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CHAPITRE xiv.

De quelques usages.

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen.
d’âne nobles. ’

Il y en a de tels, que, s’ils eussent ob-
tenu six mois de délai de leurs créanciers ,
ils étoient nobles.

Quelques aunes se couchent roturiers e!
se lèvent nobles.

Combien de nobles dont le père et les
aînés sont roturiers!

Tel abandonne son pèresquî est connu.
et dont l’on cite le greffe ou la boutique,
pour se retrancher sur son aïeul, qui. mon
depuis long-temps. est inconnu et hors de
prise. Il montre ensuite un gros revenu,
une grande charge, de belles alliances; et
pour du. noble il ne lui manque que des
titul-
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Réhabilitations, mot en usage dans les
tribunaux, qui a fait vieillir et rendu gothi-
que celui de lettres de noblesse, autrefois
si français et si usité. Se faire réhabiliter
suppose qu’un homme, devenu riche, ori-
ginairement est noble. qu’il est d’une né-
cessité plus que morale qu’il le soit; qu’à
la vérité son père a pu déroger ou par la
charrue, ou par la houe, ou par la mal-
le. ou par les livrées: mais qu’il ne s’agit I
pour lui que de rentrer dans les premiers
droits de ses ancêtres, et de continuer les
armes de sa maison, les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées, et tout autres que celles
de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot les
lettres de noblesse ne lui-conviennent plus.

u’elles n’honorent que le roturier, c’est-à.

ire, celui qui cherche encore le secret de

devenir riche. -
Un homme du peuple, à force d’assurer

qu’il a vu un prodige, se persuade fausse-
ment qu’il a vu un prodige. Celui qui con-
tinue de cacher son âge pense enfin lui-
même être aussi jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le roturier qui.
dit par habitude qu’il tireson origine de
quelque ancien baron ou de quelque châte-
lain’ dont il est vrai qu’il ne descend pas,
a le plaisir de croire qu’il en descend.

Quelle est la roture un peu heureuse et
établie, à qui il manque des armes, et

4.- -... En"..- , me



                                                                     

. 4:17.29 «
dans ces armes une pièce honorable, des
supports , un cimier, une’devise, et peut-
ètre le cri de guerre? Qu’est devenue la
distinc:ion des casques et des heaumes?
Le nom et l’usage en sont abolis; il ne
s’agit plus de les porter de front ou de
côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci «de tant
ou de tant de grilles: on n’aime pas les-
rninuties, on passe droit aux couronnes;
cela est plus simple. on s’en croit-digne,
on se’ les adjuge. Il reste encore aux meil-
leurs bourgeois une certaine pudeur qui les
empêche de se parer d’une couronne de
marquis, trop satisfaits de la comtale: quel-
ques une même r ne vont pas la chercher
fort loin, et la font passer de leur enseig-

, ne à leur carrosse.

Il sulfit de n’être point ne dans une ville,
mais sous une chaumière répandue dans la
campagne, ou sous une ruine? qui trempe
dans un marécage, et qu’on appelle châ-
teau, pour être cru noble sur sa parole.

Un bon gentilhomme veut passer pour
"un petit seigneur. et il y parvient. Un.
grand seigneur affecte la principauté; et il

v use de tant de précautions, qu’à force de
beaux noms, de disputes sur le rang et les
Présences, de nouvelles armes, et d’une
généalogie que d’l-lozier ne lui a pas faite,
il devient enfin un petit prince.
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Les grands en toutes choses 2 se forment»

et se moulent sur de plus grands , qui de
leur part. pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers
à toutes les rubriques d’honneurs et de dis- v
tinctions dont leur condition se trouve char-
gée, et préfèrent il Cette servitude une vie
plus libre et plus commode: ceux qui sni-
vent leur piste observent déjà par emula-
tion cette simplicite et celte modestie : tous
ainsi se réduiront par hauteur à vivre natu-
rellement et comme le peuple. Horrible
inconvénient l ’

Certaines gens 3 portent trois noms de peut
d’en manquer: ils en ont pour la campagne et
pour la ville, pour les lieux de leur service ou
de leur emploi. D’autres ont un seul nom
dissyllabe qu’ils anoblissent par des parti-.
cules. des que leur fortune 4 devient mail.
leure. Celui ci, par la suppression d’une
syllabe 5, fait de son nom obscur un nous
illustre: celuinla, par le changement d’une

q lettre en une autre, se travestit, et de Sy-
rus devient Cyrus. Plusieurs suppriment
leurs noms 6, qu’ils pourroient conserver
sans honte, pour en adopter de plus beau),
où ils n’ont qu’à perdre par la comparaison
que l’on fait tou’ours d’eux qui les portent
avec les grands ommes qui les ont portés.
Il s’en trouve enfin 7 qÀ, nés à l’ombre
des clochers de Paris, veulent être Fla-



                                                                     

. 9manda ou Italiens. comme si la roture n’é-
toit pas de tout pays; allongent leurs noms
français d’une terminaison étrangère , et
croient que venir de bon lieu, c’est venir

(le loin. r
l

Le besoin d’argent a réconcilié la nobles-

se avec la relure, et a fait évanouir la
preuve des quatre quartiers.

A combien d’enfants seroit utile la loi
qui décideroit que c’est le ventre qui ano-
blit! mais à combien d’autres seroit-elle
contraire!

Il y a peu de familles dans le monde qui
ne touchent aux plus grands primes par
une extrémité, et par l’autre au simple
peuple.

Il n’y a rien 8 à perdre à être noble:
franchises, immunités, exemptions , privi-
léges; que manque- t-il a ceux qui ont un
titre? Croyez-vous que ce soit pour la no-
blesse que des solitaires q se sont faits no-
bles? lis ne sont pas si vains: c’est pour
le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur
sied-il pas mieux que d’entrer dans les ga-
belles? je ne dis pas à chacun en particu-
lier, leurs voeux s’y opposent, je dis même
à la communauté.



                                                                     

l.Je le déclare netlement. a fiu que l’on
s’y prépare, et que personne un jour n’en
soit surpris: s’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de ses soins, si je
fais enfin une belle fortune, il y a un Geof-
froide la Bruyère que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus grands
seigneurs de France qui suivirent Godefroy
de Bouillon à la conquête de la Terre sain.
te: voilà alors de qui je descends en ligne
directe.

I Si la noblesse est vertu, elle se perd par
tout ce qui n’est pas vertueux; et si elle
n’est pas vertu, c’est peu de chose. ’

Il y a des choses qui, ramenées à leurs "
principes et à leur première institution, sont
étonnantes et incomprebensibles. Qui peut
concevoir en effet que certains abbés à qui
il ne manque rien de l’ajustement, de la
mollesse et de la vanité des sexes et des
conditions, qui entrent auprès des femmes
en concurrence aVec le marquis et le finan-
cier, et qui l’emportent sur tous les deux,
qu’eux-mêmes soient originairement, et dans
l’étymologie de leur nom, les pires et les
chefs de saints moines et d’humbles soli-
taires, et qu’ils en devroient être l’exem-
ple? Quelle force, quel empire, quelle
tyrannie de l’usage! Et sans parler de plus
grands désordres, ne doit-on pas craindre
de voir un jour un simple abbé en velours

.4- www!
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gris et à ramages comme une émimenee, ou
avec des mouches et du rouge comme une
femme?

Quee les saletés des dieux, la Vénus, le
Ganymede, et les autres nudités du Cara-
cbe aient été laites pour des princes de l’é-
glise, et qui se disent successeurs des apô- ’

I, ires, le palais Farnese en est le preuve.

Les belles choses le sont moins hors de
leur place: les bienséancermettent la per-
fection, et la raison met les bienséances.
Ainsi l’on n’entend point une gigue à la
chapelle, ni dans un sermon des tous de’
théâtre; l’on ne voit point d’images profa.

nes 10 dans les temples, un Christ, par
exemple, et le Jugement de Paris dans le
même sanctuaire, ni à des personnes con-
sacrées à l’église le train et l’équipage d’un

cavalier.

Déclarerai je donc ce que je pense de ce
qu’on appelle dans le monde un beau salut,
la décoration souvent profane, les places
retenues et payées, des livres Il distribués
comme au théâtre , les entrevues et les ren-
dez-vous fréquents, le murmure et les cau-
series étourdissantes, quelqu’un monté sur
une tribune r2 qui y parle familièrement.
sèchement, et sans autre zèle que de ras-
sembler le peuple, l’amuser,jusqu’ù ce qu’un

orchestre, le dirai-je? et des voix qui con-
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certent depuis long temps, se fassent enten-
dre? Est-ce à moi à m’écrier que le zèle!
de la maison du Seigneur me consume, et
à tirer le voile léger qui couvre les mystè-
res, témoins d’une telle indécence 7 Quoi!
parce qu’on ne danse pas encore aux Théa.
tins. me forcera t-on d’appeler toul ce spec-
tacle, ofi’ice divin?

L’on ne voit point faire de vt cuxpni de
pèlerins es pour obtenir d’un saint d’avoir
l’rsprit plus doux, l’sme plus reconnais-
sante, d’être plus équitable et moins mal-
faisant, d’être guéri de la vanité, de l’in-
quiétude et de la mauvaise raillerie.

Quelle idée plus bizarre que de se repré-
senter une foule de chrétiens, de l’un et de
l’autre sexe, qui se rassemblent à certains
jours dans une salle, pour y applaudir à
une troupe d’excommuniés, qui ne le sont
que par le plaisir qu’ils leur donnent, et
qui est déjà payé d’avance ? ll me semble
qu’il faudroit, ou fermer les théâtres, ou
prononcer moins sévèrement sur l’état des

comédiens. ’ .’l

Dans ces jours qu’on appelle saints, le
moine confesse pendant’que le curé tonne
en chaire contre le moine et ses adhérents :
telle femme pieuse sort de l’autel, qui en-
tend au prône qu’elle vient de faire un sa-
crilège. N’y a-t-il point dans l’église une
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puissance à qui il appartienne, ou de faire
taire-le pasteur, ou de suspendre pour un
temps le pouvoir du Barnabite?

Il y a plus de rétributions dans les pa-
roisses pour un mariage que pour un baptê-
me. et plus pour un baptême que pour la
confession. L’on diroit que ce soit un taux
sur les sacrements, qui semblent par-là être
appréciés. Ce n’est rien au fond que cet’
usage; et ceux qui reçoivent pour les choses
saintes ne croient point les vendre, comme
ceux qui donnent ne pensent point à les
acheter: ce sont peut-être des apparences
qu’on’pourroit épargner aux simples et aux
indévota.

Un pasteur irais 13 et en parfaite santé,
en linge fin et en point de Venise, a sa
place dans l’oeuvre après le pourpres et les
fourrures; il y achève sa digestion; pendant
que le Feuillant ou le Récollet quitte sa
cellule et son désert, où il est lié par ses
voeux et par la bienséance, pour venir le
prêcher, lui et ses ouailles , et en recevoir
le salaire. comme d’une pièce d’étoffe.
Vous m’interrompez, et vous dites: Quelle
censure! et combien elle est nouvelle et
peu attendue! ne voudriez vous point inter-
dire à ce pasteur et à son troupeau la pav
role divine, et le pain de l’évangile? Au
contraire, je voudrois qu’il le distribuât lui-
même le matin, le soir, dans les temples.
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dans les maisons, dans les places, sur les
toits; et que nul ne prétendit ’a un emploi
si grand, si laborieux, qu’avec des inten-
tions, des talents et des poumons capables
de lui mériter les belles offrandes et les ri-
ches rétributions qui y sont attachées. Je
suis forcé, il est vrai, d’excuser un curé
sur cette conduite, par un usage reçu, qu’il
trouve établi, et qu’il laissera à son suc-
cesseur; mais c’est cet usage bizarre et dé-
nué de fondement et d’apparence que je ne
puis approuver, et que je goûte encore
moins que celui de se faire payer quatre ,
fois des mêmes obsèques, pour soi, pour
ses droits, pour sa présence, pour son as-
sistance.

Tite 14, par vingt années de service
dans une seconde place, n’est pas encore
digne de la première qui est vacante: ni
ses talents, ni sa doctrine, ni une vie exem-
plaire, ni les voeux des paroissiens, ne
sauroient l’y faire asseoir. Il naît de des-
sous terre un autreclerc l*) pour la rem-
plir r5. Tite est reculé ou congédié, il ne
s’en plaint pas: c’est l’usage.

Moi, dit le chevecîer , ’e suis maître du
choeur; qui me forcera d aller à matines?
mon prédécesseur n’y alloit point, suis-je
de pire condition? dois-je laisser avilir ma v

”) Ecclésiastique.



                                                                     

. 15dignité entre mes mains, ou la laisser telle
que je l’ai reçue? Ce n’est point, dit l’éco-

lâtre, mon intérêt qui me mène, mais ce-
lui de la prébende: il seroit bien du: qu’un
grand chanoine sa: sujet au choçur, pen-
dant que le trésorier, l’archidiacre 16, le
pénitencier et le grand- vicaire s’en croient
exempts. Je suis bien fondé, dit le prévôt,
à demander la rétribution sans me trouver
à l’office: il y a vingt années entières que
je suis en possession de dormir les nuits,
je veux finir comme j’ai commencé, et l’on
ne me verra point déroger à. mon titre : que
me serviroit d’être à la tête d’un chapitre?
mon exemple ne tire point à conséquence.
Enfin c’est entre eux tous à qui ne louera
point Dieu , à qui fera voir par un long
usage qu’il n’est point obligé de le faire:
l’émulation de ne point se rendre aux offi-
ces divins ne sauroit être plus vive ni plus
ardente. Les cloches sonnent dans une
nuit tianquille; et leur mélodie qui réveille
les chantres et les enfants de choeur, en-
dort les chanoines, les plonge dans un som-
meil doux et facile , et qui ne leur procure
que de beaux songes : ils se lèvent tard , et

pvont à l’eglise se faire payer d’avoir dormi.

Qui pourroit s’imaginer, si l’expérience
ne nous le mettoit devant les yeux, quelle
peine u ut les hommes à se résoudre d’eux-
mêmes à leur propre félicité , et qu’on ait
besoin de gens d’un certain habit, qui, pas
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un discours préparé, tendre et pathétique.
par de certaines inflexions de VOIX, par des
larmes, par des mouvements qui les mettent
en sueur et qui les jettent dans l’épuise-
ment, fassent enfin consentir un homme
chrétien et raisonnable, dont la maladie est
lans ressource, à. ne se point perdre et à
faire son salut?

La fille d’Aristippe r7 est malade et en
péril; elle envoie vous son père, veut se
réconcilier avec lui et mourir dans ses bon-
nes grues: cet homme si sage. le conseil
de toute une ville, fera-t-il de luinméme
cette démarche si raisonnable? y entraînera-
t-il sa femme? ne faudra-vil point pour les
remuer tous deux la machine du directeur 7

Une mère, je ne dis pas qui cède et qui
se rend à la vocation de sa fille, mais qui
la fait religieuse, se charge d’une ame aVec
la sienne, en répond à Dieu morne. en est
la caution; afin qu’une telle mère ne se per-
de pas, il faut que sa fille se sauve.

Un homme joue et se ruine: il marie
néanmoins l’aînée de ses deux filles de ce
qu’il a pu sauver des mains d’un Ambre-
ville. La cadette est sur le point de faire
ses voeux, qui n’a point d’autre vocation
que le jeu de son père.
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Il en: trouvé des filles qui avoient de

la vertu, de la santé, de la ferveur et une
bonne vocation, mais qui n’étoient pas as-
sez riches pour faire dans une riche abbaye
voeu de pauvreté.

Celle qui délibère sur le choix d’une ab- .
baye ou d’un simple monastère pour s’y
renfermer. agite l’ancienne question de ré.

i tat populaire et du despotique.

Faire une folie 18 et se marier par amou-
rette, c’est épouser Mélite 19 qui est jeu-
ne, belle, sage, économe, qui plait. qui
vous aime, qui a moins de bien qu’EgIne
qu’on vous propose. et qui, avec une riche

ot, apporte de riches dispositions il la
consumer , et tout votre fonds avec sa dot.

Il étoit délicat 90 autrefois de se marier:
c’éroit un long établissement. une affaire
sérieuse, et qui méritoit qu’on! y pensât:
l’on étoit pendant toute sa vie le mari de
sa femme, bonne ou mauvaise: même ta-
ble. même, demeure, mémo lit: l’on n’en

étoit point quitte pour une pension: avec
des enfants et un ménage complet, l’on
n’avait pas les apparences et les délices du
célibat.

Qu’on évite d’être vu seul avec une fein-

me qui n’est oint la sienne, voilà une pu-
deur qui est ien placée : qu’on sente quel.
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que peine à se trouver dans le monde avec
des personnes dont la réputation est atta-
quée , cela n’est pas incompréhensible.
Mais quelle mauvaise honte, fait rougir un
homme de sa propre femme, et l’empêche

.de paroitre dans le public avec celle qu’il
s’est choisie pour sa compagne inséparable,
qui doit faire sa joie, ses délices et, toute
sa société. avec celle qu’il aime et qu’il
estime , qui est son ornement, dont l’esprit,
le mérite, la vertu, l’alliance, lui font hon-
neur il Que ne commence-t-il par rougi; de
sonpmariage’l

Je cannois la force de la coutume, et jus-
qu’où elle maîtrise les esprits, et contraint
les moeurs, dans les choses même les plus
danuées de raison et de fondement: je sens
néanmoins que fleurois l’impudence de me?
promener au cours, et d’y passer en revue
avec une personne qui seroit ma femme.

Ce n’est pas une honte ni une faute al.
un jeune homme que d’épouser une femme
avancée en âge en; c’est quelquefois pru-
dence, c’est précaution. L’infamie est de
se jouer de sa bienfaitrice par des traite-
ments indignes, et qui lui découvrent qu’el-
le est la dupe d’un hypocrite et d’un in-

rat. Si la fiction est excusable, c’est ou
Il faut feindre de l’amitié: s’il est permis
de tromper , c’est dans une Occasion où il
y auroit de la dureté à être sincère. Mais

« 1

me .-4..-v»’ q... ,
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elle vit long-temps. Avîez-vous stipulé
qu’elle mourût après avoir signé votre for-
tune et l’acquit de toutes vos dettes ? N’a-
t-elle plus après ce grand ouvrage qu’à re-
teniri son haleine. qu’à prendre de l’opium
ou de la ciguë? A-t elle tort de vivre? Si
même vous mourez avant celle dont vous
aviez déjà réglé les funérailles, à*qui vous

destiniez la grosse sonnerie et les beaux
ornements, en est-elle responsable ?

Il ’y a depuis long-temps dans le monde
une manière 22 de faire valoir son bien,

ui continue toujours d’être pratiquée par
d’honneur: gens, et d’être condamnée par
d’habiles docteurs.

IOn a toujours vu 23 dans la république
de certaines charges qui semblent n’avoir

i été imaginées la première fois que pour en.
v ricbir un seul aux .de’pens de plusieurs: les

fonds ou l’argent des particuliers y coule
sans En et sans interruption: dirai-je qu’il
n’en revient plus, où qu’il n’en revient que
tard? Ciest un gonfle; c’est une mer qui
reçoit les eaux des fleuves, et qui ne les
rend pas; ou si elle les rend, c’est par des
conduits secrets et souterrains, sans-qu’il
y paroisse. ou qu’elle en soit moins grosse
et moins enflée; ce n’est qu’après en avoir
joui long-temps, et qu’elle ne peut plus le:
retenir.
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Le-i’nnds perdu 24. autrefois si sis’r, si

religivux et si inviolable, est devenu avec
le temps, et par les soins de ceux qui en
étoient chargés, un bien perdu. Quel
autre secret de doubler mes revenus et de
thésauriser? Entrerai-je dans le huitième
denier ou dans les aides? Serai je avare,
partisan, ou administrateur 7

Vous avez une pièce d’argent 25, ou
même une pièce d’or: ce n’est pas assez.
c’est le nombre qui opère: laites en, si
vous pouvez, un amas considérable et qui
l’élève en pyramide, et je me charge du
reste. Vous n’avez ni naissace, ni esprit,
li talents, ni expérience,’qu’importe? ne
diminuez rien de votre monceau, et je
vous placerai si haut que vous vous couvrirez
devant votre maître, si vous en avez: il
sera même fait éminent, si, avec votre
métal qui de jour à autre se multiplie, je
ne fais en sorte qu’il se découvre devant

’ VOIE.

Oronte plaide’ depuis dix une entiers en
règlement de juges, pour une affaire juste,
capitale, et où il y va de toute sa for-
tune: elle saura peut-être dans cinq années
quels seront ses juges, et dans que] tri-
bunal elle doit plaider le reste de sa vie.

. L’on op laudit à la coutume qui s’est
Introduite ans les tribunaux :6 d’interrom-



                                                                     

21
pre les avocats au milieu de leur action,
de les empêcher d’être eloquents’etd’a’voir

de l’esprit, de les ramener au fait et aux
preuves toutes sèches qui établissent leurs
causes et le droit de leurs parties: et cette
pratique si sévère, qui laisse aux orateurs
e regret de n’avoir pas prononcé les plus

beaux traits de leurs discours, qui bannit
l’éloquence du seul endroit où elle est en
sa place, et qui vs faire du Parlement
une muette juridiction, on l’autorise par
une raison solide et sans réplique, qui est 4
celle de l’expédition: il est seulement ’a
desirer qu’elle fût moins oubliée en toute
autre rencontre, qu’elle réglât, au con-
traire , les bureaux comme les audiences,

Il qu’on cherchât une En aux écritures
:7 , comme on a fait aux plaidoyers.

Le devoir des juges est de rendre la
justice; leur métier est de la’difl’érer:
quelques uns savent leur devoir, et font
leur mélier.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait
pas honneurs car, ou il se délie de ses
umières et même de sa probité, ont

cherche à le prévenir, ou il lui demande

une injustice. ’
Il se trouve des juges auprès de qui la

faveur. l’autorité, les droits de l’amitié et
de l’alliance, nuisent à une bonne cause,
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et qu’une trop grande affectation de passer
pour incorruptibles expose à être injustes.

Le magistrat coquet ou galant est pire ’
dans les conséquences que le dissolu:
celui-ci cache son commerce et ses liaisons,
et l’on ne sait souvent par où aller jus-
qu’à lui: celui là est ouvert par mille loi-
bles qui sont connus, et l’on y arrive par
toutes les femmes à qui il veut plaire.

Il s’en faut peu que la religion et la
justice n’aillent de pair dansla république,
et que la magistrature ne consacre les
hommes comme’ la prêtrise. L’homme de
robe ne sauroit guère danser au bal, pa-
roitre aux théâtres, renoncer aux habits
simples et modestes, sans consentir à son
propre avilissement: et il est étrange sa
qu’il ait fallu une loi pour régler son ex-
térieur, et le contraindre ainsi à étregrave
et plus respecté.

Il n’y a aucun métier qui n’ait son ap-
prentisage; et en montant des moindres
conditions jusques aux plus grandes,»-
remarque dans toutes un temps de prati-
que et d’exercice, qui prépare aux ent-
plois, ou les fautes sont sans conséquence,
et mènent. au contraire, à la perlection.
La guerre même, qui ne semble naître et’

w durer que par la confusion et le désordre, V
A a ses préceptes: on ne se massacre pas

a-
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par pelotons et par troupes en rase cam-

pagne, sans l’avoir appris, et l’on s’y tue
méthodiquement. Il y a l’école dela guerre:
ou est l’école du magistrat? Il y a un
usage , des lois, des coutumes: où est le
temps,«et le temps assez long. que l’on
emploie à les digérer et à s’en instruire?
L’essai et l’apprentissage d’un jeune ado-
lescent ni passe de’la férule à la pour-
pre, et ont la consignation à fait unjuge,
est de décider 29 souverainement des vies
et des fortunes des hommes. ’

La principale partie de l’orateur, c’est
la probité; sans elle il dégenère en déclos
mateur, il déguise ou il exagère 30 les
faits, il cite faux. il calomnie, il épouse
la passion et les haines de ceux pour qui
il parle; et il est de la classe de ces avo-
cats dont le proverbe dit qu’ils sont payés
pour dire des injures.

Il est vrai, dit-on, cette somme lui est
due, et ce droit lui est acquis: mais je
l’attends à cette petite formalité; s’il l’ou-

blie, il n’y revient plus, et conséquem.
nient il perd sa somme, ou il est incontes-
tablement déchu de son droit: or il ou-
bliera cette formalité. Voilà ce que j’ap-
pelle une soucieuse de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile
au publie, remplie de raison, de sagesse
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tradictoire de celle (qui dit que la forme
emporte le fond.

La question est une invention merveil-
leuse et tout à fait sûre pour perdre un
innocent qui a la complexion faible, et
nuver un coupable qui est né robuste..

Un coupable puni est une exemple pour
la canaille: un innocent condamné 31 en
l’affaire de tous les honnêtes sans.

’ Je dirai presque de moi: Je ne Ierai pas
voleur ou meurtrier; je ne serai pas un jour
puni comme tel. C’est parler bien hardi-

ment. -Une condition lamentable en celle d’un
homme innocent à qui la précipitation et
la procédure ont trouvé un crime; celle m6-
me de pion juge peut elle l’être davantage?

Si l’on me racontoit 31 qu’il c’est trouvô
autrefois un prévôt, ou l’un de ces magic-
trats créée pour poursuivre le. voleurn et
les exterminer, qui les connaissoit tous
depuis long-temps de nom et de visage.
savoit lents vols, j’entends l’espèce, le
nombre et la quantité. pénétroit si avant
dans toutes ces profondeurs, et étoit si
initié dans tous ces affreux mystèret.’ qu’il
en: rendre à un homme de crédit un bijou
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u’on lui avoit pris dans la foule au sortir
’une assemblée. et dont il etoit sur le

point de faire de lléclat: que le parlement
intervint dans çcate alfa-iro- , et lit le punks
à cet officier; je regarderois ce: évèurmcnt
comme l’une de ces choses dont l’lristoiœ
se charge, et à qui le temps ôte la cro-
yance: comment donc outrois je croire
qu’on doive présumer par des faits récents,
connus et circonstanciés, qu’une connivence
li pernicieuse dure encore , qu’elle ait mé-
mo tourné en jeu et passé en coutume?

Combien d’hommes 33 qui sont forts
contre les faibles , fermes et inflexibles aux
sollicitations du simple peuple, sans nuls
égards pour les petits. rigides et sévères
dans les minuties, qui refusent les petits
présents, qui n’écoutent ni leurs parents
ni leurs amis. et que les femmes seules
peuvent corrompre!

Il n’est pas absolument impossible qu’une
personne qui se trouve dans une grande
faveur perde un procès.

Les mourants qui parlent dans leurs tes-
taments peuvent s’attendre à être écoutés
comme des oracles: chacun les tire de son
côté , et les interprète à sa manière . je veux
dire selon ses desirs ou ses intérêts.

to. La Bruyère. T. in. B
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Il est vrai 34 qu’il y a des hommes dont

on peut dire que la mort fixe moins la der-
nière volonté, qu’elle ne leur ôte avec la
vie l’irésolution et l’inquiétude. Un dépit

pendant qu’ils vivent les fait tester; ils
s’ap aisent, et déchirent leur minute, la
voil en cendre. ils n’ont pas moins de

testaments dans leur cassette, que d’aima-
nachs sur leur table; ils les comptent par
les années: un second se trouve détruit
par un troisième, qui est anéanti luipme’.
me par un autre mieux digéré, et celui-ci
encore par un cinquième olographe. Mais
si le moment, ou la malice, ou l’autorité.
manquent à celui qui a intérêt de le sup-
primer, il faut qu’il en essuie les clauses
et les conditions: car appert-il mieux des
dispositions du hommes les plus incon-
Mans, que par un dernier acte, signé de
leur main, et après le uel ils n’ont pas
du moins eu le loisir de vouloir tout le
contraire?

