurs,
les fourbes, les calomniateurs, tous ceux qui ne délient
leur langue que pour le mensonge et l’intérêt, sont les
charlatans en qui il se confie, et qui lui tout aValer tout
ce qui leur plaît: ce sont eux aussi qui l’empoisonncnt
et qui le tuent.

La règle (le DESCARTES, qui ne veut pas qu’on décide
sur les moindres vérités avant qu’elles soient connues
clairement. et distinctement, est assez belle et assez
juste pour devoir s’étendre au jugement que l’on fait des
personnes.

Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que
les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de
nos tournières, quel’indignité et le mauvais caractère de
ceux qu’ils alu-urouvent.

Du même fond dont on néglige un homme de mérite,
l’on sait encore admirer un sot.

Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’es-
prit pour être fat.

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’impertineut rebute, aigrit, irrite, of-
fense; il commence où l’autre lioit. . v

Le fat est entre l’impertinent et le sot: il est com-
posé de l’un et de l’autre.

Les Vices partent d’une dépravation du coeur; les dé-
fauts, d’un vice. de tempérament; le ridicule, d’un dé-
faut. d’esprit,

L’homme ridicule est celui qui , tant qu’il demeure tel ,
a les apparences d’un sot.
’ Le sot ne se tire jamais duridieulo, c’est son caractère;

Ion y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.
trUlne erreur de fait. jette un homme sage dans le ri-

1eu c.

M
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La sottise est dans le sot, la fatuitédans leÊfat, et

l’impertinence dans l’impertincnt : il semble que le ridi-
culeréside tantôt dans celui qui en effet est ridicule, et
tantôt dans l’imagination de ceux qui croient voir le ri-
dicule ou il n’est point et ne peut être; V

La grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être

’ les vices d’un homme d’esprit. , V j
Le stupide est unsot qui ne parle peint, en cela plus,

supportable que le sot qui parle.
La même chose souvent est, dans la bouche d’un

homme d’esprit, une naïveté ou’uu bon mot, et dans
Û celle d’un sot une sottise.

Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortiraitde
son caractère.

L’une des marques de la. médiocrité de l’esprit est de

toujours conter. , rLe sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air
libre et assuré; l’impcrtînent passe a l’effronteric: le

mérite a de la pudeur. a’Le sullisantlest Celui en qui la pratique de certains
détails que l’on honore du nom d’afi’aires se trouve jointe
a une très-grande médiocrité d’esprit. ’ 7

’Un gain d’esprit et une once d’alt’aires plus qu’il
n’en entre. dans la composition du sultisant, tout l’im-

portant. ’ ’Pendant qu’on ne fait, que rire de l’important, itn’a
pas un autre nom; des qu’on s’en plaint, c’est l’arro-

V j gant.
L’honnôtc homme tient le milieu entre l’habile homme

et l’homme de bien, quoique dans une distance inégale

de ses deux extrêmes. a VLa IllHlEtllt’ü qu’il g a de l’honnête homme a l’habilc

homme s’att’aiblit de jour a ttlltl’U, et. est sur le point de

disparaître. ,’ L’liabile homme est celui qui :ache ses passions, qui
entend intérêts, qui y sacrifie beaumup de choses,
qui a su acquérir du bien ou en consoner. *

L’honnête homme est celui qui ne vole pas sur les
grands chemins, et qui ne tue personne, dont les Vices
enfin ne sont pas scandaleux. ’

Un connaît assez qu’un homme de bien est honnête

la
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homme; mais il est plaisant d’imaginer que tout hon-
nête homme n’est pas 1101111110 de bien.

L’homme de bien est. celui qui n’est ni un saint, ni
un dévot 1, et. qui s’est. berné à n’avoir que de la vertu.

Talent, goût, esprit, bon sens, choses rlifl’éreutes, non
incompatibles.

Entre le bon sens et. le bon goût, il y a la dîfi’érence de

la cause à son cli’et. w
Entre esprit et talent il y a la proportion du tout à sa ï

partie. VAppellerai-je homme d’esprit celui qui, borné ou ren-
fermé dans quelque art, ou même dans une certaine
science qu’il exerce dans une grande perfection, ne
montre hors de là ni jugement, ni mémoire, ni vivacité,
ni moeurs, ni conduite; qui ne m’entend pas, qui ne
pense point, qui s’énonce mal; un musicien, par exemple,
qui, après m’avoir connue 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, a qui il manque quelque chose, et dont il n’est
plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pourrait-011 me
le définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habi-
leté pour jouer l’l1on1l1re et. les échecs? et s’il en faut,
pourquoi voit -o11 des imbéciles qui y excellent, et de
très-beaux génies qui n’ontpu même atteindre la médio-
crité, à 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 ineomprehei1sible. Un homme paraît. grossier, lourd,
stupide; il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient
de voir: s’il se met à écrire, c’est le modèle des bons
contes; il fait parler les animaux, les arbres, lespierres,
tout ce qui ne parle point: ce n’est que légèreté, qu’élé-

gant-e, que beau naturel et que délicatesse dans ses ou-

nages. rlËn autre est. simple, timide, d’une ennuyeuse conver-
sation; il prend un mot pour un autre, et il ne juge (le-lu
bonté. (le sa pièce que par llargent qui lui en revient; il ne

1 Faux «lérot. (Note de (Il. 11711315ch
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sait pas la réciter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever
par la composition; il n’est pas ail-dessous d’AuGUS’rE,
de Pourrais, de Niceniaua, trimmers il est roi , et. un
grand roi ç il est politique, il est philosophe; il entreprend
de faire parler des héros, de les faire agir; il peint les
tomains ; ils sont plus grands et. plus Romains dans ses

vers que dans leur histoire. 1
Voulez -vous quelque vautre prodige? Concevez un

homme facile, doux, complaisant, traitable, et tout.
1 d’un Coup violent, colère, fougueux, capricieux. Imagi-
nez-vous un homme simple, ingénu, crédule, badin,
volage, un enfant en cheveux gris; mais pennettez-lui
de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie qui agit
en lui, j’ose dire, sans qu’il yprenue part et comme a
son insu : quelle verre! quelle élévation! quelles images!
quelle latinité! a Parlez-vous d’une même personne, me
direz-rous? --- Oui, du même, de Théories, et de lai
seul. 1) il crie, il s’agite, il se roule à terre, il se relève, il
tenue, il éclate; et du milieu de cette tempêtoit sort une
lumière qui brille et qui réjouit. Disons-le sans ligure :
il parle Connue un fou, et pense comme un homme Sage;
il dit. ridiculement des choses vraies, et. follement des
choses senséeset raisonnables; on est surpris de voir

A I n n a
lltllil’G et. celorc le bon sens du sein de la lnmllonnerle,
parmi les grimaces et les contorsions. Qu’ajouterai-je

7 davantage? il ditet. il fait. mieux qu’il ne sait; ce sont en
lui comme deux âmes qui ne se connaissent point, qu1 ne
dépendent point l’une de l’autre, qui ont chacune leur tour
ou leurs fonctions toutes séparées. Il manqueraitun trait
à cette peinture si surprenante, si j’oubliais de dire qu’il
est tout à la fois avide et. insatiable de louanges, prêt de
se jeter auxtyeux de ses critiques, et dans le fond assez
docile pour profiter de leur censure. Je eonnuence à me
persuader ami-111131110 que j’ai-fait. le portrait de [leur
personnages tout 1.1itt’ercnts. Il ne serait pas même im-

A possible d’en trouver un turrisiàme dans ’l’l1éodas; car il

ist. bon 1191111110, il est plaisant 1101111110, il est. excellent

homme, 1Après l’espritde discernement, ce qu’il yau monde de
plus raie, ce sont. les diamants et. les perles.

’l’el, connu dans le mutule par de grands talents, hm
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noré 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
toutes les fois qu’il sort, et qu’il ne porte nulle part.

Tout le. monde s’élève contre un honnne qui entre en
réputation : à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardon-
nent -ils un mérite naissant, et une première vogue qui
semble l’associer à la gloire dont ils sont déjà en posses-
sion; l’on ne se rend qu’à l’extrémité, et après que le
Prince s’est déclaré par les récompenses : tous alors se
rapprochent de lui, et de ce jour-là seulement il prend
son rang,r d’homme de mérite.

Nous atlÏcetons souvent de louer avec exagération des
honnues assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait,
jusqu’à la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que
nous sommes las d’admirer toujours les mêmes personnes,
ou parce que leur gloire, ainsi partagée, otl’euse moins
notre vue, et nous devient plus douce et plus suppor-
table.

L’on voit. des hommes que le vent de la faveur pelisse
d’abord à pleines voiles; ils perdent en un moment la
terre de vue, et tout leur route: tout. leur rit, tout leur
succède; action, ouvrage, tout est comblé d’éloges et. de
récompenses; ils ne se montrent que pour être embras-
sés et félicités. il y a un rocher lllllllÜllllU qui s’élève sur

une côte; les liois se brisent au pied; la puissance, les
richesses, la violence, la flatterie, l’autorité, la faveur,
tous les vents ne l’ébranlcnt pas; c’est. le publie, ou ces
gens échouent.

Il est ordinaire et comme naturel de juger du ira ’ail
d’autrui seulement par rapport a celui qui nous occupe.
Ainsi le poële, rempli de grandes et sublimes idées,
estime peu le discours de l’orateur, qui ne s’exerce sou-
vent que sur de simples laits; et celui qui écrit l’histoire
de son pays ne peut comprendre qu’un esprit. raisonnable
emploie sa vie. a imaginer des tintions et il. trouver une.
rim a; de même le laushclicr plongé dans les quatre pre.

il; in. "4,.
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miers siècles traite toute autre doctrine de science triste,
veine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du

géomètre. ’ V *Telu assez d’esprit pour exceller dans une certaine
matière et en faire des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit se luire sur quelque autre dont. il n’a qu’une

’ faible connaissance ; il sort. lmrdilncnt. iles limites (le son
génie, mais il s’égare, et fait que l’homme illustre parle

comme un sot. V rIlérîlle, Soif. qu’il perle , qu’il harangue, ou qu’il écrive,

veut citer : il fait dire un Primo (les philosophes que le
vin enivre, titi: l’Ûmfeur romain que l’eau tempère. S’il
se jette dans lu momie, ce n’est pas lui, c’est le divin
Pluton qui assure que la vertu est aimableYle vice
odieux, ou que l’un et l’autre se tournent en habitude.
Les choses les plus communes , les plus triviales, et qu’il
est même minable de penser, il veut les devoî * aux an-
ciens, aux Lutins, aux Grecs; ce n’est ni pour donner

qilus d’autorité à ce qu’il dit, qui peut-être pour se faire
lonneur de ce qu’il suit : il veut citer.
C’est. souvent hasarder un bomnot et, vouloir le perdre,

que de le donner pour sien : il n’est pas relevé, il tombe r
avec des gens d’esprit ou qui se croient tels, qui ne l’ont
pus du, et. qui (le nient le dire. i’est ou coiurmre le ferre
valoir que de le rapporter comme d’un autre : ce n’est
qu’un fait, et. qu’on ne se croit pas obligé de savoir; il est
dit avec plus d’insinuution et reçu avec moins de jalou-
sie; personne n’en souffre r on rit, s’il fullt rire, et s’il
funt admirer, on admire.

Un a dit. de SOURATE qu’il étau, en délire, et que c’était

îlnfiiu Ion! plein rl’rfsprif; mais (Jeux des Grecs qui pur-
luieut. ainsi d’un homme si sage passoient pour fous. Ils

i disoient: uQuelsliizmTes porlruiis nous fait: ceplulosopliel ’
quelles nueurs étranges et. pnrtiCuliin-es ne décrit-il point!
ou u-L-il rêvé, creusé, ressemble des idées si extraordi-
uuires? quelles eouleursl quel pineeuu! ce sont des elli«
mères. n lis se Monument. z (fêtoient des monstres, c’é-
tuioutdes vices, mais points au naturel; on croyoit les
voir, ils faisaient pour. Recrute s’éloignait du cynique; il
épargnât les pel’soniies,.et blâmait les moeurs qui étaient

IllllllVfllSCS. V »
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Celui qui est riche par son savoilut’aire connaît, un phi-

losophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite, et n’i-
magiuaul pas dans tous les lmnnues une autre tin de
toutes leurs actions que ville qu’il s’est IHlelllSiI’t! lui-
Inclure. truite sa vie, dit en son rieur : a Je leplaius, je le
tiens échoue, ce rigider-enseur; il s’égare et il est hors
de. route; ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent et que
l’on arrive un délicieux port de la fortune; u et selon ses

principes il raisonne jllslv. Ve. Je pardonne, dit l-lrilislhius, à vous que j’ai lands
dans mon ouvrage s’ils m’uuldieut: qu’ui-jo fait pour
(aux? ils étaient. humides. Je lepanlonncrais moins à tous
ceux dont j’ai attaque. les Vices sans toucher à leurs per-
sonnes, s’ils me duraient un aussi grand bien que celui
d’être. corriges; mais comme c’est un événement qu’on

ne voit point, il suit. de là que ni les uns ni les autres
ne sont tenus de me faire du irien. *
V u L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à
mes écrits leur récompense: on ne saurait en diminuer la
réputation; et si on le fait, qui m’empûeheia de le me;

priser? u i A ,’ ,Il est bon d’être philosophe, il n’est. guère utile de pas-
ser pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de
philosophe : ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à
ce qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner autrement, et, V
en restituant à un si beau nom son idée propre et conte
nable, de lui concilier toute l’estime qui lui est duc. i

Il y a une philosophie qui nous clerc analessus de l’am-
i hitîon et de la fortune, qui nous égale, que dinde? 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 procurent; qui nous exempte de désirer, de demumlcr,
de prier, de solliciter, d’inqrortuner, et qui nous saure
même l’émotion et l’excessire joie d’être exauces. Il y a

une antre philosophie qui nous soumet et nous assujettit à
toutes ces choses on faveur de nos proches ou de nos
amis : c’est la meilleure. V

V C’est abréger, et s’épargner mille discussions, que de
penser de certaines gens qu’ils sont incapables de parler
juste, et de condamner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit,

et ce qu’ils diront. l
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Nous n’ammiun’ons les autres que par les rapports que

nous sentons qu’ils ont. avec. nuis-mômes; et Il semble
qu’eslimer quelqu’un , c’est. l’égaler a soi.

Les mômes défauIs qui dans les autres sont lourds et
insupportables, sont chez nous comme dans leur centre;
ils ne pèsent plus, on ne les sont. pas. Tel parle d’un
autre et en fait un portrait affreux, qui ne voit. pas qu’il
se peint lui-môme.

Rien ne nous corrigerait plus promptement. de nos dé-
fauts que si nous étions capables de les avouer et de les
reconnaître dans les autres: c’est dans cette juste dis-
tance que nous paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient
haïr autant qu’ils le méritent.

La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et
l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle. et une grande pré-
voyance est. hors du péril de censurer dans les autres ce
qu’il a peut felre fait lui-môme, ou de condamner une ae-
tion dans un pareil ces, et. dans toutes les circonstances
où elle lui sera un jour inévitable.

Le guerrier et le politique, non plus que le joueur ha-
bile, ne font pas le hasard; mais ils le préparent, ils
,l’atlircnt , et semblent presque le déterminer. Non-seule-
ment ils savent ce que le sot et le poltron ignorent, je
veux (lire se servir du hasard quand il arrive; ils savent
même profiter, par leurs présentions et leurs mesures,
d’un tel ou d’un tel hasard,ou de plusieurs tout à la fois. Si
ce peint arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent
encore : un même point souvent les fait gagner de plu-
sieurs manieres. Ces hommes sages lOIIVOHt être loués de
leur bonne fortune comme de leur renne conduite, et le
hasard doit. être récompensé en eux comme la vertu.

Je ne mets ail-dessus d’un grand politique que Celui
qui néglige de le devenir, et. qui se persuade de plus
en plus que le monde ne mérite point qu’on s’en oe-
cnpc.

Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire. Ils
ne viennent (l’ailleurs que de notre esprit : c’est assez
pour être rejetés d’abord par présomption et par hu-
meur, et suivis seulement par nécessité ou par ré-
flexion.

Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pen-
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soutenue, sans interruption, sans la moindre disgrâce?
les premiers postes, l’oreille du Prince, d’immenses tré-
sors, une santé parfaite, et une mort douce. Mais quel
étrange compte a 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-môme
on par les autres ; en un mot, de toute sa prospérité!

L’on gagne a mourir d’être loué de ceux qui nous sur-
vivent, souvent- sans autre mérite que celui de n’être
plus : le mérite éloge sert alors pour Colon et pour Pise».

a Le bruit court que l’ison est mort : c’est une grande
perte; c’était un homme de bien, et qui méritait une
dus longue vie; il avait de l’esprit. et de l’agrément, de

la fermeté et du courage; il était sûr, généreux, fidèle. a
Ajouter : a pourvu qu’il soit mort. a

La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se
distinguent par la bonne foi, le désintéressement et la
probité, n’est pas tant leuréloge que le déeréditement
du genre humain.

Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et
laisse son fils dans l’indigence; un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les plombs d’une maison
qui est achevée depuis dix années; un troisième fait des
présents et des largesses, et ruine ses créanciers. Je de-
mande: 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 les causes de l’injustice.

Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit
aux autres, c’est de la faire promptement et sans diffé-
rer : la faire attendre, c’est injustice. v

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui tout
ce qu’ils doivent. Celui qui dans toute sa conduite laisse
longtemps dire de soi qu’il fera bien, fait. très-mal.

L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour,
et qui passe sa vie a 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 dirait plus à
la lettre de ses créanciers.

L’honnêtete, les égards et la politesse des personnes

a.
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avancées en âge de l’un et de l’autre sexe, me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux temps.

c’est un exces de confiance dans les retreints d’espérer
tout de la bonne éducation de leurs enfants, et une
grande erreur de. n’en attendre rien et de la négliger.

Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que l’é-
ducation ne donne point a l’homme un autre (anar ni
une autre (utiltplexiou, qu’elle ne change rien dans son

i fond et ne touche qu’aux superficies, je ne laisserais pas
de dire qu’elle ne lui est. pas inutile.

il n’y a que. de l’avantage pour celui qui parle peu:
la présmnption est qu’il a de l’esprit; et s’il est vrai
qu’il n’en manque pas, la présomluion est qu’il l’a excel-

lent.
Ne songer qu’a soi et au présent, source d’erreur dans

la politique.
Le plus grand malheur, après celui d’étre convaincu

d’un crime, est souvent d’avoir en à s’en justifier. Tels
arrêts nous déchargent et nous renvoient absous, qui
sont infirméspar la voix du peuple.

Un homme est. fidèle à de certaines pratiques de reli-
gion, on le voit s’en acquitter avec exactitude : personne
ne le loue ni ne le désunirouve; on n’y pense pas. Tel
autre y revient après les avoir négligées dix années en-
tières : on se récrie, en 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. VTels sont oubliés dans la distribution des grâces, et
Î tout dire d’eux: Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en
était souvenu, auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenir?-
g, D’où vient cette contrariété ? Est-ce du caractère de ces
g personnes, ou de l’incertitude de nos jugements, ou

i même de tous les deux? jL’on dit communément : «Après un tel, qui sera chan-
celier? qui sera primat des Gaules? qui sera pape? a Un
ra plus loin : chacun, selon ses souhaits ou son caprice,

fait sa promotion , qui est souvent de gens plus vieux et
plus caducs que celui qui est: en place; et connue il n’y a
pas de raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve

au
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revêtu, qu’elle sert au contraire à le rajeunir, et à donner
au corps et à l’eSprit. (le nouvelles ressources, ce n’est pus
un événement fort rare à un titulaire (lienterrer son suc-
cesseur.

Lu disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui là
peut, bien faire, qui ne nons aigrit plus par une grande
faveur : il n’y a aucun mérite, il nly a sorteur: vertus
qu’on ne lui rendorme; il seroit un héros imluun’onenl.

lien n’est bien d’un homme disgracié : vertus, mérite.
tout est dédaigne, ou mu] explique, ou imputé à vice;
qufil ait, un grand mon, qu’il ne craigne ni le fer ni le
feu, qu’il nille (roussi bonne grâce à l’ennemi que But-mu
et MONTREVEL l; c’est un lnnvuche, on en plaisante; il
n’a plus (le quoi être un hérosv

Je me contredis, il est vrai; acensez-en les hommes,
dont je ne fuis que rapporter les jugemenis; je ne (lis
pas (le (lillierents hommes, je dis les mûmes, qui jugent
si (lill’érennnent.

Il ne faut pas vingtnnnées accomplies pour voirehun-
ger les hommes (l’opinion sur les choses les plus sérieuses,
comme sur celles qui leur ont paru les plus sûres et les
plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avancer que le feu en
soi, et iInlépentlumment (le nos sensations, n’a aucune
chaleur, c’est-à-dire rien (le semblable à ce que nous
éprmlvons en nous-mômes à son approche, (le peur que
quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il a jamuis
été. J’assureroi aussi peurqulune ligne droite touillant.
sur une outre ligne droite fait deux ongles droits, on
égaux à deux droits, (le peur que les honnnes venant. à
y découvrir quelque chose de plus ou (le moins, je ne
sois raillé (le me proposition. Ainsi, dans un outre genre,
je dirai à peine avec toute ln France : (a VAUnAN est in-
faillible, on mon appelle point : il qui me garantiroit que
dans peu de temps on nlinsinuera pas que même sur le
siège, qui est son fort et on il déc-ide souveminement, il
erre quelquefois, sujet aux fautes connue Antiplzilc?

Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre
l’autre et que ln passion domine, 11101111110 docte est un

Î Murqris de Montrevel, 00.1111]. gel). de. l. e. lleut. géo. (Note
de la Bruyère.)
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nus monsieurs 2 l0
savonnas-r, le magistrat un bourgeois ou un praticien,
le financier un manguier, et le gentilhomme un gentil-
lâtre; mais il est change que de si mauvais lirons, que.
la colère et la haine ont su inventer, deviennent fami-
liers, et. que le dédain, tout froid et tout paisible qu’il
est, ose s’en servir. V

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouve-
ment, surtont lorsque les ennemis commencent à fuir et
que la victl.»ire n’est plus douteuse, ou devant une ville
après qu’elle a capitulé; vous aimez, dans un combat ou
pendant un siégea, à paraître en cent. endroits pour n’être.
nulle part, à prévenir les ordres du général de pour de
les suivre, et à chercher les occasions plutôt que de
les attendre. et les recevoir : votre valeur serait-elle
fausse 2’

Faites garder aux luronnes quelque poste on ils puis-
sent être tués, et ou néanmoins ils ne soient pas tues :
il: aiment l’honneur et la vie.

A voir Connue les hommes aiment la vie, pouvait-on
soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que
la vie? et. que la’gloire, qu’ils préfèrent à la rie, ne fût
souvent qu’une certaine opinion d’eux-mûmes établie
dans l’esprit de mille gens on qu’ils ne connaissent point
ou qu’ils n’estiment point?

(Jeux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre
et suivent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y
assistent, ont. bientôt épuisé leur curiosité sur une place
de guerre, quelque surprenante qu’elle soit, sur la tran-
chée, sur l’ell’ct des bombes et du canon, sur les coups
de main, comme sur l’ordre et le succès d’une attaque
qu’ils entrevoient. La résistance continue, les pluies sur-
viennent, ies fatigues croissent, on plonge dans la fange,
on a a combattre les saisons et l’ennemi, on peut être
forcé dans ses ligues et enferme entre une ville et une ar-
mée: quelles extrémités! On perd courage, on murmure.
a Est-ce un si gasoil inconvénient que de lever un siége?
Le salut de l’intat 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 com-
prennent plus la fermeté, et. s’ils osaient dire, l’opiniâ-



                                                                     

220 LA anurizmz
ire-te du général, qui se raidit contre les obstacles, qui
s’anime par la (lillicultt’e de l’entreprise, qui veille la
nuit et s’expose. le jour pour la conduire à sa lin. A-t-on
capitulé, ces hommes si décourages relèvent. l’importance
de cette ennrprôte, en prédisent les suites, exagèrent la
nécessité qu’il y avait de la faire, le péril et la honte
qui suivaient de s’en désister, prouvent que l’armée qui
nous COIIVITIÎÎ. des ennemis litait invîneihle. lls revien-
nent avec la cour, passent par les villes et les hour-
gades, tiers d’être regardes de la bourgeoisie qui est aux
fenêtres, connue ceux mômes qui ont pris la place, ils
en triomphent par les chemins, ils se croient braves.
Revenus chez eux, ils vous étourdissent de flaires, de

redans, de ravelins, de fausse-braie, de courtines et de
chemin couvert; ils rendent compte des endroits où l’amie
(le mir les a portés, et. où il ne laissait 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 hon sens, d’ima-

gination, de mœurs et de doctrine; il ne lui ôte rien;
mais ou ne laisse pas de s’étonner que les hommes,
ayant voulu une fois y attacher une espèce de honte et.
(le ridicule, s’exposent, par de longs et souventd’inutiles
discours, à en courir tout le risque.

(Jeux qui emploient mal leur temps sont les premiers
à se plaindre de sa brièveté : comme ils le consument à
s’hahiller, 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 alfaires 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 tin d’une longue vie; et si le mal est encore plus
grand dans les autres conditions des hommes, quelle
perte infinie ne se fait pas dans le monde d’une chose
si précieuse, et dont l’on se plaint qu’on n’a point
assez!
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il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des hommes

qui ont une âme qui est esprit, (tout: toute la viciest oc-
cu rée et toute l’attention est réunie à scier du marbre:
cela est bien simple, c’est bien peu de chose. Il y en a *
d’autres qui s’en étonnent, mais qui sont entièrement
inutiles, et qui passent les jours à ne rien faire : c’est
encore moins que de scier du marbre. l

La plupart des hommes oublient si fort qu’ilsout une ,
âme, et se répandent en tant d’actions et d’exercices où
il semble qu’elle est inutile, que l’on croit- parler avanta-
geusement de quelqu’un en disant qu’il pense; cet. éloge
même est devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet
bourrue qu’au-dessus du chien ou du cheval. V l

a A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le
, temps? a 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? masquez-vous? il faut. ré- V

pondre. V l V r a, 7, Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle»
peut être trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle
ne serve qu’à lui faire désirer quelque chose, qui est

A 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. litre
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! l a
CÉSAR n’était point. trop vieux pour pense r à la con?

quête de l’univers i ; il n’avait point. d’autre béatitude à

se faire que le cours d’une belle vie, et un grand nom
après sa mort; né lier, ambitieux, et se portant bien
comme il faisait, il ne pouvait mieux employer son
temps qu’à conquérir le monde. ’ ’ ’

ALEXANDRE était bien jeune pour un dessein’si sé-

1 Voyez les Pensées de M. Pascal, chap. xxxr, où il dit le con- r
traire. (Note de la, Bruyère.)
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lieux; il est Étonnant que dans ce premier âge les femmes
ou le vin n’aient plus tôt rompu son entreprise.

UN mon: mixera, D’UNE me]; Almus’rI-ï,
L’union n’r L’Iuel’l’iltANlZl-Z IIlîS maculas,

noxxi-z ne CIELI’UUI: enoroxm-zn LA l-’1’.:i.n;rn’-:In«;l..sTIqun:,

PLUS on.an on: ses Aïeux,
rus n’es mânes on raser sox nom’:I.I-:,

A min nox’rnrÏ: A L’envers,

me ses lurlxl-zs ourrrns i-z’r mu nm: "in"; ANTICIPËIZ,
QUI-1 Les ENFANTS mas minus soxr mes l’lttfljllliâ

ne L’Ê’l’ltlü

que LES AerIn-zs nonnes l.

