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.DISCOURS
SUR

THEOPHRASTE.
J E n’eflime pas que l’homme [oit capable de former
dans Ion efprit un projet plus vain 8c plus chimé-
rique, que de prétendre, en écrivant de quelque
art ou de quelque fcience que ce foit, échapper à
toute forte de critique , 8c enlever les fuflrages de
tous fes leé’teurs.

Car fans m’étendre fur la différence des efprits des

hommes, aufli prodigieufe en eux que celle de leurs
vilages, qui fait goûter aux uns les choies de fpécu-
lation, 8c aux autres celles de pratique; qui fait que
quelques-uns cherchent dans les livres à exercer
leur imagination , quelques autres à former leur
jugement ;tqu’entre ceux qui lifent , ceux-ci aiment
à être forcés par la démonfiration , 8c ceux-là veulent
entendre délicatement , ou former des raifonnemens
86 des conjeâures : je me renferme feulement dans
cette fcience qui décrit les mœurs, qui examine les
hommes , 8c qui développe leurs caraâères; 8c j’olc

dire que fur les ouvrages qui traitent de chofes
qui les touchent de fi près , 8c où il ne s’agit que
d’eux-mêmes , ils font encore extrêmement difficiles
à contenter.

Quelques favans ne goûtent que les apophthègmes
des anciens , 8c les exemples tirés des Romains , des
Grecs , des Perles , des Égyptiens: l’hifloirc’du monde

préfent leur cit infipide; ils ne font point touchés
A



                                                                     

2 DISC-OURSdes hommes qui les environnent , 8c avec qui ils
vivent, 8c ne font nulle attention à leurs mœurs,
Les femmes , au contraire, les gens de la cour , 8c
tous ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit fans
érudition , indifférens pour toutes les choies qui les
ont précédés , font avides de celles qui le paillent à

leurs yeux, 8c qui font comme fous leur main : ils
les examinent , ils les difcernent , ils ne perdent pas
de vue les perfonnes qui les entourent; fi charmés
des deicriptions 8c des peintures que l’on fait de
leurs contemporains , de leurs concitoyens, de ceux
enfin qui leur relIemblent , 8c à qui ils ne croient
pas reliembler , que julque dans la chaire l’on le
croit obligé louvent de fulpendre l’évangile pour les
prendre par leur faible , 8c les ramener à leurs devoirs
par des choies qui foient de leur goût 3c de leur
portée.

La cour, ou ne connaît pas la ville , ou . par le
mépris qu’elle a pour elle , néglige d’en relever le
ridicule , 8c n’efl point frappée des images qu’il peut
fournir; 8c fi au contraire l’on peint la cour. comme
c’ell toujours avec les ménagemens qui lui (ont dûs,
la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir
la curiolité, 8c le faire unejufle idée d’un pays où il
faut même avoir vécu pour le con-naître.

D’autre part, il. cil naturel aux hommes de ne
point convenir de labeauté ou de la délicatcile d’un
trait de morale qui les peint , qui les défigne , 8c où
ils fe reconnaillent eux-mêmes ; ils le tirent d’em-
barras en le condamnant; 86 tels n’approuvent la.
fatire, que lorique commençant à lâcher prife , 8c à.
s’éloigner de leurs perfonncs , elle va mordre quelque
autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous les



                                                                     

SUR THEOPHRASTE. 3
goûts il diliérens des hommes par un feul ouvrage
de morale? Les uns cherchent des définitions , des
divifions, des tables 8c de la méthode ; ils veulent
qu’on leur explique ce que c’en: que la vertu en
général, 8c cette vertu en particulier; quelle diffé-

rence fe trouve entre la valeur, la force 8c la
magnanimité , les vices extrêmes par le défaut ou
par l’excès entre lefquels chaque vertu fe trouve
placée, 8c duquel de ces deux extrêmes elle emprunte
davantage ; toute autre doflrine ne leur plaît pas:
les autres , contens que l’on réduire les mœurs aux
pallions , 8c que l’on explique celles-ci par le mou-
vement du fang, par celui des fibres 8c des artères ,
quittent un auteur de tout le relie.

Il s’en trouve d’un troifième ordre , qui, perfuadés

que toute doârine des mœurs doit tendre à les ré-
former , à difcerner les bonnes d’avec les mauvaifes ,1 ’
8c à démêler dans les hommes ce qu’il y a de vain ,
de faible 8c de ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon , de faifl 8c de louable , le plaifent infi-
niment dans la leâure des livres qui, fuppofant les
principes phyfiques 8c moraux rebattus parles anciens 8c
les modernes , le jettent d’abord dans leur application
aux mœurs du temps , corrigent les hommes les uns
par les autres , par ces images de choies qui leur
font fi familières, 8c dont néanmoins ils ne s’avifaient
pas de tirer leur inflruétion.

Tel cil le Traité des Caraëlt’rcs des mœurs que nous
a lailYé Théophraflc : il l’a puil’é dans les Ethiques 8c

dans les grandes Morales d’Argflatc, dont il fut le
difciple. Les excellentes définitions que l’on lit au
commencement de chaque chapitre font établies
fur les idées 8c fur les principes de ce grand philo-
lophe ; 8c le fond des caraé’tères qui y font décrits
cil: pris de la. même fource. Il efl vrai qu’il le les

An



                                                                     

4 D I s c o Ù a s
rend propres .par l’étendue qu’il leur donne, 8c par.
la fatire ingénieufe qu’il en tire contre les vices des
Grecs, 8c.furtout des Athéniens.

Ce livre ne peut guère palier que pour le com-
mencement d’un plus long ouvrage que lec’oplzrciflc
avait entrepris. Le projet de ce philofophe, comme
vous le remarquerez dans la préface , était de traiter
de toutes les vertus 8c de tous les vices; 8c comme
il allure lui-même, dans cet endroit, qu’il commença
un fi grand dellein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf
ans , il y a apparence qu’une prompte mort l’empêcha
de le conduire à la perfeélion. J’avoue que l’opinion
commune a toujours été qu’il avait pouffé fa vie
au-delà de cent ans; 8c S’Ïe’rûmc, dans une lettre
qu’il écrit à JVe’foticn, allure qu’il cil mort à cent

cpt ans accomp is z de forte que je ne doute point
qu’il n’y ait eu une’ancienne erreur, ou dans les
chiffres grecs qui ont fervi de règle à Diogène
Laè’rcc , qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze
années, ou dans les premiers manufcrits qui ont été
faits de cet hillorien , s’il cil vrai d’ailleurs que les
quatre-vingt-dix-neuf ans, que cet auteur le donne
dans cette préface, le lifent également dans quatre
manufcrits de la bibliothèque palatine, où l’on a
aulli trouvé les cinq derniers chapitres des Caraélères
de Théophrafle qui manquaient aux anciennes impref-
fions , 8c où l’on a vu deux titres, l’un (1) du goût
qu’on a pour les vicieux, 8c l’autre (a) du gain fordz’dc,

qui font feuls 3c dénués de leurs chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’cft peut-être même qu’un
fimple fragment, mais cependant un relie précieux
de l’antiquité , 8c un monument de la vivacité de

( I l Hzpi Givazçluç.

(2) une? aimionsfâi’xp



                                                                     

sua THEOPHRASTE. 5
l’efprit ,. 3c du jugement ferme 8c folide de ce philo«
fophe dans un âge fi avancé. En effet, il a toujours
été lu comme un chef-d’œuvre dans ion genre: il ne le
voit rien ou le goût attique le faire mieux remarquer ,
8c où l’élégance grecque éclate davantage : on l’a

appelé un livre d’or. Les favans, fcfant attention
à la diverfité des mœurs qui y (ont traitées , 8c à la
manière naïve dont tous les caraétères y font expri-
més; 8c la comparant d’ailleurs avec celle du poète
Ménandrc, ( 3) difciple de Théophrzyle, 8c qui fervit
enfuite de modèle à Térence, qu’on a dans nos jours
fi heureufement imité , ne peuvent s’empêcher de
reconnaître dans ce petit ouvrage la première fource
de tout le comique: je dis de celui qui cil épuré
des pointes, des obfcénités , des équivoques, qui
cit pris dans la nature, qui fait rire les fages 8c les
vertueux.

Mais peut-être que pour relever le mérite de ce
traité des Caraâères , 8c en infpirer la leélure , il ne
fera pas inutile de dire quelque chofe de celui de
leur auteur. Il était d’Erèfe , ville de Lesbos , fils d’un

foulon ; il eut pour premier maître dans [on pays
un certain Leuczppe (a) qui était de la même ville
que lui ; (le-là il palla à l’école de Platon , 8c s’arrêta

enfuite à celle d’ArMote, où il le diftingua entre tous
les difciples. Ce nouveau maître, charmé de la facilité
de fon efprit 8c de la douceur de [on élocution , lui
changea Ion nom, qui était Tyrtamc , en celui d’Eu-
phrqflc , qui lignifie celui qui parle bien; 8c ce nom
ne répondant point allez à la haute efiime qu’il avait
de la.beauté de ion génie 8c de les expreflions , il

( 3) Aiâz’nœxaç Magasin: roi? Kamimô’. Diog. Laërt. in Vittî

fltuphrqfli, lib. V.
(a) Un autre que Leucippe , philofophc célèbre , 3c difciple de

Zénond

A3



                                                                     

6 DISCOURSl’appela Théophrajle , c’efi-à-dire , un homme dont

le langage cit divin ; 8c il femble que Cicéron foit
entré dans les fentimens de ce philofophe, lorfque
dans le livre qu’il intitule Brutus , ou des Orateurs
illu res , il parle ainfi : (4) n Qui efi plus fécond 8c
n plus abondant que Platon? plus folide 8c plus
n ferme qu’ArMatc? plus agréable 8c plus doux que
nÎÏht’ophrqflc? n 8c dans quelques-unes de les
épîtres à Atticus, on voit que parlant du même
Tlu’oplzrajlc ( 5) il l’appelle fon ami, que la leâure de
fes livres lui était familière, 8c qu’il en fefait les
délices.

Argflotc difait de lui 8c de Callgflhe’nc , un autre
de fcs difciples , ce que Platon avait dit la première
fois d’ArŒote même 8c de Xénocratc , que Callflhe’nc

était lent à concevoir , 8c avait l’efprit tardif; 8c que
Tle’nphrqflc, au contraire, l’avait fi vif, fi perçant,
il pénétrant, qu’il comprenait d’abord d’une choie

tout ce qui en pouvait être connu; que l’un avait
befoin d’éperon pour être excité, 8c qu’il fallait à

l’autre un frein pour le retenir. i
Il eflimait en celui-ci, fur toutes chofes, un carac-

tère de douceur, qui régnait également dans fes
mœurs 8c dans fon fiyle. L’on raconte que les difciples
d’Argflote voyant leur maître avancé en âge , 8c d’une

famé fort affaiblie, le prièrent de leur nommer fon
fuccelleur; que comme il avait deux hommes dans
fou école fur qui feuls ce choix pouvait tomber, (à)
Méne’dc’mc le Rhodien , 8c Théophrqfle d’Erèfe , par

(4) Qui: aberior in ditmdo Raton: ? qui: Arjflotd: nervqfior.’
Thiophrqjto dulcior.’ Cap. 31.

(5) Efijfl. 16 , Lib. Il.
(la) Il y en a deux autres du même nom , l’un philofophe cynique,

l’autre difciple de Platon.



                                                                     

sua THEOPHRASTE. 7
un efprit de ménagement pour celui qu’il voulait
exclure, il fe déclara de cette manière : il feignit peu
de temps après que fes difciples lui eurent fait cette
prière, 8c en leur préfence , que le vin dont il fcfait
un ufage ordinaire lui était nuifible, 8c il fe fit
apporter des vins de Rhodes 8c de Lesbos; il goûta
de tous les deux , dit qu’ils ne démentaient point
leur terroir, 8c que chacun dans fon genre était
excellent ; que le premier avait de la force , mais que
celui de Lesbos avait plus de douceur, 8c qu’il lui
donnait la préférence. Quoi qu’il en fait de ce fait,
qu’on lit dans Aulu-Gollc, (6) il cil certain que
lorfqu’Ari et: , accufé par Eumvmédon , prêtre de
Cérès , d’avoir mal parlé des Dieux , craignant le
deliin de Socrate , voulut fortir d’Athènes 8c fe retirer
à Calcis , ville d’Eubée , il abandonna fou école
au Lesbien , lui confia fes écrits, à condition de les
tenir fecrcts; 8c c’efl par Théophraflc que font venus
j ufqu’à nous les ouvrages de ce grand-homme.

Son nom devint fi célèbre par toute la Grèce ,
que, fuccelfeur d’Ariflotc, il put compter bientôt
dans l’école qu’il lui avait lailfée jufqu’à deux mille

difciples. ll excita l’envie de ( c ) Sophocle , fils
d’Aijhiclidc , 8c qui pour lors était préteur : celui-
ci, en effet ion ennemi, mais fous prétexte d’une
exaâe police , 8c d’empêcher les alfemblées , fit unc

loi qui défendait fur peine de la vie à aucun philo-
fophe d’enfeigner dans les écoles. Ils obéirent ; mais
l’année fuivante , Philon ayant fuccédé à Sophocle ,
qui était forti de charge, le peuple d’Athènes abrogea

cette loi odieufe , que ce dernier avait faite, le

(6) N05. A". L. xui, c. 5.
(r) Un autre qi e le poële tragique. (Voyez la vie de filiation e

par 01’082"! Laine. liv. V.)

A4



                                                                     

8 DISCOURScondamna à une amende de cinq talens , rétablit
Tluz’ophrafle 8c le relie des philofophes.

Plus heureux qu’ArfiIote qui avait été contraint
de céder à Eurj-mëdon , il fut fur le point de voir
un certain (7 ) Agonz’dc puni comme impie par les
Athéniens, feulement à caufe qu’il avait ofé l’accufer
d’impiété; tant était grande l’affeétion que ce peuple.

avait pour lui, 86 qu’il méritait par fa vertu.

En effet , on lui rend ce témoignage, qu’il avait
une fingulière prudence, qu’il était zélé pour le bien

public , laborieux , officieux , affable , bienfefant,
Ainfi, au rapport (8) de Plutarque, lorfqu’Erèfe
fut accablée de tyrans qui avaient.ufurpé la domi-
nation de leur pays , il fe joignit à (d) Pinta. fon
compatriote , contribua avec lui de fes biens pour
armer les bannis qui rentrèrent dans leur ville , en
chafferent les traîtres , 8c rendirent à toute l’île de
Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas feule-
ment la bienveillance du peuple, mais encore l’eflime
8c la familiarité des rois. Il fut ami de Cafl’audrc ,
qui avait, fuccédé à Aridéc , frère d’Alcxaudrc le

grand , au royaume de Macédoine; 8c Ptolomc’c,
fils de Lagus , 8c premier roi d’Egypte, entretint
toujours, un commerce étroit avec ce philofophe. Il
mourut enfin accablé d’années 8c de fatigues; 8c il
cella tout à la fois de travailler 8; de vivre. Toute la
Grèce le pleura , 8c tout le peuple athénien affilia à.
fes funérailles.

(7) Ding. La’e’rl. in Vitâ leéaplrrtyli, l. V.

(8) Dans un ouvrage intitulé z Qu’on ne, [aurait vivre ogrr’allemmt
fililïl la mon, d’Eticure : ch. 12. 3c dans fou traité contra l’épi-

runen Cotorrs, ch. 99.
(d) Un autre que le fameux Sculpteur.



                                                                     

SUR THEOPHRASTE. :9
L’on raconte de lui que dans fon extrême vieilleffe,

ne pouvant plus marcher à pied, il fe fefait porter,
en litière par la ville, où il était vu du peuple, à qui
il était fi Xcher. L’on dit aufii que fcs difciples qui
entouraient fon lit lorfqu’il mourut , lui ayant de-
mandé s’il n’avait rien à leur recommander , il leur
tint ce difcours : (9)9, La vie nous féduit, elle nous
n promet de grands plaifrrs dans la poffeflion de la
n gloire; mais à peine commence-t-on à vivre qu’il
n faut mourir. Il n’y a fouvent rien de plus flérile
n que l’amour de la réputation; cependant, mes
n difciples, contentez-vous: fi vous négligez l’eftime
n des hommes , vous vous épargnez à vous-mêmes
n de grands travaux; s’ils ne rebutent point votre
,9 courage, il peut arriver que la gloire fera votre
n récompenfe. Souvenez-vous feulement qu’il y.a.
n dans la vie beaucoup de chofcs inutiles, 8c qu’il
n en a peu qui mènent à une fin folide. Ce n’efl:
n point à moi à délibérer fur le parti que je dois
n prendre; il n’efl plus temps. Pour vous , qui avez
a, à me furvivre, vous ne fautiez pefer trop murement
n ce que vous devez faire : n 8c ce. furent-là. fes
dernières paroles.

Cicéron , dans le troifième livre des Tufculanes, (10)
dit n que Théophrafle mourant fe plaignit de la.
n nature , de ce qu’elle avait accordé aux cerfs 8c
n aux corneilles une vie fi longue, 8c qui leur eft
n fi inutile , lorfqu’elle n’avait donné aux hommes

(9) Tout ceeife trouve dans Diogène Laërce, Vie de fléophrqfle,
lib. V.

(10) Htophrqflus marient accufaffi Mhtmm «lit-in" , quad remis
à cornicibus vitam diuturnam , quorum id nihil intergflet, hominibus
quorum maximè interfujfit , tain exiguam vilain dcrlflcl , quorum fi atlas
potaijfit cflê Ionginquior , futurmn. ut , omnibus perfeflis urubus ,
muni dofln’nâ hominum vile erudin’lur. Cap. 28.



                                                                     

1 o D 1 s c o u a sa, qu’une vie très-courte , bien qu’il leur importe fi
n fort de vivre long-temps ; que fi l’âge des hommes
n eût pu s’étendre à un plus grand nombre d’années,

n il ferait arrivé que leur vie aurait été cultivée par
a: une doélrine univerfelle , 8c qu’il n’y aurait eu
n dans le monde ni art ni fciencc qui n’eût atteint
n fa. perfeâion. n Et Stférômc, dans l’endroit déjà
cité, affure ( l i) que Théophraflc à l’âge de centfept
ans ,frappé de la maladie dont il mourut , regretta dcfortir
de la vit dans un temps où il ne fafait que commencer à
êtrefagc.

Il avait comume de dire qu’il ne faut pas aimer
fes amis pour les éprouver, mais les éprouver pour
les aimer; que les amis doivent être communs entre
les frères , comme tout efi commuu entre les amis; que
l’on devait plutôt fe fier à un cheval fans frein (12)
qu’à celui qui parle fans jugement ; que la plus
forte dépenfe que l’on puilI’e faire cil celle du temps.
Il dit un jour à un homme qui fe taifait à table dans
un fefiin : Si tu es un habile homme, tu as tort de ncpas
parler ; mais s’il n’en cjl pas wifi , tu enfuis beaucoup.
Voilà quelques-unes de fes maximes.

Mais fi nous parlons de fes ouvrages, ils font
infinis ; 8c nous n’apprenons pas que nul ancien ait
plus écrit que Théopltrqflc. Diogène Laèrcc fait l’énu-’

mération de plus de deux cents traités différens , 8c
fur toutes fortes de fujets, qu’il a compofés. La plus
grande partie s’eft perdue par le malheur des temps ,
8c l’autre fe réduit à. vingt traités , qui font recueillis

dans le volume de fes œuvres. L’on y voit neuf

(l 1) Sapin: air Grain fleoplmylus cùm expiais tentant drfep’em
Minis fi mari cernent, dixflefmurtfe dolera quèd Mm agredercfur è
vitâ , quandofifiere ræpjflet. Epifl. ad Nepotianum.

[1 2) Diogène Laërce , dans la vie de Théophrqflc.



                                                                     

sur. THroanAsrz. in”
livres de l’hilloire des plantes , fix livres de leur!
caufes; il a écrit des vents, du feu, des pierres, du
miel , des figues du beau temps , des lignes de la.
pluie, des figues dela tempête, des odeurs, de la fueur,
du vertige, de la laflitude , du relâchement des nerfs ,
de la défaillance , des poilions qui vivent hors de
l’eau , des animaux qui changent de couleur, des
animaux qui naifl’entxfubitement, des animaux fujets
à l’envie, des caraé’téres des mœurs. Voilà cc qui

nous refie de les écrits , entre lefquels ce dernier
feul , dont on donne la traduélion , peut répondre
non-feulement de la beauté de ceux que l’on vient
de déduire, mais encore du mérite d’un nombre
infini d’autres qui ne [ont point venus jufqu’à.
nous.

Que li quelques-uns le refroidiEaient pour cet
ouvrage moral par les chofes qu’ils y voient , qui
font du temps auquel il a été écrit, 8c qui ne font
point felon leurs mœurs , que peuvent-ils faire de plus
utile , 8c de plus agréable pour eux, que de le défaire
de cette prévention pour leurs coutumes 8c leurs
manières , qui, fans autre difcuflion, non-feulement
les leur fait trouver les meilleures de toutes , mais
leur fait prefque décider que tout ce qui n’y el’t pas
conforme en; méprifable , 8c qui les prive, dans la
leâure des livres des anciens , du plailir 8c de l’inf-
truâion qu’ils en doivent attendre?

Nous qui fommes fi modernes , nous ferons anciens
dans quelques liècles. Alors l’hifioire du nôtre fera
goûter à la pofiérité la vénalité des charges , c’efLà-

dire , le pouvoir de protéger l’innocence , de punir
le crime 3c de faire jufiice à tout le monde, acheté
à deniers comptans, comme une métairie, la fplen-
deur des partifans , gens fi méprifés chez les Hébreux
8c chez les Grecs. L’on entendra parler d’une capitale



                                                                     

12’ DISCO’URS
d’un grand royaume , où il n’y avait ni places
publiques ni bains, ni fontaines , ni amphithéâtres.

’ni galeries , ni portiques , ni promenoirs , qui était
pourtant une ville merveilleufe. L’on dira que tout
e cours de la vie s’y palfait prefque à fortir de fa ’i

maifon , pour aller fe renfermer dans celle d’un
autre; que d’honnêtes femmes qui n’étaient ni mar-
chandes ni hôtelières avaient leurs maifons ouvertes
à ceux qui payaient pour y entrer; que l’on y avait
à choifir des dés, des cartes 8c de tous les jeux; que
l’on mangeait dans ces maifons , 8c qu’elles étaient
commodes à tout commerce. L’on fauta que le peuple
ne paraiIfait dans la ville que pour y palier avec pré-
cipitation; nul entretien, nulle familiarité; que tout
y était farouche 86 comme alarmé par le bruit des chars
qu’il fallait éviter , 8c qui s’abandonnaient au milieu

des rues , comme on fait dans une lice pour remporter
le prix de la courfe. L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix, 8c dans une tranquillité publique ,
des citoyens entraient dans les temples , allaient voir
des femmes , ou vifitaient leurs amis avec des armes
offenfives , 8c qu’il n’y avait prefque performe qui
n’eût à fon côté de quoi pouvoir d’un feul coup en

tuer une autre. Ou fi ceux qui viendront après nous ,
rebutés par des mœurs il étranges 8e li différentes
des leurs, fe dégoûtent par-là de nos mémoires, de
nos poëfies, de notre comique 84: de nos fatires,
pouvons-nous ne les pas plaindre par avance de fe
priver eux-mêmes, par cette faulfe délicatelfe, de la
lcâure de f1 beaux ouvrages, li travaillés, f1 régu-
liers; Se de la connaiffance du plus beau règne dont
jamais l’hifloire ait été embellie?

Ayons donc pour les livres des anciens cette même
indulgence que nous efpérons nous-mêmes de la
pofiérité , perfuadés que les hommes n’ont point

V x l
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d’ufages ni de coutumes qui foient de tous.les fiècles ,
qu’elles changent avec le temps; que nous fommes
trop éloignés de celles qui ont paflé, 8c trop proches
de Celles qui règnent encore , pour être dans la dif-
tance qu’il faut pour faire des unes 8c des autres un
julle difcernement. Alors , ni ce que nous appelons
la politeiTe de nos. mœurs , ni la bienféance de nos
coutumes , ni notre faite , ni notre magnificence ,
ne nous préviendront pas davantage contre la vie
fimple des Athéniens que contre celle des premiers
hommes , grands par eux-mêmes , 8c indépendamment
de mille chofes extérieures qui ont été depuis in-
ventées pour fuppléer peut-être à cette véritable
grandeur qui n’efl plus.

La nature fe montrait en eux dans toute fa pureté
8c fa dignité , 8c n’était point encore fouillée par la

vanité. par le luxe 8c par la fotte ambition. Un
homme n’était honoré fur la terre qu’à caufe de fa

force ou de fa vertu; il n’était point riche par des
charges ou des penfions , mais par fon champ , par
fes troupeaux , par fes enfans 8c fes ferviteurs ; fa
nourriture, faine 8c naturelle, était les fruits de la
terre, le lait de fes animaux 8e de fes brebis ; fes
vêtemens, fimples 8c uniformes, leurs laines, leurs
toifons; fes plaifirs’ innocens , une grande récolte ,
le mariage de fes enfans, l’union avec fes voifms, la
paix dans fa famille. Rien n’efi plus oppofé à nos
mœurs que toutes ces chofcs; mais l’éloignement des
temps nous les fait goûter, ainfi que la diflance des
lieux nous fait recevoir tout ce que les diverfes rela-
tions , ou les livres de voyages nous apprennent des
pays lointains 8c des nations étrangères.

Ils racontent une religion , une police, une ma.
nière de fe nourrir, de s’habiller , de bâtir 8c de faire
la guerre qu’on ne favait point; des moeurs que l’an
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ignorait :. celles qui approchent des nôtres nous
touchent, celles qui s’en éloignent nous étonnent;
mais toutes nous amufent. Moins rebutés par la
barbarie des manières 8c.des coutumes de peuples
fi éloignés, qu’inl’truits 8c même réjouis par leur

nouveauté , il nous fuflit que ceux dont il s’agit foient
Siamois, Chinois, Nègres ou Abyflins. i

Or ceux dont Théophrqflc nous peint les mœurs
dans fes Caraâères étaient Athéniens , 8c nous
fommes Français ; 8c f1 nous joignons à la diverfité
des lieux 8c du climat le long intervalle des temps, 8c
que nous confidérions que ce livre a pu être écrit la
dernière année de la CXVe Olympiade , trois cents
quatorze ans avant l’ère chrétienne, 8c qu’ainfi il’y a

deux milleg ans accomplis que vivait ce peuple d’A-
thènes , dont il fait la peinture, nous admirerons de
nous y reconnaître nous-mêmes , nos amis , nos en-
nemis , ceux avec qui nous vivons , 8c que cette rcffem-
blance avec des hommes féparés par tant de fiècles
fait li entière. En effet, les hom mes n’ont point changé

felon le cœur 8c felon les pailions; ils font encore
tels qu’ils étaient alors , 8c qu’ils font marqués dans
Théophrqflc, vains , dillimulés , flatteurs , intérelfés ,
effrontés, importuns , défians , médifans , querelleurs ,
fuperflitieux.

Il efi: vrai , Athènes était libre , c’était le centre
d’une république; fes citoyens étaient égaux: ils
ne rougiffaient point l’un de l’autre , ils marchaient
prefque feuls 8e à pied dans une ville’ propre ,
paifible se fpacieufe , entraient dans les boutiques
8c dans les marchés, achetaient eux-mêmes les chofes
nécelfaires: l’émulation d’une cour ne les fefait
point fortir d’une vie commune; ils réfervaient leurs
efclaves pour les bains , pour les repas , pour le
fervice intérieur des maifons, pour les voyages;
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ils palfaient une partie de leur vie dans les places ,
dans les temples . aux amphithéâtres , fur un port,
fous des portiques 8c au milieu d’une ville dont
ils étaient également les maîtres. La, le peuple
s’aiÏemblait pour délibérer des affaires publiques;
ici , il s’entretenait avec les étrangers ; ailleurs , les
philofophes tantôt enfeignaient leur doârine, tantôt
conféraient avec leurs difciples. Ces lieux étaient
tout à la fois la fcène des plaifirs 8c des amures.

Il y avait dans ces mœurs quelque chofe de
fimple 3c de populaire , 8c qui reffemblc peu aux
nôtres , je l’avoue; mais cependant, quels hommes ,
en général , que les Athéniens , 8c quelle ville qu’A-

thèmes ! quelles lois! quelle police l quelle valeur!
quelle difciplinel quelle perfeâion dans toutes les
fciences 8e dans tous les arts! mais quelle politelle
dans le commerce ordinaire 3e dans le langage! Théo-
phnfic , le même Théophraflc dont on vient de dire
de fi grandes chofes , ce parleur agréable , cet homme
qui s’exprimait divinement , fut reconnu étranger ,
8c appelé de ce nom par une fimple femme (13)
de qui il achetait des herbes au marché , 8e qui
reconnut par je ne fais quoi d’attique qui lui man-
quait , 8c que les Romains ont depuis appelé
urbanité, qu’il n’était pas Athénien : 8c Cicéron

rapporte que ce grand perfonnage demeura étonné
de voir qu’ayant vieilli dans Athènes , polfédant
fi parfaitement le langage attique , 8c en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant d’années , il ne
s’était pu donner ce que le fimple peuple avait
naturellement 8c fans nulle peine. Que li l’on ne

(13) Dicilur , tùm pnrunéhretur (Theophrallus) ex anituIâ
quârlam , quanti alignid vendent,- b’ rçflwndwret fila , arque addidflet ,

Hofpes , non pote minoris z wifi-e mm molgflè je mm gingen
wapitis fiaient , dm clam» agent diluait , optimèquc laquerai".

tutus, 172. .
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laiffe pas de lire quelquefois , dans ce Traité des
Caraâeres , de certaines mœurs qu’on ne peut excu-
fer . 84 qui nous paraiffent ridicules , il faut fe
fouvenir qu’elles ont paru telles à leéophrtfle,
qu’il les a regardées comme des vices dont il a fait
une peinture naïve , qui fit honte aux Athéniens ,
86 qui fervit à les corriger.

Enfin , dans l’efprit de contenter ceux qui reçoi-
vent froidement tout ce qui appartient aux étran-
gers 8c aux anciens , 8e qui n’eftiment que leurs
mœurs . on les ajoute à cet ouvrage. L’on a cru
pouvoir fe difpenfer de fuivre le projet de ce philo-
fophe , foit parce qu’il efi toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui , furtout fi c’efl d’un
ancien ou d’un auteur d’une grande réputation , foit
encore parce que cette unique figure qu’on appelle
defcription ou énumération , employée avec tant de
fuccès dans ces vingt-huit chapitres des Caraâères ,
pourrait en avoir un beaucoup moindre, fr elle
était traitée par un génie fort inférieur à celui de
Théophrafle.

Au contraire , fe reffouvenant que parmi le grand
nombre des traités de ce philofophe , rapporté par
Diogène Laërce , il s’en trouve un fous le titre de
Proverbes , c’elt-à-dire , de pièces détachées , comme

des réflexions ou des remarques; que le premier
8c le plus grand livre de morale qui ait été fait
porte ce même nom dans les divines écritures,
on s’eli trouvé excité, par de li grands modèles , à
fuivre, felon fes forces, une femblable manière (a)
d’écrire des mœurs , 8e l’on n’a’point été détourné

(a) L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit fes

Proverbes, 3: nullement les chofcs qui font divines, 8c hors de
toute comparaifon.

de
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de l’on entreprife par deux ouvrages de morale, qui
font dans les mains de tout le monde , 8c d’où ,
faute d’attention, ou par un efprit de critique,
quelques-uns pourraient penfer que ces remarques

font imitées. e
L’un , par l’engagement de fon auteur, (14) fait

fervir la métaphyflque à la religion , fait connaître
l’ame , fes paflions , feS vices , traite les grands 8c
les férieux motifs pour conduire à la vertu , 8c veut
rendre l’homme chrétien; l’autre , qui efl; la pro-
duâion (15) d’un efprit infiruit par le commerce
du monde, 8c dont la délicateffe était égale à la
pénétration , obfervant que l’amour-propre cil dans
l’homme la caufe de tous fes faibles, l’attaque
fans relâche , quelque part où il le trouve ; 8c cette
unique penfée , comme multipliée en mille manières
différentes , a toujours , par le choix des mots 8c
par la variété de l’expreflion , la grâce de la nou-
veaute.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans l’ouvrage
qui eft joint à la traduâion des Caraétères. Il cil:
tout différent des deux autres que je viens de toucher :
moins fublime que le premier , 8c moins délicat que
le feeond , il ne tend qu’à rendre l’homme raifon-
nable , mais par des voies fimples 8c communes ,
8c en l’examinant indifféremment , fans beaucoup
de méthode , 8c felon que les divers chapitres y
conduifent par les âges , les fexes 8c les conditions,
8c par les vices , les faibles 8c le ridicule quiy font ’
attachés.

L’on s’efl plus appliqué aux vices de l’efprit , aux

(r4) Pafeal.
( l5) Le duc de la Roçhefivucauld.
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replis du cœur, 8c à. tout l’intérieur de l’homme;
que n’a fait Théophrajle; 8c l’on peut dire que
comme fes Caraflères , par mille chofes extérieures
qu’ils font remarquer dans l’homme , par fes aéiions ,

fes paroles 8c fes démarches , apprennent quel, cit
fon fond, 8c font remonter jufqu’à la fource de
fan dérèglement , tout au contraire les nouveaux
Caraâères déployant d’abord les penfées, les fenti-
mens 8c les mouvemens des hommes , découvrent-
le principe de leur malice 8c de leurs faibleil’es,
font que l’on prévoit aifément tout ce qu’ils font
capables de dire ou de faire , &qu’on ne s’étonne

plus de mille a&ions vicieufes ou frivoles dont
leur vie efi toute remplie.

Il faut avouer que fur les titres de ces deux ou-
vrages l’embarras s’elt trouvé prefqu’égal. Pour ceux

qui partagent le dernier , s’ils ne plaifent point
aile: , l’on permet d’en fuppléer d’autres; maisà.
l’égard des titres des Càraâères de Théophrqfle ,
la même liberté n’en: pas accordée, parce’ qu’on

n’cfl point maître du bien d’autrui: il a’fallu
fuivre l’efprit de l’auteur, 8c les traduire félon le
fens le plus proche de la diâion grecque, 8c en
même temps felon la plus exaâe conformité avec
leurs chapitres; ce qui n’efi pas une chofe facile,
parce que fouvent la lignification d’un terme grec ,
traduit en français mot pour mot., n’elt plus la
même dans notre langue. Par exemple , ironie cit
chez nous une raillerie dans la converfation , ou
une figure de rhétorique, 8c che; Thëofihrqfle c’elt
quelque chofe entre la fourberie 8c la diliimulation,
qui n’efi pourtant ni l’un ni l’autre , mais précifé-

ment ce qui eft décrit dans le premier chapitre.

Et d’ailleurs , les Grecs ont quelquefois deux ou
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trois termes allez différens pour exprimer des chofes
qui le font aufli , 8c que nous ne faurions guère
rendre que par un feul mot : cette pauvreté em-
barrafl’e. *En effet , l’on remarque dans cet ouvrage
grec trois efpèces d’avares , deux fortes d’impor-
tuns , des flatteurs de deux manières , 8c autant de
grands parleurs; de forte que les caraélères de ces
perfonnes femblent rentrer les uns dans les autres,
au défavantage du titre : ils ne font pas aufli toujours
fuivis 8c parfaitement conformes , parce que Théo-
phrqfle, emporté quelquefois par le delfein qu’il a
de faire des portraits , fe trouve déterminé à ces
changemens par le caraéière gerles mœurs du per-
fonnage qu’il peint, ou dont il fait la fatire.

Les définitions qui font au commencement de
chaque chapitre ont en leurs difficultés. Elles font
courtes 8e concifes dans Théophrqfle , félon la force
du grec 8c le fiyle d’Argflote qui lui en a fourni

les premières idées *; on les a étendues dans la
traduéiion , pour les rendre intelligibles. Il fe lit
aufii dans ce traité des phrafes qui ne font pas
achevées , 8e qui forment un feus imparfait auquel
il a été facile de fuppléer le véritable; il s’y trouve
de différentes leçons , quelques endroits tout-à-fait
interrompus , 8c qui pouvaient recevoir diverfes ap-
plications ; 8c pour ne point s’égarer dans ces doutes,
on a fuivi les meilleurs interprètes.

Enfin , comme cet ouvrage n’en; qu’une fimple
infiruâion fur les mœurs des hommes , 8e qu’il vife
moins à les rendre favans qu’à les rendre fages , l’On
s’en; trouvé exempt de le charger de longues 8c
curieufes obfervations , ou de doâes commentaires
qui rendilfent un compte exaâ de l’antiquité. L’on
s’efi contenté de mettre de petites notes à côté de

B2
a
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certains endroits que l’on a cru le mériter , afin
que nul de ceux qui ont de la jufiefl’e, de la viva-
cité , 8c à qui il ne manque que d’avoir lu beau-
coup , ne fe reprochent pas même ce petit défaut ,
ne puill’ent être arrêtés dans la le&ure des Caraéléres,

8c douter un moment du feus de Théophnfie.
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TRADUITS DU GREC.

AVAJVT-PROPOS.
J’A I admiré fouvent , 8c j’avoue que je ne puis
encore comprendre , quelque férieufe réflexion que
je faife , pourquoi toute la Grèce étant placée fous
un même ciel, 8c les Grecs nourris 8c élevés de la
même (a) manière, il fe trouve néanmoins li peu
de reifemblance dans leurs mœurs. Puis donc , mon
cher Polz’cle’s , qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf

ans où je me trouve , j’ai aifez vécu pour connaître
les hommes ; que j’ai vu d’ailleurs , pendant le cours
de ma vie , toutes fortes de perfonnes 8c de divers
tempéramens , 8c que je me fuis toujours attaché
à étudier les hommes vertueux , comme ceux qui
n’étaient connus que par leurs vices; (I) il femble

, U(a) Par rapport aux Barbares , dont les mœurs étaient très-
dilférentes de celles des Grecs.

(1) Le traduéleur fe ferait exprimé plus nettement, à mon avis ,
s’il eût dit : j’ai cru devoir marquer les cordières de: uns ù des autres ,
à ne pas me contenter de peindre les Grecs en. général, mais loucher
au z ce qui ç]? [Infime] , Sec. üwr’AuG’ov 357v «0.6901er a? bruirions
«érôs iwflnïru’wn à 11.; me).

..
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que j’ai dû marquer (b) les caraélères des uns 8c
des autres , 8c ne me pas contenter de peindre les
Greés en général , mais même de toucher ce qui efi
perfOnnel , 8c ce que plufieurs d’entr’eux parailIent
avoir de plus familier. J’efpère , mon cher Policlës,
que cet ouvrage fera utile à ceux qui viendront
après nous ; il leur tracera des modèles qu’ils pourront
fuivre, il leur apprendra à faire le difcernement de
ceux avec qui ils doivent lier quelque commerce ,
8c dont l’émulation les portera à imiter leur fagelfe
8c leurs vertus. Aian je vais entrer en matière : c’eft
à vous de pénétrer dans mon feus , 8c d’examiner
avec attention fi la vérité fe trouve dans mes paroles ;
8c fans faire une plus longue préface , je parlerai
d’abord de la dfimulation , je définirai ce vice , je
dirai ce que c’efl qu’un homme difIimulé , je
décrirai fes mœurs , 8c je traiterai enfuite des autres
paillons , fuivant le projet que j’en ai fait.

CHAPITRE PREMIER.
De la dflmulation.

L A. diiiimulation (a) n’efi pas aifée à bien définir: fi

l’on fe contente d’en faire une fimple defcription,
l’on peut dire que c’efi un certain art de compofer
fes paroles 8c fes aélions pour une mauvaife fin.
Un homme diffimulé fe comporte de cette manière:
il aborde fes ennemis , leur parle 8c leur fait croire
par cette démarche qu’il ne les hait point; il loue

( a ) L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence , 8c
que les Grecs appelaient ironie.

(b) fiéophnfie avait delIein de traiter de toutes les vertus 8e

de tous les vices. .C
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ouvertement , 8c en leur préfeneev, (-1) ceux à qui-
il dreife de fecrètes embûches , 8c il s’aElige avec.
eux s’il leur cil arrivé quelque difgrace. Il femble
pardonner les difcours offenfans que l’on lui tient;
il récite froidement les plus horribles chofes que l’on;
aura dites contre fa réputation , 8c il emploie les
paroles les plus flatteufes pour adoucir, ceux qui fe
plaignent de lui , 8c qui font aigris par les injures
qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde

avec emprelfement . il feint des affaires , 8c lui dit
de revenir une autre fois. Il cache foigneul’ement
tout ce qu’il fait ; 8c à l’entendre parler , on croirait
toujours qu’il délibère. Il ne parle point. indifférem-
ment ; il a fes raifons pour dire tantôt qu’il. ne fait
que revenir de la campagne , tantôt qu’il cit arrivé
à la ville fort tard, 8c quelquefois qu’il cit languilfant
ou qu’il a une mauvaife fauté. Il dit à celui qui
lui emprunte de l’argent, à intérêt ,’ou qui le prie

de contribuer (b) de fa part à. une femme que fcs.

l 1 ) Ceux à qui il d’reflè defecre’ks embûches... La! Bruyère fuit ici-

Crgfizubon , l’un des plus judicieux 8c des plus favans commentateurs
des Caraâères de Moplmyte. Selon Dufiart , qui était profcll’eur
en grec dans l’univerfité de Cambridge , lOus le règne de Charles I,
3c qui compofa , fur le même ouvrage , de longues 8c favantes
differtations que Needliam a enfin communiquées au public en
I712 , il ferait peut-être mieux de traduire ainfi: Le Diflîmule’
loue ouvertement, ù en leur préfince , ceux dont il déchire la répu-
tation en leur algfente. Coram [ouatai puffistes à in os ’çuos damnâ-

fentes faggillal , irij’eflatur , à reprehendit. Ce l’avant croit que l’op-

pofition entre louer un homme en l’a préfence 8c le noircir en, fon
abfenee peut contribuer à autorifer ce feus-là. Mais l’explication
de Cafaubon me parait préférable , parce qu’elle donne une idée
plus forte 3c plus naturelle de l’impol’leur qui fait le fujet de ce
chapitre. Pour l’antithèfe , on fait que les écrivains judicieux ne
la cherchent jamais ; 34 que s’ilsl’emploient , ce nÎell que lorfqu’clle

fr: préfente naturellement , fans farder ou affaiblir leur penfée.

( b ) Cette forte de contribution était-fréquente à Athènes L 8e
autor-ifée par les lois.

B 4
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amis confentent de lui prêter, qu’il ne vend rien ,
qu’il ne s’elt jamais vu fi dénué d’argent , pendant

qu’il dit aux autres que le commerce va le mieux
du monde , quoiqu’en effet il ne vende rien. Souvent
après avoir écouté ce qu’on lui a dit, il veut faire
croire qu’il n’y a, pas eu la moindre attention:
il feint de n’avoir point apperçu les chofes où il
vient de jeter les yeux , ou s’il cil (2) convenu d’un
fait , de ne s’en plus fouvenir. Il n’a pour ceux
qui lui parlent d’affaires que cette feule réponfe z
j’y parferai. ll fait de certaines chofes , il en ignore
d’autres; il cit faifi d’admiration : d’autres fois il
aura penfé comme vous fur cet événement, 8c cela,
félon fes différens intérêts. Son langage le plus or-

. dinaire cil celui-ci :Ïe n’en crois rien , je ne comprends
pas que cela [wifi être; je ne fais où J’en fuis : ou bien ,
il me femble que - je ne fuis pas moi-même,- 8c enfuite ,
ce n’ejl pas afftfi qu’il me l’a fait entendre ; voilà une
chofe merveilleufe à qui jmflê toute créance; contez cela
a’ d’autres ,- dois-je vous croire î ou me perfuaderai-je qu’il

m’ait dit la vérité ? paroles doubles 8c artificieufes ,
dont il faut fe défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir ne
partent point d’une aine limple 8c droite , mais d’une
mauvaife volonté ou d’un homme qui veut nuire:
le venin des afpics cit moins à craindre.

( 2 ) S’il s’agit ici , comme le prétend eraubon , d’un accord ,
d’un paéle que l’impolleur avait fait aéluellement, il faudrait tra-
duire : à après avoir fait un accord , ilfeint de ne s’en plusfiuvenir.
’11: Bruyère n’aurait peut-être pas mal fait de fuivre cette idée ;
mais fou explication , plus vague 8c plus générale que celle de
chaubon , échappera du moins à la critique de ceux qui croient
qu’ici le terme de l’original [Juamsi’v] fignific fimplemcnt recon-
naître. avouer; car dire de l’impolleur dont parle Yhéophrajle ,
qu’il cil convenir d’un fait, c’ell dire qu’il en a reconnu la vérité ,

qu’il a avoué que ce fait était alors tel qu’on le lui repréfentait.
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C H A P I T R E II.
De la flatterie.

LA flatterie elt un commerce honteux, qui n’ell.
utile qu’au flatteur. Si un flatteur fe promène avec
quelqu’un dans la place: Remarquez-vous, lui dit-il ,
comme tout le monde a les yeux fur vous? cela
n’arrive qu’à vous feul; hier il fut bien parlé de
vous , 8c l’on ne tarifiait point fur vos louanges;
nous nous trouvâmes plus de trente perforines dans
un endroit du (a) portique , 8c comme par la fuite
du difcours l’on vint. à tomber fur celui que l’on
devait efiimer le plus homme de bien de la ville ,
tous d’une commune vOix vous nommèrent , 8c il
n’y en eut pas un feul qui vous refufât fes fuffrages. Il
lui dit mille chofes de cette nature. Il affaîte d’ap-
percevoir le moindre duvet qui fe fera attaché à.
votre habit , de le prendre 8c de le fouiller à terre:
li par hafard le vent a fait voler quelques (b) petites
pailles fur votre barbe ou fur vos cheveux, il prend
foin de vous les ôter ; 8c vous fouriant (1) , il cit
merveilleux , dit-il, combien vous êtes (a) blanchi

( a) Édifice public qui feryit depuis à Zénon à l’es difciplcs
de rendez-vous pour leurs difputes: ils en furent appelés Stoi’ciens ,

car floa , mot grec , lignifie portique. »
(b) Allufion à la nuance que de petites pailles font dans les

cheveux. ’(I ) s’annulent. .
( a) Ce que le flatteur dit ici n’en qu’une méchante plaifan-

terie , plus capable de piquer que de divertir celui à qui elle cil
adreffée . fi c’était un homme âgé . comme l’a cru cafaulzon. Mais

fi le flatteur parle à un jeune homme , comme la Bruyère le frip-
pofe , ce qu il lui dit devient une efpèce de compliment . très-
infipide , à la vérité , mais qui cependant peut Inc pas être défa-
gréable à celui qui en et! l’objet: car comme Iline lui parle de
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depuis deux jours que je ne vous ai pas vu ; 8c il
ajoute :*voilà. encore , pour un homme de votre
âge, (c) affez de cheveux noirs. Si celui qu’il veut
flatter prend la parole , il impofe filence à tous ceux
qui fe trouvent préfens , 8c il les force d’approuver
aveuglément tout ce qu’il avance ; 8c dès qu’il a cefl’é

de parler, il fe récrie: cela efi dit le mieux du
monde , rien n’ell plus heureufement rencontré. D’au-

tres fois , s’il lui arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de lui applaudir,
d’entrer dans cette mauvaife plaifanterie ; 8c quoiqu’il
n’ait nulle envie de rire , il porte à fa bouche l’un
des bouts de fou manteau , comme s’il ne pouvait
fe contenir , 8c qu’il voulût s’empêcher d’éclater ; 8c

cheveux blancs que par allzfion à la nuance que de petites pailles ont
fait dans je: cheveux , il ajoute immédiatement après: Voila encore ,
pour un homme de votre âge , riflé: de cheveux noirs ; c’efl’ pour lui
dire , en continuant de plaifanter fur le même ton , qu’il ne lui
relie plus de charcux blancs après ceux qu’il vient de lui ôter , 8c
pour lui infinuer en même temps qu’il elt plus éloigné d’avoir des
cheveux blancs qu’il ne l’était clfeétivement ; flatterie qui ne dé-

plairait pas à un jeune homme qui ferait fur le point de n’être plus
jeune. Voilà , je penfe, ce qui a fait dire à la Bruyèn; dans une
petite note , que le flatteur de Théophrafie parle ici à un jeune
homme. Du relie , fi j’ai mal pris fa peufèe , il me femble qu’une
telle méprif’c efl aufli pardonnable que celle de la Brujt’re , fi tant
cil que lui-même ne foit pas entré exaélement dans la penfée du
flatteur de Théophrqfle , lequel fef’ant métier de dire à tout mo-
ment 8: à tout propos quelque chofe d’agréable à ceux dont il veut
gagner les bonnes grâces, doit les régaler fort fouvent de com-
plimens fades 8c impertinens , qui , examinés à la rigueur , ne
fignifieut rien. C’en-là , fi je ne me trompe ., l’idée que Théo-
phrqfle a voulu nous en donner , lorfqu’il fuppof’e qu’à l’occafion

de quelques pailles que le vent a fait voler fur les cheveux de fou
ami, il lui dit en louriant : Il efl merveilleux combien vous êtes
blanchi depuis deux jours que je ne vous ai pas un. Car comment
expliquer ce fine-ire 8c la penfée extravagante qui l’accompagne ?
N’efl-il pas vifible que qui voudrait trouver du feus à tout cela ’
le rendrait très-ridicule lui-même P

(c) Il parle à un jeune homme.
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s’il l’accompagne lorfqu’il marche par la ville , il dit
à ceux qu’il rencontre dans fon chemin de s’arrêter
jufqu’à ce qu’il foit palle. Il achète des fruits , 8c
les porte chez un citoyen ; il les donne à les enfans
en fa préfencc , il les balle , il les carelTe; voila ,
dit-il , de jolis enfans , 8c dignes d’un tel père. S’il
fort de la maifon, il le fuit; s’il entre dans une
boutique pour elfayer des fouliers , il lui dit : votre
pied cil mieux fait que cela. Il l’accompagne enfuite
chez les amis , ou plutôt il entre le premier dans leur
maifon , 8c leur dit : un tel me fuit , 8c vient vous
rendre vifite ; 8c retournant fur fes pas : je vous ai
annoncé, dit-il , 8c l’on fe fait un grand honneur de
vous recevoir. Le flatteur fe met à tout fans héfiter,
fc mêle des cholès les plus viles , 8c qui ne con-
viennent qu’à des femmes. S’il cil invité à fouper,
il efl le premier des conviés à louer le vin: allis à.
table le plus proche de celui qui fait le repas , il lui
répète fouvent : en vérité, vous faites une chère
délicate ; 8c montrant aux autres l’un des mets qu’il
foulève du plat , cela s’appelle , dit-il , un morceau
friand. Il a foin de lui demander s’il a froid , s’il
ne voudrait point une autre robe , 8c il s’emprelfe
de le mieux couvrir. Il lui parle fans celle à l’oreille;
8c fi quelqu’un de la compagnie l’interroge , il lui
répond négligemment 8c fans le regarder , n’ayant

des yeux que pour un feu]. Il ne faut pas croire
qu’au théâtre il oublie d’arracher des carreaux des

mains du valet qui les difiribue, pour les porter à.
fa place , 8c l’y faire aHeoir plus mollement. J’aidû
dire aulli qu’avant qu’il forte de fa maifon il en loue
l’architeélure , fe récrie fur toutes chofes , dit que
les jardins font bien plantés; 8c s’il apperçoit quelque

part le portrait du maître , où il fait extrêmement
flatté , il cil touché de voir combien il lui reffemble’ ,
8c il l’admire comme un chef-d’œuvre. En un mot ,
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le flatteur ne dit rien 8c ne fait rien au hafard , mais
il rapporte toutes fes paroles 8c toutes fes aélions au
deifein qu’il a de plaire à quelqu’un . 8c d’acquérir

fes bonnes grâces.

CHAPITRE III.
De [impertinent ou du dJeur de riens.

LA lotte envie de difcourir vient d’une habitude
qu’on a contraélée de parler beaucoup 8c fans réflexion.

Un homme qui veut parler , fe trouvant allis proche
d’une performe qu’il n’a jamais vue 8c qu’il ne connaît

point, entre d’abord en matière , l’entretient de fa
femme , 8c lui fait fou éloge , lui conte fon longe .
lui fait un long détail d’un repas où il s’ell trouvé ,

fans oublier le moindre mets ni un feul fervice ; il
s’échauffe enfuite dans la converfation , déclame
contre le temps préfent , 8c foutient que les hommes
qui vivent préfentcment ne valent point leurs pères:
de là il fe jette fur ce qui fe débite au marché , fur
la cherté du blé , fur le grand nombre d’étrangers
qui font dans la ville z il dit qu’au printemps , où
commencent les Bacchanales (a) , la mer devient
navigable ; qu’un peu de pluie ferait utile aux biens
de la terre , 8: ferait efpérer une bonne récolte ; qu’il
cultivera fon champ l’année prochaine , 8c qu’il le
mettra en valeur; que le fiècle cil dur , 8c qu’on a
bien de la peine à vivre. Il apprend à cet inconnu
que c’eft Damippc qui a fait brûler la plus belle torche
devant l’autel de Cérès (b), à la fête des myfières ;

I ( a) Premières Bacchanales qui fe célébraient dans la ville.
m Les myllères de Cérès fe célébraient la nuit, 8c il y avait

une émulation entre les Athéniens , à qui y apporterait une plus
grande torche.
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il lui demande combien de colonnes foutiennent le
théâtre de mulique , quel el’t le quantième du mois;
il lui dit qu’il a eu la veille une indigeflion ; 8c fi cet
homme a qui il parle a la patience de l’écouter, il ne
partira pas d’auprès de lui ; il lui annoncera , comme
une chofe nouvelle , que les (c) myfières fe célèbrent
dans le mois d’août, les ajmturz’es (d) au mois d’oc-

tobre , 8c à la campagne , dans le mois de décembre
les bacchanales. (c) Il n’y a avec de li grands caufeurs
qu’un parti à prendre , qui efi de fuir , fi l’on veut
du moins éviter la fièvre: car quel moyen de pouvoir
tenir contre des gens qui ne lavent point difcerner
votre loilir ni le temps de vos affaires P

C H A P I T R E IV.
De la rufiz’cité.

IL femble que la ruilieité n’el’t autre chofe qu’une

ignorance grollière des bienféances. L’on voit en
effet des gens runiques 86 fans réflexion fortir un
jour de médecine , (a) 86 fe promener en cet état
dans un lieu public , parmi le monde ; ne pas faire
la différence de l’odeur forte du thym ou de la
marjolaine d’avec les parfums les plus délicieux:
être chauffés large 8c grollièrement , parler haut
8c ne pouvoir fe réduire à un ton de voix modéré ,

(c) Fête de Cérès. Voyez ci-deffus.

(d) En français , baffle des tromperies: elle fe fefait en l’honneur
de Bacchus. Son origine ne fait rien aux mœurs de ce chapitre.

( e ) Secondes Bacchanales qui fe célébraient en hiver à la cam-

Pagner
( a) Le texte grec nomme une certaine drogue qui rendait

l’haleine fort mauvaife le jour qu’on l’avait prife.
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ne fe pas fier à leurs amis fur les moindres affaires ,
pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domelli-
ques , jufqu’à rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura été dit dans une allemblée
publique. On les voit allis , leur robe relevéejufqu’aux
genoux , 8: d’une manière indécente. Il ne leur arrive
pas en toute leur vie de rien admirer , ni de paraître
furpris des chofes les plus extraordinaires que l’on
rencontre fur les chemins; mais fi c’efl un bœuf,
un âne , ou un vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8c
ne fe lall’ent point de le contempler. Si quelquefois
.ils entrent dans leur cuiline , ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent , boivent tout d’une haleine
une grande talle de vin pur ; ils fe cachent pour
cela de leur fervante , avec qui d’ailleurs ils vont
au moulin , 8c entrent ( 1) dans les plus petits détails
du domellique. Ils interrompent leur fouper 8c fe
levent pour donner une poignée d’herbes aux bêtes (b)
de charrue qu’ils ont dans leurs étables. Heurte-t-on
à leur porte pendant qu’ils dînent , ils l’ont attentifs

8c curieux. Vous remarquez toujours proche de leur
table un gros chien de cour qu’ils appellent à eux ,
qu’ils empoignent par la gueule , en difant : voilà
celui qui garde la place, qui prend foin de la maifon
8c de ceux qui font dedans. Ces gens épineux, dans
les payemens qu’on leur fait, rebutent un grand
nombre de pièces qu’ils croient légères , ou qui ne
brillent pas allez à leurs yeux , 8c qu’on efi obligé
de leur changer. 11s font occupés pendant la nuit
d’une charruesz d’un fac , d’une faulx, d’une cor-

beille , 8c ils rêvent à qui ils ont prêté ces uflenfiles.
Et lorl’qu’ils marchent par la ville , Combien vaut ,

( 1) Dans cet endroit l’original cil ’défcê’tueux. Ce que Ca-
faubon a fuppléé fait un feus un peu diflérent de celui que vous
voyez ici.

( la) Des bœufs.
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demandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent , le
poilfon falé? les fourrures fe vendent-elles bien?
n’efl-ce pas aujourd’hui que les jeux (c) nous ra-
mènent une nouvelle lune? D’autres fois ne fachant
que dire, ils vous apprennent qu’ils vont- fe faire
rafer, 8c qu’ils ne fortent que pour cela. Ce font ces
mêmes perfonnes que l’on entend chanter dans le
bain ,3 qui mettent des clous à leurs fouliers, qui, fe
trouvant tous portés devant la boutiq11e d’Archz’as , (d)

achètent eux-mêmes des viandes falées, 3c les rap-
portent à la main en pleine rue. ”

C H A P I T R E
Du complagfant. (a)

Pour faire une définition un peu exaâe de cette
alfeé’tation que quelques-uns ont de plaire à. tout le
monde , il faut dire que c’efl une manière de vivre,
où l’on cherche beaucoup moins ce qui cil vertueux
8c honnête que ce qui cil agréable. Celui qui a
cette paillon, d’auHi loin’ qu’il apperçoit un homme
dans la place , le falue en s’écriant: voilà ce qu’on
appelle un homme de bien; l’aborde, l’admire fur
les moindres chofes, le retient avec fes deux mains
de peut qu’il ne lui échappe ; 8c après avoir fait
quelques pas avec lui, il lui demande avec empr’ef-
fement quel jour on pourra le voir, 8c enfin ne s’en
fépare qu’en lui donnant mille éloges. Si quelqu’un

(e ) Cela cil dit rufiiquement ; un autre dirait que la nouvelle
[une ramène les jeux : 8e d’ailleurs c’ell comme fi le jour de Pâque ,
quelqu’un difait , n’efl-ce pas aujourd’hui Pâque P

(d) Fameux marchand de viandes fadées, nourriture ordinaire
du peuple.

( a ) Ou de l’envie de plaire.
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le choilit pour arbitre dans un procès, il ne doit pas
attendre de lui qu’il lui foit plus favorable qu’à fon
adverfaire : comme il veut plaire à tous deux, il les
ménagera également. C’efl dans cette vue que pourK
fe concilier tous les étrangers qui font dans la ville,
il leur dit quelquefois qu’il leur trouve plus de raifon
3c d’équité que dans fes concitoyens. S’il cit prié d’un

repas , il demande en entrant à celui qui l’a convié où
font fes enfans; 3c dès qu’ils parailfent, il fe récrie fur
la refi’emblance qu’ils ont avec leur père , 3c que deux

figues ne fe relfemblent pas mieux: il les fait approcher
de lui, il les baife, 8c les ayant fait alfeoir à. fes deux
côtés, il badine avec eux. A qui cil, dit-il , la petite bou-
teille? à qui cil lajolie coignée? (hl Il les prend enfuite
fur lui, 8c les laiife dormir fur fon eflomac , quoiqu’il
en foit incommodé. (1) Celui enfin qui veut plaire

fe

(h) Petits jouets que les Grecs pendaient au cou de leurs
enfans.

( r ) Cajàubon croit que le relie de ce chapitre , depuis ces
mots , celui enfin qui veut plaire , Sec. appartient à un camél’ere diffé-

v rent de celui par ou Théophrqfle a commencé le chapitre , 8: que
tous les traits de ce dernier cameline ont été tranf’porte’s ici par
la méprife de quelque copine. Ce n’ell dans le fond qu’une con-
jeélure fur laquelle ce favant homme ne veut pas compter alifo-
ument , quelque vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a paru

fi peu certaine à la Bruyère qu’il n’a pas jugé à propos d’en parler.

Ce filence pourrait bien déplaire à quelques critiques , mais je ne
vois pas qu’on ait aucun droit de s’en plaindre , furtout après ce que
la Bruyère a déclaré fi politivement dansfa préface fur les Camél’eres

de Théophrqfle : que comme ce! ouvrage n’çfl çu’une jimple irylruflion

fur les mœurs des hommes , à qu’il nife moins à les rendre fluant qu’à les

rendre juges , il s’était trouvé exempt de le charger de longues à eurieu es
ohj’emalt’uns , ou de doges commentaires. Un anglais , qui en I718 a
mis au jour en fa langue une traduâion , ou lutôt une paraphrafe
très-licentieufe des Camélères de Théophmji: , a li fort goûté ce
raifonnement qu’il va jufqu’â défapprouver le peu de petites notes

que la Bruyère a faites , pour expliquer certains endroits de fa
traduâion , qui pouvaient faire de la peine à quelques-uns de l’es

leéleurs.
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fe fait rafer fouVent , a un fort grand foin de fes
dents, change tous les jours d’habits , 8c les quitte
prefque tout neufs ; ne fort point en public qu’il ne
foit parfumé. On ne le voit guère dans les falles
publiques qu’auprès des (a) comptoirs des banquiers,
8c dans les écoles qu’aux endroits feulement où s’exer-

cent les jeunes gens, (d) 8c au théâtre, les jours de
fpeâacle , que dans les meilleures places 8c tout proche
des Préteurs. Ces gens encore n’aeliètent jamais rien
pour eux , mais ils envoient à Byzance toute forte
de bijoux précieux, des chiens de Sparte à Cyzique,
8c à Rhodes l’excellent miel du mont Hymette, 8c
ils prennent foin que toute la ville foit informée qu’ils’
font ces emplettes. Leur mail’on cil toujours remplie
de mille choies curieufes qui font plaifir à voir , ou
que l’on peut donner, comme des linges 8c des (e)
Ëtyres qu’ils favent nourrir , des pigeons de Sicile,

es dés qu’ils font faire d’os de chèvre, des fioles
pour des parfums, des cannes torfes que l’on fait à
Sparte, 8c des tapis de Perfe à perfonnages. Ils ont
chez eux jufques à un jeu de paume , 8c une arène
propre à s’exercer à la lutte ; Se s’ils le promènent par

la ville , 8c qu’ils rencontrent en leur chemin des

lecteurs. Le moyen de contenter les irritiques , pour l’ordinaire
d’un goût tout oppofe’ , comme les trois convives d’Horaee.’

Ptgfunles varia mitai"! diverfa palan ,

Ce que l’un rejette l’autre le demande; 8e ce qui plaît aux
un: paraît détellable aux autres.

Quid dern ? quid non dem .9 renais tu , quad jubet aller.
Quod puis, id fane e]! invtfum acidwnque duobus.

e Lib. il, epiPt. u, v. sa: , 63 , 64.
je) C’était l’endroit où s’alfemblaient les plus honnêtes gens de

la ville.
( d) Pour être connus d’eux , 8c en être regardés , ainli que de

tous ceux qui s’y trouvaient.
(e) Une efpèce de Singes.

C
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philo’fophes , des fophifles (f) , des efcrimeurs ou j
des muficiens , ils leur offrent leur maifon pour s’y
exercer chacun dans fon art indifféremment : ils fe
trouvent préfens à ces exercices , 8c fe mêlant avec
ceux qui viennent là pour regarder : A qui croyez-
vous qu’appartienne une f1 belle maifon 8c cette arène
li commode? vous voyez, ajoutent-ils , en leur mon-
trant quelque homme puiffant de la ville , celui qui
en cil le maître 8c qui en peut difpofer.

CHAPITREVVI.
De l’image d’un coquin.

UN coquin cil celui à qui les chofes les plus hon-
teufes ne coûtent rien à dire ou à faire , qui jufl
volontiers, 8c fait des fermens en ullice autant que
l’on lui en demande; qui cil perdu de réputation ,
que l’on outrage impunément , qui cil un chicaneur
de profeflion , un effronté , 8c qui fe mêle de toutes
fortès d’affaires. Un homme de ce caraâère entre (a)
fans maque dans une danfe comique, 8c même fans
être ivre , mais de fang-froid; il fe diftingue dans la
danfe (h) la plus bbfcène par les pollures les plus
indécentes : c’ell lui qui, dans ces lieux où l’on voit
des prefiiges, (c) s’ingère de recueillir l’argent de
chacun des l’peâateurs , 8c qui fait querelle à ceux

(f) Une forte de philofophes vains 8e intérelfe’s.

(a) Sur le théâtre avec des farceurs.

(à) Cette danfe la plus déréglée de.toutes s’appelle en grec
Cordax , parce que l’on s’y fervait d’une corde pour faire des
pollures.

(c) Chofes fort extraordinaires , telles qu’on en voit dans nos
loirs.

’ x
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qui, étant entrés par billets , .croient ne devoir rien
payer. Il efl d’ailleurs de tous métiers ; tantôt il tient
une taveme, tantôt il cil fuppôt de quelque lieu
infame , une autrg fois partifan : il n’y a point de
fale commerce où il ne foit capable d’entrer. Vous le
verrez aujourd’hui crieur public , demain cuifinier
ou brelandier; tout lui el’t propre. S’il a une mère ,
il la laifi’e mourir de faim : il cil fujet au larcin, 8c
à l’e voir traîner par la. ville dans une prifon , fa
demeure ordinaire, 8c où il palle une partie de fa
vie. Ce font ces fortes de gens que l’on voit fe faire
entourer du peuple , appeler ceux qui paifent, 8c
fe plaindre à. eux avec une voix forte 8C enrouée ,
infultcr ceux qui les contredifent: les uns fendent la
prelfe pour les voir, pendant que les autres , contens de
les avoir vus , fe dégagent 8c pourfuivent leur chemin
fans vouloir les écouter. Mais ces effrontés continuent
de parler: ils difent à celui-ci le commencement d’un
fait , quelques mots à cet autre: à peine peut-on tirer
d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit; 8c vous
remarquerez qu’ils ’choifilfent pour cela des jours
d’affemblée publique , où il y a un grand concours
de monde qui fe trouve le témoin de leur infolence.
Toujours accablés de procès que l’on intente contre
eux, ou qu’ils ont intentés à d’autres, de ceux dont
ils fe délivrent pag de faux fermens, comme de ceux
qui les obligent de comparaître, ils n’oublient amais
de porter leur boîte (d) dans leur fein , 8c une liaffe
de papiers entre leurs mains. Vous les vôyez dominer
parmi de vils praticiens à qui ils prêtent à ufure ,
retirant chaque jour une obole 8c demie de chaque
dragme, (e) fréquenter les tavernes , parcourir les
lieux où l’on débite le poifl’on frais ou falé , 8e

(d) Une petite boîte de cuivre fort légère ou les plaideurs
mettaient leurs titres 8e les pièces de leurs proeès.

(e) Une obole était la fixième partie d’une dragme.

C2
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confumer ainfi ( 1) en bonne chère tout le profit
qu’ils tirent de cette efpèce de trafic. En un mot, ils
font querelleurs 8c difficiles, ont fans celle la bouche
ouverte à la calomnie , ont une Voix étourdilfante ,
8c qu’ils font retentir dans les marchés 8c dans les
boutiques.

(1) Ce n’ell point la le fens que quaubon 8: Duport ont
donné à ce palfage. Selon ces deux favans commentateurs , l’im-
pudent que Théophngfle nous camélérife ici va chaque jour
recueillant çà 8e la l’intérêt fordide de ce qu’il prête à de vils

praticiens; 8e pour ne pas perdre du temps à ferrer cet argent
dans une bourfe , il le met dans fa bouche. quauhon prouve fort
clairement qu’à Athènes, les petits marchands en détail avaient
accoutumé de mettre dans la bouche les petites pièces de monnaie
qu’ils recevaient au marché , 3: furtout quand ils étaient entourés
d’acheteurs. C’efl, dit-il, fur cette coutume, inconnue aux premiers
interprèles de Théophrqfle , qu’gfl fondée Î explication de ce jugfitge,

de laquelle il s’applaudit extrêmement , comme d’une découverte
qui avait échappé à tous les interprètes avant lui. La Bruyère a
vu tout cela , mais ne l’ayant pas trouvé li propre à déterminer le
feus de ce palfage , il fait dire à Maphrzy’ie que fon impudent
retire chaque jour une obole 8e demie de’ chaque dragme qu’il a
prêtée à de vils praticiens; 8e que , parcourant enfuite les tavernes

les lieux où lon débite le poilfon frais ou falé , il confume en
bonne chère tout le profit u’il retire de cette efpèce de trafic. La
Bruyère a cru fans doute qu il n’était pas naturel , que Théophmfie
introduifant d’abord cet impudent qui recueille chaque jour le
fordide intérêt qu’il exige de fes créanciers , 8e lui fefant immé-
diatement après parcourir les tavernes 8e les lieux où l’on débite
le poilfon frais ou falé , il s’avifat après cela de parler encore des
chétifs intérêts que cet impudent recueille chaque jour, pour avoir
occafion de dire qu’il mettait cet argent dans fa bouche à mefure

u’il le recevait. Mais que la Bruyère fe foit trompé ou non ,
ion voit toujours par-là que bien éloigné de fuivre aVeuglément
les tradué’teurs 8c les commentateurs de T he’ophrqfle, il a examiné
l’original avec foin, qu’il a confide’réâtpefè la force8ela liaifon des
paroles de l’on auteur , afin d’en pénétrer le feu, 3c de l’exprimer
dillinélement en français.



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 3L

CHAPITRE V11.
Du grand parleur. (a)

CE que quelques-uns appellent babil cil proprement
une intempérance de langue, qui ne permet pas à un
homme de Te taire. Vous ne contez pas la chofe comme
elle cil , dira quelqu’un de ces grands parleurs à
quiconque veut l’entretenir de quelque allaite que
ce foit :j’ai tout fu ; 8c fi vous vous donnez la patience
de m’écouter, je vous apprendrai tout : 8c fi cet autre
continue de parler, vous avez déjà dit cela, fongeèç
pourfuit-il , à ne rien oublier: fort bien ; cela cil ainfi,
car vous m’avez heureufement remis dans le fait;
voyez ce que c’efi de s’entendre les uns les autres:
8c enfuite, mais que veux-je dire? ah l j’oubliais
une choie : oui ,- c’efi cela même, 8c je voulais voir
fi vous tomberiez jufie dans tout ce que j’en ai appris.
C’efi par de telles ou femblables interruptions qu’il
ne donne pas le loifir à celui qui lui parle de refpirer.
Et loriqu’il a comme afi’afliné de fon babil chacun de

ceux qui ont voulu lier avec lui quelque entretien ,’
il va le jeter dans un cercle de perfonnes graves
qui traitent enfemble de choies férieufes , 8c les met
en fuite. De-là il entre (b) dans les écoles publiques
8c dans les lieux des exercices, où il amure les maîtres
par de vains difcours , 8c empêche la jeunefl’e de
profiter de leurs leçons. S’il échappe à quelqu’un de
dire je m’en vais’, celui-ci le met à le fuivre, 8c il ne
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jufque dans fa

maifon. Si par hafard ila appris ce qui aura été dit

(a) Ou du babil.
( b) C’était un crime puni de mortàAthènes par une loi de Salon ,

à laquelle on avait un peu dérogé au temps de mange.

C 3
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dans une allemblée de ville , il court dans le même
temps le divulguer. Il s’étend merveilleufement fur
la fameule (1) bataille (c) qui s’efl donnée fous le
gouvernement de l’orateur ArMophon , comme fur le
combat (d) célèbre que ceux de Lacédémone ont
livré aux Athéniens fous la conduite de Lyfandre.

(r ) Tout ce que la Bruyère étale après Cgfaubon. pour prouver
que par cette bataille il faut entendre la fameufe bataille d’Arbelles ,
quoiqui’elle fût arrivée un an avant qu’Arjjlophan eût été gouver-

neur d’Athènes . n’efl pas fort convaincant; car enfin 771e’oplrrqfle
allure pofitivement que la bataille fur laquelle Ton babillard aime fi
fort à s’étendre le donna Tous le gouvernement d’Aryiophon.

V Brujêre aurait peut-être mieux fait de s’en tenir à ce que dit *
igame: Paumier de Grenlemçfixil , qu’il s’agit ici de la bataille qui
, le donna entre ceux de Lacédémone fous la conduite du roi Agi: ,

8c les Macédoniens commandés par Anlipater, laquelle arriva jur-
tcment dans le temps qu’Arjflnjxlzon était archonte d’Ath’enes ,

comme le témoigne Dindon de Sicile , (il). I7 , 8c Plutarque dans
I la Vie de Démgfllmre. . . C’était un fujet fort propre à exercer

la langue du babillard camélérifé par Théophnjle , cette bataille
ayant été fi funefle aux Grecs qu on peut dire que leur liberté
expira avec Agi: 8c les cinq mille trois cents cinquante lacédé-
moniens qui y perdirent la vie. Du relie , pour le détail de cette
bataille, Greniemtfnil nous renvoie à aime-Carre, lin. 6. Le
renvoi cil très -julle 2 mais a l’égard u temps auquel elle Te
donna, fi l’on s’en- rapportait aulli à cet hillorien, ce ne fautait
être celle dont parle ici fléophrqfle .- car felon Quinte- Carte,
la guerre qui s’était allumée entre ceux de Lacédemone 3c les
Macédonicns fut terminée par cette bataille avant que Darius eût
été défait à l5 bataille d’Arbelles . c’ell-à-dire . un ou deux ans

avant qu’Argflophon fût archonte d’Athèues. Hic ail exitus belli,
dit-il , qmid reparlé 0mm: , [m’as [amen finitum e , Darium
Alexander apud Arbellajuperarel.

*]ambi Palmerii à Grenlnngfnil Exnrilalionn ad Theoflrajli de Etbicia
Cliamfleribus librum , page 620.

(c) C’efl- à-dire , fur la bataille d’Arbellcs 3: la viéloire
d’AIexandreJuivies de la mort de Darius , dont les nouvelles vinrent
à Athènes , lorfqu’Argfiophon ., célèbre orateur , était premier

magillrat.
(d) Il était plus ancien que la bataille d’Arbclles , mais trivial

8c in de tout le peuple.
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’ Il raconte une autre fois quels applaudill’emens a eu

u’n dilcours qu’il a fait dans le public, en répète une

grande partie, mêle dans ce récit ennuyeux des in-
veé’tives contre le peuple , pendant que de ceux qui
l’écoutent , les uns s’endorment, les autres le quittent,
8: que nul ne le rellouvient d’un feu] mot qu’il aura
dit. Un grand caufeur, en un mot , s’il cil fur les
tribunaux, ne laifl’e pas la liberté de juger; il ne
permet pas que l’on mange à table; 8c s’il le trouve
au théâtre , il empêche non-feulement d’entendre ,
mais même de voir les aéleurs. On lui fait avouer
ingénument qu’il ne lui cil pas poifible de fe taire ,
qu’il faut que la langue le remue dans l’on palais
comme le poifl’on dans l’eau , 8c que quand on l’ac-
cul’erait d’être plus babillard qu’une hirondelle , il
faut qu’il parler: aullÎi écoute-t-il froidement toutes les
railleries que l’on fait de lui fur ce fujet; 8c jul’ques
à les propres en fans , s’ils commencent à s’abandonner

au l’ommeil, faites-nous, lui difent-ils, un conte qui
acheve de nous endormir.

CHAPITRE VIII,"
Du débit des nouvelles.

UN nouvellifie ou un conteur de fables cil un
homme qui arrange [clou fon caprice des difcours
8c des faits remplis de faufl’etés; qui, loriqu’il ren-
contre l’un de les amis , compofe (on vifage, 8c lui
louriant : D’où venez-vous ainfi, lui dit-il? que nous
direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nouveau? 8c
continuant de l’interroger : Quoi donc, n’y a-t-il
aucune nouvelle? cependant il y a des choies éton-
nantes à raconter; 8c fans lui donner le loifir de lui
répondre: Que dites-vous donc,, pourfuit-il, n’avez-

.04
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vous rien entendu par la ville ?J’e vois bien que vous
ne (avez rien, 8; que je vais vous régaler de grandes
nouveautés : alors ou c’efi un foldat , ou le fils d’Aflre’e

le joueur (a) de flûte, ou Lycon l’ingénieur , tous
gens qui arrivent fraîchement de l’armée , de qui il
fait toutes chofes, car il allègue pour témoins de ce
qu’il avance des hommes obfcurs qu’on ne peut
trouver pour les convaincre de faudeté : il allure
donc que ces perfonnes lui ont dit que le (b) roi
8c (a Pobfpercon ont gagné la bataille , 8; que
Caflandre leur ennemi cil tombé ( d) vif entre leurs
mains. Et lorfqrre quelqu’un lui dit: Mais en vérité
cela cil-il croyable? il lui réplique que cette nou-
velle le, crie 8c le répand par toute la ville , que tous
s’accordent à dire la même choie , que c’efl tout ce
qui fe raconte du combat, 8c qu’il y a eu un grand
carnage. Il ajoute qu’il a lu cet événement fur le
vifage de ceux qui gouvernent; qu’il y a un homme
caché chez l’un de ces magiflrats depuis cinq jours
entiers , qui revient de la Macédoine, qui a tout vu
8c qui lui a tout dit. Enfuite interrompant le fil de
la narration : Que penfez-vous de ce fnccès, de-
mande-t-il à ceux qui l’écoutent? Pauvre Caflîzndre ,

’malheureux Prince! s’écrie-vil d’une manière tou-

chante , voyez ce que c’en que la fortune, car enfin
L’affilndre était puiflant , il avait avec lui de
grandes forces : ce que je Vous dis , pourluit-il, cil
un l’ecret qu’il faut garder pour vous feul, pendant
qu’il court par toute la ville le débiter à qui le veut
entendre. Je vous avoue que ces difeurs de nouvelles

(a) L’orage de la flûte; très-ancien dans les troupes.
(b) Aride’e, frère d’Alexandre le Grand.

(c) Capitaine du même Alexandre.
(d) C’était un faux bruit; 8: Gaflimdre, fils d’AnlijJaler , dif-

putant à Aridée 8c à Poljflrercon la tutelle des enfans d’Alexandre,
avait eu l’avantage fur eux. ’
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me donnent de l’admiration , 8c que je ne conçois
pas quelle cit la fin qu’ils le propofent : car pour
ne rien dire de la ball’ell’e qu’il y a à toujours mentir, ’

je ne vois pas qu’ils puilÏent recueillir le moindre
fruit de cette pratique ; au contraire , il cit arrivé à
quelques-uns de le laiil’er voler leurs habits dans un
bain public , pendant qu’ils ne longeaient qu’à raf-
fembler autour d’eux une foule de peuple, 8c à lui
conter des nouvelles: quelques autres , après avoir
vaincu fur mer 8c fur terre dans le (e) portique, ont
payé l’amende pour n’avoir pas comparu à une caufe
appelée; enfin il s’en eft trouvé qui le jour même
qu’ils ont pris une ville , du moins par leurs beaux
difcours, ont manqué de dîner. Je ne crois pas qu’il
y ait rien de fi mil’érable que la condition de ces
perfonnes : car quelle cil la boutique, quel cil: le
portique, quel cil l’endroit d’un marché public où ils

ne pafl’ent tout le jour à rendre lourds ceux qui les
écoutent , ou à les fatiguer par leurs menionges?

C H A P I T R E 1X.
De lefionterie canfe’e par lavarz’ce.

Poux faire connaître ce vice, il faut dire que c’efl
un mépris de l’honneur dans la vue d’un’vil intérêt.

Un homme que l’avarice rend effronté ol’e emprunter
une fomme d’argent à celui à qui il en doit déjà, 8c
qu’il lui retient avec injuflice. Le jour même qu’il
aura facrifie’ aux dieux, au lieu de manger (a) reli-
gieu fement chez foi une partie des viandes confacrées ,

(e) Voyez le chap. Il de la flatterie. .
(a) C’était la coutume des Grecs. Voyez le chap. XI! du

contre-temps.
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il les fait l’aler pour lui fervir dans plufieurs repas ,
Va louper chez l’un de les amis; 8c là à table, à la
vue de tout le monde, il appelle (on valet qu’il veut
encore nourrir aux dépens de [on hôte , 84 lui coupant
un morceau de viande qu’il met fur un quartier de
pain , tenez (1) , mon ami , lui dit-il, faites bonne chère.
Il va lui-même au marché acheter (b) des viandes
cuites; 9c avant que de convenir du prix, pour avoir
une meilleure compofition du marchand, il le fait
reilouvenir qu’il lui a rendu fervice. Il fait enl’uite

peler ces viandes, 8c il en entail’e le plus qu’il peut :
s’il en elt empêché par celui qui les lui vend, iljette
du moins quelques os dans la balance : fi elle peut
tout contenir , il cil fatisi’ait, finon il ramafl’e fur
la table des morceaux de rebut , comme pour le
dédommager, fourit , 3c s’en va. Une autre fois, fur
l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour

leur louer des places au théâtre , il trouve le fecret
d’avoir l’aplace franche du lpeélacle, 8c d’y envoyer

le lendemain l’es enfans 8c leur précepteur. Tout lui
fait envie , il veut profiter des bons marchés, 8c de-
mande hardiment au premier venu une choie qu’il
ne vient, que d’acheter. Se trouve-t-il dans une maifon I
étrangère, il emprunte jufques à l’orge 8c à la paille;

encore faut-il que celui qui les lui prête fade les
frais de les faire porter jufque chez lui. Cet effronté,
en un mot, entre fans payer dans un bain public,
8c la, en préfence du baigneur qui crie inutilement

(1) Saumai e par le changement d’une lettre met ici le nom
propre du valet. La conjeéture cil heureuf’e; mais comme elle n’elt
autoril’éc par aucun manufcrit , on peut fort bien s’en tenir à l’ex-

plication de la Bruyère , qui revient au même compte; car vu ce
qui précède, il cil évident que par ces mots mon ami l’efi’ronte’
défigne expreli’ément l’on valet, ce qui fuflit pour l’intelligence de

ce pallage.
( b) Comme le menu peuple qui achetait l’on louper chez les

chaircuitiers.
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contre lui, prenant le premier vaie qu’il rencontre ,
il le plonge dans une cuve d’airain qui cil remplie
d’eau, (e) ie la répand iur tout le corps : Me voilai
lavé, ajoute-t-il , autant que ai befin’n, à fans avoir
obligation à bedonne, remet fa robe, 8c diiparaît.

CHAPITREmX.
De l’épargne firdz’de.

CETTE eipèce d’avarice cil dans les hommes une
paflion de vouloir ménager les plus petites choies
fans aucune fin honnête. C’eit dans cet eiprit que
quelques-uns , recevant (1) tous les mois le loyer de

Ü

b

(e) Les plus pauvres le lavaient ainfi pour payer moins.
(1) Le fan; Cajaubon conidie ingénument qu’il n’a jamais

pu ie iatisiaire fur le icns de ce paiiage. Il en donne deux ou trois
explications diliérentes; 8: celle qu’il a iniérée dans l’a traduélion

parait la moins conforme aux paroles de l’original. Pour celle que
nous donne ici la Bruyère , vous la trouverez dans le commentaire
de Crrfizulmn , qui dit expreiiément u’un des candeur; du Pince-
maille décrit dans ce chapitre , c’e’h u’il va lui-même chez ion
débiteur pour ie faire payer la moitié d’une obole , due d’un relie

de payement qui lui doit être fait du ne mais , ce qui, ajoute-t-il,
peut être entendu, ou de l’intérêt d un certain capital, ou d’un
louage de maiion . de mercerie conduite dormît. C’eil ce dernier feus
qu’a iuivi la Bruyère. Selon Duport , il s’agit ici d’un intérêt

payable tous les mois , pour une femme qui fouvent ne devait
être rendue ne dans un an; 8c quoique cet intérêt ne revînt qu’à
la moitié dune obole par mois, * l’avare de Walrbrafle allait
l’exige: lui-même le propre jour de l’échéance. Enfin, le dernier
traduéleur anglais ** des Caraâères de 77ze’ojrhrajle , enchériiiant

* Haut in: tamisa: pro ywâfummulam un dubitabat ventilant if]: dans»;
debilon’sjur’ fifre" , ü ad Jim exigera ,- que nota efij’ummæ nmçvMI’aç .

à infirmant jardina. j’ac- Dupont in Thopb. Char. Præleâiones, [45.

34T .v** Sa traduâion a paru pour la première fois en 17:5.
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leur maiion , ne négligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui manquait au
dernier pa ement qu’on leur a fait; que d’autres,
feiant l’e ort de donner à manger chez eux, ne
font occupés pendant le repas qu’à compter le nombre
de fois que chacun des conviés demande à boire. Ce
l’ont eux encore dont la portion des prémices (a) des
viandes que ’l’on envoie iur l’autel de Diane cil:
toujours la plus petite. Ils apprécient les choies au-
dell’ous de ce qu’elles valent, 8c de quelque bon
marché qu’un autre en leur rendant compte veuille
l’e prévaloir , ils lui ioutiennent toujours qu’il a
acheté tr0p cher. Implacables à l’égard d’un valet
qui aura laifl’é tomber un pot de terre , ou caiI’é par
malheur quelque vaie d’argille, ils lui déduiient cette
perte fur la nourriture; mais i1 leurs femmes ont
perdu feulement un denier, il faut alors renverlér
toute une maiion , déranger les lits , traniporter des
colites , 8c chercher dans les recoins lemplus cachés. ,
Loriqu’ils vendent, ils n’ont que cette unique choie
en vue, qu’il n’y ait qu’à perdre. pour celui qui
achete. Il n’ell permis à perlonne de cueillir une
figue dam leur jardin , de palier au travers de leur
champ, de ramalier une petite branche de palmier ,
l’ur Cafisubon 8: Duport , fait dire à fléabhrafie que ce! avare
ne manque jamais J aller chez je: débiteurs pour exiger l’intérêt de ce
qu’il leur a prêté , quelque peut qu’ilfin’l , même avant que cet intérêt fiait

entièremeru dû. Il fonde cette explication fur le feus de ces mots ,
l’v et; pour) qui, felon lui, ne lignifient pas chaque mais , mais dans
le mais ., avant la fin du mais, c’eil-à-dire , avant l’échéance du
payement. j’avais cru d’abord qu’on pouvait fort bien les prendre
dans ce feus-là , mais après y avoir mieux penié, je trouve l’ex-
plication de ce nouveau critique tout-à-iait inioutenable. Car
comment concevoir que l’avare de néophyte pût exiger renflam-
ment de l’es débiteurs l’intérêt d’un argent prêté , avant que cet

intérêt lui fût aÆluellement dû , [triage 8: la loi s’oppoiant direc-
tement à une telle exaé’lion P

(a) Les Grecs commençaient par ces olfrandes leurs repas publics.
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ou’quelques olives qui ieront tombées de l’arbre.
-Ils vont tous les jours le promener iur leurs terres ,
en remarquent les bornes , voient li l’on n’y a rien
changé , 8c fi elles font toujours les mêmes. Ils tirent
intérêt de l’intérêt, 8c ce n’elt qu’à cette condition

qu’ils donnent du temps à leurs créanciers. S’ils ont
invité à dîner quelques-uns de leurs amis, 8c qui ne
l’ont que des perlonnes du peuple, ils ne feignent
point de leur faire iervir un fimple hachis; 8c on les
a vus fouvent aller eux-mêmes au marché pour ces
repas , y nouvel tout trop cher, 8c en revenir fans
rien acheter. Ne prenez pas l’habitude , diient-ils à
leurs femmes , de prêter votre iel . votre farine ni
même du (b) cumin, de la (t) marjolaine , des
gâteaux (d) pour l’autel, du coton, de la laine ,
car ces petits détails ne laill’ent pas de monter à la fin
d’une année à une grolle iomme. Ces avares, en un
mot, ont des troull’eaux de clefs rouillées dont ils
ne le fervent point, des caliettes où leur argent cil en
dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais , 8c qu’ils laill’ent

moifir dans un coin de leur cabinet. Ils portent des
habits qui leu’r l’ont trop courts 8c trop étroits. Les
plus petites fioles contiennent plus d’huile qu’il
n’en faut pour les oindre; ils ont la tête raiée jui-
qu’au cuir, le déchaull’ent vers le (e) milieu du jour

pour épargner leurs iouliers, vont trouver les fou-
lons , pour obtenir d’eux de ne pas épargner la craie
dans la laine qu’ils leur ont donnée à. préparer , afin ,

diient-ils, que leur étoile le tache moins. (f)

( b ) Une forte d’herbe. H
(c) Elle empêche les viandes de l’e corrompre , ainfi que le thym

8c le laurier. . . .(d) Faits de farine 8: de miel, 8: qui l’ervaient aux l’acrifices.

( e l Parce que dans cette partie du jour le froid en toute l’aiion
était l’upportable.

(f) C’était anti: parce que cet apprêt avecide la craie , comme
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C H A P I T R E XI.
De l’ impudent , ou de celui qui ne rougit de rien.

L’r M r u u a N r cil facile à définir: il fuifit de dire que
c’elt une profellion ouverte d’une plaiianterie outrée .
comme de ce qu’il y a de plus honteux 8c de plus con-
traire àla bieniéance. Celui-là, par exemple, ell: impu-
dent, qui, voyant venir vers lui une femme de condi-
tion, feint dans ce moment quelque beioin pour avorr
occafion de ie montrer à elle d’une manière déshon-
nête ; qui le plaît à battre des mains au théâtre
lorique tout le monde le tait, ou ày limer les aé’teurs
que les autres voient 8c écoutent avec plaifir; qui,
couché iur le dos, pendant que. toute l’aliemblée
garde un profond filence , fait entendre de l’ales
hoquets qui obligent les lpeâateurs de tourner la
tête, 8c d’interrompre leur attention. Un homme de
ce caraélère achete en plein marché des noix, des
pommes. toute forte de fruits , les smange, cauie
debout avec la fruitière, appelle par leurs noms ceux
qui pall’ent, fans prefque les connaître, en ariête
d’autres qui courent par la place , 8c qui ont leurs
affaires ; 8c s’il voit venir quelque plaideur , il
l’aborde , le raille 8c le félicite iur une cauie impor-
tante qu’il vient de ( 1) perdre. Il va lui-même choilir
de la viande , 8c louer pour un louper des femmes
qui jouent de la flûte ; 8c montrant à ceux qu’il
rencontre ce qu’il vient d’acheter , il les convie en

le pire de tous , 8c qui rendait les étoffes dures 8c greffières , était
celui qui coûtait le moins.

(1) Dans toutes les éditions qui me l’ont tombées entre les
marna , je trouve ici au lieu de perdre le mot plaider .- iautc viirblc
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riant d’en venir manger. On le voit s’arrêter devant
la boutique d’un barbier ou d’un parfumeur, 8c
la (a) annoncer qu’il va faire. un grand repas, 8c
s’enivrer. Si quelquefois il vend du vin , il le fait
mêler pour les amis comme pour les autres fans
diftinâion. Il ne permet pas à les enfans d’aller à
l’amphithéâtre avant que lesjeux foient commencés ,
8c lorique l’on paye pour être placé; mais feulement
fur la fin du fpeâacle, 8c quand (b) l’architeâc
néglige les places 8c les donne pour rien. Etant
envoyé avec quelques autres citoyens en ambalfadc ,
il laide chez loi la fomme que le public lui a donnée
pour faire les frais de fou voyage, 3c emprunte de
l’argent de les collègues : la coutume alors efl de
charger (on valet de fardeaux au-delà de ce qu’il
en peut porter , 8c de lui retrancher cependant (on
ordinaire; & comme il arrive louvent que l’on fait
dans les villages des préfens aux ambaiÏadeurs, il
demande fa part pour la vendre. Vous m’achetez
toujours,’dit-il au jeune efclave qui le [en dans le
bain, une mauvaifelhuile, 8c qu’on ne peut lup-
porter: il fe (en enfuite de l’huile d’un autre, 8c
épargne la fienne. Il envie à les pr0pres valets qui
le fuivent la plus petite pièce de monnaie qu’ils
auront ramaiIée dans les rues ; 8c il ne manque point

qui doit être mile fur le cornpte de l’imprimeur, ou qui ne peut
avoir échappé à la Bruyère que par pure inadvertance: car rien
n’ell plus nettement 8: plus fimplement exprimé que cet endroit
dans le grec : Karl riflard"; ni! Machin 36m, «31057: m’ai rai;
3me7npi’w «foulât?! and mdïvm z ce qui lignifie, traduit litté-
ralement: Et quelqu’un venant du fardai: où il a perdu un grand procès ,
l’Impudenl court à lui pour prendre par! à je joie.

( a) Il y avait des gens fainéans En défoecupés qui s’afl’emblaient

dans leurs boutiques.

( b ) L’architeâe qui avait bâti l’amphithéâtre , 8c à qui la
république donnait le louage des places en payement.
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d’en retenir la par: avec ce mot: (c) Mercure a]! commun.

Il fait pis , il difiribue à les domefiiques leurs-pro-
vifions dans une certaine mefure , dont le fond creux
pardell’ous s’enfonce en dedans, 8c s’élève comme en

pyramide ; 8c quand elle cit pleine, il la’rafe lui-
même avec le rouleau le plus près qu’il peut ..... (d)
De même s’il paye à quelqu’un trente mines (e) qu’il

lui doit , il fait fi bien qu’il y manque quatre
dragmes (f) dont il profite; mais dans ces grands
repas où il faut traiter toute une (g) tribu, il fait
recueillir par ceux de (es domelliques qui ont foin
de la table le relie des viandes qui ont été fervies ,
pour lui en rendre compte : il ferait fâché de leur
lamer une rave a demi-mangée.

(c ) Proverbe grec qui revient à notre je retiens pari.

(d) Quelque chofe manque ici dans le texte.
(e) Mine le doit prendre ici pour une pièce de monnaie.

(f) Draguer, petites pièces de monnaie dont il fallait cent
à Athènes pour faire une mine.

( g) Athènes était partagée en plulieurs tribus. Voyez le
chap. XXVIII de la médyance.

I

CHAPITRE
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CHAPITRE XII.
Du contre-temps.

erre ignorance du temps 8c de l’occafion cil
une manière d’aborder les gens , ou d’agir avec eux ,
toujours incommode 8c embarralIa’nte. Un importun
cil celui qui chqifit le moment quefon ami efi accablé
de les propres affaires pour lui parler des fiennes ;
qui va louper chez l’a maîtrell’e le loir même qu’elle

a la fièvre ; qui, voyant que quelqu’un vient d’être

condamné en judice de payer pour un autre pour
qui il s’efi obligé, le prie néanmoins de répondre pour

lui ; qui comparaît pour fervir de témoin dans un
procès que l’on vient dejuger; qui prend le temps
des noces où il efi invité pour le déchaîner contre
les femmes; qui entraîne à la promenade des gens à.
peine arrivés d’un long voyage , 8c qui n’afpirent qu’à

fe repofer: fort capable d’amener des marchands
’our oflrir d’une. choie plus qu’elle ne vaut après

qu’elle cit vendue, de le lever au milieu d’une afi’emblée

pour reprendre un fait des fes commencemens, 8c en
inftruirc à fond ceux qui en ont les oreilles rebattues ,
8c qui le lavent mieux que lui; fouvent empreiÏé
pour engager dans une affaire des perfonnes qui, ne
l’affeélionnant point , n’ofent pourtant .refufer d’y
entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la ville doive
faire un feflin ( a) après avoir facrifié , il va lui
demander une portion des viandes qu’il a préparées.

. C
(a) Les Grecs , le jour même qu’ils avaient facrifié , ou loupaient

avec leurs amis , ou leur envoyaient a chacun une portion de la
viélime. C’était donc un contre-temps de demander l’a part préma-

turément, 8c [crique le fcfiin était réfolu ., auquel on pouvait
même être invité.

D
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Une autre fois , s’il voit ’qu’un maître châtie devant

lui fon efclave : j’aiperdu , dit-il , un des miens dans
une pareille mafieux ,° je le fis fouetter , il je dçfefpèra b
s’alla pendre. Enfin il n’ell propre qu’à commettre

de nouveau deux perfonnes qui veulent s’accom-r
modcr, i( 1) s’ils l’ont fait arbitre de leur différend.
C’elt encore une aâion qui lui convient fort, que
d’aller prendre au milieu du repas pour danfer (.b)
un homme qui eft de fang froid, 8c. qui n’a bu que
modérément.

’t (1) Il y a dans l’original, à le traduire tout uniment , qfl’fiant
à un jugement arbitral. (’5’) La quellion ell de l’avoir li 7’7zeojzhrqfle

a voulu dire par-là que fou homme , fi fujet à faire des contre-
temps, aflille à ceju’gement comme arbitre lui-même, ou bien par
hafard. Selon Cet-[41460218413 Brztjt’re , ils’y trouve en z ltaIl’lÉ d’arbitre ,-

8: Duplurt croit qu’il n’y alfifie que par accident , que, s’il eût
été c oili pour arbitre , 7716017111411: l’e ferait fervi d’une autre

. exprellion, f") ufitée en pareil cas. Mais comme il ne s’agit ici
que d’un trait lancé en palfant, 8c non d’une. aélion politive 8c
juridique, dontil faille détailler toutes les circonflances en forme ,

- 84 dans le flyle du barreau , peut-être qu’une exprellion un-peu
négligée a meilleure grâce qu’une autre plus formelle , 8c qu’il
faudrait néceffairement employer devant une cour de jufiice. Quoi
qu’il en fait de cette quellion , purement grammaticale 34 fur
laquelle n’ai garde de rien décider, il dl toujours certain que
l’homme de fleojvhrajle , qui, fi: trouvant à un jugement d’arbitres ,
commet de nouveau deux perfonnes qui veulent s’accommoder ,
efl à peu près également bien caraéléril’é , fuit qu’il ait été ehoili

lui-même pour arbitre, ou que par atlde’ltl il alIille au jUgemeut
des arbitres qui ont été nommés pour terminer ce difi’e’rend.

(”) «ardu 3min:-

b(p*”l) imiter-pannée; rfiv Nom-m, c’ell-à-dire , Marge d’un jugement

ar ztra . ’(b) Cela ne le fefait chez les Grecs qu’après le repas, 8c lorfque ’
les tables étaient enlevées.
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CHAPITRE XIII.
De l’air emprçflé.

IL femble que le trop grand emprelfement cil une
recherche importune , ou une vaine affeé’tation de
marquer aux autres de la bienveillance par fes paroles
8e par toute fa conduite. Les manières d’un homme
emprefi’e’ font de prendre fur foi l’événement d’une

affaire qui cil au-delfus de fes forces, 8c dont il ne
fautait fortir avec honneur ; 8c dans une chofe que
toute une all’emblée juge raifonnable , 8c où il ne fe q
trouve pas la moindre difficulté, d’infifier long-temps
fur une légère circonflance, pour être enfuite de l’avis

des autres; de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire , d’entrer dans
une querelle où il fe trouve préfent , d’une manière
à réchauffer davantage. Rien n’el’t aulIi plus ordi-
naire que de le voir s’oflrir à fervir de guide dans un
chemin détourné, qu’il ne connaît pas 8c dont il ne

eut enfuite trouver l’iffue’; venir vers fon général,

8c lui demander quand il doit ranger fon armée en
bataille , quel jour il faudra combattre , 8c s’il n’a
point d’ordres à lui donner pour le lendemain ; une
autre fois s’approcher de fou père: ma mère, lui dit-il
myllérieufement, vient de fe coucher8c ne commence
qu’à s’endormir : s’il entre enfin dans la chambre
d’un malade à qui fon médecin a défendu le ,vin ,
dire qu’on peut cfl’aye’r s’il ne lui fera point de mal,

8c le foutenir doucement pour lui en faire prendre.
S’il apprend qu’une femme foit morte dans la ville ,
il s’ingére de faire fon épitaphe . il y fait graver fou
nom , celui de fou mari , de fon père , de fa mère ,

D2
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fun pays, fon origine avec cet éloge : Ils aqaz’ent tous
de la (a) vertu. S’il efl quelquefois obligé de jurer
devant desjuges qui exigent fon ferment: Ct’Yt’çfl pas,
ditsil en perçant la foule pour paraître à l’audience,
la premz’e’refoz’s que cela arrivé.

CHAPITRE XIV.
De la flupidz’te’.

LA flupidité cit en nous une pefanteur d’efprit qui
accompagne nos aé’tions 8c nos difcours. Un homme
fiupide, ayant lui-même calculé avec des jetons une
certaine fomme, demande à ceux qui le regardent
faire à quoi elle fe monte. S’il efl obligé de paraître
dans unjour prefcrit devant fesjuges , pour fe défendre
dans un procès que l’on lui fait , il l’oublie entière-

ment 8c part pour la campagne. Il s’endort à un
fpeélacle , 8e il ne le réveille que long-temps après
qu’il efl fini 8c que le peuple s’eft retiré: Après s’être

rempli de viandes le foir, il fe lève la nuit pour une
indigeflion , va dans la rue fe foulager , où il ef’t mordu
d’un chien du voifinage. Il cherche ce qu’on vient
de lui donner, 8c qu’il a mis lui-même dans quel-
qu’endroit , où fouvent il ne peut le retrouver.
Lorfqu’on l’avertit de la mort de l’un de fes amis ,
afin qu’il affilie à fes funérailles , il s’attrifie , il pleure ,

il fe défefpère; 8c prenant une façon de parler pour
une autre, à la bonne heure , ajoute-t-il, ou une
pareille fortife. Cette précaution , qu’ont les perfonnes
larges de ne pas donner fans témoin (a) de l’argent

(a) Formule d’épitaphe.

(a) Les témoins étaient fort en ufage chez les Grecs, dans les
payemens 3; dans tous les aaes.
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à leurs créanciers , il l’a pour en recevoir de les débi-

teurs. On le voit quereller fou valet, dans le plus
grand froid de l’hiver , pour ne l’ui avoir pas acheté
des concombres. S’il s’avife un jour de faire exercer
l’es enfans à la lutte ou à la courfe, il ne leur permet
pas de fe retirer qu’ils ne foient tout en fueur 3c hors
d’haleine. Il va cueillir lui-même des lentilles, les
fait cuire; 8c oubliant qu’il y a mis du fel, il les fale
une féconde fois , de forte que performe n’en peut
manger. Dans le temps d’une pluie ( 1) incommode ,
8c dont tout le monde le plaint , il lui échappera de
dire que l’eau du ciel efl une chofe délicieufe ; Sali on
lui demande par hafard combien il avu emporter de
morts (b) par la porte facrée , autant, répond-il ,
penfant peut-être à*de l’argent ou à des grains , que

je voudrais que vous Ù moi en [méfiions avoir.

C H A P I T R E X V.
De la brutalité.

LA brutalité eft une certaine dureté , 8e j’ofe dire
une férocité, qui fe rencontre dans nos manières
d’agir , 8e qui palle même ufqu’à nos paroles. Si vous

demandez à un homme brutal, qu’efl devenu un tel?
il vous répond durement, ne me rompez point la
tête; li vous le faluez , il ne vous fait pas l’honneur

( r) Ici le texte en: vifiblement corrompu. A l’égard du l’up-
plément que la Bruyère a. imaginé , il ne le donne fans doute que
pour remplir ce vide , en attendant qu’on découvre la penfe’e de
Théophrqfle par le fecours de quelque bon manufcrit, 1ans quoi
l’on ne pourra jamais latrouver . ou du moins être affuré de l’avoir
trouvée.

( b ) Pour être enterrés hors de la ville , fuivant la loi de
Salon.

D 3
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de vous rendre le falut ; li quelquefois il met en vente’
une chofe qui lui appartient , il efl inutile de lui en
demander le prix, il ne vous écoute pas; mais il dit
fièrement à celui qui la marchande , qu’y trouvez-
vous à dire? Il fe moque de la piété de ceux qui
envoient leurs offrandes dans les temples aux jours
d’une grande célébrité : li leurs prières, dit-il , vont
jufqu’aux dieux, 3c s’ils en obtiennent les biens qu’ils
fouhaitent , l’on peut dire qu’ils les ont bien payés ,
8c que ce n’ell pas un préfent du ciel. Il efi inexorable
à celui qui fans delfein l’aura pouffé légèrement, ou
lui aura marché fur le pied; c’efl une faute qu’il ne
pardonne pas. La première chofe qu’il dit à un ami
qui lui emprunte quelque argent , c’efl qu’il ne lui
en prêtera point ; il vale trouver enfuite , 8c le luidonne
de mauvaife grâce , ajoutant qu’il le compte perdu.
Il ne lui arrivejamais de fe heurter à une pierre qu’il
rencontre en fou chemin , fans lui donner de grandes
malediélions. Il ne daigne pas attendre performe; 8c
li l’on diffère un moment à le rendre au lieu dont
on cil convenu avec lui, il le retire. Il fe diflingue
toujours par une grande fingularité; il ne veut ni
chanter à fou tour , ni réciter (a) dans un repas, ni
même danl’er avec les autres; en un mot , on ne le
voit guère dans les temples importuner les dieux, 8c
leur faire des vœux ou des facrifices.

(a) Les Grecs récitaient à table quel ues beaux endroits de«
leurs poëtes , 8e danfaient enfemble après le repas. Voyer le

chapitre X I I, du contre-temps. ’

..
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ÇHAPITR’E XVI.

De la fuperflz’tion.

LA fuperl’lition femble n’être autre chofe qu’une
crainte mal réglée de la divinité. Un homme fuperf-
titieux après avoir lavé l’es mains, s’être purifié avec

de l’eau (a) lufirale, fort du temple 8c le promène
une grande partie du jour avec une feuille de laurier
dans fa bouche. S’il voit une belette , il s’arrête tout
court, 8c il ne continue pas de marcher que quelqu’un
n’ait pafi’é avant lui par le même endroit que cet
animal atraverfé , ou qu’il n’ait jeté lui-même trois
petites pierres dans le chemin , comme pour éloigner

de lui ce mauvais préfage. En quelque endroit de fa
’maifçp qu’il ait apperçu un ferpent , il ne diffère

’ pas d’y élever un autel; 8c des qu’il remarque dans
les carrefours de ces pierres que la dévotion du peuple

a confacrégs, il s’en approche, verfe dell’us toute
l’huile de fa fiole , plie les genoux devant elles 8c
les adore. Si un rat lui a rongé un fac de farine , il
court au devin, qui ne manque pas de lui enjoindre
d’y faire mettre une pièce; mais” bien. loin d’être
fatisfait de fa réponfe, effrayé d’une aventure li extraor-
dinaire, il n’ofe plus fe fervir de fon fac 8c s’en défait.

Son faible encore ell de purifier fans fin la maifon
qu’il habite . d’éviter de s’all’eoir fur un tombeau ,

comme d’affificr à des funérailles ou d’entrer dans la ’

v chambre Sd’une. femme qui cil en couche; 8c lorfqu’il
st

(a) Une eau où l’on avait éteint un tifon ardent pris fur l’autel
où l’on brûlait la vié’time z elle était dans une chaudière à la porte

dl; temple; l’on s’en lavait foi-même, ou l’on s’en fefait laver par
les prêtres.

D4
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lui arrive d’avoir pendant fon fommeil quelque vilidn,
il va trouver les interprètes des fouges, les devins 8:
les augures , pour l’avoir d’eux à quel dieu ou à quel
déell’e il doit facrifier. Il eft fort exaé’t à viliter fur la

fin de chaque mois les prêtres d’Orphe’e, pour le faire

initier (la) dans fes myllères ; il y mène fa femme,
ou fr elle s’en excufe par d’autres foins , il y fait
conduire les enfans par une nourrice. Lorfqu’il
marche par la ville , il ne manque guère de le laver
toute la tête avec l’eau des fontaines qui font dans
les places : quelquefois il a recours à des prêtrefl’es
qui le purifient d’une autre manière , en liant 8c
étendant autour de fon corps un petit chien ou de
la (e) fquille. Enfin s’il voit un homme (Il frappé
d’épileplie , faili d’horreur, il crache dans fon propre

fein, comme pour rejeter le malheur de cette ren-

contre. -l

C’HAPITRE XVII.
. De l’fit’t’t chagrin.

14’ es r a r r chagrin fait quel’on n’eft jamais content

de performe, 8c que l’on fait aux autres mille plaintes
fans fondement. Si quelqu’un fait un feliin, 8c qu’il

( b) Inflruire de l’es myl’tères.

(e) Efpèce d’oignon marin.

( r) Il y a dans l’original, s’il voit un homme hors dufens ou
frappé d’épileplie , thno’v ra iâalv il 2mn... C’ell une omillion

du traduâeur ou peut-être de l’imprimeur.- La même omillion l’e
trouve dans une traduélion anglaife (qui aétéimpriméeà Londres
en 17 18 , 8c dont j’ai parlé ci-dell’us, chapitre V , dans la note 1 ,
quauban croit que, in.) dont l’auteur ferait bien fâché qu’on le
foupçonnât d’avoir traduit Théophrqfle d’après le français (le la

Bruyère.
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le fouvienne d’envoyer (a) un plat à un homme de
cette humeur , il ne reçoit de lui pour tout remer-
cîment que le reproche d’avoir été oublié. je n’étais

pas digne, dit cet efprit querelleur, de boire de fan vin
ni de manger a’ja table. Tout lui cil lufpeé’t ufqu’aux

carell’es que lui fait fa maîtrelfe : je doute fort, lui
dit-il, que vous foyez fincère, &que toutes ces démonf-
trations d’amitié partent du cœur. Après une grande
fécherell’e , venant à pleuvoir , comme il ne peut fe
plaindre de la pluie, il s’en prend au ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plutôt. Si le hafard lui fait voir
une bourl’e dans fou chemin , il s’incline : il y a des

gens , dit-il , qui ont du bonheur, pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un tréfor. Une autre
fois ayant envie d’un efclave, il prie inflamment celui
à qui il appartient d’y mettre le prix; 8c des que
celui-ci vaincu par les importunités le lui a vendu ,
il le repent de l’avoir acheté: JV’e fuis-je pas trompé ,
demande-t-il , (a exigerait-onfi peu d’une chofe quz’jeral’t

fans enfants? A ceux qui lui font les complimens
ordinaires fur la nailfance d’un fils 8c fur l’augmen-

tation de fa famille z ajoutez , leur dit-il , pour ne
rien oublier , fur ce 91e mon bien en; diminué de
la moitié. Un homme chagrin, après avoir eu de fcs
juges ce qu’il demandait , 8c l’avoir emporté tout
d’une voix fur fon adverfaire , fe plaint encore de
celui’qui a écrit ou parlé pour lui , de ce qu’il n’a

pas touché les meilleurs moyens de fa caufe; ou
lorfque fes amis ont fait en femble une certaine femme
pour le fecourir dans un befoin preffant, fi quelqu’un
l’en félicite 8c le convie à mieux efpérer de la fortune:

comment , lui répond-il , puis-je être fenfible à la
s

moindre joie, quand je penfe que je dois rendre cet

( a) ç’a été la coutume des Juifs 8c d’autres peuples orientaux.

des Grecs 8c des Romains.
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argent à chacun de ceux qui me l’ont prêté ,.8c n’être

pas encore quitte envers eux de la reconnailfance de
leur bienfait P

CHAPITREYXVIII.
De la de ante.

L’ E s r a r r dé défiance nous-fait croire que tout le

monde efl capable de nous tromper. Un homme
défiant, par exemple , s’il envoie au marché l’un de

fes domelliques pour y acheter des provilions , il le
fait fuivre par un autre qui doit lui rapporter fidèl-
lement combien elles ont coûté. Si quelquefois il
porte de l’argent fur foi dans un voyage, il le calcule
à chaque flade (a) qu’il fait, pour voir s’il a fon
compte. Une autrefois étant couché avec fa femme,
il lui demande li elle a remarqué que fou coffre-fort
fût bien fermé, li fa call’ette cil toujours bien fcellée ,

8c li on a eu foin de bien fermer la porte du vellibule;
8c bien qu’elle allure que tout ell en bon état , l’in-
quiétude le prend , il fe lève du lit , va en chemife
8c les pieds nus avec la lampe qui brûle dans la
chambre viliter lui-même tous les endroits de fa maifon;
8c ce n’ell; qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort

après cette recherche. Il mène avec lui des témoins
quand il va demander les arrérages , afin qu’il ne
prenne pas un our envie à l’es débiteurs de lui dénier
la dette. Ce n’ell point chez le foulon qui palle pour
le meilleur ouvrier qu’il envoie teindre fa robe, mais
chez celui qui confcnt de ne point la recevoir fans,
donner caution. Si quelqu’un fe hafarde de lui
emprunter quelques vafes, (à) il les lui refufc fouvent,

(a) Six cents pas.
. (la) D’or ou d’argent.



                                                                     

O

DE ’ÎHEOPHRASTE. 5g
ou s’il les accorde, il ne les lailfe pas enlever qu’ils
ne foie’nt pelés ; il fait fuivre celui qui les emporte .
8c envoie dès le lendemain prier qu’on les lui renvoie. (c)
A-t-il un efclave ( l ) qu’il alÏeélionne 8c qui l’accom-

pagne dans la ville , il le fait marcher devant lui de
peur que s’il le perdait de v.ue il ne lui échappât 8c
ne prît la fuite. A un homme qui, emportant de chez
lui quelque chofe que ce fait , lui dirait , eflimez
cela , 8c mettez-le fur mon compte , il répondrait qu’il
faut le’lailTer où on l’a pris , 8c qu’il a d’autres allaites

que cellede courir après fan argent.

CHAP.TIRE XIX.
D’un vilain .ltommc.

CE caraâère fuppofe toujours dans un homme
une extrême mal-propreté 8c une négligence pour fa
performe, qui palle dans l’excès 8c qui blefl’e ceux qui

s’en appergoivent. Vous le verrez quelquefois tout
couvert de lèpre , avec des ongles longs 8c mal-propres ,
ne pas lailÏer de le mêler parmi le monde , 8: croire
en être quitte pour dire que c’ell une maladie de
famille, 8c que Ion père 8c fon aïeul yétaient fujets,

(c) Ce qui fe lit entre les deux lettres (be) n’en pas dans le
rec, où le feus cil interrompu , mais il cil fuppléé par quelques

mterprètes. I( 1) Dans le grec il y a fimplemem, a-t-il un effluve qui l’accom-
.. 114g ne , &C- 751701730; 32’ donuSoCn-a ulMlifll. 8Ce. La circonllance

que le traduéleur a trouvé bon d’ajouter ne gâte rien ici; elle
contribue au contraire à relever le camélère. Peut-être même que
la Bruyère a cru que le mot «nm-ç emoprtait l’idée qu’il y attache

en cet endroit. C cil du moins dans ce feus-là que le mot and; le
trouve fouvent employé par les plus excellens écrivains, tels que
Platon, Xénophon, &c.
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Il a aux jambes des ulcères : on lui voit aux mains
des poireaux 8c d’autres faletés qu’il néglige de faire
guérir; ou s’il peule à y remédier, c’efi lorfque le mal

aigri par le temps cil devenu incurable. Il cil hériflé
de poil fous les aifTelles 8c par tout le corps, comme
une’bête fauve ; il a les dents noires, rongées 8c telles
que fon abord ne fe peut fouffrir. Ce n’efi pas. tout:
il crache ou il le mouche en mangeant , il parle la
bouche pleine , fait en buvant des chofes contre la
bienféance. Il ne fe fert jamais au bain que d’une
huile qui fent mauvais; 8c ne paraît guère dans une
afiemblée publique qu’avec une vieille robe 8c toute
tachée. S’il cil: obligé d’accompagner la mère chez

les devins , il n’ouvre la bouche que pour dire des
choies de mauvais augure. (a) Une autre fois dans
le temple8c en fefa’nt des libations , (b) il lui échappera

des mains une coupe ou quelqu’autre vafe, 8c il rira.
enfuite de cette aventure, comme s’il avait fait quelque
chofe de merveilleux. Un homme fi extraordinaire
ne fait point écouter un conccrt ou d’excellens joueurs
de flûte, il bat des mains avec violence comme pour
leur applaudir, ou bien il fuit d’une voix défagréable
le même air qu’ilsjouent;il s’ennuie de la fyrnphonie
8c demande fi elle ne doit pas bientôt finir. Enfin fi
étant ailis à table il veut cracher, c’efijufiemcnt fur

’cclui qui ePt derrière lui pour lui donner à boire.

