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A. AAÀLÂ.

NOTICE-

SUR LA BRUYÈRE. a

La Bruyère na nitàDourdan en 1689; il
publia son livre es Caractères en 1687, lut
reçu à l’Academie française 4211.4658 et mourut

en 1696.
Voila tout ce que l’histoire littéraire nous

apprend de cet écrivain , à qui nous devons un
des meilleurs ouvrages qui existent dans notre
langue.

Le livre des Caractères lit beaucoup de bruit
des son apparition: on crut y apercevoir des
traits satiriques, et la malignité en hala le suc-
cès. Sans doute La Bruyère en peignant les
mœurs de son siècle a pris ses modèles dans le
monde où il vivait; mais il peignit les hommes
non en peintre de portrait,- qui copie servile-g s
ment les objets et les formes qui! a nous les
yeux , mais en peintre d’histoire, ni chollltfit
rassemble diffèrens modèles; qu n’en inule



                                                                     

6 troncsque les traits de caractère et d’elfet , et qui sait
y ajouter ceux que lui fournitson imagination
pour en former cet ensemble de vérité idéale et
de vérité de nature qui constitue la perfection
de l’art:

On peut considérer La Bruyère comme mo-
dèle et comme écrivain. Comme moraliste il
parait moins remarquable par la profondeur

ne par la sagacité. Montaigne , étudiant
l homme en soi-mémé , avait pénétré plus avant

dans les principes essentiels de la nature hu-
mairie. La Rochefoucauld a présenté l’homme
sous un rapport lus général, en rapportant a
un seul principe e ressort de toutes les actions
humaines. La Bruyère s’est attaché particulière-
ment a observer les différences que le choc des
passions sociales, les habitudes d’état etde pro-
fession établissent dans les mœurs et la con-
duite des hommes. Montaigne et La Rochefou-
cauld ont peint l’homme de tous les temps et de
tous les lieux ç La Bruyère a peint lecourtisan ,
l’homme de robe, le financier, le bourgeois du
siècle de Louis XlV.

Nul écrivain n’a mieux connu l’art de fixer
l’attention par la vivacité ou la singularité des
tours , et de la réveiller sans cesse par une iné;
puisable variété.

Tantôt il se passionne et s’écrie avec une
sorte d’enthousiasme: « Je voudrais qu’il me
fût permis .de crier de toute ma force a ces
hommes saints qui ont été autrefois blessés des
femmes: Ne les diri ez point; laissez àd’au-

tres le soin de leur sa ut. a. j



                                                                     

ses La saurien. 7
Tantôt, par un autre mouvement aussi

extraordinaire, il entre brusquement en scène :
«Fuyez, retirez-vous, vous n’êtes pas assez
loin... Je suis , dites-vous , sous l’autre tro i-
que... Passez sous le, pôle et dans l’autre é-
misphère..- M’y voilà... Fort bien; vous êtes
en sûreté. Je découvre sur la terre un homme
avide , insatiable, inexorable, a» etc. C’est dom-
mage peut- être que la morale qui en résulte n’ait:

pas une importance proportionnée au mouve.-

ment qui la prépare. ,Tantôt c’est avec une raillerie amère ou
plaisante qu’il apestrophe l’homme vicieux ou y

ridicules .« Tu te trompes , Philémon, si avec ce car-
rosse brillant, ce grand. nombre de coquins qui
te suivent et ces six" bêtes qui te trainent.,tu.
penses qu’on t’en estime davantage : on écarte ’
tout cet attirail, qui t’est étranger, pour péné-
trer jusqu’à toi, qui n’es qu’un fat. »

a Vous aimez dans un combat ou pendant
un siège à paraître en cent endroits pour n’être
nulle part, à prévenir les ordres du général de
peut de les suivre , et à chercher les occasions
plutôt que de les attendre et les recevoir: votre
valeur serait-elle douteuse? » ’

Quelquefois une réflexion qui n’est que sen-
sée est relevée par une image on un rapport
éloi né, qui frappe l’esprit d’une manière inat-

. ten ue. a Après l’esprit de. discernement ce
qu’il y a au monde de plus rare ce sont les dia-
mans et les perles. n bi La Bruyère avait dit
simplement que rien n’est plus rare que l’esprit



                                                                     

8 - none:de discernement on n’aurait pas trouvé cette
réflexion digue d’ètre écrite.

C’est par des tournures semblables qu’il sait
attacher l’es rit sur des observations qui n’ont
rien de neu pour le fond, mais qui deviennent
piquantes par un certain air de naïveté sous le.
que! il sait déguiser la satire.

« Il n’est as absolument impossible u’une

personne qu se trouve dans une grande avent
perde son procès.»

Il serait difficile de n’être pas vivement
frappé du tour aussi tin qu’énergique qu’il
donne a la pensée suivante , malheureusement
aussi vraie que profonde: «Un grandrdit de
Timagène, votre ami, qu’il est un sot, et il se
trompe. Je ne demande pas que vous répliquiez
qu’il est homme d’esprit; osez seulement penser
qu’il n’est pas un sot.»

C’est dans les portraits surtout que La
Bruyère a eu besoin de toutes les ressources de
sentaient. ’

Relisez les portraits du riche et du pauvre (t):
et Gitan a le teint frais , le visage plein , la dé-
marche ferme, etc. Phedon a les yeux creux, le
teint échenillé, etc. n Et voyez comment ces
mots , il est riche, il est pauvre, rejetés à la tin
des deux portraits, frappent comme deux coups ’
de lumière, qui, en se réfléchissant sur les traits
qui précédent,’y répandent un nouveau jour, ’
et leur donnent un effet eXIraordinaire:

Quelle énergie dans le choix des traits dont

(l) Voyez le chapitre Yl.



                                                                     

son M Minus. 9il peint oevlellltsnl presque mourant qui s la
manie de planter, de Mur, de faire des projets

ur un avenir u’ll ne verra point! « Il fait
sur une maison e pierres de taille, raffermie

dans les encoignures par des mains de fer, et
«dont il assure, en toussant et avec une voix
frêle et débile, qu’on ne verra jamais la tin. Il
se ramène tous les jours dans ses ateliers sur
les ras d’un valet ui le Seuls e; il montre à
ses amis ée qu’il a fait, et leur it ce qu’il a des!»
"sein de faire. Ce n’est pas pour ses enlans qu’il
bâtit. car il n’en a point : ni pour ses héritiers,
personnes viles et qui sont brouillées avec lui :
clest ourlui seul, et il mourra demain l n

Al leurs il nous donne le portrait dltme
lemme aimable , comme un fragment imparfait
trouvé par hasard; et ce portrait est charmant:
je ne puis me refuser au plaisir d’en citer un
passage. a Loin de s’appliquer à vous contre-
dire avec t esprit , Artenice s’ap roprle Vos
sentimens; elle les croit siens , el e les-étend.
elle les embellit: vous êtes content de vous
dlavoir pense si bien , et d’avoir mieux dit en-
core que vous n’aviez cru, Elle est toujours au
dessus de la vanite,soit quielle parle, soltqu’elle
écrive : elle oublie les truite où il faut des rai-
sons; elle a déjà compris que la simplicité peut

être éloquentes n - a v iComment donnera-t-il plus de saillie au ri-
dicule d’une femme du monde qui ne slsperçoit
pas quielle vieillit, et qui s’étonne d’éprouver
a faiblesse et les incommodités qu’atnenent

Page et une vie trop molle 3’ Il en fait un algues



                                                                     

10 , nomes.logue. C’est Irène qui va au temple d’Epidaure i
consulter Esculape. D’abord elle se plaint
qu’elle est fatiguée. «L’oracle prononce que
clest par la longueur du chemin qu’elle vient
de faire. Elle déclare que le vin lui est nuisible;
l’oracle lui dit de boire de l’eau. Ma vue s’af-
faiblit, dit Irène: Prenez des lunettes, dit Es-
culape. Je m’atfaiblis moi-méme, continue-.
t-elle, je ne suis ni si forte ni si saine que je
l’ai été ;IC’est , dit le dieu, que vous vieillissez.

Mais quel moyen de guérir de cette langueur?
Le plus court, Irène , c’est de mourir comme
ont fait votre mère et votre aïeule. a

La Bruyère emploie souvent cette forme d’aà
pologue , et presque toujours avec autant d’es-
Frit que de gout.1ly a peu de chose dans notre
angue d’aussi parlait que l’histoire d’Emire (l).

C’est un petit roman plein de finesse , de grâce
et même d’intérêt. ,.
A Ce n’est pas seulement par la nouveauté et
par la variété des mouvemens et des tours que
e talent de La Bruyère se fait remarquer, c’est

encore par un choix d’expressions Vives , figu-
rées, pittoresques; c’est surtout par ces heu-
reuses alliances de mots, ressource féconde des
grands écrivains dans une langue qui ne permet
pas, comme presque toutes les autres, de créer
ou de composer des mots, ni d’en transplanter
d’un idiome étranger.

«Tout excellent écrivain est excellent pein-
tre , » dit La Bruyère lui-même, et il le prouve

(l) rares le chapitre Yl;



                                                                     

son sa saurins. u
dans tout le cours de son livre. Tout vit et s’a-
nime sous son pinceau , tout y parle à l’imagi-

v nation: a La véritable grandeur se laisse tou-
cher- et manier... elle se courba avec bont
vers ses intérieurs, et revient sans attort à son
naturel.»

Veut-il peindre ces hommes qui n’osentavoir
un avis sur un ouvrage avant de savoir le l
jugement du public: a Ils ne hasardent. point
cors sufl’rages. Ils veulent être criés par la

foule. et entraînés par la multitu a. n
La Bruyère veut Il peindre la manie du fleu-

riste, il vous le montre planté et ayant pria ra-
cine devant ses tulipes. 1l en laitun arbre deson
jardin. Cette li ure hardie est piquante, surtout
par l’analogie es objets.

« Il n’y a rien qui rairatchisse le sang comme
d’avoir su éviter une sottise. » C’est une figure
bienheureuse que celle qui transforme ainsi en ,
sensation le sentiment qu’on veut exprimer.

L’énergie de l’expression dépend de la force
avec laquelle l’écrivain s’est pénétré du senti-
ment ou de l’idée qu’il a voulu rendre: ainsi
La Bruyère, s’élevant contre l’usage des ser-
mens, dit: «Un honnéte homme qui dit oui
ou non mérite d’être cru; son caractère jura
pour lui.

Mais les grands etîets de l’art d’écrire ,
comme de tous les arts, tiennent surtout aux
contrastes.

Ce sont les rap rochemens ou lesoppositions
de sentimens et ’idées, de formes et de cou-
leurs, qui, faisant ressortir tous les objets les



                                                                     

Il n sortesune parles antres, répandent dans une coin-
position la variété , le mouvement et la vie. Ans
son écrivain peut-être n’a mieux connu ce
secret, et n’ena fait un plus heureux usage
que La Bruyère. Il a un grand nombre de pen-
sées i n’ont d’elfet que par le contraste.

a s’est trouvé des tilles qui avalent de la
vertu , de la’santé, de la ferveur et une bonne
vocation, mais qui n’étaient pas assez riches
pour faire dans une riche abbaye vœu de pau-

. vreté. » ’" Ce dernier trait, rejeté si heureusement a la
tin de la période pour donner plus de saillie au
contraste, n’echappera pas a ceux qui aimanta
observer dans les productions des arts les mon
cédés de l’artiste. Mettez au place, a qui n’é-
talent pas assez riches polir faire vœu de pau-
vreté dans une riche abbaye i a et voyez
combien cette légère transpositibn, quoique.
peut-etre plus favorable a l’harmonie , affaibli-
rait l’etfet de la brase.

On acité ce eau trait de Florus , lorsqu’il
nous montre Soi ion , encore enfant, qui erolt
pour la ruine e l’Afrique , qui in erratum
Africæ arasoit. Ce ra port supposé entre deux
laits naturellementi épendans l’un de l’autre
plait à l’imagination et attache l’esprit. On
trouve un effet semblable dans cette pensée de
La Bruyère 5

a Pendant gu’Oronte augmente avec ses an-
nées son ton s et ses revenus, une fille natt
dans quelque famille, s’élève croit, s’embellit
et entre. dans sa seizième année; il se fait prier

sana-ru..--

4.1!

’-*-------u



                                                                     

son u. burin. V a;
à cinquanle au! pour l’épouw, jeune. hello,
spirituelle; cet homme anus naissance. sans ou. p
prit pt sans le toundra mérite est préféré à tous

le! l’IVIUX; .Mais vampa seul passage qui peut donne!
a la fois une Idée du grand taleutdo La Bruyère
et un exompla frappant de la puissance des
contrastes dans la style ; oîest au bel apologue
qui couillonna plus éloquente mon du fane in,

’ salant et scandaleux des parvonus. ,
ç Ni Immeubles. Zénobio , qui agitent vous

empire, tu la guerre que vous soutenez virile.
ment contus une muon puissante depuis la
mon du rot votre époux, ne diminuent rien du
vota munitionne; vous au: mon: ’ tout:
autre mon les me; de l’EuphrMe pour y
fleur un Iuperhe .édlficet. l’air y est sain et
tompéré; la situauon on est riants 5 un bois
nordl’çmbroge doublé du couchant; [ou dieux
du S ne, qu! happent quelquefois la; (un. n’y
aura eut pu chouan- uuc plus belle demeure. La
campagne "pour ost couvert: d’hommes qui
taillent ct un coupon, qui vont et qu: vmnpent.

l roula: ou (Il)! mammouth hou du un»,
lairain et le porphyre z les grues o: le: machin
munissant dans l’air, 91 tout espérez à ceux
qui noya ont dam: l’Aralne (le uvau- à leur ro-
tant en n loyers ce palu? achevé et dans
«tu landw- où vous dénuez de le porter!
un! o l’halmgr vous et les Mouflon entons».
N’y «lamez mon. grande: mon 21139101!qu z
l’on et tout l’art des paument!!! oumarsax

mMBhdluoHu dovmmhdov



                                                                     

M V Rouenploient tonte leur science sur vos plafonds et
sur vos lambris; tracez-y de vastes et de déli-
cieux jardins, dont l’enchantement soit tel
qulils ne paraissent pas faits de la main des
hommes : épuisez vos trésors et votre industrie
sur cet ouvrage incomparable; et après que
vous y aurez mis . Zénobie , la dernière main ,
quelqu’un de ces t âtres qui habitent les sables
voisins de Palmyre, devenu riche par les peages
de vos rivières, achetera un jour à deniers
comptans cette royale maison , pour l’embellir
et la rendre plus digne de lui et de sa fortune.»

Si l’on examine arien attention tous les détails
de ce bçau tableau on verra que tout est pré-
paré, glsposé , gradue avec un art in ni pour

radiaire un grand etfet. Quel noblesse dans
e debut! quel im.œrtance on donne au pro-

. jet. de ce palais! que de circonstances adroite-
ment accumulées pour en relever. la magnifi-
cence et la beauté! Et quand l’imagination une
bien pénétrée de la grandeur de llobjet , l’au-
teuramène un pâtre , enrichi du peage de un:
rivières, qui achète à denier: comptons cette
royale maison . pour llembellir et la rendre

- plus digne de lui ’
Il est bien extraordinaire qu’un homme qui a

enrichi notre langue de tant de formes nou-
volles, et qui avait, fait de l’art décrire une
étudesi approfondie, ait laissé dans son style
des négligences et memendes fautes qu’on re-’
procherait à de médiocres écrivains. Sa phrase
est quelquefois embarrassée ; il a des construc-
tions vicieuses, des expressions incorrectes ou



                                                                     

son LA nuiras. 15
iont vieilli. On voit qu’il avait encore plus

imagination que de goût, et qu’il recherchait
plus la finesse et l’énergie des tours que l’har-
monie de la phrase. -

Mais les taches sont rares dans La Bruyère :
on sent que c’était l’etfet du soin même qu’il

prenait de varier ses tournures et ses images ,
et elles sontetfacees par les beautés sans nombre
dont brille son-ouvrage.



                                                                     



                                                                     

......

LES CARACTÈRES .

DE

LA BRUYÈRE.

Admonere volnimus, non mordore;
grisollasset non lædere; consulere morl-

us hammam, non officere.
( Emma.)

Je rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai

emprunté de lui la matière de cet ouvrage; il
est juste que, l’ayant achevé avec toute l’atten-
tion pour la vérité dont je suis capable et qu’il
mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il

eut regarder avec loisir ce portrait que j’ai fait
8e lui d’après nature, et, s’il se connaît quel-
ques-uns des défauts que je touche, s’en corri-
ger. C’est l unique fin que l’on dort se proposer
en écrivant et le succès aussi que l’on doit
moins se promettre. Mais comme les hommes
ne se dégoûtent point du vice Il ne faut pas aussi
se lasser de le leur reprocher; ils seraient peut-
etre pires s’ils venaient à manquer de censeurs

1. 3



                                                                     

18 ’ LES cancanant; s
ou de criti es: c’est ce qui fait que l’on pre-

. cite et que ’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne
sauraient vaincre la joie qu’ils ont d’être ap-
plaudis ; mais ils devraient rougir d’eux-mêmes
s’ils n’avaient cherché par leurs discours ou
par leurs écrits que des éloges; outre que l’ap-
probation la plus sûre et la moins équivoque
est le changement de mœurs et la réformation
de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On
ne doit parler, on ne doit écrire que p’our l’in-
struction, et, s’il arrive que l’on plaise, il ne
faut pas néanmoins s’en repentir, si cela sert à
insinuer et à faire recevoir les vérités qui doi-
vent instruire. Quand donc il s’est glissé dans
un livre quelques ensees ou quelques ré-
flexions qui n’ont ni e feu, ni le tour, ni la viw
vacité des autres, bien qu’elles semblent y être
admises pour la variété, pour délasser l’esprit,
pour le rendre plus présent et plus attentif a ce
qui va suivre, à moins que d’ailleurs elles ne
soientsensibles, familières, instructives, accom-
modées au simple peuple, qu’il n’est pas permis
de négliger, le lecteur peut les condamner et
l’auteur les doit proscrire : voilà la règle. Il y
en a une autre, et que j’ai intérêt que l’on
veuille suivre, qui est e ne pas perdre mon ti-
tre de vue et de penser toujours et dans toute
la lecture de cet ouvrage que ce sont les carac-
tères ou les mœurs de ce siècle ne je décris :
car, bien ne je les tire souvent e la cour de
France et es hommes de ma nation, on ne peut
pas néanmoins les restreindre à une seule cour,
ni les renfermer dans un seul pays, sans que



                                                                     

ne LA sauriras». l9
mon livre ne perde beaucou de son étendueyet
de son utilité, ne s’écarte u plan que je me
suis fait d’y peindre les hommes en général,
comme des raisons qui entrent dans l’ordre des
chapitres et dans une certaine suite insensible
des réflexions qui les composent. Après cette
précaution si nécessaire, et dont on pénètre as-
sez les conséquences, je crois pouvoir protester
contre tout chagrin, toute plainte, toute mali-
gne interprétation, toute fausse a plication et
toute censure, contre les froids p aisans et les
lecteurs malintentionnés. Il faut savoir lire et
ensuite se taire, ou pouvoir. rapporter ce qu’on
alu et ni plus ni moins que cequ’on a lu; et si
on le peut quelquefois ce n’est pas assez, il faut
encore le vouloir faire; sans ces conditions,

u’un auteur exact et scrupuleux est en droit
’exiger de certains esprits pour l’uni ne re-

compense de son travail,je doute qu’i doive
continuer d’écrire, s’il préfère du. moins sa
propre satisfaction à l’uti ité de plumeurs et au
zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai ba»

lancé des l’année 1690, eLavant la cinquième
édition, entre l’im atience de donner a mon
livre plus de ton sur et une meilleure forme

ar de nouveaux caractères et.la crainte de
aire dire à quelques-uns: Ne finiront-ils point

ces caractères, et ne verrous nous Jamais autre .
chose de cet écrivain? Des gens sages me di-
saient d’une part: La matière est solide, utile,
agréable. inépuisable g vivez longtemps et trai-
tez-la sans interruption Intendant que uni’flw
ses z que pourriez-vous site de mieux N! Il. Y a



                                                                     

20 Les camarine
point d’année queUIes folies des hommes ne
finissent vous fournir un volume. Diantres, avec

eaucoup de raison, me faisaient redouter les
caprices de la multitude et la légèreté du pu-
blic, de qui j’ai néanmoins de si grands sujets
djetre content, et ne manquaient pas de me sug-
gérer que, personne presque depuis trente an-
nées ne lisant plus que pour lire, il fallait aux
hommes pourles amuser de nouveauxchapitres
et un nouveau titre; que cette indolence avait
rempli les boutiques et peuple le monde de uis
tout ce temps de livres froids et ennuyeux. ion
mauvais style et de nulle ressource, sans règles
et sans la moindre justesse , contraires aux
mœurs et aux bienséances, écrits avec précipi-
tation et lus de même. seulement par leur nou-
veauté; et que, si je ne savais qu’augmenter un
livre raisonnable, le mieux que je pouvais faire
était de me reposer. Je pris alors quelque chose
de ces deux avis si opposes. et je gardai un tem-
gérament qui les rapprochait 2 je ne feignis point

’ajouter quelques nouvelles remar ues à celles
qui avaient déjà grossi du double a première
édition de mon ouvrage; mais afin que le pu-
blic ne fût point obligé de parcourir ce qui était

’ ancien pour passera ce qu’i y avait de nouveau,
et qu’il trouvat sous ses yeux ce u’il avait seu-
lement envie de lire, je pris soin e lui désigner
cette seconde augmentation par une marque
particulière 2 je crus aussi qu’il ne serait pas
inutile de lni distinguer la première augmenta-

. tion ar une autre marque plus simple qui ser-
flt à ui montrer le progrès de mes Caractères



                                                                     

ne La norias, 21
et à aider son choix dans la lecture qu’il en
voudrait faire (t), et. commeil pouvait craindre
que ce progrès n’allatà l’inflni,j’ajoutais a tou-

tes ces exactitudes une promesse sincère de ne
plus rien hasarder en ce genre Que si quelqu’un
m’accuse d’avoir manque à ma parole en insé-
rant dans les trois éditions qui ont suivi un as-
sez grand nombre de nouvelles remarques, il
verra du moins qu’en les contondant avec les
anciennes par la suppression entière de ces dit-
ferences qui se voient par apostille j’ai moins
pense a lui faire lire rien de nouveau qu’a lais-
ser peut-être un ouvrage de mœurs plus com-
plet, plus fini et plus régulier à la postérité. Ce
ne sont point au reste des maximes que j’ai
voulu écrire; elles sont comme des lois dans la
morale, et j’avoue que je n’ai ni assez d’auto-
rite ni assez de génie pour faire le législateur.
Je sais même que j’aurais péche contre-l’usage
des maximes, qui vent qu’a la manière des ora-
cles elles soient courtes et concises. Quelques-
unes de ces remarques le sont; quelques antres
sont plus étendues : on pense les choses d’une
manière diflerente. et on les explique par un
tour aussi tout différent, par une sentence, par
un raisonnement, par une métaphore ou quel-
que autre figure, par un rallele, par une sim-
ple comparaison, parnn ait tout entier, par un
seul trait, par une description, par une pein-
ture : delà procède la longueur ou la brièveté

(I) 911 ami-anche ces marques devenues actuelle:
ment mutiles. I * ’
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de mes réflexions. Ceux enfin qui timides maxi:
mes veulent être crus: je consens au contraire
que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois
bien remarque, pourvu que ’on remarque

mieux. -
i CHAPITRE PREMIER.

Des ouvrages de l’esprit.

Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis
plus de sept mille ans qu’il y a des hommes et
qui pensent. Sur ce quiconcerne les mœurs le ’
plus beau et le meilleur est enlevé 5 l’on ne fait
que glaner après les anciens et les habiles d’en.
tre les modernes.

Il fautchercher seulement à penser et à parler
juste, sans vouloir amener les autres a notre
goût et? nos sentimens: c’est une trop grande
entreprise.

C’est un métier que de faire un livre comme
de faire une pendule. Il faut plus que de l’es-
prit pour être auteur. Un magistrat allait par
son mérite à la première dignite; il était homme
délié et pratique dans les affaires: il a fait im-
primer un ouvrage moral qui est rare par le ri-

dicule. . .ll n’est pas si aisé de se faire un nom par un
ouvrage parfait que d’en faire valoir un mé-
diocre par le nom qu’on s’est déjà acquis.

Un ouvrage satirique ou qui contient des faits,
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qui est donné en feuilles sous le manteau» aux
conditions d’etre rendu de même, s’il est mé-
diocre passe pour merveilleux z l’impression
est recueil. ’

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de mo-
rale l’avertissement au lecteur, l’epttre dédica-
toire, la préface, la table, les approbations, il

v reste a peine assez de pages pour mériter lenom
de livre.

Il y a de certaines choses dont la médiocrité
est insupportable: la poésie, la musique, la
peinture, a discours public.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer
pompeusement un froid discours ou prononcer
de médiocres vers avec toute l’emphase d’un ’
mauvais poète!

Certains poètes (t) sont sujets dans le drama-
tique à de longues suites de vers ompeux, qui
semblent forts, élevés et remplis e grands sen-
timens. Le peuple écoute avidement, les yeux
élevés et la bouche ouverte, croit que cela lai
plait, et a mesure qu’il y comprend moins l’ad-.
mire davantage z il n’a pas le temps de respirer,
il a à peine celui de se récrier et d’applaudir.
J’ai cru autrefois et dans ma première jeunesse
que ces endroits étaient clairs et intelligibles
pour les acteurs, pour le parterre et l’amphi-
théâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-
mémes, et qu’avec toute l’attention que je don-
nais a leur récitj’avais tort de n’y rien enten-
dre: je suis détrompe.

L’on n’a guère vu jusqu’à présent un chef-

(i) Thomas Corneille.
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d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage. de plu.

sieurs (1) : Homère a faitl’lliade, Virgile l’Enéide,
Tite -Live ses Décades, et l’orateur romain ses
Oraisons.

Il y a dans l’art un point de perfection com-
me de bonté ou de maturité dans la nature i ce-
lui qui le sont et qui l’aime a le goût parfait;
celui qui ne le sont pas et qui aime en eça ou
au-delà a le goût défectueux. Il y a donc un
bon et un mauvais goût, et l’on dispute des
goûts avec fondement.

Il y a beaucoup plus de vivacité que de ont
parmi les hommes; ou, pour mieux dire,i y a
peu d’hommes dont l’esprit soit accompagné
d’un goût sur et d’unefcritique judicieuse.

La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’his-
toire a embelli les actions des héros : ainsi je ne
sais ni sont plus redevablesou ceux qui ont
écrit ’histoire a ceux qui leur en ont fourni une
si noble matière, ou ces grands hommes à leurs

historiens. -Amas d’épithètes, mauvaises louanges : ce
sont les faits qui louent et la manière de les ra-

conter. - .a Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien dé-
finir et à bien peindre. Moise, Homère, Platon,
Virgile, Horace ne sont au dessus des autres
écrivains que par leurs expressions et par leurs
images z i faut exprimer le vrai pour écrire na-
turellement, fortement, délicatement.

On a du faire du style ce qu’on a fait de l’ar-
chitecture. On a entièrement abandonné l’ordre

(il LeDictionuaire de l’Académie.
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gothique que la barbarie avait introduit pour les
palais et pour les temples; on a rappelé ledori-
que. l’ionique et le corinthien: ce qu’on ne
voyait-plus que dans les ruines de l’ancienne
Rome et de la vieille Grèce, devenu moderne,
éclate dans nos portiques et dans nos péristyles.
De même on ne saurait en écrivant rencontrer

- le parfait, et, s’il se peut, surpasser les anciens
que par leur imitation.

Combien de sièclesse sont écoulés avant que
les hommes dans lassoiences et dans les arts
aient pu revenir au goût des anciens, et re-
prendre enfin le simple et le naturel!

On se nourrit des anciens et des habiles mo-
dernes (l); on les presse, on en tire le plus que
l’on peut, on en renfle ses ouvrages; et quand
enfin l’on est auteur, et que lion ’croit marcher
tout seul, on s’élève contre eux, on les mal-
traite, semblable à ces enfuis drus et forts d’un
hon lait qu’ils ont sucé, qui battent leurnourrice.

I Un auteur moderne (2) prouve ordinairement
que les anciens nous sont inférieurs en deux
manières, par raison et par exem le: il tire la
raison de son goût particulier, et ’exemple de

ses ouvrages. .Il avoue que les anciens, quelque inégaux et
peu corrects qu’ils soient, ont de beaux traits :
il les cite, et ils sont si beaux qu’ils [ont lire sa
critique.

(l) Fontenelle, académicien.
(2) Charles Perrault, de l’Acndémie fran aise, qui a

voulu prouver, par un onvrageen trois v9 urnes in-lâ,
que les modernes sont au dessoudes anciens.

A
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Quelquesbablles (1)dprononoent en faveur des

anciens contre les me crues; mais ils sont sus.
pects, et semblent juger en leur propre cause
tant leurs ouvrages sont laits sur le goût de l’an-

tiquité: on les récuse. -
L’on devrait aimer à lire ses ouvrages à cent

qui en savent assez pour les corriger et les es-
rimer.

ouvrage est un pédantisme.
Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale

modestie les éloges et la critique que l’on fait de
ses ouvrages.

Entre toutes les différentes expressions qui
peuvent rendre une seule de nos pensées il n’y
en a qu’une qui soit la bonne: on ne la ren-
contre pas toujours en parlant ou en écrivant.
Il-est vrai néanmoins qu’elle existe; que tout
ce qui ne l’est point est falbje, et ne satisfait
point un homme d’esprit qui veut se faire en-

tendre. .Un bon auteur ,’ et qui écrit avec soin,
éprouve souvent que l’expression qu’il cherchait
depuis long-temps sans la connaîtrel et qu’il a
enfin trouvée, est celle qui était la plus simple,
la plus naturelle, qui semblait devoir se pre-
senter d’abord et sans effort.

Ceux qui écrivent par humeur sont sujets
à retoucher à leurs ouvrages z comme elle n’est

as toujours fixe, et qu’elle varie en eux selon
es occasions, ils se refroidissent bientôt pour

(l) Boileau et Racine.

L

Ne vouloir être ni conseille ni corrigé sur son ’ 1
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les expressions et les termes qu’ils ont le plus

aimés. ILa même glosasse d’esprit qui nous fait écrire
de bonnes c oses nous fait appréhender qu’elles
ne le soient pas assez pour mériter d’être lues.

