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lLES CARACTERES
OU

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE

-----

CHAPITRE 1x.
En grandi.

TLa prévention du peuple en faveur, des
grands est si laveur le , et l’entèlement pour

ilsur gente, leur visage. leur un de voix
et leurs manière: si général, que fils s’a-
vîsoienf d’être bons, cela iroit à l’idolânie.

’Si vous émeut né vicieux, ô Théagene l,
je vous plains: si vous le devenez par l’ail
bleue pour ceux qui ont intérêt que vous
le soyez, qui ont juré entre aux de vous
corrompre, et qui se vantent déjà de pou-



                                                                     

v* * "6 .voir y réussir ,-sonfirez que j e vous méprise.
Mais si vous êtes sage, tempérant, mo-
deste, civil, généreux, reconnaissant, ln-
borieux. d’un rang d’ailleur et d’une nais-
sance à donner des exemples plutôt qu’d
les prendre d’autrui, et à faire les règles
plutôt qu’à les recevoir, convenez avec
cette sorte de gens de suivre par complai.
sauce leurs déréglemente, leurs. vices et leur
folie, quand ils auront, par la délérelçe
qu’ils vous doivent, exercé toutes les ver-
tus que vous chérissez: ironie forte, mais
utile, nie-prurits à mettre vos moeurs en
sûreté, à renverser tous leurs projets, et
à les jeter dans le parti de. continuer dlélre

’ce qu’ils sont, et de Vous laisser tel que
vous êtes.

L’avantage des grands sur les autres hon!»
mes en immense par un endroit. Je leur cède
leur bonne chère, leurs riches "rouble.
mente, leurs chiens,’leurs chevaux, leurs
singes, leurs, tous, et leurs flatteurs: mais

je leur envie le bonheur d’avoir à leur ser-
viçe des gens qui les égalent par le coeur
let. par l’esprit, et qui les passent quelque.

ors. I r ’Les grands se f iguent d’ouvrir une allée
dans une forêt, (l’a soutenir des terres par
de longues. murailles, de dorer des pla-
fonds , de faire venir dix-pouces d’eau, de
meubler une orangerie: mais de’rendrn un
coeur content, de combler une une de joie,
dl prévenir d’extrêmes besoins, ou d’y



                                                                     

remédier. leuricurîosité ne s’étend peine?

jusques là. - lOn demande si en comparant ensemble
les dili’érentes conditions des hommes.
loirs peines, leurs avantages, on n’y re-

’narquerort pas un mélange, ou une caprice
de compensation de bien et de mal. qui
Établiroit entre elles l’égalité , ou qui feroit
du moins que l’une ne seroit guère plu.
desirable que l’autre. Celui qui est puis-
sant, riche. et à qui il ne manque rien,
peut former cette question, mais il l’autque
ce soit un homme pauvre qui la décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des différentes
conditions, et qui y demeure, jusques à
ce que la misère l’en ait été. Ainsi les
grands se plaisent dans l’excès, et les petite

V aiment la modération: ceux-là ont’le goût de

dominer et de commander, et ceuxoci sen-
tent du plaisir et même de la vanité à le.
servir et à leur obéir: les gra, ls sont en-
tourés, salués, respectés; les petits entou-

’rent, saluent, se prosternent; et tous sont

contents. . .Il coûte si peu aux grands à ne donner
que des paroles. et leur condition les dis-
pense si fort de tenir les belles promesses
qu’irs vous ont faites, que c’est modestie
à aux de ne promettre pas encore plus large-
nous.

Il est vieux "et usé a, dit un grand, il
c’est crevôin me suivre, qu’en faire? Un



                                                                     

u A” plus jeune enlève ses espérances, et
.Ëïii’ïtbtient le poste qu’on ne refuse à ce mal-

eureux, que parce qu’il l’a trop mérité.

Je ne mais , dites vous avec un air froid
ct dédaigneux; Philaute a du mérite, de
l’esprit, de l’agrément . de l’exactitude sur

son devoir, de la fidélité et de l’attache-
ment pour son maître, et il en est médio-
crement considéré. il ne plait pas, il n’est
Pas goûté: expliquez vous, est-ce Philante,
ou le grand qu’il sert, que vous condamnez?

Il est souvent 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?

Les grands sont si ’lreureux qu’ils n’es-
saient pas me ne, dans toute leur vie, l’in-
convénient d regretter la perte de leurs
meilleurs ser--iteurs, ou des personnes il-
lustres 3,dans leur genre, dont ils ont tiré
le plus de plaisir-et le plus d’utilité. La
première chose que la flatterie sait faire
après la mort de ces hommes uniques , et
qui vne’se réparent point, est de leur sup-
poser des endroits faibles, dont elle pré-
tend que ceux qui leur succèdent 4, sont
très-exempts: elle assure que l’un avec
toute la capacité et toutes les lumières de
l’autre dont il prend la place , n’en a point
!es défauts, et ce style sert aux princesà
se consoler du grand et de l’excellent
par le média ire.
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. I t)
Les grands dédaignent les gens d’esprit

qui n’ont que de l’esprit: les gens d’esprit
méprisent les grands qui n’ont que de la
granitent: les gens de bien plaignent les une
a: les autres. qui ont ou de; la grandeurou
de l’esprit, sans nulle vertu.

Quand je, vois d’une part auprès des
Stands. à leur table. et quelquefois dans
leur familiarité , de ces hommes alertes, cm.
pressés , intrigants , aventuriers , esprits
dangereux et nuisibles, et que je considère
d’autre par: quelle peine ont les personnes
de merite à.en appronher , je ne suis pas
(enjours disposé à croire que les méchants
soient soufferts par intérêt, nuque les gens
de bien soient regardés comme inutiles: je
trouva plus mon compte râ me confirmer
dans cette pensée, que grau leur et discer-
nement sont deux choses diffluentes, et l’a-
mour pour la vertu et pour "les vertueux,
une troisième chose. rLucile aime mieux user sa vie à se faire
lupporter de quelquks grands , que d’encre-
dutt à vivre familièrement avec ses’e’gaux. A

La règle de voir de plus grands que soi
doit avoir ses restrictions. Il faut uelque.
fois d’étranges talents pour la té uire en
pratique.

Quelle est l’incurable maladie de Théo-
phile 5? elle lui dure depuis plus de trente an-
nées , il ne guérit point; ila voulu , il veut,
et il voudra gouverner les grands: la mon
seule lui ôtera avec la vie mâte soif d’em-



                                                                     

a. I .pire et d’ascendant sur les esprits: avec
en lui zèle du prochain ? est-ce habitude?
une une excessive opinion de soi-même?
Il n’ a point de palais ou il ne s’insinue:
ce n est pas au milieu d’une chambre qu’il
furète, il passe à une embrasure ou au
cabinet: on attend qu’il ait parlé, et long-
temps et avec action , pour avoir audience,
pour être vu. il entre dans le secret des fa-
milles , il est de quelque chose dans tout ce

ni leur Arrive de -trisle ou d’avantageux :
prévient, il s’offre, il se fait de fête, il

iaut l’admettre. Ce n’est pas assez pour rem-
plir son temps ou son ambition , que le

’soin de dix mille mies dont il répondà Dieu
comme de la sienne propre: il y en a d’un
plus haut rang et d’une plus grande distinco

’lion dont il ne doit aucun compte, et dont
V il se charge plus volontiers. Il écoule, il

veille sur tout ce qui peut servir de pâture
à son esprit d’intrigue, de médiation ou
de manège: à peine un grand est-il débar-
qué 6, qu’il l’empoigne et s’en saisit: on
entend plutôt dire à Théophile, qu’il le
gouverne , qu’on n’a pu soupçonner qu’il

pensoit à le gouverner. ’
Un: froideur ou une incivilité qui vient

de ceux qui sont air-dessus de nous ,- nous
les fait haïr, màis un salut ou un sourire
nous les réconcilie. xIl y a des hommes superbes quol’éléva-
tien de leurs rivaux humilie et apprivoise:
ils en ricanent par cette disgrace jusqu’à

e
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rendre le salut: mais le temps, qui adoucir ’
toutesvclroses, les remet enfin dans leur na-
turel. -

Le mépris que les grands ont pour le peu-
ple, les rend indilierents sur les flatterie!
ou sur les louanges qu’ils en reçoivent, et
tempère leur vanité. De. même les princes
loues sans lin et sans relâche des grands ou.
des courtisane , en seroient plus vains, s’ils
estimoient davantage ceux qui les louent.

Les grands croient être seuls parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les autres hom-
mon la droiture-d’esprit , l’habileté, la deli-
catess’e, et s’emparent de ces riches talents.
comme de clames dues à leur naissance.

"C’est cependant en eux une erreur grossie-
se de se nourrir de si fausses préventions:
ce qu’il y a jamais eu de mieux pensé,de
mieux dit, de mieux écrit. et peut-être
d’une conduite plus délicate, ne nous est
pas toujours venu de leur fonds. Ils ont
de grands domaines, et une longue suite
d’ancêtres , cela ne leur peut être con-

teste. 4Avez-vous del’erprit 7, de la grandeur,
de l’habileté, du gout , du discernement ’f
En croiraije la prévention et la. flatterie
qui publient hardiment votre mérite? elles

, me sont suspectes, je les récuse. Me lais-
seraipje éblouir par un air de capacité ou de
hauteur, qui vous met auvdessus de tout
ce qui se fait, de ce qui se dit, et de ce
quiq’ôcrit; qui vous rend ses sur les louln:

nua-J
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"il!
gus, et smpéehe qu’on ne puisse arracher
de vous la montât.- approbation ’! Je con-
clus de là plus naturellement, ne vous a-
vez de la faveur, du crédit et e grandes
richesses. Quel moyen de vous définir , Ti-
le’phon? on n’approche de vous que comme
du feu . et dans une certaine distance: et il
faudroit vous développer, vous manier, vous
confronter avec vos pareils, pour porter de

’ vous un jugement sain et raisonable. Votre
homme de confiance, qui est dans votre fa-
miliarité, dont vous prenez conseil, pour
qui vous quittez Socrate et Aristide, avec
qui vous riez , et qui rit plus liant que
vous, Dave enfin m’est trèseonnu: sereines
assez pour vous bien connoître ?

Il y en a de tels, .que s’il pouvoient con-
noître leurs subalternes et se connaître eux-
mèmes, ils auroient honte de primer.

S’il y a peu d’excellents orateurs, ya-til
bien des gens qui puissent les entendre? S’il
n’y a pas assez de bons écrivains où sont ceux
qui savent lire? De même on s’est toujours
plaint du petit nombre de personnes capables
de conseiller les rois, et de les aider dans
l’administration de leurs alliaires. Mais s’il.
naissent enfin ces hommes habiles et inter-
ligents, s’ils agissent selon leurs vues et
leurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils esti-
més autant qu’ils le méritent? sont-ils loués
de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils lontpour
la patrie? lls vivent, il surfit : on les cen-
surers’il i échouent , et on les envie s’ils
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réussissent. Blâmons le peuple où il seroit
ridicule de vouloir l’exeuser: son chagrin
et sa jalousie, regardés des grands ou des
puissants comme inévitables, les ont con-
duits insensiblement à le compter pour
rien , et à négliger ses suffrages dans toutes
leurs entreprises , à s’en faire même une rè-
gle de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres,
lorqu’ils se nuisent réciproquement. Les
grands sont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils
ne leur font pas : ils leur sont responsable
de leur obscurité, de leur pauvreté, et de
leur infortune; ou du moins ils leur parois-
sont tels.

C’est déjà trop 8 d’avoir avec le peuple
une même religion et un même dieu : que!
moyen encore de s’appeler Pierre, Jean,
Jacques, comme le marchand ou le labour.
reur ? évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude: affectons au contraire toutes
les distinctions qui nous en séparent: qu’el-
le s’approprie les douze apôtres, leurs dis-
ciples, les premiers martyrs (telles gens ,
jels patrons); qu’elle voie avec plaisir re-
venir tordes les années ce jour particulier
que chacun célèbre comme sa fête. Pour
nous autres grands , ayons recours aux noms

rofanes, faisons-nous baptiser soue ceux
d’Annibal. de César, de Pompée, c’étaient

de grands hommes; sous celui de Lucrece,
c’était une illustre Romaine; nous ceux de
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Renaud, de Roger, d’0livîer et de Tan-
creth, c’étaient des paladins, et le roman
n’a point de héros plus merveilleux: son.
ceux d’Hector, d’Achille , d’Hercule, tous
demi-dieux: sous ceux mêmel de Pliébus et
de Diane: et ni nous empènl’tera de nous
faire nommer aupiter, ou Mercure , ou Vé-

nus , ou Adonis 2 ’Pendant que les grands négligent de rien
connoitre , je ne dis pas seulement aux in-
térêts des princes et aux affaires publiques,
mais à leurs propres affaires; qu’ils igue.-
rent l’économie et la science d’un père de
fainill: , et qu’ils se louent eux-mêmes de
cette ignorance: qu’ils se laissent appauvrir
et maîtriser par des intendants; qu’ils se

. contentent d’être gourmets ou coteaux,
d’al er chez Thaïs ou chez Phryné, de’par-.

1er de la meute et de la vieille meule, de
dire combien il y a de postes de Paris à
Besançon, ou à Philisbourg; des citoyens
9 s’instruisent du dedans et «La dehors d’un
royaume, étudienttle gouvernement, devien-
nent fins et politiques, suent le fort et le
faible de tout un état, songent à se mieux
placer, se placent, s’élèvent , deviennent
puissants, soulagent le ’ rince d’une partie
des soins publics. Les grands qui les dédaig-
noient, les révèrent, heureux s’ils devien-
nent leurs gendres.

Si je compare ensemble les deux condi-
lions des hommes les plus apposées, je
"tu: dire les grands avec le peuple, se
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dernier me paroit courent du nécessaire”. et.
les autres sont inquiets et pauvres avec le su-
perflu. Un homme du peuple nesauroitl’ai-
re aucun mal, un grand ne veut faire aucun
bien , et est capable de grands maux: l’un ne
se forme et ne s’exerce que dans les choses qui
sont utiles; l’autre yjoint les pernicieuses:
là se montrent ingénument la grossièreté etla
franchise: ici se cache unesêve maligne et i
corrompue nous l’écorce de la polittsse: le
peuple n’a guère d’esprit; et les grands n’ont
point d’une; celui-là a un bon fonds et n’a,
point de dehors; ceuxci n’ont que des dehors
et qu’une simple superficie. Faut il o ter?
je ne balancepas, ’e veux être peupl .

Quelque prolos! s que soient les grands
de la cour, et quelque art qu’ils aient pour
paroitre ce qu’ils ne sont pas, et pour ne
point paroitre ce qu’ils sont, ils ne peuvent
cacher leur malignité a. leur extrême pente
à rire aux dépens d’autrui, et à ieter du,
ridicule souvent où il n’y en peut avoir; ces
beaux talents se découvrent en sur; du
premier couptd’oeil; admirables sans doute
pour envelopper une dupe, et rendre sot
celui qui l’est déjà: mais encore plus pro-

tes à leur ôter tout le plaisir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’esprit, qui sauroit
se tourner et se plier en mille manières agréa-
bles et réjouissantes, si le dangereux carac-
tère du courtisan ne l’engageoit pas à une
fort grande retenue. 1l lui oppose un caraco
tare sérieux dans lequel il se retranche; et
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il fait si bien que les railleurs, avec des
intentions si mauvaises, manquent’d’occa-

nions de se jouer de lui. nLes aises de la vie, l’abondance, le
calme d’une grande prospërité’, l’ont que les

princes ont de la joie de reste pour rired’ult
nain. d’un singe, d’un imbécille, et d’un
mauvais conte. Les gens moins heureux ne
rient’ qu’à propos.

Un grand aime la Champagne, abhorre
ïa Brie, il s’enivre de meilleur Vin que
l’homme du peuple : seule difl’érence que la.

crapule laisse entre les condztions les plus
disproportionnées, entre le seigneur et l’es-

tatier. iil semble d’abord qu’il entre dans les
plaisirs des princes un peu de celui d’in-
commoder les autres: mais non , les princes
reSsemblent aux hommes: ils songent deux-
memes , suivent leur goût, leurs. passions,
leur commodiuë , c la est naturel-

ll semble que la première règle des com-
passies, des gens en place, ou des puis-
aauts, est de donner à ceux qui dépendent
d’eux pour le besoin de leurs affaires, toutes
les traverses qu’ils en p’euvent craindre.

Si un grand a quelque degré de bonheur 4
sur les autres hommes, je ne devine pas
lequel, si ce n’est peut être de se trouver
souvent dans le pouvoir et dansl’occasion
de faire plaisir; et si elle naît cette con-
joncture , il semble qu’il doive s’en servir:
Il c’est en faveur d’un homme de bien. il
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[doit appréhender qu’elle ne lui échappe:
mais comme c’est en une chose juste, il
doit prévenir la sollicitation, et n’être vu
que pour être remercié; et si elle est faci-
le, il ne doit pas même la lui faire r.
loir: s’il la lui refuse, je les plains t9, r

deux. ’Il y a des hommes nés inaccessibles, et
se "sont précisément ceux de qui les autres
ont besoin , de qui ils dépendent: ils ne
sont jamais que sur un pied: mobiles com.
me le mercure, il pirouettent, il: gesticu-
lent, ils crient, ils s’agite": semblables à
ces figures de carton qui servent de mon-
tre à une fête publique, ils jettent feu et
flamme, tonnent et foudroient; on n’en sp-
proche pas, jusqu’à ce que, venant à s’é-
teindre, ils tombent, et par leur chute tie-
viennent traitables, mais inutiles.

Le suisse, le valet-de-chambre. l’hom-
me de livrée, s’ils n’ont plus d’esprit que

ne porte leur condition , ne jugent plus
d’eux-mêmes par leur première assesse ,
mais par l’élévation et la fortune des gens
qu’ils servent, et mettent tous ceux qui
entrent par leur porte, et montent leur es-
calier, indifféremment au dessous d’eux et
de leurs maîtres: tant il est vrai qu’on est
destiné à souffrir des grands et de ce qui
leur appartient.

Un homme en place doit aimer son
prince, sa femme, ses enfants , et après
eux les gens d’esprit: il les doit adopter,
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il doit. s’en fournir et n’enjamais manquer.
Il ne sauroit payer, je ne dis pas de trop
de pensions et de bienfaits, mais de trop
de familiarité et de caresses, les secours et
les, services qu’il en tire , même sans, le
savoir: quels petits bruits ne dissipent-ils
pas? quelles histoires ne réduisent ils pas
à la fable et à la fiction? ne savent-ils par
justifier les mauvais succès par les bonnes
intentions, prouver la bonté d’un dessein
et la justesse des mesures par le bonheur
des événements, s’élever contrela maligni-
té’et l’envie pour accorder à de bonnes
entreprises de meilleurs motifs, donner des
explications favorables à, des apparences

ni étoient mauvaises, détourner les petits
défauts, ne montrer que les vertus, et les
mettre dans leur jour, semer en mille oc-
casions des faits et des détails qui soient
avantageux, et tourner le ris et la moque-
rie contre ceux qui oseroient en douter,ou
avancer des faits contraires ? Je sais que
les grands ont pour maxime de laisserpar-
ler et de continuer "agir: mais je sais aus-
si qu’il leur arrive en plusieurs rencontres,
que laisser dire les empêche de faire.

Sentir le mérite; et, quand il est une
fois connu, le bien traiter: deux grandes .

j démarches à faire tout de suite , et dont
la plupart des grands sont fort incapables.

Tu es grand, tu es puissant, ce n’est
PIS assez: sais que je t’estime, afin que
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. .9je sois triste d’être déchu de tes bonnes
races, ou de n’avoir pli-des acquérir.
Vous dites d’un grand ou d’un homme

a place, u’il est prévenant, officieux,
u’il aime faire plaisir: et vous le con-

zrmez par un long détail de ce qu’il afait
en une affaire où il a su que’vous preniez
intérêt. Je vous entends, on va pour vous
ars-devant de la sollicitation , vous ave:
du crédit, vous êtes connu du ministre ,
vous êtes bien avec lesx puissances: desi-
riez-vous que je susse autrenchose?

Quelqu’un vous dit: Il Je me plains
,,d’un tel, il est lier depuis son élévation,
”,,il me dédaigne, iIVne me sonnoit plus.
"mile n’ai pas pour moi, lui répondez-vous,
"sujet de m’enlvplaindre; au contraire, je

Î’,;m’en’lou’e’f0rt, etlil me semble même

,Îifu’il est assez civil.’ ” Je crois encore
vous entendre, vous voulez qu’on sache
qu’un homme l’en place a de l’attcnlion
pour vous, et qu’il vous démêle dans l’an.-
tichambre entre mille honnêtes gens de qui
il détourne ses yeux, de peur de tomber
dans l’inconvénient de leur rendre le salut]l
on de leur sourire.

Se louer de uquu’un , se louer- d’un
grand, phrase délicate dans son origine,
et qui signifie sans doute se louer soi-mé-
me, en disant d’un grand tout le bien
qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas songé
à satisfaire,

On loue les grands pour marquer qu’on
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les voit de près, rarement par estime ou
par gratitude: ou ne courroit pas souvent
ceux que l’on loue. La vanité ou la légè-
reté l’emporte quelquefois sur le ressenti-
ment: on, est mai content d’eux, et on les

loue. IS’il est périlleux de tremper dans une
afl’aire suspecte, il l’est encore davantage
de s’y trouver complice d’un grand: il s’en

tire , et vous laisse payer doublement,
pour lui et pour vous.

Le prince’ n’a point assez de toute sa
fortune pour payer une basse complaissance,
si l’on en juge par tout ce que celui qu’il
veut récompenser y a mis du sien; et il n’a
pas trop de toute sa puissance pour le pu- ’
mir, s’il mesure sa vengeance au torr qu’il
en a reçu.

La noblesse expose sa vie pour le salut
de l’état et pour la gloire du souverain. Le
magistrat décharche le prince d’une partie
du soin de’juser les peuples: voilà de part
et d’autre des fonctions bien sublimes et
d’un merveilleuse utilité : les hommes ne
sont guère capables de plus grandes choses
et je ne sais d’où la robe et l’épée ont piri-
se’ de quoi se mépriser réciproquement.

S’il est vrai qu’un grand donne plus à
la fortune lorsqu’ilhasarde une vie destinée
à couler dans les ris, le plaisir et l’abon-
dance , qu’un particulier qui ne risque que
des jours qui sont misérables. il faut avouer.
aussi qu’il a un tout autre dédommagement,
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t qui est la gloire et la liante réputation.

- soldat ne sent pas qu’il soit connu, il menti L
obscur et dans la foule: il vivoit de même
à la vérité, mais il vivoit; et c’est l’une des

sources du défaut de courage dans les con-
ditions basses et serviles. Ceux au contraire
que la naissance démêle d’avec le peuple ,
et expose aux yeux des hommes , à. leur
censure, et à leurs éloges , sont même ca-
pables de sortir par effort de leur tempéra-
ment, s’il ne les portoit pas. à la vertu:
et celle disposition de coeur et d’esprjt qui
passe des aïeux par les pères dans leurs
descendants, est cette bravoure si familiè-
re aux personnes nobles , et peut-être la no.
blesse même.

Jetezrmoi dans les troupes comme un sim-
ple soldat, je suis Thersite : mettez-moi à
la tête d’une armée dont j’aie à répondre à
toute l’Europe , je suis Achille.

Les princes, sans autre science ni autre
régie , ont un goût de comparaison: ils sont
nés et élevés au milieu et comme dans le
centre des meilleures choses , à quoi ils rap-
portent ce qu’ils lisent, ce qu’ils voient,
et ce u’ils entendent. Tout ce nui s’éloigne
trop e Lulli, de Racine , et de Lebrun ,
est condamné.
. Ne parler aux jeunes princes que du soin

de leur rang, est un excès de précaution,
lorsque toute une cour met son devoir et
une partie de sa politesse à les respecter ,
et qu’ils sont bien moins sujets à ignorer



                                                                     

. ncun des égards dus à leur naissance,
*7Î”ïqu’à ronfondre les personnes et les traiter

indifféremment et sans distinction Ides con.
(litions ct des titres. lls ont une fierté na-
truelle qu’ils retrouvent dans les coassions:
il ne leur faut de leçons que pour la régler,
que pour leur inspirer la bonté, l’honnête-
té et l’esprit de discernement.

C’est un pure hypocrisie Io, à!!! boum.
d’une certaine élévation , de ne pas pren-
dre d’abord le rang qui lui est du, et ou!
tout le monde lui cède. ll ne lui coute rien
d’elre modeste , de se mêler dans la multi-
tude qui va s’ouvrir pour lui ,- de prendre
dans une assemblée une dernière place, a-
fin que tous l’y voient, et s’empressent de

, l’en ôter; La modestie est d’une pratique plis
amère aux hommes d’une condition ordinai-
re: s’ils le jettent dans la ioule, on les é-
craser s’ils choisissent un poste incommode,
il leur demeure.

Aristarque a r, se transporte dans h place f
avec un héraut et un trompette a celui-ci
commence, toute la multitude accourt erra .
rassemble" u Écoutez, peuple, dit le hé.
,,raut, soyez attentifs , silence , silence;
nAristarque, que vous voyez présent: ,doit
,,faire demain une bonne action. " ledi-
rai plus simplement et sans ligure: quel-
qu’unrfait bien, veubil faire mieux? que
je ne sache pas qu’il fait bien, ou que i0
ne le soupçonne pas du moins de me l’a. ’
Voir. rappris.-



                                                                     

. 4 23’Les meilleures action s’altèrentet s’aifoi.
blissent par la manière dont I on les fait ,.
et laissent même douter des intentions. Ce-
lui qui protège ou qui loue la vertu pour
la vertu, qui corrige ou qui blâme le vice
à cause du vice, agit simplement, naturel-
lement, sans aucun tout , sans nulle sin,
gulnrîté, sans faste, sans affectation: il n’u-
.IG point de réponses graves et sentencieu-
ses, encore moins de traits piquants et sn-
liriques: ce n’est jamais une scène qu’il
joue pour le public , c’est un bon exem-
ple qu’il donne, et un devoir dont il s’ac-
quitte: il ne fournit rien au visites des
femmes, ni au cabinet r ni aux nouvellistes:
il ne donne point à un homme agréable le
matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient
de faire est un peu moins su à la vérité ;’
mais il a fait ce bien, que voudroit-il de;
minage?

Les grands ne doivent point aimer les
premiers temps, il ne leurs sont point l’a-
vorables: il est triste pour eux d’y voir
que nous sortions tous du frère et de Jo
soeur. Les hommes composent ensemble v
une même famille: il n’y a que le plus ou
le moins dans le degré de parenté.
nThéognis 19, est recherché dans son a.

justement, et il sort paré comme une leur.
me: il n’est pas hors de la maison, qu’il
a déjà ajusté ses yeux et son vinage, afin
ne ce soit une chose faite quand il ses.

dans le publie, qu’il y paroisse tout nous

r"
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cert-i, que ceux qui passent le trouvent
déjà gracieux et leur souriant, et que nul

. ne lui échappe. Marche t-il dans les salles,
il se tourne à droite où il y a un grand
monde, et à gauche ou il n’y a personne:
il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y
sont pas. Il embrasse un homme qu’il trou-
ve sous sa main, il lui pressa la tète con-
tre sa poitrine, il demande ensuite qui est
celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a besoin
de lui dans une affaire qui est facile , il
va le trouver, lui fait sa prière: Théognis
l’écoute favorablement, il est ravi de lui
être bon à quelque chose, il le conjure de
faire naître des occasions de lui rendreser-
vice; et comme celui-ci insiste sur son af-
faire, il lui dit qu’il ne la fera point; il
le prie de se mettre en sa place , il l’en
fait juge: le client sort. reconduit, cares-
sé, confus, presque content d’être refusé.

C’est avoir unctrès-mauvaise opinion des
hommes . et néanmoins les bien connoitre .
que de croire dans un grand poste leur im-
poser par des caresses étudiées , par de
longs et stériles embrassements.

Pamphile r3, ne s’entretient pas avec les
gens qu’il rencontre dans les salles ou dans
.es cou.;: si l’on en croit sa gravité et
l’élévation de sa voix , il les reçoit, leur
donne audience, les congédie. Il a des ter-
mes tout à la fois civils et hautains, une
honnêteté impérieuse et qu’il emploie sans
flic-ornement: il a une fausse grandeur qui
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t Q5rabaisse, et qui embarrasse fort ceux qui
sont ses amis, et qui ne veulent pas le nié
priser.

Un Pamphile est plein delui-méme. ne se
perd pas de vue, ne sort point del’idée des:
grandeur, de ses alliances, de sa charge, de
sa dignité: il ramasse, pour ainsi dire ,
toutes ses pièces, s’en enveloppe pour se
faire valoir: il dit, mon ordre. mon cor-
don bleu; il l’étale ou il le cache par os.
tentation: un Pamphile , en un mot, veut
irregrand , il croit l’être, il ne l’est pas,
il est d’après un grand. Si quelquefois il
sourit à un homme du dernier ordre. à un
homme d’esprit. il choisit son temps sijus-
te qu’il n’est jamais pris sur le fait: au,-
si la rougeur lui monteroitvelle au visage,
s’il étoit malheureusement surpris dans la
moindre familiarité avec quelqu’un qui n’est.

ni opulent, ni puissant, ni ami d’un mi-
nistre, ni son allié, ni son domestique: il
est sévère et inexorable à qui n’a. point
encore fait sa fortuneail vous apperçoit
un jour dans une galerie, et il vous luit;
et le lendemain s’il vous trouve en un eu-
droit moins public, ou, s’il est public,en
la compagnie d’un grand, il prend coura-
ge, il vient à vous: et il vous dit: Vous
ne faisiez pas hier semblant de me voir.
Tantôt il vous quitte brusquement po
joindre un seigneur ou un premiercomx
et tantôt s’il les trouve avec vous en c
vernation, il vous coupe et vous les en

.9, La Bruyère. T. Il; B
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ve. Vous l’aborde: une autre fois, et il ne
s’arrête pas: il se fait suivre, vous parle
si haut, que c’est une scène pour ceux qui

usent: aussi les l’amphiles pontils (ou,
ours comme sur un théâtre ; gens nourris

dans le faux , qui ne haïssent irien tant que
d’être naturels; vrais personnages de comé-
die, des Floridors, des Mandoris.

t ’ Ou ne tarit point sur les Pamphiles: ils
V sont bas et timides devant les princes et les

ministres, pleins de. hauteur et de confiance
avec ceux ui n’ont que de la vertu:muets
et embarrassés avec les savants; vifs, han

’ dis et décisifs avec ceux qui ne saventrieu,
Ils nient de guerre à un homme de robe,
et e olitique à un financier: ils savent
l’histoire avec les femmes; ils sont poëles,
avec un docteur, et géomètres avec un poe-r
tu. De maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes encore moins: ils vivent à l’an
veuture , poussés et entraînés ar le vent de
la faveur. et par l’attrait des richesses. lls
n’ont point d’opinion qui soit: à eux, qui.
leur soit propre, ils en empruntent à mesu-
re qu’ils en ont besoin; et" celui à qui ils
ont recours, n’est guère un homme sage ,
ou habile, ou vertueux , c’est un homme à
la mode,

Nous avons pour les grands et pour les
gens en place une jalousie stérile, ou une
haine impuissante, qui ne nous venge point

"de leur splendeur et de leur élévation, et
qui ne fait qu’ajouter à notre propre misère

z
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que faire contre une maladie de rame si
invélérée et si contagieuse 1 Contentons-noul
de peu, et de moins encore , s’il est possi.
bic: sachons perdre dans recension, la re-
cette est infaillible, et je consens à réprou-
ver: j’évite parÏlà d’apprivoiser un suisse
ou de fléchir un commis , d’être repoussé à
une porte par la foule innombrable de client.
ou de courtisans dont la maison d’un mi-
nistre se dégorge plusieurs fois le jour , de
languir dans sa salle d’audience. de lui de-
mander en tremblant et on balbutiant une
chose juste, d’essuyer sa gravité, son rie
amer , et son laconisme. Alors je ne le haie
plus, je ne lui porte plus (renvie: il ne.
me fait aucun prière, je ne lui en fais pas:
nous sommes égaux,si ce n’est peut-être
qu”il nient pas tranquille , et que je le
surs.

Si les grands ont des occasions de nous
faire du bien , ils en ont rarement la volon-
té; et s’ils desirent’ de” nous faire du mal,

. il: n’en trouvent pas toujours les occasions.
Ainsi l’on peut être trompé dans l’espèce
de culte qu’on leur rend. (il n’est fondé
que sur l’espérance, ou sur la crainte: et
une longue vie se termine quelquefois , sans
qu’ils arrive de dépendre d’eux pour le
moindre intérêt. ou qu’on leur doive sa
bonne ou sa mauvaise fortune. Nour de-
vons les honorer parce u’ils sont grands,
et que nous sommer petits; et qu’il y en a

En
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d’autres plus petits que nous, qui nous ho-
ocrent.

A là cour, à la ville, mêmes passions ,
mêmes fcihlesses , mêmes petitesses, mêmes
traverses d’esprit, mêmes brouilleries dans
les familles et entre les proches , mêmes en-
vies , mentes antipathies: partout des brue
et des belles mères, des maris et des fem-
mes , des divorces, des ruptures, et de mau-
vais raccommodements z par tout des hu-
meurs , des colères, des partialité, des rap-
Porll. et ce tgu’on appelle de mauvais dis-
cours: avec e bons yeux on voitsaus pei-
ne la petite ville, la rue Saint-Denis com-
me transportés à Versailles ou à Fontaine-
bleau. Ici l’on croit se haïr avec plus de
fierté et de hauteur, et peut-être avec plus
de dignité: on se nuit réciproquement avec
plus d’habileté et de finesse; les colères
sont plus éloquentes , et l’on se dit des in-
jures plus polxment ’et en meilleurs termes:
l’on n’y blesse point la pureté dela langue;
l’on n’y offense que les hommes ou queleur
réputation; tous les dehors du vice y sont
spécieux, mais le fond , encore une fois .
y est le même que dans les conditions les
plus ravalees: tout le bas . tout le foible et
tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si
grands ou par leur naissance, ou par leur
faveur, on par leur: dignités, ces tâtes si
fortes et si habiles; ces femmes si polies et
si spiririruelles , tous méprisent le peuple.

et. ils sont peuple. .



                                                                     

, v .29’l peuple dit plus d’une chose:
une vaste expression, et l’on s’éton. ’

lieroit de voir ce qu’elle embrasse, et jus-
ques où elle s’étend. Il y a le peuple qui
est opposé aux grands, c’est la populace
et la multitude: il y a le peuple qui est
opposé aux sages, aux habiles et aux ver-
tueux, ce sont les grands comme les petits.

Les grands se gouvernent par sentiment:
urnes oisives sur lesquelles tout fait d’il.
bord une vive impression. Une chose arrive.
ils en parlent trop, bientôt ils en parlent
peu, ensuite ils n’en parlent plus, et ils
n’en parleront plus: action , conduite, ou-
vrage, événement, tout est oublié: ne leur
demandez ni correction, ni prévoyance, .ni
réflexion, ni reconnoisance, ni récompense.

L’on se porte aux extrémités opposées à
l’égard de certains personnages. La satire,
après leur mort, court parmi le peuple,
pendant que les voûtes des temples reten-
tissent de leurs éloges. Ils ne méritent quel-
quefois ni libelles ni discours funèbres: quelo.
quefois aussi ils sont dignes de tous les
deux.

L’on doit se taire sur les puissants: il y
a presque toujours de la flatterie à en dire
du bien: il y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté
quand ils sont morts.
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CHAPITRE X.
Un Souvemin au de la Hzpublique.

Quand l’on parcourt sans la prévcmion
de son pays toutes les formes de gouver.
nemem, l’on ne sait à la halle se tanin
il y a dans toutes 1s moins on etle moins
mauvais. Ce qu’il y a de plus- raisonnable
et de plus sûr, c’est d’estimer celle où. l’on . i
est né ln.meillenre de 1outes, et de s’y

soumettre. -1l ne laut ni art ni science pour exercer
la tyrannie: et la politique qui ne consiste
qu’à répandre le sang est fou bornée et de
nul raffinement: elle inspire 11e me: ceux
dont le vie est un obstacle à notre ambid
tian: un homme né cruel fait cela ,5":
peine. C’est la manière la plusihorrible et
la plus grossière de se maintenir ou deal:-

grandir. i .C’est une politique sûre et ancienne dans
les républiques. que d’y laisser le peuple
s’endormir dans les l’êtes, dans les spec-
tacles. dans le luxe, dans les plaisirs.
dans la vanité et la mollesse: le laisses se
remplir du vuide, et savonner la bagatelle:
quelles grandes démuselles ne fait-ou pas
au despotique par cette indulgence!
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. 31Il n’y a point de patrie dans le despo-
tique; d’autres choses y suppléent, l’inté-
rét, la luire, le service du prince.