Si le monde dure seulement cent millions d’années, il
est encore dans toute sa fraîcheur, et. ne fait presque que
commencer; nous-mêmes nous touchons aux premiers
hommes et aux patriarches, et. qui pourra ne nous pas
eonfendre avec eux dans des siècles si reculés? Mais si
l’on juge par le passé de l’avenir, quelles choses nou-
velles nous sont inconnues dans les arts, dans les sciences,
dans la nature, et j’ose dire dans l’histoire! quelles
découvertes ne fera-t-on point! quelles (litl’nîrentes révo-
lutions ne doivent pas arriver sur toute la face de la
terre. dans les États et dans les empires! quelle igno-
ranco est la nôtre! et quelle légère expérience que celle
de six ou sept mille ans!

Il n’y a point de chemin trop leur.)r à qui marche len-
tement et sans se presser : il n’y a point d’avantages trop
éloignes à qui s’y prépare par la patience.

Ne faire sa cour a personne, ni attendre de quelqu’un
qu’il vous fasse la sienne, douce situation, age d’or,
état de l’homme le plus naturel!

Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui
peuplent les Villes ;’ la nature n’est que pour ceux qui
habitent la campagne : eux seuls vivent, eux seuls du
moins connaissent qu’ils rivent.

Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui
1 Contre la maxime laitue et trlriale: Filii herülml 7210-"![4 (N°15

(le Il! lîruyire.) ’ ’ ’ ’ ’ " 4
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m’est échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les
cours? lûtes-vous vicieux, ô Tln-mylle? Je ne le savais
pas, et vous me l’apprenez; ce que je sais est que vous

n’etes plus jeune. Vlit vous qui voulez être friteuse personnellement de ce.
que j’ai dit de quelques grands, ne. criexvvmis point de,
la blessure d’un autre? lites-vous dédaigneux, maltai-’
saut, mauvais plaisant, flatteur, hypocrite? Je. l’ignorais,
et ne pensais pas à Vous : j’ai parlé des grands.

L’esprit. de inodemtion et une certaine sagesse dans la
conduite laissent les hommes dans l’obscurité: il leur
faut. de grandes vertus pour être connus et admirés, ou
peutêtre de grands vices.

Les hommes, sur la conduite des grands et des petits
inditl’erennnent, sont: prévenus, charmes, enlevés par la.
réussite; il s’en faut peu que le crime heureux ne soit
loué connue la vertu même, et que le bonheur ne tienne
lieu de toutes les vertus. C’est un noi talle-niai, c’est une
sale et odieuse entreprise, que celle que le succès ne
saurait justifier.

Les hommes, séduits par de belles apparences et de
s reeieux prétextes, goûtent aisément un projet d’ambi-
tion que quelques grands ont médité; ils en parlent avec
intc’rét; il leur plaît. même par la hardiesse ou par la
nouveauté qu’on lui impute; ils y sont déjà accoutumes,
et n’en attendent que le succès, lorsque venant au con-
traire à avorter, ils décident avec confiance et. sans nulle
crainte de se tromper, qu’il était téméraire et ne pouvait
réus:ir.

Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une eun-
.scqnence si vaste, qui font parier les hommes si long-
temps, qui iont tant espérer ou tant craindre, selon les
divers intérêts des peuples, que toute la gloire et toute
la fortune d’un homme y sont commises. Il ne peut pas
avoir paru sur la scène avec un si bel appareil pour :e
retirer sans rien dire; quelques nitreux périls qu’il com:
mence à prévoir dans la suite de son entreprise, il faut
qu’il l’entame z le moindre mal pour lui est de la man-
quer.

Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un
grand homme, Louez ses vues et ses projets, admirez sa
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2’24 LA BRUYÈRE
Conduite, exagérez son habileté à se servir des moyens
les plus propres et les plus courts pour pariienir a ses
tins; si ses tins sont man ’aises , la prudence n’y a aucune
part; et on manque la prudence, trouvez la grandeur, si
Vous le pouvez.

Un ennemi est mort qui était a la tête d’une armée
formidable, destinée a passer le Rhin; il savait la guerre,
et son expérience pouvait être secondée de la fortune :
quels feux de joie a-t-on vus? quelle une publique? Il
y a (les hommes au contraire mutuellement odieux, et
dont l’aversion devient populaire : ce n’est point. précisé-
lnent par les progrès qu’ils font, ni par la crainte de
ceux qu’ils peuvent faire, que la Voix du peuple éclate a
leur mort, et. que tout tressaille, jusqu’aux enfants, (les
que l’on murmure dans les places que la terre enfin en
est délivrée.

a U temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite, ô malheureux
siècle! siècle rempli de man anis exemples, on la vertu
sontfre, où le crime domine, où il triomphe! Je veux
être un Lyeaoa , un Ja’gislhe; l’occasion ne peut. être meil-
leure, Miles conjonctures plus favorables, si je désire du
moins de fleurir et de prospérer. a Un homme dit :u Je pas-
serai la mer, je dépouillerai mon père de son patrimoine,
je le chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres
et. de ses litais; n et. connue il l’a dit il l’a fait. (Je qu’il
devait appréhender, c’était. le ressel’itiment de plusieurs
rois qu’il outrage en la personne d’un seul roi; mais ils
tiennent pour lui; ils lui ont presque dit : u Passez la
mer, dépouillez votre pere,inontmz a tout. l’univers qu’on
peut chasser un roi de son royaume, ainsi qu’un petit
seigneur de son chût -au, ou un fermier de sa métairie;
qu’il n’y ait plus de différence entre de simples particu-
liers et irons; nous sommes las de ces distinctions : ap-
prenez au monde que ces peuples que Dieu a mis sons
nos pieds peuvent nous alaninlonner, nous trahir, nous
livrer, se livrer eux-mômes à un étranger, et qu’ils ont.
moins à craindre de nous que nous d’eux et de leur puis«
sauce. n Qui lamrrait voir des choses si tristes avec des
yeux secs et une âme tranquille ? 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:

......a.......«--.................,...,....,t.t. H, .,. , ,, , , MW,
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la dignité royale seule n’a plus de pl’lVllËgCS: les rois
eux-nu’uaes y ont renoncé. Un seul, toujours hon et ma-
gnanime, ouvre ses bras à une famille malheureuse.
Tous les autres se liguent moulue pour se venger de lui,
et de. l’appuîqu’il donne à une carlismpli leurestennuuune.
L’esprit de pique et de jalousie prévaut Plu-7. eux à l’in-
tt’rrf-t de l’honneur, de la religion et de leur litant; est-en
assez? à leur intérêt personnel et domestiqua: : il v va,
je ne dis pas de leur élu-tion, mais de. leur succession,
de leurs droits comme lieredilaires; enlin dans tous
l’homme l’emporte sur le. souverain. Un prince délivrait
l’lCurope, se délivrait lui-limule d’un fatal ennemi, allait
jouir de la gloire. d’avoir détruit; un grand empire : il la
negligo pour une guerre douteuse. (Jeux qui sont ne: ar-
bitres et medialeurs lempuriseul; et lorsqu’ils pourraient.
avoir déjà employé utilement. leur médiation, ils la pro-
metleut. t) pâtres! continue Héraclite, û rustres qui ha-
bitez sous le eluunne et dans les calames! si les évent:-
monts ne vont point jusqu’à vous, si vous n’avez provint,
le cœur percé par la malice des humilies, si on ne parle
plus des honunes dans vos contrées, mais seulement. de
renards et de loups-cuviers, reeevez-moi parmi vous
à manger votre pain noir et à boire 1’ un! de vos’ei- ’

ternes. a * Va Petits hommes, hauts de six pieds, tout au plus de
sept, qui vous enfermez aux foires comme géants et
comme (les piot-es rares dont il faut acheter la vue, des
que vous allez jusques à huit. pieds; qui vous donner:
sans pudeur de la hautesse et, de l’énu’umzec, qui est tout
ce que l’on pourrait seconder à ces montagnes voisines du
ciel et qui voient. les nuages se. former illl-tlüSSOllS d’elles;
espèces d’animaux glorieux et superbes, qui méprisez
toute ardre espèce, qui ne faites pas même comparaison
avec l’éléphant et. la baleine; approchez, hommes, répon-
dez un peu à Démocrite. Ne dites-vous pas en commun V
proverbe : desJoups ravissants, (les Iionsfurîcurc, mali-
cieux; comme un singe? lût vous autres, qui ôtes-vous?
J’entends corner sans cesse à mes oreilles : L’homme est
un animal raisonnable. Qui vous a passe cette définition?
sont-ce les loups, les singes et les lions, ou si vous vous
l’êtes accordée à vous-mûmes ’3’ C’est déjà une chose. plai-

[35



                                                                     

L26 et sauri-au:saute que vous dormiez 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 detinîr eux-mômes, et vous
verrez marine ils s’oublieront. et. comme vous serez trai-
tés. Je ne parle point, ô hommes, de vos légèretés, de
vos folies et de vos caprices, qui vous mettent zut-dessous
de la tulipe et de la tortue, qui vont. sagette-ut. leur petit
i ’ain, et qui suivent sans varier l’instinct de le"! nature;
mais écoulez-moi turmonn-nl. Virus dites d’un tiercelet.
de faut-on qui est fort léger, et qui fait une. hello descente

V sur la perdrix : a Voila un bon oiseau; a et. d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps : u (l’est un bon le-
vrier. a 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 : a Voilà un brave homme. a Mais si vous
voyez deux chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, qui
se mordent et déchirent, vous dites : a. Voilà de sots
animaux; a et vous prenez un bâton pour les séparer.
Que si l’on vous disait. que tous les ehatsd’uu grand pays
se sont assemblés par milliers dans une plaine, et qu’a-
prês 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 grille; que de cette mêléeil est. demeuré de
part et d’autre neuf à dix mille chats sur la place,qni ont.
infecté l’air à dix lieues de la par leur puanteur, ne di-
riez-vous pas : u Voilà le plus altoruinable sabbat dont on
ait jamais ouï parler? l) lit si les loups en faisaient de
même : a Quels hurlements! quelle boucherie! a lût si les
uns ou les autres vous disaient. qu’ils aiment. la gloire,
conclurit’m-vous de ce discutas qu’ils la mettent il se trou-
ver a 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’ingenuité de ces pauvres
bêtes? Vous avez (lôjà, en animaux raisonnables, et
pour vous distinguer de ceux qui ne se servent que de
leurs dents et de leurs ongles, imagine. les lances, les
piques, les dards, les sabres et. les cimeterres, et à mon
gré fort judicieusement; car avec. vos seules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux autres, que vous arra-
cher les cheveux, vous égratigner au visage, ou tout au
plus vous arracher les yeux de la tinte? au lieu que vous
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voila munis Illinstrument’s mnnnnnles, qui vous servent. a
vous faire réeipruqlnanent de larges plaies d’où peut. vous
ler vntre sang,r jusqifa la derniere goutte, sans que vous
puissiez craindre de]: l’TlHIPPI’l’. Mais connue vous draw-
ni-7. d’année a aulreplns raisonnables, vous avez bien en-
chéri sarcelle vieille manière de vous extra-ruiner: vous
avez de petits globes qui vous tuent tout d’un ennp, sils
peuvent seulement Vous atteindroit la 1Mo ou à la par
trine ; vous en avez ulnaires plus pesants et plus massifs,
qui vous (:oupenl en deux parts ou qui vous éventrent,
sans compter veux qui, tombant sur Vos toits, enfon-
cent. les lIlnlWllL’l’S, vont du grenier à la cave, enlèvent
les voûtes, et font sauter en l’air, avec vos maisons,
vos femmes qui sont canardais, l’enfant. et la nourrit-e. :
et c’est. la encore ou gît la gloire; elle aime le. remue-
mfnugo, et elle est personne d’un grand fracas. Vous avez
«railleurs des armes défensives, et. dans les bonnes règles
vous devez en guerre (PUT: babilles de fer, ce qui est sans
mentir une jolie parure, et qui me fait souvenir de ces
quatre puces célèbres que nantirait autrefois un charla-
tan, subtil ouvrier, dans une fiole où il m’ait- trouvé le
secret de les faire vivre: il leur avait mis à chacune une
salade 1 en tête, leur avait. passé un corps de cuirasse,
mis des brassards, des genouillères, la lanee sur la
euisse; rien ne leur manquait, et en cet équipage elles
allaient par sauts et par bonds dans leur bouteille. Foi-
gnez un homme de la taille. du mont. Allies, pourquoi
non? une âme serait-elle embarrassée d’animer un tel
corps? elle en serait. plus au large. : si cet. homme avait;
la vue assez subtile pour vous découvrirquelque part sur
la terre avec vos armes offensives et. défensives, que
croyez-vous qu’il penserait de. petits marmousets ainsi
équipés, et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, iu-
fanterie, un mémorable siège, une fameuse journée?
N’entendrai-je doue plus bourdonner d’autre chose parmi

p vous? le monde ne se divise-t-il plus qu’en régiments et.
en compagnies? tout est-il devenu bataillon ou escadron?
Il a pris une ville, il en a pris une saccizzlc,1)uis une [rol-

l La salade était un casque que portaient les gens de guerre
à cheval.
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3ième,- il a gagné une bataille, Jeux batailles; il chasse
l’ennemi, il vainc sur mer, il raine sur terre : est-ce de
quelqu’un de vous autres, est-ce d’un géant, d’un xltlzos
que vous parlez? Vous avez surtout un homme pâle et
livide qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et que l’on,
croirait jeter a terre du moindre souille. Il fait néan-
moins plus de bruit que quatre autres, et met tout en
combustion: il vient de pêcher en eau trouble une île
toute entière; ailleurs à la vérité, il est battu et pour-
suivi, mais il se sauve par les marais, et ne veut écouter
ni paix ni trêve. Il a montré de benne heure ce qu’il
savait faire : il a mordu le sein de sa» nourrice; elle en est
morte, la pauvre femme : je m’entends, il suffit. En un
mot il était ne sujet, et il ne l’est plus; au contraire il est
le maître, et ceux qu’il a domptés et mis sous le joug
vont à la charrue et labourent de bon courage : ils sem-
blent même appréhender, les bonnes gens, de pouvoir se
délier un jour et de devenir libres, car ils ont étendu la
courroie et allongé 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’ac-
quérir de nouveaux domaines : il s’agit, il est vrai, de

rendre son père et sa mère par les épaules et de les jeter
iiors 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 a eux
tous de jour en jour plus redoutable : les Pistes et les
Semons imposent silence aux Enlaces, et ceux-ci aux
Picles et auxfi’aawns ; tous se peuvent vanter d’être ses
humbles esclaves, et autant. qu’ils le souhaitent. Mais
qu’entends-je de certains personnages qui ont des cou-
ronnes, je ne dis pas des comtes ou des marquis, dont la
terre f0ur1nillc, mais des princes et des souverains ? ils
viennent trouver cet- honnne dès qu’il a sifllé, ils se dé-
couvrent dès son antichambre, et ils ne parlent que quand
on les interroge. Sont-ce la ces mêmes princes si pointil-
leux, si formalistes sur leurs rangs et sur leurs préséances, "
et qui consument pour les régler les mois entiers dans
une diète? Que fera ce nouvel arehonlc pour payer une
si aveugle soumission, et pour répondre à une si haute
idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille, il doit la
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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 saurait moins faire en
faveur de ses courtisans. César lui-même ne doit-il pas
venir en grossir le nombre? Il en attend du moins d’im-
portants services; car ou l’arc-honte échouera avec ses
alliés, ce qui est plus difficile qu’impossible a concevoir,
ou s’il réussit et que rien ne lui résiste, le voilà tout porté,
avec ses alliés jaloux de la religion et de la puissance de
César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle, et le
réduire, 111i ou son héritier, à la fasce (l’argent et aux
pays héréditaires 1. Enfin c’en est, fait, il se sont tous
livrés à lui volontairement, à celui peut-être de qui ils
devaient. se défier davantage. Esope ne leur dirait-il pas; :
La gent volatile d’une certaine contrée prend l’alarme
et s’offrait: du voisinage du» lion, (lent le seul rugissement
luifaz’tpeur : elle se réfugie auprès (le la bête qui luifait
parler d’accommodement et la prend sous sa protection,
qui se termine enfin à les croquer tous l’un. après l’autre? n

1 C’est-à-dire lui enlever l’Empîre et, le réduire aux armes de la

maison d’Autrlche. V ’
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Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse,
c’est l’assujettissement aux modes quand on l’étend à ce
qui concerne le goût, le vivre, la santé et la conscience.
La viande noire est hors de mode, et par cette raison in-
sipide; ce serait pécher contre la mode que de guérir de
la lièvre par la saignée. De même l’on ne mourait plus
depuis longtemps par Tliâulime; ses tendres exhortations
ne sauvaient. plus que le peuple, et Theotime a vu son
successeur.

La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou
ce qui est. beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour
ce qu’on a et ce que les autres n’ont. point. Ce n’est pas
un attachement. à ee qui est parfait, mais à ce qui est
Courn, à ce qui est à la mode. Ce n’est pas un amuse-
ment, mais une passion, et souvent si violente, qu’elle ne
cette à l’amour et a l’ambition que par la petitesse de son
objet. (je n’est. pas une passion qu’on a généralement.
pour les choses rares et. qui ont cours, mais qu’on a seule-
ment pour une certaine (’llUSG qui est raie, et Iltjlll’lflllt à
la mode.

Le fleuriste a un jardin dans un l’animal-g; il y court
au lever du soleil, et il en revient. a son t’Ullt’llL’l’. Vous le

voyez plante, et qui a pris ravine au milieu des tulipes
et devant le Nolz’luire : il ouvre de grands yeux, il frotte
ses mains, il se baisse, il la Voit de plus pros, il ne l’a
jamais vue. si hello, il a le eumr épanoui de joie; il la
quitte pour l’()r1’41nlule,(le la il va a la l’eut-e, il passe au
Drop (l’or, de (’elle-ei il l’.-lgalhe, d’un il revient enlin au
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Solitaire, où il se lise, où il se lasse, on il s’assit, où il oublie
de dîner z aussi est-elle nuancée, bordée,huilée, a pièces
emportées; elle a 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 livre rait pas pour mille écus, et

V qu’il donnera. pour rien quand les tulipes seront négligées
et que les œillets auront prévalu. Cet homme raison-
nable, qui a une âme, qui a un culte et une religion,

V revient chez soi fatigué, affamé, mais fort content de sa
journée : il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richesse des morssons, d’une
ample récolte, d’une bonne vendange : ilrest curieux de

fruits; vous n’artieulez pas, vous ne vous faites pas en-
tendre. I’arlez-Iui 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 ré-
pond pas. Ne l’entretenez pas même de vos pruniers : il
n’a de l’amour que pour une certaine espèce, toute autre
que vous lm nommez le fartassent-1re et se rauquer. Il vous
mène à l’arbre, cueille artistement cette prune exquise;
il l’ouvre, ilîvous en donne une moitié, et nent] l’autre :
a Quelle chair! dit-il; goûtez-vous cela? cela est-il divin 2’
voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs. a Et lit-dessus
ses narines s’entlent; il cache avec peine sa joie et sa
vanité par quelques dehors de modestie. 0 l’homme
divin en etl’ct! homme qu’on ne peut jamais assez louer
et admirer! homme dont il sera parle 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 l’aune!

Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux
ses confrères, et surtout de Diogaêle. a Je l’admire, dit-
il, et je le compromis moins que jamais. Pensez-vous
qu’il cherche à s’instruire par les médailles, et qu’il les

regarde comme des preuves parlantes de certains faits,
etdes monuments fixes et indubitables de l’ancienne his-
toire? rien moins. Vous croyez peut-être que toute la
peine qu’il se donne pour recouvrer une tâte vient du
plaisir qu’il se. fait de ne voir pas une suite. d’emporeurs
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interrompue? c’est. encore moins. Diognète. sait d’une
médaille lofa-zist, lejlou et la fleur de coin l ; il a une
tablette dont toutes les’places sont garnies à l’exception
d’une seule : ce vide lui blesse la vue, et c’est précisé-
ment, et a la lettre, pour le remplir, qu’il emploie son
bien et. sa vie. a

a Vous voulez , ajoute Dénwcène, voir mes estampes? a
et bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencon-
trez une qui n’est ni noire, ni nette, ni dessinée, et (l’ail-
leurs moins propre à être gardée dans un cabinet qu’à
tapisser, un jour de fête, le Petit-l’ont ou la rue. Neuve : ’
il convient. qu’elle est mal gravée, plus mal dessinée;
mais il assure qu’elle est d’un Italien qui a traVaillé peu,
qu’elle n’a presque pas été tirée, que c’est la seule qui
soit en France de ce dessin, qu’il l’a achetée trins-cher,
et. qu’il ne la changerait pas pour ce qu’il y a de meil-
leur. a J’ai, continue-t-il, une sensible affliction, et qui
m’obligera à renoncer aux estampes pour le reste de mes
jours : j’ai tout Callot 2, hormis une seule, qui n’est pas,
à la vérité, de ses bons ouvrages; au contraire c’est un
des moindres, mais qui m’achèverait Callot : je travaille
depuis vingt ans à recouvrer cette estampe, et je déses-
père enlia d’y réussir; cela est bien rude! a

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par
inquiétude ou par curiosité dans de longs voyages, qui ne
l’ont ni mémoires ni relations, qui ne portent point de
tablettes; qui vont pour voir, et. qui ne. voient pas, ou
qui oublient ce qu’ils ont vu; qui désirent seulement de
connaître de nouvelles tours on de nouveaux clochers, et
de passer (les 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.

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus
que les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses dis-

1 l’ne médaille fruste est celle de coin est celle que le frotte-
ilont en ne peut plus reconnaitre ment n’a pas usée et qui semble
les ligures et les cal’acteres. -- avoir fileront récemment frappée
Flou, se (lit de celles (tout. les ; par le Coin.
angles rentrants et saillants sont ’ 2 Callot (1593-1635), peintre,
empales. - Une médaille ùflcnr , dessinateur et gravuur.
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cours qu’il a une bibliothèque, je souhaite de le voir : je
rais trouver cet homme, qui me reçoit dans une maison
où (les l’escalier je tombe en faiblesse d’une odeur de
maroquin noir dont ses livres sont, tous couverts. Il a
beau me crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont;
dorés sur tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne
édition , me nommer les meilleurs l’un après l’antre, dire
que sa galerie est remplie à quelques endroits près, qui
sont peints de manière qu’on les prend pour de vrais livres
arrangés Sur des tablettes , et que l’œil s’y trompe, ajou-
ter 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, voir sa tannerie, qu’il appelle bibliothèque.

Quelques-uns par une intempérance de savoir, et par
ne pouvoir se résoudre à renoncer à aucune sorte de con-
naissance, les embrassent toutes et n’en possèdent. au:
cane: ils aiment mieux savoir beaucoup que de savoir
bien, et être faibles et superficiels dans diverses selences
que d’être sûrs et profonds dans une seule. Ils trouvent

,en toutes rencontres celui qui est leur maître et qui les
redresse; ils sont les dupes de leur vaine curiosité, et ne
peuvent 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. ja-
mais: ils passent leur vie à déchiffrer les langues orien-

tales et les langues du nord, celle des deux Indes, celle
des deux pôles et. celle qui se parle dans la lune. Les
idiomes les plus inutiles, avec les caractères les plus
bizarres et les plus magiques, sont précisément ce qui
réveille leur passion et. qui excite leur travail : ils plai-
gnent. ceux qui se bornent ingénument. fr savoir leur
langue, ou tout au plus la grecque et la latine. Ces gens
lisent- tontes les histoires et. ignorent l’histoire; ils par-
courent tous les livres, et ne u-otitent d’aucun; c’est
en eux une stérilité de faits et (e principes qui ne peut.
i-lre 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. sans le faix; leur mé-
mqire en est accablée, pendant que leur esprit demeure
vu e.

l

Il ,i-Hu M.-,........v.,.....4......m.4m--... i
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Un 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 à un prince ou à un homme d’afs

, faires, se retire au galetas, ou il achève sa ’vie,’ peu:
dont que l’entiladc l et les planchers de rapport. 9» sont en
proie aux Anglais et aux Allemands qui Voyagcnt, et qui
viennent la du Palais- Royal, du palais L... (il... et du
Luxembourg. On heurte sans tin à. cette belle porte;
tous demandent à voir la maison, et personne à roir
Monsieur. ’ v ’ ’ a aOn en sait d’autres qui ont des tilles de ’ant leurs
yeux, à quiils ne peuvent. pas donner une dot; que dis-je?
elles ne sont pas vêtues, a peine nourries; qui se refu-
sent un tour de lit et du linge blanc; qui sont pauvres;
et la source de leur misère n’est pas fort loin : c’est un
garde-meuble chargé ctcmbarassé de bustes rares,
déjà poudreux et couverts d’ordures, dont la rentoiles

illettrait au large, mais qu’ils ne peuvent, se résoudre à

mettrercn vente. V . V aDiplritc commence parian oiseauet finît par mille : sa
irraison n’en est pas égayée, mais empestée. La cour, la.

t salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet, t
l tout. est volière; ce n’est plus un ramage, c’est un va«

arme : les vents d’automne et les eaux dans leurs plus .
grandes crues ne [ont pas un bruit si perçant et si aigu ;V

. on ne s’entend non plus parler les uns les antres que
dans ces chambres ou il faut. attendre, pour faire le
compliment d’entrée, que les petits chiens aient aboyé.
Cc n’est plus pour lJiphile un agréable amusement, c’est
une allaite laborieuse, et à laquelle’it peine il peut. suinte.
il passe les jours, ces jours qui échappent et qui ne re-
viennent. plus, à verser du grain et à nettoyer des or-
dures. Il r.lcnncpensionà un honnne qui n’apointd’antro
ministère que de silller des serins au flageolet. et de

v l’aire cenvcr des canaris. Il est vrai que ce qu’il dépense
d’un côté, il l’épargne de l’antre, car ses enfants sont

sans natitres et sans élocution. il se. renferme le soir,

i Enfilade, bugne salle d’appartements sur une même ligne.
ï! Planchers en marqueterie.
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fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir jouir du
moindre repos que ses oiseaux ne reposent, et que ce
petit. peuple, qu’il n’aime que-parce qu’il Chante, ne cesse

de chanter. Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil;
lui-môme il est oiseau, il est huppé, il gazouille, il
perche; il rêve la nuit. qu’il mue ou qu’il couve.

(211i pourrait épuiser tous les dili’erents genres (le cu-
rieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son
liminal, de sa pluma, (le sa musique l , les vanter connue
celqu’il y a sur la terre de plus singulier et de plus mer-
veillenxyqu’il Veut vendre ses coquilles? Pourquoi non,
s’il les achète au poids de l’or?

Cet. autre aime les insectes; il en fait tous les jours (le
nouvelles emplettes : c’est surtout. le premier homme (le
l’lihlrope pour les papillons, il en a de toutes les tailles
et de toutes les couleurs. Quel temps prenez-vous pour
lui rendre visite? il est plongé dans une amère douleur;
il a l’humeur noire, chagrine, et dont. toute sa famille
souille : aussi a-t-il fait. une perte irréparable. Appro-
ches, regardez ce qu’il vous montre sur son doigta, qui
n’a plus de vie et qui vient. d’expirer : c’est une che-
nille,l et quelle chenille!

Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit ou
elle a exercé sa tyrannie avec plus (l’éclat. (Jet; 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 eanfondu avec
un homme de cœur; il a attaeln’: (le l’honneur et (le la

gloire à une action tulle et extravagante; il a été ap-
prouve. par la présente des rois; il 5: a en c’pielquefois une
espeee de religion il le pratiquer; Il a décide de l’mno-
tenue des hommes, des accusations fanages ou véritables
sur des crimes capitaux ; il s’étaitentin si prolbndément
enracine. dans llopinimi des peuples, et s’était si fort
saisi de leur teneur et. de leur esprit, qu’un des plus beaux
endroits de. la rie d’un très-grand roi a été. de les guérir
(le (hello folle.

rilel a été a la mode, ou pour le nonnnamlement. des
uranies et la negm-iatinn ou pour l’éloquence de la
ehaire, ou pour les vers, qui n’y est. plus. Y a-t-il (les

l Noms de coquillages. f Note de la. Bruyère.)

. surina. Hi



                                                                     

236 LA escrimehommes qui dégénèrent de ce qu’ils furent autrefois?
Est-ce leur mérite qui est usé, ou le goût que l’on avait

pour eux? r ’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 esti-
mable, il est seulement moins estimé.

t La vertu a cela (l’heureux, qu’elle Se Suffit à elle-même ,7
et qu’elle sait se passer d’admirateus, de partisans et de
protecteurs; le manque (l’appui et d’approbation nen-
seulement ne lui nuit pas, mais il la conserve, l’épine et
la rend parfaite; qu’elle soit à la mode, qu’elle n’y soit

plus, elle demeure vertu. rV Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands,
qu’un tel a de la vertu, ils vous disent : a Qu’il la garde ; n

, qu’il la bien de l’esprit, de celui surtout qui plaît et qui
amuse, ils vous répondent : a Tant mieux pour lui; n r
qu’il a l’esprit fort cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous

demandent quelle heure il est ou quel temps il fait.
Mais si vous. leur apprenez qu’il y a un Y’a’gz’Hill 1 qui

souffle en quijetle en sable 2 un verre d’eau-de-vic, et,
chose merveilleuse ! qu’il y revient a plusieurs, fois en un ’
repas, alors ils disent :v a Où est-il, amenez-lequel de-

i main, ce soir; me l’amènerezwons 1’ n Un le leur amène,
et cet homme, propre à parer lesavenues d’une foire et à
être montré en chambre pour de l’argent, ils l’admettent

dans leur familiarité. i
Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la

mode et qui le soulève (la ’antage que le grand jeu : celai
va de pair avec la crapule. de voudrais bien voir un
homme poli, enjoué, spirituel, fût-il un Garenne ou son
disciple, faire quelque comparaison avec celui qui vient
de perdre huit cents pistoles en une séance. r

Une personne à. la mode ressemble à une fleur bleue
qui croît de soi-môme dans les sillons, où elle éloullÎe les
é ds, diminue la moisson, et tient la’plaee de quelque
e rose de meilleur; qui n’a de prix et de beauté que ee

l Ttglllln rappelle le souvenir 2 Sanglier ou joli-f en sable,
d’un préfet- des cohortes pré-tin avaler tout d’un Coup et sans

iriennes, favori de Néron. perdre haleine. V
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ne LA nous 237qu’elle emprunte d’un caprice léger qui naît et qui tombe
presque dans le même instant : aujourd’hui elle est cou-
rue, les femmes s’en parent; demain elle est négligée et
rendue au peuple.

Une personne de mérite, au contraire, est une lieur
qu’on ne désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme
par son nom, que l’on cultive pour sa beauté ou pour son
odeur; l’une des grâces de la nature, l’une de ces choses
qui embellissent le monde, qui est de tous les temps et
d’une vogue ancienne et populaire; que nos pères ont
estimée, et que nous estimons après nos pères; à qui le

’ dégoût ou l’antipathie de quelques-uns ne saurait nuire :
un lis, une rose.

L’on voit Easlrale assis dans sa nacelle, où il jouit
d’un air pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon vent
et qui a toutes les apparences de devoir durer; mais il
tombe toutd’nn coup, le ciel se couvre, l’orage se dé-
clare, un tourbillon enveloppe la nacelle, elle est submer-
gée 2 on voit Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques
etl’orts; on espère qu’il pourra du moins se sauver et ve-
nir à bord; mais une vague l’enfonce, on le tient perdu;
il paraît une seconde fois. et les espérances se réveillent,
lorsqu’un llot survient etl’abîme; on ne le revoit plus, il
est noyé.

Vorrune et Saumur: l étaient nés pour leur siècle, et
ils ont paru dans un temps ou il semble qu’ils étaient
attendus. S’ils s’étaient moins pressés de venir, ils arri-
vaient trop tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels au-
jourd’hui qu’ils ont été alors. Les conversations légères,

les cercles, la tine plaisanterie, les lettres enjouées et
familières, les petites parties où l’on était admis seule-
ment avec de l’esprit, tout a disparu. Et qu’on ne dise
point qu’ils les feraient revivre : ce que je puis faire en
faveur de leur esprit est de convenir que peut-être ils
excelleraient dans un autre genre.

Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un
pourpoint à ailerons 2, des chausses à aiguillettes et des

l Jean - François Sarrasin (mot-1654), poële français.
2 Petits bords d’étoffe qui couvraient les coutures du haut des

manches du pourpoint.
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bottines; il rêve la. veille par où et comment il pourra se
faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse
habiller par son teilleur : il y a autant. de faiblesse à fuir
le mode qu’à l’ailÎecter. p V l ’

L’on blâme une mode qui diviszmtiu taille des l1omn’1es’

en deux parties égales, e11 prend une tout entière pour
le buste, et laisse l’autre pour le reste du corps; l’on cou-
dmnne celle qui fait de le tête des femmes lu hase d’un
édifice à plusieurs étages dont l’ordre et. la structure
changent selon leurs caprices, qui éloigne les cheveux du
Visage, bien qu’ils ne croissent que pour l’ueeompugner, ,
qui les relève et les hérisse 511:1 IlluilÎÔI’G des liner-lutines, " *

et; semble avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur physionomie douce et. modeste en une entre qui soit
fière et. audacieuse; ou se récrie enfin contre une telle ou
une telle mode, qui cependant, loutebizarre qu’elle est,
pare et embellit. pendant. qu’elle dure, et dont. ou lire tout
l’ermitage qu’on en peut. espérer, qui est. de plaire. J [me
paraît. qu’on devrait’seule111enl admirer l’ineonstnnee et la ’

légèreté des hommes, qui situelient successivement les
agréments et. lu rlJÎCIlSL’lathO à des choses tout opposées,
qui e111ploient pourle comique et. pour la museurude ce qui
leur a servi de paruregrure et d’ornements les plus
riens; et. que si peu de temps en fusse 1:1 différence.

N... est. riche, elle mange bien, elle dort bien; mais les
coiffures changent, et lorsqu’elle y pense le moins, et.
qu’elle se croit heureuse, le sienne est. hors de mode. i

1121153 Volt à l’église un soulier d’une nourelle merle; il

regarde le sien et. en rougit, il ne se croit plus habille. Il
étoit. venu à la messe pour s’y nouurer1 et. il se esche; le
Voilà retenu par le pied duits sa chemine tout le reste du
jour. 11a in main douce, eLil l’entretient avec une pâle de V
Senteur; il u sein (le rire pourJnontrer ses dents; il fait V
la petite bouche, et il n’y u guide (le 111(1111euls ou il ne
veuille sourire; il regarde ses jumbos, il se mit, un ini-
roir : l’on ne peut être plus content. de personne qu’il
l’est de lui-même; il s’estuequis une voix claire et déli-
cate, et. heureusement il purin gras; il :1 1111 nmnvement
de tête, et je ne suis quel :uleneisseinent dons les yeux,
dont il n’oublie pus de s’einliellir; il u une démordit:

71110110 et. le plus joli maintien qu’il ost capable de se pro-
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curer; il met. du ronge, 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.

Ccsmômes modes que les hommes suivent si volontiers
pour leurs personnes, ils affectent (le les négliger dans
leurs portraits, comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent
l’indécenee et le ridicule où elles peuvent tomber (les
qu’elles auront perdu ce qu’on appelle la lieur ou l’agré-
ment de la nouveauté; ils leur préfèrent une parure arbi-
traire, une draperie inditl’ércnte, fantaisies du peintre qui
ne sont prises ni sur l’air ni sur le visage, qui ne rap-
pellent ni les amours ni la personne. ils aiment des atti-
tudes forcées ou i;:1u1odestes, une manière dure, surnage,
étrangère, qui tout nir capitan d’un jeune abbé, et. un
111ata1nore d’un homme de robe; une Diane d’une femme
de ville; connue d’une femme simple ou timide une ama-
zone ou une Pallas; un Scythe, un Attila, d’un prince
qui est bon et 111agnaui1ne.

Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est
abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-111151110 à celle
qui la suit, et qui ne sera pas la dernière :7 telle est notre
légèreté. Pendant ces révolutions un siècle s’est écoulé,

qui a mis toutes ces parures au rang des choses passées
et qui ne sontplus. 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 même agrément dans
les portraits qu’a la sage ou l’habit romain sur les théâtres,
qu’ont la munie, le ruile et la liure l dans nos tapisseries
et. dans nos peintures.

Nos pères nous ont transmis, avec. la connaissance de
leurs pcrsrnincs, celle de leurs habits, de leurs coutures,
de leurs armes 2, et des autres ornements qu’ils ont aimés
pendant. leur vie. Nous ne saurions bien reconnaître
cette sorte deiiient’aits qu’en traitant de. même nos iles-

ecndanls. VLe courtisan autrefois avait ses choreux, était en
chausses et en pourpoint, portait de larges cunnns, et. il

l Habits des Orientaux. (Note (Il: tu "ramenai
3 intensives et ilr’t’ensiurs. (111.)
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était libertin. Cela ne sied plus: il porte une perruque,
l’habit serré, le bas uni, et il est dévot 1 ; tout se règle

par la mode. ’ ’ VCelui qui depuis quelque temps à la. cour était: dévot,
et par la contre toute raison, peu éloigné du ridicule,
pouvait-il espérer de devenir a la mode?

De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de
sa fortune, si pour ne la pas manquer il devient dévot?

Les couleurs sont préparées, et. la toile est toute prête ;
mais comment le fixer, cet homme inquiet, léger, incon-
stant, qui change de mille et mille ligures? Je le peins
dévot, et je crois l’avoir attrapé; mais il m’échappe, et
déjà il est libertin. Qu’il demeure du moins dans cette
mon mise situation, et je saurai le prendre dans 1111 point
de déréglemcnt de cœur et d’esprit ou il sera reconnais-
sable ; mais la. mode presse, il est dévot.

Celui qui a pénétré la cour, connaît. ce que c’est que
vertu et ce que c’est que dévotion 2 : il ne peut; plus s’y
tromper.

Négliger vêpres comme une chose antique et hors de
mode, garder sa place soi-11161110 pour le salut, savoir les
êtres de la chapelle, connaître le liane 3, savoir où l’on
est vu et où l’on n’est pas vu; rêver dans l’église à Dieu

et à ses ollaires, y recevoir des visites, y donner des
ordres et des connaissions, y attendre les réponses; avoir
un directeur mieux écouté que l’lüvangile; tirer toute sa
sainteté et tout son relief de la réputation de son direc-
teur, dédaigner ceux dont. le directeur a. le moins de
vogue, et. convenir a peine de leur salut; n’aimer de la
parole de l)icu que ce qui s’en prêche chez soi ou par son
directeur, préférer sa messe aux autres messes, et les sa-
crements donnes de sa main à ceux qui ont moins de
cette circonstance; ne se repaître que de livres de spiri-
tualité, comme s’il 11’.’ avait. ni Evangiles, ni leîtres des

Apôtres, ni morale des Pères; lire ou parler un jargon
inconnu aux pruniers siècles; Circonslancic’ il confesse
les défauts d’autrui, y pallier les siens; s’amuser de ses
soutirances, de sa patience; dire comme un péché son

l Faux (lérot.
2 Fausse dévotion. (Note de la Bruyère.)
3 C’est-adire la partie que flanque, que voit la tribune royale.
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peu. de progrès dans l’héroïsme; être en liaison seCrèto
avec de certaines gens contre certains autres; n’estimer
que soi et sa cabale, avoir pour suspecte la vertu même;
ganter, savourer la prospérité et la faveur, n’en vouloir
que pour soi, ne point aider au mérite, faire servir la
iiété à son ambition, aller à son salut par le chemin de

la fortune et des dignités : c’est du moins jusqu’à ce
jour le plus bel etl’ort de la dévotion du temps.

Un dévot 1 est celui qui, sous un roi athée, serait

athée. ’Laissez-les jouer un jeu ruineux, faire perdre leurs
créanciers, se réjouir du malheur d’autrui et en profiter,
idolâtrer les grands, mépriser les petits, s’enivrer de leur
propre mérite, sécher d’envie, mentir, médire, cabaler,
nuire,e’est leur état. Voulez-vous qu’ils empiètent sur
celui des gens de bien, qui , avec les vices cachés, fuient
encore l’orgueil et l’injustice?

Quand un courtisan sera humble, guéri du faste ct de
l’ambition; qu’il n’établira point; sa fortune sur la ruine
de ses concurrents; qu’il sera équitable, soulagera ses
vassaux, paiera ses créanciers, qu’il ne sera ni fourbe,
ni médisant; qu’il renoncera aux grands repas et. aux
amours illégitimes, qu’il priera autrement. que des lèvres,
et même hors de la présence du Prince; quand d’ailleurs
il ne sera point d’un abord farouche et dillicile; 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-compa-
tibles; qu’il pourra et qu’il voudra même tourner son
esprit et ses soins aux grandes et lalJoriellses ail’aires, à
celles surtout d’une suite la plus étendue pour les
peuples et pour tout. l’Etat; quand son caractère me fera
craindre de le nommer en cet endroit, et; que sa modestie
l’empêchera, si je ne le nonune pas, de s’y reconnaître;
alors je dirai de ce personnage : a il est dévot, n ou plu-
tôt : a C’est un homme donné a son siècle pour le mo-
dèle d’une vertu sincère, et pour le diseurnement de

l’hypocrile. 5) yUlmplmî n’a pour tout lit. qu’une housse de serge grise,

i Faux tlL’W’llt. (.VLIM (Il: la "ramifia?
’llj
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mais il couche sur le coton et sur leduvet; de même il est
habillé- siliiplement, mais cmnmodémeut, je veux dire
d’une étoile fort. légère en été, et d’une. autre fort moel-
leuse pendant. l’hivel ; il porte des chemises très-déliées, r
qu’il a un très-grand soin de bien cacher. Il ne dit point:
dia haire et mu discipline, au contraire; il passerait pour
ce qu’il est, pour un hypocrite, et il veut passer pour ce
qu’il n’est pas, pour un homme dévot: il est vrai qu’il
fait en sorte que l’on croit, sans qu’il le dise, qu’il ion-te
une haire et. qu’il se donne la discipline. Il y a quelques
livres répandus dans sa chambre iudifl’éremment; ouvrez-
les: c’est le Combat spirituel, le Chrétien intérieur et l’z’ln-
uée sainte ,- d’autres livres sont sous la clef. S’il marche
par la ville, et. qu’il découvre de loin un homme devant
qui il est nécessaire qu’il soit dévot, les yeux baissés, la
démarche lente et modeste, l’air recueilli lui sont fami-
liers : il joue son rôle. Cil entre dans une église, il ob-
serve d’abord de, qui il peut. être vu; et selon la décou-
verte qu’il vient. de faire, il se met à genoux et prie, ou il
ne songe ni à se mettre à genoux ni a prier. Arrive-t-il
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 soupirs; si l’homme de bien se
retire, celui-ci, qui le voit partir, s’apaise et ne souille
pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint, perce la
foule, choisit un endroit pour se recueillir, et ou tout le
inonde voit qu’il s’lmmilie : 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 pourrait entendre 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 fréquente les temples ou se fait un
grand concours; on n’y manque point son coup, on y est
vu. il choisit deux ou trois jours dans tonte l’année, où à
propos de rien il jeûne. et fait abstinence; mais à la fin
de l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des
Vapeurs, il a en la lièvre : il se fait prier, presser, querel-
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ler pour rompre le carême (les son commencement, et îlien
vient la par connilaisance. Si (Jnupin’c est nommé arbitre
dans une querelle. de parents ou dans un procès de fa-
mille, il est pour les plus forts, je veux dire pourles plus
riches, et il ne se persuade point. que celui ou celle qui a
beaucoup de bien puisse avoir tort. Il n’oublie pas de
tirer avantage de l’aveuglementde son ami et de la pré-
vention 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 sûr de ne jamais
retirer; il (lit une autre fois, et d’une certaine manière,
que rien ne lui manque, et c’est. lorsqu’il ne lui faut
qu’une petite somme; il vante quelque antre fois publi-
quement la générosité de cet homme, pour le piquer
d’honneur et le conduire à lui faire une grande largesse.
Il ne pense point à profiter de toute sa succession, ni à
s’attirer une donation générale de tous ses biens, s’il s’agit.

surtout. (le les enlever à un fils, le légitime héritier : un
homme dévot n’est ni avare, ni violent, ni injuste, ni
même intéressé; Onupbre n’est pas dévot, mais il vent
être cru tel, et par une parfaite, quoique fausse imitation
de la piété, ménager sourdement ses intérêts : aussi ne
se joue-t-i l pas à. la ligne directe, et il ne s’insinue jamais
dans une famille ou se trouvent tout à la fois une fille
à pourvoir et un fils à établir; il y a là des droits trop
forts et trop inviolables : on ne les traverse point sans
faire de l’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 (l’être découvert- et de
paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne collatérale : ou
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 ilfaut. que celui-ci le déshérite,’
s’il veut que ses parents recueillent sa succession; si
Ünuphre ne trouve pas jour à les en frustrer à fond, il
leur en ôte du moins une bonne partie; une petite calom-
nie, moins que cela, une légère médisance lui sulfit pour

.... mwhm-H .
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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 conduite de ne le ms laisser inutile: Il y a des
gens, selon lui, qu’on est. oh igé en conscience de décrier,
et. ces gens sont. ceux qu’il n’aime point, à qui il veut;
nuire, et dont il désire la dépouille. Il vient à ses lins
sans se donner la peine d’ouvrir la bouche; on lui parle
(l’Etulnarc, il sourit ou il soupire; on l’interroge, on iu-
siste, il ne répond rien; et il a raison, il en a assez dit.

Riez, Z6150, soyez inuline et folâtre à votre ordinaire;
qu’est devenue votre joie? a Je suis riche, dites-vous , me
voilà au large, et je commence à respirer. n Riez plus
haut, Zélie, éclater. : que sert une meilleure fortune, si
elle amène avec soi le sérieux et la tristesse? Imiter. les
grands qui sont nés dans le sein de l’opulence : ils lient
quelquefois, ils cèdent à leur tempérament, suivez le
vôtre, ne faites pas dire de vous qu’une nouvelle place
ou que quelques mille livres de rentes de plus ou de
moins vous fout passer d’une extrémité à l’autre. a Je
tiens, dites-vous , à la faveur par un endroit. a Je m’en
doutais, Zélic; mais croyez-moi , ne laissez pas de rire, et
même de me sourire en passant, connue autrefois : ne crai-
gnez 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 peste; je croirai également: que vous êtes riche et en
faveur. a Je suis dévote, u ajoutez-Vous. 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 dévotion 1
sache encore mieux que la beauté et la jeunesse rendre
une femme fière et dédaigneuse.

L’on a été loin depuis un siècle dans les arts, et dans
les sciences,qui toutes ont été poussées à un grand point
de raflincment, jusques à celle du salut, que l’on a réduite
en règle et en méthode, et augmentée de tout: ce que
l’esprit des hommes pouvait; inventer de plus beau et de
plus sublime. La dévotion 2 et la géométrie ont leurs

l Fausse dévotion. (Note de la Bruyère.)
2 1d.
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façons de parler, ou ce que l’on appelle les termes de l’art:
celui qui ne les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les
premiers dévots, ceux mêmes qui ont été dirigés par les
ilpoil’CS , ignoraient ces termes, simples gens qui n’avaient
que la foi et les (ouvres, et qui se réduisaient à croire et
à bien vivre!
y C’est une chose délicate à un prince religieux de réfor-

mer la cour et de la rendre pieuse : instruit jusques on
le courtisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait
sa fortune, il le ménage avec prudence, il tolère, il dis-
simule, depeur de le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilége;
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 pensions et de distribuer des grâces à un musicien, à
un maître de danse, à un farceur, à un jetleur de flûte, à
un flatteur, à un complaisant: ils ont un mérite lise et
des talents sûrs et connus qui amusent les grands et les
délassent de leur grandeur; on sait que Favier i est beau
danseur, et que Lorenzani 2 faitde 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 était récom-

pensé, exposerait le Prince il mettre en honneur la dissi-
mulation et la fourberie, et à payer pension à l’hypo-

critc. V îL’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas
d’inspirer la résidence. .

Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la
source du repos; elle fait supporter la vie et rend la mort
douce : on n’en tire pas tant de l’hypocrisie.

’ Chaque heure en soi connue à notre égard est unique:
,cstoelle écoulée une fois, elle a péri entièrement; les
millions de siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les
mois, les entrées s’enfoncent et se perdent sans retour
dans l’abîme (les temps; le temps même sera détruit:
ce n’est qu’un point dans les espaces immenses de l’éter-

l anler, danseur de l’O- maître de musique d’Anue d’Au-

peut. triche et compositeur de muslquo2 Paolo Lorenzant , ancien I religieuse.
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il y a (les gens qui n’ont. pas le moyen d’être nobles.
Il y en a (le tels que s’ils eussent. oiitenu six niois de

(if-lai «le leurs créanciers, ils étaient. unifias.
Quelques autres se carrellent roturiers, et. se. lèvent

nobles i.
(.Îmniiien ile nobles [lent le père. et. les aînés sont relu-

riers!
’l’ei aluunlunne son père qui est COllllll et (lent. l’on eile

le greffe un la boutique, pour se il:il":lll(2llUi’ sur son aïeul,
qui, mari. depuis inngtemps, est inconnu et lmrs (le. prise:
il montre ensuite un gros rin’enu, une grande charge,
«le belles alliances; et pour être nable il ne lui manque

que «les titres. 7h’Hmhililulùms, met en usage. dans les tribunaux, qui a
fait vieillir et; le nlu gothique celui de Iellrcs (le nables-se,
autreibis si français et si usité; se faire réhabiliter sup-
puse qu’un immine devenu rielxe, originairement. est;
noble, qu’il est d’une neeessih’: plus que murale qu’il le
suit; qu’à la vérité sen pitre. a Il" dérager on par la char-
rue, ou par la lieue, un par la malle 2, ou par les livrées;

l Vétérans. (N. 110M Ilruyëre) : avaient le qirnlt de. transmettre
--- (in nommait. ainsi les secré- ; la nuiriessu à leurs enfants.
tain-s (in rut et les Conseillers du l
liin-rses (murs Souveraines. qui l ’3- C’est-à-dirc par le munuerm-
s’étaient défaits lie. leurs charges en détail; un appelait, malle un
après vingt- aus (l’CKCl’CÎCC,CÛIIv panier dans lequel les merciers

servaient. les imuneurs et. privi- t (iceainpaguc transportaientleurs
leurs allaches à leurs milices, et marchaniiiscs.
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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 mômes pourtant qu’il a fabriquées, et. tout
antres que celles de sa vaisselle d’étain ; qu’en un mot, les
lettres de noblesse ne lui conviennent-plus; qu’elles n’iro-
noreut que le roturier, c’est-à-dirc celui qui cherche en-
core 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 ru un prodige.
Celui qui continue de cacher son âge pense culiu lui-
môme. 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 plai-
sir de croire qu’il en descend.

Quelle est la roture un peu heureuse et. établie à qui il
manque des armes, et dans ces armes une pièce houo-
Table, (les suppôts, un cimier, une devise, et peut-être le
cri de guerre? Qu’estdevcnue 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
Tenues, et ceux-ci de tant ou de tant de grilles : ou n’aime

V pas les minuties, ou passe droit. aux couronnes, cela
est plus simple; ou s’en croit digue, on se les adjuge. li
reste. encore aux meilleurs bourgeois une certaine pu-
deur qui les empêche de se parer d’une couronne de mar-
quis, trop satisfaits de la comtale; quelques-uns même
ne vont. pas la chercher fort loin , et la tout passer de
leur enseigne à leur arrosse.

Il suflit de n’être point ne dans linerviiie, mais sous
une chaumière répandue dans la campagne, ou sous une
ruine qui trempe dans un marécage et qu’on appelle
château, pour être cru noble su’ sa parole.

Un bon gentilhomme veut passer pour un 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 généalogie que d’HüZIEul ne lui a pas

tante, il devient enlia un petit prince.

1 Pierre il’llozter (têtu-1660), célèbre généalogiste.
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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 à
toutes les rubriques d’honneurs et. de distinctions dont
leur condition se trouve chargée, etpréféront à cette
servitude une vie plus libre et plus conniiode. (Jeux qui
suivont leur piste observent déjà par émulation cette
simplicité et cette modestie z tous ainsi se réduiront. par
hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. Hor-
rible inconvénient!

Certaines gens portent trois noms, de pour d’en inan-
quer : ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour
les lieux de leur service ou de leur emploi. D’autres ont l
un son] nom dissyllabe, qu’ils anoblissent par des par-
ticules (les que leur fortune devient. meilleure. Celui-ci ’
par la suppressiond’une ’syiiabe fait de son nom obscur
un nom illustre; celui-là par le changement d’une lettre
en une autre se travestit, et de Syrus devient. Cyrus.

t Plusieurs suppriment leurs noms, qu’ils pourraient cou-
server sans’lionte, pour en adopter de plus beaux, où
ils n’ont qu’à perdre par la comparaison que l’on fait’tou-

Jours d’eux qui les portent, avec les g mais hommes qui
les ont portés. Il s’en trouve enlia qui nés à l’ombre des 4
clochers de Paris, veulent être Flamands ou Italiens,
comme si la roture. n’était pas de tout pays, allongent
leurs noms françaisd’unc terminaison étrangère, et: croient

a que venir de bon lieu c’est venir de loin.
Le besoin (l’argent a réconcilié la noblesse avec la

roture, et a fait évanouir la preuve des quatre quartiers.
A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait

que c’est le ventre qui anoblit! mais à combien d’autres

serait-elle contraire! qIl y a peu de familles dans le inonde qui ne touchent.
aux plus grands princes par une extrémité, et par l’autre
au simple peuple.

Il n’y a rien à perdre à être noble : franchises, iminu- l
uités, exemptions, privilèges , que inanque-t-il à 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
I Ï Maison religieuse, secrétaire du roi. (Note de la Bruyère.) - ,

C’était. le. couvent des Célestins qui avait un office de secrétaire du
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si Vains: c’est. pour le profil qu’ils en reçoivent. Cela ne
leur sied-il pas mieux que d’entrer dans les gabelles?
je. ne dis pas à eliaeun en parlîeulier, leurs vœux s’y
opposent, je dis môme. a. la ennmumanîe.

Je le déclare nt-ttmnent,alin que l’on s’y préparoit
que personne un jour n’en soit surpris : s’il arrive. jamais
que (plelque grand me trouVe digne de ses soins, si je fais
enfin une belle fortune, il y a un lîeotfroy de la Bruyère,
que toutes les chroniques rangent au nombre des grands
seigneurs de. France qui suivirent (loruwlan’ on lournmx
à la conquête de la ’llerre-Sainte : voilà alors (le qui je
descends en ligne 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 elmse.

