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LES :CABAGTÈRES

LES MŒURS DE CE SIÈCLE

Je rende au public "ce qu’il m’a prêté ; j’ai emprunté

de lm la. malien de cet ouvrage; Il est juste que
l’ayant acheva avecrtouœ l’attention pour la veri
dom 3e sans capable. et qu’il merite de moi, je mien
fuselaireslituuon. Il peut regarder avecloisir ce por-
trait que j’ai fait de luid’apres nature; et s’il se con-
naît nelques-unsdes defauts que je touche, s’en oom-

. - ’est runique fin que l’on doit se proposeroit
bran et. le suaves aussi que l’on duitgnoins se pro-

mettre. ais comme les hommesinese flagornent point
du vice, il nenni pas aussi se lasses-de le leur repro-
cher; ils seraient peut-être pines fils venaient à man-
quer de œnseurson de crin lies; c’est ne qui’fait que
I on pœcile et quel’on écrit. ’oraœur etil’ecrivziin ne
sauraient vaincre la joie qu’ils ont dime applaudis;
mais ils devraient rougir d’eux-memes’s’ils n avaient
cherche. parleurs discours et par leursvecrits. que du
éloges; vouire que l’approbation la plus surale! la
moins equivoque est le changement «mais eue.
réformation de ceux qui les lisent ou qui les moment.
On ne doit perlon-on ne doit cente que pour hlm-
hction; et s’il arrive que l’on plaise. il ne mut pu
nèmrmoms s’en repentir. si me. sert a insinuer et l
laite recevait lesyvemeanui doivent instruire. Quand
doncil s’est lisse dans un livre quelques pansue: on
quelques re exions qui n’ont ni le feu, ni le tour ni
la vivacité des une: bien nu’elles semblent v am



                                                                     

admises r le varlété, pour délasser l’esprit, pour le f
rendre p us present et plus attentif à ce qui va suivre, .
à. moins ne d’ailleurs elles nelsoientsensihles, iami- ,
lières,ins motives, accommoderas au simple peuple,’
qu’il n’est pas permis de negliger. le lecteur peut. les
condamner, et l’auteur les doit rosaire; vous la
reglu. Il yen a une autre. et que ’ai intérêt que l’on
veuille suivre; qui est de ne pas perdre mon titre de
vue. et de penser toujours. et dans toute la lecture de
cet ouvrafge. que ce sont les car-actons ou les mœurs
de ce 5180 e que je decrts; car. bien que je les tire
louvent de la cour de France et des hommes de ma.
nation, on ne peut pas neanmoins les restreindre a
une seule cour, ni les renfermer en un seul gays sans

ne mon,llv’re ne perde beaucoup de son tendue et,
e son milite. ne securte du plan que je me suis fait

d’y peindre les hommesen encrai. comme des raisons
qui entrent dans l’ordre es chapitres. et dans une
certaine suite insensible des reflexions qui les compo-
sent: Apres cette precaution SI necessaire. et dont. on

notre assez les consequences. je crois pouvoir ro-
ter contre tout chagrin, toute lainte. toute mal gne

interpretatlon. toute fausse app icatlon et toute cen-
sure; contre les froids plaisants et les lecteurs mal
intentionnes. Il faut savoir lire et ensuite se taire. on
pouvmr rapporter ce qu’on a. lu. et m plus .m moins
que ce qu’on a lu; et si on le peut uelquelons, ce n’est

u asses, Il faut encore le vouloir aire. Sans ces con-
nions qu’un auteur exact et scrupuleux est en droit

d’exiger de certains esprits our l’unique recompense
de son. travail, je doute qu’i doive continuer d’ecrire
s’il prefet’o du moins sa propre sati faction à l’utili
de plusieurs et laujlele de la verne. ’avoue d’ailleurs
quelj’ui. balance des l’annee 109". et avant la cm urè-
me edition, entre l’impatience de donner à mon Ivre
plus de rondeur et une meilleure forme arde nou-
veaux matures. et la crainte de faire ire a quel- p
quasi-uns : Neitlniront-ils point ces entameras, et ne j
verrons-nous jamais autre chose de cet net-tram? ne: .
eus. es me disaient d’une part: La. maltera estan- à
de, utI e, agrume. inépuisable- vivez longtemps. a l

traitez-la sans interruption pendant que vous VIVI’GI;
que pourriez-vous faire de mieux r il n’y a pomt d’an- j
nee que les tulles des hommes ne puissent vous lour-
nir un volume. D’autres. avec beaucoupde raton, me .
luisoient redouter les caprices de la multitude et la lb-

l
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géreté du public. de qui j’ai néanmoins de si grands
sujets d’être content. et ne manquaient pas de me sug-
Ferer que, personne presque cil-puis trente annees ne
Isant plus que pour lire, il fallait aux hommes. pour

les amuser. de nouveaux chapitres et un nouveau ti-
tre; que cette indol--nce avait rempli les boutiques et
peup e le monde depuis tout cetemps de livres froids
et ennuyeux, d’un mauvais style et de mauvaise res-
source, sans règles et sans la moindre. justesse, con-
traires aux mœurs et aux bienSeances, esrits avec pre-
cipitation, 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. e! je gardai un lem crament qui les rap-
prochait z je ne feignis point ’ajouler quelque nou-
velles remarques à. celles ui avaient dejà grqssn du
doublela remiere édition e mon ouvrage: mais alln
a? le pu Iic ne tu! poinl oblige de parcourir ce qui

il ancien pour passer a ce qu’il y avait de nouveau,
et qu’il trouvat sous ses yeux ce qu’il avait seulement
envie de lire, je pris soin de lui designer cel te seconde
augmentation par une marque pariiculifre. je crus
aussi-qu’il ne serait pas inutile delul distinguer la
premiers augmentation par une autre marque plus
simple, qui serVit a lui montrer le progrès de .mes
macleras, et a aider son choix dans la lecture qu’il en
voudrait faire il - et comme il pouvait craindre quece progres n’allât à l’infini. jajoutais a toutes ces
«attitudes une promesse sincère de ne plus rien
hasarder en ce genre. Que si quelqu’un m’accuse
d’avoir manqué ma parole. en inserant dans les
trois editions ui ont suivi un assez grand nom-
bre de nouvel es remarques, il verra du moins
qu’en. les confondant avec les anciennes et la sup-
pression enliera de ces différences. q se vomnt
Par apostille j’ai moins pensé a lui faire,lire rien de
nouveau. qu à. laisser peut-être a la posterile unlou-
nage de mœurs plus complel, plus llni et plus reguç
lier.œ,ne sont point au reste des maximes que ra!
voulu ecrireiz elles sont comme des lois dans]?!
morale; et l’avoue que je n’ai ni assez d’autorilei
ni assez de genie pour fairele législateur. Je sais moine

Il) On l retranche ces marques. devmues nivellent".
liliales.
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que j’aurais pêché. contre l’usage des maximes. qui
veut qu’a la lllulllî’l’? (les oracles elles scient courtes et
concises. Quelques-unes (le ces remarques le sont,
quel uns antres sont plus flemmes: on pense les cho-
ses (l une manière [HUI-roule et on les explique par un
tour aussi tout (mil-rem, par une senlenre. par un rai-
sonnenient, par une métaphore ou quelque autre fl-
gure. par un purullcle, par une simple comparaison,
par un fait tout enlier. par un seul trait, par une des-
cription. par une peinlure : de la prou-de la longueur
ou la brièveté «le nies ronflions. Ceux enlln qm fou:
des maximes voulvni l" ire crus; ’e t-onsens au contraire
que l’on dise (le moi que je n’ai pas quelquefois bien
remarqué. pourvu que l’on remarque mieux. -

52W



                                                                     

L - Dos ouvrages de l’aune,

Tout est dit, «Pour vient trop tard depuis
plusl de sept mille ans qu’il y a des hommes,
et nil pensent. Sur ce (Pu concerne les mœurs,
le ne beau et le me1l eur esfc enlevé : l’on ne
fait que glaner après les ancrens etles habiles
d’entre les modernes. vIl faut chercher seulement à enser et a
parler juste, sans vouloir amener es autres a
notre goût et à nos sentiments : c’est une.
trop grande entreprlse. .

C estun mener ne de ferre un livre comme
de faire une pendra e. Il faut plus ne de l’es-
prit pour être auteur; Un magistra allait par
son mérite à la première dignité; il était
homme délié et pratique dans les affaires; i1 a
fait imprimer un ouvrage motel qui est rare
par le ridicule. Il n’est pas si aisé de se faire
un nom par un ouvrage parfait que d’en faire
valoir un médiocre par lehnom qu on s’est dey).
acquis. Un ouvrage satirique ou qui contient
des faits, qui est donné en feuilles sous le
manteau aux conditions d’être rendu de même,
s’il est médiocre, passe pour merveilleux:
l’impression est l’écueil. Si l’on ôte de beau-
coup d’ouvrages de morale l’avertissement au
lecteur, l’épître dédicatoire la prenne, la table,
les approbations, il reste à. peine assez de pa-
ges pour merder le nom de llvre. .Il a. de certaines chasses dont la mêdîocnté
est filsup ort-(Lble: la poésie, la musrque, la.
peinture, e discours public. Quel supphceglue
celui d’entendre déclamer pompeusement un
froid discours, ou prononcez: de médiocres vers

.4



                                                                     

avec toute-l’emphase d’un mauvais poëtel
Certains pactes sont su ets dans le dramatique
à de longues suites e vers Pou) eux, qui
semblent forts, élevés et remp [S e grands
sentiments. Le peu le ecoute avidement, les
yeux élevés et la uehe ouverte, croit que
cela lu1 plait, et à mesurequ’il y com rend
moms, l’admire davantage. il n’a pas le mps
de respirer, Il ait. peme celui de se récrier et
d’applaudir. J’a1 cru autrefois, et dans Ima.
première jeunesse, que ces endroits étalent
clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le.
parterre et l’amphltheîître, que leurs auteurs
s’entendaient eux-memes; et qu’avec . toute
l’attention que je donnais a leur récit, J’avals
tort de n’y rien entendre 5 je suis detrompe.
L’on n’a uère vu jusqu’a présent un chef-
d’œuvre esprit m smt l’ouvrage de plu-
sieurs; Homère a a1t Plume, Virgile l’Emide,
Tite-Live ses Décadcs, et l’Orateur romain ses
Qraüom. Il y a dans l’art un point de erfec- .
non comme de bonté ou de maturité ans la
nature : celui qui ne le sent pas et qui l’aime
ale goût parfait; celui qdui ne le sent pas et
qui aune en deçà. ou au ela a le goût defec-
tueux. Il y a .donc un bon Aet un mauvais
goût et l’on dispute des gents avec fonde-
men .

Il y. a beaucoup plus de vivacite que de goût
parmi les hommes; ou, pour mieux dire, il y
a peu d’hommes dont l’esprit soit accompagné
d’un gout sur et d’une critl ne judicieuse.

La ne des héros a enrichi ’histoire, et l’his-
toire a embelll les actions des héros; ainsi je
ne sais tu sont lus redevables, ou ceux qui
ontécrltl h1st01re ceux qui leur en ont fourni
une si noble matlere, ou ces grands hommes à.
leurs historiens. Amas d’éplthetes, mauvaises
louanges: ce sont les faits qui louent et la ma-
nière e les raconter. Tout lesprit d’un auteur



                                                                     

-9-consiste àblen définir et abienpeindre. Moïse (l)
Homère Platon, Virgile, Horace, ne sont ou-
dessus des autres écrivains que ar leurs ex-
pressions et leurs images. Il fau exprimer le
vrai pour écru-e naturellement fortement,délicatement. pn a du faire du style ce u’on
a fait de l’architecture. On a entièrement a an-
donné l’ordre gothique-que la barbarie avait
introduit pour les palals et pour les temples,
on a rappelé le dorique ,ll’ionique et le corin-
thien a ce u’on ne «gent plus ne dans les
ruines de lancienne orne et e la vieille
Grèce, devenu moderne,4éclate dans nos por-
tiques et dansnnos péristyles. De même on ne
saurait, en écnvant, rencontrer le parfait, et,
s’il se eut, surpasser les anciens que par
leur nm. mon.

Combien de siècles se sont écoulés avant
que les. hommes, dans les sciences et dans les
arts. aient pu revenir au goût des anciens et
reprendre ennuie simple et le naturel! On se
nourrit des anc1ens et des habiles modernes;
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 ne l’on crort marcher tout seul,
on s’elève con re eux, on les maltieite , sem-
blable a ces enfants, drus et forts d’un bon
lait qu’ils ont sucé, qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinairement
que les anciens nous sont Inférieurs enIdeux
manières, par raison et Ipar exemple: 11 tire
la raison de son goût pa iculier et l’exemple
de ses ouvrages. Il avoue que les anciens,
quel ne inégaux et peu corrects qu’ils soren
ont e beaux traits; il les citez et ils sont
beaux qu’ils font lire sa critique. Quelques
habiles prononcent en faveur des ancrens

(l) Quand même on ne le considère que commenn
homme qui aécril.
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eontre les modernes; mais ils sont suspects
et semblent luger en leur propre cens tant
leurs ouvrages sont faits sur le goût de ’antl-
quité : on leshrecuse. .

L’on devrait aimer à lire ses ouvrageai;
ceux qui en savent .assezflpour les corriger et
les estimer. Ne voulou- etre ni conseille ni
corrigé sur son ouvrage est un pedantlsme.
Il faut qu’un auteur reçowe avec une égale
modestie les éloges et la critique que l’on fait

de ses ouvrages. . IEntre toutes les différentes cxpresamns qui
peuvent rendre une seule de nos pensees, Il
n’y en a qu’une seule QUI sortie bonne: on ne
larencontre pas toujours en parlant ou en
écrivant Il estvrai neanmoms, u’elle existe,
que tout ce qui ne l’est point e fiaible et ne
satisfait point un homme d’esprit qui veut se
faire entendre. Un bon auteur, et qm écrit
avec soin, éprouve souvent que l’expressnon
qu’il cherchait depuls longtemps sans la con-
nmtre, et qu’il a enfin trouves, est celle qui
était la plus simple, la plus naturelle, qui
ensablait devoir se présenter d’abord et sans
effort. .Ceux qui convent par humeur sont
armets a retoucher a leurs ouvrages; comme
elle n’est as toujours fixe et qu’elle varie en
aux selon es occasions, ils se refroidissent
bientôt pour les expressrons et les termes

une on le plus aimés. La même justesse
esprit. qui nous tait écrire de bonnes choses

nous fait apprehender u’elles ne le scient
pas assez pour mériter ’être lues. Un esprit

nacre croit écrire divinement; un bon ves-
prit crort ecrire raisonnablement.

- L’on m’a engagé, dit Ariste à lire mes ou-
s à Zone Je l’ai fait; ils l’ont saisi d’a-

bor , et, avant-qu’il ait en le loisir de les
trouver mauvais, il les a loués modestement
en ma presence, et il ne les a pas loués de-

rme,» p g ,45,

rag-

-..-..-.,
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âm’s devant personne; je l’excuse et je n’en

amandeèaas davantage a un auteur; je le
plains m me d’avoir écoute de belles choses
qu’il n’a point faites: l .

Ceux ui par leur. condition se trouvent
exempts e la, alousw d’auteur ont ou des

ions ou des seins qui les àistraient et
es rendent froids sur les conceptions d’autrui;

personne presque, par la disposition de son
esprit, de son cœur et (le sa fortune, n’est en
état de se livrer au plaiSir que ldonne la pen
fœtion d’un ouvrage. Le plaisir de la cri
tique nous ôte celui d’être vivement touchés
de très belles choses. Bien des gens vont jus-
quæà sentir le mérite d’un manuscrit qu’on
leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa fa-
veut jusques a ce u’üs aient vu le cours qu’il
sur: dans le mon e par l’impression, ou quel
sera son sort parmi les habiles : ils ne hasar-
dentgpomt leurs suffrages, et ils veulent être
portes ES: la foule et entraînes par la multi-
tude. 1 disent alors qu’ils ont les premiers
approuvé cet ouvrage et ne le public estde leur
aux. Çes gens laissent ée apper les plus belles
occasions de nous convaincre qu’ils ont de la
capaci’œ et des lumières, qu’ils savent juger
trouver bon ce qui est bon, et meilleur ce qui
est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs
mains, c’est un premier ouvrage, l’auteur ne
s’est pas. encore fait un grand nom, il n’a rien

m prévenue en sa faveur; il ne s’agit oint
fitness. cour ou de flatter les grau en

applaudissant à ses écrits. On ne vous de-
mande pas, Zélotes, de vous récrier: a c’est
un chefi-d’œuvre de l’esprit: l’humanité ne .va.
mafias loin; c’est jusqu’où laparole humaine
:11 s’elever; on ne jugera à l’avenir du goût

quel u’un qu’à. proportion qu’il en ,aura.
ur ce pièce: n phrases outreras". degoüé

me, qui sentent la pension ou labbaye
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nuisibles acela même ui est louable et qu’on
veut louer: que ne isicz-vuus seulement,
voila 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’Eurupe, et qu’il est tra-
duit en plusieurs langues: il n’est plus temps.

Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage
en rapportent certains traits dont ils n’ont
pas compris le sens. et qu’ils ancrent encore
par tout cehqu’lls y mettent du leur; et ces

aits, ainsi corrompus et ilerlgurés, qui ne
sont autre chOSe que leurs propres pensées et
leurs expressions, ils les exposent a la cen-
sure, soutiennent qu’ils sont mauvais, et tout
le monde convient qu’ils sont mauvais : mais
l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient
citer, et qu’en effet ils ne citent pomt, n’en est
pas ire.

a (Sue dites-vous du livre d’Hermodore? -
Qu’il est mauvais, répond Anthiine.-Qu’il est
mauvais? -Qu’il est tel, continue-t-il, que ce
n’est pas un livre, ou qui mérite du moins que
le monde en arle. - Mais l’avez-vous lu --
Non, dit Ant ime. a Que n’ajoute-HI que Ful-
vie et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu,
et qu’il est ami de Fulvie et de Mélanie.

Arsène du plus haut de son esprit contem-
le les hommes; et dans l’éloignement d’où
les voit, il est comme eifmye’ de leur peti-

tesse. Loué, exalté et porté jusqu’aux cieux
par de certaines gens qui se sont promis de
s’admirer reciproquement, il croit, avec quel-
que merite qu il a posséder tout celui qu’onpeut aveu, et qu’il n’aura jamais: occupé et
rempli de ses sublimes idées, il se donne à.
8eme le loxSir de prononcer uelques oracles:
leve par son caractère au- essus des luge-

ments humains, il abandonne aux âmes com-
munes le mérite d’une vie suivie et uniforme;
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et il n’est res usable de ses inconstances
qu’a ce cercle l’amie qui les idolâtrent. Eux
seuls savent luger, savent penser savent
écrire, (ioulent ecrire. Il n’y a point d’autre
ouvrage d’esprit si bien recu dans le monde,
et 81 universellement goûté des honnêtes
gens, ielne dis pas qu’il veuille approuver
mais fini daigne lire: inca able d’être corrigé
par e peinture qu’il ne ira point.

Théocrine fait des choses assez inutiles; il a
des sentiments toujours singuliers; il est
moins profond que methodique; il n’exerce
que sa memoire, il est abstrait, dédaigneux,
et il semble toujours rire en lui-même de
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le hasard fait
que. e lui lis mon ouvrage; il l’ecoute. Est-i1
lu, me parle du sien. Et du vôtre, me direz-
vous, qu’en pense-Hi? Je vous l’ai déjà dit,il
me par e du Sien.

Il n’y a oint d’ouvrage si accompli qui ne
fondît ton entier au milieu de la critique, si
son auteur voulait en croire tous les censeurs,
quiôtent chacun l’endroit qui leur plaît le
motus. c’est une expérience faite, ue s’il se
trouve dix personnes qui efi’acent un livre
une ex ression ou un sentiment, l’on en four-
mt ai ment un pareil nombre qui les réclame z
ceux-ci s’écrien : pourquoi sup rimer cette
guette? elle est neuve elle es belle, et le

ur en est admirable; et ceux-la affirment au
contraire, ou qu’ils auraient négligé cette pen-
sée ou qu’ils lui auraient donné un autre
tour. Il y a un terme, disent les unez dans
votre ouvrage, qui est rencontré, 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’expllquent
ainsi: et tous sont connaisseurs et passent
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pour tels. Quel autre parti pour un auteur l

e d’oser pour lors être de l’avis de ceux
rouvent 2

n auteur .sérieux n’est obligé de rem-n
sur son esprit de toutes es extravagances;
e toutes les saletés, de tous les mauvais

mots que l’on peut dire, etde toutes les ineptes
applications que l’on peut faire au suget de
quelques endroits de son ouvrage, et encore
moins de les supprimer. Il est convaincu qu
grenue scruguleuse exactitude que l’on a.

s sa mani re d’écrire, la raillerie [roide des
mauvais plaisants est un mal inévxtable, et
que les meilleures choses ne leur servent sou-
vent qu’à. leur faire rencontrer une sottise:

Si certains esprits vifs et décisifs étaient
crus, ce serait encore trop ne les termes

exprimer les sentimen s :11 faudrait
sur parler par signes, ou, sans parler se faire

entendre. Quelque soin qu’on. apporte a etre
serré et concis, et quelque utation qu’on
ait d’être tel, ils vous trouven difi’us..Il faut
leur laisser tout à suppleer. et n’eçru’e que
Pin. eux seuls; ils conçoivent une perrodetpar
emot qui la commence, et par une période

tout unchapitre: leur avez-vous lu un seul
endroit de l ouvrage, c’est assez ils sont dans
le fait et entendent l’ouvrage. u tissu d’é-
nigmes leur serait une lecture divertissante,
et c’est une perte pour eux que ce style es-
tropié qui les enlève soit rare, et que peu dié-
crivains s’en accommodent. Les comparaisons
tirées d’un fleuve dont le cours qu01que ra-
pide estlegal et uniforme, ou d’un embrase-
men qui, poussé par les vents, s’épand au
10m dans une forêt, ou il consume les chênes
et les plus, ne leur fournissent aucune idée de
l’éloquence. Montrez-leur un feu grégeois qui
les surprenne, ou un éclair qui les louisse,
ils vous qmttent du bon et du beau.

d’« ---«--

-.-r.
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Quelle prodigieuse distance entre unbel Ou-

vrage et un ouvrage parfait ou. régulier, je ne
sais s’il S’en est encore trouve de ce dernier
germa. Il est peut-être moins difficile aux rares
génies de rencontrer le grand et le sublime,
que d’éviter toute sorte. de fautes. Le Cid n’a
en quhne voix pour lm a sa naissance, qui a
été celle de l’admirationlzsl s’est vu plus fort
que l’autorité et la pollütàue, qui. ont tente
vainement de le (lemme; a reum en sa ra-
veur des esprits touiours partages d’opinions
et de sentiments, les grands et le peuple : ils
s’accordent tous a le savon de memorre et a
grèvent au theâtre les acteurs 111 le récitent.

Cid enfin est l’un des plus eaux ëmes
que l’on puisse faire et l’une des me ures
critiques qui aient té faites sur aucun sujet
est celle du Cid.

Quand une. lecture vous élève l’esprit, et
qu’elle vous msgire des sentiments nobles et
couru ux, ne c erchez pas une autre règle
pour user de l’ouvrage, 11 est bon, et fait de
main d’ouvrier. Capys, gui s’érige en ju du
beau style, et qui croit écrire comme B0 ours
et Rabntm, resiste à la VOIX du peuple, et dit
tout seul que Damis n’est pas un bon auteur.
Denis cède a. la multitude et dit in énument
agis; le public que Capys est un roid écri-

v .Le devoir du nouvelliste est de dire : il a
untellrvrequi 60.17, et qui est imprimée z
Crammsy, en telpxactère; il est bien relié et

- en beau gainer; 11.se vend tant: il doit savoir
jus es lenseigne du libraire qui le débite;
a. que est d’en vouloir faire la critique. Le
sublime du anovellis’œ est le raisonnement
creux sur la politique. Le nouvelliste se cou-
che le soir tranqumement sur une nouvelle
fini se corrompt la nuit, et qu’il est obligé

abandonner le matin a son reveil.
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, Le philosophe consume sa vie à observer
l les hommes et il use ses esprits a en démêler
i les vices et le ridicule: s’il donne quel u

tour à ses pensées, c’est moins par une mêlé
i d’auteur, que pour mettre une vérité qu’il a
î trouvee dans tout lejour nécessaire pour faire

l’impressmn qui dal servir a son dessein.
4 Quelques lecteurs croient néanmoins le payer
i avec usure s’ils disent magistralement qu ils

ont lu son lyre et u’il y a de l’esprit; mais
il leur renvme tous eurs éloges, qu’il n a pas
cherches par son travail et par ses veilles. Il

rte plus haut ses projets et agit pour une
1 plus relevee : il demande des hommes un
fi lus grand etfiun plus rare succès que les
i uanges, et mame que les récompenses, qui
l est de les rendre meilleurs.

Les sots lisent un livre et ne l’entendent
point; les esprits mediocres croient l’entendre

arfaitement :Iles grands esprits ne l’enten-
ent quelquet’01s pas tout entier : ils trouvent

obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent
clair ce qu1 est clair. Les. beaux esprits veu-
lent trouver obscur ce qui ne l’est oint. et ne
pas entendre ce qui est fort inteligible. Un
auteur cherche vainement a se. faire admirer
ar son ouvrage. Les sots admirent quelque-
ois, mais ce sont des sots. Les personnes

d’esprit ont en elles les semences de toutes les
w véri es et de tous les sentiments; rien ne r
. leur est nouveau; elles admirent peu, elles

ap rouveut. . l ’e ne sais si l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’esprit, plus de tour, plus
d’agrément, plus de style ne l’on en voit
dans celles de Balzac et de 0iture. Elles sont
vides de sentiments qui n’ont régné us de-
uis leur temps et qui doivent aux emmes

leur naissance. ée sexe va plus 10m que le
nôtre dans ce genre d’écrire, elles trouvent

fifi... a-

.--...-..



                                                                     

-17-nous leur plume des tours et des expressions’
qui souvent en nous ne sont l’effet que d’un.
long travail et d’une pénible recherche : elles
sont heureuses dans le choix des termes
qu’elles placent si Justes que, tout connus
qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté,
et semblent être faits seulement pour l’usage
ou elles les mettent. Il n’appartient qu’a elles
de faire lire dans un seul mot tout un senti-
ment, et de rendre délicatement une pensée

ni est délicat-e..Elles ontun enchaînement
3e discours inimitable, qui se suit naturelle-
ment, et qu1 n’est lie que par le sens. Si les
femmes étaient touàours correctes, j’oserais
dire que les lettres e quelques-unes d’entre
elles seraient peut-être ce ne nous avons
dans notre langue de ,mieux crit.

Il n’a manqué à.Terence que d’être moins
froid; quelle urete, quelle exactitude, quelle
politesse, que le éle ance, quels caractères! Il
n’a man née Mou re que d’éviter le argon
et le bar arisme et d’écrire purement]. quel
feu, quelle naîvetéhquhelle. source de la orme
Plaisanterie, quelle imitation des mœurs, quel-
es images et que] fléau du ridicule! mais quels
hommes on aurait pu faire de ces deux comi-
sues!

J’ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous
deux connu .la nature avec cette différenceque le premier, d’un style plein et uniforme,
montre tout a la fois ce qu’elle a de plus beau
et de. lus noble, de lus naïf et de plus sim-
ple : i en fait la pein re ou l’histoire. L’autre,
sans choux, sans exactitude, d’une plume libre
et inégale, tantôt charge ses descriptions, s’ap-
pesantit sur les détails: il fait une anatomie;
antôt 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, assez de bon et de mauvais pour for-
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mer après eux de très grands hommes en vers
et en prose.

Marot, par son tour et (par son style, sembh
avoir écritdepuis Ronsar ; il ii’ya guère, entre
ce premier et nous, que la dillerence de quel-
ques mots.

Ronsard et les auteurslses contemporains
ont plus nui au style qu’ils ne lui ont servi.
Ils lont retarde dans le chemin de la perfec«
tian, ils l’ont expose a la manquer pour tou-
lgurs et a n’y plus revenir. Il est étonnant ne

s ouvrages de Marot, si naturels et si faci es,
n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de
verve et d’enthouSiasnie, un plus grand poëte
que Ronsard et que Marot; et, au contraire,
que Belleau, Jodelle et DuBartas aient été si-
tôt suivis d’uin Renan et d’un Malherbe;etque
ngtrelangue à peine corrompue se sait vue
reparlée. üMarot et Rabelais sont inexcusables d’avoir
semé lardure dans leurs écrits: tous deux
avaientassez de genie et dePnaturel pour pou-
voir s’en passer, même a l’égard de ceux qui
cherchent moins a admirer qu’a rire dans un
auteur. Rabelais surtout est incompréhensible.
Son livre est une énigme, quoi qu’on veuille
dire, inexplicable : c’est une chimère. c’est le
visage d’une belle femme avec des pieds et une
queue de serpent ou de quelque autre bête

us aliforme; c’est un monstrueux assemblââg
’une morale fine et ingénieuse et d’une

corruption. ou il est mauvais, il passe bien
loin au delà du gire, c’est le charme de la ca-
naille; ou il est on, il vajusques à l’exquis et
à l’etiâcellent, il peut être le mets des plus dé-

ca .
Deux écrivains, dans leurs ouvrages, ont

blâme Montaigne, que je ne crois pas, aussi
Men qu’eux, exempt de toute sorte de blâme;
il parait que tous deux ne l’ont estimé en nulle

m
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manière. L’un ne pensait pas assez pour gou-
ter un auteur qui pense beaucoup; l’autre
pense trop .subtilement ont s’accommoder des
pensées qui sont nature les.

Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort
loin; on llt Amyot et Coefieteau; lequel lit-on
de leurs contemporains? Balzac, pour les tel»
mes et. pour l’eupressmn, est, moins vieux
que Vorture; 1118.15 si ce dernier, pour le tour,
gour l’esprit et pour le naturel n’est pas mo-

eme, et. ne ressemble en rien à. nos écrivains,
c’est qu’il. leur a été plus facile Ça le négliger

que de l’imiter; et que le petit nombre de
ceux qu1 courent après lui ne peut l’attein-

e.
Le Mercurç galant est immédiatement au-

deçsous du rien; il y a bien d’autres ouvrages
ul lm.reesemblent. Il a autant d’invention
s’enrichir ar un sot ivre, u’il y a de sob-

fise à Tache en c’est ignorer e goût du peu-
ple, âne de ne pas hasarder quelquefms de
grau es fadaises. ,Lion vert bien que refera est l’ébauche d’un
grand spectacle; Il en onne l’idée. Je ne sais
pas comment rosera, avec une musique: si
parfaite et une epense toute r0 ale, a pu
réussir à m’ennuyer. Il y a des en roits dans
Po ’m qui laissent en désirer d’autres. Il

appe uelquefois de souhaiter la fin de tout
le s ctac e; c’est faute de théâtre, d’action et
deo oses qui intéressent. L’opéra J-usquesà ce
jour, n’est as un poème ce sont des vers- ni
un spectac e depuis que s machines ont dis-
paru par le bon ménage d’Amphion et de sa
race, c’est un concert, ou ce sont des voix
soutenues par des instruments. C’est prendre
le change et cultiver un mauvais goût que de:
dire, comme l’on fait, que la machine n’est
qu’un amusement d’enfants et q1u ne cannent
qu’aux marionnettes: elle augmente et embelw



                                                                     

-20-llt la fiction, soutient dans les spectateurs
cette douce illusion qui est tout le plaisir du
théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut point de vola. ni de ohms, ni de chan-

ements aux Bérénices et à l’énélOpe, il eu
aut aux opéras; et le ropre de ce spectacle

est de tenir les esprits, es yeux et les oreilles
dans un égal enchantemen .

Ils ont fait le théâtre, ces empressésJes ma-
chines, les ballets, les vers. la musique, tout
le spectacle, Jusqu’à la salle ou s’est donné le
sgectacle,fi’entends le toit et les quatre murs
d s leurs ondements; qui doute que la chasse
sur l’eau, l’enchantement de la table (l), la
merveille (2) du labyrinthe ne soient encore de
leur invention? J’en juge par le mouvement
qu’ils se donnent, et ar l’air content dont ils
sapplaudissent sur ont le succès. Si Je me
trompe et .qu’ils n’aient contribué en rien à.
cette fête SI superbe, si galante, s1 longtemps
soutenue et ou un seul a suffi pour le projet
et pour la depense, j’acmire deux choses, la.
tranquillité et le flegme de celui qui a tout re-
mue comme l’embarras et l’action de ceuxqui
n’ont rien fait.

Les connaisseurs, ou ceux qui, se croyant
tels, se donnent v01x délibérative et décisive
sur. les spectacles, se cantonnent aussi et se
dmsent en des artis contraires, dont chacun,
Poussé par. un ont autre intéret que par ce-
ui du public ou de l’equité, admire un cer-

tain poème ou une certaine musique, et siffle
toute autre. Ils nuisent également par cette
chaleur a défendre leurs préventions, et à la.
faction opposee, et a leur propre cabale : ils

a Rendez-vous de chasse dans la forêt de chan-

(el Collation très ’nie 1 labyrin-the de Chantilly. me use donnée dans e



                                                                     

-2]-découragent par mille contradictions les poë-
tes et les musiciens, retardent les pro s des
sciences et des arts, en leur ôtant e fruit

u’ils urraient tirer de l’émulation et rie la
libert qu’auraient plusieurs excellents maîtres
de faire chacun dans leur genre et selon leur
génie, de très beaux ouvrages.

D’où vient que l’on rit si librement au théâ-
tre, et que Ion a honte d’y pleurer? Est-il
mains dans la nature de s’attendrir sur le pi-
toyable.que d’éclater sur le ridicule? Est-ca
l’altération des traits qui nous. retient? Elle
est plus grande dans un rire immodéré que
dans la plus amère douleur; et l’on détourne
son visage pour rire comme pour 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 esprits
forts qui trouvent du faible dans un rire exces;
sif comme dans les pleurs, et qui se les dé-
fendent également qu’attend-on d’une scène
tragique? qu’elle fasse rire? et d’ailleurs la
vérité n’y renne-telle pas aussi vivement par
ses images que dans le comi ne? l’âme ne
va-t-elle pasjusqu’au vrai dans ’un et l’autre
genre avant ne de s’émouvoir? est-elle même
si aisée à con enter? ne lui faut-il pas encore
le vraisemblable? Comme donc ce n’est peint
une chose bizarre d’entendre s’élever de tout
un ampliitheâtre un rire universel sur quelque
endroit d’une comedie, et que cela suppose
au contraire qu’il est plaisant et très naïve-
ment executé, aussi extrême violence que
chacun se fait a contraindre ses larmes et le
mauvais rire dont on veut les couvrir prouvent
clairement que l’effet naturel du grand tra-
gique serait de pleurer tout franc émeut et



                                                                     

de concert à la vue l’un de l’antre, et sans
autre embarras que d’essuyer ses larmes z
outre qu’après être convenu de s’y abandon.-
ner, on éprouverait encore qu’il y a souvent
moms lieu de craindre de pleurer au théâtre
que de s’y morfondre.

Le poème tragique vous serre le cœur des
son commencement, vous laisse à peine dans
tout son progres la liberté de respirer et le
temps de vous remettre; ou s’il vous donne

uelque relâche, c’est pour vous replonger
3ans de nouveaux abîmes et dans de nouvel-
les alarmes. Il vous conduit à la terreur par
la pitié, ou récipquuenient 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,
nsqu’a la catastrophe. Ce n’est donc pas un
’ssude jolis sentiments, de déclarations ten-

dres, d’entretiens galants, de portraits agréa-
bles, de mots doucereux, ou quelquefois assez

luisants pour faire rire, suivi a la vérité d’une
miel-e scène cules mutins n’ mandent au-

cune raison, et ou, pour la bienséance, il y a
enfin du sang répandu, et quelque malheu-
reux a qui il en coûte la vie.

Ce n’est point assez que les mœurs du théi-
tre ne soient point mauvaises, il faut encore
qu’elles soient decenteset instructives..Il peut
y av01r un ridicule SI bas, si gross1er, ou
même si fade et si indifférent, qu’il n’est ni.
Bornais au poète d’y faire attention, ni possi-

le aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan
ou l’ivrogne fournit quelques Scènes à un far-
ceur; il n’entre qu’à peine dans le vrai comi-
ue; comment pourrait-il faire le tonds on

laotien principale de la comédae ? Ces caraœ
tares, dit-on, sont naturels : ainsi par cette
règle on occupera bientôt tout l’amphithéâtre
d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa

P’ :13 LI.7’4 n- m. a»:
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garde-robe, d’un nomme ivre qui dort ou qui
vomit: y a-t-il men de lus natin’el? C’est
le propre d’lm «flemme e se lever tard, de
passer une partie du jour à sa toilette, de se
voir au mil-ou, de se parfumer, de se mettre
des mouches, de recevorr des billets et d’yfaire
reponse : mettez ce rôle sur la scène, plus long-
temps vous le ferez durer, un acte, deux
actes, lus lisera naturel.et conforme à son
origâBna ; mais plus aus31 Il sera frOid et in-
sx 1 .

semble que le roman et la comédie gain-
rajent être aussi utiles qu’ils sont nuisi les :
l’on y voit de si grands exemples de cons-
tance, de vertu, de tendresse et de désinté-
ressement, de si beaux et de si parfaits ca-
ractères, que quand une jeune personne jette
de la sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne
trouvant que des sujets indignes et fort au-
dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’é-
tonne qu’elle soit capable pour aux de la
moindre faiblesse.

Corneille ne peut être égalé dans les en-
droits ou il excelle ; il a pour lors un carac-
tère original et inimitable: mais il est inégal,
Ses premières comédies sont saches, languis-
Imtes et ne laissaient pas espérer qu’il dût
ensuite aller si loin, comme ses dernières font
mu s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut.

s quelques-unes de ses meilleures pièces,
il y a des fautes inexcusables contre les
mœurs, un style de déclamateur qui arrête
l’action et la fait languir, des négligences
dans les vers et dans l’expression qu’on ne
peut comprendre en un si grand homme. Ce
qu’il y a eu en lui de plus emincnt, c’est l’es-
prit qu’il avait sublime, auquel il a cle rede-
vable de certains vers les plus heureux qu’on
ait ’amais lus ailleurs, de la conduite de son
théatre, qu’il a quelquefois hasardera contra



                                                                     

-2;-les règles des anciens, et enfin de ses dénoû-
ments car il ne s’est pas tOlIJOIII’S assujetti au
goût des Grecs et a leur nde Simplicité. Il
a aime , au contraire, à c arger la scène d’é-
vénements dont il est presque toujours sorti
Mec succès: admirable surtout par l’extrême
variété et le peu de rapport qui se trouve pour
le dessein entre un si grand nombre de poë-
mes u’il a composés. Il semble w y ait
plus e ressemblance dans ceux de me, et

u’ils tendent un peu lus a une même chose;
ais il est égal, son nu, toujours le même

partout, soit pour le dessein et la conduite de
ses pièces, qui sont ’ustes, régulières. uses
dans le bon sens et ans la nature , s01 ur
la versification, est correcte, riche. ans
ses rimes, élégan , nombreuse, harmomeuse z
exact im1tateur des anciens, dont il asuivi
scrupuleusement la netteté et la simplicuè de
l’action, à qui le grand et le merveilleux n’ont
pas même manqué, ainsi n’a Corneille, ni le

uchant ni le pathétique.unelle plus grande
tendresse que celle qui est repandue dans tout
le Cid, dans Polyeude et dans le: Homes?
Quelle grandeur ne se remarque oint culm-
thridate en Permet en Burrmu î ’es passons
encore favorites des anciens, que les tragiques
aimaient à exciter sur les theâtres, et qu’on
nomme la terreur et la pitié, ont etc connues
de ces deuxlpoëtes : 0reste dans l’Androma-
que de Racine, et Phèdre, du même auteur,
comme POEdipe et les Horace: de Corneille, en
sont. la preuve. Si cependant il est permis de
faire en re eux quelque comparaison, et de
les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont en
de plus propre et par ce qui éclata. le plus or-
dinairemen dans leurs ouvrages, peut-être
qu’on pourrait parler ainsi : Corneille nous
assujettit a ses caractères et a ses idées, Ra.-
cme se conforme aux nôtres; celui-la peint
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les hommes comme ils devraient être, celui-
elles peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans
le premier de ce que l’on admire et de ce que
l’on dont même imiter; il y a plus dans le se-
cond de ce que l’on reconnaît dans les autres
ou de ce que l’on éprpuve dans soi-même.
L’un élève, etonne, maltrise, instruit- l’autre
plaît, remue touche, pénètre. Ce qu’il y a de

lus beau,. e plus noble.et de plus impérieux
sans la raison est manié par le remier, et
par l’autre ce qu’il y a deiplus fia teur et de
plus dehcat dans-la passion. Ce sont, dans
celui-1a, des menines, des règles, des pré-
ceptes; en, dans celui-ci, du oût et des sen-
timents. Lon est plus occu , aux pièces de
Corneille; l’on. est plus ébranle et plus atten-
dri a celles de Racine. Corneille est plus mo-
ral, Racme plus naturel. Il semble que l’un
Sophocle, et que l’autre doit plus a Eu-
ripi e.

Le peuple appelle éloquence la facilité que
quelques-uns ont de parler seuls et longtemps,
’ointe a l’emportement du geste, a l’eclat de

vou et à la force 5183 poumons. Les pédants
ne l’admettent aussi que dans le discours ora-
toire, et ne la distinguent pas de l’entasse-
ment des figures, de l’usage des grands mots
et de la rondeur des periodes. Il semble que
la logique est l’art de convaincre de quelque
vérite, et l’eloguence un don de l’âme, lequel
nous rend maltres du cœur et de l’esprit des
autres, qui fait que nous leur inspirons ou que
nous leur persuadons tout ce qui nous plait.
L’éloquence peut se trouver dans les entre-
tiens et dans tout genre d’écrire. Ellehest. ra-
rement où on la cherche et quelquefms ou on
ne la cherche point. L’eÎoquencelest au su-
blime ce ue le tout est a sa partie. n’est-ce
ne le su lime? Il ne parait pas qu on lalt
éflni. EStrCB une figure ? nuit-il des figures
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ou du mouises uelques figures! fantasmas:
d’écrire reçmt-il e sublime, ou S’lli n’y a que
les grands sujets qui en soient capablœ 2’
Peut-il briller autre chose dans l’eglogue:

’un bon naturel, et, dans les lettres fami-
lières comme dans les conversations, qu’une
grande délicatesse? Ou plutôt le naturel et.
le délicat ne sont-ils pas le sublime des ou.»
nages dont ils font la perfection 7 n’est-cm
que le sublime? Où entre le sublime . Les sy--
nonymes sont plusieurs dictions ou plusieurs
phrases ditlerentes signifient une même:
chose. L’antitliese es une opposition de deux.
vernes qui se donnent du jour l’une amure.
La metapliore ou la comparaison emprunte:
d’une chose étrangère une image sensible en
naturelle d’une, vérité. L’hyperbole exprime!
audelïa de la vérité pour ramener l’esprit à. lm
mieux connaître. Le sublime ne pein que la.
vérité, mais en un smet noble; il la peint
tout entière, dans sa cause et dans son efi’et;
il est l’expression ou l’image la plus digne de:
cette vérité. Les esprits mediocres ne trou-
vent point l’unique expression, et usent de
synonymes. Les Jeunes gens sont eblOllledO.
l’ecla-t de l’antithèse, et s’en servent. Les es-
prits justes, et qui aiment a faire des images
Æ soient précises , donnent naturellement

ne la comparaison et la metaphore. Les es-
prits vifs, pleins de leu, et qu’une vaste’ ’
nation emporte hors des regles et de la jus.-
tesse, ne peuvent s’assouvir de l’hyperbole.
Pour le sublime, il n’y a même entreles. grands
génies que les plus élevas qui en soient ca-
pables.

