
«Ma chère sœur me dit : Benjamin, fais quelque chose pour devenir riche. Benjamin, 

épouse Mlle Minxit pour avoir une bonne dot. À quoi cela me servira-t-il ? Le papillon, pour 

deux ou trois mois de beaux jours qu’il a à vivre, se donne-t-il la peine de se bâtir un nid ? Je 

suis convaincu, moi, que les jouissances sont relatives aux positions, et qu’au bout de l’an-

née, le gueux et le riche ont eu la même somme de bonheur. Bonne ou mauvaise, chaque in-

dividu s’habitue à sa situation. Le boiteux ne s’aperçoit pas qu’il va sur une béquille; et le riche 

qu’il a un équipage. Le pauvre escargot qui porte sa maison sur son dos, jouit autant d’un jour 

de parfums et de soleil que l’oiseau qui gazouille au-dessus de lui sur sa branche. Ce n’est 

point la cause qu’il faut considérer, c’est l’effet qu’elle produit. Le manœuvre qui est assis sur 

son banc devant sa chaumière ne se trouve-t-il pas aussi bien que le roi sur l’édredon de son 

fauteuil ? Gros-Jean ne mange-t-il pas la soupe aux choux avec autant de plaisir que le riche 

son potage aux écrevisses ? et le mendiant ne dort-il pas aussi bien dans la paille où il s’épa-

nouit que la grande dame sous ses rideaux de soie et entre la batiste parfumée de son lit ? Un 

enfant, lorsqu’il trouve un liard, est plus content que le banquier qui a trouvé un louis, et le 



pauvre paysan qui hérite d’un arpent de terre est aussi triomphant que le roi auquel ses ar-

mées ont conquis une province et qui fait entonner un Te Deum par son peuple !

«Tout mal ici-bas se compense par un bien, et tout bien qui s’étale est atténué par un 

mal qu’on ne voit pas. Dieu a mille moyens de faire des compensations; s’il a donné à l’un 

de bons dîners, à l’autre il donne un peu plus d’appétit, et cela rétablit l’équilibre. Au riche il 

a donné la crainte de perdre, le souci de conserver, et au gueux l’insouciance. En nous en-

voyant dans ce lieu d’exil, il nous a fait à tous un bagage à peu près égal de misère et de bien-

être; s’il en était autrement, il ne serait pas juste, car tous les hommes sont ses enfants.

«Et pourquoi donc, en effet, le riche serait-il plus heureux que le pauvre ? Il ne travaille 

point ! eh bien ! il n’a pas le plaisir de se reposer.

«Il a de beaux habits; mais tout l’agrément en revient à celui qui le regarde. Quand le 

marguillier fait la toilette d’un saint, est-ce pour le saint lui-même ou pour ses adorateurs ? Au 

reste, n’est-on pas aussi bien bossu dans un habit de velours que dans un habit de tiretaine ?

«Le riche a deux, trois, quatre, dix valets à son service. Eh ! mon Dieu ! que fait cette 

quantité de membres inutiles qu’on ajoute orgueilleusement à son corps, lorsqu’il n’en faut 

que quatre pour faire le service de notre personne ? L’homme habitué à se faire servir, c’est 

un malheureux perclus de tous ses membres qu’il faut faire manger et boire.

«Ce riche a un hôtel à la ville et un château à la campagne; mais qu’importe le château 

quand le maître est à l’hôtel, et l’hôtel quand il est au château ? Qu’importe que son logis se 

compose de vingt chambres lorsqu’il ne peut être que dans une seule à la fois ?

«Attenant son château, il a pour promener ses rêveries un grand parc clos par un mur 

à chaux et à sable, de dix pieds de haut; mais d’abord s’il n’a pas de rêveries ? et ensuite est-

ce que la campagne qui n’est close que par l’horizon et qui appartient à tous, n’est pas aussi 

belle que son grand parc ?

«Au milieu dudit parc, un canal entretenu par un filet d’eau traîne ses eaux verdâtres 

et malades sur lesquelles se collent, comme des emplâtres, les larges feuilles du nénuphar; 

mais le fleuve qui se promène librement dans la pleine campagne, n’est-il pas plus clair et plus 

liquide que son canal ?

«Des dalhias de cent cinquante espèces différentes bardent ses allées, soit; je vous 

donne encore les quatre autres cents, ce qui fait cent cinquante-six espèces; mais le chemin 



ombragé d’ormes qui se glisse dans l’herbe comme un serpent, ne vaut-il pas bien ses al-

lées ? et les haies toutes festonnées de roses sauvages et toutes parsemées d’aubépines, les 

haies qui mêlent au vent leurs touffes de toutes couleurs et en jettent les fleurs sur le chemin, 

ne valent-elles pas bien ces dalhias dont l’horticulteur seul peut deviner le mérite !

«Ledit parc lui appartient exclusivement, dites-vous ? Vous vous trompez; il n’y a que 

l’acte d’acquisition enfermé dans son secrétaire dont il ait la propriété exclusive, et encore il 

faut pour cela que les tiques ne le lui mangent pas. Son parc lui appartient bien moins qu’aux 

oiseaux qui y font leurs nids, qu’aux lapins qui en broutent le serpolet, qu’aux insectes qui 

bruissent sous les feuilles. Son garde-champêtre peut-il empêcher que le serpent ne s’y roule 

entre les herbes ou que le crapaud ne s’y tapisse sous la mousse ?

«Le riche donne des fêtes; mais est-ce que les danses sous les vieux tilleuls de la prome-

nade, au son de la musette, ne sont pas des fêtes ?

«Le riche a un équipage. Il a un équipage, le malheureux ! mais il est donc cul-de-jatte 

ou paralysé. Voilà une femme qui porte un enfant sur ses bras tandis que l’autre gambade 

autour d’elle, court après les papillons et les fleurs. Lequel des deux marmots est dans la 

plus agréable situation ? Un équipage ! mais c’est une infirmité que vous avez; qu’une roue 

se casse à votre voiture, que votre cheval se déferre, et vous voilà boiteux. Ces grands sei-

gneurs qui, sous Louis XIV, se faisaient mener au bal en litière : pauvres gens qui avaient des 

jambes pour danser et n’en avaient pas pour marcher, combien ils devaient souffrir de la fa-

tigue de ceux qui les portaient ! Aller en voiture, vous croyez que c’est une jouissance du 

riche; vous vous trompez : ce n’est qu’une servitude que sa vanité lui impose. S’il en était au-

trement, pourquoi ce monsieur ou cette dame, qui sont maigres comme un fagot d’épines et 

qu’un âne porterait surabondamment, feraient-ils atteler quatre chevaux à leur carrosse ?

«Pour moi, quand je suis sur la pelouse, dans la mousse jusqu’à la cheville du pied; 

quand je vais, les mains dans mes poches, au gré d’un beau chemin de traverse, rêvant et je-

tant derrière moi, comme un damné qui passe, les bleus flocons de ma pipe culottée, ou que 

je suis lentement, par un beau clair de lune, le chemin blanc que festonne d’un côté l’ombre 

des haies, je voudrais bien voir qu’on eût l’insolence de venir m’offrir une voiture !»


