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l LES CARACTÈRES

0U

LES MOEURS Ï
DE on SIÈCLE.

CHAPITRE VIL

in: la Ville.

L’on se donne à Paris, sans se parler, comme

un rendezovous public, mais fort exact, tous
les soirs, au Cours ou aux Tuileries, pour se
regarder au visage et se désapprouver les uns
les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde
que l’on n’gme point, et dont ou se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans

une promenade publique, l’on y passe en revue
l’un devant l’antre: carrosse, chevaux glivrées,

’ armoiries , rien n’échappe aux yeux, tout est

curieusement ou malîgnement observé; et.
selon le pinson le moins de l’équipage, ou l’on

respecte les personnes ou on les dédaigne.

n. 1



                                                                     

’ 2 ne LA VILLE.
Tout le monde connut cette longue levée (l)

qui borne et qui resserre le lit de la Seine, du
côté où elle entre à Paris avec la Marne qu’elle

vient de recevoir : les hommes s’y baignent au
pied pendant les chaleurs dejla canicule; ou
les voit de fort près se jeter dans l’eau, on les
en voit sortir, c’est un amusement : quand
cette saison n’est pas venue, les femmes de la
ville ne s’y promènent pas encore, et quand elle
est passée, elles ne s’y promènent plus.

Dans ces lieux d’un concours général, ou les

femmes se rassemblent pour montrer une belle
étoffe, et.pour recueillir le fruit de leur toilette,

1’-

,t ,

on ne se promène pas avec une compagne par ’
la nécessité de la conversation ; on se joint
ensemble pour se rassurer sur le théâtre, s’ap-

privoiser avec le public, et se raffermir contre
la critique : c’est la précisément qu’on se parle

sans se rien dire , ou plutôt qu’on parle pour
les passans, pour ceux même en faveur de qui
l’on haussesa voix; l’on gesticule et l’on badine,

l’on penche négligemment la tête, 1’811 passe et

l’on repasse.

La ville est partagée en diverses sociétés,

qui sont comme autant de petites républiques
qui ont leurs lois, leurs usages, leur jargon et r.
leurs mots pour rire : tant que cet assemblage

a

(i) bimbm ou la porte SIinkBaruard.

I x



                                                                     

ne LA une. ç
est dans sa force , et que l’entêtement subsiste,
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait
que cequi part des siens , et l’on est incapable
de goûter ce qui vient d’ailleurs : cela va jus-
ques au mépris pour les gens qui ne? sont pas
initiés dans leurs mystères. L’homme du monde

d’un meilleur esprit, que le busard a porté au
milieu d’eux, leur est étranger. Il se trouve la
comme dans un pays lointain, dont il ne connaît

ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni
la coutume à il voit un peuple qui causa ,

. bourdonne , parle à l’oreille, éclate de rire , et

qui retombe ensuite dans un morne silence : il
y perd son maintien, ne trouve pas où placer
un seul mot, et n’a pas même de quoi écouter.

Il ne manque jamais la un mauvais plaisant qui
domine, et qui est la comme le héros de la
société : celui-ci s’est chargé de la joie des

autres, et fait toujours rire avant que d’avoir
parlé. si quelquefois une femme survient, qui
n’est point de leurs plaisirs, la bande joyeuse
ne peut comprendre qu’elle ne sache point rire
des choses qu’elle n’entend point, et paraisse
insensible à des fadaises qu’ils n’entendent
eux-mêmes que parce qu’ils les ontfaites : ils ne

. lui pardonnent ni son ton de voix , ni son
silence , ni sa taille , ni son visage, ni son ha-
billement, ni son entrée , ni la manière dont
elle est’sortie.Denx années cependant ne passent
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point sur une même coterie. Il y a toujours des
la première année des semences de division
pour rompre dans cette guidoit suivre. L’intérêt
de la beauté, les incidents du jeu, l’extravagance

des repas qui, modestes au commencement, dé-
génèrent bientôt en pyramides de viandes et.
en banquets somptueux, dérangent la répu-
blique, et lui portent enfin le coup mortel : il
n’est en fort peu de temps non plus parlé de
cette nation que des mouches de l’année passée-

ll y a dans la ville (l) la grande et la petite
robe, et la première se venge sur l’autre des
dédains de la cour et des petites humiliations
qu’elle y essuie :lde savoir quelles sont leurs
limites , ou la grande finit et ou la petite com-
mence , ce n’est pas une chose facile. Il se trouve
même un corps considérable qui refuse d’être

du second ordre , et à qui l’on conteste le
premier (2) : il ne se rend pas néanmoins , il
cherche, au contraire, par la gravité et par la
dépense à s’égaler a la magistrature, ou ne lui

cède qu’avec peine : on l’entend dire que la
noblesse de son emploi , l’indépendance de sa

profession,le talent de.la parole et le mérite
personnel balancent au moins les sacs de mille

(i) Les 05men, les conseillers, les avocats et les pro-

cureurs.
(a) Robert. avocat.



                                                                     

ne1 La yins. 5
francs que le [liarda partisan ou du banquier a
su payer pour son office.

Vous moquez-vous (l) de rêver en carrosse ,
ou peut-être de vous y reposer? Vite , prenez
votre livre ou vos papiers , lisez, ne saluez qu’à
peine ces gens qui passent dans leurs équipages;
ils vous en croiront plus occupé, ils diront : cet
homme est laborieux, infatigable; il lit, il tra-
vaille jusque dans les rues ou sur la route:
apprenez du moindre avocat qu’il faut paraître
accablé d’affaires, froncer le sourcil, etrèver à

rien très profondément ; savoir à propos perdre
le boire et le manger, ne faire qulapparoir dans
sa maison , s’évanouir et se perdre comme un
fantôme dans le sombre de son cabinet; se ca-
cher au public, éviter le théâtre , le laisser à
ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer,

qui en ont à peine le loisir, aux Gomons, aux
Duhamels.

Il y a un certain nombre (2) de jeunes ma-
gistrats que les grands biens et les plaisirs ont
associés à quelques uns de ceux qu’on nomme q

(i) De Saint-Pouinge, ou, de la Brifiia, procureur-
générai.

(2) Deîilesmc, fils du président in mortier, et ensuite
Premier présidai", a ÉpousrË, en 1695, la fille de M. Fé-

deau de Brou, président au grand conseil, dont il a ou
trois cent cinquante mille lin-r5 On veut que sa mère lui

l si! encore assuré deux cent mille livres après sa mon.



                                                                     

0 DE LK VILLE.
à la cour de petits-maîtres: ils les-imitent, ils
se tiennent fort au dessus de la gravité de la
robe , et se croient dispensés par leur âge et
par leur fortune d’être sages et modérés. ils

prennent de la cour ce qulelle a de pire, ils
s’approprient la vanité , la mollesse, l’intempé-

rance , le libertinage , comme si tous ces vices
leur’étalentdus; et, affectant ainsi un caractère

éloigné de celui qu’ils ont à soutenir, ils devien-

nent enfin ,"seidn leurs souhaits , ces copies
de très méchans originaux. i

ù(lbkînï’liomme de robe (l) à la ville, et le même

à lit cotir, ce sont deux hommes. Revenu chez
soi ,Vil-irëîirend ses mœurs, sa taille et son vi-

sage, qu’il avait laissés z il n’est plus ni si cm-

bfirassé , ni si honnête.
flÜÊÈÏCrispine (2) se cotisent et rassemblent

dans leur famille jusques à six chevaux pour
alouger un équipage qui, avec un essaim de
gensdc livrée où ils ont fourni chacun leur part,

les fait triompher au Cours ou à Vincennes, et
w aller de pair avec les nouvelles mariées , avec

Jason qui se ruine, et avec Thrason qui veut se
marier, et qui a consigné (3).

(i; Le premier président, ou M. Talon.
(2) MM. Malo, on M. Charpentier. Les premiers sont

trois frères.
(3) Dr’posé son argent au trésor public pour une grande

rharge.
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J’entends dire des Saunions (I), même nom ,

mêmes armes; la branche aînée, la branche ca-

dette, les eiders de la seconde branche; ceux-là
portent les termes pleines, ceux-ci brisent d’un
lambel, et les autres d’une bordure dentelée. Ils

ont avec les Bourbons, sur une même couleur,
un même métal ; ils portent, comme eux, deux
et une : ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils
s’en consolent; peut-erre dans leur cœur trou-
vent-ils leurs pièces aussi honorables, et ils les
ont communes avec de grands seigneurs qui en
sont contens. On les voit sur les litres et sur
les vitrages, sur la porte de leur château, sur le
pilier de leur haute-justice, où ils viennent de
faire pendre un homme qui méritait le bannis-
sement: elles s’offrent aux yeux de toutes parts,

elles sont sur les meubles et sur les serrures,
clics sont semées sur les carrosses : leurs livrées

(1) MM. de Lesseville, descendus d’un tanneur de
Meulan, mort fort riche, et qui a laissé deux autans, l’un
conseiller aux requête; du palais, et l’autre au grand
conseil, dont il est mort doyen. De ces deux branches
tout venus MM. de Lesseville, qui sont dans presque
toutes les cours souveraines, y en ayantnn maître des re-
quêtes, un autre conseiller au parlement, l’autre au grand
conseil et l’autre en la chambre des temples. il: vivent
tous de fort lionne intelligence, portant les mêmes li-
vrées, qu’ils renouvellent tous ensemble. lis ont pour

.armes trois eroissans d’or en champ d’azur. La branche
cadette a chargel son e’cu d’un lambel. M. la Clerc de la

Neuville est de cette famille.



                                                                     

a ne u "tu.ne déshonorent point leurs armoiries. Je dirais
Volontiers aux Snnnions: votre folie est préma-
turée, attendez du moins que le siècle s’achève

sur votre race; ceux qui ont vu votre grand-
père, qui lui ont parlé, sont vieux, et ne
sauraient plus vivre long-temps z qui pourra
dire comme eux: La il étalait et vendait très
cher?

Les Saumons et les Crispins veulent encore
davantage que l’on dise d’eux qu’ils font une

grande dépense qu’ils n’aiment à la faire : ils

font un récit long et ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné; ils disent l’argent

qu’ils ont perdu au jeu, et il! plaignent fort
haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils

parlent jargon et mystère sur de certaines fem-
mes , ils ont réciproquement cent choses plai-
sanies à se conter. ils ont fait depuis peu des
découvertes , ils se passent les uns aux autres
qu’ils sont gens à belles aventures. L’un d’eux,

qui s’est couché tardà la campagne, et qui
voudrait dormir , se lève matin ., chausse des
guêtres , endosse un habit de toile , passe
un cordon ou pend le fourniment, renoue
ses cheveux , prend un fusil; le ruilai chasseur ,
s’il tirait bien : il revient de nuit mouillé cl
recru sans avoir tué; il retourne à la chasse"
le lendemain, et il y passe tout le jour à
manqurr des grives ou des. perdrix.
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Un autre (1) , avec quelques mauvais chiens,

aurait envie de dire ma meute; il sait un ren-
riez-vous de chasse, il s’y trouve, il est au
laisser courrc,il entre dans le fort, se mêle
avec les piqueurs , il a un cor. Il ne dit pas
comme Ménalippe (2) , ai-je du plaisir P Il croit
en avoir; il oublie lois et procédure , c’est un
Hippolytezuénandre , qui le vit hier sur un
procès qui est en ses mains , ne reconnaîtrait
pas aujourd’hui son rapptirteur :le voyez-vous
le lendemain à sa chambre , ou l’on va juger

(1) Jacquicl, sieur de Rien-Menthol, conseiller de la
cour, fils de Jacquiet des Vivrer. fort entêté ds la chute;
ou le feu président leCoigneux, qui aimait fort la chasse,
dont il avait on fort gros équipage à sa terre de Marron-
laine, où il allait quand le palais le lui pouvait permet-
tre. Il n’e’lait pas riche. Son aïeul était procureur un par-

lement , et l’on trouve encore des expédition de lui. Il
épousa en secondes noces la veuve de Gainnd, fameux
partisan, qui lui apporta de grands bien: , dont il a do-
puis subsisté. Il ne l’était pas même mis en dépense d’une

robe de chambre pour ce mariage; en torte qu’étanl
obligé, selon l’usage de Paris, de se rendreà la toilette de
sa nouvelle femme, qu’il apprit être’des plus magnifiques,

il fut forcé, par l’avis de son valet de chambre, d’y aller
en robe de palais nten robe rouge fourrée, supposa nl qu’il

ne pouvait rien.montrer de plus agréable aux yens de
cette dune. qui ne l’avait épousé quo pour sa dignité,

que la robe qui en faisait la marque, ce qui lit beaucoup
rire à ses dépens. Il a épousé en troisièmes nous unde-

moisrlle de Navaille, dont il n ou un fila, qui, bien
qu’unique, ne devait pas être riche.

(a) De Nouveau, surintendant des postes.

I
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une cause grave et capitale ; il se fait entourer
de ses confrères , il leur raconte comme il n’a

point perdu le cerf de meute , comme il s’est
étouffe de crier après les chiens qui étaient en
défaut , ou après les chasseurs qui prenaient
le change , qu’il a vu donner les six chiens :
l’heure presse, il achève de leur parler des
abois et de la curée , et il court s’asseoir avec

les autres pour juger.
Quel est l’égarement (l) de certains particu-

liers qui, riches du négoce de leurs pères dont
ils viennent de recueillir la succession, se mou-
lent sur les princes pourleur garde-robeet pour
leur équipage , excitent, par une dépense
excessive et par un faste ridicule , les traits et
la raillerie de toute une ville qu’ils croient
éblouir , et se ruinent ainsi à se faire moquer

de soi ! ’Quelques uns (2) n’ont pas même le triste
avantage de répandrcleurs folies plus loin que
le quartier où’ils habitent; c’est le seul théâtre

de leur vanité. L’on ne sait point dans l’Ile
qu’André brille au Marais, et qu’il y dissipe

(i) Le présidentGilbert.
(a) Nohlcl, fila du sieur Noblet, commis de Jeannin de

Castille, qui a mangé plus de trente mille écus en de.
penses sourdes. Co Noblet était maître d’hôtel du:
Monsieur. Il a vendu sa charge; et pour loi conaervar de
quoi vivre, sa mère a été obligée de substituer son bien.
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son patrimoine : du moins s’il était connu dans
toute [l”ville et dans ses faubourgs,il serait dif-
ficilqu’gnère un si grand nombre de citoyens A

fie aiment-pas tous juger sainementledç’ l
rtvqmzchœèslrilme s’en trouvât quelqu’un’üùi

diràngdelninfiil est magnifique, et qui lui
"Étiendrîârcompte des régals qu’il fait à Xantc

I - and" à, et des fêtes qu’il donne à Élamire:

maisril se ruine obscurément. Ce n’est qu’en
faveur de, deux ou trois personnes qui ne l’esti:
ment point’ïuu’il court à l’indigence, et qu’au-

jourdlhui en carrosse il n’aura pas dans six L
mais le moyen d’aller à pied. ,

Narcisse (1) se lève le matin pour se coucher
le soir : il a ses heures «le toilette comme une
femme ; il va tous les jours fort régulièrement
à la belle messe aux Feuillans ou aux Minimes z
il est homme d’un bon commerce,et l’on compte

sur lui au quartier de Ph pour un tiers ou
pour un cinquième à l’hombre. ou au reversi:
là il tient le fauteuil qualre heùres de suite
chez Aficie , où ilirisque chaque soir cinq pis-
toles d’or. Il lit exactement la Gazette de Hol-

(l) Garnier, seigneur de Monterqauyfrère de madame
de Bruns, président à mouler au prhmentde Mets,»
fils dsGarnier, trésorier des parties casuelles : il avait
laissé huit enfilasn qui héritèrent chacun d’un million.
Ils furent taxés 31h chambre de justice à cent mille écus
chacun, qu’il! payèrent.

A
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lande et le Mercure galant; il a lu Cyrano de
Bergerac , S. Sorlin , Lesclache , les historiet-
tes d’e Barbin , et quelques recueilsflepoésies.

.llse promène avec des femmes,à on;
au Cours , et il est d’une ponctua!
sur les visites. Il fera demain-me nqu’i
aujourd’hui et ce: qu’il fit hier; et] p
ainsi après avoir vécu. g p Ï

Voilà un homme (I), dites-vous , nuerai vu; I, a
quelque part ; degsavoir où , il: st difficile ,f’
mais son visage m’est familier. ’lpfil’èst à bien

d’autres ,- et je vais , s’il se peut’,l”ai’der votre

mémoire: est-ce au boulevart sur un strapon-
tin , ou aux Tuileries dans la grande allée , ou
dans le balcon à la comédie? Est-ce au ser-
mon, au bal, à Rambouillet P Où pourriez-vous
ne l’avoir point vu? où n’est-il point? S’il y a

dans la place une fameuse exécution ou un feu
de joie , il paraît à une fenelre, de l’hôtel de
ville : si l’on attendu une magnifique entrée, il
a sa place sur un échafaud: s’il se fait un car-
rousel , le voilà entré et placé sur l’amphi-
théâtre : si le roi reçoit des ambassadeurs , il
voit leur marche, il assiste à leur audience , il
est en haie quand ils reviennent de leur au-
dience. Sa présence est aussi essentielle aux
sermeus des ligues suisses que celle du chan-
celier et des ligues mêmes. C’est son visage

(l) Le prince de Mecklembourg.
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que l’on voit aux almanachs représenter le
peuple ou l’assistance; y a une chasse
publique, une’SËint’æfiubért, lé voila à cheval :

on parle d’un et ’d’une’revü’e, il est à

Quilles , il est snoberas ; [il aime les troupes ,
la milice , la guerre; il" la voit de prés , et jus.
qu’au fort deBernardi. Chanley saitles marches.

Jacquier les vivres, Dumetz l’artillerie : celui-

ci voit , il a vieilli sous le. harnais en voyant ,
il est spectateur de profession : il ne fait rien
de ce qu’un homme doit faire, il ne sait rien de
ce qu’il «in: savoir ; mais il a vu . dit-il , tout
ce qu’onlpetut voir, et il n’aura point regret de
monrirÏ’É’Îqa-elle perte alors pour tonte la ville!

Qui dira’après lui : le Cours est fermé, on ne
s’y promène] point; le bourbier de Vincennes
est desséché’et relevé , on n’y versera plus?

qui annoncera un concert , un beau salut . un
prestige de la foire? qui vous avertira que
Beaumavielle mourut hier, que hochois est en-
flammée et ne chantera de huit jours 5’ qui
côiinaltraçomme lui un bourgeois à ses armes
et à ses livrées? qui-dira; Scapin (l) porte
des fleurs de lis , et qui en sera plus édifié P

( l) D’Halogni, maréchal de Rochefortpporte trois fleurs

de lia d’argent en champ de gueules. Le comte d’un.
tain; porte trois fleurs: de lis d’or dans un champvd’szur
au chef d’or. Le sieur de Saint-Mcsmin, il Orléans, porte
quatre leur: de lis d’or en champ d’azur; et de Gonlainop
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qui prononcera avec plus de vanité ct
(l’emphase le nom d’une simple bourgeoise?

qui sera mieux fourni de vaudevilles E’ qui
prêtera aux femmes les Annales galantes et le
Journal ameureux P qui saura comme lui chan-
ter à table tout un dialogue de l’opéra et les

fureurs de Roland dans une ruelle? enfin,
puisqu’il y a à la ville comme ailleursde fort
sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés,
qui pourra aussi parfaitement leur convenir?

Théramène (1) était riche et avait du mérite;

il a hérité , il est donc trèsriche et d’un très

grand mérite : voila toutes les femmes en cam-
pagne pour l’avoir pour galant , et toutes les
filles pour épouseur. Il va de maisons en mai-
sons faire espérer aux mères qu’il épousera;

est-il assis, elles se retirent pour laisser a leurs
filles toute la liberté (l’être aimables, et àThé-

ramène de faire ses déclarations. il tient ici
contre le mortier, la il efface le cavalier ou le
gentilhomme : un jeune homme fleuri, vif, en-
joué, spirituel, n’est pas souhaité plus ardem-

ment, ni mieux reçu: on se l’arrache des mains,

de Bretagne , sui-parti de France et d’Angleterre; ce qui
fut accordé à un de cette race pour avoir négocié l’accom-

modement des deux couronnes a la satisfaction des deux
rois, qui lui donnèrent pour récompense chacun la moi-
tie’ de leur écu, dont il composa ses armes.

il) Terrat, chancelier de Monsieur.



                                                                     

a; u une. laon a à peine le loisir de sourire à qui se trouve
aveclui dabs une même visite :combien de ga-
lans va-t-il mettre en déroute! quels bons partis
ne fera-t-il pas manquer! pourra-t-il suffire à
tant d’héritières qui le recherchent? Cc n’est

pas seulement la terreur des maris , c’est l’é-

pouvantail de tous ceux qui ont envie de "être,
et qui attendent d’un mariage à remplir le vide

de leur consignation. On devrait proscrire de
tels personnages si heureux, si pécunieux, d’une

ville bien policée; ou condamner le sexe, sans
peine de folie ou d’indignité, à ne les traiter
pas mieux que s’ils nlavaient que du mérite.

Paris , pour l’ordinaire le singe de la cour,
ne sait pas toujours la contrefaire: il ne l’imite
en aucune manière dans ces dehors agréables et

caressans que quelques courtisans et surtout
les femmes y ont naturellement pour un homme
de mérite, et qui n’a même que du mérite: elles

ne s’informent ni de ses coutrqtsni de ses un-
eétres, elles le trouvent à la cour, cela leur suf-
fit, elles le souffrent. elles l’estiment : elles ne
demandent pas s’il est venu en chaise ou à pied,
s’il a une charge, une terre ou un équipage:
comme elles regorgent de train, de splendeur et
de dignités, elles se délassent volontiers avec la

philosophie q la vertu. Une femme (le ville en-
tend-elle le finisscment d’un carrosse qui s’ar-

rete àq sa porte, elle pétille de goût et de com-
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plaisance pour quiconque est dedans, stups le
counaltre: mais si elle a vu de’sa fenêtre un bel

attelage, beaucoup de livrées,et que plusieurs
rangs dcclous parfaitement dorés l’aientéblouie,

quelle impatience nia-telle pas de voir déjà
dans sa chambre le cavalier ou le magistrat!
quelle charmante réception ne fera-telle
point! ôtera-belle les yeux de dessus lui? Il ne
perd rien auprès d’elle; on lui tient compte des

u doubles soupentes et desiressorts qui le font
rouler plus mollement , elle l’en estime davan-

tage , elle l’en aime mieux. .
Cette fatuité de quelques femmes de la ville,

qui cause en elles une mauvaise imitation de
celles de la cour, est quelque chose de pire que
la grossièreté des femmes du peuple, et que la
rusticité des villageoises : elle a sur toutes deux
l’affectation de plus.

La subtile invention, de faire de magnifiques
présens de noces qui ne coûtent rien, et qui

doivent être rendus en espèces! .
L’utile et la louable pratique, de perdre en

frais de noces le tiers de la dot qu’une femme
apporte! de commencer par s’appauvrir de con-
cert par ramas et l’entassement des choses su-
perflues , et de prendre déjà sur son fonds de
quoi payer Gaultier, les meubles et la toilette!

Le bel et le judicieux usage (l), que celui qui,
(i) C’était un usage à Paris que les nouvelles mariées
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préférant une sorte d’effronterie auxbienséances

et à la pudeur, expose une femme d’une seule
nuit sur un lit comme sur un théâtre , pour y
faire pendant quelques jours un ridicule per-
sonnage, et la livre en cet état à la curiosité des
gens de l’un et de l’autre sexe, qui, connus ou

inconnus , accourent de toute une ville à ce
spectacle pendant qu’il dure! Que manque-t-il
à une telle coutume pour être entièrement
bizarre et incompréhensible , que d’être lue
dans quelque relation de la Mingrélie?

Pénible coutume, asservissement incommode!

se chercher incessamment les unes les autres
avec l’impatience de ne se point rencontrer, ne

se rencontrer que pour se dire des riens, que
pour s’apprendre réciproquement des choses
dont on est également instruit, et dont il im--
porte peu que l’on soit instruite ; n’entrer dans

une chambre précisément que pour en sortir;
ne sortir de chez soi l’après-dînée que pour y

rentrer le soir, fort satisfaite d’avoir vu en ( inq
petites heures trois suisses, une femme que l’on
connaît à peine, et une autre que l’on n’aime

reçussent . les trois premiers jours , leurs visites sur un
lit. ou elles étaient magnifiquement parées, feu compa-
gnie de quelques demoiselles de leurs amies; et tout le
monde les allait voir, et examinait leur fermeté et leur
contenance sur une infinité de questions et de quolibets
qu’on leur disait dans cette occasion.

2.
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guère! Qui considérerait bien le prix du temps,

et combien sa perte est irréparable, pleurerait
amèrement sur de si grandes misères.

On s’élève à la ville dans une indifférence

grossière des choses rurales et champêtres; on
distingue à peinela plante qui porte l’e chanvre
d’avec celle qui produit le lin, et le blé fro-
ment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre d’avec

le méteil: on se contente de se nourrir et de
s’habiller. Ne parlez pas à un grand nombre. de
bourgeois, ni de guérets, ni de baliveaux, ni de
provins , ni (le regains , si vous voulez être
entendu; ces termes pour eux ne sont pas fran-
çais : parlez aux uns d’aunage’, de tarifou de son

’ our livre , et aux autres de voie d’a el , de

P PPrequête civile , d’appointemcnt, d’évocation. Ils

connaissent le monde, et encore par ce qu’il a de
moins beau et de moins spécieux; ils ignorent
la nature, ses commencemens, ses progrès, ses
dons et ses largesses : leur ignorance souvent
est volontaire, et fondée sur l’estime qu’ils ont

pour leur profession et pour leurs miens. Il n’y
a si vil praticien qui , au fond de son étude
sombre et enfumée , el l’esprit occupé d’une

plus noire chicane, ne se préfère au laboureur,
qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui. sème
à propos, et qui fait de riches moiSsÔhs; et s’il

entend quelquefois parler des premiers Hommes
ou des patriarches, de leur vie champêtre et de
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leur économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en

de tels temps, où il n’y avait encore ni offices, ni
commissions, ni pré’ïldens, ni procureurs : il ne

comprend pas qu’on7ûit jamais pu se passer du

greffe , du parquet et de la buvette.
Les empereurs n’ontjamais triomphé à Rome

si mollement , si commodément, ni si sûrement
même , contre le vent , la pluie , la poudre et le
soleil, que lebourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville. Quelle distance de cet usage à
la mule de leurs ancêtres! lls ne savaient point
encore se priver du nécessaire pour avoir le
superflu, ni préférer le faste aux choses utiles ;’

on ne les voyaibpoints’réclairer avec des bougies

et se chauffer à un petit feu z la cire était pour
l’autel et pfiir le Louvre. Ils ne sortaient point
d’un mauvais (liner pour monter dans leur cm-
rossc: ils se persuadaienl que l’homme avait
des jambes pour marcher, et ils marchaient. lls
se conservaient propres quand il faisaitscc , et
dausun temps humide ils gâtaient leur chaus-
sure, aussi peu embarrassés (le franchir les rues
et les carrefours que le, chasseur de traverser
un guéret, ou le soldai. de se mouiller dans une

-tranchée 1 on n’avait pas encore imaginé «Patte-

ler degx hommes à une litière; il y avait même

plusieurs magistrats qui allaient à pied à la
chambre, ou aux enquêtes, d’aussi bonne grâce
qu’Auguste autrefois allait de son pied au Capi-
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et sui-les buffets, commele fer et le cuivre dans
les foyers: l’argent et reflétaient dans les cof-

fres. Les femmes se taisaient servir par des
lemmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine.
Les beaux noms de gouverneurs et de gouver-
nantes n’étaient pas inconnus à nos pères; ils
savaient à qui l’on confiait les enfans des rois et

des plus grands princes ; mais ils partageaient le
service de leur! domestiques avec leurs enfans ,
contens de veiller eux-mêmes immédiatement à

leur éducation. Ils comptaient en toutes choses
’ avec eux-mêmes: leur dépense était proportion-

née à leur recette: leurs livrées, leurs équipages,

leurs meubles , leur table , leurs i’ q fluide; la
ville et de la campagne , tout était mesuré sur

leurs rentes et sur leur condition. ll yavait entre
eux des distinctions extérilures qui empêchaient

qu’on ne prit la femme°du praticien pour celle

du magistrat , et le roturier ou le simple valet
pour le gentilhomme. Moins appliqués à dis-
si per ou à grossir leur patrimoine qu’à le main-

tenir, ils le laissaient entier à leurs héritiers et
passaient ainsi d’une vie modérée à une mort

tranquille. Ils ne disaient point: le siècle est.
dur, la misère est grande, l’argent est rare: ils
en avaient moins que nous, et (an-avaient assez;
plus riches par leur économie et par leur mo-
destie, que de leurs revenus et de leurs do»
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naines. Enfin l’on était alors pénétré de cette

maxime, que ce qui est dans les grands splen-
deur , somptuosité , magnificence , est dissipa-
tion , folie, ineptie dans la particulier.

CHAPITRE VIII.

De la (Jour.

Le reproche en un sans le plus honorable que
l’on puisse faire à un homme, c’est «le lui dire

qu’il ne sait pas la cour: il nly a sorte de vertus
qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot.

Un homme qui sait la cour est maître de son
geste , de ses yeux et de son visage; il est pro-
fond , impénétrable: il dissimule les mauvais
offices, sourit à ses ennemis , contraint son hu-
meur, déguise ses passions, dément son cœur,

parle, agit contre ses sentimens. Tout ce grand
raffinement n’est qu’un vice, que l’on appelle

fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan
pour sa fortune , que la franchise, la sincérité
et la vertu.

Qui peut nommer de certaines couleurs chan -
gentes, et qui sont diverses selon les divers
jours dont on lesI regarde? de même qui peut
définir la cour P
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Se dérober à la cour un seul moment, c’est y

renoncer: le courtisan qui l’a vue le matin , la
voit le soir, pour la reconnaitre le lendemain,
ou afin que lui-même soit connu.

L’on est petit à la cour; et quelque vanité
que l’on ait, on s’y trouve tel : mais le mal est

commun, et les grands mêmes y sont petits.
La province est l’endroit d’où la cour ,

comme dans son point de vue, parait une chose ’
admirable : si l’on s’en approche , ses agrémens

diminuent comme ceux d’une perspective que
l’on voit de trop près.

L’on s’accoutume difficilement à une vie qui

se passe dans une antichambre, dans des cours,
ou sur l’escalier.

La cour ne rend pas content , elle empêche
qu’on ne le soit ailleurs.

Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la

cour : il découvre, en y entrant , comme. un
nouveau monde qui lui était inconnu, ou il voit
régner également le vice et la politesse, et où
tout lui est utile, le hon ct le mauvais.

La cour est comme un édifice bâti de marbre;
je veux dire qu’elle est composée d’hommes fort

durs. mais fort polis.
L’on va quelquefois àla cour pour en revenir,

et se faire par la respecter du noble de sa pro-
vince, ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seraient superflus
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et’ne feraient qu’une montre inutile, si l’on était

modeste etrsobre : les fientaient désertesiçt
les rois presque seuls,” on était guéri de la
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être

esclaves quelque part, et puiser là de quoi do-
miner ailleurs. [l semble qu’on livre en gros aux
premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté
et de commandement , afin qu’ils le distribuent
en détail dans les provinces :ils (ont précisé-
ment comme on’leur fait, vrais singesrdcqla’

royauté. l lIl n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans
comme la présence du prince; à peine les puis-je
reconnaître à leurs visages ; leurs traits sont

z altérés . et leur contenance. est avilie. Les gens
ct superbes sont les plus défaits , car ils

wifi-figent plus du leur z celui qui est honnête et
moîdeste s’y’ soutient mieux, il n’a rien à ré-

former. A a
L’air de cour est Contagieux, il se prend à

Versailles, comme l’accent normand à Rouen
nua Falaise : on l’entrevoit en des fourriers, en
de petits contrôleurs , et en des chefs de frui-
terie : l’on peut avec une portée d’esprit fort
médiocre y faire de grands progrès.’Un homme
d’un génie élevé et d’un mérite solide ne fait

pas assez de cas de cette espèce de talent pour
faire son capital de l’étudier et de se le rendre
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propre : il l’acquiert sans réflexion , et il ne
.pense point à s’en défaire.

N" (1) arrive avec grand bruit, il écarte le
monde , se fait faire place , il gratte ; il heurte
presque , il se nomme: on respire , et il n’entre

qu’avec la foule. 4L ’
Il y a dans les cours (2) des apparitions de

gens aventuriers et hardis , d’un caractère libre

et familier , qui se produisent eux-mêmes ,
protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habi-

leté qui manque aux autres , et qui sont crus
sur leur parole. lls profitent cependant de l’ -
renr publique , ou de l’amour qu’ont les homo

mes pour la nouveauté z ils percent la foule ,
et parviennent jusqu’à l’oreille du prince à v

qui le courtisan les voit parler , pendant qu’il
se trouve heureux d’en être vu. Ils ont cela de j
commode pour les grands, qu’ils en sont souf-
ferts sans conséquence , et congédiés de même :

alors ils disparaissent tout à la fois riches et
décrédites; et le monde qu’ils viennent de trom-

per est encore pret à être trompé par d’autres.

Vous voyez des gens qui entrent sans saluer
que légèrement, qui marchent des épaules , et

qui se rengorgent comme une femme : ils vous
interrogent sans vous regarder; ils parlent d’un

(l) D’Auhigné,Trere de madame de Maintenu.

(s) Le marquis de Gentil , médecin empirique.
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dessus de ceux qui se trouvent pressas. ils
s’arrêtent , on les entoure: ils ontla parole ,
président au cercle, et persistent dans cette
hauteur ridicule et contrefaite , jusqu’à ce qu’il

survienne un grand qui, la faisant tomber
tout d’un coup par sa présence , les réduise à

leur naturel , qui est moins mauvais.
Les cours ne sauraient sa passer d’une cer-

taine espèce de courtisans , hommes flatteurs ,
complaisans, insinuans, dévoués aux femmes,
dont ils ménagent les plaisirs, étudient les
faibles , et flattent toutes les passions : ils leur
soufflent à l’oreille des grossièretés, leur par-

lent de leurs maris et de leurs amans dans les
termes convenables , devinent leurs chagrins ,
leurs maladies, et fixent leurs couches : ils
font les (modes, raffinent sur le luxe et sur la
dépense, et apprennentà ce sexe de prompts
moyens de consumer de grandes sommes en
habits , en meubles et en équipages : ils ont
eux-mêmes des habits ou brillent l’invention et
la richesse, et ils n’habitent d’anciens palais
qu’après les avoir renouvelés et embellis. Ils
mangent délicatement et avec réflexion; il n’y
a sorte de volupté qu’ils n’essaient , et dont ils

ne puissent rendre compte. lls doivent a eux-
mémes leur fortune ,et ils la soutiennent avec
la même adresse qu’ils l’ont élevée : dédaigneux

Il. 3
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et tiers, ils n’abordent plus leurs pareils, ils
ne les saluent plus ; ils parlent où tous les au-
tres se taisent ; entrent, pénètrent en des en-
droits et à des heures où les grands n’osent se

faire voir: ceux-ci, avec de longs services ,
bien des plaies sur le corps , de beaux emplois
ou de grandes dignités, ne montrent pas un

. visage si assuré, ni une contenancelsi libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands princes ,

sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs
fêtes, ne sortent pas du Louvrelou du ces-
teau , ou ils marchent et agissent comme chez
eux et dans leur domestique, semblent se
multiplier en mille endroits , et sont toujours
les premiers visages qui frappent les nouveaux
venus à une cour: ils embrassent, ils sont
embrassés, ils rient, ils éclatent , ils sont plai-

sans, ils font des contes : personnes commo-
des, agréables, riches, qui prétent, et qui
sont sans conséquence.

Ne croirait-on pas de Cimon et de Clitaudre
qu’ils sont seuls chargés des détails de tout
l’état , et que seuls aussi ils en doiventrépon-

dre P l’un a du moins les affaires de terre, et
l’autre les maritimes. Qui pourrait les repré-
senter exprimerait l’empressement, l’inquié-
tude, la curiosité, l’activité, saurait peindre le

mouvement. On ne les a jamais vus assis ,
jamais fixes et arrêtés : qui même les a vus
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marcher? On les voit courir, parler en cou-
rant, et vous interroger sans attendre de ré-
ponse. lls ne viennent d’aucun endroit, ils ne
vont nulle part z ils passent et ils repassent.
Ne les retardez pas dans leur course précipi-
tée , vous démonteriez leur machine : ne leur

faites pas de question , ou donnez-leur du
moins le temps de respirer et de se ressouvenir
qu’ils n’ont nulle affaire , et qu’ils peuvent de-

meurer avec vous et long-temps , vous suivre
même ou il vous plaira de les emmener. Ils ne
sont pas les satellites de Jupiter , je veux dire
ceux qui pressent et qui entourent le prince ;
mais ils l’annoncent et. le précèdent; ils se lan-

cent impétueusement dans la foule des cour-
tisans, tout ce qui se trouve sur leur passage
est en péril : leur profession est d’être vus et

revus; ils ne se couchent jamais sans s’être
acquittés d’un emploi si sérieux et si utile à

la république. lls sont au reste instruits à fond
de toutes les nouvelles indifférentes , et ils sa-
vent à la cour tout ce que l’on peut y ignorer :
il ne leur manque aucun des talens nécessaires
pour s’avancer médiocrement. Gens néanmoins

éveillés et alertes sur tout ce qu*ils croient
leur convenir. un peu entreprenans, légers
et précipités : le dirai-je? ils portent au vent,
attelés tous deux au char de la fortune, et
tous deux fort éloignés de s’y voir assis.
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Un homme dela cour (l) qui n’a pas un assez

beau nom doit l’ensevelir sous un meilleur;
mais s’il l’a tel qu’il ose le porter , il doit alors

insinuer qu’il est de tous les noms le plus illus-
tre, comme sa maison de toutes les maisons
la plus ancienne z il doit tenir (2) aux princes
lorrains , aux Rohan , aux Foix , aux Châtillon ,
aux Montmorenci , et , s’il se peut, aux princes
du sang ; ne parler que de ducs , de cardinaux
et de ministres ;faire. entrer dans toutes les
conversations ses aïeux paternels et maternels,
et y trouv’er place pour l’oriflamme et les croi-
sades 3 avoir des salles parées d’arbres généalo-

giques , d’écusso’ns chargés (le seize quartiers,

et» des tableaux de ses ancêtres et des alliés de
ses ancêtres ; se piquer d’avoir un ancien cha-
teau à tourelles, à créneaux et à mâchicoulis;

dire en toute rencontre ma race , ma branche,
mon nom et mes armes: dire de celui-ci
qu’il n’est pas homme de qualité; de celle-là

qu’elle n’est pas demoiselle; ou. si on luidit
qu’Eyacinthc a eu le gros lot, demander s’il est

gentilhomme. Quelques uns riront de ces cou-
’tre- temps , mais il les laissera rire : d’autres

en feront des contes , et il leur permettra de

(l) Le due de Bouillon: son château est à Sedan.

(a) De Tonnerre, évêque de Noyon.
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conter : il dira toujours qu’il marche après
la maison régnante , et, a force de le dire, il
sera cru.

C’est une grande simplicité que d’apporter a

la cour la moindre roture, et de n’y être pas

gentilhomme. AL’on se couche à la cour et l’on se lève sur ’

l’intéreth: c’est ce que l’on digère le matin et

le soir , le jour et la nuit ; c’est ce qui fait que
l’on pense , que l’on parle, que l’on se tait,
que l’on agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde

les uns et qu’on néglige les autres , que
l’on monte et que l’on descend; c’est sur cette

règle que l’on mesure ses soins, ses complai-
sances, son estime, son indifférence, son mépris.

Quelques pas que quelques uns fassent par
vertu vers la modération et la sagesse, un
premier mobile d’ambition les emmène avec

les lus avares, les plus violens dans leurs
désirs et les plus ambitieux : que] moyen de

t demeurer immobile pou tout marche, ou tout
’sà’rèmueg et de ne pas courir où les autres
enlia-eut?»an croit même étre responsable à

’ïsoi-Iueme ’defi’son élévation et de sa fortune :

celui qui ne l’a point faite à la cour est censé
"ne l’avairfpns ,dû faire ; on n’en appelle pas.

Cépendant s’en éloignera-bon avant d’en avoir

tiré le moindre fruit , ou persistera-bon a y
demeurer sans graces et sans récompenses P

a.



                                                                     

30 ne LA cous.
question si épineuse , si embarrassée et d’une

.si pénible décision, qu’un nombre infini de

tu

courtisans vieillissent sur le oui et sur le non,
et meurent dans le doute.

il] n’y a rien à la cour’de si méprisable et de

si indigne qu’un homme qui ne peut contribuer
,en rien à notre fortune: je m’étonne qu’il ose

se montrer. HCelui qui voit loin derrière soi un homme de
son temps et de sa condition, avec quiil est
venu à la cour la première fois , s’il croit avoir
une raison solide d’être prévenu de son propre

mérite , et de s’estimer davantage que cet
autre qui est demeuré en chemin . ne se
souvient plus de ce qu’avant sa faveur il peu.
sait de soi-môme, et de ceux qui l’avaient

devancé. h vC’est beaucoup tirer de notre ami, si , ayant
monté à une grande faveur, il est encore un
homme de notre connaissance.

si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir
avant qu’elle lui échappe , s’il se sert d’un bon

vent qui souille pour faire son chemin, s’il a

les yeux ouverts sur tout ce qui vaque,
poste, abbaye , pour les demander et les obte-
nir, et qu’il soit muni de pensions , de brevets

et de survivances , vous lui reprochez son
avidité et son ambition ; vous dites que tout
le tente , que tout lui est propre , aux siens ,
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à ses créatures’î’ et que , par le nombre et la

diversité des graces dont il se trouve comblé ,
lui seul a fait plusieurs fortunes. Cependant
qu’a.t-il dû faire? si j’en juge moins par vos

discours que par le parti que vous auriez pris
vous-même en pareille situatiqn , c’est précisé-
ment ce qu’il a, fait.