Tout écrivain pour écrire nettement, doit
se mettre a la place de ses lecteurs, examiner
son propre onvmgepcomrne quelque chose qui
lux est. nouveau, qu’il lit pour la première fais,
q in; n a nulle part, et que l’auteur aurait sou-z
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imis a sa crïiîqne, et se persuader ensuite qu’on
n’est pas entent!!! Seulement à cause que l’on
s’entend survienne mais parce qu’on est en
effet intelligible. L’on n’écrit que pour êMl
entendu ; mais il faut, du moins en écrivant,
faire entendre de. belles choses. L’on doit avoir
une diction pure et user de termes qui soient
propres, il est vrai; mais il faut que ces tep-
mes si pro ires ex priment des pensées nobles,
vives, soli vs. et qui renferment un très beau
sens. C’est faire de la pureté et de la clarté du
discours un mauvais usage que deles faire ser-
vir a une maxime aride, infructueuse, qui est
sans se], sans utlli le, Sans nouveauté. Que sont
aux lecteurs de comprendre aisément et sans

me des choses frivoles et puériles, quelque-
ois fades et communes, et d’être moins incer-

tains de la pensée- d’un auteur qu’ennuyes de
son ouvrage Y si l’onjelte quelque profondeur
dans certains ecrils si l’on affecte une finesse
de tour, et Quelquefois une trop grande déli-
catesse, ce n’est. que par la bonne opinion
qu’on a des lecteurs. L’on a cette incommo-
ité à essuyer dans la lecture des livres faits

par des gens de parti etde cabale, que l’on
n’y voit pas touJonrs la overité. Les faits y sont
deguisesJes musons reclpro lies n’y sont point
rapportées dans toute leur orce, ni avec une
tarière exactitude; et, ce qui use la plus lon-

e patience, il faut lire un grand nombre de
armes durs et mjurieux que se disent des

hommes aves, qui, d’un point de doctrine
on d’un ait contesté, se font une querelle

rsonnelle. Ces’ouvrages ont cela de particu-
’er qu’ils ne meulent ni le cours prodigieux

’ils ont pendant un certain temps, ni le pro-
ond oubli ou ils tombent lorsque le feu et la

division venant à s’éteindre, ils deviennent
des almanachs de l’autre année. p

La gloire ou le mérite de certains hommes
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est de bien écrire; et de uelques autres c’est
de n’écrire omt. L’on cr1t régulièrement
depuis vin années; l’on est esclave de la
construction; l’on a,enr1eh1 la langue de nou-
veaux mots secoue le joug du latinisme, et
réduit le sty e àla brase purement française;
l’on a res ne re rouvé le nombre que Mal-
herbe e Ba zac avaient les premiers rencon.
tré, et que tant d’auteurs depuis aux ont laissé

ordre. L’on a mis enfin dans le discours tout
’ordre et toute la netteté dont Il est ca able;

pela çtonduit msensxblement a y me de
’espr1-.

Il y a des artisans ou des habiles dontl’es-
prit est aussi vaste que l’art et la science

u’ils professent; ils lui rendent avec avan-
e, par le énie et par l’invention. ce qu”

tiennent d’e e et de ses pigner es; ils sortent
de l’art pour l’ennoblir, s’eca en’c des ré les,

si elles ne les conduisent pas au grand e au
sublime; ils marchent seuls et sans comfpa-
gnie, mais ils vont fort haut et penètrent ort
loin, toujours sûrs et confirmés par le succès
des avantages que l’on tire quelquefms de l’ir-
régularité. Les esprits justes, doux, modérés,
non-seulement ne les. atteignent pas, ne les
admirent pas mais 11s ne les.comprçnnent
flint, et voudraient encore momsles Imiter,

demeurent tranquilles dans l’etendue de
leur sphère, vont jusques a un certain Point qui
fait les bornes de leur ca acite et de eurs lu-
mières; 11s ne vont gos p us loin, parce qu’ils
ne voient rien au del . I s ne peuvent au plus
qu’etre les premiers d’une seconde. classe,
et exceller dansile médiocre. Il y a des esprits
BlJ’Ose le dire inférieurs et subalternes, qu1
ne semblent faits que pour etre le recueil,
le registre ou le magasm de toutes les pro-
ductions des autresge’nies. Ils sont plagiaires
traducteurs, compilateurs ; ils ne pensen

ne w a m un :4
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’point, ils disent ce que les auteurs ont pen-
sé, et comme le chorx des pensées est in-
vention, ils l’ont mauvais, peu ’uste, ce qui
les détermine lutât a rappo er beaucou
de choses que ’excellentes choses; ils n’on
rien d’original et qui sort à eux; ils ne sa-
vent que ce qu’ils ont a pris et ils n’ap-
renuent que ce que tou I le monde veut
ieni norer: une science vaine, aride dénuée

d’ ment et d’utilité, qui ne tombe point
dans la conversation , qui est hors de com-
merce, semblable a une monnaie qui n’a point
de cours. On est tout a la fois étonné de leur
lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs
ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le
vulgaire confondent avec les savants et que
les sageslrenvoieut au pedant.

La. critique souvent n’est as une science;
c’est un mener, ou il faut p us de santé ue
d’esprit, lplus de travail que de capaci

lus d’ha itude. que detgéuie. Si elle vien
’un homme qui ait moms de discernement
ne de lecture, et qu’elle s’exerce sur de cer-

àins chapitres, elle corrompt les lecteurs et
l’écrivain.

Je conseille a un auteur né copiste, et qui
a l’extrême modestie de travailler d’après
quelqu’un, de ne se choœiripour exemples que
ces sortes d’ouvrages Aou entre de ’esprit
de l’imagination, ou meme de l’érudition. S’iÎ
n’atteint pas. a ses originaux, du moins il en
approche et 11 se fait lire. Il dort au contraire
éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux
qui écrivent par humeur, que le cœur fait
parler a qui il inspire les termes et les figu-
res, ui tirent, pour ainsi dire, de leurs en-

trailles ut ce u ils expriment sur le pa ier.
Dangereux es et tout propres a airetomber dans le froid, dans le bas etidans le
ridicule ceux qui singèrent de les smvre.En
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efi’et, je rirais d’un homme qui voudrait sé-
rieusement parler mon ton de vaix,,iou un
ressembler de visage. .Un homme né chrétien et français se trouve
contraint dans la satire; les grands su’ets
lui sont défendus, 11.185 entame quelque ois,
et se détourne ensuite sur de petites choses
qu’il relève par la beaute de son genie et de

son style. AIl faut éviter le style vain et puéril, de pour
de ressembler. à Dorillas et Handburg. L’on
fient au contraire, en unesorte d’ecrits, hasar-
- er de certaines expres510ns, user de termes
transposés et qui peignent vivement, et plain.
lire ceux qui ne sentent tpas le plaisir qu’il q y
a à s’en servir ou a les en endre. Celui qui na
égard en écrivant qu’au goûtqde son siècle
songe plus à sa ersonne qu’a ses cents. Il
faut toujours teu re à la perfection; et alors
cette justice qui nous est quelqucijms refusée
fier nos contemporains, la postcrite sait nous

’ rendre. .Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y
en a point; c’est se gâter le goûtî c’est cor-
rompre son jugemen et celui es autres.
Mais le ridicule qui est quelque art, il faut
l’y voir, l’en tirer avec .grace, e d’une ma-
nière qui plaise et qui instruise. Horace ou
Despréaux l’a dit avant vous. Je le crois sur
votre parole, mais je l’ai dit comme mien. Ne
puis-je pas penser après eux une chose
vrais, et que d’autres encore penseront après
mai

Il. -- Du même pæsonml.

Qui peut avec les plus rares talents et le
plus excellent mérite, n’être pas convaincu de
son mutilite, quand il cons1dère qu’il laisse.

unuæ-z
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sa perte, et on tant de gens se trouven 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
imposent. Tout persuade que je suis que ceux

ue l’on choisi pour de difi’érents emplois
acun selon son génie et sa profilssion, font

bien, je me hasarde de dire qu’il se peut faire
qu’il y ait au monde plusieurs personnes con-
nues ou inconnues, que l’on n’emploie as,
qui feraient très bien; et je suis induit ce
sentiment par le merveilleux succès de cer-
taines gens que le hasard seul a placés, et de
ui jusques alors on n’avait pas attendu de
rt grandes choses. Combien d’hommes adp

mirables, et qui avaient de très beaux gé-
nies, sont morts sans qu’on en ait parlé!
Combien vivent encore dont on ne parle point
et dont on ne parlera jamais! Quelle horrible
peine a un homme qui est sans prôneurs et
sans cabale, qui n’est engage dans aucun
corps, mais qui est seul, et qui n’a que beau-
coup de mérite pour toute recommandation,
de se faire jour a travers l’obscurité ou il se
trouve et de venir au niveau d’un fat qui est
en crédit! Personne presque ne s’avise delui-
même du mérite d’un autre. Les hommes sont
tropoccupés d’eux-mêmes pour avoir le loisir
de pénétrer ou de discerner les autres; de la
vient qu’avec un grand mérite et une plus
peut? modestie l’on peut etre longtemps
ignor .

Le génie et les grands talents manquent
souvent, quelquefois ausei les seulesoccasrous:
tels cuvent cire loués de ce u’ils ont fait, et
tels e ce qu’ils auraient fait. I est moms rare
de trouver de l’esprit que des sans qui se
servent du leur, ou qui fassent valoir celui des
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glus doums que d’ouvriers, et de ces der-

’ers plus de mauvais que d’excellents; que en-
sez-vous de celuiiqui veut scier avecunrabo , et
qui prend sa scie pour raboter? Il n’y a point
au monde un s1 pénible métier ne celui de
se faire un grand nom. La vie sachève que
l’on a a peine ebauché son ouvrage. Que faire
d’Egésnp e qu1 demande un emâiloi? Le me?
tris-trou ans les finances ou ans les trou-
F68? Cela est indiffèrenta et il faut que ce soit
intérêt seul qui en decide, car il est aussi

capable de manier de l’argent, ou de dresser
des comptes âne de porter les armes. Il est
arc re à tout, ment ses amis; ce qui signifie

ours qu’il nia pas plus de talents pour une
chose que our une autre, ou "en neutres
termes, qui n’est propre a rien. Ainsi la lu-
Part. des hommes, occupes dieux seuls ans
eur jeunesse, corrompus par la paresse ou
ar le plaisir, croient faussement, dans un

e plus avancé, qu’il leur suffit d’être inutiles
ou dans l’indigence, afin que la. republique
soit engagée à les placer ou à les secourir;
et ils profitent rarement de cette leçon très
importante, que les hommes devraient em-
ployer les premières années de leur Vle à de-
venir tels par leurs études et arleur travail,
que la république elle -meme e t besoin de leur
industrie et de leurs lumières; qu’ils fussent
comme une pièce nécessite a tout son édi-
fice; et qu’elle se trouvât portée par ses ro-

ufle avantages a faire leur fortune ou à lem-
ir.

Nous devons travailler à nous rendre très
dignes de quelque emploi- le reste ne nous
regarde pomt; c’est l’aliaire des autres. Se
faire valoir par des choses qui ne dependent
point des autres, mais de sol seul, ou renon-
cer à se faire valou; maxime inestimable et

qui «a, - le l.

» cr .24
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d’une ressource infinie dans la pratique, utile
aux faibles, aux vertuepx, à ceux qui ont de
l’es rit, qu’elle rend martres de leur fortune
ou e. leur repps- pernicieuse pour les grands;
qui diminuerait Îeur cour, ou plutôt le nom-
bre de leurs esclaves; qui ferait tomber leur
morgue avec une partie de leur autorité, et
les réduirait presque a leurs entremets et à
leurs équipages; qui .les priverait du plaisir
qu’ils sentent à se faire rier presser, solli-
citer, a faire attendre ou refuser, à promet-
tre et a ne pas donner; qui les traverserait
dans le goût qu’ils ont quel uefois à mettre
les sots en .vue et à anéantir e mérite quand
il leur arrive de le discerner qui bannirait
des cours les brigues, les cabaies, les mauvais
offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie;
qui ferait d’une cpur orageuse, pleine de mou-
vements et d’intrigues, comme une pièce co-
mique ou même tragique, dont les sages ne
seraient que les spectateurs; ui remettrait
de la dignité dans les difi’éren s conditions
des hommes et de la sérénité sur leur visage;
qui étendrait leur liberté, qui réveillerait en
eux avec les talents naturels l’habitude du
travail et de l’exercice, qui les exciterait à
l’émulation, au désir de la gloire a l’amour
de la vertu, .ui, au lieu de courtisans vils,

. inquiets, mut es, souvent onéreux a la reput
blique, en ferait ou de sages économes, ou
d’excellents ères de famille, ou des juges in-
tègres, ou e rands capitaines, ou des Ora-
teurs, ou des p ilosophes, et qui ne leur at-
tirerait à tçus nul autre inconvénient que
celui peut-etre de laisser à, leurs héritiers
moins de trésors que de bons exem les.

Il faut en [France beaucoup de ermeté et:
une grande etendue d’esprit pour se passer
des charges et des em lors, et consentir ains!
a demeurer chez soi et) a ne rien faire. Per-

uu murine . I. I. ° 4.-....- . ’
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aonne presque n’a assez de mérite pour jouer
ce rôle avec dignité, ni assez de tond pour
remplir le vide du temps, sans ce que le vul-
gaire a pelle des allah-es. Il ne manque ce-
pendan a l’aisiveté du sage qu’un meilleur
nom; et que mediter, parler, lire, et être trau-
quille s’appelait travailler.

Un homme de mérite, et qui est en place,
n’est gainais incommode par sa vanité : il s’é-
tourdit, lllOlllS du poste qu’il occupe qu’il n’est
humilie dpar un plus grand qu’il ne rem lit
sas, et. ont il se croit digne : plus capa le

’inquietudç que de flerte ou de mépris pour
les autres, il ne pense qu’a soi-même.
.11 coûte à un homme de mérite de faire as-

sumoient sa. cour, mais par une raison bien
posées. celle que l’on pourrait (croire. l1

n est punit tel sans une grande modestie, qui
l’élmgne de penser qu’il tasse le moindre plai-
81T aux princes, s’il se trouve sur leur pas-
sage, se poste devant leurs yeux et leur mon-
tre son visage. Il est plus proche de se per-
suader qu’il les importune, et il a besoin de
toutes les raisons tirées de l’usage et de son
devoir pour se résoudre à. se montrer. Celui
au contraire qui a bonne opinion de soi, et
que le vulgaire appelle un glorieux, a. du

ont ase faire voir, et il fait sa cour avec .
blutant plus de confiance, gu’il est incapable

de s’imaginer que les grain s dont il est vu
- usent autrement de sa personne, qu’il fait
ni-meme. Un honnête homme se paye par ses

mains de l’application qu’il a a son devoir
par le plaisir qu’il sent a le faire, et se desm-
téresse sur les éloges, l’estime et la recono ,
naissance qui lui manquent quelquefois. Si
rosais faire une comparaison entre deux con- 1
dînons tout a fait inégales, je dirais qu’un;
homme de cœur pense a remplir ses devoirs,
a peu près comme le couvreur songe a cou-
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ni l’un ni l’autrc,ne cherchent à exposer
var vie, ni ne sont détournés par le péril z la
mort pour eux est un inconvénient dans le
et jamais un obstacle. Le premieraussi n’est guère plus vain d’avoir paru a la
"menée, emporte un ouvrage ou forcé un
emmanchement, que celui-ci d’avoir monté sur
le hauts combles ou sur la pointe d’un clœ
cher. Ils ne sont tous deux appliqués qu’a
bien faire, pendant que le fanfaron travail e à.
ce ne l’on dise de lui qu’il a bien fait. La
il estie est au mérite ce que les ombres sont
un figures dans un tableau : elle lui donne
1e la force et du relief. Un extérieur sim e

est l’habit des hommes vulgaires, il est ta le
cour eux et sur leur mesure : mais c’est. une
parure pompeux qui ont rempli leur Vie de
grandes actions: je les compare à une beauté
négligée, mais lus piquante. Certains hom-
mes contents ’eux-mêmes, de quelque ae-
tion ou de quelque ouvra e qui ne leur a
mal réussi, et ayant ouï ’re que la modestie
and bien aux fgrands hommes, osent être mo-
destes, contre ont les simples et les naturels; ’
lsemblables a ces gens d’une taille médiocre
qui se baissent aux portes de peur de se
heurter,

Votre fils est bègue, ne le faites pas monter
un la tribune. Votre fille est nec pour le
monde, ne l’enfermez pas parmi les vestales.
hantus) votre affranchi, es faible et timidc
.neldiiîerez pas, retirez-le des légions et de la.
mince. Je veux l’avancer, dites-vous : com-
blez-le de biens, surchargez-le de terres, de
’îli ris et de possessions, servez-vous du tempî
nous vivons dans un siècle ou elles lui feron.
une d’honneur que la vertu. Il m’en muterait
3cm montez-vous. Parlez-vous serieusement,
gitans? Songez-vous que.c’est une goutte
a» au que vous puisez du Tibre pour enrichir
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Xantus que vous aimez, et pour revenir les
honteuses sennes d’un engagemen ou il n’est

r0 re
Il pneptaut regarder dans ses amis que la

seule vertu qui nous attache à eux sans au-
cun examen de leur bonne ou de leur mau-
vaise fortune; et quand on se sent capable
de les suivre dans leur disgrâce, il faut les
cultiver hardiment et avec confiance jusques
dans leur plus grande prospérite.

S’il est ordinaire d’être Vivement touché des
chosæs rares, pourquoi le sommes-nous si peu
de la vertu? s’il est heureux d’avoir de la
naissance, il ne l’est pas moins dlêtre tel qu’on
ne s’informe plus si vous en avez.

1l apparaît de temps en temps sur la face
de la terre des hommes rares, exquis, qui
brillenL par leur vertu, et dont les qualités
éminentes jettent un éclat- prodigieux. Sem-
blables a ces étoiles extraordinaires dont on
ignu e- les causes, et dom on sait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir dis-
paru, ils nont ni aïeuls ni descendants, Ils
composent seuls toute leur race.

Le bon esprit nous découvre notre devoir,
notre engagement à le faire; et s’il y a.du
péril, aven peril z il inspire le courage, ou Il y
su plee.

muid 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’e-
gale a ce qu’ilvy a de plus noble et de plus re-
levé. V’" est un peintre, 0*" un musicien, et
l’auteur de Pyrame est un poëte : mais Mignard
est Mignard, Lulli est Lulli, et Corneille est
Corneille.

.Un homme libre, et qui n’a point de femme,
s’il a uelque esprit, peut s’elever au-dessus
de sa ortune, se mêler dans le monde, et aller
de pair avec les plus honnêtes gens : cela est i .t
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moins facile à celui qui est. engagé : il semble
qu: le mariage met tout le monde dans son
or re.

Après le mérite personnel, il faut l’avouer,
ce sont les éminentes dignités et les grands
titres dont les hommes tirent plus de distinc-
tion et plus d’éclat; et qui ne sait être un
Erasme doit penser à être évêque. Quelques-
uns, pour étendre leur renommée entassent
sur leurs personnes des pairies, des colliers
d’ordre des primaties, la pourpre, et ils au.
raient besoin d’une tiare : mais quel besoin a
Benigne d’être cardinal?

L’or éclate, dites-vous, sur les habits de
Philémon; il éclate de même chez les mar-
lmnds. Il est habillé des plus belles étoffes :
le sont-elles moins toutes déplo ces dans les
boutiques et à. la pièce? Mais a broderie et
les ornements à; ajoutent encore la magnifi-
eence : "e loue onc le travail de l’ouvrier. Si
on lui emande quelle heure il est, il tire une
montre qui est un chef-d’œuvre : la garde de
son épee est un onyx : il a au doigt un gros
diamant u’il fait briller aux yeux et qui est
parfait : i ne lui manque aucune de ces cu-
rieuses bagatelles que l’on orte sur soi autant
pour la vanité que our ’usage; et il ne se
refuse non plus tou e sorte de parure qu’un
’eune homme qui a épousé une riche Vieille.

ous m’inSpirez enfin de la curiosité, il faut
voir du moins des choses si précieuses : en-
voyez-moi cet habit et ces bijoux de ruile
mon, je vous quitte de la personne. Tu tu
trompes, Philémon, si avec ce carrosse bril;
lent ce grand nombre de coquins qui te sue
Vent et ces six bêtes qui te traînent,tu pense!

ne l’on t’en estime davantage. L’on écarte
ut cet attirail qui t’est étranger pour

métrer jusques à. tel, qui n’es qu’un fat.
n’est pas qu’il faut quelquefms pardonner à
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Celui qui, avec un grand cortège, un habit
riche et un magnifique eruiiiage, s’en croit
glus de naissance et plus ’esprit : il lit cela

ans la contenance et dans les yeux de ceux,
qui lui arlent. Un homme a la cour, et soue
vent a a 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 marow
quin la calotte de même, d’un beau grain, un
collet bien fait et bien empese, les cheveux
arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se
souvient de quelques distinctions métaphysi-
ques, explique ce que c’est que la lumiere de
gloire, e sait précisément comment l’on voit
Dieu- cela s’appelle un docteur. Une personne
humble qui est ensevelie dans le cabinet, qui
a médité, cherché, consulte, confronté lu ou
34311:8 pendant toute sa vie, est un 0mm
oc .
Chez nous, le soldat est brave; et l’homme

de robe est savant : nous n’allons pas lus
loin. Chez les Romains, l’homme de robe tait
brave et le soldat était savant : un Romain
était tout ensemble et le soldat et l’homme
dérobe. Il semble que le heros est d’un seul
métier, qui est celui de la guerre; et que le
grand homme est de tous les métiers : ou de
la robez ou de l’é ée, ou du cabinet, ou de la.
cour; lun et l’au re mis ensemble ne pèsent
as.un homme de bien. Dans la guerre, la
stmçtion entre le lieras et le grand hem

est délicate : toutes les vertus militaires f0 t
l’un et l’autre. Il semble néanmoins ne le
premier soit jeune, entreprenant, d’une ute

aleur, ferme dans les périls intrépide; que
autre excelle par un grau Sens, par une

vaste prévoyance, par une haute capacité et
Par une longue expérience. Peut-être u’A-
exandre n’etait qu’un héros, et que ’ésar
était un grand homme.

".2? u M,;.-.A;.’u1m.-agn un .4 u---..- ..
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Æmile était ne ce que les plus nds horm-

zlnes nie deviennent qu’à force e règles, de
méditation et d’exercice. il n’a eu dans ses
mies années qu’à rem lir des talents qui

’ t naturels et qu’a se ’vrer a son génie.
Il niai-t, il a.agi avant que de savoir, ou plu-
tôt il in su ce qu’il n’avait jamais appris- dirai-
âe que les jeux de son enfance ont été Élu-
isieurs notaires? Une vie accompagnée un
extrême bonhein’ joint à une longue expé-
rience serait illustre dpar les seules actions
fu’il avait achevées es sa jeunesse. Toutes
es acculons de vaincre qui se sont depuis of-

lertes, il les a embrassées; et celles qui n’é-
taient pas, sa vertu et son étoile les ont fait
naître: admirable même et par les choses

u’il a faites et . ar celles qu’il aurait pu
âne. " . On l’a rager é comme un homme inca-
pable de céder a l’ennemi, de plier sous le
nombre ou sans les obstacles; comme une
âme du. remier ordre, pleine de ressources et
de 1mm res, qui voyait encore ou personne
ne voyait plus; comme celui qui, a la tête des
légions, était pour elles un presage de la vic-
toire, et qui valait seul plusieurs légions; qui
était mi dans la prospérité, plus grand
gnan l la fortune lui a été continue : la levee
’ un siégé, une retraite l’ont plus anobli que
ses triomphes; l’an ne met qu’après los batail-
les gagnées et les villes prises; qui était
1re li de gloire et de modestie, on lui a en-
ten u dire : Il FUYAIB, avec la même grâce
qu’il disait: nous LES BATTmES; un homme dé-
voué a l’Etat, à sa famille, au chef (le sa fa-
mille, sincère pour Dieu et pour les hommes,
autant admirateur du mérite que s’il lui eut
été moins propre et moins ranimer1 un
homme vrai, simple, magii: mime, a qui il na
manqué» ne les moindres vertus. l . .

’ Les buts des dieux, pour alun). dire. se
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tirent des règles de la nature et en sont
comme l’exception. Ils n’attendent pre ne
rien du temps et des années. Le mérite c en
aux devance l’âge. Ils naissent instruits et
fils sont plus tôt des hommes arfaits que le
commun «les hommes ne sort .e l’enfance.

Les vues courtes, je veux dire les esprit!
bornés et reSserres dans leur petite sphère, ne

cuvent comprendre cette universalité de ta-
rente que l’on remarque uelquefoxs dans un
même suiet; ou ils voien l’agréable, ils en
excluent le solide ; ou ils arment découvrir les
grâces- ducorps l’agilité,la souplesseJa dextés
rite, ils ne veulent plus y admettre les dans
de l’âme, la profondeur, la réflexmn, la sa-
gesse 2 ils ôtent de l’histoire de Socrate qu’il
ait dansé.

Il n’y a guère d’homme si .accompli.et si né-
cessaire aux sxens, qu’il n’ait de (11101 se faire
moms regretter.

Un homme d’esprit et d’un caractère simple
et droit peu tomber dans quelque piège; il ne
pense paaniue personne veuille lui en dresser
et le chorsrr pour êtresa dupe- cette con-
fiance le rend moins preeautionnê et les mau-
vais plaisants reniement par cet endroit. Il
p7 a qu’à. perdre pour ceux qui en viendraient
in iune seconde charge, il n’est trompé qu’une
o s.

. J’éyiterai. avec soin d’offenser personne, si
e suis équitable, mais sur toutes choses un
omme d esprit, si J’aime le moms du monde

mes utérets.
.11 n’y a rien de si délié; de si simple et de

si imperceptible, où il neutre des manières
qui nous decèlent. Un sot n’entre, ni ne sort
Dl ne s’assred, m ne seleve, nine se tait ni
n’est sur ses jambes comme un homme d’es-
prit.

Je connais Mopse diane visite qu’il m’a ren-

-.: ; r 1?
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due sans me connaître. Il prie des gens u’il
ne cousit point de le mener chez d’au res
dont il n’est pas connu; il ecrit à des femmes
tau’il connaît de vue; il s’insinue dans un cer-
c e de personnes respectables et qui ne savent
quel il est; et la, sans attendre qu’on l’inter-
roge, ni sans sentir qu’il interrompt, il parle,
et souvent, et ridiculement. Il entre une autre
fois dans une assemblee, se place où il se
trouve, sans nulle attention aux autres ni à
soi-mêmeç. on l’ôte d’une place destinée a un
ministre. il s’assied à celle du duc et pair. Il
est la. préCisément celui dont la multitude rit,
et qurseul est grave et ne rit oint. Chassez
un chien du fauteuil du roi, i grimpe aie.
chaire du prédicateur, il regarde le monde in-
ditïéremment sans embarras, sans pudeur :
il n’a pas, non plus que le sot, de quoi

rougir. . lCelse est d’un rang médiocre, mais des
grands le souffrent; il n’est pas savant, il a
relation avec des savants; il a peu de mérite,
mais il connaît des gens qui en ont beau-
coup; il n’est pas habile, mais il a une lan-
gue qui peut servir de truchement et des
pieds ui tpeuvent le porter d’un lieu à un
autre. ’es un homme ne pour les allées et
venues, pour écouter des propositions et les
rapporter, pour en faire d’office, our aller
plus loin que sa commission et en tre désa-
voué pour réconcilier des gens qui se querel-
lent à leur première entrevue, pour réussir
dans une amure et en manquer mille, pour se
donner toute la gloire de la réussite et pour
détourner sur les autres la haine d’un mau-
vais succès. Il sait les bruits communs
historiettes de la ville, il ne fait rien, if
ou écoute ce ne les autres font, il est nou-
velliste; il sai même le secret des familles; il
entre dans de plus hauts mystères, il vous

les
dit
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dit pourquoi celui-cl est exile et pourquoi on.
rappelle cet autre; il cannait le fond et les
causes de la brouillerie des deux frères et de
la rupture des deux ministres; n’a-HI pas
prédit aux premiers les tristes suites de leur.
mésintelligence? N’a-tin pas dit de ceux-ci
que leur union ne serait pas longue? n’était-
i pas present a. de certaines paroles ni fu-
rent dites? n’entra-t-il pas dans une es ce de
négociation? le voulut-on croire î fut: écon-
té? a qui parlez-vous de ces choses? quia en

lus de part que Celse a toutes ces intrigua
e, cour et si cela n’était pas ainsi, s’il ne l’a-

vait du moins ou rêvé ou imaginé, songerait-
il à vous le faire croire? aurait-il l’air ’ r-
iant et mysterieux d’un homme revêtu dune
ambassade 2

Ménippe est l’oiseau paré de divers pin-
mages qui ne sont pas a lui; il ne parle pas,
il ne sent pas, il répète des sentiments et des
discours, se sert même. si naturellement de
l’esprit des autres. qu’il y est. le premier
trompé, et qu’il omit souvent dire son goût
ou expliquer sa pensœ lorsqu’il n’est que l’é-
cho de quelqu’un qu’il vient de quitter. c’est
un homme qui est de mise un uart-d’hçure
de suite, qui le moment d’après aisse degé-
mère, perd le peu de lustre qu’un peu de mé-
moire lui donnait et montre la. corde; lui seul
(ignore combien iÎ est au-dessous du sublime

de l’héroique; et, incapable de savair jus-
qu’on l’on peut avoir de l’es rit, il croit naïve-
ment que ce qu’il. en a es tout ce que. les
hommes-en sauraient avoir, aussi a-t-il l’air et
le maintien de celui qui n’a rien a. désirer sur
ce chapitre, et qui ne porte envie à personne.
Il se parle souvent a soi-même, et il ne s’en
cache pas, ceux qm (passent le voient et il
semble tOIIJOUI’S pren re un parti, ou décider
qu’une telle chose est sans réplique. Si vous
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barras de savon s’il doit rendre le salut ou
non; et pendant qu’il délibüe vous êtes
delà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête
homme, l’a mis au-desSIis de lui-même, l’a fait
devenir ce. qu’il n’etait pas. L’on juge en le
voyant, u’il n’est occupe que de sa personne,

. lnil sai que tout lui eied. bien, et que sa pa-
(ure est assortie, u’il omit que tous les yeux
sonto verts sur ui, et que les hommes se
relayent pour le, contempler.

Celui qui, loge chez soi,dansën palais avec
deux appartements pour les aux saisons,
vient coucher au Louvre dans un entresol,
n’en use pas ainsi par modestie. Cet autre
agi, pour conserver une taille fine, s’abstient

Vin et ne fait u’un seul repas, n’est ni
sobre ni temperan ’ et d’un troisième qui,
importuné d’un ami (pauvre, lui donne enfin
quelque secours, l’on it qu’il achète son re-
pos et. nullement u’il est liberal. Le motif
seul fait le mérite es actions des hommes, et
le désinteressementy met la perfection.

La fausse grandeur est farouche et inacces-
sible; comme elle sent son faible, elle se ca-
che, ou du mains ne se montre pas de front,
elle ne se fait voir qu’antant qu’il faut ont
imposer et ne paraître point ce qu’elle es , 18
veux dire une vraie petitesse. La veritabe
grandeur est libre, douce, familière, populaire.

lie se laisse toucher et manier, elle ne perd
rien à être vue de Iprès; plus on la connait,
plus on l’admire. ile se courbe par boute
vers ses inférieurs, et revient- sans effort dans
son naturel. Elle s’abandonne quelquefois, se
néglige, se relâche de ses avantages, toujours
en pouvoir de les reprendre et de les faire
valOir; elle rit, joue e badine, mais avec di-

’té. On l’approche tout ensemble avec ll-
rté et avec retenue. Son caractère est noble
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et facile, inspire le respect et la confiance, et
fait que les princes nous Îpintassent grands et
très grands, sans nous aire sentir que nous
sommes petits.

Le sage punit de l’ambition par l’ambition
même; Il tend a de si grandes choses, qu’il
ne peut se borner a ce qu’on appelle des
sors, des postes, la fortune et la faveur. Il ne
voit rien dans (le si faibles mutages ui soit
assez bon et assez solide our rempir son
cœur et pour meriter ses soms et ses désirs;
il a même besoin d’efforts pour ne les pas trop
dédaigneiàç Le seul bien capable de le tenter
est cette orte de gloire qui devrait naître de
la vertu toute pure et toute simple; mais les
hommes ne laccordent guère; et il s’en

se.
paËeIui-là est bon qui fait du pieu aux autres;

il souffre pour le bien qu’il fait, il est.très
bon; s’il souffre de ceux a qui il a fait ce
bien, il a une si grande bouté qu’elle ne peut
être augmentée que dans le cas ou ses souf-
frances viendraient à croître; et s’il en meurt,
sa vertu ne saurait aller plus 10m, elle est hé-
roïque, elle est pal-laite.

lll. -- Des femmes.

Les hommes et les femmes conviennent ra-
rement sur le mérite d’une femme : leurs inté-
rêts sont trop différents. Les femmes ne se
plaisent point les unes aux autres par les
memes agréments quelles plaisent aux hom-
mes: mille manières qu’alluinent dans ceux-ci
les grandes pussions, forment entre elles l’a-
versmn et llanlipttthle. Il y a dans quelques
femmes une grandeur artificielle attachée au.
mouvement des yeux, à un air de tête. aux
façons de niai-cirer, et qui ne va pas p3 15mm ;
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un esprit éblouissant qui impose et que l’on
n’estime que parce qu’il n’est pas approfondi.
Il y a dans quelques autres une grandeur
simple naturelle, indépendante du geste et
de la demarche, qui a sa source dans le cœur
«qui est comme une suite de leur haute
naissance; un mérite paisible, mais solide, ac-
compagne de mille vertus qu’elles ne peuvent
couvrir de toute leur modestie. qui échappent
et qu1 se montrent à ceux qui ont des yeux.
J’ai vu souhaiter d’être une, et une belle fille
depuis treize ans jusqu’à vingt-deux, et après
cet âge de devenir un homme. Quelques 1eu-
nes personnes ne connaissent point assez les
avantages d’une heureuse nature et combien
il leur serait utile de s’y abandonner. Elles af-
mblrssent ces dons du ciel si, rares et si fra-
giles par desmamères afiectees et par une
mauvaise imitation. Leur son de voix et leur
démarche sont empruntés: elles se composent,
elles se recherchent, regardent dans un mi-
roir m elles s’e.oignent assez de leur naturel.
Ce . n’est pas sans peine qu’elles plaisent
moms. Chez les femmes, se parer et se farder
n’est pas, Je l’avoue, arler contre sa pensée;
c’est plus aussi que e travestissement et la
mascarade, ou l’on ne se donne p0lnt pour ce
que l’on parait etre mais où l’on pense seule-
ment à se cacher et a se faire ignorer; c’est
chercher a imposer aux yeux et vouloir pa-
raître selon l’extérieur contre la vérite; cest
une espèce de menterie. Il faut juger des fem-
mes depuis la chaussure jusqu’à la comme
exclusrvement, à peu près comme on mesure
le poisson entre queue et tête. Si les femmes
veulent seulement etre belles a leurs propres
yeux et se plaire a elles-mêmes, elles peuvent
sans doute, dans la manière de s’embelln’,
dans le choix des ajustements et de la p8,-
rure, suivre leur goût et leur caprice: mais
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si c’est aux hommes qu’elles dûment de
plaire, si c’est pour eux qu’elles se fardent ou
qu’elles s’euluinizient, j’ai recueilli les voix, et
je leur rououce, de la part de tousles hon-i
mes ou e la plus grande partie, que le blanc
et le rouge les rendent afi’i’euses et degoütan-
tes, que le rouge seul les vieillit et lestâ-

uise; qu’ils haïssent autant les voir avec
la céruse sur le visage qu’avec de fausses

dents en la touche et des boules de cime dans
les mâchoires; qu’ils rotestent sérieusement
contre tout l’artifice nt elles usent pour se
rendre laides; et que bien loin d’en repoudra
devant bien, il semble au. contraire qu’il leur
ait réservé ce dernier et infaillible moyen de

’ ’r des iemines. Si les femmes étaient tel-
es naturellement qu’elles le deviennent par
artifice, Pu’elies perdissent en un moment
toute la mâcheur de leur teint, qu’elles eus-
sent le visage aussi allume et aussi plombé
qu’elles se le font r le rouge et par la pein-
ure dont elles se ardent, elles seraient incon-

niables.
Une femme coquette ne se rend point sui-la

passion de plaire et sur l’opinion qu’elle a de
sa beaute. Elle regarde le temps et les armeras
comme quelque chose seulement qui ride et
qui. enlaidit les matiras femmes : elle oublie du
11191118 que l’âge ü ecirit sur le Visage: La
meme arure qui a autrefois embelli sa ien-
nesse etigure enfin sa. personne, malaire les
defauts de sa vieillesse. La mignardise a l’af-
fectation l’accompagnent dans la douleur et
dans la lierret Elle meurt parce et en rubans
decouleur. Lise entend dire d’une autre co-
quette qu’elle se. moque de se piquer de jen-
nesse et de voulorr user d’ajustements qui ne
conVieunent plus a une femme de quarante
ans. Lise les a accomplis, mais les années
pour elles ont moins de douze mois ctnc la

l:
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vlelllissent point. Elle le croit et pen-
dant qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met
du rouge sur son finsage et qu’elle place des
moucheshellç confient qu’il n est pas permis,
à uncertmn age, de faire la jeune et que Cla-
rice en efiet avec ses mouches et son rouge
est ridicule.
.Les femmes se préparent pour leurs amants

s1 elles les attendent mais si elles en sont
surprises, elles oublient à leur arrivée l’état,
ou elles se trouvent :l elles ne se voient plus.
Elles ont plus de loasnr avec les indifie’ren’ts;
elles sentent le désordre ou elles sont et s’a-
justent en leur: presence ou disparaissent un
moment et revnennent perces.

Un beau visage est le plus beau de tous les
spectacles, t l’harmonie la plus ponçî est v
son 311.30.13" lewç’glj’eîg’üe Ion aime, rag? -

men est arbitraire. La usante" est uelque.
chose de plus me] et de plus ingépe ant du
gousset de l’opmwu. L’on. ut etre touche de
certainesbeautes au parfai es et d’un mérite
si eclatant ne l’on se borne à les voir et à
leur fier. ne belle» femme uiales qualités.
d’un onnête homme est ce qu il a au monde.
d’un commerce lus délicieux : ontrouve. en
elletout le ’ i e des deux sexes.

Il échappe à une leurre personne de petites
choses qui persua ut beaucoup et qui flat-
tent sensiblement celui pour qui elles sont
faites;il n’echappe presque rien eux hommes:
leurs caresses sont volontaires; 11s. parlent ils.
agissent, ils sont empressés, et persuadent
moins. Le caprice est, dans les femmes, tout
proche de la beauté. pour être son contre-
poison,etafln qu’el le nmse moins aux hommes,

ni n’en guénraient pas sans ce remède. Les
ennuies s’attachent aux hommes pal les faveurs

qu’elles leur accordent: les hommes guéris-
sent par ces mêmes faveurs Ue femme ou-



                                                                     

blîe d’un homme qu’elle n’aime plus, jusques
aux faveurs qu’il a reçues d’elle. Une femme
qui n’a qu’un galant croit n’être point co-
quette; celle qui a plusieurs galants croit n’ê-
tre que coquette. Telle femme évite d’être co-
quette par un ferme attachement aux: seul,

ui passe pour folie par son mauvais choxxl.
[Un ancien galant tient a si peu de chose qu’il
cède a 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 nouveau rival selon le caractère
de la personne qu’il sert. Îl ne manque sou-
vent a un ancien galant auprès d’une femme
qui l’attache, que le nom de mari : c’est beau-
coup; et il serait mille fois perdu sans cette
circonstance. Il semble que la galanterie dans
une femme ajoute a la coquetterie. Un homme
coquet au contraire est uelque chose de
Élu un homme galant. L’ omme c0 net la
emme galante vont assez de air. l y a peu

de galanteries secrètes z bien es femmes ne
sont pas mieux dési nées par le nom de leurs
maris que par celui e leurs amants. Une fem-
me galante veut qu’on l’aime : il suffit à une
mquette d’être trouvée aimable et de passer
pour belle. Celle-la cherche a engager; celle-
ci se contente de plaire. La première passe
successivement d’un engagement a un autre;
la scoonde a lusieurs amusements tout à la
fois. Ce qui, amine dans l’une, c’est la pas-
sion et le plaisir; et dans l’autre, c’est la va-
nlte et la legereté’. La galanterie est un faible
du cœur ou peut être un vice de la com-

lexmn :1 la coquetterie est un dérèglement
e l’esprit. La femme galante se fait craindre

et la coquette se fait haïr. L’on peut tirer de
ces deux c nactères de quoi en faire un troi-
51ème, le pire de. tous.

Une femme faible est celle à qui l’on re-
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proche une mute, qui se a reproche à elle-
même, dont le cœur comba la raison2 qui veut

érir qu1 ne guérira peint, ou bien tard.
ne emme inconstante est celle qui n’aime

gigs; une légère celle qui deja en aime un au-
; une volage celle qui ne sait si elle aime

et ce qu’elle aime; une indifférente celle qui
n’aime rien: . . .

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 quelquefou de mettre en œuvre
des serments et des plomesses qui ne lui coû-
tient as plus à. faire qu’a violer. Une femme
infid le, si elle est connue pour telle de la per-
sonne inféressée, n’est qu’mfldèle; s’il la croit

fidèle, elle est perfide. On tire ce bien della
rildie des femmes, qu’elle guérit de la Ja-
use.
Quelques femmes ont, dans le cours. de leur

rie, un double engagement à soutenir, éga-
lement difficile a rompre et a dissimuler: il
ne, manque à l’un que le contrat, et a l’autre
que le cœur.

