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NOTICE
urineuse": ET tuteurs DE u "un";.

l

Je" m: LA BRUYÈRE naquit a Pour-dan en 1639:
:11 venoit d’acheter une charge de trésorier de
France à Caen , lorsque Bossuet le fit venir à Paris
pour enseigner l’histoire à M. le Duc; et il resta
jusqu’à la fin de sa vie attaché au prince en qualité

d’homme de lettres, avec mille écus de pension:

Il Publia son livre des CAnAcrÈnI-zs en 1687, fut
reçu à l’Académie Françoise en 1693, et moîrut

en 1696. iVoilà toutce que l’histoire littéraire nous apprend

Ide cet écrivain, à qui nous devons un deshmeiileurs

ouvrages qui existent dans aucune langue; ouvrage
qui, par le succès qu’il eut (les sa naissance , dut

attirer les yeux du public sur son auteur, dans ce
beau règne où l’attention que le monarque donnoit

aux productions du génie , réfléchissoit sur les»

grands talents un éclat dont il ne. reste plus que
le souvenir.

On ne connoil rien de la famille de La Bruyere;
et cela est fort indifférent : mais ou aimeroit à
lavoir quel étoit son caractère , son genre de vie ,

J



                                                                     

y: . I "cela. tournure de soniespriifdans’ laflsociétéî et-c’es!

ce diton ignoré aussi. h
Peut-être tine l’obscurité même de nazie est

assez grand éloge de son caractèizeZQIl’vécuî

dans la maison d’un prince; il soulevaieontre lui

une foule d’hommes vicieui ridicules; qui!
désigna dans son livre, ou qui s’y crurent dési-

gnés; il eut tous les ennemis que donne la satire).
etceux que donnent les succès ; on ne le voit ce?
pendant mêlé dans aucune intrigue , engagé dans

aucune querelle. Cette destinée suppose, à ce qu’il

me semble , un excellent esprit, et une conduite
fige et modeste.

a On me l’a dépeint, dit l’abbé d’IOIivet, comme

si un Philosophe qui ne songeoitîu’à vivre tran-

» quille avec des. amis et des livres; faisant un bon

.5» choix des uns et des antres; ne cherchant ni ne
5) fuyant le plaisir; toujours disposé à une joie m0.
1» deste, et ingénieux à la faire naître poli dans ses

5) manières,’ et sage dansises discours ;’craignant

’n toute soi-te d’ambition , même celle de montrer de

a) l’esprit. y) But. ne L’AcAn. Funç,

On coïéoit aisément que le philosophe qui re-

leva avec tant de finesse et de sagacité les vices,
les travers-e: les ridicules; e0nnoissoit trop les
hommes pour les rechercher beaucoup; mais qu’il
put aimer la soeiéte’ sans s’y livrer ; qu’il devoit y

être très-réservé dans son ton et dans ses manières;

h .



                                                                     

SUR L’A’ ERUYERE: hg
incuit à nepas blesser des convenances îli’il sen-

toit si bien; accoutumé enfin holsserver dans
les antres les défauts du caractère et les faiblesses

de l’amour-propre, pour ne pas les réprimer. en
lui-même;

Le livre des Caractères fit beaucoup de bruit
fiés sa naissance; On attribua cet éclat au; trait!

satiriques qu’on y remarqua , ou qu’on crut y voir)

Du. ne peut pas douter que cette circonstance n’y

contribuât en effet. Peut-être que les hommes en,
général n’ont ni lagoût assez exercé, ni l’esprit

me: éclairé pour sentir tout le mérite d’un ouf

yragc de génie dès le moment où il paroit; et qu’ils:

ont besoin d’être avertis de ses beautés par quel-Z

l’que passion particulière, qui fixe plus fortement.

leur attention sur elles. Mais si la malignité hâta
le succès du livre de La Bruyere,’ le temps y
s mis le sceau ron’ l’a réimprimé cent fois; on

l’a traduit dans toutes les langues; et , ce qui dis-

tingue les ouvrages originaux, il a produit une
foule de copistes; car c’est précisément ce qui est

inimitable , que les esprits médiocres s’efforcent

d’imiter. l
Sans doute La Bru’ere ,I en peignant les mœurs

de son temps, a pris ses modèles dansle monde ou
ilvivoit; mais il peignit les hommes , non en peintre
de portrait, qui copie servilement les ’ohjets et
les formes qu’il a sous les yeux ; mais en [lehm-c



                                                                     

3m; ’ NOTICE
’d’histoire, qui choisit et rassemble ’difl’érents moëî

dèles; qui n’en imite que les traits de caractère et-

d’eifet, et qui sait y ajouter ceux que lui fournii’

son imagination, pour en former cet ensemble de”
vérité idéale et de vérité de nature, qui constituei

la perfection des beaux arts.
C’est-là le talent du poète comique : aussi awt-onj

comparé La Bpuyere ’a Moliere, et ce parallèle’

oll’re des rapports frappants; mais il y a si loin de
l’art d’observer des ridicules et de peindre des caf

ractères isolés , à celui de les animer et de les faire

mouvoir sur la scène, que nous ne nous arrêtons
pas à ce genre de rapprochement, plus propre à
faire briller-le bel esprit, qu’à éclairer le goût;

bailleurs a qui convient-il de tenir ainsi la balance.
entre des hommes de génie 1’ On peut bien comparer

le degré de plaisir, la nature des impressions qu’on

jrcigoit de leurs ouvrages; mais qui peut fixer exac-j’

tement la mesure d’esprit et de talent qui est entrée:

dans la composition de ces mêmes ouvrages?