(a) Les anciens avaient un grand égard pour les paroles qui
étaient proférées , même par hafard , par ceux qui venaient confulter
les devins Se les augures , prier ou iàcrifier dans les temples.

(b) Cérémonies ou l’on répandait du vin ou du lait dans les

facrifices. l
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CHAPITRE XX.
D’un homme incommode. -

CE qu’on appelle un fâcheux cil celui qui, fans
faire à quelqu’un un fort grand tort, ne lailTe pas
de. l’embarrafl’er beaucoup ; qui, entrant dans la.
chambre de l’on ami qui commence à s’endormir , le
réveille pour l’entretenir de vains difcours ; qui fe
trouvant fur le bord de la mer, fur le point qu’un
homme cit prêt de partir 8c de monter dans [on
vailÏepu , l’arrête fans nul befoin , l’engage infenfi-

blement à le promener avec lui fur le rivage ; qui,
arrachant un petit enfant du fein de fa nourrice
pendant qu’il tete, lui fait avaler quelque chofe qu’il
a mâché, bat des mains devant lui , le carefie, 8c lui
parle d’une voix contrefaite; qui choifit le temps du
repas, 8c que le potage cil fur la table , pour dire
qu’ayant pris médecine depuis deux jours, il cil allé
par haut 8c par bas, 8c qu’une bile noire 8c recuite
était mêlée dans fes déjeâions ; qui devant toute
une allemblée s’avife de demander à fa mère quel
jour elle a accouché de lui; qui, ne fachant que dire,
apprend que l-’ eau de fa citerne efi fraîche , qu’il croît

dans [on jardin de bons légumes, ou que fa maifon
cil ouverte à tout le monde comme une hôtellerie ;
qui s’emprefl’e de faire connaître à fes hôtes un
parafite (a)qu’il a chez lui, qui l’invite à table à fe
mettre en bonne humeurScà. réjouir la compagnie.

O
(a) Mot grec qui lignifie celui qui ne mange que chez autrui.
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CHAPITRE XXI.
De la jolie vanité.

LA fotte vanité femble être une paillon inquiète de
fe faire valoir par les plus petites choies , ou de
Chercher dans les fujets les plus frivoles du nom 8c
de la diflinélion. Ainfi un homme vain , s’il fe trouve
à un repas , afÏeé’te toujours de s’alTeoir proche de
celui qui l’a convié. Il confacre à Apollon la che-
velure d’un fils qui lui vient de naître ; 8c des qu’il
efi parvenu à l’âge de puberté, il le conduit lui-même

à Delphes , (a) lui coupe les cheveux 8.: les dépofe
dans le temple comme un monument d’un vœu
folemnel qu’il a accompli. Il aime à fe faire fuivre
par un more. S’il fait un payement, il alfeéie que ce
fait dans une monnaie toute neuve , 8c qui ne vienne
que d’être frappée. Après qu’il a immolé un bœuf

devant quelque autel, il le fait rélerver la peau du
front de cet animal, il l’orne de rubans 8c de fleurs,
86 l’attache à l’endroit de fa maifon le plus expoféà

la vue de ceux qui palicnt , afin que performe du
peuple n’ignore qu’il a lacrifié un bœuf. Une autre
fois , au retour d’une cavalcade qu’il aura faite avec
d’autres citoyens , il renvoie chez foi par un valet tout
Ion équipage, 3c ne garde qu’une riche robe dont il
cil habillé, 8c qu’il traîne le telle du jour dans la
place publique. S’il lui meurt un petit chien , il
l’enterre, lui drelÎe une épitaphe avec ces mots: Il était

(a) Le peuple d’Athènes où les perfonnes plus modelles le
contentaient d’alicmbler leurs parens , de couper en leur préfence

i les cheveux de leur fils parvenu à l’âge de puberté , 3c de les con-
facrer enfuite à Hercule ou à quelqu’autre divinité qui avait un
temple dans la ville.
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de race de Mallhe. ([1) Il confacre (1) un anneau à.
Efculape , qu’il ufe à force d’y pendre des couronnes
de fleurs. Il l’e parfume tous les ours; il remplit avec
un grand falle tout le temps de la magiflrature ; 8c
fortant de charge, il rend compte au peuple avec
oflentation des facrifices qu’il a faits , comme du
nombre 8c de la qualité des vié’limes qu’il a immolées.

Alors revêtu d’une robe blanche, 3c couronné de fleurs ,
il paraît dans l’allemble’e du peuple : A’ous pouvons ,

dit-il, vous affiner, ô Athéniens , que pendant le temps de
notre gouvernement nous avons faufil; à Cybèle , (a que
nous lui avons rendu les honneurs tels que le mérite de nous
la mère des dieux ,- (finirez donc toutes clzoj’es hamadas de

cette défi. Après avoir parlé ainfi, il le retire dans fa.
maifon , où il fait un Ring récit à la femme de la.
manière dont tout lui a réuili au-delà même de les
fouhaits.

(b) Cette île portait des petits chiens fort ellimés.

( 1 ) Suivant cette traduéliou, c’ell l’anneau confacré à Efiulape
qu’on ul’e à force d’y pendre des couronnes; 8eli nous en croyons
Needham , on n’ul’e pas l’anneau , mais la llatue d’Efiulapc. Comme
cette quellion n’ell d’aucune importance en elle-même , j’aurais
négligé d’en parler fi le dernier traduéleur anglais des Camâères de
Theopltrqfle , qui s’ell déclaré pour l’explication de JVeedllam , n’eût

rejeté celle de la Bruyère d’une manière infultante. Pour empêcher
qu’on ne le laillât prévenir par les airs trop décififs de ce nouveau
critique , je me contentai d’abord de dire que les paroles de
l’original admettant également les deux explications, je ne voyais pas
qu’on eût droitd’en rejeter une abiolument , à moins u’on ne pût
établir l’autre l’ur de bonnes preuves , ce que perlonne n avait encore
fait , à mon avis. Je le penfais alorsnai’vement ainli : mais ayant depuis
examiné plus exaétement le pallage de Théophnyle avec un lavant de
Strasbourg , il m’a fait voir que la Bruyère a très-bien rendu les
paroles de l’original , 8c qu’il ne femble pas qu’on puil’l’e leur donner

un autre feus. je me dil’penl’erai de le prouver en forme, de peur
(l’elÏaroucher les gens par une note toute hérill’ée de grec, parce
qu’à préfent ilnous importe l’art peu de l’avoir fi l’impertincnt dont

parle Théojrhrqfle l’urchargeait de couronnes de fleurs l’anneau qu’il
avait coul’acré à lift :4141): , ou bien la flatue d’EfcuIapr lui-même.
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CHAPITRE XXII.
’De l’ avarice.

C E vice el’t dans l’homme un oubli de l’honneur
3c de la gloire , quand il s’agit d’éviter la moindre
dépenle. Si un tel homme a remporté le prix de la (a)
tragédie, il confacre à Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorce de bois , Se il fait graver fou
nom fur un préfent fi magnifique. Quelquefois dans
les temps difficiles , le peuple ell obligé de s’all’embler

pour régler une contribution capable de fubvenir aux
befoins de la république , alors il le lève 3c garde le
filence, (b) ou le plus ’l’Oqunt il fend la prelle 8c le
retire. Lorfqu’il marie la fille , 8c qu’il facrifie félon
la coutume, il n’abandonne de la vié’time que les
parties (c) feules qui doivent être brûlées fur l’autel ,
il rél’erve les autres pour les vendre; 8c comme il
manque de domelliques pour fervir à table 8: être
chargés du foin des noces, il loue des gens pour tout
le temps de la fête , qui le nourrill’ent à leurs dépens ,
8c à qui il donne une certaine fomme. S’il cil capitaine
de galère, voulant ménager [on lit , il le contente de
coucher indifféremment avec les autres fur de la natte
qu’il emprunte de fou pilote. Vous verrez une autre
fois cet homme fordide acheter en plein marché des
viandes cuites ,’ toutes fortes d’herbes , Se les porter
hardiment dans (on fein Se fous fa robe : s’il l’a un
jour envoyée chez le teinturier pour la détacher ,

(a) Qu’il a faire ou récitée.

(la) Ceux qui voulaient donner le levaient 8e offraient une
Tomme, ceux qui ne voulaient rien donner le levaient 8c le
raflaient.

(r) C’étaient les milles Scies intellins.

comme



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 65
comme il n’en a pas une feeonde pour fortir, il cit
obligé de garder la chambre. Il fait éviter dans la.
place la rencontre d’un ami pauvre qui pourrait lui
demander (d) comme aux autres quelques lecours:
il le détourne delui , ilreprend le chemin de fa maifon.
Il ne donne point de fervantës à la femme , content
de lui en louer quelques-unes pour l’accompagner à
la ville toutes les fois qu’elle fort. Enfin , ne penfez
pas que ce Toit un autre que lui qui balaye le matin
la chambre, qui faire l’on lit Sale nettoie. Ill’aut ajouter

qu’il porte un manteau nié , [ale 8c tout couvert de
taches; qu’en ayant honte lui-même , il le retourne
quand il cil obligé d’aller tenir fa place dans quelque
allemblée.

CHAPITRE XXIII.
De l’ojlentation.

JE n’ellime pas que l’on puill’e donner une idée
plus julle de l’olientation qu’en dilant que c’elt
dans l’homme une paillon de faire montre d’un bien
ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pirée (a) ou les
marchands étalent , 8c où le trouve un plus grand
nombre d’étrangers: il entre en matière avec eux; il
leur dit qu’il a beaucoup d’argent fur la mer, il dif-
court avec eux des avantages de ce commerce , des
gains immenfes y a à efpérer pour ceux qui y
entrent , 8c de ceux furtout que lui qui leur parle y
a faits. Il aborde dans un voyage le premier qu’il
trouve fur fou chemin , lui fait compagnie, 8c lui

(d) Par forme de contribution. Voyez le I" chapitre de la
difllmulala’on, 3c le KV I 1° de [efprit chagrin.

(a) Port à Athènes fort célèbre.

E
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dit bientôt qu’il a fervi fous Alexandre , quels beaux
vafes 8c tout enrichis de pierreries il a rapportés de
l’Afie , quels excellens ouvriers s’y rencontrent , 8e
combien ceux de l’Europe leur font inférieurs. (b) Il
fe vante dans une autre occalion d’une lettre qu’il a.
reçue d’Anlz’palcr , (c) qui apprend que lui troilièmc
cil entré dans la Macédoine. Il dit une autre fois que
bien que les magiflrats lui aient permis tels tranf-
ports (d) de bois qu’il lui plairait , fans payer de tribut ,
pour éviter néanmoins l’envie du peuple , il n’a point

voulu ul’er de ce privilège. Il ajoute que pendant
une grande cherté de vivres il adillribué aux pauvres
citoyens d’Athènesjufqu’à la femme de cinq talens; (e)
8c s’il parle à des gens qu’il ne connaît point , 8c dont

il n’efl pas mieux connu , il leur fait prendre des
jetons , compter le nombre de ceux à qui il a fait ces
largell’es , 8c quoiqu’il monte à plus de fix cents per-
fonnes , il leur donne à tous des noms convenables;
8c après avoir fupputé les fommes particulières qu’il
a données à chacun d’eux , il fe trouve qu’il en réfulte

le double de ce qu’il penfait , 8c que dix talens y l’ont
employés , fans compter, pourfuit-il, les galères que
j’ai armées à mes dépens , 8c les charges publiques -
que j’ai exercées à mes frais 8c fans récompenfe. Cet

homme fafiueux va chez un fameux marchand de
chevaux , fait fortir de l’écurie les plus beaux 8c les

(à) C’était contre l’opinion commune de toute la Grèce.

(c) L’un des capitaines d’Alexandre le and, 8: dont la famille
régna quelque temps dans la Macédoinefl

(d) Parce que les pins , les lapins , les cyprès 8c tout autre bois
propre à conllruire des vailfeaux étaient rares dans le pays attique ,
l’on n’en permettait le tranl’port en d’autre pays qu’en payant un

fort gros tribut.
(e) Un lalenl alllque dont il s’agit valait l’oixante mines attiques,

une mine cent dragmcs, une dragme lix oboles. Le talent attique
valait quelques lix cents écus de notre monnaie.
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meilleurs, fait les offres , comme s’il voulait les ache-
ter. De même il vilite les foires les plus célèbres , entre
fous les tentes des marchands , le fait déplo et une
riche robe 8c qui vaut jufqu’à deux talens , à il fort
en querellant fou valet de ce qu’il ofe le fuivre fans
porter (f) de l’or fur lui pour les befoins où l’on le
trouve. Enfin, s’il habite une maifon dont il paye le
loyer , il dit hardiment à quelqu’un qui l’ignore
que c’efl une maifon de famille , 8c’qu’il a héritée de

Ion père , mais qu’il veut s’en défaire ," feulement
parce qu’elle cil trop petite pour le grand nombre
d’étrangers qu’il retire (g) chez lui.

CHAPITRE XXIV.
De l’orgueil.

IL faut définir l’orgueil, une pafiion qui fait que
de tout ce qui efi au monde l’on n’efiime que foi.
Un homme fier 8c fuperbe n’écoute pas celui qui
l’aborde dans la place pour lui parler de quelque
affaire; mais fans s’arrêter,,3c le fefant fuivre quelque
temps , il lui dit enfin qu’on peut le voir après [on
louper. Si l’on a reçu de lui le moindre bienfait , il
ne veut pas qu’on en perde le fouvenir , il le repro-
chera en pleine rue , à la vue de tout le monde.
N’attendez pas de lui qu’en quelqu’cndroit qu’il’vous

rencontre il s’approche de vous , 8c qu’il vous parle
le premier ; de même au lieu d’expédier fur le champ

des marchands ou des ouvriers , il ne feint point de
les renvoyer au lendemain matin , 8c àl’heure de l’on

lever. Vous le voyez marcher dans les rues de la ville
la. tête baillée, fans daigner parler à performe de ceux

(f) Coutume des anciens.
(g) Par droit d’hofpitalité.

E 2
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qui vont 8c viennent. S’il fe familiarife quelquefois
juqu’à inviter fes amis à un repas , il prétexte des rai-

fons pour ne pas fe mettre à table , 8c manger avec
eux, 8c il charge fes principaux domefliques du foin
de les régaler. Il ne lui arrive point de rendre vifite à.
performe , fans prendre la.précaution d’envoyer quel-
qu’un des liens pour avertir (a) qu’il va venir. On
ne le voit point chez lui lorfqu’il mange ou qu’il
fe (b) parfume. Il ne le donne pas la peine de régler
lui-même des parties , mais il dit négligemment à un
valet de les calculer, de les arrêter 8c de les palfer à
compte. Il ne fait point écrire dans une lettre:]t vous
prie de me faire ce plaifir ou de me rendre ce feroit: ,
mais ,j’enlmds que cela fait ainfz. yen-(Joie un homme vers

vous Mur recevoir une telle chofe : jc ne veux pas que
l’gljaz’rcfe pzdfe autrement :faz’tes ce quejc vous dis promp-

tement , Ùfans dgflércr : voilà. fon llyle.

CHAPITRE XXV.
De la pour ou du défaut de courage.

CETTE crainte cil un mouvement de l’ame qui
s’ébranle ou qui cède en vue du péril vrai ou imagi-
naire; 8c l’homme timide cil celui dont je vais faire
la peinture. S’il lui arrive d’être fur la mer . 8c s’il

apperçoit de loin des dunes ou des promontoires, la
peur lui fait croire que c’efl le débris de quelques
vailfeaux qui ont fait naufrage fur cette côte : auffi
tremble-t-il au moindre flot qui s’élève , 8c il s’informe

(a) Voyez le chapitre Il, de Iaflallerit.

(la) Avec des huiles de feuteur.
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avec foin f1 tous ceux qui navigent avec lui font (a)
initiés. S’il vient à remarquer que le pilote fait une
nouvelle manœuvre, ou femble fe détourner comme
pour éviter un écueil; il l’interroge, lui demande avec
inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté de fa route,

s’il tient toujours la haute mer , 8c files (b) dieux
font propices : après cela il fe met à raconter une
vifion qu’il a eue pendant la nuit dont il efi encore
tout épouvanté, 8c qu’il prend pour un mauvais
préfage. Enfuitc fes frayeurs venant à croître, il le
déshabille 8c ôte jufques à fa chemife pour pouvoir
mieux fe fauver à la nage; 8c après cette précaution ,
il ne laill’e pas de prier les nautonniers de le mettre
à terre. Que f1 cet homme faible dans une expédi-
tion militaire où il s’efi engagé entend dire que les
ennemis font proches , il appelle les compagnons de
guerre , obferve leur contenance fur ce bruit qui
cour! , leur dit qu’il efl fans fondement , à: que les
coureurs n’ontpu difcerner fi ceuxqu’ilsontdécouvert
à la campagne font amis ou ennemis ; mais f1 l’on
n’en put plus douter par les clameurs que l’on
entend , 8c s’il a vu lui-même de loin le commen-
cement du combat , 8c que quelques hommes aient
paru tomber à fes pieds , alors feignant que la pré-
cipitation 8c le tumulte lui ont fait oublier les armes ,
il court les querir dans fa tente , où il cache fou épée
fous le chevet de fon lit , 8c emploie beaucoup de
temps à la chercher , pendant que d’un autre côté

(a) Les. anciens navigeaient rarement avec ceux qui paillaient
pour impies , 3c ils fe lelaient initier avant de partir, c’efl-à-
dire, inflruire des myll’eres de quelque divinité, pour fe la rendre
propice dans leurs voyages. Voyez le chapitre X V1 , de lafupccf-
iman.

(à) Ils confultaient les dieux parles facrilices ou par les augures ,
c’ell-à-dire , par le vol , le chant 8c le manger des oileaux , 8c encore
par les entrailles de: bêtes.

E 3
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fou valet va par fes ordres favoir des nouvelles des
ennemis , obferve qu’elle route ils ont prife , 8c où
en font les affaires; 8c des qu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout fanglant d’une blelfure qu’il
a reçue , il accourt vers lui, le confole 8c l’encou-
rage , étanche le fang qui coule de fa plaie , chaire
les mouches qui l’importunent , ne lui refufe aucun
fecours , 8c fe mêle de tout , excepté de combattre. Si
pendant le temps qu’il ’ell dans la chambre du malade,
qu’il ne perd pas de vue , il entend la trompette qui
forme la charge. Ah l dit-il avec imprécation , puif-
fes’-tu être pendu , maudit formeur , qui cornes
incelfamment 8c fais un bruit enragé qui empêche
ce pauvre homme de dormir! Il arrive même que
tout plein d’un fangp qui n’ell pas le lien , mais qui
a réjailli fur lui de la plaie du blelfé , il fait accroire
à ceux qui reviennent du combat qu’il a couru un
grand digue de fa vie pour fauver celle de fon’ami :
il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt , ou
comme fes parens , ou parce qu’ils font d’un même
pays ; 8c là il ne rougit pas de leur raconteflquand
8c de quelle manière il a tiré cet homme des ennemis,
8c l’a apporté dans fa tente.

CHAPITRE XXVI.
Des grands d’une république.

LA plus grande paillon de ceux qui ont les pre-
mières places dans un Etat populaire n’efi pas le
défir du gain ou de l’accroiffement de leurs revenus ,
mais une impatience de s’agrandir 8: de fe fonder,
s’il fe pouvait , une fouveraine puilfance fur celle du
peuple. S’il s’efi all’emblé pour délibérer à qui des

citoyens il donnera la commiflion d’aider de fes foins
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le premier magiflrat dans la conduite d’une fête ou
d’un fpeâacle, cet homme ambitieux , 8c tel que je
viens de le définir , fe leve , demande cet emploi, 8c
protefte que nul autre ne peut fi bien s’en acquitter.
Il n’approuve point la domination de plufieurs , 8c de
tous les vers d’Home’rc , il n’a retenu que celui-ci.

(1) Les peuples font heureux , quand un feul les gouverne.

Son langage le plus ordinaire cil tel : Retirons-
nous de cette multitude qui nous environne , tenons
enfemble un confeil particulier où le peuple ne fait

oint admis, eHayons même de lui fermer le chemin
a la magiltrature. Et s’il fe lailfe prévenir contre une
performe de condition privée , de qui il croie avoir

- reçu quelque injure: Cela, dit-il , naja peutfoufln’r,
à il faut que lui ou moi abandonnions la ville. Vous le
voyez fe promener dans la place fur le milieu du
jour avec des ongles propres , la barbe Sales cheveux
en bon ordre , repoull’er fièrement ceux qui fe trou-
vent fur fes pas , dire avec chagrin’aux premiers qu’il

rencontre que la ville efl un lieu où il n’y a plus
moyen de vivre , qu’il ne peut plus tenir contre
l’horrible foule des plaideurs , ni fupporter plus long-
temps les longueurs, les. crieries 8c les menfonges des
avocats , qu’il commence à avoir honte de fe trouver
allis dans une affemblée publique ou fur les tribunaux
auprès d’un homme mal habillé, fale 8c qui dégoûte;
8c qu’il n’y a pas un feul de ces orateurs dévoués au

peuple qui ne ’lui foit infupportable. Il ajoute que
c’eft ( a) Theflc qu’on peut appeler le premier

(l) Ou”; 03701.93! newçuvlu. J; même; :0740 il; limande.

Iliade , liv. Il, v. 204, 205.
(a) 77w’fie havait jeté les fondement de la république d’Athènes

en établillant l’égalité entre les citoyens.

E4



                                                                     

72 LES CARACTÈRES
auteur de tous ces maux, 84 il fait de pareils difcours
aux étrangers qui arrivent dans la ville , ( 1 ). comme
à ceux avec qui il fympathife de mœurs 8c de fen-

tlmcns. sCHAPITRE XXVII.
D’une tardive inflruflz’on.

IL s’agit de décrire quelques inconvéniens où tom-
bent ceux qui, ayant méprifé dans leur jeunelfe les
fciences 8c les exercices , veulent réparer cette négli-
gence dans un âge avancé , par un travail fouvent
inutile. Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife d’ap-
prendre des vers par cœur, Sade les réciter (a) àtable .
dans un fellzin où, la mémoire venant à lui manquer,
il a la confulion de demeurer court. Une autre fois
il apprend de fon propre fils les évolutions qu’il faut
faire dans les tan s à droite ou à gauche, le manie-
ment dcs armes , à quel cit l’ufage à la guerre de la
lance 8c du bouclier. S’il monte un cheval que l’on
lui a prêté, il le prelfe de l’éperon , veut le manier,

8c lui felaut faire des voltes ou des caracolles , il
tombe lourdement 8c fe calfe la tête. On le voit
tantôt pour ’s’exercer au javelot le lancer tout un
jour contre l’homme (b) de bois , tantôt tirer de
l’arc 3c difputer avec fon valet lequel des deux
donnera mieux dans un blanc avec des flèches ; vou.
loir d’abord apprendre de lui, le mettre enfuite à.

( I ) C’eli-à-dire wifi-bien qu’à ceux d’entre fis citoyens avec qui
’ ilfymjnathjfe de mœurs t: defentimen: , nazi 15v wons-5h rad; o’uorpo’muç ,

ou comme veut (Jafaubon, o’umorpo’mvç- Si c’en-là ce que la Bruyère

a voulu dire , il ne l’a pas exprimé fi clairement que Tlaeajvhrqfle.

(a) Voyez le chapitre XV, de la brutalité.

(b) Une grande llatue de bois qui était dans le lieu des exercices
pour apprendre à darder,
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l’inflruire 8c à le corriger , comme s’il étâit le plus

habile. Enfin fe voyant tout nu au fortir d’un bain,
il imite les pollures d’un lutteur ;’ 8c par le défaut
d’habitude , il les fait de mauvaife grâce, 3c il s’agite
d’une manière ridicule.

CHAPITRE XXVIII.
De la médyancc.

E définis ainfi la médifancc, une pente fecréte de
l’ame à peuler mal de tous les hommes , laquelle fe
manifelle par les paroles; 8c pour ce qui concerne ’
le médifant r voici les mœurs z f1 on l’interroge fur
quelqu’autre, 8c que l’on lui demande quel cit cet
homme , il fait d’abord fa généalogie; fon père ,
dit-il , s’appelait Sore (a), que l’on a connu dans
le fervice 8c parmi les troupes fous le nom de Sofif-
traie; il a été affranchi depuis ce temps , 8c reçu dans
l’une des (b) tribus de la ville : pour fa mère, c’était

une noble (e) Thracienne , car les femmes de Thrace ,
ajoute-t-il , fe piquent la plupart d’une ancienne
noblelfe: celui-ci né de fi honnêtes gens cit un fcélé-
rat , qui ne mérite que le gibet ; 8c retournant à la
mère de cet homme qu’il peint avec de fi belles cou-
leurs , elle el’t , pourfuit-il, de ces femmes qui épient
fur les grands chemins (et) les jeunes gens au palfage,
8c qui , pour ainli dire , les enlèvent 8c les ravilfcnt.
Dans une compagnie où il fe trouve quelqu’un qui

(a) C’était chez les Grecs un nom de valet ou d’efclave.

” (b) Le peuple d’Athènes était partagé en diverfes tribus.

(r) Cela en dit par dérifion des Thraciennes qui venaient dans
la Grèce pour (un fervantes , 3c quelque chofe de pis.

(d) Elles tenaient hôtellerie fur les chemins publics où elles fe
mêlaient d’infames commerces.
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parle mal d’une performe abfente , ilrelève la conver-
fation : je fuis, lui dit-il , de votre fentiment , cet
homme m’efl: odieux , 3c je ne le puis foulfrir; qu’il
cil infupportable par fa phyfionomie ! Y a-t-il un plus
grand fripon 8c des manières plus extravagantes Ê
Savez-vous combien il donne à fa femme pour la
dépenfe de chaque repas? trois oboles (e), 8c rien
davantage; 8c croiriez-vous que dans les rigueurs de
l’hiver , 8c au mois de décembre , il l’oblige de fe laver

avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un de ceux
qui l’écoutent fe lève 86 fe retire , il parle de lui
prefque dans les mêmes termes: nul de les plus
familiers n’efi épargné; les morts (f) mêmes dans
le tombeau ne trouvent pas un aille contre fa mau-
vaife langue.

(e) Il y avait an-dell’ous de cette monnaie d’autres encore de
moindre prix.

(f) Il était défendu chez les Athéniensde parler mal des morts ,
par une loi de Salon, leur légillateur.

Fin des Caractères de Théophrajte.
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Admonere voluimus , non montera : podeflè , non .

lædere : confule-re moribus hominum , non gficere.

Eralm. . . . .



                                                                     

AVERTISSEMENT

’DE.’L’AUTEUR.

J E rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai

emprunté de lui la matière de cet ouvrage , il
efl jufle que l’ayant achevé avec toute l’atten-

tion pour la vérité dont je fuis capable , 8c qu’il

mérite de moi, je lui en faffe la reflitution. Il
peut regarder avec loifir ce portrait que j’ai fait
de lui d’après nature -, 8: s’il le connaît quel-

ques-uns des défauts que je touche, s’en corriger.
C’eil l’unique fin que l’on doit fe propofer en

écrivant , 8c le fuccès aulli que l’on doit moins

le promettre. Mais comme les hommes ne fe
dégoûtent point du vice , il ne faut pas aulli
le laifer de le leur reprocher : ils feraient peut-
être pires , s’ils venaient à manquer de cenfeurs
ou de critiques : c’efl ce qui fait que l’on prêche
8c Que l’on écrit.

L’orateur 8c l’écrivain ne fauraient vaincre

la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais ils
devraient rougir d’eux-mêmes , s’ils n’avaient

cherché , par leurs difcours ou par des écrits ,
que des éloges , outre que l’approbation la plus
fûre 8c la moins équivoque cil le changement
de mœurs 8c la réformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent. On ne doit parler , on ne

l
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doit écrire que pour l’inflruélion; 8c s’il arrive

que l’on plaife, il ne faut pas néanmoins s’en

repentir , fi cela fert à infinuer 8c à faire recevoir
les vérités qui doivent inflruire. Quand donc il
s’ell glilié dans un livre quelques penfées ou

quelques réflexions qui n’ont ni le feu, ni le
tour , ni la vivacité des autres , bien qu’elles
femblent y être admifes pour la variété , pour
délalfer l’efprit , pour le rendre plus préfent 8c

plus attentif à ce qui va fuivre , à moins que
d’ailleurs elles ne foient fenfibles, familières,
infiruélives , accommodées au fimple peuple ,
qu’il n’ell pas permis de négliger , le leéleur peut

les condamner, 8c l’auteur les doit profcrire:
voilà la règle.

Il y en a une autre, 8c que j’ai intérêt que
l’on veuille fuivre , qui eft de ne pas perdre
mon titre de vue , 8c de penfer toujours , 8c dans
toute la leélure de cet ouvrage , que ce fontbles
caraélères ou les mœurs de ce fiècle queje décris :

car bien que je les tire fouvent de la cour de
France 8c des hommes de ma nation , on ne peut
pas néanmoins les reflreindre à une feule cour ,

ni les renfermer en un feul pays , fans que mon
livre ne perde beaucoup de fon étendue 8c
de fou utilité , ne s’écarte du plan que je me
fuis fait d’y peindre les hommes en général,

comme des raifons qui entrent dans l’ordre des
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chapitres, 8c dans une certaine fuite infenfible
des réflexions qui les compofent.

Après cette précaution f1 nécefl’aire , 8c dont

on pénètre allez les conféquences , je crois pou-

voir proteller contre tout chagrin , toute plainte ,
toute maligne interprétation , toute faulfe appli-
cation 8c toute cenfure, contre les froids plaifans
8c les leéteurs mal intentionnés.

Il faut favoir lire , 8c enfuite fe taire ou pou-
voir rapporter ce qu’on a lu , 80 ni plus ni moins
que ce qu’on a lu ; 8c f1 on le peut quelquefois ,
ce n’efl pas allez , il faut encore le vouloir faire:
fans ces conditions qu’un auteur exaél 8c fcru-
puleux cil. en droit’d’exiger de certains efprits

pour l’unique ’récompenfe de fon travail, je
doute qu’il doive continuer d’écrire , s’il préfère

du moins fa propre fatisfaétion à l’utilité de
plufieurs 8c au zèle de la vérité.

J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année

1690 , 8c avant la cinquième édition , entre
l’impatience de donner à mon livre plus de
rondeur 8c une meilleure forme , par de nou-
veaux caraélères , 8c la crainte de faire dire à
quelques-uns : Ne finiront-ils point ces carac-
tères , 8c ne verrons-nous jamais autre chofe de
cet écrivain P

Des gens fages me difaient d’une part : la
matière ell folide , utile , agréable , inépuifable z,
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vivez long-temps , 8c traitez-la fans interruption
pendant que vous vivrez ; que pourriez-vous
faire de mieux P il n’y a point d’année que les

folies des hommes ne puilfent vous fournir un
volume.

D’autres avec beaucoup de raifon me fefaient
redouter les caprices de la multitude 8c la légè-
rete’ du public , de qui j’ai néanmoins de fi grands

fujets d’être content, 8c ne manquaient pas de
me fugge’rer que,per’fonne prefque depuis trente

années ne lifant plus que pour lire , il fallait
aux hommes , pour les amufer , de nouveaux
chapitres 8c un nouveau titre ; que cette indo-
lence avait rempli les boutiques 8c peuplé le
monde depuis tout ce temps de livres froids 8c
ennuyeux , d’un mauvais iler 8c de nulle ref-
fource , fans règle 8c fans la moindre juflelfe,
contraires aux mœurs 8c aux bienféances , écrits

avec précipitation , 8c lus de même , feulement
pour leur nouveauté ; 8c que fi je ne favais
qu’augmenter un livre raifonnable , le mieux
que je pouvais faire était de me repofer.

Je pris alors quelque chofe de ces deux avis
fi oppofés , 8c je gardai un tempérament qui les
rapprochait : je ne feignis point d’ajouter quel-
ques nouvelles remarques à celles qui avaient
déjà grolfl du double la première édition de mon

ouvrage :, mais afin que le public ne fût point
obligé
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obligé de parcourir ce qui était ancien pour
pailler à ce qu’il y avait de nouveau , 8c qu’il

trouvât fous les yeux ce qu’il avait feulement
envie de lire , je pris foin de lui défigner cette
feconde augmentation par une marque ((*)) par--
ticulière : je crus auffi qu’il ne fcrait’pas inu-

tile de lui dillinguer la première augmentation
par une autre (*) marque plus fimple , qui fer-
vît à lui montrer le progrès de mes caraélères,
8c à aider fon choix dans la leélure qu’il en v0u«

drait faire z, 8c comme il pouvait craindre que
ce progrès n’allât à l’infini , j’ajoutai à toutes

ces exaélitudes une promelle fincère de ne plus
rien hafarder en ce genre.

Que li quelqu’un m’accufe d’avoir manqué à

ma parole , en inférant dans les trois éditions
qui ont fuivi un allez grand nombre de nou-
velles remarques , il verra du moins qu’en les
confondant avec les anciennes par la fupprelfion
entière de ces différences , qui le voient par
apollille , j’ai moins penfé à lui faire lire rien
de nouveau qu’alaillcr peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet , plus fini 8c plus régulier ,
à la pollérité.

Ce ne font point au relie des maximes que
j’aie voulu écrire; elles font comme des lois
dans la morale , 8c j’avoue que je n’ai ni allez
d’autorité ni allez de génie pour faire le légifla-

teur : je fais même que j’aurais péché contre

t F
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l’ufage des maximes , qui veut qu’à la manière

des oracles elles foient courtes 8c conciles.
Quelques-unes de ces remarques le font,

quelques autres font plus étendues : on penfe
les chofes d’une manière différente , 8c on les

explique par un tour aulli tout différent , par
une fentence, par un raifonncment , par une
métaphore ou quelqu’autre figure , par un paral-

lèle , par une fimple comparaifon , par un fait
tout entier , par un feul trait , par une defcripc
tion, par une peinture : de-là procède la lon-
gueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux
enfin qui font des maximes veulent être crus:
je confens au contraire que l’on dife de moi
que je n’ai pas quelquefois bien remarqué ,
pourvu’que l’on remarque mieux.
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CHAPITRE PREMIER.
ces ouvrages de l’çjprz’t.

Tour el’t dit , 8c l’on vient trop tard depuis plus
de fept mille ans qu’il y a des hommes , 8c qui pen-
fent. Sur ce qui concerne les moeurs , le plus
beau 8c le meilleur ell. enlevé; l’on ne fait que gla-
ner après les anciens 8c les habiles d’entre les
modernes.

* Il faut chercher feulement à penfer 8c à parler
jufie , fans vouloir amener les autres à notre gout
8c à nos fentimens; c’cfl une trop grande entre-
qui prife.

* (J’ell un métier que de faire un livre comme de
faire une pendule. Il faut plus que de l’elprit pour
être auteur. Un magillrat allait par fon mérite à la
première dignité; il était homme déliéXc pratique
dans les allaites ; il a fait imprimer un ouvrage moral
cil rare par le ridicule.

* Il n’eft pas fi ailé de le faire un nom par un
ouvrage parlait que d’en faire valoir un médiocre
par le nom qu’on s’elt déjà acquis.

F 2
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* Un ouvrage fatirique ou qui contient des faits,

qui cil donné en feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même, s’il cil; médiocre, palle
pour merveilleux : l’impreflion cit l’écueil.

* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale
l’avertillement au leéteur, l’épître dédicatoire, la
préface , la table , les approbations , il rel’te à peine
allez de pages pour mériter le nom de livre.

* Il y a de certaines chofes dont la médiocrité cil:
infupportable , la poëfie , la mufique , la peinture ,
le difcours public.

Quel fupplice que celui d’entendre déclamer pom-

peufement un froid difcours , ou prononcer de
médiocres vers avec toute l’emphafe d’un mauvais
po’e’te!

* Certains poètes font fujets da e dramatique
à de longues fuites de vers pompeux qui femblent
forts , élevés 8c remplis de grands fentimens. Le
peuple écoute avidement , les yeux élevés 8c la bou-
che ouverte , croit que cela lui plaît , 8c à mefure
qu’il y comprend moins , l’admire davantage : il n’a.

pas le temps de relpirer , il a à peine celui de le
récrier 8c d’applaudir. j’ai cru autrefois , 8c dans ma
première jeunell’c’, que ces endroits étaient clairs 8c

intelligibles pour les aéleurs , pour le parterre 8c
l’amphithéâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-
mêmes, 8c qu’avec toute l’attention que je donnais
à leur récit , j’avais tort de n’y rien entendre ; je
luis détrompé.

* L’on n’a guère vu jufqu’à préfent un chef-
d’œuvre d’efprit qui foit l’ouvrage de plufieurs :
Homère a fait l’Iliade, Virgile l’Enéide , Tite-Live les

Décades , 8c l’orateur romain les oraifons. .
* Il y a dans l’art un point de perfeétion, comme

de bonté ou de maturité dans la nature : celuiqui
le lent 8c qui l’aime a le goût parfait ; celui qui
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ne le lent pas , 8c qui aime en deçà ou au-delà , a le
goût défcâueux. Il y a donc un bon 8c un mauvais
goût , 8c l’on difpute des goûts avec fondement.

* Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût
parmi les hommes, ou pour mieux dire, il y a peu
d’hommes dont l’efprit fait accompagné d’un goût

fût 86 d’une critique judicieufe.
* La vie des héros a enrichi l’hiftoire, 8c l’hifloire

a embelli les aâions des héros ; ainfi je ne fais qui
font plus redevables, ou ceux qui ont écrit l’hifioire
à ceux qui leur en ont fourni une fi noble matière , ou
ces grands hommes à leurs hifloriens.

* Amas d’épithètes , mauvaifes louanges; ce font
les faits qui louent, 8c la manière de les raconter.

* Tout l’efprit d’un auteur confifie à bien définir
8c à bien peindre. Moife (a) , Homcre, Platon , Virgile,
Horace ne font au-dellus des autres écrivains que
par leurs exprefiions 8c par leurs images 1 il faut
exprimer le vrai pour écrire naturellement, fortement,

délicatement. I* On a dû faire du 11er ce qu’on a fait de l’archi-
teëture. On a entièrement abandonné l’ordre gothi-

ue , que la barbarie avait introduit pour les palais
Épour les temples; on a rappelé le Dorique , l’Ioni-
que 8c le Corinthien : ce qu’on ne voyait plus que
dans les ruines de l’ancienne Rome 8c de la vieille
Grèce , devenu moderne, éclate dans nos portiques
8c dans nos périfliles : de même on ne [aurait en
écrivant rencontrer le parfait, 8c s’il fe- peut, fur-
paller les anciens que par leur imitation.

Combien de fiècles fe [ont écoulés avant que les
hommes dans les fciences 8c dans les arts aient pu
revenir au goût des anciens, 8c reprendre enfin le
fimple 8c le naturel!

(a) Quand même on ne le confidère que comme un homme

qui a écrit. * F 3
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On le nourrit des anciens 8c des habiles modernes ,

on les prelTe, on en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les ouvrages ; 8c quand enfin l’on efi auteur, 8c
quel’on croit marcher tout feul , on s’élève contr’eux ,

on les maltraite , femblables à ces enfans drus 8c
forts d’un bon lait qu’ils ont fucé , qui battent leur

nourrice. iUn auteur moderne prouve ordinairement que les
anciens nous font inférieurs en deux manières , par
raifon 8c par exemple; il tire la raifon de Ion goût
particulier , 8c l’exemple de les ouvrages.

Il avoue que les anciens, quelque inégaux 8c peu
comas qu’ils foient, ont de beaux traits, il les cite;
8c ils font fi beaux qu’ils font lire fa critique.

Quelques habiles prononcent en faveur des anciens
contre les modernes; mais ils (ont fulpeâs , 8c fem-
blent juger en leur propre caufe, tant leurs ouvrages
[ont faits fur le goût de l’antiquité: on les récufe.

* L’on devrait aimer à lire les ouvrages à ceux qui
en lavent allez pour les corriger 8c les eflimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé fur Ton
ouvrage cil un pédantifme.

Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modefiie
les éloges 8c la critique que l’on fait de les ouvrages.

* Entre toutes les différentes expreflions qui peu-
vent rendre une feule de nos penfées , il n’y en a
qu’une qui foit la bonne , on ne la rencontre pas
toujours en parlant ou en écrivant. Il cil vrai néan-
moins qu’elle exifle , que tout ce qui ne l’efi point
cil faible 8c ne fatisfait point un homme d’efprit
qui veut le faire entendre.

Un bon auteur , 8c qui écrit avec foin , éprouve
fouvent que l’expreflion qu’il cherchait depuis long-
temps fans la connaître, 8c qu’il a enfin trouvée,
efl celle qui était la plus limple, la plus naturelle , qui
femblait devoir le préfenter d’abord 8c fans effort.
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Ceux qui écrivent par humeur , font fujets à

retoucher à leurs ouvrages: comme elle n’en: pas
toujours fixe, 8c qu’elle varie en eux félon les occa-
fions, ils le refroidillent bientôt pour les expreliions
8c les termes qu’ils ont le plus aimés.

* La même juflefl’e d’efprit qui nous fait écrire de

bonnes chofes nous fait appréhender qu’elles ne le
foient pas allez pour mériter d’être lues.

Un efprit médiocre croit écrire divinement, un
bon efprit croit écrire raifonnablement.

* L’on m’a engagé , dit Arg’lle, à lire mes ouvrages

à Zgïle , je l’ai fait , ils l’ont faili d’abord; 8c avant

qu’il ait eu le loifir de les trouver mauvais , il les a
loués modeflement en ma préfence , 8c il ne les a
pas loués depuis devant performe : je l’excufc , 86
je n’en demande pas davantage à un auteur; je le
plains même d’avoir écouté de belles chofes qu’il n’a

point faites.
Ceux qui par leur condition le trouvent exempts

de la jaloufie d’auteur , ont ou des paflions , ou des
befoins qui les diflraient 8c les rendent froids fur les
conceptions d’autrui. Perfonne prefque par la difpo-
fition de fon efprit , de ion cœur 8c de fa fortune,
n’ell en état de le livrer au plaifir que donne la
perfeé’tion d’un ouvrage.

* Le plaifir de la critique nous ôte celui d’être
vivement touchés de très-belles chofes.

* Bien des gens vont jufques à fentir le mérite
d’un manufcrit qu’on leur lit, qui ne peuvent le
déclarer en la faveur ufqu’à ce qu’ils aient vu le cours

qu’il aura dans le monde par l’imprefiion , ou quel
fera fou fort parmi les habiles: ils ne hafardent
point leurs [ufFrages , 8c. ils veulent être portés par
la foule , 8c entraînés par la multitude. Ils difcnt
alors qu’ils ont les premiers approuvé cet ouvrage,
8c que le public cit de leur avis.

F4.
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* Ces gens laill’ent échapper les plus belles occa-

lions de nous convaincre qu’ils ont de la capacité 8c
des lumières , qu’ils lavent juger , trouver bon ce
qui efi bon , 8c meilleur ce qui cit meilleur. Un bel
ouvrage tombe entre leurs mains , c’ell un premier
ouvrage ; l’auteur ne s’ell pas encore fait un grand
nom , il n’a rien qui prévienne en la faveur : il ne
s’agit point de faire la cour ou de flatter les grands
en applaudifl’ant à les écrits. On ne vous demande
pas , Zçlotcs, de vous récrier C’çfl un chef-d’œuvre de
l’effirz’t : l’humanité ne va pas plus loin : c’çfl jufqu’où la

parole humaine peut s’élever : on ne jugera a’ l’ avenir du

goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette

pieu : phrafes outrées , dégoûtantes , qui [entent la
penlion ou l’abbaye , nuifibles à. cela même qui cil
louable , 8c qu’on veut louer. Que ne difiez-vous
feulement Voilà un bon livre? Vous» le dites , il cil
vrai, avec toute la -F rance , avec les étrangers comme
avec vos compatriotes, quand il cil imprimé par
toute l’Europe , 84 qu’il cil traduit en plulieurs lan-
gues; il n’ell: plus temps.

* Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage
en rapportent certains traits dont ils n’ont pas com-
pris le fens , 8c qu’ils altèrent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur; 8c ces traits ainfi corrompus
8c défigurés , qui ne font autre chofe que leurs pro-
pres penfées 8c leurs exprelïions , ils les expofent à
la cenfure , foutiennent qu’ils font mauvais , 8c tout
le monde convient qu’ils font mauvais ; mais l’en--
droit de l’ouvrage que ces critiques croient citer , 8c-
qu’en effet ils ne citent point, n’en efl pas pire.

”’ Que dites-vous du livre d’Hermadore? qu’il cil
mauvais , répond Anthimc , qu’il efi mauvais ; qu’il
cit tel , continue-t-il , que ce n’efl pas un livre , ou
qui mérite du moins que le monde en parle. Mais
l’avez-vous lu? non , dit Authime. Que n’ajoute-t-il
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que FulvieSc Mélanie l’ont condamné fans l’avoir lu ,
8c qu” il cil ami de Fulvic 8c de Mélanie?

* Arfene du plus haut de Ion efprit contemple les
hommes , 3c dans l’éloignement d’où il les voit , il
el’t comme effrayé de leur petitelIe. Loué , exalté ,
8c porté jufqu’aux cieux par de certaines gens qui le
font promis de s’admirer réciproquement, il croit,
avec quelque mérite qu’il a , polléder tout celui
qu’on peut avoir, 8c qu’il n’aura jamais : occupé 8c

rempli de les fublimes idées , il le donne à peine le
loilir de prononcer quelques oracles : élevé par (on
caraé’tère au-dellus des jugemens humains , il aban-
donne aux aines communes le mérite d’une vie fuivie
8c uniforme , 8c il n’efi refponfable de les inconfiances
qu’à ce cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls
faveur juger, lavent penfer , lavent écrire , doivent
écrire. Il n’y a point d’autre ouvrage d’efprit li bien

reçu dans le monde , 8c fi univerfellement 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.

* Théom’ne fait des chofes allez inutiles; il a des
fentimens toujours finguliers ; il efl moins profond
que méthodique; il n’exerce que la mémoire ; il cil:
abfirait, dédaigneux , 8c il femble toujours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le
hafard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute:
ellcil lu , il me parle du fien; 8c du vôtre, me direz-
vous , qu’en penfe-t-il? je vous l’ai déjà dit, il me
parle du fieri.

’* Il n’y a point d’ouvrage li accompli qui ne
fondît tout entier au milieu de la critique , fi fon
auteur voulait en croire tous les cenfeurs , qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plaît le moins. 5

* C’efi une expérience faite , que s’il le trouve dix
perfonnes qui effacent d’un livre une exprelfioncu
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un lentiment , l’on en fournit ailément un pareil
nombre qui les réclame: ceux-ci s’écrient : pourquoi
lupprimer cette penlée? elle ell neuve, elle cit belle,
8c le tour en cil admirable ; 8c ceux-la affirment au
contraire, ou qu’ils auraient négligé cette penlée,
ou qu’ils lui auraient donné un autre tour. Il y a
un terme , dilent les uns , dans votre ouvrage, qui
cit rencontré , 8c qui peint la chole au naturel; il y a
un mot , dilent les autres , qui ef’t halardé , 8c qui
d’ailleurs ne fignifie pas allez ce que vous voulez
peut-être faire entendre , 8c c’efi du même trait 8c du
même mot que tous ces gens s’expliquent ainfi ; 8c
tous font connailleurs , 8c pallent pour.tels. Quel
autre parti pour un auteur que d’oler pour lors
être de l’avis de ceux qui l’approuvent P

* Un auteur lérieux n’efl pas obligé de remplir
Ion efprit de toutes les extravagances , de toutes les
faletés , de tous les mauvais mots que l’on peut dire ,
8c de toutes les ineptes applications que l’on peut
faire au lujet de quelques endroits de ion ouvrage ,
3c encore moins de les fupprimer. Il cil convaincu
que quelque lcrupuleule exactitude que l’on ait dans
la manière d’écrire , la raillerie froide des mauvais
plaifans cil un mal inévitable , 8c que les meilleures
chofes ne leur fervent louvent qu’à leur faire ren-
contrer une lottile.

* Si certains elprits vifs 8c décilifs étaient crus,
ce ferait encore trop que les termes pour exprimer
les lentimens; il faudrait leur parler par lignes, ou
fans parler le faire entendre. Quelque loin qu’on
apporte à être ferré 8c concis , 8c quelque réputation
qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent diffus. Il faut
leur lailler tout à fuppléer , 8c m’écrire que pour eux
leuls : ils conçoivent une période par le mot qui la
commence , 86 par une période tout un chapitre:
leur avez-vous lu un feul endroit de l’ouvrage , c’efi
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allez, ils font dans le fait 8c entendent l’ouvrage.
Un tillu d’énigmes leur ferait une leâure divertil-
faute ; 8c c’ell une perte pour eux que ce liyle
eftropié qui les enlève loit’rare’, 8c que peu d’écri-

vains s’cn accommodent. Les comparailons tirées
d’un fleuve, dont le cours. quoique rapide, cil égal
Scunilorme, ou d’un embralement, qui poullé par les
vents s’épand au loin dans une forêt , où il conlume
les chênes 8c les pins , ne leur fourmillent aucune
idée de l’éloquence. Montrez-leur un leu grégeois qui

les lurprenne , ou un éclair qui les éblouille , ils
vous quittent du bon 8c du beau. -

* Quelle prodigieule diflance entre un bel ouvrage
un ouvrage parlait ou régulier ! je ne lais s’il s’en

cil encore trouvé de ce dernier genre. Il efl peut-
être moins difficile aux rares génies de rencontrer
le grand 8c le lublime que d’éviter toute forte de
fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui à la nail-
lance, qui a été celle de l’admiration ; il s’eil vu plus
fort que l’autorité 8c la politique (b) qui ont tenté
vainement de le détruire ; il a réuni en la faveur des
elprits toujours partagés d’opinions 8c de lentimens,
les grands 8c le peuple: ils s’accordent tous à le lavoir
de mémoire , 8c à prévenir au théâtre les aéleurs qui

le récitent ; le Cid, enfin , cil l’un des plus beaux
poèmes que l’on puille faire ; 8c l’une des meilleures
critiques qui ait été laites lur aucun lujet cil celle
du Cid.

* Quand une leâure vous élève l’elprit , 3c qu’elle

vous inlpire des lentimens nobles 8c courageux , ne
cherchez pas une autre règle pour juger de l’ouvrage;
il ell bon 8c fait de main d’ouvrier.

* Cajun qui s’érige en juge du beaufiyle , 8c qui
croit écrire comme Bouhours 8c Rabutin , réfifie à

(b) Cette pièce excita la jaloulic du cardinal de Richelieu , qui
obligea l’Académic frangail’e à la critiquer.
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la voix du peuple , 8c dit tout feul que Damis n’efl
pas un bon auteur. Damis cède à la multitude 8c
dit ingénument avec le public que Capes ef’t un
froid écrivain.

* Le devoir du nouvellifle eft de dire il y a un
tel livre qui court 8c qui ell imprimé chez Cramozfi’
en tel caraâère ; il eft bien relié 8c en beau papier ,
il le vend tant : il doit lavoir jufqu’à l’enleigne du
libraire qui le débite: la folie e11 d’en vouloir faire
la critique.

Le fublime du nouvellil’te cil le raifonncment creux
fur la politique.

Le nouvellille le couche le loir tranquillement fur
une nouvelle qui le corrompt la nuit, 8c qu’il cil:
obligé d’abandonner le matin à fou réveil.

* Le philofophe confume fa vie à obferver les
hommes , 8: il ufe les efprits à en démêler les vices
86 le ridicule. S’il donne quelque tour à les penfées,
c’efl moins par une vanité d’auteur que pour mettre
une vérité qu’il a trouvée dans tout le jour nécef-

faire pour faire l’imprellion qui doit fervir à fon
déflein. Quelques leéleurs croient néanmoins le payer
avec ufure s’ils dilent magiflralement qu’ils ont lu
lon livre , 8c qu’il y a de l’efprit ; mais il leur ren-
voie tons leurs éloges qu’il n’a pas cherché par fou

travail 8c par les veilles. Il porte plus haut les projets
8c agit pour une fin plus relevée; il demande des
hommes un plus grand 8c un plus rare fuccès que
les louanges , 8c même que les récompenfes , qui en;
de les rendre meilleurs.

* Les lots lifent un livre 8c ne l’entendent point;
les elprits médiocres croient l’entendre parfaitement;
les grands efprits ne l’entendent quelquefois pas tout
entier: ils trouvent obfcur ce qui elt obfcur, comme
ils trouvent clair ce qui efl: clair. Les beaux efprits
veulent trouver obfcur ce qui ne l’efl: point, 8c ne
pas entendre ce qui cil fort intelligible.
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* Un auteur cherche vainement à le faire admirer

par fon ouvrage. Les fots admirent quelquefois ,
mais ce font des lots. Les perfonnes d’efprit ont en
eux les femences de toutes les vérités 8c de tous les
fentimens ; rien ne leur eft nouveau , ils admirent
peu , ils approuvent.

Je ne fais fi l’on pourra jamais mettre dans des
lettres plus d’efprit , plus de tour , plus d’agrément.
8c plus de 11er que l’on en voit dans celles de Balzac
8c de Voiture. Elles font vides de fentimens qui
n’ont régné que depuis leur temps , 8c qui doivent
aux femmes leur naillance. Ce fexe va plus loin que
le nôtre dans ce genre d’écrire ; elles trouvent’fous

leur plume des tours 3c des expreflions qui fouvent
en nous ne font l’effet que d’un long travail 8c d’une

pénible recherche; elles font heureufes dans le choix
des termes qu’elles placent fi julle que, tout connus
qu’ils font, ils ont le charme de la nouveauté , 8c
femblent être faits feulement pour l’ufage où elles
les mettent. Il n’appartient qu’à elles de faire lire
dans un feul mot tout un fentiment , 3c de rendre
délicatement une penfée qui eft délicate. Elles ont
un enchaînement de difcours inimitable, qui le fuit
naturellement, 8c qui n’efl lié que par le fens. Si les
femmes étaient toujours correéles, j’oferais dire que
les lettres de quelques-unes d’entre elles feraient
peut-être ce que nous avons dans notre langue de
mieux écrit.

’* Il n’a manqué à Térence que d’être moins froid :

quelle pureté , quelle exaétitude , quelle politefle
quelle élégance , quels caraélères! Il n’a manqué
à Molière que d’éviter le jargon 3c le barbarifme , 8c
d’écrire purement : quel feu, quelle naïveté , quelle

fource de la bonne plaifanterie, quelle imitation des
mœurs , quelles images 8c quel fléau du ridicule!
Mais quel homme on aurait pu faire de ces deux
comiques l
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* J’ai lu Malherbe 8c Théophile. Ils ont tous deux

connu la nature , avec cette différence que le
premier d’un llyle plein 8c uniforme montre tout à
la fois ce qu’elle a de plus beau 34 de plus noble ,
de plus mail 8c de plus limple ; il en fait la peinture
ou l’hilloire. L’autre fans choix , fans exaâitude ,
d’une plume libre 8c inégale , tantôt charge les del-
criptions , s’appelantit fur les détails : il fait une
anatomie ; tantôt il feint , il exagère , il palle le vrai
dans la nature ; il en fait le roman.

* Ronfard 8c Balzac ont eu chacun dans leur
genre allez de bon 3c de mauvais pour former après eux
de très-grands hommes en vers «k en proie.

* Marat par for) tour 8c par fon llyle femble avoir
écrit depuis Ronjard: il n’y a guère entre ce premier
86 nous que la différence de quelques mots.

* Ronfard 3c les auteurs les contemporains ont
plus nui au iler qu’ils ne lui ont lervi. Ils l’ont
retardé dans le chemin de la perfee’tion , ils l’ont
expofé à la manquer pour toujours , 8e à n’y plus
revenir. Il cil étonnant que les ouvrages de Marot,
li naturels 8c fi faciles , n’aient fu faire de Ronfard ,
d’ailleurs plein de verve 8c d’enthouliafme , un plus
grand poëte que Ronfard 8c: que Marot; 8c au contraire
que Belleau, ridelle , 8c Dubartas aient été li tôt fuivis
d’un Rama d’un Malherbc , 8: que notre langue à.
peine corrompue le fait vue réparée.

* Marot 8c Rabelais font inexcufables d’avoir lemé
l’ordure dans leurs écrits : tous deux avaient allez de
génie 8e de naturel pour pouvoir s’en palier , même
à l’égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu’à

rire dans un auteur. Rabelais, furtout, ell incompré-
henlible : fon livre cil une énigme, quoiqu’on veuille
dire , inexplicable ; c’ell une chimère , C’ell le vifage
d’une belle femme avec des pieds 8c une queue de
ferpent, ou de quelqu’autre bete plus difforme ; c’ell
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un monltrueux allemblage d’une morale’fine8cingé-
nieufe. 8c d’une fale corruption. Où il cil mauvais, il
palle bien loin au-dclà du pire , c’ell le charme de la.
canaille; où il ell bon , il va jufqu’à l’exquis 8c à
l’exccllent , il peut être le mets des plus délicats.

* Deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé
Montagne , que je ne crois pas aulIi-bien qu’eux exempt
de toute forte de blâme ; il paraît que tous deux ne
l’ont ellimé en nulle manière. L’un ne penfait pas

allez pour goûter un auteur qui penfe beaucoup;
l’autre peule trop fubtilement pour s’accommoder des
penfées qui font naturelles.

ï Un flyle grave, férieux, fcrupuleux va fort loin.
On lit Amyot 8c Coçfleteau : lequel lit-on de leurs contem-
porains? Balzac, pour les termes 8c pour l’exprellion ,
cil moins vieux que Voiture; mais fi ce dernier, pour
le tour , pour l’efprit 8c pour le naturel n’ell pas
moderne 8c ne rellemble en rien ànos écrivains , c’elt
qu’il leur a été plus facile de le négliger que de
l’imiter , 8c que le petit nombre de ceux qui courent
après lui ne peut l’atteindre.

* Le (a) M** G** ell immédiatement’au-dellous
du rien ; il y a bien d’autres ouvrages qui lui rellemblent. r
Il y a autant d’invention à s’enrichir par un fot livre
qu’il y a de lottife à l’acheter : c’cfl ignorer le goût

du peuple que de ne pas hafarder quelquefois de
grandes fadaifes.

* L’on voit bien que l’opéra ell l’ébauche d’un

grand fpeélaclezil en donne l’idée.
Je ne fais pas comment l’opéra, avec une mulique

fiparfaite 8c une dépcnfe toute royale , a pu réullir
a. m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’opéra qui’laillent en délirer

d’autres. Il échappe quelquefois de fouhaiter la lin
de tout le fpeélacle : c’efl faute de théâtre , d’aâion

8c de chofes qui intérellent.

(c) Le mercure galant.
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L’opéra jufqu’à ce jour n’eft pas un poe’me , ce l’ont

des vers ; ni un fpeé’tacle depuis que les machines ont
difparu par le bon ménage d’Amphion 8c de fa race;

» ou c’ell un concert,ou ce font des voix foutenues par
des inflrumens. C’eft prendre le change 8c cultiver
un mauvais goût que de dire , comme l’on fait, que
la machine n’ell qu’un amufement d’enfans , Se qui

ne convient qu’aux marionettes : elle augmente 8c
embellit la hélion , foutient dans les fpeélateurs cette
douce illuflon qui elt tout le plaifir du théâtre , où
elle jette encore le merveilleux. Il ne faut point de
vols ni de chars ni de changemens aux Bérénices
8c à Pénélope , il en faut (r) aux opéras; 8c le propre
de ce fpeélacle ell de tenir les efprits, les yeux Sales
oreilles dans un égal enchantement.

’7’ Ils ont fait le théâtre , ces emprellés , les machines ,

les ballets , les vers , la mufique, tout le fpeéiacle ,
jufqu’à la falle où s’elt donné le fpeé’tacle , j’entends

le toit 8c les quatre murs des leurs fondemens. Qui
doute que la chaffe fur l’eau , l’enchantement (d) de
la table, la merveille (e) du labyrinthe , ne foient
encore de leur invention ?J’en juge par le mouvement
qu’ils le donnent , 8c par l’air content dont ils s’applau-

dilfent fur tout le fuccés. Si je me trompe, 8c qu’ils
n’aient contribué en rien à cette fête f1 fuperbe , fi
galante, fi long-temps foutenue , 8c où un feula luffi
pour le projet 8c pour la dépenfe , j’admire deux
chofes , la tranquillité 8c le flegme de celui qui a tout
remué , comme l’embarras 8c l’aélion de ceux qui
n’ont rien fait.

(r) Selon le diélionnaire de l’Académie françaife , la Bruyère
devait écrire aux opéra, fans r. Le plus fûr efl de s’en tenir a la
décilion de l’Acade’mie , quoiqu’il ne loir pas ailé de découvrir fi

cette décifion ell réellement autorifée par l’ufagc.

(d) Collation très-ingénicule donnée dans le labyrinthe de
Chantilly.

(e) Rendez-vous de dalle dans la forêt de Chantilly. ,

r Î Les
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’ Les connailfeurs, ou ceux qui fe croyant tels le

donnent voix délibérative8c décifive fur les fpeâacles ,

le cantonnent aulïi , 8c le divifent en des partis
contraires , dont chacun , poulie par un tout autre
intérêt que par celui du public ou de l’équité ,’ mire

un certain poëmeou une certaine muliquet , 8c fiflle
toute autre. lls nuifent également , par cette chaleur
à défendre leurs préventions, 8c à la faction oppofée,

86 à. leur propre cabale; ils découragent par mille
contradictions les poètes 8c les muficiens , retardent
léprogrès des fciences 8c des arts , en leur ôtant le
fruit qu’ils pourraient tirer de l’émulation 8c de la
liberté qu’auraient plufieurs excellens maîtres de
faire , chacun dans leur genre , 8c. felon leur génie ,
de très-beaux ouvrages.

* D’où vient que l’on rit fi librement au théâtre,

8c que l’on a honte d’y pleurer P Efi-il moins dans.
la nature de s’attendrir fur le pitoyable que d’éclater
fur le ridicule ? Efi-ce l’altération des traits qui nous
retient? Elle efi plus grande dans un ris immodéré
que dans la plus amère douleur; 8c l’on détourne
(on virage pour rire comme pour pleurer’en la pré-
fence des grands , 8c de tous ceux que l’on refpeâe.
Efi-ce une peine que l’on lent à lailTer voir que l’on
cit ten e , 8c à marquer quelque faiblefie , furtout
enun fuj et faux, &dont il femble que l’on fait la dupe?
Mais fans citer les perfonnes graves ou, les efprits
forts qui trouvent du faible dans un ris eXCeflif
comme dans les pleurs , 8c qui le les défendent éga-
lement , qu’attend-on d’une fcène tragique? qu’elle
faire rire ? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-t-elle pas

aulli vivement par les images que dans le comique?
L’ame ne vaot-elle pas jufqu’au vrai dans l’un 8c
l’autre genre, avant que de s’émouvoir P cit-elle

. : . . 1
même fi ailée à contenter P ne lu1 faut-il pas encore
le vraifemblablei: Comme donc ce n’efl point une

G
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chofe bizarre d’entendre s’élever de tout un amphi-
théâtre un ris univerfel fur quelque endroit d’une
comédie , 8c que cela fuppofe au contraire qu’il cil
plaifant 8c très-naïvement exécuté ; aufli l’extrême

violer. que chacun le fait à contraindre les larmes ,
8c le mauvais ris dont on veut les couvrir, prouvent
clairement que l’effet naturel du grand tragique ferait
de pleurer tout franchement 8c de concert à la vue
l’un de l’autre, fans autre embarras que d’eEuyer s
les larmes; outre qu’après être convenu de s’y ahan-t
donner , on éprouverait encore qu’il y a fouvent
moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que
de s’y morfondre.

* Le poème tragique vous ferre le cœur dès Ion
commencement, vous laille à peine dans tout fou
progrès la liberté de refpirer 8c le temps de vous
remettre ; ou s’il vous donne quelque relâche , c’efi
pour vous replonger dans de nouveaux abymés 8:
dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la
terreur par la pitié , ou réciproquement à la pitié
parle terrible , vous mène par les larmes , par les
fanglots , par l’incertitude , par l’efpérance , par la.
crainte , par les lurprifes 80 par l’horreur jufqu’à.la
catafirophe. Ce n’en: donc pas un tifi’u de jolis fenti-
mens , de déclarations tendres , d’entretiensgalans,
de portraits agréables , de mots doucereux , ou queld
quefois allez plaifans pour faire rire, fuivi à la vérité
d’une dernière fcène où les (f) mutins n’entendent
aucune raifon . 8c où pour la bienféance il y a enfin
du fang répandu , 3c quelque malheureux à qui il
en coûte la vie.

* Ce n’efl point allez que les mœurs du théâtre
ne foient point mauvaifes , il faut encore qu’elles
foient décentes 8c inflrué’tives. Il peut y avoir un

(f) Sédition , dénouement vulgaire des tragédies.
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ridicule fi bas , li grofiier , ou même fi fade 3c li indif-
férentqu’il n’eft ni permis au poète d’y faire atten-

tion , ni poliible aux fpeâateurs de s’en divertir. Le
payfan ou l’ivrogne fournit quelques fcènes à un
farceur; il n’entre qu’à peine dans le vrai comique:
comment pourrait-il faire le fonds ou l’a&ion prin-
cipale de la comédie ? Ces caraâères , dit-on , font
naturels : ainfi par cette règle on occupera bientôt
tout l’amphithéâtre d’un laquais qui fiflle , d’un

malade dans fa garde-robe , d’un homme ivre qui
dort ou qui vomit: y a-t-il rien de plus naturel?
C’efl le propre de l’efféminé de le lever tard , de

palier une partie du jour à. fa toilette , de fe voir
au miroir , de le parfumer , de le mettre des mou-
ches , de recevoir des billets 8c d’y faire réponfe:
mettez ce rôle fur la fcène , plus long-temps vous le
ferez durer , un aéte ,. deux a&es , plus il fera naturel
8c confosme à [on original, mais plus aulli il fera

froid 8c infipide. .. . .* Il femble que le roman 8c la comédie pourraient
être auHi utiles qu’ils [ont nuifibles ; l’on y voit de

fi grands etcmples de confiance , de vertu , de ten-
dreIÎe 8c de défintérelIement , de li beaux 8c de fi par-
faits caraâères ,’que quand une jeune perlonne jette
de-là la vue fur tout ce quil’entoure , ne trouvant
que des fujets indignes 8c fort au-dell’ous de ce qu’elle
vient d’admirer , je m’étonne qu’elle l’oit capable pour

eux de la moindre faiblelle.
* Corneille ne peut être égalé dans les endroits où

il excelle: il a pour lors un caraflère original 85
inimitable; mais il cit inégal. Ses premières comédies
font lèches , languilrantes , 8c ne lamaient pas efpé-
rer qu’il dût enfuite aller li loin , comme Tes dernières
fom qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de fi haut.

Dans quelques-unes de les meilleures pièces il y a
des fautes inexcufables contre les mœurs , un fiylc

G2
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de déclamateur qui arrête l’aétion 8c la fait languir ,
des négligences dans les vers 8c dans l’exprellion ,
qu’on ne peut comprendre en un li grand homme.
Ce qu’il y a eu en lui de plus éminent , c’eit l’efprit

qu’il avait fublime , auquel il a été redevable de -
certains vers les plus heureux qu’on ait jamais lu
ailleurs, de la conduite de fon théâtre , qu’il a quel-
quefois hafardée contre les règles des anciens , 8c
enfin de les dénouemens ; car il ne s’eft pas toujours
alfujetti au goût des Grecs 8c à leur grande fimpli-
cité ; il a aimé au contraire à charger la fcène d’évé«

nemens dont il cit prefque toujours forti avec fuccès ,
admirable furtout par l’extrême variété 8c le peu de

rapport qui le trouve pour le delfein entre un’fi
grand nombre de poèmes qu’il a compofés. Il fem-
ble qu’il y ait plus de rellemblance dans ceux de
Racine , 8c qu’ils tendent un peu plus à une même
chofe; mais il cit égal, foutenu , toujours le même

l Par-tout , loit pour le dell’ein 8c la conduite de les
pièces , qui font ufies , régulières , ,prifes dans le
bon feus 8c dans la nature , foit pour la verftfication
qui cil çorreéle , riche dans les rimes , élégante , nom-

breufe . harmonieufe : exaâ imitateur des anciens ,
pdont il a fuivifcrupuleufement la netteté Sala. fimpli-
cité de l’aétioh , à qui le grand 8c le merveilleux n’ont

pas même manqué , ainfi qu’à Corneille ni le tou-
chant ni le pathétique, Quelle plus grande tendrelfe
que celle qui efl répandue’dans tout le Cid , dans
Polieuâe 8c dans les Horaces? quelle grandeur ne
le remarque point en Mithridate , en Porus 8c en
Burrhus P Ces pallions encore favorites des anciens,
que les tragiques aimaient à exciter fur les théâtres .
8c qu’on nomme la terreur 8c la pinté , ont été connues

de ces deux poètes : Orçjle dans l’Andromaque de
Racine , 8c Phèdre du même auteur , comme l’Oedipe

le les Horaces de Corneille , en [ont la preuve. Si
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cependant il cit permis de faire entr’eux quelque
comparaifon , 3c de les marquer l’un 8c l’autre par ce
qu’ils ont de plus propre , 8c par ce qui éclate le
plus ordinairement dans leurs ouvrages , peut-être

’ qu’on pourrait parler ainli : Corneille nous allujettit
à les caraâéres 8c à les idées , Racine le conforme
aux nôtres ; celui-là peint les hommes comme ils
devraient être , celui-ci les peint tels qu’ils font. Il
y a plus ’dans le premier de ce que l’on admire , 8c
de ce que l’on doit même imiter ; il y a plus dans le
fecond de ce que l’on reconnaît dans les autres , ou
de ce que l’on éprouve dans foi-même. L’un élève ,

étonne , maîtrile , infiruit ; l’autre plaît , remue ,
touche , pénètre. Ce qu’il y a de plus beau , de plus
noble 8c de plus impérieux dans la raifon cit manié
par le premier , 8c par l’autre , ce qu’il y a de plus
flatteur 8c de plus délicat dans la pafïion. Ce font
danscelui-là des maximes , des règles 8c des préceptes ,
8c dans celui-ci du goût 8c des fentimens. L’on cit
plus occupé aux pièces de Corneille; l’on cit plus

p ébranlé 8c plus attendri à celles de Racine. Corneille
cit plus moral, Racine plus nattirel.’ll femble que l’un
imite Sophocle, 8c que l’autre doit plus à Euripide.

* Le peuple appelle éloquence la facilité que quel-
ques-uns ont de parler feuls 8c long-temps, jointe à
l’emportement du gefie’, à l’éclat de la voix, 8c à la

force des poulmons. Les pédans ne l’admettent aufli
qu.lans le difcours oratoire , 8c ne la diflinguent
pas de l’entalfement des figures , de l’ufage des grands,
mots, 8c de la rondeur des périodes.

Il femble que la logique cit l’art de convaincre de
quelque vérité , 8c l’éloquence un don de l’ame, lequel

nous rend maîtres du cœur 8c de l’efprit des autres ,

qui fait que nous leur infpirons ou que nous leur
perfuadons tout ce qui nous plaît.

’ L’éloquence peut le trouver dans les entretiens 8c

03
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dans tout genre d’écrire. Elle efi rarement où on la.
cherche, 8c elle cil. quelquefois où on ne la cherche
point.

L’éloquence cit aufublime ce que le tout efi à fa
partie.

u’elt-ce que le fublimei.’ Il ne paraît pas qu’on

l’ait défini. Bit-ce une figure? naît-il des figures , ou
du moins de quelques figures? Tout genre d’écrire
reçoit-il le fublime, ou’ s’il n’y a que les grands fujets

qui en foient capables? Peut-il briller autre chofe
dans l’églogue qu’un beau naturel, 8e dans les lettres
familières , comme dans les converfations , qu’une
grande délicatelle ? ou plutôt le naturel 8c le délicat
ne font-ils pas le fublime des ouvrages dont ils font
la perfcâioni’ Qu’efl-ce que le fublime? où entre

le lublime? -’ Les fynonymes font plulieurs diélions ou plu-
fieurs phrafes différentes qui fignifient une même
chofe. L’antithèfe cit une oppofition de deux vérités
qui le donnent du jour l’une a l’autre. La métaphore
ou la comparaifon emprunte d’une chofe étrangère
une image fenfible 8c naturelle d’une vérité. L’hyper-

bole exprime au-delà de la ,vérité , pour amener
l’efprit à la mieux connaître. Le fublime ne peint que
la vérité, mais enun fujet noble : il la peint toute
entière dans la caufe8c dans fou effet ; il cit l’exprellion
ou l’image la plus digne deücette vérité. Les efprits
médiocres ne trouvent point l’unique exprefii , 8c
nient de fynonyrnes. Les jeunes gens font éb ouïs
de l’éclat de’ l’antithèfe, 8c s’en fervent. Les efprits

jufies . 8c qui aiment à faire des images qui foient
précifes , donnent naturellement dans la comparaifon
8c la métaphore. Les efprits vifs, pleins de feu, 8c
qu’une vafie imagination emporte hors des règles 8c
de la jullelfe , ne peuvent s’affouvir de l’hyperbole.
Pour le fublime, il n’y a même entre les grands génies
que les plus élevés qui en foient capables.

in
Q
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* Tout écrivain , pour écrire nettement , doit fe

mettre à la place de les leéleurs , examiner fou propre
ouvrage comme quelque chofe qui lui cit nouveau,
qu’il lit pour la première fois , où il n’a nulle part,
8c que l’auteur aurait fournis à fa critique; 8c fe per-
fuader enfuite qu’on n’eft pas entendu feulement à
caufe que l’on’s’entend foi-même, mais parce qu’on.

e11 en effet intelligible. ’
* L’on n’écrit que pour être entendu -; mais il faut

du moins en écrivant faire entendre de belles chofes.
L’on doit avoir une diétion pure , 8c ufer de termes
qui foient propres, il efi vrai ; mais il faut que ces
termes fi propres expriment des penfécs nobles , vives .
folides , 8c qui renferment un très-beau fens. C’efi:
faire dela pureté 8c de la clarté du difcours un mauvais
.ufage que de les faire fervir à une matière aride .
infruétueufe, qui cit fans fel , fans utilité, fans nou-v
veauté. Que fert aux le&eurs de comprendre aifément.
8c fans peine des Chofes frivoles 8c puériles, quel-
quefois fades 8c communes , 8c d’être moins incertains
de la penfée d’un auteur qu’ennuyés de fon ouvrage?

Si l’on jette quelque profondeur dans certains
écrits , fi l’on affaîte une finelfe de tqur 8c quelquefois
une trop grande délicatclfe , ce n’efl que par la bonn

opinion qu’on a de les Ibéteurs. ’ U
* L’on a cette incommodité à elI’uyer dans la leâure

des livres faits par des gens départi 8c de cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours la vérité. Les faits y
font déguifés , les raifons réciproques n’y font point
rapportées dans toute leur force, ni avÛ une entière
exaé’titude ; 8c ce qui ufc la plus longue patience, il
faut lire un grand nombre de termes durs 8c injurieux
que le difent des hommes graves , qui d’un point de
doârine ou d’un fait contelté le font une querelle
perfonnelle. Ces ouvrages ont cela de particulier

. qu’ils ne "méritent ni le cours prodigieux qu’il ont
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pendant un certain temps , ni le profond oubli ou
ils tombent, lorfque le feu 8c la divifion venant à.
s’éteindre, ils deviennent des almanachs de l’autre

année. ’
il La gloire ou le mérite de certains hommes elt

de bien écrire, 8c de quelques autres, c’efi de n’écrire

point. .4’ L’on écrit régulièrement depuis vingt années : l’on

el’t cfclave de la confirué’tiOn; l’on a enrichi la langue

de nouveaux mots , fecoué’le joug du latinifme , 8c
réduit le fiyle à la phrafe purement françaife ; l’on .
a prefque retrouvé le nombre que Malherbe 8c Balzac
avaient les premiers rencontré , 8c que tant d’auteurs
depuis eux ont laill’é perdre ; l’on a mis enfin dans
le difcours tout l’ordre 3c toute la netteté dont il cit
capable: cela conduit infenfiblement à y mettre de
l’elprit.

’ * Il y a des artifans ou des habiles dont l’efprit
cit aulfi,vafie que l’art 8c la fcience qu’ils profelfent:
ils lui rendent avec avantage, par le génie 8c par
l’invention . ce qu’ils tiennent d’elle8cde fes principes;
ils fortent de l’art pour l’ennoblir , s’écartent des
règles li elles nables conduifent pas au grand 8e au
fublime; ils marchent feuls Xe fans compagnie, mais

. ils vont fort haut , 8c pénèirent fort loin , toujours
fûts 8c confirmés par le fuccès des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irrégularité. Les efprits jultes ,
doux, modérés; non-feulement ne les atteignent pas ,
ne les admirent pas , mais ils ne les comprennent
point , 8c v.1draient ericore moins les imiter. Ils
demeurent tranquilles dans l’étendue de leur fphère ,
vont jufques à un certain point ’qui fait les bornes
de leur capacité 8c 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 féconde

clalfe , 8c exceller dans le. médiocre.
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* Il y a des efprits , fi je l’ofe dire , inférieurs 8c

fubalternes -, qui ne femblent faits que pour être le
rrecueil, le regifire Ou le magafin de toutes les pro-
duâions des autres génies. Ils fOnt plagiaires , tradu c-
teurs’, compilateurs; ils ne penfent point , ils difeut
ce que les auteurs ont penfé; 8c comme le choix des
penfées cit invention , ils l’ont mauvais, peu julie.
fic qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de
chofes que d’excellentes chofes: Ils n’ont rien d’ori-
ginal 8c qui foit à eux ; ils ne favent que ce qu’ils
ont appris , 8c ils n’apprennent que ce que’ tout le,
monde veut bien ignorer , une fciencc vaine , aride ,
dénuée d’agrément 8c d’utilité , qui ne tombe point

dans la converfation , qui cit hors du commerce ,
femblable à une monnaie qui n’a point de cours. On
efl tout à la fois étonné de leur leéture , 8c ennuyé

de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce font ceux
queles grands Sale vulgaire confondent avec les favans,
8e que les fages renvoient au pédantifme. ’ ’

* La critique fouvent n’efi; pas une fciencc , c’elt
un métier où il faut plus de famé que d’efprit, plus
de travail que de capacité, plus d’habitude que de
génie. Si elle vient d’un homme qui. ait moins de
difcernement que de lecture, 8c qu’elle s’exerce fur
de certains chapitres, elle corrompt 8c les leâeurs 8c

l’écrivain. -*je confeille à un auteur né copifie , 8c qui a
l’extrême modefiie de travailler d’après quelqu’un ,

de ne fe choifir pour exemplaires que ces fortes
d’ouvrages où il entre de l’efprit, de l’imagination ,
ou même de l’érudition :s’il n’atteint pas fes originaux,

du moins il en approche , 8c il fe fait lire. Il doit au
contraire éviter comme un écueil de vouloir imiter
ceux qui écrivent par humeur, que le cœur fait
parler, à qui il infpire les termes 8c les figures , 8c qui
tirent , pour ainfi dire , de leurs entrailles-tout ce
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qu’ils expriment fur le papier : dangereux modèles r
8: tous propres à. faire tomber dans le froid , dans lc
bas 8c dans le ridicule ceux qui s’ingérent de les
fuivre. En effet, je rirais d’un homme qui voudrait
férieufement parler mon ton de voix, ou me rellembler

de vifage. ’ .* Un homme né chrétien 8c français fe trouve
contraint dans la fatire : les grands fujets lui font
défendus , il les entame quelquefois, 8c f.e détourne
enfuite fur de petites chofes, qu’il relève par la beauté
de fou génie 8c de fon fiyle.

* Il faut éviter le ftyle vain 8c puérile , de peur de
reliembler àDorillas 8c (1) Handbourg. L’on peut au
contraire en une forte d’écrits hafarder de certaines
exprelfions , ufer de termes tranfpofés 8c qui peignent
vivement, 8c plaindre ceux qui ne fen tent pas le plaifir
qu’il y a à s’en fervir ou à les. entendre.

* Celui qui n’a égard en écrivant .qu’au goût de
fou fiècle fonge plus à fa performe qu’à fes écrits.
Il faut toujours tendre à la perfeétion; 8c alors cette
jufiice qui nous cit quelquefois refufée par nos
contemporains, la pofiérl’té fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en
a point ; c’efi fe gâter le goût, e’efi corrompre fon
jugement 8c celui des autres. Mais le ridicule qui

’efi quelque part, il faut l’y voir, l’en tirer avec grâce
8c d’une manière qui plaife 84 qui inflruife.

* Horace ou Defpréaux l’a dit avant nous , je le crois
fur votre parole; mais je l’ai dit comme mien. Ne
puis-je pas penfer après eux une chofe vraie, 8c que
d’autre encore penferont après moi?

(il Le P. Maimbourg, dit Madame de saigné, lettre 116, a
www]? le déliralrles maiwayes ruelles. Ce jugement s’accorde fort bien
avec celui que la Bruyère fait ici du iler de Handbourg.
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CHAPITRE ’11.
O

Du mérite perfimnel.

t u r peut avec les plus rares talens 8c le plus excel-
lent mérite n’être pas convaincu de fon inutilité ,
quand il confidère qu’il lailfe , en mourant, un monde
qui ne le lent pas de fa perte, 8c où tant de gens fe
trouvent pour le remplacer? f

4’. De bien des gens il n’y a que le nom qui vale
quelque chofe. Quand vous lesvoyez de fort près ,
c’efi; moins que rien; de loin ils impofent. , 3 o

* Tout perfuadé que je fuis que ceux que l’on
choifit pour de dilférens emplois , chacun felon fon
génie 8c fa profefiion , font bien , je me hafarde de
dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au monde plufieurs
perfonnes connues ou inconnuès , que l’on n’emploie
pas, qui feraient très-bien ; 8c je fuis induit à ce
fentiment par le merveilleux fuccès de certaines gens
que le hafard feula placés, 8c de qui jufqu’alors
on n’avait pas attendu de fort grandes chofes

Combien d’hommes admirables , 8c qui avaient de
très-beaux génies , font morts fans qu’on en ait parlé!

combien vivent encore dont on ne parle point, 8c
dont on ne parlera jamais!

* Quelle horrible peine à un homme qui cil fans
prôneurs 8c fans cabale , qui n’efl engagé dans aucun
corps , mais qui elt feul, 8c qui n’a que beaucoup de
mérite pour toute recommandation, de fe faire jour
à travers l’obfcurité où il fe trouve, 8c de venir au
niveau d’un fat qui cit en crédit!

* Perfonne prefque ne s’avife de lui-même du
mérite d’un autre.

h
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Les hommes font trop occupés d’eux-mêmes pour

avoir le loifir de pénétrer ou de difcemer les autres:
de-là vient qu’avec un grand mérite 8c une plus
grande modellie l’on peut être long-temps ignoré.

Le génie 8c les grands talens manquent fouvent,
quelquefois aufii les feules occafions: tels peuvent
être loués de ce qu’ils ont fait , 8c tels de" ce qu’ils

auraient fait. .’* Il efi moins rare de trouver de l’efprit que des
gens qui fe fervent du leur, ou qui fallent valoir
celui des autres, 8c. le mettent à quelque ufage.

* Il y a plus d’outils que d’ouvriers, le de ces
derniers plus de mauvais que d’excellens : que penfez-
vpuf de celui qui veut fcier avec un rabgt , 8c qui
prend fa fcie pour raboter? .

* Il n’y a point au monde un fi pénible métier
que celui de fe faire un grand nom : la vie s’achève
que l’on a à peine ébauché fou ouvrage. .

* Que faire d’Egefippe qui demande un emploi? ,
Le mettra-t-on dans les finances, ou dans les troupes?
Cela cil; indifférent , 8c il faut que ce foit l’intérêt

p feul qui en décide , car il cit aulli capable de manier
de l’argent, ou de drelfer des comptes , que de porter
les ames. Il eil propre à tout , difent fes amis , ce
qui fignifie toujours qu’il n’a pas plus de talent pour
une chofe que pour une autre, ou en d’autres termes,-
qu’il n’elt propre à rien. Ainfi la plupart des hommes
occupés d’eux feuls dans leur jeuneffe, corrompus
par la parélie ou par le plaifir, croient faulfcment
dans un âge plus avancé qu’il leur fuflit d’être inutiles

ou’dans l’indigence , afin que la République fait
engagée à les placer ou à les fecourir; 8c ils profitent
rarement de cette leçon très-importante, que les
hommes devraient employer les premières années de
leur vie andevenir tels par leurs études 8c par leur
travail que la République elle-même eût befoin de
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leur induflrie 8c de leurs lumières ; qu’ils fuirent
comme une pièce nécellaire à tout fon édifice, 8c
qu’elle le trouvât portée par les propres avantages à.
faire leur fortune ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous rendre très-dignes
de quelque emploi: le relie ne nous regarde point ,
c’ell l’affaire des autres.

’ ’* Se faire valoir par des chofes qui ne dépendent
point des autres , mais de foi feul , ou renoncer à fe
faire valoir , maxime ineflimable 8c d’une reficurce
infinie dans la pratique , utile aux faibles , aux
vertueux , à ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend
maîtres de leur fortune ou de leur repos ; pernicieufe
pour les Grands; qui diminuerait leur cour, ou
plutôt le nombre de leurs efclaves; qui ferait tomber. i
leur morgue avec une partie de leur autorité , 8c les
réduirait prefque à leurs entremets 8c à leurs équi-
pages qui les priverait du plaifir qu’ils feutant à fe
faire prier , prell’er , folljciter , à faire attendre ou à.
refufer , à promettre 8c à ne pas dOnner; qui les
traverferait dans le goût qu’ils ont quelquEfois à.
mettre les fots en vue 8c à. anéantir le mérite quand
il leur arrive de le difcerner; qui bannirait des cours
les brigues , les cabales , les mauvais offices , la baffelfe ,
la flatterie. ’la fourberie; qui ferait d’une cour ora-

geufe , pleine de mouvemens 8c d’intrigues , comme
une pièce comique ou même tragique , dont les fages
ne feraient que les fpeélateurs ; qui remettrait .de la.
dignité .dans les différentes conditions des hommes,
8c de la férénité fur leurs vifages ; qui étendrait leur
liberté , qui réveillerait en eux avec les talens naturels
l’habitude du travai18c de l’exercice , qui les eXCiteraità .
l’émulation , amdéfir; de la gloire , à l’amour de la.

vertu ; qui au lieu de courtifans vils , inquiets,
inutiles , fouvent onéreux à la République , en ferait
ou de fages économes, ou d’excellens pères de famille.
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ou des juges intègres, ou de bons officiers , ou de
grands capitaines , ou des orateurs , ou des philofophes,
8c qui ne leur attirerait à tous nul autre inconvénient
que celui peut-être de lailfer à leurs héritiers moins
de tréfors que de bons exemples.

* Il faut en France beaucoup de fermeté , 8c une
grande étendue d’efprit pour fe palier des charges 8c .
des emplois , 8c confentir ainfi à demeurer chez foi,
8c à ne rien faire. Perfonne prefque n’a allez de mérite

pour jouer ce rôle avec dignité, ni allez de fonds
pour remplir le vide du temps , fans ce que le
vulgaire appelle des affaires. Il ne manque cependant
à l’oifiveté du fage qu’un meilleur nom , 8c que.
méditer , parler , lire 8c être tranquille s’appeli’tt

’travailler.

* Un homme de mérite, 8c qui eil en place, n’efl:
jamais incommode par fa vanité; il s’étourdigmoins
du poile qu’il occupe qu’il n’efl humilié par un plus
grand qu’il ne remplit pas , 8c dont il fe croit dignes:
plus capable d’inquiétude’que de fierté , ou de mépris

pour les autres, il ne pèle qu’à foi-même. p
il Il coûte à un homme de mérite de faire allidti-

ment fa cour, mais par une raifon bien oppofée à
celle que l’on pourrait croire. Il n’efi point tel fans
une grande modef’tie, qui l’éloigne, de penfer qu’il
falle le moindre plaifir aux princes , s’il fe trouve in!
leur pallage , fe poile devant leurs yeux , 8c leur
montre fon vifage. Il cil plus proche de fe pèrfuader
qu’il les importune, 8c il a befoin de toutes les raifons
tirées de’l’ufage 8c de fon devoir pour fe réfoudre à

fe montrer. Celui, au contraire,qui a bonne opinion
dé foi, 8c que le vulgaire appelle un glorieux , a du
goût à le faire voir; 8c il fait fa cohr avec d’autant
plus de confiance qu’il eil incapable de s’imaginer
que les grands dont il cit vu penfent autrement de
fa performe qu’il fait lui-même.
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l’application qu’il a à fon devoir , par le plaifir qu’il
fent à le faire, 8c fe défintéreffe fur les éloges , l’efiime,

8c la reconnailfante qui lui manquent quelquefois.
”’ Si j’ofais faire une h comparaifon entre deux

conditions tout-à-fait inégales ,e dirais qu’un homme
de cœur penfe à remplir fes devoirs ,’ à peu près
comme le couvreur fouge à couvrir: ni l’un ni Pautre
ne cherchent à e’xpofer leur vie , ni ne font détournés

par le péril ; la mort pour eux ell un inconvénient
dans le métier, 8c jamais un obfiacle. Le premier aulli
n’elt guère plus vain d’avoir paru à la tranchée , ’

tmporté un ouvrage , ou forcé un retranchement,
que celui-ci d’avoir monté fur de hauts combles, ou
fur la pointe d’un clocher. Ils ne font tous deux ap-
pliqués.qu’à bien faire , pendant que le fanfaron
travaille à ce qu’on dife de lui qu’il a bien fait.

* La modeflie cil au mérite ce que les ombres font
aux figures dans un tableau: elle lui donne de la
force & du relief. .Un extérieur fimple cit l’habit des hommes vul-
gaires , il cil taillé pour eux 8c fur leur mefure; mais
c’elt une parure pour ceux qui ont rempli leur vie
de grandes aélions: je’les compare à une beauté
négligée , mais plus piquante. -

* Certains hommes contens d’eux-mêmes , de
quelque aétion ou de quelque ouvrage qui ne leur a.
pas mal réulli, 8c-ayant oui dire que la modeflie fied
bien aux grands hommes , ofent être modefies ,
contrefont les fimples 8c les naturels , femblables à ces
gens d’une taille médiocre qui fe baillent aux portes
de peur de fe’heurter.

* Votre fi s el’t bègue , ne le faites pas monter fur
la tribune : votre fille eft née pour le monde , ne
l’enfermez pas parmi les vefiales : Xantus , votre

i
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affranchi, eft faible 8c timide , ne différez pas , retirez-
le des légions 8c de la milice. Je veux l’avancer,
dites-vous : comblez-le de biens , furchargez-le de
terres, de titres 8c de pofi’eflions , fervez-vous du temps;
nous vivons dans un fiècle ou elles lui feront plus
d’honneur que la vertu. ’ Il m’en coûterait trop,
ajoutez-vous: parlez-vous férieufement , Crafl’us ?
fougez-vous que c’efl une goutte d’eau que vous
puifez du Tibre pour enrichir Xantustque vous aimez,
8c pour prévenir les honteufes fuites d’un engagement
où il n’efl pas propre ?

* 011 ne faut regarder dans fes amis que la feule
vertu qui nous attache à eux, fans aucun examen.
de leur bonne ou de leur mauvaife fortune; 3c quand
on fe fent capable de les fuivre dans leur difgrace,
il faut les cultiver hardiment 84 avec confiance jufquc
dans leur plus grande profpérité. ’

* S’il cil ordinaire d’être vivement touché des
chofes rares , pourquoi le fommes-nous fi peu de la

veriu P .S’il cil heureux d’avoir de la nailfance , il ne l’ell:
pas moins d’être tel qu’on ne s’informe plus fi vous

en avez.
il Il apparaît de temps en temps fur la face de la

terre des hommes rares , exquis , qui brillent par leur
vertu, 8c dont les qualités éminentes jettent un éclat
prodigieux. ’Semblables à ces étoiles extraordinaires

dont on ignore les caufes , 8c dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir difparu , ils
n’ont ni aïeuls ni defcendans ;.ils compofent feuls
toute leur race. ’

* Le bon efprit nous découvre notre devoir, notre
engagement à. le faire , 8c s’il a du péril, avec péril:
il infpire le courage , ou il y fuppléc.

* Quand on excelle dans fon art , 8c qu’on lui
donne toute la perfeâion dont il cil capable , lion

en
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en fort en quelque manière, 8c l’on s’égale à ce qu’il

y a de plus noble 8c de plus relevé. V** cil un
peintre , C’H’ un muficicn , 8c l’auteur de Pyrame cil

un poète; mais Mignard cil Mignard ,,Lully cil Lully
3c Corneille ell Corneille.

* Un homme libre , 8cqui n’a point de femme , s’il
a quelque efprit, peut s’élever au-delfus de fa fortune ,
à: mêler dans le monde , 8c aller de pair avec les plus
Honnêtes gens ; cela cil moins facile à celui qui eft
engagé : il femble que le mariage met tout le monde

dans fon ordre. ’ I* Après le mérite perfonnel , il faut l’avouer , ce
font les éminentes dignités 8c les grands titres dont
les hommes tirent plus de dillinélion 3c plus d’éclat;
3c qui ne fait être, un Erofme doit penfer à être
évêque. Quelques-uns , pour étendre leur renommée,
entalfent fur leurs perfonnes des pairies, des colliers
d’ordre, des primaties, la pourpre, 84 ils auraient
befoin d’une tiare ; mais quel. befoin a Benigne (a)
d’être cardinal?

’7’ L’or éclate , dites-vous , fur les habits de Philemon;

il éclate de même chez les marchands. Il eft habillé
des plus belles étoffes ; le font-elles meins toutes

. déployées dans les boutiques 8c à la pièce? Mais la
broderie 8c les ornemens y ajoutent encore la magni-
ficence ; je loue donc le travail de l’ouvrier. Si on
lui demande quelle heure il efl , il tire une montre
qui cil un chef-d’œuvre : la garde de fou épée cil un
onyx ; (b) il a au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux , 8c qui cil parfait: il ne lui manque
aucune de "ces curieufes bagatelles que l’on porte
fur foi autant pOur la vanité que pour l’ufage , 8c il
ne fe plaint non plus toute forte de parure, qu’un

(a) Baigne Bqflizet, évêque de Meaux.

(la) Agathe. i l ,’ H

z
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jeune homme qui aépoufé une riche vieille. Vous
m’infpirez enfin de la curiofité, il faut voir du moins
des chofes fi précieufes; envoyez-moi cet habit 8c ces
bijoux de Pliilemon , je vous quitte de la performe.

Tu te trompes , Philemon , fi, avec ce carrolfe brillant,
ce grand nombre de coquins qui te fuivent, 8c ces
fix bêtes qui te traînent , tu penfes que l’on t’en ellime

davantage. L’on écarte tout cet attirail qui t’e
étranger , pour pénétrer jufqu’à toi , qui n’es

qu’un fat. iCe n’ell pas qu’il faut Quelquefois pardonner à
celui qui avec un grand cortège’, un habit riche 8c
un magnifique équipage, s’en croit plus de naillànce
8: plus d’efprit ; il lit cela dans la contenance 8c dans
les yeux de ceux qui lui parlent.

* Un homme à la cour, 8c fouvent la ville, qui
a un long manteau de foie ou de drap de Hollande,
une ceinture large 8c placée haut fur l’efiomac . le
foulier de maroquin, la calotte de même , d’un
beau grain , un collet bien fait 8c bien empéfé , les
cheveux arrangés 8c le teint vermeil, qui avec cela
fe fouvient de quelques dilline’tions métaphyfiques ,
explique ce que c’efl que la lumière de gloire, 8c fait
précifément comment l’on voit Dieu , cela s’appelle
un doé’teur, Une perfonne humble qui ell enfevelic
dans le cabinet, qui a médité , cherché , confulté,
confronté , lu ou écrit pendant toute fa vie , eft un

homme doélc. ’* Chez nous le foldat cil brave , 8c l’homme de robe
cil favant : nous n’allons pas plus loin. Chez les
Romains l’homme de robé était brave ,. 8c le foldat
était lavant : un Romain était tout enfemble 8c le
foldat 8c l’homme de robe.

* Il femble que le héros cil d’un feu] métier, qui
cil celui de la guerre; 8c que le grand-homme cil de
tous les métiers , ou de la robe , ou de l’épée , ou
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du cabinet , ou de la cour : l’un 8c d’autre mis
enfemble ne pèlent pas un homme de bien.

4’ Dans la guerre, la difiinc’tion entre le héros 8c le

grand homme efi délicate: toutes les vertus militaires
font l’un 8c l’autre. Illfcmble néanmoins que le
premier foitjeune , entreprenant , d’une haute valeur,
ferme dans les périls , intrépide ; que l’autre excelle

.par un grand l’ens , par une valle prévoyance , par
, une haute capacité 8c par une longue expérience.

Peut-être qu’Alcxandrc n’était qu’un héros, Sa que

, Cg’far était un grand-homme.
* Émile (c) était né ce que les plus grands-hommes

ne deviennent qu’à force de règles, de méditation 8c
d’exercice. Il n’a eu dans les premières années qu’à

remplir des talens qui étaient naturels, 8c qu’à le
livrer à ion génie. Il a fait , il a agi avant que de
favoir, ou plutôt il a lu ce qu’il n’avait jamais appris:
dirai-je que les jeux de ion enfance ont été plufieurs
victoires? Une vie accompagnée d’un extrême bonheur,
joint à une longue expérience , ferait illuflre par les
feules actions qu’il avait achevées dès la jeuneflc.
Toutes les occafions de vaincre, qui le font depuis
offertes , il les a embrall’ées ; 8c celles qui n’étaient pas ,

fa vertu 8c [on étoile les ont fait naître: admirable
même 8c par les chofes qu’ils: faites , 8c par celles qu’il

aurait pu faire. On l’a regardé comme un homme
incapable de céder à l’ennemi, de plier fous le nombre

ou fous les obllacles , comme une aine du premier
ordre, pleine de rell’ources 8c de lumières , qui voyait
encore où perfonne ne voyait plus , comme celui qui
à la tête des légions était pour elles un prélage de la
viâoire, 8c qui valait feul plufieurs légions; qui était
grand dans la profpérité , plus grand quand la fortune
lui a été contraire : la levée d’un liège , une retraite

(c) Le grand Condé.

H 2
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l’ont plus ennobli que fes triomphes : l’on ne met
qu’après, les batailles gagnées 8c les villes prifes; qui
était rempli de gloire 8c de modeflie : on lui a entendu
dire jcfuyaz’s, avec la même grâce qu’il difait nous
les battîmes : un homme dévoué à l’Etat , à fa famille ,

au chef de fa famille ; fincère pour Dieu 8c pour les
hommes, autant admirateur du mérite que s’il lui
eût été moins propre &- moins familier; un homme.
vrai . fimple, magnanime , à qui il n’a manqué que .

les moindres vertus. ’
* Les enfans des dieux, (d) pour ainli dire, fe.

tirent des règles de la nature, 8e en font comme l’ex-
ception. Ils n’attendent prefque rien du temps 8c des
années. Le mérite chez eux devance l’âge. Ils maillent

inflruits; 8c ils font plutôt des hommes parfaits que
le commun des hommes ne fort de l’enfance.

* Les vues courtes, je veux dire les efprits bornés
8c rellerrés dans leur petite fphère , ne peuvent coni-
prendre cette univerfalité de talens que l’on remarque
quelquefois dans un même fujet : où ils voient
l’agréable, ils en excluent le folide; où ils croient
découvrir les grâces du corps, l’agilité , la fouplell’e,

la dextérité , ils ne veulent plus y admettre les dons
de l’ame, la profondeur, la réflexion , la fagefl’e : ils
ôtent de l’hifloire de Socrate qu’il ait danfé.

* Il n’y a guère d’homme f1 accompli 8c fi nécef-

faire aux liens qu’il n’ait de quoi le faire moins

regretter. , . ** Un homme d’efprit.8c d’un caraé’lère limple &

droit peut tomber dans quelque piégé , il ne penfe
pas que performe veuille lui en dreifer 8c le choifrr
pour être fa dupe; cette confiance le rend moins
précautionné , 8c les mauvais plaifans l’entament
par cet endroit. Il n’y a qu’à. perdre pour ceux qui

(d) Fils, petits-fils, ill’us des rois.
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enviendraicnt à une feconde charge; il n’eli trompé

qu’une fois. a lJ’éviterai avec foin d’ofl’enfer performe li je fuis

équitable , mais fur toutes chofes , un homme d’efprit,
fi j’aime le moins du monde mes intérêts.

* Il n’y a rien de fi délié , de fi Jimple 8c de li imper- I
ceptible où il n’entre des manières qui nous décèlent.

V Un fot n’entre ni ne fort , ni ne s’allied, in ne fe
alève , ni ne le tait, ni n’ell fur fes jambes comme un

homme d’efprit. j*Je connais Mopfcd’une vilite qu’il m’a rendue
fans me connaître. Il prie des gens qu’il ne connaît
point de le mener chez. d’autres dont il n’efi as
connu; il écrit à des femmes qu’il connaît de vue ;
il s’infmue dans un cercle de perfonnes refpeé’tables ,
8e qui .ne favent quel il efi; 8c là, fans attendre qu’on
I’interroge, ni fans fentir qu’il interrompt , il parle ,
8c fouvent, 8c ridiculement. Il entre une autre fois
dans une allemblée , fe place où il fe trouve .
fans nulle attention aux autres ni à foi-même : on
l’ôte d’une plac’e deflinée à un minillre, il s’allied à

celle du duc 84 pair ; il cit là précifément celui dont
la multitude rit ,- 8c qui feul e11 grave 8c ne rit point.
ChalTCz un chien du fauteuil du roi, il grimpe à la
chaire du prédicateur , il regarde le monde indiffé-
remment , fans embarras , fans pudeur; il n’a pas , non
plus que le fot, de quoi rougir.

* Gel]?! efi d’un rang médiocre, mais des grands le
fouffrentzil n’efl pas favant, il a relation avec des
favans ; il a peu de mérite . mais il connaît des gens
qui en ont beaucoup ; il n’ait pas habile , mais il a
une languequi peut fervir de truchement :8: des pieds
qui peuvent le porter d’un-lieu à. un autre. C’eil un
homme né pour les allées 8c venues , pour écouter
des propofitions Scies rappdrter , pour en faire d’office ,
pour aller plus loin que la commillion 8c en être

H3
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défavoué, pour réconcilier des gens qui fe querellent
à leur première entrevue,-pourréuliir dans une affaire
8c en manquer mille , pour fe donnér toute la gloire
de la réuilite , Scpour détourner fur les autres la haine
d’un mauvais fuccès. Il fait les bruits communs , les
Irifloriettes de la ville : il ne fait rien , il dit ou il écoute
ce que les autres font , il cil nouvellifle; il fait même
le fecret des familles. Il entre dans de plus hauts ’
myitcres; il vous dit pourquoi celui-ci efl exilé, 8cv
pourquoi on rappelle cet autre; il connaît lefond K:
les caufes de la brouillerie des deux frères, 8c de la
rupture des deux minilires. N’a-t-il pas prédit aux
prejniers les trifles fuites de leur méfintelligence?
n’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne ferait
pas longueÏ’n’était-il pas préfent à de certaines paroles

qui furent dites? n’entra-t-il pas dans une efpèce de
négociation? le voulut-on croire? fut-il écouté? à.
qui parlez-vous de ces chofes? qui a eu plus de part
que Cclfc à toutes ces intrigues de cour? 8:. fi cela
n’était ainfi, s’il ne l’avait du moins ou rêvé ou
imaginé , fongerait-il à vous le faire éroire? aurait-i1
l’air important à: myflérieux d’un homme revenu

d’une amball’ade P ’
* Mcnz’ppc cil l’oifeau paré de divers plumages qui

ne font pas à lui; il ne parle pas , il ne fent pas , il
répète des fentimens 8c des difcours, fe f ert même f1
naturellement de l’efprit des autres qu’il y cil le
premier trompé, 8c qu’il croit fouvent dire fou goût
ou expliquer fa penfée , lorfqu’il n’efl que l’écho de

quelqu’un qu’il vient de quitter. C’ell un homme
qui cil de mife un quart d’heure de fuite , qui, le
moment d’après, baille , dégénère, perd le peu de
lufire qu’un peu de "mémoire lui donnait, 8c montre
la corde : lui feul ignore combien il cit au-dell’ous du
fublimefic de l’héroïque;3c incapable de favoirjufqu’où

l’orr peut avoir de [efprit , il croit naïvement que ce
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qu’il en a elt tout ce que les hommes en fauraient
avoir; aulli a-t-il l’air 8c le maintien. de celui qui n’a.
rien à délirer fur ce chapitre , 8c qui ne porte envie
à performe. Il le parle fouvent à foi-même , 8c il ne
s’en cache pas : ceux quipalfent le voient, 8:. il femble
toujours prendre un parti , ou décider qu’une telle
chofe ell fans réplique. Si vous le faluez quelquefois,
c’eli ’le jeter dans l’embarras de favoir s’il doit rendre

le falut ou non ; Se pendant qu’il délibère, vous êtes
déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête-homme .

l’a mis au-delfus de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il
n’était pas. L’on juge en le voyant qu’il n’elt occupé

que de la perfonne, qu’il fait que tout lui lied bien,
8c que fa parure ell’alfortie , qu’il croit que tous les
yeux font ouverts fur lui, 8c que tous les hommes
le relayent pour lle contempler.

Celui qui logé chez foi dans un palais , avec
deux appartemcns pour les deux faifons, vient cou-
cher au louvrc dans un entrefol, n’en ufe pas ainli
par modcllie. Cet autre qui, pour conferver une taille
fine , s’abllient du vin 8C. ne fait qu’un feul repas ,
n’cll ni fobre ni tempérant ; 8c d’un troifrème qui,
importuné d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque
feeours , l’on dit qu’il achete fou repos , Se nullement
qu’il ell libéral. Le motif feul fait le mérite des
aélions des hommes , Se le défintérelfcment y met la ’
perfeétion.

La faulfc grandeur cil farouche 8c inaccellible ;
comme elle fent fon faible, elle le cache, ou du moins
ne lemontre pas de front, 8c ne le fait voir qu’autant
qu’il faut pour impofer Se ne paraître point ce qu’elle

cil , je veux dire une vraie petitelfe. La véritable
grandeur cil libre, douce, familière , populaire : elle
le lailfe toucher il: manier , elle ne perd rien à être
vue de près : plus on la connaît , plus un l’admire;
elle le courbe par bonté vers les inférieurs , 3.: revient
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fans ellort dans fon naturel; elle s’abandonne quel-
quefois , le néglige , le relâche de fes avantages ,
toujours en pouvoir de les reprendre , 8c. de les faire
valoir ; elle rit. , joue 8c badine , mais avec dignité.
On l’approche tout enfemble avec liberté 8c avec rete-
nue. Son caraâère ell: noble 8c facile . infpire le
refpeét 8c la confiance , 8c fait que les princes nous
paraillent grands 8c: très-grands , fans nous faire fcntir .

que nous fommes petits. ’ r -
”” Le fage guérit de l’ambition par l’ambition même;

il tend à de fi grandes chofes qu’il ne peut le borner
à ce qu’on appelle des tréfors , des polies , la fortune
8:, la faveur. Il ne voit rien dans de fi faibles avan-
tages qui foit allez bon 8c allez folide pour remplir
l’on cœur, 8c pour mériter les foins 8c les défirs ; il a
même befoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner.

Le feul bien capable de le tenter efi cette forte de
gloire qui devrait naître de la vertu toute pure 8c toute
limple , mais les hommes ne l’accordent guère , 8c
il s’en palle.

- ’* Celui-là ell bon qui fait du bien aux autres:
s’il foullre pour le bien qu’il fait , il cit très-bon ;
s’il foulfre de ceux à qui il a fait ce bien , il a une fi
grande bonté qu’elle ne peut être augmentée que dans
le cas on les fouffrances viendraient à croître ; 3e s’il

en meurt, l 1 ) la vertu ne faurait aller plus loin , elle
cit héroïque , elle cil parfaite.

( I) Ce camé’tère ne convientifans doute qu’à très-peu de pers

formes. Je ne l’aurais dire fur qui la Bruyère avait les yeux en le
compol’ant; mais il me femble qu’on pourrait l’appliquer avec
allez de fondement à tout homme vertueux , femblable à Socrate
que les Athéniens firentmourir , quoiqu’il eût employé la meilleure
partie de fa vie à leur faire du bien. Il y a une autre performe à
qui ce caraé’lère convient infiniment mieux ., mais que je noierais
nommer avec Socrate , de peur que quelqu’un n’en prît occafion
mal-à-propos de mettre en parallèle deux perfonnes qui n’ont en,
aller rien de commun enrr’clles. ’
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CHAPITRE III.
Desfemmes. ’

Les hommes 8c les femmes conviennent rarement
fur le mérite d’une femme ; leurs intérêts font trop
différens. Les femmes ne le plaifent point les unes
aux autres par les mêmes agrémens qu’elles. plaifent
aux hommes 9 mille manières qui allument dans
ceux-ci les grandes pallions forment entr’elles l’aver-
fion 8c I’antipathie.

”"’ Il y a dans quelques femmes une grandeur arti-
ficielle , attachée au mouvement des yeux, à un air’
de tête, aux façons de marcher , 8c qui ne va pas
plus loin ; un efprit éblouillant qui impofe , 8c que
l’on n’ellime que parce qu’il n’eli pas approfondi. Il

y a dans quelques autres une grandeur fimple , natu-
relle, indépendante du gelle 8e de la démarche, qui
a fa ,fource dans le cœur , se qui cit comme une fuite
de leur haute naillance , un mérite pailible, mais
folide , accompagné de mille vertus qu’elles ne peu-
vent couvrir de toute leur modeflie , qui échappent,
8c qui le montrent à ceux qui ont.des yeux.

* J’ai vu fouhaiter d’être fille , 8c une belle fille,
depuis treize ans jufqu’à vingt-deux; 8c après -cet
âge de devenir un homme.

* Quelques jeunes perfonnes ne connaill’ent, point
allez les avantages d’une heureufe nature , 8c comg
bien il leur ferait utile de s’y abandonnef. Elles afi’ai- l
blillent ces dons du ciel, li rar’es 8c li fragiles , par des
manières affeâées , 84 par une mauvaife imitation.
Leur fon de voix 3e leur démarche font empruntées;
elles fe compofent , elles fe recherchent , regardent
dans un miroirfi elles s’éloignent allez de leur naturel;
ce n’efi pas fans peine qu’elles plaifent moins.’ ’

"Û
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* Chez les femmes, le parer 8c le farder n’ell pas .

je l’avoue , parler contre fa penfée ; c’ell plus aulli
que le travel’tillement 8c la mafcarade, ou l’on ne fe
donne point pour ce que l’on paraît être , mais où
l’on peule feulement à fe cacher Se à fe.faire ignorer;
c’eli chercher àimpofer aux yeux, 8c vouloir paraître
felon l’extérieur contre la vérité; c’eft une efpèce de

menterie.
Il faut juger des femmes depuis la chaull’ure jul-

qu’à la coiffure exclufivement , à par près comme
on mefure le poillon entre queue Sc’tête.

* Si les femmes veulent feulement être belles aleurs
propres yeux 8:. le plaire à elles-mêmes , elles peu-
vent. fans doute, dans la manière de s’embellir , dans
le choix des ajullemens 8c de la parure , fuivre leur
goût 8c leur caprice; mais fi c’elt aux hommes qu’elles
défirent de plaire, c’ell pour eux qu’elles le fardent
ou qu’elles s’enluminent , j’ai recueilli les voix, 8c je

leur prononce de la part de tous les hommes , ou de
la plus grande partie , que le blanc 8c le rouge les
rend affreufes 3c dégoûtantes , que le rouge feul les
vieillit 8c les déguife, qu’ils baillent autant à les voir
avec de la cérufe fiir le vifage qu’avec des faulfes
dents en la bouche , 8c des boules de cire dans les
mâchoires; qu’ils protelient férieufement contre tout
l’artifice dont elles ufent , pour le rendre laides ç. 8e
que bien loin d’en répondre devant Dieu, il femble
au contraire qu’il leur ait réfervé ce dernier 8c infail-
lible moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles
le deviennent par artifice , qu’elles perdillent en un
moment toute la fraîcheur de leur teint , qu’elles
eullent le vifage aulli allumé 8c aulli plombé qu’elles
le le font par le rouge 8c par la peinture dont elles le
fardent , elles feraient inconfolables.

* Une femme coquette ne le rend point fur la.

a Cx
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paillon de plaire , 8c fur l’opinion qu’elle a de fa.
beauté : elle regarde le temps 8c les années comme
quelque chofe feulement qui ride 8c qui enlaidit les
autres femmes ; elle oublie , du moins , que l’âge efi: ’
écrit fur.le vifage. La même parure qui a autrefois
embelli fa jeunell’e défigure enfin la perfonne,véclaire
les défauts de la vieillelTe. La mignardife 8c l’affeâa-
tion l’accompagnent dans la douleur 8: dans la fièvre ;
elle meurt parée 8c en rubans de couleur.

* Lift entend dire d’une autre coquette qu’elle le
moque de le piquer de jeunell’e 8c de vouloir ufer
d’ajuflemens qui ne conviennent plus à une femme
de quarante ans. Li]: les a accomplis , mais les années
pour elle ont moins de douze mois , 84 ne la vieillilfent
point : elle le croit ainfi; se pendant qu’elle le regarde
au miroir , qu’elle met’du rouge fur [on virage 8c
qu’elle plaCe des mouches , elle convient qu’il n’efi:
pas permis à un certain âge de faire la jeune , 3c que
Claricc en effet avec fes mouches 8c [on rouge cil:

ridicule. ’* Les femmes le préparent pour leurs amans , fi
elles les attendent ; mais fi elles en l’ont furpril’cs ,
elles oublient à leur arrivée l’état où elles le trouvent,

elles ne Te voient plus. Elles ont plus de loifir
avec les indifférens ; elles fentent le défordre où elles
font , s’ajuflent en leur préfence, ou difparaifl’ent un

moment, 8c reviennent parées. .
« * Un beau filage cil le plus beû de tous les

fpeâacles ; 8c l’harmonie la plus douce efi le Ton de
voix de celle que l’on aime.

* L’agrément cil arbitraire; la beauté cit quelque
chofe de plus réel 8c de plus indépendant du goût 8c
de l’opinion.

* L’on peut être touché de certaines beautés li par-
faites 3c d’un ’mérite fi éclatant que l’on fe borne à

les voir 3c à leur parler.
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* Une belle femme, qui ales qualités d’un honnête-

homme . eft ce qu’il y a au inonde d’un commerce
plus délicieux: l’on trouve en elle tout le mérite des

deux fexes. v* Il échappe à une jeune performe de petites chofes
qui perfuadent beaucoup . 8c qui flattent fenfiblement
celui pour qui elles font faites. Il n’échappe prefque
rien aux hommes , leurs carrelles. font volontaires z
ils parlent, ils agilfent , ils font emprellés , 8c perfua-

dent moins. ’* Le caprice cit dans les femmes tout proche de
la beauté pour être fou contre-poifon , 86 afin qu’elle
nuife moins aux hommes , qui n’en guériraient pas

fans remède. . ’
* Les femmes s’attachent aux hommes par les

faveurs qu’elles leur accordent : les hommes guérif4
fént par ces mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime
plus jufqu’aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être
point coquette; celle qui a plufieurs galans croit n’être
que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par un ferme
attachement à un feul, qui palle pour folle par fou
mauvais choix.