Quand on veut changer et innover d
une république, c’est moins les choses qua
le temps que l’onlconsidère. 1l y a des
conjonctures où l’on sent bien qu’on nenn-
roit trop attentât contre le peuple; et il
y en a d’autres ou il est clair qu’on ne
peut trope le métra er. Vous pouvez au-
jourd’hui ôter à ic tte ville ses franchises;
ses droite, ses privilèges: mais demain ne
songez pas même à réformer ses enseignes.

Quand le peuple est en mouvement. on.
ne comprend pas par ou le calme peut y
rentrer; et quand il est paisible, on no
voit pas par où le cslme’ peut en sortir. .

Il y a de certains maux dans la repu-
bliqne qui y sont soufferts, parce qu’ils
préviennent ou empêchent de plus grands
maux.’ Il y a d’autres maux qui sont tel.
seulement ur leur-établissement. et qui ’
étant dans rem origine un abus ou un mauvais

.usage, sont moins pernicieux- dans leurs
veuites et dans la-pratique, qu’une loi, plus
juste, ou une coutume plus raisonnable.
L’on voit une espèce de maux que l’on
peut corriger par le changement ou lainon-
VIeauté, qui est un mal, et fort dangereux.
li y en a d’autres cachés et enfoncés comme
des ordures dans un cloaque, je veux dire
ensevelis nous ln honte, sous le secret et
dans l’obscurité: on ne peut les remuer.
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qu’ils n’exlnalent le poison et l’infamie: les

lus navres doutent ne] neiois s’il est mieux

.P o q qde connaître ces maux que de les ignorer.
’L’on tolère quelquefois dans un état un
assez grand mal. mais qui détourne un
million de petits maux, ou d’inconvénients

tri tous seroient inévitables et irremédia?
bics. Il se trouve des maux dont chaque
particulier gémit, et qui deviennent néan-
moins un bien publie, quoique le public
me soit autre chose que tous les particu-
liers. Il y a des maux personnels qui con-
curent au bien et à l’avantage de chaque
famille. Il y en a qui affligent, ruinent ou
déshonorent les familles, mais qui tendent
au bien et à la conservation de la machine
de l’etat et du gouvernement. D’autres maux
renversent des états. et sur leur ruines en
élèvent de nouveaux. On en a vu enfin
qui ont sapé par les fondements de grands
empires. et qui les ont fait évanouir de
dessus la rem, pour varier et renouveler
la face de l’univers.

Qu’importe à l’état qu’Ergaste soit riche,

qu’il ait cit-s chiens qui arrêtent bien, qu’il
crée les modes sur les équipa es et sur les
habits, qu’il abonde en superfinités? Oùil
s’agit de l’intérêt et des commodités de
tout le public, le particulier estvil compté?
La consolation des peuples dans les choses
qui lui pèsrnt un peu, est de savoir qu’ils
soulagent le prince, ou qu’ils n’enricliissent
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’ que lui: ils ne se croient point redevables

à Ergaste de l’embellissement de sa Fortune.
La guerre a pour elle l’antiquité, elle e

été dans tous les siècles: on l’a toujours
vue remplir le monde de veuves et d’or-
phelins, épuiser les familles d’héritiers et
faire périr les frères à une même bataille.
Jeune Soyecourt 1 l je regrette ta Vertu. ta
pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant,
élevé, sociableà je plains cette mort pré.
matinée qui te joint à ton intrépide frère ,
et t’enlève à une cour ou tu n’as fait que 4
te montrer: malheur déplorable. mais orne
(linaire! De tout temps les hommes, pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins, sont convenus entre eux de se dé-
pouiller, se briller, se tuer. (égorger les
uns les autres; et pour le faire plus ingéo
nieusernent et avec plus de sûreté , ils ont
inventé de belles règles qu’on appelle l’art
militaire: ils ont" attaché à la pratique de
ces règles la gloire, ou la plus solide ré-
putation; et ils ont depuis enchéri de siècle
en siècle sur la manière de se détruire ré-
ciproquement. De l’injustice des premiers
hommes comme de son unique source est .
venue la guerre, ainsi que la nécessité où
ils se sont trouvés de se dénuer des mai-
tres qui fixassent leurs droits et leurs pré-
tentions: si, content du sien, on eut pu
s’abstenir du bien de ses voisins, on avoit
pour toujours la paix et la liberté.
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Le peuple paisible 2, dans ses foyers,

au milieu des siens, et dans le sein d’une
, grande ville où il n’a rien à craindre ni

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

ruines, d’embrasements et de massacres.
souffre impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne ne viennent point à.
se rencontrer, ou si elles sont une fois en.
présence, qu’elles ne combattent point. ou
si elles se mêlent. que le combat ne soit pas
sanglant, et qu’il y ait moins de dix mille
ommes sur la place. ll va même souvent

jusqu’à oublierpses intérets les plus chers.
le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a
pour le changement, et par le goût de la.
nouveauté. ou des choses extraordinaires.
Quelques une consentiroient à voir une autre
fois les ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie. à voir tendre des chaînes, et faire
des barricades, pour le seul plaisir d’un
dire ou d’en apprendre la nouvelle.

Démophile 3, à me droite se lamente et
s’écrie: Tout est perdu , c’est fait de l’état,

il est du moins sur le penchant de sa ruine.
Comment résister à une si forte et si géné-
rale conjuration? Quel moyen. je ne dis

as d’être supérieur, mais de suffire seul
a tant et de si puissants ennemis? Cela est
sans exemr’r dans la monarchie. Un, héros,
un Achille y succomberoit. On a fat. ajou-
te-t-il, de lourdes fautes: je sais bien ce qu!
je dis, je suis du métier, j’ai vu la peut.



                                                                     

m’en’abeaucoup appris. llparle”
Links avec admiration d’Olivier. Le Daim. ’

s n Î’de Jacques Coeur: c’étaient l’a des homo "

fics, dièil, c’étoient des ministres. il dé-
ifie ses nouvelles, qui sont toutes les; .ts

tristes et les plus désavantageuses que ion
1’ urroit feindre; tantùt un parti des nôtres
g été attiré dans une embuscade, entaillé

J en pièces; tantôtquelqucstroupes renfermées
I dans un château se sont renduesaux ennemis

à discretion et ont Pfla.;é par le lil de l’épée.

Et si vous lui dites que en bull: est faux
et qu’il ne se confirme point, il ne vous
écoute pas: il ajoute qu’un lcl général a
été tué; et bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu

qu’une légère blCShule, et que vous l’en
assuriez, il déplore sa mon, il plaint sa
veuve, ses enfants, l’état, il se plaint lui-
meme, ,,il a perdu un bill] ami et une
grande protection.fl Il dit que la cavalerie
allemande est invincible; Il pâlit au seul
nom des cuirassiers (le l’empereur. Si l’on
attaque cette place, continue-t-il, on lever-a

. le siège, ou l’on demeurera sur la défensive
i sans livrer de combat, ou si on le livre, on

le doit perdre; et si on le perd, voilà l’on-
nemi sur la frontière. Et comme Démoplxile
le fait voler, le voilà dans le coeur du ro-
yaume: il entend déjà sonner le beffroi dus
villes, et crier à l’alarme: il songeà son.
bien et à ses terres: ou conduiraq il son
argent, ses meubles . sa famille? ou se r64

. fugiera’t-il? en Suisse ou à Venise?



                                                                     

Mais à ma gauche Basilide 4, met tout
[d’un coup sur pied une armée (le trois cent
mille hommes, il n’en rabattroit pas une
seul» b’igade: il a la liste (les escadrons et
des genéraux et des olficrers; il n’oublie pas
l’arttnlerie m le bagage. il dispose absvlu-
îlien! de mules 08:, troupes": il en cnvoietant
en Allemagne et (au! en Flandre: il réserve.
un certain mornifle puait le); l’ilpcs, un peu,
moins pnur les l’y’tllPrs, et 1l Fait passer la
mer à ce qui lui TËS’L’. Il (’ÛV’ËIll;lL les marches de

cesarme’exilsaline:qu’"leslerontelcequ’elles
ne feront pus; Vous (bilez qu’il ait l’oreille
du prime , ou le secret du ministre. Si les
ennemis virnnenl de perdre. une bataille ou
il soit demeuré sur l1 place quelque neuf
à dix mille hommes (les leurs, ilen compte
jusqu à trente mille, ni plus ni moins, car
ses nombres sont toujours fixes et certains,
comme de ceËui qui est bien informé. S’il
apprend le matin que nous avons perdu

’une bicoque, nonseulement il envoie s’ex-
cuser à ses amis qu’il a la veille convies
à diner, mais même ce jour-là il ne dine
point; et s’il soupe, c’est sans appétit. Si
les nôtres assiègent une place très forte,
très régulière, pourvue de vivres et de mu-
nitions, qui a une bonne garnison, comman-
dée par un homme d’un grand courage, il
dit que la ville: des endroits faibles et
mal fortifies, qu’elle manque de poudre,
que son gouverneur man ne d’expérience,
et qu’elle capitulera apr s huit jours de

t»

l
q;
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tranchée ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine, et après avoir respiré

.un peu: Voilà, s’écrie-HI, une grande nou-

Av l

velle, ils sont défaits à plate couture , le
général, les chefs. du moins une bonne

.0, tout ont tué, tout a péri: voilà.
l continuai-il. un grand maman. et il faut

convenir que nous jouonn d’un grand bon-
heur. Il s aniod, il neume npràn avoir dé-
bité la nouvelle, à la uello il ne manque
qu’une circonstance. qur en qu’il y alleu
une baume. Il augure d’amour! qu’un tel

l ce renonce a la ligne et quitte ses con-
5:32:63, qu’un autre ne dispose à prendra le
nous. parti: il mon fermement 5 avec la

opulace qu’un troisième est mort, il nomme
fa lieu où il en enterra; et quand on en:
détrompé aux halles et aux faubourgs, il
parie encore ont l’alïîrmnüve. Il naît, par:

une voie in nbitable, ne Tekelî fait de
grands progrès contre empereur, que la
graud-uigneur arme poireautent, ne vent
point de paix, et que son vinir va ne ruon-
trer une autre fois aux porter de Vienne:
il frappe des maint. et il tressaille un cet
événement dont il ne doute plun. La triple
alliance chez lui en: un Cerbère. et lea enne-
nia autant de monstres a assommer. Il ne
parle que de lauriers, que de palmas, que
de triompher. et que de tro bées. Il dit
dans le discours familier. ,, otte auguste

Ï I .,lnéroa, notre grand mon". notre infin-
"cible monarque.” Ré niiez-le Il vous pou.-

’ au h 311,5". Te Il. c



                                                                     

88 .vez à dire simplement: "Le roi a beaucoup a; *
,,d’ennernis, ils sont puissants, ils sont "i
,,unis, ils sont aigris. il les a vaincus,
,,j’espère toujours qu’il les pourra vaincre.” V
Ce style, trop ferme et trop décisif pour ’
Démophile, n’est pour Basilide ni assez A
pompeux, ni assez exagéré: il a bien d’au.
tres expressions en tête: il travaille aux
inscriptions des arcs et des pyramides qlfi
doivent orner la ville capitale un jour dien-
trée; et des qu’il entend dire que les armées
sont en présence, ou qu’une place est in-
vestie . il fait déplier sa. robe et la mettre
à l’air, afin qu’elle soit toute prête pour la.
cérémonie de la cathédrale. V

Il faut que le capital d’une affaire qui
assemble dans une .ville les plénipotentiai-
res ou les agents des couronnes et des ré-
publiques soit d’une longue et extraordim
araire discussion , si elle leur coûte plus de
temps, je ne dis pas que les seuls prélimi-
naires, mais que le simple règlement des
rangs, des préséances, et des autres céré-
montes.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un
caméléon, est un Protée: semblable quel-
quefois à un joueur habile, il ne montre
ni humeur, ni complexion, soit pour ne
point donner lieu aux conjectures, ou se
laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser 4
échapper de son secret par passion ou par 1*
faiblesse. Quelquefois aussi il sait hindre
le caractère le Plus contienne aux vues qu’il
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, a, et aux besoins ou il se trouve. et pa-
È, roitre tel qu’il a intérêt queles autres croient

qu’il est en effet. Ainsi dans une. grande
puissance, ou dans une grande faiblesse
qu’il veut dissimuler, il est ferme et infle-
xible, pour ôter l’envie de beaucoup obte-
nir; ou il est facile, pour fournir aux au-
tres les occasions de lui demander, et se
donner la même licence. Une autre fois,
où il est profond et dissimulé, pour ca-
cher une vérité en l’annonçant , parce qu’il
lui importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne
suit pas crue; ou il est franc et ouvert,
afin que lorsqu’il dissimule ce qui ne doit
pas être tu, l’on croie néanmoins qu’on n’igo

note rien de ce que l’on veut savoir, et
que l’on se persuade qu’il a tout dit. Do
même, ou il est vif et grand parleur pour
faire parler les autres,»pou’r empêcher qu’on .
ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de
ce qu’il. ne doit pas savoir, pour dire plu-
sieurs choses indilférentes qui se modifient,
ou ui se détruisent les unes les autres . qui
son coudent dans lesresprits la crainte et la
confiance, pour se défendre d’une ouverture
qui lui est échappée par une autre qu’il au-
ra faire; ou il est froid eHaeiturne, pour
jetei les autres dans l’engagement de parler ,

a pour écouter long « temps, pour être écou-
té quand il parle, pour parler avec ascen-
dant «avec poids, pour faire des promes-
aes ou’des menaces qui portent un grand
coup, et qui Ôbranlent. Il s’ouvre et parle

o



                                                                     

4° "le premier, pour, en découvrant les oppo-
sillons, les contradictions, les brigues et
les cabales des ministres étrangers sur le.
proprositions qu’il aura avancées, prendsn
ses masures et avoir la r6 lique: et data
une autre rencontre il parle e dernier , and
’ne point parler en vain, pour être pràisq
pour connoitre parfaitement les choses sui
quoi il est permis de faire fonds pour lui
ou pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit
demander et ce qu il peut obtenir. Il sait
parler en termes clairs et formels: il sait
encore mieux parler ambigument . d’une
manière enveloppée, user de tours ou de
mots équivoques qu’il peut faire valoir ou

. diminuer dans les occasions et selon ses in.
téréts. Il demande peu quand il ne veut
pas donner beaucoup. Il demande beau-
coup pour avoir peu et l’avoir plus sûre-
ment. Il exige d’abord de petites cboses.
qu’il prétend ensuite lui devoir être comp-
tées pour rien , et qui ne l’exclneut pas
d’en demander une plus grande; et il évite
au contraire de commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en gagner

plusieurs autres de moindre conséquence,
mais qui tous ensemble l’emportent sur le
premier. Il demande trop, pour être relu:
se; mais dans le dessein de se faire un
droit ou une bienséance de refuser lui-mé-
mo ce qu’il sait bien qu’il lui sera deman-
dé. et qu’ilne veut pas octroyer: aussi.
soigneux alors d’exagôrcr l’énormité dola



                                                                     

. n L indemande, et de foire convenir, s’il se peuh
,5 des raisons qu’il a de n’y pas entendre, que

lui pas accorder ce qu’il sollicite avec in-
stance: également appliqué àfaire sonner
liant et à grossir dansl’idée des autres le
Feu qu’il oEre, et à mépriser ouvertement
e peu que l’on consent de lui donner. Il

fait de faunes oEres , mais extraordinaires,
qui donnent de la défiance, et obligent de
rejeter ce que l’on accepteroit inutilement;
qui lui sont cependant une acension de faire

en demandes exorbitantes. et mettent dans
leur tort ceux qui les lui refusent. Il aco.
corde plus qu’on ne lui demande. pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner" Il,
se fait longtemps prier ;- presser, importu-
ner, sur une chose médiocre, pour étein-
dre les cepérances , et ôter la pensée d’exi-
ger de lui rien de plus fort; ou s’il relaisse
fléchir jusques à l’abandonner, c’est tou-
jours nvec des conditions qui lui font per-
tager le gain et les avantager avec ceux
qui reçoivent. il prend directement ou
indirectement l’intéret d’un nllié , s’il y

trouve son mais et l’avancement de ses
prétentions . Il ne parle que de paix. que
d’alliances, que de tranquillité publique,
que d’intérêt public; et en effet il ne songe
qu’aux siens , c’est-àdire à ceux de son
maître ou de en république. Tantôt il ré-
unit quelques une qui étoient contraires les
une aux outrez, et tantôt il divise quelques

lès; . f

d’affaiblir celles qu’on Prétentl avoir de ne t I



                                                                     

se
autres qui étoient unis: ir’intimide les forts
et les puissants , il encourage les Ifoibles a
il unit d’abord d’intérêt plusieurs foibles
contre un plus puissant pour rendre la. ba-
lance égale: il se ’oint ensuite aux premiers
pour la faire penc cr, et il leur vend cher
sa protection et son alliance. Il sait inté-
resser ceux avec qui il traite: et par un
adroit manége. par de fins et de subtils dé-
tours , il leur fait sentir leurs avantages par-
ticuliers, les biens et les honneurs qu’il!
peuvent espérer par une certaine facilité, qui
ne choque point leur commission, ni les
intentions de leurs maîtres : il ne veut pas
aussi être cru imprenable par cet endroit:
il laisse voir en lui quelque peu de sensi-
bilité pour sa fortune: il s’attire par-là
des propositions qui lui découvrent les vues
des autres les plus secrètes, leurs desseins
les. plus profonds et leur dernière ressource,
et il en v"mite. Si quelquefois il est lésé
dans quelques chefs qui ont enfin été rég-
lés, il crie haut; si c’est le contraire, il
crie plus haut, et jette ceux qui perdent
sur lajustification et la défensive. Il a sou
fait digéré par la cour, toutes ses démaræ
cher sont mesurées, les moindres avances
qu’il fait lui sont prescrites; et il agit néo
anmoins dans les points difficiles ,q et dans
les articles contestés, comme slil se relâ-
choit de lui même sur le champ, et comme
par un esprit d’accommodement: il n’ose
même promettre à l’assemblée qu’il fera
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goûter la proposition, et qu’il n’en son:
pas désavoué. ll fait courir un bruit faux
des choses seulement dont il est chargé,
muni d’ailleurs de pouvoir: partînziiera,
qu’il ne découvre jamais qu’â Vexin-1mnc ,

et dans les monteurs ou il lui seroit perni-
CÏeux de ne les mettre en usage. Il tend
Sur-tout par ses intrigues au solide et à
fessentiel, toujours prêt à leur sacrifier les
minuties et les points d’honneur imaginaires.
Il a du flegme, il s’arme de courage et de
patience, il ne se lasse point, il fatigue
les autres , il les pousse jusqu’au décanta-l
gement: il se précautionne et s’endnrcit ’
contre les lenteurs et les remises, contre
les reproches, les soupçons. les défiances;
contre les difficultés et les obstacles, iper-l
suadô, que le temps seul et les conjonctu-
ses amènent les choses et conduisent les en;
prits au point ou on les souhaite. il a’rs
jusques à feindre un intérêt secret à la rup-
ture de la négotiation, lorsqu’il desire e
plus ardemment u’elle soit continuée; et
si au contraire i a des ordres précis de
faire les derniers efforts pour la rompre, il
croit devoir, pour y réussir, en presser la
continuation et la fin. S’il survient un grand
événement, il se roidit ou il se relâche se;
Ion qu’il lui est utile ou préjudiciable; et
si: par une grande prudence il sait le pré;
voir, il presse et il temporise selon que
l’état pour qui il travaille en doit main te
ou espérer. et il règle sur ses besoins ses



                                                                     

44 vconditions. Il prend conseil du tempe fait
lien, des occasions, de sa poissenceots
de se faiblesse, du génie (himations avec

ui il. traite, du tempérament et du cerne-
r re des personnes avec qui il négocie. Toni
tes ses vues , toutes ses maximes . tous les
raffinements de en olitique tendent à une
seule fin , qui est e n’être point trompél
et de tromper les autres;

Le- concrète des Frençoie demande du
eirieux dene le souverain. a :1’ L’un des malheurs duprinoe est d’être sou-.

vent trop plein de son secret. nr le péril
qu’il y a à le rependre: son colleur est
de rencontrer une personne 6 sûre qui l’en

décharge. lIl ne manque rien A un roi que les de.»
cente d’une vie privée : il ne peut être con-
solé d’ e si grande perte; que par le chue
une de l’ unifié de ses amie.

Le plaisir d’un roi qui white de l’être
est de l’âne moins quel uefois , de sortir
du théâtre. de quitter e bas de ssye et
les brodequins, et de jouer avec une PSI!
nonne de confiance en rôle plus familier 7.

Bien ne fait plus d’honneur ou prince
que le modestie de son favori. - i

l Le favori n’a point de suite s il est une ’
engagement et une lieieone. Il peulvôhe en.-
louré. de percute et de créatures. mais il
n’y tient parti! est détaché de tout; et

comme isolé. i



                                                                     

. Iile ne doute [shintqu’un favori, s’il a
quelque force et quelque élévation, ne se
trouve souvent confus et déconcerté des

’tosses de la flatterie, des soins super-
us et des attentions frivoles de ceux qui le

courent, qui le suivent, et qui s’attachent
à lui comme ses viles créatures; et qu’il ne
se dédommage dans le particulier d’une si
grande servitude , par le ris et la moquerie.
Hommes en place 3, ministres, favoris ,

me permettrez-vous de le dire? ne vous re-
posez point sur vos descendants pour le
soin de votre mémoire et pour la durée de
votre nom: les titres passent. la faveur s’éva-
nouit, les dignités se perdent, les richesse
ne dissipent, et le mérite dégénère 9. Vous
-a’vez des enfants, il est vrai , dignes de
vous, j’ajoute même capables de soutenir
toute votre fortune; mais qui peut vous en
promettre autant de vos petits- fils? Ne m’en
croyez pas, regardez cette unique fois de
certains hommes que vous ne regardez jan
mais , que vous dédaignez z ils ont des aïeux,
àqui , tout grands que vous êtes, vous ne
faites que Succéder. Ayez de la vertu et de
l’humanité; et si vous me dites , qu’auront;-
nous de plus? je vous répondrai, de l’hu-
manité et de la vertu: maîtres alors de l’a-
venir , et indépendants d’une postérité , vous

êtes sûrs de durer autant que la monarchie :
et dans le temps que l’on montrera les rui-
nes de-vos châteaux . et peut-être la seule
place où ils étoient construits, l’idée devoî



                                                                     

46 .louables actions sera encore fraiche dans
l’esprit des peuples, ils considéreront avi-
dement vos portraits et vos médailles; île
diront: Cet homme se, dont vous regardez
la peinture, a parléà son maître avec for.
ce et avec liberté. et a plus craint de lui
nuire ne de lui déplaire: il lui a permis
d’être on et bienfaisant, de dire de ses vil-
les, Ma bonne Ville, et de son peuple ,
Mon peuple. Cet autre dont vous voyez l’i.
mage tr , .et en qui l’on remarque une phy-
sionomie forte. jointe à un air grave , au-
stère et majestueux , augmente d’année à au-
tre de réputation: les plus grands politiques
soutirent de lui 6tre comparés. Son grand
dessein a été d’aflermir l’autorité du prince
et la sûreté des peuples par l’abaissement

K des grands: ni les partis , ni les conjura-
tions, ni les trahisons, ni le péril de la
mon, ni les infirmités, n’ont pu l’en dô-
tonrner : il a eu du temps de reste pour en-
tamer un ouvrage, continué ensuite et ache-
vé par l’un de de nos plus grands et douci
and leurs princes , l’extinction de l’hérésie e

Le panneau le plus délié et le plus sp6-
cieuat qui dans tous les temps art été tendu
aux grands par leurs gens d’affaires, etaux
lois sr leurs ministres in ,n est la leçon

u’i leur font de s’acquitter et de s’enri-
e ir. Excellent conseil, maxime utile ,fruo-
"leu se, une mine d’or , un Pérou, du moins
pourrceux qui ont su jusqu’à présent l’in-
ipîr et d. leurs maîtres! , h .



                                                                     

.. . ne. . mur . , --..n’ a. ç E. O q, 4’!Pour: un extrême bonheur pour lespeu-
les, quand le prince admet dans sa son.

ganse et choisit pour le ministère r3 ceux
même: qu’ils auroient voulu lui donner,
s’ils en avoient été les maîtres.

La science des détails, ou une diligente
Ë "attention aux moindres besoins de la répu-
E blique, est une partie essentielle au bora
à ’ gouvernement, trop négligée à la vérité dans

à les derniers temps par les rois ou par les
5 ministres. mais qu’on ne peut trop) souhai-

ter dans le souverain qui l’ignore,’ni assez
estimer dans celui qui la possède. Que sert ’
en effet au bien des peuples, et à la don-
cour de ses jours, que le prince place les
bornes de son empire art-delà des terres de
les ennemis , qu’il fasse de leurs louverai.-
netés de; provrnces’ de son royaume, qu’il
leur soit dialement supérieur par les nié ce
et par les atailles. et qu’ils ne soient de-
vant lui en sûreté ni dans les plaines, ni
dans les plus forts bastions, que les nations
s’appellent les unes les autres, se liguent
ensemble pour se défendre et pour l’arrêter,
qu’elles se liguent en vain, qu’il marche
toujours et qu’il triomphe toujours. que
leurs dernières espôrances soient tombées
par le ralinnnissement d’une santé qui don-
nera au monarque le plaisir de voir les
princes ses petite - fils soutenir ou accroître

ses destinées. se mettre en campagne, s’em-
parer de redoutables forteresses, et con né-
rir de nouveaux états, commander de vieux

-.s;
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48 -et expérimentés capitaines , moins par leur
sang’et leur naissance, que par leur génie
et leur sagesse, suivreiles traces augustes
de leur victorieux pers, imiter sa bonté,
sa docilité, son équité,-sa Vigilance, son
intrépidité? Que me serviroit, en un-mot-,
comme à tout le peuple, que le prince flip
heureux et comblé de gloire par lui oméne’.
et par les siens, que ma patrie fût punies
sente et formidable, si, triste et inquiet;
” Avivoîs dans l’oppression ou dans ’--l’ill-

digence; si, à couvert des courses de l’en]
nemi, je me trouvois exposé dans les la.
ces ou dans les rues d’une ville au fer ’Ina
assassin, et que je craignisse moins dans
l’horreur de la nuit d’être pillé en. massas
cré dans d’épaisses forêts, que dans ses
carrefours; si la sûreté, l’ordre et la yso-
lireïé ne rendoienî pas le séjour des villes
si délicieux , et n’y avoient pas amené
avec l’abondance, la douceur de la socié-
té; si, "foible et seul de mon parti, j’avois
à souHrîr dans ma métairie du voisinage
d’un grand, et si l’on avoit moins pour":
à me faire justice de ses entreprises; si je
n’avoir Pas sous me main autant de mai-
trer et Id excellents maîtres pour élever mes
enfants dans les sciences ou dans les arts
qui feront un jour leur établissement; si,
par la facilite du commerce, il m’était
moins ordinaire de m’habiller de bonnes
étoffes, et de me nourrir de viandes sai-
les, et de les acheter peu; si enfin, par

(a
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’ 49». les Joins du, prince, je n’étais pas aussi
coutellerie ma fortune, qu’il doit luiqnéme
par ses fiestas l’étre de la sienne?
gLes huit ou les dix mille hommes sont

au souverain comme une monnoie dont il,
achète une place oursins victoire: s’il fait

s’il lui. en coûte moins. s’il épargne les
mures, il ressemble à celui qui marchas;

doses qui connaît mieux qu’un autre le
prix de l’argent.
«mon: prospère dans une monarchie ou
lion confond les intérêts de l’état avec ceux

du renom. , ..n. miner un roi périr du pagaie, est moins
faire son fiefs que l’appeler par. son nom,
ou’iüre, sa éfinitiou. . v A.
s «1L! a un commerce ou un retour de de-
voirs du souverain à ses sujets. et de ceux-
zci au souverain: quels sont les glus assu-
jettissants et les plus pénibles je ne le
déciderai pas: il s’agit de juger d’un côté
entre les étroits engagements du respect, des
secours, des services, de l’obéissance, de
la dépendance; rot d’un autre, les obliga-
nions indispensables de bonté, de justice.
de soins, de défense, de protection. Dire
qu’un prince est arbitre de la vie des hom-
mes, c’est dire seulement que les hommes,
par leurs crimes, deviennent naturellement
soumis aux lois... et à la justice, dont leï
prince est dépositaire: ajouter qu’il est mais
ne lbsolu de tous les biens de ses sujets,
mans égards, sans compte si discussion.



                                                                     

5° .c’est le langage’de la flatterie, c’est l’o-
pinion d’un favori qui se dédira à l’agonie.

Quand vous voyez quelquefois un nom-
breux trou eau qui, répandu sur une col-
line vers le déclin d’un beau jour, paît

’tran ulllement le thym et le serpolet, ou
qui route dans une prairie une herbe ms-
nue et tendre qui a échappé à la faux du
moissonneur; le berger soigneux et atten-
tif est debout auprès de’scs brebis; il ne
les perd pas de vue, il les suit, il les
Conduit, il les change de pâturage: si el-
les se dispersent, il les rassemble; si un
loup avide paroit, il lâche son chien qui
le met en fuite; il les nourrit, il les dé-
fend; l’aurore le trouve déjà en laine cam-
pagne , d’où il ne se relire qu avec le so-
leil: quels soins! quelle vigilance! quelle
servitude! quelle condition vous paroit la
plus délicieuse et la plus libre, ou du ber-
ger ou des brebis? le troupeau est-il fait
pour le berger, ou,le berger pour le trou-
peau?- Image naïve des peuples et du prin-

v ce qui les gouverne, s’il est bon prince.
Le faste et le luxe dans un souverain,

c’est le berger habillé d’or et de pierreries;
la houlette d’or en ses mains: son chien a

A un collier d’or, il est attaché avec une
laisse d’or et de soie: que sert tant d’or
à son troupeau ou contre les loups?

Quelle heureuse place que celle qui four-
nit dans tous les instants l’occasion à un
homme de faire du bien à tant de milliers



                                                                     

d’hommes! quel dangereux. peste que celui
qui expose à tous moments un homme à. I
nuire à un million d’hommes!

Si les hommes ne sont point capables q
sur la terre d’une joie plus naturelle. plus
flatteuse et plus sensible que de connaître
qu’ils sont aimés: et si les rois sont hom-
mes. ïuvent-ils jamais trop acheter le
coeur leurs peuples?

Il y a peu de règles générales et de me- :
sures certaines pour bien gouverner: l’on suit ’I

le temps et les conjonctures, et cela roule
sur la prudence et sur les vues de ceux qui
règnent: aussi le chef-d’oeuvre de l’esprit,
c’est le parfait gouvernements et ce ne se.
soit eut-être pas une chose possible , silos
peup es, par l’habitude ou ils sont de la
dépendance et de la soumission , ne faisoient
la moitié de l’ouvrage.

Sous un très-grand roi ceux qui tiennent.
les premières places n’ont que des devoirs,
faciles, et que l’on remplit sans nulle pei-
ne: tout coule de source: l’autorité et le
génie du prince leur spplaniseent les clic-g
mine , leur épargnent lesldifficultés , et font
tout prospérer au-delà de leur attente: ils
ont mérite de subalternes.
- Si c’est trop de se trouver chargé d’une
seule famille. si c’est assez d’avoir à ré-
pondre de soi seul, que] poids, que] scea-

lcment que celui de tout un royaume! Un.
souverain est-il payé de ses peines par le .

’ plaisir que semble donner une puissance

fic. .



                                                                     

52 ,absolue , par toutes les prosternations des
courtisans? Je songeaux pénibles , douteux »
et dangereux chemins qu’il est quelquefois
obligé de suivre pour arriveràla tranquillité
pub ique»: je repasse les moyens extrême,
mais nécessaires, dont il use souvent ont
une bonne lin: je sais qu’il doit répon roi
bien mérite de la félicité de ses peuples,
que le bien» et le mal est en ses. mains, et
que toute ignorance ne l’excusevpas; et je
me dis é moi-mémo, voudrois-je régner’l
Un homme un peu heureux dans une condi-
tion privée devroit-il y renoncer pour une
monarchie? N’est-ce pas beaucoup pour ce-
lui qui se trouve en place par un droit lié-
Iédihairo, de supporter d’être ne roi?

Que de dons du ciel i4 ne faut-il pas-
pour bien régner ! une naissance, auguste,
un air (l’empire et d’autorité, un visage qui
remplisse la curiosité des peuples empres-
sés de voir le prince, et qui conserve le re-
ïpect dans un courtisan: une parfaite égali-
téëë’humeur , un grand éloignement pour la

raillerie piquante, ou asses de raison pour
"a se la permettre oint: ne faire jamais ni
menaces , ni reproe ce, ne point céder ’a la
colère, et étre toujours obéi: l’esprit facile,
insinuant r le coeur ouvert, sincère, et dont
on croit voir le fond, et ainsi très-propre
à se faire des amis, des créatures , et des
alliés: être secret toutefois, rofond clim-
pénétrable dans ses motifs et ans ses pro-
jets: du sérieux et de la gravité dans le



                                                                     

v 53-publîe z de la brièveté , jointe à beaucoup
de justesse et de dignité , soit dans les ré.
poules aux ambassadeurs des princes, soit
dans les conseils: une manière de faire des
grsees, qui est comme un second bienfait .v
le choix des personnes que’l’on gratifie: le
discernement des esprits, des tsîents et des
complexions pour la distribution de! postes
et des emplois: le choix des généraux et
des mînistrqs: un ingement ferme , solide .
désisif dans les affaires, qui fait que l’on
controit le meilleur parti et le plus juste : un
esprit de droiture et d’équité qui fait qu’on
le suit jusques à prononcer quel uefois con-
tre soi-mime en faveur du. peup , des al-

. lié, des ennemis : une mémoire heureuse et
très-présente qui rappelle les besoins des ’
sujets , leurs visages, leurs-noms . leurs se-
queles : une vaste capacité qui s’étend non-
seulement aux d’aires de dehors . au cont-
merce, aux maximes d’état, aux vues de
la politique, aux reculement des frontières
pas la conquete de nouvelle provinces, et

leur sûreté par un grand nombre de for-
teresses inaccessibles; mais qui sache aussi
se renfermer au-dedans , et comme dans les
détails de tout un royaume; qui en bannis-
se un culte faux, suspect et ennemi de la ’
souveraineté; s’il s’y rencontre; qui abolis-
se des usa se cruels et impies, s’ils y ri-
gueur; qui réforme les lois et les coutumes, ,
si elles étoient remplies d’abus; qui donne
aux villes plus de sûretô et plus de commo-
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54 1’ .lice, plus d’éclat et plus de majesté par
des édefices somptueux: punir sévèrement ’
les vices scandaleux: donner, par son su-
torlté’, et par son exemple , du crédit
à la piété et à la vertu a protéger l’é-
glise, ses ministres, ses droits, sas libertt’s:
ménager ses peuples comme ses enfantsté-
tu toujours occupé de la pensée de les sou-
lager , de rendre les subsides légers , et tels
qu’ils se lèvent sur les protinces sans les
appauvrir: de grands talents pour la guet
se: 6tre vigilant, appliqué, laborieux: a-
voir des armées nombreuses, les comman-
der en personne, être froid dans le péril.
ne ménager sa vie que pour le bien de son
état, aimer le bien de son état et sa gloire

lus que sa vie: une. puissance trèsabso-
ne, qui ne laisse point d’occasion aux bri-

gues. à l’intrigue, et à la cabale; qui ôte
cette distance infinie qui est quelquefois en-
tre les grandsæt les petits , qui les rappro-
che, et sous laquelle tous plient également:
une étendue de connoissances qui fait que
le prince voit tout par ses yeux, qu’il agit
immédiatement et par-lubméme, que ses
généraux ne sont, quoiqu’éloignés de lui,

que ses lieutenants, et les ministres que ses
ministres: une profonde sagesse qui sait dé-
clarer la guerre, qui sait vaincre et user de
la victoire, qui sait faire la paix , qui sait
la rompre, qui sait quelquefois, et selon
les divers intérêts, contraindre les ennemis
à ln recevoir; qui donne des règles à une



                                                                     

sis; je , v .- la: ’:’ I p h ,v
Q vaste, ambition, et sait jusques . Un doit .
d I conquérir: au milieu d’ennemis couverteou.

déclarés se procurer le loisir des jeux , des
fêtes, des spectacles; cultiver les arts et les
sciences, former et exécuter des progets d’é-
difices surprenante: un génie en n supé-
rieur et puissant qui se fait aimer et me.
ré des siens, craindre des étrangers; qui
fait d’une cour, et même de tout un royau-
me, comme une seule famille unie parfai-
tement sous un mémé chef , dont l’union
et la bonne intelligence est redoutable au
reste du monde. Ces admirables vertus me
semblent renfermées dans l’idée du souve-
rain. Il est vrai qu’il 6st rare de les voir
réunies dans un même sujet: il faut que
trop de choses concourent à la fois, l’es-
prit, le coeur. les dehors, le tempérament:
et il me paroit qu’un monarque qui les
rassembleroit toutes.en sa personne, seroit
bien digne du nom de Grand.