Un esprit médiocre croit écrire divinement:
un bon esprit croit écrire raisonnablement.

L’On m’a engagé, dit Ariste, à lire mes ou-
vrages a Zoîle; je l’ai fait: ils l’ont saisi d’a-
bord; et avant qu’il ait eu le loisir de les trou-
verlmauvais il les a loués modestement en ma.
présence, et il ne les a pas loués depuis devant
personne z je l’excuse, et je n’en demande pas
davantage à un auteur; je le plains même d’avoir
écouté de belles choses qu’il n’a point faites.

Ceux tqui par leur condition se trouvent
exempts e la jalousie d’auteur ont ou des pas-
sions ou des besoins qui les distraient et les
rendent froids sur les conceptions d’autrui:
personne presque, par la disposition de son
esprit, de son cœur et de sa fortune n’est en
état de se livrer au plaisir que donne la perfec-
tion d’un ouvrage.

Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être
vivement touchés de très belles choses.

Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite
d’un manuscrit qu’on leur lit qui ne peuvent
se déclarer en sa faveur jusqu’à ce qu’ils aient
vu le cours qu’il aura dans le monde par
l’impression, ou que! sera son sort parmi les
habiles : ils ne hasardent point leurs suffrages, L
et ils veulent être portes par la foule etUentratnes
par la multitude. Ils disent alors qu’ils ont les
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premiers approuvé cet ouvrage, et que le public
est de leur avis.

Ces gens laissent-échapper les plus belles
occasions de nous, convaincre qu’ils ont de la
capacité et des lumières, qu’ils savent jugerz
trouver bon ce ui est bon, et meilleur ce qua
est meilleur. Un et ouvrage tombe entre leurs i
mains; c’est un premier ouvrage, l’auteur ne
s’est pas encore l’ait un grand nom, il n’a rien
qui prévienne en sa laveur ;il ne s’agit point de ’
faire sa cour ou de flatter les grands en applau- î
dissant à ses écrits. On ne vous demande pas, l
Zélotes, de vous récrier: a C’est un chef-d’œuvre
a de l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin;
a c’est jusqu’où la parole humaine eut s’élever:
a on ne jugera a l’avenir du goût e quelqu’un
a qu’à proportion qu’il en aura pour. cette pièce»

phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la .13
pensionou l’abbaye, nuisibles à cela même qui ’
est louable et qu’on veut louer: que ne disiez-
vous seulement:Voilà un bon livre. Vous le
dites, il est vrai avec toute la France, avec les
étrangers comme avec vos compatriotes, quand
il est imprimé par toute l’Europe et qu’il est
traduit en plusieurs langues : il n’est plus temps.

Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage
en rapportent.certainstraits dont ils n’ont pas
compris le sens, et qu’ils altèrent encore par
tout ce qu’ils y mettent du leur : et ces traits
ainsi corrompus et défigurés, qui ne sont autre ,
chose que leurs propres pensées et leurs expres-
sions, ils les exposent à la censure, soutiennent
qu’ils sont mauvais; et tout le monde couvrent
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m qu’ils sontlmauvais : mais l’endroit de l’ouvrage

que ces critiques croient citer, et qu’en elfet ils
le ne citent pomt n’en est pas pire. I
; h Que dites-vous du livre d’Hermodore? Qu’il
’ est mauvais, répond ’Anthime, qu’il est mau-

vais. Qu’il est tel, continue-t’il, que ce n’est
pas un livre, ou qui mérite du moins que le
monde en parle. Mais l’avez-vous lu? Non, dit
Anthime. Que n’ajoute t-il que F ulvie et Méla-
nie l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il est
ami de Fulvie et de Mélanie?

Arsène, du plus haut de son esprit, con-
temple les hommes, et, dans l’éloignement d’où
il les voit, il est comme rifrayé deleur petitesse.
Loue, exalté et porté jusqu’aux cieux par de
certaines gens qui se sont promis de’s’admirer
réciproquement, il croit, avec quelque mérite
qu’il a, posséderhtout celui qu’on peut avoir, et
qu’il n’aura jamais. Occupé et rempli de ces su-
blimcs idées, il se donne à peine le loisir de
prononcer quelques oracles : élevé par son ca-
ractère au dessus des jugemcns humains, il
abandonne aîix ames communes le mérite d’une
vie suivie et unilonne, et il n’est responsable
de ses incénstances qu’à ce cercle d’amis qui les
idolâtrent. Eux seuls savent juger, savent pen-
ser, savent écrire, doivent écrire. Il n’y a point
d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu tillas le
monde et si universellement goûté des hon-
netes gens, je ne dis pas qu’il veuille approu-
ver mais qu’il daigne lire, incapable d’être
corrigé par cette peinture, qu’il ne lira oint.

Théocrine sait des choses: assez uti es; il a
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des sentiment tou’ours singuliers; il est moins
profond que met odique; il n’exerce que sa
mémoire; il estabstrait, dédaigneux, et il semble
toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne
le valoir pas. Le hasard fait que je lui lis mon l
ouvrage; il l’écoute. Est-il lu, il me parle du
sien. Et du votre. me direz-vous, n’en pense-
t-il P Je vous l’ai déjà dit, il me par e du sien.

Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne
fondit tout entier au milieu de la critique si son
auteur voulait en croire tous les censeurs, qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plait le moins.

c’est une expérience laite que s’il se trouve
dix personnes qui effacent d’un livre une ex-
pression ou un sentiment l’on en fournit aisé-
mentun pareil nombre qui les réclame. Ceux-
ci s’écrient : Pourquoi sup rimer cette pensée ?
elle est neuve, elle est bel e, et le tout en est
admirable; et ceux-là affirment au contraire, ou
qu’ils auraient néglige cette pensée. ou qu’ils

lui auraient donne un autre tour. Il y a un
terme, disent les uns, dans votre ouvrage, qui
est rencontre, et qui peint la chose au naturel:
il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé,
et qui d’ailleurs ne signifie pas assez ce que vous
voulez peut-être faire entendre : et c’est du
même trait et du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainsi; et tous sont connaisseurs et
passent pour tels. Quel autre parti pour un au-
teur que d’oser pour lors être de l’avis de ceux
qui l’approuvent?
z Un auteur sérieux n’est pas oblige de remplir

son esprit de toutes les extravagances, de toutes

l
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les saletés, de wusvles mauvais mots ne l’on
peut dire, et de toutes les ineptes app ications
me l’on peut faire au sujet de quelques endroits

son ouvrage, et encore moins de les suppriw
mer. Il est convaincu que, quelque scrupu-
leuse exactitude que l’on ait dans sa manière
d’écrire, la raillerie froide des mauvais plaisanse
est un mal inévitable, et que les meilleures
choses ne leur servent souvent qu’à leur faire
rencontrer une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus
ce serait encore trop que les termes pour ex-
primer les sentimens: il faudrait leur parler
par signes, ou sans parler se faire entendre.
Quelque soin qu’on apporte à être serre et con-
cis, et quelque ré utation qu’on ait d’être tel,
ils vous trouvent iffus. Il faut leur laisser tout
à suppléer, et n’écrire que pour eux seuls: ils
conçoivent une période par le mot qui la com-
mence, et par une période tout un chapitre :
leur avez-vous ln un seul endroit de l’ouvrage;
c’est assez, ils sont dans le fait et entendent
l’ouvrage. Un tissu d’énigmes leur serait une
lecture divertissante, et c’est une perte pour
eux que ce style estropiéquiles enlève soit rare,
et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les
comparaisons tirées d’un fleuve dont le cours,
quoique rapide, est égal et uniforme, ou d’un
embrasement qui. poussé par les vents, s’épand
au loin dans une foret où il consume les chéries
et les pins, ne leur fournissent aucune idée de
l’éloquence. Montrezvleur un feu grégeois qui



                                                                     

32 Les cannisses
les surprenne, ou un éclair qui les éblouisse;
ils vous quittent du bon et du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ou-
vrage et un ouvrage parfait ou régulier! Je ne
sais s’il s’en est encore trouvé de ce dernier
genre. Il est peut-étre moins difficile aux rares
génies de rencontrer le grand et le sublime
que d’éviter toutes sortes de fautes. Le Cid n’a
eu qu’une voix pour lui a sa naissance, qui a été
celle de l’admiration; il s’est vu plus fort que
l’autorité, et la politique (l), qui ont tenté vaine-
ment de le détruire; il a réuni ennsa faveur des l
esprits toujours partagés d’opinions et de sen-
timens, les grands et le peuple; ils s’accordent
tousà le savoir de mémoire et à prévenir au
théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid enfin
est l’un des plus beaux poèmes que l’on puisse
faire, et l’une des meilleures critiques qui aient
été faites sur aucun sujet est celle du Cid.

Quand une lecture vous élève l’esprit et
qu’elle vous inspire des sentimens nobles et
courageux ne cherchez pas une autre règle
pour juger de l’ouvrage : il est bon etfait de
main d’ouvrier.»

Capys (a), qui s’érige en juge du beau style,
et qui croit écrire. comme Boubours et Renn-
tin, résiste à la voix du peuple, et dit tout seul

(l) Cette pièce excita la jalousie du cardina de
abélien, qui obligea l’Académie française il a criti-

quer. l(2) Boursault, auteur de la comédie d’Esope et de

quelques aptres ouvrages. .
79

l

l
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que Damis (1) n’est pas un bon auteur. Damis
cédé à la multitude et dit ingénument avec le
public que Capys est un froid écrivain.

Le devoir du nouvelliste est de dire : Il y,a
un tel livre qui court, et qui est imprimé chez
Cramoisy, en tel caractère; il est bien relié et
en beau papier; il se vend tant: il doit savoir
jusqu’à l’enseigne du libraire qui le débite z sa
folio est d’en vouloir faire la critique.

Le sublime du nouvelliste est le raisonno-
mcnt creux sur la politique.

Le nouvelliste se couche le soir tranquille-
ment sur une nouvelle qui se corrompt la nuit,
et qu;il est obligé d’abandonner le matin à son

révei . -Le philosophe consume sa vie à observer les
hommes, et il usé ses esprits à en déméler les
vices et le ridicule; s’il donne quelque tour à
ses pensées, c’est moins par une vanité d’auteur
que pour mettre une vérité qu’il a trouvée

ans toutle jour nécessaire pour faire l’im res-
.sion qui doit servir à son dessein. Que ques
lecteurs croient néanmoins le payer avec usure
s’ils disent magistralement qu’ils ont lu son
livre et qu’il y a de l’esprit; mais il leur ren-
voie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés

ar son travail et par ses veilles. Il porte plus
aut ses rejets, et agit pour une fin plus releJ

vée z il emande des hommes un plus grand
et un plus rare succès que les louanges et

(l ) Boileau. .

l. 3
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- même e les récompenses, quint de les ren-

dre mei leurs.
Les sots lisent un livre, et ne l’entendent

point; les esprits médiocres croient l’entendre
parfaitement; les grands esprits ne l’entendent
quelquefois pas tout entier; ils trouvent obscur
ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce
qui est clair. Les beaux esprits veulent trouver
obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre
ce qui est tort intelligible.

Un auteur cherche vainement à se faire ad-
mirer par son ouvrage. Les sots admirent quel-

uefois, mais ce sont des sots. Les personnes
’espritont en eux les semences de toutes les

verités et de tous les sentimens; rien ne leur
est nouveau ; ils admirent peu, ils approuvent.

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’esprit, plus de tour, plus
dëagrément et plus de style que l’on en voit
dans celles de Balzac et de Voiture. Elles sont
vides de sentimens, qui n’ont régné que des
puis leur temps, et qui doivent aux femmes.
leur naissance. Ce sexe va plus loin que le nôtre
dans ce genre d’écrire. Elles trouvent sous leur
plume des tours et des expressions qui souvent
en nous ne sont l’elfe! que dluu long travail et
d’une pénible recherche : elles sont heureuses
dans le choix des termes , quelles placent si
juste que. tout connus qu’ils sont, Ils ont le
charme de la nouveauté. et semblent être faits
seulement pour l’usage où elles les mettent. Il
ntappartient qu’à elles de faire lire dans un seul
mot tout un sentiment, et de rendre délicate-1
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ment une penses qui est délicate; Elles ont un
enchaînement de discours inimitable , qui se
suit naturellement, et qui n’est lie que par le
sens. si les femmes étaient toujours correctes,
j’oserais dire que les lettres de quelques-unes
d’entre elles seraient peut-eue ce que nous
avons dans notre langue de mieux sont.

Il n’a manqué à Terence que d’être moins
froid; quelle ureté, quelle exactitude, quelle
politesse, que le élégance, quels caractères! Il
n’a manque à Molière que d’éviter le jargon et
le barbarisme, et d’écrire purement : quel feu,
quelle naïveté, quelle source de la bonne plai-
santerie, quelle imitation des mœurs , quelles
images et quel fléau du ridiculel Mais quel
homme on aurait pu faire de’ces deux comiques!

J’ai lu Malherbe et Théophile. lis ont tous
deux connu la nature, avec cette différence
que le premier d’un style plein et uniforme
montre tenta la fois ce qu’elle a de plus beau et
de plus noble, de plus naïf et de plus simple;
il en lait’la peinture ou l’histoire. L’autre, sans
choix, sans exactitude, d’une plume libre et
mégale, tantôt charge ses descriptions, s’appe-
santit sur les deuils; il fait une anatomie; tan-
tôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la
nature, il en fait le roman.

Ronsard et Balzac ont eu chacun dans leur
genre usez de bon et de mauvais pour for-
mer après eux de très grands hommes en vers
et en prose.

Marot, par son tour et son style, semble
avoir écrit depuis nous: ,11 n’y a guère entre
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ce premier et nous que la dilérencede quel-
ques mots.
i ’Ronsard et les’autres auteurs ses contempo-
rains ont plus nui au style qu’ils ne lui ont servi.
Ils l’ont retardé dans le chemin de la perfection;
ils l’ont exposé à la manquer pour toujours et
à n’y plus revenir. Il est étonnant que les ou:
Vrages de Marot, si naturels et si faciles n’aient
su faire de Ronsard, d’ailleurs plein e verve
et d’enthousiasme , un plus grand poète que
Ronsard et que Marot g et au contraire que
Belleau . Jodelle et du Bartas aient été sitôt
suivis d’un Racan et d’un Malherbe, et que
notre langue a peine corrompue se soit vue
réparée.

Marot et Rabelais sont ineXcusables d’avoir
semé l’ordure dans leurs écrits:tous deux avaient
assez de génie et de naturel pour pouvoir s’en
passer, même il l’égard de ceux qui cherchent
moins a admirer qu’a rire dans un auteur. lia-t
hélais surtout est incompréhensible. Son livre
est une énigme, quoi qu’on veuille dire, inem-
p’licable : c’est une chimère, c’est le visage d’une

elle femme avec des pieds et une queue de ser-
pent ou de quelque autre bête plus ditforme î
c’est un monstrueux assemblage d’une morale
fine et ingénieuse et d’une sale corruption. Où
il est mauvais, il asse bien loin au-dela du pire.
c’est le charme e la canaille : où il est hon,i
Va jusqu’à l’exquis et a l’excellent; il peut être

le mets des plus délicats. .
’ Deun’écrivains (1) dans leurs ouvrages ont

Ï (l) Le P. Malebranche, qui pense cornet Nicole de

l

l

i

Il

l

I
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blâmé Montaigne, que je ne crois as, aussi
bien qu’eux, exempt de toute sorte e blâme :
il parait que tous deux ne l’ont estimé en nulle
manière. L’un ne pensait pas assez pour goûter
un auteur qui pense beaucoup; l’autre pense
trop subtilement pour s’accommoder des pen-
secs qui sont naturelles.
. Un style grave, sérieux , scrupuleux, va fort

loin z on lit Amyot et Coelfeteau : lequel lit-on
de leurs contemporains? Balzac, pour les termes
et pour l’expression, est moins vieux que Voi-
ture : mais si ce dernier, pour le tour, pour
l’esprit et pour le naturel, n’est pas moderne
et ne ressemble en rien à nos écrivains, c’est
qu’il leur a été plus facile de le négliger que de
l’imiter, et que le petit nombre de ceux qui cou-
rent après lui ne peut l’atteindre.

Le Mercure Galant (t) est immédiatement au
dessous du rien : il y a bien d’autres ouvrages

ni lui ressemblent. Il ya autant d’invention à
s enrichir par un sot livre qu’il y a de sottise à
l’acheter; c’est ignorer le goût du peuple que de
ne pas-hasarder quelquefois de grandes fadaises.

L’on voit bien que l’o éra est l’ébauche d’un

grand spectacle : il en cane l’idée.
Je ne sais pas comment l’opéra, avec une

musique si parfaite et une dépense toute royale,
a pu réussir à ,m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’opéra qui laissent

Port-Royal qui ne pense pas asses. Cedernierestmort
au mois de novembre 1695. . i 5

(l) Fait par le sieur de Visé.
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en désirer d’autres. Il échappe elquefois de
souhaiter la fin de tout le spectac e : c’est faute
de théâtre, d’action et de choses qui intéressent.

L’opéra jusqu’à ce jour n’est pas un poème ,

ce sont des vers ; ni un spectacle depuis que les
4 machines ont disparu par le bon ménage d’Am-

phion (1) et de sa race : c’est un concert, ou ce
sont des voix soutenues par des instrumens.
C’est prendre lechange, et cultiver un mauvais
goût que de dire, comme l’on fait, que la ma-
chine’n’est qu’un amusement d’enfans et qui
ne convient qu’aux marionnettes :elle agmente
et embellitla fiction, soutient dans les specta-
teurs cette douce illusion qui est tout le plaisir
du théâtre, où elle jette encore le merveilleux.
Il ne faut point de vols, nide chars, ni de chan-
gemens aux Bérénice et à Pénélope ; il en faut
aux opéras : et le propre de ce spectacle est de
tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un
égal enchantement.

Ils ont fait le théâtre ces empressés ,sles ma-
chines, les ballets, les vers, la musique, tout le
spectacle, jusqu’à la salle où s’est donné le
spectacle, j’entends le tout et les quatre murs

Ylès leurs fondemens : qui doute que la chasse
sur l’eau, l’enchantement de la table (2), la mer-

(l) Lulli ou Francine, son gendre. Le premier a
I sorti! la musique à un haut point de perfection. et a

onné de très beaux opéras, dans lesquels il a sup-
primé la plus grande partie des machines faites par le
marquis de Sourdine, de le maison de lieux en Bre-
tagne. Lulli est mort en I686.

(a) Rendez-vous de chasse dans le foret de Chantilly.
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veille dallabyrinthe (1) ne soient encore de leur
invention P J en juge par le mouvement qu’ils se
donnent et par l’air content dont ils s’applau-
dissent sur tout le succès. Si je me trompe, et
qu’ils n’aient contribué en rien a cette fête si su-

perbe, si galante, si long-temps soutenue, et où
un seul a suffi pour le projet et pour la dépense,
j’admiredeux choses, la tranquillité et le flegme
de celui qui a tout remué, comme l’embarras et
l’action de ceux qui n’ont rien fait.

Les connaisseurs (2), ou ceux qui se croient
tels, se donnent voix délibérative et décisive sur
les spectacles, se cantonnent aussi, etse divisent
en des partis contraires, dont chacun, pousse par
un tout autre intérêt que par celui du public
ou de l’équité, admire un certain poème ou une
certaine musique, et siffle toute autre. Ils nui-
sent également par cette chaleur à défendre leurs
préventions et. à la faction opposée et à leur
propre cabale :1ls découragent par mille contra-
dictions les poètes etles musiciens, retardent le

mares des sciences et des arts, en leur ôtant le
it qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de

la liberté qu’auraient plusieurs excellens maîtres

de faire c acun dans leur genre et selon leur
génie de très beaux ouvrages.

D’où vient que l’on rit si librement au théâtre,

(l) Collation très ingénieuse donnée dans le labyd
rinthe de Chantilly.

(a) Quinault auteur de plusieurso éros qui mal-
gré les sarcasmes de Boileau. sont généralement?! d’un
nous! mérite.
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et que l’on a honte d’y pleurer? Est-il moins
dans la nature de s’attendrir sur le pitoyable que
d’éclater sur le ridicule? Estce l’altérationldea
traits qui nous retient? Elle est plus grande dans
un ris immodéré que dans laplus amère douleur;
et l’on détourne son visage pour rire commepour
pleurer en la présence des grands et de tous
ceux que l’on respecte. Est-ce une peine que
l’on sent à laisser voir que l’on est tendre, et à
marquer quelque faiblesse, surtout en un sujet
faux, et dont Il semble que l’on soit la dupe?
Mais, sans citer les personnes graves ou les es-
prits forts qui trouvent du faible dans un ris ex-
cessif comme dans les pleurs, et qui se les de-
fendent également, qu’attend-on d’une scène.
tragique? qu’elle fasse rire? Etd’ailleurs la vev
rite n’y règne-telle pas aussi vivement par ses
images que dans le comique? i’ame ne va-t-elle
pas jusqu’au vrai dans l’un et dans l’autre genre
avant que de s’émouvoir? est-elle même si aisée
à contenter? ne lui faut-il pas encore le vrai-
semblable? Comme donc ce n’est point une
chose bizarre d’entendre s’élever de teutuu am-
phithéâtre un ris universel sur quelque endroit
d’une comédie, et que cela suppose au contraire
qu’il est plaisant et très naïvement exécuté z
aussi l’extrême violence que chacun se fait à
contraindre ses larmes et le mauvais ris dont on
veut les couvrir prouvent clairement que l’effet
naturel du grand tragique serait de pleurer tout
franchement et de concert à la vue l’un de l’autre,
sans autre embarras que d’essuyer ses larmes :
outre qu’après être convenu de s’y abandonner
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ou éprouverait encore qu’il y a souvent moins
lieu de craindre de pleurer au théâtre que de
s’y morfondre. .

Le poème tragique vous serre le cœur des
son commencement, vous laisse a peine dans
tout son progrès la liberté de respirer et le
temps de vous remettre; ou s’il vous donne
quelque relâche c’est pour vous replonger dans
de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alar-
mes. Il vous conduit à la terreur par la pitié,
ou réciproquement à la pitié par le terrible;
vous mène par les larmes, par les sanglots, par
l’incertitude, par l’espérance, par la crainte,
par les surprises et par l’horreur jusqu’à la ca-
tastrophe. Ce n’est donc pas un tissu de jolis
sentimens (i), de déclarations tendres, d’entre-.
tiens galans, de portraits agréables, de mots
doucereux, ou quelquefois assez laisans pour
faire rire, suivi à la vérité d’une erniére scène
ou les (2) mutins n’entendent aucune raison, :t

" ou pour la bienséance il y a enfin du sang r -
andu et quelque malheureux à qui il en coûte

a ne. - .Ce n’est point assez (5) que les mœurs du
théâtre ne scient point mauvaises, il faut encore
qu’elles soient décentes et instructives. Il peuty
avoir un ridicule si bas, si grossier, ou même si
fade et si indilïéreut qu’il n’est ni permis au poète

d’y faire attention, ni possible aux spectateurs
de s’en divertir. Le paysan, ou l’ivrogne, lour-

ât) Il parle contre l’opéra. I
2) Sédition. dénouement vulgaire des tragédies.

(a) les comédies de Baron.



                                                                     

62 ses maternas
ait quelques scènes a un farceur; il n’entre qu’à

eine dans le vrai comique :comment pourrait-
il faire le fonds ou l’action principale de la co-
média”.t Ces caractères, dit-on, sont naturels z
ainsi par cette règle on occupera bientôt tout
l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle, d’un ma-.

lads dans sa garderobe, d’un homme ivre qui
dort ou qui vomit: y a-t-il rien de plus naturel?
C’est le propre de l’efféminé (t) de se lever tard,

de passer une partie du jour à sa toilette, de se
voir au miroir, de se parfumer, de se mettre
des mouches, de recevoir des billets et d’y
faire réponse: mettez ce rôle sur la scène; lus
long-temps vous, le ferez durer, un acte, eux
actes, plus il est naturel et conforme a son ori-
ginal, mais plus aussi il sera froid et insipide.

ll semble que le roman et la comédie pour-
raient être aussi utiles qu’ils sont nuisibles : l’on
y voit de si grands exemples de constance, de
vertu, de tendresse et de désintéressement, de
si beaux et de si parfaits caractères que quand
une jeune personne jette de la sa vue sur tout
ce qui l’entoure, ne trouvant que des sujets in-
dignes et fort au dessous de ce qu’elle vient
d’admirer, je m’étonne qu’elle soit capable pour

eux de la moindre faiblesse.
Comfille ne peut être égalé dans les endroits

ou il excelle; il a pour lors un caractère origi-
nal et inimitable: mais il est inégal. Ses pre-

(l) L’Eommeà bonnes fortunes, comédie de Baron
le père , comédien fort célèbre, laquelle pièce on
prétend être le portrait de ses aventures. Il a renoncé
au théâtre, et c’estjeté dans la dévotion, ’ i
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na sa sauriras. samicros comédies sont sèches, languissantes, et
ne laissaient pas espérer qu’il dut ensuite aller
si loin, comme ses dernières tout qu’on s’é-
tonne qu’il ait pu tomber de si haut. Dans quel-
ques-unes de ses meilleures pièces il y a des
fautes inexcusables contre les mœurs; un style
de déclamateur qui arréte l’action et la fait lan-

e guir, des négligences dans les vers et dans l’ex-
pression qu’on ne peut comprendre en un si
grand homme. Ce qu’il y a eu en lui de plus
éminent c’est l’esprit, qu’il avait sublime, au-
quel il a été redevable de certains vers les plus
heureux gu’on ait jamais lus ailleurs, de la
conduite e son théâtre, qu’il a quelquefois ha-
sardée contre les règles des anciens, et enfin de
ses dénouemens; car il ne s’est pas toujours as-
sujetti au gout des Grecs et àleur grande sim-
plieité; il a aimé au contraire a charger la scène
d’événemeus, dont il est presque toujours sorti
avec succès : admirable surtout par l’extrême
variété et le peu de rapport qui se trouve pour
le dessein entre un si grand nombre de poèmes
qu’il a composés. Il semble qu’il y ait plus de
ressemblance dans ceux de Racine, et qu’ils
tendent un peu plus à, une même chose: mais il
est égal, soutenu, toujours le même partout,
soit pour le dessein et la conduite de ses. ièces,
qui sont justes, régulières, prises dans e bon
sens et dans la nature; soit pour la versification,
qui est correcte, riche dans ses rimes, élégante,
nombreuse, harmonieuse; exact imitateur des
anciens, dont il a suivi scrupuleusement la net-
teté et la simplicité de l’action, a qui le grand et
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le merveilleux n’ont pas mens manque. ainsi
qu’à Corneille ni le touchant ni le pathétique. i
Quelle plus grande tendresse que celle qui est
répandue dans tout le Cid (t), dans Polyeucte et
dans les Bornes? quelle grandeur ne, se re-
marque point en Mithridate, en Forus et en
BurrhusE’ACes passions encore favorites des au-
ciens, que les tragiques aimaient à exciter sur a
les théâtres, et qu’on nomme la terreur et la
pitié, ont été connues de ces deux poètes;
0reste dans l’Andromaque de Racine, et Phèdre
du même auteur, comme l’OEdipe et les Horaces
de Corneille, en. sont la preuve. Si cependant
il est permis de faire entre eux quelque compa-
raison, et de les marquer l’un et l’autre par ce
qu’ils ont en de plus propre et par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs murages,
peut-être qu’on pourrait parler ainsi: Corneille
nous assujettit a ses caractères et a ses idées;
Racine se conformeaux nôtres : celui-là eiut
les hommes comme ils devraient être, ce ui-ci
les peintrtels qulils sont. Ilya plus dans le
premier de ce que l’on admire et de ce que
l’on doit même imiter; il y a plus dans le se-
cond de ce que Pou reconnaît dans les autres
ou de ce que l’on éprouve dans soi-même.
L’un élève, étonne, maîtrise, instruit; l’autre

-platt, remue, touche, pénètre. Ce qu’il y a de
plus de beau, de plus noble et de plus impe-

(l) Le cardinal de Richelieu se déclara et slanima
contre Corneille l’aîné, auteur de la tragédie du Cid,
comme coutre un criminel de lèsevmaiesté.
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rieur dans la raison est manié par le premier;
et par l’autre ce n’il y a de lus flatteur et de

lus délicat dans a passion. (à sont dans celui-
a des maximes, des règles et des préceptes;

etdaus celui-ci du gout et des,sentimens. L’on
est plus occu é aux pièces de Corneille; l’on
est plus ébran e et plus attendri à celles de Ra-
cine. Corneille est plus moral, Racine plus
naturel. Il semble que l’un imite Sophocle, et
quel’autre doit plus a Euripide.

Le peuple appelle éloquence la facilité que
quelques-uns ont de parler seuls et long. temps,
jointe à l’emportemeut du geste, à l’éclat de la
voix et à la force des umons. Les péniens ne
l’admettent aussi que ans le discours oratoire,
et ne la distinguent pas de l’entassement des
figures, de l’usage des grands mots et de la
rondeur des périodes. i

Il sembleque la logique est l’art de convaincre l
de quelque vérité, et l’éloquence un don de
l’ame, lequel nous rend maures du cœur et de
l’esprit des autres; qui fait que nous leur inspi-
rons ou que nous eur persuadons tout ce qui
nous plaît.

L’éloquence peut se trouver dans les entre-
tiens et dans tout genre d’écrire. Elleest rare-
ment où on la cherche, et elle est quelquefois
ou on ne la cherche point. ’

L’éloquence est au sublime’ce que le tout est

a sa partie. *-Qu’estce que le sublime? Il ne parait ses
qu’on l’ait détint. Est-ce une flgurei’nalt-il es
figures, ou du moins de quelques figures? tout



                                                                     

46 au canonnasgenre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a

que les grands sujets qui en soient capables?
eut-il briller autre chose dans l’églogue qu’un

u naturel, et dans les lettres familières,
comme dans lesconversations, qu’une grande
délicatesse? ou plutôt le naturel et le délicat ne
sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils tout
la perfection? Qu’est-ce que le sublime?- où entre
le sublime?

