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de f  réfuter à V. E. ejl ta 
TraduCÎ'mi de tun des fins beaux 
Ouvrages que Batihafar Gracien 
célébré Auteur Efpagnol ait com~ 
pfez*  L 'H o m m e  d e  C o u r * 
traduit de lui , fu t honnoré de 
la protection de L O U I S  L E  
G R A N D , &  foutient encore 
fejlime que le Public en conçut 
il y  a quarante ans. Préjugé 
avantageux four fon H o m m e  
U n i v e r s e l  que je  donne 
aujourd'hui en notre Langue* 
Oui > MONSEIGNEUR , f a i  
cette confiance que vous vou
drez bien être le Protecteur de 
cet autre Héros de Gracien t  
fo fe  même dire que vous avez.

 ̂ um

E P I T R E .



un intérêt perfonnel à ne lui 
pas refufer cette grâce.

En effet, l ’H o m m e  U n i
v e r s e l  ejl au fentiment■ de 
Gracien, un Homme qui raf- 

femble en lui toutes les belles 
qualitez qu'on peut acquérir 
arvec le plus riche fonds quon 
puijfe recevoir de la Nature. 
Ce fonds, cejl m  Efpric ex
traordinaire j  un Génie pri
vilégié. ' Ces qualitez font : 
La iupériorité dans la maniè
re de parler ,  ôe d agir : Le 
talent des promptes &  heu- 
reufes reflources : L ’art de pé
nétrer les Hommes &  de 
leur être impénétrable ; Le fe-

- X  *  y cret
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oret de lavoir attendre ; La 
capacité de fe prêter à tout : 
L activité jointe à rintelhgeri- 
ce : L ’habileté de faire en 
toiit un choix convenable ; 
L érudition, grave &  férieufe, 
relevée par la léger été, &c par 
l’enjoument des belles Lettres: 
La jufteiTe de difcernement , 
Ôc la fureté de goût : La 
connoiilànce critique de cha
que chofe i celle des Grands 
Hommes , ôc particuliére
ment des Princes  ̂ Celle des 
Cours étrangères , de leurs di
vers intérêts . des . principes 

-qui  les font: ou réuilîr, ou 
éoliouer.

A  ces
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A  ces traits s AÎONSEIG-* 
NEUR y je reconnus fans peine 
quen traduifant Gracier l ’H oM- 
me U n iv e r s e l  dont il fait 
un portrait d'imagination &  de 
Génie y fe  trouvait en V\ E. un 
objet véritable &  réel. Alors y 
je  m'applaudis y il efi vrai y de 
la rejfemllance parfaite entre ce 
que cet Auteur ne croyait gui* 
res pofjible de fon tems 5 &  ce 
que nous voyons fe  réalîfer au* 
jom ihuL Ain f i  5 MONSEAG- 
NEUR y il ne nia point été li* 
bre de choifîr à qui je  confa* 
crerois le fruit de mon travail y 
auquel vous avez un droit é- 
gaiement naturel &  acquis,

* 4  Je
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J e  fuis avec . un trh-fròfond  
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U e l’on n’appréhende 
point ici une ample 

* Préface , pour iêrvir
de fupplément à la petitefTe de 
ce Volume. Periuadé qu’un 
Livre eft toujours allez gros 
quand il eft bon , comme 
quand il eft mauvais *, je laiflè 
à d autres cette reflource arbi
traire. A  mon égard ; c’eût 
été commencer par m’éloigner 
de l’Eiprit de m on Auteur , 
qui ne dit préciiement que ce 
qu’il faut dire. D ’ailleurs, ion 
tnérite &  la difficulté de le bien

en



P R  F  F A  C  E, ,
entendre, deux articles fur 
lefijuels ¡aurais {ans doute m ili
té , font déjà fuffifamment 
connus par la traduction defon 
Oraculo *  Marna!} dans laquel
le on entrevoit un Génie du 
premier ordre. ’

Je viens donc au néceiïàire 3 
qui eft d’inftruire for la Natu
re d'un O uvrage, traduit pour 
la première fois en nôtre lan
gue. Cet Ouvrage eft intitulé 
dans l’Efpagnol ; El Difcreto de. 
Lm nço Gracian. Mais ce mot 
Caftillan ne peut être rendu 
par celui qui fem ble. naturelle
ment y répondre en François ; 

- c eft-a-dire par le Difcret : Car, 
quelle idée , l’Homme difcret 
nous fait-il naître dans I’Eiprit>

L ’idée
* L’Homme de Cour.



P R t F  A  C ' E r  
L ’idée d’un Homm e qui fait 
parler &  fe taire à propos* 
d’un Homme retenu, judicieux, 
modefte , prudent , capable 
d’un ■ fecret. Mais , quelque 
beau que foit ce caraétére, il 
s’en faut bien qu’il n’aille de 
pair avec celui que m on Auteur 
peint fous ce titre, E l Vifcreto. 
Ce dernier, ièlon Gracien, raf* 
femble en lui toutes les grandes 
ôc toutes les belles qualitez qu’on 
peut acquérir , avec le plus 
heureux fonds que la Nature 
puiflè donner. A  ce portrait, 
on ne iàuroit reconnoître que 
IHomme confommé en tout, FHom
me parfait, le Sage , F Homme 
Univerfel. Tous ces termes font 
employez tour à t o u r , pour 
marquer le Héros qu’on pré- 

*  6 tend



P K  F  F  A  C  E /  
tend former ; ôcle mot El V if  
creto fe trouvé toujours (moni- 
me de Compagnie avec eux* 

Cependantj de peur qu on  
ne me traite d ’Homme avan
tage ux , qui prend ici le : ton 
décifif; je cite d ’abord les pro
pres paroles de D on ï Manuel 
de Salinas dans un des prélimi
naires de l’Ouvrage en queftion. 
Après avoir dît q u e ,  le feul 
titre promet beaucoup, mais quil 
acquite encore au delà $ parce 
que la caution du fuccès dans 
une entreprife difficile ejl > fa  dîfî 

f cuité même , par rapport [autf 
génies fupérieurs y  il ajoute ï 
Cet Auteur apprend à un Homme 
à devenir parfait en tout : par 
conséquent il ne lapprend pas à  
t&as. Solo el titulo promete

mu-
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mucho pero de fempena mas 
que en Genios de remonte ,.efta 
aflegurado el acierto, en la di- 
ficuitad de aiunto.. .  Enfena à 
un hombre à fer perfeéto eri 
todo> : por eilb , n o  enfena à 
todos . . . .  Forma agora de Po- 
litica general un Difcreto. 1

M ais, voici en fecond lieu, 
le témoignage de Gracien mê
me: il eft d’une évidence fur 
cette difcufliôn littéraire, à oter 
toute ombre de doute au cri
tique le plus éclairé ; pourvu 
qu’il foit iincére à proportion; 
Dans le dernier difeours que 
j‘intitule, Le partage de la vie 
He f  Homme Uniuerfel, ou du Sa
ge j mon Auteur s’exprime en 
ces termes, au fujetde 1 incon
nu qu’il propofe à fon Leébeur 

, *  7 pour

!



P R. F  F A  C  E,
pour modelle : la . Philoiophic 
morale le rendit honnête H om 
m e; la Philoiophie naturelle, la 
Coim ographie, ôte. le rendi
rent (avant ; THiftoire en fit un 
Homme habile , la Poéiie un 
Homme d’EÎprit, la Rhétorique 
un Homme éloquent, l’étude 
des fàintes Lettres, un Homme 
de pieté; les reflexions, l’uia- 
ge , l’expérience, & c. tout cela 
eniëmble en fit, un Homme 
U niverfel, un Homme con- 
Îbmmé en tout. Confequio con 
eflo ma mwerfaltdad. . . la fi!o- 
jbfia moral le Hzo. „  y  todo cl en 
toto genero confmnado.

A u  refte *, -plufieurs raiibns 
m’ont obligé à cette efpéce de 
détail ; (ans compter celle de 
mettre par-là le Le&eur au fait.

Quel-



P R F  F A C E .  
Quelques perfonnes donc lefufi* 
frageaffure à un écrivain celui 
du public, mais qui n’ont point 
lu El Difcreto , m’avoient fait 
des difficultez iur le titre de 
lHomme Univerfel : Ôc j’ai cru 
ne;pouvoir pas me difpenÎèr 
d’y répondre ici : trop heureux, 
fi j’ai autant réuiïi à les conten-' 
ter que je le defire &  que je 
,1’eipére.. D ’une autre parc -, j’ai 
voulu d’abord prévenir tout re
proche d’oftentation, au fujet 
d’un petit Volum e que j’annon
ce d’une manière aufli nouvelle 

- qu’elle eft pompeuiè : ôc j’ai 
craint que d’avance, ôn ne 
m  accufat, comme parle Lon- 
g in , Couvrir me grande louche 
pour foujfler dans une petite flûte.

M ais, la leélure de cet O u 
vrage



; P R  F  F A  C  E; 
vrage attellera pleinement, ce 
que je n en ai que comme in
diqué. Ô n y  verra routes les 
qualicez ôc tous les talens qui 
font un Hom m e IJniverfel ; un 
Politique profond ôc fur ; un 
grand Capitaine , un Héros ; un 
Particulier habile * qui fait fe 
prêter à tout ; un Homme d e- 
rudition &  de belles Lettres; ôc 
par-ddfus tout cela % un H om 
me vertueux. Telle efî: l'ébau
che très imparfaite du caraélére 
que mon Auteur qualifie en la 
langue, El Dîfcreto;
: Maintenant ; à l’égard dir 

nom de Laurenfoijuc Gracien 
met à la tête de ce Livre^ ce 
n*efl point fon véritable nom ; 
il s’appelloit Baltaiàr, Laurenço. 
eft un nom fi m ule, fous lequel 
• . - ce



P R E’ f a c e ;  
tëvG rand Homme avoit les 
raifons de Je déguiier. Mais 
pour favoir que Gracien fè 
nomrrioit Baltaiâr &  non point 
Laurent *, il ne falloir ni les re
cherches étrangères, ni les la
vantes lectures que M . Amelot 
avoit; faites j f &  dont il eft loué 
au quatrième - Dialogue de la 
¡Manière- de bien 'f  enfer dans 1er. 
Ouvrages ) ¿Efprit. - Ces deux 
Auteurs , l’un fans allez de cri
tique, &c l’autre dune critique • 
trop auftére fur le Chapitre de 
Gracien,: n’avoientqu a lire les 
préliminaires ¿ E l D ijcreio: ils - 
ÿ  auroient trouvé le nom de 
Balthafar Gracien tout au long. 
C e ft  dans le Sonnet Acroftiche 
de Dom  Manuel de Salinas qui 
commence par ces vers.

Ben-



P R E’ F A C E.
; 'Benjamín de Minerba > no ya en 

vano
A l mundo el nombre recatar in

tentes ,
Lauros el Laurel conque elnatibo 

. • mientes > :
corona > & c.

: Cette preuve que Gracien 
sappelloit Baltaiàr, eft éviden
te , &; prévaut toute feule aux 
recherches de M . Amelot : ces 
recherches laiflènt toujours x ti 
pareil cas je ne fais quelle inceri 
titude,, qui ne contente point 
des Eiprits qu’on prétend in- 
ftruire  ̂ Néanmoins , la preuve 
ici rapportée devoir iàuter aux; 
yeux d’un iavant qui va, pour 
ainfi dire , à la découverte d’une 
anecdote qu’il eftime importan
te. Mais , une infinité de 
chofes beaucoup plus effemiel-,

les



P R  E’ F A C E;
les fo. font dérobées à la trop 
légère attention du Traducteur 
de l'Oracle ; une nouvelle tra
duction de ce même Ouvrage, 
toute prête a voir le jour, fera 
foi : de ces inattentions, qui 
ont répandu partout des obÎcu- 
ritez que Von peut éviter. C ’eft 
a la Préface de cette Tradu
ction que Von reiêrve une ana- 
liiê exacte des Oeuvres de Gra- 
cien, leiquelles contiennent deux 
aflfez gros Volumes In Quarto.

' - Je finis par laveu fincére 
des ; licences que j ai : priiès 
dans cette Traduction : 1a 
première e f t , detre quelque
fois Paraphraile ; m ais, le T a
cite Efpagnol s exprimeroit-il, 
s entendroit-il en nôtre langue 
fins cefecours ? L’autre licence

eft,



P R  F F  A  C E .  
c il ,  d’avoir iupprimé en corn- 
penfition quelques courts élo
ges ; que fa i lieu d’attribuer 
moins à mon Auteur qu’à ion 
Editeur, fins parler du dégoût 
que ces éloges allez déplacez 6c 
preique monotones auroient 
cauie. j ’avoue encore que 
f  avois ofi ramener au fins pro
pre quatre ou cinq Chapitres 
allégoricz dans l’Original-, mais 
le icrupule de ne le pas donner 
tel qu’il c i l , &  la réflexion 
que ces amufemens littéraires 
entrent aufïT dans le caradére 
d’un* Homm e Univerfel, m’ont 
fait changer de fentiment, ou 
plutôt m’ont fait revenir de 
mon erreur. ■ -

TA-
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C H A P I T R E  P R E M I E R *

L'Efprit &  h  Génie.

' E s p r i t  & le Génie 
font les deux fondemens 
de nôtre gloire &  de nô
tre élévation, La nature 

ne les réunit pas toûjours 5 mais 
Part peut toûjours les pcrfeéHon- 
ner où il les rencontre. Il n’eft 
accordé qu'aux hommes extraordi- 

A   ̂ nai-



% ' l ’ H o m m e . 
mires de naître avec beaucoup 
d ’Efprit&avecbeaucoup de Génie 
tout enfembfe: c’efr le concert de 
l’un Sc de l’autre qui leuraifurede 
la réputation & du fuccès. L’E- 
Îpric Îèui , à la vérité , n’eft pas 
indigne de nôtre eftime , il doit 
Pefpérer Ôc l’obtenir à jufte rître. 
Néanmoins, il ne parvient à rien 
du premier ordre, & ne s’immor- 
talife en aucun genre, s’il n’cftac
compagné du Génie. Non, l’Efprit 
fèul ne fît jamais qu’un demi méri
te, lequel accufe vainementl’inju- 
ÎHce du fort ôc le mauvais gourde 
ion fiécle. Pour ce qui efl du Gé
nie , s’il fe trouve aufli tout feul, il 
ne fervira guère? qu’à faire apper- 
cevoir davantage le befoxn hon
teux de l’Efprit qui lui manque.
• Cependant, des hommes d’ail
leurs judicieux, ont crû qu’on ne 
ipouvoit avoir du Génie fans avoir
* de PEfprit à proportion. Ils ont 
prétendu confirmer leur fend- 
ment par le nom même de la

cho-



U n i v e r  s Et#. 3 
chofe ; le nom de Génie indique 
allez, félon eux, fon origine, Sc 
montre qu’il vient de l’EÎprit : en 
telle forte , que la mefure de ce
lui-ci foit la mefure de celui-là;. 
Mais , l’expérience réclame fur cc 
point, 6c s’inferit en faux. Nous 
voyons tous les jours des perfon- 
nes qui ont beaucoup d’Efprit Se 
peu de Génie , ou beaucoup de 
Génie Sc peu d’Efprit.
■ Maintenant, comme ce fondes 
qualitez de l’ame qui font la gloire 
de rhumanité , il faut s’appliquer 
fans celle à les cultiver toutes, Sc 
l’Eiprir encore plus que les'autres. 
L ’Eiprit eft dans l’homme j ce que 
le Soleil eft dans l’Univers , un 
flambeau lumineux Sc un orne* 
ment admirable. C ’eft pour cela 
que les Poètes ont feint qu’ Apol
lon , qu’ils ont regardé comme le 
Dieu du jour, étoic auiïi le Dieu 
de l’Efprit Sc de la Science. Bien 
plus, l’Efprit eft l’attribut qui nous 
déftgne » la marque qui nous dif- 

A  % tingue,
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tingùe 6é la prééminence qui
b o u s  relève d avantage. Fcut-oa 
trop le façonner 6c ltenrichir ?

■ Quelque diftance que femblent 
mettre .entre deux hommes , la 
naifîànce , le rang , les biens de 
la fortune * ces deux hommes ne 
différent en effet que par FEfprit : 
c’eft-îà leur propre fonds qui les 
fait ou plus ou moins hommes. 
Certainement, l’intelligence don
ne à P Ange un avantage eilèn- 
tiel fur l’homme, &c à l’homme 
fur les bêtes : îl en eft de même 
d’homme à homme par propor
tion. Telle eft la prérogative in- 
figne de PEfprit » qu’il n’appartient 
qu’à lui de nous élever au-deffus 
des objets communs Ôc itnfibles, 
de penfer, de raifonner» de com
prendre 5 de pénétrer dans les 
chofes les plus cachées, 6c d’en 
développer, les principes,de pren
dre Peiïbr jufqu’à la Divinité 3 6c 
d’ofer même en déterminer l’ef- 
iènce > toute infinie qu’elle eft. 

; c J* Mais,



U  n  i*v e r s e c* f  
Mats r ü n’acquiert que par fort 
travail ce noble afeendant fur 
tout le relîe i encore, n’y arrive- 
t-il point j s’il manque quelque 
ehofe à. la trempe dont il eft for
mé.

* La privation d’um feul des fens 
extérieurs retranche au corps une 
partie de fa vie , &  laiffe Pamë 
même en quelque forte défe- 
étueufe : elle demeure pour lors 

;dans Pimpuiiiànce d’exercer les 
fonctions qui répondent au fens

■ dont nous fommes priver Que
• font donc la plupart des hommes 
aufquels il manque-dans PEfprit 
un degré néceiïàire, ou pour con
cevoir, ou1 pour raifoVmer ? Car, il 

-s’en faut bien que la conception^
&  le raifonnement nefoient que* 
des termes fynonimes. Ils diffé
rencient quelquefois deux, hom
mes 5 finon pour PeiTènce, du 
moins pour Pufàge de la Raifon-, 
prefqu’autant qu’ils différencient 

.un..homme d’une bête* .
A» j ,  ■ L e
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Le Renard critique de la Fa

ble, ne pourroit-iî pas s’écrier à la 
vûë de tant de gens que nous con- 
noiflons ?. Belle tête , mais fans 
cervelle 1 je découvre en toi le 
vuide que les Philoibphcs ont crû 
impoiTtble. C ’ed une forte d’ana
tomie délicate que de creuferainfi 
les chofes , 6c d’en fonder le de
dans, Un beau dehors nous fait 
illufion, & dérobe fouvent à nos 
yeux un lot. Que fi la montre 
avantageufe eil fécondée d’ua 
modefte filence, alors le plus ftu- 
pide des hommes impofera peut- 
être au plus'fpiritueh Le filence 
des perfonnes qui font d’une figu
re agréable, 6c qui lavent le com- 
poler , fcrt comme d’azile 6c d’a
bri à leur bétife : il tourne même 
allez communément à leur avan
tage , parceque l’on fe lent plus 
de penchant à croire qu’ils y en
tendent finefîë.

Paiîons à ce qui regarde le Gé
nie. Un fiécle aveugle £c idolâtre 

, a éri-
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a érigé le Génie en Déïté , par 
une Folle exaggération du beioin 
qu’en ont les hommes, Sc par une 
idée fuperfïitieufe de fou excellent 
ce. Parmi ces Fayens , ceux qui 
ont été les moins vifionnaires 
n’ont pas encore iaiiïe d’appeüer 
le Génie, £ intelligence aJJIflante du 
petit Univers , c’efi>à aire , de 
l’Homme. Mais aujourd’hui une 
Philofophie Chrétienne Sc raiion- 
nable ne diiKngue point, le plus 
beau Génie d’un talent iiipéricur, 
heureux, Îingulier pour une cer
taine choie Îeparément, ou pour 
pîufiéurs à la fois. Que îe Génie 
fort donc îingulier, maisiàn$don
ner dans le bizarre > heureux, 
mais fans devenir téméraire ; 
fupérieur , mais fans fe permettre 
au Paradoxe. Il n’y a qu’un moyen 
qui ioit infaillible pour ne tom
ber dans aucun de ces défauts: ce 
moyen c’eft d’être toujours atten
tif Sc docile à la lumière du bon 
fens. Cn Génie de ce caraél ère fur 

; A  *  ' eft



S ï/ H o m m ^
cil un prodige qui ne s'offre point 
à nous tous Tes jours * il eft peut- 
être auftt rare qu’un héroïsme qui, 
ne iè dément jamais.

Ce Génie extraordinaire n’eft 
ni un préfènt du hazard , ni un, 
effet de nos foins, quoiqu’il les 
demande tous : il eft le Fruit d’une 
n ai flan ce privilégiée à laquelle le 
Ciel a préfidé d’une manière par
ticulière. Voilà Ton principe. Sa, 
fin, c’eft de ne former que de hauts 
deflèins , d’afpirer aux premiers 
rangs, d’atteindre en un mot le 
fouverain degré dans le parti au
quel il Îe coniàcre : s’il fe tourne 

•du côté qu’il lui convient , ce 
choix judicieux lui fraye un che
min fur au fuccès &  à la gloire.

Un Génie, quel qu’H foit , n’efl 
pas d’ordinaire propre à tout em
ploi 5 non plus qu’un Efpric quel 
qu’il foit y  n’efl pas d’ordinaire 
propre à toute fcience, du moins 
pour s’y diftinguer. Souvent un 
Génie médiocre réüfllt aifément à
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un pofte où un Génie éminent fb- 
roit embaraffé', & ians honneur. 
Souvent aufîî un Génie fupérieuc 
& un Génie fubakerne ie rencon
trent &  font d’accord fur la con- - 
venance ou fur; la difproportion à 
mêmes égards. La paillon, ou la • 
nécelîicé-, font faire ici de lourdes - 
fautes ; Combien de gens con
traignent leur Génie à un emploi, 
ou ramènent un emploi à-leur Gé* 
nie ? Tels auroient porté la robbe 
avec dignité, , à qui ' l’épée n’ira 
jamais Jbien. 11 faut d’abord fe J 
connoître, difoit Chilon, &  en- 
fuite fe deftiner à.quoil’on eft néJ 
propre.,

U n , homme- raifbnnablé Îe fent * 
à> peine quelque ufage des chofes - 
&  quelques lumières acquifes ,.. 
qu’il commence * à s’étudier foi- 
même l lorfqu’il fë’ fait à fond,- 
il s’évertue fur le talent qu’il croit 
reconnoître en foi , i l l ’eifaye, il 
l’applique, il l’exerce. Mais, par- 
ceque l’amour propre pourroit 

A y nous-
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nous éblouir , 6c nous parer cl'un 
Génie que nous n’avons point, il 
ne faut rien précipiter, 5c il faut 
encore moins iè travailler 6c s’ou
trer. Un talent forcé nous mettra 
perpétuellement à la torture , il 
aura toujours contre Îoi les vents j 

&c les étoiles 3 6c ne fe produira 
que pour échouer.

Au reile, il n’eft pas furprenant 
qu’un fcul homme n’ait point un 
Génie qui fuffife atout. Tant de 
Nations entières nefourniflentpas 
toutes fortes de Génies 5 celles-ci 
en donnent dans un genre, celles- 
là dans un autre , 6c des Provin
ces très-peuplées en font tout-à- 
fait dépourvues : C ’eÎl que le cli
mat influe peut-être autant fur la 
conflitudon du Génie que for celle 
du Corps. Quoiqu’il en foit, Rome 
même, la fameufe Rome n’en
fanta pas des Génies de tous les 
ordres. Sans dérailler ceux qui lui 
furent refufez 5 on fait qu’il lui 
manquoit une certaine fleur de 
. ■ ■ po-
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politefiè qui caraclérifoit Corin
the 3 que fes beaux Efprits aîloient 
exprès à Corinthe pour P acquérir, 
& qu’il n’étoit pas permis à tous 
d’en rapporter ce goût délicat. 
D’ailleurs, la Ville la plus féconde 
en Génies eft comme une terre fté- 
rile à cet égard pour quelques-uns 
de fes Habitans. Madrit qu’un 
grand Prince nomment la mère du 
monde pour avoir mis au jour tant 
de fublimes Génies, avoit été en " 
ce point une marâtre pour plu- 
Îxeurs. v

Encore une fois , on doit tou
jours commencer par fonder 8c 
par bien démêler fondaient ; 8c 
après cela le fixer À l’objet qui lui 
eft afTorti, L’homme alors eft en 
état de joüir du bonheur propre 
dé l’Efprit, puifqu’il a trouvé fa 
vraye fphére. II ne faut point que 
le Geay s’introduit dans un con
cert de Cygnes*, qu’un F'iprir né 
pour le Barreau fe jette dans îe 
champ de Mars > qu’un Génie pour 

A é  la
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la politique refte dans le facté 
Vallon ; c'eil être hors de ion élé
ment.-

Il en eft qui prennent indi/hn&o 
ment le naturel de l’homme pour 
îe Génie : il me femblc que c’efi: 
.confondre les chofes, 8t ia cora  ̂
pîexion du corps avec une qualité 
de l'ame. J'avoüerai néanmoins* 
que le Génie fuit aiïèz le fonds du 
tempérament 8e dunaturel: ainfi, 
le Génie de la négociation 8c des 
affaires fuppofè plus de phîegme * 
8c celui de la poëfie plus de feu. Je 
m'imagine encore que par la mê
me raifon que le Génie d’un hom  ̂
me ne s'étend pas à toute eipéce 
d'emplois , fon naturefaum ne 
compatit pas avec toute forte de 
perfonneSi l'un lui déplaît par ion 
humeur., fombre l’autre par fon 
caractère jovial, celui- ei par fà 
vivacité, celui-là par ia lenteur.

Ceci le rend afîèz fenfibie , en 
jettancun coup d'oeil fur les diffé
rentes Nations, qù la diverfitddu.
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Génie fe relient fort deladiverfité 
du naturel Le "naturel pelant 6e 
morne de certains Peuples, les at
tache à des fciences plus pénibles 
6c plus férieufès : le naturel a£Hf 
6c léger dé quelques autres, les 
porte à une littérature plus aifée 
& plus agréable» J’ajoûte que des 
Peuples- Raccommodent de Phu- 
meur de leur Nation- , 6c en cfti- 
ment le caractère du Génie par les 
mêmes endroits qu*une autre Na
tion ne fympatifè point avec eux, 
6c les méprife : Tant l’Aftre Na* 
îional à de pouvoir fur nos Corps 
6c-fur nos Efprits.

Mais en. des climats heureux-, 
où le riche naturel 6c le vrai beau 
■ Génie font plus communs , quel 
agrément n’eit-ce point que d’y 
vivre avec quelqu’un à qui l’on 
reiïèmbte par ce double rapport? 
:I1 importe extrêmement de con** 
■ noître un tel homme, de fel’atta- 
cher 6c de fe le conferver. Alors , 
deux iages amis ■ qui fe commun-« 

- ; A .#  iquent
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iquent leurs penfées fur leurs ou
vrages , ou fur leurs emplois, 
goûtent mutuellement dans ce 
Commerce une douceur , &  re
cueillent des avantages quhls peu
vent feuls exprimer. Ce bonheur 
a Tes dégrez, & croît à proportion ' 
de 3a bonté du naturel, &  de la 
beauté du Génie de part & ci autre. 
Que peu de gens cherchent aie 
procurer un bonheur de cette na
ture 1 Le hazard prévient fi fou- 
vent le choix y il décide prefque 
de tout, &  de nos amis, auflîbien 
que de nôtre état : c*efï: en partie 
pour cela que la plupart fe plai
gnent de leurforr, Avivent en ce 
monde comme des avanturiers 
que leur imprudence a mis aux 
fers dans un Païs Etranger.

Pour revenir à PEfprit &c au 
Génie , nous ne déterminerons 
point, lequel des deux mériteroit 
la préférence , fuppofé que l’on 
eût à choiiir par voye de compen- 
fation } c’efi-Tdire » vaudroit-il

mieux
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mieux avoir moins de Génie avec 
beaucoup d’Eiprit j que beaucoup 
de Génie avec moins d’Efprit? Ce 
qu'il y a de certain, c’eit que l'Art, 
comme nous l’avons dit , peut 
toujours perfectionner ces deux 
facultez de l’ame , que la beauté 
de i’Efprit & la beauté du Génie à 
la fois font des dons réfervez à un 
très-petit nombre , &  que de 
grands hommes relieront toute 
leur vie dans l’obfcurité, faute de 
ne fuivre pas l’infpiration de l’un 
êc de l’autre.

C H A P I T R E  I L

*De la Supériorité, dans la manière 
de parler ¿r d'agir* *

LA  Nature humaine n’efl 
point comme l’heureufè Pan

dore qu* Héfîode a feinte. Pallas 
n’y a pas mis la fagelTe, Mercure 
l’éloquence , Mars la valeur , ni 
Jupiter cette fupériorité que nous

ad-
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admirons, en certaines perfonnesy 
foie quelles parient ou qu’elles ' 
agiflènt: mais les. réflexions & les 
foins peuvent faire édore> & faire 
croître, chaque jour des talens 
dont nous^n’avons que les femen- 
ces. G’eft - ainft. que l’on s’élève 
enfin à jene* fais quel afcendanc 
qui impofe, IL; fuffit. pour cela 
qu’on, entait déjà au dedans de foi 
quelque ébauche ; , l’autorité que 
le mérite s’attire aifément, &  une 
certaine afïùrance que l’ufage doit 
infpirer, achèvent peu à peu l’ou
vrage.

Ea pîûpart dès hommes don- - 
nent ici dans deux. extrémitez,- 
dont Lune eft la timidité, & Tau- 
tre eft la préfomptiom " Queî- 
ques-uns font-fi timides- de leur 
naturel , ou fi intimidez par la- 
malignité d’autruy, qu’ils ne fe 
croyent capables ni de rien faire, 
ni de rien dire qui fôit à propos, 
lis ent peut-être lin riche fonds 
auquel ils ne touchent point

parce1.
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parce qu’ils ne font pas aiïez per- 
fiiadez qu’ils Payent. Ilsnevoyent 
en tout que du- rifque, fàiiillant 
d’abord les obftacles fans avoir la 
première penfée d’un feul expé
dient. La vive idée qu’ils porteur 
par tout de leur infuffifance les 

; tient dans une perplexité conti
nuelle 5 ils tremblent d’entre
prendre quoique ce foit de leur 
propre mouvement : toujours in- 

. décis fur ce qu’ils doivent faire ou 
même vouloir, ils mettent, pour 

-ainii dire , en- arbitrage; &c leur 
Efprit & leur liberté, avec un 
plein pouvoir à quiconque de les: 
conduire.

: D’autres au contrairepréiument; 
: d'eux - mêmes à un point que 
■ rien ne peut les embarailer , 8c 
qu’ils fe favent très-bon gré de 

. tout ce qu’ils font ou qu’ils difent. 
U s  font charmez de leur Efprit, 
de leurs projets, de leurs manières, 
de leurs difcours, de leur con
duite. î ce font de vrais Narciffes.

pleins.
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pleins d’amour propre. ' Difons 
mieux j ce font des pères fous de , 
leurs enfansj à mefure que ceux- j 

. c f  fqnt laids. Convaincus férieù-1 
fement qu’il n’eft rien à quoi ils ne 
foient propres, ils ne ie cachent ; 
point a’une prévention auflî vai
ne} ils fe préfentent à tout avec 
un grand air de confiance Sc de 
triomphe; ils s’eflimént heureux ; 
6c ils joüiront long-tems de cette 
illufïon, parce qu’ils ignorent» à 
les entendre > ce que c’efl qu’é- 
choüer » 6t, à les voir, ce que c’eil 
qu’être mécontent de foi.

Le milieu, entre ces deux ex- 
trémitez » eil une liberté noble , 
une hardieflè honnête 6c oppofée 
à la Îombre retenue, uneaflurance 
raifonnable » 6c établie ou fur la 

. connoifîànce des chofes, ou fur 
l’autorité des années 3 ou fur la 
diflin&ion du rang. C ’eft allez de 
î’un de ces titres pour être en droit 
de parler 6c d’agir avec aifance 
dans le Commerce de la vie. Le

dirai-
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<3irai*je ? les richefies mêmes prê
tent de la hardieflè à l’Efprit »'de 
la vrai-femblancc aux plus mau- 
vaifes raiibns , &  de l'agrément 
aux plus fades di(cours, Heureu* 
fes avances pour avoir de l'afcen- 
dant fur les autres 1 Audi» les fo* 
tifes du Riche font-elles fouvent 
applaudies, tandis que les oracles 
du Pauvre ne font pas feulement 
écoutez ?

Après , tout, le iolide fonde
ment de la fupériorité dont il eft 

.queftion, de celle qui doit nous 
rendre véritablement fupérieurs 
aux autres, c’eft le mérite réel II 
faut avoir une parfaite intelligence 
des chofes, des matières du tems, 
de certaines fciences, des emplois, 
des affaires , de tout le manège 
de la vie humaine. A  l’aide de ces 
lumières, on entre avec une jufte 
confiance dans une négociation , 
dans une affaire de quelque 
nature qu’elle .foit, 6c l’on en for- 
tira avec honneur. On peut alors
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parler en maître, fans en aflFeftèr; 
néanmoins P air ni le ton *, on peut 
aflèrvir îe&Eiprits à ion parti y 
parce qu’il eit facile de les fubju-j 
guer > quand on cil déjà parfaite-i 
ment maître du fujet qui les oc- \ 
cupe &  lés partage; J

Cette forte d’afcendant n’eit 
point le fruit de la ipéculation 
toute feuler pour y- parvenir, un 
long ufage doit être joint aux 
réflexions Se à Üétude. II faut 
mémo, fi Pôn veut s’y foûtenir, ; 
que l’exercice, foit des affaires, foit] 
des autres matières, ne foit gué-j 
res interrompu, Ge n’eft que par 
une habitude auffi foigneufement 
entretenue, que cet: aicendant 
peut toujours fubfiiler. Défor
mais , on ne voit plus rien qui 
effraye* ni qui arrêteo n  fe font 
toute la force de fon Efprit, toute. 
là préfence de fa Raifbn, toutes les 
lumières propres de roccafion- qui 
vient s’offrir.

Ceux qui ne travaillent: pas de
banne-
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bonne heure, faute d'y réfléchir* 
à le donner ee genre d ’autorité, 
demeurent toûjours dans une fe- 
crete défiance, qui couvre la meil
leure partie de leurs belles quali- 
tez  ̂ & qui les efface prefque tou* 
tes, fi elle eft apperçûë. Cette 
défiance produit naturellement la 
crainte ; la crainte nous décon
certe, & ce défordre devient un 
puifîanr obftacle à Puiage de la 
raifon 8c du mérite. Bien plus, 
qu’une défiance outrée vienne à 
s’emparer d ’un homme qui parle 
en public, foit au Barreau , foit 
dans un Confëtl, les fondions de 
Pâmé reftent eh 'lui fufpcnduës *, 
fon lifprit s’égare, fa conception 
fe ferme, fon jugement fe perd, 
fa mémoire fe trouble, fon imagi
nation fè tarir, fa langue fe glacej 
tout l’homme èft interdit dans lui, 
fans adion, fans paroles , fut-ii 
d’ailleurs un torrent d’éloquence.
: Uiie défiance au fit exceffive de 
foi-même ne fe rafïure pas quel- 
?. , 4 quefois
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quefois dans une converiàtioni 
toute fîmpîe &  toute unie. On yj 
paroît avec un air contraint qui! 
ne pronoftique rien que de vul-| 
gaire* on y parle d’un ton em*| 
baniiTë , qui cil la marque aile/, | 
ordinaire d’un petit mérite, &  qui | 
îaiilè pour le moins une idée peu { 
avantagcufe de nous. Mais une { 
honnête liberté, dont une confían- \ 
ce bien fondée eft la iburce>nou$ j 
ouvre en ces rencontres un accès I 
facile, nous fournit les chofes Se I 
les termes convenables , 6e nous 
concilie l’attention des plus criti
ques du cercle.

Cependant, il faut avoir ici de 
•la retenue à un certain degré. 
Premièrement, par rapport aux 
perionnes qu'on ne connoît point, 
on doit s’obferver davantage, & 
les obierver eux-mêmes ; efîayer 
de découvrir leur caraêlére, 6c 
redoubler d'attention pour les 
pénétrer, iî l'on foupçonne que 
ce font des hommes profonds.

Nous ■
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Nous nous étendons fur ce fujec 
dans un autre Traité, *  A l'égard 
des Princes , des Grands , & de 
tous ceux en général , que leur 
naiiTance & leur dignité établiflènt 
nos Supérieurs, il cil eflèntid de 
rabattre de notre aflurance, mais, 
fans qu’une contenance trop ti
mide y foit pourtant fubilituée. 
Il importe de bien connoître en 
ces rencontres le jufte tempéra
ment , le point précis entre les 
deux extrémitez. D’une part, que 
l’on prenne garde de ne pas cho
quer par une liberté d’égal à égal: 
d’un autre côté , que l’on ne ie 
dégrade point par une honte fer- 
vile i que la retenuë n’aille pas 
jufqu’à ôter l’afïtirance convenable, 
ni que l’afiùrance n’aille pas juf
qu’à oublier le refpeét ièlon la 
inefure qu’il eil dû.
• Mais il y a des gens d’un certain 
état dans le monde, qu’il eil bon 
de traiter toujours avec un air de

fupé-
' *  ̂ vifos al Yaron atenta
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fupérìorité'* lors même qu’on al 
recours à eux, & qu’on leur de-1 
mande quelque choie de leur ref-1 
fort. Car, fi ces fortes de per-J 
fonnages s’apperçoivent qu’on les J 
rcfpe&e, je  ne dis pas qu’on les! 
appréhende, ils fie montrent fiersj 
& important à toute outrance, h 
Les hommes dont je parle font : 
ordinairement de ceux que la naif-. 
fànce avoir fàgement humiliés, 6cï 
que la fortune aveugle a tirez très-1 
mal-à-propos de la pouifiére. Dieu | 
nous délivre du befoin de tous ces | 
gens-là, n’a guéres bas Officiers de | 
quelque Grand &  fidelies hôtes g 
d’anti-chambre. |

L’aifurance de la perfonne doit 
être encore proportionnée à fon 
état. Dans un Orateur , qu’elle 
foit &  modefteôc ferme* dans un 
premier Magiihat, qu’elle foie & 
férieufe & grave * dans un Am- | 
baflàdeur, qu’elle foit un peu fière 
&  engageante en même tems * 
dans un Général d’armée, quelle 

- '  ; . fûît
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foit hardie 6c réfoluë * dans un 
Monarque, qu’elle foit tout en- : 
femble 6c majeftueufe 6c facile. 
Au relie, l’affurance ainfi réglée, 
6c mefurée fied bien aux moindres 
conditions mêmes. Il eil des, 
Peuples entiers à qui elle ne coûte 
rien * elle leur eft prefque à tous 
naturelle, comme l’air déconcerté 
eit naturel à d’autres Nations. Les 
Efpagnols fur-tout naifient avec< 
un penchant â dominer qui leur 
inipire de l’aflurance en quelque 
forte dès le berceau : après cela, 
leur phlegme qui reflèmble à l’or
gueil fans l’être, les y  difpofe ai- 
fément , 6c l’éducation enfin la 
perfectionne dans eux. Car , ils 
s’étudient uniquement à la fupé- 
riorité ; ainfi que quelques Peuples 
ne fe forment qu’à la. foupleiïè.
. Pour abréger. Tels font les 

avantages de la liberté noble de 
l’Ame. Elle fert à rehauffer tout en 
nous 5 la figure même, la rèpré- 
fentation , Ta démarche* Et ces 
: B de-
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dehors, qu’on ne les regarde pas 
comme indifférens pour le fonds, 
ils font des indices très-prévenans 
en faveur de ceux qui les ont : ils 
leur frayent le chemin à d’aicen- 
dant il néceflaire pour ajoûter aux 
chofes un grand prix. Cet amen
dant relève leurs aérions les plus 
communes, leur applanit mille 
difficultés qui fe feroient à tout 
autre qu’eux , leur gagne toutes 
les avenues de Pefprit, 6c attire 
de leur coté tous lesiûffirages. On 
dlroit qu’ils ont reçu de la nature 
une forte de droit d’aîneife à l’é
gard du refte des hommes, 8c 
qu’ils font faits pour les maitriier, 
hnon à rître d’office, du moins à 
titre démérité. C e n’efir pas après- 
tout , qu’ils ayent toujours des 
qualitez fort fupérieures à celles 
de bien d’autres; mais, c’eft que 
leur heureufe hardiefle prévaut à 
plus *de mérite fans elle , 6c les 
conferve dans la poiTeffion de fu- 
périorité où elle les'a enfin établis*

D ’au-
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D’autres tout différens de ceux-ci 
ne forcent, fi on l’oie dire,du fein 
de leur mère , que pour tomber 
dans une efpéce de fervitude. ils 
font toujours comme à la dépen
dance d’autruy pour en recevoir 
les impreffions, les fentimens, les 
goûts,les manières: de tout cela» 
ils n’ont rien en propre * ils ne 
vivent, pour m’exprimer ainfi, que 
d’emprunt > fans aucun emploi de 
leurs facultez perfonnelies. C ’cfl 
pourquoi l’un d’eux fut autrefois 
nommé: Le débiteur du genre hu- 
main » ér¡’homme de rapport, &  à 
la Mofaïque. D ’aütres enfin plus 
méprifàbles encore que ces der
niers» fe dévouent par profeiTion 
à toutes fortes de complaifances 
ferviles &  de lâches flatteries. Ce 
font aflèz fouvent ces hommes 
mêmes , que la nobleffè de leur 
naifïànce a élevez au-deiïus du 
commun » mais que la bafleile de 
leur cœur doit mettre au niveau 
du plus abjeét vulgaire.

B 2 Ce-
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Cependant, quelques avantages 

qu’entraîne après foi la fupériori- 
té dans la manière de parler 6c 
d’agir j n’oublions point qu’elle 
eil fujette à des défauts. Un hom
me qui la pouifè trop loin, eit 
acculé d’orgueil, d’audace » de 
pédanterie, 6c d’aife&er un empi
re defpotique fur, tout le monde, i 
Il faut tâcher de fe rendre le 
maître des efprits par les voyes 
que nous avons montrées, 6c non 
point prétendre d’en être comme 
le tyran.

C H A P I T R E  III.

L*attente y ’ou l'Homme qui fa it 
attendre<

A l l é ’ g o r i e .