Il j a des elioses qui, ramenées à leurs principes et. à
leur premiere institution, sont Étonnantes et. incompré- r
liensildes. Qui peut concevoir en effet que certains abbés,
à qui il ne manque rien de. l’ajustement, de la mollesse
et de la vanité (les sexes et des rondirions, soient origi-
nairement. et dans l’étymologie de leur nom les pères et
les chefs de saints moines et. dilunnldes solitaires, et
qu’ils en devraient être l’exemple! Quelle force, que] em-
pire, quelle tyrannie de rosage! lit sans parler de plus
grands désordres, ne doit-en pas eraindre de voir un
jour un jeune abbé en velours gris et à ramages comme
une éminence, ou avec des lueur-lies et du ronge comme

une femme? .Les belles choses le sont moins hors de leur place; les
bienséances mettent la perfection, et la raison met. les
bienséances. Ainsi l’on n’entend point une gigue à la cha-
pelle, ni dans un sermon des tous (le-théâtre; l’on ne voit:
point d’images profanes l dans les temples, un CHRIST,
par exemple, et le jugement de Paris dans le même
sanctuaire, ni à des personnes consacrées à l’Eglise le
train et l’équipage d’un cavalier.

Déclarerai-je donc ce. que je. pense de ce qu’on appelle

rot, en touchait. les rennus, et. jouissait. des privilèges et (une
Cluses de la noblesse.

1 Tapisseries. (Nota de la Bruyère.)
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j dans le inonde un beau salut, la décoration souvent pro-
fane, les places retenues et payées, des livres distribues
(’(tllllllU au théâtre t, les entrevues et les rendez-vous

.i’reqnents, le murmure et les causeries étourdissantes,
quelqu’un monte sur une triliuue qui y parle familiertæ
nient, si’wlienrent et sans antre zèle que de rassembler le

peuple, l’an’inser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le. dirai-je?

et des voix qui concertent depuis longtenqis se fassent
entendre? Est-ce à moi a in’ücrier que 2e zèle de. la mai-
Son du Seigneur me consume, et. à tirer le voile léger qui
couvre les mystères, témoins d’une telle indécence?
Quoi! parce qu’on ne danse pas encore aux ’ "1’", me
forcera-bon d’appeler tout ce spectacle office d’lûglisc?

L’on ne voitpoiut faire de vœux ni de pèlerinages pour
obtenir d’un saint. d’avoir l’esprit plus doux, l’âme plus

reconnaissante, d’être plus équitable et. moins malfai-
sant, d’être guéri de la milite, de l’inquiétude et de la

mauvaise raillerie. , ’Quelle idée plus bizarre que de se représenter une
foule de chrétiens de l’un et. de l’autre sexe, qui se tas-
SCItil.)l011l.à certains jours dans une salle pour y applaudir
a une troupe d’exeommnuitî-s, qui ne. le sont. que par le

leaisirqn’ils leur donnent, et qui est. (lejapayé d’a-
vance? Il me semble qu’il faudrait ou fermer les théâtres,
cuprouoneer moins sévèrement; sur l’état. des cerne-

diens. a *Il y a depuis longtemps dans le monde une manière 2
de faire valoir son bien, qui continue t’être toujours
pratiquée par d’honnêtes’gens, et. d’être Condamnée par

d’habiles docteurs. w
On a toujours vu dans la répnhlique de certaines

charges qui semblent n’avoir été imaginées la première
fois que pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs;
les fonds ou l’argent. des particuliers y coule sans tin et
sans interruption. Mirai-je qu’il n’en revientplns, ou
qu’il n’en revient que tard? C’est. un gouffre, c’est. une
mer qui reçoit. les eaux des fleuves, et qui ne les rend V

1 Le motet traduit; en vers français, par L**. (Note de la.
Bruyère.) m C’est-à-dire par hammam. 7-

2 Billets et obligations. (Note de 7a Bruyère.)
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pas, ou si elle les rend, c’est par des conduits secrets et
souterrains sans qu’il y paraisse, on qu’elle en soit moins
grosse et moins entlee; ce n’est qu’après en avoir joui
longtemps, et lorsqu’elle ne peut plus les retenir.

Le fonds perdu l, autrefois si sur, si religieux et si
inviolable, est. devenu avec le temps, et par les soins de
ceux qui en ôtaient charges, un bien perdu. Quel autre
secret de doubler mes revenus et de thésauriser? Entre-
rai dans le huitième denier 2, on dans les aides 3?
Serai-je amure, partisan, ou :ullninistrateur?

Vous avez une pièce d’argent on même une pièce d’or;
ce n’est pas assez, c’est le nombre qui operï : fuites-en,
si vous pouvez, un amas considérable et qui slelève en
pyramide, et je me charge du reste. Vous n’avez ni nais-
sanee, ni esprit, ni talents, ni expérienee? qu’in’iporte?
ne diminuez rien de votre monceau, et vous placerai
si liant que vous vous couvrirez de sont votre maître, si
vous en avez; il sera même fort éminent, si avec votre
métal, qui de joir à autre se multiplie, je ne fais en
sorte qu’il se découvre devant vous.

Oronte plaide depuis dix ans entiers en règlement. de.
juges pour une affaire juste, capitale, et où il y Va de
toute sa fortune : elle saura peut-elle dans cinq années
quels seront. ses juges, et. dans que] trilnmal elle doit
plaider le reste de sa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans
les tribunaux 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 tontes
sèches qui établissent leurs muses et le droit de leurs
parties; et cette pratique si sévère, qui laisse aux om-
tours le regret de n’avoir pas prononcé les plus beaux
de. leurs discours, qui bannit l’éloquence du seul endroit.
ou elle est en sa place, et qui va faire du Parlement une
muette juridiction, on l’autorise par une raison solide

Î Le fonds perdu. est une 2 Ctest-a-dlre dans la. ferme,
somme dtat’gent dont. ou aban- du huitième denier.
donne le capital, moyennant une 3 Les aides étalent. des impôts
rente viagère. indirects qui portaient surtout

t sur les boissons.
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et sans réplique , qui est celle de l’expédition : il est sen-
lement à (lesirer qu’elle fût moins onblit’lc en toute autre
rencontre, qu’elle réglât au contraire les bureaux comme.
les maliennes, et qu’on cherchât une tin aux écritures l,
connue on a fait aux plaidoyers.

Le devoir des juges est de rendre la justice; leur me-
tier de la ("itérera Quelques-uns savent leur devoir, et
font leur métier.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait. pas honneur;
car on il se délie. de ses lumiia’es et même de sa pro-
bité, ou il cherche à le provenir, ou il lui demande
une injustice.

il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’au-
torité, les droits de l’amitié et de l’alliance nuisent à une
bonne cause, et qu’une trop grande affectation de passer
pour incorruptibles expose a être injustes.

Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent
(le. pair dans la république, et. que la magistrature ne
consacre les hommes connue la prêtrise. -li’honnne de
robe ne saurait guère danser aubal, paraître aux théâtres,
renoncer aux babils simples et. modestes, sans consentir
à son propre avilissement; et. il est. étrange qu’il ait fallu
une loi pour régler son extérieur, et le contraimlre a être
grave et plus respecte.

Il n’y : aucun métier qui n’ait son apprentissage, et
en montant des moindres conditions jusques aux plus
grandes, on remarque dans toutes un temps de pratique
et d’exercice qui prépare aux emplois, ou les fautes sont;
sans conséquence, et mènent au contraire a la perfection.
La guerre même, qui ne semble naître et durer que par
la confusion et le désordre, a ses préceptes; on ne se nias-
,sacre pas par pelotons et par troupes en rase campagne
sans lavoir appris, et l’on s’y tue méthmliqucment. Il y
a l’école de la guerre : où est l’école du magistrat? Il y a

un usage, des lois, des coutumes : où est le temps, et le
temps assez longr que l’on emploie à les digérer et à s’en
instruire? L’essai et: l’amirentissage d’un jeune adoles-
cent qui passe de la férule a la pourpre, et; dontla consi-
gnation a fait un juge, est de décider souverainement
des vices et des fin-tunes des hommes.

l Procès par écrit. (Note «le la Bruyère.)
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dans la. salle du magistrat? des héritiers ab intestat?
Non, les lois ont pourvu à leurs partages. On y voit les
testamentaires qui plaident en explication d’une clause
ou d’un article, les personnes exhérédées, ceux qui se
plaignent d’un testament fait avec loisir, avec maturité,
par un homme grave, habile, consciencieux, et qui a
été aidé d’un bon conseil: d’un acte ou le praticien n’a

rien omis de son jargon et de ses finesses ordinaires; il
est signé du testateur et des témoins publics, il est.
paraphé; et c’est en cet. état qu’il est cassé et déclaré nul.

Titius 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 maître d’une terre à la campagne; il y
a une clause qui, bien entendue, lui accorde une maison
située au milieu de Paris, comme elle se trouve, et
avec les meubles: son affliction augmente, les larmes
lui coulent des yeux. Le moyen de les contenir? il se
voit officier l, logé aux cham 15 et à la ville, meublé (le
même; il se voit une bonne table et. un carrosse : Y avait-il
au- momie un plus honnête homme que le définit, un meil-
leur homme? Il y a un codicille, il faut le lire: il fait
Jfœvius légataire universel, et. il renvoie Titius dans son
faubourg, sans rentes, sans titre, et le met à pied. Il
essuie ses larmes : c’est. à Mævius à s’aflliger.

La loi qui défend de tuer un homme m’embrasse-
t»ellc as dans cette défense le fer, le poison, le feu,
l’eau, es embûches, la force ouverte, tous les moyens
enfin qui peuvent. servir à l’homicide? La loi qui ôte
aux maris et aux femmes le pouvoir de se donner réci-
proquement, n’a-t-ellc connu que les voies directes et
unmédiates de donner? a-t-clle manqué de prévoir les
indirectes? a-t-elle introduit les tirie’iéonnuis, ou si
même elle les tolère? Avec une femme qui nous est
chère et qui nous survit, lègue-bon son bien à un ami
fidèle par un sentiment de. reconnaissance pour lui, on
plutôt par une extrême confiance, et par la certitude
qu’on a du bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui

l Pourvu d’un cilice.
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lègue? Donne-t-on à celui que l’on peut soupçonner de
ne devoir pas rendre à la personne à qui en effet I’onf
veut donner? Faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il
besoin de pacte ou de serments pour former cette colite
sien? Les hommes ne sentent-ils pas en ce rencontre
ce qu’ils peuvent espérer les uns (les autres? Et. si au
contraire la propriété d’un tel bien est dévolue, au fidéi-
commissaire, pourquoi perd-il sa réputation à le retenir?
Sur quoi fonde-t-on la satire et les vaudevilles? Vou-
drait-on le comparer au dépositaire qui trahit le dépôt,
à un domestique qui vole l’argent que son maître lui
envoie porter? On aurait tort: y a-t-il de l’infamie à ne
pas faire une libéralité, et à conserver pour soi ce qui
est à soi? Etrange embarras, horrible poids que le fidéi-
commis! Si par la révérence des lois on se l’ap ropric,
il ne faut plus passer pour homme de bien; S] par le
respect d’un ami mort l’on suit ses intentions en le ren-
dant à sa veuve, on est confidentiaire, ou blesse la loi.
- Elle cadre donc bien mal avec l’opinion (les hommes?
- Cela peut. être; et il ne convient pas de dire ici:
a La loi pèche, n ni a les hommes se trompent. n

J’entends dire de quelques particuliers ourle quelques
compagnies: a Tel et tel corps se contestent l’un à
l’autre la préséance; le mortier et la pairie se disputent
le pas. n Il me paraît que celui des deux qui évite de se
rencontrer aux assemblées est celui qui cette, et qui, sen-

tant son faible, juge lui-même en faveur de son concur-
rent.

Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux;
que ne lui fournit-il point? Sa protection le rend anda-
eieux; il est impunément dans sa province tout ce n’il
lui plaît d’être, assassin, parjure; il brûle ses voisnis,
et il n’a pas besoin d’asile. Il faut enfin que le Prince
lai-même se mêle de sa punition.

Rugoûls, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui de-
vraient être barbares et inintelligibles en notre langue;
et s’il est vrai qu’ils ne devraient. pas être (l’usage en
ricine paix, où ils ne servent qu’a entretenir le luge et
la gourmandise, comment peuvent-ils être entendus
dans le temps de la guerre et d’une misère publique, à
la rue de l’ennemi, à la Veille d’un combat, pendant un

17
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siégé? Où est-il parlé de la table de Scènes ou de celle
de film-iris? Ai-je lu quelque part que Jlliltiade, qu’Epa-
minaudas, qu’Ayésilas aient. fait une chére délicate? Je

voudrais qu’on ne fît mention de la délicatesse, de la
propreté et de la. somptuosité des généraux, qu’après
n’avoir plus rien à (lire sur leur sujet, et s’être épuisé
sur les circonstances d’une bataille gagnée et d’une ville
prise; j’aimerais même qu’ils roulassent se priver de

cet éloge. p V r * ;IIÊI’HIÎPPG est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites
enflammâtes,- il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, ’
les modes, la bienséance. Il les rechercherait toutes
choses, il quitte une moindre pour une plus grande, il
ne néglige aucune de celles qui sont praticables, il s’en
fait une étude, et il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse
en ce genre une découverte. Il laisse aux antres hommes l
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 portail VUlififflll’G son lit: quelle main assez p
adroite ou asses heureuse pour ’ait le faire dormir connue
il veut dormir? Il sort arc-ment de chez soi; il aime la

chambre, où il n’est. ui oisif ni laborieux, ou il n’agit
point, où il tracasse, et dans l’équipage d’un homme ’

, qui a pris médecine. Un dépend servilement d’un serru-
rier et. d’un menuisier, selon ses besoins : pour lui, s’il
faut linier, il a une lime, une scie, s’il faut scier, et
des tenailles, s’il faut arracher. linaginez, s’il est. pos-
sible,quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus
commodes a 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 (le 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 [ont
inutile. Il faisait. dix pas pour aller de son lit: dans sa
garde-robe, il n’en fait plus que neuf par la manière
dont il a su tourner sa chambre: rombicn de pas épar-
gnés dans le cours d’une viet Ailleurs l’on tourne la
clef, l’on pousse contre, ou l’on tire a soi, et. une porte 4
s’ouvre: quelle fatigue! voila un immanent de trop,
qu’il sait s’épargncr, et comment? c’est un mystère qu’il

ne révèle point. Il est, alu vérité, un grand maître



                                                                     

fis?!

i ,I. .,. ,, I t Il . p. .
. ,1..- .-.i...,....,......a.......,-...«....m..-...,;a.

me QUELQUES USAGES V ’ , 259 ’

pour le ressort ct’pour la mécanique, pour celle du moins
dent tout le monde se passe. Ilermippe tire le jour de
son appartement (l’ailleurs que de la. fenêtre; il a trouvé
le secret de monter et de descendre autrement que par
l’escalier, et il cherche cclni’d’entr’er et de sortir plus

commodément que par la porte. ’ * * -
Il y a déjà longtemps que l’en improuve les méde-

cins, et que l’on s’en sert; le théâtre, et la satire ne g V;
terminent, point à leurs pensions; ils dotent leurs filles, r 7
placent leurs fils aux parlements et dansois prélature, ’
et les railleurs eux-mêmes fournissent l’argent. (Jeux qui
se portent: bien deviennent malades; il leur faut des
gens dont le métier soit de les assurer qu’ils ne mour-
ront point. Tant que les hommcspourront mourir, et .-

r qu’ils aimeront à. vivre, le médecin sera raillé, et bien * , .1 f

payé. iUn bon médecin est celui qui a des remèdes spéei- ,
tiques, ou s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont
de guérir son malade. ’ ’ . à; ïLa. témérité des charlatans, et. leurs tristes succès, , ..
qui en sont les suites, font Valoir la médecine et les -, l
médecins: si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent. ’ r if

Carre Un)?! débarque avec une recette qu’il appelle ,ÎI.
un prompt remède, et qui quelquefois est un poison r V
lent; c’est un bien de famille, mais amélioré en ses e ’ ’ fl-
mains :f de spécifique qu’il était contre la colique, il gué- fi

. rît, de la lièvre quarte, de la pleurésie, de I’hydropisie, » fiai
de l’apoplexie, de l’épilepsie. Forces un peu votre mé- Ï
moire, nommez une maladie, la première qui vous vieil-4 f,
dra en l’esprit. :lL’hêmorragic, dites-vous? il la guérit. .
Il ne ressusoite personne, il est vrai; il ne rend pas la , ’ V

rie aux hommes; mais il les conduit nécessairement ’
r jusqu’à la décrépitude, et ce n’est que par hasard que

son père et son aïeul, qui avaient ce secret, sont morts ’
fort jeunes. Les médecins reçoivent pour leurs visites ce
qu’on leur donne; quelques-uns se contentent d’un re-
merciaient: (Jarre (Jarrî est. si sur de son remède, et de
l’effet. qui en doit suivre, qu”il n’hésite pas de s’en faire
mycr d’avance; et de receVoîr avant que de donner. Si ’

le mal est. incurable, tant mieux, il n’en estime plus
dignede son application et de son remède. Commencez .

u
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par lui livrer quelques sacs de mille francs, passez-lui
un contrat de constitutionl, donnez-lui une de vos
terres, la plus petite, et ne soyez pas ensuite plus iu-
quiet quc lui de votre guérison. L’émulation de cet
homme a peuplé le monde de noms en O et en l, noms
vénérables, qui imposent aux malades et aux maladies.
V os médecins, [Wagon 2, et de toutes les facultés, avouezr
le, ne guérissent pas toujours, ni sûrement; ceux au
contraire qui ont hérité de leurs pères la médecine p ia-
tique, et a qui l’expérience est échue par succession,
promettent toujours, et avec serments, qu’on guéri-a.
Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une ma-
ladie mortelle, et de se porter encore passablement bien
à l’agonie! La mort surprend agréablement et sans
s’être fait craindre; on la sont plus tôt qu’on n’a songé
à s’y préparer ctvà s’y résoudre. t) Faces liseuses!
faites régner sur toute la terre le quinquina et l’émé-
tique; conduisez à sa perfection la science des simples,
qui sont donnés aux hommes pour prolonger leur rie;
observez dans les cures, avec plus de précision et de
sagesse que personne n’il encore fait, le climat, les
temps, les symptômes et les complexions; guérissez de
la manière seule qu’il convient a chacun d’être guéri;
chassez des corps, où rien ne vous est caché de leur
économie, les maladies les plus obscures et. les plus in:
i’e’térécs; n’attentcz pas sur celles de l’esprit, elles sont

incurables; laissez à Corinne, à Lesbic, a Cartable, à
’l’rimalcion et. à étayais, la passion ou la fureur des
charlatans.

L’on soutire dans la république les chiromanciens et
les devins, ceux qui tout l’horoscope et qui tirent la
ligure, ceux qui connaissent le passé par le mouvement
du sas-3, ceux qui l’ont voir dans un miroir ou dans un
rase. d’eau la claire vérité; et ces gens sont en cll’ct de
quelque lisage: ils prédisent aux lancines qu’ils feront.
fortune, consolentlcs cnIÏants dom les pércs’ne meurent

1 CLIllElllllI:7.»lul une rcntc. Lion a l’aide d’un sas (lirait de.
2 Fagot], prunier médecin du crin entouré d’un cercle de bols)

roi. qu’un fait tourner sur la pointe3 lut-tondu mode du divina- de ciseaux. r
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point; ils trompent enfin à très-vil prix ceux qui cherchent

à être trompés. i VQue penser de la magie et du sortilège? La théorie en
est obscure, les principes ragues, incertains, et qui
apprOehent du visionnaire; mais il y a des faits embar-
rassants, ailirmés par des hommes graves qui les ont
vos, ou qui les ont appris de personnes qui leur ressem-
blent : les admettre tous ou les nier tous paraît un égal
inconvénient; et j’ose dire qu’en cela, connue dans
toutes les choses extraordinaires et qui sortent des com-

’ nnmes règles, il y a un parti a trouver entre les âmes

crédules et les esprits forts. V - VL’on ne peut guère charger l’enfanee de la connais-
sance de trop de langues, et il me semble que l’on de-
vrait mettre toute son application à l’en instruire; elles
sont utiles a tontes les conditions des hommes, et elles
leur ouvrent également l’entrée ou a une. profonde ou à
une facile et agréable érudition. Si l’on remet cette étude si
pénibleà un agonir poupinsavaneé,etrp1’onappellelajeu-
nesse, ou l’on n’a pas la force (le l’embrasser par choix,
ou l’on n’a pas celle d’y persévérer; et si l’on y perse:

votre, c’est consumer a la recherche des langues le. même
temps qui est musseré à l’usage que l’on en doit faire;
c’est. borner a la science des mots un âge qui veut déjà
aller plus loin, et qui demande. des chosesre’est au
moins aroir perdu les n’emieres et les plus belles années
de sa vie. Un si grand fonds ne se peut. bien faire que
lorsque tout. s’imprime dans l’âme naturellenmnt et pro-

l fondement; que la mémoire est neuve, prompte et
fidèle; que l’esprit et le cœur sont eneore vides de pas-
sions, de soins et de désirs, et. que l’on est. déterminé à
de longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je suis
persuadé que le nombre d’haliiles. on le. grand nombre
de. gens superlieiels, vient de l’oublide cette pratique.

L’étude (les textes ne peut jamais être assez remm-
nnunlée; c’est. le ehemiu le plus eourt, le plus sur et le
plus agréable pour tout genre (l’érudition. Ayez les
ehnses de la premiirre main; puisez à la source; maniez,
"marniez le texte; apprenez-le. de mémoire; eitez-Ie
dans les occasions; songez surtout a en pénétrer le sens
dans toute son étendue et dans ses eireonstanees; mu»

min ’35! .’
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citiez un auteur original, ajustez ses principes, tirez
vous-111ème les conolusions. Les premiers commentai
tours se sont trouvés dans le c: s on je désire que vous
Soyez: n’empruntez leurs lumières et ne suivez leurs
vues qu’on les vôtres seraient trop courtes : leurs expli-r
cations ne sont pas à vous, et. peuvent. aisément. vous
échapper; vos obser ’tlllOllS au contraire naissent de votre
esprit et y demeurent: vous les retrouvez plus ordi-
nairement 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 ditticultés qui sont in-
vincibles, où les commentateurs et les scoliastes eux-
]uémcs demeurent court, si fertiles d’ailleurs, si ahan?
(lattis et. si chargés d’une vaine et fastueuse érudition
dans les endroits clairs, et. qui ne tout, de peine ni à eux
ni» aux autres. Achevez ainsi de vous convaincre par
cette méthoded’étudier, igue c’estla pzyu’esse’des honnnes

qui a encourage le pédantisme à grossir plutôt qu’a en-
richir les bibliothèques, triaire périr le texte sous le
poids des commentaires, et qu’elle a encula agi craille
soi- même et rentre ses plus chers intérêts, en multi-
pliant. les lectures, les recherches et. le travail, qu’elle

cherchai t à éviter. a’tÎlui règle les hommes dans leur manière de vivre et
d’user des aliments? la santé et le régime? Cola est dou-
teux. tine nation entière mange les viandes aptes les fruits,
nucautrc’ fait. tout le contraire; «plelqnes-uns commencent
leurs repas par de I-crtalns fruits, et les finissent par
d’autres: est-ce. raison 1’ est-ce usage? Qui avait. mis au-
trefois dans l’esprit des hommes qu’on était. a la guerre
ou pour se détendre ou pour attaquer, et, qui leur avait.
insinue l’usage des armes oll’ensives et. des défensives?
Qui les oblige aujourd’hui du renoncer a celles-ci, et.
pendant. qu’ils se. bottent pour aller au bal, de soutenir
sans armes et. en pourpoint des travailleurs exposés a
tout le l’en d’une enntresm’u’pe? Nos pères, qui ne jw

guident pas une telle conduite utile au Prince et. a la
patrie, étaient sils sages ou insensés? hit nous- mûmes,
quels héros célébrons-nous dans notre histoire? Un
(,îlteselin, un tÎlisson, un Foix, un Banni and, qui tous
ont porté l’armet et endosse une cuirasse.
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Qui pourrait rendre raison de la fortune de certains

mots et de la broscription de quelques autres? Ains- a
péri; la voyelle qui le commence, et si prOpre pour l’éli-
sion, n’a pu le sauver; il a cédé à un autre monosyllaberl,
et qui n’est au plus que son anagmnnne. Certes est beau
dans sa vieillesse, et a encore de la force dans son dé-
clin : la poésie le réclame, et notre langue doit beau-
coup aux écrivains qui le disent en prose, et qui se com-
mettent pour lui dans leurs ouvrages. filai!!! est un mot
qu’on ne devait jamais aluuulonncr, et par la facilité
qu’il y avait à le couler dans le style, et par son origine,
qui est française. Moult, quoique latin, était dans son
temps d’un même mérite, et je ne vois pas par on beau-
coup l’emporte sur lui. Quelle persécution le cor 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 a ("tilt a rendu de si longs services, sans qu’on
sût que] mot. lui substituer? Cil a été dans ses beaux
jours le plus joli mot de la langue française; il est dou-
loureux pour les petites qu’il ait. vieilli. Dnuloureum ne
vient pas plus naturellement de douleur, que de Hauteur
vient chaleureux ou chatonnons: celui-ci se. passe, bien
que ce fût une richesse pour la langue, et qu’il se dise
fort juste oit chaud ne s’emploie qu’il!)pl’Ülll’Ulllel]t. Vu-

leur devait aussi nous conserver valeureux; lutine, luti-
ueunz; peine, peinerai; fruit, fluctuerai); pitié, pileux;
joie, jouail; foi, 17711; mon, courtois; (file, gisant; Im-
leîuc, halené; vanterie, roulant,- meusonge, arraisonner;
coulunm, coutumier ç comme par! maintient partial;
pointe, pointu et pointilleum; ton, tonnant; son, sonore ,-
fileta, ÇIIl’II’IH’î,’.IiI’UHI, ellivmhî; ris, ridicule; loi, loyal;

cœur, mutin],- Iu’en, mon; mol, audit-rieur. [leur se
plaçait ou bonheur ne. saurait entrer; il a fait. heureux,
qui est si fiançais, et il a cessé de l’être: si quelques
poëles s’en sont. servis, c’est moins par choix que par la
contrainte de. la mesure. Isa-no prospt’sre, et vient d’issir,
qui est. aboli. Fia subsiste sans conséquemee pour finir,
qui vient de lui, pendant que cesse et vesser règnent
également. l’a-(l ne. fait plus verdoyer, nifiîlehli’rluycr,

I Mais. (Nul!) de le Braye-c.)

i’và’u . ’ 4er
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ni larme, Iarnwyer, ni deuil, sa douloir, sa condmdm’r,
nijôie, s’éjmtir, bien qu’il fasse toujours se 717011233 se son-

d jouir, ainsi qu’nrgucil, s’enorgueillir. 01H! (litgenl, le Corps
yen! : ce mogsî facile non-seulement est tombé, Pou voit
même qu"il a entraîné genlîl dans sa chute. On (lit dif-

famé, qui (li-rive (lefume, qui ne s’entend plus. On (lit
curieux, dérivé du cure, qui est hors d’usage. Il y avait
à gagner (le (lire si que pour (le surle que ou de manière
que, de moi, au lieu (le pour moi un (le quant à mai, (le
(lireje suis que c’est qu’un mal, plutôt quejc sais ce que
c’est qu’un mal, soit par llnnulogie lutine, soit. par l’avan-
tage qu’il y a souvent. ànmir un mot (le moins à pincer
dans l’urnisnn. L’usage a préféré par consignent àpar
conséquence, et. en. consr’qzlcncc à en consfiqzlcnl, fitçmzs
defnirc à manières Jujube, et manières (fugi- àllllçmzs
trama"; dans les verbes h-rumilhr à marrer, (du: accou-
tumé î souloir, rmnrenir à (Illîrc,filire du bruit. à bruire,
injurie - à riluiner, piquer il. pnùulrc, faire rassuuveni ’ à
rameuterait..; et. dans les noms, pensées à pensers, un
si beau mot, et (lent le vers se trouvait si bien, grandes
daims à prouesses, Manage. à 10,3, nu’àclmmrh’: à mau-
Wlislié, parle à buis, navire à mf, arum; à. est, ananas-
tère à mmzslier, prairies à pries-W tous mols qui pull-
vaient durer ensemble d’une égale bouillé, et. rendre

une langueplus abondante. L’usage a par l’:nl(lilinn,.lu
suppression, le changement. nu le dérangement. (le quel-
ques lettres, fait..,lh’lcl.ln:’ Ilejhllalur, pima-cr «le preurm’,
13mm (le. protgfilhliimnml (le fmmnml, prqlil «le pamfil,
prum’m’nn. Ile pmn’venîr, promener (le. pnuwnener, et prn- ’

umuuln (le. pmtrmmmle. Le même lisage fait, selon l’nc-
msieu, (l’Imbi’Iu, «Fume, dufilcù’e, de (huile, (le mubile-
ei. ilefiwlile, sans y rien vlmuger, (les genres «lill’u’ërenls:
au enlumine, (le ri], tille, sublil, subtile, selnn leur lm.-
lninnîmn lnnsuulins ou féminins. Il u "me des lunul-
nnisnus anciennes: (le sur! il n fait 81.7.0"; de. WIHIHIPI,
ïflllllll’llll; «le mimi, Chapeau; de muid, 0011111111 file Im-
me]g humant; de Jumnfxrl, (lumuîmml; (le. jullürjmï’l,
juin-murant; et velu sans que l’un mie guère (tu. que lu
lnngue française gagne à une (lillï’l’illltîm ul à ces cluni-
gu-menls. liai-m «lune faire pour le lui-menh- d’une. langue,
que (la: fieri-n" i’i rumen? fierai! fil Inivllh’ du .in-MIHUF ln
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joug (le son empire si despotique? PEmdrait-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’emportons sur eux par le choix des mets, par le tour
et l’expression, par la clarté et la brièveté du diseours,
c’est. une question souvent. agitée, toujours indécise. On
ne la terminera point en comparant, connue l’on fait.
quelquefois, un froid eerl tain de l’autre Siccle aux plus
célèbres de. celui-ci, ou les vers de Laurent, payé pour
ne plus écrire, à ceux de MAROT et. de Diâsrmrrlûs. Il
.l’amlrait, pour prononcer juste sur cette matière, oppo-
ser siècle a siècle, et. excellent ouvrage a excellent ou»
vrage, par exemple, les meilleurs rondeaux de. BEN-
sunAlu-z ou de Vorrmu-z à neluî«ei, qu’une traduction
nous a conserve, sans nous en marquer le temps ni l’au-

teur: ABleu a propos s’en vint (luit-r en France
Pour le pais (le mescreans monder:
.Ia n’est besoin de conter sa vaillance,
l’ulsqu’ennennis n’osoieut- le. regarder.