S’il n’y avoit 35 point de testaments
" pour régler le droit des héritiers, je net

sais si l’on auroit besoin de .tribunaux
pour régler les difiérends des hommes.Les
juges seroient presque réduits à la triste
fonction d’envoyer au gibet les voleurs et
rles incendiaires. Qui vairon dans les lan-
ternes des chambres, au parquet. à la

1’ -por,te ou dans la salle du magistrat? des
héritiers ab intenter! Non, les loir ont
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pourvu à leur! partages: on y voit les
testamentaires qui plaident en explication
d’une clause ou d’un article; les personnes
exhérédées; ceux qui se plaignent d’un
testament fait avec loisir, avec maturité.
par un homme grave, habile. conscien-
.eieux, et qui a été aidé d’un bon conseil;
d’un acte où le praticien n’a rien omis de
son jargon et de ses finesses ordinaires; il ’
est signé du testateur et des témoins pu-
blics, il’ est paraphé; et c’est en cet état
qu’il est cassé et déclaré nul.

Titins 36 assiste à la lecture d’un tes-
tament avec des yeux rouges et humides,
et le coeur serré de la perte de celui

’dont il espère recueillir lapsuccession: un
article lui donne la charge, un autre les
rentes de la ville, un troisième le rend
maître d’une terre à la campagne; il y aune
clause qui, bien entendue. lui accorde une
maison située au milieu de Paris. comme elle
se trouve, et avec les meubles: son afflic-
tion augmente, les larmes lui coulent des
yeux: le moyen de les contenir? il se voit
oficier, logé aux champs et à la ville,
meublé de andine, il se voit une bonne
table, et un carrosse: ,,Y avoit-il au
,.monde un plus honnête homme que le
"défunt, un meilleur homme?" N’y a un
codicille, il faut le lire: il fait Maevius
hastaire universel, et il renvoie Titien
dans son faubourg. sans rentes. antim-

Be
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et le met à pied. Il essuie ses larmes:
c’est à Maevius à s’affliger.

La loi qui défend de tuer un homme
m’embrasse-belle pas dans cette défense le
poison, le feu, l’eau, les embûches, la
force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent servir à l’homicide? La loi qui
ôte 37 aux maris et aux femmes le pou-
voir de se donner réciproquement n’att-
elle connu que les voies directes et immé-
diates de donner? a-t-elle manqué de pré-
voir les indirectes? aAt-elle introduit les .
fidéicommis, ou si même elle les tolère?
avec une femme qui nous est chère et qui
nous survit, lèguet-on sonnbien à un ami
fidèle par un sentiment de reconnoissance
pour lui, ou plutôt par une extrême ron-
fiance, et par la certitude qu’on a du bon
usage qu’il saura faire de ce qu’on lui
lègue? donne-bon à celui que l’on peut
soupçonner de ne devoir pas rendre à la
personne à qui en effet l’on veut donner?
faut il se parler, faubil s’écrire, est-il
besoin de parte ou de serments pour for-
mer cette collusion? Les hommss ne sen-
tent-ils pas en cette rencontre ce qu’ils
peuvent espérer les uns des autres? Et si
au contraire la propriéte d’un tel bien est
dévolue au fidéicommissaire,pourquoiperd-
il sa réputationvà le retenir? sur quoi fonde-
tvon la satire et les vaudevilles? voudroit-
on le comparer au dépositaire qui trahit
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le dépôt, à un domestique qui vole l’ar-
gent que son maître l’envoie porter? On
auroit tort: y a t-il de l’infamie à ne pas
faire une libéralité, et à conserver pour
soi ce qui est à soi? transe embarras,
horrible poids que le fidéicommis! Si par
la révérence des lois ou se rapproprie, il
ne faut plus passer pour homme de bien :
si par le respect d’un ami mort l’on suit
ses intentions en le rendant a sa veuve.
du est confidentiaire, on blesse la loi.
Elle cadre donc bien mal avec l’opinion
des hommes. Cela peut être: et il ne me
convient pas de dire ici,’ La loi Pêche,
ni, Les hommes se trompent.

J’entends dire de quelques particuliers
ou de quelques compagnies: Tel et tel
corps se contestent l’un à l’autre la pré-
séance : le Mortier et la Pairie sedisputent
Je pas. Il me paroit qüe celui ,des deux
qui évite de se rencontrer aux assemblées
est celui qui cède. et qui, sentant son
faible, juge lui-môme en faveur de son
concurrent.

Typhon 38 fournit un rand de chiens
et de chevaux: que ne lui ournitIil point!
a protection le rend audacieux: il Est

impunément dans sa province tout ce qu’il
lui plait d’être. assassin, parjure: il brûle
ses voisins, et il n’a pas besoin d’asyle:
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il faut enfin que le prince se mêle lui-mè-
mb de sa punition.

Ragoùts, liqueurs 39. entrées, entre-
mets, tous mots ui devroient être bar-
bares et inintelligi les en notre langue:
et s’il est vrai qu’ils ne devroient pas être
d’usage en pleine paix, où ils ne servent
qu’à entretenir le luxe et la gourmandise, «l
comment peuvent ils être entendus dans le
temps de la guerre et d’une misère publi-
que, à la vue de l’ennemi, à la veille d’un.
combat, endant un siège? Où est-il parlé
de la table 40 de Scipion ou de celle de
Marius? Ai-ie lu quelque part que Mil-
tiade, qu’ paminondas. qu’Agésilas, aient
fait une chère délicate ? Je voudrois qu’on
ne fit mention de la délicatesse, de la pro-
preté et de la somptuosité des généraux, e
qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur
sujet, et s’être épuisé sur les circonstances
d’une bataille gagnée et d’une ville prise:
j’aimerois mame qu’ils voulussent se priver
de cet éloge.

Hermippe 41 est l’esclave de ce qu’il
appelle ses petites commodités; il leur
sacrifie l’usage reçu, la coutume, les mo-
des, la bienseance: il les cherche en tou-
tes choses, il quitte une moindre pour une
plus grande, il ne néglige aucune de celles
qui sont praticables , il s’en fait une étude,
et il ne se passe aucun jour qu’il ne Tasse

s
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en ce genre une découverte. Il laisseaux
autres hommes le dineryet le souper, à.
peine en admet-il les termes; il mange
quand il a faim, et les mets seulement où.
son appétit le porte. Il voit faire son lit;
quelle main assez adroite ou assez heu-
reuse pourroit le faire dormir camail
veut dormir ’l Il sort rarement de chez
soi, il aime la chambre, ou il n’est ni
oisif, ni laborieux, où il n’agit point, ou.
il tracasse . et dans l’équipage d’un homme
qui a pris médecine. On dépend servilement
d’un serrurier et d’un menuisier selon ses
besoins: pour lui, s’il faut limer, il a une
lime, une scie s’il faut scier, et des le-
nailles s’il faut arracher. Imaginez, s’il
est possible, quelques outils qu’il n’ait pas.
et meilleurs et plus commodes à son gré
que ceux mêmes dontles ouvriers se servent:
il en a de nouveaux et d’inconnus, qui.
n’ou point de nom , productions de son es-
prit, et dont il a presque oublié l’usage.
Nul ne se peut comparer à lui pour faire
en peu de temps et sans peine un travail
fort inutile: il faisoit dix pas pour aller
de son lit dans sa garde robe , il n’en fait
plus que neuf par la manière dont il a su’
tourner sa chambre; combien de pas épar-
gnés dans le cours d’une vie! Ailleurs l’on
tourne la clef, l’on pousse contre. ou l’on
tire à soi, et une porte s’ouvre: qu’elle
fatigue! voilà un mouvement de trop qu’il
sait s’épargner; et comment? c’est un mys-
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târe qu’il ne révèle point: il est il la vèritâ

un grand maître pour le ressort et pour la
mêcani ne, pour celle du moins dont tout
le mange se passe- Hermippe tire le jour
de son appartement d’ailleurs que de la fe-
nêtre, il a trouvé le secret de monter et de.
descendes autrement que par l’escalier , et il
cherche celui d’entrer et de sortir plus com-
modément que par la porte.

Il y a dejâ long-temps 42 qué l’on im.
prouve les medecins, et que Ion s’en sert:
le théâtre et le satire ne touchent point à
leurs pensions: ils dotent leurs filles, placent
leurs fils aux parlementset danslaprélatute , h
et les railleurs eux mêmes fournissent l’ar.
sent. Ceux qui se portent bien deviennent
malndes, il leur faut des gens dont lemétier
soit de les assurer qu’ils ne mourront point:
tant que les hommes pourront mourir, et
qu’ils aimeront à vivre, le médecin sera

raillé et bien payé. i
Un bon médecin est celui quia des remé-

des spécifiques, ou,’ s’il en manque, qui
permet à ceux qui les ont de guérir son
malade.

Le témérité des charlatans, et leurs trie.
tes succès , qui en sont les suites, font valoir
la médecine et les médecins: si ceux-ci lais- -
sent mourir, les autres tuent.
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Carre Carri 43 débarque avec une recette

qu’il appelle un prompt remède, et qui quel
quefois est un poison lent: c’est un bien de
famille, mais amélioré en ses mains: de ’
spècili ne qu’il étoit contre la colique, il
guérit e la fiévre quarte , de la pleurésie, v
de l’hydropisie, de l’apoplexie, de l’épi-
lepsie. Forcez-un peu votre mémoire, nom-
mes une maladie, la première qui vous rien - .-
drn en l’esprit. L’hémorragie, dites-vous?
il la guérit: il ne ressuscite personne, il
est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes;
mais il les conduit nécessairement jusqu’ll
la décrépitude, et ce n’est que par hussard
que con père et son lieu), qui avoient ce
secret, sont morts fort jeunes. Les méde-
cins recoivent pour leurs visites ce qu’on
leur donne, quelques une se contententd’un
remerciment; Carro Carri est si sur de son,
remède , et de l’effet qui en doit suivre , qu’il
n’hésite pas de s’en fairepayer d’avance, et

de recevoir avant que de donner: si le mal
est incurable, tant mieux, il n’en est que
plus digne de son application et de son
remède: commencez par lui livrer quelques
sacs de mille francs, passez-lui un contrat
de constitution , donnez lui une de vos terres,
la plus petite, et ne soyez pas ensuite plus
inquiet que lui de votre guérison. L’emula-
lion de cet homme a peuplé le monde de
noms en O et en l, noms vénérables qui
imposent aux malades et aux maladies. Vos
médecins 44, et de toutes les facultés avouez-
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le ne guérissent pas toujours, ni sûrement:
ceux au contraire qui ont hérité de leurs

péres la médecine pratique, et à qui l’ex-
périence est échue par succession , promet-
tent toujours etavec serments qu’on guérite.
Qu’il est doux aux hommes de tout espérer
d’une maladie mortelle, et de se porter
encore passablement bien à l’agonie! la mort
surprend agréablement et sans s’être fait
craindre: on la sent plutôt qu’on n’a songé
à s’y préparer et à s’y résoudre. O Fagon

Esculape! faites régner sur toute la terre le
quinquina et ’èméti ne; conduisez à sa
perfection la seience es simples , qui sont
donnés aux hommes pour prolonger leur
vie: observez dans les cures, avec plus de
précision. cr de sagesse que personne n’a
encore fait, le climat, les temps, les symp-
tômes et les complexions : guérissez de la
manières seule. qu’il convient à chacun d’être

guéri: chasses des corps , ou rien ne vous
est caché de leur économie, les maladies les
plus obscures et les plus, invétérées: n’at-
tentez pas sur celles de l’esprit, elles sont
incurables: laissez à Corinne, il Lesbie,
Canidie, à Trimalcion et àCarpus, la pas;
sien ou la fureur des charlatan ’

L’on souffre dans la république les chi-
romanciens et les devins, ceux qui fout l’ho-
roscope et qui tirent le ligure, ceux qui
soumissent le passé par le mouvement du

(ne, ceux qui font voir dans, un miroir. 0l
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gens sont en elïet de quelque usage : ils ptéw
disent aux hommes qu’ils firent fortune,
aux filles qu’elles épouseront leurs amants"
consolent les enfants dont les pères ne men-z
rent point, et charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris: ils
trompent enfin à trés vilprix ceux qui cher-
chent à être trompés.

Que penser dela magie et dusortilége? La
théorie en est obscure, les principes vagues.

incertains , et qui approchent du visionnaire.
Mais il y a des faits embarrassants, affirmés
par des hommes graves qui les ont vus, ou
qui les .ont appris de personnes qui leur
ressemblent: les admettre tous ,, on les nier
tous, paroit un égal inconvénient: ct j’ose
dire qu’en cela, comme dans toutes les
choses extraordinaires etqui sortent des com-
munes règles , il y a un parti àtrouver entre
les aines crédules et les esprits forts.

L’on ne peut guets charger; l’enfdnce de
la connaissance de trop de langues, et il me
semble que l’on devroit mettre toute son
application àl’en instruire: elles sontutiles
à toutes les conditions deshommes, etlelles
leur ouvrent régalement l’entrée ou à une
profonde ou à une facile et agréable éru-
dition. Si l’on remet cette étude si pénible
à un âge un peu plus avancé, et qu on ap-

r pelle la jeunesse, ou l’on n’a pas la force
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celle d’y persévérer; et si l’ony persevei
c’est consumer à la recherche des langue-
le mêmetemps qui est consacré à l’usageque
l’on en doit faire; c’est borner à la science
des mots un age qui veut déjà aller plus
loin, et qui demande des choses; c’est au
moins avoir perdu les premières et les plus

. belles années de sa vie. Un si grand fonds
ne se peut bien faire que larsque tout s’im-
prime dans l’ame naturellement et profon-
dément: que la mémoire estneuve. prompte
et fidéle; ne l’espritfit le coeur sont enco-
re vuides de passions , de soins et de desir.»
et que l’on est déterminé à delcngs travauv
par ceux de qui l’on dépend. Je suis peu
suadè que le petit nombre d’habiles, ou ie
grand nombre de gens superficiels, vientde
l’oubli de cette pratique.

L’étude des textes ne eut jamais être
assez recommandée: c’est e chemin le plus
court, le plus sur et le plus agréable pour
tout genre d’érudition: ayez les choses de
la première main , puisez à la source;
maniez, remaniez le texte , apprenezcle de
mémoire, citezJe danslles occasions, son-
gez sur tout à en pénétrer le sens dans tout ’
son étendue et dans ses circonstances: con-
ciliez un auteur original, ajustez ses princi-
pes, tirer. vous-méme’les conclusions. Les
premiers commentateurs se sont trouvés
dans le cas où je duite que vous soyez:
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n’empruntez leurs lumières , et ne suivez
leurs vues, qu’on les vôtres seroient tro
courtes: leurs explications ne sont pas a
vous, et peuvent aisément vous éclatiper.
Vos observation au contraire naisSent de
votre esprit et y demeurent, vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la conver-
sation, dans la consultation et dans la dis-
pute: ayez le plaisir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la lecture que par les
difficultés qui sont invincibles, on les
commentateurs et les scholiastes eux-mêmes
demeurent court , si fertiles dlailleurs,
si abondantsL et si chargés d’une vaine
et fastueuse érudition dans les endroits
clairs, et qui ne font de peine ni à aux
ni aux autres: achevez ainsi de vous con-
vaincre , parcette méthode d’étudier, que
c’est la paresse des hommes qui a en-
couragé le pédantisme à grossir plutôt qu’à

enrichir les bibliothèques. à faire périr le
texte sont le poids des commentaires: et
qutelle a en cela agi contre soiméme et contre
ses plus chers intérêts, en multipliant les
lectures, les reCherches et le travail qu’elle
cherchoit à éviter.

Qui règle les hommes 45 dans leur maniéra
de vivre» et d’user des aliments ? la santé et

Je régime ? Cela est douteux. .Une nation
entière mange les viandes après, les fruits;
une autre fait tout le contraire. Quelques
uns commencent leurs repas par de certains

30. La Bruyère T, 1H- C



                                                                     

35 .
fruits, elles finissent par d’autres: est-ce
raison? est-ce usage? Est-ce pan un soin de
leur santé que les hommes s’habillent jus-
qu’au menton , portent des fraises et des col-
lets , eux qui ont eu si longtemps la poi-
trine découverte? Est ce ar bienséance, sur-
tout dans un temps ou if; avoient trouvé le
secret de paraître nus tout habillé? Et
d’ailleurs, les femmes, qui montrent leur
gorge et leurs épaules , sont-elles d’une com.
plexion moins délicate que les hommes , ou
moins sujettes âu’eux aux bienséances ?
Quelle est la pu sur quiengage celles-ci à
couvrir leurs jambes et presque leurs pieds,
et qui leur permet d’avoir les bras nus au-
dessus du’coude ? Qui avoit mis autrefois
dans l’esprit des hommes qu’on étoit à la
guerre au pour se défendre ou pour attaquer,
et qui leur avoit insinue l’nsa e des armes
offensives et des défensives? ni les oblige
aujourd’hui de renoncer à celles ci, et, peu.
dan: qu’ils se bottent pour aller au bal, de
soutenir sans armes et en pourpoint des tra-
vailleurs exposés à tout le feu d’une contre-
scarpe ? Nos perse, qui nejugeoient pas une
telle eonduite utile au prince et à la patrie,
ôtoient-ils sage ou insensés? Et nous-mêmes,
quels héros célébrons-nous dans notre his-
toire? Un Guesclin , un Clisson, un Foix,

I un Boucicaut, qui tous ont porté l’armet et
endossé une cuirasse-

î

i



                                                                     

z

i

’39

Qui pourroit rendre raison de la fortune
de certains mots, et de la Proscription de
quelques autres? Ain: a péri, la voyelle qui
le commence . et si propre on: l’élision,
n’a pu le sauver; il a cédé a un autreme-
nosyllabe mais, et qui n’est au pl’us que
son anagramme. Certes est beau dans sa
vieillesse, et a encore de la force sur son v
déclin : la poésie le réclame, et notre lan-
gue doit beaucoup aux écrivains qui le disent
en prose, et qui se commettent pour lui
dans leurs ouvrages. Main! est un mot qu’on
ne devoit jamais abandonner , et par la fa-
cilité qu’il y avoit à le couler dans le style,
et par son origine qui est francise, Moult,
quoique latin, étoit dans son temps d’un
même mérite. etje ne vois pas par où beau-
coup l’emporte sur lui. Quelle persécution
le car n’a-t-il pas essuyée! et s’il. n’eût
trouvé de la protection parmi les gens polis,
n’étoit il pas anni honteusement d’une Ian.
sue à qui il a rendu de si longs services.
sans u’on sût que] mot lui substituer? cil
a été dans ses beaux jours le plus joli mot de
la langue francoise, il est douloureux pour
les poëtes qu’il ait vieilli. Douloureua: ne
vient pas plus naturellement de douleur que
de chaleur vient chaleureua: ou chalanreuz;
celui ci se passe , bien que ce fût une riches-
se pour la langue, et qu’il se dise Tortjuste
ou chaud ne s’emploie qu’improprement.
Valeur devoit aussi nous conserver valeu-
rcux; haine, haineuæ; peine, rifleras;

02



                                                                     

to vfruit, finflueux; pilie, piteux: joie, je.
viaI;foi,Îfi’al; cour, courtois,- giste, gi-
sant,- ha aine, halené vanterie, vantard;
mensonge , mensonger; coutume, coulu-
mier: commeparl maintientpartiul; point,
pointu et pointilleux ; ton, tonnant; son.
sonore; frein, fire’ne’; front, jronte’f
ris, ridicule; lot, loyal; coeur, cordial;
bien, burin; mal, malicieuæ. fleur sa
planoit où bonheur ne sauroit entrer; il a
fait heureux, qui’est si fiançois, et il a
cessé de l’être : si quelques poètes s’ensont

servis, c’est moins par choix que par la
contrainte de la mesure. Issue prospère. et
vient d’inir. qui est aboli. Fin subsiste
sans conséquence pour fluer, qui vient de
lui, pendant que cesse et cesser repent
également. Verd ne fait plus verdoyer; ni
fête, fëtoyer; ni larme, larmoyer; ni
deuil, se douloir, se condouloir; ni joie,
s’e’jeuir , bien qu’il fasse toujours se réjouir,
5e conjouir; ainsi qu’orguei . s’enorgueillir,
Ou a dit gent, le corps gent; ce mot si

-facile non seulement est tombé, l’on voit
même qu’il a entrains gentil dans sa chute.
On dit dgf’ame’, qui dérive defame quine
s’entend plus. On dit curieux, dérivé de
cure qui est hors d’usage. lly avoit âgagsree
de dire si que pour de sorte que, ou de
munière que ; de moi, au’lieu depourmoâ
ou de quant a moi; de dire ; je sais que
c’est qu’un mal, plutôt que je rais ce a.
c’est yu’un mol, soit par l’anslogielaune.
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«il par l’avantage qu’il y a louvent à avoir
un mot de moins à placer dam l’oraiaon.
L’usage a préféré par cendrillon! à par
com-iguanes , et en conu’qùmce à en consé-
glu-ni, façon: defoireà manier: de faire et
manier: d’agir à façon: d’ogir... dans
les verbes , travaillenà ouvrer , in: accou-
Iumc’ à Jouloir , convenir à duite, faire du
bruit à 6nd" , injurieràvilaiàer , piquer
à poindre , faire renouvcnir à ramen-
tcvoir..... et dans les noms, poulet: à
prix", un si beau mot, et dont le vexa
le trouvoit si bien: grandes action: àprou-
un , louange: à la: , mc’chanccte’ A mau-
vaistie’, porte àhuis, navire àncf, arme?
à on , monastère à morutier , prairie: à
pre’es. . . . tous mais ni pouvoient durer en-
semble d’une égale sauté, et rendre une
langue plus abondante. L’usage à, par l’ad.
dition, la suppression, le changement ou le
dérangement de quelques lentes , faitfreloler
defialcter, pronucrdepreuver, profil de
proufit, fiomentdefioumsnt,profll de pour.
fil, provision de poumeoir, promener de
pourmencr . et promenade depourmenode,
Le même usage fait, selon recension , d’ha-
bile, «l’utile, defucilc, de docile , de mo-
bile et de futile, sans y rien changer , des
genres différents: au contraircdevil, vile,
Jubtil. 114171172, selon leunermînaison, mas-
culins ou féminins. Il a altéré les terminai-
sons anciennes : de mal il a fait sceau; de
mutuel : manteau ; de copal, chapeau;
damnai; couteau; de hamel, hameau
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de damoisel, domoiluu; de iouvcncel.
jouvenceau; et cela sans que l’on voie
guère ce que la langue française gagne à
ces différences et à ces changements.Est-ce
donc faire pour le progrès d’une langue
que de déférer à l’usage? Serait-il mieux
de secouer le joug de son empire si des-
potique? Faudrait-il, dans une langue
vivante, écouter la seule raison qui pré-
vient les équivoques, suit ln racine des
mots et le rapport qu’ils ont avec les
langues originaires dont ils sont sortis, si
la raison d’ailleurs veut qu’on suive l’usage?

Si nos ancêtres ont mieux écritque nous,
ou si nous l’emportons sur eux par le choix
des mots, par le tout et l’expression, par
la clarté et la brièveté du discours, c’est
une question souvent agitée, toujours in-
décise: on ne la terminera point en com-

parent, comme l’on fait quelquefois, un
froid écrivain de l’autre siècle aux plus
célèbres de celui-ci, ou les vers de Laurent.
payé pour ne plus écrire, à Ceux de Marot
et de Desportes. Il faudroit, pour pronon-
cer juste sur cette matière, opposer siècle
à siècle, et excellent ouvrage à excellent
ouvrage; par exemple, les meilleurs ron-
deaux de Bcnserade ou de Voiture à ces
deux-ci, qu’une tradition nous a conservés,
sans nous en marquer le temps ni l’auteur:

à
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Bien à propos s’en vint Ogier en France
Pour le pays de mescréans monder:-
la n’es: besoin de conter sa vaillance,
Puisqu’ennemis n’osoienr le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance,
De vovager il voulut s’enharder:
En paradis trouva l’eau de jouvance,
Dont il se «au: de vieillesse engarder Bien

à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépite
Transmué fut par manière subite
En jeune gars , frais , gracieux et droit.

Grand dommage est que cecy soit sornettes ;
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvance viendroit Bien

à propos.

.----De cettuy preux maints grands clercs ont escrlt
Qu’oncques dangier n’estonna son courtage:

Abuse fut par le malin esprit,
Qu’il espousa sous féminin visage.

Si piteux cas à la lin descouvrit
Sans un seul brin de peut ni de dommage
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honneste langage

De entai preux.
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’ Montes: lprès fille de roi s’esprit .
i ,De son amour, qui voulçntiers s’ofii’it

Au bon Richard en second mariage. i

Donc s’ilvaut mieux ou diable ou femmeavoir.
Et qui des deux bruit plus eh ménage ,

Ceulx qui voudront, si le pourront;sqavoir z
De cettuy preux. L
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CHAPITRE XV. ”
Delachaire.

Le discours chrétien est devenu un spee-
tacle. cette tristesse évangélique qui en.
est l’ame ne s’y remarque plus: elle est
suppléée par les avantages de la mine,
par les inflexions de Il voix, parla régu-
larité du geste, par le choix des mots , et
par les longues énumérations. On n’écoute
plus sérieusement la parole sainte: c’est
une sorte d’amusement entre mille autres;
c’est un jeu ou il y a de l’émulation et
des parieurs.

L’éloquence profane est transposée,pour

ainsi dire, du barreau où le Maistre.
Pucelle et Fourcroy l’ont fait régner, et
où elle n’est plus d’usage, à la chaire ou!
elle ne doit pas être.

L’on fait assaut «l’éloquence jusqu’au

pied de l’autel et en la présence des mys-
tères. Celui qui écaille s’établit juge de
celui qui prêche, pour condamner ou pour
applaudir; et n’est pas plus converti par
le discours qu’il favorise, que par celui
auquel il est contraire. L’orateur plait aux
uns , déplait aux autres, et convient avec

. tous en une chose , que comme il ne cher-
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che point à les rendre meilleurs, ils ne
pensent pas aussi à le devenir.

Un apprenti est docile, il écoule son
maître, il profite de ses leçons, et il de-
vient maître. L’homme indocile critique le
discours du prédicateur, comme le livre
du philosophe; et il ne devient ni chrétien
ni raisonnable.

Jusqu’à ce qu’il revienne i un homme
qui, avec un style nourri des saintes écri-
tures, explique au peuple la parole divine
uniment et familièrement, les horateurs et
les déclamateurs seront suivis.

Les citations profanes 2 , les froides al-
lusions, le mauvais pathétique, les anti-
thèses, les ligures outrées, ont fini: les
portraits finiront, et feront place à une
simple explication de l’évangile, jointe
aux mouvemenls qui inspirent la conver-
mon.

Cet homme que je souhaitois impatiem-
ment , et que je ne daignois pas espérer
de notre siècle, est enfin venu. Les cour.
tisane, à force de goût et de connoitre
les bienséances, lui ont applaudi: ils ont,
chose incroyable! abandonné la chapelle
du roi pour venir entendre avec le peuple
la parole de Dieu annoncée par cet homme
apostolique 3. La ville n’a pas été de

«gamma; L... a â
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l’avis de la cour. Où il a prêché, les
paroissiens ont déserté: jusqu’aux marguil.

liers ont disparu: les pasteurs ont tenu
ferme, mais les ouailles se sont disper-
sées, et les orateurs voisins en ont grossi
leur auditoire. Je devois le prévoir, et
ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’à
se montrer pour être suivi. et qu’à parler
pour être écouté: ne savoisj’e pas quelle
est dans les hommes et en toutes choses
la force indomiable de l’habitude? De-
puis trente anne’es on prête l’oreille aux
rhéteurs, aux déclamateurs, aux énuméra-
teurs: on court ceux qui peignenten grand.
ou en miniature. Il n’y a pas long-temps
qu’ils avoient des chutes ou transitions
ingénieuses, quelquefois même si vives et
si aiguës, qu’elles pouvoient passer pour
épigrammes, ils les ont adoucies, je l’a-
voue, et ce ne sont’plus que des madri-
gaux. - Il ont toujours, d’une nécessité in-
dispensable et géometrique, trois sujets
admirables de vos attentions: ils prouve-
tout une telle chose dans la première par-
tie de leur discours, cette autre dans la
seconde partie , et cette autre encore dans
la troisième: ainsi vous serez convaincu
d’abord d’une certaine vérité, et c’est leur
premier point: d’une autre vérité, et c’est
leur second point; et puis d’une troisième
vérité, et c’est leur troisième point: de
sorte que la première réflexion vous in-
struira d’un principe des plus fondement aux

,---o-- Q



                                                                     

48 .de votre religion, ’ la seconde d’un au-
tre principe qui ne l’est pas moins, et
la dernière réflexion d’un lroisieme et der-
nier principe le plus important de tous,
qui est remis pourtant, faute de loisir. à.
une autre fois: enlia pour, reprendre et
abréger cette division , et former un plan....
,,Encorel ditesvous; et quelles prépara-
,,tions pour un discours de trois quarts
,,d’lreure qui leur reste à faire! plus ils
,,chercl1ent à le digérer et à l’éclaircir,
,,plus ils m’embrouillent.” Je vous crois
sans peine, et c’est l’effet le plus naturel
de tout cet amas d’idées qui reviennent à
la même, dont ils chargent sans pitié la
mémoire de leurs auditeurs. Il semble, à
les voir s’opiniâtrerr à cet usage, que la
grecs de la conversion soit attachée à ces
ênormes partitions: comment néanmoins
seroit’on converti par de tels apôtres, si
l’on ne peut qu’à peine les entendre arti-
culer, les suivre, et ne les pas perdre de
vue? Je leur demanderois volontiers qu’au
milieu de leur course impétueuse ils vou-
lussent plusieurs fois reprendre haleine.
souiller un peu, et laisser soufiler leurs
auditeurs. Vains discoursl paroles per-
dues! Le temps des homélies n’est plus,
les Basile, les Chrysostome, ne le ramé-
neroient pas: on passeroit en d’autres dio-
cènes pour être hors de la portée de leur
voix et de leurs familières instructions.
Le commun des hommes aime les phrases
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et les périodes, admire ce qu’il n’en-
tend pas, se suppose instruit, content de
décider entre un premier et un second
point, ou entre le dernier sermon et le
pénultième.