CHAPITRE XI.
De L’homme

Ne nous emportons point contre les bom-
snes en voyant leur dureté, leur ingratitu-
de, leur injustice, leur fierté , l’amour d’eux
mêmes, et l’oubli des autres: ils sont ain-
si faire, c’est leur nature: s’en fâcher,c’est
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ne pouvoir suppdrter que la pierre tombe,
on que le feu s’élève.

Les hommes en un- sens ne sont point
légers, ou ne le sont que dans les petitei
choses: ils changent leurs habits, leur leus
gage , les dehors, les bienséances: ils chan-
gent de goûts quelquefois l ils gardentleurs
moeurs toujours mauvaises; fermes et con-
stants dans le mal, ou dans l’indilïérence
pour la vertu.

Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une
idée semblable à la république de Platon.
Les stoïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté, etre insensible aux inju-
res , à l’ingratitude, au: pertes des biens ,
comme à celles des parents et des amis ,re-
garder froidement la mort, et comme une
chose indifiérente ui ne devoit ni régouir ,
si rendre triste a n être vaincu ni par e plai-
sir, ni par la douleur; sentir le fer ou le
feu dans quelque partie de son corps sans
pousser le moindre soupir, ni jettes une seu-
e larme; et ce pliantônrede vertu et de

constance ainsi imaginé, il leur a plu de
rappelai un sage. Ils ont laissé A l’homme
tous les défauts qu’ils lui ont trouvés. et
n’ont presque relevé aucun de ses foibles s
au lieu de faire de ses vices des peintures ’
affreuses ou ridicules qui servissent à l’en
corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une per-
fection et d’un héroïsme dont il n’est oint
capable, et l’ont exhorté s l’impossi les.
Ainsi le sage [qui n’est pas ou qui n’est



                                                                     

r ’ 57 .’5qu’imaginaire, se trouve naturellement et V.
"par lui-même au-dessus de tous les événe-

t’l’ments et de tous les maux: ni la goutte le
., v plus douloureuse, ni la coliqus’ la plus si.

gué ne sauroient lui arracher une plainte;
le ciel et la terre peuvent être renversés sans
l’entraîner dans leur chute, et il demeure-
roit ferme sur les ruines de l’univers: pen-
dant que l’homme ni est en effet , sort de
son sens, crie , se ésespére , étincelle des
yeux , et perd la respiration pour un chien
perdu, ou pour une porcelaine qui est en

pièces. IInquiétude d’esprit, inégalité d’humeur,

inconstance de coeur, incertitude de con-
duite: tous vices de l’aine, mais différents.
et qui, avec tout le rapport qui parolt’en-
tre eux, ne se supposent pas toujours l’un
l’autre dans un même su’et. v

Il est difficile de déci cr si, l’irrésolution
rend l’homme plus malheureu: que mé ri-
sable r de mémo s’il y»a toujours plus d in-
convénients d prendre un mauvais parti,
qu’à n’en prendre aucun. "

Un homme inégal n’est pas un seul hem-
sne, ce sont plusieurs: il se multiplie eu-
un de fois u’il a de nouveauxrgoûts et

ï de manières ’fl’érentes’: fil est à chaque

moment ce qu’il n’étoit point, et il va
ttre bientôt ce qu’iLn’a ’amais été, il se

succède A lui-mente: ne emandez pas de
quelle complexion il est, mais quelles sont
ses complsxions; ni de quelle humeur,

l
l



                                                                     

50 rmais combien’il a de sortes d’humeurs.
Ne voue lrompez-vous point? Est-ce Eu.
tibhrate que vous abordez? Aujourd’hui
quelle glace pour vous! hier il vous cher-
choit, il vous caressoit; votsdonniez de
la jalousie tous amis, votre reconnaît-il
bien? dites-lui votre nom.

*) Ménalque l descend son escalier, ou-
sire sa porte pour sortir, il la referme: il
e’apperçoit qu’il est en bonnet de nuit; et’
venant à mieux n’examiner, il se trpuve
rasé à moitié; il voit que son épée est
mise du côté droit, que ses bas sont rabat-
tus sur ses talonne: que sa chemise est

ar-dessus Je: chausses. S’il marche du.
es places, il se sont tout d’un coup rude-

ment frapper à l’estomac ou au visage. il
ne soupçonne point caque ce peut être,
jusqu’à ce qu’êuvrani les yeux et se ré-
veillant, il se trouve ou devant un limon
de charrette, ou derrière unilong ais de
menuiserie que porîe un ouvrier sur ses
épaules. Ou l’a vu une foie heurter du
front contre celui d’un aveugle. s’embarras-
se: dans les jambes, et tomber avec lui
chacun de son côté à la renverse. Il lui
est arrivéàplusieurs fois de se trouver tète
pour rate la rencontre d’un prince et sur
son passage, se reconnoitre à peine et n’a-
voir que le loisir de se coller à un mur

*) Ceci est moins un enraczère particulier
ennui recueil de fait: de intrusion.

- m. ..
56’
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pour lui faire place. Il cherche, il brouil-
le, il crie, il s’échauffe, il appelle ses
valets l’un après l’autre, on lui peul tout,
on lui égare tout: il demande ses gants
qu’il a dans n mains, semblable à cette
femme qui plenoil le temps de demander
son masque, lor5qu’Elle lavoit sur son vi-
sage. Il entre à l’appartement, ct. passe
sous un lustre au sa perruque s’atcrophc et
demeure suspendue, tous les courtisans re-
gardent et rient: Ménalque regarde aussi,
et rit plus haut que les autres, il cherche
des yeux. dans toute l’assemblée où est ce-
lui qui montre ses oreilles, et à qui il man.
que une perruque. S’il va par la ville,
après avoir fait quelque chemin il se croit
égaré, il s’ément, et il demande où il est
à des passants, qui lui ment précisément
lofions de sa rue.- ,nsuite dans sa
maison, d’où il sort précipitamment . cro-
yant qu’il s’est trempé. 1l descend du pa-
lais, et trouvant au lias du grand degré un
carrosse qu’il prend pour le sien, il se me!
dedans: le cocher touche, et croit ramener
son maître.dans sa maison: Ménalque se
jette hors de la portière, traverse la cour,
monte L’escalier, parcourt l’antichambre, la
chambre, le cabinet, tout’lui est familier,
rien ne lui est nouveau, il s’assit, il se
repose, il est chez soi. Le maître arrive,
celui-ci se lève pour le recevoir, il le trai-
te fort civilement, le prie de s’asseoir. et
croit faire les honneurs de sa chambre: il
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parle, il rêve, il reprend la parole; le
maître de la maison s’ennuie, et demeure...
étonné: Ménalque ne l’est pas moins, et
ne dit pas ce qu’il en pense, il a. affaire à,
un fâcheux, à un homme oisif, qui se reti-
rera à la lin, il l’espère, et il prend, pa-1
tience: la nuit arrive qu’il est à peine dé-W
trompé. Une autre fois il rend visite à une,
femme, et se persuadant bientôt que c’est
lui qui la reçoit, il s’établit dans son l’au-v.
teuil, et ne songe nullement à l’abandon-w
ner r il trouVe ensuite que cette dans; fait»
les visites longues , il attend à.tous mo-
ments qu’elle se lève et le laisse en liberté s,
mais comme cela tire en longueur, qu’il a,
fait; ,1 et que la nuit est déjà avancée, il
la rie souper; elle,rit, et si hautnqu’el-
le il réveille. Lui mnème se marie le nia-h
tin, l’oublie le soirl et découche la nuît’
de ses noces: et uclques années après, il:

erd sa femme , e’lle furent entre ses bras,
Il assiste à ses chai use, et lealendernain

and on lui vient, ire qu’on a servi,
emande si sa femme est prete ,1 et si elle

est avertie. C’est lui.encore qui "tutti; I,
une église, et prenant l’aveugle qui «geni-
lé il la orte pour un pilier, et sa tasse
pour le nitier, y, plonge la mainnla vor-
te à son front, lorsqu’il entend v uni
coup le pilier qui parle, et’quifîw ogre
des oraisons. Il s’avance dans lanef. fil
croît veinun prie-dieu. il se jette lourde-
ment dessus: la machine plie, s’enfonce et

1
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fait des elforts pour crier: Ménalque est sur-

rie de se voir à genoux sur les jambes d’un
in: petit homme, appuyé sur son dos , les
deux bras passés sur ses épaules, et ses deux
mains jointes et étendues qui lui prennent
le nez et lui ferment la bouche; il se retire
confus et va s’agenouiller ailleurs: il tire
un lino pour’faire sa prière, et c’est sa
pantoufle qu’il a prise pour ses heures. et
qu’il a mise dans sa poche avant que de
sortir. Il n’est pas hors de l’église qu’un

’lromme de livrée court a rès lui, le joint.
lui demande en riant s’i n’a point la pan-
toufle de monseigneur; Ménalque lui mon:
de la sienne , et lui dit : "Voilà touteslee
,,’pantonfles que j’ai sur moi. ” Il se fouli-
le néanmoins et tire celle de l’évêque de ’W
qu’il vient de: quitter, qu’il a trouvé mala-

e auprès de son feu; et dont avant de pull-
dte congé de lui, il a ramassé la pantou-
fle, comme l’un de ses gants qui étoit à
terre: ainsi Ménalque s’en retourne chez soi
avec une pantoufle de moins. il a une fois
perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa.

ourse, et voulant continuer de jouer . il
entre dans son cabinet, ouvre une armoi-
re, y prend sa cassette, en tire ce qui lui
plait, croît la remettre où il l’a prise t il

- entend aboyer dans son armoire qu’il vient
de fermer; étonné de ce rodige, il l’ouvre
une seconde l’oie, et il clate de rire d’y
voir son chien q’u’il a serré pour sa r s-
uette. Il jonc au trictrac , il demande à

9. La Bruyère. T. Il. D
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jouer, il tient le cornet d’une main, et un
verre de l’autre: et comme il a une gran-
de soif, il avale les du et presque le cor-

boire. ou lui en apporta: c’est à lui à i

net, jette le verre d’eau dans le trictràc , e
et inonde celui contre qui il joue: et dans
une chambre où il est familier , il crache
sur le lit, et jette son chapeau à terre,
en croyant faire tout le contraire. Il se

ramène sural’eau , et. il demande quelle,
cure il est: on lui présente une montre ,

à peine l’a-t-il reçue, que V, ne songeant
plus ni à l’heure ni à la montre, il lajet. e
te dans la rivière, comme une chose qui
rembarrasse. Lui même écrit une longue
lettre. met de la poudre dessus à plusieurs
reprises, et jette toujours la poudre dans
l’encrier: ce n’en pas tout, il Écrit une":
coud: leur-c, et après les avoir achevées
routes deux, il se trompe à l’adresse: un
duc et pair reçoit l’une de ces deux lek.

, "et. et en l’ouvrant y lit ces mols: uMaî-
tre Olivier. ne manquez, sitôt la présente
,,reçue , de m’envoyer ma provision de.
,,foin..." son fermier reçoit l’autre, il
l’ouvre. et se la fait lire, on y-trouve:
,,Monseigneur. j’ai reçu avec une soumis.
,,sion aveugle les ordres qu’il a plu à v0.
ne grandeur.... " Luiwméme encore écrit
une lettre pendant la luit, et après l’quir
cachetée , il éteint sa bougie, il ne laisse
pas d’un surpris. de ne, voir goutte , et il
lait à peine comment cela est arrivé. me.

e



                                                                     

e.;. :1 alcide, descend l’escalier du qLonvre , un
filtre le’monte, 3 qu) il dit, u c’est vous l

’,.que je cherche z” il le Prend, par la
’ i main, le fait descendre avec lui, travers

" plusieurs cours. entre dans les salles, en
sort , il va, il revient sur ses pasé il ru-
garde enfin celui qu’il traîne après soi d’en.
puis un quart d’heure: il est étonné qui»
soit lui, il n’a rien à lui dire, il lui nit-
te la main. et tourne d’un autre côté. on-

,vent il vous interroge, et il est déjà bien
loin de vous, quand vous songez àlui ré.
pondre: ou bien il vous demande encou-
rant comment se porte votre père: et com-
me vous lui dites qu’il est fort mal, il
vous crie qu’il’en est bien aise. Il vous
lIouve que! ne autre fois sur son chemin;
,Î, llest ravi e vous rencontrer, il sonde
,,chez vous pour vous entretenir d’une certai-
e,,ne chose z" il contemple votre main.
vous avez là, dit-il, un beau rubis, est-
îl balais? il vous quitte et continue sa
route: voilà l’affaire importante dont il a-
voit à vous parler. Se trouve-t-il en cama
gagne, il dit à quelqu’un qu’il le trouve

eureux d’avoir pu se dérober à la cour
pendant l’automne , et d’avoir passe dans
ses terres tout le temps de Fontainebleau;
il tient à d’autres disco’urs, puis revenant
à celui ci , vous un en , lui dit-il, de
beaux jours à Fontainebleau, vous y avez w
tans doute beaucoup chassé. Il commence
ensuite un tonte qu’il oublie d’achever , il

e



                                                                     

si 64 v irit en lui-même, il éclate d’une chose qui A
lui passe par l’esprit, il répond à sa pen-
sée, il chante entre ses dents, il siffle, il
se renverse dans une chaise, il pousse un
cri plaintif , il bâille, il se croit seul. S’il
se trouve à un repas , on voit le pain se
multiplier insensiblement sur son assiette s
il est vrai que ses voisins en manquent ,
aussi bien que de couteaux et de fourchet-
tes , dontil ne les laisse pas jouir long-temps.
On a inventé aux tables une grande cuiller

ont la commodité du service: il la prend,
a. plonge dans le plat , l’emplit, la -porto

d sa bouche, et il ne son pas d’étonnement
de voir répandu sur son linge et sur ses ha-
bits le potage qu’il vient d’avalos. Il oublie
de boire pendant tout-le dîner t on s’il s’en

. souvient, et qu’il trouve que l’on lui don-
"trop-"devin, il au flaque pinacle lampion
titi au visage de celui qui est à sa droite a
il boit le reste tranquillement, et ne com-
prend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire de ce qu’il a jeté à terre ce qu’on

lui a verse de trop. Il est un jour retenue
au lit pour quelque incommodité, on lui.
rend visite. il y a un cercle d’homme et de
femmes dans sa ruelle qui l’estretiennentp ,
et en leur présence il soulèves: couverture
et crache dans ses draps. On le mène aux
Chartreux , on lui fait voir un cloître orné
d’ouvrages , tous de la main d’un excellent
peintre: le religieux qui les lui expliqua
parle de S. Bruno, du chanoine et de son



                                                                     

’. ’ ;. ’ ’I i5aventure, en fait une longue histoire et la
montre dans l’un de ces tableaux: Menti-
que, qui pendant la narration est hors du
cloître, et bien loin au-delà, y revient en.
in, et demande au père si c’est le chutoit.
ou S. Bruno qui est damné. Il se trouW’
par hasard avec une jeunevcuve, il luipara
e de son défunt mari, lui demande corn-

ment il est mort; cette femme, ’aqui eudis-
conrs renouvelle ses douleurs , pleure. san-
glotte. et ne laisse pas de reprendre tous
les détails de la maladie de son époux,
qu’elle conduit depuis la veille de sa fièvre
qu’il se portoit bien , jeequ’a l’agonie a "Mao

une, ’ lui demande Minalque . quil’avoit
a paremment écoutée avec attention, u n’a-
viez-vous que celuiolà? " Il s’avise un ma-
tin de faire tout hâter dans sa cnisine,il se
lève avant le fruit , et prend congé de le
compagnie: on le voit ce jour là en tonales
endroits de la ville. hormis ciselai ou il I
a donne un rendebvots prioit plus cette
affaire qui l’a empêche de dîner, et l’a fait
sortir à pied. de peur que son carrosse ne

’ l’or il! attendre. L’entendeqwous crier , gron-

du, l’emporter contre l’un de ses domesti-
ues’l il est honni de ne le point voir: oit

peut il être? dit-il g que fait-il 7 qu’est-il
devenu? qu’il ne se résulte plus devant
moi , je le chasse des g cette heure a le va-
le: arrive. i ni il demande flrement d’où.
il vient: il lux répond qu’il .vient de l’en-
droit ou il l’a envoyé, et il lui rend un i-



                                                                     

66 ldéle compte de sa commission. Vous le
prindriez souvent pour tout ce qu’il n’est
pas: pour un stupide, en il n’écoute point,
et il parle encore moins; pour un fou, car
outre qu’il parle tout seul, filent sujet àde
celraines grimaces et à des mouvements de
tète involontaires: pour un homme fier et
incivil, car vous le saluez; et il passe sans
vous regarder, ou il vous regarde sans vous
rendre le salut; pour un inconsidéré , car il
parle de banqueroute au million d’une fa-
mille où il y a cette tache; d’exécution et
d’échalaud devant un homme dont le père
y a monté: de roture devant les roturiers
qui sont riches, et qui se’donnent pour no.
bles. De même il a dessein d’élever auprès

de soi un fils naturel, nous le nom et le
personnage d’un valet; et quoiqu’il veuille
le dérober à la connoissence de sa femme
et de ses enfante, il lui échappe de l’ap-
peler son fils dix fois le jour: ils. pris aus-
si la résolution de marier son fils à la lil-
le d’un homme d’affaires. et il ne laiuepas
de dire de temps en temps, en parlant de
sa maison et de ses ancêtres , que les Mé-
nalq-ue ne se sont jamais mésalliés. Enfin il
n’en ni présent ni attentifdans une compag-
nie à ce qui fait le sujet de la conversa-
tion: il pense et il parleront à la lois: mais
la chose dont il parle est rarement celle à
laquelle il pense: aussi ne parle-bi! guère
conséquemment et avec suite: où il dit non,
souvent il faut dire oui; et ou il dit oui ,

3



                                                                     

,7 . p , 67’oyerqu’il’v’eut dire mm: il a, en vous
dépendant si juste, les yeux fort ouverts ,h
mais il ne s’en sert point, il ne regarde
ni vous ni personne, ni rien qui soit au.
monde: tout ce que vous pouvez tirer de,
lui, et encore dans le temps qu’il est plus.
appliqué et d’un meilleur commerce, ce,
sont ces mols; ,,Oui vraiment: C’est vrais,
,,Bon! Tout de bon? Oui-(là: Je pense.
,,qu’oui: Assurément: Ah ciel!" et quel-.
ques autres monosyllabes qui ne sont pas
même «placés à propos. Jamais aussi il n’est.
avec oéux avec quiilparoit être: il appel-
le sérieusement son laquais Monsieur; et,
son ami, il l’eppellela Verdure: il dit Vo-
ir: Révérence 2 à un prince du sang. et
Votre Altesse à un jésuite. Il entend la.
messe, le prêtre vient à éternuer,,il luidit,
Dieu vous assiste! Il se trouve av:c un me! fi
gistrat: cet homme grave parson caractère,
vénérable par son âge et par sa dignité ,
l’interroge sur un événement, et luidemano
.de si cela est ainsi: Ménalque lui répond,
oui mademoiselle. Il revient une fois de la
campagne , ses laquais en livrée entrepren-
nent de le voler et y réussissent; ils des-
cendent de son carrosse , lui portent un bout
de flambeau sous la gorge, lui demandent
la bourse, et il la rend: arrivé chez soi,
il raconte son aventure à ses amis, qui ne
manquentpas de l’interroger suries cireons-I
tances, et il leur dit: u demander. à mes
gens, ils y étoient. ” .

en

l
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68 I v ., L’ineivilîtâ n’est pas un vise de Fana;
elle est l’elfe: de plusieurs vices , de la sot.
le vanité. de l’ignorance de ses devoirs,
de la paresse . de la stupidité, de la distrac.
tien, du mépris des autres. de la jalousie;
pourrie se répandre que sur les dehors,
elle’ n’en est que plus haïssable, parce que
c’est toujours un défaut visible et mani.

leste: il est vrai cependant qu’il offense
plus ou moins selon la cause qui le produit.

Dire d’un homme colère, inégal, que.
relieur, ’cbagrin, pointilleux, capricieux,
c’est son humeur , n’est pas l’excuser, comme

on le croit, mais avouer sans ypenser que
de si grands défauts sont irremediables.

Ce qu’on appelle humeur est une chose
trop négligée parmi les hommes; ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur sulfit pas
d’être bons, mais qu’ils doivent encore
paraître tels , du moins s’ils tendent à être
sociables , capables d’union et de commerce,
c’zest-à-dire , à erre des hommes. ’L’on
n’exige pas des amen malignes qu’elles
aient de la douceur et de la son lesse: elle
ne leur manque jamais: et elle sur sert de
piège pour surprendre les simples, et our-
faire valoir leurs artifices : l’on desirerort de
ceux qui ont un bon soeur. qu’ils fussent"
toujours pliants , faciles , complaisant, cf
qu’il fût moins vrai quelquefois qu’es sont
les méchants qui nuisent, effet bons qui
(ont soutirir.

Enfin-
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Le commun des hommes va de la colère,

à l’injure: quelques uns en usent autro- ’
ment, ils olïeusent et puis ils se fâchent:
’13 surprise où l’on est toujours de ce pro-
cédé ne laisse pas de place au ressentiment.

Les hommes ne s’attachent pas assez à
’ " ne point manquer les occasions de faire

plaisir: il semble que l’on n’entre dans un
emploi que pour pouvoir obliger et n’en
rien faire. La chose la plus prompte et
«lui se présente d’abord, c’est le relus, et
Loir n’accorde que par réflexion.

- Sachez précisément ce que vous pouvez et-
nndre des hommes en génenl, et de chacun
d’eux en particulier, et jeteznvolu ensuite
dans le commerce du monde

Si le yauvreté est la mâte des crimes,
le lifte: d’en rit en est le père.
e il est di cile qu’un fort malhonnete

homme ait assez d’en rit: un génie ni est
droit et perçut con uit enfin il: reg e, il:
probité , à Le vertu. Il mangue du sans et deln’
pénétration à celui qui sopiniitre dans le
nenni: comme dans le faux: l’on’clrerclre en
vain à le corriger par des traits de satire
qui le désignent aux autres, et où il ne se
reconnaît pas lui-même: ce sont derinjureo
files à un sourd. il seroit desirable pour
le. plaiu’r des honnêtes gens et pour la
vengeance publique, qu’un coquin ne le fût
pas au pointd’etre privé de tout sentiment.

Il y a des vices que nous ne devons à
personne, que nous apportons en naissent ,
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et que nous fortifions par l’habitude: il yfi
en a d’autres que l’on contracte, et qui,
nous sont étrangers. L on est né quelque-
fois avec des moeurs faciles , de la com-M
plaisance et tout le desir de plaire: mais
par les traitements que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit, ou de qui l’on dépcn’dL
l’on est bientôt jeté hors de» ses mesures.
et même de son naturel, l’on a des cira-
grins, et une bile que l’on ne connoissoit
point; l’on se voit une autre complexion,
l’on est enfin étonné dose trouver dur et

épineux. ’ a ’
L’on demande pourquoi tous les homme...

ensemble ne composent pas comme une
Seule notion et n’ont point voulu parler.
une même langue, pvivre sous les mêmes
lois, convenir entre eux des mêmes usages,
et d’un même culte :, et moi, pensant à la O
contra:iété des esprits, des goûts et des
sentiments, je suis étonné de noir jusques.

V à sept ou huit personnes se ressembler sous h
un même toit, dans une même enceinte,
et composer une seule famille. i

Il y a d’étranges pères 3 , et dont toutep
la vie ne- semble occupée qu’à préparer à.

’lcurs enfants des raisons de se consoler ds ï

leur mort. vTout est étranger dans l’humeur. les
moeurs et les manières de la plupart de!
hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie!
chagrin; emporté ,. avare, rampont,soumie.
laborieux . intéressé, qui étoit né se! . psi-



                                                                     

.1 7le, paresseux, magnifique, d’un courage
fier, et éloigné de toute bassesse: les be.
soins de la vie, le situation où l’on se.
trouve . le loi de la nécessité, forcent le.
nature, et y causent ces grands change-
ments. Ainsi tel homme au fond et en lui.
même ne se, peut définirz. trop de choses
qui soutiers de lui, l’altèrent, le changent,
le bouleversent: il n’est point précisément
ce qu’il est , ou ce [qu’il paroit être.

La vie est courte et ennuyeuse, elle se
passe toute à desirer: l’on remet à l’avenir
son repos et ses joies, à cet âge souvent
ou les meilleurs biens ont déjà disparu, le
santé et la jeunesse. Ce temps arrive, qui
nous surprend encore dans les desirs: on ,
en est là , quand la fièvre nous saisit et nous
éteint: si l’on eût guéri, ce n’était que

pour desirer lue longtemps. *
Lorsqu’on coite, on se rend à discrétion

Â celui de qui l’on espère: est-on sût d’e-

voir, on temporise, ou.parlernente, on
capitule.

Il est si ordinaire à l’homme de n’être
pas heureux, et si essentiel à tout ce qui
est un bien d’être acheté par mille peines ,
qu’une affaire qui-se rend facile, devient ’
suspecte. L’on comprend à peine ou que
ce qui coute si peu puisse nous être fort
avantageux , ou qu’avec des mesures justes ’
l’on doive si aisément parvenir à la fin que

L l’on se propose. L’on croit mériter les
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bons succès. mais n’y devoir compter que
fort rarement.

L’homme qui dit qu’il n’ut pas nô ben.

rcux, pourroit du moins le devenir par le
bonheur de ses amis ou de ses proches.
L’envie lui ôte cette dernière ressource.

Quoi que j’aie pu dire ailleurs-pendît.
un les affligés ont tort: les hommes sent-

blent être nés pour l’infortuno, la douleur
et la pauvreté; peu en échappent; et comme
toute disgrace peut leur arriver. ils devreio
ont être préparés à tonte disgraee.

Les hommes ont tant de peine h s’op-
procher sur les alfaires, sont si épineux
sur les moindres intérêts, si hérissés de dif-
ficultés, veulent si fort tromper et si peu
être trompés, mettent si haut ce qui leur
appartient, et si bas ce qui appartient aux
autres, que j’avoue que je ne sais par oit
et comment se peuvent conclure les ma-
riages, les contrats, les acquisitions, la
paix . la trêve, les tuilés, les alliances.

A quelques une l’arrogance tient lieu de
grandeur; l’inhumanité, de fermeté; et la
fourberie, d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les su-
tres le sont: ils ne peuvent guère étrstrom-
pis. et ils ne trompent pas long-temps.

Je me rachetcrai toujours fort volontiers
d’être fourbe, par eue stupide et passer

pour tel. tOn ne trompe point en bien; la fourberie
ajoute la malice au mensonge.
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" ,55» y» avoie inuline de dupes, il y auroit

fimbine de c’e qu’on apelle des hommes fins
.ou entendus,er de ceux qui tirentlautant de
«une que de distinction d’avoir su pendant
pl! le cours de leur vie tjomper les autres:
commun voulez voue qu’Eruphile. à qui l0

maque de parole, les mauvais offices. la
(aubade. bien loin de nuire. or mérité

«les glaces, et deSAbienFaits de ceux même.
squ’ilwa’ou manqué de servir, ou déëobhgés,

.ue».püsume pu infiniment de soi et de son

industrie? l . I, L’an n’entend dans le: places et danslel
gogs des grandes villes. et de la. bouche de
Deux qui passent, que les moufliez-plot],
41e mine. d’interrogatoire, de promeut,
,Qt de plaider cantre talpmmene: est ce
qu’il n’yieuroit pas’ dans le "monde la plus
qpetile équité? actoit il au contraire rempli
de gens qui demandtnf froidement ce qui

me leur est pas un, ou: qui relusent nette-
ment de rendre ce .qu’ils doivent?

3- Parchemins inventés pour faire souvenir
,ou pour convaincre les hommes de leur
parole: honte de l’humanité,

«Chez les pansions. rimera, l’injustice,
quel calmedans les plus grandes villes!
Les besoins et la subsistance n’y lont pas
les tiers de l’embarras. q
- Rien n’engage tamil un esprit raùonnable
Â supporter tranquillement des parents et de
amis les (ont qu’ils ont à son égard,
que la réflexion qu’il un sur le: vices en

9. La Bruyère. T. Il. Î
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l’humanité, et combien il est pénible aux
hommes d’être constants, généreux, fidè-
les, d’être touchés d’une amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il cannoit leur
portée, il n’exige point d’eux qu’ils pêne.

"en! les corps, qu’ils volent dans l’air,
qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les

hommes en gênera], ou il y a si peu de
vertu; mais il excusc les particuliers, il
les aime même par des motifs plus relevés,
et il s’étudie à mériter le moins qu’il se
peut une pareille indulgence.

Il y a de certains biens que l’on desire
avec emportement, et dont l’idée seule nous
enlève et nous transporte: s’il nous arrive
de les obtenir, on les sent plus tranquille-
ment qu’on ne l’eût pensé, on en jouit
moins que l’on n’aspire encore à de plus
grande.

Il y a des maux effroyables et d’horribles
malheurs auxquels on n’ose penser, et dont
la seule vue fait frémir: s’il arrive que
l’on y tombe, l’on se trouve des ressources
que l’on ne se connoissoit point, l’on se
roidit contre son infortune, et l’on fait
mieux qu’on ne l’espéroit.

Il ne faut nelquefois qu’une jolie mai-
son dont on ïérite, qu’un beau cheval,
ou un joli chien dont on se Irouve le mai.
ne, qu’une tapisserie, qu’une pendule,
ont adoucir une grande douleur et pour
site moins sentir une grande perte.
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Je suppose que les hommes soient éter-

’ nels Sur la terre; et je médite ensuite sur
ce qui pourroit me faire connoîtrc qu’ils se
feroient alors une plus grande affaire de
leur établissement qu’ils ne s’en [ont dans
l’état où sont les choses.

[Si la vie est misérable, elle est pénible
J à supporter; si elle est l1eurcuse,,- il est

horrible de la perdre. L’un revientà l’autre.
Il n’y a rien que les hommes aiment

mieux à conserver , et qu’ils ménqgent
moins, que leur propre vie.

Irons un transporte à grands frais en Épi-
daure, voit Esculape dans son temple, et
le consulte surtous ses maux. D’abord elle
se plaint qu’elle est lasse et recrue de fa-
tigue; et le dieu prononce que cela lui
arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire. Elle dit qu’elle est le soir
sans appétit: l’oracle lui ordonne de dîner
peu: elle ajoute qu’elle est sujette à des
insomnies; et il lui prescrit de n’être au
lit que pendant la nuit: elle lui demande
pourquoi elle devient pesante. et quel re-
mède; l’oracle répond qu’elle doit se lever
avant midi, et quelque ois se servir de ses
jambes pour marcher: elle lui déclare que
le vin lui est nuisible: l’oracle lui dit de
boire de l’eau: qu’elle a des indigestions;
et il ajoute qu’elle fasse diète. Ma vue s’affoi-

blit, dit lrene: prenez des lunettes, dit
Esculape. Je m’afl’oiblis moi-même, continue-

t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine

” En
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que j’ai été: c’est. dit le dieu, que un!
vieillissez. Mais’quel moyen de guéri; (je
cette langueur? le plus cunrt, lrene,’ c’esï
de mourir. comme ont fait votre mère "ne:
votre aïeule. Fils d’Appollon . s’écrie Irenq

quel. conseil me donnez vous? Est-ce à
mule cette science ne les hommes publient.
et qui vous fait r vérer de toute la terre!
Que inlapprenez-vous de rare et de mysté-
rieux? et ne savois je pas tous ces remèdes
que vous m’enseignez? Que nlen usiez-
vous donc, répond le dieu, sans venirxme
chercher de si loin, et abréger vos jours
par un long voyage?

La mon n’arrive qu’une fois, es se fait
sentir à tous les moments de la vie: il est
plus dur de l’appréhender que de la souffrir.

L’inquiétude, la crainte , l’abattement,
n’éloignent pas la mon, au contraire: je
doute seulement que le ris excessif con.
vienne aux hommes qui sont mortels.

Ce qu’ildy a de certain dans la mort, est
un peu a ouci par ce qui est incertain:
clest un indéfini dans le temps, qui tient
quelque chose de l’infini et de Ce qu’on
appelle éternité.

Pensons que comme nous soupirons prê-
untement pour la florissante jeunesse qui
n’est plus, et ne reviendra point, la cadu-
cité suivra qui nous fera regretter l’âge viril
ou nous sommes encore , et que nous n’uti-
mons pas assez.
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, 77L’on craint la vieillesse, que l’on n’est
pas sur de pouvoir atteindre.

*L’on espère de vieillir, et l’on craint la
fifilles"; c’estvà-dire, l’on aime la vie
dî’on fuit la mon.

C’est plutôt fait de céder à la nature et.
de craindre la mort, que de faire de con-
tinuels efforts, s’armer de raisons et de
réflexions, et être continuellementaux prises
avec soi-même pour ne pas la craindre.

Si de tous les hommes les uns mouroient,
les autres non, ce seroit une désolante
affliction que de mourir.

Une longue maladie semble être placée
entre la vie et la mort, afin que lamoit
même devienne un soulagement et à ceux
qui meurent et à ceux qui restent.

A parler humainement, la mort a un bel
endroit, qui est de mettrefin àla vieillesse.

La mort qui prévient la caducité arrive
plus à propos que celle qui la termine.

Le regret qu’ont les hommes du mauvais
lmplci du temps qu’ils ont déjà vécu, ne
les conduit pas toujours à faire de celui qui
leur reste à vivre, un meilleur usage.

La vie est un sommeil. Les visllard sont
ceux dont le sommeil a été plus long: ils
ne commencent à se réveiller que quand il
faut mourir. S’ils repassent alors sur tout
le cours de leurs années, ils ne trouvent
souvent ni vertus ni actions louables qui
les distinguent les unes des autres : ils con-V.
fondent leurs diiiérsnts âges, ils n’y voient
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rien qui marque assez pour mesurer le

confus, informe et sans aucune sui I ils
(sentent néanmoins, comme ceux (râb-
vcillent, qu’ils ont dormi long-temps.

Il n’y a pour l’homme que trois événe-
ments, naître, vivre, et mourir: ilne se sont
pas naître, il souffre à mourir, et il oublie
de vivre.

Il y a un temps où la raison n’est pas
encore, où l’on ne vit que par instinct à
la manière des animaux, et dont il ne reste

v dans la mémoire aucun vestige. Il y alun
second temps où la raison se développe,
où elle est formée, et où elle pourroit agir,
si elle n’était pas obscurcie et commeéteinte

par les vices de la complexion et parues
enchaînement de passions qui se succèdent
les unes aux autres, et conduisent jusques
au troisième et dernier âge. La raison
alors dans sa force devroit produire;
mais elle est refroidie et ralentie parles
années, par la maladie et la douleur,
déconcertée ensuite par le désordre de la
machine qui est dans son déclin: et ces
temps néanmoins sont la vie de l’homme.

’Les. enfants sont hautains, dédaigneux,
colères, envieux, curieux, intéressés, pa-
resseux, volages, timides, intempérants,
menteurs, dissimulés; ils rient et plérent
facilement; ils ont des joies immodérées et
des afflictions amères sur de trésvpetits su-
jets; ils ne veulent point souffrir de real ,



                                                                     

t" aiment à en faire: ils’sont ,déjâ’ des I
’i’l’ri’dlhres. t ”".. ’
Ç?”’rbe’s enfants n’ont ni passé nl avenir”: rot, . .

i refilai ne nous arrive guère, ils jouissent

* ’présent. * t .Le oaractére de l’enfance paroit unique z les
’ tumeurs dans cet âge sont assez les mémés; I

"et ’ce n’est qu’avec une curieuse attention
qu’on en pénètre la différence: elle augments .

avec la raison, parce qu’avec celle.ci crois-
sent les passions et les vices, qui seuls
sondent les hommes si dissemblables entre
aux, et si contraires à aux mêmes. ’

Les enfants ont déjà de leur ame l’imagi-
nation et la mémoire, c’est-adire, ce que
les vieillards n’ont plus; et ils en tirent un
merveilleux usage pour leurs petits jeux et
pour tous leurs amusements: c’est ar elles

j i qu’ils répètent ce qu’ils ont entonnât dire”,
z qu’ils contrefont cequ’ilsontvul’aire; qu’ils
r sont de tous métiers, soit qu’ils s’occupent en

’ effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils imitent
les divers artisans par le mouvement et
par le geste; qu’ils se trouvent à un rand
festin, et y l’ont bonne chère; u’is se
transportent dans des palais et ans des
lieux enchantés; que, bien que seuls, ils
se voient un riche équipage et un grand
cortège; qu’ils conduisent des armées,
livrent bataille, et fouissent du plaisir de
la victoire: qu’ils parlent aux rois et aux
plus grands princes; qu’ils sont rois eux-
mémes, ont des sujets, possèdent des
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8° ’- tténors qu’ils peuvent faire de feuilles d’ar-fi-
lires ou de grains de sable; et, ce qu’ils
ignorent dans la suite de leur vie, savent,
à cet âge, être les arbitres de leur for.
tune, et les maîtres de leur propre féli-

cité. . vIl n’y a nuls vices extérieurs , et nuls "
défauts du corps qui ne soient apperçun
par les enfants: pile les saisissent d’une
première vue. et ils savent les exprimer
par des mols convenables, on ne nomme
point plus heureusement: devenus hommes,
ls sont chargés à leur tour de tout"

les imperfections dont ils se sont moqués.
L’unique soin des enfants est de trouver

l’endroit faible de leurs maîtres, comme
de. tous ceux à qui ils sont soumis: dès
- u’ils ont pu les entamer, ils gagnent le
sans. et prennent sur eux un ascendant

u’il ne perdent plus.,Ce qui nous fait
dechoir une première fois de cette supé-
rimité à leur egard est toujours ce qui
nous empêche de la recouvrer.