On peut considérer La Bruyere comme mon:
liste , et comme écrivain. Comme moraliste , il
paroit moins remarquable par la profondeur que
par la sagacité. Montaigne, étudiant l’homme en

toi-même, avoit pénétré plus avant.dans les prix]:

cipes essentiels de la nature humaine. La Roche-j
li’oucauldla présenté l’homme sous un rapport plus

général, en rapportant à un seul principe le ressort

;



                                                                     

SUR LA BRUYÈRE. si
Be toutes les actions humaines. La Bruyereis’est

entiché particulièrement à ohservcrles différences

que le choc des passions sociales, les habitudes
H’état et de profession , établissent dans les mœurs

et la conduite des hommes. Montaigne et La Roche-
foucauld ont peint l’homme de tous les temps et de

tous les lieux; La Bruyere a peint le courtisan,
l’homme de robe. le financier, le bourgeois du h
siècle de Louis XIV.

Peutæêtre que sa vue nlemb’rsssoit pas un grand

horizon. et que son esprit avoit plus de pénétnv
. lion que d’étendue. Il s’attache trop à peindre les

individus, lors même qu’il traite des phis grandes

bhoses. Ainsi, dans son chapitre intitulé : pu souà

Ysz ou m: LA ntrunuevzhau milieu de quelques
îéflexions générales sur les principes et les vices du:

gouvernement . il peint toujours la canner la ville,,
le négociateur et le nouvelliste. On slattendoit à»
Parcourir avec lul les républiques anciennes et les
monarchies modernes; et l’on est étonné , à la (in

au chapitre, de n’être ps’s’soni de Versailles.

v ï Il y a cependant dans ce même chapitre des
Pensées plus profondes qu’elles ne le paraissent au

premier coup-d’œil. J’en citerai quelques unes, et

lie choisirai les plus courtes. a Vous pouvez au;
f» jonrd’hui , dit-il, ôter à cette ville ses franchises;

f» ses droits, ses priviléges; mais demain ne sans
5’ gel; pas mense à réformer ses enseignes. u A»



                                                                     

av . NO T l Ci E
«’ Le caractère dcs’Françoîs demande du sérieîù’

uhlans le souverain. »

«(Jeunesse du prince; source des belles for:
(n tunes. n On attaquera peut-être. la vérité de oeÎte

dernière observation; mais’si elle se trouvoit de;

mentie par quelque exemple; ceseroit l’éloge du
prince , et non la critique de l’observateur.

Un grand nombre des maximes de La Bruyere.
paroissent aujourd’hui communes, mais-ce n’est

pas non-plus la faute de La Brnyere’; La justesse
même qui fait le mérite et le succès d’une pensée

lorsqu’on la met au jour, doit la rendre bientôt
familière et même triviale; c’est le sort de toutes

les vérités d’un usage universel. .
On peut croire que La Bruyere avoit plus de

sens que de philosophie.’ Il n’est pas exempt dé

préjugés, même populaires. On voit avec peine.
âu’il n’émit pas éloigné de croire un pouilla magie’

à: au sortile’ge. a En cela, ditril, chap. 11v, ni
in sonneurs nuons, il y a unparti à trouver entri
f» les unes crédules et. les esprits;forts. n Cepenî

fiant il a eu [honneur d’être calomnié canine
losophe; car 9e n’est pas depos jours que ce genre,
de persécution. a été inventé. La guerre que li
sottise, le vice et l’hypocrisie ont déclarée à la phi-Ï

I losophie est aussi ancienne que la philosophie
même , et durera vraùemblablement autant qu’elle;
à, Il n’est. pas’permis l-dit-il, de traiterÎqÇuelqu’ui



                                                                     

sur L’A BRUYÈRE fixa
fluide philosophe : ce sera toujours lui dire une inïl
Î» jure, jusqu’à ce qu’il ait plu. aux hommes d’en

fa ordonner autrement. n Mais comment se récon-I

ciliera-t-on jamais avec cette raison si incommode
qui , en attaquant tout ce que les hommes ont de
plus cher, leurs passions et leurs habitudes, vou-Ï
’droit les forcer à ce qui leur coûte le plus , a réflé-Ï

chir età penser par eux-mêmes?

En lisant avec attention les Caractères de La
Bru’ycre , il me semble qu’on est moins frappé des

pensées que du style; les tournures et les expres-j
. sions paroissent avoir quelque chose de plus bril-Ï

lent, de plus fin, de plus inattendu que le fond;
fies choses mêmes; et c’est moins l’homme de génie

flue le grand écrivain qu’on admire.

Mais lemérite de grand écrivain,s”il ne suppose

pas le génie. demande une réunion des dons de
l’esprit , aussi rare que le génie.