*- Un ancien galant tient à fi peu de chofe qu’il
cède à un Duveau mari; 8c celui-ci dure f1 peu
qu’un nouveau galant qui furvient lui rend le
change.

Un ancien galant craint ou méprife un nouveau
rival, felon le caraélzère de la perfonne qu’il fert. s

Il ne manque fouvent à un ancien galant auprès.
d’une femme qui l’attache que le nom de mari: c’efl:

beaucoup , 8c il ferait mille fois perdu fans cette
circonftance.
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* Il femble que la galanterie dans une femme

ajoute à la coquetterie. Un homme coquet, au
contraire , ’efl quelque chofe de pire qu’un homme
galant. Dilemme coquet 8c la femme galante vont

allez de pair. ’

. U l C
* Il y a peu de galantenes fecretes : bien des

femmes ne font pas mieux défignées par le nom de
leurs maris que par celui de leurs amans.

’* Une femme galante veut qu’on l’aime ; il fuffit à.
une coquette d’être trouvée aimable 8c de palier pour ’

belle. Celle-là cherche à engager, celle-ci. fe contente
de plaire. La première palle fucceflivement d’un enga-
gement à un autre , la féconde a plufieurs amufemens
tout à la fois. Ce qui domine dans l’une , c’efl; la.
paillon 8c le plaifir ; 3c dans l’autre, c’ell la vanité 86

la légèreté. La galanterie cit un faible du cœur, ou
peut-être un vice de la complexion; la coquetterie efl
un dérèglement de l’efprit, La femme galante fe fait
craindre, 8c la caquette fe fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caraâères de quoi en faire un troifième ,

le pire (1) de tous. a* Une femme faible cil celle à qui l’on reproche
une faute , qui fe la reproche à elle-même , dont le
cœur combat la raifon , qui veut guérir , qui ne gué-
rira poirit , ou bien tard.

* Une femme inconfiante efl celle qui n’aime plus;
une légère celle qui déjà en aime un autre; une
volage celle qui ne fait fi elle aime . 8c ce qu’elle aime;
une indifférente celle quiÏn’aime rien. , » ’

* La perfidie, li je l’ofe dire , efl: un menfonge de
toute la performe : c’el’t dans une femme l’art de
placer un mot ou une aâion qui donne le change ,
8c quelquefois de mettre en œuvre des fermens 3c des

( 1 ] Tel. que celui de Mgflàlinc. a
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promell’es qui ne lui coûtent pas plus à faire qu’à

violer. .Une femme infidelle , li elle efl cantine pour telle
de la performe intérelfée , n’efl qu’infidéfle ; s’il la

croit fidelle , elle ell perfide.
On tire ce bien de la perfidie des femmes , qu’elle

guérit de la jaloufie. .
* Quelques femmes ont dans le cours de leur vie

un double engagement à foutenir , également difficile
à rompre 8C à diffimuler z il ne manque à l’un que

le contrat, 86 à l’autre que le cœur. t
il A juger de cette femme par fa beauté , fa jeu-

neffe, fa fierté , fes dédains , il n’y a performe qui
doute que ce ne foit un héros qui doive un jour la
charmer : fou choix elt fait ; c’ell un petit moulin:

qui manque d’efprit. I
’* Il y a des femmes déjà flétries , qui , par leur

complexion ou par leur mauvais carné’tère,font natu-
rellement la relfource des jeunes gens qui n’ont pas
allez de bien. Je ne fais qui el’t plus à plaindre , ou
d’une femme avancée en âge qui a befoin d’un cavalier,

ou d’un cavalier qui a befoin d’une vieille.

* Le rebut de la cour cil reçu à la ville dans une -
« ruelle . où il défait le magifirat, même en cravate S:
en habit gris, aihli que le bourgeois en baudrier, les
écarte, 8c devient maître de la place z il ell écouté , il
cil aimé; on ne tient guère plus d’un moment contre
une écharpe d’or 8c une plume blanche , contre un
homme qui par]: au rai «la voit les mz’ngflrcs. Il fait des
jaloux & des jaloufes ; on l’admire , il fait envie , à.

quatre lieues de là. il fait pitié. .
”* Un homme de la ville el’t pour uneÎemme de

province ce qu’efi pour une femme de la ville un
homme de la cour.

* A un homme. vain ,3 indifcret , qui eft grand
parèeur 8c mauvais plaifant , qui parle de foi avec
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confiance , 8c des autres avec mépris , impétueux .
altier, entreprenant , fans mœurs ni probité, de
nul jugement 8c d’une imagination très-libre , il ne
lui manque plus pour être adoré de bien des femmes
que de beaux traits 8c; la taille belle.

* Efl-ce en vuedu fcæret, ou par un goût hypo-
coudre , que cette femme aime un valet, cette autre
un moine , 3c Dorz’nne fon médecin?

* Roftius (a) entre fur la fcéne de bonne grâce ,
oui, Lélz’c , 8c j’ajoute encore qu’il a lesjambes bien

tournées , qu’iljoue bien , 8c de longs rôles , 8: pour
déclamer parfaitement il ne lui manque, comme on le
dit ,’quede.parler avec la bouche; mais cil-il le feulqui
ait de l’agrément dans ce qu’il fait ; 8c ce qu’il fait, efi-ce

la chofe la plus noble 8c la plus honnête que l’on puilfe
faire? RtJa’us d’ailleurs ne peut être à vous , il cit à.

une autre; 8c quand cela ne ferait pas ainli , il e11
retenu : Claudie attend pour l’avoir qu’il fe foit dégoûté

de Mçjfizlinc. Prenez Batlzyflc , (b) Lélic, où trouverez-
vou’s , je ne dis pas dans l’ordre des chevaliers que
vous dédaignez , mais même parmi les farceurs, un
jeune homme qui s’élèvefi haut en danfant, 8c qui
falfe mieux la cabriole? Voudriezwous le fauteur
Colzus, qui jetant fes pieds en avant tourne une fois
en l’air avant que de tomber à terre? ignorez -vous
qu’il n’efi plus jeune? Pour Bathyllc , dites-vous , la
prelfe y ell trop grande , 8c il refufe plus de femmes
qu’il n’en agrée. Mais vous avez Dracon le joueur de
flûte; nul autre de fon métier n’enfle plus décem-
ment fes joues en fouillant dans le hautbois ou le
flageolet, car c’eft une chofe infinie que le nombre
des inllrumens qu’il fait parler : plaifant d’ailleurs ,
il fait rire jufqu’aux enfans 8c aux femmelettes:

(a) Baron , comédien.

(b) Prétourt , danfeur de l’opéra.
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qui mange 8c qui boit mieux que Dracon en un
feul repas? il enivre toute une compagnie , 8c fe
rend le dernier. Yous foupirez , Lélic , tell-ce que
Dracon aurait fait un choix , ou que malheureufe-n
ment on vous aurait prévenu P fe ferait-il enfin
engagé à (l’amie qui l’a tant couru , qui lui a facrifié

une li grande foule d’amans , je dirai même toute la
fleur des Romains? à ajoure qui en; d’une famille
patricienne , qui eli jeune , li belle 3c f1 férieufe?
Je vous plains , Lélie, fi vous avez pris par contagion
ce nouveau goût qu’ont tant de femmes romaines
pour ce qu’on appelle des hommes publics , 8c expofés
par leur condition à la vue des autres. Que ferez-vous
lerfque le meilleur en ce genre vous eft enlevé? Il
relie encore Brome le quellionnaire ; le peuple ne
parle que de fa force 8c de fon adrelfe , c’ell un.
jeune homme qui a les épaules larges 8c la taille ramaf-
fée , un nègre d’ailleurs , un homme noir.

* Pour les femmes du monde, un jardinier cil un
jardinier , 3c un maçon ell un maçon; pour quelques
autres plus retirées , un maçon ell un homme , "un
jardinier ell un homme : tout el’t tentation à qui
la craint.

* Quelques femmes donnent aux couvens 8c à
leurs amans: galantes 8c bienfaitrices , elles ont
jufque dans l’enceinte de l’autel ’des tribunes 8c des

" oratoires où elles lifent des billets tendres, 8c En
performe ne voit qu’elles ne prient point Dieu.

* Qu’ell-ce qu’une femme que l’on dirige? Ell-ce

une femme plus complaifante pour fou mari , plus
douce pour les domel’tiques , plus appliquée à fa
famille 8c à fes affaires , plus ardente il: plus fincère
pour fes amis , qui foit moins efclave de fou humeur,
moins attachée à fes intérêts , qui aime mons les
commodités de la vie , je ne dis pas qui faffe des

’ À largelfes

n
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° l’argell’es à fes enfans qui font déjà riches, mais qui,

opulente elle-même, 8c accablée du fuperflu,.leur
fournilfe le nécelfaire . 8c leur rende au moins la jullice
qu’elle leur doit ; qui foit plus exempte d’amour de
foi-même 8c d’éloignement pour les autres ; qui fait
plus libre de tous attachemens humains? Non ,
dites - vous , ce n’elt rien de toutes ces chofes.
j’infrfie , 8c je vous demande qu’elt-ce donc qu’une
femme que l’on dirige ? je vous entends, c’eli une

femme qui a un directeur. ’
* Si le confelfeun 8c le direéieur ne conviennent

point fur une règle de conduite , qui fera le tiers qu’une
femme prendra pour fur-arbitre P

* Le capital pour une femme n’eft pas d’avoir un
direâeur ’, mais de vivre fi uniment qu’elle s’en puilfe

palier. ’ , ’ .* Si une femme pouvait dire à fon confclleur avec
fes autres faiblelfes celles qu’elle a pour fon direéleur,
8c le temps qu’elle perd dans fon entretien , peut-être
lui ferait-il donné pour pénitence .d’y renoncer.

il" je. voudrais qu’il me fût permis de crier de toute
rua force à ces hommes faims qui ont été autrefois
blelfés des femmes : fuyez les femmes , ne les dirigez
point , lailfez à d’autres le foin de leur falut.

* C’ell trop contre un mari d’être coquette 8c
dévote; une femme devraitopter.

* j’ai différé à k dire , 8c j’en ai fouffert , mais
enfin il m’échappe ;’8c j’efpérc même que ma franï

chife fera utile à celles qui, n’ayant pas ,affez d’un
confefieur pour. leur conduite . n’ufent d’aucun difcer-

nement dans le choix de leurs dire&eurs. je ne fors
pas d’admiration 8c d’étonnement à la vue de certains

perfonnages que je ne nomme pointe j’ouvre de fort
grands yeux fur eux , je les contemple: ils parlent ,
je prête l’oreille ; je m’informe , on me dit des faits ,

l
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je les recueille, 8c je ne ’comprends pas comment
des gens en qui je crois voir toutes chofes diamétra-
lement oppofées au bon efprit, au feus droit, à.
l’expériencedes affaires du monde , à la connailfance
de l’homme, à la fciencc de la religion 8c des mœurs,
préfument que Dieu doive renouveler en nos jours
la merveille de l’apoflolat , 8c faire un miracle’en
leurs perfonnes , en les rendant capables . tout fimples
8c: petits efprits qu’ils font, du minifière des ames,
.celui de tous le plus délicat 8c le plus fublime; 3c li
au contraire ils le croient nés pour un emploi fi
relevé , f1 difficile , accordé à’li peu de perfonnes, 3c
qu’ils le perfuadent de ne faire en cela qu’exercer
leurs talens naturels , 8c fuivre une vocation ordinaire,

je le comprends encore moins. t
je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le

dépofitaire du fecret des familles , à fe. rendre
nécelfaire pour les ’réconciliations , à procurer des
commillions ou à placer des domefliques, à trouver
toutes les portes ouvertes dans les maifons des grands ,
à manger fouvent à de bonnes fables, à le promener
en carrelle dans une grande ville, 8c à faire de déli-
cieufes retraites à l’a campagne. à voir plufieurs
perfonnes de nom 8c de diltinélion s’intérclfer à fa
vie 8c à fa fauté, Se à ménager pour les autres 8c pour
foi-même tous-les. intérêts humains; je vois bien,
encore une fois ,que cela feula fait imaginale fpécieux
8c irrépréhenflble prétexte ’du foin des ames , 8c
fermé dans le monde cette’pe’p’inierç. intarilfable de

direé’teurs. . , . .* La dévotion vient à. quelques- uns , 8c furtout
aux femmes , comme une pallion , ou comme le faible
d’un certain âge, ou comme une mode qu’il faut
fuivre. Elles comptaient autrefoislune femaine par
les jours de jeu , de fpeâacle, de concert , de mafca-
rade ou d’un joli fermon; elles allaient le lundi
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perdre’leui argent chez ([me’nc, le mardi leur temps
chez Célme’nc , 8c le mercredi leur réputation chez
Célimène; elles favaient dès la veille toute la joie
qu’elles devaient avoir le jour d’après8c le lendemain;
elles j0uilfaient tout à la fois du plaifir préfent 8c de

. celui qui ne leur pouvait manquer; elles auraient
fouhaité de les pouvoir ralfembler tous en un.feul
jour. C’était alors leur unique inquiétude 8c tout le
fujet de leurs diliraé’tions ; 8c f1 elles le trouvaient
quelquefois à l’opéra , elles y regrettaient la comédie.
Autres temps , autres mœurs : elles outrent l’aullérité
8c la retraite , elles n’ouvrent plus les yeux quiAleur.
font donnés pour voir , elles "ne mettent plus, leurs
feus à aucun ufage; 8c chofe incroyable ! elles parlent

o peu , elles pénfent encore, 8c allez bien d’elles-mêmes ,

comme allez mal des autres. Il y a chez ,elles une
. émulation de vertu 8c de réforme qui tient quelque

chofe de la jaloufie. Elles ne baillent pas de primer;
dans ce nouveau genre de vie, comme elles fefaient
dans celui qu’elles viennent de quitter par politique
ou par dégoût. Elles fe perdaient gaiement par la galan-
terie , par la bonne chére 8c par l’oiliveté ; 8c elles fe
perdent triltement par la préfomption 8e par l’envie.

* Si j’époufe, Humus , une femme avare , elle
ne me ruinera point; f1 une joueufe ,1 elle pourra.
s’enrichir ; li une favante , elle faura m’infiruire ; fi
une prude , elle ne fera point emportée ; li une
emportée , elle exercera ma patience; li une coquette ,
elle voudra. me plaire; li ’une galante , elle le fera
peut-être jul’qu’à m’aimer; li une dévote , (a) répondez ,

Humus , que dois-je attendre de celle qui veut tromper
Dieu , 8c qui fe trompe elle-même?

* Une’femme ell aifée à gouverner, pourvu que
celoit un homme qui s’en donne. la peine. Un feul

(s) Faulfe dévora, d »-
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même en gouverne pilufieurs ; il cultive leur efprit 8:
leur mémoire , fixe 8c détermine leur religion , il
entreprend même de régler leur cœur. Elles n’approu-
vcnt 8c ne défapprouvent , ne louent 8c ne condamnent
qu’après avoir confulté fes’yeux 8c fon vifage.’ Il cil;

le dépofitaire de leurs joies 8c de leurs chagrins , de
leurs délits , de leurs jaloufres , de leurs hainesScde
leurs amours :til les fait rompre avec leurs galans ;
il les brouille il: les réconcilieavec leurs maris, 8c il

rofite des interrègnes. Il prend foin de leurs affaires,
follicite leurs procès 3c voit- leurs juges ; il leur
donne fon médecin , fo’n marchand, les ouvriers ; il
s’ingère de les loger , de les meubler, 8c il ordonne
de leur équipage. On le voit avec elles dans leurs
carrolfes dans les rues d’une ville Seaux piomenades ,
ainfi que .dans leur banc à un fermon , 84 dans leur
loge à. la comédie. Il fait avec elles les mêmes vilites;
il les accompagne au bain , aux eaux , dans les voyages ;
il a le (plus commode appartement chez elles à la
campagne. Il vieillit fans ’déchoir de fon autorité r
un peud’efprit 8c beaucoup de temps à perdre lui
fuflifent pour la conferver. Les enfans , les héritiers,
la bru, la nièce, les domelliques , tout en dépend :
il a commencé par fe faire ellimer, il finit par fe faire
craindre. Cet ami fi ancien , li nécelfaire , meurtfans
qu’on le pleure , 8c dix femmes dont il était le tyran
héritent par fa mort de la liberté.

Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite
fous les dehors de la modellie; 8c tout ce que chacune
a pu gagner par une continuelle alfeélation ,. 8c qui
ne s’efi jamais démentie, a été de faire dire de foi:
on l’aurait pour une vçflalc. - ’
v f C’elt dans les femmes une violente preuve d’une
réputation bien nette 8c bien établie , qu’elle ne foit
pas même effleurée par la familiarité de quelques-
unes qui ne leur reEemblent point ; 3c qu’avec toute
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la pente qu’on a aux malignes explications , on ait
recours à une toute autre raifon de ce commerce
qu’à celle de la convenance des moeurs.

* Un comique outre fur la fcène fes perfonnages ;
un poëte charge les defcriptions ; un peintre qui fait
d’après nature force 8c exagère une pallion , un

.contrafte , des attitudes; 8c celui qui copie , s’il ne
mefure au compas les grandeurs 8c les proportions, .
grollit fes figures , donne à toutesples pièces qui
entrent dans l’ordonnance de’fon tableau plus de
volume que n’en ont celles de l’original; de même
la pruderie eft une imitation de la fagelfe.

Il y a une faulfe modellie qui ell vanité, une faulfe
gloire qui cit légèreté , une faulfe grandeur qui ell.
petitelfe , une faulfe vertu qui ell hypocrilie , une
faulfe fagelfe qui cil pruderie.

. l Une femme prude paye de maintien 8c de paroles ,
une femme fage paye de éondùite : celle-là. fuit fou
hurqcur 36 fa complexion; celle-ci fa raifon 8: fou
cœur: l’une ell férieufc 8c aullère; l’autre elt dans
les diverfes rencontres précifément ce qu’il faut
qu’elle fait : la première cache des faibles fous de
plaulibles dehors; la feconde.couvre un riche fonds
fous un air libre 8c naturel. La pruderie contraint
I’efprit , ne cache ni l’âge ni la laideur; fouvent elle
les fuppofe : la fagelfe , au contraire, pallie les défauts
du corps , ennoblit l’efprit , ne rend la jeunelfe que
plus piquante , 8c la beauté que plus périlleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que
les femmes ne font pas favantes ? Par quelles lois,
par quels édits , par quels refaits leur ’a-t-on
défendu d’ouvrir les yeux 8c de l-ir.e, de retenir ce
qu’elles ont lu , 8c d’gn rendre compte ou dans leur
converfation ou par leurs ouvrages? Ne le font-elles
pas au contraire établies elles-mêmes dans cet ufage de
ne rien favoir, ou parfila faiblelfe de leur complexion.

13
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ou par la parell’e de leur efprit, ou par le foin de
leur beauté , ou par une certaine légèreté qui les
empêche de fuivre une langue étude, ou par le
talent 8c le génie qu’elles ont feulement pour les
ouvrages de la main , ou par les difiraé’tions que
donnent les détails d’un domefiique, ou par un
éloignement naturel des chofes pénibles 8c férieufes,.
ou. par une curiofité toute différente de celle. qui
contente l’efprit ,’ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire? Mais à quelque caufe que
les hommes puiffeut devoir cette ignorance des
femmes , ils font heureux que les femmes , qui les
dominent d’ailleurs par tant d’endroits , aient fur
eux cet ayantage de.moins.

On regarde une femme favante comme on fait.
une belle arme; elle cil: cifelée artiflement, d’une
polilÎure admirable 8c d’un travail fort recherché:
c’ell une piète de cabinet , que l’on montre aux
curieux , qui n’efl pas d’ufage, qui ne fert ni’à la.
guerre ni. à la challe, non plus qu’un cheval de
manège , quoique le mieux inflruit du monde.

Si la fciencc 8c la fagelfe fe "trouvent unies en un
même fujet, je ne m’informe plus du fexe, j’admire ;.
841i vous me dites qu’une femme fage ne fouge
guère à être favante, ou qu’une femme favante n’eft
guère fage , vous avez déjà oublié ce que vous
venez de lire A, que les femmes ne font détournées
des fciences que par de certains défauts : concluez
donc vous-même que moins elles. auraient de ces
défauts , plus elles feraient fages; 8c qu’ainfi une
femme fage n’en ferait que plus propre à devenir
favante, ou qu’une femme favante, n’étant telle que
parce qu’elle aurait pu vaincre beaucoup de défauts,
n’en eft que plus fage. ’ ’

1” La neutralité entre des femmes qui nous font
également amies . quoiqu’elles aient rompu pour
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j . des intérêts où nous n’avons nulle par’t , efl un point

difficile: il faut choifir fouvent entr’elles , ou les
perdre toutes deux. ’ v

* Il y a telle femme’qui aime mieux fou argent
que fes amis: 8c fes amans que fou argent.

* Il CR étonnant de voir dans le cœur de certaines
femmes quelque chofe de plus vif 8c de plus fort que
l’amour pour les hommes; je veux dire l’ambition 8c
le jeu: de telles femmes rendent les hommes chafles’;
elles n’ont de leur fexe que les habits.

* Les femmes font extrêmes; elles font meilleures

ou pires que les hommes. . ’
’ * La plupart des femm’es n’ont guère de principes;

’elles fe cônduifent par le cœur , 8c dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment. .
*tLes femmes vont ’plus loin en amour que la

plupart des hommes ; mais les hommes l’emportent

fur elles en amitié. eLes hommes font caufe que les femmes ne s’aiment
point.

* Il y a du péril à contrefaire. La]? déjà vieille
veut rendre une jeune femme ridicule, 8c elle-même
devient difforme : elle me fait peur. Elle’ufeÎ pour
l’imiter de grimaces 8c de contorfions ; la voilà aulli
laide qu’il faut pour embellir celle dont elle fe

moque. ’ A* On veut à la ville que bien des idiots 8c des
idiotes aient de l’efprit; on’veut à la cour que
bien des gens manquent d’efprit , qui en ont beau-
coup ; 8c entre les perfonnes de ce dernier genre,
une belle femme ne fe fauve qu’à peine avec d’autres

femmes. ’* Un homme cil plus fidelle au fecret d’autrui
qu’au’ Tien propre: une femme au contraire garde
mieux fou fecret. que celui d’autrui.

I4
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* Il n’y a point dans le cœur d’unejeune performe .

un fi violent amour auquel l’intérêt ’ou l’ambition
n’ajoute quelque chbfe.

* Il y a un temps ou lese.filles les plus riches
doivent prendre parti. Elles n’en lailfent guèr.e
échapper les premières occafions fans fe préparer un
long repentir. Il femble que la réputation des biens
diminuejen elles avec celle de leur beauté. Tout
favorife au contraire une jeune performe , jufques à.
l’opinion des hommes, qui aiment à lui accorder
tous les avantages qui peuvent la rendre plus

fouhaitable. . -* Combien de filles à qui une grande beauté n’a
jamais fervi qu’à leur faire efpérer une grande

fortune l . - ’ »’ * Les belles filles font fujettes à venger ceux de
leurs amans qu’elles ont maltraités . ou par de laids.
ou par de vieux, ou par d’indignes maris.

* La plupart des femmes jugent du mérite 8c de
la bonne mine d’un homme par l’impreflion qu’ils
font fur elles , 8c n’accordent prefque ni l’un ni l’autre
’à celui pour qui elles ne fentent’rien.

* Un hommç qui ferait en peine de connaître s’il
change , s’il commencç à vieillir , peut confulter les
yeux d’une jeune femme qu’ilaborde , 8c le ton dont
elle lui parle ; il apprendra ce qu’il craint de. favoir.
Rude école l ’

* Une femme qui n’a jamais les yeux que fur une
même performe , ou qui les en détourné toujours ,’
fait penfer d’elle la même chofe.

* Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne
fentent point: il coûte encore moins aux hommes de
dire ce qu’ils fentent. .

* Il arrive quelquefois’qu’une femme cache à un
homme toute la paffion qu’elle fent pour lui 1 pendant
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que de fon côté il feint pour elle toute celle qu’il
ne fent pas.

* L’on fuppofe un hommevindilfé’rent , mais qui
voudrait perfuader à une femme une paillon qu’il ne
fent pas; 8c l’on demande s’il.ne lui ferait pas plus
aifé d’impofer à celle dont il cil aimé qu’à celle qui

ne l’aime point.

* Un homme peut tromper une femme par un
feint attachement, pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs
un véritable.

* Un h’omme éclate contre une femme qui ne
l’aime plus, 8c.fe confole: une femme fait moins de
bruit quand elle cil quittée, 8c demeure long-temps

inconfolablç. .
Ë Les femmes guériffent de leur pareffe par la

vanité ou par l’amour. ’
”” La pareffe au contraire dans les femmes vives cil

le préfage de l’amour.

* Il cil fort (a; qu’une femme qui écrit avec empor-
tement eft emportée; il cil. moins clair qu’elle fait
touchée. Il femble qu’une paHion vive 8c tendre efl:
morne 8c filencieufe , 3c que le plus prefl’ant intérêt
d’une femme qui n’efi plus libre, 84 celui qui l’agite

davantage , cil moins de perfuader qu’elle aime que
de s’affurer f1 elle ef’t aimée.

* Glycêrc n’aime pas les femmes , elle hait leur
commerce 8c leurs vifites , .fe fait celer pour elles , 8c

qui elle cil févère , qu’elle refferre dans leur ordre ,
fans leur permettre rien de ce qui paffe l’amitié: elle
eft diflraite avec eux, leur répond par des monol’yl-
labes , 8c femble chercher à s’en défaire. Elle efl foli-
taire 8c farouche dans fa maifon ; fa. porte efl mieux
gardée, 8c fa chambre plus inacceffible que celles de
Menthoron 8c d’Hema)’. Une feule Corinney eft atten-
due, y cil reçue, 8c à toutes les heures: on l’embralfe
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à plufieurs reprifes , on croit l’aimer , on lui parle à
l’oreille dans un cabinet où elles font feules , on a
foi-même plus de deux oreilles pour l’écouter; on fe
plaint à elle de tout autre que d’elle, on lui dit toutes,
chofes , :8c on ne lui apprend rien; elle a la confiance
de tous les deux. L’on voit Glycëre en partie quarrée
au bal, au théâtre , dans les jardins publics , fur le
chemin de .Venouze , ou l’on mange les premiers fruits ,
quelquefois feule en litière fur la route du grand
faubourg où elle a un verger délicieux , ou à la
porte de Canidie qui a de fi beaux-fecrets , qui promet
aux jeunes femmes de fCCOI’ldCS noces , qui en dit le
temps 8c les circonfianCes. Elle parait ordinairement
avec une coiffure plate 8c négligée , en fimple désha-
billé , fans corps 8c avec des mules : elle cil belle en
cet équipage , 8c il ne lui manque que de la fraîcheur.
On remarque néanmoins fur elle une riche attache
qu’elle dérobe avec foin aux yeux de fon mari: elle
le flatte, elle le careffe’, elle invente tous les jours
pour lui de nouveaux noms, elle n’a pas d’autre lit
que celui de ce cher époux , 8c elle ne veut pas décou-
cher. Le matin elle fe partage entre fa toilette 8c
quelques billets qu’il faut écrire. Un affranchi vient
lui parler en fecret ; c’ell. Parmcnan qui cil favori,
qu’elle foutient contre l’antipathie du maître 8c la
jaloufie des domef’tiques. Qui , à la vérité, fait mieux

connaître des intentions , 8c rapporte mieux une
réponfe que Parmènon ? qui parle moins de ce qu’il
faut taire ? qui fait ouvrir une porte fecrète avec
moins de bruit? qui conduit plus adroitement par
le petit efcalier P qui fait mieux fortir par où l’on cit

entré P l - ’* Je ne comprends pas comment un mari qui
s’abandonne à fon humeur8c à fa complexion , qui
ne cache aucun de fes défauts, 8c fe montre au
contraire par fes mauvais endroits , qui cil avare .
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qui e11 trop négligé dans fon ajuflement , brufque
dans fes réponfes , incivil, froid 8c taciturne, peut
efpérer de défendre le cœur d’une jeune femme contre
les entr’eprifes de l’on galant qui emploie la parure
8c la magnificence , la complaifance , les foins , l’em-

preffement, les dons, la flatterie.. -
” * Un mari n’a guère un rival qui ne fait-de fa

main , 8c comme un préfent qu’il a autrefois fait à fa
femme. Il le loue devant.elle de fes belles dents 8c
de fa belle tête; il agrée fes foins , il reçoit fes vifrtes;
8c après ce qui lui vient de fon cru , rien ne lui paraît
de meilleur goût que le gibier 8c "les truffes ’que
cet ami lui envoie. Il donne à fouper , 8c il dit aux
conviés z goûtez bien cela ,- il tell de Léandre, ’8C il ne,

me coûte qu’un grand-merci. . :-
* Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre fon

mari au point qu’il n’en efl finit dans le monde aucune

mention : vituil encore , ne vit-il plus? on en doute.
Il ne fert dans fa famille qu’à montrer l’exemple d’un

filence timide 8c d’une parfaite foumiffion. Il ne lui
efi dû ni douaire ni conventions; mais à cela près
8c qu’il n’accouche pas , il cil la femme 8c elle le mari:

Ils paifent les mois entiers dans une même maifon
fans le moindre danger de fe rencontrer ; il eft vrai
feulement qu’ils font voifins. Monfieur paye le rôtif-a
feur’ 8c le cuifmier , 8c c’efi toujours chez Madame
qu’on a foupé. Ils n’ont fouvent rien de commun;
ni le lit .ni la table, pas’ même le nom : ils vivent à
la romaine ou à la grecque , chacun a le fieu ; 8c ce
n’eil qu’avec le temps 8c après qu’on e11 initié au

jargon d’une .ville’ qu’on fait enfin que Monfieur
B. . .. efl publiquement depuis vingt années le mari

de Madame L... . ’ . ’ ,
* Telle autre femme à qui le défordre manque

pour mortifier fon mari ,”y revient par fa ’noblelfe 8c
fes alliances , par la riche dot qu’elle a apportée, par



                                                                     

140 DESFEMMES.
les charmes de fa beauté, par fon-mérite , par ce que
quelques-uns appellent vertu.

* Il y a peu de femmes fi parfaites qu’elles empê-
chent un mari de fe repentir , du moins une fois le
jour, d’avoir une femme ou de trouver heureux celui
qur n’en a point. . ’

* Les douleurs muettes 8c Rupides font horsd’ufage:
on pleure , on récite , on répète, on efljfr touchée de
la mort de- fon mari qu’on n’en oublie pas la moindre

circonflance. ’ . ’* Ne pourrait-on point découvrirpl’art de fe faire

aimer de fa femme? .
4* Une femme infenfible efl celle qui n’a pas encore.

vu celui qu’elle doit aimer.
Il y avait à Smyrne une très-belle fille qu’on appe-

lait Emire , 8c qui était moins connue dans toute la
ville par fa beauté que par la févérité de fes mœurs,
3c furtout par l’indifférence qu’elle confervait pour
tous’ les hommes , qu’elle voyait , difait-elle , fans
aucun péril , 8c fans d’autres difpofitions que celles
où elle fe trouvait pour fes amies ou pour fes frères.
Elle ne croyait pas la moindre partie de toutes les
folies qu’on difait que l’amour avait fait faire dans
tous les temps ; 8e celles qu’elle avait vues elle-même ,
elle ne les’pouvait comprendre : elle ne connaiil’ait
que l’amitié. Unejeune 8c charmante performe à qui
elle devait cette expérience la lui avait rendue fi
douce qu’elle ne penfajt qu’à la faire durer, 8c n’ima-

ginait pas par quel autre fentiment elle pourrait jamais
fe refroidir fur celui de l’eflime 8c de la confiance dont
elle était fi contente. Elle ne parlait que d’Euphrtfine ,
c’était le nom de cette fidelle amie, 8e tout Smyrne
ne parlait que d’elle 8c d’Euphrtyine; leur amitié palfait
en pr0verbe. Emz’rc avait deux frères qui étaient jeunes ,

d’une excellente beauté , 80 dont toutes les femmes
de la. ville étaient éprifes ; il cil vrai qu’elle les aima
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toujours comme une fœur aime fes frères. Il y eut
un prêtre de fumier qui avait accès dans la maifon
de fon pèreua qui elle plut , qui ofa le lui déclaref,
8c ne s’attira que du mépris. Un vieillard , qui fe
confiant en fa naiffance 8c en fes grands biens avait
eu" la mémé audace ,’ eut aulli la même aventure.
Elle triomphait cependant ; 8c c’était jufqu’alors au.
milieu de fes frères , d’un prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle fe.difait infenfible. Il fembla que le ciel voulût

’ l’expofer à’de plus fortes épreuves , qui ne fervirent
néanmoins qu’à la rendre plus vaine, 8c qu’à l’alfermir

dans la réputation d’une fille que l’amour ne pouvait

toucher. De trois.amans que fes charrues lui acqui-
rent fucceflivement , 8c dont elle ne craignit pas de
Voir toute la paillon , le premier dans un tranfport
amoureux fe perça le fein à fes pieds , le fecond, plein
de défefpoir de r’vÊtre pas écouté , alla fe faire tuer à

la guerre de Crète , 8c le troi’fième mourut de langueur
8c d’infomnie. Celui qui les devait venger n’avait pas
encore paru. Ce vieillard qui avait été f1 malhhureux
dans fés amours s’en était guéri par ’des réflexionsj

fur fqn âge 8e fur le caraâère de la performe à qui il
voulait plaire : il défira de! continuer de la voir , 8c
elle le foulfrit. Il lui amena un jour fon fils. qui
était jeune, d’une phyfionomie agréable, 8clqui avait
une taille fort noble: elle le vit avec intérêt; 8c comme l
il f0 tut beaucbup’en la préfence de f0n père , elle
"trouva qu’il n’avait pas affez d’efprit , 8c délira qu’il

en eût. eu davantage. Il la vit feul , ’parla fiez, 8c
avec efprit; 3c comme il la regarda peu , 8c qu’il parla
encore moins d’elle 8c de fa beauté , elle in furprife
8c comme indignée qu’un homme fi. bien fait 8c fr
fpirituel ne fût pas galant. Elle s’entretint de lui avec
fon amie , qui voulut le voir. Il n’eut des yeux que
pour Euphrqfi’ne , il lui dit qu’elle était belle ; 8c Emz’re

fi indifférente, devenue jaloufe, comprit que Ctg’fiplwn
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était perfuadé de ce qu’il difaît , 8c que non feule-
ment il était galant , mais même qu’il était tendre.
Elle fe trouva depuis ce temps moins libre avec fon
amie ; elle délira de les voir enfemble une feconde
fois pour être plus éclaircie; 86 une féconde entrevue
lui fit voir encore plus qu’elle ne-craignait de voir ,
3c changea fes foupçons en certitude. Elle s’éloigne
d’Euphnfine, ne lui connaît plus le mérite qui l’avait

charmée , perd le goût de fa converfation , elle ne
l’aime plus , 8c ce changement lui fait’fentir que
l’amour dans fon cœur; a pris la place de l’amitié.
Clcfiphon 8c Euphnfine fe voient tous les jours ,
s’aiment ,- fougent à s’époufer , s’époufent. La pou-

- velle s’en répand par toute la ville, 8c l’on publie que

deux perfonnes enfin ont eu cette joie li rare de fe
marier à ce qu”ils aimaient. Emz’re l’apprend , 8c s’en

défefpère.,Elle reffent tout fon amour : elle recherche
Euphnfinc pour le feul plaifir de revoir Cte’fiphon , mais
ce jeune mari efl encore l’amant de fa femme ,u 8c
trouve une maîtrelfe dans une nouvelle époufe : il

jne voit dans Emz’rc que l’amie d’une performe qui lui
cit chère. Cette fille infortunée perd le fommeil ,84: ne
veut plus manger; elle shffaiblit , fon efprit s’égare,
elle prend fou frère pour Cte’fiphon , 8c elle lui parle
comme àun amant. Elle fe détrompe , rougit de fon.
égarement ; elle retombe bientôt dans de plus grands ,
8c n’en rougit plus z elle ne les connaît plus. Alors
elle craint les hommes , mais trop tard, c’efl fa folie:
elle a des intervalles ou fa raifon lui revient , 8c où
elle gémit de la retrouver .La jeuneife de Smyrne , qui
l’a vue fi 5ère 8c fi infenfible , trouve que les dieux
l’ont trop punie.
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.CHAPIT-RE 1V.

l

Du cœur.

IL y a un goût dans la pure amitié, où ne peuvent
atteindre ceux qui font nés médiocres.

* L’amitié peut fubfifter entre des gens de différens
ferres, exempte même de toute groffiéreté. Une femme
cependant regarde toujours un homme comme un
homme; 8c réciproquement un homme regarde une
femme comme une femme. Cette liaifon n’efl ni paf-
fion ni amitié pure ; elle fait une claife à part. .

’* L’amournaît brufquement fans autre réflexion , ’

par tempérament ou par faibleife; un trait de beauté . ,’
nous fixe , nous détermine : l’amitié au contraire fe.
forme peu à peu , avec le temps . par la pratique,
par un long commerce. Combien] d’ef rit, de bonté
de cœur , d’attachement , de fervices de complai-
fance dans les amis , pour faire en plufieurs années
bien moins que ne fait quelquefois en un moment
un beau vifage ou une belle main l

* Le temps qui fortifie les amitiés affaiblit l’amour.
* Tant que l’amour dure , il fubfifie de foi-même,

3c quelquefois par les chofes qui femblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les rigueurs , par

’ l’éloignement , par la jaloufie : l’amitié au contraire

a befoin de fecours ;. elle périt faute ’de foins , de
Confiance de complaifance:

’* Il efi plus ordinairetde voir un amour extrême

qu’une parfaite amitié. .
* L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour
néglige l’amitié , 8c celui qui efi épuifé fur l’amitié

’n’a encore rien fait pour l’amour. ’

m.
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* L’amour commence par lamour , Se l’on ne

faurait paifer de la plus forte amitié qu’à un amour

faible. r* Rien ne rellemble mieux à une vive amitié que
ces liaifons que l’intérêt de notre amour nous fait

Cultiver. ’ .* L’on n’aime bien qu’une feule fois; c’cil la

première : les amours qui -fuivent font moins invo-

lontaires. t* L’amour qui naît fubitement cil le plus long à.

guérir. v - -* L’amour qui croît peu à peu 8c par degrés
reifemble trop à l’amitié pour être une paillon

I, violente.
* Celui qui aime aifez pour vouloir aimer un mil-

lion de ’fois plus qu’il ne fait ne cède en amour qu’à.

celui qui aime plus qu’il ne voudrait. I
*”’ Si j’accorde que dans la violence d’une grande

paifion on peut aimer quelqu’un plus que foi-même,
à qui ferai-je plus de plaifir ou à ceux qui aiment,
ou à ceux qui font aimés P ’

il Les lib’mmes fouvent veulent aimer. 84: ne fan-V
raient y réuiIir ; ils cherchent leur défaite fans pou-
voir la rencontrer ; 8c fi j’ofe ainf: parler , ils font
contraints de demeurer libr’es. , -

*.Ceuxqui s’aiment d’abord avec la plus violente
paillon contribuent bientôt chacun de leur part à.
s’aimer moins , 3c enfuite à ne s’aimer plus. Qui
d’un homme ou d’une,femme met davantage du fieu
dans cette rupture? il n’eil pas aifé de le décider. Les
fémines accufent les hommes d’être volages , 8c. les
hommes difent qu’elles font légères. ,

* Quelque délicat’que l’on fait en amour, on par-

donne plus de fautes que dans l’amitié. ’ , i
’* C’efl une vengeance douce à celui qui aime

beaucoup
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forme ingrate une très-ingrate.

* Il cil: trille d’aimer fans une grande fortune ,
8c qui nous donne les moyens de combler ce que l’on
aime , 8c le rendre fi heureux qu’il n’ait plus de
fouhaits à faire.

* S’il fe trouve une femme pour qui l’on ait eu
une grande paillon , 86 qui ait été indifférente , quelque

important fervice qu’elle nous rende dans la fuite de
notre vie , l’on court un grand rifque d’être ingrat.

A * Une grande .reconnailfance emporte avec foi
beaucoup de goût 3c d’amitié pour la performe qui

nous oblige. t -
* i Etre avec les gens qu’on aime, cela fufht : rêver,

leur parler , ne leur parler point, penfer à eux , penfer
à des chofes plus indifférentes , mais auprès d’eux
tout cil égal.

* Il n’y a pas ii loin de la haine à l’amitié que de
l’aritipathie.

Il femble qu’il cil moins rare de paffer de l’anti-
pathie à l’amour qu’à l’amitié.

* L’on confie fon fecret dans l’amitié , mais il
échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un , fans
en avoir le cœur; celui qui a le cœur-n’a pas befoin
de révélation ou de confiance, tout lui cil ouvert.

’* L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui

peuvent nuire à nos amis; l’on ne voit en amour de
défauts dans ce qu’on aime que ceux dont on fouifre

foi-même. . ,* Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme
la première faute dans l’amitié , dont on puiil’e faire

un bon ufage.
* Il femble que s’il y aun foupçoninjufte, bizarre

8c fans fondement , qu’on ait une fois appelé jalouiie,
cette autre jaloufie qui cit un fentiment juile , naturel,

K
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fondé en raifon 8c fur l’expérience, mériterait un

autre nom. ’* Le tempéramenta beaucoup de part à la jalouiie,
84: elle ne fuppofe pas toujours une grande pallion ,
c’eil cependant un paradoxe qu’un violent amour

fans délicateife. ” ’Il arrive fouvent que l’on fouifre tout feul de la
délicateil’e : l’on fouffre de la jalouiie , 8c l’on fait

fouffrir les autres.
Celles qui ne nous ménagent fur rien, 8c ne nous

épargnent nulles occafions de jaloufre , ne mériteraient
de nous au cunejalouiie , fi l’on fe réglait plus par leurs
fentimens 8c leur conduite que par ion cœur.

il Les froideurs 8c les relâchemens dans l’amitié
ont leurs caufes : en amour,.il n’y a guère d’autre
raifon de ne s’aimer plus que de s’être trop aimés.

* L’on n’eil pas plus maître de toujours aimer
qu’on ne l’a été de ne pas aimer.

* Les amours meurent par le dégoût , 8e l’ou’bli

les enterre.
* Le commencement 8c le déclin de l’amour fe font

fentir par l’embarras oùl’on cil de fe trouver feuls.

Ceifer d’aimer, preuve fenfible que l’homme cil;
borné, 84 que le cœur a fes limites.

C’eil faibleife que d’aimer: c’eil fouvent une autre
faibleffe que de guérir.

On guérit comme on fc confole : on n’a pas dans
le cœur de quoi toujours pleurer, 8c toujours aimer.

* Il devrait y avoir dans le cœur des fources iné-
puifables de douleur pour de certaines pertes. Ce
n’eil guère par vertu’ ou par force d’efprit que l’on

fort d’une grande afflié’tion. L’on pleure amèrement,
8c l’on cil fenfrblement’ touché, mais l’on cil enfuit:

fi faible ou fi léger que l’on fe confole.
* Si une laide fe fait aimer , ce ne peut être qu’é-

perdument 5 car il faut que ce foit ou par une étrange
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faibleffe de fon amant ,, ou par de plus fecrets 8c’de
plus invincibles charmes que ceux de la beauté.

* L’on eii encore long-temps à fe voir par habi-
tude , 8c à fe dire de bouche que l’on s’aime , après
que les manières difent qu’on ne s’aime plus. ’

* Vouloir oublier quelqu’un , c’eil y penfer.
L’amour a cela de commun avec les fcrupules, qu’il
s’aigrit par les réflexions 8c les retours que l’on fait

out s’en délivrer. Il faut , s’il le peut, ne point fouger

a fa paillon pour l’affaibllr. ’ w
* L’on veut faire tout le bonheur , ou fi cela ne

fe peut ainfi, tout le malheur de ce qu’on aime.
* Regretter ce que l’on aime , cil un bien, en

comparaifon de vivre avec ce que l’on hait.
* Quelque défintéreil’ement qu’on ait à l’égard de

ceux qu’on aime , il faut quelquefois fe contraindre
pour eux, 8c avoir la générofité de recevoir. n

Celui-là peut prendre , qpi goûte un plaiilr allill
délicat à receyoir que fon ami en fentàlui’ donner.

* Donner , c’efi agir, ce n’eil pas foulfrir de fes
bienfaits , ni céder à l’importunité ou à la néceifité

de ceux qui nous demandent.
’7’ Si l’on a donné à ceux que l’on aimait , quelque

chofe qu’il arrive , il n’y a plus d’occaiions où l’on

doive fouger à fes bienfaits.
On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr

que d’aimer, ou, il l’on veut , que l’amitié cil; plus à

charge que la haine. Il cil vrai qu’on cit difpenfé
de donner à les ennemis; mais ne coûte-t-il rien de
s’en venger? ou , s’il cil doux 3c naturel de faire du
mal à ce que l’on hait , l’efi-il moins de faire du bien
à ce qu’on aime P Ne ferait-il pas dur 8c pénible de
ne leur en point faire i’

* Il y a du plaiilr à rencontrer les yeux de celui à
qui [on vient de donner.
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’* je ne fais ( r) il un bienfait qui tombe fur un

ingrat, 8c ainfi fur un indigne , ne change pas de nom,
8c s’il méritait plus de reconnaiffance. ’

il La libéralité confiile moins à donner beaucoup
qu’à donner à propos.

il S’il cit vrai que la pitié ou la compailion fait un
retour vers nous-mêmes qui nous met en la place
des malheureux , pourquoi tirent-ils de nous il peu
de foulagement dans leurs mifères?

( 1 ) La difficulté que la Bruyère fe fait ici à lui-même n’intéreifc

proprement que le généreux bienfaiteur ; car à l’égard de ceux
qui en fei’ant du bien comptent fur la reconnaiil’ance de ceux
qu’ils veulent obliger, il faut dire, à parler exaélement, non que
lebien u’ils font dans cet efprit-là peut perdre le nom de bienfait,
mais qu il ne peut jamais le perdre parce qu’il ne l’a jamais porté
àjuile titre. Originairement indigne de ce beau nom , ce n’eit
qu’une efpèce de prêt fur gage , ou , il vous voulez , de trafic
maiitime à la grolle aventure. Pour le généreux bienfaiteur, il ne
faurait être découragé de faire du bien par la crainte d’obliger
des ingrats; car n’étantdétermiuéàfaire du bien que par l’a propre

générofité , il cil fi éloigné de compter fur la reconnaiifance de
celui qu’il veut obliger qu’il ne penfc n-i à la reconnaiifance ni à
l’ingratitude que pourra . produire fou bienfait. Et comment
concevoir , après cela , qu’un bienfait qui tire tout fou prix de la
générofite’ du bienfaiteur puilfe changer de nom 8c de nature pour
avoir été payé d’ingiatitude? La Bruyère nous l’infinue ici , mais

fans nous découvrir fur quel fondement il a pu fe le perfuader à.
lui-même. L’ingratitude, femblable à ces feuilles qu’on met fous
les pierres précieufes pour en augmenter le luilre , peut bien fervir
à rehauifcr l’éclat d’un bienfait, mais on ne voit pas qu’elle puiil’e

en diminuer le prix. Donnez à l’ingrat les noms les plus odieux
qu’il mérite, fou bienfaiteur ne. perd rien à tout cela. Un aile de
générollté ne peut être ni déshonoré ni défiguré par la plus noire
ingratitude , parce que la génér’olite’ tire d’elle-même toute l’a

récompcnfe 8e n’attend rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot,
la vraie générqfilc’ efl de fa nature algfilumenl déjinlertfliic; 8c il ce
principe fur lequel cil fondé tout ce que je viens de dire n’a pas
été inconnu à la Bruyère , je fuis obligé de conclure , ou que
mal pris l’a penfée , ou qu’en cette occailon il s’eil étrangement ’

oublié lui-même. .
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( 2) Il vaut mieux slexpofer à l’ingratitude q.ue de.

manquer aux miférables.
* L’expérience confirme que la molleHe ou l’in-

dulgence pour foi, 8c la dureté pour les autres , n’en:

qu’un feul 8: même vice. ’
* Un homme dur au travail 8c à la peine , inexo-

rable à foi-même, n’efl indulgent aux autres que par

un excès de raifon. l* Quelque défagrément ’qu’on ait à le trouver
chargé d’un indigent , lion goûte à peine les nouveaux

avantages qui le tirent enfin de notre fujétion : de

(2) Voici maintenant une maxime qui tend à nous infpirer la
bénéficencê. Mais ne nous y porterait-elle pas plus direëlemcnt ,
fi la Bruyère lavait exprimée à peu près de cette manière P par
humanité. par générqfilé ileuul courir au jeteurs des mifirables , fin!
penfer à [ingralilude dont il; pourront payer le bien qui": leur fui].
Liidée du danger auquel on SICXlee’ en leur fefant du bien ne parait
bonne qu’à décourager, ou roman moins à refroidir la béneficence.

Quoi qui] en foit, commentaccorderons-nous cette fecondemaxime,
telle qui! a plu à la. Bruyère de liexprimer t, avec la réflexioncque
je viens de critiquer, où liingratitude nous cil repréfentée comme
un monflre redoutable qui peut anéantir tout le bien que nous
fautions faire, jufquià le dépouiller du nom de bienfait 84 de tout
droit à la reconnaifÏance quiil pourrait mériter ? Car slil ell vrai
quiun bienfait qui tombe fur un ingrat , b aiufifitr un indigne , peut

fort bien changer de nom ù upas mériter plus de reconnajjfrmce , pourquoi
vauI-il mieux s’equfer à Î ingratitude que (le manquer aux miférablex .9

Par la première de ces réflexions , la Bruyère déconfeille airez
ouvertement la bénéficence, de peur d’obliger des ingrats; 8c-fur

uel fondement peut-il nous dire après cela quiabfolument 8e fans
sembarralfer des conféquences , il faut faire du bien , au halàrd
diêtre payé d’ingratitude ?- Il femble que ces deux maximes ne
fautaient fubfifler enfemble, 8c que la Bruyère devait profcrire celle-
là , siil voulait adopter celle-ci. Il ne sielljeté dans tout cet embarm
que faute diavoir confidéré que la vraie générofité nia rienà démêler

avec liingratitude 8c la reconnailrance, parce qu’elle cit dcfa nature
abfolument défintérelrée, ce quiun fage de [anti uité a nettement
établi par cette maxime générale , reflèfaéfi fecifie menas dl :.ciefl:
être réeompenfé diune bonne aâion que de ravoir Faite , dioù il en:
ailé de conclure que le Jim bluffait cigfl le biery’ail même.
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même la joie que l’on reçoit de l’élévation de l’on ami

cil un peu balancée par la petite peine qu’on a de le
voir au-delTus de nous , ou s’égaler à nous. Ainfi
l’on s’accorde mal avec foi-même; car l’on veut des
dépendans , 8c qu’il n’en coûte rien: l’on veut aulli
le bien de fes amis; 8c s’il arrive , ce n’efi pas toujours
par s’en rejouir que l’on commence.

On convie . on invite, on offre fa maifon, fa table,’
fou bien 8c fes fervices; rien ne coûte. qu’à tenir

parole. ,I * C’efi allez pour foi d’un fidelle ami, c’ell même

beaucoup de l’avoir rencontré: on ne peut en avoir
trop pour le fervice des autres.

* Quand on a alfez fait auprès de certaines per-
fonnes pour avoir dû le les acquérir, fi cela ne réulÏit
point, il y a encore une rellburce , qui cil de ne plu

rien faire. I t* Vivre avec fes ennemis comme s’ils devaient un
jour être nos amis , 8c vivre avec nos amis comme
s’ils pouvaient devenir nos ennemis , n’efl ni felon la
nature de la haine, ni felon les règles de l’amitié : ce
n’efl point une maxime morale , maîslpolitique.

* On ne doit pas fe faire des ennemis de ceux qui ,
mieux connus, pourraient avorr rang entre nos amis.
On doit faire choix d’amis fi fûrs, 8c d’une fi exaé’te

probité, que venant à coller de l’être , ils ne veuillent

pas abufer de notre confiance , ni [e faire craindre

comme ennemis. . ,* Il cit doux de voir, Tes amis par goût 8c par
çflime ; il cit pénible de les cultiver par intérêt; c’eft
follicitcr. 4

’7’ Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on
veut du bien , plutôt que de ceux de qui l’on efpère

du bien. .I * On ne vole point des mêmes ailes pour fa for-
tune que l’on fait pour des chofes frivoles 8c de
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fantaifie. Il y a un fentiment de liberté à fuivre fes
caprices , 8c tout au contraire , de fervitude à courir
pour ion établilÏement : il cil naturel de le fouhaiter
beaucoup 8c d’y travailler peu, de fe croire cligne de
le trouver fans l’avoir cherché.

Celui qui fait attendre le bien qu’il fouhaite ne
prend pas le chemin de fe défefpérer s’il ne lui arrive
pas; 8c celui, au contraire, qui délire une chofe avec
une grande impatience y met trop du fieu pour en
être airez récompenfé par le fuccès.

’3’ Il y a de certaines gens qui veulent fi ardemment
3c fi déterminément une certaine chofe que de peur
de la manquer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut

faire pour la manquer. h* Les chofes les plus fouhaitées n’arrivent point;
ou fi elles arrivent, ce n’éfi ni dans le temps , ni dans
les circonflances où files auraient fait un extrême
plaifir.

* Il faut rire, avant que d’être heureux , de peut
de mourir fans avoir ri.

* La vie cil courte , li elle ne mérite ce nom que
Iorfqu’elle CR agréable , puifque fi l’on coulait enfem-
ble toutes les heures que l’on palle avec ce qui plaît,
l’on ferait à peine d’un gmnd nombre d’années une

vie de quelques mois. j* Qu’il efidiflicile d’être content de quelqu’un l

* Un ne pourrait fe défendre de quelque joie à
voir périr un méchant homme; l’on jouirait alors du
fruit de fa haine , 8c l’on tirerait de lui tout ce
qu’on en peut efpérer ,,quiefl le plaiilr de fa perte.
Sa mort enfin arrive, mais dans une conjoncture ou
nos intérêts ne nous permettent pas de nous en.
réjouir : il meurt trop tôt ou trop tard.

* Il efi pénible à un homme fier de pardonner à
celui qui le furprend en faute , 84 qui le plain de lui.

K4
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avec raifon: fa fierté ne s’adoucit que lorfqu’il reprend
fes avantages, 8c qu’il met l’autre dans [on tort. l

7* Comme nous nous affeâionnons de plus en
plus aux’perfonnes à qui nous félons du bien , de
même nous haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup olibnfés.

* Il cil également difficile d’étoufl’er dans les com-

mencemens le fentiment des injures , Sade le conferver
après un certain nombre d’années.

* C’eft par faiblefl’e que l’on hait un ennemi 8c
que l’on fouge à s’en venger, 8c c’eit par parefl’e que

l’on s’appaile 8c qu’on ne fe venge point.

* Il y a bien autant de parélie que de faibleer à [e

laill’er gouverner. l ’
Il ne faut pas penfer à gouverner un homme tout

d’un coup 8c fans autre préparation dans une affaire
importante , 8c qui ferait cap’file à lui ou aux liens :
il fendrait d’abord l’empire 8c l’afcendant qu’on veut

prendre fur ion efprit , 8c il fecouçrait le joug par
honte ou par caprice. Il faut tenter auprès de lui les
petites chofes , 8c de là le progrès julqu’aux plus
grandes efl immanquable. Tel ne pouvait au plus
dans les commencemens qu’entreprcndre de le faire
partir pour la compagne Ou retourner à la ville, qui
finit par lui diéier un teflament où il réduit fou fils à

la légitime. ,
Pour gouverner quelqu’un long-temps 8c abfolu-

ment , il faut avoir la main légère , 8cm lui faire fentir
que le moins qu’il fe peut la dépendance.

Tels fe laill’ent gouverner jufqu’à un certain point ,
qui au-delà font intraitables 8c ne fe gouvernent plus :
on perd tout-à-coup la route de leur cœur 8c de leur
efprit; ni hauteur, ni louplelie , ni force, ni induflrie
ne les peuvent dompter, avec cette différence que
quelqueMms font ainfi faits par raifon 8c avec

w "r.
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fondement , 8c quelques autres par tempérament 8c
par humeur.

Il ie trouve des hommes qui n’écoutent ni la raifon.
ni les bons conicils, 8c qui s’égarent volontairement
par la crainte qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres conientent d’être gouvernés par leurs
amis en des choies preiqu’indifiérentes , 8c s’en font

Un droit de les gouverner à. leur tour en des chois
graves 8c de coniéquence. -

Drame veut palier pour gpuverner ion maître , qui
n’en croit rien non plus que le public : parler ians
ceiie à un grand que l’on iert ,’en des lieux 8c en des
temps où il convient le moins , lui parler à l’oreille
ou en des termes myitérieux , rire jufqu’à éclater en
fa préience, lui couper la parole, ie mettre entre lui
8c ceux qui lui parlent , dédaigner ceux qui viennent
faire leur cour , ou attendre impatiemment qu’ils ie
retirent, ie mettre proche de lui en une paliure trop
libre, figurer avec lui le dos appuyé à une cheminée,
le tirer par ion habit , lui marcher iur les talons ,
faire le familier , prendre des libertés , marque mieux

un fat qu’un favori. IUn homme iâge ni ne ie laifl’e gouverner. ni ne
cherche à gouverner les autres ; il veut que la raifon
gouverne feule, 8c toujours.

Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à.
une performe raifonnable , 8c: d’en être gouverné en
toutes choies , 8c abiolument , 8c toujours: je ferais-
iûr de bien faire fans avoir le foin de délibérer; je
jouirais de la tranquillité de celui qui cit gouverné
par la raifon.

* Toutes les paillons font menteuies ; elles ie
déguiient autant qu’elles le peuvent aux yeux des
autres , elles ie cachent à elles-mêmes. Il n’y a point
de vice ui n’ait une fauiie refiemblance avec quelque
vertu ,ê qui ne s’en aide.
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* On- ouvre un livre de dévotion , 8c il touche; on

en ouvre un autre qui efi galant, 8c il fait ion imprei-
fion. Oierai- je dire que le cœur ieul concilie les
chofes contraires, 8c admet les incompatibles?

* Les hommes rougilient moins de leurs crimes
que de leurs faiblelies 8c de leur vanité: tel cil ouver-
tement injulle , violent, perfide, calomniateur , qui
cache ion amour ou ion ambition , fans autre vue
que de le cacher.

’ * Le cas n’arrive guèze où l’on puifl’e dire j’étais

ambitieux: ou on ne I’eit point , ou on l’efl toujours;
mais le temps vient oùl’on avoue que l’on a aimé.

* Les hommes commencent par l’amour, finilien’t
par l’ambition , 8c ne ie trouvent fouvent dans une
afiiette plus tranquille que loriqu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la paillon que de ie mettre
au-delius de la raifon; ion grand triomphe cil de
l’emporter iur l’intérêt.

* L’on cil plus iociable 8c d’un meilleur commerce
par le cœur que par l’eiprit.

* Il y a de certains grands fentimens , de certaines
aélions nobles 8c élevées, que nous devons moins à.
la force de notre eiprit qu’à. Ia’ bonté de notre

naturel.
* Il n’y a guère au monde un plus bel excès que

celui de la reconnaifl’ance.
* Il faut être bien dénué d’eiprit , fi l’amour, la

malignité , la nécelfité n’en font pas trouver.

Il y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres
qui touchent, 8c où l’on aimerait à vivre. ,

* Il me iemble que l’on dépend des lieux pour l’eiy
prit , l’humeur, la paiiion, le goût8cles fentimens.

5* Ceux qui font bien mériteraient feuls d’être
enviés , s’iln’yavait-encore un meilleur parti à prendre,

qui cit de faire mieux : c’efi une douce veageance
contre ceux qui nous donnent cette jaloufic. -
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- * Quelques-uns i0 défendent d’aimer 8c de faire

des vers , comme de deux faibles qu’ils n’aient avouer,
l’un du cœur, l’autre de l’efprit.

* Il y a quelquefois dans le cours de la vie de fi
chers plaifirs, 8c de fi tendres engagemens que l’on
nous défend, qu’il cit naturel de défirer du moins
qu’ils fulient permis :defi grands charmes ne peuvent
être furpaliés que par celui. de favoir y renoncer par
Vertu.

CHAPITRE V.
De la ficie’té «I: de la converfation.

UN caraélère bien fade efl celui de n’en avoir
aucun.

5* C’efi le rôle d’un foc d’être importun: un homme

habile ient s’il convient, ou s’il ennuie; il fait diipa-
raître le moment qui précède celui ou il ferait de
trop quelque part.

* L’on marche furies mauvais plaifans , 8c il pleut
par tout pays de-cette forte d’inieétes. Un bon plaiv-
faut cil une pièce rare; à un homme’qui cit né tel,
il cil encore fort délicat .d’en foutenir long-temps le
perfonnage: il n’cfi pas ordinaire que celui qui fait
rire ie .falie eflimer.

* Il y a beaucoup d’efprits obicènes , encore plus
de médiians ou de iatiriques , peu de délicats. Pour
badiner avec grâce , 8c rencontrer heureuiement iur
les plus petits fujets, il faut trop de manières , trop
de politelie , 8c même trop de fécondité : c’eil: créer

que de railler ainfi , 8:: faire quelque choie de rien.
* Si l’on feiait une iérieuie attention à tout cc”

qui fc dit de froid, de vain 8c de puérile dans les
entretiens ordinaires , l’on aurait honte de parler ou..
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d’écouter; 84 l’on fe condamnerait peut-être à. un

filence perpétuel, qui ferait une choie pire dans le -
commerce que les difcours inutiles. Il faut donc
s’accommoder à tous les efprits, permettre comme
un mal nécefiaire le récit des faulies nouvelles , les
vagues réflexions iur le gouvernement préfent , ou
iurl’intérêt des princes, le débit des beaux fentimens,

8c qui reviennent toujours les mêmes: il faut Iailier
Aronce parler proverbe, Melinde parler de foi , de fes
vapeurs, de ies migraines 8c de fes infomnies.

* L’on voit des gens qui dans les converfations,
ou dans le peu de commerce que l’on a avec eux ,
vous dégoûtent par leurs ridicules expreflions, par
la nouveauté, 8c j’ofe dire par l’impropriété des

termes dont ils ie fervent , Comme par l’alliance de
certains mots qui ne ie rencontrent enfemble que
dans leur bouche, 8c à qui ils font fignifier des choies
que leurs premiers inventeurs n’ont jamais en inten-
tion de leur faire dire. Ils ne fuivent en parlant ni
la raifon ni l’uiage , mais leur bizarre génie , que
l’envie de toujours plaifanter, 8c peut-être de briller,
tourne inienfiblement à un jargon qui leur cil propre ,
8c qui devient enfin leur idiome naturel: ils accom-
pagnent un langage fi extravagant d’un gefie alieélé
8c d’une prononciation qui dt contrefaite. Tous font
contens d’eux-mêmes 8c de l’agrément de leur efprit,
8c l’on ne peut pas dire qu’ils en foient entièrement
dénués, mais on les plaint de ce peu qu’ils en ont;
8c ce qui cil pire, on en ioufire.

* Que dites-vous? comment? je n’y fuis pas.
Vous plairait-ilde recommencer? j’y fuis encore
moins: e devine enfin: vous voulez , Acis , me dire
qu’il fait froid; que ne difiez-vous il fait froid?

VVous veule; m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites il pleut, il neige: vous me trouvez bon vifage ,
..8c vous délirez de m’en féliciter; dites je vous trouve
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bon vifage. Mais, répondez-vous , cela cit bien uni
8c bien clair, 8c d’ailleurs qui ne pourrait pas en dire
autant? Qu’importe , Amis , cit-ce unnfi grand mal
d’être entendu quand on parle , 8c de parler comme
tout le monde? Une chofe vous manque , Anis, à
vous 8c à vos femblables les difeurs de phébus, vous
ne vous en défiez point , 8c je vais vous jeter dans
l’étounement; une chofe vous manque,c’efll’efprit:

ce n’efl pas tout , il y a en vous une chofe de trop,
qui efi l’opinion d’en avoir plus que les autres; voilà

la fource de votre pompeux galimatias , de vos
phrafes embrouillées, 8c de vos grands mots qui ne
fignifient rien. Vous abordez cet homme , ou vous
entrez dans cette chambre; je vous tire par votre
habit 8c vous dis à l’oreille ne fougez point à avoir
de l’efprit , n’en ayez point , c’eli votre rôle; ayez, fi
vous pouvez , un langage fimple, 3: tel que l’ont ceux
en qui vous ne trouvez aucun efprit, peut-être alors
croua-t-on que vous en avez.

* Qui peut fe promettre d’éviter dans la fooiété

des hommes la rencontre de certains efprits vains ,
légers , familiers , délibérés , qui font toujours dans
une compagnie ceux qui parlent , 8c qu’il faut que
les autres écoutent? On les entend de l’antichambre,
on entre impunément 8c fans crainte de les inter;
rompre: ils continuent leur récit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou qui fortent , comme
pour le rang ou le mérite des perfonnes qui compoa
lent le cercle. Ils font taire celui qui commence à
conter une nouvelle pour la dire de leur façon ,
qui efl la meilleure, ils la tiennent de * 14mn, de
’7’ Ruccclay ou de * Conchini , qu’ils ne connaiflent
point , à qui ils n’ont jamais parlé , 8c qu’ils trai-
teraient de Monicig-neur s’ils leur parlaient. Ils

Ü") Sans dire mouflent. ’
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s’approchent quelquefois de l’oreille du plus qualifié
de l’aifemblée pour le gratifier d’une circonfiancc
que performe ne fait , 8c dont ils ne veulent pas que
les autres foient inflruits; ils fuppriment quelques
noms pour déguifer l’hifioire qu’ils racontent , 8c pour

détourner les applications: vous les priez , vous les
prelfez inutilement , il y a des chofes qu’ils ne diront
pas, il y a des gens qu’ils ne fautaient nommer, leur
parole y cit engagée , c’eft le dernier fecret , c’efi un
myflère , outre que vous leur demandez l’impoflible;
car fur ce que vous voulez apprendre d’eux , ils
ignorent le fait 8c les perfonnes.

Arrias a tout lu , a tout vu , il veut le perfuader
ainfi , c’efl un homme univerfel , 8c il fe donne pour
tel; il aime mieux mentir que de fe taire ou, de
paraître ignorer quelque chofe. On parle à la table
d’un grand d’une cour du Nord; il prend la parole,
8c l’ôte à ceux qui allaient dire ce qu’ils en favent ;
il s’oriente dans cette région lointaine comme s’il en
était originaire ; il difcourt des mœurs de cette cour,
des femmes du pays , de fes lois 8e de fes coutumes;
il récite des hifioriettes qui font arrivées , il les trouve
plaifantes , 8c il en rit le premier jufqu’à. éclater.
Quelqu’un fe hafarde de le contredire , 8c lui prouve
nettement qu’il dit des chofes qui ne font pas vraies;
Arrias ne fe trouble point, prend feu au contraire contre
l’interrupteur: je n’avan’Çe, lui dit-il , je ne raconte

rien que je ne fache d’original , je l’ai appris de
Scthon , ambalfadeur de France dans cette cour , revenu
à Paris depuis quelques jours, que je connais fami-
lièrement , que j’ai fort interrogé, 8c qui ne m’a caché

aucune circonflance. Il reprenait le fil de fa narration
avec plus de confiance» qu’il ne l’avait commèncée , ’

lorfque l’un des conviés lui dit, c’eli: Sahara à qui
vous parlez lui-même , 8c qui arrive fraîchement de

fon ambalfade. ’ l
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’ Il y a un parti à prendre dans les entretiens

entre une certaine parélie qu’on a de parler, ou
quelquefois un efprit abflrait , qui, nous jetant loin
du fujet de la converfation , nous fait faire ou de
mauvailes demandes ou de fottes réponfes , 8c une
attention importune qu’on a au moindre mot qui
échappe, pour le relever, badiner autour, y trouver
un ’mylière que les autres n’y voient pas , y chercher
de la finelIe. 8c de la fubtilité , feulement pour avoir
occafion d’y placer la fienne.

* Etre infatué de foi , 8c s’être fortement perfuadé
qu’on a beaucoup d’efprit , cit un accident qui n’ar-
rive guère qu’à celui qui n’en a point , ou qui en
a peu: malheur pour lors à qui cil expoÏé à l’entre.
tien d’un tel perfonnage: combien de jolies phrafes
lui faudra-t-il eifuyer ! combien de ces mots aven-
turiers qui paraiifent fubitement, durent un temps,
8c que bientôt on ne revoit plus! S’il conte une
nouvelle ,- c’efi moins pour l’apprendre à ceux qui
I’écoutent que pour avoir le mérite de la dire, 8c de
la dire bien: elle devient un roman entre fes mains;
il fait penfer les gens à. fa manière , leur met en la
bouche fes petites façons de parler , 8c les fait:
toujours parler long-temps ; il tombe enfuite en des
parenthèfes qui peuvent paifer pour "épifodes , mais
qui font oublier le gros de l’hifloire , 8c àlui qui vous
parle , 8c à vous qui le fupportez : que ferait- ce de
vous 8c de lui , fi quelqu’un ne furvenait heureufe-
ment pour déranger le cercle, 8c faire oublier la

narration ? -’ 4’ j’entends Théodcéic de l’antichambre; il groflit

fa voix à mefure qu’il s’approche , le voilà entré : il

rit , il crie , il éclate ; on bouche fes oreilles , c’eli:
un tonnerre j il n’efl pas moins redoutable par les ’
chofes qu’il dit que par le ton dont il parle : il ne
s’appaife 8c il ne revient de ce grand fracas que pour

O
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bredouiller des vanités 8c des fottifes. Il a fi peu
d’égard au temps , aux perfonnes, aux bienféances ,
que chacun a fou fait fans qu’il ait eu intention de
le lui donner; il n’efi pas encore allis , qu’il a à fou
infu défobligé toute l’alIemblée. A-t-on fervi, il fe
met le premier à table , 8c dans la première place ,
les femmes font à fa droite 8c à fa gauche; il mange,
il boit , il conte, il plaifante, il interrompt tout à la
fois; il n’a nul difcernement des perfonnes , ni du
maître, ni des conviés; il abufe de la folle déférence
qu’on a pour lui: cil-ce lui, cil-ce Eutidc’me qui
donne le repas ?’ Il rappelle a foi toute l’autorité de
la table, 8c il y a un moindre inconvénient à la lui
lainer entière qu’à la lui difputer; le vin 8c les viandes
n’ajoutent rien à fon caraâère. Si l’on joue, il gagne
au jeu ; il veut railler celui qui perd, 8c il l’offenfe.
Les rieurs font pour lui; il n’y a forte de fatuités
qu’on ne lui palTe. Je cède enfin , 8c je difparais,
incapable de foulfrir plus long-temps Théodcâk , 8c
ceux qui le fouffrent. ’

* Trait: CR utile à ceux qui ont trop de bien , il
leur ôte l’embarras du fuperflu , il leur fauve la peine
d’amalfer de l’argent, de faire des contrats , de fermer
des coffres , de porter des clefs fur foi , 8c de craindre
un vol domefiique; il les aide dans leurs plaifirs’, 8c
il devient capable enfuite de les fervir dans leurs
paiIions; bientôt il les règle 8c les maîtrife dans leur
conduite. Il ell oracle d’une maifon ,, Celui dont on
attend , que dis-je, dont on prévient, dont on devine
les décifions ; il dit de cet efclave, il faut le punir ,
86 on le fouette; 8c de cet autre , il faut l’affranchir,
8c on l’affranchit : l’on voit qu’un parafite ne le fait

pas rire , il peut lui déplaire , il cit congédié; le
maître efbheureux fi Traite lui lailfe fa femme 8c fes
enfans. Si celui-ci "cil à table, 8:. qu’il prononce d’un
mets Iqu’il efi friand, le maître 8c les conviés , qui en .

t . mangeaient
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mangeaient fans réflexion, le trouvent friand , 8c ne
s’en peuvent raifafier; s’il dit au contraire d’un autre
mets qu’il cil infipide , ceux qui commençaient à le
goûter , n’ofant avaler le morceau qu’ils ont à la
bouche , ils le jettent à terre; tous ont les yeux fur
lui, obfervent fou maintien 8c fon vifage avant de
prononcer fur le vin ou fur les viandes qui font
fervies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la
maifon de ce riche qu’il gouverne; c’eft là qu’il
mange , qu’il dort 8c qu’il fait digeflion , qu’il que-
relle fon valet , qu’il reçoit fes ouvriers 8c qu’il remet

fes créanciers. Il régente, il domine dans une falle,
ily reçoit la cour 8c les hommages de ceux qui, plus
fins que les autres , ne veulent aller au maître que
par Troilc. Si l’on entre par malheur fans avoir une
phyfionomie qui lui agrée , il ride fou front 8c il
détourne fa vue ; fi on l’aborde , il ne fe lève pas;
fi l’on s’aiiied auprès de lui , il s’éloigne ; fi on lui

parle, il ne répond point ; li l’on continue de parler.
il paffe dans une autre chambre; li on le fuit, il
gagne l’efcalier r il franchirait tous les étages , ou il
fe lancerait ( 1 ) par une fenêtre , plutôt que de fe

( r) Un Français qui fait fa langue, 8equi a l’efprit cultivé , n’a pas
befoin d’être averti qu’il ne doit pas prendre ceci à la lettre , non
plus que mille autres pareilles expreffions qu’on rencontre dans
cet ouvrage, 3c dans tous les meilleurs écrits anciens &modernes,
en vers vu profe.

n Mais’fi cela n’eli ignoré de performe, m’a dit un ami, pour-

" 310i nous étalez-vous ici ce lieu commun à propos de rien?
n a: à l’égard de cette expreflion , il je lancerait par une fenêtre,
n que la Bruyère a trouvé bon d’employer pour nous peindre
n vivement l’humeur fombre 8: impérieufe de Troile , qui ne voit
n qu’elle contient fous une figure apparemment abfurde un fem
n très-naturel qui fe préfente d’abord à quiconque entend médio-
n crement le français , fans en excepter le [imple peuple ? De plus ,
s a toutes les langues ne font-elles pas pleines de pareilles cxprelfions .
n ui autorifées par l’ufage entrent fouvent dans le iler le plus
n ample, 8: deviennent en quelque manière pœverbiales?»

L
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lailI’er joindre par quelqu’un qui a ou un vifage ou
un fon de voix qu’il défapprouve: l’un 8c l’autre
font agréables en Trafic, 8c il s’en cil; fervi heureufe-
ment pour s’infinucr ou pour conquérir. Tout devient
avec le temps au-delfous de fes foins, comme il cil
au-dellus de vouloir fe foutenir ou continuer de plaire
par le moindre des talens qui ont commencé à le
faire valoir. C’efl beaucoup qu’il forte quelquefois
de fes méditations 8c de fa taciturnité pour contre-
dire , 8c que même pour critiquer il daigne une fois
le jour avoir de l’efprit : bien loin d’attendre de lui
qu’il défère à vos fentimens , qu’il fait complaifant,
qu’il vous loue , vous n’êtes pas fûr qu’il aime
toujours votre approbation , ou qu’il fouifre votre
complaifance.

*Il faut lailfer parler cet inconnu que le hafard a
placé auprès de vous dans une voiture publique , à
une fête ou à un fpeélacle , 8c il ne vous coûtera
bientôt pour le connaître que de l’avoir écouté: vous

fautez fon nom , fa demeure , ’fon pays , l’état de

Tout cela en évident Se fort connu , j’enrconviens ç cependant
je n’ai pu me difpenfcr d’en faire une remarque , parce qu’un
doéleur en théologie, né hors de France, de parens français, s’elt
cru en droit de cenfurer publiquement la Bruyère pour s’être fervi
de cette expreflion figurée. Il l’a prife littéralement; 8e croyant la
rendre fidellement en anglais , (je n’oferais foupçonnerle contraire)
il fait dire à la Bruyère , non que TrciIeje lancerai! , ’ qu’ilfe
lancera par unefenc’lre, 8c tout d’un temps il conclut e la que
Trafic ne méritait pas de figurer dans un livre , mais d’être mis
antichar-mafias. Ilell furprenant qu’un théologien ait pu broncher
en fi beau chemin, après avoir lu 84 relu dans l’évangile que tel
qui n’apperçoit pas une poutre qu’il a dans fun œil voit un fétu
dans l’œil de l’on frère; Se qu’un autre, fort foigneux de ne pas

avaler un moucheron , avale un chameau. Voila des exprellions
bien plus hardies que celle dont fe fer: ici la lingers ; elles l’ont
pourtant entendues de tout le monde , 8c perfonne ne s’ell encore
avifé de les trouver abfurdes. comme elles le paraîtraient nécelfai-
tement à qui les prendrait au pied de la lettre.
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fon bien , fon emploi, celui de fon père , la famille
dont elt fa mère, fa parenté, fes alliances, les armes
de fa maifon ; vous comprendrez qu’il cil noble ,
qu’il a un château , de beaux meubles , des valets
3c un carrolI’e.

* Il y a des gens qui parlent un moment avant
que d’avoir penfé; il y en a d’autres qui ont une
fade attention à ce qu’ils difent . 8c avec qui l’on
fouffre dans la converfation de tout le travail de
leur efprit ; ils font comme pétris de phrafes 3c de
petits tours d’expreilion, concertés dans leur gefle 8c
dans tout leur maintien ; ils férir pari es , (a) Se ne
hafardent pas le moindre mot , quand il devrait faire
le plus bel effet du monde ; rien d’heurcux ne leur
échappe, rien ne coule de fource 8c avec liberté; ils
parlent proprement 8c ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation confifle bien moins
à en montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux
autres : celui qui fort de votre entretien , content de
foi 8c de fon efprit , l’ell: de vous parfaitement. Les
hommes n’aiment point à vous admirer , ils veulent
plaire : ils cherchent moins àêtre inflruits , 8c même
réjouis, qu’à être goûtés 8c applaudis ; 8c le plaifir le

plus délicat cil de faire celui d’autrui.
* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans

nos converfations ni dans nos écrits : elle ne produit
fouvent que des idées vaines 8c puériles , qui ne
fervent point à perfeélionner le goût , 8c à nous rendre
meilleurs : nos penfées doivent être prifes dans le bon
feus 8c la droite raifon , 8c doivent être un effet de
notre jugement.

* C’efl; une grande mifère que de n’avoir pas affez
d’efprit pour bien parler, ni allez de jugement pour fe
taire. Voilà le principe de toute impertinence.

(a) Gens qui affeélent une grande pureté de langage.

L2
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* Dire d’une chofe modeflement , ou qu’elle eft

bonne , ou qu’elle cil mauvaife , 8c les raifons pourquoi
elle cil telle , demande du bon feus 8c de l’expreflion ,
c’efl une affaire. Il cil plus court de prononcer d’un
ton décifif, 8c qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle efl; exécrable, ou qu’elle cil mira-

’ culeufe.

* Rien n’efl moins félon DIEU 84: felon le monde
que d’appuyer tout ce quel’on dit dans la converfation ,

jufques aux chofes les plus indifférentes , par de
longs &z de fafiidieux fermons. Un honnête homme
qui dit oui 8c non mérite d’être cru : fou caraélère
jure pour lui, donne créance à fes paroles , 8c lui attire
toute forte de confiance.

Celui qui dit incelfammcnt qu’il a de l’honneur
8c de la probité, qu’il ne nuit à perfoune , qu’il confeut

que le mal qu’il fait aux autres lui arrive, 8e qui jure
pour le faire croire , ne fait pas même contrefaire
l’homme de bien.

Un homme de bien ne fautait empêcher par toute
fa modeflie qu’on ne dife de lui ce qu’un mal-hon-
nête homme fait dire de foi.
l ”* (Iléon parle peu obligeamment ou peu julte, c’eft
l’un ou l’autre : mais il ajoute qu’il cil: fait ainfr, 8c
qu’il dit ce qu’il penfe.

* Il y a parler bien , papler aifément, parler julle,
parler à propos : c’efl pécher contre ce dernier genre
que de s’étendre fur un repas magnifique que l’on
vient de faire, devant des gens qui font réduits à.
épargner leur pain; de dire merveilles de fa fauté
devant des infirmes; d’entretenir de fes richefl’es ,’ de

fes revenus 3c de fes ameublemens , un homme qui
n’a ni rentes ni domicile ; en un mot de parler de fou
bonheur devant des miférables. Cette converfation
cit trop forte pour eux , 8c la comparaifon qu’ils fout
alors de leur état au vôtre cil odieufe.
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* Pour vous, dit Eutz’phron, vous êtes riche, ou

vous devez l’être : dix mille livres de rente, 8c en fonds
de terre , cela efl beau, cela cil doux; 3c l’on cil
heureux à moins; pendant que lui qui parle ainli a
cinquante mille livres de revenu , 8c croit n’avoir que
la moitié de ce qu’il mérite : il vous taxe , il vous
apprécie, il fixe votre dépenfe; 8c s’il vous jugeait
digne d’une meilleure fortune , 86 de celle même où
il afpire, il ne manquerait pas de vous la fouhaiter.
Il n’efi pas le fcul qui falfe de fr mauvaifes ellimations
ou des comparaifous fi défobligeantes , le monde cil:
plein d’Eutz’phrans.

* Quelqu’un, fuivant la pente de la coutume qui
veut qu’on loue , 8c par l’habitude qu’il a à la flatterie
8e à l’exagération , congratule Théodc’mc fur un difcours

qu’il n’a point entendu , 8c dont performe n’a pu encore

lui rendre compte; il ne lailIe pas de lui parler de
fou génie, de l’on gefle, 8c furtout de la fidélité de
fa mémoire ; 8c il cil vrai que Théodème cil demeuré

court.
* L’on voit des gens brufques , inquiets , fulfrfans,

qui bien qu’oififs , 8c fans aucune affaire qui les
appelle ailleurs, vous expédient , pour ainfr dire, en
peu de paroles, 8c ne fougent qu’à fe dégager de
vous : on leur parle encore qu’ils font partis 8c ont
difparu. Ils ne font pas moins impertinens que ceux
quivvous arrêtent feulement pour vous ennuyer; ils
font peut-être moins incommodes.

* Parler 8c oifenfer pour de certaines gens en
précifémeut la même chofe; ils font piquansgcamers;
leur iler cil mêlé de fiel 8c d’abfyuthe; la raillerie,
l’injure , l’infulte leur découlent des lèvres comnrcleur
falive. Il leur ferait’utile d’être nés muets ou (limpides.

Ce qu’ils ont de vivacité 8c d’efprit leur nuit davan-

tage que ne fait à quelques autres leur fOttife. Ils ne
fe contentent pas toujours de répliquer avec aigreur,

L3
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ils attaquent fouvent avec infolence; ils frappent fur
tout ce qui fe trouve fous leur langue , fur les préfens ,
fur les abfens; ils heurtent de front 8c de côté comme
des béliers : demande-bon à des bcliers qu’ils n’aient
pas des cornes ? de même n’efpère-t-on pas de réformer

par cette peinture des naturels fr durs , fr farouches 8c
fr indociles ? Ce que l’on peut faire de mieux, d’aufii
loin qu’on les découvre, el’t de les fuir de toute fa
force, 8c fans regarder derrière foi.

*’ Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un

certain caraâère avec qui il ne faut jamais fe com-
mettre, de qui l’on ne doit fe plaindre que le moins
qu’il cil pollible , 8c contre qui il u’efl pas même
permis d’avoir raifon.

* Entre deux perfonnes qui ont eu enfemble une
violente querelle , dont l’une a raifon 8c l’autre ne l’a

pas, ce que la plupart de ceux qui y ont affilié ne
manquent jamais. de faire, ou pour fe difpenfer de
juger, ou par un tempérament qur m’a toujours paru
hors de fa place , c’elt de condamner toutes les deux:
leçon importante , motif prelfant 8c indifpenfable de
fuir à l’Orient quand le fat cil à l’Occident , pour
éviter de partager avec lui le même tort.

il je n’aime pas un homme que je ne puis aborder
le premier , ni faluer avant qu’il me falue, fans m’avilir
à fes yeux , 3: fans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de lui-même. Montagne dirait: (b) je veux
avoir mes coudées franches, (7 dire courtois à (21722121: à

mon [Joint Jans remords ne conjéquence. je ne puis du tout
eflrz’ver contre mon penchant, ü aller au rebours de mon
naturel qui "l’emmena vers celui que je trouve à ma ren-
contre. Quand il m’çfl égal, Ù qu’il ne m’çfl [Joint ennemi,

fantr’a’pe fan bon accueil ,je le quefiz’onncfilrfa dg’flmfitz’on

Ùfanle’ , je luz’faz’s oflre de mes gflz’cesfans tant marchander

(b) Imite’ de Montagne.
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fur lcplus oufur le moins, ne ejlre , comme dt’j’cnt aucuns ,

ur le qui-vive ; celui-là me déplait , qui [Jar la connaiflïznce
que j’ai de je: coutumes à façons d’agir me tire de cette
liberté Ùfranchifi : comment me rgflouvcm’r , tout a’ propos

è d’aufi loin que je vois ce! homme , d’emprunter une
contenance grave à importante , b qui l’avertiflê que je
crois le valoir bien «à cru-delà : pour cela dans ramenleuoir de
me: bonnes qualités «à conditions, à desfiennes mauvar’fes,

puis en faire la comparaifon : c’g’l trop de travail pour
moi, à ne fuis du tout capable de fi roide tir fi jubile atten-
tion; ù quand bien elle m’auraitfuccéde’ une première fois ,

je ne lagfl’crais de fléchir (l: me démentir a’ une faconde

tâche : je ne puis me forcer «à contraindre pour quelconque

çflrefier. t
* Avec de la vertu , de la capacité 8c une bonne

conduite , on peut être infupportable. Les manières
que l’on néglige comme de petites chofes font fouvent
ce qui fait que les hommes décident de vous en bien
ou en mal : une légère attention à les avoir douces
8c polies prévient leurs mauvais jugemens. Il ne
faut prefque rien pour être cru fier , incivil, mépri-
fant , défobligeant; il faut encore moins pour être
efiimé tout le contraire.

* La politelfe n’infpire pas toujours la bonté,
l’équité , la complaifauce , la gratitude ; elle en donne
du moins les apparences, 8c fait paraître l’homme au-
dehors comme il devrait être intérieurement.

L’on peut définir l’efprit de politeffe, l’on ne peut

en fixer la pratique : elle fuit l’ufage 8c les coutumes
reçues ; elle cit attachée aux temps, aux lieux , aux
perfonnes , 8c n’efl point la même dans les deux fexes,
ni dans les différentes conditions : l’efprit tout, feul
ne la fait pas deviner; il fait qu’on la fuit par imitaé
tiou , 8c que l’on s’y perfectionne. Il y a des tempéra-
mens qui ne font fufceptibles que de la politelfe; 8c
il y en a d’autres qui ne fervent qu’aux grands talens,

L4
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ou à une vertu foli’de. Il cil vrai que les manières
polies donnent cours au mérite 3c le rendent agréa-
ble , 8c qu’il faut avoir de bien éminentes qualités
our le foutenir fans la politelle.

Il me femble que [efprit de politelTe efi une cer-
taine attention à faire que par nos paroles 8c par nos
manières les autres foient contens de nous 8c dieux-

mêmes. i* C’efi une faute contre la politelTe que de louer
immodérément, en préfence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un infirument , quelque autre
performe quia ces mêmes talens , comme , devant ceux
qui vous lifent leurs vers , un autre poète.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux
autres , dans les préfens qu’on leur fait, 84 dans tous
les plaifirs qu’on leur procure , il y a faire bien 8c
faire felon leur goût ; le dernier cit préférable.

* Il yaurait une efpèce de férocité à rejeter indif-
féremment toute forte de louanges : l’on doit être
fenfible à celles qui nous viennent des gens de
bien , qui louent en nous fincèrement des chofes
louables.

* Un homme d’efprit , 8c qui efi né fier , ne perd
rien de fa fierté8c de la roideur pour fa trouver pau-
vre: fi quelque chofe au contraire doit amollir fou
humeur , le rendre plus doux 8c plus fociable , dei!
un peu de profpérité.

* Ne pouvoir fupporter tous les mauvais caraâères
dont le monde efl plein . nlcfl: pas un fort bon carac-
tère; il faut dans le commerce des pièces d’or 8c de
la monnaie.

* Vivre avec des gens qui font brouillés , 8c dont
il faut écouter de part 8c d’autre les plaintes récipro-
ques , c’en; , pour ainfi dire , ne pas fortir de lau-
dience , 86 entendre du matin au foir plaider 8c parle:
proces.
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* L’on fait des gens (c) qui avaient coulé leurs

jours dans une union étroite ; leurs biens étaient en
commun , ils n’avaient qu’une même demeure , ils
ne le perdaient pas de vue; ils le font apperçus à
plus de quatre-vingts ans qu’ils devaient fe quitter
l’un l’autre, 8c finir leur fociété: ils n’avaient plus

qu’un jour à vivre , 8c ils n’ont olé entreprendre de
le palier enfemble ; ils fe [ont dépêchés de rompre
avant que de mourir, ils n’avaient de fonds pour la
complaifauce que jufque-là. Ils ont trop vécu pour
le bon exemple; un moment plutôt, ils mouraient
fociables, 8c laiiiaient après eux un rare modèle de la.
perfe’vérance dans l’amitié.

4? L’intérieur des familles efl fouvent troublé par
les défiances , par les jaloufies 8c par l’antipathie ,
pendant que les dehors contens , paifibles 8c enjoués
nous trompent , 8c nous y font fuppofer une paix qui
n’y efl point : il y en a peu qui gagnent à être appro-
fondies. Cette vifite que vous rendez vient de luf-
pendre une querelle domefiique , qui n’attend que
votre retraite pour recommencer.

* Dans la fociété c’efl: la raifon qui plie la pre-
mière. Les plus [ages font fouvent menés par le plus -
fou 8c le plus bizarre; l’on étudie [on faible , Ion
humeur , les caprices; l’on s’y accommode , l’on évite

de le heurter , tout le monde lui. cède à la moindre
férénité qui paraît fur fon vifage lui attire des éloges;

I on lui tient compte de n’être pas toujours infup-
portable : il efi craint, ménagé , obéi , quelquefois
aime.

* Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collaté-
raux, ou qui en ont encore, 8c dont il s’agit d’hériter ,
quihpuill’ent dire ce qu’il en coûte.

(c) M’s Cortrtin 8s de si Romain, confeillers d’Etat.
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* Cléante eft un très-honnête homme; il s’efi choifi

une femme qui cil la meilleure performe du monde
8c la plus raifonnable; chacun de fa part fait tout
le plaifir 8c tout l’agrément des fociétés où il fe trouve:

l’on ne peut voir ailleurs plus de probité, plus de
politell’e; ils le quittent demain , 8c l’aâe de leur fépa-

ration cit tout dreil’é chez le notaire. Il y a , fans
mentir (2) , de certains mérites qui ne font point
faits pour être enfemble , de certaines vertus incom-
patibles.

(2) Il me fouvient à ce propos d’un panage de Plutarque très-
remarquable, pris de la vie de Paula: Æmilius, que je prendrai la
liberté de mettre ici dans les propres termes d’Amyal : Il y a quel-
quefin’r de petites hargnes à riotte: firman! refilées , procédant" de
guelquesfa’chcry’es rondiliom, ou de quelque diflimililude, ou incompati-

ilite’ de nature , que les étranger: ne connaiflênl pas, lçfiluelles par
fucccjflon de temps engendrent de fi grande: aliénations de volantes
entre de: [Infirmes qu’elles ne peuvent plus vivre ni habiter enfembïe.
Tout cela cil dit à l’occafion d’un divorce bizarre en apparence ,
mais fondé en effet fur de bonnes raifons. Voyez la vie de Paulus
Æmiliur , chapitre 3 , de la verfion d’Amyot.

Ce pali’age de Hularque vient allez bien ici ., m’a-t-on dit, mais
il n’y était pas fort nécel’faire. Pa: rapport à ceux qui ont uelque
connailfance du monde , lacitation ell abfolument inutile , je l avoue;
8c puifqu’il faut tout dire, mon deffein , en rapportant ce pail’age ,
a été de m’en fervir , non comme d’une autodté nécelfaire pour

’ juflifier 8c confirmer le camflère de Cliente , mais comme d’un
témoignage authentique pour détromper un jeune écrivain qui ,
dans une differtation qui paraîtau-devantde fa tradué’lion anglaife”
de Théophnwe, a prononcé d’un ton déciiif que le caraéIère de
Cléanle était extravagant 8c tout à fait chimérique. C’ell ., dis-je
purement 84 fimplement , pour défabufer ce cenfeur 8c ceux qui
pourraient être tentés de s’en rapporter à (On jugement, que je me
fuis avilé de joindre aux réflexions de la Bruyère celles qu’un
auteur très-judicieux avait publiées , plulieurs flécles auparavant ,
fur un fait inconteflable, tout pareil à celui que la Bruyère nous
expofe ici fous un nom imaginaire; fait qui fe renouvelle encore
de temps en tempsà Rome , à Londres comme à Paris , 8c par-tout
ailleurs , où par contrat folemnel l’homme 8th femme fe trouvent
engagés à vivre néceffairernent enfemble.

* Le même dont il en fait mention dans les Curage"; de Théopltrafle ,
chapitre X , note l. Le javart! quaubon maffia , in.
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4* L’on peut compter finement fur la dot , le douaire

8c les conventions, mais faiblement fur les nourrituresî
elles dépendent d’une union fragile de la belle-mère
8c de la bru , 8c qui périt fouvent dans l’année du
mariage.

”* Un beau-père aime fon gendre , aime fa bru;
une belle-mère aime fon gendre , n’aime point fa bru:
tout cil réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce
qui cil: au monde , ce font les enfans de fon mari.
Plus elle cil folle de fon mari, plus elle cil marâtre.

Les marâtres font déferter les villes 8c les bourga-
des , 3c ne peuplent pas moins la terre de mendians,
de vagabonds , de domefliques 8c d’efclaves , que la

pauvrete. . ,* G. . . 86 H. . . font voifins de campagne, 8e leurs
terres font contiguës; ils habitent une contrée déferte
8:: folitaire. Eloignés des villes 8c de tout commerce ,
il femblait que la fuite d’une entière folitude , ou
l’amour de la fociété , eût dû les all’ujettir à une
liaifon réciproque : il efijçependant difficile d’expri-
mer la bagatelle qui les’a fait rompre , qui les rend
implacables l’un pour l’autre, &qui perpétuera leurs

haines dans leurs defccndans. Jamais des parens , 8c
même des frères , ne fe font brouillés pour une

moindre chofe. .Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes fur la
terre qui la polfèdent feuls , 8c qui la partagent toute
entre eux deux , je fuis perfuadé qu’il leur naîtra
bientôt quelque fuj et de rupture , quand ce ne ferait

ne pour les limites.
* Il cl’t fouvent plus court 8c plus utile de quadrer

aux autres que de faire que les autres s’ajufient à
-nous.

* l’approche d’une petite ville, 8c je fuis déjà fur
une hauteur d’où je la découvre. Elle eft fituée à
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mi-côte; une rivière baigne fes murs , 8e coule enfuite
dans une belle prairie : elle a une forêt’épaill’e qui la

couvre des vents froids 8c de l’Aquilon. Je la vois
dans un jour fi favorable que je compte les tours
8e fes clochers: elle me paraît peinte fur le penchant
de la colline. Je me récrie , 8c je dis: quel plaifrr de
vivre fous un fi beau ciel 8c dans ce féjour f1 déli-
cieux ! Je defcends dans la ville , où je n’ai pas couché
deux nuits que je rellemble à ceux qui l’habitent ;
j’en veux fortir.

* Il y a une chofe que l’on n’a point vue fous le
ciel, 8c que felon toutes les apparences on ne verra
jamais; c’eft une petite ville qui n’elt divifée en
aucuns partis, où les familles font unies , 8c où les
coufins fe voient avec confiance; où un mariage
n’engendre point une guerre civile , où la querelle
des rangs ne fe réveille pas à tous momens par l’of-
frande , l’encens 8c le pain-béni , par les proceflions
8c par les obfèques; d’où l’on a banni les caquets ,
le menfonge 8c la médifance; où l’on voit parler
enfemble le bailli 8c le préfident, les élus 8c les alIef-
feurs; où le doyen vit bierr’avec fes chanoines; où
les chanoines ne dédaignent pas les chapelains , 3c où
ceux-ci fouffrent les chantres.

Les provinciaux 8c les fots font toujours prêts à fe
fâcher 8c à croire qu’on fe moque d’eux , ou qu’on

les méprifé. Il ne faut jamais hafarder la plaifanterie ,
même la plus douce 8c la plus permife , qu’avec des
gens polis , ou qui ont de l’efprit.

* On ne prime point avec les grands , ils fe défen-
dent par leur grandeur ; ni avec les petits , ils vous
repoulfent par le qui-vive.

* Tout ce qui cil; mérite fe fent, fe difcerne , le
devine réciproquement; li l’on voulait être ellimé , il

faudrait vivre avec des perfonnes cflimables.
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* Celui qui cit d’une éminence au-dell’us des autres,

qui le met à couvert de la répartie , ne doit jamais
faire une raillerie piquante.

* Il y a de petits défauts que l’on abandonne volon-
tiers à la cenfure, 8c dont nous ne haillons pas à être
raillés ; ce font de pareils défauts que nous devons
choiftr pour railler les autres.

* Rire des gens d’efprit, c’efl le privilège des fots:
ils font dans le monde ce que les fous font à la cour,
je veux dire fans conféquence. ,

* La moquerie ell fouvent indigence d’efprit.
* Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être ,

qui cit plus dupe de lui ou de vous P
’7’ Si vous obfervez avec foin qui font les gens

qui ne peuvent louer, qui blâment toujours, qui ne
font contens de performe , vous reconnaîtrez que ce
font ceux mêmes dont performe n’elt content.

* Le dédain 8e le rengorgement dans la fociété
attire précifémeut le contraire de ce que l’on cherche ,
fi c’efl à fe faire eflimer.

* Le plaifir de la fociété entre les amis fe cultive t
par une rellemblance de goût fur ce qui regarde les
mœurs , 8c par quelque différence d’opinions fur les
fciences : par-là, ou l’on s’affermit dans fes fenti-
mens , ou l’on s’exerce 8e l’on s’inflruit par la

difpute. ,* L’on ne peut aller loin dans l’amitié, fi l’on n’efi

pas difpofé à fe pardonner les uns aux autres les
petits défauts.

* Combien de belles 8c inutiles raifons à étaler à
celui qui cil dans une grande advcrfité, pour ell’ayer
de le rendre tranquille! les chofes de dehors, qu’on
appelle les événemens , font quelquefois plus fortes
que la raifon 8c que la nature. Mangez , dormez ,
ne vous laifl’ez point mourir de chagrin , fougez à.



                                                                     

174 DE LA SOCIÉTÉ
vivre: harangues froides, 8: qui réduifent à l’impof-
lible. Eus-vous razfinnable de vous tant inquiéter? n’efi-ce
pas dire êtes-vous fou d’être malheureux ?

* Le confeil, fi nécelfaire pour les affaires, cil;
quelquefois dans la fociété nuifible à qui le donne ,
8c inutile à. celui à. qui il efl; donné : fur les mœurs
vous faites remarquer des défauts , ou quel’on n’avoue

pas , ou que l’on eflime des vertus; fur les ouvrages ,
vous rayez les endroits qui parailfent admirables à.
leur auteur , où il fe complaît davantage , où il croit
s’être furpalI’é lui-même. Vous perdez ’ainft la

confiance de vos amis , fans les avoir rendus ni
meilleurs ni plus habiles.

* L’on a vu il n’y a pas long-temps un cercle de
perfonnes (d) des deux fexes liées enfemble par la
converfation 34 parun commerce d’efprit: ils lailfaient
au vulgaire l’art de parler d’une manière intelligible;
une chofe dite entr’eux peu clairement en entraînait
une autre encore plus obfcure , fur laquelle on en ché-
rifl’ait par de vraies énigmes, toujours fuivies de longs
applaudiffemens z par tout ce qu’ils appellaient déli-
catell’e , fentimens , tour 8c finelfe d’exprcilion , ils
étaient enfin parvenus à n’être plus entendus , 8c à.
ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait pour four-’

nir à. ces entretiens ni bon feus , ni jugement, ni
mémoire, ni la moindre capacité ; il fallait de l’efprit,

non pas du meilleur , mais de celui qui cil faux , se
où l’imagination a trop de part.

* Je le fais, Théobalde , vous êtes vieilli ; mais vou-
driez-vous que je crulfe que vous êtes baillé , que
vous n’êtes plus poète ni bel efprit , que vous êtes
préfentement aulli mauvais juge de tout genre d’ou-
vrage que méchant auteur , que vous n’avez plus
rien de naïf 8c de délicat dans la converfation? votre ’

(d) Les précieufes.
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air libre 84 préfomptueux me rallurc 8c me perfuadé
tout le contraire. Vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vous fûtes jamais , 86 peut-être meilleur ; car
fi à votre âge vous êtes li vif 8c fi impétueux , quel
nom, Théobalde, fallait-il vous donner dans votre
jeunelle, 8e lorfque vous étiez la coqueluche ou l’entê-

tement de certaines femmes qui ne juraient que par
vous 8c fur votre parole , qui difaient cela çfl déli-
cieux , qu’a-t-z’l dit?

* L’on parle impétueufement dans les entretiens,
fouvent par vanité ou par humeur , rarement avec
allez d’attention : tout occupé du délir de répondre
à ce qu’on n’écoute point , l’on fuit les idées , 84: on

les explique fans le moindre égard pour les raifon-
nemens d’autrui; l’on cil bien éloigné de trouver
enfemble la vérité, l’on n’ell pas encore convenu de
celle que l’on cherche. Qui pourrait écouter ces fortes
de converfations 8c les écrire ferait voir quelquefois
de bonnes chofes qui n’ont nulle fuite.

* Il a régné pendant quelque temps une forte de
converfation fade 8c puérile , qui roulait toute fur des
queltions frivoles qui avaient relation au coeur 8c à
ce qu’on appelle pallion ou tendrelle. La leâure de
quelques romans les avait introduites parmi les plus
honnêtes gens de la ville 8c de la cour : ils s’en font
défaits , 8c la bourgeoilie lesa reçues avec les pointes
8c les équivoques.

il Quelques femmes de la ville ont la délicatell’e
de ne pas favoir, ou de n’ofer dire le nom des rues ,
des places 8c de quelques endroits publics , qu’elles
ne croient pas allez nobles pour être connus. Elles
difent le lat-ure , la place royale ; mais elles ufent de
tours 8c de phrafes plutôt que de prononcer de cer-
tains noms ; 8c s’ils leur échappent, c’ell du moins
avec quelque altération du mot , 8c après quelques
façons qui le; rallurent: en cela moins naturelles que
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les femmes de la cour, qui ayant befoin dans le dif-
c0urs des halles, du châtelet ou de chofes femblables,
difcnt les halles, le châtelet.

* Si l’on feint quelquefois de ne le pas fouvenir
de certains noms que l’on croit obfcurs, 8c fi l’on .
alfeé’te de les corrompre en les prononçant, c’ell par
la bonne opinion qu’on a du lien.

* L’on dit par belle humeur, 3cdans la liberté de
la converfation , de. ces chofes froides, qu’à la vérité
l’on donne pour telles , 86 que l’on ne trouve bonnes
que parce qu’elles font extrêmement mauvaifes. Cette
manière balle de plaifanter a palfé du peuple à qui
elle appartient jul’que dans une grande partie de la
jeunelle de la cour qu’elle a déjà infeélée. Il elt vrai

qu’il y entre trop de fadeur 8e de grollièreté pour
devoir. craindre qu’elle s’étende plus loin , 8e qu’elle

falle de plus grands progrès dans un pays qui elt le
centre du bon goût 8c de la politell’e: l’on doit cepen-
dant en infpirer le dégoût à ceux qui la pratiquent;
car bien que ce ne fait jamais férieufement , elle
ne laillc pas de tenir la place dans leur efprit. 8c dans
le commerce ordinaire , de quelque chofe de meil-
leur.

* Entre dire de mauvaifes chofes ou en dire de
bonnes que tout le monde fait , 8c les donner pour
nouvelles , je n’ai pas à choilir.

* Lucaz’n a dit une jolie chofe : il y a un bon mot de
Claudt’en : il y a cet endroit de Sénèque; 8c là-dell’us une

longue fuite de latin que l’on cite fouvent devant des
gens qui ne l’entendent pas , 8c qui feignent de l’en-
tendre. Le fecret ferait d’avoir un grand fcns 8c bien
de l’efprit ; car où l’on le palferait des anciens , ou
après les avoir lus avec foin , l’on faurait encore
choilir les meilleurs , 8c les citer à propos.
’ * Hermagoras ne fait pas qui ell roi de Hongrie;

il s’étonne de n’entendre faire aucune mention du

. r01
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roide Bohème. Ne lui parlez pas des guerres de
Flandre 8c de Hollande, dilpenlez-le du moins de
vous répondre z il confond les temps , il ignore quand
elles ont commencé , quand elles ont fini; combats,
lièges , tout lui cil nouveau. Mais il elt inilruit de
la guerre (les Géans , il en raconte le progrès 8c les
moindres détails; rien ne lui cil échappé. ll débrouille

même llhorrible chaos des deux Empires , le Baby-
lonien 8c l’Alliyrien ; il connaît à fond les Égyptiens
3c leurs dynallies. ll n’a jamais vu Verlailles , il ne
le verra point : il a prefque vu la tour de Babel , il
en compte les degrés , il fait combien d’architectes
ont préfidé à cet ouvrage, il fait le nom des archi-
teâes. Dirai-je qu’il croit (e) Henri 1V fils d’thri Il] ?

il néglige du moins de rien connaître aux maifons
de France , (llAutriche, de Bavière: quelles minuties ,
dit-il ! pendant qu’il récite de mémoire toute une
liile de rois des Mèdes ou de Babylone , 8c que les
noms d’Apronal , d’Héi’iglibal , de Nœfimnordadz , de

Mardolicmpnld lui font aulfi familiers qu’à nous ceux
de Valois 8c de Bourbon. Il demande fi l’empereur a.
jamais été marié ; mais performe ne lui apprendra
que Minus a eu deux femmes. On lui dit que le roi
jouit dune famé parfaite , 8c il le fouvient que
Thetmofis un roi d’Egypte était valétudinaire , 3c qu’il

tenait cette complexion de Ion aïeul Alz’plzatmutiyîs.
Que ne fait-il point? quelle chofe lui cit cachée de
la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémiramis;
ou felon quelques-uns Sérimaris, parlait comme ion
fils JVinias, qu’on ne les difiinguait pas à la parole ;-
fi c’était parce que la mère avait une voix mâle comme
(on fils, ou le fils une voix efféminée comme la mère ,
qu’il n’ofe pas le décider. Il vous révélera que Nembrot

était gaucher, 8c Schflris ambidextre ; que c’efl une

(a) Henri I: granit.

l ’ t M

i... z
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erreur de s’imaginer qu’un Artaxerce’s ait été appelé

Longucmaz’n, parce que les bras lui tombaient juil
qu’aux genoux, 8c non à caufe qu’il avait une main
plus longue que l’autre ; 8c il ajoute qu’il y a des
auteurs graves qui affirment que c’était la droite ,
qu’il croit néanmoins être bien fondé à foutenir que
c’ei’t la gauche.

* Afcagne cil flatuaire , Hégion fondeur , Efihz’ne
foulon , 8c Cydias bel-efprit , c’efl la profellion. Il a
une enfeigne , un atelier , des ouvrages de commande,
8c des compagnons qui travaillent Tous lui : il ne
vous [aurait rendre de plus d’un mois les fiances
qu’il vous a promifes , s’il ne manque de parole à.
Dofilhe’e qui l’a engagé à faire une élégie: une idylle

.ef’t fur le métier , c’ell pour Cranlor qui le prelle, 3c
qui lui laiil’e efpérer un riche falaire. Proie , vers,
que voulez-vous P il réuilit également en l’un 8c en
l’autre. Demandez-lui des lettres de confolation’ou
fur une abfence, il les entreprendra; prenez-les toutes
faites 8c entrez dans fon magalin , il y a à choifir. Il
a un ami qui n’a point d’autre fonâion fur la terré

v que de le promettre long-temps à un certain monde,
8c de le préfenter enfin dans les maifons comme un
homme rare 8c d’une exquife converfation ; 8c là ainli
que le muficien chante , 8c que le joueur’de luth
touche (on luth devant les perfonnes à qui il a été
promis , (blairas après avoir toullé, relevé la man-
chette , étendu 41a main 8c ouvert les doigts , débite
gravement les penfées quintellenciées 8c les raifons
nemens faphifliques. Différent de ceux qui couve-
nant de principes, 8c connaill’ant la raifon ou la vérité
qui cil une , s’arrachent la parole l’un à l’autre pour
s’accorder fur leurs fentimens , il n’ouvre la bouche
que pour contredire z Il me femble , dit-il gracieufe-
ment , que c’ejl tout le contraire de ce que vous dites , ou

je nefaurais être de votre opinion , ou bien , ç’a été autrefois
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mon entêtement comme il ejt le votre ; mais. . . . il j a
trois chofes, ajoute-t-il , a’ corfide’rer . . . . 8c il en ajoute

une quatrièmezfade difcoureur, qui n’a pas mis plu-
tôt le pied dans une allemblée , qu’il cherche quel-
ques femmes auprès de qui il puilie s’infinuer, fe parer
de ion bel-efprit ou de fa philoiophie , 8c mettre en
œuvre res rares conceptions ; car fait qu’il parle ou
qu’il écrive, il ne doit pas être foupçonné d’avoir

en vue ni le vrai ni le (aux, ni le raifonnable, ni
le ridicule ; il évite uniquement de donner dans le
fens des autres , 8c d’être de l’avis de quelqu’un; aulli

attend-il dans un cercle que chacun le [oit expliqué
fur le fujet qui s’efl oH’ert, ou fouvent qu’il a amené

lui-même , pour dire dogmatiquement des chofes
toutes nouvelles , mais alun gré décifives 8c fans.
réplique. Cydias s’égale à Lucien 3c à Sénèque, ( f ). fa

met au-dellus de Platon , de Virgile 8c de Théocrite,
8c fou flatteur a foin de le confirmer tous les matins
dans cette opinion. Uni de goût 8c d’intérêt avec les
contempteurs d’Home’re , il attend paifiblement que
les hommes détrompés lui préfèrent les poètes moder-
nes: il le met en ce cas à la tête de ces derniers ; il
fait à qui il adjuge la féconde place. C’efl: , en un
mot, un compofé du pédant 8cdu précieux, fait pour
être admiré de la bourgeoilie 8c de la’Province , en
qui néanmoins on n’appergoit rien de grand que
l’opinion qu’il a de lui-même. ,

* C’efi la profonde ignorance qui infpire le ton
dogmatique. Celui qui ne fait rien croit enfeigner
aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-même: celui
qui fait beaucoup penfeà peine que ce qu’ildit paille
être ignoré. 8c parle plus indifféremment.

’ * Les plus grandes chofes n’o’nt befoin que d’être

dites fimplernent , elles fe gâtent par l’emphafe: il

. (f) Philofophe, 8c poëte tragique. . .
M a
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faut dire noblement la plus petites , elles ne le fou.
tiennent que par l’expreifion , le ton 8c la manière.

* Il me femble que l’on dit des chofes encore plus.
finement qu’on ne peut les écrire.

* Il n’y a guère qu’une naili’ance honnête , ou

qu’une bonne éducation , quirende les hommes capa-
bles de iecret.

* Toute confiance cil dangereu fe fielle n’en: entière:
il yapeu de conj enflures oùil ne faille tout dire ou tout
cacher. On a déj à trop dit de [on fecret à celui à qui l’on

croit devoir en dérober une circonflance.
* Des gens vous promettent le fecret, 8c ils le révé-

lent eux-mêmes , 8c à leur infçu : ils ne remuent pas.
les lèvres 8c on les entend; on lit fur leur front 8c
dans leurs yeux, on voit au travers de leur poitrine,
ils font tranfparens; d’autres ne difent pas précifé-
meut une chofe qui leur a été confiée, mais ils par-
lent 3c agill’ent’ de manière qu’on la découvre de foi-

même ; enfin quelques-uns méprirent votre fecret de,
quelque conféquence qu’il puille être: C’efl un myjte’re;

un tel m’en a fait part, Ùm’a dtfendu de le dire , Barils le

difent.
Toute révélation d’un fecret efi la faute de. celui.

qui l’a confié.

* Nicandre s’entretient avec Elife de la manière
douce 8c complaifante dont il a vécu avec la femme,
depuis le jour qu’elle en fit le choix jul’qu’à fa mort:-
il a déjà dit qu’il regrette qu’elle ne lui dit pas laill’é’

des enfans . 8:: il le répète; il parle des maifons qu’il.
a à la ville , 8c bientôt d’une terre qu’il a à la (33.1114.

pagne; il calcule le revenu qu’elle lui rapporte ,-
il fait le plan des bâtimens , en décrit la fituation ,.
exagère la. commodité des appartemens , ainli que
la richelle 8c la propreté des meubles. Il alIurelqu’il. ’

aime la bonne chère , les équipages ; il le plaint
que fa femme n’aimait point allez le jeu 8c laiociété.
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Vous êtes fi’richc , lui difait l’un de fes amis , que
n’achetez-vous cette charge? pourquoi ne pas faire
cette acquifition qui étendrait votre domaine? On
me croit . aj oute-t-il , plus’de bien que je n’en pofiède.
Il n’oublie pas ion extraé’tion 8c fes alliances: Mon-

jieur le furintendant qui efl mon confia , Madame la chan-
celière qui çfl ma parente, voilà. ion ilyle. Il raconte un
fait qui prouve le mécontentement qu’il doit avoir
de fes plus proches , 8c de ceux-mêmes qui font fes
héritiers: ai-je tort , dit-il à .Elife.’ ai-je grand fujet
de leur vouloir du bien? 84: il l’en faitjuge. Il infirme
enfuite qu’il a une fauté faible 8c languilfante; il
rparle de la caVe où il doit être enterré. Il cil; infi-
rmant, flatteur, officieux à l’égard de tous ceux qu’il

,trouve auprès de la performe à qui il aipire. Mais
Elife n’a pas le courage d’être riche en l’époufant: on

annonce, au moment qu’il parle , un cavalier , qui
de fa feule préfence démonte la batterie de l’homme
de ville: il fe leve déconcerté 8c chagrin, 8c va dire

ailleurs qu’il veut fe remarier. ’
* Le iage quelquefois évite le monde , de peut

.d’être ennuyé.

C HAPItTRE VI.
Des bien: de fortune.

’UN homme fort riche peut manger des entremets ,
faire peindre ies lambris 8: ies alcoves , jouir d’un palais
à la campagne , 86 d’un autre à la ville, aVOir un
grand équipage , mettre un duc dans fa famille, 8c
faire’de ion fils un grand ieigneur ; cela ell jufle &
de ion reffort : mais il appartient peutêtreà d’autres

de vivre contens. - : r - - -
*’ Une grande nailfance ou une grande fortune

annonce le mérite 3c le fait plutôt remarquer.

M 3
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* Ce qui difculpe le fat ambitieux de fou ambi;

tion cil le foin que l’on prend, s’il a fait une grande
fortune , de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais
eu , 8c aulli grand qu’il croit l’avoir.