L’on blâme les gens qui font une grande
fortune pendant qu’ils en ont les occasions,
parce que l’on désespère , par la médiocrité de

la sienne, d’être jamais en état de faire comme
eux, et de s’attirer ce reproche. Si l’on était à

portée de leur succéder, l’on commencerait à

sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on serait
plus retenu, de peur de prononcer d’avance sa
condamnation.

Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le
mal qui n’y est point z l’on n’y attente rien

de pis contre le vrai mérite que de le lais-
ser quelquefois sans récompense : on ne l’y

pas toujours ; quand on a pu une
v fols le discerner , on l’oublie ; et c’est la où

l’on sait parfaitement ne faire rien , ou faire
très peu de chose pour ceux que l’on estime

beaucoup. YIl est difficile, à la cour, que, de toutes les
pièces que l’on emploie à l’édifice de sa fortune,

il n’y en ait quelqu’une qui porte à faux: l’un

de mes amis qui a promis de parler ne parle
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point, l’autre parle mollement; il échappe à un

troisième de parler coutre mes intérêts et con-

tre ses intentions ; a celui-là manque la bonne
volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence :
tous n’ont pas assez de plaisir à me voir.heureux

pour contribuer de tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce
que son établissement lui a coûté à faire,ainsi

que des secours qui lui en ont frayé le chemin;
on serait même assez porté à justifier les services

qu’on a reçus des uns par ceux qu’en de pa-

reils bénins on rendrait aux autres, si le pre-
mier et l’unique soin qu’on a après sa fortune
faite n’était pas de songer à soi.

a Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont
d’esprit, d’adresse et de finesse, pour trouver
les expédions (l’obliger ceux de leurs amis qui

implorent leur secours, mais seulement pour
leur trouver (les raisons apparentes, (le spécieux
prétextes, ou ce qu’ils appellent une impossi-

bilité de le pouvoir faire; et ils se persuadent
d’être quittes par la en leur endroit de tous les
devoirs (le l’amitié ou de la reconnaissance.

Personuea la cour ne veut entamer; on s’offre
d’appu3rr , parce que, jugeant des autres par
soi-nième , on espère que nul u’eutamera, et
qu’on sera ainsi dispensé d’appuycrzc’est une

manière douce et polie «P? refuser son crédit, ses
offices et sa médiation à qui en a besoin.
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combien de gens voùs étouffent de caresses

dans le particulier, vous aiment et vous esti.
ment, qui sont embarrassés de vous dans le
public, et qui, au lever ou à la messe, évitent
vos yeux et votre rencontre l ll n’y a qu’un petit

nombre de courtisans qui, par grandeur ou par
une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent

honorer devant le monde le mérite qui est seul
et dénué de grands établissemens.

Je vois un homme entouré et suivi, mais il.
est en place : j’en vois un autre que tout le
monde aborde, mais il est en faveur: celui-ci
est embrassé et caressé, même des grands, mais .

il est riche; celui-là est regardé de tous avec
curiosité, on le montre du doigt, mais il est
savant et éloquent; j’en découvre un que per-

sonne n’oublie de saluer, mais il est méchant;
je veux un homme qui soit bon, qui ne soit rien
davantage, et qui soit recherche. l

Vient-on de placer quelqu’un (1) dans un
nouveau poste, c’est un débordement de loua’n ges

en sa faveur qui inondeles cours et la chapelle,
qui gagne l’escalier, les salles, la galerie, tout
l’appartement : on en a au dessus des yeux, on
n’y tient pas. ll n’y a pas deux voix différentes

sur ce personnage; l’envie, la jalousie, parlent

(I) Cela est arrivé à M. de Luxembourg". quand il
,enu-a dans le commandement des armées.
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comme l’adulation : tous se laissent entrnlner
au torrent qui les emporte. qui les force de dire
d’un homme ce en pensent ou ce qu’ils
n’en pensent pas, comme de louer souvent celui
qu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit,

de mérite ou de valeur, devient en un instant
un génie du premier ordre, un héros, un demi-
dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui, qu’il paraît

difforme près de ses portraits; il lui est impos-
sible d’arriver jamais jusqu’où la bassesse et la

complaisance viennent de le porter; il rougit
de sa propre réputation. Commence-Ml à chan-
celer dans ce poste ou on l’avait mis, tout le

monde passe facilement a un autre avis; en
est-il entièrement déchu , les machines qui
l’avaient guindé si haut par l’applaudissement

et les éloges sont encore toutes dressées pour
le faire tomber dans le dernier mépris; je veux
dire qu’il n’y en a point qui le dédaignent

mieux, qui le blâment plus aigrement et qui
en disent plus de mal que ceux qui s’étaient
comme dévoués à la fureur d’en dire du bien.

Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et.
délicat, qu’on y monte plus aisément qu’on ne

s’y conserve. g
L’on voit des hommes tomber d’une haute

fortune par les mêmes défauts qui les y avaient
fait monter.
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Il y a dans les cours deux manières de ce

que l’on appelle congédier son monde ou se
défaire des gens : se fâcher contre eux ,w ou faire
si bien, qu’ils se fâchent contre vous, et s’en
dégoûtent.

L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour

deux raisons : la première, afin qu’il apprenne

que nous disons du bien de lui; la seconde,
afin qu’il en dise de nous. I - ,1

Il est aussi dangereux à la cour de faire
avances iqn’il est embarrassant de ne les pour

faire. t a V 4Il y n des gens à qui ne connaltre point le
nom et le visage d’un homme est un pour
en rire et le mépriser. lls demandent-qui est
cet homme : ce n’est ni Rousseau, ni un Fa-
bri (1), ni la fioriture (2); ils ne pourraient le
méconnaître.

L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y

en vois si peu, que je commence à soupçonner
qu’il n’ait un mérite importun qui éteigne

celui des autres.
Vous êtes homme de bien, vousne songez ni

à plaire ni à déplaire aux favoris , ,nniqnement

(1) Ce Fabri fut-brûlé.
(a) La Couture, tailleur d’habits de madame la dit.-

phine, il était devenu fou , et, sur cepied , il (Mineur l
’ à la cour, et y hit-il. des corahs fort extravagan s." si]. Il

louvant à la toilette de madame la dsuglîne.
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attaché à votre maître et a, votre devoir : vous

êtes perdu. I V -
On n’est point effronté parchoîx, mais par

complexion : c’est un vice de l’être, mais natu-

rel. Celui qui n’est pas né tel est modeste,
et ne passe pas aisément de cette extrémité a
l’autre : c’est une leçon assez inutile que de lui

dire, soyez effronté,r.et vous, réussirez; une
mauvaise imitation ne lui profiterait pas et le
ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les
cours qu’une vraie et naïve impudence pour

réussir. ” ,
On cherche, on s’empresse, on brigue, on se

tourmente, on demande. on est refusé, on de-
mande et on obtient, mais , dit-on , sans l’avoir
demandé, et dans le temps quell’on n’y pensait

pas, et que l’on songeait méme à toute antre

chose : vieux style, menterie innocente, et qui
ne trompe personne.

On fait sapbrigue (i) pour parvenirà un grand
poste, on prépare toutes ses machines, toutes
les mesures sont bien prises, et l’on doit être
servi selon ses souhaits : les nus doivent enta-
mer, les autres appuyer : l’amorce est déjà

(l) La marquis de Vardu, manu de son exil de vingt
alinéa, avait fait une grosse brigue pour être gouver-
nant- de monseigneur la duc de Bourgogne , ce i quoi il
aurait réussi s’il ne fût pas mort.
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conduite, et la mine prête à jouer; alors on
s’éloigne de la cour. Qui oserait soupçonner
d’Artemon (l) qu’il ait pensé à se mettre: dans

une si belle place, lorsqu’on le tire de sa terre
ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir?
Artifice grossier , finesses usées, et dont le cour-
tisan s’est servi tant de fois. que si je voulais
donner le change à tout le public,.et lui déro-
ber mon ambition, je me trouverais soue l’œil
et sous la main du prince ,- pour recevoir de lui
la grace que j’aurais recherchée, avec le plus
d’emportement.

les hommes ne veulent pas que l’on découvre
les vues qu’ils ont sur leur fortune, mais; l’on

pénètre qu’ils pensent à une telle dignité; parce

que s’ils ne l’obtiennent’point, il y a de la honte,

se persuadent-ils, i être refusés; et s’ils y par-

viennent, il ya plus de gloire pour eux d’en
,,ètr’e crus dignes par celui qui la leur accorde,
que de s’en juger dignes eux-memes par leurs

brigues et par leurs cabales: ils retrouvent
parés tout à la fois de leur dignité ”et de leur
modestie.
v Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé

d’un poste que l’on mérite, ou d’y être placé

sans le mériter?
Quelque grandes difficultés qu’il y ait à se

a Le duc de Beauvilliers.

n. l;
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placer à la connin est encore plus âpre et plus
difficile de se rendre digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de soi, pourquoi a-
t-il obtenu ce poste? qu’à faire demander,
pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu?

Lion se présente encore pour les charges de
ville, l’on postule une place dans l’Académie

française; l’on demandait le consulat: quelle
moindre raison gy aurait-îlot: travailler les pre-
mières années de en vie à se rendre capable
(lion grand emploi, et de demander ensuite
sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais
ouvertement et avec confiance, d’y servir sa
pauie,Ïleprince, la république?

Je novois aucun courtisan à qui le prince
vienne (raccorder un bon gouvernement , une
place éminente ou une forte pension, qui nias-
sure par vanité, ou pour marquer son dessinée.
ressement,qu’il est bien moins content du du]! ’
que de la manière dont il lui a été fait : ce
qu’il y a en cela de sur et d’indnbitable, c’est

qu’il le dis ainsi. , .
des: rusticité que de donner de mauvaise

grace: le plus fort et le plus pénible est de
donner; que coûte-bi! d’y ajouter un sourire?

li faut avouer neamnoins quiils’est trouvé des

i hommes qui refusaient plus honnêtement que
d’autres ne savaient donner; qu’on a dit de
quelques une qu’ils se faisaient si long-temps

elques ne
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prier, qu’ils donnaient si sèchement, et char-

geaient une grace qu’on leur arrachait de
conditions si désagréables, qu’une plus grande
grace était d’obtenir d’eux d’être dispensé de

rien recevoir.
L’on remarque dans les cours (1) des hommes

avides qui se revêtent de toutes les conditions
pour en avoir les avantages: gouvernement,
charge, bénéfice, tout leur convient: ils se sont
si bien ajustés, que par leur état ils deviennent
capables de toutes les graces;ils sont amphibies,
ils vivent de l’église et de l’épée, et auront le

secret d’y joindre la robe. Si vous demandez
que font ces gens à la cour: ils reçoivent, et
envient tous ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à euh
brasser , serrer et congratuler ceux qui reçoiv
vent, jusqu’à ce qu’ils y meurent sans rien avoir.

MÛphile (2) emprunte ses mœurs d’une
profession, et d’une autre son habit: il masque
toute l’année, quoiqu’à visage découvert : il pa-

raît à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous
un certain nom et sans le même déguisement.
On le reconnaît et on sait quel il est à son
visage.

(I) Il. de Villerol, archnêque du Lyon, qui en était
aussi gouverneur; ou le chevalier llanlel’euillc, ambas-

Imur du "me. A(a) la l’. Le au», jénnr, ettnlfeurûr du tu.
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Il y afpour arriver aux dignités, ce qu’on ap-

pelle la grande voie ou le chemin battu : il y a
le chemin détourné ou de. traverse, qui est le
plus court.

L’on court les malheureux pour les envisa-
ger; l’on se range en haie, ou l’on se place aux

Ienétres pour observer les traits et la coute-
nance d’un homme qui est condamné, et qui
sait qu’il va mourir: vaine, maligne, inhumaine
curiosité! si les hommes étaient sages, la place
publique serait abandonnée, et il serait établi
qu’il y auraitde l’ignomiuie seulement à voir de

tels spectacles. si vous êtes si touchés de cn-
riosité, exercez-la du moins en un sujet noble:
voyez un heureux, contemplez-le dans le jour
même ou il a été nommé à un nouveau poste,

et qu’il en reçoit les complimens : lisez dans ses

yeux et au travers d’un calme étudié et ’une

feinte modestie, combien il est content guiné-
tré de soi-même : voyez quelle sérénité cet ac-

complissement de ses désirs répand dans son
cœur et sur son visage; comme il ne longe plus
qu’à vivre en avoir dela santé; comme ensuite

Il joie lui échappe et ne peut plus se dissimu-
ler; comme il plie sans le poids de son bonheur;
quel air froid et sérieux il conserve pour ceux
qui ne sont plus ses égaux; il ne leur répond
pas, il ne les voit pas : les embrassemens et les
caresses des pends, qu’il ne volt plus de si loin.
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achèvent de lui nuire; il se déconcerte, il [s’é-

tourdit, c’est une courte aliénation; Vous vou-

lez être heureux, vous désirez des grues, que
de choses pour vous à éviter!

Un homme qui vient d’être placé ne se sert

plus de sa raison et de son esprit pour régler
sa conduite et ses dehors à l’égard des autres :

Il emprunte sa règle de son poste et de son état:
de la l’oubli, la fierté, l’arroganéÛ, la dureté ,

l’ingratitude.

Théonas , abbé depuis trente ans, se lassait
de l’être. On a moins d’ardeur et d’impatience

de se voir habillé de pourpre, qu’il en avait de

porter une croix d’or sur sa poitrine. Et parce
que les grandes fêtes se passaient toujours sans
rien changer à sa fortune, il murmurait contre
le temps présent, trouvait l’état mal gouverné,

et n’en prédisait» rien que de sinistre: conve-
nant’en son cœur que le mérite est dangereux
dans les cours à qui veut s’avancer, il avait enfin

prisson parti et renoncé à la prélature, lorsque
quelqu’un accourt lui dire qu’il est nomméa
un évêché: rempli de joie et de confiance sur
une nouvelle si peu attendue, vous verrez, dit-
il, que je n’en demeurerai pas là, et qu’ils me
feront archevêque. h

Il faut des fripons à la cour, auprès des grands W
et des ministresgméme les mieux intentionnés;
mais l’image en est délicat, il faut savoir les met-

, a,
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tre en œuvre :in ados temps et des occasions
où ils ne peuvent être suppléés par d’autres.

Honneur, vertu, conscience, qualités toujours
respectables, souvent inutiles : que voulez-vous
quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien?

Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les’

propres termes, de pour d’en affaiblirait: sens
par ma tradljiction, dit que « s’eslongner des

n petits , voire de ses pareils,et iceulx vilainer
a et despriser,’s’accointer de grands et puis-

sa’ns en tous biens et chevances, et en cette

leur cointise et privauté estre de tous eshats,
gabs, mommeries et vilaines besoignes; estre
eshonté, s’affrannier et sans point de vergo-

gne; endurer brocards et gausseries de tous
chacuns, sans pouroe feindre de cheminer en
avant, et à tout son entregent, engendre heur

n et fortune. »
J eunesse du prince, source des belles fortunes.
’I’imante (l), toujours le même, et sans rien

perdre de ce mérite qui lui a attiré la première
fois de la réputation et des récompenses, ne lais-

sait pas de dégénérer dans l’esprit des courti-

sans : ils étaient’las de l’estimer, ils le saluaient

l

5

:1

I5

si

à:

r.

(1) De Pompone, disgracié depuis la paix de Nîme-
que , et Privé de Il charge de secrétaire d’état, qu’on

lui a rendue depuis; ou M. de Luxembourg, disgracié
lors de la recherche des poisons, et revenu depuis en
faveur. "est mort en [694.

. sa mon
tr. Il Est n le:
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froidement, ils ne lui souriaient plus; ils com-
mençaient à ne le plus joindre, ils ne l’embras-

snlent plus, ils ne le tiraient plus à l’écart pour

lui parler mystérieusement d’une chose indif-
férente, ils n’avaient plus rien à lui dire. Il lui

fallait cette pension ou ce nouveau poste dont
il «vient d’être honoré, pour faire revivre ses

vertus à demi effacées de leur mémoire, et en
rafraîchir l’idée : ils lui font comme dans les

commencemens, et encore mieux.
Que d’amis (l), que de parens naissent en

une nuit au nouveau ministre! Les une tout
valoir leurs anciennes liaisons , leur soclété
d’études, les droits du Voisinage; les autres
feulllettent leur généalogie, remontent jusqu”à

un trisaïeul, rappellent le côté paternel et le
maternel: l’on veut tenir à cet homme par quel-

(l) Le modelas! de Villerol, Il: du duc de Villerol,
gouvernante de Louis XlV, qui reluit de M. Dalueeau,
activement de Lyon, fils de M. de Villerol, sanitaire
d’état de la ligue , dans lequel poste ayant ménagé les

intérêt: (le Henri W il fut conservé par ce prince nprès
la ligue éteinte. Il I été mis â la (être des lronpes après

la mon Je Il. de Luxembourg, et a laissé reprendre
Namur en :695, quoiqulil cit une urinée du cent mille
hommes. Il commanda en 1701, avec le maréchal de
Calinal, les armée: du roi en Italie, fut pris à Crémone,

i en 1702, par le prince Eugène, et battu à Ramîllies, en

I706, par le duc de Marlborough. Il fut ensuite chef
fies conseillers du roi, à h plate de M. deBeauvlllien,

mon en 17:4. ’



                                                                     

M» en ne nous.
que endroit,ct l’on dit plusieurs fois le jour que
l’on y tient; on l’imprimernit volontiersm C’est

n mon ami , et je suis fort aise de son élévation ;
a; j’y dois prendre pnrt, il m’est assez proche.»

Hommes vains et dévoués à la fortune , fades

courtisans, parliez-vous ainsi il y a huit jours?
Est-il devenu depuis ce temps plus homme de
hieu,plus digne du choix que le prince en vient
de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour
le mieux connaître?

Ce qui me soutient et me rassure contre les
petits dédains. que j’essaie quelquefois des
grands et de mes égaux, c’est ce que je me dis
à moi-même : Ces gens n’en veulent peut-être

qu’à ma fortune, et ils ont raison, elle est bien
petite. Ils m’aider-criaient sans doute si j’étais

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

nilles ,. t 4,. ICelui qui dit, a je dinaiihier à Tibnr, ou j’y
r soupe ce soir n, qui le répète, qui fait entrer
dix fois le nom de Planeus dans les moindres
conversations, qui dit, a Plancus (l) me deman-
. dait..... je une; A Plancus.... a. celui-là même

apprend dans ce moment que son héros vient
d’étre enlevé par une mort extraoniinaire :il

. (l) De Louvain ne" subitement en 169:.

s
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part de la main, il rassemble le peuple dans
les places on sans les portiques, accuse lemort,
décrie sa conduite , dénigre son consulat, lui
ôte jusqu’à la science des détails que la voix

publique lui accorde,nc lui passe point une
mémoire heureuse, lui refuse l’éloge d’un homme

Sévère et laborieux, ne lui fait pas l’honneur

de lui croire parmi les ennemis de l’empire un
ennemi.

Un homme de mérite se donne , je crois , un
joli spectacle, lorsque la même place à une
assemblée ou à un spectacle, dont il est refusé,
il la voit accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre,
ni d’esprit pour connaître et pour juger; qui
n’est recommandable que par de certaines li.
vrées, que même il ne porte plus.

Théodote (l) avec un habit austère a un vi-
sage comique et d’un homme qui entre sur la
scène : sa voix, sa démarche, son geste, son
attitude, accompagnent son visage s il est fin ,
cauteleux, doucereux, mystérieux; il s’approche
de vous, et il vous dit à l’oreille : voilà un beau
temps, voilà un grand dégel. s’il n’a malles

grandesmanîères, il a du moinstouteslcs petites,
et ’celles même qui ne conviennent guère qu’à

une jeune précieuse. Imaginez-vous l’application

(l) L’abbé de Clichy.



                                                                     

a Il u. a...d’un c tà élever manteau duettos ou à
se saisir: d’un papillon. c’est celle de Moto
pour une affaire de rien, et qui ne mérite pas
qu’on s’en remue; il ln mite sérieusement et

comme quelque chose qui ut empilai; il agit,ll
s’empresse, il la hit réussir :19 voilà qui m-

pireet qui tempo". «floraison, elle loi a
coûté beaucoup de peine. L’on soit des gens

enivrés , ensorcelés de la faveur: ils y pensent
le jour. ils y rêvent la nuit; ils montent l’esca-

lier d’un ministre et il: en descendent. ils
sortent de son antichambre et ils y rentrent; ils
n’ont rien à lui dire, et ils lui parlent; ils lui
parlent une seconde fait , les voilà contens,
ils lui ont parlé. maniables. terricole! , il.
dégouttent l’orguoil. l’arrogance, la présomp-

tion : vous leur dans h mais, lb ne vous
répondent point, ils ne vous connaissent point,
il: ont les yeux égarés et l’esprit aliéné m’est A

leurs pneus lien prendre ouin en la rentamer,
de peur que la Mie ne leur devienne fureur. et
que le monde n’en sont". Me a une plus
douce manie : il aime la laveur éperdument,
mais sa passion a moins d’écllt r lui fait des
vœux en secret, il la cultive, in - sert myste.
rieusement; il est au guet et A la découverte sur
tout ce qui parait de nouveau avec les livrées
de la faveur Ë ont-ils une prétention, il s’offre

à eux; il s’lnlrigue pour eux , il leur sacrifie
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sourdement mérite , alliance, amitiéâmgage-
ment, reconnaissance. Si la place d’un Cassini
devenait vacante, et que le suisse ou le postillon
du favori s’avisât de la demander, il appuierait

sa demande, il le jugerait digne de cette place,
il le trouverait capable d’Observer et de calculer,
de parler de parhélies et de parallaxes. si vous
demandiez de Théodole s’il est auteur ou pla-

giaire, original ou copiste, je vous donnerais
ses ouvrages, et je vous dirais, lisez et jugez :
mais s’il est dévot ou courtisan, qui pourrait
le décider sur le portrait que j’en viens de faire?

Je prononcerais plus hardiment sur son étoile :
oui, ’l’héodote, j’ai observé le point (le votre

naissance, vous serez placé, et bientôt; neveillez

plus , n’imprimez plus, le public vous demande

quartier.
N’espérez plus de candeur ,l de franchise ,

d’équité, de bons offices,,.de services, de bien-

veillance, de générosité. de fermeté dans un
homme qui s’est depuis quelque temps livré à la

cour , et qui secrètement veut sa fortune. Le
reconnaissez-vous à son visage, à ses entretiens il

il ne nomme plus chaque chose par son nom :
il n’y a plus pour lui. de fripons, de fourbes, de
sots et d’impertinens. Celui dont il lui échappe-

rait de dire ce qu’il en pense est celui-la même
qui , venant à le savoir, l’empêcherait de che-
miner. Pensant mal douant le monde, il n’en
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l. i.

1 a. .’ . 1;» srncere, Il ne souffre pas, que personne le son;

1

la Dl M nous.dit de flamine; ne voulant du bien qui lui
seul, il veut persuader qu’il en veut à tous,
afin que touslui en fassent,ou que nul du moins
âne lui soit contraire. Non content de n’être pas

la vérité blesse son oreille; il est froid effilait-
férent sur les observations que l’on. fait Surpla

cour et sur le courtisan; et parce qu’il les a en-
tendues, il s’en croit complice «responsable.
Tyran dela société .et-martyr de son ambition ,

il a une triste circonspection dans sa conduite
et dans ses discours , une raillerie innocente,

-mais froide et contrainte, un ris forcé, des
caresses contrefaites, une conversation inter-
rompue et des distractions fréquentes; il a une
profusion, le dirai-je? des torrens de louanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé et qui est en faveur, et pour tout autre
une sécheresse de pulmonique; il a des for-
mules de complimens différens pour l’entrée
et pour la sortie à l’égard de ceux qu’il visite

ou dont il est visité; et il n’y a personne de ceux

qui se paient de mines et de façons de parler
qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. il vise
également à se faire des patrons et des créatures:
il est médiateur, confident, entremetteur, il veut

gouverner : il a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de cour: il sait où il
faut se placer pour en?" , il sait vous em-

a
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brasser. prendre part à votre joie, vous faire
coup sur coup des questions empressées sur
votre santé , sur vos affaires; et pendant que
vous lui répondez, il perd le fil de sa curiosité,

vous interrompt,--cntame un autre sujet, ou,
s’il survient quelqu’un à qui il doive un discours

tout différent, il sait, en achevant de vous con-
gratuler,lui faireun complimentdecondoléance,
il pleure d’un œil et il rit. de l’antre. Se formant

quelquefois sur le ministre ou sur le favori, il
parle en public de choses frivoles, du vent , de
la gelée z il se tait au contraire, et fait le mysté-

rieux sur ce qu’il sait de plusimportant, et plus
volontiers encore sur ce qu’ilnc sait point.

il ya un pays ou les joies sont visibles , mais
fausses, et les chagrins cachés, mais réels. Qui
croirait que l’empressement pour les spectacles,
quegles éclats et les applaudissemens aux théa-
tres de 4Molière et d’Arlequin , les repas. la
chasse, les ballets , les carrousels, couvrissent
tant d’inquiétudes, de soins gtde divers intérêts,-
tant de craintes et d’espérance, des passionsv’si

vives et des affaires si séyeu’sesi’

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélanco-

lique, qui applique : il faut arranger ses pièces
et ses batteries, avoir un dessein,lesuîvre,parer
celui de son adversaire, hasarder quelquefois, et
jouer de caprice; et après toutes ses rêveries et
toutes ses mesures on estéchec,quelquefois mat.

il. 5



                                                                     

qu musons:Souvent, avec des pions qu’on ménage irien, on

va à dame,ct l’on gagne la partie :le plus habile
l’emporte, ou le plus heureux.

Les roues, les ressorts, les mouvemens, sont
cachés, rien, ne paraît d’une montre que son
aiguille, qui insensiblement s’avance et achève

son leur: image du courtisan d’autant plus
parfaite qu’après avoir fait assez de chemin il
revient souvent au même point d’où il est parti.

Les deux tiers de ma vie, sont écoulés , pour-
quoi tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste P La

plus. brillante fortune ne mérite point ni le
tourment que je me donne, ni les petitesses
on je me surprends, ni les humiliations , ni les
houles que j’essaie. Trente années détruiront

ces colosses de puissance qu’on ne voyait bien
qu’à force de lever la tête; nous disparaitrons,

moi qui suis si peu de chose, et ceux que je
contemplais si avidement, et de quii’espérais

toute ma grandeur; le meilleur de tous les
biens, s’il y a des biens, c’est le repos, la re-

traite, et un endroit qui soit son domaine. N" a
pensé cela dans sa disgrace, et l’a oublié dans
la prospérité.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province,
y vit libre, mais sans appui; s’il vit à la cour, il
est protégé, mais il est esclave: cela se com.

pense.
l
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Xantipe (l), au fond de sa province, sous un

vieuxtoit,et dans un mauvais lit, a rêvé pendant
la nuit qu’il voyait le prince, qu’il lui parlait,
et qu’il en ressentait une extrême joie : il a été

triste à son réveil; il a conté son songe, et il a

dit, quelles chimères ne tombent point dans
l’esprit des hommes pendant qu’ils dorment!

lantipe a continué de vivre, il est venu. a la
cour, il a vu le prince, il lui a parlé; et il a été

plus loin que son songe, il est favori.
Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu,

si cen’est un courtisan plus assidu?
L’esclave n’a qu’un maître z l’ambitieux en a

autant qu’il y a de gens utiles à sa fortune.

Mille gens à peine connus fontla fouleau lever
pour être vus du prince, qui n’en saurait voir
mille à la fois; et s’il ne voit aujourd’hui que
ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain, com-

bien de malheureux!
De tous ceux qui s’empressent auprès des

grands et qui leur font la cour, un petit nomb
les honore dans le cœur, un grand nombre les
recherche par des vucs d’ambition et d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridicule vanité,
ou par une sotte impatience de se faire voir.

i

(I) Bouleau. concierge, valut de chambra du roi ,
gouverneur de Versailles. Son fils étail gouverneur de
Vannes; et sa fille avait épousé le fila (le M. Lambert de
Torigni, président de la chambre des comptes.



                                                                     

a, mucors.Il y a de certaines familles qui par les lais du
monde, ou cequ’on appelle de la bienséance,
doivent être irréconciliables : les voila réunies g

et ou la religion a échoué quand elle a voulu
l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans

peine. A M"
L’on parle d’une région ou les vieillards sont

galons, polis et civils, les jeunes gens au cou-
trairedurs, féroces, sans mœurs ni politesse;
ils se trouvent affranchis de la passion des
femmes dans untge ou l’on commence ailleurs
à la sentir : ils leur préfèrent des repas, des:
viandes, et des amours ridicules. Celui-la chez
eux est sobre et modéré, qui ne s’enivre que de

vin: l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le

leur a rendu insipide. lis cherchent a réveiller
leur goût déjà éteint par des eaux de vie et par

toutes les liqueurs les plus violentes :’ii ne
manque a leur débaucbeque de boire de l’eau-
forte. Les femmes du pays précipitent le déclin

leur beauté par des artifices qu’elles croient
rvir a les rendre belles : leur coutume est de

peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils,
et leurs épaules qu’elles étalent avec leur gorge,

leurs bras et leurs oreiues, comme si elles crai-
gnient de cacher l’endroit par ou elles pour-
raient plaire, ou de ne pas se montrer asses.
Ceux qui habitent cette contrée ont une phy-
sionomie qui n’est pas nette , mais confuse.
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embarrassée dans une épaisseur de cheveux
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et dont

ils font un long tissu pour couvrir leur tète :
il descend à la moitié du corps, change les
traits , et empêche qu’on ne connaisse les
hommes à leur visage. Ces peuples d’ailleurs ont

leur dieu et leur roi : les grands dola nation
s’assemblent tous les jours à une certaine heure
dans un temple qu’ils nomment église. il y a
au fond de ce temple un autel consacré il leur
dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu’ils

appellent saints , sacrés et redoutables. Les
grands forment un vaste cercle au pied de cet,
autel, et paraissent debout, le dos tourné di- 48
rectement aux prêtres et aux saints mystères;
et les faces élevées vers le roi, que l’on voit à

genoux sur une tribune, et à qui ils semblent
avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués. On

ne laisse pas de voir dans cet usage une espèce
de subordination; car ce peuple parait adorer
le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du v
pays le nomment Versailles; il est à quelque
quarante-huit degrés d’élévation du pôle, et à

plus d’anse cents lieues de mer des iroquois et
des Hurons.

Qui considérera que le visage du prince fait
toute la félicité du courtisan , qu’il s’occupe et

se remplit pendant toute sa vie de le voir et
(l’en être vu, comprendra un peu comment voir

l5.

2*);
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sa ne sa tous.Dieu peut faire toute la gloire et tout le hun-

heur des saints. ’Les grands seigneurs sont pleins d’égards
pour les princes ; c’est leur affaire, ils ont des
inférieurs: les petits courtisans se relâchent
surees devoirs, font les familiers, et vivent
comme gens qui n’ont d’exemples adonner r

personne.
Que manque-t-il de ’n0s jours à la jeunesse P

elle peut, et clic sait : ou du moins quand elle
saurait autant qu’elle peut, elle ne serait pas
plus décisive. ’ . ’

Faibles hommes! un grand dit de Timagène,
votre ami , qu’il est un sot, etil se trompe : je
ne demande pas que vous répliquiez qu’il est
homme d’esprit; osez seulement penser qu’il

n’est pas un sot.
De même il prononce d’iphicrate qu’il man-

que de cœur : vous un avez vu ’faire une belle

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

Qui sait parler aux rois, c’est peut-être ou
V se termine toute la prudence et toute la sou-
plesse du courtisan. Une parole échappe, et
elle tombe de l’oreille du prince bien avant
dans sa mémoire , cl quelquefois jusque dans
son cœur; il est impossible de la ravoir; tous
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les soins quel’on prend, et toute l’adresse dont

on use pour l’expliquer ou pour llaffaiblir,
servent à la graver plus profondément et à
l’enfoncer davantage z si ce n’est que coutre
nous-mêmes que nous ayons parlé , outre que
ce malheur n’est pas ordinaire , il. y a encore
un prompt remède, qui est de nous instruire
par notre faute et de souffrir la peine de
notre légèreté:mals si c’est contre quelque

autre, quel abattement, quel repentir! Y a-
t-ll une règle plus utile contre un si dange-
reux inconvénient , que de parler des autres
au souverain, de leurs personnes, de leurs I
ouvrages, de leurs actions , de leurs mœurs ;
ou de leur conduite , du moins avec l’at-
tention, les précautions et les mesures ,dont

on parle de soi P .
Dîseurs de bons mots, mauvais caraCtère ;je n, w

le dirais , s’il n’avait été dit. Ceux qui nuisentà

la réputation ou à la fortune des autres ,
plutôt que de perdre un bon mot, méritent
une peine infamante : cela n’a pas été (lit , et

je Pose dire.
Il y a un certain nombre de phrases toutes

faites que’ll’On prend comme dans un magasin ,

et dont l’on e sert pour se féliciterlles uns
les autres suàïes évènemens. Bien qu’elles se

disent souvent sans affalions, et qu’elles
soient reçues sans reconnaissance , il n’est pas



                                                                     

56 Dl LA nous.permis avec cela de les omettre; puceque du
moins elles sont l’image de ce qu’il y a au
monde de meilleur, qui est l’amitié, et que
les hommes, ne pouvant guère compter les
uns sur les autres pour la réalité, semblent
être convenus entre eux de se contenter des
apparences;

Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de
plus , l’on se donne pour connaisseur en munie

que, en tableaux, en bâtimcns et en bonne
chère: l’on croit avoir plus de plaisir qu’un

un ’Eautre à entendre , à voir et à manger z l’on

’ impose à ses semblables, et l’on se trompe
soi-même.

La cour n’est jamais dénuée d’un certain

nombre de gens en qui l’usage du monde, la po-
litcsse ou la fortune tiennent lieu d’esprit et

A[suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir,
ils se tirent de la conversation en ne s’y mêlant
point, ils plaisent à force de se taire, et se ren-
dent importans par un silence long-temps
soutenu, ou tout au plus par quelques mono-
syllabes; lls paient de mines, d’une inflexion
de voix, d’un geste et d’un sourire : ils n’ont

pas , si je l’ose dire , deux pouces de profon-
deur ; vaous les enfoncez , vous rencontre:

le tuf. -; lil y a des gens à qui la faveur arrive comme
un accident; ils en sont les premiers surpris
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et consternés: ils se reconnaissent enfin , et
se trouvent dignes de leur étoile ; et comme si
la stupidité et la fortune étaient deux choses
incompatibles, ou qu’il fût impossible d’être

heureux et sot tout à la fois , ils se croient de
l’esprit, ils hasardent, que dis-je! ils ont la
confiance de parler en toute rencontre , et sur
quelque matière qui puisse s’offrir, et sans nul
discernement des personnes qui les écoutent:
ajouterai-je qu’ils épouvantent , ou ’qu’ils don-

nent le dernier dégoût par leur fatuité et par
leurs fadaises P il est vrai du moins qu’ils
déshonorent sans ressource ceux qui ont quel-
que part au hasard de leur élévation.

Comment nommerai-je cette sortede gens qui
ne sont fins que pour les sots? je sais du moins
que les habiles les confondent avec ceux qu’ils

savent tromper.

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

La finesse n’est ni une trop bonne, ni une trop
mauvaise qualité : elle flotte entre le vice et la
vertu : il n’y a point de rencontre où elle ne
puisse, et peut-être ou elle ne doive être sup-
pléée par la prudence.

i La finesse est l’occasion prochaine de la four-
berie; de l’une à l’autre le pas est glissant z le
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mensonge seul en fait la différence; si on
l’ajoute à la finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent tout et
parlent peu, parlez encore moins; ou si vous
parlez beaucoup, dîtes peu de chose.

Vous dépendez, dans une affaire qui est juste
et importante, du consentement de deux per-
sonnes. L’un vous dit, j’y donne les mains,
pourvu qu’un tel y condescende; et ce tel y
condescend, et ne désire plus que d’être assuré

des intentions de l’autre: cependant rien n’a-
vance; les mais, les aunées s’écoulent inuti-
lement. Je m’y perds , dites-vous, et je n’y
comprends rien; il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, et qu’ils se parlent. Je vous dis,
moi, que j’y vois clair , et que j’y comprends
mon ils se sont parle.

- il me semble que qui sollicite pour les autres
n la confiance d’un homme qui demande justice,
et qu’en parlant ou en agissant pour soi-mémo

on a l’embarras et la pudeur de celui qui de-
mande grnce.
. si l’on ne se précautionne à la’cour contre le

piège que l’on ytend sans cesse pour faire
tomber dans le ridicule, l’on est étonné, avec

tout son esprit, de se trouver la dupe de plus-
sots que soi.

il y a quelques rencontres dans la vie où la ’
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vérité et la simplicité sont le meilleur manège

du monde.
Etes-vous en faveur , tout manège est bon ,

vous ne faitesüpoînt de fautes, tous les chemins

vous mènent au terme : autrement tout est
faute , rien n’est utile , il n’y a point de sentier

qui ne vous égare. l
Un home qui a vécu dans l’intrigue un

actinie. temps ne peut plus s’en passer : toute
autre vie pour lui est languissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être homme (le
cabale z l’on peut cependant en avoir à un cer-
tain point, que l’on est au dessus de l’intrigue

et de la cabale, et que l’on ne saurait s’y assu-
jettirà l’on va alors à une grande fortune, ou à

une hante réputation , par d’autres chemins.
«Avec un esprit sublime, une doctrine univer-

setlc, une probitéàtoute épreuve, et un mérite
très accompli, n’appréhendez’pas, ô Aristide (l),

de tomber à la cour, ou de perdre la faveur des
grands, pendant tout le temps qu’ils auront
besoin de vous.

Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il

me faitkniuins attendre dans son antichambre
qu’à l’ordinaire, s’il ale visage plus ouvert, s’il

froues moins le sourcil, s’il m’écoute plus me

toutim, et s’il me reconduit un peu plus loin,
,4

(r) Le cardinal d’Estrdu, w lia de harpant.
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je pensent qu’il commence à tomber, et je

penserai "si. ,L’homme a bien peu de ressources dans soi-
meme , puisqu’il lui faut une disgrace ou une.
mortification pour le rendre plus humain, plus
traitable, moins féroce, plus honnête homme.

L’on contemple dans les cours de certaines
gens, et l’on voit bien il leurs discours et à
toute leur conduite qu”ils ne songent ni à
leurs grandsopères ni à leurs petits-fils : le
présent est pour eux; ils n’en jouissent pal,ils

en abusent. vStrnton (l) est né sous deux étoiles : malheu-
reux, heureux dans le même «pas: rie est
un rumen: non, il lui manque le vraisemblable.
Il n’a point en d’aventures , il a eu de
songes, il en a en de mauvais; que dis-je! on ne
rêve point comme il a vécu. Personne n’a tiré

(l) L0 au: de Un"!!! , qui n été favori du roi, pull
disgracié et envoyé en prison il Pignerol , ou il n été pen-

dut dix un. n s au ou duc et cordon bien, i la ml.
lieiution de la reine d’Anglslen-s, qui luit sortie d’h-
gleterre avec le prince de Glucs en 1688. Il étoit onde!
de ln maison de Rompu de Caumont, neveu du mard-
du! de Grammont , qui l’attirn à Paris, ou il lui doum

retraite chu lui. Il unit, dans un tu une: "and.
épousé la seconde fille du mrécbal de Large en 1695.
L’onde unît épousé le jeune du de Seins-Simon. Le
mon duit fille du sieur Pronom, fameux homme d’ef-
ùim, et enfin garde du adirer royal.
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d’une destinée plus qu’il n’a fait : l’extrême et

le médiocre la! sont connus; il a brillé, il a
souffert, il a mené unejvie commune : ne
lui est échappé. Il s’est fait valoir par des Vertus

qu’il assurait fort sérieusement qui étaient en
lui; il a dit de soi, « j’ai de l’esprit, j’ai du

courage n; et tous ont dit après lui, a il a de
l’esprit, il a du courage a. il a exercé dans
l’une et l’autre fortune le génie du courtisan,

qui a dit de lui plus de bien peut-être et plus
de mal qu’il n’y en avait. Le joli , l’aimable . le

rare, le merveilleux, l’hérolqne, ont été em-
ployés à son éloge , et tout le contraire a servi

depuis pour le ravaler; caractère équivoque,
mêlé, enveloppé: une énigme; une question
presque indécise.

La faveur (I) met l’homme au dessus de ses
égaux; etsa chute, au dessous.

Celui qui un beau jour sait renoncer ferme-
ment ou à un grand nom , ou à une grande

- autorité, ou à une grande fortune, se délivre

en un moment de bien des peines, de blendes
veilles, et quelquefois de bien des crimes.