La paresse, l’indolence, et l’oisiveté,
vices si naturels aux enfants, disparaissent
dans leurs jeux. où ils sont vifs, appli-
qués, exactsx amoureux des règles et de
la symétrie. où ils ne se pardonnent nulle
faute les uns aux autres, et recommencent
eux montes plusieurs fois une seule chose
qu’ils ont tuniquée: présages certainsqu’ils

pourront un jour négliger leurs: devoirs



                                                                     

.. 81noublieront rien pour leurs

« ’ ante tout paroit grand,les cours,
s jardins, les édifices, les meubles, les

Volumes, les animaux: aux hommes les
choses du monde paroissent ainsi, et j’ose-
dire, par la même raison, parce qu’ils
sont petits.

Les enfants commencent entre aux par
l’état populaire. chacun y est le maître;
et ce qui est bien naturel. ils ne s’euaccorn-
modem pas longs temps, et passent au
monarchique. Quelqu’un se distingue, ou
par une plus grande vivacité, ou par une
meilleure disposition du corps, ou par une
connaissance plus exacte des jeux différents
et des petites lois qui lesacom osent; les
autres lui défèrent, et il." arme alors
un gouvernement absolu qui ne roule que
sur le plaisir.

Qui doute que les enfants ne conçoivent,
qu’ils ne jugent, qu’ils ne raisonnenàcon-
séquement? si c’est seulement sur pe-
tites, choses, c’est qu’ils sont enfants, et
sans une longue expérience; et si c’est en
mauvais termes, c’est moins leur faute que
celle de leurs parents ou de leurs maîtres.

c’est perdre toute confiance dans l’esprit
des enfants et leur devenir inutile, que de
les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même sévèrement de celles qui
sont légères. Ils savent précisément et
mieux que personne ce qu’ils méritent:
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et ils ne méritent guère que ce qu’ils craig-
nent: ils connaissent si c’est à tort ou
avec raison qu’on les châtie, et ne se
gâtent pas moins par (les peines mal or-
données que par l’impunité.

On ne vit point assez pour profiter de
ses. fautes: on en commet pendant tout le
cours de sa vie; et tout ce que l’on peut
faire à force de faillir, c’est de mourir
corrigé,

Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang
comme d’avoir su éviter de faire une sottise.

Le récit de ses fautes est pénible; on"
veut les couvrir et en charger quelque
autre; c’est ce qui donne le pas au direc-
teur sur le confesseur.
. Les fautes des sots sont quelquefois si
lourdes et si difficiles à prévoir, qu’elles
mettent les sages en défaut. et ne sont
utiles qu’à ceux qui les l’ont.

L’esprit de parti abaisse les plus grande
hommes fjusques aux petitesses du peuple.

Nous airons par vanité ou par bien-
séance les mômes choses et avec les mé-
mes dehors que nous les ferions par incli-
nation ou par devoir 5. Tel vient de mou-
rir: à Paris de la fièvre qu’il a gagnée à

a vriller sa femme qu’il n’aimoit point.
Les hommes dans leur coeur veulent être

mimés, et ils cachent avec soin l’envie
T’ils ont d’être estimés; parce que les

surines veulent passes pour vertueux . et
que vouloir tirer de la vertu tout autre a-



                                                                     

83ufvsutage que la vertu même , je veux dire
l’estime et les louanges , ce ne seroit plus ê-
tre vertueux , mais aimer l’estime et les
louanges , ou être vain: les hommes sont
très-vains, et ils ne haïssent rien tant que
de passer pour tels.

Un homme vain trouve son compte édi-
te du bien ou du mal de soi: un homme
modeste ne parle point de soi.

On ne voit point mieux le redicule de
la vanité, et combien elle est un vice hon-
teux, qu’en ce qu’elle n’ose se montrer. et
qu’elle se cache souvent son! les apparen-

ces de son contraire. l *La fausse modestie est le dernier raffine-
ment de la vanité: elle fait que l’homme
vain ne paroit point tel, et se fait valoit
au contraire par la vertu opposée au vice
qui fait son caractère: c’est un mensonge.
La fausse gloire est l’écueil de la vanité :
elle nous conduit à vouloir être estimés pas
des choses qui à la vérité se trouvent en
nous, mais qui sont frivoles et indigne.
qu’on le» relève: c’est une erreur.

Les hommes parlent de manière sur ce
qui les regarde, qu’ils n’avoucnt d’eux-mé-

mee que de petits défauts, et encore ceux
qui supposent en leurs personnes de beau):
talents , ou de grandes qualités. Ainsi l’on.
se plaint de son peu de mémoire. content
d’ailleurs de son grand sens et de son bon
jugement: l’on reçoit le reproche de la dis-
traction et de la rêverie, comme s’il nous

- A
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accordoit le bel esprit: l’on dit de soi qu’on
est maladroit, et qu’on ne peut rien faire
de ses mains , fort consolé de la perte de

I ces petits talents par ceux de l’esprit, ou
par les dons de l’ame ue tout le monde
nous sonnoit: l’on fait laveu de sa pares-
se en des termes qui signifient toujours son
désintéressement et que l’on est guéri de l’am-

bition: l’on ne rougit point de sa malpro-
preté, qui n’est qu’une négligence pour les
petites choses , etqui semble supposer qu’on
n’a d’application que pour les solides et les
essentielles. Un homme de guerre aime il
dire que c’étoit par trop d’empressement ou
par curiosité qu’il se trouva un certain jour
à la tranchée . ou en quelque autre poste
très-périlleux, sans être de garde ni com-
mandé; et il ajoute qu’il en fut repris du
son général. De même une bonne tête (hon
un ferme génie qui se trouve né avec cette
prudence que les autres hommes cherchent
vainement à acquérir; quia fortifièla tremp
de son esprit par une grande expérience;
que le nombre, le poids, la diversité, la diffi-
culté, et l’importance des afl’aires occupent
seulement, et n’accablent point-e qui, par
l’étendue de ses vues et de sa pénétration,
se rend maître de tous les événements; qui.
bien loin de consulter toutes les réflexions
qui sont écrites sur le gouvernement et la
politique , est peut être de ces amen subli-
mes nées pour régir les autres, et sur qui
ces premières règles ont été fait": qui est

t :zsmlhè’àïfl
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p. étourné, par les grands choses qu’il fait,
i des belles ou des agréables qu’il pourroit

lire, et qui au contraire ne perd rien à
retracer et à feuilleter, pour ainsi dire,
sa vie et ses actions: un homme ainsi fait
peut dire aisément, et sans se commettre,
qu’il ne cannoit aucun livre, et qu’il ne
lit jamais.

On veut quelquefois cacher ses faibles ,
ou en diminuer l’opinion par l’aveu libre
que l’on enliait. Tel dit, je suis ignorant,
qui ne sait rien: un homme dit, je suis
vieux, il passe soixante ans: un autre en-
core, je ne suis pas riche, et il est pan.
vre.

La modestie n’est point, ou est confon-
due avec une chose toute diEérente desoi,
si on la prend pour un sentiment intérieur
qui avilit l’homme à ses propres yeux, et
qui est une vertusurnaturelle qu’on appelle
humilité. L’homme de sa nature pense hau-
tement et superbement de lui»méme, et ne
pense ainsi que de lui-même: la modestie
ne tend qu’à faire que personne n’en souf-
fre; elle est une vertu dundehors, qui ré.
gle ses yeux, sa démarche. ses paroles ,
son ton de voix. et qui le fait agir exté-
rieurement avec les autres, comme s’il n’é-
tait pas vrai qu’il les compte pour rien.

Le monde est plein de gens qui, taisant
extirireurment et par habitude la compa-
saison d’euxomtnss avssles autres. déci-
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dent toujours en laveur de leur mËrite. et.
agissent conséquemment. V

Vous dites qu’il faut être modeste; les
gens bien très ne demandent pas mieux:
faites seulement que les hommes n’empiè-
tent pas sur ceux qui cèdent par modestie,
et ne brisent pas ceux qui plient-

De même l’on dit, il tant avoir des ha-
bits modestes; les personnes de mérite ne
desirent rien davantage : mais le monde
veut de la parure , on lui en donne; il
est avide de la superfluité, on lui en mon-
tre. Quelques uns n’estimentles autres que
par de beau linge ou par une riche étoile:
l’on ne refuse pas toujours d’être estimé à

ce prix. Il y a des endroirs où il faut se
faire voir: un galon d’or plus large ou
plus étroit vous fait entrer ou refuser.

Notre vanité et la trop grande estime
que nous avoas de nous mêmes nous fait
supçonner dans les autres une fierté à no-
tre égard qui y est quelquefois, et qui sou-
vent n’y est pas : une personne modeste
n’a point cette délicatesse;

Comme il faut se défendre de cette va-
nité qui nous fait penser que les autres
nous regardent avec curiosité et avec esti-
me, et ne parlent ensemble que pour s’en-
tretenir de notre mérite et faire notre élo-
ge; aussi devons-nous pavoit une’ certaine
confiance qui nous empêche de croire qu’on
le se parle à l’oreille que pour dire du
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A une, ou que l’on ne rit que pour
. moquer.

. D’où vient qu’Alcippe me salue eujour’hui.

. me nourit, et se jette hors d’une portière
" de peur de me manquer! Je ne luis pas

riche, et je suis à’ pied; il doit dans le:
règles ne me pas voir: n’est-ce point pour
être vu lui-même dans un même fond avec

un grand? .L’on est si rempli de loirméme.. que
tout s’yv rapporte: l’on aime à être vu, à
être montré . à être salué, même des incon-
nus: il: sont lien s’ils l’oublient: l’on veut
qu’ils nous devinent.

. Nous cherchons notre bonheur lion de
nous mêmes, et dans l’opiniondes hommes.
que nous connaissons flatteurs, peu sincéree.
sans équité, pleins d’envie, de caprice et
de préventions: quelle bizarrerie!

Il semble que l’on ne puisse rire que des
choses ridicules: l’on voit néanmoins de cer-
taines gens qui rient également des choses
ridicules et de celles qui ne le sont pis. Si
vous êtes sot et inconsidéré, qu’il vous é-
chappe devant eux quelque impertinence .
il: rient de vous: si vous êtes sage. et que
vous ne disiez que des choses raisonnables,
et du ton qu’il les faut dire, ils rient de.

même. ’Ceux qui nous ravissent les biens par la
violence ou par l’injustice, et qui nous ô-
tent l’honneur par la calomnie, nous mar-
quent assez leur haine pour nous, mais il;

. A
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prend irréconciliable.

88 4 - ï: 4’ne nous prouvent pas également qu’ilsaie
perdu, à notre égard , toute sorte d’estime,
aussi ne sommes-nous pas incapables de
quelque retour pour eux , et de leur rendre
un jour notre amitié. La moquerie, au cm!-
traire, est de toutes les injures celle qui
se pardonne le moins; elle est le langage’
du mépris , et l’une des manières dont ilse
fait le mieux entendre: elle attaque l’hom.
me dans son dernierrelranchément, qui est
l’opinion qu’il a de soi»méme: elle veut le

rendre ridicule à ses propres yeux; et ain-
si elle le convainc de la plus mauvaise dis-
position où l’on puisse être pour lui, et le

C’est une chose monstrueuse que le goût
et la facilité qui est en nous de railler,
d’improuver et de mépriser les autres; et
tout ensemble la colère que nous ressentons
contre ceux qui nous raillent, nous improu-
vant et nous méprisent.

La santé et les richesses ôtent aux hom-
mes l’expérience du mal, leur inspirent la.
dureté pour leurs semblables; et les gens
déjà chargés de leur propre misère sont ceux
qui entrent davantage par la compassion
dans celle d’autrui.

Il semble qu’aux ames bien nés les fêtes,
les spectacles, la symphonie, rapprochent
et font mieux sentir l’infortune de nos pro-
ches ou de nos amis.

Une grande am: est eau-dessus de l’inju-
re, de l’injustice, de la douleur, de lamo-
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i querie; et elle seroit invulnérable , si elle
ne soutiroit par la compassion.

Il y a une espèce de honte d’être heureux
-..-à. la vue de certaines misères.

On est prompt 7 à connoître ses pluspe-
du avantages , et lent à pénétrer ses dô-

vw faute r on n’ignore point qu’on a de beaux
’ sourcils , les ongles bien faits; on sait âpei-

ne que l’on est borgne: on’ne sait pointdu
tout que l’on manque d’esprit.

- Argyre tire son gant pour montrer une
Î belle main, et elle ne néglige pas de de.

F
Î
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couvrir un petit soulier qui suppose qu’elle
a le pied petit: elle rit des choses plaison-
tes ou sérieuses pour faire voir de ballent
dents: si elle montre son oreille, c’estqu’el-
le l’a bien faite; et si elle ne danse jamais,
c’est qu’elle est peu contente de sa taille
qu’elle a épaisse: Elle entend tous ses inti-
réts. il l’exception d’un seul i elle parle
louions, et n’a point d’esprit.

Les hommes comptent presque pour rien
toutes les vertus du coeur, et idolâtrent les

.P talents du corps et de l’esprit: celuiqui dit
t froidement de soi, et sans croire blesser la

modestie, qu’il est bon , qu’il est constant,.
. fidèle, sincère. équitable, reconnaissant ,
"f v n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents

belles et la peau douce: cela est trop fort.
Il est vrai qu’il y a deux vertus que les

hommes admirent. la bravoure et la libéra.
lité, parce qu’il y a deux choses qu’ils es-
timent beaucoup, et que ces vertus [ont r14.-
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gliger, la vie et l’argent: aussi personne n’a.
vanoe de soi qulil est brave ou libéral.

Personne’ ne dit de soi, et surtout sans
fondement, qu’il est beau, qu’il est géné-
reux. qu’il est sublime; on a mis ces qua-
lités à un trop haut prix: on se contente de
le penser.

Quelque rapport qu’il paroisse de la ja-
lousie à l’émulation, il y a entre elles le
même éloignement que celui qui se trouve

entre le vice et la vertu. .La jalousie et l’émulation s’exercent sur
le même objet, qui est le bien ou le méri-
te des autres 3 avec cette différence, que
celle ci est un sentiment volontaire, coura-
geux , sincère , qui rend l’aune féconde, qui.
la fait profiter des grands exemples, et la
porte souvent au dessus de ce qu’elle admi-
re a et que celle-là. au contraire es un mou-
vement violent et comme un aveu contraint
du mérite qui est hors d’elle: qu’elle va.
même inulines à nier la vertu dans les su-
jets où elle existe, ou qui, forcée de la reL
connaître, lui refuse les éloges ou lui envie
les récompenses; une passion stérile qui lais-
se l’homme dans lfétat ou elle le trouve, qui
le remplit de lui-nième , de l’idée de sa ré-
putation . qui le rend froid et sec sur les ac-
tions ou sur les ouvrages d’autrui. qui fait
qu’il s’étonne de voir dans le monde d’au-
tres talents que les siens , ou d’autres bom-
mes avec les mêmes talents dont il se pi-
que: vice honteux , et qui par son excès

lm...



                                                                     

. ’ l, l peut" toujours dans la vanité et dans la pré.
lomption, et ne persuade pas tant ’a celui
qui en est blessé qu’il a plus d’esprits et

la, de mérite que les autres , qu’il lui fait croi-
re qu’il a lui seul de l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencon-
trent guére que dans les personnes de me.
me art, de mêmes talents , et de même con-
dition. Les plus vils artisans sont les plus
sujets à la jalousie. Ceux qui font profes-
sion des arts libéraux ou des belles lettres,
les peintres, les musieeiens, les orateurs,
les-poëtes, tous ceux qui se mêlent d’écric
se, ne devroient être capables que d’émula-
tian.

Toute jalousie n’est point exempte de quel-
que sorte d’envie , et souvent même ces deux
passions se confondent. L’envie au contrai-
re est quelquefois séparée de la jalousie ,
comme est celle qu’excitent dans notre aine
les con litions fort élevées au dessus de la
nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le
ministère.

L’envi et la haine s’unissent toujours , et
se fortifient l’une l’autre dans un même su-
jet: et elles ne sont rasonnoissables entre elles,
qu’en ce que l’une A attache à la personne, I
l’autre à l’état et à la condition.

Un homme d’esprit n’estpointjaloux d’un
ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou
d’un statuaire qui vient d’achever une bel-
le ligure. Il sait qu’il y a dans ces arts des I
règles et une méthode qu’on ne devine point,

"Lai I
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qu’il y a des outilsà manier dans il necon.
noit li l’usage, ni le nom, ni la figure :ot
Jil lui suffit de penSCl’ qu’il n’a point fait
l’apprentissage d’un certain marier, peurs.
consoler de n’y être point maître. Il peut au"
contraire.étre susceptible d’envie et même
de jalousie contre un ministre et contre ceux
qui gouvernent, comme si la raison et le
bon sens, qui lui sont communs avec eux,
étoient les seuls instruments qui servent).
régir un état et à présider aux affaires pu-
bliques, et qu’ils dussent suppléer auneri-
gles, aux préceptes, à l’expérience.

L’on voit peu d’esprits entièrementlourds

et stupides: l’on en voit encore moins qui
soient sublimes et transcendants. Le com-
mon des hommes nage entre ces deux ex-
trémités: l’intervalle est rempli par un grand
nombre de talents ordinaires, mais qui sont
d’un grand usage, servent à la république.
et renferment en soi l’utile et l’agréable;
comme le commerce, les finances , le détail
des armées, la navigation , les métiers,
l’heureuse mémoire, l’esprit du jeu, celui
de la société et de la conversation.

Tout l’esprit qui est au inonde est inu-
tile à celui qui n’en: point: il n’a nulles
vues. et il est incapable de profiter de
selles d’autrui;

Le premier degré dans l’homme après la
raison, se seroit de sentir qu’il l’a perdue:
la folie même est incompatible avec cette
sonnoisnnce. De même ce qu’il y auroit

3è-



                                                                     

* j l 93nous de meilleurs aprés l’esprit, ce se-
’ nioit de connoitre qu’il nous manque: par-
.. on feroit l’impossible, on sauroit sans
- esprit n’être pas un sot, ni un fat, ni un.
., impertinent. ’

Un homme qui n’a de l’esprit que dans
I X une certaine médiocrité est sérieux et tout
’ d’une pièce: il ne rit point, il ne badine

jamais, il ne tire aucun fruit de la baga-
p telle; aussi incapable de s’élever aux grands
- choses, que de s’accomoder même par re-

lâchement des plus petites , il sans peine
jouer avec ses enfants.

Tout le monde dit d’un fat qu’il est un
fat, personne n’ose le lui dire à lui»me-
me; il meurt sans le savoir, et sans que
personne se soit vengé.

Quelle mésintelligence entre l’esprit etle
coeur! Le philosophe vit mal avec tous
ses préceptes: et le politique , rempli de

. vues et de réflexions, ne sait pas se gou-
r. veiner.

L’esprit s’use comme toutes choses: l s
sciences sont ses aliments, ellesle nourrie.
sont et le consument. I
-Les petits sont quelquefois chargés il;

mille vertus inutiles: ilsun’ont pas de quoi
les mettre en oeuvre. V, I

f Il se trouve des hommes a qui soutien.
nent facilement le poids de la faveur et de

l’autoritéI qui se familiarisent avec leur
propre grandeur, et A qui la tête ne tour-
ne point dans les postes les plus élevés. I

2”)Î"”F’I ’ ”
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94 . Â. lCeux au contraire que le fortune, aven-æ ’
gle, sans choix et sans discernement, n
comme accablés de ses bienfaits, en jouis-
sent avec orgueil et sans modération: leurs
yeux, leur démarche , leur ton de voix
et leur accès, marquent long-temps en eux
l’admiration où ils sont d’eux-mêmes et du
se voir si éminents; et ils deviennent si
farouches, que leur chute seule peut les
apprivoiser.

Un homme haut etrobuste , qui a une
poitrine large et de larges épaules . porte
légèrement et de bonne grace un lourd far-
deau, il lui reste encore un bras de libre;
un nain seroit écrasé de la moitié de sa
charge: ainsi les postes éminents rendent
les grands hommes encore plus grands, et
les petits beaucoup plus petits.

Il y acier gens 9 qui gagnent à être extraor.
. linaires: ils voguent, ils- cinglent dans une

mer où les autres échouent et se brisent: ils
. parviennent, en blessant toutes les règles de

parvenir: ils tirent de leur irregularité et de
leur folie tous les fruits d’une sagesse la plu.-
consomnrée: hommes dévoués à d’autre!
hommes, aux grands A qui ils ont sacrifié,
en qui ils ont placé leurs dernières espés
rances, ils ne les servent point , meis.ill
les amusent: le personnes de mérite et de
service sont utiles aux grands, ceux-ci leu:
sont nécessaires : ils blanchissent surpris.
d’eux dans .la pratique des bons mathurin;
leur tiennent lieu d’exploits dont ils attelli



                                                                     

4 « .95. ils s’attirent, à force
. I V la un, des emplois graves, ets’é-

or un continuel enjouementjusqu’au
x des dignités: ils finissent enfin, et
contrent inopinémens un avenir qu’ils

- p ont ni craint ni espéré. Ce uireste d’eux
’ sur la terre, c’est l’exemple e leur fortu-
g ne, fatal à ceux qui voudroient le suivre.
’ L’on exigeroit ro de certains personna-

ges qui ont une fois été capables d’uneac-
tian noble, héroïque, et qui a été sue de

ï tonte la terre. que, sans paraître comme
épuisés par un si grand effort, ils eussent
du moins, dans le reste de leur vie, cette
conduite sage et judicieuse qui se remar-
que même dans les hommes ordinaires,
qu’ils ne tombassent point dans des peti-
tesses indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquise; ne se élnnt moins dans
le peuple, et ne ui laissant pas le loisir
de les voir de près, ils ne le fissent point
passer de la curiosité et de l’admiration à.
l’indifférence, et peut-être au mépris.

ll coûte moins n à certains hommesds
s’enrichir de mille vertus, que de’ce corri-
ger d’un seul défaut: ils sont mime si mal-

E heureux. que ce vrce est souvent celui qui
, convenoit le moins à leur état , et qui pou-
A voit leur donner dans le monde plus de ri-
r.) ’dicule: il alioiblit l’éclat de leurs grandes
à qualités, empêche qu’ils ne soient des hom-

mes parieits, et que leur réputation ne soit
"Ï entière. On ne leur demande point qu’ils
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soient plus éclairés et plus incorruptibles 3
qu’ils soient plus amis de l’ordre et de la
discipline , plus fidèles à leurs devoirs, plus
zélés pour le bien public , plus graves: on
veut seulement qu’ils ne soient point amou-

reux. .Quelques hommes 12 , dans les cours de
leur vie, sont si dilîérents d’eux-mêmes par
le coeur et par l’esprit, qu’on est sur de se
méprendre, si l’on en juge seulement par
ce qui a paru d’eux dans leurprernièrejeu-
tresse. Tels étoient pieux , sages , savants,
qui, par cette mollesse inséparable d’une
trop riante fortune , ne le sont plus. L’on
en sait d’autres r3 qui ont commencé leur
vie par les plaisirs, et qui ont mis ce quils
avoient d’esprit à les connoître. que les dis-
graces ensuite ont rendus. religieux .. sages,
tempérants. Ces derniers sont , pour l’ordi-
naire , de grands sujets , et sur qui l’on peut
faire beaucoup de fond: ils ont une probi-
té éprouvée par la patience et par l’adver-
sité; ils sentent sur cette extrême politesse
que le commerce des femmesleura donnée,
et dont ils ne se defontjamsis, un esprit de
règle , de réflexion , et quelquefois une hau-
te capacité, qu’ils doivent à la chambre et
au loisir d’une mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être
seuls: de là le jeu, le luxe, la dissipation,
le vin , les femmes, l’ignorance, la méfian-
se. l’envie, l’oublit de soi-même et de Dieu.

L’homme semble quelquefois ne se suffire

Pin-4.4L mg
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. " 97,. pas à soi-même: les ténèbres , la solitude ,t
le troublent, le jettent dans des craintes
frivoles , et dans de vaines terreurs: le moin-
dre mal alors qui puisse lui arriver est de
s’ennuyer.

L’ennui est entré dans le monde par la
paresse; elle a beaucoup de part dans la re-
cherche que font les hommes des plaisirs,
du jeu, de la société. Celui qui aime le
travail a assez de soi-même. ’

La plupart des hommes emploient la pre-
mière partie de leur vie à rendre l’autre mi-
sérable.

ll y a des ouvrages t4 qui commencent
par A et finissent par Z: le bon, le mau-
vais, le pire, tout entre, rien en un cer-
tain genre n’est ou lié: quelle recherche ,
quelle affectation dans ces ouvrages! on les
appelle des jeux d’esprit. De même il y n
un jeu dans la conduite: on a commencé,
il faut finir, on veut fournir toute la carriè-
re. Il seroit mieux ou de changer ou de sus-
pendre, mais il est plus rare et plus dilfi-
cils de poursuivre: on poursuit, on s’anime
par les contradictions; la vanité soutient,
supplée à la raison , qui cède et qui se dé-
siste: on porte ce rallinement jusques dans
les actions les plus vertueuses, dans celles
même ou il entre de la religion.

Il n’y a que nos devoirs qui nous coû-
tent, parce-que leur pratique ne regardant
que les choses que nous sommes étroite-
ment obligés de faire, elle n’est pas sui-

9. La Bruyère. T. Il. F
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vie de grands élogel, qui est tout ce in? ’
nous excite aux actions louables , et

aime une pi’été fastueuse qui lui attirel’in.

tendance des besoins des pauvres , le rend
dépositaire de leur patrimoine, et fait de
sa maison un dépôt publie où se font les
distributions: les gens à petits collets et
les soeurs grises y ont une libre entrée :
toute une ville voit ses aumônes, et les pu-
blie: qui pourroit douter qu’il soit homme
de bien , si ce n’est peut-eue ses créanciers?

Gérante meurt de caducité, et sans avoir
fait ce testament qu’il projetoit depuis tren-
te années: dix tétes’ viennent ab intestat
partager sa succession. 1l ne vivoit depuis
ong-temps que par les soins d’Astérie sa

femme. qui jeune encore s’était dévouée à
sa personne , ne le perdoit pas de vue, se-
couroit sa vieillesse, et lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien
pour pouvoir se passer, pour vivre, d’un
autre vieillard.

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt
que de vendre ou de résigner , même dans
son extrcme vieillesse, c’est se persuader
qu’on n’est pas du nombre de ceux qui meu-
rent: ou si l’on croit que l’on peut mourir,
c’est s’aimer soi même et n’aimer quesoi.

Fauste est un dissolu, un prod.gue, un
libertin, un ingrat, un emporté, qu’Aurôlc Ï
son oncle n’a pu haïr ni déshériter.

Frontin , neveud’Aurèle, après vingt an-

la
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t plaisance aveugle pour ce vieillard , ne l’a
pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dé-
pouille qu’une logera pension que Fauste, uo
nique legataire , lui doit payer.

Les haines sont si longues et si opiniâ.
ires, que le plus grand signe de mort dans
un homme malade, r’est la réconciliation

L’on s’insinue auprès de tous les hom-
mes, ou en les flattant dans les passions
qui Occupent leur aine , ou en compatissant
aux infirmités qui affligent leur corps. En ce-
la seul consi5tent les soins que l’on peut
leur rendre; de la vient que celui qui se
porte bien , et qui desire peu (le choses,est
moins facile à gouverner.

La mollesse et la volupté naissent avec
l’homme, et ne finissent qu’avec lui, une;
heureux ni les tristes événements ne l’en peu-

vent separer: c’est pour lui ou le fruit de
la bonne fortune, i ou un dédommagement
de la mauvaise.

C’est une grande difformité dans-la natu-
re qu’un vieillard amoureux.

Peu de gens se souviennent J’avais été
jeunes; et combien il leur étoitdifficile d’à-
tre chastes et lempctauîs. La première cho-
se qui arrive aux hommes après avoir renon-
eé aux plaisirs, ou par bienséance, ou par
lassitude, ou par régime , c’est de les con-
damner dans les autres. Il entre dans cette
conduite une sorte d’attachement pour le clic -
Ses meures que lion vient (le qitllîer : l’on

F :
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ne fût plus autsi pour le reste du monde-t V
c’est un sentiment de jalousie.

Ce n’est pas le besoin d’argent où les
vieillards peuvent appréhender de tomber
un jour qui les rend avares, car il y en
a de tels qui ont de si grands fonds,
qu’ils ne peuvent guère avoir cette inquié-
tude: et d’arlleurs comment pourroient-ile
craindre de manquer dans leur caducité
des commodités de la vie. puisqu’ils s’en
prin-nt eux mêmes volontairement pour
satisfaire à leur avarice? Ce n’en point
aussi l’envie de laisser de plus grandes ri-
chesses à leurs enfants, car il n’est pas
naturel d’aimer quelque autre chose plus
que soiméme, outre qu’il se trouve des
avares qui n’ont point (l’iréritiers. Ce vice
est plutôt l’effet de l’âge et de la com-
plexion des vieillards, qui s’y abandon-
nent aussi naturellement qu’ils suivoient
leurs plaisirs dans leur jeunesse, ou leur
ambition dans l’âge viril. il ne faut ni
vigueur, ni jeunesse, ni santé, pour être
avare; l’on n’a aussi nul besoin de s’em-
presser, ou de se donner le moindre mou-
vement pour épargner ses revenus: il faut
laisser seulement son bien dans ses coffres,
et se priver de tout. Cela est commode
aux vieillards, à qui il faut une passion
pane qu’ils sont hommes.

J! y a des gens qui sont mal logés, au]
couchés, mal habillé et plus mal nourris,

aimeroit qu’un bien qui n’estplul poulinoit? H i’
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essuient les rigueurs des saison. qui
’10 privent eux mêmes de la société des
hommes, et passent leurs jours dans la
aolitude , qui souffrent du présent, du
passé, et’de l’avenir, dont la vie est
comme une pénitence continuelle, et qui
ont ainsi trouvé le secret d’aller d leur
perte par le chemin le plus pénible: ce
sont les avares. ’

Le souvenir de la jeunesse est tendre
dans les vieillarde: ils aimant les lieux
ou ils l’ont passée: les personnes qu’ils
ont commencé de connaître dans ce temps
leur sont chères: ils affectent quelques
mots du premier Ian age qu’ils ont parlé:
ils tiennent pour l’ancienne manière de
chanter, et pour la vieille dansa: ils van-
tent les modes qui régnoient alors dans
les habits, les meubles et les équipages:
il: ne peuvent encore désapprouver des
choses qui servoient à leurs passions, qui
étoient si utiles à leurs plaisirs, et qui en
rappellent la mémoire. comment pour-
roient ils leur préférer de nouveaux usages,
et des modes toutes récentes où ils n’ont
nulle part. dont ils n’esporent rien, que
les jeunes gens ont faites, et dont ils tirent
à leur tour de si grands avantages contre

la vieillesse? VUne trop grande négligence comme une -
excessive parme dans les vieillards multi-
plient leuu rides, et [ont mieux voi; leur
caducité.
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Un vieillard est lier, dédaigneux; et

d’un commerce difficile, s’il n’a beaucoup

d’esprit.’, lUn vieillard qui n vécu à la cour 16,
qui a un grand sans et une mémoire fidèle,
est un très" inestimable: il est plein de
faits et de maximes: l’on y trouve l’histoire
du siècle , revêtue de circonstances très-
curieuses, et qui ne se lisent nulle part:
lion y apprend des règles pour la conduite
et pour les moeurs, qui sont toujours sûres,

. parce qu’elles sont fondées surl’expérience.

Les jeunes gens, a cause des passions
qui les amusent, s’accommodent mieux de
la solitude que les vieillards.

Phidippe r7 , déjà vieux, raffine sur la
propreté et sur la molosse, il passe.nux
tuiles délicatesses; ils s’est fait un art du,

oire, du manger, du repos et de l’exer-
cice: les petites règles qu’il s’est prescrites,
et qui tendent toutes aux aises de sa per-
sonne, il les observe avec scrupule , et ne
les romproit pas pour une maîtresse, si le
régime lui avoit errois d’en retenir. Il s’est
accablé de super uités, que l’habitude enfin
lui rend nécessaires. Il double ainsi et ren-
force les liens qui l’attachent à la vie, et
il veut employer ce qui lui en reste à en
rendre la perte plus douloureuse: n’appré-
hendoit-il pas assez de mourir? v

Gnathon 13 ne vit que pour soi, et tous
les hommes ensenble sont à son égard
comme s’ils n’étaient point. Non content
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. :03iemplir à une table la première place .
il occupe lui seul celle de deux autres:
il oublie que le repas est pour lui et pour
toute la compagnie: il se rend maître du.
plat, et fait sont propre de chaque service :
il ne s’attache à aucun des mets. qu’il n’ait
achevé d’essayer de tous, il voudroit pou-
voir les savourer tous toutà la fois: il ne se
sert à table que de ses mains, il manie le]
viandes . les remanie, démembre, déchire, et
en use de manière qu’illfaut que les conviés ,l
s’ils veulent manger mangent ses restes:
il ne leur épargne aucune de ses mal-
propretés dégoùtautes, capables d’ôter l’ap-

pétit aux plus alismes ; le jus et les sauces
lui dégouttent du menton et de la barbe:
s’il enleva un ragoût de dessus un plat , il
le répand en chemin dans un autre plat et
sur la nappe, on le suit à la trace: il
mange haut et avec grand bruit, il roule
les yeux en mangeant; la table est pour
lui un ratclier: il écure ses dents, et il
continue à manger. Il se fait. quelque part
ou il se trouve, une manière d’établisse-
ment, et ne souffre pas d’être plus pressé
au sermon ou au théâtre que dans sa
chambre. Il n’y a dans un carosse que les
Plâtre; du fond qui lui conviennent: dans toute
autre, si on veut l’en croire. il pâlit et
tombe en foiblesse. S’il fait un voyage
avec plusieurs, il les prévient dans les hôtel-
leries, et il sait toujours se conserver
dans la meilleure chambre le meilleur lit:
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ceux d’autrui, courent dans le mêmetemps
pour son service: tout ce qu’il trouve sous
or main lui est propre, hardes, équipages:
i embarrasse tout le monde, ne se con-
traint pour personne, ne plaint personne,
ne cannoit de maux que les siens, que
sa réplétion et si bile; ne pleure point
la mort des autres , n’appréhende que la
,aienne, u’il recheteroit volontiers de l’ex-
tinction u genre humain.

Cliton 19 n’a jamais eu en toute sa vie
que deux aEaires, ui sont de dîner le
matin et de souper e soir; il ne semble
ne que pour la digestion: il n’a de même
qu’un intrctien; il dit les entrées qui ont
été servies au dernier repas ou il s’est
trouve; dl dit combien il y a.eu de po.
rages; il place cnsuite le rôt et les entre-
mets , il se souvient exactement de quels
plats on a relevé le rentier service; il
n’oublie pas les hors- ’oouvre, le fruit et
les assiettes; il nomme tous les, vins et
toutes les li ueurs dont il a bu; il possède
le langage des cuisines autant qu’il peut
s’étendre , et il me fait envie de manger à
une bonne table ou il ne soit point : il a
sur-tout un palais sur, qui ne prend point
le change; et il ne s’est jamais vu exposé
à l’horrible inconvénient de manger un
mauvais ragoût, ou de boire d’un Vil
médiocre. C’est un personnage illustre dans
son genre, st- qui a porté le talent de se

æ

il tourne tout à son usage; ses valets, si
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bien nourrir jusques ou il pouvoit aller;

’ on ne reverra plus un homme qui mange
tant et qui mange si bien: aussi est-il
l’arbitre des bons morceau-r et il n’est
guère permis d’avoir du goût pour ce qu’il
désapprouve. Mais il n’est plus, il s’est
fait du moins porter à table jusqu’au der-
nier soupir : il donnoit à manger le jour
qu’il est mort; quelque part ou il soit, il
mange; et s’il revient au monde, c’est
pour manger.