D Ans un Char en forme de 
Trône j conflxuit d’écaille 

de Tortue, 6c traîné par des Re- 
mores, TAt t e n t e  alloît par les 
vaftes plaines du Tems au palais

de
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de l’O c c a s 1 o n . Elle avançoit 
d’un pas majeftueux & lent ; tel 
que la M a t u r i t é ’ le demande, 
fans fe hâter jamais, ni jamais fc 
déranger. Elle étoit appuyée fur 
deux couffins que la N u i r  lui 
avoit donnez: Oracles muets d’où 
viennent fouvent les meilleurs 
confeils. Elle avoit un air véné
rable auquel chaque jour apporte 
de l’agrément; le front ouvert Sc 
ferein malgré fes détrefïcs ; les 
yeux modeftes & les regards con
duits par la D issim u latio n  ; le 
nez aquilin, ligne de pénétration 
&  de fagefïë; la bouche petite &  
les lèvres reflèrrées, depeur qu’une 
parole de trop ne lui échappe; 
la poitrine large» afin d’y pouvoir 
garder mille lecrets, &  de les y 
laiiïèr meurir tous,l’eftomacd’une 
force étonnante, &  propre à dé
vorer tout, à tout digérer. Son 
cœur eft une efpéce de mer , où 
il s’élève de furieufes tempêtes ; 
une mer ouverte à tous les torrens 
-, B 3 des
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des, pallions. Mais , I’A tten te  
toûjours maîtrefle d’el Je-même, 
n’en paroi t pas plus émûë; fa rai- 
fon au*defius de iès paillons leur 
prefcrit des bornes qu’elles ne 
franchisent jamais. Son Vêtement 
if  étoit pas magnifique * il étoit 
propre néanmoins, comme ou
vrage de la B i e n s e ’a  n ce. Sa 
Livrée étoit de couleur verte 5 
femblable à celle de I’E spe’r a n c e . 
Pour Couronne % une branche de 
Meurier fymbole de la prévoyan
ce lui ceignoxt le front avec ces 
paroles : (gui fa it diffimuler, fa it 
regner,

La P rudence conduiibit la 
fuite grave de f  A t t e n t e . Cette 
fuite n’étoit guéres compofée que 
d ’hommes 5 on y comptoir fort 
peu de femmes. Tous marchoient 
avec quelque appuy , comme il 
arrive à des gens d’âge & à des 
Voyageurs. Les Italiens occupoient 
le premier porte, moins pour avoir 
été les maîtres du monde , que

pour



U n i v e r s e l , 31 
pour avoir fû i’étre. Il y avoir 
après eux beaucoup d’Efpagnoîs, 
allez peu de François, quelques 
Allemands & quelques Polonois. 
Ces derniers juilifièrent d’abord 
leur petit nombre, afin d’en préve
nir, le reproche : ils l’attribué- 
rent piûtôt au fens froid qu’à I’e£ 
prit pefant de leurs compatriotes. 
Au milieu de ces différentes na
tions , on découvroit un grand 
vuide autrefois rempli par les An- 
g!ois,à ce qu’on^dits mais depuis 
Henry VIII. ajofito£t*on, ils ne 
fe trouvent plus à la fuite de 
¡’At t e n t e . Les Politiques Chi
nois formoient un groupe très- 
remarquable par la fingularité de 
leur habillement &  de leur figure.

Plus proche du Char de T A t
t e n t e  étoit l’élite des Grands- 
Hommes : comme elle les avoît 
fignalez en couronnant leurs pro
jets; elle leur témoignoit encore 
fon eflime en les plaçant à fes 
côtez. Là paroifîôit. entr’autres

B 4 le



3 2 1/ H O M M E I
le Grand Fabius, qui par fa pru* j 
dente lenteur arrêta le plus ra
pide foudre de guerre qu’eût eu 
Cartage, 6c rétablit l’honneur de 
la République Romaine. Auprès 
de celui-ci, l’on voyoit les Fabius 
de chaque Nation 5 on y voyoit 
aufli des Philofophes, des Pages, 
des hommes, les modelles 5c les 
maîtres, des autres, par une pa
tience à toute épreuve , 6c par 
une expérience confcmmée. Le 
T  e m s réglait la marche de 
I’A tten te  6c de fes alliez. L a. 
S a i s o n  fermoir l'arriére garde 
eicortée de [’In t e l l ig e n c e , du 
C o n seil  6c delà M a t u r it é *.

Il étoit fort tard > lorfqu’une 
Phalange d’ennemis furieux vint 
tout-à-coup donner rallarme aux 
tranquilles Voyageurs. Ces en
nemis de I’A t t e n t e  étoient, 
I’Em pr essem en t , le C ontre- 
T emSj 6c cent autres de même 
eipéce qu’enfante VIm pru d en- 
ce. L ’A t t e n t e  fentk toute la 
-  . grandeur
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grandeur du péril préfenc , parce 
quelle ne fe iert point d’armes 
ofFeniives : ces armes font prof- 
crites de fa milice , où toute im- 
pétuofité eft. défendue , Ôc toute / 
fureur eit dèfarmée. Elle com
manda donc à> la R e t e n u e  de 
faire alte > & à la D i s s i m u l a :* 
t io n  d’amuièr les ennemis, pen
dant qu’on délibéreroit fiir ce 
qu’il y avoir à faire. La délibéra
tion rut longue à la manière des 
Efpagnols : mais-enfin elle abou
tit à un heureux fuccès. Voici ce 
qui s’y pafià.

Le fage Bias* cèc homme fi maî
tre de lui-même , &  fi fidèle ier- 
viteur de i ’A t t e n t e  , lui corr- 
feilla d’imiter Jupiter, qui depuis 
îong-tems n’auroit plus de fou
dre , s’il n’avoit fû temporifer. 
Louis xi. R oy de Francenedon- 
na point d’autre avis que la leçon 
même qu’il avoit laiiFée à fonfuc- 
cefleur pour bien gouverner : Que 
rondiiEmule» d it-il, je ne fais 

B f  ‘
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que ce moyen-îâ pour rallentit ; 
l’ardeur de nos ennemis, & rom* 
pre toures leurs mefures. Domf 
Jean IL Roy d’Aragon , dit qu’il I 
étoit à remarquer que la lenteur | 
Efpagnole avoir toûjours plus I 
réufîi que la vivacité Françoiie. \ 
Le grand Augufte s’en tint à ces 
deux mots : FeJHna lente. Le Duc 
d*Albe ne fit que répéter fa pen- 
fée fur la journée de Lisbonne. Le 
Roy Ferdinand le Catholique s’é-# 
tendit davantage , parce que po
litique habile , il fût mieux atten
dre que personne , &  que Pà t - 
t e n t e  cil elle-même parfaite
ment verfée dans la politique. Que 
l’on foit maître de fo i, dit-il, &  
l’on pourra l’être des autres $ le 
délai meurit les defleins , de pro
duit les fuccès : au lieu que l’em- 
preflement fait tout avorter. Une 
vivacité qui n’eft pas le fruit de là 
lenteur, n’eff point fûre: les cho- 
fes peuvent alors nous échapper, 
aüffi promptement que nous les

avions
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avions faifies , &  il n’efl pas'rare 
que le bruit de la chute foit le pre
mier avis d’une entreprife man
quée, par trop de précipitation. 
"Savoir attendre , c’eft le propre 
des grands hommes ; c eft le der
nier effort de l’empire fur nos pai
llons. Les Ames vulgaires ne fu- 
rent jamais à l’épreuve du fecret, 
de la patience , du tems , de h  
violence qu’il fe faut faire pour 
n’éclatter qu’à propos. Ferdinand 
conclut par ce Proverbe Catalan ; 
*Deu no pega de bajlo, fino de fab.

L’Empereur Charles-Quint, fut 
choifi pour terminer la féance. 11 
dit à l*A t t e n t e  * que fi elle vou  ̂
loit vaincre , elle n’avoit qu’à 
combattre * ainfi qu’il avoir ap
pris d’elle autrefois à le faire. 
C ’eft-à-dlre, qu’elle n’avoit qu’à 
s’efcrimer de la béquille du tem$> 
plus fûre 8c plus efficace que la 
tnafluë acérée d’Hercule. L’A t- 
ï e n t e  recueillit les fuffrages du 
Çonfeil aiïèmblé j elle les fui vit 

B 6 tous
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tous ii ponctuellement , qu’en fi fl
&  peu à peu elle vint à bout de 
fes ennemis , que la patience & 
le teins diiïlpérent. L e J u g e- 
ment , comme préfidant à la dé
libération * vint raconter toute 
3’affaîre à I’Illu sïo n  qui n’yé-' 
toit pas : celle-ci réfolut d’en pro- 
rirer &  de fe dèfabufer*

C H A P I T R E  IV ,

D e  la grandeur &Ame^

L’Âme a fa beauté qui lui eft 
¡ propre , &c dont elle reçoit 
infiniment plus de Iufhe» que le 

corps n’en emprunte de la beauté 
qui lui convient. Qu’eft-ce qu’u
ne belle Ame? ĉ eil une Ame gê
né reufe , noble j, magnanime, gran
de en un mot : cette beauté inté
rieure en fait le prix , comme la 
beauté extérieure fait l’ornement 
du corps. Mais l’une mérite en
core plus de vrayes louanges, que
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fon n'en donne de fau îles à l’au
tre.

La grandeur d’Ame qui fait fé
lon moi j la beauté de cette par
tie immortelle de nous-mêmes , 
ne fàuroit fe trouver que dans 
un très-.petit nombre de perfcn- 
nes. Elle iuppofè une noblefîè* 
une élévation inconnue au com
mun des hommes. Le courage 
n’eft pas abfolument incompa
tible avec la bafîefle, de cceur5 
une paillon peut le fournir au be- 
foin. Mais , pour ce qui eit de 
la grandeur d’Ame 3 ceux à qui 
elle manque n’y fuppléeront-ja
mais , parce qu’ils n’en ont pas 
même Vidée. Au gu île montra 
bien qu’il la connoirfbit, lorfqu’il 
fût fe mettre au-deîlus des re
proches amers d’un peuple vola
ge : fa gloire s’agrandit plus pour 
les avoir oubliez , que la liberté 
Romaine ne fe Cgnala pourleslui 
avoir faits. ,
, La grandeur d’Ame ne fe féparc 

B 7  point
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point de la générofité j elle ne fe 
borne pas à dire du bien d’un 
ami, ou à lut en faire % elle va jaf- 
qu’à dire du bien d’un ennemi, & 
elle fè plaît même à lui en faire. 
Maxime fondée, il eft vray, fur 
le Chriilianifme , -mais aufli pré- 
tens-je que lé Chriilianifme eft 
le fondement de la grandeur d’ â 
me qui s’étend à tout, &  n’exclut 
peribnne. Cette vertu reçoit fon 
principal éclat des occafions les 
plus propres à iè venger : bien 
loin de les fuir pour n’en être 
point .émue , elle les envifage fi
xement , pour convertir. la plus 
facile vengeance > en une aêlion 
de générofité qui étonne.

C ’eft par-là qne Louis XIL 
Roi de France s’acquit une gloire 
qui pafiera à tous les fiécles. Car, 
les François, j’entens ceux qui font 
d’une haute naifiance ou du pre
mier mérite > eurent toûjours l’A
me noble &  grande. Quelques 
perionnes donc, qui avoient oifen-

ie



U n i v e r s e l . 3 9
fé Louis» lorfqu’il n’étoit que Duc 
d’Orléans » en appréhendèrent le 
reffentiment &  leur difgrace> 
lorfqu’il fut monté fur le Trône. 
Mais > ce Prince magnanime difïi- 
pa toute leur crainte par ces paro
les , que l’on citera toujours, Ôc 
qu’on ne ceiTera jamais d’admirer; 
L e Roi de France ne venge point 
les injures du ‘Duc d'Orléans. Les 
Ames ordinaires ont de la peine à 
croire une adtion auiîi héroïque»’ 
&  ne la comprennent point» parce 
que la raifon de Îè venger leur 
eût paru trop jufte pour s’en refu- 
ièr la iàtisfa&ion. Mais 5 ofera- 
t-on le dire ici » après l’un des 
plus célébrés Poètes ? Ouy 5 les 
animaux font ibuvent plus géné
reux que nous : ils ont une forte 
d’humanité en des rencontres » où 
l’homme n’a que de la férocité: 
&  s’ils dégénèrent quelquefois fur 
cela , ne feroit-ce point que l’ex
emple de l’homme les auroit cor
rompus? Ces exprefïions de Mar

tial
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'rial font un peu fortes > mais k  
fens eflentiel quelles renferment 
n’eft que trop vray à notre confu- 
fîon.

D’une autre part , non feule
ment la grandeur d’Ame n’eft pas 
contraire à la politique) mais elle 
rend même aimable la raifon d’é
tat qui plaie le moins. Dam Jean I 
IL Roy d’Aragon en efl un exem- ! 
pie ilîuftre. Lorfqu’il fè vit maî
tre de la Catalogne, ce champ 
Il fécond pour lui en lauriers * il 
fit fuccéder à la plus violente in
dignation , la clémence la plus 
inouie. Vainqueur d’un peuple 
trop digne de fa colère, il voulut 
l ’être encore de foi-même. Dom 
Jean entra dans Barcdonne, non 
comme un fier conquérant dont 
l ’afpect farouche frappe d’effroy 
les vaincus ) mais, comme le Pere 
de la patrie, comme le Monarque- 
légitime &  le meilleur des Princes 
qu’on revoit avec joye au retour 
de quelque conquête fur les en- 
; . * nemil
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nemis. Nouvelle manière d'en
trer triomphant dans une Ville 
dont la réfiftance opiniâtre a 
coûté tant de Tueurs éc de fangî 
Nouvelle manière, de Te ven
ger.
'■ De plus,la grandeur d’Ame ne 
fe Tait point autrement gré» des 
vi¿boires qu’elle remporte Tur ia 
plus dangereufe rivale , qui eft 
l'Envie. C'eil la vérité qu’elle ne 
néglige pas ces Tortes de triom
phes 5 mais die ne s’en glorifie 
point. Si Ton mérite lui attire 
quelque préférence » au mépris de 
Æs concurrens, elle eft incapable 
d’en faire parade : ennemie de 
toute oftentation » . elle abhorre 
fur-tout un certain air de hau
teur» qu’on affe&e ii volontiers en 
ces occafions avantageuses. Elle 
Te relâche même quelquefois de fes 
droits ; mais » elle ne perd rien 
à en uTer do la forte : ce qu’elle 
cède Tans intérêt » 8c comme a pure 
perte pour elle, lux eft ordinaire

ment
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ment reilitué avec ufurc. Elle 
peut auffl tourner en avantage un 
défaut de la nature , ou une dif- 
grace de la fortune i pourvu que 
ce ne foient point de ces flétri Hu
res qui diffament, Sz dont nulle 
induflrie ne doit être une corn- 
penfation. C eft une glorieufe fi- 
tuation que de pouvoir ainfl s’or
ner de ies malheurs &  de fes dé
fauts mêmes. En effet, lorfqu’un 
homme fait prévenir avec fran- 
chife, fur les uns ou fur les autres, 
il ferme la bouche à quiconque 
&  fe trouve à l’abri du reproche. 
L ’aveu qu’il fait alors n’a rien 
de rampant ni de plaintif > il le 
fait par une noble fincérité qui lui 
gagne le Ai me des honnêtes gens. 
Au lieu que la louange que nous 
nous donnons nous avilit *, le blâ
me que nous nous attribuons de 
bonne foy nous honnore.

La grandeur d’Ame nous fèrt 
encore comme de bouclier con
tre les injures , contre les raille

ries
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ries 6c contre les véritez mêmes 
qui nous {broient reprochées. On 
brave ces petits incide ns de la vie 
humaine par une honnête diver- 
iion j par un mot qui fait pîaiiir 
à qui nous offenfe * par une po- 
litefïe qui donne le change à l’ag- 
grefleur , par un air d’aifànce qui 
le fait taire fans lui rien dire ; par 
je ne fais quelle contenance gra- 
tieuiè , qui le déconcerte s lans 
vouloir le choquer. Car ces ma
nières font comme les compagnes 
inféparables de la grandeur a’Ame. 
Elles ennobli fient nos aétions en 
atte fiant la noblefiè du principe* 
d’où elles partent en effet.

Le Souverain même > à là faveur 
des dehors faciles de la grandeur 
d’Ame, ne craindra point de de£ 
cendre en quelque íbrre de fon 
rang, pour fe réduire à la popula
rité. Qu’il n’appréhende pas de 
fortir d’une réfervc majefiueufe 
pour le montrer iimplement hom
me j parce que l’homme eff plus
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grand en lui que le Monarque. Il 
peut fans rifque fe plier aux ma* 
nîéres d’un particulier , St paraî
tre comme oublier qu’il eft le maî
tre* Tes avions toujours nobles, 
quoique communes , feront sffez 
fouvenir les autres qu’il eft leur 
Roi j &  qu’il mériterait de l’être , 
s’il ne Pétoit pas, 11 eft vrai tou
tefois qu’il y a des bornes à met
tre ic i , pour ne fe point ravaler. 
Mais, l’élévation toute feule du 
rang inftruit aflez. fur cet article, 
Sc nous difpenfe d’y infifter. 11 eft 
bien plus à craindre pour les 
grands d’être trop , hauts , que 
trop populaires.
' Après tout, il ne faut pas s’i* 
maginer que la grandeur d’Ame 
n’ait point de vices à combattre, 
M ais, humble St modefte elle fc 
lesioûmet, Sc fubftituë à leur pla
ce des vertus dont elle dérobe 
aux hommes la connoiilance au
tant qu’elle peur. La bailèfle eft 
te vice odieux dont elle triomphe
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à découvert 6c avec quelque forte 
de fierté. Tout genre de lâche
té j jaloufie, tranifon, vengean
ce, envie j petiteile d’efprit ou de 
cœur 5 tout cela eft il oppofé au 

„ caraétére d’une grande Ame, qu'el
le ne fauroit cufllmuîer l’horreur 
extrême qu’elle en a. Que fi rien 
ne l’oblige de s’expliquer à cet 
égard , ià conduite du moins eft 
toûjours l’interprète fidèle de Ces 
nobles fentimens.

Voilà certainement en quoy 
confiile le vray Héroïfme. Sans la 
grandeur d’Ame , on n’eft point 
véritablement un grand homme > 
6c avec elle on l’eft, de quelque 
condition d’ailleurs que l’on foie.

Cependant, elle n’a guéres, ce 
femble , fa fouveraine perfeéHon 
que dans les perfonnes, Ou d’une 
haute naifiance, ou d’un grand 
mérite. Tout le monde ne le croit 
pas ainfi *, mats ceux qui péné
treront bien la nature , l’étendue 
6c l’exercice de cette vertu, Îè ran

geront
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geront peut-être de mon côté, 
Quoiqu’il en fo it, la hauteur du 
rang & la grandeur du mérite y 
donnent pour le moins un nou
veau Indre , ii elles n’y ajoutent 
pas un nouveau dégré de perfe* 
étion.

C H A P I T R E  V .
D u  Savoir propre de P honnête 

homme dam le commerce du 
Monde»

IL y a des gens en qui brille un 
certain Savoir agréable , une 

certaine érudition honnête Ôrd’u- 
fage 3 qui les fait recevoirpar-tout 
avec plaifïr , 6c rechercher même 
avec empreflêment. Cette fcience 
eft dans un ordre tout fcparé des 
autres: on ne la trouve point dans 
les Livres, &  on ne l’apprend 
point dans les plus Lavantes 
Académies., Quelles font donc les 
fources où on la puiie ? c’eft le

dif-
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difcernemenc fur , c’efl le bon 
goût.

On voit des hommes qui ont 
un génie particulier pour appré
cier au jufle > ôc pour recueillir 
tout ce qui peutamuiër &  initruire,* 
qui font parfaitement au fait fur 
les affaires du tems, &  qui fa- 
vent en un mot tous les fujets le f 
quels intéreflènt davantage dans le 
commerce de la vie. Voilà les 
oracles de la fociété, &  les maî
tres en Tare d’y plaire, C ’efl; eux 
qu’il faut écouter pour fe former 
à la Science propre d ’un homme 
de bon commerce dans le monde. 
C ar, cette Science fe communique 
de l’un à l’autre , par la voye de 
la con ver fanon ; il le fait alors 
peu à peu une tradition de chofes 
utiles ôt amulances : ces connoi flan - 
ces le tranfmetcent encore à d’au
tres , qui en deviennent fucceifl- 
Vement les dépofitaires*, qui enri- 
chiflènt par leur travail ce fonds 
qu’ils ont commencé fur le travail
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d’autruy » 6c qui font à leur tour 
les modèles du difcernement fûr 
ôc du bon goû t, d’où dépend la 
Science dont je parle.

En effet, chaque fiécîe donne 
toûjours des hommes d’un cara
ctère à perpétuer cette Science. 
Le nôtre en compte qui valent 
peut-être autant de ce côté-lâ , 
que nos anciens. Ceux-ci, je crois, 
n’ont guércs. d’autre avantage fur 
nous , que d’être venus les pre
miers , 6c de n’être plus. La pré- 
iènce des perfbnnes en diminue 
ordinairement le prix : 6c fût-on 
un prodige de vertu, d’elprit, d’é
rudition , d’habileté 5 on a beioin 
d’un autre Îiécîe, ou d’un autre 
Palis que le fïen , pour obtenir 
toute l’éitime qui eft due à ces é- 
minentes qualitez. La louange fè 
xnefure fur la di fiance des tems 
Sc des lieux *, elle efl comme un 
hommage forcé que l’on recule 
autant qu’il fe peut, 6c que l’on, 
aime toûjours mieux rendre de.

loin
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loin que de près. Au contraire, le 
blâme eft une forte de taxe que 
J’envie ou le préjugé impofenc 
'd’avance, fur le mérite des con
temporains & des compatriotes: 

Revenons. Le premier objet de 
l’érudition agréable &  d’ufege , 
eft ce qui le pafîe aftuellement 
:dans le monde* c’efl: l’état des 
rCours Etrangères, les divers théâ
tres de la fortune , les ufages 8c 
les mœurs des différer)s Païs , les 
rreiTorts 8c les intérêts qui font 
■ agir aujourd’hui, les plus remar
quables actions des Princes & des 
fGrands, 8c les événemens fingu- 
liers de la politique*les principes, 
des effets, & les merveilles de la 
mature * les injufHces, les revers 

les caprices imprévus du fort. 
■ En fécond lieu , l’on recueille 
'te qu’il y  a de plus beau dans 
les Ouvrages de Littérature * ce 
qu’il y a ae plus inté reliant dans 
les nouvelles, de plus relevé dans 
des difeours d’éloquence , de plus 

C  picquant
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picquant dans les Livres de critL 
que ; ce qu’il y  a de plus inftrudif 
dans THiftoire, ce qui a fait échoua: 
ou réüffir tant d’entrepnfes , les 
bruyans préparatifs de guerre, & 
les grands combats donnez fut 
-terre ou fur mer. Objets de 
Tufpenfion entre l’efpérance la 
crainte pour l’Univers. Ample 
matière pour la Renommée j 
tantôt trompée & tantôt trom- 
peufe.

On fe fait encore un recueil de 
quelques faits abrégez, ou tragi
ques ou plaifans > de Sentences 
des fages, d’heureux Inpromptu  ̂
de bons mota, de pointes d1 Epi- 
grammes , de reparties vives, &  
de tous les Jeux d’Efprit qui ne 
LIefîent point la vertu. Frovifion 
néccdaire, pour être d ’un entre
tien qui plaifè &  inftruiíe. Les 
Auteurs anciens nous en fourniront 
une petite partie, &  les récens la 
meilleure. Tout ce qui cil, pour 
ainfi dire , d ’aujourd’hui & de

fraîche
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fraîche date en matière de bons 
mots*, de maximes courtes , de 
traits férieux ou burlefques, pi** 
que à coup fur nôtre goût. Car 
^agrément naturel de toutes ces 
chofes eft encore aiTaifonné d’un 
autre agrément, qui eft celui de 
la nouveauté. Des axiomes fu* 
ramiez , des faits mille fois en* 
tendus, des Jeux d’El prit ufez à 
force de les redire, ne font bon» 
qu'à groifir des collerions ver. 
moulues, à quoy les petits Gram, 
mairiens &c les Pédans font con
damnez.
; Mais, la partie du Savoir qui 
diftingue davantage l'honnête 
homme , c'eft la connoifïàncc 
parfaite des Grands, des premiers 
A&eurs fur la fcêne de ce monde. 
Il lait quel rôle ils jouent, 6c 
comment ils s'en acquittent*, par 
quels motifs 6c pair quels endroits 
üs font blâmez ou applaudis. Il 
eonnoît dans chaque Royaume 
les hommes illuiires par leur.naif- 

C a  fance,
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iance , par leur rang, par leur 
fcience > par, leur habileté , par 
leur mérite, 5c fur-tout par leur 
vertu. Ces derniers fontdans un 
Etat comme des Affres -, qui en 
font &  la gloire 5c la profpérité. 
Juge éclairé 5c équitable , il pèle 
lut-même ces bonnes qualités 
fans les furfaire, ni les diminuer: !

pour ce qui eft dês mauvaifesj 
fage 5c difcrctj il fait les taire, à 
moins que le devoir • ne l’oblige 
de les dire. Car il examine ôc 
pénétre la bizarrerie de l’un , la 
roibleflè de l’autre, la vanité de 
celui-ci, la bafïèîïè dé celui-là * 
en un mot le défaut particulier 
auquel ils font marquez, 5c qui 
balance le mérite qu’ils ont 
d’ailleurs. Avec ces connoiflànces 
établies fur un difeernement pro
fond , il ramène au point exa£t 
du vray tant de choies, tant de 
difeours , tant de faits que l’on 
met tous les jours à plaifir fur le 
compte des Grands : 5c s’il né

réufllt
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rëuifît pas à détromper fur cela 
les autres? il a du moins la fecré- 
te fatisfa£tion, de #n’être pas du 
nombre des. aveugles.

Au relie, cette Science de com
merce & de fociété ierc quelque
fois plus ? que rie pourraient faire 
tous les Arts libéraux enfembîe. 
Elle n’exclut pas néanmoins les 
autres fciences, quelque férieufes 
que foient celles-ci * elle doit au 
contraire les regarder comme fon 
plus ferme appui., Ainfi, ce.n*eÆ 
point dans le. parallèle de ion ex
cellence ? mais uniquement dans 
le parallèle de fon ufage avec celui 
des autres fciences plus profon
des? qu’elle leur eft quelquefois 
préférable. J’ajoûte qu’étant lé 
fruit du bon goût?.elle eft.auiïi 

v pour ufer de cette expreflîon , la 
parure des plus fublimes connoi£ 
fances: c’eit à elle qu’il appartient 
de les bien mettre en jour, &c de 
les élever en honneur dans l’en
tretien. J’eilimc encore que très- 

C  3 fou-
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ibuventi il eft plus utile de iavoir 
écrire bien une Lettre, on placer 
un mot à prqpos ? ^ue d’avoir 
entafTé dans ià tête toute l’érudi* 
tion des Barroles 8c des Baldes.
- Âuilî, ce nous eft un précieux 
avantage , que chaque iïécle ait 
produit des gens habiles dans 
fart d’obferver tout ce qui con
tribue au Savoir plus propre de 
l’honnête homme , dans le com
merce du monde. Combien de 
bons mots ne feroient jamais 
venus jufqu’à nous, fans ces E- 
chôs fidèles qui les ont redits à 
d’autres fucceiïïvement, 8c que 
quelques plumes ont enfin ren
dus immortels > Combien d’il- 
1 ulires Anecdotes , des Alexan- 
dres, des Céfars, des AlphonfeS 
t f  Aragon j combien de Pages A* 
xiomes $ combien de traits ingé
nieux auroient échappé à l’Hif* 
toire ou à la Poëfie, Îans ces Bi
bliothèques vivantes, d’où les 
Auteurs contemporains ont ram a (Te 

: tout
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tout cela pour le plaiflr 8c pourr 
l’inftru&ion de la poftérité? Tré-, 
fors ineftimables dont on a hérité; 
d’âge en âge 5 comme nos neveux 
hériteront de ceux que nôtre 
ficelé y ajoûtera. Tréforsd’autànt; 
plus, dignes d’être recherchez , 
qu’ils font les vrayes richefîês de 
rHfprit. ; ,
l Mais ceux quipoffëdent cette 
Science agréable 8e utile 5 ne font 
pas en grand nombre. II faut les 
chercher , ; ainfî que Diogène 
cherchoit ; un homme le flam
beau à la main , en plein jour* 
Si vous en découvrez quelqu’un * 
faiilfjîbz l'occafion de recueillir 
précieuiement les fruits de fon 
rare talent. On court avec ardeur 
èc avec raifon , après les Ouvra
ges d’Efprit où régnent le goût 
exquis 8c le difeernement jufte : 
mais ne devroit-on pas encore plus 
étudier des hommes, qu’on fait 
être les modèles de I*un 8c de 
l'autre ? L ’amour d’un vil intérêt ne 
*. C  4 nous
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nous porte que trop à rechercher' 
certaines perfonnes 5 mais ici, c’cfï: 
un defir honnête qui nous anime, 
c'efl lédeiir Rapprendre des au
tres, &  de partager avec eux des 
biens qui nous enrichiilent> fans 
les appauvrir. Gardons nous 
d’être de ceux qui fe refufent à 
eux-mêmes Tavantage de (avoir , 
pour ôter à autruy la gloire de 
les avoir inftruits. ;

Après tout, une infinité de gens 
yoyent ordinairement * tout ce 
ce qu’il y a de beaux Efprits , 
d’Efprits ornez, &  s’en reviennent 
toûjours chez eux auiïi brutes & 
àuifi vuïdes qu’ils en font fords. 
C ’eft que quand le fonds manqué 
abfolument, rien ne fauroit le 
remplacer. Semblable à l’ingénieu* 
fe Abeille qui démêle les (leurs 
propres à compofer fon miel j un 
homme qui a du goût remarque 
les faits , ou les traits fpiritueîs 
Sc choifis que les maîtres de 
l ’Art fément à propos dans la 
u • ' v con*
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converiàtion* St il efîàye de les 
imiter, afin d’exceller comme eux 
avec les foins St avec le rems. 
Mais, ces obfervations ne fe font 
point, par celui à qui le goût 
manque : c’eil de TambroÎic & 
du neCtar perdus pour lui 5 il ne 
lui faut que des mets groiliers. 
Quels caractères d’hommes pour 
le commerce de la vie , d’être 
toûjours comme renfermez dans 
un cercle de chofes les plus trivia- 
les St les plus futiles ! *
- D’autres ne font pas moins mé- 
priiabîes , par Tétât d’ignorance 
qu’ils affeCtenc. Ils ne s’acquittent 
bien que de toutes les »fonctions 
animales : ils n’ônt d’autre fcience 
que celle des viandes, dont un 
grand repas peut être compofé ; 
d’autre goût que celui des bons 
morceaux St des différentef li
queurs*, d’autre entretien qué fur 
les ragoûts , dont tous les divers 
noms leur font parfaitement 
connus. Que font- chez eux!

C  y les
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les faculté  ̂ de Tarn ? la Rai Ton 
y eft endormie , l’Efprit dan« 
Tina&ion , le Jugement fans ufa- 
ge, & la Mémoire vuide. Ils ne 
différent de la lie du peuple fi 
abjeét à leurs yeux 3 que par. les 
objets des iènSj par leur fafte, & 
par leur bonne chère. .Ce n’eft 
point là vivre en hommes, & c’eff 
encore moins vivre en homme« 
de condition. La moitié de la vie 
fç pafle dans le grand monde à 
parler &c à s'entretenir * il eft 
honteux qu’on néglige de le faire 
avec fruit 6c avec dignité.

C  H A P  I T  R  E V L

N e foyez point inêgûh • "  ' 

S a t y r e .

LEs défauts ont beau fe trou
ver dans un grand homme, 

ils n’en font pas moins des défauts 
pour cela* ils n’en frappent même,

: ... ’ï
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que davantage. . Une tache ne 
choque-t-eîle pas plus fur une 
magnifique étoffe, que fur une 
étoffe groffiére ? Or > entre les 
défauts des Grands, Pun des plus 
ordinaires fit qui paroît le plus > 
c’eft l’Efprit d'inégalité : ils y font 
plus fujets que le vulgaire , parce 
qu’il leur eil très - naturel , fie 
qu’ils fe plaifent même à Paifeéter. 
Cependant , lorfqu’ils l’on t, ce 
défaut, qu’arrive-t-il? Leur con
duite n’eft plus qu’une alternative 
de bien fit de mal, d’amour St de 
haine, de faveur fit de di{grâce 
Ce font des difparates éternelles  ̂

Témoins d’un caraélére fi étran
ge >- de nouveaux Courtifans fe 
croyant à tout moment perdus 
fans reilource* mais les vieux ne 
s’en allarment guéres. Le train de 
la Cour eft un Art qui a fes Maî
tres 8t fès Apprencifs : à ceux-ci, 
c’efi une occupation, un embar* 
ras 3 à ceux-là, ce n’eft qu’un 
^mufement fit un jeu. Les premiers 

C  6 trouvent
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trouvent de quoy fe relever R 
courage dans ce qui Pabbat aux 
autres s ils lavent par une fcience 
expérimentale ,. que la même in- 
confiance qui les maltraite au
jourd'hui, pourra les càreffer de
main, C ’efl: ainfi que de l’origine 
du mal , ils s’accoutument à en 
attendre le remède. Mais après 
tout 5 ô rhomme iàge, que celui 
qui d’un œil tranquille, voit les 
écueils d’une Cour orage ufe, qui 
en eilàye, comme la fonde à la 
main, les profondeurs *, qui n’en 
efpére St n’en craint point trop ; 
qui ne compte fur rien,. afín que 
rien ne lefurprenne ! . ^

En effet , un Prince inégal ne 
fuit d’autres guides que le hazardj 
le caprice , la bizarrerie , l’hù- 
meur y ni la raifon, ni le mérite, 
ni le choix ne le déterminent. Le 
matin, il dit oui, 8c le foir, non j 
il paflc en une heure du blanc aii 
noir pour mortifier,’ ou pour gra* 
cieufer, fans qu’aucun motif l’en-
3... " V  ■ £?Be
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gage à une partie de la :dis;»on£ti* 
V e, plûtôt qu’à l’autre. Mais} 
pourquoy les Grands font-ils or
dinairement plus fantafques , &  
par conféqueùt plus inégaux qué 
les petits? C ’eft que les Grands 
‘étant libres de toute gêne & de 
toute crainte, ils‘ peuvent pren
dre plus aifément leur fantailie 
pour loy. Bien plus, dans l’idée 
de quelques Grands, idée chi
mérique : vouloir tanrôt une cho
ie, &  puis ne la vouloir pas} c’eft 
nous montrer qu’ils font &  leurs 
maîtres &  les nôtres. Il y a donc 
communément plus loin de l’état 
de grandeur à la fagcflc, que de 
l’état de iubâl terne. Quoiqu’il eri 
Îoit, îë fagè éft toujours égal." Si 
les ctrcohilances demandent qu’il 
change quelque choie à fà con
duite, il le fait : mais , ce n’eft 
point là être inégal, ce 'n’eü: point 
changer, à proprément parler Ç 
féft ie conformer à la droite rai- 
fon , qui veut que I’oî) fe prête 
-v C  7 aux
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aux tems : c’eil iàgeiTe, parce que 
ç*eilnéceflité> &: c’efl: égalité d’À- 
xne, puiique c’eit fegcilc.
: Non feulement les Grands font 
plus fufeeptibles d*inégalite& : à 
¡'égard des perfonnes qui les ap
prochent 5 mais ils le font encore 
à l’égard'de la vertu * afin , ce 
femble, que tout reipire en eux le 
pouvoir 'abfolu Sc Pentiére indé
pendante. Dénié tri u s pouffa loin 
ces variations 5 3c il ne manqua 
pas aufÜ de Cen leurs qui le fer- 
virent bien par leurs piquantes 
Satyres, Chaque jour, Démétrius 
étoit un autre que lui-même. 
Mais la guerre 5c la paix etv fai- 
foieht deux hommes fi différons* 
que l’on n’y voyoit pas un feu! 
trait de reffemblancè, pour les 
mœurs. Fendant la paix, il réu- 
nifîbit en 1m tous les vices > 3e 

•pendantla guerre* toutes les ver- , 
tus. En guerre avec les: ennemis dç 
i’Etatj H étoit en paix avec la ver
tu) &  en paix avec les ennemis de 

" > l’Etat
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l’Etat, il étoiten guerre avec elle. 
Que l'oifiveté ou l’occupation 
caufenc d’étranges changement 
dans le cœur de l'homme Î Mais , 
il n’y- eut jamais d’inégalité pa
reille à celle de Néron. Néron, 
ce monftre en tout genre de vices, 
le fut encore dans celui-ci, parce 
qu’il étoit à la fois, &  le maître 
du monde 6t l'efclave de lui- 
même*  ̂ î  ̂ [

Quelques-uns naiflent vicieux, 
& le deviennent de plus en plus  ̂
manque de fermeté pour fe com
battre 6c fe vaincre. D'autres fe 
rendent bons 6c parfaits, à force 
de gagner fur eux, 6cde fe rédui-; 
rc, en telle forte qu'ils ont pref- 
que changé de nature. L'inéga
lité ne feroit digne que d'éloge, 
li elle alloit ainn du mauvais au 
bon, 6c du bon au parfait *, mais 
elle enrraîne communément du 
mal au pis, 6c du pis à l'extrême. 
Nous voyons toujours le mal 
comme en face, 6c le bien com-
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me de coté : l’un vient au-devant 
de nous , 6c Pautre nous fuit en 
quelque forte 5 Pun fe montre à 
nous fous Fidée. du platilr , & 
Pautre fe cache à nous fous Pidée 
de la peine.
' Cependant, l’inégalité eft-elîe 
donc un Îi grand défaut? Tout cet 
Univers roule fur des alternatives; | 
pourquoy l’homme qui en efl 
Pabrégé, n’en ieroit-il pas auiît 
Pimitation à cet égard ? Le même 
Climat offre à nos yeux de hautes 
collines, &  de profondes vallées: 
fymbole des hauts &  des bas d’un 
Efprit inégal. Et néanmoins , ce 
mélange fait la richeife & la beau
té du Climat où il fe trouve. ‘Eft-il 
rien de plus inégal que le Tems ? 
II paroît tantôt couronné de rian- 
tes fleurs, 8c tantôt hériiïe de 
trifles frimas. En un mot,il régné 
en ce monde une viciiïïtude conti
nuelle, d’où réfulte enfin la plus 
parfaite harmonie. Ainfî , Phom- 
me fans ceflè inégal, 6c Frothée

par
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par TEfprit, comme celui de la 
Fable l’étoit par la figure, n'en 
Îbroît-il pas plus parfait?

L’Efprit de l’homme ne doit pas 
changer d’afîiette, ainfi que l’U
nivers change de face : la perfe- 
Ôion de l’un eft différente en ce
point ■ de .la perfection de l’autre. 
Cet Univers eft comme une fcêne 
générale, où tous les changemens 
imaginables fe doivent repréícn- 
ter; l’homme n’eft que comme un 
períonnage de cette fcêne *, le ca- 
ra&ére en doit être unique, fuivi, 
foûtenu, toûjours femblable à foi- 
même, à moins qu’il ne change, 
precifément pour paifer à un meil-' 
leur état Tout autre changement 
oppoië à la raifon , eft pour le 

¿noins une îégéreté, que l’on ap- 
pellera toûjours un défaut.

Il y a encore, des hommes il 
inégaux, fi diflcmblables à eux- 
mêmes dans leurs jugemens, Íbít 
en matière de littérature, foit en 
madère d’affaires, qu’ils femblent
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prendre plaiiîr à démentir leur 
mérite S t leur dépuration. Ils 
parlent S t jugent quelquefois il  
fenfement, qu'on eu charmé de 
les entendre* S t d'autres fois, il 
n'y a pas l'ombre du bon fèns dans 
te qu'ils avancent S t foü tiennent* 
ils font pitié. Ce ne font pourtant 
pas ici de ces Efprrrs journaliers, 
qui quoiqu'ils Faifent, tantôt ren
contrent bien , St tantôt rencon
trent mal. Ceux que je blâme,* 
font ces hommes foibles S t ver- 
iatiles à qui la prévention ou 
l’affe&ion attaquent le jugement* 
St qui vaincus par l'une ou par 
l'autre, nomment aujourd'hui dé- 
tefïable ce qu'ils nommoient hier 
merveilleux. Le commerce de ces 
gçns-là n'eft guéres recherchd 
Quelques fervices qu'ils ioient eu 
état de rendre, parce qu'enfin ils 
ont beaucoup de fonds 3 on né 
fait jamais bien à quoy s'en te
nir avec eux. Sont-ils prévenus , 
ou ne le fontrils pas ̂  eux feuls le 
1 .... - • 'i * iavent*
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favent 5 attendons pour les con- 
fulter, qu'ils nous ayent dit ce qui 
enefh

C H A P I T R E  V I I ,  ■

L* Homme de toutes hsheùtes^ oit 
l*Homme>qui fait feprêter à tout,/

LETTRE DE L’ AUTEUR
A S O N  A M I  L a S X A N O S A .  j

s * * / ' i .... . . v , >

O N  ne doit pas toujours riré 
comme Démocrite, ni pieu- 

ter toujours comme Heraclite y 
cher Laftanofa. Lorfque le Sage 
des faintes Lettres nous parle du 
tems, il nous en marque le diffé* 
rent emploi. Qu’il y  ait un tems 
pour le travail, & un tems pour le 
repos, un tems pour foi-même &r 
un tems pour les autres. Chaque 
chofe doit avoir aînlx fa place, non 
feulement afin de tenir une condui
te qui ne déborde pas, mais afin de 
fe mettre en état ae fufîire â touti
*'■ - -  O?-"
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■ Quiconque en eft venu à ce 
point 3 de partager de la forte 
toutes les heures de fa vie, il peut 
contenter tous les goûts 3 Sc faire 
les délices du genre humain, 
L'homme eft: déjà de fon fonds 
comme un léger crayon de tout 
ce qui fe voit dans la nature* qu'à 
tâche de devenir encore par fon 
travail comme un précis de tout 
ce que comprend ici-bas la vie 
civile &  morale. Pour moi je ne 
puis pas nommer Génie heureux, 
celui qui eft renfermé à une feule 
chofe, fût-ce la plus curieufe&la 
plus fublime des fciences. Que 
fera- ce donc , fi Tunique chofe 
qu’on fait, n’eft que commune ? 
Tel eft néanmoins l'apanage de 
prefque tous les gens à emploi 
dans le monde : le Soldat ne 
parle que de fes campagnes, le 
Marchand , que de fon négoce r 
le Financier que du prix de l'ar
gent, l'Homme de Palais que de 
procédures: il ne favent rien da

vantage.
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vàntage. Ces difcours toûjours fur 
le même ton ennuyent à la mort *, 
on y ferme les oreilles, ou bien lî 
on les y ouvre* ce n’eit que pour 
en contrefaire mieux les Auteurs, 
5c les rendre plus ridicules. La 
vie humaine veut de la diverfité 
dans fes circonftances, ainfi que 
l'harmonie demande de la variété 
dans fes tons.
■ Cependant, il y  a des gens que 
Ton fouhaite de connoître, quoi? 
qu’ils ne puifient guéres fournir à 
deux matières différentes. Mais > 
on ne les voit qu’à mefure qu’on 
a befoin de leurs lumières : 6c 
alors on fè condamne volontiers 
à effuyer tout l’étalage de leur 
favoir unique. D ’autres dont on 
fe pafieroit bien parce que- ce 
font des Efprirs frivoles ne finif- 
fent point $ ; quand ils ont une fois 
entamé le chapitre de leurs minu
ties, de leurs petits contes fades * 
de leurs prétendus bons mots 
qu’on fait par cœur depuis long-

tems.
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tems. C ’eft Jà leur fort; ils s'y 
jettent à .tort & à travers, &  ils 
«’y tiendront les heures.entières, 
fans qu'on les en puiüè tirer, 
■ Vrais Sîfyphes de la converfation 
qu'ils font toujours rouler de la 
même manière. Tout homme 
fenlé redoute ces difeurs de baga
telles circulaires Sc de fàdaàfes 
paraiîtes qui reviennent fans ceiîe. 
C e ferait mettre la patience hu
maine à une trop rude épreuve, 
que d’avoir fou vent à fouffirir ces 
entretiens accablans : on aime- 
mit mieux, pour s’y fouftraire, fc 
confiner à jamais dans la folitude 
de fon cabinet. Les difeours de 
certains mécontens qui rebattent 
éternellement Tinjuftice qu’on 
leur fa it, me, paroiffent encore 
plus infuppbrtables. Enfin, je ne 
fais ce que je ne donnerons point 
pour être délivré de quiconque* 
n'a qu’une choie dans l’Efprit.