A juger de cette femme. ar sa beauté, sa
jeunesse, sa fierté, et ses de ains,il n’y a per-
sonne qui doute que ce ne soit un héros qui
doive un jour la charmer 5 son choix est fait:
c’est un petit monstre qui manque d’esprit.

y a des femmes déja flétries, qui, par leur
complexion ou par leur mauvais caractère,
sont naturellement la ressource des jeunes
gens ui n’ont as assez de bien. Je ne sais
qui es lus à. aindre, ou d’une femme avan-
céeen ge qu a besom d’uncavalier, ou d’un
cavalier qui a besoin d’une Vieille. Le rebut de
la cour est reçu a la ville dans une ruelle ou
il défait le magistrat même en cravate e en
habit grisz ainsi ne le boul-germe en bau-
drier, les ecarte, e dament mame de la place;
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plus d’un moment contre une écharpe et et
une plume blanche contre un homme ni
parle au roi et veit les ministres. Il fait en
Jaloux et des Jalouses; oql’admire, il fait en-
vie; a uatre lieues de la, il fait pitié. Unhomn
me de a Ville est pour unefemme de prasine
ce S’est pour une femme de ville un homme
de cour. A un homme vain, indiscret, qui
est grand parleur et mauvais plaisant; qui
parle de s01 avec confiance, et des autres avec
mépris; impetueux, altier, entreprenant;sans
mœurs ni probité 5 de nul jugement et d’une
imagination très libre; il ne lui manque plus,
pour etre adore de bien des femmes, que de

eaux traits et la taille belle.
Est-ce en vue du secret, ou. par un goût:

hytpocondre que cette femme aime un valet,
ce 4a autre un mame, et Dorine son méde-
cm

Besoins entre sur la scène de. bonnelgrâce;
oui, Lelie; et j’ajoute encore qu’il a les J
bien tournées, qu’ilJoue bien, et de longs» s;
et pour declamer parfaitement il ne lui man-
que, comme on le. dit, que de parler avec la
bouche; mais est-il le seul qui aitde l’agré-
ment dans ce qu’il fait, et ce qu’il fait , estes
la chose-1a. plus noble et la lus honnête que
l’on isse» faire? Roscius dailleurs ne peut
être vous, il est a une autre; et and cela
1188813113 s ainsi, il est retenu z landiezat-
tend pour ’avoir qu’il sesoit dégoûté de M8850!
lins. Prenez Bathylle Lelie; ou trouverez-vous,
je ne dis pas dans lordre des chevaliers que
vous dédaignez, mais même parmi les farceurs,
un ’eune nomme qui s’élève si ha t. en dan-
san et qui fiasse mieux la cabriole. Voudrieh
vous le sauteur Cobus qui, jetant ses pieds en.
avant, tourne une fois en. L’air avant que de:
tomber a terre! muera-vous qu’il n’est plus.



                                                                     

Jeune? Pour Bathylle dites-vous, la presse
est trop grande, et il. refuse plus de femme;
. n’il nen agrée. Mais vous avez Diacon, le

oueur delflute; nul autre de son métier n’en-
fle plus dçcemment ses joues ensoufflant dans
le hautbOis ou le flageolet; cardest une chose
intime que le nombre des instruments qu’il
fait parler plaisant d’ailleurs, il fait rire Jus-
qu’aux enfants etaux femmelettesyqui mange
et boit mieux que Draeon en un seul repas! il
enivre toute une compagnie et il se rend le
dernier. Vous soupirez, Lelie; est-ce que Dm-
con aurait fait un choix, ou que malheurenm-
ment on vous aurait prévenue? Se serait-il
enfin engage a Césonie ui l’a tant couru, qui
lui a sacrifié une grau e foule d’amants, je
dirais-même toute la fleur des Romains; a
Césomç, qui est d’une famillelpatriclenne, qui
est.si mais, si belle et s1 semeuse. Je vous
plains, Lelie, Sihvous avez pris par contagion
ce nouveau gout qu’ont tant de femmes m-
mames ce, qu’en appelle des hommes
saillies e exposes par leur condition à la vue

es autres. Que ferez-voushlorsque le meilleur
en [ce genre vous est enleve? Il reste me
Brome (l) le questionnaire; le peuple ne puzzle
que de sa force et de son adresse; c’est un
3eme homme qu1 a les epaules larges et la
taille ramasses, unnegre d’ailleurs, un homme
mir.Pour les femmes du monde, un jardinier est
mjardimer et un maçon est un maçon; pour

uelques autres plus retirees un maçonest un
omme, un jardinier est un homme. Tout est

tentation a qui la cramt. Quelques femmes
donnent aux couvents et a leurs amants; ga-
lantes et bienfaitrices, elles ont jusque dans
l’enceinte de l’autel des tribunes et des me:

(il labouras.
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tolres ou elles lisent des billets tendres et ou

ersonne ne voit qu’elles ne prient oint Dieu.
gu’est-ce qu’une femme que l’on irige? est-
es une femme plus complaisante pour son
mari. plus douce pour ses domestiques, plus
ap liquee a sa famille et a ses affaires, plus

ente et plus Sincère pour ses amis; qui soit
moins esclave de son humeur, moins attachée
a ses intérêts, qui aime moins les commodités
de la vie- je ne dis pas ni fasse des largesses
a ses enfants qui sont ejà riches; mais ui,
opulente elle-même et accablée du supe u,
leur fournisse le necessaire, et leur rende au
moins la justice qu’elle leur doit; ui soit plus
exempte d’amour de soi-même e d’éloigne-
ment pour les autres; qui soit plus libre de
tous attachements humains’l Non, dites-vous,
ce n’est rien de toutes ces choses. J’insiste,
et je vous demande qu’estce donc qu’une
femme que l’on dirige? Je vous entends, c’est
une femme qui a un directeur. Si le confesseur
et le directeur ne conviennent point sur une
regle de conduite, qui sera le tiers qu’une
femme prendra pour sur-arbitre? Le ca ital.
pour une femme n’est pas d’avoir un direc eur,
mais de vivre si uniment qu’elle s’en puisse

asser. Si une femme pouvait dire a son con-
esseur avec ses autres faiblesses, celle qu’elle

a pour son directeur, et le temps qu’elle 3rd
dans son entretien, peut-être lui serai .t-il
donné pour pénitence d y renoncer. Je voudrais
qu’il me fut. permis de crier de toute ma force

ces hommes saints qui ont été autrefms
blessés des femmes :fuyez les femmes, ne les
dirigez oint. laissez a d’autres le soin de leur
salut. ’est,trop contre un mari «l’être co-
quette et devote; une femme devrait opter.

ai diliereia le dire, et j’en ai souffert; mais
enfin il m’ecliappâ, et j’espère même que ma
franchise sera u e a celles qui, n’ayant pas

tu 17”" (m2: u-

f T..." a
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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 à la vue de certains person-
nages que je ne nommepoint. J’ouvre de fort
grands yeux.sur eux, Je les contemple; ils

rlent, Je prete l’oreille; je m’informe, on me
’t des faits, je les recueille; et je ne com-

prends pas comment des gens en qui je crois
voir toutes choses dialnetralement opposées
au bon esprit, au sens droit, a l’expérience
des affaires du monde, à la connaissance de
l’homme, a la science de la religion et des
mœurs, présument que Dieu doive renou-
veler en nos iours la merveille de l’apostolat,
et faire un miracle en leurs personnes
en les rendant capables , tout sim les

’ts esprits qu’ils sont, du minist re des
mes, celui de tous le plus délicat et le plus

sublime ; et si au contraire. ils. se croient nés
gour un emplox s1 releve, 81 difficile, accordé

8’ peu de personnes, et qu’ils se persuadent
de ne faire en cela qu’exercer leurs talents
naturels et suivre une vooation ordinaire, je
le com rends encore moins. Je vois bien que
le goû qu’il y a à devenir le dépositaire du
secret des familles,a se rendre nécessaire pour
les réconciliations, a rocurer des commis-
sions ou à placer des omestiques, a trouver
toutes les portes ouvertes dans les maisons
des grands, a manger souvent à de bonnes
tables, à se promener en carrosse dans une

nde ville, et. araire de délicieuSoas retraites
la campagne à Voir plusieurs personnes de

nom et de distinction s’intéresser à. sa vie et
à. sa santé, et à. ménager en; les autres et
pour soi-même tous les in rets humains: le
vois bien, encore une fois, que cela seul a fait
imaginer le spécieux et irrépréhensible pre-
texte du soin des âmes. et sema dans le
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tenta. La dévotion vient à quelques-uns, et ”
surtout aux femmes, comme une passion, ou
mule le faible d’un certain âge, ou comme
une mode qu’il faut suivre. Elles com talent
autrefois une semaine par les jours e ’eu,
de spectacle, de concert, de mascarade on d’un
joli sermon. Elles allaient le lundi perdre leur
argent chez lsmene, le mardi leur temps chez
Climene et le mercredi leur réputation chez
Célimène: elles savaient des la veille toute la
me qu’elles devaient avoir le jour d’après et
elendemain; elles jouissaient tout a la fois
du Plaisir present et de (elui qui ne leur pon-
mi manquer: elles auraient souhaité de les v
mm" rassembler tous en un seul jour. C’é-

’ alors leur unique inquiétude et tout le
sujet de leurs distractions a et si elles se tron-
nient quelquefois a l’Opera, elles y regret-
taient la comédie. Autre temps, autres mœurs :
elles outrent l’austérité et la retraite elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés
pour voir, elles ne mettent plus leurs sens à.
aucun usage; et, chose incroyable! elles -
lent peu: elles pensent encore, et assez ien
d’elles-mêmes, comme assez mal des autres. Il
ya chez elles une enmlation de vertu et de
réforme qui tient que ne chose de la jalousie.
Elles ne haïssent pas e primer dans ce nou-
veau genre de vie, comme elles faisaientdans
celui qu’elles viennent de quitter par politique
on par dégoût. Elles se perdaient gaiement

la galanterie, par la bonne chère et par
oisivete; et elles se perdent tristement par

la presomption et par l’envie.
Si j’epopse Hermas, une femme avare, elle

ne me ruinera point; si une joueuse, elle pour-
pra s’enriçhir: s1 une savante, elle saura m’ins-
figurez. S1 une prude, elle ne sera point empor-
Vtee: 51 une emportee, elle exercera me. pa-

l
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tienœ : alune ce nette, elle voudra
81 assistante, e e le sera peut-êtrejusqu’a
n’entrera si une: dévote, répondez, Hernies,
ne dois-jeluttendre. de. celle qui veut tromper
lamai: qui se trempaiellevmeme! z
Une femme est aises a gouverner

que casoit lm homme qui. s’en donnais eine.
n seul menas en gouverne plusieurs: cul-

tive leur esprit et leur mêmeme, fixa. et déliera
mine leur religion; il entreprend même. de
régler leur cœur. Elles n’approuvalt. et ne
désapprouvent, ne louent et ne condamnent,
migres avoir consulte ses yeux et son visage.
e le de luire deleurs joies et de leurs

chagrins e leurs désirs, de leurs jalousies
de leurs haines et de leurs amours; il les ’
rompreavee leurs galants, il les. brouille. et,
les réconcilie avec leurs et il. mon
des interrègnes. Ilprend sein de leurs a aires
sollicite leurs princes et mit leurs Îuges: il
leur donne son. medecm, son mac and, ses
ouvriers : il s’ingère de les loger, de les meu-
bler et il ordonne de leur équi e. On le volt
avec elles dans leurs carrosses, ans les rues
d’une ville et aux promenades, ainsi us dans
leur banc à un sermon, et dans leur age à la.
comédie. Il fait avec elles les mêmes visites il
les accompagne au bain, aux eaux, dans Ïes
voyages: 11 a le plus commode en artement
chez. elles à la campagne. il vieilli sans dé-
choir de son autorite: un peu d’esprit et hem-
coup de temps à. perdre lniisufllt pour la con-
server. Les enfants, les heritiers, la. - la
nièce, les domestiques, tout en dépend. a
commencé par se faire estimer, il finit par se
faire craindre. Cet ami si ancien si necessaire,
meurt. sans qu’on le pleure; en du; femmes
dons il était etiran hantent, par sa mort, de.
la liberté.

Quelquesfemmes ont voulu cacher leur cuir
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duite sous les dehors de la modestie; et tout
ce ne chacune a pu gagner par une conti-
nue le aficctation et tu ne s’est Jamais de-
mentie, a été de faire 1re de s01 z on l’aurait
prise pour une vestale. C’est dans les. femmes
une violente reuve d’une réputation bien
nette et bien tablie, qu’elle ne sert pas meme
effleurée par la familiarité de quelques-unes
qui ne leur ressemblent pomt; et qu’avec toute
la pente qu’on a aux malignes explications,
on ait recours à une toute autre raison de ce
commerce qu’à. celle de la convenance des
mœurs.

Un comique outre sur la scène ses person-
nages; un poëte charge ses descriptions; un
peintre qui fait d’après nature, force et exa-
gère une passion, un contraste, des attitudes;
etcelui 111 copie, s’il ne mesure au compas
les grau eurs et les proportions, grossxt ses
figures, donne à toutes les pièces qui entrent
dans l’ordonnance de son tableau plus de vo-
lume que n’en .ont celles de l’original; de
meme a pruderie est une imitatlon de la sa-

gesse. .Il y a une fausse modestie qui est vamté;
une fausse gloire qui est légèreté ’ une fausse
grandeur qui est petitesse; une fausse vertu
qui (est. hypocr1s1e; une fausse sagesse qu1 est
ru eue.

p Une femme prude paye de maintien et de
gardes; une femme sage paye de conduite.

elle-la suit son humeur et sa complexion,
celle-ci sa raison et son cœur. L’une est sé-
rieuse et austèreh l’autre est, dans diverses
rencontres, précisement ce qu’il faut qu’elle
smt. La première cache des faibles sous de
plausmles dehors; la seconde couvre un riche
ouds sous un air libre et naturel. La prude-

rie contraint l’esprit, ne cache ni l’âge ni la
laideur, souvent elle les suppose. La sages.
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au contraire pallie les défauts du corps ano-
blit l’esprit ne rend la jeunesse ue p us pi.
quante, etlia beauté âne plus éril euse.

PourquOi s’en pren re aux ommes de ce
que les femmes ne sont pas savantes? par
quelles leis, . r quels édits, par quels rescrits
leur a-t-on efendu d’ouvrir les yeux et de
lire, de retenir ce qu’elles ont lu, et d’en ren-
dre compte ou dans leur conversation ou par
leurs ouv est Ne se sont-elles pas, au con-
traire, Iétab me. elles-memes dans cet usage
de ne rien savon, ou par la faiblesse de leur
complexionhou par la aresse de leur esprit,
ou par le sein deileur sauté, ou par une cer-
taine légèreté qui les empêche de,suivre une
longue etude, ou par le talent etle genie qu’elles
ont seulement pour les ouvrages de la main, ou

les distractions que donnentles details d’un
omestique, ou. par un geignement naturel,

des choses pénibles et serieuses, ou par une
curiosité toute difi’erente de celle ui contente
l’esprit, ou par un tout autre. go t que celui
d’exercer leur memoire 7 Mais a quel ne cause
que les hommes puissent devoir ce te igno-
rance des femmes, ils sont heureux que les
femmes, qui les dominent d’ameurs gai. tant
d’endrOits, aient sur aux cet avan are de
moins. On regarde une femme savante comme
«on fait une belle arme; elle est ciselée artiste-
ment. d’une polissure admirable et d’unhtra-
vaillfort recherché ; c’est une pièce de cabinet,

ne l’on montre aux curieux, qui n’est
’usage, qui ne sert ni a la guerre, ni la

chasse, non plus qu’un cheval de mené
quoique le mieux instruit du monde. Si a
science et la sagesse se trouvent unies en un
même sujet je ne m’informe plus du sexe,
j’admire; e si vous me dites qu’une femme
sage ne songe guère a être savante, ou qu’une
femme savante n’est guère sage, vous avez
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déjà oublie æ avons venez de lire, que les
femmes nerson deiournees des sciences que
par de certains défauts. concluez donc vous-
inême que moins elles auraient de ces défauts,
flua ellesoseraient sages; et qu’ainsi une
emme sage n’en serait que plus propre a de-

venir savacnte, ou qu’une femme savanten’ë.
tant telle ue perce qu’elle aurait pu vaincre
beaucoup e defauts, n’en est que plus sage.

La neutralité entre les femmes qui nous
mont égale-ment amies, quoiqu’elles aient rompu
pour s intérêts ou nous n’avons nulle part
est un point difficile. Il faut choisir sonven
entre elles, ou les perdre toutes deux. Il y a
telle femme qui aime mieux son argent que
ses amis, et ses amants e son argent. Il est
étonnant de voir dans e cœur de certaines
femmes quelque chose de plus vif et de plus
fort . ne l’amour pour les hommes, ”e veux
dire ambition et le jeu. De telles emmes
rendent les hommes chastes, elles n’ont de
fleur sexe que les habits.

Les femmes sont extrêmes : ellessont mell-
leures ou pires que les hommes.

La ’plu art des femmes n’ont guère de ’n-
alpes: si es se conduisent par le cœur, dé-
pendent pour leurs mœurs de ceux qu’elles

aiment. 4Les femmes vont plus loin en amom ne la
plu art des hommes; mais les hommes ’em-
po t sur elles en amitie.

Les hommes sont cause que les femmes me

s’aiment point. IDg a du péril a contrefaire. Lise, déjà vieille,
un rendre une jeune femme ridicule. et elle-
meme devient difforme, elle me fait car. Elle
use, pour l’imiter, degriinaces et e contor-
Jons : la voila aussi laide qu’il faut pour em-
bellir celle dont elle se moque.

On veut a la ville que bien des idiots et des
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dictes aient de l’esprit.0n veut à la cour que
Dieu des gens manquent d’esprit qui en ont
Jeaucoup ;et entre les personnes de ce dernier
genre une belle femme ne se sauve qu’à peine
avec d’autres femmes.

Un homme est plus fidèle au secret d’autrui
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 r-
sonne un si violent amour, auquel l’intétê ou
L’ambition n’ajoute quelque chose.

Il y a un temps ou les filles les plus riches
Floivent prendre parti. Elles n’en laissent guère
échapper les premières occasions sans se pré-
parer un long repentir. Il semble que la ré-

utation des biens diminue en elles avec celle
e leur beauté. Tout favorise au contraire une

ieune personne, jusqu’à l’opinion des hommes,
qui aiment a lui accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus souhaitable. Com-
bien de filles à qui une grande beauté n’a ja-
mais servi qu’a leur faire espérer une grande
fortune! Les belles filles sont sujettes a ven-
Fer ceux de leurs amants qu’elles ont mal-
traites, ou par de laids, ou par de vieux, ou
par d’indignes maris. .

La lupart des femmes jugent du mérite et
dola nne mine d’un homme par l’impres-
son qu’il fait sur elles; et n’accordent pres-
que ni l’un ni l’autre à celui pour ui elles.ne
sentent rien. Un homme qui serai en peine
de connaître s’il change, s’il commence à vieil-
lir,. ut consulter les yeux d’une jeune femme
qU’ aborde et le ton dont elle lui parle : il
apprendra ce qu’il craint de savoir. Rude
acolel Une femme qui n’a jamais les yeux ue
sur une même personne, ou ui les en A é-
Xlllurne toujours, fait penser ’elle la mame
: ose.

Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles
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hommes de dire ce qu’ils sentent. Il amve
quelquefois qu’une femme cache à un homme
toute la passxon qu’elle sent pour lui, pendant
que de son côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne sent pas. lL’on suppose un homme inditîérent, mais
qui voudrait persuader a une femme une
Sion qu’il ne sent as; et l’on demande s’il
ne lui serait pas p us aisé d’en in: oser à. celle
dont il est aimé qu’à celle qui ne ’alme point.
Un homme peut tromper une femme par un
feint attachement, peurvu qu’il n’en ait par
ailleurs un véritable. Un homme éclate con-
tre une femme qui ne l’aime (plus , et se conf
sole; une femme fait moins e bruit guano.
elle est quittée, et demeure longtemps incon-

solable. .Les femmes guerissent de leur paresse par
la vanité ou ar l’amour. La paresse, au con-
traire, dans es femmes vives, est le présage
de l’amour. Il est fort sûr qu’une femme qui
écrit avec emportement est emportee; il est
moins clair qu’elle soit touchée. Il semble
qu’une passion vive et tendre est morne et si-
lencieuse, et que le plus pressant interet d’une
femme qui n’est plus libre, et celui qu1 l’agite
davantage est mains de persuader qu e118aime que de s’assurer si elle est aimee.

Glycere n’aime as les femmes, elle hait
leur commerce et eurs visites, se fait celer
pour elles, et souvent pour ses amis. dont le
nombre est petit, à qui elle est sévère, qu’elle
resserre dans leur ordre, sans leur permettre
rien de ce qu1 passe l’amitié- elle es distraite
avec eux, leur repond par es monosyllabes,
et semble chercher a s’en défaire. Elle est so-
Maire et farouche dans sa maison; sa porta
est mieux gardee, et sa chambre lus mao-
cessrble que celles de Monthoron et ’Hémery.

1......u 1.1.; :- unau-1A...



                                                                     

- si .-
Une seule Corinne y est attendue, y est reçue,
et à toutes les heures; on l’embrasse a plu-
sieurs reprises, on croit l’aimer; on lui parle
à l’oreille dans un cabinet ou elles sont Seules;
on a soi-nième lus de deux oreilles pour l’é-
couter; on se aint a elle de tout autre que
d’elle, on lui it toutes choses et on ne lui
apprend rien; elle a la confiance de tous les
deux. L’on voit Glycere en artie carrée au
bal. au théâtre, dans les jar ins publics. sur
le chemin de Venouze (i) ou l’on mange les
premiers fruits; quelquefois seule en litière
sur la route du grand faubourg où elle a un
verger délicieux, ou a la porte fie Canidie (2)
qui a de s1 beaux secrets, qui promet aux
aunes femmes de secondes noces, qui en dit
e temps et les circonstances. Elle parait or-

dinairement avec une coifl’ure plate et négli-
Ë, en simple déshabille , sans corps et avec

mules: elle est belle en cet équipage, il
ne lui manque que de la fraîcheur. (in rl’lllar-
que néanmoins sur elle une riche attache
qu’elle derobe avec som aux y nx dr- son
mari : elle le flatte, elle le caresse, elle in-
vente tous les jours pour lui de nouveaux
noms elle n’a pas d’autre lit que celui de ce
cher époux, et elle ne veut pas découcher. Le
matin, elle se partage entre sa toilette et quel-
ques billets qu’il faut écrire. in Miranda
vient lui p trier en secret, c’est Pin-menon,
qui est favori, qu’elle soutient conne l’anti-
pathie du maître et la jalousie des domesti-

ues. Qui à la vérité fait inieux- (îllllll’lîî’l’e des

Mentions et rapporte mieux une l’épouse que
Parmenon? Qui parle moins de ce qu’il faut
taire? Qui sait ouvrir une porte secrète avec

1) Vincennes. ’ va .La Voisin, empoisonneuse, qui a me pendue et
se.
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moins de bruit? Qui conduit nus adroitement
parle peut escalier? Qui ait mieux sertir
par ou ’on est entre?

Je ne comprends pas comment un mari qui
s’abandonne a son humeur et a sa complexion,
qui ne cache aucun de ses défauts, et se mon--
tre au contraire par ses mauvais endroits,
qui est avare, qui est trop négligé dans son
ajustement, brusque dans ses repouses inci-
vxl, froid et taciturne, peut esperer de éfou-
dre le cœur d’une jeune femme contre les en-
tre rises de son galant qui: em ploie la parure
et a magnificence, la com laisunce, les soins,
l’empressement, les dons, a flatterie.

Un mari n’a guère un rival qui ne soit de
sa main et comme un présent qu’il a autrefois
fait a sa femme. Il le loue devant elle de ses
belles dents et de sa belle tête; il agrée ses:
soins, il reçoit ses visites, et, après ce qui lui
vient de. son cru, rien. ne lui parait de meil-
leur goût que le ibier et les truifes ne cet
ami lui envoie. Il orme à souper et il ’t aux
convives : c Goûtez bien cela, il est de
dre, et il ne me coûte qu’un grand merci. n

Il y a telle femme qui aneantit ou qui en-
terre 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 u’à montrer l’exemple d’un silence.
timide e d’une parfaite soumission. Il ne lui
est dû ni douaire ni conventions; mais, acela.
près. et qu’il n’accouche pas, il est la femme
et elle le mari. Ils passent les mois entiers
dans une même maisoq sans le moindre dan-
ger de se rencontrer; il est vrai seulement
qu’ils sont voisins. Monsieur paye le rôtisseur
et le cuisinier, et c’est toujours chez madame
qu’on a sou e. Ils n’ont souvent rien de com-
mun-z ni le it, ni la.table, :88 même le nom;
ils Vivent à. la romaine ou la. grecque : ch».
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cun a le mien, ois-ce n’est qu’avec latentes et
après qu’on est initie au argon d’une ville,
qu’on sait enfin que M: .. est publique-
menhfiepuis vingt mecs, le mari de ma-
dame

Telle autre femme à qui ile désordre man-
que pour mortifier son mari, y renient pansa
noblesse et ses alliances, par la riche dot
qu’elle :a uppmteet par les charmes de sa

, par son mente, par ce que quelques-
nns appellent vertu. .Il y a peu de femmes si parfaites, qu’elles
empochent un mari de se repentir, du moins
une fois le jour, d’avoir une femme ou de
trouver heureux celui qui n’en a pomt.

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

Ne paumait-on oint découvrir l’art dans
taire aimerde sa mine?

Une femme insensible est celle qui n’a pas
encore «icelui qu’elle doit aimer.

Il y avait a Smyrue une très belle fillequ’on
appelait Emire, et qui était inclus connue
dans toute la ville par sa beauté que par la
sévérité de ses mœurs, et surtout par l’indif-
ference qu’elle conservait pour tous les hom-
mes, qu’elle voyait. disait-elle, sans aucun
péril et sans d’autres dispositions que celles
ou 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 elleqnêiiie, elle ne les pou-
vait comprendre : elle ne connaissait que l’a-
mitié. Une Jeune et charmante personne à
elle devait Cette expérience la lui avait ren-
due si douce, qu’elle ne pensait qu’a la faire
durer, zeta’imaginait pas par quel autre senti-
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ment eue pourrait jamais se remourir sur ce-
lui de l’estime et de la confiance dont elle était
si contente. Elle ne parlait ue d’Eupln-osine
c’était le nom de cette fid le amie, et ton
Smyrne ne parlait que d’elle et d’Euphrosine :
leur amitié passait en roverbe. Emire avait
deux frères qui étalen jeunes, d’une excel-
lente lgeauté, et dont toutes les femmes de la
ville enlient eprlses; Il est vrai qu’elle les
aima toujours comme une sœur alme ses trè-
res. Il eut un prêtre de Jupiter qui avait
accès ans la maison de son père, à qui elle

lut, ui osa le lui déclarer et ne s’attire. que
u m pris. Un vieillard qui, se confiant en sa.

naissance et en ses grands biens, avait eu la
même audace, eut aussi la même. ayenture.

i Elle triomphait cependant, et c’etait Jusqu’a-
lors au milieu de ses frères, d’un prêtre, d’un
vieillard qu’elle se disait 1nsensible. Il sembla

ue le ciel voulût l’exposer a de plus fortes
renves, qui ne serv1rent neanmoins qu’à la

rendre plus vaine et qu’a raffermir dans la
réputation d’une fille que l’amour ne pouvait
toucher. De trois amants que ses charmes lui
acquirent successivement , et dont elle ne
craignait pas de voir toute la passion, le pre-
mier, dans un transport amoureux, se (Perça
le sein à ses pieds; le second, plein Ide esca-

oir de n’être pas écoute , alla se faire tuer à.
a guerre de Crète, et le troisième mourut de

langueur et d’insomnie. Celui qui les devait
venger n’avait pas encore paru. Ce Vieillard,

ui ayait été si malheureux dans ses amours,
s en etait gueri par des réflexions sur son âge
et. sur le caractère de la personne a ui il vou-
lait plaire: 11 desira de continuer e la voir,
et elle le. SOPflZlilt. Il lui amena un jour son
fils,, qui etzut. jeune, d’une paysionomie
agieablex et qui avait une taille ort noble.
Elle le Vit avec mterêt, et comme il se tut



                                                                     

beaucoup en la présence de son père, elle
trouva n’il n’avait pas assez d’es rit, et dé-
sira qu’i en eût davantage. 11 la vi seul, parla
assez et avec esprit; mais comme il la re-
garda peu et qu’il aria encore moins d’elle et
de sa beauté, elle ut surprise et comme in-
dignée qu’un homme si bien fait et si spiri-
tuel ne fit pas galant. Elle s’entretint de lui
avec son amie, qiu voulut le voir. Il n’eut
des yeux l ue our Euphrosme; il lui dit

u’elle étai be le, et Emire, si mdifiérente,
evenue Jalouse , comprit ne Cte’siphon

était persuade de ce qu’il isait , et que
i non-seulement il était galant, mais même

u’i1 était tendre. Elle se trouva depuis ce
mps moins libre avec son amie : elle desira de

A les vOir ensemble une seconde fois pour
1 être plus éclaircie, et une seconde entre-
i vue lm fit vOir encore plus qu’elle ne crai-
- guai]; de veir, et changea ses soupcons en
4 certitudea Elle s’éloi ne d’Euphrosme, et ne
l hl connait plus le m rite qui l’avait charmée,
’ perd le goût de sa conversation; elle ne l’aime
a pus; et ce changement lui fait sentir que l’a-
- nour dans son cœur a pris la place de l’ami-
- ne. Ctes1phon et Euphrosîne se voient tous les
rieurs, et s’aiment songent a s’epouser, s’é-
« pausent. La nouvelle s’en répand par toute la

ville, et l’on publie que deux personnes enfin
tout eu cette joie 81 rare de se marier à ce

qu’elles aimaient. Emire l’apprend et s’en dé-
, supère. Elle ressent tout son amour; elle re-
-"lierche Euphrasine pour le seul plaisir de
r "voir CtéSiphon: mais ce jeune mari est en-
roue l’amant de sa femme, et trouve une mai-
:tfesse dans une nouvelle épouse; il ne .v01t
mans Emire que l’amie d’une personne qui lui
eëtichère. Cette fille infortunée erd lesom-
5.1! cil et ne veut plus manger, e le s’afiaibllt,
sans esprit s’egare, elle prend son frère Pour

un «aucuns, r. i. î



                                                                     

-515... lCtésiphon, et 011e lui parle comme a un amant,
Elle se détrompe. rougit de son épurement :
elle retombe bientôt dans de plus grands, et
n’en rougit lus : elle ne les connaît lus.
Alors elle craint les hommes, u. trop ard,
c’est sa folie z elle a des llll’Cl’anrts ou sa. rai- i
son lui revient, et ou elle emmi de la retrou-
ver. La jeunesse de Hziiyi-ne, qui l’ai vue si
fière et siinsciisiblc, tru Live que les dieux l’ont
trop punie.

i

i

l

lV. - Du cœur. J
Il y a un goût dans la pure amitié où ne l

peuvent atteindre ceux qui sont nés médio- l

cres. ,L’amitié peut subsister entre des gens (le ,
difi’érents sexes, exempte même de tonte gai-05.;
sièreté. Une femme cependant regarde tau-P
jours un homme comme un homme, et réai-Jj
prorliieinent un homme renarde une femmeH
comme une femme. Cette liaison n’est ni 1315-1
siont ni amitié pure: elle fait une classe a;

ar . .
lDL’amour naît brusquement sans autre ré-:1
flexion, par tempérament ou par faiblesse il
un trait de beauté nous rixe, nous détermine. î
L’amitié au contraire se forme peu a peu, me;
le temps, par la pratique, par un long com:
moire. Combien d’esprit, de bonté dé coeur
d’ilti’ïf’llmllflllt, de services et de complaisancé

dans les amis, pour faire en plusieurs aimée:
- bien moins que ne fait quelquefois en un

mont un beau visage ou une belle main i
Le temps qui fortifie les amitiés, afl’hibni

humour. Tant que l’amour dure il subsiste (1;;
sim-moine, et (illf’lqllf’fÂS par es chogéq’ ,15,

n semblent le devoir eteiurirc, par les 0593,39,
par les rigueurs, par l’éloignement, par lad-aï,

ç
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lousie. L’amitié au contraire a besoin de se-
cours : elle peut faute de soin, de confiance
etode complaisance. Il est plus ordinaire de
vair un amour extrême qu’une parfaite ami-
tié. L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

Celui qui a eul’experience d’un grand amour
néglige l’amitié; et celui qui est épuisé sur
l’amitié n’a encore rien fait pour l’amour. L’a-
mour commence par l’amour, et l’on ne sans
rait passer de la plus forte amitié qu’a un
amour faible. Rien ne ressemble mieux a une
Vive amitié que ces liaisons que l’interêt de
notre amour nous fait cultiver.

L’on n’aime bien qu’une seule fois : c’est la
première. Les amours qui suivent sont moins
involontaires. L’amour qui naît suliteiiicnt
est le plus long a guérir. L’amour qui croit
peu à peu et par degrés ressemble trop a l’a-
mitié. pour être une passion violente. Celui
ui aime assez pour vouloir aimer un million.
e rois plus’qii il ne fait, ne cède en ainoui
n’a ceui qui aime plus qu’il ne voudrait. Si

âaccorde que, dans a violence d’une grande
pasSion on peut aimer quelqu’un plus que soi-r
meme, à qui ferai-je plus de plaisir, ou a ceux
qui aiment, ou à ceux qui sont aimés?

Les hommes souvent veulent aimer, et ne
sauraient y réussir: ils cherchent leur de-
faite sans pouvoir la rencontrer. et, si j’ose
sium parler, ils sont contraints e demeurer
libres. Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus
violente passion contribuent bientôt chacun
de leur part a s’aimer moins, et ensuite a ne
s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une femme
met davantage du sien dans cette rupture?
Il n’est aisé de le décider. Les femmes
accusent es hommes d’être volages; et les
hommes disent qu’elles sont légères.

Quelque délicat ue l’on soit en amourz en
pardonne plus de antes que dans l’anime.
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C’est une vengeance douce à celui ui aime
beaucoup, de faire par tout son procé é d’une
personne ingrate, une très ingrate.

Il est triste d’aimer sans une grande for-
tune, et qui nous donne les m0 eus. de com-
hier ce que l’on aime, et le ren re s1 heureux
qu’il n’ait plus de souhaits à faire. S’il se
trouve une femme pour ui,l’on ait eu une

de passwn, et qui a1 etc indiiférente;
quelques importants services qu’elle nous
rende dans la suite de notre vie, l’on court un
grand risque d’être ingrat.- Une grande recono
na1ssance emporte avec s01 beaucoup de goût

- et d’amitié pour la personne qui nous oblige.
Etre avec les gens qu’on aime, cela suf-

fit : rêver, leur parler, ne leur parler peint,
penser à. e penser à. des choses plus, mdlf-
érentes, in. s’auprès d’eugr, tout est. egal. Il

n’y a pas s1101n de la haine à Femme, que
de l’antipathie. Il semble qu’il est moins
remue passer de l’antipathie à l’amour n’a
l’amitié. L’on confie son secret dans ’a-
Initié, mais il échappe dans l’amour. L’on
peut avoir la confiance de quelqu’un sans en
avplr le cœur : celui ui a le cœur n’a as be-
som de réveiation ou e confiance, tout u1 est
ouvert. L’on ne voit dans l’amitie que les de-
fauts qu1 peuvent nuire à nos amis. L’on ne
vont en amour de défauts dans ce qu’on aime,
que ceux dont qqsoufl’re soi-même. Il n’y a
qu’un grainier deFIt en pmour, comme la re-
niera ute dans amitie, dont on puisse aire
un bon usage. Il semble que, s’il y a un soup-
çon injuste, bizarre et sans fondement, qu’on.
ait une fors appelé jalousie, cette autre jalou:
me, qui est un sentiment juste, naturel, fonde
en raison et sur l’expérience, mériterait un
autre nom. Leltem érament a beaucou de
part à la Jalous1e, e elle ne su pose pas u-
Jours une grande passion: des cependant un
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oxe qu’un violent amour sans délica-

sse. Il arrive souvent que l’on souffre tout
seul de la délicatesse: l’on souffre de la jalou-
sie, et l’on fait soufi’rlr les autres. Celles qui
ne nous menagent sur rien et ne nous épar-
gnent nulles occasions de jalousie ne mérite.
raient de nous aucune jalousie, si l’on se ré-

lait plus par leurs sentiments et leur com
Ante ue ar son cœur.

Les roi eurs et les relâchements dans l’a-
mitié ont leurs causes : en amour il n’y a

ère d’autre raison de ne plus s’aimer que
e s’être trop aimés. L’on n’est pas plus maî-

tre de toujours aimer qu’on l’a été de ne pas
aimer. Les amours meurent par le dégoût et
l’oubli les enterre. Le commencement et le
déclin de l’amour se font sentir par l’embarras
où l’on est de se trouver seuls Cesser d’aimer
preuve sensible que l’ho 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 quortouiours pleurer, et toujours ai-
mer. Il devrait y avoir dans le cœur des sour-
ces inépuisables de douleur pour de certaines

s. Ce n’est guère par vertu ou ar force
’esprit que l’on sort d’une grande a diction :

l’on leure amèrement, et l’on est sensxble-
mon touché : mais l’on est ensuite Sl faible
ou si leger, que l’on se console. A

Si une laide se fait aimer, ce ne peut erre
qu’éperdûment; car il faut que ce soit ou par
une étrange faiblesse de son amant, ou par
de plus secrets et de eplus invincibles charmes
que ceux de la beaut .

L’on est encore longtemps a se voir par. ha-
bitude, et a se dire de bouche que l’on s’aime,
a res que les manières disent qu’on ne s’aime
p us.
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Vouloir oublier quelqu’un c’est y penser.

L’amour a cela de commun avec les scrupu-
les, qu’il s’aigrit par les réflexions et les re-
tours que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut,
s’il se peut, ne pomt songer a sa passidîî’pôu’r’WI

l’aflaiblir. M ’ ’ ’"L’on veut faire tout le bonheur, ou si cela
ne se peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on

e.
Regretter ce que l’on aime est un bien, en

comparaison de vivre avec ce que l’on hait.
Quelque désintéressement qu’on ait à l’é-

gard de ceux qu’on aime, il faut quelquefois
se contraindre pour eux, et avoir la généro-
sité de recev01r. 0

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir
aussi délicat a recevoir que son ami en sent
àlui donner.

Donner, c’est agir : ce n’est pas souffrir de
ses bienfaits, ni céder à l’importunite ou à la
nécessité de ceux qui nous demandent.

Si l’on a donne à ceux que l’on aimait,
quelque chose qu’il arrive, il n’y a plus d’oc-
casions où l’on doive songer a ses bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher de
haïr que d’aimer, ou, si l’on veut, que l’amitié

est plus à charge ue la haine. Il est vrai
qu’on est dispensé e donner à ses ennemis;
mais ne coûte-t-il 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
qu’on aime! ne serait-il pas dur et penible de
ne leur en point faire! Il y a du laisir a ren-
contrer les yeux de celui a qui ’on vient de
donner. Je ne sais si un bienfait ui tombe
sur un ingrat, et ainsi sur un in igue, ne
change pas de nom, et s’il méritait plus de
reconnaissance. La libéralité consiste moins à
donner beaucoup qu’a donner a propos.

S’il est vrai que la pitié ou la compassion
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soit un retour vers nous-mêmes, qui nous
met en la place des malheureux, pourquoi
tirent-ils de nous si peu de soulagement dans
leurs misères î il vaut mieux s’exposer à l’in-
gratitude que de manquer aux misérables.
L’expérience confirme que la mollesse ou l’in-
dulgence pour soi et la dureté pour les au-
tres n’est qu’un seul et même mon. Un hom-
me dur au travail et a la peine, inexorable à
soi-même, n’est indulgent aux autres que par
un excès de raison. Quelque désagrément
qu’on ait à. se trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte a peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de notre sujétion : de même
lajoie que l’on reçoit de l’élévation de son
ami est un peu balancée par la petite peine
qu’on a de le voir au-dessus de nous, ou s’é-
galer à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec
soi-même, car l’on veut des dépendants, et

u’il n’en coûte rien : l’on veut aussi le bien
e ses amis, et s’il arrive, ce n’est pas tou-

jours par s’en réjouir que l’on commence.
On convie, on invite, on oiire sa maison, sa

table, son bien et ses services : rien ne coûte
qu’a tenir parole.

C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est
même beaucoup de l’avoir rencontré : on ne
eut en avoir trop pour le service des autres.
uand on a assez fait auprès de certaines

personnes pour avoir dû se les acquérir, si
cela ne réussit point, il y a encore une res-
source, qui estde 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 z ce n’est point une
maxime morale, mais politique. (lune finit
pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux
connus, pourraient avoir rang entre nos anus. «
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On doit faire choix d’amis si sûrs et d’une si
exacte probite que, venant a cesser de l’etre,
ils ne veuillen pas abuser de notre confiance
ni se faire craindre comme nos ennemis. I
est doux de voir ses amis par goût et par es-
time ; il est peulblè de les cultiver ar inté-
rêt: c’est solliciter. Il faut briguer a faveur
de ceux à qui l’ont veut du bien, plutot que
de ceux de qui l’on espère du bien.

On ne vole pomt des mêmes ailes pour sa
fortune que ion fait pour des choses frivoles
et de fantaisie. n’y a un sentiment de liberté
à suivre ses caprices, et tout au contraire de
servitude a courir pour son établissement : il
est naturel de le souhaiter beaucoup et d’y
travailler eu, de se croire digne de e trou-
ver sans lavoir cherché. Celui qui sait atten-
dre le bien qu’il souhaite ne rend pas le che-
min de se désesperer 851.118 ui arrive pas; et
celui, au contraire qui desire une chose avec
une grande impatience y met trop du sien
pour en etre assez récompense par le succès.

Il y a de certaines gens qui veulent si ar-
demment et si déterminément une certaine
chose, que, de peur de la manquer, ils n’ou-
blient rien de ce qu’il faut faire pour la man-
quer. Les choses les plus souhaitees n’arrivent

oint, ou si elles arrivent, ce n’est ni dans le
mps ni dans les circonstances ou elles au-

raient fait un extrême plaisir.
Il faut rire .avant que 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; pulsque si l’on cousait ensemble
toutes’les heures que l’on passe avec ce qui
lait, ion ferait a eine d’un grand nombre
’antiees tige Vie e que] ues mais. Qu’il est

difficfle detre content e uelqu’un! On ne
pourrait se défendre de que que joie à voir
périr un méchant homme; l’on jouirait alors
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-73-du fruit de sa haine, et l’on tirerait de lui
tout ce qu’on peut en espérer qui est le plai- p 4
sir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais
dans une conjoncture ou nos intérêts ne nous

mettent pas de nous en réjouir : il meurt
tôt ou trop tard.
est pible a un homme fier de pardon-

ner à ce u1 qui le surprend en faute et qui se
plaint de 1m avec raison r sa fierté ne s’adou-
cit que lorsqu’il reprend ses avantages, et i
qu’il met l’autre dans son tort. Comme nous
nous afl’ectionnons de plus en plus aux per-
sonnes à qui nous faisons du bien, de meme a
nous haïssons violemment ceux. .qquiiîüs
avons. beaucou offçqsàîl’ësf eg’alemenf
difllcile d’etouffer dans les commencements le
sentiment des injures, et de le conserver
après un certain nombre d’années. C’est a1-
faiblesse que l’on hait un ennemi et que lon
songe a s’en. venger et c’est par paresse
que l’on s’apaise et qu on ne se venge omt.