Rufl’in commence à grisonner: mais il
est sain, il a un visage frais et un oeil
vif qui lui promettent encore vingt années.
de vie! il est gai, jovial, familier, in-
diiiérent; il rit de tout son coeur, et il
rit tout seul et sans sujet: il est content
de soi, des siens, de sa petite fortune,
il dit qu’il est heureux. il perd son fils
unique, jeune homme de grande espérance,
et qui pouvoit un jour être l’honneur de
sa amine; il, remet sur d’autres le soin
de pleurer, il dit, mon fils est mon,
cela fera mourir sa mère; et il est consolé.
Il n’a point de passions. il n’a ni amis ni
ennemis; personne ne l’embarrasse, tout
le monde lui convient. tout lui est propre;
il parle à celui qu’il voit une première
fois avec la môme liberté e? la même con-
fiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux
amis, et il lui fait part bientôt de ses
quolibets et de ses historiettes: on l’a-

rde. on le quitte sans qu’il y fasse at-



                                                                     

i 106 .tention: et le même coute ’qu’îl a corn- ;j il
mencé de faire à quelqu’un, il l’achève
à celui qui prend sa place.

N" est moins affoibli par l’âge que par
la maladie, car il ne passe point soixante-
lnuit ans: mais il a la goutte, et il est
sujet à une colique néphrétique. il a le

.
Ë

visage décharné, le teint verdâtre, et
qui menace ruine: il fait marner sa terre,
et il compte que de quinze ans entiers il
ne sera obligé de la fumer: il plante un
jeune bois, et il espère qu’en moins de
vingt années il lui donnera un beau cou-
vert. Il fait bâtir dans la me" une maî-
sbn de pierre de taille, raffermie dans les
encoignures par des mains de fer, et dont
il anaufe, en toussant et avec une voix
frêle et débile, qu’on ne verra jamais la.
fin: il se promène tous les jours dans ses
ateliers sur le bras d’un valet qui le son-
lage; il montre à ses amis ce qu’il a fait,
et il leur dit ce qu’il a dessein de faire.
Ce n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit, :
car il n’en a point, ni pour ses héritiers, I
personnes viles, et qui se sont brouillées
avec lui; c’est pour lui seul , et il mourra

demain. .Antagoras 2° a un visage trivial et
papulaire; un suisse de paroisse ou le
saint de pierpe qui orne le grand autel
n’est pas mieux connu que lui de toute
l’a multitude. Il parcourt le matin toutes
les chambra-s sa tous le: suffis d’un par l
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lement, et le soir les rues et les carrefours
d’une ville: il plaide dtpuis quarante ans,

un proche de sortir de la vie que de
"sortir d’allaires. Il n’y a point euau palais
:depuis tout ce temps de causes célèbres
itou de procédures longues et embrouillées

où il n’ait du moins intervenu: aussi a-t-
il un nom fait pour remplir la bouche de
l’avocat, et qui s’accorde avec le deman-
deur ou le défendeur comme le substantif
et l’adjectif. Parent de tous, et haï de
tous. il n’y a guère de familles dont il ne
se plaigne, et qui ne se plaignent de lui:
appliqué successivement à saisir une terre,
à s’opposer au sceau, à se servir d’un
commitimus, ou à mettre un arrêt a exé-
cution: outre qu’il assiste chaque jour à
quelque assemblée de créanciers, par-tout
syndic de directions, et perdant à toutes
les banqueroutes, il a des heures de reste
pour ses visites: vieux meuble de ruelle,
où il parle procès et dit des nouvelles.
Vous lavez laissé dans une maison au
Marais, vous le retrouvez au grand fau-
bourg, où il vous a prévenu, et où déjà
il redit ses nouvelles et son procès. Si vous
plaidez vous-mente. et que vous alliez le
lendemain à la pointe du jour chez lÎun de
vos juges pour le solliciter, le juge attend,
pour vous donner audience, qu’Antagoras
soit expédié. ,

Tels hommes passent une longue vie à
se défendre des uns et à nuire aux autres.
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et ils meurent consumés de vieillesse, après
avnir causé autant de maux qu’ils en ont
souffert.

1l faut des saisies de terre et des enlève-
ments de meubles, des prisons et des sup-
plices, je l’avoue; mais, justice, lois et

esolnl d part, ce m’est une chose toujours
nouvelle de contempler avec quelle férocité
les hommes traitent d’autres hommes.

L’on voit i) certains animaux farouches ,
des mâles et des femelles, répandus par
la campagne, noirs , livides , et tout brûlés
du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent
et qu’ils remuent avec une opiniâtreté in-
vincible: ils ont comme une voix articulée:
et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils
montrent une face humaine, et en effet ils
sont des hommes. Ils se retirent la nuit
dans des tanières ou ils vivent de pain
noir, d’eau, et de racines: ils épargnent
aux autres hommes la peine de semer, de
labourer et de recueillir pour vivre, et
méritent ainsi de ne pas manquer de se
pain qu’ils ont semé. A

Don Fernand dans sa province est oisif,
ignorant, médisant, querelleur, fourbe,iu-
tempérant, impertinent; mais il tire l’épée

contre ses voisins, et pour un rienil expo-
se sa vie: il a tué des hommes, il sera
tué.

’l’) Les paysans et les laboureurs.

,...s.1.. .4-
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h , 5- 10,, Le noble de province, inutile à sa pa.
trie, à sa famille. et à lui-même , souvent
’ sans toit, souvent sans habits . et sans aucun

mérite. répète dix fois le jour qu’il est gen-
Ï tilhomme, traite les fourrures et les mortierr .

de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ne!
parchemins et de litres . qu’il ne changeroit h
pas contre les masses d’un chancelier. i

Il se fait généralement dans tous les hom-Ç’y
me! des combinaisons infinies de la puissan-
ce , de la faveur , du génie , des richesses, P
des dignités , de la noblesse, de la force .
de l’industrie, de la capacité, de la vertu,
du vice , de la foiblesse. de la stupidité .
de la pauvreté, de l’impuissance , de la in.
ture et de la bassesse. Ces choses, mêlées
ensemble en mille manières dirÏereMes. et
compensées l’une par l’autre en divers sujets,
forment aussi les divers états et les différen-
tes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui
tout savent le fort et le forble les uns de:
autres. agissent aussi réciproquement corn-
me ils croient le devoir faire , commissent
ceux qui leur sont égaux , sentent la supé-
riorité que quelques uns ont sur aux , et
celle qu’ils ont sur quelques autres; et de -
là naissent entre aux on la familiarité, ou’
le respect et la déferenee: ou la fierté et
le mépris. De cette source vient que dans
les endroits publics , et où le inonde sa
rassemble. on se trouve à tous moments
entre celui que l’on cherche à aborder ou
A saluer, et cet autre que l’on feint de un

9. La Bruyère. T. Il. n G
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J’ose presque assurer que les bouline.

savant encore mieux prendre des mesures
que les suivre, résoudre ce qu’il faut fai-
re et ce qu’il faut dire . que de faire ou.
de dire ce qu’il faut. On se propose fer-
mement, dans une allant: qu’on négocie,
de faire une certaine chose; elensuite, on
par passion, ou par une intempérance de
langue , ou dans la chaleur de l’entretien.
c’est la première qui échappe.

Les hommes agissent mollement duales
choses qui sont de leur devoit, pendant
qu’ils se [ont un mérite ou plutôt une va-
nifé de s’empressa pour celles qui leur
sont étrangères. et qui ne conviennent nib
leur état ni à leur caractère.

La différence d’un ’liontnie qui se revêt
d’un caractère étranger à mineure, quand
il rentre dans le sien, et cellcd’un masque

à un visage. .Téleplte a de l’esprit , mais dix fait
moins. de compte fait, qu’il ne présume
d’est avoir: il est donc , dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite on
ce qu’il projette , dix lois ait-delà de ce
qu’il a desprit; il n’est donc jamais dans
ce qu’il a de force et d’étendue : ce raison-
nement est juste. Il a comme une barrière
qui le ferme , et qui devroit l’avenir de s’en. .
réter en deçà; mais il passe-coutre . il se
jette hors de sa sphère, il trouve lui-nèpe
son endroit foible, et se montre par ces en.
droit : il parle de "qu’il ne ni! point, on.



                                                                     

la portée: il s’égale à ce qu’il y a de meil-

leur en tout genre : il a du boa et du loua-
ble, qu’il ofiusque par l’affectation du grand
ou du merveilleux. On voit clairement ce
qu’il n’est pas, et il faut deviner ce qu’il
est en effet. C’est un Ihomme qui ne seme-
sure point. qui ne se connoit point: son ca-
ractère est de ne savoir pas se renfermer
dans celui qui lui est propre ,’et qui est le
sien.

L’homme du meilleur esprit en inégal ,
il souli’re des accroissements et des diminu-
tions; il entre en verve , mais il sort: alors,
s’il est sage, il parle peu, il n’écrit point ,
il ne cherche point à imaginer ni il plaire.
Chante-bon avec un rhume? Ne faufil pas
attendre que la voix revienne ?

Le sot est automate! il es machine , il est
ressort: le poids l’emporte , le fait mouvoir,
le fait tourner , et toujours, et dans le me-
me sens, et avec la même égalité: il est u-

: , ’1l3’ ,J r Je ce qu’il sait mal: il entreprend au-des- ’
i Ç ne de son pouvoir, il desire au-delâ de

niforme, il ne se dément point: qui l’a vu l
une fois, l’a vu dans tous les instants et dans
toutes les périodes de sa vie; c’est tout au
plus le bouif qui meugle, on le merle qui
siffle: il est fixé et déterminé par sa natu-
le, et j’ose dire par son espèce : ce guipa-
soit le moins en lui, c’est son aine , elle n’a-

6

gît point, elle ne s’exerce point, elle se rs- i

r



                                                                     

:14 .Le sa! ne meurtipoinl: ou si cela luîa
rive, selon notre manière de parler, il est
vrai de dire qu’il gagne à mourir; et que, l
dans ce moment où les autres. meurent, il .1,
commence à vrvre. Son arne alors pense , l l
raisonne, infère, conclut, juge ,lprèvoit ,fait
précisément tout ce qu’elle ne airoilpoinl:
elle se trouve dégagée d’unemasse de chair
où elle étoit.cornme ens:vclie sans fonction,
sans mouvement, sans aucun du moins qui
lût digne d’elle:je dirois presque qu’elle
rougit de son propre corps et es organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue
attachée si long-temps, et dont elle n’a pu
fane qulun sot ou qulun stupide: elle va

.d’e’gal avec les grandes amas , avec celles
qui [ont les bonnes têtes ou les hommes d’es-
prits. Llame d’Alain ne se démêle plus
d’avec celles du grand Condé , de Riche-
lieu , de Pascal, et de Lingendes.

La fausse déliez-(esse dans les actions li-
bres , dans les moeurs ou dans la conduite,
n’est pas ainsi nommée parce qu’elle est foin.
te, mais parce qu’en effet elle s’eXerce sur
des choses et en des occasions qui nlen mé-
riteh! point. La laurse délicatesse de goût
et de complexion n’est telle au contraire que
parce qu’elle est feinte ou affurée z c’est E-

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



                                                                     

i! ,1 , V q à :15Qui. oseroit se promettre de contenter les
flammes? Un prince, quelque bon et quel-
que puissant qu’il au, voudroit-il l’entre-
prendre? Qu’il l’essaie; qu’il se fasse lui-
même une affaire de leurs plaisirs: qu’il ou?
Ivre son palais 2; à ses courtisans. qu’il les
admette jusques dans son domestique; que ,
dans des lieux dont la vue seule est un
spectacle, il leur fasse voir d’autres spec-
tacles 5 qu’il leur donne le choix des jeux ,
des concerts e! de tous les rafraîchissements:
qu’il y ainuve une chère splendide et une
entière lilyrté: qu’il entre avec eux en sou
ciefé des memes amusements; que le grand
homme devienne àimable, et que les héron
soit humain et familier; il n’aura pas assez
fait. Les hommes s’ennuient enfin des mê-
mes choses qui les ont charmés dans leurs
commencements; ils déserteroient la table
des dieux, et Io nectar, aves le temps ,leur
devient insipide. Ils n’hésitent pas de criti-
quer des choses qui sont parfaites: il yen-
îre de la vanité et une mauvaise délicatesse:

leur goût, si on les en (mil, et enco-
re au delà de toute l’affectation qu’on au-
roit à les satisfaire , et d’une dépense tout:
royale que l’on liroit pour y réussir: il s’y
mêle de la malignité, qui vajusques à vou-
loir affaiblir dans les autres la joie qu’ils
auroient de les rendre contents. Ces mêmes
gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si com-
plaisants , peuvenlse démentir: quelquefois
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me jusques dans le courtisan. ’ .
L’affectation dans le geste, dans le pull!

et dans le.» manières, est souvent une sui";
de l’oisiwte ou de l’indifférence; et il sem-
ble qu’un grand attachement ou desërieuset
allaites jettent l homme dans son naturel.

Les hommes n’ont point de caractère a ou
s’ils en ont, c’est «elui de n’en avoirauoun
qui soit aun’l, qui ne se démente Point,et
ou 1h. holtnl 1r(nnn0n.«tJl.)lCS. Ils souillent
beautoup à être toujours les mêmes, à part.
sévérer dans la négle ou dans le désordre ;
cl s Ils se (talassent unquL’lOlS d’une vertu
par une aune ttïlu , ils se dégoûtent plus
soutint d un Vice par un autre vice z ils
ont (les passons contiaires , et des faibles
qui se contredisent. Il leur coûte moins
dejoxndre les rxlrémités , que d’avoir un
conduite dont une partie naisse de l’autre :
ennemis de la modvration , ils outrent tou-
tes Phases, les bonnes et les mauvaises ,
dont ne pouvant ensuite supporter l’excès ,
ils l’adourissent par le rhangement. Admis-
le étoit si ronompu et si libertin, qu’il lui
a été moins dllfiflle de suivre la mode etse
faire dévot : il lui tût coûté davantage d’é-

Jre homme de bien
D’où vient que les mêmes hommes qui

ont un flegme tout préf pour recevoir indif-
ïéxemmentles 1).ng ands désastres, s’échap-

pent, et ont une bile intarissable sur les
plus petitsjncoménieuts ? Ce n’est pas sa-
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gesse en eux qu’une telle conduite, car le
vertu est égale et ne se dément point: c’est
donc un vice; et que! autre que la vanité.

ui ne se réveille et ne se recherche ne
3ans les événements où il y a de quoi aî-
re parler le monde, et beaucoup à gagnera
pour elle: mais qui se néglige sur, tout le ’
reste ?

’L’on se se ont rarement de parler peu ,
très-souvent e trop parler: maxime usée
et triviale que tout le monde sait , et que
tout le monde ne pratique pas.

C’est se venger contresoi-méme, et don-
ner un trop grand avantage à ses ennemis , I
que de leur imputer des choses qui ne sont
pas vraies, et de mentir pour les décrier.

Si l’homme savoit rougir de soi. quels
crimes non seulement cachés . mais publics
et connus, ne ’s’épargneroit-il pas?

Si certains hommes ne vont pas dans le
bien jusques où ils pourroient aller, c’est
par le vice de leur première instruction.

Il y a dans quelques hommrs une cer-
taine médiocrité d’esprit qui contribue à
les rendre sages.

Il faut aux enfants les verges et la fé- i
suie: il faut aux hommes faits une cou-
ronne. un sceptre, un mortier. des four-
rures, des faisceaux, des timbales, des
hoquetons. La raison et la justice dénuées
de tous leurs ornements ni ne persuadent
ni n’intimident. L’homme qui est esprit se
mène par les yeux et les oreilles.
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Timon 22 ou le misanthrope peut avoir

rame austère a! farouche, mais extérieu-
rement il est civil et cérémonieux: il ne
n’échappe pas, il ne Ls’apprivoise pas avec
les hommes; au contraire , il les traite hon-
nétement et sérieusement; il emploie à leur
égard tout ce qui peut éloigner leur farni-
liarité , il ne veut pas les mieux connaître
ni s’en faire des amis. semblable en :ce
sens à une femme qui est en visite chez.
une autre femme.

La raison lient de la vérité, elle est une :
l’un n’y arrive que par un chemin , et l’on
n’en écarte par mnle. L’étude de la sagesse
a moins d’étendue que celle que l’on feroit
des son et des impertinents. Celui qui n’a
vu que des hommes polis et raisonnables ,
ou ne connaît pas l’homme, ou ne le con-
naît qu’à demi: quelque diversité qui se
trouve dans les complexions ou dans les
moeurs , le commerce du monde et la polio
une donnent les mêmes apparences, font
qu’on se ressemble les uns aux autres par
des dehors qui plaisent récipicquement, .
qui semblent communs’à tous, et qui font
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y

rapporte. Celui au contraire qui se jette
dans le peuple ou dans le province, y
fait bientôt, s’il a des yeux. d’étranges
découvertes, y voit des choses qui lui sont
nouvelles, dont il ne se doutoit pas, dont
il ne pouvoit avoir le moindre soupçon.-
cl avance par des expériences continuelles

«and: :1. A



                                                                     

ans la connaissance de l’humanité, cal-
,ïcule presque en combien de manières dif.

férentes l’homme peut être insupportable.
Après avoir mûremeu: approfondi le:

hommes, et connu le faux de leurs pen-
sées, de leurs sentiments, de leurs goûts
et de leurs affinions, l’on est redutl àdire
qu’il y a moins à perdre pour eux par lm- ,
constance que par l’opmiàtreté.

Combien y a t il d’amas faibles, molles
et indifférentes, sans de grandes vertus.
et aussi sans (le grand; miaulé. et qui
puissent fournir à. la satire! De même com-
bien de sortes de ridicules répandus parmi
les hommes. mais qui. par leur singula-
rité , ne tirent pomt à C(ln.-H’*(lu(’nïÎe ., et ne

sont d’aucune rassure pour l’instruction.
et pour la momie! (le sont des vices uni-
ques, qui ne sont pas contagieux, et qui.

k sont mains de l’humanite que de la per-
sonne.



                                                                     

CHAPITRE X11.
De: jugements.

Rien ne ressemble mieux à la vive per-
suasion que le mauvais entêtement: de lai
les partis, le! cabales, les fhérésies.

L’on ne pense pas toujours constamment
d’un même sujet: l’entêtement et le dégoût
se suivent de près.

Les grandes choses étonnent, et les pe-
tites rebutent : nous nous apprivoisons avec
les unes et les autres par l’habitude.

Deux choies toutes contraires nous prix
viennent également, l’habitude et Je nou-
veauté.

Il n’y, a rien de plus bac, et qui con-
vienne mieux au peuple, que de parler en.

l des termes magnifiques de ceux même. dont
l’on pensoit trèsmodestement avant leur
élévation. I

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

Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont
nous nommes gonflés, et la haute opinion



                                                                     

121
que nous avons de nous-mêmes et de la
bonté de none jugement, nous négligions
de nous en servit pour prononcer sur le
mérite des autres. La vogue, la faveur
populaire , celle du prince, nous entraînent
comment! torrent. Nous louons ce qui est
loué, bien plus que ce qui est loustic.

Je ne sais s’il y a rien au monde qui
coûte davantage à approuver et à louer,

ue ce qui est plus digne d’approbation et
se louange: et si la venu, le mérite, la
beauté, les bonnes actions, les basin); ou.
vrages, ont un elfe: plus naturel et plus
sûr que l’envie, la jalousie et l’antipatlu’e.
Ce n’est pas d’un saint dont un dévot l
sait 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
poële loue les vers d’un autre poële, il y
a à parier qu’ils sont mauvais et sans con.
séquence. - fi

bonhommes ne se goûtent qu’à peine les
une les outrois. n’ont quinine foible pente à
s’approuver réciproquement: action, con-.
duite, pensée, expression, rien ne plait.
rien ne contente. Ils substituent à la place
de ce qu’on leur récite, de c: qu’on leu!
dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils au-
roient fait. eux-mêmes en pareille conjonc-
ture. ce qu’ils penseroient ou ce qu’ils écri-

o
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raient sur un tel suîet: et ils sont si pleins
de leurs idées, qu’il n’y a plus de place
pour celles d’entrain

Le cornun des hommes est si enclin au.
déréglement et à ln bagatelle, et le monde
est sivplein d’eXemples ou pernicieux ou
ridicules. que je croirois assez’ que l’esprit
de singularité, s’il pouvoit avoir ses bornes
et ne pas aller trop loin , approcheroit fort
de la droite raison et d’une conduite régu-
hère.

Il faut faire comme les autres : maxime
suspecte, qui signifie presque toujours. il
faut mal faire, des ,qu’on l’élend audelà
de ces choses purement extérieurs qui n’ont
point de suite. qui dépendent de l’usage,-
de la mode et des bienséances.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ont:
ou panthères, s’ils sont équitables, s’ils
se font justice à eux-mêmes, et qu’ils la
rendent aux autres, que deviennent les lois,
leur texte, et le prodigieux aimablement de
leurs commentaires? que devient le péti-
toire et le possessoire, et tout ce’ qu’on
appelle jurisprudenr-e? ou se réduisent
même ceux qui doivent tout leur relief et
toute leur enflure à l’autorité ou ils sont
établis de faire valoir ces mêmes lois? Si
ces mêmes hommes ont de la droiture et
de la sincérité, s’ils sont guéris de laz pré-
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vention, où sont évanouies les disputes

,.de l’école, la scholastique, et les contro-
verses? S’ils sont tempérants, chastes et
modérés, que leur sert le mystérieux jar-
gon de la médecine, et qui est une mine
d’or pour ceux qui s’avise’nt de le-pailer ?.
Legistes, docteurs, médecins, quelle chute
pour vous. si nous pouvions tous nous
donner le mot de devenir sages?

De combien de grands hommes dans les
dii’lerents exercices de la paix et de la
guerre auroit on du se passer! A quel
point de perfection et de rnfiinemunî n’a-
t-on pas porté de certains arts et de cor»
taines sciences qui ne devoient point être
nécessaires, et qui sont dans le monde
comme des remèdes à tous les maux dont
none malice est l’unique source!

Que de choses depuis Varron, que
AVarron a ignorées! ne nous suffiroit-il pas
même de n’être sâvants que comme Pla-
ton ou comme Socrate?

Tel à un sermon, à une musique, ou
dans une galerie de peintures, a entendu
à sa droite et à sa gauche, sur une chose
précisément la même, des sentiments prê-
crsëment opposés. Cela me feroit dire
volontiers que l’on peut hasarder dans tout
genre d’ouvrages d’y mettre le bon et le
mauvais: le bon plait aux uns, et le



                                                                     

mauvais aux autres: l’on nefrisquc a.
davantage dly mettre le pire, il a il
partisans.

, Le phénix de la poésie chantanfe’
renaît de ses cendres, il a vu mourir et
revivre sa réputation en un même jour. Ce
juge même si infaillible et si ferme dans
les jugements, le public a varié sur son
sujet; ou il se trompe, ou il s’est trompé:
celui qui prononceroit aujourd’hui que
Quinault en un certain genre P5! mauvais
poële, parleroit presque aussi mal que
s’il eût dit il y a quelque temps, il est
bon poële.

Chapelain étoit riche, et Corneille ne
l’émir pas; la Pucelle et Rodogune méri-
toient chacune une autre aventure. Ainsi
l’on a, taujnurs demandé pourquoi, dans
telle ou telle profession, celui ci avoit,
manqué sa fortune, et cet autre l’avait
faite; et en cela les hommes cherchent la.
raison de leurs propres caprices, qui dans
les conjonctures pressantes de leur affaires,
de leurs plaisirs, de leur santé, et de
leur vie, leur font souvent laisser les meil-
leurs, et prendre les pires.

La condirion des comédiens étoit infâme
chez les Romains, et honorable chez les
Grecs: qu’esthelle chez nous? On pense



                                                                     

Î Llï’fîi il il I . ’ - "4 .. ’ p
:., -- I 125d’eux comme les Romains, on vit avec

eux comme les Grecs. I I
Il suffisoit à’ Ba’hylle si d’être panto-

mime pour être couru des dames romaines;
à Rhoé de danser au théâtre, à Roscio et
à Nérine de représenter dans les choeurs,
pour s’attirer une foule diamants. La vanité
et llsudsce , suites d’une trop grande puis-
Sauce, avoient été aux Romains. le goût
du secret .et du mystère: ils se plaisoient à
faire du théâtre public celui de leurs amours:
ils n’étoient point jaloux de l’amphithéâtre,

et partageoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtresses. Leur goût n’alloit
qu’à laisser Voir quiils aunoient, non pas
une belle pernnnne, ou une excellente
commedienne , mais une comédienne 3.

Rien ne découvre mieux dans quelle dis-
position sont les hommes à l’égard des
sciences et des belles lettres , et de quelle
utilité ils les croient dans, la république,
que le prix qu ils y ont mis, et l’idée
qu’ils se forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a point d’art si
mecanique ni de si .vile condition , où les
avantages ne soient plus sûres, plus prompts

’ " et plus solides. Le comédien 4 couche dans
son carosse jette de la boue au visage de
Corneille qui est à pied. Chez plusieurs,
savant et pédant sont synonymes. *

V 7
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Souvent on le riche parle et parle de
doctrine c’est aux doctes à se taire, à
crouler, à applaudir, s’ils veulent du.
moins ne passer que pour doctes.

(Il y a une sorte de hardiesse à soutenir
devant certains esprits la honte de l’érudi-
tion : l’on trouve chez eux une prévention
tout stable contre les savants, à qui ils
ôtent les manières du momie, le savoir
vivre, l’esprit de société. et qu’ils ren-
voient ainsi dépouillés à leur cabinet et à
leurs livres. Comme l’ignorance est un état
paisible. et qui ne coûte aucune peine,
’on s’y range en foule, et elle forme à la

cour et à la ville un nombreux parti qui
l’emporte sur celui des savants. S’ils al-
lèguent en leur faveur les noms d’Estre’es,
de Harlay, Bossuet, Séguin, Montausier,
Vardes, Chevreuse, Novion, Lamoignon,
Scudéri 5, Pélisson, et de tant d’autres
personnages également doctes et polis: s’ils
orient mémo citer les grands noms de Char-
tres, de Condé. de Conti, de Bourbon,
du Maine, de, Vendôme, comme de prin- l
ces qui ont su. joindre aux plus, belles et
aux plus hautes connoissances et l’atticismo
des Grecs et l’urbanité des Romains: l’on
ne feint point de leur dire que ce sont des
exemples singuliers: et s’ils ont recours à
de solides raisons, elles sont faibles contre
la voix de la multitude. Il semble’néan-
moins que l’on devroit décider surcela avec



                                                                     

. 127plus de précaution, et se donner seule-
.-’Ë!Inent la peine de douter si ce même esprit

qui fait faire de si grands progrès dans
les sciences, qui fait bien penser, bien
juger, bien parler et bien écrire, ne pour-
iroit point encore servir à être poli.

Il fautv trèspeu de fonds pour la poli-
"lesse dans les manières: il en faut beau-
coup pour celle de l’esprit.

Il est savant, dit un politique, il est
Jonc incapable d’affaires, je ne lui cun-
fierois pas l’érat de nia garderobe; et il a
raison. Ossat, Ximénes. Richelieu, étoient
savants; noient-ils habiles? ont-ils passé
pour de bons ministres? Il sait le grec,
continue l’homme d état, c’est un grimaud,
cïesl un philosophe. Et en effet, une frui-
tière à Athènes, selon les apparences,
parloit grec , et par cette raisoniétoit phi.
Josepha. Lesv Bignon, les Lamoignon,
étoient de purs grimauds: qui en peut
douter? ils savoient le grec. Quelle vision,
quel délire au grand, au sage, au judi-
cieux Antonin» de dire ,,qu’alors* les peu-
,,ples seroient heureux- si l’empereur phi-
,,losophoit, ou si le philosophe, bu Il!
,,grimaud, venoit à l’empire!"

Les langues sont la clef ou l’entrée des,
sciences , et rien davantage; le mépris’
des unes tombe sur les autres. 11 ne s’agit
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point si les langues sont anciennesou nou-
velles, mortes ou vivantes; mais si elles l
sont grossiéres ou polies, si les livres
qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un

mauvais goût. Supposons us notre langue
ne: un jour avoir le sort de la grecque et
de la latine: seroit-on pédant, quel usa
siècles après qu’on ne la parleroit pue,
pour lire Moliere ou La Fontaine î

Je comme Euripile, et vous dites, c’est
un bel esprit: vous dites aussi de celui qui
travaille une poutre, il est charpentier; et
de celui qui refait un mur, il est maçon.
Je vous demande. que! est l’atelier ou tra-
vaille cet homme de métier. ce bel esprit 2
quelle est son enseigne? à que] habit le
reconnortuon’? quels sont ses outils? estes
Je coin? sont-ce le marteau ou l’enclume?
où fend-il, ou cogne-Ml son ouvrage? où
l’expose-Li! en vente? Un ouvrier se igue
d’être ouvrier; Euripile se pique t-il ’etre
bel esprit? s’il est lei, vous me peignez
un fat qui met l’esprit en roture, une aure
vile et mécanique’à qui ni ce qui est beau
ni ce qui est esprit ne sauroient s’appliquer
sérieusement; et s’il est vrai qu’il ne se
plique de rien je vous entends , c’est un

ors-me sage et qui a de l’esprit. Ne dites-
vous pas encore du savantasse, il est bel
esprit. et ainsi du mauvais poële? Mais
vous-même vous croyez-voua sans aucun
esprit? et si vous en avez, c’est sans doute
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de celui qui est beau et convenable; vous
voila donc bel esprit: ou s’il s’en faut peu
que vous ne preniez ce nom pour une ln-
jure. continuez, j’y consens, de le donner
à Euripile, et d’employer cette ironie
comme les sots sans le moindre discerne-
ment , ou comme les ignorants qu’elle con-
sole d’une certaine culture qui leur manque,
et qu’ils ne voient que dans les autres.

Qu’on ne me parle jamais d’encre, de
papier, de plume, de style, (l’imprimeur,
d’im rimeriez qu’on ne se hasarde plus de
me ire: vous écrives si bien, Antistlhene!
continuez d’écrire: ne verrons-nous point
de vous un ire-folio? traitez de toutes les
vertus et de tous les vices dans un ouvrage
suivi, méthodique , qui n’ait point de fin;
il devroient ajouter, et nul cours. Je re-
nonce à tout ce qui a été, qui est, et qui
sers livre. Bérylle 6 tombe en syncope à
la vue d’un chat, et moi à la vue d’un
livre. Suis-je mieux nourri et plus lourde-
ment vêtu, suis.je dans me chambre à
l’abri du nord, lai-je un lit de plumes après
vingt ans entiers qu’on me débite dans la

lace? J’ai un grand nom, dites vous, et
gemmons) de gloire; dites que j’ai beau-
coup de vent qui ne sert à rien: ai-je un

rein de ce métal qui procure touteschoses?
i: vil praticien grossit son mémoire, se
fait rembourser des frais qu’il n’avance
pas, et il a pour gendre un comte ou un

r)?.
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magistrat. Un homme rouge 7 ou feuille.
morte devient commish et bientôt plus
riche que sont ruine; il le laisse dans la
roture, et avec de l’argent il devienlnobla.
B" 8 s’enrichit à montrer dans un cerclo
des marionettes: 88" 9 à vendre en bou-
teilles l’eau de la rivière. Un autre charla-
tan 10 arrive ici de delà les monta avec
une malle; il n’est pas déchargé, que in
pensions courent; et il est près de retour-
ner d’où ii.arrive avec des mulet: et des
fourgons. Mercure Il est Mercure, et
rien dayantage , et l’or ne peut payer ses
médiations et ses intrigues: on y ajoute
la faveur et les distinctions. Et sans parler
que des gains licites, on paie au tuilier sa
tuile, et à l’ouvrier son temps et son ou-
vrage: paye-t-on à un auteur ce qu’il pensa
et ce qu’il écrit"! et s’il pense très bien.
le paye.t on très largement? se meuble-Ml,
s’anoblitvil à force de penser et d’écrire
Enta? Il faut que les hommes soient lia.-

illés, qu’ils soient rasés; il faut que
retirés dans leurs maisons, ils aient une
porte qui ferme bien, est il nécessaire
qu’ils soient instruits? Folie, simplicité,
imbécillité, continue Antisthene, de mettre
l’enseigne d’auteur ou de philosophe! avoir,
s’il se peut; un office lucratif, qui rende
la vie aimable, qui fasse preter à ses amis,
et donner à ceux qui ne peuvent rendre:
écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme
Tityre siffle ou joue de la flûte; cela, ou
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A la violence de ceux qui me pren-

in a la gorge, et me disent, vous écri-
I. Ils liront pour titre de mon nouveau
ne: Du beau, du bon, du vrai, des

ses, du premier principe, par Antis-
ftltene , vendeur de marée.
, .

Si les ambassadeur r2 des princes étran-

l’rur leurs pieds de derrière, et ’l se faire
entendre par interprète, nous ne pourrions
pas marquer un plus grand étonnemenrque

. celui que nous donne la justesse de
V leurs repenses, et le ban sens qui paroit
a l quelquefois dans leurs discmrs. La prévoit.

tion du pays, jointe à l’orgueil de la na-
;tion, nous fait oublier que la raison et:
.- de tous les climats, et que l’on pense ju.
ne par-tout ou il y a (1:5 hommes. Nous
; n’aimcrions pas à être traites ainsi deceux
que nous appelons barbares: et s’il y a

nen nous quelque barbarie, elle consisle à
’étre épouvantés de voir d’autres peuples
Îraisonner comme nous.

Tous les étrangers ne sont pas barba-
es, et tous nos compatriotes ne sont pas

bivilisés: de même, toute campagne n’est
Las agreste, encule ville n’estpss polie. Il

a dans l’Europe un endroit d’une pro-
ince maritime d’un grand royaume, oille

V lllageors est doux et insinuant, le bour-
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et dont la unicité est héréditaire. -

Avec un langage li pur, une si grande
recherche dans nos habits, des moeurs
cultivées. des si belles loin et un usage
blanc, nous somma barbares pour quel-
que: peupla.

Si nous entendions dire des Orientaux
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur qui

leur monte il le rem, leur fait perdre la.
raison, et les fait vomir, nous dirions,ce-
le est bien barbare.

Ce prélat I3 se montre peu à la cout ,
il n’est de nul commerce, on ne le voit
point avec des femmes: il ne joue ni à
grande,ni à petite prime , il n’assisle ni
aux fêtes ni aux spectacles, il nies! point
homme de cabale, et il n’a point l’esprit
d’intrigue: toujours dans son évêché , où
il fait une résidence continuelle, il ruson-
se qu’à instruire son peuple par la paro-
le, et l’édifier par son exemple: il cousu.
me son bien en des aumônes, et son corps
par la pénitence: il n’a que l’esprit de ré.
gularité, et il’est imitateur du zèle et de
la piété des apôtres. Les temps sont chan-
gés, et il est menacé son: ce règne d’un
litre plu éminent.

geois au contraire et le magistral, grossier! e

une». a.) un L a- 51...;
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Ï. il i , I33Ne poulroitmn pointfaire comprendre aux
nonnes d’un certain caractère et d’une

profession sérieuse, pour ne rien dire de
plus, qu’ils ne sont poinrobligés à faire di-
re d’eux qu’ils jouent , qu’ils chantent ,
qu’ils badinent comme les autres hommes;
et qu’à les voir si plaisants et si agréables
on ne croiroit point qu’ils fussent d’ailleurs
si réguliers et si sévères ? oseroit-on même
leur insinuer qulils éloignent par de telles
manières de la politesse dont ils se piquent;
qu’elle assortit au contraire est conforme les
dehors aux conditions. qu’elle évite le con-
traste, et de montrer le même homme sous
des figures différentes, et quifont de lui un
composé bizarre; ou un grotesque?

Il ne faut pas juger des hommes icomme
d’un tableau ou d’une figure sur une seule
et première vue: il y a un intérieur et un
coeur qu’il faut approfondir: le voile de la.
modestie couvre le mérite , et le masque de
l’hypocrisie cache la malignité. Il nly a
qu’un très-petit nombre de cormoisseurs qui
discerne, et qui soit en droitde prononcer.
Ce n’est que peu à. peu , et forcés même par
le temps et les occasions , que lavertu par-
faite et le vice consommé viennent enfin â.
se déclarer.

Fragment.