Il y a moins d’un siècle qu’un livre
fiançois étoit un certain nombre de page:
latines où l’on découvroit quelques’lignes

ou quelques mon en noue langue. Les
passages, les traits et les citation! n’en
etoient pas demeurés il: Ovide et Catulle
achevoient de décider du mariages et des
testaments, et venoient avec les Pandectes
au secoure de la veuve et des pupilles. Le
sacré et le profane ne se quittoient point;
ils s’étaient gliseés ensemble jusques dans
la chaire: S. Cyrille, Horace, S. Cy-
prien, Lucrece, parloient alternativement:
les poètes étoient de l’a vis de S. Augustin
et de tous les Pères: on parloit latin et
long-temps devant des femmes et des mar-
guilliers, on a parlé grec: il falloit savoir
prodigieusement pour prêcher si mal. Autre
temps, autre usage: le texte est encore
latin, tout le discoure est frangoin,et d’un
beau fiançois; l’évangile même n’est pal
cité: il faut lavoir aujourd’hui très-pet;
de chose pour bien prêcher.

L’on a enfin banni la scholantique de
toutes les chaires du grandes villes, et
on l’a reléguée dans les bourgs et diaules
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villages pour l’instruction et pour le salut
du laboureur ou du vigneron.

rC’est avoir de l’esprit 4 que de plaire
au. peuplexdflll un sermon par un style
fleuri, une morale enjouée, des ligures réi-
térées: des traits brillants et de vives de-
scription; mais ce n’est point en avoir
assez. Un meilleur esprit 5 néglige ces
ornements étrangers, indignes de servir
à l’évangile; il prêche simplement, forte-
ment, chrétiennement.

L’orateur 6 fait de si belles images de
certains désordres, y fait entrer des circon-
stances si délicates , met tant d’esprit, de
tout et de raffinement dans celui qui péche,
que si je n’ai pas de pente à vouloir res-
sembler à ses portraits, j’ai besoin du moins
que quelque apôtre, avec un style plus
chrétien. me dégoûte des vices dont l’on
m’avait fait une peinture si agréable.

Un beau sermon 7 est un discours ora-
toire qui est dans toutes ses règles, purgé
de tous ses défauts, conforme aux précep-
tes de l’éloquence humaine, et paré de
tous les ornements de la rhétorique. Ceux
qui entendoit finement n’en perdent pas le
moindre trait ni une seule pensée; ils sui-
vent sans peine l’orateur dans toutes les
énumérations où il se promène, comme
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dans toutes les évaluions ou il se jette : ce
n’est une énigme que pour le peuple.

Le solide et l’admirable 8 discours que
celui qu’on vient d’entendre! Les points
de religion les plus essentiels, comme les
plus pressants motifs de conversion, y ont
été traités; quel grand elfet n’a-t-il pas du

d’aire sur l’esprit et dans l’anis de tous les

auditeurs! Les voilà rendus; ils en sont
émus et touchés au point ide résoudre dans
leur coeur, sur ce sermon de Théodore,
qu’il est encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché.

La morale douce 9 et relâchée tombe
avec celui qui la prêche : elle n’a rien qui
réveille et qui pique la curiosité d’un hom-
me du monde, qui craint moins qu’on ne
pense une doctrine sévère, et qui l’aime
même dans celui qui tait son devoir en
l’annoncant. Il semble donc qu’il y ait
dans l’église comme deux états qui doivent
la partager: celui de dire la vérité dans
toute son étendue, sans égards; sans dé-
guisement; celui de l’écouter avidement,
avec goût, avec admiration, avec éloges et
de n’en faire cependant ni pis ni mieux.

L’on peut faire no ce reproche à l’héroï-

que vertu des grands hommes, qu’elle a
corrompu l’éloquence, ou du moins amolli
le style de la plupaeres prédicateurs: au-
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lieu de s’unir seulement avec les peuples
pour bénir le ciel de si rares présents qui
en sont venus, ils ont entré en société avec
les auteurs et les poètes: et devenus com-
me eux panégyristes, ils ont enchéri sur les
épîtres dédicatoires, sur les stances et sur
les prologues; ils ont changé la parole sain.
le en un tissu de louanges, justes à la vé-
rité, mais mal placées, intéressées, que
personne n’exige d’eux , et qui ne convien-
nent point ’i leur caractère. On est heu.
reux, si, à l’occasion du héros qu’ils célè-

brent jus ues dans le sanctuaire, ils disent
un mot e Dieu et du mystére qu’ils de-
voient prêcher: il s’en est trouvé quelques
une u qui, ayant assujetti le saint évan-
gile, qui doit être commun à tous, à la
présence d’un seul auditeur ,’ se sont vos
déconcertés par des hasards qui le rete-
noient ailleurs, n’ont pu prononcer devant
des chrétiens un discours chrétien qui n’é-
toit pas fait pour eux , et ont été supplées
par d’autres orateurs qui n’ont eu le temps
que de louer Dieu dans un sermon précipité.

Théodule a! a moins réussi que quel-
ques uns de ses auditeurs ne l’appréhen-
doient, il: sont contente de qui et de son
discours: il a mieux fait à leur gré que de
charmer l’esprit et les oreilles, qui est de
flatter leur jalousie.
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Le mélier de la parole ressemble en une

chose à celui de la guerre; il y a plus de
risque qu’ailleurs, mais la fortune y est
plus rapide.

Si vous êtes d’une certaine qualité, et
que vous ne vous sentiez point d’autre ta-
lent que celui de faire de froids discouru,
prêchez , faites de froids discours: il n’y a
rien de pire pour sa fortune, que d’être en-
tièrement ignoré. Théorie! a élé payé de

ses mauvaises plus": et de son ennuyeuse
monotonie-

L’on a eu de grands évêché: par un m6.-
rite de chaire qui présentement ne vaudroit
pas à son homme une simple prébende.

Le nom de ce panégyriste lemme gômir
nous le poids des litres dont il est acca-
blé: leur grand nombre remplit de vastes
affiches qui sont distribuée: dans les mai-
sons , ou que l’on lit par les me: en ouan-

V tètes monstrueux, et qu’on ne peut non plus
ignorer que la place publique. Quand sur
une si belle montre Yen a seulement essayé
du personnage, et quion l’a un peu écouté,
lion reconnoît qu’il manque au dénombre-
ment de ses qualités celle de mauvais pré-
dictateur.

L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont

le. homme: de les courir par- un: où ou"
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s’assemblent, donnent du nom à de froids
orateurs, et soutiennent quelque temps ceux
qui ont décliné.

Devrait il suffire 13 d’avoir été grand et
puissant dans le monde pour être louable
ou non, et, devant le saint autel et dans
la chaire de la vérité, loué et célébré à ses
funérailles? N’y a-t il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité et de

la naissance? Pourquoi n’estail pas établi
de faire publiquement le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant sa vie dans
la bonté, dans l’équité, dans la douceur,
dans la fidélité, dans la piété? Ce qu’on
appelle une oraison funèbre. n’est aujour-
d’hui bien reçue du plus grand nombre des
auditeurs qu’à mesure qu’elle s’éloigne da-

vantage du discours chrétien; ou, si vous
l’aimez mieux ainsi, qu’elle approche de
plus près d’un ëloge profane.

L’orateur cherche par ses discours un
évêché: l’apôtre fait des conversions: il
mérite de trouver ne que l’autre cherche.

L’on voit des clercs revenir de quelques
provinces où ils n’ont’pas fait un long sé-
jour, vains des conversions qu’ils ont trou-
vées toutes faites, comme de celles qu’ils
n’ont pu faire, se comparer déjà aux Vin-
cant et aux Xavier, et se croire des homo
mes apostoliques: de si grands travaux et
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t 5,de si heureuses missions ne seroient pas à
leur gré payées d’une abbaye.

Tel, tout d’un coup et sans y avoir pen-
sé la veille, prend du papier, une plume,
dit en soi-même, je vais faire un livre, sans
autre talent pour écrire que le besoin qu’il
a de cinquante pistoles. le lui erie inuti-
lement: Prenez une scie , Dioseore r4,
sciez. ou bien tournez, ou faites une ’ante

’de roue. vous aurez Votre salaire. l n’a
point fait l’apprentissage de tous ces me.
tiers. Copiez donc , transcrivez, soyez au
plus correcteur d’imprimerie, n’écrivez point.

il veut écrire et faire imprimer; et parce
qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier

blanc, il le barbouille de ce qui lui plait;
il écriroit volontiers que la Seine coule à
Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine,

son que le temps est à la pluie; et comme
’ ce discours n’est ni contre la religion ni con-

tre l’état, et qu’il ne fera point d’autre dé-

sordre dans le public que de lui gâter le
goût et raccoutumer aux choses fades et in-
sipides, il passe a l’examen, il est imprim

une, et, à la honte du siède, comme pour
l’humiliation des bons auteurs, réimprimé.
De même, un homme dit en son coeur, je
prêcherai, et il prêche: le voilà en chaire,
sans autre talent ni vocation que le besoin
d’un bénéfice.
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Un clerc mondain ou irréligieux, s’il mon.

te en chaire , est déclamateur.

Il y a au contraire des hommes saints,
et dont le seul caractère est efficace pour
la persuasion: ils paraissent, et tout un
peuple qui doit les écouter est déjà ému et
comme persuadé par leur présence : le dis.
cours qu’ils vont prononcer fera le reste.

L’évêque de Meaux r5 et le père Bout.
daloue me rappellent Démosthece et Cicé-
ron. Tous deux. maîtres dans l’éloquen-
ce de la chaire, ont eu le destin des grands
modèles: l’un a fait de marquis censeurs,
l’autre de mauvais copistes.

L’éioqueuce de la chaire. en ce qui y
entre d’humain et du talent de l’orateur,
est cachée, connue de peu de personnes,
et d’une difficile exécution: quel art en ce
genre pour plaire en persuadant! Il faut
marcher par des chemins battus, dire ce

ui a été dit, et ce que l’on prévoit que
vous allez dire: les matières sont grandes,
mais usées et triviales; les principes sûrs.
mais dont les auditeurs pénètrent les cotte
clusions d’une seule vue. il y entre des
sujets qui sont sublimes; mais qui peut
traiter le sublime? il y a des mystères
que l’on doit expliquer, et qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’école que
par unldiscours oratoire. La morale même

AM1? ’

7 .a.e.-. mon). .,...s.. sans
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de la chaire, qui comprend une matière
aussi vaste et aussi diversifiée que le sont
les moeurs des hommes, roule sur les
mêmes pivôts, retrace les mémes images ,
et se prescrit des burnes bien plus étroi.
tes que la satire. Après l’invective com-
Inune contre les honneurs, les richesses
et le plaisir, il ne reste plus à l’o-
rateur qu’à courir àvla fin de son dis-
cours et à congédier l’assemblée: Si quel-
quefois on pleure , si. on est ému, après
avoir fait attention au génie et au caractè-
re de ceux qui font pleurer, peut-être con-
viendra t-on que c’est la matière qui se
prêche elle-même . et notre intérêt le plus
capital qui se fait sentir; que c’est moins
une véritable éloquence, que la ferme oi-
trine du missionnaire, qui nous ébranl et
qui cause en nous ces mouvements. Enfin
le prédicateur n’est point soutenu comme
l’avocat par des faits toujours nouveaux,
par de dili’érents évènements, par des aven-
tures inouïes; il ne s’exerce point sur les
questions douteuses, il ne fait point va-
loir les violentes conjectures et les pré-
somptions: toutes choses néanmoins qui
élèvent le. génie, lui donnent de la force
et de l’étendue, et qui contraignent bien
moins l’éloquence qu’elles ne la fixent et
ne la dirigent: il doit au contraire tirer
son discours d’une source commune , et où
tout le monde puise; et, s’il s’écarte de
si: lieux communs, il n’est plus populai-
te, il est clamait ou déclamateur, il ne
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58prêche plus l’évangile. Il n’a besoin que t :5
d’une noble simplicité, mais il faut l’at- *
teindre; talent rare, et qui passe les for-
ces du commun des hommes: ce qu’ils ont
de génie, d’imagination, d’érodilion et de .
mémoire, ne leur sert souvent qu’à s’en w

éloigner. ’
La fonction de l’avocat est pénible, la- l

borieuse, et suppose, dans celui qui l’e« .1
xerce, I un riche fonds et de grandes res- I
sources. Il n’est pas seulement chargé, 3
comme le prédicateur, d’un certain nombre
d’oraisons composées avec loisir, récitées
de mémoire, avec autorité, sans coutra-.
(licteurs, et qui avec de médiocres chan- et
gements lui font honneur plus d’une fois: A
il prononce de graves plaidoyers devant
des juges qui peuvent lui imposa silence,
et contre des adversaires qui l’intermin-
peut; il doit être prêt sur la réplique; il

arle en un même jour. dans divers tri-
unaux, de diliërentes allaites. Sa maison

n’est pas pour lui un lieu de repos et de
retraite, m un asyle contre les plaideurs:
elle est ouverte a tous ceux qui viennent

.l’accsbler de leur: questions et de leur;
doutes: il ne se met pas au lit,,oa le
ressuie point, on ne lui prépare point
des rafraîchissements: il ne se fait point
dans sa chambre un concours de monde a.
tous les états et de tous les. sexes, pour
le féliciter sur l’agrément et sur la pauma,

î
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se de son langage, lui remettre l’esprit sur
un endroit où il a couru risque de demeu-
rer court», ou sur un scrupule qu’il a sur
le chevet d’avoir plaidé moins vivement
qu’a l’ordinaire. Il se délasse d’un long

discours par de plus longs écrits, il ne
fait que changer de travaux et de fatigues:
j’ose dire qu’il est dans son’genre, ce qu’é-

taient dans le leur les premiers hommes
apostoliques.

Quand ou a ainsi distin né l’éloquence
du barreau de la fonction de l’avocat, et
l’éloquence de la chaire du ministère du
prédicateur, on croit voir qu’il est plus
aisét de prêcher que de plaider, et plus
diEicile de bien puches que de bien plaider.

’Quel avantage n’a pas un discours pro-
nonce , sur un ouvrage qui est écrit! Les

« hommes sont les dupes de l’action et de
la parole, comme de tout l’appareil de
l’auditoire: pour peu de prévention qu’ils
aient en faveur de celui qui parle, ils l’ad-
mirent, et chercheur ensuite à le compren-
dre: avant qu’il ait commencé, ils s’é-
crient qu’il va bien faire: ils s’endorment
bientôt et, le dtscîiurs fini, ils se réveil-
lent pour dire qu’il a bien faitp On se
passionne moins pour un auteur: son ou-
vrage est lu dansile loisir de la campag-
ne, ou dans le silence du cabinet: il n’y
a point de rendezovotul publics pour lui
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applaudir, encore moins de cabale pour
lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’éle-
ver il la prélature. On lit son livre, quel-
que excellent qu’il soit, dans l’esprit de
le trouver médiocre: on le feuillette, on
le discute, on le confronte; ce ne sont pas
des sons qui se perdent en l’air, et qui
s’oublient; ce qui. est imprimé demeure im-
primé. On l’attend quelquefois plusieurs
jours avant l’impression pour le décrier;
et le plaisir le plus délicat que l’on en
tire vient de la critique qu’on en luit: on
est piqué d’y trouver à chaque page des
traire qui doivent plaire, on va même sou-
vent jusqu’à appréhender d’en être diverti.
et on ne quitte ce livre que parce qu’il est
bon. Tout le monde ne se donne pas pour
orateur; les phrases . les ligures, le don de
la mémoire, la robe ou l’engagement de
celui qui prêche, ne sont pas des choses
qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’appro--

prierz-clucun au contraire croit penser bien.
et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il
en est moins favorable à celui qui pense et
qui écrit aussi bien que lui. En un mot.
le sermonneur est plutôt évêque que le plus
solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré
simple; et dans la distribution des grues,
de nouvelles sont accordées. à celui-là. pen-
dant que l’auteur grave se tient heureux
d’avoir ses restes.
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S’il arrive que les méchants vous haïssent

et vous persécutent, les gens de bien vous
conseillent de vous humilier devant Dieu,
pour vous mettre en gardeicontre la vanité
qui pourroit vous venir de déplaire à des
gens de ce caractère: (le même, si certains
hommes. sujets à se récrier sur le médiocre,
désapprouvent un ouvrage que vous aurez
écrit, ou un discoure que vous venez de
prononcer en public, soit au barreau, soit
dans la chaire, ou ailleurs, humiliez-vous;
on ne peut guère être exposé à une tenta.
tion d’orgueilgplus délicate et plus pro-
chaîne.

Il me semble r6 qu’un prédicateur de-
vroit faire choix dans chaque discours d’une
vérité unique, mais capitale, terrible ou.
instructive. la manier à fond et l’épuiSer;
abandonner toutes ces divisions si recher-
chées, si retournées, si remaniées et si.
différenciées; ne point supposer ce qui est
faux . je veux dire que le grand ou le beau.
monde sait sa religion et ses devoirs; et:
ne pas apptéhender de faire ou à ces bon-
siestâtes ou à ces esprits si raEinés des,
catéchismes; cektemps si long que l’on user;
à composer un long ouvrage, remployer?
à se rendre si maître de sa matiére, que
le tout et les expressions naissent dans
l’action .. et coulent de source: se livrer,
après, une certaine préparation, à son gé-
nie et aux mouvements qu’un grand suie:

la. La BmyL-re. T. 1". - L)
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peut inspirer: qu’il pourroit enfin s’éparg.
ner ces prodigieux efforts de mémoire qui
ressemblent mieux à une gageure qu’à une
affaire sérieuse, qui corrompent le geste et
défigurent le visage; jeter au contraire, par
un bel enthousiasme, la persuasion dans
les esprits et l’alarme dans le coeur, et
toucher ses auditeurs d’une tout autre crain-
te que de celle de le voir demeurer court.

Que celui qui n’est pas encore assez par-
fait pour s’oublier soi-même dans le mi-
nistère de la parole sainte ne se décourage
point par les règles austères qu’on lui pres-
crit, comme si elles lui ôtoient les moyens
de faire montrer de son esprit, et de mon-
ter aux dignités on il aspire: quel plus
beau talent que celui de prêcher apostoli-
quement? et quel autre mérite mieux un
évêché? Fénélon en étoit-il indigne? au-

. rait-il pu échapper au choix du prince que
par un autre choix î

w a, nanh-A-LŒ. -



                                                                     

.u- 217.?”63

CHAPITRE XVI. ’
Der esprit: finir.

Les esprits forts savent-ils qu’on les ap-
elle’ainsi par ironie? Quelle plus grande

oiblesse ue d’être incertains quel est le
principe de son être, de sa vie, de ses
sens, de ses connaissances, et quelle en
doit être la lin? Quel découragement plus
grand que de douter si son ame n’est point
matière comme la pierre et le reptile, et
nielle n’est point corruptible comme ces
vires créatures? N’y art-il pas plus de
force et de grandeur à recevoir dans notre
esprit l’idée d’un être supérieur à tous les

êtres, qui les a tous faits, et à qui tous
se doivent rapporter; d’un être souverai-
nement parfait, qui est pur, qui n’a point
commencé et qui ne peut finir, dont notre
une est l’image, et, si j’ose dire, une por-
tion comme esprit et comme immortelle?

Le docile et le faible sont susceptibles
d’impressions; l’un en regoit de bonnes,
l’autre de mauvaises; c’est-à-dire que le
premier est persuadé et fidèle, et que le
second est entêté et corrOmpu. Ainsi l’ea-
pritLdocile admet la vraie religion ;- et ’l’es-
psi! faible, on n’en admet aucune, ou en

D 2



                                                                     

64 iV admet une fausse; or l’esprit fort, ou n’a
point de religion, ou se fait une religion;
donc l’espritpl’ort, c’est l’esprit (cible.

J’appelle mondains. terrestres ou groe-
siers,3ceux dont l’esprit et le coeur sont
attachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’es-
tirncnt rien. qui n’aiment rien au-delà;
gens aussi limités que ce qu’ils appellent
leurs possessions ou leur domaine, que.
l’on mesure, dont on compteiles arpents,
et dont au montre les bornes. Je ne m’é-
tonne pas que des hommes qui s’appuient
sur un atome chancellent dans les moin-
dres efforts qu’ils font pour sonder la vé.
site, si avec des vues» si courtes ils ne
percent point à travers le ciel et les astres
jusques a DîeK même, si, ne s’apperce-
vaut point ou de l’excellence de ce-quî
est esprit, ou de la dignité de l’aine, ils
ressentent encore moins combien elle est
difficile à assouvir , combien la terre en-
tière [est air-dessous d’elle, de quelle né-
cessité lui devient un être souvereinement
parfait. qui est Dieu , et quel besoin indis-
pensable elle a d’une religion qui le lui
indique, et qui lui en est une caution sûre. Je
comprends au contraire fort aisément qu’il
est naturel à de tels esprits de tomber
dans l’incrédulité ou l’indifférence, et de

faire servir Dieu et la religion à la poli-
tique, c’est-â-dire, à l’ordre et à la di-
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selon aux, qui mérite qu’on y pense.

Quelques uns achèvent de se corrompre
par de longs voyages, et perdent le peu
de religion qui leur restoit: ils voient de
jour à autre un nouv’eau colle, diverses
moeurs, diverses cérémoniesz. ils ressem-
blent à ceux qui entrent dans les maga-
sins,’indéterminés sur le choix des étoffes

u’ils veulent acheter; le grand nombre
e celles qu’on leur montre les rend plus

indifférents, elles ont chacune leur agré-
ment et leur bienséance: ils ne se fixent
point, ils sortent sans emplette.

Il y a des hommes qui attendent à être
dévots et religieux, que tout le monde se
déclare impie et libertin, ce sera alors le
parti du vulgaire. ils sauront s’en déga-
ger. La singularité leur plait dans une

, matière si sérieuse et si profonde; ils ne
suivent la mode et le train commun que
dans les choses de rien et de nulle suitea
qui sait même s’ils n’ont pas déjà mis une
sorte de bravoure et d’intrépidité à courir
tout le risque de l’avenir? il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine condition,
avec une certaine étendue d’esprit, -et de
certaines vues, l’on songe à croire comme.
les savants et le peuple.
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L’on doute de Dieu dans une pleine

santé, comme l’on doute que ce soit p6.
cher que d’avoir un commerce avec une
personne libre r; quand l’on devient ma.
lade, et que l’hydropisie est formée, l’on
quitte sa concubine, et l’on croit en Dieu.

Il faudroit s’éprouver ets’éxarniner très-

sérieusement, avant que de se déclarer
esprit fort ou libertin , afin, au moins, et
se lon ses principes, de finir comme on
a vécu: ou si ,l’on ne se sent pas la force
d’aller si loin, se résoudre de vivre comme
l’on veut mourir. t

Toute plaisanterie a dans un homme
mourant est hors de sa place; si elle roule
sur de certains chapitres, elle est funeste.
C’est une extrême misère que de donner
à ses dépens, à ceux que l’on laisse, le
plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou l’on puisse
être sur ce qui doit suivre la nmrt, c’est
une chose bien sérieuse que de mourir: ce
n’est point alors le badinage qui sied bien.
mais la constance.

Il y a eu de tout temps de ces gens d’un
bel «prit et d’une agréable littérature,
esclaves des grands dont ils ont épousé le
libertinage et porté le joug toute leur Vie
"Mme leurs propres lumières (t contre leur
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conscience. Ces hommes n’ont jamais vécu.
que pour d’autres hommes; et ils semblent
les avoir regardés comme leur dernière fin.
Ils ont eu honte de se sauver à leurs yeux,
de paraître tels qu’ils étoient peut-âtre
dans le coeur: et ils se sont perdus par
déférence ou par faiblesse. Y-a-t-il donc sur
la terre des grands assez grands, ct des puis-

, sauts assez puissants, pour mériter de nous que
nous croyions et que nous vivions à leur

I gré . selon leur gout et leurs caprices , et
que nous poussions la complaisance plus
loin, en mourant, non de la manière
qui est la plus sûre pour nous, mais de
celle qui leur plait davantage?

J’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun et les grandes règles. qu’ils
sussent plus que les autres, qu’ils eussent
des raisons claires, et de ces arguments
qui emportent conviction.

Je voudrois voir un homme sobre, mo-
déré, Sieste, équitable, prononcer qu’il.
n’y a point de Dieu: il parleroit du moins
sans intérêt: mais cet homme ne se trouve
point.

J’aurais une extrême curiosité de voir
celui qui seroit persuadé que Dieu n’est,
point: il me diroit du moins la raison in-
vincible qui a su le convaincre.
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L’impossibilité où je suis de prouver

que Dieu n’est pas me découvre son exis-
tenon.

Dieu condamne et punit ceux quil’ofien-
sent, seul juge en sa propre cause; ce .qui
répugne, s’il n’est lui-même la justice et
la vérité, c’est-à dire, s’iln’est Dieu.

Je sans qu’il y a un Dieu, et je ne sens
pas qu’il n’y en ait point; cela me suffit,
tout le raisonnement du monde m’est inu.
tile: je conclus que Dieu existe. Cette con-
clusion est dans ms nature: jlen si reçu.
les principes trop aisément dans mon en.
fancc;.- et je les ai conservés depuis trop
naturellement dans un âge plus avancé.
pour les soupçonner de fausseté. Mais il
y a des esprits qui se défont deIces prin-
cipesÇC’est une grande question s’il s’en

trouve de tels; et quand il seroit ainsi,
cela prouve seulement’qu’il y a des mon.
stres.

L’athéisme n’est point. Les grigris. qui
en sont le plus soupçonnés. sont trop pa-
resseux pour décider en leur esprit que
Dieu n’est pas: leur indolence va jusqu’à
les rendre froids et indifférents sur cet ar-
ticle si capital, comme sur la nature de
leur aune, et sur les conséquences d’une
vraie religinn: ils ne nient ces choses ni ne
les accordent; ils n’y pensent lpoint.



                                                                     

Nous n’avons pas trop de toute nous
santé . de toutes nos forces et de tout notre
esprit, pour penser aux hommes ou au
plus petit intérêt: il semble au contraire
que la bienséance et la coutume exigent de
nous que nous ne pensions à Dieu que dans
un état où il ne reste en nous u’autant
de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il
n’y en a plus.

Un grand croit 3 s’évanouir, et il meurt:
un autre grand périt insensiblement, et
perd chaque jour quelque chose de soi-mé-
me avant qu’il soit éteint: formidables le-
çons, mais inutiles! Des circonstances si.
marquées et si sensiblement opposées ne
se relèvent point. et ne touchent personne-
Les hommes n’y [ont pas plus d attention
qu’à une fleur qui se fane, ou à une feuille
qui tombe: ils envient les places qui de-
meurent vacantes, ou ils s’informent si elles

sont remplies, et par qui. l
Les hommes sont-ils assez bons, assez

fidèles, assez équitables , pour mériter toute
notre confiance, et ne nous pas faire de-
sirer du moins que Dieu existât, à qui nous
pussions appeler de leurs jugements, et
avoir recours quand nous en sommes per-
sécutés ou trahis?