On fe foulage, cher Laftanofà, 
de l’ennuyeufe Monotonie de ces 

.. j _ entre-
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entretiens , par le commerce de 
quelques amis capables de fe prê
ter à tout, à la différence des per- 
fonnes, à la diverfité des occur
rences, à la variété des fujets de 

ĉonversation. Un lèul ami de ce 
cara£tére tient lieu de mille au
tres : on ne peut trop chérir ce 
tréior, après avoir été ailcz heu
reux pour le rencontrer. L’ami 
Hont jê parle eft né avec un grand 
cœur, avec une intelligence vafte, 
avec un génie rare & un goût uni- 
verfel. Les qualirez de fon Cœur 
ie plient à la portée de quicon
que lui parle *, &  il cil toujours 
difpofë à s’y permettre. Lesqtu- 
litez de fan Èfpric lui fourniiîent 
de quai foûtenir également un 
iujet férieux ou plaifànt : il eft 
toûjours prêt de le traiter autant 
de tems qu’on le juge à propos  ̂
&  jamais au-delà. Un mot, fur 
quelque matière que l’on vienne 
à tomber, efl un fîgnal qui lui 
fait quitter fans peine le d¿cours 

, com-



V  H o  M M e '
commencé , pour entrer dans 
Fautre qui y fuccéde. Audi pof 
féde-t-il routes les parties de la 
icience d’ufage & de fociéré , fans 
compter ¡’érudition qui confacre ce 
que Ton appelle un Savant dans 
la République des Lettres. Avec 
ce fonds abondant, un feul hom
me fe proportionne &. plaît à 
.tous.;
i Un feul mets envoyé du Giél 
à  nos pères, put autrefois les 
nourrir &  contenter touslesdivers 
goûts. C ’efl: le fymbole de ces 
Lfprits qui ont acquis de quoi fe 
transformer en tout , &  fatisfaire 
tout ler monde. Outre qu’ils iè 
donnent quelque chofe de plus 
qu’une Îîmple teinture des Ma
thématiques , de la Philofophie, 
de la Théologie même, de I’Hi- 
iloire, des Médailles ; des Huma- 
mitez* ils s’entendent encore à la 
Peinture, à la Sculpture , aux 
Jardins, à PArchiteélure. Cepen
dant , ces idées ft étrangères les 

, unes
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tmes aux autres, 'ne fe heurtent 
pointée fe croifent point en eux: 
ils les ont conçues très-diflin&e- 
ment, &c ils les rendent dans î’oc-, 
caCion avec la même clarté qu’ils 
les ont comprifes. Il feroit bien 
étrange que de tels hommes ne 
penfaflent &c ne vécuiïènt que 
pour eux*mêmes. Mais nous en 
connoiflons dont la politeiîê Sc la 
facilité de mœurs nous accordent 
volontiers quelque portion deleur 
tems.- ,
* Au refte , tant de belles con- 
noiiîàhccs font encore moins les 
fruits d’un travail pénible, que 
de l’emploi du talent qui a été 
donné pour y parvenir. Un talent, 
un Génie étendu ne doit point fe 
reilèrrer à un feul objet : ce ic- 
roit fc manquer &: à foi-même &  
aux autres. Puifqu’on a reçu du 
Ciel un bien, fi j ’ofêainfi m’ex
primer , indéfini, cc feroit une 
ingratitude.extrème que d’en fixer 
Pu d’en épargner fufage. II eft 

U permis
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permis aux Génies bornez de ie 
renfermer dans une feule chofe , 
&  d’y attacher leur goût : la 
nature ne leur a ménagé qu’une 
très-petite fphére, qu’ils s’y tien
nent à la bonne heure, pourvû 
qu’ils ne nous fatiguent point du 
favoir unique auquel ils font Ii- ! 
mitez. Mais un Génie univerfel 
qui a fû s’employer 8c s’enrichir 
avec le tems , s’accommode & fe 
tourne à tout : iî change de di£ 
cours, 8c prend divers tons, à 
mefure que l’agrément 8c la bien- 
Üéance de la iociété le deman
dent. Etre toüjours fur le ton 
grave , c’efl nous appefantir $ railler 
toüjours, c’eft nous affadiri toü
jours Philofopher, c’eft nous jet- 
ter dans la pédanterie 5 toüjours 
critiquer, c’efl: vouloir faire de 
nous des Scolîaftes 8c des Com
mentateurs. Chaque matière 
d'entretien a fon tems convena
ble 8c borné > ainfi que chaque 
fruit a fa Îaifon propre 8c limitée.

Cette
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Cette maxime, perforine ne i’ob- 
ferve mieux qu’un grand homme 
de nôtre fiécle, qui ne vous eft pas 
inconnu. A  la tête des Troupes, 
c’eft un Générât habile* à la Coût 
c’eft: un Courtifan poli * au Con- 
ièiï c’eft un Politique éclairée à 
Table, c’eft un agréable Convive ; 
dans la Retraite, il s’applique à 
tout genre de fciences ; dans le 
Commerce de la vie, il fe trouve 
toujours prêt de fè proportionner 
à tout.

Il n’en étott pas ainit d’un au-, 
tre homme d’Armée que vous a* 
Vcz pratiqué, Sc à qui Pon fai- 
fort la juftice de le croire moins 
brave que Fanfaron. Une femme 
de qualité voulut le prendre pour 
danfer à un divertiftèment ae la 
Cour j il s’en exeufa fur ce qu’il 
n’avoit point appris, dit-il,* à te- 
muer les fèeds en cadence, &  qu'il 
fie favoit que remuer les bras pour 
mettre les ennemis delà Nation hors 
de mefure. Lorfqu’on n’eft bon qu’à 

. D 2 fc
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fe battre , lui répliqua la Dame * 
il feroit à propos qu'en tems de 
p a ix , on ie tint tranquille chez 
loi j comme vôtre épée demeure 
paiiible dans Ton fourreau. L ’ex- 
eufe du Cavalier parut fort in
congrue, 8c ne convenir que dans 
la bouche d'un Amadis.

N on , cher Laftanofa , il n'eft 
point de Rôle qu'on ne doive 
jouer pour être un homme de 
toutes les heures, (k  pour fe prêter 
à tout. Il faut être tantôt fritte 8c 
tantôt guai *, tantôt Philoiophe 
êc tantôt badin * il faut, dis-je , 
être tout cela , ou du moins le 
paroître félon les circonftances ; 
il faut enfin être tantôt à foi, 8c 
tantôt aux autres. C'ett ainfi que 
le tems de la vie Îc doit diftri- 
buer : la première portion 8c la 
plus efièntielle on le la deftine $ 
8z l'autre on la facrifie aux hom
mes pour maintenir une iociété 
que la providence a établie en- 
tr'eux. M ais, quoiqu'il y ait un

tems
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tcms pour tout, n'oublions point 
qu'il n'y en eut jamais pour ce qui 
peut blefler l'honneur 8c la conj 
fcience.

C H A P I T R E  V I I I .

L E  B O N  E N T E N D E U R ,

Ou l’Homme pénétrant &  impé
nétrable.

!̂ Dialogue de *Dom Andrês O* de # 
r  Auteur.

D o m  A n d r é 5s.

ON  dit communément à un 
homme d’Eiprit, peu de 

mots fufEfent pour entendre les 
choies.

L’A u t . Et moi je dirois, à un 
homme d’Efprit, peu de mots 
iuffifent pour fe feire entendre: il 
n’a pas même befoin de paroles 
pour cela 3 il fait lire fur fonvifage 
fa penféequand il veut3 fon filence 

D 3 . . parle,



y 8 i / H  o  m  m  e  
parle, & fïgnifie quelquefois plus

Î5our un homme intelligent, qu’un 
ong difcours pour un for.
^D. A nd. Les véritez qu’il nous 

importe le plus de fa voir ne nous 
font jamais montrées qu’à demi.

L ’A u t . Vous dites vrai ; mais 
c’en effc allez au bon Entendeur 
pour les faiiir & les développer.

D. A nd. Ce fut cette pénétra
tion d’Efprit qui fauva nôtre Am- 
phion Aragonnois. ■ »Periècuté par 

. lès Compatriotes qui tramoient 
lourdement fa perte , il fût le 

* retirer à tems chez d’illuftres 
Etrangèrs, '¿qui le reçurent avec 
joye.

L’Au t . Que l’intelligence déli
cate a de reiîburces ! que le mé
rite a de pouvoir ! lorfqu’ils font 
au point où iîs le crouvoient en 
ce rare Génie.

D, A nd. A u Îiécle où nous 
. fom-

4 Antonio Perez t dont Gracicn parle dans
fon Artt dt mgtnio.

Â Ce font les Fracçois.
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Tommes, dire la vérité &c dire une 
extravagance , c’cft à peu près la 
même chofe,

L’A u t* Auiîi > pour n’être point 
qualifié fot, onn’ofepas trop être 
fincére ; on ne fait que comme 
indiquer de loin la vérité * encore 
eft-ce avec beaucoup d’art 6c de 
circonfpeéHon.

D. AND.On ufè de ces iou- 
pleiïes , fur-tout à l’égard des 
Grands* que l’on s’a fier vit à mé
nager extrêmement, afin de ie 
ménager foi-même,

U A ut. Néanmoins, les Grands 
ont un intérêt eilèntiel à être 
nettement inflruits de la vérité * 
il y va fouvent de leur falut ou de 
leur perte, à la connoîtreou à ne 
la connoître pas.

D. A nd. Quoiqu’il en (oit, la 
Vérité eft aujourd’hui comme une 
Vierge Chrétienne, en qui la pu
deur égaleroit la grande beauté , 
6c qui ne paroîtroit * jamais que 
voilée.

D 4 L’Aut.
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L’A u t . 11 faut donc que les 

Princes 3c les Grands s’appliquent 
à découvrir eux-mêmes la vérité , 
puifqu’on craint tant de la leur 
dévoiler. Manquent-ils d’un cer
tain difcernement pour entrevoir 
un piège 8c s’en garentir ? Non, 
pour l’ordinaire. Hé bien 1 qu’ils 
tournent tout leur difcernement à 
démêler la vérité au travers du 
voile , fous lequel on : la leur 
montre. Car enfin il fe trouve 
toujours quelqu’un qui la leur 
faife fu fii fa mm eut appercevoir pour 
la reconnoitre, s’ils veulent s’en 
donner îâ peine.

D. A nd. Laiflons les Grands. 
A  parler en général, la fincérité 
eft devenue bien politique & bien 
réiervée : elle appréhende à cha
que pas de heurter contre quelque 
écueil. Si c’eil à un iot qu’elle 
ait à faire, ou bien timidev elle 
ie taît* ou bien foxble 3c lâche , 
elle fubilituë à fa place la flat
terie.

L’Aur.
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' L’A ut. Et comment ie con
duit-elle à l’égard d'un homme 
qui a de la raifon ?
- D. A nd, Alors même on ne 
iàuroit iè comporter avec trop 
de ménagement.

; L ’A ut, En effet, un homme 
d’Efprit quelque raifonnable qu'il 
foit fur bien des arricîes, n'aime 
guéres qu'on entreprenne ouver
tement de le convaincre d’une 
tnéprife, & de l'en détromper. II 
s’agit donc de /avoir lui faire 
entendre (à mépriiè fans l’offenfer, 
êt de manière qu'il puiflè même 
comme s'attibuer la gloire d'être 
détrompé.

D A nd. C'eflr une fcêne aflèz 
agréable que l’entretien de_ deux 
hommes d'Efprit , dont Pun ne 
s'énonce qu’à demi m ot, &c dont 
l’autre comprend" toute la penfée. 
C ’eft un plaifir de voir dans le 
premier fa retenue délicate, à ne 
dire que ce qui fuffît précifément 
pour être entendu par un Efprit 

P  y délié;
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délié; dedans le fécond, une pé
nétration fine qui perce tout ce 
qu’on lui cache : celui là coule 
légèrement fur le point en que- 
flion; celui-ci le conçoit &  l’ap- 
profondit à la furface feule qu’on 
lui en montre.

L’A u t . 11 faut iê faire des 
principes utiles fur la nature des 
chofes qui font infmuées de la forte. 
Lorfqu’elles font obligeantes * 
réprimons le trop facile penchant 
qui nous porte à les croire, bien- 
loin d’achever nous-mêmes nôtre 
éloge ébauché. Lorfqu’au con
traire , les choies qu’on ne nous 
fait qu’effleurer ne font pas à 
nôtre louange, devenons en quel
que manière crédules , afin d’y 
ajouter aifément foi. Ce que di
ète l’Efprit politique &  flatteur à 
celui qui parle; que la iàgacité de 
celui qui écoute îe laiflè tomber, 
comme s’il n’y avoit rien com
pris : alors le réel eft toujours au- 
deiïous de l’énoncé, quelque con-
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cis qu’un panégyriile ingénieux le 
faflè. D’ailleurs il y a du foible 8c 
du ridicule à paroître entendre 
une flatterie 5 quand elle eft ii 
finement envclopée.

D. A nd, Je ne ferois guéresde 
vôtre fentiment, à l’égard des 
choies qui ne nous font pasavan- 
tageufes: U fan Entendeur voir 
quelquefois dans une feule parole, 
dans un gefte même, une vafte 
carrière à de triftes réflexions.
. L’Aux. Quelques trifles que 
vous nommiez des réflexions în- 
ftruéhves pour nous, il faut bien 
que nous, les faflions, Nous ferons 
encore trop heureux qu’elles puif- 
fent remplir tout le texte qu’un 
Îeul mot y fournit, lorfque e’efl 
un mot d’un homme intelligent 
8c diferet. Il renferme une ample 
matière comme en un point, parce 
que c’eft toûjours un pas glifiant 
que de remontrer à des personnes 
d’un certain caraébére, - *

D, A n d . 11 me paroit que lor£ 
D 6 qu’on



t ty  l / H  O M M E
qu’on prétend nous reprendre a-
vec ce rafïnenienf & avec cette 
fubcilité , il eft aflèz rare que nous 
nous tenions les choies pour dites. 
II n’eft point naturel de chercher 
à croire ce qui ne plaît pas , & il 
l’efi encore moins de prendre à 
tâche, de l’expliquer dans tous Tes 
fens. Pour nous faire entendre 
ce qui nous flatte , on n'a pas 
befoin d’un grand art ; une parole 
nous ouvre un champ fertile* à 
d’agréables retours fur nous-mê
mes. Mais, pour nous faire conce
voir ce qui nous humîie, toute 
l’éloquence de DémoAhéne n’y 
fuffiroit pas.

L’ A ut. J’ajoûtequzlebon En
tendeur doit quelquefois deviner 
même. Car il y a des gens qui ont 
comme un fceau fur le cœur, où 
leurs fenrimens reflent enfermez, 
jufqu’à s’y pourrir, pour ainfi dire.

D. A nd, Hé bien! que voulez- 
vous qu’on y fade?-Ainfi qu’un 
habile Médecin connoit le poulx

d’un
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d’un malade à îa refpiration ; de 
même un profond MécaphyÎlcien 
difcernêra l’inférieur d’un homme 
par la manière donc il reipire?

L’Aur. De quelque façon que 
la choie arrive, on ne lalÜe pas 
de preiîèntir à la fin ces Syga- 
lions-là, *  Sc cette découverte n’eft 
pas fans fon utilité.

D. A nd. Elle a encore plus ià 
peine. Car il faut au moins pour 
cela que nôtre fagacité égale leur 
précaution infinie à compafïèr 
chaque parole qu’ils difenv. D ’ail
leurs , ces hommes myftérieux 
que vous appeliez des Sygalions, 
je les crois encore plus des Sphinx, 
qui ne parlent qu^énigmes : &  fî 
dans leur langage myuérieux, on 
vient à prendre un fens pour l’au
tre ; c’eft une mépriiè qui peut 
avoir des fuites. Nous ne femmes 
pas des Oedipes pour deviner 
fûrement en pareil cas ; la fable 
n’en reconnoxt qu’un, & il eut mê- 

D 7 me
* *  C ’cft le Dieu du ülence.
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me befoin de iècours pour expli
quer le myftére du Sphinx.

L’A u t . Après tout, il eilplus 
facile que vous ne penfez, de con- 
noitre les autres.

D. A nd. Il eft du moins très- 
difficile de fe bien connoître foi- 
même.

L’A ut. II n’eft point d’homme 
ft iimple qu’il n’ait un fonds de 
malice.

D. A nd. Et qui ' tout fîmple 
qu’il eft pour fa conduite, ne foit 
malin fur celle d’autruy.

L’A u t. On découvre un atômé 
dans l’ceil de fon voifin.

D. A nd. Et Ton n’apperçoit 
pas une poutre dans le lien.

L’A u t . Cependant , la pre
mière connoifiànce à acquérir eft 
celle de nous-mêmes.

D. A nd. Si l’on ne s’y applique 
(ans relâche, on s’ignorera tou
jours par quelque endroit. Cet 
axiome : connoiiïèz-vous vous- 
même, eit bien-têt dit 5 mais il

n’eii
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n’eft pas fi promptement obiervé, 

L ’A u t . UnPhiloiophe fut mis 
au nombre des fept Sages pour 
l'avoir prononcé,

D. A nd, Pçur Tavoir pratiqué» 
perfonne que je fâche n’a reçu 
jufqu’à préfent un pareil honneur. 
Combien de gens lavent tout ce 
qui regarde autruy » & ne favent 
rien oe ce qui les concerne 1 ils 
raifonnent fur mille choies qu’il 
leur feroit permis d’ignorer » &  
ils ne penfent point à celles dont 
il leur importèrent d’être inf- 
truits. Qu’ils oublient les unes, 
5c qu’ils apprennent les autres.

L’A ut. Il eft donc quelque 
chofe encore de pis dans le monde 

, que l’oifiveté?
D. A nd. Ouy : & c ’eft lavaine 

curioilté des gens dont je parle.
L'A u t . O  -foins ftériîes des 

hommes 1 ô qu’il y a de vuide 
dans les chofes mortelles 1

D. A nd. Après cette petite di~ 
greilion> ii c’en eft une, revenons
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au bon Entendeur. Il fait di ili li
guer parmi les hommes deux for
tes de cara&éres comme plus géné
raux L’un eft de ceux qui natu
rellement parlent peu > & l’autre 
eft de ceux qui naturellement 
parlent beaucoup. Les premiers, 
toujours réfervez dans leur pro
cédé, font avares de leurs paroles 5 
les féconds , toujours répandus 
au-dehors, font prodigues de 
leurs paroles. Ceux-là font plus 
fujets à diminuer les chofes , &c 
ceux-ci font plus enclins à les 
exagérer. L*art eft de favoir 
retrancher toute la gtofe des der
niers, & de (avoir commenter les 
premiers.

L’A u t . Un Ancien a dit, que 
les hommes pour la plupart font 
comme des fleuves, dont les uns 
reçoivent ce que les autres répan
dent, & dont les plus tranquilles 
&  les moins bruyans font ordi
nairement plus profonds. L ’ap
plication de cette Métaphore à 
-- ” nôtre
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. nôtre fuiet > nseil pas difficile à 
faire.

D. A nd. Il y a encore des cir* 
confiances capables d'embarafïèr 
la décifion de PEfprit le plus pé
nétrant. Lorfque quelqu’un nous 
entretient de fes propres affaires, 
quel moyen pour nous d'en con- 
noître au jufie le vray ? Il eil fl 
rare que TintéreÎle ne fe flatte 
point lui-même » ou ne cherche 
point à impofer aux autres. Son 
intérêt feu! nous le rend fufpeêl, 
fie le foupçon nous tient en fu£ 
pens ôc en perplexité. ;

L’Aut. Les paroles font ou 
plus ou moins envelopées , fie 
ambiguës félon les affaires .dont 
on parie.

D, A nd. Ouy$ fie le bon En- 
tendeur y apporte toute fon atten
tion : car pluiieurs y font pris, 
faute de ne pas voir le defiousdes 
Cartes.

L’A ut. Finiiïbns: vous allez, 
vous j travailler à vôtre Hiûoirc 

, de
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de ¡'Ancienne Sarragoffe : Hiftoirc 
il défirée des gens de Lettres, & 
déjà fi remplie de l'érudition la 
plus exquife. M oi, je m’en vais 
reprendre ma Fhiîoiophie dd Va* 
ron Atento. <

C H A P I T R E  IX .

I l  ne faut'pas être îqüjqüts fur le 
ton plaifant.

LA  prudence donne trop au 
férieux , &  la fupériorité 

affecte trop le ton vénérable. Le 
tempérament entre l'un & l'au
tre , c’eft d’être affable &  hon
nête. Les gens d’un bon Efpric 
s’en tiennent-là pour l’ordinaire , 
afin de ne tomber ni dans le Îom- 
bre, ni dans l’évaporé , dont le 

„ milieu néanmoins peut quelque
fois être l’enjoué avec réferve» 
A  l ’égard du piaffant, il doit né- 
ceffairement avoir des bornes : 
celui qui n’y  en met point, com

ment
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ment le définirons-nous ? Je m’i
magine pour m oi, que quicon
que pîaifante toujours n’cfi pas 
véritablement un homme. Ce
pendant, il y a une infinité de 
gens de cette efpéce , lefqueîs 
font toujours montez au ton rail
leur, &  ne le quittent jamais; En 
vérité , quoiqu’il n’y ait point 
d’extravagance qui ne fe fa fie des 
Partifans, je ne comprens pas 
comment celle-ci peut en compter 
Un fi grand nombre. Car, entre 
toutes les extravagances, en efi-il 
de plus in lipide qu’une plaifanterie 
qui ne finit point ?

Sans doute qu’il y a des mo* 
mens pour s’égayer, même 
pour plaifanter : mais il me fem- 
bîe que le refie du tems, le ie- 
rieux de la raiion doit l’occuper. 
En effet, la plaifanterie n’érant 
que comme le fel de la conven
tion , l’ufage qu’il en faut faire 
efi à peu près réglé fur celui que 
l’on fait de i’afiaifonnement des

viandes.



5n  i/H  O M M B
viandes. Cet ufage doit être à 
propos , modéré , conforme au 
bon goût 3 Sc proportionné aux 
perfonnes. Car après tout , raillée 
quelqu’un, c’eft le traiter en in
férieur 3 ou tout au plus , d’égal 
à égal : vû qu’alors on ne lui 
marque pas beaucoup de confidé- 
ration ni de refpeéh

Mats, quand eit-ce donc enfin 
que ceux qui pîaifantent toujours 
parlent fincérement? défie ce qu’on 
ne fait pas trop. Auiïïlesmettrois- 
je volontiers de pair avec les 
menteurs, Bc je ne m’en rappor
terais-pas plus à ceux-là, qu’aux 
derniers. La crainte que les uns 
ne me payent d’une pîaifanterie, 
&  la crainte que les autres ne me 
payent d’un menfonge , font fur 
moi la même impreffion, qui eft 
de me les rendre fufpeéts , &c 
de ne m’y fier que de bonne forte. 
Au refte, les railleurs par état 
parlent d’ordinaire iàns réflexion * 
Bc d d t comme s’ils n’avoient

point
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point de jugement , puifqùe la 
réflexion en eft la fuite. Que s’ils 
prétendent avoir du jugement, ils 
font donc bien coupables de ne 
s’en pas fervir pour réfléchir fur 
leur extrême folie. Ainfi, je ne 
vois qu’une chofe qui les différen
cie de ceux qu’on loge aux petites 
Maifons> '*  c’eft qu’ils font par 
choix, ce que les autres font fans 
le vouloir. La légèreté fait dans 
les uns ce que l’égarement d’Efpric 
fait dans les autres : la conduite 
de ceux-là eft une imitation de la 
conduite de ceux-ci $ ils ne vivent 
les uns 8c les autres que pour 
divertir le genre humain , les 
premiers à deflèin, ôcles féconds 
fans y penfer.

Je viens à une forte de pîaiiàns 
( fl l’on peut les nommer ainfi )  
qui prennent le ton moqueur fur 
tout, 8c à l’égard de tout le mon- 

.de. Monftres de la fociété que 
l'on fuit comme la bête d’Eiope,

■ la-
* L ’Efpagnol dit, qui les différencie des fols.
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iaqueüe carc (Toit à coups de pieds, 
&c flattoit en mordant. D’abord, 
ils n’écoutent que comme à demi 
ce que les autres difent i eniuite, 
ils foûrient, ils applaudiiïènt avec 
je ne fais quel air de dérifîon 
qui n’eit pas fupporrable. Ces 
manières, félon eux, ne font que 
badinerie & qu’enjouemenc. Mais 
perfonne n’eft fur cela leur dupe, 
parce qu’ils fc trahiflent eux-mê
mes. Leur filence dédaigneux, 
leur morgue fiére, èc leur langa
ge hautain font afîèzvoir qu’ils 
font remplis d’eilime pour leurs 
perfonnes, qu’ils ne reconnoiffent 
qu’en eux feuls du mérite, &: 
qu’ils font de ces hommes avan
tageux qui veulent décider de 
tout fans appel. Malheur à qui
conque a le courage de leur dé
plaire , en contrariant leur hu
meur impérieufe & cauflique. À- 
lors leur bile fe remue, leur fiel 
s’exhale, les termes les plus mé- 
prifàns, les plus picquans traits

♦ font
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font employez contre celui qui 
leur déplaît, quel qu’ il foit*, fût- 
il le plus honnête homme du 
monde , fût-il même leur meil
leur ami. Ce font ces caractères 
mordans, toûjours prêts d’immo
ler tout à un mot de Satyre , que 
l’Orateur Romain détertoit dans 
■ fc commerce de la vie.

Il eft vray que ces fatyriques 
ne îailfènt pas d’avoir une forte 
de réputation ; mais ils ont en
core plus celle de gens odieux, 
à éviter par leur mauvais Efprit, 
Ce n’eft pas tout; s’ ils refîèntent 
fur l’heure quelque fatisfaclion 
iècréte d’un coup de langue bien 
aliéné, ce plaiilr malin ne dure 
guéres, 6c le repentir leur en 
relie fouvent plus d’un jour. Tant 
qu’ils font en compagnie nom- 
breufe ? ils ont allez les rieurs pour 
eux, parce qu’on les redoute , 6c 
qu’on rit volontiers fur le compte 
de fon voifîn. Mais, ce ris pafîà- 
ger 6c forcé leur attire des fujets

de



t)6 l ’ H o m m t /
de larmes, dont ils ne font con
fidence à perfonne. Cependant, 
ces inftruftions fenfibles ne les 
convertiiîènt point % ils demeu
rent toûjours difpofez à offenfer, 
&  jamais à obliger. Tel eft le tra
vers inflexible de leur Génie.

En général, le penchant fans 
mefure à la raillerie, ibit maligne 
ou íbit badine, marque un Efprit 
fuperficiel , 6c qui n’a point de 
fonds. Mais en particulier ,̂ la 
plaiiânterie même innocente , &c 
qui ne difcontinüë point, eft en
core plus repréhenfible qu’en tout 
autre, dans les perionnes diflin- 
guées par leur naiftànce ou par 
leur rang. Je fais bien qu’elle 
rend quelquefois aimable aux 
yeux du vulgaire, qui donne à ce 
défaut le nom de bonté, &  de fa
cilité de moeurs. Mais après tout 
leur grandeur trop familière 
trop enjouée, ' les expofe fort au 
danger d’être moins refpe&ez 
qu’ils ne veulent. Leur conduite

autoiife
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autoriie à la fin le droit de repré' 
faille fur eux. Ils difent à tout 
propos des pîaifanteries 5 ils en 
entendront quelqu’une à leur 
tour. En feront-ils contens ?

Il y a des gens qui nai fient avec 
un goût merveilleux pour le vray 
plaiïant. Si la difcrétion gouver
ne en eux ce caraflére , bien loin 
que ce foit un défaut, c*eft un 
talent qui a fon prix. Un trait de 
bonne plaifanterie ne fied que 
bien à quelque perfonne que ce 
foit. Mais, fuivre fans cefiè 6c 
fans régie cette humeur joviale » 
n’eft-ce point être comme un 
homme à gages pour aiîaifonner 
la converfation, 6c pour apprêter 
par office à rire ? Ce perfonnage 
ne iàuroit convenir qu’à des Para- 
fites, qui croyent payer leur hôte 
de cette monoye. Dans une 
pièce même comique, c’eft une 
irrégularité que Dave plaifante 
toujours , 6c qu’au milieu d’une 
leçon grave d’un père à fon fils 5
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il vienne mêler des Sentences de 
fon ihlc. Que fera-ce donc, ii 
fans être un Dave, on s’avife de 
bigarrer le féricux d’un entretien 
par üncplaifanteric? C ’eft un hors 
d’œuvre que tout homme fcnfé 
traitera d’impertinence.
- 11 en eil d’autres qui veulent 
être plaifans en dépit de la na
ture. Auffi ne manquent-ils point 
de réuilîr à faire pitié. Si l’on rit 
quelquefois quand ils fc mêlent 
de plaifanter , c’efl de la fadeur 
de leurs diieours que l’on rit» 
L ’affectation ne peut jamais plai
re  ̂ mais elle déplaît à l’extrême 
dans le plaifant, parce qu’elle eil 
alors au dernier degré du fade & 
du plat. Le plaifant forcé a cela de 
particulier, qu’il arrive Furement 
à un but tout oppofé à celui où il 
vife : il fe propofe de ic rendre 
agréable à-quelque prix que ce 
fo it, 8c il parvient à fe rendre 
fouverainement ridicule.

Un autre genre du bon Sc dti
vray
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vrayplaiiànt * c’cil celui de ces 
hommes naturels qui ont certains 
traits naïfs qu’on ne fauroit imi
ter. Car * il faut mettre une 
grande différence entre la pure 
pkifanterie quelque délicate qu’elle 
foit, 6c la naïveté fpirituelle dont 
je parle. L ’une fc produit ouver
tement pour ce qu’elle eft, pour 
un jeu de l’Efprit qui cherche à ie 
divertir 6c à divertir. L’autre 
vient* fans qu’il paroifïe qu’on y 
sit penfé, 6c caufe toûjours un 
plaifir de fùrpriïè à ceux qui l’en
tendent. L ’homme le plus férieux 
peut Jouer de tems en tems ce 
rôle naïf* quand il a le Génie pour 
cela. Il peut gliiïèr comme par ha
sard quelques-unes de ces naïve- 
tez ingénieufes, qui fans blefïèr ; 
perfonnc,égayent toutà coupune 
Compagnie > quiplaiiènt plus que 
tout le fel Attiqüe 5 fi cependant 
dles n’en font pas la fine fleur j 

tirent fouvent d’un embarras 
tout le brillantde TEiprit nous 

« '. E 2 laifle-
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laiflèroit 5 &  qui fauvent mille 
petites incongruitez qu’on nous 
paflè en leur faveur. En effet, les 
uns entendent raillerie, &Ies au
tres ne l’entendent point fur une 
pîaiiàntérie ordinaire 3 pour ce qui 
eft d’une naïveté ipirituelle & 
jettée comme en l’air, il eft bien 
rare qu’on s‘en offenfè $ on auroit 
honte de trouver mauvais ce qui 
fèmble être plûtôt échappé à un 
homme ingénu, que dit à deflein.

Cependant, il en eft qui rejettent 
tout genre de plaiiànt : hommes 
graves, hommes toûjours concer
tez , en qui l’on diroit que la na
ture ait oublié la faculté de rire. 
U n férieux il perfévérant, êc une 
gravité fi confiante nous en- 
miyent &  nous attriftent II faut 
avouer néanmoins qu’on refpe&e 
plûtôt ces Catons, qu’on ne les 
blâme, parce qu’enfîn ils ont du 
bon fens & de la diferétion. Auiîï 
ne mettons nous pas de compa- 
raifon entre leur caradére & l’au

tre,
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tre, lequel y eft di reniement op- 
pofé. Ouy, leur (érieux fans re
lâche efl infiniment préférable au 
badinage outré de ceux qui iont 
toujours fur le ton plaiiànt : ces 
derniers, fans compter leurs au
tres défauts dont nous avons par
lé, fatiguent encore plus que les 
premiers, Mais voici le point ef- 
ièntiel qui doit faire abhorrer 
tout plaiiànt de profciïïon : c’eft 
qu’accoûtumë à tourner tout en 
taillerie, on plaifante même à la 
Hlort. On meurt comme on a vé
cu. Sénéque £c des pointes en 
mourant, pour en avoir fait toute 
là vie.

A  l’égard de ce qui s’appelle 
bouffonneries, je me contente de 
dire en deux mots , qu’il n’eft 
point d’homme raifonnable qui 
s’en permette -, &  pour ce qui 
eft de ceux qui les approuvent, 
ou bien, ils n’y peniënt pas *, ou 
bien, je les renvoyé au Proverbe * 
que chacun aime fon femblable.

E 3 C'eut
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C ’eût été allez d’une feule bouf
fonnerie pour le perdre d’hon
neur dans PEiprït de Ferdinand 
le Catholique.

C H A P I T R E  X.

U  Homme de bo?i choix,

SOcrate ne croyoit pas dans 
fon terris, qu’il y eût un feûl 

homme qui fût véritablement 
quelque chofe : s’il en eft au fié- 
de où nous fommes , cÿeft celui 
qui fait faire en tout un bon choix* 
On n’invente plus aujourd’huy , 
à proprement parler, Ôc tout ce 
qui eft nouveauté devient fufpcil 
avec raifon, dès qu’il touche au 
fonds 6c à l’eflèntiel. Nous fom- 
mes, fi j’ofè le dire ainft , dans 
la vieillefîë du tems : au fiécle 
d’o r, fi éloigné de nous,on ihven* 
toitj les âges fuivans ont fourni 
des additions, & le nôtre eft com
me l’écho qui ne fait que répéter*
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: La fcience du choix, pour uier 
de ce terme , eft déformais l'unie 
que fcience de l'homme j mais 
die efl prdque aufïl rare qu’elle 
eft néceflaire. Nous voyons aflèz 
de gens qui ont de Vefprit, du 
travail, de la capacité, de l’ex
périence , Sc qui fe perdent lorf- 
qu'il eff queflion d’ailèoir leur 
choix en quelque matière que ce 
ioit. Leur deftinée efl de rencon
trer toujours k  mauvais, de s'y 
déterminer? de le mettre en œu
vre, foit qu’il s’agiile d’affaires, ou 
bien de littérature. Comment 
réufîîroient-ils? Iis pèchent dans 
le principe*' ils ont beau fe don* 
ner après cela des foins &de$ pei
nes, leur fuccès reilèmblera tout 
au plus à celui d'un homme qui 
prend en main une mauvaifë cau- 
fe qu’il perd , quoiqu’on avoue 
qu’il l ’a bien défendue.

La fcience du choix eft eifen- 
tielle dans toutes les conditions 
de la vie, toutes en ont befoin fe* 

E 4 Ion



104* l ’ H o m m e  
Ion leur dégré : c’éft d’elle que 
dépend en chaque chofe le bon, 
le meilleur, le parfait, l'excel
lent : c’eft elle qui difeerne l'a
vantage d’une fin, &  qui en allure 
Pévénement heureux par des 
moyens Îortables. Lorfqu’on ne 
Ta pas cette Îcience , ni l’indu- 
ilrie 3 ni les veilles n'en peuvent 
remplir le vuide* on échoue, ou 
du moins on ne fournit pas gto- 
rieufement fa courte. Par quel art 
tant de Monarques ont-ils gou
verné avec fuccès ? par la fcience 
du choix. Ils ont été des Héros, 
parce qu’ils ont fû fe choifir dé 
grands hommes pour le cabinet 
&  pour la guerre j parce qu’entre 
les avis de leur conteil, ils ont 
fû s’arrêter à celui qui leur im- 
portoit davantage. Car en ma
tière de gouvernement, une teule 
fauflè démarche peut avoir les 
plus fâcheufes fuites ; comme au 
contraire, un ieul defiein bien 
pris & bien conduit peut relever
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à jamais la gloire d'un Etat. Quel
ques Princes fefont trompez dans 
le choix des entreprifes, d’autres 
dans celui des Miniftresy 6c ces 
méprifes ont ébranlé leurs Cou* 
tonnes, ouïes onnnême fait tom
ber de deflus leur tête.

Il y a des profeflîons dans le 
monde dont le principal exercice 
conMe dans un choix continuel. 
Ce font celles qui ont pour fin 
d’inftruire 6c de plaire. L’Orateur 
donc prendra toûjours un fujet 
pïaufibïe préalablement à tout 
autre. L’Hiftorien ne féparera 
point l’agréable de futile. Le Fhi- 
lofophe aflociera le beau aveHe 
fententieux. Mais , que chacun 
d’eux , pour faire un choix fûr , 
confuîte le goût généralement re- 
çû; ce goût uni ver fel 6c dominant 
doit être leur régie > ils doivent 
le préférer, 6c à leur propre cri
tique, 6c à celle même de quel* 
que habile homme de leur mé
tier j parce que ce n’eft enfin
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qu’ün particulier contre tout lé 
public- L ’homme d’Efpagne qui 
étoitdu meilleur choix & au meiî* 
leur goût, difoit au fujet dont je 
parle, que quand il donnoit un 
grand repas > il cherchoit à faire 
plaifir aux convives, 8c non à foi* 
même, ou à fon Chef de cuifme.

Qu’importe queV Orateur.fait 
charmé de fon aifeours, s’il n’eft 
pas au goût de fon Auditoire ? 
Pour qui Pavoit-il préparé > Elo
quence perdue, II s’eft félicité en 
iecret d’un raifonnement fubtile > 
dont le tour 8c Pexpreflïon lui ont 
bien coûté *, 8c l1 Auditoire qui n’y 
conçoit rien eut applaudi à une 
fimple fimilitude.

Il faut du choix dans les Arts 
mécaniques avec la même pro
portion qu’il en faut dans les Arts 
libéraux. Nous avons vû deux 
Artifans ie difpûrer à î’envi la

floire roturière de leur vacation.
/un travailloit avec la dernière 

délicatefïè, 8c rien ne fortoir de
fes



U N I  V E  R t ,  l O f  
fes mains qu’il ne fût un chef* 
d'œuvre de fon métier : cepen
dant, pas un de iès ouvrages ne 
contentoit L ’autre , fans arriver 
jamais à la délicateffe &  à la 
perfe&ion de Ion Compétiteur > 
¿toit pourtant plus en vogue j Sc fes 
ouvrages quoique moins achevez, 
p!aifoient davantage- Pourquoi 
cette préférence du fécond au 
premier ? c’eft que h  fécond ex- 
celîoit dans îe choix.
, Au refte, îa icience du choix 
fuppoie néceilàirement un fonds 
de bon goût avec lequel on foit 
né. Et comment îe répondre que 
l ’on a ce fonds naturel ? C ’eft en 
le comparant avec ceux qui partent 
conftamment pour ravoir. Si nous 
femons après cette comparaifon 
judicieufemenr faite, que nôtre 
goût fimpatifeavec le leur, nous 
iommes fûrs de rencontrer bien. 
On eft alors affranchi de mille 
lèntimens arbitraires, qui embaiv 
laftenc plus qu’ils rii’aident : fans 
.t ; = E 6 recourir
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recourir à tant de confultâtions, 
on eft en droit de Îè promettre 
un heureux choix -, le bon goût 
d’autruy que nous avons trouvé 
d'accord avec le nôtre , nous en 
en eft une caution ; St ce qui 
nous a plû dans eux leur plaira 
dans nous* Avec cette régie, on 
ne fauroit manquer de choifïr 
bien, St fi Pon réu/îit fans elle» 
c’eft un hazard qui n’arrivera ipas 
deux fois.

Un mauvais goût gâte tout > 
ainfi qu’un mauvais eftomac tour
ne en corruption les meilleures 
viandes. Il fembîe même qu’on 
cherche alors, St que l’on aflfe&e 
le mauvais dans la concurrence 
du bon qui îè préfente à l’Efprit 
fans qu’on le veuille. S’il y a un 
raifonnement foible fur quelque 
matière , on le remarque, St on 
le garde pour l’adopter dans Poc- 
cafion. Si un Auteur qui aura 
d’ailleurs du mérite à écrit une 
impertinence > c’eft tout ce que

Pon
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Von en retiendra. Deux Simboles 
fenfibles du bon & du mauvais 
goût, c'eft l'Abeille fit îa Mouche 
dans le même Jardin 5 l'une s'at
tache au parfum des fleurs, 6c 
l'autre à l'ordure. Le pis eft que 
iî les gens de mauvais goût font 
encore de ¡mauvais fens, ils veu
lent ou par ignorance ou par en
têtement , communiquer aux au
tres leur maladie.* Ils prétendent 
que leur iènriment foie une régie 
à laquelle il faut s'en tenir *, & ils 
en viennent jufqu'à s'étonner i 
auili ridicules admirateurs d’eux- 
mêmes, que pitoyables Auteurs, 
qu'on ofe balancer à fe les propo- 
fer pour modèles. Il s'en rrouve 
qni ne reifemblent qu'en partie à 
ceux<i, fit qui ont un goût com
me double ou mixte. A l'égard de 
certaines choies, c’eft le goût le 
plus dépravé*, fie pour quelques 
autres, ils l'ont excellent. Néan
moins, c'eft l'ordinaire que quand 
la racine eft mauvaife, tout le 

E j  fruit
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fruit qui en vient s’en reilentc.