"r quand il eut. tout mis en assurance,
lie. voyager il voulut s’enhardcr,
En Paradis trouva l’eau de. Jouvance.
liant il sceut de vieillesse cngarder

Bleu à propos.

l’ais par Cette eau son corps tout decreplle
’l’ransmne. fut par manière subite

En Jeune gars, irais, gracieux et. droit.

Grand (bitumage est que ceey suit. sornettes:
Filles country qui ne sont pas jcllllcltes ,
A qui cette eau de jullvance viendroit

Mien a pilipili.
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Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette.
tristesse évangélique qui est en l’âme ne s’y remarque
plus : elle est suppléée par les avantages de la mine, par
les inflexions de la voix, par la régularité du geste, par
le choix des mots, et par les longues énumérations. Un
n’écoute plus st’wieusement la parole sainte : c’est une
sorte d’amusement entre mille autres; c’est un jeu ou il
y a de l’émulation et des parieurs.

L’i’sloquenee profane est transposée pour ainsi dire du
barreau, ou taciturnes, l’uolaaac et Formoturr l. l’ont
l’ait régner, et. où elle. n’est plus d’usage, a la chaire, oit

elle ne duit pas étre. v ,L’on fait assaut d’élorpxenee jusqu’au pied de l’autel et.
en la présence des mysti’rrcs. Celui qui écoute s’établit.
juge. de ccllll qui pri’ashe, pour enrubanner ou pour ap-
plaudir, et n’est pas plus converti par le discours qu’il
l’anu’ise que par celui auquel il est contraire. L’orateur
plaît aux uns, déplaît aux autres, et convient aveu tous
en une chose, que, volume il ne elwrelro point a les
rendre. meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le de-

venir. V ’ ’Un apprenti est docile, il émule son maître, il profite
de ses leçons, et il devient maître. lilmunne indocile
critique le discours du prédicateur comme le livre du
philosophe, cl il ne dévient. ni chrétien ni raiscmnable.

l Antoine Lemaître (Ions-11:55:), célébra avouai. au parlement.
M Claude Pucelle , avocat. - - itomn’cnture Foureroy, poële et juris-

consulte. ’
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Jusqu’à ce (julil revienne un homme qui avec un style

nourri des saintes Ecritures, explique au peuple la parole
divine uniment et familièrement, les orateurs et les dé-
elamateurs seront suivis. i

Les citations profanes, les froides allusions, le mau-
vais pathétique, les antithèses, les figures mitrées ont
liai : les port ’aits finiront, et. feront place à une simple
explication de l’lû ’angile, jointe aux mouvements qui

inspirent la conversion. p «(Jet. honune que je souhaitais impatiemment, et que je
ne daignais pas espérer de notre siècle 1, est. enlia venu.
Les courtisans, à l’orne de goût et. de eonnaître les bien-
séances, lui ont applaudi; ils ont, chose ineroyahlel
abandonné la ehapelle du Roi, pour venir entendre avec
le peuple la parole de Dieu annoncée par cet homme
apostolique. La ville n’a pas été de l’avis de laeour. Où
il a prêche, les paroissiens ont dosette, jusqu’aux mur-
guilliers ont. disparu; les pasteurs ont tenu ferme, mais
les ouailles se sont dispersées, et les orateurs voisins en
ont. grossi leur auditoire. Je devais le prémir, et ne pas
dire qu’un tel homme n’avait, qu’a se montrer pour être
suivi, et. qu’à parler pour être. occulte : ne. savais-je pas
quelle est. dans les hommes et en toutes choses la torve
indomptable de l’hahitude? Depuis trente années on
prote. l’oreille aux rhéteurs, aux deelamateurs, aux (inu-
mâruhjurs; on Court veux qui peignent en grand ou en
miniature. il n’y a pas longtmnps qu’ils n’aient, des
elultes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même
si vires et si algues qu’elles pouvaient. passer pour épi-
grammes : ils les ont adoueies, je l’avoue, et, en ne sont
plus que des madrigaux. Ils ont toujours, d’une noves-
site indispensable et gt’lounÏëtricple, trois sujets admirables
de vos attentions: ils prouveront. une telle chose. dans
la première partie de leur diseours, cette autre dans la
seeomle partie, et (tettluiutie envoi-e dans la troisiiane.
Ainsi Vous serez eonvaiin’u îl’ulmrd (lillne (N’l’lttltlt: Ye-

rité, et. n’est leur premier point; d’une autre votre, et
c’est leur s«.-eoml1mînt; et puis d’une. troisîemevérité,

et, râlest. leur troisii’lme point : de sorte que la prelniere

l Le peut Séraphin, vannet". (Note de la Ilmyirc.)
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réflexion Vous instruira d’un principe des plus fmulamen-
taux de votre religion; la serratule, dlun antre principe
qui nel’est pas moins; et la dernière réflexion, d’un troi-
sieme et. dernier principe, le plus important de tous, qui
est remis pourtant, tante de loisir, a une autre fois.
Culin, pour reprendre et abréger cette division et. former

un plan... -- Encore, dites-vous, et. quelles préparations
pour un discours de trois quarts (Tirelire qui leur reste. in
linirei Plus ils eltel’vilt’lltt. il le. digérer et. à i’éeiaireir,
plus ils m’emhrouiilent... -l.ie vous mois sans peine, et.
c’est. l’eiliet. le plus naturel de tout, cet. ninas d’idées qui
reviennent à la même, dont ils chargent sans pitié in
mémoire de leurs auditeurs. il semble, a les voir s’opi-
niâtrer a eet usage, que la grâce. dt la ennrersion soit.
attachée à eus ouin-lues partitions. (it’llllillülli. néamnoins
serait-on converti par de tels apôtres, si lion ne peut,
qu’a peine les entendre artienier, les suivre et ne les pas
perdre. de vue? Je leur denmmierais Vllitliliittl’fi qu’au Ini-
ieu de leur eourse impr’itmî-use, ils voulussent plusieurs

fois reprendre haleine, souiller un peu, et. laisser souil-
iter leurs auditeurs. Vains discours, paroles perdues! Le
temps des houa-lies n’est plus; les Basiles, les (.lhryses-
tomes ne. le ramèneraient pas; on passerait. en diantres
dîneuses pour Être hors de la portée. de leur voix et. (le
leurs tulliiiieres instructions. Le ennnnun des hommes
aime les phrases et les périodes, admire ee qu’il n’en-
tend pus, se suppose. instruit, content de deeider entre
un premier et un seoutul point, ou entre le dernier ser-
mon et, le pénultième.

il y a moins [lino sieele qu’un livre français était. un
certain nemhre de. pages latinIJs’, nil l’un découvrait
quelques lignes ou quelques mets en notre langue. Les
passages, les traits et les citations "leur allaient pas de-
meures la : Ovide et, Vanille aeheraient. de. décider des
mariages et des leslmneuls, et venaient avee les l’on-
devins au set-ours de la relire et des pupilles. Le sont”. et.
le profane ne se quittaient point; ils s’étaient, glissés en-
semhie jusque dans la chaire: saint Cyrille, lierai-e,
saint Cyprien, interna-e, pariaient. aiternatitentent; les
petites étaient de llavis de saint .Mlgllsliu et de tous les
l’i-res; on pariait latin, et longtemps, devant des tentures
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et. des marguilliers; on a parlé gree. Il fallait savoir pro-
digieusement. pour prêcher si mal. Autre temps, autre
usage: le texte est encore latin, tout le. discours est;
français, et diuu beau français; l’lûvangile nn’eme n’est
pas cite. Jl faut savoir aujourd’hui très-peu de chose

pour bien prêt-lier. vL’on a enlia banni la Seulasliqlle (le toute-s les elraires
(les grandes villes, et, on l’a reléguée dans les bourgs et.
dans les villages pour l’instruction et pour le salut du
laboureur ou du vigneron. ’

Giusl. avoir de l’esprit. que de plaire au peuple, dans un
sermon par un style tleuri, une morale enjouée, des
ligures réitérées, des traits brillants et. de vives descrip-
lions; mais ce n’est point. en ami. assez. Un meilleur
esprit néglige ces ornements étrangers, indignes de servir
a l’lûrangile : il pria-lie simplement, fortement, chre-
tiennement.

L’orateur t’aitde si belles images de certains désordres.
y fait. entrer des eireonstanees si délicates, met tant
d’esprit, de tour et. de remuement dans eelui qui peebe,
que si je n’ai pas de pente à Volfloir ressembler à ses
portraits, j’ai besoin du moins que quelque apôtre, aux:
un style plus chrétien, me dégoûte des vices dont l’on
m’avait fait une peinture si agréable. ’

Un beau sermon est, un diseours oratoire qui est, dans
tontes ses regles, purge de. tous ses «tenants, conforme
aux préceptes de lieloquenee humaine, et. pare. de tous
les ornements de la rln’etorique. (leus qui enteraient. tine-
ment un: perdent. pas le moindre trait ni Illilèisellle
penseur, ils suivent sans peine l’orateur dans toutes les
émula-rations "il il se. pmlniune, eonnne dans toutes les
(dérations ou il se jette : (le n’est une énigme. que pour
le peuple.

Le.solide et l’admirable diseonrs que eellii qu’on vient
d’entendre! Les points de religion les plus essentiels,
entame les plus pressants motifs de euriVersiun, y ont
été traites z quel grand etl’et n’a-t-il pas un faire sur
l’esprit et dans l’âme de tous les auditeurs! Les voila
renduszlils en sont élans et. tourelles au point de remordre
dans leur eu-ur. sur en sermon de ’l’lu’vmlnre, quiil est en-
core plus beau que le dernier qui" a prc’wlie.
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i La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la
rêche; elle n’a rien qui réveille et pique la curiosité d’un

lionnne du monde, qui craint moins qu’on ne pense nue
doctrine sévère, et qui l’aime même dans celui qui fait
son devoir en l’annonçant. Il semble donc qu’il y ait
dans l’Eglisc comme deux états qui doivent la partager :
celui de dire la vérité dans toute son étendue, sans
égards, sans déguisement; celui de l’écouter avidement,
avec goût, avec admiration, avec éloges, et de 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 de s’unir seulement avec les peuplespour bénir le
ciel de si rares présents qui en sont venus, ils ont entré en
société avec les auteurs et les poètes; et devenus comme
eux panégyristes, ils ont enchéri sur les é rîtres dédica-
toires, sur les stances et sur les prologues; 115 ont changé
laparole Sainte en un tissu de louanges, justes a la vé-
rité, mais mal placées, intéressées, que personne n’exige
d’eux, et qui ne conviennent l0lllt à leur caractère. On
est. heureux si, à l’occasion d’un héros qu’ils célèbrent.

jusque dans le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et
du mystère qu’ils devaient prêcher. Il s’en est trouvé
quelques-uns qui, ayant assujetti le saint. Erangile, qui
doit être cormoran à tous, à la présence d’un seul audi-
teur, se sont vos déconcertés par des hasards qui le rete-
naient ailleurs, n’ont pu prononcer devant. des chrétiens
un discours chrétien qui n’était pas fait pour eux, et ont
été suppléés par d’autres orateurs, qui n’ont en le temps
que de. louer l)ieu dans un sermon précipité.

Tiréuzlalc a moins réussi que quelques-uns de ses au-
dileurs ne. l’aplu’éhemlaient : ils. sont contents de lui et
de son discours; il a mieux fait a leur gré que de char-
mer l’esprit et. les oreilles, qui est! de flatter lotir ja-
lousie.

Le métier de la parole ressemble en une chose à celui
de la guerre : il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la
fortune y est plus rapide.

Si vous ôtes d’une certaine qualité, et que Vous ne
vous sentier. point d’autre talent que celui de faire de
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froids discours, 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 111auvaises phrases et
de son ennuyeuse monotonie.

L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire
qui présentement ne vaudrait pas à son homme une
simple prébende. ’ .Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids
des titres dont il est accablé; leur g and 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 la place publique.
Quand sur une si belle montre l’on a seulement essayé
du personnage, et que l’on a un peu éeouté,,l’en recon-
naît qu’il manque au dénombrement de Ses qualités celle
de mauvais prédicateur.

Devrait-il sullire d’avoir été grand et puissant dans le
monde pour être louable on non, et devant le saint autel
et dans la chaire de la vérité, loué et célébréà ses funé-

railles? r”g a-t-il point d’autre grandeur que celle qui
vient de l’autorité et de la naissance? Pourquoi n’est-il
las établi de faire publiquement le panégyrique d’un
immine 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 au-
jourd’hui bien reçue du plus grand nombre des audi-
teurs, qu’à mesure qu’elle s’éloigne du ’antage du dis-
cours chrétien, ou si vous l’aimez mieux ainsi, qu’elle
approche de plus près. d’un éloge profane.

L’orateur cherche par ses discours un évêché; l’apôtre
fait des conversions : il mérite de trouver ce que l’antre
cherche.

L’on voit (les clercs revenir de quelques provinces où
ils n’ont pas fait un long séjour, ’ains des conversions
qu’ils ont. trouvées toutes faites, connue de celles qu’ils
n’ont. pu faire, se comparer déjà aux leunxrs et aux
XAvn-zns, et croire des hommes apostoliques : de si
grands ira aux et de si heureuses missions ne seraient .
pas à leur gré payées d’une abbaye. .
V Tel tout d’un Coup, et sans y avoir pensé la veille,
prend du papier, une plume, dit- en soi»même : a Je vais
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faire un livre,» sans autre talent pour écrire que le
besoin qu’il a de cinquante pistoles- Je lui crie inutile-
ment : a Prenez une scie, Dioscore, sciez, ou bien tour-
nez, ou faites une jante de roue; vous aurez votre sa-
laire. a Il n’a point fait apprentissage de tous ces métiers.
a Copiez donc, transcrivez, soyez au plus correcteur
d’imprimerie, n’écrivez point. n Il veut écrire et faire
imprimer; et parce qu’on n’envoie pas à l’imprimeur
un cahier blanc,il le barbouille de ce qui lui plait :il
écrirait volontiers que la Seine coule à Paris, qu’il y a
sept jours dans la semaine, ou que le temps est à la
pluie,- et comme ce discours n’est ni coutre la religion ni
contre l’Etat, et qu’il ne fera point d’autre désordre dans
le publie que de lui gâter le goût et l’accoutumer aux
choses fades et insipides, il passe à l’examen, il est im-
primé,,et à la honte du siècle, comme pour l’humiliation
des bons auteurs, réimprimé. De même, un homme dit
en son cœur : a Je prêcherai, a et. il prêche; le voilà en ,
chaire, sans autre talent ni vocation que le besoin d’un

bénéfice, ’ i A VUn clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire,

est déclamateur. r r i aIl y a au contraire des hommes saints, et dont le seul
caractère est efficace pour la persuasion : ils paraissent,
et tout un peuple quidoit les écoutcr’cst déjà ému et
comme persuadé par leur présence; le discours qu’ils

vont prononcer fera le reste. v VL’évêque de Meaux et le P. BOURDÀLOUE me rappel--
lent DÉnosrnin’u et. 010121103. 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 Inau-

vaîs copistes; ’’ L’élorueucel de la chaire, en ce qui y entre d’humain
et du talent de l’orateur, est cachée, connue de peu de
personnes et. d’une diliicile exécution : quel art en ce
genre pour plaire en persuadantlll faut marcher par des
chemins battus, dire ce qui a été dit, et ce que l’on préa
voit que vous allez dire. Les matières sont. grandcs,nwis

’ usées et triviales; les principes sûrs, mais dent les audi-
* tours poudrent les conclusions d’une seule vue. Il y entre

des sujets qui sont sublimes; mais qui peut; traiter le
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sublime? Il y a. des mystères que l’on doit ex liquer, et
qui s’expliquent mieux par une leçon de l’éeo e que par
un discours oratoire. La morale même de. la chaire, qui
comprend une matière aussi vaste et aussi diversifiée que
le sont les mœurs des hommes, roule sur les mêmes
pivots, retrace les mêmes images, et se prescrit des
bornes bien plus étroites que la satire : après l’invective
commune contre les honneurs, les richesses et le plaisir,
il ne reste plus àql’oratcur qu’à courir à. la lin de son dis-
cours et à congédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure,
si on est ému, après avoir fait attention au génie et au
caractère de ceux qui font pleurer, peut-être conviendra-
t-ou que c’est la matière qui se prêche elle-même, et
notre intérêt le plus capital qui se fait senti ’; 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,
connue l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de
dittérents 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 néanmoins qui élèvent le génie, lui donnent.
de la fort-cet de l’étendue, et qui contraignent bien
moins l’éloquence qu’elles ne la fixent et ne la dirigent.
Il doit au contraire tirer son discours d’une source com-
mune, et oit 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’Evangile. Il n’a besoin
que d’une noble shnplicîté, maisil faut l’atteindre, talent

me, et qui passe les forces du commun des hommes :
ce qu’ils (rutile génie, d’imagination, (l’érudition et (le
mémoire, ne leur sert souvent qu’a s’en éloigner. V

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 pas seulement chargé, comme
le prédicateur, d’un Certain nombre d’o ’aisons composées

avec loisir, récitées de mémoire, avec autorité, sans
contradicteurs, et qui avec de médiocres changements
lui tout honneur plus d’une fois; il prononce de graves
plaidoyers devant des juges qui peuvent lui imposer si-
lence, et contre des adversaires qui l’interrmupent; il

’l 8
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doit: être prêt sur la réplique, il parle en un même jour,
dans divers tribunaux, de différentes affaires. Sa maison
n’est pas pour lui un lieu de repos et de retraite, ni un
asile contre les plaideurs; elle est. ouverte a tous ceux
qui viennent l’accabler de leurs questions et de leurs
doutes. Il ne se metpas au lit, on ne l’essuie point, en ne
lui prépare point de rafmîchissements; il ne se fait. point
dans sa chambre un concours de monde de tous les états

V et. de tous les sexes, pour le féliciter sur l’agrément et
sur la politesse de son langage, lui remettre l’esprit sur
un endroit où il a couru risque de demeurer court, ou sur
un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement. qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un long,r dis-
cours par de longs écrits, il ne fait que changer de tr: -
vaux et de fatigues : j’ose dire. qu’il est. dans son genre
ce qu’étaient dans le leur les premiers hommes aposto-
liques.
V Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la

fonction d’avocat , et l’éIOquence de la chaire du minis-
tère du prédicateur, on croit. voir qu’il est. plus aisé de
prêcher que de plaider, et plus difficile de bien prêcher

que de bien plaider. ’Quel a mutage n’a pas un discours prononcé sur un
ouvrage qui est. écrit! Les hommes sont les dupes de
l’action et de la parole, connue de tout l’appareil de
l’auditoire. Pour peu de prévention qu’ils aient en faveur
de celui qui parle, ils l’admircnt, et cherchent ensuite à
le comprendre : avant qu’il ait connneucé, ils s’écricnt
qu’il va bien faire; ils s’endorment bientôt, et le dis-
cours 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 eau) rague, ou dans le silence du ca-
binet; il n’y a peint «e rendez-vous publie pour lui
applaudir, encore moins de cabale pour lui saCrilicr tous
ses ri aux et. pour l’élever a la prélature. Un lit son livre,
quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit. de le trouver
médiocre; on le feuillette, en le discute, en le confronte;
ce ne sont pas des sans qui seperdenten l’air et qui s’ou-
blient; ce qui est imprime demeure imprime. Un l’attend
quelquefois plusieursjours avant l’impressicm pourle dé-
crier-,et leplaisir le plus déli un. quel’oneu tire vicutde la
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critique qu’on en fait; on est’piqué d’y treuver 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 parce qu’il est bon. Tout; le monde ne se donner
pas pour orateur : les phrases, les ligures, le donrde la
mémoire, la robe ou l’engagement de Celui qui prêche,
ne sontrpas des choses qu’on ose oufqu’on veuille tou-
’ours s’a ) ne n’ier.Chaeuu au contraire croit muser bien r,

l aet. écrire encore mieux ce: qu’il a pensé; il en est moins
invar-able à celui qui pense et qui écrit aussr bren que

V lui. En un mot: le sermonneur est plus tôt évêque que le
plus solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré snnple; et,
dans la distribution des grâces, de nouvelles sont accor-
dées à celui-là, pendant que l’auteur grave setient heu-

reux d’avoir ses restes. ,S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous per-
sécutent, les gens de bien vous conseillent de vous
humilier devant Dieu, ponr vous mettre en garde contre

de ce caractère; de même si certains hommes sujets à se
récrier sur le médiocre, désanJrouvent un ouvrage que
vous aurez écrit, on un discours que vousvenezrde pro:
nouser en publie, 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 pro-

chaine. i vIl me semble qu’un prédicateur devait faire choix
dans chaque discours d’une vérité unique, mais capitale,
terrible ou instructive, la manier à fond et l’épuiser;
abandonner toutes ces divisions si recherchées, si re-

ieau inonde sait sa religion et ses devoirs; et ne pas
appréhender de faire, ou a ces bonnes têtes ou à ces r
esprits si ’aflinés, des catéchismes; ce temps si long que
l’on use à composer un long ouvrage, l’employer a, se
rendre si, maître de sa nattière , que le tour et les expres-
sions naissent dans l’action et coulent de source; se
livrer, après une certaine préparation, a son génie et
au mouvement qu’un grand sujet tout inspirer: qu’il
pourrait catin s’épargner ces prodigieux ellÏerts de Iné-

la vanité qui pour ait vous venir de déplaire à des gens ’
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moire qui ressemblent. mieux à une gageure qu’à une
affaire sérieuse, qui corrompent le geste et défigurent le
visage; jeter au cent luire, par un bel enthousiasme, la
persuasion dans les esprits et. l’alarme dans le coeur, et
toucher ses auditeurs d’une tout autre crainte que de
celle de le voir demeurer court. ’ q

Que celui qui n’est. pas encore assez parfait. pour s’ou-
blier soi-même dans le ministère de la parole sainte ne
se décourage point. par les roules austères qu’on lui pres-
crit, connue si elles lui ôtaient les moyens de faire
montre de son esprit, et. de monter aux dignités ou il
aspire. Quel plus beau talent que celui de prêcher aposto-
liquement? et que] autre mérite mieux un évêché? FÉ-
anex en était-il indigne? aurait-il pu échapper au
choix du Prince que par un autre choix?

a îm’mlv’h” à 1mm; ’
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CHAPITRE KV

DES ESPRITS Fours

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertains
quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens,
de ses connaissances, et quelle en doit être la tin? Quel
découragement plus grand que de douter si son âme n’est
point matière connue la pierre et le reptile, et si elle
n’est. point corruptible connue ces viles créatures? N’y
a-t-il pas plus de. force et de grandetr à recevoir dans
notre esprit l’idée d’un être supérieur à tous les autres
êtres, qui les a tous faits, et à qui tous se doivent rap-
porter; d’un être sotiVemirreirrent parfait, qui est pur,
qui n’a point commencé, et qui ne peut finir, dont notre
âme est l’image, et. si j’ose dire, une portion, comme
esprit et comme innnortelle.

Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions :
l’un en reçoit de bonnes, l’antre de. mauvaises; c’est-à-
dire que le premier est persuadé et fidèle, et que le second
est entêté et corrompu. Ainsi l’espritdoeile admet la vraie
religion; et l’esprit. faible on n’en admet aucune, ou en
admet une fausse. Or l’esprit fort ou n’a point de religion , ou
se fait une religion; donc l’esprit. fort, c’estl’esprit faible.

J’appelle mondains. terrestres ou grossiers ceux dont
l’esprit et le cœur sont attaches à une petite portion de
ce monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’esliment
rien, qui n’aiment rien au delà : gens aussi limités que
ce qu’ils appellent leurs possessions ou leur domaine,
que l’on mesure, dont ou compte les arpents, et dont on
montre les liernes. Je ne m’étonne pas que des hommes
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V qui s’appuient sur un atome chancellent dans les moindres

efforts qu’ils tout pour sonder la. vérité, si avec des vues
si courtes Ils ne percent. peint à travers le elel et les astres,

ajusques a. Dieu même; si ne s’apercevant point ou de
l’excellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de
l’âme, ils ressentent. encere moins combien elle est dit:-
ficile à assouvir, combien la terre entière est ail-dessous
d’elle, de quelle nécessité lui devient un être souverai-
nement parfait, qui est l)IIt:u,et que] besoin indispen-
sable’elle a d’une religion qui le lui indique, et qui lui r
en est une caution sûre. J e compromis aucontraire 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 alu politique, e’est-à-dire à l’ordre et a la (lé-V

coration de ce monde, la seule chose selon aux qui mérite
a qu’on y pense.