. Si c’est le grand et lé sublime de la te.
figer! qui éblouit ou qui confond les es-
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prit: forts, ils ne sont plus des esprits forts,
mais de foibles génies et de petits es-

rits: si c’est au contraire ce qu’il y a
(l’humble et de simple qui les nebutc, ils

«sont à la vérité des esprits forts, et plus
forts que tant de grands immunes si éclai-
rés , si élevés . et néanmoins si fidèles , que
les Léon, les Basile, les Jérôme, les Au-
gustin.

Un Père de l’église, un Docteur de l’ég-

lise, quels noms! quelle tristesse dans
leurs écrits! quellesécheresse! quelle froide
dévotion! et peut être quelle scholastiquel
disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui
se sont fait une idée des Pères si éloignée
de la vérité, s’ils voyoient dans leurs ou-
vrages plus de tour et de délicatesse, plus
de politesse et d’esprit, plus de richesse
d’expression et plus de force de raisonne-
ment, des traits plus vifs et des grues
plus naturelles, que l’on n’en remarque
dans la plupart des livres de ce temps,
qui sont lus avec goût, qui donnent du
nom et de la vanité à leurs auteurs! Quel
plaisir d’aimer la, religion, et de la voir
crue, soutenue, expliquée par de si beaux
génies et par de si solides esprits; sur-tout
lorsque l’on vient à connaître que pour l’é-

tendue de connaissance, pour la profon-
. deur et la pénétration , pour les principe.
de la pure philosophie, pour leur applis

l
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cation et leur développement , pour la jus-
tesse des conclusions, pour la dignité du
discours , pour la beauté de la morale et
des sentiments , il n’y a rien , parrxemple,
que l’on puisse comparer à Sngugustin,
que Platon et que Cicéron!

L’homme est né menteur: la vérité est
simple et ingénue, et il veut du spécieux
et de l’ornement: elle n’est pas à lui, elle
vient du ciel toute faite. pour ainsi dire,
et dans toute sa perfection, et l’homme
n’aime que son propre ouvrage, la fiction
et la. fable. Voyez le peuple ,- il controuve,
il augmente, il charge par grossièreté et
par sottise; demander. même au plus lion-
nête homme s’il est toujours vrai dans ses
discours, s’il ne se surprend pas quelque-
fois dans des déguisements ou engagent
nécessairement la vanité et la légèreté; si
pour faire un meilleur conte il ne lui é.
chappe pas souvent d’ajouter à un fait
qu’il récite une circonstance qui y manque.
Une chose arrive aujourd’hui, et presque
sous nos yeux; cent personnes qui l’ont
vue la racontent en cent façons différen-
tes: celui-ci, s’il est écouté, la dira encore
d’une manière qui n’a pas été dite: quelle
créance donc pourroisvje donner à des faits
qui sont anciens et éloignés de nous par
plusieurs siècles P que] fondement dois-je faire
sur les plus graves historiens? que devient

’l’ltistoireCésar subit été massacré au milieu du
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sénat? y a-t il en un César? Quelle consé-
quence! me diteenvous3quels doutes! quelle
demande! Vous riez, vous nemejugez pas

’dîgne dlfucune réponse; et je crois même
que vous avez raison. Je suppose néan-
moins que le livre qui fait mention de
César ne soit pas un livre profane, écrit
de la main des hommes ui sont men-
teurs. trouvé par hasard ans les biblio-
thèques parmi d’autres manuscrits qui con-
tiennent des histoires vraies ou apocry-
phes, qu’au contraire il soit inspiré, saint,
divin, quiil porte en soi ces caractères,
qu’il se trouve depuis prés de deux mille
ans dans une société nombreuse qui n’a
pas permis qu’on y ait fait pendant tout
ce temps la moindre altération, et qui s’est
fait une religion de le conserver dans toute
son intégrité, qu’il y ait même un ange.
semant religieux et indispensable diavoir
de la foi pour tous les faits contenus dans
ce volume où il est parlé de César et de
sa dictature: avouez le, Lucile. vous dou-
tore: alors qu’il ait eu un César.

v Toute musique n’est pas propre à louer
Dieu. et.à être entendue dans le sanc-
tuaire. Toute philosophie ne parle pas
dignement de Dieu, de sa puissance, des
principes de ses opérations. et de ses
mystères: plus cette philosophie est subtile
et idéale. plus elle est vaine et inutile
pour expliquer des choses qui ne deman-
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connues jusques à un certain point, et qui
alu-delà sont inexplicables. Vouloir rendre
raison de Dieu, de ses perfections, et, si
j’ose ainsi parler, de ses actions, c’est aller
plus loin que les anciens philosophes , que
les apôtres , que les premiers docteurs; mai!
ce n’est pas rencontrer si juste, c’est creuser
long-temps et profondément sans "ouvertes
sources de la vérité. Dès qu’on aabandonno’

les termes de bonté, de miséricorde, de
justice et de toute-puissance , qui donnent
de Dieu de si hautes et de siaimablesidées,
quelque grand effort d’imagination qu’on.
puisse faire, il faut recevoir les expres-
sions sèches, stériles, vuides de sans, ad.
mettre les pensées creuses , écartées des
notios communes. ou tout au plus les subtiles
et les ingénieuses, età mesure que l’on
acquiert d’on verture dans une nouvelle
métaphysique,perdrenn peu de sa religion.

Jusques où le: hommes ne se portent ils
point par l’intérêt de la religion, dont ils
sont si peu persuadés, et qu’ils partiquent
si mal!

Cette même religion que les hommes
défendent avec chaleur et avec zéle contre
ceux qui en ont une toute contraire, ils l’a -
tètent eux mêmes dans leur esprit par des k
sentiments particuliers , ils y ajoutent etiln
en retranchent mille choses souvent essentiel-

to. La Bruyère. T. 111 E
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les, selon ce qui leur convient, et ils de.
meurent fermes et inébranlables dans cette
forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, àparler
populairement , on peut dire d’une seule
nation qu’elle vit sous un même culte, et
qu’elle n’a qu’une seule religion: mais, à
parler exactement’, il est vrai qu’elle en a
plusieurs , et que chacun presque y a la.

sienne. tDeux sortes de gens fleurissent dans les
cours, ety dominentdans diverstemps, les
libertins et les hypocrites ; ceux-là gaiement,
ouvertement, sans art etsansdissirnulation;
ceux ci finement, par des artifices, par la
cabale: cent fois plus épris de la fortune
que les premiers, ils en sont jalouxjusqu’à
l’excés, ils veulent la gouverner, la possé-
der seuls, la partager entre eux, et en
exclure tout autre: dignités .charges , postes,
bénéfices, pensions, honneurs, tout leur
convient et ne convient qu’à eux, le reste
des hommes en est indigne; ils ne compren-
nent point que sans leur attache on ait
l’impudence de les espérer: une troupe de
masques entre dans un bal; ont ils la main,
ils dansent, ils se [ont danser les uns les
autres , ils dansent encore , ils dansenttouv
jours, ils ne rendent la main à personne de
l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de
leur attention: on languit, on sèche de les
voir danser et de ne danser point: quelques
uns .murmurent , les plus sages prennent leur
parti et s’en vont.

1L

un...-
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Il y a deux espéces de libertins; les li-

bertins, ceux du moins qui croient l’être;
et les hypocrites ou faux dévots, c’est-a-dire,
ceux qui ne veulent pas eue crus libertins:
les derniers dans,ce genre-la sont les meil-

leurs! zLe faux dèvot ou ne croît pas en Dieu.
ou se moque de Dieu: parlons delui obli.
geamment. il ne croit pas en Dieu.

Si toute religion est une crainte respectueu-
se de in divinilë, que penser de ceux qui
osent la blesser dans sa plus vive image,
qui est le prince?

Si l’on nous assuroîtd que le motifsecret
Je l’ambassade des Siamois a été d’exciter
le roi nés-chrétien à enoncer au christianisme,
à permettre l’entrée de son royaume aux
talapoins,l qui eussent pènéue dans nos
maisons pour persuader leur religion à nos
femmes , à nos enfants età nous mêmes par:
leurs livres et parleurs entretiens: quitus.
Ient élevé des pagodes au milieu des villes,
ou ils eussent placé des figures de métal pour
être adorées; avec quelles risées et quel
étrange mépris n’entendrîons-nous pas des
choses siextravagames! Nous faisons crpen.
dam: six mille lieues de mer pour la couver.
sien des indes, des royaumes de Siam, de
la Chine et du Japon, elest à-dire, pour
bite très sérieusement à tous ces pennies

E2
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des propositions qui doivent leur paroitre
trés-rilicules. Ils supportent néanmoins nos
religieux et nos prêtres, ils les écoutent
quelquefois; leur laissent bâtir leurs èglises
et faire leurs missions: qui fait cela en eux
et en nous? ne seroit-ce point la force de la
vérité?

Il ne convient pas à toutes sortes de per-
sonnes de lever l’étendard d’aumônier, et
d’avoir tous les pauvres d’une ville assemblés
à sa porte , qui y reçoivent leurs portion:
qui ne sait pas , au contraire, du misères
plus secrètes, qu’il peut entreprendre de
soulager, ou immédiatement et par ses sc-
court . ou du moins par sa médiation? De
même il n’est pas donné à tous de monter
en chaire, et d’y distribuer en missionnaire
ou en catéchiste la parole sainte: mais qui
n’a pas quelquefois sous sa main un libertin
à réduire, et à ramener par de douces et:
insinuantes conversations à la docilité7Quand
on ne seroit pendant sa Vit que l’apôtre d’un
seul homme, ce ne "seroit pas être en vain
sur la terre , ni lui être un fardeauinutile.

t

il y a deux mondes; l’un où l’on séjourne
peu, et dont l’on doit sortir pour n’y plus
rentrer: l’autre ou l’on doit bientôt entrer
pour n’en jamais sortir. La laveur , l’autorité,
les amis, la haute réputation, les grands
biens, servent pour la prunier monde: le

l
l

l
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mépris de toutes ces choses sert pour le
second. lls’agit derchoiair.

Qui a vecu un seul jour a vècu un siëcle;
même soleil, même terre, même monde,
même! sensations, rien ne ressemble mieux
à aujourd’hui que demain: il y auroit quel-
que curiosité à mourir , c’est-adire , à
n’être plus un corps, mais àétre seulement
esprit. L’homme Cependant, impatient de la
nouveauté, n’est point curieux sur ce seul
article; né inquiet et qui s’ennuie de tout,
il ne s’ennuie point de vivre, ileonsentitott
peut être à vivre toujours. Ce qu’il voit de
la mort le frappe plus violemment que ce
qu’illen sait: la maladie, la douleur, le
cadavre, le dégoûtent de la connaissance
d’un autre monde: il faut tout le sérieux de
la religion pour le réduire.

Si Dieu avoit donné leZchoix ou de mourir
ou de toujours vivre; après avoir médité
profondément ce que c’est que de ne voir
nulle En à la pauvreté, à la dépendance,
à l’ennui, àla maladie, ou de n’essayer
des richesses , de la grandeur , des plaisirs
et de la santé, que pour les voir changer
inviolablement , et par la révolution des
temps, en leurs contraires, et être ainsi
le jouet des biens et des maux, l’on ne
sauroit guére à quoi se résoudre. La nature
nous fixe, et nous ôtel’embarras de choisir;
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et la mort, qu’elle nous rend nécessaire, est
encore adoucie par la religion.

Si ma religion étoit fausse. je l’avoue,
voilà le piëge le mieux dressé qu’ilsoit pas.
sible diimagnner; il étoit inévitable de ne pas
donner tout au travers . et de n’y être pas
pris: quelle majesté, quel éclatdes mystères:
quelle suite et quel enchaînement de toute
la doctrine! quelle raison éminente! quelle
tandem, quelle innocencede moeurs! quel-
le force invincible et accablante des témoig-
nages rendus successivementet pendant trois
siècles entiers par des millions de person-
nes, les plus sages, les plus modérées qui
fussent alors surla terre, et que le sentiment
d’une même vérité soutient dans l’exil, dans

les fers , contre la vue de la mon ardu der-
nier supplice! Prenez l’histoire, ouvrez,
remontezjusqu’au commencemenr du monde.
jusques à la veille de sa naissance; y a-t-il eu
rien de semblable dans tous les temps? Dieu.
même pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me séduire? paroùéchapper? où aller,
où me ;eter, je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur, mais quelque chose qui
en appmche? S’il faut périr, c’est par-là
que je veux périr; il m’est plus doux de
nier Dieu , que de l’accorder avec une tram.
parie si spécieuse et si entière: mais jel’ai
approfondi, je ne puis être athee, je suis
donc ramené et entraîné dans ma religien,
"’cn est fait.

If

w u r);.-



                                                                     

. 79Le religion est vraie , ou elle est fausse:
si elle n’est qu’une vaine fiction, voila, si
l’on veut, soixante années perdues pour
l’homme de bien , pour le chartreux ou le
solitaire , ils ne courent pas un autre risque: v
mais si elle est fondée sur la vérité même.
c’est alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux: l’idée seule des maux qu’il

ne prépare me trouble l’imagination: la pen-
sée est trop faible pour les concevoir, et
les paroles trop vaines pour les exprimer.
Certes, en supposant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne]. s’en trouve en
effet sur la vérité de la religion, il n’y a
point pour l’homme un meilleur parti que

la vertu. .Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver,
et qu’on les traite plus sérieusement que
l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance,

ui est leur caractère, les rend incapables A
ses principes les plus clairs et des raison-
nements les mieux suivis: je consens néan»
moins qu’ils lisent celui que je vais faire,
pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est
tout ce que l’on pouvoit dire Sur une vérité,

si éclatante. ’
Il y a quarante ans que je n’itois point,

et qu’il n’etoit pas en moide pouvoir jamais
être; comme il ne dépend pas de’m0i9 (Pli.
suis une fois,-pde n’être plus: j’ai donc.
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commencé , et je continue d’être par quel.-
que chose qui est hors de moi, qui durera
après moi . qui est meilleur et plus puis-
sant que moi: si ce quelque chose n’est
pas Dieu, qu’on me dine ce que c’est.

Peut-être que moi qui existe, n’existe
ainsi que par la force d’une nature uni-

- verselle qui a toujours été telle que nous
la voyons en remontant jusques à l’infi-
nité des temps 5. Mais cette nature, ou
elle est seulement esprit. et c’est Dieu:
on elle est matière, et ne peut par con-
séquent avoir crée mon esprit: ou elle est
un composé de matière et d’esprit; etalors
ce qui est esprit dans la nature , je l’ap-

pelle Dieu. ’ l
Peut-être aussi que ce que j’appelle mon

esprit n’est qu’une portion de matière qui
existe par la force d’une nature universelle
qui est aussi matière, qui a toujours été,
et qui sera toujours telle que nous la voyons,
etvqui n’est point Dieu o: mais du moins
faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon
esprit, quelque chose que ce puisse être,
est une chose qui pense; et que s’il est ma-
fière , il est nécessairement une matière qui
pense; car l’on ne me persuadera point
qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui
pense, pendant que je l’ais ce raisonnement.
Or, ce quelque chose qui est en moi, et qui
pense, s’il doit son étreet sa conservations.
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à une nature universelle qui a touioure étô
et qui sera toujours, laquelle il reconnoisso
comme sa cause. il faut indispensablement
que ce son à que nature universelle, ou qui
pense , ou qui soit plus noble et plus par-
faite que ce qui pense. et si cette nature
ainsi Faite est matière. l’on doit encore cou-
clure que c’est une matière universelle qui

ense,.ou qui est plus noble et plus par-
ane que ce qui penne.

Je continue et je dis: cette matière, telle
quielle vient dléfre supposée. si elle n’est
pas un être chimérique, mais réel, n’est
Pas aussi imperceptible à tous les sans: et
si elle ne se découvre pas par elle-même ,
on la cannoit du moins dans le divers in.
rangement de ses parties, qui constitue les
corps, et qui en fait la différence: elle est
donc elle-même tous ces différents corps:
et comme elle est une matière qui pense se-
lon la supposition, ou qui vaut mieux que
ce qui pense. il s’ensuit qu’elle est telle du
moins selon quelques uns de ces corps, et
par une suite nécessaire selon tous ces corps,

,c’est-à-dire, qu’elle pense dans les pierres,
dans les métaux. dans les mers, dans la
terre. dans moi même qui ne suis qu’un
corps, comme dans toutes les autres pal-
lies qui la composent: c’est donc à l’aseem-
blage de ces parties si terresues , si groe-
Iières, si corporelles. qui toutes ensemble
un: la matière universelle ou ce monde vi.
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sible, que je dois ce quelque chose qui est , Ï
en moi, qui pense et que j’appelle mon
espiit; ce qui est absurde.

Si au contraire cette nature universelle,
quelque chose que ce puisse être, ne peut
pas être tous ces corps, ni aucun de ces
corps, il suit de la qu’elle n’est point ma-
tière, ni perceptible par aucun des sens:
si cependant elle pense; ou si elle est plus
parfaite que ce qui pense, je conclus enco.
xe qu’elle est esprit, ou un être meilleur et
plus accompli que ce qui est esprit: si d’ail-
leurs il ne reste plus à ce. qui pense en
moi, et que j’appelle mon esprit, que cet-
te nature universelle à laquelle" il puisse re-
monter pour rencontrer sa première cause et

*son unique origine, parce qu’il ne trouve
point son principe en soi, et qu’il le neuve
encore moins dans le matière, ainsi qu’il
a été démontré, alors je ne dispute point
des noms; mais cette source originaire de
tout esprit. qui est esprit elle-même, et
qui est plus excellente que tout esprit, je
l’appelle Dieu. "

En un mot je pense; donc Dieu existe:
car ce qui pense en moi, je ne le dois
point à moi même, parce qu’il. n’a pas
plus dépendu de moi dans le donner une
première fois, qu’il dépend encore de moi
de me le conserver un seul-instant: je ne
le dois point à un être qui mon ars-dessus
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de moi. et qui soit matière, puisqu’il est
impossible que la matière soit auodessus
de ce qui pense; je le dois donc à un
être qui est audessus de moi, et qui n’est
point matière ; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle qui pense
exclut de soi généralement tout ce qui est
matière, il suit nécessairement qu’un être
particulier qui pense ne peut pas aussi
admettre en soi la moindre matière: ce:
bien qu’un être universel qui pense ren-
ferme dans son idée infiniment lus de
grandeur, de puissance, d’indépen ance et
de capacité qu’un être particulier quipense,
il ne renferme pas néanmoins une plus
grande exclusion de matière. puisque cette
exclusion dans l’un et l’autre de ces deux
êtres est aussi grande qu’elle peut être et
comme intimiez et qu’il est autant impos-
sible que ce qui pense en moi soit matière.
qu’il est inconcevable que Dieu soit ma-
tière: ainsi comme Dieu est esprit, mon
ante aussi est esprit.

Je ne saie point si le chien choisit. s’il
se ressouvient, s’il affectionne, s’il craint,
s’il imagine, s’il pense: quand donc l’on
me dit que toutes ces choses ne sont en
lui ni passions, ni sentiment, mais l’effet
naturel et nècessaircrde la disposition de
sa machine préplrée par le divers arrange-
ment des parties de la matière, je puis au
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moins acquiescer à cette doctrine- Mail je
pense. et je suis cer’ain que je pense: or
quelle proportion y a kil de tel ou de le!
arrangement des parties de la matière,
c’est-àndire, d’une étendue selon tomes ses

dimensions qui est longue, large et pro.
fonde, et qui est divisible dans tous ces
une, avec ce qui pense?

Si tout est matière, et si la pensée en
mol, comme dans tous les autres hommes,
n’est qu’un effet de l’arrangement des par-
ties de la matière; quia mis dansle monde
taure autre idée que celle des choses ma-
lérielles? La matière a! elle dans son
fonds une idée aussi pure. aussi simple.
aussi immalérielle, qu’est celle de l’esprit?
comment peut elle élre le principe de ce
qui la nie et l’exclu: de son propre être?
comment est-elle dans l’homme ce qui
pense, c’est-â-dire , ce qui est à l’homme
même une conviction qu’il n’est point ma,-
liera?

Il y a des en» qui du"!!! peu, parce
qu’ils sont Composés de choses très diffé-
rentes, et qui se nuisent réciproquement:
il y en a d’autres qui durenldavantage,
pane qu’ils sont plus simples; mais ils
périssent, parce qu’il ne laissent pas d’a-
voir des parties selon lesquelles ils peu-
vent être divisés. Ce qui pense en moi doit
durer beaucoup, parce que des: tinette
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pur, exempt de tout mélange et de toute
composition ; et il n’y a pas de raison qu’il
doive périr , car qui peut corrompre on sé-
parer un être simple et, qui n’a point de
parties? ’

L’arme voit la couleur par l’organe de
l’oeil, et entend les sans par l’organe de
l’oreille; mais elle peut cesser de voir ou
d’entendre, quand ces sens ou ces objets
lui manquent, sans que pour cela elle cesse
d’être; parce que l’ame n’est point pré.
cisénrent ce qui voit la couleur, ou ce qui
entend les sons; elle n’est que ce qui pense:
or, comment peut elle cesser d’être telle?
ce n’est point par le défaut d’organe , puis- * A
qu’il est prouvé qu’elle n’est point matière;
ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura
un Dieu et d’éternelles. vérités: elle est
donc incorruptible.

Je ne conçois pointrqu’une une que Dieu
a voulu remplir de l’idée de son être infini
et souverainement parlait doive être néo
amie.

Voyer, Lucile, ce morceau de terre ’)
plus propre et plus orné que les antres
terres qui lui sont contiguës: ici ce sont
des compartiment mêlés d’eux plates et
d’un): jaillissantes, il des allées en palil-

’)’ Chantilly;



                                                                     

86
cades qui n’ont pas de lin et qui vous couv
vrent des vents du nord: d’un côté c’est un
bois épais qui défend de tous les soleil, et
d’un autre un beau point de vue: plus bas
une Yvette ou un Lignon, qui couloit
obscurément entre les saules et les peu-
pliers, est devenu un canal qui est revêtu;
ailleurs de longues et fraiches avrnus se
perdent dans la campagne. et annoncent la
maison qui est entourée d’eaux: vous ré-
crierez vous, Quel jeu du hasard! combien
de belles choses se sont rencontrées ensern- -
blé inopinément! Non, sans doute; vous
direz au contraire, Cela est bien imaginé
et bien ordonné, il règne ici un bon goût
et beaucoup d’intelligence. Je parlerai cont-
me vous. et j’ajouterai que ce doit être la
demeure de quelqu’un de ces gens chez ni
un Le Nostre va tracer et prendre en v
alignement dès le jour même qu’ils sont en
place. Qu’est-ce pourtant que cette pièce
de terre ainsi disposée et où tout l’art d’un
ouvrier habile a été employé pour l’em-
bellir, si même toute la terre n’est qu’un
atome suspendu en l’air, et si vous écou-
tez ce que je vais dire?

Vous êtes placé , ô Lucile, quelque part
sur cet atome: il faut donc que voussoyez
bien petit, car vous n’y occupez pas un
grande place: cependant vous avez de
yeux qui sont deux points imperceptibles,
ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel ;
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qu’y appercevezwous quelquefois? la lune

ans son plein 7 Elle est belle alors et fort
lumineuse, quoique sa lumière ne soit que
la réflexion de celle du soleil: elle paroit
grande comme le soleil, plus grande que
les autres planètes, et qu’aucune des étoiles.
Mais ne vous laissez pas tromper parles

’dehors; il n’y a rien au ciel de si petit
que la lune: sa superficie est treize fois
plus petite que celle de la terre, sa soli-
dité quaranteihuit fois; et son diamètre
de sept cent cinquante lieues n’est que le
quart de celui de la terre: aussi est il vrai
qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne
une si grau e apparence, puisqu’elle n’est
guère plus éloignée de nous que de trente
fois le diamètre de la terre, ou que sa dis-
tance n’est que de cent mille lieues. Elle
n’a presque pas même de chemin à faire en
comparaison du vaste tour que le soleil fait
dans les espaces du ciel; car il est certain
qu’ellezn’achève par jour que cinq cent
quarante mille lieues: ce n’est par heure
que vingt-deux mille cinq cents lieues, et
trois cent soixante et quinze lieues dans

. une minute. Il faut néanmoins, pour ae-
complir cette course, qu’elle aille cinq
brille six cents fois plus vite qu’un cheval
de poste qui feroit quatre lieues par heure,
qu’elle volez quatre-vingts lois plus lège. -
tentent que le son. que le bruit, par

-exemple, du canon et du tonnerre, qui



                                                                     

parcourt en une heure deux cent soixante
et dix-sept lieues.

Mais quelle comparaison de la lune au
soleil pour la grandeur, pour l’éloignea
ment, our la course! vous verrez u’il V

P q
n’y en a aucune. Souvenez-vous seule-
ment du diamètre de la terre, il est de
trois mille lieues: celui du soleil est cent
fois plus grand, il est donc de trois cent
mille lieues Si c’est la sa largeur en
tout sens. quelle peut être toute sa super-
ficie! quelle est sa solidité! comprenez-
vous bien cette étendue, et qu’un million
de terres comme la nôtre ne seroient tou-
tes ensemble pas plus grosses que letso-
leil? Quel est donc, direzvous, son
éloignement. si l’on en juge par son ap-
parence? Vous avez raison, il est pro-
digieux; il est démontré qu’il ne peut pas
y avoir de la terre au soleil moins de dix
mille diamètres de la terre . autrement
moins de trente millions de lieues: peut-
être y a-t-il quatre fois, six fois. dix
fois plus loin; on n’a aucune méthode
pour déterminer cette distance.

Pour aider seulement votre imagination
à se la représenter, supposons une meule
de moulin qui tombe du soleilsur la une,
donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle
soit capable d’avoir, celle même que n’ont
pas les corps tombant de fort haut; sup-

. a.
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posons encore qu’elle conserve toujours
cette même vitesse, sans en acquérir, et
sans en perdre; qu’elle parcourt quinze
toises par chaque seconde de temps , c’est.
à-dire, la moité de l’élevation des plus
hautes tours, et ainsi neuf cents toises en
une. minute; passons-lui mille toises en
une minute pour une plus grande facîo
lité: mille toises t’ont une demislieue com-
mune; ainsi en deux minutes la meule
fera une lieue, et à une heure elle en fera.
trente , et en un jour elle fera sept
cent vingt lieues: or, elle atrente millions.
à traverser avant que d’arriver à terre, il
lui faudra donc quarante»un mille six cent
soixante et six jours, qui sont plus de
cent quatorze années. pour faire ce voyage.
Ne vous effrayez pas, Lucrlc, écoutez-
:"noi: la distance de la terre à Saturne est.
Il! moine décuple de celle de la terre au
soleil, c’est vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois centmillionsdelieues,
et que cette pierre emploieroit plus d’onze
cent quarante ans pour tomber de batume
en terre.