Dans cent une le monde subsistera encore en
son entier : ce sera le même théâtre et les
mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes

acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une. grecs

(x) Pelletier, le ministre.

un a ’



                                                                     

sa nu Huns.reçué, ou ce qui s’attriste et se désespère sur un

refus, tous aurbnt nœud; dæsusla scène.
il s’avance déjà surfithéggié faunes hommes ( l)

qui vont jouervdani pièce les mêmes
rôles; ils s’éyanouîrô’ùtjleur tout»; et çeux qui

ne sont pas encore, ùfijour ne seront plus : de
nouveaux acteurs mît pris lehrœphce : que] ibid? v
à faire sur un personnagede «même! ’

Qui a vu la cour a vu du mondent qui est le
plus beau, le plus spécieux et le plus orné : qui
mébrise la cour après l’avoir me méprise le

monde.   v .La au: dégaine de): province; la cour dié-
trompe de la vine, guérit de la tout.

Un esprit min puise à h coule goût de la
solitude et de la retraite.

CHAPITRE. 1X.

De: Grands.

- La prévention du peuple en faveur des grands
est si aveugle, et l’enlélement pour leur geste,

leur visage, leur ton de voix et leurs manières,
si généra], que s’ils s’avisaient une bons. ce].

irait à l’idolâtrie.

a) MM. de ranzchaiknin. Gallium! «maniais.



                                                                     

l un «un. sa
si vous êtes ne vicieux, ô Tbéagène (l), je

vous plains : si vous le devenez par faiblesse
pour ceux qui ont intérêt que vous le soyez, qui

ont juré entre eux de vous corrompre, et qui se
vantent déjà de pouvoir y réussir, souffrez que
je vous méprise. Mais si vous êtes sage, tempé-

rant, modeste, civil, généreux, reconnais ant,
laborieux , d’un rang d’ailleurs et diane irais-
sance à donner des exemples plutôt qu’à les
reprendre d’autrui, et à faire les règles plutôt
qu’à les recevoir , convqu avec cette sorte de
gens de suivre par complaisance leurs dérègle-
mens, leurs vices etleur folie, quand ils auront,
par la déférence qu’ils vous doivent, exercé

toutes les vertus que vous chérissez : ironie
forte, mais utile, très propre à mettre vos
mœurs en sûreté, à renverser tous leurs projets,

et à les jeter dans le parti de continuer d’être
ne qu’ils sont, et de vous laisser tel que vous
êtes.

L’avantage des grands sur les autres hommes

est immense par un endroit. Je leur cède leur
bonne chère, leurs riches ameublemens , leurs
chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains,
leurs tous et leurs flatteurs; mais je leur envie
le boches" d’avar à leur service des gens qui
les égalent par le cœur et par l’esprit, et qui

les passent quelquefois.
(1)14! grand-prieur.



                                                                     

a au aussi.Les grands se piquent dlonvrir une alléedans
, une foret,desoutenlr des terres par de longues
murailles, de dorer des plafonds, de faire venir
dix pouces d’eau, de meubler une orangerie :
mais de rendre un cœur content, de combler
une une de joie, de prévenir d’extrêmes besoins
ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point

’ jusque-il.

.0n demande si en comparant ensemble les
différentes modillons des hommes, leurs peines,

leurs avantagea, on gy remarquerait pas un
mélange, ou une espèce de compensation de
bien et de mal, qui établirait une elles l’égalité,

ou qui ferait du moins que l’une ne seraitguère
plus désirable que l’autre. Celui qui est puissant,

riche , et a qui il ne manque rien , peut former
cette questionnois litant que ce soit un homme
pauvre qui la décide.

il ne laisse pas d’y avoir comme un charma
attaché à chacune des différentes conditions, et
qui y demeure, jusqu’à ce que la misère l’en

ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès,

et les petits aiment la modération : ceux-là ont
le gout de dominer et de commander, et ceux-ci
sentent du plaisir et même de la vanité a les 1
servir et à leur obéir : les groom sont entourés,
salués, respectés; les petits entourent, saluent,

se prosternent, et tous sont contens.
Il coûte si peu aux grands à randonner que
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des paroles, et leurconditipn les dispense si fort
de tenir les belles promesses qu’ils vous ont
faites,que c’esùnudestic à eux de. ne promettre

t pas culture plus rgement.
il est vieux et use (l), dit un giand. il s’est

crevé à me suivre; qu’en faire? Un autre plus
jeune enlève ses espérances, et obtient le poste
qu’on ne refuse à ce malheureux que parce
qu’il l’a trop mérité. a;

Je ne sais , dites-vous avec un air froid et
dédaigneux : Philante a du mérite, de l’esprit ,
de l’agrément, de l’exactitude sur son devoir,

de la fidélité et de l’attachement pour son
maure, et il en est médiocrement considéré; il
ne plait pas, il n’est pas goûte : expliquez-vous,

est-ce Philante, ou le grand qu’il sert, que vous

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

Qui peut dire pourquoi quelques uns ont le
gros, lot , ou quelques autres la faveur des

grand; P Je .[Les grands sont si heureux qu’ils nfessuient
pas même, dans toute leur vie, l’inconvénient

’ de regretter la perte de leurs meilleurs servi-
teurs, ou des personnes illustres (2) dans leur s
genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le

(I) De Snint-Pouxngc.
(a) De Lourds.
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plus d’utilité. La première chose que la flatterie

sait faire après la mort de ces’hommes uniques,
et qui ne se réparent point ,ègest de leur sup-

poser des endroits faibles, dont elle prétend que
ceux qui leur succèdent (l) soutires exempts :
elle assure que l’un, avec toute la capacité et

toutes les lumières de l’autre dont il prend la
place, n’en a point lesdefauts, et ce stylcsert
aux princes à se consoler du grand et de
l’excellent par le médiocre.

Les grands dédaignent les gens d’esprit qui
n’ont que de l’esprit: les gens (l’esprit mépri-

sent les grands qui n’ontiquede la grandeur z

les gens de bien plaignent les uns et les autres,
qui ont ou de la grandeur ou de l’eSpril, sans
nulle vertu.

Quand je vois d’une part auprès dægrdeds, à

leur table,’et quelquefois dans leur familiarité,

de ces hommes alertes, empressés, intriguas,
aventuriers, esprits dangereux et nuisibles, et
que je considère d’autre part quelle pefiïëmnt

les personnes de mérite à en approcher; je ne
suis pas’toujours disposé «imboire que les mê-

chans soient soufferts par intérêt; (au que les l
gensdebien soient regardés comme inutiles;je
trouve plus mon compte à me confirmer dans
cette pensée, que grandeur et discernement sont

(l) De Ponlchartrain.

De Ponllnu a
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deux choses différentes, et l’amour pour la vertu
et pour le vertueux une troisième chose.”

Lucile aime mieux user sa vie à se faire sup-
porter de quelques grands que d’être réduit à

vivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi doit
avoir ses restrictions : il faut quelquefois, d’é-

tranges taleus pour la réduire en pratique.
Quelle est l’incurable maladie de Théophile (1 )?

Elle lui dure depuis plus de trente années; il
ne guérit point :11 a voulu, il veut et il voudra
gouverner les grands; la mort seule lui ôterd
avec la vie cette soif d’empire et d’ascequnt sur
les esprits zest-ce en lui zèle du prochMÏlËerÇe
habitude? est-ce une excesslvc opinion; ’derl’soi-

même? il n’y a point de palais où il nefinsînuc;

ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il

s’arrête,il passe à une embrasure ou au cabinet:

on attend. qu’il ait parlé, et long-temps, et avec

açtiuu ,w pour avoir audience, pour être vu.
il entre dans le secret des familles , il est de
quelque chose dans tout ce qui leur arrive de
triste ou d’avanjtageux : il prévient, il s’offre,
il se fait de fête, il faut l’admettre. Cc n’est pas

assez pour remplir son temps ou son ambition
que le soin de dix mille ames dont il répond à
Dieu comme de la sienne propre; il en a d’un

(r) De Roquctlc, évêque d’Autun.
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plus haut rang et d’une plus grande distinction,

dont il ne doit aucun compte, et dont il se
charge plus volontiers. il écoute, il veille sur
tout ce qui peut servir de pature à son esprit
d’intrigue, de médiation, ou de manège : a
peine un grand est-il débarqué (I) , qu’il l’em-

poigne et s’en saisit z on entend plus tôt dire
à Théophile qu’il le gouverne , qu’on n’a pu

soupçonner qu’il pensait à le gouverner.

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

il y a des hommes superbes que l’élévation

de leurs rivaux humilie et apprivoise; ils en
viennent, par cette disgrace jusqu’à rendre le
salut : mais le temps, qui adoucit toutes cho-
ses, les remet enfin dans leur naturel.

Le mépris que les grands ont pour le peuple
les rend indifférens sur les flatteries ou sur les
louanges qu’ils en reçoivent, et tempère leur
vanité. De même les princes loués sans fin et
sans relâche des grands ou des courtisans en se-
raient plus vains, s’ils estimaient davantage

ceux qui les louent. -Les grands croient etre seuls parfaits, n’sd.

(1) Le roi Jacques Il, anprü duquel il voulut fini.
nuer.



                                                                     

ou sur". samettent qu’à peine dans les autres hommes la
droiture d’esprit , l’habileté , la délicatesse , et

s’emparent de ces riches talens comme de cho-
ses dues à leur naissance. c’est cependant en
eux une erreur grossière de se nourrir de si
fausses préventions : ce qu’il y a jamais en de
mieux pensé, de mieux dit , de mieux écrit, et
peut-être d’une conduite plus délicate, ne nous

est pas toujours venu de leur fonds. ils ont de
grands domaines et une longue suite d’ancêtres,

cela ne leur peut être contesté.
Avez-vous de l’esprit (l), de la grandeur, de

l’habileté, du goût , du discernement? en croi-

rai-je la prévention et la flatterie qui publient
hardiment votre mérite? elles me sont sus-
pectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir
par un air de capacité ou de hauteur qui vous
met au dessus de tout ce qui se fait, de ce
qui se dit , et de ce qui s’écrit; qui vous rend sec

sur les louanges, et empêche qu’on ne puisse
arracher de vous la moindre approbation? Je
conclus delà, plus naturellement, que vous
avez de la laveur, du crédit et de grandes ri-
chesses. Quel moyen de vous définir, Téléphon?

On n’approche de vous que comme du feu, et
dans une certaine distance; et il faudrait vous
développer, vous manier, vous confronter avec
vos pareils, pour porter de vous un jugement

(x) De la Feuillade.
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sain et raisonnable. votre homme de confiance,
qui est dans votre familiarité, dont vous prenez
conseil , pour qui vous quittez Socrate et Aris-
tlde, avec qui vous riez, et qui rit plus haut
que vous, Davenenfln m’est très connu : serait-ce
assez pour vous bien connaître?

il y en a de tels, que, s’ils pouvaient cou-
naltrc leurs subalternes et se connaltre eux-
mémes, ils auraient honte de primer.

s’il y a peu d’excellens orateurs, y a-til bien
des gens qui puissent les entendre? S’il n’y a pas

assez de bons écrivains, où sont ceux qui savent
lire? De même on s’est toujours plaint du petit
nombre de personnes capables de conseiller les
rois, et de les aider dans lpdministration de
leurs affaires. Mais s’ils naissent enfin ces hom- V

mes habiles et intelligens , s’ils agissent selon
leurs vues et leurs lumières, sont-ils aimés,
sont-ils estimés autant qu’ils le méritent? sont-

’ils loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils (ont

pour la patrie? lis vivent, il suffit z on les cen-
sure s’ils échouent, et on les envie s’ils réus-

sissent. Blâmons le peuple ou il serait ridicule
de vouloir l’excuser : son chagrin et sajalousic,
regardés des grands ou des pnissans comme
inévitables , les ont conduits insensiblement a
le compter pour rien, et à négliger ses suffrages
dans toutes leurs entreprises, à s’en faire même

une règle de politique.
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Les petits se haïssent les uns les autres, lorso

qu’ils se nuisent réciproquement. Les grands
sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur l’ont,

et par tout le bien qu’ils ne leur font pas à ils
leur sont responsablesede leur obscurité, de leur
pauvreté et de leur infortune; ou du moins ils
leur paraissent tels.

c’est déjà trop (l) d’avoir avec le peuple une

même religion et un même dieu a quel moyen
encorede s’appeler Pierre, Jean, Jacques, comme
le marchand ou le laboureur? Évitous d’avoir
rien de commun avec la multitude: affectons
au contraire toutes les distinctions qui nous en
séparent : qu’elle s’approprie les douze apôtres,

leurs disciples, lespremîcrs martyrs (telles gens,
tels patrons); qu’elle voie avec plaisir revenir
toutes les années ce jour particulier que chacun
célèbre comme sa fête. Pour nous autres grands,

ayons recours aux noms profanes, faisons-nous
baptiser sous ceux d’Annibal, de César et de
Pompée, c’étaient de grands hommes; sous celui

de Lucrèce, c’était une illustre Romaine; sous

ceux de Renaud. de Roger, d’Olivier et de Tan-
crède , dément des paladins, et le roman n’a

point de héros plus merveilleux; sans ceux

(I) Il désigne plusieurs grands seigneurs qui parlent
ces noms, comme César de Vendômc,Anni1ml d’islslre’es,

Hercule de Rohan . Athillc de Ilarlay, l’hébus du Foix,
mais de (menuisiers.



                                                                     

V78 au eusse.
d’Hecüor, d’Achille, d’nercule, tous demi-dieux; -

sous ceux même de Phébus et de Diane : et qui
nous empêchera de nous faire nommer Jupiter,
ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis?

Pendant que les grands négligent de rien con-
naltre, je ne dis pas seulement aux intérêts des
princes et aux affaires publiques, mais à leurs
propres affaires; qu’ils ignorent l’économielet la

science d’un père de famille, et qu’ils se louent

eux-mémes de cette ignorance; qu’ils se laissent
« appauvrir et maîtriser par des intendans ; qu’ils

c

se contententdlétre gourmets ou coteaux, d’aller

’ ch Tunis ou chez Phryné, de parler de la meute

et de la vieille mente, de dire combien il y a de
postes de Paris à Besançon ou à Philisbourg; des

citoyens (l) s’instruisent du dedans. et du de-
hors d’un royaume, étudient le gouvernement,

deviennent fins et politiques, savent le fort et le
faible de tout un état, songent à se mieux placer,
se placent, s’élèvent, deviennent puissans, sou-

lagent le prince d’une partie des soins publics.
Les grands qui les dédaignaient les révèrent,
heureux s’ils deviennent leurs gendres,

si je compare ensemble les deux conditiônl ,
des hommes les plus opposées. je veux dire les
grands avec le peuple, ce dernier me parait
content du nécessaire, et les autres sont inquiets

(l Les ministres.
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et pauvres avec le superflu. Un hommedu peuple
ne saurait faire aucun mal; un grand ne veut
faire aucun bien, et est capable de grands maux:
l’un ne se forme et ne s’exerce que dans les
choses qui sont utiles; l’autre y joint les perni-
cieusesw : là Se montrent ingénument la gros-
sièretéeet la franchise; ici se cache une sève
maligne et corrompue sous l’écorce de la poli-
tesse : le peuple n’a guère d’esprit; et les grands

n’ont point d’ame : celui-là a un bon fonds et
n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des de-

hors et qu’une simple superficie. Faut-il opter?
je ne balance pas, je veux être peuple.

Quelque profonds que soient les grands de la
cour, et quelque art qu’ils aient pouruparaltre
ce qu’ils ne sont pas , et pour ne Quint paraître
ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur ma-

Ô lignité, leur extrême pente à rire aux dépens

a .
,d’autrui, et à jeter un ridicule souvent ou il n’y

en; peut avoir : ces beaux talens se déconnent
en eux du premier coup d’œil; admirables sans

doute pour envelopper une dupe, et rendre sot
celui qui l’est déjà; mais encore plus propres à

leurrâter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer
d’un homme d’esprit, qui saurait se tourner et

.1 se plier en mille manières agréables et réjouis-
santes, si le dangereux caractère du courtisan ne
l’engageait pas à une fort grande retenue. 1l lui
oppose un caractère sérieux dans lequel il se

i n. 7

s
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retranche; et ilfait si bien que les railleurs, avec
des intentions si mauvaises, manquent d’occa-
sions de se jouer de lui.

Les aises de la vie, l’abondance, le calme
d’une grande prospérité, font que les princes
ont de la joie de reste pour rire d’un nain, d’un

singe, d’un imbécile et d’un mauvais conte. Les

gens moins heureux ne rient qu’à propos. ’

Un grand aime la Champagne, abhorre la
Brie, il s’enivre de meilleur vin que l’homme du

peuple: Seule différence que la crapule laisse
entre les conditions les plus disproportionnées,
entre le seigneur et l’eStafier.

il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs

des princes un peu de celui d’incommoder les
’autres : mais’non, les princes ressemblent aux

hommes; ils songent à eux-mêmes, suivent leur
goût, leurs passions , leur commodité, cela est i

a, naturel.
il semble que la première règle des compas

gnies, des gens en place ou des puissans, est
de donner à ceux qui dépendent d’eux pour le

besoin de leurs affaires toutes les traverses qu’ils

en peuvent craindre. ’
Si un grand a quelque degré de bonheur sur

les autres hommes , je ne devine pas lequel, si
ce n’est peut-être de se trouver souvent dans le
pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et si
elle nuit, cette conjoncture, il semble qu’il doive
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s’en servir; si c’estien faveur d’un homme de

bien, il doit appréhender qu’elle ne lui échappe:

mais comme c’est en une chose juste, il doit
prévenir la sollicitation. et n’élre vu que pour
être remercié; et si elle est facile, il ne doit pas
même la lui faire valoir: s’il la lui refuse, je les
plains tous deux.

Il y a des hommes nés inaccessibles , et ce
sont précisément ceux de qui les autres ont be:
soin , de qui ils dépendent: ils ne sont jamais
que sur un pied : mobiles comme le mercure, ils
pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agi-
tent: semblables à ces figures de carton qui ser-
vent de montre à une fête publique, ils jettent
feu et flamme , tonnent et foudroient; on n’en
approche pas, jusqu’à ce que, venant à s’étein-

dre, ils tombent, et par leur chute deviennent
traitables, mais inutiles.

Le suisse, le valet de chambre, l’homme de
livrée, s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur

condition, ne jugent plus d’eux-mémos par leur
première bassesse , mais par l’élévation et la.

fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous
ceux qui entrent par leur porte, et montent leur
escalier, ipdifféremment au dessous d’eux cl de
leurs maîtres : tant il est vrai qu’on est destiné

a souffrir des grands et (le ce qui leur appartient!
lin homme en place doit aimer son prince , sa

femme, ses entons, et après eux les gens d’es-
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prit : il les doit adopter, il doit s’en fournir et
n’en jamais manquer. Il ne saurait payer, je ne
dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais
de trop de familiarité et de caresses, les secours
et les services qu’il en tire ,meme sans le savoir:

quels petits bruits ne dissipent-ils pas? quelles
histoires ne réduisent-ils pas à la fable et a la
fiction? ne savent-ils pas justifier les mauvais
succès par les bonnes intentions, prouver la
bonté d’un dessein et la justesse des mesures
par le bonheur des évènemens , s’élever contre

la malignité et l’envie pour accorder a de bonnes

entreprises de meilleurs motifs, donner des ex-
plications favorables à des apparences qui étaient

mauvaises, détourner les petits défauts , ne
montrer que les vertus et les mettre dans leur
jour, semer en mille occasions des faits et des
détails qui soient avantageux, et tourner le ris
et la moquerie contre ceux qui oseraient en
douter ou avancer des faits contraires? Je sais
que les grands ont pour maxime de laisser parler
et de continuer d’agir : mais je sais aussi qu’il
leur arrive, en. plusieurs rencdntres, que laisser
dire les empêche de faire.

Sentir le mérite, et, quand il est une fois
connu, le bien traiter :deux grandes démarches
à faire tout de suite, et dont la plupart des
grands sont fort incapables.

Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez:



                                                                     

lins amans. 77
fais que je t’estime, afin que je sois triste d’être

déchu de tes bonnes graces, ou de n’avoir pu
les acquérir.

Vous dites d’un grand ou d’un homme en
place, qu’il est prévenant, officieux, qu’il aime

à faire plaisir, et vous le confirmez par un long
détail dece qu’ila fait en une affaire où il a su

que vous preniei intérêt. Je vous entends , on
va pour vous au devant de la sollicitation; vous
avez du crédit, vous êtes connu du ministre,
vous êtes bien avec les puissances: désiriez-vous
que je susse autre chose P

Quelqu’un vous dit r « Je me plains d’un tel;

il est fier depuis son élévation , il me dédaigne;

il ne me connaît plus. --- Je n’ai pas, pour
moi, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre;
a au contraire, je m’en louevfort, et il me semble
n même qu’il est assez civil. n Je crois encore
vous entendre; vous voulez qu’on sache qu’un

inhume en place a de l’attention pour vous, et
qu’il vous démêle dans l’antichambre entre mille

honnêtes gens de qui il détourne ses yeux , de
peur de tomber dans l’inconvénient de leur
rendre le salut ou de leur sourire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand ,

phrase délicate dans son origine, et qui signifie
sans doute se louer sobméme, en disant d’un
grand tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a

pas songé à nous faire.
7.

a.
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voit de près, rarement paplestime ou par grati-
tude : on ne connaît souvent pas ceux que l’on
loue. La vanité ou la légèretél’emportequel-

quefois sur le ressentiment: on est mal content
d’eux, et on les loue.

S’il est-périlleux de tremper dans une affaire
suSpecte, il l’est). encore davantage de s’y trou-

ver complice (fifi grand : il s’en tire, et vous
laisse payer doublement, pour lui et pour vous.

Le prince n’a point assez de toute sa fortune

pour payer une basse complaisance, si l’on en
juge par tout Ce que celui qu’il veut récom-
penser y a mis du sien; et il n’a pas trop de toute
sa puissance pour le punir , s’il mesure sa ven-
geance au tort qu’il en a mu.

La noblesse expose sa vie pour le salut de
l’état et pour la gloire du souverain. Le magis-
trat décharge le prince d’une partie du soin de

juger les peuples: voilà de part et d’autre I"
fonctions bien sublimes et d’une merveilleuse
utilité 1:. les hommes ne sont guère capables de
plus grandes clisses; et je ne sais d’où. la robe
et l’épée ont puisé de quoi se mépriser récipro-

quement. a V
S’il est vrai-qu’un grand donne plus à la for-

tune lorsqu’il hasarde uw vie destinée? couler
dans les ris,’le plaisir et l’abondance. qu’un par-

ticulier qui ne risque que des joursqui sont mi-
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dédommagement, qui est’la mire et la haute
réputation. W’soldat ne sent puisqu’il soit connu,

il meurt absout-let dans la foule : il vivait de
même à la vérité, mais. il vivait; et c’est l’une

des sources du défaut "de courage dans les con-
dînois basses et serviles. Ceux au contraire que
la naissance démêle ivec le peuple, et expose
aux yeux des hommes,à leur censure et à leurs
éloges, sont même capables de sortir par effort
de leur tempérament, s’il neles portait pas à la
vertu; et cette disposition de Êœur et d’esprit
qui passe des aïeux par les pères dans leurs des-
cendans est cette bravoure si familière aux per-
sonnes noblçs, et peutvêtre la noblesse même.

Jetez-moi’dans les troupes comme un simple
soldat, je suis incuite: mfiîtçæsmpi à la tête
d’une armée dont j’aie. a répondËe’â toute l’Eu-

rope, je saturnisme.
Les princes. sans autre science ni autre règle,

ont un ’goû’tfdefz’qîgmparaison: ils sont nés et

élevés au nidifiât.”- cornme dans le centre des

meilleurestehoses,à quoi ils rapportent ce qu’ils
lisent, czlïj’u’ils voient et ce qu’ils entendent.

Tout esquivs’éloigne trop de Lulli, de Racine
et de Le Brun, est condamné. v

A Ne parler auxjeunes princes que du soinide
leur rang est un excès de précaution , lorsque
toute une cour met son devoir et une partie de
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sa petitesse à les respecter , et qu’ils sont bien
moins sujets à ignorer aucun des égards dus à
leur naissance, qu’à confondre les personnes et
lwtraiter indifféremment et sans distinction
des conditions et des titres. lls ont une fierté
naturelle qu’ils retrouvent dans les occasions :

Q

,il ne leur faut des leçons que pour la régler,
quejpour leur. inspirer la bonté, l’honnêteté et

l’esprit de discernement.

c’est une pure hypocrisie (i) à un homme
d’une certaine Élévation de ne pas prendre
d’abord le rang qui lui est du, etque tout le
monde lui cède. il ne lui coûte rien d’être mo-
deste, de se mêlerdans la multitude qui va s’ou-

vrir pour lui, de prendre dans une assemblée
une dernière place, afin que tous l’y voient et
s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une

pratique plus amère aux hommes d’une condi-
tion ordinaire: s’ils se jettent dans la foule, on

les écrase; s’ils choisissent un poste incom-

mode, il leur demeure. .Aristarqueü) se transporte dans la place avec

(r) De Ruby, premier président.
(a) Le même. On lui vint apporter i Beaumont, pen-

dant les vacations , vingt-cinq mille livres que le prési-
dent de la Barois lui suit léguées. Il se transporta à.
Fontainebleau, où la cour était alors, et pardevant un
notaire royal il déclara cette somme au profit des pau-

Yl".
r



                                                                     

Dwfllm 8!un héraut et un trompette: celui-ci commence,
toute la multitude accourt et se rasfiemble,
« Écoutez, peuple, dit le héraut, soyez attentifs;

n silence, silence anristarque, que vous voyez
u présent,’doit faire demain une bonne action. n

Je dirai plus simplement et sans figure: Quel-
qu’un fait du bien; veut-il faire mien? que je
ne sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le
soupçonne pas du moins de me l’avoir appris.

Les meilleures actions s’altèrent et s’affaihlis-

sent parla manière dont on les fait, et laissent
même douter des intentions.Celui qui protège
ou quiloue la vertu pour la vertu, qui corrige
ou qui blâmele vice à cause du vice, agit sim-
plement, naturellement, sans aucun tour , sans
nulle singularité, sans faste, sans affectation: il
n’use point de réponses graves et sentencieuses,

encore moins de traits piquans et satiriques:
ce n’est jamais une scène qu’il joue pour le pu-

blic, c’est un bon exemple qu’il donne, et un
devoir dontll s’acquitte : il ne fournit rien aux
visites des femmes, ni au cabinet (l); ni aunion-
vellistes; il ne donne pointa un homme agréable
la matière d’un joli conte. le bien qu’il vient
de faire est un peu moins au àla vérité; mais il i

a fait ce bien, que voudrait-il davantage?

(x) Rendez-voua à Paris de quel?!" huma" Sun
pour la conversation.
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Les grands nedoivent pointaimerles premiers

tempsais ne leur sont point favorables : il est
triste pour aux d’y voir que nous sortions tous
du frère et de la sœur. Les hommes composent
ensemble une me!" famille: il n’y a que le plus
ou le moins dans le dep’é de parenté.

Théognls (l) est recherche dans rson ajuste-
ment, et il sort paré comme une femme: il n’est
pas hors de sa maison,qu’il a déjà ajuste ses yeux

et son visage , afin que ce soit une chose faite
quand il sers dans le public, qu’il y paraisse tout
concerté, que ceux qui passent le trouvent déjà

gracieux et leur souriant, et que nul ne lui
échappe. Marche-HI dans les salles, il se tourne
à droite où il y a un grand monde, et à gauche
où il n’y a personne; il salue ceux qui y sont et

ceux qui n’y sont pas. ll embrasse un homme
qu’il trouve sous sa main , il lui presse la tête

contre sa poitrine , il demande ensuite qui est
celuiqu’il aembrasse. Quelqu’un a besoin delul

dans une affaire qui est facile, il va le trouver,
lui tait sa prière. Tbeognls l’écoute favorableo

ment; il est ravi de lui être bon à quelque chose;
il le conjure de faire mitre des occasions de la!
rendre service; et comme celui-ci insiste sur son
affaire, il lui dit qu’il ne la fera point, il le prie

il) De Karl-y, sràevêque ds Paris, mon subitement
en sa maison do Conduits.

n



                                                                     

au cassas. 83
de se mettre en sa place, il l’en tait juge: le
client sort, reconduit, caressé, confus, presque
content d’être refusé . t

C’est avoir une très mauvaise opinion des
hommes, et néanmoins les bien connaître, que
de croire dans un grand poste leur imposer par:
des caresses étudiées , par de longs et stériles

embrassemens. V

Pamphîle (1) ne s’entretient pas avec les gens

qu’il rencontre dans les salles ou dans les cours:-
si l’on en croît sa gravité et l’élévation de sa

voix , il les reçoit, leur donne audienceiles con-
gédie. Il a des termes tout à la fois civils et
hautains, une honnêteté impérieuse et qu’il em-

ploie sans discernement: il a unefausse grandeur
qui l’abaisse, et qui embarrasse fort ceux qui
sont ses amis et qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même, ne se
perd pas de vue, ne sort point de l’idée de sa

grandeur, de ses alliances, de sa charge , de sa
dignité : il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses
pièces, s’en enveloppe pour 5e faire valoir: il
dit mon ordre, mon cordon bien; il l’étale ou
il le cache par ostentation :un Pamphile, en une
mot, veut être grand, il croit l’être , il ne l’est

pas, il est d’après un grand. Si quelquefois il,
sourit à un hommedn dernier ordre, à unxhomme

il) Le marquia’ de Danseur,
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jamais pris sur le fait: aussi la rougeur lainion-
tarait-elle au visage, s’il était malheureusement

surpris dans la moindre familiarité avec quel-
qu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni ami

d’un ministre, ni son allié, ni son domestique:
il est sévère etinexorable à qui n’a pointencore

fait sa fortune; il vous aperçoit un jouir dans
une galerie , et il vous fuit; et le lendemain s’il
vous trouve en un endroit moins public, ou, s’il
est public, en la compagnie d’un grand, il prend

courage, il vient à vous . et il vous dit: Vous
ne faisiez pas hier semblant de me voir. Tantôt
il vous quitte brusquement pour joindre un»
seigneur ou premier commis; et tantôt, s’il les
trouve avec vous en Conversation, il vous coupe
et vous les enlève. Vous l’abordez une antre
fois, et il ne s’arréte pas; il se fait suivre, vous
parle si haut , que c’est une scène pour ceux
qui passent; aussi lesPamphiles sont-ils toujours
comme sur un théâtre; gens nourris dans le
faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être na-

turels; vrais personnages de comédie , des Flo-
ridors, des Mandoris.

on ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont
bas timides devant les princes et les ministres,
pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu: muets et embarrassés avec

I les savants; vifs, ouatait décisifs avec ceux gui
’c
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ne savent rien. lis parlent de guerre à un homme
de robe, et de politique à un financier; ils sa-
vent l’histoire avec les femmes, ils sont poètes

avec un docteur, et géomètres avec un poète.
.De maxinies’ils ne s’en chargent pas , de prin-

cipes encore moins : ils vivent à l’aventure,
poussés et entraînés par le vent de la faveur et
par l’attrait des richesses. lis n’ont point d’opi-

nion qui soit à eux,’qui leur soit propre; ils en
empruntent à mesure qu’ils en ont besoin, et
celui à qui ils ont recours n’est guère un homme

sage, ou habile, ou vertueux,c’est un homme à la

mode. 1Nous avons pour les grands et pour les gens
en place une jalousie stérile, ou une haine im-
puissante, qui ne nous venge point de leur
splendeur et de leur élévation , et qui ne fait
qu’ajouter à notre propre misère le poids in-
supportable du bonheur d’autrui: que faire
contre une maladie de l’ame si invétérée et si

contagieuse? Contentons-nous de peu, et de
moins encore, s’il est possible: sachons perdre
dans l’occasion, la recette est infaillible, et jecon-
sens à l’épreuver : j’évite parla d’apprivoiser

un suisse ou de fléchir un commis, d’être re-

poussé à une porte par une foule innombrable
de cliens ou de courtisans dont la maison d’un
ministre se dégorge plusieurs fois le jour , de
languirdans sa salie d’audience, demi demander

n. 5
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en tremblant et en balbutiant une chose juste,
d’essuyer sa gravité , son ris amer et son laco-

nisme. Alors je ne le hais plus, je ne lui porte
plus d’envie: il ne me fait aucune prière, je ne
lui en fais pas : nous sommes égaux , si ce n’est
peut être qu’ll n’est pas tranquille, et que je lé

suis.
si les grands ont les occasions de nous faire

du bien, ils en ont rarement la volonté; et s’ils
désirent de nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occasions. Ainsi l’on peut être
trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend,

s’itn’est fondé que sur l’espérance ou sur la

crainte: et unelongue vie se termine quelquefois
sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le
moindre intérêt, ou qu’on leur doive sa bonne

ou sa mauvaise fortune. Nous devons les hono-
rer, parce qu’ils sont grands et que nous som-
mes petits, et qu’il y en a d’autres plus petits
que nous qui nous honorent.

A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes
faiblesses , mêmes petitesses, mêmes travers
d’esprit, mêmes brouilleries dans les familles et
entre les proches ;mêmes envies , mêmes anti-
pathies : partout des brus et des belles-mères; .
des maris et des femmes, des divorces, desrup-i
tares et de mauvais raccommodemens : partout
des humeurs , des colères , des partialités , des
rapports , et ce qu’on appelle de mauvais (un

r



                                                                     

tours : avec de n nioit sans peine
la petite ville, la , . l. nis, comme trans-
portées a Versailles’ou’dàFontainebleau. ici l’on

croit se haïr avec plus de fierté et de hauteur. et
peut-être avec plus de dignité : on se nuit réci-
proquement avec plus d’habileté et de finesse;
les colères sont plus éloquentes, et l’on se dit

des injures plus poliment et en meilleurs termes;
l’on n’y blesse point la pureté de la langue; l’on

n’y offense que les hommes ou que leur réputa-

tion: tous les dehors du vice? sont spécieux ,
maisle fond, encore une fois, y est le méme que
dans les conditions les plus ravalées : tout le
bas, tout le faible et tout l’indigne s’y trouvent.

Ces hommes si grands oupsr leur naissance, ou
par’leur faveur, ou par leurs dignités, ces têtes

si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si
spirituelles, tous méprisent le peuple, et ils sont

peuple. ,3Qui dit le peuple dit plus d’une chose; c’est

une vaste expression, et l’on s’étonnerait de voir

ce qu’elle embrasse, et jusques où elle s’étend.

il y a le peuple qui est opposé aux grands ,
c’est la populace et la multitude: il y a le peuple
qui est opposé aux sages, aux habiles et aux ver-
tueux, ce sont les grands commeles petits.

Les grands se gouvernent par sentiment:
aines oisives suriesquelles tout fait d’abord une
vive impression. Une chose arrive , ils en par-
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lent trop, bientôt ils en parlent peu, ensuite ils
n’en parlentplus, et ils n’en parleront plus: ac-
tion, conduite, ouvrage, évènement, tout est ou-
blié; ne leur demandez ni correction , ni pré-
voyance, ni réflexion, ni reconnaissance, ni
récompense.

L’on se porte aux extrémités opposées àl’égard

de certains personnages. La satire , après leur
mort, court parmi le peuple, pendant que les
voûtes des temples retentissent de leurs éloges.
lis ne méritent filielquefois ni libelles ni dis-
cours funèbres : quelquefois aussi ils sont di-
gnes de tous les deux.

L’on doit se taire sur les puissans: il y a
presque toujours de la flatterie à en dire du
bien : il y a du péril à en dire du mal pendant
qu’ils vivent et de la lâcheté quand ils sont

morts.

CHAPITRE X.

Du Souverain ou de la République.

Quand l’on parcourt sans la prévention de son

pays tontes les formes de gouvernement, l’on ne

sait à laquelle se tenir; il y a dans tontes le
moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a de
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v nable et de plus. sur, c’est’d’esti-

l’on est ne la meilleure de toutes,

’ ettre. ’
. li A tant ni art’ni science pour exercerla ty-

rannie ; et la politique qui ne consiste qu’à réa
pandre le sang est fort bornée et de nul rafflne- ,-
meut: elle inspire de tuer ceux dont la vie est un

’obstacle à notre ambition : un homme né cruel
fait cela sans peine. C’estlamanière laIplusbor- -

rible et la plus grossière de se maintenir ou de

s’agrandir. v l ILC’est une politiqdesure et ancænne dans les
républiques, que d’y laisser le peuple s’endormi r

dans les fêtes, dans les spectacles, dans le lige,
dans le faste, dans les plaisirs, dans la vanité et
la mollesse; le laisser se remplirwdu vide et sa-
vburer la bagatelle : quelles granites démarches
ne fait-on pas au despotique par cette indul-

gence! à’ Il n’y a point de patrie dans le despotique;
d’autres choses y suppléent, l’intérétala gloire,

le service du prince. , Î
Quand on veut changer et innover dans une

république, c’estmoins les choses que le temps
que l’on considère. Il y a des conjoncturesoù
l’on sont bien qu’on ne saurait trop attenter
contre le peuple; et il y en a d’autres ou il est
clair qu’on ne peut trop le ménager. vous
pouvez aujourd’hui ôter à cette. ville ses fran-

il.

n



                                                                     

0 au sonnantchises, ses droits, ses privilèges: mais demain
ne songez pas meule à réformer ses enseignes.

Quand le peuple est en mouvement, on ne
comprend pas par oùle calme peut y x entrer; et

quand il est paisible , on ne voit pas par ou le
calme peut en sortir.

il y a de certains maux dans la république qui
y sont soufferts, parce qu’ils préviennent ou em-

pêchent de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui sont tels seulement par leur établisse-
ment, et qui, étant dansleur origine un abus ou
un mauvais usage, sont moins pernicieux dans
leurs suites et dans la pratique qu’une loi plus
jus? ou une coutume plus raisonnable. L’on
voit une espèce de maux que l’on peut corriger
par le changement ou la nouveauté, qui est un
mal, et fort dangereux. Il y en a d’autres cachés

et enfoncés comme des ordures dans un cloaque,

je veux dire ensevelis sous la honte, sous le
secret et dans l’obscurité: on ne peut les fouil- ’

1er et les remuer, qu’ils n’exhalent le poison et

l’infaniie : les plus sages doutent quelquefois
s’il est mieux de connaître ces maux que de les
ignorer. L’on tolère quelquefois dans un état un

assez grand mal, mais qui détourne un million
de petits maux ou d’inconvéniens qui tous se-
raient inévitables et irrémédiables. Il se trouve J
des maux dont chaque particulier gémit, et’, i
deviennent néanmoins un bien public, quoique
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le public ne soit autre chose que tous les parli-
culicrs. il y a des maux personnels qui concou-
rent nubien et à l’avantage de chaque famille. il

y en a qui affligent, ruinent ou déshonorentles
familles, mais qui tendent au bien et a la con-
servation de la machine de l’état et du gouver-

nement. D’autres maux renversent des états, et
sur leur ruines en élèvent de nouveaux. On en a
vu enfin qui ont sapé par les fondemens de
grands empires, et qui les ont fait évanouir (le
dessus la terre , pour varier et renouveler la
face de l’univers.

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

qu’il ait des chiens qui arrétent bien, qu’il crée l

les modes sur les équipages et sur les habits,
qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit de l’in-

térët et des commodités de tqutle public, le par-

ticulier estsil compté? La consolation des peuples

dans lob choses qui lui pèsent un peu est de
savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils
n’enrichissent que lui : ils ne se croient point
redevables a Ergaste de l’embellissement de sa

fortune. .q ,,
La guerre a pour elle l’antiquité, elle a été

dans tous leslsiècles: on l’a toujours vue remplir
le mondede vèuves et d’orphelins, épuiser les fa-
milles d’héritiers , et faire périr les frères à une

même bataille. Jeune Soyeeour (l) , le regrette
il) Beauofrèrc de M. de Boisl’ranc, maître des Williams!
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ta vertu, ta pudeur, ton esprit déjà mûr , péné-

trant, élevé, sociable; je plains cette mort pré-
maturée qui te joint à ton intrépide frère, et
t’enlève à une cour ou tu n’as fait que te mon-

trer: malheurdéplorable, mais ordinaire! Detout
temps les hommes , pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins, sont convenus entre
eux de se dépouiller, se brûler, se tuer, s’é-

gorger les uns les autres ; et pour le faire plus
ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont
inventé debelles règles qu’on appelle l’art mili-

taire; ils ont attaché à la pratique de ces règles
la gloire, ou la plus solide réputation; et ils ont

ldepuis enchéri de siècle en siècle sur la manière

de se détruire réciproquement. De l’injustice

des premiers hommes, comme de son unique
source, est venue la guerre, ainsi que la néces-
sité ou ils se sont trouvés de se don F des

(maîtres qui fixassentleurs droits etleursïéten-
fions. si, content du sien, on eût pu s’abstenir
du bien de ses voisins, on avait pour toujours la
paix et la liberté.

Le peuple paisible (1) dans sestoyers, au mi-
lieu des siens, et dansle sein d’une grande ville

l on; iln’a rien à cnindre ni pourseslîiens ni pour

qui, ayant épousé sa sœur avec peu de bien , et même
contre le sentiment de son père, s’est vu, par la monde
l’un et de l’autre, avoir épnusé une riche héritière.

(I) Les nouvellistes.
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sa vie, respire le feu et le sang , s’occupe .de
guerres, de ruines, d’embrasemens et de mas-
sacres , souffre impatiemment que des armées
qui tiennentla campagne ne viennent point lise
rencontrer, ou si elles sont une fois en présence
qu’elles ne combattent point, ou si elles se me-
lent, que le combat ne soit pas sanglant, et qu’il

y ait moins de dix mille hommes sur la place.
Il va même souvent jusqu’à oublier ses intérêts

les plus chers, le repos et la sûreté, par l’amour

qu’il n pour le changement, et par le goût de la
nouveauté ou des choses extraorflinaires. Quel-
ques uns consentiraient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de Corbîe, à
Voir tendre des chaînes, et faire des barricades,
pour le seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre

la nouvelle.
Démophile (l) à ma droite se lamente et s’é-

crie: Tout est perdu, c’est fait de l’état, il est du

moins sur le penchant de sa ruine. Comment
résister à une si forte et si générale conjuration?