Les synonymes sont plusieurs dictions ou
plusieurs phrases dittéreutes qui signifient une
même chose. L’antithése est une opposition de
deux vérités qui se donnent du jour l’une à
l’autre. La métaphore ou la comparaison em-
prunte d’une chose étrangère une image sen-
sible et naturelle d’une vérité. L’hyperhole ex-
prime au- delà de la vérité pour ramener l’esprit
a la mieux connaître. Le sublime ne lpeint que
la vérité, mais en un sujet noble; i la peint
tout entière, dans sa cause et dans son etfet; il I
est l’expression ou l’image la plus digne de cette a
vérité. Les esprits médiocres ne trouvent point
l’unique expression, et usent des synonymes.
Les jeunes gens sontéblouis de l’éclat de l’an-
tithèse, et s’en servent. Les esppits justes, et
qui aiment à faire des imagesqui soient précises, ’
donnent naturellement dans la comparaison et
la métaphore. Les esprits vifs, plein de feu,
et qu’une vaste imagination emporte hors des
règles et de la justesse ne peuvent s’assouvir de
l’hyperbole. Pour le sublime, il n’y a méme
entre. les grands génies que les plus élevés qui

en 801an capables. n -



                                                                     

ne n nuises. à?Tout écrivain pour écrire nettement doit
se mettre a la place de ses lecteurs, examiner
son propre ouvrage comme quelque dime qui
lui est nouveau, qu’il lit pour la première fois,
ou il n’a nulle part, et que l’auteur aurait sou-
mis à sa critique, et se persuader ensuite qu’on
n’est pas entendu seulement à cause que l’une
s’entend soi-méme, mais parcequ’on est en efl’et ’

intelligible.
L’on n’écrit que pour âtre entendu; mais il

faut du moins en écrivant faire entendre de
belles choses. L’on doitavoir une diction pure,
et user de termes qui soient propres, il est vrai;
mais il faut que ces termes si propres expriment
des pensées nobles, vives, solides. et qui ren-
ferment un très beau sens. C’est faire de la pu-
reté et de la claretédu discours un mauvais usage
que de les faire servir à une matière aride, in-
fructueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans
nouveauté: que sert aux lecteurs decompsendre
aisément et sans peine des choses frivoles et
puériles, et quelquefois fades et communes, et
d’être moins incertains de la pensée d’un auteur
qulennuyés de son ouvrage?

Si l’on jette quelque profondeur dans cer-
tains écrits. si l’on affecte une finesse de tour
et quelquefois une trop grande délicatesse, ce
n’est que par la bonne opinion qu’on a de ses
lecteurs.

L’on acette incommodité (l à essuyer dans
lalecture des livres faits par es gens de parti

(I) Lesjésnites et les jansénistes,
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(t8 ne autorisas jet de cabale que l’on n’ voit pas toujours la 3
vérité. Les faits y sont déguisés, les raisons ré-
ciproques n’y sont point rapportées dans toute
leur force, ni avec une entière exactitude; et,
ce qui use lapluslongne patience, il lent lire un
grand nombre de termes durs et injurieux que
se disent des hommes graves, qui d’un point
de doctrine ou d’un fait contesté se tout une

uerellc personnelle. Ces ouvrages ont cela
e articulier qu’ils ne méritent ni le cours

pt igieux qu’ils ont pendent un certain temps,
ni le profond oubli ou ils tombent lorsque, le
fou et la division venant à s’éteindre. ils de-
viennent des almanachs de l’autre année.

La gloire ou le mérite de certains hommes
est de bien écrire, et de quelques autres c’est
de n’écrire point.

L’on écrit (1) régulièrement depuis vingt an-
nées: l’on est esclave de la construction, l’on a
enrichi la langue de nouveaux mots, secoué le
joug du latinisme, et réduit le style à la phrase
purement française z l’on a presque retrouvé le
nombre que Malherbe et Balzac avaient les pre-
miers rencontre, et que tant d’auteurs depuis
eux ontlaissé erdre. L’on a mis enfin dans le
discours tout ’ordre et toute la netteté dont il
est capable : cela conduit insensiblement à y

mettre de l’esprit. IIl y a des artisans ou des habiles dont l’esprit ,
’ est aussi vaste que l’art et la science qu’ils pro- ’
ressent -. ils lui rendent avec avantage, par le ’

(1) Le P. nounours et le P. Bourdaloue, tous deux ,

jésuites. i . 79 l
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génie et par l’invention , ce qui tiennent d’elle
et de ses principes : ils sortent de l’art pour
l’ennoblir, s’écartent des règles si elles ne les
conduisent pas au grand et au sublime : ils
marchent seuls et sans compagnie; mais ils vont
fort haut etpénètrent fort loin, toujours sûrs et
confirmés par [estimes des avantages que l’on. .
tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits
justes, doux ,moderés, non seulement ne les
atteignent pas, ne les admirent , mais ils ne
les comprennent point, et vou aient encore
moins lesimiter. Ils demeurent tranquilles dans
l’étendue de leur sphère. vont jusqu’à un cer-
tain point qui fait les bornes de leur capacité et
de leurs lumières; ils ne vont as plus loin, ’
parcequ’ils ne voient rien au-de à. Ils ne peu-
vent au plus qu’être les premiers d’une seconde
classe, et exceller dans le médiocre.
, Il y a des esprits (1), si j’ose le dire, inférieurs
et subalternes, qui ne semblent faits que pour
être le recueil. le registre ou le magasin de tou-
tes les productions des autres génies. Ils sont
plagiaireshtraducteurs , compilateurs z ils, ne
pensent peint, ile disent ce que les auteurs ont
pensé; et comme le chaix es pensées est in-
vention, ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les
détermine plutôt a rapporter beaucoup de cho.
ses que d’excellentes choses : ils n’ont rien d’o-

riginal et qui sont à eux; ils ne savent que ce
qu ils ont appris, et. ilsn’apprennent que ce
que tout le monde veut bien ignorer , une
science vaine, aride, dénuée d’agrément et du,

(l) Ménages

la Ë
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tilité, qui ne tombe point dans la conversation,
qui est hors du commerce, semblable a une
monnaie qui n’a point de cours. On est tout à
la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur
entretien ou deleurs ouvrages. Ce sont ceux que
les grands et le vulgaire confondent avec les sa-

; vans, etqne les sages renvoient au pédantisme.
La critique souvent n’est pas une science:

c’est un métier où il faut lus de santé que d’es-
prit, plus de travail que e capacité, plus d’ha-

itudc que de énie. si elle vient d’un homme
qui ait moins discernement quads lecture,
et qu’elle s’exerce sur de certains chapitres,
elle corrompt et les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille à un auteur ne copiste, et qui a
l’extreme modestie de travailler d’après quel-
qu’un, de ne se choisir pour exemp aires que
ces sortes d’ouvrages où-ib’entre de l’esprit, de
l’imagination on même de l’érudition: s’il n’at-

teint pas ses originaux du moins il en appro-
che, et il se fait lire. Il doit au contraire éviter
comme un écueil de vouloir imiter ceux qui
écrivent par humeur, que le cœur fait parler, a

ui il inspire les termes et les figures, et qui
tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout

- ce qu’ils expriment sur le papier: dangereux
me clés en tout, propres a faire tomber dans le
froid, dans le bas et dans le ridicule ceux qui
s’ingèrent de les suivre. En elfet je rirais d’un
homme qui voudrait sérieusement parler mon
ton de voix ou me ressembler de visage.

- Un homme (1) né chrétien et Français se
(I) Le fiable, natif de Troyes, ci-devsnt procureur.

. t, i
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trouve contraint dans la satire : les i grands su-
jets lui sont défendus ; il les entame quelquefois,
et se détourne ensuite sur de. petites choses,
qu’il relève par la beauté de son génie et de
son style.

Il faut éviter le st le vain et puéril de peur de
ressembler à Doril as et Handbourg (1). L’on
peut au contraire en une sorte d’écrits hasarder
de certaines expressions, user de termes trans-
posés et qui peignent vivement, et plaindre
ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y aà s’en
servir ou à les entendre.

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de

son siècle songe plus à sa personne qu’à ses
écrits. Il faut toujours tendre à la perfection; et
alors, cette justiCe qui nous est quelquefois re-
fusée par nos contemporains, la postérité sait
nous la rendre.

Il ne faut point mettre un ridicule où’ il n’y
en a point: c’est se gâter le sont, c’est corrom-
pre son jugement et celui des autres. Mais le ri-
dicule qui est quelque part, il faut l’y voir, l’en
tirer avec grâce et d’une manière qui plaise et

qui instruise. vHorace, ou Despréaux, l’a dit avant vous. Je

général au parlementde Metz. a fait quantité d’ou-
vrages d’esprit et d’erudhion, entre autres l’Espn’: de
Genou, qu a été mis à l’index à Rome.

(RVarillas et Malmbourg. Le P. Maimbourg dit
un une de Sévigné, lettre ne. a ramassé le délient
des un vains ruelles. (Je jugement s’accorde fort [un
avec ce un queLa Bruyère porte ici du style de Hand-
bomg. "and En sushissigntne main. "

4-an v»
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le crois sur votre parole,- mais jel’ai dit comme
mien. Ne puis-je pas penser après eux une
chose vraie et que d’autres encore penseront
après moi?

CHAPITRE Il.

Du mérite personnel.

Qui peut, avec les plus rares talens et le plus
exultent mérite, n’être pas convaincu de son
inutilité quand il considère qu’il laisse en
mourant un monde qui ne se sent pas de sa
perle, et ou tantde gens se trouvent pour le
remplacer?

De bien des gens il n’y a que le nom qui
vaille quelque chose. Quand vous les voyez de
fort près c’est moins que rien : de loin ils im- I
posent.

Tout persuade que je suis que ceux que l’on
choisit pour de diflerens emplois, chacun selon
son génie et sa profession, font bien , je me ha-
sarde de dire qu’il se peut faire qu’ily ait au
monde plusieurs personnes connues ou incon-
nues que l’on n’emploie pas, qui feraient très
bien; et je suis induit à ce sentiment par le
merveilleux succès de certaines gens que le
hasard seul a places , et de qui jusqu’alors on
n’avait pas attendu de fort grandes choses. .

gominent d’hommes admirables, etqu avalent
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de très beaux génies, sont morts sans qu’on en
ait arlél Combien vivent encore dont on ne
par e point et dont on ne parlera jamais!

Quelle horrible peine à un homme qui est
sans prôneurs et sans cabale , qui n’est engagé
dans aucun corps, mais qui est seul et qut n’a

ne beaucoup de mérite pour toute recomman-
dation de se faire jour à travers l’obscurité où il
se trouve et de venir au niveau d’un lat qui est
en crédit !

Personne presque ne s’avise de lui-môme du

mérite d’un autre. .Les hommes sont trop occupés d’eurmemes
our avoir le loisir de pénétrer ou de discerner

es autres : de la vient qu’avec un grand mérite
et une plus grande modestie l’on peutetre long-
temps ignoré.

Le génie et les grands talens manquent sou-
vent, quelquefois aussi les seules occasions ; tels
peuvent être loues de ce qu’ils ont fait , et tels
de ce qu’ils auraient fait.

Il est moins rare de trouver de l’esprit que
des gens qui se servent du leur ou qui fassent
valoir celui des autres, et le mettent à quelque
usage.

Il y a plus d’outlls que d’ouvriers, et de ces
derniers plus de. matirais que d’excellens : que

dansez-vous de celui qui veut scier avec un ra-
ot, et qui prend sa sur pour raboter. ’

Il n’y a point au monde un si pénible métier
que celui de se faire un grand nom : la vie s’a-
chève que l’oua peine ébauche son ouvrage.

Que faire d’Egesippe qui demande un em-
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pipi? Le mettra-bon dans les finances ou dans
es troupes? Cela est indifférent, et il-faut que

ce soit l’intérêt seul qui en décide; car il est
aussi capable de manier de l’argent ou de tires-
ser des comptes que de porter les armes. Il est
propre a tout, disent ses amis; ce qui signifie
tumeurs qu’il n’a pas plus de talent pour une
chose que pour une autre, ou en d’autres ter-
mes qu’il n’est propre à rien. Ainsi la plupart
des hommes occupes d’eux seuls dans Ieurjeu-
nasse, corrompus par la paresse ou par le plai-
sir, croient laussement dans un âge lus avancé
qu’il leur sultit d’être inutiles ou ans l’indi-
gence, afin que la république soit engagée à les
placer ou à les secourir; et ils profitent rares
ment de cette leçon très importante que les
hommes devraient-employer les premières an-
nées de leur vie à devenir tels par leurs études
et par leur travail que la république elles,
même eut besoin de leur industrie et de leurs
lumières; qu’ils fussent comme une pièce ne:
cessairc à tout son édifice , et qu’elle se trouvât
rouée par ses propres avantages à faire leur,
ortune ou à l’embellir. v

Nous devons travailler à nous rendre très
dignes de quelque cm loi z le reste ne nous re-
garde point, c’est l’ai aire des autres.

Se faire valoir par des choses qui ne dépeu-
dent point des autres , mais de soi seul, ou re-
noncer à se faire valoir : maxime inestimable et
d’une ressource infinie dans la pratique , utile
aux (aimes, aux vertueux, a ceux ui ont de
l’esprtt , qu’elle rend maîtres de leur ermite ou
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de leur repos; pétainisme pour les grands, ’
diminuerait leur cour, ou plutôt le nombrqu
leurs esclaves; qui ferait tomber leur m0 ne

a avec une partie de leur autorité, et les nia
rait presquea leurs entumets et à leurs équi-
pages; qui les priverait du plaisir qu’ils sen-v
tout à se faire prier, presser, solliciter, a taire
attendre ou à refuser, à promettre et a ne
pas donner; qui les traverserait dans le sont
qu’ils ont quel uefois a mettre les sots en vue ,
et l anéantir e mérite quand il leur arrive
de le discerner; qui bannirait des cours les bris I

ce, les cabales. les mauvais offices, la bassesse,
flatterie , la fourberie; qui ferait d’une

cour orageuse, pleine de mouvement et d’iris
trigues, comme une pièce comique ou mémo
tragique, dont les sages ne seraient que les
spectateurs; qui remettrait de le dignité dans
les ditférentes conditions deshornmes. et de
la sérénité sur leur visage; qui étendrait. leur
liberté: qui réveillerait en euxaçlavec les talant!
naturels, l’habitude du travail et de l’exercice a
qui les cacherait a l’émulation, au désir de tu
gloire , à l’amour de la vertu t qui, au lieu. de
courtisans vils, inquiets, inutiles . souvent oné-
reux a la républi ne, en ferait ou de sages ecce
uomes ou d’excel ces pores de famille, ou des
juges intègres, ou de grands capitaines, ou des
orateurs, ou des philosophes, et qui ne leur
attirerait a tous nul inconvénient que icelui
peut-être de laisser à leurs héritiers moins de
trésors que de bons exemples- - A

Il faut en France beaucoup de fermeté et
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une de étendue d’esprit pour se passer
des arges et des emplois et consentir ainsi
à demeurer chez soi et à ne rien faire. Per-
sonne presque n’a assez de mérite our jouer ce 1
rôle avec dignité. ni assez de l’on s our rem-
plir le vide du temps sans ce que e vulgaire
ap ile des atfaires. Il ne manque cependant à
l’oxsiveté du sage qu’un meilleur nom , et que
méditer, parler, lire et «être tranquille s’appelat

travailler; ’ ’Un homme de mérite et qui est en place
n’est jamais incommode par sa vanité;i s’é-
tourdit moins du poste qu’il occupe qu’il n’est
humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas
et dont il se croit digue; plus capable d’inquié-
tude que de fierté ou de mépris pour les autres,

il ne pense qu’a soi.meme. *
Il coûte à un homme de mérite de faire assi-

dument sa cour, mais par une raison bienlop-
posée à celle que l’on pourrait croire. Il n’est
point tel sans une grande modestie qui l’éloigne
de penser qu’il fasse le moindre plaisir aux
princes s’il se trouve sur leur passage, se poste
devant leurs yeux et leur montre son visage. Il
est plus proche de se persuader qu’il les imper -
tune, et il a besoin de toutes les raisons tirées
de l’usage etde son devoir pour se résoudre à
se montrer. a Celui au contraire quia bonne opi-
nion de soi, et que le vulgaire appelle un glo-
rieux, a du goût pour se faire vair: etilJait sa
cour avec d’autant plus de confiance qu’il est
incapable de s’imaginer que les grands dont il
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est vu pensent autrement de sa Ïpersonue qui!

fait lui- méme.- ’Un honnête homme se paie par ses mains de
l’application u’il a àson devoir par le plaisir
qui sent à 5 e faire, et se désintéresse sur
les éloges, l’estime et la reconnaissance qui lui
manquent quelquefois.

Si j’osais faire une comparaison entre deux
conditions tout a lait inégales , je dirais qu’un
homme de cœur pense à remplir ses devoirs
à peu près comme le couvreur pense à cou-
vrir: m l’un ni l’autre ne cherchent à exposer
leur vie, ni ne sont détournés par. le péril; la
mort pour aux est un inconvénient dans le mé-
tier et jamais un obstacle. Le premier aussi
n’est guère plus vain d’avoir paru a la tranchée,

emporte un ouvrage ou forcé un retranche-
ment, que celuieci d’avoir monté sur de hauts
combles ou sur la ointï d’un clocher. Ils ne
sont tous (huit app iqués qu’à bien faire, pen-
dant que le fanfaron travaille acoqu’on dise de
lui qu’il a bien fait. - ,

La modestie est au mérite ce que les ombres
sont aux figures dans un tableau; elle lui donne
de la force et du relier. l

p Un extérieur sim le est l’habit des hommes
vulgaires; il est tail e sur eux et sur leur me-
sure; mais c’est une parure pour ceux qui ont
rempli leur vie de grandes actions : je les com-
pare à rune beauté négligée, mais plus pi-

quante. ’ ,Certains hommes , contens d’eux-mêmes,
de quelque action ou de quelque ouvrage qui



                                                                     

il! un cumins.p: leur a pas mal réussi, et ayant oui dire que
a modestie sied bien aux grands hommes ,

useutétre modestes, contrefont les simples et
les naturels, semblables à. ces gens d’une taille
médiocre qui se baissent aux portes de peur de
se heurter.

Votre fils est né bègue, ne le faites pas mon-
ter sur la tribune. Votre fille est née pour le
monde, ne l’enfer-me: pas parmi les vestales,
Xantus, votre affranchi. est faible et timide a
ne dînerez pas retirez-le des légions et de la
milice. Je vaux V’avancer, dîtes-vous: comblez.
le de biens. surchargez-le de terres , de titres
et de possessions; servez-vous du temps, nous
vivons dans un siècle ou elles lui feront plus
d’honneur que la vertu, Il m’en sauterait trop,
ajoutez-vous. Parlezrvons sérieusement, Craie
sus? Songez-vous que c’est une goutte d’eau
que vous puisezdu Tibre pour enrichir Xantuç,
que vous aimez, et pour prévenir Insohonteuses
suites d’un engagement ou il n’est pas propre?

Il ne faut regarder dans ses amis que la seule
vertu qui nous attacha à aux sans aucun examen
de leur bonne ou de leur mauvaise fortune ; et
quand on se sent capable de les suivre dans
leur disgràoeil faut les cultiver hardiment et
avec confiance jusque dans leur plus grande
prospérité.

S’il est ordinaire d’être vivement touché des

chassa rares, pourquoi le sommes-nous si peu
de la vertu P

S’il est heureux d’avoir de lausissance, il
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ne l’est pas moins d’être tel qu’on ne filiforme

plus si vous-en avez.
Il apparaît (t) de temps en temps sur la face

de la terre des hommes rares, exquis . qui bril-
lent par leur vertu,. et dont les qualités émi-
mantes jettent un éclat prodi ieux; Semblables
à ces étoiles extraordinaires ont on ignore les
causes et dont on sait encore moins ce qu’elles
deviennent après avoir disparu , ils iront ni
aïeuls ni descendans; ils composent seuls toute

leur race. ’Le bon esprit nous découvre notre devoir,
notre engagement à le faire ;’ et s’il y a du é-
ril avec péril; il inspire le courage ou il, y
supplée.

Quand on excelle dans son art et qu’on lui
donne toute la perfection dont il est capable ,
l’on en sort en quelque manière et l’on s’égale

à ce qulil y a de plus noble et de plus relevé.
V.. .. est un peintre. 0.... un musicien. et l’au-
teur de Pyrame est un poète (a); mais Mignard
est Mignard, Lulli est Lulli, et Corneille est

Corneille. .Un homme libre, et qui n’a point de femme,
s’il a quelque esprit, peut s’élever au dessus de
sa fortune, se mêler dans le monde. et aller de
pair avec les plus honneles gens ; cela est moins

(l) Le cardinal de Richelieu.
(1) Vignon, peintre; Culasse, musicien ni battait

la mesure sans Lnlli, sta composé des op ras. Pra-
don, poète. dramatique fort décrié dans son temps, et
dont on ne tu plus aussi» pièce. ’
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facile à celui qui est enga é: il semble que le
mariage met tout le mon e dans son ordre.

Aprèsle mérite personnel , il faut l’avouer,
ce sont les éminentes dignités et les grands ti-
tres dont les hommes tirent plus de distinction
et plus d’éclat, et qui ne sait étre un Erasmo
doit enser à être évêque. Quelques-uns, ont
éten re leur renommée, entassent sur eurs
personnes des pairies, des colliers d’ordre, des
primaties, la pourpre, et ils auraient besoin d’une
tiare; mais quel besoin a Bénigne (1) d’étre car-

dinal! ,L’or éclate, dites-vous, sur les habits de
Philémon; il éclate de même chez les mar-’
chands. Il est habillé des plus belles étoffes;
le sont-elles moins toutes déployées dans les
boutiques et à la pièce? Mais la broderie et les
ornemens y aioutent encore la magnificence;
je loue donc e travail de l’ouvrier. Sion lui
demande quelleheure il est, il tire une montre
qui est un chef d’œuvre: la garde de son épée
est un onyx; il a au doigt un gros diamant
qu’il fait briller aux yeux et qui est parfait; il
ne lui manque aucune de ces curieuses bagatel-
les que l’on porte sur soi autant pour la vanité
que pour l’usage, et il ne se plaint non plus
toute sorte de parure qu’un jeune homme qui
a épousé une riche viei le. Vous m’inspirez en-
fin de la curiosité , il faut voir du moins des
choses si précieuses; envoyezemoi cet habit et

il) Bénigne Bossuet, évêque de Meaux.
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ces bijousde Philémon, je vous quitte de la

personne. 4 .Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse
brillant, ce grand nombre de coquins qui tesui-
vent et ces six bétes qui te traînent tu penses
que l’on t’en estime davantage. L’on écarte tout
cet attirail, qui t’est étranger, pour pénétrerjus-
qu’à toi, qui n’es qu’un fat. .

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner
à celui qui avec un grand cortège , un habit ri-
che et un magnifique équi age s’en croitplustle
naissance et plus d’esprit. i lit cela dans la conte-
nance et dans les yeux de ceux qui lui parlent.

Unhomme a la cour, (l) et souvent à la ville.
qui a un long manteau de soie ou de drap de
Hollande , une ceinture large et placée haut sur
l’estomac , le soulier de. maroquin, la calotte de
même , d’un beau grain, un collet bien fait et
bien empesé, les cheveux arrangés et le teint
vermeil, qui avec cela se souvient de quelques
distinctions métaphysiques, explique ce que
c’est que la lumière de gloire , et sait précisé-
ment comment l’on voit Dieu; cela s’appelle un
docteur. Une personne humble qui est enseve-
lie dansle cabinet (a), qui a médité , cherché ,
consulté, confronté, lu ou écrit pendant toutesa
vie, est un homme docte. ’

Chez nous le soldât est brave, et l’homme de
robe est savant: nous n’allons pas plus loin.
Chez les Romains l’homme de robe était brave,
et le soldat était savant : un Romain était tout
ensemble et le soldat et l’homme de rober

(l) L’abbg Boileaua - (si), Le P, Milton.



                                                                     

6l ne mucinesIl semble le héros est d’un seul métier,
qui est celui. e la guerre, et que le grand homme
est de tous les métiers , ou de lerche, ou de
l’épée. ou du cabinet, ou cela cour d’un et l’an-

ge mis ensemble ne pèsent pas un homme de
ten.
Dans la guerre la distinction entre le héros

et le «grand homme est délicate ; toutes lesvertus
militaires font l’un et l’autre. Il semble néan-
moins que le premier soit jeune, entreprenant,
d’une haute valeur, ferme dans les périls, in-
trépide ; que l’autre excelle par un me sens,
par une vaste prévoyance , par une haute capar-
cité et par une longue expérience. Peut-être
qu’Alexandre n’était qu’un héros et que César

était un grand homme.
z Æmile (t) était ne ce que les plus grands

- hommes ne deviennent qu’a force de règles , de
méditation et d’exercice. Il n’a ou dans ses
premières années qu’à remplir des talons qui
étaient naturels , et qu’à’se livrer a son génie. Il
a fait ,il a agi avant que de savoir,» ou plutôt il
a su ce qu’il n’avait jamais appris: dirai-je que
les jeux de son enfance sont été lusieurs vies .
mires? Une vie accompagnée ’un extréme
bonheur jointa une longue expérience seraitil-
lustre par les seules actions qu’il avait achevées
des sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre
qui se sont depuis offertes il les a embrassées ,
et celles qui n’étaient pas, sa vertu et son étoile
les ont fait nattre a admirable même et par les

(l) grand’Conde’.

ËÈÆ: --’

spa-1.! tu grava
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in M nastie sachoses qu’il a laites et par celles qu’il aurait pu
faire. On l’a regardé (t) comme un homme in-
capable de céder à rennemi, de plier sous le
nombre ou sous les obstacles, comme une aine
du premier ordre. plein de ressourœs et de
lumières, qui voyait encore où personne ne
voyait plus ; comme celui qui, à la (en: des le-
gÎOns, était pour elles un présage de la victoire,
etqui valait seul plusieurs légions; qui était

and dans la prospérité, plus grand quand la
ortune lui a été contraire: la levée d’un siège,

une retraiteront plus ennobli que ses triom.
phes; l’on ne met qu’après les batailles gagnées
et les "villes prises ; qui était rempli de gloire et
de modestie; on lui a entendu dire JE FUYAIB
avec la même grâce qu’il disait nous LES BAT-
TUNES; un homme dévoue a l’état, à sa famille,
au chef de sa famille; sincère pour Dieu et pour
les hommes, autant admirateur du mérite que
s’il lui eût été moins propre et moins familier;
un homme vrai, simple, magnifique, à qui il n’a
manque que les moindres vertus.

Les enfans des dieux (2), pour ainsi dire, se
tirent des règles de la nature et en sont comme
l’exception. Ils n’attendent presque rien du
temps et des années. Le même chez eux de-
vance Page. Ils naissent instruits, et ils sont
filma des hommes parfaits que le commun des
y ommes ne sort de l’enfance.

Les vues courtes, je veux dire les esprits bor-

(l) Turenne.
i (a) Fils, petits-lits, issus de rois.

q .
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nés et resserrés dans leur petite sphère, ne petto
vent comprendre cette universalité de talons
que l’on remarque quelquefoisdans un même
su’et; où ils voient l’agréable ils en excluent le
s0 ide ; où ils croient découvrir les grâces du
cor s, l’a une, la souplesse, la dextérité, ils ne
veu ont p us v admettre les dons de l’ame, la
profondeur. la réflexionp la sagesse,; ils ôtent
de l’histoire de Socrate qu’il ait danse.

Il n’y a guère d’homme si accompli et si né-
cessaire aux siens qu’il n’ait de quoi se faire
moins regretter.

Un homme d’esprit et d’un caractère simple
- et droit peut tomber dans quel ne pie e g il ne

cnse pas que personne veuilleîui en resser et
e choisir pour être sa dupe; cette confiance le

rend moins précautionné, et les mauvais plai-
sans l’entament par cet endroit. Il n’y a qu’à
perdre pour ceux qui viendraient à une Seconde
charge z il n’est trompé qu’une fois. I

J’éviterai avec soin d’offenser personne si je
suis équitable, mais sur toutes choses un homme
d’esprit, si j’aime le moins du monde mes in-
terets.

Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si
imperceptible où il n’entre des manières qui
nous décèlent. Un sot ni n’entre, ni ne sort, ni
ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est
sur ses jambes comme un homme d’esprit. q

Je connais Mopse (1) d’une visite qu’il m’a

(i) L’abbé de Saint-Pierre, de r Académie tançasse!

n î 9x

v
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rendue sans me connaître. Il prie des gens ’il
ne connaît point de leinener chez d’autres ont
il n’est pas connu : il écrit à des femmes qu’il
cannait de vue; il slinsinue dans un cercle de
personnes respectables , et qui ne savent quel il
est; et là, sans attendre qu’on l’interroge, ni
sans sentir quil interrompt , il parle et souvent
et ridiculement. Il entre une autrefois dans une
assemblée, se place où il se trouve, sans nulle
attention aux autres ni à soi-même; on Tôle
diane place destinée à un ministre, il s’assied à
celle du duc et pair; il est la précisément celui
dont la multitude rit, et ni seul est grave et
ne rit point. Chassez un c ien du fauteuil du
roi , il grimpe à la chair du prédicateur, il re-
garde le monde indilïeremment, sans embarras,
sans pudeur; il nia pas, non plus que le sot, de
quoi rougir.

tCelse est d’un rang médiocre ,’ mais des a
grands le soutîrent; il n’est pas savant, il a re-
lation avec des savarts; il a peu de mérite, mais
il connaît des gens qui en ont beaucoup; il
n’est pas habile, mais il a une langue qui peut
servir de truchement et des pieds qui peuvent
le porter dluu lieu à un autre. C’est un homme
ne pour des allées et venues, pour écouter des .
propositions et les rapporter , pou rp en faire
d’office, pour aller plus loin que sa commission,
et en être désavoué , our réconcilier des gens
qui se querellent à eur première entrevue ,
pour réussir dans une affaire et en manquer
mille, pour se donner toute la gloire de la réus-
site , et pour détourner sur les autres5 la haine À

l .
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d’un mauvais succès. Il sait les bruits communs,
les historiettes de la ville; il ne fait rien, il dit
ou il écoute ce que les autres font; il est nou-
velliste; il sait même le secret des familles; il
entre dans de plus hauts mystères, il vous dit
pourquoi celui-ci est exilé, et pourquoi on rap-
pelle cet autre; il cannait le fond et les causes
de la brouillerie des deux frères (t) etde la rup-
ture des deux ministres : n’a-t-il pas prédit aux
premiers les tristes suites de leur mésintelli-
gence? n’a t-il pas dit de ceux: ci que leur union
ne serait pas longueîn’etait-il pas présent à de
certaines paroles qui furentdiles? n’entre t-il
pas dans une espèce de négociation: le voulut-
on croire? fut-il écouté? A qui parlez-vous de
ces choses? qui a eu plus de part que Celse à
toutes ces intrigues de cour ? et si cela n’était

as ainsi, s’il ne l’avait du moins ou rêvé ou
Imaginé, songerait-il à vous le faire croire? au-
rait-il l’air important et mystérieux d’un homme
revenu d’une ambassade?