Par cette élévation de Saturne élevez
vous même, si vous le pouvez, votre
imagination à concevoir quelle doit être
l’immensité du chemin qu’il parcourt cha-
que jour auwdessus de nos tétés: le cercle
que Saturne décrit a plus de six cent mil-
lions de lieues de diamètre , et’par con-
séquent plus de dixhuit cent millions de
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lieues de circonférence; un cheval anglois
qui feroit dix lieues par heure n’aurait à
courir que vingt mille cinq cent quarante-
huit ans pour faire ce tour. -

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile. surale ’
miracle de ce monde visible, ou. comme
vous parlez quelquefois, sur les merveilles
du hasard que vous admettez seul pour la
cause première de toutes choses: il est
encore un ouvrier plus admirable que vous
ne pensez: connaissez le hasard, laissez-
vour instruire de toute la puissance de
votre Dieu Savezâvous que cette distance
de trente millions de lieues qu’il y a de
la terre au soleil, et celle de trois cent
millions de lieues de la terre à Saturne,
sont si peu de chose, comparées à l’é-’
loîgnemeut qxl’ill a de la terre aux étoi-
les , que ce n’est pas même s’énoncer assez

juste que de se servir, sur le sujet de ces
distances. du terme de comparaison 7 Quelle
proportion à la vérité de ce qui se me-
sure, quelque grand qu’il puisse être,
avec ce qui ne se mesure pas? Ou ne -
controit point la hauteur d’une étoile , elle
est, si j’ose ainsi parler, immensurable;
il n’y a plus ni angles, ni sinus, ni pa-
rallaxes, dont on puisse s’aider: si un
homme obServoit à Paris une étoile fixe, I
et qu’un autre la regardât du Japon, les v
deux lignes qui partiroient de leurs yeux
pour aboutir jusqu’a cet astre ne feroient
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pas un angle. et se confondroient en une
seule et même ligne, tant la terre entiers
n’est pas espace par rapport àcet éloigne-

’ ment. Mais les étoiles ont cela de commun
avec Saturne et avec le soleil : il faut dire
quelque chose de plus. Si deux observa-
teurs . l’un sur la terre, et l’autre dans le
soleil, observoient en même temps une
étoile, les rayons visuels de ces. deux
observateurs Lue formeroient point d’angle
sensible. Pour concevoir la chose autre-
ment; si un homme étoit situé dans une
étoile, notre soleil, notre terrer. et les
trente millions de lieues qui les séparent,
lui paraîtroient un même point: cela est
démontré;

On ne sait pas aussi la distance d’une
étoile d’avec une autre éloile, quelque voi.
sixtes qu’elle nous paraissent. Les Pléiades
se touchent presque, à en juger par nos
yeux: une étoile paroit assise sur l’une de
celles qui forment la queue de la grande
Ourse, à peine la vue peubelle atteindre
à discerner la partie du ciel qui les sépare,
c’est comme une étoile qui paroit. double.
Si cependant tout l’art des astronomes est
inutile pour en marquer la distance, que
doit-on penser de l’éloignement de deux
étoiles qui en effet paroissent éloignées
l’une de l’autre, et à plus forte raison des
deux polaires? Quelle est donc l’immen:
site de la ligne qui passe d’une polaire a
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l’autre? et que sersIce que le cercle dont
cette ligne est leldiam’etre? Mais n’est-ce
pas quelque chose de plus que de souder
les abîmes , que de vouloir imaginer la soli-
dité du globe dont ce cercle n’est qu’une
section ? Serons-nous encore surpris que ces
mêmes étoiles. si démesurées dans leur
grandeur, ne nous paraissent néanmoins
que comme des étincelles 7 N’admirons-nous
pas plumët que d’une hauteur si prodigieuse
elles punirent conserver une certaine ap-
parence. r! qu’on ne les perde pas toutes
de vue? ll n’est pas aussi imaginal) e com.
bien il nons rn échappe. On fixe le nombre
des étoiles. oui , de celles qui sont ap-
parentes: le mu) un de comptericelles qu’on
n’apprrçoit px in. celles; par. exemple,
qui composent la voie de lait, cette trace
lumineuse qu’on remarque au ciel dans une
nuit sereine du nord au midi, et qui, par
leur extraordinaire Élévation, ne pouvant
percer jusqu’à nos yeux pour être vues cha.
cune en particulier , ne font au plus que
blanchir cette route des cieux où elles sont

placées? t
Mais voilà donc sur la terre comme sur

un grain de sable qui ne rient à rien, et
qui est suspendu au milieu des airs: un
nombre presque infini de globes de feu d’une
grandeur inexprimable et qui confond l’i-
magination , d’une hauteur qui surpasse
nos conceptions, tournent, roulent autour
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,ur; depuis plus de six milles ans , le:

(al-vous un aune sysîème. et quine di-
,minue rien du merveilleux? La lerrmelle-

l’ùème est emportée avec une rapidilèin-
I concevable autour du soleil. le)c:ntre de

labbes, ces corps effroyables qui sont en
marche; ils ne s’embarrassent point l’un
l’autre. ils ne se choquent point, ils ne

. se dérangent point: si le plus petit
I , d’eux tous venoit à se démentir et à ren-

contrer la terre, que deviendroit la une?
Tous au conlrane sont en leur place,
demeurent dans l’ordre qui leur est pru-
mit, suivent la route qui leur est mar-
quée, et si [illisiblement à notre égard,
que personne n’a l’oreille assez fine pour

L les entendre marcher, et que le vulgaire
:’ ne sait pas s’ils sont au monde. 0 éco-

nomie merveilleuse du hasard ! l’intelligence
même pourroit-elle mieux réussir? Une

seule chose , Lucile, me fait de la peine:
ces grands corps sont si précis et si cons-
tants dans leurs marc-lies, dans leurs ré-

r volutions, et dans tous leurs rapports.
qu’un petit animal relégué, en un soin de
cet espace immense qu’on appelle le monde,
après les avoir observés, s’est fait une me.
tirade infaillible de prédire à quel point de
leur course se trouveront d’aujord’lrui en
deux, en quatre, en vingt mille ans: voilà

. mon scrupule, Lucile, si c’est par hasard

..l’univers. Je me les représente tous ce!
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qu’ils observent des régies si invariahl
qu’est-ce que’l’ordre? qu’est ce la règle?

C

Je vousdemanderai même ce que c’estque,
le hasard: est il corps? est il esprit? est-col L,
un être distingué des autres êtres, qui ait 4
son existence particulière, qui soit quelqu;
part? ou plutôt, n’est-ce pas un mode, ou.
une l’argon d’être? Quand une boule ren’contre
une pierre , l’on dit , c’est un hasard: mais”
est-ce autre chose que ces deux corps’quiso
choquent fortuitement? Si par ce hasard
ou cette rencontre la boule ne va plus droit.
mais obliquement; si son mouvement n’est 3l
plus direct, mais réfléchi; si elle ne roule
plus sur son axe , mais qu’elle tournoie et
qu’elle pirouette; conclurai je que c’est par
ce même hasard qu’en général la boule est
en mouvement? ne soupçonnerai-je pas plus
volontiers qu’elle se meut. ou demi-même.
ou par l’impulsion du bras qui l’a jetée?
Et parce que les roues d’une pendule sont il
déterminéts l’une par l’autre à un mouve- il
ment circulaire d’une telle ou telle vitesse, il
examinerai-je moins curieusement quelle il

eut être la cause de- tcus ces mouvements;
s’ils se (ont d’eux mêmes , ou par la force 5
mouvante d’un poidcs qui les emporte? Mais l
ni ces roues nicette houle n’ont pu se donner,
le mouvement d’eux mêmes , ou ne l’ont
point parleur nature . s’ils peuvent le perdre
sans changer de nature: il y a donc appa-
rence qu’ils sont urLiO’ülllCllSA. et par une

M
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célestes, s’ils venoient à perdre leur mou-
vement, changeroient-ils de nature? se-
raient-ils moins des corps? je ne me l’ima-
gine pas ainsi: ils se meuvent cependant,
et ce n’est point d’eux-mêmes et par leur
nature. Il faudroit donc chercher. à Lucile
s’il n’y a point hors d’eux un principe qui
les fait mouvoir; qui que vous trouviez, je
rappelle Dieu. i

Si nous supposons que ces grands corps sont
sans mouvement, ou ne demanderoit plusà
la. vérité qui les met en mouvement, mais
on seroit toujours reçu à demander qui a
fait ces corps, comme on peut s’informer
qui a fait ces roues , cette boule: et quand
chacun de ces grands corps seroit supposé

son anus fortuit dlatomes qui se sont liés et
enchaînés ensemble par la figure et la con-
formation de leurs parties, je prendroient!
de ces atomes, et je dirois; Qui a crée cet
atome? estlil matière? est-il intelligence?
a-t il eu quelque idée de soi même, avant
que de se faire soi-même? il étoit donc un
moment avant que d’être ; il étoit et il
n’était pas tout à la fois; et s’il est auteur
de se: être et de sa manière d’être, pour-
quoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprii? bien.
plus, cet atome ,n’a-t-il point commencé?
est-il éternel? est il infini? ferez-vous un
Dieu de ce: atome?
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rencontre des objets qui luitpourroientnuire:
quand on le metsur de l’ébène pour le mieux
remarquer , si, dans le temps qu’il marche
vers un côté , onlui présmt le moindre fétu,
il change de route; estoc un jeu du hassard
que son cristallin, sa rétine, et son nerf
optique?

L’on voit dans une goutte d’eau . que le
poivre quon ya mis tremper a altérée , un
nombre presque innombrable dam-lits ani-
maux, donl le micr05rope nous fait ap-
percevoir la figure, et qui se meuvent avec
une rapidité incroyable, comme autant de
monstres dans une vaste mer: chacun de ces
animaux est plus petfiit mille fois qu’un ci-
ron, et néanmoins ces! un corps qui vit,
qui se nourrit,qui croitquidoitavoir desmus-
cles. des vaisseaux équivalents aux veines,
aux nerfs, aux artères, et un cerveau pour
distribuer les esprits animaux.

Une tache de moisissure, de la grandeur
diun grain de sable, paroit dans le micron.
cape comme un amas de plusieurs plantes
très distinctes, dont les unes ont des fleurs.
les autres des fruits; il y en a qui n’ont
que des boutons à demi ouverts; il y erra
quelques unes qui sont fanées: de quelze
étrange petitesse doivent être les racine.
et les filtres qui séparent les alimenta
des petites plantes! et si l’on vient à con-
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sidérer que ces plantes ont leurs graines,
ainsi que les chênes et les pins; et que ces
petits animaux dont je viens de parler se
multiplient par voie de génération , comme
les éléphants et les baleines; où cela ne
mène-teil point? Qui a su travaillera des
ouvrages si délicats, si lins, qui échappent
à la vue des hommes, et qui tiennent de
l’infinicomme les cieux, bien que dans l’autre
extremivé? Ne seroit ce point celui qui a
failles cieux, les astres, ces masses énormes,
épouvantables par leur grandeur, par leur
élévation, par la rapidité et l’étendue de
leur course , et qui se joue de les fairemou-
voir?

Il est de fait que l’hommejouit dusoleil,
des astres, des cieux, et deleursinlluences,
comme il jouit de l’air qu’il respire, et de
la terre sur laquelle il marche, et qui le
soutient: et s’il falloit ajoutcrà la certitude
d’un fait la convenance ou la vraisemblance.
elle y est toute entière, puisque les cieux
et tout ce’qu’ils contiennentne peuvent pas
entrer en comparaison, pour la noblesse: et
la dignité, avecle moindre des hommes qui
sont sur la terre; et que la proportionqui
ne trouve entre eux et lui est celle de la
matiéreincapahledesentiment, quiestseule-
ment une étendue selon trois dixnt’nsions .
ce qui est esprit . raison , ou intelligence.
Si l’on dit que l’homme auroit pu se passer
à moins pour sa conservation, je répondit
10. La Bruyère. T. (il. F
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son pouvoir, sa bonté et sa magnificence,
puisque, quelque chose que nous voyions
qu’il ait faite, il pOuvoit faire infiniment
davantage.

Le monde entier, s’il est fait pourl’lrom-
me , estxlittéralement la moindre chose que
Dieu ait faite pour l’homme: la preuves’en
tire du fonds de la religion: ce n’est donc

’ni présomption à l’homme de se rendre sur
ses avantages à la force de la vérité, ce
seroit en lui stupidité et aveuglement de ne
pas se laisser convaincre par l’enchaînement
des preuves dont la religion se sert pourlui
faire connaître ses privilèges, ses ressources,
ses espérances, pour lui apprendre ce qu’il
est, et ce qu’il peut devenir. Mais la lune
est habitée , il n’est pas du moins impossible
qu’elle le soit. Que parlez vous, Lucile, de
la lune, et à quel propos? en supposant
Dieu , quelle est en effet la chose impossible?
Vous demandez peul-être si nous sommes
les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien
traités; s’il n’y, a point dans la lune . ou
d’autres hommes, ou d’autres créatures que
Dieu ait aussi favorisés? Vaine curiosité!
frivole demande l La terre , Lucile , est
habitée; nous l’habitons, et nous savons
que nous l’lrabitons; nous avons nos preu-

tVBSa notre évidence, nos convictions sur
tout ce que nous devons penser de Dieu et
de nous mêmes: que ceux qui peuplent les
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les globes célestes. quels qu’ils puissent
être, s’inquiètent pour euxnmémes , ils ont
leurs soins, et nous les nôtres. Vous avez,
Lucile , observé la lune, vous avez reconnu
ses taches , ses abimes , ses inégalités . sa
hauteur, son’étenclue, son cours , ses éclip-
ses; tous les astronomes n’ont pas été plus
loin: imaginez de nouveaux instruments,
observez-la avec plus d’exactitude: voyez-
vous qu’elle soit peuplée , et de quels anià
maux? ressemblent ils aux hommes? sont-
ce des hommes? Laissez-moi voir après vous,
et si nous sommes convaincus l’un etl’autre
que des hommes habitent la lune, exami-
nons alors s’ils sont chrétiens. et si Dieu a
partage ses faveurs entre eux et nous.

Tout est’gvand et admirable dans la na-
turc, il ne s’y voit rien qui ne soit marqué
au coin de l’ouvrier: ce qui c’y voit quel-
quefois d’irrégulier et (l’imparfait suppose
réglo et perfection. Homme vain et pre-
somptueux! faites un vermisseau que vous
foulez aux pieds - que vous méprisez: vous
avez horreur du crapaud , faites un crapaud,
s’il est possible: que] excellent maître que
celui qui fait des ouvrages, je ne dis pas
que les hommes admirent, mais qu’ils craig-
nent! Je ne vous. demande pas de vous
mettre à votre atelier pour faire un homme
d’esprit, un homme bien fait, une belle
femme; l’entreprise est forte-et air-dessus de

n.
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vous: essayez seulement de faire un bossu,
un fou, un monstre; je suis comme

Rois, monarques , potentats; sacrées
majestés, vous ai-je nommés par tous vos
superbes noms? grands de la terre, trés-
lrauts, très-puissants et peut-être bientôt
tout puissants seigneurs, nous autres hom-
mes nous avons besoin pour nos moissons
d’un peu de pluie, de quelque chose de
moms, d’un peu de rouie: laites delaroséc,
envoyez sur la terre uncgoutted’eau.

L’ordre, la décoration, les e’fl’ets de la

nature, sont populaires: les causes, les prin-
cipes ne le saut point: demandez à une
femme comment un bel oeil n’a qu’à s’ou-

vrir, pour voir , demandez a à un homme
docte.

Plusieurs millions d’années , plusieurs
centaines de millions d’années, en un mot,
tous les temps ne sont qu’un instant, com-
parés à la durée de Dieu, quiest éternelle:
tous les espacés du monde entier ne sont
qu’un point, qu’un léger atome, comparés
à son immensité. S’il est ainsi, comme je
l’avance , car quelle proportion du fini à
l’infini ? je demande , qu’est ce que le cours
de la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un grain
de poussière qu’on appelle la terre? qu’est-
ce qu’une petite portion de cette terre qu.
l’homme possède et qu’il habite? Les min

’l

se
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chants prospèrent pendant qu’ils vivent:
quelques méchants, je l’avoue. La vertu
est opprimée, et le crime impuni sur la
terre: quelquefois, j’en conviens: C’est une
injustice. Point du tout. Il faudroit, pour
tirer cette conclusion , avoir prouvé qu’ab.
solument les méchant sont heureux, que
la vertu ne l’est pas, et que le crime de.
meure impuni: il faudroit du moins que
ce peu de temps où les bons souffrent, et
ou les méchants prospèrent. eût une durée,
et que ce que nous appelons prospérité et
fortune ne fût pas une apparence fausse et
une ombre vaine qui s’évanouit; que cette
terre, cet atome , où il paroit que la vertu
et le crime rencontrent si rarement ce qui
leur est dù, lût le seul endroit de la scène
ou se doivent passer la punition et les ré-

compenser. , »
De ce que je pense, je n’infère pas plus

clairement que je suis esprit, que je con.
clus de ce que je fais, ou ne fais point,
selon qu’il me plait, que je suis libre:
or liberté, c’est choix, autrement une dé-
termination volontaire au bien ou au mal,
et ainsi une action bonne ou mauvaise.
et ce qu’on appelle vertu ou crime. Que le
crime absolument soit impuni, il estvral.
c’est injustice; qu’il le soit sur la terre.
c’est un mystère. Supposons pourtant avec
ralliée, que c’est injustice: toute. injustice
en une négation on une privation de jus-
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gtiee; donc toute injustice suppose justice.
Toute justice est une conformité à une.
souveraine raison: je demande, en eflet.
quand il n’a pas été raisonnable que le
crime soit puni, à moins qu’on ne dise
que c’est quand le triangle avoit moins de
trois angles: or toute conformité à la rai-
son est une vérité; cette conformité, cnmme
il vient d’être dit, a toujours été, elle est
donc de celles que l’on appelle des éter.,
pelles vérités. Cette vérité d’ailleurs, ou
n’est point, et ne peut être; ou elle est
l’objet d’une connoissance: elle est donc
éternelle cette connaissance z et c’est Dieu.

Les dénouement! qui découvrent les cri-
mes les plus cachés, et où la précaution
des coupables pour les dérober aux yeux
des hommes a été plus grande , paroissent
si simples et si faciles, qu’il semble qu’il
n’y ait que Dieu seul qui puisse en être
l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en
rapporte sont en si grand nombre. que
s’il plait à quelques uns de les attribuer
à de purs hasards, il land doncqu’ilu sou-
tiennent que le hasard de tout temps a
passe en coutume.

Si vous faites cette supposition. que
tous les hommes qui peuplent la terre,
sans ex-teption, soient chacun dans l’abon-
dance. et que rien’ne leur manque, j’in-
fera de là que nul homme qui est sur la
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terre n’est dans l’abondance, et que tout:
lui manque. Il n’y a que deux sortes de
richesses, et auxquelles les autres se ré-
duisent, l’argent et les terres: si tous sont
riches, ui cultivera les terres, et qui
fouillera es mines? Ceux qui sont éloig-
nés des mines ne les fouilleront pas, ni
ceux qui habitent des terres incultes et
minérales ne pourront pas en tirer des
fruits; on aura recours au commerce, et:
on le suppose. Mais si les hommes abon-
dent de biens , et que nul ne soit dans le
cas de vivre par son travail, qui trans-
portera d’une région à une autre les lm-
gots, ou les choses échangées? qui mettra
des vaisseaux en mer? qui se cl.argera de
les conduire? qui entreprendra des cara-
vanes? on manruera alors du nécessaire
et des choses utiles. S’il n’y a plus de be-
soins. ils n’y a plus d’arts . plus de scien-
ces, plus d’invention, plus de mécanique.
D’ailleurs cette égalité de poasessions et
de richesses en établit une autre dans les
conditions , bannit toute subordination,
réduit les hommes à se servir eux-mêmes,
et à ne pouvoir être secourus les nus des
autres; rend les lois frivoles et inutiles;
entraîne une anarchie universelle: a-tire la
violence, les injures, les massacres, l’im-
punité.

.Si vous supposez, au contraire, que
tous les hommes sont pauvres, en vain le
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vain il échauffe la terre et la rend fé.
coude, en vain le ciel verse sur elle ses
influences, les fleuves en vain l’arrosent,
et répandent dans les diverses contrées la
fertilité et l’abondance; inutilement aussi
la mer laisse sander ses abîmes profonds,
les rochers et les montagnes s’ouvrent pour
laisser touiller dans leur sein, et en tirer
tous les trésors qu’ils y renferment. Mais
si vous établissez que de tous les hommes
répandus dans le monde, les uns soient
riches, et les autres pauvres et indigents,
vous laites alors que le besoin rapproche
mutuellement les hommes, les lie, les ré-
concilie: oeuchi servent, obéissent, inven-
gent, "surinent, cultivent, perfectionnent;
ceux là jouissent, nourrissent, secourent,
protégent, gouvernent: tout ordre est ré-
tabli, et Dieu se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisi.
voté d’un côté, la dépendance, les soins
et la misère de l’autre: ou ces choses
sont déplacées par la malice des hommes,
ou Dieu. n’est pas Dieu.

nié certaine inégalité dans les condi.
tiens, qui entretient l’ordre et la subordi-

nation t- est l’ouvrage de Dieu, ou suppose
une loi divine: une trop grande dispro-
portion, et telle qu’elle se remarque parmi
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le: hommes, est leur ouvrage, ou la loi
des plus fous.

Les extrémités sont vicieuses , etpartent
de l’homme: toute compensation est juste,’
Ct. vient de Dieu.

Si oh ne goûte point Ce: Caractères. je.
n’en étonne; et si on les goûte; je m’en
étonne de même.
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PRÉFACE.

Ceux qui . interrogés sur le discours que
je fis à l’Académie Françoise le jour que
j’eus l’honneur dly être reçu, ont dit sè-
chement que j’avais fait des caractères,
croyant le blâmer en ont donné l’idée la
plus avantageuse que je pouvois moi mé-
mo desirer: car le public ayant approuvé
ce genre (récrire où je me suis appliqué
depuis quelques années, c’était le prevenit
en ma faveur que de faire une telle ré-
ponse. Il ne restoit plus que de savoir si
je nlaurois pas du renoncer aux caractères
dans le discours dont il s’agissait: et cette
question siévanouit des qu’on sait que liu-
sage a prévalu qu’un nouvel académicien
compose celui qu’il doit prononcer le jour
de sa réception , de l’éloge du roi, de ceux
du cardinal de Richelieu. du chancelier
Séguin , dela personne à qui il succède, et
de l’Acade’rnie Françoise. De ces cinq éloge!

il yen a quatrede personnels: crie demanda
à mes censeurs qu’ils me posent si bien
la différence qu’il y a des éloges personnel!
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aux caractères qui louent, que je la puisse
sentir, et avouer ma faute. Sip’chnrgé
de faire quelque autre harangue, je re-
tombe encore dans des peintures, c’est

talera qu”il pourra écouter leur critique,
et peut être me condamner; je dis peut-
être, puisque les caractères, ou du moins
les images des choses et des personnes,
sont inévitables dans l’oraison; que tout
écrivain est peintre, et tout excellent écri-
vain excellent peintre.

J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux,
qui étoient de commande. les louanges,
de chacun des hommes illustres qui com.
posent l’Acade’mie Françoise; et ils ont
du me le pardonner, s’ils ont fait attention
qu’autaut pour ménager leur pudeur que
pour éviter les caractères, je me suis ab-
stenu de toucher à leurs personnes, pour
ne parler que de leurs ouvrages, dont j’ai
fait des éloges critiques plus ou moins
étendus selon que les sujets qu’ilsy ont
traités pouvoient l’exiger. J’ai loué des au.
démicîens encore vivants, disent quelques
une. il est vrai: mais je les ai loué tous;
qui d’entre eux auroit une raison de se
Plaindre? C’est une conduite toute nou-
velle, ajoutent ils, et qui n’avoit point
encore eu d’exemple. Je veux en convenir,
et que j’ai pris soin de m’écarter des lieux
communs et des phrases proverbiales usées
depuis si lcnzétennps, pour avoir servi à
un nombre infini de pareils discours depuis
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la naissance de l’Académîe Françoise:
m’était-il donc si difficile de faire entrer
Rome et Athènes, le*Lycée et le Portique,
dans l’éloge de cette savante compagnie?
,,Êrre au comble de ses voeux de se voir
,,académicien: protester que ce jour où l’on
,,jouit pour la première fois d’un si rare
,,bonheur est le jour le plus beau de sa
nvie; douter si cet honneur qu’on vient de
,,recevoir est une chose vraie ou qu’on ait
,,songée: espérer de puiser desormais à la
,,snurce des plus pures eaux de l’éloquence
niangons; n’avoir accepté, n’avoir desiré

,,une telle place que pour profiter des lu-
,,mières de tant de personnes si éclairées;
,,promettrc que, tout indigne de leur choix
,,qu’on se recourroit, on s’efforcera de s’en

,,reudre digne:" cent autres formules de
pareils compliments sont-elles a, rares et
si peu connues que je n’eusse pu les trou.
ver. les placer, et en mériter des applau-
dissements ?

Parce donc que j’ai cru, que, quoi que
l’envie et l’injustice publient de l’Acadé-
mie Françoise, quoi qu’elles veuillent (lire
de son âge d’or et de sa décadence, elle
n’a jamais . depuis son établissement ., ras-
semble un si grand nombre de personnages
illustres par toutes sortes de talents et en
tout genre d’érudition qu’il est facile au-
jourd’hui d’y’en remarquer, et que dans
cette prévention où je suis je n’ai pas es-
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pété que cette compagnie pût être une autre

fois plus belle à peindre, ni prise dans un
jour plus favorable, et que je me suis servi
de l’occasion t ai-je rien fait qui doive
m’attirer les moindres reproches? Cicéron
a I’pu louer impunément Brutus. César,
Pompée , Marcellus , qui étoient vivants,
qui étoient présents, il les a loués plu-
sieurs foie. il les a louée seule, dans le
sénat, souvent en présence de leurs enne-
mis, toujours devant une compagniejalouse
de leur mérite , et qui avoit bien d’autres
délicatesses de politique sur la vertu des

rands hommes que n’en sauroit, avoir
l’Acedémie Françoise. liai loué les acadé-

miciens, je les ai loués tous, et ce n’a
pas .6té impunément z que me seroit-il arrivé
si je les avois blâmés tous?

,,Ie viens d’entendre, a dît Théobalde,
,,une grande vilaine harangue qui m’a fait
,,bàiller vingt fois, et qui m’a ennuyé à
"le mon," Voilà ce qu’il a dit. et voilà.
ensuite ce qu’il a fait,.lui et peu d’autres
qui ont cru devoir entrer dans les mêmes
intérêts. Ils partirent pour la cour le len-
demain de la prononciation de ma harangue,
ils allèrent de maisons en maisons , ils di-
rent aux personnes auprès de qui ils ont
accès que .je leur avois balbutiétla veille

.un discours où il n’y avoit ni style ni sens
commun, qui étoit rempli d’extravagances ,
et une vraie satire. Revenus à Paris, ile

no. La Bruyère. T. HI. G
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’ces injures grossières et personnelles, si

o

Il!
difficiles à .rencontrer, si pénibles à pro»
noncer ou a écrire, sur-tout à des gens à
qui je veux croire qu’il reste encore quel-

- que pudeur et- quelque soin de leur répu-
ration.

Et en vérité je ne doute point que le pu-
blic ne soit enfin étourdi et fatigué d’entendre
depuis quelques années de vieux corbeaux
croasser autour de ceux qui, d’un vol libre
et d’une plume légère, se sont élevés à
quelque gloire ar leurs écrits. Ces oiseaux
lugubres scrub eut par leurs cris continuels
leur vouloir imputer le décri universel où
tombe nécessairement tout ce qu’ils ex-
posent au grand jour de l’impression-3
comme si on étoit chose qu’ils manquent
de force et d’haleine, ou qu’on dût être
responsable de cette médiocrité répandue
sur leurs ouvrages. .S’il s’imprime un livre
de moeurs assez mal digéré pour tomber
de soi-mente et ne pas exciter leurjalousie,

.ils le louent volontiers, et plus volontiers
oneoPe ils n’en parlent point: mais s’il
est tel que le monde en parle , ils l’atta-
qnent avec furie; prose, vers, tout est
sujet à leur censure, tout est en proie à
une haine implacable qu’ils ont conçue

contre ce qui ose paraître dans quelque
perfection , et avec les signes d’une appro-
i ation publique. On ne sait plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée; il faudra

. « G .
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leurs rendre celle de la Serre ou de Des-
marels, et, s’ils en sont crus, revenir au
Pédagogue Chrétien, et à la Cour Sainte.
Il paroit une nouvelle satire écrit écontre
les vices en général , qui d’un vers fort et
d’un style d’airain enlonce ses traits contre
l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la
mollesse, l’ordure et l’hypocrisie, où ero
sonne n’est nommé ni désigné, où nulle em-

me vertueuse ne peut ni doit se reconnaitre:
un Bourdaloue en chaire ne fait point de
peintures du crime ni plus vives ni plus
innocentes: il n’importe, c’est médisance,
c’est calomnie: voilà depuis quelque temps
leur unique ton, celui qu’ils emploientcontre
les ouvrages de moeurs qui réussissent: ils
y prennent tout littéralement, ils les lisent
comme une histoire, ils n’y entendent ni la
poésie ni la ligure, ainsi ils les condamnent:
ils y trouvent des endroits faibles; il y en
a dans Homere, dans Pindare, dans Virgile
ôt dans Horace; ou n’y en ant-il point? si
ce n’est peut-être dans leurs écrits. Bemin
n’a pas manié le marbre ni traite toutes ses
figures d’une égale force; mais on ne laisse
pas de voir, dans ce qu’ils amoins heureu-
sement rencontré, de certains traits si sche-
vés tout proche de quelques autres qui le
sont moins, qu’ils découvrent aisément l’ex-
cellence de l’ouvrier: si c’est un cheval, les
crins sont tournés d’une mais: hardie, il.
vpltjgent et emblsnt être le jouet du vents
lent est ardent, les naseaux souillent le

.rv
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leu et la vie: un ciseau de maître s’y re.
trouve en mille endroits; il n’est pas don-
né à ses ce istes ni à ses envieux d’arriver
à de telles gout" par leurs chefs-d’oeuvre:
l’on voit bien que c’est quelque chose de
manqué par un habile homme, et uneiaute
de Praxitele.