Quel moyen, je ne dis pas d’être supérieur,

mais de suffire seul à tant et de si puissans
ennemis? Cela est sansexemple dans la monar-
chie. Un héros , un Achilley succomberait. On
a fait, ajoute-t-il, delourdes fautes :je sais bien
ce queje dis, je suis du métier, j’ai tu la guerre,
et l’histoire m’en a beaucoup appris. il ilun

(x) L’abbé de SIîntpHe’lène, frouant.
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lit-dessus avec ” à .d’Olivier Le Daim et
deJacques mon, ’ aillades hommes,dit-il,
c’étaient des minis débite ses nouvelles,

qui sont toutes les plus tristes et les plus dés-
avantageuses que l’on pourraitfeindre: tantôt un
parti des nôtresaété attirédans une embuscade
et taillé en pièces; tantôt quelques troupes ren-

fermées dans un château se sont rendues aux
ennemis à discrétion , et ont passé par le fil de
l’épée. Et si vous lui dites que ce bruit est faux

et qu’il neseconflrme point, il ne vous écoute
pas : il ajoute qu’un tel général a été tué , bien

qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une légère bles-

sure, et que vous l’en assuriez; il déplore sa
mort. il plaint sa veuve, ses autans, l’état, il se
plaintlui-méme, en il à perdu un bon ami et une
grande protection n. Il dit que la cavalerie alle-
mande est invincible; il pâlit au seul nom des
cuirassiers de l’empereur. Si l’on attaque cette
place, continue-bi! , on lèvera le siège, ou l’on

demeurera sur la défensive sans livrer de com-
bat, ou si on le livre , on le doit perdre; et si
on le perd , voilà l’ennemi sur la frontière. Et
comme Démophile le fait voler, le voila dans le
cœur du royaume; il entend déjà sonner le bef-
froi des villes et crier à l’alarme ; il songe à son.

bien et à ses terres : ou conduira-bilan argent, ,
ses meubles, sa famille? où se réfugiera-bit P
en Suisse, ou à Venise P
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Mais à ma gauche Basilide (1) met tout,.d’un

coup sur pied une armée de trois cent mine
hommes; il n’en rabattra pas une seule brigade ;
il a la liste des escadrons et des bataillons, des
généraux et des officiers; il n’oublie pas l’artil-

lerie ni le bagage. Il dispose absolument de
toutes ces troupes : il en envoie tout en Alle-
magne etÂant en Flandre; il réserve un certain
nombre peur les Alpes, un peu moins pour les
Pyrénées, et il fait passer la mer à ce qui lui
reste. Il connaît les marches de ces armées, il
sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront
pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du prince, ou

le secret d 1 ministre. Si les ennemis viennent
de perdre une bataille ou il soit demeuré sur la
place quelque neuf à dix mille hommes des
leurs, il en compte jusqu’à trente mille, ni plus
ni moins, car ses nombres sont toujours fixes et
certains, comme de celui qui est bien informé.
S’il apprend le matin que nous avons perdu une
bicoque, non seulement il envoie s’excuser à
ses amis qu’il a la veille conviés à dîner, mais
h ’me ce jour-là il ne dine point; et s’il soupe ,

c est sans appétit. Si les nôtres assiègent une
place vitrés-forte, très-régulière, pourvue de

vivres et de munitions, qui a une bonne gar-
nison, commandée par un homme d’un grand

il) Ann-frondeur, le sieur de Moulinet.
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courage, il dit que la ville a des endroits faibles
et mal fortifiés, qu’elle manque de poudre, que
son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle

capitulera après huit jours de tranchée ouverte.
Une autre foisil accourt tout hors d’haleine, et
après avoir respiré un peu: Voilà , s’ecrie-t-il,

une grande nouvelle, ils sont défaits, et à plate
couture; le général, les chefs, du groins une
bonne partie, tout est tué, tout a p’Lri: voilà ,

continuait-il , un grand massacre , et il faut
convenir que nous jouons d’un grand bonheur.
ll s’assied , il souffle après avoir débité sa nou-

velle, à laquelle il ne manque qu’une circon-
stance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point

eu de bataille. Il assure d’ailleurs qu’Îin tel,
prince renonce à la ligue et quitte ses confédé-
rés , qu’un autre se dispose à prendre le même ’

parti : il croit fermement (l) avec la pepulaoe
qu’un troisième est mort; il comme le lieu ou
il est enterré; et quand on est détrompé aux

halles et aux faubourgs, il parie encore pour
l’affirmative. ll sait, par une voix indubitable,
que Tekeli fait de grands progrès coutre 1’3-
pereur, que le grand-seigneur arme puiss’ -
ment , ne veut point de paix , et que son visir
va se montrer une autre fois aux polîtes de

(1) Le [aux bruit qui courut de Il mon du prince
«lbs-ange, depuis roi d’Anglflerrer

"l
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Vienne : il frappe dessinains,.et il tressaille sur
cet événement dont flâne doute plus. La triple

alliance chez lui est un œrbère , et les ennemis
autant de monstres à assommer. il ne parle que
de lauriers, que de palmes , que de triomphes,
et que de trophées. Il dit dans le discours fa-
milier : a Notre auguste héros , notre grand
» potentat, notre invincible monarque. » Ré-
duisez-le, si vous pouvez, à dire simplement:
a Le roi a beaucoup d’ennemis, ils sont puis-
» sants , ils sont unis , ils sont aigris, ils les a
n vaincus, j’espère toujours qu’il les pourra
» vaincre. » Ce style, trop ferme ct trop décisif
pour Déinophile, n’est pour Basilidc ni assez
pompeux , ni assez exagéré : il a bien d’autres

expressions en tète; il travaille aux inscrip-
tions des arcs et des pyramides qui doivent
orner la ville capitale un jour d’entrée; et des
qu*il entend dire que les armés sont en pre-
sence, ou qu’une place est investie, il fait
déplier sa robe et la mettre à l’air, afin qu’elle

soit toute prête pour la cérémonie de la ca-
thédrale.

Il faut que le capital d’une affaire qui as-
semble dans une ville les plénipotentiaires ou
les agens des couronnes et des républiques soit
d’une longue et extraordinaire disoussion, si
elle leur coûte plus de temps, je ne dis pas que
les seuls préliminaires, mais que le simple rè-

u. 9



                                                                     

98 . I et mimi: ,1glement des rangs, des préséances et des autres

cérémonies. 4:-
Le ministre ou le plénipotentiaire est un ca-

méléon , est un protée: semblable quelquefois

à un joueur habile, il ne montre ni humeur ni
complexion, soit pour ne point donner lieu aux"
conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour
ne rien laisser échapper de sou secret par pas-
sion ou par faiblesse. Quelquefois aussi il sait
feindre le caractère le plus conforme aux vues
qu’il a et aux besoins où il se trouve, et pa-
raître tel qu’il a intérêt que les autres croient
qulil est en effet. Ainsi, dans uneÎgrande puis-
sance, ou dans une grande faiblesse, qu’il veut
dissimuler, il est ferme et inflexible, pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir; ou il est facile,
pour fournir aux autres les occasions de lui de-
mander ct se donner la même licence. Une au-
tre fois, ou il est profond et dissimulé. pour
cacher une vérité en l’annonçant , parce qu’il

lui importe qu’il l’ait dite et qu’elle ne soit pas

crue; ou il est franc et ouvert, afin que lors-
qu’il dissimule ce qui ne doit pas être su,’Îlon

croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que

l’on veut savoir, et que l’on se persuade’qu’il a

tout dit. De même, ou il est vif et grandpar.
leur pour faire parler les autres, pourempecber
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de

ce qu’il ne doit pas savoir, pour dire plusieurs
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choses indifférentes qui se modifient ou qui se
détruisent les unes les autres, qui confondent
dans les esprits la crainte et la confiance, pour.
se défendre d’une ouverture quilui est échap-

pée par une autre qu’il aura faite; ou il est
froid et taciturne , pour jeter les autres dans
l’engagement de parler , pour écouter long-
temps, pour être écouté quand il parle , pour

parler avec ascendant et avec poids, pour faire
des promesses ou des menaces qui portent un
grand coup et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle
le premier, pour,en décojjvrant les oppositions,
les contradictions, les brigues et les cabales
des ministres étrangers sur les propositions
qu’il aura avancées, prendre ses mesures et
avoir la réplique; et dans une autre rencontre
il parlelle dernier, pour nepoint parler en vain,
pour are précis , pour oonnaltre parfaitement
les choses sur quoi il est permis de faire fond
pour lui ogpour ses alliés, pour savoir ce qu’il
doit demander et ce qu’il peut obtenir. ll sait
parler en termes clairs et formels; il sait en-
core mieux parler ambigument, d’une manière
enveloppée, user de tours ou de mots équim-
ques qu’il peut faire valoir ou diminuer dans
les occasions et selon,ses intéréts. Il demande

peu quand il ne vent pas donner beaucoup. ll
demande beaucoup pour avoir peu et l’avoir
plus sûrement. Il exige d’abord de petites cho-
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ses, qu’il prétend ensuite lui devoir être comp-

tées pour rien, et qui ne l’excluent pas d’en

,.demander..,une plus grande; et il évite au con-
traire de commencer par obtenir un point im-
portant, s’il l’empêche d’en gagner plusieurs

antres de moindre conséquence. mais qui tous
ensemble l’emportent sur le premier. "demande
trop pour être refusé , mais dans le dessein de
se faire un droit ou une bienséance de refuser

4 lui-même ce qu’il sait bien qui lui seradegnandé,

et qu’il ne veut pas octroyer :aussi soigneux
[alors d’exagérer l’éqprmité de la demande,

et de faire convenir, s’il se peut, des raisons
qu’il a de n’y pas entendre, que d’affaiblir celles

qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce
qu’il sollicite avec instance; également appli-
qué à faire sonner haut et à grossir dans l’idée

des autres le peu qu’iloffre, et à mépriser ou-

vertement le peu que l’on consent de lui don-
ner.ll fait de fausses offres, mais cgraordinai-
res, qui donnent de la défiance, et obligent
de rejeter ce que l’on accepterait inutilement;
qui lui sont cependant une occasion de faire
des demandes exorbitantes, et mettent dans
leur tort ceux qui les lui refusent. Il accorde
plus qu’on ne lui demande, pour avoir encore
plus qu’il ne doit donner. Il se fait long-temps
prier , presser, importuner sur une chose mé-
diocre, pour éteindre les espérances, et ôter la
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pensée d’exiger de lui rien de plus fort; on s’il

se laisse fléchiryjusques à l’abandonner, c’est

toujours avec des conditions qui lui font parta-
ger le gain agiles avantages avec ceux qui re-
çoivent. Il preiÏd directement ou indirectement
l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité et

l’avancement de ses prétentions. il ne parle que
de paix, que d’alliances, que de tranquillité pu-
blique, que d’intérêt public; et en effet il ne
songer qu’aux siens, c’est à dire à ceux de son

maltre ou de sa république. Tantôt il réunit
quelques uns qui étaient contraires les uns aux
autres , et tantôt il divise quelques autres qui
étaient unis : il intimide les forts et les puis-
sans , il encourage les faibles; il unit d’abord
d’intérêt plusieurs faibles contre un plus puis-

sant pour rendre la balance égale; il se joint
ensuite aux premiers pour la faire pencher, et
il leur vend cher sa protection et son alliance.
Il sait intéresser ceux avec qui il traite; et par
un adroit manège, parde fins et de subtils dé-
tours, il leur fait sentir leurs avantages parti-
culiers, les biens et les honneurs qu’ils peuvent
espérer par une certaine facilité qui ne choque
point lenrïeommission’, ni lesintentioiis de leurs

maîtres : il ne veut pas aussi être cru imprew
nable par cet endroit, il laisse voir en lui quel-
que peu de sensibilité pour sa fortune : il s’at-
tire par la des propdSitions qui lui découvrent

9.

et
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les vues des autres les plus secrètes, leurs des-
seins Ies plus profonds, et leur dernière res-
source; et il en profite. Si quelquefois il est lésé
dans quelques chefs qui ont mg été réglés, il

crie haut; si c’est le contraire, il ’crie plus haut,

et jette ceux qui perdent sur la justification et
la défensive. Il a son fait digéré parla cour, tou-

tes ses démarches sont mesurées, les moindres
avances qu’il fait lui sont prescrites; et il
néanmoins dans les points difficiles et dans les .
articles contestés comme s’il se relâchait de

lui-même sur le champ, et comme par un esprit
d’accommodement : il ose même promettre à
l’assemblée qu’il fera goûter la proposition et

qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait courir un

bruit faux des choses seulement dont il est
chargé , muni d’ailleurs de pouvoirs particu-
liers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité,

et dans les momens ou il lui serait pernicieux" L
de ne les pas mettre en usage. Il tend surtout
par ses intrigues au solide et à l’essentite torr-K

jours prêt a leur sacrifier les minuties «un
points d’honneur imaginaires. II-aÏdu’tIegme, à;

L.-s’arme de cpurage et de patience, un; sellasse n
point; il fatigue les autres , et les pousse’jus- ’-
qu’au découragement: il se précautionnera ’

s’endurcit contre les lenteurs et les remises,
contre les reproches , les sgupçons, les défiais-
ces, contre les difficultés et les obstacles, per-

.a sept
ntre les db

LÀ -1
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suadé que le’temps seul eues conjonctures amè-

nent leschoses et conduisentles esprits au point
ou on les souhaite. Il vajusqu’a feindre un in-
térêt secret à la rupture de la négociation, lors-
qu’il désire le plus ardemment qu’elle soit con-

tinuée; et si au contraire il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pour la rompre , il
croit devoir, pour y réussir, en presser la con-
tinuation et la fin. S’il survient un grand évè-

nement, il se raidit ou il se relâcheselon qu’il

lui est utile ou préjudiciable; et. si par une
grande prudence il sait le prévoir, il presse et
il temporise, selon que l’état pour qui ils tra-
vaille en doit craindre ou espérer, et il règle
sur ses besoins ses conditions. Il prend conseil
du temps , du lieu, des occasions, de sa puis-
sance ou de sa faiblesse, du génie des-alitions
avec qui il traite, du tempérament et du carac-
tère des personnes avec qui il négocie. Toutes ses

vues, toutes ses maximes, tous les raffinemens
de sa politique. tendent à une seule fin, qui est
de faire point trompé et de tromper les autres.

Le caractère des Français demande du s ux v
dans le souverain.

L’un des malheurs du prince est d’être souvent

trop plein de son secret, par le péril qu’il y a à

le répandre essor! bonheur est de rencontrer
une personne sûre (I) qui l’en décharge.

(i) Madame de Maintenu. Il

. .que
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Il ne,manquc rien; un roi que les douceurs

d’une vie privée : il ne peut être consolé d’une

si grande perte que par le charme de l’amitié
et par la fidélité de ses amis.

Le plaisir d’un roi qui mérite de. l’être est de

l’être moins quelquefois, de sortir du théâtre,

de quitter le bas de soie et les brodequins, et
de jouer avec une personne de confiance un rôle

plus hmilier (n). . 2Rien ne fait plus honneur au prince. que la
modestie de son favori. ’ r 4

Lefavori n’a pointide suite: il est sans enga-
gement et sans liaisons. Il peut être entouré de
parens et de créatures, mais il n’y tient pas:
nil est détaché de tout, et comms isolé. p

Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque

A force et quelque élévationhne se trouve souvent
confus et déconcerté des bassesses, des peti-
tesses de la flatterie, des soins superflus et des

Nattentions frivoles de ceux qui le courent, qui p
le suivent, et qui s’attachent à lui comme ses
viles créatures, et qu’il se dédommage dans le

particulier d’une si grande servitude, par le ris

et la moquerie. h q
A Hommes en place (a), ministres, favoris, me
permettez-vous de le dire? ne vous reposez point

æ

(i) Madame de Mainlcnon.
(a ) Les cardinaux d’Amhoiis et de Richelieu. Le pre-

. mier était ministre de Louis XII.
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sur vos descendans pour le soin de votre me-
moire et pour la durée de votre nom : les titres
passent, la faveur s’évanouit, les dignités se
perdent, les richesses se dissipent , et le mérite
dégénère (I). Vous avez des enfans, il est vrai,
dignes de vous, j’ajoute même capables de sou-

tenir toute votre fortune ; mais qui peut vous
en promettre autant de vos petits-fils? Ne m’en
croyez pas, regardez cette unique fois de cer-
tains hommes que vous nc regardez jamais, que
vous dédaignez z ils ont des aïeux , à qui . tout
grands que vous êtes, vous ne faites que succé-
der. Ayez de la vertu et de l’humanité; et si
vous me dites , qu’aurons-nous de plus? je vous
répondrai, de l’humanité et de la vertu : maîtres

alors de l’avenir, et indépendans d’une posté-

rité, vous êtes sûrs de durer autant que la mo-
narchie; et dans le temps que l’on montrera les

ruines de vos châteaux, et peut-être la seule
place où ils étaient construits, l’idée de vos

louables actions sera encore fraiche dans l’esprit

des peuples; ils considéreront avidement vos
portraits et vos médailles; ils diront : Cet
homme (2) , dont vous regardez’la peinture, a
parlé à son maître avec force et liberté, et a

(1) Les héritiers des cardinaux de Richelieu et
Malaria.

(a) La cardinal George d’Amboise.



                                                                     

1M "ouplus craint de lui nuire que de lui déplaire; il
lui a permis d’être bon et bienfaisant, de dire
de. ses villes, au nous: VILLE , et de son
peuple , ION PlUrLl. Cet autre dont vous voyez
l’image (i), et en qui l’on remarque une physio-
nomie forte , jointe à un air grave, austère et
majestueux, augmente d’année à autre de ré-

putation: les plus grands politiques souffrent
de lui être comparés. Son grand dessein a été
d’affermir l’autorité du prince et la sûreté des

peuples par l’abaissement des grands : ni les
partis , ni les conjurations , ni les trahisons, ni
le péril de la mort, ni ses infirmités , n’ont pu

l’en détourner; il a eu du temps de reste pour
entamer un ouvrage continué ensuite et achevé
par un de los plus grands et de nos meilleurs
princes, l’extinction (k "hérésie.

Le panneau le plus «ne et le plus spécieux
qui dansions les temps ait été tendu aux grands

par leur! gens d’affaires , et aux rois par leurs
ministres (a). est la leçon qu’ils leur tout de
s’acquitter et de s’enrichir. Excellent conseil,

maxime utile, fructueuse, une mine d’or, un
néron, du moins pour ceux qui ont su jusqu’à
présent l’inspirer à leurs maitres!

(i) Le cardias! de Richelieu.
(a) Colbert, quand il conseille au roi le "labour".

ment des nous de la Maison-ardue, ce qui a ruilai

bien du familles. ’
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C’est un extrême bonheur pour les peuples 1

quand le prince admet dans sa confiance et.
choisit pour le ministère (l) ceux mômes qu’ils

auraient voulu lui donner, s’ils en avaient été
A les maîtres.

La science des détails, ou une diligente atten-
tion aux moindres besoins de la république, est

une partie essentielle au hon gouvernement,
trop négligée à la vérité dans les derniers temps

par les rois ou par les ministres, mais qu’on ne
peut trop souhaiter dans le souverain qui l’ignore,

ni assez estimer dans celui qui la possède. Que
sert en effet au bien des peuples et à la douceur
de leurs jours que le prince place les bornes de
son empire au delà des terres de ses ennemis,
qu’il fasse de leurs souverainetés des provinces

de son royaume, qu’il leur soit également su-

périeur par les sièges et par les batailles, et
qu’ils ne soient devant lui en sûreté ni dans les

plaines ni dans les plus forts bastions , que les
nations s’appellent les unes les autres, se li-
guent ensemble pour se défendre et pour l’ar-
rêter, qu’elles se liguent en vain, qu’il marche

toujours et qu’il triomphe toujours, que leurs
dernières espérances soient tombées par le rai-
fermissement d’une santé qui donnera au mo-

narque de voir les princes ses petits-fils soute-

(I) Du l’auront.
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nir ou accroître ses destinées, se mettre en
campagne, s’en) parer de redoutables forteresses
et conquérir de nouveaux états, commander de
vieux etcxpérimen tés capitaines, moins par leur

rang et leur naissance que par leur génie et
leur sagesse , suivre les traces augustes de leur
victorieux père, imiter sa bonté, sa docilité,
son équité , sa vigilance, son intrépidité? Que

me servirait, en un mot, comme à tout le
peuple, que le prince fût heureux et comblé de
gloire par lui-mémé et par les siens, que ma
patrie fût puissante et formidable, si , triste et
inquiet , j’y vivais dans l’oppression ou dans
l’indigence; si , a couvert des courses de l’enne-

mi, je me trouvais exposé dans les places ou
dans les rues d’une ville au fer d’un assassin,
et que je craignisse moins dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou massacré dans d’épaisses

forêts que dans ses carrefours; si la sûreté,
l’ordre et la propreté ne rendaient pas le séjour
des villes si délicieux, et n’y avaient pas amené,

avec l’abondance , la douceur de la société; si,
faible ct seul de mon parti, j’avais à souffrir
dans ma métairie du voisinage d’un grand , et
si l’on avait moins pourvu à me faire justice de
ses entreprises; si je n’avais pas sous ma main
autant de maîtres et d’excellcns maîtres pour

élever mes enfans dans les sciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établissement; si,
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par in facilité du commerce, il déliait moins
ordinaire-de m’habiller de bonnes étoffes. et

de mgâgoprrir dé niandes saines, et de les
acheter lieu; si Chili]; par les scins du prince,
je n’étais Fa: aussi content de ma fortune
qu’il doit lui-même par ses venus retardé]:

sicnneiJ a fiât:Les huit ou les dix mille hommes sont au sou-
verain comme une monnaie dont il achète une
place ou une victoire : s’il fait qu’il lui en coûte

moins. si! épargne les bouillies, il ressemble à
celui qui marchande et qui connaît mieux qu’un

autre le pxix de l’argent. ’ l il
Tout prospèrcd’ans une monarchie on l’on

confond lès iul’écèg de l’état "in: ceux du

prince. n ’ V" il
Nommer un roi. nm: ou "mon: est moins

faire son éloge que l’appeler par son nous, ou
faire si définition.

Il y a un commerce ou.un retour de devoirs
dupoiuverain à ses sujets, et de ceux-ci un
souvenir: : quels sont les plus auujettissans
et les plus pénibles? je ne le déciderai pas : il
s’agit de juger d’un coté entre les étroits enga-

gemeus du respect; des secours, de. services .
de l’obéisuncc,deIndépendance, et, d’un autre.

les obligations indispensables de bonté; de
justice, de soins, de défense, de protection.
Dire qu’un prince est arbitre de la vie du

Il. Il)
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hommes; c’est dire seulement que les homme...

par leurs crimes . deviennent naturellement
soumis aux lois et à injustice , dontJé’prinee
est le dépositaire : ajouter qu’il est main-e
in de tous les biens de ses sujets, «in: égards.
alismes-opte ni discussion, c’est le langage
la flatterie, c’eËt l’opinion d’un favori qui se

dédira! l’agonie. r
Quand vous voyez quelquefois alumineux

troupeau qui , répandu sur une colline veule
déclin d’un beau jour, pair tranquillement le

thym et le serpolet, ou qui broute dans une
prairie une herbe menue attendre qui a éclair.
pe à la faux du moissonneur, le berger soigneux
et attentif est; debout amigne ses lambinât
ne les perdjpis de me, il les suit, il les nou-
duit, me; change de pâturage; si des se
dispersent , il les rassemble; si un
paraît, il lâche son chien quile mŒfivfiim;
il les nourrir. il les défend; l’autarcie trouve
déjà en pleine "campagne, d’où il ne sentine
qu’avec’le soleil. Quels Soins! quelle vigilnb’â’e-li

quelle servitude! quelle condition vous pat-aima
plus délioieuse’et la plus libre, ou du berger un

des brebis? le troupeau est-il fait pour le ber.
ger, ou ie berger pour le troupeau? lange naïve
des peuples et du prince qui les gommer; s’il

est bon prince. I
- . me faute et le luxe (leur un souverain, c’en
bon prou
l faute et la

’3’
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le berger babillé d’or et de pierreries, la hou-
letted’o’rlenvses mains; son chien a unicollier
d’or, il «rattaché avec une laisse d’or’et’ de

sole : ses sa! tait d’or à son tionpeau ou cou-
tre. "sloops? V .

Quelle heureuse place que celle qui fournit
dans t0us les instans l’occasion à un homme
de faire du bien à tant de milliers d’hommes!

que! dangereux poste que. celui qui expose à
tous moulons un hornmo à nuire à un million

d’hommes! . A .si les hommes ne sont point capables sur la
terre d’unejoie plus naturelle, plus qualifia
plus sensible que de connaître qu’ils doit
aimés, et si les rois sont hommes, peuven’tail’s

jamais trop acheter legœur de leurs peuples?
Il y a peu de règles générales et de mesures

certaines pour bien gouverner : on suit le
temps et les conjonctures , et cela roule sur la
prudence et sur les vues de ceux qui règnent:
aussi le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est-le

parfait gouvernement; et ce ne serait peut-être
pas une chose possible, si les peuples, par
l’habitude ou ils sent-de la dépendance et de la
soumission , ne faisaient la moitié de l’ouvrage.

Sous un très grand roi, ceux qui tiennentxles
premières places n’ont que des devoirs faciles,
et que l’on remplitsans nulle peine : tout coule
de source; l’autorité et le génie du prince leur
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. aplanissent les chemin: , leur épargnent la: dit-
flqulws, et font tout prospérer auzdglà; deleur
allumiez: ils ont le mérite, delnuhalieïnesîv’

si c’est trop de 5e trouver , gaille
famille, si des! assez d’avoirîi"
seul, que! poids, quel accablomenltyfloeïcdni" de
tout un royaume! Un souverain est-il de
ses peines par le plaisir que semble donnerI une
puissance absolue, par toutes les proslernnztiuns
des courtisans? Je songe aulxkpénilylrs, douteux
et dangereuxcheminsquîl est qutïlquefoisobligé

de suivre pour arriver à ln tranquillité oblique;
i ’ il passe les moyens extrêmes, Cessairea.
d. At il use souvent pour une bonnËIin (je sais
qu’il doit répondre à Dieu mémo de la félicité

de ses peuples, que le bielle: le mal est en ses
mains, et que toute ignËrnfice ne relieuse pas;
et je me dis à moi-même, voudrais-je régner? Un

homme un peu heureux dans une condition
privée devrait-il y renoncer pour une monarchie?
N’estoce pas’ beaucoup pour celui qui se trouve

en place, par un droit héréditaire, de supporter

d’être né roi? ’ : ,
Que de dans du ciel (l) ne faut-il pus pour

bien régner! une naissance auguste, un nir,
(l’empire et d’autorité ,Iun visage qui rempliÏse

la curiosité des peuples empressés de voir lad

m Infini! a": Louis x1v.

mit dia a. V

-



                                                                     

, iglou. us, æi’priiîïze, et qui conserve leprespect dansle cour-
tisan; une parfaiterégalité dihumenr, un grand
éloignement pour la raillerie piquante, ou assez
de raison pour ne se la permettre point; ne faire
jamais ni menaces ni reproches, ne point céder
là. la colère, et être toujours obéi;l’esprit facile,

insinuant; le cœur ouvert , sincère, et dont on
croit Voir le fond, et ainsi très propre à se faire
des amis, des créatures et des alliés; étre secret

toutefois, profond ct impénétrable dans ses ino-
tife et dans ses projets : du aérien); et tirailla
gravité dans le public; de la lirpieréléhfiniutc
à beaucoUp de justesse et de dignilé , soit dans

les réponses aux ambassadeurs des princes, soit
dans les conseils; une manière de faire des
grnccs qui est comme un’ second bienfait; le
choix des personnes que l’on gratifie -, le dis-
cernement des esprits, des talons et (les com-
plexions pour la distribution des postes et des
emplois; le choix (les généraux et des ministres;
un jugement ferme, solide, décisif dans leËnf-
faires, qui fait que l’on connin le meilleur parli
et le plusjuste; un esprit de droiture et d’équité

cinglait qu’on le suitjosqu’à prononcer quelque-

!fois contre soi-même en faveur du peuple , des
alliés, (les ennemis; une mémoire henrcu’se et

très présente qui rappelle les besoins des sujets,

leurs visages, leurs noms, leurs requêtes; une
vaste capacité qui s’étende non seulement aux

10.

t
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affaires de dehors, au commerce, aux maximes
d’état, aux vues de la politique, au reculement

des frontières par la conquête de nouvelles pro-
vinces, et àleur sûreté par un grand nombre de
forteressesinaccessibles; mais qui sache aussi se
renfermer en dedans , et comme dans les défi
tails de tout un royaume; qui en banniâsgnlâ
culte faux, suspect et ennemi dola souveraineté,
s’il sly rencontre; qui abolisse des usages cruels
et lmpies,s’flsy règnent; quirét’orme les lois et

les coutumes, si elles étaient remplies d’abus;
qui dogme aux [villes plus de sûreté et plus de
commodités par le renouvellement d’une exacte

police ; plus d’éclat et plus de majesté par des

édifices somptueux: punir sévèrement les vices

scandaleux; donner, par son autorité et par son
exemple, du crédit à la piété et à la vertu ; pro-

téger l’église, ses ministres, ses droitsàises lià

ber-tés; ménager ses peuples commeses entais:
etgcjoujours occupé dela pensée de les soulager;

dol .endre les subsides légers , et tels quîls se
lèvent sur les provinces sangles appauvrir : de
grands talons pour la guerre; être vigilant, ppà
plique, laborieux; avoir des armées nombreligçs,

les commander en personne, être froid dans Il!
péril, ne ménager sa vie que pour le bien de
son état, aimer le. bien de son état et sa gloire
fins que sa vie: une puissancetrès absolue, qui
ne laisse point (recension aux brigues, à l’in-
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trigue et à la cabale; qui ôte cette distance ln-

"flnic qui est quelquefois entre les grandset les
petits, qui les rapproche, et sous laquelle tous
plient également : une étendue de connaissances

qui fait que le prince voit tout par ses yeux,
qu’il agit immédiatement et par lui-même, que

ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui,

que ses lieutenans, et les ministres que ses mi-
nistres: une profonde sagesse qui sait déclarer
la guerre,,qui sait vaincre et user de la victoire,
qui sait faire la paix, qui si; la rompre, qui
saitquelqnefois, etselon les divers intérêts, con-
traindreles ennemis àla recevoir; qnîdonne des
règles lutine vaste amhition,et sait jusqu’où l’on

"doit cflquérir: au milieu d’ennemis couverts ou
déclarés se procurer le loisir des jeun; des fêtes,

des spectacles; cultiver les arts-et ies sciences,
former et exécuter des [projets d’édifices surpre-

, naos: un génie enfin supérieur «puissant qui
se fuit aimer et révérer’des siens ,icraindre des

étrangers; qui fait d’une colle, et même dotent

un royaume, comme une seule famille unie par:
faitement sous un même chef, dont l’union et la

bonne intelligence est redoutable reste du
monde. Ces admirables vertus mes lent ren-
fermees dans l’idée du souverain. "est vrai qu’il

est raredeles voir réunies dans un même sujet:

il faut que trop de choses concourentà la fois,
l’esprit, le cœur,les dehors, le tempérament;et
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il me parait qu’un monarque qui les rassemble.
toutes en sa personne est bien digne du nom
de Gant n.

CHAPITRE XI.

De l’homme.

Ne nous emportons point, conlrc ltÎËs hommes
en voyant leur citrate, leur.ingralitudc , leur
injustice, leur fierté, l’anmund’cux-memcs ont

l’oubli des autres: ils sontninsi faits,rebst leur
nature, c’est ne pouvoir supporter que ta’pierre

tombe, ou que le feu s’élève. ,
Les hommes. en un seusne sont pointhlégens,

ou ne le sont que dans les petites choses :. il;
changent le rs habits, leur langageJesldehors,
les bienséanëesrii! changent. de goût nm-
fois : ils gardentzleurs mœurs toujours ’ 1
anises; fermes eLcopstsns dans le math-tondus,
l’indifférence pour la svertu. .

Le stoïcisme est un jeu (l’esprit cutine;
Brlllhlilflwa république de Platon. Les stoï-
ques’ontr-fcinl qu’on [lotit ait rire dans la pau-
vreté, etrei sensiihlefau: injures, à l’ingratitude,

aux perles de bienstcomnw à celles des purifie
et des émis; regarder froiilcnientla InotÎ, et

a
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comme une chose indifférente qui ne devait ni
réjouir ni rendre iriste; n’être vaincu ni pnr

le plaisir ni par la douleur; senliële fer ou le
feu dans quelque partie de son corps sans [wifi-
ser le moindre soupirl ni jeter une seule larme;
et cejantôme de vertu et de constance ainsi
imaginé , il leur a plu de l’appeler un sage. Ils
ont laissé à l’homme tous lesdél’auts qu’ils lui

ont trouvés, et n’ont presquerenouveléaucun de

ses faibles : au lieu de faire de scs’vices des
peintures affreuses ou ridicules qui servissent. l
à l’en corriger , ils lui ont tracé l’idée d’une

perfection et d’un héroïsme dont il n’est point

capable, et l’ont exhorté à l’impossible. Ainsi

le sage, qui n’est pas , ou qui n’est qu’imngi-

nairc, se trouve naturellement et par lui-même
a; dessus de tous les évènemens et de tous
les maux : ni la goutte lu plus douloureuse ,
ni la colique la plus aiguë, ne sauraient lui
arracher une plainte; le ciel et la terre peu-
!ent être renversés sans l’entraîner dans leur

chute, et il demeurerait ferme sur les ruines de
l’univers: pendant que l’homme qui est en effet
sort de son sans. crie, au désespère, étincelle des

yeult, et pl. ârespiration pour un chienperdu,
du pour uneporcelaine qui est en pièces.

Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, in-

constance de coeur, incertitude de conduite: tous
vices de Panic, mais différens, et qui , mec tout

àô
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le rapport qui parait entre eux, ne se supposent
pas” toujours l’un l’autre dans un même sujet.

jl est difficile de décider si l’irrésolution sans

l’homme plus malheureux que méprisable
même s’il y a toujours plus (l’inconvénient à preti-

dre un mauvais parti qu’à n’en prendreiîucu’n.

Un homme inégal n’est pas un seul homme,

ce sont plusieursé il se multiplieautant de fois
qu’il a de nouveaux goûts et de manières diffé-

rentes : il est à chaque moment ce qu’il n’était
Î point, et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais êta;

il se succède à lui-même : ne demandez pas de
quelle complexion il est, mais quelles sont ses
complexions;ni de quelle humeur, maiseomblen
il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous
point? Est-ce Euticrate que vous abordaiI
Aujourd’hui quelle glace pour vous! hier il vôirs

recherchait, il vous caressait , vous donniez de
la jalousie à ses amis; vous reconnaît-il bien? ’

dites-"lui votre nom. * *(l) Méualque (2) descend son escalier, mine
sa porte pour sortir, il la referme : il s’aperçoit

.1 "à" V t ,(l) Ceci est moins un, ’ clin?" lier qu’un ne.
cueil du fait: de distraction r il: ne si il être en trop

grand nombre, s’ils sont agréables; Éar x31 goûts- fit

la une o

différents, on I à choisir.

(1) Dr Braneas, chevalier d’honneur de la reine.më.re,
frère du duc de Villa". L’on conte de lui diflrentes
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qu’il est en bonnet de nuit; et venant à mieux
s’examiner, il se trouve rasé à moitié, il voit que

son épée est mise du côté droit, que ses bas sont

rabattus sur ses talons , et que sa chemise est
par-dessus ses chausses. S’il marche dans les
places, il se sent tout d’un coup rudemeutïtap-
per à’î’çstomac ourla visage , il ne soupçonne

point ce que ce peut être, jusqu’à ce qu’ouvrant

les yeux et se réveillant. il se trouve ou devant un
limon de charrette, ou derrière un long ais de
menuiserie que porteuu ouvrier surses épaules.

on l’a vu une fois imputer du froptcontre celui
d’un aveugle, s’embarrasser dans ses flambage;

tomber avec lui chacun destin mais la Irènverse.
Il lui est arrivé plusieurs. fois de se trouver tète
pointé-te à la rencontre d’un prince et sur son

passage, se reconnaitre alpeine, et n’avoir queæ
loisir de se colleràlnn mur pour lui gire place.
Il cherche, il brouille, ile ’ ; il s’é Mile t il
appelle ses filets l’un aprèsgïglltre; OBÏUÎ Perd
tout, on lui égare tout: il demande ses gants qu’il

a dans ses mais, semblable à cette femme qui
prenait le temps de demander son masque lors-
5°"9l d’lhnml d’esprit. L’aventure de la perruque ,
dont il est ici Parlé, lui arriva chez la reine. L’on Veul-
qu’il oublia, Je jour de ses noces, qu’il était marié; et.

que le soir, retournant chez lui, à son ordinaire; n ml
surpris de n’y point trouver ses valets de chambre, qui,"
apprit être. allés me). A ” sa toiletta ch". sa nouvelle
femmes mini lotit ressouvenir de lacéxémunie du man -

’ l
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qu’elle l’avait sur son visage. Il enfle) Efflu-

tenient, et pusse sous un lustre du sa peut” Le
s’accroche etdemcurcsuspendîxëàtousles . Î
sans regardent etrient: Ménalque regarde au n ,

ctrit plus haut queles autres; il cherche des ne?
danÉÏoute l’assembléeoù est celui qui me

oreilles, et à qui il manque u e perruque; ’il n’

par la ville, après avoir faitiquelque chemin il se
croit éguréfil s’émeut, et demandepùil est à des

passans, qui lui disent précisément le nom de a!

rue: il entre ensuite dans sa maison, d’oùil sont
précipitamment, croyant qu’il t’en trompé. Il

descend du palais, et trouvant au bas du grand
degré un aunasse qulinr’end pour le sien,il
met dedans; le cocher touche, et croit rentener’
a ,n main-e dans sa maison. Ménalque se jette
hors de la portière, traverse-labour; multigra- v-
calier, pa un liantichamblrel, la chaluliftmlgwq
cabinet; tout lui eïptêt’pmilier, rien ne est wifi? ’

venu; il s’assied, il.sé repose, il est chez sot. Le f

maure arrive, celui-ci se lève pour le recevoir,
il le traite fort civilementl le prie de slasseoir, et
croit faire les honneurs de su chambre: il parle,
il rêve, il reprend la parole : lemaltre de la uni-
non sieunuie, et demeure étonné :Ménalque ne
l’est pas moins, et nedit pas ce qu’il en pense; il

a affaire à un fâcheux, à un homme oisif, qui a":
retirera à la fin, il l’espèrefeï il prend patience.
La nuit arrive qu’il est à peine (lélromæé: Une

arrivavl
,0:
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autrefois il rend visite à.unè;femmle, et, se per-
suadant bientôt que c’estiui’qui la Êeço’lt, il s’é-

tablit dans son fauteu’l tincsongc nullement)
l’abandonnergil tr g, "une que celle dame
fait Ses viîiteâ’ihn 1,. a tiendrai tous moments
qu’elle se lève et le lais’iie en "berne: mais; comme

cela tire en longueur, quiil a faim, clique initioit
eSt-dejà avancée, il la prie sampan-airain et, si
hautvqu’elle le réveille. Luîïiiglgme se renifle

inatin, l’oublie le soir, etçecouclie lainoit dl l; s
noces; et quelques années dprèsïil perd sa femme.

e] meurtentre ses bras, il assiste fiscs obsèques,
et le lendemain, quotidien vient lui dine qu’on a
servi, il demande si salfemme enfilade, et si elle
est avertie, C’eshlüitencore quileritre dansotte
égiise,et prenantil’av’eugle qui est collé tilla porte

pour un pilier, et sa lasse pour le bénitier, y
plonge la main , la porte à son front, lorsqu’il
entend tout d’un coup le pilier qui parle et qui
lui offre des oraisons. il s’avance dans la nef, il

croit voir un prie-dieu , il se jette lourdement
dessus, la machine plie , s’enfonce. et fait des
efforts pourcrier: Ménnlque est surpris de se voir
à genoux sur les jambes d’un fort petit homme.

appuyé sur son des , les deux bras passes sur
ses épaules. et ses deux mains jointes etétend ne:

qui lui prennent le nez etlui ferment la bouche;
il se relire confus, et va s’agenouiller ailleurs: il
tire un livre pour faire sa prière, et c’est sa pan.