Il y a bien autant de paresse que de rai lesse
l se laisser gouverner. Il ne faut pas penser
a uverner un homme tout d’un coup et sans
au préparation dans une affaire importante
et quipseraitcapitale pà lui ou aux siens z il
sentirait d’abord l’empire et l’ascendant qu’on

veut prendre sur son esprit. et il secouerait .
Je joug par honte ou par ca rice. Il faut ten-
ter auprès de lui les petite choses; et de la

progrès, jusqu’aux plus grandes, est Imman-
quable. Tel ne pouva1t au lus dans les com-
mencements qu’entrepren re de le faire par-
tir pour la campagne ou retourner à la ville,
ui finit par lui dicter un testament ou 11 re-

guit son fils à. la légitime. Pour gouverner
quelqu’un longtemps et absolument, il faut
avoir la main légère, et ne lui faire sentir que
le moins qu’il se peut sa dependance, Tels se
laissent gouverner jusqu’a un certain pomt,



                                                                     

-74.-
qui au delà. sont intraitables et ne se gouver-
nent plus : on perd tout a coup la route de
leur cœur et de leur esprit : ni humeur, ni sou-
plesse. ni force. ni industrie, ne les peuvent
dompter; avec cette (lili’tîreur-e que quelques.
uns sont ainsi faits par raison et avec fonde-
ment, et quelques autres par tempfirament et
par humeur. ll se trouve (les hommes qui n’é-
coutent ni la raison ni les bons conseils, et
qui serreront volontairement par la crainte
qu’ils ont d’être gouvernas. D’autres consen-
tent d’être gouvernés par leurs amis en des
choses presque indililîrenles, et s’en tout un
droit (le les gouverner à leur tour on des cho-
ses graves et de conséquenceuln’ance veut
passer pour gouverner son martre, ui n’en
croit rien non plus que le public : par er sans
cesse à un grand que l’on sert, en (leslieux et
en des temps ou il convient le moins, lui pur-
ler à l’oreille ou en des termes mystérieux,
rire jusqu’a éclater en sa présence, lui couper
la parole, se mettre entre lui et ceux qui lui
parlent, dédaignerceux quiviennent faire leur
cour, ou attendre impatienunent qu’ils se reti-
rent, se mettre prou le de lui. en une posture
trop liure, figurer avec lui le dos appuye à une
cheminée. le tirer par son habit, lui marcher
sur les talons, faire le familier, prendre des li-
bertés, marquent mieux un fut qu’un favori.
Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni
ne cherche à gouverner les autres : il veut que
la raison gouverne soule, et toujours. Je ne
haïrais pas d’être livré par la confiance à une
personne raisonnable, et d’en être gouverné
en toutes choses et absolument, et toujours:
je seryrislsnr de ien faire sans avoir le soin
de dellberer, je jouirais de la tranquillité de
celui qui est gouverné par la raison.

joutes les passions sont menteuses, elles se
degulsent autant qu’elles le peuvent aux yeux
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des antres; elles se cachent à elles-mêmes; il
n’y a point de vice ui n’ait une fausse res-
seânblance avec que que vertu, et qui ne s’en
ai e.

On ouvre un livre de dévotion, et il touche :
on en ouvre un autre qui est galant, et il fait
son impression. Oserai-je dire que le cœur
seul concilie les choses contraires, et admet
les incompatibles ?

Les hommes rougissent moins de leurs cri-
mes que de leurs faiblesses et de leur vanité;
tel est ouvertement injuste, violent, perfide,
calomniateur, ui cache son amour ou son am-
bition, sans au re vue que de la cacher. Le cas
n’arrive guère ou l’on puisse dire, j’étais am-
bitieux; ou on ne l’est point, ou on l’est: tou-
jours; rnais le temps Vient ou l’on avoue ne
l’on a aimé. Les hommes commencent par ’a-
mour, finissent par l’ambition, et ne se trou-
vent dans une assiette plus tranquille que lors-
qu’ils meurent.

Rien ne coûte moins a la passion que de se
mettre au-dessus de la raison : son grand
triomphe est (le l’em orter sur l’intérêt. L’on
est lus sociable et ’un meilleur commerce
par e cœur que par l’esprit. Il y a de certains
grands sentiiiients,de certaines actions nobles
et élevées, que nous devons moins a la force
de notre esprit qu’à la bonté de notre naturel.
Il n’y a guère au monde un lus bel excès que
celui de la reconnaissance. faut être bien
dénué d’esprit, si l’amour, la malignité, la né-
cessité, n’en font pas trouver. Il y a dus lieux

ne l’on admire; il y en a d’autres qui tou-
c ont, et ou l’on aimerait à vivre. Il me sein-
ble que l’on dépend des lieux pour l’esprit,
l’humeur, la passion, le goût et les senti-

men s. -Ceux qui font bien mériteraient seuls d’etre
enviés, sil n’y avait encore un meilleur parti
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à prendre, qui est de faire mieux: c’est une
douce vengeance contre ceux qui nous don-
nent cette jalousie. I . nQuelques-uns se defendent d’aimer et de faire
des vers, comme de deux faibles qu’ils n’osent
avouer, l’un du cœur, l’autre de l’esprit.

Il y a quelquefois dans le cours de la. vie
de 81 chers plaisirs et,de si tendres engage-
ments que l’on nous defend, qu’il est naturel
de désirer du moins qu’ils fussent permis : de
si grands charmes ne peuvent être surpassés
que par celui de savon y renoncer par vertu.

V. - De la société et de la conversation.

Un caractère bien fade est celui de n’en

avoxr aucun. a .C’est le rôle d’un sot d’etre importun z un
homme habile sent s’il convient ou s’il en-
nuie; il sait disparaître le moment qui pré-
cède celui où il serait de trop que] ne part.
l L’on marche sur les mauvais paisants et
il pleut par tout pays de cette sorte d’insectes.
Un bon plaisant est une pièce rare : à un
homme qui est né tel, il est encore fort déli-
cat d’en soutenir longtemps le personnage :
il n’est pas ordinaire que celui qui fait rire se
fasse estimer. Il y a beaucoup d’esprits ob-
scènes, encore plus de médisants ou de sati-
riqàues, peu de délicats. Pour badiner avec
gr ce et rencontrer heureusement sur les
lus (petits sujets, il faut trop de manierais,
op e politesse, et même trop de fecondite :

c’est creer que de railler ain51, et faire quel-
que. chose de rien.

si l’on faisait une sérieuse attention a tout
ce qui se dit de froid, de vain et de puéril dans
les entretiens ordinaires, l’on aurait honte de
parler ou d’ecouter, et l’on se condamnerait
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peut-être à. un silence perpétuel, qui serait
une chose ire dans le commerce que les dis-
cours inut’ es. Il faut donc s’accommoder à
tous les es rits; ermettre comme un mal
necessaire e réci des fausses nouvelles, les
vagues reflexions sur le gouvernement pré.
sent ou sur l’intérêt des princes, le débit des
beaux sentiments, et qui reviennent toujours
les mêmes : il faut laisser Aronce parler pro-
verbe, et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs,
de ses migraines et de ses insomnies.

L’on voit des gens ui, dans les conversa-
tions ou dans le peu e commerce que l’on a.
avec eux, vous dégoûtent par leurs ridicules
expres51ons, par. la nouveaute, et j’ose dire
par l’impropriete des termes dont il se ser-
vent, comme par l’alliance de certains mots
qui ne se rencontrent ensemble que dans
leur bouche, et à qui ils font signifier des
choses que leurs premiers inventeurs n’ont
jamais eu intention de leur faire dire. Ils ne
suivent en parlant ni la raison, ni l’usage,
mais leur bizarre génieüque l’envie de tou-
jours plaisanter, et peut-eue de briller, tourne
insensiblement a un Jargon qui leur est pro-

re, et qui devient enfin leur idiome naturel :
ils accompagnent un langage si extravagant
d’un geste afiecté et d’une prononciation qui
est contrefaite. Tous sont contents d’eux-
mêmes et de l’agrément de leur es rit, et
l’on ne eut pas dire qu’ils en solen entiè-
rement énués; mais on les plaint de ce peu
qu’ils en ont; et, ce qui est ire, on en souflre.

Que dites-vous? Commen ? Je n’y suis pas!
Vous plairait-il de recommencer? J y suis en-
core 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,
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!ésirez de m’en féliciter; 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’etre entendu
quand on par’e, et de parler comme tout le
inonde? Unelnose vous man ne, Acis, à vous
et à vos sein nables diseurs e pliebus, vous
ne vous en léliez point, et je vais vous jeter
dans l’étonnement; une chose vous manque,
c’est l’esp’lt : 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

ompeux galimatias de vos phrases embrouil-
ées, et de vos grands mots qui ne signifient

rien. Vous abordez cet homme, ou vous en-
trez dans cette chambre, je vous tire par votre
habit et vous dis a l’oreille : ne songez point
à avoir de l’esprit, n’en ayez point, c’est votre
rôle; ayez, si vous pouvez, un langage simple,
et tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez
aucun esprit, peut-être alors crorra-t-on que
vous en avez.

Qui eut se promettre d’éviter dans la so-
ciété es hommes la rencontre de certains
esprits vains, légers, familiers, délibérés, qui
sont toujours dans une compagnie ceux qui
parlent, et qu’il faut que les autres écoutent?
On les entend de l’antichambre; on entre im-
punément et sans crainte de les interrompre :
ils continuent leur recu: sans la moindre at-
tention pour ceux qui entrent ou ui sortent,
commepour le rang ou le mérite es person-
nes qui composent le cercle : ils font taire
celui qui commence à conter une nouvelle,
our la dire. de leur façon, ni est la meil-
cure; ils la tiennent de Zame , de Ruccelay,

ou de Conchini (1), qu’ils ne connaissent point,

(i) Sans dire monsieur.
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-79-à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteraient
de monseigneur s’ils leur parlaient : ils s’appro-
chent quelquefois de l’oreille du plus qualifié
de l’assemblee pour le gratifier d’une Circons-
stance que personne ne sait, et dont ils ne
veulent pas que les autres soient instruits :ils
suppriment quelques nJms pour déguiser l’his-
t0ire qu’ils racontent et pour détourner les
applications : vous les priez, vous les pressez
inutilement; il y a des choses qu’ils ne diront
pas, il y a des gens qu’ils ne sauraient nom-
iner, leur parole y est encagée, c’est le der-
nier secret, c’est un mystère : outre que vous
leur demandez l’impossible; car sur ce ne
vous voulez apprendre d’eux, ils ignoren le
fait et les personnes.

Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le per-
suader ainsi; c’est un homme universel, et il
se donne pour tel : il aime mieux mentir que
de se taire ou de paraître ignorer (quelque
chose. On parle a la table d’un grau d’une.l
cour du. nord, il prend la parole, et l’ôte à
ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent : il
s’oriente dans cette reg-ion lointaine comme
s’il en etait originaire : il discourt des mœurs
de cette cour des femmes du pays, de ses lois
et de ses cou urnes : il récite 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 qui ne sont pas vraies : Arrias ne
se trouble point, prend feu au contraire contre
l’interrupteur : c Je n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne sache d’original, je l’ai.
ap ris de Sethon, ambassadeur de France dans
ce te cour, revenu a Paris depuis quelques
jours, que je connais familièrement, que j’ai
fort interrogé, et qui ne m’a caché aucune cm-
constance. n Il reprenait le fil de sa narration
avec plus de confiance qu’il ne l’avait coin-
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, Sethon a qui vous parlez, lui-même, et qui un
rive truchement de son ambassade. n

Il y a un parti a prendre dans les entretiens
entre une certaine paresse qu’on a de parler,
ou quelquefois un esprit abstrait, qui,°nous
jetant loin du sujet de la conversation, nous
ait faireïou de mauvaises demandes ou de

sottes réponses; et une attention importune
qu’on a au moindre mot ui échappe, pour le
relever, badiner autour, y rouver un mystère
que les autres n’y voient pas, y chercher de la

messe et de la subtilite, seulement pour avoir
occasion d’y placer la sienne.

Etre infatue de soi, et s’être fortement per-
suadé qu’on a beaucoup d’esprit est un acci-
dent qui n’arrive guere qu’a ce ui qui n’en a
point, ou qui en a peu : malheur pour lors a
qui est expose a l’entretien d’un tel person-
nage :combien de jolies phrases lui faudra-t-
il essuyer! combien de ces mots aventuriers
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 ui l’écoutent, que pour avoir le mérite
de la ire et de la dire bien z elle devient un
roman entre ses mains : il rait penser les gens
à sa manière, leur met en la bouche ses peti«
tes façons de parler, et les fait toujours parler
longtemps e il tombe ensuite en des arcnthe-
ses ui peuvent passer pour épiso es, mais
qui ont oublier le ros de l’histoire, et a lui
qui vous parle, et vous qui le supportez:
que serait-ce de vous et de lui si quelqu’un
ne survenait heureusement pour déranger le
cercle et faire oublier la narration?

J’entends Tlie’oldecte de l’antichambre; il
EPÇVSSIÈ sa, VQlX. a mesure qu’il approche, le
vous entre : il rit, il cric, il eclate, on bouche
ses oreilles, c’est un tonnerre: il n’est pas
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molns redoutable par les choses qu’il dit, que
par le ton dont il parle : il ne s’apaise et il ne
revient de ce nd fracas que pour bredouil-
ler des vanit s ou des sottises: il a sipeu
d’égard au temps, aux personnes, aux bien-
séances, que chacunta son fait sans qu’il ait
en intention de le lui donner : iln’est pas en-
core assis qu’il a, à. son insu, desobligé toute
l’assemblée. A-t-on servi, il se met le ramier
a table et dans la tpremière place; les emmes
sont à sa droite e 1a sa gauche : il mange, il
boit, il conte, il plaisante, il interrompt tout à.
la fois z il n’aanul discernement des person-
nes ni du maitre, ni des conviés; il abuse de
la olle deférence qu’a: a pour lui. Est-ce lui,
est-ce Eutidème qui donne le repas? il rap-
pelle 91.801 toute l’autorite de la table, et il y a
un momdre inconvénient à la lui laisser en-
tière uja la lui disputer z le vin et les vian-
des najoutent rien a son caractère. Si l’on
joue, il gagne au jeu- il veut railler celui qui
perd, et il l’ofi’ense 5 es rieurs sont pour lui,
il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je
cède enfin et Je disparais incapable de souf-
frir lus longtemps Theo ecte, et ceux qui le
son rent.

Troile est utile a ceux qui ont tro de bien, il
leur ôte l’embarras du superfin i sauve la.

eine d’amasser de l’argent, de faire des con-
ts, de fermer des coffres, de orter des clefs

sur s01, et de craindre un vol omestique : il
les aide dans leurs plaisirs, et il devient capa-
ble ensuite de les servir dans leurs passions;
bientôt il les reg? et il les maîtrise dans leur
conduite. Il est ’oracle d’une maison, celui
dont on attend, que disje, dont on prévient,
dont on devine les décimons : il dit de cet es-
clave, il faut le punir, et on le fouette; et Ide
cet autre, il faut l’afi’ranchir, et on l’afiranchit;
l’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire, il
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peut lui déplaire il est congédié 2 le maître
est heureux, si T’roile lui laisse sa femme et
ses enfants. Si celui-ci est a table, et qu’il
prononce d’un mets qu’il est friand, le maître
etles conviés, qui en mangeaient sans réflexion,
le trouvent friand, et ne s’en peuvent rassasier z
s’il (lit au contraire d’un autre mets qu’il est
insipide, ceux qui commençaient a le goûter
n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la bous
che, ils le jettent à terre. Tous ont les yeux
sur lui, observent son maintien et son visage
avant (le prononcer sur le vin ou suries vian-
des qui sont servies. Ne le cherchez pas ail-
leurs que dans la maison de ce riche qu’il
gouverne z c’est la qu’il mange, qu’il dort et
qu’il fait digestion, qu’il querelle son valet,
qu’il recoitses ouvriers,et qu’il remet ses créan-
ciers; 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
maître que par Troile. Si l’on entre par mal-
heur sans avoir une physionomie qui lui agrée,
il ride son front et il détourne sa vue; si on
l’aborde, il ne se lève pas; si l’on s’assied au-
près de lui, il s’éloigne; si on lui parle, il ne
répond peint; si l’on continue de parler, il

asse dans une autre chambre; si on le suit,
il gagne l’escalier; il franchirait tous les éta-
ges, ou il se lancerait par une fenêtre, plutôt
que (le se laisser joindre par quelqu’un qui a
ou un visage ou un son de voix qu’il désap-
prouve; l’un et l’autre sont agréables en Troile,
et il s’en est servi heureusement pour s’insi-
nuer ou pour conquérir. Tout devient, avec le
tem s, au-dessous de ses soins, comme il est
au- ossus de vouloir se soutenir ou continuer
de plaire par le moindre des talents qui ont
commence ale faire valoir. C’est beaucoup qu’il
sorte (pielqucfois de ses méditations et de sa
taciturnite pour contredire, et que même, pour
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critiquer, il daigne une fois le jour avoir de
l’esprit : bien loin d’attendre de lui qu’il dô-
fere à vos sentiments, qu’il soit complaisant,
qu’il vous loue, vous n’etes pas sur qu’il aime
toujours votre approbation, ou qu’il soufi’re
votre complaisance. "

Il faut laisser parler cet inconnu que le ha-
sard a placé auprès de vous dans une voiture
publique, à une fête ou a un spectacle, et il ne
vous coûtera bientôt pour le connaître que de
l’avoir écouté : vous saurez son nom, sa de-
meure, son pays, l’état de son. bien, son em-
ploi, celui de son père, la famille dont est sa
mère, sa parente, ses alliances, les armesdesa
maison; vous comprendrez qu’il est noble, qu’il
a un château, de beaux meubles, des valets et
un carrosse.

Il y a des genslqui parlent un moment avant
que d’avoir pense; il y en a d’autres qui ont
une fade attention à ce qu’ils disent, et avec
qui l’on soull’re dans la conversation de tout
le travail de leur esprit; ils sont comme pétris
de phrases et de petits tours diexpression,
concertes dans leur geste et dans tout leur
maintîen; ils sont puristes et ne hasardent as
le moindre mot, quand il devrait faire le p us
bel ell’vt du monde; rien (l’heureux ne leur
échappe, rien ne coule de source et avec li-
berte; ils parlent proprement et ennuyeuse-
ment.

L’esprit de la conversation consiste bien
moins à en montrer beaucoup qu’a en faim
trouver aux aulrrs; 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 a être instruits rt même
jouis quia être goûtés et applaudis; et le plai-
sir le lus délicat est de faire celui d’autrui.
Il ne ont pas qulil y ait trop d’imagination
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dans nos conversations ni dans nos écritsr
elle ne roduit souvent que des idées vaines
et puéri es qui ne servent omt à perfection-
ner le goût, et à nous ren re meilleurs; nos
pousses dOivent etre un effet de notre juge-
men .

C’est une grande misère que de n’avoir pas
assez d’esprit pour bien parler, ni assez de ju-
gement pour se taire: V01la le principe de

ute impertinence. Dire d’une chose modes-
tement ou qu’elle est bonne, ou qu’elle est
mauvaise, et les raisons pourqum elle est telle.
demande du bon sens e de l expression ; c’est
une affaire. Il est plus court de prononcer d’un
ton décisif, et qui emporte la preuve de ce
qu’on avance, ou qu’elle. est exécrable, ou
qu’elle est miraculeuse. Rien n’est moms se-
lon Dieu et selon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la conversation, jusques
aux choses les plus indifferentes, par de longs
et fastidieux serments. Un Ahonnête homme
qui dit oui et non merite d’etre cru’ son ca-
ractère jure pour lui, donne creance à ses pa-
roles et lui attire toute sorte de confiance.
Celui qui dit incessamment qu’il a de l’hon-
neur et de la probité, qu’il ne nuit à personne,
qu’il consent que le mal qu’il fait aux autres
lui arrive, et qui jure ur le faire crOire, ne
sait pas même contre aire l’homme de bien.
Un homme de bien ne saurait empêcher, par
toute sa modestie, qu’on ne dise de lui ce qu un
malhonnête homme fait dire de soi.

Cléon parle peu obligeamment ou peu juste
l’un .ou l’autre. mais il ajoute qu’il est fai
sans, et qu’il dit ce qu’il euse.
. Il y a parler bien, par er aisément, parler
Juste, parler à. propos : c’est pécher contre ce
dernier genre que de s’étendre sur un repas
magnifique que renvient de faire, devant des
gens qui sont réduits a epargner leur pain,
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de dire merveilles de sa santé devant des in-
firmes; d’entretenir de ses richesses, de ses
revenus et de ses ameublements, un homme
qui n’a ni rentes ni domicile, en un mot de
Euler de son bonheur devant des misérables.

ette conversation est trop forte pour eux; et
la comparaison qu’ils font alors de leur état au
vôtre est odieuse.

Pour vous, dit Eutiphron, vous êtes riche,
ou vous devez l’être; dix mille livres de ren-
tes, et en fonds de terre, cela est beau, cela
est doux, et l’on est heureux à moins; pen-
dant que lui qui parle ainsi a cinquante mille
livres de revenu, et croit n’avoir que la moi-
tié de ce u’il mérite : il vous taxe, il vous
apprécie, ’ fixe votre depense; et s’il vousju-
geait digne d’une meilleure fortune, et de celle
même ou il aspire, il ne manquerait pas de
vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse
de si mauvaises estimations ou des comparai-
sons si désobligeantes, le monde est plein
d’Eutiphrons.

Quelqu’un suivant la pente de la coutumq
qui veut qu’on loue, et par l’habitude qu’il a à.
la flatterie et a l’exagération, congratule
Théodéme sur un discours qu’il n’a point en.
tendu, et dont personne n’a pu encore lui ren-
dre compte; il ne laisse pas de lui parler de
son génie, de,son geste, e . surtout de la fidé-
lité de sa mémoire; et il est vrai que Théo-
deme est demeuré court.

L’on voit. des gens brusques, inqliets, suffi-
sants, qui, bien qu’oisit’s et sans aucune af-
faire qui les appelle ailleurs, vous expzîdient,
pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne son-
gent qu’a se degager de vous : on leur parle
encore qu’ils sont partis et ont disparu. Ils ne
sont pas moins impertinents que ceux qui
vous arrêtent seulement pour vous ennuyer,
que sont peutêtre moins incommodes.
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Parler et ofl’enser, pour de certaines gens, est

précisément la même chose: ils sont piquant!
et amers: leur style est mêlé de fiel et d’ab-
sinthe; la raillerie, l’injure l’insulte, leur dé-
coulent des lèvres comme eur salive. Il leur
serait utile d’être nés muets ou stupides. Ce
qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuit da-
vantage que ne fait à quelques autres leur
sottise. Ils ne se contentent pas toujours de
répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent
avec insolence: ils frappent sur tout ce qui se
trouve sons leur langue. sur les résents, sur
les absents; ils heurtent de frou et de côté
comme des béliers : demande-bon à des ber
liers qu’ils n’aient pas de cornes? de même
n’espere-t-on pas de réformer par cette pein-
ture des naturels si durs,si farouches, si indo-
ciles. Ce que l’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 étoile ou d’un
certain caractère, avec qui il ne fautjnmais se
commettre, de qui l’on ne doit se plaindre
flue le moins qu’il est possiblehet contre qui

n’est même pas permis d’av01r raison.
Entre deux personnes qui ont eu ensemble

une VlUlPllte querelle, dont l’un a raison et
l’autre ne l’a pas, ce que la lupnrt de ceux
qui y ont assisté ne manquen jamais de faire,
ou pour se dispenser de juger, ou par un tem-
pérzunent qui m’a toujours paru hors de sa.
place, c’est de condamner tous les deux : le-
çon importante, motif pressant et indispensa-
ble de iuir a l’orient, quand le fat est a l’occi-
dent, pour éviter de partager avec lui le mê-
me tort.

Je n’a’me pas. un homme que je ne puis
aborder le premier, ni saluer avant qu’il me
salue, sans m’avilir à ses yeux, et sans trem-
per dans la bonne opinion qu’il a de lui-même.
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Montaigne dirait (l) : a Je veux avoir mes
couderas. franches, et être courtois et affable a
mon pomt, sans remords ne conséquence. Je
ne puis du tout estriver contre mon penchant,
et aller au rebours de mon naturel, qui m’em-
mène vers celui que je trouve a ma rencontre.
Quand illm’estiegal, et qu’il ne m’est point
ennemi, j’antim e son bon accueil, je le ques-
tlonne sur sa isposition et saute, je lui fais
offre de mes offices sans tant marchander sur
le plus ou sur le moins, ne être, comme di-
sent aucuns, sur le qui-vive : celui-la me dé-
plait, qui par la connaissance que j’ai de ses
coutumes et façon d’agir me tire de cette li-
berté et franchise : comment me ressouvenir
tout àpro os et d’aussi loin que je vois cet
homme, ( ’emprunter une contenmce grave
et importante, et qui l’avortisse que je crois
le valoir bien et au delà; pour cela de me ra-
mentevoir de mes bonnes qualités et coudi-
tions, et des siennes mauvaises, puis en faire
la. comparaison? c’est trop de travail pour
moi, et ne suis du tout capable de si roîtle et
si subite attention : et quand bien elle m’aurait
succédé une première 1’0is,je ne la... ule pas
de fléchir et me démentir à une seconde nielle :
je ne puis me forcer et contraindre pour quel-
conque à être fier. t

Avec de la vertu , de la capacité et une
bonne conduite, on peut être insuppwrtahle.
Les manières que l’on néglige connue de pe-
tites choses sont souvent ce qui l’ait que les
hommes décident de vous en bien ou en mal :
une légère attention à les avoir douces et po-
lies previent leurs mauvais jugements. Il ne
faut pres ne rien pour être cru fier, incivil,
méprisan ., désobligeant: il faut encore moins

(l) huilé de Montaigne.
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ur etre estimé tout le contraire. La poli-

eSSe n’inspire pas toujours la bonté, l’e-
uité, la complaisance, la gratitude : elle en
orme du moms les apparences, et fait

raître l’homme au dehors comme il devrait
être intérieurement. L’on peut définir l’es-
prit de politesse, l’on ne peut en fixer la
pratique : elle suit l’usage et les coutumes
reçues 7 elle est attaches aux temps, aux lieux,
aux personnes, et n’est pomt la même dans
les deux sexes ni dans les difi’erentes condi-
tions: l’esprit tout seul ne la fait pas deviner.
il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on
s’y par ectionne, Il y a des temperaments qui
ne sont susceptibles que de la politesse; et il

en a d’autres qui ne servent u’aux grands
ents, ou à une vertu solide. 1 est vrai que

les manières polies donnent cours au mente,
et le rendent agreable; et qu’il faut avorr de
bien éminentes quantes pour se soutenir sans

la olitesse. .me semble que l’esprit de politesse est
une certaine attention a taire que, par nos pa-
roles et par nos manières, les autres soient
contents de nous et d’eux-mêmes. C’est une
faute contre la politesse que de louer immov
derement, en présence de ceux que vous fan-
tes chanter ou toucher un instrument, quel-
que autre personne qui a ces memes talents:
comme devant ceux qui vous lisent leurs vers,
un autre poète. Dans les repas ou les fêtes
que l’on donne aux autres, dans les présents
qu’on leur mit et dans tous les plaisirs qu’on
leur procure, 11 y a faire bien et faire selon
leur goût: le dernier est référable.

Il. aurait une es ece e férocité à rejeter
indi eremment tou es sortes de louanges:
l’on d01t etre sensible à celles qui nous vien.
nent des gens de bien, qui louent en nous
sincèrement des choses louables.
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Un homme d’es rit,, et qui est né fier, ne

perd rien de sa erte et de sa roideurppour
se trouver pauvre : SI quelque chose au con-
traire dort amollir son humeur, le rendre plus
9&3: et plus soc1able, c’est un peu de prospé«

Ne pouvoir supporter tous les mauvais ca-
ractères dont le monde est lem n’est pas un
fort bon caractère: il faut, ans le commerce,
des pièces d’or et de la monnaie.

Vivre avec des greens qui sont brouillés et
dont il faut écou r de part et d’autre les
plaintesIreciproques, c’est pour alnsi dire ne
pas sortir de l’audience, et entendre du matin
au soir plaider et parler procès.

L’on sait des gens quravaient coulé leurs
purs dans une union etroite : leurs biens
étaient en commun, ils n’avaient u’une même
demeure, ils ne se erdaient pas e vue. Ils se
sont a erçus a p us de quatre-vingts ans,
qu’ils fiaient. se qu1tter l’un l’autre, et finir
leur societe: 118 n ayaient plus qu’un jour à.
vivre, et llS n’ont ose entreprendre de le pas-
ser ensemble; ils se sont depêchés de rompre
avant que de mourir, ils n’avaient de fonds

ur la. complaisance que jusque-la. Ils ont
op vecu pour le bon exem le; un moment

plus tôt, ils mouraient sociab es, et laissaient
après eux. un rare modela de la perséverance
dans l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent n’oublé
r les dedances, par les jalousies et par

’antipathie, pendant que des dehors contents.
aisibles et engoues nous trompent et nous y
ont supposer une paix qàul n’y est point: il y

en a peu qui gagnent être a profondies.
Cette visite que vous rendez vien de suspen-
dre une querelle domestique qui n’attend que
votre retraite pour recommencer. . g

Dans la societé, c’est la raison qui plie la
u
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par le plus fou et le plus b1zai’re5 l’on etudie
son faible, son humeur, ses caprices, l’on s’y
accommode; l’on evite de le heurter, tout le
monde lui cède : la moindre seronite qui par
rait sur son visage lui attire des eloges; on
lui tient compte de n’être pas toujours insup-
portable" Il. est craint, niellage, obel, quel-

quefois aime. . .Il n’y a que ceux qui ont eu de Vieux col-
latéraux, ou qui en ont encore, et dont il s’a-
gittd’hcriter, qui plussent dire ce qu’il en
cou e.

(îlcante est un très honnête homme, il s’est
choisi une femme qui est la meilleure per-
sonne du monde et la plus raisonnable : chan
cun de sa part fait,tout le plaisir et tout l’a-
grément des soïietes ou ils se trouve: l’on ne

eut voir ailleurs plus de probité, plus de po-
itesse ; ilsse quittent demain, et l’acte de leur

séparation est tout dresse chez le notaire. Il y
a sans mentir (l) de certains mérites qui ne
sont point faits pour être ensemble, de cer-
taines vertus incompatibles.

L’on peut compter sûrement sur la dot, le
douaire et les conventions, mais faiblement

(l) Il me souvient à ce propos d’un passage de Plu-
tarque lrvs remurrllmhle, pris de la Vie de Panlns
Æmilins. que je prendrai la liberté de meure ici dans
les prupr i ll-I’llleS (l’Amyot: u ll vannelquerois de
petites hargnes et flottes souvent repciées, procédan-
ics (le (il-niques fâcheuses confluions, ou de quelque
dissimiliuulc. ou incompatibiliie (le nature, que les
finançois ne con unissent pas, lesquelles par succession
de temps engendrent (le si grandes animations de vo-
lome enirrwlws personnes, qu’elles ne peuvent plus vi-
vre ni hululer ensemble. n Tout cela est dit à l’occa-
snon dun divorce. bizarre en apparence, mais fondé
en elle! sur (le bonnes raisons. Voyez la Vie de Paulin
Æmrlius. ch. 3 de la version d’Amyot.
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sur les nourritures; elles dépendent d’une
union,fragile de la belle-mère et de la bru, et
qui peut souvent dans l’annee du mariage.

Un beau-père aime son gendre aime sa
bru. Une belle-mère aime son gendre, n’aime
point sa bru. Tout est réciproque. Cc qu’une
marâtre aime le moins de tout ce qui est au
monde, ce sont les enfants de son mari : plus
elle est folle de son mari, plus elle est marâ-
tre. Les marâtres font déserter les villes et
les bourgades , .et ne peuplent as moins
laterre de mendiants, de vagabon s, de do-

estiques et d’esclaves, que la pauvreté.
C... et H... sont voisms de campagne, et

leurs terres sont contiguës ; ils habitent une
contrée déserte et solitaire. Eloignés des vil--
les et de tout commerce, il semblait que la
fuite d’une eptière solitude ou l’amour de la
société eût du les assujettir a une liaison ré-
ciproque; 11 est cependant difficile d’exprimer
la bagatelle L11 les a fait rompre, qui les rend
im [acablespl un our l’autre, et qui perpétue-
ra eurs haines ans leurs descendants. Ja-
mais des parents et même des frères ne se
sont brouillés pour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes
sur la terre, qui la possedent seuls et qui la
partagent toute entre eux deux; je suis per-
suadé qu’il leur naitra bientôt quelque sujet de
rupture, quand ce ne serait que pour lesli-
m1 s.

Il est souvent plus court et plus utile de
cadrer aux autres, que de faire que les autres
8’ ’ustent à nous.

’alpproche d’une petite ville, et je suis sur
une auteur d’oùje la découvre. Elle est si-
tuée à mi-côte, une rivière baigne ses murs
et coule pnsuite dans une belle prairie; elle a.
une foret epaisse qui la. couvre des vents
froids et de laquilon. Je la vois dans un Jour
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si favorable, que je compte ses tours et ses’
clochers : elle me paraît peinte sur le enchant
de la colline. Je me recrue, et je ’ : uel
plaisir de vivresous un 31 beau ciel et
ce séjour si délicieux! Je descends dans la
ville, ou je n’ai pas couché deux nuits que je
ressemble à ceux qui l’habitant, j’en veux
sortir. Il y a une chose qu’on n’a point vue
sous le ciel, et que selon outes les apparences
on ne verra jamais : c’est une petite ville qui
n’est divisée en aucuns partis, où les familles
sont unies et où les cousins se voient avec
confiance, on un mariage n’engendre point
une guerre civile, ou la querelle des rangs ne
se réveille pas à. tous. moments par l’affran-
de, l’encens et le pain benit, par les proces»
sions et ar les obsèques, d’où l’on a banni
les caque s, le mens0nge et la médisance, ou
l’on voit parler ensemble le bailli et le rési-
dent, les élus et les assesseurs où le oyen
vit bien avec ses chanoines. où les chanoines
ne dédaignent pas les chapelains, et ou ceux-
ci souffrent les chantres.

Les rovinciaux et les sots sont toujours
”ts se fâcher et à croire qu’on se moque

’eux ou qu’on les méprise : il ne faut jamais
hasarder la plaisanterie, même la plus douce
et la plus permise, qu’avec des gens polis, ou
qui ont de l’esprit.

On ne rime peint avec les grands, ils se
défenden par leur grandeur; ni avec les pe-
tits, ils vous repoussent par le qu1-vive.

Tout ce qui est mérite se sent, se discern r
se devine réci ro uement; si l’on voulai
être estimé, il au rait vivre avec des perg-
sonnes estimables.

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

Il y a de petits défauts que l’on abandonne
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volontiers a la! censure, et dont nous ne’
haïssons pas a etre railles ce sont de pareils
défauts que nous devons c 018m pour railler ,»

les autres. . pRire des gens d’esprit, c’est le privilege des
sots: ils sont dans le monde ce que les fous
sont a la cour, je veux dire sans consé-

quence. . . .La moquene est souvent indigence d’esprit.
Vous le croyez votre dupe; s’il feint de

l’être, qu1 est plus dupe de lui ou de vous ?
Si vous Observez avec som qui sont les gens

qui ne peuvent louer, qui blâment toujours,
qui ne sont contents de personne, vous re-
œnnaîtrez que ce sont ceux memes dont per-l

sonne n’est content. ;Le dédain et le rengorgement dans la so-
ciété attire précisément le contraire de ce
que l’on cherche, si c’est à se faire estimer.

Le plaisir de la société entre les amis se
cultive par une ressemblance de goût sur ce
qui regarde les mœurs, et par quelque diffé-
rence d’opmions sur les sciences; par la, ou
l’on s’afferm1t dans ses sentiments, ou l’on
s’exerce et l’onsmstruit par la dispute. L’on
ne peut aller 10m dans l’amitié si l’on n’est

dis sé a se pardonner les uns aux autres
peti s défauts.

Combien delbelles et inutiles raisons à éta-
ler à celui qui est dans une grande adversrte
pour essayer de le rendre tran nille! Les
choses de dehors qu’on appelle es événe-
ments sont quelquefois plus fortes que la
raison et que a nature. Mangez, dormez, ne
vous laissez point mourir de chagrin, songez
à vivre; harangues froides et qui réduisent à
l’impossible. Etes-vous raisonnable de vous
tant inquiéter? n’est-ce pas dire, êtes-vous
fou d’être malheureux? .

Le conseil. si nécessaire pour les alliaires,
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est quelquefois, dans la société, nuisible à qui
e donne et inutile a celui à qui il est donné:
sur les mœurs vous faites remarquer des de.
fauts,ou que l’on n’avouc pas, ou que l’on es-
time des vertus; sur les ouvrages vous rayez
les endroits qui paraissent admirables à leur
auteur, ou il se complaît davantage, ou il croit
s’être surpassé lui-nième. Vous perdez ainsi
la confiance de vos amis, sans les avoir ren-
dus ni meilleurs, ni plus habiles.

L’on a vu il ny a pas longtemps un cercle
de personnes (l) es deux sexes, liées ensem-
ble par la conversation et ar un commerce
d’esprit z ilslaissaicnt au vu gaire l’art de par-
ler d’une manière intelligible : une chose dite
entre eux peu clairement en entraînait une
autre plus obscure, sur laquelle on enchéris-
sait par de vraies énigmes, toujours suivies
de longs applaudissements: par tout ce qu’ils
appelaient délicatesse, sentiments, tour, et
finesse d’expression, ils étaient enfin parve-
nus à n’être plus entendus, et à ne s’entendre
pas eux-mêmes. Il ne fallait pour fournir à.
ces entretiens ni bon sens, ni jugement, ni
mémoire, ni la moindre capacité; il tallait de
l’esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui
est faux, et ou l’imagination a trop de part.

Je le sais, Théobulde, vous êtes vieilli; mais
voudriez-vous que je crusse que vous êtes
baissé, que vous n’êtes plus poète ni bel es-
prit, que vous êtes présentement aussi man-
vais juge de tout genre d’ouvrage que mé-
chant auteur, que vous n’avez plus rien de
naïf-et de délicat dans la conversation! Votre
air libre et présomptueux me rassure et me
persuade tout le contraire. Vous êtes donc

v, amourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et

(il Les Précieuses.



                                                                     

-..95-
ut-être meilleur : car si à votre âge vous

etes si vif et si impétueux, quel nom, Téo-
balde, fallait-i1 vous donner dans votre jeu-
nesse et lors ue vous étiez la coqueluche ou
l’entêtement e certaines femmes, qui ne ju-
raient que ar vous let. sur votre parole, qui
disaien : ’ela est delic1eux; u’n-t-il dit?

L’on parle impetueusement ans les entre-
tiens, souvent par vanité ou par humeur, ra-
rement 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 raisonnements d’au-
trui* l’on est bien éloigné de trouver ensem-
ble la vérité; l’on n’est pas encore convenu de
celle que l’on cherche. Qui pourrait écouter
ces sortes de conversations et les écrire ie-
rait voir quelquetois de bonnes choses qui
n’ont nulle suite.

Il a règne pendant quelque temps une sorte
de conversation fade et puérile, qui roulait
toute sur des questions frivoles qui avaient
relation au cœur, et à ce qu’on appelle pas-
sion ou tendresse. La lecture de quelques ro-
mans les avait introduits armi les plus hon-
nêtes nous de la ville et ( e la cour; ils s’en
sont défaits, etla bourgeoisie les a reçues avec
les équivoques.

Quelques femmes de la ville ont la délica-
tesse de ne pas savoir ou de n’oser dire le nom
des rues, des places et de quelques endroits
publics, qu’elles ne croient pas assez nobles
pour être connus. Elles disent le Louvre, la
Place royale i mais elles usent de tours et de
phrases lutot que de prononcer de certains
noms; e s’ils leur échu peut, c’est du moins
avec uelque altération u mot, et après quel-
ques acons qui les rassurent; en cela moms
naturelles que les femmes de la ’cour, qui,
ayant besom, dans le discours, des halles, du
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Châtelet, ou de choses semblables, disent les
halles, le châtelet. .

si l’on feint quelquefms de ne se pas souve-
nir de certains noms que l’on croit obscurs. et

- si l’on alfecte de les corrompre. en les pro-
:onçant, c’est par la bonne opimon qu’on a

u men.
L’on dit par belle humeur, et dans la liberté

de la. conversation, de ces choses froides qu’à.
la vérite l’on donne pour telles et que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles sont extrê-
mement mauvaises. Cette manière basse de
plaisanter a passé du peuple, à. qui elle ap-
partient, jusque dans une grande. partie de a
Jeunesse della cour, qu’elle a deja infectée. Il
est vrai u’il y entre trop de fadeur et de

ossière é pour devon craindre qu’elle s’é-
nde plus 10m, et qu’elle fasse de plus grands

progrès dans un pays qui est le centre du bon
goût et de la politesse: l’on doit cependant en
inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent ;
car bien que ce ne soit jamais serieusement, .
elle ne laisse as de tenir la lace, dans leur
esprit et dans e commerce or aire, de quel-
que chose de meilleur. .Entre dire de mauvaises choses ou en dire
de bonnes que tout le mende sait, et les don-
ner pour nouyelleshJe n’ai pas à choisrr.

Lucain a dit uneflïolie chose: il y a un beau
mot de Claudien: l y a cet endroit de Séne-
que 2 et lit-dessus une longue suite de latin
que l’on cite souvent devant des gens qui ne
lentendent. as, qui feignent de l’entendre. Le
secret serai d’avoir un grand sens et bien de
l’esprit; car ou ll’on se passerait des anciens
ou après les av01r lus avec soin, l’on saurait
encore chorsrr les meilleurs, et les citer à

propos. ,Hermagqras ne sait pas qui est roi de Hon-
tfie; Il 591011116 216 n’entendre faire aucune
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mention du roi de Bohême : ne lui lparlez au
des guerres de. Flandre et de H01 ande, is’

usez-le du moins de vous re ondre; il con-
0nd les temps, Il ignore quan elles ont com-

mencé,.quand elles ont fini : combats, sié es,
tout lui est nouveau. Mais il est lustrai de
laguerre des géants, il en raconte les pro-
grès et les momdres detalls, rien ne lui
echa pe. Il débrouille de même l’horrible chaos
des en; em ires le babylonien et l’assyrien;
Il connait à 0nd les.Egyptiens et leurs -
nasties. Il n’a jamais vu Versailles il ne everra pornt. Il a presque vu la tour de Babel;
il en compte les degres, il sait combien d’ar-
chitectes ont presidé a cet ouvrage, il sait
le nom des architectes. Dirai-i’e qu’il croit
Henri 1V fils detHenri III? Il nég ige du moins
de rien connaitre.aux maisons de France,
d’Autriche de Bavière. Quelles minuties! dit-
ll, pendwthu’il moite de mémoire toute une
liste des 1’018 des Mèdes ou ’de Babylone, et
que les noms d’Apronal, d’Herigebal, de Nues:

v nemordach, de Mardokempad, lui sont aussi
. familiers qu’a nons ceux de Valois et de

Bourbon, I demande si l’empereur a jamais
, été marié, mais personne ne lui apprendra
. gire Nmus a eu deux femmes. On lui dit que

. roi Jomt d’une santé parfaite, et il se sou-
nent âgeThetmosis, un roi d’Egypte, était

. valétu aire, et.qu’1l tenait cette complexion
L de son aieul Alipharmutosis. Que ne sait-il
En point? Quelle. chose lui est cachée de la

vénérable anti une? Il vous dira que Sé-
î mitarnis ou, se on uel ues-uns, Sérimaris,
i . lait comme son 1s myes, u’on ne les
n ’ guait pas a la parole. SI cétait parce
i e sa mère avait une v01x mâle comme son

ou le fils une voix efféminée comme sa
mère il n’ase pas. le décider. Il vous révélera
que fiembrot était gaucher et SéSOSÜ’lS. am-r

i Pomqu.
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bidextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un ArtaxerCe ait etc appf le. Longuemain,
parce que les bras lui ÎUIIlbîllf’llt jusqu’aux
genoux, et non à cause qu’il avait une main

lus longue que l’autre, et il ajoute qu’il y a
5’ ns auteurs graves qui affirment que c’était
la droite, qu’il croit néanmoins être bien
fondé à soutenir ne c’était la gauche.