Mais qui sont ceux qui, si tendres et-
si scrupuleux, ne peuvent même supporter
que, sans blesser et sans nommer les vici-
eux, on se déclare contre le vice? sont-ce
des chartreux et des solitaires? sont-celer
jésuites, hommes pieux et éclairés? sont-ce
ces hommes religieux qui habitent en France
les cloîtres et les abbayes? Tous au con-
traire lisent ces sones d’ouvrages, et en
particulier , et en public d leurs récréations;
ils en inspirent la lecture à leurs pension-
naires, il leurs élèves; ils en dépeuplent
les boutiques, ils les conservent dans leurs
bibliothèques: n’ontxils pas les premiers
reconnu le plan et l’économie du livre des
Caractères? n’ont-ile pas observé que de
seize chapitres qui le composent, il y en
a quinze qui s’attachent à découvrir le faux
et le ridicule qui se rencontrent dans les
objets des passions et des attachements bu.
mains , ne tendent qu’a ruiner tous les obsta-
cles qui aifoiblissent d’abord , et qui éteig-
nent ensuite dans tous les’hommes la con-
naissance de Dieu: qu’ainsi ils ne sont que
des préparations au seizième et dernier Chipie
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ne. ou l’athéisme en attaqué et peut-être
confondu , ou les preuves de Dieu . une
artie du moins de celles que les bibles.
ommes sont capables de recevoir dans leur

esprit. sont apportées. où le providence
de Dieu est défendue contre l’insulte et les
plaintes des libertins? Qui sont donc ceux

ui osent répéter contre un ouvrage si sé-
rieux et si utile ce continuel refrain, ,,c’est
médisance. ,,e’est calomnie,,? Il faut les nom.
mer. ce sont des poëtes. Mais quels poëles?
Des auteurs dihyrnnes sacrées ou des traduc-
teurs de psaumes , des Godeaux ou des
Corneilles? Nonflnaie des faiseurs de stances,
et d’élôgiea amoureuses , de ces beaux esprit

qui tournent un sonnet sur une absence ou
sur un retour, qui font une épigramme sur.

V une belle gorge , un madrigal sur unejouis-
Isance. Voila ceux qui, par délicatesse de

conscience, ne soufrent qu’impatîemment
qu’en ménageant le! particuliers, avec toue
tes les précaution que la prudence peut sug-

èrer, j’essaie dans mon livre des moeurs
de décrier , s’il est possible , tous les vices
du coeur et de l’ecprifl-de rendre l’homme
raisonnable et plus proche de devenir chréti-
en. Tels ont été. les Théobaldee. ou ceux
du moins qui travaillent sous eux et dans
leur atelier. r
. Il: sont encore allés lus loin: car. pal-

liant diune politique zé ée le chagrin de ne
se sentir pas a leur gré si bien louée et si
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long-temps que chacun des autres académi.
ciens, ils ont osé faire des applications
delicates et dangereuses de l’endroit de ma
harangue où, m’exposant seul à prendre
le parti de toute la littérature contre leurs plus
irréconciliables ennemis. gens pécunieux,
que l’exnés d’argent , ou qu’une fortune
faire par de certaines voies , jointe à la
faveur des grands qu’elle leur attire né-
cessairement, même jusqu’à une froide in-
solence , je leur fais à la vérité à tous une
vive apostrophe, mais quiil n’est pas per-
mis de détourner de dessus eux pour la
rejeter sur un seul, et sur tout autre.

Ainsi en usent à mon égard, excitée
peut-être nr les Théobaldes, ceux qui.
se persua eut qu’un auteur écrit seulement
pour les amuser par la satire; et point du
tout pour les instruire par une saine mora-
le , au lieu de prendre pour aux et de faire
servir à la correclton de leurs moeurs les
divers traits qui sont semés dans un ouvrage.
s’appliquent à découvrir, fils le peuvent:
quels de leurs amis ou de leurs ennemis
ces traits peuvent regarder, négligent dans
un livre1lout ce qui n’est que remarque.
solidesou sérieuses - réflexions , quoiqu’en
si grand nombre qu’elles le composent pres-
que tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux
peintures ou aux caractères: et après les
avoir expliquésà leur manière, et en avoir ,
cru trouver les originaux, donnentau [nee
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lie de longues listes, ou. comme ils les
appellent, des clefs, et qui leur sontaussi
inutiles qu’elles sont injurieuses aux per-
sonnes dent les noms s’y voient déchiffrés,
et à l’écrivain qui en est la cause, quoi-
qu’innocente.

J’avois pris la précaution de protester
dans une préface contre toutes ces inter.
prétations, que quelque connaissance que
j’ai des hommes m’avoir fait prévoir, jus.
qu’à hésiter quelque temps si je devois

isendre mon’livre public, et àbalancer entre
le desir d’être utile à ma patrie par mes
écrits, et la crainte de fournir il quelques
uns de quoi exercer leur malignité. Mais
puisque j’ai eu la loiblesse de publier ces
Caractères, quelle digue éleverai-je contre
ce déluge d’explications qui inonde la ville
et qui bientôt va gagner la cour? Dirai-je
sérieusement, et protesterai-je avec d’hor-
ribles serments, que je ne suis ni auteur
ni complice de ces clefs qui courent, que
je n’en aidonnè aucune; que mes plus
familiers amis savent que je les leur ai
toutes refusées; que les personnes les plus
accréditées de la cour ont désespéré d’avoir

mon secret? Nest-ce pas laméme chose que
si je me tourmentois beaucoup à soutenir
que je ne suis pas un malhonnête homme,
un homme sans pudeur, sans moeurs, sans
conscience, tel enfin que les gazetiers dont
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je viens de parler ont voulu me représenter

I dans leur libellé diffamatoire ?
Mais d’ailleurs comment aurois je donné

ces sortes’de clefs, si je n’ai pu moi-même
les forger telles qu’elles sont, et que je les
ai vues? Étant presque toutes différentes
tenue elles, quel moyen de les faire servir
à une-même entrée, je veux dire à l’intel«
ligence de mes remarques? Nommant des
permunes de la cour et de la ville à qui je
n’ai jamais parlé . que je ne cannois point,

’peuvent-elles partir de moi, et être dis-
tribuées de ma main? Aurais-je donné cel-
les qui se fabriquent à Romorentiu à Mor-
tagne et à Belesme, dont les différentes
applications sent à la baillive, à la fem-
me de l’assureur. au président de l’élec-
tion, au prévôt de la maréchaussée ,À et au
prevôt de la collégiale? - Les noms y sont
fort bien marqués, ma’1ils ne m’aident
pas davantage à commue les personnes.
Qu’on me permette ici une vanité sur mon
ouvrage: je suis presque disposé à croire

u’il faut que mes peintures expriment bien
il homme en genéral . puisqu’elles ressent--
iblent à tant de particuliers , et que chacun
’y croit voir ceux de sa ville ou de sa pre-
vince. J’ai peint à la vérité d’a réa nature,

errais je n’ai pas toujours sang à peindre
’ celui-ci ou celle-là dans moulivre des moeurs.
Je ne me suie point loué au-public pour .
faire des poitraits qui ne fussent quevrais
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etreuemblants. de peur que quelquefois
ils ne fussent pas croyables. et ne parus-
Ient feints ou imaginés; me rendant plus
dilfl6ile, je suie allé plus loin; j’ai prie
un trait d’un côté et un trait d’un autre; et
de ces dix-en traits. qui pouvoient convenir
à une même personne, j’en ai fait des

einturee vraisemblables, cherchant moins
Iréjouir les lecteurs par le caractère, ou.
comme le disent les mécontents, par la
satire de quelqu’un. qu’à leur proposer,
des défauts à. éviter, et des modèles à
suivre.

Il me terrible doue que je dois être moins
blâmé que plaint de ceux’qui par bisera
verroient leurs noms écrite dansas insolen-
tes liste que je désavoue et que je condamne

* autant qu’elles le méritent. J’ose même
attendre d’eux une justice , que, sans n’al-
réter à un auteur mon! qui n’a en nulle
intention de les offenser par son ouvrage.
ils passeront jusqu’aux interprétez, dont
la noirceur est inexcusable. Je dis en elfe!
jeque cedis, et nullement ce u’on assure ne
j’ai voulu dire; et je répon s encore noms
de ce qu’on une fait dire, et que je ne dis
point. Je nomme nettement les personnes

ne je veux nommer, toujours dans le vue
e louer leur vertu ou leur mérite : j’écris

leurs nome en lettres capitales afin qu’on
les voie de loin, et ne le lecteur ne coure
pas risque de les manquer. Si j’avais noulu

.11



                                                                     

I "9.mettre des noms véritables aux peintures
moins obligeantes. je me serois épargné
le travail d’emprunter des noms de l’an.

’ cienne histoire, d’employen des lettres
initiales qui n’ont qu’une signification vaine
et incertaine, de trouver enfin mille tours
et nille, fauxul’nyants pour dépayser ceux
qui me lisent. et les dégoûter des appli-
cations. Voilà la conduite que j’ai tenue
dans la composition des caractères.

Sur ce qui concerne la harangue qui a
paru longue et ennuyeuse au chef des
mécontents, je ne sais en elïet pourquoi
j’ai tenté de faire. de ce remereintent à
l’Acadérnie Françoise un discours oratoire

ni eût quelque Jorge et quelque étendue:
ile zélés acadenticiena m’avaient déjà frayé

ce chemin; mais ile se sont trouvés en
petit nombre, et leur zèle pour l’honneur
et pour lavréputation de l’Acade’mie n’a
eu que peu d’imitateurs. Je pouvois suivre
l’exemple de ceux qui, postulant une
place dans cette compagnie sans avoir.
jamais rien écrit, quoiqu’ils sachent écrire,
annocent dédaigneusement, la veille de
leur réception, qu’ils n’ont que deux motsq
à diton! qu’un moment à parler, quoique
capables -de parler long-temps, et de par-
ler bien.

J’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que
nul artisan n’est agrégé à aucune société
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ni n’a ses lettres de maîtrise sans faire
son chef-d’oeuvre; de même, et aVec en-
eore plus de bienséance, un ,homme as-
socié à un corps qui ne s’est soutenu et
ne peut jamais se soutenir que par l’élo-
quence, se trouvoit engagé à taire en y
entrant un effort en ce genre, qui le lit
aux yeux de tous paroitre digne du choix dont
il venoit de l’honoter. Il me sembloit en,-
eore que, puisque l’éloquence profane net

’ paroissoit plus régner au barreau, d’où
elle a été bannie par la nécessité de l’ex-
pédition, et qu’elle ne devoit plus être.
admise dans la chaire ou elle n’a été que
trop soufferte, le seul asyle qui pouvoit
lui rester étoit l’Académie Françoiseiet
qu’il n’y avoit rien de plus naturel, ni
qui pût rendre cette compagnie plus ’cé-
lèbre, que si au sujet des réceptions de
nouveaux académiciens elle savoit quel-
quetois attirer la cour et la ville à ses
assemblées par la curiosité d’ysentendre
des pièces d’éloquence d’une juste éteno

due, faites de main de maîtres, et dont
la profession est d’exceller dans la science
de la parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, quiétoit
de prononcer un discours cloquent, il me
paroit du moins que je me suis disculpé
ne l’avoir lait trop long de quelques mi-
nutes: car si d’ailleurs Paris, à qui on
l’avoir promis mauvais, satirique et in.
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sensé. c’est plaint qu’on lui avoit manqué

de parole; si Marly, où la curiosité de
l’entendre s’était répandue, n’a point re-

tenti d’applaudissements que la cour ait
donnés à la critique qu’on en avoit l’aile;
s’il a su franchir Chantilly, écueil des
mauvais ouvrages: si l’Académie F ran-
çoise, à qui’j’ovois appelle comme au
juge souverain de ces sortes de pièces,
étant assemblée extraordinairement, a a-
dopté celle-ci, l’a fait imprimer par son
libraire, l’a mise dans ses archives; si
elle n’étoit pas en efl’et composée d’un
style affecté, dur et interrompu, nichargée
de louanges fades et outrées, telles qu’on
les lit dans les prologues d’opéra, et dans
tant d’épines dédicatoires; il ne faut plus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobalde.

Je vois les temps, le public me permettra
de le dire, où ce ne sera pas assez de
l’approbation qu’il aura donnée à un ou-
vrage pour en faire la réputation; et pour
y mettre le dernier sceau , il sera néces-
saire que de certaines gens le désapprou-
vent, qu’ils y aient bâillé.

Car voudroient-ils, présentement qu’ils
ont reconnu que cette harangue a moins
mal réussi dans le public qu’ils nel’avoient
espéré. qu’ils savent que deux libraires
ont plaidé ’) à qui l’imprimeroit; vou-

*) L’instant: étoit aux requtres de l’l-lôtel.
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riroient-ile désavouer leur goût et le juge- .
ment qu’ils en on! porte dans les premiers
jours qu’elle fut prononcée? Me penne!-
troient-ils de publier ou seulement de
soupçonner une tout autre raison de l’àpre
censure qu’ils en firent, que la persuasion
ou ile étoient qu’elle la méritoit? On sait
que cet homme, d’un nom et d’un mérite
si distingué, avec qui j’eus l’honneurd’étre

rreçu à l’Acndémie Françoise, fié, solli-
cité , persécuté de consentir à l impression
de sa hnrangue par ceux mêmes qui voir-
laient supprimer le mienne et en éteindre
la mémoire, leur résista toujours avec
fermeté. Il leur dit uqu’il ne pouvoit ni
,,ne devoit approuver une distinction si
,,odieuse qu’ils vouloient [site entre lui
,,et moi . et que la préférence qu’ils don-
,,r:oient à son discours avec cette affecta-
,,tion et cet empressement qu’ils lui mar-
,,quoient, bien loin de l’obliger. comme
,,ils pouvoient le croire, lui faisoit au
,,contraire une véritable peine; que deux
,,discours également innocents, prononcée
,,daus le même jour, devoient! être im-

I ,,primés dans le même temps." Il s’expli-
qui ensuite obligeamment en public et en
particulier sur lelviolen! chagrin qu’il res-
sentoit de ce que les deux auteurs de la
gazette que j’ai citée avoient fait servir
les louanges qu’il leur avoit plu de lui
donner à un dessein formé ,de médire de
mon, de mon discours et de mes Carac-

«si
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tètes; et il me fit sur cette satire inqu n
rieuse des explications et des excuses
qu’il ne me devoit point. Si donc on vou-
loit inférer de cette conduite des Théo-
baldee, qu’ils ont cru faussement avoir
besoin de comparaisons et d’une harangue
folle et décriée pour relever celle de mon
collègue. ils doivent répondre, pour se
laver de ce soupçon qui les déshonore.
qu’ils ne son ni courtisans , ni dévoués à
la faveur. ni intéressés, ni adulateurs:
qu’au contraire ils sont sincères , et qu’ils
ont dit naïvement ce qu’ils pensoient du
plan, du style et des expressions de mon
remerciment à l’Acade’mie Françoise. Mais
on ne manquera pas d’insister, et de leur
dire que le jugement de la cour et de la
ville, des grands et du peuple, lui a été
favorable. Qu’importe? ils répliqueront
avec constance ne le ublic a son goût.
et qu’ils ont le eur: repense qui me ferme
la ouche et qui termine tout différend.
Il est vrai qu’ellevm’éloigne de plus en,
plus de vouloir leur plaire par aucun de
mes écrits: car, si j’ai un peu de santé
avec quelques années de vie,1je n’aurai

. plus d’autre ambition que celle de rendre.
par de soins assidus et par de bans son.
seile, mes ouvrages tels qu’ils puissent
toujours partager les Theobaldes et le
publie.
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DISCOURS
Pronom-J dans l’Acade’mie Françoise,

le lundi 15 juin 1693.

Msssreuns ,

Il seroit dilïicile d’avoir l’honneur de se
trouver au milieu de vous, d’avoir de-
vant ses yeux l’Acadëmie Françoise, d’a-
voir lu l’histoire de son établissement,
sans penser d’abord à celui à qui elle en
est redevable, et sans se persuader qu’il
n’y a rien de plus naturel, et qui doive
moins vous déplaire. que d’entamer ce
tissu de plouanges qu’exigent le devoir et
la coutume, par quelques traits où. cegrand
cardinal soit reconnaisslble, et qui en
renouvellent la mémoire.
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r e n5Ce n’est point un personnage qu’il soit
lacile de rendre ni d’exprimer par de belles
paroles ou par de riches figures , par ces
discours moins faits pour relever le mérite
de celui que l’on veut peindre, que pour
montrer tout le feu et toute la vivacité de
l’orateur. Suivez le règne de Louis le
Juste; c’est la vie du cardinal de Riche-
lieu, c’est son éloge, et celui du prince
qui l’a mis en oeuvre. Que pourrois je
ajouter à des faits encore récents et si
mémorables? Ouvrez son Testament poli-
tique, digérez cet ouvrage; c’est la pein-

t turc de son esprit; son ame toute entière
s’y développe, l’on y découvre le secret
de sa conduite et de sas actions, l’on y
trouve la source et la vraisemblance de
tout et de si grands événements qui ont
Raru sous son administration: l’on y voit
sans peine qu’un homme qui pense si viri-
lement et si juste. a pu agir sûrement et
avec succès, et que celui qui a achevé
de si grandes choses, ou n’a jamais écrit
ou a du écrire comme il a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout
le fond et tout le mystère du gouverne-
ment: il a connu le beau et le sublime
du ministèrerila respecté l’étranger, mé-
nagé les couronnes, connu le poids de
leur alliance: il a opposé des alliés à des
ennemis: il a veillé aux intérêts dudehors,
à ceux du dedans, il n’a oublié que les
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126 fsiens: une vie laborieuse et languissante, *
souvent exposée, a été le prix gd’une si
haute Vertu. Dépositaire des trésors de
son maître, comblé de ses. bienfaits , or-
donnateur, dispensateur de ses finances,
on ne sauroit dire qu’il est mort riche. i

Le croiroit-on, messieurs? cette aine
sérieuse et austère, formidable aux enne-
mis de l’ôtat, inexorable aux factieux,
plongée dans la négociation, occupée tan-
tôt à affaiblir le parti de l’hérésie, tan-
tôt à déconcerter une li ne, et tantôt i
méditer une conquête, a trouvé le loisir
d’être savante, a goùti les belles-lettres
et ceux qui en faisoient profession. Com-
parez vous, si vous l’osez, au grand Ri-
chelieu, hommes dévoués à la fortune,
qui, par le succès de vos affaires parti-
culières, vous jugez dignes que r l’on vous
confie les affaires publiques; qui vous
donnez pour des génies heureux et pour
de bonnes têtes; qui dites que vous ne k
savez rien,. que vous n’avez jamais lu.-
que vous ne lirez point, ou pour nur- t
quer l’inutilité des sciences , ou pour pa-
soitre ne devoir rien aux autres, mais
puis" tout de votre fonds! apprenez que
le cardinal de Richelieu a sur qu’il a tu; t
je ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloigne-
ment pour les gens de lettres, mais qu’il
les a aimés. carrasses, favorisés; qu’il
le". a. managé des privilegcs qui leur
destinoit des pensions, qu’il les a ren-
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nil en une compagnie célèbre, qu’il en
a fait l’Aeadémie Françoise. 0ui,hommes
riches et ambitieux, contempteurs de la:
vertu et de toute association qui ne roule
pas sur les établissements et sur l’intéret;
celle-ci est une des pensées de ce grand
ministre, ne homme d’état, dévoué à l’é-

tat; esprit solide. éminent, capable dans
ce qu’il faisoit des motifs les plus relevés
et qui tendoient au bien public comme à
la gloire de la monarchie; incapable de
concevoir jamais rien’qui ne fût digne de
lui, du prince qu’il servoit, de la Ftance
à qui il avoit consacre ses méditations et
ses veilles.

Il savoit quelle est la force et l’utilité
de l’éloquence. la puissance de la parole
qui arde la raison et la fait valois, qui in-
sinue aux hommes la justice et la probité,
qui porte dans le coeur du soldat l’intré-
pidité et l’audace, ui’ calme les émotions

populaires, qui excite àvleurs devoirs les
compagnies entières, ou la multitude: il
n’ignorort pas quels sont les fruits de l’his-
toire et de la poésie, quelle est la nécessité
de la grammaire; la base et le fondement
des autres sciences; et que pour conduire
ces choses à un degré de perfection qui les
rendit avantageuses à la république , il fal-
loit dresses le plan d’urie compagnie o’ù la
vertu seule fût admise, le mérite placé,
l’esprithçt le savoir rassemblés pardon
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suffrages: n’allons pas plus loin: voilà;
messieurs, vos principes et votre règle,
dont je ne suis qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire, la compa-
raimn ne vous sera pas injurieuse, rap-
pelles ce grand et premier concille où les
pères qui le composoient étoient remua
quables chacun par quelques membres
mutilés, ou par les cicatrices qui leur
étoient restées des fureurs de la persécu-
tion: ils sembloient tenir de leurs plaies
le litoit de sasseoir dans cette assemblée
générale de toute l’église: il n’y avoit au-
cun de vos illustres prédécesseurs qu’on
ne s’empressât de Voir, qu’on ne montrât
dans les places, qu’on ne désignât par
quelque ouvrage fameux qui lui avoit fait
un grand nom, et qui lui donnoit rang
dans cette académie naissantequ’ils avoient
comme fondée: tels étoient ces grands
artisans de la parole, ces premiers maîtres
de l’éloquence française: tels vous êtes.
messieurs, qui ne cédez ni en savoir Ili
en mérite à nul de ceux qui vous ont
précédés.

L’un ”l, aussi correct dans sa langue
que s’il l’avoit apprise par règles et par
principes, aussi élégant dans les langues

v) L’abbé de Choisi. qui a. faisane m.

fluctuer: de l’imitation de Jésus-Christ-
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- r , * 1,29étrangères que si elles lui étoient lulu.
; È’i’elles, en quelque idiome qu’il compose,

ï semble toujours parler celui de son pays :
V ”îl a entrepris , il a fini une pénible tra-
: duction que le plus bel esprit pourroit

’ avouer, et que le plus pieux personnage
’i devroit desirer d’avoir faite,

, L’autre *”) fait revivre Virgile parmi
: Lucas, transmet dans notre langue les gra-

1 tees et les richesses de la latine, fait des
romans qui ont une fin , en bannit le pro-

4’ lixe et l’incroyable pour y substituer la
, vraisemblable et le naturel. v

Un autre "Ü , plus égal que Marot et
ï plus poëte que Voiture, a le jeu, le tous
. et la naïveté de tous les deux: il instruit

en badinant, persuade aux hommes la
Î vertu par l’organe des bêtes; élève les
I petits sujets jusqu’au sublime: homme
’ unique dans son genre d’écrire; toujours

original, soit qu’il invente, soit qu’il tra-
(luise; qui a été alu-delà de ses modèles,

. A modèle lui-même difficile il imiter.

Celui-ci "’l”) passe Juvénal, atteint
Horace, semble. créer les pensées d’autrui

I.- et se rendre propre tout ce qu’il manie;

M’) Segmîs.

I "Ü La Fontaine.
V W") Boileau.



                                                                     

’3° iil a, dans ce qu’il emprunte des Autres,"
toutes les graces de la nouveauté et tong--
le mérite de l’invention: ses vers forts et’
harmonieux, faits de génie, quoique tra-
vaillés avec art, pleins de traits et de
poésie, seront lus encore quand la langue
aura vieilli, en seront les derniers débris: ’
on y remarque une critique sûre, judi- -
cieuse et innocente, s’il est permis du
moins de dire de ce qui est mauvais,
qu’il est mauvais.

Cet autre ’) vient après un bommeloué,
applaudi, admiré, dont les vers volent
en tous lieux et passent en proverbe. qui
prime, qui règne sur la scène, qui s’est emparé
de tout le théâtre : il ne l’en dépossédé pas,

il est vrai; mais il s’y établit avec lui,
le monde s’accoutume à en voir faire-la
comparaison: quelques une ne souffrent
pas que Corneille ,- le grand Corneille,
lui soit préféré 3 quelques autres, qu’il lui
soit égalé: ils ers-appellent àl’autresièele,
ils attendent la fin e quelques vieillards
qui touchés indiiféremment de tout ce qui
rappelle leurs srqmiéres années, n’aiment
peut-être dans Edipe que le souvenir de
leur jeunesse.

Que dirai-je de ce personnage ") qui
a fait parler si long-temps une envieuse

’) Racine.

") Bossuet.
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, critique et qui l’a fait taire; qu’on admire

A malgré soi, qui accable par le grand nombre
et par l’éminence de ses talents? orateur,
historien, théologien, philosophe, d’une
rare érudition, d’une plus rare éloquence,
soit dans ses en!reliens, soit dans ses écrits,
soit dans la chaire: un défenseur de la
religion, une lumière de l’eglise, parlons
d’avance le langage de la postérité, un
père de l’église! Que n’est il point? Nom.

niez, messieurs, une vertu qui ne soit;pss
la sienne.

ï: 1h ’V- inluum -

Touslrerai-je aussi votre dernier choix si
digne de vous Ü? Quelles choses vous
furent dites dans la place où je me trouve!

.je m’en souviens; et aprés ce que vous
avez entendu, comment osé-je parler? com-
ment daignez-vous m’entendre 7 Avonons de,
on sont la force et l’ascendant de ce rare
esprit, soit qu’il prêche delgénie et sans
p ré arstion , soit qu’il prononce un discours

.étu ie et oratoire, soit qu’il explique ses
pensées dans la conversation : toujours
maître. de l’oreille et du coeur de ceux ni
l’écoutent, il ne leur permet pas d’une:
mitant d’élévation, ni tant de facilité, de ’
délicatesse , de politesse: on est assez heu-
reux de l’entendre. de sentir ce qu’il dit.
et comme il le dit: on doit être content de
soi si l’on emporte ses sêflcxiom,- et si

il

o Fénelon.
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l’on en profite. Quelle grande acquisition
ava vous fait en cet homme illustre! d
qui m’associez-vous.