I. Mt. .



                                                                     

422 ne Vmufle qu’il a prise pour ses heures, et a
mise dans sa poche avant que de sortir. Qu’es;

I pas hors de l’église qu’un homme de livrée cotir]:

après lui, le joint, lætmde en riant s’il n’a
point la pantoufle o I iguçurê’idéualqttç
lui montre la sienne, ët’lti i :kVoilà tontes les
la pantoufles que j’ai sur moiÇ» il serfouille néan-

moins. et tire celle de l’évêque de ** qu’iligisnt

de quitter, qu’il? trouvé malade auprès (teflon

feu, et dont, avautde prendre congé de Juin a
rainasse la pantoufle, comme l’un de ses gants
qui était à terre : ainsi Ménaique s’en rez e

chez soi avec une pantoufle de moins. il aÏ Î
fuis perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa
bourse, et voulant contint, r de jouer, il entre
dans son cabinet, ouvre une armoire, g prend
sa cassette, en tire ce qui lui plait, croit liure,-
mc’ttre où il l’a prise : il l’entend abover dans

son armoire qu’il vient de fermer; étonné de ce

prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il éclate
de rire d’y Voir son chien qu’il a serré pour sa

cassette. il joue au trictrac, ildemande à boire,
on lui en apporte; c’est à lui à jouer, il nautile

cornet d’une main et un verre de,l’auîlrei; et

comme il a une grande soif, il avale les des et
presque le cornet, jette le verre d’eau dans lç
trictrac, et inonde celui contre qui il joue ; et:
dans unechambre où il est familier, il crache sur
le lit, et jette son chapeau à terre, en d’un;

, et jettoa.
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faire toutle Contraire. il se promette sur l’eau.
et il demandeîqueiie heure il est: on lugi présente
une montrez) peine l’ait-il reçue,,que, ne son-

geant plus ni à l’heureui à,la montre, il la jette
dans rivière , comme une chose qui l’embar-
rasse. Lui-même écriit’une longue lettre, metde

la poudre dessins à plusieurs reprises , ct jette
toujours la poudre dans l’ouvrier : ce n’est pas

toutsîl écrit une seconde lettre; etaprès les avoir
cachetées toutes (leur, il se trompe à l’adresse;

un duc etpair reçoit l’une de ces deux lettres Et
en l’ouvrant y. lit ces mots: « Maître Olivier, ne
a; manquez, sitôt la préSente reçue, de m’envoyer

a ma provision de faim.» Son fermier reçoit l’au-

tre; il l’ouvre , et se la fait lire; on y trouve 3
un Monseigneur, j’ai reçu av une soumission
a) aveugle les ordres qu’il a à votre gran-
» (leur... »i,ui;méme encore écrit unelettre pen-
tlant la nuit, et, après l’avoir cachetée, il éteint

salbougie; il ne laisse pas d’être surpris de ne
voir goutte, et il sait a peine comment cela est
arrivé. Ménalque descend l’escalier du Louvre ,

un autre letnonte, à qui il dit: n C’est vous que
nje cherche.» il le prend parla main, le fait des-
cendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre
dans les salles, en sort ; il Va, il revient sur ses
pas: il regardcenfin celuàgu’il traîne après soi
depuis un quart d’heurepil est étonné que ce soit

lui; il n’a rien à infiltre, il lui quitte la main, et
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tourne (Puy autre côté. Souvent il vous inter-
roge, et il est déjà bien loin devons quand vous
songez à luirépondre : ou bien’ilious demande
en courant cnmment se, porte votre pétunât

comme vous lui dites qu’il est fort mal, vous
crie qu’il en est bien uisefll vous trouvëquelgue

autre fois sur son chemin : « Il est ravi de vous
n rencontrer, il sort de chez vous pour vous en-
» tretenir dlunc certaine chose. n l1 centennale
votre main: vous avez m’en-n, un beau rubis,
est-il balais? Il vous quitte et continue sa route,
voilà l’affaire importante dontil avait àvous par-

ler. Se trouve-tri! en campagne, ildità quelqu’un
quiil le trouve heureux dlavoir pu se dérobcràla
cour pendant l’automne, etd’nvoir passé dansses

terres tout le temps de Fontainebleau :il tient à
d’autres d’autrMiscoursmuis revenante celui-

ci:«Vous avez en, lui dit-il, de beausjours à Fon-
» tainebleau, vous y avez sans doute beaucoup
n chassé?» ll commence ensuite un contequ’il ou-

blie d’achever; il rit en lui-meme,il échue d’une p

chose qui lui passe par l’esprit, il répond à sa

pensée, il chante entre ses dents, il siffle, il se
renverse dans une chaise, il pousse un cri plain-
tif, il bâille, il se croitseul. s’il se trouve à un rê-

pns, on voit le pain se multiplier insensiblement
sur son assiette: il est vrai que ses voisins en man-
quent, aussi bien quié de couteaux et de tout.
cbcttcs, dont il ne les laisse pas jouir long-temps.

o
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Ou a inventé aux tables une grande cuiller pour
la commodité du service, il la prend , la plonge
dans le plat, l’emplit, la porte à sa bouche, et il
ne sort pas d’étonnement de voir répandu sur
son linge et sur ses habits le potage qu’il vient
dinvalerJl oublie de boire pendanttout le dîner,
ou. slil s’en souvient, et qu’il trouve quel’on lui

donne trop de vin, il en nique plus de la moitié

au visage de celui qui. est visa droite: il boit le
reste tranquillement, et ’nclcoïmfi’rend pas pour-

quoi tout le monde (mais: de rire dece qu’il a
jeté à terre ce qu’on lui Ncrsédc trop. il est un

jour retenu litvpour quelque incommodité,
on lui renîî visite, Iil a un cercled’hommes et

de femmes dans sa ruelle qui lientrctiennent, et
en leur présence il soulève sa couverture et

crache dans ses draps. onglé mène aux Char-
treux, oit lui fait voir. un Ëloltre orné d’ouvra-

ges; tous de la main d’un excellent peintre: le re-
ligieux qui les lui explique parle de saint Bruno,
du chanoine et de son aventure, en fait unclon-
gue histoire , et la montre dans llun de ces ta-
bleaux: Ménalque, qui pendaÏiË’la narration est

hors du cloître, et bien loin au deli- , y revient
enfin, et demande au père si c’est le chanoine ou

saint Bruno qui est damné. ll selrouvc par ha-
sard avec unejeune veuve; il lui parle de son dé-
funtmari,luidemantle contmentilcst mort;cette
femme, à qui ce discours renouvelle ses douleur-3*.

il.
.1.

"ALIBI-
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pleure, sanglotte, et ne laisse pas de reprendre
tous les détails de la mendie de son. époux,
Qu’ellecondnit depuis la veille de safièvre qu’il

Se portait bien jusqu’à l’agonie. a Madame, lui
n demande Ménalque, qui l’avait apparemment
» écoutée avec attention, n’aviez-vous que ce-

n lui-là P» ll s’avise un matin de faire tonthâter

dans sa cuisine, il se lève avantle fruit et prend
congé de la Compagnie p: on le volt ce jour-là en

tous les Endroits de la ligie, hormis en celui ou
il a donné un rendez-vous précis pour cette af-
faire qui l’a cm péché uriner, et l’a fait sortir à

pied, de peurque son cul-rosse’nïflë fit attendre.
L’entendez-vous crier, gronder, s’emporter con-

tre l’un de ses domestiques? il est étonné de ne

le point voir: où peut-il ure? dit-il; que fait-il?
qu’esbil devenu Pqu’il ne se présente plus de-

vant moi, je le chasse dès à cette heurtaib le valet
arrive, à qui il demande fièrement d’où il vient;
illui répond qu’il vient de l’endroit’où il l’a eu-

voyé, et il lui rend un fidèle compte de sa com-
mission. Vousj le prendriez souvent pour-tout
ce qu’il n’est pas; pour un stupide, Car il n’ -

coute point, et il parle encore moins; pour un
fou, car, outre qu’il parle tout seul, il est sujet à
de certaines grimaces età des mouvemens de
tétein volontaires;pour un homme fier et incivil,
car vous le saluez, et il passe sans vous regarder,

tu il vous regarde sans vous rendre le salut;

. vous me. t
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pour uri’iûçonsîdérér car il parle de banque-

routerîalufinilîeu d’une famille où il y a cette
tache; liâïexv’éeution et d’échafaud devant un

homme dont le père y a monté: deiËoture devant

des roturiers qui sont’riehes, et (lui se (Ennemi
pour nobles; De même il a dessein d’élevefîà’u-

près de soi un fils naturel, sous le 1mm etleper-
sonnage d’un valet; et quoiqu’il veuille ledéro.

ber à la connaissance de sa femme et de ses en-
fans, il lui échappe de l’appeler son fils dix fois
le jour :Vil a pris aussi là’résolution de marier
son fils Ma fille d’un homme d’affaires, et il ne

laisse pas "de dire de temps en temps, en parlant
de sa maison et de ses ancêtres, que les Ménal-
que ne se sontjamais mésalliés. Enfin, il n’est

ni présent ni attentif dans une compagnie à ce
qui faine sujet de là conversation : il pense et

infime tout à la fois; mais la chose dont’il parle

un rarement celle à laquelle il pense; aussi ne
pârlé-têil guère conséquemmeptset avec suite :

où il dit mon, souvent il fziutËe-0U1;,et où
il dit 0m, croyez qu’il veut dit-6110N»: me , en

vous répondant. si juste, les yeilii-fort ouverts,
mais il moisie!) sert point; il ne iregà’idç ni vous,

ni personne, Jurieu qui soit au monde; mut ce
que vous pouvez tirer (le lui, et encore dans le
temps qu’ilflSfle plus appliqué et d’un meilleur

commerce, ce sont ces mais : « Oui, vfaiment;
t» c’eatvrai; bon! tout de bon! nui-(là; je pense
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425 ne Humour.n qu’ouî; assurément; ah ciel! w et qpqlgues au-

tres monosyllabes qui ne sont puni; enlacés)
propos. Jamais aussi il n’est maçon ’ i ’
il parait êtreglappelle sérieusemeptïs’ouïlaguais
monsieunœtsou ami, ilaljnppellegèxënnung:
il dénoua: nÉvEnExcnÇù) à un princellïu sang,

chroma: agresse à un jésuite-il! entend la
messe, le prêtre vient à éternuer,il lui dit: DIEU

vous ASSISTE! ll se trouve avec un magistrat:
cet homme. grave par son caraqtère, vénérable
par son âge et par sa dignité, l’interroge sur un

évènement, et lui demande si celavèst ainsi :
Ménalque lui répond, OUI . uAnnMoisgnnn.,ll

revient une fois de la campagne, ses laquaiàilen
livi ce entreprennent de le voler, et y réussissent;

ils descrndent de son carrosse , lui portentun
bout de flambeau sous la gorge, lui demandent
la bouse , et il la rend : arrivé chez soi
conte son aventure à ses àmis,qui ne manqu"

pas (le llintcrroger sur les circonstances yogi!
leur du in opuntia à mes gens, ils génialités

’, La, v

(I) mon; de4hliliuroy, ci -vlennt aumônier de made-
moiselle de Ploîiupensier, sujet à une infinilé d’absences
d’exprit gelant allé, de la part de Mademoiselle , parler
de quelulueiiffaires au père in Chaise, il la traita (l’Af-
rtss: novant: et rendant réponse à Mademoiselle, il la
lrnila de, nizvinrflscr. Une autre fois; élan! habillé pour
dire sa messe, il lin-unit commencéey’si son laqmîlfëlc
l’eût averli qu’il "si! pris médecine, a ensuite un
bouillon. il voulu! un jour que le prieur de son abbaye;
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L’incivillté n’est pas un vice de l’aine; ellecst

l’éfi’et de plusieurs vices , de la sotte vanité , de

l’ignorance de ses devoirs, de la paresse, de la
stupidité, de la distraction, du mépris des autres,

. de la jalousie: pour ne se répandre que sur les a
dehors, elle n’en est que plus haïssable , parce
quec’cst toujours un défaut visible et manifeste:

il est vrai cependant qu’il offense plus ou moins

selon la cause qui le produit.
Dire d’un homme colère, inégal, querelleur ,

chagrin , poinlillcux, capricieux , c’est son bu.
lueur , n’est pas l’excuser, comme on le croit,
mais avouer sans y penser que de si grands dé-
fauts sont irrémédiables. ;

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop
néglig ’e parmi les nommes; ils devraient com-

prendre qu’il ne leur suffit pas d’être bons.
mais qu’ils doivent encore paraître tels , du
moins s’ils tendent à être sociables, capables
d’union et de commerce, c’est à dire à être des

hommes. L’on n’exige pas des aines malignes

qui l’était venu voir, lui eût dérobé ses lunelles, qu’il

cherchait pour lire une lettre; et, après les avoir bien
cherchées, elles se trouvèrent sur son nez. Une autre (035
il cotonnais commencement des vêpres rondi": "ù"
en. Il donna trois lois la nomination d’un "Élu méi
in a trais différentes personnel, et puis voulul filma-i"
on faux, prétendant no l’avoir donnée qu01 "ne "M?
et il en! de Il peina à le croire après qu’on lui un l’"*

mu un trois Intubation. a

q.
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qu’elles aient de la douceur et de la souplesse;

elle ne leur manque jamais, et elle leur serine
piège pour surprendre les simples, et pour faire
valoir leurs artifices : l’on désirerait de ceux qui

” ont un bon cœur qu’ils fussent toujours pliansi-
faciles, complaisans. et qu"il fût moins vrai quel-
quefois que ce sont les méchans qui nuisent, et
les bons qui font souffrir.

Le commun des hommes va de la colère à l’in-

jure t quelques uns en usent autrement , ils of-
fensent, et puis ils sefàchentrla surprise oùl’bn

est toujours de ce procédé ne laisse pas de place

au ressentiment. VLes hommes ne s’attachent pas assez à ne
point manquer les occasions de faire plaisir : il
sembleque l’on n’entre dans un emploi que pour

pouvoir obliger et n’en rien faire : la chose la
plus prompte et qui se présente d’abord , C’est
le refus; et l’on n’accorde que par réflexion.

Sachez précisément ce que Nous pouvez at-
tendre des hommes en général, et - de chacun
d’eux en particulier, et jetez-vous ensuite dans
le commerce du monde.

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut

d’esprit en est le père.

ll est difficile qu’un fort malhonnête homme
ait assez d’esprit: un génie qui est droit et per-
çant conduit enfin à la règle, à la probité, à la

vertu. Il manque du sens et de laipénétratiou à
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celui qui s’opiniâtre dans le mauvais comme
dans le faux : l’on cherche enlvainà 1è corriger

par des traits de satire qui le désignent aux nu-
tres et où il ne se reconnaît pas lui-même; ce
sont des injures dites à un sourd. ll serait dé-
sirable, pour le plaisir des honnêtes gens et pour
la vengeance publique, qu’un coquin ne le fût
pas au point d’être privé de tout sentiment.

Il y a des vices que nous ne devons à personne ,

que nous apportons en naissant, et que nous for-
tifions par l’habitude; il y en A d’autres que
l’on contracte , et qui nous sont étrangers. L’on

est ne quelquefois avec des mœurs faciles, de];
complaisance et tout le désir de plaire; mais
par les traitements que l’on reçoit de tout arec
qui l’on vit ou de qui l’on dépend, l’on corbleu-

tôt jeté hors de sennesures, et même de” son na-

turel ; l’on a des Chagrins, et une bile que l’on

ne se connaissait point; l’on se voit une autre
complerùâp ; l’on est enfin étonné de se trouver

dur et épineux.

L’on demande pourquoi tous les hommes
ensemble ne composent pas comme une seule
nation et n’ont point voulu parler une même
langue , vivré sous les même lois , convenir
entre eux des mêmes usages et d’un même culte;

el’moi , pensantàla contrariété des e5prits, des

goûts et des sentimens, je suis étonné de voir
jusqu’à sept ou huit personnes se rassembler
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sous un même toit, dans une même enceinte;
et composertune.seule.famille.

Il y a d’étranges pères (l), et dont toute la vie

ne soluble occupée qu’à préparer à leurs enfin:

des raisons de se consoler de leur mort.
Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs

et lrs manières de la plupart des hommes. Tel a
vécu pendant toute sa vie chagrin , emporté ,
avare, rampant , soumis , laborieux , intéressé.
quiétaiit né gai, paisible, paresseux, magnifique,
d’un courage fier, et éloigné de toute bassesse, :

les besoins de la vie , la situation ou mense
trouve, la loi de la nécessité, forcent la nature,

et y causent ces grands changemens. Ainsi tel
hommeaiiflfond et en lui-mémé ne se pentadé-
flnir : trop dechoses qui sont hors de lui l’âne;

rent, leehangent, le bouleversent; il n’est point
précisément ce qu’il est ou ce qu’il, parait être.

La vie est courte et ennuyeuse , enlient: passe
toute à désirer: l’onrenet à l’avenijnsqnîrepos

et ses joies, à cet âge souvent où les meilleurs
biens ont déjà disparu , la santé et la jeunesse.

Ce temps arrive, quinous surprend encore dans
les désirs: on en est n , quand la fièvre nous
saisit et nous éteint; sil’on eût guéri, ce n’était

que pour désirer plus long-temps. .
Lorsqu’on désire , on se rend à discrétion à

(0.Le duc de Gênes.
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celuiËÀ’qu’i l’on espère : est-on sur d’avoir, on

temporise, on parlemente, on capitule.I
il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heu-

reux, et si essentiel à toutec qui est un bien
d’être acheté par mille peines , qu’une affaire

qui; rend facile devient suspecte. L’on-com-
prend à peine ou que ce qui coûte si peu puisse
nous être fort avantageux, ou qu’avec des me-
sures justes l’on doive si aisément parvenir à la

[in que l’on se propose. L’on croit mériter les

bons succès, mais n’y devoir compter que fort

rarement.
L’homme qui dit qu’il nâest pas né heureux

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

Quoi que j’aie pu diresilleurs, peut-être que
les’hffligés ont tort ales hommes semblent être

nés pour l’infortnne, la douleur et la pauvreté;
peu en échappent; et comme toute disgrâce peut

leur arriver, ilsdevraient Etna préparés à toute

disgraoe. ’ V
Les humilies enfilant de peine à s’apgpoclier

sur les affaires, sont si épineux sur les moindres
intérêts, sijhérîssés’de difficultés, veulent si fort

tromper et si peu être notifiés, mettent si haut

ce qui leur appartient, et si bas ce qui appar-
tient aux autres, que j’avoue que je ne sais par
ou et commentse peuvent conclureles mariages,

n. - sa
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les contrats, les acquisitions, la paix, Élu-ève,
les traités, les alliances.

A quelques uns l’arrogance tient lieu de gran-
deur; l’inhumanité, de fermeté; et la fourberie,
d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les a le
sont: ils ne peuvent guère être trompés ,’ èï ifs

ne trompent pas long-temps. 4
Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être

fourbe , pour être stupide et passer pour tel.
On ne trompe point en bien; la fourberie ajou-

te la malice au mensonge.
S’il y avait moins de dupes , il y aurait moins

de ce qu’on appelle des hommes fins ou enten-
dus, et de ceux qui tirent autant de vanitêvque
de distinction d’avoir su pendant tout le cours
de leur vie tromper les autres: comment voulez-
vous qu’lürophile , à qui le manque de mon;

les mauvais offices, la fourberie. Ibien loin de
nuire, ont mérité des grues et des bienfaits’de
vœux mêmes ou a’ anneau ué’de servir ou

i q qdésobligés , ne présume pas infiniment de soi

et de sonvindustrie? i i i l
L’oî’rn’entend dans les places et dans les rues

des grandes villes, et de la» bouche de ceux qui
passent, que les mots d’EXPLOlT, de suais,
d’m’rnnnocxromn, de moussu. et de PLAI-
DER connu: SA nouasse z est-ce qu’il n’y
aurait pas danslc monde la plus petite équité?



                                                                     

., on en: meserait-il au contraire rempli «le-gals qui liu-a
mndenl froidement ce qui le leur est pas du;
ou qui refusent nettement de mûron qu’ils
doivent?
- Parchemins invenptflâsppour faire souvenir on

pour convaincre, languies de en parole:
honte de l’humanit I

0tez les passions, et tétât, l’injustice, que!

calme dans les plus grandes villes! Les besoins
et la subsistance n’y font pas le tiers de rem-

barras. ’
Rien n’engage tant un esprit raisonnable à

supporter tranquillement des pneus et des
amis les tort qu’ils ont à son égard, que la
réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité,

et combien est pénible aux hommes d’être
canetons , généreux, fidèles, I’étre touches
d’une amitié plus forte que leur intérêt. Comme

il connaît leur portée, il n’exige point d’eux
qu’ils pénètrent les corps, qu’ils volent dans

l’air, qu’ils aient de l’équité. Il peut Mir le!

hommes en général, où il y a si peu de vertu;
mais il excuse les particuliers , il les aime même
par des motifs plus relevés, et il s’étudle I
mériter le moins qu’il se peut une pareille ln-

dulgen
Il y a min: bien que l’on désire avec

emportement, et dont l’idée nule nous enlève
et nous transporte: s’il un: mite de lès ob-
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tenir, cules sont plus tranquillement qu’on
ne l’eût pensé. on en jouit moins que l’on n’os-

plre anoure l de plus grands. .
li y a des mon: effroyables et d’horribles

malheurs ou l’on n’ose penser, et dont in seule
me fait frémir: s’il art-Âge que l’on y tombe,

l’on se trouve des ressources que l’on ne se
connaissait point , l’on se raidit contre son

’inl’ortpne, et l’on fait mieux qu’on ne l’espé-

un.
Il .ne faut quelquefois qu’une jolie maison

dont on hérite, qu’un beau cheval, ou un joli
chien dont on setrouve le mltre,qu’lme lapis-
serie, qu’une pendule, pour adoucir une grande
douleur, et pour faire moins sentir une grande

perte. ÜJe suppose que les hommes soient éternels
sur la terre, et je méditeensulte sur ce qui.
pourrait me faire counaltre qu’ils se feraient.
alors une plus grande affaire de leur établisse-Â i
ment qu’ils ne s’en tout dans rem ou sont les
choses.

est lu vie est misérable, elle est pénible à slip.

porter; si elle est heureuse, il est horrible de
la perdre : l’un revient à l’autre.

Il n’y a rien que les hommes aim leu! à
conserver, et qu’ils ménagent momaque leur

propre vie.
Irène se transporte à grands frais l Épl-
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(laure (I), voit Esculape dans son temple, et le
consulte sur tous ses nmu’x. D’ubordh elle se

plaint qu’elle est lasse et: recrue de fatigue;

le dieu prononce que cela lui arrive par la
longueur du chemin qu’elle vient’de faire;
elle dit qu’elle est le soir sans nppélit; l’oracle

lui ordonne de dîner peu : elle ajoute qu’elle
est sujette à desînsomnies; et il lui ,eserit
de nietre au lit que pendant la nuitàqlui
demande pourquoi elle devient pesante, et
quel remède; lieroclu répond qulelle doit se
lever avant, midi, et quelquefois se servir idie
ses jambes pour marcher : elle lui déclare que
le vin lui est nuisible; Foraele luijgilgîmàboirc
de l’eau; qu’elle a des indigestions, etfljjoule
quelle fasse die-le. Mn ruens’nffàilïlit , dit

Irène : prenez des lunettes, (lit Esculape. Je
m’affniblis moi-même, continue-telle, et je
ne suis ni si forte ni si saine quej’ai été : c’est,

dit le dieu, que vous vieillissez. anis quel
mnyen de guérir de cette langueur? Le plus
court, Irène, c’est de mourir, comme ont fait
votre mère et votrctgïeule. Filsfig’ôpouony
s’écrie Irène, que! conseil mgÎrÏÛjÔlnez-vous?

Estlce là toute cette science que les hommes
publient, et qui vous fait révérer de toute la

(l) Il”!!! (in! ce discours in madame (lc’ç-Monlospnn, Tun

tu"! de BOIIrÏNJn, où elle allait souvent pour des mala-
dies imaginaires.

42.
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terre? Que m’apprenez-vous de rare et de
mystérieux? Et ne savais-je pas tous ces re-
yèdes que vous m’enseignez? Que n’en usiez-

vous donc, répond le dieu , sans venir me cher-
cher de si loin, et abréger vos jours par un

long voyage? .La mort n’arrive qu’une filmât se fait sentir

à ton ’ es momens de les); t ’Iilinest plus dur
de Ï’Ëéhender que dole son tir.

L’inquiétude , la crainte , l’âbattement , n’é-I

loignent pas la mort; au contraire : je doute
Seulement que le ris excessif convienne aux
hommes) sont mortels.

(Sema ’"L’fy; a de certain dans la mort est un

peu a guai-pâti: ce qui est incertain: c’est un
indéfini dans le temps , qui tient quelque chose
de liinfini et dece qu’on appelle éternité.

Pensons que, comme nous soupirons pré-
sentement pour la florissante jeunesse qui-niest

’ plus, et ne reviendra point, la caducité sui-
vra, qui nous fera regretter l’âge viril où nous
sommes encore, et que nous n’estîmons pas:

assez. , A pus 1,.
L’on vieillesse, que l’on n’est pas

sur de pouvoir atteindre.
L’on espère de vieillir, et l’on craint là Vieil-

lesse; c’est Mire, l’on aime la vié, et l’on toit

la mort.
C’est plutôt fait de céder à la nature et de
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craindre la mort, que de faire de continuels
efforts, s’armer de rai-sons et de relierions, et
être continuellement aux prises avec sôiQËn’énie,

pour ne la pas craindre. t
si, de tous les honni” les uns mô’ûrâîent,

les autres non , ce serait N e démente affliction

que de mourir. . i V if .
Une longue maladie semble être placée entre

la vie et la flore, afin que la mort même de-
vienne un soulagement et à ceux qui meurent
et à ceux qui restent.

A parler humainement, la mort a un bel en-
droit, qui est de mettre fin à la vieillesse.

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

Le regret qu’ont les hommes dolmauvais em-
ploi du temps qu’ils ont déjà vécu ne les conduit

pas toujours à faire de celui qui leur reste à

vivre un meilleur usage. .La vie est un Sommeil. Les vieillards sont ceux
dont le sommeil a été plus 1011;,r : ils-ne com-
mencent à se réveiller que quand il faut mou-
rir. s’ils repassent alors sur tout le cours de
lefl années", ils ne trouvent souvent ni ver-
tus ni actions louables qui tes distinguent
les.un;csdes autres : ils confondent leurs dif-
féronsïgès, ils n’y voient rien qui marque 355W

par, mesurer le temps qu’ils ont vécu. ils
ont eu un sauge confus, informe et sans au-
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nunc suite: ils sentent néanmoins, comme ceux
qui s’éveilieut, qu’ils ont dormi long-temps.

il n’y a pour l’homme que trois évènemeus ,

naître, vivre et mourir: il ne se sont pas mitre ,
il souffre à mourir, et il oublie de vivre.

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

animal): , et dont il ne reste dans la mémoire
aucun vestige. Il y a un second temps où in
raison se développe, ou elle est formée , et ou
elle pourrait agir, si elle niétnit pas obscurcie
et comme éteinte par les vices de la com plexion

et par un enchaînement de passions qui se
succèdent les unes aux autres, et conduisent
jusqu’au troisième et dernier fige. La raison
alors dans sa force devrait produire, mais elle
est refroidie et ralentie par les années , par la
maladie et la douleur , déconcertée ensuite
par le désordre de la machine qui est dans son
déclin : et Ces temps néanmoins sont la vie de
l’homme.

ne: enfers sont hautains i dédaigneux , colèg

res, envieux, curieux, intéresses, paresseux,
volages , timides. intempérnns, menteurs, so
simulés; ils rient et pleurent-facilement; ils ont
des joies immodérées et des afflictions amères

sur de très petits sujets; ils ne veulent point
souffrir de nui, et aiment à en faire: ifs sont
déjà des hommes. *
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æ- entons Nm ni passé niravenl’r; et, ne

q; e nous arrive guère, ils jouissait duque-

sent. . i a v ° ’ 4
Le caractère de l’enfance parait unique; les

mœurs dans cet âge sont assez les mêmes; et
ce n’est qu’avec une curieuse attention qu’on en

pénètre la différence: elle augmente avec la
raison, parce qu’avec celle-cl omissent les pas. .
siens et les vices, qui seuls rendent les hommes ’
si dissemblables entre en! , et si contraires à
eux-mentes.

Les enfans ont déjà de leur une l’imagination

et la mémoire. c’est a dire ce que les vieillards
n’ont plus; et ils en tirent un merveilleux usage
pour leurs petits’jeux et pour tous leurs amu-
sémens ; c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils

onfentendu dire, qu’ils œntrefont ce qu’ils
ont vu faire, qu’ils’QËËnt de tous métiers, soit ,

qu’ils s’occupent en effet à mille petits’ds-

nages, soit qu’ils imitent les divers artisans
par le mouvement et par le geste; qu’ils se
trouvent à un grand festin , et y font bonne
chère; qu’ils se transportent dans (les palais
et dans des lieux enchantés; que, bien que
seuls; ils se voient un riche équipage «d’un
grand cortège; qu’ils conduisent des wifis,
livrent bataille, et jouissent du plaisir dela
victoire; qu’ils parlent aux, rois et aux plus
grands princes; qu’ils sont rois eux-meules,1

k

»
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ont des sujets, possèdent des trésors
peuvent filtre de feuilles d’arbres ou de g
de ’sablëïet, ce qu’ils igliorent dans la suite -

de leur vie, savent a cet sge être les arbitres
de leur fortune et les maîtres de leur. propre

félicité. . ’
ll n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts

du corpsqni ne soient aperçus par les enfuis;
ils les saisissent d’une première .vue, et ils
savent les exprimer par des motseopvenables;
on ne nomme point plus unièmement :
devenus hommes. ils sont chargés à leur tour

de toutes les imperfections dont ils se sont
moqués:

L’unique soin des autans est de trouver l’en-

droit faible de leurs mitres , comme de tous
ceux àquiils cantonnons; des qu’ils on pu les

. entamer, ils gagnentle dessus , et prennent sur
ensuis ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui
nous fait déchoir une première fois de cette su-
périorité à leur égard est toujours ce qui nous

empêche de la recouvrer.
La paresse, l’incidence et l’oisiveté, vinés si

naturels aux entons, diSparsissent dans leurs *
jeux , ou ils sont vifs , appliqués, exacts. timons
des règles et de la symétrie , ou ils ne se
gai-donnent nulle faute les uns aux autres, et

i recommencent eux-mêmes plusieurs fols une
iseule chose qu’ils ont manquée; présages ocra

.3
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tains qu’ils pourront un jour négligerhle’urs

devoirs, maisqu’ils n’oublier-ont rien pour leurs

plaisirs. 5’l Aux enfans tout paraît grand, les cours fiés
.p M" Clins, les édifices, les meubles, les nommes ,les

’ I :maux; aux hommes, les choses du monde
raissent ainsi ,et j’ose dire, parla même raison,

parce qu’ils sont pelijæp t l y
Les enfans commencent entre en: par llétat

populaire, chacun y issue maître; et,,ce qui est
bien naturel , ils ne s’en accalnmâdent pas loug-

temps, et passentan monarchique. Quelqu’un
se distingue cœæsne plus grande vivacitéou
par une meilleur, l f position du corpèhou par
une connaissance plus exacte design différens
et des petites lois qui les composent ; les autres
lui défèrent . et il se 1:0!er alors un gouvegiâe.

ment absolu qui ne roule que sur le plaisir.’;
Qui doute que les cnfans ne conçoivent, qu’ils

ne jugent, qu ’ils ne raisonnent conséquemment?

si c’est seulement sur de petites chosesfé’est

qu’ils sont entons etsans uneqlongue expérience;

et si clest en mauvais ternies , c’est moins leur

faute que celle de leurs parens ou de leurs

maîtres. *C’est perdre toute confiance dans l’esprit des

enfans, et leur devenir inutile, que (le les punir
des fautes qu’ils n’ont point faites, ou même sé-

vèrement de celles qui sont légères. us savent
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prëcisëmcht et mieux. que. personæ œqu’ils ’

méritent, et ils ne méritent guère que ce qu’ils

craignent :-ils connaissent sic’est à tort 00,3!66
raison qu’on. les châtie, et ne se gmntp x

rnoinslpmàdes peines mal ordonnées queà

làmpun’ité. W a? ’
On ne vit point assez pour profiter de ses

fautes; un en comme; pendant toutie cours dosa
vie; et tout ce que l’on peut faire à force de
faillir, c’est ennemi: corrigé: -

Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme

d’avoir su éviter de faire uPnesottisr.
Le récit de ars fabtçs’csrËI’hle: on venues

couvrir et en charger quelqi t: autre; c’est ce qui

donne le pis au directeur sur le confesseur.
l Les fautes dessola sont quelquefois si lochies,

et 1si difflçiles à prégglr. , qu’elles mettent les

sages en défaut , et ne sont miles qu’à ceux qui

r, les -follt. V V V ,4f L’esprit (le partièhaisse les plus grapdshorn-
. mes jusqu’aux petitesses du peuple.

.Nous faisons par vanité ou par bienséance les
mêmes choses et avec les mêmesslchors que nous

les ferions par inclination ou par devoir (I). Tel
vient «lgmourirà Paris de la flèvrequ’il a gagnée

à veiller sa femme, qu’il n’aimait point.

. (1) Le prince de Conlî, qui gagna la petite-vérole au-
près de la princesse sa femme, qu’il n’aimait pas : il on
mourut, et sa femme un guérit.

4.6,»... .
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’l Les hommes dans leur cœur veulent être es-
timés, et ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont

d’être estimés; parce que les hommes veulent

passer pour vertueux. et que vouloir tirer de la,
vertu tout autre avantage que la vertumeme, 3e
veux dire l’estime et les louanges , ce ne serait.

plus etre vertueux , mais aimer l’estime et les
louages, ou être vain : les hommes sont très
vains, et ils ne haïssent rien tant que de passer

pour tels. AUn homme vain trouve son compte à dire du
bien ou du mal de soi ; un homme modeste ne

parle point de soi. I
On ne voit point mieux le ridiculede la vanité,

et combien elle est un vice honteux , qu’en ce
qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle se cache sou«

vent sonates apparences de son contraire. I
La fauüeliniodestie est le dernier raffinement

de in vanité; elle fait que l’homme vain ne pa-

rait point tel, et se fait valoir au contraire par
la vertu opposée au vice qui fait son caractère:
c’est un mensonge. La fausse gloire est l’écueil

de la vanité; elle nous conduit à vouloir être es-
timés des choses qui , à la vérité, se trou-

vent .en no 5, mais qui sont frivoles et indignes
qu’on les relève: c’est une erreur. .

Les hommes parlent de manière , sur ce qui .
les regarde, qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que

de petits défauts, etiencore ceux qui supposent

n. 13
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en lrurs personnes de ,beaux talons ou de
grandes qualités. Ainsi, l’on se plaint de son
peu de mémoire, content’fi’ailleurs deson grand

,sens et de son bon jugement; l’on reçoit le re-
proche de la distraction et deia rêverie, comme
s’il nous accordait le bel esprit ; l’on dit de soi

qu’on est maladroit et qu’on ne peut rien faire
de ses mains , fort consolé de la perte de” ces

petits taleras par ceux de l’esprit, ou par les
dons de l’ame, que tout le monde nous connaît;
l’on fait l’aveu de sa paresse en des termes qui

signifient toujours son désintéressement, et que
l’on est guéri de l’ambition; l’on ne rougit point

de sa malpropreté, qui n’est qu’unelnégligeuce

pour les petites choses, et qui semble supposer
qu’on n’a d’application que pour les solides et

essentielles. Un homme de guerre aime à dire
que c’était par trop d’empressement ou par cu-

riosité qu’il se trouva un certain jour à la tranu

chée ou en quelque autre poste très périlleux,

sans être de garde ni commandé ; et il ajoute
qu’il en fut repris de son général. De même une

bonne tète (i) ou un ferme génie qui se trouve
ne avec cette prudence que les autres hommes
cherchentvaincment à acquérir, qui a fortifié la

trempe de son esprit par une grande expérience;
que le nombre, le peut, ladiverslté,la difficulté

(1) De Louvain
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et l’importance des affaires occupent seulement
et n’aceablent point ; qui , par l’étendue de ses

vues et de sa pénétration,se rend maître de tous
les évènements; qui , bien loin de consulter ton «

tes les réflexions qui sontécrites sur le gouvcr :

nement et la politique, est peut-être de ces ames
sublimes nées pour régir les autres, et sur qui
ces premières règles ont été faites; qui est dé-

tourné par les grandes choses qu’il fait des bel-

les ou des agréables quiil pourrait lire, et qui,
au contraire, ne perd rien à retracer et à feuil-
leter pour ainsi dire sa vie et ses aclions; un
homme ainsi fait peut dire aisément, et sans se
commettre, qu’il ne connaîtaucun livre, et qu’il

ne lit jamais.
On veut quelquefois cacher ses faibles, ou enix

diminuer l’opinion, par l’aveu libre que l’on en

fait. Tel dit, je suis ignorant, qui ne sait rien:
un homme dit, je suis vieux, il passe soixante
ans ; un autre encore, je ne suis, pas riche, et

il est pauvre. lLa modestie n’est oint ou est confondue avec
une chose toute différente de soi, si on la prend
pour un sentiment intérieur qui avilit l’homme

à sesproprcsyeux, et qui est une vertu surna- l
tutelle qu’on appelle humilité. L’homme de sa

nature pense hautement et superbement’de lui-
meme, et ne pense ainsi que de lui-même : la
modestie ne tend qu’à faire que personne n’en
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souffre, elle est une vertu du debors,qui règle
ses yeux, sa démarche , ses paroles , son ton
de voix , et qui le fait agir extérieurement avec
les autres comme s’il n’était pas vrai qu’il les

compte pour rien. v
Le monde est plein dégelas qui, faisant exté-

rieurement et par habitude la comparaison
d’eux-mêmes avccles autres, décidenttonjours

en faveur de leur propre mérite , et agissent
conséquemment.

Vous dites qu’il faut être modeste, les gens
bien nés ne demandentpas mieux : faitcssculeo
ment que les hommes n’empietent pas sur ceux
qui cèdent par modestie , et ne brisent pas
ceux qui plient.

De même l’on dit , il faut avoir des habits
modestes ; les personnes de mérile ne désirent
rien davantage: mais le monde veut de la parure,
on lui en donne; il est avide de la superfluité,
on lui en montre. Quelques uns n’estiment les
autres que par de beau linge ou par une riche
étoffe, l’on ne refuse pas toujours d’être estime

à ce prix. il y a des endroits ou il faut se faire
voir;un galon d’or plus large ou plus étroit vous

fait entrer ou refuser.

La vanité et la trop grande estime que nous
avons de noua-mêmes nous fait soupçonner dans
les autres une fierté a notre égard qui y est



                                                                     

a: lisons. mguindois. et qui souvent n’y est pu: ; une
personnee modeste n’a point cette délicatesse.

Comme il faut se défendre de cette vanité qui

nous fait penser que les autres nous regardent
avec curiosité et avec estime, et ne parlent en-
semble que pour s’entretenir de notre mérite et

faire notre éloge; aussidevons-nous avoir une
certaine confiance qui nous empêche de croire
qu’on ne se parle à l’oreille que pour dire du
mal de nous, ou que l’on ne rit que pour s’en

moquer.
D’où vient qu’Aleippe me salue aujourd’hui,

me sourit, et se. jette hors d’une portière de peur

de me manquer? Je ne suis pas riche, et je suis
à pied; il doit dans les règles ne me pas voir;
n’est-ce point pour être vu lui-même dans un

.meme fond avec un grand?
L’on est si rempli de soivmeme que tout s’yX 1

rapporte; l’on aime à eue vu , à être montré,

à être salue , même des inconnus; ils sont
tiers s’ils l’oublient ; l’on fient qu’ils nous

devinent. L ’
Nous cherchons notre bonheur hors de nous-

mèmes, et dans l’opinion des hommes, que nous

connaissons flatteurs, peu sincères, sans équité.
pleins d’envie, de caprices et de préventions.

Quelle bizarrerie! .
Il semble que l’on ne puisse rire que Agies

choses ridicules z l’on voit néanmoins de cer-

16.
,et

n a
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cules et de celles qui ne le sont pas. si vous êtes
sot et inconsidéré, et qu’il vous échappe devant

eux quelque impertinence, ils rient de vous: si
vous êtes sage , et que. vous ne disiez que des
choses raisonnables et du ton qu’il les faut

Idire, ils rient de même.
Ceux qui nous ravissent les biens par la vio-

.lënee ou par l’injustice, et qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie, nous marquent assez

leur haine pour nous, mais ils ne nous prou-
vent pas également qu’ils aient perdu à notre
égard toute sorte d’estime; aussi ne sommes-

nons pas incapables de quelque retour pour
eux, et de leur rendre un jour notre amitié.
La moquerie, au contraire, est de toutes les
injures celle qui se pardonne le moins; ’ello est
le langage du mépris, et l’une des manières
dont il se fait le mieux entendre; elle attaque
l’homme dans son dernier retranchement, qui
est l’opinion qu’il a de soi-même; elle veut le

rendre ridicule à Ses propres yeux, et ainsi
elle le convainc de la plus mauvaise disposition
où l’on puisse être pour lui, et le rend irrécon-

ciliablc.
c’est une chose monstrueuse que le goût et

la facilité qui est en nous de railler, d’impron-
via-r et de mépriser les autres; et tout ensemble
la colère que nous ressentons contre. ceux qui
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nous raillent, nous improuvent et nous me-
prisent.

La santé et les richesses ôtant aux hommes
l’expérience du mal, leur inspirent la dureté
pour leurs semblables; et les gens déjà chargés

de leur propre misère sont ceux qui entrent da-
vantage par la compassion dans celle d’autrui.

ll semble qu’aux amas bien nées les fêtes, les

spectacles, la symphonie, rapprochent et font
mieux sentir l’infortune de nos proches ou de
nos amis.

Une grande ame est au dessus de l’injure, de
l’injustice, de la douleur, de la moquerie, et elle
serait invulnérable sivelle ne souffrait par la
compassion.

il y a une espèce de honte d’être heureux à

la vue de certaines misères. ’
On est prompt (l) à connaitre ses plus petits

avantages, et lent à pénétrer ses défauts :-on
n’ignore point qu’on a de beaux sourcils, les
ongles bien faits; l’on sait à peine que l’on est

borgne, on ne sait point du tout que l’on man-
que d’esprit.