(l) ni arriva entre M. Pelletier et MM. de Louvois
et de eignelai au sujet de la protection à donner au.
roi Jacques. M. de Louvois, piqué secrètement contre
ce prince, qui lui avait refusé sa nomination au cha-
peau de cardinal pour l’archevêque de Reims, son
rêve. voulait l’abandonner et ne point charger la

France de cette guerre, ni ne pouvait être que très
longue et très onéreuse. . de Seignelai, au contraire,
soutenait que le roi ne pouvait se disan. er de cette
protection; qui lui était glorieuse et néœssaire : et le
roi fut de son avis. Cependant on envoya en Irlande
fieu de troupes pour le rétablissement de ce prinec.et

. de (lavois pont y passer avec elles : mais ne s’y
étant pas trouvé le plus (omit ne peut empêcher que
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Martine est l’oiseau paré de divers plumages

qui ne sont pas à lui: il ne parle pas, il ne sent
pas, il répète des sentimens et des discours, se
sert même si naturellement de l’esprit des au«
tres qu’ily est le premier trompe , et qu’il croit
souvent dire son gout ou expliquer sa pensée
lorsqu’il n’est que l’écho de quelqu’un qu’il

vient de quitter. C’est un homme qui est de
mise un quart d’heure de suite , qui le moment
d’après baisse, dégénère ,’ par i le peu de lustre

qu’un peu de mémoire lui donnait et montre la
corde: lui seul ignore combien il est au des-
sous du sublime et de l’heroîque , et incapable
de savoir jusqu’où l’on peut avoir de l’esprit; il
croit naïvement ne ce qu’il en a est toutes que
les hommes sauraient en avoir : aussi a-t-il l’air
et le maintien decelui qui n’a rien à désirer sur
ce chapitre, et quine porte envie à personne. Il

le prince d’Orange ne passât La Boyne, où il y eut un
grand combat le lojuillet l690, dans lequel le roi Jac-

ues, ayant été abandonné par les Anglais et les [rian-
3ais fut obligé de se sauver à Dublin et de re asser
en rance. (le fut dans ce combat que le marée la] de
Schombe tu: tué d’un coup de sabre et de pistolet
par deux rançais, gardes du roi Jacques, qui assè.
rent exprès les ranis pour l’attaquer, et qui urent
tués sur-le-champ. e prince d’Orange fut si surpris
de cette mort que ln tète lui en tourna et qu’il devint
invisible quelques jours; ce qui donna lieu au bruit

ni courut de sa mon, dont la nouvelle, repandue en
luce, causa pendant trois jours des joies extrava-

gantes, et qui à eine cessèrent par les nouvelles du
tabliuement de; sa santé et du siège de l.imerick,où
se trouva en personne Depuis ce temps la le roi

ues n’a pose rétablir Il est mort à Saint-Germain-
’ hilowmbre 170L
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se parle souvent à soi-même, et il ne s’en cache

as; ceux qui passent le voient, et il semble tou-
Jours prendre un parti ou déciden qu’une telle
chose est sans replique. Si vous le saluez quel-
quefois c’est le jeter dans l’embarras de savoir
s’il doit rendre le salut ou non. et pendant qu’il
délibère vous ales déjà hon de portée. Sa va-
nité l’a fait honnête homme. l’a mis au dessus
de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il n’était pas.
L’on juge en le voyant qu’il n’est occupé que de

sa personne, qu’il sait que tout lui sied bien et
que sa parure est assortie , qu’il croit que tous
les yeux sont ouverts sur lui et que les hommes
se relaient pour le contempler.

Celui qui, loge chez soi dans un palais avec
deux appartemens pour les deux saisons , vient
coucher au Louvre dans un entresol, n’en use
pas ainsi par modestie. Cet autre, qui pour con-
server une taille fine s’abstient du vin et ne fait
qu’un seul repas, n’est ni sobre ni tempérant;
et d’un troisièmequi, importune d’un ami pau-
vre , lui danne enfin quelques secours, l’on dit
qu’il achète son repos et nullement qu’il est li-
béral. Le motif seul fait le mérite des actions
des hommes , et le désintéressement y met la
perfection.

La fausse grandeur est farouche et inaccessi-
ble; comme elle sent son faible, elle se cache ou
du moins ne se montre pas de iront et ne sciait
voir qu’autant t qu’il faut pour imposer et ne
paraître point ce qu’elle est, je veux dire un.
vraie petitesse. La véritable grandeur est libre
douce, familière, populaire. Elle se laisse ton.
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cher et manier, elle ne perd rien à être vue de
près : plus on la connaît, plus on l’admire. Elle
se courbe par bonté Vers ses inférieurs, et re-
vient sans effort dans son naturel. Elle s’aban-
donne quelquefois, se néglige, se relâche de ses
avantages, toujours en pouvoir de les repren-
dre et de les faire valoir : elle rit, joue et ha-
diue, mais avec dignité. On l’approche tout en-
semble avec liberté et avec retenue. Son carac-
tère est noble et facile, inspire le respect et la
confiance, et fait que les princes nous paraissent
grands et très grands sans nous faire sentir que
noussommes petits.

Le sa e guérit de l’ambition par l’ambition
même z il tend à de si grandes choses qu’il ne
peut se borner à ce qu’on appelle des trésors ,

es postes, la fortune et la faveur. Il ne voit
rien dans de si faibles avantagea qui soir assez
hon et assez solide pour rem lit son cœur et

ur mériter ses soins et ses ésirs z il a même
oins d’elforts pour ne les pas trop dédaigner.

Le seul bien capable de le tenter estcetle sorte
de gloire qui devrait naître de la vertu toute pure
et tout sim le : mais les hommes ne raccordent Ç

guère , et i s’en passe. .Celui la est bon qui fait du bien aux autres:
s’il souffre pour le bien (gril a l’ait il est très bon a
s’il soulfre de ceux a qui il a fait ce bien, il a une
si grande bonté qu’elle ne eut être augmentée,
que dans. le ces où ses sou rances viendraienta
croltre ; et s’il en meurt sa vertu ne saurait aller
plus loin 5 elle asthénique, elle est parfaite.
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CHAPITRE HI.

Des femmes.

Les hommes et les femmes conviennent rare-
ment sur le mérite d’une femme : leurs intérêts
sont trop différens.pl.es femmes ne se plaisent
point les unes aux autres par les mômes agui.-
mens qu’elles plaisent aux hommes: mille Il!!!
nieres qui allument dans ceux-ci les grandes
pasâions Tomcat entre elles l’aversion et l’anti-

at le. *p Il y a dans quelques femmes une grandeur
’ artificielle . attachée au mouvementdes yeux, à

un air de tète, aux façons de marcher, et qui ne
va pas plus loin , un esprit éblouissant ni im-n
pose , et que l’on n’estime que parcequ’i n’est

pas approfondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur simple , naturelle, indépendante du
geste et de la démarche, quia sa source demi.
cœur, et’qui est comme une suite de leur haute ’

’ naissance; un mérite paisible , mais solide , sc-
compagné de mille vertus qu’elles ne peuvent
couvrir de toute leur modestie. qui échappent,
et qui se montrent à ceux qui ont des yeux.

J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille,
depuis treize ans jusqu’à vingt-deux, et après
cet âge de devenir un homme.

Quelques jeunes personnes ne connaissent
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et combien il leur serait utile des’ abandonner.
Elles affaiblissent ces dons du cie , si rares et si
fragiles , par des manières alfectees et par une
mauvaise imitation. Leur son de voix et leur
démarche sont empruntés : elles se composent,
elles se recherchent, re ardent dans un miroir
si elles s’éloignent assez e leur naturel : ce n’est
pas sans peine qu’elles plaisent moins.

Chez les femmes se parer et se farder n’est
pas , je l’avoue , parler contre sa ensée a c’est
plus aussi que le travestissement et a mascarade,
ou l’on ne se donne point pour ce que l’on pa-
rait être , mais ou l’on pense seulement à se ca-
cher eta se faireignorsr : e’estchercherà impo-
ser aux yeux. et vouloir paraître selon l’extérieur
contre la vérité : c’est une espèce de menterie.

Il faut juger les femmes depuis la chaussure
.jusqu’à la coitfure exclusivement, à peu près
comme on mesure le poisson entre queue et tète.

Si les femmes veulent seulement être belle a
leurs propres yeux et se plaire à elles-mêmes;
elles peuvent sans doute , dans la manière de
s’embellir , dans le choix des ajustemlms et de
la parure, suivre leur gout et leur caprice ç mais
si c’est aux hommes qu’elles désirent de plaire, -
si c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles "
s’enluminent, j’ai recueilli les voix, et je leur pro-
nonce, de la part de tous les hommes ou de la
plus grande partie, que le blanc et le rouge les
rend alïreuses et dégoûtantes; que le rouge seul
les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant a
les voir avec de la céruse sur le visage qu’avec
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cire dans les mâchoires; qu’ils protestent sérieu-
semeutcontre tout l’artifice dentelles usent pour
se rendre laides, etque bien loin dlen répondre
devant Dieu il semble au contraire qu’il leur ait
réserve ce dernier et infaillible moyen de guérir
des femmes.

Si les femmes étaient telles naturellement.
qu’elles le deviennent par artifice. u’elles er-

issent en un moment toute la fraie eur de sur
teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et
aussi plombé qu’elles se le font par le rouge et
par la peinture dont elles se fardent, elles se-
raient inconsolables.

Une femme coquette ne se rend point sur la
passion de plaire et sur l’opinion qu’elle a de
sa beauté. Elle regarde le temps et les aunées
comme quelque chose seulement ui ride et qui
enlaidit les autres femmes: elle ou lie du moins ,
que Page est écritsur le visage. La même parure
quia autrefois embelli sa jeunesse défigure en-

n sa personne . éclaire les défauts de sa vieil-
lesse La mignardise et l’affectation l’accompa-
gnent dans la douleur etdans lafievre : elle meurt
parée et en rubans de couleur. I

Lise entend dire d’un autre coquette qu’elle
se moque de se piquer de jeunesse et (le vouloir

- user d’ajustemens qui ne conviennent plusà une
femme de qmrante ans. Lise les a accomplis,
mais les annees pour elle ont moins de douze
mois elne la vieillissent point. Elle le croitainsi:
et pendantqu’ellese regarde au miroir, qu’elle

I met du rouge sur son visage et qu’elle place des
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mouches, elle convient u’il n’est pas permis a
un certain age de faire ajeune, et que Clarice
en effet avec ses mouches et son rouge est ri-
dicule,

Les femmes se préparent pour leurs amans ,
si elles les attendent; mais SI elles en sont sur-
prises, elles oublient aleur arrivée l’étatoù elles
se trouvent, elles ne se vovent plus. Elles ont

lus de loisir avec les indifférons ; elles sentent
e désordre où elles sont, s’ajustent en leur pre-

senee, ou disparaissent un moment, et revien-

nent parées. -Un beau visage est le plus beau de tous les
spectacles , et l’harmonie la plus douce est le son
de la voix de celle que l’on aime.

L’a rément est arbitraire ; la beauté estquel-
e c ose de plus réel et de plus indépendant

u goût et de l’opinion.
L’on peut être touche de certaines beautés si

parfaites et d’un mérite si éclatant que l’on se
orne à les voir et à leur parler.

» Une belle femme qui a les qualités d’un hon-
nête homme est ce qu’il y a au monde d’un
commerce plus delicieux : l’on trouve en elle
tout le mérite des deux sexes.

Il échappe à une jeune personne de petites
choses qui persuadent beaucoup, et qui flattent
sensiblement celui pour qui elles sont faites: il
n’échappe presque rien aux hommes , leurs ca-
resses sont volontaires; ils parlent, ils agissent ,
ils sont empressés, et ersuadeut moins.

Le caprice est dans es femmes tout proche de
la beauté, pour être son contre-poison et afin

C
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qu’ellenuisemoins aux hommes, qui n’en guéa
riraient pas sans ce remède.

Les femmes s’attachent aux hommes par les
faveurs qu’elles leur accordent: les hommes
guérissent par ces mêmes faveurs.

Une femme oublie d’un hommeg qu’elle
gagne plus jusqu’aux faveurs qu’il a reçues

’e e.

Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être

point coquette : celle qui a plusieurs galans
croit n’être que enquette. .’ Telle femme évite d’être caquette par u
fermsattachementàun seul, qui passe pour
folle par son mauvais choix.

Un ancien galant tient a sipeu de chose
u’il cède à un nouveau mari; et celui -ci dure

si peu qu’un nouveau galant qui survient lui

rend le change. .Un ancien galant craint ou méprise un nou-
veau rival, selon le caractère de la personne
qu’il sert.

Il ne manque souvent à un ancien galant au-
près d’une femme qui l’attache que le nom de
mari : c’est beaucoup; et il serait mille fuis
perdu sans cette circonstance.

Il semble que la galanterie dans une femme
ajoute à la coquetterie, Un homme coquet au
contraire est quelque chose .de pire qu’un
homme galant. L’homme coquet et la femme
galante vont assez de pair.

1l y a peu de galanteries secrètes : bien des
femmes ne sont pas mieux désignées par le
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nom de leurs maris que par celui de leurs

amans. , IUne femme galante veut qu’on l’aime ;ilsuffit
a une coquette ’dletre trouvée aimable’et de
passer pour belle. Celle-là cherche à engager;
celle-ci se contente de plaire. La première
passe successivement d’un engagement à un
autre; la seconde a plusieurs amusemens tout
à la fois. Ce qui domine dans l’une c’est la
passion et le plaisir; et dans l’autre c’est la
vanité et la légèreté. La galanterie est un faible
du cœur ou peut-être un vice de complexion;
le coquetterie est un dérèglement de l’esprit. Le
femme galante se faitcraindre, et la coquette se
fait haïr. L’on peut tirer de ces deux caractères
de quoi en faire un troisième, le pire de tous.

Une lemme faible est celle à qui l’on reproche
une faute, qui se la reproche a elleméme. dont
le cœur combat la raison, qui veut guérir, qui
ne uérira point, ou bien tard.

ne femme inconstante est celle qui n’aime
plus; une légère, celle qui déjà en aime un
autre; une volage , celle qui ne sait si elle aime
et ce qu’elle aime; une indifférente, celle qui

i n’aime rien.

l

La perfidie, si je l’ose dire , est un mensonge
de toute la personne; c’est dans une femme
l’art de placer un mot ou une action qui donne
le change, et quelquefois de mettre en œuvre
des sermens et des promesses qui nelui coûtent
pas plus à faire qu’à violer. p

Une lemme infidèle , si elle est connue pour
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telle de la personne intéressée, n’est qu’infidele; j T

s’il la croit fidèle, elle est perfide.
On tire ce bien de la perfidie des femmes [il

qu’elle guérit de la jalousie. le

Quelques femmes ont dans le cours .de leur la
vie un double engagement à soutenir, égale-
ment difficile a rompre et à dissimuler; il ne
manque à i’un que le contrat et à l’autre que le
cœur.

Ajuger de cette femme .par sa beauté, sa
jeunesse , sa fierté et ses dédains , il n’y a per-
sonne qui doute que ce ne soit un héros qui
doive un jour la charmer; son choix est fait, c’est
un petit monstre qui manque diesprit.

Il ya’des femmes déjà flétrie qui, par leur
complexion ou leur mauvais caractère, sont na-
turellement la ressource des jeunes gens qui
n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus
à laindre , ou d’une femme avancée en age qui
a esoin d’un cavalier, ou d’un cavalier qui a

besoin d’une vieille. v
Le rebut de la cour est reçu à la ville dans

lune ruelle, où il défait le magistrat méme en
cravate et en habit gris, ainsi que le bourgeois
en baudrier, les écarte et devient maître de la
place : il est écoute , il est aime; on ne tient
guère plus d’un moment contre une écharpe
d’or et une plume blanche , contre un homme
qui parle au roi et voit les ministres. Il fait des
galeux et et des jalouses, on l’admire, il fait envie;

quatre lieues delà il fait pitié.
Un homme de la ville est pour une femme de
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province ce qu’est pour une femme de la ville
un homme de la cour.

A un homme vain , indiscret, qui est grand
parleur et mauvais plaisant, qui parle de soi
avec confiance et des autres avec mépris, im-
pétueux, altier, entreprenant, sans mœurs ni
probité , de nul jugement et d’une imagination
très libre,il ne lui manque plus pour étre adoré
de bien des femmes que de beaux. traits et la
taille belle.

Est-ce en vue du secret ou par un ont hy-
pocondre que cette femme aime un va et, cette
autre un moine et Dorine son médecin?

Roscius(t) entre sur la scène de bonne grâce:
oui, Lélie; et j’ajoute encore qu’il a les jambes
bien tournées, qu’il joue bien, et de longs rôles;
et pour déclamer parfaitement il ne luitnanque,
comme on le dit, que de parler avec la bouche;
mais est-il le seul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait, et ce qu’il fait est-ce la chose la plus
honnête que l’on puisse faire? Ruseius d’ailleurs
ne peut-être a vous. il est aune autre; etquand
cela ne serait pas ainsi. il est retenu : Claudie
attend pour l’avoir qu’il se soit dégoûté de Mes-

saline. Prenez Bathylle (2l, Lélie: ou trouverez-
vous, je ne dis pas dans l’ordre des chevaliers
que vous dédaignez , mais même parmi les tar-
ceurs, un jeune homme qui s’élève si haut en
dansant et qui fasse mieux la cabriole? Vou-
driez-vous le sauteur Cobus , qui, jetant ses

(l) Baron, comédien.
(a) Précourt, danseur de l’Opéra;
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pieds en avant, tourne une fois en. l’air avant
que de tomber à terre? Ignorez-vous u’il n’est
plus jeune? Pour Bathylle. dites-vous. a presse
y est trop grande , et il refuse plus de femmes
qu’il n’en agrée. Mais vous avez Dracon le
joueur de flûte z nul autre de son métier n’enfie

lus décemment ses joues en soufflant dans le
hautbois ou le flageolet; car c’est une chose in-
finie que le nombre des instrumens qu’il fait

arler; plaisant d’ailleurs, il fait rirejusqu’aux
emmelettes; qui mange et qui boit mieux que

Dracon en un seul repas? i enivre toute une
compagnie et se rend le dernier. Vans soupi-
rez, Lelie; est-ce que Dracon aurait fait un
choix , ou que malheureusement on vous aurait
prévenue? Se serait-il enfin enga é à Cesonie ,
qui l’a tant couru , qui lui a sacri é une grande
foule d’amans , je dirai même toute la fleur des
Romains; a Césonie , qui est d’une famille pas
tricienne, qui est sijeune. si belle et si sérieuse?
Je vous plains, Lélie, si vous avez pris par con-
tagion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes
romaines pour ce qu’on appelle des hommes pu-
blics et ex posés par leur condition à la vue des
autres. Que ferez-vous lorsque le meilleur en
ce genre vous est enlevé? Il reste encore Brome
le questionnaire; le peuple ne parle que de sa
force et de son adresse; c’est un jeune homme
qui a les épaules larges et la taille ramassée, un
nègre d’ailleurs, un homme noir.

Pour’les femmes du monde un jardinier est
un jardinier et un maçon est un maçon ; pour
quelques autres plus retirées un maçon est un

v
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homme, un jardinier est un homme. Tout est
tentation a qui la craint.

Quelques femmes donnent aux couvens et a
leurs amans; galantes et bienfaitrices, elles ont
jusque dans l’enceinte de l’autel des tribunes
et des oratoires où elles lisent des billets ten-
dres, et ou personne ne voit qu’elles ne prient

point Dieu. ’Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige ?
Est-ce une femme plus complaisante pour son
mari, plus douce pour ses domestiques, plus ap-
pliquée a sa famille et à ses affaires , plus ar-
dente et plus sincère pour ses amis ; qui soit
moins esclave de son humeur, moins attachée à
ses intéréts, ui aime moins les commodités de
la vie 5 je ne is pas qui fasse des largesses a ses
enfans qui sont déjà riches; mais qui. opulente
elleeméme et accablée du superflu , leur four-
nisse le nécessaire et leur rende au moins la
justice qu’elle leur doit; qui soit plus exempte
d’amour de soi-même et d’éloignement pour les.

autres; qui soit lus libre de tous attachemens
humains? Non, itrs-vous, ce n’est rien de tou-
tes ces choses. J’insiste et je vous demande :
Qu’est;ce donc qu’une femme que l’on dirige?
Je vous entends, c’est une femme qui-a un di-
recteur.

Si le confesseur et le directeur ne convien-
nent point sur une règle de conduite , qui sera
le tiers qu’une femme prendra pour sur-

arbitre ? .Le capital pour une femme n’est pas d’avoir
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un directeur, mais de vivre si uniment qu’elle
s’en puisse passer.

Si une femme pouvait dire à son confesseur
avec,ses autres faiblesses celle qu’elle a pour
son directeur et le temps qu’elle perd dans son
entretien , pént»étrc lui serait-il donne pour
pénitence d’y renoncer. . .

Je voudrais qu’il me fût permis de crier de
toute ma force à ces hommes saints qui ont été
autrefois blesses des femmes: F ayez les fem-
mes, ne les dirigez point ; laissez a d’autres le
soin de leur salut.

C’est trop contre un mari d’être coquette et
dévote; une femme devrait opter.

J’ai différé à le dire, etj’en ai souffert; mais
enfin il m’échappe, et j’espère même que me
franchise sera utile à celles qui, n’ayant pas
assez d’un confesseur pour leur conduite, n’u-
sent d’aucun discernement dans . le choix de
leurs directeurs Je ne sors pas d’admiration et
d’étonnement a la vue de certains personnages
’que je ne nomme oint. J ’ouvre de forts grands
yeux sur eux, je es contemple; ils parlent, je

rete l’oreille; je m’informe, on me dit des
aits, je les recueille , et je ne comprends pas

comment des gens en qui je crois toutes omises
diamétralement opposées au bon esprit, au sens
droit, à l’expérience des affaires du inonde, à
la connaissance de l’homme. à la science de la
religion et des mœurs. présument que Dieu

- doive renouveler en nos jours la merveille de
l’apostolat et faire un miracle en leurs person-
nes en les rendant capables, tout simples et

8o
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petits esprits ’ils sont, du ministère des ames,
celui de tous e plus délicat et le plus sublime;
et si au contraire ils se croient nés pour un em-
ploi si relevé, si difficile , accorde à si peu de
personnes, et qu ils se persuadent de ne faire
en "cela qu’exercer leurs talens naturels etsuivre i
une vocation ordinaire, je le comprends encore

moins. iJe vois bien que le goûtqu’il’y a à devenir le
dépositaire des secrets de famille, à se rendre
nécessaire pour les réconciliations, à procurer
des commissions ou à placer des domestiques, à
trouver toutes les portes ouvertes dans les mal-
sons des grands, à manger souvent à de bonnes
tables , à se promener en carr0sse dans une

ande ville, et a faire de délicieuses retraites à
a campagne, à voir plusieurs personnes de nom

et de distinction s’tntéress cr à sa vie et a sa santé,
et à ménager pour les autres et soi’meme tous
les intérêts humains; je Vois bien encore une
fois que cela seul a full imaginer le spécieux et
irrépréhensible prétexte du soin des ames , et
seine dans le mondel cette pépinière intarissable
de directeurs. A

La dévotion vient à quelques-uns, et surtout
aux femmes, comme une passion , ou comme le
faible d’un certain age , ou comme une mode
qu’il faut suivre. Ellescomptaient autrefois une
semaine par les jours de jeu , de spectacle , de

r concert . de mascarade ou d’un joli sermon.
Elles allaient le lundi perdre leur argent chez
Ismène, le mardi leur temps chez Climene, et le
mercredi leur réputation chez Celimene ; elles

lv O
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savaient dès la veille toute la joie qu’elles de-
vaient avoir le jour d’après et le lendemain;
elles jouissaient tout à la fois du plaisir présent
et de celui qui ne leur pouvait manquer; elles
auraient souhaité de les pouvoir rassembler
tous en un seul jour. C’était alors leur unique
inquiétude et tout le sujet de leurs distractions,
et si elles se trouvaient quelquefois a l’opéra
elles y regrettaient la comédie. Autre temps,
autres mœurs: elles outrent l’austérité et la re-
traite; elles n’ouvrent plus les yeux qui leur

l sont donnés pour voir; elles ne mettent lus
leurs sens à aucun usage, et , chose incroya le,
elles rlent peu; elles pensent encore et assez
bien ’elles-mémes, comme assez mal des autres.
Il y a chez elles une émulation de vertu et de
réforme qui tient quelque chose de la jalousie.
Elles ne haïssent pas de primer dans ce nouveau
genre de vie, comme elles faisaient dans celui
qu’elles viennent de quitter par politique ou
par dégoût. Elles se perdaient gaiement par la
galanterie, par la bonne chère et par l’oisiveté;
et elles se perdent tristement par la présomp-
tion et par l’envie. ,

Si j’épouse, Hermas,une femme avare, elle
ne me minera point ; sinue ’oueuse, elle pourra
s’enrichir; si une savante, el e saura m’instruire -
si une prude , elle ne sera point emportée ; si
une emportée , elle exercera ma patience ;, si
une coquette, elle voudra me plaire ; si une ga-
lante, eile le sera peut-être jusqu’à m’aimer; si
une dévote, répondez,pHermas, que dois-je at-
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tendre de celle qui veut tromper Dieu et qui se

trompe elle-meute? .Une femme est aisée à gonverner pourvu que
ce soit un homme qui sien donne la peine. Un
seul même en gouverne plusieurs: il cultive
leur esprit et leur mémoire , fixe et détermine
leur religion ; il entreprend même de régler
leur cœur. Elles n’apprennent et ne desap rou- .
vent, ne louent et ne condamnent (au après:
avoir consulte ses yeux et son visage. I est le
dépositaire de leurs joies et de leurs chagrins,
de leurs désirs, de leurs jalousies, de leurs
haines et de leurs amours ; il les fait rompre
avec leurs galans; il les brouille et les recon-
cilie avec leurs maris, et il profite des inter-
règnes. Il prend soin de leurs alfaires, sollicite
leurs procès et voitkleurs juges; il leur donne
son médecin, son marchand, ses ouvriers; il
s’ingère de les logende les meubler, et il or-
donne de eur équipage. Un le voit avec-elles
dans leurs carrosses, dansles rues d’une ville et
aux promenades, ainsi que dans l ur banc à un
sermon et dans leur loge à la comédie. Il fait
avec elles les mêmes visites ;.il les accompagne
au bain. aux eaux, dans les voyages; Il a le
plus commode appartement chez elles à la cam.
pagne. Il vieillit sans déchoir de son autorité;
un peu d’esprit et beaucoup de temps a erdre
lui suffit pour la conserver. Les enfans , es hé-
ritiers, la bru, les nièces, les domestiques, tout
en dependr 11a commence par se faire estimer
il finit par se faire craindre. Cet ami si ancien, 8!
nécessaire, meurt sans qu’on le pleure, et dix
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femmes dont il était le tyran héritent par sa
mort de la liberté.

Quelques lemmes ont voulu cacher leur con-
duite sous les dehors de la modestie; et tout
ce que chacune a pu gagner par une continuelle
affectation, et qui ne s’est jamais démentie, a été
de faire dire de soi: On l’aurait prise pour une

vestale. vt c’est dans les femmes une violente preuve
d’une réputation bien nette et bien établie
qu’elle ne soit pas même effleurée par la familia-
rité de quelques-unes qui ne leur ressemblent
point, et qu’avec toute la pente qulon a aux ma-
lignes explications on ait recours a une toute
autre raison de ce commerce qu’a celle de la

convenance des mœurs. I vUn comique outre sur la scène ses person-
nages; un. poète charge ses descri lions; un
peintre.qui aitd’après nature, fore texagere
une passion, un contraste, des attitudes; et ce.
lui qui copie, s’il ne mesure au compas les
grandeurs elles proportions, grossit ses figures, .
donne à toutes les pièces qui entrent dans l’or-
donnance de son tableau plus de volume que
n’en ont celles de l’original; de même la pra-
derie est une imitation de la sagesse. V

Il y a une fausse modestie qui est vanité, une
fausse gloire qui est légèreté. une fausse gran-
deur qui est petitesse, une fausse vertu qui est
hypocrisie , une fausse sagesse qui est pru-
derie.

Une lemme prude paie de maintien et de a-
roles; une femme sage pale de conduite. Ce e-

A- fiA-Aùl e --
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la suit sonhumeur et sa complexion: celle-ci
sa raison et son cœur. L’une est sérieuse et aus-
tère, l’autre est dans les diverses rencontres
précisément ce qu’il faut qu’elle soit. La pre-
mière cache des faibles sous de plausibles de.
hors; la seconde couvre un riche fonds sous un v
air libre et naturel. La pruderie contraint l’es-

rit, ne cache ni l’ageni la laideur; souvent elle
es suppose. La sagesse au contraire pallie les

défauts du corps, ennoblit l’esprit, ne rend» la
jeunesse que plus piquante et la beautéque plus
périlleuse.

Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que
les lemmes ne sontpas savantes? par quelles
lois, par quels édits, par quels rescrits leur a-
t-on défendu d’ouvrir les yeux et de lire, de re-
tenir ce qu’elles ont lu, et d’en rendre compte
ou dans leur conversation ou par leurs ou-
vrages? Ne se sont-elles pas au contraire établies
elles-mêmes dans cet usage de ne rien savoir,
ou par la faiblesse de leur complexion, ou par la
paresse de leur esprit, ou par le soin de leur

eauté , ou par une certaine légèreté qui les
empêche de suivre une longue étude, ou par le
talent et le génie qu’elles ont seulement pour
les ouvrages de la main, ou par les distractions
que donnent les détails d’un domestique. ou
par un éloignement naturel des choses pénibles
et sérieuses ou par une curiosité toute dilfév
rente de celle qui contente l’esprit, ou par un
tout autre goût que celui d’exercer leur mé-
moire ? Mais à quelque cause que les hommes
puissent devoir cette ignorance des lemmes, ils
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sont heureux que les femmes, qui les dominent
d’ailleurs ar W d’endroits, aient sur eux cet
avantage e moins.