Je voudrois, messieurs, moins pressé
par le temps parles bienséances qui mettent I
des bornes à ce discours, pouvoir louer
chacun de ceux qui composent cette académie 1
par des endroits encore plus marqués et l
par de plus vives expressions. Toutes les
sortes de talents que l’on voit répandus
parmi les hommes se trauvent partagées
entre vous. Veut ou de diserts orateurs qui
aient semé dansla chaire toutes les fleurs de g
l’éIOquence, qui, avec une saine morale, I
aient employé tous les tours et toutes les l
finesse de la langue. qui plaisent par un ’
beau choix de paroles, qui fassent aimer
les soîemnités, les temples, qui y fassent
courir? qu’on ne les cherche pas ailleurs,
ils sont parmi vous. Admire t-on une vaste
et profonde littérature qui aille fouiller
dans les archives de l’antiquité pour en re-
tirer des choses ensevelies dans l’oubli,
échappées aux esprits les plus curieux, ig-
norées des autres hommes, une mémoire,
une méthode, une précision à ne pouvoir.
dans ces recherches, s’égarer d’une seule
année, quelquefois d’un seul jour sur tant
de siècles? cette doctrine admirable vous
la possédez, elle est du moins en quelques
uns de ceux qui forment cette savante as-
semblée. Si lon est curieux du don des

r
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langues joint au double talent de savoir
avec exactitude les choses anciennes . et de
narrer celles qui sont nouvelles avec autant
de simplicité que de vérité: des qualités si

rares ne vous manquent pas, et sont réunies
en un même sujet. Si l’on cherche des hem.
mes habiles , pleins d’esprit et d’expérience,
qui, par le privilëge de leurs emplois, fas-
sent parler le prince avec dignité et avec
justesse; d’autres qui placent heureusement
et avec succès dans les négociations les

plus délicates les talents u’ils ont de bien
parler et de bien écrire; ’autres encore qui
prêtent leurs soins et leur vigilance aux
affaires ubliques, après les avoir employée
aux ju iciaires, toujours avec une égala.
réputation: tous se trouvent au milieu dq
vous, et je soutire à ne les pas nommer.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence,
Vous n’attendrez pas long-tempsl, réservez
seulement toute votre attention pour celui
qui parlera aprés moi. Que vous manque-
’t-il enfin? vous avez des écrivains habile.
en l’une et l’autre oraison: des poètes en
tout genre de poésies, soit morales, soit
chrétiennes, soit héroïques, soit galantes
et enjouées; des’ imitateurs des anciens;
des criti ues austères; des esprits fins, dé-
licats , stands, ingénieux, propres à brille:
dans les conversations et dans les cercles.
Encore une fois, ’aquels hommes, àqueles
grands sujets m’associe: -voue l

no. La Bruyère T, lu- il



                                                                     

134 VMais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir ? aprës qui vous fais-je ce public
remercioient? ll ne doit pas néanmoins,,
cet homme si louable et si modest, ep- ’

rèhender que je le loue: si proche de moi,
Il auroit autant de facilité que de disposi-
tion ’a m’interrompre. Je vous demanderai

lus volontiers, à qui me faites-vous sue-
ee’der [à unltomme qui avoit de la vertu,

Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux
qui vous doivent les louanges des illustres
morts dont ils remplissent la place, hésitent,
partagés entre plusieurs choses qui méritent
également u’on les relève: vous aviez choisi
en M; l’a hé de la Chambre un homme
si pieux, si tendre si charitable, si loua-
ible par le coeur, qui avoit des moeurs si
sage et si chrétiennes, qui étoit si touché
de religion , si attaché àses devoirs, qu’une
de ses moindres qualilésétoit de bien écrire:
de solides vertus , qu’on voudroit célébrer.
font passer légèrement sur son érudition ou
sur son éloquence; on estime encore plus
sa Vie et sa conduite que ses ouvrages. Je
préférerois en effet de prononcer le discours
lunëbre de celui à qui je succède, plutôt
que de me borner à un simple éloge de son

p esprit. Le mérite en lui n’étoit pas une
chose sqnise, mais un patrimoine , un bien
héréditaire; si du moins il en faut 11153!
parle choix de celui qui avoit livré son
909M, sa confiance, toute sa personne, à,

l

il

"w-v- - a ,
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cette famille , qui l’avait rendue comme
votre alliée , puisqu’on peut dire qu’il l’avait
adoptée et qu’il llavoit mise avec l’Acadéinie

Françoise son: sa protection.

Je parler du chancelier Séguin en n’en
souvient comme de l’un des plus grands
magistrate que la France ait nourris depuis
ses commencements: il a laissé à douter
en quoi il eXcelloit» davantage. ou duales
belles-lettres, ou dans les affaires: il est
vrai du moine, et on en convient. quiil
surpassoit en l’un et en l’autre tous ceux de
son temps : homme grave et familier, pro-
fond dansilee délibérations, quoique doux
et facile dans le commerce ,i il a eu naturel-
lement ce que tant diantres veulent avoir et
ne se donnent pas. ce qu’on n’a point par
l’étude et par l’affectation, par les mon
grave: ou sentencieux , ce qui en: plus rare
que la Icience. et eut-âtre que la probité,
je veux dire de la ignité; il ne la devoit
point à l’éminence de son poste; au con-
traire, il l’a ennobli: il a été grand et ae-
crédite sans minutera, et on ne voit pas
que ceux ui ont au tout réunir en leur:
permettes vaient effacé.

v0!!! le perdîtes il y a quel ne: année»
ce grand protecteur , voue jet tee la vue
autour de voue , vous promenâtee vos yeux
sur tous ceux qui s’offroient et qui le trou-
voient honoré. de vous recevoir; mais le

H e ’
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sentiment de votre perte fut tel, que, dans
les efforts que vous files pour la réparer,
vous osâtes penser à celui qui seul pouvoit
vous la faire oublier et la tourner à votre
gloire: avec quelle bonté, avec quelle bu-
manité ce magnanime prince vous a-tvil reçus
n’en soyons pas surpris; c’est son caractère!
le même. messieurs, ne l’on voit éclater
dans toutes les actions e sa belle vie, mais

ue les surprenantes révolutions arrivées
ans un royaume voisin et allié de la France

ont mis dans le plus beau. jour qu’il pouvoit
jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre
tout d’un coup le sentiment et la mémoire
des choses dont nous nous sommes vus le
plus fortement imprimés! Souvenons-nous
de ces jours tristes que nous avons passés
dans l’agitation et dansle trouble; curieux.
incertains quelle fortune auroient courue un

’grand roi , une grande reine, le prince leur
fils , famille auguste , mais malheureuse, que
la piété et la religion avoient poussée jus-
qu’aux dernières épreuves de l’adversité,
Hélas! avoient-ils péri sur la mer ou par
les mains de leurs ennemis? nous ne le sa-
vions pas: on s’interrogeoit , on se promet-
toit réciproquement les premières nouvelles
qui viendroient sur un événement si lamen-
table : ce n’était plus une allai" publique,
mais domestique; on n’en dormoit plus , on
s’éveilloit les une les autres pour s’annonce!
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ce qu’en en avoit appris. Et quand ces per-
sonnes royales , à qui l’on prenoit tant d’in-
térêt, eussent pu échapper à la mer ou à
leur patrie, étoit-ce assez? Ne falloit-il pas
une terre étrangère où ils pussent aborder.
un toi également bon et puissant qui pût et
qui voulût les recevoir? Je l’ai vue cette
réception -, spectacle tendre s’il en pfut ja-
mais! On y versoit des larmes d’admira-
tion et de joie: ce prince n’a pas plus de
grace , lorsqu’à la tête de ses camps et de
ses armées il foudroie une ville qui lui
résiste, ou qu’il dissipe les troupes enne-
mies du seul bruit de son approche.

S’il soutient cette longue guerre, ,n’én
doutons pas, c’est pour nous donner une
paix heureuse, c’est pour l’avoir àdes con-
ditions qui soient justes et qui fassent hon-
neur à la nation, qui ôtent pour toujours
à l’ennemi l’espérance de nous troubler par
de nouvelles hostilités. Que d’autres pu-
blient, exaltent ce que ce grand roi a exécuté.
ou par luim’éme, ou par ses capitaines,
durant le cours de ces mouvements dont
toute l’Europe est ébranlée; ils ont un sujet
vaste et qui les exercera long-temps: Que
d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce
quÎil veut achever dans cette campagne. Je
ne parle que de son coeur, que de la pureté
et de la droiture de ses intentions; elles
sont connues, elles lui échappent: on la
félicite sur des titres d’honneur dont ilvient



                                                                     

’38 »de gratifier quelques grands de son état;
que dit-il? qu’il ne peut être content
quand tous ne le sont pas, et qu’il lui
est impossible que tous le soient comme il
le voudroit. Il sait, messieurs, que la
fortune d’un roi est de prendre des villes,
de gagner des batailles, de reculer ses
frontières, d’être craint de ses ennemis;
mais que la gloire du souverain consiste à
être aimé de ses peuples, en avoir le coeur,
et par le coeur tout ce qu’ils possèdent.
Provinces éloignées, provinces voisines,
ce prince humain et bienfaisant, que les
peintres et les statuaires nous défigurentl
vous tend les bras, vous regarde avec des

eux tendres et pleins de. douceur; c’est
l’a son attitude: il veut voir vos habitants,
vos bergers, danser au son d’une flûte
champêtre sous les saules et les peupliers,

. y mêler leurs voir: rustiques, et chanter les
louanges de celui qui. avec la paix et les
fruits de la paix, leur aura rendu la joie
et la sérénité.

C’est pour arriver A ce comble de ses
souhaits, la félicité commune, qu’il se
liure aux travaux et aux fatigues d’une
guerre pénible. qu’il essuie l’inclémence
du ciel et des saisons, qu’il expose se
personne, qu’il risque une vie heureuse:’
voilà son secret, et les vues qui le font
agir: on les pénètre’, on les discerne par

’ Ier seules qualités de «un quisont en place,

.4
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et qui l’aident de leurs conseils. Je ménage
leur modestie: qu’ils me permettenueuls-
meut de remarquer qu’on ne devine point
les projets de ce sage prince; qu’on devine
au contraire. qu’on nomme les personnes
qu’il vs placer. et qu’il ne fait ne cdnfir-
mer le voix du peuple dans le e oix qu’il
fait de ses ministres. Il ne se décharge pu
entièrement sur eux du poids de ses allai.
ne: lui-môme, si ie l’ose dire, il est son

rincipnl ministre; toujours appliqué ânon
Eesoins, il n’y s pour lui ni temps de
[flèche ni heures privilégiées: dëje le nuit
l’avance, les gardes sont relevées aux
avenues de son pelais, les astres brillent
au ciel et tout leurs courses: toute la na-
ture repose, privée du jour, ensevelie
dans les ombres; nous reposons aussi, tan-
dis que ce roi, retiré dans son balustre,
veille seul sur nous et sur tout l’état. Tel
est,meçnieurs,leForum" que vous vous êtes
procuré, celui e ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie
illustrée par une si haute protection: je
ne le dissimule pas. j’ai assez estimé cette
distinction pour desirer de l’avoir dans
toute fleur et dans toute son intégrité, je
veux dire de la devoir à votre seul choix e
et j’ai mis votre choix à tel prix . que je
n’si pas osé en blesser, pas même en
effleurer: la liberté par une importune rallia
citation: j’avais d’ailleurs unejustedéiiance

.13,



                                                                     

1 40

de moi-môme, je sentois de la ripugnance f
a demander d’être préféré à d’autres qui

pouvoient être choisis. J’avois- cru entre-
voir, messieurs. une chose que je ne de-
vois avoir aucune peine à croire , que vos
inclinations se tournoient ailleurs. sur un
homme rempli de vertus, d’esprit et de
veonnoissances, qui étoit tel avant le poste
de confiance qu’il occupe, et qui seroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus; je me sens
touché. non de sa déférence, je saie celle
que je lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a
témoignée, jusques à s’oublie: en ma f.’
«un Un père mène son fils à un spec-
tacle; la foule y est grande, la porte est
assiégée il est haut et robuste, il fend la
pneu; g et comme il est près d’entrer, il
pousse son fils devant lui. qui, sans cette
préc un, ou n’entreroit point, ou en-
tremit tard. Coire damai-elle d’avoir supplié
quelques une de vous, comme il a fait,
de détourner vers moi leurs sulfitages, qui
pouvoient si justement aller à lui, elle
est rare, puisque dans ces circonstances
elle est unique; et elle ne diminue rien
de ma reconnoissance cuvas vous, puisque
vos voix seules, toujours libres et arbi-
traires , donnent une place dans FACI-
demie Françoise

Vous me l’avez accordée, messieurs,
et de si bonne grace , avec un consente-
ment si unanime, que je la dois et la veux
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. r41tenir de votre seule munilieenee. Il n’y a
ni poste, ni crédit, ni richesses , ni titres,
ni autorité, ni faveur, qui aient pu vous
plier à faire ce choix; je n’ai rien de tout
tes ces choses, tout me manquçt un ou-
vrage qui a en quelque succès par sa singu-
larité. et dont les fausses, je dis les faus-
ses et malignes applications pouvoient-me
nuire auprès de personnes moine équitables
et moins éclairées que vous, eététoute la
médiation que j’ai employée, et que vous
avez reçue. Quel moyeu de me repentir
jamais d’avoir écrit?
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CARACTÈRES

DE DIFFÉRENTS AUTEURS
A N c l E N s,

D’ARlSTOTE.

n I.La Maeurncnrscn. I.

La magnificence consiste à faire un noble
usage de sa fortune. En: ne convient
qu’aux personnes riches et puissantes. Elle
exige que la depense soit toujours pro-
portionnée à son objet: elle n’est pas le
même pour le commandant d’une galère
que pour le citoyen qui fournit un choeur

10. La Bruyère. T. HI. ’ I
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pour les l’êtes 2, et un présent fait à un
enfant peut être magnifique sans coûter une
grande somme. Elle exige donc du discer-j
usinent et du goût. Son principal objet
consiste dans les dépenses faites pourl’agré-
ment et l’utilité du public: elle suppose
la libéralité: car le magnifique doit dépenser
de bonne grace et avec profusion; il doit
dédaigner de calculer trop exactement, et
doit chercher d’avoir les choses les plus
belles et les plus convenables, sans s’ef-
frayer déleur prix , et sans demander com.
ment on se les procure à meilleur marché.
La magnificence diffère de la libéralité en
ce que la dernière peut être exercée avec
des dépenses moins grandes; ou bien,
lorsque les dépenses sont égales, la pre-
mière en exige un emploi plus noble et
plus splendilc. Le magnifique exposera.
dans les temples de riches monument de
sa piété 3 , il préparera des sacrifices bril-
lants, et immolera de nombreuses victimes.
Dans la guerre, il équipera les plus belles
galères et payera le mieux ses matelots;
en temps de paix, il retirera chez lui et
nourrira ces choeurs de musiciens et d’ac-
teurs qui ornent les fêtes publiques et hono-
rent la république qui les a fournis. Dans
des occasions solennelles, il donnera un

r festin à toute la ville.

Ses dépenses particulières ne seront très-
grandes que dans des circonstances extraor-

’r-
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I 147dinaires, comme, par ’exemple, à une
noce, ou dans les choses qui font l’objet
de la rivalité de tous ses concitoyens, ou
bien quand il recevra des étrangers qu’il
faut escorter dans leur retour, et auxquels
il faut faire des présents: car l’es dons

ressemblent, en quelque sorte, aux cf.
frandes que l’on fait dans les tem les.
cependant sa maison sera tenue ’une
manière conforme à sa fortune ,. parce que
c’est là aussi une des choses qui procurent
de le considération. t

Les objets pour lesquels il aimera le
plus à faire des dépenserseront ceux qui
exigent beaucoup de temps . et qui durent
à proportion, comme de faire construire
un bel édifice, un temple, ou, un tom-
beau; c’est dans ces occasions sur-tout -
qu’il montrera un goût exquis,

Le prodigue, au contraire, et sur-tout
celui gui s’est enrichi par des occupations
viles, tombe dans l’excès de faire des
dépenses outrées et mal employées. 1l ne
dépense que pour faire parade de ses
richesses, met un faste déplacé dans les
petites chose-5, ne sait jamais s’en tenir à
ce qui convient; et souvent, après avoir
fait de grands frais mal-à propos, il reste

I en défaut là où il était le plus nécessaire
de dépenser. Il donne aux membres de

’ ces confréries qui mangent tourd tout les

12
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uns chez les autres un festin semblable a.
celui avec lequel il célèbre une noce; et
s’il conduit un choeur de comédiens, il

. paroit des le commencementide la repré-
sentation sur la scène avec un habit de.
pourpre.

Les avares aussi, lorsqu’ils possèdent
une très-grande fortune, veulent quelque-
fois imiter la magnificence: mais ils l’imi-
tent mal, restent toujours au-dessous de ce
qu’il faudroit faire, balancent long-temps
pour la plus petite dépense, visent sans
cesse à épargner, ne donnent qu’à regret,
et croient cependant toujours enkavoir fait
beaucoup plus qu’il n’eût été nécessairu

a. Ce caractère est tiré, ainsi que le
suivant ,n de l’ouvrage de morale redressé
par Aristote à son fils Nicomaque; la
magnificence y est traitée au livre 1V,

.cbap. 2; le courage au livre 1H, chap.
6 et suivants. C’est de cet ouvrage sur-
tout que Théophraste paroit avoir profité
pour faire celui.que l’on vient de lire fi,
et ces deux caractères sont ceux que le
philosophe de Stagyre a tracés avec le
plus de détails: le premier se rapproche
d’avantage du genre de Théophraste; le

’) Voi’ëî le discourant Théophnsttj
note 1.



                                                                     

l «a
a?» w A

a: au e r: e si: .IÂn-fivwwnwlwvtmwnw a

. 149second peut servir plus particulièrement à
donner une idée de la methode d’Anstote.
On en trouvera un troisième dans le cha .
81’ du Voyage du jeune Anacharsis. .l’e
dois prévenir que ces deux caractères,
ainsi que ceux de Dion Chrysostome aux":
trouvera ci-après, ne sont pas tra uits

I littéralement, mais qu’on ne les a donnés
que par extrait: autrement ceux d’Aristote
eussent été trop didactiques, et ceux de
Dion trop allégoriques et trop longs pour:
répondre au but qu’on s’étoit proposé. Le
caractère tiré de l’ouvrage de rhétorique
adressé à Hérennius est si bien imité de
Théophraste, ôt celui de Lycon est si
court, que j’en ai donné des traductions
complétas

Du reste la comparaison de tous ces
morceaux, et du fragment de Satyrus con-
servé par Athénée, l. 1V. chap; 19. et
que l’on peut voir dans la préface du
citoyen Coray , p.’ 62, avec les caractères
de Théophrnste, prouve que ce dernier a
porté cet art de rassembler des traits parti.
ersliers pour peindre, selon l’expression
de La Bruyere, le fond du caractère par
les choses extérieures, à un point de per-
fection qui n’a plus été atteint après lui
par les auteurs anciens, ou du moins dont
nous ne trouvons aucun autre exemple
dans ce qui nous reste de leurs ouvragest
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2. En temps de guerre, tous les ci-
toyens riches étoient obligés de fournir et
d’équiper une ou plusieurs galères à leurs
frais: c’était une charge ordinaire et pro-
proportionée aux moyens de chacun: les
choeurs au contraire entraînoient des dé-
penses extraordinaires, et beaucoup de
citoyens opulents se sont ruinés par le
luxe qu’ils y ont mis ’).

3. Ces monuments consistoient en cou-
ronnes, en trépieds, en coupes et autres
vases d’or et dargent. en objets des arts,
etc. ") J’ai un peu paraphrasé ce trait et
les suivants, qui ne sont indiqués dans
l’original que par très-peu de mots: les

, usages dont il s’agit étoient suffisamment
connus à des lecteurs contemporains; mais
il n’en est pas de même des lecteurs ruo-
dernes.

*) Voyez le Voyage du jeune Anacharsls,
chap. s4. l

") Voyez Poilus, I, se.

Il.
LE COURAGE.

Le. courage consiste à tenir entre la t6-
ménté et la crainte le juste milieu indi-
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qui par la saine raison. Nous craignons
en général tous les maux, comme l’igno- 4
minie, la pauvreté. les maladies, l’isole-
ment. la mort. Mais ce n’est point sur»
tous ces maux que s’exerce le courages
car il y en a qu’il est même beau de
craindre et honteux de ne pas redouter;
telle est l’ignominie. Il est beau de ne pas
craindre la pauvreté, les maladies, et en
général tout ce qui n’est pas une suite de
nos fautes ou de nos vices: mais il y a
des gens insensibles au déshonneur de
leur femme et de leurs enfants, et ce dé-’
faut absolu de crainte n’est rien moins que
du courage. Le courage proprement dit
s’exerce sur-tout dans les dangers: les
plus terribles ne lui inspirent point d’ef-
froi, il n’en craint pas même le plus émi-
nent et le plus grand , celui de la mort.
L’homme courageux peut craindre de périr
par une maladie; mais il donne les plus

i grandes preuves. de la qualité qui l’anime
dans le plus beau de tous les dangers, dans
celui que les peuples etlesrois honorent et
récompensent le plus , dans la guerre.

Ce qui est au dessus de la force del’hom-
me ins ire nécessairement de la crainte;
et les augets ont différents dsgrés, selon
qu’il est plus ou moins possible de se mesurer
avec eux. L’homme courageux ne s’efl’raie
point: mais il ne cesse pas d’être homme:
sa crainte ou son audace est réglée par la
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naine raison. et conserve une juste mesure;
en telle est la nature de la vertu.

On I’écarte de ce juste millieu. soit en
craignant trop fort. soit en ne craignant
pas assez, soit en craignant des choses qui
ne sont pas à craindre, ou en ne redoutant
point ce qui est à redouter. t

On dit que les Celtes pêchent par le
défaut absolu de crainte. et ne redoutent
ni les tremblements de terre, ni la fureur
des flots n: cet excès n’a point de nom
dans notre langue; car ce qu’on appelle
remonté est relatif à des dangers auxquels
on peut échapper.

Le téméraire va athdevant des dangers,
et l’y jet"; mais souvent la force l’aban-
donne quand il n’y trouve. L’homme cou-
rageux attend le péril avec calme. et ne siy
expose que lorsque l’honneur le lui com-
mande; mais il s’y comporte avec vail-

lance. » n v
La iartanre est un défaut voisin de la

témérité; elle consiste à vouloir paraître ce
que celle-ci est réellement. Celui qui a ce desir
cherche à imiter le téméraire lorsqu’il peut
le faire sans courir de risques, mais il a
bien soin de ne pas e’expoxser réellement:

. luui avons-nous donné à des boulinée de
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cette espèce un nom composé des mots témé-

raire et peureux.

L’homme craintif est efl’raye de tout, et
l’est toujours outre mesure; il ne contient
pas même l’expression de se peut, et éclate
en lamentations. Toujours désespéré, il
voit des maux et des dangers par-tout, tan-

’dis que l’homme courageux est toujours

plein d’espoir. .
Se donner la mort pour échapper à la

pauvreté, ou à l’amour , ou à quelque
accident douloureux , est plutôt l’action d’un
lâche que celle d’un homme de coeur; car.
luire les choses difficiles à supporter est une
preuve de faiblesse et non de courage. ’

1,,Les Celtes qui habitent le bord de-
,,l’0cë’an, dit Nicolas de Damas*), trouvent
,,que c’est une honte de se déranger pour
,,un mur ou pour une maison qui tombe.
,,Ils attendent le flot de la mer les armes
,,à la main, et se laissant submerger s’ils
"et: sont atteints, afin qu’on ne puisse point
,,les accuser d’avoir fui et de craindre la
limon-n

(* Auteur du siècle d’Auguste.
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Le Buveur.

Apperanti ’par la crapule, le buveur
quitte lentement un sommeil que l’indiges-
tion et les excès de la veille ont prolongé
jusqu’à midi; ses yeux. gonflés de vin,
offusqués par les humeurs, et qu’à peine il

peut soulever , restent long temps sans
pouvoir supporter la lumière; il se sent
d’une faiblesse extreme, puisque ses veines
elles même" contiennent, pour ainsi dire,
du vin au lieu de sangs , et il lui estimpos-
sihle de se leur sans etre soutenu. Enfin,
appuyé sur deux esclaves3 , et faible com-
me s’il étoit fait uv’ du sommeil même, vêtu
d’unesimple tunique, sans manteau, chaus-

I se mollement en sortant du lit4, "a tète
enveloppés pour se garantir du froid, le
cou penche, les genoux pliés; le teintpâle
il sciait traîner , de la chambre sirli-couchoit

our dormir, dans celle où il se couche
a tablealà, il trouve déjà quelques con-
vives journaliers dom il est le chef et qui
sont animes de a même passion. llsehâte
de chasser en buv’ant le peu d’esprit et de
sentiment qui lui reste, provoqueles autres
à boire, et les harcelle, croyant que la

Les. m4 .
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plus belle victoire l’attend dans ce combat.
comme s’il alloit vaincre et tuer beaucoup
d’ennemis dans une bataille.

Le temps s’avance et se passe à boire;’
la vapeur du vin obscurcit tous les yeux
et les lait larmoyer; tous les convives sont
enivrés, et ne. se reconnaissent plus qu’à
peine: l’un engage sans aucune cause une
dispute avec son vois:n ,- l’autre Veut dormir,

’ et est contraint par force il veiller; un troi-
sième, qui cherche a éviter les troubles et
à s’échapper pour se rendre chez lui, est
retenu par le portier, qui le heurte et le
repousse, en lui disant qq’il est defendu de
sortir. Pendantce temps, un autre est jeté
dehors honteusement; il chancelle, mais
son esclave le soutient et le conduit; il
s’avance en laissant traîner son manteau
dans la boue. Enfin notre buveur, laissé
seul dans la chambre, ne quitte la coupe
que lorsqu’il est accable par le sommeil;
alors devenue trop pesante pour ses mains
affoiblîes , elle lui échappe , et il s’endort.

r Philosophe péripatéticien , et chef de
l’école du Lycée après Straton successeur
immédiat de Théophraste. Il étoit, ainsi
the ce dernier, très doux dans ses moeurs
et trèsélëgant dans ses manières; et la
douceur et l’harmonie, de ses écrits lui ont
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valu de même un surnom honorable. Sa vie
se trouve dans Diogène Laëwe, I, V. Ce
caractère, la seul de ce! auteur qui nous
reste, nous a clé conservé par Ruxilius
Lupus, rhéteur romain, contemporain de
Tibère, dans sa traduction de l’ouvrage de
Corgias de jz’guri: rententiarum et docu-
tioniJ; où ce madère se trouve cité com-
me exemple, V. l’éd. de Ruhnkeniun. p. 99.

21] paroit que l’opinînn vulgaire chez
Je. anciens étoit que la boisson passoit à
peu près directement dans les veines. V.
les passages rassemblés par Ruhnkenjus.

3 C’en ainsi que les anciens représentoient
le vieux Silène ou Bacchus lni-néme. quand.
il est accablé par l’ivresse. f

4,,Soleatusprae lac-tala. nC’était un genre
de chaussure que le» Romains ne portoient
que dans l’interiçur des maisons.

DE L’OUVRAGE DE BHETORI;

QUE ADRESSÉ A HERENNIUS r.

LI: GLorusux.