La icience du choix fuppofc 
encore la connoiflance parfaite 
des circonftanccs, qui font qu’une 
choie conviait actuellement, ou 
ne convient pas. Un homme de 
bon choix coniidére attentive
ment. tout ce qui environne fotx 
objet: rexcelience ne le contente 
pas toute feule i il veut k  voirao* 
compagnée delà convenance: car 
il arrive à tout moment que le 
meilleur en foi eft d’ailleurs le 
moins convenable. Mais, lorfque 
l ’excellence de la choie s’accorde 
avec la convenance, on efpére de 
cette union un iitccès complet. 
Pour juger Îainement de la con~ 
venante, on fait attention au 
-tems, au lieu &  au caractère des 
peribnnes : 6c ii ces circonfhnccs 
quadrent avec la chofe dont on 
connoît déjà la bonté, l’on fait à 
coup Fur un bon choix.
- Après tout , quelques difpofî* 
tions que Ton ait pour être habile

dans
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dans la icicnce du choix, on ne 
l’eft jamais en effet, des qu’une 
paflion 5 un préjugé dans l ’eíprit*  ̂
une pente dans le coeur, nous don- 
nent Je mouvement. Ç ’eft à la 
raifon de tenir la balance juñe,8c 
rien n’en ôte davantage l’équili
bre qu’une prévention, de quel* 
que nature qu’elle (bit. Un Eiprit 
prévenu n’a nul égard à ce quieft 
bon en foi, ni à ce qui convient 
a&uellement : ce qu’il aime, ou 
ce qu’il hait, eft ce qui le régie 8c 
le détermine. Mais la peine de ion 
penchant le fuit de près j il réuifit 
aufïi, mal qu’il avoir mal pris fon 
parti. .. ' ‘ ■

Je paiîe à d’autres matières de 
choix. La première , eñ celle de 
nôtre deñinatíon, de nôtre état. 
Il s’agit de délibérer fur nôtre 
fort, pour nous fixer fans retour. 
Si nous choifï fions bien, c’eftpour 
le refte de nos jours que nous fom» 
mes heureux j fi nous rencontrons 
mal, c’eft pour, toute. nôtre vie 

t que
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que nous Îommes à plaindre. Le 
mécompte eft fans reiïource -, & 
ce choix d’où dépend un bonheur 
ou un malheur qui dure autant 
que nous , quand efl>ce qu’on le 
fait? Dans un âge mûr? N on, on 
le fait, lorfqu’on n’a encore ni lu
mières ni expérience ; lorfqu’on 
ne fait guéres ni le pour ni le con
tre dans un parti à prendre ou à 
îaîiîer. D’ailleurs, comment eft- 
ce qu’on le fait ce choix? C ’eft or
dinairement fans confuîter ou 
làns écouter des perfbnnes dont 
la fageiTc nous éclaire dans un pas 
fi ghfTanr, Après le choix d’un 
état, celui des amis me paroîr le 
plus important. Nous choifiiTons 
des domeftiques , bien qu’ils ne 
foient que pour nous fervir, 6c 
non point pour entrer dans ce qui 
nous regarde. A combien plus for
te raifon ne devons-nous pas choi- 
fir nos amis ? Nous nous ouvrons 
à eux fur nos affaires &  fur nos 
plus intimes fecrets % nous Tom

mes
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mes forcez en certaines rencon
tres d'en ufer ainfi : que ne hazar- 
dons-nous point, fi nous avons 
lié avec ces confidens , fans les 
avoir bien connus? Je ne dirai que 
ceîa Îùr ce fiujet, que tant d*Au
teurs célébrés ont traité.
* Mais, ne feroit-ce pas un grand 
avantage que les enfans puflènt 
être auflî une matière de choix: 
pour les parens ? Je n’en crois rien: 
là plupart des pères font fî dérai- 
lonnabies , qu’ils . adopteroient 
fouvent le plus mauvais fujet. 
C ’eft un bienfait de la providence 
de prévenir ces hommes aveu
gles i puiique les enfans mêmes 
qu’elle leur donne bons, devien
nent mauvais, ou par leur exem
ple, ou par leur négligence. Car, 
le nombre de ceux qui abufent 
des dons de la nature Sc d e s  fa
veurs de la fortune, eft prefqu’in- 
fini. \

Au furplus, où il n’y a point 
de choix, il n’y a point de méri

te,
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te, point de gloire. Le choix ren
ferme deux choies * pouvoir choifir 
&  bien choifir. Se conduire iàns 
choix, c’efl comme Îàiiir les cho- 
fes au hazard 8c dans les ténè
bres. Quiconque donc n’a pas la 
fcience du choix, qu’il y fupplée 
par le confeil 8c par l’exemple 
d’autruy , s’il ne veut pas s’éga
rer.

C H A P I T R E  X L

I l  ne faut pas fe  prodiguer.

G’Efl: le fort des meilleures 
choies, de perdre kur prix 

p>ar le trop fréquent uiàge. On 
les recherche d’abord pour leur 
excellence, on les goûte avec 
plaifir j mais on y revient trop 
fouvent : c’en eft fait, les voilà 
devenues communes.

Dès que la fleur de la rareté 
ne fubfifte plus , l’extraordinaire 

' vient
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vient de niveau avec l’ordinaire, 
& tombe à la fin dans l’indiffé
rence ou dans le mépris. C ’eftune 
bizarre fatalité, que ce décri des 
meilleures chofês naifle de leur 
excellence même en quelque ma
nière, Car au fonds, fi elles n’a- 
voient été que communes , on 
n’eût pas couru après pour con
tenter foii goût jufqu’à fè rafla- 
fier. C ’eftainfi que le mérite, en 
quelque genre que ce foit, s’ufe à 
proportion , i  paflè , lorfqu’on 
le met en oeuvre fans ménage
ment : l’origine même de fon élé
vation devient la iburce de fa 
décadence* 11 devoir paroître pour 
qu’on le diftinguàt* il a paru à 
propos, Se on l’a diflingué. Mais 
dans la fuite il s’eff trop montré, 
il fè prodigue encore tous les 
jours i ion rems va bien*tût ex
pirer, bien-rôt il n’étonnera plus, 
6c il fe trouvera au rang* dû  com
mun.

Je dis le même du crédit qu’en
traîne
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traîne après foi le mérite : il di
minue peu à peu, &  s’épuife quel
quefois fans reilource à force de 
fe livrer. Je conviens que c’eil un 
très-grand défaut que de n’être 
bon à rien * mais on ne peut nier 
que ce n’en foie un auiît, de s’offrir, 
de fe prêter indifféremment à 
tout.
. Il y a des hommes d’une habi
leté ét d’une vertu qui leur atti
rent ia confiance de toute une 
Ville. On n’a point d’affaire im
portante que l’on n’évoque à leur 
confeil, que l*ôn ne recommande 
à leur crédit, Sc dont on n’efpére 
bien, d’abord qu’ils s’en mêleront, 
A leur égard, ils ne s’entremet
tent jamais d’eux-mêmes pour 
quoi que ce foit, & encore moins 
pour ce qu’on ne juge pas à pro
pos de leur confier. Mais, l’inté
rêt d’autruy qui demande leurs 
lumières, &  qui réclame leur pou
voir, efl une raifon à laquelle ils 
ne croÿent pas devoir réfifter,

CertaL-
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Certainement, le principe d’une 
telle conduite , bien loin d’être 
blâmable, ne mérite que des élo
ges > c’eft une générofité qu’on 
ne fauroit allez eftimen AuÎÏÏ , 
ce qu’ils peuvent perdre d’une 
part, Îî par malheur le fuccès ne 
répond pas à l’attente, ils le re
gagnent d’un autre coté. Car en
fin, on leur eft toujours redevable 
à jufte titre de leurs foins géné
reux , 6c ils ne s’étoient engagez 
qu’à fervir, Sc non point à réunir, 
ce qui ne dépendoît pas d’eux. 
Cependant, cette générofité toû- 
jours préparée à rendre fervice, 
ne doit pas non plus s’employer 
fans quelque forte d’ceconomie 
la nature feule des affaires aux-, 
quelles on demande que nous 
nous intéreffions , y  preferit des 
bornes, fans parler des autres rai- 
fbnsqui ne fe préfentent à l’Ef- 
prit qu’à mefure que les chofes 
nous font propoiecs. J1 faut plus 
de diierétion qu’on ne s’imagine

pour
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pour ne pas refufer fon crédit, & 
néanmoins le conferver.

Venons à un caradlére différent 
de celui-ci. Il y a une efpéce de 
fondation que fon  s’impofe quel
quefois , qui eil de prêter pour 
tous les fpe&aclesr de certains 
meubles précieux : comme on ne 
les ménage point, il fe gâtent, 
ils deviennent inutiles, &  perfon- 
ne n’en fait plus de cas. Sous cet
te Allégorie, je peins lesjgens qui 
Îè louent à tout le monde, & dont 
on dédaigne enfin le fervice. Amis 
&  ferviteurs du genre humain, 
ils invitent quiconque à mettre 
leur zélé â l’épreuve: ennemis de 
leur propre repos, ils fe paffe- 
roient moins d’agir &c de s’intri
guer que de boire 6c de manger: 
une affaire dont* on les charge eff 
un préfènt agréable qu’on leur- 
fait: la plus belle.journée, pour 
eux, &  la plus cruelle pour tour 
autre , eft celle ou ils n’ont pas 
eu un moment à eux. M ais,

comme
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comme ils s’impatroniiènc fans 
façon, &  s'ingèrent de tout, ils 
entrent quelquefois en certaines 
affaires plus avant que l'on ne 
voudrait:* &: ajoutant la hardieifè 
à l’indifcrétionils fe jettent dans 
de terribles embarras. Alors, foie 
qu'ils fe tirent d’intrigue, ou bien 
qu’ils demeurent en chemin, ils 
gagnent toujours que l'on parle 
d’eux èc de leurs proueiles * c’eft- 
à-dirc , que l’on ne manque pas 
de fe divertir à leurs frais 

Certes, n’eût-on à efïbyer de 
ces gens*là d’autre dèfagrément 
que de les trouver par-tout, c’en 
ieroit bien ailèz pour exercer nà* 
tre patience. Mais de les enten
dre difeourir fans ceilè fur leur 
propre chapitre, c’eit ce qui fas* 
tigue à un point qu’on ne fan- 
toit plus les {apporter. Du refte, 
quelque crédit &  quelque habi
leté même qu’ils puiilènt avoir, 
le fuccès n’eft pas roûjours de leur 
côté : il eft naturel que iè mon-

... trant
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trant trop , on s’ennuyc de les 
voir> & que (e mêlant de tout, 
fouvent ils échouent. Que devien
nent-ils donc ? Ils ont voulu fuffire 
à tout, & on ne les juge plus pro
pres à rien : ils ont prétendu 
plaire à tout le monde, & ils ne 
font plus du goût de perionne.

On peut remonter encore à 
d'autres fources de ces change
ment Ces fourcesfont l'envie & 
la haine, dont le mérite, qui fe 
produit trop, ne Îè fauve point : à 
mefure qu’on affeéte de le faire 
valoir, ces deux rivales confpi- 
rent à le rabaifTer. Tous ceux qui 
ont jleur rang parmi les gens de 
mérite , fe tentent choquez de 
l’inégalité où l’on temble les ré
duire , lorsqu’on ambitionne de 
Îè lignaler. C ’eft à leurs yeux com
me une pierre hors de fa place 
dans un bel édifice : elle eft arti- 
ilement taillée, & elle bleflè pour
tant la vûë, parce qu’elle a trop 
de faillie. Ainfi, quiconque cher-
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che trop ouvertement à être efti- 
mé, il parvient tôt ou tard à l’ê- 
tre moins qu’il ne devroit. Il 
prend même le moyen infaillible de 
tomber de pair avec le commun ; 
encore la jaloufïe ou la haine 
croiront-elles lui faire grâce de le 
traiter de la forte.

Il faut, je ne fais quel manège 
délicat, pour fe faire de la répu
tation parmi les hommes, 8c pour 
fe conferverdans celle dont oneil 
en poiIèiTion. Les hommes donnent 
fur cela fi difficilement leur fufFra- 
ge, &  le retirent fi aifément : ils 
font fi lents à eftimer, 6c H prompts 
à mépriièr. Or , le ménagement 
dont il convient d’ufer ic i, c'efl 
de ne montrer que comme un 
ciTay de ce que l’on vaut ; le refie 
eft l’affaire des autres, c*efl à eux 
d’en demander davantage , on a 
de quoi les contenter; mais on 
les contentera avec la même réfer- 
ve qu’on n’a fait d’abord que s’an
noncer, pour ainii dire.

. F  En-
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■ Encore deux cara&éres de per- 
fonnes qui cherchent à paroître.’ 
Le premier efl: de ces Femmes qui 
veulent fè faire remarquer par un 
mérite aufîi frivole que l’eft celui 
delà béauté.’ Mais, outre que le 
Chrifttamfme Sc l’Honneur leur 
défendent de s’expofer aux dan
gers qu’elles courent, le Monde 
même les punit de leur vaine af- 
feéhtion j il lesmépri/ê, &  n’en 
conçoit pas ,< quoique fouvent à 
tort, des Îèntimens bien avanta
geux. O u i, la fameufè Fopéé 
même,étoit prcfque auiîî retenue 
qu’une Ve il aïe fur le Chapitre des 
apparences. '

L’autre caradére eft celui de 
ces Efprits profonds, qui établiÎ- 
iènt des Raifonnemens Politiques 
fur toutes les Nouvelles : leurs 
Principes ibnt bons, mais ils les 
rebattent à tout propos 5 qu’ils fc 
bornent à nous les dire une 0« 
'deux fois, puifqu’ils ont une fi 
grande démangeaifon d’en faire
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parade r après cela, qu’ils atten- 
dent qu’on les prie de les redire j 
ils nous plaironr , au Heu de nous 
caufcr de l’ennuy comme ils font, 
te Mecs le plus délicieux flatte 
moins le goût, fl la fécondé fois 
qu’on le fort fuccéde de trop près 
à la première j 6c fl la foconde fois 
cft immédiatement fuivie d’une 
froifième, ce Mets délicieux ceflè 
de l’être pour moi qui y fuis a o  
coûtumé. II faut laifièr les gens 
fur leur appétit : le Mets qu’ils 
ont trouvé exquis , ils le trouve
ront encore exquis, pourvû qu’il 
ne reparoiflè pas fl-tôt. Cette ma
xime doit bien davantage s’ob- 
ferver pour les choies qui regar
dent l’Efprit, donc la délicateiïé 
Ou la pénétration peuvent être 
rebutées par une feule redite de 
commande. Vous avez raifonné 
Solidement fur une affaire , 6e 
È*ôn vous a écouté avec admira
tion *, demeurez-en là , jufqu’à ce 
qu’un certain efpace de tems rc* 

F 2 donne
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donne l'air de la nouveauté à vos 
Principes. Lorfqu'un Homme qui 
a un mérite frappant en ménage 
la lumière, &  difparoît lui-même 
pour un teins, il le fait defirer 
de tous ceux dont il eft connu* 
&  certainement ils iè laflèroient 
de l’entendre , & de le voir tous 
les jours. La Réfèrve à produire 
au dehors les belles qualitez de 
l’Hfprit, eft auilî néceflaire pour 
la conièrvation de leur gloire * 
que la Tempérance dans le boire 
&  dans le manger eft nécefïàire 
pour la confervarion de la fanté. 
La Gloire eft la vie de l’Eiprit, 
comme la Santé eft la vie du C orps.

C ’eft un rare talent que de La
voir fe faire eftimer, que de fa- 
Voir mettre à couvert une partie 
de ce que l’on vaut, afin qu’il re
lie toujours de quoi entretenir & 
augmenter même I’eftime que 
l’on a conçue de nous. Je me 
rappelle i c i , qu’un Indien avoit 
apporté de fon Païs une grande

quantité



U n XVERSEI/.  I l  f  
quantité de Ferles pré dénies. Il 
les fît voir à un Joualîier habile, 
pour qu’il les appréciât. La pre
mière qu’il montra , charma par 
& beauté le connoifïèur* la fécon
de îe frappa moins, quoique plus 
belle y la troiflème encore plus 
riche que les deux autres ne le 
toucha guéres: &  enfin il dimi
nua toûjours d’efHme pour ces 
joyaux, bien que le prix en allât 
toûjours croiflànt par la riebefîè 
& par la façon. L ’Indien furpris 
du procédé dédaigneux de fon

iouallier , ne put s’empêcher de 
ui en demander la raifbn. Ces 
Ferles font très-bel les, lui dit-il, 

mais la grande quantité leur fait 
tort : à force d’en étaler tant à 
mes yeux, la rareté en a dilparu 
dans mon Efprit, &  par confé- 
quent la valeur.

Que l’Homme donc, qui veut 
qu’on î’eflime toûjours , ména
ge fon mérite, &  ne fe produife 
point trop ; qu’il travaille à fe per

fection-
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fe&ionner déplus en plus dans Ton 
genre à y exceller > mais quelque 
fonds qu'il ait acquis, qu'il ne le 
prodigue jamais*

C H A P I T R E  X I I .

Savoir fe  faire regretter lorfqu'oH 
rieft plus en place*

L E T T R E  D E  L 'A U T E U R
A UN DE SES AMIS.

S I je croyois à la Fortune com
me le V uigaireqe croirois aufli, 

cher Laftanoia , qu'il y  a deux 
portes à fon Palais très-différen- 
tes l'une de l'autre. L'une eft bâ
tie, comme je me l'imagine, de 
pierres plus blanches que l'albâtre, 
&  l'autre de pierres plus noires 
que le geay : l'une majeftueufe- 
ment exaucée offre aux regards 
l'ouvrage d'un cifèau léger Sc ha
bile } l'autre extrêmement bañe 
se préfente rien à la vûé que de

fombre
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{ombre & d’affreux. L à , le Repos, 
la Gloire 6c i’Aboodancefontleur 
féjour: ici habitent l’Inquiétude ̂  
la Honte 6c la Diiette : 6c c’en: 
pour cela'que l’une on la nomme 
la porte de la Joye, 6c l’autre la 
porte de la DouleunTousIes Hom
mes vont au Palais de la Fortune, 
k  y entrent par l’une de ces deux 
portes.: Mais , c’eft une loi affez 
généralement obfervée, que qui
conque .entre par la porte de la 
Joye, forte par celle de la Douleur, 
& que quiconque entre par la por
te de. la Douleur, forte par celle 
de la Joye. ; > v
î O u i , cher Laftanofa, le parta
gé ordinaire des heureux eil de 
commencer avec agrément leur 
carrière , 6c puis d ’aboutir à un 
t rifle terme; D’abord tout leur 
rit * • 6c enfuirc tour leur infuîre ; 
les appîaudiilèmens mèmès fmcé- 
rcs qu’on a donnez à la naiffan- 
ce de leur élévation, ne fervent 
qu’à en faire éclater davantage la 
ï ---■ ; F  4 cata-
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caraftrophc. Ce n’eft donc point 
aiïèz d’enrrer dans un emploi im
portant avec les fu fixages de tout 
le monde $ il s’agit d’en fortir a- 
vec les regrets de tout le monde. 
Les Hommes en place qui fè font 
ainfî regretter, lorfqu’ils quittent 
ou par choix ou autrement , font 
bien rares. Que nous en avons vû 
vous & moi/de ces A (1res de nôtre 
Efpagne 3 dont îe lever a été très- 
différent du coucher I A leur au
rore, les oifèaux d’heureux augure 
tes ont fà liiez par leurs plus doux 
chants : à leur couchant,ilsh’ont 
entendu que des oifeaux lugubres 
qui les congédioieht autant qu’ils 
pouvoient par! leurs ' lamentables 
accens. • ■ *

On éléve aujourd’hui Timan- 
dre à un pofte de conféquence: 
les éloges helui feront pas épar-

Î^nez, il en fera comblé, foit par 
e pîatfir que caufe la diigrace ou 
la retraite de Îbn prédécefieur 

que l’on n'aimoit pas j Toit par 
, l’efpoir
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lëfpoir des grâces qu’onie promet 
bizarrement de Timandre fans le 
cormokre, ni fans en êcre connu ; 
foit enfin dans la vûë du bien pu
blic qu'on efpére de fon habileté. 
Mais, le crédit de Timandre 
vient-il à tomber ? Tous les cris 
de triomphe cefient. Il feroic 
trop heureux que fa chute fë ht 
fins bruit, & que l’on s’en tint au 
filence fur fon Chapitre : on l’ac
cablera de malédiéhons.

Il en eh de même de tous lés 
honneurs, pour ainiî dire mobi
les. Un,Officier d’armée fur 
la lifte pour commander en Chef? 
L’Efpérance ou la Crainte amènent 
Une infinité de fubalcernes à l’a
doration, de ce nouveau demi- 
Dieu., Combien ces*hommages 
dureront-ils ? Autant que durera 
fs dignité de Commandant. Soit 
que l’on diiïimule, fur le Général 
en faveur, ou foie qu’on l’eftime 
réellement., dès que fa fonêHon 
fera finie, i l . n’échappera, point

F f  ’aux
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aux clameurs de milîe mécontens 
qui avoient bien jugé que fon 
élévation ne feroit pas une fécondé 
Campagne.

Cefler d’être employé , c’eft au 
jugement du grand nombre avoir 
mérité de ne l’être plus: c’eiiêtre 
dépofé dans les formes, disgracié 
à jufte titre. Voilà pourquoi kè 
louanges que d’abord on avoii 
prodiguées , iê convertiflènt en 
murmures &  en plaintes. Mais, 
l’Homme en queion n’a rien fur 
ion compte: Il n’importe, îe rems 
de fon emploi efl expiré *, c’eft une 
raifon de le blâmer, ou pour le 
inoins de l’abandonner à fon mau* 
rais fort.

Ceux qui parlent comme s’ils 
croyoicnt' «à la Fortune , difent 
qu’elle fembîe fe plaire à gratieu- 
fer les gens ^ lorsqu’ils entrent 
dans fon Palais, & qu’elle fembîe 
fe divertir à les maltraiter quand 
ils en iortenr. Elle leur ôte alors 
Îusqu’à lcurs amis, foit qu’elle eût 
*r : - ' ‘ V -  ~ "" • été
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été le lien de l'amitié $ /oit que 
l'amitié iè fût formée, fansqu'eîle 
y eût: eu aucune part. Àu/ÎI, îe 
premier attribué d e ; la Fortune , 
c’eft d'être extrême en tout : la 
joye exceiflve & les ris font peints 
fur fon vifage, fl-tôt qu'elle com
mence à fe déclarer pour nous : à 
peine nous - réprouve-t-elle > que 
nous ne découvrons  ̂plus qu'une 
ttifleilè aflreufe &: Un morne deuil.
Mais, celui qui fait fe préparer à 
la voir pailer d'une extrémité à 
l'autre , fans îe ■ déconcertervj 
fait d'art de ne point ceiïèr d'être 
heureux,* quand elle ceflèra de lui 
tiré. ■ • ' : ■ : ; \

>

Le plus haut point de la pru* 
dence èft de tourner nos premieri 
foinsyà bien terminer nôtre Cour* 
fe/Oublions les fuftragês flatteurs 
dé cètix qui battent des mains j 
d'abord que nous paroiflons fuL 
la fcétìe* ou fl nous y penfons y 
que ce ne foit que pour nous ren* 
cte plus attentifs à mériter leurs 
'-V* F 6 regrets,
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regrets, lofqu’ils nous verront 
diiparoître. Il eft queftion défor
mais de finir heureufement : c’eft 
à quoy il fuit yiièr5 fims-quitter 
de vue le terme. L’habile Palmure 
gouverne Ton Vaiftèau par la poup- 
pe & non par la proue : voilà le 
point fixe où fe railembierit tous 
fes foins pour achever ion voya
ge avec fuccès. : .  ̂ :

Il y en a qui font d’abord trop 
heureux pour n’eftre pas enfuite 
malheureux: tous les commencer 
mens leur réuilïiïènt trop , c’eft 
ce qui les perdra : les prémices 
de leur bonheur ne leur coûtent 
point afièz, pour qu’ils Îoient en 
garde fur les fuites. Veulent-ils 
occuper un tel porte ? Toutes les 
avenues leur en font ouvertes à 
leur gré- Veulent-ils s’introduire 
dans la faveurd’un Grand ? Le 
chemin leur-en eft bientôt ap- 
pîani , Îans qu’ils iachent trop 
comment cela s’ert fait. Lebon- 
heur les cherche, Sc femble venir
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au-devant d’eux , pour m’expri
mer ainfi. Des heureux de cette 
efpéce fourniffent très rarement 
une longue courfe $ &  ils fmiiTent 
mal celle qu’ils ont fir.hcureuie* 
mène commencée. Je viens d’en 
apporter la raifon : c’eff qu'un 
commencement trop facile les a 
éblouis, &  les a empêchez de le 
précautionner contre l'écueil qui 
îesattendoit.’ Tous ces bonheurs 
fi brufqués font, comme des va* 
fes, donc les bords font frottez 
d’une liqueur agréable* mais dont 
le fond fait bien ? tôt fentir l’a* 
snertume qu’ils, contiennent. ? : > 

Un modèle pour bien comment 
cet ôc pour bien finir, c’efl ce là- 
ge Romain qui difoit qu’il étoit 
parvenu aux honneurs avant que 
de les defirerj & qu’il s’en étoit 
retiré, avant que d’aurres les de* 
liraflent. Ces deux traits renfer
ment tout-feuîs un panégyrique 
compjet. Le premier néanmoins 
meparoît au deilbus du fécond j 
.. •> parce
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parce qu’enfin la Fortune ÿ  eft 
pour quelque chofe : au lieu que 
Tautre eft le trait héroïque d’une 
prudence cohfommée  ̂ ? La chute 
eft la punition comme naturelle * 
d’une ardeur trop vive pour l’é* 
lévation : &c lorique le' revers ar-, 
rivei on a la douleur de n’être 
plaint de përfonne. Au contraire j 
il y à de la gloire à defceiidre de 
ia place  ̂ quand il faut, à n’aN 
tendre pas qu’on en tombe} & qui 
l’on furvive à ion mérite. C ’eft la 

/ îronibiation iblide du Sage, d’a-» 
voir* quitté des honneurs ¡* avant 
que les honneurs i’abàtidonnaflènt: 
qu’il fe fait ton gré de les iVoir 
prévenus à tems ! - -
: On peut fe conduire dans Îa For* 
tune j d’une manière qui contente* 
jusqu’à cé qu’elle iè retire de 
nous ÿ &  que quefqu’autre iucccde 
à fes faveurs iàns nous en étrè 
rendus indignes. Ônpeut s’ÿcon* 
ferver d’une manière à fe faire re* 
gretter 3ï après qu’on aura pris de
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foi* même le parti de la retraite. 
Mais que la retraite ne ioit jamais 
le trille fruit d'un mauvais iuccès, 
d’un mécontentement, d’une rup+ 
turc j d’un dépit : ces motifs mar* 
quent de la foibleilè dans celui 
qui les écoute* connus de tout It 
monde, comme ils le font.toth 
jours , ils préjudicient fôrt à là 
réputation ’, & lui préparent de 
grands chagrins. ; . . • (

Au relie, entre les Héros mê* 
mes qu’on peut appel 1er les iflu* 
lires heureux * on n'en compte 
guércs qui n’ayent pas enfin reçû 
quelque affront , quelque’ fié* 
tri Hure de : la F orrune; Ceux-là 
feuls femblent avoir été épargnez, 
dont la fageiïe oulescirconftances 
ont arrêté les pas , avant que la 
gloire fè lafîat de les fuivre. Mais, 
pour un û petit nombre échappé 
du naufrage % , combien d ’autres 
ont échoué ! Combien ont fini par 
d’indignes agirions qui ont flétri à 
jamais leur mémoire J Hercule 
*-i - f. . célébré
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célébré par tant de hauts faits > 
S*avüe à la fin de filer comme une 
femme y &  devient ainfl lui-même 
la Parque de ion immortalité. Ce 
ne font plus des Colonnes auiÏÏ 
durables que l'airain j c’eft un 
frêle Fufeau qu'il veut laifler aux 
fiécles à venir j pour monument 
de fou Héroïfmé. Le vrai Héros 
rougit de cette foibleiïè : fon bon* 
heur peut bien fe démentir, mais, 
fa vertu fe foûtient toujours , 8c 
le venge des injuitices d'une For
tune iniènfée. Il ne ceiîèra point 
d’eftre grand, parce qu'il eitcon- 
itamment vertueux *, &  quoique 
l'homme enfin difparoifïe , le 
Héros réitéra toujours.

C H A*
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C H  À P I T  K  E X ï î ï .

- La Réalité à* la Montre. 

A p o l o g u e *
• ‘ v ' ’ t ' }

L’Envie a d’étranges yeux : el
le découvre de fi loin les cho
ies j qu’elle iemble plutôt les prefi- 

fentir que les appercevoir : elle 
Voudroit ne pas autant voir qu’elle 
voit : néanmoins fôn penchant 
l’entraîne à voir même ce qui 
n’eil pas : bien qu’elle ait les yeux 
fi perçans, ils ne font guéres fans 
'nuages; & le paradoxe cil que ces 
nuages ne fervent qu’à la rendre 
plus clair-voyante. C ’eft avec de 
tels yeux, que les Oiféaux regar
dèrent un jour le Paon ; les déli
ces de Junon > 3c la merveille de 
leur efpéce. Ils le virent briller 
d’autant de rayons, qu’il étale de 
diverfes nuances : des regards ils 
paiférent à l’admiration j & de
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l’admiration à une fureur jaloufè. 
Car ,  c’eil ainil que Ton tombe 
dans'la baffeffe dé l’envie $ lorf- 
qu’on ne . fauroit aipirer à îa no* 
bieffè de l’émulatioa

# La Corneille, comme la plus 
difforme de la Gent Volatile de
puis qu’elle a voit été hon teufement 
plumée , fut plus irritée de-U 
beauté du Faon : elle s’en alla | 
eroaffânt à tous les OÎfeaux, aux 
Aigles , aux Cygnes, aux Kper* 
Viers , fans oublier les Chouettes 
te les Hibous, pour les engager 
à une ligue commune contre l‘OÎ* 
Îeaù de funon, EUe.cdmmençoit 
toujours fa harangue' par des 
louanges feintes, qui fervoient de 
préludes à une piquante Satire. 
Le Paon eft beau , difoit-elle, il 
eff jo li, il ëff mignon; Mais, il 
n’eft plus rien de tour cela $ parce 
qu’il affede de le parpîtfé*: les

plus

/ * ■ Les beftes qui - parlent en çe Çhaçitfç ont 
'de l’efprit infiniment* mais c’eil qu’elles font de 
k-'Minagerie de Gtarien. '
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plus rares qualitez perdent leyr 
prix, lorfqu’on veut trop iesmon
trer : c*eft comme ie louer ioi- 
nsême que d'en ufer ainfï * & fe 
louer foi-même , c’eft mériter le 
mépris des autres.

Le tCygne de Bilbilis ne parla 
pas j il chanta 5 8c fes accens rou
lèrent tous fur l’orgueil > qui eft 
le vice, le plus infupportable & le 
moins pardonné. Si l'Aigle ma- 
jeftueuiè, ajoûtoit-il3 vouloir faire 
montre de ion plumage pompeux > 
Ü eft auili fur qu'elle s'attirerait 
nos regards , qu'il eft fur qu'elle 
foûtîent ceux de i'Aftre du jour. 
Mais le Phénix même, la mer
veille de l'Univers appréhende 
cette vanité qu'il renvoyé au goût 
dépravé du Vulgaire y &  plus il 
abhorre l'oftenration , plus la 
véritable gloire lui refte dans fa 
folitude. . -

Le Cygne 1 chanta îong-tems 
iur le même ton : parce que ceux 
qui,. comme lui > fe plaifent le 

‘ plus
1
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plus à fe taire, ne fauroient finir, 
quand ils ont une fois interrompu 
leur filence. Le Cygne donc 
réuiïït à exciter Penvie dans tous 
les Efprits , & encore plus dans 
les foibles que tout bleiîe & ulcère 
aifément. Car , PEnyie trouve 
toûjours à quoi s’attacher pour en 
faire fa proye , ou d’une manière 
ou d’une autre. Le mal, le bien> 
le faux , îe vrai 3 le chimérique, 
le réel ; elle faiiït également tout 
cela: c*eiï>à-dire, îe mauvais pour 
s’en réjouir & le rendre pire 5 le 
bon pour Pempoifonner, & pour 
en nourrir fon fiel. Paillon bizarre 
qui fait de la félicité d’autrui & 
fon aliment &  fbn fupplice tout 
enfemble î

/Tous les Oi féaux* conclurent 
donc d’un commun accord à di
minuer au Paon ià beauté i fl l’on 
ne pouvoir pas la lui ôter tout-à- 
fait, Ils uférent pour cela d’ar
tifice , &  cachèrent leur jaloufie 
fous un crime d’orgueil, dont ils 

; con-
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convinrent qu'ils accuferoient le 
Paon, Si nous obtenons, dit la 
Pie, que ce bel Oifeau de Junon 
ne dévelope plus le fuperbe éta
lage de fes plumes , nous fàifons 
éclipfcr fa beauté. Ce qui ne pa
role pas,reprit un Oifëau ae proye, 
eft à peu près, comme s’il n'étoic 
point. Le favoir n’efl: rien, ajou
tèrent quelques autres plus habi
les 6c plus fpirituels, le favoir 
n’eft rien, fi Pon ignore que nous 
favons. Les choies ne s’appré
cient point d’ordinaire , par ce 
qu’elles font j mais par ce qu’elles 
femblent être: le nombre des 
Sots pafïe infiniment celui des Sa
ges j le premiers ne regardent que 
la furface , &  pour les autres, 
bien qu’ils pénétrent le fonds, 
l’illufion prefque générale pré
vaut fur leurs propres lumières, 
Ôc les entraîne quelquefois malgré 
eux avec le torrent, 
v Après ces réflexions infpirées 
par l’Envie fi ingénieufe à mal fai

re*
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re j la République Aillée envoya 
lignifier (à plainte au Paon, Le 
Corbeau, la Corneille, la Pie, & 
autres Oiféaux acariâtres fe char
gèrent de la Commifîlon : PAigîe 
ravoir refulec comme indigne de 
fa nobleiïè le Phénix comme 
oppofée à là modeitie, la Colom
be comme contraire à là candeur. 
Quoiqu’il en foit* les CommilBires 
partirent 8c gagnèrent en peu dé 
tems le Palais de la Rjchefie, 
où devoir être l’Ôifeau de Junon. 
A  leur arrivée , le premier èbjet 
qui les frappa , ce fut un Perro
quet de haut parage perché fur 
un balcon. Le Perroquet leur dit, 
fans qu’ils fe. donnaient la peine 
de le queftîonner , tout ce qu’il 
favoit -, 8c c’étoit auiîi tout ce 
qu’ils vou!oient favoir. Dès qu’ils 
eurent appris où étoit le Paon, ils 
prièrent un Singe ancien domeiH- 
que du Palais, de vouloir bien les 
annoncer , ce que le Singe ht de 
la meilleure grâce du monde. Son

annonce



U n VE R. S E t ;  14$
Annonce-plue au Paon qui regarda 
cette avanture comme une belle 
occafîon pour lui de paraître. 
Il reçût la vifite des Oifeaux ies 
Confrères dans une vafte Cour , 
Théâtre de fa gloire» où il le diA 
putoit *. alors par ie brillant de 
ion plumage à l'éclat des rayons 
du Soleil. :

Mais , quelque beau que fut: ïc 
fpe&acle qu* offrait le Paon, il ne 
lui réulEt pas pour cettè fois. Les 
plus excellentes choies dépen- 
dent beaucoup des circonilances 
où on les place, & de ceux qui en 
font témoina Le regard de PEnvie 
eft un poifon qui inieète tout j c*e(l 
le regard meurrricr du Baiiliquc. 
Les Gifibaux plus jaloux & plus irri
tez que jamais de la beauté du 
Paon, qui fembîoit lesinfuker, la 
lui décrièrent à lui-même avec 
aigreur. Sais-tu, ô le plus vain & 
le. plus imbécile des Oifeaux! fais* 
tu. ce qui nous amène; rd » de la 
part du'Sénat Volatile?" c’ciï pour

t'avertir



144« l ' H o m m e  
t’avertir que nous fommes tous 
fort fcandalifèz de ta faflueuic 
chamarrure *, ainfi doit-on appcl- 
ler l'attirail bigarré de ton pluma* 
ge. Quelle orgueilleufe fingulari* 
té , que ièul entre les Oiièaux, tu 
déployés de la forte tes plumes \ 
quoiqu’une infinité d’autres puflent 
le faire avec plus d'honneur? 
N i le Héron n’affeéte de faire 
voltiger fes aigrettes à la faveur 
des Zéphirs 5 ni l’Autruche n’af- 
feéfce de faire briller fon panache. 
On t’ordonpe donc de refïèrrer 
ton plumage , pour ne te plus 
iingulariier. Cet ordre regarde 
ton propre intérêt : car s fi tu 
avois urt peu moins de brillant Sc 
plus de iolide j tu aurois compris 
qu’en t’efïbrçant pour paroître 
beau j tu fais une grimace qui te 
défigure. L ’oftentation eft un 
défaut qui ne fè : rencontre que 
dans le Vulgaire : elle naît d’une 
fotte vanité , laquelle naît à fou 
tour .d’une ^etitefïè d'efprit 3 elle

ne
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îîc ièrt qu'à nous foire méprifer 

: des gens raifonnables , qui ne la 
peuvent .ibuffrir. ' La ■ modeftic 3c 
la retenue mettent le mérite en 
fûreté ; c’eft l'expofer, îe mérite, 
que d'en faire parade j la réalité 
fe fuffit à elle-même , fans îe fe- 
cours du fpeéfcacle, En un mot, tu 
es îe fymbole des richefles ; 3c 
ce n’eft point être fage * c’efl: 
être imprudent que de les décou
vrir.

A cette piquante moralité, 
l’Oifeau de Junon demeura inter
dit. Néanmoins , après quelques 
momens de trouble éc de rêverie, 
il Vécria : 6 louange, tu ne nous* 
viens guéres que de la part des 
étrangers ! 6 mépris, tu nous 
viens toûjours de la part de nos 
proches ! Quoi ? tandis que la 
beauté {impie 6c naturelle de mon

Surnage m’attire les éloges des 
 ̂ umams je me verrai en proye 
à la langue inquiète 6c médifante 

des Corneilles 6c des Pies? Pour- 
G  quoi
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quoi ne condamner en moi que 
la montre &  non point la beauté? 
Le Ciel qui m’accorde l’une, me 
défend-il l’autre ? La fàgeftè eft, 
de favoir paraître à; propos : 
iàvoir Sc favoir montrer ce que 
l’on fait, c’e ft , ce me femble, 
être doublement habile un peu 
de dehors vaut quelquefois mieux 
que le plus folide fonds, qui eft cr 
ché. A quoi fendraient les mer
veilles de la Nature, fi elles étoient 
condamnées à une éternelle ob- 
icurité? Si le Soleil étoit toujours 
éclipfé par d’épaîftès ténèbres ? 
Si l’or demeurait toujours dans le 
fein de la terre? Si les pierres pré- 
cieufes reftoient toujours au fond 
de la mer;? 1 .

Le Paon eut à peine achevé de 
prononcer res dernières! paroles, 
qu’il recommença d’ëtaler maje- 
ftueufement toute la' beauté de 
fon plumage. Ce fut pour lors 
que l’Envie frémit de rage & écla
ta hautement. 'Cette aébion du

Paon
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Faon fut regardée par les Oiféaux, 
comme une infulte faite à leurs 
remontrances : ils. fondirent tous 
au même moment fur lui, les uns 
fe jettant à fes yeux pour les lui 
crever , les autres fè lançant fur 
fon plumage pour lui arracher 
jufqu'à la dernière plume: enfin, 
le Faon ne fe trouva jamais dans 
Un plus preiïant danger* il en fut 
fi glacé d'effroi, qu’il lui en refta 
depuis cet enroûment de voix 
qui le diiHngue aujourd'hui des 
autres Oiièaux. Cependant, il ibn- 
gea à fa ; fûreté * &  il n'en vit 
point d'autre moyen que celui que 
prend en pareil cas le plus fai
ble, qui eft de crier de routes fes 
forces, appellant le Ciel Sc la Ter
re à ion fecours: fes ennemis crioient 
auiïl de leur côté fur le même 
ton, afin qu'il ne fût point enten
du. Ce fracas avertit & railembla 
quantité d'Oifcaux &  d'autres Ani
maux répandus dans les lieux 
d'alentour : un Lion, un Tigre, 

G 2 un
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un Ours 6c deux Singes, domefli- 
ques du Palais de la Richeifè, 
vinrent à l'aide de leur Commenfaî, 
dont ils avoient démêlé la voix 
parmi les autres : aux cris des 
Corbeaux 6c des Pies accoururent 
du milieu des champs un Loup 6c 
un Renard,croyant qu'il s'agiilbit 
de la déconfiture de quelque 
cadavre î u ne Aigle même quiavoit 
peut-être manqué fa proye , vint 
groiîlr Paflemblée , loriqu’on l'y 
attendoic le moins.

Alors , le Lion interpola Ton 
autorité pour appaifer la querel
le , 6c déclara qu’il fe feroît un 
plaifir de la voir terminer au con
tentement des parties *, enjoignant 
à Pune la retenue, 6c à Pautre le 
filence. Il avoit déjà reconnu par 
quelques mots échapper à l'Envie, 
que c’étoit elle qui avoit tort, 
&  qui couvrait une aêtion balle 
du beau prétexte de la Vertu. 
Néanmoins, il propofa de remet
tre à un tiers Pexamen du diffé

rend *,
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rend ; Se ce tiers fut le Renard, 
perfonne fage Se avifée. On acce
pta de parc Se d’autre 1’arbitre; 
avec ferment qu’on s’en dendroit 
à ce qu’il auroit arrêté. Le Renard 
employa toute la foupleiie dont il 
eft capable pour complaire à tous;' 
pour flatter le Lion fans offenièr 
r Aigle , Se pour rendre la juflice 
fans fe brouiller avec qui que ce 
loir.
• C ’efl unequeflion, dit l’arbitre, 
c’eil une queftion agitée par les 
plus habiles Politiques 3 favoir, 
fi la Réalité nous importe plus que 
la Montre. Il cil certain que très- 
fouvent de grandes chofès en el
les mêmes ne paroiflènt prefque 
rien , Se que de petites chofes au 
contraire paroiffent beaucoup. 
De ce principe, je tire cette con
clu fon ; que très-fou vent la Mon
tre importe plus que la Réalité. 
La Montre cil comme le fuppîé- 
ment propre à remplir un vuide, 
Se comme Pornement Se le lu lire 

G  3 du
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du folide* Elle ajoute du prix à 
tout ce qui frappe les Sens, & en
core plus aux qualitez de l’Efprit; 
pourvu qu’elle ioit réglée aux cir- 
conftances St aux perfonnes. A- 
lors, il ne iîed que bien de mon
trer un talent que l’on a reçu*, 
Îbn tems eft venu pour paroi cre.

Il y a des gens qui font fort efti- 
mez avec un mérite médiocre, 
Sc qui paflèroienc pour des prodi
ges , s’ils en avoient un dégré de 
plus. C ’eft qu’ils fa vent parfaite
ment joindre la Montre à Ja Réa
lité : les autres au contraire à qut 
cet art manque, perdent toûjours 
une bonne partie de leur mérite. 
O u i , fans doute , Sc il faut l’a
vouer , que la Montre eft abfolu- 
ment néeeflaire , Sc donne aux 
choies en quelque forte un fécond 
être. C a r , je fuppofe un mérite 
réel, fur quoi la Montre foie fon
dée : fins cela, elle n’eft plus qu’u
ne vaine apparence, dont le Vul~ 
gaire peut feul être la duppe , Sc

dont
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dont :Ies gens éclairez fe mo
quent. Par exemple : quelques-, 
uns ont une violente paillon de 
fignaler leur favoir *, & que leur 
arrive-t-il ? C7eft de mettre plus 
en jour leur ignorance* de 3a p u 
blier eux-mêmes 3t comme à ion 
de trompe, ; & de fe couvrir d*un 
opprobre que Tobfcurité leur eût 
fauve.