Ou re arde une, femme savante comme on
fait une elle arme; elle est ciselée artistement,
d’une polissure admirable et d’un travail fort
recherché; c’est une pièce de cabinet que l’on
montre aux curieux, qui n’est pas d’usage, ni
ne sert ni à la guerre ni a la chasse, non p us
qu’un cheval de manège, quoique le mieux in-
struit du monde.

Si la science et la sagesse se trouvent unies
en un même sujet, je ne m’informeplus du sexe,
j’admire ; et si vous me dites qu’une femme sage
ne songe guère à etre savante,ou qu’une femme
savante n est guère sa e , vous avez dé,à oublié
ce que vous venez de ire, que les femmes ne
sont détournées des sciences que par de cer-
tains délauts; concluez donc vous-mémés que
moins elles auraient de ces défauts plus elles
seraient sages; et qu’ainsi une femme sage n’en
serait que plus propre a devenir savante, ou
qu’une femme savante, n’étant telle que parce-
qu’elle aurait pu vaincre beaucoup de défauts ,
n’en est que p us sage.

La neutralité entre des femmes qui nous sont
également amies, quoiqu’elles aient rompu pour
des intérêts où nous n’avons nulle part, est un
point difficile; il faut chouir souvent entre elles
ou les perdre toutes deux s

llya telle femme (t) qui aime mieux son
.. (1) La présidente de Bouillante, qui a com".
son nom d’Osnmbmy,
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i argent que ses amis, et ses amans que son ar-

eut.
g Il est étonnant de voir dans le cœur de certai-
nes femmes quelque chose de plus vif et de plus
fort que l’amour pour les hommes, je veux dire
l’ambition et le jeu: de telles femmes rendent
les hommes chastes, elles n’ont de leur sexe que
les habits.

Les femmes sont extrêmes: elles sont meil-
leures ou pires que les hommes.

La plupart des femmes n’ont uère de prin-
cipes; elles se conduisent par e cœur et dé-
pendent pour leurs mœurs de ceux qu’elles

arment. ’Les femmes vont plus loin en amour que la
plupart des hommes ; mais les hommes l’empor-
tent sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne
s’aiment point.

Il y a du péril à contrefaire. Lise déjà vieille
veut rendre une jeune femme ridicule, et elle-
meme devient difforme : elle me fait peur. Elle
use pour l’imiter de grimaces et de contor-
sions: la voilà aussi laide qu’il faut pour embel-
lir celle dont elle se moque.

On veut a la ville que bien des idiots et des
idiotes aient de l’esprit. On veut à la cour que
bien des gens manquent d’esprit qui en ont
beaucoup, et entre les personnes de ce dernier
genre une belle femme ne se sauve qu’à peine

avec diantres femmes. - .Un homme est plus fidèle au secret d’autrui
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qu’au sien propre: une femme au contraire
garde mieux son secret que celui d’autrui.

Il n’y a point dans le cœur d’une jeune. per-
sonne un si violent amour auquel l’intérêt ou
l’ambition n’ajoute quelque chose. -

Il .y a un temps ou les filles les plus riches
doivent prendre parti ; elles n’en laissent guère
échapper les premières occasions sans se pré-
parer un long repentir. Il semble que la repu-
tation des biens diminue en elles avec celle de
leur beauté. Tout favorise au contraire une
jeune personne, jusqu’à l’opinion des hommes
qui aiment à lui accorder tous les avantages qui
peuvent la rendre plus souhaitable.

Combien de filles à qui une grande beauté n’a
iamais servi qu’à leur faire espérer une grande
ortune!
v Les belles filles sont sujettes à venger ceux
de leurs amans qu’elles ont maltraites, ou par
de laids, ou par de vieux. ou par d’indignes
maris.

La plupart des femmes jugent du mérite et
de la bonne mine d’un homme par l’impression
qu’il fait sur elles. et n’accordent presque ni
[un ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent
rien.

.Un homme qui serait en peine de connaître
s’ll change, s’il commence a vieillir, peut con-
sulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde,
et le ton dont elle lui parle: il apprendra ce
qu’il craint de savoir: Rude école!

Une femme qui n’a filmais les yeux que sur
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toujours, fait penser d’elle la méme chose.

Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles
ne sentent point; il coûte encore moins aux
hommes de dire ce u’ils sentent.

Il arrive quelque is qu’une femme cache à
un homme toute la passion ’ellc sont ourlui,
pendant que de son côté il e’nt pour e le toute

celle qu’il ne sent pas. . -L’on suppose un homme indifférentmais qui
voudrait persuader sinue femme une passion
qu’il ne sent pas, et l’on demande s’il ne lui se-
roit pas plus aisé d’imposer à celle dont il est
aime qu’à celle qui ne l’aime point.

Un homme peut tromper une femme par un
feint attachement, pourvu qu’il n’en ait pas ail-
leurs un véritable. i

Un homme éclate contre une femme qui ne
l’aime plus, et se console. Une femme fait moins
de bruit quand elle est quittée et demeure long-
temps inconsolable.

Les femmes guérissent de leur paresse par le
vanité ou par l’amour. ,

La paresse au contraire, danslesfemmesvives,
est le présage de l’amour. -’ ’

Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec
emportement est emportée; il est moins clair
qu’elle soit touchée. Il semble qu’une passion
.vive et tendre est morne et silencieuse , et ne
le plus pressant intérêt d’une femme qui n est
plus libre , et celui qui l’agite davantage, est
moins de persuader qu’elle aime que de s’assu-
rer si elle est aimée.
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Glieère (l) n’aime pas les femmes, elle baitlenr

commerce et leurs visites , se fait celer pour
elles et souvent pour ses amis, dont le nombre
est petit, a qui elle est sévère , qu’elle resserre
dans leur ordre. sans leur permettre rien de ce
qui passe l’amitié : elle est distraite avec eux ,
leur répond par des monosyllabes et semble
chercher a s’en défaire. Elle est solitaire et fa-
rouche dans sa maison ;sa porte est mieux gar-
dée et sa chambre plus inaccessible que celles
deMonthoron et d’Hemery: Une seule, Corinne,
y est attendue, y est reçue, et a toutes les heu-
res ; on l’embrasse à plusieurs reprises ,-on croit
l’aimer, on lui parle à l’oreille dans un cabinet
où elles sont seules; on a soi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter; on se plaint à elle de
tout autre que d’elle ç on lui dit toutes choses ,
eton ne lui apprend rien ; elle a la confiance de
tous les deux. L’on voit Glycère en partie car-
rée au bal. au théâtre, dans les jardins publics,
sur le chemin de Venouze l2) , ou l’on mange
les premiers fruits; quelquefois seule en litière
sur la route du grand faubourg , ou elle a un
verger délicieux , ou a la porte de Canidie (5),
qui a de si beaux secrets, qui promet aux jeunes
femmes de secondes noces. qui en dit le temps
et les circonstances. Elle parait ordinairement
avec une coiffure plate et négligée , en simple

(l) Madame de La Ferrière, petite-fille de feu M. le
président de Novion.

’ (2 Vincennes.
ml: à: Voisin, empoisonneuse, qui a été pendue et
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déshabillé, sans corps et avec des mules: elle
est belle en cet équipage ; il ne lui manque que
de la fraîcheur. On remarque néanmoins sur

, elle une riche attache qu’elle dérobe avec soin
aux yeux*de son mari; elle le flatte, elle invente
tous les jours pour lui de nouveaux noms, elle
n’a pas d’autre lit glue celui de ce cher époux ,
et elle ne veut pas écoucher. Le matin elle se
Eartage entre sa toilette et quelques billets qu’il

ut écrire Un alfranchi vient lui parler en
secret, clest Parmenon . qui est favori, quelle
soutient contre l’anlipalhie du martre et la jalou-
sie des domestiques. Qui. a la vérité fait mieux
connaître des intentions et rapporte mieux une
repense que Parmenon? Qui parle moins de ce
qu’il faut taire ? Qui sait ouvrir une porte secrète
avec moins de bruit? Qui conduit plus adroite-
ment par le peut escalier? Qui fait mieux sortir
par ou l’un est entré ?

Je ne comprends pas comment un mari qui
s’abandonne à son humeur et à sa complexion ,
qui ne cache aucun de ses défauts et se montre
au contraire par ses mauvais endroits, qui est
avare, qui est trop néglige dans son a’ustement,
brusque dans ses réponses. incivil, roid et ta-
citurne, peut espérer de défendre le cœur d’une
jeune femme contre les entreprises de son galant
qui emploie la par ure et la magnificence, la com-

laisarice, les soins, l’empressement, les dans,
a flatterie.

Un mari n’a guère un rival qui ne soit .de sa
main, et comme un présent qu’il a autrefois fait
à sa femme. Il le loue devant elle de les belles
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reçoit ses visites , et après ce qui lui vient de
son crû rien ne lui arait de meilleur goût que
le gibier et les tru es ne cet ami lui envoie. Il
donne à souper. et il it aux convies : Goûtez
bien cela; il est de Léandre, et il ne me coûte
qu’un grand merci. ,

Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre
son mari au point qu’il n’en est fait dans le
monde aucune mention : vit-il encore, ne vit-il
plus? on en doute. Il ne sert dans sa famille qu’à
montrer l’exemple d’un silence timide et d’une
parfaite soumission. Il ne lui est du ni douaire
ni conventions; mais à cela près et qu’il n’ac-
couche as, il est la femme et elle le mari. Ils
passent es mois entiers dans une même maison
sans le moindre danger de se rencontrer; il est
vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur paie
le rôtisseur et le cuisinier. etc’est toujours chez
madame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien
de commun, ni le lit, ni la table . pas même le
nom: ils vivent à la romaine on à la grecque
chacun a le sien; et ce n’est qu’avec le temps et
après qu’on est initié au jargon d’une ville
qu’on sait enfin que M. 3.... est publiquement
depuis vingt années le mari de madame L....

Telle autre femme à qui le désordre manque
pour mortifier son mari, Y revient par sa noblesse
et ses alliances, par la riche dot qu’elle a ap-
portée, par les charmesde sabeaute, ar son me-
rite, par ce que quelques-uns appel eut vertu.

Il y a peu de femmes si parfaites qu’elles em-
pêchent un mari de se repentir, du moins une
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fois le jour, d’avoir une femme, ou de trouver
heureux celui qui n’en a point.

Les douleurs muettes et stupides sont hors
d’usage : on pleure , on récite, on répète, en
est si touche de la mort de son mari qu on n’en
oublie pas la moindre circonstance. 1

Ne pourrait-on point découvrir l’art de se
faire aimer de sa femme?

Une femme insensible est celle n’a pas
encore vu celui qu’elle doit aimer.

Il p avait a Smyrne une très belle fille qu’on
appe ait Emire, et qui était moins comme dans
toute la ville par sa beauté que ar la sévérité de
ses mœurs, et surtout par l’in ifl’érence qu’elle
conservait pour tous les hommes qu’elle voyait,
disait-elle , sans aucun péril et sans d’autres
dispositions que celles où elle se trouvait pour
ses amies ou pour ses frères. Elle ne croyait pas
la moindre partie de toutes les folies qu’on disait
que l’amour avait fait faire dans tous les temps,
et celles qu’elle avait vues elle-même elle ne
les pouvait comprendre; elle ne connaissait que
l’amitié. Une jeune et charmante personne à qui
elle devait cette expérience la lui avait rendue
si douce qu’elle ne pensait qu’a la faire durer,
et n’imaginait pas par quel autre sentiment elle
pourrait jamais se refroidir sur celui de l’estime
et de la confiance dont elle étaitsi contente. Elle a
ne parlait que d’Euphrosine, leur amitié passait
en proverbe. Emire avait deux frères qui étaient
faunes, d’une excellente beauté, et dont toutes
es femmes de la ville étaient éprises : ilest vrai

qu’elle les aima toujours comme une sœur mais
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ses frères. Il yeut un prêtre de Jupiter ni avait
accès dans la maison de son père, à qui el e plut,
qui osa le lui déclarer. et ne s’attira que du mé-
pris. Un vieillard qui, se confiant en sa nais-
sance et en ses grands biens, avait eu la meme
audace, eut aussi la même aventure. Elle triom-
phait cependant, et c’était jusqu’alors au milieu

e ses frères, d’un prêtre et d’un vieillard ,
qu’elle se disait insensible. Il sembla que le ciel
voulût l’exposer à de plus fortes épreuves, qui
ne servirent néanmoins qu’a la rendre lus vainc
et qu à raffermir dans la ré utation ’une fille
que l’amour ne pouvait toue er. De trois amans
que ses charmes lui acquirent successivement,
et dont elle ne craignait pas de voir toute la pas-
sion, le premier dans un transportamoureux se
perça le sein à ses pieds; le second , plein de
désespoir de n’être pas écouté, alla se faire tuer
a la guerre de Crète; et le troisième mourut de
langueur et (l’insomnie. Celui qui les devait
venger n’avait pas encore aru. Ce vieillard qui
avait été si malheureux ans ses amoinrs s’en
était guéri par des reflexions sur son age et sur
le caractère de la personne a qui il voulait plaire;
il désira de coniinuer de la voir, et elle le souf-
frit. Il lui amena un jour Sun fils, qui était jeune,
d’une hysionomie agréable, et qui avait une
taille ort noble. Elle le vit avec intérdt; et
commeil se tut beaucoup en la présence de son
père, elle trouva qu’ilnavait pas assezd’euprit,
et désira qu’il en eût en davanlage. Il la vit
seul, aria assez et avec esprit; et comme il la
regar peu, et qu’il parla encore moins d’elle

.-.--..-a:n.e.-r-snm
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et de sa beauté, elle fut surprise et comme in-
dignée qu’un homme si bien fait et si spirituel
ne fût pas galant. Elle s’entretint de lui avec
son amie, qui voulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrasine, il lui dit qu’elle était
belle ; et Emire si indifférente, devenue jalouse,
comprit que Ctesiphon était persuade de ce
qu’il disait, et que non seulement’il était galant
mais même qu il était tendre. Elle se trouva
depuis ce temps moins libre avec son amie; elle
désira de les voir ensemble une seconde fois
pour être plus éclaircie; et une seconde entre-
vue lui fit voir encore plus qu’elle ne craignait:
de voir, et changea ses soupçons en certitude.
Elle s’éloigne d’Euphrosine, ne lui connaît plus
le mérite qui l’avait charmée , perd le goût de
sa conversation; elle ne l’aime plus; et ce’chan-
gement lui fait sentir que l’amour dans son
cœur a pris la place de l’amitié. Ctésiphon et
En phrasine se voient tous les jours et s’aiment,
songent à d’épouser, s’epousent. La nouvelle
s’en répand par toute la ville, et l’on publie
que deux personnes enfin ont eu cette joie si ,
rare de se marier à ce qu’elles aimaient. Emire
l’apprend et s’en désespère. Elle ressent tout

* son amour; elle recherche Euphmsine pour le
seul plaisir de revoir Ctésiphou ;. mais ce jeune
mari est ençore l’amant de sa femme, et trouve
une maîtresse dans une nouvelle épouse: il ne
voit dans Emire que l’amie d’une personne qui
lui est chère. Cette fille infortunée perd le som-
meil et ne veut plus manger; elle s’afl’aiblit,
son esprit s’égare, elle prend son frère pour
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Ctéslpbon, et elle lui parle comme à un amant,
Elle se détrompe, rougit de son égarement : .
elle retombe bientôt dans de plus grands. et
n’en rougit plus; elle ne les connaît plus. Alors
elle craint les hommes, mais trop tard , c’est sa,
folie; elle a des intervalles ou sa raison lui re-
vient et où elle gémit de la retrouver. La jeu-
nesse de Smyrne, qui l’a vue si fière et si insen-
sible, trouve que les dieux l’ont trop punie.

m.-

CHAPITRE 1V.

Du cœur.

Il y a un goût dans la pure amitié où ne peu-
x Vent atteindre ceux qui sont nés médiocres.

L’amitié peut subsister entre les gens die dif-
férens sexes , exemple même de groesiereté.
Une lemme cependant regarde toujours un
homme comme un homme , et réciproquement
un homme regarde une femme comme une
femme. Cette liaison n’est ni passion ni amitié
pure; elle fait une classe à part.

L’amour naît brusquement sans autre ré-
flexion , par tempérament ou par faiblesse; un
trait de beauté nous fixe, nous détermine. L’a-
mitié au contraire se forme peu à peu. avec le
temps, par la pratique, par un long commerce.
Combien d’esprit, de boute de cœur, d’attache«
ment, de services et de complaisance dans les

v amis , pour faire en plusieurs années bien
80
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moins que ne lait quelquefois en un moment un
beau visage ou une belle main.!. . .

Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’ -

mour. . . l UTant que l’amour dure il subs1ste de s01-
meme , et quelquefois par les chosesqui sein-
blent le devoir éteindre , par les caprices, par
les rigueurs, par l’éloignement, par la jalonne.
L’amitié au contraire a besom de secours: elle;
périt faute de soins, de confiance et de com-

plaisance. , .1l est plus ordinaire de voir un amour extre-
me qu’une parfaiteamitié.

L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour
néglige l’amitié , et celui qui est épuisé sur l’ -

initié n’a encore rien fait pour l’amour.
L’amour commence par l’amour, et l’on ne

saurait passer de la plus forte amitié qu’à un
amour faible.

Rien ne ressemble mieux à une vive amitié
que ces liaisons que l’intérêt de notre amour
nous fait cultiver.

p L’on n’aime bien qu’un-e seule fois, c’est la

minière; les amours qui suivent sont moins
involontaires.

L’amour qui naît subitement est le plus long

à guérir. vL’ambur qui croit peu à peu et par degrés
ressemble trop à l’amitié pour être une passion
violente.

Celui qui aime assez pour vouloir aimer un
million de fois plus qu’il ne fait ne cède en

i. 7
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21mm" qu’à celui qui aime plus qu’il ne vou-

rait.
Si j’accorde que dans la violence d’une grande

passion on peut aimer quelqu’un plus que soi-
même, à qui ferai-je plus de plaisir, ou à ceux
qui aiment, ou a ceux qui sont aimés?

Les hommes souvent Veulent aimer et ne eau-
raient y réussir: ils cherchent leur défaite sans

cuvoir la rencontrer; et. si j’ose ainsi parler,
ils sont contraints de demeurer libres.

Ceux qui s’aiment d’abord avec la lus vio-
lente passion contribuent bientôt, c acun de
leur part, à s’aimer moins et ensuite à ne s’aimer
plus. Qui d’un homme ou d’une femme met de-
vanta e de sten dans cette rupture? il n’est pas
aisé e le décider. Les femmes accusent les
hommes d’être volages, et les hommes disent
qu’elles sont légères.

” Quelque délicat que l’on soit en amour, on
pardonne plus de fautes que dans l’amitié.

C’est une Vengeance douce à celui qui aime
beaucoup de faire, par tout son procédé, d’une
personne ingrate une très ingrate.

Il est triste d’aimer sans une grande fortune,
et qui nous donne les moyens de comblerce ne
l’on aime, et le rendre si heureux qu’iln’ait p us
de souhaits a faire.

S’il se trouve une femme pour qui l’on ait en
une grande passion , et qui ait été indilférente,

elque important service qu’elle nous rende
us la suite de notre vie, l’on court un grand

ris ue d’être ingrat.
ne grande reconnaissance emporte avec soi

.A-M-----rw A

p.
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beaucoup de gout et d’amitié pour la personne
qui nous oblige.

Etre, avec les gens . ’on aime , cela suffit :
rêver, leur parler, ne sur parler point, penser
à eux, penser à des choses plus indifférentes ,’
mais auprès d’eux, tout est égal.

Il n’y a pas si loin de la haine a l’amitié que
de l’antipathie.

Il semble u’il est moins rare de passer de
.l’antipathie à ’amour qu’à l’amitié

L’on confie son secret dans l’amitié , mais il

échappe dans l’amour. -
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un

sans en avoir le cœur :. celui qui a le cœur n’a
pas besoin de révélation ou de confiance; tout
ui est ouvert.

L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui

euvent nuire a nos amis. L’on ne voit en amour
de défauts dans ce qu’on aime que ceux dont on
souffre soi-méme.

Il n’y a qu’un premier dépiten amour, comme
la première faute dans l’amitié, dont on puisse
faire un bon usage.

Il semble que s’il y a un soupçon injuste, bi-
zarre et sans fondement, qu’on ait une fois ap-
pelé jalousie, cette autre jalousie qui est un seine
timentjuste, naturel, fonde en raison et sur
l’expérience, mériterait un autre nom.

Le tempérament a beaucoup de part à la ia-
Iousic, et elle ne suppose pas toujours une
grande passion : c’est Cependant un paradoxe
qu’un violent amour sans délicatesse.

Il arrive sonnant que l’on soutire tout seul
(la
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la délicatesse: l’on souffre de la jalousie et Poli
fait soulirir les autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien et ne
nous épargnent nulles occasions de jalousie ne
mériteraient de nous aucune jalousie si l’on se
réglait plus par leurs sentimens et leur con-
duite que par son cœur. I. Les froideurs et les relâchemens dans l’ami-
tié ont leurs causes: en amour il n’y a guère
d’autre raison de ne s’aimer plus que de s’être
trop aimés.

L’on n’est pas lus maître de toujours aimer
qu’on ne l’a été e ne pas aimer. .

Les amours meurent par le dégoût,et l’oubli

les en terre. .Le commencement et le déclin de l’amour se
font senlir par l’embarras où l’on est de Be trou-
ver seuls.

Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme V
est borné et que le cœur a ses limites.

C’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une
autre faiblesse que de guérir.

On guérit comme on,se console; on n’a pas
dans le cœur de quoi toujours pleurer et tou-
jours ai mer. ’

Il devrait avoir dans le cœur des sources
inépuisables de douleur pour de certaines per-
tes. Ce n’est guère par vertu ou par force . d’es-
prit que l’on sort d une grande affliction : l’on
pleure amèrement et l’on est sensiblement tou-
ché: mais l’on est ensuite si faible ou si léger
que l’on se console. I

Si une laide se fait aimer ce ne peut être

, n----Âg w.- "A t
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qu’éperdument: car il faut que ce soit ou par
une étrange faiblesse de son amant, ou par de
plus secrets et de plus invincibles charmes que
ceux de la beauté.

L’on est encore ion -temps à se voir par ha-
bitude,pet à se dire de ouche que l’on s’aime ,
après que les manières disent que l’on ne s’aime
p us.

Vouloir oublier quelqu’un c’est y penser.
L’amour a cela de commun avec les scrupules
qu’il s’aigrit par les reflexions et les retours que

ou fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il se peut,
ne point songer à sa passim our l’atfaiblir.

L’on veut faire tout le bon eur, ou si celane
se eut ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime.

egretter ce que l’on aime est un bien en
comparaison de vivre avrc ce que l’on h ’t.

Quelque desinteressement qu’on ait à ’égard
de ceux qu’on aime , il faut quelquefois se con-
traindre pour.eux et avoir la générosité de re-
cevoir.

Celui la peut prendre , qui goûte un plaisir
aussi délicat à recevoir que son ami en sent a
lui donner.

Donnerc’est agir : ce n’est pas souffrir de ses
bienfaits, ni céder à l’importunite ou a la néces-
site de ceux qui nous demandent.

Si l’on a donné à ceux que l’un aimait.quelque
chose qu’il arrive , il n’y a plus d’occasions ou
l’on doive songer à ses bienfaits.

On a dit en latin qu’il’coùte moins cher .dc
haïr que d’aimer; ou, si l’on veut , que l’amitié
est plus à charge que la haine. Il est vrai qu on
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est dispensé de donner à ses ennemis; mais ne
coûte-t-ll rien de s’en venger? ou s’il est doux
et naturel de faire du mal à ce que l’on hait,
l’est il moins de faire du bien à ce quel’onaime?
ne serait-il pas dur et pénible de ne leur en

point faire? .Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de ce-
lui à qui l’on vient de donner.

Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un
ingrat, et ainsi sur un indigne , ne change pas
de nom, et s’il mérite plus de reconnaissance.

La libéralité consiste moins à donner beau-
coup qu’à donner à propos.

S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit

un retour sur nous-mêmes qui nous met en la
place des malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous si peu de soulagement dans leurs misères?

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de
manquer aux misérables.

L’expérience confirme que la mollesse ou
l’indulgence pour soi et la dureté pour les au-
tres n’est qu’un seul et même vice:

Un homme dur au travail et a la peine ,
inexorable à soi-même , n’est indulgent aux au-
tres que par un excès de raison.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver
chargé d’un indigent, l’on goûte à peine les
nouveaux avantages qui le tirent enfin de notre
sujétion; de même la joie que l’on reçoitde l’é-
lévation de son ami est un peu balancée par la
petite peine qu’on a de le voir au dessus de
nous ou s’égarer à nous. Ainsi l’on s’accorde

mal avec soi-mame; car lion veut des dépenv



                                                                     

ne LA nurses. 103
dans , et qu’il n’en coûte rien; l’on veut aussi
le bien de ses amis , et, s’il arrive, ce n’est par
toujours par s’en réjouir que l’on commence.

On convie, on invite , ou oil’re sa maison, sa
table, son bien et ses services: rien ne coûte
qu’à tenir parole.

C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est
même beaucoup de l’avoir rencontre : on ne
peut en avoir trop pour le service des autres.

Quand on a assez fait auprès de Certaines’
personnes pour avoir du se les acquérir, si cela
ne réussit point il y a encore une ressource,
qui est de ne plus rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient
un jour être nos amis, et vivre avec nos amis
comme s’ils pouvaient devenir nos ennemis.
n’est ni selon la nature de la haine, ni selon les
règles de l’amitié : ce n’est point une maxime
morale, mais politique.

On ne doit pas se faire des ennemis de ceux
qui, mieux comme, pourraient avoir rang entre
nos amis. On doit faire choir. d amis si sûrs et
d’une si exacte probité que, venant à cesser de
l’être , ils ne veulent pas abuser de notre con-
fiance, ni se faire craindre comme nos ennemis.

Il est doux de voir ses amis par goût et par
estime; il est pénible de les cultiver parintéret:
c’est solliciter.

Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on
veut du bien plutôt que de ceux de qui l on es-
père du bien:

On ne vole point des mêmes ailes pour sa
fortune que l’on fait pour des choses frivoles et
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de fantaisie. Il y a un sentiment de liberté a
suivre ses caprices, et tout au contraire de ser-
vitude à’ courir pour son établissement; il est
naturel de le souhaiter beaucoup et d’y travail-
ler peu , de se croire digne de e’ trouver sans
l’avoir cherché.

Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite
ne prend pas le chemin de se désespérer s’il ne
luiarrive pas; et celui au contraire qui désire
une chose avec une grande impatience y met
trop du sien pour en être assez récompensé par
le succès.

Il y a de certaines gens qui veulent si ardem-
ment et si déterminément une certaine chose
que, de peur de la manquer, ils n’oublient rien

e ce qu’il faut faire our la manquer.
Les choses les p us souhaitées n’arrivent

, point, ou si elles arrivent ce n’est ni dans le
temps , ni dans les circonstances où elles au-
raient fait un extrême plaisir. ’

Il faut rire avant d’être heureux, de peur de
mourir sans avoir ri.

La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que
lorsqu’elle est agréable; puisque si l’on cousait
ensemble toutes les heures que l’on passe avec
ce qui plait l’on ferait à ’ eine d’un si grand
nombre d’années une vie e quelques mois.

Qu’il est difficile d’être content de quel-
qu’un!

On ne pourrait se défendre de quelque joie à
Voir périr un méchant homme; l’on jouirait
alors du fruit de sa haine, et l’on tirerait de lui
tout ce qu’on en peut espérer, quisest le plaisir
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de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une
conjoncture où nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir: Il meurt trop tôt ou
trop tard.

Il est pénible à un homme fier de pardonner
à celui qui le surprend en faute et qui se plaint

.de lui avec raison; sa fierté ne s’adoucit que
lorsqu’il reprend ses avantages et qu’il met
l’autre dans son sort.

Comme nous nous afl’ectionnons de les. en
glus aux personnes a qui nous faisons u bien,

e même nous baissons violemment ceux que
nous avons beaucoup offensés.

Il est également difficile d’étouffer dans les
commencemens le sentiment des injures et de
le conserver après un certain nombre d’an-

nées. ’C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi
et que l’on songe à s’en venger, et c’est par
paresse que l’on s’apaisse et qu’on ne se venge

point.
Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à

se laisser gouverner. ,Il ne faut pas penser à gouverner un homme
tout d’un coup et sans autre préparation dans
une affaire importante , et qui serait capitale à
lui ou aux siens; il sentiraitd’abord l’empire et
l’ascendant qu’on veut prendre sur son caprit ,
et il secouerait le joug par honte ou par ca-
price. Il faut tenter auprès de lui les petites
choses. et de la le progrès jusqu’aux plus gran-
des est immanquable. Tel ne pouvait auÆlus
dans les commencements quanti-éprendre e le
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faire partir pour la campagne ou retourner a la
ville. qui finit par lui dicter un testament ou il
réduit son fils a la légitime. ’

Pour gouverner quelqu’un long-temps et ab-
solument il faut avmr la main légère et ne lui
faire sentir que le moins qu’il se peut sa dépen-

’dance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain
point quiau-delà sont intraitables et ne se gou-
vernent plus; on perd tout à coup la route de
leur cœur et de leur esprit; ni hauteur, ni sou-
filasse, ni force, ni industrie ne les peuvent

ompter; avec cette différence que quelques-
uns sont ainsi faits par raison et avec fonde-
ment, et quelques autres par tempérament et

par humeur. wIl se trouve des hommes qui n’écoutent ni la
raison ni les bons conseils, et qui s’égarent vo-
lontairement par la crainte qu’ils ont d’étre gou -
Vernés.

D’autres consentent à être gouvernés par
leurs amis en des choses presque indifférentes,
et s’en font un droit de les ouverner a leur
tour en des choses graves et de conséquence.

Draiice veut passer pour gouverner son
maître, qui n’en croit rien non plus que le pu-

lic : parler sans cesse a un grand que l’on sert
en des temps et en des lieux ou il convient le
moins, lui parler à l’oreille ou en des termes
in stérieux, rire jusqu’à éclater en sa présence,
lui couper la parole. se mettre entre lui et ceux

i lui parlent, ded i ner ceux qui viennent
’re leur cour ou atte e impatiemment qu’ils
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se retirent, se mettre proche de luien une pos-
ture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminée, le tirer par son habit, llll mar-
cher sur les talons. faire le familier, prendre
des-libertés , marquent mieux un fat qu’un tao
von.