"Il disoit que liesprit dans cette belle per-
,,sonne étoit un diamant bien mis en oeu-

9. La mugit-fr. u. H
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l34 Il n [il .I v a .sq’v,,vre. Et continuant (le p! e q
"ajoutoit il comme une nuanço- 6*

,.de ceux qui lui parlent; on ne e,
,,l’aime ou si on l’admire: il y a en le. l
,,quoi laite une parfaite amie, il y a mi .
,,de quoi vous mener plus loin que niT
"ne: trop jeune et hop fleurie pour ne p
uplaire, mais trop modeste pour songerà
,,plaire, elle ne lient compte aux homme:
,,que (le leur "mille, et ne croit avoir que"
,4le amis. Pleine de vivacités et capableiln
,,5enumeuts, elle surprend et elle intéresse:
,,et sans rien ignorer de ce qui peut entrer
,,rle plus délicat etde plus fan danslescon-’
,,YFilNdllUnfi, elle a encore ces saillies licité
.,reuses qui, entre autres plaisirs qu’ellèsq
niant , (lispcnsent toujours de la réplique :11
,,els’c tous parle comme celle qui n’est par t
,,:avente , qui doute et qui cherche à sew
,,rlaln2’r; et elle vous émule comme ce"
firlui sait ilC..lî-’CUP, qui sonnaille prix Il I
"ce que vous :ui oins , et auprès de qui
,,vou:- ne perdez rien de ce qui vouséchapgi
,,pt’. Lmn Je s’appliquera- vous contredit
nave tsprit, et d’imiter Elvire qui aim
,,n-iei.:x psi MJ pour une femme vive , q
,,marqurr du Le" sens et de la justesse,
,Alc s’appxepnc vos sentiments , elles
,.r10i’ trins 4, vile les Mend, elle les embf
"lit; "eus [in mutent de vousd’avoirpe
"se si l 50v , et (farcir mieux (lit encoieq ’



                                                                     

.. 135,,de la vanité , soit qu’elle parle, soit qu’el-
.,le écrive: elle oublie les traits où il faut
.,.des raisons, elle a déjà compris que la.
,,simplicité est éloguente. S’il slagit de ser-
,,vir quelqu’un et de vous jeter dans les me. r
,,mes intérêts, laissant à Elvire les jolis
,,discours et les belles lettres qu’elle men à
,,tout usages, Artenice n’emploie auprès de
,.vous que la sincérité , l’ardeur , l’emprcs»

,,scrnent et la persuasion. Ce qui domine
,,en elle. c’est le plaisir de la lecture, avec
,,le goût des personnes de nom et de répu-
,,talion , moins pour en être connue que
l,,pour les connaître. On peut la louer d’a-
,,vanee de toute la sagetse qu’elle aura un
,,jour, et de tout le mérite du’e*le se pré-
,.pare par les années, puisqu avec une bon-
,,ne conduite elle a de meilleurs intentions,
,.des principes sûrs, u’iles ficelles qui sont
,,comme elle exposées aux soins et à la
,,flattetie : et qu’étant assez particulière sans
,,pourtant être farouche, ayant même un
,,peu de penchant pour la retraite, il ne lui -
,,sanroit peut- être manquer que les Occasions,
flou ce qu’on appelle un grand théâtre ,
,,pour y faire briller toutes ses vertus. ,,

Une belle femmes est aimable dans son natu-
rel; .elle néperd rien à être négligée, et sans au-
tre parure que celle-qu’elle tire.de sa beauté

r et de sa jeunesse. Une grace naïve éclate sur
sur visage, anime ses moindres actions: il
y auroit moins de péril à la voir avec tout

H2



                                                                     

136 * .. ’l’attirail de l’ajustement et de la mode. De
même un homme de bien est respectable

. par lni.m6me , et indépendamment de tous
iles dehors dont il vou roit s’aider pour ren-
dre sa personne plus grave et sa vertu plus
spécieuse Un air réformé l4, une modestie
outrée , la singularité de l’habit , une am-
ple calette, n’ajoutent rien à la probité, ne
relèvent pas le mérite; ils le lardent , et
font peut-être qu’il es moins pur est moins
ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comi-
que: ce sont comme des extrémités qui se
touchent et dont le millieu est dignité : cela
ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le
personnage: celui qui songe à le devenir ne
e sera jamais. Ou la gravité n’est point ,

ou elle est naturelle: et il est moins diffici-
le d’en descendre que d’y monter.

Un homme de talent et de réputation,
s’il est chagrin et austère, il ellarouclle les
jeunes gens, le fait penser mal de la ver-
tu , et la leur rend suspecte d’une trop gran-
de referme et d’une pratique tropienuuysu-
se: s’il est au contraire d’un bon commer-
ce, il leur est une leçon utile, il leur ap-
prend qu’on peut vivre gaiement et labo-
rieusement , avoir des vues sérieuses sans
renoncer aux plaisirs honnêtes: il leur de-
vient un exemple qu’on peut suivre.
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A q anomie n’est pas une règle qui
V osoit donnée pour juger des hommes :
le nous peut sertir de conjectura.

l L’air spirituel est dans les hommes ce que
la régularité des traits est dans les femmes:
r ’c’est le genre de beauté oit les plus vains
:Puissent aspirer.

l. Un homme qui a beaucoup de mérite et
. ’d’osprit,’et qui est connu pour tel r5, n’est

pas laid , même avec des traits qui sont dif-
formes; ou s’il’a de la laideur, elle ne fait
pas son impression.

Combien d’art pour rentrer dans la natu-
re? combien de temps , de règles .I d’atten.

1ion et de travail, pour danser avec la mé-
mo liberté et la même grace que l’on sait

marcher, pour chanter somme on parle,par-
a 1er et s’exprimer comme l’on pense, jeter
A autant de force, de vivacité, de passion et

i de persuasion dans un discours étudié et
que l’on prononce dans le public, qu’on en
a quelquefois naturellement et sans prépa.-

’ talion dans les entretiens les plus l’ami.

liera! ’
Ceux qui . sans nous connoître assez , pen-
fait mal de nous , ne nous font pas de tort;

e n’est pas nous qu’ils attaquent, c’est le
sutôms de leur imagination:
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La règle de Descartes , qui ne veut pst

qu’nn chide sur les moindres vérités avar)
qu’elles soient connues clairement et dis-
tinctement, est assez belle et assezjuste pour
devoir s’étendre au jugement que l’on fait
des personnes.

Rien ne nous venge mieux des mauvais
jugements que les hommes l’ont de notre es-
prit, de nos moeurs et de ’nos manières ,
que l’indignité et le mauvais caractère de
ceux qu’ils approuvent.

Du même fonds dont on néglige un hom-
me de mérite; l’on sait encore admirer un

il". "Un sot est celui qui n’a pas même ce
qu’il faut d’esprit pour être fat.

Un fat est celui que les sots croient un
homme de mérite.

L’impertinent est un fat outré. Le fat las-
se , ennuie, dégoûte , rebute: [impertinent
rebute, aigrit , irrite , offense; il commence
où l’autre finit. ’

Le fat est entre l’impertinent et le sot s
il est composé de l’un et de l’autre-

Les vices partent d’une dépravation du
coeur, les défauts , d’un vice de tempéra-v
ment; le ridicule, d’un défaut d’esprit.

p .

li
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- ’ r4r
r L’homme ridicule est celui qui, rantqu’il
i demeure tel, a les apparences du sot.

Le sonie se tire jamais du ridicule, c’est
Ion caractère: l’on y entre quelquefois avec
(le l’esprit, mais l’on en sort

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

La sottise est dans le. sot, la fatuité
dans le fat, et l’impertineuce dans l’im-
pertinent: il semble que le ridicule réside
tantôt dans celui qui en effet, est ridicule,
et tantôt dans l’imagination de ceux,quî
croient voir le ridicule où il n’est point et
ne peut être.

La grossièreté, la rusticité , la brutalité,
peuvent être les vices d’un homme d’esprit.

Le stupide’est un sot qui ne parle point,
en cela plus supportable que le sot qui
parle.

La même chose souvent est, dans la
bouche d’un homme d’esprit, une naïveté

ou un bon mon. et dans celle du sot, une
sottise.

Si le fat pouvoit craindre de mal parler, il
sortiroit de son caractère.
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142 ”L’une des marques de la médiorrilé de
l’esprit est de toujours conter.

. Le sot est embarrassé de sa personne;
le lat a l’air libre et assuré: l’impettiuent
passe à l’eHronlerie: le même a de la
pudeur.

Le suffisant est celui en qui la pratique
de certains détails, que l’on honore du
nom d’affaires . se trouve jointe à une ne
grande médiocrité d’eSprit. -

Un grain d’esprit et une once d’affaires
plus qu’il n’en entre dans la composition
du suffisant, (ont l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’ion.
portant, il n’a pas un autre nom: des qu’on
s’en plaint, c’est l’arrogant. ’

L’honne’te homme tient le milieu entre
l’habile homme et l’homme de laient, quoi-
que dans une distance inégale de ces deux
extrêmes.

La distance qu’il y a de l’honnête homme
à l’habile homme s’afl’oiblit rie-jour àautre,

et est sur le point de disparaître.

L’habile homme est celui qui cache su’
passions, qui entend ses intérêts, qui y

s



                                                                     

, Jifl’liie beaucoup de choses, qui a su ac-
M-ËÉ’ quérir du bien ou en conserver.

L’honnéte homme est celui qui ne vole
pas sur les grands chemins, et qui ne tue
personne, dont les vices enfin ne sont pas
scandaleux.

. ’ 3 On controit assez qu’un homme de bien
l est honnête homme, mais il est plaisant

d’imaginer que tout honnête homme n’est
pas homme de bien.

’ L’homme de bien est celui qui n’est ni
un saint ni un dévot .6, etqui c’est borné

.à n’avoir.que de la vertu.

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

Entre le bon sens et le bon goût il y a
la différence de la cause à son eflet.

Entre esprit et talent il y a la propor-
tion du tout à sa partie.

Appelleraifie homme d’esprit celui qui.
borné et renferme dans quelque art’,ou

.méme dans une certaine science qu’il
exerce dans une grande perfection, ne
montre hors de l’a’ni jugement, ni mé-
moire, ni vivacité, ni moeurs, ni con.
duite; qui neim’entcnd pas, qui ne pense
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point, qui s’annônce mal; un musicien , par
exemple , qui, après m’avoir comme enchanté

r par ses accords , semble s’être remis avec son
utlr dans un même étui, ou n’être plus , sans

cet instrument, qu’une machine démontée à
qui il manque quelqun chose , et dont il n’est l
plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu?
pourroit-on me le définir ? ne faut-il ni prévoy-
ance ni linese, ni habileté, pour jouer l’hom
bre on les echecs? et s’il en faut ’, pourqui
voit.on des imbéciles quiy excellent, et de
très-beaux génies qui n’ont pu même atteindre
a médiocrité, à qui une pièce ou une carte
dans les mains trouble la vue,et fait perdis
contenance: a q ’ " ’

Ily a dans le monde quelque chose, s’il se
peut, de plus incom réhensible. Un homme 17
paroit grossier,lour ,stupide; il ne sait pas pa-
ler,ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il se m’et
à écrire ’, c’est le modèle des bons contes ; il fait

parler les animaux, les arbres, les pierres, tout
ce qui ne parlepoint : ce n’est que légèreté,
qu’ legance , que beau naturel et que délica-

tesse dans ses ouvrages. I i
Un autre est simple t8 , timide , d’une

ennuyeuse conVersation; il prend un mot pour
un autre , et il ne juge de la bonté de sa pièce
que par l’argent qui lui en revient ; il ne sait
pas la réciter, ni lire son écriture . Laissez le
s’élever par la composition, it-n’est pas au.



                                                                     

a, .. k M v;
* . l4ædessous d’Auguste, de Pompée, de Nicotnede,

d’Héraclius :, il est roi, et un grand roi; il est
politique, il est philosophe: il entreprend du 35’

arler des héros, de les faire agir; il peint les, v’
llamains a ils sontplus grands et plus Romains
dans ses vers, que dans leur histoire.

Veulez vous 19 quelque autre prodige?
concevez un homme facile; doux, complaisant,
traitable , et tout d’un coup violent, colère ,
fougueux , capricieux; imagines- vous un
homme simple, ingénu , crédule, badin ,
volage, un enfant en cheveux gris: mais per-
mettez-lui de se recueillir , ou plutôt de se
livrer àun génie qui agit en lui, j’ose dire ,
sans qnil y prenne part , et comme à son insu
quelle verve! quelle élévation! quelles images!
quelle latinité! Parlez-vous d’une même per-
sonne 3 me direz-vous : Oui , du mame , de
Théodas, etde lui seul. Il crie, il s’agite, il

H se roule a terre, il se relève, il tonne, il éclate,
g et du milieu de cettetompête ilsortune lamie

le qui brille et qui réjouit: disons le sans figu.
se, il parle comme un fou , et pense comme un
homme sage : il dit ridiculement des choses
vraies, «follement des choses sensées et rai.
sonnables : on est surpris de Voir nain-e et éclos.
se le bon sens du sein de la bouffonnerie , par-4
mi les grimaces et les contorsions. Qu’ajoure»
rai-je davantage il il dit et il fait mieux qu’il ne
lait : ce sont en lui comme deux aines qui ne,»
soumissent point. qui ne dépendent point
l’une de l’autre , qui ont chacune leur tour , on

9. La Bruyère. T. Il. I
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leurs fonctions tong: séparées. Il manque.
mit un liait à cette peinture si surprenante , si
j’oubliois de dire qu’il estitout à la fois avide
etinsatiable de louanges, prétâ se jeter aux
yeux de ses critiques , et dans le [and assez do-
cile pour profiter de leur censure. Je commence
à me pezsuader moi-même quej’ai fait le por-
trait de deux personnages tout différeras: il ne
seront pas morne impossible d’en trouver un
troisième dans Théodas, cari] est bon hom-
me . il est plaisant homme , et il est excellent

-lromme.

Apréa l’esprit de discernement , ce qu’ il y a

au monde de plus rare , ce sont les diamants et
les perles.

Tel , connu en dans le monde par de grands
ente honoré et chéri par-tout où il se trouve ,
petit dans son domestique et aux yeux de
proches qu’il n’a pu reduireà l’estimer g tel

re 2l au contraire, prophète dans son pays,
"il d’une vogue qu’il aparmi les siens , et
u] est resserrée dans l’enceinte de sa maison ;

à applaudit d’un mérite rare et singulier, qui
lui est accordé par saîamille dont il est l’idole,

mais qu’il laisse chez soi tentes les fois qu’il
son , et qu’il ne porte nulle part.

Tout le monde ce s’élève contre un homme
qui entre en réputation : àpeine ceux qu’il
mon ses amis lui pardonnent-ils un mérite

, naissant et une première vogue qui sembler!



                                                                     

r 147l’associer à la gloire dont ile sont déjà en
possesion, L’on ne se rend qu’à l’extrémité,

et après que le prince s’est déclaré par les
récompenses: tous alors se rapprochent de
lui; et de cejour là seulement il prend son rang
d’homme de mérite.

Nous affectons souvent de louer avec exs-
gération deshommes assez médiocres, et de
les élever , s’il se pouvoit , jusqu’à la hauteur:

de ceux quiexcellenr , ou parce que nous som-
mes las d’admirer toujours les mêmes person-
nes a ou parce que leur gloire ainsi partagée
offense moins notre vue . et nous devient plus.
douce et plus supportable .

L’on voit des hommes que le vent de la.
faveur pousse d’abordà pleines voiles; ils
perdent en un moment la terre de vue, et font
leur route:toutleur rit, tout leur succède: action,
ouvrage, tout est comblé d’éloges et récompen-
ses, ils ne se montrent que dour être embrassés
et félicités. Il y a un rocher immobile qui
s’élève sur une côte; les flots se brisent au.
pied: la puissance, les richesses p la violence,
la flatterie, l’autorité , la faveur, tous les
vents ne l’ébranlent pas: c’est le public, ou.
ces gens échouent, -

Il estordinaire et comme naturel de juger
du travail d’autrui seulement par rapport à
celui qui nous occupe. Ainsi le poële rempli
de grandes etsublimesidées estimepeu le dis-

I. a
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cours de l’orateur , qui ne s’exerce souvent que,
sur de simples faits; et celui qui écrit l’histoire
de son pays ne peut comprendre qu’un esprit
raisonnable emploie sa vie à imaginer de!
fictions età trouver une rime : de même le
bachelier plongé dans les quatre premieri
siècles traite toute autre doctrine de science
triste, vaine etinutile, pendant qu’il est peut-
dtre méprisé du géomètre.

Tels assez d’esprit pour exceller dans une
certaine matière et en faire des leçons . qui en
manque pour voir qu’il doit se taire sur quelque
autre dont il n’a qu une foible connaissance; il
sort hardiment des limites de son génie , mais
il s’égare , et fait’que l’homme illustre parle

comme un sot. r
Hérille, soit qu ’il perle, qu’ilharsugue ou

qu’il écriVe , veut citera: il fait dire au prince
des philosophes que le vin enivre , et à l’ora-
teur romain que l’eau le tempère. S’il sejette
dans la morale , ce n’est pas lui, c’est le divin
Platon qui fissure que ln vertu est aimable , le
vice odieux , ou que l’un et l’autre se tournent i
en habitude. Les choses les plus communes .
les plus triviales , et qu’il est même capable de
penser, il veut les devoir aux anciens . aux
Latins , aux Grecs: ce n’est ni pour donner
plus d’autorité à ce qu’il dit , ni permet"
pour refaire honneur de ce qu’il sait: il veut
ester. .



                                                                     

V 149C’est souventhasarder unben motet vouloir
leperdre , que de le donner pour sien : il
n’est pas relevé il tombe avec des gens d’esprit
ou qui se croient tels . qui ne l’ont pas dit . et:
qui devoient le dire. C’est au contraire le faire
valoir, que de le rapporter comme d’un autre.
Ce n’est qu’un fait, et qu’on ne se croit pas
oblige de savoir r il est dit avec plus d’insinua.
tien , et reçu avec moins de jalousie: personne
n’en souffre: on rit s’il faut rire et s’il faut
admirer on admire.

On a dît de Socrate u’il ôtoit en délire . et
que c’étoît un fou toutpîein d’esprit: mais ceux

es Grecs qui parloient ainsi" d’un homme’ si
sage passoientpour fous. Ils disoient: Quell-
bizarres portraits nous fait ce phjlosophe!
quelles moeurs étranges et particulières ne
décribil point! où a-t-îl rêvé, creusé, ras--
soluble des idéer si extraqrdinaires ? quelles
couleurs ! que] pinceau! ce sont des chimères.
Ils se trompoient; c’étoient des monstres.
e’étoient, des vices , mais peints au naturel ,
oncroyoitles Voir; ils faisoientpeur. Socrate

les.etblâmoit les moeurs qui étoient mauvaises.
l

Celui quint riche par son. savoir faire con-
noir un philosophe , ses préceptes , se morale

v

et se conduite; et n’imaginait pas dans tous .
les hommes une autre En de toutes leurs aeti»
onc, que .celle qu’il s’est proposée lui’meme

Ê s’élognoit du cynique, il épargnoit les person-

P

l

l
L

P 7toutesavie, dit en son coeur: je le plain.
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je le de. .houê , ce rigide censeur , il s’égare

’ et iles: hors de route; ce n’est pas ainsi que
d’on p. "Il le fient , et que l’un arrive au déli-
cieux port in iniorinne: et, selon ses principes,

il raisonne juste. t
Je pardonne , dit Antistlrîus 23 , à ceux que

j’ai loués dans mon ouvrage, s’ils m’oublient:

qu’aj-je fait poureux? ils étoient louables. Je
I le pardonnerois moins àtous ceux dont j’ai

attaqué les vices sans toucheràleurs person-
nes , s’ils me devoient un aussi grand bien que
celui d’être corrigés: mais comme c’est un
événement qu’on ne voit point, il suit de là que

ni les uns ni les autres ne sont tenus de me

faire du bien. vL’on peut, ajoute ce philosophe , envier ou
:fuserà mes écrits eur récompense: on ne
uroit en diminutt la réputation, etsi on
fait . qui m’empêchera de le mépriser?

Il est bon d’être philosophe , il n’est guère

ile de passer pour tel. il n’est pas permis
e traiter quelqu’un de philosophe: ce sera.
Aujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il ’
tplu auxhommes d’en ordonner autrement ,

e , en restituant à un si beau nom son idée
propre et convenable , de lui concilier toute
1’ stime qui luiest due . -

Il y a une philosophie qui nous élève au des-
sus de l’ambition et de la fortune , qui nous



                                                                     

. 5r.,égale. que’dîs-jle? qui nous p g: l. haï"

que les riches, que les grau: in" (les
puissants; quittons fait neglig le rattes et
ceux qui les procurent: q i riot exempte (la
desîrer , de demander, de prier, Je sollicizcr,
d’importation et qui nous sauve mémel’émo-
tian et l’excessive jure d’être exaucés . Ily a.

une autre philosophie qui nous soumet et
nous assujettit â toutes ces choses en faveur
de nos proches ou de nos amis: c’est la meil-
leure. ’

C’est abréger, et s’épargner mille discus-
sions , que de penser de certaines gens qu’ils
sont incapables de parler juste , et de condam-
ner ce qu’ils disent, ce qu’ ils ont dit, et ce
qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les
rapports que nous semons qu’ils ont avec
nous mêmes: et il semble qu’estimer
quelqu’un , c’est l’égaler à soi. ï

Les mêmes défauts qui dans les autres sont
lourds et insupportables , sont chez nous com-
me dans leur centre, ils ne pesent plus; on l ne
les sent pas. Tel parle d’un autre, et en fait un

ortrait affreux, qui ne voit pas qu’il se peint

ui même . I ’ ’*
Rien ne nous corrigeroit plus promptervient

denos défauts, que si nous étions capables



                                                                     

L53 V x V 4.de les avouer et de les reconnaitre dans les ses,
res : c’est dans cette juste distance que. nous g
farcissant tels qu’ils sont, ils se feroient lui:
autant qu’ils leméritent. .

La sage conduite roule sur deux pivots , le i
passe et l’avenir. Celui qui a la memoire fidèle l
set une grande prévoyance est hors du péril
de censurer dans les autremee qu’il a peut-être
fait lui même, ou de condamner une action
dans un pareil cas, et dans toutes les circon-
stances où elle lui sera un jour inévitable. jà

Le guerrier etle politique, non plus que
lejoueur habile , ne tout pas le hasard , mais
ils le préparent : ils l’aiment , et semblent :f
prenque le déterminer: nrn seulement ils Il- ’
vent ce que le sot et le poltron ignorent, je .
veux dire, se servir du hasard quand il arrive, ;
ils savent même profiler par leurs précautions
et leurs inermes d’un tel ou d’un tel hasard , î a
ou de plusieurs tout à lalois: si ce point or.
rive . ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent
encore: un même point souvent les fait gagner
de plusieurs manières. Ces hommes sages
peuvent être loues deleur bonne iortune eom- t-
ans de leur bonne conduite, elle hasard doit El
être récompensé en eux comme la vertu. , A.

Je ne mets au-dessus d’un grand pelî- «f
tique que celui qui néglige de le devenir,
Ct qui» persuade de plus en plus que



                                                                     

153, le monde ne mérite -point qu’on s’en
54 Louange.

Il y a dans le! meilleurs conseils de
and déplaire : ile viennent d’ailleurs que

e notre en rit; c’est assez pour être ro-
jetés d’abor par présomption’ct par hu-
meur, et suivie seulement par"nécessit6
ou par réflexion. I

à.

Ë.

È...

à

4. .3. a; .

- Quel bonheur-14 surprenant a accom-
pagné et favori pendant tout le cours do
sa vie! quelle autre forlane mieux sou-

’ une, uns interruption, sans la moindre
disgrace! les premiers paires, l’oreille du

n rince, d’immenses trésors , une santé par-
’ aile, ’et une mon douce. Mais que!

»- étrange compte à rendre.,à’-une vie passé.

in: la faveur. des conseils. que l’on a-
donnés, de peux que l’on a"négligé de

.donner ou (de suivre,ldes biens que l’on
"En point farts, des maux au contraire ne
”l’on a faits Bu par soi-même ou par es

autres , en un mot de toutes la prospérité!
1.-V:.-A

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux

qui nous survivent, souvent une autre
même que celui de n’êtrewplus: le même
éloge sert alors pour Caton et pour Piton.

î 53 A

z.4

27.!.r

Le bruit court que Pison est mort: c’est
l ëune’ grande perle. c’était un homme de

bien, et qui méritoit une plus longue vie;
1*: ,

il:



                                                                     

il avoit de l’esprit et de l’agrément, de
la fermeté! et du courage; il étoit sûr,
généreux, fidèle: ajoutez, pourvu qu’il
soit mort.

La manière dont on se récrie sur quel-
ques uns qui se distinguent par la bonne-
foi, le désintéressement et la probité, n’est
pas tant leur éloge que le décréditement
du genre humain. r

Tel soulage les misérables, qui néglige
sa famille et laisse son fils dans l’indi-
gence: un autre élève un nouvel édifice ,
qui n’a pas encore payé les plombs d’une
maison qui est achevée depuis dix années:
un troisième fait des présents et des lar-
gesses , et ruine ses créanciers. Je demande,
«la pitié, la libéralité, la magnificence,
sont-ce les vertus d’un homme injuste , ou
plutôt si la bizarrerie et la vanité ne sont

I pas les causes de l’injustice?

Une circonstance essentielle à la justice
que l’on doit aux autres , c’est de la faire
promptement et sans digérer: la faire at-
tendre, c’est injustice.

Ceux là font bien, ou font ce qu’ils
doivent, qui (ont ce qu’ils doivent. Celui
qui dans toute sa conduite laisse long-
temps dire de soi. qu’il fera bien, fait
trommel.

j

.ÀAMi



                                                                     

I ’ L’on dit d’un grand qui tient table deux
155

fois le jour, et qui passe sa vie il faire
digestion, qu’il meurt de faim, pour ex-
primer qu’il n’est pas riche, 5ou que ses
affaires sont fort mauvaises: c’est une fi-
gure, on le diroit plus à la lettre de ses
créanciers.

L’honnèteté, les égards et la politesse
des personnes avancées en âge de l’un et
de l’autre sexe, me donnent bonne opinion
de ce qu’on appelle le vieux temps.

C’est un excès de confiance dans le!
parents d’espérer tout de la bonne éduca-
tion de leurs. enfants, et une grande erreur
de n’en attendre rien et de la négliger.

Quand il seroit vrai,’ ce que plusieurs
disent, que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre coeur ni une autre com.
plexion, qu’elle ne change rien dans son
fond, et ne touche qu’aux superficies, je
ne laisserois pas de dire qu’elle ne lui est
pas inutile, ’ ,

Il n’y a que de l’avantage pour celui
qui parle peu, la présomption est qu’il a
de l’esprit; et s’il est vrai qu’il n’en man-
que pas, la présomption est qu’il l’a ex-
sellent.



                                                                     

156 .. ,Nelsonger u’à soi et au présent, s - ’

d’erreur dans a politique. v

Le plus grand malheur 25 après celui
d’être convaincu d’un crime, est souvent
d’avoir eu à s’en justifier. Tels arrêts nous
déchargent et nous renvoient absous, qui
sont’inl’trmés par la voix du peuple.

Un homme est fidèle il de certaines
pratiques de religion, on le voit s’en
acquitter avec exactitude ; personne ne le
loue ni ne le désapprouve, on n’y pense
pas: tel autre y revient après lei avoir
négligées dix années entières, on se récrie,
on [exaltez cela est libre; moi je le blâme
d’un si long oubli de ses devoirs, et je le
trouve heureux d’y être rentre.

Le flatteur n’a pas assez bonne opinion
de soi ni des autres.

Tels sont oubliés dans la distribution
des grues, et [ont dire d’eux, pourquoi
les oublier? qui, si l’on s’en étoit sou-
venu, armoient lait dire, pourquoi s’en
souvenir? D’où vient cette contrariété?
En ce du caractère de ces personnes, ou
de l’incertitude Ide rios jugements, on même
de tous les deux?

L’on dit communément: Après un tel,
qui un chancelier? qui sers primat des
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a 157Gaules? qui sera pape? On vaiplus loin:
chacun, selon ses souhaits ou son caprice,
fait sa promotion , qui est souvent de gens
plus vieux et plus caducs que celui qui
est en place; et comme il n’y a pas de
raison qu’une dignité me celui qui s’en
trouve revêtu, qu’elleisert au contraire à
le rajeunir, et à donner au corps et à.
l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est
pas un événement fort rare à un titulaire
d’enterrer son successeur.

La disgrace éteint les haines et les ja-
lousies: celui-là peut bien faire, qui ne
nous aigrit plus par une grande faveur:
il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte de
vertus qu’on ne lui pardonne: il seroit un p
héros impunément.

Bien n’est bien d’un homme disgracié:
vertus, mérite, tout est dédaigné, ou mal
expliqué, ou imputé à vice: qu’il paît un
sans? coeur, qu’il ne craigne ni le fer ni
le leu, qu’il aille d’aussi bonne grace à
l’ennemi que! Bayard et Montrevel 263
c’est un bravache, on en plaisante; il n’a
plus. de quoi être un héros.

Je me contredis: il est vrai: accusez-en
les hommes, dont je ne fais que rapporter
les jugements; je ne dis pas diflérents, je
dis les mêmes 27, qui jugent si différem-
ment.



                                                                     

15 .Il ne faut pas vingt années accomplies
pour voir changer les hommes d’opinion
sur les choses les plus sérieuses, comme
sur celles qui leur ont paru les plus sûres
et les plus vraies. Je ne hasarderai pas
d’avancer que le feu en soi, et indépen-
damment de nos sensations, n’a aucune
chaleur, c’estsàrdîre, rien semblable à ce
que nous éprouvons en nous-mêmes à son
approche, de peur que quelque jour il ne
devienne aussi chaud qu’il a jamais été.
J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite
tombant sur une autre ligne droite fait
deux angles droits, ou égaux à deux
droits, de peur que les hommes venant
à y découvrir quelque chose de plus où.

’ .de moins; je ne sois raillé de ma propo-
sition. Ainsi, dans un autre genre. je
dirai à peine’ avec toute la France, Vau-
ban 23. est infaillible, on n’en appelle
point: qui me garantiroit que dans peut
de temps on n’insinuera pas que même
sur le siège, qui est son fort et où il
décide souverainement, il erre quelquefois,
sujet aux fautes comme Antiplrile?

M .
Si, vous en croyez des personnes aigries

,l’une contre l’autre, et que la passion
domine. l’homme docte est un savantasse,
le magistrat un bourgeois ou un praticien,
i financier un maltôtier, et le gentil-
homme un gentillâtre ;.mais il est étrange
que de si mauvais noms, que la colère et
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la haine ont su inventer, deviennent fami
liera, et que le dédain . tout froid et tout
paisible qu’il est, ose s’en servir.

Vous vous agitez, vous vous donnez un
grand mouvement, sur-tout Iorsq e les!
ennemis commencent à fuir, et que la
victoire n’est plus douteuse, ou devant
une ville après qu’elle a capitulé; vous
aimez dans un combat ou pendant un siége
à paroitre en cent endroits pour n’être nulle
part, à prévenir les ordres du général de
peut de les suivre, et à chercher les occa-
sions plutôt que de les attendre et les rece-
voir : votre valeur seroibelle fausse?

Faites garder aux hommes quelque poste
ou ils puissent être tués, et où néanmoins.
ils ne sorent pas tués: ils aiment l’hon-
neur et la vie.

A voir comme les hommes aiment la vie,
pourroit-on soupçonner qu’ils aimassent
quelque autre chose plus que la vie, et que
la gloire qu’ils préfèrent à la vie ne fût
souvent qu’une certaine opinion d’eux-me.
mes établie dans l’esprit de mille gens ou
qu’ils n sonnoissent point ou qu’ils n’estim-

ont point? ,,Ceux qui 29, ni guerriers ni courtisans;
vont à la guerre et suivent la cour. qui ne ’
tout pas un siége, mais qui y assistent,
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ont bientôt épuisé leur, curiosité sur une

lace’de guerre, quelque surprenante qu’elle
soit , sur la tranchée, sur l’effet des bom-
bes et du canon, sur les coups de mais.
comme sur l’ordre et le succès d’une st-
taque qu’ils entrevoient: laIrésistsnce con-
tinue, les pluies surviennent, les fatigues
croissent, on plonge dans la l’ange, on:
à combattre les saisons et l’ennemi, ou
peut etre forcé dans ses lignes, enfermé
entre une ville et une armée: quelles ex-
trémités! on perd courage, on murmurez.
est-ce un si grand inconvénient que de
lever un siége? le salut de l’état dépend-il
d’une citadelle de plus ou de moins? ne
faut-il pas.’ ajoutent-ils, fléchir sous les
ordres du ciel qui semble se déclarer contre
nous, et remettre laepsrtie au autre
temps? Alors ils ne comprennent plus]!
fermeté, et, s’ils l’osoient dire,l’opiniâtretô

du général qui se ’roidit contre les obsta-v
clos , qui s’anime plu la difficulté de’l’en-

treprise, qui veille la nuit et s’expose le"
jour pour la conduire à sa fin. A t on ca-
pitulé, ces hommes si découragés relèvent
l’importance de cette conquête, en prédisent
les suites, exagère la nécessité qu’il y’
avoit de la faire, le péril et la honte qui
suivoient de s’en, désister, prouvent que
l’armée qui-nous couvroit des ennemis étoit

invincible: ils reviennent avec la cour,
passent par les villes et bourgades, fiers
d’être regardés de la. bourgeoisie, qui est
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I fenêtres. comme ceux meures qui-Ion!
in la place: ils en triomphent par les
hemina. ils se croit-ut bravos: revenus

chez eux, ils vous étourdissent de flancs, y
4 de "dans, der-aveline, de fausse braie. de u
courtines et de chemin couvert; ils rendent
compte des endroits où l’envie de voir les
a portés. et où il ne laissoit pu d’y avoir
du péril, des hasards qu’ils ont courus à
leur retour d’être pris ou tués par l’ennemi:
ils taisent seulement qu’ils ont en peut.

.C’ert le plus petit inconvànient du monde,
ne de’demeurer court dans un sermon oup
ans une harangue. Il laisse A "l’orateur. ça

qu’il a d’esprit, debon sens,.dlimegîna..
fion 5- de moeurs et de doctrine, jl ne lui-
ôte rien; mais on ne laisse pas de s’étonner.
que les hommes, ayant voulu une lois-
auaclier une espèce de honte et de ricin,
cule, s’exposent. par de longs et souvent,
d’inûtilee discours , À en courirtout le

risque. n vCeux qui emploient me! leur temps sont
les premiers A se plaindre de sa brièveté.
Comme ils le .eonsument- à’e’habiller, à
manger. à: dormir.) de sots discours. à
se résoudre sur ce qu’ils doivent faire. [et
souvent à ne rien faire, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs:
ceux au contraire qui en font un meilleur»
usage en ont de reste. .



                                                                     

me
Il n’y a point de ministre si occupé qui

ne sache perdre chaque jour deux heures
de temps, cela va loin à la fin d’une longue
vie; et si le mal est encore plus grand dans
les autres conditions des hommes, quelle
perte infinie ne se fait pas dans le monde
d’une rhose si précieuse, et dont l’on se
plaxnt qu’on n’n point» assez! t

Il y a des créatures de Dieu, qu’on
appelle des hommes, qui ont une aine qui
est esprit, dont toute la vie est occupée
et toute l’attention" est réunie à soier du.
marbre; cela est bien simple, c’eât bien
peu de chose. Il y en a d’autres qui s’en
étonnent, mais qui sont entièrement inu-
tiles, et qui prisaient les jours à ne rien
faire: c’est encore moins que de scier du
marbre.

La plupart des hommes oublient si fort
qu’ils ont une ame,et 5e répandent en tant
d’actions et d’exercices ou il semble qu’elle

est inutile, que l’on croit. parler avantageu-
sement de quelqu’un, en disant qu’il pense;
cet éloge même est devenu vulgaire, qui
pourtant ne met cet homme qu’au.dessus
du chien ou du cheval.

A quoi vous divertissez-vous? à quoi pas- ,
se] vous le hmm? tous demandent les sots
et l(Î (tout. r*’v.iirit. 51 in répliqua que
ces! a pull]! in. gaula; et a toit; à picte:

,75.

Y



                                                                     

. 163l’oreille et à entendre; à avoir la santé, le
repos, la liberté. ce n’est rien dire: les
solides biens, les grands biens, les seuls
biens , ne sont pas comptés, ne se font pas
sentir. Jouez-vous? masqueznvous? il faut

répondre. , ’
Est-ce un bien pour l’homme tque la li.

bene, si elle peut être trop grande et trop
étendue, telle enfin qu’elle ne serve qu’à
lui faire desirer quelque chose, qui est d’a-
voir moins de liberté?

La liberté n’est pas oisiveté: c’est un
usage libre du temps, c’est le choix du tra-
vail et de l’exercice: être libre, en un mot,
n’est pas ne rien faire , c’est être seul arbi-
tre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne fait
point: quel bien en ce sens que la liberté!