Au refle, rien ne doit moins 
être ailette que la Montre $ parce 
que rien ne refîèmble davantage 
à la Vanité. II cil niiez difficile de 
paroitre * fans donner le moindre 
foupçon qu’on cherche à fe diilin- 
guer., Que de ménagemens à ob- 
lervcr pour ie faire connoîtrc, ¿c 
ne blefier pas en même rems des 
rivaux, ou des efprits foibîes l 
Ainfi que le Corps doits’abftenir 
de tout excès pour ie conferver 
en fanté 5 de même TEfprit doit 
sabftenir de toute afiedation 
pour Îe conierver en honneur : 
cette forte de tempérance d’Efprit 
-  G 4  nous
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nous eft nécefïàire, auül bien que 
celle du Corps. Le mérite qui iè 
répand trop eft, comme une ten* 
dre fleur à qui un (buffle'malin ne 
manque point de s’attacher, 6t 
d’en ternir l ’éclat.

Pour donner une idée avanta- 
geufe de nous j tantôt *c*eft afîèz 
de quelques paroles à propos» 
mais en apparence fans deflèin : 
tantôt » c’eft aiFez de garder le fl- 
lence d’une certaine façon» 6c de 
diifimuler avec fagefle : ces mé- 
nagemens bien placez » loin de 
couvrir le mérite , en font des 
marques fenil blés à ceux dont il 
importe d’être connu ; je veux dire 
à ceux qui ont du difeernemenc 
6c du goût. Certainement » il y a 
une grande fineflè d’Efprit, à ià- 
voir ne montrer qu’à demi Tes 
talens * moyennant cela » l’on a 
toujours du fonds pour paroître, 
quand il faut; on croit toujours 
dans Feftime d’autruy , parce 
qu’on a mis en réferve de quoi
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la gagner de plus en plus : enfin , 
on nourrit toûjours avec honneur 
l'attente de tout le monde ac- 
coûtumé à ne nous voir jamais 
fans quelque reflburce.

Je viens maintenant à Pefpéce 
d'aujourd’hui. Je dis, & c’eft ma 
peniée, que ce feroit faire au Paon 
une violence inouïe , que de lus 
laiffèr fa beauté> comme la juftice 
le demande , £c de lui en défen
dre néanmoins Pétalage, comme 
la reconnoiflànce en vers la Nature 
l'y oblige. D'ailleurs, inutilement 
le condamnerai t* on à ne déployer 
jamais fon plumage $ ce feroit 
comme le condamner à ne plus 
refpirer Pair : il lui eft. aufïi peu 
poiîîble de iie paroître point,que 
ae n'être pas Paon.

Voici donc Punique, &  en mê
me tems l'efficace moyen à mon 
fens, d’accommoder toutes cho
ies: c’eil d'ordonner au Paon fur 
les plus griéves peines, de n'éca- 
1er jamais U beauté de ion plu- 

G 5 mage,
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mage, fans jetter les yeux à l’in- 
ftant même , fur la difformité de 
fes pieds« Je vous répons que ce 
regard humiliant l’empêchera 
d’avoir de la vanité. Tout le mon
de applaudit aux conclufions de 
l’arbitre; le Paon s’y foûmit ; & 
l’aiîèmblée en fe féparant dépêcha 
tin des plus célébrés Oiièaux vers 
le làge Efope , pour le fupplier 
d’admettre cet Apologue moderne 
au nombre des Tiens. 1

C H A P I T R E  X I V .

■ U  Humeur.

S A T I R, E. ,

L *H o m m e  véritablement 
grand-, l’Homme véritable

ment fort ne Îè prête point aux 
imprefîions de l’Humeur ; il fe 
maintient inaltérable contre de it 
honteux dérangement Toûjours 
préfent à foi-même > il remarque
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les diipofitions aétuelles où i! eft y 
& toûjours maître de foi*même, 
il fait les vaincre , dès qu’il s’ap- 
perçoit que la faine Raifon en iouf- 
Friroit. Cette attention à ièsmou- 
yemens & cet empire fur fon Hu
meur, font les fruits d’uneauftére 
Sageflê, &: d'une force d’Efprit ex
traordinaire. Mais, la plupart ne 
font guéres réflexion à leur Hu- 
ïtieur 5 je foupçonnemême qu’ils 
ne la connoiflènt pas. Quoiqu’il 
en foit ; bien loin de travailler à 
fe la ibumettre, ils en dépendent) 
ils en font efclaves. Indigneefcla- 
vage? qui les fait tomber en mille 
çoncradiêtions , foit par rapport 
à eux-mêmes, ou Ibit par rapport 
aux âutres. Us foûtiennent au
jourd’hui avec opiniâtreté ce 
qu’ils attaqueront demain avec 
chaleur : ils mépriiènt le foir ce 
qu’ils ont eftimé le matin ,* je 
me trompe, il leur. faut moins de 
tems pour'rlvânger d’aÜiette : 
dans la même heure, ( ils pafleront 

G  é  dé
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de la gayeté à la mélancolie V du 
précieux au brutal ; de Tépanoui 
au farouche *, de l’éloge à la Sati
re} de la douceur à l’emportement*, 
du bon fens à l'extravagance.

En ai-je vû; des hommes d’une 
Humeur aufîi inconft an te , aufil vo
lage, aiiiîl diverfifîée? buii  6c je 
n'en ai vû que trop iouvent, & 
dans toutes fortes de conditions 
C e font des Chimères ? oui j mais, 
ce font desChiméres vivantes ¡des 
Chimères réelles ; puifqueces hom
mes réunifient en eux des choies 
qui femblent incompatibles, & 
qui toutes vrayes qu'elles font, ne 
paroiilent guéres vrai-femblables.

fier vis à toutes les imprefiionsde 
l ’Humeur, &parconféquentfufce^ 
ptibles de toute disjonctive, ils ne 
font pas une heure entière fembla* 
bîes à eux-mêmes: iis n'ont de ii- 
tuatiori fixe 3 qu'autant de tems 
que l'Humeur eft fixe dans eux, ce 
qui eft un état de démence, ou 
peu s'en faut»
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En effet, comment prendre ces 

Humoriftes ? Far la Raifbn, dites- 
vous. Mais, quand eft-ce que la 
Ration agit dans eux ? C ’eft une é- 
poque incertaine fur laquelle on 
ne peut pas trop compter $ c’eft 
Un de ces intervalles lucides qu’il 
n’efb pas facile de faifir pour en 
profiter. Le parti le plus fage, à 
mon avis , eft de les abandonner 
à leurs alternatives, & de les lais* 
fer bâtir &c détruire tant qu’il 
leur plaira. ; Les influences de la 
Lune les déterminent Ôc les font 
dire ou pour ou, contre, à torcou 
à travers , il n’importe. Sous la 
Conftellation de Saturne, il s’inf- 
criront en faux contre tout y Zc 
fous celle de Jupiter ils fouferiront 
à tout/' ' ■ •: > H : ' v. • •. ’■

Se conduire par Humeur p- c’eft 
Une double ièrvitude , Tune* du 
Cœur & l’autre de TEfprit. *■ Etat 
miférabîe dont il eft très-difficile 
de fe tirer ÿ puifque même on ne 
le prévient pas fans application Sc 
" ' G 7 fans
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fans peine. ; Cependant > on ne 
doit rien oublier pour arrêter ce 
torrent, quelque chemin qu’il ait 
déjà fait 11 faut d’abord gagner 
fiir foi de demeurer plutôt dans 
l’inaétion, qued’agir par Humeur: 
dès qu’on la fent venir, ,  il faut fe 
diftrairc > &c: fufpendre fon juge
ment ? jufqu*à ce que la vapeur 
paiïe ’y afin qu’elle n’étouffe point 
lalumiére de la Ràifon. Une grande 
violence eft néccfTaire, il eu: vrai? 
pour fe roidir ainfi contre l’Hu
meur, & pour en retenir le cours: 
mais un mal qui a des fuites Îi 
fâchcufes * mérite tous nos foins 8c 
tous nos efforts. : ; Quelque amer 
&  quelque violent que foit un re
mède on a. la réfolution d’en 
ufer , quand il êft le feul auquel 
la giiérifon ioit attachée.

Au relie, des gens qui font d’un 
caraéfcére allez étrange pouravoir 
toujours de l’Humeur, fontinfup- 
portables à tout le monde: ils font 
tes fléaux de la fociéte * ils font 

' ' - ; les
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les antagoniiles de la pohteife, 
du bon goût 3 de tout ce qui fait 
plaifir à des Efprits raifonnables 5 
èc ils fe déclarent les prote&eurs 
de tout ce qui eft de mauvais fens» 
parce que telle eft leur Humeur. 
Avance-t-on dans un entretien 
quelque propoiition judicieuiè &  
plaufible? Ils ont toûjours fur ce 
pqint un doute ridicule, unediffi* 
cuké impertinente. Ils entrepren
nent quiconque parle j üs'font des 
ad ver fai rcs toûjours prêts pour 
défendre la négative, Re cela , 
précifément parce qu’on lés a pré
venus fur l’affirmative.' S’ils, a- 
voient été les premiers à parler* 
ils auroienc opiniâtrement {défen
du. ce qu'ils combattent dans la 
bouche d'autrui. Que il on. leur, 
cède le champ de bataille par une 
condefcendance quelquefois néT 
eeilaire , on ■ ne Tirera pas d’eux 
pour cela un meilleur parti: Ils 
feront alors volte-face pour atta
quer leur propre opinion > Repaye

ront
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roñe de ce démenti la compláifan- 
ce qu’on aura été contraint d'avoir 
pour leur foiblefîè. Que la Rat
ion fe trouve à rebours en de pa
reils hommes ! helas ! leur mal eft 
plus incurable que la vraye folie. 
Les Fous ne laiffènt pas de nous la
voir quelque gré , lorfque nous 
faiions fèmblant de donner dans 
leurs viiïons; ou du moins ils en 
deviennent plus doux à nôtre é- 
gard, ‘Mais , les Humoniles de
viennent pires, ils deviennent plus 
déraifonnables par nôtre déférence 
pour eux.
* Le croiroic-on ? qu*il y a des 
Nations entières que ce Génie bi
garre domine. Rien n’eft plus cer
tain. Mais j nous n’en citerons au
cune en particulier. C ’efl: a (Fez 
pour nous d’en avoir averti, afin 
que. l’on y ait attention. Quoi
qu’il en íbit , lorfqifion iè trouve 
par hazard avec quelque Humo- 
rifte outré, l’on eft communément 
furpris de fes fréquentes incarta-
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des. Néanmoins > cette furprifê 
ne doit point aller jufqu’à décon
certer un homme d’Efprit. II ob
serve de (èns froid les brufques 
écarts duPerionnage* il ne craint 
point après cela de lui adreffer la 
parole, de le queftionner, de l’a
gacer même en quelque forte, 
pour faire d’une rencontre dé
plaçante , un entretien amufant : 
6e dès que l’Humorifte commen
ce de lui être à charge > il fait iè 
tirer de prefle par une défaite 
honnête 6c obligeante. M ais, 
fuppofé que deux de ces Mi fan- 
tropes ioient aux priiès ; gardez- 
vous bien d’être de ; la partie $ 
foyez feulement fpectateur : -pour
vu que les Champions .ayent l’i
magination échauffée, comme il 
arrive, 6c qu’ils foient par cet en
droit à deux de jeu 5 je vous ré
pons d’une icêne allez réjouiilàn- 
te. , *
s Après tout y* j ’ai de la peine à 
croire qu’il y ait des hommes fur
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la terre d’une Humeur fi égale> 
que jamais il ne paroifïe dans eux 
aucune altération : on voit des 
choies, on en entend qui heur
tent &  il fort & fi fouvemla Rai- 
ion , qu’alors un premier™ mou-* 
veinent* de bile s’excite aifément 
&  nous échappe bien vite, Mais, 
ce n’eil point là ce que j ’appelle 
être Humorifte : c’efi même par
ce que l’on eft raifonnable qu’on 
n’écoute pas fans quelque émo
tion ces impertinences outrées : 
autrement , elles feroienr reçûes, 
&  s’établiroient à la honte de là 
Raifon. Etre Humorifte -, c’eil 
dépendre de fon humeur, 8c en 
fuivre: l’impreflion fans aucun 
égard ; ce que j ’ai ' déjà nommé 
une fèrvitude , un efcîavage. Si 
l ’on n’a pas allez de .bon'Sens 
pour reconnoître cet énorme dé
faut, on aura encore moins la force 
de s’en corriger., Auffi, ces gens- 
là, bien loin de fe croire ce qu’ils 
font en effet ; ne ie donneroient

pas,
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pas j ne fe changeraient pas pour 
l’homme le plus poli , le plus ju
dicieux / le plus ‘ habile' même du 
ai on de. Ils entrent dans une con- 
verfation avec le même Efprit, 
que de fiers argumentans entrent 
dans une fale de difpute : ils re
lèvent tout j ils conteftent tout, 
ils chicannent fur tout ; plus aca
riâtres que des Harpies , ils ne 
quitteront point prife qu’ils 
lapent répandu tout le fiel de 
leur mauvaiie Humeur. Mais, ce 
fera bien pis encore, s’ils ont quel
que teinture des Lettres. : Alors, de 
Bacheliers en mince ictence > ils 
deviendront des Licenciez en 
mauvais ièns, Ôc dcs Doilcurscn 
extravagances. Telles font les fui
tes de l’Humeur, quand on n’a nt 
la fagefiê ni le courage d’y  mettre 
un frein.

C  H  A-
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L'homme à promptes &  heureufes 
rejjources.

LEs Foudres étoient les armes 
certaines qu’empîoyoit le fa
buleux Jupiter * lorfqu’il vouloit 

fignaler en un inflant fa puiiïan- 
ce fur les Mortels. Ces armes le 
firent triompher des Géans re
belles 5 parce que la célérité eft 
la Mère des prompts Succès. L ’Ai
gle dont le vol rapide s’élève ju f 
qu’au Soleil j portoit les Foudres 
de Jupiter. Et ce miniftre du Dieu 
du tonnerre éft le f fimbole des 
grands Génies, dont l’élévation 
6c la rapidité dans les entreprifes 
font le partage.

Il 7  a des E/prits qui ne 
réuiïï fient qu’après avoir beaucoup 
penfé, &  il y en a d’autres, donc 
le fuccès eft le fruit de leur pre
mière peniée. Ceux-ci font des

hom-

164 l ' H o m m e '



U n i v e r s e l . x 6 f  
hommes inimitables j ceux-ià font 
des modèles à fuivre. Une choie 
cft afîez tôt faite , il elle eft bien 
faite, difoit un Sage. Nous n’exa- 
minons point dans un ouvrage, le 
plus ou le moins de tems qu’on y 
a employé , mais la perfection 
qu’on y a mile eft ce que nous 
coniidérons c’eft fur cela que nous 
en mefurons le plus ou le moins 
d’eflime.que nous en devons faire. 
A l’égard du tems que l’ouvrage a 
coûté : c’eft une circonftance que 
flous ignorons ou que nous ou
blions; le mérite eft la feule chofc 
qui en foit fûrement connue , Ôc 
qui en refte.  ̂ -,

D’ailleurs , Îuivant le cours or
dinaire, ce qui fe fait à la hâte 
ne fubüite pas long-tems*, Sc il 
ne! dure iî peu que pour avoir été 
trop tôt achevé. Les premiers 
fruits de la faifon font, rarement 
d’un auili bon goût que les au
tres, &: ne fe confervent pas: ce 
font, pour ufer de cette Méra-



i66 l * H ô M M e 
phore les plus tendres enfans de 
Saturne 5 que leur père dévore 
pour cela plus aifément. Si l’on 
veut donc qu-un ouvrage d’Efprit, 
par exemple , paflè à la poftérité 
la plus reculée V on ne doit pas 
certainement le précipiter: pour 
îni donner le fceau de Pimmor* 
talitë littéraire;, ce n’eft peut- 
être pas trop qu’une partiede la 
vie de l’homme deftinée à le com- 
pofer, &  l'autre partie à le perfe- 
ctionnen

Cependant ) puifijuePeiKmeeÎt 
toujours dûe à ce qui eft bon en foi, 
il paroît qu’elle eft doublement dûe 
à ce qui eft bon, quoique dit ou 
fait fur le champ. Le fuccès en ce 
genre de bon, demande un Eiprit 
v if & heureux, qui font deuxcho- 
fes dignes chacune de leur prix, 
lorfqu’eiles ne fe ieparent point. 
Quelques-uns réfléchi lient beau-* 
coup , Sc trouvent après cela que 
leurs réflexions font comme au
tant de coups perdus. D ’autres

tou-
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touchent toûjours au but, fans y 
avoir penfé d’avance : la vivacité 
dans ceux-ci fupplée aux plus pro
fondes.méditations $ ce qui vient 
s’offrir à leur Efprit équivaut à là 
plus longue délibération. Il n’y a 
point pour eux de circonfiances 
imprévues , point de furprifës, 
ils ontrune présence d’Efprit qui 
kut tient lieu de toute pré voyan
cê  11$ Jément dans dn entretien 
cent traits ingénieux, où iis four- 
niflént dans un confeil mille 
expédiens nouveaux dont on eft 
d’autant plus frappé qu’on voit 
qu’ils ne les ont pas préparez. 
Cette facilité de Génie fait le 
charme de l’inpromptu , Sc enlè
ve nôtre admiration. C ’eil pour 
cela qu’un inpromptti, bien que 
médiocre > :eft quelquefois , plus 
applaudi qu’un grand 'ouvrage, 
auquel on aura coniàcré: fes veil» 
les : c’eft pour cela qu’une petite 
entreprife brufquée étonne , Sc 
plaît quelquefois plus qu’une en- 
'■ . treprifè

V
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trepriie importante , mai» depuis 
long-tems concertée.

Cet axiome de Charles-Quint, 
L e tems &  moi nous valons deux 
hommes, eft très-judicieux : mais 
il ne renferme rien que de com
mun j l’extraordinaire eft de fuffi- 
re à tout fans L’aide: du tems. Car, 
qui dit le tems ., dit tout en un 
mot : i l . dit le confeil, la pré
voyance , : l ’occafion, la maturité 
des choies, &c. Ne font ce pas 
là comme autant d’hipothéques, 
comme autant de droits acquis 
fur la réuflïte d’une affaire? Mais 
un-Génie vif &  heureux à qui 
tout événement devient aufli-tôt 
un iùccès , eft comme le pro
priétaire d’un riche fonds, lequel 
jouit à fomgré des revenus. Bien 
plus, après que là méditation a 
enfanté des projets, que la pru
dence les a arrangez, que l’atten
te lésa meu ris, quelaconjon&ure 
les a fécondez, à quoy aboutifïènt 
ces projets ? fouvent ils avor-

tenc
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tcnt dans ¡’exécution. Au con
traire , la vivacité telle que je 
l’entens ici , fait voir tout à coup 
des prodiges , où la plus profon
de lenteur 6e le plus iage phîegmc 
fe perdent 6c fe confondent.
■» Je lais qu’on renvoyé afTcz 
communément au hazard la gloire 
de ces prompts fuccè s: mais, c’eft 
faire injuftice à la fagacité éton
nante qui en cft la véritable four- 
ce : il n’y a que des Efprits com
muns 6c jaloux quiluiendifputent 
l’honneur. Au refte, cette per- 
fedion propre des grands Hommes 
ne fauroit être le fruit de l’art j ils 
n’en font redevables qu’à la nature 
qui les a formez d’une trempe ex- 
quifè : l ’art n’a pas lieu où la ré
flexion ie rencontre à peine, 6c ne 
fait que fe montrer : l’extrême 
facilité de concevoir les choies 
vient à l’aide, où le tems n’eft 
, pas donné pour s’y  arrêter 5 & le 
bonheur préfente à PEfprit ces 
choies où l’occafion n’en a point 

H été
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été penfée. Alors , on üfe de 
l’Empire qu’on a fur foi pour hâ
ter une entreprite (ans Îè précipi
ter; &  l’on s’appuye fur fon bon
heur déjà éprouve pour ne te

Îïoint troubler dans l’a&ion. A 
a faveur de ces difpofitions > la 
Sagacité devenue tranquille, quoi

que toujours également vive, fur- 
monte plutôt un obftacle que le 
commun des Hommes he.l’auroit 
examiné. :

Auffi, le grand Hommen’héfite 
pas de recourir â fon heureute 
vivacité dans les plus difficiles en
treprîtes : les diffieukez font l’ob
jet & l ’aliment de Ton Génie à 
promptes reflburces : un obftacle 
réveille Ta pénétration 5 de même 
qu’un danger infpirc aux Braves 
du courage. Combien de gens ne 
raifonnent jamais mieux que 
quand ils font vivement prefièz ? 
Combien ne fe fauvent jamais plus 
légèrement d’un piège que lorf- 
qu’on cherche davantage à-les y

attirer?
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attirer? Au péril le plus prochain, 
il faut le plus prompt expédient ; 
en qes occurrences, il fe fait dans 
le grand Homme une ibrte d’anti- 
péri ha fe qui redouble la force de 
fa pénétration ; qui lui fubtiîiiç 
l’Efprit î 6c qui le raiTûre pour agit 
prudemment.

Il Îe trouve ici une différence 
dans les Efprits dont on ne com
prend pas trop la caufe: aux uns, 
toute faillie leur réuflît bien* 6c 
tout ce qu’ils, ont médité leur 
réuiïït mal: aux autres, ce qui ne 
fe préfente pas d’abord, ne fe pré
fente jamais * ils ne peuvent rien 
eipérer d’eux à. la réflexion $ leur 
heure eft paifée fans retour. Mais 
d’ailleurs aufli *  ̂une infinité de 
choies s’offrent à eux en un in* 
ilant j 6c une féconde vivacité les 
dédommage de ce que toutes les 
réflexions du monde nç leur four- 
fliroient rien. :

Au refle, on peut: dire en géné
ral qu’un inpromptu dans quel- 
. H 2 que
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que ièns qu’on le prenneV pro
duit fouvent de grands avantages 
à Ton Auteur * fans compter l’ad
miration qui y eft attachée. Une 
décifion judicieufe prononcée fur 
le champ > fit donner à Salomon 
le nom de Sage $ 5c le rendît plus 
redoutable que fa puiffance & fes 
richefles ne Pavoient fait. Ale
xandre 6c Cêfar furent jugez di-

Îpies d’être les: deux fis àînez de 
a Renommée : le premier pour 
une attion vive, Ôc le fécond pour 

un mot à propos: Alexandre» 
pour avoir coupé le nœud Gor
dien » qu’il eût tenté vainement 
de délier: Céfar » pour avoir dit 
en tombants ce n’eft point une 
chute:» mais une prdê de pofïe£ 
fion, Par ces deux traits frappans» 
l’Empire de P Univers leur fut fuc* 
ce Hivernent déféré. - ; yc 
* ; Mais, iî ütie repartie vive nous 
charme i une rapide' expédition 
doit nous tranfporter d’étonne
ment. Cette heureufè célérité 

: . , . -■  - - pour
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poiir l’effet, marque une'extrétne 
a£Hvité dans le principe* une gran
de fagacité pour le projet * &c une 
fageiïe étendue pour le prompt ar
rangement des moyens. Audi, îa 
vivacité de Génie qui préiide 8c 
qui donne lë branle à tout cela, 
eff d’autant plus admirable* qu’or- 
dinairement il y  a loin du vif au 
folide,* de la promptitude à îa pru
dence*, de l’efprit au jugement ¿ de 
l'imagination à la conduite * de la 
faillie à îa précaution. Cette per
fection néanmoins , quelque rare 
qu’elle: loir , eft eflèntielle aux 
Généraux d’armée : on la leur fup- 
po(è * ou du moins on préiume 
qu’elle ne leur manque pas, vu 
qu’elle efï: proprement leur at
tribut. En effet, prefquetoutes 
leurs réfoîutions 6c leurs actions 
font des efpéces d'inprompîu. Il 
arrive à un Siège ou à un Combat 
mille événemens , audevant des
quels nulle prévoyance ne peut 
aller, que l’ennemi lui-même n’a- 

• H  3 voit:
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voie point concertées , 6c dont 
iî eft furpris le premier : c’eft 
foccaflon préfente &  fubite qui 
avertit un Général , de penfer èc 
d’agir fans délai: c’eft de fon Gé
nie vif &  heureux que la victoire 
doit être le fruit

Pour ce qui eft du Monarque , 
iî lui convient de penfer beaucoup: 
le tems néeefïàire pour laiiTer 
meurir les chofes, eft d’ordinaire 
à fa difpofttion : le rang où la 
Providence l’a placé fe foûtient 
moins du bras, que de la tête : il 
penfe pour un Etat entier : toutes 
íes démarches font autant de pas 
vers le bonheur ou de malheur de 
fon 'Peuple : toutes fes ñutes font 
en quelque forte, éternelles * par
ce qu’une tradition maligne les 
fait paftèr de fiécle en fiécle, 
quand Phiftoire même les tairolt: 
en un mot, les a&ions du Monar
que font toutes comme générales j 
vû qu’elles influent fur tous les 
particuliers : auifi , fa prudence

ne
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ne doit* elle pas dédaigner les con- 
feils d’une prudence auxiliaire.

: C H A P I T R E  X V I .

L a Singularité. 
S a t i r e .

CE fut d’abord une matière 
de réflexion pour les Sages ? 

.8c un iujec de rifée pour les autres* 
que de voirDiogène avec une lan
terne à la main parcourir en plein 

.jour les rues les plus fréquentées 
: de la Ville. Mais, cette aéfcion fut 
prefque généralement approuvée* 
Jorfque le Philofophe en eut ap
porté la raifon. Je cherche des 
Hommes, dit-il , avec un defir 
curieux d’en trouver * & ils font 
pour moi invifibles -, je n’en ap- 
perçois pas un feul. Quoi ? Lui 
.répliqua-t-on : Ces gens-là que 
l’on vous montre, ne (ont-ils pas 
des Hommes ? Point du tout, re- 

H  4 partit
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partie Diogène, ce font des figures 

- d’Hommes, 6t non de vrais Hom
mes. Ce Fhiloiophe regardoit les 
Hommes du côté qui choquoic 
plus Ton bon fens * 6c ne faifoic 
pas attention au refte.

En effet, il eft des défauts qui 
fe rendent plus feniibles j comme 
il eft des vertus qui fe font davan
tage fentir : celles-ci nous attirent 
Peftirae 6c les autres le mépris de 
tout le monde. Or de tous les dé
fauts qui frappent plus; la Singu
larité me paroît fans contredit le 
premier par rapport à fon caractè
re ; 6c le dominant par rapport au 
nombre de ceux qui y font fujets. 
Le caraCtére de ce défaut eft d’ê
tre fl diffemblabîe à foi-même j 
que c’eft , pour ainft parler, une 
efpéce d’hermaphrodite , d’am
bigu , d’anaïogue, un compofe 
bizarre qui ne peut guéres fe défi
nir. A l’égard de ceux qui don
nent dans ce défaut, la multitude 
en eft fi grande, qu’on en comp

terait
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feroir cent, pour un qui n’y don
ne pas.
; Quand les fùjets rifibles dont 
le monde eft déjà rempli vien- 
droient à manquer tout d’un 
coup i la Singularité route feule 
eonioîeroit de ce changement, 8c 
à peine feroit-il fenfible : tant elle 
eft une ample matière de rire. II 
fembîe effectivement que la Singu
larité iè propofe de iens froid le 
ridicule, comme ià fin propre * 
c’eft du moins le fonds fur lequel 
elle travaille $ c’eft ce qu’elle re
cherche & ce - qu’elle affe&e en 
tout. En vérité , j ’en connois qui 
voudroient, s’il étoit poilible, ne 
point parler par la bouche , pour 
fe diftinguer du commun des' 
Hommes. Que faire donc dans*' 
cette nécefiité vulgaire ? Ils parle
ront 5 mais ce ne fera pas com
me les autres-, ils gagneront pour 
le moins fur ceux-ci , la façon. 
Et quelle eft-elle ? C ’eft de rete
nir de leur voix tout ce qu’ils pei>- 
 ̂ H  y ventÿ
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vent ; c’eft de ferrer les lèvres 8c 
de pincer leurs paroles 5 dont pas 
une ne leur fort de la bouche Îans 
gêne j ni fans être tronquée. Ils 
ont avec cela je ne fais quel accent 
qui leur cft particulier: ils fe font 
une efpece de dictionnaire à part* 
un petit langage » ou plûtôt un 
jargon de mots précieux qu’ils 
mettent à tout ; &  qui ne font 
bons qu’à exprimer des niaiferies. 
Enfin , ils ne parlent pas $ ils bé- 

■ gayent \ ils gazouillent pour ne 
reflèmbîer à pcrfonne.

Une autre efpéce non moins 
ridicule que la première : c’cib 
ceux qui fe font à deflèin les en
nemis de leur propre goût qu’ils 
facrifîent » ibic pour le manger,, 
ou foit pour le boire. Ce n’efi ni 
par Vertu ni par Raifon \ c’eft par 
Singularité qu’ils fe retranchent 
de ce que naturellement ils ai
ment, Efprits Cacoehtsmes à qui 

V e ft afiez qu’une chofe foit du 
goût de tout le monde,  pour
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qu’ils n’y touchent pas.: Ils de
manderont quelque: viande infipi- 
de, qu’ils appellent I’Àmbrofie 
Je mets des Dieux : Ils tailleront 
le meilleur vin & le plus exquis, 
pour fe noyer par des rafades 
d’eau qu’ils nomment iàvoureu- 
fes , agréables , rafraîchiiîantes r 
ûhitairesf divin Ncûar. ïlsinven - 
tent ainfi chaque jour quelque 
nouvelle bizarrerie > pour fe Sin
gulariser de plus en plus, Sci! faut 
avouer qu’ils y  réufliflênt. Car,, 
nul autre qu’eux ne s’accommo
dant de leurs ragoûts $ ils par-, 
viennent à être cenfez des Hom
mes Singuliers à l’excès. Cepen
dant , le befoin, ou leur goût mê
me , dément quelquefois leur ex-v 
travagance » malgré toutes leurs 
-attentions à la foutenir, Mais a- 
lors, s’ils louent la bonté de la 
choie 5 ils en regrettent l’ufàge 
trop commun ielon eux; Je me' 
-rappelle fur cela un trait particu
lier d’un des plus accomplis Ori- 

B  6 ginau*
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ginaux en ce genre. Après avoir 
bû d’un vin vieux qu’il avoit 
trouvé admirable} il ne put s’em
pêcher de s’écrier : ô la plus déli- 
cieufe liqueur du mondé i défi 
bien dommage qu’elle ne foit pas 
infiniment rare > elle ferait le 
charme de ma vie> s’il n’étoit per
mis qu’aux grands Hommes d’en 
boire. '

11 y a une forte de Singularité , 
fi l’on peut ¡’appelle* ainfi , qu’il 
faut même ambitionner. C ’efî: 
celle qui nous fépare du Commun 
par des a&ions héroïques. Cette 
Singularité prend fa fource dans 
la grandeur d’Ame , 6c dans l’é
lévation des fentimens *, en quoi 
con ft île la vraye nofeltfíc de 
l’Homme: j ’entens ici cette no
ble fie qui nous affranchit des dé
fauts* &  des pallions dont la Mul
titude eft efclave. Car enfin , la 
Vertu eft le premier fondement 
du véritable héroisme qui nou$ 
diüingue du Yulgaire ; c'eit la Ver-
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eu qui en eft, pour uferde ce ter
me , la marque caraétérift ¡que ; 
qui le différencie ; qujt annobîït 
l'Homme > & qui lui donne le ti
tre glorieux de Héros. Ainii, les 
Grands doivent briller par leur 
Vertu en ce bas monde* s'ils veu
lent en être la gloire : de, même 
que les Affres brillent par leur è- 
dat dans le Firmament dont ils 
font la beauté. C ’eil à ce genre 
de Singularité qu'il convient aux 
Grands de prétendre j qu’il leur eft 
eilèntiel d’atteindre. Que leur ièrt 
d’être diffinguez par leur Rang, 
s’ils ne le font par leur Vertu t  Plus 
ils font élevez, plus leurs Vices 
font en fpe&acle : &  plus leurs 
Vices éclatent, plus ils les dégra
dent & .les confondent honteuie- 
ment avec la Multitude. La Gran
deur dans eux fera toûjours re£ 
pe£fée , il eft vrai $ parce qu’elle 
eft toûjours refpeéhble : mais, 
elle ne furvivra pas au Grand, s’il 
tx’eft Vertueux. Le grand Homme 

H  j  £c
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6c l’Homme Vertueux font des ter
mes iinonimes y ce font des qua- 
litez infépa râbles > dont l’une ne 
paflera point avec honneur à la 
poftérité , fans l'autre.

Les Grands font fujets à je ne 
fais quelle Singularité altière qui 
les rend inaccefïibles 6c odieux. 
Mais, y font-ils réflexion? C ’eft 
aimer mieux s'attirer la jufte hai- 
ne des Petits , que fe concilier 
leur amour. 11 ne tient qu'à eux 
d'être aimables à tout le monde* 
en faveur de leur Rang, les Petits 
les en quittent pour des manières 
bonnes, Amples, unies: qu’ils les 
ayent ces manières s 6c on les ado
rera. Leur élévation les défigne 
allez > pour n’avoir point à crain
dre qu'on ne les di flingue pas. 
D ’ailleurs,, c’eft avouer fon peu de 
mérite pcrfonnel * que de s'ap
puyer toujours fur une fiére Gran
deur, pour iè tirer de pair. # Le* 
fécond Mécène d’Efpagne fa voit

dan$
, Le Comte d’Agyîlar.-
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dans les plus hauts emplois s fc 
proportionner à tout 6c à tous: il 
favoit allier le majeftueux avec 
l'agréable > le grand avec Je popu
laire i le Héros avec l’Homme, 
A udi, fut-il généralement aimé * 
Ac les ennemis mêmes de l’Efpa- 
gne donnèrent à fa mort des re
grets , après lui avoir donné leur 
eilime pendant fa vie. ['ai oui 
direde lui, à des gens d’une pro
fonde > fagefle 6c d’un difeerne- 
menr délicat : celui là favoit être 
grand\ fans affecter de l'être. Eloge 
plus glorieux 6e plus rarement 
mérité , que peut-être fon ne 
pente.: -
' Je viens à une troiilème cfpéce 
de Singularité. Ceux qui la com* 
potent peuvent avoir place parmi 
les Grotefqucs de Calot. Leur 
plaifîr , 6e leur foin eíi de fe 
faire remarquer à leurs manières, 
bizarres de s’habiller, de mar. 
cher, de.danfer, de fatuer. Tout 
ce qui efl ordinaire en ce genre* 
U- ils

4
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ils ¡’abhorrent 5 6c l’ufage femblc 
être l’objet naturel de leur plus 
forte antipatie. Se vêtir à l’anti
que j ramener toutes les vieilles 
modes , tout le cérémonial paflë, 
toutes les attitudes, ou plûrôt les 
galantes grimaces de l’ancienne 
Chevalerie } c*eft fans doute l’une 
de leurs plus férieufes; occupa
tions, , Quelques-uns d’eux: ont 
d’autres rafinemens r non moins 
comiques, à monfens. Sont-ilsen 
Efpagne? Ils s’habillent àlaFran- 
çoife. Sont-ils en France ? Ils s’ha
billent à l’Efpagnole ; tantôt Pan
talons s tantôt Arlequins} tantôt 
tout ce qu’il vous plaira * pourvû 
qu’ils né foient point: comme 
ils doivent être : iîs iront à la 
campagne en Golilie ; 6c ils 
paraîtront à la Cour en Collet 
Avons-nous donc befoin. de ces 
Pantomimes pour nous faire rire? 
Non: tant d’autres fans eux s’ac
quittent £ bien de cette com- 
miffion* ; ...• . .

' I l
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Il ne feue jamais donner occa* 
iion à autrui de iè moquer de 
nous j pas même à un enfant» 
bien moins encore à des'Hommes 
fages 8c judicieux. Néanmoins, 
je fuis fortement tenté de croire 
qu’il y a des gens quifepropofent 
de donner la Comédie même, fans 

■ qu’il en coûte rien aux Spectateurs. 
Ce qui ell certain ; c’eft qu’il ne 
fe paiïèroit pas un jour, qu’ils ne 
nous euffènt offert quelque nou' 
veau trait de Singularité; quelque 
nouvelle décoration dans leur 
perfonne ; quelque chofe d’ex
traordinaire , foie pour le fonds1, 
foie pour la façon. A in fl, tin 
défaut devient-il. parmi le genre 
humain , comme l’aliment d’un 
autre défaut. C ’eft-à-dire, que le 
ridicule de ceux-ci entretient le 
caraélére moqueur de ceux-là. -  

Mais, que fera-ce donc de la 
< Singularité dans rEiprit > pmfqtfe 
dans les manières feules elle eft 
un il fertile fujet de dérifion ?

Car )
i
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C ar » il en eit à qui vous diriez 
que la nature ait exprès façonné 
un goût 8c un Génie tout à con
tre-feus. Ce n’eft pas que cela foit> 
mais j on le çroiroit à les enten
dre raifonner fur quelque matière 
que ce puifle être. La vérité cil, 
qu’ils cherchent à Îe Singularifer ; 
8c pour cela ils s’écartent fl con- 
ilamment des idées ordinaires,

< qu’il leur eft, ce fembîe , naturel 
de ne penfer point comme les au
tres. Ce font des paradoxes* des 
Siftêmes hétéroclites* des Raifon- 
nemens alambiquez* des Principes 
chimériques * dessillons, où per- 
fonne qu’eux ne comprend rien* 
s’il eft vrai qu’ils y entendent 
quelque choie. A l’égard de ce 
qui eft communément reçû par les 

• gens d’un fens droit 8c d’un goût 
fûr * ils n’en font point de cas, 
ils en ont pitié. S’ils fe bornoient 
du moins à fe repaître de leurs 
idées, 8c à nous les débiter: 
mais, non * par une Singularité

complète,
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complète > ils prétendent nous y 
aflèrvir, 6c ils le prétendent d*un 
ton magiftral fou tenu d’un air 
gravement fou : ces dehors con- 
tribuent beaucoup dans leur Efprir, 
à fîgna 1er leur mérite , d’ailleurs il 
diftingud Four ce gui efl de ceux 
auxquels ils parlent* ils ne les re
gardent pas:ce: Îèroit trop les ho
norer,;, ils ne font que les entrer 
voir d’un œil dilirait 6c dédai
gneux. , ; : a •
i Après tout, la Singularité ifcit 
point un défaut Îhns rcmédé : la 
Raifon toute feule ne devroit-elle 
pas nous en guérir ? Mais, comme 
les gens Singuliers ne font guéres 
raifonnablcs ; propofonsj leur , le 
moyen qui me parole un fpécifî- 
que pour la guérifon de leur maL 
ils en feront quittes pour en lire 
ici la recette, s’il ne leur plaît pas 
de guérir. L e remède donc à la 
Singularité 5 c’eft de confidérer ce 
défaut dans autrui * d*en exami
ner le ridicule, le frivole, Finiipi-

de:
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de: ces qualirez jugement dues à 
la Singularité fe font apercevoir de 
tout le inonde , fans en excepter 
ceux qui les ont. Quand on fe 
fera bien obférvé dans ce miroir 
fidelle , il faut regarder les fuites 
de la Singularité : la Cronique 
maligne les apprend à quiconque 
veut les entendre : les plus Sages 
mêmes ne font pas fcrupule , ou 
plûtôf ont la charité de les dire 
pour l’amendement de ceux qui 
doivent fe corriger , ainfi qu’ils 
s’expriment. Ces fuires font en 
deux mots 3 de iè rendre Original 
&  méprifable $ quelque mérite au 
fonds que l’on puiilèavoir. Après 
cela , s’il fe trouve quelqu’un qui 
veuille encore donner ou perfévé- 
rer dans la Singularité-, jeleregar- 
de comme un Homme abandonné 
des Médecins* ; : : : r * :

C  H A-
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L’ HOMME A U  P O I N T
'■ ; de fà perfe&ion.

*Dialogue entre ?  Auteur &  D̂om 
' Manuel,  &c.

; L’ A U T E U R.

LEs Perfans âvoient autrefois 
un uiàgeaifèz particulier :c’é- 
toit de ne point voir leurs enfans, 

qu’ils n’eu(îent atteint l’âge de 
iept ans. L ’Amour paternel com
munément fi aveugle, ne leur fer
moir point les yeux fur les foi- 
bîelles ordinaires de l’enfance: 
leur bon fens répugnoit à voir ces 
foibleiles, & à les diilimuler, enco
re plusà les admirer, comme font 
prefque tous les pères. Ainfi, ces 
Peuples attendoient que la Raifon 
commençât du moins à fe mon
trer dans leurs en fa ns ; pour les 
reconnoître, 6c, les admettre au 
fein de leur Famille. D om
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Dom M a n . Quoi ? des pères 

en ont ufé de la forte envers leurs 
propres enfàns ? ils n’ont pû les 
iouffrir imbéciles $ bien que cette 
infirmité Îoit inféparable de nos 
premières années ? Je ne m’éton
ne plus qu’un fot déplaife fi fort 
à des gens fènfez, qui ne lui tien
nent par aucun endroit:je ne fuis 
plus furpris que le commerce d’un 
tel Homme 3 ne leur paroifïe pas 
fupportable, ,

L’A ut. Quoiqu’il en (oit > îa 
Narurc, route fàge qu’elle eft, ne 
donne pas d’abord à (es Ouvrages 
la dernière perfection j 8c l’Art n’y 
fuppléc pas tout-à-coup, quelque 
induftrieqx qu’onle fuppofe. L’une 
&  l’autre vont lentement à leur 
terme > qui cft le parfait 5 ' ils y 
avancent peu à peu * & n’y arri
vent que tard . . .  ., : . r
: D om M a n , Les commence
ment de toutes cbofes , . des plus 
grandes mêmes ne font presque 
rien : ce n’efi qu’à la longue que

. .CCS
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ces commencemens deviennent des 
Etres achevez dans leur genre. 
Ge qui Îè trouve d'abord à ia per* 
feétion eft d'un prix médiocre & 
ne dure guéres. Une Fleur qu’on 
voit éclore en peu de tems 5 le hn- 
ne aufll en peu de tems : au lieu 
qu’un Diamant qui prend fa formé 
avec lenteur, peut être éternel.
' L’A ut. La fucceiiiôn de tems 
que vous demandez pour qu’une 
choie foit parfaite , nous regardé 
comme les autres Etres : nous ne 
naiiîons pas des Hommes faits* 
nous croifîons inienfiblement de 
jour en jour, foit pour le Corps, 
foit pour l’Efprit * jufqu’à ce que 
nous parvenions à l’âge virile * à 
avoir une Raifon développée* un 
Jugement fain * un Efprit formé* 
un Difcernement jufte j &c,
' Dom M a n. Il eft hors de dou* 
te que l’Homme ne devient parfait, 
que de cette manière fuccçiîive. 
"Mais , la perfection donc vous 
parlez, me parole une efpéce de

don,
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dos , qui ne s'accorde pas à tous 
indifféremment. On en voit qui 
ne font plus des enfans ; qui rai- . 
fonnent s quiiàventi qui ont de 
l'expérience y &  qui ne font pas 
néanmoins, ce; que vous appelles 
des Hommes faits, 6c Unis, pour 
le dire ainlï. II leur manque quel
que choie, qui a aufll fos dégrez* 
6c que l'on aquiert en plus ou en 
moins de tems j il toutefois on 
a du fonds pour y parvenir jamais. 
Au reite., ceux-ci font tardifs

Î>our les commencemens s niais à 
a fin ils atteindroit les parfaits : 
ceux-là font déjà beaucoup avan

cez en tout j 6c quelques autres 
y font devenus des Hommes con- 
fommez. ■ '
. L ’AuT. J ’ufe ici d’une compa- 
raifon pour, exprimer par quels 
dégrez nous venons à la perfec
tion. Lorsque le Vin fort de la 
grappe , i f  a une douceur fade; 
6c lorsqu'il n'eft: pas entièrement 
fa it, il a une acreté rude: mais,

, ‘ quand
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quand il a fuffifamment bouilli; il 
perd Ton goût douceâtre, il quitte 
fon âpreté , 8c prend enfin une 
force favpureufe qui l’égale au 
Nettar, ii le fonds en étoit excel
lent. Peinture de l’état de l’Enfan
ce-, de l’état de la JeuneÎîe; &de 
celui de l’Homme fait.