Un homme sage ne se laisse gouverner ni ne
cherche a gouverner les autres; il veut que la
raison gouverne seule et toujours.

Je ne haïrais pas d’être livre par la confiance
à une personne raisonnable et d’en être gou-
verné en toutes choses, et absolument, et tou-
jours; je serais sur de bien faire sans avoir le
soin de délibérer; je jouirais de la tranquillité
de celui qui est gouverne par la raison.

Toutes les passions sont menteuses; elles se
déguisent autant qu’elles le peuvent aux yeux
des autres; elles se cachent a elles-mêmes : il
n’y a point de vice qui n’ait une fausse res-
seànblance avec quelque vertu et qui ne s’en
et e.

On ouvre un livre de dévotion, et il touche;
on en ouvre un autre quiest galant, et il fait son
impression. Oserai-je dire que le cœur seul con-
cilie les choses contraires et admet les incom-
patibles.

Les hommes rougissent moins dolents crimes
que de leurs faiblesses et de leur vanité z tel est
ouvertement injuste, violent, perfide , calom-
niateur, qui cache son amour ou son ambition,
sans autre vue que de la cacher. .

Le cas n’arrive guère ou l’on puisse dire,
j’étais smbitieux; ou on ne l’est point, ou on
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l’est toujours; mais le temps vient où l’on

avoue que l’on a aimé. i
Les hommes commencent par l’amour, finis-

sent par l’ambition , et ne se trouvent dans une
assiette plus tranquille que lorsqu’ils meurent.

Rien ne coûte moins à la passion que de se i
mettre au dessus de la raison; son grand triom-
phe est de l’emporter sur l’intérêt. p

L’ouest plus sociable et d’un meilleur com- ’
mech par le cœur que par l’esprit.

Il y a de certains grands sentimens, de cer-
taines actions nobles et élevées, que nous de-
vons moins à la force de notre esprit qu’à la i
bonté de notre naturel.

Il n’y a guère au monde un plus bel excès
que celui de la reconnaissance.

Il faut être bien denue d’esprit si l’amour, la
malignité, la nécessité, n’en font pas trouver. ,

Il y a des lieux que l’on admire; il y ena
d’autres qui touchent et où l’on aimerait à

vivre. . ,ll me semble que l’on dépend des lieux pour
. l’esprit, l’humeur, la passion, le goût et les sen-

timens. ICeux qui font bien mériteraient seuls d’être
enviés s’il n’y avait encore un meilleur parti à.
prendre , qui est de faire mieux: c’est une
douce vengeance contre ceux qui nous donnent
cette jalousie.

Quelques-uns se défendent d’aimer et de
faire des vers comme de deux faibles qu’ils n’o-
sent avouer, l’un du cœur, l’autre del esprit.

Il y a quelquefois dans le cours de la vie de
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si chers plaisirs et de si tendres engagemens que
l’on nous défend, qu’il est naturel de désirer
du moins qu’ils fument permisrde si grands
charmes ne peuvent être surpassés que par ce.
lui de savoiry renoncer par vertu. ’

CHAPITRE V.

De la société et de la conversation.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir

aucun. ,C’est le rôle d’un sot d’étre importun: un
homme habile sent s’il convient ou s’il ennuie;
il sait disparattre le moment qui précède celui
on il serait de trop quelque part.

L’on marche sur les mauvais laisans, et il
filent par tout pays de cette sorte ’insectes. Un

on plaisant est une pièce rare: a un homme
qui est ne tel, il est encare fort délicat d’en sou-
tenir long-temps le personnage; il n’est pas or-
dinaire ne celui qui fait rire se fasse estimer.

Il y a tbeaucoup d’esprits obscènes, encore.
plus de médisans ou de satiriques, peu de déli-
cats Pour badiner avec grâce et rencontrer
heureusement sur les plus petits sujets il faut
trop de manières, trop de politesse, et même
trop de fécondité: c’est créer que de railler
ainsi, et faire quelque chose de rien.

Si l’on taisait une sérieuse attention. à tout ce
qui se dit de froid, de vain et de puéril dans les



                                                                     

tu us entubasentretiens ordinaires l’on aurait honte de pur-
Ier ou d’écouter, et l’on se condamnerait peut-
étre à un silence perpétuel, qui serait une chose

ire dans le commerce que les discours inu lites.
[faut donc s’accommoder à tous les esprits;

rmettre comme un mal nécessaire le récit des
gausses nouvelles. les vagues réflexions sur le
gouvernement présent ou sur l’intérêt des prin-
ces, le débit des beaux sentimens, et ui re-
viennent toujours les mêmes; il faut aisser
Aronce parler proverbe. Mélinde parler de soi,
de ses vapeurs, de ses migraines et de ses in-
somnies. ’L’on voit des ens qui dans les conversations
on dans le peu e commerce que l’on a avec
eux vous dégoûtent par leurs ridicules expres-
sions, parla nouveauté, et j’ose dise par l’im-
propriéte des termes dontils se servent, comme
par l’alliance de certains mots qui ne se ren-’
contrent ensemble que dans leur bouche, et à
qui ils tout signifier des choses que leurs pre-
miers inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur faire dire. Ils ne suivent en parlant ni la
raison, ni l’usage. mais leur bizarre génie, que
l’envie de toujours plaisanter et peut-étre de
briller tourne insensiblement à un jargon qui
leur est propre et qui devient enfin leur idiome
naturel; ils accompagnent un langage si extra-
vagant d’un geste atfecté et’d’une prononciation

qui est contrefaite. Tous sont contens d’eux-
mémes et de l’agrément ’de leur esprit, et l’on

ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement
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dénués; mais on les plaint de ce peu qu’ils en
ont, et, ce qui est pire, on en souffre.

Que dites-vous? Comment? je n’y suis pas;
vous plairait-il de recommencer P j’y suis encore
moins; je devine enfin: vous voulez, Acis, me
dire qu’il fait froid; que ne disiez vous, il fait
froid; vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou
qu’il neige : dites, il pleut, il neige; vous me
trouvez bon’visage et vous désirez de m’en fé-

liciter : dites, je vous trouve bon visage. Mais,
répondez-vous, cela est bien uni et bien clair,
et d’ailleurs qui ne pourrait pas en dire autant?
Qu’importe, Acis? est-ce un si grand mal d’é-
tre entendu quand on parle, et de parler comme
toutle monde? Une chose vous manque, Asie, a
vous et à vos semblables les diseurs de phébus;
vous ne vous en défiez point. et je vais vous je-
ter dans l’étonnement: une chose vous manque,
c’est l’esprit; ce n’est pas tout, il y a en vous
une chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir
plus que les autres: voilà la source de votre
pompeux galimatias, de vos phrases embrouil-
lées et de vos grands mots qui ne signifient
rien. Vous abordez cet homme, ou vous entrez
dans cette chambre. je vous tire par votre habit
et vous dis à l’oreille : Ne songez point à avoir
de l’esprit, n’en ayez point, c’est votre rôle -

ayez si vous pontez, un langage simple et le ,
que l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun
esprit; peut être alors croira-t-on que vous en

avez. ’Qui peut se promettre d’éviter dans la société

des hommes la rencontre de certains esprits
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vains, légers, familiers, délibérés, qui sont toua
jours dans une compagnie ceux qui parlent et
qu’il faut que les autres écoutent? On les en-
tend de l’antichambre; on entre impunément et
sans crainte de les interrompre; ils continuent
leur récit sans la moindre attention pour ceux
qui entreutou qui sortent, comme pourle rang
ou le mérite des personnes qui composent le
cercle; ils font taire celui qui commence à cou-
ter une nouvelle pour la dire de leur façon. qui
est la meilleure; ils la tiennent de Zamet, de
Ruccelay ou de Conchini(1), qu’ils ne connais-
sent point, à qui ils n’ont jamais arlé. et qu’ils
traiteraient de monseigneur s’ils eur parlaient,
ils s’approchent quelquefois de l’oreille du plus
qualifié de l’assemblée pour le gratifier d’une

circonstance que personne ne sait et dont ils ne
veulent pas que les autres soient instruits; ils
suppriment quelques noms pourdeguiser l’his-
toire qu’ils racontent et pour detoumer les ap-
plications; vous les priez, vous les pressez inu-
tilement; il y a des choses qu’ils ne diront pas,
il y a des gens qu’ils .ne sauraient nommer, leur
parole y est engagée, c’est le dernier secret,
c’est un mystère; outre que vous leur deman-
dez l’impossible, car sur ce que vous voulez
apprendre d’eux ils ignorent le fait et les per-

sonnes. .Arrias a tout lu, a tout vu : ils veut le per-
suader ainsi : c’est un hommesuuiversel, et il se
donne pour tel; il aime mieux mentir que de se

(t) Sans dire monsieur.
8°



                                                                     

ne n sans... j netaire on de araltre ignorer quelque chose. On
parle ala ta le d’un grand d’une cour du Nord,
Il prend la parole et Pôles ceux qui allaient dire
ce qu’ils en savent; il s’oriente dans cette re-

iou-lointaine commels’il en était originaire; il
iscourt des mœurs de cette cour, des femmes

du pays, de ses lois et de ses coutumes; il re-
ciee des historiettes qui y sont arrivées, il les
trouve plaisantes, et il en rit jusqu’à éclater.
Quelqu’un se hasarde de le contredire et lui
prouve nettement qu’il dit des choses quine
sont pas vraies. Arias ne se trouble point,

rend feu au contraire contre l’interrupteur :
e n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je

ne sache d’original; je l’ai appris de Sethon,
ambassadeur de France dans cette cour, revenu
a Paris depuis quelques jours , que je connais
familièrement, que j’ai fort interroge, et qui ne
m’a cache aucune circonstance. Il reprenait le
fil de sa narration avec plus de confiance qu’il

me l’avait commencée, lorsque l’un des convies
lui dit: C’est Sethon à qui vous parlez , lui-
mcme, et "qui arrive de son ambassade. «

Il y a un parti à prendre dans les entretiens
entre une certaine paresse qu’on a de parler, ou
que! lierois un esprit abstrait qui, nousîetant
loin u sujet de la conversation, nous fait faire
ou de mauvaises demandes ou de sottes répon-
ses, et une attention importune qu’on a au
moindre mot qui échappe pour le relever, ba-
diner autour, y trouver un mystère que les au-
tres n’y voient pas, y chercher de la finesse et

le - 8
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de la subtilité , seulement pour avoir l’occasion
d’y placer la sienne.

Etre infatué de soi et s’être fortement per-
suade qu’on a beaucoup d’esprit est un acci-
dent qui n’arrive guère qu’à celui qui n’en a
point ou qui en a peu; malheur pour lors à qui
est exposé à l’entretien d’un tel personnage;
combien de jolies phrases lui faudrait-il essuyer!
combien de ces mots avanturiers qui paraissent
subitement, durent un temps, et que bientôt on

’ne revoit plus! S’il conte une nouvelle c’est
moins pour l’apprendre à ceux qui l’écoutent
que pour avoir le mérite de la dire. et de [adire
bien: elle devient un roman entre ses mains ; il
fait penser les gens a sa manière, leur met en la
bouche ses petites laçons de parler et les fait
toujours parler long-temps; il tombe ensuite
en des parenthèses qui peuvent passer. pour
épisodes, mais qui font oublier le gros de l’his-
taire, et à lui qui vous parle et a vous ui le
supportez; que serait-ce de vous et de ni si
quelqu’un ne survenait heureusement pour de:
ranger le cercle et faire oublier la narration?

J entends Théodecte de l’antichambre : il
grossit sa voix à mesure qu’il s’approche; le
voilà entré: il rit , il crie , il éclate; on bouche
ses oreilles, c’est un tonnerre; il n’est pas moins
redoutable par les choses qu’il dit que par le
ton dont il parle; il ne s’apaise et ne revient de
ce grand tracas que pour bredouiller des vani-
tés et des sottises; il a si peu d’égard au temps,
aux personnes, aux bienséances , que chacun a
son fait sans qu’il ait en intention de le lui

i
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donner: il n’est pas encore assis qu’il a à son
insu désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi,
il se met le premier à table et dans la première
place; les lemmes sont a sa droite et à sa gau-
che; il mange, il boit , il conte, il plaisante, il
interrompt tout a la fois; il n’a nul discerne-
ment des personnes , ni du maître, ni des cou-
vies: il abuse de la folle déférence qu’on a pour
lui. Est-ce Lui, estcce Eutidéme qui donne le
repas? il rappelle à soi tonte l’autorité de la ta-
ble , et il y a un moindre inconvénient à la lui
laisser entière qu’à la lui disputer; le vin et les
viandes n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on
joue , il 5a ne au jeu; il veut railler celui qui
perd, et il ’ollense; les rieurs sont pour lui; il
n’y a sorte de fatuité qu’on ne lui passe. Je cède
enfin et je disparais, incapable de soulîrir plus
long-temps Théodecte et ceux qui le souffrent.

Troîle est utile accu! qui ont trop de bien:
il leur ôte l’embarras du superflu, il leur sauve
la peine d’amasser de l’argent, de faire des cou-
trats, de fermer des cofi’res, de porter des clés
sur soi et de craindre un vol domestique z. il
les aide dans leurs plaisirs, et ildevientca able
ensuite de les servir dans leurs passions ç - ien-
tôt il les règle et les maîtrise dans leur cou-
duite. Il est l’oracle d’une maison , celui dont
on attend, que dis-je , dont ou prévient, dont
on devine les décisions ; il dit de cet esclave ,
il faut le punir, et on le fouette; et de cetautre,
il faut l’âtfranchir, et on l’alïranchit; - l’on voit

qu’un parasite ne le fait as rire; il peut lui de;
plaire, il est congédié i e mettre est heureux et

a



                                                                     

116 ses aneths:Troîle lui laisse sa femme et ses entarte; Si celais
ci est a table et qu’il prononce d’un mets qu’il

est friand. le maltre etles convies, ni en man-
geaient sans réflexion, le trouvent riand et ne
s’en peuvent rassasier ; s’il dit au contraire d’un
autre mets qu’il est insipide, ceux qui commen-
çaient a le goûter n’osent avaler le morceau
qu’ils ont à la bouche, ils le jettent à terre; tous
ont les yeux sur lui, observent son maintien et
son visage avant de prononcer sur le vin ou sur
les viandes qui sont servies. No le cherchez pas
ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il
gouverne; c’est la qu’il mange, qu’il dortet qu’il
fait digestion, qu’il querelle son valet, qu’il re-

oit ses ouvriers et qu’il remet ses créanciers 3
a il régente, il domine dans une salle. il y reçoit
" la cour et les hommages de ceux qui, plus fins

que les autres, ne veulent aller au mettre que
par Troïle.Si l’on entre par malheur sans avoir
une physionomie qui lui agrée il ride son front
et il detourne sa vue; si on l’aborde il ne se
lève pas; si l’on s’assied auprès de lui il s’e-
loigue; si on lui parle il ne répond point; si
l’on continue de parler il lasse dans une autre
chambre; si on le suit i gagne l’escalier; il
franchirait tous les étages ou il se lancerait par
une fenetre plutôt que de se laisser joindre par
quelqu’un qui a ou un visage ou un son de voix
qu’il désapprouve; l’un et l autre-sont agréables
en Tro’ile , et il s’en est servi: heureusement
pour s’insinuer ou pour conquérir. Toutde-

* vienbavec le hmm dessous de ses soins ,
commeilutsu s de vouloüsesouteuis
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on continuer de plaire par le moindre des talens
qui ont commence à le faire valoir. c’est beau-
cou qu’il sorte quelquefois de ses méditations
et e sa taciturnité pour contredite , et que
«même pour critiquer il daigne’une fois le jour
avoir de l’esprit; bien loin d’attendre de lui
qu’il défère à-vos sentimens, qu’il soit complai-
sant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sur qu’il
aime toujours votre approbation ou qu’il souf-
fre vous complaisance.

1l faut laisser parler cet inconnu que le hasard
aplace auprès de vous dans une voiture pu-
blique, a une tète ou à un spectacle, et il ne
vous coûtera bientôt pour le connaître que de
l’avoir écoute : vous’saurez son nom, sa de-
meure, son pays, l’état de son bien, son emploi,
celui de son père. la famille dont est sa mère,
sa parente, ses alliances, les armes de sa maison;
vous comprendrez qu’il est noble , qu’il a un
château, de beaux meubles, des valets et un
carrosse.

Il a des gens qui parlent un moment avant
que ’avoir pense: il y en a d’autres qui ont
une fade attention à ce qu’ils disent, et avec qui
l’on soufl’re dans la conversation de tout le tra-
vail de leur esprit; ils sont comme pétris de
phrases et de petits tours d’expression, concer-
tes dans leur geste et dans tout leur maintien;
ils sont puristes. etne hasardent point le moin-
dre mut, quand il devrait faire le plus bel elfet
du monde; rien d’heureux ne leur échappe,
rien ne coule de source et avec liberté; ils par-
lent proprement et ennuyeusement.
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L’esprit de la conversation consiste bien moins

à en montrer beaucoup qu’a en faire trouver
aux autres; celui qui sort de votre entretien
content de soi et de son esprit l’est de vous
parfaitement. Les hommes n’aiment point a
vous admirer, ils veulent plaire; ils cherchent
moins. à être instruits et même réjouis qu’a
être goûtés et applaudis, et le plaisir le plus de-
licat est de faire celui d’autrui.

Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination
dans nos conversations et dans nos écrits; elle
ne produit souvent que des idées vaines et

ueriles, qui ne servent point à perfectionner
e goût et à nous rendre meilleurs; nos pen-

sées doivent être prises dans le bon sens et la
droite raison, et être un elfet de notre juge-
ment.

C’est une grande misère e de n’avoir pas
assez d’esprit pour bien ar cr, ni assez de ju-
gement pour se taire. Vo’ a le principe de toute

impertinence. »
Dire d’une chose modestement ou qu’elle est

bonne, ou qu’elle est mauvaise, et les raisons
pourquoi elle est telle, demande du bon sens et
de l’expression; c’est une affaire. Il est plus
court de prononcer d’un ton décisif et qui em-
porte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle
est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse.

tien n’est moins selon Dieu etselou le monde
que d’appuyer tout ce que l’on dit dans la con-
versation, jusqu’aux choses les plus indilfe-
rentes, par de longs et.de fastidieux sermens.
Un bonnets homme qui dit oui et non mérite
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d’être cru: son caractère jure pour lui, donne
créance à ses paroles, etlui attire toute sorte de

confiance. ’Celui qui dit incessamment qu’il a de l’hon-
neur et de la probité, qu’il ne nuit a personne,
qu’il consent que le mal qu’il fait aux autres lui
arrive, et quijure pour le faire croire, ne sait
pas même contrefaire l’homme de bien.

’Un homme de bien ne saurait empêcher, par
tonte sa modestie, qu’on ne dise de luice qu’un
malhonnête homme fait dire de soi.

Cléon parle peu’obligeamment ou peu juste,
c’est l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait
ainsi, qu’il dit ce qu’il pense.

Il y a parler bien, parler aisément, parler
juste, parler à propos; c’est pécher contre ce
dernier genre que de s’étendre sur un repas
magnifique que l’on vient de faire, devant des
gens qui sont réduits à épargner leur pain; de
dire merveilles de sa santé devant des infirmes;
d’entretenir de ses richesses, de ses revenus et
de ses ameublemens un homme qui n’a ni
rentes ni domicile; en un mot de parler de son
bonheur devant des misérables. Cette conver-
sation est trop forte pour eux, et la comparaison
qu’ils l’ont alors de leur état au vôtre est odieuse.

Pour vous, dit Eutiphron, vous êtes riche ou
vous devez l’être; dix mille livres de rente, et
en fonds de terre, cela est beau, cela est doux,
et l’on est heureux à moins; pendant que lui
qui parle ainsi a cinquante mille livres de re-
venu, et croit n’avoir que la moitie de ce qu’il
mérite; il vous taxe, i vous apprécie, il fine
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120 ne amarinevotre dépense; et s’il vous jugeait digne d’une
meilleure fortune, et de celle même où il aspire,
il ne manquerait pas de vous la souhaiter. Il
n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises esti-
mations ou des com araisons si désobligeantes,
le monde est plein ’Eutiphrons.

Quelqu’un suivant la pente de la coutume
qui veut qu’on loue, et par l’habitude qu’il a à
la flatterie et à l’exagération congratule Théo-
dème (1) sur un discours qu’il n’a point entendu,

et dont personne n’a pu encore lui rendre
compte; il ne laisse pas de lui arler de son
génie, de son geste, et surtout de a fidélité de
sa mémoire; et il est vrai que Théodème est

demeuré court. ’ ’L’on voit des gensbrusques (2), inquiets, sul-
fisans. qui, bien qu’oisil’s et sans aucune afiaire
qui les appelle ailleurs, vous expédient pour
ainsi dire en peu de paroles, et ne-songent qu’à
se dégager de vous; on leur parle encore qu’ils

’ sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins
impertinens que ceux qui vous arretent seule-
ment pour vous ennuyer, ils sont peut-être
moins incommodes. .Parler et offenser pour de certaines gens
est précisément la même chose; ils sont piquans
et amers; leur style est mets de fiel et d’absinthe;
la raillerie, l’injure, l’insulte, leur decoulent
des lèvres comme leur salive. Il leur serait utile
d’en-e nés muets ou stupides. Ce qu’ils ont de

(l) L’abbé de Robbe. , V
(a) M. de Huxley, premier président.



                                                                     

cs sa aneths. 12!
vivacité et d’esprit leur nuit davantage que ne
fait àquelques autres leur sottise. Ils ne se con-
tentent pas toujours de répliquer avec aigreur,
ils attaquent souvent avec insolence; ils frappent
sur tout ce qui se trouve sous leur langue, sur
les prescris, sur les absens; ils heurtent de front ’
et de côte comme des béliers; demande-bon a
des béliers qu’ils n’aient pas de cornes? de même

n’espère -t on pasde reformer par cette peinture
des naturels si durs, si farouches, si indociles.
Ce qu’on peut faire de mieux d’aussi loin qu’on
les découvre est de les fuir de toute sa force et
sans regarder derrière soi.

Il y a des gens d’une certaine étotfe ou d’un
certain caractère avec qui il ne faut jamais se
commettre, de qui l’on ne doit se plaindre que
le moins qu’il est passible,j et contre quiil n’est
pas meme permis d avoir raison.

Entre deux personnes qui ont en ensemble
une violente querelle , dont l’un a raison et
l’autre ne l’a pas, ce que la plupart de ceux qui
ont assistene manquent Jamais de taire, ou pour
se dispenser de jugrr, ou par un tempérament
qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de
condamner tous les deux : leçon importante,
motif ressautet indispensable de fuira l’orient
quan le fat est a l’oecide’nt, pour éviter de par-

tager avec lui le même tort. ’
Je n’aime pas un homme que je ne puis abor-

der le premier, ni saluer avant qu’il me salue
sans m avilir à ses yeux et sans tremper dans
la bonne opinion qu’il a de lui-meme. Montai-
gne dirait : n Je veux avoir mes coudées fran-
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ches, et être courtois et attable a mon point,
sans remords de conséquence. Je ne puis du
tout estriver contre mon penchant, et aller au
rebours de mon naturel, qui m’emmène vers ce-
lui que je trouve à ma rencontre. Quand il

’ m’est égal, et qu il ne m’est point ennemi, j’an-

ticipe son bon accueil, je le questionne sur sa
disposition et santé, je lui lais olfre de mes of-
fices sans tant marchander sur le plus un sur
le moins, ne être, comme disent aucuns, sur
le qui-vive : celui-là me déplait, qui par la
connaissance que j’ai de ses coutumes et fa-

Açons d’agir me tire de cette liberté et fran-
chise : comment me ressouvenir tout à propos
et d’aussi loin que je vois cet homme d’em-
prunter une contenance grave et importante, et

ui l’avertisse que je crois le valoir bien et au-
ela; pour cela de me rameutevoir de mes

bonnes qualités et conditions, et des siennes
mauvaises, puis en faire la comparaison? c’est
trop de travail pour moi, et ne suis du tout ca-
pable de si roide et sisubite attention z et quand t

ien elle m’aurait succédé une première fois,je
ne laisserais pas de fléchir et me démentir a une i
seconde tache: je ne puis me forcer et contrain-
dre pour quelconque à être lier.» v .

Avec de la vertu, de la capacitéet une bonne
conduite, on peut être insupportable. Les ma-
nières, que l’on néglige comme de petites cho-
ses, sont souvent ce qui fait que les hommes de-
cident de vous en bien ou en mal z une légère
attention à les avoir douces et polies prévient
leurs mauvais jugemens. Il ne faut presque.
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L rien pour être cru fier, incivil, méprisant, dés-
i obligeant; il faut encore moins pour être estimé
l tout le contraire.
i La politesse n’inspire pas toujours la bonté ,
i l’équité, la complaisance, la gratitude : elle en
r donne du moins les apparences, et fait paraître
g l’homme au dehors comme il devrait être inté- ’
il rieurement.
u L’on peutdéfinir l’esprit de politesse, l’on ne
a peut en fixer la pratique :.elle suit l’usage et les
ucoutumes reçues: elle est attachée aux temps ,
a. aux lieux, aux personnes, et niest pointla même
a. dans les deux sexes , ni dans les ditferentes con-
0. ditions: l’es rit tout seul ne la fait pas deviner.
nil fait quion suit par imitation, et que l’on s’y
dperfectionne. Il y a des tem cramons qui ne
9,90m susceptibles que de la po itesse; et Il y en
es a d’autres qui ne servent qu’aux grands talens ,
fion à une vertu solide. Il est vrai que les ma-
gnieres polies donnent cours au mérite, et le
r rendent agréable; et qu’il faut avoir de bien
"j éminentes qualités pour se soutenir sans la poli-
le tesse.
L Il me semble que l’esprit de politesseest une
ü certaine attention à faire que par nos paroles et

par nos manières les autres soient contens de
I nous et d’eux-mêmes. I
l. c’est une faute contre la politesse que de
r louer immodérément, en présence de ceux que
,. Vous faites chanter ou loucher un instrument,
i quelque autre personne qui a ces mêmes talens;
Il comme devant ceux qui vous lisent leurs vers

ç un autre poète. ’



                                                                     

a

12s ne omertas 1

Dans les repas ou les fetas que l’on donne l
autres, dans les présrns qu’on leur fait et d l
tous les plaisirquu’on leur procure, il y a fuirai l
bien et faire selon leur goût : le premier est pré- l
ferable.

Il y aurait une espèce de férocité a rejetais
indilferemment toutes sortes.de louanges : l’on";
doit être sensible à celles qui nous viennent des;
gens de bien , ni louent en nous sincèreme ..

des choses loua les. VUn homme d’esprit et qui est ne fier ne p
rien de sa fierté et de sa raideur pour se trouv un
pauvre : si quelque chose au contraire doit mol in
ir son humeur, le rendre plus doux et plus so

ciable, c’est un peu de prospérité. a:
Ne pouvoir supporter tous les mauvais car t

teres dont le monde est plein n’est pas un l’o il
bon caractère : il faut dans le commerce d a
pièces d’or et de la monnaie. J
a. Vivre avec des gens qui sont brouillés , t

dont il faut écouter de part et d’autre les plain-t
tes réciproques , c’est, pour ainsi dire , ne par.
sortir de l’audience , et entendre du matin au q

soir plaider et parler procès. , aL’on sait des gens qui avaient coulé hum
jours dans une union étroite; leurs biens étaient .
en commun , ils n’avaient qu’une mon). du
meure. ils ne se perdaient pas de vue. Ils se,
sont q aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’illi
devaient se quitterl’un l’autre, et finir leur son
çlété : Ils n’avaient plus qu’un jour à vivre, en,
ils n’ontosé entreprendre de le passerensemblefi
Ils se sont dépêchés de rompre avant que dt
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mourir; ils n’avaient de fonds pour la complaio

usance que jusque-la. Ils ont troprvécu pour le
:dibon exemple; un moment plus tôt ils mouraient
lhmciables, et laissaient après cumin rare modèle
[pt de la persévérance dans l’amitié. v

L’intérieur des familles est souvent troublé
piper les défiances, par les jalousies et par l’anti-
:l pathie , pendant que des dehors contens, pai-
nsihles et enjoués nous trompent et nous y font
supposer une paix qui n’y est point; il y en a
peu qui gagnent a être approfondies. Cette vi-

pisite que vous rendez vient de suspendre une
mquerelle domestique qui n’attend que votre re-
straite pour recommencer.
u Dans la société c’est la raison qui plie la pre-
mière. Les plus sages sont souvent menés par

ale plus fou et le plus bizarre : l’on étudie son
kfaible, son humeur,seseaprices, l’on s’y accomu.
amode ; l’on évite de le.heurter, tout le monde
lui cède; la moindre sérénité qui parait sur son

. visagelui attire des éloges: on lui tient compte
à de n’être pas toujours insupportable. Il est
y craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé.

Il n’y a queceux qui ont eu de vieux collaté-
raux ou qui en ont encore , et dont il s’agit
d’hériter, qui puissent dire ce qu’il en coûte.

Cléante est un très honnête homme, il s’est
choisi une femme qui est la meilleure personne
du monde et la plus raisonnable: chacun de sa
part fait tout le plaisir et tout l’agrément des
sociétés où il se trouve g l’on ne peut voir ail-
leurs plus de probité ., plus de politesse r ilslse
quittent dans» . et l’acte de leur séparation est
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tout dressé chez le notaire. Il y a sans mentir
de certains mérites qui ne sont point faits pour î
être ensemble , de certaines vertus incompa- 1

tibles. - - . gL’on peut, compter sûrement sur la dot, le ,
douaire et les conventions, mais faiblement sur g
les nourritures elles dépendent d’une union l l
fragile de la belle-mère et de la bru, et qui pé-
rit souvent dans l’année du mariage. 4

Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. t
Une belle-mère aime son gendre , n’aime point l

l

1

t

sa bru. Tout est réciproque.
Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce

qui est au monde ce sont les enfans de son
mari : plus elle est follette son mari, plus elle

est marâtre. rLes marâtres font déserter les villes et les
bourgades, et ne peuplent pas moins laterre de
mendians, de vagabonds , de domestiques et
d’esclaves que la pauvreté. v

0°" et IF" sont voisins de campagne , et
leurs terres sont contiguës; ils habitent une
contrée déserte et solitaire : éloignés des villes
et de tout commerce , il semblait que la fuite
d’une entière solitude ou l’amour de la société i
eût du les assujettir a une liaison réciproque; il i
est cependant difficile d’exprimer la bagatelle l
qui les a fait rompre, qui les rend implacables q 1

l

,c
un pourl’autre, et qui perpétuera leurs haines

dans leurs descendans. Jamais des parens , et
même des frères, ne se sont brouillés’pour une p
moindre chosé.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur
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la terre, qui la possèdent seuls et qui la partagent
toute entre eux..deux; je suis persuadé qu’il
leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture,
quand ce ne serait que pour les limites.