’r’ A mefure que la faveur 8c les grands biens fe ’

retirent d’un homme , ils laiifent Voir en lui le ridi-
cule qu’ils couvraient , Sa qui y était fans que performe

s’en appergût. j’ * Si l’on ne le voyait de fes yeux, pourrait-on
jamais s’imaginer l’étrange difproportion que le plus

ou le moins de pièces de monnaie met entre les
hommes ?

Ce plus ou ce moins détermine àl’épée, à la robe
ou àl’Eglife: il n’y a prefque point d’autre vocation.

’* Deux marchands étaient voifms 8c feiaient le
même commerce , qui ont eu dans la fuite une
fortune toute différente. Ils avaient chacun une fille
unique ; elles ont été nourries enfemble , 8c ont vécu
dans cette familiarité que donnent un même âge 8c
une même condition : l’une des deux, pour fe tirer
d’une extrême mifère, cherche à fe placer; elle entre
au fervice d’une fort grande dame , 8c l’une des pre-

mières de la cour , chez fa compagne. ’
, * Si le financier manque ion coup , les courtifans

diient de lui, c’efl un bourgeois, un homme de rien ,
un malotru; s’il réuiiit , ils lui demandent fa fille. N

* Quelques-uns (a) ont fait dans leur jumelle
l’apprentill’age d’un certain métier , pour en exercer

un autre 84 fort différent le refle de leur vie. v
* Un homme cit laid , de petite taille, 8c a peu

.d’eiprit. L’on me dit à l’oreille, il a cinquante mille

livres de rente; cela le concerne tout feul, 8c (i il ne

(a) Les partifans. ’ ’(l) Ses richeffes ne produiront aucun changement dans mon
état; je n’en ferai ni pis ni mieux.
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m’en fera jamais ni pis ni mieux. Si je commence à
le regarder avec d’autres yeux, 8c fi je ne fuis pas

j maître de faire autrement, quelle fottife ! ’

-* Un projet allez vain ferait de vouloir tourner
’un homme fort lot 8c fort riche en ridicule : les rieurs

font de [on côté.
’ 4* N** avec un portier mitre, farouche, tirant fur
le fuill’e, avec un vefiibule 8:. une antichambre; pour
peu qu’il y faire languir quelqu’un 8c le morfondre ,

u’il paraill’e enfin avec une mine grave 8c une
Eémarche mefurée, qu’il écoute un peu 8c ne recon-
duife point, quelque fubalterne qu’il fait d’ailleurs,

il fera fentir de lui-même quelque chofe qui approche
de la confidération. ’

*]evais, Clitiphon, à votre porte; le befoin que i
j’ai de vous me chaire de mon lit 8c de ma chambre;
plût aux dieux que je ne full’e ni votre client ni votre
fâcheux! Vos efclaves me difeut que vous êtes enfermé ,
8c que vous ne pouvez m’écouter que d’une heure
entière ; je reviens avantle temps qu’ils m’ontmarqué ,

.8c ils me difent que vous êtes forti. Que faites-vous,
Clitz’phon , dans cet endroit ’le plus reculé de votre
appartement , de fi laborieux qui vous empêche de
m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires, vous
collationnez un regifire, vous lignez , vous paraphez ,
je n’avais qu’une chofe à vous demander , 8c vous
n’aviez qu’un mot à me rependre , oui ou non. Voulez-

’vous être rare? rendez ferviee à ceux qui dépendent de
vous ; vous le ferez davantage par cette conduite qu’en
vous [aillant voir fi’difhcilement. O homme important
8c chargé d’aiïaires , qui à «votre tour avez befoin de

mes offices, venez dans la folitude de mon cabinet.
la philofophie efiacceifible; je ne vous remettrai point
à un antre jour! Vous me trouverez fur les livres de
Platon, qui traitent de la fpiritualité de l’ame 8c de fa
difiinâion d’avec le corps , ou la plume à. la main

M4
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pour calculer les diflances de Saturne 8:: de 7141135»:
j’admire Dieu dans [es ouvrages , & je cherche par:
la connaillance de la vérité à régler mon efprit &à’

devenir meilleur. Entrez , toutes les portes vous font
ouvertes ; mon-antichambre n’cll pas faite pour s’y
ennuyer en m’attepdant, pallez julqu’à moi fans me
faire avertir; vous m’apportez quelque chofe de plus-
précieux que l’argent 8c l’or, fi c’efl une occafion de

vous obliger : parlez , que voulez-vous que je faire
pour vous ? faut-il quitter mes livres , mes études ,
mon ouvrage, cette ligne qui cil commencée? quelle
interruption heureufe pour moi que celle qui vous
cil utile! Le manieur d’argent, l’homme d’aliaires elir.

un ours qu’on ne fautait apprivoifer , on ne le voit
dans fa loge qu’avec peine; que dis-je, on ne le voit
point, car d’abord on ne le voit pas encore, 8c bientôt
on ne le voit, plus. L’homme de lettres au contraire
cil trivial comme une borne au coin des places, il
efi vu de tous 8c à toute heure, 8c en tous états, à
table , au lit, nu , habillé , fain ou malade :il ne.
peut être important, 8c il ne le veut point être;

* N ’envions point à une forte de gens leurs grandes
richefles; ils les ont à titre onéreux, 8c qui ne nous
accommoderait point. Ils ont mis, leur repos , leur
fauté, leur honneurSc leur confcience pour les avoir;
cela cil trop cher , 8c il n’y a rien à. gagner à un tel

marché. a . v* Les partifans nousfont fentir toutes les pallions
l’une après l’autre. L’on commence par le mépris à.

caufe de leur obfcurité; on les envie enfuite , on les
hait , on les craint, on les eRime quelquefois, 8c on
les refpeé’te : l’on vit allez pour finir à. leur égard par

la compailion.
* Su 1e de. la livrée a palle par une petite recette.

à une fous-ferme; 8c par les concuflions , la violence
8p l’abus qu’il a fait des les pouvoirs , il s’efl enfin

hui-.M*-
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fur les ruines de ’plufieurs familles élevé à quelque

grade ; devenu noble par une charge , il ne lui
manquait que d’être homme de bien : une place de

marguillier a fait ce prodige. .’7’ Adam cheminait feule t8: à pied vers le grand
Portique de Sl ü * il , entendait de loin le fermon d’un

.carme ou d’un doûeur qu’elle ne voyait qu’oblique-

meut, 8c dont elle perdait bien des paroles. Sa vertu
était obfcure, 8c la dévotion connue comme fa per-
forme. Son mari efl entré dans le huitir’me denier: quelle.

monfirueufe fortune en moins de lix années! Elle
n’arrive à l’églife que dans un char, on lui porte une
lourde queue , l’orateur s’interrompt pendant qu’elle

[e place ,. elle le voit de front, n’en perd pas une
feule parole , ni le moindre gefle : il y a une brigue
entre les prêtres pour la confefi’er : tous veulent
l’abfoudre , 8c le curé l’emporte.

* L’on porte Crç’fus au cimetière; de toutes [ce
immenfes richell’es que le vol 8c la concuflion lui
avaient acquifes , 8c qu’il a épuifées par le luxe 8c par

la bonne chère , il ne lui e11 pas demeuré de quoi
fe faire enterrer ; il cit mort infolvable , fans biens,
8c ainfi privé de tous les feeours :l’on n’a vu chez
lui ni julep , ni cordiaux, ni médecins, ni le moindr
doâeur qui l’ait alluré de fon falut. : ’

"” Champagne, au fortir d’un long dîner qui lui’
enfle l’ellomac , 8c dans les douces fumées d’un vin
d’Avenayou de Sillery , figue un ordre qu’on lui
préfente , qui ôterait le pain à; toutetune province li
l’on n’y remédiait; il efi excufable t quel moyen de
comprendre, dans la première heure de la digeflion,
qu’on puifle quelque part mourir de faim ?

’3’: Sylvain de les deniers a acquis de la nailÎance 8c

un autre nom. Il cil feignenr de la paroilre où les
aïeuls payaient la taille : il n’aurait pu autrefois entrer
page chez Cléobulc, 8c il cil Ion gendre.
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cédé de les alitai) chis 8c de les cf claves qui détournent

le peuple, 8c font faire place : il ne lui manque que
des li&eurs. Il entre à Rome avec ce cortège , où il
femble triompher de la ballefl’e 8c de la pauvreté de

fan père Sauge. .,« * On ne peut mieux. ufer de fa fortune que fai
Périandrc : elle lui donne du rang , du crédit. de
l’autorité : déjà. on ne le prie plus d’accorder (on
amitié , on implore la proteâion. Il a commencé par
dire de foi-même un homme de ma forte, il palle à dire
un homme de ma qualité; il le donne pour tel, 8c il n’y
a performe de ceux à. qui il prête de l’argent, ou qu’il
reçoit à la table, qui’efi délicate , qui veuille s’y

.oppofer. Sa demeure cil fuperbe , un dorique règne
dans tous les dehors; ce n’efl pas une porte, c’efi un
purique : efiæela maifon d’un particulier , cil-ce un
temple P le peuple s’y trompe. Il cil le feigneur
dominant de tout le quartier; c’efi lui que l’on envie ,
8c dont on voudrait voir la chute; c’efi lui dont la

’ femme par fon collier de perles s’ell. fait des ennemies

de toutes les dames du voifinage. Tout le foutient
dans cet homme , rien encore ne le dément dans cette
grandeur qu’il a acquife, dont il ne doit rien, qu’il
a payée. Que Ion père fi vieux 8c fi. caduc n’ell-il mort

il y a vingt ans, 8e avant qu’il le fit dans le monde
aucune mention de Périandrc! Comment pourra-bi!
foutenir ces radicules pancartes lb) qui déchiffrent
les conditions 8c qui fouvent font rougir la veuve 8c
les héritiers? les fupprimera-t-il aux, yeux de. toute,
une ville jaloul’e,, maligne, clair-voyante , 8c aux
dépens demille gens qui veulent abfolument aller
tenir leur rang à des obfèques? veut-on d’ailleurs
qu’il faire de Ton père un noble homme, 8c peut-être un

MMmble homme , lui qui cit mafia?
(b) Billets d’enterrement». .
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Combien d’hommes rell’emblent’àices’arbres déjà i

fortsScavancés , que l’on tranfplante dans les jardins ,
où ils furprennent les yeux de ceux qui les ’voient z
placés dans de beaux endroits où ils ne les ont point
vu croître , 8c qui ne connaill’ent ni leurs Commen-

cemcns ni leurs progrès. l ’
* Si certains morts revenaient au monde , 8c s’ils .

voyaient leurs grands noms portés, 8c leurs terres les
mieux titrées , avec leurs châteaux 8c leurs maifons
antiques , pofl’édées par des gens dont les . pères
étaient peut-être leurs métayers ’, quelle opinion
pourraient-ils avoir de notre fiècle i’ ’

* Rien ne fait mieux comprendre le peu de chofe
que Dieu. croit donner aux ’hbmmef, en leur abimâ-
donnant les richelfes, l’argent , les grands établif-
femens 8c les autres biens , que la difpenlation qu’il
en fait, 8c le genre d’hommes qui en font le mieux

pourvus. ’ ’ ’ i* Si vous entrez dans les cuilines , où l’on voit
réduit en art 8c en méthode le feCret de flatter votre
goût 8c de vous faire manger au-delà du micellaire;
fi vous examinez en détail tous les apprêts des
.viandes qui doivent compofer le feliin que l’on vous
prépare; fi’vous regardez par quelles mains elles
palfent , 8c toutes les formes différentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets exquis, 8c d’arriver
à cette propreté 8c à’cettc élégance qui charment vos

yeux , vous font héliter fur le choix 8c prendre le
parti d’ellayer de tout ;’ fi Vous voyez tout le repas
ailleurs que fur une table bien fervie , quelles faletés’,
qu’eldégoût! Si voûs allez derrière un théâtre, 8c li

Vous nombrez les poids, les roues , les cordages qui
font les vols 8c les machines; fi vous confidérez
"combien de gens entrent dans l’exécution de ces
mouvemens, quelle force de bras 8c quelle extenlion
de nerfs ils y emploient , vous direz: font-ce-là les
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naturel, qui paraît animé 8c agir de foi-même? vous
vous récrierez : quels efforts , quelle violence! de même
n’approfondillez pas la fortune des partifans.

* Ce garçon li frais, fi fleuri 8c d’une fi belle famé
cil feignent d’une abbaye 8c de dix autres bénéfices :

. tous enfemble lui rapportent frx vingts mille livres
. de revenu , dont il n’ell payé qu’en médailles d’or.

Il y a ailleurs lix vingts familles indigentes qui ne le
chauffent-point pendant l’hiver. qui n’ont-point
d’habits pour le couvrir , 8c qui fouvent manquent!
de pain ; leur pauvreté cil extrême 8c honteufe: quel
partage ! Et. cela ne prouve-t-il pas clairement un
avenir ?
. i * Chrjfipjic , homme nouveau 3c le premier noble

. de fa race , afpirait il y a trente années à fe voir un
jour deux mille livres de rente pour tout bien ;.«

. c’était-là le comble de les fouhaits , 8c fa plus haute
ambition, il l’a dit ainfi, 3c on s’en fouvient. Il arrive ,

l je ne fais par quels chemins , jufqu’à donner en
revenu à l’une de les filles pour fa dot ,.ce qu’il
délirait lui-même d’avoir en fonds pour toute fortune
pendant la vie : une pareille fomme cil; comptée dans
les solfies pour chacun de fesrautres enfans qu’il
doit pourvoir, 8c il a un grand nombre d’enfans; ce
n’efl qu’en avancement d’hoirie, il y a d’autres biens

à efpérer après la mort :iil vit-encore ; quoiqu’aflez
avancé en âge, il ufe le relie de les jours à travailler
pour s’enrichir; r r
* * Lailfez faire Ergajk. 8c il exigera un droit de

- tous ceux qui boiventède l’eau de la rivière , ou qui
marchent fur la terre ferme. Il fait convertir en or
jufqu’aux rofeaux , aux joncs 8c à l’ortie : il écoute
tous les avis, 80 propofe tous ceux qu’il a écoutés.
Le prince ne donne auxautres qu’aux dépens d’Ergaflc ,
8c ne leur fait de grâces que celles qui lui étaient dues ;
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défi une faim inlatiable d’avoir. æ de pollïder; Il

fia m v-vd I fi vfi V .t --w-fi----7mv-Î-’-

trafiquerait des attSA8cdes fciences , 8c mettrait en -
parti jufqulà. llharmonie. Il faudrait , s’ilenaétait
cru , que le peuple , pour avoir le plailir de le vois
riche , de lui voir une meute 8c une écurie , pût perdre
le fouvenir de la. mufique d’Orphéc, 8c le contenter du "
la (renne.
, * Ne traitez as avec Crilm, il nlefl touché ne. .

P qde les feuls avantages. Le piégé cil tout drellé à ceux
à qui la charge, la terre , ou ce qulil pollède feront -
envie : il vous impofera des conditions-extravagantes.
Il n’y a nul ménagement 84: nulle compofition à.
attendre d’un homme li plein de les intérêts 8c fi,
ennemi des vôtres : il lui faut une dupe. ..

* Brantin , dit le peuple , fait des retraites 8c s’enferme.
huit jours. avec des faims : ils ont leurs méditation»

8c il a les fiennes. .* Le peuple fouvent a le plaifir de la tragédie; il
voit périr fur le théâtre du monde les perfonnages.

l

les plus odieux , qui ont fait le plus de mal dans -
diverfes fcènes, 8c qu’il a. le plus haïs. -

’ Si l’on partage la vie des partifans en deux. portions
égales ; la. première , vive8c agillante, cil toute occupée
à vouloir affliger le peuple; 8c la féconde , voiline de
la mon , àfe déceler àfe ruiner les uns les autres.

’i’ Cet homme qui a fait la fortune de plufieurs ;
qui a fait la vôtre , n’a pu foutenirlaifienne, ni
affurer avant fa. mort celle de fa. femme 8c de les
enfans ; ils vivent cachés 8c malheureux. Quelque
bien infiruit (que vous foyez de.la.rnifére leur
condition , vous ne penfez pas à [adoucir : vous ne
le pouvez pas en effet , vous tenez table, vous bêtifiez .
mais vous conferve: par reconnaifihnce le pontait
de votre bienfaiteur , qui a palle à la vérité du cabinet
à l’antichambre. Quels égards! il pouvait aller au

garde-meuble. . . A . 4 l i .
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* Il y a une dureté de complexion , il y en a une

autre de condition 8c d’état. L’on tire de celle-ci
comme de la première de quoi s’endurcir furla mifère
des autres, dirai-je même de quoi ne pas plaindre
les malheurs de fa famille. Un bon financier ne
pleure ni les amis ni la femme ni les enfans.

*’Fuyez , retirez-vous , vous n’êtes pas allez loin.

je fuis, diteswous, fur l’autre tropique; pallez fous
lepole 8c dans l’autre hémifphère, montez aux étoiles

fi vous le pouvez : m’y voilà ; fort bien , vous êtes
en fureté : je découvre fur la terre un homme avide ,
infatiable, inexorable, qui veut aux dépens de tout .
ce qui le trouvera fur fon chemin 8c à fa rencontre,
8c quoiqu’il en puiffe coûter aux autres , pourvoir à
lui feu] , grolfir fa fortune 3c regorger de bien.

* Faire fortune e11 une fi belle phrafe,’8c qui dit
une li bonne chofe qu’elle cil d’un ufage univerfel.
On la connaît dans toutes les langues; elle plaît aux
étrangers 3c aux barbares ; elle règne à la cour 8c à
la ville ; elle a percé les cloîtres 8c franchi les murs
des abbayes de l’un 8c de l’autre fexe : il n’y a point
de lieux facrés ou elle n’ait pénétré , point de défert

ni de folitude ou elle foit inconnue.
* A force de faire de nouveaux contrats , ou de

fentir fon argent grolIir dans fes coflres , on le croit
enfin une bonne tête, 8c prefque capable de gou-

verner. p p V* Il faut une forte d’efprit pour faire fortune , 8c
furtout une grande fortune. Ce n’ell ni le bon, ni.
le bel efprit. ni le grand. ni le fublime , ni le fort, ni
le délicat; je ne fais précifémeni lequel c’cll, j’attends

que quelqu’un veuille m’en inflruire.

. Ilfaut moins d’efprit que d’habitude ou d’expérience
l pour faire la fortune: l’on y fouge trop tard, 8:: quand

enfinon s’en avili: , l’on commence par des fautes que
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l’on n’a pas toujours le loifir de réparer; Cie-là vient

peut-être que les fortunes font li rares.
Un homme d’un petit’génie peut vouloir s’avancer;

il néglige tout, il ne penfe du matin au foir, il ne
rêve la nuit qu’à une feule chofe , qui cil de s’avancer.

Il a commencé de bonne heure 8c des fou adolefcence
à le mettre dans les voies de la fortune : s’il trouve
une barrière de front qui ferme fon pallage, il biaife
naturellement , 3c va à droite 8c à gauche, félon qu’il

y voit de jour 8c d’apparenee ; 8c fi de nouveaux
obflacles l’arrêtent, il rentre dans le fentier qu’il avait
quitté. Il efi déterminé par la nature des difficultés,
tantôt à les furmonter , tan tôt à les éviter ou à prendre
d’autres mefures ; fon intérêt , l’ufagé , les conjonc-

tures le dirigent. Faut-il de fi grands talens 8c une
fi bonne tête à un voyageur pour fuivre d’abord le
grand chemin, 8c s’il cil plein 8c embarrallé, prendre
la terre , 8c aller à travers champs , puis regagner fa
première route , la continuer , arriver à fon terme ?
faut-il tant d’efprit pour aller à les fins i’eII-ce donc
un prodige qu’un fot riche 8c accrédité P

Il y a même des fiupides , 8c j’ofe dire des imbé-
cilles , qui le placent en de beaux polies , 8c qui favent
mourir dans l’opulence , fans qu’on les doive
foupçonner en nulle manière d’y avoir contribué de
leur travail ou de la moindre induflrie : quelqu’un
les a conduits à la fource d’un fleuve , .ou bien le
hafard feul les y a fait rencontrer; on leur a dit :
voulez-vous de l’eau? puifez; 8c ils ont puifé.

il Quand on cil jeune , fouvent on e11 pauvre; ou
l’on n’a pas encore fait d’acquifitions , ou les fuccellions

’ne font pas échues. L’on devient riche 8c vieux en
même temps, tant il cil rare que les hommes puill’ent
réunir tous leurs avantages ;’ 8c fi cela arrive à quel-
ques-uns , il n’y a pas de quoi leur porter envie , ils ont
allez à perdre par la mort pourmériter d’être plaints.
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* Il faut avoir trente ans pour fouger à fa fortune,

elle n’cfl pas faite à cinquante ans : l’on bâtit ’dans

fa vieillelle , 8c l’on meurt quand on en cil; aux peintres
8c aux vitriers.

* Quel cil le fruit d’une grande fortune , li ce n’efl
de jouir de la vanité, de l’induflrie , du travail 3c
de la dépenfe de ceux qui (ont venus avant nous ,
8c de travailler nous-mêmes, de planter , de bâtir ,
d’acquérir pour la pofiérité ?

"E L’on ouvre 8c l’on étale tous les matins pour
tromper fou monde , 8c l’on ferme le loir après avoir
trompé tout le jour.

* Le marchand fait des montres pour donner de
fa marchandife ce qu’il y a de pire : il a (2) le cati
85 les faux ours afin d’en cacher les défauts, 8c qu’elle

paraiffe bonne; il la furfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a des marques faulles 8c myHé-
rieufes , afin qu’on croie n’en donner que fou prix ;
un mauvais aunage pour en livrer le moins qu’il le
peut ; 8c il a un trébuchet , afin que celui à qui il
l’a livrée la lui paye en or qui foit de poids.

* Dans toutes les conditions, le pauvre efi bien
proche de l’homme de bien, 8c l’opulent n’efi guère
éloigné de la friponnerie. Le favoir-faire 8c l’habileté
ne mènent pas jufqu’aux énormes richelles.

I L’on peut s’enrichir dans quelque art ou dans
quelque commerce que ce foit , par l’ofientation
d’une certaine probité.

* De tous les moyens de faire fa fortune , le plus
court 8c le meilleur cil de mettre les gens à voir clai-
rement leurs intérêts à vous faire du bien.

(a) C’ell-à-dire , l art de meure en prçffe une flafla pour lui donner

plus de luflre. Ce mot, abfolument néceflaire, ne le trouve point
dans le diflionnaire de I’Acadc’miefi’ançaffii, première édition.

Les
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* Les hommes prelÎés par les befoins de la vie , 8c

quelquefois par le défir du gain ou de la gloire,
cultivent des talens profanes , ou s’engagent dans des
profeliions équivoques , 8c dont ils le cachent long-
temps à eux-mêmes le péril 8c les conféquences. Ils
les quittent enfuite par une dévotion difcrète , qui
ne leur vientj amais qu’après qu’ils ont fait leur récolte ,
8c qu’ils jouiEent d’une fortune bien établie.

* Il y a des mil’ères fur la terre qui faififl’ent le
cœur : il manque à quelques-uns jufqu’aux alimens;
ils redoutent l’hiver; ils appréhendent de vivre. L’on
mange ailleurs des fruits précoces, l’on force la terre
8c les faifons pour fournir à fa délicatelle : de limples
bourgeois, feulement à caufe qu’ils étaient riches ,
ont eu l’audace d’avaler en un feul morceau la nour-
riture de cent familles. Tienne qui voudra contre de
li grandes extrémités , je ne veux être, fi je le puis ,
ni malheureux, ni heureux ; je me jette 8c me réfugie
dans la médiocrité.

* On fait que les pauvres font chagrins de ce que
tout leur manque , 8c que performe ne les foulage;
mais s’il ell vrai que les riches foient colères , c’cl’t

de ce que la moindre chofe puille leur manquer ,
ou que. quelqu’un veuille leur réfifler.

* Celui-là cil riche qui reçoit plus qu’il ne confumc;
celui-là cil pauvre dont la dépen le excède la recette.

* Tel avec deux millions de rente peut être pauvr(
chaque année de cinq cents mille livres.

Il n’y a rien qui le foutienne plus long-temps
qu’une médiocre fortune; il n’y a rien dont on Voir
mieux la fin qu’une grande fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté c’en; de grande:

richelIes. ’
S’il efl vrai que l’on fait riche de tout ce dont on

n’a pas befoin, un homme fort riche c’ell un hommt
qui cil fage.

N .
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S’il ellvrai que l’on fait pauvre par toutes les chofes

que l’on délire , l’ambitieux 8c l’avare languilfent dans

une extrême pauvreté. -
* Les pallions tyrannifent l’homme, 8c l’ambition

fufpend en lui les autres pallions, 8c lui donne pour
un temps les apparences de toutes les vertus. Ce
Triphon quia tous les vices, je l’ai cru robre, chafie,
libéral, humble 8c même dévot; je le croirais encore,
s’il n’eût enfin fait la fortune.

L’on ne le rend point fur le défir de polléder 8c
de s’agrandir; la bile gagne 8c la mort approche ,
qu’avec un vifage flétri 8c des jambes déjà. faibles ,
l’on dit majbrtunc , mon établiflêmcnl.

* Il n’y a au monde que deux manières de s’élever,

ou par la propre indufirie ou par l’imbécillité des-

autres. A* Les traits découvrent la complexion 8cles mœurs,
mais la mine défigne les biens de fortune: le plus
ou le moins de mille livres de rente fe trouve écrit
fur les vifages.

* Chryfante , homme opulent 8c impertinent , ne
veut pas être vu avec Eugène , qui cil homme de mérite,
mais pauvre; il croirait en être déshonoré. Eugène
ell pour Chrjjantc dans les mêmes difpofitions : ils ne

courent pas rifque de fe heurter. , .
* Quand je vois de certaines gens, qui me pré-

venaient autrefois par leurs civilités , attendre au
contraire que je les falue, 8c en être avec moi fur le
plus ou fur le moins , je dis en moi-même , fort bien ,
j’en fuis ravi, tant mieux pour eux : vous verrez que
cet homme-ci ell mieux logé , mieux meublé 8c mieux
nourri qu’àl’ordinaire , qu’il fera entré depuis quelques

mois dans quelque affaire , où il aura déjà fait un
gain raifonnable ; Dieu veuille qu’il en vienne dans I
peu de temps jufqu’à me méprifer!
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* Si les penfées , les livres 8c leurs auteurs dépen-

daient des riches 8c de ceux qui ont fait une belle
fortune , quelle profcription! il n’y aurait plus de .
rappel. Quel ton, quel afcendant ne prennent-ils pas
fur les favans 3 quelle majellé n’obfervent-ils pas à
l’égard de ces hommes, chétifs , que leur mérite n’a

ni placés ni enrichis, 8c qui en font encore à penfer
8c à écrire judiç’geufernent? Il faut l’avouer, le préfent

cil pour les riches , 84 l’avenir pour les vertueux 8c
les habiles. Homère cil encore 8c fera toujours:le
receveurs de droits , les publicains ne font plus ,
ont-ils été ? leur patrie, leurs noms font-ils connus?
y a-t-il eu dans la Grèce des partifans? que font
devenus ces importans perfonnages qui méprifaient
Homère, qui ne fougeaient dans la place qu’à l’éviter ,

qui ne lui rendaient pas le falut , ou qui le faluaient
par fon nom, qui ne daignaient pas l’allocier à leur
table , qui le regardaient comme un homme qui
n’était pas riche 8c qui fefait un livreÎ’que deviendront

les Fauconmts? iront-ils aulli loin dans la pollérité
que Dcfcartcs , né français 8c mort en Suède!

’7’ Du même fond d’orgueil dontl’on s’élève fièrement

au-dellus de les inférieurs , l’on rampe vilement devant
ceux qui font au-delfus de foi. C’efl le propre de ce
vice, qui n’efl fondé ni fur le mérite perfonnel ni
fur la vertu , mais fur les richelles , les polies , le
crédit 8c fur de vaines fciences , de nous porter
également à méprifer ceux qui ont moins que nous
de cette efpèce de biens , 8c à ellimer trop ceux qui
en ont une mefure qui excède la nôtre.

il Il y a des armes fales , pétries de boue 8c d’ordure ,
éprifes du gain 8c de l’intérêt, comme les belles ames

le font de la gloire 8c de la vertu ; capables d’une
feule volupté , qui cit celle d’acquérir ou de ne point
perdre ; curieu les 8c avides du denier dix ; uniquement
occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes fur le

Na
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rabais ou fur le décri des monnaies , enfoncées 8c
comme abymées dans les contrats , les titres 8c les
parchemins. De telles gens nevfont ni pareils ni
amis ni citoyens ni chrétiens , ni peut-être des
hommes : ils ont de l’argent. l

* Commençons par excepter ces ames nobles 8c
courageufes , s’il en relie encore fur la terre , fécou-
rables , ingénieufes à faire du bien , qu.e nuls befoinsç
nulle difproportion , nuls artifices nc.peuvent féparer
de ceux qu’ils fe font une fois choifis pour amis ; 8caprés

cette précaution , difons hardiment une chofe trille
3c douloureufe à imaginer z il n’y a performe au
monde li bien lié avec nous de fociété 8c de bienveil-

lance, qui nous aime , qui nous goûte , 8c qui nous
fait mille offres de ferviccs, 8c qui nous fert quel-
quefois , qui n’ait en foi , par l’attachement à fon
intérêt, des difpofitions très-proches à rompre avec
nous 8c à devenir notre ennemi.

* Pendant qu’Orontc augmente avec les années
fou fonds 8c fes revenus, une fille naît dans quelque ,
famille , s’élève, croit , s’embellit 8c entre dans fa
feizième année; il le fait prier à cinquante ans pour
l’époufer, jeune, belle , fpirituelle : cet homme fans
naill’ance, fans efprit 8c fans le moindre mérite , clic
préféré à tous les rivaux.

* Le mariage , qui devrait être à l’homme une fource

de tous les biens, lui ell fouvent , par la difpofition
de la fortune , un lourd fardeau fous lequel il fuccombe:
c’ell alors qu’une femme8cdes enfans font une violente

tentation à la fraude , au menfonge 8c aux gains
illicites ; il fe trouve entre la friponnerie 8c l’indigence :

étrange fituation l ’Epoufer une veuve , en bon français , lignifie faire
fa fortune: il n’opére pas toujours ce qu’il lignifie.

* Celui qui n’a de partage avec les frères que pour
vivre àl’aife bon praticien veut être officier, le fimple
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officier le fait magiflrat , 8c le magiflrat veut préfider;
8c ainfi de toutes les conditions où les hommes lan-
guilfent ferrés 8c indigens , après avoir tenté au-delà.
de leur fortune , 8c forcé , pour ainfi dire , leur deflinée ;
incapables tout à la fois de ne pas vouloir être riches ,
3c de demeurer riches.

* Dîne bien, Cléarquc , loupe le loir, mets du bois
au feu, achète un manteau, tapiŒe ta chambre , tu
n’aimes point ton héritier , tu ne le connais point ,
tu n’en as point.

* jeune , on conferve pour fa vieillell’e; vieux , on
épargne pour la mort.

. L’héritier prodigue paye de fuperbes funérailles ,
8c dévore le relie. ’

* L’avare dépenfe plus mort en un feul jour qu’il
ne fefait vivant en dix années, 8c fon héritier plus
en dix mois qu’il n’a fu faire lui-même en toute
fa vie.

* Ce que l’on prodigue , on l’ôte à fon héritier ;
ce que l’on épargne fordidement , on le l’ôte à foi-

même : le milieu cil jullice pour foi 8c pour les
autres.

* Les enfans peut-être feraient plus chers à leurs
pères, 8c réciproquement les pères à leurs enfans ,
fans le titre d’héritiers.

* Trifie condition de l’homme 8c qui dégoûte de
la vie l il faut fuer , veiller , fléchir, dépendre pour
avoir un peu de fortune , ou la devoir à l’agonie de
nos proches. Celui qui s’empêche de fouhaiter que
fon père y palle bientôt cil homme de bien.

* Le caraâère de celuiqui veut hériter de quelqu’un

rentre dans celui du complaifant. Nous ne fommes
point mieux flattés , mieux obéis , plus fuivis , plus
entourés , plus cultivés, plus ménagés, plus carelfés

de performe pendant notre vie que de celui qui croit
gagner à notre mort, 8c qui délire qu’elle arrive.

N3

q!
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* Tous les hommes, par les polies dilférens, par les

titres 8c par les fucceflions fe regardent comme héritiers
les uns des autres , 8c cultivent par cet intérêt pendant
tout le cours de leur vie un défir fecret 8c enveloppé
de la mort d’autrui. Le plus heureux dans chaque
condition cil celui qui a plus de chofes à perdre
par fa mort8c à lailfer à fon fuccelfeur.

””’ L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais

elles fe trouvent quelquefois fi étrangement. difpro-
portionnées, 8c il y a entre telle 8c telle condition un
abyme d’intervalle fi immenfe 8c li profond que les
yeux fouffrent de voir de telles extrémités fe rap-
procher : c’cfl comme une mufique qui détonne , ce
font comme des couleurs mal all’orties , comme des
paroles qui jurent 8c qui offenfent l’oreille , comme
de ces bruits ou de ces fons qui font frémir ; c’ell ,
en un mOt , un renverfement de toutes les bienféances.
Si l’on m’oppofe que c’eli la pratique de tout l’Occident,

je réponds que c’efi peut-être aulli l’une de ces chofes

qui nous rendent barbares à l’autre partie du monde,
8c que les Orientaux, qui viennent ufqu’à nous , rem-
portent fur leurs tablettes; je ne doute pas même que
cet excès de familiarité ne les rebute davantage
que nous ne femmes blell’és de leur 19min]: (c) 8c de
leurs autres profiernations.

* Une tenue d’Etats , ou les chambres alfemblées
pour une affaire très-capitale , n’offrent point aux
yeux rien de fi grave 8e de fi férieux qu’une table
de gens qui jouent un grand jeu: une trille févérité
règne fur leurs vifages; implacables l’un pour l’autre,
8c irréconciliables ennemis pendant que la féance
dure, ils ne reconnailfent plus ni liaifons ni alliance
ni naill’ance ni diflinâions. Le hafard feul, aveugle
8c’farouche divinité , préfide au cercle , 8c y décide

(c) Voyez les relations du royaume de Siam.
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fouverainement. Ils l’honorent tous par un filence
profond 8c par une attention dont ils font par-tout
ailleurs fort incapables; toutes les pallions comme
fufpendues cèdent à une feule : le courtifan alors n’efi:
ni doux ni flatteur ni complaifant , ni même dévot.

* L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu 8c le
gain ont illuflrés la moindre trace de leur première
condition. Ils perdent de vueleurs égaux, 8c atteignent
les plus grands feigneurs z il cit vrai que la fortune
du dé ou du lanfquenet les remet fouvent où elle
les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics ,
comme autant de pièges tendus à l’avarice des hommes,
comme des gouffres Où l’argent des particuliers tombe
8c fe précipite fans «retour, comme d’affreux écueils

Où les joueurs viennent fe brifer 8c fe perdre; qu’il
parte de ces lieux des émilfaires pour favoir à heure
marquée qui a defcendu à terre avec un argent frais
d’une nouvelle prife, qui a gagné un procès d’où on

lui a compté une grolle fomme, qui a reçu un don ,
qui a fait au jeu un gain confidérable, quel fils de
famille vient de recueillir une’riche fuccefiion , ou
quel commis imprudent veut hafarder fur une carte
les deniers de fa caille. C’ell un fale8c indigne métier,
il efl vrai, que de tromper, mais c’efl- un métier qui
cil ancien , connu , pratiqué de tout temps par ce
genre d’hommes que j’appelle des brelandiers. L’en-

feigne ePt à leur porte; on y lirait prefque : ici l’on
trompe de banne foi ; car fe voudraient-ils donner pour
irréprochables? qui ne fait pas qu’entrer 8c perdre
dans ces maifons efi une même chofe? qu’ils trouvent
donc fous leur main autant de dupes qu’il en faut
pour leur fubfiflance, c’ell ce qui me palle !

* Mille gens fe ruinent au jeu , 8c vous difent froi-
dement qu’ils ne fautaient fe palier de jouer : quelle
meule! y a-t-il une paflion, quelque violente ou

à N4
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honteufe qu’elle fait . qui ne pût tenir ce même
langage? ferait-on reçu à dire qu’on ne peut fe palier
de voler , d’affafliner , de fe précipiter P Un jeu
effroyable, continuel, fans retenue, fans bornes, où
l’on n’a en vue que la ruine totale de fon adverfaire ,
où l’on ell; tranfporté du défir du gain, défefpéré fur

la perte, confumé par l’avarice , où l’on expofe fur
une carte , ou à la fortune du dé , la fienne propre ,
celle de fa femme 8c de fes enfans , efl-ce une chofe
qui foit permife ou dont l’on doive fe palier? Ne faut-il
pas quelquefois fe faire une plus grande violence ,
lorfque , pouffé par le jeu jufqu’à une déroute univer-
felle, il faut même que l’on fe palle d’habits 8: de
nourriture , 8c de les fournir à fa famille?

Je ne permets à performe d’être fripon , mais je
permets à’un fripon de jouer un grand jeu :je le
défends à un honnête homme. C’eli une trop grande
puérilité que de s’expofer à une grande perte.

* ll n’y a qu’une affliction qui dure , qui cil celle
qui vient de la perte de biens ; le temps qui adoucit
toutes les autres aigrit celle-ci. Nous fentons à tous

. momens , pendant le cours de notre vie , où le bien
que nous avons perdu nous manque. ,

* Il fait bon avec celui qui ne fe fert pas de fon .
bien à marier fes filles , à payer fes dettes ou à faire
des contrats , pourvu que l’on ne foit ni fes enfans
ni fa femme.

’7’ Ni les troubles, (cinabre, qui agitent votre empire,

ni la guerre que vous foutenez virilement contre une
nation puilfante depuis la mort du roi votre époux,
ne diminuent rien de votre magnificence : vous avez
préféré a toute autre contrée les rives de l’Euphrate

pour y élever un fuperbe édifice; l’air y cil fain 8c
tempéré , la fituation en e11 riante ; un bois facré
l’ombrage du côté du Couchant, les dieux de Syrie ,
qui habitent quelquefois la terre , n’y auraient pu
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choifir une plus belle demeure; la campagne autour
efl couverte d’hommes qui taillent 3c qui coupent ,l ç
qui vont 8c qui viennent, qui roulent ou qui charient
le bois du Liban , l’airain 8c le porphyre: les grues 86
les machines gémilfent dans l’air, 8c font efpérerà ceux

qui voyagent vers l’Arabie de revoir à leur retour en
leurs foyers ce palais achevé , 8c dans cette fplepdeur
où vous défirez de le porter avant de l’habiter vous
3c les princes vos enfans. N’y épargnez rien, grande
reine ;, employez-y l’or 8c tout l’art des plus excellens
ouvriers; que les Plzidias 8c les (and: de votre liècle
déploient toute leur fciencc fur. vos plafonds 8c fur
vos lambris; tracez-y de vafies 8c de délicieux jardins ,
dont l’enchantement foit tel qu’ils ne parailfent pas
faits de la main des ommes : épuifez vos tréfors 8c
votre induflrie fur cet ouvrage incomparable ; 8c
après que vous y aurez mis , (Phobie, la dernière
main, quelqu’un de ces pâtres qui habitent les fables
voilins de Palmyre , devenu riche par les péages de
vos rivières , achetera un jour à deniers comptans
cette royale maifon, pour l’embellir 8c la rendre plus

digne de lui 8c de fa fortune. ç
* Ce palais , ces meubles , ces jardins , ces belles

eaux vous enchantent 8c vous font ’récrier d’une
première vue fur une maifon fi délicieufe , 8c fur
l’extrême bonheur du maître qui la polféde. Il n’ell

plus , il n’en a pas joui li agréablement ni li tran-
quillement que vous ; il n’y a jamais eu un jour
ferein ni une nuit tranquille ; il s’ell noyé de dettes
pour la porter à ce degré de beauté où elle vous ravit ,
fes créanciers l’en ont chaffé. Il a tourné la tête ,-
il l’a regardée de loin une dernière fois , 8c il cil:
mort de faifilfement.

* L’on ne faurait s’empêcher de voir dans certaines
familles ce qu’oii appelle les caprices du hafard ou
les jeux de la fortune ; il y a cent ans qu’on ne
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parlait point de ces familles, qu’elles n’étaient point.
Le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur; les
biens ,’ les honneurs, les dignités fondent fur elles à.
plufieurs reprifes , elles nagent dans la profpérité.
Eumalp: , l’un de ces hommes qui n’ont point de
grands-pères , a eu un père , du moins , qui s’était élevé

f1 haut que tout ce qu’il a pu fouhaiter pendant le
cours d’une longue vie, ça été de l’atteindre, 8c il l’a

atteint. Etait-ce dans ces deux perfonnages éminence
d’efprit , profonde Capacité, était-ce les conj onélures?

La fortune enfin ne leur rit plus , elle fejoue ailleurs
3c traite leur pollérité comme leurs ancêtres.

* La caufe la plus immédiate de la ruine 8: de la
déroute des perfonnes des deux conditions , de la robe
8c de l’épée , cil que l’état feu] ,44: non le bien , règle

la dépenfe. .
* Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune ,

quel travail! li vous avez négligé la moindre chofe ,

quel" repentir l v* Gitan a le teint frais, le vifage plein 8c les joues
pendantes , l’oeil fixé 8c affuré, les épaules larges ,
l’eflomac haut , la démarche ferme 8c délibérée ; il

parle avec confiance , il fait répéter celuiqui l’entre-
tient , 8c il ne’ goûte que médiocrement tout ce qu’il

lui dit; il déploie un ample mouchoir, 8c fe mouche
avec grand bruit; il crache fort loin , 8c il éternue fort
haut; il dort lejour, il dort la nuit 8c profondément,
il ronfle en compagnie. Il occupe à table 8c à. la pro-
menade plus de place qu’un autre; il tient le milieu
en le promenant avec fes égaux; il s’arrête 8c l’on
s’arrête; il continue de marcher 8c l’on marche: tous
fe règlent fur lui; il interrompt, il redrelfe ceux qui
ont la parole , on ne l’interrompt pas , on l’écoute
aulli long-temps qu’il veut parler , on ell de fon avis,
on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’allied, vous

le voyez s’enfoncer dans un fauteuil , croifer les jambes
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l’une fur l’autre , froncer le fourcil , abaill’er fou
chapeau fur les yeux pour ne voir performe , ou le
relever enfuite 8c découvrir fon front par fierté ou
par audace. Il ell enjoué , grand rieur , impatient ,
préfomptueux , colère , libertin , politique; myflérieux
fur les affaires du temps; il le croit des talens 8c de
l’efprit : il cil riche.

Phédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps
fec 8c le vifage maigre ; il dort peu 8c d’un fommeil
fort léger; il ell abllrait , rêveur, 8c il a avec de l’efprit
l’air d’un liupide: il oublie de dire ce qu’il fait , ou
de parler d’événemens qui lui font connus, s’il le
fait quelquefois , il s’en tire mal , il croit peler à ceux
à qui il parle , il conte brièvement, mais froidement ;
il ne fe fait pas écouter, il ne fait point rire , il
applaudit , il fourit à ce que les autres lui difent, il ’
ell. de leur avis, il court , il vole pour leur rendre de
petits fervices ; il ell complaifant , flatteur, emprelfé;
il ell myllérieux fur fes affaires , quelquefois menteur;
il ell fuperllitieux , fcrupuleux , timide; il marche
doucement 8c légèrement ; il femble craindre de
fouler la terre ; il marche les yeux baillés 8c il
n’ofe les lever fur ceux qui palfent. Il n’elt jamais
du nombre de ceux qui forment un cercle pour
difcoun’r, il le met derrière celui qui parle, recueille
furtivement ce qui le dit, 8c il le retire fi on le
regarde. Il n’occupe point de lieu, il ne tient point
de place , il va les épaules ferrées , le chapeau
abaifi’é fur fes’ yeux pour n’être point vu , il l’e replie

8e le renferme dans fon manteau ; il n’y a point de
rues ni de galleries fi embarralfées 8c fi remplies de
monde, où il ne. trouve moyen de palier fans effort
8c de fe couler fans être apperçu. Si on le prie de
s’all’eoir , il l’e met à peine fur le bord d’un liège; il

parle bas dans la converfation 8c il articule mal; libre
néanmoins fur les affaires publiques, chagrin contre
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le fiècle , médiocrement prévenu des minillres 8c du
minillére. Il n’ouvre la bouche que pour répondre;
il touffe , il le mouche fous fon chapeau , il crache
prefque furfoi , 8c ilattend qu’il foit feul pour éternuer;
ou fi cela lui arrive, c’ell à l’infçu de la compagnie.
il n’en coûte à perfonlne ni falut ni compliment :
il ell pauvre.

CHAPITRE VII.’
De la ville.

L’ON le donne à Paris fans le parler comme un
rendez-vous public , mais fort exaél , tous les loirs ,
au Cours 8c aux Tuileries , pour le regarder au vifage
8c fe défaprouver les uns les autres.

L’on ne peut le palier de ce même monde que l’on
n’aime point, 8c dont on le moque.

L’on s’attend au palfage réciproquement dans une
promenade publique , l’on y palle en revuel’un devant
l’autre : carrolfe, chevaux . livrées , armoiries , rien
n’échappe aux yeux , tout cil curieufement ou mali-
gnement obfervé; 84: félon le plus ou le moins de
l’équipage, ou l’on refpeé’te les perfonnes, ou on les
dédaigne.

il Tout le monde connaît cette (a) longue levée
qui borne 8c qui relferre le lit dela Seine, du côté où
elle entre à. Paris avec la Marne qu’elle vient de
recevoir ; les hommes s’y baignent au pied pendant
les chaleurs de la canicule , on les voit de fort près
fe jeter dans l’eau , on les en voit l’ortir , c’ell un
amufement; quand cette faifon n’ell pas venue , les
femmes de la ville ne s’y promènent pas encore, 8c
quand elle ell palfée , elles ne s’y promènent plus.

(a) Le faubourg ou la porte St Bernard.
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"i Dans ces lieux d’un concours général, ou les

femmes le rall’emblent pour montrer une belle étoffe,
8c pour recueillir le fruit de leur toilette , on ne le
promène pas avec une compagne par la nécellité de
la converfation; on le joint enfemble pour le raffurer
fur le théâtre , s’apprivoifer avec le public 8c le raf-
fermir contre la critique : c’elt la précifément qu’on

le parle fans le rien dire , ou plutôt, qu’on parle pour
les palfans , pour ceux-mêmes en faveur de qui l’on
haulfe fa voix, l’on geflicule 8c l’on badine , l’on
penche négligemment la tête , l’on palle 8c l’on
repall’e.

’7’ La ville ell partagée en diverfes fociétés , qui’

font comme autant de petites républiques , qui ont
leurs lois , leurs ufages , leur jargon 8c leurs mots
pour rire ; tant que cet alfemblage efl dans fa force
3c que l’entêtement fubfille , l’on ne trouve rien de

bien dit ou de bien fait que ce qui part des liens, 8c
l’on ell: incapable de goûter ce qui vient d’ailleurs ;
cela va jufqu’au mépris pour les gens qui ne font
pas initiés dans leurs myllères. L’homme du monde
d’un meilleur efprit, que le hafard a porté au milieu
d’eux , leur ell étranger. Il fe trouve là comme dans
un pays lointain , dont il ne connaît ni les routes
ni la langue ni les mœurs ni la coutume; il voit
un peuple qui caufe , bourdonne , parle à l’oreille,
éclate de rire 8c qui retombe enfuite dans un morne ’
filence; il y perd fon maintien , ne trouve pas Où
placer un feul mot , 8c n’a pas même de quoi écouter.

Il ne manque jamais la un mauvais plaifant qui
domine , 8c qui ell comme le héros de la fociété;
celui-ci s’ell chargé de la joie des autres , 8c fait
toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quelquefois
une femme furvient qui n’ell; point de leurs plajlirs ,
la bande joyeufe ne peut comprendre qu’elle ne
fache point rire des chofes qu’elle n’entend point ,
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8c parailfe infenfible à des fadaifes qu’ils n’entendent
eux-mêmes que parce qu’ils les ont faites : ils ne lui
pardonnent ni fon ton de voix, ni fon filence, ni fa
taille , ni fon vifage , ni .fon habillement , ni fon
entrée , ni la manière dont elle ell l’ortie. Deux années

cependant ne palfent point fur une même cotterie:
il y a toujours des la première année des femences
de divilion pour rompre dans celle qui doit fuivre.
L’intérêt de la beauté , les incidens du jeu , l’extra-

vagance des repas , qui, modelles au commencement ,
dégénèrent bientôt en pyramides de viandes 8c en
banquets fomptueux, dérangent la république 8c lui
portent enfin le coup mortel; il n’ell, en fort peu de
temps , non plus parlé de cette nation que des mouches
de l’année palfée.

’* Il y a dans la ville (b) la grande 8c la petite robe i
86 la première le venge fur l’autre des dédains de la
cour 8c des petites humiliations qu’elle elfuie; de
favoir quelles font leurs limites , où la grande finit
8c où la petite commence , ce n’elt pas une chofe
facile. Il le trouve même un corps confidérable qui
refufe d’être du fécond ordre 8c à qui l’on coutelle

le premier : il ne fe rend pas néanmoins , il cherche
au contraire par la gravité 8c par la dépenfeà s’égaler

à la magillrature , ou ne lui cède qu’avec peine ; on
l’entend dire que la noblelfe de fon emploi , l’indé-

pendance de fa profellion , le talent de la parole 8c
le mérite perfonnel balancent au moins les facs de
mille francs que le fils du partifan ou du banquier
a lu payer pour fon office. ’

* Vous moquez-vous de rêver en carroll’e , ou
peut-être de vous repofer? vite, prenez votre livre
ou vos papiers, lil’éz , ne faluez qu’à peine ces gens

qui palfent- dans leur équipage; ils vous en croiront

(b) Les ofliciers, les confeillers , les avocats 8c les procureurs.
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plus occupé: ils diront, cet homme ell laborieux,
infatigable , il lit, il travaille jufque dans les rues ou
fur la route; apprenez du moindre avocat qu’il faut
paraître accablé d’affaires, froncer le fourcil 8: rêver
à rien très-profondément , favoir à propos perdre le
boire8c le manger , ne faire qu’apparoir dans la maifon,
s’évanouit Sale perdre comme un fantôme dans le
fombre de fon cabinet , le cacher au public , éviter
le théâtre , le lailfer à ceux qui ne courent aucun
rifque à s’y montrer , qui en ont à peine le loifir ,
aux Gomons , aux du Hamcls.

* Il y a un certain nombre de jeunes magilirats
que les grands biens Se les plaifirs ont alfociés à.
quelques-uns de ceux qu’on nomme à la cour de petits-
maîtrcs; ils les imitent , ils fe tiennent fort au-dell’us
de la gravité de la robe, 8c le croient difpenfés par
leur âge 8c par leur fortune d’être fages 8c modérés.
Ils prennent de la cour ce qu’elle a de pire , ils s’appro-
prient la vanité, la mollell’e , l’intempérance , le
libertinage, comme fi tous ces vices leur étaient dus;
8c affeé’tant ainfi un caraâère éloigné de celui qu’ils

ont à foutenir , ils deviennent enfin félon leurs
fouhaits des copies fidelles de très-méchans ori-

ginaux. . -* Un homme de robe à la ville , 8c le même à la
cour, ce font deux hommes. Revenu chez foi, il
reprend les mœurs, fa taille 8c fon vifage qu’il y avait
lailfés; il n’ell plus ni fi embarralfé ni fi honnête.

* Les Crifln’ns. le cotifent, 8c raffemblent dans
leur famille jufqu’à fix chevaux pour alonger un
équipage qui , avec un effaim de gens de livrée ou ils
ont fourni chacun leur part , les fait triompher au
Cours ou à Vincennes, 8c aller de pair avec les nou-
velles mariées , avec fafon qui fe ruine , 8c avec
Thrqfon qui veut fe marier, 8c qui a configné. (c)

(c) Dépofé fon argent au tréfor public pour une grande charge.
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* j’entends dire des Saumons même nom , mêmes

armes , la branche aînée, la branche cadette , les
cadets de la feconde branche : ceux-là portent les
armes pleines , ceux-ci brifent d’un lambel, 8c les
autres d’u ne bordure dentelée. Ils ont avec les Bourbons,
fur une même couleur, un même métal; ils portent
comme eux deux 8c une : ce ne font pas des fleurs-
de-lis, mais ils s’en confolcnt; peut-être dans leur
cœur trouvent-ils leurs pièces aulli honorables , 8: ils
les ont communes avec de grands feigneurs qui en
font contens. On les voit furieslitres 8c furles vitrages ,
fur la porte de leur château , fur le pilier de leur haute
juflice, où ils viennentde faire pendre un homme qui
méritait le bannilTement; elles s’offrent aux yeux de
toutes parts, elles font fur les meubles 8c fur les fer-
rures, elles font femées fur les carrelles; leurs livrées
ne déshonorent point leurs armoiries. je dirais volon-
tiers aux Saïmions, votre folie e11 prématurée , attendez
du moins que le fiècle s’achève fur votre race; ceux
qui ont vu votre grand-père, qui lui ont parlé , font
vieux, 8c ne fauraient plus vivre long-temps : qui
pourra dire comme eux, là il étalait 8c vendait très-

cher? ILes Sannions 8c les Crflz’ns veulent encore davantage
que l’on dife d’eux qu’ils font une grande dépenle ,
qu’ils n’aiment à la faire : ils font un récit long 8c
ennuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné;

ils difent l’argent qu’ils ont perdu au. jeu , 8c ils plai-
gnent fort haut celui qu’ils n’ont pas longé à perdre.

Ils parlent argon 8c myfière fur de certaines femmes;
ils ont réciproquement cent chofis piaffantes àfc conter,
ils ont fait depuis jam des découvertes ; ils le paillent les
uns aux autres qu’ils [ont gens àbelles aventures. L’un
d’eux, qui s’efl couché tard à. la campagne , 8c qui
voudrait dormir, le leve matin, chauIÎe des guêtres ,
endofle un habit, de toile , palle un cordon où pend

le
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le fourniment, renoue fes cheveux , prend un fufil-,
le voilà chaffeurrs’il tirait bien; il revient de nuit
mouillé 8c recru fans avoir tué: il retourne à la chaffe
le lendemain, 8c il paffe tout le jour à manquer des
grives ou des perdrix. I

Un autre, avec quelques mauvais chiens , aurait
envie de dire ma meute; il fait un rendez-vous de
chaire , il s’y trouve, il e11 au lailfer courre , il entre
dans le fort, fe mêle avec les piqueurs, il a un cor.
Il ne dit pas comme Ménah’ppc, ai-jc du plaüp? il croit
en avoir, il oublie lois 8c procédure; c’efl un Hippo-
lyte. Mcnandrc , qui le vit hier fur un procès qui cit
en fes mains . ne reconnaîtrait pas aujourd’hui fon
rapporteur. Le voyez-vous le lendemain à fa chambre,
où l’on va juger une caufe grave 8c capitale; il le fait
entourer de fes confrères , il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute , comme il s’ell
étouffé de crier après les chiens qui étaient en défaut ,

ou après ceux des chaIfeurs qui prenaient le change ,
qu’il a vu donner les fix chiens z l’heure prelfe , il
achève de leur parler des abois 8c de la curée , 8.: il
court s’alfeoir avec les autres pour juger. j

- * Quel efl l’égarement decertains particuliers qui ,
riches du négoce de leurs pères dont ils viennent de
recueillir la fucceflion , fe moulent fur les princes pour
leur garde-robe 8c pour leur équipage, excitent par
une dépenfe cxcellive 8c par un faite ridicule les traits
8c la raillerie de toute une ville qu’ils croient éblouir ,
8c. fe ruinent ainfi à fe faire moquer de foi?

Quelques-uns n’ont pas même le trille avantage de.
répandre leurs folies plus loin que le quartier où ils
habitent: c’cfl le feul théâtre de leur vanité.’L’on ne

fait point dans l’llcvqu’Andre’ brille au. Marais , 8c
qu’il y dillipe fon patrimoine ; du moins , s’il était y

connu dans toute la ville 8c dans fes. faubourgs, i
il ferait difficile qu’entre un f1 grand nombre de

. O .
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citoyens qui ne favent pas tous juger fainement de
toutes chofes , il ne s’en trouvât quelqu’un qui dirait
de lui il cfl magnüquè , 3c qui lui tiendrait compte
des régals qu’il fait à Xante 3c à Argfion, 8c des fêtes
qu’il donne à Elamirc; mais il le ruine obfcurément.
Ce n’elt qu’en faveur de deux ou trois perfonnes, qui
ne l’effiment point, qu’il court à l’indigence , 86
qu’aujourd’hui en candie , il n’aura.pa3 dans 11x

mois le moyen d’aller à pied. .
3* JVarci c fe leve le matin pour le coucher le foir;

il a fcs heures de toilette comme une femme ; il va
tous les jours fort régulièrement à la belle melfe aux
Feuillans ou aux Minimes : il cil homme d’un bon
commerce, 8c l’on compte fur lui au quartier de **
pour un tiers ou pour un cinquième àl’hombre ou au
reverfis; la il tient le fauteuil quatre heures de fuite
chez Aricic, où il rifque chaquefoir cinq pifloles d’or.
Il lit exaétement la gazette de Hollande 8c le mercure
galant; il a lu Bergerac, (d) Defmarets , (e) l’Ef-
clache, les hifloriettes de Barbin 8c quelques recueils
de poëfies. Il fe promène avec des femmes à la Plaine
ou au Cours, 8c il cil d’une ponâualité religieufe fur
les vifites. Il fera .demain ce qu’il fait aujourd’hui 8c
ce qu’il fit bien-8c il meurt ainfi après avoir vécu.

* Voilà un homme , dites-vous , que j’aivu quelque
part; de favoir où , il efl difficile, mais Ion vifage
m’efl familier. Il l’ell à bien d’autres , 8c je vais, s’il

fe peut , aider votre mémoire. Jill-ce au Boulevard
fur un firapontin , ou aux Tuileries dans la grande
allée, ou dans le Balcon à la comédie ? cil-ce au
fermon , au bal , à Rambouillet ? où pourriez-vous
ne l’avoir point vu ?Où n’efi-il point P S’il y a dans

la place une fameufe exécution , ou un feu de joie,

(Il) Cyrano.

(e) 5l Sorlin.
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il paraît à une fenêtre de l’Hôtel-de-Ville; fi l’on

attend une magnifique entrée , il a fa place fur un
échafaud; s’il fe fait un carroufel. le voilà entré 8c
placé fur l’amphithéâtre ; fi le roi reçoit des ambalfa-

deurs , il voit leur marche, il affilie à leur audience,
il cit en haie quand ils en reviennent. Sa préfencc
cit aulli elfentielle aux fermens des ligues fuiifes
,que celle du chancelier 8c des ligues mêmes. C’efl:
fon vifage que l’on voit aux almanachs repréfenter
le peuple ou l’afiiflance. Il y a une chaire publique,
une Sainte-Hubert , le voilà à cheval : on parle d’un
camp 86 d’une revue , il cil à Quilles , il- efl’à
Achères , il aime. les troupes ,-la milice , la guerre;
il la voit de près , 8:: jufqu’au fort de Bernardi.
Chanley fait les marches, jaquier les vivres , du Metz
l’artillerie r celui-ci voit , il a vieilli fous le harnois
en voyant , il cil fpeâateur de profelIion ; il ne fait
rien de ce qu’un homme doit faire, il ne fait rien de
ce qu’il doit favoir; mais il a vu , dit-il [tout ce qu’on
peut voir, il n’aura point regret de mourir. Quelle
perte alors pour toute la ville! Qui dira après lui,
le Cours efl fermé, on ne s’y promène point, le
bourbier de Vincennes ell deiféché ile-relevé, on n’y

verfera plus ? qui annoncera un concert , un beau
falu’t , un prefiige de la faire P qui vous avertira que
Beaumavielle mourut hier, que Rochois cit enrhumée
8c ne chantera de huit jours ? qui connaîtra comme
lui un bourgeois à les armes 8c à les livrées? qui dira,
Scapin porte des fleurs-de-lis , 8c qui en fera plus
édifié? qui prononcera avec plus de vanité 84 d’em-

l phafe le nom d’une fimple bourgeoife P qili fera
mieux fournide Vaudevilles? qui prêtera aux femmes
les annales galantes 8c le journal amoureux? qui
faura comme lui chanter à table tout un dialogue
de l’opéra, 8c les fureurs de Roland dansèune ruelle? ,
Enfin . puifqu’il y. a à la ville comme ailleurs de fort

" O 2’ 9
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fottes gens, des gens fades, oilifs , défoccupés , qui
pourra aulli parfaitement leur convenir?

* Thérame’ne était riche 8c avait du mérite : il a
hérité, il cit donc très-richeScd’un très-grand mérite;

voilà toutes les femmes en campagne pour l’avoir
pour galant, 8c toutes les filles pour époufeur. Il va
de maifons en maifons faire efpérer aux mères qu’il
époufera : cit-il allis , elles le retirent pour laiffcr à.
leurs filles toute la liberté d’être aimables, 8c à Thé-
ramc’ne de faire fes déclarations. Il tient ici contre le
mortier, là il eH’acele’cavalier ou le gentilhomme:
un jeune homme fleuri, vif, enjoué , fpirituel n’efl
pas fouhaité plus ardemment ni mieux reçu ; on fe
l’arrache des mains, on a à peine le loifir de fourire
à qui le trouve ayec lui dans une même vilite. Com-
bien de galans va-lt-il mettre en déroute? quels bons
partis ne fera-t-il pas manquer ? pourra-t-il fuflir’e à.
tant d’héritièrcs qui le recherchent P Ce n’efl pas feu-
lement la terreur des maris, c’efl l’épouvantail de
tous ceux qui ont envie de l’être, Se qui attendent
d’un mariage à remplir le vide de leur confignation.

"On devrait profcrire de tels perfonnages fi heureux,
fi pécunieux, d’une ville bien policée, ou condamner
-le fexe , fous peine de folie ou d’indignité, à ne les
traiterpas mieux ques’ilsn’avaientquedu mérite. a

* Paris , pour l’ordinaire le linge de la cour, ne fait
pas toujours la contrefaire; il ne l’imite en aucune
manière dans ces dehors agréablesSc carelfans que. -
quelques courtifans, 8c furtout les femmes , y ont

4naturellcment pour un homme de mérite, 8c qui n’a
mémé que du mérite z elles ne s’informent ni de fes .

contrats ni de fes ancêtres , elles le trouvent à la
cour, cela leur fuliit’, elles le fouffrent, elles l’effi-
ment; elles ne demandent pas s’il cf! venu en chaife
ou à pied, s’il a une charge, une terre , ou un équi-
page z comme elles regorgent de train , de fplendcur
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8c de dignités , elles fe ’délafl’ent volontiers avec la

philofophie ou la vertu. Une femme de ville entend-
elle le brouillement d’un carrelle qui s’arrête à." fa
porte, elle pétille de goût 3c de complaifauce pour
quiconque cil dedans fans le connaître ; mais fi elle a
vu de fa fenêtre un bel attelage , beaucoup de livrées ,
8c que plufieurs rangs de clous parfaitement dorés
l’aient éblouie , quelle impatience n’a-t-elle pas de
voir déjà dans fa chambre le cavalier ou le magiflrat!
quelle charmante réception ne lui fera-t-elle point l
ôtera-t-elle les yeux de delfus lui! Il ne perd rien
auprès d’elle ; on lui tient compte des doubles fou-
pentes 8cdes relions qui le font rouler plus mollement;
elle l’en efiime davantage, elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la.ville, qui
caufe en.elles une mauvaife imitation de celles de la
cour, cil quelque chofe de pire que la grollièreté des
femmes du peuple, 8c que la ru [licité des villageoifes;
elle a fur toutes deux l’affeélation de plus.

* La fubtile invention , de faire de magnifiques
préfens de noces qui ne coûtent rien , 8c qui doivent
être rendus en efpèce l

* L’utile 8c la louable pratique, de perdre en frais
de noces le tiers de la dot qu’une femme apporte, de
commencer par s’appauvrir de concert par l’amas 3c
l’entalfement des chofes fuperflues, Se de prendre déjà

fur fon fonds de quoi payer Gaullier, les meubles &

la toilette ! i’7’ Le bel 8c le judicieux ufage, que celui qui , pré-
férant une forte d’effronterie aux bienféances 86 à la

pudeur , expofe une femme d’une feule nuit fur un
lit comme fur un théâtre, pour y faire pendant quel-
ques jours un ridicule perfonnage, 8c la livre en cet
état à la-curiofité des gens de l’un 8c de l’autre fexe,

qui, connus ou inconnus , accourent de toute une ville
à ce fpeétacle pendant qu’il, dure! Que manque-t-il

0 3
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à une telle coutume, pour être entièrement bizarre
8c incompréhenfible , que d’être lue dans quelque
relation de la Mingrelie ?
4 * Pénible coutume , afl’ervilfement incommode!
Se chercher incelfamment les unes les autres avec

, l’impatience de ne fe point rencontrer, ne fe rencontrer
que pour fe dire des riens , que pour s’apprendre
réciproquement des chofes dont on cil également
inflruite, 8c dont il importe peu que l’on fait infimité,
n’entrer dans une chambre précifémeut que pour en
fortir, ne fortir de chez foi l’après-dîner que pour y
rentrer le fait, fort fatisfaite d’avoir vu en cinq petites
heures trois fuilfcs , une femme que l’on connaît à
peine, 8c une autre que l’on n’aime guère : qui confl-
dèrerait b’ienle prix du temps , 8c combienfa perte
cil irréparable , pleurerait amèrement fur de li grandes

mifères. i* On s’élève à la ville dans une indiHérence grof-

fière des chofes rurales 8c champêtres : on diRingue
à peine la plante qui porte le chanvre d’avec celle
qui produit le lin , 8c le blé froment d’avec les feigles ,
8c l’un ou l’autre d’avec (1) le méteil: on fe contente

de fe nourrir Sade s’habiller. Ne parlez pas à un grand
nombre de bourgeois , ni de guérets , ni de baliveaux,
ni de provins . ni de regains , li vous voulez être en-
tendu ; ces termes pour eux ne font pas français.Parlez
aux uns d’aunage, de tarif ou de fou pour livre , 8c aux
autres de voie d’appel , de requête civile, d’appointe-
ment ,’d’évocation. Ils connaiifcnt le monde , 8c encore

par ce qu’il a de moins beauSC. de moins fpécieux; ils
ignorent la nature, fes commencemens. fes progrès,
fes dons 8c fes largelfes. Leur ignorance fouvent cit
volontaire, 8c fondée fur l’eflime qu’ils ont pour leur

( r) Le méteil cil un mélange de feigle 3c de froment. Ce mot
vient de mixtale , qui a été employé en latin dans le même fens.
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profellion 8c pour leurs talens. Il n’y a fi vil praticien

- qui, au’ fond de fon étude fombre 8c enfumée , 8c
l’elprit occupé de la plus noire chicane, ne fe préfère

au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre,
qui fème à propos 8c qui fait de riches moill’ons; 8c
s’il entend quelquefois parler des premiers hommes
ou dés patriarches, de leur vie champêtre 8c de leur
éconOmie , il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels
temps où il n’y avait encore ni offices, ni commif-
fions , ni préfidens , ni procureurs; il ne comprend
pas qu’on ait jamais pu fe palier du greffe , du parquet

8c de la buvette. .* Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome
fi mollement, f1 commodément , ni f1 furement même
contre le vent, la pluie, la poudre 8c le foleil, que le
bourgeois fait à Paris fe faire mener par toute la ville.
Quelle difiance de cet ufage à. la mule de leurs ancê-
tres l Ils ne favaient point encore fe priver du nécelfaire
pour avoir le fuperflu . ni préférer le faite aux chofes

utiles ; on ne les voyait point s’éclairer avec des bougies,
8c fc chauffer à un petit feu: la cire était pour l’autel
8c pour le louvre. Ils ne fartaient point dÎun mauvais
dîner pour monter dans leur carrelle; ils fe perfua-
daient que l’homme avait des jambes pour marcher,
8c ils marchaient. Ils fe confervaient propres, quand
il fefait fec ; 8c dans un temps humide ils gâtaient
leur chaulfure , aulli peu embarralfés de franchir les
rues 8c les carrefours que le chalfe’ur de traverfer un
guéret , ou le foldat de fe mouiller dans une tranchée.
On n’avait pas encore imaginé d’atteler deux hommes
à une litière; il y avait même plufieurs magiltrats qui
allaient à pied à la chambre ou aux enquêtes d’aulii
bonne grâce qu’Augujle autrefois allait de fou. pied au
Capitole. L’étain dans ce temps brillait-fur les tables 8c
furles buffetgcomme le fer84: le cuivre dans les foyers;
l’argent 8c l’or étaient dans les coffres. Les femmes fe

04
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fefaient fervir par des femmes ; on mettait celles-ci
jufqu’à la cuifme. Les beaux noms de gouVerncurs
8c de gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos pères ;
ils lavaient à qui l’on confiait les enfans des rois 84
des plus grands princes; mais ils partageaient le fer.
vice de leurs domelliques avec leurs enfans, contens
de veiller eux-mêmes immédiatementnà leur éducation.

Ils comptaient en toutes chofes avec eux-mêmes:
leur dépenfe était proportionnée à leur recette; leurs
livrées, leurs équipages , leurs meubles , leur table,
leurs maifons de la ville 8c’de la campagne , tout
était meluré fur leurs rentes 8c fur leur condition.
Il y avait entr’eux des dillinétions extérieures qui -
empêchaient qu’on ne prît la’femme du praticien
pour celle du magillrat , 8c le roturier ou le fimple
valet pourle gentilhomme. Moins appliqués àIdillipcr
ou à grolfir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le
laid-aient entier à leurs héritiers ,. 8c palfaient ainft
d’une vie modérée à une mort tranquille. Ils ne difaient
point le fir’ele çfl (leur , la mifère ejl grande , l’argent çfl,

rare ; ils en avaient moins que nous , 8c en avaient
allez; plus riches par leur économie 8c par leur mo-,-
.dellie que de leurs revenus 8c de leurs domaines.
Enfin l’on était alors pénétré de cette maxime . que

ce qui efl dans les grands fplendeur , fomptuofité,
magnificenCc , ell. diliipation , folie, ineptie dans le
particulier,
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CHAPITRE V.III.
De la cour.

LE reproche en un feus le plus honorable que l’on
puilfe faire à un homme , c’efi de lui dire qu’il ne
fait pas la cour; il n’y a forte de vertus qu’on ne

raffemble en lui par ce feul mot; -
* Un homme.qui fait la cour cit maître de fon

gefie , de fes yeux 8c de fon vifage; il en: profond ,
impénétrable: il diffimule les mauvais offices, fourit
à fes ennemis , contraint fon humeur , déguife fes
pallions , dément fon cœur, parle , agit contre fes
fentimens. Tout ce grand raffinement n’eli qu’un
vice que l’on appelle faulfeté, quelquefois aulli inutile
Îau courtifan pour farfOrtune que la franchife, la
’lincérité 8c la vertu.

*’ Qui peut nommer de certaines couleurs chan-
geantes, 8c. qui font diverfes felon les divers jours
dont on les regarde ? de même qui peut définir la.
cour?

* Se dérober à la cour un feul moment , c’elt y
renoncer : le courtifan qui l’a vue le matin la voit
le foir, pour la reconnaître le lendemain , ou afin
que lui-même y foit connu. s

* L’on ell petit à la cour, 8c quelque vanité que
l’on ait, on s’y trouve tel; mais le mal ell commun,
8c les grands mêmes y font petits.

* province cil: l’endroit d’où la cour, comme
dans fou point de vue , paraît une chofe admirable;
li l’on s’en approche , fes agrémens diminuent , comme
ceux d’une perfpeéiive que l’on voit de trop près.

*" L’on. s’accoutume difficilement à une vie qui fe

palle dans une anti-chambre, dans des cours , ou fur
l’efcalier.
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* La cour ne rend pas content ; elle empêche

qu’on ne le fait ailleurs. r v
* Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la

cour; il découvre en y entrant comme un nouveau
monde qui lui était inconnu , où il voit régner éga-
lement le vice 8c la politelfe, 8c où tout lui cil utile ,

le bon 8c le mauvais. , .* La cour cil comme un édifice bâti de marbre , je
veux dire qu’elle cil compofée d’hommes fort durs ,

mais fort polis. l’* L’on va quelquefois à la cour pour en revenir ,
8c fe faire par-là refpeéler du noble de fa province,

ou de fon diocéfain. "Le brodeur 8:. le confifeur feraient fuperflus.3c ne
feraient qu’une montre inutile , li l’on était madéfie
8c fobre z les cours feraient. défertes , 8c les rois prefque
feuls , li l’on était guéri de la vanité 8c de l’intérêt.

Les hommes veulent être efclaves quelque part, 8c
puifer la de quoi dominer ailleurs. Il femble qu’on
livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur,
de fierté8c de commandement , afin qu’ils le dillribuent
en détail dans les provinces : ils font précifémeut
comme on leur fait, vrais linges de la rayauté.

* Il n’y a rien qui enlaidilfe certains courtifans
comme la préfence du prince; à peine les puis-je
reconnaître à leurs vifages-, leurs traits font altérés,
8c leur contenance efi avilie. Les gens fiers 8c fuperbes "
font les plus défaits , car ils perdent plus du leur :
celui qui el’t honnête 8c madéfie s’y foutient mieux,

il n’a rien à réformer. - .
* L’air de coureli contagieux , il fe prendàVerfailles,

comme l’accent normand à Rouen ou à Falaife: on
l’entrevoit en des fourriers , en de petits contrôleurs,
8c en des chefs de fruiterie; l’on peut avec une portée

’ d’efprit fort médiocre y faire de grands progrès. Un
homme d’un génie élevé 8c d’un mérite folide ne fait
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pas allez de cas de cette efpèce de talent pour faire
fon capital de l’étudier 8c fe le rendre propre; il
l’acquiert fans réflexion , 8c il ne penfe point à s’en

défaire. -* N" arrive avec grand bruit, il écarte le monde,
fe fait faire place, il gratte , il heurte prefque, il fe «
nomme z on refpire, 8c il n’entre qu’avec la foule.

* Il y a dans les cours des apparitions de gens
aventuriers 8c hardis , d’un caraâère libre 8c familier,
qui le produifent eux-mêmes , protellent qu’ils ont
dans leur art toute l’habileté qui manque aux autres,
8c’qui font crus furleur parole. Ils profitent cependant
de l’erreur publique , ou de l’amour qu’ont les hommes

pour la nouveauté: ils pertent la foule , 8c parviennent
j ufqu’à l’oreille du’prince , à qui le courtifan les voit

parler, pendant qu’il fe trouve heureux d’en être vu,
Ils ont cela de commode pour les grands , qu’ils en
font foufferts fans conféquence, &congédiés de même ;
alors ils difparailfent tout à la fois riches &décrédités ;

8c le monde qu’ils viennent de tromper ell encore
prêt d’être trompé par d’autres.

* Vous voyez des gens qui entrent fans faluer que
légèrement, qui marchent des épaules, 8c qui fe ren-
gorgent comme une femme. Ils vous interrogent fans
vous regarder , ils parlent d’un ton élevé, 8c qui
marque qu’ils fe fentent au-dell’us de ceux qui fe
trouvent préfens. ,Ils s’arrêtent, 3c on les entoure:
ils ont la parole , prélident au cercle, 8c perlilient
dans cette hauteur ridicule 8c contrefaite , jufqu’à ce
qu’il furvienne un grand qui, la fefant tomber tout
d’un coup par fa préfence, les réduife à leur naturel

qui eft moins mauvais:
* Les cours ne fauraient le palfer d’une certaine

efpèce de courtifans , hommes flatteurs, complaifans,
infinuans , dévoués aux femmes, dont ils ménagent
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les plailirs , étudient les faibles 8c flattent toutes les
pallions : ils leur fouillent à l’oreille des grollièretés ,

leur parlent- de leurs maris 8c de leurs amans dans les
termes convenables , devinent leurs chagrins , leurs
maladies, 8c fixent leurs couches : ils font les modes,
raffinent fur le luxe 8c fur la dépenfe , 8c apprennent
à ce fexe de prompts moyens de confumer de grandes
fommes en habits , en meubles 8c en équipages ; ils
ont eux-mêmes des habits où brille l’invention 8c la
richelfe , 8c ils n’habitent. d’anciens palais qu’après

les avoir renouvelés 8c embellis. Ils mangent délica-
tement 8c avec réflexion; il n’y a forte de volupté
qu’ils n’elfaient , 8c dont ils ne puilfent rendre compte.
Ils doivent à eux-mêmes leur fortune , 8e ils la fou-
tiennent avec la même adrelfe qu’ils l’ont élevée;
dédaigneux 8c fiers , ils n’abordent plus leurs pareils ,
ils ne les faluent plus; ils parlent où tous les autres
fe taifent, entrent, pénètrent en des endroits 8c à des
heures où les grands n’ofent fe faire voir : ceux-ci
avec de longs fervices , bien des plaies fur le corps ,
de beaux emplois ou de grandes dignités , ne montrent
pas un vifage li affuré , ni une contenance li libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands princes , font
de tous leurs plaifirs 8c de toutes leurs fêtes , ne
fortent pas du louvre ou du château , ou ils mar-
chent 84 agillent comme chez eux 8c dans leur
Adomefiique, femblent le multiplier en mille endroits,
8c font toujours les premiers vifages qui frappent les
nouveaux venus à une cour : ils embralfeut, ils font
embralfés ; ils rient, ils éclatent , ils font plaifans ,
ils font des contes; perfonnes commodes , agréables,
riches, qui. prêtent 8c qui font fans conféquence.

* Ne croirait-on pas de Cimon 8c.de Clitandre
qu’ils font feuls chargés des détails de tout l’Etat ,
8c que feuls aulli ils en doivent répondre ?l’un a du
moins les affaires de terre, 8c l’autre les maritimes...
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Qui pourrait les repréfenter exprimerait ’l’emprell’ea
ment , l’inquiétude , la curiolité , l’aâivité , fautait

peindre le mouvement. On ne les a jamais vus allis ,
jamais fixes 8c arrêtés ; qui même les a vus marcher?
on les voit courir , parler en courant 8c vous inter-
roger fans attendre de réponfe. Ils ne viennent d’aucun
endroit , ils ne vont nulle part ; ils palfent 8c ils
repalfent. Ne les retardez pas dans leur courfe préci-
pitée, vous démonteriez. leur machine z ne leur faites
pas de queflions, ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer 8c de le relfouvenir qu’ils .n’ont nulle
affaire , qu’ils peuvent demeurer avec vous 84 long-
temps, vous fuivre même où il vous plaira de les
emmener. Ils ne font’ pas les fatellztes de jupiter, je
veux dire ceux qui prelfent 8c qui entourent le prince,
mais ils l’annoncent 8c le précèdent; ils fe lancent
impétueufement dans la foule des courtifans, tout
ce qui fe trouve fur leur paillage cit en péril. Leur
profellion eli d’être vus 8c revus, 8c ils ne fe couchent
jamais fans s’être acquittés d’un emploi li férieux 8c

li utile-à la République. Ils font au relie infiruits à
fond de toutes les nouvelles indifférentes , 8c ils favent
à la cour tout ce que l’on peut y ignoren; il ne leur
manque aucun des talens nécellaires pour s’avancer
médiocrement. Gens néanmoins éveillés 8c alertes fur

tout ce qu’ils croient leur convenir, un peu entrepre-
nans , légers 8c précipités , le dirai-je? ils portent au
vent , attelés tous deux au char de la fortune, 8c tous
deux fort éloignés de s’y voir allis.

* Un homme de la cour , qui n’a pas un allez beau
nom, doit l’enfevelir fous un meilleur; mais s’il l’a
tel qu’il ofe le porter, il doit alors infinuer qu’il ell-
de tous les noms le plus illullre [comme fa maifon
de toutes les maifons la plus ancienne : il doit tenir .
aux Princes lorrains, aux Rohans, aux Foix, aux Châ-
tillons , aux Montmoreneis, 8c , s’il fe peut; aux Princes
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du fang ; ne parler que de ducs , de cardinaux 8c de
miniflres; faire entrer dans toutes les converfations
[es aïeuls paternels 84: maternels , Xe y trouver place
pour l’Oriflamme 8c pour les Croifades; avoir des
falles parées d’arbres généalogiques, d’écullons chargés

de feize quartiers , 8: de tableaux de les ancêtres 8c
des alliés de les ancêtres ;1fe piquer d’avoir un ancien
château à tourelles, à. creneaux. 8c à machecoulis;
dire en toute rencontre ma race , ma branché, mon nom
8c mes armes ; dire de celui-ci qu’il n’efi pas homme
de qualité , de celle-là qu’elle n’efi pas demoifelle.
ou fi on lui dit qu’Hyacinte a en le gros lot, demander
s’il cit gentilhomme. Quelques-uns riront de ces
contre-temps , mais il les biffera rire; d’autres en
feront des contes , 3c il leur permettra de conter: il
dira toujours qu’il marche après la maifon régnante ,
8c à force de le dire il fera cru.

* C’efi une grande fimplicité que d’apporter à la
cour la moindre roture , 8c de n’y être pas gentil-
homme.

L’on le couche à la cour , 8c l’on fe lève fur l’intérêt ;

c’efl: ce que l’on digère le matin 8c le foir , le jour 8c
la nuit; c’lefl ce qui fait que l’on penfe , que l’on
parle , que l’on fe tait, que l’on agit ; c’efi dans cet
efprit qu’on aborde les uns .86 qu’on néglige les autres,
que l’on monte 8c que l’on defcend ; c’efl fur cette
règle que l’on mefure fes foins , les complaifauces ,
[on efiime , fort indifférence , [on mépris. Quelques
pas que quelques-uns faillent par vertu vers la modé-
ration 8c la fageEe , un premier mobile d’ambition les
emmène avec les plus avares , les plus violens dans
leurs délits 8c les plus ambitieux : quel moyen de
demeurer immobile où tout marche , où tout fe
remue , 8c de ne pas courir où les autres courent! On
croit même être refponfable à foi-même de fou élé-
vation 8c de la fortune ; celuiqui ne l’a point faite
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à la cour cil cenfé 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 perfiflera-t-on à
y demeurer fans grâces 8c fans récompenfes Pqueflion
fi épineufe, 8c li embarraEée , 8c d’une fi pénible déci-

iion qu’un nombre infini de courtifans vicillilIent
fur le oui 8c fur le non , 3c meurent dans le doute. .

Il n’y a rien à la cour de fi méprifable 8c de fi
indigne qu’un homme qui ne peut contribuer en rien
à notre fortune : je m’étonne qu’il ofe fe montrer.

’* Celui ’qui voit loin derrière foi un homme de
Ion temps 3c de [a condition , avec qui il cit venu à.
la cour la première fois , s’il croit avoir une raifon
folide d’être prévenu de [on propre mérite , 8c de
s’efiimer davantage que cet autre qui cil demeuré
en chemin , ne fe fouvient plus de ce qu’avant fa.
faveur il penfait de foLmême 8c de ceux qui l’avaient

devancé. ’* C’elt beaucoup tirer de notre ami, fi, ayant
monté à une grande faveur , il e11 encore un homme
de notre connaiflance.

* Si celui qui e11 en faveur ofe s’en prévaloir avant
qu’elle lui échappe , s’il le fert d’un bon vent qui
fou file pour faire [on chemin . ’s’il a les yeux ouverts fur

tout ce qui vaque , poile , abbaie. pour les demander
8c les obtenir , 8c qu’il fait muni de penfions , de
brevets 8c de furvivanccs ,I vous lui reprochez fou
avidité 8c fou ambition , vous dites que tout le tente,
que tout lui en: propre , aux liens , à les créatures .
8c que par le nombre 8c la diverfité des grâces dont
il le trouve comblé , lui feul a fait plufieurs fortunes.
Cependant qu’a-t-il dû faire ? li j’en juge moins par

vos difcours que par le parti que vous auriez pris
vous-même en pareille fituation , c’efl précifémeut ce

qu’il a fait. .
L’on blâme les gens qui font une grande fortune
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pendant qu’ils en ont les occalions , parce que l’on
défefpère par la médiocrité de la fienne d’être jamais

en état de faire comme eux , de s’attirer ce reproche.
Si l’on était à portée de leur jfuccéder, l’on commen-

cerait à lentir qu’ils ont moins de tort, Il; l’on ferait
plus retenu, de peur de prononcer d’avance la con-
damnation.

Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal
qui n’y cil point : l’on n’y attente rien de pis contre
le vrai mérite que de le [ailler quelquefois fans récom-
penfe, on ne l’y méprifé pas toujours ;, Quand on a
pu une fois le difcerner, on l’oublie ; 8c c’efl la où
l’on fait parfaitement ne faire rien, ou faire très-peu
de chofe pour ceux que l’on eflime beaucoup.

* Il ell difficile à la cour, que de toutes les pièces
que l’on emploie à l’édifice de la fortune il n’y en
ait quelqu’une quiporte à faux : l’un de mes amis
qui a promis de parler ne parle point, l’autre parle
mollement; il’échappe à un troifième de parler contre
mes intérêtsSc contre les intentions: à celui-là manque
la bonne volonté , à celui-ci l’habileté 8c la prudence;

tous n’ont pas allez ’de plaifir à me voir heureux
pour contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel.-
Chacun le fouvient allez de tout ce que [on établif-
fement lui a coûté à faire. ainfi que des feeours qui
lui en ont frayé le chemin; on ferait même airez porté
à jufiifier les fervices qu’on a reçu des uns, par ceux
qu’en de pareils befoins on rendrait aux autres, fi le
premier 8c l’unique foin qu’on a après la fortune faite

. n’était pas de fougera foi. *
’* Les courtifans n’emploient pas ce qu’ils ont

d’efprit, d’adreHe 8c de finelle pour trouver les expé-

diens d’obliger ceux de leurs amis qui implorent leur
feeours , mais feulement pour leur trouver des raifons
apparentes , de lpécieux prétextes , ou ce qu’ils appel-n

lent une impoflibilité de le pouvoir; faire , 8c ils le

’ perfuadent
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perfuadent d’être quittes par-là en leur endroit de tous
les devoirs de l’amitié ou de la reconnaill’ance.

Perfonne à la’ cour ne veut entamer; on s’offre
d’appuyer, parce que, jugeant des autres par foi-
même, on efpère que nul n’entamera , 8e qu’on fera
ainfi difpenfé d’appuyer: c’ell une manière douce 8c
polie de refufer [on crédit, les cilices 8c la médiation
à quien a befoin.

* Combien de gens vous étouffent de carefl’es dans
le particulier, vous aiment 8c vous efliment ,tqui font
embarrallés de vous dans le public, 8e qui, au lever
ou à la melle , évitent vos yeux 8c votre rencontre !
Il n’y a qu’un petit nombre de courtifans qui ,-par "
grandeur ou partune confiance qu’ils ont d’eux-
mêmes , ofent honorer devant le monde le mérite qui
el’t leul 8e dénué de grands établiflemens.

*je vois un homme entouré 3c fuivi, mais il elt
en place ; j’en vois un autre que tout le monde aborde,
mais il efl en faveur ; celui-ci cit embrafl’é 8c careiÏé
même des grands , mais il cil riche ; celui-là cil regardé
de tous avec curiofité, on le montre du doigt, mais
il cil lavant 8c éloquent ;j’en découvre un que per-
forme n’oublie de faluer, mais il efl méchant : je veux
un homme qui foit bon, qui ne Toit rien davantage,
8c qui fait recherche.

* Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau
polie, c’efi un débordement de louanges en fa faveur
qui inonde les cours 8c la chapelle , qui gagne l’efealier,
les falles , la galerie , tout l’appartement; on en a
au-dell’us des yeux, on n’y tient pas. Il n’y a pas
deux voix difl’érentes fur ce perfonnage; l’envie, la
jaloufie parlent comme l’adulation ; tous fe lailÎent

I entraîner au torrent qui les emporte , qui les force
de dire d’un homme ce qu’ils en penfent ou ce qu’ils

n’en penfent pas , comme de louer fouvent celui
P
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qu’ils ne connaiHent point. L’homme d’efprit, de
mérite ou de valeur devient en un inflant un génie
du premier ordre , un héros , un demi-dieu. Il eft fr
prodigieufemcnt flatté dans toutes les peintures que
l’on fait de lui qu’il paraît difforme prés de fes
portraits ; il lui efl impoflible d’arriver amais jufqu’où
la bafI’elTe 8c la complaifauce viennent de le porter :
il rougit de fa propre réputation. Commence-t-il à
chanceler dans ce poile où on l’avait mis , tout le
monde palle facilement à un autre avis : en eft-il
entièrement déchu , les machines qui l’avaient guindé
fi haut par l’applaudill’cment 8c les éloges font encore

toutes drelfécs 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 ,.
Se qui en difent plus de mal que ceux qui s’étaient
comme dévoués à la fureur d’en dire du bien.

* je crois pouvoir dire d’un polie éminent 8c délicat,
qu’on y monte plus aifément qu’on ne s’y conferve.

’*’ L’on voit des hommes tomber d’une haute

fortune par les mêmes défauts qui les y avaient fait

monter. v* Il y a dans les cours deux manières de ce que
l’on appelle congédier fou monde ou fe défaire des
gens ; fe fâcher contr’eux, ou faire fi bien qu’ils fe
fâchent contre vous 8c s’en dégoûtent.

* L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour
deux raifons; la première afin qu’il apprenne que
nous difons du bien de lui , la féconde afin qu’il en

dife de nous. .* Il cil aulli dangereux àla cour de faire les avances ,
qu’il efl embarralfant de ne les point faire.

Il y a des gens à qui ne connaître point le nom
8c le vifage d’un homme e11 un titre pour en rire’Sc
le méprifer. Ils demandent qui cil cet homme: ce
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n’ell ni RozgfiEau ni un (a) Fabri , ni la Couture, ils ne
pourraient le méconnaître.

* L’on me dit tant de mal de cet homme , 8c j’y
en vois fr peu que je commence à foupçonner qu’il
n’ait un mérite importun , qui éteigne celui des

autres.’ G ** Vous êtes homme de bien; vous ne fougez ni à
plaire ni à déplaire aux favoris , uniquement attaché
à votre maître 8c à votre devoir: vous êtes perdu.

* On n’ell: point effronté par choix , mais par
complexion; .c’ell un vice de l’être , mais naturel.
Celui qui n’ell pas né tel ell: modelle , 8c ne palle pas
aifément de cette extrémité à l’autre : c’elt une leçon

allez inutile que de lui dire, foyez effronté 8c vous
réullirez; une mauvaife imitation ne lui profiterait
pas, 8c le ferait échouer. Il ne faut rien de moins
dans les cours qu’une vraie 8c naïve impudence pour

réuliir. "4’ On cherche , on s’emprelfe , on brigue, on fe
tourmente, on demande, on ell refufé, on demande
3c on obtient, mais , dit-on , fans l’avoir demandé ,
8c dans le temps que l’on n’y penfait pas , 8c que l’on

fougeait même à toute autre chofe: vieux llyle ,
menterie innocente 8c qui ne trompe performe.

* On fait fa brigue pour parvenir à un grand
polie , on prépare toutes fes machines , toutes les
melures font bien prifes, 8c l’on doit être fervi felon
fes fouhaits : les uns doivent entamer , les autres
appuyer ; l’amorce ell déjà conduite , 8c la mine
prête àjouer ; alors on s’éloigne de la cour. Qui oferait
foupçonner d’Arlcmon qu’il ait penfé à le mettre dans

une f1 belle place, lorfqu’on le tire de fa terre ou de
fon gouvernement pour l’y faire alfeoir? Artifice
grollier, finelfes ufe’es 8c dont le courtifan s’ell fervi
tain-de fois que fi je voulais donner le change à

(a) Brûlé il y a trente ans.

P2
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tout le public , 3c lui dérober mon ambition, je me
trouverais fous l’œil 8c fous la main du prince , pour
recevoir de lui la grâce que j’aurais recherchée avec
le plus d’emportément.

* Les hommes ne veulent pas que l’on découvre
les vues qu’ils ont fur leur fortune , ni que l’on
pénètre qu’ils penfent à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la honte, le
perfuadent-ils, à être refufés; 8c s’ils y parviennent ,
il y a plus de gloire pour eux d’en être crus dignes
par celui qui la leur accorde que de s’en juger dignes
eux-mêmes par leurs brigues 8e’par leurs cabales:
ils le trouvent parés tout à la fois de leur dignité 8c
de leur modeliie.

. Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refufé
d’un polie que l’on mérite , ou d’y être placé fans

le mériter?
Quelques grandes difficultés qu’il y ait à le placer

à la cour, il efi encore plus âpre 8c plus difficile de
le rendre digne d’être placé. ,

Il coûte moins à faire dire de foi, pourquoi a-t-il
obtenu ce polie , qu’à faire demander , pourquoi ne
l’a-t-il pas obtenu P

L’on le préfente encore pour les charges de ville ,
l’on poliule une place dans l’Académie françaife , l’on

demandait le confulat : quelle moindre raifon y aurait-
il de travailler les premières années de la vie à le
rendre capable d’un grand emploi, 8c de demander
enfuite fans nul mylière Se fans nulle intrigue, mais
ouvertement 8e avec confiance , d’y fervir fa patrie ,
fou prince , la république?
, * Je ne vois aucun courtifan à qui le prince
vienne d’accorder un bon gouvernement, une place
éminente ou une forte penfion , qui n’alfure par
vanité, ou pour marquer fon défintérelfement, qu’il

eli bien moins content du don que de la manière
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dont il lui a été fait: ce qu’il y a en cela de fût 8c
d’indubitable, c’efi qu’il le dit ainli.

C’eli ruliicité que de donner de mauvaife grâce:
le plus fort 8c le plus pénible eli de donner, que
coûte-t-il d’y ajouter un fourire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’eli trouvé des
hommes qui refufaient plus honnêtement que d’autres
ne favaient donner, qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils le fefaient f1 long-temps prier, qu’ils donnaient
f1 lèchement, 8c chargeaient une grâce qu’on leur
arrachait de conditions li défagréables, qu’une plus
grande grâce était d’obtenir d’eux d’être difpenfés

de rien recevoir.
* L’on remarque dans les cours des hommes

avides, qui le revêtent de toutes les conditions pour
en avoir les avantages ; gouvernement , charge ,
bénéfice, tout leur convient: ils le font li bien ajuliés

que par leur état ils deviennent capables de toutes
les grâces , ils font amphibies: ils vivent de l’églife 8e
de l’épée, 8e auront le fecret d’y joindre la robe. Si

vous demandez que font ces gens à la cour , ils
reçoivent , 8e envient tous ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à embraf-
fer , ferrer 8c çpùgratuler ceux qui reçoivent, jufqu’à.

ce qu’ils y meurent fans rien avoir.
* Ménophilc emprunte les mœurs d’une profellion,

3c d’une autre fou habit; il mafque toute l’année ,
quoiqu’à vifage découvert; il paraît à la cour, à la

ville , ailleurs , toujours fousun certain nom 8c fous
le même déguifement: on le reconnaît, 8c on fait
quel il eli à fou vifage.

* Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on
appelle la grande voie ou le chemin battu ; il y a le
chemin détourné ou de traverfe qui eli le plus
court.

P3
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* L’on court les malheureux pour les envifager;

l’on le range en haie , ou l’on le place aux fenêtres
pour obferver les traits 8c la contenance d’un homme
qui eli condamné, 8c qui fait qu’il va mourir: vaine ,
maligne , inhumaine curiofité! Si les hommes étaient
fages, la place publique ferait abandonnée, 8c il
ferait établi qu’il y aurait de l’ignominie feulement
à voir de tels fpeéiacles. Si vous êtes li touchés de
curiofité, exercez-la du moins en un fujet noble:
voyez un heureux, contemplez-le dans le jour même
où il a été nommé à un nouveau polie, 8c qu’il en

reçoit les complimens; lifez dans les yeux 8c au
travers d’un calme étudié 8c d’une feinte modeliie
combien il eli content 8c pénétré de foi-même;
voyez quelle férénité cet accomplilfement de fes défirs

répand dans fon cœur 8c fur fon vifage , comme il
ne longe plus qu’à vivre 8c à avoir de la fauté ,
comme enfuite fa joie lui échappe 8c ne peut plus fe
dilfimuler , comme il plie fous le poids de fou
bonheur , que] air froid 8c férieux il conferve pour
ceux qui ne font plus les égaux ; il ne leur répond
pas , il ne lesvoit pas. Les embralfemens 8c les
carelfes des grands , qu’il ne voit plus de li loin ,
achèvent de lui nuire; il le déconcerte, il s’étourdit;
c’eli une courte aliénation. Vous voulu être heureux,
vous délirez des grâces , que de" chofes pour vous à.
éviter l

* Un homme qui vient d’être placé ne le fert plus
de fa raifon 8c de fon efprit pour régler fa conduite
8c les dehors à l’égard des autres: il emprunte fa
règle de fon polie 84 de fon état; de la l’oubli, la
fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.

*Théonas , abbé depuis trente ans, fe lalfait de
l’être ; on a moins d’ardeur 3c d’impatience de le voir

habillé (le pourpre qu’il en avait de porter une
croix d’or fur fa poitrine: 8c parce que les grandes
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fêtes le palfaient toujours fans rien changer à fa
fortune , il murmurait contre le temps préfent ,
trouvait l’E-tat mal gouverné , 8c n’en prédifait rien

que de finilire; convenant en fon cœur que le mérite
elt dangereux dans les cours à qui veut s’avancer ,
il avait enfin pris fon parti 8c renoncé à la prélature ,
lorfque quelqu’un accourt lui dire qu’il eli nommé
à un évêché : rempli de joie 8e de confiance fur une
nouvelle f1 peu attendue , vous verrez , dit-il , que je
n’en. demeurerai pas là, 8c qu’ils me feront Arche-
veque.

* Il faut des fripons à la cour auprès des grands
8c des minilires, même les mieux intentionnés ; mais
l’ufage en eli délicat, 8c il faut favoir les. mettre en
œuvre: il”)! a des temps 8c des occalions où ils ne
peuvent être fuppléés par d’autres. Honneur , vertu ,
confcience , qualités toujours refpeéiables , fouvent
inutiles , que voulez-vous quelquefois que l’on falfe

d’un homme de bien ? i I
* Un vieil auteur, 84 dont j’ofe rapporter ici les

propres termes , de peur d’en affaiblir le fens par ma
traduéiion , dit que s’ejlongncr des petits , voire de fis ’
pareils , ù iceux vilaincr à defjmfcr , s’accoz’ntcr de grands

à joug-flans en tous biens (a chevances, (a en cette leur coin-
tifi: Ü privauté çflre de tous csbals , gabs , momeries à
vilaines befozgncs, çjlrc cshonte’ , [affamer ù- fans point
de vergogne , endurer brocards Ù gauflèries de tous chacuns.

fans pour ce feindre de cheminer en avant, (a à tout fou
entregent, engendre heur drforlunc.

* jeunelfe du prince, fource des belles fortunes.
Timanlc toujours le même , 8c fans rien perdre de

ce mérite qui lui a attiré la première fois de la répu-
4 tation 8c des récompenfes, ne lailfait pas de dégéné-

rer dans l’efprit des courtifans; ils étaient las de
l’eliimer , ils le faluaient froidement, ils ne lui fou-
riaient plus , ils commençaient a ne le plus joindre.

P4
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ils ne l’embrall’aient plus, ils ne le tiraient plus à.
l’écart pour lui parler myliérieufement d’une chofe
indifférente : ils n’avaient plus rien à lui dire. Il lui
fallait cette penfion ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré , pour faire revivre fes vertus à demi
effacées de leur mémoire;, 8c en rafraîchir l’idée: ils

lui font comme dans les commencemens , 8e encore
mieux.

Que d’amis , que de parens nailfent en une nuit
au nouveau minilire ! les uns font valoir leurs
anciennes liaifons, leur fociété d’études, les droits
du voifinage ; les autres feuillètent leur généalogie ,
remontent jufqu’à un trifa’ieul , rappellent le côté
paternel 8: le maternel; l’on veut tenir à cet homme
par quelque endroit , 8c l’on dit plufieurs fois lejour
que l’on y tient, on l’imprimerait volontiers: de]!
mon ami, à je fuis fort aije de fou élévation; j’y dois

prendre part , il "fifi affin. proche. Hommes vains 8c
dévoués à la fortune , fades courtifans, parliez-vous
ainli il y a huit jours? eli-il devenu depuis ce temps
plus homme de bien , plus digne du choix que le
prince en vient de faire? attendiez-vous cette cir-
confiance pour le mieux connaître 3’

* Ce qui me foutient 8c me ralfure contre les petits
dédains que j’elfuie quelquefois des grands 8c de mes
égaux, c’eli que je me dis à moi-même, ces gens
n’en veulent peut-être qu’à ma fortune , 8c ils ont
raifon; elle eli bien petite. Ils m’adoreraient fans
doute fi j’étais minilire.

Dois-je bientôt être en place , le fait-il , eli-ce en
lui un prelfentiment? il me prévient, il me falue.

* Celui qui dit, je dînai hier à Tibur, ou j’y foufie
ce foi-r, qui le répète , qui fait entrer dix fois le nom
de Plancus dans les moindres converfations, qui dit ,
Plancus me demandait. . . . . je difais à Planrus. . . . .
Celui-là. même apprend dans ce moment que fou

O f
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héros vient d’être enlevé par une mort extraordi-
naire : il part de la main, il rallemble le peuple
dans les places ou fous les portiques , accule le mort,
décrie fa conduite , dénigre fon confulat , lui ôte
jufqu’à la fciencc des détails que la voix publique
lui accorde, ne lui palle point une mémoire heu-
reufe , lui refufe l’éloge d’un homme févère 8c labo-

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

* Un homme de mérite le donne, je crois , un
joli fpeéiacle , lorfque la même place à une alfemblée

ou à un fpeéiacle , dont il eli refufé, il la voit
accorder à un homme qui n’a point d’yeux pour
voir , d’oreilles pour entendre , ni d’el’prit pour
connaître 8c pour juger , qui n’eli recommandable
que par de. certaines livrées que même il ne porte
plus.

* Théodote avec un habit aulière a un vifage
comique 3c d’un homme qui entre fur la fcène: fa.
voix, fa démarche, fon gelie, fon attitude accom-

I pagnent fun vifage; il ell fin , cauteleux , doucereux,
myliérieux; il s’approche de vous , 8c il vous dit à.
l’oreille voilà un beau temps, voilà un grand dégel. S’il

n’a pas les grandes manières, il a du moins toutes
les petites 8c celles même qui ne conviennent guère
qu’à une jeune précieufe. Imaginez-vous l’applica-
tion d’un enfant à élever un château de carte, ou à
le faifir d’un papillon , c’eli celle de Théodotc pour
une affaire de rien , 8c qui ne mérite pas qu’on s’en
remue; il la traite férieufement, 8c comme quelque
chofe qui eli capital; il agit , il s’emprelfe , il la fait
réullir: le voilà qui refpire 8c qui le repofe, 8c il a
raifon , elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on voit
des gens enivrés, enforcelés de la faveur; ils y penfent
le jour , ils y rêvent la nuit; ils montent l’efcalier
d’un.minillre, 8c ils en defccndent 5 ils fortent de fon
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antichambre 3c ils y rentrent; ils n’ont rien à lui
dire 8c ils lui parlent; ils lui parlent une féconde fois,
les voilà contens, cils lui ont parlé. I’relfez-les,
tordez-les, il dégoûtent l’orgueil , l’arrogance, la
préfomption : vous leur adrelfez la parole , ils ne
vous répondent point, ils ne vous connailfent point,
ils ont les yeux égarés 3c l’efprit aliéné; c’ell à leurs

parens à en prendre foin 8c à les renfermer, de peur
que leur folie ne devienne fureur , 8c que le monde
n’en foulfre. Théodotc a une plus douce manie ; il
aime la faveur éperduement , mais fa pallion a moins
d’éclat; il lui fait des vœux en fecret , il la cultive ,
il la fert myliérieufement; il eli au guet 3c à la décou-

verte fur 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 facrifie fourde-
ment mérite, alliance, amitié, engagement, recon-
nailfance. Si la place d’un Cafim’ devenait vacante,
86 que le faille ou le poliillon du favori s’avifât de
la demander , il appuierait la demande, il le jugerait
digne de cette place, il le trouverait capable d’obfer-
ver 3c de calculer, de parler de parélies 86 de paral-
laxes. Si vous demandiez de Théodote s’il eli auteur
ou plagiaire , original ou copilie, je vous donnerais
les ouvrages , 8c je vous dirais, lifez 8c jugez; mais
s’il eli dévot ou courtifan , qui pourrait le décider
fur le portrait que j’en viens de faire? je prononce-
rais plus hardiment fur fou étoile: oui, Théodotc, j’ai
obfervé le point de votre nailfance, vous ferez placé,
3:: bientôt, ne veillez plus , n’imprimez plus , le public

vous demande quartier.
* N’efpérez plus de candeur, de franchife , d’équité,

de bons offices , de fervice, de bienveillance , de géné-
rofité , de fermeté , ’dansun homme qui s’efi depuis

quelque temps livré à la cour, 8c qui fecrètement
veut la fortune. Le reconnaillez-vous à fou vifage ,
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à les entretiens? Il ne nomme plus chaque chofe par
fon nom , il n’y a plus pour lui de fripons, de
fourbes, de fots 8c d’impertinens. Celui dont il lui -
échapperait de dire ce qu’il.en penfe eli celui-là
même qui, venant à le favoir , l’empêcherait de

cheminer. Penfant mal de tout le monde, il n’en dit
de performe ; ne voulant du bien qu’à lui feul , il
veut perfuader qu’il en veut à tous , afin que tous
lui en falfent, ou que nul du moins lui foit contraire.
Non content de n’être pas fincère , il ne fouffre pas
que performe le fait; la vérité blelfe fon oreille ; il
eli froid 8c indifférent fur les obfervations que l’on
fait fur la cour 8c fur le courtifan; 3c parce qu’il
les a entendues, il s’en croit complice 8c refpon-
fable. Tyran de la. fociété 8c martyr de fon ambi-
tion, il a une trilie circonfpeéiion dans fa conduite
8c dans les difcours , une raillerie innocente , mais
froide 8c contrainte , un ris forcé , des carelfes contre-
faites , une converfation interrompue , 8c des dilirac-
tions fréquentes : il a une profufion, le dirai-je? des
torrens de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé 8c qui eli en faveur , 8c pour tout autre
une fécherell’e de pulmonique: il a des formules de
complimens dilférens pour l’entrée 8c pour la fortie à
l’égard de ceux qu’il vifite ou dont il eli vifité, 8c il

n’y a performe de ceux qui le payent de mines 8c
de façons de parler qui ne forte d’avec lui fort
fatisfait. Il vile également à fe faire des patrons 8c
des créatures : il eli médiateur , confident , entremet-
teur, il veut gouverner: il a une ferveur de novice

-pour toutes les petites pratiques de la cour; il fait
où il faut le placer pour être vu ; il fait vous embraf-
fer, prendre part à votre joie , vous faire coup fur
coup des queliions emprelfées fur votre fanté , fur
vos affaires ; 8c pendant que vous lui répondez , il
perd le fil de fa curiolité, vous interrompt, entame
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un autre fujet; ou s’il furvicnt quelqu’un à qui il
doive un difcours tout différent, il fait, en ache-
vant de vous congratuler, lui faire un compliment de
condoléance ; il pleure d’un œil, 8c il rit de l’autre. Se

formant quelquefois fur les minilires ou fur le favori,
il parle en public de chofes frivoles, du vent, de la
gelée; il le tait au contraire, 8e fait le myliérieux
fur ce qu’il fait de plus important, &rplus volon-
tiers encore fur ce qu’il ne fait point.

* Il y a un pays où les joies font vifibles, mais
faulfes, 8c les chagrins cachés , mais réels. Qui
croirait que l’emprelfement pour les fpeéiacles, que
les éclats 8c les applaudilfemens aux théâtres de
Molière 3c d’Arlcquin , les repas , la challe, les ballets ,
les carroufels couvrilfent tant d’inquiétude, de foins
8c de divers intérêts , tant de craintes 8c d’efpérances ,

des palfions fi vives 8c des affaires fi férieufes?
* La vie de la cour eli un jeu férieux, mélan-

colique, qui applique: il faut arranger fes pièces
3c les batteries, avoir un delfein, le, fuivre, parer
celui de fon adverfaire , hafarder quelquefois 8c
jouer de caprice; 8c après toutes les rêveries 3c
toutes les mefures on eli échec, quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage bien, on va
à dame, 84: l’on gagne la partie z le plus habile l’em-

porte , ou le plus heureux.
* Les roues, les relforts, les mouvemens font

cachés; rien ne paraît d’une montre que fon éguille ,

qui infenfiblement s’avance 8c achève fou tour:
image du courtifan , d’autant plus parfaite qu’après
avoir fait allez de chemin il revient au même point
d’où il eli parti.

5’ Les deux tiers de ma vie font écoulés, pour-
quoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en relie? La plus

brillante fortune ne mérite point ni le tourment
que je me donne, ni les petitelles où je me, fur-
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prends , ni les humiliations ni les hontes que j’ell’uie:
trente années détruiront ces cololfes de puilfance
qu’on ne voyait bien qu’à force de lever la tête; nous
difparaîtrons , moi qui fuis fi peu de chofe , 8c ceux
que je contemplais fi avidement , 8c de qui j’efpérais
toute ma grandeur. Le meilleur de tous les biens,
s’il y a des biens, c’eli le repos, la retraite, 3c un
endroit qui foit fon domaine. N”’””’ a penfé cela
dans fa difgrâce , 8C l’a oublié dans la profpérité.

il Un noble, s’il vit chez lui dans la province,
vit libre, mais fans appui : s’il vit à la cour, il eli pro-
tégé , mais il eli efclave; cela le compenfe.

* Xantippe, au fond de fa province, fous un vieux
toit 3c dans un mauvais lit , a rêvé pendant la nuit
qu’il voyait le prince, qu’il lui parlait , 8c qu’il en
relfentait une extrême joie : il a été trilie à fou réveil;
il a conté fon longe , 8e il a dit : quelles chimères ne
tombent point dans l’efprit des hommes pendant
qu’ils dorment l Xantippe a continué de vivre ; il eli
venu à la cour, il a vu le prince, il lui a parlé, 8c il
a été plus loin que fou fouge: il eli favori.

* Qui eli plus efclave qu’un courtifan allidu , fi
ce n’eli un courtifan plus allidu?

* L’efclave n’a qu’un maître : l’ambitieux en a

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

pour être vu du prince qui n’en faurait voir mille à la
fois; 8c s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier

8c qu’il verra demain , combien de malheureux!
4’ De tous ceux qui s’emprelfent auprès des grands ,

8cqui leur font la cour, un petit nombre les honore
dans le cœur, un grand nombre les recherche par
des vues d’ambition 8c d’intérêt ; un plus grand

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

* Il y a de certaines familles qui, par les lois du
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monde , ou ce qu’on appelle de la bienféance, doivent
être irréconciliables : les voilà réunies; 8c où la reli-
gion a échoué quand elle a Voulu l’entreprendre ,
l’intérêt s’en joue , 8c le fait fans peine.

* L’on parle d’une région où les vieillards font

galans , polis 8c civils , les jeunes gens au contraire
durs, féroces , fans mœurs ni politelfe : ils fe trouvent
affranchis de la pallion des femmes dans un âge où
l’on commence ailleurs à la fentir; ils leur préfèrent
des repas, des viandes 8c des amours ridicules. Celui-
là chez eux eli fobre 84 modéré qui ne s’enivre que
de vin; l’ufage trop fréquent qu’ils en ont fait le
leur a rendu infipid’e. Ils cherchent à réveiller leur
goût déjà éteint par des eaux-de-vie, 8c 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 fervir à les rendre belles:

a leur coutume eli de peindre leurs lèvres , leurs joues ,
I leurs fourcils 8c leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge, leurs bras Se leurs oreilles, comme fi elles
craignaient de cacher l’endroit par où elles pourraient

plaire , ou de ne pas le montrer allez. Ceux qui
habitent cette contrée ont une phyfionomie qui n’eft
pas nette, mais confufe , embarralfée dans une épaif-
leur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels,

8c dont ils font un long tiffu pour couvrir leur tête;
il defcend à la moitié du corps, change les traits 8c
empêche qu’on ne connailfe les hommes à leur vifage.
Ces peuples d’ailleurs ont leur dieu 8e leur roi : les
grands de la nation s’alfemblent tous les jours à une
certaine heure dans un temple qu’ils nomment églzfe.
Il y a au fond de ce temple un autel confacré à leur
dieu, ou un prêtre célébré des myllères qu’ils appel-
lent faz’nts ,facre’s 8c redoutables. Les grands’ forment un

valie cercle au pied de cet autel, 8c parailfent debout ,
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le dos tourné direâement aux prêtres 8c aux faims
myfteres , 8c les faces élevées vers leur roi , que l’on
voit à genoux fur une tribune , 8c à qui ils femblent
avo’ tout l’efprit 8c tout le cœur appliqué. On ne
lailfipas de voir dans cet ufage une efpèce de fubor-
dination; car ce peuple paraît adorer le prince, Se le
prince adorer Dieu. Les gens du pays le nomment*** ;
il efl à quelque quarante-huit degrés d’élévation du
pole , 8c à plus d’onze cents lieues de mer des Iroquois

8c des Hurons. 4* Qui confidérera que le vifage du prince fait toute
la félicité du courtifan , qu’il s’occupe 8c le remplit
pendant toute la vie de le voir 8c d’en être vu , com-
prendra un peu comment voir Dieu peut faire toute
la gloire 86 tout le bonheur des faims.

* Les grands feigneurs font pleins d’égards pour
les princes , c’efi leur affaire; ils ont des inférieurs.
Les petits courtifans le relâchent fur ces devoirs, font
les familiers 8c vivent comme gens qui n’ont d’exem-
ples à donner à performe.

Î ue manque-t-il de nos jours à la jeunelle P elle
peut, 8c elle fait ; ou du moins , quand elle faurait
autant qu’elle peut , elle ne ferait pas plus décifive.

* Faibles hommes ! Un grand dit de Timagénc votre
ami qu’il efi un fat , 8c il le trompe :je ne demande
pas que vous répliquiez qu’il ePt homme d’efprit ; ofez
feulement penfer qu’il n’efi pas un lot.

De même il prononce d’Iphicrate qu’il manque de
cœur : vous lui avez vu faire une belle aâion , raffurez-
vous, je vous dilpenfe de la raconter , pourvu qu’après
ce que vous venez d’entendre , vous vous fouveniez
encore de la lui avoir vu faire.

* Qui fait parler au roi? c’efi peut-être où le termine

toute la prudence 8c toute la foupleffe du courtifan.
Une parole échappe , 8e elle tombe de l’oreille du
prince bien avant dans fa mémoire , 8c quelquefois
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jufque dans fon cœur. il cil impolïible de la r’avoir;
tous les foins que l’on prend 3c toute fada-elfe dont
on ufe pour l’expliquer ou pour l’affaiblir , fervent
à la graver plus profondément , 8c à l’enfoncer da an-

tage. Si ce n’el’t que contre nous-mêmes que fins
ayons parlé, outre que ce malheur n’efi pas ordinaire,
il y a encore un prompt remède , qui efi de nous inf-
truire par notre faute , 8c de fouffrir la peine de notre
légèreté; mais fi c’el’t contre quelqu’autre , quel abat-

tement , quel repentir ! Y a-t-il une règle plus utile
contre un fi dangereux inconvénient que de parler
des autres au fouverain, de leurs perfonnes , de leurs
ouvrages , de leurs riflions , de leurs mœurs , ou de
leur conduite, du moins avec l’attention, les précau-
tions Scies mefures dont on parle de foi?