Ascaçne est sta naira. Région fondeur, Es-
chine foulon et Cydias bel esprit, c’est sa
profcsrsion. 11a une enseigne un atelier, des
ouvrages de commande et es compagnon-s
qui travaillent sous lui; il ne vous saurai;
rendre de plus d’un mois les stances qu’il vous
a promises s’il ne manque de parisien Dos;-
tliér, qui l’a engagé a faire une e.egie; une
idylle est sur le métier, c’est pour crantas,
qui le presse et qui lui laisse espalier un riche
salaire. Prose, vers, que voulez-vous? Il réus-
sit également en l’un et en l’autre. Demandez-
lui des lettres de consolation ou sur une ab.
seime, il les entreprendra; prenez-les toutes
faites et entrez dans son magasin, il y a. a
choisir. Il a un ami qui n’a point d’autre font).
tion sur la. terre que de le promettre 101m -
temps a un certain monde, et de le présenter
enfin dans lus maisons comme homme rare
et d’une exquise conversation ; et la, ainsi que
le musicien chante et que le joueur de 111m
touche son luth devant les personnes à qui il
a été, promis, Cydias, après avoir tousse, r9.
levé sa inauclirtte. étendu la main et cuver
les. doigts, débite gravement Ses pensée,
qlllllît’srl’llclâes et ses raisonnements sophis.
titilll’ê. Dificrent de ceux qui, convenant de
principes et connaissant la raison ou la V9.
rite qui est une, s’arrachent la parole l’un à
lantre pour s’accorder sur leurs sentiments
n ouvre lillliquche que pour contredire : a: 11 l’m
semble, dit-11 gracieusement, que c’est toutim

i
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contraire de ce que vous dites; n ou a ’e ne
saurais être de votre opinion; a ou ien :
a ’a été autrefois mon entêtement comme il
es le votre; mais... il y a trois choses, ajoute-
t-il. à considerer... n et il en ajoute une que.
trième : fade discoureur, qui n a pas mis plii-
tôt le pied dans une assemblée, qu’il cherche
uelques femmes auprès de qui il puisse s’in-

smuer, se parer de son bel esprit ou de sa
philosophie, et mettre en œuvre ses rares
conceptions; 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 autres et d’être de l’avis de

uelqu’un. Aussi attend-il dans un cercle que
c acun se soit- ex liqué sur le sujet qui s’est
offert, ou souven qu’il a amene lui-même,
pour dire dogmatiquement les choses toutes
nouvelles, mais à son gré décisives et sans
réplique. Cydias s’égale a Lucien et a Sénè-
que se met au-dessus de Platon, de Virgile
et de Theocrite; et son flatteur a soin de le
confirmer tous les matins dans cette opinion.
Uni de goût et d’intérêt avec les comptemp-
teurs d’Homere, il attend paisiblement que les
hommes détrompés lui préfèrent les poètes
modernes: il se met, en ce cas, à la tête de ces
derniers, et il sait à qui il adjuge la. seconde
âge. C’est, en un mot, un compose du pe-

t et du précieux, fait pour être admire de
la bourgeoisie et de la province, en qui néan-
moins on n’a erçoit rien de grand que l’opi-
lion gui] a e lui-même. O . iC’e la profonde ignorance qui inspire le
ton dogmatique. Celui qui ne sait rien cromt
enseigner aux autres ce qu’il vient d’appren-
dre lui-même; celui qui sait beaucoup pense
a peine que ce qu’il dit puisse être ignore,
parle plus indifiéremment.
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Les lus grandes choses n’ont besoin que

d’être ites amplement, elles se gâtent par
l’emphase; il faut dire noblement les plus
petites, elles ne se soutiennent que par l’ex-
pression, le ton et la manière.

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

Il n’y a guère qu’une naissance honnête ou
qu’une bonne éducation qui rende les hommes
capables de secret. Toute confiance est dan-
gereuse si elle n’estentiere 111 y a peu de
conjonctures ou il ne faille tout dire ou tout ca-
cher. On a deJa trop. dit de, son secret à celui
à qui l’on omit devon en derober une circons-
tance. Des gens vous promettent le secret, et
ils le révèlent eux-mêmes et a leur insu : ils
ne remuent pas les lèvres et on les entend;
on lit sur leurs fronts et dans leurs yeux ; on
voit au travers de leur poitrine, ils sont trans-
parents. D’autres ne, disent pas precisement
une chose qui leur a ete confiee, mais ils par-
lent et agissent de manière qu’on la découvre
de soi-même. Enfin quelques-uns méprisent
votre secret, de que que consequence qu’il

uisse être. a C’est un mystère; un tel m’en a.
ait part et m’a defeiidu. de le dire, n et ils

le disent. Toute Irévelation d’un secret est la
faute de celui qui l’a confié.

, Nicandre s’entretient avec Elise de la ma-
nière douce et complaisante dont il a vécu
avec sa femme depuis le jour-qu’il en fit le
choix jusques a sa mort. Il a dejà dit qu’il re-
mette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants
et il le répète z il parle des maisons qu’il a à la
ville et bientôt d’une terre qu’il a a la cam-

ne ; il calcule le revenu qu’elle lui rapporte,
.l ait le plan des bâtiments en décrit la. si-
tuation, exagere la comme ité des appartieo
ments, ainsi que la richesse , et la propreté
des meubles. Il assure qu’il aime la bonne



                                                                     

chère, les équipages: il se plaint que sa
femme n’aimait point assez le jeu et la société.
- Vous êtes 31 riche, lui disait un de ses amis,
que n’achetez-vous cette charge? pour uoi ne

as faire cette acqulsmon qui étendrai votre
omaine?.- On me croit, ajoute-Ml, plus de

bien que Je n’en possède. Il n’oublie pas son
extraction et ses alliances. - M. le surinten-
dant, qui est mon cousin, madame la chance-
lière, qui est me parente; voilà son style. Il
raconte un fait qui prouve le mécontentement
qu’il don avoir de ses plus proches et de
ceux mêmes ui sont. ses heritiers. - Ai-je
tort, dit-il à. E ise, ai-Je grand sujet de leur

3vouloir du bien? et il l’en fait juge. Il insinue
ensuite 3mn a une saute faible et languissante

îil arle e la cave où il dont être enterré. li
fie insinuantg. flatteur, officieux à regard de
-tous ceux quil trouve auprès de la personne
’à ui il aspire. Mais Elise n’a pas le courage
.diê e riche en l’e ousant. On annonce, au
moment qu’il tPar e, un cavalier ui, de sa
seule résence emonte la batterie el’homme
de v" e; il se fève déconcerte et chagrin, et va.
dire ailleurs qu’il veut seremarier.

g Le sage quelquefms ente le monde de pour
d’être ennuyé.

v1. -- Des biens de fortune.

. Un homme fort. riche peut manger des en-
tremets, faire peindre ses lambris et ses al-
côves, iouir d’un palais à la campa ç et d’un
autre la ville, avoir un. cran equipage,
mettreun duc dans sa famille et faire de son

gins un grand seigneur; cela est juste et de
A son ressort. Mais il aëpartient peut-cire a
r! d’autres de vivre conten .

Une grande naissance ou une grande for-
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’tune-annonce le mérite et le fait plutôt re-

marquer. , ,Ce qui disculpe le fat ambitieux de son
ambition 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

’ avoir.

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

Si on ne le voyait de ses yeux, pour-miton
’ mais s’imaginer l’étrange disproportion que:
’- lus ou le moins de pièces de monnaie me

en re les hommes? I ICe plus ou ce moins détermine à l’e ée, à!!!
robe ou a l’église. Iln’y a presque poin d’autre

Vocation. . . -Deux marchands étaientvoisins et faisaient
in! même commerce gui ont eu dans la suite
’une fortune toute di érente. Ils avaient cha-
’cun une fille unique : elles ont été nourries
Insemblta et ont vécu dans cette familiarité
igue donnent un même âge et une mame con-

ition. L’une des deux, pour se tirer d’une
extrême misère cherche a se placer; elle Len-
tre au service d une fort grande dame et’l’une
des premières de la cour, - chez sa com-

gne 1
Si le financier manque son coup, les cour-

tisans disent de lui : c’est un boursems, un
homme de rien, un malotru. S’il réussit, ils
lui demandent sa fille.

Quelques-uns (1) ont fait dans leur jeunesse
l’apprentissage d’un certain métier, pour en
exercer un autre, et fort difi’erent, le reste de
leur ne.

Un homme est laid, de petite taille, ai". a. peu

(i) Les partisans.
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d’esprit. L’on me dit à 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 à le. regarder avec d’autres
yeux, et SI le ne su1s pas maître de faire au-
rement, quelle sottise!
Un proiet assez vain serait de vouloir. tour-

ner un homme fort sot et fort riche en ridia
cule : les rieurs sont de son côté.

N" avec un portier rustre farouche, tirant
sur le Suisse, avec un vestibule et une amis
chambre, pour peu qu’il y fasse languir quel-
qu’un et se morfondre, qu’il paraisse enfin
avec une mine rave et une démarche mesu-
rée, qu’il écou e un peu et ne reconduise

int, quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs
il fera sentir de lui-même quelque chose q
ap roche de laconsidération.

avais, Clitiphon, a votre porte, le besoin-
que J’ai de vous me chasse de mon lit et de
ma chambre : plût aux dieux que je ne fusse
ni votre client ni votre fâcheux! Vos esclaves
me disent que vous êtes enfermé, et que vous
ne pouvez m’écouter ne d’une heure entière 2
je reviens avant le emps qu’ils m’ont marM
gué, et ils me disent que vous êtes sorti. Que
aites-vous, Clitiphon, dans cet endroit le plus

reculé de votre ap artement, de si laborieux
qui vous empêche e m’entendre? vous enfi-
lez quelques mémoires, vous collationnez un
registre vous signez, vous paraphez; e n’a-
Vais qu une chose à vous demander, e vous
n’aviez qu’un mot à me répondre, oui ou non. I
Voulez-vous être rare? rendez service à ceux
qui dépendent de vous : vous le serez davan-
tage par cette conduite que par ne vous pas
laisser voir. O homme important et char 6
d’afiaim, q i à votre tour avez besoin. e
mes offices. venez dans la solitude de. mon
cabinet; le philosophe est accesSible; Je ne
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vous remettrai point. a un autre jour. Vous
me trouverez sur les livres de Platon qui trai-
tent de la spiritualité de l’âme et de sa dis-
tinction d’avec le corps, ou la plume à la
main our calculer les distances de Saturne
et de upiter z j’admire Dieu dans ses ouvra-
ges, et ’e cherche, par la connaissance de la
vérité, regler mon esprit et devenir meil-
fleur. Entrez, toutes les portes vous sont ou-
vertes : mon antichambre n’est pas faite pour
m’y ennuyer en m’attendent, passez jusqu’à
moi sans me faire avertir . vous m’apportez
quelque chose de plus précieux que largent
et l’or, si c’est une occasion de vous obliger :
parlez, que. voulez-vous que je fasse pour
vous? Faut-il quitter.mes ivres, mes études
mon ouvrage, cette ligne qui est commencée?
quelle interruption heureuse pour moi que celle

in vous es utile! Le manieur d’argent
l amine d’aflaires est un ours qu’on ne saurait
apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’a-
vec peine; que dis-jet, on ne le voit point, car
d’abord on ne le mit pas encore, et bientôt
on ne le voit plus. L’homme de lettres, au con-
traire est trivial comme une borne au coin
des places; n’est vu de tous, et à toute heure,
et.en tous états, à table, au lit, nu, habille
sain ou malade z il ne peut être important, et
il ne le veut point être.

N’envions point a une sorte de gens leurs
grandes richesses : il les ont à titre onéreux
etqqui ne nous accommoderait point. Ils ont
mis leur repos, leur santé, leur honneur et
leur conscience pour les avoir z cela est trop
3111?; et il ny a rien a gagner à. un tel mar-

Les partisans nous font sentir toutes les
pass1ons l’un-e après l’autre. L’on commence
Par le .mepris. a cause de leur obscurité. On
es envie ensuite. on les hait, on les craint;

x
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on les estime quelquefoishet on les ,
L’on Vlt. assez pour finir a leur égard par la

compaSSion. . .Sos1e, de la livrée, a passe, par une petite re-
cette, à. une sous-ferme; e par les concus-
sions,la violence et l’abus qu’il a fait (le ses
pouvons, il s’est enfin, sur les ruines de plu-
sieurs familles, eleve à quelque grade ; devenu
noble une charge, il ne ui manquait que
d’etre omme de bien: une place de marguil-
lier a fait ce prodige.

rfure cheminait seule et a pied vers le
grand portique de Saint"? entendait de loin
le sermon d’un carme ou d un docteur qu’elle
ne voyait qu’obliquement, et dont elle perdait
bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa
dévotion connue comme sa personne. Son
mari est entré dans le comme nanan : quelle
monstrueuse fortune en moins de six années!
Elle n’arrive a l’eglise que dans un char, on
lui porte une lourde queue, l’orateur s’inter-
rom t pendant u’elle se place elle le voit de
frou , n’en per 11pas une seuie parole ni le
moindre geste : ’ y a une brigue entre les
prêtres pour la confesser, tous veulent l’ab-
soudre, et le cure l’emporte. l

L’on porte Crésus au cimetière : de toutes
ses immenses richesses, que le vol et la con-
cussion lui avaient acquises, et u’il a épui-
sées parle luxe et par la bonne c ère,il nelui
est pas demeuré de quoi se faire enterrer : il
est mort insolvable, sans biens, et ains1 privé
de tous les secours : l’on n’a vu chez lui ni
’uleg), ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre
àoc eur qui l’ait assure de son salut. A

Champagne, au sortir d’un long diner qui
lui enfle l’estomac, et dans les douces fumées
d’un vin d’Avenay ou de Sillery, signe lin-01’.
dre qu’on lui présente, qui ôterait le .pam a
toute une province si l’on n’y remediait : il
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est excusable; quel moyen. deioçmpreudre dans
la première heure (le la digestion qu’on puisse
quelque part mourir de faim? ’ .

Sylvain, de ses deniers, a acqms de la. nais-
sance et un autre nom. Il est seigneur de la

oisse ou ses aïeux payaient la taille g il
n’aurait lpu autrefois entrer page chez Cleo-
bule, eti est son gendre. ’ l

Dorus passe en litière par la vone apprenne,
précédé de ses alfranclns et de ses. esclaves,

ui détournent le peuple et font faire place;
ne lui manque-que des licteurs. Il entre à.

Rome avec ce cortège, ou il semple triompher
de la bassesse et de la. pauvrete de son père
Sanga.

On ne peut mieux user de sa fortune que
fait Périnndre; elle lui donne du rang, du cré-
dit, de l’uutorité; déjà on ne le prie plus d’ac-
corder son amitié, on imploreflsa protection]!
a conunencli par dire de soi-meniez un homme
de nm sorte, 11 passe à dire: un homme deum.
qualité; il se donne pour tel, et il n’y alpar-
sonne de ceux à qui il prête de l’argent, ou.
qulil reçoit à sa table, ui est délicate,
veuille s’y opposer. Sa emeure est super
un dorique reg-ne dans tous ses dehors; ce
n’est pas une porto, c’est un portique; est-ce
la maison d’un particulier, est-ce un temple?
le peuple si)! trompe. Il est le seigneur domi-"
nant de tout le quartier; c’est lui ne l’on en-
vie et dont on voudrait voir la c lite; deal:
lui dont la tenuue, par son collier de perles,
s’est fait des ennemies de toutes les dames du.
voisinage. Tout se soutient dans cet homme,
rien encore ne se dément dans cette gran-
deur qu’il a acquise, dont il ne doit rien, uîil
a payee. Que son pore, si vieux et si ca uc,
n’est-il mort il y a. vingt ans et avant qu’il se
fit dans le monde aucune mention de Périan-
dre! Comment pourra-t-il soutenir ces odieu-
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ses pancartes (I) qui déchiffrent les conditions
et qui souvent font rougir la veuve et les hé-
ritiers? Les supprimeratil aux yeux de toute
une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et
aux depens de.m111e gens qui veulent absolu,
ment aller tenir leur rang à des obsèques?
Veut-on d’ailleurs qui). fasse de son en un
noble homme, et peut etre;unhonorab e homo
me, lui gin est Messire?

Combien d’hommes ressemblent à ces a)»
bres déjà forts et avancés quel’ontransplanto
dans les jardins, où ils surprennent les yeux
de ceux qui les voient placés dans de beaux
endroits ou ils ne les ont point vus croître, et
qui ne connaissent ni leurs commencements,
ni leurs progrès l

Si certains morts revenaient au monde, et
s’ils voyaient leurs grands noms portes, et
leurs terres les mieux titrées, avec leurs châ-
teaux et leurs maisons antiques, possédées
En des gens dont les pèresetaient peut-être

urs metayers, quelle OpllllOll pourraient-ils
avoir de notre siecle?

Rien ne fait mieux comprendre le peu de
choses que Dieu croit donner aux hommes en
leur abandonnant les richesses, l’arsent, les
gaude établissements et les autres biens que

dispensation qu’il en fait, et le genre d’ 01n-
mes qui en sont le mieux pourvus.

Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit
réduit en art et en méthode le secret de flatt
ter votre goût et de vous faire manger au
delà du necessaire; si vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doivent com-
poser le festin que l’on vous prépare; si vous
regardez par quelles mains elles passent. et
toutes les ormes différentes qu’elles prennent

(l) Billets d’enterrement;
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avant de devenir un mets exquis, et d’arriver
a cette propreté et à. cette élégance qui char-
ment vos yeux, vous font hésiter sur lehchoix
et prendre le parti d’essayer de tout; SI vous
voyez tout le repas ailleurs que sur une table
bien servie- quelles saiettée! quel dégoût! Si
vous allez derrière un theâtre, et si vous nom-
brez les poids, les roues, les cordages qui (ont
les vols et les machines; si vous considerez
combien de gens entrent dans l’execution de
ces mouvements, quelle force de, bras et

uelle extension de nerfs ils y emp10ient,vous
irez: sont-ce la les principes et les ressorts

de ce spectacle si beau, si naturel, qui paraît
animé et agir de soi-même l vous vous ré-
crierez, quels eflortsl quelle violence! de
même n approfondissez pas la fortune des

partisans. iCe garcon si frais, si fleuri et d’une s1 belle
santé, est seigneur d’une abbaye et de dix
autres bénéfices : tous ensemble lui rappor-
tent six vingt mille livres de revenu, dont il
n’est payé n’en médailles d’or. Il y a ailleurs
six vingts amilles indigentes qui ne se chauf-
fent point pendant l’hiver, qui n’ont pomt
d’habits pour se couvrir, et qui souvent man-
quent de peint leur pauvrete est extreme et

onteuse; quel partage! Et cela ne prouve-t-
ll as clairement un avenir 2 OhrySippe, homme nouveau, et le premier
noble de sa race, as irait, il y a trente années,
à, se v01r un jour eux mille livres de rente
pour tout bien; c’était la le comble de ses
souhaits et sa plus haute ambition; il l’a dit
ams1, et on s’en souvient. Il arrive, Je ne sais
sur quels chemins, jusqu’à donner en revenu

ljuneide ses filles, pour sa dot, ce u’il dési-
rait lui-meme d’avoir en fonds pour oute for-
tune pendant sa vie; une pareille somme est
comptee dans ses coffres pour chacun de ses
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autres enfants qu’il doit pourvoir, et il a un
grand nombre d enfants: ce n’est qu’en avan-
cement d’homme, 11 yla d’autres biens à espé-
rer apres’sa inox-t; 11 vit encore, quoiqu’as-
sez avance en age, et il use le reste de ses
jours à travailler pour s’enrichir.

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
convertir en. or Jusqu’aux roseaux, aux joncs
et à l’ort1e; 11.800th tous les avis et propose
tous ceux qu’il a ecoutés. Le prince ne donne
aux autres qu’aux dépens dErgaste, et ne
leur fait de grâce que celles qu1 lui étaient
dues 5 c’est une faim insatiable d’avoir et de
posseder; 1l trafiquerait des arts et des scien-
ces, et mettrait en parti jusqu’à l’harmonie. Il q
faudrait, s’il en était cru, que le peuple, pour
avoir le laisir de le voir riche, de lui voir une
meute e .une ecurie, pût perdre le souvenir
de la musrque d’Orphée et se contenter de la
Sienne.

Ne traitez pas avec Criton, il n’est touché
3116 de ses seuls avantages. Le piège est tout

resse a ceux a qu1 sa charge, sa terre, ou ce
âu’il possède, feront envie; il vous imposera.

es conditions extravagantes. Il n’ a nul mé-
nagement et nulle composition à. at endre d’un
homme si plein de ses intérêts et si ennemi
des vôtres : il lui faut une dupe.

Brontin, dit le peuple, fait des retraites et
s’enferme .huit jours avec des saints; ils ont
leurs medltations et il ales siennes.

Le peuple souvent ale laisir de la tragé-
die: 1 v01t perir sur le héâtre du monde
les personnages les plus odieux, qui ont fait
le plus dalmal dans diverses scènes et qu’il a
le plus hais.

siil’on partage la vie des partisans en deux
portions egales; la nremiere, Vive et agis-
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sanie, est toute occu ée a vouloir affliger
le peupler et la Seconi e, veisme de la mort,
a se déceler et à se ruiner les uns les autres.

Cet humme qui a fait la fortune (le plusieurs,
qui a fait la votre, n’a pu soutenir a sienne
ni assurer avant sa mort celle de sa femme et
de ses enfants- ils vivent. cachés et malheu-
reux; quel! ne iicn instruit que vous soyez de
la misère e leur condition, vous ne pensez
pas à radoucir; vous ne le ouvez pas, en ef-
et, vous tenez table, vous b tissez; mais vous

conservez fpar reconnaissance le portrait de
votre bien aiteur, qui a passé a la verite du
cabinet à l’antichambre- quels égards! il pou-
vait aller au garde-menine. .

Il y a une dureté de complexxon; il en a
une autre de condition et d état. Lori ire de
celle-ci comme de la première de quoi s’endur-
cir sur la misère des autres, dirai-je même
de quoi ne pas laindre les malheurs de sa fa-
mille; un bon f nancicr ne pleure ni ses amis,
ni sa femmea ni ses enfants. .

Fuyez, retirez-vous; vous n’etes pas assez
loin. Je suis dites-vous, sous l’autre tropi ne.
Passez sous le pôle et dans l’autre hémisph re;
montez aux étoiles si vous le pouvez. M’
voilà. Fort bien; vous êtes en sureté. Je de-
couvre sur la terre un homme avide insatia-
ble2 inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et a sa rencono
tre, et quoi qu’il en puisse coûter aux autres,
pourvoir a lu seul! grossir sa fortune et re-
gorger de bien. Faire fortune est une si belle
phrase, et qui dit une si bonne chose, u’elle
est d’un usage universel. On la connaî dans
toutes les langues; elle plaît aux étrangers et
aux barbares, elle rogne a la cour et à la ville,
elle a perce les cloîtres et franchi les murs des
abbayes de l’un et de l’autre Sexe; il n’y a
pomt de lieux sacrés ou elle n’ait pénétré,
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point de désert ni de solitude où elle soit in-
connue. A force de faire de nouveaux contrats,
ou de sentir son ar eut grossir dans ses cof-
fres, on se croit en nune bonne tête, et pres«
que capable de gouverner. Il faut une sorte
’esprit pour faire fortune, et surtout une

grande fortune. Ce n’est ni le bon, ni le bel
esprit, in le grand, ni lesublime ni le fort, ni
le délicat: je ne sais precisoment lequel c’est;
j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire.
Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’ex-
1pêle’rience pour faire sa fortune: l’on y songe

op tard; et quand enfin l’on s’en anse, l’on
commence par des fautes que l’on n’a pas tou-
jours le loisir de réparer; de la vient peut-être
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 adolescencea se mettre dans
les voies de la fortune; s’il trouve une bar-
rière de front qui ferme son passage, il biaise
naturellement, et va à droite et a sir-niche, se-
lon qu’il y voit de jour et d’appui-once; et si
de nouveaux obstacles l’arrêteni, il rentre dans
le sentier qu’il avait quiité. Il est, ili’iei-iiiîné
par la nature des difficultés, tantôt a lis sur-
monter, tantôt a les éviter, ou a prendre d’au-
tres mesures; son intérêt, l’usage. les conjonc-
tures le dirigent. Faut-il de si grands talents
et une si bonne tête à un voyageur pour sui-
vre d’abord le grand chemin. et, s’il est plein
et embarasse, prendre la terre, et aller a tra-
vers champs, puis regagner sa première
route, la continuer, arriver à son terme Î
Faut-il tant d’esprit pour aller à ses tins?
Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et ac-

crédité? .Il y a même des stupides, et j’ose dire des
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imbéciles qui se placent en de beaux postes,
et qui savent mourir dans l’opulence, sans
qu’on les doive soupçonner en nulle ma iere

’y avoir contribue de leur travail ou e la
moindre industrie: quelqu’un les a conduits à
la source d’un fleuve, ou bien le hasard seul
les y a fait rencontrer: on leur a dit, voulez.
vous de l’eau? puisez; et ils ont puisé.

Quand on es jeune, souvent on est pan:
vre; ou l’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 a quelques-
uns, il 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 a sa fortune, elle n’est pas faite à cin-
quante: 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-
mêmes, delplanter, de bâtir, d’acquerir pour
la postérite.

L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour
tromper son monde; et l’on fermele soir après
avoir trompé tout le jour. Le marchand fait
des montres our donner de sa marchandise
ce qu’il à; a e pire: il a le cati et les faux
jours a n d’en cacher les défauts, et qu’elle
paraisse bonne: il la. surfait pour la vendre

lus cher qu’elle ne vaut: il a des marques
ausses et mystérieuses, afin qu’on croie n’en

donner que sonprix, un mauvais aunage pour
en livrer le moms qu’il se peut; et il a un tré-
buchet, afin. ne celui qui la livrée la lui paye

en or qui s0i de poids. .Dans toutes les conditions, le pauvre est
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bien proche del’hqmme de bien; et l’opulent’
n’est guère élor te de la friponnerie. Le sa-
voir-faire et l’ha 11ete nemènent pas jusqu’aux
énormes richesses. .

L’on peut s’enrichir dans quelque art ou
dans quelque commerce que ce soit, par l’os-
tentation ’une certaine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le
pluslcourt. et le meilleur est de mettre les gens

vair clairement leurs mtérets a. vous faire
du bien.

Les hommes pressés par les besoins de la
vie, et quelquef0is par le desir du gain ou de
la glorre, cultivent des talents profanes, ou
s’enga eut dans des professions equivoques,
et don ils se cachent longtemps à eux-memes
le péril et les conséquences. Ils les quittent
ensuite ar une dévotion indiscrète ui ne
leur vien jamais qu’après u’ils ont fai leur
Étage, et qu’ils jouissent ’une fortune hier-

e.
Il y a des misères sur la terre qui saisissent

le cœur; il manque à quelques-uns jusqu’aux
aliments. ils redoutent l’hiver, ils appréhen-
dent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces, l’on force la terre et les saisons pour
ournirà sa delicatesse: de simples bourgeois,

seulement a cause qu’ils étaient ruches, ont
en l’audace d’avaler en un seul morceau la
nourriture de cent familles..Tienne qui voudra
contre de si grandes extremites, Je ne veux
être, si je le uis, ni malheureux , ni heu-
reux; je me je te et me réfugie dans la médio-

On sait que les pauvres sont chagrins de ce
que tout leur manque, et que personne ne les
soulage; mais s’il est vrai que les riches soient
colères, c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer, on que quelqu’un veuille leur
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Celui-lii estriche, qui reçoit plus u’il ne coud

somme: celui-là. est pauvre, dont a dépense
excède la recette. Tel avec deux millions de
rente peut etre pauvre chaque année de cinq
cent mille livres. l

Il n’y a rien qui se soutienne plus Jong-
temps qu’une mediccre fortune z il n’y a rien
dont on voue mieux la fin qu’une grande

- fortune.
L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de

grandes richesses. .S’il est vrai que l’on son: riche de tout ce
ont on ’a pas besoin, un homme fort riche,
est un omme qui est sage. S’il est vrai ne
on soit pauvre par toutes les choses que lon

désire, l’ambitieux et lavure languissent dans
rune extrême pauvrete.

Les paSsions tyrannisent l’homme, et l’am-
bition suspend en lui les autres passions, et
lui donne pour un temps les apparences de
toutes les vertus. Ce Tri hon, quia tous les
vices je l’ai cru sobre, c este, liberal, hum-
ble et même dévot :je le croirais encore, s’il
n’eût enfin fait sa fortune.

L’on ne se rend pas sur le désir de posséder
et de s’agrandir: la bile gagne, et la mort ap-
âroclle, qu’avec un visage flétri et des jambes

éjà faibles, l’on dit z mafortune, mon etablis-
semant.

Il n’y a au monde que deux manières de
i’élever: ou par sa propre industrie, ou par
’l’imbc’cillité des autres.

’ Les trams découvrent la complexion et les
mœurs; mais la mine désigne les biens de
’fortune: le plus ou le moins de mille livres
le rente se trouve écrit sur les visages.

Chrismitei, homme opulent et impertinent,
ne veut pus etre vu avec Eugène, qui est hom-
me de mente, mais pauvre : il croirait en être

,déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans
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les mêmes dispositions; ils ne courent pas
risque dose heurter. .

Quand Je vors de certaines gens gui me pré-
minaient autreforspar leurs civilit s attendre
au. contraire que Je les salue, et en être avec
moi sur le plus ou sur le moins,je dis en moi-
même: Fort bien, J’en SUIS raVi: tant mieux
pour eux: yous verrez ue cet homme.ci est
mieux loge-mieux men le et mieux nourri ’
qu’à l’ordinaire; qu’il sera entre depuis quel-
ques mois dans quel ne affaire ou il aura déjà
fait un gain raisônna le: Dieu veuille qu’il en
vienne dans. peu de temps Jusqu’à. me me»

priser. . :si les. pensées, ies livres et leurs. auteurs
dependaient des riches et de ceux qui ont fait
une belle fortune, quelle proscription! Il n’y
aurait plus, de rappel : quel ton quel ascen-
dant ne prennent-ils Pas sur Ïes savants!
quelle magesté n’oliservent-ils pas àl’égard de
ces hommes chétifs, que leur merite n’a ni
places ni enrichis, et. qui en sont encore à
penser et à ocrire Judic1eusemcnt! Il fout l’ao-
voner, le prcsent est pour les riches, l’avenir
pour les vertueux et les habiles. Homère est
encore et sera toujours: les receveurs. de
droits, fies publicains ne sont plus, ont-ils été?
Leur patrie, leurs noms sont-ils connus? y
a-tvileu dans la Grèce des partisans? quesont
devenus ces importants personnages qui m6-
prisaient- Homère, qui ne songeaient dans la
place qu’à l’eviter, qui ne lui rendaient pas le
salut, ou qui le saluaient par son nom, qui
ne daignaient pas l’associer à leur table, qui v
le regardaient comme un homme qui n’était

as riche, et qui faisait-un. livre? que devien-
ont les Fauconnets (1’)? iront-ils aussi lem

(A) Il y a en un bail’des farineuses ce nom.
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dans la postérité que Descartes né Français
et mort en Suède?

Du même fond d’or ueil dontpl’on s’élève
fièrement lin-dessus e ses interieure, l’on
rampe vilement devant ceux qui sont lin-des-
Ius de soi.

C’est le propre de ce vice, qui n’est fondé
ni sur le mérite personnel, ni sur la vertu,
mais sur les richesses, les postes, le cré-
dit, et sur de vaines sciences, de nous por-
ter également a mépriser ceux. qui ont moins
que nous de cette espèce de biens, et à esti-
mer trop ceux qui en ont une mesure qui ex-
cède la nôtre. 0Il a des âmes sales, pétries de boue et
d’or ure, éprises du gain et de l’interêt
comme les belles âmes le sont de la glaire e
de la vertu; capables d’une seule volu té, qui
est celle d’acquérir ou de ne point per e; cu-
rieuses et avides du’denier dix, uniquement
occupées de leurs debiteurs, to ’ours inquiè-
tes sur le rabais ou sur le décri es monnaies,
enfoncées et comme abîmées dans les con-
trats, les titres et les parchemins. De telles
gens ne sont ni parents, ni amis ni Citoyens,
ni chrétiens, m peubetre des ommes : ils
ont de l’argent.

Commençons par excepter ces âmes nobles
et courageuses, s’il en reste encore sur la.
terre, secourables, ingénieuses à faire du bien,
que nuls besoins, nul e disproportion, nulsarb
tiflces, ne cuvent séparer de ceux qu’ils se
sont une ois choisis pour amis; et, a res
cette precaution, disons hardiment une c ose
triste et douloureuse à. imaginer: il n’y a
personne au monde si bien lié avec nous de
societe et de bienveillance, qui nous aime,
C1111 lions goûtehqui nous fait mille offres de
services, et qui nous sert uelquefois qui
liait en 501. DE? l’attachement à son in rêt,



                                                                     

-H7-des dispositions très proches à rompre avec
nous, et a devenir notre ennemi. ,. Pendant qu’Oronte augmente avec ses sur
nées son fonds etlses reyenus, une fille naît
dans quelque famille, s’élève, croît, s’embel-
lit.et entre dans sa seizième année; il se fait

rier à cinquante ans pour l’épouser, jeune,
11e, spirituelle : cet homme sans naissance

sans, es rit, et sans le moindre mérite, e
prefere tous ses rivaux. I

Le mariage, qui devrait être à l’homme
une source e tous les biens, lui est souvent,
En]. la dispos1tion de sa fortune, un lourd far-

eau sous lequel il succombe : c’est alors-
qu’une femme et des enfants sont une vio-
lente tentation à la fraude, au mensonge et.
aux gains illicites : il se trouve entre la. fri-’
gonnerie et l’indigence étrange situation!

penser une veuve, en on français, Signifie
faire sa fortune; 11 n’opère pas toujours ce

qu’il signifie. iCelui qui n’a de partage avec ses frères ne
pour vivre à l’aise bon praticien, veut ê re
officier; le simple officier se fait magistrat;
et le magistrat veut présider : et ainsi de tou-
tes les conditions où les hommes languissent
serrés et indigents, après avoir tente au delà.
de leur fortune, et forcé pour ainsi dire, leurdestinée incapables tout a la f01s de ne pas
vouloir tre riches et de demeurer riches.

Dîne bien, Cléarque, soupe le son, mets du
bois au feu, achète un manteau tapisse ta
chambre : tu n’aimes point ton héritier, tu
ne le connais point, tu n’en aspomt. l

Jeune, on conserve pour sa vieillesse : vieux
on épargne pour la mort. L’héritierâirodigue
payé,3 de superbes funérailles , et evore le

res . .L’avare dépense plus mort en un seul our,
gril ne faisait vivant en dix années; e son



                                                                     

-HS-héritier plus en dix mois, qu’il nia au faire
lui-même en toute sa vie. A .Ce que l’on prodigue, on l’ote à son héri-
tier: ce que l’on épargne sordidement, on se
l’ôte à soi-même. Le milieu est justice pour
soi et pour les autres.

Les enfants peut-être seraient plus chers à
leurs pères, et réciproquement les pères à
leurs enfants, sans le titre d’héritiers.

Triste condition de Phomme, et qui dégoûte
de la vie : il tout suer, veiller, fléchir, dopen-
dre, pour avoir un peu de fortune, ou la de-
voir a l’agonie de nos proches : celui qui
s’empfiche de souhaiter que son père y passe
bientôt est homme de bien.

Le caractère de celui qui veut hériter de
quelqu’un rentre dans celui du complaisant:
nous ne sommes point mieux flattes, mieux
obéis, plus suivis, plus entourés, plus cultivés,
plus immigrés, plus caressés de personne pen-
dant notre vie, que de celui qui croit gagner
à. notre mort. et qui désire qu elle arrive.

Tous les hommes, par les postes différents,
par les lit res et par les successions, se regar-
dent comme héritiers les une (les autres, et
cultivent. par ont intérêt pendant tout le cours
(de leur vie un désir secret et enveloppé de la
mort rîïiutrui : le plus heureux dans choque
condition (2st 0’111! qui a le plus de choses à
perdre par sa mort et à laisser a son succes-

seur. .Lion dit du jeu qu’il égale les conditions;
mais elles se trouvent quelquefois si étrangeA
ment r ixpropnrtionuées, et il y a entre telle et
telle mirliton un abîme (l’intervalle si im-
mense et si profond, que les yeux souffrent de
vair de telles extrémités se rapprocher : c’est
comme une muanue ni dolomie, ce sont
comme des. couleurs ma assorties. comme des
paroles qui Jurent et qui où’euseut l’oreille,
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comme de ces bruits ou de ces sans qui font
frémir: c’est en un mot, un renversement
de toutes les bienséances. si l’on m’oppose que
c’est la ratl ne de tout l’Occident,je ré ouds
que ces peu -etre aussi l’une de ces c oses
qui nous rendent barbares à l’autre partie du
monde, et que les Orientaux qui viennent jus-
qu’à nous remportent sur leurs tablettes. Je
ne doute pas même que cet excès de familier
rite ne leslrebute davantage que nous ne som-
mes blesses de leur zombaye (l) et de leurs
autres rosternations.

Une enue d’Etats. ou les chambres assem- l
blées pour une affaire très capitale, n’offrent
aux yeux rien de si grave et de si sérieux i

u’une table de ,gens,qui jouent un grand
jeu; une triste severite règne sur leurs visa.-
ges. Implacables l’un our l’autre et irrécon-
ciliables ennemis peu ant que la séance dure,
ils ne reconnaissent plus ni liaisons, ni a1-
llance, ni naissance, nidistinctions. Le hasard
seul aveugle et farouche divinité, préside au
œrcfe et y décide souverainement; ils l’homo.
tout tous par un silence profond et par une
attention dont ils sont partout ailleurs fort
inca ables. Toutes les passions, comme sus-
pen lies, cèdent aune seule ; le courtisan alors
n’est ni doux, m flatteur, ni complaisant, ni
même dévot.

L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et
le gain ont illustres la moindre trace de leur
première condition. Ils perdent (le vue leurs
egaux et atteignent les plus grands seigneurs.
Il est vrai-que la fortune du de ou du lansque-
net les remet souvent ou elle les a pris.

Je ne m’étonne as qu’il y ait de»: brelans
publics, comme au de pièges tendus a l’a-

(i) Voyez les relations du royaume de Siam.
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varice des hommes comme des goum-es où
l’argent des particu iers tombe et se précipite
sans retour, comme d’affreux écueils ou les
ioueurs viennent se briser et se perdre; qu’il

rte de ces lieux des émissaires our savoir
heure marquée qui a descendu terre avec

un argent frais d’une nouvelle prise, qui a
gagne un procès d’on on lui acomptéune grosse
somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu
un gain considérable, que] fils de famille vient
de recueillir une riche succession, ou quel
commis imprudent veut hasarder sur une carte
les deniers de sa caisse. C’est un sale et indi-
gne métier, il est vrai, que de tromper; mais
c’est un métier qui est ancien, connu, prati-
qué de tout temps par ce genre d’hommes que
j ap elle des brelandiers. L’enseigne est a leur

r e, on fy lirait presque : a Ici l’on trompe
e bonne oi; n car se voudraient-ils donner

pour irreprochables ? Qui ne sait pas qu’entre!
t perdre dans ces maisons est une même

chose? Qu’ils trouvent donc sous leur main
autant de dupes qu’il en faut pour leur subsis-
tance, c’est ce qui me passe.

Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent
froidement qu’ils ne sauraient se passer de
jouer. Quelle excuse! Y a-t-il une passion
quelque Violente ou honteuse u’elle soit, qu
ne put tenir ce langage? serai -on reçu adire
qu’on ne. peut se passer de voler, d’assassiner,

e se précipiter? Un Jeu efi’royable, continuel,
sans retenue, sans bornes, ou l’on n’a en vue
que la ruine totale de son adversaire, où l’on
est transporté du desir du gain, désespéré
sur la perte, consumé par l’avarice, ou l’on
expose sur une carte ou à la fortune du dé,
la Sienne propre, celle de sa femme et de ses
enfants, est-ce une chose qui soit°permise ou
dont l’on doive se passer Ne faut-il pas uel-
quefoœ se faire une plus grande violence, ors-

l

l

.-:g.-m..



                                                                     

--l2i-que, poussé par le jeua jusqu’à une déroute
universelle, Il faut.meme que l’on se passe
d’habits et de nourriture, et de les fournir a

la famille? 4Je ne permets alpersonne d’être fripon mais
je ermets à un frl on de Jouer un grand jeu;
e e défends à un. onnête homme. C’est une

op rende puérilité que de s’exposer à. une

grau e perte. , .Il n’y.a quiune affliction qui dure qui est
celle m v1ent de la perte des biens; e temps,
ni a oucit toutes les autres, aigrit celle-ci.
ous sentons aItous moments , pendant le

cours de notre vie, ou le bien que nous avons
perdu nous manque.

Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de
son bien à-marier ses filles, à payer ses det-
tes ou à faire des contrats, pourvu que l’on ne
soit ni ses enfants ni sa femme.

Ni les troubles, Zenobie, qui agitent votre
empire, ni la guerre que vous soutenez viri-
lement contre une nation puissante, depuis la.
mort du r01 votre époux, ne diminuent rien,
de votre magnificence ; vous avez référé a.
toute autre contrée les rives de 1’ uphrate.
pour ï élever un superbe édifice; l’ail-y est
sain e tempère, la situation en est riante; un
bois sacré l’ombrage du côté du couchant; les
dieux de Syrie, ui habitent quelquefoxs la
terre, n’y auraien pu choisir une plus belle
demeure; la campagne autour est couverte
d’hommes qui taillent et qui coupent, qui
vont et qu1 v1ennent, qui roulent ou qu1 char-
rient le bois du Liban, l’airein et le gorphyre:
les grues et Jes machines gémissent ans lair,
et font es erer à ceux qui voyagent vers.
l’Arabie e revoir à leur retour en leurs"
foyers ce palais achevé et dans cette splen-
deur où vous desirez de le porter, avant de
l’habiter vous et les prmces vos enfants. N y



                                                                     

-i22-épargnez rien, grande reine: employez-y l’or
et tout l’art des plus excellents ouvriers; ne
les Phidias et les Zeuxis de votre siècle é-
ploient toute .eur science sur vos plafonds et
sur vos lambris : tracez-y de vastes et de dé-
licieux jardins, dont l’enchantement soit tel.
qu’ils ne paraissent pas faits de la main des.
hommes : epuisez vos trésors et votre indus--
trie sur cet ouvrage incomparable; et après
que vous y aurez mis, Zénobie, la dernière
main quelqu’un de ces pâtres qui habitent
les sables voisins de Palmyre, devenu riche
par les (pingres de vos rivières, achètera un
Jour a enirrs comptants cette rovale maison
pour l’emlu-llir et la rendre plus igne de lui;
et de sa fortune.