VQuelques-uns aehevent’de se corrompre par de longs
voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait.
Ils voient de jour à antre un nouveau culte, diverses,
moeurs, diverses cérémonies; ils ressemblent a ceux qui
entrent dans les magasins, indéterminés sur le choix des
étotl’es qu’ils veulent acheter : le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus inditïérents; elles ont
chacune leur agrément et leur bienséance : ils ne se
fixent point, ils sortent sans emplette. * V

Il y a des hommes qui attendent a être dérots et relia
gicux que. tout le monde se déclare impie et libertin : ce
sera alors le parti du vulgaire, ilssauroul s’en dégager.
La singularité leur plaît dans une matière si sérieuse et si p
profonde; ils ne suivent la mode et le train commun que
dans les choses de rien et de nulle. suite. Qui sait même

’s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de lçnmmure et «l’intré-

pidité à courir tout le risque de l’avenir? Il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine courlitio11,avec une cer-
taine étendue d’esprit. et de certaines vues, l’on songe à
croire connue les savants et le peuple.

l l faudrait s’éprourer et s’examiner très-sérieusement,

avant que de se déclarer esprit. fort ou libertin, afin au
moins, et selon ses principes, de finir comme l’on a Vécu;
un si l’on ne se. sont pas la force d’aller si loin, se ré-
soudre de Vivre connue l’on Veut mourir.
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Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de

sa place : si elle roule sur de certains chapitres, elle est
funeste. C’est une extrême misère que de donner à ses
dépens à ceux qu’on laisse le plaisir d’un ben mot.

Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui
doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de
mourir : ce n’est point alors le badinage qui sied bien,

mais la constance. ’ *Il y a en de tout temps de ces gens d’un bel esprit et
d’une agréable littérature, esclaves des grands dent ils
ont épousé le libertinage et porté le joug toute leur vie,
contre leurs propres lumières et contre leur conscience.
Ces hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes,
et ils semblent les avoir regardés connue leur dernière
lin. Ils ont en honte de se saliver a leurs yeux, de pa-
raître tels qu’ils étaient peut-être dans le coeur, et. ils se
sont. perdus par déférence ou par faiblesse. Y a-t-il donc
sur la terre des grands assez grands, et des puissants
assez puissants, pour mériter de nous que nous croyions
et que nous vivions à leur gré, selon leur goût et leurs
:aprices, et que nous poussions la complaisance plus
loin, en mourant non de la manière qui est la plus sûre
pour nous, mais de celle qui leur plaît davantage?

J’exigerais de ceux qui vont. contre le train commun
et les grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres,
qu’ils eussent des raisons claires, et de ces arguments
qui emportent conviction. ’

Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste,
équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu: il piole-
lerait du moins sans intérêt; mais cet homme ne se
trente point. p VJ’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait
persuadé que Dieu n’est point: il me dirait du moins la
raison invincible qui a su le con ’aincrc. ’

L’impossibilité oit je suis de prouver que Dieu n’est
pas me découvre son existence.

Dieu condanme et. punit ceux qui l’ofl’cnscnt, seul
juge en sa propre cause: ce qui répugne, s’il n’est lui-
ntéme la justice et la vérité, c’est-indue s’il n’est. Dieu.

Je sens qu’il va un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y
en ait point; cela me stillit, tout le raisonnement du
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monde m’est inutile: je conclus que Dieu existe. Cette

conclusion est dans me nature; j’en ai reçu les prin-
cipes trop aisément. dans mon elifunee, et; je les ai con»

serves depuis trop naturellement dans un âge plus
avancé, pour les soupçonner de fausseté. -- Mais il y a
des esprits qui se défont de ces principes.*- C’est une
grande question s’il s’en trouve de tels; et quand Il se eut

ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des monstres.
’ L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont les

plus soupçonnes, sont trop paresseux pour déeideren leur
esprit; que Dieu n’est pas; leur indolence vu jusqu’à les
rendre froids et. indiil’ërents sur cet article si capital,
eonnne sur lu nature de leur âme, et. sur les couse-r
(inermes d’une vraie religion; ils ne nient ces choses ni
ne les accordent : ils n’y pensent. peint. r

Nous n’avons pas trop de toute notre mute, detoutes
nos forces et de tout notre esprit pour penser aux
hommes ou un plus petit; intérêt: il semble au contraire
que lu liiens’mnee et, in coutume exigent de nous que
nous ne pensions à Dieu que dans un état ou il ne reste
en nous qu’nutunt de raison qu’il faut pour ne pas dire

qu’il n’y en u plus. p 1 VUn grand croit s’emnonir, et il meurt; un autre
grand périt insensiblement,- et perd ehuque jour quelque
chose de soi-même avant; quiil soit éteint z formidnhles
leçons, mais inutiles! Des circonstances si marquées et
si sensiblement. opposées ne se relèvent. point- et ne
touchent personne :rles hommes n’y font pas plus d’ut-
tention qu’à une fleur qui se fane ou à une feuillequi
tombe; ils envient les places qui demeurent racailles,
ou ils siinliorlnent si elles sont remplies, et par qui.

Les hommes sont: ils assez lions, assez fidèles, assez
équitables, pour mériter toute notre confiance, et nouons
pus faire. désirer du moins que Dieu existât, à qui nous
pussions uppeler de leurs jugements et avoir recours"
quand nous en sommes persécutes ou trahis?

Siù’e’est le grand et le sublime de lu religion qui
éblouit. ou qui confond les esprits forts, ils ne sont. plus
des esprits forts, mais de faibles génies et. de petits
esprits; et si oust. un eontrnire ce qu’il y à «l’humble et
de simple qui les rebute, ils sont à la vérité des esprits
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forts, et plus forts que tant de grands hommes si éclai-
rés, si élevés, et néanmoins si fidèles, que les LÉONS,
les BASILES, les Jnuônss, les AUGUSTINS.

a Un Père de l’Eglise, un docteur de l’Eglise, quels
monts! quelletristesse dans leurs écrits! quelle séche-
resse, quelle froide dévotion, et peut-être quelle sco«
lastique! n 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 voyaient

dans louis ouvrages plus de tour et de délicatesse, plus
de politesse et d’esprit, plus de richesse d’expression et
plus de force de raisonnement, des traits plus vifs et
des grâces 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 à leurs au-
teurs! Quel plaisir d’aimer la religion, et de la Voir
crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies et par
du si nobles esprits! sin-tout. lorsque l’on rient à cou-
naître que pour l’étendue de commis-sauces, pour la
profondeur et la pénétration, pour les principes de la
pure philosophie, pour leur application et leur dévelop-
pement, pour la justesse des conclusions, pour la di-
gnité du discours, pour la beauté de la morale et: des
sentiments, il n’.r a rien par exemple que l’on puisse
comparerî saint Aths’rlN,que PLATUN et. que Cresson!

L’homme est né menteur : la 1vérité est simple et in-
génue, et. il veut du spécieux et. de l’orne-ment. Elle
n’est pas à lui, elle vient du ciel toute 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 déguismnents où
engagent nécessairmnent la vanité. et la, légèreté, si
pour faire un meilleur conte il ne lui échappe pas sou-
vent. d’ajouter à un fait qu’il récite une circonstance
qui y manque. Une chose arrive aujounl’hui, et presque
sous nos yeux : cent personnes qui l’ont vue la menaient
en cent façons dill’érentes; celui-ci, s’il est. écouté, la
dira encore d’une maniere- qui n’a pas été dite. Quelle
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créance donc pourrais-je donner à des faits qui sont
armions et éloignés de nous par plusieurs siècles? quel
fondement dois-je faire sur les plus graves historiens? ’
que devient l’histoire? César a-t-il été massacré au
milieu du sénat? y a-t -il eu un César? a: Quelle consé-
quence! me (lites-vous; quels doutes! quelle demande! 1)
Vous riez, vous ne me jugez pas (ligue d’aucune ré-
ponse; et je crois même que Vous avez raison. Je sup-
pose néanmoins que le livre qui fait. mention de César
ne soit pas un livre profane, écrit. de la main des
honnues, qui sont menteurs, trouvé par hasard dans les
bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui contiennent.
des histoires vraies ou apocryphes; qu’au contraire il
soit inspiré, saint, divin; qu’il porte en soi ces came-
teres; qu’il se trouve près de deux mille ans dans une
société marbreuse qui n’a pas permis qu’on rait. fait pen-
dant tout ce temps la moindre altération, et qui s’est:
fait. une religion de le conserver dans toute son inté-
grité; qu’il ait. même un engagement. religieux et in-
dispensable d’avoir de la foi pour tous les faits contenus
dans ce volume, oit il est parlé de César et (le sa (liera-

.ture : avouez-le, Lzzeille, vous douterez alors qu’il y ait.
en un César.

Toute musique n’est pas propre a louer Dieu et à être
entendue dans le sanctuaim; toute philosophie ne parle.
pas dignement. de Dieu, de sa lllllSStllN’U, des principes
de ses opérations et. de. ses mystères: plus cette phi-
losophie est subtile et: idéale, plus elle est vaine. etinu-
tîle. pour expliquer les attestes qui ne demandent des
hommes qu’un sens droit pour être ventrues jusques à
un certain point, etqui au delà sont. inexplieahles. Vou-
loir rendre raison de Dieu, de ses perfections, et si j’ose
ainsi parler, de ses ttlfillmfi, c’est. aller plus loin que les
aneiens philosophes, que. les Apûîres, que les premiers
docteurs; mais ce n’est pas rencontrer si justI; e’est
creuser longtemps et. laufinalement, sans trouver les
sources de la vérin”. lies qu’on a abandonne les termes
de honte, de laisf-rieurdv, de. justiee et de toute-puis-
sance, qui donnent. de Dieu de si inuites et de si ai-
mahles idées? quelque grand elTerL d’imaginatirm qu’on
puisse faire, it faut recevoir les expressions sèches, stL’u
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rites, vides de sens; admettre les pensées creuses, écart:
fées des notions communes, ou tout au plus les subtiles
et les ingénieuses; et à Irresnre que l’on acquiert, (l’on-
rerturc dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu

de sa religion. r r r nJ asques où les hommes ne se portent-ils point par l’in-
térêt de la religion, dont. ils sont si peu persuadés, et:
qu’ils pratiquent si mali l V V i V

Cette même religion que les hommes défendent avec
chaleur et avec zèle coutre ceux qui en ont une toute
contraire, ils l’altérent. euxêmêmes dans leur esprit par ’
des sentiments particuliers : ils y ajoutent et ils en re-
tranchent mille choses souvent essentielles, selon ce qui
leur convient, et ils demeurent. fermes et inébranlables
dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à parler
populairement, on peut; dire d’une seule nation qu’elle
vit sous un infime cette, et qu’elle n’a qu’une seule reli-
gion; mais à parler exactement, il est. vrai qu’elle en a
plusieurs, et que chacun presque y a la sienne. r

Deux sortes de gens tlcurissentdans les cours, et; y
dominent dans divers temps, les libertins et les hypo-
crites : ceux-là gaiement, curer-toment, sans art et sans V

* dissimulation; ceux-ci finement un des artifices, par la
calade. Cent fois plus épris de a fortune que les pre-V

miels, ils en sont jaloux jusqu’à l’excès; ils Veulentwla
gouverner, la posséder seuls, la rartager entre eux et V
en exclure tout antre; dignités, e larges, postes, béné-
fices, pensions; honneurs, tout leur convient.- et. ne. con-
vient qu’à eux; le reste des hommes en est indigne; ils
ne. (tenrprennent point que sans leur attache on ait. l’im-
pudeuee de les espérer. Une troupe de masques entre
dans un bal: ont-ils la main, ils (baisent, ils se font
danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent
toujours; ils "erreraient: la main à personne de l’asserti-
idée, îquelquedigne qu’elle soit de leur attention: en
languit, on sèche de les Voir danser et de ne danser
point. : quelques-uns tannant-eut; les plus sages prennent

leur parti et. s’en vont. j iil y a deux especcs de libertins (les libertins, Ceux
du moins qui croient l’i’itre, et les hypocrites on faux dé-
vots, c’est-ù-dirc ceux qui ne veulent pas litre crus V
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modérées qui fussent alors sur la terre, et que le souli-
ment d’une lÏlÛliiOTlËl’llé soutient dans les fers, Contre
la rue de la mort et du dernier supplice! Prenez l’his-
toire, ouvrez, remontez jusques au commencement du
monde, jusques à la veille de sa naissance, y a-t-il en
rien de semblable dans ions les temps? Dieu même pou-
vait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire? Par ou
échapper? ou aller, ou me. jeter, je ne dis pas pour
irouver rien de meilleur, mais quelque chose qui en ap-
iroche? Stil faut périr, c’est, par la que je veux périr t

Il m’est plus doux de nier Dieu que de l’accorde. avec
une iromperic si spécieuse et si culière. Mais je l’ai ap-
prel’ondi, je ne puis être athée; je suis donc ramené et
cul aîné dans ma religion : c’en est fait. r

La religion est vraie, ou elle est fausse: si elle n’est
qu’une vainc fiction, Voilà, si l’on vent, soixante aunées
perdues. pour l’homme de bien, pour le charlrcux ou le
solitaire : ils ne murent pas un autre risque. Mais nielle
est fondée sur la vérité même, c’est alors un épou ’au-

. talilemallrcnr pour l’homme vicieux: l’idée seule des
maux qu’il se prépare me. trouble l’imagination; la pen-
sée est trop faible pour les concevoir, et les paroles
lrop vaines pour les esprimer. Certes, en supposant
inclue dans le monde moins de certitude qu’il ne s’en
trouve en ciiÎet sur la vérité de la religion, il n’y a point
pour l’homme un meilleur parti que la vertu. V ’

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on
s’ell’oree de i le leur prouver, ctqu’on les traite plus
rieuscment. que l’on n’a fait dans ce chapitre: l’igno-
rance, qui est leur caractère, les rcmlrincapablcs (les
principes les plus clairs et des raisonnements les mieux
suivis. Je consens néanmoins qu’ils lisent celui que je
vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est
tout ce que l’on pouvait (lire sur une vérité si éclatante. V
. il y a quarante ans quejc n’étais point, et qu’il
n’était pas en moi de pouvoir jamais être, comme il
ne dépend pas de moi, qui suis une fois, de n’être plus;
j’ai (leur; eonnncncé, et. je continue d’être. par quelque

A chose qui est hors de moi, qui durera après moi, qui est
meilleur et plus puissant que moi: si ce quelque chose
n’est pas Dieu, qu’on me dise ce que c’est.
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l’eut- être que moi qui existe. n’esiste ainsi que par la

V force d’une nature universelle qui a toujours été telle
que nous la voyons, en remontant jusques à l’infiniie
( es temps l. Mais cette nature, on elle est. seulement es-
prit, et c’est Dieu; ou elle est matière,’et ne peut. par
conséquent avoir créé mon esprit; ou elle est un com-
)osé (le matière et (l’esprit, et alors ce qui est esprit dans

la nature, je l’appelle Dieu. fPeul-être’aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est
qu’une portion dentelière qui existe. par la force d’une
matière universelle qui est aussi matière, qui a toujours
été, et qui sera toujours telle que nous la voyons, et qui
n’est point Dieu 2. Mais du moins faut-il m’accorder que
ce que j’appelle mon esprit, quelque chose que ce puisse
être, est une chose qui pense, et, que s’il est matière, il
est nécessairement une matière qui pense; car l’on ne
me persuadera point qu’il n’y ait pas cliluol quelque

chose qui pense, pendant que. je fais ee’n’nisoimement.
Or ce quelque chose qui est en moi et qui pense, s’il
(leit- son être et sa conservation à une nature univer-
selle qui a toujours été et qui sera toujours, laquelle il
reconnaisse connue sa cause, il faut ilulispensahlmuent
que ce soit à une nature universelle ou qui pense, ou
qui soit. plus noble et plus parfaite que ce qui pense;
et si cette nature ainsi faite est matière, l’on doit encore
conclure que c’est une matière universelle qui pense, ou
qui est plus noble et plus parfaite que ce qui pense.

Je continue et je dis: Cette matière telle qu’elle
vient d’être supposée, si elle n’est pas un être chimé-
rique, mais réel, n’est pas aussi imperceptible à tous
les sens; et si elle ne se découvre pas par elleèmême,
on la connaît du moins dans le divers arrangement (le
ses parties qui constitue les corps et qui en fait la (lif-
féreuce: elle est donc elle-même tous ces (lill’érents
corps; et comme elle est une matière qui pense selon la
supposition, ou qui vaut mieux que ce qui pense1 il
s’ensuit. qu’elle est telle du moins selon quelques- uns de
ces corps, et par une suite nécessaire, selon tous ces

1 Chien-[leu du système des libertins. (Note de la. Bruyère.)

ï Instance des libertins. UN.) 1

.
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corps, fiesta «lire qu’elle pense dans les pierres, dans
les métaux, dans les mers, dans la terre, dans moi-
nu’nue; qui ne suis qu’un corps, cruume dans toutes les
autres parties qui la croulaisellt. C’est donc a l’assem-
blage I e ces parties si terrestres, si grossières, si corpo-
relles, qui ioules ensemble sont la matière universelle ou
ne monde. visible. que je dois ce quelque chose qui est moi,
qui pense,et que j’appelle mon esprit: or qui est absurde.

Hi au contraire volte nature universelle, quelque. chose
que (tu puisse (être, ne peut pas être. tous ces corps, ni
aucun de ces corps, il sait. de la qu’elle n’est. point mu-
liilre, ni perceptible par aueuu des sans; si cependant
elle pense, ou si elle est plus parfaite que ce qui pense,
je conclus erreorc qu’elle est esprit, ou un être uni-illeur .
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 rencontrer sa première muse. et son
unique origine, parce qu’il ne trouve point son principe
en soi, et. qu’il le trouve. encore moins dans la matière,
ainsi qu’il a été (ionienne, alors ne dispute point des
noms; mais cette source originaire de tout esprit, qui
est esprit elle-même, et qui est, plus excellente que tout
esprit, je l’appelle Dieu.

En un mot. je pense, donc Dieu existe; car ce qui
pense en moi, je ne le dois point à moi-môme, parce
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de. me le donner une
première fois, qu’il dépend encore de moi de me le
conseqver un seul instant. Je ne le dois point a un être
qui sort ait-dessus de moi, et qui soit. matière, puisqu’il
est impossible que la matière soit au- dessus de. ce qui
pense: je le dois donc à un être qui est air-dessus de
moi, et qui n’est point matière; et c’est. Dieu. V

De ce qu’une nature universelle qui pense exr-lut de
soi généralement. tout ce qui est matière, il suit néces-
sairement qu’un Être particulier qui pense ne peut. pas
aussi admettre en soi la moindre matière; car bien
qu’un être universel qui pense. renferme dans son idée
infiniment plus de grandeur, de puissance, d’indépen-
dance et (le rapacité, qu’un être particulier qui pense, il
ne rcnfcnne pas néanmoins une plus grande exclusion
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de matière, puisque cette exclusion dans l’un et l’autre
(le ces deux êtres est aussi granule qu’elle peut être et
comme infinie, et qu’il est ruilant. impossible que ce qui i "
pense en moi soit lumière, qu’il est ineeneerulnle que
bien: soli matière: ainsi connue bien est esprit, mon

âme aussi est uspril. rJe ne suis point. si le ririen choisit, s’il se ressouvient,
s’il ull’erzlinnue, s’il craint, s’il imagine, s’îi pense:
quanti «leur. l’on me (lit que [euh-s ces ehuses ne. simien
lui ni pussions ni sentiment, Inuis l’eiÏeL nulurel et né-
cessaire (le lu disposition lie sa murrhine préparée pur le
divers arrangement (les purines (le lu mutile-e, je. puis
un moins acquiesce à celle uluelrîne. Maris je pense, et
je suis certain que je pense: or quelle proportion y u-l-il
de tel on de lei arrungmuent (les purlies (le in Inuiiôre,
c’est-irrlire d’une étendue selon ioules ses dimensions,
qui est longue, large et profonde, et qui est divisible
dans tous ces sens, avec ce qui pense ? 1

Si tout est matière, et si la pensée en moi, cernure
Ilnns tous les autres hommes, n’est qu’un ell’et (le l’ur-

lfangement (les parties (le lu matière, qui a mis (lune le
momie toute autre idée que celle [les choses matérielles?
La matière a-t-elle dans son fend une idée aussi pure,
aussi simple, aussi nmlérielle qu’est celle de l’esprit?
Comment peut-elle être le principe de ce qui lu nie et
l’exelut (le son propre être? Comment est-elle dans
l’homme ce qui pense, e’esl-à-(lire ce qui est à l’homme
même une conviction qu’il n’est. point matière?

Il y a des êtres qui durent peu, parue qu’ils sont
composés (le choses très-(lill’erenles et. qui se nuisent ré-
ciproquement. Il y en u d’autres qui (lurent. davantage,
parce qu’ils sont plus simples; muis ils périssent parce
qu’ils ne laissent pas (l’avoir des parties selon lesquelles
ils peuvent être divisés. Ce qui pense en moi rioit durer

’ beaucoup, parce que c’est un être pur, exempt de tout
mélange et de toute composition; et il n’y u pas (le ei-

son qu’il [luire périr: car qui peut corrompre ou séparer
p un être simple et qui n’a point, de parties? ’ ” ’

L’âme voit lu couleur par l’organe (le l’œil , et entend
les sons pur l’organe de l’oreille; mais elle peut. cesser i
(le voir ou (l’entendre, quand ces sens ou ces objets lui

il il
u



                                                                     

290 LA nouveau
manquent, sans que pour cela elle cesse d’être, parce
que l’âme n’est point précisément ce qui voit. la cou-
leur, ou ce qui entend les Sons; elle n’est que cc qui
pense. Or comment peut-elle cesser d’être telle? (le
n’est point par le défaut d’organe, puisqu’il est prouvé
qu’elle n’est point matière, ni par le défunt d’objet,
tant qu’il y aura un Dieu et d’éternellcs vérités: elle est

donc incorruptible.
Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu relu-

plir de l’idée de son être infini et souverainement. parw

fait, doive être anéantie. ’
Voyez, Lucile, ce morceau de terre, plus propre et

plus orné que les autres terres qui lui sont contiguës:
ici cc sont des compartiments mêlés d’eaux plates et
d’eaux jaillissantes; la des ailées en palissade qui n’ont
pas de lin, et qui vous couvrent des vents du nord; d’un
côté c’est. un bois épais qui défend de tous les soleils,
et: d’un autre un beau point. de vue. Plus bas, une Yvette
ou un Lignon, qui coulait obscurément entre les sanies
et les peupliers, est. devenu un canal qui est revêtu;
ailleurs de longues et. fraîches avenues se perdent. dans
la campagne, et annoncent la maison, qui est entourée
d’eaux. Vous récrierezwous: a Quel jeu du hasard!
combien de belles chosasse sont rencontrées ensemble
inopinément! a Non, sans doute; vous direz au contraire:
u Cela est bien imaginé et bien ordonne; il règne ici
un bon goût et. beaucoup d’intelligence. n Je parlerai
comme vous, et j’ajouterai que ce doit être la demeure
de quelqu’un de ces gens citez qui 1m Nosrunî 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 ou tout l’art d’un ouvrier habile a été
employé pour l’embellir, si même tonte la terre n’est.
qu’un atome suspendu en l’air, et si vous écoutez ce que
je vais dire 2’

Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part sur cet atome:
il faut donc que vous soyez bien petit, car verts n’y
occupez pas une. grande place: cependant vous avez des

1 André le Nostre (tütrî-IÎUO), architecte célèbre, dessinateur
de. jardins et de [rat-es.
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yeux qui sont deux points imperCeptibles; ne laissez
pas de les ouvrir vers le ciel : qu’v apercevez-vous quel-
quefois? La lune dans son plein? Elle est belle alors et
fort. lumineuse, quoique sa lumière ne soit que la ré-
flexion de celle du soleil; elle paraît grande comme le
soleil, plus grande que les autres planètes, et qu’aucune
(les étoiles; mais ne vous laissez pas tromper par les
dehors. Il n’y a rien au eiel de si petit que la lune: sa
superficie est treize fois plus petite que celle de la terre,
sa solidité quarante-huit. fuis i, et son diamètre, de Sept
cent cinquante lieues, n’est que le quart de celui de la
terre : aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui
lui donne une si grande apparence, puisqu’elle n’est
guère plus éloignée de nous que de trente fois le dia-
mètre de la terre, ou que sa distance n’est que de Cent
mille lieues. Elle .n’a presque pas même de chemin à
faire en comparaison du vaste tour que le soleil fait
dans les espaces du ciel; car il est certain qu’elle
n’aeliève par jour que cinq cent quarante mille lieues :
ce n’est par heure que vin gtaleux 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 ferait. quatre lieues par heure, qu’elle vole
quatre-vingts fois plus logeremcnt que le son, que le
bruit, par exemple, du canon et du tonnerre, qui par-
court. 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? v- Vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-vous seulement
du diamètre (le la terre, il est de trois mille lieues;
celui du soleil est cent fois plus grand, il est doue de
trois sont mille lieues. Si c’est la sa largeur en tout
sens, quelle peut être toute sa superficie! quelle sa
solidité! Conq’arenez-veus bien cette étendue, et qu’un
million de terres comme la nôtre ne seraient. tontes en-
semble pas plus grosses que le soleil? a Quel est donc,
direz-vous, son éloignement, si l’on en juge par son ap-

1 Dans toute cette. leçon d’as- exacts; mais cela n’enlève rit-n
tronomte la Bruyère ne donne à la force de son argumenta-
pas des chiffres rigoureusement tien.
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parente? a Vous avez raison, il est prodigieux; il est
démontré qu’il ne peut pas y aroir de la terre au soleil
moins de dix mille diamètres de la terre, autrement
moins de trente. millions «le lieues: peut -ôtre y a-t-il
quatre fois, six fois, dix fois plus loin; on n’a aucune
méthode pour déterminer cette distance.