Il est souvent plus court et plus utile de ca-
drer aux autres que de faire que les autres s’a-

justent a nous. iJ ’approche d’une petite ville (1), et je suis
déjà sur une hauteur d’où je la découvre. Elle
est située à micote; une rivière baigne ses
murs, et coule ensuite dans une belle prairie :
elle a une foret épaisse qui la couvre des vents
froids et de l’aquilon. Je la vois dans un jour si
favorable que je compte ses tours et ses clo-
chers; elle me parait peinte sur le penchant de
la colline. Je me récrie, et je dis : Quel plaisir
de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour
si délicieux l Je descends dans la ville, où je n’ai
pas couché deux nuits que je ressemble a ceux
qui l’habitent, j’en veux sortir.

Il y a une chose qu’on n’a pas vue sons le
ciel , et. que selon toutes les apparences on ne
verra jamais, c’est une petite ville qui n’est di-
visée en aucuns partis; où les familles sont unies,
et où les cousins se voient avec confiance; où
un mariage n’engendre point une guerre civile;
où la querelle des rangs ne se réveille pas à tous
momens par l’amande, l’encens et le pain he-
nit, par les processions et par les obsèques;
d’où ’on a banni les caquets, le mensonge et la
médisance; où l’on voit parler ensemble le

(a) La une «Richelieu;



                                                                     

ne ne cassetinsbailli et le président, les élus et les assesseurs;
ou le doyen vit bien avec ses chanoines, où les
chanoines ne dédaignent pas les chapelains, et
où ceux-ci souffrent les chantres.

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts
à se tacher et à croire qu’on se moque d’eux .
ou qu’on les méprise : il ne faut jamais hasarder
la p aisanterie , même la plus douce et la plus

ermise, qu’avec des gens polis, ou qui ont de
es rit.

n ne prime point avec les grands, ils se se:
fendent par leur grandeur; tu avec les petits,
ils vous repoussent par le qui-vive.

Tout ce qui est mérite se sent, se discerne ,
se devine réciproquement; si l’on voulait étre
estimé il faudrait vivre avec des personnes estiv

tuables. . . ,Celui qui est d’une éminence au dessus des
autres, qui le met à couvert de la repartie , ne
doit jamais faire une raillerie piquante.

Il y a des petits défauts que l’on abandonne
volontiers a la censure , et dont nous ne hais-
sons pas à être railles; ce sont de pareils dé-
fauts que nous devons choisir pour railler les

autres. IRire des gens d’esprit c’est le privilège des

son: ils sont dans le monde ce que les tous
sont à la cour, je veux dire sans conséquence.

La moquerie est souvent indigence d esprit.
Vous le croyez votre du pe : s’il feintde retro,

quiest plus dupe de lui ou de vous?
.Sl vous observez avec . soin qui sont les gens

qui ne pestent louer, qui hument toujours,
80.
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qui ne sont contens de personne , vous recon-
naîtrez que oelsont ceux mêmes dont personne
nies! content.

Le dédain et le rengorgement dans la société
attirent précisément le contraire de ce que lion
cherche, si c’est à se faire estimer.

Le plaisir de la societe entre les amis se cul-
tive ar une ressemblance de goût sur ce qui re-
gar e les mœurs, et par quelque différence
d’opinions sur les sciences : par la , ou l’on
s’aifermit dans les sentimens, ou l’on s’exerce
et l’on s’instruit par la dispute.

L’on ne peut aller loin dans l’amitié si l’on.
n’est pas diSpOsé à se pardonner les uns aux
autres les petits défauts.

Combien de belles et inutiles raisonsà étaler
à celui qui est dans une grande adversité pour
essayer de le rendre tranquille! Les choses de
dehors , qu’on appelle les événemens , sont
quelquefois plus fortes que la raison et que la
nature. Mangez, dormez, ne vous laissez point
mourir de chagrin , songez à vivre : harangues
froides, et qui réduisent a l’impossible. lites-
vous raisonnable de vous tant inquiéler? n’est:
ce pas dire, etesî vous fou deo-e malheureux?

Le conseil . si nécessaire pour les affaires, est
.guelquefois dans la société nuisible à qui le

onne et inutilea celui à qui il est donne sur
les mœurs vous faites remarquer des défauts, ou
que [on n’avoue pas . ou que l’on estime des
vertus z sur les ouvrages vous rayez les endroits
qui paraissent admirables à leur auteur, où il se
complaît davantage, où il croit s’être surpasse

il! 9
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lui-meme.Vous perdez ainsila confiance de vos
amis sans les avoir rendus ni meilleurs ni plus
habiles.

L’on a vu il n’y a as long-temps un cercle
de personnes (1) des eux sexes, liées ensemble
par la conversation et par un commerce d’es-

rit : ils laissaient au vulgaire l’art de parler
’une manière intelligible; une chose dite entre

eux peu clairement en entraînait une autre en-
core plus obscure, sur laquelle on enchérissait
par de vraies énigmes, toujours suivies de longs
applaudissemens : par tout ce qu’ils a pelaient
de icatesse, sentimens,tour et finesse expres-
sion, ils étaient enfin parvenus-à n’etre plus en-
tendus et à ne s’entendre pas eux-mémele ne
fallait pour fournir à ces entretiens ni bon sens,-
ni jugement, ni mémoire , ni la moindre capa-
cité ; il fallait de l’esprit, non pas du meilleur,
mais de celui qui est faux, et où l’imagination a

trop de part. » IJe le sais, Théohalde , vous êtes vieilli : mais
voudriez-vous que je crusse que vous étesbaiSsé,

. que vous n’êtes plus poète ni bel esprit , que
vous étés présentement aussi mauvais juge de

,tout genre d’ouvrage que méchant auteur, que
vous n’avez plus rien de naïf et de délicat dans

’la conversation? Votre air libre et présomp-
tueux me rassure et me persuade tout le con-
traire. Vous etes donc autourd’hui tout ce que

’vous fûtes jamais, et peut-etre meilleur : car si
à votre age vous etes si vif et si impétueux, que!

(t) Les précieuses.
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nom , Théobalde fallait-il vous donner dans
votre jeunesse et iorsque vous étiez la coque-
luche ou l’enlètement de certaines femmes qui
ne juraient que par vous et sur votre parole ,
qui disaient: Cela est délicieux; qu’aet-il dit?

L’on parle impétueusement dans les entre-
tiens, souvent par vanité ou par humeur, rare-
ment avec assez d’attention : tout occupé du
désir de répondre à ce qu’on n’écoute point,
l’on suit ses idées, et on les explique sans le
moindre égard pour les raisonnemens d’autrui;
l’on est bien éloigné de trouver ensemble la vé-
rité, l’on n’est pas encore convenu de celle que
l’on cherche. Qui pourrait écouter ces sortes de
conversations et les écrire ferait voir quelque-
fois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

1l a régné pendant quelque temps une sorte
de conversation fade et puérile qui roulait toute
sur des questions frivoles qui avaient relation au
cœur et a ce qu’on appelle passion ou tendresse.
La lecture de quelques romans les avait intro-
duites parmi les plus honnétes gens de la ville
et de la cour : ils s’en sont défaits, et la bour-
geoisie les a reçues avec les équivoques.

Quelques femmes de la ville ont la délicatesse
de ne as savoir ou de n’oser dire le nom des
rues , es places et de quelques endroits publics
qu’elles ne croient pas assez nobles pour être
connus Elles disent le Louvre, la Place-Royale;
mais elles usent de tours et de phrases lutât
que de prononcer de certains noms g et s’i s leur
échappentvc’est du moins avec quelque altération
du mot, et après quelques façons qui les rassu-
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la cour, qui, ayant besoin dans le discours des
Halles, du-Chatelet ou de choses semblables,
disent les Halles, le Châtelet. ’ .

Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir
de certains noms que l’on croit obscurs, et si
l’on alfecte de les corrompre en les renonçant.
c’est parla bonne opinion qu’on a u sien.

L’on dit par belle humeur et dans la liberté
de la conversation de ces choses froides qu’a la
vérité l’on donne pour tel les,etque l’on ne trouve
bonnes que parCequ’ellessont extrêmement mau-
vaises. Cette manière basse de plaisanter a passé
du peuple, a qui elle appartient, jusque dans
une grande partie de la jeunesse de la cour,
qu’elle a déjà inlectée; Il est vrai qu’il y entre

trop de fadeur et de grouièrete pour devoir
craindre qu’elle s’étende plus loin et qu’elle fasse

de plus grands progrès dans un pays ni est le
centre du bon goût et de la politesse z ’on doit
cependant en inspirer le dégoût a ceux qui la
pratiquent; car, bien que ce ne soit jamais
sérieusement, elle ne laisse pas de tenir la place,
"dans leur esprit et dans le commerce ordinaire,
de quelque chose de meilleur. I

Entre dire de mauvaises choses et en dire de
lionnes que tout le monde sait, et les donner
pour nouvelles, je n’ai pas à choisir.

Lucaina dit une jolie chose; il y a un bon mot
de Claudien; il y a cet endroit de Sénèque; et
lai-dessus une longue suite de latin, que l’on cite
souvent devant des gens qui ne l’entendent pas,
qui teignent de l’entendre. Le secret serait d’a-
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voir un grand sens et bien de l’esprit; car, ou
l’on se passerait des anciens, ou après les avoir
lus avec soin l’on saurait encore choisir les
meilleurs et les citer à propos.

Hemagoras ne sait pas qui est roide Hongrie;
il s’étonne de n’entendre faire aucune mention
du roi de Bohême : ne lui parlez pas des guerres
deFlandreetde Hollande.dis ensez-ledumoins
de vous répondre; il confond es temps, il ignore
quand elles ont commence, quand elles "ont fini:
combats , sièges , tout lui est nouveau. Mais il
est instruit de la guerre des géans, il en raconte
le progrès et les moindres détails; rien ne lui
èche pe. Il débrouille même l’horrible chaos
des eux empires, le Babylonien et l’Assyrien :
il connattà fond les Egypuens et leurs dynasties.
Il n’a jamais vu Versailles: il ne le verra point:
il a resque vu la tour de Babel; il en compte
les ogres, il sait combien d’architectes ont pré-
side a cet ouvrage,il sait le nom des architectes.
Diraivje qu’il croit Henri 1V fils de Henri HI?
Il nein e du moins de rien connaître aux mai-
sons de rance, d’Autriche. de Bavière: Quelles
minuties! dit il, pendant qu’ilrecite de memoire
toute une liste de rois des Mèdes ou de Baby-
lone, et que les noms d’Apronal, d’Herigebal.
de Noesnemordach, de Mardokempad, lui sont
aussi familiers qu’à nous ceux de Valois et de

Bourbon. Il demande si l’empereur a jamais été
marié; mais personne ne lui up rendra que
Ninus a en deux femmes. On lui it que le roi
jouit d’une santé.parfaitc; et il se souvient que
The tmosis, un roi d’ Égypte, était valétudinaire,
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et qu’il tenait cette complexion de son aïeul
Aliphatmutosis. Que ne sait-il point? Quelle.
chose lui est cachée de la vénérable antiquité ?
Il vous dira que Sémiramis, ou selon quelques-
uns Sérimaris . parlait comme son fils Ninyas ,
qu’on ne les distinguait pas à la parole; si c’était
parceque la mère avait une voix male comme
son fils, ou le fils une voix efféminée comme sa
mère, qu’il n’ose pas le décider. Il vous révélera

ne Nembrod était gaucher, et Sésostris ambi-
extre; que c’est une erreur de s’imaginer

qu’un Artaxerxe aitété appelé Longuemain par.
ceque les bras lui tombaient jusqu’aux genoux,
et non a cause qu’il avait une main lus longue
que l’autre : et il ajoute qu’il y a es auteurs
graves qui affirment que c’était la droite , qu’il
croit néanmoins être bien fondé à soutenir que
c’était la gauche.

Ascagne est statuaire. Hégion fondeur, Es-
chine foulon, et Cydias (i) bel esprit, c’est sa
profession. Il a une enseigne, un atelier, des
ouvrages de commande et des compagnons qui
travaillent sous lui : il ne vous saurait rendre de
plus d’un mais les stances u’il vous a promises
s’il ne manque de parole à osithée, qui l’a en-
gagé à faire une élégie : une idylle est sur le
Métier; c’est pour Crantor. qui le presse et qui
lui laisse espérer un riche salaire. Prose , vers,
que voulez-vous? il réussit également en l’un et

(i) Perrault, del’Académie, qui a fait le poème des
Arts. Il avait intrigué pour empêcher La Bruyère d’é-
tre reçu académicien, ce qui fait que La Bruyère le
drape partout ou il le rencontre. ’
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en l’autre. DemandezJui des lettres de consola-
tion ou sur une absence , il les entreprendra;
prenez-les toutes faites et entrez dans son ma:
gasin, il y a à choisir. Il a un ami qui n’a point
d’autre l’onction sur la terre que de le pr’omettre
long-temps à un certain monde et de le présenter
enfin daiisles maisons comme un homme rare et
d’une exquise conversation ; et la, ainsi que le
musicien chante et que le joueur de luth touche
son luth devant les personnes à qui il a été pro-
mis, Cydias, après avoir tousse, relevé sa man-
chette, étendu la main et ouvert les doigts,
débite gravement ses pensées quintessenciées
et ses raisonnemens sophistiques. Difi’erent de
ceux qui, convenant de principes et connais«
saut la raison ou la vérité, qui est une, s’arra-
chent la parole l’un à l’autre pour s’accorder
sur leurs sentimens , il n’ouvre la bouche que
pour contredire: «Il me semble, dit-il gracieu-
sement , que c’est tout le contraire de ce que
vous dites; a» ou a je ne saurais être de votre
opinion ; n ou bien a ç’a” été autrefois mon entê-

tement comme il est le votre; mais... il y a trois
choses, ajoute-t-il, à considérer... n et il en
ajoute une quatrième : fade discoureur qui n’a
pas mis plus tôt le pied dans une assemblée qu’il
cherche quelques lemmes auprès de quiil puisse
s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa
philosophie, et mettre en œuvre ses rares con--
captions; car, soit qu’il parle ou qu’il écrive , il
ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le
vrai ni le faux, ni le raisonnable ni le ridicule;

. il évite uniquement de donner dans le sens des
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outres et d’être de l’avis de elqu’un f aussi
attend-il dans un cercle que c acun se soit ex-
pliqué sur le sujet qui s’est olfert, ou souvent
qu’il a amené lui-même. pour dire dogmatique-
ment des choses toutes nouvelles, mais à son
ire décisives et sans réplique. C dies s’égale à

ucien et a Sénèque, se met au essus de Pla-
ton, de Virgile et de Théocrite; et son flatteur
a soin de le confirmer tous les matins dans cette
opinion. Uni de sont et d’intérêt avec les con-
tenipteurs d’Homère. il attend paisiblement
que les hommes détrompés lui préfèrent les
poètes modems: il se met en ce cas à la (été de
ces derniers, il sait à qui il adjuge la seconde
place. C’est en un motun composé du pédant

. et du précieux fait pour être admiré-de la bour-
geoisie et de la province, en qui néanmoins on
n’a erçoit rien de grand que l’opinion qu’il a
de ni-meme.

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton
dogmatique. Celui qui ne sait rien croit ensei-
gner aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-
meme; celui qui sait beaucoup pense a peine
que ce qu’il dit puisseétre ignoré, et parle plus
indifféremment. ’

Les plus randes choses n’ont besoin v
d’être dites s mplement, elles se garentpar l’em-
phase ; il tout dire noblement les plus petites,
elles ne se soutiennent que par l’expression, le
ton et la manière.

Il me semble que l’on dit les choses encore
plus finement qu’on ne peut les écrire. q

Il n’y a guère qu’une naissance honnête ou
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I! qu’une bonne éducation qui rende les hommes

ce ables de secret.
t ente confiance est dangereuse si elle n’est
, entière: il y a peu de conjonctures où il ne faille

tout dire ou tout cacher. On a déjà trop dit de
son secret à celui à qui l’on croit devoir en dé-
rober nue circonstance.

Des gens vous promettent le secret, et ils le
; révèlent eux-mémos, eta leur insu: ils ne re-
,’ muent pas les lèvres, et on les entend; ou lit
. sur leur iront et dans leurs yeux; on voit au

travers de leur poitrine, ils sont transparens :
d’autres ne disent pas précisément une chose
qui leur a été confiée, mais ils parlent et agis-
sent de manière qu’on la découvre de soi-même ;
enfin quelques-uns méprisent votre secret , de
quelque conséquence qu’il puisse être: a C’est
un mystère , un tel m en a fait part et m’a dé-
fendu de le dire ; n et ils le disent.

Toute révélation d’un secret est la faute de
celui qui l’a confié.

Nicandre s’entretient avec Elise de la manière
douce et complaisante dont il a vécu avec sa
femme depuis le jour qu’il en fit le choix jus-
qu’à sa mort: il a déjà dit qu’il regrette qu’elle

ne lui ait pas laissé des enians, et il le répète:
il parle des maisons qu’il a à la ville, et bientôt
d’une terre qu’il a à la campagne; il calcule le
revenu qu’elle lui rapporte; il fait le plan des
bâtimens. en décrit la situation, exagère la com-
modité des a partemens, ainsi que la richesse et
la propreté es meubles. Il asaure qu’ilaime la
bonne chére, les équipages: il se plaint que sa

I
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femme n’aimait point assez le jeu et la société.
"Vous êtes si riche, lui disait l’un de ses amis ;
que n’achetez-vous cette charge P pourquoi ne i
pas faire cette acquisition, qui étendrait votre
domaine! On me croit, ajoute-Li], plus de bien
queje n’en possède. Il n’oublie pas son extrac-
tion et ses alliances z monsieur le surintendant,
qui est mon cousin, madame la chancelière, qui
est ma parente : voilà son style. Il raconte un
fait qui prouve le mécontentement qu’il doit
avoir de ses plus proches et de ceux mémé qui
sont ses héritiers: Ai-je tort, dit-il à Elise ; ai-je
grand sujet de leur vouloir du bien? Et il l’en
fait juge. Il insinue ensuite qu’il a une santé
faible et languissante ;. il parle de la cave où il
doit être enterré. Il est insinuant. flatteur, offi-
cieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve auprès
de la personne a qui il aspire. Mais Elise n’a pas.
le courage d’étre riche en l’épousant. Un an-
nonce, au moment qu’il parle , un cavalier qui

. de sa seule pre-eues démonte la batterie de
l’homme de ville : il se lève déconcerté et cha-
grin, et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.
, Le sage quelquefois ente le monde de peur

d’étre ennuyé.

CHAPITRE V1.

Des biens de fortune.

Un hommefort riche eut manger des entre-
mets, faire peindre ses ambris et ses alcôves,
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jouir d’un palais à la campagne et d’un autre

[à la ville, avoir un grand équipage. mettre un
duc dans sa famille et faire de son fils un grand
seigneur : cela est juste et de son ressort ; mais
il appartient peut-être à d’autres de vivre son-

leus. -Une grande naissance ou une grande fortune
annonce le mérite,et le fait plus tôt remarquer.-

Ce qui disculpe le fat ambitieux de son am-
bition est le soin ue l’on prend, s’il a fait une
grande fortune, e lui trouver un mérite qu’il
n’a jamais eu, et aussi grand qu’il croit l’avoir. t

A mesure que la faveur et les grands biens se
retirent d’un homme, ils laissent voir en lui le
ridicule qu’ils couvraient, et qui y était sans que
personne s’en aperçût. .

Si l’on ne le v0 ait de ses yeux , pourrait-on
jamais imaginer letrange disproportion que le
plus ou le moinsde pièces de monnaie met eh-

tre les hommes? aCe plus ou ce moins détermine à l’épée , à la
robe ou à l’église : il n’y a presque point d’au- ,

tre vocation.
Deux marchands étaient voisins et faisaient

le même commerce , qui ont eu dans la suite
une fortune toute dilîérente. Ils avaient chacun
une fille unique : elles ont été nourries ensem-
ble et ont vécu dans cette familiarité que don-
nent un même age et une même condition :
l’une des deux , pour se retirer d’une extrême
misère, cherche à se placer; elle entre au ser.
vice d’une fort grande dame et l’une des pre-
mières de la cour, chez sa compagne.
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un ses culminesSi le nuancier manque son couples courtisans
disent de lui : C’est un bourgeois , un homme
de rien.’nn malotru: s’il réussit ils lui deman-
dent sa fille.

Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’ap-
prentissage d’un certain métier, pour en exer-
eer un autre, et un: dilferent , le reste de leur
ne.

Un homme est laid, de petite taille, et a peu
d’esprit. L’on me dit a l’oreille, il a cinquante
mille livres de rente; cela le concerne tout seul,
et il ne m’en sera jamais ni pis ni mieux : si je
commence a le regarder avec d’autres yeux et si
je ne suis pas maître de faire autrement, quelle

sottise l *Un projet assez vain serait de vouloirtourner
un homme fort sot et tort riche en ridicule : les
rieurs sont de son côté.

NW’ avec un portier rustre, farouche , tirant
sur le Suisse, avec un vestibule et une anticham-
bre, pour peu qu’il y lasse languir quelqu’un et
se morfonde, qu’il paraisseen n avec une mine

- grave et une démarche mesurée , u’il écoute
un peu et ne reconduise point, que que subal-
terne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-
nome quelque chose qui approchede la consi-
dilution.

Je vais. Clitip’hon, à votre porte; le besoin
que j’ai de vous me chasse de mon lit et de ma
cinabre : plut aux dieux queje ne fusse ni votre
client , ni votre laeheux l Vos esclaves me di-
sent que vous eles entame, et que vous ne pou-
vez m’écouter que d’une heure entière : je res

A
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viens avant le temps qu’ils m’ont marqué. et ils
me disent que vous êtes sorti. Que faites-vous,
Clitiphon , dans cet endroit le plus recule de
votre appartement. de si laborieux qui vous en».
pecheile m’entendre? Vous enfilez quelques .
mémoires , vous collationnez un registre, vous
signez, vous paraphez; je n’avais qu’une chose
à vous demander, et vous n’aviez qu’un mot a
me répondre, oui ou non. Voulez-vous etre
rare! rendez service à ceux qui dépendent de
vous: vous le serez davantage par cette con-
duite que par ne pas vous laisser voir. 0 homme
important et chargé d’alîaires, quia votre tour
avez besoin de mes offices, venez dans la’soli-
tude de mon cabinet; le philosophe est accessi-
ble, je ne vous remettrai pointa un autre jour.
Vous me trouverez sur les livres de Platon ni
traitent de la s iritualite de l’ame et de sa gis-
tinction d’avec e corps , ou la plume à la main
pour calculer les distances de Saturne et de Ju-
piter : j’admire .Dieu dans ses ouvrages et je
cherche par la connaissance de la veritË à r6-
gler mon esprit et à devenir meilleur. Entrez ,
toutes les portes vous sont ouvertes : mon anti-
chambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en
m’attendent, passez jusqu’à moi sans me faire
avertir : vous m’apporte: quelque chose de plus
précieux que l’argent et lor, si c’est une occa-
sion de vous obliger: pagez, e voulez vous
que je fasse pour vous? aut-i quitter mes li-
vres, mes études, mon ouvrage, cette ligne qui
estcommencee? nulle interruption heureuse
pour moi que ce estivons est utile! Le lm-
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nieur d’argent, l’homme d’affaires est un ours
qu’on ne saurait apprivoiser ; on ne le voit dans
sa loge qu’avec peine; que dis-je? on ne le vort

oint, car d’abord on ne le voit pas encore , et
ientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres ,

au contraire, est trivial comme une borne au
coin des places; il est vu de tous . et à toute
heure, et en tous états, à table, au lit, nu, ha-
billé, sain ou malade : il ne peut être important,
et il ne le veut point être.

N’envions pomt à une sorte de gens leurs
grandes richesses , il les ont à titre onéreux et
quine nous accommoderait point. Ils ont mis
leur repos, leur santé , leur honneur et leur
conscience pour les avoir : cela est trop cher ,
et il n’y a rien à gagnera un tel marche.

Les partisans nous font sentir toutes les pas-
sions l’une après l’autre. L’on commence par le
mépris à cause de leur obscurité. Un les envie
ensuite, on les hait, on les craint. on les estime
quelquefois, et on les respecte. L’on vit assez
pour finir à leur égard par la compassion.

Sosie de la livree a passe par une petite re-
cette à une sous-ferme; et par les concussions,
la violence et l’abus qu’il a faitde ses pouvoirs,
il s’est enfin , sur les ruines de plusieurs famil-
les, elevé à quelque grade - devenu noble par
une charge, il ne lui manquait ne d’être homme

- 3e bien: une place de margui lier a fait ce pro-

Ige. . iArl’ure cheminait seule et à ied vers le
. grand portique de Saint **, enten ait de ’n le

sermon d’un carme ou d’un docteur qu’el e ne i
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voyait qu’obliquement, et dont elle perdait bien -
des paroles. Sa vertu était obscure et sa dévo-
tion connue comme sa personne. Son mari
est entré dans le HUITIÈME DENIER : quelle
monstrueuse fortune en moins de six années!
Elle n’arriVe à l’église que dans un char, on lui
porte une lourde queue, l’orateur s’interrompt
pendant qu’elle se place; elle le voit de front ,
n’en perd pas une seule parole ni le moindre

* geste : il y a une brigue entre les pretres pour
la confesser, tous veulent l’absoudre , et le curé
l’emporte.

L’on porte Crésus au cimetière r de toutes
ses immenses richesses, que le vol et la concus-
sion lui avaient acquises et qu’il a épuisées par
le luxe et la bonne chére , il ne lui est pas de-
meuré de quoi se faire enterrer: il est mort in-
solvable, sans biens, et ainsi privé de tous-les
secours: l’on n’a vu chez lui ni julep ni cor-
diaux, ni médecins , ni le moindre docteur qui
l’ait assuré de son salut. * ’

Champagne , au sortir d’un long dîner qui
lui enfle l’estomac , et dans les douces fumées
d’un vin d’Avenay ou de Sillery, signe un ordre
qu’on lui présente , qui ôterait le pain à toute
une pr0vince’si l’on n’y remédiait : il est excu-

sable ; quel moyen de c0mprendre dans la pre-
Imière heure de la digestion qu’on puisse quel-

que part mourir de faim? v .Sy vain de ses deniers a acquis de la nais- .
sauce et un autre nom. Il est seigneur de la pa-
roisse où ses aïeux payaient la taille : il n’aurait
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. pu autrefois entrer page chez Cléobule, et il

est son gendre.
Dorus asse en litière par la voie Appienne, ï

précédé e ses alfranchis et de ses esolaves, qui
détournent le peuple et [ont faire places il ne
lui manque que des licteurs. Il entre a Rome
avec ce cortège , on il semble triompher de la
bassesse et de la pauvreté de son père Sauge.

On ne peut mieux user de la fortune que fait
Periaudre 2 elle lui donne du rang, du crédit,
de l’autorité : déjà on ne le prie plus d’accor-
der son amitié, on implore sa protection. Il a
commencé r dire de salametne, un homme de
ma sorte; i passe à dire, un homme de ma qua-
lité z il se donne pour tel, et il n’y a personne
de ceux à qui il prête de l’argent ou qu’il reçoit
à sa table, qui est délicate qui veuille s’y oppo-
ser. Sa demeure est superbe, un dorique règne
dans tous ses dehors; ce n’est pas une porte,
c’est un portique : est-ce la maison d’un parti-
culier, est-ce un temple? le euple s’y trompe.
Il est le seigneur dominant e tout le quartier;
c’est lui que l’on envie et dont on voudrait
«voir la chute; c’est lui ont la femme par son
collier de perles s’est fait des ennemies de tou-
tes les dames du voisinage. Tout se soutient dans ’
cet homme, rien encore ne se dément dans cette
grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien,
qu’il a payée. Que son pers, si vieux et si caduc,
n’esLil mort il y a vingt une. et avant qu’il se fit
dans le monde aucune mention de Pariandre?
Comment pourra-sil soutenir ces odieuses pan.

81,
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cartes (l) qui déchiffrent les conditions, et qui
souvent tout rougir la veuve et les héritiers?
Les supprimerai-il aux yeux de toute une ville
jalouse, maligne, clairvoyante et aux dépens de
mille gens qui veulent absolument aller tenir
leur rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs
qu’il fasse de son père un noble homme, et
peut-être un honorable homme, lut qui est

messire? aCombim d’hommes ressembleut’à ces arbres
déjà forts et avances que l’on transplante dans
les jardins, où ils surprennent les yeux de
ceux qui les voient placés dans debeauxendroits
où ils neles ont point vus croître, et qui ne
connaissent ni leurs commencemens ni leurs
progrès.

Si certains morts revenaient au monde et
s’ils voyaient leurs grands noms ortés et leurs
terresles mieux titrées, avec eurs châteaux
et leurs maisons antiques, possédées par des
gens dont les pères étaient peut-eue leurs mé-
tayers, quelle opinion pourraient-ils avoir de
notre siècle? ’ -Bienne fait mieumcomprendre le peu ’de
chose que Dieu croit donner aux hommes en
leur abandonnant les richesses, l’argent, les
grands établissemens et les autres biens, que la
dispensation qu’ilen fait et le genre d’hommes
qui en sont’le mieux pourvus. »

Si vous entrez dans les cuisines, ou l’on Voit
réduit en art et en méthode le secret de flatter

(l) Billets d’enterrement.

