
– Je n’y perdrai pas un poil, repartit le fripon, et, s’il faut vous le dire, c’est un talent tout 

particulier de savoir se tirer d’affaire dans le monde. On ne peut se garder aussi saintement 

que dans un cloître, vous le savez. Si quelqu’un fait commerce de miel, il se lèche de temps 

en temps les doigts. Lampe me séduisait fort; il sautait par-ci par-là, me tournait devant les 

yeux; son embonpoint me plut, et je mis à part l’amitié. Je voulais aussi peu de bien à Bellin. 

Ils ont le dommage; j’ai le péché. Mais ils sont parfois si stupides, si lourds et si grossiers en 

toute affaire ! Devais-je faire tant de cérémonies ? Je m’y sentais peu disposé. Je m’étais sau-

vé de la cour avec angoisse, et leur enseignais une chose puis une autre : peine inutile ! cela 

n’avançait pas. Sans doute chacun devrait aimer le prochain, je dois en convenir; cependant 

je les estimais peu, et mort est mort, vous le dites vous-mêmes. Parlons d’autre chose. Les 

temps sont dangereux. En effet, comment cela va-t-il du haut en bas ? Il ne faut pas causer : 

pourtant, nous autres, nous observons ce qui se passe, et nous faisons nos réflexions. Le roi 



lui-même vole aussi bien qu’un autre, nous le savons. Ce qu’il ne prend pas, il le laisse empor-

ter aux ours et aux loups, et il croit que c’est juste. Il ne se trouve personne qui ose lui dire la 

vérité, si profond est le mal; point de confesseur, point de chapelain. Ils se taisent ! Pourquoi 

cela ? Ils ont part aux profits, quand ils ne feraient qu’attraper une soutane. Que l’on vienne 

ensuite se plaindre : on gagnerait autant de happer l’air; on tue le temps, et l’on ferait mieux 

de chercher de nouveaux profits. Car ce qui est perdu est perdu, et ce qu’une fois un puis-

sant te ravit, tu ne le rattraperas plus; on prête peu l’oreille à la plainte, et elle fatigue à la fin. 

Notre seigneur est le lion, et il tient pour conforme à sa dignité de tirer tout à lui. Il nous ap-

pelle d’ordinaire ses gens : en vérité, il semble que notre bien lui appartienne.

« Oserai-je le dire, mon oncle ? Le noble sire aime surtout les gens qui apportent, et qui 

savent danser comme il chante. On le voit clairement. Que l’ours et le loup soient rentrés au 

conseil, cela va nuire encore à bien des gens. Ils volent, ils pillent; le roi les aime; chacun le 

voit et se tait : on espère avoir son tour. Il s’en trouve ainsi plus de quatre aux côtés du roi; 

distingués entre tous, ils sont les plus grands à la cour. Un pauvre diable, comme Reineke, at-

trape-t-il quelque poulet, aussitôt ils veulent tous fondre sur lui, le poursuivre et le prendre, 

et, à grand bruit, d’une voix unanime, ils le condamnent à mort. Les petits voleurs sont pen-

dus sans façons; les gros ont un grand privilège : ils gouvernent à leur gré le pays et les châ-

teaux. Voyez-vous, mon oncle, lorsque j’observe ces choses et que je médite là-dessus, je 

joue aussi mon jeu, et me dis souvent à part moi : « Il faut que ce soit bien, puisque tant de 

gens le font ! » À la vérité, la conscience s’éveille aussi, et me montre de loin la colère et le ju-

gement de Dieu : elle me fait considérer la fin; le bien illégitime, si petit qu’il soit, il faut le res-

tituer. Alors je sens dans mon cœur le repentir, mais cela ne dure pas longtemps. Eh ! que te 

sert d’être le meilleur ? Les meilleurs n’échappent pas aujourd’hui à la médisance du peuple. 

La foule sait parfaitement s’enquérir de chacun; elle n’oublie guère personne; elle découvre 

ceci et cela. Il y a peu de bien dans la société; et, véritablement, peu de gens méritent d’avoir 

de bons et justes seigneurs; car ils disent et ils chantent toujours, toujours le mal, et le bien 

que peuvent faire les seigneurs, grands et petits, ils le savent sans doute, mais ils s’en taisent 

ou n’en parlent que rarement. Cependant je trouve pire que tout le reste l’outrecuidance de 

l’aveugle erreur qui s’empare des hommes, que chacun, dans le délire de sa volonté passion-

née, peut gouverner et juger le monde. Si chacun tenait du moins dans l’ordre sa femme et 



ses enfants, savait contenir d’insolents domestiques, pouvait être heureux sans bruit, dans 

une vie modeste, tandis que les fous dissipent leurs biens ! Mais comment le monde se pour-

rait-il amender ? Chacun se permet tout, et veut contraindre les autres par violence. Et voi-

là comme nous tombons toujours plus avant dans le mal. Calomnies, mensonges, trahisons, 

larcins, faux serments, meurtre et pillage, on n’entend plus parler d’autre chose; des faux 

prophètes et des hypocrites trompent outrageusement les hommes. Voilà comme les gens 

passent leur vie, et, si l’on veut leur adresser des avis fidèles, ils prennent la chose à la légère 

et disent même : « Eh ! si le péché était grave et funeste, comme çà et là nous le prêchent 

maints docteurs, le curé éviterait lui-même le péché. » Ils s’excusent sur le mauvais exemple, 

et ressemblent tout à fait à la race des singes, qui, née pour imiter, parce qu’elle ne choisit ni 

ne pense, éprouve de sensibles maux. »