Ce palais, ces meubles ces jardins, ces bel-
les eaux vous enclianten , et vous font récrier.
d’une première vue sur une maison si déli-
cieuse et sur l’extrême bonheur du maître
qui la possède. Il n’est plus, il n’en a pas joui.
si rénhlement ni si tranquillement que vous:
il ny a jamais eu un jour serein ni une nuit
tranquille : il s’est noyé de dettes pour la por-
ter a 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 niort de saisissement.

Lon ne s’aurait s’empecher de voir dans
certaines familles ce qu’on appelle les caprices
du hasard ou les jeux de la fortune: il y a
cent ans qu’on ne parlait point de ces famil-
les, qu’elles n’étaient point. Le ciel tout d’un,
coup s’ouvre en leur faveur; les biens, les
honneurs, les dignités, fondent sur elles a plu.
,sieursfireprises, elles nagent dans la prospé-
rité. hliinolpe, l’un de ces hommes ni n’ont.
point, 510 .E’Hindsnpères, a en un ère u moins
qui smalt. eleve si haut, que out ce qu’il a
pu souhaiter pendant le cours dîune longue:
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vie, ç’a été de l’atteindre, et il l’a atteint.-
Etait-çe dans ces deux personnages éminence
d’esprit, profonde capacité? etaient-ce les con-
jonctures? La fortune enfin ne leur rit plus

eelle se fous ailleprs, et traite leur post rité
comme eurs ancetres. .

La cause la lus immédiate de la ruine et
de la déroute es personnes des deux condi-
tions, de la robe et de l’épée est que l’état
seul. et non le bien, régie la dépense.

SI vous n’avez rien.oublié pour votre for-
tune, que] travail! Si vous avez négligé la
moindre chose, quel repentirl

Giton a le teint. frais, le visage plein et les.
loues pendantes, l’œ11 fixe et assure, les épau-
es largeshl’estomac haut, la démarche ferme

et délibérée; il parle avec confiance, il fiait
répéter cel l qui l’entretient et il ne gente
que médiocrement tout ce u il lui dit; il dé-
ploie un’ample mouchoir e se mouche avec

d bruit; il crache fort loin et il eternue
rthaut; il dort le jour, il dort la nuit, et

profondement; il ronfle en compagnie. 110c-
nupe à table et à la promenade plus de place
qu’un autre; il tient le milieu en se promenant
avec ses e’ aux, il s’arrête et l’on s’arrête, il
continue e marcher et l’on marche, tous se
règlent sur lui- il interrompt, il redresse ceux

ui ont la paroÎe; on ne l’interrompt pas, on
lécoute aussi longtemps qu’il veut parler, on
est de son avis, on croit les nouvelles qu’il
débite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer
dans un fauteuil, croiser les jambes l’une sur
l’autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau
sur ses yeux pour ne voir personne, ou le re-
lever ensuite et découvrir son front par fierté
et ar audace. Il est enjoué, grand rieur, im-
gagient, présomptueux, colère, libertin, poli-
’ que, mystérieux sur les affaires du temps; il
se croit des talents 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, ré
veur et il a avec de l’esprit l’air d’un stupide;
il oublie de dire ce qu’il sait ou de parler d’é-

,vénements qui lui sont connus; et s’il le fait
quelquefois, il s’en.tire mal, il croit eser a
ceux à qui il parle, il conte brièvemen , mais
timidement, il ne se fait pas écouter, il ne fait
point rire; il applaudit, il sourit a ce que les
autres lui disent, il est de leur avis, il court
il vole pour leur rendre de petits services : ’
est complaisant, flatteur, empresse; il est
mystérieux sur ses affaires, quelquefOis men-
teur; il est superstitieux scrupuleux, ti-
mide : il marche doucemen 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 discou-
rir, il se met derrière celui .111 parle, r9.
cueille furtivement ce qui se di et il se re-
tire si on le regarde. Il n’occulpe pomt delieu,
il ne tient point de place, ’ va les épaules
serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour
n’être point vu, il Usegeplie et se renferme
dans son manteau; il ’y a peint de rues ni
de galeries si embarrassées et si remplies de
monde, où il ne trouve moyen de passer sans
ctfort et de se couler sans être. aperçu. Si on
le prie de s’asseoir, il se met a peine sur le
bord d’un siégé, il parle bas dans la conver-
sation et il articule mal; libre néanmoins sur
les affaires publiques, chagrin contre le siècle,
médiocrement prévenu des ministres et du
ministère. Il n’ouvre la bouche que pour ré-
pondre; il tousse, il se mouche sous son cha-
peau, 11.0113111163 presque sur soi, et il attend
qui] son; seul pour éternuer, ou si cela lui
arrive, c’est a insu de la compagnie, il n’en

t
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coûte à personne ni salut ni compliment. Il
est pauvre.

VIL - De la ville.

L’on se donne à Paris, sans se parler, comme
un rendez-vous public, mais fort exact, tous
les soirs, au Cours ou aux,Tuileries, our se.
regarder au Visage et se desapprouver es uns
les autres. L’on ne peut se passer de ce même
monde que l’on naime point et dont on se
moque. L’on s’attend au passage réciproquæ
ment dans une promenade publique, l’on yf
passe en revue l’un devant l’autre : carrosse]
chevaux, livrées, armoiries, rien n’échappe
aux aux, tout est curieusement ou maligne-’
men observé; et, selon le plus ou le moins de”
1’ uipage, ou l’on res ecte les personnes, ou!
on es dédaigne. Tout e monde connaît cette
lon ne levée (l) qui borne d; qui resserre le
li la Seine. du côté où elle entre à Paris
avec la. Marne qu’elle vient de recevoir les
hommes s’y baignent au pied pendant les
chaleurs de la canicule; on les voit de fort’
près se jeter dans l’eau, on les en voit sortir"I
c’est unamusement; quand cette saison n’es .
pas venue, les femmes de la ville ne s’y pro-
mènent pas encore, et quand elle est passéefi
elles ne s’y promènent plus. Dans ces lieur
d’un concours général, ou les femmes se ras-
semblent pour montrer une belle étoffe et
pour recueillir le fruit de leur toilette, on ne
se promene pas avec une compagne parla né-
cessité de la conversation ; on se joint ensem-
ble pour se rassurer sur le theâtre, s’appri-
voiser avec le public et se raffermir contre la
critique; c’est la precisement qu’on se parle

(l) Le faubourg ou la porte Saint-Bernard.
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les assauts, pour ceux mêmes en faveur’de
qui on hausse sa voix; l’on gesticule et l’on
badine, l’on penche negligemment la tète, l’on
passe et l’on repasse.

La ville est partagée en diverses sociétés,
qui sont comme autant de petites republi-
ques m ont leurs lors, leurs usa es, leur jar-
gon e leurs mots pour rirei tan que cet as-
semblage est dans sa force et que l’eutêtement
subsiste, l’on ne trouve rien de bien dit ou de
bien fait que ce 111 part des siens et l’on est
incapable de go ter ce qui vient d’ailleurs,
cela va Jusqu’au mepris pour les gens qui ne
sont pas initiés dans leurs mystères. L’homme
du monde d’un meilleur esprit, us le hasard
a porté au milieu d’eux, leur es etranger. .11
le trouve la comme dans un pays lointain,
dont il ne cannait ni les routes, ni la langue,
ni les mœurs, ni la coutume; il voit un peuple
311i cause, bourdonne, parle à. l’oreille, eclate
e rire et qui retombe ensuite dans un morne

silence; il y perd son maintien, ne trouve pas
ou placer un seul mot et n’a pas meme de
quoi ecouter. Il ne manque jamais la un mau-
vals plaisant qui domine et qui est comme le
héros de la societe- celui-ci s’est charge de la
joie des autres et fait tou’ours rire avant que
d’avoir parlé. si quel ne ois une femme sur-
vient qui n’est poin de leurs plais1rs, la
)ande joyeuse ne eut comprendre qu’elle ne
Jache point rire es choses qu’elle n’entend
point et araisse insensible a des fadaises
a u’ils n’en ndent eux-mêmes que arce qu’ils

s ont faites; ils ne lui pardonnen ni son ton
de vox, ni son silence, ni sa taille, m, son-no,
sage, ni son habillement, ni son entree, m la I
manière dont elle est sortie. Deux annees ce-
pendant ne passent oint sur une mêmecote-
ne. Il y a touJours ès la première annee des
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semences de division pour rompre dans-calier
qui doit suivre. L’intérêt de la. beauté, les in--
cidents du jeu, l’extravagance des repus qui
modestes au commencement , dévie-néron :
bientôt en pyramides de viandes et en ban-
quets somptueux, derangent la république, et
lui porteii enfin le coup mortel : il n’est en
fort peu de temps non lus parlé de cette
nation que des mouches e l’année passée.

il y a dans la ville (l) la grande et la petite
robe; et la première se veine sur l’autre des-
dédnins de la cour et des petites humiliations
qu’elle y essuie : de savoir quelles sont leurs.
limites, ou la grande finit et ou la etite com-V
mence, ce n’est. pas une chose nulle. Il se
trouve même un corps considérable qui reluse
d’être du second ordre et. à qui l’on conteste
le premier : il ne se rend pas néanmoins, il
cherche au contraire, par la gravité et par la
dépense, à s’egaler a la magistrature on ne!
lui cède qu’avec peine : on l’entend ( ire que
la noblesse de son emploi, l’indépendance de
sa profession, le talent de la parole et le mé-
rite personnel balancent au moins les sacs de
mille francs que le fils du partisan ou du ban-
quier a su payer pour son office.

Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou
peut-être de vous y reposer? Vite, prenez
votre livre ou vos papiers, lisez, ne saluez
qu’a peine1ces gens qui pussent dans leur
equipage; ils vous en omirent plus occupe,
ils diront : cet homme est laborieux, infatiga-
ble, il lit, il travaille jusque dans les rues, ou
sur la route; apprenez du moindre avocat
qu’il faut paraître accablé d’afi’iiires. froncer
le sourcil et rêver à rien très profondément;
savoir à propos perdre le boire et le manger,

(I) Les officiers, les conseillers, les avocats elles pro-
cureurs.
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nouir et se perdre comme un fantôme dans
le sombre dragon cabinet, se cacher au public,
éviter le theatre, le laisser a ceux qui. ne
courent aucun risque à s’y montrer, 111 en
ontl à peine le loisir, aux Gomons, aux uba-
me s.

Il y a un certain nombre de jeunes magis-
trats que les grands biens et les plaisirs ont
associes à quelques-uns de ceux. qu oninomme
à la cour de ents maîtres; 118 les imitent,
ils se tiennent ont au-dessus de la gravite de
la robe, et se croxent dispenses par leur âge
et par leur fortune d’etre sages et modères.
Ils prennent. de la cour ce qu’elle a de 1re,
ils s’approprient la vanité, la mollesse, ’in-
temperancehle libertinage, comme si tous ces
vices leur etaient dus; et affectent ainsi un
caractère éloigné de ceux qu’ils ont à soute-
nir; ils deviennent enfin, selon leurs souhaits,
des copies fidèles de très méchants origi-
naux.

Un homme de robe à la ville, et le même à
laceur, ce sont deux hommes. Revenu chez
801, il reprend ses mœurs, sa taille et son v1-
sage qu’il y avait laissés; il n’est plus ni si
embarrasse, ni si honnête.

Les Crispins se cotisent et rassemblent dans
leur famille Jusqu’à . six chevaux pour allon-

er .un,equ1page qui avec un essaim de gens
e livree ou ils ont fourni chacun leur part,

les fait triompher au Cours ou à Vincennes,
aller de pair avec les nouvelles mari

avec Jason qui se ruine, et avec Thrason q
vert se marier, et qui a consigné (l).

J entends dire des Sannions, même nom.
mêmes armes, la branche aînée, la branche

(l) Déposé son ar- ’ -"3nde charge. sent au tresor public pour une
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cadette, les cadets de la seconde branc
ceux-là. (portent les armes pleinesa ceux
brisent ’un lambel et les autres d une bor-
dure dentelée. Ils ont avec les Bourbons sur
une même couleur, un même métal; ils por-
tent comme eux deux.et une : ce ne sont pas
des fleurs de lis, mais ils s’en consolent; peut-
être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces
aussi honorables, et ils les ont communes
avec de ds seigneurs qui en sont con-
tents. On es voit sur les littres et sur les vi-
trages sur la porte de leur château, sur le

ilier e leur haute -Just1ce, ou ils Viennent de
gire pendre un homme qui méritait le ban-
nissement; elles s’offrent aux yeux de toutes
parts; elles sont sur les meubles et sur les serru-
res elles sont semées sur les carrosses; leurs 1i-

ne déshonorent point leurs armoiries.
Je dirais volontiers aux Sannions : votre folie
est prématurée, attendez du moins que le
siècle s’achève sur votre race; ceux qui ont
vu votre grand-père ui lui ont parle, sont
vieux, et ne sauraien p us vivre longtempsqui urra dire comme eux: La il étalai et
ven ’t très cher?

Les Sannions et lesprispins veulent encor.
davantage que l’on dise deux qu’ils font une
grande dépense, qu’ils n’aiment a la faire;
11s font un récit long et ennuyeux d’une fête
ou d’un repas qu’ils ont donne; ils. disent
l’argent u’ils ont perdu au jeu et ils plai-
gnent f0 haut celui qu’ils n’ont pas songe à
perdre. Ils parlent jargon et mystère sur de
certaines femmes; ils ont reciproquement
cent choses laisantes à se conter; ils ont fait
depuis peu es découvertes; ils se passent les
uns aux autres qu’ils sont gens à belles a-
ventures. L’un d’eux, qui s’est couché tard à
la campagne, et qui voudrait dormir, se lève
matin, chausse des guêtres, endosse un habit

un GAIAGI’IIII, a *
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de toile, passe un cordon où pend le fourni-
ment, renoue ses cheveux, prend un fusil; le
voila chasseur, s’il tirait bien : il revient de
nuit mouillé et recru sans avoir tué; il re-
tourne à la chasse le lendemain, et il plus
fiant lejour a manquer des grives ou des par.»

1x.
Un autre, avec quelques mauvais chiens,

aurait envie de dire me. meute; il sait un ren-
dez-vous de chasse, il s’y trouve; il est au
laisser courre; il entre dans le fort, se mêle
avec les piqueurs; il a un cor. il ne dit pas
comme Mennlippe:ai-je du plaisir? il croit en
avoir; il oublie les lois et procédure; c’est un
Hippolyte, Menandre qui le vit hier sur un
procès qui est en ses mains, ne reconnaî-
trait pas aujourd’hui’ son rapporteur. Le
voyez-vous le lendemain à sa chambre où
l’on va juger une cause grave et capitafe; il
se fait entourer de ses confrères; il leur rac
conte comme il n’a point. perdu le cerf de
meute, comme il s’est étoutfé de crier après
les chiens qui étaient en défaut ou après ceux
des chasseurs qui prenaient le change, qu’il a
vu donner les six chiens. L’heure liesse, il
achève de leur parler des abois et de a cureta.
et il court s’asseoir avec les autres pour ju-

geauel est l’égarement de certains particuliers
qui, riches du négoce de leurs pères, dont ils
viennent de recueillir la succession , se mou-
lent sur les princes pour leur garde-robe et
pour leur équipage, excitent, par une (tapeuse
excessrve et ar un faste ridicule les traits
et la raillerie e toute une ville n ils croient
âblouir, et se ruinent ainsi à se aire moquer

e s01.
Quelques-uns n’ont pas même le triste

avantage dernpnnrlre leurs folies plus loin
quele quartier ou ils habitent: c’est le seul
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l’île qu’André brille au Marais, et u’il y dis-
üpe son stramoine; du.moins,s’il e ait connu
dans ton e la ville et dans: ses faubourgs, il
serait difficile qu’entre un si grand nombre de
citoyens qui ne savent pas tous juger saine-
ment de toutes choses, il ne s’en trouvât quel-

’uii qui dirait de lui ; - Il est magnifique, n
qui lui tiendrait com te des régals u’il fait

à Xante et a Ariston, e des fêtes qu’i donne
àElamire; mais il se ruine obscurément. Ce
n’est qu’en faveurde deux ou trois ersonnes
qui ne l’estimentrÆoiiit qu’il cour .a l’indi-
germe, et,qn’augou ’hui en. carrosse, il n’aura
pas, dans Six mais, le moyen d’aller a pied.

Narcisse se lève le matin pour se coucher
le soir; il: a ses heures de tOilette comme une
mmme; il va tous les jours fort régulièrement
à la belle messe aux Feuillants ou aux Mini-
mes. Il est homme d’un bon commerce, et
Pou compte sur lui au. quartier de m pour un
tiers ou pour un cin nième a l’hombre ou au
reversis. La, il tient e fauteuil quatre heures
de suite chez Aricie, où il risque chaque soir
cinq pistoles d’or. Il lit exactement la Gazette
de Rotonde et le Mercure galant. Il alu Cyrano
de Bergerac, Saint-Sorlin, Lescluclie, les his-
toriettes de Barbin et quelques recueils de

’sies. Il se promène avec des femmes a la
laine ou au Cours, et il est d’une ponctua.-

lité religieuse sur les visites. Il fera demain
ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier, et
il meurt ainsi après avoir vécu. i

Voila un homme, dites-vous, que. j’ai tu
quelque part; de savoir on, il est di fiçile, mais
son visage m’est familier. Il l’est a bien d’au-
tres, et je vais, s’il se peut, aider votre iné-
moire. Est-ce au boulevard sur un strapontin,
au aux Tuileries, dans la grande allée, ondatra

l lebalcon a la comédie? Est-ce au sermon, au
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bal, a Rambouillet? Où pourriez-vous ne 1’ c
voir point vu? où n’est-1lpomt? S’1l y a dans
la place une fameuse execution ou un feu de
foie, il araît a une fenetrep de l’Hôtel de
Ville; si ’on attend une maânlflfiue entrée, il
a sa place sur un échafau - 5* se fait un
carrousel, le voilà entré et pÎacé sur l’amphi-
théâtre; si le roi reç01t des ambassadeurs,11
voit leur marche, il assrste a leur audience;
il est en haie quand ils reviennentde leur
audience. Sa presence est aussx essentielle aux
serments des ligues suisses ne celle du chan-
celier et des ligues mêmes. ’est son visage
que l’on voit aux almanachs representer le
peuple ou l’assistance. Il a une .chasse pu-
plique, une Saint-Hube , le voua à cheval;
on parle d’un caïn et d’une revue, Il est à
Quilles, il est a Ac ères. Il aime les troupes,
la milice, la guerre, 1l la voit de près et us-

u’au fort Bernardi. Chanley sait les marc es,
acquier les vivres, Dumetz l’artillerie. Celui-

çi voit, il a v1eilli sous le harnais en voyant,
il est spectateur de profession; il ne fait rien
de ce qulun homme doit faire; il ne sait rien
de ce qu’il doit savoir;-mals il a vu, dit-iltout ce qu’on peut voir; Il n’aura point regret

de mourir :I quelle perte alors pour toute la
ville! Qui dira après lui : Le Cours est fermé,
on ne s’y ramène point; le bourbier de Vin-
cennes es desseche et relevé, on n’y versera
plus. Qui annoncera un concert, un beau salut,
un prestige de la faire? qui vous avertira que
Beaumavielle mourut hier ne Rochois est
enrhume et ne chantera de uit jours? qui
connaîtra comme lui un bourgeois à ses arc
mes et a ses livrees? qui dira : Scapin rte
des fleurs de lis, et qui en sera lus é me?
qui prononcera avec plus de vani ’ et d’em-
P e le nom d’une s1m le bourgeoise? qui
sera mieux fourni de vau evilles? qui prêtera
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amoureux? qui saura comme lui chanter à
table tout un dialogue de l’Opéra et les fu-
reurs de Roland dans une ruelle? enfin, puis-
qu’il y a à la ville comme ailleurs’de fort sot-
tes gens, des gens fades, oisifs, désoccupé
qui pourra aus51 parfaitement leur convenir

Theramene etait riche et avait du mérite;
il a hérité, il est donc très riche et d’un très
grand mérite : voila .toutes les femmes en
cam agne pour. l’avair pour galant et toutes
les lles pour epouseur. Il va de maisons en
maisons taire espérer aux mères qu’il épou-
sera. Est-il assis, elles se retirent pour laisser
a leurs filles .toute la. liberté d’être aima-
bles, et à Theramene de faire ses declara-
tiens. Il tient ici contre le mortier, la il efface
le cavalier ou .le gentilhomme z un jeune
homme fleuri, v1f, enjoué, spirituel, n’est pas
souhaité lus ardemment ni mieux reçu : on
se l’arrac e des mains, on a à eine le loisir
de sourire à qui se trouve avec ni dans une
même visite. Combien de galants va-t-il met-
tre en déroute î quels bons partis ne fera-t-il

manquer? Pourra-t-il suffire a tant d’hé-
ritières qui le recherchent? Ce n’est pas seu-
lement la terreur des marra, c’est l’gépouvantail
de tous ceux qui ont envie de l’etre et qui
attendent d’un mariage a remplir le vide de
leur consignation. On devrait proscrire de
tels personnages si heureux, s1 pecunieux,
d’une ville bien olicée ; ou condamner le sexe,
sous peine de olie ou d’indignité, à ne les
traitai pas mieux que s’ils n’avaient que du
men .Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour,
ne sait pas toujours la contrefaire; il ne l’i-
mite en aucune manière dans ces dehors
agréables et caressants que que] ues courti-

sans, et surtout les femmes v on naturelle-
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s’informent ni de ses contrats ni de ses ancê-
tres ; elles le trouvent a la cour, cela leur suf-
fit : elles le soutirent, elles l’estiment; elles
ne demandent pas s’il est venu en chaise ou
a pied, s’il a une charge, une terre ou un
équipage. Comme elles regorgent de tram, de
splendeur et de dignité, elles se delassent vo-
lontiers avec la philosophie ou la vertu. Une
femme de ville entend-elle le bruissement
d’un carresse qui s’arrête a sa porte, elle pé-
tille de gout et de complaisance pour quicon-
que est dedans sans le connaître : mais si elle
a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup
de livrées, et que plusieurs rangs de clous
parfaitement dores l’aient éblouie ,u uelle im-
patience n’a-t-elle pas de voir de] dans sa
chambre le cavalier ou le magistrat? quelle
charmante réception ne lui fera-t-elle point f
ôtera-belle les yeux de dessus lui? il ne perd
rien auprès d’e le, on lui tient compte des
doubles soupentes et des ressorts qui le font
rouler plus mollement, elle l’en estime davan-
tao-e, elle l’en aime mieux.

Ëeite fatuité de quelques femmes de la ville,
qui cause en elles une mauvaise imitation de
celles de la cour, est quelque chose de pire
que la grossièrete des femmes du peuple et
que la rustirile des villageoises : elle a sur
toutes deux l’arfectation de plus.

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

oxvent etre. rendus en espèces! L’utile et la.
louable pratique de perdre en frais de noce:
le tiers e la dot qu’une femme apporte! de
commencer par s’appauvrir de concert
lamas et lentassement de choses superflues
et de rendre (lem sur son fonds de que:
Ba er anltier, les meubles et la toilette Le

e et le ludlcleux usage que celui qui, prêtée
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rant une sorbe -d’efl’ironteriem bienséances et
à la pudeur, expose une femme d’une seule
nuit sur un lit comme sur un théâtre, our y
faire pendant quelques leurs un ridi e per-
sonnage, et la ivre en cet état à la curiosité
des gens de lun et de l’antre sexe, qui, con-
nusiou inconnus, accourent de toute une ville
a eespeetacle, pendant qulil dure! Que man-
que-t-il a une telle coutume pour être entie-
rement bizarre et incompréhensible, que d’ê-
tre lue dans quelque relation de Mingrélie’.’
Penible connime,asserv1ssement incommode!
se chercher incessamment les uns les autres
avec l’impatience de ne se point rencontrer,
ne se mentionner que pour. se «lucides riens,
ne pour s’apprendœ reciprequement des
pace dont on est egalemen instruit et dont

il importe ou que l’on soit instruit: n’entrer
dans une c ambre precisement que pour en
sortir; ne sortir de chez soi l’après-dîneeque
poury rentrer le soir, fort satisfait d’avoir vu
en cinq heures trais suisses, une femme ne
l’on cannait a peine et une autre que lon
alanine guère! Quigcnnmdererait bien le prix
du temps et combien sa perte est irœparable,
pleurerait amèrement sur de si grandes mi-

Oii se lève a la ville dans une indifférence
Æssière des choses rurales et phampetres ; on

’ tingue apeine la plante qui porte le chan-
vre d’avec celle qui roduit le lin, et le blé fro-
ment d’avec les seig es, et l’un ou l’autre d’a-
vec le meteil : on se contente de se nourrir et
de s’habiller. Ne parlez pas à. un grand nom-
bre de bourgeois ni de guérets, ni de bali-
veaux, ni de provins, ni e regains, s1 vous
voulez être entendu; ces termes pour eux ne
sont pas français: parlez aux uns d’annage,
de tarif ou de son pour livre, et aux autres
de voie d’appel, de requête civile, d appainte-
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et encore par ce . u’il a de mains beau et de
moins Spécieux; s ignorent la nature, ses
commencements, ses progrès, ses dons et ses
largesses. Leur ignorance souvent est volon-
taire et fondée sur l’estime u’ils ont pour
leur profession et pour leurs ente. Il n’y a
si vil praticien qui, au fond. de son étude
sombre et enfumée, et l’esprit occupé d’une
plus noire chicane, ne selprefère au laboureur

ui jouit du ciel qui cultive la terre, qu1 sème
gramme et qui fait de riches moissons; et s’il

en nd uelquefois ler des premiers hom-
mes ou t es patriarc es, de leur ne champê-
tre et de leur économie , il s’etpnne qu’on ait
pu vivre en de tels tempstou il n’y avait en-
core ni offices, ni commrssrons, ni presidents
ni procureurs : il ne comprend pas qu’on ait
àamais pu se passer du greffe, du parquet et

e la buvette.
Les empereurs n’ont jamais triomphé à Ro-

me si m0 lement, si commodément, ni si sû-
rement même, contre le vent, la pluie, la u-
dre et le soleil, que le bourgeois sait à aris
se faire mener par toute la ville: quelle dis-
tance de cet usage à la mule de leurs ancê-
tres! Ils ne savaient point encore se priver
du nécessaire pour avorr le superflu, m pré.
fêter. le faste aux choses utiles: on ne les
voyait point s’éclairer avec des bougies et se
ehaufi’er à un tit feu : la cire était pour l’au-
tel etpourle «uvre. Ils ne sortaient- point
4’11n 1118.117ng diner pour monter dans leur
carroæe; ils se persuadaient que l’homme
avait des Jambes pour marcher, et ils mar-
chaient. Ils se conservaient propres quand il
faisait sec, et dans un temps humide ils gâ-
taient leur chaussure, auss1 peu embarrassés
de franchlr les rues et les carrefours, que le
chasseur de traverser un ment, ou le soldat
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pas encore imaginé .d’atteler deux hommes a
une litiére- il y avait même plusieurs magis-
trats gui ahanent a pied a la chambre, ou aux
en uetes d’aussr bonne grâce qu’Auguste au-
tre ois alÎait de son pied au Capitole. L’étain,
dans ce temps,brillai sur les tables et sur les
buffets, comme le fer et. le cuivre dans les
foyers; l’argent et l’or etaient dans les cof-
fres. Les femmes se faisaient servir ar des
femmes; on mettait celles-ci jusqu’à a cuisi-
ne. Les beaux noms de gouverneurs et de
gouvernantes n’etaient pas inconnus a nos
pères; ils savaient à qui l’on confiait les en-
ants des rors et des plus grands princes;

mais ils partageaient le service de leurs do-
mestiques avec leurs enfants; contents, de
veiner eux-mêmes immédiatement a leur edu-
cationu 11s comptaient en toutes choses avec
eux-memes : leur de ense t était roportion-
née a leur recette z eurs livrees, eurs equ1-
pages leurs meubles, leur table, leurs mai-.
sans de la ville et de la campagne tout était:
mesuré sur leurs rentes et sur eur condi-
tion. Il y avait entre eux des distinctions ex-
térieures qui empêchaient qu’on ne prit la
femme dupatricien pour celle du magistrat,
et le roturier ou le simple valet pour le geno
tilhomme. Moins appliqués à dlSSl er. ou à.
grossir leur patrimoine qu’a le main mr, 11s
le laissaient entier à leurs héritiers, et pas-
saient ainsi d’une vie modéree a une mort
tran uille. Ils ne disaient point, le siècle est
dur, a misère est grande, l’argent est rare-
ils en avaient moins que nous et en avaien
assez ;oâ)1us riches r leur économie et par
leur m estie, ne e leurs revenus et deleurs domaines. nfin l’on était alors pénétra
de cette maxime, que ce qui est dans les
grands splendeur. somptuosue, magnificence.
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estpdissipation, folie, ineptie, dans b peut;

VIH.-- D6 lacent.

Le reproche en un sens le plus honorable
que l’on puisse faire à. un homme c’est de
lui dire qu’il ne sait pas la cour: il n’y a sorte
de fertuts qu’on ne rassemble en lm par ce
sen m0 .

Un homme qui sait la cour, est maître de
son geste, de ses yeux et de. son Visage, il est
profond, impénétrable; il diss1mule les mil-[1’
vais offices, sourit a ses ennemis, contraint
son humeur. déguise ses pass1ons, dament
son cœur, parle, agit contre ses sentiments.
Tout ce grand raffinement n’est qu’un vice,
que l’on appelle fausseté, quel uefoxs aussi
inutile au courtisan pour sa f0 une, que la
franchise, la sincerité et la vertu.

Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, et qui sont diverses selonales
divers iours dont on les regarde? de mema
qui peu, définir la cour?

Se derober a la cour un seul moment, c’est
frenpncer z le courtisan qui l’a vue le matin,
a v01t le soir, pour la reconnaitre le lende-

main, ou afin que lui-même y sort connu.
L’on est petit à la cour et quelque vannas que
l’on ait, on s’y trouve tel; mais le mal est
commun. et les ds mêmes y sont petits.
La province est endroit d’où la. cour comme
dans son point de vue, paraît une chose ad-
mirable: s1 l’on s’en approche, ses agréments
diminuent comme ceux d’une rspective ne
l’on voxt de trop près. L’on saccoutume if-
flcilement a une vie qui se passe dans une
antichambre, dans des cours ou sur l’esca-
lier. La,cour ne rend pas content, elle empâ-
che quon ne le soit ailleurs. Il faut quun
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honnête homme ait tâté de la cour: il décou-
vre en y entrant, comme un nouveau monda
qui lui etait inconnu ou il voit régner égale-
ment le Vice et la politesse, et ou tout lui est
utile, le,b.on et le mauvais. La cour est com4
me un édifice bâti de marbre; je veux dire

u’elle est composée d’homme fort durs,mais
ort polis. L’on va quelquefois a la cour pour

en revenir, et se faire par là respecter du no-
ble de sa province, ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seraient super-
fins et ne feraient qu’une montre inutile si
l’on était modeste. et sobre: les cours seraient
désertes, et les rois presque seuls, si l’on était
gueri de la vanité et de lintérêt. Les hommes
veulent être esclaves quelque part, et puiser
1a de quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on
livre en gros aux premiers de la cour l’air de
hauteur, de fierté et de commandement, afin
qu’ils le distribuent en, detail dans les ro-
vmces : ils font récisement comme on eur
fait, vrais singes .e la r0 auté.

Il n’y a rien qui ’enlai ’sse certains courti-
sans comme la prescnce du prince; à. eine
les puis-je reconnaitre a leurs visages; eurs
traits sont altères, et leur contenance est avi-
lie. Les gens fiers et superbes sont les plus
défaits, car ils perdent plus du leur: celui qui
est honnête et modeste s’y soutient mieux; il
n’a rien a réformer. .

L’air de cour est contagieux, il se prend à
Versailles, comme l’accent normand à Rouen
ou à Falaise z on l’entrevoit en des fourriers,
en de petits contrôleurs et en des chefs de
fruiterie z l’on peut avec une ortee d’esprit
fart médiocre y faire de gran progrès. lin
homme d’un génie eleve et d’un mente solide
ne fait pas assez de ces de cette espèce de
talent pour faire son capital de l’etudier et de
le le rendis propre : il l’acquiert sans ré-
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flexion, et il ne pense oint a s’en, défaire.

N... arrive avec grau bruit, il écarte le
monde, se fait faire place, il grattehil heurte
presque, il se nomme z on respire, et il n’entre
qu’avec la foule. l .Il y a dans les cours des apparitions de gens
aventuriers et hardis, d’un caractère libre et
familier, ui se produisent eux-memes pro:testent qu ils ont dans leur art toute l’habileté
qui manque aux antres, et qui sont crus sur
leur parc e. Ils profitent cependant de l’erreur
publi ne, ou de l’amour qu’ont les hommæ
pour a nouveauté: ils percent la foule, et

arviennent jusqu’à l’oreille du prince, a qui
e courtisan les voit gazier, pendant qu’il se

trouve heureux d’en tre vu, Ils ont cela de
commode pour’les grands, qu’ils en sont souf-
ferts sans consequence et congédiés rie-même:
alors ils disparaissent tout a la fois riches et
décrédités, et le monde qu’ils Viennent de
tromper est encore pret a etre trompé par
d’autres. .Vous voyez des gens qui entrent sans sa-
luer ue légèrement, qui marchent des épau-
les e qui se rengorgent comme une femme z
ils vous interrogent sans vous regarder; ils
parlent d’un ton élevé et qui marque qu’ils
se sentent sin-dessus de ceux qui se trouvent
présents. Ils s’arrêtent et on les entoure : ils
ont la parole, président au cercle et persistent
dans cette hauteur ridicule et contrefaite, jus-
qu’à ce qu’il survienne un grand, qui, la fai-
santItomber tout d’un couppar sa présence,
les. redmse a leur naturel, qui est morne mau-
vais.

Les cours ne sauraient se asser d’une cer-
taine espèce de courtisans omme flatteurs,
complaisants, insinuants dévoués aux fem-
mes dont ils ménagent les plaisirs, étudientles faibles, et flattent toutes es passions : ils
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parlent de leurs maris et de leurs amants

ans les termes convenables, devinent leurs
chagrins, leurs maladies et fixent leurs cou-
ches : ils font les modes, raffinent sur le luxe
et sur la dépense, et apprennent a ce sexe de
prompts moyens de consommer de grandes
sommes en habits, en meubles et en équipa-

es; 115.0111? eux-mêmes des habits où brillent
invention et la richesse, et ils n’habitent

d’anciens. palais qu’après les avoir renouvelés
et embellis. Ils mangent délicatement et avec
réflexion; il n’y a sorte de volupte qu’ils n’es-
sayent et dont ils ne puissent rendre compte.
Ils dorvent a eux-mêmes leur fortune, et ils
la soutiennent avec la même adresse qu’ils
l’ont élevée; dédaigneux et fiers, ils n’abor-
dent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus;
ils parlent ou tous les autres se taisent; en-
trent, énètrent en des endroits et à des heu-
res ou es grands n’osent se. faire voir z ceux-
ci, avec de longs services, bien des plaies sur
le corps, de beaux emplors ou de grandes
dignités, ne montrent as un visage si assuré
ni une contenance si ’bre, Ces gens ont l’o-
reille des plus rands princes, sont de tout
leurs plaisirs et e toutes leurs fêtes, ne sorb
tent pas du Louvre ou du château, où ils mar-
chen et agiesent comme chez eux et dans
leur domestique, semblent se multiplier. en
mille endroits, et sont toujours les premiers
visages qui fraqpent les nouveaux venus a
une cour;ils em ressent, ils sont embrasses:
ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils
tout des contes: personnes commodes, agrean
bles, riches, qui prêtent et qui sont sans con-

uenee.
e croirait-on pas de Cimon et de.Clitandre

u’ils sont seuls chargés des détails de,tou
tat, et que seuls aussi ils en dament repou-
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dre? l’un a du moins les afi’aireside terrons
l’autre les maritimes. Qui pourrait lesrepré-
senter exprimerait l’empressement, .l’mquié-
tilde, la curiosnté, l’activité, saurait Mena
mouvement. On ne les a Jamais vus rossas.
jamais fixes et arrêtes; qui même les a m
marcher? On les voit courir, parler on ceu-
nnt, et vous interroger sans attendre de ne-
nonse. Ils ne viennent d’aucun endroit, «une
vont nulle V rt; ils passent et ils .  
Ne les retar ez pas dans leur course prou lies,
vous démonteriez leur machine; me leur
gis de uestions, ou donnez-leur du moins le

mps e respirer et de se ressouvenir qu’ih
m’ont nulleaifaine, qu’ils peuvent demeurerayœ
vous etlongtemfæs, vous enivre menue ouil
vous luira de es emmener. Ils ne sont pas
«les sa liitœ de la iter, je veux dineœux. qui
m et qui en ,ureut le prince; mais .118

ment et le mecedent; ils se lancent m
gâtueusemem; dans la foule des courtisans,

ut. se qui se trouve sur leur passageïest en
géra; leur profeSsion est d’être vus et revus z
et ils ne se couchent jamais sans s’être un-
quittés d’un emplm si sérieux et si utile 31le
république. Ils sont au reste instmiùs emmi
de toutes les nouvelles indifférentes, et rilsan-
vent a la cour tout ce que l’on peut y ignorer;
u ne leur manque aucun des talents néan-
eaIres Pour s’avancer médiocrement. Gens
heengèolms éveillés etialertes «sur tout ce qu’ils

craie eur convenir, *un u entre Panamamais et .écipltes, œdimÊ-eje? us prisent mi
vent, atte es tous deux au char de a for
et 10115 deux fort éloignes de s’y voir assis.

Un homme de la cour qui n’a pas un assez
Beau nom, doit Pensevelir sous un meilleur;
111318811 la. gel qu’ilose le porter, il doit alors

i mmuer Qui] est de tout les noms le plus
illustre, comme sa maison de toutes les mai-



                                                                     

sensla plus ancienne; il doit tenir aux rinces
lorrains, aux Rohan, aux Foix, aux batik
lon, aux Montmorency, et, s’il se peut, aux
princes du sang; ne rie: que de duce, de
(animaux et de mini s; faire entrer dans
toutes les conversations ses aïeux paternels
etmaternels, et y trouver place pour l’ori-
flamme et pour les crmsades; avoir des salles
parsemai-bras généalogiques, d’écussons char-
gés de seize quartiers et de tableaux de ses
ancêtres et des allies de ses ancêtres; se pi:-

er d’avmr un ancien châtmu a tourelles,
créneaux et a mâchecoulis; dire en toute

rencontre : ma race, ma branche, mon nom et
mes armes; dire de celui-c1 qu’il n’est pashomme de qualité; de celle-là, qu’elle n’est
pas demoiselle; ou si en lui dit qu’Hyamnths
a eu le gros lot, demander s’il es gentilhom-
me. Quelques-uns riront de ces oontre-tem
mais il lesnlaissera rire; d’autres en feront n
(mites, et il leur permettra de conter z il dira
minous u’il marche a res la maison ré-
gnante, e a force dalle ire il sera cru.

C’œt une grande simplicité ue d’apporter
au cour. la momdre roture, e de» ny
pas gentilhomme.

L’onlse couche a la cour et l’on se lève sur
Pinter-et; c’est es que l’on digère le matin etle,
soir, le jour et la nuit; c’est ce qui fait que
l’on pense, que l’on parle, que l’on se tait, que
l’on agit: c’est dans cet esprit qu’on aborde
les uns et qu’on néglige les autres, que l’on
monte et que l’on descend; c’est sur cette rée
gle que l’on .mesurs ses soins, ses complaisan-
me, son estime, son indifl’érenoe, son méprit.
Quelques pas que uelquesouns fassent ne:
vertu vers la modéra ’ n et la sagesse, un pros
nier mobile d’ambition les emmène avec le.
plus avares, les plus violents dans leurs dût
013,. et. les plus ambitieux; quel moyen de



                                                                     

---Ml-
demeurer immobile où tout marçhe, ou tout
se remue, et de ne pas courir ou les autres
courent? On croit même etre responsable à
soi-même de son élevation et de sa fortune- v
celui qui ne l’a geint faite alu. cour est censé
ne l’avoir pas d faire; on n’en a selle pas.
Cependant s’en éloignera-t-on aven ’en avoir
tir le moindre fruit, ou persistera-Mn à
demeurer sans grâces. et sans récompenses
question si épineuse, 81 embarrassée, et d’une
ai penible decision, qu’un nombre mflm de
courtisans vieillissent sur le ou: et sur lenon,
et meurent dans le doute. . .

Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de
si indigne u’un homme qui ne peut gentri-
buer en r en a notre fortune; Je m’etonne
qu’il ose se montrer. . I

Celui qui v01t 10m derrière son un homme
de son temps et de sa condition, avec qui il
est venu à a cour la première ibis, s’il croit
avoir une,raison solide d’être prévenu de son

.propre merite, et de s’estimer davantage que
cet autre qui est demeuré en chemin, ne se
sonnent plus de ce qu’avant sa faveur il en-
sait de sonmême et de ceux qui l’avaien de-
vance.

C’est beaucoup tirer de notre ami si, ayant
Imonté a une rende faveur, il est encore un
homme de no re connaissance.

SI celui ui est en faveur ose s’en revaloir
avant qu’i lui echappe, s’il se sert ’un son
vent qui souffle pour faire son chemin, s’il a
les yeux ouverts sur tout ce qui vaque: poste
abpaye, pour les demander et les obtenir, e
qu 11.801t muni de pensions, de brevets et de
surv1vanees,vous lui te rochez son avidité et
son ambition; vou di que tout le tente,
gille tout lui est propre, aux siens, a ses créa-

PeS, et que. 1par le nombre et la diversité des
Grâces dont 1 se trouve comblé. lui seul afait
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’ aire i Si j’en juge moins par vos
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lusleurs fortunes. Cependant âu’a-t-il du

iscours que
par le parti . ne vous auriez pris vous-même
enf pîreille Si nation, c’est précisément ce qu’il

a ai .
L’on blâme les gens qui font une grande

fortune pendant qu ils en ont les occasions,
Parce que l’on désespère, par la médiocrité de
a sienne d’etre jamais en état de faire comme

aux et e s’attirer ce reproche. Si l’on était à
portée de leur succéder, ’on commencerait a
sentir qu’ils ont moms de tort, et l’on serait
plus retenu, de peur de prononcer d’avance sa

condamnation. .Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours
le mal qui n’y est point. l’on n’y attente rien
de is contre le vrai m rite, que de le laisser
que quefOis sans récompense; on ne l’y .mé-
glrsise pas toujours quand on a pu une ibis le

’ cerner; on l’ou lie; et c’est la ou l’on sait
parfaitement ne faire rien, ou faire très peu

e chose pour ceux que l’on estime de beau-
cou .