Pour aider seulement votre. imagination à se la re-
présenter, supposons une meule de moulin qui tombe du l
ciel sur la terre; donnions-lui la plus grande vitesse
qu’elle soit capable d’avoir, celle gui-me que n’ont pas
les corps tombant. de fort haut; supposons encore qu’elle
conserve toujours Cette menu: vitesse, sans en acquérir
et sans en perdre; qu’elle parcoure quinze toises par
chaque seconde de temps, c’est-a-dirc la moitié de l’élé-

unliott des plus hantes tours, et ainsi nant cents toises
en une minute; passons; lui mille toises en une minute,
pour une plus grande facilite; mille toises tout une
demi-lieue commune; ainsi en deux minutes la meule
fera une lieue, et en une heure elle en fera trente, et. en

r un jour elle fera sept cent vingt. lieues : or elle a trente
millions à traverser a ’ant que d’arriver à terre; il lui
faudra donc quarante-un mille six cent soixante-six
jours, qui sont, plus (le cent quatorze années, pour faire
ce voyage. N’a vous cil-rayez pas, Lucile, écoutez-moi:

I la distance de la terre a 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 de lieues, et que
cette pierre emploierait plus (le onze cent quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.

l’arcette élévation de Saturne, élevez vous-même, si
vous le pouvez, votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immensité du chemin qu’il parcourt chaque
jour art-dessus de nos têtes: le. cercle que Saturne dé-
crit a plus de six cents millions de. lieues de diamètre,
et par conséquent plus de dix-huit cents millions de
lieues (le circonférence; un cheval anglais qui ferait dix
lieues par heure n’aurait à courir que vingt mille cinq
cent quarante-huitans pour’l’aire ce tour.

de n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce
monde visible, ou comme vous parlez quelquefois, sur
les merveilles du hasard, que vous admettez seul pour
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la muse première de imitez: choses. Il est aurore un ou.
rrier plus admirable que mus ne pensez : eniiiiuissez le
hasardg laissez-Veux insl’ruire de inule la puissmwe de
raire ilion. Savez-mus que celle distance de treille mil-
liuns de lieues qu”il y a de la rem;- au ËlIilfii, et celle de
[reis items millions de lieues de in terre. il flamme, sont
si peu de (glume, (filllillîll’l:(ÎS il l’i’iinignenn-m qu’il y a de

la [une aux étoiles, que en n’es-l. pas tuf-Inn s’énnneer
assez juste que de. se servir, sur le sujet de Ces dis-
tances, du terme. de r-einparuimu’; Quelle prnpnrlien, à
la vérité, de ce qui se mesure, quelque grand qu’il
puisse être, avec en, qui ne se mesure pas? Un ne enn-
nait peint la hauteur d’une (Huile; elle est, si j’ose ainsi
parler, imzueusumIzIe? il n’y a plus ni angles, ni sinus,
ni parallaxes, dent. en puisse s’aider. fifi un immine eh-
servait il Paris une étoile fixe, et. qu’un autre la regar-
dât du Japon, les deux lignes qui partiraient. de leurs
yeux pour aboutir jilSrlllC’S a ne! astre ne feraient pas un
angle, et. se confondraient en une seule et même ligne,
tant la terre entière n’est pas espace par rapport a cet
éli’dgneiuent. Mais les étoiles ont. cela de emmnun avec
Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque chose de
plus. Hi deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre
dans le soleil, observaient en même vamps une étoile,
les deux rayens Visuels de ces deux nbsermteurs ne for-
meraient peint d’angle sensible. Pour concevoir lu ellese ’
autrement, si un homme était situé dans une étoile, nuire
selei1,nelre terre, et les trente millions de lieues qui
les séparent lui paraîtraient un même peint: «relu est. dé- .
montré.

Un ne sait. pas aussi la distance d’une étoile d’avec
une autre étoile, quelque voisines qu’elles nous pa-
raissent. Les Pléiades se touchent presque, à en juger
par uns yeux : une étoile paraît assise sur l’une de eelles
qui ferment. la queue de la grande Ourse; à peine la
rue peut-elle atteindre à discerner la pal-fie du riel qui
les sépare, c’est comme une étoile qui paraît double. Si
cependant tout l’art. des asironmnes est inuiile pmlr en
marquer la distance, que doit-en penser de l’éloigne-
ment de deux éludes qui en effet paraissent éloignées
l’une de l’autre, et. à plus ferte raison des deux pulaires?
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Quelle est (leur! l’immensité. de la ligne qui passe d’une
Hilaire a l’autre? et. que sera-Ce que le cercle dont. cette

ligne est le diamètre? Mais n’est -ee pas quelque (alaise
de plus que de sonder les aldines, que de vouloir ima-
giner la solidité du gloire, dont ne Perrin n’est qu’une
Fer-tien? fierons-nous ennoie surpris que Ces mêmes
étoiles, si iléon-surlies dans leur grandeur, ne nous pa-
raissent. néanmoins que Pomme des étinrelles? N’ad-
lniremns-imus pas plutôt que d’une hanteur si prodi-
gieuse elles puissent (-onserrer uneyertaine apparence,
et qu’on ne les perde pas toutes de vue? il n’est pas
aussi imaginable coudrier! il nous en éehappe. Un lise
le nombre des étoiles : oui, de (telles qui sont appu-
rentes; le moyen de maquer celles qu’on n’aperçoit point,
celles par exemple qui composent la voie de lait, ce! te trace
lumineuse qu’on nunarque au ciel dans une nuit sereine,
du nord au midi, et. qui par leur extraordinaire éléva-
tion, ne pouvant. percer jusqu’à nos yeux pour être vues
ehaeune en particulier, ne tout au plus que hlanehir cette
route des eieux ou elles sont planées?

Me voilà donc sur la terre manne sur un grain de
saille qui ne tient a rien, et qui est suspendu au milieu
des airs: un nombre presque intini de gloires de feu,
d’une grandeur inexprimable et. qui confond l’imagina-
tion, d’une hauteur qui surpasse nos conceptions, tour-
nent, roulent autour de ce grain de saille, et traversent
chaque jour, depuis plus de six mille ans, les vastes et
immenses espaces (les cieux. VlflllCZ-VOHS un autre sys-
tème, et, qui ne diminue rien du merveilleux? La terre
elle-Inertie est emportée avec une rapidité inconcevable
autour du soleil, le centre de l’univers. Je me les repré-
sente tous ces gloires, ces corps (’ttl’rolvalrles qui sont en
marche; ils ne s’enrharrassent point l’un l’autre, ils ne
se choquent point, ils ne se dérangent point: si le plus
petit. deux tous venait a se démentir et a rencontrer la
terre, que deviendrait la terre? Tous au rentraire sont
en leur plaee, demeurent dans l’ordre qui leur est pres-
crit, suivent la route qui leur est. marquée, et si paisi-
internent à notre égard, que personne n’a l’oreille assez
tine. pour les entendre mari-lier, et que le vulgaire ne sait
pas s’ils sont au monde. (l économie merveilleuse du
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hasard! l’intelligent-e même. punirait-elle mieux réussir?
Une. seule ehnse, Lucile, me fait. (le la peine: ces
grands corps Fillll ni plairais et si mnstants dans leur
marelle, dans leurs rerullitinns et dans intis leurs rap-
ports, qu’un petit animal riz-ligua? en un min (le. cet es-
pace haineuse qu’un appelle le annule. après les :lvuir
(ll)SCl’Yl”S. s’est fait une mil-l’heur: inl’sillihle (le prédire à

que] peint «le leur amuse tous res astres se truuremnt
(l’fllljlull’tl’lllll en deux, en quatre, en vingt. mille ans.
Veila men sr-rupnle, Lucile; ri n’est par lIHSüY-l qu’ils 4
observent (les règles; si hlm-niables, qu’est-ce l’ordre?
qu’est-eu que la ligie?

.lu mais demanderai même ne que c’est que le hasard :
est-il corps? est-il esprit? est-fît! un être distingué (les
autres êtres, qui ait sur: existence partieuliiq-e, qui soit.
quelque part 2’ un pluth n’est-eu pas un merle, ou une.
façun (Prêtre? Quand une lumln renmnitre une pierre,
l’un (lit : a (c’est un hasard; a mais est-m,-uutniehuse que
ces Jeux mrps qui se elmquent l’urtuitelnent 1’ Si par en
hasard ou velte rencontre la limule ne va plus (iroit,
mais oliliqllmneut; si sur) nuun’ement n’est plus dirent,
mais rétif-(ahi; si elle ne se l’iÏflllF. plus sur son axe, mais
qu’elle luurnuie et qu’elle pirouette1 enneiurai-je que
c’est, par ne même hasard qu’en général la houle est un
lunuvenmnt ? ne SlelliÇUllltÜ]’.’tl-j0 pas plus minutiers qu’elle

se meut un «le sui-môme, un par l’impulsion du liras qui
l’a jetée? lit parce que les runes d’une pendule sent (lé-
terininees l’une par l’autre à un meuveincnt circulaire
d’une telle en telle Vitesse, exa’uuiné-je moins curieuse-
ment quelle. peut être la cause. (le leus ces mmrveuœms ,
s’ils se l’un! (l’elix-im’inies un par la furie mouvante d’un

poids qui les empnrle? Mais ni ces runes ni cette lNilllU
n’eut pu se. IlUllllCl’ le mouvement d’eux-mômes, ou ne
l’ont peint par leur nature, s’ils peuvent. le perdre sans
changer de nature z il j a (lulu: apparence qu’ils sent mus
(l’ailleurs, et par une puissance qui leur est étrangère. lit.
les corps célestes, s’ils venaient à perdre leur meuve-
]nentl, changeraientîls (le nature? seraient-ils moins (les
corps? Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent ce-
pendant, et ce n’est point d’eux-inhues et par leur na-
ture. il faudraittlone chercher, ô Lucile, s’il n’y a point
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hors d’eux un principequi les fait mouvoir; qui que YUIIS
trouviez, je. l’appelle l’Jieu.

Si nous supposions que res grands enrps sont sans
lunilvmmznt , on ne demanderait plus, à la vérité, qui les

’ une! en nuaiuammt , mais un serait toujours reçu a de-
mander qui a fait vos corps, volume on peut, s’int’tu’nwr
qui a l’ait vos mues ou une lunule; et quand ehavun de
vos grands (-orps serait suppose un amas fortuit d’atomes
qui se sont lies et eut-haîut’vs ensemble par la ligure. et
la mnt’ormalion de leurs partir-s, je prendrais un de. ces
atomes et je dirais : Qui a urée H-t. atonie? Est-il nul-
tir’Ire’.’ est-il intelligtuu-e? A-t»il en quelque idée de. soi-
nu’amr, avant que de se l’aire. sui-niellas? Il (liaitdoue un
nuanent avant, que d”i’ôtm; il Était et. il n’t’Ilait pas tout à

la l’IllS; et s’il est auteur de son (du: et de sa maniera
(l’être, pourrpmi s’est-il l’ait mrps plutôt qn’esprit? Bien

,plus, ont atonie n’a»t-it point collationné? est-il éternel?
test-il infini? Huez-mus un bien de tari atome?

Le ciron a des yeux,’il se (bitumais à la rencontre des
objets qui lui pourraient nuire; quand on le met sur de
renta"; pour le. mieux munirquer, si, dans le temps qu’il
marelle vers un otite, en lui lll’I’ÀSMIlfl le moindre rem,
il’ (bauge de route : est-et: un jeu de basant que suri
vristatlin, sa rétine :t son nerf optique?

L’on Voit, dans une goutte d’eau que. le point! qu’un y
a mis trompera altérée, un nombre presque innombrable
de petits animaux, dont. le mit-installa: nous fait, aperce-
roir la ligure, et, qui se. meurent area une. rapidité in-
croyable connue autant de numst res dans une vaste mer;
rimeur» de ces animaux est plus petit mille fois qu’un
ciron, et néanmoins c’est un corps qui vit, qui se nour-
rlt, qui eroit, qui (luit avoir des must-les, des aisseaux
équivalents aux veines, aux nerfs, aux artères, et un
cerveau pour deistrituier les esprits animaux. r

Une turbe. de. moisissure de. la grandeur d’un grain de
sable parait dans le niierosr-upt’e (’fllulllt; un amas de plu-
sieurs plantes très-distim-tes, dont les uni-s ont des lieurs,
les autres des fruits; il y en a qui n’ont. que des boutons

«a demi om’erts; il y en a qmz-lques-uues qui sont fanées:
de quelle étrange pirtitii-sse tlLllYl’Ëlll être. les ravines et les
filtres qui séparent les aliments de ces petites plantes! lût.
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si l’un vionl à considérai quu ces piaules nul leurs graines,
ainsi que lys CllÜlHïH ni lus plus, (a! qua cos poins :iniluuux
«lnnl in vivras du purlcr se lllllllllllllllll par min «le géné-
raliuu, connin: lus éléphants (ri l0.»- lmlvinvs, un («in un
lui-nm! -il liminal? (gui u su lruvnilli-r à llf’S nuvmgus si
«li-lituus, si lins, qui f-vluqquuit à ln une (li-s linuuunH, (-17
qui linmwnl du l’infini mnunu ll’fiî Pieux, Lion (lm: Huns
l’uuh’c- vxlrômilé? Nu N’l’nll-H: [mini celui qui u un lm
vineux , Inn muros, PUS mussvs (inconnus, Illiülu’mllnllllfs par
leurgrmnlt-ur,1mi-luurélévuîinn,par l:n-;qzi«lin’:ul par l’i’a«

inuline (il: lnlll’ (nurse, (si; qui ne junte (in les faire mnm’uir?
JI "si (in l’ail que lilimnnn: jouit llll soleil, (les nuiras,

tir-s vieux (et «le loin-s inlluvncns, tumuli! il joui! du l’air
qu’il mspim, (a! «la lu [une sur luquulle il lnnrvlic cl. qui
le. Hullllmll; (:l s’il l’ulluil. njuulvr à lu «minutie d’un
l’ail. ln nunvennnm on la n’aime")Manne, elle. y psi, tout
culière , puisque lus cieux (5l 1mn, (a: qu’ils nrnnlienumil. ne
puuvmu. llllH murm- on vrnupnrnimn, 1mm lu lmlilussn cl
in dignité, mm: le Inninilru (les immuns qui 81ml sur la
lui-ru, et. que lu prupnrliun qui sa trouve. ouin: aux et
lui val. (:(ellu du la muliùru inmpulilu «le Sunlinwnt, qui
est. HlJllllàlllt-lli une (Ilmnluu sulun [mis clinicnsiuus, à au
qui est. vspril, mimi: ou inlclligunce. Si l’un (lit qua
l’homme munit pu sa llllSSPl’ à moins 1mm sa immuni-
liuu, ju n’quunls que llivu ne punvnil. "mini; faire punir
(Ilulur son llhIlWJll’, sa lmnlc’: cl un Inngnilinemtu, plumule,
qlwlqllu UllllHlf. que nnus vuyuns qniil nil fait, il puumil.
luire infiniment (luvunlngu.

Le. munilu culier, s’il (est. linil, pmu’ l’lnuumc, nul liné-

mlvuwul. lu nininilru chum: que Dieu nil fuit 1mm
l’hun’uim : lu preuve s’un lin; (in fond (le in i’eliginn. (le
n’est, (lulu: ni ’unili’e ni prôsnnqnlinn à lilnuunn: de sa
11:1nlwsur ses nmnlngns à la fuma du in vérité; (-0 munit
ou lui sllqpitlilé (1l uvouglmnunl «le nu pas sa luissw mn-

.vuirntrc par l’mu-liuîimniunl. (lL-H pl’vllYi’S «1mn, lu l’uligiuu

se sert. puni lui fuira (ennunîlrn mas privilvigm, sus nin-
snurccs, sus i-xln’emum-s, [mur lui :qqu-uurlrn m: qnlil «est,
(Al ce qu’il peut llcvvnir. -» « Mais lu lunu (si, hululé-U, il
n’csL pas (lu moins iuqmssililu qll’ulll: lu. suif. -- (Jim pur-
lEZ-YUIIS, Lucllü, (il: lu hum, et à qllul prunus? lin SU]!-
pusunL Dieu, quelle est (au mm la chum lll]Il(iSSllJl(j?
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Vous demandez peut-être si nous sommes les seuls dans
l’univers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a point. dans
la lune ou d’autres hommes, ou d’autres créatures que
Dieu ait aussi favorisées? Vaine curiosité! frivole de-
mande! 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 de-
vons 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 abîmes, ses inégalités, sa
hauteur, son étendue, son cours, ses éclipses : tous les
astronomes n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux
instruments, observez-la avec plus (l’exactitude : voyez-
vous qu’elle, soit. peuplée, et (le quels animaux? ressem-
blent-ils aux hommes? sont-ce des hommes? Laissez-
moi voir après vous; et. si nous sommes convaincus l’un
et l’autre que des hommes habitent. la lune, examinons
alors s’ils sont. chrétiens, et si Dieu a 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 fourrier; ce qui
s’y voit. quelquefois d’il-régulier et (l’imparfait suppose
règle et perfection. Homme vain et présomptueux l faites
un vermisseau que vous foulez aux pieds, que vous mé-
prisez; vous avez horreur du crapaud, faîtes un crapaud,
s’il est possible. Quel excellent. maître que celui qui fait
des ouvrages, je ne dis pas que les hommes admirent,
mais qu’ils craignent! Je ne vous demande pas de vous
mettre à votre atelier pour faire un homme d’esprit, un
homme bien fait; l’entreprise est forte et. ail-dessus de
mais; essayez seulement de faire un bossu, un fou, un

monstre, je suis content. ’liois, Monarques, l’otentats, sacrées Majestés,rvous
ai-je nonnnés par tous vos superbes noms? Grands de la
terre, très-hauts, Îl’èsrlîlllsstillis, et peut-être bientôt
tout-jiuissunls Seigneurs .»’ nous autres hommes nous avons
besoin pour nos moissons d’un peu de pluie, de quelque
chose. de moins, d’un peu de rosée : faites de la rosée,
envoyer, sur la terre. une goutte die-au.
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L’ordre, la décoration, les’eifets de la nature sont po-

pulaires; les causes, les principes ne le sont point. De-
mandez à une femme comment. un bel œil n’a qu’à
s’ouvrir pour voir, demandez-le à un homme docte.

Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de
millions d’années, en un mot tous les temps ne sont qu’un
instant, comparés a la durée de Dieu, qui est.» éternelle:
tous les espaces du monde entier ne sont qu’un point,
qu’un léger atome, comparés à son immensité. S’il est.
ainsi, comme je l’avance, car quelle proportion du fini
à l’infini? je demande : Qu’est-ce 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 mé-
chants prospérent pendant qu’ils vivent. - Quelques
méchants, je l’avoue. - La vertu est opprimée et le
crime impuni sur la terre. --- Quelquefois, j’en conviens.
-- C’est une injustice. -- Point du tout : il faudrait,
pour tirer cette conclusion, avoir prouvé qu’absolument
es méchants sont heureux, que la vertu ne l’est pas, et.

que le crime demeure impuni; il faudrait du moins que
ce peu de temps où les bons souffrent et où les méchants
prospèrent ont une durée, et que ce que nous appelons
prespérité et fortune ne fût pas une apparence fausse et
une ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre, cet

atome, où il paraît que la vertu et le crime rencontrent
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 plaît, que je suis libre : or
liberté, c’est choix, autrement une détermination volon-
taire au bien ou au mal, et ainsi une action bonne ou
mauvaise, et. ce qu’on appelle vertu ou crime. Quo 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 que c’est injustice : toute injustice,
est une négation ou une privation de justice ; donc toute
injustice suppose justice. Toute justice est une confor-
mité une souveraine raison : je demande en effet quand
il n’a pas été raisonnable que le crime soit puni, à moins
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- qu’on ne dise que’c’cst quand le triangle flîîfilt moins de

irois angles; or touteconformitéa la ramon est une
rvérité; cette conformité, connue il vient d’être dit, a

toujours été; elle est donc de celles qu’on appelle des
éternelles vérités. (Jette vérité. d’ailleurs, ou n’est point

. et ne peut être, ou elle est l’objet d’une connaissance; elle
est donc éternelle , cette connaiSsance, et c’est Dieu.

Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus
cachés, et. ou la précaution des coupables pour les (léro-
licr aux yeux des hommes a été plus grande, paraissent

si simples et si faciles qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu
seul qui puisse en être l’auteur; et lcswfaits d’ailleurs que
l’on en rapporte sont en si grand nombre que, s’il plaît à

quelques-nus de les attribuer à. de purs hasards, il faut
donc qu’ils soutiennent que le hasard, de tout temps, a

passe en coutume. rSi vous faites cette supposition, que tous les hommes
qui peuplent la terre sans exception soient chacun dans
l’abondance, et que rien ne. leur manque, j’infère de la
que nul homme qui est sur la terre’n’cst dans l’abon-
dance, et que tout lui manque. Il n’y a que deux sortes de
richesses, etauxqi 1ellcsles deux autres sereduisent, l’argent
etlcs terres :si tous sont riches, qui cultivera les terres, et
qui fouillera les mines? (Jeux qui sont éloignes des mines
ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des terres in-
cultes et minérales ne pourront. pas en tirer’des fruits. Un
aura recours au commerce, et on le suppose. Mais si les
hommes abondent de biens, et que 11111 ne soit dans le cas
de vivre par son ira ail, qui transportera d’une région à.
une autre les lingots ou les choses échangées? qui mettra
des vaisseaux en mer? qui se chargera de les conduire?
qui entreprendra (les in ’a aines? Un manquera alors du
nécessaire et des choses utiles. S’il n’y a plus de besoins,
il n’y a plus (Paris, plus (le sciences, plus (l’invention, a
plus deniécaniqne. D’ailleurs, cette égalité de possessions
et. de richesses en établit une autre dans les conditions,
lianuit toute subordination , réduit les hommes à se servir
eux-mêmes, et à ne pouvoir être secourus les uns des
autres, rend les lois frivoles et. inutiles, entraîne une
anarchie universelle, attire la. violence, les injures, les
irrassaeres, l’impunité. ’
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Si vous supposez au contraire que tous les hommes

sont pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’hori-
zon, en vain il échaude 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 établis-
sez qué de tonales hommes répandus dans le monde, les
uns soient riches et les autres pauvres et indigents, vous
faites alors que le besoin rapproche mutuellement les
hommes, les lie, les réconcilie : ceux-ci servent, obéissent,
inventent, travaillent, cultivent, perfectionnent; ceux-
là jouissent, nourrissent, secourent, protégcnt, gouver-
nent: tout ordre est rétabli, et Dieu se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côté, la

dépendance, les soins et la misère de l’autre : ou ces
choses sont déplacées par la malice des hommes, ou
Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans lcsrconditions, qui entre;
tient l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu,
ou suppose une loi divine : une trop grande disproportion,
et telle qu’elle se remarque parmi les hommes, est leur
ouvrage, ou la loi des plus forts.

Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme :
toute compensation est Juste, et vient de D1011.

Si on ne goûte point» ces Caractères, je m’en étonne;
et si on les goûte, je m’en étonne de même.

ms ces mimolettes
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PAGE l3. Un magistrat. l’oncet de la Rivière, mort doyen des
conseillers d’Etai, qui prétendait être chancelier, et qui avait
fait un mauvais livre (les Avantages (le la vieillesse.

14. Certains poètes. Corneille lcjennc, dans sur Bérénice, dont
les quatre premiers vers sont un pur galimatias:

Dans les bouillants transports d’une juste colère,
Contre un lits criminel excusable est; un père;
Ouvre les yeux... et moins aveugle, Vol
Le plus sage conseil l’inspirer à ton rot.

M. L’on n’a guère ou. Le Dictionnaire (le l’Académie française

qui a. paru enfin en 1694, après avoir été attendu pendant
plus (le quarante ans.

15. Un se nourrit des (turions. Fontenelle, académicien,
auteur des Dialogues (les morts, et de quelques autres ou-
nages.

13. Un auteur marlernc. Charles Perrault, de l’Acarlémic tran-
çaisc, qui a voulu prouver, par un ouvrage. en trois vo-
hunes in-lfl, que les modernes sont ail-dessus des anciens.

tîi. (laviques habiles. Despréuux et Racine. r
in. Un auteur subirai). Allusions aux (litière-nies applications

que l’on l’ait (les caractères du présent livre.

20. Copys. licol-scull, autos de la conuhlie d’lûsope, et de
quelques antres ouvrages.

20. 0mois. Boileau DCSpl’éa’lth.
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«20. Le philosophe commue. La Bruyère, auteur du présent

livre. V23. Dcujrécrzivains. Le 1’. Malebranche, qui pense trop, et
Nicole du l’art-Royal, qui ne pense pas assez. ’

El. Amphinn. Lully ou Francine, son gendre. Le premier était
originairement laquais, ensuite violon. ll a portela musique
à sa dernière perfection, et a donné. les plus beaux opéras,
dont il a supprimé la plus g ’ande partie des machines laites
par le marquis de seul-dine, de la maison de Rioux en Bre-

tagne. Lully est mort en 1686. a24. Il; ont fail le Iluîâlre. Mansanl, architecte du roi, qui a
prétendu avoir donne l’idée de la belle fête donnée à Chan-

tilly. . i253. Les connaisseurs. Quinault, auditeur des comptes, qui a
fait les plus beaux vers de plusieurs opinas. l

26. Ce n’est point assez. Les comédies de Baron.
30. L’on n’écrit. Le P. Bonheurs et le P. lionrdaloue, tous deux ’

jésuites.

31. Il y a (les es naïfs. Ménage.
32. Un homme ne ehrélz’en. Le Noble, natif de Troyes, pru-

enreur général au parlement de Metz, qui lit quantité
(Pour ages d’CSprit et (l’érudition, entre antres l’Espz-z’t (le

Ger5012,niis à l’index à Rome. Il lut détenu plusieursannées
en prison, d’où il sortit après avoir fait amende honorable.

32. Il faut éviter le style. Varillas et Maimbourg.
3S. l’aire fils est bèguerM. de Ilarlay, avocat général, fils

de M. le premier présidenti madame de llarlay, tille de M. le
premier président, religieuse de Sainte-lilisabelh.

3S. Il appareil. Le cardinal de Richelieu.
35). 1"" Ct", l’union)- rle I’yrame. Vignon,peinlre; Culasse,

musicien, qui battait la mesure sous Lully, et a compose des
ope ns; l’radon. a

39. Philémon. Le comte d’Aubigne, frère de madame de Main-
tenon, on milord stratum, Anglais, d’une grande dépense,
mais très-pauvre d’esprit , et qui a toujours en un magnifique

équipage; qil). Ct: n’es! pas 11147117114]. il. de. Meuueïillele qui a ôtere-
ceveur général du clergé, ou il a gagne son bien. il a fait
son fils président il mortier, quia (pense madame de. llarlay,
petite-tille de leu M. flancherai, chancelier. Sa tille a épouse
le comte de Tonnerre.
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’40. Une personne humble. Le P. ambition, bénédictin, au-

. leur de plusieurs beaux ouvrages. i ’
il. Un l’a regarde. M. de Turenue. *

1 il. Les enfouis des (lieur. ML le due de Chartres, ensuite duc
(l’Orléans et régent du royaume. V ..

1’13. Celse. Le baron de Breteuil, qui a été ambassadeur auprès

du duc de Mantoue. L ’ Vt3. De la brouillerie des Jeux frères, et de la rupture (les
(Jeux ministres, qui arriva entre M. Pelletier et. MM. de
Louvois et de ,Selgnelai , au sujet de la protection à donner
au roi Jacques, que de Louvois, piqué secrètement V
contre lui, pour lui avoir refuse sa nomination au chapeau
de cardinal pour l’archevêque de Reims, son frère, voulait
abandonner, et ne point charger la France de cette guerre qui
ne pontait être que très-longue et très-onéreuse. M. de Sci-
guelai, au contraire, soutenait que le roi ne pouvaitse dis--
penser de cette protection qui lui était glorieuse et néces-
saire; et le roi approuva cet avis que A]. (le Lonvois eum-

A battait. Cependant ou envoya en Irlande peu de troupes pour
le rétablissement de ce prince, et M. de Cavois pour y passer
avec elles; mais ne s’y étant pas trouve le plus fort, il ne

i put (Empêcher que le prince d’Ûrange ne passât la Boyau,
ou il y eut un grand combat le 10 juillet 1690, dans lequel
le roi Jacques ayant été abandonné par les Anglais et les
Irlandais lut oblige de se sauver à Dublin, et repasser en
France. Ce fut dans ce combat que le maréchal de Schum-
hcrg fut tue d’un coup de sabre et de pistolet, que deux
Français, gardes du roi Jacques, qui passèrent exprès les
nugs pour l’attaquer, lui donnèrent, lesquels furent tués sur-

) ’ Ie-elnnn’p. Le prince (1’012!ng fut si surpris de cette mort
que la tête lui en tourna, et qu’il devint invisible quelques
jours: ce qui donna lieu au bruit qui courut des]. mort,
[tout la nouvelle répandue en France canut pendant trois jours
des joies extravagantes et qui à peine cessèrent par les nou-
velles du rétablissement de sa saute et du siège de Limerick,
ou il se. trouva en personne. Depuis ce temps-la, le roi

" Jacques n’a pu se rétablir. Il est mort a Saitlt-(iermaiu-en-
Laye, le tu septembre tînt.