* Difeurs de bons mots , mauvais caraâère, je le
dirais, s’il n’avait été dit. Ceux qui nuifent à la répu-

tation ou à la fortune des autres plutôt que de perdre
un bon mot, méritent une peine infamante ; cela n’a
pas été dit, 8c je l’ofe dire.

’7’ Il y a un certain nombre de phrafes toutes faites,
que l’on prend comme dans un magafin , 8c dont l’on
fe fert pour fe féliciter les uns les autres fur les évé-
nemens. Bien qu’elles fe difent fouvent fans affeélation,
8c qu’elles foicnt reçues fans reconnaill’ancc , il n’eft

pas permis avec cela de les omettre , parce que du
moins elles font l’image de ce qu’il y a au monde
de meilleur, qui efi l’amitié , 8c que les hommes ne
pouvant guère compter les uns fur les autres pour
la réalité, femblent être convenus entr’eux de fe
contenter des apparences.

* Avec cinq ou fut termes de l’art, 8c rien de plus,
l’on fe donne pour connailfeuren mufique, en tableaux,
en bâtimens 8c en bonne chère : l’on croit avoir plus
de plailir qu’un autre à entendre , à voir 8c à manger;

l’on



                                                                     

DE LA COUR. 241
l’on impofe à fes femblables , 8:. l’on fe trompe foi-

.même. »
* La cour n’el’t jamais dénuée d’un certain nombre

de gens , en qui l’ufage du monde , la politelfe ou la
fortune tiennent lieu d’efprit , 8c fuppléent au mérite.

Ils favent entrer 8c fortir; ils fe tirent de la conver-
fation en ne s’y mêlant point; ils plaifent à force de
fe taire , 8c fe rendent importans par un filencc long-
temps foutenu, ou tout au plus par quelques mono-
fyllabes : ils paient de mines , d’une inflexion de voix,
d’un gefle 8c d’un fourire ; ils n’ont pas , fi je l’ofe

dire , deux pouces de profondeur; li vous les enfoncez,
vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un
accident, ils en font les premiers furpris 8c conflemés:
ils fc reconnaiffent enfin , 8c fe trouvent dignes de leur
étoile; 8c comme li la liupidité 8c la fortune étaient
deux chofes incompatibles , ou qu’il fût impoffible
d’être heureux 8c for tout à la fois , ils le croient de
l’efprit, ils hafardent , que dis-je ? ils ont la confiance
de parler en toute rencontre, 8c fur quelque matière
qui puilfe s’offrir, 8c fans nul difcernement des per-
fonnes qui les écoutent : ajouterai-je qu’ils épouvan-
tent . ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
fatuité 8c par leurs fadaifes; il cit vrai du moins qu’ils
déshonorent fans relfource ceux qui ont quelque part
au hafard de leur élévation. ’ . .

* Comment nommerai-je cette forte de gens qui
ne font fins que pour les fors P je fais du moins que
les habiles les confondent avec ceux qu’ils favent
tromper.

C’efl avoir fait un grand pas dans la finelfe, que
de faire penfer de foi que l’on n’eft que médiocrement

fin. ’La finelfe n’elt ni une trop bonne ni une trop mau-
vaife qualité; elle flotte entre le vice 8c la vertu : il n’y

Q
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a point de rencontre ou elle ne puiffe , 8c peut-être ,
on elle ne doive être fuppléee par la prudence.

La finelfe cil l’occafion prochaine de la fourberie;
de l’une à l’autre le pas efi glilfant z le menfonge feul
en fait la différence ; fi on l’ajoute à la finelfe, c’efl

fourberie. ’Avec les gens qui par finelfe écoutent tout, 8c
parlent peu , parlez encore moins; ou fi vous parlez
beaucoup, dites peu de chofe.

* Vous dépendez dans une affaire qui cil jufle 8c
importante du confentement de deux perfonnes.
L’un vous dit , j’y donne les mains pourvu qu’un tel
y condefcende , 8c ce tel y condcfcend 8c ne défire
plus que d’être alluré des intentions de l’autre :
cependant rien n’avance; les mois, les années s’écou-

lent inutilement. je m’y perds , dites-vous, 8c je n’y
comprends rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’abon-
chent , 3c qu’ils le parlent. je vous dis, moi, quej’y
vois clair 8c que j’y comprends tout ; ils fe font

parlés. -* Il me femble que qui follicite pour les autres
a la confiance d’un homme qui demande jufiice; 8c
qu’en parlant ou en agiffant pour foi-même on a
l’embarras 8c la pudeur de celui qui demande grâce.

* Si l’on ne fe précautionne à la cour contre les
pièges que l’en y tend fans celle pour faire tomber
dans le ridicule, l’on cil étonné avec tout fou efprit
de fe trouver la dupe de plus fots que foi.

* Il y a quelques rencontres dans la vie , où la
vérité 8c la fimplicité font le meilleur manège du

monde. ** Etes-vous en faveur, tout manégé cil bon, vous
ne faites point de fautes , tous les chemins vous
mènent au terme; autrement, tout efl faute, rien n’eft
utile , il n’y a point de fentier qui ne vous égare.

Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain
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temps ne peut plus s’en palier; toute autre vie pour
lui eft languilfante.

”"’ Il faut avoir de l’efprit pour être homme de

cabale : l’on peut cependant en avoir à un certain
point, que l’on ef’t au-dedus de l’intrigue 3c de la.
cabale , 8c que l’on ne fautait s’y all’ujettir; l’on va

alors à une grande fortune ou à une haute réputation
par d’autres chemins.

* Avec un efprit fublime , une doélrine univerfelle,
une probité à toute épreuve , 8c un mérite très-
accompli n’appréhendez pas , ô Aer’de , de tomber

à la cour, ou de perdre la faveur des grands, pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de vous.

’"’ Qu’un favori s’obferve de fort près; car s’il me

fait moins attendre dans fon antichambre qu’à l’or-
dinaire , s’il a le vifage plus ouvert, s’il fronce moins
le fourcil , s’il m’écoute plus volontiers 8c s’il me

reconduit un peu plus loin , je penferai qu’il com-
mence à tomber, 8c je penferai vrai.

* L’homme a bien peu de reffources dans foi-même,
puifqu’il lui faut une difgrâce, une mortification, pour
le rendre plus humain, plus traitable, moins féroce,
plus honnête-homme.

L’on contemple dans les c0urs de certaines gens,
8c l’on voit bienàlcurdifcoursXcàtoute leur conduite
qu’ils ne fongent ni à leurs grands-pères , ni à leurs
petits-fils. Le préfent cil; pour eux; ils n’en jouiffent
pas, ils en abufent.

* Sh’alon cil né fous deux étoiles ; malheureux ,
heureux dans le même degré. Sa vie cil un roman;
non , il lui manque le vraifemblable. Il n’a point en
d’aventures , il a eu de beaux longes , il en a eu de
mauvais ; que dis-je? on ne rêve point comme il a
vécu. Perfonne n’a tiré d’une deflinée plus qu’il a fait :

l’extrême 3c le médiocre lui font connus; il a brillé , il a.

fouifert , il a mené une vie commune z rien ne lui cil.

Q2
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échappé. Il s’efl fait valoir par des vertus qu’il affurait

fort férieufement qui étaient en lui : il a dit de foi,
j’ai de l’cjprit ,faz’ du courage , 8c tous ont dit après

lui , Il a de l’efpn’t, il a du courage. Il a exercé dans
l’une 8c l’autre fortune le génie du courtifan , qui a
dit de lui plus de bien , peut-être, 8c plus de mal qu’il
n’y en avait. Le joli , l’aimable , le rare , le merveilleux,
l’héroïque ont été employés à fou éloge , 8c tout le

contraire a fervi depuis pour le ravaler; caraâère
équivoque , mêlé , enveloppé , une énigme , une
quellion prefqu’indécife.

* La faveur met l’homme au-dell’us de fes égaux ,
8c fa chute au-delIous.

* Celui qui un beau jour fait renoncer fermement,
ou à un grand nom , ou à une grande autorité , ou
à une grande fortune , fe délivre en un moment de
bien des peines , de bien des veilles , 8c quelquefois de
bien des crimes.

* Dans cent ans le monde fubfiflera encore en
fon entier; ce fera le même théâtre 8c les mêmes déco-

rations ; ce ne feront plus les mêmes a&eurs. Tout
ce qui fe réjouit fur une grâce reçue , ou ce qui
s’attrifle 3c fe défefpère fur un refus , tous auront
difparu de deffus la fcène. Il s’avance déjà fur le.
théâtre d’autres hommes qui vont jouer dans une
même pièce les mêmes rôles , ils s’évanouiront à leur

tour, 8c ceux qui ne font pas encore un jour ne
feront plus ; de nouveaux aéteurs ont pris leur place z
que] fond à faire fur un perfonnage de comédie!

* Qui a vu la cour a vu du monde ce qui eli: le
plus beau , le plus fpécieux 8c le plus orné : qui méprife
la cour, après l’avoir vue , méprife le monde.

La ville dégoûte de la province: la cour détrompe
Ide la ville, 8c guérit de la cour. .

Un efprit fain puife à la cour le goût de la folitude
’8c de la retraite.
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CH’APITRE 1X.

De: grands.

LA prévention du peuple en faveur des grands ell
li aveugle, 8e l’entêtement pour leur gefie , leur vifage,
leur ton de voix 8c leurs manières , fi général que s’ils
s’avifaient d’être bons, cela irait à l’idolâtrie.

* Si vous êtes né vicieux, ô Théagëne , je vous

plains; fi vous le devenez par faibleife pour ceux
qui ont intérêt que vousle foyez , qui ont juré entr’eux
de vous corrompre, 8c qui fe vantent déjà de pouvoir
y réuHir, fouffrez que je vous méprife. Mais fi vous
êtes fage , tempérant , modefle , civil , généreux ,
reconnaifi’ant , laborieux, d’un rang d’ailleurs 8c d’une

nailfance à donner des exemples plutôt qu’à les
prendre d’autrui, 8c à faire les règles plutôt qu’à les

recevoir, convenez , avec cette forte de gens , de fuivre
par complaifance leurs dérèglemens , leurs vices 8c
leur folie , quand ils auront, par la déférence qu’ils
vous doivent, exercé toutes les vertus que vous ché-
rill’ez : ironie forte , mais utile , très-propre à mettre
vos mœurs en fureté, à renverfer tous leurs projets,
8c à. les eter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils
font , 8c de vous laill’er tel que vous êtes.

L’avantage des grands fur les autres hommes eli:
immenfe par un endroit. je leur cède leur bonne
chère , leurs riches ameublemens , leurs chiens , leurs
chevaux , leurs linges , leurs nains, leurs fous 8c leurs
flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir à
leur fervice des gens qui les égalent par le cœur 3c
par l’efprit , 8c qui les pall’ent quelquefois.

* Les grands fe piquent d’ouvrir une allée dans
une forêt , de foutenir des terres par de longues
murailles , de dorer des plafonds , de faire venir dix

Q3
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pouces d’eau , de meubler uneorangerie; mais de
rendre un cœur content , de combler une ame de
joie, de prévenir d’extrêmes befoins ou d’y remédier,

leur curiofité ne s’étend point jufque la.

* On demande fi , en comparant enfemble les
différentes conditions des hommes , leurs peines .
leurs avantages, on n’y remarquerait pas un mélange
ou une efpèce de compenfation de.bien 8c de mal ,
qui établirait entr’elles l’égalité , ou qui ferait du

moins que l’un ne ferait guère plus défirable que
l’autre. Celui qui cit puilfant , riche , 8c à qui il ne
manque rien , peut former cette quellion; mais il faut
que ce foit un homme pauvre qui la décide.

Il ne laill’e pas d’y avoir comme un charme attaché
àchacune des différentes conditions , 3cqui y demeure ,
jufqu’à ce que la mifère l’en ait ôté. Ainfi les grands

fe plaifent dans l’excès, 8c les petits aiment la modé-
ration : ceux-la ont le goût de dominer 8c de com-
mander, 8c ceux-ci fentent du plaifrr, 8c même de
la vanité à les fervir 8c à leur obéir. Les grands font
entourés , falués , rcfpeétés ; les petits entourent ,
faluent , fe profiernent , 8c tous font contens.

* Il coûte fi peu aux grands à ne donner que des
paroles, 8c leur condition les difpenfe fi fort de tenir
les belles promelfes qu’ils vous ont faites , que c’eft
modeflie à eux de ne promettre pas encore plus

largement. ’* Il cil vieux 8c ufé , dit un grand , il s’eft crevé
à me fuivre; qu’en faire? Un autre plus jeune enlève
l’es efpérances , 8c obtient le polie qu’on ne refufe à.
ce malheureux que parce qu’il l’a trop mérité.

* je ne fais , dites-vous avec un air froid 8c dédai-
gneux , th’lantc a du mérite , de l’efprit , del’agrément,

de l’exaé’titude fur fon devoir , de la fidélité 8c de

l’attachement pour fon maître , 8c il en ell médiocre-
ment confidéré , il ne plaît pas , il n’ef’t pas goûté :
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expliquez-vous, cil-ce Plzz’lantc, ou le grand qu’il fert,

que vous condamnez P
4’ Il cil louvent plus utile de quitter les grands

que de s’en plaindre.
, Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros

lot, ou quelques autres la faveur des grands 3’
”’ Les grands font fi heureux qu’ils n’elfuient pas

même dans toute leur vie l’inconvénient de regretter
la perte de leurs meilleurs ferviteurs , ou des perfonnes
illuflres dans leur genre, dont ils ont tiré le plus de
plaifir 8c le plus d’utilité. La première chofe que la
flatterie fait faire après la mort de ces hommes uni-
ques , 8c qui ne fe réparent point, cil de leur fuppofer
des endroits faibles , dont elle prétend que ceux qui
leur fuccèdent font très-exempts ; elle affure que
l’un avec toute la capacité 8c toutes les lumières de
l’autre, dont il prend la place , n’en a point les défauts,
8c ce flyle fert aux princes à fe confoler du grand 8c
de l’excellent par le médiocre.

* Les grands dédaignent les gens d’efprit qui n’ont
que de l’efprit; les gens d’efprit méprifent les grands
qui n’ont que de la grandeur; les gens de bien plai-
gnent les uns 8c les autres , qui ont ou de la grandeur
ou de l’efprit fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès des grands , à.
leur table , 8c quelquefois dans leur familiarité , de
ces hommes alertes , emprelfe’s , intrigans, aventuriers,
efprits dangereux 8c nuifiblesl, 8c que je confidère
d’autre part quelle peine ont les perfonnes de mérite
à en approcher, je ne fuis pas toujours difpofé à »
croire que les méchans foient fouiferts par intérêt,
ou que les gens de bien foient regardés comme inu-
tiles ; je trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette penfée , que grandeur 8c difcernement font
deux chofes différentes , 8c l’amour pour la vertu 8c
pour les vertueux une troifième chofe.

Q 4
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* Lucile aime mieux ufer fa vie à fe faire fupporter

de quelques grands que d’être réduit à vivre fami-
lièrement avec fes égaux.

La règle de voir de plus grands que foi doit avoir
fes reflriétions; il faut quelquefois d’étranges talens
pour la réduire en pratique.

* Quelle cil l’incurable maladie de Théophile? elle
lui dure depuis plus de trente années , il ne guérit
point. il a voulu, il veut 8c il voudra gouverner les
grands; la mort feule lui ôtera avec la vie cette foif
d’empire 8c d’afcendant fur les efprits : cil-ce en lui
zèle du prochain P cil-ce habitude Pefi-ce une excef-
five opinion de foi-même 3’ Il n’y a point de palais où
il ne s’infinue; ce n’efl pas au milieu d’une chambre
qu’il s’arrête , il palle à une embrafure ou au cabinet;
on attend qu’il ait parlé , 8c long-temps 8c avec aélion,

pour avoir audience , pour être vu. Il entre dans le
fecret des familles, il CR de quelque chofe dans tout
ce qui leur arrive de trifie ou d’avantageux; il pré-
vient. il s’olfre , il fe fait de fête , il faut l’admettre.
Ce n’efl pas alfez pour remplir fou temps ou fon
ambition que le foin de dix mille ames dont il répond
à Dieu comme de la fienne pr0pre , il yen a d’un plus
haut rang 8c d’une plus grande diflinâion dont il ne
doit aucun compte, 8c dont il fe charge plus volon-
tiers. Il écoute , il veille fur tout ce qui peut fervir
de pâture à fon efprit , d’intrigue , de médiation ou
de manège : à peine un grand cil-il débarqué qu’il
l’empoigne 8c s’en faifit ; on entend plutôt dire à
Théophile qu’il le gouverne qu’on n’a pu foupçonner

qu’il penfait à le gouverner.

* Une froideur ou une incivilité qui vient de
ceux qui font au-dell’us de nous, nous les fait haïr;
mais un falot ou un fourire nous les réconcilie.

* Il y a des hommes fuperbes que l’élévation de
leurs rivaux humilie 8c apprivoife; ils en viennent

r
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par cette difgrâce jufqu’à rendre le falut : mais le
temps , qui adoucit toutes chofes , les remet enfin
dans leur naturel.

* Le mépris que les grands ont pour le peuple
les rend indifférens fur les flatteries ou ur les louanges
qu’ils en reçoivent , 8c tempère leur vanité : de même

les princes loués fans fin 8c fans relâche des grands
ou des courtifans en feraient plus vains , s’ils elli-
maient davantage ceux qui les louent.

* Les grands croient être feuls parfaits, n’admet-
tent qu’à peine dans les autres hommes la droiture
d’efprit , l’habileté , la délicatelfe , 8c s’emparent de ces

riches talens , comme de chofes dûes à leur naifl’ance.
C’ell cependant en eux une erreur grofiière de fe
nourrir de fi faufl’es préventions : ce qu’il y a jamais
eu de mieux penfé. de mieux dit, de mieux écrit, 8c
peut-être d’une conduite plus délicate , ne nous cil;
pas toujours venu de leur fond. Ils ont de grands
domaines , 8c une longue fuite d’ancêtres , cela ne leur
peut être contefié. ’

* Avez-vous de l’efprit , de la grandeur , de l’ha-
bileté , du goût, du difcernement P en croirai-je la
prévention 8c la flatterie qui publient hardiment
votre mérite P elles me font fufpeéles , je les récufe.
Me lainerai-je éblouir par un air de capacité ou de
hauteur , qui vous met au-delfus de tout ce qui
fe fait, de ce qui fe dit 8c de ce qui s’écrit, qui vous
rend fec fur les louanges, 8c empêche qu’on ne puilfe
arracher de vous la moindre approbation? je conclus
de là plus naturellement que vous avez de la faveur,
du crédit 8c de grandes richefl’es. Quel moyen de vous
définir, Téléfilm .’ on n’approche de vous que comme

du feu , 3c dans une certaine difiance ; 8c il faudrait
vous développer, vous manier , vous confronter avec
vos pareils pour porter de vous un jugement fain
8c raifonnable. Votre homme de confiance , qui cit
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dans votre familiarité , dont vous prenez confeil ,
pour qui vous quittez Socrate 8c Arü’ide , avec qui vous

riez, 3c qui rit plus haut que vous, Dam enfin m’eil
très-connu ; ferait-ce aifez pour vous bien connaître?

* Il y en a de tels que s’ils pouvaient connaître
leurs fubalternes 8c fe connaître eux-mêmes, ils
auraient honte de primer.

* S’il y a peu d’excellens orateurs , y a-t-il bien
des gens qui puilfent les entendre P s’il n’y a pas
alfez de bons écrivains , où font ceux qui favent lire .7
De même on s’elt toujours plaint du petit nombre
de perfonnes capables de confeillcr les rois, 3c de les
aider dans l’adminiflration de leurs affaires. Mais
s’ils nailfent enfin ces hommes habiles 8c intelligens,
s’ils agilfent félon leurs vues 8c leurs lumières, font-
ils aimés , font-ils eilime’s autant qu’ils le méritent?
font-ils loués de ce qu’ils penfentfic de ce qu’ils font

pour la patrie? Ils vivent , il fufiit : on les cenfure
s’ils échouent, 8c on les envie s’ils réuflilfent. Blâmons

le peuple ou il ferait ridicule de vouloir l’excufer:
fon chagrin 8c fa jaloufie, regardés des grands ou des
puilfans comme inévitables , les ont conduits infeu-
fiblement à le compter pour rien , 8c à négliger fes
fuffrages dans toutes leurs entreprifes , à s’en faire
même une règle de politique. -

Les petits fe haïlfent les uns les autres , lorfqu’ils
fe nuifent réciproquement. Les grands font odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font, 8c par tout le
bien qu’ils ne leur font pas : ils leur font relponfables
de leur obfcurité , de leur pauvreté 8c de leur infor-
tune, ou du moins ils leur paraiifent tels.

* C’efl déjà trop d’avoir avec le peuple une même

religion 8c un même dieu; quel moyen encore de
s’appeler Pierre , jean , 7acques , comme le marchand
ou le laboureur. Evitons d’avoir rien de commun
avec la multitude ; affeâons au contraire toutes les
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dilliné’iions qui nous en féparent : qu’elle s’approprie

les douze apôtres, leurs difciples, les premiers martyrs;
( tels gens , tels patrons) qu’elle voie avec plaifir
revenir toutes les années ce jour particulier que
chacun célèbre comme fa fête. Pour nous autres
grands , ayons recours aux noms profanes , fefons-
nous baptifer fous ceux d’Annilzal , de Cefizr 8c de
Pompée , c’étaient (le grands-hommes ; fous celui de
Lucrèce , c’était une illufire romaine; fous ceux de
Renaud , de Roger , d’Olz’vier 8c de Tancrède , c’étaient

des paladins , 8c le roman n’a point de héros plus
merveilleux ; fous ceux d’Hec’Îor, d’Aehz’lle, d’Hercule ,

tous demi-dieux ; fous ceux même de Plzébus 8c de
Diane ,- 8c qui nous empêchera de nous faire nommer
glapit" , ou Mercure , ou Vénus , ou Adonis ?

* Pendant que les grands négligent de rien connaî-
tre, je ne dis pas feulement aux intérêts des princes
8c aux affaires publiques, mais à leurs propres affaires,
qu’ils ignorent l’économie 8c la fcience d’un père de

famille, 8c qu’ils fe louent eux-mêmes de cette igno-
rance ; qu’ils fe lailfent appauvrir 8c maîtrifer par des
intendans; qu’ils fe contentent d’être gourmets ou
côteaux, d’aller chez Thaïs ou chez Phryne’ , de parler

, de la meute 8c de la vieille meute , de dire combien il
y a de polies de Paris à Befançon ou à Philisbourg:
des citoyens s’inflruifent du dedans 8c du dehors
d’un royaume , étudient le gouvernement , deviennent
fins 8c politiques , favent le fort 8c le faible de tout un
Etat , fougent à fe mieux placer, fe placent , s’élèvent,
deviennent puilfans , foulagent le prince d’une partie
des foins publics. Les grands qui les dédaignaient
les révèrent; heureux s’ils deviennent leurs gendres l

- * Si je compare enfemble les deux conditions des
hommes les plus oppofées , je veux dire les grands
avec le peuple , ce dernier me paraît content du
néceffaire , 8c les autres font inquiets 8c pauvres avec
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le fuperflu. Un homme du peuple ne faurait faire
aucun mal ; un grand ne veut faire aucun bien , 3c
efl capable de grands maux: l’un ne fe forme 8c ne
s’exerce que dans les chofes qui font utiles, l’autre y
joint les pemicieufes : là fe montre ingénument la
groilièreté 8c la franchife; ici fe cache une fève ma-
ligne 8c corrompue fous l’écorce de la politell’e : le
peuple n’a guère d’efprit , Scies grands n’ont point
d’ame: celui-là a un bon fond 8c n’a point de dehors ,
ceux-ci n’ont que des dehors 8c qu’une fimple fuper-
ficie. Faut-il opter P je ne balance pas , je veux être
peuple.

* Quelque profonds que foient les grands de la
cour, 8c quelque art qu’ils aient pour paraître ce
qu’ils ne font pas, 8c pour ne point paraître ce qu’ils

fout , ils ne peuvent cacher leur malignité , leur
extrême pente à rire aux dépens d’autrui 8c à jeter
du ridicule fouvent où il n’y en peut avoir; ces beaux
talens fe découvrent en eux du premier coup d’œil,
admirables , fans doute , pour envelopper une dupe,
8c rendre for celui qui l’ell déjà , mais encore plus
propres à leur ôter tout le plaifir qu’ils pourraient tirer
d’un homme d’efprit , qui faurait fe tourner 8c fe plier
en mille manières agréables 8c réj ouilfantes , fi le dan-
gereux caraétère du courtifan ne l’engageait pas à.
une fort grande retenue. Il lui oppofe un caraéière .
férieux dans lequel il fe retranche ; 8c il fait fi bien
que les railleurs avec des intentions fi mauvaifes
manquent d’occafions de fe jouer de lui.

* Les aifes de la vie, l’abondance , le calme d’une
grande profpérité font que les princes ont de la joie
de relie peut rire d’un nain, d’un finge, d’un imbé-
cille 84 d’un mauvais conte : les gens moins heureux
ne rient qu’à propos.

* Un grand aime la Champagne , abhorre la Brie;
il s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple z
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feule différence que la crapule laifl’e entre les condi-
tions les plus difproportionnées, entre le feigneur 8c
l’eflafier.

* Il femble d’abord qu’il entre dans les plaifirs
des princes un peu de celui d’incommoder les autres:
mais non, les princes relfemblent aux hommes ;-ils
fongent à eux-mêmes , fuivent leur goût , leurs paf-
fions , leur commodité : cela eft naturel.

”” Il femble que la première règle des compagnies,

des gens en place, ou des puilfans , cit de donner
à ceux qui dépendent d’eux pour le befoin de
leurs affaires toutes les traverfes qu’ils en peuvent
craindre.

* Si un grand a quelque degré de bonheur fur les
A autres hommes, je ne devine pas lequel, fi ce n’efi.
peut-être de fe trouver fouvent dans le pouvoir8c dans
l’occafion de faire plaifir ; 8cfielle naît , cette conjonc-
ture, il femble qu’il doive s’en fervir : fi c’efl en faveur

d’un homme de bien , il doit appréhender qu’elle ne
lui échappe; mais comme c’ell en une chofe jufie,
il doit prévenir la follicitation , 8c n’être vu que pour
être remercié; 8c fi elle efi facile, il ne doit pas même
la lui faire valoir; s’il la lui refufe , je les plains tous

deux. 1 l* Il y a des hommes nés inacceffibles , 8c ce font
précifément ceux de qui les autres ont befoin , de qui
ils dépendent ; ils ne font jamais que fur un pied :
mobiles comme le mercure , ils pirouettent, ils gefli-
culent , ils crient, ils s’agitent; femblables à ces figures
de carton qui fervent de montre à une fête publique ,
ils jettent feu 8c flamme, tonnent Se foudroient , on
n’en approche pas , jufqu’à ce que venant à séteindre,

ils tombent , 8c par leur chute deviennent traitables,
mais inutiles.

* Le fuilfe , le valet de chambre , l’homme de
livrée , s’ils n’ont plus d’efprit que ne porte leur
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condition , ne jugent- plus d’eux-mêmes par leur
première baffeffe , mais par l’élévation 8c la fortune

des gens qu’ils fervent , 8c mettent tous ceux qui
entrent par leur porte Se montent leur efcalier indif-
féremment au-defl’ous d’eux 8c de leurs maîtres:
tant il ell vrai qu’on cit deliiné à fouffrir des grands

8c de ce qui leur appartient. ,* Un homme en place doit aimer fou prince , fa
femme, fes enfans , 8c après eux les gens d’efprit; il
les doit adopter , il doit s’en fournir 8c n’en jamais
manquer. Il ne faurait payer , je ne dis pas de trop
de penfions 8c de bienfaits , mais de trop de familiarité
8c de careffes , les feeours 8e les fervices qu’il en tire ,
même fans le favoir. Quels petits bruits ne diffipent-ils
pas l quelles hifloires ne réduifent-ils pas à la fable
8c à la fiâion ! Ne faveur-ils pas jufiifier les mauvais
fuccès par les bonnes intentions , prouver la bonté
d’un delfein 8c la jufielfe des mefures par le bonheur
des événemens , s’élever contre la malignité 8c l’envie,

pour accorder à de bonnes entreprifes de meilleurs
motifs , donner des explications favorables à des
apparences qui étaient mauvaifes , détourner les petits
défauts, ne montrer que les vertus 8c les mettre dans
leur jour , femer en mille occafions des faits 8c des
détails qui foient avantageux , 8c tourner le ris 8c la
moquerie contre ceux qui oferaient en douter , ou
avancer des faits contraires i’je fais que les grands
ont pour maxime de laiffer parler 8c de continuer
d’agir; mais je fais auffi qu’il leur arrive en plufieurs
rencontres que lailfer dire les empêche de faire.

* Sentir le mérite, 8cquand il cit une fois connu,
le bien traiter; deux grandes démarches à faire tout
de fuite , 8c dont la plupart des grands font fort

incapables. 1* Tu es grand, tu es puiffant, ce n’efi pas affez;
fais que je t’eflime , afin que je fois trille d’être
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déchu de tes bonnes grâces , ou de n’avoir pu les
acquérir.

* Vous dites d’un grand ou d’un homme en place
qu’il cil prévenant, oflicieux , qu’il aime à faire plaifir ,

8c vous le confirmez par un long détail de ce qu’il a
fait en une affaire où il a fu que vous preniez intérêt.
je vous entends , on va pour vous au-devant de la
follicitation , vous avez du crédit , vous êtes connu
du miniflre , vous êtes bien avec les puiffances :
défiriez-vous que je fulfe autre chofe?

Quelqu’un vous dit je me plain: d’un tel, il gifler
depuis fan élévation , il me dédaigne , il ne me connaît plus.

7e n’ai pas pour moi, lui répondez-vous, [rejet de m’en

plaindre; au contraire , je m’en loue fort , (a il me femble
même qu’il ell Æ: civil. je crois encore vous entendre;
vous voulez qu’on fache qu’un homme en place a de
l’attention pour vous , 8c qu’il vous démêle dans
l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il
détourne fes yeux , de peut de tomber dans l’incon-
vénient de leur rendre le falut ou de leur fourire.

Se louer de quelqu’un , fe louer d’un grand, phrafe
délicate dans fon origine , 8c qui fignifie fans doute
fe louer foi-même , en difant d’un grand tout le
bien qu’il nous a fait , ou qu’il n’a pas fongé à nous

faire.
On loue les grands pour marquer qu’on les voit

de près , rarement par ef’time ou par gratitude ; on
ne connaît pas fouvent ceux que l’on loue. La vanité
ou la légèreté l’emporte quelquefois fur le relien-
timent : on eli mal content d’eux , 8c on les loue.

4* S’il e11 périlleux de tremper dans une affaire
fufpeâe , il l’efi encore davantage de s’y trouver
complice d’un grand: il s’en tire, 8c vous laiffe payer
doublement, pour lui 8c pour vous.

* Le prince n’a point affez de toute fa fortune
pour payer une baffe complaifance , fi l’on en juge
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par tout ce que celui qu’il veut récompenfer y amis
du lien; 8c il n’a pas trop de toute fa puiEance pour
le punir , s’il mefure fa vengeance au tort qu’il en
a reçu.

* La noblelle expofe fa vie pour le falut de l’Etat
8c pour la gloire du fouverain ; le magifirat décharge
le prince d’une partie du foin de juger les peuples :
voilà de part 8c d’autre des fonélions biens fublimes,
8c d’une merveilleufe utilité; les hommes ne font
guère capables de plus grandes chofes , 8c je ne fais
d’où la robe 8c l’épée ont puifé de quoi fe méprifer

réciproquement.
* S’il efi vrai qu’un grand donne plus à la fortune

lorfqu’il hafarde une vie deflinée à couler dans les
ris , le plaifir 8c l’abondance , qu’un particulier qui
ne rifque que des jours qui [ont miferables, il faut
avouer aufii qu’il a un tout autre dédommagement ,
qui cil la. gloire 8c la haute réputation. Le foldat ne
fent pas qu’il efl inconnu : il,meurt obfcur 8c dans
la foule ; il vivait de même , à la vérité, mais il vivait ,
8c c’eft l’une des fources du défaut de courage dans

les conditions balles 8c ferviles. Ceux, au contraire,
que la naiflance démêle d’avec le peuple , 8c expofe
aux yeux des hommes , à leur cenfure 8c à leurs éloges,
font même capables de fortir par effort de leur tem-
pérament, s’il ne les portait pas à la vertu; 8c cette
difpolition de cœur 8c d’efprit , qui palle des aïeuls
parles pères dans leurs defcendans , cil cette bravoure
fi familière aux perfonnes nobles, 8c peut-être la.
noblelIe même.

Jetez-moi dans les troupes commeun fimple foldat ,
je fuis Thcrfite : mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’aie à répondre à toute l’Europc, je fuis Achille.

* Les princes , fans autre fcience ni autre règle ,
ont un goût de comparaifon : ils font nés 8c élevés

au milieu 8c comme dans le centre des meilleures
chofes ,
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chofes, à quoi ils rapportent ce qu’ils lifent, ce qu’ils
voient 8c ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne
trop de Lulli , de Racine 8c de le Brun cit condamné.

* Ne parler aux jeunes princes que du foin de
pleur rang el’t un excès de précaution , Ionique toute
une cour met l’on devoir 8c une partie de la politcll’e
à les refpeâer, 8c qu’ils font bien moins fujets à
ignorer aucun des égards dus à leur naiilance qu’à.
Confondre les perfonnes, 8c les traiter. indifféremment
8c fans diflinâion des conditions 8c des titres. Ils ont
une fierténaturelle qu’ils retrouvent dans les occafions;
il ne leur faut de leçons que pour la régler, que pour
leurinfpirer la bonté, l’honnêteté 8c l’efpzit de difcer«

nement.
* C’en une pure hypocrilic à un homme d’une

certaine élévation, de ne pas prendre d’abord le rang
qui lui cil dû, 8c que tout le monde lui cède. Il ne
lui coûte rien d’être modefle , de le mêler dans la
multitude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre dans
une ailemblée une dernière place , afin que tous l’y
voient 8c s’em prelIent de l’en ôter. La modeflie efl d’une

pratique plus amère aux hommes d’une condition
ordinaire : s’ils fejettent dans la foule, on les écrafe;
s’ils choifillent un pofieincommode , il leur demeure.

* Arîflarque le tranfporte dans la place avec un
héraut 8c un trompette; celui-ci commente, toute la
multitude accourt 8c le rafiemble. Ecoutez , peuple ,
dit le héraut, foyez attentifs, filence, filence, An]-
turque que vous voyez prâcrit doit faire demain une bonne
daim. je dirai plus fimplement 8c fans figure , quel;
qu’un fait bien; veut-il faire mieux?que je ne [ache
pas qu’il fait bien , ou que je ne le foupçonne pas du
moins de me l’avoir appris.

* Les meilleures a&ions s’altèrent 8c s’aEaibliHmt

par la maniere dont on les fait , 8c laillent même
R
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douter des intentions. Celui qui protège ou qui loue
la vertu pour la vertu , qui corrige ou qui blâme le
vice à caule du vice , agit limplement , naturellement,
fans aucun tour , fans nulle fingularité , fans faite ,
fans afleâation ; il n’ufe point de réponles graves 8c
fententieufes, encore moins de traits piquans 8c lati-
riques : ce n’ell jamais une lcène qu’il joue pour le
public , c’ell un bon exemple qu’il donne . sa un
devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux vilites
des femmes , ni au cabinet , (a) ni aux nouvellilles;
il ne donne point à un homme agréable la matière
d’un joli conte. Le bien qu’il vient de faire ell un
peu moins lu à la vérité; mais il a fait ce bien , que
voudrait-il davantage ?

* Les grands ne doivent point aimer les premiers
temps , ils ne leur font point favorables ; il efi trille
pour eux d’y voir que nous fortions tous du frère 8c
de la fœur. Les hommes compofent enfemble une
même famille; il n’y a que le plus ou le moins dans
le degré de parenté.

* Théogm’s ell recherché dans (on ajullement , 3c
il fort paré comme une femme : il n’ell pas hors de
fa mailon qu’il a déjà ajul’té les yeux 8c [on vilage ,

afin que ce (oit une chofe laite quand il fera dans le
public , qu’il y parailfe tout concerté, que ceux qui
pall’cnt le trouvent déjà gracieux 8c leur louriant , 84:
que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans les lalles,
il le tourne à droite où il y,a un grand monde , 8c à
gauche où il n’y a performe, il falue ceux qui y font
8c ceux qui n’y font pas. Il embrafl’e un homme qu’il

trouve fous la main ; il lui prell’e la tête contre la
poitrine ; il demande enfuite qui ell: celui qu’il a
embrall’é. Quelqu’un a befoin de lui dans une affaire

(a) Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la

couver-fanon. I
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qui cil; facile , il va le trouver, lui fait fa prière.
Théognis l’écoute favorablement ; il cit ravi de lui être

bon à quelque chofe; il le conjure de faire naître des
Occalions de lui rendre fervice; 8c comme celui-ci
infille fur [on ali’aire, ililui dit qu’il ne la fera point;
il le prie de le mettre en la place; il l’en fait juge:
le client fort reconduit , carelI’é , confus , prelque
content d’être réfuté.

* C’ell avoir une très-mauvaile opinion des hommes,
8c néanmoins les bien connaître , que de croire dans
un grand polie leur impofer par des camelles étudiées ,
par de longs 8c llériles embrallemens.

* Pamphile, ne s’entretient pas avec les gens qu’il
rencontre dans les lalles ou dans les cours : fi l’on en
croit la gravité 8c l’élévation de la voix, il les reçoit,

leur donne audience , les congédie. Il a des termes
tout à la fois civils 8e hautains , une honnêteté impé-
rieufe , 8c qu’il emploie fans difcernement ; il a une
faulTe grandeur qui l’abaille , 3c qui embarralle fort
ceux qui font les amis 3c qui ne veulent pas le

mépriler. A* Un Pamphile eli plein de lui-même, ne le perd
pas de vue , ne. fort point de l’idée de la grandeur, de
les alliances, de la charge, de la dignité; il ramafi’e,
pour ainli dire, toutes les pièces , s’en enveloppe pour
le faire valoir z il dit , mon ordre , mon cordon bien; il
l’étale ou il le cache par ollentation. Un Parnjzhüe ,
en un mot ,’veut être grand ; il croit l’être; il ne l’ell

pas: il efi d’après un grand. Si quelquefois il fourit
à un homme du dernier ordre , à un homme d’efprit,
il choifit [on temps li julie qu’il n’efi jamais pris fur
le fait; aufli la rougeur lui monterait-elle au vifave,
s’il était malheureufement furpris dans la moin te
familiarité avec quelqu’un qui n’el’t ni opulent, ni
puilIant , ni ami d’un minifire , ni fou allié, ni [ou
domcfiique. Il cit févere inexorable à qui n’a point

R a
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encore fait la fortune: il vous aperçoit un jour dans
une galerie, 8c il vous fuit ; 8c le lendemain, s’il vous
trouve en un endroit moins public , ou s’il cil public,
en la compagnie d’un grand, il prend courage , il
vient à vous , 8c il vous dit: Vous ne fifiet pas hier
femblantde nous voir. Tantôt il vous quitte brulquement
pour joindre un leigneur ou un premier commis ,
8c tantôt s’il les trouve avec vous en converlation , il
vous coupe 8c vous les enlève. Vous l’abordez une
autre fois, 3c il ne s’arrête pas ; il le fait luivre , vous
parlefi haut que c’ell une lcène pour ceux quipallent;
aulli les Pamphilcs font-ils toujours comme fur un
théâtre , gens nourris dans le faux , qui ne baillent
rien tant que d’être naturels , vrais perlonnages de
comédie, des Horz’dors, des Mandoris.

On ne tarit point fur les Pamphiles; ils font bas 8c
timides devant les princes 3c les minillres ; pleins de
hauteur 8c de confiance avec ceux qui n’ont que de
la vertu ; muets 8c embarrallés avec les lavans ; vifs ,
hardis 8c décififs avec ceux qui ne lavent rien. Ils
parlent de guerre à un homme de robe , 8c de politique
à un financier; ils lavent l’hilioire avec les femmes;
ils font poètes avec un doâeur, chéomètres avec un
poète. De maximes ils ne s’en chargent pas , de prinÀ
cipes encore moins ; ils vivent à l’aventure , poulies
,8; entraînés par le vent de la. faveur 8c par l’attrait
des richelles. Ils n’ont point d’opinion qui fait à eux,
qui leur fait propre; ils en empruntent à melure qu’ils
en ont befoin ; 3c celui à qui ils ont recours n’ell
guère un homme lage, ou habile, ou vertueux: c’ell;
un homme à la mode.

* Nous avons pour les grands 8c pour les gens en
place une jaloulie flérile , ou une haine impuill’ante ,
qui ne nous venge point de leur lplendcpr 8c de leur
élévation , 8c qui ne fait qu’ajouter à notre propre
mifère le poids infupportable du bonheur d’autrui:
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que faire contre une maladie de l’ame li invétérée 8c

li contagieufe P Contentons-nous de peu , 8c de moins
encore s’il el’t pollible ; fachons perdre dans l’occafion,

la recette cil infaillible , 8c je confens à l’éprouver :
j’évite par-là d’apprivoifer un fuilIe ou de fléchir un

commis , d’être repoulfé à une porte par la foule
innombrable de cliens ou de courtifans dont la.
maifon d’un minillre fe dégorge plulieurs fois le jour,
de languir dans fa falle d’audience, de lui demander
en tremblant 8c en balbutiant une chofe julle ,
d’ell’uyer fa gravité, fon ris amer, 84 fon laeomfme.
Alors je ne le hais plus , je ne lui porte plus d’envie;
il ne me fait aucune prière , je ne lui en fais pas;
nous fommes égaux , f1 ce n’efl peut-être qu’il n’ell;

pas tranquille, 3c que je le fuis. I ’
* Si les grands ont des occafions de nous faire du

bien, ils en ont rarement la volonté; 8c s’ils défirent
de nous faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours
les occafions. Ainli l’on peut être trompé dans l’efpèce
de culte ’qu’on leur rend, s’il n’ell fondé que fur

l’efpérance ou fur la crainte; 8c une longue vie le
termine quelquefois , fans qu’il arrive ’de dépendre
d’eux pour le moindre intérêt , ou qu’on leur doive

fa bonne ou mauvaife fortune. Nous devons les
honorer parce qu’ils font grands , 86 que nous
femmes petits , 8c qu’il y en a d’autres plus petits
que nous , qui nous honorent.
- * Ala cour, àla ville , mêmes pallions , mêmes faiblef-
fes , mêmes petiteffes , mêmes travers d’efprit , mêmes

brouilleries dans les familles 8c entre les proches, mêmes
envies,mêmes antipathies : par-tout des brus 8c des
belles-mères , des maris 8c des femmes,.des divorces, des
ruptures 8c de mauvais raccommodemens : par-tout
des humeurs , des colères , des partialités, des rap-
ports , 8c ce qu’on appelle de mauvais difcours ; avec
de bons yeux on voit fans peine la petite ville , la rue

R3
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St Denis comme tranfportées à Verfailles ou à Fort-
tainebleau. Ici l’on croit fe haïr avec plus de fierté 8cde

hauteur. 8c peut-être avec plus de dignité : on fe nuit
réciproquement avec plus d’habileté 8c de finelfe; les
colères font plus éloquentes, 8c l’on le dit des injures
plus poliment 8c en meilleurs termes; l’on n’y blelfe
point la pureté de la langue ; l’on n’y olfenfe que les

hommes ou que leur réputation z tous les dehors du
vice y font fpécieux , mais le fond, encore une fois, y
ell le même que dans les conditions les plus ravalées:
tout le bas , tout le faible 8c tout l’indigne s’y trouvent.
Ces hommes f1 grands , ou par leur naill’ance , ou par
leur laveur, ou par leur dignité , ces têtes li fortes 8c
fi habllcs , ces femmes li polies 8c li fpirituelles, tous
meprifent le peuple , 8c ils font peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une chofe ; c’ell une
valle exprCllion . 8c l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle

ernuralfe, Xe jufqu’où elle s’étend. Il y a le peuple
qui cil oppo e aux grands , c’elt la populace 8c la
multitude z il y a le peuple qui ell oppofé aux fages ,
aux habiles 86 aux vertueux, ce font les grands comme
les petits.

il Les grands le gouvernent par fentiment , urnes
oilives fur lefquelles tout fait d’abord une vive
imprellion. Une chofe arrive , ils en parlent trop;
bientôt ils en parlent peu; enfuite ils n’en parlent
plus , 8c ils n’en parleront plus : aé’tion , conduite ,
ouvrage , événement, tout eft oublié z ne leur deman-
dez ni correé’tion , ni prévoyance . ni réflexion . ni
reconnailfance, ni récompenfe.

i L’on le porte aux extrémités oppofées à l’égard

de certains perfonnages. La fatire , après leur mort.
court parmi le peuple , pendant que les voûtes des
temples retentilfent de leurs éloges. Ils ne méritent
quelquefois ni libelles ni difcours funèbres; quelque-
fois aulli ils font dignes de tous les deux.
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* L’on doit le taire fur les puill’ans : il y a prefque

toujours de la flatterie à en dire du bien ; il y a du
péril à en dire du mal pendant qu’ils vivent , 8c de
la lâcheté quand ils font morts.

CHAPITRE X.
Du Souverain ou de la République.

UAND l’on parcourt fans la prévention de fou
pays toutes les formes du gouvernement, l’on ne fait
à laquelle fe tenir :il y a dans toutes le moins bon
8c le moins mauvais. Ce qu’il y a de plus raifonnable
8c de plus fûr, c’ell d’ellimer celle où l’on cil né la

meilleure de toutes , 3c de s’y foumettre.

* Il ne faut ni art ni fcience pour exercer la tyran-
nie; 8c la politique qui ne confifie qu’à répandre le
fang cil fort bornée 8c de nul raffinement : elle
infpire de tuer ceux dont la vie ell un obllacle à.
notre ambition; un homme né cruel fait cela fans
peine. C’cll la manière la plus horrible 8c la plus
greffière de le maintenir , ou de s’agrandir. A

* C’el’t une politique fure 8c ancienne dans les
Républiques, que d’y laiffer le peuple s’endormir
dans les fêtes , dans les fpeâzacles , dans le luxe , dans
le falle, dans les plaiftrs, dans la vanité 8c la mollelfe,
le lailfer fe remplir de vide, 8c favourer la bagatelle:
quelles grandes démarches ne fait-on pas au defpo-
tique par cette indulgence l

il Il n’y a point de patrie dans le defpotique;
d’autres chofes y fuppléent , l’intérêt , la gloire , le

fervice du prince.
* Quand ou veut changer 8c innover dans une

République , c’ell moins les chofes que le temps que

R4
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l’on confidî-re. Il y a des conjonétures où l’on fentbien

qu’on ne faurait trop attenter contre le peuple , 8c
il y en a d’autres où il cil clair qu’on ne peut trop le
ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville
les franchifes , les droits, fes privilèges; mais demain
ne longez pas même à réformer fes enfeignes.

* Quand le peuple ell en mouvement , on ne
comprend pas par ou le calme peut y rentrer; 8c
quand il cil paifible, on ne voit pas par oùle calme
peut en fortir.

r’ Il y a de certains maux dans la République qui
font foufferts , parce qu’ils préviennent ou empê-

chent de plus grands maux. Il y a d’autres maux qui
font tels feulement par leur établilfement, 8c qui,
étant dans leur origine un abus ou un mauvais ufage,
font moins pernicieux dans leurs fuites 8c dans la
pratique qu’une loi plus julle, ou une coutume
plus taifonnable. L’on voit une efpèce de maux que
l’on peut corriger par le changement ou la nouveauté ,
qui ell un mal , 8c fort dangereux. Il y en a d’autres
cachés 8c enfoncés comme des ordures dans un cloa-
que . je veux dire , enfevelis fous la honte , fous le
fecret Se dans l’oblcurité ; on ne peut les fouiller 8c
les remuer qu’ils n’exhalent le poifon 8c l’inlamie;

les plus liages doutent quelquefois s’il ell mieux de
connaître ces maux que de les ignorer. L’on tolère
quclouefois dans un Etat un allez grand mal , mais
qui détourne un million de petitsmaux ou d’inconvé-
niens qui tous feraient inévitables 8c irrémédiables. Il
fe trouve des maux dont chaque particulier gémit ,
8c qui deviennent néanmoins un bien public , quoique
le public ne fait autre chofe que tous les particuliers.
Il y a des maux perfonnels qui concourent au bien
8c à l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affli-
gent, ruinent ou déshonorent les familles, mais qui
tendent au bien 8c à la confervation de la machine
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de l’Etat 8c du gouvernement. D’autres maux ren-
verfent des Etats , 8c fur leurs ruines en élèvent de
nouveaux. On en a vu enfin qui ont fappé par les
fondemens de grands empires , 8c qui les ont fait
évanouir de delfus la terre , pour varier 8c renouveler

la face de l’univers. ’
* Qu’importe à l’Etat qu’Ergafle fait riche , qu’il

ait des chiens qui arrêtent bien , qu’il crée des modes
fur les équipages 8c fur les habits , qu’il abonde en
fuperfluités P où il s’agit de l’intérêt 8c des commo-

dités de tout le public le particulier cil-il compté?
La confolation des peuples dans les chofes qui lui
pèlent un peu ell de lavoir qu’ils foulagent le prince,
ou qu’ils n’enrichiEent que lui; ils ne fe croient
point redevables à Ergafle de l’embellilfement de fa
fortune.

* La guerre ’a pour elle l’antiquité , elle a été dans

tous les fiécles; on l’a toujours vue remplir le monde
de veuves 8c d’orphelins , épuifer les familles d’héri-

tiers . 8c faire périr les frères à une même bataille.
Jeune Sojiceour ! je regrette ta vertu , ta pudeur , ton
efprit déjà mûr, pénétrant, élevé , fociable ; je plains

cette mort prématurée qui te joint à ton intrépide
frère , 8c t’enlève à une cour où tu n’as fait que te

montrer : malheur déplorable , mais ordinaire l De
tout temps les hommes , pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins , font convenus entr’eux
de fe dépouiller, fe brûler, fe tuer, s’égorger les uns

les autres; 8c pour le faire plus ingénieufement 8c
avec plus de fureté , ils ont inventé de belles règles
qu’on appelle l’art militaire ,- ils ont attaché à la pra-

tique de ces règles la gloire , ou la plus folide répu-
tation , 8c ils ont depuis enchéri de fiécle en fiècle
fur la manière de fe détruire réciproquement. De
l’injullice des premiers hommes comme de fon unique
fourcc cil venue la guerre , ainli que la nécelIité ou
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ils le font trouvés de le donner des maîtres qui
fixalfent leurs droits 8c leurs prétentions. Si, content
du lien , on eût pu s’abllenir du bien de les voilins.
on avait pour toujours la paix 8c la liberté. .

* Le peuple pailible dans fes foyers , au milieu
des liens, ’8c dans le fein d’une grande ville, où il
n’a rien à craindre ni pour les biens ni pour fa vie ,
refpire le feu 8c le fang, s’occupe de guerres , de
ruines , d’embrafemens 3c de malfacres , fouffre impai-
tiemment que des armées qui tiennent la campagne ,
ne viennent point à fe rencontrer, ou li elles fout
une fois en préfence , qu’elles ne combattent point,
ou li elles fe mêlent, que le combat ne foit pas fan-
glant , 8c qu’il y ait moins de dix mille hommes fur
la place. Il va même fouvent jufqu’à oublier fes
intérêts les plus chers , le repos 8c la fureté, par
l’amour qu’il a pour le changement , 8c par le goût
de la nouveauté, ou des chofes extraordinaires. Quel-
ques-uns confentiraient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de Corbie, à voir
tendre des chaînes , 8c faire des barricades, pour le
feul plailir d’en dire , ou d’en apprendre la nouvelle.

* Démophile à ma droite fe lamente 8c s’écrie, tout
eli perdu ; c’ell fait de l’Etat ; il cit du moins fur le
penchant de fa ruine. Comment réliller à. une fi forte
8: fi générale conjuration ? quel moyen , je ne dis
pas d’être fupérieur , mais de fquire feul à tant 8c de

fi puilfans ennemis? cela cil fans exemple dans la
monarchie. Un héros. un Achille y fuccomberait. On
a fait, ajoute-t-il , de lourdes fautes; je fais bien ce
que je dis; je fuis du métier ; j’ai vu la guerre , 8c
l’hilloire m’en a beaucoup appris. Il parle là-delfus
avec admiration d’Olivz’er le Daim 8e de jacques Cœur;
c’étaienblà des hommes , dit-il , c’étaient des minif-

tres. Il débite fes nouvelles , qui font toutes les plus
trilles 8c les plus défavantageufes que l’on pourrait
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feindre : tantôt un parti des nôtres a été attiré dans
une embufcade. 8c taillé en pièces ; tantôt quelques
troupes renfermées dans un château le font rendues
aux ennemis à difcrétion , 8c ont palle par le fil de
l’épée; 8c fi vous lui dites que ce bruit dt faux 8c
qu’il ne le confirme point, il ne vous écoute pas : il
ajoute qu’un tel général a été tué; 8c bien qu’il fait

vrai qu’il n’a reçu qu’une légère blellure, 8c que vous

l’en affuriez, il déplore la mort, il plaint la veuve ,
les enfans l’Etat ; il le plaint lui-même; il a perdu
un bon ami à une grande protcflzbn. Il dit que la cava-
lerie allemande cit invincible; il pâlit au feu! nom
des cuiralïiers de l’empereur. Si l’on attaque cette
place , continue-t-il , on lèvera le liège. Ou l’on demeu-

rera fur la défenfive fans livrer de combat, ou fi on
le livre on doit le perdre , 8c fi oncle perd , voilà.
l’ennemi fur la frontière. Et comme Démophile le fait

voler, le voilà dans le cœur du royaume; il entend
déjà former le beffroi des villes , 8c crier à l’alarme;
il longe à (on bien 8c à les terres : où conduira-t-il Ion
argent , fes meubles , la famille? ou le réfugiera-t-il ,
en SuilTe, ou à Venife? .1

Mais à ma gauche Bqfilide met tout d’un coup fur
pied une armée de trois cents mille hommes ; il n’en
rabattrait pas une feule brigade : il a la lifte des efca-
drons 8c des bataillons , des généraux 8c des officiers;
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. Il difpofe
abfolument de toutes ces troupes ; il en envoie tant
en Allemagne 8c tant en Flandre ; il réferve un certain
nombre pour les Alpes, un peu moins pour les Pyre-
nées , 8c il fait palier la mer à ce qui lui relie. Il
connaît les marches de ces armées; il fait ce qu’elles
feront 8c ce qu’elles ne feront pas; vous diriez qu’il
ait l’oreille du prince, ou le lecret du miniflre. Si les
ennemis viennent de perdre une bataille où il (oit
demeuré fur la place quelques neuf à dix mille
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hommes des leurs, il en comptejufqu’à trente mille,
ni plus ni moins; car fes nombres font toujours fixes
8c certains, comme de celui qui cil bien informé.
S’il apprend le matin que nous avons perdu une
bicoque, non«feulement il envoie s’excufer à fes amis
qu’il a la veille conviés ’à dîner, mais même ce jour-

là il ne dîne point , 8c s’il foupe , c’eflvfans appétit.

Si les nôtres alliègent une place très-forte , très-régu-
lière , pourvue de vivres 8c de munitions , qui a une
bonne garnifon , commandée par un homme d’un
grand courage, il dit que la ville a des endroits faibles
8c mal fortifiés , qu’elle manque de poudre, que fon
gouverneur manque d’expérience, 8c qu’elle capitu-
lera après huit jours de tranchée ouverte. Une autre
fois , il accourt tout hors d’halcinc. 8c après avoir
refpiré un peu’, voilà , s’écrie-t-il , une grande nou-
velle, ils font défaits à platte couture , le général ,
les chefs , du moins une bonne partie , tout cil tué ,
tout a péri; voilà , continue-t-il, un grand malfacre ,
8c il faut convenir que nous jouons d’un grand bon-
heur. Il s’allied , il fouffle après avoir débité fa
nouvelle , àlaquelle il ne manque qu’une circonflance,
qui cil qu’il y ait eu une bataille. Il allure d’ailleurs
qu’un tel prince renonce à la ligue , 8c quitte fes
confédérés. qu’un autre le difpofe à prendre le même

parti : il croit fermement avec la populace qu’un
troifiéme cil mort , il nomme le lieu où il ell enterré;
8c quand on cil détrompé aux halles 8c aux faubourgs ,
il parie encore pour l’affirmative. Il fait par une voie
indubitable que (a) T. K. L. fait de grands progrès
contre l’Empereur , que le grand Seigneur arme puif-
famment, ne veut point de paix, 3c que fon vilir va
le montrer une autre fois aux portes de Vienne ; il
frappe des mains , 8c il’ trelfaille fur cet événement
dont il ne doute plus. La triple alliance chez lui efl

(a) 7-Ckrll.
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Un Cerbère, &- les ennemis autant de monflres àall’om-

mer. Il ne parle que de lauriers . que de palmes , que
de triomphes 8c que de trophées. Il dit dans le difcours
familier , .Notre augufle héros , notre grand potentat ,
notre invincible monarque. Réduifez-le , li vous pouvez,
à dire limplement : Le rai a beaucoup d’ennemis , ilsjout
pugflans, ils [ont unis , ils font aigris : il les a vaincus ;

j’eflzt’re toujours qu’il les’pourra vaincre. Ce llylc trop

ferme 8c trop décifif pour Démophilc n’efi pour Bqfilide

ni allez pompeux ni allez exagéré t il a bien d’autres
exprelfions en tête , il travaille aux infcriptions des
arcs 8c des pyramides qui doivent orner la ville
capitale un jour d’entrée; 8c des qu’il entend dire
que les armées font en préfence, ou qu’une place cit
invefiie , il fait déplier la robe 8c la mettre à l’air ,
afin qu’elle loir toute prête pour la cérémonie de la
cathédrale.

Il faut que le capital d’une alfaire qui all’emble
dans une ville les plénipotentiaires ou les agens des
couronnes 8c des républiques foi: d’une longue 8c
extraordinaire difcullion , li elle leur coûte plus de
temps , je ne dis pas que les feuls préliminaires , mais
que le fimple règlement des rangs, des préféances 8c

des autres cérémonies. . vLe minillre ou le plénipotentiaire cil; un Caméléon ,
ell un Prothée : femblable quelquefois à un joueur
habile , il ne montre ni humeur ni complexion ,
fuit pour ne point donner lieu aux conjeâures ,« ou
le laiKer pénétrer, foit pour ne rien lanier échapper
de fon fecret parpallion, ou par faiblelfe. Quelque-
fois aulli il fait feindre le caraé’tère le plus conforme
aux vues qu’il a, 8c aux befoins où il le trouve, 8c
paraître tel qu’il a intérêt que les autres croient qu’il

cil en elfet. Ainf1 dans une grande puillance , ou dans
’ une grande faiblelle qu’il veut dillimuler , il cil ferme
8c inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup obtenir ;
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ou il en facile pour fournir aux autres les occaliona
de lui demander . 8c le donner la même licence. Une
autre fois , ou il elt profond 8c dillimulé, pour cacher
une vérité en l’annonçant, parce qu’il lui importe
qu’il l’ait dite , 8c qu’elle ne fait pas crue ; ou il cil

franc 8c ouvert , afin que lorfqu’il dilIimule ce qui
ne,doit pas être lu , l’on croie néanmoins qu’on
n’ignore rien de ce que l’on veut lavoir ’, 8c que l’on le

perfuade qu’il a tout dit. De même ou il ell vif 8c
grand parleur pour faire parler les autres , pour empêc
cher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas , ou de
ce qu’il ne doit pas lavoir , pour dire plufieurs chofes
indiEérentes qui le modifient, ou qui le détruilent les
unes les autres , qui confondent dans les efprits la
crainte 8c la confiance , pour le défendre d’une ouver-
ture qui lui efi échappée par une autre qu’il aura
faite; ou il cit froid 8c taciturne , pour jeter les autres
dans l’engagement de parler, pour écouter long-
œmps , pour être écouté quand il parle , pour parler
avec afcendant 84 avec poids , pour faire des promelles
ou des menaces qui portent un grand coup 8c qui
ébranlent. Il s’ouvre 8c parle le premier pour, en
découvrant les oppolitions , les contradiâions , les
brigues 8c les cabales des minillres étrangers fur les
iropolitious qu’il aura avancées, prendre les mefures

avoir la réplique: dans une autre rencontre il parle
le dernier , pour ne point parler en vain , pour être
précis, pour connaître parfaitement les chofes fur quoi
il ell permis de faire fond pour lui ou pour les alliés,
pour lavoir ce qu’il doit demander 8c ce qu’il peut
obtenir. Il fait parler en termes clairs 8c formels: il
fait encore mieux parler ambigument, d’une manière
enveloppée , ufer de tours ou de mots équivoques
qu’il peut faire valoir ou diminuer dans les occalions
&fdon les intérêts. Il demande peu quand il ne veut
pas donner beaucoup ;il.demande beaucoup pour
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avoir peu 8c l’avoir plus furement. Il exige d’abord
de petites chofes , qu’il prétend enfuite lui devoir être
comptées pour rien , 8c qui ne l’excluent pas d’en
demander une plus grande ; 8c il évite au contraire
de commencer par obtenir un point important, s’il
l’empêche d’en gagner plulieurs autres de moindre
conféquence,mais qui tous enfemblel’cmportent fur
le premier. Il demande trop , pour être refufé , mais
dans le delfein de le faire un droit ou une bienféance
de refufer lui-même ce qu’il fait bien qu’il lui fera
demandé, 8c qu’il ne Veut pas 0&royer : aulli foi-
gneux alors d’exagérer l’énormité de la demande
8c défaire convenir, s’il le peut, des raifons qu’il
a de n’y pas entendre , que d’affaiblir celles qu’on
prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il follicite
avec inflance : également appliqué à faire former
haut , 8c à grolfir dans l’idée des autres le peu

u’il offre, 8c à méprifer ouvertement le-peu que l’on

confent de lui donner. Il fait de faulles offres, mais
extraordinaires, qui donnent de la défiance, 8c obli-
gent de rejeter ce que l’on accepterait inutilement ,
qui lui font cependant une occafion de faire des
demandes exorbitantes , 8c mettent dans leur tort
ceux qui les lui refulent. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pouravoir encore plus qu’il ne doit donner.
Il le fait long-temps prier , prell’er, importuner fur
une chofe médiocre , pour éteindre les efpérances ,
8c ôter la penfée d’exiger de lui rien de plus fort;
ou s’il le laille fléchir jufques à l’abandonner , c’ell

toujours avec des conditions qui lui font partager g
le gain 8c les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend direélemen’t ou indireélement- l’intérêt d’un

allié , s’il y trouve fon utilité 8c l’avancement de les

prétentions. Il ne parle que de paix, que d’alliance,
que de tranquillité publique , que d’intérêt public ;
8c en effet il ne longe qu’aux liens , c’ell-à-dire à
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ceux de fon maître ou de la république. Tantôt il
réunit quelques-uns qui étaient contraires les uns
aux autres , 8c tantôt il divife quelques autres qui
étaient unis z il intimide les forts 8c les puilfans ; il
encourage les faibles : il unit d’abord d’intérêt plu-

lieurs faibles contre un plus puilfant pour rendre la.
balance égale; il le joint enfuite aux premiers pour
la faire pencher, 8c il leur vend cher la proteélion 8c
[on alliance. Il fait intérelfer ceux avec qui il traite;
8c par un adroit manège , par de fins 8c de fubtils
détours , il leur fait fentir leurs avantages particuliers,
les biens 8c les honneurs qu’ils peuvent elpérer par a
une certaine facilité , qui ne choque point leur com-
million ni les intentions de leurs maîtres : il ne veut
pas aulli être cru imprenable par cet endroit ; il lailfe
voir en lui quelque peu de fenfibilité pour fa fortune;

I il s’attire par-là des propofrtions qui lui découvrent
les vues des autres les plus fecrètes , leurs delIeins les
plus profonds , 8c leur dernière relfource , 8c il en
profite. Si quelquefois il ell lélé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés , il crie haut; li c’ell le
contraire, il crie plus haut, 8c jette ceux qui perdent
fur la jullification 8c la défenlive. Il a fon fait digéré
par la cour; toutes les démarches font mefurées ;
les moindres avances qu’il fait lui font prefcrites , 8c
il agit néanmoins dans les points difficiles , 8c dans
les articles contellés, comme s’il’ le relâchait de lui-
xnême fur le champ; 8c comme par un efprit d’accom-
modement , il n’ofe même promettre à l’allemblée
qu’il fera goûter la propolition, 8c qu’il n’en fera pas

défavoué. Il fait courir un bruit’faux des chofes
feulement dont il cil chargé ,’ muni d’ailleurs de
pouvoirs particuliers , qu’il ne découvre jamais qu’à.
l’extrémité , 8c dans les momens ou il lui ferait per-
nicieux de ne les pas mettre en ufage. Il tend furtout
par les intrigues au folidc 8c à l’elfentiel , toujours

prêt
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prêt de leur facrifier les minuties 8c les points-d’hon-
neur imaginaires. Il a du flegme, il s’arme de courage
8c de patience , il ne le lalfe point , il fatigue les autres .
il les poulie jufqu’au découragement : il le précau-
tionne 8c s’endurcit contre les lenteurs 8c les remifes ,
contre les] reproches , les foupgons , les défiances ,
contre les difficultés 8c les obllacles ; perfuadé que
le temps fcul 8c les conjonâures amènent les chofes,
8c conduifent les efprits au point où on les fouhaite.
Il va jufqu’à feindre un intérêt fecret à la rupture
de la négociation, lorfqu’il délire le plus ardemment
qu’elle fait continuée; 8c li au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers efforts pour la rompre , il
croit devoir pour y réullir en prell’er la continuation
8c la lin. S’il furvient un grand événement, il le roidit
ou il le relâche felon qu’il lui cil utile ou préjudi-
ciable; 8c li par une grande prudence il fait le prévoir,
il prelfe 8c il temporife felon que l’Etat pour qui il
travaille en doit craindre ou efpérer, 8c il règle fur
les befoins les conditions. Il prend confeil du temps ,
du lieu, des occalions, de fa puilfance ou de fa faiblelfe,
du génie des nations avec qui il traite, 8c du tempé-
rament 8c du caraélère des perfonnes avec qui il
négocie. Toutes les vues, toutes les maximes , tous
les raflinemens de la politique tendent à une feule
fin , qui cil de n’être point trompé 8c de tromper
les autres.

* Le caraâére des Français demande du férieux
dans le fouverain.

* L’un des malheurs du prince ell d’être fouvent
trop plein de fon fecret , par le péril qu’il y a à le
répandre: fou bonheur ell de rencontrer une performe
fûre qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un roi que les douceurs
d’une vie privée; il ne peut être confolé d’une li

I S
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grande perte que par le charme de l’amitié 8c par la

fidélité de les amis. ,
* Le plaifir d’un roi qui mérite de l’être elÏ de

l’être moins quelquefois; de fortir du théâtre , de
quitter (2) le bas de laie 8c les brodequins, 8c de
jouer avec une performe de confiance un rôle plus
familier.

* Rien ne, fait plus d’honneur au prince que la
modeliie de fou favori.

Le favori n’a point de fuite: il eli fans engage-
ment 8c fans liaifons. Il peut être entouré de parens
8c de créatures , mais il n’y tient pas : il el’t détaché

de tout 8c comme ifolé. a
* Jene doute point qu’un favori, s’il a quelque

force 8c quelque élévation , ne le trouve fouvent
confus 8c déconcerté des baffelfes , des petitelfes , de
la flatterie , des foins fuperflus 8c des attentions fri-
voles de ceux qui le courent, qui le fuivent , qui
s’attachent à lui comme les viles créatures , 8c qu’il
ne fe dédommage dans le particulier d’une li grande

fervitude , par le ris 8c la moquerie.
* Hommes en place , niinillres , favoris , me per-

mettez-vous de le dire? ne vous repofez point fur vos
defcendans pour le foin de votre mémoire , 8c pour la.
durée de votre nom : les titres palfent, la faveur
s’évanouit , les dignités le perdent , les richelfes fe
dilfipent , 8c le mérite dégénère. Vous avez des enfans,

(a) Le bas de faie ell la partie inférieure du faie , habit l!"
romain , laquelle on nomme aujourd’hui fur nos théâtres le
tonnelet , el’pùce de tablier plille , enflé , St tourné en rond .,
qui va jufqu’aux genoux , 3c dont fe parent les aéleurs tragiques
lorfqu’ils reprel’cntent les rois ou les héros de l’antiquité Achille,

Augqfle, Pampa, Agamemnon, 8re.

* Romulus portait Ioninnrs un fait teint en pourpre, dit Plutarque dandin
vie de ce prince , chapitre X l l l , de la traduaion d’Amyol.
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il ell vrai, dignes de vous , j’ajoute même capables
de foutenir toute votre fortune; mais qui peut vous
en promettre autant de vos petits-fils P Ne m’en
croyez pas, regardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardezjamais , que vous dédai-
gnez ; ils ont des aïeux , à qui, tout grands que vous
êtes, vous ne laites que l’uccéder. Ayez de la vertu
8c de l’humanité , 8c fi vous me dites , qu’aurons-nous
de plus i’je vous répondrai , de l’humanité 8c de la.

vertu : maîtres alors de l’avenir , 8c indépendans
d’une pollerité , vous êtes fûts de durer autant que la.
monarchie ; 8c dans le temps que l’on montrera les
ruines de vos châteaux, 8c peut-être la feule place
ou ils étaient conflruits , l’idée de vos louables aélions

fera encore fraîche dans l’cfprit des peuples , ils
confidèreront avidement vos portraits 8c vos médailles ;
ils diront : cet homme dont vous regardez la peinture
a parlé à fou maître avec force 8c avec liberté, 8c a
plus craint de lui nuire que de lui déplaire : il lui a.
permis d’être bon 8c bienfefant, de dire de les villes
ma bonne ville, 8c de fou peuple mon peuple. Cet autre
dont vous voyez l’image, L en qui l’on remarque
une phyfionomie forte , jointe à un air grave, aullére
8c majellueux, augmente d’année à autre de réputa-
tion; les plus grands politiques foulfrent de lui être
comparés. Son grand delfein a été d’alfermir l’autorité

du prince 8c la fureté des peuples par l’abailfement
des grands; rfi les partis, ni les conjurations, ni les
trahilbns , ni le péril de la mort , ni les infirmités
n’ont pu l’en détourner z il a eu du temps de relie,
pour entamer un ouvrage, continué en l’une 8c achevé
par l’un de nos plus grands 8c de nos meilleurs princes ,
l’extinélion de l’hérélie.

* Le panneau le plus délié 8c le plus fpécieux qui
dans tous les temps ait été tendu auxgrands par leurs
gens d’affaires, 8c aux rois par leurs minillres, ell la.

Sa
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leçon qu’ils leur font de s’acquitter 8c de s’enrichir :

excellent confeil , maxime utile , fruâueufe , une
mine d’or , un Pérou , du moins pour ceux qui ont
lu jufqu’à préfent l’infpirer à leurs maîtres.

4* C’efi un extrême bonheur pour les peuples ,
quand le prince admet dans la confiance , 8c choifit
pour le miniltère ceux mêmes qu’ils auraient voulu
lui donner , s’ils en avaient été les maîtres.

* La fcience des détails , ou une diligente attention
aux moindres befoins de la république , ell une
partie ellentielle au bon gouvernement, trop négligée
à la véritédans les derniers temps par les rois ou par
les miniftres , mais qu’on ne peut trop fouhaiter dans
le fouverain qui l’ignore, ni allez efiimer dans celui
qui la polléde. Que fert en effet au bien des peuples
8c àla douceur de leurs jours, que le prince place les
bornes de fon empire au-delà des terres de les ennemis ,
qu’il falle de leurs fouverainetés des provinces de fon

’ royaume , qu’il leur fait également fupérieur par les

lièges 8c par les batailles , 8c qu’ils ne foient devant
lui en fureté , ni dans les plaines , ni dans les plus
forts ballions ; que les nations s’appellent les unes
les autres , le liguent enfemble pour le défendre 8e
pourl’arrêter , qu’elles le liguent en vain , qu’il marche

toujours 8c qu’il triomphe toujours , que leurs der-
nières efpérances foient tombées par le raffermillernent
d’une fauté qui donnera au monarque le plailir de
Voir les princes les petits-fils foutenir ou accroître les
dellinées , le mettre en campagne, s’emparer de redou-
tables forterelles 8c conquérir de nouveaux Etats ,
commander de vieux 8c expérimentés capitaines ,
moins par leur rang 8c leur naillance que par leur
génie 8c leur fagelle , luivre les traces augulles de
leur vidorieux père , imiter la bonté , fa docilité , fou.
équité , la vigilance , fon intrépidité ? Que me fervi-

rait , en.un mot, comme à tout le peuple, que le
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prince fût heureux 8c comblé de gloire par lui-même
8c par les fiens, que ma patrie fût puillante 8c formi-
dable , fi , trille 8c inquiet, j’y vivais dans l’opprellion
ou dans l’indigence; li , à couvert des courfes de
l’ennemi , je me trouvais expofé dans les places ou
dans les rues d’une ville au fer d’un allallin , 8c que
je craignille moins dans l’horreur de la nuit d’être
pillé ou mallacré dans d’épailles forêts que dans les
carrefours; li la fureté, l’ordre 8c la propreté ne ren-
daient pas le féjour des villes fi délicieux, 8c né: -
avaient pas amené avec l’abondance , la douceur
la fociété ; fi , faible 8c feul de mon parti , j’avais à.
foullrir dans ma métairie du voifinage d’un grand ,
8c fi l’on- avait moins pourvu à me faire juflice de les
entreprifes; fi je n’avais pas fous ma main autant de
maîtres, &d’excellens maîtres, pour élever mes enfans

dans les fciences ou dans les arts qui feront un jour
leur établillement ; fi par la facilité du commerce il
m’était moins ordinaire de m’habiller de bonnes
étoffes, 8c de me nourrir de viandes laines, 8c de les ’
acheter peu ; fi enfin par les foins du prince je n’étais
pas aulIi content de ma fortune qu’il doit lui-même
par les vertus l’être de la lienne?

* Les huit ou les dix mille hommes font au fou-
verain comme une monnaie dont il achète une place
ou une viâoire ; s’il fait qu’il lui en coûte moins ,
s’il épargne les hommes , il rellemble à celui qui
marchande , 8c qui connaît mieux qu’un autre le prix

de l’argent. -.
* Tout ,profpère dans une monarchie où l’on

confond les intérêts de l’Etat avec ceux du prince.

* Nommer un roi père du peuple ell: moins faire
l’on éloge que l’appeler par fon nom , ou faire fa
définition.

Ï Il y a un commerce ou un retour de devoir du

33
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fouverain à les fujets , 8c de ceux-ci au fouverain r
quels fout les plus allujettillans 8c les plus pénibles?
je ne le déciderai pas : il s’agit de juger d’un côté
entre les étroits engagemens du refpeél , des fecours ,
des fervices , de l’obéillance ,. de la dépendance; 8c
d’un autre , les obligations indifpenfables de bonté,
de jullice , de foins , de défenfe. d: proteélion. Dire
qu’un prince efi arbitre de la vie des hommes , c’ell.

dire feulement que les hommes par leurs crimes
deviennent naturellement fournis aux lois 8c à la.
juftice, dont le prince efi dépofitaire: ajouter qu’il cil.
maître abfolu de tous les biens de les fujets , fans
égards, fans compte ni difcullion, c’cll le langage de
la flatterie , c’ell; l’opinion d’un favori qui le.dédira à.
l’agonie,

* Quand vous voyez quelquefois un nombreux
troupeau qui, répandu fur une colline vers le déclin
d’un beau jour, paît tranquillement le thym 8c le
ferpolet , ou qui broute dans une prairie une herbe
menue 8c tendre qui a échappé à la faux du moifv-
formeur, le berger foigneux 8c attentif cil debout
auprès de les brebis, il ne les perd pas de vue, il les
luit , il les conduit , il les change de pâturage : fi
elles le difperfen: , il les rallemble ; fi un loup avide
paraît , il lâche fou chien qui le met en fuite , il les
nourrit, il les défend; l’aurore le trouve déjà en
pleine campagne , d’où il ne le retire qu’avec le foleil; t
quels foins! quelle vigilance! quelle fervitude ! Quelle
condition vous parait la plus délicieufe 8c la plus
libre, ou du berger ou des brebis? le troupeau cil-il
fait pour le berger , ou le berger pour le troupeau ?
Image na’i’vedes peuples 8c du prince qui les gouverne,
s’il eft bon prince.

Le falle 8c le luxe dans un fouverain , c’ell le berger
habillé d’or 8c de pierreries , la houlette d’or en les
mains ; fou chien a un collier d’or , il clip attaché
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avec une lailÏe d’or 8c de foie : que fert tant d’or à fou ’

troupeau , ou contre les loups 3’
* Quelle heureufe place que celle qui fournit dans

tous les inilans à un homme l’occafion de faire du
bien à tant de milliers d’hommes! quel dangereux
poile que celuiqui expofe à. tous momens un homme
à nuire à un million d’hommes!

* Si les hommes ne font point capables fur la.
terre d’une joie plus naturelle , plus flatteufe 8c plus
fenfible que de connaître qu’ils font aimés , 8c li les
rois font hommes , peuvent-ils jamais trop acheter le
Cœur de leurs peuples ?

* Il y a peu de règles générales 8c de mefures
certaines pour bien gouverner; l’on fuit le temps 8c
les conjonflures, 8c cela roule fur la prudence 8c fur
les vues de ceux qui règnent: aulli le chef-d’œuvre
de l’efprit , c’efl le parfait gouvernement; 8c ce ne
ferait peut-être pas une chofe pollible , fi les peuples ,
par l’habitude où ils font de la dépendance 8c de la
foumiflion , ne feraient la moitié de l’ouvrage.

* Sous un très-grand roi ceux qui tiennent les
premières places n’ont que des devoirs faciles , 8c que
l’on remplit fans nulle peine: tout coule de fource;
l’autorité 8c le génie du prince leur applanillcnt les
chemins , leur épargnent les difficultés, se font tout
profpérer au-delà de leur attentezils ont le mérite
de fubalternes.

* Si c’efl trop de fc trouver chargé d’une feule
famille, fi c’eft allez d’avoir à. répondre de foi feul ,

quel poids, quel accablement que celui de tout un
royaume! Un fouverain cil-il payé de les peines par
le plaifir que femble donner une puillauce abfoluc ,
par toutes les proflernations des courtifans Île fouge
aux pénibles , douteux 8c dangereux chemins qu’il
efl quelquefois obligé de fuivre pour arrivera la.
tranquillité publique z je repalle les moyens extrêmes ,

S4
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mais nécelTaires , dont il ufe’ fouvent pour une bonne

’fin : je fais qu’il doit répondre à Dieu même de la
félicité de les peuples , que le bien 8c le mal cil en
les mains , 8c que toute ignorance ne l’excufe pas . 8c
je me dis à moi-même, voudrais-jerégner? Un homme
un peu heureux dans une condition privée devrait-il
y renoncer pour une monarchie ? n’efi-ce pas beaucoup
pour celui qui le trouve en place par un droit héré.
ditaire. de fupporter d’être né roi?

* Que de dons du Ciel ne faut-il pas pour bien
régner? Une naifl’ance augufie , un air d’empire 8c
d’autorité, un vifage qui remplilTe la curiofité des
peuples emprefl’és de voir le prince , 8c qui conferve
le refpeé’t dans un courtifan; une parfaite égalité
d’humeur . un grand éloignement pour la raillerie
piquante , ou allez de raifon pour ne fe la permettre
point ; ne faire jamais ni menaces ni reproches , ne
point céder à la colère 8c être toujours obéi ; l’efprit

facile , infinuant; le cœur ouvert, fincère, 8c dont on
croit voir le fond, 8c ainfi très-propre à faire des amis, des
créatures 8c des alliés; être fecret toutefois , profond,
8c impénétrable dans les motifs 8c dans fes projets.
Du férieux 8c de la gravité dans le public; de la
brièveté , jointe à beaucoup de jufiell’e 84 de dignité.

(oit dans les réponfes aux ambafi’adeurs des princes ,
fait dans les confeils ; une manière de faire des grâces .
qui efl comme un fécond bienfait , le choix des per-
fonnes quel’on gratifie , le difcernement des efprits , des
talens 8c des complexions pour la diflribution des
poiles 8c des emplois; le choix des généraux 8c des
miniflres ; un jugement ferme , folide , décilif dans
les affaires , qui fait que l’on connaît le meilleur parti
8c le plus julle ; un efprit de droiture8c d’équité qui
fait qu’on le fuit , jufqu’à prononcer quelquefois
contre foi-même en faveur du peuple , des alliés ,
des ennemis; une mémoire heurcufe 8c très-préfente
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qui rappelle les befoins des fuj ets , leurs vifages , leur:
noms , leurs requêtes; une vafie capacité qui s’étende

non-feulement aux affaires de dehors , au commerce,
aux maximes d’Etat , aux vues de la politique . au
reculement des frontières par la conquête de nouvelles
provinces , 8c à leur fureté par un grand nombre de
fortereITes inaccefiibles , mais qui fache aqui fe ren-
fermer au dedans 8c comme dans les détails de tout
un royaume; qui en banniffe un culte faux , [ufpeü
8c ennemi de la fouveraineté, s’il s’y rencontre; qui
abolilfe des ufages cruels 8c impies , s’ils y règnent;
qui réforme les lois 8c les coutumes , fi elles étaient
remplies d’abus ; qui donne aux villes plus de fureté
8c plus de commodités par le renouvellement d’une
exaâe police , plus d’éclat 8c plus de majefié par des
édifices fomptueux; punir févèrement les vices fcan-
daleux ; donner par fon autorité8cpar fon exemple du
crédit à la piété 8c à la vertu à protéger I’Eglife , fes

minifires , fes droits , fes libertés; ménager fes peuples
comme fes enfans , être toujours occupé de la penfée
de les foulager, de rendre les fubfides légers , 8c tels
qu’ils fe lèvent fur les provinces fans les appauvrir; de
grands talens pour la guerre; être vigilant , appliqué.
laborieux ; avoir des armées nombreufes , les comman-
der en performe , être froid dans le péril, ne ménager fa
vie que pour le bien de fon Etat , aimer le bien de
fou Etat 8c fa gloire plus que fa vie; une puill’ance
très-abfolue , qui ne laiffe point d’occafion aux brigues,
à l’intrigue 8c à la cabale, qui ôte cette difiancc infinie
qui efl quelquefois entre les grands 8c les petits , qui
les rapproche, 8c fous laquelle tous plient également;
une étendue de connaiil’ances qui fait que le prince
voit tout par’fes yeux, qu’il agit immédiatement 8c

’ par lui-même , que fes généraux ne font , quoiqu’é-

loignés de lui, que fes lieutenans, 8c les miniflres que
[es minifires; une profonde fagefl’e qui fait déclarer
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la guerre, qui fait vaincre 8c ufer de la viâoire, qui
fait faire la paix, qui fait la rompre , qui fait quel-
quefois 8c felon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir , qui donne des règles à une
vafle ambition, 8c fait jufqu’où l’on doit conquérir:
au milieu d’ennemis couverts ou déclarés fe procurer
le loifir des jeux , des fêtes , des fpe&acles , cultiver
les arts 8c les fcienees, former 8c exécuter des projets
d’édifices furprenans; un génie enfin fupérieur 8c
puilfant qui fe fait aimer 3c révérer des liens , craindre
des étrangers, qui fait d’une cour , 8c même de tout
un royaume, comme une feule famille, unie parfai-
tement fous un même chef, dont l’union 8c la bonne
intelligence efi redoutable au relie du monde. Ces
admirables vertus me femblent renfermées dans l’idée

du fouverain. Il cil vrai qu’il cil rare de les voir
réunies dans un même fujet : il faut que trop de
chofes concourent à la fois , l’efprit , le cœur, les
dehors , le tempérament ; 8c il me paraît qu’un
monarque qui les raffemble toutes en fa performe
eft bien digne du nom de grand.

CHAPITRE XI.
De l’homme.

NE nous emportons point contre les hommes en
voyant leur dureté ,leur ingratitude , leur injufiice,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes 8c l’oubli des autres ;

ils font ainfi faits , c’efl leur nature : s’en fâcher ,
c’efl: ne pouvoir fupporter que la pierre tombe ou que

le feu s’élève. . i* Les hommes en un fens ne font point légers,
ou ne le font que dans les petites chofeszils changent
leurs habits , leur langage , les dehors , les bienféances;
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ils changent de goût quelquefois: ils gardent leurs
mœurs toujours mauvaifes , fermes 8c conflans dans
le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.

Le floïcifme efl un jeu d’efprit 8c une idée fem-
blable à la république de Platon. Les floïciens ont
feint qu’on pouvait rire dans la pauvreté , être infen-
fible aux injures, à l’ingratitude , aux pertes de biens,
comme à celles des parens 8c des amis; regarder
froidement la mort, 8c comme une chofe indifférente
qui ne devait ni réjouir ni rendre trille; n’être vaincu
ni par le plaifir ni par la douleur, fentir le fer ou le
feu dans quelque partie de fon corps fans pouffer le
moindre foupir ni jeter une feule larme; 8c ce fan-
tôme de vertu 8c de confiance ainfi imaginé , il leur
a plu de l’appeler un. fage. Ils ont [aille à l’homme
tous les défauts qu’ils lui ont trouvés, 8c n’ont prefque

relevé aucun de les faibles. Au lieu de faire de fes’
vices des peintures ailieufes ou ridicules qui fervilfent
à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfeâion

8c d’un héroifme dont il n’efl point capable, 8c l’ont
exhorté à l’impollible. Ainfi le fage qui n’ell pas, ou
qui n’efl qu’imaginaire , fe trouve naturellement 8c
par lui-même au-deffus de tous les événemens 8c de
tous les maux;ni la goutte la plus douloureufe nila.
colique la plus aiguë ne fautaient lui arracher une
plainte : le ciel 8c la terre peuvent être renverfés fans
l’entraîner dans leur chute ; 8cil demeurerait ferme
fous les ruines de l’univers , pendant que l’homme
qui l’efl en effet , fort de fon fens’, crie, le défefpère,

étincelle des yeux 8c perd la refpiration pour un chien
perdu , ou pour une porcelaine qui efl en pièces.

* Inquiétude d’efprit , inégalités d’humeur , inconf-

tance de cœur , incertitude de conduite; tous vices
de l’ame, mais difi’érens, 8c qui, avec tout le rapport
qui paraît entr’eux, ne fe fuppofent pas toujours l’un
l’autre dans un même fujet.
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* Il cit difficile de décider li l’irréfolution rend

l’homme plus malheureux que méprifable : de même
s’il y a toujours plus d’inconvénient à prendre un
mauvais parti qu’à n’en prendre aucun.

* Un homme inégal n’efi pas un feul homme, ce
font plufleurs; il fe multiplie autant de fois qu’il a
de nouveaux goûts 8c de manières différentes; il cil à
chaque moment ce qu’il n’était point, 8c il va être
bientôt ce qu’il n’a amais été; il fe fuccède à lui-même:

ne demandez pas de quelle complexion il cil , mais
quelles font les complexions; ni de quelle humeur ,
mais combien il a de fortes d’humeurs. Ne Vous
trompez-vous point?efl-ce Eutùhrate que vous abor-
dez ? aujourd’hui quelle glace pour vous l hier il vous
recherchait, il vous carefl’ait; vous donniez de la
jaloufie à fes amis : vous reconnaîtoil bien? dites-lui
votre nom.

* Ménalquc ( 1 ) defcend fon efcalier, ouvre fa porte
pour fortir , il la referme: il s’aperçoit qu’il cit en
bonnet de nuit ; 3c venant à mieux s’examiner , il fe
trouve rafé à moitié, il voit que fon épée efl mife du

côté droit, que fes bas font rabattus fur fes talons ,
&que fa chemife efl par-délias fes chauffes. S’il marche
dans les places , il fe fent tout d’un coup rudement
frapper àl’eflomac ou au vifage; il ne foupçonne
point ce que ce peut être, jufqu’à ce qu’ouvrant les
yeux 8c fe réveillant, il fe trouve ou devant un limon
de Acharrette , ou derrière un long ais de menuiferie
que porte un ouvrier fur fes épaules. On l’a vu une
fois heurter du front contre celui d’un aveugle ,
s’embarraffer dans fes jambes, 8c tomber avec lui
chacun de fon côté à la renverfe. Il lui efi arrivé

(Il Ceci en moins un car-amère particulier qu’un recueil de
faits de diflraâion: ils ne l’auraient être en trop grand nombre
s’ils font agréables, car les goûts étant diEe’rens on a à choifir.
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pluiieurs fois de fe trouver tête pour tête à la rencontre
d’un prince 8c fur fon pali-age , fe reconnaître à peine,
8c n’avoir que le loifir de fe coller à un mur pour lui
faire place. Il cherche , il brouille , il crie , il s’échauffe ,
il appelle fes valets l’un après l’autre , on lui perd tout .
on lui égare tout : il demande les gants qu’il a dans fes
mains , femblable à cette femme qui prenait le temps

.de demander fou mafque lorfqu’elle l’avait fur fou
vifage. Il entre à l’appartement, 8c palle fous un luflre
où fa perruque s’accroche 8c demeure fufpendue;
tous les courtifans regardent 8c rient : Ménalque regarde
aufli 8c rit plus haut que les autres , il cherche des
yeux dans toute l’afl’emblée-où cil celui qui montre

fes oreilles 8c à qui il manque une perruque. S’il va
par la ville , après avoir fait quelque chemin il fe
croit égaré , il s’émeut, 8c il demande où il cil à des

pall’ans qui lui difent précifément le nom de fa rue:
il entre enfuite dans fa maifon , d’où il fort précipi-
tamrnent , croyant qu’il s’efl trompé. Il defcend du
palais , 8c trouvant au bas du grand degré un carrelle,
qu’il prend pour le lien , il fe met dedans; le cocher
touche 8c croit remener fon maître dans fa maifon ;
Ménalque fe jette hors de la portière , traverfe la cour ,
monte l’efcalieri, parcourt l’antichambre, la chambre, le

cabinet; tout lui cil familier , rien ne lui cil nouveau ,
il s’afIied , il le repofe, il cil chez foi. Le maître
arrive , celui-ci fe lève pour le recevoir , il le traite
fort civilement , le prie de s’alfeoir , 8c croit faire les
honneurs de fa chambre : il parle , il rêve , il reprend
la parole; le maître de la maifon s’ennuie 8c demeure
étonné; Ménalque ne l’efl pas moins, 8c ne dit pas ce
qu’il en penfe, il a à faire à un fâcheux, à un homme
oifif , qui fe retirera à la fin , il l’efpére , 8c il prend
patience : la nuit arrive qu’il cil à peine détrompé.
Une autre fois il rend vifite à une femme , 8c fe per-
fuadant bientôt que c’efi lui qui la reçoit, il s’établit
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dans fon fauteuil, il: ne fouge nullement à l’aban-
donner ; il trouve enfuite que cette dame fait fes
vifites longues, il attend à tous momens qu’elle fe
lève 8c le laiffe en liberté: mais comme cela tire en
longueur, qu’il a faim 8c que la nuit cil déjà avancée,
il la prie à louper ; elle rit , 8c f1 haut qu’elle le réveille.
Lui-même fe marie le matin. l’oublie le foirS: découche
la nui. de fes noces; quelques années après il perd
fa femme , elle meurt entre fes bras , il affilie à fes
obfeques , 8c le lendemain , quand on vient lui dire
qu’on a fervi, il demande f1 fa femme efl prête 8c fi
elle efl avertie. C’ell lui encore qui entre dans une
églife, 8c prenant l’aveugle qui cil collé à la porte
pour un pilier 8c fa talle pour le bénitier, y plonge
fa main , la porte à fon front, lorfquil entend tout
d’un couple pilier qui parle8cqui lui offre des oraifons.
Il s’avance dans la nef, il croit voir un prié-dieu , il
fejette lourdement delÏus, la machine plie, s’enfonce
8c fait des efforts pour crier : Ménalque cil furpris de
fç voir à genoux fur les jambes d’un fort petit homme ,
appuyé fur fou dos , les deux bras paffés fur fes
épaules 8c fes deux mains jointes 3c étendues, qui lui
prennent le nez 8c lui ferment la bouche , il le retire
confus Se va s’agenouiller ailleurs : il tire un livre
pour faire fa prière , 8e c’efl fa pantoufle qu’il a prife
pour fes heures 8c qu’il a mife dans fa poche avant
que de fortir. Il n’efl pas hors de l’églife qu’un homme

de livrée court après lui, lejoint, lui demandeen
riant s’il n’a point la pantoufle de monfeigneur ;
JlIt’Imftjuc lui montre la fienne 8c lui dit : Voilà tours les
pantoufles (jucj’az’jur moi : il le fouille néanmoins 8c tire

celle de l’évêque de ** qu’il vient de quitter, qu’il a.

trouvé malade auprès de fou feu, 8c dont , avant de
prendre congé de lui, il aramalfe la pantoufle comme
l’un de fes gants qui était à terre; ainfi Ménalque s’en

retourne chez foiavec une pantoufle de moins. Il aune
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fois perdu au jeu tout l’argent quiefl dans fa bourfe, 8c
voulant continuer deouer il entre dans’fon cabinet .
ouvre une armoire , y prend fa caffette , en tire ce
qu’il lui plaît, croit la remettre où il l’a prife : il entend

aboyer dans fon armoire qu’il vient de fermer; étonné
de ce prodige il l’ouvre une feconde fois , 8c il éclate
de rire d’y voir fon chien qu’il a ferré pour fa calfette.

Il joue au triârac, il demande àboire , on lui en
apporte, c’efl: à lui à. jouer, il tient le cornet d’une
main 8:: un verre de l’autre, 8c comme il a une grande
foif , il avale les dez 8c prefque le cornet , jette le
verre d’eau dans le triârac 8c inonde celui contre
qui il joue : dans une chambre ou il cil familier,
il crache fur le lit 8c jette fon chapeau à terre , en
croyant faire tout le contraire. Il fe promène fur
l’eau 8c il demande quelle heure il cil; on lui préfente

u une montre , à. peine l’a-t-il reçue que , ne fougeant
plus ni à l’heure ni à la montre , il la jette dans la.
rivière , comme une chofe qui l’embarraffe. Lui-
même écrit une longue lettre , met de la poudre
delfus à plufieurs reprifes, 8c jette toujours la poudre
dans l’encrier : ce n’efl pas tout , il écrit une feconde
lettre , 8c après les avoir achevées toutes deux il fe
trompe à l’adrcffe : un duc 8c pair reçoit l’une de ces

deux lettres, 8c en l’ouvrant il lit ces mots: Maître
Olivier , ne manquez pas fi tôt la préfente reçue de
m’envoyer ma pravüon dcfoz’n.... Son fermier reçoit ’

v l’autre; il l’ouvre 8c fe la fait lire: on y trouve : Mon-
fiz’gnzur, j’ai reçu avec ztncfoumijfion aveugle les ordrer

qu’il a plu à votre grandeur. . . . Lui-même encore écrit
une lettre pendant la nuit, 8c après l’avoir cachetée
il éteint fa bougie , il ne lailfe pas d’être furpris de
ne voir goutte, 8c il fait à peine comment cela efl:
arrivé. Ménalquc defcendl’efcalier du louvre, un autre
le monte à qui il dit, c’çfl vous quejc cherche : il le prend

par la main , le fait defcendre avec lui, traverfe
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pluiieurs cours , entre dans les falles , en fort, ilva.
il revient fur fes pas : il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quart-d’heure; il ell étonné que
ce foit lui, il n’a rien à lui dire , il lui quitte la main
8c tourne d’un autre côté. Souvmt il vous interroge .
8c il cil déjà. bien loin de vous quand vous fougez à
lui répondre : ou bien il vous demande en courant
comment fe porte votre père , 8: comme vous lui dites
qu’il cil fort mal, il vous crie qu’il en cil bien aife.
Il vous trouve quelqu’autre fois fur fou chemin : Il
cjl ravi de vous rencontrer , ilfort de chez vous pour vous
entretenir d’ une certaine chofe , il contemple votre main;
vous avez-là, dit-il , un beau rubis, efl-il balais? il
vous quitte 8c continue fa route : voilà l’affaire impor-
tante dont il avait à vous parler. Se trouve-t-il à la
campagne , il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pu le dérober à la cour pendant l’automne , 8c
d’avoir palfé dans fes terres tout le temps de Fontai-
nebleau : il tient à d’autres d’autres difcours , puis
revenant à celui-ci , vous avez eu, lui dit-il, de beaux
jours à Fontainebleau, vous y avez fans doute beaucoup
chall’é. Il commence enfuitc un conte qu’il oublie
d’achever , il rit en lui-même , il éclate d’une chofe
qui lui palle par l’efprit , il répond à fa penfée , il
chante entre fes dents , il fiEIe , il fe renverfe dans une
chaife, il pouffe un cri plaintif, il bâille , il le croit
feul. S’il le trouve à. un repas , on voit le pain le mul-
tiplier infenfiblement fur fou alliette; il cil vrai que
fes voifins en manquent, auHi-bien que de couteaux
8c de fourchettes, dont il ne les lailfe pas jOuir long-
temps. On a inventé aux tables une grande cuiller
pour la commodité du fervice, il la prend , la plonge
dans le plat , l’emplit, la porte à fa bouche , 8c il ne
fort pas d’étonnement de voir répandu fur fou linge8c
furfes habits une partie du potage qu’il vient’d’avaler.
Il oublie de boire pendant tout le dîner ; ou s’il s’en

l

fouvieut
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fouvient 84: qu’il trouve qu’on lui donne trop de vin,
il en flaque plus de la moitié au vifage de celui qui
eft à fa droite; il boit le relie tranquillement, 8e
ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate de
rire de ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui a verfé de

trop. ll efl unjour retenu au lit pour quelque incom-
modité: on lui rend vilite, il y a un cercle d’hommes
8c de femmes dans fa ruelle qui l’entretiennent ; 8c en
leur préfence il foulève fa couverture 8c crache dans
l’es draps. On le mène aux chartreux, on lui fait
Voir un cloître orné d’ouwages , tous de la main d’un

excellent peintre; le religieux qui les lui explique
parle de St Bruno , du chanoine 86 de fou aventure,
en fait une longue hilloire , 3c la montre dans l’un de
ces tableaux : Ménalque qui pendant la narration cil:
hors du cloître , 8: bien loin au-delà , y revient enfin
3c demande au père fi c’efl le chanoine ou St Bruno
qui efl damné. Il fe trouve par hafard avec une jeune
veuve, il lui parle de fou défunt mari, lui demande
comment il en mort; cette femme, àqui ce difcours
renouvelle les douleurs, pleure, fanglotte, 8c ne laiffe
pas de reprendre tous les détails de la maladie de
fou époux , qu’elle conduit depuis la veille de fa
fièvre qu’il fe portait bien jufqu’à l’agonie. Madame,

lui demande Ménalquc , qui l’avait apparemment
écoutée avec attention , n’aviez-vous que relui-là? Il
s’avife un matin de faire tout hâter dans la cuifine,
il le lève avant le fruit 8c 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, 8c l’a fait

fortir à pied , de peur que fon carrelle ne le fit
attendre. L’entendez-vous crier , gronder, s’emporter
coutre l’un de fes domelliques; il efl étonné de ne
le point voir ,.où peut-il être, dit-il P que fait-il?
qu’efl-il devenu? qu’il ne le préfente plus devant

T
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moi, je le chalfe dès à cette heure: le valet arrive, à.
qui il demande fièrement d’où il vient , il lui répond
qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé; 8c lui rend

un fidelle compte de fa commifliou. Vous le prendriez
fouvent pour tout ce qu’il n’efl pas , pour un Rupide ,
car il n’écoute point 8c il parle encore moins; pour
un fou, car outre qu’il parle tout feul , il cil fujet à.
de certaines grimaces 8c à. des mouvemens de tête
involontaires ; pour un homme fier 8c incivil , car
vous le faluez 8c il palle fans vous regarder, ou il
vous regarde fans vous rendre le falut; pour un
inconfidéré , car il parle de banqueroute au milieu
d’une famille où il y a cette tache; d’exécution 8e
d’échafaud devant un homme dont le père y a monté ;

de roture devant les roturiers qui font riches 8c qui fe
donnent pour nobles. De même il a deffein d’élever
auprès de foi un fils naturel , fous le nom 8c le pet-
fonnage d’un valet; 8c quoiqu’il veuille le dérober à.

la connaillance de fa femme 8c de les enfans , il lui
échappe de l’appeler fou fils dix fois le jour : il a pris
aufli la réfolution de marier fou fils à la fille d’un
homme d’affaires, 8c il ne lailfe pas de dire de temps
en temps, en parlant de fa maifon8cde fes ancêtres ,
que les Ménalques ne fe font amais méfalliés. Enfin il
n’efl ni préfent ni attentif dans une compagnie à ce
qui fait le fujet de la converfation ; il penfe 8c il parle
tout à la fois, mais la chofe dont il parle cil rare-
ment celle à laquelle il peule, auffi ne parle-t-il guère
conféquemmeut 8c avec fuite : où il dit non , fouvent
il faut dire oui, 8c où il dit oui , croyez qu’il veut dire
non : il a, en vous répondant fi ufle , les yeux fort
ouverts , mais il ne s’en fert point; il ne regarde ni
vous ni performe ni rien qui foit au monde; tout ce
que vous pouvez tirer de lui, 8e encore dans le temps
qu’il cil le plus appliqué 8c d’un meilleur commerce,
ce font ces mots : Oui vraiment. C’çjl vrai. Bon! tout
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de bon? oui-da! je penfe qu’oui , qflitrémenl. Ah! Ciel !

8c quelques autres monofyllabes qui ne font pas
même placés à propos. Jamais aulli il n’efl avec ceux
avec qui il paraît être; il appelle férieufement fou
laquais Monfieur , 8c fou ami, il l’appelle la Verdure: il dit
votre révérence à un prince du fang, 8s: votre altefle à un
jéfuite. Il entend la melfe. le prêtre vient à éternuer,
illui dit : Dieuvou: (fille. Il fe trouve avec un magillrat;

- cet homme grave par fou caraélère, vénérable par
fou âge 8c par fa dignité , l’interroge fur un événe-

ment 8c lui demande fi cela efl ainfi: Ménalque lui
répond, oui Mademoifelle. Il revient une fois de la
campagne , fes laquais en livrées entreprennent de
le voler 8c yréuflill’ent ; ils defcendeutde fou carrolfe,
ils lui portent un bout de flambeau fous la gorge ,
lui demandent la bourfe 8e il la rend ; arrivé chez
foi, il raconte fou aventure à fes amis , qui ne man-
quent pas de l’interroger fur les circonflances , 8c il
leur dit, demandez à mes gens , ils y étaient. ’

* L’incivilité n’ell pas un vice de l’ame, elle ell
l’effet de plufieurs vices , de la fotte vanité, de l’igno-

rance de les devoirs, de la patelle, de la flupidité, de
la diflraélion, du mépris des autres, de la jalon lie : pour
ne fe répandre que fur les dehors , elle n’en cil que plus
haïffable , parce que c’efl toujours un défaut vifible
8c manifefle; il ell: vrai cependapt qu’il olfenfe plus
ou moins felon la caufe qui le produit.

* Dire d’un homme colère, inégal, querelleux,
chagrin . pointilleux , capricieux, c’eft fou humeur ,
n’efl pas l’excufer , comme on le croit , mais avouer
fans y penfer que de fi grands défauts font irrémé-

diables. ’
Ce qu’on appelle humeur el’t une chofe trop négligée

parmi les hommes; ils devraient comprendre qu’il
ne leur fuffit pas d’être bons , mais qu’ils doiVCnt
encore paraître tels , du moins s’ils tendent à être

T2
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fociables , capables d’union 8c de commerce , c’efi-â-
dire à être des hommes. L’on n’exige pas des ames
malignes qu’elles aient de la douceur 8cde la fouplelle;
elle ne leur manque jamais, 8c elle leur fert de piège
pour furprendre les fimples 8c pour faire valoir leurs
artifices : l’on délirerait de ceux qui ont un bon cœur
qu’ils fuirent toujours plians , faciles , complaifans ,
8c qu’il fût moins vrai quelquefois que ce font les
méchans qui nuifent 8c les bons qui font foufirir.

* Le commun des hommes va de la colèreàl’injure :
quelques-uns en ufent autrement , ils offenfentgc puis
ils le fâchent ; la furprife où l’on ePt toujours de ce
procédé ne laille pas de place au reHentiment.

* Les hommes ne s’attachent pas allez à ne point
manquer les occafions de faire plaifir. Il femble que
l’on n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger
8c n’en rien faire. La chofe la plus prompte 8c qui f:
préfente d’abord, c’en. le refus, 86 l’on n’accorde que

par réflexion.

* Sachez précifément ce que vous pouvez attendre
des hommes en général, 8c de chacun d’eux en parti-
culier , 8c jetez-vous enfuite dans le commerce du
monde.

* Si la. pauvreté efi la mère des crimes , le défaut
d’efprit en cil le père.

* Il cil difficile qu’un fort mal-honnête homme
ait allez d’efprit; un génie qui cil: droit 8c perçant
conduit enfin à la règle , à la probité, à la vertu. Il
manque du feus 8c de la pénétration à. celui qui
s’opiniâtre dans le mauvais comme dans le [aux :
l’on cherche en vain à le corriger par des traits de
faire qui le défignent aux autres , 84: où il ne le
reconnaît pas lui-même; ce font’des injures dites à.
un lourd. Il ferait délirable pour le plaifir des hon-
nêtes gens 3c pour la. vengeance publique , qu’un
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coquin ne le fût pas au. point d’être privé de tout
fentiment.

* Il y a des vices que nous ne devons à performe,
que nous apportons en maillant , 8c que nous fortifions
par l’habitude; il y en a d’autres que l’on contraâe
8c qui nous font étrangers. L’on cil né quelquefois
avec des mœurs faciles , de la complaifance 8c tout
le défir de plaire ; mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou de qui l’on dépend ,

l’on cit bientôt jeté hors de fes mefures 8c même de
fou naturel; l’on a des chagrins 8c une bile que l’on
ne le connaifl’ait point ; l’on le voit une autre
complexion , l’on cil enfin étonné de le trouver du
8c épineux.

* L’on demande pourquoi tous les hommes enfemble
ne oompofent pas comme une feule nation , 8c n’ont
point voulu parler une même langue, vivre fous les
mêmes lois , convenir entr’eux des mêmes ufages 8c
d’un même culte; 8c moi penfantà la contrariété des
efprits, des goûts 3c des fentimens, je fuis étonné de
voir jufqu’à fept ou huit perfonnes le ralTembler
fous un même toit, dans une même enceinte, 8c
compofer une feule famille. ’

* Il y a d’étranges pères , 8c dont toute la vie ne
femble occupée qu’à. préparer à leurs enfans des rai-

fons de le confoler de leur mort.
* Tout cil étranger dans l’humeur, les mœurs 8c

les manières de la plupart des hommes. Tel a vécu
pendant toute fa vie , chagrin , emporté , avare , ram-
pant, fournis, laborieux, intérellé , qui était né gai,
paifible , parelleux , magnifique , d’un courage fier 8c
éloigné de toute ballelle. Les befoins de la vie, la
fituation où l’on le trouve, la loide la néceflité forcent

la nature 8c y caufent ces grands changemens. Ainfi
tel homme au fond8c en lui-même ne le peut définir;
trop de chofes qui [ont hors de lui l’altèrent , le

T3
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changent, le bouleverfent; il "en point précifément
ce qu’il cil ou ce qu’il paraît être.

* La vie cil courte 8c ennuyeufe , elle le paire
toute à délirer; l’on remet àpl’avenir Ion repos 8c l’es

joies , à cet âge fouvent où les meilleurs biens ont déjà
dil’paru, la fauté 8c lajeunelle. Ce temps arrive qui
nous furprend encore dans les défirs ; on en efllà quand
la fièvre nous laifit 8c nous éteint; fi l’on eût guéri,
ce n’était que pour défirer plus long-temps.

* Lorlqu’on défire , on le rend à dilcretion à celui
de qui l’on efpère z cil-on fûr d’avoir, on temporile ,

on parlemente. on capitule. .
* Il eflfiordinaireà l’homme de n’être pas heureux.

&fi ellentiel à tout ce oui efi un bien d’être acheté par

mille peines, qu’une affaire qui le rend facile devient
fufpeé’te. L’on comprend à peine ou que ce qui coûte

fi peu puilTe nous être fort avantageux, ou qu’avec
des mefures jufics l’on doive fi aifément parvenir
à la fin que l’on le propole. L’on croit mériter
les bons luccès , mais n’y devoir compter que fort
rarement.

* L’homme qui dit qu’il n’ell pas né heureux,

pourrait du moins le devenir par lebonheur de les amis
ou de [es proches. L’envie lui ôte cette dernière
refleurcet

* Quoi que j’aie pu dire ailleurs , peut-être que
les affligés ont tort ; les hommes femblent être nés
pour l’infortunc , la douleur 8c la pauvreté : peu en
échappent; 8c comme toute difgrace peut leur arriver,
ils devraient être préparés à toute dilgrace.

* Les hommes ont tant de peine à s’approcher
fur les allaites , [ont fi épineux fur les moindres
intérêts, fi hérillés de difficultés, veulent fi fort trom per.

8c li peu être trompés , mettent fi haut ce qui leur
appartient , 8c fi bas ce qui appartient aux autres , que
j’avoue que je ne lais par où 8c comment fa peuvent
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conclure les mariages, les contrats, les acquifitions,
la paix, la trêve , les traités, les alliances.

* Aquelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur,
l’inhumanité de fermeté, 8c la fourberie d’efprit.

Les fourbes croient ailérnent que les autres le font:
ils ne peuvent guère être trompés , 8cils ne trompent
pas long-temps.

je me racheterai toujours fort volontiers d’être
fourbe, par être Rupide 8c palier pour tel.

On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute
.la malice au menionge.

* S’il y. avait moins de dupes , il y aurait moins
de ce qu’on appelle des hommes fins ou entendus , 8c
de ceux qui tirent autant de vanité que de difiinâion ,
d’avoir fu pendant tout le cours de leur vie tromper
les autres : comment voulez-vous qu’Eronhz’le , à qui

le manque de parole, les mauvais offices , la fourberie,
bien loin de nuire ont mérité des grâces 86 des bien-
faits , de ceux mêmes qu’il a ou manqué de fervir ou
défobligés , ne préfume pas infiniment de foi 8c de
l’on indufirie ?

* L’on n’entend dans les places 8c dans les rues
des grandes villes , 8c de la bouche de ceux qui paerflt ,
que les mots d’exploit , de jaffe , d’interrogatoire , de
promgrfl 3c de plaider contrefer promefi : cit-ce qu’il n’y

aurait pas dans le monde la plus petite équité ?
ferait-il au contraire rempli de gens qui demandent
froidement ce qui ne leur cil pas du , ou qui refufent
nettement de rendre ce qu’ils doivent ?

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

Otez les paillons, l’intérêt, l’injufiice ,4 quel calme

dans les plus grandes villes! Les befoins 8c la fubfif-
tance n’y font pas le tiers de l’embarras.

T4
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* Rien n’éngage tant un efprit railonnable à fup.

porter tranquillement des parens 8c des amis les
torts qu’il ont à [on égard , que la réflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanité; 8c combien il en:
pénible aux hommes d’être conflans , généreux ,
fidelles , d’être touche d’une amitié plus forte que
leurintérêt. Comme 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 fi peu. de vertu :
mais il excufe les particuliers , il les aime même
par des motifs plus relevés , 8c il s’étudie à mériter
le moins qu’il fe peut une pareille indulgence.

* Il y a de certains biens que l’on délire avec empor-
tement , 8c dont l’idée feule nous enlève 8c nous trami-

porte : s’il nous arrive de les obtenir , on les [eut
plus tranquillement qu’on ne l’eût penfézon enjouit
moins que l’on alpire encore à de plus grands,

* Il y a des maux effioyables 8c d’horribles mal.
heurs où l’on n’ole penfer , 8c dont la feule vue fait
frémir : s’il arrive que l’on y tombe , l’on le trouve

des refleurces que l’on ne le connalllait point ; l’on
Te roidit contre fan infortune , 8c l’on fait mieux qu’on
ne l’el’pérait.

V * Il ne faut quelquefois qu’unejolie maifon dont
on hérite, qu’un beau cheval ou un joli chien dont
on Te trouve le maître , qu’une tapillerie, qu’une
pendule pour adoucir une grande douleur , 8c pour
faire moins fentir une grande perte.

*Je fuppofe que les hommes foient éternels fur la
terre ; 8c je médite enluite fur ce qui pourrait me faire
connaître qu’ils le feraient alors une plus grande
affaire de leur établill’ement qu’ils ne s’en font dans
l’état où (ont les chofes.

* Si la vie cil miférable , elle cil pénible à. fupporter:
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fi elle el’t heureul’e , il cil horrible de la perdre. L’un

revient à l’autre. . ’* Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à.
conferver 8c qu’ils ménagent moins que leur pro-
pre vie.

* Irène fe tranl’porteàgrands frais en Epidaure , voit

chulape dans ion temple 8c le confulte fur tous fes
maux. D’abord elle le plaint qu’elle cil lalle 8c recrue
de fatigue, 8c le dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient de faire. Elle dit
qu’elle cil le loir fans appétit; l’oracle lui ordonne

r de dîner peu. Elle ajoute qu’elle efl fujette à des
inlomnies , 8c il lui prelcrit de n’être au lit que pendant
la nuit. Elle luidemande pourquoi elle devient pefante
8c quel remède ? l’oracle répond qu’elle doit le lever

avant midi, 8c quelquefois le fervir de les jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui cil;
nuifible; l’oracle lui dit de boire de l’eau : qu’elle a.
des indigellions , 8c il ajoute qu’elle faire diète. Ma
vue s’aIÏaiblit , dit Irène : prenez des lunettes , dit
Efculape. je m’ai-faiblis moi-même , continue-t-elle ,
je ne fuis ni fi forte ni fi faine que j’ai été : c’efi, dit

le dieu , que vous vieillifl’ez. Mais quel moyen de
guérir de cette langueur? le plus court, Irène, c’en:
de mourir comme ont fait votre mère 3c votre aïeule.
Fils d’Apollon ! s’écrie Irène , quel con (cil me donnez-

vous? cil-ce la toute cette fcience que les hommes
publient 8c.qui vous fait révérer de toute la terre?
que m’apprenez-vous de rare 8c de myflérieux ; 8c ne
favais-jc pas tous ces remèdes que. vous m’enfeignez?
Que n’en niiez-vous donc , répondit le dieu , fans
venir me chercher de fi loin 8c abréger vos jours par
un long voyage ?

il La mort n’arrive qu’une fois, 8c le fait fentir à
tous les momens de la vie g il cit plus dur de l’appré-
hender que de la fouffiir. ’
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il L’inquiétude , la crainte , l’abattement n’éloignent

pas la mort, au contraire : je doute feulement que le
ris excellif convienne aux hommes qui font mortels.

* Ce qu’il y a de certain dans la mort ell; un peu
adouci par ce qui cil incertain : c’ell un indéfini dans
le temps qui tient quelque chofe de l’infini 8c de ce
qu’on appelle éternité.

* Penl’ons que comme .nous foupirons préfente-
ment pour la florillante jeunelle qui n’elt plus 8c ne
reviendra point, ln caducité fuivra , qui nous fera
regretter l’âge viril où nous fommes encore 8: que
nous n’eliimons pas allez.

* L’on craint la vieillell’e que l’on n’eli pas fûr de

pouvoir atteindre. r* L’on elpère vieillir 8c l’on craint la vieillell’e;
c’ell-à-dire. l’on aime la vie 8c l’on fuit la mort.