L’art d’écrire estplus étendu que ne le pensent

in plupart des hommes, la plupart même de cens;

qui font des’lines. .Il ne suffit pas de connoître les propriétés des

mots , de les disposer dans un ordre régulier ,
Be donner’muse aux membres de la phrase une
:16urnure’symétriqUe et harmonieuse; une cela on
m’est encore qù’un’écrivain correct; et tout au plus

Ülégnnt. ” a v -langage; m’est que l’interprète de. l’anse; ’ÜÛ ’



                                                                     

tu NOTICEc’est dans une certaine association des sentiments

et des idées avec les mots qui en sont les signes;-
qu’il faut chercher le principe de toutes les En»:

priâtes du style. ’l Les langues sont encore bien pauvres et bien’
imparfaites. Il y a une infinité de nuances , de sen-I
timents et d’idées qui n’ont point de signes : aussi

ne peut-on jamais exprimer tout ce qu’on sema]
D’un autre côté, chaque mot n’exprime pas d’une

manière précise et abstraite une idée simple cf
isolée; par une association secrète et rapide qui
se fait dans l’esprit, un mot réveille encore dei;
idées accessoires à l’idée principale dont il est le:

signe. Ainsi , par exemple, les mots CHEVAL et

commun , anima et curium, sonnoit et entent;
peuvent servir à désigner le même objet ou le mémq

sentiment, mais avec des nuances qui en changera»?

sensiblement l’effet principal. l
; Il en est. des tours, des figures,- des liaisons dq
phrase, comme des mots : les un: et les autre!

h ne peuvent représenter que des idées, des vues
de l’esprit , et ne les représentent qu’imparfaltej

mente . ï ’ I1., Les dilïérentes qualités du style,eouune la clarté.)

- l’élégance, l’énergie , la couleur, le mouvement, etc.)

dépendent donc essentiellement dela nature et (id
choix des idées; de l’ordre dans lequel l’esprit leq

’ dispose;1deh rapports sensiblesrque l’imagination



                                                                     

SUR LA BRUYÈRE? un
attache; iles sentiments enfin que l’aine y associe;
et du mouvement qu’elle y imprime.

Le grand secret de varier et de faire contraster
les images , les formes et les mouvements du dis-I
cours, suppose un goût délicat eLéclairé; l’harmoî

nie, tant d’as mots que de la phrase, depend de la’

sensibilité plus ou moins exercée de l’organe; la

eau-action ne demande que la connaissance réfléchie

ide sa langue. IDans l’art d’écrire, comme dans tous les beaux

arts, les germes du talent sont l’œuvre de la nué

turc; et c’est la réflexion qui les développe et les

perfectionne: V
Il a pu se rencontrer quelques esprits qu’un

heureux instinct semble avoir dispensés de toute
Étude, et qui, en s’abandonnant sans art aux mou-f

vements de leur imagination et de leur Pensée, ont
écrit avec graee, avec feu, avec intérêt: mais ces

’dons naturels sont rares; ils ont des bornes et des
imperfections très-marquées, et ils n’ont jamais

suffi pour produire un grand écrivain.
Je ne parle fias des anciens , chez qui l’élocution

étoit un art si étendu et si compliqué; je citerai

Despre’aux et llacine , Bossuet et Montesquieu!
Yoltaire et Rousseau: ce n’était pas l’instinct qui.

produisoit sous leur plume ces beautés. et ces grands
«flets ’ auxquels notre langue doit tant de richessesl

et (le perfection; c’étoit Idifruit du génie sans
b
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doute; mais du génie éclairé par des études et dei

observations profondes.
Quelque universelle que soit la réputation dont

jouit La Bruyere , il paraîtra peut-être hardi de le

placer, comme écrivain , sur la même ligne que les
grands hommes qu’on’vient de citer; mais ce n’est

qu’après avoir relu, étudié, médité ses Caractèresg

que j’ai été frappé de l’art prodigieux et des beautés

sans nombre qui semblent mettre cet ouvrage au:
rang de ce qu’il y a de plus parfait dans notre langue;

Sans doute La Bruyere n’a ni les élans et les

traits sublimes de Bossuet; ni le nombre, raban-L
fiance et l’harmonie de Fénelon ; ni la grace brillante

et abandonnée de Voltaire; ni la sensibilité proJ
fonde de Rousseau; mais aucun d’eux ne m’a paru

réunir au même degré la variété , la finesse et l’ori-Ï

ginalité (les formes et des tours , qui étonnent dans

La Bmyere. Il n’y a peut-être pas une beauté de

style propre à’notre idiome, dont on ne trouve des

exemples et des modèles dans cet écrivain.

Despréaux observoit, à ce qu’on dit, qué-La
Bruyere, en évitant les transitions , s’étoit épargné

ce qu’il y a de plus difficile dans un ouvrage. Cette

observation ne me paroit pas digne d’un si grand.
maître. Il savoit trop bien qu’il y a dans l’art

d’écrire des secrets plus importants que celui de
trouver ces formules qui servent à lier les idées ,I’et

à: imir les parties du discours;
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Ce n’est point sans cloute pour éviter les transi:

fiionsÇËiu’e La Emiere’ a écrit "sa livre par fra-5j

ments et par pensées détachées. Ce plan”convenoit’

mieux a son objet; mais il s’imposoit dans l’exé-’

entier: une tâche tout’autrement difficile que celle
’dont il s’étoit dispensé.