Argyre tire son gant pour montrer une belle
main , et elle ne néglige pas de découvrir un

(i) Le chevalier de Soissons, fils naturel du comte
Soissons, (ne l la bataille de Milan en 1641 2 il il

borgne. ’ ’
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petit soulier qui suppose qu’elle a le pied petit :
elle rit des choses plaisantes ou sérieuses, pour
faire volt de belles dents: si elle montre son
oreille, c’est qu’elle l’a bien (site, et si elle ne

danse jamais , c’est qu’elleæst peu contente de

sa taille, qu’elle n épaisse : elle entend tous ses
intérêts, à l’exception d’un seul ; elle parle

toujours. et n’a point d’esprit. I
Les hommes comptent presque pour rien

toutes les vertus du cœur, et idolâtrent les ta-
lens du corps et de l’esprit : celui qui dit froide-

ment de soi, et sans croire blesse; la modestie,
qu’il est bon, qu’il est constant, fidèle, sincère,

équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il est

vif, qu’il a les dents belles et la peau douce:
cela est trop fort.

il est vrai qu’il ya deux vertusqne les hommes
admirent, la bravoure et la libéralité, parcequ’il

y n deux choses qu’ils estiment beaucoup et
que ces vertus font négliger, la vie etll’argent :
aussi personne n’avance de soi qu’il est brave
ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fon-
dement, qu’il est beau, qu’il est généreux, qu’il

est sublime : on a mis ces qualités à un trop
haut prix , on se contente de le penser.

Quelque rapport qu’il paraissche la jalousie
à l’émulation, il y a entre clics le même éloi-
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gneinentque celui qui,se trouve entre le vice et
la vertu. V
l La jalousie et l’émulation s’exercent sur le

même objet, qui est le bien ou le méritegfies
antres; avec cette différence, que cellenci est
un sentiment volontaire, courageux, sincère,
qui rend l’ame féconde, qui la fait profiter des

grands exemples, et la porte souvent au dessus
de ce qu’elle admire; et que celle-là au con-
traire est un mouvement violent et comme un
aveu contraint du mérite qui est hors d’elleæà

qu’elle va même jusques à nier la vertu dans i
les sujets où elle existe, ou qui, forcée de la
reconnaitre, lui refuse les éloges ou lui envie les
récompenses; une passion stérile qui laisse
l’homme dans l’état ou elle le trouve, qui le
remplit de lui-même, de l’idée de sa réputation,

qui le rend froid et sec sur les actions ou sur les
ouvrages d’autrui, qui fait qu’il s’étonne de voir

dans le .monde d’autres talens que les siens, ou
d’autres hommes avec les mêmes talens dontvil

8e pique: vice honteux, et qui par son excès
rentre toujours dans la vanité et dans la pré-
somption, et ne pennage pas tant à celui qui en
est blessé qu’il a plus esprit et de mérite que

les autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de
l’eSprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent
guère que dans les personnes de même art, de
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mêmes talens, et de même condition. Les plus
vils artisans sont les plus sujets à la jalousie.
Ceux qui [Ont profession des arts libéraux ou
des belles lettres, les peintres, les musiciens, les
orateurs, les poètes, tous ceux qui se mêlent
d’écrire, ne devraient être capables que d’ému-

lation.
Toute jalousie n’est point exemple de quelque

sorte d’envie, et souvent même ces deux passions

se confondent. L’envie au contraire est quelque-

.fois séparée de la jalousie, comme est celle
qu’excitent dans notre ame les conditions fort
élevées au dessus de la nôtre, les grandes l’or-

tunes, la faveur, le ministère. I
L’envie et la haine s’unissent toujours, et se

fortifient l’une l’autre dans un même sujet;iet

elles ne sont reconnaissables entre elles qu’en ce
que l’une s’attache à la personne, l’autre à l’état

et à la condition.
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un

ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou d’un

staluaire qui vient d’achever une belle figure.
li sait qu’il y a dans ces arts des règles et une
méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des
outils à manier dont il ne connaît ni l’usage,

ni le nom, ni la figure; et il lui suffit «le penser
qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain

métier , pour se consoler de n’y être point
maître. ll peut au contraire être susceptible
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d’envie et même de jalousie coutre un ministre

et. contre ceux qui gouvernent, comme si la
raison et le bon sens , qui lui sont communs
avec eux , étaient les seuls instrumeus qui ser-
vent à régir un état et à présider aux affaires
publiques, et qu’ils dussent suppléer aux règles,
aux préceptes, à l’expérience.

"L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et

stupides : l’on en voit encore moins qui soient

sublimes et transcendans. Le commun des
hommes nage entre ces deux extrémités : l’ino

tervaile est remplipar un grand nombre (le
talens ordinaires, mais qui sont d’un grznd
usage, servent à la république, et renferment .
en soi l’utile et l’agréable; comme le commerce,

les finances, le détail des armées, la navigation,
.les arts , les métiers , l’heureuse mémoire ,
l’esprit du jeu, celui de la société et de la cou-

versation.

Tout l’esprit qui est au monde est inutile à
celui qui n’en a point : il n’a nulles vues , et il
est incapable de profiter’de celles d’autrui.

Le premier degré dans l’homme, après la rai-

son, ce serait de sentir qu’il l’a perdue : la folie

même est incompatible avec cette connaissance.
De même, ce qu’il y aurait en nous de meilleur
après l’esprit, ce serait de connaître qu’il nous

manque: par la on ferait l’impossible , on sau-
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rait sans esprit n’être pas un sot , ni limât , ni

un impertinent. ’ vUn homme qui n’a de l’esprit que dans un
certaine médiocrité est sérieux et tout d’une

pièce : il ne rit point, il ne badine jamais, il ne
tire aucun fruit de la bagatelle; aussi incapable
de s’élever aux grandes choses que de s’accom-

moder même pur nllchement des plus petites,
il sait à peine jouer avec ses enfans.

Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat.

personne n’osele lui dire à lui-même: il meurt

sans le savoir, et sans que personne se soit
vengé. m

Quellemésintelligenceentrel’espritetle cœur!

Le philosophe vil mal avec tous ses préceptes;
et le politique, remplide vues et de réflexions,

’ ne sait pusse gouverner. ,
L’esprit s’use comme toutes choses: lesscien-

ces sont ses alimens, elles le Lnourrissent et le
consument. u

Les petits sont quelquefois chargés de mille
vertus inutiles; ils n’ont pas de quoi les mettre

en œuvre. r Ill se trouve des hommes (1) qui soutiennent
facilement le poids de la faveur et de l’autorité,

qui se familiarisent avec leur propre grandeur ,
et A qui la tète ne tourne point dans les pima

(i) De l’ami.
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’ les plus élevés. Ceux au contraire que la foriu nef.

aveugle, sans choix et sans discernement , a
comme accablés de ses bienfaits , en jouissent
avec-orgueil et sans modération: leurs yeux ,
leur démarche, leur ion de voix et leumaccês
marquentlong-temps en eux l’admiration ou ils
sont d’eux-mêmes et de se voir si éminens g et

ils deviennent si farouches, que leur chute seule

peut les apprivoiser.» l v V
V. i Un homme haut et robuste, quia une poitrine
large et de larges épaules, porte légèrement et

de bonne grime un lourd fardeau, il lui reste
encore un bras de libre; un nain serait écrasé
de la moitié de sa charge: ainsi les postes émi-

nens rendent les grands hommes encore plus
grands, et les petits beaucoup plus petits.

il y a des gens (1) qui gagnent à être extraor-
dinaires: ils voguent, ils cinglent dans une mer

(l) De la Feuillade de la maison d’Aubtuson, gouver-
neur du Dauphiné, et colonel du régiment des Gardes-
Frauçsires, qui a érigé la statua du roi a la place des
Victoires, qu’il a fait bâtir sur les ruines de l’hôtel de la.
Ferle’, a fait sa fortune par mille quolibets qu’il disaitau

roi. Ce fut lui qui conduisit le secours que le roi en-
voyait l’empereur, qui lui fut si utile qu’il défit avec lui

les Turcs à la bataille de Saint-Godard en 1664, et les
obligea de passer le Rash avec perte de près de 10,000
hommes. Cette défaite donna de la jalousie a l’empereur,

qui renvoya au roi son secours, sans lui accorder presque
de roule: ce qui ruina beaucoup les troupes.

n. n il;15..
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où les autres échouent et se brisent; ils parvienn
nent, en blessant toutes les règles de parvenir; ils
tirent de leur irrégularité etde leur folie tous les
fruits d’une sagesse la plus consommée: hommes

dévoués à d’autres hommes, aux grands à qui ils

ont sacrifie, en qui ils ont placé leurs dernières
espérances, ils ne les servent point, mais ils les
amusent : les personnes de mérite et de service
sont utiles aux grands, ceux-ci leur sont néces-
saires; ils blanchissent auprès d’eux dans la pra-

tique des bons mots , qpi leur tiennent lieu
dlexploits dont ils attendent la récompense; ils
s’attirent, à force d’être plaisaus, des emplois
graves, et s’élèvent par un continuel’enjouement

jHSqu’au sérieux des dignités; ils finisseutenfin,

et rencontrent inopinément un avenir qu’ils
n’ont nipcraint ni espéré: ce qui reste d’eux sur

la terre, c’est l’exemple de leur fortune, fatal à

ceux qui voudraientle suivre.
bon exigerait (l) de certains personnages qui

ont une fois été capables d’uneaction noble, hé-

roïque, et qui a été sue de toute la terre, que,
sans paraître comme épuisés par un si grand

effort, ils eussent du moins, dans le reste deleur
vie, cette conduite sage et judicieuse qui se re-
marque mêmedans les hommesordinaires;qu’ils

(x) Le roi Jacques Il , qui s’était rendu illustre dans
le temps qu’il commandait la flotte d’Angleterre en
qualité de duc d’York, et quidepuis ce temps-li n’a
fait aucune action de valeur.
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ne tombassent point dansdes petitesses indignes
de la haute réputation qu’ils avaientacqulse; que

se mêlant moins dans le peuple , et ne lui lais-
saut pas leloisir de les voir de près, ils ne le
fissent point’passer de la curiosité et de l’admi-
ration à l’indifférence, et peutçétre au mépris.

il coûte moins ’(l) à certains hommes de s’en-

richir de mille vertus que de se corriger d’un
seul défaut; ils sont même si malheureux, que ce
vice est souvent celui qui convenait le’moins à

leur état, et qui pouvait leur donner dans le
monde plus de ridicule? il affaiblit l’éclat de
leurs grandes qualités, en) pèche qu’ils ne soient

des hommes parfaits, et que leur réputation ne
soit entière. On ne leur demande point qu’ils
soient plus éclairés et plus incorruptibles, qu’ils ’7

soient plus amis de l’ordre et de la discipline , ,
plus fidèles à leurs devoirs , plus zélés pour le
bien publiéÇ’fihis graves : on veut seulement

qu’ils ne soientrpoint amoureux.
Quelques hommes (2), dans le cours de leur

vie, sont si différons d’eux-mêmes par le Cœur
et par l’esprit, qu’on est sûr de se méprendre ,
si l’on en juge seulement par ce qui a paru d’eux

dans leur première jeunesse. Tels étaient pieux,

(l) De Harlay, archevêque de Paris, qui a toujours en

quelque maîtresse. ’(21L: cardinal de Bouillon.
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sages, savnns , qui , par cette mollesse insépa-
rable d’une trop riante fortune, ne le sont plus.
L’on en sait diantres (l) qui ont commencé leur
vie parlesplnisirs, et qui ont mis ce qu’ils avaient
d’esprit à les connaître, queles flagrances ensuite

ont rendus religieux, sages, tempérans. Ces
derniers sont, pourl’ordinaire, de grands sujets
et sur qui l’on peut faire beaucoup de fond : ils
ont une probité éprouvée par la patience et par
liadversite’ : ils entent sur cette extrême poli-
tesse que le commerce des femmes leur a don-
née, et dont ils ne se’défonÏ jamais, un esprit

de règle, de réflexion, et quelquefois une haute
capacité , qu’ils doivent à la chambre et au
loisir d’une mauvaise fortune.

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

Llhomme semble quelquefois ne se suffire pas
à soi-même: lesténèbres, la solitude, letroublent,

le jettent dans des craintes frivoles et dans de
vaines terreurs : le moindre mal alors qui puisse
lui arriver est de s’ennuyer.

L’ennui est entré dans le monde parla paresse;

(1) Bonüllier de Ramé, qui a été abbé de Il Trappe,

on il l moud une via (risto, dure et austère: on le ur-
djnnl le Camus, évêque de Grenoble.
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elle a beaucoup de part dans la recherche que
font leshommes plaisirs, dujeu, de la société.
Celui qui aime le travail a assez de soi-même.

La plupart des hommes emploient la première
partie de leur vie à rendre l’autre misérable.

Il y a des ouvrages; (l) qui commencent par A»
et finissent par -Z z tabou, le mauvais , le pire,
tout y entre, rien en un certain genre n’est ou-
blié. Quelle recherche, quelle affectation dans
ces ouvrages! on les appelletdes jeux d’esprit.
Do même il y a un jeu dans la conduite : on a
commencé, il-fant’flnir, on vent fournir toute la

carrière. làærqitiinieux de changer ou de sus-
pendre; meis il est plus rare et pli]; difficile de
poursuivre : on poursuit, on s’anime par les
contradictions; la vanité soutient , supplée à la
raison qui cède et quikse désiste son porte ce
raffinement jusque dans les actious les plus ver-
tueuses, dans celles même où il entre de la re-
ligien.

il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent,
parce que leur pratique ne regardant que les
choses que nous sommes épiquement obligés de
faire, elle n’est pas suivie delgrands éloges, qui

est tout ce qui nous excite aux actions louables
et qui nous soutient dansnos entreprises. N...(2)

(1) La Dictionnaire de l’Acade’Ihie

(a) Muet, administrateur et proviseur des priion-
15.
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aime une piété fastueuse qui lui attire l’inten-

dance des besoins des pauvres , le rend dépo-
sitaire de leur patrimoine, et fait de sa irraison
un dépôt public où se font les distributions :les
gens à petits collets et les sœurs grises yont une
libre entrée; toute une ville voit ses aumônes, et
les public. Qui pourrait douterqn’il soit homme
de bien, si ce n’est peut-être ses créanciers P

Gérontc meurt de caducité. et sans avoir fait
ce testament qu’il projetait depuis trente’années:

dix têtes viennent ab intestat partager sa succes-
sion. Il ne vivait depuis long-temps que par les
soins d’Astériesa femme, qui jeune encore s’était

dévouée à sa personne, ne le perdait pas de vue,

secourait sa vieillesse , et lui a enfin fermé les
yeux. li ne lui laisse pas assez de bien pour
pouvoir se passer,pour vivre, d’un autre vieillard.

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que
de vendreou de résigner,mémc dans sen extrême

vieillesse, c’est se persuader qu’on n’est pas du

nombre, (le ceux qui meurent; ou si l’on croit que
l’on peut mourir , c’est s’aimer soi-même , et

n’aimer que soi.

Fauste est un dissolu, un prodigue, nnliber-
tin, un ingrat, un emporté, qu’Aurèlc son oncle
n’a pu haïr ni déshériter.

" , a".. nier: ; ou Pellisson, maître des requêtes, qui avait l’éco-

uoum. de; évêchés et des abbayes.
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Frontin, neveu dlAurèle. après vingt années

d’une probité connue et d’une complaisance

aveugle [pour ce vieillard, ne l’a pu fléchir en sa
faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère

pension que Faustehunique légataire . lui doit

payerii V .Les haines sont si longues et si opiniâtres, que
le plus grand signe de mortdansun homme ma-
lade c’est la réconciliation.

L’on’s’iusinue auprès de tous les hommes, ou

en les flattant dans les passions qui occupent
leur ame, ou en compatissant auginfirmités qui

affligent leur corps. En cela seul consistent les
soins que l’on peut leur rendre : de la vient que

celui qui se porte bien , et qui désire peu de
4ch03e, est moins facile à gouverner.

La mollesse et la volupté naissent avec l’hom-

me, et ne finissent qu’avec lui; ni les heureux ni
les tristes évènemens ne l’en peuvent séparer:

c’est pour lui ou le fruit de la bonne fortune
ou un dédommagement de la mauvaise.

c’est une grande difformité dans la nature
qu’un vieillard amoureux.

Peu de gens se souvienueutd’avoir étéjeunes,

et combien il leur était difficile d’être chastes et

tempérans. La première chose qui arrive aux,
hommes après avoir renoncé aux plaisirs, ou par
bienséance , ou par lassitude , ou par régime,
c’est de les condamner dans les autres. ll entre
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dans cette conduite une sorte d’attachement pour
les choses mêmes que l’on vient’de quitter : l’on

aimerait qu’un bien qui n’est plus pour nousne

fût plus aussi pour le reste du monde; c’est un

sentiment de jalousie. l
Ce n’est pas le besoin d’argent oilles vieil-

lards peuvent appréhender de tomber un jour
qui les rend avares,car il y en a de tels qui ont
de si grands fonds, qu’ils ne peuvent guère avoir

cette inquiétude : et d’ailleurs comment pour-

raient-ilscraindrcdemanquer dansleurcaducité
des commod’gés de lavie, puisqu’ils s’en privent

eux-mémos volontairement pour satisfairèà leur
avarice? Ce n’est point aussi l’envie de’laîsser de

plus grandes richesses à leurs enfans, car il n’est

pas naturel d’aimer quelque autre chogefillus
que soi-même, outre qu’il se trouve des avares
qui n’ont point d’héritiers. Ce vice est plutôt
l’effet del’âge et de la complexion des vieillards, l

qui s’y abandonnent aussi naturellementqu’ils

suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse, ou
leur ambition dans Page viril. il ne fautni vi-
gueur, ni jeunesse, ni santé, pour être avaro;
l’on n’a aussi nul besoin de s’empresser, ou de

se donner le moindre mouvement, pour épar-
gner ses revenus : il faut laisser seulement son
bien dans ses coffres, et se priver de tout. Cela
est commode aux vieillards , il qui il faufîilûne

passion , parce qu’ils sont hominem
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Il y a des gens qui sont mal logés , mal cou-

chés, mal habillés , et plus mal nourris, qui
essuient les rigueurs des saisons , qui se privent
eux-mêmes de la société des hommes, et passent

leurs jours dans la solitude , qui souffrent du
présent , du passé et de l’avenir, dont la vie est

comme une pénitence continuelle, et qui ont I
ainsi trouvé le secret d’aller à leur perte par le

chemin le plus pénible: ce sont les avares.
Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les

vieillards :ils aimentles lieux où ils l’ontpassée:

les personnes qu’ils ont commencé de connaître

dans ce temps leur sont chères ; ils affectent
quelques mots du premier langage quiils ont
parlé: in tiennent pour l’ancienne manière de

chanter et pour la vieille danse; ils vantent les
modes qui régnaient alors dans les habits , les
meubles ct les équipages; ils ne peuvent encore
désapprouver des choses qui servaient à leurs
passions, qui étaient si utiles à leurs plaisirs,
et qui en rappellent la mémoire z comment
pourraient-ils leur préférer de nouveaux usages.
et des modes toutes récentes ou ils n’ont nulle
part , dont ils n’espèrent rien , que les jeunes

gens ont faites, et dont ils tirent à leur tour de
si grands avantages contre la vieillesse?
A. Une trop grande négligence commeune exces-

sive parure dans les vieillards multiplient leurs
rides, et font mieux voir leur caducité.
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Un vieillard est fier, dédaigneux et d’un com-

merce difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit.

Un vieillard qui a vécu à la cour (I), qui a un
grand sens et une mémoire fidèle, est un trésor

inestimable z il est plein de faits et de maximes;
l’on y trouve l’histoire du siècle, revêtue de cir-

constances très curieuses , et qui ne se lisent
nulle part; l’on y apprend des règles pour la
conduite et pour les mœurs , qui sont toujours
sures, parce qu’elles sont fondées sur l’expé-

rience.
Les jeunes gens, à cause des passions qui les

amusent, s’accommodent mieux de la solitude
que les vieillards.

Phidippe (2), déjà vieux , raffine sur la pro-
preté etsur la mollesse,il passe aux petites déli-
catesses; il s’est fait un art du boire, du manger,
palu repos et de L’exercice : les petites règles qu’il

s’est prescrites, et qui tendent toutes aux aises
de sa personne, il les observe avec scrupule, et
ne les romprait pas pour une maîtresse, sile ré-
gime lui avait permis d’en retenir; il s’est accablé

de superfluités, que l’habitudeenfln lui rend né-

cessaires; il double ainsi et renforce les liens
qui l’attachent à la vie, et il veut employer ce

a
(l) De Villcroi.
(a) De Mennevillelte, pers du président de ce non ;

ou le marquis de Sablé, de la maison de Léonie. A
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qui lui en reste à en rendre la perte plus dou-
loureuse. N’appréhendait-il pas assez de mourir?

Gnathon (il) ne vit que pour soi, et mils les
hommes ensemble s’ont à son égard comme s’ils

n’étaient. point. N06] content de remplir à une

table la première place, il occupe lui seul celle
de deux autres : il oublie que leirepas est polir
lui et pour toute la compagnie; il se rend maltre
du plat, et fait son propre de chaque service ;il
ne s’attache à aucun des mets, qu’il n’ait achevé

d’essayer de tous; il voudrait pouvoir les sa.
vourer tous, tout à la fois: il ne se sert à table
que de ses mains; il manie les viandes, lisere-
manie, démembre,’déchire, et en use de maniéré

qu’il faut que les conviés , s’ils veulent manger,

mangent ses restes: il ne leur épargne atténue. de
ces malpropretés dégoûtantes, capablesid’ôter

l’appétit aux plus affamés; le jus et les sauces
lui dé" uttent du menton et de la barbe: s’il en-

lève un ragoût de dessus un plat, il le répand en

chemin dans un autre plat et sur la nappe, on le
suit à la trace : il mange haut et avec grand
bruit, il roule les yeux en mangeant :la table est
pour lui un râtelier: il écure ses dents, et ilcon-
tinne à manger. il se fait, quelque part où ilse

(x) L’abbé Danse, chanoine de la Sainte-Chapelleà

Paris, frère de madame Dongoit, dont le mari étai!
greffier au palment,
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trouve, une manière d’établissement, et ne souf-

fre pas d’être plus presséau sermonou au théâtre

que dans sa chambre. il n’y a dans un carrosse
que les places du fond qui lui conviennent; dans
toute autre , si on veut l’en croire , il pâlit et
tombe en faiblesse. S’il fait un voyage avec plu-
sieurs, il les prévient dans les hôtelleries , et il

sait toujours se conserver dans la meilleure
chambre le meilleur lit : il tourne tout a son
usage; ses valets, ceux d’autrui, courent dans le
même temps pour son service : tout ce qu’il
trouve sous sa main lui est propre , bardits,
équipages z il embarrasse tout le monde, ne se
contraint pour personne, ne plaint personne, ne
connaît de maux que les siens, que sa réplétion

et sa hile; ne pleure point la mort des autres,
n’appréhende que la sienne , qu’il rachèterait

volontiers de l’extinction du genre humain.
Clitou (l) n’a jamais en en toutesavie Iuedeux

affaires, qui sont de dîner le matin et d souper ,
le soir: il ne semble ne que pour la digestion;il
n’a de même qu’un entretien : il dit les entrées

qui ont été servies au dernier repas où il s’est

trou-vé; il dit combien, il y a en de potages, et
quels potages; il place ensuite le rôt et les entre-
mets; ilse souvient exactement de quels plats
on arelevé le premierservice; il n’oublie pas les

(I) Le comte d’Ohnne, ou de Brown.
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hors-d’œuvre,le fruit et les assiettes; il nomme

tous les vins ettoutes les liqueurs dontil a bu;
il possède le langage des cuisines autant qu’il
peut s’étendre, et il me fait envie de manger a

une bonnetable où il ne soit point: il a surtout
un palais sur, qui ne prend pointle change; et
il ne s’est jamais vu exposé a l’horrible inconvé-

nient de manger un mauvais ragoût, onde boire
d’un vin médiocre. C’est un personnage illustre

dans son genre , et qui a porté le talent de se
bien nourrir jusqu’où il pouvait aller; on ne
reverra plus un homme qui mange tant et qui
mange si bien : aussi est-il l’arbitre des bons
morceaux , et il n’est guère permis d’avoir du
gout pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est

plus, il s’est fait du moins porter à table jus-
qu’au dernier soupir ;. il donnait à manger le
jour qu’il est mort: quelque part où il soit,
il mange; et s’il revient au monde, c’est pour

manger.
nufflncommenee à grisonner; mais il est sain, V

il a un visage frais et un œil vif qui lui promet-
tent encore vingt années de vie;il est gai, jovial,
familier, indifférent; il rit de tout son cœur etil

rit. tout seul et sans sujet: il est content de soi.
des siens. de sa petite fortune; il dit qu’il est
heureux. Il perd son fils unique, jeune homme
de grande espérance, et qui pouvait un jourétre
l’honneur de sa famille; il remet sur d’autres le

u. [5
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soin de le pleurer; il dit : Mon fils est mort, cela
fera mourir sa mère; etil est consolé. Il n’a point

de passions, il n’a ni amis ni ennemis; personne
ne l’embarrasse, tout le monde lui convient,

l toutlui est propre, il parle à celui qu’il voit une
première fois avec la même liberté et la même
confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis,

et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de
ses historiettes : on l’aborde, on le quitte, sans
qu’il y fasse attention; et le même conte qu’il a
commencé de faire à quelqu’un, ill’aehève à

celui qui prend sa place.
1V" est moins affaibli par Page que par la

maladie, car il ne passe pointsoixante-huit ans;
mais il a la goutte, et il est sujet à une colique
néphrétique ; il a le visage décharné , le teint

verdâtre, et qui menace ruine: il fait marner sa
terre, et il compte que de quinze ans entiers il
ne sera obligé de la fumer; il plante un jeune
bois, et ilespère qu’en moins de vingt années il

lui donnera un beau couvert. il fait bâtir dans
la me" une maison de pierre de taille, raffermie
glanâmes encoignures par des mains de fer , et
dont il assure, en toussant et avec une voix frêle
et débile, qu’on ne verra jamais la fin; il se pro-

mène tous les jours dans ses ateliers, sur le bras
d’un valet qui le soulage; il montroit ses amis
ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein de
faire. (Je n’est pas pour les autans qu’il bâtit,
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car il n’en a point , ni pour ses héritiers , per-

sonnes viles, et qui se sont brouillées avec "lui;
c’est pour lui seul , et il mourra demain.

Antagoras (l) a un visage trivial et populaire;
un suisse de paroisse ou le saint de pierre qui
orne le grand autel n’est pas mieux connu que
lui de toute la multittü. il parcourt le matin
toutes les chambres et tonales greffes d’un par-
lement, et le soirles rues et les carrefours d’une
ville; il plaide depuis quarante ans, plus proche
de sortir deila vie que de sortir d’affaires. ll n’y

a point eu au palais depuis tout ce temps de
causes célèbres ou de procédures longues atem-
brouillées où il n’ait du moins intervenu : aussi

sut-il un nom fait pour remplir la bouche de
( l’avocat, et qui s’accorde avec le demandeur ou

le défendeur comme le substantif et l’adjectif.
Parent de tous, et haï de tous, il n’y a guère de

ramilles dont il ne se plaigne, et qui ne se plai-
r .1 fière lui rappliqué successivement à saisir

iËlÀiejorreJ s’opposer au sceau, à se servir d’un

tôlhlnittimus, ou à mettre un arrêt àexécution:
outre qu’il assiste chaque jour à quelques as.
semblées de créanciers, partout syndic de direc-

tions, et perdant à toutes les banqueroutes, il a

(l) Le. comte de Monlluc, frère du marquis d’Alluye.
Il avait épousé mademoiselle le Lièvre, fille du prési-

dent de te nom.
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des heures de reste pour ses visites; vieux meuble
de ruelle, ou il parle procès et dit des nouvelles.
Vous l’avez laissé dans une maison au Marais ,

vous le retrouvez au grand faubourg, oùil vous
a prévenu, et où déjà il redit ses nouvelles et son

procès. si vous plaidez vous-même, et que vous
alliez le lendemain à la pointe du jour chez l’un

de vos juges pour le solliciter, le juge attend ,
popr vous donner audience, qu’Autagoras soit
expédié.

Tels hommes passent une longue vie à se dé-

fendre des uns et à nuire aux autres , et ils
meurent consumés de vieillesse , après avoir
causé autant de maux qu’ils en ont souffert.

il faut des saisies de terre et des enlèvemens
de meubles, des prisons et des supplices, je
l’avoue; mais, justice, lois et besbins à part, ce.
m’est une chose toujours nouvelle de contempler

ï avec quelle férocité les hommes traitent d’autres

hommes. . a-’ L’on voit (l) certains animaux’farouches , des

mâles et desnfemelles. répandus par la camp.»

gus . noirs , livides et tout brûlés du soleil,
attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invincible : ils ont
comme une voix articulée; et quand ils se lèvent

sur leurs pieds, ils montrent une face humaine,

(I) clics paysans elles laboureurs.
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iet en effet ils sont des hommes. ils se retirât
la nuit dans des tanières ou ils vivent il: pain
noir, d’eau ct de racines: ils épargnent aux
autres hommes la peine de semer, de labourer
et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de
ne pas manquer de ce pain qu’ils ont semé.

Don Fernand dans sa province est oisif, igno-
rant, médisant, querelleur, fourbe, intempé-
rant , impertinent; mais il tire l’épée contre

ses voisins, et pour un rien il expose sa vie:
il a tué des hommes, il sera tué.

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa
famille et à luisméme , souvent sans toit , sans
habit et sans aucun mérite, répète dix fois le
jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures
et les mortiers de bourgeoisie , occupé toute sa
vie de ses parchemins et de ses titres, qu’il ne
changerait pas contre les masses d’un chance»-

licr. . -ll se fait généralement dans tous les hommes

des combinaisons infinies de la puissance, de la
faveur , du génie , (les richesses , des (lignites ,
de la noblesse, de la force, de l’industrie, (le la
capacité, de la vertu, du vice, de la faiblesse,
de la stupidité, (le la pauvreté, (le l’impuis-

sance, de la roture et de la bassesse. Ces cho-
ses, mêlées ensemble en mille manières diffé-
rentes, ct compensées l’une par l’autre en di-
vers sujets, forment aussiles divers états et les

15.
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amènent!» conditions. Les hommes d’ailleurs,
qui tous savent le fort et le faible les uns des
autres, agissent aussi réciproquement comme
ils, raient le devoir faire, connaissent ceux qui
, ni sont égaux, sentent la supériorité que quel-

uns ont sur eux , et celle qu’ils ont sur.
qweîquos autres; et de 12. naissent entre eux ou
la familiarité, ou le respect et la déférence, ou

la fierté et le mépris. De cette source vient que

dans les endroits publics , et on le monde se
rassemble, on se trouve à tous momcns entre
celui que l’on cherche à aborder ou à saluer,
et 94è! autre que l’on feint de ne pas connaître,

et dont l’os veut encore moins se laisser join-
dreïque l’on se fait honneur de l’un, et qu’on

a ,a honte de l’autre; qu’il arrive même que celui

dont vous vous faites honneur, et que vous vou-
lez retenir, est celui aussi qui est embarrassé
de vous, et qui vous quitte; et que le même est
souvent celui ’qui rougit d’autrui , et dont on

,. rougit, qui dédaigne ici, et qui là est dédaigné:

il est encore assez ordinaire de mépriser qui
,nous méprise. Quelle misèreî Et puisqu’il est

. Vrai que, dans un si étrange commerce, ce que
fou pense gagner d’un côté on le perd de l’au-

tre, ne reviendraittil pas au même de renoncer
à toute hauteur et à toute fierté, qui convient
si peu aux faibles boulines, et de composer en-
semble, de se traiter tous avec une mutuelle
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bonté, qui, avec liavantage de n’être jamais
mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien
que celui de ne mortifier personne P

Bien. loin de s’effrayer ou de rougir même du
nom de philosophie, il n’y a personne au monde
qui ne dût avoir une forte teinture de philoso-
phie (l). Elle convient à tout le monde: la pra.
tique en est utile à tous les âges, à tousies sexes
et à toutes les conditions : elle nous console
du bonheur d’autrui, des indignes préférences,

des mauvais succès, du déclin de nos forces ou
de notre beauté z elle nous arme contre la pan.
vreté, la vieillesse, la maladie et la mort, contre
les sots et les mauvais railleurs : elle nous fait
vivre sans une femme, on nous fait supporter
celle avec qui nous vivons.

Les hommes, en un même jour, ouvrent leur
aune à de petites joies, et se laissent dominer par
de petits chagrins : rien nlest plus inégal et
moins suivi que ce qui se passe en si peu de
temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le
remède à ce mal est de n’estimer les choses du
monde précisément que ce qu’elles valent.

Il est aussi difficile-de trouver un homme vain
qui se croie assez heureux qu’un homme mo-
deste qui se croie trop malheureux.

(l) [Ion ne peut plus entendre que celle qui est de-
pendante de la religion chrélienne. -
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Le destin du vigneron, du soldat, et du tail-

leur ide pierre, m’empêche de m’estimcr mal-

heureux par la fortune des princes ou des mi-
nistres, qui me manque.

il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur,

qui est de se trouver en faute, et d’avoir quel-
que ohose à se reprocher.

ha plupart des hommes, pour arriier à leurs
fins, sont plus capables d’un grand effort que
d’une longue persévérance. Leur paresse ou leur

inconstance leur fait perdre le fruit des meil-
leurs commencemens. Ils se laissent souvent
devancer par d’autres qui sont partis après aux,

et qui marchent lentement, mais constamment.
J’ose presque assurer que les hommes savent

encore mieux prendre des mesures que les
suivre, résoudre ce qu’il faut faire et ce q il
faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il! . .

On se propose fermement , dans une affaire
qu’on négocie , de taire une certaine chose; et

ensuite, ou par passion, ou par une intempé-
rance de langue, ou dans la chaleur de l’entre-
tien, c’est la première qui échappe.

Les hommes agissent mollement dans. les
choses qui sont de leur devoir, pendant qu’ils
se font un mérite, ou plutôt une ’vanité, de
s’empressa pour celles qui leur sont étrangères,

et qui ne conviennent ni à leur état ni a leur

caractère. ne
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La différence d’un homme qui se revêt d’un

caractère étranger à lui-même, quand il rentre
dans le sien, est celle d’uu’musque à un visagem

Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins, de”

compte fait, qu’il ne présume d’en avoir: il

est donc, dans ce qu’il dit, dans ce qu’il fait,
dans ce qu’il médite et ce qu’il projette, dix

’fois tin-delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc

jamais dans ce qu’il a de force et d’étenduew: ce

raisonnement est juste. il a comme. une barrière
qui le ferme, et qui devrait l’avenir de s’arrêter

en deçà ; mais il passe outre, il se jette hors de
sa sphère, il trouve lui-même son endroit faible
et se montre par cet endroit : il parle de ce qu’il
ne sait point, ou de ce qu’il sait mal; il entre.
prend au dessus de .son pouvoir, il fiésire au
delà de sa’porlée; il s’égaleà ce qu’il y a de meil-

leur en tout genre; il a du bon et du louable,
qu’il offusque par l’affectation du grand cuida

merveilleux. : on voit clairement ce qu’il n’est
pas, et il faut deviner ce qu’il est en effet. C’est

un homme qui ne se mesure point , qui ne se
cannait point : son caractère est de ne savoir pas
se renfermer dans celui qui lui est propre, et .

qui est le sien. ’L’homme du meilleur esprit est inégal , il
souffre des accroissemens et des diminutions;
I entre en verve, mais il en sort : alors, s’il est
sagefil parle peu , il n’écrit point, il ne cher!



                                                                     

478 un ruons.
che point à imaginer ni a plaire. Chante-hon
avec un rhume? Ne faut-il pas attendre que):

voix revienne. la Le sot est automate, il est machine, il est res-
sort; le poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait

tourner, et toujours, et dans le même sens, et
avec la même égalité z il est uniforme , il ne se
dément point;qui l’a vu une fois l’a vu dans tous

les justans et dans toutes les périodes de sa vie;
c’est tout au plus le bœuf qui meugle, ou le
merle qui siffle : il est fixe et déterminé par sa
nature, et j’ose dire par son espèce : ce qui pa-
rait le moins en lui, c’est son aure; elle n’agit
point, elle ne s’exerce point, elle se repose.

Le sot ne meurt point, ou, si cela lui arrive,
selon’noure manièrede paner, il estvrai de dire
qu’il gagne à mourir, et que dans ce moment où

les antres meurent , il commence à vivre : son
une alors pense, raisonne, infère, conclut, juge,
prévoit, fait précisémenttout ce qu’ellene faisait

poînl; elle se trouve dégagée d’une masse dechair

où elle était comme ensevelie, sans fonction, sans

mouvement, sans aucun du moins qui fût digne
d’elle: je dirais presque qu’elle rougit de son
propre corps et des drganes bruls et imparfaits
auxquels elle s’est vue attachée si long-temps,

et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un

stupide : elle va d’égal avecles grandes unes.

avec celles qui tout les bonnes têtes ou les
A
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hommes d’esprit. L’anie d’Alain ne se démêle

plus d’avec celles du grand Condé, de Riche-
lieu, de Pascal, et de Lingendes.

La fausse délicatesse dans les actions libres ,
dans les mœurs ou dans la conduite, n’est pas

i ainsi nommée parce qu’elle est feinte, mais par.

ce qu’en effet elle s’exerce sur des choses et en

des occasions qui n’en méritent point. La fausse
délicatesse de goût et de complexion n’est telle

au contraire que parce qu’elle est feinte ou af-
fectée: c’est Émilie qui crie de toute sa forcesur

un petit péril qui ne lui fait pas de peur; c’est
une autre qui par mignardise pâlit à la vue
d’une souris, ou qui veut aimer les violettes
et. s’évanouir aux tubéreuses.

Qui oserait se promettre de contenter les
hommes? Un prince, quelque bon ct quelque
puissant qu’il fût, voudrait-il l’entreprenrlre?
Qu’il l’essaie; qu’il se l’asselui-mème une affaire

de leurs plaisirs; qu’il ouvre son palais (l) à ses
courtisans; qu’il les admettejusrjue dans son do-

nieslique; que, dans des lieux dont la rue seule
est un spectacle, illeur fasse Voir d’autres spec-
tarlcs; qu’il leur donne le choix des jeux , des
concerts et de tous les rafraîchissemens; qu’il y

(l) Les appartemens de Versailles, ou Marly, ou le roi
défrayait toute la cour avec une magnificence royale, et
ail pourtant il y avait toujours du minutons.
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ajoute une chère splendide et une entière li-
berté; qu’il entre avec eux en Société des même.

amusemens; que le grand homme devienne ai:
nnble, et que le héros soit humain et faufil 4
il n’aura pas assez fait. Les hommes s’ennuie
enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans ’

leurs Commencemens: ils déserteraient la table
des dieux; et le nectar, avec le temps; leur de-
vient insipide. Ils n’hésitent pas de critiquer
des choses qui sont parfaites; il y entre de la
vanité et une mauvaise délicatesse: leur goût,

si on les en croit , est encore au delà de toute
l’affectation qu’on aurait aies satisfaire, et d’une

dépense touteroyaleque l’on ferait pour y réus-

sir : il s’y mêle de la malignité, qui ya jusqu’à

vouloir affaiblir dans les autres la joie qu’ils an-
rnient de les rendre contens. Ces mêmes gens,
pour l’ordinaire si flatteurs et si complaisants ,
peuvent se démentir : quelquefois on ne les re-
conqalt plus , et lion voit l’homme jusque dans
le courtisan.

L’affectation dans le geste , dans le parler, et
dans les manières, est souvent une suite de l’oi-
siveté ou de l’indifférence; et il semble qu’un

grand attachement ou de sérieuses affaires, jet-
tentl’hoinme dans son naturel.

Les hommes n’ont point de caractère, ou,s’îls

en ont, c’est celui de n’en avoir aucun qui soit

suivi, qui ne se démente point, et où ils soient
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reconnaissables; ils souffrent beaucoup à être
toujours les mêmes, à persévérer dans la règle
ou dans le désordre, ets’ils se délassentquelqué

fois d’une vertu par une autre vertu , ils se dé-
goûtent plus sopvent d’un vice parun autre vice:

ils ont des passions contraires, et des faibles qui
se contredisent ; il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que dJavoir une conduite dont
une partie naisse de l’autre: ennemis de la mo-
dération, ils outrent toutes choses, les bonnes
et les mauvaises, dont ne pouvant ensuite sup-
porter l’excès, ils l’adoucissent par inchange-

ment. Adraste était si corrompu: et si libertin ,
qu’il lui a été moins difficile de suivie la mode

et se faire dévot: il lui eût coûté davantage

d’être nomme de bien. . , v
D’où vient que les mêmes hommes qui ont

nullegme tout prêt pour recevoir. indifférem-
ment. les plus grands désastres , s’échappent

et ont une bile intarissable sur les plus petits
infinvéniens? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une

telle conduite , car la vertu est égale et ne se
dénient point: c’est donc un vice; et que! autre
que la vanité , qui ne se réveille et ne se re-
cherche que dans les évènemens ou il y a de

quoi faire parler. le monde rets beaucoup à
gagner pour elle, mais qui se néglige: sur tout
le reste P

L’on se repent rarement de parler peu; très i

n. 46 A



                                                                     

m .. Il sa";souvent de trop parler : maxime usée et tri-
viale , que tout le monde sait , et que tout le
moelle ne pratique pas.

C’est se venger contre soi-inertie, etsdonner
un trop grand avantage à ses ennemis, quç 9g .v
leur imputer des choses qui ne sont pas vraies. V
et de mentir pour les dénier.