Voyer ne: homme qui croît qulil est beau.
«in faire passer pour riche. Remarquez

K

gal-«muai... w...-..nl



                                                                     

. ’ ’57d’abord de quel air il vous regarde; ne vous
semble-Hi pas dire: Je payerois si vous
ne m’importuniezpointz? Lors u’il sculève
son menton avec la main gauc e, il croit
éblouir leus les yeux par l’éclat d’une pierre
précieuse et par la splendeur de l’or. En
regardant son seul esclave que voici et que
sùrement vous ne commisse: pas , mais que
je cannois, il l’appelle, tantôt d’un nom,
tantôt d’unautre. Hé! toi, Sannion, dit-il,
viens ici,.afin que ces maladroits ne me
dérangent rien. il lait croire ainsi à ceux
qui ne le connoissent point qu’il en choisit
un parmi beaucoup d’autres. Il lui dit à
l’oreille de dresser les lits pous le dîner.
ou de demander à son oncle un Negro pour
l’accompagner au bain 3, ou de placer sa
haquenée à sa porte, ou de faire quelque
emplette futile et de pure ostentation, pour
confirmer l’opinion qu’il veut donner des
ses richesses. Ensuite il lui dit très-haut,
afin que tout le monde l’entende, Fais que
l’argent soit compté avec soin, et, s’il est
possible, avant la nuit. L’esslave. qui
controit déjà son homme, lui répond qu’il
faut envoyer plus de monde si la somme
doit être comptée dans lejour. Va. s’écrie-

t-il, et prends Libauus et Sosie avec toi.
Ensuite il lui arrive parhasard des étrangers
qui, dans un voyage , l’ont reçu cher. eux
avec magnificence. Il en est fortement trou-

.blé, mais il ne sort pas de son caractère.
Vous faites bien de venir ici, dit-il; mais
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vous auriez encore mieux fait de vous rendre-
directernent chez moi. Nous l’eussions fait,
répondent-ils, si nous avions su ou étoit votre
maison Oh! s’écrieJ-il, tout le monde
vous auroit dit cela. Mais venez avec moi.
Ils le suivent; et, chemin faisant, tous ses
discours respirent la jactance. Il demande
en quel état sont les productions dola cam-
pagne. Je ne puis pas allerdans mes terres.
dit-il, parce que mes maisons ont été
bridées, et je n’ose pas encore les rebâtir;
cependant j’ai commencé à faire cette folie
dans mon bien de Tusculum, et j’y fais
bâtir sur les anciens fondements. En disant
celà il (entre avec eux dans une maison
dont il connaît le propriétaire, et où il
sait qu’il doit yavoir un repas de confrerie4.
C’est ici, dit-il, que je demeure. Puis il
regarde l’argenterie qui est exposée-5; il
examine la table qui est dressera, etenloue
la disposition. Un esclave Vient l’avenir en.
secret que le maître va’arriver, et le prie
de se retirer. Ali! dit-il, allons nous-en.
mes amis , c’est mon frère qui arrive de
Saisine; je vais à sa renc0ntre; revenez
ici à l’heure du son er. Alors il va à la
hâle se cacher dans sonkdomicile: les erran-
gers s’en vont, et reviennent à l’heure in-
diquée, le demandent. sont accueillis par
des railleries , apprennent à qui est la mail
son, et se rendent dans une auberge. lis
rencontrent cet homme le lendunain. lui
racontent ce qui leur est arrivé, le pro-
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roquent. l’accusent; il leur dit qu’induits
en erreur par la similitude des lieux ils
s’étaient trompés de toute une me, et qu’au
préjudice’de sa santé il les avoit attendus
une grande partie de la nuit. Dans l’inter-
valle, il a chargé son esclave de lui pro.
curer des vases, des habits, des domesti.
ques. L’esclave adroit a rassemblé ces objets
assez vaprdernenl et les alchoisis avecgoùt.
Le glorieux conduit alors les étrangers chez
lui, en. disant qu’il avoit prêté la plus
grande de ses maisons à un amipourycélé-
brer des noces. Cependant celui dont il a
emprunté les vase; a conçu] des craintes,
l’esclave vientaunoncer qu’on les redemande.
Va-r’en. lui dit le maître, j’ai prêté ma
maison et mes gens, et l’on veut encore
mon argenterie! Cependant, quoique j’aie
des étrangers moivrnéme, je veux bien qu’il
s’en serve pour ajourd’hui: nous nous con-
tenterons de vaisselle de Samos. 6.

lCet ouvrage, dont l’auteur estincertaîn,
est imprimé ordinairement à la tète des ouvra-
ges de Cicéron ; il estattribuë par quel.
ques critiques à Ccrnificrus, ami descet
illustre orateur. Ce caractère s’y trouve, liv.
1V, chap, 506k 51.

2Ce caractère est censé faire partie d’un
discours prononcé devant des juges devant-
lesqucls apparemment ce glorieux est traduit

’ pour une dette qu’il ne peut pas payer.



                                                                     

160
3 Selon l’usage romain. Voyez le Museo

Pio Clementino , t. in, pl, 35 , ou l’on
trouve la statue d’un Nègre avec le strigile
et le flacon qui servoient au bain;

4 Ces repas se faisoient ordinairement A
l’instar de ceux dont il est question plusi-
eurs fois dans les Caractères de Théophraste,
dans des maisons louées pour cet usage.
Le glorieux cannoit le propriétaire de la .
maison , mais non ceux qui viennenty man-
ger et dont ou vient lui annoncer l’arrivée.

5 Luxe ordinaire cher. les anciens; on
exposoit des vases et d’autres objets pré-
deux”).

6Pllne dit ") que les vasesfabrî nés à
Samol étoient de terre, d’un travail élegant,

mais de peu de valeur. et il ajoute que
les pauvret en faisoient usage.

*) veyez Virgile, Aeneid. I. v, 639 et suiv.
") lie. xxxv, chap. ne .

DE me»: CHRYSOSTOME. r.

I.

L’Avnne

Ï
me génie de l’avaricez n’aime que l’or,

gent, les champs, lesprairies. les fermes,
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et en général tout ce qui a une valeur
pécuniaire. Si un artiste habile vouloit le
représenter, il lui donneroit sans doute
une physionomie sinistre et morne, uncos-
turne vil et ingnoble, un corps négligé et
sale.

Il n’aime ni sa patrie , ni ses enfants, ni
ceux qui luiontdonné le jour: il ne con-
noir d’autre parenté que la fortune3. il
conclut que les dieux n’existent plus, de
ce qu’ils ne lui révèlent pas un grand nombre
de riches trésors, et ne font pas mourir des
parents dont il puisse hériter. D’ailleurs les

.ie’tes qu’on célèbre en leur honneur lui
paraissent depuis long-temps’une pure perte
et une depense une et inutile. Jamais on
ne le voit rire, pas même sourire: toujours
soupçonneux, il croit que chacun ale projet
de lui nuire , et se délie de tout le monde.
Son reparti a toujours l’aire de choisir et
de fixer quelque proie ; ses doigts sont sans

I cesse. en mouvement pour calculer, soit sa
fortune, soit celle d’un autre.

Amast aveugle de l’aveugle Plulus, il
est insensible et ignorant dans tout ce qui
n’a point de rapport avec l’argent, et tour-
ne en dérision l’instruction et les lettres,
excepté l’art des calculs et la science de!
contracta.



                                                                     

r62 ilRien ne lui paroit indigne de sa convoi.
tise: il n’est pas comme l’aimant, qui n’at-’

tire que du fer: il prend également et le
cuivre, et le plomb, et tout ce qu’on lui
présente, lût-ce meme du sable ou une pier-
re. Pour avancer ses alliaires plus vite et
à moins de frais, il sort à la pointe du jour
et à la chute de la nuit 4. Il ne tient au-
cun compte des ennemis qu’il se fait et des
sarcasmes qu’on lui lance. Il trouve que
les autres acquisitions fout perdre du temps
et tiennent en quelque sorte du luxe et de
la recherche, tandis que dans l’argent tous
les avantages de la richesse sont, pour sin-
si dira, concentrés. Voilà donc ce qu’il
recherche et poursuit en tout et partout, en
ne se laissant détourner par rien; letde’s-
honneur et l’injustice ne lui répugnent
point, il ne craint que les punitions et sur-

tout les amendes. là il est bas et rampant, ou disputeur et
grossier. Jamais il ne se livre avec aban-
don hi au sommeil ni à la gaité. Dans son
extérieur et ses manières, il ressemble à
ces impudents et vils suppôts des lieux les
plus infâmes; il porte même un habit pa-
reil au leur, qui a passé par plusieurs tein-
tures, et ui est bigarré de diHérentes cou-
leurs per es pièces qu’ilvy a fait mettre 5.

Le mauvais et sordide génie qui anime
des hommes de ce genre asservit et avilit
ses amis pour en faire ses esclaves, soit
qu’il les rencontre dans l’état de simples
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perticuliers, soit qu’il les trouve sur le
trône et au nombre des rois les plus puis- -’

sente. . jJamais il ne permet A ces malheureux
d’employer leurrichesse à le procurer que].
que jouissance ou à faire quelque dépense
honorable. Ce n’est pas même dans la
vue de s’en servir qu’il leur permet de les
raslembler, mais pour les cacher dans des
lieux obscurs et secrets d’où jamais elles
le doivent sortir.

1 Dion étoit un rhéteur grec de la fin du
premier et du commencement du deuxième
siècle. Il étoit stoïcien et vivoit à Rome.
Il s’en exila lui-même, et se rendit chez les
Thraces et les’ Getes pour fuir la tyrannie
de Domitien. Il fut rappelé par Nerva, et
jouit de la faveur de Trajan. Le surnom
de Chrysostome, qui signifie bouche d’or,
lui a été donné , ainsi qu’au père lie-l’église

du quatrième siècle connu sous ce nom, à
cause de son éloquence. Mais en compa-
rant ses dînant: à ceux des écrivains des
beaux siècles vd’Athènes et de Rome, on y
trouvera bien des vestiges de la décadence
du goût au temps où il a vécu. Ces trois
caractères sont pris de son quatrième dis-
cours de ragua, p. :07 et suiv. de l’èd.

de Beiske. I . e I3, Dion personnifie les qualités de l’homme
qu’il veut peindre sous la forme d’L



                                                                     

au .idéal qu’il appelle Démon; c’est un hom-
mage rendu à l’esprit de son siècle. 1l
avertit d’ailleurs expressément qu’il faut
entendre par ce démon le caractère et l’es-

rit individuel de chacun. ,,J’ai rassemblé,
,,dit-il à cette occasion , beaucoup de traits
,,particuliers pour faire tout le contraire
,,de ce que font les physiognomistes; ils

indevinent etc annoncent les moeurs et les
ncaractères d’après la figure; moi,je veux
,,dessiner le portrait en peignant le carac-
,.tère et les moeurs." p

3 ,,De telles gens, dit La Bruyère, ne
,,sont ni parents. ni amis, ni citoyens,
,,ni peut-être des hommes; ils ont de

,,l’argent." i i I4 Dion écrivoit dans un pays où la
chaleur empêchoit qu’on ne fit ses affaires
au milieu du jour, et dans un siècle où
il étoit assez reçu de se faire porter en
litière. L’autre profite des heures les plus
fraiches par" faire ses affaires à pied..

5 L’espèce d’hommes désignés dans le

texte, et pour lesquels il’n’y a pas de
nom honnête en français, portoit des ha-
bits de plusieurs couleurs" d).

l? Voyez Pollux. N. no.
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Il.
LE VOLUPTUEUX.

L’adorateur de la volupté est constam-
ment occupé de son corps et des jouis-
sances sensuelles dont il est insatiable.
Loin d’écouter ce que lui commande la

artie la plus noble de son âtre, il ne
’ ait au contraire absolument rien pour elle.
Enfoncè dans la mollesse, il hait le grand
air et les travaux r; il prend chaque jour
plusieurs bains chauds. et fait usage des
parfums les plus délicieux. Jamais Il ne
s’expose à la moindre fatigue; ses habits
sont de la mollesse la plus recherchée:
sa démarche et ses mouvements sont élu»
diés avec soin; il est entouré de servi-
teurs attentifs à se partager e soin d’ac-
complir ses desirs et de prévenir ses be:
soins. Il chérit cette mollesse de toute son .-
ame; mais ce qui fait l’objet de ses desirs
les plus ardents et les plus elfrénés. ce
sont les ’ouissances de l’amour, dans. les-
quelles il ne respecte aucune des’bornes
que la nature leur a tracées. Si quelque
trésor royal ou une grande fortune par"
culière fournit sans cesSe à ses dépens;
il se roulera, juaques dans sa vieillesse,
dans de longues et continuelles débau-
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pers rapidement ce qu’il possède; mais
tout pauvre qu’il sera, il n’en restera pas

lmoins adonné aux plaisirs; il sera toux-
menté à la-fois par le besoin et par les
desirs, et ne cessera de poursuivre des
jouissances qu’il ne pourra plus atteindre.

Le voluptueux, d’un caractère faibleet
timide, ne risque au moins que les maux.
les douleurs et le déshonneur obscur qui
suivent nécessairement une telle conduite:
mais le libertin, hardi et elÏronté, s’en.
pose, pour assouvir ses desirs, aux amen-
des et aux sup lices en violant toutes les
lois divines "humaines. Le premier con.
fesse sa honte en ne seImélant d’aucune
occupation virile, et en abandonnant les

r affaires publiques à ceux dont la conduite
est meilleure que la sienne: mais le se-
cond brave la honte et 1C8 injures, parle
au peuple assemblé d’une voix forte et
pénétrante, comme un acteur sur le théâ-
tre 2; et si les suffrages s’égarent au point
de le créer général ou démagogue, il jette
subie-champ son vêtement déminé, prend
un habit tde soldat ou d’orateur, se p’ro-
mène en regardant tout le monde avec
impudence, et devient un délateur forerai.
dable.

Le génie de la volupté, représenté pas
un peintre fidèle, sera vêtu mollement et
avec un luxe efféminé; il s’avancera d’un

pas vacillant et lent, répandra pas-tout-

clres: si sa fortune est moindre, il dissl-V

Man-N-M
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autour de lui l’odeur ’des parfums et des
vins; des ris immodérés seront à tout ins-
tant sur ses lèvres. Il ressemblera à un
buveur qui revient en plein jour d’une dé-
bauche nocturne, couronné de fleurs fanées
et la tête penchée sur l’épaule, dansant,
et chantant un air fade et langoureux. Il
est conduit au son des timbales etdesflûtes
par des femmes lubriques appelées les
Desirs; elles cherchent toutes à l entraîner,
et il ne résiste à aucune d’elles. L’Illusion
les précide; sa tournure est agréable et
séduisante; sa parure est celle d’une cour.
tisane: elle sourit constamment, et promet
une foule de jouissances, comme si elle
conduisoit vers la félicité même; mais elle
disparoit au bord d’un abime ou elle jette

iceux qui la suivent, en les laissant se
vautrer dans la fange 3. .

r

a Je me suis permis ici, et en quelques
autres endroits de ces caractères, de légè-
res transpositions, que me sembloient exiger
les omissions que j’ai cru devoir faire , ou
auxquelles la nature des passages me for-
orr. .S a Les théâtres des anciens étant beau-

coup plus grands que les nôtres, ils
exigeoient de la part des acteurs la voix
que leur attribue le texte.

3 Dion me paroit avoir emprunté quel-
ques traits de ce caractère du Tableau de



                                                                     

:68
la vie humaine par Cebès; et de l’alléga-
rie de Prodicus, d’Hercule tenté par le
Vice et réclamé parla Vertu.

11.1.

L’AMBITXEUX.

Le génie de l’ambition est porté vers les
hauteurs célestes sur des ailes fragiles et
par des vents inconstants. Souvent lorsque
la foule, qu’il a rendue maîtresse de son
bonheur, lui refuse son admiration ou lui.
inspire quelque crainte, un sombre nuage
le voile au milieu de son brillant essor;
souvent, nouvel Icare, il tombe de sa hau-
teur, et périt.

Co génie élève ou abaisse l’homme qui
lui a confié la fortune, au gré des honneuu
et des louanges que lui accmde au hasard
une multitude capricieuse. Cet infortuné
pareil aux autres et se voit’lui-mèxne, ran-
tôt grand et heureux. tantôt humble et mi-
sérable. Comme Ixion attaché sur la roue,
il tourne dans un cercle éternel; son aine
est obligée de prendre plus de formes nou-
velles que le potier n’en donne à l’argile
qu’il façonne. Lorsque toujours on le vox:
flatter ou la foule dans les assemblées pu-
bliques: , ou les rois dans leurs audiences,
ou les tyrans dans leurs cours, qui est-ce
qui ne prendroit pas une telle vie en pille!
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Celui qui la mène est sans cesse tourmen-

té par des passions haineuses et personnel-
les; il est plein d’animosité , inconsidéré,

vain, glorieux, envieux . et sur-tout in-
constant. puisqu’il sert le plus inconstant
des maîtres.

Comme les chasseurs, et plus qu’eux;
il est sans cesse ballotté entre la joie et le
déplaisir. A la moindre louange, son ante
s’enfle et croit à une hauteur prodigieuse;
elle ressemble alors à cet olivier sacre
d’Atltènes qui sortit de terre et s’éleva à

toute sa hauteur dans un même jour t:
mais cette même une se contracte et se ra-

petisse à l’instant par le blâme.
Ce génie est accompagné de l’illusioan

plus trompeuse; car, loin de confesser une
partie de la honte , comme les illusions du t
voluptueux ou de l’avare, elle couvre ses
prestiges de noms d’amour du beau, de la.
vertu et de la gloire. Cependant elle n’ac-
complit les desirs de l’ambiteux qu’avec des
nuages; il, les embrasse comme Ixion em-
brassa l’image vaporeuse de Junon , et il ne
peut en mitre que des monstres semblables
aux Centaures que produisit cette union
trompeuse ’2. .

I L’auteur parle de cet olivier que Mi-
nerve lit naître pour mériter le principal
culte d’Athènes brigué par les douze dieux.
Cet arbre existoit encore du temps de l’au.»

te. La Bruyère. T. HI K
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sanias. On l’evoit mis couvert sous un
toit contigu au temple d’Erechthêe , et sou-
tenu par des Cariatides qui existent encore
auiourd’hui; elles sont représentées dans

Stuart. V2 Dion ajoute: ,,Tels sont les systèmes
,,politiquel enfantés par certains demago-
,,gues, ou les écrits des sophistes.” Il dit
ensuite qu’il vient de traiter des hommes
possédés chacun par un seul mauvais gé-
nie, mais que souvent deux ou plusieurs
de ces démons s’emparent du même indivi-
du. et le jettent dans des troubles intérieurs
et dans des malheurs continuels en le pous-
sant en divers sens, et en le menaçant des
plus graves punitions s’il n’obéit pas à leurs
crans. Après quelques développements de,
cette ide-r, sauteur termine son discours par
l’exhortation suivante:

"SI ces desordres et les maux qui en
,,sont la suite nous révoltent et nous ef-
,,fraient, cherchons à établir en nous- niée
,,mes une harmonie plus pure et plus par-
,,faite; et que ceux qu’un sort heureux a "
,,placés, par le moyen d’une bonne diducti-
,,tion et par la prépondérance, de la saine
,,raison, sous l’influence du bon génie ou
,.de la divinité lui rendent stase de ce
,,bienfait."

tu ou recuisis: verniras.
A

t
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DU TROISIÈME VOLUME.

CHAPITRE XIV.
De quelque: anges.

en salutation au pélican queporlmt MM
le Camus dans leur: armes.

2 Allusion à ce que Moutier", pour s’ap-
procher de monseigneur le Dauphin,
ne vouloir plus qu’on le traitât d’Al-
teue royale, mais qu’on lui parlât
par Vous, comme l’on faisoit à Mon-
seigneur et au.» Enfant: de France.
Le: autres princes, d son eæemple,
ne veulent plus é’tre traité: d’dltene,
mais simplement de Vous.

3 De Dangeau: ou dît» le Camus de
Vienne. qui la fait descendre de l’ami-
ml de Vienne; ou Langloir de Kiwi-n.

lie
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4 Langeais, qui sefait appeler ’de L’au-

green.
5 Deltrieuæ, qui te fait nommer de

Bahut. V6 L’anglais. fil: de Langlois receveur
aux salifientùim du Châtelet, qui Je
fait appeler diImbercourt.

7 Sonnin, fil: de Scrutin receveur de
Paris , qui Jefaisoit nommer deeSon-
mngen.

’8 Le: Ideuites, ou le: Célestins. Ce:
derniers, fouinoient de: même; privi-
Ie’ge; que le: Jeere’laire: du roi.

9 Mahon religieux qui, pour jouir de:
privildgee et franchise: accordés à la
noblesse. avoit acquis une charge je
secrdtaire du rai.

10 Tapisseries;
1n-Le motet, traduit en ver: fiançois

par L. L. . . .
12 Allusion aux relui: de: pères Tâch-

lins, composez: par Laurentani, Ita-
lien. qui a été dopai: maître de la
musique du papa Innocent XI].

13 De Biampignari, curé de Saint-MJ.
da’rie, ,homme à lionne: fortunes, et
qui a toujours en tous tu directian le:
jolie: femme: de sa paroisse; ou M.
Hameau, cun! de Saint-Paul.

I4 Panerai, vicaire de Saint-Paul
1.1L! Seui- , qui n’e’IoiI pas prêtre quand

llfuz’ fait par! de Saint-Paul.
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16 Les dignite’s de la Sainte-Chapelle.
17 filademoiselle Fadet,fille de M. Ma- I

rel , Ide la chambre aux deniers.
18 Le marquis de Richelieu.
p) Mademoiselle Mazarin, fille du due

de ce nom.
no Le prmce de Montauban; MM. de

k Paris. Belat . de la Salle. i
21 Madame la présidente le Ramis.
22 Billets et obligations.
13 Le receveur des confiscations: , ou la

chn- me de surintendant Jesfinances.
24 Allusion a la banqueroute faite ar les

hôpitaua: de Paris et les Incura les en
168;.- elle fit perdre aux particuliers
qui avoient des deniers à fonds perdu
sur les hôpitaux la plus grande partie
de leurs biens, Cette banqueroute arriva
par la friponnerie de quelques uns des
administrateurs , que l’on chassa, dont
le principal était un nomme André le
Vieux, fameux usurier, père de le
Vieuæ, eonseillrr à la cour desdides.
Cet administrateur devoit être, fart
rit-lie; mais sa femmel’a ruine’: elle
devient amoureuse d’un mousquetaire,
nommé Ponsunge, auquel. elle acheta
une charge (le lieutenant au; Gardes.
et lui donna ensuite un gros equipage,
et mayen de tenir table ouverte à la
plaine d’ Ouille s le V ieua: , qui ne sa.
voit rien de cette intrigue, y alloit
souvent faire bonne chère, et s’toil bien
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reçu. puisque c’e’toit lui qui par? ’.
.Lafemme voulut faire e’pouser sa-
à Ponscnge ; .mais le V ieua: si)! opposa,

fit de’cre’ter contre lui, et enfin [GÔÏIJÊ’Œ’H

moyennant cent mille livrer qu’il lu.
donna , de quitter sa fille , laquelle
s’amouracha ensuite fun nommé Fe-
rillart , maître des Comptes à Dijon,
qui l’ enleva et l’e’pousa. Le V lame
avoit un fils qui ne valoit pas mieuæ
que sa soeur; car, de concert avec sa

i mère , il voloit son père, qui lesurprit,
en dressa plainte: mais se désista en-
suite. L’on dit que ce le,Vieu.r étant
à l’eztremite , le cure’ de Saint-Gerhzain
l’Àuæerrois qui [exhortoit à la mort,
lui presenta un petit crucifiæ de merveil
qu’il rengagea à adorer, à quoi l’autre
ne re’pondit rien : mais le curdle lui ayant
approche de la bouche-pour le lui faire
baiser, le Vieux le prit à sa main; et
l’ayant soupesé, il dit que cette argon.
tarie n’e’toit pas d’un grand riz, et
qu’il ne pouvait pas avancer eaucoup
d’argent dessus.

a 5 Bouroalais.
96 Sous le premier pre’sident de Newton.
27 Procès par e’crit.
23 111- a un arrlt du Conseil qui oblige

les conseillers à âtre en rabat: avant
ce temps-là ils étoient presque toujours
en cravate. Cet une? fut rendu à la
requête de M. de flafla], alors pro-v
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cureur -ge’ne’ral, et depuis premier pre’o

sident.
9l) Le Châtelet.
3o Fautrier, avocat.
3l Le marquis de Langlade, innocent.

condamne aune galères . où il est mort.
Le Brun, applique’ à la question, ou
il est mort. Le premier avoit e’te’accuse’

d’un volfait a M. de Mongmmnery;
et le voleur, qui e’toit son aumônier,
fut trouve depuis . et pendu. Le second
fut accus! d’avoir assassine madame
Mazel , et pour cela mis à la question.
L’assassin, nomme’ Berri, qui e’toit

fils naturel de ladite dame Mazel,
parut depuis , et fut puni.

32 De Grand Maison, grand-privât de
l’hôtel, a fait rendre à M, de Saint-
Pouange une boucle de diamants qui

- lui avoit (radoubée à l’opéra.
33’Le président de Mesme et le liante.

nant-civil.
34 L’abbé de la Riviere, e’ve’que de

Langres?
5 La princesse de Carignan. le pre’si-
dent Larche’. ,

36 Hennequin, procureur - ge’ne’ral au
grand conseil . avoit et! fait ligotaire
universel par le testament de madame
Valentin , femme de l’avant au Con.
nil , qui n’avait fait faire ce testament
au profit du sieur Hennequin que dans
la vue qu’il remrnettroit les biens.



                                                                     

176
tomme raflant unfide’icammis. Mais le
sieur Hennequin ne layant pas prix
mur ce ton, et voulant s’approprier
le: bien; mêmes, ayant pris le deuil
et fait habiller tout se: domeJtiques,
M. Valentin fit paraître un autre 1e:-
tamentr en faveur de 1M. Bragelanne,
qui révoquait le premier . et qui a dl!
confirmé, calai ci ayant mieux entendu
l’intention de la défunte.

37 M. et madame Valentin.
38 De Berzy.
39 Le duc de Duras.

’40 Il prirent] parler du combat de Val.
court, ou du maréchal d’HumiereJ.

4l .l)e Renoville. r42 Le: Daquin.
43 Cure!!! , Italien, qui afiit quelque:

cure: qui [ont mi: en reputatian. Il
a gagné du bien en vendant fort cher
Je: remarier, qu’il kiwi! payer d’4.
vanne. Helve’tiw, Hollandais, avec la
racine ipr’cacnanlza, pour le flua: de
Jung . a gagné beaucoup de bien.

44 Fagan, premier médecin du roi, qui
a saccadé à Daquin, diJgracie’ en :694
par t: op diambition , et pnur avoir de-
mande’ au roi la place de président à
marlin, vacante par la mort de M.
de Numoml, pour s’enfile, intendant
à Nevers; et outre cela l’archeze’rhe’ de

30108" pour un autrefils, Jim’ple
agent du Clergé. Ce Daquin panoit

È...
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aussi pour firt inte’reue’, et faimnt
argent de tout , jusques-là qu’il tira de

.du Tarte, chirurgien, vingt mille li-
vret, pour lai permettre de saigner
le roi dans une petite, indisposition , ou
il s’en "fait bien paue’. Mai: le prin-
cipal Jujet de sa diJgrace fut qu’il
(tait cre’ature de madame de Monte:-
pan. et que madame de Maintenon
voulut le faire Jartir paury admettre
Ion médecin Fagon. Daquin enveloppa
dans m disgrace toute ca famille. L’in-
ieltdant fat révoqué, et obligef de!"
dqfaire de m charge de maître de: re-
quêtes." un file, ai était capitaine
aux gardes, eut e me’me ardre.- et
l’abbé est demeuré ce qu’il étoit. Da-
’ yin n’était pas un fort habile homme
dan: sa prqfeuion.

45 Le: Français et le: Eepagnols.

e CHAPITRE xv.’
De la Chaire;

x Le Tourneur, grand pre’dicateur, qui
a fait l’Anne’e sainte, et qui ne pré.
clmit que par home’lies, a .e’tdfbrt suivi

dans Paris.
a Manière de prêcher de l’abbé Boileau.
3 Le père Séraphin , capucin.
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4 L’abbé FIécIu’er, depui: éaéqae de

Nîmes, a fait quantité de beaux pa-
négyriques.- ou bien le pere Senault.
la Roche, et autres.
Le père Snanen, grand’prédicateur.
prétre de l’Oratoire , enJuite évêque de
Seriez.

6 L’abbé Bauin, grand fainur de par-
trait: en chaire, habile’ prédicateur ,
et grand joueur; ce qui l’a empéche’ de
parvenir aux dignité: eccléJiaetzquet,
ou il auroit en bonne part.

y Le plre Gonaelieu , jémite.
a Le père Bourdaloue
9 L’abbé Boileau, et Fléchier.
Io Contre le: oraisonsfunèbres. ’
n L’abbé de Roquette , neveu de 1’ étrique

dAutan, ayant à précher dévant le
roi un jour de jeudi caint, avait pré.
paré un beau diecoun, rempli de: Ion-
ange: du rai , qui 1:7- devoit trouver;
mais le roi ne l’ayant pu , à coute de
quelque: affaire: qui lui Jurvinrent, il ,
n’oJa monter en chaire, n’ayant plus
d’occaIion de débiter son discour:..

n Fléchicr , e’véque de Nimee.
13 Contre le: oraiJoananébrelu
14 Gédéon Pontier, auteur du Cabinet

de: Grandi.
15 Bonnet, évéque de Meaux, qui avait

été précepteur de Mona-(gnan, grand
prédicateur et controveniste, peu aime
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de: je’mite: , qui l’ont traveru’en toute:

occasions.
16 Le pére de la Rue.

3

4

5
6

CHAPITRE XVI.
De: esprit: forts. A

!
Non mariée.

«Le comte d’Olonne dit au lit de ’la
mort, quand on vint l’avenir que M.
Cornouaille , vicaire de Saint-Euxtaclze,
entroit pour le confiner ; Seraiq’e
encarnaille’ jusqu’a la -mort?

De la Feuillade ,v ou de Louvain ou

de Jeignelrgy. .-L’ambauade de: Siamoie envoyée a
roi en 1680.
Objection ou système de: incre’dulee.
Supposition de; incréduleJ.

ï
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