* C’eli plutôt fait de céder à. la nature ou de
craindre la mort que de faire de continuels efforts ,
s’armer de raifons 8c de réflexions , 8c être continuel-

lement aux priles avec loi-même pour ne la pas
craindre.

* Si de tous les hommes les uns mouraient, les
autres non , ce ferait une délolante afiliâion que de

mourir. . ’ V* Une longue maladie femble être placée entre la.
vie 8c la mort , afin que la mort même devienne un
foulagement 8c à ceux qui meurent 8c à. ceux qui
relient.

* A parler humainement, la mort a un bel endroit,
qui ell de mettre fin à la vieillelle.

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 relie à vivre un

meilleur ulage. ’
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* La vie cil un fommeil. Les pvieillards font ceux

dont le fomrneil a été plus long: ils ne commencent
à fe réveiller que quand il faut mourir. S’ils repall’ent
alors fur tout le cours de leurs années , ils ne trouvent
fouvent ni vertus ni aé’tions louables qui les dillinguent
les unes des autres : ils confondent leurs différens
âges , ils n’y voient rien qui marque allez pour mefurer
le temps qu’ils ont vécu. Ils ont eu un longe confus,
uniforme 3c fans aucune fuite: ils fentent néanmoins,
comme ceux qui s’éveillent , qu’ils ont dormi long-

temps.
* Il n’y a pour l’homme que trois événemens ,

naître , vivre 8c mourir: il ne le lent pas naître , il
fouffre à mourir8c il oublie de vivre.

’* Il y a un temps où la raifon n’ell pas encore ,
ou l’on ne vit que par infiinét à. la manière des ani-
maux . 8c dont il ne relie dans la mémoire aucun
vellige. Il y a un fécond temps où la raifon le
développe, où elle ell formée 8c où elle pourrait agir ,
li elle n’était pas obfcurcie 8c comme éteinte par les
vices de la complexion , 8c par un enchaînement de
pallions qui le fuccèdent les unes aux autres , 8c
conduifent jufqu’au troifième8c dernier âge. La raifon

alors dans la force devrait produire , mais elle eli
refroidie 8c ralentie par les années , par la maladie 8c
la douleur. déconcertée enfuite par le défordre de la
machine qui eli dans fon déclin; 8c ces temps néan-
moins font la vie de l’homme.

’* Les en’l’ans font hautains , dédaigneux , colères .

envieux , curieux ,’ intérell’és , parelleux . volages ,
timides, intempérans, menteurs , diffimulés; ils’ rient
"8c pleurent facilement , ils ont des joies immodérées
8c des allliéiions amères fur de très-petits fujets , ils
ne veulent point foufl’rir de mal 8c aiment à en faire:
ils font déjà des hommes.
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’7’ Les enfans n’ont ni pall’é ni avenir; 8c ce’qui ne

nous arrive guère, ils jouilfent du préfent.
* Le caraétère de l’enfance paraît unique : les

mœurs dans cet âge font allez les mêmes; 8c ce n’ait
qu’avec une curieufe attention qu’on en pénètre la
différence : elle augmente avec la raifon , parce qu’avec

celle-ci craillent les pallions 8c les vices , qui feuls
rendent les hommes fi dilfemblables entr’eux 8c li
contraires à eux-mêmes. .

* Les enfans ont déjà de leur ame l’imagination
8c la mémoire, c’elt-à-dire ce que les vieillards n’ont

plus ; 8c ils en tirent un merveilleux ufage pour leurs
petits jeux 8c pour tous leurs amufemens : c’eli par
elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire , qu’ils

contrefont ce qu’ils ont vu faire , qu’ils font de tous
métiers , foit qu’ils s’occupent en elfet à mille petits
ouvrages , foit qu’ils imitent les divers artifans par
les mouvemens 8c par le gelle, qu’ils fe trouvent à un
grand fcliin 8c y font bonne chère , qu’ils fe tranf-
portent dans des palais 8c dans des lieux enchantés,
que bien que feuls ils fe voient un riche équipage 8c
un grand cortège , qu’ils conduifent des armées ,
livrent bataille 8c jouilfent du plaifir de la viétoire ,
qu’ils parlent aux rois 8c aux plus grands princes ,
qu’ils font rois eux-mêmes, ont des fujets, polfèdent
des tréfors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou
de grains de fable , 8c ce qu’ils ignorent dans la fuite
de leur vie, lavent à cet âge être les arbitres de leur
fortune 8c les maîtres de leur propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs 8c nuls défauts du

corps qui ne foient aperçus paf les enfans : ils les
faifilfent d’une première vue , 8cils lavent les exprimer
par des mots convenables : on ne nomme point plus
heureufement. Devenus hommes, ils font chargés à
leur tour de toutes les imperfeélions dont ils le [ont

moques. I I -
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* L’unique foin des enfans ell de trouver l’endroit

faible de leurs maîtres, comme de touslceux à qui ils
font fournis : dès qu’ils ont pu les entamer , ils
gagnent le delfus 8c prennent fur eux un afcendant
qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait décheoir
une première fois de cette fupériorité à leur égard
el’t toujours ce qui nous empêche de la recouvrer.

’* La parell’e, l’indolence 8c l’oifiveté, vices fi naturels

aux enfans, difparailfent dans les jeux , où ils font
vifs , appliqués , exaéls, amoureux des règles de la
fymétrie , où ils ne le pardonnent nulle faute les
uns aux autres , 8c recommencent eu x-mêmes plufieurs
fois une feule chofe qu’ils ont manquée : préfages
certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaifirs.

* Aux enfans tout paraît grand, les cours, les
jardins , les édifices , les meubles , les hommes , les
animaux : aux hommes les chofes du monde paraill’ent
ainfi, &j’ofe dire, par la. même raifon , parce qu’ils
font petits.

* Les enfans commencent entr’eux par l’Etat popu-
laire , chacun y cil: le maître ; 8c ce qui eli; bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-temps 8c palfent
au monarchique. Quelqu’un le dillingue, ou par une
plus grande vivacité, ou par une meilleure difpofition
du corps , ou par une connailfance plus exaéle des
jeux différens 8c des petites lois qui les compofent ;
les autres lui défèrent, 3c il le forme alors un gouver-
nement abfolu qui ne roule que fur le plaifir.

* Qui doute que les enfans ne conçoivent, qu’ils
ne jugent . qu’ils ne raifonnent conféquemment P li
c’ell feulement fur de petites chofes, c’ell qu’ils font

enfans K: fans une longue expérience ; 8c fi e’elt en
mauvais termes , c’eli moins leur faute que celle de
leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’cli perdre toute confiance dans l’efprit des
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enfans, 8c leur devenir inutile,.que de les punir des
fautes qu’ils n’ont point faites , ou mêmes févèrement

de celles qui font légères. Ils lavent précifément 8:
mieux que perlbnne ce qu’ils méritent , 8c ils ne
méritent guère que ce qu’ils craignent : ils connaill’ent
fi c’elt à tort ou avec raifon qu’on les châtie, 8c ne
fe gâtent pas moins par des peines mal ordonnées
que par l’impunité.

* On ne vit point allez pour profiter de les fautes:
on en commet pendant tout le cours de fa vie; 8c
tout ce que l’on peut faire à force de faillir, c’ell de
mourir corrige.

Il n’y a rien qui rafraîchill’e le fang comme d’avoir

fu éviter de faire une fottife.
* Le récit de les fautes eli pénible; on veut les

couvrir 8cen charger quelqu’autre : c’elt ce qui donne
le pas au direâeur fur le confell’eur.

* Les fautes des lots font quelquefois li lourdes 8c
fi difficiles à prévoir qu’elles mettent les fages en
défaut 8c ne font utiles qu’à ceux qui les font.

* L’efprit de parti abailfe les plus grands hommes
jufqu’aux petitell’es du peuple.

Nous félons par vanité ou par bien féance les mêmes
chofes , 3c avec les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel vient de mourir à
Paris de la fièvre qu’il a gagnée à veiller fa femme

qu’il n’aimait point. ’ ,
’ * Les hommes dans leur cœur veulent être eliimés,

8c ils cachent aVec foin l’envie qu’ils ont d’être eliimés ,

parce que les hommes veulent palfer pour vertueux ,
8c que vouloir tirer de la vertu tout autre avantage
que la même vertu , je veux dire l’eliime Sales louanges,
ce ne ferait plus être vertueux, mais aimer l’ellime
8c les louanges ou être vain. Les hommes font très-
vains , 8c ils ne baillent rien tant que de palIer pour
tels.
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* Un homme vain trouve fon compte à dire du

bien ou du mal de foi : un homme modelie ne parle
point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité ,’
8c combien elle elt un vice honteux, qu’en ce qu’elle
n’ofe le montrer 8c qu’elle le cache louvent fous les
apparences de fun contraire.

La faulfe modellie eli le dernier raffinement de la
vanité; elle fait que l’homme vain ne paraît point
tel, 8c le fait valoir au contraire par la vertu oppofée
au vice qui fait fon caraéière z c’ell un menfonge. La
faulfe gloire eli l’écueil de la vanité; elle nous conduit
à vouloir être eflimés par des chofes qui à la vérité
le trouvent en nous , mais qui font frivoles 8c indignes
qu’on les relève; c’ell une erreur.

* Les hommes parlent de manière fur ce qui les
regarde qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits
défauts , 8c encore ceux qui fuppofent en leurs per-
fonnes de beaux talens ou de grandes qualités. Ainfi
l’on fe plaint de l’on peu de mémoire, content d’ail-
leurs de l’on grand feus 8c de fou bon jugement : l’on
reçoit le reproche de la diflraétion 8c de la rêverie ,
comme s’il nous accordait le bel efprit : l’on dit de
foi qu’on eli mal-adroit 8c qu’on ne peut rien faire
de fes mains , fort confolé de la perte de ces petits
talens par ceux de l’efprit, ou par les dons de l’ame
que tout le monde nous connaît: l’on fait l’aveu de
la parell’e en des termes qui fignifient toujours fOn
délintérell’ement 8c que l’on cit guéri de l’ambition :-

I’on ne rougit point de fa mal-propreté , qui n’elt
qu’une négligence pour les petites chofes , 8c qui

femble fuppofer qu’on n’a d’application que pour les

folides 8c les elfentielles. Un homme de guerre aime
à dire que c’était par trop d’emprelfement ou par
curiolité qu’il le trouva un certain jour à la tranchée,
ou en quelqu’autre’ polie très-périlleux, fans être de
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garde ni commandé, 8c il ajoute qu’il en fut repris
de fon général. De même une bonne tête , ou un
ferme génie qui le trouve né avec cette prudence que,
les autres hommes cherchent vainement à acquérir;
qui a fortifiéla trempe de fon efprit par une grande
expérience; que le nombre , le poids , la diverfité ,
la difficulté 8c l’importance des affaires occupent
feulement 8c n’accablent point; qui par l’étendue de
les vues 8c de la pénétration le rend maître de tous
les événemens ; qui bien loin de confulter toutes les
réflexions qui font écrites fur le gouvernement 8c la
politique, ell peut-être de ces aines fublimes nées
pour régir les autres, 8c fur qui ces premières règles
ont été faites; qui cil: détourné par les grandes chofes
qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il pourrait
lire, 8c qui au contraire ne perd rien à retracer 8c à.
feuilleter, pour ainli dire, fa vie 8c les aéiions; un
homme ainfi fait peut dire aifément , 8c fans le
commettre , qu’il ne connaît aucun livre 8c qu’il ne
lit jamais.

On veut quelquefois cacher fes faibles , ou en
diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on en fait.

Tel dit. je fuis ignorant, qui ne fait rien : un homme
dit ,je fuis vieux, il palle foixante ans : un autre encore,
je ne fuis pas riche, 8c il ell pauvre.

* La modellie n’eli point, ou cil confondue avec
une chofe toute différente de foi, fi on la prend pour
un fentimcnt intérieur qui avilit l’homme à les

. propres yeux, 8c qui eli une vertu furnaturelle qu’on
appelle humilité. L’homme de la nature penfc hau- ’
tement 34: lupcrbement de lui-même , 8c ne penfe ainfi
que de lui-même : la modeliie ne tend qu’à faire qua
perfonne n’en foulfre , (2) elle eli une vertu du dehors

(a) Ou plutôt c’efl une venu , tout d’exprellion confacré en
quelque manière par l’ufage , 8c par cela même plus fimple 8c peut-
être plus français.

qui
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qui règle les yeux , fa démarche , les paroles , fou
ton de voix, 8c qui le fait agir extérieurement avec
les autres , comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte

pour rien.
* Le monde el’t plein de gens qui fefant extérieun’

rement 8c par habitude, la comparaifon d’eux-mêmes
avec les autres , décident toujours en faveur de leur
propre mérite , 8c agill’ent conféquemment.

*.Vous dites qu’il faut être modelte, les gens bien
nés ne demandent pas mieux : faites feulement que
les hommes n’empiètent pas fur ceux qui cèdent par
modeflie, 3c ne brifent pas ceux qui plient.

De même l’on dit, il faut avoir des habits modelles ,
les perfonnes de mérite ne défirent rien davantage :
mais le monde veut de la parure , on lui en donne ;
il elt avide de la fuperfluité , on luien montre. Quel-
ques-uns n’eliiment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoffe ; l’on ne refufe pas toujours
d’être ellimé à ce prix. Il y a des endroits où il faut
le faire voir ; un galon d’or plus large ou plus étroit
vous fait entrer ou refufer.

* Notre vanité 8c la trop grande eflime que nous
avons de nous-mêmes, nous fait foupçonner dans
les autres une fierté à notre égard qui y ell quelque-
fois, 3c qui louvent n’yeli pas : une performe modefie
n’a point cette délicatell’e.

* Comme il faut le défendre de cette vanité qui
nous fait penfer que les autres nous regardent avec
curiofité 8c avec ellime, 8c ne parlent enfemble que
pour s’entretenir de notre mérite 8c faire notre éloge;

aulli devons-nous avoir une certaine confiance qui
nous empêche de croire qu’on ne fe parle à l’oreille

que pour dire du mal de nous, ou que l’on ne rit

que pour s’en moquer. .
D’où vient qu’Alcippe me falue aujourd’hui, me

fourit 8c le jette hors d’une portierc de peur de me
N7
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manquer?je ne fuis pas riche, Scje fuis à pied, il doit
dans les règles ne me pas voir: n’eli-ce point pour
être vu lui-même dans un même fond avec un grand?

* L’on cil fi rempli de foi-même, que tout s’y
rapporte : l’on aime à être vu , à être montré, à être
lalué, même des inconnus ; ils font fiers , s’ils l’ou-
blicnt : l’on veut qu’ils nous devinent.

* Nous cherchons notre bonheur hors de nous-
mêmes , 8c dans l’opinion des hommes que nous

g connailfons flatteurs , peu lincères , fans équité, pleins
d’envie, de caprices 8c de préventions : quelle bizar-
rerie !

* Il femble que l’on ne puill’e rire que des chofes
ridicules ; l’on voit néanmoins de certaines gens qui
rient également des chofes ridicules , 8c de celles qui
ne le font pas. Si vous êtes fot8c inconfidéré, 8c qu’il

vous échappe devant eux quelque impertinence, ils
rient de vous: fi vous êtes fage, 8cque vous ne difiez
que des chofes raifonnables, 3c du ton qu’il les faut
dire, ils rient de même.

* Ceux qui nous ravinent les biens par la violence
ou par l’injufiice, 8c qui nous ôtent l’honneur par la
calomnie , nous marquentalfez leur haine pour nous,
mais ils ne nous prouvent pas également qu’ils aient
perdu ànotre égard toute forte d’ellime; aulli ne fom-
mes-nous pas incapables de quelque retour pour eux ,
8c de leur rendre un jour notre amitié. La moquerie,
au contraire , eli de toutes les injures celle qui le
pardonne le moins; elle elt le langage du mépris ,
8c l’une des manières dontil le fait le mieux entendre:
elle attaquel’homme dans fon dernier retranchement,
qui eli l’opinion qu’il a de foi-même ; elle veut le
rendre ridicule à les propres yeux, 8c ainfi elle le
convainc dela plus mauvaife difpolition où l’on puill’e

être pour lui , 8c le rend irréconciliable.
C’eli une chofe moulirueul’e que le goût 8c la,
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facilité qui cit en nous de railler, d’improuver , 8c de
méprifer les autres ; 8c tout enfemble la colère que
nous relientons contre ceux qui nous raillent, nous
improuvent, 8c nous méprifent.

* La fauté 8: les richelfes ôtent aux hommes l’expé-

rience du mal, leur iufpirent la dureté pour leurs
femblables ; 8c les gens déjà chargés de leur propre
milère, font ceux qui entrent davantage par la corn-
pallion dans celle d’autrui.

* Il femble qu’aux aines bien nées les fêtes , les
fpeéiacles , la fymphonie rapprochent 3c font mieux
fentir l’infortune de nos proches ou de nos amis.

* Une grande ame cil au-delfus de l’injure , de
l’injullice. de la douleur , dela moquerie , 8c elle ferait
invulnérable fi elle ne fouffrait par la compallion.

* Il y a une efpèce de honte d’être heureux à la
vue de certaines mifères.

* On ell prompt à connaître les plus petits avan-
tages , 8c lent à pénétrer fes défauts : on n’ignore
point qu’on a de beaux fourcils, les ongles bien faits:
on faità peine que l’on elt borgne ; on ne fait point
du tout que l’on manque d’efprit.

Argyre tire fon gant pour montrer une belle main,
8c elle ne néglige pas de découvrir un petit foulier
qui fuppofe qu’ellea le pied petit: elle rit des chofes
plaifantes ou fétieufes pour faire voir de belles dents :
f1 elle montre fon oreille , c’eli qu’elle l’a bien faite ,
8c fi elle ne danfejamais , c’ell qu’elle ell peu contente
de fa taille qu’elle a épailfe. Elle entend tous fes
intérêts à l’exception d’un feul ; elle parle toujours ,
8c n’a point d’efprit.

* Les hommes comptent prefque pour rien toutes
les vertus du cœur, 8c idolâtrent les talens du corps
8c de l’cfprit. Celui qui dit froidement de foi , 84:
fans croire bleller la modellie, qu’il ell bon , qu’il
eli confiant , fidelle,fincére, équitable , reconnailfant ,

V2
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n’ol’e dire qu’il eli vif, qu’il a les dents belles, 8c la

peau douce ; cela eli trop beau.
Il e-li vrai qu’il y a deux vertus que les hommes

admirent, la bravoure 8.-: la libéralité, parce qu’il y
a deux chofes qu’ils elliment beaucoup , 8c que ces
vertus font négliger, la vie 8c l’argent: aulfi performe
n’avance de foi qu’il ell brave ou libéral.

Perfonne ne dit de foi, 8c furtout fans fondement,
qu’il eli beau , qu’il eft généreux , qu’il ell. fublime.

On a mis ces qualités à un trop haut prix : on le
contente de le penfer.

Quelque rapport qu’il parailfe de la jaloufie à
l’émulation , il y a entr’elles le même éloignement ,

que celui qui fe trouve entre le vice 8c la vertu.
La jaloufic 8c l’émulation s’exercent fur le même

objet , qui eli le bien ou le mérite des autres, avec
cette différence , que celle-ci ell un fentiment volon-
taire. courageux, fmcére , qui rend l’ame féconde ,
qui la fait profiter des grands exemples, 8c la porte
fouvent au-delfus de ce qu’elle admire; 8c que celle-là,

au contraire , cli un mouvement violent , 8c comme
un aveu contraint du mérite qui ell. hors d’elle ,
qu’elle va même jufqu’à nier la vertu dans les fujets
ou elle exilie , ou qui forcée de la reconnaître , lui
réfufe les éloges ou lui envie les récompenfes : une
pallion llérile qui lailfe l’homme dans l’état ou elle
le trouve, qui le remplit de lui-même ,Tïde l’idée de
fa réputation , qui le rend froid 8c fait)”: les aéiions
ou fur les ouvrages d’autrui, qui fait qu’il s’étonne

de voir dans le monde d’autres talens que les fiens ,
ou d’autres hommes avec les mêmes talens dont il
le pique. Vice honteux, 8c qui par fon excès rentre
toujours dans la vanité 8e dans la préfomption , 8:
ne perfuade pas tant à. celui qui en Cil: bleffé , qu’il a»
plusd’efprit 8c de mérite que les autres , qu’il lui
fait croire qu’il a lui feul de l’efprit 8c du mérite.
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* L’émulation S: la jaloufie ne le rencontrent guère

que dans les perfonnes de même art, de mêmes
talens , 8c de même condition. Les plus vils artifans
font les plus fujets à la jaloufie. Ceux qui font pro-
felfion des arts libéraux ou des belles-lettres , les
peintres , les muficiens , les orateurs , les poètes ,
tous ceux qui fe mêlent d’écrire , ne devraient être
capables que d’émulation.

Toute jaloufie n’ell point exempte de quelque forte
d’envie , 8c fouvent même ces deux pallions fe confon-
dent. L’envie, au contraire , cil quelquefois féparée
de la jaloufie , comme efl; celle qu’excitentdans notre
arne les conditions fort élevées au-delfus de la nôtre,
les grandes fortunes , la faveur , le minillère.

L’envie 8c la haine s’unilfent toujours , 8c fe forti-
fient l’une l’autre dans un même fujet , 8c elles ne
font reconnailfables entr’elles , qu’en ce que l’une
s’attache à la performe , l’autreàl’état8c àla condition.

Un homme d’efprit n’elt point jaloux d’un ouvrier
qui a travaillé une bonne épée , ou d’un llatuaire qui
vient d’achever une belle figure. Il fait qu’il y a dans
ces arts des règles 8c une méthode qu’on ne devine
point, qu’ilya des outils à manier dont il ne connaît
ni l’ufage , ni le nom , ni la figure ; 8c il lui fuffit de
penfer qu’il n’a point fait l’apprentilfage d’un certain

métier , pour fe confoler de n’y être point maître. Il
peut au contraire être fufceptible d’envie 8c même
de jaloufie contre un minillre 8c contre ceux qui gou-
vernent, comme fi la raifon 8c le bon feus , qui lui
font communs avec eux, étaient les feuls inllrumens
qui fervent àrégir un Etat, 8c à préfider aux affaires
publiques, 84: qu’ils dufient fupplécr aux règles ,’
aux préceptes , à l’expérience.

’i’ L’on voit peu d’efprits entièrement lourds &

liupides ; l’on en voit encore moins qui foient fublimes
8c tranfcendans. Le commun des hommes nage entre
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ces deux extrémités :l’intervalle cil rempli par un
grand nombre de talens ordinaires, mais qui font
d’un grand ufage , fervent à la république , 8c
renferment en foi l’utile 8c l’agréable , comme le
commerce, les finances , le détail des armées, la
navigation , les arts, les métiers, l’heureufe mémoire,
l’éfpritdujeu, celui dela fociété 8c dela converfation.

’"’ Tout l’efprit qui cli au monde eli inutile à celui
qui n’en a point r il n’a nulles vues , 8c il elt incapable
de profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme après la raifon ,
ce ferait de fentir qu’il l’a perdue ; la folie même cil
incompatible avec cette connailfance. De même ce
qu’il y aurait en nous de meilleur après l’efprit, ce
ferait de connaître qu’il nous manque ; par-là on
ferait l’impollible, on faurait fans efprit n’être pas
un for , ni un fat , ni un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit que dans une cer-
taine médiocrité , eft férieux 8c tout d’une pièce ; il

’ne rit point, il ne badinejamais ; ilne tire aucun fruit
de la bagatelle : aulfiincapable de s’élever aux grandes
chofes, que de s’accommoder même par relâchement
des plus petites , il fait à peine jouer avec les enfans.

* Tout le monde dit d’un fat, qu’il eliï un fat ,
performe n’ofè le lui dire à lui-même : il meurt fans
le lavoir, 8c fans que performe s’en foit vengé.

* Quelle méfintelligence entre l’efprit 8c le cœur!

Le philofophe vit mal avec tous ces préceptes , 8c
le politique rempli de vues 8c de réflexions ne fait
pas le gouverner.

* L’efprit s’ufe comme toutes chofes : les fciences
font les alimens , elles le nourrilfent 8c le confument.

* Les petits fontquelquefois chargés de mille vertus
inutiles ; ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre.

* Il le trouve des hommes qui foutiennent facile-
lement le poids de la faveur 8c de l’autorité, qui le
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familiarifent avec leur propre grandeur , ’84: à qui la
tête ne tourne point dans les polies les plus élevés.
Ceux , au contraire, que la fortune aveugle , fans
choix 8c fans difcernement , a comme accablés de
les bienfaits, en jouilfent avec orgueil 8c fans modé-
ration: leurs yeux , leur démarche, leur ton de voix
8c leur accès marquent long-temps en eux l’admiration
où ils, font d’eux-mêmes , 8c de fe voir fi éminens ;
8c ils deviennent fi farouches, que leur chute feule
peut les apprivoifer.

* Un homme haut 8c robulle, qui a une poitrine
large 8c de larges épaules, porte légèrement 8c de
bonne grâce un lourd fardeau, il lui relie encore un
bras de libre , un nain ferait écrafé de la moitié de
Ta charge : ainfi les polies éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , 8: les petits beaucoup
plus petits.

* Il y a des gens qui gagnent à être extraordinai-
res : ils voguent, ils cinglent dans une mer ou les
autres échouent 8c fe brifent ; ils parviennent en
blelfant toutes les règles de parvenir ; ils tirentde leur
irrégularité Sade leur folie tous les fruits d’une fagelle
la plus confommée : hommes dévoués à d’autres
hommes , aux grands à qui ils ont facrifié, en qui ils
ont placé leurs dernières efpérances, ils ne les fervent
point , mais ils les amufent z les perfonnes de mérite
86 de fervice font utiles aux grands; ceux-ci leur font
nécelfaires , ils blanchilfent auprès d’eux dans la
pratique des bons mots , qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récompenfe: ils s’attirent ,
à force d’être plaifans , des emplois graves , 8: s’élè-

vent par un continuel enjouement jufqu’au férieux
des dignités: ils finill’ent enfin , 8c rencontrent inopi-
nément un avenir qu’ils n’ontni craint ni efpéré. Ce

qui relie d’eux fur la terre, c’efi l’exemple de leur
fortune , fatal à ceux qui voudraient le fuivre.

V4
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”’ L’on exigerait de certains perfonnages qui ont

une fois été capables d’une aé’tion noble , héroïque ,

8c qui a été fue de toute la terre, que fans paraître
comme épuifés par un fi grand effort , ils eulfent du
moins dans le relie de leur vie cette conduite fage
8c judicieufe qui fe remarque même dans les hommes
ordinaires , qu’ils ne tombalfent point dans des peti-
telfes indignes de la haute réputation qu’ils avaient
acquife, que le mêlant moins dans le peuple , 8c ne
lui lailfant pas le loifir de les voir de près , ils ne le
filfent point palier de la curiofité 8c de l’admiration,
à l’indifférence, 8.2, peut-être, au mépris.

* Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir
de mille vertus , que de fe corriger d’un feul défaut:
ils font mêmes fi malheureux, que ce vice ell fouvent
celui qui convenait le moins à leur état , 8c qui pou-
vait leur donner dans le monde plus de ridicule: il
affaiblit l’éclat de leurs grandes qualités , empêche
qu’ils ne foient des hommes parfaits , 8c que leur
réputation ne foit entière. On ne leur demande point
qu’ils foient plus éclairés 8c plus amis de l’ordre 8:;

de la difcipline , plus fidelles à leurs devoirs , plus
zélés pour le bien public , plus graves , on veut feu-
lement qu’ils ne foient point amoureux.

Quelques hommes dans le cours de leur vie font
li différens d’eux-mêmes par le cœur 3c par l’efprit ,

qu’on eli fût de le méprendre , fi l’on enjuge feule-
ment par ce qui a paru d’eux dans leur première
jeunelfe. Tels étaient pieux, fages, favàns, qui par
cette mollell’e inféparable d’une trop riante fortune ,
ne le fontplus. L’on en fait d’autres quiont commencé
leur vie par les plaifirs , 8c qui ont mis ce qu’ils avaient
d’cfprit à les connaître, que les difgraces enfuite ont
rendu religieux , fages, tcmpérans. Ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets, 8c fur qui l’on peut
faire beaucoup de fonds : ils ont une probité éprouvée
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par la patience K: par l’adverfité ; ils entent fur cette
extrême politelfe que le commerce des femmes leur
a donnée , 8c dont ils ne fe défontjamais, un efprit
de règle , de réflexion , 8c quelquefois une haute capa-
cité, qu’ils doivent à la chambre 8c au loifir d’une

mauvaife fortune.
Tout notre mal vient de ne pouvoir être feuls ;

(le-là lejeu , le luxe , la (lillipation, le vin, les femmes,
l’ignorance, la médifance , l’envie, l’oubli de foi-
même 8c de DIEU.

* L’homme femble quelquefois ne fe fuffire pas à
foi-même ; les ténèbres , la folitude le troublent, le
jettent dans des craintes frivoles, 8c dans de vaines
terreurs : le moindre mal alors qui puiEe lui arriver
cit de s’ennuyer.

L’ennui efi entré dans le monde par la parelfe ;
elle a beaucoup de part dans la recherche que font
les hommes , des plaifirs , du jeu , de la fociété. Celui
qui aime le travaila afi’ez de foi-même.

* La plupart des hommes emploient la première
partie de leur vie à rendre l’autre miférable.

* Il ya des ouvrages qui commencent par A , 8c
fiiiiffent par Z 11e bon , le mauvais , le pire , tout y
entre, rien en un certain genre n’ef’t oublié : quelle
recherche, quelle affeâation dans ces ouvrageSQOn
les appelle des jeux d’efprit. De même il y a un jeu
dans la conduite: on à commencé, il faut finir , on
veut fournir toute la carrière. Il ferait mieux ou de
changer ou de fufpendre ; mais il ei’t plus rare 8c
plus difficile de pourfuivre z on pourfuit , onl s’anime
par les contradictions , la vanité foutient, fupplée à
la raifon qui cède 8c qui fe défifle z on porte ce raffi«
nement jufque dans les actions les plus vertueufes ,
dans celles même où il entre de la religion.

* Il n’y aque nos devoirs qui nous coûtent , parce
que leur pratique ne regardant que les chofes que
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nous fommes étroitement obligés de faire, elle n’eft
pas fuivie de grands éloges , qui cit tout ce qui nous
excite aux aétions louables , 8c qui nous foutient dans
nos entreprifes. JVO* aime une piété faflueufe qui
lui attire l’intendance des befoins des pauvres , le
rend dépofitaire de leur patrimoine , 8c fait de fa
maifon un dépôt’public où fe font les diflributions z
les gens à petits collets, 8c les Sœurs grifcs , yont une
libre entrée ; toute une ville voit fes aumônes 8c les
publie : quipourrait douter qu’il foit homme de bien,
li ce n’efl peut-être l’es créanciers?

Gérante meurt de caducité, 8c fans avoir fait ce
teflament qu’il projetait depuis trente années ; dix
têtes viennent ab z’ntçflat partager fa fucceflion. Il ne
vivait depuis long-temps que par les foins d’Afle’ric.

’ fa femme , qui, jeune encore, s’était dévouée à fa

performe, ne le perdait pas de vue , fecourait fa vieil-
lelfe , 8c lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui lailfe
pas airez de bien pour pouvoir fe palier pour vivre
d’un autre vieillard. ’

* Laifi’er perdre charges 3c bénéfices plutôt que de

vendre , ou de réfrgner même dans fon extrême vieil- -
lelfe , c’efl fe perfuader qu’on n’efl pas du nombre de

ceux qui meurent ; ou f1 l’on croit que l’on peut
mourir , c’cfl s’aimer foi-même , 8c m’aimer que foi.

* Fauflc el’t un dilIolu , un prodigue , un libertin ,
un ingrat, un emporté , qu’Aurèlc , fou oncle, n’a

pu haïr ni déshériter. ’
Frantz): , neveu d’Aure’lc, après vingt années d’une

probité connue , 8c d’une complaifance aveugle pour
ce vieillard , ne l’a pu fléchir en fa faveur, 8c ne tire
de fa dépouille qu’une légère penfion que Faujie,
unique légataire , lui doit payer.

* Les haines font li longues 8c fi opiniâtrées, que
le plus grand figne de mort dans un homme malade.
c’efl la réconciliation.
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* L’on s’infinue auprès de tous.les hommes, ou

en les flattant dans les pallions qui occupent leur
ame , ou en compatifl’ant aux infirmités qui affligent
leur corps. En cela feul confifient les foins que l’on
peut leur rendre : de-là vient que celui qui fe porte
bien , 8c qui délire peu de chofes , cit moins facile à
gouverner.

* La mollelle 8c la volupté maillent avec l’homme,
8c ne finilIent qu’avec lui ; ni les heureux ni les trilles
événemens ne l’en peuvent féparer: c’efl pour lui ou

le fruit de la bonne fortune , ou un dédommagement
de la mauvaife.

* C’efi une grande difformité dans la nature qu’un

vieillard amoureux. i
* Peu de gens le fouviennent d’avoir été jeunes ,

8c combien il leur était difficile d’être cliafles 8c tem-

pérans. La première chofe qui arrive aux hommes
après avoir renoncé aux plaifirs , ou par bienfeance ,
ou parlaflitude , ou par régime , c’efl de les condamner
dans les autres. Il entre dans cette conduite une forte
d’attachement pour les chofes mêmes que l’on vient
de quitter : l’on aimerait qu’un bien qui n’ell plus
pour nous ,’ ne fût plus auili pour le relie du monde :
c’efl un fentiment de jaloufie.

* Ce n’efi pas le befoin d’argent où les vieillards

peuvent appréhender de tomber un jour, qui les
rend avares , car il y en a de tels qui ont défi grands
fonds , qu’ils ne peuvent guèreavoir cette inquiétude:
8c d’ailleurs comment pourraient- ils craindre de
manquer dans leur caducité des commodités dela vie,
puifqu’ils s’en privent eux-mêmes volontairement pour
fatisfaire leur avarice P Ce n’eft point aulli l’envie de
biller de plus grandes richell’es à leurs enfans , car
il n’en pas naturel d’aimer quelqu’autre chofe plus
que foi-même , outre qu’il fe trouve des avares qui
n’ont point d’héritiers. Ce vice efl plutôt l’effet de
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l’âge de la complexion des vieillards , qui s’y aban-
donnent aulfi naturellement , qu’ils fuivaient leurs
plaifirs dans leur jeunelfe , ou leur ambition dans
l’âge virilzil ne faut ni vigueur , ni jeunell’e , ni famé
pour être avare ; l’on n’a aulli nulbefoin de s’empreffer,

ou de le donner le moindre mouvement pour épargner
les revenus ; il faut lailfer feulement fon bien dans
les coffres , 8c fe priver de tout. Cela en commode
aux vieillards à qui il faut une pailion , parce qu’ils
font hommes.

9’ Il y a des gens qui font mal logés , mal couchés,

mal habillés, 8c plus mal nourris , qui effuient les
rigueurs des faifons , qui fe privent eux-mêmes de la
focieté des hommes , 8c pallent leurs jours dans la
folitude, qui foudrent du préfent, du palfé, 8c de
l’avenir , dont la vie cit comme une pénitence conti-
nuelle, 8c qui ont ainfi trouvé le fecret d’aller à leur
perte par le chemin le plus pénible : ce font les
avares.

Le fouvenir de la jeunell’e cit tendre dans les -
vieillards. Ils aiment les lieux où ils l’ont paffée : les
perfonnes qu’ils ont commencé de connaître dans ce
temps leur font chères ; ils affeâent quelques mots
du premier langage qu’ils ont parlé ; il tiennent pour
l’ancienne manière de chanter, 8c pour la vieille
danfe; ils vantent les modes qui régnaient alors dans
les habits , les meubles 8c les équipages; ils ne peuvent
encore défapprouvcr des chofes qui fervaient à leurs
pallions, 8c qui étaient f1 utiles à leurs plaifirs, 8c
qui en rappellent la mémoire. Comment pourraient-
ils leur préférer de nouveaux ufages, 8c des modes
toutes récentes où ils n’ont nulle part, dont ils n’ef-

pètent rien, que les jeunes gens ont faites, 8c dont
ils tirent à leur tour de f1 grands avantages contre la
vieillell’e Î’

* Une trop grande négligence , comme une exceffive
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parure dans. les vieillards , multiplient leurs rides 8c
font mieux voir leur caducité.

* Un vieillard cit fier , dédaigneux , 8c d’un com-
merce difficile , s’il n’a beaucoup d’efprit.

"3’ Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand
feus 8c une mémo’ye fidelle , eli un tréfor ineflimable:

il e11 plein de faits 8c de maximes , l’on y trouve
l’hifloire du fiècle , revêtue de circonflances très-
curieufes , 8cquine fe lifent nulle part; l’on y apprend
des règles pour la conduite 8c pour les mœurs , qui
font toujours fures, parce qu’elles font fondées fur

l’expérience. .
* Les jeunes gens, à caufe des pallions qui les

amufent , s’accommodent mieux de la folitude que
les vieillards.

* Phidz’ppe, déjà vieux, raffine fur la propreté 8c

fur la mollefle, il palle aux petites délicatellcs ; il
s’elt fait un art du boire , du manger , du repos 8e
de l’exercice. Les petites règles qu’il s’efi prefcrites ,

8c qui tendent toutes aux aifes de fa performe . il
les obferve avec fcrupule, 8e ne les romprait pas
pour une maîtrelfe , f1 le régime lui avait permis d’en
retenir. Il s’efl accablé de fuperfluités, que l’habitude

enfin lui rend nécellaires. Il double ainfi 8c renforce
les liens qui l’attachent à la vie , 8c il veut employer
ce qui lui en relie , à en rendre la perte plus doulou-
reufe ; n’appréhendait-il pas allez de mourir?

* Gnaflion ne vit que pour foi, 8e tous les hommes
enfemble font à fou égard comme s’ils n’étaient point,

Non content de remplir à une table la première place,
il occupe lui feul celle de deux autres:il oublie que
le repas cil pour lui 8c pour toute la compagnie , il
fe rend maître du plat , 8c fait for) propre de chaque
fervice ; il ne s’attache à aucun des mets qu’il n’ait

achevé d’elIayer de tous , il voudrait pouvoir les
favourer tous tout à la fois z il ne le fert à table que
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de les mains , il manie les viandes , les remanie,
démembre , déchire , 8e en ufe de manière qu’il faut
que les conviés, s’ils veulent manger , mangent fes
relies ; il ne leur épargne aucune de ces malpropretés
dégoûtantes, capables d’ôter l’appétit aux plus affamés,

le jus 8c les faulfes lui dégoûtent du menton 8c de la
barbe : s’il enlève un ragoût de dell’us un plat , il le

répand en chemin dans un autre plat 8c fur la nappe,
on le fuit à la trace ; il mange haut 8c avec grand
bruit, il roule les yeux en mangeant , la table cil:
pour lui un ratelier ; il écure fes dents, 84: il continue
à manger. Il fe fait, quelque part où il le trouve ,
une manière d’établiffement , 8c ne fouffre pas d’être

plus prelIé au fermon ou au théâtre que dans fa
chambre. Il n’y a dans un carrelle que les places du
fond qui lui conviennent ; dans tout autre , f1 on
veut l’en croire , il pâlit 8e tambe en faiblelfe. S’il
fait un voyage avec plufieurs , il les prévient dans les
hôtelleries, 8c il fait toujours fe conferver dans la
meilleure chambre le meilleur lit ; il tourne tout à.
fou ufage ; fes valets, ceux d’autrui courent dans
le même temps pour fon fervice ; tout ce qu’il trouve
fous fa main lui èft propre , hardes , équipages ; il
embarralfe tout le monde , ne le contraint pour per-
fonnc ç ne plaint performe , ne connaît de maux que
les liens , que fa replétion 8c fa bile, ne pleure point
la mort des autres , n’appréhende que la fienne ,
qu’il racheterait volontiers de l’extiuâion du genre-

humain. ’Cliton n’a jamais eu en toute fa vie que deux
affaires , qui cil de dîner le matin 8c de fouper le foir ,
il ne femble né que pour la digellion z il n’a de même
qu’un entretien , il dit les entrées qui ont été fervies
au dernier repas où il s’elt trouvé, il dit combien il
y a eu de potages , 8c quels potages , il place enfuite
le rôt 8c les entremets , il le louvient exaâement de
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quels plats on a relevé le premier fervice , il n’oublie
pas le hors-d’œuvre , le fruit 8c les alfiettes; il nomme
tous les vins 8c toutes les liqueurs dont il a bu , il
polfède le langage des cuifines autant qu’il peut
s’étendre , 8c il me fait envie de mangerà une bonne
table où il ne foit point; il a furtout un palais fûr,
qui ne prend point le change , 8c il ne s’elt jamais vu
expofé àl’horrible inconvénient de manger un mauvais
ragoût, ou de boire d’un vin médiocre. C’elt un
perfonnage illuilre dans fon genre , 8c qui a porté
le talent de fe bien» nourrir jufqu’où il pouvait
aller : on ne reverra plus un homme qui mange tant
8e qui mange fi bien ; aulIi efl-il l’arbitre des bons
morceaux , 8c il n’ell guère permis d’avoir du goût
pour ce qu’il défapprouve. Mais il n’efl plus; il s’en: -

du moins fait porter à tablejufqu’au dernier foupir;
il donnait à manger le jour qu’il cil mort. Quelque
part où il fait , il mange ; 8c s’il revient au monde ,
c’efl pour manger.

* Rifln commence à grifonner; mais il cil fain ;
il a un vifage frais 8c un œil vif, qui lui promettent
encore vingt années de vie; il cil gai Jovial, familier,
indifférent ; il rit de tout fon cœur . 8c il rit tout
feul , 8c fans fujet. Il efl; content de foi , des liens, de
la petite fortune ; il dit qu’il cit heureux. Il perd fon
fils unique , jeune homme de grande efpérance , 8c
qui pouvait un jour être l’honneur de fa famille ;
il remet fur d’autres le foin de le pleurer ; il dit :
Monfils çfl mort; «lofera mourir fa mère , 8c il efi: con folé.

Il n’a point de pallions ; il n’a ni amis ni ennemis;
performe ne l’embarralfe , tout le monde lui convient ,
tout lui efi propre; il parle à celui qu’il voit une
première fois avec la même liberté 3c la même
confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis , 8c
il lui fait part bientôt de fes quolibets 8c de l’es hiflo-
riettes : on l’aborde , on le quitte fans qu’il y falle
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attention ; 8c le même conte qu’il a commencé de
faire à quelqu’un , il l’achève à celui qui prend fa
pkœe.

* elt moins affaibli par l’âge que par la
maladie; car il ne palle point foixante 8c huit ans ;
inan ü ala gouue, & ü efi finetà une conque
néphrétique ; il a le vifage décharné , le teint verdâtre ,

3c qui menace ruine: il fait marner fa terre, 8c il
compte que de quinze ans entiers il ne fera obligé l
de la fumer; il plante un jeune bois , 8c il efpère
qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau
couvert. Il fait bâtir dans la rue * "7’ une maifon de
pierres de taille , raffermie dans les encoignures par
des mains de fer , 8c dont il allure en toulfant, 8c
avec une voix frêle 8c débile , qu’on ne verrajamais
la fin: il le promène tous les jours dans les atteliers
fur le bras d’un valet qui le foulage; il montre à
l’es amis ce qu’il a fait , 34 il leur dit ce qu’il a dell’ein

de faire. Ce n’el’t pas pour fes enfans qu’il bâtit , car

il n’en a point, ni pour les héritiers, perfonnes viles .
8c qui fe font brouillés avec lui ; c’ell pour lui feul,
8c il mourra demain.

* Antagoras a un vifage trivial 8c populaire; un
fuilfe de paroille, ou le laint de pierre qui orne le
grand autel, n’ell: pas mieux connu que lui de toute
la multitude. Il parcourt le matin toutes les chambres
8c tous les greffes d’un parlement , 3c le foir les rues
8c les carrefours d’une ville: il plaide depuis quarante
ans , plus proche de l’ortir de la vie que de fortir
d’affaires. Il n’y a point eu au palais depuis tout ce
temps de caufes célébrés ou de procédures longues
8c embrouillées où il (1) n’ait du moins intervenu z
aulli a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de

. (I) Sije ne me trompe , il en plus felon l’ufage de dire , ’71:
fil! intervenu , que n’ait intervenu.

l’avocat,
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l’avocat , 8c qui s’accorde avec le demandeur ou le
défendeur comme le fubflantif 8c l’adjeétif. Parent de
tous , 8e haï de tous , il n’y a guère de famille dont
il ne le plaigne , 8c qui ne le plaigne de lui : appliqué
fuccellivement à l’ailir une terre , à s’oppofer au
fceau , à le fervir d’un rommittimus . ou à mettre un
arrêt à exécution , outre qu’il allille chaque jour à.
quelque all’emblée de créanciers, par-tout fyndic de
direâions , 8c perdant à toutes les banqueroutes : il
a des heures de relie pour l’es vifites ; vieux meuble
de ruelle on il parle procès 8c dit des nouvelles. Vous
l’avez laifl’é dans une maifon au marais. vous le
retrouvez au grand faubourg , où il vous a prévenu ,
8c où déjà il redit les nouvelles 8c Ton procès. Si vous
plaidez vous-même , 8c que vousjalliez le lendemain
à la pointe du jour chez l’un de vos juges pour le
folliciter , le attend pour vous donner audience
qu’Antagoras’ fait expédié.

* Tels hommes pall’entune longue vie à le défendre
des uns 8c à nuire aux autres , 8c ils meurent confumés
de vieillell’e , après avoir caufé autant de maux qu’ils

en ont loufiats. t* Il faut des failies de terre 8c des enlèveniens
de meubles. des priions 8c des fupplices , je l’avoue ;
mais jul’tice , lois 8c befoins à pan , ce m’efl: une
chofe toujours nouvelle de contempler avec quelle
férocité les hommes traitent d’autres hommes.

il L’on voit certainsanimaux farouches , des mâles
8c des femelles , répandus par la campagne , noirs ,
livides , 8c tout brûlés du foleil , attachés à la terre ,
qu’ils fouillent8c qu’ils remuent avec une opiniâtreté

invincible; ils ont comme une voix articulée , 8e
quand ils fe lèvent fur leurs pieds , ils montrent une
face humaine, 8c en efet ils font des hommes. Ils
fe retirent la nuit dans des tanières . où ils vivent
de pain noir , d’eau 8: de racines; ils épargnent aux

X
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autres hommes la peine de femer, de labourer 8e de
recueillir pour vivre , 8c méritent ainli de ne pas
manquer de ce pain qu’ils ont femé.

* Dom Fernand dans fa provin ce en; oilif , ignorant ,
médifant, querelleux, fourbe , intempérant , imper-
tinent; mais il tire l’épée contre fes voilins , 8c pour
un rien il expofe fa vie; il a. tué des hommes , il fera
tué.

* Le noble de province , inutile à l’a patrie , à fa
famille , 8c à. lui-même , fouvent fans toits , fans
habits , 8c fans aucun mérite, répète dix fois le jour
qu’il cit gentilhomme , traite les fourrures 8c les
mortiers de bourgeoifie , occupé toute la vie de fes
parchemins 8c de les titres , qu’il ne changerait pas
contre les malles d’un chancelier.

* Il fe fait généralement dans tous les hommes
des combinail’ons infinies de la puilfance , de la faveur ,
du génie , des richelfes , des dignités , de la noblell’e,
de la force , de l’indullrie , de la capacité , de la vertu ,
du vice , de la faiblell’e , de la flupidité , de la
pauvreté , de l’impuill’ance , de la roture 8c de la
ball’oll’e. Ces chofes mêlées enfemble en mille manières

différentes, 8c compenfées l’une par l’autre en divers

fujets , forment aulli les divers états 8c les différentes
conditions. Les hommes d’ailleurs , qui tous favent
le fort 8c le faible les uns des autres , agilfent aulli
réciproquement comme ils croient le devoir faire ,
connaill’ent ceux qui leur fopt égaux , fenton: la
fupériorité que quelques-uns ont fur eux , 8c celle
qu’ils ont fur quelques autres ; 8c de-là nailfent
entr’eux ou la familiarité , ou le refpeâ 8c la défé-
rence , ou la fierté 8c le mépris. De cette fource vient
que dans les endroits publics , 8c où le monde fe
ralfemble, on fe trouve à. tous momens entre celui
que l’on cherche à aborder ou à faluer , 8c cet autre
que l’on feint de ne pas connaître , 8c dont l’on veut
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encore moins le laill’er joindre , que l’on fe fait
honneur de l’un , 8c qu’on a honte de l’autre ; qu’il

arrive même que celui dont vous vous faites honneur ,
8c que vous voulez retenir , cl! celui suffi qui elt
embarralfé de vous,8c quivous quitte; chue le même
cit fouvent celui qui rougit d’autrui, 8c dont on rougit ,
qui dédaigne ici , 8c qui là cil: dédaigné. Il cil; encore
allez ordinaire de méprifer qui nous méprife : quelle
mifère! Et puifqu’il cil vrai que dans un li étrange
commerce , ce que l’on penfe gagner d’un côté on
le perd de l’autre, ne reviendrait-il pas au même de
renoncer à toute hauteur 8c à toute fierté , qui convient
f1 peu aux faibles hommes , 8c de compofer enfemble ,
de fe traiter tous avec une mutuelle bonté, qui , avec
l’avantage de n’être jamais mortifiés , nous procu-

rerait un aulfi grand bien que celui de ne mortifier
performe ?

* Bien loin de s’effrayer , ou de rougir même du
nom de philofophe , il n’y a performe au monde qui
ne dût avoir une forte teinture de philofophie. (b)
Elle convient à tout le monde: la pratique en cil:
utile à tous les âges , à tous les fexes 8c à tentes les
conditions; elle nous confole du bonheur d’autrui ,
des indignes préférences , des mauvais fuecès , du
déclin de nos forces ou de notre beauté; elle nous
’arme contre la pauvreté , la vieillell’e , la maladie
8c la mort , contre les fots 8c les mauvais railleurs:
elle nous fait vivre fans une femme , ou nous fait
fupporter celle avec qui nous vivons.

” Les hommes en un même jour ouvrent leur aine
à de petites joies . 8c le laill’ent dominer par de petits
chagrins ; rien n’ell plus inégal 8c moins fuivi , que
ce qui le palle en fi peu de temps dans leur cœur

(b) L’on ne peut plus entendre que celle qui si! dépendante de

la, religion chrétienne. »
Xe
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8c dans leur efprit. Le remède à ce mal dt de n’eûimet
les chofes du monde précifément que ce qu’elles
valent.

* Il cil aufii diŒcile de trouver un homme vain
qui le croie allez heureux, qu’un homme modelle
qui fe croie trop malheureux. ’

* Le deltin du vigneron , du foldat 8c du tailleur
de pierre , m’empêche de m’efiimer malheureux .
par la fortune des princes ou des miniltres qui me

manque. i* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur , qui

cit de le trouver en faute, 8e d’avoir quelque chofe

à fe reprocher. .. * La plupart des hommes, pour arriver à leurs
fins , font plus capables d’un grand effort que d’une
longue perfévéran’ce. Leur patelle ou leur inconfiance ’

leur fait perdre le fruit des meilleurs commencemens.
Ils le laill’ent fouvent devancer par d’autres qui font
partis après eux , 8c qui marchent lentement , mais
conflamment.

* j’ofe prel’que all’urer que les hommes favent

encore mieux prendre des mefures que les fuivre ,
réfoudre ce qu’il faut faire 8c ce qu’il faut dire , que
de faire onde dire ce qu’il faut. On fe propofe ferme-
ment dans une allaite qu’on négocie , de taire une
certaine chofe , 8c enfaîte , ou par pallion , ou par
une intempérance de langue , ou dans la chaleur
de l’entretien , c’efi la première qui échappe.

* Les hommes agill’ent mollement dans les chofes
qui font de leur devoir , pendant qu’ils fe font un
mérite , ou plutôt une vanité , de s’emprefi’er pour
celles qui leur font étrangères , 8c qui ne conviennent
ni à leur état, ni à leur camétère.

* La différence d’un homme qui fe revêt d’un
caraétère étranger à lui-même , quand il entre dans
le lien , cil celle d’un mafque à un vifage.
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* Tckphe a de l’efprit; mais dix fois moins , de

compte fait , qu’il ne préfume d’en avoir ; il cil donc
dans ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans ce qu’il
médite 8c ce qu’il projette , dix fois au-delà de ce
qu’il a d’efprit; il n’efi donc jamais dans ce qu’il a
de force 8c d’étendue : ce raifonnement el’t jufle. Il
a comme une barrière qui le ferme , 8c qui devrait
l’avenir de s’arrêter en-dcçà; mais il palle outre ;
il fe jette hors de fa fphêre; il trouve lui-même fon
endroit faible , 8c fe montre par cet endroit: il parle
de ce qu’il ne fait point , ou de ce qu’il fait mal;
il entreprend au-dell’us de fou pouvoir ; il délire au-
delà de fa portée ; il n’égale à ce qu’il y a de meilleur

en tout genre ; il a du bon 8c du louable. qu’il
oEufque par l’affiliation du grand ou du merveilleux.
On voit clairement ce qu’il n’elt pas , 8c il faut
deviner ce qu’il cil en effet. C’efi un homme qui
ne le mefure point,qui ne fe connaît point; fou carac-
tère cil de ne ravoir pas fe renfermer dans celui qui
lui en; propre, 8c qui cil le fieu. ’

* L’homme du meilleur cf prit cil inégal ; il fouifre
des accroill’emens 8c des diminutions; il entre en
verve , mais il en fort; alors s’il cil fage . il parle
peu , il n’écrit point, il ne cherche point à imaginer
ni à plaire. Chante-bon avec un rhume? ne faut-il
pas attendre que la voix revienne i’

* Le fot ePc automate; il cil: machine , il cil refl’ort;
le poids l’emporte , le fait mouvoir , le fait tourner,
8c toujours , 8c dans le même fens , 8c avec la même
égalité ; il cil; uniforme , il ne fe dément point : qui
l’a vu une fois, l’a vu dans tous les infians 8c dans
toutes les périodes de fa vie; c’eft tout au plus le
bœuf qui meugle , ou le merle qui fiflle; il cil fixé
8c déterminé par fa nature , 84: j’ofe dire par fou
efpèce : ce qui paraît le moins en lui , c’ell fon ame;
elle n’agit point , elle ne s’exerce point , elle le

repofe. X 3 a
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* Le fot ne meurt point , ou’fi cela lui arrive, felon

notre manière de parler. il cil vrai de dire qu’il gagne
à mourir , 8c que dans ce moment où les autres
meurent, il commence à vivre. Son une alors penfe ,
raifonne , infère , conclut, juge , prévoit , fait pré-
cifément tout ce qu’elle ne fefait point: elle le trouve
dégagée d’une malle de chair , où elle était comme
enfevelie fans fonâions , fans mouvement, fans aucun
du moins qui fût digne d’elle; je dirais prefque
qu’elle rougit de [on propre corps , 8c des organes
brutes 8c imparfaits aufquels elle s’en: vue attachée
li long-temps , 8c dont elle n’a pu faire qu’un fot ou
qu’un fiupide; (c) elle va d’égal avec les grandes
ames , avec celles qui font les bonnes têtes ou les
hommes d’efprit. L’ame d’Alain ne fe démêle plus

d’avec celle du grand Condé , de Richelieu, de Pafcal

8c de Lingendcs. .* La faulfe délicatefl’e dans les aâions libres , dans
les mœurs ou dans la conduite , n’ell pas ainli nommée
parce qu’elle el’t feinte , mais parce qu’en elfet elle
s’exerce fur des chofes 8c en des occafions qui n’en
méritent point. La faufi’e délicatelle de goût 8c de
complexion n’eft telle , au contraire , que parce qu’elle
e11 feinte ou affectée : c’eli Emilia qui crie de toute
fa force fur un petit péril qui ne lui fait pas de
peur; c’el’t un autre qui, par mignardife , pâlit à la.
vue d’une fontis , ou qui veut aimer les violettes ,
8c s’évanouir aux ’tubéreufes.

(c) Pure hypothèfe qu’on ne fautait prouver , 8: à laquelle
on peut oppofer celle qui lui en dircé’tement contraire. Sur ces
deux propofitions contradié’toires , il n’appartient pas à l’homme

de rien décider pofitivcment ; mais la dernière pourrait paraître
à bien des gens un peu plus vraifemblalple que la première, quoique
ce degré de vraifemblance ne fufiife pas pour fonder une opinion.
Il n’en pas difficile de deviner quelle eft la caufc de notre igno-
rance fur cet article.
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ü Qui oferait fe promettre de contenter les hommes il

Un prince , quelque bon 8c quelque puifi’ant qu’il
fût, voudrait-il l’entreprendre ? Qu’il l’ell’aie. Qu’il

fe faire lui-même une affaire de leurs plaifirs ; qu’il
ouvre fou palais à les courtifans; qu’il les admette
jufque dans ion domeilique; que dans des lieux
dont la vue feule cil: un fpeé’tacle , il leur fafi’e voir
d’autres fpeâacles ; qu’il leur donne le choix des
jeux , des concerts , 8c de tous les rafraîchill’emens ;
qu’il y ajoute une chère fplendide 8c une entière
liberté ; qu’il entre avec eux en fociété des mêmes

amufemens; que le grand-homme devienne aimable, 8c
que le héros foit humain &familier,il n’aura pas allez
fait. Les hommes s’ennuient enfin des mêmes chofes
qui les ont charmés dans leurs commencemens ; ils
déferteraient la table des dieux; 8c le ne&ar avec le temps
leur devient infipide. Ils n’hélitent pas de critiquer
des chofes qui font parfaites ; il y entre de la vanité
8c une mauvaife délicatell’e : leur goût , li on les en
croit , cit encore au-delà de toute l’aifeélation qu’on
aurait à les fatisfaire , 8c d’une dépenfe toute royale
que l’on ferait pour y réuliir ; il s’y mêle de la
malignité , qui va jufqu’à vouloir affaiblir dans les
autres la joie qu’ils auraient de les rendre contens.
Ces mêmes gens , pour l’ordinaire li flatteurs 8c fi
complaifans , peuvent fe démentir : quelquefois on
ne les reconnaît plus , 8c l’on voit l’homme jufque

dans le courtifan.
* L’affeâation dans le gefie’ , dans le parler 8c

dans les manières , cil; fouvent une fuite de ,l’oifiveté
ou de l’indifférence ; 8c il femble qu’un grand atta-
chement , ou de férieufes affaires , jettent l’homme
dans fou naturel.

* Les hommes n’ont point de cara&ères , ou s’ils
en ont, c’eit celui de n’en avoir aucun qui fort furvr ,

X4
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qui ne le démente point , 8c ou ils foient reconnaif-
fables. Ils fouifrent beaucoup à être toujours les
mêmes , à perfe’vérer dans la règle ou dans le défordre;
8c s’ils le délall’ent quelquefois d’une vertu par une

autre vertu , ils fe dégoûtent plus fouvent d’un vice
par un autre vice : ils ont des pallions contraires .
8c des faibles qui le contredifent. Il leur coûte moins
de joindre les extrémités , que d’avoir une conduite
dont une partie naifl’e de l’autre : ennemis de la
modération, ils outrent toutes chofes , les bonnes
8c les mauvaifes, dont ne pouvant enfuite fupporter
l’excès , ils l’adoucilfent par le changement. Adrafle
était fi corrompu 8c li libertin , qu’il lui a été moins

difficile de fuivre la mode, 8c fc faire dévot; il lui
eût coûté davantage d’être homme de bien.

* D’où vient que les mêmes hummes qui ont un
flegme tout prêt pour recevoir indifiéremment les
plus grands défafires , s’échappent , 8c ont une bile
intarifi’able fur les plus petits inconvéniens? Ce n’elt
pas fagell’e en eux qu’une telle’ conduite ; car la vertu
cil égale 8c ne le dément point: c’efi donc un vice;
8e quel autre que la vanité qui ne fe réveille 8c ne
fe recherche que dans les événemens où il y a de
quoi faire parler le monde , 8e beaucoup à. gagner
pour elle , mais qui le néglige fur tout le relie.

* L’on le repent rarement déparler peu , très-fou-
vent de trop parler ; maxime niée 8etriviale que tout
le monde fait , 8c que tout le monde ne pratique pas.

C’ell fe venger contre foi-même . 8c donner un
trop grand avantage à fes ennemis, que de leur
imputer des chofes qui ne font pas vraies , 8c de
mentir pour les décrier. .* Si l’homme l’avait rougir de foi, quels crimes
non-feulement cachés , mais publics 8c connus , ne
s’épargnerait-il pas ?

* Si certains hommes ne vont pas dans le bien
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j ufqu’où ils pourraient aller , c’efi par le vice de leur

première inllru&ion. .* Il y a dans quelques hommes une certaine
4 médiocrité d’efprit qui contribueà les rendre fages.

* Il faut aux enfans les verges 8c la ferule; il faut
aux hommes faits une couronne. un fceptre , un
mortier , des fourrures , des faifceaux , des tymbales ,
des hoquetons. La raifon 8c la juflice , dénuées de
tous leurs ornemens , ni ne perfuadent ni n’inti-
mident. L’homme, qui cit efprit, fe mène par les yeux

8c les oreilles. .* Tous, ou le mifanthrope , peut avoir l’aine
tufière 8c farouche ,’ mais extérieurement il cil civil
8c cérémonieux r il ne s’échappe pas , il ne s’apprivoife

pas avec les hommes; au contraire, il les traite
honnêtement 8e férieufement; il emploie à leur égard
tout ce qui peut éloigner leur familiarité; il ne veut
pas les mieux connaître ni s’en faire des amis .
femblable en ce feus à une femme qui cil: en vifite

chez une autre femme. .* Laraifon tient de la vérité ; elle cil une ; l’on
n’y arrive que par un chemin , 8c l’on s’en écarte
par mille. L’étude de la fageii’e a moins d’étendue

que celle que l’on ferait des lots 8e des impertinens.
Celui qui n’a vu que des hommes polis 8c raifon-
nables , ou ne connaît pas l’homme , ou ne le connaît
qu’à demi : quelque diverfité qui fe trouve dans les
complexions ou dans les mœurs , le commerce du
monde 8e la politelfe donnent les mêmes apparences ,
font qu’on fe reli’emble les uns aux autres par des
dehors qui plaifent réciproquement , qui femblent
communs à tous , 8c qui font croire qu’il n’ a rien
ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui, au contraire , qui
fe jette dans le peuple ou dans la province , y fait
bientôt . s’il a des yeux , d’étranges découvertes , y

voit des chofes qui lui font nouvelles , dont il ne fe
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doutait pas , dont il ne pouvait avoir le moindre
foupçon; il avance par des expériences continuelles
dans la connailfance de l’humanité ; il calcule prefque
en combien de manières diflérentes l’homme peut
être infupportable.

* Après avoir mûrement approfondi les hommes ,
3c connu le faux de leurs penfées , de leurs fentimens ,
de leurs goûts 8e de leurs aifeétions, l’on eft réduit
à dire qu’il y a moins à perdre pour eux par l’inconf-
tance que par l’opiniâtreté.

* Combien d’ames faibles, molles 8c indifférentes ,
fans de grands défauts , 8c qui puiffent fournir à la
fatire! Combien de fortes de ridicules répandus parmi
les hommes, mais qui, par leur fingularité, ne tirent
point à conféquence , 8c ne font d’aucune reffource
pour l’infiruâion 86 pour la morale! Ce font des
vices uniques qui ne font pas contagieux , 8c qui
font moins de l’humanité que de la performe. .

CHAPITRE XII.
lias jugement.

R I EN ne relfemble mieux à la vive perfuafion , que
le mauvais entêtement; de-là. les partis , les cabales ,
les héréfies.

* L’on ne penfe pas toujours conl’tamment d’un
même fujet: l’eutêtement 8c le dégoût fe fuivent de
près.

* Les grandes chofes étonnent , 8e les petites
rebutent; nous nous apprivoifons avec les unes 8c
les autres par l’habitude.

* Deux chofes toutes contraires nous préviennent
également , l’habitude Sala nouveauté.
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* Il n’y arien de plus bas , 8c qui convienne

mieux au peuple , que de parler en des termes
magnifiques de ceux mêmes dont l’on penfait très-
modefiement avant leur élévation.

* La faveur des princes n’exclut pas le mérite ,
8c ne le fuppofe pas auHi.

Il cit étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous
femmes gonflés , 8c la haute opinion que nous avons
de nous-mêmes , 8c de la bonté de notre jugement,
nous négligions de nous en fervir pour prononcer
fur le mérite des autres. La vogue , la faveur papu-
laire , celle du prince , nous entraînent comme un
torrent. Nous louons ce qui efi: loué bien plus que
ce qui el’t louable.

* je ne fais s’il y a rien au monde qui coûte
davantage à approuver 8c à louer , que ce qui cil: plus
digne d’approbation 8c de louange; 8c li la vertu , le
mérite , la beauté , les bonnes aâions , les beaux
ouvrages ont un effet plus naturel 8c plus fûr que
l’envie, la jaloufie 8c l’antipathie. Ce n’eil pas d’un

faint dont un dévot (*) fait dire du bien , mais
d’un autre dévot. Si une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on peut conclure qu’elle

a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue
les vers d’un autre poëte , il y a à parier qu’ils
font mauvais 8c fans conféquence. .

,* Les hommes ne fe goûtent qu’à peine les uns
les autres , n’ont qu’une faible pente à s’approuver
réciproquement: aéiion , conduite , penfée , expreiiion .
rien ne plaît , rien ne contente. Ils fubflituent à la.
place de ce qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit
ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils auraient fait eux;
mêmes en pareille conjonélure , ce qu’ils penferaient
ou ce qu’ils écriraient fur un tel fujet ; 8c ils font li

(*) Faux dévot.
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4 pleins de leurs idées , qu’il n’y a plus de place pour

celles d’autrui.

* Le commun des hommes cil li enclin au dérév
glement 8c à la bagatelle, 8e le monde cit li plein
d’exemples ou pernicieux , ou ridicules , que je
croirais allez que l’efprit de fingularité , s’il pouvait
avoir fes bornes . 8c ne pas aller trop loin , approcherait
fort de la raifon 8c d’une conduite régulière.

* Il faut faire comme les autres: maxime fufpeâe,
qui lignifie prefque toujours , il faut mal faire , dés
qu’en l’étend alu-delà de ces chofes purement exté-

rieures , qui n’ont point de fuite , qui dépendent de
l’ufage , de la mode ou des bienféances.

* Si les hommes font hommes plutôt qu’ours Septm-
thères, s’ils font équitables , s’ils fe fontjuftice à eux-

mêmes, 8c qu’ils la rendent aux autres . que devien-
nent les lois , leur texte 8c le prodigieux accablement
de leurs commentaires P que devient le pétitoire 8e le
prgfl’çflbirc, 8c tout ce qu’on appelle jurifprudence ’2’ où

fe réduifent même ceux qui doivent t0ut leur relief
8c toute leur enflure à l’autorité ou ils font établis de

faire valoir ces mêmes lois P Si ces mêmes hommes
ont de la droiture 8c de la lincérité , s’ils font guéris

de la prévention , ou font évanouies les difputes
de l’école . la fcolallique 8c les controverfes ? S’ils
font tempérans, challes 8e modérés , que leur fert
le myflérieux jargon de la médecine , 8c qui cil une
mine d’or pour ceux qui s’avifent de le parler?légiil;es,

doéieurs , médecins , quelle chute pour vous , fi nous
pouvions tous nous donner le mot de devenir fages!

De combien de grandsvhommes , dans les diffé-
rens exercices de la paix 8e de la guerre , aurait-on
dû fe palier l A quel point de perfeâion 8c de rafli-
nement n’a-t-on pas porté certains arts 8c certaines
fciences qui ne devaient point être néceifaires , 8e
qui font dans le monde comme des remèdes à tous
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les maux , dont notre malice cil l’unique fource !

Que de chofes depuis Vomit: que Varron a ignorées !
Ne nous fuffirait-il pas même de n’être favans que
comme Platon ou comme Socrate P I

* Tel à un fermon, à une malique , ou dans une
gallerie de peinture, a entendu à fa droite 8c à fa
gauche , fur une chofe précifément la même , des
fentimens précifément oppofés. Cela me ferait dire
volontiers que l’on peut hafarder en tout genre d’ou-
vrages , d’y mettre le bon 8c le mauvais : le bon plaît
aux uns, 8c le mauvais aux autres ;l’on ne rifque
guère davantage d’y mettre le pire , ila fes partifans.

* Le phénix de la poëlie chantante renaît de fes
cendres, il a vu mourir 8e revivre fa réputation en un
même jour. Ce juge même fi infailliblese fi ferme
dans fes jugemens, le public a varié fur fou fujet ,
ou il fe trompe ou il s’efl trompé 2 celui qui pronon-
cerait aujourd’hui que Quittant en un certain genre
cil mauvais poète , parlerait prefque aufli mal que
s’il eût dit il y a quelque temps : Il çll ban poële.

Chapelaz’n était riche, 8c Corneille ne l’était pas : la

Pucelle 8c Rodogune méritaient chacune une autre
aventure. Ainli l’on a toujours demandé pourquoi
dans telle 8c telle pmfeliion celui-ci avait fait fa
fortune 8c cet autre l’avait manquée , 8c en cela les
hommes cherchent la raifon de leurs propres caprices,
qui dans les conjonâures prelfantes de leur-s flaires ,
de leurs plaifirs , de leur fauté 8c de leur vie , leur
font fouvent (r ) laitier les meilleurs 8c prendre les
pires.

( r ) Une performe ni a beaucoup de pénétration 8c de goût ,
m’ayant indiqué cet endroit comme entièrement inexplicable , je
crus qu’il y avait ici une faute d’impreflion , 8c qu’il fallait mettre
lafler Il meilleur à prendre le pin. Mais je n’ai pas été long-temps
fans m’apercevoir que cette condition n’était nullement micellaire 3
8c que par les meilleurs 8c les [lires , il faut entendre ici des perfinner,
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* La condition des comédiens était infâme chez

les Romains , 8c honorable chez les Grecs ; qu’el’t«
.elle chez nous? On peule d’eux comme les Romains,
on vit avec eux comme les Grecs.

* Il fuflifaita Bathylle d’être pantomime pour être
couru des dames romaines , à Rhoe’ de danfer au théâtre,
à qucz’e 8c à Nérine de repréfenter dans les chœurs ,
pour s’attirer une foule d’amans. La vanité 8c l’au-

dace , fuites d’une trop grande puilfance , avaient
ôté aux Romains le goût du fecret 8c du myfière. Ils
fe plaifaient à. faire du théâtre public celui de leurs
amours ;ils n’étaient point jaloux de l’amphithéâtre,

8c partageaient avec la multitudeles charmes deleurs
maîtrelfes. Leur goût n’allait qu’à laitier voir qu’ils

aimaient , non pas une belle performe , ou une
excellente comédienne , mais une comédienne.

* Rien ne découvre mieux dans quelle difpoiition
- font les hommes à l’égard des fciences 8c des belles-

lettres , 8c de quelle utilité il les croient dans la
république , que le prix qu’ils y ont mis, 8c l’idée
qu’ils fe forment de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver. Il n’y a point d’art fi mécanique ni de li
vile condition , ou les avantages ne foient plus fûrs,
plus prompts 8c plus folides. Le comédien couché
dans fou carrelle jette de la boue au vifage de Corneille
qui cil à pied. Chez plulieurs , lavant 8c pédant font

,fynonymes.
Souvent où le riche parle 8e parle de doarine ,

c’efl aux doéles à fe taire , à écouter, à applaudir ,
s’ils veulent du moins ne palier que pour doétes.

ceux qui font les plus habiles , les plus dignes d’ellime , comme
Corneille ,- 8: ceux qui font les moins habiles , comme Chapdaiu .
Sec. ce qu’on pourrait expliquer par une cfp’ece d’allufion à ce mot
de l’évangile , l’un fera , à" hululât-M13. je ne prétends pas
que le Bruyère ait eu cette allulion dans le prit , mais je m en 1ers
pour faire mieux comprendre à fes leéleurs le feus d’uneexprellion,
qui paraît d’abord aller obfcure.
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° Il y a une forte de hardiell’e à. foutenir devant

certains efprits la honte de l’érudition ; l’on trouve
chez eux une prévention toute établie contre les
favans , à qui ils ôtent les manières du monde , le
favoir-vivre , l’efprit de fociété , 8c qu’ils renvoient
ainfi dépouillés aleur cabinet 8c à leurs livres. Comme
l’ignorance eftun étatpaifible , 8cqui ne coûte aucune
peine , l’on s’y range en foule , 8c elle formeàla cour
8c à la ville un nombreux parti qui l’emporte fur celui
des favans. S’ils allèguent en leur faveur les noms
d’Eflre’es , de Harlay, Bqfluet , Seguier, Montaufier, Vardes,

Chevreufe , Novion , Lamoignon, Souder) * , Pelifin,
8c de tant d’autres perfonnages également doéles 8e
polis; s’ils ofent même citer les grands noms de
Chartres , de Condé, de Conti , de Bourbon , du Maine,
de Vendôme , comme de princes qui ont fu joindre
aux plus belles 8c aux plus hautes connailfances, 8c
l’atticifme des Grecs , 8c l’urbanité des Romains ,
l’on ne feint point de leur dire que ce font des exemples
finguliers ; 8e s’ils ont recours à. de folides raifons ,
elles font faibles contrela voix de la multitude. Il
femble néanmoins que l’on devrait décider fur cela
avec plus de précaution , 8c le donner feulement la
peine de douter , f1 ce même efprit qui fait faire defi
grands progrès dans les fciences , quifait bien penfer,
bien juger, bien parler 8c bien écrire , ne pourrait
point encore fervir à être poli. .

Il faut très-peu de fonds pour la politeli’e dans les
manières ; il en faut beaucoup pour celle de l’efprit.

* Il cil favant , dit un politique, il e11 donc inca-
pable d’affaires , je ne lui confierais pas l’état de ma.
garde-robe, 8c il a raifon: Oflat , Ximéne’s , Richelieu
étaient favans, étaient-ils habiles P ont-ils palfé pour
bons miuifires P Il fait le grec , continue l’homme

(4*) Mlle Soma.
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d’Etat . c’cfl un grimaud. c’efi un philofophe. Et f

en effet , une fruitière à Athènes , felon les appa-
rences , parlait grec, 8c par cette raifon était philofophe.
Les , les Lama ’ étaient de purs grimauds :
qui en peut douter? i [avaient le grec. Quelle vifion,
quel délire au grand, au fige, au judicieux Antonin , -
de dire qu’alors les peupla jardina lacuneux , j l’empe-

reur fhilofophait, au fi le philofophe ou le venait
à FEmpira.

Les langues [ont la clef ou l’entrée des fciences ,

8c rien davantage ; le des unes tombe fur les ,
’ autres. Il ne s’agit point li les langues fout anciennes

ou nouvelles, mortes ou vivantes , mais fi elles [ont
groliîères ou polies , fi les livres qu’elles ont formés
font d’un bon ou d’un mauvais goût. Suppofons
que notre langue pûtun our avoir le fort de lagrecque
8c delalatine. ferait-on pédant quelques liècles après
qu’on ne la parleraitplus, peut lire Molière ou la
Fontaine.

*jc nomme , 8: vous dites, c’efi un bel
efprit; vous dites arum de celui qui travaille une
poutre , il cit charpentier , 8c de celui qui refait un
mur , il eft maçon. je vous demande quel efl l’attelier
où travaille cet homme de métier , ce bel efprit ?
quelle e11 [on enfeigne Pi quel habit le reconnaît-on?
quels font fes outils Pefl-ce le coin , font-ce le mar-
teau ou l’enclume Pou fend -il , où œigne- t-il fou
ouvrage , où vl’e’xpofe-t-il en vente ? Un ouvrier fe
pique d’être ouvrier ; le pique-bi! d’être bel
efprit? S’il cil tel, vous me peignez un fat, qui met
llefprit en roture, une une vile 8c mécanique , à
qui ni ce quiefibeau , ni ce qui eflefprit ne fautaient
siappliquer férieufement ; 8: s’il cil vrai qu’il ne le
pique de rien , je vous entends , c’efi un homme
fage 8c qui a de l’efpn’t. Ne dites-vous pas encore du
favanthflê, il efibcl-cfprit , 8c ainfi du mauvais poëtc?

Mais

n..«--.
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Mais vous - même , vous croyez - vous fans aucun
efprit ? 8c li vous en avez , c’ell fans doute de celui
qui efl beau 8c convenable, vous voilà donc un bel-
efprit ; ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure . continuez , j’y confens , de le
donner à Euripilc , 8e d’employer cette ironie comme
les lots, fans le moindre difcernement, ou comme
les ignorans qu’elle confole d’une certaine culture
qui leur manque , 8c qu’ils ne voient que dans les
autres.

* Qu’on ne me parle jamais d’encre , de papier ,
de plume , de iler , d’imprimeur , d’imprimerie;
qu’on ne fe hafarde plus de me dire: vous écrivez
fi bien , Antylhênc , continuez d’écrire, ne verrons-
nous point de vous un in-folio ? traitez de toutes les
vertus 8c de tous les vices dans un ouvrage fuivi ,
méthodique, qui n’ait point de fin; ils devraient
ajouter, 8c nul cours. Je renonce à tout ce qui a
été , qui efl , 8c qui fera livre. Baille tombe en lyn-
cope à la vue d’un chat, 8; moi à la vue d’un livre.
Suis-je mieux nourri 8c plus lourdementvêtu P fuis-je
dans ma chambre à l’abri du nord ? ai-je un lit de
plumes, après vingt ans entiers qu’on me débite dans
la place P J’ai un grand nom , dites-vous , 8c beau-
coup de gloire ; dites que j’ai beaucoup de vent qui
ne fert à rien: ai-je un grain de ce métal qui procure
toutes chofes ? Le vil praticien groHit fou mémoire ,
le fait rembourfer des frais qu’il n’avance pas , 8c

il a pour gendre un comte ou un magiflrat. Un
homme rouge ou feuille morte devient commis ; 8c
bientôt plus riche que ion maître, il le laill’e dans la
roture , 8c avec de l’argent il devient noble. B * * *
s’enrichit à montrer dans un cercle des marionnettes :
BB * * à vendre en bouteille l’eau de la rivière. * Un
autre charlatan arrive ici de de-là les monts avec une
malle, il n’efl pas déchargé , que les penfions courent ,

Y
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84: il cil prêt de retourner d’où il arrive, avec des
mulets 8c des fourgons. Mercure cil Mercure , 8c rien
davantage, 8c l’or ne peut payer les médiations 8c
les intrigues; on y ajoute la faveur 8c les diflinc-
tiens. Et fans parler que des gains licites, on paye
au tuilier la tuile, 8c à l’ouvrier [on temps 8c ion
ouvrage ;paye-t-on à un auteur ce qu’il penfe 8c ce
qu’il écrit? 8c s’il peule très-bien , le paye-t-on très-

largement P le meuble-t-il , s’anoblit-il à force de
peiner 8c d’écrircjulle? Il faut que les hommes foient
habillés , qu’ils foient raies; il faut que retirés dans

. leurs mail’ons ils aient une porte qui ferme bien:
tell-il tieccllaire qu’ils foient infimits? Folie , fimpli-
Cité , imbécillité , continue Antgflllém, de mettre
l’enleigne d’auteur ou de philofophe ! Avoir , s’il le

peut, un (flue lucratif, qui rende lavie aimable, qui
folle prêter à les amis, 8c donner à ceux qui ne
peuvent rendre ; écrire alors par jeu , par oifiveté ,
8c comme Tiare Mlle ou joue de la flûte, celaourien;
j’écris à ces conditions , Scje cède ainfi àla violence

’ de-ceux qui me prennent à la gorge 8c me difent :
Vous écrirez. Ils liront pour vitre de mon nouveau
livre: Du ’beau , du bon , duvrai. Des idées. Du premier
principe , par Antgflllr’fle , vendeur de marée. y
- * Si les amball’adeurs des princes étrangers jetaient
des linges inflruits à marcher fur leurs pieds de

derrière, 8c à le faire entendre par interprète , nous
ne pourrions pas marquer un plus grand étonne-
ment que celui que nous donne la judelle de leurs
réponles , 8c le bon feus qui parait quelquefois
dans leurs difcours. La prévention du pays , jointe
à l’orgueil de la nation , nous fait Oublier que la
raifon cil de tous les climats , S: que l’on penfejufie
par-tout où il y a des hommes. Nous n’aimerions pas
à être traités ainfi de ceux que nous appelons bar-
bares; 8c s’il y a en nous quelque barbarie , elle

x
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confine à être épouvantés de voir d’autres peuples
raifonner comme ’nous.

* Tous les étrangers ne font pas barbares , 8c tous
nos compatriotes ne iout pas civiliiés : de même
toute campagne n’efl pas agrefle , (a) 8c toute ville
n’eil pas polie. Il y a dans l’Europe ( sa ) un endroit
d’une province maritime d’un grand royaume , où
le villageois cil doux 8c infinuant, le bourgeois, au
contraire , 8c le magiflrat greffiers , 8: dont la rufiicité
cil héréditaire.

* Avec un langage fi pur, une il grande recher-
che dans nos habits, des mœurs li cultivées , de fi
belles lois , 8c un vifage blanc , nous iommes barbares
pour quelques peuples.

* Si nous entendions dire des Orientaux , qu’ils
boivent ordinairement d’une liqueur qui leur monte
à la tête , leur fait perdre la raifon , 8c les fait vomir,
nous dirions , cela cil bien barbare.

* Ce prélat le montre peu à la cour , il n’ieil de
nul commerce , on ne le voit point avec des femmes ,
il ne joue ni à grande ni à petite prime, il n’afiille
ni aux fêtes ni aux ipeélacles, il n’efi point homme
de cabale, 8c il n’a point l’eiprit d’intrigue : toujours

dans ion évêché , où il fait une réfidence conti-
nuelle , il ne ionge qu’à inflruire ion peuple par la
parole, 8c à l’édifier par ion exemple ; il coniume ion
bien en des aumônes , 8c ion corps par la pénitence;

(a) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.

( a) Cet endroit m’eil abiolument inconnu : mais je m’imagine
que fi le bourgeois 8c le magiilrat de ce lieu-la venaient à jeter les
yeux iur le œraétère que leur donne ici la Bruyère , le à ie recon-
naître dans cette peinture, ils devnendraient avec le temps auiii
polis 8c auiil doux que le villageois. Un roi qui avait l’haleine
forte, fut long-temps fans le l’avoir , parce que la femme ne lui
en diiait rien. Il aurait pu corriger ou pallier ce défaut , s’il en

eût été averti. . Y 2
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il n’a que l’eiprit de régularité , 8e il cil imitateur du
zèle 8c de la piété des apôtres. Les temps font changés ,
8c il cil menacé ions ce règne d’un titre plus éminent.

* Ne pourrait-on point faire comprendre aux
perfonnes d’un certain caraélère 8c d’une profelÏion

iérieuie . pour ne rien dire de plus, qu’ils ne font
point obligés à faire dire d’eux, qu’ils jouent, qu’ils

chantent, 8c qu’ils badinent comme les autres hommes,
8c qu’à les voir li plaifans 8c li agréables . on ne croi-
rait point qu’ils fuirent d’ailleurs fi réguliers 8e li
iévères ? oierait-on même leur infirmer qu’ils s’éloi-

gnent par de telles manières de la politelI’e dont ils
ie piquent, qu’elle alIortit , au contraire , 8c conforme
les dehors aux conditions, qu’elle évite le contraile,
8c de montrer le même homme ions des figures diffé-
rentes , 8c qui font de lui un compoié bizarre , ou
un groteique 3’

"* Il ne faut pas juger des hommes comme d’un
tableau ou d’une figure iur une feule 8c première
vue ; il ya un intérieur, 8c un cœur qu’il faut appro-
fondir : le voile de la model’tie couvre le mérite , 8c le
maique de l’hypocrifie cache la malignité. Il n’y a
qu’un très-petit nombre de connaill’eu rs qui difcerne,8c

qui ioit en droit de prononcer ; ce n’ell que peu à
peu, 8e forcés même par le temps 8c les occalions ,
que la vertu parfaite 8c le vice coniommé viennent
enfin à ie déclarer.
’ sa * . .. . . . Il diiait que l’efprit dans cette belle

ss performe était un diamant bien mis en œuvre;
sa 8c continuant de parlerd’elle: c’efl, ajoutait-il,
ss comme une nuance de raiion 8c d’agrément qui
ss occupe les yeux 8c le cœur de ceux qui lui parlent,
ss on ne fait fi on l’aime ou li on l’admire : il y aen
ss elle de quoi faire une parfaite amie , il y a auiii
ss de quoi vous mener plus loin que l’amitié: trop
ss jeune 8c trop fleurie pour ne pas plaire , mais
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trop modefie pour fouger à plaire, elle ne tient
compte aux hommes que de leur mérite , 8c ne croit
avoir que des amis. Pleine de vivacité 8c capable
de fentimens, elle furprend 8c elle intérefie; 8c
fans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus
délicat 8c de plus fin dans les converiations, elle
a encore ces faillies heureufes qui. entr’autres
plaifirs qu’elles font , difpenfent toujours de la
réplique. Elle vous parle comme celle qui n’efl;
pas favante, qui doute, 8cqui chercheàs’éclaircir ,
8c elle vous écoute comme celle qui fait beaucoup ,
qui connaît le prix de ce que vous lui dites , 8c
auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui vous
échappe. Loin de s’appliquer à vous contredire
avec efprit , 8c d’imiter Elvire, qui aime mieux
palier pour une femme vive que marquer du bon
feus 8:: de la juliefie, elle s’approprie vos fenti-
mens , elle les croit ficus, elle les étend, elle les
embellit, vous êtes content de vous d’avoir penfé
fibien 8c d’avoir mieux dit encore que vous n’aviez

cru. Elle cil toujours au-deEus de la vanité , ioit
qu’elle parle, fait qu’elle écrive; elle oublie les
traits où il faut des raifons , elle a déjà compris
que la fimplicité eft éloquente. S’il s’agit de fervir
quelqu’un 8c de vous eter dans les mêmes intérêts,

lailiantàElvire les jolis difcours Scies belles lettres
qu’elle metàtous ufages , Artenice n’emploie auprès
de vous que la fincérité, l’ardeur, l’empreliement

8c la perfuafion. Ce qui domine en elle c’ell le
plaifir de la leéture , avec le goût des perfonnes
de nom 8c de réputation, moins pour en être
connue que pour les connaître. On peut la louer
d’avance de toute la fagelI’e qu’elle aura un jour,
8c de tout le mérite qu’elle fe prépare par les années ,

puifqu’avec une bonne conduite elle a de meil-
leures intentions , des principes fûrs, utilesà celles

Ys
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ss qui font comme elle expoiées aux foins 3c à la
ss flatterie , &qu’étant afiez particulière , fans pour-
ss tantêtre farouche, ayant même unpeu de penchant
ss pour la retraite , il ne lui faurait peut-être man.
a, quer que les occafions . ou ce qu’on appelle un
ss grand théâtre pour yfaire briller toutes fes vertus.

* Une belle femme cit aimable dans fou naturel ,
elle ne perd rienàêtre négligée , 8c fans autre parure
que celle qu’elle tire de fa beauté 8c de fa jeunelie.
Une grâce naïve éclate fur ion vifage , anime fes
moindres aé’tions ; ily aurait moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajufiement 8c de la mode. De
même un homme de bien cil refpeâable par lui-même,
8c indépendamment de tous les dehors dont il vou-
drait s’aider pour rendre fa performe plus grave, 8c
fa vertu plus fpécieufe. Un air réformé, une modeflie
outrée , la fingularité de l’habit , une ample calotte,
n’ajoutent rien à la probité , ne relèvent pas le mérite,
ils le fardent , 8c font peut-être qu’il cil moins purge
moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique ; ce font
comme des extrémités qui fe touchent, 8c dont le
milieu cit dignité : cela ne s’appelle pas être grave ,
mais en jouer le perfonnage ; celui qui fouge à. le
devenir ne le fera jamais. Ou la gravité n’eft point,
ou elle cil naturelle ; 8c il cil moins difficile d’en
defçendre que d’y monter.

* Un homme de talent 8c de réputation , s’il cf!
chagrin 8c auftère , il effarouche les jeunes gens , les
fait penfer mal de la vertu , 8c la leur rend iufpcéie
d’une trop grande réforme 8c d’une pratique trop
ennuyeufe : s’il cil au contraire d’un bon commerce,
il leur cil une leçon utile, il leur apprend qu’on
peut vivre gaiement 8c laborieufement , avoir des
vues férieufcs fans renoncer aux plaifirs honnêtes ;
il leur devient un exemple qu’on peut fuivro.
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* La phyfionomie n’cfl pas une règle qui nous foit

donnée pour juger des hommes ; elle nous peut fervir
de conjecture.

* L’air fpirituel el’t dans les hommes ce que la.
régularité des traits cil dans les. femmes : c’el’t le
genre de beauté où les plus vains puilIent alpirer.

* Un homme qui abeaucoup de mérite 8c d’efprit.
8c qui efl: connu pour tel, n’cfl pas laid , même avec
des traits qui font difformes. . ou s’ila de la laideur,
elle ne fait pas [on impreffion.

* Combien d’art pour rentrer dans la; nature!
Combien de temps , de règles , d’attention8c de tra-
vail pour damier avec la même liberté 8c la. même
grâce que l’on fait marcher, pour chanter comme on
parle , parler 8c s’exprimer comme lion penfe , jeter
autant de force , de vivacité , de paffion 8c de perfua-
fion dans un difcours étudié 8c que l’on prononce
dans le public , qu’on en aquelquefoi-s naturellement
8c fans préparation dans les entretiens les plus
familiers 3

* Ceux qui fans nous connaître aITez , penfent mal
de nous , ne nous font pas de tort. Ce n’efi pas nous
qu’ils attaquent, c’eit le fantôme de leur imagination.

* Ily a de petites règles , des devoirs , des bienféances
attachées aux lieux , aux temps , aux perfonnes , qui
ne fe devinent point à force d’efprit, 8c que l’ufage

apprend fans nulle peine.]uger des hommes par les
fautes qui leur échappent en ce genre , avant qu’ils
foient aile: infiruits , c’efi en juger par leurs ongles
ou par la pointe de leurs cheveux , c’efi vouloir un
jour être détrompé.

* Je ne fais s’il cil; permis de juger des hommes par
une faute qui cit unique , 8c fi un befoin extrême ,
ou une violente palfion , ou un premier mouvement
tirent à conféquence.

Y4
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* Le contraire des bruits qui courent des affaires

ou des perfonnes , cit fouvent la vérité.
Sans une grande roideur 8c une continuelle atten-

tion à toutes les paroles , on cit expofé à dire en
moins d’une heure le oui 8c le non fur une même
chofe , ou fur une même performe , déterminé feu-
lement par un efprit de fociété 8c de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas contredire celui-ci
8c celui-là qui en parlent difïeremment.

* Un homme partial cit expofé à de petites morti-
fications ; car comme il efi également impoflible que
ceux qu’il favorife foient toujours heureux ou fagcs,
8c que ceux contre qui il le déclare foient toujours
en faute ou malheureux , il naîtde-là qu’il lui arrive
fouvent de perdre contenance dans le public , ou
par le mauvais fuccès de les amis . ou par une nou-
velle gloire qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme fujet à fe laiffer prévenir . s’il ofe
remplir une dignité ou féculière ou eccléfiafiique ,
efl un aveugle qui veut peindre , un muet qui s’efl;
chargé d’une harangue , un fourd qui juge d’une
fymphonie : faibles images , 8c qui n’expriment
qu’imparfaitement la mifère de la prévention. Il faut
ajouter qu’elle cit un mal défefpe’rc’ , incurable , qui

infecte tous ceux qui s’approchent du malade , qui
fait déferter les égaux, les inférieurs, les parens . les
amis . jufqu’aux médecins : ils font bien éloignés de
le guérir . s’ils ne peuvent le faire convenir de fa
maladie , ni des remèdes . qui feraient diecouter, de
deuter , de s’informer 8c de s’éclaircir. Les flatteurs,

les fourbes , les calomniateurs , ceux qui ne délient
leur langue que peur le menionge 8c l’intérêt, font
les charlatans en qui il fe confie , 8c qui lui font
avaler tout ce qui leur plaît ; ce font eux aufli qui
l’empoifonnent 8c qui le tuent.

* La règle de Defcartes, qui ne veut pas qu’on
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décide fur les moindres vérités avant qu’elles foient

connues clairement 8c dillinâement , eli allez belle
8c allez julle , pour devoir s’étendre au jugement que
l’on fait des perfonnes.

* Rien ne nous venge mieux des mauvais juge-
mens que les hommes font de notre efprit, de nos
mœurs 8c de nos manières , que l’indignité 8c le mau-
vais caraâére de ceux qu’ils approuvent.

* Du même fond dont on néglige un homme de
mérite , l’on fait encore admirer un lot.

* Un lot cil celui qui n’a pas même ce qu’il faut
d’efprit pour être fat.

* Un fat efl celui que les lots croient un homme
de mérite. I

* L’impertinent elt un fat outré. Le fat lalI’e ,
ennuie , dégoûte , rebute ; l’impertinent rebute ,
aigrit , irrite , offenfe, il commence où l’autre finit.

Le fat cil entre l’impertinent Scie lot, ilell: compolé
de l’un il: de l’autre.

* Les vices partent d’une dépravation du cœur ;
les défauts, d’un vice de tempérament ; le ridicule ,
d’un défaut d’el’prit.

L’homme ridicule cit celui qui, tant qu’il demeure

tel, a les apparences du lot.
Le l’or ne le tire jamais du ridicule , c’ell l’on carac-

tère ; l’on y entre quelquefois avec de l’efprit , mais
l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme fage dans le

ridicule. ’La lottil’e ell dans la le l’ot , fatuité dans le fat,
8c l’impertinence dans l’impertinent: il femble que
le ridicule réfide tantôt dans celui qui en elfet clt
ridicule, 8c tantôt dans l’imagination de ceux qui
froient voir le ridicule où il n’efi point , 8c ne peut
erre.
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* La grollièreté. la rufiicité , la brutalité peuvent

être les vices d’un homme d’elprit.

* Le Rapide cil un lot qui ne parle point, en
cela plus fupportable que le lot qui parle.

* La même chofe louvent cil; dans. la bouche d’un
homme d’elprit , une naïveté ou. un. bon mot ; 8c
dans celle du lot, une fottife.

* Si le fat pouvait craindredc mal. parler, il. forti-

rait de lori caraélère. A* L’une des marques de la médiocrité de l’efprit,

cil de toujours conter.
* Le lot el’t embarrall’é de la performe , le: fat a

l’air libre 8c alluré , l’impertinent palle al’eEronterie z

le mérite a de la pudeur.
* Le Eufiifant cil celui en qui la pratique de cer-

tains détails que l’on honore du nom d’affaires ,, le
trouve jointe à. une très-grande médiocrité d’elprit.

Un grain d’efprit ,I 8c une once d’afiaires plus qu’il

n’en entre dans la compolition du fuŒIant ,, font
l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’important .. il
n’a pas un autre nom : des qu’on. s’en plaint , c’ell

l’arrogant.

* L’honnête-homme tient le milieu entre l’habile
homme 8c l’homme de bien , quoique dans une dil-
tance inégale de ces deux extrêmes.

La difiance qu’il y a de l’honnête-homme à l’habile

homme s’all’aiblit de. jour à autre . 8c cit fur le point
de difparaître.

L’habile homme ell: celui qui cache les pallions ,
qui entend les intérêts , qui y facrilie beaucoup de
chofes, quia fu acquérir du bien , ou en conferver.

L’hounéte-homme cil celui qui ne vole pas fur
les grands chemins , 8c qui ne tue performe. dont
les vices enfin ne font pas leandaleux.
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On connaît allez qu’un hommede bien cil. honnête-

homme , mais il eli plaifant d’imaginer que tout
honnête-homme n’ell pas homme de bien.

L’homme de bien ell celui qui n’eli ni un feint ni
un dévot, (*) 8c qui s’efi borné à n’avoir que de la

vertu.
* Talent, goût, efprit, bon feus . chofes diffé-

rentes , non incompatibles.
Entre le bon lem 8c le bon goût. il y a de la

différence de la caule à ion effet.
Entre efprit 8c talent . ily a la proportion du tout

à la partie.
Appellerai-je homme d’elprit, celui qui borné 8c

renfermé dans quelque art . ou même dans une
certaine fcience qu’il exerce dans une grande perfec-
tion , ne montre hors de-là ni jugement , ni mémoire,
ni vivacité , ni mœurs, ni conduite ,’ qui ne m’entend

pas , qui ne penfe point , qui s’énonce mal ; un mufl-
cien . par exemple. qui après m’avoir comme enchanté
par les accords , femble s’être remis avec [on luth
dans un même étui, ou n’être plus fans cet inllru-
ment qu’une machine démontée , à qui il manque
quelque chofe , 8c dont il n’ell plus permis de rien
attendre P

Que dirai-je encore de l’efprit du jeu . pourrait-on
me le définir ? Ne faut-il ni prévoyance, ni finefl’e,
ni habileté pour jouer l’ombre ou les échecs P 8c s’il

en faut. pourquoi voit-on des imbécilles qui yexcel-
lent , 8c de très -beaux génies qui n’ont pu même
atteindre la médiocrité , à quiune pièce ou unecartc
dans les mains . trouble la vue , 8c fait perdre
contenance P

Il y a dans le monde quelque chofe . s’il l’a peut,
de plus incompréhenlible. Un homme paraît grailler,
lourd. flupide. il ne fait pas parler, ni raconter

U) Faux dévot.
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ce qu’il vient de voir : s’il le met à écrire , c’ell: le

modèle des bons contes , il fait parler les animaux .
les arbres , les pierres , tout ce qui ne parle point;
ce n’elt que légèreté, qu’élégance , que beau naturel

8c que délicatelle dans fes ouvrages.
Un autre cit limple , timide, d’une ennuyeufe

converfation ;il prend un mot p0ur un autre , 8c il
ne juge de la bonté de fa pièce que par l’argent qui
lui en revient ; il ne fait pas la réciter, ni lire fon
écriture. Lailfez-le s’élever par la compolition , il n’ell
pas au-dell’ous d’Augqjle , de Pompée, de Nicomède .

d’He’raclius , il ell; roi 8c un grand roi, il ell politique.

il cit philofophe: il entreprend de faire parler des
héros, de les faire agir; il peint les Romains , ils
font plus grands 8c plus Romains dans les vers que
dans leur hifioire.

* Voulez-vous quelque autre prodige?concevez un
homme facile , doux , complaifant, traitable, 8c tout
d’un coup violent , colère, fougueux , capricieux.
Imaginez-vous un homme fimple, ingénu , crédule,
badin , volage , un enfant en cheveux gris ; mais
permettez-lui de fe recueillir, ou plutôt de le livrer
à un génie qui agit en lui, j’ofe dire , fans qu’il
y prenne part , 8c comme à fon infu ; quelle verve!
quelle élévation l quelles images ! quelle- latinité !
Parlez-vous d’une même performe , me direz-vous?
Oui , du même , de Théodas , 8c de lui feul. Il crie,
il s’agite, il le roule à terre , il fe relève , il tonne,
il éclate ; 8c du milieu de cette tempête il fort une
lumière qui brille , qui réjouit: difons-le fans figure,
il parle comme un fou , 8c penfe comme un homme
fage ; il dit ridiculement des chofes vraies , 8c folle-
ment des chofes fenféesScraifonnables; on ell furpris
de voir naître 8c éclore le bon feus du fein de la
bouffonnerie, parmi les grimaces Scies contorfions:
qu’ajouterai-je davantage , il dit 8c il fait mieux qu’il
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ne fait ; ce font en lui comme deux ames qui ne le
connaillent point, qui ne dépendent point l’une de
l’autre, qui ont chacune leur tour , ou leurs fonc-
tions toutes féparées. Il manquerait un trait à cette
peinture fi furprenante , li j’0ubliais de dire qu’il cit
tout à la fois avide 8c infatiable de louanges , prêt
de le jeter aux yeux de les critiques, 8cdans le fond
allez docile pour profiter de leur cenfure. je com-
mence à me perfuader moi-même que j’ai fait le
portrait de deux perfonnages tout diEérens; il ne
ferait pas mêmeimpollrble d’en trouver un troilièrne
dans Théories , car il ell bon homme , il cil plaifant
homme , 8c il cil excellent homme.

* Après l’efprit de difcernement , ce qu’il y a au
monde de plus rare , ce font les diamans 8c les perles.

* Tel connu dans le monde par de grands talens ,
honoré 8c chéri par-tout où il le trouve, ell petit
dans fon domellique 8c aux yeux de les proches qu’il
n’a pu réduire à l’cflimer : tel autre, au contraire ,
prophète dans fon pays, jouit d’une vogue qu’il a
parmi les ficus , 8c qui efl rellerrée dans l’enceinte
de la maifon , s’applaudit d’un mérite rare 8c lingu-

lier , qui lui ell accordé par fa famille dont il ell:
l’idole , mais qu’il laille chez foi toutes les fois qu’il
fort, 8c qu’il ne porte nulle part.

* Tout le monde s’élève contre un homme qui
entre en réputation ; à peine ceux qu’il croit les amis
lui pardonnent-ils un mérite naillant, 8c une pre-
mière vogue qui femble l’all’ocier à la gloire dont ils
font déjà en pollellion. L’on ne le rend qu’à l’extré-’

mité, 8c après que le prince s’ell déclaré par les
récompenfes ; tous alors fe rapprochent de lui, 8c
de ce jour-là feulement il prend fon rang d’homme
de mérite.

Î Nous afi’eélons fouvent de louer avec exagération
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des hommes allez médiocres , 8c de les élever, s’il
le pouvait, jufqu’à la hauteur de ceux qui excel-
lent, ou parce que nous lemmes las d’admirer tou-
jours les mêmesfperfonnes , ou parce que leur gloire
ainfi partagée o enfe moins notre vue, 8c nous
devient plus douce 8c plus fupportable.

* L’on Voit des hommes que le vent de la faveur
poulle d’abord à pleines voiles, ils perdent en un
moment la terre de vue, 8c font leur route; tout
leur rit , tout leur fuccède, aâion , ouvrage, tout
cit comblé d’éloges 8c de récompenfes , ils ne le
montrent que pour être embrallés 8c félicités. Il ya
un rocher immobile qui s’élève fur une côte , les
flots le brifent au pied ; la puillance , les richclles ,
la violence, la flatterie , l’autorité, la faveur, tous
les vents ne l’ébranlent pas , c’elt le public , où ces
gens échouent.

* Il ell ordinaire 8c comme naturel de juger du
travail d’autrui feulement par rapport à. celui qui
nous occupe. Ainli le poète rempli de grandes 8c
fublimes idées ellime peu le difcours de l’orateur ,
qui ne s’exerce fouvent que fur de fimples faits ; il:
celui qui écrit l’hillzoire de ion pays ne peut com-
prendre qu’un efprit raifonnable emploie fa vie à
imaginer des fiâions 8c à trouver une rime : de même
le bachelier plongé dans les quatre premiers fieeles
traite toute autre doé’trinc de fcience trille , vaine
3c inutile , pendant qu’il cil: peut-être méprifé du
géomètre.

* Tel a aile: d’elprit pour exceller dans une cer-
taine matière 8c en faire des leçons , qui en manque
pour voir qu’il doit le taire fur quelque autre dont
il n’a qu’une faible connaillance : il fort hardiment
des limites de l’on génie , mais il s’égare , 8c fait que

l’homme illuflre parle comme un fot.
Ï Hérch , fait qu’il parle, qu’il harangue , ou
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qu’il écrive, veut citer : il fait dire au prince des
philofophes , que le vin enivre , 8c à l’orateur romain
que l’eau le tempère. .S’il fe jette dans la morale , ce
n’efi pas lui, c’efl le diviinlatan qui allure que la
vertu e11 aimable ., le vice odieux, ou que l’un 8c
l’autre fe tournent en habitude. Les chofes les plus
communes, les plus triviales, 8c qu’il cil même capable
de penfer . il veut les devoir aux anciens , aux Latins ,
aux Grecs : ce n’cfl ni pour donner plus d’autorité à.

ce qu’il dit, ni peut-être pour fe faire honneur de
ce qu’il fait ; il veut citer.

* C’efi fouvent hafarder un bon mot 8c vouloir
le perdre , que de le donner pour lien : il n’cfl pas
relevé , il tombe avec des gens d’efprit , ou qui le
croient tels, qui ne l’ont pas dit, 8c qui devaient le
dire. C’efl, au contraire, le faire valoir, que de le
rapporter comme d’un autre. Ce. n’elt qu’un fait,
8c qu’on ne le croit pas obligé de lavoir; il cil dit
avec plus d’infinuation, 8c reçu avec moins de jalouiie:
performe n’en foulfre ; on rit s’il faut rire, 8c s’il faut

admirer , on admire.
* On a dit de Socrate qu’il était en délire , 8c que

c’était un fou tout plein d’efprit: mais ceux des grecs
qui parlaient ainû d’un homme fi fage paillaient pour
fous. Ils dil’aient : n Quels bizarres portraits nous fait
sa ce philofophe l quelles mœurs étranges 8c parti-
ra culières ne décrit-il point l Où a-t-il rêvé, creufé,
a) raflemblé des idées fi extraordinaires P quelles cou-
wa, leurs , quel pinceau ! ce font des chimères. n Ils
fe trompaient , c’étaient des monflres; c’étaient des

vices , mais peints au naturel : on croyait les voir ,
vils fcfaient peur. Socrate s’éloignait du cynique , il
épargnait les perfonnes , 8c blâmait les mœurs qui
étaient mauvaifes.

* Celui qui cil: riche par l’on l’avoir-faire , connaît

un philofophe , les préceptes, fa morale8c la conduite;
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8c n’imaginant pas dans tous les hommes une autre
fin de toutes leurs aélions que celle qu’il s’efl propofée

lui-même toute fa vie , ildit en [on cœur :je le plains ,
je le tiens échoué, ce rigide cenfeur, il s’égare 8c il
cil hors de route, ce n’ell pas ainli que l’on prend
le vent , 8c que l’on arrive au délicieux port de la
fortune: 8c félon ces principes il raifonne juile.

Je pardonne , dit Annfiz’us , à ceux que j’ai loués
dans mon ouvrage , s’ils m’oublient : qu’ai-je fait pour

eux? ils étaient louables. je le pardonnerais moins
à tous ceux dont j’ai attaqué les vices fans toucher à.
leurs perfonnes , s’ils me devaient un anili grand bien
que celui d’être corrigés; mais comme c’efi un événe-

nement qu’on ne voit point, il fuit de-là que ni les
uns ni les autres ne font tenus de me faire du bien.

L’on peut . ajoute ce philofophe, envier ou refufer
à mes écrits leur récompenfe ; on ne [aurait en
diminuer la réputation , 8c fi on le fait, qui m’empê-
chera de le méprifer?

* Il cil bon d’être philofophe . il n’en guère utile

de palier pour tel. ll n’efi pas permis de traiter
quelqu’un de philofophe; ce fera toujours lui dire
une injure , jufqu’à ce qu’il ait plu aux hommes
d’en ordonner autrement , 8c en reflituant à un li
beau nom ion idée propre 8c convenable , de lui
concilier toute l’efiime qui lui cil due.

* Il y a une philofophie qui nous élève au-deil’us
de l’ambition 8c de la fortune , qui nous égale , que
dis-je? qui nous place plus haut que les riches ,
que les grands 8c que les puiil’ans , qui nous fait
négliger les poiles 8c ceux qui les procurent; qui
nous exempte de délirer , de demander, de prier. de
folliciter , d’importuner , 8c qui nous fauve même
l’émotion 8c l’exceilive joie d’être exaucés. ll y a

une autre philofophie qui nous foumet 8c nous
afl’ujcttit
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.all’ujettit à. toutes ces chofes en faveur de nos proches
ou de nos amis ; c’eit la meilleure.

* C’efi abréger 8c s’épargner mille difcuilions ,
que de penfer de certaines gens qu’ils font incapables
de parler jufle , 8c de condamner ce qu’ils difent ,
ce qu’ils ont dit 8c ce qu’ils ’diront.

Nous n’approuvons les autres que par les rapports
que nous fentons qu’ils ont avec nous-mêmes ; 8c il
femble qu’eitimer quelqu’un , c’efi l’égaler à foi.

* Les mêmes défauts qui dans les autres font
lourds 8c infupportables , font chez nous comme
dans leur centre; ils ne pèfe’nt plus , on ne les fcnt
pas. Tel parle d’un autre , 8c en fait un portrait
affreux , qui ne voit pas qu’il fe peint lui-même.

Rien ne nous corrigerait plus promptement de
nos défauts , que fi nous étions capables de les avouer
8c de les reconnaître dans les autres : c’efl dans
cette juile diflance que , nous panifiant tels qu’ils
font , ils fe feraient haïr autant qu’ils le méritent.

* La [age conduite roule fur deux pivots , le pall’é
8c l’avenir. Celui qui a la mémoire fidelle 8c une
grande prévoyance , cil hors du péril de cenfurer dans
les autres ce qu’il a peut-être fait lui-même, ou de
condamner une aâion dans un pareil cas , 8c dans
toutes les circonflances où elle lui fera un jour iné-

vitable. I ’* Le guerrier 8c le politique, non plus que lcjoueur
habile , ne font pas le hafard ; mais ils le préparent ,
ils l’attirent , 8c femblent prefque le déterminer : non-
feulement ils favent ce quele fot 8c le poltron ignorent ,
je veux dire , fe fervir du halard quand il arrive . ils’
faveur même profiter par leurs précautions 8c leurs
mefures d’un tel ou d’un tel hafard , ou de plufieurs
tout à la fois. Si ce point arrive , ils gagnent; li c’en;
cet autre, ils gagnent encore: un même point fouvent
les fait gagner de plufieurs manières. Ces hommes

Z
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[ages peuvent être loués de leur bonne fortune
comme de leur bonne conduite , 8c le hafard doit
être récompenfé en eux comme la vertu.

* Je ne mets au-delfus d’un grand politique que
celui qui néglige de le devenir , 8c qui fe perfuade de
plus Cll’Plus que le monde ne mérite point qu’on
s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils de quoi déplaire;
ils viennentd’ailleurs que de notre efprit; c’cil aiiez pour
être rejetés d’abord par préf0mption 8c par humeur ,
8c fuivis feulement par nécellité ou par réflexion.

* Quel bOnheur f urprenant aaccompagné ce favori
endant tout le cours de fa vie! quelle autre fortune

mieux foutenue , fans interruption , fans la moindre
difgrace ! les premiers poiles , l’oreille du prince ,
d’immenfes tréfors , une fauté parfaite , 8c une mort
douce : mais quel étrange compte à rendre d’une vie
paliée dans la faveur, des confeils que l’on a donnés ,
de ceux qu’on a négligé de donner ou de fuivre , des
biens que l’on n’a point fait , des maux , au contraire ,
que l’on a fait , ou par foi-même , ou par les autres;
en un mot . de toute fa profpérité.

* L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui

nous furvivent, fouvent fans autre mérite que celui
de n’être plus : le même éloge fert alors pour Caton
8c pour Pi on.

Le bruit court que Pifon cil mort: c’eil une grande
perte ; c’était un homme de bien , 8c qui méritait une
plus longue vie; il avait de l’efprit 8c de l’agrément ,
(le la fermeté 8c du courage ; il était fûr , généreux ,
fidelle ; ajoutez , pourvu qu’il fait mort.

La manière dont on fe récrie fur quelques-uns
qui fe diii’mguent par la bonne foi, le défintéreil’e-
ment Se la probité , n’eil pas tant leur éloge, que
le décréditement du genre-humain.

* Tel foulage les miférables , qui néglige fa famille,
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8c laifl’e fon fils dans l’indigence : un autre élève un
nouvel édifice , qui n’a pas encore payé les plombs
d’une maifon qui e11 achevée depuis dix années : un
troifième fait des préfens 8c des largeifes , 8c ruine
l’es créanciers. Je demande , la pitié , la libéralité:

la magnificence , font-ce les vertus d’un homme
injufle , ou plutôt fi la bizarrerie 8c la vanité ne font
pas les caufes de l’injuilice? l

* Une circonflançe eifentielle à la juiiice que l’on
doit aux autres , c’efl de la faire promptement 8c
fans différer : la faire attendre , c’efi injullice.

Ceux-là font bien , qui font ce qu’ils doivent.
Celui qui dans toute fa conduite lailfe long-temps
dire de foi qu’il fera bien, fait très-mal.

* L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le
jour , 8c qui paffe la vie à faire digeflion , qu’il meurt
de faim , pour exprimer qu’il n’ell pas riche , ou que
fes affaires font fort mauvaifes: c’eft une figure , on
le dirait plus à la lettre de fes créanciers.

* L’honnêteté , les égards 8c la politeife des perfonnes
avancées en âge de l’un 8c de l’autre fexe , me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux temps.
* C’eil un excès de confiance dans les parens ,

d’efpérer tout de la bonne éducation de leurs enfans ,
8c une grande erreur de n’en attendre rien 8c de la

négliger. r* Quand il ferait vrai, ce que pluficurs difent ,
que l’éducation ne donne point à l’homme un autre
cœur ni une autre complexion , qu’elle ne change
rien dans fon fond , 8c ne touche qu’aux fuperficies ,
je ne laifi’erais pas de dire qu’elle ne lui cil pas
inutile.

* Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle
peu , la préfomption CR qu’il a de l’cfprit ; 8c s’il cit -
vrai qu’il n’en manque pas , la préfomption e11 qu’il
l’a excellent.

22
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* Ne fanger qu’à foi 8c aupréfent , fource d’erreur

dans la politique.
* Le plus grand malheur , après celui d’être

convaincu d’un crime, cit fouvent d’avoir à s’en
juflifrer.Tels arrêts nous déchargent 8c nous renvoient
abfous , qui font infirmés par la voix du peuple.
’ * Un homme cit fidelle à de certaines pratiques
de religion ; on le voit s’en acquitter avec exaé’titude ,

performe ne le loue ni ne le défapprouve ; on n’y
I penfe pas: tel autre y revient après les avoir négligées

dix années entières , on fe récrie , on l’exhalte , cela
efi; libre; moi je le blâme d’un fr long oubli de fes
devoirs , 8c je le trouve heureux d’y être rentré.

* Le flatteur n’a pas alfez’ bonne opinion de foi
ni des autres.

* Tels font oubliés dans la diflribution des grâces .
8c font dire d’eux , pourquoi les oublier? qui, fi l’on
s’en était fouvcnu , auraient fait dire , pourquoi s’en

fouvenir.’ D’où vient cette contrariété? cil-ce du
caraélére de ces perfonnes , ou de l’incertitude de nos
jugemens , ou même de tous les deux?

* On dit communément, après un tel, qui fera
chancelier? qui fera primat des Gaules P qui fera
pape ? On va plus loin; chacun félon fes fouhaits ou
ion caprice fait fa promotion , qui cil fouvent de
gens plus vieux 8c plus caducs que celui qui cil;
en place; 8c comme il n’y a pas de raifon qu’une
dignité tue celui qui s’en trouve revêtu , qu’elle fert

au contraire à le rajeunir 8c à donner au corps 8c
à l’efprit de nouvelles rellources , ce n’eil pas un
événement fort rare à un titulaire d’enterrer fon
fuccell’eur.

* La difgrace éteint les haines 8c les jalouiies.
Celui-là peut bien faire, qui ne nous aigrit plus
par une grande faveur ; il n’y a aucun mérite, il
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n’y a forte de vertus qu’on ne lui pardonne: il ferait
un héros impunément.

* Rien n’efl: bien d’un homme difgracié; vertus .
mérite , tout cit dédaigné . ou mal expliqué, ou
imputé à vice: qu’il ait un grand cœur, qu’il ne
craigne ni le fer ni le feu , qu’il aille d’aufli bonne
grâce à l’ennemi que Bayard 8c Montreucl, (’7’) c’eii un

bravache ; on en plaifante ; il n’a plus de quoi faire
un héros.