Si lime? sans mon; de soi. que: cri
"on seulement fichât. nias publics et connus,
ne tangueront! pas ï

si, catguts hommes ne vont pas dans le bien
jusqu’où ils pourraient aller, c’est par le vice de

leur Première, WQOfion. ..
Il y a dans quelques hommes une certaine ’

médiocrité d’esprit qui contribue à les rendre

sages. àil faut au; enfants les verges et la férule :p
il faut aux hommes faits une couronne, un p
sceptre, un mortier , des fourrures; des fais-
ceanx, des timbales, des hoquetons. La gniafs!
et la justice dénuées (le tous leurs ornemeÜ Ali

ne persuth et n’intimident. vitamine”
attentât , se none par les yeux et les mina.

i Timon (I) ou le flamants-ope peut avoir l’une
austère et faconde, mais extérieurement y est

du] et cérémonieux : il ne «chappe pas , une
chignai» pas avec tes boum-5 au contraint,

a tu) Le duc influera.
o

x .
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il les traite honnêtement et: sérieusement; il
emploiqà leur égard tout ce qui peut éloigner
leur familiarité; il ne vent pas lés mieux don-
naitre ni s’en faire des mais , semblable en ce
sens à une femme qui en en visite chez une
autre femme.

La raison tient de la vérité, elle est ühefl’on
n’y arrive que par un chemin, et l’on stn écarte
par mille. L’étude de la sagesse airions au-
tendue que celle que l’enferai’t des son études

impertinens. Celui qui sa si: que «insomnies
polis et raisonnables , ou ne mariait pas l’hom-
me, oune le cannait qu’à demi: qdflqne diversité
qui se trouve dans les complexions ou dans les
mœurâ, le connoteras sa inonde et la politesse
donnent les meures apparences , tout qu’on se

ressemble les uns aux autres par des dehors qui
plaisent réciproquement , qui semblent coni-
muns à tous , et qui font croire qu’il n’y a rien
ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au cœtraire
qui se jette dans le peuple ou dans la province,
y fait bientôt, s’il a des yeux,d’étra’nges décou-

vertes, y voit des choses qui lui sont honnîtes,
dont il ne se figurait pas, dont il ne pouvait
avoir le moindre soupçon : il avance par des
expériences continuelles dans la connaissance
de l’humanité; il calcule presque en combien
de manières différentes i’homnse [fait être in-

supportable.



                                                                     

un on nous.Après nvpir mûrement approhndialçsrilmma-

mes , et honnit le faux de leurs pe à! , de
leurs sentiment; , de leurs un Il fictifs
affections, l’on est réduit à direqujn y à qui!!!

à perdre pour eux par llincoustnncel âne par

Popiniâtreté. . Î -
Combien y sot-il d’amas faibles, molles et

indifférentes, sans de grandes rertus et aussi
sans de grands défauts, et qui puissent fournir
à satire! Combien ide sortes de ridicules ré-
pandus parmi les hommes , mais qui; par leur A
singularité, ne tirent point à conséquence ,ret

ne sont d’aucune ressource pour l’instruction i

et pour la morale! Cc sont des vices. uniques
qui ne sont pas contagieux, et qui sont’inoins

le l’humanité que de la personne. .

(manne x11.
r Des Jugeniens.

nie: ne ressemble mieux à la vive persuasion
que le mauvais entêtement z de là les partis, les

«hâles, les hérésies. .
I L’on ne pense pas toujours ngstamment d’u

même sujet: l’entêtement crie. dégoût se aux;

vent de près. i
Les grandes choses étonnent, et des petites

rebutent: nous nous apprivoisons avec les unes
et les autres par l’habitude. ’



                                                                     

ers gueusas. v hip le? p
Deux choses toutes contraires nous

nent également, l’habitude et la nôugeaûté.

Il n’y a rien de plus bas , et qui convienne
mieux au peuple, que de parler en des termes
magnifiques de ceux mêmes dont lion pensait
très modestement avant leur élévation .

La faveur des princesm’exclut pas le mérite,

et ne le suppose in; aussi.
Il; est, étonngnt Qu’avec l tout l’orgueil .donl.

nous sommes gonfles , et la haute opinion (me
nous avons de nous-mêmes et de la bauhinie
notre jugement, nous négligions de nous’en
servir pour prononcer sur le mérite des autres.
La vogue , la faveur populaire, celle du prince,
nous entraînent commeun torrent. Nous louons
ce qui est loué bien plus que ce qui est louable.

Je niaisais ls’il y a rien au monde qui coûte
davantage in: approuver et a louer que ce qui
est plus digne d’approbation et de louange, et
si la vertu, le mérite , la Beauté, les bonnes

actions, les beaux ouvrages, ont un effet plus
naturel et plus sûr que l’envie , la jalousie et
l’antipathic. Cep’est pas d’un saint qu’un

dévot (l) sait dire du bien , mais d’un autre
dévot. Si une belle femme approuve la beauté
d’une autre femme, ou peut conclure qu’elle a
mieux que ce qu’elle approuve. Si un [mâte louev

ne
16.

(l) Faux dévot.
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les vers d’un autre poète, il y a à parier qu’ils

sont mauvais et sans conséquence. I
Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns

les autres , n’ont qu’une faible pente à s’ap-

prouver réciproquement :7 action , conduite ,
pensée, expression , rien ne plaie-rien ne ,
tente. ils substituent à la aplatie de ce.:qu’oii leur
récite, de ce qu’on lent-nuit ou Idées qu’on litât

lit,ce.qu’,ils auraient fait eux-memes’ en pareille
conjoncture, ce qu’ils penseraietitîouloe qu’ils "

écriraient sur un tel sujet; et ils sent si pleins
de leurs idées, qu’il n’y spins de. place pour

celles d’autrui.

Le commun des hommes est si enclin au dé-
règlement et à la bagatelle , et le monde est si
plein d’exemples ou pernicieux ou’rridi’c’les,

que je croirais assez que l’esprit defïèâu-
larité , s’il pouvait avoir ses bornesiî’etïnfiâpîs

aller trop loin, approcherait fort de imagine
raison et d’une conduite régulière. I

ll faut faire comme les autres; maiime’sùs-

v pecte, qui signifie presque toujours il faut mal
faire, des qu’on l’étend au (1* de ces choses
purement extérieures qui n’ont’point de suite,

qui dépendent de l’usage, de la mode ou des
bienséances.

Si les hommes sont hommes, plutôt qu’ours
ou panthères, s’ils sont équitables, s’ils se font

justiiseca eux-mêmes , et qu’ils la rendent aux

x 9



                                                                     

se insistas. in
autres, que deviennent les lois, leur texte et le
prodigieux accablement de leurs commentaires?
que devient le pétitoire et le posseSsoire, et
tout ce qu’un appelle jurisprudence? où se
réduisent même cens qui doivent tout leur
relier et tonte leur enflure à l’autorité ou ils
sont établis de faire valoir ces même! lois? Si
ces même! hommes ont de la droiture et de ta
sincérité, s’ils sont guéris de la prévention ,

ou sont évanouies les disputes de l’âme , la
scholastique et l’es,60ntroverscs P S’ils sont
tempéran’s , chastes et’lnoilérés , que l’éni- sert

le mystérieux jargon de la médecine ç qui
ne mine d’or pour ceux qui s’a’vise’nt de le

parler? Légistes, docteurs, mentons: mais
chute pour vous siégions peut a» litât-s
donner le mot de dèi’chir sages! 2

De combien de grandsiliornines dans et; ’ffé-

rens exercices de la pal; et de la guerre un.
on du se passer! a mesquin de penaude et
de raffinement n’a-2-0i. pas porte de certains
arts et de Certaines solstices qui ne devaient
point être nécessaires, et qui sont dans le inonde

comme des remèdes à tous les maux dont notre
malice est l’unique source l. ,

Que deIehoses depuis varron, que Varron
a ignorées! Ne nous enfûtait-H pas même de
n’être savans que comme Platon ou comme

Socrate?



                                                                     

183 ses recausas,
Tel, à un sermon , à une musique , ou dans

une galerie de peintures, a entendu à sa droite
et à sa gauche, sur une chose précisément la
même, des sentimens précisément opposésiGela

me ferait dire volontiers que l’on peut hasarder
dans tout genre d’ouvrages d’y mettre le bon et

le mauvais; le bon plait aux uns et le mauvais
aux autres : l’on ne risque guère davantége d’y

mettre le pire, il a ses partisans.
Le phénix de la poésie chantante renaît de ses

cendres, il a vu mourir et revirre sa réputation
en un même jour. Ce juge même si infaillible

et si. ferme dans ses jugemens , le public , a
varié sur son sujet; ou il se trompe , drag
trompé: celui quiprouoncerait aujourd’hui, e
Qnin ’ l î un certain genre estmauvais poète, h

parle , Vkesque aussi mal que s’il eût dit , il.

y a que ue temps , il est bonlpoète.
chapelain était riche et Corneille ne l’était

pas: la Pucelle et’IRodôgune méritaient cha-

cune une autre aventure.A’Ainsi l’on a*toujours

demandé pourquoi, dans telle ou telle profes-
sion , celui-ci avait fait sa fortune, et cet autre
l’avait manquée; et en cela les hommes cher-

chent la raison de leurs propres caprices , qui
dans les conjonctures pressantes de leurs al;-
faircs, de leurs plaisirs, de leur santé et de leur
vie, leur font souvent laisser les meilleures et.
prendre les pires.
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La condition des comédiens était infâme chez ’

les Romains , et honorable chez les Grecs;
qu’est-elle’chez nous? On pense dieux comme

les Romains, on vit avec eux comme les Grecs.
Il suffisait à Bathylle(l) d’être pantomime

pour être couru des dames romaines; à Rhoé
de danser au théâtre, à Boscie et à Nérine de

représenter dans les chœurs , pour s’attirer
une foule d’amans. La vanité et l’audace, suites

d’une flop grande puissance , avaient été aux a
Romains le goût du secret et du mystère; ils se
plaisaient à faire du théâtre public celui de
leurs amours ; ils filetaient point jaloux de
l’amphithéâtre, et partageaient avec laïfiul-

titude les charmes de leurs maîtresses. Leur
goût n’allait qu’à laisser voir qu’ils aimaient ,

non pas une belle personne, ou une excellente
comédienne , mais une comédienne (.2).

Rien ne découvre mieux dans quelle dispo-
sition sont les hommes à l’égard des sciences

et des belles-lettres , et de quelle utilité ils les
p croient dans la république, que le pris qu’ils y

ont mis, egl’idée qu’ils séforment de ceux qui

ont pris le parti de les cultiver. Il n’y a point
d’art si mécanique ni de si vile condition, où

les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts

l(1)Lo Bisque, on Pmnrt.
(a) La Dansant.



                                                                     

in ù sans
I éteins solides; Le ootÎiîàîen (l) mon dans son

carrosse jette de la hune au visage «Corneille?
qui est à pied.’Chez plusieurs, savant et peut»

un: Synonymes".

Souvent, ou le riche parle et pine de doc-
trine , c’est aux doctes à se taire, à écouter , l
àppl’audîr , sils veuleht du moins ne passenquâ

pour doctes. . Iil y a une sorte de hardiesse à souteiilr devint
certains eîprîts la honte de l’érudifltf: Poil

trouve chez en: une prévention tout établie.
oontre les savans , à qui i ôtent les fume-ra
du mondëJc savoir-vivr , ’esprit de Ébcîéîé,ct

qu’ils renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet

et à leurs livres. comme l’ignorance est un un
paisible et qui ne coûte aucune peine , l’on s’j

range en foule , et elle forme à la cour et à fi
ville un nombreux parti qui l’emporte sur celui
des savans. Siils allèguent en leur Pave ’ les.
noms d’Estrées , de Harlay , Bossuet , Séæï

Moutausier , Vardes, Chevreuse , Novionsi b
moignon , Souder (2),- Pélîssoü , ne au
d’autres personnages également d A entoile:

s’ils osent même citer les gra s nous; de
Chartres , de Coude, de Contl, de Bourbon, du
Maine, de tadorne, comme de princes qui ont

(l) Châmpmel ou Baron.
(a) Mldehoise e Scudéry.

, .



                                                                     

ou mamans un
au joindre aux plus belles et aux plus hautes
connaissances et l’atticisme des Grecs et l’urba-
nité des Romains , l’on ne Teint point de leur

dire que ce sont. des exemples singuliers; et
s’ils ont recours a de solides raisons , elles
sont faibles contre la voix de la multitude. ll
semble néanmoins que l’on devrait décider
sur cela avec plus de précaution , et se donner
seulement la peine de douter si ce même "à?
prit qui fait faire de si grands progrès dans les

.sciences, qui fait bien penser, bien juger, bien
parler et bien écrire , ne pourrait point encore

servir à être poli. W ’ v 4
ll faut très peu de fonds pour la politesse

dans les manières :il en faut beaucouppourc’ç le

de l’esprit. i a . I’
Il est savant, dit un politique, il est doucin-

capable d’affaires,je ne lui confierais pas l’état

de ma garde-robe ; et il a, raison. Ossat, XimenèS,
Richelieu, étaient savans : étaient-ils habiles?

ont-ils passé pour de bons ministres? il sait le
ercc,continne llhonime d’état, c’esrun grimaud,

c’est un philosophe. Et en effet, une fumière a
Athèfics, selon les apparences , parlait grec a Ct
lm cette raison éfrit philosophe. Les Bignou ,
leleîlmoignon , étaient de purs grimauds : qui
en peut douter? ils savaient le grec. Quelle vi-
sion , quel délire au grand, au sage , au ludl"
cieux Antonin. de dire a qu’alors les peupla



                                                                     

492 uns mourus.
.’ seraient heureux, si l’empereur philosophait,

» ou si le pliilosophe,ou le grimaud, venait à
n l’empire! l)

Leslangues sonna clef ou l’entrée des sciences,

et rien davantage : le mépris des unes tombe sur
les autres. ll ne s’agit point si les langues sont
anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes; mais
si elles sont grossières ou polies, si les livres

l qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un’mau-

vais goût. Supposons que notre langue pût un
jour avoir le sort de la grecque et de la latine,
serait-on pédant, quelques siècles après qu’on

ne la parlerait plus,pour lire Molière ou La
Fontaine?

Je nomme Euripile , et vous dites , c’est un bel

esprit: vous dites aussi de Celui qui travaille une
poutre, il est charpentier; et (le celui qui refait
un mur, ilcst maçon. Je vous demande que! est
l’atelier ou travaille cet homme de métier, ce
bel esprit : quelle est son enseigne? à quel habit
le reconnaît-on? quels sont ses outils? est-ce le
coin? Sont-ce le marteau ou l’enclume? ou
fendfil , où cogne-t-il son ouvrage? où l’expose-
t-il en vente 2’ Un ouvrier se pique d’être ouvrier;

Euripile se pique-t-il d’être bel esprit? S’il est tel,

vous me peignez un fat qui met l’espriLen ro-
ture, une aine vile et mécanique à qui ni ce
qui est beau ni ce qui est esprit ne sauraient
s’appliquer sérieusement; et s’il est vrai qu’il

a
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ne se pique de rien , je vous entends, c’est un

lhomme’sage et quia-de l’esprit. Ne dites-vous

pas encore du savantasse, il est bel esprit, et
ainsi du mauvais poète? Mais vousmeme vous
croyez-vonsésans aucun esprit? et si vous en
avez, c’est sans doute de celui qui est beau et
convenable; vous voilà-donc un bel esprit; ou
s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom

pour une injure, continuez, j’y consens, de le
donner à Euripile, etfd’employer cette ironie
comme les sots sans le moindre discernement,
ouncomme les ignorans , qu’elle console d’une
certainücultune qui leur manque, et qu’ils ne

voient que dans les autres. i ç x
Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier,

de plume , de style , d’imprimeur, d’imprimerie;

qu’on ne se hasarde plus de me dire, Vous écrivez,»

si bien, ,Antisthèneig continf ’ ,«d’écrire : ne

verrons-nous point de vous si. ’n-folio .3 traitez

de toutes les vertus et de tous les vices dans un
ouvrage suivi, méthodique, qui-m’ait point de

fin; ils devrÛent ajouter, et nul cours. Je re-
nonce a tout ce qui a été J[qui est, et qui sera
livre. Bérylle(l) tombe en sxncope à la vue d’un

chat , et moi a la vue d’un livre. Suis-je mieux’

nourri et plus lourdement vêtu P suis-je dans
ma chambre à l’abri du nord? ai-je un lit de

’ il:

(l) L’abbé de Rubcc, frère de M. de Valence.

Il. 17
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plumes’après vingt ans entiers qu’on me débite

dans la place? J’ai un grang nom , dites-vong,
et beaucoup de gloire; dites que j’ai beaucoup
de vent qui ne sert à rien: ai-je un.grain deo?
inétal qui procure toutes choses? Le vil p ’ ’-

cîen grossit son mémoire, se fait nombo in
des frais nu’il nlamnce pas, et il a pour gendre
un comte ou un magiçtrat. Un homme rouge (1)
ou feuille-morte devient commis, et bientôt fig;
riche que son maître; il le laisse dans la roçnfe,’

et avec de l’agent il devient noble. B"r moyen.-

richit à montrer dans un cercle des magiqu-
nettes; B13" (3) à vendre en bouteille; l’eauî’âe

la rivière. Un autre charlatanfiyarrive ici de
delà les monts fivcc une molle ; il n’est pas dé-

chargé que les pensions acconrent; et il ont près
de retourner d’où il arrive avec des mulets ct

" des fourgons. Mercure(5) est Mercure,ét riçn
davçntage , et l’or ne peut payer ses médiations
et ècs inhjignes; on n ajoute la rêveur et les
distinctions. [il sans parler qnç des gains-Ilicîçcç,

(1) M. le Normand, ou M. d’Apoigni.
(1)Bcnnît, qui a amaàsé au bien en montrant des figu-

. res de rire. v ü -
(3)1:nrbi-reau , qui a amassé du bien en vendant de t

l’un de la rivière de Seine mur des eaux minuit-alu.
(4) Carelli, qui a gagné du bien pat (manas mm.

qu’il vendait luit Chut
l5) Boulon)?» ’

x



                                                                     

z

DE intestins. 595
fi Mie in tuilier sa finie, et à l’ouvrier son
tramp; et son ouvrage: paie-bon gain auteur ce
Qu’il pense et ce qu’il écritâetl s’il pense très

Lien: le paie-t-on très largement? se meuble-t-
il, s’anoblit-il à force de penser et d’écrire juste?

Il faut que les hommes soient habillés [qu’ils
soient rasés; il faut que , retirés dans leurs mai-

sons, ils aient une,porte qui ferme bien: est-il
nécessaire qu’ils soient instruits? Folie , simpli-
cité,imbécillité , Continue Antislhène , de me
l’enseigne d’auteur on de philosophe! avoir, s’il

se peut, un office iucratif, qui rende la vie ai-
mable, qui fasse prêter à ses amis et donner à

deux qui ne peuvent rendre: écrire’âlors par
jeu , par oisiveté , et comme Tityre siffle ou joue
de la flûte; Cela ou ricin :j’écr’s à ces conditions;

et je cède ainsi à la viole de ceux qui me
prennent in gorge, et me disent , Vous écrirez.
lis litent pour titre de mon nouveau livre: Du
beau, du bon, du vrai, des idées, du premier
principe, par Antislhènc , vendeur de marée.

Si les ambassadeurs(l) des princes étrangers
étaient des sings instruits à marcher sur leurs

. pieds de’derrière, et à se faire entendre par

interprète, nous ne pourrions pas marquer un
phis grand étonnement i que celui que nous

(1) (Jeux Siam , qui vinrentà Paris dans ce temp-

1
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donne la justesse de leurs réponses et le bon
sens qui paraît quelquefo dangâëîurs discours,
La prévention du pays, J tés? ’orgueil de l

nation, nous fait "oublier que la aison ’
tous les climats, et que l’on pense juste partout
ou il y a des hommes. Nous n’aimerions pas à

être traités ainsi de ceux que nous appelons
barbares; et s’il y a en nous quelque barbarie,
elle consiste à être épouvantés de voir d’autres

pet-1* raisonner comme nous.
Tous les étrangers ne sont pas barbares , et

tous nos compatriotes ne sont pas civilisés; de
même toute campagne n’est pas agreste (1), et
toutgiü n’est pas polie. Il y a dans l’Europe

un endroit d’une province maritime d’un grand

rosaniline, où le villageois est doux et insinuant,
. le Wgeois au fltraire et le m , ’ trait gros-

sier-sut dont la rusticité est héréd ire. v à

Avec un langage si pur, une si grande re-
cherche dans nos habits . des mœurs si cultivées,

de si belles lois et un visage blanc, nous som-
mes barbares pour quelques peuples.

si nous entendions dire des (pieutais, qu’ils-
boivent ordinairement d’une liqueur qui leur:
monteà la me, leur fait perdre] la raison et.
les fait vomir, nous dirions, cela est bien bar-

abare.

(l) Ce terme fientant] ici métaphoriquement.

il
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Ce prélat (l) se montre peuà la cour, il n’est

de nul commerce, on ne le voit polnt avec des
femmes, il ne joueni à grande ni à petite prime,
il n’assiste même fêtes ni aux spectacles, il n’est

point homme de cabale, et il n’a point l’es-
prit d’intrigue: toujours dans son évêché, ou)!

fait une résidence continuelle, il ne songe qu’à

instruire son peuple par la parole, et à l’édifier

par son exemple : il consume son bien en des
aumônes, et son corps par la pénitence ; il n’a

que l’esprit de régularité, et il est imitateur du

zèle et de la piété des Apôtres. Les temps sont
changés, et il est menacé sa us ce règne d’un titre

plus éminent.

Ne pourrait-on point faire comprendre aux
personnes d’un certain caractère et d’une pro-

fcssion sérieuse, pour ne rien dire de plus,qu’ils
ne sont point obligés à faire dire d’eux qu’ils

jouent, qu’ils chantent etqu’ils badinent cpmme

les autres hommes; et qu’à les voir si plaisans
et si agréables on ne croirait point qu’ils fussent
d’ailleurs si réguliers et si sévères? oserait-on

même leur insinuer qu’ils s’éloignent aide tel-
les manières de la oliçsse dont ils sâîiiËl-uent;

qu’elle assortit au contraire et conforme les
dehors aux conditions,qu’ellc évite le contraste,

q

(1) M. de Nouilles, ci-dovant évêque de Châlons, en-

suite archevêque de Paris. .
17.

t u
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ét de Montrer le même homme sous dÇflguns

différentes, et qui font de lui un 90an bi-

zarre, ou un grotesque? ’
Il nefaut pas juger despompesæomm’e d’un

tableau ou d’une figure, sur nm seule et pre-
mülre vue : il y a un l’intérieur et un cœur qu’il

faut approfondir :le trolle de la modestie couvre
le mérite, et le masque de l’hygom’isie’ «les; la

malignité. Il n’y a 111111111 très betit menhir-ode

connaisseurs qui discerne et qui soit ahanoit
de prononcer. Ce n’est que’peu à pou , et fanés

même par le temps et les occasions, qué la
vertu parfaite et le vice consommé viennent on»,

,, fin à se déclarer.

FRAGMENT.

a Il idiàâirque l’esprit dansante KËHepersonne *

» était un diamant bien mis en dent? litham;
x flouant de parler. d’elle, c’est, ajoutait-il,
n comme une nuance. de raison et d’agrélïiênt.

a; qui occupe lesycux et le cœur de ççux qui luî
» par I » In ne Boit si on l’allure où si ou l’id-

.3 mimi: ,1 a en elfe gangnire impur-no
’n amie, ily «aussi de qu v. suraller plantain
» que l’amitléïtmp jeune octroi; fleurie panne

n pas filaire, mais trop modeste pour songer à
w plaire, elle ne tient compte aux hommes que
» de leurméritp, et ne croit avoir que des amis.

O

L



                                                                     

engageas:

3

))

D

))

D

))

))

e

)

U

a

))

))

))

))

))

)’

pas mamans. . 199

Pleine de vivaCités et capable de sentîmensr
elle surprendwetelle intéresse; et sans rien
ignorer de ce qui peut entrer de plus délimiter
de plusfin dansles conversations, ellea encore
ces saillies heureu’segqqui, entre autres plaisirs
qu’elles font, diSpensent toujoursdela répli-

que : elle vous parlecommc agile quittes! pas
savante, qui doute, et qui cherche à sièclaircir;
et ellcvousécoute comme celle qui sait beau-
coup, qui connaît le prix de coque vous lui di-
tes, et auprès de qui vous ne perdez rien dece
qui vous échappe. Loin de s’appliquer à vous

contredire avec esprit, et d’imiler Elvire, qui
aime mieux passeri pour une femme vive que
marquer du bon sans et dela justessa, elle s’ap-

proprie vos sentiments , elle les croit siens, .
elle les étend, elle les embellit; vous gâtes con-
tent de vous d’avoir pensé si bien, ef-àdlavoir

mieux dit en ra que vous n’aviez ont. Elle
est toujours au dessus de. la vanité , soit qu’elle

parle, soit qu’elle égrive : elle oublie les traits,
où il faut des raisons; elle a déjà compris que
la simplicitg’Ëst’Ëloqucnte. S’ils’aËgitdeÀservir i

quelqu’un à: (té330us jeter dans les mêmesin-

téréts, laissant (Elvire les jolis discours et les
belles lettres qu’elle met à tous usages, Arte-

nice n’emploieauprès de vous que la sincérité,
l’ardeur; l’empressement et la persuasion 5Ce

qui domine en cllc,c’est le plaisir dola lunure,
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, .. h v; l,n avec le goût des personnesîdîno manipu-

tation, moins pour en être connËpour
les connattre.’0n peut la louer d’avance de
toute la sagesse qu’ellegura un jo 4* ’ t
le inéritetyqu’elle se prépare. par «les,

puisque avec une bonne conduite elle a de
meilleuresintentions,despeinoipesaûrsmtiles

) à celles quisontconune elle exposées .3qu
» et à la flatterie; et qu’étant assêz
» sans pourtant’étren’farouche, syntagme un

vereagii

apeu de penchant pour laretraite, il in,-
rait peut-ètrcmanquer queles occasi f ’

) qu’on appelle un grand théâtre, pour y

i briller toutes ses vertus. u
Une belle femme est aimable dans son naturel;

B

.4

u

.clle ne perd rien à être négligée, et masculin;
parure que celle qu’elle tire de sa beauté etdc sa s
jeunesse: une grace naïve éclate sur son visagQÇi
anime ses moindres actions; il yæurait moins de» -
péril à lat avec tout l’attirail de l’ajustement
et de la me ËtuDgïtuëfme un homme ’. en est

respectable [par lui-même, et iK nüamment
ide tous les dehors dont’il voo’ i ’ ’aider pour

rendre sa personne plusgravg’ct,m vertu plus
spécieuse. Un air réformé (Il, une modestie ou-
trée,la’singularilé.del’habit, tine ample calotte,

n’ajéâitent rien à la probité, ne relèvera pas le;

(l) De Harlay prunier président.

a

I
’ t
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induite; ils le fardent, et font peut-être qu’il est
moins. pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique: ce
sont comme des extrémités qui se touchent, et

dont le milieu est dignité : cela-ne s’appelle pas

être grave, mais en jouer le personnage : celui
qui songe à le devenir ne le sera jamais. Ou la
gravité n’est point, ou elle est maurelle; etil
est moins difficile d’en descendre que d’y

monter. lUn homme de talent et de réputation, s’il est

chagrin et austère , effarouche les jeunes gens,
les fait penser mal de la vertu, et la leur rend
suspecte dème trop grande réforme et d’une pra-

tique trop ennuyeuse: s11 est au contraire d’un.

bon commerce, il le t une leçon utile, il leur
apprend qu’on peut re gaîment et laborieu-
sement, avoir des vues sérieuses sans renoncer

aux plaisirs honnêtes; il leur devient un
exemple qu’on peut suivre.

La physionomie n’est pas une règle qui nous

soit donnée pour juger des hommes : elle nous l

peut servir de conjecture. . g
L’air spirituel est dans les hommes ce que la

régularité des traits est dans les femmes :c’est le

genre de beauté où les plus vains puissent as-
pirer.

Un homme qui a beaucoup dei-mérite etd’es-

prit, et qui est connu pour tel , n’est pas laid,

,35.
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même avec des transfini sont -Hiffoflnes
ou s’il a de la laideur, elle ne fai’typas son im-

pression. i lCombien d’air-t, pour rentrer. dans la nature!

combien de temps, de règles, inattention et de
travail, pour danSer avec la même liberté et la
même graee que l’on sait marcher, pouræhsjster
comme on parle, parler et s’exprihier-Lj une
l’on pense, jeter autant de force, de vlvâ’èitë, de

passion et de persuasion dans un discours étudié,
et que l’on prononce dans le public, qu’on en a

quelquefois naturellement et sans préparation
dans les entretiens les plus familiers!

Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent
mal de nous, ne nous font pas de tort: ce n’est
pas.nous qu’ils attaquenài c’est le fantôme de

leur imagination. i *u y a de petites règles, des devoirs, des Bien-
séances attachées nuit lieux, ainx temps, aux per?
sonnes,quine se devinent point à forced’eSprit,
et que l’usage apprend sans nulle peine :ju’gcr

des hommes par les fautes qui leur échappent en
cegehrc, avant qu’ils soient assez instruits, c’Est

en juger par leurs ongles Ion par la pointe de

(1)Pe’lisson, maître des requêtes , historien du roi et
de l’académie, très laid de visage , mais bel esprit. Il a
fait plusieurs polit: ouvrages. Il Était bénéficier, et suit
été huguepot.0n vent qu’il soit mort-dans cette reli-

gion en 1694. ’
-.
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leurs cheveux; c’est vouloir un jour aux dé-
trompé.

Je ne sais s’il est permis de juger deshommes
par une faute qui est unique; et si un besoin
extrême, ou une violente passion, ou un pre-
mier mouvement, tirent à conséqueuçtnv

Le contraire des bruits qui courentjdes affaires,
qu des personnes est souvent la vérité.

Sans une grande raideur et une continuelle
attention à toutes ses paroles, on est ve’xpOSé-àv

dire en moins d’une heure’le oui et le non sur
une même chose ou gly- une mente per-sonne,dé-
terminé seulement par un esprit de*50ciélé et de

commerce, qui entraîne naturellement à ne pas
contredire celui-ci et celui-là , quivÏçn parlent

différemment. . ’, si
Un homme partial est exposé à de petites

mortifications; car, commeil est également’im-
possible que ceux qu’il favorise soientlouj’ours

heureux ou sages, et que ceux contre qui il se
déclare soient toujours en faute oulmaiheureux,
il naît de la qu’il lui arrive souvent de perdre

contenance dans le public , ou par le mauvais
succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire
qu’acquiercnt ceux qu’il n’aime point.

Un homme sujet à se laisser prévenir, s’il ose
remplirune dignité oufécullèrc ou (’carlésîas-

tique, est un aveugle qui veut peindre, llRlllllFt
quis’cstcllargé d’une harangue , unsourd qui
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juge’d’nne symphonie; faibles’images, et qui

n’exprimeut qu’imparfaitement la misère de la

prévention. li faut ajouter qu’elle est un mal
désespéré, incurable, qui. infecte tous ceux
qui s’appprochcnt du malade, qui fait déserter
les égaux , les inférieurs, les parens, les amis,

’ ’usqu’auxa médecins : ils sont bien éloignés

l de le guérir, s’ils ne peuvent le faire con-
venir de sa maladie, ni des remèdes , qui
seraient d’écouter, de douter,;.de s’informer, et

de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les ca-

lomniateurs, ceux quiîe délient leur langue
que pour le mensonge et l’intérêt, sont les char-

latans en qui il se confie , et qui lui font avaler
tout ce qui leur plait: ce sont eux aussi qui
l’empoisonnent et qui le tuent.

La règle de Descartes, qui ne veut pas qu’on
décide sur les moindres vérités avant qu’elles

soient connues clairement et distinctement, est
assez belle et assez juste pour devoirs’étendre au

jugement que mi fait des personnes. ’A

Rien ne nous venge mieux des mauvais ju-
gemens que les hommes font de notre esprit,
de nos mœurs et de nos manières , que l’indil
gnité et le mauvais caractère de ceux qu’ils

apprfnv eut.

Du même fonds dont on néglige un homme
de mérite l’on sait encore admirer un sot.
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un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut

d’esprit pour être fat.

Un fat est celui que les sots croient unhomme
de mérite.

L’inipertinent est un lfat outré. Le fat lasse ,
ennuie, dégoûte, rebute : l’im pertinent rebute,

aigrit, irrite, offense; il commence ou l’autre

’flnit. ,Le lat est entre l’impertinent et le sot : il est
composé de l’un et de l’autre.

Les vices partent d’une dépravation dutcœnr;

les défauts, âd’un vice de tempérament; le ri- h

dicule, d’un défaut d’esprit. i
L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il de-

. menrq’tel, a les apparences du sot.
Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son

caractère : l’on y entre quelquefois avec de l’es-

prit, mais l’on en sort. -
Une erreur de fait jette un homme’snge dans

le ridicule. l 1La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat,
et l’impertinence dans l’impertinent àil semble

que le ridieule réside tantôt dans celui qui en
effet est ridicule, et tantôt dans l’imagination
de ceux qui croient voir le ridicule ou il n’est

point et ne peut cire. i
La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peu-

,v", vent être les vices d’un homme d’esprit.

Le stupide est un sot qui ne parle point, en

u. . Ü 48 ,
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cela plus supportable que ’le sot qui parle.

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

mot , et dans celle d’un sot une sottise.

Si le fat pouvait craindre de mal parler, il
sortirait de son caractère. .

L’une des marques ’de là médiocrité 51e l’. -

prit est de toujours conter.
Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a

l’air libre et assuré; l’impertinent passe à l’ef-

fronteric; le mérite a de la pudeur.

Le suffisant est celui en qui la pratique de
certains détails, que l’on honore du bomd’af-

faires, se trouve jointe à une très grande Iné-

diocrite d’esprit. * ’
Un grain d’esprit et une once d’affaires plus

qulil n’en entre dansla composition du suffisant
font l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’important;
il n’a pas unïautrc nom z des qu’on s’en plaint,

c’est llarrngnnt.

L’honnétc homme tient le milieu entre l’ha-

hilc homme et l’homme de bien, quoique dans
une distance inégale de ces doux extrêmesn

La distance qu’il y a (le l’honnête bommcà

l’liubilc homme. s’affniblit de jnur à autre, et en

sur lc point de dispnrnltre.
L’lmblle nomme est celui qui cache ses pas-1

r
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siens, qui entend ses intérêtà’bïui y sacrifie

beaucoup de choses, qui a su acquérir du bien
ou en conserver.

L’honnete homme est celui qui ne vole pas
sur les grands chemmsgàet quine tue personne,
dont les vices enfin ne sont pas scandaleux.

On connaît assez qu’un homme de bien est
honnête homme, mais il est plaisant d’imaginer
que tout honnête homme n’est pas homme de

bien.
L’homme de bien est celui qui n’est ni un

saint ni un dévot (l), et qui s’est borné à n’a- I

Avoir que de la vertu.
Talent, goût, esprit, bon sens, choses diffé-

rentes, non incompatibles.
Entre le bon sens et le bon goût il y a la ’dif-

férence de la cause à son effet.

Entre esprit et talent il y a la proportion du
tout à Sa partie.
"l [rappellerai-je homme d’esprit celui qui, borné

-et renfermé dans quelque art, ou même dans
une certaine science qu’il exerce dans une
grande perfection, ne montre hors de la ni ju-
gement, hi mémoire, hi vivacité, ni mœurs, ni

conduite; qui ne m’entend pas, qui ne pense
point, qui. s’énonce mal; un musicien, par
exemple, qui, après m’avoir comme enchanté

(l) Faux dévot.
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par ses accords, semble s’être remis avec son
luth dans un même étui, ou n’être plus, sanscet
instrument, qu’une machine démontée, à qui il

manque quelque chose, et dont il n’est plus per-

mis de rien attendre? I f. k
Que dirai-je encore dèl’esprit du jeu? pour-

rait-on me le définir? ne faut-il in prévoyance,

ni finesse, ni (habileté, pour jouer l’hombre ou
les échecs? et s’il en faut, pourquoi voit-on des
imbéciles qui y excellent, et de très beaux gé-
nies qui n’ont pu méme atteindre la médiocrité,

à qui une pièce ou une carte dans les mains
trouble la vue, et fait perdre contenance?

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se
peut, de plus incompréhensible. Un homme (l)

parait grossier , lourd, stupide; il ne sait pas
parler, ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il se

met à écrire, c’est le modèle des bons contes; il q

fait parler les animaux, les arbres, les. pierres, . ’
tout ce qui ne parle point : ce n’est que légè’jï

reté, qu’élégance, que beau naturel et que déli-

catesse dans ses ouvrages. a"
Un autre est simple (a), timide, d’une en-

nuyeuse conversation; il prend un mot pour
un autre, et il ne juge de la bonté de sa pièce
que par l’argent qui lui en revient; il ne sait

(l) La Fontaine.
(z) Pierra Corneille.



                                                                     

ses mamans. 209
pas la réciter, ni lire son écriture. Laissez-le s’é-

lever par la composition : il n’est pas au des-
sous d’Auguste, de Pompée, de Nicomède,id’flé-

raclius; il est roi, et un grand roi; il est poliw.
tique, il est philosophe : il entreprend de faire
parler des héros, de les faire agir; il peint’lesat

Romains : ils sont plus grands et plus Romains
dans ses vers ,quevdans leur histoire. i ’

Voulez-vous (l) qumlte autre prodige? con-i
cevez un homme facile, doux, complaisant, n’ai-
table, et tout d’un coup violent; colère: fou-

gueux, capricieux: imaginez-veus unhomme.
simple, ingénu, crédule, badin, volagef’junr’eb- l

faut en cheveux gril; mais permettez-imide se
recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie qui
agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y’pren’n’e plut,

et comme à son insu, que"; verve ! quelle éléva-

a

- tion! quelles images! quelle latinité! Parlez-6 Ê
vous d’une même personne, me direz-vous? Oui,

du même, de Théodas, et dclui seul. ll cric, il
s’agite, il se roule a terre, il se relève , il tonne,

.il éclate; et du milieu de cette tëmpétc il sort
une Minière qui brille. et’qui réjouit :.disons-le’

sansyflvgurc, il parle comme un fou, et pense
comme unhomme sage; il dit ridiculement des

r”

(x) Santeuil , religieux de Saint-Victor, sutcurdes
hymnes du nouveau bréviaire, et liun de nos meilleurs
poètes latins modernes. Il est mort en 1697.

18..
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choses vraies, et follement des choses sensées
et raiSonnahles : on est surpris de Voir naître et
éclore le hon sens .du sein de la bouffonnerie,

t parmi les grimaces et les contorsions. Qu’ajou-
ferai-je davantage? il ditefil fait mieux quiil
ne sait,:pce sont enlui commeiaçlleux aines qui
ne Se connaissent point; qui ng’depêudent point
rune de l’autre, qui untfielgàélyiealeurltour, ou

leurs fonctions toutes llpnrahqueraitp
un trait à cette peinture. si surprenante, si j’ou-
bliais de dire qu’il est tout à la foisnvide et in-
sgtialil’e (le louanges, près de se jeter auÎx yeux

de ses critiques, et dans le ïfond assez docile
pou? profiter (le leur ceusifie. Je commence à
iüe persuade: moi-même que jlai fait le portrait

.de deux personnages tout différens :jl ne se-
rait pas même impossible d’en trouver un troi-
ksiènie dans Théodas, car il’est bon homme ,

il est plaisant homme , et il est excellent

homme. , A! . r I m U LAprès l’esprit de dis peinent, ce qu’il y a au

inonde de plus rare , sont les diàmàng; et. les

(Perles. r a V.Tel, connu (l) dans le monde par de grands
talent, honoré et chéri partout où il se votive,
est petit dans son domestique et aux yeïix de
ses proches, qu’il n’a pu réduire àl’cstînlerztcl

(l) landier de Sousy, inlchant des finances.
4
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autre (l) au contraire, prophète Àafis’ son pays,
jouit d’une vogue qu’il a parmi les siens, et qui
est reSserrée dans l’enceinte de sa maison ; s’ap-

plaudit d’un mérite rare et singulier, qui lui est

accordé par sa famille dont il estll’idole, mais
qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il sort, çt

qu’il ne porte nulle part.
Tout le monder (2) s’élève contre un homme

qui entre en réputation z à peine ceux qu’il croit

ses amis lui pardonnent-ils un mérite naissant
et une première vogue qui semblent l’associer à

la gloire dont ils sont déjà en possession. L’on
ne se rend qu’a l’extrémité, et après que le
prince s’est déclaré par les récompenses : tous

alors se rapprochent de lui; et (le ce jour-là
seulement il prend son rang d’homme’de iné-

rite.
Nous affectons souvent de louer avec exagé-

ration des hommes assez médiocres, et de les
élever, s’il se pouvait, jusqu’à la hauteur de ceux

qui excellent, ou parce que nous sommes las
d’admirer toujours" les mêmes personnes, ou
parcs; que leur gloire ainsi. partagée offense
moins notre vue, et nous devient plus douce et

plus supportabla. vL’on voit des honnies que le vent de la faveur

(i) Son frère le ministre.
(7) L’Acade’mie fiançais.



                                                                     

212 aucuns. rpousse d’fl à pleines voiles; ils perdent; en
un moment la terre de vue, et tout leur route :
tout leur rit, tout leur succède; action,ouvrage,
tout est comblé d’éloges et de récompenses; ils

ne se montrent que pour être embrassés et fé-
licités. Il y a un rocheoimmobile qui s’élève sur

une côte; les flots se briseotîan pied; migrais-

sance, les richesses,la violence, la flatterie,
l’autorité , la faveur , tous les vents ne l’ l-

branlent pas i: c’est le public ou ces gens
échouent.