7’13. .Ilrânippn. Le maréchal de Villeroi.

li. La [busse grondeur. Le [tanrecltal de Villoroi.
Ait. Lu. véritable grandeur. M. «le. ’l’ureime. ’

» en
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49. Drame. Le comte de Tonnerre, premier gentilhomme de

la chambre de feu MONSIEUR. V
54. Arrias. NI. Robert de Châtillon, fils de M. Robert, pro-

cureur du roi au Châtelet, où il est lui-même conseiller. Cette
aventure lui est arrivée.

03. G." et Il". Vcdeau de Grammont, conseiller à la cour
en la seconde chambre des enquêtes, a en un très-grand
procès avec M. Hervé, qui était doyen du parlement, au sujet
d’une bêche. (Je procès, connntncé pour une bagatelle, a
donné lieu à une inscription en faux (le titre de noblesse dudit
Vedeau, et cette allaire a été si loin qu’il a été dégradé pu-

bliquement, sa robe déchirée sur lui; outre cela condamné à
un bannissement perpétuel, depuis converti en une prison à
Pierre-Encise ou il est ; ce qui a ruine absolument ledit Vedeau,
qui était fort riche. Il avait épouse mademoiselle Genou, fille
de M. Genou, conseiller en la grand’ehambre.

75. Crésus. M. de Guenegaud, fameux partisan, du temps de
Fouqret, que l’on tenait riche (le plus de quatre millions. Il
a été taxe à la chambre de justice en 1666 , et enfin est mort
malheureux dans un grenier. Il avait bâti l’hôtel Sale au Ma-
rais.

75. Champagne. Monnerot, fameux partisan, dont le fils est
conseiller au Châtelet, grand donneur d’avis a il. de l’out-
ehartrain. Ledit Monnerot est mort prisonnier au petit Châ-
telet, et n’a pas voulu payer la taxe de 2,000,00ll de liv., à
quoi il avait été condamne par la chambre de justice en U368.
Comme il avait son bien en argent comptant, il en jouissait
et faisait grosse dépense au petit Châtelet. Il a laissé de grands
bîens à ses enfants, qu’ils cachent encore.

75. Sylvain. M. Georges, fameux partisan, qui a acheté le’
marquisat (l’lîutragues dont il a pris le nom. Il est natif de
Nantes, a fait fortune sous il. l’onquet, et enfin a épouse
mademoiselle (le Variance, fille du marquis de ce nom.

80. Il y Il même (10331111251103. Nicolas (l’UFVille, fils de ma-
dame Nicole. Il (liait ln’worier de France. à Orléans, de si peu
(l’esprit qu’un jour, litant interrige qui était le premier ito-
maîn, il [aï-pondit que (BU-tait Vespasien. Il n’a pas laisse que
cl’aumsser du bien a deux filles qui ont été. mariées, l’une à

Saimnon (le lineneuf, tr-’-sorier de France a Orléans, l’autre
au sieur bailli (le Montorond. Ce (l’Urville était receveur (les
gabelles à Orléans.
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86. L’on "cheminait plus. M. Courcillon de Dangeau, ou

Morin, qui avait fait en Angleterre une grande fortune au jeu,
d’où il est revenu avec plus de douze cent mille livres qu’il
a perdues depuis, et est à présent fort petit compagnon, au
lieu que dans sa fortune il fréquentait tous les plus grands-
seigneurs.

87. Mille yens. Le président des comptes, Robert, qui avait
’ apporte beaucoup d’argent de son intendance de Flandre,

qu’il a presque tout perdu au jeu, en sorte qu’il est fort mal
dans ses allaircs, et a été obligé de réformer sa table et la
dépense qu’il faisait, et se réduire au petit pied. Encore ne
se peut-il passer de jouer.

92. L’on s’attend au passage. Vincennes.
9.3. Un autre. Le lieu président Le Coigncux, qui aimait fort la

chasse, dont il avait un fort gros équipage à sa terre de Mor-
. fontaine où il allait, quand le palais le lui pouvait permettre.

Il n’était pas riche. Il épousa. en secondes noces la veuve de
Galand, fameux partisan, qui lui apporta de granits biens
dont il a depuis subsisté. Il ne s’était pas même mis en dé-

pense d’une robe de chambre pour ce. mariag , en sorte
qu’étant obligé, selon l’usage de Paris, de se rendre à la
toilette de sa nouvelle l’cnnne, qu’il apprit être des plus ma-
gnifiques, il fut obligé, par l’avis (le son valet de chambre,
d’y aller en robe de palais et en robe rouge fourrée, sup-
pOsant qu’il ne pouvait rien montrer de plus agréable aux
yeux de cette dame, qui ne l’avait épouse. que pour sa di-
gaité, que la robe qui en faisait la marque, ce qui lit rire
l’assemblée. Il a épouse en troisièmes noces mademoiselle de
Navaîlles, dont il a en un fils qui, bien qu’unique, ne sera pas
riche. - Un Jacquier, sieur (le Mieux-Menthe], conseiller
de la cour, fils de Jacquier des Vivres, fort entête. de la
chasse.

I09. Vient-on (le placer quelqu’un. [lulu est arrivé à feu
M. de Luxembourg, quand il entra dans le commandement
des armées.

lit). La Couture. La Couture était tailleur d’habits de madame
la Dauphine, lequel était devenu-l’un. et qui sur Ce pied de-

- mourait a la cour, où il taisait (les contes extravagants. l1 allait
souvent a la toilette de. madame fa Dauphine.

il]. Un fait sa brigue. M. le marquis de. Yardrs, revenu de
son exil de vingt années, avait fait une grosse brigue pour
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être gouverneur de monseigneur le duc de Bourgogne , à quoi
il aurait réussi s’il ne fût pas mort.

Hi. l)’Arlemon. il]. le duc de llealivillieis.
... au (trouer. i crcue manière ( agiru cal-(ina (e741° Il t Dit t l’t l1 I l IRichelieu et du cardinal Mazarin. Le premier savait refuser
sans déplaire; le second faisait plaisir de mauvaise grâce.

Hi. Timnnlc. M. de Pomponne, disgracie depuis la paix de Ni-
megue, et privé. de sa charge de secrétaire d’litat qu’on lui a

rendue. depuis; on M. de Luxembou ’g, disgrade et revenu
depuis en faveur.

in. (lue d’amis. M. le mariÎschaI de Villeroi est lits du duc de
Villeroi, gouverneur de Louis XlV, qui l’était de M. Dahi-
cau, gouverneur de Lyon, [ils de M. de Villcroi, secrétaire
(l’État de la ligue, dans lequel poste, ayant ménagé les inte-
rêts de Ilenri W, il fut conserve par ce prince après la ligue
éteinte. Il a ou: misa la tête des troupes après la mort de
M. de Luxcmlmurg. Il connuanda en I701 , avec M. le mare-
chal de (lattant, les armées du roi, et succéda à M. de BEAU-
villiers, mort en titi , qui étaitchctdrs conseillois du roi.

tif). Tibur. Meudon.
I153. l’lnncus. M. de Louvois, mort subitement en tout.
1153. Tluiotlute. L’abbé de tillois):

IIÎ. Il y a un puys. La Cour.
US. Xunliplm. M. de liontcmps, cour-irrue, valet de chambre

du roi, gouverneur de Ver-milles.
litt. L’on Ian-le d’une région. La (Jour.

tilt). Un ruile]. La (Jour.
I220. Les gens (la puys le 2102211":le m. Versailles.
12L Shah"). M. le. due de. Lauzuu , qui a été favori du roi , puis

(llr;gl’îtt,’ll” et envoyé en prison a l’ignerol, ou il a me. pendant

dix ans. Il a (le. t’ait duc et cordon bien a la sollicitation de
la relue d’Angletri-re, qui était sortie d’Anglelerrc, avec le.
prince de Halles , en 1688. Il est cadet de la maison de Nompar
de Camuont, neveu du mareebal delirzunniont, qui l’attirail
Paris on il lui (tonna retraite chu]. lui. Il a, dans un âge assez
avance, épouse la seconde tille du In:m’-ehal de. Loi-go, en 16953.
L’ulltIËl! a (poisse le jeune due. de Saint-Simon.

littt. (uns! (lrfjù trop. Il désigne. plusieurs grands seigneurs qui
hurlent res noms, Hamme tient- du Vendi’nue , Annibzll d’his-
lrees, Hercule de. llnhau , Arliillc de llarlay, l’lielnls dc Foix,
Iliade. de (illatignirrs.
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1’13. Saga-0mn 1112111411311: 111-. M. 111: 101511-111111, 111111111: 111351-0-

quôlvs, qui 11.171111 (pausé 5:1 511-111-1110: 111m 111; 1111-11, 1-1 1111-1111:.

voulu: 11; 3011111111111 111: son 1113113, 5’151! 1-11J par 1:1 1111111 111: 1’111]-

cl du 111111113, 111-1111-1311111151’: 11111,- 11131-111131-1: riche. 111: 23,000 lin-us

du 11-1110.

1531). Un rem-unlrm- une fini-mua". 311111111111: 111: 31111111011011.
15111. LI! 111111l1-xlir- rh- mu [hum-1’. 1,11 uni-1111).

1531. Lus- rliglliluîs- sa [nu-dam. 1,15 111311111515 1113.4 cul-111111111); 111:

11113110111111 cl Mazarin.
1311. Cl-l IlUIIIHN’. 1.1: 1::11-11111nl 11151111115 11’1111111111515.

1.712. (Je! (U’ll’ll (Inn! FINIS rugi-s fimnyr’. 1.1: cul-11111:1] du 111-
11111-11111.

1:12. Un nus ulcfllrnrx princcv. 111111124 XlV.
1 . P111- jrnuzï minis-[1711. 1211111131.
1312. l’uzu- [a minislrîrl’. M. 111-. l’uuqluuuu.

1552. I.(1.s*r:ir.-nr:c. L1- 1-111.

1512. I)nn.s-le.x-]1lux fur-ln.- hua-[111211. 110111111ng 1111 1-01.

1’151. (I111,- rllr dans du Hic-I. 1’01-11-1111 de 1.111115 XIV. q
1339. 11115111111111". 171-11 .11. 111: 11111111315, chevalier 11’111111111-111- 111:

1:1 1111111: 11113115 11-1311). 1113 M. l1: (1111-. 111: Villurs. L’un 1311111: 111:

1111 (11111311311115 5111-11-5 11311151311115 11’135111-11. L’un-11111113 111: 111 11131--

1-uquœ, 1111111 il 1:51 ici 31111113, 1111 11111111121117. 1:1 reine.

111:3. V0111: rairc’rt-nuu L’abbé 111,- 3111111-1131, 121-1111111111 :111111131111-1-

111311111111-11111191-110 111; Munlpvusir-r, 1113111! 31. 1111111111)", 11131111:

111-5 1111111111135, 1-1 111115111 gnrumiu 111; 3111111-1Jy3 11111131105 11m1-

11111-5, 511.111 à une 11111111113 11111115011115 11’1-spril. 11111111111113 1101:1

[1111-1 111: 511111011111151-1111 11:11-11-1- 111- quvlquvs 11111111051111 [1131-1- 1.11

(1111112411, 1111: 11111111 112111111211.- linyulv, 1511-1-111111111 1-1Î-p1.1us1; 51

1111111011101s1-11c, il 111 11111111 111- "111-151-01100. [111211111113 fuis 1’-1:1n1

11:1111111’1 [11.1111- 1111-1: s11 1111:5su, 11 1211111111 1:,111111111-111:1Î-L-., si son 111-

11111115 llU 1’11111 1111-111 qu’il 111-1111 pris 1111’J111-1-i111: (311-11511111- 1111

110111111111. Il 1111111111 1111jnu1-q111: l1: prieur 111: H111 11111111311: qui
,1’1’51111111-1111mir,11110111111-1-1111135us111111:11csqu’11 1-111-1-c1111111111111-

11111 11111:. 11111111; 1-1 11111135 11-5 1mm- 1111-11 (:111-1’15112’15, 0111-5 se

11-uuv1i-1-1r111 sur 51,111 111-2. 17111511111115 fuis il 011111111111 11-. 1311111111111-

C1-1111-u1 111-5 11-111-11; [1111- l’Il1,-, 1111.1111 Las-l. 11 1111111111 11-1115 1111»: 1:1

11011111111111111 d’un HIE-1111- 111-111-1101; i1 11-1115 11111131111115 111-1511111105,

1:1 puis 111111111 511115131111- 1-11 1111m, [11-1’311-111111111 111.-. 11111111-11011111’:

qu’à 11111:, 1:1 il 1:1111J1;1:1 111-1110 5111: craint, api-(511113111 11111-1111

pré-501110. 51:1 111115 111111111111111111s.

11311. [ri-11v. L’un 11111 1:1: dissolu-s à 111:1111111111 111,- 310111135111111,
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aux eaux (le Bourbon, où elle allait souvent pour des malu-
(lies imaginaires.

lî-l. Nous fuirons par ermite. M. le prince (le Conli, qui gagna
lu pelile vernie uuprîes «le la princesse sa l’enune, cl qui en est
mnrl, et rlle en est gm’lrie.

1733. [Je même une brume hile. M. (le LÜIM’OÎS.

lSl. Il y a (les gens. M. (le l1 l’euilliule, (le la maison [J’AI]-
liussen , guurerneur (lu luluphiur’s, el culent-1 (in régiment (les
(inules-l’unlignifies, qui a érige. la slulne (lu mi il lu place (les
Vielnires. qu’il u full luilir sur les ruines (le. l’liûlel (le in nua.
Ce fui lui qui conduisit le secours que le roi enraya à l’ICnl-
prreur, qui lui lu! si ulile qu’il délit avec lui les Turcs 511:1
lmluille (le Suinl-(imlurll, en Mill-l , (-l les obligea (le passer le
limai) avec perle (le près (le 10,000 linnuues. Celle (lei-aille
ilnunu (le lu jalousie à l’lûuipeieur, qui renmyu un roi son se-
cours, Huis lui accorder presque (le frais de roule, ce qui,
ruina lu-:nu:nup les trnupes.

182. L’un m-igmwit. Le feu rui .Iurques, qui S’l’llïlll rendu il-
luslre dans le lumps qu’il ennnuznuluil la Huile (l’Anglelerre
en qualité (le une (I’ank, et qui depuis ce temps-là n’a lui!
aucune Hello" (le Valeur.

lSÏi. [fait en suit Ilitlllll’llS. M; llulllillier «le. lance, qui a élé
abbé «le lu Trappe, un il a mené une vie dure et unslùre, en
M. le cardinal Le Camus, explique (le Grenoble.

[83. Il y a (lm Ulm-(lynx. Le l)ir.:liunn:nire (le l’ÀUJHlÔllllC.
Hui. L’an rail. Les puysuns et les lulmureurs.
un. Un?! narre son pillais. Les :qquu-lenleuls de Versailles en

Murly, un le mi ila’ll’mie huile lu euur ures une magnificence
inule repue, et où pullllunl il y u leujuurs (les lnüeuulenls.

203. Il". lleuuil, qui u :unusse du bien en montrant [les figures
(le (tire.

:203. Il! ". Burin-mu], qui :1 muasse du bien en vendunl (le
l’eun de lu rivière (le Seine [mur (les [2mn lllÎllÔl’Hlljs.

203. Un nuire rhurlulrm. (Inn-lli, qui u gagne (lu bien par
quelques sevrois qu’il veuiluil linrl cher.

20’. 51’ la; un:busxurlr’mw. (Jeux du Siam.

EUH. (Mi est CLIN)!!! Imm- lr’l. M. l’eÎlissun, lnziilru des reun-les,

lliælurien du rni et (le l’AcmlÔInie, lrÔs-luill (le visslge, mais
bel esprit. il u fait ])lll-ÎPIHS peuls murages. Il éluil brinell-
cier et, :n’uil (le lmguennl. Un veut qu’il 5U". mort dans celle
religion en 1693.
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210. Un homme parait grossier. M. de La Fontaine, de l’Aca-

demie française, auteur des Fables.
210.- Un autre est simple. Corneille l’aine.
211. Voulez-cous. Santeuil, religieux de Saint-Victor, auteur

des hymnes du nouveau bréviaire, et d’une infinité (le pe-
liles pièces latines en vers, en quoi il excellait. ll est mort
en 1697.

2H. Tel connu. Pelletier de Sousy, intendant des finances.
212. Tel autre. Son frère, le ministre.
2l2. Tout le monde. L’Ae’ulf-mie française.

au. Antislhius. M. de la Bruyère.
2153. (lue! bonheur. Le ll’ellier, chancelier de France, on L011-

rois.
217. Le plu» gram! malheur. M. l’enanlier, receveur général

du cierge de France, accuse d’ax’nir empoisonna: M", tri-su-

rier des (rials de Bourgogne, (le laquelle accusation il a me
’ décharge par un arrêt qui lut sollicite par M. Le lieurs, eon- V

seiller d a graud’elnunlire, son laina-frère, qui fêlait tort lia-
bill; et. en grand cri-dit. L’on veut que l’on ait encore donne
beaucoup d’argent a ce! ell’el.

2lS. Vauban. Cela est arrive à 1l. de Vaiilianaprùs la reprise
de Namnr par le prince d’Urauge, en une; et l’on prétend
qu’ilavail tort mal lorlilin cette place: mais il s’en est jus-
une en faisant VUÎl’ que l’on n’avait pas suivi le dessin qu’il

en avait donne, pour épargnerquelques dépense; qu’il aurait
fallu faire de. plus, comme un cavalier qu’il voulait l’au-.2 du «me

de la riviùre, a quoi l’on avait manque, et par où ladite ville
lut prise.

219. Gram qui. Allusion a plusieurs courtisans et particuliers
quialleirnt Voir le sii’ige de Nllllllll’, en 11393, qui lut fait dans

une ires-intuivaise misoit, et par la pluie, qui dura pendant

tout le siffle. V ’222. (711 jeune prince. Monseigneur le Dauphin.
2’23. Il y Il. il" tels projeta. Guillaume de Nasæzau , prince

d’Uiauge, qui entreprit de passer en Angleterre, dam il a
chasse le roi JaL’ques Il, son beau-père. Il est ne le 3l) no-
vembre une.

Un ennemi ex! mort. Le l’en due Charles de Lorraine,
beau-litre de l’empereur Léopold I.

227i. (Me la l’IIÎ.I;u’ll[)(.’1l1;[L’. Le [aux bruit de la mort du prince
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d’Orange, qu’on croyait avoir été tue, au couilml de la Revue. .

224. Un homme dit. Le prince (l’Omnge. ’ l
22L Dépouille: rota-e père. Le roi Jacques ]I. . .
225. Un seul tordeurs lion. Louis XlV, qui donna retraite à

Jacques Il et à toute. sa famille, après qu’il eut été obligé (le
se retirer d’Angleterre.

22?. Un prince délierai! I’Eurepe. L’Empereur. r
225. Détruit un gram] empire. Le Tare.
225. CENT qui sont nés. Le pape Innocent XI.
225. Petits haï-mues. Les Anglais.

l. DE petits globes, Les halles de mousquet.
7. Vous en (ive: d’autres. Les boulets de canon.
î. Sans compter ceux; Les bombes.
S. Vous arc; sua-tant un homme pâle. Le prince d’Omnge.

L8. Une ile tout entière. L’Anglelerre. 7
28. Il a mordu le sein de sa nourrice. Le prince d’Orange,
devenu plus puissant par la couronne d’Angleterre, s’était
rendu maître absolu en Hollande, et faisait ce qu’il lui plaisait.

228. Et cocu: qu’il a domptés. Les Anglais. V
228. Mais qu’entendrjc (le certains personnages. Allusion à

ce qui se passa en 1690, à la Haye, lors du premier retour
du prince (FOL-ange de l’Angleterre, où les ligues, se ren-
dirent, et où le due de Bavière fut longtemps à attendre dans
l’antichambre.

229. César. L’Empercur. a V
229. A la fasce d’argent. Armes de la maison d’Aulriehe.
230. Thëatimc. M. Sachet, cure de Saint«Gervais, qui exhor-

tait toutes les personnes de. qualité à la mort. Le P. Bourda-

ioue lui a succédé en cet emploi. *
23L L." G3" Lesdiguieres, on Langlée.
235. Diphile. Santeuil, qui avait toutes ses Chambres pleines de

serins de Canada. a ’236. Une [leur bleue. Ces barbeaux qui Croissant parmi les
seigles furent un été à la mode dans Paris. Les dames en

mettaient pour bouquet. - r
211. Quand un courtisan. Le duc de Beauvillieis, gouver-

’ neur des enfants (le I? mica, made M. le (lue de Saint-Aignan.
[lest chef du conseil des finances. l1 a fait faire à Saint-Aignan
en Berry un banc de menuiserie d’une élévation semblable
aux chaires des évêques,

2119. Les grands en toutes choses. Allusion à ce que leu MON-
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5mm, pour s’approcher de liionseigneur le Dauphin, ne
voulait plUS qu’on le traitait titillasse Haydn, mais qu’on
lui parlât par Yeux, comme l’un faisait à Monseigneur et
aux enfants (le France. Les autres princes, à son exemple, ne
veulent pas être traites d’Allesse, mais simplement de Vous.

2.59. Des que leur furlune. baugeois qui se fait appeler de
Laugeois.

S’il). Celui-ri, par la supin-essieu: (Tune syllabe. l)ellrieux,

qui se fait nommer de Ilieux. r259. Plusieurs suppriment leurs nains. Langlois, fils de Lan-
glois, receveur aux confiscations du Châtelet, qui se fait ap-
peler d’imbereourl .

219. Il s’en trouve enfin. Sonnin, fils (le Sonnin, receveur de
Paris, qui se fait nominer de Sonningin.

E230. Il y a un Genflirey (le la Bruyère. C’est le nom de l’au-
teur des Caractères.

231. Quelqu’un nzenlesur une tribune. Allusion aux saluts des
Pères théatins, composé par le sieur Lorenzani, Italien , qui
a été depuis maître de la musique du pape Innocent X".

2331. TT.*Les théatins. ’
Le fonds perdu. Allusion à la banqueroute fuite par les

hôpitaux de Paris et des incurables, en 1689; elle lit perdre
aux particuliers qui avaient des deniers à fonds perdu sur les
hôpitaux, la plus grande partie de leurs biens. Celte banque-
route arriva par la friponnerie de quelques-uns des adminis-
trateurs l que l’on chassa), dont le principal était un nomme
André le Vieux, fameux usurier, père de Le Vieux, conseiller
à la cour des Aides.

253. El il est étrange. l1 y a un arrêt dueonseil qui oblige lès
conseillers à être en rabat. lis étaient, avant ce temps,
presque toujours en cravate. Il fut rendu à la requête de feu
M. de Ilarlay, alors procureur général, et qui a été depuis

premier président: ’254. Un innocent condamne”. 31.10 marquis de Langlude, in-
nocent, eoudamné aux galères, où il est mort; Le Brun ap-
plique à la question, où il est mort. Le premier avait été
accusé d’un vol fait à M. de Montgommery; et le voleur,
qui avait été son aumônier, fut trouvé depuis et pendu. Le
second fut accusé d’avoir assassine madame Mazel, et pour
cela mis à la question. L’assassin, nommé Berri, a paru de-
puis el a été puni.



                                                                     

. .. .. . -.....--q

a u.-.n-a.

31’! ’ CLEF nus CARACTÈIHÏS

25L Si l’on me racontait. M. de Granddlaison, gland-prévôt
de l’hôtel, a fait rendre à M. de Sainld’ouange une boucle
de diamants qui lui avait ne dérober: a l’tlpera.

236. Titius. M. lionnequim procureur gênera] au grand con-
seil, avait été fait légataire. universel par le testament de
madame Valentin, femme de l’avocat au conseil, qui n’avait.
fait faire ce testament au profil du sieur Mannequin que dans
la vue qu’il remettrait les biens, emmiellant un fidéicommis.
Mais le sieur Iteunequin ne l’ayant pas pris sur ce ton, et
voulant s’approprier les biens mômes, ayant pris le deuil et
fait habiller tous ses domestiques, M. Valentin lit paraître un
autre lÛSlîlllllflli en faveur de M. llragelonne, qui révoqua le
premier, et quia été coutil-n a, celui-ciayant mieux entendu
l’intention de la défunte. .

2539. Carre Cari-i. Carelli, Italien, qui a fait quelques cures
qui l’ont mis en réputation. Il a gagne du bien et vend fort
cher ses remèdes qu’il fait payee d’avance. lh-lretius, llul-
landais, avec la racine d’ipémeuuuha, pour le [lux de sang,
a gagne beaucoup de bien.

260. l’or médecins. M. l’argon, premier médecin du roi, qui
a sur-chie a M. llaquin, qui fut disgracie. en 109i , par trop
d’ambition, et pour avoir demandé au roi la place. (le prési-
dent à mortier, vacante parla mort de M. de Nesmond, pour
son fils, intendant à Nevers; et outre cela l’arcluwôelu’: de
Bourges pour un antre lits, simple agent du cierge. il passril.
aussi pour fort intéresse, et faisait argent de tout, jusque-la
qu’il tira de du ’l’arte, chirurgien, 20,000 livres pour lui
permettre de saigner le roi dans une petite indisposition où
il s’en serait bien passe. Mais le principal sujet de sa dis-
grâce fut qu’il une créature de madame de Montespan, et
que madame de Maintenon voulait le. faire sortir pour y ad-
mettre son médecin l’argon. Daquin enveloppa dans sa dis-
grâce toute sa famille. L’intendant fut révoque et oblige de
se défaire de sa charge de maître des requêtes: son lits, qui
était capitaine aux gardes, ont le même ordre; et l’abbé est
demeure ce qu’il était. Daquiu n’était pas un fort habile
homme d’ltlS sa profession.

262. Qui règle les hommes. Les Français et les Espagnols.
267. Jusqu’à ce qu’il revienne. M. Le ’l’ourneux, grand pré-

dicateur, qui a fait l’Annâe suinte, et qui ne prêchait que
par humé-lies, a été fort suivi dans Paris.
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267. Les citations profanes. Manière de prêcher de l’abbé

Boileau.
269. C’est avoir de l’esprit. M. l’abbé l’lee-llier, depuis (Évêque

de Nîmes, a fait quantité (le beaux paruÉgyriques; ou bien le
père Senault , la Ruelle et autres.

209. Un Meilleur esprit. Le père Surmen, grand prédicateur,
père de l’Oratuire, depuis évêque de Seuez.

269. (in beau sermon. Le père Gonnelim, jésuite.
269. Le solide et l’ndmirable. Le père Buurduluue.
270. La murale douce. L’abbé [tuileau et lilr’iellier.
270. Ils ont chanye’ la parole sainte. L’abbé de Roquette,

neveu de l’évêque d’Autun , ayant à prêcher devant le rui un

jour de jeudi saint, avait pif-pure un beau disemus lempti des
louangea du mi , qui-devait s’y trouver; mais le roi ne l’ayant
pu à cause de quelques unaires qui lui sulwiurvut, il n’nsa
monter en ulnaire, n’ayant plus d’occasion de débiter son dis-

cours. .2 U. ’lihe’utlule. M. l’abbé Flrëeliier, évêque de Nîmes.

2. L’évêque de Melun. 3l. Bossuet, évêque de Meaux, qui
avait été précepteur de Monseigneur, grand prédicateur et
controversiste.

2’45. Il me semble. Le père de la Rue.
276. Fénelon. D’abord précepteur des enfants de Franee, en-

suite arelievûque de Cambray.
28L Si l’on nous assurait. L’ambassade des Siamois envoyée

au roi en 1680.
290. Cc morceau (le terre; Chantilly.

9
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