!e Il) A



                                                                     

ul6 ne CARACTÈRE!
votre goût et de vous faire manger au-delà du
nécessaire; si vous examinez en détail tous les
apprêts des viandes qui doivent composer le,
festin que l’on vous prépare; sir vous regardez

ar quelles mains elles passent, et toutes les
ormes dilférentes qu’elles prennent avant de

devenir un mets exquis et d’arriver à cette pro-
preté et a cette élégance qui charment vos yeux,

’ vous font hésiter sur le choix et prendrele parti
d’essayer de tout; si vous voyez tout le repas
ailleurs que sur une table bien servie: quelles
saletés! quel dégoût! Si vous allez derrière un.
théâtre, et si vous nombrez les poids, les roues,
les cordages qui font les vols et les machines;
si vous considérez combien de gens entrent
dans l’exécution de ces mouvemens, quelle
force de bras et quelle extension de nerfs ils y
emploient; vous direz, s’out-ce la les principes
et les ressorts de ce spectacle si beau, si natu-
rel, qui parait animé et agir de soi-mente? vous
vous récrierez, quels elforts! quelle violence!
De même n’approl’ondissez pas la fortune des

partisans. ’Ce garçon si frais, (1), si fleuri et d’une si
belle santé, est seigneur d’une abbaye et dedix
autres bénéficœs: tous ensemble lui rapportent
six vingt mille livres de revenu, dont il n’est
payé qu’en médailles d’or. Il y a ailleurs six
vingt familles indigentes qui ne se chaulfent
[Mut pendant l’hiver, qui n’ont point d’habits
pour se couvrir, et qui souvent [manquent de

(l) Le renier, archevêque de Reims-



                                                                     

on LA noria". 1&7
pain; leur pauvreté est extrême et honteuse:
quel partage! Et cela ne prouve-t-il pas claire-

ment un avenir? ’ -Chrysippe, homme nouveau et le premier
noble de sa race aspirait il y a trente années à
se voir un jour eux mille livres de rente pour
tout bien; c’était là le comble de ses souhaits et
sa plus haute ambition; il lia dit ainsi et on sien
souvient. Il arrive, je ne sais par quels che-
mins, jusque donner en revenu à l une de ses
filles, pour sa dot, ce quiil désirait lui-même
d’avoir en fonds pour toute fortune pendant sa
vice une pareille somme est comptée dans ses
c0 res pour chacun de ses autres mitans, qu’il
doit pourvoir; et il a un grand nombre (fentons;
ce n’est qu’en avancement d’hoirie, il y a diau-
tres biensàespérer après sa mort; il vit en-
core, quoique assez avancé en age, et il use le
reste de ses jours à’travailler pour s’enrichir.

A Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit
de tous ceux qui boivent de l’eau de la rivière
ou qui marchent sur la terre ferme. Il sait con-
vertir en or jusquiaux roseaux, aux joncs et Je
l’ortie: il écoute t0us les avis et propose tous
ceux qu’ilaécoutes. Le prince ne donne aux
autres qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait
de grâces que celles qui lui étaient dues: c’est
une faim insatiable d’avoir et de posséder; il
trafiquerait des arts et des sciences, et mettrait
en parti jusque l’harmonie. Il faudrait, s’il en
était cru; que le euple, pour avoir leplaisir de
le voir mima si un: une meute et une cette.
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rie, pût perdre le souvenirde la musique d’Ore
phée et se contenter de la sienne.

Ne traitez pas avec Criton. il n’est touché que
de ses seuls avantages. Le piège est tout dressé
à ceux à qui sa charge, sa terre ou ce quiil pos-
sède feront envie; il vous imposera des condi-
tions extravagantes. Il n’y a nul ména entent et
nulle composition a attendre d’un. omme si

lein de ses intéréts et si ennemi des vôtres: il

ui tant une dupe. IBrontin (a), dit le peuple, fait des retraites et
s’enferme huit jours aveç des saints; ils ont
leurs méditations, et il a les siennes. ..

Le peu le souvent a le plaisir de la tragédie :
il voit périr sur le théâtre du monde les per-
sonnages les plus odieux. qui ont fait le plus
se mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus

618.
Si lion partage la vie des partisans en deux

portions égales, la première, vive et agissante,
est tout occupée a vouloir affliger le peuple;
et la seconde, voisine de la mort,à se deceler et
à se ruiner les uns les autres. i

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs,
qui a fait la vôtre, n’a pu soutenir la sienne ni
assurer avant sa mort celle de sa femme et de
ses enfans: ils vivent caches et malheureux;
quelque bien instruit que vous soyez de la mi-
sère de leur condition, vous ne pensez pas à l’ -
doucir; vous ne le pouvez V pas en effet, vous

(l) Pontchnrtra-in à l’institution des
agrarisme, ou Berner, dont on a fait courir sa Médh

pas.
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tenez table, vous bâtissez; mais vous conservez
par reconnaissance le portrait de votre’bi’enfai-
leur, qui a passé à la vérité du cabinet a l’anti-
chambre;’quels égards l il pouvait aller au garde- I

meublé.’ ,Ily a une dureté de complexion; il y en a
une autre de condition et d’état. L’on tire de
celle-ci comme de la première de quoi s’endor-
cir sur la misère des autres, dirai-je même de
quoi ne pas plaindre les malheurs de sa famille?
un hon financier ne pleure ni ses amis, ni sa
femme, ni ses enfans. A ,Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes paumez
loin. Je suis, dites-vous, sous l’autre tropique.
Passez sous le pôle et dansl’autre hémisphère,
montez aux étorles si vous le pouvez. M’y voila.
Fort bien : vous étés en sûreté. Je decauvre
sur la terre un homme avide, insatiable,inexo-
table, qui veut, aux dépens de tout ce qui se

» trouvera sur son chemin et a sa rencontre , et
quoi qu’il en puisse coûter aux autres , pour- .
voir àlui seul,grossir sa fortune et regorger de

biens. .Faire fortune est une si belle phrase, et qui
dit une si bonne chose, qu’elle est d’un usage
universel. On la reconnaît dans toutes les lan-
gues; elle plait aux étrangers et aux barbares.
elle règne a la cour et à la ville, elle a percé les
cloltres et franchi les murs des abbayes de l’un
et l’autre sexe; il n’y a point de lieux sacrés où
elle n’ait pénétré, point de désert ni de solitude

ou elle son inconnue. ’
A force de faire de nouveaux contrats, ou de
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sentir son argent grossir dans ses cadres, en se
croit enfin une bonne téta, et presque capable

de gouverner. ’Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune ,
et surtout une grande fortune. Ce n’est ni le bon
ni le bel esprit, ni le grand ni le sublime. ni le
fort ni le délicat; je ne sais précisément lequel
c’est, .et j’attends que quelqu’un veuille m’en

instruire.
Il fautmoins d’esprit que d’habitude ou d’ex-

périence pour faire sa fortune; l’on y songe trop
tard; et quand enfin on s’en avise l’on com-
mence par des fautes que l’on n’a pas toujours
le loisir de réparer; de la vient peut-étre que

les fortunes sont si rares. ,Un homme d’un petit génie peut vouloir s’a-
vancer : il néglige tout, il ne pense du matin au
soir, il ne rêve la nuit qu’a une seule chose, qui
est de s’avancer. Il a commencé de bonne heure,
et des son adolescence , à se" mettre dans les
vous de la fortune: s’il trouve une barrière de
front qui ferme son passage, il biaise naturelle-
ment et va à droite ou à gauche, selon qu’il y
voit de jour et d’apparence ; et si de nouveaux
obstacles l’arrêtent il rentre dans le sentier
qu’il avait quitté. Il est délerminé par la nature

es difficultés, tantôt à les surmonter, tantôt à
les éviter ou à prendre d’autres mesures ; son
intérêt. l’usage, les conjonctures le dirigent.
Faut-il de si grands talens et une si bonne tète
à un voyageur pour suivre d’abord le grand
chemin, et, s’il est plein et embarrassé, prendre
la terre et aller à travers champ, puis regagner
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sa première route, la continuer, arriver a son
termePFaut-il tant d’esprit pour aller a ses fins?
Est ce dent: un prodige qu’un sot riche et ac-
crédité?

Il y améme des stupides, et j’ose dire desim-
béciles, qui se placent en de beaux postes, et ni
savent mourir dans l’opulence sans qu’on es
doive soap onner en nulle manière d’y avoir
contribué 3e leur travail ou de la moindre in-
dustrie: quelqu’un les a conduits à la source
d’un fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait
rem-outrer : on’leur adit,Voulez-vous de l’eau?
puisez : et ils ont puisé.

uahd on est jeune, souvent on est pauvre ,
ou ’on n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les
successions ne sont pas échues. L’on devient
riche et vieux en même temps, tant il est rare
que les hommes puissent réunir tous leurs
avantages! et si cela arrive à quelques-uns, ils
n’y a pas de quoi leur. porter envie; ils ont
assez à perdre par la mort pour mériter d’être

plaints. ,
Il faut avoir trente ans pour songer à sa for4

tune : elle n’est pas faite à cinquante; l’on bâtit.
dans sa vieillesse, et l’on meurt quand on en est
aux peintres et aux’vitriers.

Quel est le fruit d’une grande fortune si ce
n’est de jouir de la vanité, de l’industrie, du
travail et de la dépense de ceux qui sont venus
avant nous, et de travailler nous meules, de
planter, de bâtir, d’acquérir pour la postérité?

L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour
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tromper son monde, et lion ferme le soir après

avoir trompé tout lejour. ILe marchand fait des montres pour donner
de sa marchandise ce quiil y a de pire; il a le
cati et les faux jours, afin d’en cacher les dé-*
fauts et qu’elle paraisse bonne : il la surfait
pour la vendre p us cher qu’elle ne vaut; il a
des marques fausses et mystérieuses, afin qu’on
croienlen donner que son prix; un mauvais
aunage, pour en livrer le mains qu’ilsepeut; et
il a un trébuchet, afin que celui à qui il l’a li-
vrée lalui paie en or qui soit de poi s. v

Dans toutes les conditions le pauvre est bien
proche de l’homme de bien, et l’opulent n’est
guère éloigné de la friponnerie. Le savoir- faire
et l’habileté ne mènent pas jusqu’aux énormes A

richesses.
L’on peut s’enrichir dans quelqueart ou dans

uelqne commerce que ce soit par liostentation
’une certaine probitéu i
De tous les moyens de faire sa fortune le

plus court et le meilleur est de mettre les gens
Élvoir clairement; leurs intérêts à vous faire du

ien. *Les hommes pressés par les besoins de la vie
et quelquefois par le désir du gain ou de la
gloire, cultivent des talens profanes ou s’en-
gagentdans des professions équivoques, et dont
ils se cachent long-temps à eux-mémesJe péril
et les conséquences. lls les quittent ensuite par
une devotion discrète, qui ne leur vient jamais
qu’après qu’ils ont fait leur récolte et qu’ils
jouissent d’une fortune bien établie.
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lly a des misères sur la terre qui saisissent le

cœur : il manque à quelques-uns jusqu’aux
alimens 3 ils redoutent l’hiver, ils appréhendent
de vivre. L’on mange ailleurs des fruits pré-
coces, l’on force la terre et les saisons pour
fournir à sa délicatesse z de simples bourgeois,
seulement à cause qu’ils étaient riches, ont
’eu l’audace d’avaler en un seul morceau la
nourriture de cent familles. Tienne qui vou-
dra contre de si grandes extremités : je ne
veux etre, si je le puis, ni malheureux ni,
heureux; je me jette et me réfugie dans la mé-
diocrité.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce
que tout leur manque et que ersonne ne les
soulage; mais s’il est vrai que es riches soient
colères, c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer ou que quelqu’un veuille leur re-

sister. *Celui-ci est riche qui reçoit plus ’il ne
consomme ,celui-là est pauvre dont la épense
excède la tec ne.

Tel avec eux millions de rente eut être
pauvre chaque année de cinq cent mil e livres. ’

Il n’y a rien qui se soutienne plus long-temps
qu’une médiocre ionone; il n’y a rien dont on.
voie mieux la fin u’une rende fortune.

L’occasion proghaine e la pauvreté c’est de
grandes richesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont
on n’a pas besoin, un homme fort riche c’est un

homme qui est sage. a ’S’il est vrai que l’on soit pauvre par tontes les
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choses que l’on désire, l’ambitieux et l’avare
languissent dans une enrésine auvreté.

Les passions tyrannisent l’ omme, et l’am-
bition suspend en lui les autres passions, et lui’
donne pour un temps les app trences de toutes
les vertus. CeTriphon qui a tous les vices, je
l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et méme
dévot; je le croirais encore, s’il n’eut enfin fait

sa fortune. AL’on ne se rend point sur le désir de possé-
der et de s’agrandir : la bile gagne et la mort
approche, qu’avec un visage flétri et des jambes
déjà faibles l’on dit, ma fortune, mon établis.-

sement. ’Il n’y a dans le monde que deux manières de
s’élever, ou par sa propre industrie,-ou par
l’imbécilliié des autres.

Les traits découvrent ,la complexion et les
mœurs; mais la mine désigne les biens de for-
tune;le plus ou le moins de mille livres de
rente se trouve écrit sur les visages.

Chrysante, homme opulent et impertinent,
ne vent pas etre vu avec Eugène, qui est homme
de mérite, mais pauvre. il croirait en être dés-
honoré. Eugène est pour Chrysante dans les
mémes dispositions; ils ne courent pas risque
de se heurter.

Quand je vois de certaines gens, qui me pré-
venaient autrefois par leurs civilités, attendre
au contraire que je les salue et en être avec
moi sur le plus ou sur le moins,je dis en moi-
méme : Fort bien, j’en suis ravi; tant mieux
pour eux : vous verrez que cet homme-ci est
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qu’à l’ordinaire, qu’il sera entré depuis quelques

mois dans quelque affaire, ou il aura déjà fait
un gain raisonnable : Dieu veuille qu il en
vienne dans peu de temps jusqu’à me mépriser!

Si les pensées, les livres et leurs auteurs dé-
codaient des riches et de ceux qui ont fait une
lie fortune, uclle proscription l Il n? aurait

plus de rappe -, quel ton, quel ascen ant ne
prennent-ils as sur les savans! quelle majesté
n’observenbi spas à l’égard de ces hommes ché-

tifs que leur mérite n’a ni places ni enrichis, et
qui en sont encore àpenser eta écrire judicieu-
sement! Il faut l’avouer, le présentest pour les
riches et l’avenir pour les vertueux et les ha-
biles. Homère est encore, et sera toujours; les
receveurs de droits, les publicains ne sont plus:
ont-ils été? Leur patrie, leurs noms sont-ils
connus? y a-t-il eu dans la Grèce des partisans?
que sont devenus ces importans personnages
qui méprisaient Homère,quine songeaient dans
la lplace qu’a l’éviter, qui ne lui rendaient pas le

sa ut ou qui le saluaient par son nom, qui ne
daignaient pas l’associer à leur table. qui le re-
gardaient comme un homme qui n’était pas riche
et qui faisait un livre ;I que deviendront les Fau-
connets? iront-ils aussi loin dans la postérité
que Descartes, ne Français et mort en Suède?

Du mémé fonds d’orgueil dont l’on s’élève

fièrement au dessus de ses inférieurs, l’on
rampe vilement devant ceux qui sont audeSSus
de soi. C’estle propre de ce vice,qui n’estfondé
ni sur le mérite personnel ni sur la vertu,
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mais sur les richesses, les postes, le crédit, et
sur de vaines sciences, de nous porter égale-’
ment à mépriser ceux qui ont moins que nous

a de cette espèce de biens, et à estimer trop ceux
qui en ont une mesure qui excède la nôtre, ’

Il y a des ames sales, pétries de boue et d’or-
dure, éprises du gain et de l’intérêt comme les
belles aines le sont de la gloire et de la vertu;
capables d’une seule volupté, qui est celle d’ac-
quérir ou de ne point perdre a curieuses et avides

u denier dix, uniquement occupées de leurs
débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou
sur le décri des monnaies, enfoncées et comme
abtmées dans les contrats, les titres et les par-
chemins. De telles eus ne sont ni parens, ni
amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des
hommes: ils ont de l’argent. L

Commençons par excepter ces aines nobles et
courageuses, s’i en reste encore sur la terre,
secourables, ingénieuses à faire du bien, que
nuls besoins, nulle disproportion, nuls arti-
fices ne peuvent séparer de ceux qu’ils se sont
une fois choisis pour amis; et après cette pré-
caution disons hardiment une chose triste et
douloureuse à imaginer : il n’y a personne au
monde si bien lié avec nous de société et de
bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de services et qui
nous sert quelquefois, qui n’ait en soi par l’atta-
chement à son intérét des dispositions très
proches a rompre avec nous et à devenir notre
ennemi.

Pendant qu’Oronte augmente avec ses an-
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nées ses fonds et ses revenus, une fille natt
dans quelques familles, s’élève, croît, s’embellit

et entre dans sa seizième année; il se fait prier
a cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle,
spirituelle : cet homme sans naissance, sans es-
prit et sans le moindre mérite, est préféréà tous
ses rivaux.

Le mariage, ui devrait être a l’homme une
source de tous es biens, lui est souvent. par
la dis osition de sa fortune, un lourd fardeau
sous equel il succombe: c’est alors qu’une
femme et des enfans sont une violente tentation
à la fraude, au mensonge et aux gains illicites;
il se trouve entre la friponnerie et l’indigence:
étrange situation!

Epouser une veuve, en bon français, signifie
faire sa fortune; il n’opére pas toujours ce qu’il
signifie.

Celui qui n’a de partage avec ses frères e
pour vivre a l’aise bon praticien veut être o li-
cisr; le simple officier se fait ma istrat, et le
magistrat veut présider : et ainsi e toutes les
conditions où les hommes languissent serrés et
indigens après avoir tenté au-delà de leur for-
tune, et forcé pour ainsi dire leur destinée,
incapables tout à la fois de ne pas vouloxr être
riches et de ilemeurer riches.

Dine bien, Cléarque, soupe le soir, mets du
bois au feu,achéte un manteau,tapisse ta cliam.
bre : tu n’aimes point ton héritier, tu ne le con-
nais point, tu n’en as point. . O

Jeune, on conserve pour sa Vieillesse ;vieux,
on épargne pour la mort, L’héritier produite
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paie de superbes funérailles et dévore le reste. l

Llavare dépense plus mort, en un seul jour,
qu’il ne faisait vivant, en dix années; et son
héritier plus en dix mois qu’il nia su faire lui-
méme en toute sa vie.

Ce que l’on prodigue on l’été à son héritier:
ce que l’on épargne sordidement on se l’ôtell
soi-mame. Le milieu estjustice poursoi et pour
les autres.

Les enfans peut.etre seraient plus chers à
leurs pères, et réciproquement les pères à leurs
enlans, sans le titre diheriliers. ’

Triste condition de l’homme; et qui dégoûte
de la vie : il faut suer, veiller, fléchir, dépendre
pour avoir un peu de fortune, on la devoir à
’agonie de nos proches : celui qui s’empêche

de souhaiter que son père y passe bientôt est
homme de bien. .Le caractere de celui qui veut hériter de quel-
qu’un rentre dans celui du complaisant: nous
ne sommes point mieux flattés, mieux obéis,
plus suivis, plus entourés, plus cultivés, lu!
ménagés, plus caressés de personne peu ant
notre vie que de celui qui croit gagner à notre
mort et qui désire qu’el e arrive.

Tous les hommes, par les postes ditférens,
par les titres et par les successions.se regardent
comme héritiers les uns des autres, et cultivent
par cet. intérêt pendant tout lecours de leur vie
un désir secret et enveloppé de la mort d’autrui:
le plus heureux dans chaque condition est celui
qui a plus de choses à perdre par sa mon et à
laisser à son successeur. i
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L’on dit du jeu qu’il égale les conditions;

mais elles se trouvent quelquefois si étrangement
disproportionnées, et il y rentre telle et telle
condition un abîme diintervalle si immense et
si profond que les yeux soutirent de voir de
telles extrémités se rapprocher : ciest comme une

. ’musique qui détonne, ce sont comme des cou-
leurs mal assorties, comme des paroles qui
’urent et qui olfensenl. l’oreille, comme de ces

ruits ou de ces sons qui tout frémir : c’est, en
un mot, un renversament de toutes les bien;
séances. Si lion mloppOse que c’est la pratique
de tout l’occident, je réponds que elest peut-
étre aussi l’une de ces choses qui nous rendent
barbares à l’autre partie du monde, et que les
orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent
sur leurs tablettes :je ne doute pas même que
cet excès de familiarité ne les rebute davantage
que nous ne sommes blessés de leur zomhaye (1)
et de leurs autres prusternations.

Une tenue d’états ou les chambres assem-
blées pour une affaire très capitale n’otfrent
point aux eux rien de si grave et de si sérieux
qu’une tab e de gens qui jouent un grand jeu ç
une triste sévérité règnesur leur visage : impla-
cables llun p0ur llantre et irréconciliables en-
nemis pendant que la séance dure, ils ne ré:
connaiSsent plus ni liaisons, ni alliance, ni
naissance, ni distinctions. 2Le hasard seul,
aveugle et farouche divinité, préside au cercle
et y décide souverainement:ils l’honorent tous

(Il Voyelles mutismes mais? de 51mn t
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sa un silence profond et par une attention

ont ils sont partout ailleurs fort incapables :
toutes les passions comme suspendues cèdent a
une seule : le courtisan alors n’est ni doux, ni
flatteur, ni complaisant, ni même dévot.

L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et
le gain ont illustrés la moindre trace de leur

remiere condition :ils perdent de vue leurs
gaux et atteignent les plus grands seigneurs. Il

est vrai que la fortune du dé ou du lansquenet
les remet souvent ou elle les a pris.

Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans
publics comme autant de piégés tendus a l’a-
varice des hommes,comme des gouifresoùl’ar-
gent des particuliers tombe et se précipite sans
retour, comme d’adreux écueils ou les joueurs
viennent se briser et se perdre; qu’il parte de
ces lieux des émissaires pour savoir a heure
marquée qui a descendu à terre avec un argent
frais d’une nouvelle prise, qui a gagné un pro- r
ces d’où on lui a compté une grosse somme,
qui a reçu un don, ui a fait au jeu un gain
considérable, quel il s de famille vient de re-
cueillir une riche succession, ou quel commis
imprudent veut hasarder sur une carte des de-
niers desa caisse. C’est un sale et indigne métier,
il est vrai, que de tromper; mais c’est un métier
qui est ancien, connu, pratiqué de tout temps
sin ce genre d’hommes quej’appelle des brelan-

ers. L’enseigne est a leur porte, on y lirait
presque a lei l’on trompe de bonne foi ; u car se
voudraient ils donner pour irré rochables? Qui
ne sait pas qu’entre: et perdre ces maisons

8 t

l

l
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est une même chose? Qu’ils trouvent donc sous
leur main autant de dupes qu’il en faut pour
leur subsistance, c’est ce qui me passe.

Mille gens se ruinent au jeu et vous disent
frcidemeut qu’ilsnesauraient se passer déjouer;
quelle excusé! Y a-t-il une passion, quelque
violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût te-
nir ce même langage? serait-on reçu a dire
qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner, d
se précipiter? Un jeu effroyable; continue ,
sans retenue, sans bornes, où l’on n’a en vue
que la ruine totale de son adversaire, où l’on
est transporté du désir du gain, désespéré sur
la perte, consumé par l’avarice où l’on expose

sur une carte ou a la fortune du de la sienne
propre, celle de sa femme ou de ses enfans,
est-ce une chose qui soit permise ou dont l’on
doive se passer? me faut-il pas quelquefois se
faire une plus grande violence, lorsque poussé
par le jeu jusqu’à une déroute universelle il

ut même que l’on se passe d’habits et de nour-

riture et de les fournir à sa famille? L
Je ne permets a personne d’étre fripon, mais

je permets a un fripon de jouer un grand jeu; je
e défends a un honnête homme. C’est une trop

grande puérilité que de s’exposer à une grands
perte.

Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est
celle qui Vient de la erte des biens; le temps,
qui adoucit toutes es autres, aigrit celle-ci.
Nous sentons a tous momens pendant le cours
de notre vie, ou le bien que us avons perdu

nous manque. "

l. si
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Il fait bon avec celui qui’ne se sert pas de son

bien à marier 808 filles, à payer ses dettes Ou à
faire des contrats, pourvu que l’on ne soit ni ses

enfans ni sa femme. 4Ni les troubles, Zénobic, qui agitent votre
empire, ni la guerre que vous soutenez virile-
ment contre une nation puissante depuis la
mort du roi votre époux, ne diminuent rien de
votre magnificence; vous avez préféré à toute
autre contrée les rives de l’Euphrate pour y
élever un superbe édifice; l’air y est sain ettem-
péré, la situation en est riante; un bois sacré
l’ombrage du côté du couchant; les dieux de
Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y au-
raient pu choisir une plus belle demeure; la
campagne autour est couverte d’hommes qui
taillent et qui coupent, qui vontet qui viennent,
qui roulent ou qui charrient le bois du Liban,
lairain et le por hyre; les grues elles machines
gémissent dans ’air, et font espérer anceux qui
voyagent vers l’Arabie de revoir à leur retour
dans leurs foyers ce palais achevé et dans cette
splendeur ou vous désirez de le porter avant de
l’habiter, vous etles princes vos enfans. N’y épar-
gnez rien, grande reine, employez-y l’or et tout
l’art des plus excellens ouvriers; que les Phi-
dias et les Zeuxis de votre siècle déploienttoute
leur science sur vos plafonds et sur vos [am--
bris: tracez-y de vastes et de délicieux jardins,
dont l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent
pas faits de la main des hommes; épuises vos
trésors et votre industrie sur cet ouvrage incom-
pa rable; et après que vous y aurez mis , Zénohie,
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la dernière main, quelqu’un de ces patres qui
habitent les sables voisins de Palmyre, devenu
riche par les péages de vos rivières, acheteraun
jour à deniers comptans cette royale maison,
pour l’embellir et la rendre plus digne de lui et.
de sa fortune.

Ce palais ,, ces meubles, ces jardins , ces
belleseaux vous enchantent, etvous font récrier
d’une première vue sur une maison si déli-
cieuse. et sur l’extrême bonheurdu maître qui la
poesède. Il n’est plus, il n’en a pas joui si agréa-

hlement ni si tranquillement que vous; il n’y a
jamais eu un our serein ni une nuit tranquille;
il s’est noyé e dettes pour la porter à ce degré
de beauté où elle vous ravit ; ses créanciers l’en
ont chassé; il a tourné la tête, et il l’a regardée
de loin une dernière fois, et il est mort de sai-

sissement. »L’on ne saurait s’empêcher de voir dans cer-
taines familles ce qu’on a pelle les caprices du
hasard ou les jeux de la ortune; il y a cent ans
qu’on ne parlait point de ces familles, qu’elles
n’étaient point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre

en leur laveur; les biens, les honneurs, les di-
gnités fondent sur elles a plusieurs reprises;
elles nagent dans la prospérité’. Eumolpe. l’un
de ces hommes qui n’ont point de grands-pères,
ageu un père du moins ni s’était éievé si haut
que tout ce qu’il a pu son aiter pendant le cours

’une longue vie ç’a été de l’atteindre, et il l’a

atteint. Étaitce dans ces deux personnages émi-
nence d’esprit, profonde ce acné? était-ce les
conjonctures? La tartane en gifleur rit plus,
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elle se sont! ailleursettralte leur postérité comme

leurs ancétres. * "La cause la plus immédiatedela ruine et la
déroute des personnes des deux condition , de
la robe et de l’épée, est que l’état seul, et non le

bien, règle la dépense.
Si vous n’avez rien oublié pour votre f0 une,

quel travail! Si vous avez négligé la mo’ dre
chose, quel repentir!

Giton ale teint frais, le visage lein et les
ionise pendantes, l’œil fixe et assuré, es épaules:

arges, l’estomac haut; la démarche ferme et dé-
libérée; il parle avec confiance: il lait répéter
celui qui l’entretient, et il ne goûte que même.
crament tout ce quillai dit: il déploie un ample
mouchoir et se mouche avec grand bruit z il
crache fort loin et il éternue fort haut : il dor
le jour, il dort la nuit, et profondément; i
ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la.
promenade plus de place qu’un autre ; il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux, il s’ar-
rête et l’on s’arrête, » il continue de marcher et
l’on marche, tous se règlent sur lui : il inter-
rompt, il redresse Ceux qui ont la parole; on ne
l’interrompt pas," on l’écoute aussi long-te
qu’il veut parler, on est de son avis, on croit es
nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous le
voyez s’en oncer dans un fauteuil, croiser la
Jambes l’une sur l’autre, froncer le sourcil,
abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir

ersonne, ou le relever ensuite et découvrir son
ront par fierté et par audace. Il est affloue,

grand rieur, impatient, présomptueux, ce 0re,
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libertin, politique, in stérieux sur les affaires
du temps: il se croit es talens et de l’esprit. Il

est riche. ,,Phédon a les yeux creux, le teint échauffé. le
corps sec et le visage maigre : il dort peu et d’un
sommeil fort léger; il est abstrait, rêveur et ila
avec de l’es rit l’air d’un stupide : il oublie de
dire ce qu’i sait ou de parler d’événemens qui
lui sont connus. et s’il le fait quelquefois il s’en
tire mal; il croit peser a ceux à qui il parle; il
raconte brièvement, mais froidement; il ne se fait
pas écouter, il ne fait point rire : il applaudit,
il sourità ce que les autres lui disent, il estde
leur avis, il court, il vole ourleur rendre de
petits services; il est comp aisant. flatteur, em-

ressé; il est mystérieux sur ses a flaires, quelque-
ois menteur; il est superstitieux, scrupuleux.

timide; il marche doucement et légèrement, il
semble craindre de fouler la terre : il marche les
yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui
passent. Il n’est jamais du nombre de ceux qui
forment un cercle pour discourir, il se met der-
rière celui qui parle, recueille furtivement ce qui
se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’oc-

, ou e point de lieu, il ne tient point de place, il
va es épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses

eux pour n’être point vu, il se replie et se ren-
erme dans son manteau; il n’y a point de rues

ni de galeries si smbarrassées’et si remplies de
monde où il ne trouve moyen de passer sans
effort et de se couler sans être aperçu. Si on le

rie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord
’un siége ; il parle bas dans la conversation, et
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il articule mal : libre néanmoins sur les all’aires
publiques, ch rin contre le siècle, médiocre-
ment prévenu es ministres et du ministère. Il
n’ouvre la bouche que ourrépondre: il tousse,
il se mouche sous son e apeau, il crache presque
sur soi, et il attend qu’il soit seul pour éternuer,
ou si cela lui arrive c’est à l’insu de la compa-
gnie : il n’en coûte à personne ni salut ni com-
pliment. Il est pauvre.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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