Il est ordinaire et comme naturel de juger du
travail d’autrui seulement par rapport à celui
qui nous occupe. Ainsi le poète rempli de gran-
des et sublimes idées estime peu le discours de
l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de
sinoples faits; et celui qui écrit l’histoire de son

pays ne peut comprendre qu’un esprit raison- .
nable emploie sa vie à imaginer des fictions età
trouver une rime : de même le bachelier, plongé

dans les quatre premiers siècles, traite. toute
autre doctrine de science triste, vaine et in-
ulile,pcndant qu’il est peut-être méprisé du géo- .

mètre. ,Tel a assez d’esprit pour exceller dans une
’ certaine matière et en faire des leçons, qui en

manque pour Voir qu’il doit se taire sur quel-
que auçe’ dont il n’a qu’une faible connais-
sance : illsort hardiment des’limites de son 5é-

y

O



                                                                     

on intimas. ne
nief’mais il s’être, et tail’que l’homme illustre

parle comme un sot.
Hérille, soit qu’il parle, qu’il harangue ou?

qu’il écrive, veut citer: il fait dire au prince des
pliiosophes que le vin enivre, et à l’orateur ro-
inain que l’eau le tempère. S’il se jette dans la

morale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon qui

assure que la vertu estaaimable, le vice adieu, J
ou que l’un et l’autre se tournenten habitude. .
Les chôses les plus communes, les plus triviales,

et qu’il est même capable de penser, il veut les

devoirlaux anciens, aux Latins, aux Grecs: ce
n’est ni pour donner plus d’autorité à ce qui

dit, ni peut-être pour se faire honneur de ce
qu’il sait : il veut citer.

c’est souvent hasarder un bon mot et vènloir
le perdre que de le donner pour sien: il n’est i
pas relevé, il tombe avec des gens d’esprit, ou

qui se croient tels, qui ne l’ont pas dit, et qui
devaient le dire. C’est au contraire le faire va-
loir qucfle le rapporter comme d’un autre. Ce
n’est qu’un fait, et qu’on ne se croit pas obligé 1

de savoir: il est dit, avec plgs d’insinnation, et
reçu avec moins de jalousie; personne n’en souf-
fre : on rit s’il faut rire, et s’il faut admirât En

admire. ’ I ’Ï;
On a dit que Socrate était en délire, et’que

c’était un fou tout plein d’esprit: mais ceux des

Grecs qui parlaient ainsi d’un homme si sage
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passaient pour fous. Ils disaient à Quels lii’zar-

res portraits nous fait ce philosophe! quelles
«mœurs étranges et particulières ne décrit-il

point! où a-t-il rêvé,creusé,rassemblé des id es

si extraordinaires? quelles couleurs ! que] pinÏ
cenu! ce sont des chimères. Ils se" trompaient;
c’étaient des monstres, c’étaient des vices, mais

peints au naturel: on croyait les Voir; ils fai-
saient peur. Socrate s’éloignait du cynique, il
épargnait les personnes, et maniait Îes mœurs
qui étaient mauvaises.

Celui qui est riche par son savoir-faire con-
naît un philosophe, ses préceptes, sa morale et
sa conduite; et, n’imaginait pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs actions
que celle qu’il s’est proposée lui-Même toute sa

vie, dit en son cœur, je le plains, je le tiens
échoué, ce rigide censeur ; il s’égarev et il est

hors de route; ce n’est pas ainsi qneVÏ’on prend

le vent, et que l’on arrive au délicieux port (le

la fortune: et, selon ses principes, liraisonne

juste. .Je pardonne, dluAnthius (l), à ceux que j’ai
loués dans monIouvrnge, s’ils m’oubliènt : qu’ai;

je faitpour eux? ils étalent jouables. Je le
pardonnerais moins à tous ceux dont j’ai attaqua
les flocs sans touchei aleurs personnes, s’ils me

(l) La mayas. , 1l
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(levaient un aussi glaçait-limon que-relui d’être
corriges: mais comme c’estun évènemmtqu’on

ne voit point, il suit de là que nue; uns ni les
autres ne sont tenuspder me faireidubîleïi.

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou re-

fuser à mes écrits leur récompense; on pesan-
rait en diminuer la réputation: et si on fiait,
qui m’émpêclïera (le le mépriser P I et v

Il est bodd’étre philosophe, il n’estg’iière

utile de passer pour tel. il n’estipas per-muge
traiter quelqu’un de philosophe: ce sera tolï- p
jours lui dire une injure, jusqu’à ce qui! ait fi,
aux hommes d’en ordonner autrement , et , ..en
restituant à un si beau nom son idée propreet
convenable, de lui concilier toute l’estime qui

lui est due. I VIl y a une philosophiequi nous élève au dessus
de L’ambition et de la fortune, qui nous égale.

que dis-je P qui nous place plus haut que les ri-
ches , que les grands et que les puissans ; qui
nous fait négliger les postes et ceux qui les pro-
curent; qui nous exempte (le désirer, dedeman-
der, de prier, de solliciter, d’importunerrejt qui
nous sauve même l’émotion et l’exerssive joie

(l’être exaucés. il y a une autre philosophie qui

nous soumet et nous assujettità toutes ces choscs’
en faveur de nos proches ou de nos nolis : c’est

la meilleure.
C’est abréger, et s’épargner mille discussions,
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que-de set de certaines gens qu’ils sont inca-

s: publies pçyaparlcr juste, et i de condamner ce
qu’ils disait, - ce qu’ils ont un, et ce qu’ils

dironth V tnous n’approuvons les autresque parles
4 ports que nous sentons qu’ils ont avec nous-

nièmes ; ’ et il semble qu’estimer quelqu’un,

c’est régaler à soi. ’

, Les mêmes défauts qui dans les autres sont
v lourds et insupportables sont chez nous comme

dans leur centre, ils ne pèsent plus, on ne les
sent pas. Tel parle d’un autre, et en fait un
portrait affreux -, qui ne voit pas qu’il se peint

lui-même. . A V if
Rien ne nous corrigerait plus promptement de

nos défauts que si nous étions capables de les
"avouer et de les reconnaitre dans les autres: c’est

dans cette juste distance que , nous paraissant
tels qu’il sont, ils se feraient haïr autant qu’ils

le méritent. l IIla’sage conduite roule sur deux pivots, le
passé et l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et

une grande prévoyance est hors du péril de cen-
surer dans les autres ce qu’il a peut-être fait
lui-même, ou de condamner une action dans un
pareil cas, et dans toutes les circonstances où
elle lui sera un jour inévitable.

Le guerrier et le politique , non plus que le

s
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joueur habile, ne sont pas le hasard, mais ils le
préparent; ils l’attir’ent, et semblent presque le

déterminer : non seulement ils savent ce quelle
sot et le poltron ignorent. je veux dire se servir
du hasard quand il arrive; ils savent même pro-
fiter par leurs précautions et leurs mesures d un
tel ou d’un tel hasard, ou de plusieurs tout à la

fois: si ce point arrive, ils gagnent’fsi c’est cet

autre, ils gagnent encore : un même point sou-
vent les fait gagner de plusieurs manières. Ces
hommes sages peuvent être loués de leur bonne
fortune comme de leur bonne conduite, et le ha’

sard doit être récompensé en eux comme la

vertu. l V,Je ne mets au dessus d’un grand politique que

celui qui néglige de le devenir, et qui se per-
suade de plus en plus que le monde ne mérite
point qu’on s’en occupe.

Il y a dans les meilleurs conseils de quoi dé-
plaire : ils ne viennent d’ailleurs que de notre
esprit; c’est assez pour être rejetés d’abord par

présomption et par Mineur , et suivis seule-
ment par nécessité ou par réflexion.

v Quel bonheur (l) surprenant a accompagné ce
favori pendant tout le cours de sa vie ! quelle
autre fortune mieux soutenue,sans interruption,
sans la moindre disgracel les premiers postes ,

(0L: Tomer, chancelier de France, ou M. de Louvois.

Il- 19
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l’oreille du prince, d’immenses trésors, une

santé parfaite , et une mort douce. Mais qua
étrange compte à rendre d’une vie passée dans

ja faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux

qu’on anégiigé de donner ou de suivre, des
biens que l’on nia point faits, des maux au con-
traire queplgon a faits ou par soinéme ou par
les autres , en un mot de toute sa prospérité!

L’on gangue à mourir d’être loué de ceux qui

nous survivent; souvent sans nuire mérite que
celui de nietre plus z le même éloge sert flots

pour Caton et pour Pisoni.
Le bruit caurt que Pison est mort : c’est une

grande perte, c’était un homme de bien, et qui
méritait une plus longue vie; il avait de l’esprit
et de l’agrément , de la fermeté et du courage;

il était sur, généreux, fidèle :ajoutez, pour"
qu’il soit mort.

La manière dont on se récrie ur quelques
uns qui se distinguent par la bonne M, le
désintéressement et la probité, n’est pas un:
’eur éloge que le dénatteraient du genre bu-

main. . iTel soulage les misérables, qui néglige sa fa-

mille et laisse son il]: dans l’indigence: un
autre élève un nouvel édifice, qui n’a pas en-
core payé les plombs d’une maison qui est au»

un: depuis dix années : un troisième fait des
prescris et des largesses, et ruine ses «au,

au». ,. A", p.573

a
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de". Je demande, la pitié, la libéralité, la
magnificence , sont-ce les vertus d’un homme
injuste? ou plutôt si la bizarrerie et la vnité
ne sont pas les causes de l’injustice?

Une circonstance essentielle à la justice que
l’on doit aux autres. c’est dola faire prompte-

ment et sans différer : la faire attendre, c’est
injustice.

Ceux-là font bien, on font ce qu’ils doivent,
qui font ce qu’ils peulven t. Celui qui, dans tonte

sa conduite, laisse long-temps dire de soi qu’il
fiera bien, fait très mal.
i L’on dit d’un grandi’qui tient table deux fuis

le jour, et qui passe sa vie à faire digestion ,
qu’il meurt de faim, pour exprimer qu’il n’est

pas riche, ou que ses affaires sont fort mau-
vaises: c’est une figure; on le dirait plus à in
lettre de ses créanciers.

E’honnéteté, les égards et la! politesse des

personnes avancées en âge de l’un et de l’antre.

sexe me donnent bonne opinion de ceuqn’on
appelle le vieux temps.

c’est un excès de confiance dans les parens
d’espérer tout de la bonne éducation de leurs

enfans . et une grande erreur de n’en attendre

rien et de la négliger. .
Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent,

que l’éducation ne donne point à l’homme un

autre cœur ni une autre complexion, qu’elle ne
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change rien daqs son fond, et ne touche qu’aux
superficies , je ne laisserais pas de dire qu’elle
ne lui est pas inutile.

ll n’y a que de l’avantage pour celui qui parle
peu, la présomption est qu’il a de l’esprit; et a

s’il est vrai qu’il n’en manque pas, la présomp-

tion est qu’il l’a excellent. »
Ne songer qu’à soi et au présent, source d’er-

reur dans la politique.
Le plus grand malheur (i), après celui d’être

convaincu d’un crime, est souvent d’avoir eu à

s’en justifier. Tels arrêts nous déchargent et
nous renvoient absous, qui sont infirmés par la

voix du peuple. ’ iUn homme est fidèle à de certaines pratiques
de religion, on le voit s’en acquitter avec exac-
titude; personne ne le loue ni nele désapprouve,
on n’y pense pas: tel autre y revient aprèsglcs
avoir négligées dix années entières, on se récrie,

ou l’exalte;cela est libre: moi je le blâme d’un si

long oubli de ses devoirs, à je le trouve heu-
reux d’y être rentré.

(i) Pensutier, receveur-général du clergé de France ;
accusé d’avoir empoisonné M. "t, trésorier de: états de
Bourgogne; de laquelle accusation il a ,e’le’ déchargé par

un arrêt qui fut fort sollicité par M. Le Beurs, conseiller
l la grand’cbambre, son beau-frère, qui était fort habile
et en grand crédit. L’on veut que l’on ait encore donné
beaucoup d’argent a est efl’et.
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Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi

ni des autres. -Tels sont oubliés dans la distribution des
graces, et font dire d’eux, pourquoiles oublier?
qui, si l’on s’en était souvenu, auraient faitdire,

pourquoi s’en "souvenir? D’où vient cette con-

trariété? Est-ce du caractère de ces personnes,
ou de l’incertitude de nos jugemens, ou même

de tou s les deux?
L’on dit communément : Après un tel, qui

sera chancelier?- qui sera primat des Gaules? qui
sera pape?,0n va plus loin ; chacun, selon ses
souhaits ou son caprice, fait sa promotion, qui
est souvent de gens plus vieux et plus caducs
que celui qui cst en place; et comtne il n’y a pas
de raison qu’une dignité tue célai qui s’en trouve

revêtu, qu’elle sert au contraircàle rajeunir,et
l donner au corps et à l’esprit de nouvelle; res.
sources, ce n’est pas un évènement fort rare à

un titulaire d’enterrer son successeur.
La disgrace éteint les haines et les jalousies :

celui-là peut bien faire, qui ne nous aigrit plus
par une grande faveur z il n’y a aucun mérite ,
il n’y a sorte de vertu, qu’on ne lui pardonne;
il serait un héros impunément.

Bien n’est bien d’un hommedîsgracié : vertus,

mérite, tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou
imputé à vice : qu’il ait un grand cœur, qu’il ne

craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aussi
19.



                                                                     

222 ou 100mbonne grince à l’ennemi que Bavard et Mon-
trevel (l); c’est un bravache, ou en plaisante;
il n’a plus de quoi être un héros.

Je me contredis, il est vrai : accusez-en les
hommes, dontje ne fais que rapporterles juge-
mens; je ne dis pas de différas hommes, je dis
les mêmes (2), quijugent si différemment.

il ne faut pas vingt années .accomplies pour
voit-changer les hommes d’opinion sur leschoses
les plus sérieuses , connue sur celles qui leuront
paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne ha-
sarderai pas d’avancer quels feu en soi , et indé-

pendamment denos sensations , n’aaucune cha-
leur, c’est à dire rien de semblable à ce que
nous éprouvons en nous-mômes à son appro-
che , de peur que quelque jour il ne devienne
aussi chaud qu’il a jamais été. J’assurerai aussi

peu qu’une ligne droite tombant sur une autre
ligna droite fait deux angles droits ,ou égaux à
deux droits , de pour que, les hommes venant à
y découvrir quelque chose de plus ou de moins,
je ne sois raillé de ma proposition. Ainsi , dans
un autre genre . je dirai à peine, avec toute la
France, Vauban (a) estinfaillihle, on n’en appelle

(t) Marquis de Montrevfel, com. gin. de l. eu liante-
nant-géne’ral. .

(a) La pape Innocent XI, qui achange’ du un; un
noir des sentimens qu’il avait étant cardinal à aux qu’il
a eus étant pape.

(3) Cela est arrivé L M. de Vauban après la reprise de
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point : qui me garantirait que dans peu de temps
on n’insinuera pas que, même sur le siège , qui

est son fort, et où il décide souverainement , il
erre quelquefois, sujet aux fautes comme Auti-
philo?

Si vous en croyezdes personnes aigries l’une
contrel’autre, et quela passion domine, l’homme

docte est un savantasse, le magistrat un bour-
geois ou un praticien, le financier un maltô-
tier, et le gentilhomme un gentillâtre; mais il

ï est étrange que de si mauvais noms , que la co-
lère et la haine ont su inventer, deviennent
familiers. et que le dédain, tout froid et tout
paisible qu’il est , ose s’en servir.

Vous vous 11:2, vous vous donnez un grand
mouvement, out lorsque les. ennemis com-
mencent à fuir, et que la victoire n’est plus flou -

teuse. ou devant une ville après qu’elle a capi-
tulé; vous aimezIdans un combatou pendant un
siège à paraître en cent endroits pour n’être

nulle par! , à prévenir les ordres du général de

peurde les suivre, et à chercher les occasions

annur par le prince d’Orange en 1695, et l’on prétend
qu’il avait fort mal fortifié cette place; mais il s’en est
jualifie’ en faisant voir que l’on n’avait Point suivi le
dessin qu’il en avait donné, pour épargner quelque (lé-

pense qu’il aurait lallu faire de plus , comme un cavalier
qu’il voulait faire du râlé de la rivièreÀ quoi l’on avait

manqué ,et par ou la ville fut prise.
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plutôt que de les attendre et les recevoir z votre
"leur seraibelle fausse?

Faites garder aux hommes quelque poste ou
ils puissent être tués, et ou néanmoins ils ne
soient pas tués : ils aiment l’honneur et la vie.

A voir comme les hommes aiment la vie , pour- .
rait-ou soupçonner qu’ils aimassent quelque
autrechose plus quela vie, et que la gloircqu’ils
préfèrent à la vie ne fût souvent qu’une certaine

opinion d’eux-mêmes établie dans l’espritvpçq I

mille gens ou qu’ils ne connaissent point ou;
qu’ils n’estîment point?

Ceux qui (l), ni guerriers ni courtisans, venta
la guerre et suivent la cour, qui ne tout pas un
siège , mais qui y assistent, qvbientôt épuisé

leur curiosité sur une place deguerre, quelque
surprenante qu’elle soit , sur la tranchée, sur
l’effet des bombes et du canon , sur les coups de
main, comme sur llordre et le succès d’une at-
taque qu’ils entrevoient : la résistance continue

les pluies surviennent, les fatigues croissent,
on plonge dans la fange, on a à combattre les
saisons et l’ennemi , on peut être forcé dans ses
lignes , et enfermé entre une ville et une armée:

quelles extrémités! on perd courage , on mur-

il

(1) Allusion i plusieurs courtisans et particuliers qui
allèrent voir le siège de Namur, en 1693, qui fut fait
dans une très mauvaise mon, et par la ploie qui dura

à penùnttontle liège.

[x .
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mure : est-ce un si grand inconvénient que de
lever un siège? le salut de l’état dépend-il d’une

citadelle de plus ou de moins? ne faut-il pas,
ajoutent-ils , fléchir sous les ordres du ciel,
qui semblese déclarer contre nous, et remettre
la partie à un autre temps? Alors ils ne com-
prennent plus la fermeté, et, s’ils osaient dire ,
l’opiniâtreté du général qui se raidit contre les

A obstacles, qui s’anime par la difficulté de l’en-

. treprise, qui veillela nuit et s’expose lejour pour
la conduireà sa fin. A-t-on capitulé, ces hommes
si découragés relèvent l’importance de cette

conquête, en prédisent les suites, exagèrent la
nécessité qu’il y avait de la faire, le péril et la

honte qui suivaient de s’en désister, prouvent
que l’armée qui nous couvrait des ennemis était

invincible : ils reviennent avec la cour, passent
par les villes et les bourgades, fiers d’être re-
gardés de la bourgeoisie , qui est aux fenêtres,
comme ceux mêmes qui ont pris la place; ils en
triomphent par les chemins, ils se croient bra-
ves . us chez eux, ils vous étourdissent de
tianiSw iredans, de ravelins, de fausse-braie,
de confines et de che I i" uvert; ils rendent
compte des endroits o I V vie de voiries a por-
tés , et où il ne laissainpss d’y avoir du péril,
des hasards qu’ils ont courus à leur retour d’être q

pris ou tués par l’ennemi :ils taisent seulement

qu’ils ont eu peur. i ; .,

sa a



                                                                     

au ses nous.c’est le plus petit inconvénient du monde que

de demeurer court dans un sermon ou dans une
harangue; il laisse àl’oratenr ce qu’il a d’esprit,

de bon sens , d’imagination, de mœurs et de
doctrine, il ne lui ôte rien :mais un nelaisse pas
de s’étonner que les hommes , ayant voulu une

fois y attacher une espèce de honte et de ridi-
cule, s’exposent. par de longs et souvent d’in-

utiles discours, à en courir tout le risque.
Ceux qui emploient mal leur temps sont les

premiers à se plaindre de sa brièveté. Comme ils

le consument à s’habiller, à manger, a dormir.
à de sots discours. à se résOudre sur ce qu’ils

doivent faire, etsouveut à ne rien faire, ils en
manquent pour leurs affaires ou pour leurs
plaisirs: ceux au contraire quiet: tout un meil-
leur usage en ont de reste.

Il n’y a point dekministre si oecupé qui ne
sache perdre chaquejour denxheurcs de temps;
cela va loin à la fin d’une longue vie:et si le me!

est encore plus grand dans les autres conditions
des hommes , quelle perte infinie ne se fait pas
dans le monde d’une chose si précieuse, et dont
l’on se plaint qu’on n’a point assez?

il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des

hommes, qui ont une ame qui est esprit, dont
q toute la vie est occupée et toute l’attention est
réunie à scier du marbre : cela est bien simple,
c’est bien peu de chose. il y en a d’autres qui



                                                                     

s’en étonnent, mais qui sont entièrement in: l,
utiles, et qui passent les jours à ne rien faire: l
c’est encore moins que de scier du marbre. Ç

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

que l’on croit parler avantageusement de quel-
qu’un en disant qu’il pense; cet éloge même

Rest devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet
homme qu’au dessus du chien ou du cheval.

A quoi vous divertissez-vous P à quoi passez-
vous le temps? vous demandent les sots et les
gens d’esprit. si je réplique que.e’est 1l ouvrir

les yeux et à voir, à prêter l’oreille et à entendre,

à avoir la santé, le repos, la liberté; ce n’est

rien dire : les solides biens, les grands biens,
les seuls biens, ne sont pas comptés, ne se

il font pas sentir. flouezovous P masquez-vous? il
faut répondre.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si

elle peut être trop grande et trop étendue, telle
enfin qu’elle ne serve qu’à lui faire désirer quel-

que chose , qui est d’avoir moins de liberté?

r au manant. 317-,

Laliberté n’est pas oisiveté; c’est un usage .

libre du temps, c’est’le choix du travail et de
l’exercice : être libre , en un mot, n’est pas ne
rien faire. c’est être seul arbitre de ce qu’on

hit ou de «qu’on ne un point z qui bien en
ce sens que laliberte



                                                                     

l228 ou accusas.
César n’était point trop vieux pour penser à

lia conquête de l’univers (i): il n’avait point
d’autre béatitude a se faire que le cours d’une

belle vie,et un grand nom après sa mort : ne fier,
ambitieux, et se portant bien commeil faisait,
lilne pouvait mieux employer son temps qu’à
conquérir le monde. Alexandre était bien jeune

I pour un dessein si sérieux : il est étonnant que
dans ce premier àgeles femmes ou le vin n’aient

plus tôt rompu son entreprise. ’
’ Un jeune prince (2), d’une race auguste, l’a-

mour et l’espérance des peuples, donné du ciel

pour prolonger la félicité dola, terre, plus grand
que ses aïeux, fils d’un héros qui est son mn-
dèle, a déjà montré à l’univers, par ses divines

qualités et par une vertu anticipée, que les en-
fans des héros sont plus proches de .l’étre que

les autres hommes (3). . ’
Si le monde dure seulement cent millions

d’années , il est encore dans toute sa fraîcheur,

et ne fait presqueque commencer mous-mêmes
nous touchons aux premiers hommes et aux pa- A
triarches: et qui pourra ne nous pas confondre
avec eux dans des siècles si reculés? mais si l’on

(t) Voyez le: Pensées de M. Pascal , chap. 31, on il dit
le contraire.

(a) Monseigneur le Dauphin.
(il) Contre la maxime latine et triviale, flemmfilù’

moxa.
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juge par le passé de l’avenir, quelles choses nou-

velles nous sont inconnues dans les arts , dans
les sciences, dans la nature, et j’ose dire dans
l’histoire!quelles découvertes ne fera-t-onpoim!
quelles différentes révolutions ne doivent pas
arriver sur la mec de la terre, dans les états et

h dans les empires! quelle ignorance est la nôtre!
et quelle légère expérience que celle de six ou

sept mille ans l
il n’y a point de chemin trop long àqui marche .

lentement et sans se presser : il n’y a point d’a-
vantages trop éloignés à qui s’y prépare par la

patience.
Ne faire sa cour à personne , ni attendre de

’ quelqu’un qu’il vous fasse la sienne, douce si-

tuation, age d’or , état de l’homme le plus na-

turel. ,
Le monde est pour ceux qui suivent les cours

ou qui peuplent les villes: la nature n’est que
pour ceux qui haBitent la campagne; eux seuls
vivent, eux seulsdu moins connaistent qu’ils

vivent. v . , ., Pourquoi me faire froid , et vous plaindre de
4 ce qui m’est échappé sur quelques jeunes gens

qui peuplent les cours? êtes-vous vicieux, 0
Thrasille? je ne le savais pas, et vous me l’ap-
prenez z ce que je sais est que vous n’êtes plus

l jeune.
Et vous qui voulez être offensé personnelle-

’ u. 2- au
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230 I pas rectums.
ment de ce que j’ai dit de quelques grands , ne
criez-vous point de la blessure d’un au: ré? êtes-

vous dédaigneux, malfaisant, mauvais plaisant,
flatteur, hypocrite? je l’ignorais, et ne pensais
pas à vous; j’ai parlé ileslgrands.

L’espritdc modération ét une certaine sagesse

dans la .conduite laissent les hommes dans
’obscurité: il leur faut degrandes vertus pour

être connus et admirés, ou peut-être de grands

vices. l . *Les hommes, sur la conduite des grands et
des petits indifféremment,sont prévenus, char-
més, enlevés parla réussite: il s’en faut peu que

le crime heureux ne soit loué comme la vertu
méme,et que le bonheur ne tienne lieude toutes

des vertus. c’est un noir attentat, c’est une sale

et odieuse entreprise que celle que. le succès ne
saurait justifier.

Les hommes, séduits par de belles apparences
et de spécieux prétextes, goûtent aisément un

projet d’ambition que quelques grands ont Iné-

dité; ils en parlent avec intérêt, il leur plait
même, par la hardiesse ou par la nouveauté
que l’on lui impute, ils y sont déjà accoutu-

et mes, n’en attendent que le succès, lorsque,
venant au contraire a avorter, ils décident avec

confiance, et sans nulle crainte de se trom-
per, qu’il était téméraire et ne pouvait réus-

lit. V y l" - l



                                                                     

. Il! tramas. 231[a ’ Ily a de tels projets (t), d’un si grand éclat et

. d’une conséquence si vaste, qui tout parler les
hommggi long-temps, qui font tant espérer ou
tout crqindre, selon les divers intérêts des peu-

ples, que toute la gloire et toute la fortune d’un

homme y sont commises. Il ne peut pas avoir
paru sur la scène avec un si bel appareil, pour
se retirer sans rien dire; quelques affrennpérils
qu’il commencé a prévoir dans la suite de son
entreprise, il faut qu’il l’entame; le moindre

mal pour lui est de la manquer.
Dans un méchant mais il n’y a pas de quoi

taire un grahd homme. Louez ses vues et ses
projets, admirez sa conduite, exagérez son lubie i
leté à se servir des moyens les plus propres et
les plus courts pour parvenir a ses fins; si ses
fins sont mauvaises, la prude n’y a aucuneuv h
part : et, ou manque la prudence,b trouvez tu
grandeur, si vous le poing. il l’Î

Un ennemi est mort (2), qui était à la tare,
d’une armée formidable, destinée à passer le

Rhin; il savait la guerre, et son expérience pou-
vait être secondée de la fortune t quels leur de
joie a-ton vus? quelle me publique? il y a des

(tl’Guîllantne de Nus" , prince d’OInnge, qui entre-
prit de pâme en Angleterre, d’où il rehaussé le roi Jac-
ques linon beau-père. Il était né le i3 novembre 1650.

(a) Le «momeries «Lorraine , beau-(hère de l’enfer

un: Léopold l".

Ü



                                                                     

232 pas mourus;
hommes au contraire naturellement odieux,et
dont l’aversion devient populaire : ce n’est point
précisément par les progrès qu’ils font , ni par

la crainte de ceux qu’ils peuvent faire, que la
voix du peuple (l) éclate à leur mort ,9 et que
tout tressaille, jusqu’aux enfans, des que l’on

murmure dans les places que la terre enfin en
est délivrée.

0 temps! o mœurs! s’écrie Héraclite, 6 mal-

heureux siècle! siècle rempli de mauvais exem-
ples, où la vertu souffre, ou le crime domine
ou il triomple! Je veux être un Lycaon, un
Égisthe, l’occasion ne peut être meilleure, ni les

conjonctures plus favorables, si je désire du
moiù de fleurir et de prospérer. Un homme

,jdit (2) : Je passerai la mer. je dépouillerai mon
père de sompatrimoine, je le chasserai, lui, sa
femme, son héritier, de ses terres et de ses
états; et, comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il
ilevait appréhender. c’était le ressentiment de

plusieurs rois qu’il outrage en la personne d’un

seul roi: mais ils tiennent pour lui; ils lui
ont presque dit: Passez la mer, dépouille:
votre père (3), montrez à tout l’univers qu’on

peut chasser un roi de son royaume, ainsi qu’un

(1)1» faux bruit de la mort du prince (mange. q! on
«qui: avoir été tué an combat de Il ne]...

(a) Le prince (FOI-ange.
(3j Le roi Jacques Il.

a.
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petit seigneur de son château, ou un fermier
de flanetairie z qu’il n’y ait plus de différence

entre de simples particuliers et nous, nous
sommes las de ces distinctions : apprenez au
monde que ces peuples que Dieu a mis sous
nos pieds peuvept noustvabandonner, nous tra-
hir, nous livrer, se livrer eux-mémes’à un
étranger; et qu’ils ont moins a craindre de
nous que nous d’eux et de leur puissance. Qui
pourrait voir desclaoses si tristes avec des yeux
secs et une ame tranquille? Il n’y a point de
charges qui n’aientleurs privilèges: il n’ya au-

cun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne
s’agite pour’les détendre : la dignité royale seule

n’a plus de privilèges, les rois euxnmcmes y ont

renoncé. Un seul, toujours boum et magnanime,

ouvre ses bras à une famille malheureuse. Tous
les autres se liguent comme pour se venger de
lui, et del’appui qu’il donne à une cause qui leur

est commune: l’esprit de pique et de jalousie
prévaut chez eux a l’intérêt de l’honneur, de la

religion et de leur état; est-ce assez?à leur in-
térét personnel et domestique; il y va, je ne dis
pasdeleur élection, mais deleur succession, de
leurs droits comme héréditaires : e fin, dans
tout, l’homme l’emporte sur le souverain. En

(1) Louis X17, qui donna retraite li Jarques Il et):
tonte sa famille, après qu’il ont été obligé de 59 relirer

d’Angletetre.

20.



                                                                     

835 Damprince-délivrait l’Europe (l), se délivrait lui-
méme d’un fatal ennemi, allait jouir dégotte

d’avoir détruit un grand empire (2,): illa " lige

pour une guerre douteuse. Ceux qui sont nés (3)
arbitres et médiateurs temporisent; et lorsqu’ils

pourraient avoir é utilement leur
médiation, ils la promettent. Q;pntres,-continue
Héraclite, o rustres quillalgltez sons 1eme
et dans les cabanes»! ’ si flânons. ne
point jusqu’à vous, si vous n’avez point logeât"

percé parla malice des hommes, si on noient:
plus d’hommes dans vos contrées, mais seule-

ment de renards et de loups cuviers, recuiss-
moi parmi vous à manger votre pain Boit, et à
boire l’eau de vos citernes! .

Petits hommes (4) hauts de six pieds, tout au
plus de sept , qui vous enfermez aux foires
comme géants, et comme des pièces Taies dont

il faut acheter la vue, des que vous auœjusques
à huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la
hautesse et de l’éminence , qui est tout ce que

l’on npourrait accorder à ces montagnes voisines

du ciel, et qui voient les nuages se former au
dessous d’elles; espèce d’animaux glorieux et

superbes, qui méprisez toute autreespéœ, qui

(l) L’empereur. 1T 1*
(a) Le Turc. ’3) Innocent XI.
(à) 1M Anglais-
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ne faites pas même comparaison avec l’éléphant

et la baleine, approchez, hommes, répondez un
peuà Démocrite, Ne’dites-vous pas en communs

proverbes, s des loups ravissans, des lions fu-
» rieux, malicieux comme un singe? r et vous
autres , qui êtes-vous? J’entends corner issus
cesse à mes oreilles, « l’homme est un animal
v raisonnable n : qui vous a passé cette définition?

sont-ce les loups, les singes et les lions? on si
vous vous l’êtes accordée [à vous-mêmes P c’est

déjà une chose plaisante que vous donniez aux

animaux , vos confrères, ce quiil y a de pire ,
pour prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur:
laissez-lesun peu se définir eux- mêmes, et vous
verrez comme ils s’oublieront, et comme vous
serez traités. Je ne parle point, ô hommes, de
vos légèretés, de vos folies et de vos caprices,

qui vous mettent au dessous’de la taupe et de la

tortue, qui vontsagernent leur petit train, et qui
suivent, sans varier , l’instinct de leurpnature;
mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un

tiercelet de faucon qui est fort léger, et qui fait
une belle descente sur la perdrix,Voilà un bon
oiseau; etd’un lévrier qui prend un lièvre corps
à corps, Gascon hon lévrier z je consens aussi
que vous disiez d’un homme qui-court le san-
glier, qui le met aux abois ,Îqui l’atteint et qui

le perce, Voilà un brave homme. Mais si vous
voyezdeux chiens qui s’aboient, qui s’affrontent,

ln
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36 t ces reconnus.
qui st: mordent et se déchircntkvous dites, Voilà

de sols animaux; et vous prenez un bâton pour
les séparer. Que si l’on vous disait que tous les

chats d’un grand pays se sont assemblés par mil-

fiers dans une plaine, et qu’après avoir miaulé

tout leur soûl ils se sont jetés avec fureur les
uns sur les autres , et ont joué ensemble de la
dent et de la griffe; que de cette mêlée il est
demeuré de part et d’autre neufà dix mille chats

sur la place, qui ont infecté l’air à dix lieues de

la par leur puanteur ; ne diriez-vous pas, Voila
le plus abominable sabbat dont on ait jamais
oui parler? Et si les loups en faisaient de même,
quels hurlcmcns! quelle boucherie! Et si les
uns ou les autres vous disaient qu’ils aiment la
gloire, concluriez-vous de cc discours qu’ils la
mâtent à se trouver à ce beau rendez-vous, à
détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce?

«flou ,’après l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de

tout votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres

bêtes? Vous avez déjà , en animaux raisonna-
bles, et pour vous distinguer de ceux qui ne se
servent que de leurs dents et de leurs ongles,
imaginé les lances, les piques , les dards , les
sabres et les cimeterres, et à mon gré fort ju-
dicicuscmcnt; car avec vos seules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux autres ,
que vous arracherlcs cheveux , vouségratiguer
au visage, ou tout au plus vous arracher les



                                                                     

nu sonnent. en
yeux de la tête? au lieu que vous voilà munis
d’instrumens commodes , qui vous servent à
vous faire réciproquement de larges plaies d’où

peut couler votresangjusqu’à la dernière goutte,

sans que vous puissiez craindre d’en échapper.
Mais comme vous devenez d’année à autre plus

raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette
vieille manière de vous exterminer : vous av
de petits globes (I) qui vous tuent tout d’un
coup, s’ils peuvent seulement vous atteindre à la
tète ou a la poitrine; vous en avez d’autres (2)

plus pesans et plus massifs, qui vous coupent
en deux parts ou qui vous éventrent, sans comp-
ter ceux (3) qui, tombant sur vos toits, enfon-
cenfles planchers, vont du grenier a la cave,
en enlèvent les finîtes , et tout sauter en l’air ,

avec vos maisons, vos femmes qui sont en cou-
ches, l’enfant et la nourrice : et c’est là encore

ou glt la gloire; elle aime le remue-ménage, et
elle est personne d’un grand fracas. Vous ave:
d’ailleurs des armes défensives, et dans les bon-

nes règles vous devez en guerre être habillés de

1er. cequi est sans mentir une jolie parure, et
qui me fait souvenir de ces quatre puces cé-
lèbres que montrait autrefois un [charlatan ,

(l) Les belles de mousquet.
(s) Les boulets de canon.
(3) Les bombes".
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subtil ouvrier, dans une fiole ou il avait trouvé
le secret deles faire vivré: il leur avait mis à
chacune une salade en tête, leur avait passé
un corps de cuirasse, mis des brassards , des
genouillères, la lance sur la cuisse ; rien neleur
manquait , et en cet équipage elles allaient par
sauts et par bonds dans leur bouteille. Feignes
un homme de la taille du montAthos : pourquoi
non? une ameserait-elle embarrassée d’animer

un tel corps? elle en serait plus au large : si cet
homme avait la vue assez subtile pour vous dé-
couvrir quelque part sur la terre avec vos armes
offensives et défensives , que croyez-vous qu’il

penserait de petits marmousets ainsi équipés,
et de ce que vous appelez guerre, cavalerie ,
infanterie , un mémorable siège , une fameuse
journée? N’entendrsi-je donc plus bourdonner

d’autre chose parmi vous? le monde ne se divi-
se-t-il plus qu’en régimens et en compagnies?

tout est-il devenu bataillon ouescadron? e Il
u a pris une ville, il en a pris une seconde, puis
a une troisième; il agagné une bataille, «leur
s batailles; il chasse l’ennemi, il vainc sur mer,
a. il vainc sur terre » :est-ce de quelqu’un de voue
autres, est-ca d’un géant, d’un Athos, que vous

parlez? Vous avez surtout un homme pâle (l)
et livide, qui n’a pas sur soi dix onces de chair.

(l) Le prusco (Orange.
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et que l’on croirait jeter à terre du moindre
souffle. il fait néanmoins plus de ,bruitque qua-
tre autres, et met tout en combustion; il vient
de pêcher en eau trouble une ile tout entière (il:
ailleurs, à la vérité, il est battu et poursuivi;
mais il se sauve par les marais, et ne narcoan-
par ni paix ni trêve. il a montré de bo nielleure
ce qu’il savait faire, il a mordu le ëîni’d! sa

nourrice (2); elle en estmorte, la pauvre femme:
je m’entends, il suffit. En un mot, il était né

sujet, etil ne l’est a plus; au contraire , il est le
V maître, et ceux qu’il a domptés (3) et mis sans

le joug vont à la charrue et labourent de’bon
courage: ils semblent même appréhender, les
bonnes gens, de pouvoir se délier un jour et de
devenirlibres, car ils ont étendrions courroie
et alongé le fouet de celui qui les fait marcher;
ils n’oublient rien pour accroîtreleu’r servitude:

ils lui font passer l’eau pour se faire d’autres;I
vassaux et s’acquérir de nouveaux domaines:
il s’agit, il est vrai, de prendre son père et sa
mère par les épaules, et de les jeter hors de
leur maison , et ils l’aident dans une si lion-
néte entreprise.

(x) L’Angleterre.

(s) Le prince (Orange, devenu plus puissant par la
couronne d’Angl’eterre, s’était rendu maître absolu en

Hollande, et y faisait ce qu’il lui plaisait.
(à) Le: Anglais



                                                                     

2&0 ou suceuses.
Les gens de delà l’eau et ceux d’en deçà se co-

tisent et mettent chacun du leur pour se le
rendre à eux tous de jour en jour plus redou-
table : les Pictes et les Saxons imposent silence
aux Bataves, et ceux-ci aux Pictes et aux Saxons:
tous se peuvent vanter d’être ses humbles es-
claves, et autantqu’ils lesouhaitent. Mais qu’en-
tends-jtde certains personnages (i) quiont des
couronnes , je ne dis pas des comtes ou desmar-
quia, dont la terre fourmille, mais des princes
et des souverains P ils viennent trouver cethomme
des qu’il a sifflé, ils se découvrent dès son auti-

chambre, et ils ne parlent que quand ourles in-
terroge : sont-ce la ces mêmes princes si poiuo
tilleux , si formalistes sur leurs rangs et sur
leurs préséances , et qui consument, pour les
régler, les mois entiers dans une diète? Que
fera cenouvel archonte pour payer une si aveugle
soumission ,’ et pour répondre à une si haute
idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille,il l

doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait
un siège, il doitle lui faire lever, et avec honte, ! v.

à moins que tout l’océan ne soit entre lui et
l’ennemi: il ne saurait moins faire en faveur de
ses courtisans. César (2) lui-nième ne doit-il pas

(1) Allusion il ce qui se passa en iôgq i La Haye , lors
du premier retour du prince d’Oraugo de l’Àuglelerre,
où les ligués se rondirent, et où le duc de Bavière fut
long-temps à attendre dans l’antichambre.

(a) L’empereur.



                                                                     

nus avoines. , 2M
venir e rossir le nombre? il en attend du
mon)? M Orlans services; car ou l’archonte
échouera avec ses alliés, ce qui est plus difficile
qu’impossihle à concevoir; ou, s’il réussit et

que rien ne lui résiste, le voilà tout porté; une
ses alliésjâloni de la religion et dela puissance

de (leur; pour fondre sur lui, pour lui enlever
A l’aigle, et le réduire , lui on son héritier , à la

fasce d’argent(l),et sui pays héréditaires. En- i
fin c’en estefai’t. ils se sont tous livrés à lui vo-

lontairement, à Celui peut-être de qui ils de-
vaient se défier davantage. Ésope ne leur. dirait-
il pas : « La gent volatile d’une certaine contrée

n prend l’alarme et s’effraie du voisinàge du

a; lion , dont le seul rugissement lui fait peur :
» elle se réfugie auprès de la bête , qui lui fait
a: parler d’accommodement, et la prend sans sa
n protection, qui se termine enfin à les croquer
u tous l’un après l’autre. n

(l) Armes de il maison d’Autrichc.

FIN BU SECOND VoLUMB.

u. Il
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