Je me contredis , il efi vrai: accufez-en les hommes .
dont je ne fais que rapporter les jugemens; je ne dis
pas de différens hommes , je dis les mêmes qui jugent
fr différemment.

* Il ne faut pas ’vingt années accomplies pour
voir changer les hommes d’opinion fur les chofes les
plus férieufes , comme fur celles qui leur ont paru
les plus fûres 8c les plus vraies. Je ne hafarderai pas
d’avancer que le feu en foi , 8c indépendamment de
nos fenfations , n’a aucune chaleur , c’efl-à-dire , rien
de femblable à ce que nous éprouvons en nous-mêmes

à. fon approche , de peur que quelque jour il ne
devienne auiii chaud qu’il a jamais été. J’aifurerai
auiii peu qu’une ligne droite tombant fur une autre
ligne droite fait deux angles droits , ou égaux à deux
droits , de peur que les hommes venant à y découvrir
quelque chofe de plus ou de moins , je ne fois raillé
de ma propofition. Ainfr, dans un autre genre , je
dirai à peine avec toute la France : Vauban cil infaillible ,
on n’en appelle point: qui me garantirait que dans
peu de temps on n’infinuera pas que même fur le
fiége , qui cil fon fort, 8c on il décide fouveraine-
ment , il erre quelquefois , fujet aux fautes comme
Antiphz’le ? I

Marquis de Montrons! , comm. gén. D. L. C. lieuten.
EUH.

la
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* Si vous en croyez des perfonnes aigries l’une

contre l’autre , 8c que la pailion domine , llhomme n
doâe efl unhfiwantgfi , le magiflrat un bourgeois ou un
praticien , le financier un maltotier, 8c le gentilhomme
un gentillâtre ; mais il cil étrange que de li mauvais
noms, que la colère 8c la haine ont in inventer ,
deviennent familiers , 8c que le dédain , tout froid
8c tout paifible qu’il cil , ofe s’en fervir.

* Vous vous agitez , vous vous donnez un grand
mouvement , furtout lorfque les ennemis commencent
à fuir , 8c que la vié’toire n’eil plus douteufe , ou devant

une ville après qu’elle a capitulé : vous aimez dans
un combat ou pendant un frége à paraître en cent
endroits pour n’être nulle part’, à. prévenir les ordres

du général de peur de les fuivre , 8c à chercher les
occafrons plutôt que de les attendre 8c les recevoir ;
verre valeur ferait-elle faufi’e 3’

* Faites garder aux hommes quelque poile où ils
puiffcnt être tués , 8c où néanmoins ils ne foient pas
tués z ils aiment l’honneur 8c la vie. 4

* A voir comme les hommes aiment la vie ,
pouvait-on foupçonner qu’ils aimaiTent quelque autre
chofe plus que la vie; 8: que la gloire , qu’ils préfèrent

à la vie , ne fût fouvent qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes , établie dans l’efprit de mille gens ,
ouqu’ils ne connaiil’cnt point , ou qu’ils n’eltirnent

pomt.
’ Ceux qui, ni guerriers ni courtifans , vont à la

guerre , 8c fuivent la cour , qui ne font pas un fiége.
mais qui y aiiifient , ont bientôt épuifé leur curiofrté
fur une place de guerre , quelque furprenante qu’elle
fois, fur la tranchée, fur l’effet des bombes & du
canon , fur les coups de main . comme fur l’ordre
8c le fuccés d’une attaque qu’ils entrevoient : la
réfiflancc continue , les pluies furviennent , les fatigues
craillent , on plonge dans la fange, on a à combattre
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les faifons 8c l’ennemi . on peut être forcé dans fes

. lignes 8c enfermé entre une ville 8c une armée; quelles
extrémités ! on perd courage , on murmure. Efl-ce
un li grand inconvénient que de lever un liège? Le
falut de l’Etat dépend-il d’une citadelle de plus ou
de moins? Ne faut-il pas , ajoutent-ils , fléchir fous
les ordres du ciel , qui femble fe déclarer contre
nous , 8c remettre la partie à un autre temps? Alors
ils ne comprennent plus la fermeté, 8c s’ils ofaient
dire , l’opiniâtreté du général qui fe roidit contre
les obflacles , qui s’anime par la difficulté de l’entre-
prife, qui veille la nuit 8c s’expofe le jour pour la
conduire à fa fin. A-t-on capitulé , ces hommes f1
découragés relèvent l’importance de cette conquête ,
en prédifent les fuites , exagèrent la nécefiitéqu’il y

avait de la faire, le péril 8c la honte qui fuivaient
de s’en défifler , prouventque l’armée qui nous couvrait

des ennemis était invincible: ils reviennent avec la.
cour , pallient par les villes 8c les bourgades , fiers
d’être regardés de la bourgeoiiie qui cit aux fenêtres k

comme ceux mêmes qui ont pris la place; ils en
triomphent par les chemins; ils fe croient braves :
revenus chez eux , ils vous étourdiifent de flancs ,
de redans , de ravelins , de fauffe-braye , de courtines
8c de chemin-couvert : ils rendent compte des endroits
où l’envie de voir les a portés , 8c où’ il ne tarifiait pas

d’y avoir du péril, des hafards qu’ils ont couru à leur
retour d’être pris ou tués de l’ennemi -. ils taifeut
feulement qu’ils, ont eu peur.

* C’eft le plus petit inconvénient du inonde ,
que de demeurer court dans un fermon du dans une
harangue. Il laiffe à l’orateur ce qu’il a d’efprit, de
bon feus , d’imagination, de moeurs 8c de doé’trine ;.
il ne lui ôte rien: mais on ne laiife pas de s’étonner:
que les hommes ayant voulu une fois y attacher une
efpèce de honte 8c de ridicule , s’expofent par de

Z4
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longs Se fouvent d’inutiles difcours à en courir tout

le rifque. v* Ceux qui emploient mal leur temps font les
premiers à fe plaindre de fa brièveté. Comme ils
le confument à s’habiller , à manger , à dormir , à
de fors difcours , à fe réfoudre fur ce qu’ils doivent
faire , 8c fouvent à ne rien faire , ils en manquent
pour leurs ali’aires ou pour leurs plaifirs: ceux au
contraire qui en font un meilleur ufage , en ont de

refie. -Il n’y a point de minifire fi occupé qui ne fache
perdre chaque jour deux heures de temps; cela va.
loin à la fin d’une longue vie; 8c fr le mal cil encore
plus grand dans les autres conditions des hommes ,
quelle perte infinie ne fe fait pas dans le monde ,
d’une chofe li précieufe , 8c dont l’on fe plaint qu’on

n’a point aifez.
* Il y a des créatures de DIEU qu’on appelle des

hommes , qui ont une ame qui cit efprit, dont toute
la vie cil occupée, 8c toute l’attention cil réunie à
fcier du marbre: cela cil bien funple ; c’eft bien peu
de chofe. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais
qui font entièrement inutiles , 8c qui paifent les jours
à ne rien faire z c’efi encore moins que de fcier du
marbre.

* La plupart des hommes oublient fr fort qu’ils
ont une ame , 8c fe répandent en tant d’aflions 8c
d’exerciCcs où il femble qu’elle cil; inutile , que l’on

croit parler avantageufement de quelqu’un , en difant
qu’il penfe : cet éloge même eft devenu vulgaire ,
qui pourtant ne met cet homme qu’au-dodus du

chien ou du cheval. ,* A quoi vous divertiifez-vous? à quoi paifez-vous
le temps ? vous demandentlcs fors & les gens d’efprit.
Sije réplique que c’ell à. ouvrir les yeux 8c à voir .
à prêter l’oreille 8c à entendre, 8c à avoir la fauté . le

6

- n-Aag’rêà-



                                                                     

Des JUGEMENS. 361
repos , la liberté ce n’efl rien dire. Les folides biens ,

, les grands biens , les feuls biens ne font pas comptés ,
ne fe font pas fentir: jouez-vous? mal’quez-vous? il
faut répondre.

Efl-ce un bien pour l’homme que la liberté, fi
elle peut être trop grande 8c tr0p étendue , telle enfin
qu’elle ne ferve qu’à lui faire délirer quelque chofe ,
qui efl d’avoir moins de liberté ?

La liberté n’ait pas oiliveté , c’en; un ufage libre
du temps ; c’ef’t le choix du travail 8c de l’exercice :

être libre , en un mot , n’efi pas ne rien faire; c’elt
être feul arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne
fait point : quel bien en ce feus que la liberté !

* Cflar n’était point trop vieux pour penfer à la
conquête de l’univers: (a) il n’avait point d’autre
béatitude à le faire que le cours d’une belle vie , 8c
un grand nom après [a mort : né fier, ambitieux ,
8c fe portant bien comme il ferait , il ne pouvait
mieux employer [on temps qu’à conquérir le monde.
Alexandra était bien jeune pour un delTein fi férieux:
il cit étonnant que dans ce premier âge les femmes
ou le vin n’aient plutôt rompu fou entreprife.

* Unjeunc prince d une race augujle , l’amour à hypé-
rancc des peuples , donné du ciel pour prolonger la félicité
de la terre , plus grand que fis aïeux , fils d’un héros qui
çflfon modèle , a déjà montré à l’ univers par fis divines

qualités , à par une vertu anticipée , que les enfans des
héros font plus proches (b) de [être que les autres hommes.

* Si le monde dure feulement cent millions
d’années , il cit encore dans toute la fraîcheur , 8c ne

fait prefque que commencer : nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 8c aux patriarches ;

(a) Voyez les parlées de M. Pqfial , chap. 31 , où il dit le
contraire.

( la) Contre la maxime latine 8c triviale . Hcroum Filii nome.
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8c qui pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des fiècles fi reculés? Mais fi l’on juge par le palle
de l’avenir , quelles chofes nouvelles nous l’ont in-
connues dans les arts , dans les fciences . dans la
nature, 8c j’ofe dire dans l’hifloire! quelles décou-
vertes ne fera-t-on point l quellesdifi’érentes révolutions

ne doivent pas arriver fur toute la face de la terre ,
dans les Etats 8c dans les’ empires ! quelle ignorance
cit la nôtre l 8c quelle légère expérience que celle de

fix ou fept mille ans ! .* Il n’y a point de Chemin trop long à. qui marche
lentement 8: fans le prell’er: il n’y a point d’avantages
trop éloignés à qui s’y prépare par la patience.

* Ne faire la cour à performe, ni attendre de
quelqu’un qu’il vous fade la fienne, douce fituation,
âge d’or , état de l’homme le plus naturel.

* Le monde cit pour ceux qui fuivent les cours ou
qui peuplent les villes. La nature n’en que pour
ceux qui habitent la campagne: eux feuls vivent .
eux feuls du moins c0nnaill’ent qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , 8c vous plaindre de
ce qui m’eil échappé fur quelques jeunes gens qui
peuplent les cours? Etes-vous vicieux , ô Thrajyllc ?
je ne le lavais pas , 8c vous me l’apprenez: ce que
je fais cil que vous n’êtes plus jeune.
’ Et vous qui voulez être offenfé perfonnellement

de ce que j’ai dit de quelques grands , ne criez-vous
point de la blefl’ure d’un autre P Etes-vous dédai-

gneux , malfefant , mauvais plaifant , flatteur . p
hypocrite ? je l’ignorais , 8c ne penfais pas à vous;

j’ai parlé des grands. l
* L’efprit de modération, 8c une certaine fagell’e

dans la cenduite , lament les hommes dans l’obfcurité:
il leur faut de grandes vertus pour être connus 8c
admirés , ou peut-être de grands vices.

* Les hommes, fur la conduite des grands 8c des
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petits indifféremment , l’ont prévenus , charmés ,
enlevés par la réullite , il s’en faut peu que le crime
heureux ne fait loué comme la vertu même , 8c que
le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C’eil:
un noir attentat, c’ell une fale 8c odieufe entreprife ,
que celle que le fuccès(ne fautait jufiifier.

* Les hommes féduits par de belles apparences
8c de fpécieux prétextes , goûtent aifément un projet
d’ambition que quelques grands ont médité ; ils en
parlent avec intérêt-; il leur plaît même par la
hardiell’e ou par la nouveauté qu’on lui impute ; ils
y font déjà accoutumés , 8c n’en attendent que le
fuccès , lorique venant au contraire à avorter , ils
décident avec confiance, 8c fans nulle crainte de
le tromper, qu’il était téméraire , 8c ne pouvait
réullir.

* Il y a de tels projets d’un li grand éclat 8c
d’une conféquence fi vafle , qui font parler les hommes
fi long-temps, qui font tant efpèrer ou tant craindre,
felon les divers intérêts des peuples, que toute la
gloire 8c toute la fortune d’un homme y font com-
mifes. Il ne peut pas avoir paru fur la fcène avec
un fi bel appareil, pour fe retirer fans rien dire :
quelques affreux périls qu’il commence à prévoir dans

la fuite de fon entreprife , il faut qu’il l’entame ; le
moindre mal pour lui cil de la manquer.

* Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi
faire un grand-homme. Louez fes vues 8c les projets .
admirez fa conduite , exagérez Ion habileté à fe fervir
des moyens lés plus propres 8e les plus courts pour
parvenir à fes fins: li les fins font mauvaifes , la
prudence n’y a aucune part ; 86 où manque la.
prudence , trouvez la grandeur fi vous le pouvez.

Un ennemi cil mort, qui était à la tête d’une
armée formidable , defiinée à palier le Rhin: il lavait
la guerre , 8c fan expérience pouvait être feconde’e
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de la fortune; quels feux de’joie a-t-on vus , quelle
fête publique? Il y a des hommes au contraire
naturellement odieux , 8c dont l’averfion devient
populaire ; ce n’eil: point précifément par les progrès
qu’ils font , ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire, que la voix du peuple éclate à leur mort ,
8c que tout trelfaille , jufqu’aux enfans , des que
l’on murmure dans les places , que la terre enfin
en dt délivrée.

* 0 temps l ô mœurs l s’écrie Héraclite , ô malheu-

reux fiècle ! fiècle rempli de mauvais exemples , où
la vertu fouille , où le crime domine, où il triomphe !
je veux être un Lycaon , un Eggylc; l’occafion ne peut
être meilleure, ni les conjonétures plus favorables .
fi je délire du moins de fleurir 8c de profpérer. Un
homme dit : Je palferai la mer, je dépouillerai mon
père de fort patrimoine , je le chalÏerai lui , fa.
femme , fon héritier de fes terres 8c de les Etats ;
8c comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il devait
appréhender , c’était le refl’entiment de plufxeurs rois

qu’il outrage en la performe d’un feul roi; mais ils
tiennent pour lui : ils lui ont prefque dit: Pallez
la mer , dépouillez votre père , montrez à. tout
l’univers qu’on peut challer un roi de fon royaume ,
ainfi qu’un petit feigneur de fon château , ou un
fermier de fa métairie , qu’il n’y ait plus de dilÏe’rence

entre de fimples particuliers 8cnous , nous fommes las
de ces diüinétions : apprenez au monde que ces
peuples que DIEU a mis fous nos pieds, ne peuvent
nous abandonner , nous trahir , nous livrer , fe livrer
eux-mêmes à un étranger, 8c qu’ils ont moins à crain-
dre de nous , que nous d’eux 8c de leur puilfance. Qui
pourrait voir des chofes li trilles avec des yeux fecs
8c une ame 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
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défendre : la dignité royale feule n’a plus de privi-
lèges; les rois eux-mêmes y ont renoncé. Un feu!
toujours bon 8c magnanime ouvre fes bras à une
famille, malheureufe. Tous les autres le liguent
comme pour le venger de lui, 8c de l’appui qu’il
dOnne à une caufe qui lui efi commune; l’efprit
de pique 8c de jaloulie prévaut chez eux à l’intérêt
de l’honneur . de la religion 8c de leur Etat; cit-ce
allez? à leur intérêt perfonnel 8c domeflique; il y
va, je ne dis pas de leur éleé’tion , mais de leur
fucceflion , de leurs droits comme héréditaires , enfin
dans tout , l’homme l’emporte fur le fouverain. Un
prince délivrait l’Europe , fe délivrait lui-même d’un

fatal ennemi, (4) allait jouir de la gloire d’avoir
détruit un grand empire , il la néglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui font nés arbitres 8c média-
teurs temporifent; 84 lorfqu’ils pourraient avoir déjà.
employé utilement leur médiation, ils la promettent.
O pâtres, continue Héraclite! ô ruilres qui habitez
fous le chaume 8c dans les cabanes . li les événemens
ne vont point jufqu’à vous , li vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes , fi on ne parle
plus d’hommes dans .vos contrées , mais feulement
de renards 8c de loups cerviers , recevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir, 8c à boire de l’eau

de vos citernes. ,Petits hommes , hauts de fix pieds , tout au
plus de fept , qui vous enfermez aux foires comme
géans , comme des pièces rares dont il faut acheter
la vue , dès que vous allez jufqu’à huit pieds ;
qui vous donnez fans pudeur de la haute e 8c de
l’éminence, qui ePt tout ce qu’on pourrait accorder à

ces montagnes voifines du.ciel , 8c qui voient les
nuages le former au-dell’ous d’elles , efpèces d’animaux

glorieux 8c fuperbes, qui méprifez toute autre efpèce.

(4) Le Turc.
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qui ne faites pas même comparaifon avec l’éléphant

8c la baleine , approchez, hommes , répondez un peu
à Démocrite. Ne dites-vous pas en commun proverbe,
des loups muffins , des lions furieux , malicieux comme
un finge: 8c vous autres , qui êtes-vous ? j’entends

i corner fans celle à mes oreilles , l’homme efl un animal
raifonnable : qui vous a pallié cette définition Pfont-ce
les loups , les linges 3c les lions , ou livous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes? Q’elt déjà une chofe plai-

fante , que vous donniez aux animaux , vos confrères ,
ce qu’il y a de pire , pour prendre pour vous ce qu’il
y a de meilleur : laifi’ez-les un peu le définir eux-
mêmes, 8c vous verrez comme ils s’oublieront , 8c
comme vous ferez traités.]eneparle point, ô hommes ,
de vos légèretés , de vos folies 8c de vos caprices qui
vous mettent au-defl’ous de la taupe 8c de la tortue ,
qui vont fagement leur petit train , 8c qui fuivent
fans varier l’ini’tin& de leur nature: mais écoutez-
moi un moment. Vous dites d’un tiercelet de faucon
qui el’t fort léger , 8c qui fait une belle defcente fur
la perdrix , voilà un bon oifeau ; 8c d’un lévrier , qui
prend un lièvre corps à corps , c’efl un bon lévrier :
je confens aulli que vous diliez d’un homme qui
court le fanglier , qui le met aux abois, qui l’atteint
8c qui le perce , voilà un brave homme. Mais fi vous
voyez deux chiens qui s’aboient , qui s’affrontent ,
qui fe mordent 3c le déchirent , vous dites , voilà de
fots animaux , 8c vous prenez un bâton pour les
féparer. Que fi l’on vous difait que tous les chats
d’un grand pays fe font alfemblés par milliers dans une
plaine , 8c qu’après avoir miaulé tout leur foûl , ils
le font jetés avec fureur les uns’fur les autres , 8c
ont joué enfemble de la dent 8c de la griffe , que de
cette mêlée il cil demeuré de part 8c d’autre neuf à.
dix mille chats fur la place , qui ont infeété l’airà
dix lieues de-là par leur puanteur; ne diriez-vous
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pas , voilà le plus abominable fablier! dont on aitjamais
ouï parler? 8c li les loups en fefaient de même .
quels hurlemens , quelle boucherie! Et fi les uns
ou les autres vous difaient qu’ils aiment la gloire ,
concluriezrvous de ce difcours qu’ils la mettent à fe
trouver à ce beau rendez-vous , à détruire ainfi 8c à
anéantir leur propre efpéce Pou après l’avoir conclu ,
ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité
de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà en animaux
raifonnables , 8c pour vous diflinguer de ceux qui
ne le fervent que de leurs dents 8c de leurs ongles ,
imaginé les lances , les piques , les dards , les fabres
8c les cimeterres , 8c à mon gré fort judicieufement ;
car avec vos feules mains que pouviez-vous vous
faire les uns aux autres , que vous arracher les che-
veux , vous égratigner au vifage , ou tout au plus
vous arracher les yeux de la tête ; au lieu ne vous
voilà munis d’infirumens commodes , qui vous fervent
à vous faire réciproquement de larges plaies , d’où
peut couler votre fang jufqu’à la dernière goutte ,
fans que vous puifliez craindre d’en échapper. Mais
comme vous devenez d’année à autre plus raifon-
nables , vous avez bien enchéri fur cette vieille manière
de vous exterminer: vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peuvent feulement
vousatteindre à la tête ou à la poitrine ; vous en avez
d’autres plus pefans 8c plus maffifs, qui vous coupent
en deux parts ou qui vous éventrent, fans compter ceux
qui tombant fur vos toits , enfoncent les planchers ,
vont du grenier à la cave , en enlèvent les voûtes , 86
font fauter en l’air , avec vos maifons , vos femmes qui
font en couche , l’enfant 8c la nourrice; 8c c’efl-là encore

où gît la gloire ; elle, aime le remue-ménage . 8c elle
cil; performe d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs
des armes défenfives , 8c dans les bonnes règles vous
devez en guerre être habillés de fer , ce qui efi fans

Fa
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mentir une jolie parure , 8c qui me fait fouvenir de

’ces quatre puces célébrés que montrait autrefois
un charlatan , fubtil ouvrier , dans Une fiole où il
avait trouvé le fecret de les faire vivre: il leur avait
mis à chacune une falade en tête , leur avait
palfé un corps de cuiralfe. mis des bralfards , des
genouillères , la lance fur la cuille; rien ne leur
manquait, 8c en cet équipage elles allaient par fauts
Se par bonds dans leur bouteille. Feignez un homme
de la taille du mont Athos ; pourquoi non , une ame
ferait-elle embarraffée d’animer un tel corps? elle
en ferait plus au large : fi cet homme avait la vue
allez fubtile pour vous découvrir quelque part fur
la terre avec vos armes offenfives 8c défenfives . que
croyez-vous qu’il penferait de petits marmoufets ainfi
équipes , 8c de ce que vous appelez guerre , cavalerie ,
infanterie , un mémorable liège, une fameufe journée?
N’entendrai-je donc plus bourdonner d’autre chofe
parmi vous? le monde ne fe divife-t-il plus qu’en
régimens 8c en compagnies ? tout eflsil devenu bataillon
ou efcadron ? Il a pris une ville , il en a pris une feconde,
puis une troÆéme; il a gagné une bataille , deux batailles;

il and? l’ennemi, il vaine fur mer, il vaine fur terre :
cil-ce de quelques-uns de vous autres , cil-ce d’un
géant Athos que vous me parlez? Vous avez furtout
un homme pâle 8c livide qui n’a pas fur foi dix onces
de chair , 8c que l’on croirait jeter à terre’du moindre

fouille. Il fait néanmoins plus de bruit que quatre
autres , 8c met tout en combuflion , il vient de pêcher
en eau trouble une île toute entière: ailleurs, à la
vérité , il efl battu 8c pourfuivi ; mais il fe fauve par
les marais, 8c ne veut écouter ni paix ni trève. 11a
montré de bonne heure ce qu’il favait faire , il a
mordu-le fein de fa nourrice, elle en ef’t morte , la
pauvre femme; je m’entends, il fuffit. En un mot,
il était né fujet, 8c il ne l’efi plus; au contraire il cil

le

*.
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le maître; 8c ceux qu’il a domptés 8c mis fous lejoug

vont à la charrue 8c labourent de bon courage: ils
femblent même appréhender , les bonnes gens , de
pouvoir le délier un jour 8c de devenir libres, car
ils ont étendu la courroie & alongé le fouet de celui
qui les fait marcher , ils n’oublient rien pour accroître
leur fervitude : ils lui font palier l’eau pour le faire
d’autres vallaux 8c s’acquérir de nouveaux domaines :
il s’agit, il cil vrai, de prendre fon père 8c fa mère
par les épaules , 8c de les jeter hors de leur maifon ,
8c ils l’aident dans une fi honnête entreprife. Les
gens de delà l’eau 8c ceux en deçà fe cottifent, 8c
mettent chacun du leur pour le le rendre à eux tous
de jour en jour plus redoutable : les Piéles 8c les
Saxons impofent filence aux Bataves, 8c ceux-ci aux
Piè’tes 8c aux Saxons , tous le peuvent vanter d’être
les humbles efclaves, 8c autant qu’ils le fouhaitent.
Mais qu’entends-je de certains perfonnages qui ont
des couronnes, je ne dis pas des comtes ou des
marquis dont la terre fourmille , mais des princes 8c
des fouverains? ils viennent trouver cet homme dès
qu’il a fifilé , ils le découvrent dès fon antichambre ,

8c ils ne parlent que quand on les interroge : font-ce-
la ces mêmes princes fi pointilleux , li formalifies fur
leurs rangs 8c fur leurs préféances , 8c qui confument
pour les régler les mois entiers dans une diète?
Que fera ce nouvel Archonte pour payer une li aveugle
foumillion , 8c pour répondre à une fi haute idée
qu’on a de lui? S’il fe livre une bataille, il doit la
gagner 8e en performe : li l’ennemi fait un liège , il
doit le lui faire lever, 8c avec honneur : à moins que
tout l’Océanv ne foit entre lui 8c l’ennemi, il ne
faurait moins faire en faveur de les courtifans. Céfar
lui-même ne doit-il pas en venir grolfir le nombre?
il en attend du moins d’importans fervices; car ou
l’Arehonte échouera aVec les alliés, ce qui eft plus

A3.
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difficile qu’impollible à concevoir , ou s’il réullit 8c

que rien ne lui réfille , le voilà tout porté avec les
alliés, jaloux de la religion 8c de la puill’ance de Cefar
pour fondre fur lui, pourlui enlever l’Aigle, 8c le
réduire lui 8c fon héritier à la face d’ argents: aux pays
héréditaires. Enfin c’en cil fait, ils fe font livrés à

lui volontairement , à celui peut-être de qui ils
devaient le défier davantage. E [ope (5) ne leur dirait-il
pas? La gent volatile d’une certaine contrée prend l’alarme ,

ùs’eflraze du vofinage du lion , dont le feul rugzfl’ement

lui fait peut : elle je refuge auprès de la bête , qui lui fait
parler d’accommodementb la prendfousfa proteôlion , qui
le termine enfin a’ les croquer tous les uns après les autres.

CHAPITRE XIII.
Delamode.

UNE chofe folle 86 qui découvre bien notre peti-
telfe, c’efll’alfuj ettilI’ement aux modes quand on l’étend

à ce qui concerne le goût, le vivre , la famé 8c la
confcience. La viande noire cil hors de mode , 8c par
cette raifon infipide ; ce ferait pécher contre la mode
que de guérir de la fièvre par la faignée : de même
l’on ne mourait plus depuis long-temps par Théotime;

les tendres exhortations ne fauvaient plus que le
peuple , 8c Théotime a vu fon fuccell’eur.

* La curiofité n’efl. pas un goût pour ce qui cl!
bon ou ce qui elt beau , mais pour ce qui elt rare ,
unique , pour ce qu’on a 8c ce que les autres n’ont
point. Ce n’efl pas un attachement à ce qui ell

( 5) Ici la Bruyère raifoune plutôt en poëte qu’en hillorien.
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parfait, mais à ce qui cil couru , à ce qui cil à la
mode. Ce n’elt pas un amufement, mais une paillon,
8c fouvent li violente qu’elle ne cède à l’amour 8c à

l’ambition que par la petitelle de fon objet. Ce n’ell
pas une palfion qu’on a généralement pour les chofes
rares 8c qui ont cours, mais qu’on a feulement pour
une certaine chofe qui cit rare , 8c pourtant à’la

mode. ILe fleurille a un jardin dans un faubourg, il y
court au lever du foleil , 8c il en revient à fon coucher.
Vous le voyez planté , 8c qui a pris racine au milieu
de fes tulipes 8c devant la folitaire : il ouvre de grands
yeux, il frotte fes mains , il fe baille. il la voit de
plus près , il ne l’a jamais vue li belle, il a le cœur
épanoui de joie; il la quitte pour l’orientale, de-là il
va à la veuve, il palle au drap-d’or , de cellecci à
l’agathe , d’où il revient enfin à la jolitaire , où il le
fixe , où il le lalle , où il s’aliied, ou il oublie de
dîner , aulli ell-elle nuancée , bordée , huilée à pièces

emportées; elle a un beau vafe ou un beau calice:
il la contemple, il l’admire. DIEU 8c la nature font
en tout cela ce qu’il n’admire point; il ne va pas
plus loin que l’oignon de la tulipe qu’il ne livrerait
pas pour. mille écus, 8e qu’il donnera p0ur rien
quand les tulipes feront négligées 8c que les-oeillets
auront prévalu. Cet homme raifonnable , qui a une
ame , qui a un culte 8c une religion, revient chez foi
fatigué , affamé , mais fort content de fa journée:
il a vu des tulipes. ’

Parlez à cet autre de la richell’e des maillons, d’une

ample récolte . d’une bonne vendange , il cil curieux
de fruits , vous n’articulez pas, vous ne vous faites
pas entendre : parlez-lui de figues 8c de melons , dites
que les poiriers rompent de fruit cette année, que

Aaa
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les pêchers ont donné avec abondance , c’ell pour
lui un idiome inconnu , il s’attache aux feuls pru-
niers, il ne vous répond pas. Ne l’entretenez pas
même de vos pruniers; il n’a de l’amour que pour
une certaine efpèce , tout autre que vous lui nommez
le fait fourire 8c le moquer. Il vous mène à l’arbre ,
cueille artillement cette prune exquife, il l’ouvre ,
vous en donne une moitié 8c prend l’autre; quelle
chair, dit-il , goûtez-vous cela? cela cil divin; voilà
ce que vous ne trouverez pas ailleurs, 8c là-delfus
les narines s’enflent , il cache avec peine la joie 8c
fa vanité par quelques dehors de modellie. O l’homme
divin en elfet! homme qu’on ne peut jamais allez
louer 8c admirer! homme dont il fera parlé dans
plufieurs fiècles! que je voie fa taille 84 fun vifage
pendant qu’il vit, que j’obferve les traits 8c la con-
tenance d’un homme qui, feul entre les mortels
poll’ède une telle prune.

Un troifième que vous allez voir vous parle des
curieux les confrères, 8c furtout de Diognête. Je
l’admire , dit-il , 8c je le comprends moins quejamais.
Penfez-vous qu’il cherche à s’inl’truire par les mé-

dailles, 8c qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits , 8c des monumens fixes 8c
indubitables de l’ancienne hil’toire? Rien moins.
Vous croyez peut-être que toute la peine qu’il le
donne pour recouvrer une tête, vient du plaifir qu’il
le fait de ne voir pas une fuite d’empereurs inter-
rompue , c’efl encore moins. Diogne’te fait d’une
médaille le frujl , le feloux 8c la fleur de coin; il a une
tablette dont toutes les places font garnies à l’excep-
tion d’une feule , ce vide lui blelle la vue , 8c c’el’t
précifément 8c à la lettre pour le remplir qu’il emploie
l’on bien 8c la vie.

Vous voulez, ajoute Democe’de, voir mes ellampes,
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8c bientôt il les étale 8c vous les montre. Vous en
rencontrez une qui n’ell ni noire ni nette , ni dellinée,
8c d’ailleurs moins propre à être gardée dans un
cabinet qu’à tapiller un jour de fête le petit-pont
Ou la rue-neuve. Il convient qu’elle cil mal gravée,
plus mal deliinée, mais il allure qu’elle elt d’un
italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a prefque pas
été tirée, que c’el’t la feule qui fait en France de ce

dellin , qu’il l’a achetée très-cher, 8c qu’il ne la
changerait pas pour ce qu’il a de meilleur. j’ai, con-
tinue-t-il , une fenfible allliélion, 8c qui m’obligera à
renoncer aux ellampes pour le relie de mes jours:
j’ai tout Culot, hormis une feule qui n’ell pas à la
vérité de les bons ouvrages; au contraire , c’ell un
des moindres , mais qui m’acheverait Calot? je tra-
vaille depuis vingt ans à recouvrer cette efiampe,
8c je défefpère enfin d’y réullir, cela cit bien rude.

Tel autre fait la fatire de ces gens qui s’engagent ’
par inquiétude ou par curiofité dans de longs
voyages , qui ne font ni mémoires ni relations , qui
ne portent point de tablettes, qui vont pour voir 8c
qui ne voient pas , ou qui oublient ce qu’ils ont vu,
qui défirent feulement de connaître de nouvelles
tours ou de nouveaux clochers, 8c de palier des
rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire, qui
fortent de leur patrie pour y retourner, qui aiment
à être abfens , qui veulent un jour être revenus de
loin : 8c ce fatirique parle julle 8c le fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent
plus que les voyages, 8c qu’il m’a fait comprendre
par les difcours qu’il a une bibliothèque, je fouhaite
de la voir; je vais trouver cet homme qui me
reçoit dans une maifon , où des l’elcalier je tombe
en faiblelfe d’une odeur de maroquin noir dont les
livres font tous couverts. Il a beau me crier aux
oreilles , pour me ranimer, qu’ils font dorés fur

Aa3
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me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que
la gallerie cil remplie à quelques endroits près, qui
font peints de manière qu’on les prend pour de
vrais livres arrangés fur des tabiètes 8c que l’oeil s’y
trompe , ajOuter qu’il ne lit jamais , qu’il ne met pas
le pied dans cette gallerie, qu’il y viendra pour me
faire plaifir , je le remercie de la complaifance, 8c
ne veux non plus que lui vifiter fa tannerie, qu’il
appelle bibliothèque.

* Quelques-uns par une intempérance de lavoir,
8c par ne pouvoir le rèfoudre à renoncer à aucune
forte de connaill’ance , les embralfent toutes 8c n’en
pofi’èdent aucune. Ils aiment mieux lavoir beaucoup
que de lavoir bien , 8c être faibles 8c fuperficiels dans
diverfes fciences , que d’être fûrs 8c profonds dans
une feule. Ils trouvent en toutes rencontres celuiqui
elt leur maître 8c qui les redrelfe :ils font les dupes
de leurvaine curiolité , 8c ne peuvent au plus par de
longs 8c pénibles efforts que le tirer d’une ignorance
cralle. ’

D’autres ont la clef des fciences où ils n’entrent
jamais : ils palfent leur vie à déchiffrer les langues
orientales 8c les langues du Nord, celles des deux
Indes , celles des deux pôles 8c celle qui le parle
dans la lune. Les idiomes les plus inutiles , avec les
caraâères les plus bizarres 8c les plus magiques, font
précifément ce qui réveille leur pallion 8c qui excite
leur travail. Ils plaignent ceux qui le bornent ingé-
nument à lavoir leur langue , ou tout au plus la.
grecque 8c la latine. Ces gens lifent toutes les hil-
toires 8c ignorent l’hilioire; ils parcourent tous les
livres 8c ne profitent d’aucun ; c’ell en eux une fiérilité

de faits 8c de principes qui ne peut être plus grande;
mais , à la vérité , la meilleure récolte 8c la richell’e la

plus abondante de mots 8c de paroles qui puille
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s’imaginer : ils plient fous le faix , leur mémoire en ell
accablée pendant que leur efprit demeure vide.

Un bourgeois aime les bâtimens, il le fait bâtir
un hôtel li beau, fi riche 3c fi orné qu’il ell inhabi-
table; le maître honteux de s’y loger, ne pouvant
peut-être le réfoudre à le louer à un prince ou à un
homme d’affaires , le retire au galetas , ou il achève
la vie pendant que l’enfilade 3c les planchers de
rapport font en proie aux anglais 8c aux allemands
qui voyagent, 8c qui viennent là du palais royal, du
palais L. . . . G . . . . 8c du Luxembourg. On heurte
fans fin à cette belle porte: tous demandent à .voir
la maifon 8c performe à voir monfieur. v

On en fait d’autres qui ont des filles devant leurs
yeux à qui ils ne peuvent pas donner une dot; que
dis-je P elles ne font pas vêtues , à peine nourries; qui
le refulent un tout de lit 8c du linge blanc , qui font
pauvres : 8c la fource de leur mifère n’el’t pas fort
loin , c’ell un garde-meuble. chargé 84 embarrall’è de

bulles rares , déjà poudreux 8c couvert d’ordure ,
dont la vente les mettrait au large , mais qu’ils ne
peuvent le réfoudre à mettre en vente.

Diphile commence par un oifeau 8c finit par mille;
fa maifon n’en ell pas égayée, mais empellée ; la
cour , la falle , l’efcalier , le vellibule , les chambres ,
le cabinet, tout el’t volière : ce n’eft plus un ramage ,
c’ell un vacarme; les vents d’automne 8c les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font pas un bruit
fi perçant 8c fi aigu ; on ne s’entend non plus parler
les uns les autres que dans ces chambres ou il faut
attendre , pour faire le compliment d’entrée , que les
petits chiens aient aboyé. Ce n’ell plus pour Diphrle
un agréable amufement , c’eft une affaire laborieufe 8c
à laquelle à peine il peut fullire. Il palle les jours ,
ces jours qui échappent 8c qui ne reviennent plus ,
à verfer du grain 8:: à nétoyer des ordures : il donne

. Aa4
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penfion à un homme qui n’a point d’autre minilière
que de fifiler des ferins au flageolet 3c de faire couver
des canaris. Il ell vrai que ce qu’il dépenfe d’un côté

il l’épargne de l’autre , car les enl’ans font fans
maîtres 3c fans éducation. Il le renfermele loir fatigué
de fon propre plaifir, fans pouvoir jouir du moindre
repos , que les oifeaux ne repofent , 8c que ce petit
peuple , qu’il n’aime que parce qu’il chante , ne celle

r de chanter. Il retrouve fes oifeaux dans fon fommeil;
lui-même il ell; oifeau , il el’t huppé , il gazouille , il
perche , il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourrait épuifer tous les diffèrens genres de
Curieux? Devineriez-vous à entendre parler celui-ci
de fon léopard, (*) de fa plume, (*) de fa mzfique, les
vanter comme ce qu’il y a fur la terre de plus fin.
gulier 8c de plus merveilleux, qu’il veut vendre les
coquilles? Pourquoi non , s’il les achète au poids
de l’or P

Cet autre aime les inférâtes, il en fait tous lesjours
de nouvelles emplettes : c’elt furtoutle premier homme
de l’Europe pour les papillons , il en a de toutes les
tailles 8c de toutes les couleurs. Quel temps prenez-
vous pour lui rendre vifite? il cil plongé dans une
amère douleur , il a l’humeur noire. chagrine , 8c
dont toute fa famille fouille; aulli a-t-il fait une
perte irréparable : approchez , regardez ce qu’il vous
montre fur fou doigt, qui n’a plus de vie 8c qui vient
d’expirer , c’ell une chenille, 8c quelle chenille!

Le duel cil le triomphe de la mode, 8c l’endroit ou
elle a exercé fa tyrannie avec plus d’éclat. Cet ufage
n’a pas laill’é au poltron la liberté de vivre, il l’a

mené le faire tuer par un plus brave que foi, 8:: l’a
confondu avec un homme de coeur : il a attaché de
l’honneur 8c de la gloire à une aé’tion folle 8c extra-
vagante : il a été approuvé par la préfeuce des rois ,

(*) Noms de coquillages.
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il y a en quelquefois une efpèce de religion à le
pratiquer: il a décidé de l’innocence des hommes ,
des accufations faulfes ou véritables fur des crimes
capitaux: il s’était enfin fi profondément enraciné
dans l’opinion des peuples , 8c s’était li fort faifi de
leur cœur 8c de leur efprit , qu’un des plus beaux
endroits de la vie d’un très-grand roi a été de les
guérir de cette folie.

* Tel a été à la mode ou pour le commandement
des armées 8c. la négociation, ou pour l’éloquence
de la chaire, ou pour les vers , qui n’y cil plus. Y a-t-il
des hommes qui dégénèrent de ce qu’ils furent
autrefois? ell-ce leur mérite qui cil: ufé ou le goût
que l’on avait pour eux? ’

* Un homme à la mode dure peu, car les modes
palfent :js’il el’t par hafard homme de mérite il n’ell:

pas anéanti, 3c il fubfifle encore par quelque endroit:
également ellimable , il ell feulement moins ellimè.

La vertu a cela d’heureux qu’elle le fullit à elle-
même , 8c qu’elle fait le palier d’admirateurs , de
partifans 8c de proteéleurs :le manque d’appui 8c
d’approbation non-feulement ne lui nuit pas , mais
il la conferve , l’épure 8c la rend parfaite; qu’elle
foit à la mode , qu’elle n’y foit plus , elle demeure
vertu.

* Si vous dites aux hommes , 8c furtout aux grands ,
qu’un tel a de la vertu, ils vous difentzQu’il la garde;
qu’il a bien de l’efprit, de celui furtout qui plaît 8c
qui amufe, ils vousrépondent :Tant mieuxpour lui;
qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il fait beaucoup , ils

vous demandent quelle heure il ell ou quel temps
il fait. Mais li vous leur apprenez qu’il y a unTigillin
qui fouflle ou qui jette en jable un verre d’eau-de-vie ,
8c , chofe merveilleufe! qui y revient à plufieurs fois
en un repas, alors ils difent : Où el’t-il? amenez-le-moi
demain, ce loir me ramènerez-vous P On le leur
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amène ; 8c cet homme propre à parer les avenues
d’une foire, 8c à être montré en chambre pour de
l’argent , ils l’admettent dans leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus fubitement un
homme à la. mode , 8c qui le foulève davantage que
le grand jeu : cela va de pair avec la crapule. Je
voudrais bien voir un homme poli , enjoué, fpirituel ,
fût-il un Catulle ou (on difciple , faire quelque com-
paraifon avec celui qui vient de perdre huit cents
pifioles en une féance.

* Une perfonpe à la mode relTemble à une fleur
bleue, qui croît de foi-même dans les fillons , où elle
éteull’e les épis , diminue la maillon 8c tient la place
de quelque chofe de meilleur, qui n’a de prix 8c de
beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice léger
qui naît 8c qui tombe prefque dans le même mitant:
aujourd’hui elle efi courue , les femmes s’en parent;
demain elle eft négligée 8c rendue au peuple.

Une performe de mérite au contraire efi une fleur
qu’on ne défigne pas par la couleur, mais que l’on
nomme par Ion nom, que l’on cultive(l) par la
beauté ou par [on odeur, l’une des grâces de la.
nature . l’une de ces chofes qui embellillent le monde ,
qui e11 de tous les temps-8c d’une vogue ancienne 8c
populaire, que nos pères ont eflime’e 8c que nous
efiimons après nos pères , à qui le dégoût ou l’anti-

pathie de quelques-uns ne (aurait nuire : un lis ,
une rofe.

* L’on voit Euflratc allis dans la nacelle, où il
jouit d’un air pur 8c d’un ciel ferein 1 il avance d’un

bon vent 8c quia toutes les apparences de devoir
durer, mais il tombe tout d’un coup , le ciel le couvre,
l’orage le déclare , un tourbillon enveloppe la nacelle ,
elle ePt fubmergee. On voit Ezgflratc revenir fur l’eau

(i) Ou plutôt , à mon avis , pour l’a beauté ou pour fan odeur.
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8c faire quelques efforts , on efpère qu’il pourra du
moins le fauver 8c venir à bord , mais une vague
l’enfance, on le tient perdu. Il paraît une feconde
fois , 8c les efpérances le réveillent, loriqu’un flot
furvient 8c l’abyme; on ne le revoit plus ,,il cit
noyé.

Voiture 8c Sanfin étaient nés pour leur liècle, 8c
ils ont paru dans un temps où il femble qu’ils étaient
attendus. S’ils s’étaient moins prelles de venir , ils
arrivaient trop tard; 84: j’ofe douter qu’ils fullent tels
aujourd’hui qu’ils ont été alors. Les converiations
légères , les cercles, la. fine plaifanterie , les lettres
enjouées 8c familières, les petites parties où l’on était

admis feulement avec de l’efprit, tout a difparu ; 8c
qu’on ne dife point qu’ils les feraient revivre z ce que
je puis faire en faveur de leur efprit, cil de convenir
que peut-être ils excelleraient dans un autre genre.
Mais les femmes font de nos jours ou dévotes , ou
coquettes, ou joueufes, ou ambitieufes, quelques-unes
même tout cela à la fois : le goût de la faveur , le jeu ,
les galans , les direâeurs ont pris la place , 8:. la.
défendent contre les gens d’efprit.

* Un homme fat 8c ridicule porte un long chapeau ,
un pourpoint à ailerons , des chaullcs àéguillettes 8c
des bottines z il rêve la veille par où 8c comment il
pourra le faire remarquer le jour qui fuit. Un phi-
lofophe le laille habiller par fon tailleur. Il y a autant
de faiblellc à fuir la mode qu’à ramifier.

* L’on blâme une mode qui, divifant la taille des
hommes en deux parties égales , en prend une toute
entière pour le bulle8claille l’autre pour le relie du
corps : l’on condamne celle qui fait de la tête des femmes
la bafe d’un édifice à plufieurs étages , dont l’ordre

8c la flrué’ture changent felon leurs caprices , qui
éloigne les cheveux du vifage , bien qu’ils ne croillent
que pour l’accompagner , qui les relève 8c les hérille
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à la manière des bacchantes, 8c femble avoir pourvu
à ce que les femmes changent leur phyfionomie
douce 8c madéfie en une autre qui ioit fière 8c auda«
cieufe. On le récrie enfin contre une telle ou telle
mode , qui cependant, toute bizarre qu’elle cil, pare
&embellit pendant qu’elle dure, 8e dont l’on tire,
toutl’avantage qu’on en peut elpérCr, qui cil de plaire.
Il me paraît qu’on devrait feulement admirer l’inconL
tance Se la légèreté des hommes , qui attachent fuc-
celïivemcnt les agrémens 8c labienléance à des chofes
toutes Oppofées, qui emploient pour le comique Se
pour la mafcarade ce qui leur a fervi de parure grave
8c d’ornemens les plus férieux, 8c que fi peu de temps
en faire la différence.

* N.. . elt riche , elle mange bien , elle dort bien,
mais les coiffures changent; 8c loriqu’elle y peule le
moins 8c qu’elle le croit heureufe , la fienne cil hors
de mode.

Iphz’s voit à l’églife un foulier d’une nouvelle mode,

il regarde le lien 8c en rougit , il ne le croit plus
habillé :il était venu à la melle pour s’y montrer ,
8c il le cache: le voilà retenu par le pied dans la.
chambre tout le relie du jour. Il a la main douce,
8c il l’entretient avec une pâte de lenteur. Il a foin
de rire pour montrer les dents; il fait la petite bouche ,
8c il n’y a guère de momens où il ne veuille fourire :
il regarde les jambes, il le voit au miroir, l’on ne
peut être plus content de performe qu’il l’eli de lui-
même; il s’ell acquis une voix claire 8c délicate , 86

heureufement il parle gras; il a un mouvement de
tête , 8c je ne fais quel adoucillement-dans les yeux
dont il n’oublie pas de s’embellir ; il a une démarche
molle 8c le plus joli maintien qu’il cil: capable de le
procurer; il met du rouge , mais rarement, il n’en
fait pas habitude; il el’t vrai aulli qu’il porte des
chaudes 8c un chapeau , 8c qu’il n’a ni boucles d’oreilles
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ni collier de perles; aufli ne l’ai-je pas mis dans le
chapitre des femmes.

* Ces mêmes modes que les hommes fuivent f1
volontiers pour leurs perfonnes , ils affaîtent de les
négliger dans leurs portraits , comme s’ils fentaient
ou qu’ils prévilfent l’indécence 86 le ridicule Où elles

peuvent tomber des qu’elles auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté : ils leur
préfèrent une parure arbitraire, une draperie indif-
férente , fantaifies du peintre qui ne font prifes ni fur
l’air ni fur le vifage , qui ne rappellent ni les mœurs
ni les perfonnes : ils aiment les attitudes forcées ou
immodefles , une manière dure, fauvage , étrangère,
qui font un capitan d’un jeune abbé, 8c un matamor
d’un homme de robe, une Diane d’une femme de
ville , comme d’une femme fimple 8c timide une
amazone ou une Pallas, une La’z’s d’une honnête fille,

un fcythe , un Attila d’un prince qui cit bon 8c ma-
gnanime.

Une mode a à. peine détruit une autre mode,
qu’elle ell abolie par une plus nouvelle, qui cède
elle-même à celle qui la fuit, 8c qui ne fera pas la
dernière; telle cit notre légèreté. Pendant ces révo-
lutions. un fiècle s’eft écoulé qui a mis toutes ces
parures au rang des chofes palfées 8c qui ne font plus.

i La mode alors la plus curieufe 8c qui fait plus de
plailir à voir, c’eli la plus ancienne : aidée du temps
8c des années , elle a le même agrément dans les
portraits qu’ale fayc ou l’habit romain fur les théâtres,

qu’ont la mante , (*) le voile (*)8c la tiare (*) dans
nos tapilferies 8c dans nos peintures.

Nos pères nous ont tranfmis , avec la connailfance
de leurs perfonnes , celle de leurs habits, de leurs
coiffures, de leurs armes (**) 8c des autres ornements

(*) Habits des Orientaux.
l””) Offenfives se dcfuxfivcs.
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qu’ils ont aimés pendant leur vie : nous ne faurions
bien reconnaître cette forte de bienfait qu’en traitant
de même nos defcendans.

* Le courtifan autrefois avait fes cheveux , était en
chauffes 8c en pourpoint, portait de larges canons ,
&il était libertin:cela ne fied plus. Il porte une
perruque , l’habit ferré, le bas uni, 8c ilxefl dévot ;
tout fe règle par la mode.

* Celui qui depuis quelque temps à la cour était
dévot, 8c par-là contre toute raifon peu éloigné du
ridicule , pouvait-il efpèrer de devenir à la mode?

* De quoi n’el’t point capable un courtifan dans
la vue de fa fortune, fi pour ne la pas manquer il
devient dévot? ’

Les couleurs font préparées 8c la toile cil toute
prête ; mais comment le fixer, cet homme inquiet ,
léger , inconfiant , qui change de mille 8c mille figures?
Je le peins dévot, 8c je crois l’avoir attrapé; mais il
m’échappe , 8c déjà il ell libertin. Qu’il demeure du

moins dans cette mauvaife lituation , 8c je fautai le
prendre dans un point de dérèglement de cœur 8c
d’efprit où il fera reconnaill’able; mais la mode prelfe,
il cil dévot.

* Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’cll:

que vertu 8c ce que c’ell: que dévotion , (*) 8c il ne

peut plus s’y tromper. I
* Négliger vêpres comme une chofe antique 8c

hors de mode, garder la place foi-même pour le
falut, l’avoir les êtres de la chapelle , connaître le
flanc , lavoir où l’on cil vu 8c où l’on n’ell pas vu ,
rêver dansl’églife à DIEU 8c à les affaires, y recevoir

des vifues , y donner des ordres 8c des commiflions , y
attendre les répon fes , avoir un direâcur mieux écouté
que l’évangile, tirer toute fa fainteté 8c tout fon

P) Faull’e dévotion.
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relief de la réputation de fou direéleur, dédaigner
ceux dont le direéleur a moins de vogue 8c convenir
à peine de leur falut, n’aimer de la parole de DIEU
que ce qui s’en prêche chez foi ou-par fon direéleur,
préférer fa mell’e aux autres mell’es, 8c les facremens

donnés de fa main à ceux qui ont moins de cette
circonllance , ne fe repaître que de livres de fpiri-
tualité , comme s’il n’y avait ni évangiles , ni épîtres

des apôtres, ni morale des pères , lire ou parler un
jargon inconnu aux premiers fiècles , circonftancier
à confelfe les défauts d’autrui , y pallier les liens ,
s’accufer de fes fouffrances , de fa patience , dire
comme un péché fon peu de progrès dans l’héroïfme ,

être en liaifon fecrète avec de certaines gens contre
. certains autres, n’ellimer’ que foi 8c fa cabale, avoir
pour fufpeé’te la vertu même , goûter, favourer la
profpérité 8c la faveur , n’en vouloir que pour foi ,
ne point aider au mérite , faire fervir la piété à fon
ambition, aller à fon falut par le chemin de la for-
tune 8c des dignités, c’ell du moins jufqu’à ce jour
le plus bel effort de la dévotion du temps.

Un dévot (*) cil celui qui fous un roi athée
ferait athée.

* Les dévots 8*) ne connailfent de crimes que
l’incontinence , parlons plus précifément , que le bruit
ou les dehors de l’innocence. Si Phérécydc palle pour
être guéri des femmes , ou Phére’nirc pour être fidelle
à fon mari , ce leur cil allez , laill’ez-les jouer un jeu
ruineux , faire perdre leurs créanciers , le réjouir du
malheur d’autrui 8c en profiter, idolâtrer les grands,
méprifer les petits , s’enivrer de leur propre mérite ,
fécher d’envie, mentir , médire , cabaler, nuire , c’ell;

leur état : voulez-vous qu’ils empiètent fur celui des

(*) Faux dévot.

(**) Faux dévots.
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gens de bien , qui avec les vices cachés fuient encore
l’orgueil 8c l’inj ullice?

5’ Quand un courtifan fera humble , guéri du’falle
8c de l’ambition , qu’il n’établira point fa fortune fur

la ruine de fes concurrens , qu’il fera équitable ,
foulagera fes vaffaux , payera fes créanciers , qu’il ne
fera ni fourbe ni médifant , qu’il renoncera aux
grands repas 8c aux amours illégitimes , qu’il priera
autrement que des lèvres , 84 même hors de la pré-
fence du prince: quand d’ailleurs il ne fera point,
d’un abord farouche 8c difficile, qu’il n’aura point
le vifage aullère 8c la mine trille , qu’il ne fera point
parellcux 8c contemplatif, qu’il laura rendre par
une fcrupuleufe attention divers emplois très-com-
patibles , qu’il pourra 8c qu’il voudra même tourner

fon efprit 8:. les foins aux grandes 8claborieufes
affaires , à celles furtout d’une fuite la plus étendue
pour les peuples Se pour tout l’Etat : quand fon
caraélere Ime fera craindre de le nommer en cet
endroit , 8c que fa modeflie l’empêchera,fi je ne le
nomme pas , de s’y reconnaître, alors je dirai de ce
perfonnage , il cil dévot , ou plutôt c’ell un homme
donné à fou liècle pour le modèle d’une vertu fincère
8c pour le difcernement de l’hypocrilie.

* Onuphn n’a pour tout lit qu’une houfl’e de ferge

grife , mais il couche fur le coton 8c fur le duvet;
de même il cil habillé fimplement, commodément,
je veux dire d’une étoffe fort légère en été , 8c d’une

autre fort moëlleufe pendant l’hiver , il porte des
chemifes très-déliées , qu’il a un très-grand foin de
bien cacher. Il ne dit point ma haire ü ma difciplinc ,
au contraire, il palferait pour ce qu’il ell , pour un
hypocrite , 8: il veut palier pour ce qu’il n’ell: pas ,
pour un homme dévot : il eft vrai qu’il fait en forte
que l’on croie , fans qu’il le dife , qu’il porte une haire

8c qu’il fe donne la difcipline. Il y a quelques livres
répandus
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livres répandus dans fa chambre indifféremment;
ouvrez-les , c’ell le Combat fpirituel , le Chrétien inté-
rieur, l’Année fain te : d’autres livres font fous la clef.S’il

marche par la ville 8c qu’ildécouvre de loin un homme
devant qui il el’t nécelfaire qu’il fait dévot, les yeux
baillés , la démarche lente 8c modelle , l’air recueilli

lui font familiers ; il joue fon rôle. S’il entre dans
une églife , il obferve d’abord de qui il peut être vu;
8c felon la découverte qu’il vient de faire il fe met à.
genoux 8c prie . ou il ne fongelni à le mettre à genoux
ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de bien 8c
d’autorité qui le verra 8c qui peut l’entendre, non-
feulement il prie , mais il médite , il pouffe des élans
8c des foupirs; f1 l’homme de bien le retire, celui-ci
qui le voit partir s’apaife 8c ne fouille pas. Il entre
une autre fois dans un lieu faint, perce la foule ,
choifit un endroit pour fe recueillir, 8c Où tout le
monde voit qu’il s’humilie: s’il entend des courtifans

qui parlent , qui rient 8c qui font à la chapelle avec
moins de filence que dans l’antichambre, il fait plus
de bruit qu’eux pour les faire taire; il reprend fa
méditation , qui efl toujours la comparailon qu’il
fait de ces perfonnes avec lui-même , 8c ou il trouve

. fou compte. Il évite une églife defertc Se folitaire
ou il pourrait entendre deux melfes de fuite, le
fermon, vêpres 8c complies , tout cela entre DIEU 84
lui, 8cfans que performe lui en fût gré; il aimé la
paroilfe , il fréquente les temples Où le fait un grand
concours ;.on n’y manque point l’on coup . on y cpt
vu. Il choifit deux ou troisjours dans l’année , ou à.
propos de irien iljeüne ou fait abllinence : mais à la
fin de l’hiver il tOulfe, il a une mauvaife poitrine ,
il a des vapeurs, il a eu la fièvre : il le fait prier,
preffer, quereller pour rompre le carême des l’on
commencement , 8c il en vient-là par complailance.
Si Onuphre cil nommé arbitre dans une querelle de
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parens ou dans un procès de famille, il cll pour les
plus forts, je veux dire pour les plus riches; 8c il ne
fe perfuade point que celui ou celle qui a beaucoup de
bien puilfe avoir tort. S’il le trouve bien d’un homme
opulent à quiil a fu impofer , dont il cil: le paralite 3c
dont il peut tirer de grands fecours , il ne cajolle point
fa femme , il ne lui fait du moins ni avance ni décla-
ration : il s’enfuira, il lui lailI’era fou manteau, s’il
n’ell aulli fûr d’elle que de lui-même ; il efi encore
plus éloigné d’employer pour la flatter 8c pour la
féduire le jargon de la (’*’) dévotion; ce n’ell point

par habitude qu’il le parle , mais avec dell’ein 8c
félon qu’il lui ell utile , &amais quand il ne fervirait
qu’à le rendre très-ridicule. Il fait où fe trouvent
des femmes plus fociables 8c plus dociles que celle
de fon ami, il ne les abandonne pas pour long-temps,
quand ce ne ferait que pour faire dire de foi dans le
public qu’il fait des retraites : qui en effet pourrait en
douter , quand on le revoit paraître avec un vifage
exténué 8c d’un homme qui ne fe ménage point?
Les femmes d’ailleurs qui fleurill’ent 8c qui profpèrent
à l’ombre de la dévotion , (*) lui conviennent , feule-
ment avec cette petite différence qu’il néglige celles
qui ont vieilli 8c qu’il cultive les jeunes, 8c entre
celles-ci les plus belles 8c les mieux faites, c’cll: fon
attrait : elles vont, 8c il va ; elles reviennent, 8c il
revient; elles demeurent , 8c il demeure. C’ell: en tous
lieux 8c à toutes les heures qu’il a la confolation de
les voir : qui pourrait n’en être pas édifié? Elles font
dévotes, 8c il cit dévot. Il n’oublie pas de tirer avan«
tage de l’aveuglement de l’on ami 8c de la prévention

où il l’a jeté en la faveur; tantôt il lui emprunte
de l’argent , tantôt il fait li bien que cet ami lui en
offre; il fe fait reprocher de n’avoir pas recours à

a

( * ) Pauli: dévotion.
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les amis dans fes befoins. Quelquefois il ne veutpas
recevoir une obole fans donner un billet qu’il cil
bien fût de ne jamais retirer. Il dit une autre fois 8c
d’une certaine manière que rien ne lui manque, 84:
c’ell lorfqu’il ne lui faut qu’une petite meme. Il
vante quelque autre fois publiquement la générofité
de cet homme pour le piquer d’honneur 8c le conduire
à lui faire une grande largell’e; il ne penfe point à
profiter de toute fa fuccellion , ni à s’attirer une
donation générale de tous les biens , s’il s’agit furtout
de les enlever à un fils , le légitime héritier. Un homme
dévot n’elt ni avare, ni violent, ni injulle, ni même
intérelfé. Onuphrc n’ell pas dévot, mais il veut être,
cru tel, 8c par une parfaite, quoique faull’e, imitation-
de la piété , ménager fourdement les intérêts; aulIi’
ne fe joue-t-il pas à la ligne direéle , 8c il ne s’infinue
jamais dans une famille où fe trouvent tout à la fois
une fille à pourvoir 8c un fils à établir, il y a la des
droits trop forts 8c trop inviolables, on ne les tra-
verfe point fans faire de l’éclat, ( 8c il l’appréhende)

fans qu’une pareille entreprife vienne-aux oreilles
du prince à qui il dérobe fa marche , par la. crainte
qu’il a d’être découvert 8c de paraître ce qu’il cil. Il en

veut à la ligne collatérale , on l’attaque plus impu-
nément : il efi la terreur des confins 8c des confines ,’
du neveu 8c de la nièce, le flatteur 8c l’ami déclaré

de tous les.oncles qui ont fait fortune. Il fe donne
pour lheritier légltime’ de tout vieillard qui meurt
riche 8c fans cnfans; 8c il faut que celui-ci le dés-
hérite s’il veut que fes parens recueillent fa fuccellion.
Si Onuphre ne trouve pas jour à les en frullrer à.
fond, il leur en ôte du moins une bonne partie: une
petite calomnie, moins que cela , une légère médi-
fance lui fuPfit pour ce pieux dell’ein, c’ell le talent
qu’il-polllède à un plus haut degré de perfeélion; il

fe fan meme fouvent un point de conduite de n

lib:
ele



                                                                     

388 DE LA MODE.
pas laill’er inutile. Il y a des gens , felon lui, qu’on
cil obligé en confcience de décrier, 8c ces gens font
ceux qu’il n’aime point , à qui il veut nuire , 8c dont
il délire la dépouille. Il vient à fes fins fans le donner
même la peine d’ouvrir la bouche: on lui parle
d’Eudoxe, il-fourit ou il foupire ; on l’interroge, on
inllfie, il ne répond rien, 8c il a raifon ; il en a allez dit.

* Riez , fifi: , foyez badine 8c folâtre àvotre ordi-
nairç. qu’ell devenue votre joie ?]e fuis riche , dites-
vous , me voilà au large . 8cje commence à refpirer :
riez plus haut , Zélie , éclatez; que fert une meilleure

j fortune, li elle amène avec foi le férieux 8c la trillelfe ?
Imitez les grands qui font nés dans le fein de l’opu-
lence , ils rient quelquefois , ils cèdent à. leur tem-
pérament , fuivez le vôtre : ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelques mille livres
de rente de plus ou de moins vous font palier d’une
extrémité à l’autre. je tiens , dites-vous , à la faveur

par un endroit :je m’en doutais , fille; mais croyez-
moi, ne lailIez pas de rire, 8c même de me fourire
en palfant comme autrefois ; ne craignez rien , je n’en
ferai ni plus libre ni plus familier avec v0us ; je
n’aurai pas une mOindre opinion de vous 8c de v0tre
polie, je croirai également que vous êtes riche 8:
en faveur. Je fuis dévote , ajoutez-vous ; c’ell allez ,
zélic,’8c je dois me fouvenir que ce n’ell. plus la
lérénité 8c la joie que le fentiment d’une bonne
confcience étale fur le vifage. Les pallions trilles 8c
aullères ont pris le delfus . 8c fe répandent fur les
dehOrs , elles mènent plus loin , 8c l’on ne s’étonne

plus de voir que la dévotion (*) fache encore mieux
que la beauté 8c la jeunell’e rendre une femme fière 8c

dédaigneufe. I* L’on a été loin depuis un liècle dans les arts 8c
dans les fciences , qui toutes ont été poulfées ’a un

f) Faulfe dévotion. ;
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grandpoint deraffinement, jufqu’à celle du falut
quel’on a réduite en règle 8c en méthode, 8c augmentée

de tout ce que l’efprit des hommes pouvait inventer
de plus beau 8c de plus fublime. La dévotion 8c:
la géométrie ont leurs façons de parler, ou ce qu’on
appelle les termes de l’art; celui qui ne les fait pas ,
n’efi: ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots , ceux I

mêmes qui ont été dirigés par les apôtres , ignoraient
ces termes , fimples gens qui n’avaient que la foi 8c
les œuvres , 8c qui le réduifaient à croire 8c à bien

vivre. .* C’efi une chofe délicate à un prince religieux
de réformer la cour 8c ide la rendre pieufe : infiruit
jufqu’où le courtifan veut lui plaire, 8c aux dépens
de quoi il ferait la fortune, il le ménage avec pru-
dence , il tolère , il dilfimule , de peur de lejeter dans-
l’hypocrifie ou le factilége; il attend plus de DIEU
8c du temps que de Ion zèle 8c de (on induflrie.

* C’el’t une pratique ancienne dans les cours de
donner des penfions 8c de diflribuer des grâces à un
muficien , à un maître de danfe , à un farceur, à un
joueur de flûte, à un flatteur, à un complaifant:
ils Ont un mérite fixe 8c des talens fûrs 8c connus qui
amufent les grands, 8c qui les délaflènt de leur gran-
deur. On fait que Favicr cil beau danfeur, 8c que
Lorenzani fait de beaux motets. Qui fait, au contraire.
fi l’homme dévot a de la vertu P il n’ya rien pour lui
fur la calfate ni à l’épargne; 8c avec raifon, c’eft un.
métier ailé à contrefaire , qui, s’il était récompenfé,

expoferait le prince à mettre en honneur la difiimus
lation 8c larfourberie, 8c àpayer penfion à l’hypocrite.

* L’on efpère que la dévotion de la courx ne lamera,

pas diinfpirer la réfidence. w
Je ne doute point que la vraie dévotion ne [oit la

(*) Fauife dévotion.
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fource du repos. Elle fait fupporter la vie 8c rend la.

. mort douce .7 on n’en tire pas tant de-l’hypocrifie.

* Chaque heure en foi, comme à notre égard , cil
unique : eft-elle écoulée une fois, elle a péri entière-
ment . les millions de fiècles ne la ramèneront pas.
Les jours , les mois, les années’s’enfoncent 8c le

erdent fans retour dans l’abyme des temps. Le temps
même feta détruit; ce n’ell qu’un point dans les
efpaces immenfes de l’éternité , 8c il fera effacé. Il y a

de légères 86 frivoles circonflances du temps qui ne
font point fiables, qui palIent 8c que j’appelle des
modes . la grandeur , la faveur , les richelles ,’ la puif-
fance , l’autorité , l’indépendance , le plaifir , les joies ,

la luperfluité. Que deviendront ces modes quand le
temps même aura difparu? La vertu feule , fi peu à
la mode , va au-delà des temps.

CHAPITRE XIV.
De quelques zjages.

IL y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être

nobles. iIl y en a de tels que , s’ils eulIent obtenu fix mois
de délai de leurs créanciers , ils étaient nobles, (*)

Quelques autres le couchent roturiers 8c fe lèvent
nobles.

COmbien de nobles dont le père 8c les aînés font
roturiers P

* Tel abandonne [on père qui elt connu , 8c dont
l’on cite le greffe ou la bOutique pour fe retrancher

Ç!) Vétérans.
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fur fon aïeul, qui mort depuis long-temps ell inconnu
8c hors de prife. Il montre enfuite un gros revenu , une
grande charge , de belles alliances ; 8c pour être noble ,
il ne lui manque que des titres.

* Réhabilitation , mot en ufage dans les tribunaux ,
qui a fait vieillir 8c rendu gothique celui des lettres
de noblelfe, autrefois li français 8c li ufité. Se faire
réhabiliter fuppofe qu’un homme devenu riche , origi-
nairement cil: noble , qu’il cil; d’une nécellité plus
que morale qu’il le foit, qu’à, la vérité fou père a.

pu déroger ou par la charrue , ou par la houe , ou
par la malle, ou. par les livrées , mais qu’il ne s’agit

pour lui que de rentrer dans les premiers droits de
fes ancêtres , 8c de continuer les armes de fa. maifon ,
les mêmes pourtant qu’il a fabriquées , 8:: toutes autres
que celles de fa vaiEelle d’étain ; qu’en un ’mot les

lettres de noblelI’e ne lui conviennent plus, qu’elles
n’honorent que le roturier , c’eil-à-dire celui qui
cherche encore le fecret de devenir riche. .

* Un homme du peuple à force d’all’urer qu’il a
vu un prodige , fe perfuade faulI’ement qu’il a vu un
prodige. Celui qui continue de cacher fon âge , penfc
enfin lui-même être aufli jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire Ion origine de quelque ancien
baron ou de quelque châtelain dont il cil; vrai qu’il
ne defcend pas ,ale plaifir de croire qu’il en defcend.

* Quelle cit la roture un peu heureufe 8c établie
à qui il manque des armes, 8c dans ces armes une
piècé honorable, des fuppôts , uncimier , une devife .
8c peut-être le cri de guerre ? Qu’eft devenue la dif-
tiné’tion des cafques 8c des heaumes? le nom 8c l’ufage

en font abolis. Il ne s’agit plus de les porter de front
ou de côté, ouverts ou fermés , 8c ceux-ci de tant ou
de tant de grilles : on n’aime pas les minuties ,, on
palle droit aux couronnes, cela cil plus fimple»; on
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s’en croit digne, on fe les adjuge. Il relie encore
aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les
empêche de fe parer d’une couronne de marquis , trop
fatisfaits de la comtale: quelques-uns même ne vont
pas la chercher fort loin, 8c la font palfer de leur

enfeigne à leur carroife. i r* Il quît de n’être point né dans une ville , mais
fous une chaumière répandue dans la campagne, ou
fous une ruine qui trempe dans un marécage 3c qu’on
appelle château , pour être cru noble fur fa parole. I

* Un bon gentilhomme veut palier pour un petit
feignent , 8c il y parvient. Un grand feigneur’ affeâe
la principauté , 8c il ufe de tant de précautions qu’à.
force de beaux noms, de difputes fur le rang 8c les
préféances, de nouvelles armes, 8c d’une généalogie

que d’Hozicr ne lui a pas faite, il devient enfin un
petit prince.

* Les grands en toutes chofes fe forment 8c fe
moulent fur de plus grands, qui de leur part, pour
n’avoir rien de commun avec leurs inférieurs , renon-
cent volontiers à toutes les rubriques d’honneurs 8c
de dil’tinélions dont leur condition fe trouve chargée ,
8c préfèrent à cette fervitude une vie plus libre 8c plus
commode; ceux qui fuiventleur pille, obferventdéjà.
par émulation cette fimplicité 8c cette modeflie: tous
ainfi fe réduiront par hauteur à vivre naturellement
3c comme le peuple. Horrible inconvénient! q

* Certaines gens portent trois nomsde peut d’en
manquer;ils en ont pour la campagne 8c pour la
ville , pourles lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ontun feul nom dilfyllabe qu’ils ennoblill’ent

par des particules , dès que leur fortune devient meil-
leure. Celui-ci par la fuppreflion d’une fyllabe fait
de fon nom obfcur un nom illuIlre; celui-là par le
changement d’une lettre en une autre fe travefiit, Sade
Syrie devient Cyrus. Plufieurs fuppriment leurs noms
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qu’ils pourraient confervcr fans honte pour en adopter
de plus beaux , où ils n’ont qu’à perdre par la com-
paraifon que l’on fait toujours d’eux qui les portent
avec les grands hommes qui les ont portés. Il s’en!
trouve enfin qui nés à l’ombre des clochers de Paris
veulent être flamands ou italiens, comme fi la roture
n’était pas de tous pays , alongent leurs noms français
d’une terminaifon étrangère , 8c croient que venir de.
bon lieu c’el’t venir de loin.

V * Le befoin d’argent a réconcilié la nobleITe avec
la roture , 8:: a fait évanouir la preuve des quatre.
quartiers.

* A combien d’enfans ferait utile la loi qui déci-
derait que c’elt le ventre qui ennoblit! mais à combien
d’autres ferait-elle contraire !

* Il ya peu de familles dans le monde qui ne touchent
aux plus grands princes par une extrémité, 8c par

l’autre au fimple peuple. .* Il n’y a rien à perdre à être noble z franchifes ,
immunités , exemptions , privilèges , que manque-t-il
à ceux qui ont un titre P Croyez-vous que ce foit pour
la noblell’e que des folitaires (*) le font faits nobles?
Ils ne font pas f1 vains : c’elt pour le profit qu’ils en
reçoivent. Cela ne leur lied-il pas mieux que d’entrer
dans les gabelles? je ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y Oppofent, je dis même à la
communauté.

*je le déclare nettement , afin que l’on s’y prépare

8c que performe un jour n’en foit furpris. S’il arrive
jamais que quelque grand me trouve digne de fes
foins, fi je fais enfin une belle fortune, il y a un
thflroy de la Bruyère que toutes les chroniques rangent
au nombre des plus grands feigneurs de France , qui
fuivirent Godefroy de Bouillon à la conquête de la

(* j Maifon religieufe. fecre’taire du roi.
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Terre-Sain te ; voilà alors de qui je defcends enligne
direéle.

* Si la noblell’e cit vertu, elle fe perd par tout ce
qui n’el’t pas vertueux; 8c li elle n’efl; pas vertu , c’en:

peu de chofe.
* Il y a des chofes qui ramenées à leurs principes

8c à leur première inllitution font étonnantes 8c incom-
préhenlibles. Qui peut concevoir en effet que certains
abbés à qui il ne manque rien de l’ajultement , de la
mollelfe 8c de la vanité des fexes 8c des conditions ,
qui entrent auprès des femmes en concurrence avec
le marquis 8c le financier . 8c qui l’emportent fur tous
les deux , qu’eux-mêmes foient originairement 8c dans
l’étymologie de leur nom les pères 8c les chefs de faims
moines 8c d’humbles folitaires. 8c qu’ils en devraient
être l’exemple? Quelle force , quel empire, quelle
tyrannie de l’ufage! Et fans parler de plus grands
défordres , ne doit-on pas craindre de voir un jour
un limple abbé en velours gris 8c à ramages comme
une éminence , ou avec des mouches 8c du rouge
comme une femme 3’

* Que les faletés des dieux , la Vénus , le Ganflne’de

8c les autres nudités du Carachc aient éte faites pour
des princes de l’Eglife, 8c qui fe difent fucccll’eurs des
apôtres, le palais Farnèfe en cil la preuve.

* Les belles chofes le font moins hors de leur place:
les bienféances mettent la perfeétion , 8c la raifon met
les bienféances. Ainfi l’on n’entend point une gigue à.

la chapelle, ni dans un fermon des tons de théâtre :
l’on ne voit point d’images profanes (*) dans les
temples , un chrifi, par exemple, 8c le jugement de
Pâris dans le même fanéluaire , ni à des perfonnes con-
facrées à l’Eglife le train 8c l’équipage d’un cavalier.

* Déclareraî-je donc ce que je peule de ce qu’on

l * ) Tapil’feries.
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appelle dans le monde un beau falut : la décoration
fouvent profane , les places retenues 8c payées , des (Î)
livres diltribués comme au théâtre, les entrevues 8c
les rendez-vous fréquens , le murmure 8c les cauferies. ’
étourdilfantes , quelqu’un monté fur une tribune, qui
y parle familièrement, féchement, 8c fans autre zèle
que de raffembler le peuple , l’amufer, jufqu’à ce
qu’un orchefire , ledirai-je, 8c des voix qui concertent
depuis long-temps fe fall’ent entendre. Efl-ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maifon du Seigneur me
confume, 8c à tirer le voile léger qui couvre les myf-
tères , témoins d’une telle indécence : quoi ! parce qu’on

ne danfe pas encore aux TT, me forcera- t-on
d’appeler tout ce fpeé’lacle office divin?

* L’on ne voit Point faire de vœux ni de pèleri-
nages pour obtenir d’un faint d’avoir l’efprit plus
doux , l’ame plus reconnaill’ante , d’être plus équitable

8c moins malfefant , d’être guéri de la vanité, de l’in-

quiétude 8c de la mauvaife raillerie.
* Quelle idée plus bizarre que de fe repréfenter

une foule de chrétiens de l’un 8c de l’autre fexe , qui
fe raffemblent à certains jours dans une falle pour y
applaudir à une troupe d’excommuniés . qui ne- le
font que par le plaifir qu’ils leur donnent , 8c qui en:
déjà payé d’avance. Il me femble qu’il faudrait ou

. fermer les théâtres , ou prononcer moins févérement

fur l’état des comédiens. .
* Dans ces jours qu’on appelle faints le moine

confeife, pendant que le curé tonne en chaire contre
le moine 8e fes adhérens : telle femme pieufe fort de
l’autel, qui entend au prône qu’elle vient de faire
un facrilége. N’y a-t-il point dans l’Eglife une puif-
fance à qui il appartienne ou de faire taire le pafieur,
ou de fufpendre pour un temps le pouvoir du
barnabite ?

(*) Le motet traduit en vers français par L. L.
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4’ Il y a plus de rétributions dans les paroilfes pour

un mariage que pour un baptême, 8c plus pour un
baptême que pour la confefiion. L’on dirait que ce
ioit un taux fur les ,facremens , qui femblent par-là
être appréciés. Ce n’el’t rien au fond que cet ufage;

8c ceux qui reçoivent pour les chofes faintes ne croient
point les vendre , comme ceux qui donnent ne penfent
point à les acheter: ce font peut-être des apparences

- qu’on pourrait épargner aux fimples 8c aux indévots.

. * Un pafieur frais 8c en parfaite famé , en linge
fin 8c en point de Venife , a fa place dans l’Œuvre
auprès les pourpres 8c les fourrures; il y achève fa
digeflion , pendant que le feuillant ou le récolet quitte
fa cellule 8c fon défert, où il efi lié par fes vœux 8c.
par la bienféance, pour venir le prêcher lui 8c fes
ouailles, 8c en recevoir le falaire comme d’une pièce
d’étoffe. Vous m’interrompez , 8c vous dites quelle
cenfure! 8c combien elle cit nouvelle 8c peu attendue!
Ne voudriez-vous point interdire à ce palleur 8c à.
fou troupeau la parole divine 8c le pain de l’évangile?
Au contraire , je voudrais qu’il le diftribuât lui-même
le matin , le foir. dans les temples, dans les maifons,
dans les places , fur les toits , 8c que nul ne prétendit e
à un emploi fi grand , fi laborieux qu’avec des inten-
tions , des talens 8c des poumons capables de lui
mériter les belles offrandes 8c les riches rétributions
qui y font attachées.je fuis forcé , il ell vrai, d’excufer
un curé fur cette conduite , par un ufage reçu qu’il
trouve établi 8c qu’il lailfera à fon fuccelfeur: mais
c’eft cet ufage bizarre 8c dénué de fondement 8c d’appa-

rence , que e ne puis approuver 8c que je goûte encore
moins que celui de fe faire payer quatre fois des mêmes
obfèques , pour foi, pour fes droits , pour fa préfence ,
pour fon affifiance.

* Tite , par vingt années de fervice dans une feconde
place, n’elt pas encore digne de la première qui cil:
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vacante: ni fes talens, nivfa doârine , ni une vie
exemplaire , ni les vœux des paroiiliens ne fauraient
l’y faire affeoir. Il naît de delfous terre un autre Ü)
clerc pour la remplir: Tite cil reculé ou congédié , il
ne s’en plaint pas : c’efl l’ufage.

* Moi, dit le cheifecier , je fuis maître du chœur;
qui me forcera d’aller à matines?mon prédéccifeur
n’y allait point , fuis-je de pire condition, dois -je
lailfer avilir ma dignité entre mes mains ou la lailfer
telle que je l’ai reçue? Ce n’eil point, dit l’écolâtre ,

mon intérêt qui me mène , mais celui de la prébende;
il ferait bien dur qu’un grand chanoine fût fujet au
chœur, pendant que le tréforier , l’archidiacre , le
pénitencier 8c le grand-vicaire s’en croient exempts.
Je fuis bien fondé, dit le prévôt, à demander de la
rétribution fans me trouver à l’office : il y a vingt
années entières que je fuis en poffeflion de dormir
les nuits ,je veux finir commej’ai commencé , 8c l’on

ne me verra point déroger à mon titre. Que me fer-
virait d’être à la tête d’un chapitre? mon exemple
ne tire point à conféquence. Enfin c’ell entre eux tous
à qui ne louera point DIEU , à qui fera voir par un
long ufage qu’il n’ell point obligé de le faire: l’ému-

lation de ne fe point rendre aux cilices divins ne
faurait être plus vive ni plus ardente. Les cloches
forment dans une nuit tranquille, 8c leur mélodie qui
réveille les chantres 8c les enfans de chœur endort
les chanoines , les plonge dans un fommeil doux 8c
facile, 8c qui ne leur procure que de beaux fouges:
ils fe lèvent tard, 8c vont à l’églife fe faire payer
d’avoir dormi.

* Qui pourrait s’imaginer , li l’expérience ne nous

le mettait devant les yeux , quelle peine ont les
hommes à fe réfoudre d’eux-mêmes à leur propre
félicité , 8c qu’on ait befoin de gens d’un certain habit,

( ”) Eccléliafliquc.
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qui par un difcours préparé, tendre 8c pathétique .- .
par de certaines inflexions de vont, par des larmes 3’
par des mouvemens qui les mettent en fueur 3c qui
les jettent dans l’épuifement, fafl’ent enfin confentlr
un homme chrétien 8c raifonnable , dont la maladie
cil fans reflource , à ne fe point perdre 8c à. faire fou
falut !

* La fille d’Arg’flz’ppe ell malade 8c en péril , elle envoie

vers fou père, veut fe réconcilier avec lui 8c mourir
dans fes bonnes grâces. Cet homme fi fage , le confeil
de tout une ville , fera-t-il de lui-même cette démarche
f1 raifonnable , y entraînera-t-il fa femme? Ne fau-
dra-t-il point , pour les remuer tous deux , la machine

du direéleur ? V .* Une mère, je ne dis pas qui cède 8e qui fe rend
à la vocation de fa fille , mais qui la fait religieufe ,
fe charge d’une ame avec la fienne , en répond à DIEU
même , en eil la caution: afin qu’une telle mère ne fe
perde pas , il faut que fa fille fe fauve.

* Un homme joue 8c fe ruine : il marie néanmoins
l’aînée de fes deux filles de ce qu’il a pu fauver des
mains d’un Ambreville. La cadette eil fur le point de
faire l’es vœux, qui n’a point d’autre vocation que

le jeu de fou père. n . .* Il s’efi trouvé des filles qui avaient de la vertu ,-
de la fauté, de la ferveur Se une bonne vocation,
mais qui n’étaient pas allez riches pour faire dans
une riche abbaye vœu de pauvreté. I

* Celle qui délibère fur le choix d’une abbaye ou
d’un fimple monaftère pour s’y renfermer, agite l’an,
cienne quellion de l’état populaire 8c du defpotique. *

* Faire une folie 8c fe marier par amourette , c’efl:
époufer Mélite qui cil jeune , belle, fage, économe ,
qui plaît, qui vous aime, qui a moins de bien qu’Ægine
qu’on vous propofe , 8c qui avec une riche dot apporte

PLL-E« L,,- fi
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de riches difpofitions à la confumer, 8c tout votre
fonds avec fa dot.

* Il était délicat autrefois de fe marier , c’était un ’

long établilIement , une affaire férieufe , 8c qui méritait
qu’on y penfât z l’on était pendant toute fa vie le mari

de fa femme , bonne ou mauvaife; même table , même
demeure , même lit; l’on n’en était point quitte pour
une penfion ; avec des enfans 8c un ménage complet,
l’on n’avait pas les apparences 8c les délices du
célibat.

* Qu’on évite d’être vu feul avec une femme qui

n’ell point la fienne, voilà une pudeur qui e11 bien
placée : qu’on fente quelque peine à fe trouver dans
le monde avec des perfonnes dont la réputation cil:
attaquée , cela n’eft pas incompréhenfible. Mais quelle

mauvaife honte fait rougir un homme de fa propre
femme , 8c l’empêche de paraître dans le public avec
celle qu’il s’ei’t choifie pour fa compagne inféparable ,

qui doit faire fa joie, fes délices 8c. toute fa fociété,
avec celle qu’il aime 3c qu’il eflime , qui cil fou orne-
ment, dont l’efprit , le mérite, la vertu , l’alliance
lui font honneur ? Que ne commence-t-il par rougir
de fon mariage P

Je connais la force de la coutume , 8c jufqu’où elle
maîtrife les efprits 8c contraint les mœurs , dans les
chofes même les plus dénuées de raifon 8c de fonde-
ment : je feus néanmoins que j’aurais l’impudence de
me promener au cours, 8c d’y palfer en revue avec
une performe qùi ferait ma femme.

* Ce n’efl pas une honte ni une faute à un jeune
homme que d’époufer une femme avancée en âge ,
c’efl quelquefois prudence , c’efi précaution. L’infamie

cil de fe jouer de fa bienfaitrice par des traitemens
indignes, 8c qui lui découvrent qu’elle cil la dupe
d’un hypocrite 8c d’un ingrat. Si la fiâion cil excu-
fable , c’efl où il faut feindre dé l’amitié : s’il cil permis
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de tromper , c’efl dans une occafion où il y aurait de
la dureté à être fincère. Mais elle vit long-temps :

laviez-vous flipulé qu’elle mourût après avoir figné
votre fortune 8c l’acquit de toutes vos dettes? N’a-t-elle
plus après ce grand ouvrage qu’à retenir fou haleine,
qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë? A-t-elle tort

de vivre? Si même vous mourez avant celle dont
vous aviez déjà réglé les funérailles , à qui vous
defiiniez la grolle fonnerie 8c les beaux ornemens ,
en cil-elle refponfable ’1’

* Il y a depuis long-temps dans le monde une
manière (*) de faire valoir fon bien , qui continue
toujours d’être pratiquée par d’honnêtes gens , 8c
d’être condamnée par d’habiles doéteurs.

* On a toujours vu dans la république de certaines
charges, qui vfemblent n’avoir été imaginées la pre-

mière fois que pour enrichir un feul aux dépens de
plufieurs : les fonds ou l’argent des particuliers ’y
coule fans fin 3c fans interruption ; dirai-je qu’il
n’en revient plus; ou qu’il n’en revient que tard?
C’eft un gouffre, c’efi une mer qui reçoit les eaux
des fleuves 8c qui ne les rend pas , ou f1 elle les ’rend,
c’efl par des conduits fecrets 8c fouterrains , fans qu’il
y parailfe, ou qu’elle en fait moins groffe 8c moins
enflée, ce n’eft qu’après en avoir joui long-temps,
8c qu’elle ne peut plus les retenir. V

* Le fonds perdu, autrefois f1 fùr , fi religieux8c fi
inviolable, cil devenu avec le temps , 8c par les foins
de ceux qui en étaient chargés , un bien perdu. Quel
autre fecret de doubler mes revenus 8c de théfaurifer?
Entrerai-je dans le huitième denier ou dans les aides?
ferai-je avare, partifan ou adminillrateur?

* Vous avez une pièce d’argent , ou même une
pièce d’or , ce n’eft pas allez , c’efivle nombre qui opère;

(*) Billets 8e obligations. .faites-en
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faites-en, fivous pouvez, un amas confidérable 8c qui
s’élève en pyramide, 8c je me charge du relie. Vous
n’avez ni naill’ance, ni efprit , ni talens , ni expérience :

qu’importe ; ne diminuez rien de votre monceau , 8c
je vous placerai f1 haut que vous vous couvrirez
devant votre maître fivous en avez : il fera même fort
éminent li avec votre métal, qui de jour à autre fe
multiplie, je ne fais en forte qu’il fe découvre devant

vous. .* Oronte plaide depuis dix ans entiers en régle-
ment de juges pour une affairejufle , capitale , 8c où
il y va de toute fa fortune : elle faura peut-être dans
cinq années quels feront fes juges , 8c dans quel tri-
bunal elle doit plaider le relie de fa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’efi: introduite
dans les tribunaux, d’interrompre les avocats au
milieu de leur aélion , de les empêcher d’être éloquens

8c d’avoir de l’cfprit, de les ramener au fait 8c aux
preuves toutes lèches qui établifl’ent leurs caufes 8c
le droit de leurs parties ; 8c cette pratique f1 févère
qui laiffe aux orateurs-le regret de n’avoir pas pro-
noncé les plus beaux traits de leurs difcours, qui
bannit l’éloquence du feul endroit ou elle cit en fa
place , 8c qui va faire du parlement une muette jurif-
diâion, on l’autorife par une raifon folide 8c fans
réplique, qui cil celle de l’expédition : il cil feule-
ment à défirer qu’elle fût moins oubliée en toute
autre rencontre , qu’elle réglât, au contraire, les
bureaux comme les audiences , 8c qu’on cherchât une
fin aux écritures (*) comme on a fait aux plaidoyers.

* Le devoir des juges cit de rendre la juflice , leur
métier cit de la différer : quelqùes-uns favent leur
devoir 8c font leur métier.

* Celui qui follicite fenuge ne lui fait pas honneur:

U) Procès par écrit.

.* Cc
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car ou il fe défie de fes lumières 8c même de fa pro-
bité , ou il cherche à le prévenir , ou il lui demande

une injuflice. A.* Il fe trouve des juges auprès de qui la; faveur.
l’autorité , les droits de l’amitié 8c de l’alliance nuifent

à une bonne caufe , 8c qu’une trop grande alfeétation
de palier pour incorruptibles expofe à être injulles.

* Le magiflrat coquet ou galant cit pire dans les
conféquences que le dilfolu ; celui-ci cache fou cornu
merce 8c fes liaifons , 8c l’on ne fait fouvent par où
aller jufqu’à lui; celui-là cit ouvert par mille faibles
qui font connus , 8:: l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire. 4

* Il s’en faut peu que la religion 8c la jufiice
n’aillent de pair dans la république, 8c que la ma-
giflrature ne confacre les hommes comme la prêtrife.
L’homme de robe ne fautait guère danfer au bal,
paraître aux théâtres , renoncer aux habits fimples
8c modefles fans confentir à fou propre avililfemeut;
8c il cit étrange qu’il ait fallu une loi pour régler fou
extérieur, 8c le contraindre ainfiàêtre grave 3c plus

refpeélé. . .* Il n’ya aucun métier qui n’ait fon apprentilfage.
8c en montant des moindres conditions jul’qu’aux
plus grandes, on remarque dans toutes un temps
de pratique 8c d’exercice , qui prépare aux emplois , où
les fautes font fans conféquenceSc mènent au con-
traire à la perfeélion. La guerre même , qui ne femble
naître 8c durer que par la. confufion 8c le défordre ,
a fes préceptes : on ne fe mall’aere point par pelotons
8c par troupes en rafe campagne fans l’avoir appris ,
84 l’on s’y tue méthodiquement. Il y a l’école de la

guerre : où efl l’école du magiltrat? Il y a un ufage ,
des lois, des coutumes : ou cit le temps, 8c le temps
alfez long que l’on emploie à les digérer 8c à. s’en
inllruire’S’L’cfl’ai 8c l’apprentiffaged’un jeune adolefcent
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qui palis de la férule à la pourpre , 8c dont la con-
fignation a fait un juge , cil de décider fouverainement
des vies 8c des fortunes des hommes:

* La principale partie de l’orateur , c’ell la probité;
fans elle il dégénère en déclamateur , il déguife ou
il exagère les faits, il cite faux , il calomnie , il époufe
la paffion 8c les haines de ceux pour quiil parle, 8e
il cit de.la clalI’e de ces av0cats , dont le proverbe dit .
qu’ils font payés pour dire des injures.

* Il cil vrai, dit-on, cette femme lui cil due, 8c
ce droit lui cil acquis ; mais je l’attends à cette petite
formalité. S’il l’oublie , il n’y revientplus, 8c confis

quemment il perd fa fomme, ou il efl inconteflablenænt
déchu de fon droit; or il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’appelle une confcience de praticien. ’

Une belle maxime pour le palais , utile au public,
remplie de raifon , de fagelfe 8c d’équité , ce ferait
précifément la contradiâoire de celle qui dit que la

forme emporte le fond. A* La queftion cit une invention merveilleufe 86
tout-à-fait fùre, pour perdre un innocent qui a la
complexion faible, 8c fauver un coupable qui cil
né robufie. ’ ’* Un coupable puniefl un exemple pourla canaille:
un innocent condamné cil l’affaire de tous les hon.
nêtes gens,

Je dirai prefque de moi, je ne ferai pas voleur ou
meurtrier ; je ne ferai pas un jour puni comme tel:
c’ell parler bien hardiment.

Une condition lamentable cil celle d’un homme
innocent à qui la précipitation 8c la procédure ont
trouvé un crime, celle même de fou juge peut-elle

l’être davantage ? ’* Si l’on me racontait qu’il s’ell trouvé autrefois
un prévôt, ou l’un de ces’magiftrats créés pour

pourfuivre les voleurs 8c les exterminer , qui les
Cco
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connaiffait tous depuis long-temps de nom 8c de
vifage , favait leurs vols ,j’entcnds l’efpèce, le nombre
8c la quantité , pénétrait fi avant dans toutes ces pro;-
fondeurs, 8c était li initié dans tous ces affreux myflères,
qu’il fût rendre à un homme de crédit un bijou qu’on

lui avait pris dansla foule au fortir d’une alfemblée,
8c dont il était fur le point de faire de l’éclat, que
le parlementintervînt dans cette affaire 84: fît le procès .
à cet officier, je regarderais cet événement comme
l’une de ces chofes dont l’hifloire fe charge, Se à qui
le temps ôte la croyance : commentdonc pourrais-je
croire qu’on doive préfumer par des faits récens,
connus 3c circonflanciés , qu’une connivence fi per-
nicieufe dure encore , qu’elle ait même tourné en

jeu 8c palle en coutume! .* Combien d’hommes qui font forts contre les
faibles, fermes 8c inflexibles aux follicitations du
limple peuple , fans nuls égards pour les petits ,
rigides 8c févères dans les minuties , qui refufent les
petits préfens , qui n’écoutent ni leurs parens ni leurs
amis , 8c que les femmes feules peuvent corrompre? 1

Il n’efl; pas abfolument impoffible qu’une per-
forme qui fe trouve dans une grande faveur perde
un procès.

* Les mourans qui parlent dans leurs tefiamens ,
peuvent s’attendre à. être écoutés comme des oracles :

chacun les tire de fou côté 8c les interprète à fa
manière , je veux dire felon fes délits ou fes intérêts.

* Il cit vrai qu’il y a des hommes dont on peut
dire que la mort fixe moins la dernière ’volOnté ,
qu’elle ne leur ,ôte avec la vie l’irréfolution 8c l’in-

quiétude. Un dépit, pendant qu’ils vivent, les fait
teller, ils s’apaifent 8c déchirent leur minute, la
voilà en cendre. Ils n’ontpas moins de teflamens dans
leur cafl’ette que d’almanachs fur leurs tables , ils les
comptent par les années : un fecond fe trouve détruit
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par un troifième, quiell anéanti lui-même par un
autre’mieux digéré, 8c celui-ci encore par un cinquième

olographe. Mais li le moment, ou larnalice , ou l’au-
torité manque à celui qui a intérêt de le fupprimer,
il faut qu’il en effuie les claufes 8c les conditions : car
appert-il mieux des difpofitions des hommes les plus
inconfians que par un dernier ac’le figné de leur
main , 8c après lequel ils n’ont pas du moins eu le
loifir de vouloir tout le contraire.

’* S’il n’y avait point de tellamens pour régler les

droit des héritiers, je ne fais li l’on aurait befoin de
tribunaux pour régler les différends des hommes.
Les juges feraient prefque réduits à la trille foné’tion

d’envoyer au gibet les voleurs 8c les incendiaires;
Qui voit-on dans les lanternes des chambres, au
parquet, à la porte ou dans la falle du magiflrat ,
des héritiers ab intçflat? Non, les lois ont pourvu à
leurs partages: on y voit les teflamentaires qui plai-
dent en explication d’une claufe ou d’un article, les
perfonnes exhérédées , ceux qui fe plaignent d’un

teflament fait avec .loilir, avec maturité , par un
homme grave , habile, confcieucieux, 8c qui a été
aidé d’un "bon confeil, d’un aé’te où le praticien n’a

rien omis de fou jargon 8c de fes finelfes ordinaires ;
il cil ligné du tefiateur 8c des témoins publics, il elt
paraphé; c’efl en cet état qu’il cil caffé 8c déclaré

nul. ’ s ’ ’* Titius affilie à la leélure d’un tellament avecdes
yeux rouges 8c humides , 8c le cœur ferré de la perte
de celui-dont il efpère recueillir la fuceellion : un
article lui donne la charge, un autre les rentes de
la ville , un troifième le rend maître d’une terre à la
campagne ; il y a une claufe qui, bien entendue, lui
accorde une maifon fituée au milieu de Paris , comme
elle fe trouve 8c’avec les meubles : fou aflliâion aug-
mente , les larmes lui coulent’ des yeux; le moyen de

(mg
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les contenir? il fe voit officier, logé aux champs 86’
à la ville, meublé de même , il fe voit une bonne
table 8c un carrolfe : Tamil-il au mondant plus honnête-l
homme que le défunt, un meilleur homme? Il y a un codicille,

il faut le lire: il fait Marmite: légataire univerfel, 8:
il renvoie Tz’tz’us dans fou faubourg, fans rentes ,1 fans
titre 8c le met à pied. Il elfuie-fes larmes, c’ell à"
Mævz’us à s’affliger.

La loi qui défend de tuer un homme n’em-
braffe-t-elle pas dans cette défenfe le fer , le poifon ,’
le feu , l’eau, les embûches , la force ouverte, tous
les moyens enfin qui peuvent fervir à l’homicide ?’
La loi qui ôte aux maris 8c aux femmes le pouvoir
de fe donner réciproquement, n’a-t-elle connu que’
les voies direéles 8c immédiates de donner? a-t-ellc
manqué de prévoir les indireéles? a-t-elle introduit
les fidéicommis, ou li mêmevelle les’tolère? Avec
une femme qui nous cil chère 8c qui nous furvit ,’
lègue-t-on fou bien à un ami fidelle par un fentiment
de reconnaiffance pour lui , ou plutôt par une extrême
confiance , 8c par la certitude qu’on a du bon ufage
qu’il fauta faire de ce qu’on lui lègue ? donne-t-on à.

celui que l’on peut foupçonner de ne devoir pas rendre
à la perfonneà qui en effet l’on veut donnerPfaut-il
fe parler, faut-il s’écrire , cil-il befoin de paéte ou
de fermens pour former cette collufion? Les hommes
ne fentent-ils pas en cette rencontre ce qu’ils peuvent
efpèrer les uns des autres ? Et fi au contraire la pro-
priété d’un tel bien cil: dévolue au fidéicommill’aire.

pourquoi perd-il fa réputation à le retenir? fur quoi
fonde-t-on la! fatire 8c les vaudevilles? voudra-ton le
comparer au dépofitaire qui trahit le dépôt, à. un
domel’tique qui vole l’argent que fou maître lui
envoie porter -? on aurait tortzy a-t-il de l’infamie à
ne pas faire une libéralité 8c à conferver pour foi ce
qui ell à foi? Étrange embarras, horrible’poids’ que

ÆKL 4(4
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le fidéicommis! Si,par la révérence des lois on fe
l’approprie, il ne faut plus palIer pour homme de.
bien ; li par le refpeé’t d’un ami mort l’on fuit fes

intentions , en le rendant à faveuve , ou eft confiden-
tiaire , on blell’e la loi. Elle quadre donc bien mal
avec l’opinion des hommes , cela peut être; 8c il ne
me convient pas de dire ici, la loi pèche ni les

hommes fe trompent. - 4,, *J’entends dire de quelques particuliers . ou de
quelques compagnies , tel 8c tel corps fe contefient
l’un à l’autre la préféance; le mortier 8c la pairie fe

difputeut le pas. Il me paraît que celui des deux qui
évite de fe rencontrer aux alfemblées cil celui qui
cède , 8c qui fentant fou faible , juge lui-même en.

faveur de fou concurrent. J...* Typhon fournit un grand de chiens 8c de chevaux.
que ne lui fournit-il point? Sa proteâion le rend.
audacieux; il cil impunément dans fa province tout
ce qu’il lui plaît d’être. all’allin , parjure: il brûle
l’es voifms, 8c il n’a pas befoin d’alile. Il faut enfin
que le prince fe mêle lui-même de fa punition.
. .*,Ragoûts , liqueurs , entrées , entremets , tous

mots qui devraient être barbares 8c inintelligiblesen
notre langue; 8c s’il eft vrai qu’ils ne devraient pas
être d’ufage ten pleine paix, où ils ne fervent qu’à.
entretenir le luxe 3c la gourmandife , comment peu.
vent-ils être entendus dans le temps de la guerre 86
d’une mifère publique, à. la vue de l’ennemi, ah
veille d’un combat, pendant un liège? Où efi-ilparlé
de la table de Scipion ou de celle de Marius? ai-je lu
quelque part que Milliade , qu’Epamz’nondas . qu’Agçfilas

aient fait. unechère délicate ?Je voudrais qu’on un
fît mention de la délicateffe ,1de la propreté 8c de la.
fomptuolité des généraux qu’après n’avoir. plus rien
à dire fur leur fujet, 8c s’être épuifé fur les. circonf.

tances d’une bataille gagnée 8c d’une ville prife:

Cc4
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j’aimerais même qu’ils vouluil’ent fe priver de cet

éloge. « »
* I-Içrmr’pfia cil l’efclave de ce qu’il appelle les petites

commodités, il leur facrifie l’ufage reçu, la coutume,

les modes , la bienféance: il les cherche en toutes
chofes , il quitte une moindre pour une plus grande,
il. ne néglige aucune de celles qui font pratiquables,
il s’en fait une étude , 8c il ne fe palle aucun jour
qu’il ne faire en ce genre une découverte. Il lailfe aux
autres hommes le dîner 8c le fouper; à peine en
admet-il les termes , il mange quand il a faim , 8c les
mets» feulement où fou appétit le porte. Il voit faire
fon lit : quelle main alfez adroite ou afin heureufe
pourrait le faire dormir comme il veut dormir ? il
fort rarement de chez foi , il aime la chambre , oùil
n’efl ni oifif ni laborieux, ou il n’agit point, où il
"naja, 34: dans l’équipage d’un homme quia pris
rmédecine. On dépend fervilement d’un» ferrurier8: ’
d’un menuifier felon [es befoins : pour lui s’il faut
limer il a. une lime , une fcie s’il faut fcier, 8c des
tenailles s’il faut arracher. Imaginez , s’il eft pollible,
quelques outils qu’il n’ait pas, 8c,meilleurs 8: plus
commodesàfon gré que ceux mêmes dont les ouvriers
fe fervent: il en a de nouveaux 8c d’inconnus qui
n’ont point de nom; produâions de [on efprit, 8c
dont ila prefque oublié l’ufage. Nul ne. fe peut com-
parer à lui pour faire en peu de temps 84 fans peine
flan travail fort inutile. llfefait dix pas pour allerde
fou lit dans fa garderobe, il n’en fait plus. que neuf
par la manière dont il a lu tourner fa chambre;
combien de pas épargnés dans le cours d’une. vie!
Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouffe contrerou l’on
tire à foi, 8c une porte s’ouvre , quelle fatigue! voilà.
un mouvement de trop qu’il fait s’épargner, 8c com.
ment! c’efi. un myftère qu’il ne révèle point:il efià
la (vérité un grand» maître pour le .reEort& pour lat

’ -’- Müoâ- .fl-



                                                                     

DE’QUELQUIES usjicns. 409 ;
métaniQue , pour celledu moins dont tout le monde
fe palle. Hermippe tire le jour de fon appartement
d’ailleurs que de fa fenêtre , il a trouvé le fecret de
monter 8c de defcendre autrement que par l’efcalier,
8c il cherche celui d’entrer 8c de fortir plus commo-
dément que par la porte. *

*iIl y a déjà long-temps que l’on improuve les
médecins 8c que l’on s’en fert; le théâtre 8c la fatire

ne touchent point à leurs penfions. Ils dotent leurs
filles , placent leurs fils aux parlemens 8c»dans la pré-
lature , 8c les railleurs eux-mêmes foumiffentzl’argent.
Ceux qui le portent bien deviennent malades, il leur
faut des gens dont le métier ioit de les affurer qu’ils
ne mourront point r: tant que les hommes pourront
mourir. 8c qu’ils aimeront à vivre , le médecin fera

raillé 8c bien payé. - a - «
Un bon médecin cil celui qui a des remèdes

fpécifiques; ou s’ilen manque , qui permetà ceux qui

les ont de guérir fou malade? ’ i ;
-* La témérité des charlatans , Scleurs trilles fuccès

qui en font les. fuites , font valoir la médecine 8c les
médecins. : fi ceux-ci laill’ent mourir ,I les autres

tuent. i V - »* Cana Carri débarque avec une recette qu’il
appelle un prompt. remède , 8c qui quelquefois eft
un poifon lent; c’eil-un bien de famille,maisamélioré .
en fes mains : de fpéeifique qu’il était Contre la
colique , il guérit de la fièvre quarte , de la pleuréfie,.
de l’hydropifie, de l’apoplexie , de l’épilepfie. Foncez

un peu votre mémoire, nommez une maladie ,-la
première qui vous viendra en l’efprit :l’hémorrhagie,
diteswous i’ il la guérit. Il ne reliufciteperfonne , il
cil vrai, il ne rend pas la vielaux,hommes , mais il
les conduit nécell’airement jufqu’à la décrépitude; 8C

ce n’efl que par hafard que fon père 2c ion aïeul,
qui avaient- le fecret, font mortsjort jeunes. Les



                                                                     

4m Dr QUELQUES ’USAcrsî
médecins reçoivent pour leurs’vifites ce qu’on leur

donne, quelques-uns fe contentent d’un remcrâment:
Cm0 Carri cil fi fûr de fan remède, 86 de l’elfet qui
en doit fuivre , qu’il n’héfite pas de s’en faire payer

d’avance 8c de recevoir avant que de donner; fi le mal
efi incurable . tant mieux , il n’en cil que plus digne
de fan application 8c de fon remède ;l commencez par
l’ai livrer quelques facs de mille francs , paifez-lui un
contrat de conflitution , donnez-luï’une de vos. terres,
la plus petite, 8c ne foyer pas enfuite plus inquiet
que lui de votre guérifon. L’émulation de. cet homme
apeuplé le mondcde noms en O 8c en f, noms véné-
rables, qui impofent aux malades 8c aux maladies:
Vos médecins, Ü) Fagon, 8c de toutes les facultés ,’
avouez-le , ne guérifl’ent pas toujours ni’ïfurernent :
ceux au contraire qui ont hérité de leurs pères ’la’
médecine pratique , 8c à qui l’expérience cil échue par
Mceifion , promettent toujours’Se avec fermens qu’on’
guérira. Qu’il cit doux aux hommes de tout efpèrer’
d’unel’maladie mortelle , 8e de fe porter encore’palfa-
blement bien à l’agonie! la mort furprend’ agréable-

ment 8c fans s’être fait crainer won la lent plutôt
qu’on n’afongé à-s’y pr’ arer’8c às’y réfoudre’. OFagan’

Efndape! faites régner ur tome la terre le quinquina
8c l’émétique, conduifez à fa perfeétiOn la fcience des

s fimples , qui font données aux hommes pourprolonger
leur vie ;obfervez dans les cures , avec plus de pré:
cifion 8c de fagefl’e que performe n’a encore fait , le
climat, les temps , les fymptomes’i8c les complexionsfi
guérilla delà manière feule qu’il convient à chacun’
d’être guéri; chaire: Idescorps ou rien ne vous cil;
caché devient économie , les maladies les plus obfcures
le les plus invétérées;’n’attentez pas fur celles de

FeTpritv , elles font incurables z huilez à Corinne , à

É (i) Pager: ,’ premier médecin (linon ’

..t, ; F*fit.l.nx4..hn.4....-hv
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Lesbic , à Canidic , à Tn’malcz’on 8c à Carpe la pallier:

ou la fureur des charlatans. h -* L’on foui-lie dans larépublique les chiromuu
ciens 8c les devins . céux qui font l’horofcope: Xequi
tirent la figure, ceux qui connement le palle par le
mouvement du jas , ceux qui font voir dans un miroir:
ou dans un vafe d’eau la claire vérité , 8c ces gens
font en effet de quelque ufage : ils lprédifent aux
hommes qu’ils feront fortune , aux filles qu’elles épou-

feront leurs amans, confolent les enfans (10le
pères ne meurent point, 8c charment l’inquiétude
des jeunes femmes qui ont de ’VÎŒX maris; ils trom-r.
pent enfin à. très-vil prix ceux qui cherchent à être

trompes. i - . s . «* Que penfer de la magie 8c du fortilége? La
théorie en cit obfcure, les principes vagues , incer-
tains 8c qui approchent du vilionnaire : mais il y a
des. faits embarrall’ans , affirmés par des
graves qui les ont vus ,.ou,qui les ont appris de pet-3
tonnes qui leur refl’emblent. Les admettre tous , ou)
les nier tous. paraît un égal inconvénient; 8c j’ofe
dire qu’en cela , comme dans toutes les chofes-extraor-i
dinaires 8c qui fartent des communes règles, il y a.
un parti à trouver entre;les aines crédules 8c les

efprits forts. . , z4’ L’on ne peut guère charger l’enfance de la con-
naill’ance de tropde langues , 8c il me femble que l’on
devrait mettre toute fon application à l’en infhuire.
Elles [ont utiles à toutesles conditions-des homes,
8c elles leur. ouvrent égalementl’entrée ou aune pro-
fonde , ou à une facile 8: agréable érudition. Si l’on’

remet, cette étude fi pénible à un âge m’apeurplusv
avancé, 8c qu’on, appelle la jeunell’e, on n’a pas la
force de l’embralfer par choix . ou l’on n’a pas celle
d’y perfévérer; 8c fi l’on y perfévère, c’eR confumct

à’la recherche des langues le même temps qui efi
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confacré à l’ufagc que l’on en doit faire, c’eli borner”

à la fcience des mots un âge qui veut déjà aller plus
loin 8e qui demande des chofes); c’ell au moins avoir
perdu les premières 8c les plus belles années de fa vie.”
Un fi grand fond ne fe peutbien faire que lorl’que
tout s’imprime dans l’aine naturellement 8c profon-
dément,que la mémoire cil neuve , prompteScfidelle,

ne l’efprit 8c le cœur font encore vides dépaillions .
de foins 8c de délits , 8c que l’on cil déterminé’à de

longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je fuis
perfuadé que le petit nombre d’habiles , ou le grand-
nombre de gens fuperficiels vient de l’oubli de cette

pratique. I* L’étude des textes ne peut jamais être allez
recommandée; c’en le chemin le plus court , le plus
l’ûr 8c le plus agréable pour tout genre d’érudition :’

ayez les chofes de la première main, puifez à la fource,
maniez , remaniez le texte , apprenez-le de mémoire ,’
citez-ale dans les occafions , longez furtOut a en pénétrer
le feus dans toute fou étendue 8c dans l’es Circonf-
tances f conciliez un auteur original, ajufiez les
principes , tirez vous-même les conclufions. Les pre-I
miers commentateurs felfont trouvés dans le cas où
je délire que vous foyez : n’empruntez leurs lumières
8c ne fuivez leurs vues qu’on les vôtres feraient tr0p
courtes : leurs explications ne font pas à vous , 8c
peuvent aifément vous échapper. Vos obfervations
au contraire naiil’ent de votre efprit 8c y demeurent ,
vous les retrouvez plus ordinairement dans la conver-’
fation, dans la confultation 8c dans la difpute : ayez
le plaifir de Voirque vous n’êtes arrêté dans la lecture

que ,par les difficultés qui font invincibles , où
les commentateurs 8c les l’eholiafles eux-mêmes de-
meurentcourts , f1 fertiles d’ailleurs , fi abondans 8c fi
chargés d’une vaine 8c faflueufe érudition dans les
endroits clairs Je qui ne font de peine ni à eux ni
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aux autres : achevez ainfi de vous convaincre par cette
méthode d’étudier , que c’eli la patelle des hommes
qui a encouragé le pédantifme à groilir plutôt qu’à.
enrichir les bibliothèques , à faire périr le texte fous
le poids des commentaires; 8c qu’elle a en cela agi
contre foi-même 8c contre fes plus chers intérêts , en
multipliant les leéiures , les recherches 8c le travail .
qu’elle cherchait à éviter.

* Qui règle les hommes dans leur manière de vivre
8c d’ufcr des alimens 3’ la fanté 8c le régime : cela eli

douteux. Une nation entière mange les viandes après
les fruits ,.une autre fait tout le contraire; quelques-
uns commencent leurs repas par de certains fruits
les finil’fent par d’autres z elbce raifon , cit-ce ufage?

Eli-ce par un foin de leur fauté que les hommes
s’habillent jufqu’au menton , portentdes fraifes 8c des
colets , eux qui ont eu li long-temps la poitrine découl-
vcrte É’ cil-ce par bienfeance , furtout dans un temps
où ils avaient trouvé le fecret de paraître nus tout
habillés 3’ Et d’ailleurs les femmes qui montrent leur:
gorges 8c leurs épaules font-elles d’une complexion
moins délicate que les hommes , ou moins fujettes

r qu’eux aux ’bienféances? Quelle cil la ’pudeur qui

engage celles-ci à couvrir leurs jambes 8c prefque leurs
pieds , 8c ui leur permet d’avoir les bras nus au-defl’us
du coude . qui avait mis autrefois dans l’efprit des
hommes , qu’on était à. la guerre ou pour le défendre
ou pour attaquer , 8c qui leur avait infinué l’ufage des
armes oli’enfives 8c défenfives Î’ qui les oblige aujour-

d’hui de renoncer à celles-ci, 8c pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal , de foutenir fans armes 8e
en pourpoint des travailleurs expofés à tout le feu
d’une contrefcarpe ’2’ Nos pères , qui ne jugeaient pas

une telle conduite utilc1au prince 8c à la patrie ,
étaient-ils [ages ou infenfés ? Et nous-mêmes ,, quels
héros célébrons-nous dans notre biliaire? un Gitçfclz’n,
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un Clgflon, un Foix , un Boucz’caut, qui tous ont porté
l’armet 8c endollé une cuiralfe.

, * Qui pourrait rendre raifon de la fortune de cer-
tains mots , 8c de la profcription de quelques autres?
Ain: a péri , la voyelle qui le commence, 8c li pr0pre
pour l’élifion , n’a pu le fauver, il a cédé à un autre

monofyllabe mais, 8e qui n’efl au plus que fou ana-
gramme. Certes cil beau dans fa vieillell’e , 8c a encore
de la force fur fon déclin : la poëfie le réclame , 8c
notre langue doit beaucoup aux écrivains qui le difent
en profe , 8c qui le commettent pour lui dans leurs
ouvrages. Main! cil un mot qu’on ne devait jamais
abandonner , 8c-par la facilité qu’il yavait à le couler
dans le fiyle , 8c par fou origine qui cil l’rançaife.
Moult, quoique latin , étaitdans [on temps d’un même
mérite , 8c je ne vois point par ou beaucoupl’emporte fur
lui. Quelle perfècution le car n’a-t-il pas elluyée? 8c
s’iln’eût trouvé de la proteé’tion parmi les gens polis,

n’était-il pas banni honteufement d’une langue à qui
il .a rendu de f1 longs fervices , fans qu’on fût quel
mot lui fubflituer? Cil a été dans les beaux jours le
plus joli mot de la langue françaife ; il ell doulou-
reux pour les poètes qu’il ait vieilli. Doulourcux ne
vient pas plus naturellement de douleur, que de chalmr
vient chaleureux ou chaleureux, celui-ci le palle , bien
que ce fût une richelle pour la langue, 8c qu’il le dife
fort jufie où chaud ne s’emploie qu’improprement.
Valeur. devait auifi nous conferver valeureux; haine,
haineux; peine , peinant ; fruit , fruè’lueux ; pitié, pileux ;

fait, jovial ; foi , ; cour , courtois; gille , giflant;
haleine, halené ; vanterie , vantard; marchage , mcnjongtr ,°
cordant: , coutumier ; comme par! maintient partial ; point,
fioient à pointilleux; tout , tannant ; [on , fanon; frein ,
môme ;front, effronté; ris , ridicule; loi . loyal ; cœur ,
cordial ; bim,ôcnin ;»mal , malicieux. Hem le plaçait où

bonheur ne fautait entrer , il a fait heureux, qui cil:
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français , 8c il a celle de l’être : fiquclques poëtes s’en

font fervi, c’efl moins par choix que par la cons
trainte de la mefure, Mite profpère, 8c vient d’ifir qui
ell aboli. Fin l’ubfille [ans conféquence pour fluer qui
vient de lui, pendant que «je 8c eçfler règnent égale-
ment. Verd ne fait plus verdoyer, ni fêle, filmer; ni
larme, larmoyer; ni deuil, je douloir , [e eaudouloir; ni
joie, .s’éjouir , bien qu’il l’aile toujours je réjouir, le

conjouir ; ainfi qu’orgueil , s’enorgueillir. On a ditgcnt,
le corps gent: ce mot fi facile non-leulemcntcfi tombé;
l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans fa’chute.