Dowc M a n . J ’adopte vôtre 
comparaifon. Les progrès divers 
que vous dites, me repréientent 
afïez ceux que fait l’Eiprit humain 
dans le vafe fragile du Corps ; 8c 
en même tems les obifacles à les 
progrès. Tout Homme éprouve 
dans foi cette fadeur de l’Enfance 
qui dégoûte la faine Raiion 5 cette 
âpreté de la Jeuneilè qui ne ie re
paît , guéres que d’objets encore 
tout Îènfibles, 8c qui n’eft qu’une 
ébauche très-groffiére de l’Homme 
raifonnable- Quelques-uns, il eft 
Vrai, femblent avoir reçu de la 
Nature, une difpenfe d’âge fur ce 
point. Mais, outre que ces ex
emples font trèS'rarcs -, . ils ont 

I toujours
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toujours certains traits , certains 
reftes de leur âge, aufquels on 
reconnoît que leur maturité eft 
venue avant la faifon. D’autres 
encore ont un férieux, ou naturel 
ou imité, qui dément en apparence 
les imperfections de la Jeunefïc 
Mais ce férieux, ils ne le foûtien- 
nent pas : ils fe laffent, je  crois, 
d’être ce qu’ils ne font point en 
effet : &  ils retombent dans des 
Iégéretez qui ne découvrent en eux 
que des copies très-défe&ueufeS 
de l’Homme fait.

L’A u t . Vous voyez que le 
tems eft un grand remède, au 
manque d’â g e d ’expérience.

D om M anf. Il n’y a que lui qui 
puiffe guérir de l’Enfance 8c delà 
J eu ne (lé , qui font véritablement 
des âges d’imperfeétion en tout.

Dans un âge plus avancé, l’on 
a des peniées Îolides &  élevées i 
l’intelligence eft développée, le  
jugement eft fain, l’Efprit eft rai- 
fonnable , le difeernement eft iu-

île,
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fte a le goût ell afluré : le cœur* 
cft ^rancL 8c ferme, les fens 
font mâles, les defirs nobles, les 
mou vemens réglez. Sc iàges. Ainfi 
parvenu avec le tems à cet état 
d*Homme parfait ; on devient un 
membre utile Sc néceífaire au 
corps de la fociéré. On aide les 
autres de iès confeils fal maires î 
on les perfuade par des rai fon ne- 
mens judicieux ; on les rafïure par 
fa fcience expérimentée ; on les 
infirme Sc on leur plaît par un 
difeernement re&ifié , 8c par un 
goût épuré. En un mot, tout ce 
que Ton penfè, tout ce que l’on 
d it, tout ce que l*on fait, montre 
qu'on efl un Homme au point de fa 
perfeébion.
* L’A u t . Il y a du chemin à faire 

pour en venir là. Que l’Ame de
meure long-tems en ce Corps 
mortel comme dans une prifon 
obfcure $ ou le flambeau delà Raî- 
fon ne paroît que peu à peu 8c de 
très-loin ) ou cette lumière qui efl 

I a celle
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-celle dés autres facilitez , rie fuie 
avec tout ion éclat, qu’apres bien 
des années de ténèbres. En cet 
état d’obfcuritéj lorfque I’EÎprir, 
la conception , le jugement 3 la 
volonté 3 le cœur , commencent 
d’agir*, ils ne font helasl que s’é
garer & fe méprendre aux objets > 
quelques foins mêmes que a ’au- 
rres prennent pour les éclairer Sc, 
les conduire. -  ;

D om M a n . Quel dèfagrément 
n’eft-ce point pour un Hommes 
mûr fenfé j d’être contraint ou 
par néceiflté , ou par bien-féance 
de fe proportionner à un âge qui, 
n’a prefque de l’Humanité que la 
figure ? J’ofèrois comparer cette, 
peine au tourment qu’inventa ; 
rhalaris ; puifqü’elle eft un ftp-' 
plice de l’Efprit. . , ’ '

L’A ut.» La comparaifon 
violente. ■ Quoiqu’il en foit-, l’Hom- : 
me perfe&ionné âveç le tems 
avec le travailréfléchit ;alor$ fur; 
fur fes miféres paflées : il a com-:

pafîion
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pafïion de Tétât d’imbécillité, 
d’ignorance, &  de ténèbres, d’où 
il s’eit tiré : il condamne fon peu 
de jugement, íes faux raifbnnc- 
mens, íes peniëes frivoles , fon 
goût puérile: II fe repréfente avec 
étonnement toutes les méprifes 6c 
tous Ies égaremens de fon cœur. 
Quel charme pour lui de ne fe voir 
plus déformais le jouet de tant de 

. défauts ? .
D om M an , Mais qu’il y en a qui 

ne fe trouveront jamais au point 
;de la perfection L 
- L’Aux. C ’eit qu’il leur manque 
-pour cela quelque chofo , comme 
;Vous le diiîez tout-à-Theure : peut» 
être n’ont-ils pas aüèz de fentî- 
:ment & de goût ; peut-être , cc 
¡qui efl bien-pis, n’ont-ils pas alfoz 
de jugement; enfin, je ne fais pas 
de quoi ils n’ont point allez, 
í D om M a n . En effet, nousre* 
marquons aifément qu’il leur 
manque quelque chofei mais nous 
ne pouvons définir ce que c’eft 

I  3 L ’A ur.
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L’A ut. A in fi,ie  Tcms eft un 

grand remède pour nous, comme 
je l’ai avancé ♦, mais il n’eft pas un 
remède univerfel.

D om M a,n . Non : 11 ne met 
point en nous lesdifpoiîtionsheU'- 
reufesi il laifle feulement à la Na
ture le loifir d'achever ce qu’elle 
n’avoit que commencé , &  de re
cueillit ce qu’elle n’avoit que fe-, 
mé« Mais, le fonds naturel, quoi
que bon *, je dis plus, quoique 
d’une égale bonté, ne produit pas 
au même tems en tous ceux qui 
l’ont ; dans les uns, foie que l’é
ducation l’avance & que le tempé
rament l’aide *, il germe , il porte 
des fruits pour la laifon convena
ble : Dans les autres, foit que 
l ’éducation le retarde , &  que le 
tempérament le néglige $ iHanguit 
long-tems inutile, &  ne donne 
des fruits , pour ainfi dire, qu’a 
l’arriére fai ion. Ce retardement 
éft une fouree d’étranges préju
dices 9 lorfqu’iî regarde ceux qui

dans
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dans leur rang , dans leur condi
tion, doivent être des Hommes 
parfaits. Car, la perfe£tion pro
pre de chaque état 6c de chaque 
emploi ne vient que peu à peu * 
auiîi bien que la perfection pro
pre de l’Homme, Je ne fuis pas plus 
un Magiftrat habile , parce que 
j'ai une charge dans la robbe * que 
je fuis un Homme fenié , parce 
que j’ai l’âge de l’être.

L ’A ut. Les Rois même n’ont- 
ils pas befoin de fe former 6c de 
fe perfectionner par dégrez ?
.■ D om M an . Sans doute. Ils ne 
naifîênt pas des Hommes faits $ pas 
Hommes coniommez en fagefie, 
en expérience , en mille qualités 
abfolument néceffaires dans le 
rang de Souverains qu’ils occupent. 
Le Ciel répand en eux pour l’or
dinaire les femences de ces quali- 
tez j mais il faut qu’eux-mêmes ils 
les cultivent 6c les perfectionnent 
pour fe conduire en Rois, 6c pour 
bien gouverner leurs Peuples.

I 4 L’Aur*
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L*Aur. C ’efl ainfi que perfon- 

ne n’eft difpenfé de la peine pour 
fe rendre parfait dans fon état. 
Un Général d’armée devient ha
bile au prix de fon propre fang, 
& de celui des autres. Un Méde
cin ne tire guéres un homme d’u
ne maladie mortelle , qu’il n’en 
ait auparavant mis pîulieurs au 
tombeau. Un Homme de Lettres 
n’obtient Je titre 6c l’honneur de 
vrai lavant,' qu’aux dépens de 
ion repos &  de fa fanté. Mais , 
quoiqu’il nous en coûte tant pour 
nous rendre parfaits $ notre per- 
fe&xon du moins eil:-elle après ce
la un état fixe ?•

D o m  M a n . V ous touchez ici 
le point de la mifére humaine. Il 
n’y a rien de fixe en cette vie: 
tout y change fans cefïè 5 tout y 

'croît ou bien y décline à chaque 
; inftant.
: L’A u t . En telle forte, que les
*■ facultez de l’Ame fui vent allez la 
deitinée du Corps, oufain, ou 

'infirme? D gm
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D om M a n . Avec l’âge, lamé- 

moire diminue 3 UEÎpric s’appe- 
fantic $ l’imagination ie refroidit * 
le goût s’ufe : toutes les belles 
qualités de l’Ame fe reilèntent de 
la caducité d’un Corps qui ne peut 
plus remplir les mêmes fondions 
à leur égard. Mais, c’eftjuftement 
pour cela qu’il importe de tra
vailler de bonne heure à fè per
fectionner j afin de jouir . plutôt 
èc plus Iong-tems du fruit de fes 
peines.

L’A ut. Par ces avances que 
nous prenons fur nos jeunes an
nées, nous pouvons nous faire un 
ailèz riche fonds dé mérité, pour 
n’éprouver guéres les diminu
tions <Sc les pertes que caufe l’âge 
félon vous. Une ancienne Sc heu* 
reufè habitude de perfectionner 
toutes les facultez de l’Ame $ laifle 
après elle des traces qui ne s’effa
cent pas aiiement. La mémoire 
peut devenir moins fidelle pour 
les noms y. mais le s .chofes 6e

. I s
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les faits refient : l'imagination 
rt’eit plus fi vives mais la Raifon 
6t îe jugement en connoificnt les 
traits pour les blâmer s’ils font 
outrez, 6c pour les admirer s’ils 
font réglez : le goût peut s’être 
un peu vieilli * par rapport à la 
compofition des ouvragés d’Ef- 
pric $ mais vil fent toujours ce qui 
eft bon, ce qui eft excellent dans 
autrui. Enfin, le brillant efi peut- 
être paÎTéj mais tout le fioîide de
meure. Cependant je ne conviens 
pas que ces aifoiblifièmens mê
mes quelque légers qu’ils foient, 
arrivent toûjours aux perfonnes 
âgées : il y en a un très-grand 
nombre qui fe foûrienaent jufqü’à 
la fin dans tout leur mérite.

D o m  M an . Ce n’eft pas peu 
de choie que de prévenir &  de
vancer les années , de la manière 
que vous l’entendez > pour s’éle
ver au comble de la perfection de 
l’Homme» êc s’y maintenir.

i/Aux. C ’eit occuper dès le
tems
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temŝ  de la Jeuncfîè toutes nos 

/heures , &  employer tous nos 
loins à Faire croître les dons de 
la Nature. L'étude des premiers 
Auteurs > foit pour les lettres, 
foit pour la politique, loit pour la 
guerre , foit pour la judicaturc, 
&c. le commerce des Hommes 
habiles en ces difFérens genres : 
les méditations profondes 8c,les 
fréquentes réflexions ; l’expérien
ce , l’ufage, la pratique, l’exer
cice; voilà ce qui met la dernière 
main à l’ouvrage que la Nature, 
quelque libérale qu’elle ait été 
pour nous, n’avbit qu’ébauché.

Dom M a n . Un Homme parve
nu à ce point ne iàuroit être ap
précié.

L’A u t . Il eft au-deiFu$ de tou
te l’cftime que nous en pouvons 
faire.

D om MÀ‘n . Qu’il y a à gagner 
avec lui j fi l’on eft aiïèz heureux 
pour obtenir fon amitié I C ’eft un 
maître dont les principes font 

1 6  ceux
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ceux de la plus faine Raifon , &

■ du goût le plus exquis : c'eft un 
guide dont les confeils (ont ceux de 
la prudence la plus éclairée > Bc 
de l'expérience la plus confom- 
mée : c'eil for-tout un ami dont 
le coeur exemt de foibleÎTeSj nous 
eft conftamment attaché.

C H A P I T R E  XVIir.
' L'Efprtt de Toütejfe &  d  Or dre,

L’Art qui cultive , qui embel
lit , Bc qui perfectionne tout 

dans l'ordre de la Nature 5 eft pour 
ufer de cette métaphore , le père 
de la Polkefle. A fon tour, la 
Politeife établit & le mérite & la 
gloire de chaque choie. D'abord, 
nul ouvrage d’Efprit ne fait for
tune fans elle. Je connois de 
grands Efprits, foie pour l’inven
tion ou pour le rationnement; 
mais d’ailleurs ii groiïïers Bc û 
incultes, qu’on les juge plutôt di- 
< gnes
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gnes de mépris que d'éloge. Oui, 
le difcours le plus iolide, le plus 
favant livre , la plus forte élo
quence , Férudition la plus vailej 
tout cela dépouillé des ornemens 
de la Politeflè paflêra pour une 
pédanterie barbare , dont la plus 
douce peine eil l'oubli. Nous en 
connoiflons d'autres qu i, à les 
examiner de près,ne font pas des 
Génies , des Hommes extraordi
naires: &  néanmoins ils ont de la 
réputation dans le monde , ‘parce 
qu'ils ont beaucoup de Politeiïè 
dans FEfprit.

Je dis le même des qualitez du 
Corps , lesquelles perdent leur 
prix j fi la Politefie qui leur eil 
propre ne les accompagne. Un 
Homme qui eil laid, mais qui a des 
manières honnêtes 6c gracieufes, 

■ revient infiniment plus qu'un bel 
Homme, qui n’a que des airs brufi- 

-ques 6c impolis. Celui-ci nous 
bleiîè même 3 parce que nous 
foupçonnons qu’il pourroit bien 

I  7 entrer
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entrer de la vaine gloire dans fon 
impoliteiTe. En effet ; le mérite 
quel qu’il fbit, petit ou grand, 
réel ou arbitraire * ne va point 
fans la vanité ; à moins que la ver
tu ne vienne au iècours & ne les 
fépare. Or , les plus fufceptibles 
de préiomption , par conféquent 
les moins capables d’être civils, 
font communément ceux qui ont 
les avantages du Corps à un dégré 
éminent. Petits Efprits, qui crai
gnent que des manières préve
nantes ne les rabaifïènt : Efprits 
fortement hauts qui croyent 
qu’on leur en doit toujours de re
lie: Efprits indolens, qui bornez 
à eux ièuls , ne fàuroient iè gê
ner pourperibnne. Ainfi, la vaine 
gloire entée fur l’amour propre, 
eft comme la racine de toutes 
leurs impoliteilès. Cependant, 
s’ils pouvoient ouvrir les yeux à 
leur véritable intérêt * ils ver- 
roient que la Politefïè il lu (Ire le 
mérite que l’on a , Sc tient lieu de
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celui que l’on n’a pas: cen’eft fou- 
vent que par ce fèuî titre qu’une 
infinité de gens dans le monde, ne 
font point mis fur la lifte des fors. 
Mais , fi cette Polireiïe dans les 
manières reçoit quelque teinture 
de celle de TEipritj ellerejaliitde 
la perfonne même fur tout ce qui 
l’environne , fur des ameuble- 
mens afîords, fur des tableaux de 
goût, fur des livres bien choifis, 
quoiqu’on ne foit point un Hom
me de lettres par profcilion : en 
un mot, fur mille chofës â nôtre 
ufage , de quelque état que nous 
foyons.

Au refte, la vraye Vertu ne fe 
fouftrait point aux loix de la Po- 
lireifè : elle les obfèrve peut-être 
avec plus d’exaéticude 6t de régu
larité qu’un Courtiïàn aftidu ne 
fait fa cour au Prince. SaPolitefte 
eft une certaine Urbanité modefte 
6c aftàbîe qui part d’un fonds d’e* 
ilime pour tout le monde $■ qui 
s’accommode à chaque particulier

félon
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félon fon rang $ qui iè prête aux 
ufages permis des honnêtes gens> 
qui ne s'effarouche point dès que 
la Religion & les bonnes mœurs 
font refpe£tée$ -, qui ne devient 
grave &c iîérc qu'à la vue de 
FinfraéHon d'un devoir, qui rend 
aimables 8c PHomme de bien & la 
"Vertu. Au contraire) ïî vousôrez 
à la Vertu cette PolitefTe 3 & qu'el
le ne ie montre à moy que fous 
une auflérité groilîérej j'ai befoin 
de toute ma Religion de toute 
ma Raifon 3 pour que vous ne me 
la rendiez pas odieufc.

Maintenant > qu’eff-ce que la 
Politeffè à Pégard de tout ouvrage 
en général que Part produit 8c 
dirige? C'eft une élégante difpo- 
fidon des choies qui doivent avoir 
du rapport les unes aux autres. La 
perfeébion d’un tout confifte dans 
là belle ordonnance des parties. 
Un Homme feroit un monffre de 
la Nature, s’il avoit la tête'ou doi
vent être fes pieds : 8c dans un ou-

y rage
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vrage d’Ëfprit, ou de Mécanique ; 
fi le commencement fc trouve à 
la fin} ce fera un monfire de fart: 
chaque chofe dans l’Ordre de 
•fart, suffi bien que dans celui de 
h  Nature a ià place marquée: ne 
l’y mettez pas, elle choque: met- 
tez-I’y , elle plaît : là, le moins 
qui puiiïè en arriver eft, qu'elle ne 
foit comptée pour rien : ici, elle 
aura toujours Ton pris, * Tout dé
rangement caufc de la eonfufion $ 
& la eonfufion déshonore ion au
teur & nous blefîè. Que l'on nous 

■ débite les plus belles choies du 
monde, mais confufément entafi. 
-fées les unes fur les autres : il ne 
•nous en reftera nulle idée dans 
PEiprit que celle d*un cahos, d’un 

■ amas informe où nous n’avons 
rien compris. Que les mêmes 

-choies foient ramenées chacune à 
leur place, chacune comme à leur 
point de vue : la juftefTe & l’élé
gance de cet arrangement, ajoutées 
a la beauté des chofes,nous char- 

- nieront, C ’effc



2 10  l / H  O M M E
C ’efl vainement quêtantd’Ora- 

teurs , de Foetes , d’Ecrivains, 
Efprits épais & ténébreux , s’é- 
puifent à îa recherche d’un fujet 
iufceptible de tous les agrémens 
de Part. Après avoir heureufe- 
ment rencontré, iont-ils heureux 
dans l’exécution ? Il s'agit de 
l'Ordonnance 5c de la conduite du 
fujet i d'en bien connoître toutes 
les parties ï de leur afîigner àcha- 
cune leur propre place i de leur 
donner précifément Pétendue 
qu’elles demandent ; de mettre 
entr’elles une liaifon fi convena
ble , qu’on ne puifîe en déplacer 
une feule fans défigurer, fans mu
tiler le tout. Voilà Péîégante har
monie que mille Auteurs qui ne 
manquent ni d’Efprit, ni de tra
vail , ni d’émulation , ne conçoi
vent point > ou ne peuvent exécu
ter. Liiez leurs ouvrages vous 
y verrez de l’érudition 5c de la 
variété j de la grandeur dans leurs 
penfées î de la fermeré dans leurs

rai-
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raifonnemens 5 de la fageflè dans 
leurs maximes. Mais , ce font 
cqmme autant de membres répa
rez , üns proportions 6c Îàns join
tures. Tout efl jetré peile-meile, 
comme fi ce n’éroit que des ma
tériaux qui attendent la plume 
d'un Auteur pour leur donner la 
forme 6c pour les polir.

Ici > l’on comprend aflèz que la 
délicateiîè d’Ordre n’eft- pas 
moins eilèntieîie à un Auteur dans 
les ientimens 5 que dans les pen- 
iees: les régies de l’art, des loix 
mêmes de la Nature éclairée; font 
égales fur les uns Sc fur les autres. 
Les fentimens , ainfi que les rai- 
ionnemens doivent être confor
mes au fujet, aflortis entr’eux &  
iiiivis 5 afin qu’ils fa fient leur im- 
preiïïon > qui efi: de toucher, 6c 
de porter dans le Cœur le mou
vement qu’on ie propofe.* Ce 
n’efi: pas toutesfois qu’un fenti- 
ment, non plus qu’un rationne* 
ment en apparence détaché, 6c

comme
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comme ifolé, foiî conrre íes rég
ies. Car , ce raiionnement peut 
être une Îèntence , une maxime i 
ce fentiment peut être un brus
que tranfport : & en ces circón- 
flanees > l'un Sc l'autre font con
venables j pouryû qifiîs naiflènt 
du fujet , ou qu'ils y tiennent 
par quelque affinité. Mais, c’efi
la .précifément la difficulté s ■ fa- 
voir ,, que les fentimens viennent 
toûjours du fujet , comme de 
leur fourcë : fans cela, ce font 
des mouvemens en l'air $ ce /ont 
des écarts dont l’incongruité n'é
chappe à perfonne : car tout le 
mondé a du fentiment 3 ■ au lieu 
que tout le monde n’a pas du dis
cernement pour connoître au ju- 
fle , fi une penfée eft à fa place * 
ou non.
■ J\u relie* le bon goût, le 'Dé
corum , Sc le je ne fais quoi, en
trent dans l’élégant aiîemblage » 
d’où réfultent la Politeflè Sc le bel 
Ordre qui charment dans tous les

ou-
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ouvrages de l’art. Mais, que ces 
régies j productions tardives de îa 
réflexion , ont été jadis incon
nues! Une rudefle fauvage &: bru
te regnoit au ■ commencement 
dans tout l’Univers : de il a fallu 
des fxécles entiers aux Hommes, 
pour s’apercevoir de leur igno
rance de de leur barbarie. Les 
Grecs furent les premiers qui fen- 
tirent l’une; &  l’autre, de qui ef- 
fàycrcnt d’introduire chez eux la 
Politeflè » à; la, nalfpmce de leur 
Empire. Ils commencèrent par 
bâtir leurs Villes, leurs Temples 
de leurs Palais dans les régies de 
Part ; c’eit de ces Hommes ingé-, 
nieux de appliquez que nous font- 
venus les trois Ordres, d’Archite
cture qui ont fait la beauté de 
tant de fuperbes édifices. Ils s’at
tachèrent encore davantage à. 
Pétude des Lettres qui;* dégrofïïf- 
férit peu à peirl’Rfprir, qui le fa-, 
çbnnent de lui, donnent toute fà 
perfection. Ils établirent des Aca

démies
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démies publiques pour former 
aux iciences leurs Compatriotes; 
.& ils les ouvrirent aux 'Etrangers 
mêmes qui voudroient venir s’y 
inffruire. En un mot , ils fçurenc 
devenir des Hommes ; parce qu’ils 
fçurent devenir habiles &  polis.

Aufïi , traitérent-ils Iong-tems 
de barbare toute autre Nation que 
la leur. ,

Immédiatement après les Grecs; 
les Romains s’affranchirent auilï 
de la barbarie Sc de la groiltéreté 
des premiers tems. La Foliteffe 
en tout n'eut bientôt plus d’au
tres bornes que celles de l’Empire 
du monde fournis à ces Peuples 
toûjours vainqueurs. Es n’eurent 
pas fujet, d’envier Iong-tems à 
la Grèce les Arts Sc les Lettres : 
ils] les pouffèrent en allez peu 
d'années à un point d’excellence 
capable d’mfpircr de la jaloufie 
à leurs moddîes. Premièrement; 
pour ce qui eff des Arts, il nous 
reffe encore des Romains quel

ques
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ques morceaux d’une Architecture 
fine, où nulle Nation n’a pû 
tout-à-fait atteindre jufqu’ici. Les 
connoiflèurs découvrent dans ces 
précieux relies je ne fais quoi 
d’exquis &  d’inimitable qui les 
enchante & les déiëipére à la 
fois: &  ils font réduits à eh dire, 
comme un éloge au-deflus de 
tout : c’efl un ouvrage des anciens 
Romains. Nous avons auiïï quel
ques-unes de leurs Statues , donc 
le merveilleux travail doit éter- 
nifer &  l’ouvrier qui les a faites, 
&  le Héros qu’elles repréientent.

Leur monoye même étoit mar
quée à un coin, qui montre que 
le bon goût étoit chez eux le 
goût dominant, &  que tour en 
portoit comme l’empreinte & le 
fceau.

Le célébré Cabinet de nion it- 
làftre ami Dom Juam Laftanofa, 
eft l’afile qui recèle un plus grand 
nombre de ces merveilles d’Athé- 
ne & de Rome. On y voit des

Me-
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Médailles , des Monoyes , des 
Statues,, des Urnes, 8c milleautres 
raretez antiques : ouvrages que la 
fonte 6c le ciieau modernes refpec- 
teront à jamais, 6c qu’ils tailleront 
dans une poilèiïïon continuelle 
d’être les chefs-d’œuvres de l’Art. 
Oui, c’efi: chez cet ami, Ietréfor 
de Pantiquité par tous les monu- 
raens qu’il en conferve, & l’hon
neur. de l’Arragon par Ion bel 
Ëfprit y que la curiofite la plus 
critique 6c la plus avide trouvera 
de quoi Îè Îatisfaire : c’eft dans 
les oeuvres de ce rare génie que 
l’on reconnoxtra Péruaition élé
gante 8c polie des Anciens.

Cependant ; que les Romains 
ayent embelli les Arrs jufqu’à leur 
donner cette dernière main, que 
nous tentons inutilement d’attra
per ; ce n'eft* encore là que com
me. l’accefîbîre de leur mérite 
les Lettres font leur véritable 
gloire , leur gloire eiïèntielle. 
Dans leurs Auteurs du prémier

ordre >
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ordre, on ne fe Iafle point d’ad
mirer un enchaînement naturel 
de penfées ou de fèntimens ; une 
Raifon lumineufè , un jugement 
fain, une imagination féconde & 
réglée : on y voit le folide , le 
fublimè, le beau , le brillant 5 le 
vrai bel Efprit , le goût afluréj 
le je ne fais quoi, propre de cha
que genre d’écrire 5 le point jufte 
de; la. perfection qui ne laiiTe rien 
'jl defirer, ,6c qui impofe filence â 
tous les Zoiles & â tous les Ari- 
ïtarques. Mais, bien que l’ancien
ne Rome ne foie plus * fa Politeilè 
dans les Lettres &c dans les Arts 
n*a pas tout-à-fàit dii'paru avec 
elle : la! meilleure partie en fubfï- 

„fte^ençore aujourd’hui 5 chaque 
:Païs en a hérité, confervé, cultivé 
. quelque chofe.

L ’italie fe diftîngue par la <fé- 
Jicateffe du pinceau 9&  aupfeau; 
l par la magnificence.des édifices ;
- par la'beauté régulière des Villes; 
’ par le‘génie pour la politique 6c
- ‘ K pour
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pour 1e gouvernement. En Efpa- 
Jgne, on'dft plus attentif à orner 
les Efprits que les Villes : cette 
négligence que je corifeilèj de 
■ bonne Foi, ri’eft pas matière de 
louange : car ÿcttime que toute 
impolireiTe, même dans les moin
dres chofes, fut toüjours un dé
faut. La France dît le centre de 
la  Politeiîe eh tout Îèns: les Scien
ces & les Àfts yfbnt en honneur* 
■ on les y cultive, J& on les y per- 
*fe£Hdnne chaque jour: laNobleflè 
"même polie au dernier point 
-dans lés "manières , le plaît & 
TéuiIIt parfaitement aux belles 
^ettrfesj "elle dft periùadée que le 
‘ îkvoir me peut'jamais nuire, & 
"qu’il peut toujours Fervir, de quel
que condition que l’on Toit, & 
quelque profeflîon qüe l’on em- 

"bfaîïê. Entre une infinité d’autres 
* iàvans de cette Nation, j'en con- 
; nois ; tm particuliérement ., lequel 
; a tout l’Eipric &  tout de goût 

qu’on petit imaginerycomme ùi
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parok par fes deux Bibliothè
ques , donc Tune eil de cous les 
livres les mieux choifis, Sc l’autrç 
eft celle de fes propres ouvrages, 
L’illuftre Savane dont je parle > 
eil: Moniteur Filleau Chanoine de 
TEgliÎe Cathédrale de Touîoufe.J 

Reprenons. L ’utile ■ & l’agréa
ble font les fruits de la Politeilè 
Sc de l’Ordre. Après le bon choix 
des fleurs 6c des plants *, ce qui 
fait l’agrément St l’utilité d’un 
jardin ; c?eil la difpofition Sc b  
culture de ces fleurs 8ç de ces 
plants. Je dis en quelque forte le 
même de tout ouvrage d’Efprit. 
Après le choix judicieux du fujeC 
:Sc des choies , ce qui plaît 8c ce 
qui inftruit j c’eft l’Ordre 8c laPo- 
litefïè qu’on y a mis. Mais au re
lie , il y a des Efprits naturelle
ment exaéis Sc élégans, qui doi
vent moins à l’art que les autres* 

' Sc la Politefle 8c l ’Ordre en tout 
généralement.; 11 ne leur échape- 
iroit pas la moindre.,négligence 

- .j ' K  i  dan$
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dans leurs ouvrages , ni la plus 
petite incongruité en quoi que ce 
îoit: leurs difcours, leurs actions, 
leurs manières ont toujours un 
air honête , mais aifé neanmoins 
Sc fans gêne. Alexandre, au rap
port de Quinte-Curce , aimoit le 
plus auftére arrangement juiques 
dans fes troupes : c’étoit plûtôt 
des rangs de Sénateurs compar
iez, dit cet Hiftorien , que des 
files de Soldats fougueux. D’au
tres au contraire font naturelle
ment envelopez & diftraits ; & 
par conféquent ils ignoreront 
toujours la Politeflèôt l’Ordre qui 
demandent beaucoup d’attention 
*£c de précifion. Leurs paroles font 
jettées à la boulevûe & fans fuite; 
ils ont des manières négligées, 
inciviles, groflïéres 5 tout ce qui 
vient d’eux en matière d’ouvrage 
d’Eiprit, efl: fans goût , fans choix, 
fans régie, fans forme. Enfin, la 
-Politeife comme inféparable de 
l ’Ordre, fuppofe plus de : fonds 
r  ̂ d’Eiprit
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d’Efprit , qu’on ne penfe peut- 
être ; il en faut beaucoup félon 
moi , pour donner à chaque cho- 
fe 6c en tout genre une élégance 
bien placée. Cette Foîitefïe, il 
nous en croyons l’Hifloire , fut 
comme fe premier degré par le
quel Taycofama monta fur le 
Trône du Japon. L’on pourra 
adopter ce fa it, quand on (aura, 
ce qui eft vrai, que les Japonnois 
font les peuples du monde les plus 
polis 6c les plus arrangez. On 
avoir donc remarqué dans Tay
cofama domeilique d’un Seigneur 
de la Cour , une élégance fîngu- 
liére en Îès difcours , 6c un mer- 
veilleux Efprit d’arrangement qui 
relevoit les plus communes fonc
tions de ion état. Ces talens firent 
juger infenfiblemcnt que Taycofa
ma étoit né pour autre choie que 
pour fervir : les préjugez allèrent 
toujours croifîant en fa faveur , 
6c il ne les ignoroit pas. Enfin» 
par une révolution étrange de la 

3 for-
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fortune ? le domeftique en com
promis arec fon Souverain l’em
porta * &c il devint le maître à l’ai- 
de des premières préventions, 
pour ion mérite.

Telle eft la peinture de la Po- 
HteÎïe & de l’Ordre en tout. C ’efb 
celle que les grâces en tracèrent ï  
¿près en avoir vu le modelle dans, 
l a  perionne du Comte d’Oro- 
péiè ; l’Homme le plus p o li, le 
plus civil y le plus fage, le plus, 
accomplis en un mot, l’Hommû; 
tmiverfêl de fon iiécle.

C H A P I T R É  XIX.

P Homme Judicieux &  Critique^

M Omus,  foie dit fans lui dé
plaire , ne rai/onnoit point 

en Dieu y Iorfqu’il demandoit 
qu’il y eût une petite fenêtre au 
cœur de l’Homme. L’imaginatioa 
Sc noa la. Raiion, lui fit former ce 
- vœu*
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vœu badin. Il devoir bien j(e Îou-r 
venir qu'il y a parmi nous autres 
mortels des.Linx, qui découvreur 
de leurs propres yeux le fonds de; 
î’inrérieur humain. Non y il n’eft 
pas néceiîàire pour voir dans les 
cœurs j qu’ils foient tranfparens* 
on en trouve la clef à  la faveur 
des réflexions Judicieufes, 6c Criti
ques -, on y entre, on y pénétre.

Un Homme qui a dujugemenç 
6c de la Critique 3 deux qualité?; 
plus rares qu’on ne s’imagine, de
vient aifément ■ maître d’un objet, 
auquel il s’attache. C ’efl: un Ar
gus pour obferver tout, 6c unLimç 
pour percer tout. Attentif, il fon-, 
dé d’abord le fonds j éclairé , il 
en développe peu-à peu les replis* 
Judicieux, il en mefureavec équi
té toute l’étendue j Critique de 
bonne foi,, if endécidefans préju, 
géyou’ pour l’approbation, ou pour 
le blâme. C ’èft à dè tels yeux qu’un 
fourbe* cherche inutilement de fe  
mafquer,, & qu’un mot eÎTayc en-* 

K  4  vaiiu
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Tain de fe couvrir ions l’ombre 
d'un grave iilence: ils ne font pas 
long-tems fans être aperçus, 
approfondis & définis l’un Ôc l’au
tre.

Un grand Homme eut toujours 
beaucoup de Jugement & de Cri
tique j comme quiconque a beau
coup de l'un & de l’autre fera tou
jours un grand Homme. Car , les 
belles quaiicez de l’Ame fe réu
nifient, Ôc ne fe feparent guçres; 
lorfqu’on en poflede quelqu’une 
au plus éminent dégré. Avoir de 
la réflexion , c’eft quelque choie 
d’eilèntiel au mérite fupérieur * 
que je loue ici: mais, ce n’eftpas 
tout, que cela j puifqu’un Ëfprit 
médiocre ne laiiïè pas quelque
fois de réfléchir beaucoup. Ce 
que je demande donc , c’eft: une 
pénétration de Jugement > qui ré
dige les cbofes à leur dernière 
analiie 5 ôc une jufteiîe de Criti
que , qui les fixe au point précis 
de reftirae ou du mépris qui leur

font
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font dûs. Pour cela, il faut com
mencer par bien démêler l’appa- 
renr du réel : Pun ie fubftitue ÎÎ 
fouvent à Pautre , afin de nous 
faire illufion , ou lui reiïèmbîe iî 
fore , fans qu’on veuille nous im- 
pofèr J qu’il eft facile de prendre 
le change. Mais, un habile Hom
me ne fouffre point que les appa
rences le gagnent, &  fafTent fur 
lui leur effet : il fait au contraire 
s’en rendre maître, en écarter 
Pimpreffion, 8c les mettre à part, 
afin déjuger indépendament d’el
les. inienfible à l’étalage du de
hors qui éblouit les Efprits Vulgai
res ; il faifit la choie 8c s’y tient: 
il la confiàérc en elle-même & la 
fait paffer par fa Critique pour en 
feparer le faux du vrai.

C ’eft à des Génies de cet ordre, 
qu’il appartient d’étudier les 
Hommes , parce que les lumières 
pour les connoître leur font ac
cordées. . Ils favent fuivre comme 
pas à pas un caraétérç8c k>r£ 
; ; K  y qu’ils
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qu’ils l’ont une fois attrapé , ilk 
viennent à bout du reile fan& 
beaucoup de peine. C ’èft'à-dire^ 
qu’avec cette connoiilànce fonda
mentale de l’Homme, ils pénétrent 
dans fes intentions même & dans. 
fe$ vûes, ou du moins ils y pui- 
iènt de fi fortes conjectures, que 
l’événement ne lès dément point 
pour l’ordihaire. En effet ; le- 
caraitére de chacun de nous, n’eft- 
il pas le refîbrt qui nous donne- 
le mouvement, fur-tout dans les 
rîrconftances intéreffantes , pour 
kfquelles nous nous pafiîonnons 
davantage A in fi, lôrfqu’on ai 
l’habileté de bien prendre nôtre 
caraCtére, on voit par nos allures, 
ce que nous portons dânsPEfprit.

Cette fcïence des caraCtéres 
eft celle qui a rendu fi célèbres; 
Tacite &  Sénéque dont Pim s’èft 
reflraint à la connoiilànce des 
particuliers ,  &  l’autre s’èfl: éten
du à la connoiilànce des Hommes 
en général C ’cfi ici fans doute le-talent
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fâîent le moins compatible avec ' 
des Efprits ordinaires $. &  ceux à 
qui il a été réièrvé, font dignes*' 
d’être écrits au nombre des Sages. 
L e- commun* des Hommes eib 
toujours ailez clair-voyant fu r 
certaines chofes , parce que hp 
malignité; naturelle luffit pour les- 
voir. Mais en fbnt-ils pour cela- 
plus J udicieux ? N  on. Quelques- 
uns d’eux parlent de tout, mais 
conçoivent-ils ce qu’ils difent^ 
N on. U ne rou ti ne acquife par !ar.

- fréquence des mêmes fujets r  qui- 
reviennent dans lés entretiens où* 
iîé>fè trouvent v-teur fournir îes- 
termes- propres* qu’ils répètent: 
fans en comprendre trop la ligni
fication. Ils napprofbndiflentr 
rien y ils réexaminent point les* 
rapports d’une choie avec une au*- 
trc ; ils ne voyent point la diffé
rence dé l’apparent au? vrai >- &r 
fcornez' à fécorce il en infèrent: 
définitivement que l’arbre eilbooi 
ou. mauvais.

M ais*
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Mais, en quelles rencontres Îe 

déployé tout le talent de connoî- 
tre les Hommes? C ’eil lorfque 
deux Experts en ce genre s’atta
quent à forces égales 5 réfolus 
mutuellement de ne fe point ie- 
parer, qu’ils ne fe foient du moins 
effleurez par quelque endroit. 
Quelle dextérité de part & d’au
tre pour fè fonder! Quelle fïneiïe 
d’Efprit dans les tentatives qu’ils 
îe font réciproquement pour s’enta- 

uner l Quelle circonfpeétion dans 
leurs paroles , toutes comptées, 
toutes comparées ? Avec quelle 
attention ils fe concertent fur 
leurs raifonnemens, fur leurs fen- 
timens , fur tout ! Cependant, 
pour aflèoir leur Jugement 5 ce ne 
ferait point afïèz de quelque mot, 
de quèlque trait qui leur aurait 
échapé: leur iàge Critique, pour 
s’a durer du fonds , veut d’autres 
cautions que les premiers edais, 
quand il s’agit de pénétrer le ca
ractère d’un grand Homme > ces 
, '  cifais
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eiïais font équivoques 8c trop in-' 
certains. .

Il n’y a que les Efprits fuperfî- 
ciels & préfomprueux, qui déci
dent d’un caractère fur les plus 
légers indices» Jls ne longent pas 
que ce ne font que comme des ë- 
bauches très-imparfaites , qui ne 
repréfentent rien ; ‘ comme des 
lieux communs dans un di/cours, 
Jelquels ne déilgnent nommément 
perfbnne *, comme des chofes 
générales qui conviennent à tout 
le monde, -Sc.qui ne caraétériiènt 
point le particulier. Far là , ces 
mauvais connoi fleurs rombent eri 
mille fautes grofïiéres de conduite; 
6c deviennent tous les jours les 
duppes de ceux qu'ils fe flatoient 
de bien connaître. .
: Les Efprits profonds vifent taû- 
jours aux deux points efïëntieîs, 
qui les mènent furemeut à la con- 
noifïànce intime de leur objet Us 
remarquent, ainfi que nous venons 
de dire > 6c les raifonnemens de 

■ v .,„1 K  7 leur
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leur Homme > &  íes fentimens :* 
ils Ies péfent,. ils Ies combinent 
en . fecret 6c à loifir: Car , le fonds, 
propre de chaque particulier, ré- 
fuite également: de ion Efprit 6c 
de ion cœur tournez d'une ma- 
riiére qui lui efl: përibnnelle & qui; 
le qualifie. D’ailleurs , à mefure 
qu’un cara&ére devient plus diffi
cile à connoître v  ou par la pro
fondeur, ou par l’inconftance dûf 
fujeti ils fufpendent à proportion > 
leur Jugement s ils redoublent d’at
tention , de vigilance, de Criti
que: & ilspourfuivent ce cara£bére>- 
jufqu’à ce qu’ils en ayent fait la; 
découverte la plus exaéte*.
. Heureux qui peut compter au» 
nombre dé fes amis, quelqu’un de 
íes habiles icrutateurs. Car , ce- 
n’éft que fur la foi d’une amitié  ̂
bien éprouvée^ qu’ils s’ouvrent 6c 
fe communiquent. Ils s’o b fervent 
infiniment dans leurs difeours* 6c 
ce qu’ils font très-vifsà remarquer», 
ils font, très-circonfpefts 6c très- 

- -T ’ IcntÇî
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lents à le dire. Ils ont encore 
une autre maxime r qui cil de 
parler le langage ordinaire de là 
multitude y quoiqu’ils ne penfentr 
pas comme elle. M ais, lorique 
fûrs de la di/crétion d*un ami fo- 
lide>. ils s'expliquent à lui iàmré* 
ferve -, qu’ils apprennentdechoies- 
qu’on ignoroit T que de lumières> 
ils donnent F ils déterminent à 
chacun fon attribut propre * à* 
chaque haut-fàic fom mérite s à 
chaque ouvrage d’Efprit (on prix 
ju île à chaque a&ion fa valeur
précifè y à chaque motif ia qua
lification. Que Ton eil fùrpris de 
Voir que rien n’ait pu leur faire 
illufion ; que ni FEfprit le plus 
'diiïîmülé , ni le caractère le plus 
profond n’ayent pu être un rem
part contre leur pénétration ! O n  
admire Tétendue de leur atten* 
tion-, la force dé leur conception * 
là fagefïè de leurs raifonnemens y 
là profondeur de leurs réflexions v 
la jufteiTe -de leur Critique. Onefir 
' ■ - • étonné;
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étonné que , d’une infinité de 
chofes qui fe font préfontées à 
eux, il n’y en ait pas une feule 
qu’ils n’ayent marquée àfoncoin, 
que l’on approuve d’après eux 
quand on a quelque Efpric.