César n’étoit point trop vieux pour pes-
ser à ’la conquête de l’univers: il n’avoit
point d’autre béatitude à se faire que le
cours d’une belle vie, et un grand nom
après sa mort: ne fier, ambitieux, et se v
portant bien contrite niaisoit, il ne pou.
voit mieux employer son temps. qu’à con-
quérir le monde: Alexandre étoit bien jeu-
ne pour un dessein si sérieux: il est éton-
nant que dans ce premier âge les femmes
ou le vin n’aient plutôt rompu son entre-
prise.



                                                                     

164 l ,Un jeune prince se, d’une race auguste.
l’union: et l’espérance des peuples , donnô
du ciel pour prolonger la félicité de la ter-
re, plus grand que ses aïeux, fils d’un hô-
tes qui est son modèle. a déjà montré à
l’univers, par ses divines qualités et a:
une vertu anticipée, que les enfants des 6-
ros sont plus proches 31 de l’être que les
autres hommes.

Si le monde dure seulement cent million
d’années, il est encore dans toute sa fraî-
cheur, et ne «il presque que commencer:
nous mêmes nous louchons aux premier.
homme; et aux patriarches: et qui pourra
ne nous p1: confondre avec eux dans du
siècles si reculés! Mais si l’on juge par le
passé de l’avenir. quelles choses nouvelles

’ nous sont inconnues dans les sciences. dans!
la anoure, et j’ose dire dans l’histoire! quel.
les découvertes ne fera-bort point! quelles
différentes révolwions’ne doivent pas arri-
ver sur toute la faêê de la terre, dans, les
étals et dans 1es empiresl, quelle ignorance
est tu nôtre! et quelle légère expérience
que celle de six ou sept mille une!

Il n’y a point de chemin trop long à.
tri march’e lentement et sans se presser:

I n’y a pointe d’avantages trop éloîgfiëfi à

q.2 s’y prépare par la patience.

"au; r v1 nua-H

un .-
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j *Ne faire sa cour à personne, ni atten- ’
- au de quelqu’un qu’il vous fasse la sienne,
à jour-e situation , âge d’or, etat de l’homme

lè’lplus naturel!

Le monde est pour ceux qui suivent les
le eoure ou qui peuplent les villes: la nature

j.q’-n’est que pour ceux qui habitent la cam-
pagnes eux seuls vivent, aux seule du

r P moins connoisse-rt qu’ils vivent.

If r Pourquoi me faire froid, et vous plain-
dre de ce qui m’est échappé sur quelques

q jeunes gens qui peuplent les cours? êtes-
t vous vicieux, ô Thrasille? je ne le savois

pas, et vous me l’apprenez: ce que je
sais est que vous n’etes plus jeune.

Et vous qui voulez être oi’fénsêpersonel-A

lament de ce que j’ai dit de quelques
f grands, ne criez»vous point de la blessure

d’un autre? êtes-vous dédaigneux, ruai-
faisant, mauvais plaisant, flatteur, hypo-

Inrile? je l’ignorois, et ne pensois pas à
h vous; j’ai parlé des grànds.

L’esprit de modération, et une Certaine
sagesse dans le conduite, laissent les horn-

I me: dans l’obscurité: il leur faut de gran-
.m des vertus pour être connus et limités,
p penture de grands vices, r .



                                                                     

166 r vLes hommes, sur la conduite des grandi.
et des petits indill’érernmem.sontprévenus,
charmés, enlevés par la réussite: il s’en.

faut peu que le crime heureux ne soit
loué comme la vertu méme, et que le
bonheur ne tienne lieu de toutes les ver-
tus. C’est un noir attentat, c’est une sale
et odieuse entreprise, que celle que le
succès ne sauroit justifier.

Les hommes, séduits par de belles 3P-
parences et de spécieux prétextes. goûtent
aisément un projet d’ambition que quel-
ques grands ont médité; ils en parlent
avec intérêt, il leur plaît même par la
hardiesse ou par la nouveauté que l’on
lui impute. ils y sont déjà accoutumés,
et n’en attendent que le succès, lorsque,
venant au contraire à avorter, ils décident
avec confiance, et sans nulle crainte de
se tromper, qu’il étoit téméraire et ne
pouvoit réussir.

Ilr y a de tels projets 39, d’un si grand
éclat et d’une conséquence si vaste, qui
font parler les hommes si long-temps, qui
(ont ’tant espérer ou tant craindre, selon
les divers intérêts des peuples, que tout:
la gloire et toute la fortune d’un homme

sont commisse. Il ne peut pas avoir
paru sur la scène avec un si bel appareil,
pour se retirer sans rien dire; quelques
aflreux périls qu’il commence à prévoit

ia.

s

A muta-.4 v.

.. tous? 1.14. m u

Milieu tu u
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dans la suite de son entreprise, il faut
1’ rit-Qu’il l’entame, le moindre mal pour lui

est de la manquer.

Dans un méchant homme il n’y a pas
de quoi faire un grand homme. Louez ses
vues et ses projets, admirez sa conduite,
exagérez son habileté àse senvir des moyens

les plus propres et les plus courts pour
parvenir à ses fins: si ses fins sont mau-
vaises, la, prudence n’y a aucune part;
et où manque la prudence,.trouvez a
grandeur si vous le pouvez.

Un ennemi est mort 33, qui étoit à ln
tète. d’une armée formidable, destinée à.

passer le Rhin; il savoit la guerre, etson
expérience pouvoit être secondée de la for-
tune: quels feux de joie ant-on vos?
quelle fête publique? Il y a des hommes
au contraire naturellement odieux, et dont
l’aversion devient populaire: ce n’est point
précisément par les progrès qu’ils font,
ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire, que la voix du peuple 34 éclate à.
leur mort, et que tout tressaille, jus u’aux
enfants, dès que l’on murmure drills les
places que la terre enfin en est délivrée.

O temps! ô moeurs! s’écrie Héraclite,
à malheureux siècle! siècle rempli de
mauvais exemples, ou la vertu souffre, ou
le crime domine, où il triomphe! Je veux

167 ,
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être un Lyoaon, un Êgisthe, l’occasion 1:.
ne peut être meilleure , ni les conjonctures
plus favorables , si je desire du moins de
fleurir et de prospérer. Un homme dit 35:
Je passerai la mer, je dépouillerai mon
père de son patrimoine, je le chasserai,
ui, sa femme, son héritier, de ses terres

et de ses états: et, comme il l’a dit, il l’a
fait. Ce qu’il devoit appréhender, c’était le res-

sentiment de plusieurs rois qu’il outrage en
la personne d’un seul roi: maisils tiennent
pour lui: ils lui ont presque dit: Passez
la mer, dépouillez votre père 36, mon-
.’tez à tout l’univers qu’on peut chasser
un roi de son royaume, ainsi qu’un petit
seigneur de son château, ouvun fermier de
sa métairie: qu’il n’y ait plus de différence

entre de simples particuliers et nous, nous
sommes las de ces distinctions: apprenez
au monde que ces peuples que Dieu a mis
nous nos pieds peuvent nous abandonner,
nous trahir, nous livrer, se livrer eux-
mémes à un étranger :, et qu’ils ont moins

raindre de nous. que nous d’eux et de
uissance. Qui pourroit yoir des cho-

si tristes avec. (les yeux secs et une
tranquille? Il n’y a point de charges

n’aient leurs privilèges: il n’y aucun
titulaire qui ne parle. qui ne plaide. qui
ne s’agite pour les défendre: la dignité
royale seule n’a plus de priviléges, les
rois eux-mémos y ont renoncé. Un seul ,
toujours bon 37 et magnanime 4 ouvre ses

i



                                                                     

, v 169Îras à une famille malheureuse. Tous les
un"! se liguent comme pour se venger de

lui, arde l’appui qu’il donne à une cause
qui lui est commune; l’esprit de pique et
de’jalousie Erévaut chez aux à l’interét de

l’honneur, e la religion , et de leur état:
est-ce assez? à leur intérêt personnel et:
domestique; il y va, je ne dis pas de
leur élection , mais de leur succession, de
leurs droits comme héréditaires; en-
fin dans tout, l’homme l’emporte sur le
souverain. Un prince délivroit l’Europe,
se délivroit lui-même d’un fatal ennemi,
alloit jouir de la gloire d’avoir détruit un
grand empire 3:): il la néglige pour une
guerre douteuse. Ceux qui sont ne! 40
arbitres et médiateurs temporisent; etlors-
qu’îls pourroient avoir déjà employé utile-

ment leur médiation; ils la promettent:
0 pâtres, continue Héraclite, à rustresquî
habitez sous le chaume et dans les ca
banes! si les événements ne vont point
jusqu’à vous, si vous n’avez point le coeur
percé par la malice des hommes , si on ne
parle plus d’hommes dans vos contrées,
mais seulement de renards et de loup.
cuviers, recevez-moi parmi vous à manger
votre pain noir,’et àiboire l’eau de vos

citernes! l ’Petits hommes p4] hauts de six pieds,
tout au plus-de sept, qui vous enfermez
aux foires comme géants, et comme des

9, La Bruyère. T. Il. i K



                                                                     

370
pièces rares dont il faut acheter la vue,
des que vous allez jusques à huit pieds,
qui veus donnez sans pudeur de la hau-
tesse et de l’éminence, qui est tout ce
que l’on pourroit accorder à ces montagnes
voisines du ciel, et ni voient les nuages
se former au dessous ’elles; espèce d’ani-
maux glorieux et superbes, qui méprisez
toute autre espèce, qui ne faites pssméme
comparaison avec l’éléphant et la baleine,
approchez, hommes, répondez un peu à.
Démocrite. Ne dites-vous pas en commun
proverbe, ndes loups ravissants, des lions
,,furieux, malicieux c1mme un singe ?” et
vous autres, qui éteî’ nus? J’entends cor-
ner sans cesse à mes oreilles, ,.l’homme
,,est un animal raisonnablez" qui vous a.
passé cette définition? sont ce les loups,
les, singes et les lions, ou si vous vous
l’êtes accordée à vous-mêmes? C’est déjà.

une chose plaisante, que vous donniez
aux animaux, vos confrères, ce qu’il y
a de pire, pour prendre pour vous ce qu’il

a, de meilleur: laissez-les un peu se
définir eux-mêmes, et vousvèrrcz comme ils
s’oublierout, et comme vous serez traités.
Je ne parle point, ô hommes, de vos
léj’èleiéb, de vos folies et de vos capri-
ces, qui vous mettent au-rlessous de la
taupe et de la tortue qui vont sagement
leur petit train, et qui suiven, sans
varier, l’instinct de leur nature: mais
écoulez-moi un moment. Vous dites d’un
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I . qtiercelet de faucon qui est fort léger, et
qui fait un belle descente sur la perdrix ,
Voilà un bon oiseau; et d’un lévrier qui
prend un lîevre corps à snrps, C’est un
bon lévrier: je consens aussi ’que vous
disiez d’un homme qui court le sanglier,
qui le met aux abois. qui l’atteint et qui
le perce, Voilà un brave homme. ,Mais
si vous vovez deux chiens ui s’aboient

. y q aqui se mordent et se déchirent, vous dites,
Voilà de sots animaux: et vous prenez un.
bâton pour les séparer. Que si l’on vous
disoit que tous les chats d’un grand pays
se sont assem par milliers dans une
plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur
saoul ils se sont jetés avec fureur les uns
sur les autres, et ont joué ensemble de
la dent et de la grille, que de cette mêlée
il est demeuré de part et d’autre neuf à
dix mille chats sur la place, qui ont in-
fecté l’air à dix lieues de la par leur

- puanteur; ne diriez-vous pas,l Voilà le
plus abominable sabbat dont on ail jamais
oui parler? Et si les loups en faisoient de
même, quels hurlements! quelleboucherie!
Et si les uns ou les autres vous disoient
qu’ils aiment la gloire, concluriez vous de
ce discours qu’ils la mettent à se trouver
à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et
à anéantir leur propre espèce? ou, après
l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout
votre coeur de l’ingénuité de ces pauvre:
bites? Vous avez déjà. en animaux rai-

En



                                                                     

1.7..
mariables; et pour vous (listingrrernele;y
ceux quine se servent que de leurs dents

I et de leurs ongles, imaginé r les lances,
les piques, les dards, les sabres et k5
cimererres, et à mon gré fort judicieuse-
ment. car avec vos seules mains que pou-
viezzvous vous faire les un: aux autres,
que vous arracher les cheveux , vous égra-
tigner au Visqge, ou tout au plus vous
arracher les yeux de la tète? au lieu que
vous voilà munis d’instruments commodes,
qui vous servent à vous faire réciproquo-
ment *de larges planes d’où peul couler.
votre sang jusq’à la dernière goutte, sans
que vous puissiez craindre d’en échapper.
Mais comme vous devenez d’année à autre .
plus raismrnables, vous avez bien enchéri
Dur cette- vieillemanière de vous exter-
miner; vous avez de petits globes 42 qui
vous tuent .lout d’un coup, s’ils peuvent
seulement vous atteindre), la tète ou à
la poitrines. vous en avez d’autres 43 plus
pesants et plus massifs, qui vous coupent
en deux parts ou qui vous éventrent,sans
compter ceux 4,4 qui, tombant sur vos
toits, enfoncentles planchers, vont du
grenier à la cave, en enlèvent les voûteîo
et [ont sauter en l’air, avec vos maisons,
vos femmes qui sont en couche, l’enfant
et la nourrice: et c’est là encore cuisit
la gloire; elle aime le remue ménage, et
elle est personne d’un grend fracas. Vous
avez d’ailleurs des armes défensives, et.

Jex



                                                                     

v 173ï dans les bonnes règles vous devez en
’ guerre être habillés de fer, ce qui estssns

V... menfir une jolie parure, et qui me fait
j souvenir de ces uatre puces célèbres que

montroit autrefois un charlatan, subtil
I ouvrier, dans une fiole ou il avoit "cuvé

l le secret de les faire vivre: il leur avoit
V mis à chacune une salade en me, leur

avoit passé un corps de cuirasse, mis des
brassards, des genouillères. la lance sur
la cuisse r rien ne leur manquoit. et en

à cet équipage elles alloient par sauts et
a: bonds dans leur bouteille. vFeignez un:
0mme de la raille du mont Athos 45:»

pourquoi non? une une seroit-elle embase
tassée d’animer un tel corps? elle en seroit
plus au large: si cet homme avoit la vue
assez subtile pourvoira découvrir quelque

ï part sur la terre avec vos ’arrnes offensives
’ et défensives, que croyez vous qu’il peu-.1

seroit de’ petits marmousets ainsi équipé-n,
et de ce que vous appelez guerre, cava-
lerie, infanterie, un mémorable siège, une
fameuse journée? N’entendroi-je donc plus
pour donner d’autre chose parmi vous? le

r monde ne se divise t-ilplus qu’en régiments
et en compagnies? tout est-il devenu ba-

rri taillon ou escadron? ,;Il a prisrune ville,
,,il en a pris une seconde, puis une troi-
’5’ ,,sièmc’: il a gagné une bataille, deux

;,bataillcs; il chasse l’ennemi, il vaine
fleur mer. il vainc sur terre:” est ce de
quelqu’un de vous entremisses d’un géant,

-:;a- kzwfv ..* a»
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d’un Allies, que vous parlez? Vous avez
sur-tout un homme pâle 46 et livide, qui
n’a pas sur soi dix. onces de chair, et que
lion croiroit jeter à le": du moindre souf-
fle. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre aunes, et met tout en combustion;
il vient de pécher en eau trouble une ile
toute entière 47: ailleurs, à la vérité,
il est battu et poursuivi; mais il se sauve
par les marais, et ne veut écouter ni paix
ni trêve. Il a montré de bonne heure ce
qu’il savofl faire. il a mordu le sein de
sa nourrice 48, elle en est morte, la
pauvre femme: je m’entends, il suffit. En
un mot, il étoit ne sujet, et il ne l’est
plus; au contraire. il est le maître, et
ceux qu’il a donnés 4K) et mis sous le
joug vont à la charrue et labourenrde bon
courage: ils semblent même appréhender,
les bonnes gens, de pouvoir se délier un
jour et de devenir libres, car ils ont éten-
du la courroie et allongé le fouet de celui
qui les fait marcher; ,ils n’oublient rien
pour accroitre leur servitude: ils lui font
passer l’eau pour se faire d’autres vassaux
et s’a cquérir de nouVeaux domaines: il
s’agit, il est vrai, de prendre son père et
sa mère par les épaules, et de les jeter
hors de leur maison; et ils l’aident dans
une si honnête entreprise.

Les gens de delà l’au et ceux d’en deçà

le colisenl et mettent chacun du leur pour
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se le rendreâ eux tous de jour enjour plus re-
doutable : les Pinte: et les Saxons imposent
silence auxBataves, et ceuxvci aux Pistes et
aux Saxons; tous se peuvent vanter d’être
ses humbles esclaves, et autant qu’ils le
souhaitent. Mais qu’entendmje de certains
personnages ,50 qui ont des couronnes, in
ne dis pas des comtes ou des marquis dont
la terre fourmille. mais des princes et des
souverains? il viennent trouver cet homme
des qu’il «sifflé , ils se découvrent des son.
aüichambre. et ils ne parlent que quand
on les interroge: sont-ce la ces mêmes
princes s1 poinzilleux, si formalistes sur
leurs rangs et sur leurs préséances, et qui

’ consument, pour les régler, les mais entiers
dans une diète? Que fera ce nouvel archonte
peut payer une si aveugle soumission, et
peut répondre à une si haute idée qu’on
a de lui? S’il se livre une bataille, il doit
la gagner, et en personne: si l’ennemi fait
un siège, il doit le lui faire lever, et avec
honte, à moins que tout l’océan ne soit
(entre lui et l’ennemi: il ne sauroit moins
faire en faveur de ses courtisans. César 5l.
lui-même ne doit-il pas venir en granit
le nombre? il en attend du moins d’impor-
tants services: car ou l’archonte échouera
avec ses alliés, ce qui est plus difficile

’ qu’impossible à concevoir: ou, s’il réussit

et que rien ne lui résiste. le voilà tout
porté, avec ses alliés jalOux de la religion
et de la puissance de Cesar, pour foudre



                                                                     

375 l a,sur lui. pour lui enlever l’aigle, et le gîtât-ï...
duire lui «son héritier àla fasce d’argent ï

f2 et aux pava héréditaires. Enfin c’en est
ait, ils se sont tous livres à lui volontai-

tement, à celui peut-être de qui ils de-
voient se délier davantage. Esope ne leur
diroit»il pas: ..La gent volatile d’une cer-
,,taine cannée rend l’alarme. et s’efl’raie
,,du voisinage u lion, dont le seul rugis-t
nurinent lui fait pour r elle se relugie auprès
"de la me, qui lui bit parler d’aocomî
,,rnodent et la prend nous sa protection;
"qui se termine enfin à les croquer tous
"l’unjapr’es l’entre.”



                                                                     

i 177CHAPITRE X111
Delamode’.

Une chose folle et qui découvre bien notre
petitesse, c’est l’assujettissement aux modes

quand on l’étend à ce qui concerne le goût.
, le vine, la santé et la conscience . La viande

noire, est hors de mode : et, par cette raison;
insinue; ce lieroit pécher cannela mode que
de’âuérîi-de la fi’evfe p’ar lasaignée: de m6-

me on ne mouroit plus depuis long-tempe par
’ Théotime 1; "sandres exhortations ne saut

voient plus que le peupler; et Théolimeo vu
son successeur.

La curiosilè n’est pas un goût pour ce qui
est bon ou ce qui est beau, mais pour ce
qui est rare. unique, pour ce qu’on a et ce
que les autres n’ont point. Ce n’est pas un
attachement à ce qui est parfait, mais à ce
qui en couru, à ce qui est à la mode. Ce
n’en pas un amusement. mais une passion.
et souvent li violente: qu’elle ne céde à laineur
et àl’ambition quepar la petitesse de son objet.
Ce n’est pas une passion qu’on a généralement

pou: les 1h05" tares et qui ont cours . mais
qu’on a seulement pour une certaine chose qui
en rate et pourtant Ma mode.
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178Le fleuriste a ami jadin dans un faubouig:
il y court au lever du soleil , et il en revient
à son coucher. Vous le voyez planté et qui
a pris racine au milieu de ses tulipes et devant
la Solitaire : il ouvre de grandsyeux. ilfrotte
ses mains . il se baisse , il la voit de plus
prés , il ne l’a jamais vue si belle, il a lecoeut
épanoui dejuic: il a quitte pour l’OrientaIe;
de là il va. à la Veuve; il passe au Drap d’or,
de celle ci à l’Agate: d’au il revient enflai
la Solitaire, oùil sefixe, ou ilse lasse, ou
il s’assied , où il oublie de dîner; aussi estvelo
lemmmée, bordée, huilée, à pièces empor-
tées; elle a un beau vase ou un beau calice:
il la cmtemple, il l’admire: Dieu et la na-
ture sont en tout cela ce qu’il n’admire point;
il ne va pas plus loin que l’ognon de sa tulipe,
qu’il ne livreroit pas pourmille écus, etqu’il
donnera pour rien quand les tulipes seront
négligées et que les oeillets auront prévalu.
Cetqhqo’mme raisonnable, quia une ame. qui
a. ul. culte et une religion , revient chez soi,
fatigué, affamé, mais fait content de sajournée;
il avu de tulipes.

Parlez à cet autre 3 de la richesse des
moissons, d’une ample recolle . d’une
bonne vendange; il est curieux de fruits, vous
n’arliculez pas, vous ne vous faites pas en-
tendre: parle2»lui de ligues es de melons, dites
que les poiriers rompent de fruit cette année,

"" que les pêchers ont donné avec abondance;
c’est pour lui un idiome inconnu , ils s’attache



                                                                     

r . l7’)aux seuls pruniers , il ne vous répond pas.,
I mg l’entretenez pas même de vos pruniers,
it il n’a de l’amour que. pour une certaine
I à espèce ; toute autre que vouslui nommez le
ï fait sourire et se moquer . Il vous mène-i
l’arbre , cueille artistement cette prune exqui-
fisc , il l’ouvre , vous en ddnne une moitié ,
à! et prend l’aulr : quelle chair l dit il ;
li goûtez-vous cela cela est-il divin? voilà

ce que vous ne trouverez pas ailleurs: et
là dessus ses narines s’enflent, il cache avec
peine sa joie et sa vanité par quelques dehors
de modestie . 0 l’homme divin en effet! hom-
me qu’on ne peut jamais assez louer etadmis
Ier! homme dont il sera parlé dans plusieurs

p siècleslquejevoie sa taill ectson visage pendant
v qu’il vit: que j’observe les traits et la contes

nance d’un homme qui seul entre les mortels
, possède une telle prune.

et»: c
L,

É

l

il

ré

Un troisième 4, que vnus allez voir, vous.
I parle des curieux ses confrères , et s. out
gaie Diognete. Je l’admire , dit il, ctje le

comprends moins que jamais : pensez-vous
qu”il cherche à s’instpire pas les mÉdailles,

à: et qu’il les regarde comme des preuves parlantes
de certains faits, et des monuments fixes et
le indubitables de l’ancienne histoire? rien moins;
:vous croyez peut-être que toute la peine qu’il
se v donne pour recouvrer une tète vient du
plaisir qu’il se fait de ne voir pas une spite

c empereurs interrompue? c’est encore morne;
I iognete sait d’une médaille le fruste, le flou,

anars p
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etla fleur de coin; ila une tablette dont
toutes les plus: sont garnies , à Perception
dlune seule: ,ce vuide lui blesse la vue, et
c’est précisément, et à la lettre. pour ile
remplir, qu’il emploie son bien et sa vie.

Vous voulez, ajoute Démocedo 5. Voir mon
estampes, et bientôt il les étale et vous les
montre. Vous en rencontrez une qui n’est ni
noire . ni nette. ni dessinée , et d’ailleurs

*moinl propre àétre gardée dans un cabinet ,
qu’à tapisser un jour de fêle le petitpont ou
la me neuve: il convientqu’elle est mal gra-
vée. plus mal dessinée,maisil assure qu’elle ont
d’un Italien qui a travaillé peu, qu’alle n’a
presque pas été tirée , que c’est la seule qui
soit en France de ce dessin. qu’il l’a achetée
nés-cher , et qu’il ne la changeroit pas pour
ce qulila de meilleur. J’ai, continue-kil, une
Sensible affliction , et qui m’obligera de renon-
cer aux estampes pour le reste de majeurs;
j’ai tout Callot , hormis une seule qui n’est
pas à la vérité de ses bons ouvrages , au con-
traire, c est un des moindres, mais qui mioche-
veroit Callot, je travaille depuis vingt ans à
recouvrer cette estampe, et je désespère enfin
dly réussir: cela estblen rude!

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’en-
5.50m par inquiétude ou ar curiosité dans
de longue voyages, qui ne ont ni mémoires ni
relations , qui ne portent point de tablettes,
qui vont pour voir, et qui ne voient pas, ou qui

. .;»Œ4-J-vn
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opblient ce qu’ils ont vu ., quidesîrent seule-
ment de connoitre de nouvelles tours ou des
nouveaux clochers, et de passer des rivière
qu’on n’appelle ni la iritis ni la Loire, qui
sortent de leur patrie pour y retourner . qui
aiment à et" absents , qui veulent un jour
être revenus de loin t et celvsatirique parle
juste . et se fait écouter. .

Mais quand il ajoute 6 que les livres en ap-
prennent plus que les voyages, et qu’il m’a
fait comprendre par ses discours qu’il a une
bibliothèque , je souhaitq de la voir: je vais.
trouver cet homme . qui me recoit dans une
maison ou dés l’escalierje tombe enfoiblesse
d’une odeur de maroquin noir dont ses livres
fient tous couverts. [la beau me crier aux
oreilles, pour me ranimer , qu’ils sont dorés
sur tranche, ornés de filets d’un et de talion.

’ ne’édition. me nommerles meilleursrl’un après

l’autre, dire’que sa galerie est remplie , à
quelques endroits pas quinont peints de ma-
nière qu’on les prend pour de vrais liures aran-
gés sur des tablettes. et que l’oeil s’yq trompe;

ajouter qu’il ne litjamais ’il ne met pas le
pied dans cette galerie , qujl y viendrai. pour
me faire plaisir; je le remercie de sa complai-
sance, et ne veux non lus que lui visiter sa
tannerie . qn’il appelle ibliothèque.

Quelques uns 7, par une intempérance de un
Voir et par ne pouvoir se résoudre à renoncer
i aucune sorte de connaissance . les embrassent

9. La Bruyére T. Il L.



                                                                     

8’: .toutes et n’en possèdent aucune. Ils aiment
mieux savoir beaucoup , que de savoir bien,
et être faibles et superficiels dans diverses
sriences , que d’être sûrs etprolonde dans une
seule: ils trouvent en toutes rencontres celui
qui est leur maître et qui les redresse; ils sont
les dupes de leur vaine curiosité , et ne peuvent
au plus , par, de longs et pénibles efforts , que
se tirer d’une ignorance crasse.

D’autres ont la clef des sciences , où ils
n’entrentjamais: ils passentleurvieàdécbilirer
les langues orientales et les langues du nord ,
celles des deux Indes , celles des deux pôles,
et celle quise parle dans la lune. Les idiomes
les plus inutiles avec les caractères les plus
bizarres et les plus magiques sont précisément
ce qui réveille leur passion et qui excite leur
travail. Ils plaignent ceux qui se bornent in-
genument à savoir leur langue, ou tout au plus
la grecque et la latine. Ces gens lisenttoutes
les histoires et ignorent l’histoire: ils parcou-
rent tous les livres. et ne profitent d’aucun:

V c’est en eux une stérilité de laits et de prin-
cipes qui ne peut être plus grande, mais à la
vérité la meilleure récolte et la richessela plus
abondante de mots et de paroles qui puisse
s’imaginer : ils plient sous le fait, leur mè-
moire en est accablée, pendant que leur esprit
demeure vuide.

Ubtbourgeois 8 aime les bâtiments; il se fait
bâtir un hôtel si beau, si riche et si orné, qu’il
estinhsbitable: le maître, honteux de s’y loger.



                                                                     

«En me pouvant peut-être Se résoudre à le louer àun

au galetas , où il achève sa vie, pend’ant
nique l’enfilade et les planchers de rapport

,4 tu sont en proie aux Anglais et aux Allemands
qui voyagent , et qui viennent la du palais
Royal, du palais Lesdiguiéres, et du Luxem-
bourg. On heurte sans fin âcelte belle porte:

r tous damandent à voir la maison, et personne
à voir monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles
devant leurs yeux. à qui ils ne peuvent pas ’
donner une dot. que dis-je? elles ne sont pas
vêtues, à peine nourries; qui se refusent un tout
de lit et du linge blanc, qui sont pauvres; et

I v la source de leur misère n’est pas fort loin,
i c’est un garde-meuble chargé et embarrassé

de bustes rares, déjà poudreux et couverte
d’ordures, dont la vente les mettroit au large.
mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre
en vente.

Diphile commence par un oiseau et finit
par mille : sa maison n’en est pas égayée ,
mais empestée : la cour, la salle, l’escalier, le
vestibule, les chambres, le cabinet tout est vo-
lière; ce n’est plus un ramage, c’est un vacarme,

, les vents d’automne et les eaux dans leurs plus
r r grandes crues ne tout pas un bruit si percant
z et si aigu ; on-ne s’entend non plus parler les-

nns les autres que dans ces chambres où il
sut attendre, pour faire le compliment d’en-

Le

prince ou à un homme d’affaires , se retirer



                                                                     

orée , que les’ipetits’chienI-dn

.d’autre ministère que de siffler des serins au

Î n’aime que parce qu’il chante . ne cesse de ’

- et de plus merveilleux, qu’il veut vendre

r 84 ’ ., .
n’est. plus pourliDiphile un agré’ëâle

ment; c’est une affaire laborieuse et à la
à peine il peut suffire. Il passe les jours .3 -
’ un qui échappent etqui nereviennent plus,
a verser du grain et à nettoyer des ordures: 4

u

il donne pension a un homme qui n’a point

flageolet , et de faire couver des canaries.
Il est vrai que ce qu’il dépense d’un côté ,
il l’épargne de l’autre , car ses enfants sont
sans maîtres et sans éducation. Il se renferme
le soir , fatigué de son propre plaisir, sans
pouvoirjouir du moindre repos que ses oiseaux
ne reposent, et que ce petit peuple , qu’il

chanter . [l retrouve ses oiseaux dans son
sommeil; lui-même il est oiseau , il est
huppé, il gazouille , il perche , il rêve la
nuit qu’il mue ou qu*il couve.

*Qui pourroit (7 iriser tous les difl’étents t7
genres de curieux? evineriezwnus, àentel-
dre parler celui-ci de son Léopard. de sa"
plume, de sa Musique(*, les vanter comme
ce qu’il y a sur la terre de plus singulier

ses coquilles ? pourquoi non , s’il les achète»
au poids de l’or?

Cet autre aime les insectes , il en fait tous i
les jours de nouvelles emplettes : c’est sur

43 Noms de coquillages
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tout leprenrier homme de l’Europe peut les
papillons, il en a de toutes les tailles [et
de tout" les couleurs . Quel tempe prenez-
vous pour lui rendre visite 7 il est plongé ,
dans une amère douleur ; ilal’humeui noire,
chagrine , et dont toute sa famille soutire ç
aussi a- t-il fait une perte irréparable. aprocher,
regardeuse qu’il vous montre sur son doigt,
qui n’eplus de vie , et qui vient ’d’expirer!
c’est une chenille et quelle chenille.

Le duel est le triomphe de la mode . et
l’endroit ou elle a exercé sa tyrannie avec
plus d’éclat: Cet usage n’a pas laissé au
poltron la liberté de viv’re . il l’a mené se
faire tuer par un plus brave que soi ., et l’a
confondu avec un homme de coeur : il e
altachi de l’honneur et de la, gloire à une
action folle et extravagante: il a étéappmuvô
par la présence des rois: il y a eu quel-
quefoirune espèce de religion à le pratiquer:
il a décidé de l’innocence des hommes. des
accusations fausses ou véntahles sur des crimes
capitaux: il s’était enfin si profondément
enraciné dans l’opinion des peuples , et s’était

ei fort saisi de leur coeur et de leur esprit .
qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un
351mm roi a ôté de les guai: de cette
o ne .

Tel a étéàla mode ou pour le comman-
dement des armées et la négociation . ou
pour l’éloquence de la ollaire, ou pour in



                                                                     

:80 ’ I’ vers , qui n’y estplus . Y a-t-il des hommes
qui dégénèrent de ce qu’ils furent autrefois?
Est ce leur mérite qui est usé , ou le sont
que l’on avoit pour eux?

Un homme à la mode dure peu . car les
modes passent : s’il est par hasard homme
de mérite , il n’est pas anéanti, etil subsiste
encore par’ quelque endroit: également esti-
mable ,Pîl est seulement moins estimé. l

La vertu a cela (l’heureux , qu’elle se
suffit à elle-même , et qu’elle sait se passe!
d’admirateurs . de partisans et de protecteurs:
le manque d’appui et d’approbation non
Seulement ne lui nuit pas mais il la conserve,
l’épure et la rend parfaire: qu’elle soit Un
anode , (labelle n’y soir plus , elle demeure
vertu.

Si vous dites aux hommes , et sur-tout
aux grands, qu’un tel ade la vertu, ils vous
disent, qu’il la garde: qu’il abien de l’esprit.

de celui surtout qui plait et qui amuse,
ils vous répondent . tant mieux pour lui ;
qu’il a l’esprit fortyultivé I, qu’il sait beau-

coup , ils vous demandent quelle heure il
est ou quel temps il fait : mais si vous leur
apprenez qu’ily a un Tigillin quisoufl’le ou qui
jette en sable un verre d’eau-de .vie, et, chose
merveilleuse ; qui y revient à plusieurs fois
en un repas , alors ils disent: Où est-il I
amenez-le moi demain, ce soir; me l’aimes

fifi: J!
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"remues? Onle leur amène: et cet homme
. propre à. parer les avenues d’une faire, et

à être montré en chambre pour de l’argent,
ils l’admettent dans leur familiarité.

ll n’y a rien 9 qui metteplns subitement
un homme à la mode. et qui le soulève
davantage, que le grand jeu: cela va de pair
avec la crapule. Je voudrois bien voir un
homme poli. enjoué. spirituel. lùtvil un
Catulle ou son disciple, faire quelque com-
paraison avec celui qui vient de perdre huit
cents pistoles en une séance.

Une personne il la mode ressemble à une
fleur bleue no qui croit de soi-mémo dans
les sillons, ou elle étoull’e les épis. diminue
la moisson, eltient la place de quelquechoso
de meilleur; qui n’a de prix et de beauté que
ce qu’elle emprunte d’un caprice léger qui
naît et qui tombe presque dans le même
instant: aujourd’hui elle est courue, les fem-
mes s’en parent e demain elle est négligée,
et rendue au peuple.

Une personne de mérite in contraire est une
fleur qu’on ne désigne pas par sa couleur,
mais que l’on nomme par son nom , que l’on
cultive par sa beauté ou par son odeur; l’une-
des grues de la mature, l’une de ces choses
qui embellissent le monde, qui est de tous’
les temps et d’une vogue ancienne et populaire:
que nos pères ont estimée, et que nous esti-
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I mens après nos pères; à qui le dégoût on

l’antipsthie de quelques uns ne sauroit nuirei
un lis, une rose.

L’on voit Eustrste assis dans sa nacelle.
où il jouit d’un air pur et d’un ciel serein: il
avance d’un bon vent et quir toutes les
apparences de devoir durer; mais il tombe
toutd’un coup. le ciel se couvre, l’orage se
déclare. un tourbillnncnveloppe la nacelle,
elle est submergée: on voit Eustrste revenir
sur l’eau et faire quolques elforts , on esp’eqe
qu’il pourra du moins se sauver et venir

bord, mais une vague l’enlonce, on le
tient perdu: il paroit une seconde fois, et
les espérances se réveillent, lorsqu’un flot
survient et l’abîme, on ne le revoir plus,

il est noyé, ’
Voiture 5? Sarrasin étoient nés pour leur

siècle, et ils ont paru dans un temps ou il
semble qu’ils étoient attendus. S’ils s’éteint

moins pressés de venir. ils arrivoient trop
tard: et "ose douter qu’ils fussent tes
aujourd’hui qu’ils ont été alors: les conVersa-

lions lègéres , les cercles. la fine plaisanterie.
les lettres enjouées et familiéres , les petites
parties ou l’on ôtoit admis seulement avec
de l’esprit, tout a disparu. Et qu’on ne dise
point qu’ils les feroient revivre; ce que je
puis faire en faveur de leur esprit, est de
convenir que peut-être ils excelleroient dans
un antre genre: mais les femmes sont, de ’

O



                                                                     

. ’39nos jours ou divorce, on coquettes, ou
joueuses . ou ambitieuses quelques unes
même tout cela à la fois: le goût de lofa-
veur. le jeu, les galants; Iesdirecteurs. ont
pris la place, et la détendent-contre les gens
d’esprit.