L’écueil des ouvrages de ce genre est la mono:

tonic. La Bruycre a senti vivement cé’da’ng’eri on

ponton juger par les elIorts qu’il a faits pour y
échapperÏDcs portraits , des observations de mœurs;

des maximes générales, oui se succèdent sans liai!

son , voilà les matériaux de son livre. Il sera curieux’

d’observer toutes les ressources-qu’il a”trouvées

dans son génie pour varieràl’infini , dans un cerclé

si borné; ses tours; ses couleurs et ses mouvoit
monts. Cet examen, intéressant pour tout homme
’(le goût , ne sera peut-être pas sans utilité pour les

jeunes gens qui cultivent les lettres et’se destinent
au grand art de l’éloquence:

Il seroit difficile de définir avec précision le e35

ramène distinctif de son esprità il semble réunir
tous les genres d’esprit. Tour-à-tour noble et Tamil

lier, éloquent et railleur; fin et profond, amer et"
gai, il change avec une extrême mobilité, de ton;

de personnage ct même de sentiment, en parlant
cependant des mêmes objets.

Et ne croyez pas que ces mouvements si divers
soient l’explosion naturelle d’uneame "insensible;
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qui, se livrant à l’impression qu’elle reçoit des

objets dont elle est frappée, s’irrite contre un vice,

s’indigne d’un ridicule , s’enthousiasme pour les

mœurs et la vertu. La Br’zyere montre partout les
sentiments d’un honnéte homme; mais il n’est ni

apôtre, in misanthrope. Il se passionne, il est vrai,
mais c’est comme le poète drainaiiqne qui a des
caractères opposés à mettre en action. Racine n’est

ni Néron ni Burrliusj mais il Se pénètre fortement

fies idées et des sentiments qui appartiennent au
caractère et à la situation de ses personnages, et
il trouve dans son imagination échauffée tous les

traits dont il a besoin pour les peindre.
Ne cherchons clone dans le style (le La Bruyere,

ni l’expression de son caractère , ni l’épnncliement

involontaire de son aine; mais observons les formes
airerses qu’il prend tour-à-tour’ pour nous inté-

resser ou nous plaire.
Une grande partie de ses pensées ne pouvoient

guère se présenter que comme les résultats .d’une

observation tranquille et réfléchie; mais , quelque
Îvérite’, quelque finesse, quelque profondeur même

I l’qu’il y eût dans les pensées, cette forme froide et

monotone auroit bientôt ralenti et fatigué l’atten-
tion , si elle eût été trop continûment prolongée. ’

Le philosophe n’écrit pas seulement pour se

faire lire, il veut persuader ce qu’il écrit; et la
Conviction de l’esprit, ainsi que l’émotion de l’aime .
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est toujours proportionnée au degré d’attention

qu’on donne aux paroles.

Quel écrivain a mieux connu l’art de fixer l’atË

tention par la vivacité ou la singularité des tours,"

et de la réveiller sans cesse par une inépuisable

avariéte’ ? a
Tantôt il ’sc passionne et s’écrie avec une sorte

d’enthousiasme : a Je voudrois qu’il me fut permis’

"in (le crier (le toute ma force à ces hommes saints,
in qui ont été autrefois blessés des femmes E Ne les

’» dirigez point; laissez à d’autres le soin de leur

il salut. n
Tantôt, par un autre mouvement aussi extraorà

dinaire , il entre brusquement en scène z a Fuyez ,
i) retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin ...... Je
a: suis, dites-vous, sans l’autre tropique...... Passez

r n v a 1j» sous le pôle et dans l’autre hemisphere ...... M’y

[a voilà......Fort bien; vous êtes en sûreté. Je dé-

p couvre sur la terre un homme avide ,’ insatiable:

a: inexorable, etc; n C’est dommage peut-être que

la morale qui ennrésulte n’ait pas une importance

proportionnée au mouvement qui la prépare.

Tantôt c’est avec une raillerie amère ou plaisante,

qu’il apostrophe l’homme vicieux ou ridicule.

a Tu te trompes, ghilémoiiî’ si avec ce carrosse

n. brillantÏ’ce grand nombre de coquins qui te
n suivent, et ces six bêtes qui te’trainent, tu penses
D qu’on t’en estime’davantage; on écarte tout ce:

.
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;n attiràil qui t’est étrnngvr pour pénétrer jusqu’à,

(a toi, qui n’es qu’un fat. n

a Vous aimez, dans un combat on pendant un
sa siége, à paroitre en cent endroits, pour n’être

E nulle part; à prévenir les ordres du général, de

f» peur de les suivre; et à chercher les occasions,
’n plutôt que de les attendre et les recevoir : votre

j» valeur seroit-elle douteuse? u

Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée

est relevée par une image ou un rapport éloigné;

qui frappe l’esprit d’une manière innttendue.
"a Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au

f» monde de plus rare, ce sont les diamants et les
In perles. n, Si La Bruyere avoit dit simplement que
rien n’est plus rare que l’esprit (le. discernement;

on n’auroit pas trouvé cette réflexion digne d’être

’écrite: ’ ’
C’est par des tournures semblables qu’il sait

attacher llcsprit sur des observations qui n’ont rien

de neuf pour le fond, mais qui deviennent pi;
quantes par un certain air de naïveté sous lequel-
il suit déguiser la satire.