On dit diffamé, qui dérive de [une qui ne s’entend
plus. On dit curieux dérivé deeure qui e11 hors d’ufage.

Il y avait à gagner de dire fi que pour deforte que ou
de manière çue; de moi, au lieu de [mur moi ou de quem)
à moi ; ,de dire jejais que de]? qu’un mal, plutôtquq

je fais ce que e’çfl qu’un mal , (oit par l’analogie latine ,

[oit par l’avantage qu’il y a louvent à avoir un mot
de moins à. placer dans l’orailon. L’ulage a préféré
par conféquent à par earfiqueme , 8c en conje’çuence à en
coufiquent , façons de faire à manières de faire , 8c manières
d’agir à façons d’agir. . . . eDans les verbes , travailler à
ouvrer, être accoutumé à fouloir , convenirà’duire , faire

du bruit à. bruire , injurier à vilainer , piquer à feindre,
faire re ouvem’r à ramentevoir.. . . . Et dans les noms
penfe’es à penfers, un li beau mot, 8c dont le vers le
trouvait li bien , grandes aè’lz’om à prowfis , louanges 5
la: , méchanceté à mauvazfiie’, porte à huis , navire à nef à

armée à qfl , monqfle’re à morfiler, prairies à prés. . . . .

Tous mots qui pouvaient durer enfemble d’une égale
beauté . 8c rendre une langue plus abondante. L’ulàge
a par l’addition , la fupprellion , le changement ou
le dérangement de quelques lettres fait frelater de fra;
Inter . prouver de preuver , [2th de prozyït , froment de

froument , 1;th de pomfiI, provyion de pourvcoz’r , pro-
mener de pourparler, 8e promenade. de flamande. Le

.
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même ufage fait lelon l’otcafion d’habile, (l’utile , de

facile , de docile, de mobile 8c de fertile . fans y rien
changer, des genres difl’e’rens z au contraire de vil, vile ;

fubtil , fubtile , felon leur terminaifon , mafculins ou
féminins. Il a altéré les terminailons anciennes. De
fcel il a fait juan; de mantel , manteau; de capel , cha-
peau ; de coutel , couteau; de hamel , hameau , de damoifel ,
damaijeau ; de jouvaneel, jouvaneeau ; 8c cela fans que
l’on voie guère ce que la langue françaife gagne à ces
dillérences 8c à ces changemens. Ell-ce donc faire
pour le progrès d’une langue que de déférer à l’ufage?

ferait-il mieux de lecouer le joug de ion empire fi
delpotique ? faudrait-il dans une langue vivante
écouter la feule raifon qui prévient les équivoques, luit
la racine des mots , 8c le rapport qu’ils ont aVec les .
langues originaires dont ils font fortis, fi la. raifon
d’ailleurs veut qu’on luive l’ulage ?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous . ou li
nousel’emportons fur eux par le choix des mots , par
le tour 8c l’exprellion , parla clarté 8c la brièveté du
difcours , c’ell: une queflion fouVent, agitée , toujours
indécile : on ne la terminera point en comparant ,
comme l’on fait quelquefois , un froid écrivain de
l’autre fiècle aux plus célèbres de celui-ci , ou les vers

de Laurent , payé pour ne plus écrire , à ceux de
Marot 8c de Defportes. Il faudrait , pour prononcer
j’ufie fur cette matière , oppofer fiècle à fiècle , 8c excel-

lent ouvrage à excellent ouvrage g, par exemple les
meilleurs rondeaux de Benjerade ou de Voiture à ces
deux-ci , qu’une tradition nous a coulervés fans nous
en marquer le temps ni l’auteur.

BIEN à propos s’en vint Ogîer en France
Pour le pays de mefcreans monder:

w - .Ja n ell belom de conter la vaillance.
Puilqu’ennemis n’ofaient le regarder.
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Or quand il eut tout mis en all’urance ,
De voyager il voulut s’enbarder:
En paradis trouva l’eau de jouvance,
Dont il le fceut de vieillell’e engarder

Bien à propos. ’

Puis par cette eau fou corps tout décrépite, -
I Tranlmué fut par manière fubite

En jeune gars , frais , gracieux 8c droit.

Grand dommage ell que ceci l’oit l’ornettesl

Filles connoy qui ne font pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvance viendrait

’ Bien a propos.

Qürë’

DE cettuy preux maints grands clercs ont écrit .
Quoncques dangier n’ellonna ion courage,
Abulé fut par le malin efprit
Qu’il elpoufa fous féminin vifage.

Si piteux cas à la fin’découvrit

Sans un feul brein de peur ni de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit ,
Si qu’on tenait très-honnefie langage 1’

De cettuy preux. ’
Bien-tell après fille de roi s’efprit
De fou amour, qui’voulentiers s’ofi’rit

Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux de diable ou femme avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage ,
Ceux qui voudront, li le pourront lavoir

De cettuy preux.

Dd
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CHAPITRE XV.
De la chaire.

LE difcours chrétien en. devenu un fpeâacle. Cette
triliell’e évangélique qui en ell l’ame ne s’y remarque

plus ; elle cil: fuppléée par les avantages de la mine ,
par les inflexions de la voix , par la régularité du
gelle , par le choix des mots 8c par les longues énumé-
rations. On n’écoute plus férieufement la parole
lainte; c’efi une forte d’amul’ement entre mille autres ,
c’ell un jeu où il y a de l’émulation 8c des parieurs.

* L’éloquence profane ell: tranfpol’ée, pour ainli
dire , du barreau où le Maître, Pucelle 8c Fourcroy l’ont
fait régner , 8c où elle n’el’t plus d’ufage , à la chaire

.où elle ne doit pas être.
L’on fait allaut d’éloquence jufqu’au pied de l’au tel ,

8c en préfence des myllères. Celui qui écoute-s’établit

juge de celui qui prêche , pour condamner ou peur
applaudir, 8c n’ell pas plus converti par le difcours
qu’il favorife que par celui. auquel il ell contraire.
L’orateur plaît aux uns , déplait aux autres , 8c con-
vient avec tous en une chofe, que comme il ne cherche
point à les rendre meilleurs, ils ne penfent pas aulli

à le devenir. ’Un apprentif el’t docile , il écoute l’on maître , il

profite de les leçons 8c il devient maître. L’homme
indocile critique le difcours du prédicateur , comme
le livre du philof0phe , 3c il ne devient ni chrétien ni
raifonnable.

* Jufqu’à ce qu’il revienne un homme qui . avec
un fiyle nourri. des laintes écritures , explique au
peuple la parole divine uniment 8c familièrement, les
orateurs 8g les déclamateurs feront fuivis.
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* Les citations profanes, les froides allufions , le

mauvais pathétique , les antithèfes , les figures outrées
ont fini, les portraits finiront , 8c feront place à une
fimple explication de l’évangile, jointe aux mouve-

mens qua infpirent la converfion. i
il Cet homme, queje fouhaitais impatiemment.

8c que je ne daignais pas efpèrer de notre fiècle , cit
enfin venu. Les courtifans, à force de goût 8c de
connaître les bienféances , lui ont applaudi; ils ont.
chofe incroyable , abandonné la chapelle du roi
pour venir entendre avec le peuple la parole de DIEU
annoncé par cet homme apollolique. (*) La ville n’a
pas été de l’avis de la cour. Où il a prêché les paroil’:

ficus ont déferré, jufqu’aux marguilliers ont difparu t

les palleurs ont tenu ferme; mais les ouailles le font
difperfècs, 3; les orateurs voifins en ont grolii leur
auditoire. je devais le prévoir , 8c ne pas dire qu’un
tel homme n’avait qu’à le montrer pour être fuivi
8c qu’à parler pour être écouté: ne lavais-je pas
quelleell dans les hommes , 8c en toutes chofes , la

force indomptable de l’habitude ? Depuis trente
années on prête l’oreille aux rhéteurs , aux décla-
mateurs , aux énumérateurs; on court ceux qui peignent
en grand ou en miniature. Il n’y a pas long-temps
qu’ils avaient des chutes ou des tranlitions ingé-
nieufes, quelquefois même fi vives 8c li aiguës qu’elles
pouvaient palier pour épigrammes : ils les ont adoucies,
je l’avoue, 8c ce ne font plus que des madrigaux.
Ils ont toujours d’une nécellité indifpenfable 8c géo-

métrique trois fujets admirables de vos attentions :
ils prouveront une telle chofe dans la première partie
de leur difcours , cette autre dans la feconde partie,
8c cette autre encore dans la troifième; ainfi vous
ferez convaincu d’abord d’une certaine vérité, 8c
c’elt leur premier point , d’une autre vérité , 8c c’en

(*) Le P. Séraphin, capucin.
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leur fecond point, 8c puis d’une troifième vérité, 8c
c’elt leur troifième point; de forte que la première
réflexion vous inllruira d’un principe des plus fon-
damentaux de votre religion , la feconde d’un autre
principe qui ne l’cll pas moins , 3c la dernière réflexion
d’un troifième 8c dernier principe le plus important
de tous , qui cil remis pourtant , faute de loifir , à. une
autre fois: enfin pour reprendre 8c abréger cette
divifion 8c former un plan... .. Encore , dites-vous ,
à quelles préparations pour un difcours de trois quarts-
d’heure qui leur rifle à faire l plus ils cherchent à ledlge’rer

tb à l’éclaircir , plus ils m’embrou-illent. Je vous crois

fans peine, 8c c’eli; l’effet le plus naturel de tout cet
amas d’idées qui reviennent à la même, dont ils
chargent fans pitié la mémoire de leurs auditeurs.
Il femble , à les voir s’opiniàtrcr à cet ufage , que la
grâce de la convcrlion fait attachée à ces énormes
partitions; comment néanmoins ferait-on converti
par de tels apôtres, li l’on ne peut qu’à peine les
entendre articuler , les fuivre 8c ne les pas perdre de
vue ?Je leur demanderais volontiers qu’auhmilieu de
leur courfe impétueul’evilsvoulull’ent plufieurs fois
reprendre haleine, fouiller un peu , 8c laill’er fouiller
leurs auditeurs. Vains difcours, paroles perdues! Le
tempsdes Homélies n’elt plus , les Bqfiles, les Chry-

fzfiômes ne le ramèneraient pas ; on pallerait en d’autres
diocèfes pour être hors de la portée de leur voix 8c
de leurs familières inllruélions. Le commun des
hommes aime les phrafes 8c les périodes , admire ce
qu’il n’entend pas , le fuppofe infimit , content de
décider entre un premier 8cun fecond point, ou entre
le dernier fermon 8c le pénultième. ,

* Il’ya moins d’un fiecle qu’un livre français était

un certain nombre de pages latines , ou l’on décou-
vrait quelques lignesvou quelques mots en notre
langue. Les pallages , les traits 8c les citations n’en
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étaient pas demeurélà. Ovide 85 Catulle achevaient de
décider des mariages 8c des tellamens , 8c venaient
avec les Pandeëles au fecours de la veuve 8c des pupilles.
Le lacré 8c le profane ne le quittaient point, ils
s’étaient glillés enfemble jufque dans la chaire :
S’ Cyrille, Horace, S’ ijrt’cn , Lucrèce parlaient alter-
nativement: les po’e’tes étaient de l’avis de St Augujlin

8c de tous les pères : on parlait latin 8c long-temps
devant des femmes 8c des marguilliers ; on a parlé
grec. Il fallait lavoir prodigieufement pour prêcher
li mal. Autre temps, autre ufage; le texte cil encore
latin , tout le difcours cil français , l’évangile même
n’ell pas cité. Il faut lavoir aujourd’hui très-peu de

chofe pour bien prêcher. e ’
* L’on a enfin banni la fcholafiiquelde toutes les

chaires des grandes villes , 8c on l’a reléguée dans les
bourgs 8c dans les villages pour. l’inflruéiion 8c pOur

le falut du laboureur ou du vigneron.
* C’ell avoir de l’efprit que de plaire au peuple dans

i un fermon par un iler fleuri , une morale enjouée,
des figures réitérées, des traits brillans 8c de vives
defcriptions , mais ce n’el’t point en avoir allez. Un
meilleur efpritnéglige ces ornemens étrangers, indignes
de fervir l’évangile, il prêche limplement, fortement,

chrétiennement. . - ** L’orateur fait de fi belles images de certains
défordres , y fait entrer des circonfiances li délicates ,
met tant d’efprit, de tout 8c de rafinement dans celui
qui péche , que fije n’ai pas de pente à vouloir ref-
femblerà les portraits, j’ai befoin du moins de quelque
apôtre qui, avec un llyle plus chrétien , me dégoûte
des vices dont l’on m’avait fait une peinture li
agréable.

* Un beau l’ex-mon cil un difcours oratoire qui cil:
dans toutes les règles , purgé de tous les défauts ,
conforme aux préceptes de l’éloquence humaine , 8:

Dd3
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paré de tous les ornemens de la rhétorique. Ceux
qui entendent finement n’en perdent pas le moindre
trait ni une feule penfée; ils fuiveut fans peine
l’orateur dans toutes les énumérations où il le pro-
mène , comme dans toutes les évaluations où il le
jette : ce n’el’t une énigme que pour le peuple.

* Le folide l’admirable difcours que celui qu’on
vient d’entendre! Les points de religion les plus effen-
tiels, comme les plus prellans motifs de converfion,
y ont été traités. Quel grand ell’et n’a-vil pas dû faire

fur l’efprit 8c dans l’ame de tous les auditeurs? Les
voilà rendus , ils en font émus, 8c touchés au point
’de refondre dans leur cœur fur ce fermon de Théodore,
qu’il cil encore plus beau que le dernier qu’il a.

prêché. . ’’* La morale douce 8c relâchée tombe avec celui
qui la prêche : elle n’a rien qui réveille 8c qui pique
la curiofité d’un homme du monde , qui craint moins
qu’on ne peule une doélrine févére , 8c qui l’aime
même dans celui qui fait ion devoir enl’annonçant.
Il femble donc qu’il y ait dans l’Eglife comme deux
.Etats qui doivent la partager ; celui de dire la vérité
dans toute l’on étendue, fans égards , fans déguife-
ment; celui de l’écouter avidement, avec goût , avec
admiration . avec éloges , 8c 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 iler de la plupart des prédi-
cateurs : au lieu de s’unir feulement avec les peuples
pour bénir le ciel de fi rares préfens qui en [ont
venus, (i) ils ont entré en fociété avec les auteurs

( 1 ) Des perfonnes très-intelligentes dans la langue m’ont alluré
que la Braque le ferait exprimé plus correflement s’il, eût écrit :
Iltfimt entrés. Nous fautons à quoi nous en tenir abfolument , li
l’académie françail’e s’avil’e jamais de prononcer fur cettejpctite

difficulté grammaticale.
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8c les po’e’tes; 8c devenus comme eux panégyrilles ,
ils ont enchéri fur les épîtres dédicatoires , fur les
fiances 8c fur les prologues: ils ont changé la parole
fainte en un tillu de louanges , jufles à la vérité, mais
mal placées , intérefl’ées, que performe n’exige d’eux

8c qui ne conviennent point à leur caraé’tère. On cil:
heureux fi à l’occafion du héros qu’ils célébrentjufque

dans le fanâuaire, ils difent un mot de DIEU 8c du
myllère qu’ils doivent prêcher. Il s’en clic trouvé
quelques-uns, qui ayant all’ujetti le faint évangile
qui doit être commun à tous , à la préfence d’un (a )
feulauditeur, le font vus déconcertés par des hafards
qui le retenaient ailleurs , n’ont pu prononcer devant
des chrétiens un difcours chrétien qui n’était pas
fait pour eux , 8e ont été fuppléés par d’autres ora-

teurs , qui n’ont eu le temps que de louer DIEU dans
un fermon précipité.

* Théodule a moins réuffi que quelques-uns de les
auditeurs nel’appréhendaicnt, ils font contens de lui
8c de fou difcours : il a mieux fait à leur que de
charmer l’efprit 8c les oreilles , qui eli de flatter leur
jaloufie.

* Le métier de la parole reflemble en une chofe
à. celui de la guerre , il y a plus de rifque qu’ailleurs ,
mais la fortune y cil plus rapide.

* Si vous êtes d’une certaine qualité , 8c que vous
ne vous fentiez point d’autre talent que celui de faire
de froids difcours, prêchez, faites de froids difcours;
il n’y a rien de pire pour fa fortune que d’être entière-
ment ignoré. Théodataété payé de les mauvaifes phrafes

8c de fon ennuyeufe monotonie.
* L’on a eu de grands évêchés par un mérite de

chaire , qui préfentement ne vaudrait pas à fon homme
une fimple prébende.

(2) Louis XIV, dont l’éloge fefait la plus grandetpartie du
difcours.
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* Le nom de ce panégyrille femble gémir fous le

poids des titres dontil eli. accablé; leur grand nombre
remplit de trafics affiches qui font diflribuées dans
les maifons , ou que l’on lit par les rues en .caraélères
monllrueux , 8c qu’on ne peut non plus ignorer que
la place publique. Quand fur une fi belle montre
l’on a feulement elfayé du perfonnage 3c qu’on l’a
un peu écouté, l’on reconnaît qu’il manque au
dénombrement de les qualités celle de mauvais pré-
dicateur.

* L’oifiveté des femmes , 84 l’habitude qu’ont les

hommes de les courir par-tout où elles s’affemblent,
donnent du nom àde froids orateurs , 8c foutiennent
quelques temps ceux qui ont décliné.

* Devrait-il fufiire d’avoir été grand 3c puilfant
dans le monde pour être louable ou non, 8c devant
le faint autel , Se dans la chaire de la vérité loué 8c
célébré à les funérailles? N’y a-t-il point d’autre

grandeur que celle qui vient de l’autorité 8c de la
naiffance P Pourquoi n’efl-il pas établi de faire publi-
quement le panégyrique d’un homme qui a excellé
pendant fa vie dans la bonté , dans l’équité, dans
la douceur , dans la fidélité , dans la piété? Ce qu’on

appelle une oraifon funèbre n’ell aujourd’hui bien
reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’à
mefure qu’elle s’éloigne davantage du difcours chré-
tien , ou , fivous l’aimez mieux ainfl, qu’elle approche
de plus près d’un éloge profane.

L’orateur cherche par fes difcours un. évêché :
l’apôtre fait des converfions , il mérite de trouver

ce que l’autre cherche. .
* L’on voit des clercs revenir de quelques pro-

vinces où ils n’ont pas fait un long féjour , vains
des COHVC’l’l’IOTlS’ qu’ils ont trouvées toutes faites ,

comme de celles qu’ils n’ont pu faire, fe comparer
déjàaux Vl’flCCILS Seaux Xaviers , 8c le croire des hommes
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apolloliques : de fi grands travaux 8c de fi heureufes
millions ne feraient pas à. leur gré payées d’une
abbaye.

* Tel tent d’un coup , 8c fans y avoir penfé la
veille , prend du papier , une plume , dit en foi-
même je vais faire un livre, fans autre talent pour
écrire que le befoin qu’il a de cinquante pilloles. Je
lui crie inutilement, prenez une fcie, Dz’rfcorc, fciez,
ou bien tournez ou faites une jante de roue, vous
aurez votre (alaire. Il n’a point fait d’apprentifl’age
de tous ces métiers : copiez donc , tranfcrivez, [oyez
au plus correcteur d’imprimerie, n’écrivez point. Il
veut écrire 8c faire imprimer; 8c parce qu’on n’envoie
pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille
de ce qui lui plaît : il écrivait volontiers que la Seine
coule à Paris , qu’il V a (cpt jours dans la femaine ,
ou que le temps cil a la pluie; 8c comme ce difcours
n’efi ni contre la religion ni contre l’Etat, 8c qu’il ne
fera point d’autre défordre dans le publie que de lui
gâter le goût 8c l’accoutumer aux chofes fades 8c
infipides , il palle à l’examen , il cil imprimé , 8c à la
honte du liècle comme pour l’humiliation des bons
auteurs réimprimé. De même un homme dit en ion
cœur je prêcherai, 8c il prêche: le voilà en chaire
fans autre talent ni vocation que le befoin d’un
bénéfice.

* Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en
chaire , cil déclamateur.

Il y a au contraire des hommes Ifaims , 8c dont le
feul caractère cil efficace pour la perfunfion : ils
parailTent, 8c tout un peuple qui doit les écouter
cil déjà ému 8c comme perfuade par leur préfence :
le difcours qu’ils vont prononcer fera le refle.

* L’évêque (*) de Meaux8c le P. Bourdalouc me

(* )]arques Benignc Bçfizcl.



                                                                     

426 DE LA CHAIRE.
rappellent Démcylhe’nes 8c Cicéron. Tous deux maîtres

dans l’éloquence de la chaire ont eu le dellin des
grands modèles: l’un a fait de mauvais cenfeurs ,
l’autre de mauvais copiftes.

L’éloquence de la chaire , en ce qui y entre d’hu-
main 8c du talent de l’orateur, cil cachée, connue de
peu de perfonnes 8c d’une difficile exécution. Quel

l art en ce genre pour plaire en perfuadant ! Il faut
marcher par des chemins battus , dire ce qui a été
dit, 8c ce que l’on prévoit que vous allez dire : les
matières font grandes , mais niées 8c triviales; les
principes fûrs , mais dont les auditeurs pénètrentles
conclulions d’une feule vue : il y entre des fujets qui
font fublimes , mais qui peut traiter le fublime ? Ily I
a des myflères que l’on doit expliquer, 8c qui s’ex-
pliquent mieux par une leçon de l’école que par un
difcours oratoire. La morale même de la chaire , qui
comprend une matière auili vafle 8c aulli diverlifiée
que le font les mœurs des hommes, roule fur les
mêmes pivots , retrace les mêmes images , 8c le pref-
crit des bornes bien plus étroites que la fatire.
Après l’invcélive commune contre les honneurs , les
richelles 8c le plaifir, il ne refle plus à l’orateur qu’à
courir à la fin de fort difcours 8c à congédier l’af-
femblée. Si quelquefois on pleure, li on cit ému après
avoir fait attention au génie 8c au caraétère de ceux
qui font pleurer, peut-être conviendra-t-on que c’ell
la matière qui le prêche elle-même 86 notre intérêt le
plus capital qui le fait fentir, que c’elt moins une
véritable éloquence que la ferme poitrine du million-
naire, qui nous ébranle 8c qui caufe en nous ces
mouvemens. Enfin le prédicateur n’eft point foutenu
comme l’avoeat par des faits toujours nouveaux ,
par de diflérens événemens , par des aventures inouies;

il ne s’exerce point fur les queflions douteufes, il
ne fait point valoir les violentes conjeé’tures 8c les
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préfomptions , toutes chofes néanmoins qui élèvent
le génie, lui dorment de la force Sade l’étendue, 8e
qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles ne
la fixent 8c ne la dirigent : il doit, au contraire , tirer
[on difcours d’une fource commune 8c où tout le
monde puife ; 8c s’il s’écarte de ces lieux communs ,
il n’ell plus populaire , il efi abflrait ou déclamateur,
il ne prêche plus l’évangile. Il n’a befoin que d’une,
noble ûmplicité, mais il faut l’atteindre ; talent rare
8c qui palle les forces du commun des hommes : ce
qu’ils ont de génie, d’imagination , d’érudition 8c de

mémoire ne leur fert fouvent qu’à s’en éloigner.

La lunetier] de l’avocat cil pénible, laborieufe, 8c
fuppole dans celui qui l’exercc un riche fonds 8c de
grandes relIources. Il n’efl pas feulement chargé
comme le prédicateur d’un certain nombre d’oraifons
compolées avec loilir, récitées de mémoire avec auto-
rité , fans contradiéleurs, 8c qui avec de médiocres
changemens lui font honneur plus d’une fois. Il
prononce de graves plaidoyers devant des juges qui
peuvent lui impofer filence, 8c contre des adverl’aires
qui l’interrompentzil doit être prêt fur la réplique,
il parle en un même jour, dans divers tribunaux ,
de différentes affaires. Sa maifon n’efi; pas pour lui
un lieu de repos 8c de retraite, ni un able contre
les plaideurs ; elle cil ouverte àtous ceux qui viennent
l’accabler de leurs queltions 8c de leurs doutes. Il ne
fe met pas au lit, on ne l’elÏuie point , on ne lui
prépare point des rafraîchifl’emens , il ne fer fait
point dans fa chambre un concours de monde de
tous les états 8c de tous fexes , pour le féliciter fur
l’agrément 8c fur la politell’e de Ion langage, lui
remettre l’efprit fur un endroit ou il a couru rifque
de demeurer court , ou fur un fcrupule qu’il a fur
le chevet d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordi-

naire. Il le délallc d’un long difcours par de plus
l
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longs écrits , il ne fait que changer de travaux 8c de
fatigues :j’ofe dire qu’il ell dans (on genre ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes apofloliques.
uand on a ainfi diflingué l’éloquence du barreau

de la fonftion de l’avocat, 8c l’éloquence de la chaire
du minillère du prédicateur , on croit voir qu’il cit
plus ailé de prêcher que de plaider, 8c plus diHicile
de bien prêcher que de bien plaider.

Ë Quel avantage n’a pas un difcours prononcé
fur un ouvrage qui cil écrit! Les hommes [ont les .
dupes de l’aflion 8c de la parole, comme de tout
l’appareil de l’auditoire : pour peu de prévention
qu’ils aient en faveur de celui qui parle , ils l’admirent
8c cherchent enfuite à le comprendre : avant qu’il ait
commencé ils s’écrient qu’ilva bien faire , ils s’en-

dorment bientôt 8c le difcours fini , ils le réveillent
pour dire qu’il a bien l’ait. On le pallionne moins
pour un auteur, l’on ouvrage efi lu dans le loifir de
la campagne ou dans le filence du cabinet: il n’y a
point de rendez-vous publics pour lui applaudir ,
encore mOins de cabale pour lui facrifier tous les
rivaux 8c pour l’élever àla prélature. On lit [on livre ,
quelque excellent qu’il [oit , dans l’elprit de le trouver

médiocre: on le feuillette, on le difcute, on le con-
fronte : ce ne [ont pas des fous qui fe perdent en
l’air 8c qui s’oublient; ce qui cil. imprimé demeure
imprimé. On l’attend quelquefois plufieurs ours avan t
l’imprellion pour le décrier ; 8c le plaifir le plus délicat ’

que l’on en tire vient de la critique qu’on en fait : on
ell piqué d’y trouvqr à chaque page des traits qui
doivent plaire , on va même fouvent jufqu’à appré-
hender d’en être diverti, 8c on ne quitte ce livre que
parce qu’il cil bon. Tout le monde ne le donne pas
pour orateur: les phrafes, les figures, le don de la.
mémoire , la robe ou l’engagement de celui qui prêche
ne font pas des chofes qu’on ofe ou qu’on veuille

a
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toujours s’approprier z chacun , au contraire , croit
penfer bien 8c écrire encore mieux ce qu’il a peule,
il en cil moins favorable à celui qui Penfe 3c qui
écrit aulli-bien que lui. En un mot le fermonncur cil;
plutôt évêque que le plus folide écrivain n’ell revêtu
d’un prieuré fimple ; 8c dans la diflribution des grâces ,
de nouvelles font accordées à celui-là , pendant que
l’auteur grave le tient heureux d’avoir les relies.

* S’il arrive que les méchans vous baillent 8c vous
perfécutent, les gens de bien vous confeillent de
vous humilier devant DIEU , pour vous mettre en
garde contre la vanité qui pourrait vous venir de
déplaire à des gens de ce . caraélère : de même li
certains hommes fujets à le récrier fur le médiocre
défapprouvent un ouvrage que vous aurez écrit , ou
un difcours que vous venez de prononcer en public,
foit au barreau, fait dans la chaire ou ailleurs, hu-
miliez-vous , on ne peut guère être expofe à. une
tentation d’orgueil plus délicat-e 8c plus prochaine.

* Il me femble qu’un prédicateur devrait faire
choix dans chaque difcours d’une vérité unique ,
mais capitale, terrible ou inllrué’tive, la. manier à.
fond 8c l’épuifer , abandonner toutes ces divifions fi
recherchées , fi retournées, fi remaniées 8c li dill’é-

renciées ; ne point fuppofer ce qui cil faux, je veux
dire que le grand ou le beau monde fait la religion 8c
l’es devoirs , 8c ne pas appréhender de faire ou à ces
bonnes têtes ou à ces efprits fi rafinés des catéchil’mes;

ce temps fi long que l’on ufe à compofer un long
ouvrage , l’employer à le rendre li maître de la matière,
que le tour 8c les exprellions naillent dans l’aé’tion 8c

coulent de fource ; le livrer , après une certaine pré-
paration , à l’on génie 8c aux mouvemens qu’un grand

fujet peut infpirex , qu’il pourrait enfin s’épargner.
ces prodigieux efforts. de mémoire, qui relI’emblent
mieux à une gageure qu’à une afi’aire férieufe , qui
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corrompent le gefie 8c défigurent le vifage ; jeter , au
contraire , par un bel enthouliafme la perl’ualion dans
les efprits 8c l’alarme dans le cœur, 8c toucher les
auditeurs d’une toute autre crainte que de celle de
le voir demeurer court.

* Que celui qui n’ell pas encore allez parfait pour
s’oublier foi-même dans le miniflere de la parole
fainte , ne le décourage point par les règles aufières
qu’on lui prefcrit , comme fielles lui ôtaient les moyens
de faire montre de’l’on efprit, 8c de monter aux di-
gnités où il afpire. Quel plus beau talent que celui
de prêcher apolloliquement; 3c quel autre mérite
mieux un évêché ? Fénelon en était-il indigne P
aurait-il pu échapper au choix du prince que par
un autre choix ?

CHAPITRE XVI.
Des çfpn’ts forts.

Les efprits forts lavent-ils qu’on les appelle tainli
par ironie? Quelle plus grande faiblelfe que d’être
incertains quel cit le principe de fon être , de la vie,
de les feus , de les connailfances -, 8c quelle en doit
être la fin? quel découragement plus grand que de
douterli fou ame n’en: point matière comme la pierre
8c le reptile, 8c li elle n’elt point corruptible comme
Ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus de force 8c de
grandeur à recevoir dans notre efprit l’idée d’un être

fupérieur à tous les êtres , qui les a tous ’faits , 8c à
qui tous le doivent rapporter, d’un être fouveraine-
ment parfait , qui cil pur, qui n’a point commencé
8c qui ne peut finir, dont notre ame efll’imagc, 8c,
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li j’ofe dire, une portion comme efprit 8c comme
immortelle ’5’

* Le docile 8c le faible font fufceptibles d’impref-
fions; l’un en reçoit de bonnes , l’autre de mauvaifes;
c’ell-à-dire que le premier cil perfuade 8c fidelle, 8c
que le fécond cil entêté 8c corrompu. Ainfi l’efprit
docile admet la vraie religion 8c l’efprit faible, ou
n’en admet aucune ou en admet une faulI’e; or l’efprit

fort ou n’a point de religion ou le fait une religion :
donc l’efprit fort, c’ell l’efprit faible.

* j’appelle mondains , terreflres ou grolliers , ceux
dont l’el’prit 8c le cœur font attachés à une petite
portion de ce monde qu’ils habitent , qui ell la terre,
qui n’el’timent rien , qui n’aiment rien au-delà, gens
aufli limités que ce qu’ils appellent leurs pofi’eflions
’ou leur domaine , que l’on mefure, dont on compte
les arpens8c dont on montre les bornes. je ne m’étonne
pas que des hommes qui s’appuient l’ur un atome ,
chancellent dans les moindres efforts qu’ils font pour
fonder la vérité , fi avec des vues fi courtes ils ne
percent point à travers le ciel 8c les aîtres jufqu’à
DIEU même , li ne s’apercevant point ou de l’excellent
de ce qui cil efprit, ou de la dignité del’amc , ils ref-
fentent encore moins combien elle cil difficile à.
acquérir , combien la terre entière cit au-delIous
d’elle , de quelle nécellité lui devient un être louverai-

nement parfait qui cit DIEU , 8c quel befoin indif-
penfable elle a d’une religion qui, le lui indique 8c
qui lui en cit une caution fûrc. Je comprends ,lauk
contraire , fort aifément qu’il cit naturel à de tels
efprits de tomber dans l’incrédulité ou l’indifl’é-

rence, 8c’ de faire fervir DIEU 8c la religion à la
politique , c’ell-à -dire à l’ordre 8c à la décoration

de ce monde, la feule chofe , félon eux, qui mérite
qu’on y penfe.

* Quelques-uns achèvent de le çorrompre par de
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longs voyages , 8c perdent le peu de religion qui leur
reliait : ils voient de jour à autre un nouveau culte ,
diverfes mœurs , diverfes cérémonies : ils relIemblent
à ceux qui entrent dans les magalins , indéterminés
fur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter; le
grand nombre de celles qu’on leur montre les rend
plus indiEérens , elles ont chacune leur agrément 8c
leurs bienféances , ils ne fixent point , ils fartent fans
emplette.

* Il y a des hommes qui attendent à être dévots
8c religieux, que tout le monde le déclare impie 8c
libertin : ce fera alors le parti du vulgaire , ils fautant
s’en dégager. La lingularité leur plaît dans une
matière li férieufe 8c li profonde : ils ne fuiventla mode
8c le train commun que dans les chofes de rien 8c de
nulle fuite. Qui fait même s’ils n’ont pas déjà mis une

forte de bravoure 8c d’intrépidité a courir tout le
rifque de l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition, avec une certaine étendue.
d’efprit8c de certaines vues , l’on longe à croire comme

les favans 8c le peuple.
* L’on doute de DIEU dans’une pleine fauté ,’

comme l’on doute que ce [dit pécher que d’avoir un
commerce avec une performe libre: (*) quand l’on
devient malade 8c que l’hydropilie cil formée, l’on
quitte la concubine 8c l’on croit en DIEU.

* Il faudrait s’éprouver 8c s’examiner très-férieu-

fement avant quek le déclarer cf prit fort ou libertin ,.
afin au moins , 8c félon l’es principes , de finir comme
l’on a vécu ; ou li l’on ne le lent pas. la force d’aller

fi loin , fe refondre de vivre comme l’on veut

mourir. ,* Toute plaifanterie dans un homme mourant
cil hors de la place : fi elle roule fur de certains

(*) Une fille. tchapitres
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chapitres, elle cil funelle. C’eft une extrême mifère
que de donner à fes dépens , à ceux que l’on laill’e,
le plailir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on puill’e être fur

ce, qui doit fuivre la mort, c’ell une chofe bien
férieufe que de mourir : ce n’efi point alors le badi-
nage qui fied bien , mais la confiance.

* Il y a eu de tous temps de ces gens d’un bel
efprit 8c d’une agréable littérature , efclaves des grands,
dont ils ont époufe le libertinageSc porté le joug toute
leur vie c0ntre leurs propres lumières, 8c contre
leur confcience. Ces hommes n’ont jamais vécu que
pour d’autres hommes, 8c ils femblent les avoir
regardés comme leur dernière fin.

Ils ont eu honte de fe fhuver à leurs yeux, de
paraître tels qu’ils étaient peut-être dans le coeur;
8c ils le font perdus par déférence ou par faiblelfe.
Y a-t-il donc fur la terre des grands allez grands , 8c
des puill’ans allez puillans pour mériter de nous que
nous croyons 8c que nous vivions à leur gré, félon
leur goût 8c leurs caprices , 8c: que nous pouffions la
complaifance plus loin en mourant, non de la manière
qui cil la plus fûre pour nous , mais de celle qui leur
plaît davantage ?

*J’exigerais de ceux quivont contre le train com-
mun 8c les grandes règles , qu’ils fulfent plus que
les autres, qu’ils enflent des raifons claires, 8c de
ces argumens qui emportent conviâion.

*]e voudrais voir un homme fobre, modéré,
chaile , équitable, prononcer qu’il n’y a point de
Dieu : il parlerait du moins fans intérêt, mais cet
homme ne fe trouve point.

*J’aurais une extrême curiofité de voir celui qui

Ee
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ferait perfuade que DIEU n’elt point: il me dirait
du moins la raifon invincible qui a fu le convaincre.

* L’impollibilité où je fuis de prouver que DIEU
n’el’t pas me découvre fon exillence.

* DIEU condamne 8c punit ceux qui l’offenfent ,
feul juge en fa propre caufe , ce qui répugne s’il
n’ell lui-même la juflice 8c la vérité, c’ell-à-dire s’il

n’efl DIEU.

*Je fens qu’il y a un Dieu, 8cje ne feus pas qu’il
n’y en ait point, cela me fuffit, tout le raifonne- -
ment du monde m’ell inutile :je conclus que DIEU
exifie. Cette conclulion cit dans ma nature; j’en ai
reçu les principes trop aifément dans mon enfance,
8c je les ai conferves depuis trop naturellement dans
un âge plus avancé pour les foupçonner de faulfeté.
Mais il y a des efprits qui fe défont de ces principes:
c’ell: une grande queflion s’il s’en trouve de tels; 3c
quand il ferait ainfi, cela prouve feulement qu’il y
a des monfircs.

* L’athéifme n’efl: point. Les grands, qui en font
le plus foupçonnés , font trop parelfeux pour décider
en leur efprit que DIEU n’efl pas : leur indolence va
jufqu’à les rendre froids 8c indifférens fur cet article
fi capital , comme fur la nature de leur ame8c furlcs
conféquences d’une vraie religion : ils ne nient ces
chofes ni ne les accordent, ils n’y penfcnt point.

* Nous n’avons pas trop de toute notre fauté , de
toutes nos forces 8c de tout notre efprit pour penfer
aux hpmmes ou au plus petit intérêt : il femble, au
contraire, que la bienféance 8c la coutume exigent
de nous , que nous ne penfions à DIEU que dans un
état où il ne relie en nous qu’autant de raifon qu’il
faut pour ne pas dire qu’il n’y en a plus.
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* Un grand croit s’évanouir, 3c il meurt; un autre

grand périt infenfiblement , 8c perd chaque jour
quelque chofe de foi-même avant qu’il foit éteint:
formidables leçons, mais inutiles! Des circonflances
li marquées 8c li fenliblement oppof’ees ne le relèvent
point, 8c ne touchent performe. Les hommes n’y font
pas plus d’attention qu’à une fleur qui le fane ou à.

une feuille qui tombe : ils envient les places qui
demeurent vacantes, ou ils s’informent fi elles font
remplies 8c par qui.

* Les hommes font-ils allez bons , allez fidcllcs ,
allez équitables pour mériter toute notre confiance
8c ne nous pas faire délirer, du moins , que DIEU
exiflât, à qui nous puflions appeler de leurs juge-
mens , 8c avoir recours quand nous en fommes per-
fécutés ou trahis?

* Si c’efl le grand 8c le fublime de la religion qui
éblouit ou qui confond les efprits forts , ils netfont
plus des efprits forts ,. mais de faibles génies 8c de
petits efprits : fi c’efl au Contraire ce qu’il y a d’humble

8c de fimple qui les rebute, ils font à la ,verité des
efprits forts. 8c plus forts que tant de grands hommes
fi éclairés , f1 élevés, 8c néanmoins fi fidclles que les
Léons , les Bafiles , les 7érômcs , les Auguflins.

* Un père de l’Eglife , un doé’teur de l’liglife , quels

noms! quelle triflelfe dans leurs écrits! quelle léche-
rclle , quelle froide dévotion , 8c peut-être quelle
fcolaf’tique! difent ceux qui ne les ont jamais lus;
mais plutôt quel étonnement pour tous ceux qui
le font fait une idée des percs liéloignée de la vérité!

s’ils voyaient dans leurs ouvrages plus de tourSc de
délicateffe , plus de politelle 8c d’efprit , plus de
richelle d’exprellions 86 plus de force de raifonnenient ,
des traits plus vifs 8c des grâces plus naturelles , que
l’on n’en remarque dans la plupart des livres de ce

En:
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temps, qui font lus avec goût, qui donnentdu nom
8c de la vanité à leurs auteurs. Quel plaiftr d’aimer
la religion 8c de la voir crue , foutenue , expliquée par
de li beaux génies 8c par de fi folides efprits! furtout
lorfque l’on vient à connaître que pour l’étendue de

connaiflances , pour la profondeur 8c la pénétration ,
pour les principes de la pure philofophie , pour leur
application 8c leur développement, pour la juflefle
des conclufions, pour la dignité du difcours , pour
la beauté de la morale 8c des fentimens , il n’y a
rien , par exemple , que l’on puille comparer à.
S’ Augzfiz’n que Platon 8c Cicéron. -

* L’homme efl né menteur z la vérité efl fImple 8c

ingénue, 8c il veut du fpécieux 8c de l’ornement : elle

n’efl pas à lui, elle vient du ciel toute faite , pour
ainli dire, 8c dans toute fa perfeétion , 8c l’homme
n’aime que fon propre ouvrage, la fiâion 8c la fable.
Voyez le peuple, il controuve , il augmente, il charge
par grollièreté 8c par fottife : demandez même au plus
honnête-homme s’il efl toujours vrai dans les dif-
cours, s’il ne le furprend pas quelquefois dans des
déguil’emens où engagent néceflairement la vanité 84:

la légèreté , li pour faire un meilleur conte ilne lui
échappe pas fouvent d’ajouter à un fait qu’il récite

une circonflance qui y manque. Une chofe arrive
aujourd’hui 8c prefque fous nos yeux , cent perfonnes
qui l’ont vue la racontenten cent façons différentes ;
celui-ci , s’il ell écouté , la dira encore d’une manière
qui n’a pas été dite , quelle créance donc pourrais-je

donner à des faits qui font anciens 8c éloignés de
nous par plulieurs fiècles? quel fondement dois-je
faire fur les plus graves hilloriens ? que devient l’hif-
toire P Cefar a-t-il été mallacré au milieu du fénat?
y a-t-il eu un Céfar .7 Quelle conféquence, me dites-
vous! quels doutes! quelle demande! Vous riez ,
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vous ne me jugez pas digne d’aucune réponfe; 8cje
crois même que vous avez raifon. Je fuppofe néan-
moins que le livre qui fait mention de CÜar ne foit
pas un livre profane, écrit de la main des hommes
qui font menteurs, trouvé par hafard dans les biblio-
thèques parmi d’autres manufcrits , qui contiennent
des hifloires vraies ou apocryphes, qu’au contraire
il foit infpiré, faint, divin , qu’il porte en foi ces
caraé’tères , qu’il fe trouve depuis près de deux mille

ans dans une fociété nombreufe qui n’a pas permis
qu’on y ait fait pendant tout ce temps la moindre
altération , 8c qui s’ell fait une religion de le conferver
dans toute fon intégrité, qu’il y ait même un enga-
gement religieux 8c indifpenfable d’avoir de la foi
pour tous les faits contenus dans ce volume, où il
eft parlé de Cç’far8c de la diélature , avouez-le, Lucile,

vous douterez alors qu’il y ait en un Céfar.
* Toute mquque n’efl pas propre à louer DIEU

8c à être entendue dans le fanétuaire. Toute philo-
fophie ne parle pas dignement de DIEU , de la puif-
fance, des principes deles opérations 8c de les myflércs;
plus cette philofophie efl fubtile 8c idéale , plus elle
ell vaine 8c inutile pour expliquer des chofes qui ne.
demandent des hommes qu’un feus droit pour être
connuesjufqu’à un certain point , 8c qui au-delà font
inexpliquables. Vouloir rendre raifon de DIEU , de
les perfeélions, 8c , fij’ofe ainfi parler , de les aélions ,

c’efl aller plus loin que les anciens philofophes, que
les apôtres , que les premiers doé’teurs; mais ce n’efl:

pas rencontrer lijufie , c’efl creufer long-temps 8c
profondément fans trouver les fources de la vérité.
Dès qu’on a abandonné les termes de bonté, de mijé-
rz’corde, de jaffiez 8c de toute-pur’fl’ancc , qui dorment de

DIEU de f1 hautes 8c de li aimables idées , quelque
grand effort d’imagination qu’on puifle faire, il faut

Reg
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recevoir les expreflions lèches , flériles, vides de fens ,
admettre les penlées creufes, écartées des notions
communes , ou tout au plus les l’ubtiles 8c les ingé-
nicufcs, 8c à mel’ure que l’on acquiert d’ouverture

dans une nouvelle métaphyfique , perdre un peu de
fa religion.

* jufqu’où les hommes ne fe portent-ils point par
l’intérêt de la religion , dont ils fontfipeu perfuadés
8c qu’ils pratiquent fi mal!

* Cette même religion que les hommes défendent
avec chaleur 8c avec zèle contre ceux qui en ont une
toute contraire, ils l’alterent eux-mêmes dans leur
efprit par des fentimens particuliers; ils y ajoutent
8c ils en retranchent mille chofes fouvmt eflentielles
felon ce qui leur convient, à: ils demeurent fermes
8c inébranlables dans cette lOrme qu’ils lui ont donnée.

Aian , a parler populairement, on peut dire d’une
feule nation qu’elle vit fous un même culte 8c qu’elle
n’a qu’une feule religion; mais à parler exaé’tement,

il efl vrai qu’elle en a plufieurs , 8c que chacun prefque
y a la ficnne.

* Deux fortes de gens fleurillent dans les cours 3c
y dominent dans divers temps , les libertins 8c les
hypocrites; ceux-là gaiement, ouvertement, fans art
8c fans dillimulation , ceux-ci finement, par des arti-
fices , par la cabale: cent fois plus épris de la fortune
que les premiers ils en fontjaloux jufqu’à l’excès ,
ils veulentla gouverner" , la pofleder feuls, la partager
entre eux 8c en exclure tout autre : dignités , charges ,
poiles . bénéfices , penfions. honneurs , tout leur
convient 8c ne convient qu’à eux, le refle des hommes

en ell indigne; ils ne comprennent point que fans
leur attache on ait l’impudcnce de les cfpérer : une
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troupe de mafques entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils danfent, ils le font danfer les uns les autres, ils
danfent encore , ils danfent toujours , ils ne (I)rendent
la main à performe de l’allemblée, quelque digne
qu’elle fait de leur attention : on languit, on lèche
de les voir dan fer 8c de ne danfer point: quelques-uns
murmurent, les plus fages prennent leur parti 8c

s’en vont. ç* Il y a deux efpèces de libertins ; les libertins ,
ceux du moins qui croient l’être , 8c les hypocrites ou
faux dévots; c’efl-à-dire ceux quine veulent pas être
crus libertins : les derniers dans ce genre-là font (2)
les meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas en DIEU, ou le
moque de DIEU; parlons de lui obligeamment, il ne"
croit pas en D I E U.

* Si toute religion efl; une crainte refpeé’tueufe de
la Divinité, que penfer de ceux qui ofent la blefl’er
dans fa plus vive image qui cfl le prince?

* Si l’on nous affurait que le motif fecret de
l’amballade des Siamois a été d’exciter le roi très-

chrétien à renoncer au chrillianifme , à permettre

(I) Ont-ils la main , venait de dire la Bruyère, ce qui prouve
évidemment qu’il faut laifi’er ici rendent au lieu de mettre tendent ,

comme voulait un de mes amis , qui penfa me perfuader que cette
coneâiOn était nécefl’aire, fou ton affirmatif m’ayant d’abord
empêché de faire attention à ce qui précède, ont-ils la main &c.

(2) C’cll-à-dire les plus vrais , les plus parfin; liberh’nr. Ou c’efl

ici le fens de ce mot, ou il ne lignifie rien du tout à mon avis.
Mais quoique cette explication parailfe allez bien juflifiéc par ce
que la Bruyère dit immédiatement après : Que le faux dévot ou n:
croit pas en DIEU, oufe maque de DIEU, comme en ce cas-là le
terme de meilleur en employé dans un feus fort impropre 8: très-
peu naturel, je ferais tenté de croire que la Bruyère a écrit par
mégarde dernier: au lieu de premiers, ou que cette méprife doit
être imputée à l’imprimeur.

Ee4
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l’entrée de fou royaume aux Talapoins , qui enflent
pénétré dans nos maifons pour perfuader leur religion
à nos femmes , à nos enfans 8c à nous-mêmes , par
leurs livres 8c par leurs entretiens, qui enlient élevé
des pagodes au milieu des villes , ou ils euiIent placé
des figures de métal pour être adorées, avec quelles
rifées 8c quel étrange mépris n’entendrions-nous pas

des chofes fi extravagantes ? Nous félons cependant
fix mille lieues de mer pour la converfion des Indes ,
des royaumes de Siam , de la Chine 8c du Japon;
c’efl-à-dire pour faire très-férieufement à. tous ces

peuples des propolitions qui doivent leur paraître
très-folles 8e très-ridicules. Ils fupportent néanmoins
nos religieux 8c nos prêtres; ils les écoutent quel-
quefois, leur lailIent bâtir leurs églifes 8c faire leurs
millions : qui fait cela en eux 8c en nous , ne ferait-ce
point la force de la vérité?

* Il ne convient pas à toute forte de perfonnes de
lever l’étendard d’aumônier , 8c d’avoir tous les pauvres

d’une ville alI’emblés à la porte quiy reçoivent leurs

portions. Qui ne fait pas, au contraire, des milères
plus fecrètes qu’il peut entreprendre de foulager immé-

diatement 3c par les fecours , ou du moins par fa
médiation? De même il n’el’t pas donné à.tous de

monter en chaire, 8c d’y dillribuer en millionnaire
ou en catéchilie la parole fainte : mais qui n’a pas
quelquefois Tous la main un libertin à réduire, 8c
à ramener par de douces 8c infinuantes converiations
à la docilité P Quand on ne ferait pendant la vie que
l’apôtre d’un feu! homme , ce ne ferait pas être en vain

fur la terre ni lui être un fardeau inutile.

* Il y adeux mondes,l’un où l’on féjourne peu 8c
dont l’on doit fortir pour n’y plus rentrer, l’autre où

l’on doit bientôt entrer pour n’en jamais fortin" La
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faveur, l’autorité, les amis, la haute réputation , les

grands biens fervent pour le premier monde: le
mépris de toutes ces chofes fert pour le fecond. Il
s’agit de choifir. l

*Quiavécu un feuljoura vécu un liècle: même foleil,
même terre , même monde , mêmes fenfations, rien
ne relfemble mieux à aujourd’hui que demain: il y
aurait quelque curiolité à mourir ; c’eIt-à-dire à n’être

plus un corps , mais àêtre feulement efprit. L’homme
cependant impatient de la nouveauté n’efl point
curieux fur ce feul article:né inquiet 8c qui s’ennuie
de tout, il ne s’ennuie point de vivre , il confentirait
peut-être à vivre toujours. Ce qu’il voit de la mort
le frappe plus violemment que ce qu’il en fait : la
maladie, la douleur , le cadavre le dégoûtent de la
connaill’ance d’un autre monde: il faut tout le férieux

de la religion pour le réduire.

* Si DIEU avait donné le choix ou de rriourir ou
de toujours vivre , après avoir médité profondément
ce que c’efi que de ne voir nulle fin à la pauvreté ,
à la dépendance , à l’ennui, à. la maladie; ou de
n’ell’ayer des richelfes, de la grandeur, des plaifirs 8c
de la fauté que pour les voir changer inviolablement,
8c par la révolution des temps en leurs contraires ,
8c être ainfi lejouet des biens 8c des maux, l’on ne
faurait guère à quoi le refondre. La nature nous fixe
8c nous ôte l’embarras de choifir , 8c la mort, qu’elle
nous rend nécefi’aire , cit encore adoucie par la

religion. ’* Si ma religion était faull’e, je l’avoue, voilà le
piège le mieux drell’é qu’il [oit pollible d’imaginer,

il était inévitable de ne pas donner tout au travers
8c de n’y être pas pris : quelle maj eflé , quel éclat des

myflères l quelle fuite 8c quel enchaînement de tout:
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la doârine! quelle raifon éminente! quelle candeur!
quelle innocence de mœurs! quelle force invincible
8c accablante des témoignages rendus fucceifivement
8c pendant trois liècles entiers par des millions de
perfonnes , les plus fages , les plus modérées qui
fulfent alors fur la terre, 8c que le fentiment d’une
même vérité foutientdans l’exil, dans les fers, contre

la vue de la mort 8c du dernier fupplice! Prenez
l’hifloire , ouvrez, remontez jufqu’au commencement
du monde , jufqu’à la veille de la nailfance , y a-t-il
eu rien de femblable dans tous les temps? DIEU
même pouvait-il jamais mieux rencontrer, pour me
féduire? par où échapper? où aller , où mejeter, je
ne dis pas pourtrouver rien de meilleur, mais quelque
chofe qui en approche? s’il faut périr, c’efi parla
que je veux périr , il m’elt plus doux de nier DIEU
que de l’accorder avec une tromperie li fpécieufe 8c
fi entière z mais je l’ai approfondi, je ne puis être
athée, je fuis donc ramené 8c entraîné dans ma

religion, c’en eft fait. .* La religion cil vraie ou elle cil faulfe z li elle n’efl
qu’une vaine fiction, voilà , fi l’on veut , foixante
années perdues pour l’homme de bien , pour le char-

treux ou le folitaire, ils ne courent pas un autre
rifque. Mais f1 elle cit fondée fur la vérité même ,
c’eit alors un épouvantable malheur pour l’homme
vicieux; l’idée feule des maux qu’il le prépare me
trouble l’imagination : la penlée cil: trop faible pour
les concevoir, 8c les paroles trop vaines pour les
exprimer. Certes , en fuppofant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en elfet fur
la vérité de la religion, il n’y a point pour l’homme

un meilleur parti que la vertu.
* Je ne fais fi ceux qui ofent nier DIEU méritent

qu’on s’efforce de le leur prouver , 8c qu’on les traite
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plus férieufement qu’on a fait dans ce chapitre.
L’ignorance qui cit leur caraâère les rend incapables
des principes les plus clairs 8c des raifonnemens les
mieux fuivis : je confens néanmoins qu’ils lifent celui
que je vais faire , pourvu qu’ils ne fe perfuadent pas
que défi tout ce que l’on pouvait dire fur une vérité
fi éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point , 8c qu’il
n’était pas en moi de pouvoir jamais être, comme
il ne dépend pas de moi, qui fuis une fois , de n’être
plus : j’ai donc commencé , 8c je continue d’être

par quelque chofe qui eli hors de moi , qui durera
’ après moi, qui eli meilleur 8c plus puilfant que moi:

fi ce quelque chofe n’eli pas DIEU , qu’on me dife
ce que c’ele

Peut-être que moi qui exilie, n’exifte ainii que par
la force d’une nature univerfelle , qui a toujours été
telle que nous la voyons , en remontant jufqu’à l’infinité

des temps : (*) mais cette nature , ou elle cit feulement
efprit 8c c’efi DIEU ; ou- elle cit matière , 8c ne peut
par conféquent avoir créé mon efprit : ou elle cit un
compoié de matière 8c d’efprit ; 8c alors ce qui cil;
efprit dans la nature je l’appelle DIEU.

Peut-être aulii que ce que j’appelle mon efprit n’eli
qu’une portion de matière qui exilte par la force d’une
nature univerfelle qui eit auili matière , qui a toujours
été 86 qui fera toujours telle que nous la voyons , 8c
qui n’eft point DIEU : mais du moins faut-il
m’accorder que ce que j’appelle mon efprit , quelque
chofe que ce puilfe être, cit une chofe qui penfe , 8c
que s’il cil matière. il efi-néeelfairementune matière ’

(*) Objeâion ou fyflème des libertins.

(** ) Infiance des libertins.
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qui penfe, car l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moi quelque chofe qui penfe pendant que
je fais ce raifonnement. Or ce quelque chofe qui eli:
en moi 8c qui penfe , s’il doit fon être 8c fa confer-

,vation à une nature univerfelle , qui a toujours été 8c
qui fera toujours, laquelle il reconnaill’e comme fa.
caufe , il faut indifpenfablement que ce foit à une
nature univerfelle, ou qui penfe , ou qui foit plus
noble 8c plus parfaite que ce qui penfe; 8c f1 cette
nature aian faite cit matière, l’on doit encore con-
clure que c’ell une matière univerfelle qui penfe, ou
qui cit plus noble 8c plus parfaite que ce qui penfe.

Je continue 8c je dis : cette matière telle qu’elle
vient d’être fuppofée, li elle n’eft pas un être chimé-

rique , mais réel, n’elt pas aulii imperceptible à tous
les feus , 8c fi elle ne fe découvre pas par elle-même,
on la connaît du moins dans le divers arrangement
de fes parties , qui confiitue les corps , 84 qui en fait
la différence , elle cil donc elle-même tous ces différens
corps : 8c comme elle cit une matière qui penfe félon
la fuppofition , ou qui vaut mieux que ce qui penfe,
il s’enfuit qu’elle cit telle , du moins felon quelques-
uns de ces corps, 8c par une fuite néceifaire félon
tous ces corps ; c’efi-à-dire qu’elle penfe dans
les pierres , dans les métaux , dans les mers, dans la
terre , dans moi-même qui ne fuis qu’un corps ,
comme dans toutes les autres parties qui la compofent:
c’eft donc à l’allemblage de ces parties li terrefires ,
fi greffières , f1 corporelles , qui toutes enfemble font
la matière univerfelle ou ce monde vifible , que je
dois ce quelque chofe qui cit moi, qui penfe, 8c que
j’appelle mon efprit , ce qui efl abfurde.

Si , au contraire , cette nature univerfelle , quelque
chofe que ce paille être, ne peut pas être tous ces
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corps , ni aucun de ces corps , il fuit de-là qu’elle n’efi:

point matière , ni perceptible par aucun des feus ; li
cependant elle penfe , ou fi elle efi plus parfaite que
ce qui penfe , je conclus encore qu’elle cit efprit , ou

run être meilleur 8c plus accompli que ce qui cil:
efprit : li d’ailleurs il ne relie plus à ce qui penfe en
moi, 8c que j’appelle mon efprit, que cette nature
univerfelle à laquelle il puilfe remonter pour rencon-
trer, fa première caufe 8c fon unique origine, parce
qu’il ne trouve point fon principe en foi, 8c qu’il le
trouve encore moins dans la matière , ainfi qu’il a été
démontré, alors je ne difpute point des noms , mais
cette fource originaire de tout efprit, qui cit efprit
elle-même , Be qui el’t plus excellente que tout efprit,
je l’appelle DIEU.

En un motje penfe, donc DIEU exilie ; car ce qui
penfe en moi, je ne le dois point à moi-même, 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 conferver un feul inflant : je ne le dois point à un
être qui foit au-deifous de moi, 8c qui foit matière ,
puifqu’il cit impoliible que la matière foit au-delfus
de ce qui penfe , je le dois donc à un être qui eli au-
delfus de moi, 8c qui n’efl pointmatière ; 8c c’eft DIEU.

De ce qu’une nature univerfelle qui penfe exclut
de foi généralement tout ce qui, cit matière , il fuit
nécelfairement, qu’un être particulier qui penfe , ne
peut pas auili admettre en foi la moindre matière: car
bien qu’un être univerfel qui penfe , renferme dans fou
idée infiniment plus de grandeur , de puiifance ,
d’indépendance 8c de capacité qu’un être particulier

qui penfe , il ne renferme pas néanmoins une plus
grande exclquon de matière, puifque cette exclulion
dans l’un 8c l’autre de ces deux êtres cit aufli grande
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qu’elle peut être 8c comme infinie , 8c qu’il cit autant
impofiible que ce qui penfe en moi foit matière, qu’il
eh inconcevable que DIEU foit matière: aian comme
DIEU cil efprit, mon nme aulli efl efprit.

* Je ne fais point li le chien choifit , S’il fe rell’ou-
vient, s’il aifeélionne , s’il craint , s’il imagine, s’il

penfe ; quand donc l’on me dit que toutes ces chofes
ne font en lui ni pallions, ni fentiment, mais l’effet
naturel 8c nécelfaire de la difpolition de fa machine
préparée par le divers arrangement des parties de la.
matière, je puis au moins acquiefcer à cette doârine.
Mais je penfe, 8c je fuis certain que je penfe: or
quelle proportion y a-t-il de tel ou tel arrangement
des parties de la matière , c’ell-à-dire d’une étendue

felon toutes ces dimenfions, qui ell longue, large 8c
profonde , 8c qui cit divifIble dans tous les feus, avec
ce qui penfe P

* Si tout ell matière, 8c li la penfée en moi, comme
dans tous les autres hommes , n’efl qu’un effet de
l’arrangement des parties de la matière, qui a mis
dans le monde toute autre idée que celle des chofes
matérielles? La matière a-t-elle dans fon fonds une
idée auiii pure , aufii limple, aulli immatérielle qu’efl:
celle de l’efprit ? comment peut-elle être le principe
de ce qui la nie 8c l’exclut de fon propre être?
comment cit-elle dans l’homme ce qui penfe, C’Cft-à-
dire, ce qui eli à l’homme même une convié’tion qu’il

n’efl point matière?

* Il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils font
compofés de chofes très-différentes, 8c qui le nuifent
réciproquement : il y en a d’autres qui durent davan-
tage, parce qu’ils font plus fimples , mais ils périffent,
parce qu’ils ne lailÏent pas d’avoir des parties felon
lefquelles ils peuvent être divifés. Ce qui penfe en
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moi doit durer beaucoup, parce que c’eft un être pur,
exempt de t0ut mélange 8c de toute compofition; 8c il
n’y a pas de raifon qu’il doive périr ; car qui peut
corrompre ou féparer un être fimple , 8c qui n’a point
de parties i’

L’ame voit la couleur par l’organe de l’oeil, 8c
entend les fous par l’organe de l’oreille, mais elle peut
celfer de voir ou d’entendre, quand ces feus ou ces
objets lui manquent, fans que pour cela elle celfe
d’être , parce que l’ame n’elt point précifément ce qui

voit la couleur, ou ce qui entend les fous, elle n’en:
que ce qui penfe ; or comment peut-elle cell’er d’être
telle? ce n’el’t point par le défaut d’organe; puifqu’il

elt prouvé qu’elle .n’elt point matière , ni par le
défaut d’objet, tant qu’il y aura un DIEU 8c d’éter-

uelles vérités : elle cil donc incorruptible.

* Je ne conçois point qu’une ame que DIEU a (1)
voulu remplir de l’idée de fon être infini, 8c fouverai-
nement parfait , doive être anéantie.

’ * Voyez, Lucile , ce morceau de terre plus propre,
8c plus orné que les autres terres qui lui font couti-
guës : ici ce font des cômpartimens mêlés d’eaux
plates 8c d’eaux jailliffautes, la des allées en palilfa-
des qui n’ont pas de fin 8c qui vous couvrent des

( I) Si DIEU el’l incompréhenfible par rapport à. l’homme, il
n’ell pas aifé de voir en quel feus on peut dire que DIEU a voulu
remplir l’arne de l’homme de l’idée defim être infini. Il femble, au
contraire , que l’ame de l’homme ne peut avoir qu’une idée fort
incomplète de DIEU , puifque DIEU ne lui a donné qu’une capa-
cité très-bomée : ce qui me fait fouvenir de la penfée d’un po’e’te

italien qui dit fort fagemeut , parlant de DIEU : Non inlçfco da noi,
cfilfeflçfl) inlandc. A bien examiner cet axiome qui parait diâé
par la nature, peut-être trouverait-on qu’il eli plus évidemment
vrai que tout ce que la théologie 8c la métaphyfique nous débitent

fur ce grand article.
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vents du nord: d’un côté c’efi un bois épais qui
défend de tous les foleils, 8c d’un autre un beau point

de vue , plus bas une Yvette ou un Liguon qui
coulait obfcurémeut entre les faules 84 les peupliers,
el’t devenu un canal qui cit revêtu railleurs de
longues 8c fraîches avenues fe perdent dans la cam-
pagne, 8c annoncent la maifon qui cit entourée d’eaux:
vous récrierez-vous , quel jeu du hafard! combien de
belles chofes fe font rencontrées enfemble inopiné-
ment! Non , fans doute : vous direz au contraire ,
cela cit bien imaginé 8c bien ordonné, il règne ici .
un bon goût 8c beaucoup d’intelligence ; je parlerai
comme vous , 8c j’ajouterai que ce doit être la

’ demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un le Nôtre

va tracer , 8c prendre des alignemens dès le jour
même qu’ils font en place. Qu’ell-ce pourtant que
cette pièce de terre ainli difpofée, 8c où tout l’art
d’un ouvrier habile a été employé pour l’embellir, f1

même toute la terre n’elt qu’un atome fufpendu en
l’air, 8c li vous écoutez ce que je vais dire ?

Vous êtes placé , ô Lucile, quelque part fur cet
atome: il faut donc que vous foyer. bien petit, car
vous n’y occupez pas une grande place : cependant
vous avez des yeux qui font deux points impercepti-
bles , ne lailfez pas de les ouvrir vers le ciel; qu’y
apercevez-vous quelquefois , la lune dans fou plein?
Elle cit belle alors 8c fort lumineufe , quoique fa
lumière ne fait que la réflexion de celle du foleil.
Elle paraît grande comme le foleil, plus grande que
les autres planètes, 8c qu’aucune des étoiles; mais ne
vous lailfez pas tromper par les dehors: il n’y a rien
au ciel de f1 petit que la lune, fa fuperficie cit treize
fois plus petite que celle de la terre , fa folidité
quarante-huit fois, 8c fou diamètre de fept cents
cinquante lieues n’efi que le quart de celui de la

ICI-1’61
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terre: aulli cit-il vrai qu’il n’y a que fou voilinage
qui lui donne une f1 grande apparence, puifqu’elle
n’eli guère plus éloignée de nous que de trente fois
le diamètre de la terre, ou que fa diflance n’elt que
de cent mille lieues. Elle n’a prefque pas même de
chemin à faireen comparaifon du vafle tour que le
foleil fait dans les efpaces du ciel , car il cit certain
qu’elle n’achève par jour que cinq cents quarante
mille lieues : ce n’efi par heure que vingt-deux mille
cinq cents lieues , 8c trois cents foixaute 8c quinze
lieues dans une minute. Il faut néanmoins, pour 1
accomplir cette courfe , qu’elle aille cinq mille il):
cents fois plus vite qu’un cheval de polie qui ferait
quatre lieues par heure , qu’elle vole quatre-vingts fois
plus légèremeutque le fou , que le bruit , parexemple,
du canon 8c du, tonnerre, qui parcourt en une heure
deux cents foixante 8: dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la lune au foleil pour
la grandeur , pour l’éloignement, pour la courfel
vous verrez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-vous
feulement du diamètre de la terre, il cit de trois
mille lieues , celui du foleil cil cent fois plus grand,
il cil donc de troisrcents mille lieues. Si c’efi-là fa
largeur en tout feus , quelle peut être toute fa fuper.
ficie! quelle cil; fa folidité ! comprenez-vous bien
cette étendue , 8c qu’un million de terres comme la
nôtre ne feraient toutes enfemble pas plus greffes que
le foleil? Quel cit donc, direz-vous, fou éloignement,
fi l’on en juge par fon apparence? Vous avez raifon,
il cit prodigieux : il eft démOntré qu’il ne peut pas y

avoir de la terre au foleil moins de dix mille diamè-
tres de la terre; autrement , moins de trente millions
de lieues : peut-être y a-t-il quatre fois, fix fois ,
dix fois plus loin, ou n’a aucune méthode pour
déterminer cette diflance.

Ff
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Pour aider feulement votre imagination à fe la

repréfenter, fuppofons une meule de moulin qui
tombe du foleil fur la terre, donnons-lui la plus
grande vîtell’e qu’elle foit capable d’avoir, celle même

que n’ont pas les corps tombans de fort haut: fuppo- .
fous encore qu’elle conferve toujours cette même
vîtell’e , fans en acquérir 8c fans en perdre , qu’elle

parcourt quinze toifes par chaque féconde de temps;
c’eft-à-dire , la moitié de l’élévation des plus hautes

tours , 8c ainli neuf cents toifes en une minute ,
pall’ons-lui mille toifeS en une minute pour une plus
grande facilité : mille toifes font une demi-lieue
commune , ainli en deux minutes, la meule fera une
lieue, 8c en une heure elle en fera trente, 8c en un
jour elle fera fept cents vingt lieues : or elle a trente
millions à traverfer avant que d’arriver à terre , il lui
faudra donc quarante-un mille fix cents foixante 8c lix
jours , qui font plus de cent quatorze années , pour
faire ce voyage. Ne vous effrayez pas , Lucile, écoutez-
moij: la diflance de la terre à faturue cil: au moins
décuple de celle de la terre au foleil, c’efi vous dire
qu’elle ne peut être moindre que de trois cents millions
de lieues , 8c que cette pierre emploierait plus d’ouze
cents quarante ans pour tomber de faturue en terre.

Par cette élévation de faturue , élevez vous-même,

fi vous le pouvez , votre imagination à concevoir
quelle doit être l’immenfité du chemin qu’il parcourt

chaque jour au-delfus de nos têtes: le cercle [que
faturue décrit a plus de fix’cents millions de lieues
de diamètre , 8c par conféquent plus de dix-huit
cents millions de lieues de circonférence: un cheval
anglais , qui ferait dix lieues par heure , n’aurait à.
courir que vingt mille cinq cents quarante-huit ans
pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile , fur le miracle de ce
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monde vilible,1ou , comme vous parlez quelquefois,
fur les merveilles du hafard , que vous admettez feul
pour la caufe première de toutes chofes : il cit encore

’ un ouvrier plus admirable que vous ne penfez ;
counailfez le hafard, laiffez-vous inflruire de toute la
puilfance de votre Dieu. Savez-vous que cette diftance
de trente millions de lieues qu’il y a de la terre au
foleil , 8c celle de trois cents millions de lieues de la
terre à faturue, fout f1 peu de chofe, comparées à
l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles , que
ce n”eit pas même s’énoncer alfez jufle que de le
fervir fur le fujet de ces difiances , du terme de
comparaifon z quelle proportion , à la vérité , de ce
qui fe mefure , quelque grand qu’il puill’e être , avec
ce qui ne fe mefure pas? on ne connaît pas la hauteur
d’une étoile, elle cit , lij’ofe ainli parler, I’mmmjurable,

il n’y a plus ni angles, ni linus , ni parallaxes dont
on puilfe s’aider. Si un homme obfervait à Paris une
étoile fixe , 8c qu’un autre la regardât du Japon , les
deux lignes qui partiraient de leurs yeux pour aboutir
jufqu’à. cet aflre, ne feraient pas un angle , 8e fe con-
fondraient en une feule 8c même ligne , tant la terre
entière u’eli; pas efpace par rapport à cet éloignement.
Mais les étoiles ont cela de commun avec faturue 8c
avec le foleil , il faut dire quelque chofe de plus. Si
deux obfervateurs , l’un fur la terre 8c l’ autre dans le
foleil, obfervaient en même temps une étoile , les
rayons vifuels de ces deux obfervateurs ne formeraient
point d’angle fenfible. Pour concevoir la chofe
autrement : fi un homme était fItué dans une étoile,
notre foleil, notre terre . Soles trente millions de
lieues qui les féparent, lui paraîtraient un même
point : cela eft démontré.

On ne fait pas aufli la diftance d’une étoile avec
une autre étoile , quelque voifmes qu’elles nous

Ffa
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paraill’ent. Les Pléiades fe touchent prefque, à en
juger par nos yeux : une étoile parait aliife fur l’une
de celles qui forment la queue de la grande Ourfe ,
à peine la vue peut-elle atteindre à. difcerner la partie
du ciel qui les fépare, c’elt comme une étoile qui
paraît double. Si cependant tout l’art des afironomes
cit inutile pour en marquer la dillance, que doit-on
penfer de l’éloignement de deux étoiles , qui en elfet
parailI’ent éloignées l’une de l’autre, 8c à plus forte

raifon des deux polaires? Quelle cit donc l’immen-
fité de la ligne qui palle d’une polaire à l’autre? 8c

que fera-ce que le cercle dont cette ligue cit le
diamètre? Mais n’elt-ce pas quelque chofe de plus
que de fonder les abymes , que de vouloir imaginer
la folidité du globe, dont ce cercle n’elt qu’une
feétion? SerouS-nous encore furpris que ces mêmes
étoiles fi démefurées dans leur grandeur ne nous
paraill’ent néanmoins que comme des étincelles?
N’admirerons-nous pas plutôt que d’une hauteur li
prodigieufe elles puill’ent conferver une certaine
apparence, 8cqu’on ne les perde pas toutes de vue? Il
n’efl pas aufli imaginable combien il nous en échappe.
On fixe le nombre des étoiles , ouide celles qui fontap-
parenteS:le moyen de compter celles qu’on n’aperçoit

point? celles ., par exemple , qui compofent la voie de
lait, cette trace lumineufe qu’on remarque au ciel
dans un nuit fereine du nord au midi, 8c qui par
leur extraordinaire élévation ne pouvant percer juf-
qu’à nos yeux pour être vues chacune en particulier ,
ne font au plus que blanchir cette route des cieux
ou elles fout placées.

Me voilà donc fur la terre comme fur un grain
de fable qui ne tient à rien, 8c qui en fufpcndu au
milieu des airs : un nombre prefque infini de globes
de feu d’une grandeur inexprimable, 8c qui confond
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l’imagination, d’une hauteur qui furpaffe nos concep-
tions, tournent, roulent autour de ce grain de fable,
84 traverfent chaque jour depuis plus defix mille ans
les vallcs 8c immenfes efpaces des cieux. Voulez-
vous un autre fyflème, 8c qui ne diminue rien du
merveilleux ? La terre elle-même cit emportée avec
une rapidité inconcevable autour du foleil , le centre
de l’univers. Je me les repréfente tous ces globes,
ces corps effroyables qui font en marche, ils ne
s’embarralfent point l’un l’autre, ils ne fe choquent
point , ils ne fe dérangent point; f1 le plus petit d’eux-
tous venait à le démentir 8c à rencontrer la terre ,
que deviendrait la terre? Tous au contraire fout en
leur place , demeurent dans l’ordre qui leur cil:
marqué , 8c li paifiblement à notre égard , que performe
n’a l’oreille alfez fine pour les entendre marcher; 8c
que le vulgaire ne fait pas s’ils font au monde.
O économie merveilleufe du hafard! l’Intelligencc
même pourrait-elle mieux réuifrr ? Une feule chofe,
Lucile, me fait de la peine , ces grands corps font li
précis 8c f1 conflans dans leurs marches, dans leurs
révolutions , 8c dans tous leurs rapports , qu’un petit
animal relégué en un coin de cet efpace immenfe
qu’on appelle monde, après les avoir obfervés , S’en;

fait une méthode infaillible de prédire à quel point
de leur courfe tous ces affres fe trouveront d’aujour-
d’hui en deux , en quatre, en vingt mille ans : voilai.
mon fcrupule , Lucile , li c’efi: par hafard qu’ils obfer-
veht des règles f1 invariables , qu’elt-ce que l’ordre ,
qu’ell-ce que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’efi que le hafard:
cil-il corps , cit-il efprit? Efi-ce un être diftingué des
autres êtres, qui ait fori exificnce particulière, qui
foit quelque part? ou plutôt n’el’t-ce pas un mode,
ou une façon d’être? Quand une boule rencontre une

ng
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pierre, l’on dit, c’efl un hafard: mais cit-ce autre
chofe que ces deux corps qui fe choquent fortuite-
ment? Si par ce hafard ou cette rencontre la boule
ne va plus droit, mais obliquement, fi fou mou-
vement n’eft plus direét , mais réfléchi; li elle ne
roule plus fur fou axe , mais qu’elle tournoie 8c qu’elle
pirouette, conclurai-je que c’eft par ce même hafard
qu’en général la boule cit en mouvement? Ne foup-

,çonnerai-je pas plus volontiers qu’elle fe meut, ou
de foi-même , ou par l’impullion du bras qui l’ajetée?

Et parce queles roues d’une pendule font déterminées
l’une par l’autre à un mouvement circulaire d’une
telle ou telle vîtelfe , examinerai-je moins curieufement
quelle peut être la caufe de tous ces mouvemens, S’ils
fe font d’eux-mêmes, ou par la force mouvante d’un

poids qui les emporte? Mais ni ces roues ni cette
boule n’ont pu fe donner le mouvement d’eux-mêmes ,

ou ne l’ont point par leur nature s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature; il y a donc apparence
qu’ils font mus d’ailleurs, 8c par une puiffance qui
leur cit étrangère. Etles corps céleltes , S’ils venaient

. à perdre leur mouvement, changeraient-ils de nature?
feraient-ils moins des corps? je ne me l’imagine pas
ainli : ils fe meuvent. cependant, 8c ce n’eft point
d’eux-mêmes 8c par leur nature. Il faudrait donc
chercher, ô Lucile , s’il n’y a point hors d’eux un

rincipe qui les fait mouvoir : qui que vous trouviez
je l’appelle Dieu.

Si nous fuppofious que ces grands corps font fans
mouvement , on ne demanderait plus, à la vérité ,
qui les met en mouvement, mais on ferait toujours
reçu à demander qui a fait ces corps , comme on
peut s’informer qui a fait ces roues ou cette boule;
8c quand chacun de ces grands corps ferait fuppofé
un amas fortuit d’atomes , qui le font liés 8c enchaînés
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enfemble par la figure 8c la conformation de leurs
parties , je prendrais un de ces atomes 8c je dirais :
Qui a créé cetatome? efl-il matière , cit-il intelligence?
a-t-il eu quelque idée de foi-même avant que de le faire
foi-même? il était donc un moment avant que d’être:
il était , 8c il n’était pas tout à la fois; 8c s’il efl auteur

de fon être 8c de fa manière d’être , pourquoi s’efl-il

fait corps plutôt qu’efprit? Bien plus , cet atome
n’a-t-il point commencé? cil-il éternel ? cil-il infini ?

ferez-vous un Dieu de cet atome?
* Le ciron a des yeux , il fe détourne à la rencontre

des objets qui lui pourraient nuire : quand on le met
fur de l’ébène pour le mieux remarquer, fi dans le
temps qu’il marche vers un côté on lui préfente le
moindre fétu , il change de route : cit-ce un jeu du
hafard que fon crifiallin , fa rétine 8c fon nerf

optique? ’L’on voit dans une goutte d’eau , que le poivre
qu’on y amis tremper a altérée , un nombre prefque
innombrable de petits animaux, dont le microfcope
nous fait apercevoir la figure, 8c qui fe meuvent avec
une rapidité incroyable comme autant de’monflres
dans une vafle mer. Chacun de ces animatIx cit
plus petit mille fois qu’un ciron; 3c néanmoins c’ell’.

un corps qui vit , qui fe nourrit, qui croît , qui doit
avoir des mufcles , des vaill’eaux équivalens aux
veines , aux nerfs , aux artères , 8c un cerveau pour
difiribuer les efprits animaux.

Une tache de moififfure de la grandeur d’un grain:
.de fable parait dans le microfcope comme un amas
de plufieurs plantes très-diliinétes , dont les unes ont
des fleurs, les autres des fruits : il y en a qui n’ont
que des boutons à demi ouverts : il y en a quelques-
unes qui font fanées; de quelle étrange petitelfe

Ff4
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doivent être les racines 8c les filtres qui féparent
les alimens de ces petites plantes! Et fi l’on vient à
confidérer que ces plantes ont leurs graines aiufi
que les chênes 8c les pins, 8c que ces petits animaux
dont je viens de parler fe multiplient par voie de
génération comme les éléphans 8c les baleines , Où

cela ne mène-t-il point? Qui a fu travailler à des
ouvrages fi délicats , fi lins, qui échappent a lavue
des hommes, 8c qui tiennent de l’infini comme les
cieux , bien que dans l’autre extrémité ? Ne ferait-ce
point celui qui a fait les cieux, les alites , ces malfes
énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur
élévation, par la rapidité 8c l’étendue de leur courfe,

8c qui le joue de les faire mouvoir ?

*’Il cil de fait que l’homme jouit du foleil , des
allres , des cieux, de leurs influences , comme il
jouit de l’air qu’il refpire, 8c de la terre fur laquelle
il marche, 8c qui le foutient , 3c S’il fallait ajouteràla
certitude d’un fait, la convenance ou la vraifem-
blancc, elle y eft toute entière ,I puifque les cieux, 8c
tout ce qu’ils contiennent, ne peuvent pas entrer en
comparail’on pour la noblell’e 8c la dignité avec le
moindre des hommes qui font fur la terre; 8c quela
proportion qui fe trouve entre eux 8c lui eli celle de
la matière incapable de fentiment, qui cit feulement
une étendue félon trois dimenfions , à ce qui efi efprit,
raifon ou intelligence. Si l’on dit que l’homme aurait
pu fe palferà moins pour fa confervation,jeréponds
que DIEU ne pouvait moins faire pour étaler fou
pouvoir, fa bonté 8c fa magnificence, puifque quelque
chofe que nous voyons qu’il ait fait, il pouvait faire
infiniment davantage.

Le monde entier , s’il cil fait pour l’homme , efi;
littéralement la moindre chofe que DIEU ait faite pour
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l’homme; la preuve s’en tire du fond de la religion:
ce n’elt donc ni vanité ni préfomption à l’homme
de fe rendre fur fes avantages à la force de la vérité:
ce ferait en lui flupidité 8c aveuglement de ne pas fe
lailfer convaincre par l’enchaînement des preuves
dont la religion fe fert pour lui faire connaître fes
privilèges, les relfources , fes efpérances , pour lui
apprendre ce qu’il cit 8c ce qu’il peut devenir. Mais
la lune ell habitée, il n’eft pas du moins impoiiible
qu’elle le foit ? Que parlez-vous , Lucile, de la lune,
8c à quel propos? en fuppofant DIEU , quelle efl en
effet la chofe impolfible? Vous demandez peut-être
fi nous fommes les feuls dans l’univers que DIEU ait
fi bien traités : s’il n’y a point dans la lune ou d’autres

hommes , ou d’autres créatures que DIEU ait auli’i
favorifés : vaine curiolité , frivole demande! La terre,
Lucile , eft habitée, nous l’habitons, 8c nous favons
que nous l’habitons , nous avons nos preuves ,
notre évidence, nos convié’lions fur tout ce que nous
devons penfer de DIEU 8c de nous-mêmes : que ceux
qui peuplent les globes céleftcs, quels qu’ils puilfent
être, s’inquiètent pour eux-mêmes ,ils ontleurs foins 8c
nous les nôtres. Vous avez , Lucile, obfervé la lune,
vous avez reconnu fes taches, fe’s abymes , fes iné-
galités , fa hauteur , fon étendue , fou cours , fes
éclipfes; tous les aftronomes n’ont pas été plus loin:

imaginez de nouveaux inllrumens , obfervez-la avec
plus d’exaéiitude; voyez-vous qu’elle foit peuplée , 8::

de quels animaux? Refl’emblent-ils aux hommes ,
font-ce des hommes? Laiffez-moi voir après vous ;
Se fi nous fommes convaincus l’un 84 l’autre que des
hommes habitentla lune , examinons alors s’ils font
chrétiens , 8c fi DIEU apanagé fes faveurs entre eux
8c nous.

Tout el’c grand 84 admirable dans la nature , il ne
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S’y voit rien qui ne foit marqué au coin de l’OIJvrier:
ce qui s’y voit quelquefois d’irrégulier 8c d’imparfait

fuppofe règle 8c perfeé’tion. Homme vain 8c préfomp-

tueux , faites un vermiffeau que vous foulez aux
pieds , que vous méprife: : vous avez horreur du
crapaud, faites un crapaud S’il cit pollible : 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 attelier pour faire un homme d’efprit , un
homme bien fait, une belle femme , l’entreprife cil
forte 8c au-delfus de vous : elfayez feulement de faire
un bofl’u , un fou , un monfire, je fuis content.

Rois , monarques , potentats , facrées majellés ,
vous ai-je nommés par tous vos fuperbes noms?
grands de la terre , très-hauts , très-puilfans 8c peut-
être bientôttout-pug’fl’ànsfitgmui-s , nous autres hommes

nous avons befoin pour nos moilfons d’un peu de
pluie , de quelque chofe de moins , d’un peu de
rol’ée : faites de la. rofée , envoyez fur la terre une
goutte d’eau.

L’ordre , la décoration , les effets de la nature
font populaires; les caufes , les principes ne le font
point z demandez à une femme comment un bel œil
n’a qu’às’ouvrir pour voir, demandez-le à un homme

doé’te. !* Plufieurs millions d’années, plufieurs centaines
de millions d’années ; en un mot , tous les temps ne
font qu’un mitant, comparés à la durée de DIEU ,
qui cit éternelle : tous les efpaces du monde entier
ne font qu’un point , qu’un léger atome, comparés à

fou immenfité. S’il cit ainfi, comme je l’avance,
(car quelle proportion du fini à l’infini! ) je demande
qu’efl-ce que le cours de la vie d’un homme , qu’eft-ce

qu’un grain de pouliière qu’on appelle la terre ,
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qu’ell-ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme poffède 8c qu’il habite ? Les méchans
profpèrent pendant qu’ils vivent , quelques méchans ,
je l’avoue : la vertu cit opprimée , 8c le crime impuni
fur la terre quelquefois, j’en conviens. C’eft une
injullice : point du tout. Il faudrait, pour tirer cette
conclufion , avoir prouvé qu’abfolument les méchans
font heureux, que la vertu ne l’efl pas, 8c que le
crime demeure impuni : il faudrait du moins que ce
peu de temps où les bons foulfrent 8c où les méchans
profpèrent’ eût une durée ; 8c que ce que nous appe-
lons profpérité 8c fortune , ne fût pas une apparence
fauffe 8c une ombre vaine qui s’évanouit; que cette.
terre , cet atome, Où il paraît que la vertu 8c le crime
rencontrent fi rarement ce qui leur cit dû , fût le feul
endroit de la fcène où fe doivent palier la punition
8c les récompenfes.

De ce que je penfe , e n’infère pas plus clairement
que je fuis efprit , que je conclus de ce que je fais ,
ou ne fais point felon qu’il me plaît , que je fuis libre:
or liberté c’efi choix, autrement une déterminaifon
volontaire au bien ou au mal, 8c ainfi une aéiion
bOnne ou mauvaife , cil ce qu’on appelle vertu ou
crime. Que le crime abfolument foit impuni , il cil:
vrai , c’eft injuliice : qu’il le foit fur la terre , c’eft un
mylière. Suppofons pourtant avec l’athée que c’ell:

injufiice : toute injuflice efi une négation ou une
privation de jultice , donc toute injuftice fuppofe
jufiice. Toute judice cil une conformité à une fou-
veraine raifon. Je demande , en elfet , quand il n’a
pas été raifonnable que le crime foit puni ,’à moins
qu’on ne dife que c’eft quand le triangle avait moins
de trois angles: or toute conformité à la raifon cil
une vérité z cette conformité , commeil vient d’être
dit , a toujours été , elle cil: donc. de celles que l’on
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appelle des éternelles vérités. Cette vérité d’ailleurs ,’

ou n’clt point 8c ne peut être, ou elle cit l’objet
d’une connailfance : elle cit donc éternelle cette
connaill’ance , (4) 8c c’elt DIEU. ’

Les dénouemens qui découvrent les crimes les
plus cachés, 8c Où la précaution des coupables ,
pour les dérober aux yeux des hommes , a été plus
grande , parailfent fi fimples 8c fi faciles qu’il femble
qu’il n’y ait que DIEU feul quipuilfe en être l’auteur;

8: les faits d’ailleurs que l’on en rapporte font en
fi grand nombre , que s’il plaît à quelques-uns de les
attribuer à de purs hafards, il faut donc qu’ils
fouticnuent que le hafard de tout temps a palfé en

coutume. ISi vous faites cette fuppofitiou, que tous les
hommes qui peuplent la terre, fans exception, foient
chacun dans l’abondance 8c que rien ne leur manque,
j’inférc de-là que nul homme qui cit fur la terre n’efl;

dans l’abondance , 8c que tout lui manque. Il n’y
a que deux fortes de richelfes , 8c auxquelles les
autres fe réduifent , l’argent 8c les terres : fi tous font

riches, qui cultivera les terres, 8c qui fouillera les
mines? Ceux qui font éloignés des mines ne les
fouilleront pas , ni ceux qui habitent des terres
incultes 8c minérales ne pourront pas en tirer des
fruits :on aura recours au commerce, 8c on le fuppofe:
mais fi les hommes abondent de biens , 8c que nul
ne foit dans le cas de vivre par fou travail, qui
tranfportera d’une région à une antre les lingots ou
les chofes échangées? qui mettra des vaiifeaux en

(4) Ou plutôt , ce qui conduit néceli’airement à DIEU , à qui
cette counailfance cil éternellement préfente. C’efl apparentaient ce
que la Bruyire a voulu nausfaire entendre par cette exprcjjion hardie à?
peut-être trop énigmatique qu’une connaiifancc éternelle cit D120.



                                                                     

DES ESPRITS FORTS. 461
mer , qui fe chargera de les conduire ? qui entre-
prendra des caravanes ’5’ on manquera alors du

4 nécelfaire Se des chofes utiles. S’il n’y a plus de
befoins , il n’y a plus d’arts , plus de fciences,plus
d’invention , plus de mécanique: D’ailleurs cette
égalité de poffeliions 8c de richelfes en établit une
autre dans les conditions , bannit toute fubordination ,
réduit les hommes à fe fervir eux-mêmes 8c à ne
pouvoir être fec0urus les uns des autres, rend les
lois frivoles 8c inutiles , entraîne une anarchie uni-
verfelle , attire. la violence, les injures , les maifacrcs ,
l’impunité.

Si vous fuppofez , au contraire, que tous les
hommes font pauvres , en vain le foleil fe lève pour
eux fur l’horizon , en vain il échauffe la terre 8c la
rend féconde, en vain le ciel verfe fur elle fcs influences,
les fleuves en vain l’arrofent, 8c répandent dans les
diverfes contrées la fertilité 8c l’abondance , inuti-
lement auifI la mer lailfe fonder fes abymes profonds ,
les rochers 86 les montagnes s’ouvrent pour laifl’er
fouiller dans leur fein 8c en tirer tous les tréfors
qu’ils y renferment. Mais fi vous établilfez que de
tous lesthommes répandus dans le monde les uns
foient riches , 8c les autres pauvres 8c indigens, vous
faites alors que le befoin rapproche mutuellement
les hommes, les lie, les réconcilie z ceux-ci fervent ,
obéiffent , inventent , travaillent, cultivent, perfec-
tionnent; ceux-là jouilfent,vnourrilfent , fecourent,
protègent, gouvernent: tout ordre cil rétabli, 8c DIEU

le découvre. ’Mettez l’autorité , les plaifirs 8c l’Oifiveté d’un

côté, la dépendance , les foinsSc la mifère de l’autre,

ou ces chofes font déplacées par la malice des
hommes, ou DIEU n’eft pas DIEU.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui
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entretient l’ordre 8c la fubordination, cil l’ouvrage de

DIEU, ou fuppofe une loi divine: une trop grande
difproportion , 8c telle qu’elle fe remarque parmi les
hommes, cil; leur ouvrage ou la loi des plus forts.

Les extrémités fontvicieufes 8c partent de l’homme :

toute compcnfation efl jufle 8c vient de DIEU.
* Si on ne goûte point ces Caraélères , je m’en

étonne; 8c fi on les goûte , je m’en étonne de même.

Fin des Caraflèm.
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DISCOURS
PRONONCÉ

DANS L’ACADEMIE FRANÇAISE,

Le lundi 15 juin 1693.

MESSIEURS,

IL ferait difficile d’avoir l’honneur de le "miter
au milieu de vous , d’avoir devant fes yeux l’académie

françaife x d’avoir lu l’hilloire de (on établill’ement .,

A fans penær d’abord à celui à qui elle en ell redevable,

8c fans. le perfuader qu’il n’y a rien de plus naturel,
8c qui doive moins vous déplaire que d’entamer ce tilÎu

de louanges qu’exigent le devoir 8: la coutume , par
quelques traits où ce grand cardinal fait reconnaillable,

.8: qui en renouvellent la mémoire. i
U Ce n’eli point un perfonnage qu’il [oit facile de

rendre ni d’exprimer par de belles paroles ou par de
riches figures , par ces difcours moins faits pour relever
le mérite de celui que l’on veut peindre, que pour
montrer tout le feu 8c toute la vivacité de l’orateur.
Suivez le règne de Louis le jujlè , c’eli; la vie du cardinal

de Richelieu ; c’ell fou éloge 8c celui du prince qui l’a

Cg
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’ emis en œuvre. Que pourrais-je ajouter à des faits

encore récens 8: fi mémorables ? Ouvrez [on tellament
politique , digérez cet ouvrage, c’ell la peinture de l’on

efprit; fou ame toute entière s’y développe; l’on y
découvre le fecret de la conduite 8c de les aidions; l’on

y trouve la fource 8c la vraifemblance de tant 8: de li
grands événemens qui ont paru fous fon adminillration :
l’on y voit fans peine qu’un homme qui penfe li viri-
lement 84 li jul’te a pu agir finement 8c avec fuccès, 8c

que celui qui a achevé de li grandes chofes, ou n’a
jamais écrit, ou a dû écrire comme il a fait.

Génie fort 8c fupérieur, il a. fu tout le fond 8c tout
le myllère du gouvernement; il a connu le beau 8e le
fublime du minilière; il a refpeélé l’étranger, ménagé

les couronnes . connu le poids de leur alliance; il a.
oppofé des alliés à des ennemis a il a veillé aux intérêts

dg. dehors, à ceux du dedans; il n’a oublié que les
liens : une vie laborieufe 8c languifl’ante , fouvent expo-
fée, a été le prix d’une fi haute vertu. Dépolitaire des

tréfors de ion maître, combléde les bienfaits , ordon-

nateur, difpenfateur de l’es finances, on ne faurait dire
qu’il cil mort riche.

Le croirait-on, Meflieurs , cette ame férieufe 8: anf-
tère , formidable aux ennemis de l’Etat , inexorable aux
faâieux, plongée dans la négociation,’occupée tantôt

à affaiblir le parti de l’héréfie, tantôt à déconcerter

une ligue , Se tantôt à méditer u’ne conquête, a trouvé

le loilir d’être favante, a goûté les belles-lettres 8: ceux

qui en fefaient profel’fion. Comparez-vous , fi vous
l’ofez, au grand Richelieu , hommes dévoués à la for-I

tune , qui par le fuccès de vos affaires particulières ,
vous jugez dignes que l’on vous confie les affaires
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publiques; qui vous donnez pour des génies heureux
8c pour de bonnes têtes ; qui dites que vous ne lavez
rien , que vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez
point , ou pour marquer l’inutilité des fciences , ou
pour paraître ne devoir rien aux autres , mais puifcr
tout de votre fonds : apprenez que le cardinal de Richelieu
a lu. qu’il a lu;je ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloi-

gnement pour les gens de lettres .mais qu’il les a aimés,
carellés, favorilés; qu’il leur a ménagé des privilèges,

qu’il leur dellinait des penfions, qu’il les a réunis en
une compagnie célèbre , qu’il en a fait l’académie fran-

çaile. Oui, hommes riches 8: ambitieux, contempteurs
de la vertu Sa de toute allociation qui ne roule pas fur
les établillcmens Se fur l’intérêt , celle-ci ell une des
penfées de ce grand minillre, né homme d’Etat, dévoué

à l’Etat, efprit folidè, éminent. capable dans ce qu’il

fefait des motifs les plus relevés, 8c qui tendaient au
bien public comme à la gloire de la monarchie; inca-
pable de concevoir jamais rien qui ne fût digne de lui,
du prince qu’il fervait, de la France à qui il avait
conlacré fes.me’ditations Se les veilles.

Il lavait quelle e-ll la force 84 l’utilité de l’éloquence

la puillance de la parole qui aide la raifon 8c la fait
valoir; qui infinue aux hommes la jullice 84 la probité;
qui porte dans le coeur du loldat l’intrépidité 84 l’au-

dace; qui calme les émotions populaires; qui excite à.
leurs devoirs les compagnies entières , ou la multituda
il n’ignorait pas quels font les fruits de l’hilloire S: de

la poëlie , quelle elt la nécellité de la grammaire, la
hale S: le fondement des autres fciences, 8c que , pour
conduire ces chofes à un degré de perleélion qui les
rendit avantagcufes à la république, il fallait drell’er le

Cg:
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plan d’une compagnie , où la vertu feule fût admife,
le mérite placé, l’efprit 8c le lavoir rallemblés par des

fumages: n’allons pas plus loin. Voilà , Meilleurs,
vos principes 8: votre règle, dont je ne fuis qu’une
exception.

Rappelez en votre mémoire , la comparaifon ne vous
fera pas injurieufe , rappelez ce grand 8c premier concile .
où les pères qui le compofaient étaient remarquables
chacun par quelques membres mutilés, ou par les cica-
trices qui leur étaient reliées des fureurs de la perlé-

cution : ils femblaient tenir de leurs plaies le droit de
s’alleoir dans cette all’emblée générale de toute l’Eglife:

il n’y avait aucun de vos illullres prédécelleurs qu’on

ne s’emprellât de voir, qu’on ne montrât dans les places,

qu’on ne délignât par quelque ouvrage fameux qui lui

avait fait un grand nom, 8c qui lui donnait rang dans
cette académie naillante, qu’ils avaient comme fondée;

tels étaient ces grands artifans de la parole , ces pre-
miers maîtres de l’éloquence françail’e; tels vous êtes.

Meilleurs , qui ne cédez ni en lavoir ni en mérite à nul
de ceux qui vous ont précédés.

L’un aulli’correé’t dans fa langue que s’il l’avait

apprife par règles 8: par principes , aulli élégant dans
les langues étrangères que li elles lui étaient naturelles .

en quelque idiome qu’il compofe, femble toujOurs parler

’celui de fou pays : il a entrepris , il a fini une pénible

.duâion que le plus bel efprit pourrait avouer, 8c
que le plus pieux perfonnage devrait délirer d’avoir
faite.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous , tranfmet
dans notre langue les grâces 84 les richelles de la latine,

fait des romans qui ont une lin , en bannit le prolixe
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8c l’incroyable pour y lubllituer le vraifemblable 8c le
nature

Un ’autre , plus égal que Marot 8c plus poëte que

Voiture, a le jeu, le tour 84 la naïveté de tous les deux;

il inllruit en badinant, perfuade aux hommes la vertu
par l’organe des bêtes, élève les petits fujets jufqu’au

fublime; homme unique dans fon genre d’écrire, tou-
jours original, foit qu’il invente, foit qu’il traduife,
qui a été au-delà de les modèles ; modèle lui-même

diflicile à imiter. - ,
Celui-ci palle juvenal, atteint Horace, femble créer

les penfées d’autrui, 84 le rendre propre tout ce qu’il

manie; il a dans ce qu’il emprunte des autres toutes
les grâces de la nouveauté 8c tout le mérite de l’in-

vention : les vers forts 8c harmonieux, faits de génie,
quoique travaillés avec art, pleins de traits 8: de poëlie,

feront lus encore. quand la langue aura vieilli, en
feront les derniers débris : on y remarque une critique
(ure, judicieufc 8c innocente , s’il eli permis du moins
de dire de ce qui ell: mauvais, qu’il ell mauvais.

Cet autre vient après un homme loué , applaudi,
admiré, dont les vers volent. en tous lieux 8: pallcnt en
proverbe , qui prime, qui règne fur la fcène , qui s’ell
emparé de tout le théâtre; il ne l’en dépollède pas, il

ell vrai, mais il s’y établit avec lui g le monde s’accou-

tume à en voir faire la comparail’on : quelques-uns ne

foulfrent pas que Corneille, le grand Corneille, lui foit
préféré, quelques autres qu’il lui l’oit égalé : ils en

appellent à l’autre liècle; ils attendent la fin de quelques

vieillards qui, touchés ipdilféremment de tout ce qui
rappelle leurs premières années, n’aiment peut-être

dans Oedipe que le fouvenir de leur jeunelle.

Gss
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Que dirai-je de ce perfonnage qui a fait parler li

long-temps une envieufe critique 8: qui l’a taire;
qu’on admire malgré foi, qui accable par le grand
nombre Se par l’éminence de les talens , orateur, hillo-
rien, théologien , philofophe d’une rare érudition ,

d’une plus rare éloquence , foit dans les entretiens ,
[oit dans les écrits , foit dans la chaire; un défenfeur
de la religion , une lumière de l’Eglifi , parlons d’avance

le langage de la pollérité, un père de l’Eglife P Que

n’elt-il point ? nommez , Meilleurs , une vertu qui ne
fait point la lienne.

Toucherai-je aulli votre dernier choix li digne de
vous ? Quelles ehofes vous furent dites dans la place
où je me couve lje m’en fouviens; 8c après ce que
vous avez entendu, comment ofé -je parler, comment
daignez-vous m’entendre P Avouons-le , on lent la force
8c l’afcendant de ce rare efprit , fait qu’il prêche de
génie 8c fans préparation , [oit qu’il prononce un ,dif. ’

cours étudié 84 oratoire, fait qu’il explique les penfées

dans la converiation i toujours maître de l’oreille 8c
du cœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur permet pas
d’envier ni tant d’élévation ni tant de facilité , de

délicatell’e, de politelTe : on ell allez heureux de l’en-

tendre , de fentir ce qu’il dit, 8c comme il le dit; on.
doit être content de loi, li l’on emporte les réflexions
84 li l’on ’en profite. Quelle grande acquifition avez-

vous faitc.en cet homme illufire! A qui m’alÏociez-
vous ?

je voudrais. Meilleurs ,,moins prefl’é par le temps

8c par les bienféances qui mettent des bornes à ce
difcours , pouvoir louer chac’un de ceux qui compolent
cette académie , par des endroits encore plus marqués
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le par de plus vives exprellions. Toutes les fortes de
talens que l’on voit répandus parmi les hommes le
trouvent partagés entre vous. Veut-on de diferts ora-
teursqui aient femé dans la chaire toutes les fleurs
de l’éloquence , qui, avec une faine marale , aient
employé tous les tours 8c toutes les finelfes de la
langue, qui plaifent par un beau choix de paroles ,
qui falfent aimer les folemnités, les temples, qui y fallent

courir ? qu’on ne les cherche pas ailleurs, ils font
parmi vous. Admire-t-on une valle 8c profonde litté-
rature qui aille fouiller dans les archives de l’antiquité

pour en retirer des chofes enfevelies dans l’oubli,
échappées aux efprits les plus curieux, ignorées des
autres hommes , une mémoire, une méthode , une pré-
cifion à ne pouvoir dans ces recherches s’égarer d’une

feule année , quelquefois d’un feul jour fur tant de
liècles ? Cette doélrine admirable vous la polfédez ,
elle ell du moins en quelques-uns de ceux qui forment
cette favante all’emble’e. Si l’on ell curieux du don des

langues,joint au double talent de lavoir avec exaâi-
tude les chofes anciennes, 8c de narrer celles qui font
nouvelles avec autant de limplicité que de vérité, des

qualités li rares ne vous manquent pas , 8c font réunies
en un même fujet. Si l’on cherche des hommes habiles,
pleins d’efprit 84 d’expérience , qui par le privilège de

leurs emplois fallent parler le prince avec dignité 8c
avec jullell’e; d’autres qui placent heureufement 8e
avec fuccès, dans les négociations les plus délicates,
les talens qu’ils ont de bien parler 8c de bien écrire;
d’autres encore qui prêtent leurs foins 8: leur vigilance
aux affaires publiques, après les avoir employés aux
judiciaires, toujours avec une égale réputation : tous

CS4
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le trouvent au milieu de vous , 8c je foudre à ne les .
pas nommer.

Si vous aimez le l’avoir joint à l’éloquence, vous

nattendrez pas long-temps; réfervez feulement toute
votre attention pour celui qui parlera après moi. Que
vous manque-t-il enfin ? Vous avez des écrivains habiles
en l’une 8c en l’autre oraifon, des poëtes en tout genre

de poëlies , foit morales , fait chrétiennes , foit héroï-

ques , foit galantes 84 enjouées , des imitateurs des
anciens , des critiques aulières , des efprits fins", délicats ,

fubtils, ingénieux , propres à briller dans les conver-
fations 8: dans les cercles. Encore une fois, à quels
hommes, à quels grands fujets m’all’ociez-vous ?

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir P

après qui vous fais- je ce public remercîment P Il ne
doit pas néanmoins, cet homme fi louable 8.: li modelle,

appréhender que je le loue : li proche de moi, il
aurait autant de facilité que de difpolition à m’inter-

rompre. je vous demanderai plus volontiers à qui
me faites-vous fuccéder ? à un homme qui avait de la
vertu.

Quelquefois, Mellieurs , il arrive que ceux qui vous
doivent les louanges des illullres morts dont ils rem-
plilïent la place , hélitent, partagés entre plufieurs chofes

qui méritent également qu’on les relève : vous aviez
choifî en M. l’abbé de la Chambre un homme f1 pieux,

li tendre, li charitable , li louable par le cœur, qui
avait des mœurs li [ages 84 li chrétiennes, qui était li
touché de religion, li attaché à les devoirs qu’une de

les moindres qualités était de bien écrire. De folides
vertus qu’on voudrait célébrer font palier légèrement

fur fou érudition ou fur [on éloquence : on ellime
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encore plus fa vie 8: fa conduite que les ouvrages. Je
préférerais en effet de prononcer le difcours funèbre de

celui à qui je fuccède, plutôt que de me borner à un
(impie éloge de l’on efprit. Le mérite en lui n’était pas

une chofe acquife , mais un patrimoine , un bien héré-

ditaire; li du moins il en faut juger par le choix de
celui qui avait livré fon cœur, fa confiance, toute fa
performe à cette famille, qui l’avait rendue comme
votre alliée, puifqu’on peut dire qu’il l’avait adoptée,

8; qu’il l’avait mife avec l’académie françaife fous fa.

proteélion.

je parle du. chancelier Seguier; on s’en fouvient
comme de l’un des plus grands magillrats que la France
ait nSurri depuis les commencemens : il a laillé à douter
en quoi il excellait davantage , ou dans les belles-lettres ,

ou dans les affaires. Il cil vrai du moins, 8c on en
convient, qu’il furpall’ait en l’un 8: en l’autre tous ceux

de fon temps: homme grave 8c fingulier, profond dans
les délibérations , quoique doux 8c facile dans le com-
merce . il a eu naturellement ceque tant d’autres veulent
avoir, 8: ne le donirent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 8: par l’alfeâation, par les mots graves ou fen-

tencieux. ce qui elt plus rare que la fcience , 8c peut-
être que la probité, je veux dire, de la dignité ; il ne
la devait point à l’éminence de l’on polie , au contraire,

il l’a ennobli : il a été grand Se accrédité fans minillère,

8: oti’ne voit pas que ceux qui ont l’u tout réunir en

leurs perfonnes l’aient effacé. ’
Vous le perdîtes il y a quehres années, ce grand.

proteéleur; vous jetâtes la vue autour de vous; vous
promenâtes vos yeux fur tous ceux qui s’oll’raient 8c

qui le trouvaient honorés de vous recevoir : mais le.
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fentiment de votre perte fut tel que dans les efforts
que vous lites pour la réparer, vous ofâtes penfer à.
celui qui feu! pouvait vous la faire oublier S: la tourner
à votre gloire : avec quelle bonté , avec quelle huma-
nité ce magnanime prince vous a-t-il reçus l N’en
foyons pas furpris, c’el’c fou caraélère; le même , Méf-

lieurs, que l’on voit-éclater dans les allions de fa belle
vie, mais que les furprenantes révolutions, arrivées dans

un royaume voilin 8c allié de la France, ont mis dans le
plus beau jour qu’il pouvait jamais recevoir. ’

Quelle facilité cil la nôtre, pour perdre tout d’un
coup le fentiment 8c la mémoire des chofes dont nous
nous fonimes vus le plus fortement imprimés l Sopve-
nons-nous de ces jours trilles que nous avons paffés I
dans l’agitation 8c dans le trouble, curieux, incertains
quelle fortune auraient couru un grand roi, une grande,
reine, le prince leur fils , famille augulle, mais malheu-
reufe,que la piété il: la religion avaient poul’fée ufqu’aux

dernières épreuves de l’adverlité. Hélas ! avaient-ils

péri fur la mer ou par les mains deOIeurs ennemis , nous
ne le l’avions pas : on s’interrogeait, on le promettait
réciproquement, les premières nouvelles qui viendraient
l’ur’un événement li lamentable; ce n’était plus une

affaire publique , mais domellique; on n’en dormait
plus, on s’éveillait les uns les autres pour s’annoncer

ce qu’on en avait appris. Et quand ces perfonnes rqxales
à qui l’on prenait tant d’intérêt eull’ent pu échapper à

la mer ou à leur paltù, était-ce allez ? ne fallait-il pas
une terre étrangère oiflls pulfent- aborder, un roi éga-
lement bon 8c puill’ant , qui pût 8c quivoulût les recevoir ? -

Je l’ai vue cette réception , fpeélacle tendre s’il en fut

jamais l On y verlait des larmes d’admiration 84 de
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joie : ce prince n’a pas plus de grâce, lorfqu’à la tête

de les camps 8c de les armées il foudroie une ville qui
lui réfille, ou qu’il dillipe les troupes ennemies du feul

bruit de fou approche. .
S’il foutient cette longue guerre , n’en doutons pas,

c’ell pour nous donner une paix heureufe, c’ell pour
l’avoir à des conditions qui foient julles, Se qui faillent
honneur à la nation, qui ôtent pour toujours à l’ennemi

l’efpérance de noustroubler par de nouvelles hollilités.

Que d’autres publient, exaltent ce que ce grand roi a
exécuté , ou par lui-même, ou par les capitaines durant

le cours de ces mouvemens dont toute l’Europe cil:
ébranlée; ils ont un fujet valle, 8c qui les exercera
long-temps. Que d’autres augurent, s’ils le peuvent,

ce qu’il veut achever dans cette campagne; je ne parle
que de ion coeur, que de la pureté 8: de la droiture de
les intentions; elles font connues , elles lui échappent:
on le félicite fur des titres d’honneur dont il vient de
gratifier quelques grands de fon Etat : que dit-il ? qu’il

ne peut être content quand tous ne le font pas, 8e
qu’il lui ell impolfrble que tous le foient comme il le

voudrait. Il fait, Meilleurs, que la fortune d’un roi ell:

de prendre des villes, de gagner des batailles , de
reculer les frontières , d’être craint-de les ennemis;
mais que la gloire du fouverain confille à être aimé de

les peuples , en avoir le cœur, 8c par le cœur tout ce
qu’ils polfèdent. Provinces éloignées, provinces voifInesl-

ce prince humain 84 bienfefant, que les peintres 3c les
llatuaires nous défigurent , vous tend les bras, vous
regardant avec des yeux tendres 8c pleins de douceur;
c’ell-là ion attitude z il veut voir vos habitans, vos
bergers danfer au fou d’une flûte champêtre fous les
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faules 8:. les peupliers, y mêler leurs voix rufiiques, 8e
chanter les louanges de celui qui, avec la paix 8: les
fruits de la paix , leur aura rendu làjoie 8c la fére’nité.

C’ell pour arriver à ce comble de les fouhaits, la
félicité commune , qu’il le livre aux travaux &- aux
fatigues d’une guerre pénible , qu’il elIuie l’inclémence

du ciel 8c des faifons, qu’il expofe fa. performe, qu’il

rifque une vie heureufe ; voilà ion fecret 8: les vues
qui le font agir : on les pénètre , on les difcerne par
les feules qualités de ceux qui font en place , 8c qui.
l’aident de leurs confeils. Je ménage leur modellie;
qu’ils me permettent feulement de remarquer qu’on ne

devine point les projets de ce fage prince, qu’on devine,
au contraire , qu’on nomme les perfonnes qu’il va placer,

8c qu’il ne fait que confirmer la voix du peuple dans
le choix qu’il fait de les minillres. Il ne le décharge
pas entièrement fur eux du poids de les’all’aires; lui-

même, li je l’oie dire,.il el’t fon principal minillre g

toujours appliqué à nos befoins, il n’y a pour lui ni
temps de relâche, ni heures privilégiées; déjà la nuit

s’avance, les gardes font relevées aux avehues de fou

palais, les allres brillent au ciel 8: font leur courfe ,
toute la nature repol’e, privée du jour, enfevelie dans
les ombres; nous repofons aulli , tandis que ce roi retiré
dans fou balultre veille feul fur nous 8c fur tout l’Etat:
tel ell, Melfieurs , le proteé’teur que vous vous êtes

procuré , celui de les peuples. ’
Vous m’avez admis dans une compagnie illultrée par

une fi haute proteâion ; je ne le dillimule pas,j’ai allez
ellimé cette diltinétion pour défirer de l’avoir dans

toute fa fleur 8c dans toute fou intégrité ,je veux dire ,
de la devoir à votre feul choix , 84 j’ai mis votre choix
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à tel prix que je n’ai pas olé en blell’er, pas même en

effleurer la. liberté par une importune follicitation:
j’avais d’ailleurs une julle défiance de moi-même ; je

[entais de la répugnance à demander ’être préféré à

d’autres qui pouvaient être choifis : j’avais cru entrevoir,

Mellieurs , une chofe que je ne devais avoir aucune
peine à croire, que vos inclinations le tournaient ail-
leurs , fur un fujet digne , fur un homme rempli de
vertus, d’efprit 8: de connaiffances , qui était tel avant

le polie de confiance qu’il occupe, 8c qui ferait tel
encore s’il ne l’occupait plus : je me fens touché , non

de la déférence, je fais celle que je lui dois, mais de
l’amitié qu’il m’a témoignée, jnfqu’à s’oublier en ma

faveur. Un père mène fou fils à un fpeé’tacle, la foule

y cil grande, la porte cil alliégée , il ell haut 8: robulle,
il fend la prelle ; 8c comme il el’t prêt d’entrer , il pouffe

Ion fils devant lui, qui fans cette précaution , ou n’en-
trerait point , ou entrerait tard. Cette démarche d’avoir

fupplié quelques-uns de vous , comme il a fait, de
détourner vers moi leurs fufi’rages, qui pouvaient li.
jullement aller à lui,’elle el’t rare , puifque dans les

circonllances elle cit unique , 8: elle ne diminue rien
de ma reconnailfance envers vous, puifque vos voix
feules , toujours libres 8c arbitraires , donnent une place
dans l’académie françail’e.

Vous me l’avez accordée , Meilleurs , 8c de li bonne

grâce, avec un confentement li unanime que je la dois
8: la veux tenir de votre feule magnificence. Il n’y a
ni polie , ni crédit, ni richelles, ni titres, ni autorité ,
ni faveur qui aient pu vous plier à faire ce choix; je
n’ai rien de toutes ces chofes, tout me manque r un
ouvrage qui a eu quelque fuccès par fa fingularité, 8:
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dont les faufilas, je dis les huiles 8c malignes applica-
tions , pouvaient me nuire auprès des perfonnes moins
équitables 8c moins éclairées que vous, a été toute la

médiation que j’ai employée , 8:. que vous avez reçue.

Quel moyen de me repentir jamais d’avoir écrit!
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