Un homme fat u et ridicule porteunlong
chapeau , un pourpoint à ailerons . des chans-
ses a aiguillettes et des bottines: il rêve la
veille par où et comment il pourra se faire
remarquer le jour qui suit. Un philosophe
se laisse habiller par son tailleur. Il y a
autant de faiblesse à fuir la mode qu’a l’af-

fecler. .L’on blâme une mode qui. divisant le
taille des hommes en deux parties égales, en

rend une toute entière pour le buste, et
l’aine l’autre pour le reste du corps: l’on
condamne celle qu’rfait de la tâte des lemmes
la base d’un édifice Il plusieurs étages, dont
l’ordre et la structure changent selon leur.
caprices t qui éloigne les cheveux du visage,
bien qu’ils ne croissent que pour l’accompag-
ner, qui les reléve et les hérissed la maniât.
des Bacchantes, et semble avoir pourvu à
ce que les femmes changent leur physionomie
douce et modeste en une autre qui soit se»
et audacieuse. On se récrie enfin contre une
telle ou une telle mode, qui ce enliant, toute
bizarre u’elle est, pare et em ellit pendant
qu’elle du". et dont l’on tire tout l’avantage



                                                                     

190 .qu’on en peut espérer, qui est de plaire. Il
me paroit qu’on devroit seulement aduiter
l’inconstance et la leg’ereté des hommes, qui
attachent successivement les agréments et la

. bienséance à des choses tout opposées, qui
emploient pour le comique et pour la mas-
carade ce qui leur a servi de parure grave
et d’ornements les plus sérieux: et que si
peu de temps en fassela différence.

N... est riche. elle mange bien, elle dort
bien: mais les ocellures changent; et lors-
qu’elle y pense le moins et qu’elle se croit
heureuse, la sienne est hors de mode.

Iphis voit à l’église un soulier’d’une non.

velle mode; il regarde lesien, et en rougit,
il ne se croit plus habillé: il étoit venu
à la messe pour s’y montrer. et il se cache:
le voilà retenu par le pied dans sa chambre
tout le reste du jour. Il a la main douce,
et il l’entretient avec une pâte de senteur.
Il a soin de rire pour montrer ses dents:
il fait la petite bouche, et il n’y a guère
de,moments ou il ne veuille sourire: il
regarde ses jambes, il se voit au miroir:
l’on ne peut être plus content de personne
qu’il l’ert de lui même: il s’est acquis une
voix claire et délicate, et heureusement il
parle gras: il a un mouvement de tète, et
je ne sels quel adoucissement dans les yeux,
dont’iltn’oublie pas de s’embellir: il a une
démarche molle et le plusjoli maintien qu’il
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ont capable de se procurer: il met du rouge,

’ mais tannent, il n’en fait pas habitude: il

«le:

est vrai aussi qu’il porte des chausses et un
chapeau. et qu’il n’a ni boucles d’oreilles . I
ni collier de. perles; aussi ne l’aivje pasmil I
dans le chapitre des femmes. l

Ces mêmes modes que les hommes nui-
vent si volontiers pour leurs personnes.
ils affectent de les négliger dans leurs pot:-v
traits , comme s’ils semoient ou qu’ils pré-
vissent l’indécence et le ridicule où elles
peuvent tomber des qu’elles auront perdu
ne qu’on appelle la fleur ou l’agrément de
la nouveauté .- il! leur préfèrentpnue parure
arbitraire, une draperie indifférente. fan-
taisies du peintre qui ne sont prises ni sur
l’air ni sur le visage , qui ne rappellent
ni les moeurs ni la personne: ils aiment
des attitudes forcées ou immodestes, une
manière dure. sauvage, étrangère , qui
font un capitan d’un jeune, abbé. et un
matamore d’un homme de robe; une Diane
d’une femme de ville, comme d’une femme
simple et timide, une amazone ou une Pal-
las; une Laïs d’une honnête fille; un.
Scythe, un Attila, d’un prince qui est bon
et magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre
mode ,Iqu’elle est abolie par une plus nou-
velle, qui cède elle-même à celle qui la.
luit, et qui ne sera pas landernière; telle



                                                                     

292 cest notre légèreté: pendant ces révolutions
un siècle s’est écoulé qui a mis toutes ces
parer": au rang des choses passées et qui
me sont plus. La mode alors ie plus cu-
rieuse et qui fait plus de plaisir à voir,’
c’est la plus ancienne: aidée du temps et
(les années , elle a le même agrément dans
les portraits qu’a la saye ou l’habit romain
sur les théâtres, qu’ont la mante, le voile
et la tiare 12 dans nos tapisseries et dans
vos peintures.

Nos pères nous ont transmis avec la con-
.1oissance de leurs personnes, celle de
leurs habits, de leurs coeliures, de leurs
aimes t3, et des autres ornements qu’ils
ont aimés pendant leur vie: nous ne sau-
rions bien reconnoître cetle sorte de bien-
fait, qu’en traitant de même nos des-
cendants.

Le courtisan autrefois 14 avoit ses clic.
’veux, était en chausses et en pourpoint,
portoit de larges canons,et il étoit libertin;
cela ne sied plus: il porte une peruque,
l’habit serré, le bas uni, et il est dévot:
tout se règle par la mode.

Celui qui depuis quelque temps à la tout» i
ôtoit dévot. et par-li contre to’tite raison
Seu’éloigué du ridicule. pouvoitnil espère!

e devenir à la mode? v ’



                                                                     

I i93-De quoi n’est point capable un courtisan
dans la vue de sa fortune. si, pour ne la
pas manquer, il devient, dévot?

Les couleurs sont préparées, et la toile
est toute prête r mais comment le fixer. cet
homme inquiet, léger. inconstant, qui
change de mille et mille ligures? Je le
peints devot. et in crois l’avoir attrapé,
mais il m’échap e. et déjà il est libertin.
Qu’il demeure dpu moins dans cette mau-
vaise situation, et je saurai le prendre
dans un point de dérèglement de coeur et
d’esprit; ou il sera reconnoissable; mais ln
mode presse , il est dévot.

Celui qui a pénétré la cour controit ce
que c’est que vertu et ce que c’est que dôc
votion r5 , et il ne peut plus s’y trapu.

Négli et vêpres comme une chose antique
et hors e mode , garder sa place soi-mémo
pour le salut. savoir les eues de la clin-
pelle, connortre le flanc, savoir où l’on est
vu est où l’on n’est pas vu; rêver dans
l’Église à Dieu et à ses afiaires, y recevoir
des visites, y donner des ordres et des l
commissions , y attendre les réponses ç avoit
un directeur mieux écouté que l’evangile;
tirer toute sa sainteté et tout son relief de
ln réputation de son directeur; dédaigner"
ceux dont le directeur a moins de vogue ,
et convenir à peine de leur salut: n’aimer



                                                                     

1,4 r l:de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche I
chez soi ou par son directeur, préférer sa
messe aux autres messes , et les sacrements
donnés de sa main à ceux qui ont demains
cette circonstance; ne se repaître que de
livres de spiritualité. comme s’il n’y avoit
ni évangiles, ni épîtres des apôu’es . ni
morale des pères; lire ou parler un jargon
inconnu aux premiers siècles; circonstancier
à confesse les défauts d’autrui, y pallier
les siens, s’accuser de ses soufirances, de
sa patience, dire comme un péché son peu
de progrès dans l’héroïsme: élre en liaison

secrète avec de certaines gens contre cer-
tains autres; n’estimer que soi et sa cabale,
avoir pour suspecte la vertu même; goûter,
savourer la prospérité et la faveur. n’en
vouloir que pour soi; ne oint aider au
mêrireufaire servir la piété a son ambition:
aller à son salut par le chemin de la for-
tune et des dignités : c’est du moins jusqu’à

ce jour le plus bel effort de la dévotion du
temps.

Un dévot r6 est celui qui, sous un roi
athée, seroit athée.

Les dévots 17 ne connaissent de crimes
que l’incontinence, parlons plus précisé-
ment, que le bruit ou les dehors de l’in-
continence: si Phérécide passe pour être
guerie des feues, ou Phérénice pour être
fidèle à son mari, ce leur est assez: lais:
se: les jouet un jeu ruineux, faire perdre

n

a?
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leurs créanciers, se réjouir du malheur
d’aurtui et en profiter, idolâtrer les grands.
mépriser les petits, s’enivrer de leur pro-
pre mérite. sécher d’envie. mentir, m6-
dire, cabaler, nuire , c’est leur état : vouc
lez vous qu’ils empiètent sur celui des
gens de bien, qui avec les vices cachés
fuient encore l’orgueil et l’injustice?

Quand un courtisan 18 sera humble.
guéri du faste et de l’ambition , qu’il
n’établira point sa fortune sur la ruine de
ses concurrents; qu’il sera équitable, sou-
lagera ses vassaux. paiera ses créanciers,
qu’il ne sera ni fourbe ni médisant, qu’il
renoncera aux grands repas et aux amours
illégitimes, qu’il priera autrement que des
lèvres, et même hors l de la présenCe du
prince: quand d’ailleurs il ne sera point
d’un abord farouche et difficile; qu’il n’aura

point le visage austère et la mine triste,
qu’il ne sera point parresseux et contem-
platif, qu’il saura rendre, par une scru-
puleuse attention, divers emplois très-com-
patibles, qu’il pourra et qu’rlvoudra n. ’tme

tourner son esprit et ses soins aux grandes
et laborieuses affaires, à celles surtout
d’une suite la plus étendue pour les peu-
ples et pour tout l’état: quand son carac-
tère me fera craindre de le nommer en
cet endroit; et que sa modestie l’empê-
chera, si je ne le nomme pas, de s’y
reconnoitre; alors je dirai de ce person-
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nage, il est dévot: ou plutôt, c’est u
homme donné à son siècle pour le modèle
d’une vertu sincère et pour le discerne-
ment de l’hypocrisie.

Ocuphrs r, n’a pour’ tout lit qu’une
housse de serge grise, mais il couche sur
le coton et sur le duvet: de même il est
habille simplement. mais commodément,
je veux dire d’une étotfe fort légère en
été, et d’une autre fort moelleuse pendant
l’hiver: il porte des chemises très-déliées
qu’il a un très-grand soin de bien cacher.
I ne dit point .,ma haire et ma disci-

pline,” ou contraire; il passeroit pour ce
qu’il est, pour un hypocrite. et il veut
passer pour ce qu’il n’est pas, pour un

omme dévot: il est vrai qu’il faitensorte
que l’on croit, sans qu’il le dise. qu’il
porte une haire et qu’il se donne la dis-
cipline. ll y a quel ues livres répandus
dans sa chambre indi alternoient: ouvrez.
les, c’est le Combat spirituel, le Chrétien
intérieur, et l’Année sainte: d’autreslivres

sont sous la clef S’il marche par la ville
et qu’il découvre de loin nain homme dg-
vaut qui il est uécessaise’qu’ll soit dévot:

les yeux baissés, la démarche lente et
modeste, l’air recueilli, lui sont familliers,
il joue son rôle. S’il entre dans une église,
il observe d’abord.de qui il peut être vu ,
et, selon la découverte qu’il Vient defaire,
il’ se met à genoux et prie, ou ilne songe

«me . -

Vus-nm



                                                                     

. :97 ,ni I le mettre à genoux ni à prier. Are
rive-vil vers lui un homme de bien et diau-
torilé qui le verra et qui peut l’entendre,
mon seulement il prie, mais il médite, il
pousse des élans et des soupirs: si Pilon,-
me de bien se retire, relui c1 qui le
voit partir s’appaise et ne souffle pas. Il entre
une" autre fois dans un lieu saint, perce
la ioule, choisit un endroit pour se re-
cueillir, et où Mut le monde voit qu’il
s’humilie: s’il entend des courtisans qui
parlent, qui rient, et qui sont à la cha-
pelle avec moins de silence que dans l’an-
tichambre: il fait plus de bruit qu’eux
pour les faire taire: il reprend sa médita-
tion, qui est toujours la comparaison qu’il
fait de ces personnes avec lui même, et
où il trouve son compte. Il évite une
église déserte et solitaire, ou il pourroit
entendre deux messes de suite, le sermon, v
vêpres et complies, tout cela entre Dieu
et lui, et sans que personne lui en sût
gré: il aime la paroisse, il. fréquente les
temples ou le fait un grand concours; on
n’y manque point son coup, on y est vu.
Il choisit deux ou trois jours dans toute,
l’année, où à propos de rien il jeûne ou
fait abstinence: mais à la fin de l’hiver il
tousse, il a une mauvaise poitrine, il a
des vapeurs, il a eu la fièvre: il se fait
prier, presser. quereller pour rompre le
carême des son commencement. et il en
vient là par complaisance. Si Onuplue
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198 -est nommé arbitre dans une querelle de
parent: ou dans un procès de famille.
il est pour les plus forts, je veux dire
pous les plus riches, et il ne se persuade
point que celui ou celle qui a beaucoup
de bien puisse Avoir tort. S’il se trouve
bien d’un homme opulent il qui il a su
imposer, dont il est le parasite, et dont
il peut tirer de grands secours, il ne ca-
jole point sa femme. il ne lui fait du
moins ni avance ni déclaration; il s’en-
fuira. il lui laissera son manteau, s’il n’est
aussi sur d’elle que de. lui-même: il est
encore plus éloigné d’employer pour la
flatter et pour la séduire le jargon de la
dévo:ion ce; ce n’est point par hahirucle
qu’il le parle, mais’avec dessein, et selon
qu’il lui est utile, et jamais quand il ne
serviroit qu’à le rendre trèsridicnle. Il
sait i où se trouvent des femmes plus se.
niables et plus dociles que celle de taon
ami: il ne les abandonne pas pour long-
temps, quand ce ne- seroit que pour faire
dire de soi dans le public qu’il fait des.
retraites: qui en efi’et pourroit en douter.
quand on le revoit paraître avec un visage
exténué et d’un homme qui ne se ménage
point? Les femmes d’ailleurs qui fleurir-
sent et» qui prospèrent à l’ombre de la
dévotion ’21 lui conviennent, seulement
avec cette petite différence, qu’il néglige
celles qui ont vieilli, et qu’il cultive les
jeunes, et entre celles-ci les plus belles et
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’ les mieux faites, c’est son attrait: elles

vont, et il va; elles reviennent, et il re-
vient; elles demeurent. et il demeureac’est
en tous lieux et à toutes les heures qu’il a
la consolation de les voir: qui pourroit n’en
âtre pas édifié? elles sont dévotes, et il
est dévot. Il n’oublie pas de tirer avantage
de l’aveuglement de son ami et de la pré-
vention ou il l’a jeté en sa faveur: tantôt
il lui emprunte de l’argent; tantôt il fait
si bien que cet ami lui en offre: il se fait
reprocher de n’avoir pas recours à ses amis
dans ses besoins. Quelquefois il ne veut
pas recevoir une obole sans donner un
billet qu’il est bien sur de ne jamais reti-
rer. Il dit une autrefois, et d’une certaine
manière, que rien ne lui manque, et c’est
lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme:
il vante uclque autre lois publiquement la
générositéi de cet homme pour le piquer
d’honneur et le conduire à lui faire une
grande largesse: il ne pense point a pro. .
liter de toute sa succession, ni à s’attirer
une donation générale de ses biens, s’il-
s’agit sur-tout de les enlever à un fils, le
légitime héritier Un homme dévot n’est
ni avare, ni violent, ni injuste, ni même
intéressé’: Onuphre n’est pas dévot ,r mais

il veut être cru tel, et, par une parfaite quoi-
que fausse imitation de la picté, ménager
sourdement ses intérêts: aussi ne se joue-
t-il pas à la ligne directe. et il ne s’in-
sinue jamais dans une famille. où se trou-



                                                                     

200
vent tout A le fois une fille l pourvoir et
un fils il établir: il y a là des droits trop
forts et trop inviolables , on ne les traverse
point sans fairede l’éclat. «il l’appréhende;

sans qu’une pareille entreprise vienne aux
oreilles du prince, à ni il dérobe en marche,

ar la crainte qu" a d’être découvert et.
e porcine ce qu’il est. Il en vent à la

ligne collatérale, on l’attaque plus ipu-
n ment: il est la teneur des connin: et des
container. du neveu et de la nièce. le flat-
teur et l’ami déclare de toue les oncles qui
ont fait fortune. Il se donne Pour l’héritier
légitime de tout vieillard qui meurt riche
et une enfante; et il faut que celui-ci le
déshérite, s’il veut que ses parents re-
cueillent n succession: si Onupbre ne
trouve pas jour à les en frustrer à fond, il
leur en ôte du moins une bonne partie:
une petite calomnie, moine que cela, une
légère midisance lui sufiit pour ce ienx
dessein; et c’est le talent qu’il ponde à
un. plus haut degré de perfection: il se fait
même louvent un point de conduite de ne
le pas laisser inutile; il y a des gens,
selon lui, qu’on est obligé en conscience
de décrier, et ces gene sont ceux qu’il
n’aime point, à qui il veut nuire. et dont

’il desire la dépouille. Il vient i ces fine
sans se donner même le peine d’ouvrir la
bouche: on lui parle d’Eudoxe. il samit
ou il soupire: on l’interroge. on insiste.
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il ne répond rien; et il anisoit, il en a
«ses dit.

Rien, Zélie 2: , soyez badine et folâtre
à votre ordinaire: n’est devenue votre
ioie? Je suis riche, dites-vous, me voilà au
arge. et je commence a respirer. Riez plus

haut, Zélie, éclatez; que sert une meilleure
fortune . si elle amène avec soi le sérieux et
la tristesse? imitez les grands qui sont nés
dans le sein de l’opulence, ils rient quel-
quefois, ils cèdent à leur tempérament,
suives le votre: ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelques mille
livres de rente de plus ou de moins vous
font passer d’une extrémité à l’autre. Je

tiens, dites vous, a la faveur par un en-
droit. Ie m’en doutois, Zélie; mais, croc
yen-moi, ne laissez pas de rire, et môme
de me sourire en passant comme autrefois:
ne craignez rien , je n’en serai ni plus libre
ni plus familier avec vous: je naurai pas
une moindre opinion de vous et de votre
poste: je croirai également que vous êtes
riche et en faveur. e suie dévote, ajoutes-
vous. C’est assez, Zélie, et ’e dois me
souvenir que ce n’est plus la s réniti et la
joie que le sentiment d’une bonne conscience
étale sur le visage; les passions tristes et
austères ont pris le dessus et se ré enlient
lut-les dehorsrelles mènent plus,oin. et

. l’on ne s’étonne plus de voir que la dévo-
tion sache encore mieux que la beauté et
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Il)!
la jeunesse rendre une femme fière et dé-
daigneuse.

L’on a été loin depuis un siècle dans les
arts et dans les sciences. qui toutes ont
été poussées à un grand point de raffine-
ment, jusques à celle du salut, que l’on a
réduite en règle et en méthode. et aug-
mentée de tout ce que l’:-;.prit des hommes
pouvoit-inventer de plus beau et de plus
sublime. La dévotion et la géométrie ont
leurs façons de-parler, ou ce qu’on appelle
les termes de l’art: celui qui ne les sait
pas n’est ni dévot ni géomeltre. Les remiers
dévots, ceux même qui ont été dirigés par
les apôtres, ignoroient ces termes: simples
gens qui n’avoient que la foi et les oeuvres,
et qui se réduisoient à croire et à bien
vivre!

C’est une chose délicate à un prince reli-
gieux de réformer la cour, et de la rendre
pieuse: instruit jusque: où le courtisan
veut lui plaire, et aux dépens de quoi il
feroit sa fortune, il le mense avec pru-
dence, il tolère, il dissimule, de peut de
lejeter dans l’hypocrisie ou le sacrilége : il at-
tend plus de Dieu et du temps que de
son zèle et de son industrie;

C’est une pratique ancienne dans les cours
de donner des pensions et de distribuer des
grinces à un musicien, à un maître dedans,
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à un farceur, à un joueur de flûte, à un
flatteur, à un complaisant -. ils ont’un
mérite fixe et des talents sûrs et connus
qui amusent les grands, et qui les délas-
sent de leur grandeur. On sait que Favisrf
est beau danseur, et que Lo’renzani fait de
beaux motets: qui sait au contraire si
l’homme dévot a de aa vertu ? il n’yla rien
pour lui sur la assette ni à l’épargne, et
avec raison; c’est un métier aisé à contre.
faire, qui, s’il étoit récompensé , exposeroit
le prince à mettre en honneur la dissimula-
tion et la .fourberie , et à payer pension à

l’hypocrite. ’
L’on espère que la dévotion de la cour

ne laissera pas d’inspirer la résidence.

Je ne doute point que le vraie dévotion
ne soit la source du repos; elle fait sup-
porter ls vie et! rend la mort douce: un
n’en tire pas tant de l’liypocrisie.

Chaque heure en soi, comme à notre
égard, est unique: est-elle écoulée une
fors, elle a péri entièrement, les millions de
siècles ne la ramèneront pas. Les jours,
les ruois, les années s’enfoncent et se per-
dent sans retouradans l’abîme des temps,
Le temps même sera détruit: ce n’est qu’un
point dans les espaces immenses de d’éter-
une. et il sera efface. Il y a de légères et
frivoles circonstances du temps qui ne sont
point stables, qui passent, et que j’appuie



                                                                     

m vdes modus", la grandeur. la faveur, le:
lâcheuses, la puissance, l’autorité, l’indé-

endlnce, le plaisir . les joies. h super.
ailé. Que deviendront ces modn. quand

. le templ même sur. disparu? La venu
saule, ni peu à la mode, va au-delà du
temps.
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a Il désigne pluriel": grand: seigneurx’.
qui portent en nom: , comme Ce’mr de
Vendôme , Annibal d’Ettree: , Hercule
de Rohan, Achille de Harle-y, Phe’bu:
de Foth, Diane de Chattiniert.

9 Le: minùtree. m
Io De Hui-la]. premier prûident.
Il Le mlme. On lui vint apporter à

Beaumontp, pendant le: vacation: .
vingt cinq mille livret que le pre’Jident
de la Rami; lui avait liguât. Il Je
"emporta à Fontainebleaulowù la mur
étoit alan. et pardevant un notaire
royal . il déclara cette mm au prçfit
de: pauvres.

n De Hurlay , archeve’que de Pari: .
mort tubitement en m miton de Can-
nant.

I3 Le marquis de Dangeau.

’ C il A P l T R E x.

Du Souverain ou de la République.

I Beau fière de M. de Boùfrane, malin
de: "que?" , ui, ayant épeuré m roeur
avec peu de leu, et me’me contre le
"aliment de son père , un ou , par la
mort de Ï un et de un"; avoir (poule
une riche hdritiére.

a Le! nnmwllirter
. L. Hun-v T n. w



                                                                     

:06 43 L’abbé de Sainte-HHlêne , frondeur.
4 Ami frondeur, le sieur de Moulinet.
5 Le fana.- bruit qui courut de la mort

du prince d’Orange, depuis roi d’Àn-
gletterra.

6 Madame de Maintenon.
7 La mémo.
a Le: cardinaux d’A’mboise et de Ri.

chelieu. Le premier (fait ministre de
Lord: Il].

9 Le: héritier: de: cardinaux de Riche.
lieu et Mazarin.

l0 Le cardinal didmôoile.
Il Le cardinal de Richelieu.
le Colbert, quand il conseilla au roi le

remboursement de: rente: de la maison-
(le ville; ce qui a ruine’bien des familles.

13 De Pomponne.
14 Portait de Laid: XIV.

CHAPJTRE XI.
De l’homme.

n De Brancas, chevalier d’honneur de la
reineemcre, fre’re du duc de Villa".
L’on conte de lui diflle’rente: sorte: d’all-
eence: d’errit. L’aventure de .141 per-
ruque, dont il est ici parlé, lui arriva
chez la reine. Lion veut qu’il oublia,
le jour de tes, noce: , qu’il étoit marie;
cl que le mir retournant chez lui, à
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son ordinaire. il fut surpris de nïy
point trouver’ ses volubile-chambre qu’il
apprit ltre alle’s mettre sa toilette elle:
sa nouvelle femme: ce qui le fit renou-
venir de la acrimonie du matin. L’au-
teur a oublié qu’un jour donnant la
main à la reine, il lui prit envie de
lâcher de l’eau. Il Je mit en devoir dïy
satisfaire; ce qui fit bien rire cette
pâmons: et le: dames qui e’tnient avec

a e. .L’abbe de Mauror , ci devant aumônier
de mademoiselle de Montpenlier, sujet
à une infinité dabsences diesprit : e’tant
alle’. de la part de Mademoiselle, par-
ler de quelque: Maire! au père la Chaise,
il le traita d’Âltesse royale,- et rendant
réponse à Mademoiselle, il la traita de
Beoërenee. Une autrefois (tout habille
pour dire sa messe, il l’aurait com-
mence’e si son laquais ne l’eut averti
qu’il avoit pris médecine, et ensuite
un bouillon. Il voulut un jour que le
prieur de son abbaye, qui l’e’toit venu
voir, lui eût de’robe’ ses lunettes , qu’il

oherchoit pour lire une lettre ; et après
le: avoir bien cherchdes, elles se trou-
vèrent sur son nez. Une autrefois, il
entonna le commencement de: vdpret
par l’Ite , missa est. Il donna trois
fiai: la nomination d’un même be’ndfice
à trois difr’rentes personnes, et puât
boula! l’inscrire a; fanon ,Ivr’lentlrmt , l

M vet:
1



                                                                     

208 .ne l’avoir donne’e qu’à une seule; eti
eut de la peina à le croire après qu’on
lui eut présente ces trois nominations.

3 Lei duc de Gains, ou Bouse le père;
ou M. Talon, ci-deoant avocat guttural.
et depuis président à mortier, qui a
fait enfermer son fils unique à Saint-
Lazara en I695 , arec qu’il s’était
amourache de la fil; d’un chirurgien,
bien qu’ilfût conseiller de la cour des
Aides, et a fait mettre la fille à la
Pitie’. aprâs avoir fait raser. Elle est
depuis sortie par arrêt du Parlement.

4 Lon tint ce discours à madame de
Montespan aux eaux de Bourbon, au
elle alloit souvent pour des maladies,
imaginaires.

5 Le prince de Conti, qui gagna la peti-
te-ve’role auprès de la princesse safemme.
qu’il n’aimait pas: il en mourut, et sa
femme en guérit.

6 De Louvois. -
7 Le chevalier de Soissons, fils naturel

du comte de Soissons . tue’ à la bataille
sedan en I641 : il e’toit borgneJ

a De Loueurs.
9 De la Feuillade, de la maison Élu. I

busson, gouverneur du Dauphine, et
colonel du regiment des Gardes-Fran-
çaises , qui a érige la statue du roi a
la place des Victoires, u’il a fait
bâtir sur les ruines de l’ 6th de la
Fflte’, «fait sa fortune par mille qua-
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libet: qu’il disoit au roi. C’eful lui, qui
conduisit le secours ue le roi envoya
à fampereur, qui ni fut :i utile.
qu’il defit avec lui le: Turc: la ba-
taille de Saint-Godard’en 1664, et le:
obligea de passer le Raaà avec perte de
pré: de 10000- hommu. cette défaite

a donna de la jalousie à l’empereur, qui
renvoya au roi son secoure, un: lui
accorder preeque de route ; ce qui ruina
beaucoup le: troupn.

10 Le roi Jacques: Il, qui fe’toit rendu
illuttre dan: le tempe qu’il commandoit
la flotte d’Angleterre en qualitcf de due
d’Yorelr, et qui depui: ce tempe-là n’a
fait aucune action de valeur.

Il De Harlay. archevêque de Parie. qui
a toujourJ eu quelquq mailreue: long:-
temp: mademoiuelle de la V arcane;
depui: madame de Bretonvilliere; en.
mite madame la ducheeee de Lesdigui-
un; et enfin la fille d’un marchand.
entre le; ora: de laquelle on veut qu’il
soit mort le 6 août i695.

a! Le cordizmlde Bouillon.
:3 Boutillier de Rance, qui a et! a»!

de la Trappe, où il a mon! une oie
trine , dure et austère.- ou le cardinal
le Camue, digue de Grenoble, qui a
au fort débouché, et qui a fait de cer-
tain: alleluia de la cour, firt impien

I :4 Le dictionnaire de l’Arade’mio.
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15 Lettrot, adminietratsur et provienn-
de: prisonniere: ou Pelliuon, maître
de: requins. qui avoit l’iconomat de:
(rêche: et de: 12664]". ’

16 De Villeroi.
17 De Mennevillette, père du prëeident

de ce nom.- ou le marquit de Sable’,
de la "miton de Le’onne.

33 L’abbé Danse. chanoine de la Sainte-
chafic’llfi à Paraît, fière de madame
llangnis, dont le mari étoit greffier
au Pwlnmrnt. -

u) Le comte Il Olonne, ou le Brounin.
:0 La romte de Montluc. frère du mar-

quis d’Allnye. Il avoit épouse made.
moiselle le Lièvre, fille du pre’u’dent de

ce nom. .Il Le: appartement: de Vermillee, ou
Mardi, 012 le roi de’frafoit toute la cour

,ovec une magnificence royale. et où
pourtant il y avait toujours de: me’-
contents.

n Le due de Villeroi.

CHAPITRE XI].
De: jugements:

1 Faux devot.
2 Le Basque; ou Pecourt.
3 La Dancourt.
4 Champmslc’, ou Baron.



                                                                     

» h 2115 Mademoieelle Scudëri. t -
6 L’alibe’ de Rubec, frire de fil. de Va-

Iance’. i
7 M. le Normand, ou M. d’Apoigni.
8 Benoit , qui a amaue’ du bien en man-

trant des figure: de cire.
9 Baibereau, qui a aman! du bien en

vendant de l’eau de la rivière de Seine
pour de cana: minérales.

le Caretti, qui a gaga! du bien par
quelque: Jarret: qu’il vendoit fort cher.

Il M. Bontempi. nle Cella: de Siam, qui vinrent à Paris .
dans ce temps là. l

I3 De Nouilles; ci-devant e’viqnc de Chel-
lons; enJuite archevêque de Paris. Les
chose: ont bien changé de face. Ou M.
le Camus.

I4 De flafla], premier prdsident.
"15-Pelliuon, maître de: requêtes, hi:-

torien du roi etdd l’dcade’mie. très.
laid de virage , mai: bel esprit. Il a
fait plutleurs petit: ouvrages. Il étoit
bénéficier, et avoit et! huguenot. On
veut qu’il soit mort dans cette religion
en :694, après avoir etependont quel-
que: anne’es un de: plus ze’le’s conver-
tisseur: à la religion catholique.

Il; Fana: dévot.
l7 La Fontaine.
18 Pierre Corneille.
19 Santeuil, religieux de Saint Firme,

auteur de: linaire: du nom?!” A fil.
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aire, et l’un de nos meilleurs poète;
latins modernes. Il est mort 1697.

:0 Pelletier de Sous-r, intendant desfi.
nonces.

In Son frère le ministre.
22 Lui-adam: Françoise.

-23 La Bruyere.
24 Le Tellier. chancelier de France, ou

M. de Louvois. ,a5 Penautier, receveur-gainerai du Clerge’
de France, accusé d avoir ernpoisonne’
M3" tre’sorier des e’tats de Bourgogb
ne ; de laquelle accusation il a muie-
chargd par un arrêt qui fut fort solli-
une par M. le Bours. conseiller à la
grond’chambre, son beaufrere , qui dtoit
fort habile et en grand crëdit. L’on
veut que l’on ait encore donne beau»
coup d’argent à cet fief.

26 Marquis de Montrevel, com. ge’n. de
l. c. lient. ge’n.

27 Le pape Innocent XI, quia changé
du blanc au noir des sentiments qu’il
avoit (tant cardinal, à ceux quil a
eus étant pape. *28 Cela est arrive à M. de Vaubanaprês
bareprzse de Namur par le prince d’ O-
range en 1695, et l’on pretcnd qu’il
avoit fort mal fortifie cette place; mais
il s’en est justifie en faisant voir que
l’on n’av’oit point suivi le dessin qu’il

en avoit donne, pour épargner quel-
que dépense qu’il auroit fallu foirade
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plus. comme un cavalier qu’il couloit
faire du côte de la rivière , à quoi l’on
avoit manque, et par où la ville fut
rue.

:9 Allusion à plusieurs courtisans et par.
ticuliers qui allèrent voir le silge de
Namur, en :693 . quifut fait dans une
très-mauvaise saison, et par la pluie
qui dura pendant tout le sidge.

30 Monseigneur le Dauphin.
31 Contre la mnime latine et triviale.
3! Guillaume de vNassau, prince d’0:

range, qui entreprit de passer en An-
gletterre , d’où il a chassé le roi Jan.
que: Il. son beau père. Il (toit ne le-
n 3 novembre 167,0. ’

33 Le duc Charles de Lorraine. beau.
fiiêre de l’empereur Léopold premier.

34 Le faux bruit de la mort du prince
J Orange, qu’on croyoit avoir e’te’ tu!
au combat de la Borne. I

35 Le prince d’Orange.
30 Le roi Jacquee II.
37 Louis, XIV, qui donna retraite à

Jacques II et à toute sa famille,
après u’il eut e’te’ oblige’ de ’se retirer

d’Jng eterre. .8.L’em ereur.

:9 Le lire.
40 Le pape InnOeent XI.
en Les d lois.
42 Le: bal es de mousquet.
43 Les boulets de canon. v



                                                                     

:14 r44 Les bomber. .45 c’est sans doute ce morceau qui au"
donné à Voltaire ride? de son ingl-
nieua: sont: de Micreme’gaJ.

40 Le prince d’Orange.
47 L’Ângleferre.

48 Le prince J Orange, devenu plu:
puissant par la couronne J’Angleterrc.
s’était rendu maître 053011: en .Ilollan-
de, et y faisoit ce qu’il lui plairoit.

. 4l) Le: Angloil.
50 AlluJion à ce qui sa pana en :690 à

la Haye, lors du premier yctour du
prince [Orange de l’Angleterre, où le!
ligud: :2 rendirent, et où le duc de
Baviere fut long-temps à attendre dans
l’antichambre.

5: L’emfiereur.
5! Armes de la main): d’AuIriche.

VW CHAPITRE X111.

i De la mode.
a Sachet, curé de Saint-Gandi, qui cæ-

hortoit toute: le: perJonnc: de qualite’
à la mort. Le père Bourduloua lui
Jucce’da d’un: cet emploi.

2 Caboust, sieur de: Cadeaux, avocat
au parlempnt.

3 Marlet, avocat.
i 4 Le père lituanien je’witc.
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7 i menu,"- i

2l 5
5 De Gaignicres, écuyer de mademoiselle

de Guise; ou fil. de Bcringlzem, pre-
mier écuyer du roi.

6 Muret, couleiller,
7 Thevenot et Lacro’iæ. l
a Amelot. Sa motion (toit dan: la vieille

rue du Temple.
9 Morin le joueur.
Io Ce: barbeaux . qui crament parmi les

nigles furent un été à, la mode dan:
Paris. Le: dame: en mettoient pour
bouquet.

11 De Bourlnn.
u Habit: des Orientauw.
13’ Üfiènsivc: et defenu’vn.

J4 Le duc de Beuuvillien.
x5 Faune dévotion.
10 Fana: dévot.
17 Faux dévots.
18 Le duc de Beauvilliers, gouverneur

de: enfant: de France, et chef du can-
Jeil des financez". [Il i’empara de tout
le bien du duc de Saint-Aignan son
père , n’en paya point le: datiez, et Je
jeta dans la dc’votion. "Il fit fiire à
Saint-Aignan en Berri un banc de
menuiserie d’une e’le’vation semblable
nua: chaire: de; e’vé’ques.

19 De Mana], qui. etantmousquetaire,
:efit prêtre à Saint-Lazare où il avoit
in! mi: pour son libertinage.,]ly vécut
douze un: d’une manière une; régu-
lière, ce qui luifit donner la cure du
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Invalides, mais ensuite il revint à le!
premiers excès,- ’et ses depenses avec
les femmes furent telles que pour les
soutenir il engagea le patrimoine des
Invalides: aprês avoir entretenu asse:
long-temps mademoiselle Doujat. il
avoit fini par lui donner cinquante mille
francs en la mariant avec M. le Bain-
dre. conseiller au Parlement. Tout ceci
flétan! ensuite dicouvert, il fat con.
damne à une prison perpétuelle, et
envqye’ à l’abbaye de: Bernardins de
Sept-Font: , ou il mourut nuez repen-
tant de. sa oie déreglde.

au Fausse.
2l Faune.
22 Madame de Pontcharlraim

Fin de la table du tome second.

TABLE DES CHAPITRES
contenus dans ce Volume.

4

Coma-nu. 1X. Des Grands, 5
une. X. Du Souverain ou de la Re-

publique, 3oCrue. X1. De I’Homme, V, 55
Cime. X11. Des Jugements, 120.

’ Came. X111. De la Mode, ’77
Notes du second volume son

Fin du second volume.