« Il n’est pas absolumênt impossible qu’une par:

h» sonne qui se trouve dans une grande faveur.
j» perde son procès. n

u C’est une grande simplicité que d’apporter à

’n la cour la moindre roture, et (le n’y être pas sen:

3 tilhornmef tu a i
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Il emploie la même finesse de tour dans le port

trait d’un fat , lorsqu’il ditË (Ë [phis met du rouge:

n mais rarement; il n’en fait pas habitude. n
Il seroit difficile (le n’être pas vivement frappé

du tour aussi fin qu’énergique qu’il donne à la.

pensée suivante; malheureusement aussi vraie que
profonde « En grand dit de Timagenc votre ami
a: qu’il est un sot, et il se trompe. Je ne demandé
’n pas que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit;

n osez seulement penser qu’il n’est pas un sot. n

C’est dans les portraits sur-tout que La Bruyere

a ou besoin de toutes les ressources de son talentJ
Théopliraste; que La Bru’yere a traduitÎn’emploio

pour peindre ses caractères que la forme d’énumé-Ï

ration ou de description. En admirant beaucoup
l’écrivain grec, La Bruycre n’a en garde de l’imi-î

ter; ou si quelquefois il procède comme lui par énu-I

mération, il sait ranimer cette forme langqissante
par un dal-t dont ’oîi i ne trouve ailleurs Ë aucun

exemple:
Relisez les portraits du riche et du pauvre;1

a giton a le teint frais, le visage plein, la démarche
n ferme, etc; [Phédon a les yeux crcu-x’, le teint
n échauffé, ctc.; n ct voyez comment ces mots :11. rs’r

nous, in EST rAuvmz, rejetés à la fin des deux par:
traits , frappent comme deuï’couiis de lumière qui ,’

en se réfléchissant sur les traits quiLIImËCÈdO-I’Iti’ 7

l. wVoyer tome page 156.

A
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répandent un nouveau jour. et leur donnent un
:èllrt extraordinaire.

Quelle énergie dans le choix des traits dont il
peint ce vieillard presque mourant, qui, a lz: manie
de planter, de bâtir, de faire des projets pour un
avenir qu’il ne verra point! a Il fait bâtir une mai-j

’» son de pierres de taille, raflermie dans les en-j

l» coignures par des mains de fer , et dont il assure;
Î» en toussant et avec une voix frêle et débile , qu’on

j» ne verra jamais la (in. Il se promène tous lesjours

si dans ses ateliers sur les bras. d’un valet qui lc’

ï» soulage: il montre à ses amis ce qu’il a fait, et

1» leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas

Z» pour ses enfants qu’il bâtit, car il n’en a point;

in ni pour ses héritiers, personnes viles et qui sont
à) brouillées avec lui : c’est pour lui seul, et il

mourra demain. n
Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme

aimable , comme un fragment imparfait trouvé par

hasard; et ce portrait est charmant z je ne puis me
refuser au plaisir d’en citer un passage. « Loin de

n s’appliquer-àvouscontredireavecesprit,Anrf.N1cn

n s’approprie vos sentiments; elle les croit siens;
n elle les étend, elle les embellit: vous êtes content

.n de vous d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux

n dit encore quevous n’aviez cru. Elle est toujours
in tin-dessus de la vanité, soit qu’elle parle , soit

in qu”elle écrivezelle oublie les traits où il faut des
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u raisons; elle a fléià compris une la simplicité peut

’n être éloquenteg’n ’
Comment donnera-t-il plus de saillie au ridicule

[d’une femme du monde qui ne s’aperçoit pas

Qu’elle vieillit, et qui s’étonne d’éprouver la foiv

Liesse et les incommodités qu’amènent l’âge et une

yie trop molle?’ Il en fait un apologue: C’est [une

qui va au temple d’Êpidaure consulter Esculape;
v ’abord elle se plaint qu’elle est fatiguée : a L’oracle

j» prononce que c’est par la longueur du chemin

p qu’elle vient de faire. Elle déclare que le vin lui
à» est nuisible; l’oracle lui dit de boire de l’eau. Ma

Il! me s’affoiblît’, dit Irene. Prenez des lunettes ; dit

in Esculape. Je m’alïoiblisp moi - même, continue;

à: (mile; je ne suis ni si forte, ni si saine que je l’ai

.5! été. C’est, (lit le dieu, que vous vieillissez. Mais

à] quel moyen de guérir de cette langueur? Le plus

à: court, Irene, c’est (le mourir, comme ont fait
(D votre mère et votre aïeule. ))A ce dialogue; d’une

inurnure naïve et originale; substitue? une simple
idescription à la manière de Théophraste; et vous

yerrez comment la même pensée peut paraître coin:

nunc ou piquante , suivant que l’esprit et l’imagiÏ

nation sont plus ou moins intéressés par les idées

et les sentiments accessoires dont l’écrivain a su
l’embellir.