Ilpest difficile à la cour que de toutes les
ièces que l’onlemploie a l’ediflce de sa for-

e il n’y en ait quelqu’une qui orbe a faux:
l’un de mes amis qui a promis e parler ne

le tpoi.nt,1’autre parle mollement : il échap
un rOisieme de parler contre mes intére

et contre ses intentions: a celui-la manque la
bonne volonté, à celui-ci l’habilete et la pru-
dence: tous n’ont pas assez de plaiSir à me
voir heureux pour contribuer de tout leur u-
voir à me rendre tel. Chacun se souVien as-
sez de tout ce que son établissement lui a
coûté à faire, ains1 que des secours qui lui en
ont frayé le chemin: on serait mame assez
porté à justifier les services qu’on a reçus des
uns par ceux qu’en de pareils besoins on ren-
drait aux autres. si le premier et l’unique soin
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qu’on a après sa fortune faite n’était pas de
songer à soi.

Les courtisans n’em laient pas ce qu’ils ont
d’esprit, d’adresse et. finesse pour trouver
les expédients d’obliger ceux de leurs amis
qui implorent leur secours, mais seulement
pour leur trouver des raisons apparentes, de
spécieux lpi’çtextes, ou ce qu’ils ap lient une
finpossib’ ite de le pouvoir faire; e ils se
mandent d’être quittes r1 la en leur’en
dotons les devons de ’amitié ou de la recon-
naissance.
il.elôi(aii;sonnea la cour ne vent. entatmerd , on

a pu empares ue,1ugean es au
par sciEméyme, on es re que nul n’mtamera
et qu’on sera ainsi dispensé d’appliÆer: c’est
une manière douce et polie de re set son
gredin ses ofllces et sa médiation a qui en a

escin.
v Combien de gens vous étoufibnt de caresses
dans le particulier, vous aiment et vous esti-
ment, qui sont embarrasses de vous dans le
public, et qui au lever ou a la messe évitent
vos yeux et votre rencontrel Il. n’y a u’un
petit nombre de courtisans qui par grau eur,ou par une confiance u’ils ont d’euxclnêmel,
osent honorer devant e monde le mérite
est seul et dénué de grands établissem .

Je vois un hommeIeutoure et suivi, mais il
est en place z j’en vOis un autre que tout le
monde aborde, mais i1 est en faveur: celui-ci
estIembrasse et caressé même des grands.
mais il est riche: celui-là. est regardé de tous
avec curiosrté, on le montre du doigt, mais il
est savant et éloquent: j’en découvre un que
personne n’oublie de saluer, mais il est m6-
chant ’ Je veux un homme qui soit bon,
ne sait rien davantage, et ui soit roche .

Vient-on de placer (àuelqu un dans un nou-
veau poste, c’estun ebordement de louan-

Lxl;ru- ’*.’15:MÆRF 1;.rury-1m-nn--.--’-- --
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ges en sa faveur qui inonde les nous et la
chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la ga-
lerie, tout l’appartement;.on en a au-dessus
des yeux, on n’y tient pas. Il n’y a as deux
voix dinerentes sur ce personnage; (lente, la
î’alousie parlent comme l’adulation, tous se
. L ont eut-rainer au torrent qui les em orte,
:qui les force de dire d’un homme ce qu” s en
grisent ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme

louer souvent celui u’ils ne connaissent
int. L’homme d’esprit, e mérite ou de var

- ur devient en un instant un génie du pre-
mier ordre, un héros, un demi-dieu. Il est si
a "gieusement flatte dans toutes les peintu-
res que l’on fait de.lui,.qu’il. parait difforme
grès de ses portraits; il lui est impossible

’arriver jamais jusqu’en la bassesse et la
laisanœ viennent de le porter, il rougit

de sa ropre réputation. Commence-tala chan-
œler ans ce ste ou on l’avait mis, tout le
monde passe acilement a un autre avis; en
est-il entièrement dechu, les machines qui
l’avaient guindé si haut par l’applaudissement
et les éloges, sont encore toutes. dressées pour
le faire tomber dans le dernier.mépris21e
veux dire qu’il n’y en a pomt qui le de --
peut mieux, qui le blâment lus aigrement
et qui en disent plus I de , que ceux qui
s’étaient comme devoués à la fureur d’en.

du bien.
Je crois pouvoir dire d’un poste étament et

délicat, qu on y monte. lus aisément qu’on ne
s’y conserve. L’on mi des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes de
qui les y avaient fait monter.

Il a dans les cuirs deux manières de ce
En ’on appelle congédier son monde ou se

éfaire des gens, se tâcher contre eux ou flaire
si bien qu’ils se fâchent comme vous et s’en
dégouttant. L’on dit a la cour du bien de quel:
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qu’un pour deux raisons: la remiére afin
qu’il apprenne que nous disons u bien de lui-
la seconde afin qu’il en dise de nous. Il es
aussi dangereux à la coui- de faire les avan-
Êes, qu’il est embarrassant de ne les point
aire.

Il y a des gens à qui ne connaître point le
nom et le visage d’un .homme est un titre
pour en rire et le mepriser. Ils demandent qui
est cet homme; ce n’est ni Rousseau ni un
Fabri, ni la Couture; ils ne pourraient le mé-
connaître.
l L’on me dit tant de mal de cet homme, et
J’y en vois si peu, que e. commence à. soup-
çonner qu’il n ait un m rite importun qui étei-
gne celui des autres.

Vous êtes homme de bien, vous ne songez
ni à. plaire ni à. déplaire aux favoris, unique-
ment attaché a votre maitre et à votre deo
voir, vous êtes erdu. ,

On n’est poin effronte par ciroix, mais par
complexion; c’est un Vice de l’etre mais na-
ture . Celui qui n’est pas ne tel est modeste
et ne passe as aisément de cette extrémité à
l’autre; c’es une leçon assez inutile; que de
lui dire: soyez effronte et vous reusSirez; une
mauvaise imitation ne lui profiterait pas, et le
ferait échouer. Il ne faut rien de moms dans
les cours qu’une vraie et naive impudence

pour réussir. .On cherche, on s’em resse, on brigue, on se
tourmente, on deman e, on est refuse, on dea
mande et on obti nt, mais, dit-on, sans l’a-
voir demandé et ans le temps que l’on n’y
pensait pas, et quel’on songeait meme à toute
autrecliose: vieux style, menterie innocente,
et qui ne trompe personne. p

On fait sa brigue pour parvenir à un grand
poste, on prepare toutes ses machines, toutes
es mesures sont bien prises, et l’on doit être

l
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servi selon ses souhaits: les uns doivent en-
tamer, les autres. appuyer: l’amorce est déjà
conduite et la mine prote a jouer: alors on
s’éloigne de la pour. Qui oserait soupçonner
d’Artemon qu’il ait pense a se mettre dans
une si belle place, lorsqu’on le tire de sa terre
ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir?
Artifice groseier, finesses usées, et dont le
courtisan s’est serv1 tant de fois, que si je
voulais donner le change à tout le public, et
lui dérober mon ambition, je me trouverais
sous l’œiletsouslamain du prince, pour recevoir
de lui la grâce que j’aurais recherchée avec le
plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas ue l’on décou-
vre les vues qu’ils ont sur sur ortune, ni que
l’on pénètre qu’ils pensent à une telle dignité,

arce que s’ils ne l obtiennent point, il y a de
Fa honte, se persuadent-ils, a etre relusés; et
s’ils y parviennent, il y a plus de gloire pour
eux d’en etre crus dignes par celui qui la leur
accorde, que de s’en juger dignes d’eux-
mêmes par leur brigues et par aure cabales :
ils se trouvent pares tout à la fais de leur di-
gnité et de leur modestie.

Quelle plus grande honteya-t-il d’être re--
fusé d’un poste que l’on mente, ou d’y être

lacé sans le mériter ? Quelques grandes dif-
gcultés u’il y ait à se placer a la cour, il est
encore p us âpre et lus, difficile de se rendre
digne d’être place. I coute moms a faire dire
de soi: pourquoi a-t-il obtenu ce poste? qu’à.
faire demander: pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu!
L’on se presente encore pour les charges de
ville, l’on ostule une lace dans l’Académie
française; ’on deman ait le consulat: quelle
moindre raison y aurait-il de travailler les re-
mieres années de sa vie a se rendre capable ’im
grand emploi, et de demander ensuite sans
nul mystère et sans nulle intrigue, mais ou:
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vertement et avec confiance, d’y servir la pn-
ü’ie, son prince, la république. .

Je ne vois aucun courtisan à qui le une.
vienne d’accorder un bon gouvernemen , une
place éminente, ou une forte pension, qui
n’assure par vanité, ou ur marquer son
désintéressement, qu’il est lieu moins çopilent
du don que de la manière dont il lui a ete fait;
ce u’il y a en cela de sur et d’indubltable,
c’ qu’il le dit ainsi. .c’est rusticite que de donner de mauvaise

z le plus fort et le plus pénible est de
onner, que coûte-t-il d’y ajouter un sourire?
Il faut avouer (1) néanmoins qu’il s’est trouvé

des hommes qu1 refusaient plus honnêtement
un d’autres ne savaient donner; n’en a du:

quelques-uns qu’ils se faisaien 81 long-
temps prier, qu’ils donnaient si sèchement, et
chargeaient une. grâce qu’on leur arrachait
de conditions si désagréables, qu’une plus
grande grâce était d’obtenir dieux d’être dis-
pense de rien recevoir.

L’on remarque dans les cours des hommes
avides qui se revêtent de toutes les conditions
pour en avoir les avantages z gouvernement,
charge, béneflce, tout leur convient: .ils se
sont si bien ajustes, que par leur état Ils de-
viennent capables de toutes les grâces; ils
sont amphibies ils vivent de l’église et de l’a:
poe, et auront le secret d’y jomdre la. robe. S!
vers demandez: que font ces gens à la cour î
ils reçmvent et enflent tous ceux à qui l’on

donne. aMille gens à la cour y trmnent leur vie à
embrasser, serrer et congratuler ceux qui œ-

(l) Différente manière d’agir du cardinal de nicho-
lleu et du cardinal de Mazarin. Le premier savait ro-
fuser sans (lapina-o ç le second faisait plaisir de inn-
usa grâce.
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«songent, juSqu’à ce qu’ils y meurent sans rien

avo r. ,remploie emprunte ses mœurs d’une pro»
fession, et d’une autre son habit: il masque
toth l’année, quoiqu’a visage découvert; il
parait a la cour, a la une, ailleurs, toujours
sans un certain nom et sous le même dégui-
sement On le reconnut, et on sait quel il est
a son Visage. . I .Il ï a, pour arriver aux dignités, ce qu’on
appe le la grande voie ou le chemin battu; il
f a le chemin détourné ou detraverse, qui en

e lus court. .’on court après les malheureux ries en-
Wr; l’on se range en haie, ou on se place
aux nôtres pour observer les traits et la con-
muance. d’un homme qui est condamné et qui
son qu’il va mourir: vaine, maligne, inhu-
maine curiosité! Si les hommes étaient sages,
la ace Il;an ne serait abandonnée, et il se-
rai étala qu’i y aurait de l’ignominie seuls--
ment à voir de tels. spectacles. Si vous êtes
si tourelée de cunosxté, examen-la du moins
en un sujet noble avoyez un heureux, con-
templez-le dans le Jour même ou il a été
nommé d’un nouveau poste, et qu’il en reçoit
les compliments z lisez dans ses yeux et au
travers d’un calme étudié et d’une feinte mo-
destie combien il est content et pénétré de
soi-même : voyez quelle sérénité cet accom-
plissement de ses desirs répand Idans son
cœur et sur son visage; comme il ne songe
plus n’a vivre et à avoir de la santé; comme
ennui sa Joie lui échaplpe et ne peut plus
se dissimuler; comme il p ie sous le poids de
son bonheur; quel air fr01d et sérieux il con-
serve pour ceux qui ne sont plus ses égaux;
il ne leur répond as,11 ne les voit pas : les
embrassements e les caresses des grands
qu’il ne voit plus de si loin, achèvent dolai
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nuire; il se déconcerte , il s’étourdît, c’est
une comte alienation. Vous voulez être heu-
reux, vous desirez des grâces, que de choses
pour vous a eviter l. q

Un hommelqui vient d’etre placé ne se sert
plus de sa raison et de son esprit pour régler
sa conduite et ses dehors à regard des autres.
Il cm runte sa règle de son poste et de son
état; e la l’oubli, la fierte,1’arrogance, la du-

reté, l’ingratitude. l .Théonas abbe depuis trente ans ,- se lassai:
de l’être. Ôn a moins d’ardeur et d’impatience
de se voir habille de urpre, qu’il n’en avait
de porter une croix or. sur sa poitrine. Et

ce que les grandes fetes se passaient tou-
Jours sans rien changer à sa fortune, il mur-
murait contre le temps présent, trouvait l’Etat
mal gouverné et n’en prédisait rien que de
sinistre. Convenant en son cœur que le mé-
rite est dangereux dans les cours a ui veut
s’avancer il avait enfin pris son p i et re-
noncé a. la prélature, lorsque quelqu’un ac-
court lui dire. qu’il est nommé a un éveché.
Rempli de 101e et de confiance sur une nou-
velle si eu attendue, vous verrez, dit-il, que
je n’en emeurerai pas la, et qu’ils me feront
archevêque. .

Il faut des fripons à la cour auprès des
grands et des ministres, même les mieux inten-
tionnés; mais l’usage en est delicat et il faut
savou- le mettre en œuvre. Il y a des temps
et des occasxons ou ils ne peuvent être sup-
plees par d’autres. Honneur vertu, conscience,
quantes toujours respectables, souvent inuti-
les. Que voulez-vous quelquefois que l’on fasse
d un homme de bien .

Un Vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici
les Propres termes, de peur d’en aifaiblir le
sans par ma traduction, dit que c seslongner
des Dents; valve de ses pareils, et iceulx vi-
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lainer et despriser, s’accointer de grands et
puissans en tous biens et chevanches, et en
cette leur comtxse et privauté estre de tous
esbats, gabs, mammeries et vilaines besoi-

es; estre eslionte, safi’rannier et sans point
e verg e; endurer brocards et gausseries

de tous c cuns, sans pour ce feindre de clic-
miner en avant, et a tout son entregent, en-
gendre lieur et fortune. a

Jeunesse du prince, source de belles for.
88,

Timante, toujours lelmême, et sans rien
perdre de ce mérite qui lui a attiré la pre-
mière fois de la reputatipn et des récompen-
ses, ne laissait pas de .degénérer dans l’esprit
des courtisans. 1s etaient las de l’estimer ils
le saluaient froidement, il ne lui souriaient

lus; ils commençaient âne le plus joindre
ils ne l’embrassaient plus, ils ne le tiraien

lus a l’écart pour lui parler mystérieusement
’une chose indifférente, .ils n’avaient plus

rien à lui dire. Il lui fallait cette pension ou
ce nouveau poste dont il Vient d’être honoré,

ur faire revivre ses vertus a demi efi’ace’es
e leur mêmoxre, et en rafraichir l’idée. Ils

lui font comme dans les commencements, et
encore mieux.

ne d’amis, que de parents naissent en une
nuit au nouveau ministre! Les uns font va-
loir leurs anciennes liaisons, leur société d’é-
tudes, les droits du voisinage. Les autres
fèuillettent leur généalogie remontent jus-
qu’à un trisaïeul, rappellent. le côté paternel
et le maternel, l’on veut tenir a cet homme
par quelque endront, et l’on dit plusieurs fois
e jour que l’on y tient; on l’imprimerait vo-

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

Hommes vains et dévoués à la fortune. far
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’des courtisans, parliez-vous. ainsi il y a huit
i 0ms î Est-il devenu depuis ce temps plus

omme de bien plus digne du ,ch01x que le
prince en vient de faire i Attendiez-vous cette
circonstance pour le mieux connaître 7

Ce qui me soutient et me rassure contre les
petits dédains que ressuie uelquefois des
grands et de mes égaux , c’es que je me dis

moi-même: Ces gens n’en veulent peut-être
qu’à ma fortune, et ils ont raison, elle est bien
petite. Ils m’adoreraient sans doute s1j’etais
ministre.

I Dois-je bientôt être en place, le sait-il, est-ce
en lui un pressentiment? il me prev1ent, il me

ne.
Celui qui dît :-Je dînai hier à Tibur, ou j’y

soupe ce soir, n qui le repete, qui fait entrer
dix fois le nom de Plancus dans les moindræ
conversations, ui dit z - Plancus me deman-
dait... je disais Plancus.... n Celui-la même
apêprend dans ce moment que son hèrosyienjt
d tre enlevé par une mort extraordinalre; il

art de la maison, il rassemble le peuple dans
es laces ou sous les portiques, accuse le

mor , décrie sa conduite, dénigre son consu-
lat, lui ôte jus n’a la science des détails que la
voix publique ui accorde, ne lui Isse point
une mêmoxre heureuse, lui refuse ’elo e d’un
homme severe et laborieux, ne lui ait. pas
l’honneur de lui croire parmi les ennemis de
l’empire un ennemi. QUn homme de mérite se donne, je (21’018, un
joli spectacle lorsque la même place à. une
assçlnblee ou a un spectacle dont il est re-
fuse, il la voit accorder à un homme qui n’a
’ int d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour en-

ndre,.ni d’esprit pour connaître et pour ju-
er, qui n’est recommandable que par de cer-

Â mes livreos, que même il ne porte plus.
Theodote, avec un habit austère, a un 71.
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ne’ sa veix, sa démarche, son geste, son

attitude accompagnent son visage; il est m:
cauteleux, doucereux, mystérieux il s’appro-
che de vous, et il. vous dit à l’oreille : voilaun
beau temps, voila un beau dégel. S’il n’a pas
les grandes manières, il a du moins toutes les
petites, et celles moine qui ne conviennent
guère qu’a une jeune précieuse. Imaginez-vous
l’application d’un entant à. elever un château
de cartes ou à se sais1r d’un papillonz c’est celle
de Theodote pour une afiaire de rien, et qui
ne mérite pas qu’on s’en remue; il la traite
sérieusement et comme quelque chose qui est
capita1° il agit, il s’empresse, il la fait réussir;
le voilà qui respire et ui se repose, et il a
raison, elle lui a coute eaucoup de peine.
L’on voit des gens enivrés, ensorcelés de la
faveur; ils y pensent le. jour, ils y rêvent la
nuit; ils montent l’escalier d’un ministre et
ils en descendent; ils sortent de son anti-
chambre et ils y rentrent; ils n’ont rien à lui
dire et ils lui parlent; ils lui parlent une se-
conde fois, les voila contents. ils lui ont parlé.
Pressez-les, tomer-les, ils dégouttent l’orgueil,
l’arrogance, la presomption; vous leur adres-
sez la parole, ils ne vous répondent point, ils
ne vous connaissent oint; ils ont les yeux
égarés et l’esprit alién ; c’est à leurs arents

2P a en prendre sein et a les renfermer, e pour
a: que leur folle ne devienne fureur, et ne le

monde n’en soutire. Théodote a une plus once
:3: manie, il aime la faveur éperdument mais sa
,6 passion a moins d’éclat; il lui fait des vœux
à! en secret, il la cultive il la sert mystérieuse-
;i ment g il est au gué et à la découverte sur
:6 ce qui parait de nouveau avec les livrées de!!!
ri faveur; ont-ils une prétention, il s’offre à. aux,
a! il s’intrigue pour eux, il leur. sacrifie sourde-n
a, ment mérite, alliance, amitié, engagement,’
.r

"la varia-anar -.--r--
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reconnaissance. Si la place d’un Cassini deve- ,
naît vacante, et que le suisse ou le stillon
du favori s’avisât de la demander, ’ appuie-
rait sa demande, il le jugerait digne de cette
place. il le trouverait capable d’observer et de
calculer, de parler de parhélies et de parallaxes.

Si vous demandiez de Théodote s’il est au-
teur ou plagiaire, original ou copiste, je vous
donnerais Ses ouvrages et je vous dirais :
lisez et jugez; mais s’il est dévot ou courti-
san, qui pourrait le décider sur le portrait
que j’en viens de faire? Je grenoncerais plus
hardiment sur son étoile. ni, Théodote, j’ai
observé le point de votre naissance: vous se-
rez placé et bientôt; ne veillez lus, n’impri-
mez plus; le public vous daman e quartier.

N’espérez plus de candeur, de franchise,
d’équité, de bons offices, de services; de bien-
veillance, de générosité, de fermeté dans un
homme qui s’est depuis quelque tem s livré a la
cour et qui secrètement veut sa ortune. Le
reconnaissez-vous a son visage, a ses entre-
tiens? Il ne nomme plus chaque chose par
son nom; il n’y a plus pour.lui e fripons de
fourbes, de sots e d’impertinents: Celui dont
il lui échapperait de dire ce qu’il en pense
est celui-la même qui,’ venant a le savoir,
l’empêcherait de cheminer. Pensant mal de
tout le monde, il n’en .dit de personne; ne
voulant du bien qu’a lui seul, il veut persua-
der qu’il en veut a tous. afin que tous lui en
fassent ou que nul du moms lui soit contraire.
Non content de n’être pas sincère, il ne souffre
pas que personne le soit; la’verité blesse son
oreille; il est froid et indiflerent sur les ob-
servations que l’on fait sur la cour et sur le
courtisan; et parce qu’il lesaeutendues, il s’en
croit complice et responsable. Tyran de la so-
cieœ et martyr de son ambition, ila une triste
circonspection dans sa conduite et dans ses
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discourshune raillerie innocente, mais froide
et contrainte, un rire forcé, des caresses con-
trefartes, une conversation interrompue et
des distractions fréquentes ; il a une profusion,
le dirai; e? des torrents. de louanges pour et
qufia fai ou ce qu’a dit un homme placé e1-
ui est en faveur, et pour tout autre une sè-
eresse de pulmonique: 11 a des formules de

compliments, différents pour l’entrée et our
la sortie .à regard de ceux qu’il visite ou ont
il est Visité; et.11 n’y a personne de ceux qui
se payent de mines et de façons de parler qui
ne sorte d’avec lui fort satisfait. Il vise éga-
lement à se faire des patrons et des creatures*
il est médiateur, confident entremetteur : ’
veut gouverner; il a une ferveur de novice
pour toutes les petites prat1ques de cour; il
sait où 11 faut se placer pour être vu; Il sait
vous embrasser, prendre part à votre joie,
vous fan-e coup sur coup des questions em-
pressées sur votre santé, sur vos affaires. et,
pendant que vous lui repondez, il perd le (il de
sa curiosite, vous interrompt, entame un au-
tre sujet; ou, s’il surv1ent . uelqu’un à ui il
doive un. discours tout dl férent, il sai , en
achevant de vous congratuler, lui faire un
compliment de condoleance; il pleure d’un
œil et il rit de l’autre. Se formant quelquefois
sur les ministres ou sur le favori, il parle en
ublic de choses frivoles, du vent, de la ge-
ée; il se tait, au contraire, et fait le myste-

rieux sur ce. qu’il sait de plus important, et
plust volontiers encore sur ce quil ne sait
0m .

p Il y a un pays ou les joies sont ,visibles,
mais fausses, et les chagrins caches, mais
réels. Qui croirait que l’empressement pour
les spectacles, que les éclats etlles a plaudis-
sements aux t eâtres de Molière e dArle-
quin,l les repas. la chasse, les ballets, les car-
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rousels, couvrissent tant d’inquiétudes, de
soins et de divers intérêts, tzint.de craintes et
d’espérances, des passions si vives et des ail»

faires si sérieuses. . .La vie de la cour est un ’eu semeur, m6-
,lnncolique, qui ap ligue; il put arrangerses
pièces et Ses bat eries, avoxr un dessein, le
suivre, parer celui de son adversaire , basana
der quelquefois et jouer de caprice, et après
toutes ses rêveries et toutes ses mesures, on:
est échec, quelquefois mat. Souvent, avec des

ions qu’on meuage bien, on va. à dame, et
on gagne la partie :le plus habile l’emporte

ou le plus heureux.
Les roues, les ressorts les mouvemente

sont cachés; rien ne paraît d’une montre que
son aiguille, qui insensiblement s’avance et
achève son tour: image du courtisan d’au-
tant plus parfaite, qu’après avoir fait assez
de chemin,.il revient au même point d’ou- il
est parti.

Les deux tiers de ma vie sont écoulés,
pourquor tant m’inquieter sur ce qui m’en
reste? La plus brillante fortune ne merite
point ni le tourment que je me donne, ni les
Eetitesses ou je me surprendshni les humi-
’ations, ni les hontes que j’essme :trente an-

nees détruiront ces colosses de puissance
qu’on ne voyait bien qu’a force de lever la
mie. Nous disparaltrons, moi qui suis si peu
de chose, et ceux que je contemplais si and!»
ment, et de qui j’espérais toute ma grandeur.
Le meilleur de tous les biens, s’il y a des
biens,.c’est le repos, la retraite, et un endroit
qui cit son domaine. Nm a ensé cela dans
sa disgrace ettl’apublié dans a prospérité.
. Un noble, s’il Vit chez lui dans sa province;
1.1 Vit llblienmçns sans appui; s’il vit a la cour,
Il est PI’OÎBge, mais il est esclave : cela se
compense.



                                                                     

me e, au fond de sa province, sous un
vieux toi et dans un mauvais ht, arêvé pen-
dant la nuit qu’il voyant le prince qu’il lui

lait et qu’il en ressentait une ex rêmejoie.
la etc trustera son réveil; il a conté son

son e et il a. dit z u Quelles chimères ne tom-
ben pomt dans l’esprit-des hommes pendant
qu’ils dorment! n Xantippe a continué de vi-
vre, il est venu à la cour, 11.9. vu le prince, il
lui a parlé, et il a été plus 10m que son songe,
il est favori.

Qui est plus esclave qu’un assidu
si ce n’est un pourtisan lus assxdu? L’esclave
n’a qu’un mame; 11mn itieux en n autant
qu’il y a de gensiutiles a sa fortune. ,

Mille gens à. peine connus font la foule au
lever pour etre vus du prince, qui n’en saurait
voir mille à la ’f01s, et s’il ne voit aujourd’hui
que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain,
combien de malheureux!

De tous ceux qui s’empressent auprès des
grands et qui leur tout la. cour, un petit nom-
bre les recherche par des vues d’ambition et
d’intérêt, un plus grand nombre par une ridi-
cule vanite ou par une sotte impatience de se
mire v01r.

Il y a de certaines ramilles ui, r les lois
du manne, ou ce qu’on appe le e la bien-
séance, doivent être irréconciliables :les voilà
réunies, et ou la religion a échoué quand elle
a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue et
le fait sans peine.

L’on parle d’une région où les vieillards
mut galants, polis et civils, les jeunes gens
au contraire durs, féroces sans mœurs D1 po-
litesse; ils se trouvent alitanchis de la pas-
sion des femmes dans un age ou l’on com-
mence ailleurs à la sentir; ils leur préfet-eut
des repas, des viandes et des amours ridicu-
les. Celui-la. chez eux. est sobre et modems
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qui ne s’enivre que de vin : l’usage trop fre-
quent qu’ils en ont fait le leur a rendu insi-
pide. Ils cherchent a reveiuer leur goût déjà.
eteint par des eaux-deme et par toutes les
liqueurs les plus Violentes ’ il ne manque à
leur débauche que de boire e l’eau-forte. Les
femmes du dpays prepritent le déclin de leur
beauté par es artifices qu’elles croient servir
à les rendre belles; leur coutume est de cin-
dre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourci s et
leurs épaules qu’elles etalent avec leur gorge,
leurs bras et Îeurs oreilles, comme si elles craio
gnaient de cacher l’endrort par où elles pour-
raient plaire ou de ne pas se,montrer assez.
Ceux qui habitent cette contres ont unâfphy-
sionomie ni n’est pas nette, mais ce use,
embarrass dans une epaisseur de cheveux
étrangers qu’ils preferent aux naturels et
dont Ils font un long tissu pour couvrir leur
Œte; il descend a la moitié du corps, change
les traits et empêche qu’on ne connaisse les
hommes a, leur v1sage. Ces peuples d’ailleurs
ont leur dieu et leur roi. Les grands de la na-
tion s’assemblent tous les jours, à une certaine
heure, dans un temple qu’ils nomment eglise.
Il y a au fond de ce temple un autel consacré
a leur dieu où un prêtre célèbre des mystères
grils appellent saints, sacrés et redoutables.

s grands forment un vaste cercle au pied
de cet autel et paraissent debout, le dos tourné
directement aux prêtres et aux saints mystè-
res et les faces elevées vers leur r01 que l’on
voit à genoux sur une tribune, et à qui ils
semblent avoir tout l’esprit et tout le cœur ap-
plique. On ne laisse pas de voir dans cet usage
une espèce de subordination* car le peuple

araît adorer le rince, et le prince adorer
leu. Les gens u pays le nomment Ver-

sailles; .11 est à quelque quarante-huit degrés
delevation du pôle, et a plus de onze cents
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lieues de mer des Iroquois et des Hurons.

Qui considérera que le visage du prince fait
toute la feliœté du courtisan, qu’il s’occupe
et se rempllt pendant toute sa vie de le voir
et d’en etre vu, comprendra un peu comment
voir Dieu ut .falre toute la gloire et tout le
bonheur es samts. Les grands seigneurs sont
pleins d’égards pour les princes; c’est leur
affaire, ils ont des infeneurs; les petits cour-
tisans. se relâchent sur ces devoirs, font les
familiers, et vivent comme gens qui n’ont
d’exemples a donner a personne.

Que manque-t-il de nos Jours à. la jeunesse?
elle peut, et elle sait: ou du moms quand
elle saurait autant qu’elle peut, elle ne serait
pas plus decis1ve.

Faibles hommes! un grand dit de Tima-
; je ne demande pas ue vous ré li-

quiez qu’i est homme d’espn ; osez se e-
ment penser. qu’il n’est pas un sot.

De même il prononce d’Iphicrate qu’il man-
que de cœur: vous lui avez vu faire une belle
action, rassurez-vous; je vous dispense de la
raconter, pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous souveniez encore de la
lui avorr vu faire.

Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où
se termine toute-1a prudence et toute la sou-
plesse du courtisan. Une parole échappe et
elle tombe de.l’oreille du prince bien avant
dans sa mémonre, et quelquefois jusque dans
son cœur; il est impossible de la ravoir’ tous
les soins que l’on prend et toute l’a resse
dont on use pour lexpliquer ou pour l’affai-
blir servent à la graver plus profondément
et à l’enfoncer davantage: si ce n’est que
contre nous-mêmes que nous ayons parlé.
outrejque ce malheur n’est pas ordinaire, il y
a encore un prompt remède, qui est de nous

I.- cnmrhll. l. I. C J..-----z

. grène, votre ami, qu’il est un sot, et Il se
mpe
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instruire par notre faute, et (je 501mm- la
peine de notre legèreté : mais s1 c’est contre

uel ne autre. flue] abattement, quel repentirl
a- il une reg e plus utile contre un s1 dan-

gereux inconvement, que de parler des autres
aux souverains, de leurs personnes, de leurs
ouvrages, de leurs acti0ns, de leurs mœurs,
ou de leur conduite, du moins avec l’attention,
les préæutions et les mesures dont on parle
de soi

Diseurs de bons motshmgmvais caractère;
je le dirais s’il n’avait éte dit. Ceux qui nui-
sent à la Aréputation ou à la foraine des au-
tres, plutot que (le perdre un bon mot, mé-
ritent une peinemfamante: cela n’a. pas été
dit, et je l’ose dire.

Il y a un certain nombre de brases toutes
faites, ne l’on prend comme ( nus un maga-
sin, et ont l’on se sert pour se féliciter les uns ’
les autres sur les événements. Bien qu’elles
se disent souvent sans affection, et qu’elles
soient reçues sans reconnaissance, il n’est pas

rmis avec cela de les omettre, parce que
u moins elles sont l’image de ce qu’il y a au

monde de meilleur, qui est l’amitié, et glue
les hommes, ne pouvant guère compter es
uns sur les autres pour la réalité, semblent
être convenus entre eux de se contenter des
apparences.

Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de
plus, l’on se donne pour connaisseur en mn-
siqèue, en tableaux, en bâtiments, et en bonne
ch re, l’on cr011: avoir plus de plaisir qu’un
outre à entendre, à Voir et à manger: l’on
Impose a ses semblables, et l’on se trompe
scl-meme.

La cour n’est jamais dénuée d’un certain
nombre de gens en qui l’usage du monde, la
pontasse ou la fortune tiennent lieu d’esprit,
et suppleent au mente Ils savent entrer et
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surfil" ils se tirent de la conversation en ne
l’y melant peint; ils plaisentà force de se

, et se rendent importants par un si-
lence longtemps soutenu, ou tout au plus par
ânonnes monos nables: ils payent de mines,

une mfienon e voix, d’un geste et d’un
sourire; ils n’ont pas, si je l’ose dire deux
pouces de profondeur" si vous les enfoncez,
vous rencontrez le tu .

Il y ados gens a qui la faveur arrive com-
me un accident L118 en sont les premiers sur-
pris et consternes : 11s se reconnaissent enfin
et se trouvent dignes de leur étoile; et com-
me si la stupidité et la fortune étaient deux
choses incompatibles, ou u’il fût impossible
d’être heureux et sot ton à la fois, ils sa
croient de l’esprit; ils hasardent, que dis-je!
ils ont la confiance de parler en toute ren-’
contre, et sur quelque matière qui puisse
s’ofi’rir, et sans nul discernement des person-
nes qui les écoutent: ajouteraiëe qu’ils épou-

vantent, ou qu’ils donnent le ernier dégoût
par. leur fatuité et par .leurs fadaises i il est
vrai du moins qu’ils deshonorent sans res-
source ceux qui ont quelque part au hasard
de leur élevation.

Comment nommerai-je cette sorte de gens
qui ne sont fins que pour les sots? ’e sans du
moins que les habiles les confon eut avec
ceux qu’ils savent tromper. C’est avoir fait un
grand pas dans la finesse que de faire penser

e soi que l’on n’est ue médiocrement fin. La
finesse n’est ni une rop bonne ni une. tro
mauvaise qualité : elle flotte entre le vice e
la vertu; il n’y a point de rencontre ou elle
ne puisse. et peut-être on elle ne doive etre
suppléee ar la prudence. La finesse est l’occa-
sion proc aine de la fourberie; de l’une à
l’autre le as est glissant :le mensonge seul
a: fait la I érence, si on l’ajoute au; finesse,
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c’est fourberie. Avec les gens qui ar finesse
écoutent tout et parlent peu, par en encore
moins, ou si vous parlez beaucoup, dites peu

de chose. IVous dépendez dans une amure qui est
juste et importan , du consentement de deux
personnes. L’un vous dit, j’y donne les mains
pourvu qu’un tel y condescende; et ce tel y
condescend, et. ne desire plus que d’être as-
suré des intentions de l’au re; cependant rien
n’avance : les mois, les années s’ecoulent inu-
tilement. J e.m’y. erds, dites-vous, et je n’y
comprends rien: l ne s agit que de faire qu’ils
s’abouchent et qu’ilshse arlent, Je vous dis,
moi, que j’y vais clair, e que j’y comprends
tout; ils se sont parle.

Il me semble que qui sollicite pour les au-
tres a la confiance d’un homme qui demande
justice, et qu’en parlant ou en agissant pour
soi-même, on a l’embarras et la pudeur de
celui qui demande grâce.

Si l’on ne se récautionne à la cour contre
les pieges que ’on y. tend sans cesse pour
faire tomber dans le ridicule, l’on est etonné,
avec tout son esprit, de se trouver la dupe de
plus sots que 501.

Il ty a quelques rencontres dans la vie ou la
véri é et la Simplicité sont le meilleur manège
du monde. Etes-vous en faveur? tout manège
est bon, vous ne faites pomt de fautes, tous
les chemins vous. mènent au ternie; autrement
tout est faute, rien n’est utile, il n’y a point
de sentier qui ne vous egare. Un homme qui
a vecu dans l’intrigue un certain temps ne
peut pluss’en asser; toute autre Vie pour lui
est languissan e. Il faut avoir de l’esprit pour
etre homme de cabale; l’on peut cependant.
en aveir a un certain point, que l’on est au-
dessus de l’intrigue et de la cabale, et que
lon ne saurait sy assujettir; l’on va alors a
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tion par d’autres chemins. Avec un esprit su-
blune, une doctrme universelle. une probité à.
toutes .épreuves et un mérite très accompli,
n’apprehendez pas, ô Aristide de tomber à la
cour, ou de perdre la faveur es rands, pen- ’
dant tout le temps qu’ils auron besoin de
vous.

Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il
me fait moms attendre dans son anticham-
bre qu’à l’ordinaire, s’il a le visage plus ou-
vert, s’il fronce moins le sourcil, s’il m’écoute
plus volontiers, et s’il me reconduit un peu
plus 10m, je penserai qu’il commence à tomber,
et Je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-
même puisqu’il 1111 faut une dis râce ou une
mortification pour le rendre plus umain, plus
traitable, moins féroce, lus honnête homme.

L’on contemple dans es cours de certaines
ens, et l’on voit bien à leurs discours et à
oute leur conduite qu’ils ne son ent ni à leurs

grands-pères, me leurs petits- s: le présent
est pour eux; ils n’en jouissent pas, ils en
abusent.

Straton est né sous deux étoiles : malheu-
reux, heureux dans le même de é. Sa ne est
un roman: non, il lui man ne e vraisembla-
ble. Il n’a point eu d’aven ures, il a eu de
beaux songes, il en a eu de mauvais; que
dis-je! on ne rêve point comme il a vécu.
Personne nia tiré d’une destinée plus qu’il a
fait; l’extreme et le médiocre lui sont connus.
Il a brillé, il a souffert, il a mené une vie
commune; rien ne lui est échappé. Il s’est fait
valoir par des vertus qu’il assurait fort se-
rieusement qui étaient en lui : il a dit de son
. J’ai de l’esprit, j’ai du courage ; n et tous ont
dit après lui : c Il a de l’esprit, il a du cou-
rage. n Il a exercé dans l’une et dans lautre
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fortune le génie du courtisan, qui a dît de lui
plus de bien peutêtrç et plus de mal qu’il n’y
en avait. Le joli, l’aimable le rare, e mer.
veineux, l’héroïque, ont et employés. à son
éloge; et tout le contraire-a servr depuis pour
le ravaler: caractère eqmvo ne, mele, enve-
àoÂpé; une énigme, une ques on presque in-

15e
La faveur met l’homme au-dessus de ses

égaux; et sa chute auvdessous. Ce: ni qui un
beau ajour sait renoncer fermement ou à un
grau nom, ou à une grande autorité, ou à
une grande fortune, se delrvre en un moment
de bien des peines, de bien des veilles, et
quelquefoxs de bien des crimes. ,

Dans cent ans, le monde subsrstera encore
en son entier :Ice sera le même théâtre et les
mêmes damnations, ce ne. seront. plus les mê-
mes acteurs. Tout ce .qul se. reJomt sur une
grâce reçue, ou ce qui s’attnste et se déses-
père sur un relus, tous auront disparu de des-
sus la scène. Il s’avance déja sur le théâtre
d’autres hommes qui vont Jouer dans une
même race les memes rôles; ils s’evanoui-
mut à eur tour; et ceux qui ne sont pas en-
core un Jour ne seront plus; de nouveaux ao-
teurs ont pris leur place. Quel fond a faire sur
in personnage de comédie!

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est
le plus beau, le plus précieux et le plus orné;
qui me rise la cour après l’av01r vue meprise
le mon e. ,

La ville degoûte de la province; la cour dé-
trompe dela ville et guerit de la cour.

Un espl’lt sain puise. à la cour le goût de la
solitude et de la retraite.
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1X. - Des grands.

La prévention du peuple en faveur des
ds est si aveugle, et l’entêtement pour

ur geste, leur visage, leur ton de vorx et
leurs manières si général, que s’ils s’avisaient
d’être bons cela irait a l’idplâtrie.

Si vous. etes ne vicieux, o Théagène, je vous
plains; si vous le devenez par faiblesse pour
ceux qui ont interet que vous le soyez, qui
ont JUl’é entre eux de vous corrompre, et qui
se vantent déjà de pouvoir y réussrr, souffrez

ne je vous méprise. Mais si vous êtes sage,
mpérant modeste, civil, généreux, recon-

naissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et
d’une naissance adonner des exemples plutôt

n’a les prendre d’autrui, et à faire les régla
putôt qu’à les recevoir, convenez avec cette
sorte de gens de suivre par complaisance leurs
dérèglements, leurs vices et leur folie, quand
ils auront, par la déference qu’ils vous doi-
vent, exerce toutes les vertus que vous ché-
rissez: ironie forte, mais utile, très propre a
mettre vos mœurs en sûreté, a renverser tous
leurs projets, et a les jeter dans le parti de
continuer d’etre ce qu’ils sont, et de vous
laisser tel que vous êtes.

L’avantage des grands sur les autres hom-
mes est immense par un endroit. Je leur cède
leur bonne chère, leurs riches ameublements,
leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs
nains, leurs fous et leurs flatteurs; mais je
leur :.v e le bonheur d’avoir à leur service
des gens qui les égalent par le cœur et ar
l’esprit, et qui les pussent quelquefois. es
grands se piquent d’ouvrir une allée dans
une forêt. de soutenir des terres par de lon-
tues murailles, de dorer des plafonds, de faire
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venir dix pouces d’eau, de meubler une oran-
gerie; mais de rendre un cœur content de
combler une âme de joie,,de prévenir . ’ex-
trémes besoins ou d’y remedier, leur currosrté
ne s’étend point jusque-la.

On demande si, en com arant ensemble les
dînèrentes conditions des ommes, leurs pei-
nes, leurs avantages, on n’y remarquerait pas
un mélange ou une espèce de compensation
de bien et de mal, ni établirait entre elles
l’égalité, ou qui ferai du morns que l’une ne
serait guère plus désirable que l’autre. Celui
ui est puissant, riche et à in il ne manque

rien, peut former cette ques ion, mais il faut
flue ce soit un homme pauvre qm la décide.

ne laisse pas d’y avoir comme un charme
attache a chacune des difi’erentes conditions,
et qui y demeure, Jusqu’à ce quels. misère
l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans
l’excès, et les petits aiment la modération :
ceux-la ont le gout de dominer et de com-
mander, et ceux-ci sentent du plalSll’ et même
de la vanité à les servir et à leur obéir : les
grands sont entourés, salués, respectes- les
ætits entourent, saluent, se prosternent, et

us sont contents. Il coûte si peu aux grands
a ne donner que des aroles, et leur condi-
tion les dispense si ort de tenir les belles
promesses qu’ils vous ont faites, que c’est
modestie à eux de ne promettre pas encore
plus largement. Il est vieux et usé, dit un

d, il s’est crevé a me suivre, qu’en faire!
n autre plus jeune enlève ses es érances,

et obtient le poste qu’on ne refuse ce inal-
heureux que parce qu’il l’a tro mérité. Je ne
sais, dites-vous avec un air roid et dédai-

eux; Philante a du mérite, de l’esprit, de
entent, de l’exactitude sur son devoir; de

la délité et de l’attachement pour son maî-
tre. et il en est médiocrement considéré, il ne
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est-ce Philante ou fe grand qu’il sert que vouË
condamnez î

Il est souvent plus utile de quitter les grands
que de s’en laindre.