Auilî , le mérite le mieux fon
dé tremble-t-il devant ces pre
miers connoiiTeura On rabat bien 
de la fuffifance àîeurvûe; on celle 
tout-à-coup d’être It content de 
foi même: l’amour propre humilié 
fe tait &  fe glace -, parce qu’on 
font à quel Tribunal on compa
roir, En effet, la Critique exaéle 
de ces juges éclairez eft, comme 
le creufet du mérite : on eft fur 
d’avoir une approbation univer- 
folle , ou pour le moins d’en être 
digne ? ü l’on a foâtenu cette 
épreuve. Un fuffrage de ce poids 
attelle plus le mérite , que le fuf* 
frage de tout ce qui s’appelle 
Peuple en matière de littérature 
ou de politique : le dernier fo ré
pand davantage 3 il eit vrai ; mais,

fub-
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fubfiftera-t-il long*tems ? il n’eft 
fouvent que l’effet bizarre d’un 
applaudifièment infpiré qui pafïe 
vite, pour ainfi dire , de main 
en main* fans qu’on iàche pour
quoi, ni comment. Mais, cette 
eftime de hazard , de comman
de ou de trafic n’ayant point de 
fonds,* ne tarde pas à ie démen
tir : 6c l’idole adorée ne manque' 
point de tomber dans le décri; 
Je le répété: oui, lefuffrage d’un 
feul Homme pénétrant 6c Critiqué 
prévaudra tôt ou tard 6c Conftam- 
m ent, à toutes les âcclamations 
des bouches Vulgaires. C ’eftàlui 
feul qu’un Auteur, par exemple, 
peut attribuer toute fa réputation* 
comme Platon qui appelloit 
Ariftote fon Académie entière*6c 
comme Antigonus qui appelloit 
Zenon le Théâtre de fa Renom
mée-

Mais, pour conferver le cara
ctère de Judicieux Critique, il ne 
fuffit pas d’avoir les perfections

donc



2 l/ H  0 M H E
dont nous avons parlé ; il faut 
encore fè défendre- continuelle* 
ment de ces trois défauts : c’eil 
à favoir,. le rafinement dans la: 
pénétration j  Ja lëgéreté dans le 
Jugement, &  Tin habilité dans les 
principes. On ne doit comprendre: 
d’une choie qu’autant qu’elle* 
fournir à Pintelligence > aller 
amdelày c’efl donner dans la chi- 
mère. On ne doit Juger qu’aprè$; 
y  avoir bien penféquelque éclai
ré que l’on foit : car, un Juge
ment de première vûe en mille* 
occurrences nique de porter à: 
faux.. Enfin on ne doit point' 
varier furies principes* puifqu’ils; 
font certains : s’en écarter , s’en- 
relâcher c’eft une infidélité' fai
te à la Raîfon j c’eil une fbiblefle 
qui nous confond avec lé Vulgaire 
inconflant r 3c qui nous jette dans 
l’efclavage de. la: complaiiânce ou 
dit préjugé

If eit à remarquer ici , qu’il y  
ai une extrême différence entré
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PE fpric de Critique 3 & I’Efprit de 
Satire, Un Satiriquedeprofelîion* 
fait dès-là vœu de malignité t un 
Critique n’a d’autre but que: là 
connoiflance du vrai &  du- faux t 
l’un ne parle ou n’écrit que pour 
médire y Sc l’autre que pour inf- 
truire : l’un blâme le bienprefque 
auili fouvent que le mal 5. l’autre 
rend toujours la juftice due au: 
bien Sc au mal; je  fuis donc fort 
éloigné de prétendre qu'un-Hom* 
me Critique Îbit malin * quoique 
je le veuille très-clair-voyant 
Qu’il s’en faut que ces deux ca
ractères ne fôient ihféparabîes ï  
Eclairé au point que je. le deman* 
de, il n’approuvera pas tout - ce- 
feroit m’être plus tel que je fup* 
pofo il ne condamnera pas tout 
non plus par la même raifon ce 
feroir être un. AriÎïarque.

11 en eft qui ne cherchant que- 
le mauvais dans chaque chofe j ils 
le ramaflènt parmi beaucoup dé 
bon dont ils,le ieparent avec foin*,.

afin*
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afin de n’avoir que du pur mauvais 
à mettre en œuvre contre tout le 
genre humain. Vipères qui ne 
reipirent 6c n’exhalent que le fiel 1 
Feiles publiques, qu’aucune Ville 
du monde ne devroit connoître 
dans íes enceintes, fans les en 
vomir à íin fiant ! J ’oppoiè à ces 
Efprits- ulcérez > des Hommes 
Critiques iàns aigreur 6c fans paf- 
fion. Voilà les dépofitaires du 
bon 6c du vrai} c’efl à ces Juges 
équitables d’en connoître 6c de 
nous en impofer la loi. Ils font 
très-réiervezj de peur de confier 
la vérité â l’ignorance qui n’en 
profiterait pas * à la malignité qui 
Îempoifonneroit; ou à íindiícré- 
tion qui la publierait peut-être mal* 
à- propos. Mais, iorfque ces Sages 
habiles , débarrafïèz de toute 
crainte , iè font mutuellement 
part de leurs lumières y c’efi: une 
converfation digne d’être écrite au 
Temple de Mémoire , digne des 
Mufesvdes Grâces 6c de Minerve.

A ui
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Au refte, l’Efprit de Critique il

glorieux à la Railbn; fi néceflaire 
à la conduire; & fl utile aux bel
les Lettres ; devient une qualité 
eflèritielle dans ceux qui font éta
blis pour gouverner» - C ’eiblà le 
flambeau ; qui les éclaire fur les 
talens convenables aux divers 
emplois; la régie fur laquelle ils 
mefurent Retendue de ces mêmes 
talens *, la balance où ils pèlent 
Jes fer vices pour y égaler les ré̂  
compenfes r  la pierre de ’ touche 
pour éprouver en .des circonflan- 
ces déîicates.Ia fidélité &: Ratta
chement d*un fubalterne. Ainfi, 
■ les grands Hommes placent cha
cun où il doit être,*, parce’ qu’ils 
en lavent le for t- ou le foibîe 
&  le plus ou le moins dont Rex- 
périence pourra le rendre ; capa
ble. A leur égard, Paffeélion 
pour un fujet, pour un ferviteur, 

jamais le motif ; de Rélever à 
un nouveau : rang ; c’eft le choix 
fondé fut> la /convenance de l’un 
f. .. avec
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avec l’autre qui les décide. Iis font 
en garde contre la paillon & contre 
la furprife, ces deux fameux écueils 
du gouvernement politique. Erre 
furpris , c’eft être trompé par 
autrui * Sc agir par paillon, c’eft 
vouloir bien fe tromper foi-même: 
Tua eft un manque de prévoyan
ce j &  Fautre eft une foibleflè; 
double mifére qu’une Raifon vi
gilante & ferme ne connoît 
point

Le don précieux, que cette Rai
fon lumineufo, épurée de toute 
paillon ; libre » indépendante , 
maîtreilè de l’impreffion des Sens, 
qui furfont tout à l’Homme igno- 
Tant &  foible f Alors le vrai iè 
montrant fans aucun voile &  
•comme à découvert % on le voit 
d’abord: &  Ton ne s’attache qu’à 
lui Ce n’eft pas néanmoins qu’on 
Mt fonte encore quelquefois je ne 
fois quelle affection particulière 
.pour un fujèt qui n’en foit pas indi- 
.gne : mais cette affe&ion ne pen

che
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*the point la Raifon de ion côté, 
'& ne l’emporte jamais : on la 
retient toute raiibnnable qu’elle 
eil j de crainte qu’elle ne le foie

imperceptibles:
ge, s’il le faut ; on la diifimule, 
comme un lècret qù’on ne pour
voit découvrir, qu’il n’eût kde$ 
Suites.

Pour ce qui cil des particuliers; 
leur afleétion , ou plutôt leur a- 
mitié peut paroirre ouvertement 
iàns conféquenee , entre honnê- 
îles gens , comme je le fuppoiê. 
Mais, le choix des amis eft en
core un autre objet important , 
&  un autre fruit ' confidérable 
d’une Judicieufc Critique. Pour 

"éviter7 les redites ïur ce point, je 
‘n’apporte ici que ce principe gé
néral. C ’eft qu’en fait d’amis, 
:le rebut ioit ‘il nombreux, qu’il 
~ne relie plus à choifir que l’élite 
i même 1 c’en à ce triage qu’il faut 
'employer J toutes /nos lumières.

pas toujours

j Le
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Le fuccès d’un certain jeu dépend 
beaucoup de favoir bien faire 
fon écart ; le même art donne un 
grand avantage pour réuilïr au 
choix des amis.
. Tout ce diicours n’eft qu’un 
précis fidèle des fréquens entre
tiens que j’ai eus avec le Duc d’I- 
xar ; héritier des qualitez admira
bles St du Corps St de l’Efpritde 
fon illufh e Maifon. C ’eft d’après 
.un tel Oracle que j ’ai parlé. •

Ç  H A P I T R E  X X.  

L 'E fprit Fanfaron.

par enieignerà dèfapprendre. Ôu- 
jbliez ce que vous fa vez : c’eftle 
.premier^axiome qu’il débitoit à 
. íes élévés. L ’ignorance,, telle qu’il 
] l’entendoit, n’importe pas, moins

S  A T I R  E.
^ 1 J , f ' ' ! ■. ■ '

* E grand maître que ce Phi- 
lofophe,, qui commençoit

en
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en effet que la fcience, Le fens 
donc du Paradoxe apparent d*An- 
tifténe eft 5 qu’il faut d’abord 
s’appliquer à dèfapprendre les 
leçons du Vice j pour être plus eh 
état d’apprendre enfuite celles dé 
la Vertu : qu’il faut d’abord fè 
défaire des défauts ; pour être en- 
fuite mieux âifpoCé aux perfe
ctions.

Sans doute qu’il eft beau 
d’afpirer aux perfections les plus 
fublimes. Mais > il eft encore plus 
glorieux à mon ièns, de ne point 
tomber dans des défauts vulgaires. 
Il fuffit d’un de ces défaut  ̂
pour obícurcir les plus rares 
qualités ; tandis que toaccs celles- 
ci réunies enfemble, ne Îàuroient 
le couvrir &  l’effacer. Un trait 
difforme dans le vifage du plus 
bel Homme du monde, â cela 
près j défigure tous íes autres 
traits qui font réguliers $ & lui 
attire la trifte dénomination 
d’Homme disgracié de la Nature.

L  J ’avoue
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j ’avoue que , pour les défauts 
grofïîers ¿c frappans, une iageilè 
médiocre peut aifément iè les in
terdire. Mais, il n’en eilpasainfî 
de quelques autres,parez d’un air 
de mérite 3 & autorifez par l’e
xemple de gens qui ont un nom 
dans le monde. L’Eiprit Fanfaron 
eft un de ces défauts.graduez* 
pour ufèr de ce terme. I lfe  gliïlc 
dans les lettres , dans les armes* 
dans les emplois honorables, dans 
le fein même de la Vertu: il s’in
troduit jufques dans le cœur de 
ceux qui font presque les Héros 
de leur fléclei mais qui dès-là de- 
vroient perdre leur titre, pour un 
fi haut rang.

Le caraftéredu Fanfaron en 
général j c’eft d’ambitionner plû- 
tôt la louange que de chercher 
à s’en rendre digne 3 c'eft de fc

Îsrêter libéralement le mérite qui 
ui manque, Sc d’exagérer à l’ex
cès le peu qu’il en a; c’eil de s’en

fler des moindres choies: préjugé
qu’il
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qu’il n’eft pas né pour les gran
des, C ’eil comme un eftomac foi- 
ble que les plus légères viandes 
gonflent 5 bien loin qu'il puiiïc 
digérer une nourriture fclide. 
Venons au détail , dans lequel il 
n’eil pas poffible d'éviter toute 
redite 5 à caufe de la reilemblancc 
fondamentale des traits : ou bien 
ce ne feroit plus peindre les Fan
farons au naturel 
f Les ; premiers font ceux que 
j'appelle Fanfarons d’office > parce 
qu’ils font fans charge * fans em
ploi, fan$ titre, fans attache. Ce 
font des Hommes vifs & turbulens 
qui paroiflent , . &  qui fè diienc 
t;oû jours furchargez d’occupation$i 
mais y la vérité eft qu’ils en ont 
moins que performe. On craint 
de . leur remettre une affaire 
un peu importante ; parce que 
naturellement ils ne font pas trop 
fcrupuîeux fur Je fecret. On ne 
les juge pas capables de la con
duire 5 parce que ce ne font point 

L  2 des
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des Efprits de régie & de fuîrc. 
Enfin, on ne veut les employer 
pour quoi que ce Îoit % parce 
qu’ils font les ferviteurs du genre 
humain. Mais, on a beau les dé
charger de tout $ ils n’en demeu
reront pas plus tranquilles, & né 
¡s’en montreront pas moins affai
rez. Il eft écrit dans l’almanac de 
leur vie , qu’ils courront tous les 
jours après l’occafion de paroitrë 
des Hommes importans :. ils (e 
Fatiguent, ils ie.tourmentent plus 
à la chercher, cette occafion^ 
qu’un créancier acharné rie feroit 
pour obtenir un arrêt de faille. 
C ’eft afïez d’une bagatelle échûe 
par hazard à leurs foins pour les' 
bouffir de vanité, &  les monter 
au plus haut ton devant quicon
que leur parlera de fes occupa
tions & de fès embarras. Ce rien 
dont ils ïe difent chargez St qu’ils 
fe garderont bien de nommer , 
eft une choie de la dernière con- 
féquence j ils la renflent par mille
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circonilances $ ils la noyent dans 
'mille incidens qu’ils ne cirent 
qu’en termes vagues &: ampouîez* 
mais qui , demandent un grand 
iàvoir faire pour en fortir avec 
Honneur. Vrais Caméléons qui ne 
Te repaiffent que de vent ! Efprits 
frivoles dont l’unique occupation 
eft de mandier par tout de la 
louange j &: dont l’unique partage 
efl: le mépris de tout le monde.

Un Homme vain, qui aime qu’on 
le loue n’efl qu’un Tôt *, Ôc rien da
vantage : mais un Fanfaron qui 
ïe prône, qui fe célébré lui-même, 
efî: un Tôt. & un fat tout enfem- 
ble. Le premier ne déplaît pas 
à tous : car enfin il y a dans 

Ton procédé une forte de retenue 
quë le fécond n’a pas*, 6t d’ailleurs, 
la louange qu’il reçoit, iî a du- 
moins l’honnêteté .de Îat rendre 
&  de îa payer même avec ufurc. 
L’autre au contraire ne plaît à 
perfonnê : non content de s’ufur- 
per fans pudeur toutes les belles 

L  3 '* qualités
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qualité? qu’on fait qu’il n’a pas* 
il les difpute, ou les ôte , ces qua- 
lirez, à ceux qui les PoiTédent ch 
effet. Où font les *fifHets du Par
terre ? Qu’ils fe fafTent entendre 
pour un Perfonnage H digne de 
leurs concerts > que les huées fè 
joignent à leurs fous perçans j 
qu’on le montre au doigt, qu’il 
fe cache.

Le Sage travaille à acquérir du 
mérite , &  non point à l’affeéler. 
Qu’on le blâme 5 il s’en foucie 
peu, pourvû que ce ioit à tort: 
qu’on le loue -, il n’ en eft point 
touché : il c’eft fans fujet -, fi c’eft 
avec fondement $ il n’envifage dans 
Îbn éloge que la dépofition fincére 
de la vérité 3 il y eft fenfible : Sc 
pourquoi ? C ’eft qu’une louange 
jufte Sc vraye le railure Sc lui fert 
de régie pour ré a (Tir dans fon état. 
Mais , un Fanfaron renonce à là 
gloire qui coûte j Sc n’en recherche

que
• * L’Efpagnoi dit > ics boufïçes de dériCon. 
tic.
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que le tribut, qui eft la louange.

Il n’eft pas difficile après cela 
de voir d’où peut naîtreTÊfprit 
Fanfaron: la peticefîè d’Ame Ôcîa 
baflêfle de Cœur en font les four* 
ces ; quoique Ton ait quelquefois 
envie de lui trouver une origine 
moinsméprifable. Ainft, tous les 
Originaux ne font pas iffiis de la 
Manche: chaque climat, chaque 
condition a les liens. Et les Fan* 
Tarons en. particulier font infinie 
ment au-delîous du Hérosde Cer* 
vantes, lequel avoir au moins du 
courage. Car, pour venir main
tenant aux Fanfarons de bravoure* 
les Dom-Guichots modernes ont 
tout le mauvais de l’anden, qui 
étoit d'être chimérique * &  ils 
n’en ont pas le bon, qui étoit 
d’être brave. M ais, laiflons le 
Romançfque , &  paflons au réel. 
Qui pourroit compter les Fanfa
rons d’épée ? IL y en a des pha
langes auili nombreufes &c auffi 
redoutables à l’œil que les ancien- 

L  4  nés



243 l ’ H q m m e  
nés Légions Romaines. Mais , ces- 
Braves ne font en effet terribles 
que par le récit éternel de leurs 
iaufïès proueffes , dont ils nous 
ennuyent &  nous accablent : ils 
n’ouvrent la bouche que pour en 
parler d’un ton bruyant, avec un 
air faffueux & avec autant 
d’audace que ff nous étions con
damnez à y ajouter foi. ; Tantôt, 
c’cff dans une rencontre ; tantôt, 
c’eff: dans , une bataille $ tantôt, 
c’eft à un iiége qu’ils fe font fig- 
mlez. Marche, ake, campement, 
retraite; ils érigent tout en fameux 
.exploits, Sc en triomphes , où 
ils ont eu la meilleure part. A 
quoi, fervent ces récits Fanfarons? 
Â  confirmer qu’on cherche moins 
l ’honneur que le phantôme de 
l ’honneur ; qu’on fe propofe 
moins le mérite d’une belle aétion, 
-que.le vain plaifir de s’en glorifier 
iàns l’avoir faite. : C ’eft ainfi s 
que tant de faux Braves n’ambi
tionnent préclfémenc que de
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pafïèr pour courageux > afin de fc 
louer > 6c d’érre louez. Une oc* 
cation où il : n’y appoint de péril , 
eft juftemcnt celte : où ils s’ex po- 
feroient avec -une intrépidité mer- 
veilleufe: 6c fi elle vient à s'offrir* 
ce fera pour eux une moiiîbn de 
lauriers! qu’ils auront achetez bien 

-cher. I k  feront des Géants en 
valeurs & les Héros j desPigmées 
auprès d’eux ; le grand * Capitaine 

-qui battit,tes François > cette Na* 
tion ix beiliqueufe j ne leur fera, 
pas comparable*

La troifième efpéce des Fan fa* 
rohs eff de ceux ; que je nomme 
.Fanfarons de politique. Toujours 
en foncez dans quelque m edi ra
tion abftraite, mais fimuléey toû- 
jours enveloppez drun férieux 
ibmbre,; mais étudié y toujours Te 
front couvert de rides * 6c tes yeux 
fixes j mais par. affeéhdon *. ils 

*ièmblenc porter le poids des 
; ■ ■; L  f  , - faire»

*  Le Marquis de Toireçufa qulfccoumt P a r 
jîgjaan» deer
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faires d’un Royaume. Quont-ils 
donc dans la tête, ces gens plus 
occupez eh apparence qu'un Mi- 
niftre d'Etat? Ils n'y onr rien> 
hors l'envie de paroître des Hom
mes profonds , des politiques ha
biles , dès Efprits propres aux 
grands emplois Se aux affaires im
portantes. Cependant , une affai
re de rien leur fuffit, c'eft là leur 
portée: maïs, ils là transforment 
en quelque négociation, en quel
que projet de coniequence, dont 
très-peu de perfonnes font capai- 
bles. Ils voyent tout, pourexpri- 
mer ainfi , dans un microicope : 
un atome eft une montagne à 
leurs yeux ; un fêtii, unepourtre*, 
une fourmi, uncolofîè. Pour leur 
langage $ c’eft comme un chifre, 
auquel on ne comprend rien : ce 
font des paroles fans rapport les 
unes aux autres > couppées par de 
fréquentes réticences s mêlées de 
‘quelques exclamations en Pair > 
&  terminées pat un gefte ou par

une
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une grimace qui défigne à leur 
façon , un miflére important. A  
les en croire > ils ioupirent après 
la retraite » mais , iîs n oient pas 
trop Teibérerj vûlebefoin, la né* 
ceflké de leur miniiîére dont on 
ne fauroit plus fe pailer. Fanfa* 
rons » dignes de tout le loiiîr qu'ils 
ont : puifque le loifir, quoiqu’ils 
dilènt,Ieur eft un fupplice l Vrayes 
Machines de * Gianello qui font 
beaucoup de bruit &c peu d’effet, 

La République des Lettres doit 
fournir à cette heure Ton nombre 
d’A&eurs : elle a des Fanfarons 
de plus d’une forte : je n’en choi* 
fis que certains petits Auteurs in- 
fortunez, qui mettent toutes leurs 
pierres en œuvre pour faire con* 
îioitre qu'ils font au monde. Ces 
minces Génies font comme les 
fourmis du pais littéraire un 
grain de gloire ou vraye ou fauf 

h  6 fe

* Italien qui amufoit Châties- Quint dans£a 
Solitude * fat des H#riP£es> de yai <fcs}4aià>* . 
mttoes.



2 f 2  l ’ H o m m e

ie eft l’objet de leurs dcfirs les 
plus emprefïèz > ils fe donnent 
plus de mouvemens pour l’obte
nir , que les Pies de Cerés pour 
traîner le Char de cette Décile 
au tems de la plus abondante ré
colte. Avec cela 5 ils auront de 
quoi vivre , contens d’eux-mê-. 
mes 5 ôc de quoi nous vanter à 
tout moment !a prétendue jufti- 
ce qu’on rend à leur prétendu 
mérite? G’eit à la complatfance* 
à l’humanité qu’ils doivent quel
que légère louange qui leur re
vient s ils Pont mandiée juiqu’à 
l’importunité % c’eit comme une 
aumône forcée. Ou bien cette 
efpéce de louange qu’ils font par
tout Tonner ii haut, on la leur à 
jettée fans trop y penlèr $ plûtôt 
qu’on ne la leur a donnée. Voilà 
fur quel plan ils çompoiënt leut 
panégyrique , pour le débiter â  
vec confiance, de cercle en cer
cle. A  Jeur air fuffifant, qu’on 
leur demande après cela, s’il n’y

auroit
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auroit point fur Je métier quel
que nouvelle production d’Efprit ? 
On trouvera qu’ils étoient venus ‘ 
exprès , pour faire admirer un 
Madrigal 5 un Sonnet» une Epi- 
gramme : on apprendra qu’ils ont 
déjà fait la leCture de leurs vers 
à plus de cent perfônnes qui en 
dont enchantées. Fanfarons fem- 
blables à la Volatile ,, qui étour
dit tout le voifinage pourunceufi 
ou bien femblables à la Monta
gne dont le fracas retentit au 
loin pour une fouris qu’elle enfant 
te.

- , Reprenons. Ceux qui fe diftin- 
.guent davantage pardes faits, par 
des mérites dignes d’éloge en 
quelque genre * font aufïï ceux 
qui fe lignaient le plus par leur

*modeftie & parleur filence fur ce 
point. Uniquement attentifs à 
bien faire, ils aba »donnent à d’au-

- très le foin de leur rendre juÎKce: 
êc fi on les oublie quelque tems., 
les chofes parlent enfin pour eux.*

: L  7 6c
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&  revendiquent les louanges que 
leur filence modefle & l’oubli 

* d'autrui avoienc fupprimées. 31 
eft vrai que Jules Céfar a écrit 
lui-même tes exploits : mais > la 
modeftie de ce Héros va de pair 
avec fa valeur dans fes Commen
taires : il femble même n'avoir 
entrepris cet ouvrage que ¡ pour 
ôter à l'adulation tout efpoir d'en 
impofer aux fiécles futurs fur fon 
hiftoîre.

C'eft donc une vérité confian
te , qu'il n'eft point d'autre voye 
que celle des faits pour arriver à 
2a gloire * &  des faits dignes d'ê
tre publiez par la Déefïe à cent 
bouches. Ceux qui font dépour
vus de ce mérite réel 6c apprécié» 
s'en promettent en vain la récom- 
penfe. Ils onr beau s'approprier 
des faits îfluftres , ou exalter les 
leurs propres, qui ne font que de 
bas aîloi i la Renommée ne dé- 
pîoyera pas fes ailes pour les por
ter à la pofiérité. Et que fbnt-il^
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néanmoins pour fe venger de iné
quitable Décile qui leur refbfe 
fon miniflére? 11$ auront recours 
à des plumes vénales, chèrement 
payées pour marquer de quelque 
belle a£Hon chaque jour d'une 
vie fans honneur, &  quelquefois 
remplie de crimes. Mais les Sages 
indignez de ces éloges impoileurs 
ne tarderont pas à les dévoiler : 
ils préviendront par leurs écrits 
fidèles les races futures, qui dé
graderont le Héros, & qui fixe
ront le panégyriile. Les faits de 
Domitien étoient-ils des triom
phes à célébrer ? C ’étoient des 
bravades brutales. Céfar &  Au- 
gufte feront à jamais admirez 
pour des aérions bien différentes; 
Qu etoit-ce encore que les hauts- 
faits de Caliguîa &  de Néron ? 
On les chantoit à prix d figen t, 
pour avoir tué quelque' béte fau
ve. La véritable gloire ne s'achète 
point 5 elle fe donne, mais elle 
nefe donne qu’au mérite.

rouf-
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- Fin liions. Après tour, que des 
Hommes d’un très-petit mérite 
ifôient charmez d’eux-mêmes, 
ne s’en cachent point ; c’eft ce 
qu’on peut ‘ leur paiïèr, pourvu 
qu’ils n’aillent pas plus loin: c’eil- 
à-dire, pourvû qu’ils ne s’attri
buent rien aux dépens de la vé
rité. Leur très-petit mérite n’eft 
pas, ce femble, indigne de nôtre 
indulgence : s’ils avaient du bon 
iens, ils ne s’en feraient plus à 
croire: ils ne travailleraient plu$> 
comme ils fon t, de gayeté de 
cœur à fe tourner en ridicule 
D ’ailleurs, - ils ne fauroient guércs . 
nuire qu’à eux-mêmes : le mal 
dont ils font frappez n’eft point 
contagieux : parce que des imper- 
tinens d’une notoriété il publique 
font des gens fans conféquence.
• Maïs , une Fanfaronade perni- 
cieufe Sc inexcufable , c’eft qu’un 
Homme qui a fon mérite, éblouiile 
des Efprits crédules par mille mer* 
vcÜies imaginaires dont il fe pare
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de ièns froid. Tout ce qui part 
de lui eit du premier ordre en 
ion efpéce : toutes fes avions font 
des fuccès inouis; tous fes fuccès 
font des miracles de prudence $ 
toute ià vie n’eft qu’untiiiii de 
prodiges; tout y eftüngüîier pour 
ia  conduite , pour le bonheur , 
pour tout ce qui regarde fa pro- 
felïïon. ; Hommes fimples , que 
l’impudence & les grandes paroles 
d'un Fanfaron féduifent ; qui 
croyez tout de lui , parce que 
vous êtes vrais rqoi le louez en 
fa préfence , parce qu’il fe loue 
‘devant vous ; qui le prônez au 
public, parce que vous êtes aufll 
crédules qu’il cil fat. ' 

Certes, il faut avoir TA me bien 
balle pour furprendre ainfi l’efti- 
me 6c la louange. A l’égard de 
ceux qui accordent l’une 6c l’autre 
à l’impofteur ; il n’y a qu’une 
étonnante iimplidté qui puifie 
les diicuîper. C ar, c’efl autorifer 
TEiprit Fanfaron que de l’élever

en
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en honneur * Sc Pélever en hon
neur, c’efl accréditer Pufurpation 
du vrai mérite. J’avoue qu’on 
cil quelquefois forcé de paroi tre 
conaefcendre aux Fanfaronades 
d’un Grand : mais, tandis qu’on 
refpe&e la dignité , on rit fous 
cappe du Fanfaron* en attendant 
qu’il foit libre de donner fur un 
défaut qui nous avilira toujours 
aux yeux des Sages.

C H A P I T R E  XXI.

UHomme Hgiffant &  Intelligent'«

LA  Nature avoit formé deux 
Hommes parfaitement fains : 

le malheur les réduific à n’en va
loir pas un pour fe procurer les 
befoins de la vie > & Plnduflne 
après cela, des deux, en Ht un. 
Celui-ci donc étoit devenu1 à- 
veugle, Sc ceîui-îà n’avoir plus 
de jambes : lorfque PInduilrie 
réveillée par îe cri de la uccelli té

leur
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leur fuggéra le remède à leur mi* 
fére. Ce remède fu t,d e  feprêter 
un fecours mutuel *, &  de vivre 
dans une égale , dépendance , i’un 
de l’autre. Vous» qui avez des 
yeux , dit’ l’ indu (trie , prêtez-en 
à cet aveugle 5 &  vous qui avez 
des jambes, prêtez-en à cet eftro* 
pié. Les deux diicipîesde l’Indu* 
fine furent dociles à fes infime* 
dons. L ’aveugle portoit fur ion 
dos l’impotent , &  l'impotent 
écîairoit les pas de l'aveugle. 
L ’Homme fans jambes appeÎIoit 
î’aveugîe (on Atlas \ &c l’aveugle 
appelloit l’impotent fon A lire du 
jour. C ’efl ainfi» que l’Action $c 
l’Intelligence doivent s’aider ré
ciproquement : elles ne ' peuvent 
rien l’une fans l’autre : mais, fi 
elles s’accordent, &c s’unifient de 
concert j tout leur eil pofïïble. 
L ’Intelligence éclaire St conduit} 
l’A&ion en fuit les lumières ,. &c 
exécute: ce que l’une a lentement 
médité, l’autre l ’expédie prom*

ptement :
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ptement : un projet arrangé a 
loifîr par celle- là , eft mis en œuvre 
avec vivacité par celle-ci*
: Nous connoifîbns allez de gens 
vifs, entreprenans , légers , expé
ditifs*, mais nous en connoiflons 
très-peu d’Intelligens. Il n’y a pas 
long-tems qu’on louoit quelqu’un 
de ces hommes Agiflàns > lorfqu’un 
Sage Critique ajoûta avec beaucoup 
de phlegme : fî l’Homme que 
vous louez avoir autant d’Intelli-

Îjénce, qu’il ad’AéHvité* il ferait 
’habile Miniftre d’un grand R o i 
En effet, on ne fauroit prudem

ment compter fiir ces Efprits 
a&ifs, quand on les laiffe à -leur 
feul confêil : alors , la plus im
portante affaire efl: comme une 
affaire hazardée dont le iuccès 
fera plaifîr> s’il eft’ heureux, &  
Rapportera; aucun , préjudice , sHl 
elt mauvais. C ar, ou bien u$ 
exécutent fur l’heure s 8c ils; ne 
font guéres d’attention aux mefu- 
res convenables : ou bien , ils
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différent queique tems s &  en- 
faite ils ne penfènt qu’à regagner 
leur délai; Efl-ce là expédier les 
affaires ? Non: c’eiî: les commetr 
tre à tout rifque. Le pis eft que 
communément ils ne veulent 
point écouter confeil y & qu’ils 
agilïènt toujours , comme fi c’é- 
toit, perdre leur teins que de l’en
tendre, : :
* Ceux qu’une ithpétuofité natu
relle entrai île de la forte , ne :pa- 
roifiènt pas plus faire ufage; de 
leur Raïfon que les fous, ils le 
conduiiènt fans précaution $ parce 
qu’ils ne connoiflènt point de dan
ger ; ils fe précipitent, en toutes 
leurs démarches y parce qu’ilsne 
raifonnent jamais. Car , comme 
ils n’ont point de réflexion, ils ne 
s’apperçoivent pas qu’ils en man
quent; Un homme qui ■ n’a point 
d’yeux pour voir, n’en a pas non- 
plus pour fè voir foi-même. ; ;
* I fy  a un autre cara&éred’Hom- 
mes vifs & Agiffans. Ceux dont je

veux
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veux parler ic i , femblent nez 
pour recevoir Tordre d’autrui > 
parce qu’ils font heureux à Texé- 
cution la plus prompte. Mais , il 
ne leur convient point de donner 
Tordre pour quelque çntreprife 
que ce ioit} parce qu’ils font mal
heureux 8c dans le projet, &  dans 
le choix des moyens, A in ii, les 
talcns iont-ils partagez ; celui-ci 
cil un génie en premier ; celui- 
là n’eft un génie qu’en fécond : 
Tun eft pour penier* l’autre pour 
agir d’après lui: l ’un eft un Hom
me de tête $ 8c Tautre eft ua 
Homme de main.

Mais, un Homme Intelligent, 
&  qui n’eft pojnt-AgiiHmthe vaut 
guéres mieux qu’un Homme Agif- 
fant &  qui n’eft point Intelligent. 
Que fert à l’aveugle d’avoir des 
jambes 8c de n’avoir point d’yeux, 
pour ie conduire ? 8c que iert à 
Tautre d’avoir des yeux , 8c de 
n’avoir point de jambes pour mar
cher ? Que produit Tlnteiîigénce

la
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la pi us éclairée, il l’exécution ne 
la fuit pas? ou bien,ft les allures, 
comme il arrive fouvent, contre
dirent les lumières ?

Flufieurs projettent beaucoup, 
fans pouvoir fe fixer à rien : une 
défiance fophiftiquée les joue, 8c 
les mène de projets en projets, 
qu’ils foupçonnent l'un après 
l'autre d'être trop mal afîurezpour 
s’y arrêter. Ils ont fans doute, 
de la pénétration: mais, irréfoius 
à l'heure même qu’ils penfent le 
mieux, ils flottent avec inquié- 

1 tude entre le oui, &  le non : ils 
remettent un deflèîn à peine con- 
çû , pour en former un autre ; 
auqueMls ne s’attacheront pas 
davantage. Tout fe préiènte àeux 
en même tems fous deux faces 
très-différentes > dont l'une eft 
pour leur defïèin, êt l’autre leur 
pàroît contre : ils ne fe détermi
neront point. Comme fi ; l'Efprit 
de l’Homme ne devoit jamais 
rien adopter fans une démon-

fîration
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fixation mathématique du fuccès.* 
, Quelques-uns ne balancent 
point tant à prendre un parti * 6c 
n’en font pas néanmoins plus ac
tifs. Us voyent d’abord une affaire 
dans tous fes biais ; après quoi 
ils opinent réfolument à l’avanta
ge qui en reviendra. Mais, ce font 
des Hommes parefleux qui gâtent 
tout par leurs délais. Aigles pour 
la pénétration >. ils découvrent au 
premier coup d’œil ce qu’il im
porte plus de faire ; 6t . tortues 
pour, l'exécution» ils relient tou
jours en arriére. Dans un conlèil 
ils brillent » & faillirent d’abord 
le point d’une affaire : eit-il que- 
fiion d’agir ? Ils reculent, parce 
qu'ils fuyent la peine; & enfin le 
fuccès leur échappe 5 parce que 
leur indolence .en a lailfé palier 
le moment.

D ’autres ne tournent pas du 
bon côté TIntelligence qu’ils ont 
reçûe de la Nature. Ils négligent 
reflèntiel pour fe livrer à l’accef-

foire;
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foire i &  Tentent une forte répu
gnance à tout ce que le devoir de 
leur étaf exige,: Car  ̂ la condi
tion ne . fimpatife pas, toujours 
arec le génie. .Ce n’eft pas pour
tant, que; la route qu’ils- fc font 
n’ait point tes difficultés j de leur 
aveu , ils y en éprouvent afîèz : 
mais ils ; les furniontent toutes 
gayemem : parce que l’on trouve 
Ton plaifir, où on le place. A in fi 
leur inaction à l’égard des affaires 
importantes, ne vient que de leur 
dégoût pour elles > .&  non point 
de leur horreur pour le travail; 
Certainement , c’eft un grand 
don que Inintelligence ; * mais, Rap
pliquer à quoi il faut , c’en cil un 
autre /qui n’efl guéres moins 
grand. De cette application , de 
ce tour dépend ou la gloire , ou 
Robfcurité d’un premier » mérite, : 

,:Au refte, quelque inutile que 
foit rintelligence fans R A dion ; 
•c’ell pourtant la vérité , que lès 
¿Sages font d’ordinaire plus lents 

. / M à en-
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à entreprendre & à exécuter. 
Cette lenteur leur eft inévitable; 
en quelque forte : car , leurs ré
flexions en font la fource; tk leur 
caractère eft , de réfléchir extrê
mement. 'Comme ils prévoyent 
tous les inconvénient qui envi* 
ronnent une affaire épineufe j ils 
cherchent à les prévenir-par des 
moyens qui leur affurent une heu- 
reufe iflue. Voilà précifement 
pourquoi TAéHvité va rarement 
de pair dans eux avec l’Intelligen
ce. Après tout i s’il faut ici déci
der fur le plus ou le moins de l’une 
de de l’autre itotit enfemble : ceux 
qui font à la tête dès affaires ont 
plus befoin d’intelligence • &  ceux 
qui font à la tête des armées ont 
plus befoin d’A£Hvité.' Mais, on 
n’eft pas néanmoins du très-petit 
nombre des Héros., fl l ’on n’a 
toutes les deux au dégrë parfait.

L ’Aéhvité la plus vive fut dans 
Alexandre le principe de ion hé- 
roifme. Il conquit tout en un jour*

pour
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pour ne rien Iailler au lendemain, 
comme il difoit. Que faire donc 
une autre année ? Céfar , cet au
tre modèle des Héros, brufquoit 
plûcôt fés grandes entreprifes, 
qu’il ne les méditoit* afin que fa 
gloire ne l’effrayât pas, ou que la 
grandeur du péril ne le retardât 
point. Il ne dit jamais i que l'on 
marche : mais il dit toûjours % 
marchons. Parole d’un foudre do 
guerre, tel qu’il étoit. Parmi les 
Animaux mêmes > 1*Activité pré
vaut : & celle du Lion l’érige 
chez eux en Roi ; quoiqu’il ne 
foit pas le plus fort de tous.
: C e que j’ai dit de l'Intelligence 

&de rActivité caraétérife , &  dif
férencie en même tems les Efpa-

fnols &  les François \ ces deux 
Tarions guerrières. Le Ciel Terri
ble avoir balancé à deilein leur 

rivalité martiale par le génie dif
férent qu’il leur a départi. Dans 
les Efpagnols domine le phlegme, 
&  le feu dans les François : une 

M 2 pru-
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prudence compailee 8c lente eft 
î’attribut des premiers : une In
telligence empreiîee pour agir eft 
rattribut des autres : la précau
tion fupplée au défaut d’A&ivité 
dans les Êipagnols *, une heureufe 
confiance de réuifir fupplée au 
manque de phîegme dans les 
François. Par-là , ces deux Na
tions fe difputent 8c s’ôtent tour 
à tour la viéloire qui veut être 
tantôt ravie , tantôt attendue,; 
Céfar comprit bien autrefois cet
te .différence de génies. pour la 
guerre : il iè rendit maître des 
uns en les prévenant, 8c des aû  
très eri temporifant, Ainfi , l’on 
peut appliquer à la Nation Efpa-̂  
gnole 8c à la Nation Françoife , 
ces deux mots fi célébrés du; 
grand Augufte: Ha fiez, vous len~ 
îcfnent. Alors, l’une 8c l’autre fe 
trouverait dans le jufte milieu, 
où eft la perfection.

Mais, le bon en ce monde ne 
fe voit guéres fans mélange.: H 

* iemble
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femble que le mauvais confpire 
inceifamment pour s’y a llie r  &  
pour le gâter. Que l’un eft rare , 
l ’autre commun ! Tout s’oppofe 
au bon, & tout féconde le mau
vais. Il n’y a qu’un chemin, &  
un chemin difficile pour arriver 
au but-, tandis que mille qui font 
tous frayez nous en écartent. La 
convenance &  l’ailcmblage des 
circonftances qui établiiïènt la 
bonté d’une entreprife , Sc qui 
en promettent le fuccès j fe com- 

- binent &  ie règlent avec tant 
de peine; & après cela, une infi
nité de choies viennent à fe réu
nir pour la foire échouer. Mais, 
beaucoup d’intelligence & beau
coup d* Activité tout enfèmbïe 
:nous remettent en mefure, &  ra
mènent un fuccès prêt de nous 
échapper. ,

M 3 CHA-
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C H A P I T R E XXII. 
La Manière en tout. 

LETTRE DE L’AUTEUR
A SON AMI

*Bom Barthélémy de Mûrîmes. ■
CEtte maxime, la Manière en 

tout, doit être l’une des 
premières à pratiquer > cher Morv 

îanés j puifque Cléobule , pour 
l’avoir feulement enieignée, fut 

Jugé digne d’être l’un des premiers 
Sages. Sans faire tort à ce Philo* 
fophe ni au jugement de l’Anti- 
quké qui l’honora d’un fi beau 
nom* je trouve infiniment plus 
glorieux d’obferver une grande 
régie de conduite, que de l’avoir 
débitée dans une célébré Aca
démie. Savoir ddhner les plus 
cxcellens préceptes $ Sc rien da
vantage j c’eiî: être un fimple 
Rhéteur: mais,, favoir, &  pra

tiquer
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tiquer ce que Ton enfeigne $ c’eit 
être Phiîofophe à juile titre > c’eil 
être véritablement fage.

Quoiqu'il en foie * ia Manière 
en tout, efl une de ces maximes 
avouées nécefiaires dans la pra
tique j ainfi que certains pre
miers principes font reconnus é- 
videns, par rapport à la fpécula- 
ciom N on: il n’eft point permis 
de négliger la Manière en quoi 
que,ce fait: c’efl toujours elle 
qui s'offre d'abord à nous : elle 
cil le dehors, la marque, le fi- 
gne fît comme l’annonce de ia  
chofe : c'eft par l'extérieur que 
nous venons à la connoi(Tance du 
fonds : par ce qui frappe nos yeux 
dans un fruit, nous en citons la 
qualité : un homme même que 
nous n’aurons jamais vu fe ntic 
connoître à nous par ion air Sc 
par fa figure. AinÎï, la Manière r 
bien loin d'être une circon (lance 
indifférente à l'égard du mérite5. 
efl ce qui en avertit d'abord nô- 

. M  4, . tre
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tre attention $. ce qui la picquè, 
&  rattache , à une chofe dont la 
première vue a déjà fû lui plaire. 
Cette forte de perfeihon (  car 
c’en eit une) eft afièz à la portée 
de tout le monde : par confé-' 
quent , i l  n’eft pas : pardonnable 
.d’y renoncer : qiioiqu’en difent 
certains Efprits prétendus folîdes 
qui ne comptent pour rien la Ma
nière. Quelques-uns naiiïènt - a- 
vec des difpofitions heureufes 
pour acquérir; ce talent : mais ii 
.demeurera toûjours. imparfait clans 
eux j fl > de ; leur côté , ils ne 
répondent aux avances,que la Na
ture a faites en leur faveur. D ’au
tres,, n’ont été nullement : préve
nus du* talent de la Manière : il 
faut que par leurs foins ils répa
rent cette difgrace ; l’art remé
diera du moins en partie , à leur 
indifpofition naturelle. Mais, fi 
les foins fécondent la Nature fur 
ce point-, il naîtra de cette union 
un mérite qui charme, tout le

monde*
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monde j tm je ne fai quoi y qui 
reléveles aérions, îaperfonne} le 
rang même le plus diftingué.
, La Vérité a de la force i la Rat
ion a du pouvoir •> îa Juftice a de 
l’autorité. Mais , que tout cela 
perd de ion avantage $ s’il n’eft 
revêtu de la Manière qui con
vient : 6c fi la Manière qui con
vient eft jointe à tout cela* qu’el
le en rehauilè le prix ! Bien plus, 
Ja Manière fe met à la place de la 
chofe, pour en compenfer la mé
diocrité , le défaut même : elle 
ajoute à une Vérité trop foibîe jà 
une Raiion trop fuperftcielle , à 
une Autorité trop infirme, ce qui 
leur, manque : elle fait oublier * 
que dis-je ? elle efface, ce n’eft 
point encore allez > elle orne en 
nous les dèiagrémens delà Nature, 
&  nous, réhabilite du mauvais 
partage que cdle-ci nous avoir 
fait : en un mot , elle eft comme 
une reftource; univerfelle^, qui 
fournit fufîit à tout. Combien 

M 5 d’affai*
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d’affaires , une mauvaiie Manière 
n’a-t-elle point gâtées! Combien 
tf affaires, une bonne Manière n’a- 
t-elle point améliorées > ou réta
blies ?