La Bruyere emploie souvent cette forme ’d’apoï

logue,’et presque toujours avec autant d’esprit que

A



                                                                     

in! N 0 T l C E Ide sont. Il y a peu de ehosr: dans notre langue
d’aussi parfait que l’histoire d’ÉmnE”. C’est un petit

’roman plein de finesse, de grace, et même d’intérêt.)

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par

la variété des mouvements et des tours que le ta-j

lent de La Bruyere se fait remarquer; c’est encuvé

par un chois d’expressions vives, figurées, pitto-Î

resques; c’est surtout par ces heureuses alliances
de mots, ressource féconde des grands écrivains:
dans une langue qui ne permet pas, comme presque

toutes les autres , de créer ou de composer des mots;
ni d’en transplanter d’un idiome étranger.

n Tout excellent écrivain est excellent peintre,»

dit La Rruyere lui-même, et il le prouve dans tout
le cours de son livre. Tout vit et s’anime sous son
pinceau, tout y parle à l’imagination : a La véri-

n table grandeur se laisse TOUCHER ET maman"...
Ç» elle se connes avec bonté vers ses inférieurs, et

in navrer-r sans effort à son naturel. n

Ë Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette plus
a) subitement un homme à la mode, et qui le sou-
’» Lève davantage, que le grand jeu. n i

Veut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir

un avis sur un ouvrage avant de savoir le juge-
ment du public : a Ils ne hasardent point leurs’suf-

j» (rages. Ils veulent être roues pas LA tout,
f» et ENTRAÏNÉS par la multitudei’»

î Voyer tome i, page 76.
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La Bruyere veut-il peindre la manie du fleuriste,

il vous le montre rune et ayant rais me!" de:
vaut ses tulipes. Il en fait un arbre de son jardin;
Cette figure hardie est piquante, sur-tout par l’ami;

logie des objets. ’
« Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme

a) d’avoir su éviter une sottise. 3: C’est une figurq

bien heureuse que celle qui transforme ainsi en
sensation le sentiment qu’on veut exprimer.

L’énergie de l’expression dépend de la force avec

laquelle i’écrivain s’est pénétré du sentiment ou de

l’idée qu’il a voulu rendre. Ainsi La; Bruyere s’éle-

vant coutre l’usage des serments , dit : a Un lion-
f» nète homme qui dit oui ou non, mérite d’être

in cru: son caractère nm: pour lui. n
Il est d’autres figures de style, d’un cil’et moins

frappant, parce que les rapports qu’elles.enprin10nt

demandent, pour. être saisis , plus de.Iinesse’ et
d’attention dans l’esprit : je n’en citerai Qu’un

exemple. ,u Il y a dans quelques femmes un numeru-
n mm, mais solide, aecompagnéhde mille vertus
n qu’elles ne peuvent connus de toute leur m0?

à destie. » I ’ ’ ’
Ce alizaris: PAISIBLE olim il l’esprit pue combi;

niaisoit d’idées très-fines, qui doit, ce me semble,
plaire d’autant’plus’flulon aura lésant plus délicat

et plus exercé.
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Mais les grands effets de liart d’écrire, comme

de tous les arts, tiennent sur-tout au: contrastesâ
Ce sont les rapprochements ou les oppositions

de sentiments et d’idées, de formes et de couleursi

qui, faisant ressortir tous les objets les uns Far les
autres, répandent dans une composition la variété,î

le mouvement etla vie. Aucun écrivain peut-être niai

mieux connu ce secret, et n’en a fait un plus heu-i

reux usage que La Bruyere. Il a un grand nombre"
de riensées qui n’ont d’effet que par le contraste.

a Il s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu.)

I» de la santé, de la ferveur, et une bonne vocation;
in. niais qui n’étaient Pas assez riches Pour faire dans

’» une riche abbaye vœu de pauvreté. n

Ce’dernier trait, rejeté si heureusement à la fini

de la bériode pour donner plus (le saillie au torii
traste, n’échappera pas à ceux qui aiment à observte

dans les productions des arts les Procédés de l’ai"!

tistre: mettez in place, (c qui n’étaient pas assai

» riches faire vœu ide pauvreté dans une riche
n abbaye; n et voyez combien cette légère trans-l

position, quoique peut-être plus favorable à Phar-
monie, alioihliroit l’effet de la phrase. Ce sont ces

artifices les anciens recherchoient avec tant
a’éturle, et que les modernes négligent trop :I lors-

qu’on en trouve des exemples chez nos bonsiécri-

y yainsi, il senlble que c’est Plutôt l’effet liinlsünct

que delta réflexion". in 14 Il i4.,.!.J.i x.
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On a cité ce beau trait de Florus, lorsquiil n’ons

montre Scipion , encore enfant, qui croit pour la:
ruine de l’Afrique: Qui in czitèum riflion- crescit!