« Certes, messieurs du clergé devraient se mieux conduire. Ils pourraient faire bien 

des choses, à condition de les faire en secret. Mais ils ne nous ménagent point, nous autres 

laïques, et font tout ce qui leur plaît devant nos yeux, comme si nous étions frappés d’aveu-

glement. Cependant nous voyons trop clairement que les vœux de ces bons messieurs ne 

leur plaisent pas plus qu’ils ne sourient à l’ami coupable des œuvres mondaines. Car, au-de-

là des Alpes, les moines ont d’ordinaire une bonne amie; et il n’en est pas moins dans nos pro-

vinces qui s’abandonnent au péché. On m’assure qu’ils ont des enfants comme les personnes 

mariées; qu’ils se donnent beaucoup de mouvement pour les doter, et qu’ils les élèvent aux 

dignités. Ces enfants ne songent plus ensuite d’où ils sont venus; ils ne cèdent le pas à per-

sonne; ils passent fièrement, la tête haute, comme s’ils étaient de noble race, et restent per-

suadés que leur position est toute régulière. Avant ce temps, on ne faisait pas grand compte 

des enfants de prêtres; maintenant on les qualifie tous de seigneurs et de dames. Certes 

l’argent peut tout faire. On trouve peu de principautés où les prêtres ne lèvent des péages et 

des impôts, et ne tiennent en usufruit des villages et des moulins. Ils corrompent le monde; 

la paroisse apprend le mal, car on voit qu’ainsi fait le prêtre : alors tout le monde pèche, et un 

aveugle en détourne un autre du bien. Aussi, qui remarquerait les bonnes œuvres des prêtres 

pieux, et comme ils édifient la sainte Église par leur bon exemple ? Qui les imite dans sa vie ? 

On se fortifie dans le mal. Voilà ce qui se passe chez le peuple : comment le monde se pour-

rait-il amender ?



« Mais écoutez encore : quelqu’un est-il de naissance illégitime, il ne doit pas s’en émou-

voir. Que peut-il faire à la chose ? Voici mon avis, écoutez-moi : si une telle personne se com-

porte avec humilité, et ne provoque pas les autres par une conduite vaine, on n’est point cho-

qué, et l’on aurait tort si l’on causait de ces gens-là. La naissance ne nous rend pas nobles 

et bons; elle ne peut non plus faire notre honte. C’est la vertu et le vice qui distinguent les 

hommes. Les ecclésiastiques bons et savants sont tenus, comme de raison, en grand hon-

neur; mais les mauvais donnent un mauvais exemple. Si un tel homme prêche la vertu, 

les laïques finissent par dire : « Il dit le bien et il fait le mal; lequel faut-il choisir ? Il ne fait 

non plus aucun bien à l’Église. Il prêche à tout le monde : « Donnez de l’argent et bâtissez 

l’église. Je vous le conseille, mes amis, s’il vous plaît de mériter la grâce et le pardon. » Voilà 

comme il conclut son discours, et il donne peu de chose pour l’œuvre, ou même il ne donne 

rien du tout, et, s’il ne tenait qu’à lui, l’église tomberait en ruine. Il estime que la meilleure vie 

consiste à se vêtir d’habits précieux et à manger des morceaux friands. Et lorsqu’un homme 

s’inquiète ainsi outre mesure des choses mondaines, comment veut-il prier et chanter ? Les 

bons prêtres sont chaque jour, à chaque heure, occupés diligemment au service du Seigneur, 

et ils font le bien, ils sont utiles à la sainte Église; ils savent, par un pieux exemple, conduire 

les laïques à la bonne porte sur le chemin du salut. Mais je connais aussi les frocards : ils 

crient et bavardent toujours pour l’apparence, et toujours ils cherchent les riches; ils savent 

flatter les gens et n’aiment rien tant que la table. Si l’on convie l’un, l’autre vient aussi, et aux 

premiers s’en joignent encore deux ou trois. Et, dans le couvent, qui sait bien jaser est élevé 

en dignité : on le fait lecteur ou custode ou prieur. On laisse les autres de côté. Les plats sont 

servis de la manière la plus inégale : en effet les uns doivent chanter, officier, la nuit, dans le 

chœur, visiter les tombeaux; les autres ont la bonne part et le loisir, et mangent les fins mor-

ceaux. Et les légats du pape, les abbés, les prieurs, les prélats, les béguines, les nonnes… 

c’est là qu’on aurait beaucoup à dire ! Partout la même chanson : « Donnez-moi le vôtre et 

laissez-moi le mien. » Il s’en trouve peu vraiment, il ne s’en trouve pas sept, qui, selon les 

règles de leur ordre, mènent une sainte vie. Et voilà comme l’état ecclésiastique est faible et 

chancelant.