Qui eut re pourquoi quelques-uns ont le
gros ot, ou quel ues-autres la faveur des
grands? Les grau s sont si heureux, qu’ils
n’essuiçnt pas même, dans toute leur vie l’in-
convénient de. regretter la perte de leurs
meilleurs serv1teurs, ou des personnes illus-
tres dans leur enre, dont ils ont tiré le lus
de plais1r et le p us d’utilité. La remière c ose
que la flatterie sait faire après a mort de ces
hommes uniques, et gui ne sereparent point
est de leur supposer es endrorts faibles, don
elle pretend que ceux qui leur succèdent sont
très exempts elle assure ne l’un. avec toute
la capac1te et toutes les umières de l’autre
dont il prend la place, n’en a point les défauts,
et ce style sert aux princes se consoler du
grand et de l’excellent par le mediocre.

Les grands dédaignent les gens d’esprit qui
n’ont que de l’esprit; les eus d’es rit mé-
prisent les grands qui n’en que de a gran-

eur: les gens de bien plaignent les uns et les
autres, qui ont ou de la grandeur ou de l’es-
prit, sans. nulle vertu.

Quand Je vois d’une part auprès des pris,
à leur table, et quelquefois dans leur, amina-
rité, de ces hommes alertes empresses, intri-
gants, aventuriers, es rits dangereux et nui-
sibles, et ne je consi ère d’autre part quelle
peine ont es personnes de mérite à en appro-
cher Je ne suis pas tou’ours disposé à, crOire
que les mechants soien soufferts par intérêt,
ou que les gens de bien soient regardés com-
me inutiles je trouve plus mon compte a me
confirmer ans cette pensée, que grandeur et
discernement sont deux choses dl érentes, et
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l’amour pour la vertu et pour les vertueux
une trOisième chose.

Lucile aime mieux user sa vie à se faire
supporter de quelques grands, que d’être ré-
dui à. vivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus ds que soi
doit aveir ses restrictions. Il aut quelquefois
d’étranges talents. pour la réduire en rafi-

ue. Quelle est l’incurable maladie de béo-
p .ilet.elle lui dure depuis plus de trente an-
nées, il ne guérit pain ; il a voulu, il veut, et
il youdra gouverner les grands; la mort seule
lui ôtera avec la vie cette soif d’empire et
d’ascendant sur les esprits; est-ce en lui zèle
du prochain 7 est-ce habitude? est-ce une ex-
cessivetopiuion de s01-même? Il n’y a point
de palais ou il ne s’insinue; ce n’est pas au
milieu d’une chambre qu’il s’arrête, il passe a
une embrasure ou au cabinet; on attend qu’il
ait parle, let longtemps et avec action pour
avOir audience, ur etre vu. Il entre dam le
secret des famil es, il est de quelque obtuse
dans tout ce.qui leur arrive de triste ou d’ -
vantageux; il revient, il s’offre, il se fait de
fête, il faut l’a mettre. Ce n’est pas assez pour
remplir son temps ou son ambition que le
som de dix mille âmes dont il répond à Dieu
comme de la sienne propre; il y en a d’un plus
haut rani,r et d’une plus grande distinction
dontil ne deit aucun compte, et dont il se
charge plus volontiers. Il écoute, il veille sur
tout ce qui peut servir de pâtv a à son esprit
d’intrigue, de médiation ou de manège; il
peine un grandestil débarqué qu’il l’empoi-
gne et .s’eu saisit; ou enten plutôt dire à.

néophile qu’il le gouverne, qu’on n’a pu
soupçonner qu’il pensait à le gouverner.

Une frpideur ou une incivilité qui vient de
ceux in sont au-dessus de nous nous les
fait i mms un salut ou mi sourire nous
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les réconcilie. n a des hommes superbes
que l’elevation de surs rivaux humilie et ap-
rivoise; ils en Viennent par cette disgrâce
usqu’a rendre le salut; mais le temps, qui

adoucit toutes choses, les remet enfin dans

unaËurçl’ 1 ds t 1In pris ue es grau on pour e eu-
ple les rend tindifférents sur les fiatterieg ou
sur les louanges (gens en recoivent, et tem-

leur vanite. même les princes loués
sans lin et sans relâche des grands ou des
courtisans en seraient plus vains s’ils esti-
maient davantage ceux qui les louent.

Les grands cr01ent être seuls parfaits, n’ad-
mettent qu’à peine dans les autres nommes
la droiture d’es rit, l’habileté, la dellcatesse,
et s’emparent e ces riches talents comme de
choses dues a leur naissance. C’est cependant
en eux une erreur grossière de se nourrir de
si fausses préventions; ce qu’il y a lamais eu
de mieux pensé, de mieux dit, e mieux
écrit, et peut-être d’une conduite plus déli-
cate, ne nous est pas toujours venu de leur
tonds. Ils ont dehgrands domaines et une
longue suite d’ancetres, cela ne leur peut être
conteste.

Avez-vous de l’esprit de la grandeur, de
l’liapileté, du goût, u discernement? En croi-
rai-Je la prevention et la flattene qu1 publient
hardiment votre mérite? elles me sont sus-
pectes, je les récuse. Me laisserais-je éblouir
par un air de capacité ou de hauteur qut
vous met au-dessus de tout ce qui se fait, de
ce (àui se dit et de ce qui s’écrit; ui vous
ren sec sur les louanges, et empëc e qu’on
ne puisse arracher de vous la moindre appro-
bation? Je conclus de la plu naturellement
que vous avez de la faveur, du crédit et de

. deslrichesses. Quel moyen de vous défl-
mr, Telephon? on n’approche de vous que,
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comme du feu, et dans une certaine distance,
et il faudrait vous développer, vous manier,
vous confronter avec vos pareils pour porter
de vous un jugement sain et raisonnable.Vo--
tre homme de confiance, qui est dans votre
familiarité, dont vous prenez conseil, pour
qui vous quittez. Socrate et Aristide, avec qui
vous riez, et qui rit plus haut que vous, Dave,
enfin, m’est res connu; serait-ce assez pour
vous bien connaître?

Il yen a de tels, que s’ils pouvaient con-
naître leurs subalternes et se connaître eux-
mêmes, ils auraient honte de primer.

S’il dy a peu d’excellents orateurs, dy a-t-il
bien es gens qui puissentles enten ré? S’il
n’y a pas assez de bons écrivains, ou sont
ceux qui savent lire? De même on s’est tou-
j0urs plaint du petit nombre de personnes
capables de conseiller les rois et de les aider
dans l’administration de leurs affaires. Mais
s’ils naissent enfin, ces hommes habiles et in-
telligents, s’ils agissent selon leurs vues et
leurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils esti-
més autant qu’ils le méritent? sont-ils loués
de ce qu’ils enscnt et de ce qu’ils font pour
la patrie? l s Vivent il suffit; on les censure
s’ils échouent, et onÎes envie s’ils réussissent.
Blâmons le peuple où il serait ridicule de vou-
loir l’excuser : son chagrin et sa jalousie, re-
gardés des grands ou des puissants comme
névitables, les ont conduits insensiblement a

le compter pour rien, et à négliger ses suffra-
es dans toutes leurs entreprises, et à s’en
aire même une règle de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres,
lorsqu’ils se nuisent réciproquement. Les
grands sont odieux aux petits par le mal
qu llS leur font, et par tou le bien qu’ils ne
leur font pas; ils leur sont responsables de
leur obscurlte, de leur pauvreté et de leur in-
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fortune;nou du moins ils leurs paraissent tels.
C’est des trop d’avoir avec le peu le une
même re iglou et un même dieu; que moyen
encore de s’ap eler Pierre, Jean , Jacques,
comme le marc and ou le laboureur? entons
d’avoir rien de commun avec la multitude;
infectons au contraire toutes les distinctions
:111 nous en séparent; qu’elle s’approprie les

onze apôtres, leurs disciples. les premiers
martyrs (telles gens, tels patrons); u’elle voie
avec plaisir revenir toutes les ann es ce ’our
particulier que chacun célèbre comme sa ôte.

our nous autres grands, a ous recours aux
noms profanes, faisons-nous aptisersous ceux
d’Anmbal. de César, de Pompee, c’étaient de
grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’é-
tait une illustre Romaine; sous ceux de Re-
naud de Roger, d’Olivier et de Tancrède, c’é-
taient des paladins, et le roman n’a oint de
héros lus merveilleux; sous ceux ’Hector,
d’Ach’ e, d’Hercule, tous demi-dieux; sous
ceux meme de Phébus et de Diane; et qui
nous empechera de nous faire nommer Jupi-
ter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis? I

Pendant que les grands négligent de rien
connaître, Je ne dis pas seulement aux inté-
rêts des princes et aux affaires publiques, mais
à leurs propres affaires; qu’ils i orent l’éco-
nomie et la science d’un père e famille, et
qu’ils se louent eux-mêmes de cette 33’110
rance; qu’ils se laissent a pauvrir et maitnser

ar des intendants; qu’i s se contentent. d’ê-
re gourmets ou coteaux, d’aller chez Thais ou

chez Phryné, de arler de la meute et de la
vieille meute, de ire combienil y a de ostes
de Paris à Besançon ou à Philisbourg; es ci-
toyens s’instruisent du dedans et du dehors
d’un royaume, étudient le gouvernement, de-
viennent fins et politi ues, savent le fort et le
faible de tout un Eta , songent a se mieux
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placer, se placent, s’élèvent, deviennent puis-
sants, son agent le prince d’une (puma. des
soins publics. Les grands ui les dé arguaient,
les revèrent, heureux s’is deviennent leurs

gendres. , ,Si je compare ensemble les deux conditions
des hommes les plus opposees Je. veux dire
les grands avec le peup e, ce dernier me pa-
rait content du nécessaire, et les autres sont
inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme
du peuple ne saurait faire aucun mal; un

and ne veut faire aucun bien, et est capa-
le de grands maux: l’un ne se forme et ne

s’exerce que dans les choses ui sont util
l’autre y joint les pernicieusks : a se montren
ingénument la grossièreté et la franchise; ici
se cache une seve maligne et corrom e sous
l’ecorce de la politesse: le peuple na guère
d’es rit et les grands n’ont point d’âme: oe-
lui-l a un bon fonds et n’a pomt de dehors;
ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une Sima
pie superficie. Faut-il opter? je ne balance
pas, je veux être uple.

Quelque profo s que soient les g:ands de
lahcour, et uelque art qu’ils aient pour pa-
raitre ce qu ils ne sont as et pour ne pomt

araitre ce u’ils sont, 1 s ne peuvent-cacher
eur maligni ’, leur extrême pente à. rire aux

dépens d’autrui et à. jeter du ridicule souvent
où il n’y en peut aVOD’ : ces beaux talents se
découvrent en eux du premier cou d’œil; ad-
mirables sans doute pour enve o er une
dupe, et rendre sot celui qui l’est de ; mais
encore plus propres à leur ôter tout e plaisir
qu’ils pourraient tirer d’un homme d’esprit,
qui sauraitse tourner et se plier en mille ma-
nières agréables et réjouissantes, si le dange-
reux caractère du courtisan ne rengageait
pas a une fort grande retenue. Il lui oppose
un caractère sérieux dans lequel il se retran-
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che;.et il (ait simien que les railleurs, avec
des. intentions 81 mauvaises, manquent d’oe-
08810118 de se Jouer de lui.

Les alses de la ne, l’abondance, le calme
d’une grande prospérité, tout que les princes
ont de la 1018 de reste ou:- rire d’un nain,
d’un singe, d’un un ’e et d’un mauvais
conte. Les gens moms heureux ne rient qu’à

pro os. »In I mime la Champagne, abhorre la
Brie, i s’emvre de meilleur Vin que l’homme
du peuple: seule différence que la crapule
laisse entre les conditions les plus dispropor-
tionnées, entre le seigneur et l’estafier.

Il semble d’abord (àu’il entre dans les plaisirs
des princes un peu e celui d’incommoder les
autres: mais non, les princes ressemblent
aux hommes ils songent a eux-mêmes, sni-
vent leur goût, leurs passions, leur commo-
dité ; cela est naturel.

Il semble que la première règle des compa-
gnes, des gens en place ou des puissants, est

donner a ceux ui dépendent d’eux pour
le besoin de leurs a aires toutes les traversesqu’ils en peuvent craindre. Si un grand a
quelque de ré de bonheur sur les autres hom-
mes, . ne evine pas lequel si ce n’est peut-
être se trouver souvent dans le pouvoir pt
dans l’occasion de faire plaisir; etls1 elle nait,
cette conjoncture, il semble qu’il daive s’en
servir; si c’est en faveur d’un homme’de bien,
il doit appréhender qu’elle ne lui echap e:
mais comme c’est en une chose juste, il on

évenir la sollicitation et n’être vu que pour
etre remercie; et si elle est facde, il ne deit

e la lui faire valait: s’il la lui refuse,
Je les plains tous deux. . .Il y a des hommes nés inacceFSibles, et ce
sontprécisément ceux de qtm les autres ont
besoui, de qui ils dependen ; ils ne sont J3-
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mais que sur un pied. Mobiles comme le mer-
cure ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient,
ils s agitent; semblables a ces figures de car-
ton qui servent de montre a une fête publi-

ue, ils jettent feu et flamme, tonnent et fou-«
raient : on n’en approche as Jusqu’à. ce

que, venant a s’étein re, ils ombent, et, par
itelur chute, deviennent traitables, mais mu-
l es.
Le suisse, le valet de chambre, l’homme de

livrée, s’ils n’ont plus d’es rit ne ne porte
leur condition, ne ugent p us . eux-memes

ar leur première assesse, mais par l’eleva-
’on de la fortune des gens qu’ils servent, et

mettent tous ceux qui entrent par leur porte
et montent leur escalier indifieremment au-
dessous d’eux et de leurs maîtres : tant il est
vrai qu’on est destine a soufirir des grands et-
de ce qui leur appartient.

Un homme en lace doit aimer son prince,
sa femme, ses en ants et après eux les ens
d’esprit; il les doit adopter, il doit s’en our-
nir et .n’en ’amais manquer. Il ne saurait
paysage ne is as de trop de pensions et de
ienfaits, mais e trop de familiarité et de

caresses, les secours et les services qu’il en
tire, même sans le savoir. Quels etits bruits
ne dissipent-ils pas, quelles his cires ne ré-
duisent-ils pas à la fable et à la fiction? Ne
savent-ils pas justifier les mauvais succès ai-
les bonnes intentions, prouver la bonté d un
dessein et la justesse des mesures par le bon-
net-indes événements, s’élever contre la mali-

nite. et l’envie pour accorder a de bonnes en-
reprises de meilleurs motifs, donner des ex-

plications favorables à des apparences qui
étaient mauvaises, détourner les petits é.
fauts, ne montrer que les vertus et les mettre
dans leur 10111:, semer en mille occasions des
faits et des details qui soient avantageux, et
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tourner le rire etla moquerie contre ceux qui
oseraient en douter ou avancer des faits con-
traires? Je sais que les grands ont pour
maxime de laisser parler et de continuer d’a-
gir; mais je sais aussr u’il leur arrive en
plusieurs rencontres que aisser dire les am-
pêche de faire. .

Sentir le mérite, et, uand il est une fois
connu, le bien traiter a eux andes démar-
ches à faire tout de suite, et ont la plupart
des grands sont fort incapables. Tu es grand,
tu es puissant, ce n’estpas assez : fais ne je
t’estime, afin que je s01s triste d’être échu
deétçs bonnes grâces ou de n’avoir pu les ac-
u rir.

q Vous dites d’un grand ou d’un homme en
Place, qu’il est prevenant, officieux, qu’il aime à
aire plaisir, et vous le confirmez par un long

détail de ce qu’il a fait en une amure ou il a su
que vous preniez interet. Je vous entends, on
va pour vous tau-devant de la sollicitation,
vous avez duflcrédit, vous êtes connu du mi-
nistre, vous etes bien avec les finissances;
désiriez-vous que je susse autre c ose ?

Quelqu’un vous dit: a Je me plains d’un
tel, il est fier depuis son elévation, il me dé-
daigne; il neIme connaît plus. -- Je n’ai as
pour mo1,lu1 répondez-vous, sujet de men
plaindre’ au contraire, je m’en loue fort, et il
me semble même .qu’il est assez civil. a Je
crois encore vous entendre -. vous voulez
qu’on sache qu’un homme en place a de l’at-
tention pour vous , et qu’il vous démêle dans
l’antichambre entre mille honnêtes gens de
3m il detoume ses yeux, de peur de tomber

ans l’inconvenient de leur rendre le salut ou
de leur sourire.

Se louer. de quelqu’un, se louer d’un grand,
[abrase délicate dans son origine. et qui sigm-
, e sans doute se louer soicmême, en disant
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d’un grand tout le bien qu’il nous a fait ou
qu’il n’a pas songe a nous faire. on loue les
grands pour marquer qu’on les vort de près,
raremen par estime ou par gratitude : aune
connaît pas souvent peux que l’on loue. La.
vanité ou la .legerete l’emporte quelquefois
sur le ressentiment : on castine] content d’eux
et on les loue. S’il est perilleux de tram r
dans une alfaire suspecte, il l’est encore a-
vantage de s’ trouver complice d’un d :
il s’en tire e vous laisse payer doublement,
pour lui et pour vous. Le prince n’a point as-
sez de toute sa fortune pour payer une basse
complaisance, s1 l’on en juge par tout ce que
celui qu’il veut récom enser y a mis du sien,
et il n a pas. trop de ute sa puissance pour
le unir, s’il mesure sa vengeance au tort
qn’i en a recu. La noblesse ex se sa vie
pour le salut de l’Ejnt et pour a gloire du
souverain. Le magistrat decha le prmce
d’une artie du som de ’uger es peu les.
Voila e part et d’autre es fonctions ien
sublimes et d’une merveilleuse utilité: les
hommes ne sont guère capables de plus gran-
des choses, et Je ne sais d ou la robe et l’épée
ont tpuisé de quoi se mépriser réciproque-
men .

S’il est vrai u’un grand donne plus a la
fortune lorsqu’i hasarde une v1e destinée à
couler dans les rires, le plaisir et l’abondance,
qu’un particulier qui ne risque que desijours
qui sont misérables il faut avouer aussi 3’11
a un tout autre dédommagement, qui e la
glaire et la haute réputation. Le soldat ne
sent qu’il soit connu, il meurt obscur et
durs a foule; il vivait de même a la vérité.
mais Il Vivant; et c’est l’une des sources du
défaut de courage dans les conditions basses
et, germes. Ceux au contraire que la naissance
demële davec le peuple, et expose aux yeux
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sont même capables. de sortir ar elfort de
leur tempérament, s’il ne les por it pas a la;
vertu; et cette disposrtron de cœur et d’esprit
3m passe des aïeux les pères dans leurs
escendants, est cet bravoure si familière

aux personnes nobles, et eut-être la no-
blesse mëme. Jetez-moi ans les trou
comme un srmple soldat, je suis Thersi e :
mettez-moi à la tête d’unearmée dont j’aie t
ré ndre a toute l’Europe, Je suis Achille.

es princes, sans autre science, ni autre
règle, ont un goût de comparaison; ils sont
n et élevés au milieu et comme dans le cen-
tre des meilleures choses, a quor ils rap -
tant ce qu’ils lisent ce qu’ils voient e ce

u’ils entendent. Ton ce ni s’éloigne trop de
1111i, de Racine et de Le run est condamné.
Ne parler aux jeunes gens que. du soin de

leur rang, est un excès de dprécautron, lorsque
toute une cour met son evoir et une partie
de sa politesse à les respecter, et u’ils sont
bien morne sujets a ignorer aucun s égards
due a leur naissance qu’a confondre les per-
sonnes et les traiter indifi’eremment et sans
distinction des conditions et des titres. Ils ont
une fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les
occasions; 11 ne leur faut de ieîons e ur-
la régler que pour leur inspirer ahan ,1 on-
nêteté et esprit de discernement.

C’est une. pure hy ocrisie a un homme d’une
certaine élevation, e ne pas prendre d’abord
le tan qui lui est dû, et que tout le monde
lui e, il ne lui coûte rien d’être modeste,
de se meler dans la multitude qui va s’ouvrir
pour 1111, de prendre dans une assemblée une
emière place afin que tous l’y voient et

s’empressent e l’en oter. La modestie est
d’une pratique plus amère aux hommes d’une
condition ordinaire; s’ils se jettent dans la
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foule, on les écrase; s’ils choisissent un poste
incommode, il leur demeure.

Aristarque se transporte dans la place avec
un héraut et un trompette ; celui-c1 commence,
to te la multitude accourt et se rassemble.
a Écoutez, peuple, dit le héraut, soyez atten-
tifs, silence, silence; Aristarque, que vous
voyez présent, dort faire demain une bonne
action. n Je dirai plus. Simplement et sans fi-
gure : quelqu’un fait bien, veutîil faire mieux!
que je ne sache pas qu’il fait bien, ou ne je
ne le soupçonne pas du mains de me ’avorr
a ris. ’

p es meilleures actions s’altèrent et s’ati’ai-
blissent par la manière dont oniles fait, et
laissent même douter des’ intentions. Celui
qui protégé ou quiloue la vertu pour la vertu,
qui corri e ou ui blâme le Vice à cause du
vice, agi srmp ement, naturellement, sans.
aucun tour, sans nulle singularité, sans faste,
sans aficctation; il n’use point de réponses

ves et sentencieuses, encore morns de
its piquants. et satiri ues: ce n’est jamais

une se ne qu’ilJoue pour e public, c’est un bon
exemple qu’il donne, et un devoir dont il s’ac-
quitte; il ne fournit rien aux ViSites des fem-
mes, ni au cabinet, ni aux nouvellistes; il ne
donne mint a un homme agréablela matière
d’un jo i conte. Le bien qu’il vient de faire est
un peu moins su a la vente; mais il a fait ce
bien, que voudrait-il davanta e?-

Les rands ne doivent pain aimer les re-
miers em s, ils ne leur sont peint favorab es;
il est tris e pour eux d’y v01r que nous sor-
tions tous du frère et de la sœur. Les hommes
composent ensemble une même famille; il,n’y
a que le plus ou le moins dans le degre de
parenté. .

Théognis est recherche dans son ajuste-
ment, et il sort pare comme une femme; il
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n’est pas hors de sa maison, qu’il a déjà une
ses yeux et son Visage, afin que ce soi une
chose faite quand il sera dans le public, qu’il
y paraisse.tout concerté, que ceux qui pas-
sent le trouvent deja.gracieux et leur sou-
riant, et que nul ne lui échap e. Marche-t-il
dans les salles, il se tourne a roite où il y a
un grand inonde, et a gauche ou il n’y a per-
sonne, et il salue ceux qui y sont et ceux qui
n’y sont pas. Il embrasse un homme qu’il
trouve sans sa main, il lui resse la tête con-
tre sa poitrine il d’eman e ensuite qui est
celui qu il a embrasse. Quelqu’un a besoin de
lui dans une.atfaire ui est facile, il va le
trouver lui fait sa pri re : Théognis l’écoute
favorabiement, il est ravi de lui être bon a
quelque chose, il le conjure de faire naître des
occasions de lui rendre service; et comme
celui-ci insiste sur son afiaire, il lui dit qu’il
ne la fera pornt; il le prie de se mettre en sa
glace, il l’en fait ’uge; le client sort, recon-

uit, caressé, co us, presque content d’être
refusé.

C’est avoir une très mauvaise opinion des
hommes, et neanmoins les bien connaître, que
de crorre dans un grand poste leur imposer
par des caresses étudiées, par de longs et sté-
riles embrassements. .

Pamphile ne s’entretient pas avec les gens
qu’il rencontre dans les salles ou dans les
cours; si l’on en croit sa gravité et l’élevation
de sa voix il les reçoit, leur donne audience,
les congédie. Il a des termes tout à la fors
civils e hautains, une honnêteté impérieuse
et qu’il emploie sans discernementpil a une
fausse grandeur qui rabaisse, et qui embar-
rasse fort ceux ni sont ses amis, et qui ne
veulent pas le m priser. p pUn Pain hile est plein de lui-mame, ne se
perd pas e vue. ne sort point de l’idee de sa
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deur, de ses alliances, de sa chamade

sa dignité; il ramasse, pour ainsi dire, toutes
ses reces
loir-p il dit mon ordre, mon cordon bien; il
ramie ou il le cache par, ostentation. Un
Pamphile, en un mot, yeut etre grand; il croit
l’être; il ne l’est pas 3.11 est d’après un grand.

Si que] uefois il sourit a un homme du da-
nier or re, a un homme d’esprithil choisit
son temps si juste qu’il n’est jamais pris sur
le fait. Aussi la rougeur lui monterait-elle au
vimge s’il était malheureusement surpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un qui
n’est ni opulent, ni puissant ni ami d’un mi-
nistre, ni son allié, ni son domestique. Il est
sévère et inexorable a qui n’a point encore
fait sa fortune 2 il vous aperçort un jour dam
une galerie, et il vous fuit- et le lendemain,
s’il vous trouve en un endroit moins public,
ou, s’il. est public, en la compagnie d’un
grand .11 prend coura e, il vient l vous et il
vous dit g u Vous ne aisiez pas hier semblant
de me vorr. in. Tantôt il vous quitte brusque.
ment pour jorndre unseigneur ou un premier
commis; et tantôt, s’il les trouve avec vous
en conversation, il vous coupe et vous les en-
lève. Vous l’aborder. une autre fors, et il ne
s’arrête pas; il se fait suivre, vous parle si
haut que c’est une scène pour ceux qui
sent. Aussi les Pamphiles SOIR-118. toujours
comme sur un théâtre : gens nourrispdans le
faux, qui ne naissent rien tant que d’etre na-
turels; vrais personnages de oomedie, des
Fioridor, des Mondoris.

On ne.tarit point sur les Pamphiles. Ils sont
bas et timides devant les princes et les munis
ires, pleins de hauteur et de confiance avec
ceux qui n’ont que de la vertu; muets et em-
barrassë’) avec les savants; vifs, hardis et dé-
cisifs avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent

s’en enveloppe pour se faire va- "
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de guerre à un homme de robe et de politi-
que a un financier; 118 savent l’histoire avec
les femmes; ils sont poètes avec un docteur
et geometres avec un poète. De maximes ils
ne . s’en chargent pas, de principes encore
moms. Ils Vivent a ’aventure, poussés et en-
traînes par le vent de la faveur et par l’attrait
des richesses. .Ils n’ont. point d’opinion qui
soit a e qui leur son: pro ;lls en em-mntent. mesure qu’ils en on besoin; et ce-
ui a qu1 ils ont recours n’est guère un homme

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

Nous avons-pour les grands et pour les gens
en place une jalousie sterile ou une haine 1m-
puissante, qui ne nous venge point de leur
grandeur et de leur élévation et qui ne fait
qu*ajouter a notre propre misère le ids in-
supportable du bonheur d’autrui. ue faire
contre une maladie de l’âme si invéterée et S].
contagieuse? Contentons-nous de peu, et de
moins encore, s’il est possible. Sachons perdre
dans lioccasionJarecette est infaillible et je
consens à l’eprouver. J’évite par la d’appri-
voiser un suisse ou de fléchir un commis,
dlêtre re oussé à une porte par la foule 1n-
nombrabe de clients ou de courtisans dont
la maison d’un ministre se dégorge plumeurs
fais le EE0ur,de languir dans sa salle d’audience
de lui emanrler en tremblant et en balbutiant
une chose juste, d’essuyer sa gravité, son me
amer et son laconisme. Alors, je ne le hais
plus, je ne lui porte plus d’envie;il ne me fait
aucune prière, je ne lui en fais pas: nous
sommes égaux, si ce n’est peut’être qu’il n’est

pas tranquille et que je le suis. .
Si les grands ont des occasrons de nous

faire du bien, ils en ont rarement la volonté;
et s’ils désirent de nous faire du mal, ils n’en
trouvent pas toujours les occasrons. Ainsi i
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l’on peut être tram é dans l’e ece de culte
qu’on leur rend s’i n’est fond que sur l’es-
pérance ou sur la crainte; et une longue V18
se termine quelquefois sans.qu’il arrive de
de endre d’eux pour le morndre interêt ou
qu on leur doive sa bonne ou sa mauvaise for-
tune. Nous devons les honorer parce qu’ils
sont grands et (fil-1e nous sommes petits, et:

uqu’il en a d’a

naus onorent. .A la cour, a la ville, mêmes passrons, mêmes
faiblesses, mêmes petitesses mêmes travers
d’esprit, mêmes brouilleries dans les familles
et entre les proches, mêmes envies, memes
antipathies. Partout des brus et des. belles.
mères, des maris et des femmes, des divorces,
des ruptures et de mauvais raccommodements;
Barbu des humeurs, des colères, des partia-

tes, des rapports, et ce qu’on appelle de
mauvais discours. Avec de bons yeux, on vort
sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis,
comme trans ortee à. Versailles ou a Fontai-
nebleau. Ici, ’on croit se haïr avec plus de
liette et de hauteur, et peut-être avec plus de
dignite; on se nuit réciproquement avec plus
d’habileté et de finesse; les colères sont plus
éloquentes, et l’on se dit des injures plus poli-
ment et en de meilleurs termes; l’on n’y
blesse point la pureté de la langue; l’on n’y
offense que les hommes ou que leur reputa-
tion. Tous les dehors du vice y sont spécieux,
mais le fond, encore une fois. y est le meme
que dans les conditions les plus ravalees: tout
le bas, tout le faible et tout l’indigne s’y trou-
vent. Ces hommes si grands ou par leur nais-
sance, ou par leur faveur, ou par leurs digni.
tes , ces tetes Si fortes et si habiles, ces fem-
mes si olies et si spirituelles, tous méprisent
le 839p e, et ils sont peu le.

in dit le peuple dit p us d’une chose; c’est

es plus petits que nous qui
r».
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une vaste expression et l’on s’étonnerait de -
voir ce qu’elle embrasse et jus u’oii elle s’é-
tend. Il y a le peuple qui es opposé aux
grands, c’est la populace et la mul i ude :il y
a le peuple qui est opposé aux sages aux ha-
biles et aux vertueux, cesontles gran comme
les petits.

Les grands se uvernent par sentiment:
amespiswes sur. es uelles tout fait d’abord
une vive impression. ne chose arrive, ils en
parlent trop, bientôt ils en arlent peu, en-
suite ils n’en parlent plus et i s n’en arleront

lus : action, conduite, ouvrage, év nement,
ont est oublié, ne leur demandez ni correc-

tion, ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnais-
sance, ni récompense.

L’on se portetaux extrémités opposées à
l’égard de certains personnages. a satire,
après leur mort court parmi le peuple, pen-
dant que les voûtes des temples retentissent
de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefOis ni
libelles , ni discours funèbres; quelquefois
aussr ils sont dignes de tous les eux. L’on
doit se taire sur les puissants : il si a presque
to ’ours de la flatterie a en dire u bien, 11 y
a u péril à en dire du mal pendant qu’ils
vivleëist, et de la lâcheté quand ils sont
m0 .

x. - Du souverain ou de la république.

Quand l’on parcourt sans la prévention de
son pays toutes les formes de gouvernement,
l’on ne sait à laquelle se tenir; il y a dans
toutes le moins bon et le moins mauvais. Ce
âu’il y a de plus raisonnable et de plus sûr, c’est

’estimer celle ou l’on est ne la meilleure de
toutes et de s’y soumettre.

Il ne faut ni art ni science pour exercer la
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tyrannie, et la politique qui ne consiste ’à
répandre le sans; est. fort bornée et dBQËŒ
ra finement : elle inspire de tuer ceux dont la
vie est un obstacle a notre ambition, un homme
ne cruel fait cela sans peine. C’est la manière
la plus horrible et la plus grossière de se
maintenir ou de s’agrandir. .

C’est une politi ue sure et ancienne dans les
flubliques, que ’y laisser le peuple s’endor-

daus les l’êtes dans les spectacles, dans
le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans
la vanité et la mollesse’ le laisser se rem lir
du vide et savourer bagatelle : que lesgrandes démarches ne fait-on pas au despoti-
que par cette indulgence! fiIl n’y a peint de patrie dans le des tique;
d’autres choses y suppléent, l’mtéret, a gloire,

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

république, c’est moins les choses que le
temps que l’on considere. Il y a des conjonc-
tures ou l’on sent bien qu’on ne saurait trop
attenter contre le peuple; et il y en a d’au-
tres où il est clair qu’on ne peut trop le mé-
nager. Vous pouvez aujourd hui ôter a cette
ville ses franchises, ses droits, ses riyiléges,
mais demain, ne songez pas même reformer
ses enseignes.

Quand le peuple est en mouvement, on ne
comprend. 1pas parlqule calme peut y rentrer;
et quand i est pais1ble, on ne v01t pas par ou
le Calme ut en sortir. ’

Il y a e certains maux dans la république
qui y sept soutierts, parce qu’ils préviennent
ou empechent de plus grands maux. Il. y a
d’autres maux qui sont tels seulement par
leur établissement, et qui étant dans leur ori-
gine un abus ou un mauvais usage, sont moins
permmellx dans leurs suites et. dans la prati-
que cutine loi plus Juste ou une coutume
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l maux que l’on peut corriger par le ahan e-
, ment ou la nouveauté qui est un mal, et art
n dangereux. Il y ena ’autres cachés et enfo -
g cés comme des ordures, dans un cloaque, je
H veux dire ensevelis sous la honte, sous le se-
" cret et dans l’olisçuriœ; on ne peut les fouiller
,, et les remuer qu’ils n’exhalent le poison et l” -
2* ramie; les plus sages doutent quelquefois s’il
fi est mieux de connaitre ces maux que de les
1’ ignorer. L’on tolèreaquelqueimsdans un Etat
Ë un assez grand in , mais qui détourne un
’ million de petits maux ou d’inconvénients qui
t tous seraient inévitables et irrémédiables. Il
fise trouve des maux dont chaque particulier
. gémit et qui deviennent néanmoins un bien
E public, quoique le public ne soit autre chose
b que tous les particuliers. Il ya des maux er-

sonnels qui concourent au bien et à l’avan le
ï: (le chaque famille. Il ana qui affligent, rui-
i, nent ou deshonoren les familles, mais qui
l: tendent au bien et à la conservation de la ma-
4 chine de l’Etat et du gouvernement. D’autres
g maux renversent des Etats, et sur leurs ruines
5 en élèvent de nouveaux. On en a vu enfin qui
Ë ont sape par les fondements de grande empi-
f res et qui les ont fait évanouir de dessus la
v terre, pour varier et renouveler la face de l’u-

l, hivers. . .’- Qu’importe à l’Etat qu’Ergaste sort rich
Équ’il ait des chiens qui erroient bien, qu’i
f crée les modes sur les équipages et sur les lia-
u bits qu’ilaabonde en superfluités? Où il s’agit
i de linteret et des commodités de tout le pu-
ff biic, le particulier est-il compté? La consola-
i. tion des peuples dans les choses qui lui pèsent
un peu, est de savoir qu’ils soulagent le prince
A outqu’ils n’enrichissent que lui. ils ne se croies
:4 peint redevables a Ergaste de l’embellissement
j, de sa fortune.
?



                                                                     

-i88-La guerre a pour elle l’anti uité, elle a
été dans tous les siècles, on l’a oujours vue
remplir le monde de veuves et d’orphelins,
épuiser les familles d’hérltiers et faire périr
les frères à une même bataille. Jeune Soye-
courtl je, regrette ta.vertu, ta pudeur, ton
esprit dejà mûr, penetrant, élevé, scelable;
Ë plains cette mort prematuréequi te joint à

n intrépide frère et t’enlève a une cour où
tu n’as fait que te montrer; malheur deplora-
ble, mais ordinaire. De tout temps les hom-
mes pour quelque morceau de terre de plus
ou e moins, sont convenus entre ,eux de se
dépouiller, se brûler, se tuer, s’egorger les
uns les autres, et pour le faire plus inge-
nieusement et avec lus de sûreté, 118 ont
inventé de belles reg es qu’on appelle l’art
militaire : ils ont attaché à la pratique de ces
règles la gloire, ou la plus solide reputation;
et ils ont depuis enchéri de slecle en siècle
sur la manière de se détruire rec1proquement.
De l’injustice des premiers hommes comme
de son unique source est.venue la guerre,
ainsi ne la necessité où Ils-se sont trouvés
de se onner des maîtres qui fixassent leurs
droits et leurs prétentions; SI, content du
sien. on eût pu slabstennj du bien ide ses
voisins, on avait pour toujours la paix et la
liberté. . lLe peuple pais1ble dans ses foyers, au milieu
des s1ens, et dans le sein d’une grande villel
où il n’a rien à craindre m ur ses biens m
gour sa vie, respire le feu et e sang, s’occu

e guerres, de ruines, d’embrasements et e
massacres; souffre impatiemment que des ar-
mees qu1 tiennent la. campagne ne viennent
ant à se rencontrer, ou si elles sont une
01s en resence,qu’elles ne combattent point

ou s1 e les se melent, que le combat ne soi
pas sanglant, et qu’ils; ait moins de dix mille

1
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hommes sur la place. Il va même souvent
jusqu’à. oublier ses intérêts les plus chers, le
repos et la sûreté, par l’amour qu’ll a pour le
changement, et par le gout de a nouveauté,
ou desrchoses extraordinaires. Quelques-uns
consentiraient a voir une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou de Corbie, à voir
tendre des charries, et faire des barricades,
gour le seul plarsxr d’en dire ou d’en apprendre

nouvelle.
Démophile à ma droite se lamente et s’é-

crie : a Tout est perdu, c’est fait de l’Etat, il
est du moins sur le penchant de sa ruine.
Comment résister à une si forte et si géné-
rale conjuration? Quel moyen, je ne dis as
d’être supérieur, mais de suffire seul à tan et
de si puissants ennemis? Cela est sans exem-
ple dans la monarchie. Un héros un Achille y
succomberait. On a fait, ajoute- -il, de lourdes
fautes; je sais bien ce que je dis. ie suis du
métier, j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a
beaucoup ap ris. n Il parle lit-dessus avec ad-
miration d’ llivier le Daim et de Jacques
Cœur: c c’étaient la des hommes, dit-il , c’étaient
des ministres. n Il débite ses nouvelles, qui
sont toutes les plus tristes et les plus désa-
vantageuses que ’on pourrait feindre; tantôt
un parti des nôtres a été attiré dans une em-
buscade et taille en pièces; tantôt quelques
trou es renfermées dans un château se sont
rem ues aux ennemis a discrétion et ont pas-
sé gaule fil de l’épée. Et si vous lui dites que
ce mit est faux et qu’il ne se confirme point,
il ne vous écoute pas; il ajoute qu’un tel gé-
néral a été tué, et bien qu’il soit vrai qu’il n’a
recu qu’une légère blessure, et que vous l’en
assuriez, il déplore sa mortz il laint sa veuve,
ses enfants, l’nztat, il se plaint ui-même. g il a
fierdu un bon ami et une tri-amie protuciltlll.’

dit que la. cavalerie allemande est mvrn-
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cible, il pâlît un seul nom des cuirassiers de
l’empereur. a Si l’on attaque cette place, con-
tinue-t-il, on lèvera le Siege, ou l’on demeure-
ra sur la defensive sans. livrer de combat, ou
si on le livre, on le dOit perdre; et si on le
perd, voua l’ennemi sur la frontière. u Et
comme Demophile le fait voler, le voila dans
le cœur du r0 aume; il entend déjà sonner le
befl’roi des vi les et crier à.l’alarme; il songe
a son bien et a ses terres. ou condmra-t-il son
argent, ses meubles, sa famille? où se réfugie-
ra-t-il? en Suisse, ou à Venise?

Mais a me gauche Basilide met tout d’un
coup sur ied une armes de trois cent mille
hommes ’ n’en rabattrait pas une seule bri-

de; il’ a la liste des escadrons et des ba-
’llons, des énéraux et des officiers; il n’ou-

blie pas l’arti lerie ni le bagage. Il dispose ab-
solument de toutes ces troupes; il en envOie
tant en Allemagne et tant en Flandres : il ré-
serve un certain nombre our les Alpes, un
flou moins pour les Pyrén s, et il fait passer

mer à ce qui lui reste. Il connaît les mar-
ches de ces armées; il sait ce qu’elles feront et
ce qu’elles ne feront pas; vous diriez qu’il ait
l’oreille du prince ou le secret du ministre.
Si les ennemis viennent de perdre une bataille
ou il soit demeuré sur la pace quelques neuf
à dix mille hommes des eurs, il en compte
jusqu’à trente mille, ni lus ni moins, car ses
nombres sont toujours xes et certains, com-
me de celui qui est bien informe. S’il apprend
le matin que nous avons perdu une bicoque,
non-seulement il envoie s’excuser à ses amis,
qu’il a la veille conviés à diner, mais même ce
Jour-là Il, ne dine point; et s’il soupe, c’est
sans appetit. Si les nôtres assiègent une place
très lorte. très regulière, pourvue de v1vres
et de munitions, qui a une bonne garnison, -
commandée par un homme d’un grand cou.



                                                                     

rage, il dit-que la ville a des endroits faibles
et mal fortifies, qu’elle manque de poudre, que
son ouverneai- manque d’expérience, et qu’elle
capi niera apres huit. jours de tranchée ou-
verte. Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine, et après avair respiré un peu: a Voila:
s’écrie-H1, une grande nouvelle, ils sont des;
faits à plate couture: le général, les chefs, du
moins une bonne partie, tout est tué, tout a
péri; voila, continue-t-il, un grand massacre
et il faut convenir que nousfiouons d’un gran
bonheur. n Il s’assied, il son de après avoir dé-
bité sa nouvelle, a laquelle il ne manque
qu’une circonstance qui est qu’il y ait eu une
bataille. Il assure ’ailleurs qu’un tel prince
renoncea la ligue et quitte ses confédérés,
qu’un autre se dispose à prendre lc même
parti; il croit fermement avec la populace

u’un trOISIéme est mort; il nomme le lieu où
est enterre, et quand on est détrompé aux

halles et aux faubourgs, il parie encore pour
l’affirmative. Il sait, par une voie indubitable,
que Tekeli fait de grands progrès contre l’em-
pereur, que le Grand-Seigneur arme puissam.
ment, ne veut point de paix, et que son visir
va se montrer une autre fois aux ortes de
Vienne; il frappe des mains, et il ressaille
sur cet événement, dont il ne doute plus. La.
triple alliance chez lui est un Cerbère, et les
ennemis autant de monstres à assommer. Il
ne arle (râle de lauriers, que de palmes, que
de riomp es et que de trophées. Il dit dans
le discours familier: «Notre auguste héros,
notre grand potentat, notre invincible monar-
que. n Réduisez-le si vous pouvez a (lire simple-
ment: : Le roi a beaucoup d’ennemis,ils sont
puissants,ils sont unis.ils sont aigris, ils les a
vaincus, j’espère toujours qu’il les pourra vain-
cre. n CCISÎMP, trop ferme et trop décisif pour
Démophlle, n’est pour Basilide ni assez pom-
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peux, ni assez exagéré; il a bien d’autres expresv
siens en tête, il travaille aux inscriptions des
arcs et des pyramides qui doivent orner la
ville capitale un jour d’entrée, et des qu’il en-
tend dire. que les armées sont en présence, ou
qu’une place est investie, il fait dé lier sa robe
et la mettre à l’air, afin qu’elle soi toute prête
pour la céremonie de la cathédrale.

Il DU TOI! Pull].
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