Ce rapport supposé entre deux faits naturellement
indépendants linn de l’autre plaît à l’imagination

et attache l’esprit. Je trouve un effet "semblable dans

cette pensée de La Bruyere :
n Pendant qu’Oronte augmente , avec ses années ,

A» son fonds et ses revenus , une fille naît dans
p quelque famille, s’élèva, croît, s’embellit, et entm

a» dans sa seizième année : il se fait prier à cinquante

In ans pour l’épouser, jeune, belle , spirituelle:

a cet læmme sans naissance, sans esprit, et sans
I» le moindre mérite, est préféré à tous ses rivaux. 33

Si je voulois, par un seul passage, donner à la
fois une idée du grand talent de La Bruyere et un
exemple frappant de la puissanceides contrastes
dans le style, je citerois ce be] apologue quipon-j
tient la plus éloquente satire du fuste insolent et
scandaleux des pal-Venus.

a Ni les troubles, Zénobie , qui agitent votre
Empire , ni la guerre que vous soutenez virilemeni
2» contre une nation puissante ,i depuis la mort du
a» roi votre époux, ne diminuent rien de votre mai
Ï» gnificcnce : vous avez préféré à toute autre contrée

5° les rives de llEuphratei, pour y élever un superbe
In édifice; l’air y est sain et tempéré , :la’sîtuation

à! en est riante j un bois sacré l’ombrage du côté

G

A
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du couchant; les dieux de Syrie, qui habitent
quelquefois la terre , n’y auroient pu choisir
une plus belle demeure. La campagne autour est
couverte d’hommes qui taillent et qui ceupent ,

qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui
charrient le bois du Liban , l’airain et le porphyre :

les grues et les machines gémissent dans l’air, et

font espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie ,

de revoir a leur retour en leurs foyers ce palais
achevé, et dans cette splendeur où vous désirez

de le porter, avant de l’habiter vous et les princes

vos enfants. N’y épargnez rien, grande reine :
employez- y l’or et tout l’art des plus excellents

ouvriers; que les Plhidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leurscicnce survos plafonds

et sur vos lambris : tracez-y de vastes et de déli-
cieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils

ne paraissent pas faits de la main des hommes:
épuisez vos trésors et votre industrie sur cet ou:

nage incomparable; et après que vous y aurez
mis, Zénobie, la dernière main, quelqu’un de

ces pâtres qui habitent les sables voisins de Pal:
myre ,jdcvenu riche par les péages de vos rivières,

achètera un jour à deniers comptantscette royale
maison, pour l’euibellir, et la rendre plus digne

de lui et de sa fortune. n
si l’on examine avec attention tous les détails

de ce beau tableau,on verra que tout y est préparé,
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disposé, gradué avec un art infini pour produire

un grand effet. Quelle noblesse dans le début l.
quelle importance on donne au projet de ce palais!
que de circonstances adroitement accumulées pour

en relever la magnificence et la beauté 1 et quand
l’imagination a été bien pénétrée de la grandeur

de l’objet, l’auteur amène un mine, enrichi ou

riser: DE vos amènes, qui achète A DENIER! conir-

nxrs cette nonne maison, roua L’EMBELLIR m LA’

annal: Plus DIGNE ne un.
il est bien extraordinaire qu’un homme qui a’

jenrichi notre langue de tant de formes nouvelles;
et qui avoit fait de l’art d’écrire une étude si appro-Î

Ïondie, ait laissé dans son style des négligences , et

même des fautes qu’on reprocheroit à de médiocres

écrivains. Sa phrase est souvent embarrassée; il a
ides constructions vicieuses, des expressions incor-’

Irectes, ou qui ont vieilli. On voit qu’il avoit encore
plus d’imagination que de goût, et qu’il recherchoit’

blus la finesse et ’énergie des tours, que l’harmonie

’de la phrase.

Je ne rapporterai aucun exemple de ces défauts;

:que tout le monde peut relever aisément; mais il.
peut être utile de remarquer des fautes d’un autre:
genre, qui sont plutôt de recherche que de négli-Ï

germe, et sur lesquelles la réputation de l’auteur.

pourroit en imposer aux personnes qui n’ont pas
tu goût assez sûr et assez exercé.’
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N’est-cei’pas exnrimerfpar exemlile," une idée

lisent-être fausse fiar une image bien forcée et même

obscure, que de dire : à Si la bauvreté est la mère
3x des crimes, le défaut d’esfrit en est le père? n

La comparaison suivante ne paroit pas d’un
goût bien délicat : a Il faut juger des femmes de:
y puis la chaussure jusqu’à la coeflure exclusive;

f» ment; a-peu-près comme on mesure le poisson;
’n entre tête et queue. n

On trouveroit aussi quelques traits diun style
précieux et maniéré. Marivaux auroit pu revendi-I

lquer cette pensée : a Personne presque ne s’avise
A» de luiméme du mérite diun autre. n

Mais ces taches sont rares dans La Bruyere. On
sent que c’était liefl’et du soin même qu’il prenoit:

ide varier ses tournures et ses infliges; et elles sont
feflineées par les beautés sans nombre dont brillez.

son ouvragez

Il terminerai cette analyse par observer que
cet écrivain; si original, si hardi, si ingénieux et
si varié; eut de la peine à être admis à l’Académie