La Puiiïânce dans un Prince* 
leZéiedansunMiiîiifre, la Valeur 
dans un Capitaine, le Savoir dans: 
un Homme de Lettres ; font des 
qualitez imparfaites, dès qu’une- 
Manière Îbrtable ne Tes accompag
ne point. Mais, cet équivalent* 
&  cette enchère à la choie, (pour 
m’exprimer ainfi,) fe change en 
une perfection efTentielle à l’égard 
de ceux qui font nez ou choifis 
pour commander. Généralement 
parlant ,  tout Supérieur obtient 
beaucoup' plus ,  lorfque fans être 
foiblè,il efî humain v que quand it 
le prend' fur te ton haut Ôc defpo- 
tique,* Et en particulier , un Sou* 
verain qui diflimule fa grandeur- 
fous un air de bonté* engage dou
blement au devoir : ir régné par-là 
fur les coeurs % &  ènfuite fur tout 
le relie; Enfin*
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Enfin, la 'Manière, en1 quelque 

fituation que ce foie,cil un attrait 
auquel on ne réfïfie point EÜe 
ie concilie fur l’heure labienveil- 
lance : & après ce premier pas faity 
elle gagne î’eftime, elle y avance 
en peu de tems -, 8c les progrès1 
lui attirent bientôt des éloges. 
Gn ne doit donc rien omettre 
comme je l’ai déjà d it, pour íe 
•former à ce talent , fi la Nature ne 
Ta pas mis en nous; Car apres* 
tout, ceux auxquels il plaît , 8c à1 
qui ne plaît-il point ? ne cherchent 
pas, s’il eft naturel ou acquis: ils 
en goûtent l’agrément r fans exa
miner davantage:
: Par rapporr aux ouvrages d*Ef- 
prit* la Manière fait preiquetout; 
En premier lieu: elle peut remet
tre au jour avec honneur certain  ̂
traits dè littérature livrez à Tob~ 
fburité , pour être devenus iuran- 
nez y ou tombez même fans ruc
ees r pour avoir été manier par 
des Auteurs peu* heureux; Elle.'

t e
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fait réformer dans ces traits une 
antique grofliéreté . qui bleiîèroit 
la politeue de nôtre âge; elle fait 
fi bien les rraveftir & les adapter, 
qu’on les reçoit avec autant d’ap- 
pîaudiilèment que des chofes créées 
&  de génie. Néanmoins, com
me on fe, perfectionne tous les 

. jours; le goût d’aujourd’hui &  
non point celui d’autrefois, elt la 
régie que l’on confulte. J’en con
viens; mais, il n’efl: pas fl difficile 
de furprendre fur le fonds des 
chofes, le goût régnant; ilnefaut 
quelquefois pour cela, qu’un léger 
changement, lequel déguiie la 
plus vieille penfée , 6c la fait pa- 
roître nouvelle. Tout devient 
comme neuf entre les mains d’un 
Homme qui a un certain tour 
d’Efprit: avec ce talent, il ôte au 
médiocre ce qu’il a de plat, à l’u- 
fé ce qu’il a d’infipide , à l’imité 
ce qu’il a de ferviîe : quelque fujet 
que l’on traite , foit hiilorique, 
loit oratoire ; l’Hiftoxien Te fait
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lire , &  l’Orateur: fe fait écouter: 
parce que le fujet, tout ordinaire 
qu’il eft, ils le manient d’une fa
çon qui ne Peft point.

En fécond lieu : les chofes choi- 
fîes & exquifes ne laflent pas , il 
eft vrai ; quoiqu’on les repréiènte 
à l’Efprit plufieurs fois: Mais, fi 
elles ne laiîent pas,du moins elles 
ne plaifent plus tant. Alors, on 
doit iëntir que le moment eft venu 
de recourir auraient de la Maniè
re , &  que la choie en demande 
une autre. Cette nouvelle déco
ration réveille l ’Efprit, & le frap
pe j comme fi on lui préientoit 
des objets tout nouveaux * Sc ce
pendant , ce ne font que les mê
mes dans un jour, different : ce 
font des tableaux que l’on n’a fait 
que .rafraîchir , retoucher. 
Voici donc deux principes qui 
font., conftamment vrais en matière 
de littérature. . D’une part, ce 
qu’il y a de plus fpirituel ne pic- 
que. point, fi le fel de la Manière 

M  7 ne
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ne l’afiaifonne : d’une autre prartr 
ce qu’il y a de plus commun ceiîe 
de l’être 3 fi la Manière qui fait 
dépaïfer tout, le met en œuvre.

La Manière fait encore beau
coup- pour le commerce de la vie 
&  pour la fociété civile. Deux 
Hommes racontent la même chofe 
dans une compagnie : l’un plaît, 
&  l’autre ennuye : la différence 
eft grande, d’où vient-elle? de te 
Manière toute feule. L ’un a dans 
fbn air & dans fès expreiïlons je 
ne tei quoi de picquant qui inté- 
refle &  qui amufe :* l’autre a dans; 
Jà perfonne Sc dans fes difcoursje' 
ne fai quoi de pefant qui fatigue 
Sc endort. Mais , c’cft encore; 
bien pis ,  fi l ’on a des Manières- 
pofïcivement mauvaifès, & qu’om 
lès affeète j comme cela n’arrive 
que trop à ceux qui occupent de- 
grands poftes. Que nous eiv 
avons vus dont les Manières lè
ches , rudes, iiéres, brutales met
taient m  fuite tout le mondé !f

Vôtre:
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Vôtre air altier &  fou rei lieux', 
difoic un Homme Sage à quel
qu’un que nousconnoifidnS} n’eil 
point affittemene un vice à vous; 
perdre d’honneur ; mais c’eil pour
tant un- défaut» & un défaut con- 
fidérable, qui vous aliène tous les 
honnêtes gens , 5c qui les chaflc 
de chez vous. Mais » voulez-vous 
railembîer ces aimables fugitifs? 
Prenez un air plus gracieux; c’effc 
battrait qui vous les ramènera. 
Cette métamorphofe du dehors 
cil un préjugé que celle du dedans* 
l’a précédée.

Un* volume ne fëroit pas trop», 
pour détailler tout ce que peut îa> 
Manière, Elle mêle à un refus* 
tant de choies obi îgeantes » qu’oit 
ne te fait prefque pas ; &  qu’om 
l’aime mieux qu’un bienfait ac
cordé de mauvaile grâce; Elle- 
modi fie tellement un reproche », 
qu’iî participe autant dé la louan
ge que dé la réprimande: fous la 
forme d’une cardie touchant nô^ 

. tre:
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rre conduite qu’elle fait femblant 
de fuppofer erre Îàge j elle indi* 
que une fine remontrance fur ce 
que nous ne femmes pas ce que 
nous devrions être. La Manière 
.en un mot eft , comme le fpécifi* 
que univerfel qui remédie à tout $ 
le fupplément univerfel qui rem* 
place tout i. le moyen univerfel 
qui reufOc â tout. Mais enfin > 
qu’eft-ce donc précifément que 
,1a Manière ? On ne fauroit la dé
finir $ parce qu’elle confiiie dans 
je ne fai quoi qu’on ne peut 
suffi définir. Sans eifayer donc 
d’en expliquer la nature, je l’ap
pellerai feulement un ailëmbîage 
de perfe&ions, lequel eft le chef- 
d’œuvre des trois Grâces.
: Au refte» nous ne chercherons 
point dans les fiédes les plus re
culez quelque exemple de ce 
chef-d’œuvre , de ce je ne 
iai quoi- inexplicable. Ifebelle 
de Bourbon * Reine de Caftille 
poiiéda fouverainement cet aflèm-
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blage de perfe&ions , attefté pat 
une admiration générale , ( pat 
l’appIaudiiTement de toute l’Es-. 
pagne. Sans compter mille autres 
qualitez qui lui acquirent plus de 
gloire, qu’aucune Reine de Ton 
nom n’en mérita jamais en ce 
Royaume*; cette Princefle a voit 
.des'Manières':charmantes7} jè ne 
fai quels agrémens faciles , natu*, 
rds 6c, majeftueux , qui luiatti- 

.roxent tous les cœurs. Elle fît 

.beaucoup .en ; peu de tems } elle 
vécut admirée : universellement} 
St elle mourut univerfeliement 
regrettée.' Le Ciel revendiqua 
bien-tôt une vertu angélique * 
dont le.monde n’étoit pas digne. 
Ifabelle * de Bourbon après avoir 

.fait la trop courte félicité de ce 
Royaume , alla jouir de l’éternel 
bonheur qui étoit préparé à fes 
mérites. .

C  H  A-
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C H A  P I T R E  XXIIL

L e Mécontent fans Rai fon, ou la 
Fortune juJUfièe* .

F a b l e . 1

U N e infinité de gens fè plai
gnent des mauvais traité- 

mens de la Fortune * &  très-peu 
lui tiennent compte deles faveurs. 
Ce mécontentement a palTé des 
Hommes aux Belles , fuivant le 
fiftême du Sage Efope. Il n’y a 
pas jufqu’au plus ftupide des ani
maux qui p elle , ou plutôt qui 
brait conrre la Fortune. -L’Ane 
donc, puilqu’il faut le nommer, 
s’en alloit d’aflèmblée en aflem- 
blée faire entendre lès gémi fie
me ns fur là trille condition : il 
trouvoit, fur*tout partjni lès Con
frères , & de la compalïïon à les 
maux qui leur étoient communs 
avec lu i, 2c de rapplaudiffementr

à fes
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à fès plaintes. On prétend qu’à 
Pinftigation de plufieursQuadrupé- 
des d’autre lignage > il vint enfin 
fe préfenter à l’Audience générale 
de Jupiter. L à , dans une humble 
pofture , il demanda niaifement 
la permiifion d’expofer le fujet qui 
Pavoit amené : la permiilion lui 
,en fut oélroyée -, après quoi, il 
prononça d’un air pitoyable ia ha
rangue qui Pétoit encore plus.

Ô  très-intégrc Jupiter * car, 
je  vous réclamé comme Jufticier 
6c non point comme y engeur. 
Vous avez en vôtre majeftueufe 
préfence la plus malheureufe , 1 a  
plus imbécille 6c la plus chétive 
des Créatures. Je viens moins ici 
pour requérir la vengeange des 
injures que • j’eiïuye tous les jours 
que pour obtenir le remède à mes 
miféres. Comment, vôtre inté
grité, ô Dieu immortel, foufife» 
réelle PinjuÎHce de la Fortune en
vers moi ? Elle n êil aveugle que 
pour moi feul: c’eft une méchan- 
- < . te>
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■ te, une mégére , une marâtre. 
La Nature m’a déjà fait ce que je 
fuis , le plus ignorant des Ani
maux : pourquoi cette barbare 
veut-elle que j'en fois encore le 
plus miférabîe ? N ’eft-ce pas là, 
fouler aux pieds toutes les Loix ? 
Elle perfécute en moi l'innocen
ce, & elle favorife dans les autres, 
l'iniquité. Le Lion orgueilleux, 
triomphej le Tigre cruel, vitale 

.Renard trompe impunément s le 
:Loup dévore les troupeaux d’au
trui: &  moi qui ne fais du mal à 
■ perfonne, il n’y a perfonne qui ne 
m’en fade. Comme je fuis très- 
patient , on me furcharge de tra
vail, on m’en accable; je ne puis 
plus y réfifter. De careflês il n’en 
faut point parler; on ne m’en fait 
jamais: des injures, il n’en eft pas 
de même ; j ’en entens de mes 
deux oreilles , & de toutes les fa
çons & à tous les momens de la 

‘journée: Pour ce qui eft de ma 
nourriture ; des chardons, rebut

de
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de tout Quadrupède , me font à 
moi reprochez; je n’en mange pas 
le quart de mon faouh êtfiparha- 
zard, prefle de la faim , je m’y 
arrête quelque tems , une grêle 
de coups de bâton vient auili-tôt 
fondre fur mon dos ; voilà la feu
le chofe avec les injures qu’on ne 
m’épargne pas. De plus, on me 
néglige j on me laiiîe ü malpro  ̂
pre, que laid déjà comme je fins* 
je n’ofe paroître devant d’hon
nêtes gens. Ainfi, j ’en fuis réduit 
à fervir des Païlans , des ru lires 
qui font de moi tout ce qu’il leiir 
plaît : •' &  c’eft à quoi j ’avoue que: 
je fuis bien plus Îènlîble qu’à tour 
le relie. • '•
- Cettè harangue ne ïaîfîa pas 
de faire quelque inàpreifion fur 
les auditeurs. Jupiter feul, tou
jours • égal n’en fut : point ému ? 
d’un air grave Sc majeilueux il 
fait un ligne, par lequel il ordon
ne qu’on aille avertir la Fortune, 
afin de ¡’entendre à fon tour;

' ■ 1 ■ - Audi-
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A ufli-tôt, gens de tous états ; 
gens d’épée, gens d’emplois,gens 
de lettres partent pour chercher la 
Fortune.; fans fonger même à 
s’informer d’abord où elle pour- 
roit être. Iis parcoururent mille 
divers endroits, 6c ils ne la trou
vèrent point : ils queftionnérent 
un nombre infini de perfonnes 
fur fa demeure, 6c qui que ceîfoit 
ne poüvoit la leur enfeigner. Ils 
entrèrent dans le fuperbe hôtel, 
du puiiîànt Crédit : la confufion 
y  étoit fi grande, 6c chacun f\ 
occupé de fon affaire ; qu’on les 
apperçut à peine, bien loin de lés 
écouter 6c dç daigner leur répon
dre. Dè*là, ils vinrent au Palais 
de la Richeile. Le fouci fur le 
feuil de la porte , leur dit d’un 
ton chagrin : la Fortune fait ici 
d’aflez fréquentes apparitions $ 
mais , ce n’eft que pour y apport 
ter des épines. A cette réponfe, 
les couriers pafîerent fans rien ré
pliquer , 6c fe rendirent à la mai-
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Îbn de la SagefTè , où ils rencon
trèrent ce qu’ils ne cherchoient 
pas. La Pauvreté fe préfenta d’a
bord à eux , &  leur dit: la FoP- 
tune n’eft pas ic i, mais on l’y at-. 
tend fans impatience.

Pour abréger. Après bien des 
courfes &  des perquifitions inuti
les , les Voyageurs découvrirent 
de loin un édifice brillant &  fom- 
prueux v  'qui Îèmbloit être l’ou
vrage des Fées. Ils hâtèrent leur 
marche de ce côté-là : quand ils 
furent proche du lieu enchanté, 
ils le virent fermé de toutes parts. 
Ces précautions leur periuadé-. 
rent qu’ils étoient à leur terme ; 
ils crièrent de toute leur vo ix , 
faifant retentir le nom de Jupi
ter, dôntilsÎèdilbientlêsDépu- 
tez. Alors, la Fortuné îortit d’uti 
endroit iolitaire , où elle fe déro
be quelquefois à l’importunité 
des Mortels. Les Députez > qu’elJc 
reçût avec un vifage riant , 1 lui 
déclarèrent leur commiiïion en peu

de
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de mots ; après quoi ils fe reti
rèrent.

En un inftant , la Fortune fe- 
tranfporta ; devant le. Trône de 
Jupiter. Chacun s’emprefïa: pour 
la voir, &  encore plus pour en 
être vû. Cependant, Jupiter lui 
parla en ces termes. Qu’eft-ce 
donc, Fortune? Je n’entens tous 
les jours que des plaintes de vô
tre conduite. Je fa i, qu’il n’efl 
pas facile de contenter un feul 
Homme ; qu’il l’eft encore moins 
d’en contenter plufieurs 5 &  qu’il eft 
impofïïble de les. contenter tous. 
Je fais auiîl que la plûpart, las' 
d’être à leur aife, ; fe. plaignent de 
leur fituation , & d’une bagatelle 
qui leur manque s tandis qu’ingrats 
envers vous , ils ont tout le relie 
en abondance. Ç ’eft une chofe 
étrange-que l ’on ne voye jamais 
dans autrui; que des biens, làns 
mélange de maux y &  qu’au-coù- 
traire on ne voye • dans foi- 
même que des maux fans aucuns

biens
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biens." Qu’on jette les yeux fur 
les Têtes couronnées 5 on n’eft 
frappé que de l’éclat du Diadème : 
néanmoins , ceux qui le portent 
font chargez d’un pefant fardeau. 
Voilà pourquoi je n’ai pas trop 
écouté jufqu’à pré/ent les plaintes 
des Hommes, toûjoursmécontens 
d e leur fo r t , quel qu’il f o i t , 8c 
qu’il puifle devenir. Mais,IeCom- 
plaignant qui eft ici vôtre partie, 
Fortune , nous a expofé un fait, 
lequel fèmble être d’une efpéce 
particulière. Il prétend que ion 
malheur n’a point d’exemple 5 8c 
il vous accufè d’en être la cauic : 
à cela, qu’avez-vous à répondre ? 
' La Fortune eut quelque tenta
tion de rire- à la manière dont 
Jupiter la fomma de répliquer. 
Mais fàifànt réflexion au lieu où 
elle comparoifibit, elle fe con
certa , &  dit avec un grand fé- 
rieux : Souverain Jupiter, je ne 
yeux que deux mots pour me ju- 
fliiîer fur ce qu’on m’impute $ 8c 

N  ccs
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ces deux mots les voici * daignez 
les écouter. Ma partie prëiènte 
devant Vôtre Majefté fe plaint 
d ’être un Ane : & à -qui en efi îa 
faute? Toute l'AudienceappIaudit 
à la repartie : Jupiter y  fdufcrivk,' 
&: ajouta une mercuriale pour 
l ’inilruélion du Complaignant 
iftfenfé. Pauvre Créature, dit-il , 
vous ;nè foriez pas il mîfoiiabîé, il 
vous aviez plus de conduite. A l
lez, tâchez d’imiter à l’avenir, la 
vigilance du Lion , Ja dextérité 
du Renard, la prudence de J’Êié- 
pliant 3 la précaution du Loup. 
Appliquez-vous à chord r ' les 
moyens propres ?potrr arriver À la 
£n que vous fonbairez, Sc vous y 
parviendrez. Puis .hauilànc un 
peu la voix : Que tous îles Hom
mes, dir-il, forent une tonnefois 
détrompa fur üe qu’ils appellent 
bonheur *ou : malheur-: Qu’ils fâ
chent jque fîaTotn*ce'delUin;, ve^ït 
la  Sagefey *: & la fouree de l’autre, 
la Folie.

C  H A-
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V C  H A P  I T R E  X X I V .

L a  dernière perfection de f  Homme 
Univerfel -, ou du Sage*

. ; A  î  O t  'b G ü  B.
,v:, 1 ...

ÏL s’éleva autrefois , -dit la Lé-* 
gende des Apologues, un dif
férend de conféquence entre les 

perfe&ions de l’Ame. Il s’agiiToit 
de la prefféance , que pas une 
d’elles ne croyoit pouvoir lui être 
refufée. La aifpute ne parut d’a
bord que l’effet d ’une noble ému
lation v par laquelle chacune afpi- 
sroit au plus haut dégré dans Ton 
genre. Mais on s’échauffa infen- 
libiement * comme cela ne manque 
point, îorfqu’on parle beaucoup* 
5c que l ’on veut avoir railbn. ; La 
choie devint une affaire (féneuiè* 
une efpéce même de querelle, ou 
le point d’honneur pouvoic bien 
avoir quelque part. Quoiqu’il en 

N  2 foiti
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foie j chaque rivale craignant en 
iècret pour fa caufe, revendiqua fon 
Héros j &  Pappella à fa défenfe* 
Les Héros prirent auifi*tôt parti 
pour celles à qui ils dévoient tou* 
te leur gloire : ils n’étoient pas en 
grand nombre $ c’éroit l’élire des 
plus illuftres Perfonnages* Tous 
Jbûtinrent .leur cauiè particulière 
.avec beaucoup de vivacité, St 
parlèrent en termes magnifiques dé 
ja  Perfection, qui les a voit rendus 
recommandables/ Le Général 
d’armée,mettoit au-deiTus de tour, 
la V a leu r  j je Miniftre d’Etat* 
la P o l it iq u e  i l ’Ürateur, 1’E lo
q u en c e . ; * :
: Mais, voici l’article qui devoir 
les embarrailer davantage ; &  
qu’aucun d’eux pourtant n’oublioic 
dans ion éloge: c’étoit l’Immorta
lité y les Concurrens l’avoient tous 
méritée , &c par conféquent, ils 
étoient tous , ce femble y égaux 
entr’eux. Cependant ; l’évidence 
du fait ne termina rien : on fe

jetta
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jctta fur le plus ou lé moins de 
droitacquisàrimmortalité. Com- 
me ce point étoit eilèntieî, on ie 
le contcfta avec tant de fracas, que 
îa voûte de ¡’Empire de i’Héroifme 
en fut ébranlée. La Renommée 
&  îa Fortune qui étoient pré fentes 
à ce ipeéhcîe, où elles dévoient 
naturellement avoir leur rôle * ne 
décidèrent ni pour, ni contre: el
les ne firent que chancelier dans 
leurs témoignages, fuivanr la va
riété des circonftances. Ainfi , 
chacun s’opiniâtrant toujours pour 
ià propre caufe * la querelle pre- 
noit le train de ne jamais finir * 
lorfqu’un Philofbphe fe leva , &  
dit avec autorité : Le différend 
eft le fils du Cahos & de la Con- 
fufion : pourquoi ne pas nous en 
remettre à un arbitre dèfintérefïe, 

.dont le jugement équitable foie, 
pour nous un Arrêt fans appel ? 
On approuva d’une commune voix 
l’avis du Philofophei &  l’on s’en
gagea de fouferire à îa dédfion 

N  3 d’un
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d’un arbitre exemt de partialité. 
Mais , d’un inconvénient que l’on* 
vouloit éviter* on tomba dans tm 
autre. Car , à quel Tribunal s’en; 
rapporter ? Le plus fur fans dou
te , c’étoit de recourir à Aftrée, 
laquelle rend juftice ; à tout le' 
monde fans exception : mais, le 
moyen de la trouver ? Il y a tant 
de fiécles qu’elle a quitté le Îéjour 
des Humains.

Cependant', le Philofophe qui; 
avoic ouvert l’avis de l’arbitrage 
fuggéra un arbitre qu’on ne pou-» 
voit raiionnablement récnier: nul 
autre que lui n’y avait penfé dans 
la forte prévention où chacun é- 
toit pour fa perfection pcrfonnel- 
le. L’arbitre dont il étoit queftion 
fut la Vérité. Elle fe fît chercher 
long-tems : encore : ne l’eut-on; 
jamais découverte, fans les vceux 
réitérez des difciples de laSagefïe, 
qui implorotent fonaifiilance dans 
le plus preflant des befoins. Elle; 
Refait retirée dans un antre ob-
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fcur > réfoluc de ne fe plus mon-, 
trer ; vu que partout on la difFa- 
moif. Elle feignit même d’abord 
une incommodité > qui lui ôtoit 
prefque l’ufage de la parole; par- 
cequ’on lui dit que des Monarques 
étaient intéreffez à Taffiiire pen-t 
dante. Mais les difciples de la 
Sageiîe avoienteu la précaution de* 
lu i. obtenir èc Sauf.conduit 
Carte-blanche pour parler en tout© 
liberté. Elle parut donc au milieu 
des Perfe&ions &  des Héros» 
jettant: de toute part des traits lu
mineux : &  quoique perfonne ne 
Paime ; tour le monde néanmoins 
fut ravi delà voir, chacun feflar- 
tant peut-être qu?elle ieroir de fon

a . * : . .cote.'  ̂ :
■ Après avoir reçu de l’afiembléô 

héroïque un accueil riant ; la Vé
rité s’aiïït fur le trône quiluiavoiê 
été préparé. Alors, les Compéti
teurs reprirent en peu de mots» 
ce qu’ils s'écoient déjà dit ; &  re- 
nouvellérent les éloges de la Pcr- 

. . N  4 feétion*
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feéhon qui les avoir immortaliiez. 
La Vérité les écouta tous ; loua 
toutes les PerfèéHons en Général; 
8c deicendant enfuite dans le dé
tail , elle releva tellement chaque 
FerfeéHon ; qu'on croyoit tou
jours que celle dont elle parloir, 
alloit avoir la préférence. Ce 
préambule inftruéHf &' agréable 
étant fini, la Vérité conclut de la 
forte.
- Eminentes Qualitez, qui faites' 
l'éternel honneur du Héros , du 
Sage, de l'Homme Univerfel; je 
vous eftime , je vous admire tou
tes , que l’on n’en doute point. 
Mais après tout ; je ne iàurois 
diffimuler le vrai; ce (croît me dé
truire moi-même, 8c ceflèr d'être 
ce que je fuis. Je dis donc qu’il 
eft une chofe que l'on a fupriméé 
i c i , 8c qui met pourtant le der
nier iceau â toutes les Perfections 
citées. Ce que j ’entens par là , 
Sénéque l'appelle l'unique bien de 
l’Homme ; Ârlilote, la gloire de 
: . i’Hu-
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J ’Humaniréj Salufle, la marque de 
1’Inimortalité; Cicéron , la racine 
dû vrai Bonheur ; Apulée, une 
empreinte de la Divinité 5 Sopho
cle, une Richeiîè inexprimable  ̂
Euripide, un rare Tréfor; Virgile, 

la . beauté de l’Ame s Caron , le 
fondement de l’Autorité; Socrate, 
la baie de la Félicité; Ménandre, 
fon bouclier 5 Horace» fa force; 
Bias , fon tout; Vaîére Maxime, 
une choie incfHmabîe ; Plaute ; îe 
prix.de toutes choies ; Céfar, la 
perfection de toutes les grandes 
Qualitez: &  moi, je l’appelle en 
un m ot, la V e r t u .

i

N  f  C  H A*
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L e  partage de la vie de ? Homme 
U m verfelj ou du Sage*- ;

L'Homme Unîverfcl ou le Sa
ge , fait partager fà vie » 

comme ayant peu & beaucoup à 
vivre, La vie , quelque courte 
qu'ellefoitd’ailleurs, dçviendroit> 
Îi elle étoit ians partagé i com
me une longue toute fans loge
ment. La Nature expo fcc à nos 
yeux pour nous mflruire , fe par
tage dans l'efpaçe d’uné feule an. 
née, en quatre faiiohs différen
tes. Et cette variété dans l'Uni» 
vers nous repréiente la diverfité 
des âges qui forment îe rifïu de 
la vie de l'Homme. Le Printems 
qui ne montre que de tendres 
Heurs s c*eft nôtre Enfance qui ne 
îaiflè voir que de fragiles efpéran- 
cçs. J/Eté, ĉ eil nôtre JeuneiTe: 
tems orageux;* où les pafïions
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f o n t  v io lçm r n e p t agitées par h  
chaleur du fang qui bouc fans, cef- 

f s .  yAvîonme couronnée. de
. frujts > c’cit l’ Age viril, ç’e(l T A ge 
de rffommQ mur par fes princi
pes, par fes projets , par (es con- 
ièjls. Enfin THiver, ç’eftla Vieil-
léfiè qui fitccéde à PA go viril, 

tout commence àdépérir
eu nous : Içs yeux- s’a.fFoibUrfeut* 
les dents s’ébranlent, ■ lés cheveux 
JtfanchifTcnt, les rides, viennent, 
lé fan g fe glace : tout l’Homme 
tremblé 3 prêt à chaque pas de 
faire une chute qui le précipite 
fUi tombeau.

Gette diverfité dés Ages, Sc des 
Saifops dans f  ordre naturel , un 
Homme intelligent l’imite avec 
proportion dans l’ordre moral. 
La première partie de fes années 
rai fon nabi es , pour m’exprimer de 
& forte s il l’employe à s’entretenir 
ayeç les morts y. la* ieçqnde à s’en*: 
trerenir avec les vivans* 6c la der
nière avec foi-même. Expli-

M & ’ -...qyoW



300 i/H  O M M B 
quons cc petit miilérc. Je veux 
dire que le Sage deftine à la lec
ture la première portion de fes 
jours : 6c je n’appelle point enco
re cela s’occuper », ce n’cil que fe 
difpofer au travail. Cependant, 
cette efpéce d’étude n’eft pas in
digne de louange. Car , ; la plus 
noble fonction de I*Kfpriteil: d’ap
prendre : de même que la perfe
ction qui nous éléve davantage 
au-deffus d’un autre Homme , eft 
de favoir. Mais afin que les li
vres nouriflent 6c ornent l’Efprit, 
il faut connoitrc les meilleurs en 
chaque genre : le commerce de$ 
gens de lettres , 6c nôtre propre 
difeernement upuyé de leur fu£ 
frage, font les moyens d’acquérir 
cette précieufe connoiflànce.

Après cela, Ton vient à l’étude 
des Langues du Latin 6c de P Es
pagnol , qui font les deux Langues 
univer (elles; *  puis, on s’applique

au

.,# L’Auteur a] otite : Ut tUft ir
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au Grec, au François, à l’Italien, 
à l’Anglois, &  à 1* Allemand. Cet
te icience des Langues cil nccef- 
Îàire, pour exceller dans les autres 
fciences : 'elle met en état d’ap
prendre , de comparer & d’em
ployer au befoin, ce que les pre
miers Génies de chaque Nation 
ont penfé fur une matière.

On iè jette eniîiite dans THifi- 
toire-, avec cette précaution, que 
Ton choifit celle qui tout à la fois, 
&  plaît & inftrùit davantage. On 
commence par l’Hiftoire ancien
ne , & on finit par la moderne. 
La plupart en ufent autrement * 
mais, outre que c’eft aller contre 
Tordre naturel * il me paroît que 
c’eil bazarder de laiflêr rout-à- 
fait la première, qui intérefîeroit 
peut-être moins par Fêtaigne- 
ment des tems. Quoiqu’il en 
Îoitj le point eflbntiel efi: de s’at
tacher, non aux Ecrivains plus 
fleuris, mais aux plus exaèlsj ioit 
pour THiftoire facrée , ou pour 

N  7  la
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■ la profane > foie pour celle de (k 
Nation» ou pquç celle des autres 
Pais Et afin que rien ne iç con
fonde Sc ne s'oublie* s'il eif ppfg- 
ble i il fauf nous faire un arran
gement conforme 4 notre ma
nière de retenir, ks ehofes : i) faut 
marquer avec foin les tem$, ks 
époques , les centuries j les fk- 
clés , l'étendue de§ Empires, des 
Royaumes , des Républiques r 
leurs progrès » leurs révolutions, 
leurs changemens, leurs déçaden- 

• ces, le nombre* l'ordre, lesqua- 
îitez des Princes qui ont gouver
né ces Etats , leurs faits pendant 
la paix & pendant la guerre* Op 
a befòin pouf Cela d'une mémoire* 
heureufe , je Tavouç , mais un 
certain fitlême que le jugement 

de fait , la foulage beaucoup, & 
fijpplée au degré de perfection qui 
lui manque,

De-14, l'on peut paflèrdansIe^ 
jardins délicieux, de la Poéfie* 
mais moins pour s'çxçrcer à çet 

‘ Art*
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Art > que pour en recueillir les 
beautez. La îç£ture des Poètes 
tfeft pas feulement, à TEfprir un 
plaifir 5 elle lui eft un très-grand 
avantage.  ̂ une forte de néçeftkç. 
‘Cependant ? fi Eqp çft trop Sage 
pour fe faire.de la Poéfte un mé
tier' i 'on n’eft pas iî peu Poète, 
qu*on ne fâche tourner un vers 
dans foccaiion ; niais il faut-s’en 
tenir la/ *  On Ut donc tous les 
m is Poètes , c’eft-à dire ? tous 
ceux qui ont excellé a  leurs ou
vrages font fanez, de Sentences 
judicicufes ? de penfées fu bûmes, 
de fèntimens nobles, de tourséla- 
quens , cfexprçiliqns heureufes i  
çn un mot, de mille traits en tour 
genre » qui forment l’Efprit, qu£ 
leléventj quirembeîlifîènr 
quoique l’on fafle cas âç tous les 
Maîtres de l’Art ? 6cque Ion en 
profite > il y en a pourtant quel
ques-uns dont on eft un peu plus 

' ' V V ........ - ' " ' par-
, ,* n^tpagnol fflty 9? f& A jftx ,

$ b u t  f a i r t  d ti v v f * .
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partifân : tels font Horace &
*  Martial, dont Pun efi , le mo
dèle confiant du vrai bel Efprit, 
du bon iens, du bon choix , du 
bon goût, de l’excellent en tout* 
Sc l’autre cil /ans doute , le pre
mier , &  le fera toujours , pour 
iàvoîr aflàiibnner une penfée,, du 
fel le plus picquant. A la Poéfte, 
on joint les autres parties des Hu- 
manitez , ou des Belles Lettres: 
avec cela , l’on s’amaffe un tréfor 
de cette certaine érudition polie, 
qui donne du lufire Ôc de l’agré
ment aux Iciences les plus ab il fai
tes.

Des Belles Lettres, on fe tour- - 
ne à la Philofophie, & d’abord à 
la Philofophie Naturelle* On étu
die les principes de chaque cho
ie , la ftru&ure de cet Univers 
&  celle du corps Humain, les p ro  
priétez des Bêtes, les vertus dés 
Plantes, les qualitez des Métaux,

Mais,

* Gradin itoit Se BilKlis la jstne âu Po&e 
Martial
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Mais, on s'arrête plus à laPhilo- 
ibphie Morale, qui eft la vérita
ble nourriture de l'Ame* & qui la 
perfectionne dans toutes les Ver* 
tus de l'honnête Homme. Cette 
fcience, on la puîfe dans les Sa* 
ges Sc dans les Philofophes qui 
Pont; rédigée en fentences , en 
axiomes , en emblèmes, en fati- 
res , en apologues* On devient, 
amateur deSénéque, de Platon, 
des fept Sages, d’EpiCtére , de. 
Plutarque * fans dédaigner Parmi* 
fànt & Piniîruétif Etope. ; -
- On s'applique encore à l’une, 
&  à l'autre Coimographie -, om 

♦ apprend à mefurer la terre Sc la. 
mer; à diitinguerîesclimats,5tles 
hauteurs, les quatre parties du 
monde î les Provinces, les Nations, 
les Royaumes, les Républiques 
renfermées en ces diverfes par
ties. Un double avantage fe 
trouve dans cette étude * l'un de 
lavoir tout cela, l’autre d’en pou
voir parler : afin de n'être point

comme
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comme ces Hommes ignorans, qui 
ne connoiiïènt feulement pas le 
climat où ils vivent* On acquiert la 
connoiflànce des Globes Céleftes 
qui roulent fur nos tâtes > on en 
remarque les divers mouvemeas , 
en en compte les A lires &  les 
Planètes, on en obferveles influen
ces & les effets. Pour ce qui efb 
de TAilrologie, on n’en apprend 
que ce que la Sageiïe permet d’eiï 
¿avoir.

Toutes ces études font termî* 
nées par la kâure continuelle 
des fai n tes Lettres c'cfl fa le
cture la plus utile , la plus con
fiante , la plus agréable même,- 
par la fubîimité &  par la variété 
des chofes dont les livres fâcrea 
font remplis. - Le Rqi f)om Al- 
phonie le Magnanime, au. milieu 
de fes importantes occupations 
en paix & en guerre } trouva lé 
tems de lire jufqu’à quatorze fois 
toute la Bible avec des Commen
taires. * -b • • ; - ■

- - -  ' C ’eil
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C ’efl: à ce prix que l'on mérite 

le glorieux titre de Sage, d’Hom- 
me Univerfel. La Philofophie 
Morale rend honnête Hommes la 
Philofophie Naturelle rend habi
le : PH if foire fait un Homme ex» 
périmentéi laPoéiie, un Homme 
d’Efpntj la Réthorique , un Hom
me éloquent ; les Humanitez répau-* 
dent des grâces fur toute efpéce 
d’érudition : la Cofmographie 
fait un Homme intelligent 5 l’é
tude des Livres laines , un Hom- 
me de bien 5 6c tout cela enfenw 
ble, ;un Homme U n iv e rfe l* un 
Homme parfait. Tel fuf Dom> 
Sébafticn de Mendoze, Comte 
de Corugna. : i

La féconde partie de la vie ef|? 
deftinée à s’entretenir avec îçsvR 

1 vans : & à voyager pour cela; dan$ 
les différens Païs qu’ils habitent. 
Ce goût de voyager eft heurçux’ 
pour celui qui entreprend de îef 
faire’, à deflèin de s’inftruire: pais 
lui-même % & qui eft capable d’y

réuÜlr.
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réuifir. Il a la légère fatigue de 
chercher, mais il a le plaiiîr ex
trême de découvrir tout ce qu’il 
y  a de plus curieux dans le mon
de 6c d’en jouir : ce qu’on ne voit 
pas» on ne le fait, 6c on ne le 
goûte qu’à demi ; la différence! 
des yeux à l’imagination » eft iciJ 
très-grande." Ain fi, un voyageur 
habile a deux avantages confidé-1 
râbles ) l’un eft de «voir mieux: 
que perfonne tout ce qui regarde 
un Fais étranger ; l’autre eft d’en 
jouir plus que qui que ce foitrcaiy 
celui qui ne voit qu’une fois des
objets dignes d’attention * les; 
goûte bien autrement que ceux 
qui les voyent tous les jours : cesj 
choies rares , ces merveilles: mêr 
mes font ufées à l’égard dès der-> 
niers -, & à l’égard des premiers 
elles ont tout Paîtrait qui picqûe 
la curiofité» 6c qui la contente; 
Loriqu’un Palais magnifique eft 
enfin élevé $ il fait d’abord les 
délices du Maître ; mais, ces dé- 

: lices
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lices difparoi fient en peu de tems 
pour lui , &  , demeurent pour 

.des Etrangers. Quant à Futilité 

.de voyager, elle eft toute vifible. 
Premièrement 5 on en rapporte 
au moins la fcience expérimentale 
que les Sages ont toujours efiimée. 
G’eft cette fcience qui , par le 

; témoignage de/ nos yeux nous 
détrompe fur les fauifes peintures 
des écrivains peu informez d’un 
Fais , ou bien qui nous confir
me la fidélité cîe ces . mêmes 
peintures faites par des auteurs 
infirmes. -. . - . . ;

Pour ce quiefi des voyages, on 
les fixe aux plus célébrés parties 
du monde $ lefquelles font l’Ef- 
pagne , la France , l'Angleterre, 
F Allemagne, la Mofcovie, 8c l’I
talie où il faut féjourner; plus 
long tems qu’ailleurs. On y ob- 
ferve à Ioifir les Villes les plus 
fa meules , 8c dans chacune d'el
les ce qu’il y a de plus fingulier 
pour Fantique, 8ç pour le mo

derne j
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deme', la magnificence des Egîi- 
fes, Se la fomptueufe architefrure 

-des Palais > on y remarque la la- 
•geÎTe du • Gouveméme n t , l’intel
ligence des Iriabirans , reiprtt 
toujours brillant delà Nobleffe 6c 
des gens de Lettres.
■* Mais , îl eft d ’autres ' artîc les 
•importans que Ton ne doit pas 
•oublier en ces voyages. O eft 
-premièrement de hanter les Cours 
des plus puHïàns Princes * elles ne 
font point Înaceeflibles au mérite.

On-y^verra tout ce quela Na
ture & l’Art peuvent offrir de plus 
merveilleux en jardins, entèrraflès, 
en fruitsj -en peintures , -en ftatues, 
en joyaux, ;enoabinets,enbîblio- 
théques. On s’y entretiendra avec 
les grands ’Hommes en tout genre; 
pour la • politique;, pour :les letcresi 
pour !a, bravoure , ; pour ; les artS> 
pour la vertu : &  tout cela judi- 
cîeuiement examiné pour nôtre 
înftruéHon, fera mis. à fbn prix, 
fans le rabaiffer ni le rehaufïèr.

La
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: La -demie rc partie de h  vie qui 
doit être la plus longue » & qui 
vit la meilleure ; on la paiïè à 
s’entretenir, avec foi-même: je veux 
dire , à méditer ce qu’on a lu &  
ce qu’on a vû ; pour en faire ira 
ufage convenable à ia condition. 
Tout ce qui eft entré .chez nous 
par des 'Sens attentifs, fe retire 
dans l’Efptit> ’&  y  demeure -afin 
d-ètre m s en œuvre à nôtre fa
çon. 'C’cfl: là que chaque dhafe 
fenübledevenue intcUeéhiclle., 
fe péfe /  s ’examine, fe juge , fe 
décideaarpoîds de IaRaifan:& les 
matieres ae nos ledbures düiyent 
les mêmes épreuves .* on les mé
dite, on les développe, cm les 
défeiit , on en parte' un jugement 
critique pour en fémrer le vrai du 
fenxjikde t iid e  ou frivole. ':k$ais, 
le tems de ces fages méditations-  ̂
c’en l’Age mûr, comme je l’ai dit. 
Alors l’Efpdf plus ‘ indépendant 
des Sens par une longue expérien
ce j &c moins appefanti par des

beibins
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befoins du Corps ordinairement 
furnuméraires, quand on eft Jeune* 
TEfprit j dis-je3 ie trouve dans toute 
fa force 5c dans toute ia liberté. 
11‘conçoit j 5c il eft touché d'une 
manière bien difFérented’autrefois: 
fa maturité influe fur toutes fes 
peníees, 5c fur tous íes feniimens. 
O  qu'il importe de réfléchir ainfií 
Connoitre 5c voir ies chofes pro
pres à nous inftruire -, c’eft être 
un Homme Intelligent : mais y  
réfléchir enfuite 5c les méditer * 
e’eft être Sage. La perfection de 
îa Sagefle eft de íavoir Fhiíoíb- 
pher de la forte * pour fe rectifier 
5c Îë dèiabuièr l'Êiprit itir tout. 
Et cette Philofophie n’eft autre 
choie > que la méditation- de la 
mort y à laquelle ü  faut fouvenc 
penfer pour bien mourir une feule 
fois. > ; ■; ' -■ ¿ 1 l

:■  ’ .. ‘ F  I N. ‘