Françoise. aimés iavoir publié ses Caractères. Il en:

besoin de crédit pour vaincre l’opposition de quel-Ï

 (lues gens de lettres quiil avoit oilense’s, et les ela-Ï

meurs de cette foule dihommes malheureux; qui ;
dans tous les temps, sont importunés des grands
talents et des grands succès: mais La Bruyere avoit
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pour lui Bossuet, Racine, Despréaux, et le cri
public; il fut reçu; Son discours est un des plus
ingénieux qui aient été prononcés dans cette Acadeï’

mie. Il est le premier qui ait loué des académiciens

vivants. On se rappelle encore les traits heureux
dont il caractérisa Bossuet, La Fontaine et ’DesJ
préaux; Les ennemis de l’auteur afi’ectèrent de

regarder ce discours comme une satire. ils int’rÏÏ
guèrent pour en faire défendre l’impression; et ,
n’ayant pu y réussir; ils le firent déchirer dans les

journaux, qui dès-lors étoient déjà pour la plupart

des instruments de la malignité et de l’envie entre

les Indus de la bassesse ettde la sottise. On vit
éclore une foule d’épigramrnes et de chansons , où

la rage est égale a la platitude; et qui sont tous;
bées dans le profond oubli qu’elles méritent. On

aura peut-être peine à croire quece soit pour;
l’auteur des Caractères qu’on a fait ce couplet a

Quand La layera se présente;

narquoi fut-il crier haro T I
Pour faire un nombre de quarante;l
le falloit-il pas un aéro 3

Cette plaisanterie a été trouvée si Honne;’qlî’onÎ

l’a renouvelée depuis à la’réce’ption de plusieuri

académiciens.

’ Que reste-t-il de cette lutte éternelle de la mé-,

Hiocrité contre le génie? Les épigrammes"et les

libellesont bientôt disparu; les bons ouvragea
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restent, et la mémoire de leurs auteurs est honorée
et bénie par la postérité.

Cette réflexion devroit consoler les hommes sua
périeurs , dont l’envie s’efforce de flétrir les succès"

et les travaux; mais la passion de la gloire, comme
toutes les autres , est impatiente de jouir; l’attente
est pénible, et il est» tristew d’avoir besoin d’être

consolé.

Cette notice est du M. Sand, qui nous a autorisés 5
l’imprimer ’a la tôt. de "tu édifice.



                                                                     

LES CARACTÈRES

0U

L’ES MOEURS

DE CE SIÈCLE.



                                                                     

l IAdmonere ooluimus, non mordue; pmdeue, du
lædeœ : consulter: morbis hominum, non officere.

Eaux .



                                                                     

LES CAR ACTÈRE S.

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

JE rends au public ce qu’il m’a prêté; j’ai emprunté

(le-lui la matière de cet ouvrage; il est juste que
l’ayant achevé avrc toute l’attention pour la vérité-

dont je suis capable, et qu’il mérite de moi, je

lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec
loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature;l

et s’il se co’nnoît quelques uns des défauts que

touche, s’en corriger. C’est l’unique fin que l’on”

doit se proposer- en écrivant, et le succès aussi
que l’on doit moins se promettrez Mais comme les
hommes ne se dégoûtent’point’liü’v’ice, il neti’aut’

pas aussi se lasècr dc’lc’leur reprocher: ils seroient

peut-être pires, s’ils venoient a manquer de een-j-
seurs ou de critiques : c’est ce qui fait que l’on.
prêche et que l’en écrit. L’orateur et l’écrivain

ne sauroient vaincre la joie qu’ils .ont d’être ap-T
plaudis ; mais Lils- devroient rougirlrïd’euxlmémes

La gruyers. I. x



                                                                     

a ses csnscrtsess’ils n’av’oient cherché, par leurs discours on pas

leurs écrits; que des éloges : outre que l’appro-Î

bation la plus sure et la moins équivoque est le
changement de mœurs et la réformation de ceux
qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit par-
ler, on ne doit écrire que pour l’instruction; et
s’il arrive que l’on plaise, il ne faut pas péanmoins

s’en repentir. si cela sert à insinuer et à faire re-
cevoir les vérités qui doivent instruire : quand
donc il s’est glissé dans un livre quelques pensées

ou quelques réflexions qui n’ont ni le feu ,’ ni le

tour, ni la vivacité des autres, bien qu’elles 5em-
blent vôtre admises pour la variété, pour délasser

l’esprit ;.pour le rendre plus présent et plus atten-

tif a ce qui va suivre, a moins que d’ailleurs elles
ne soient sensibles, familières, instructives, accom-
nodées au simple peuple; qu’il n’est pas permis

de-ne’gliger; le lecteur peut les condamner,’et l’une

tour les doit’proscn’re: voila la règle. Il y en a une

entre; et que j’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 est
ouvrage. que ce sont les caractères ou les mœurs
de ce siècle. que je décris : car bien que je les
tire souvent de la cour de France, et des hommes.
de ma nation, on ne peut pas néanmoins les res.
moindre à une seule cour, ni les renfermer en un
seul pays, sans que mon livre ne perde beaucoup
de son étendue et de son utilité, ne s’écarte
plan. que jante; suis fait.d’y. peindre les hommes
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en général Il commedes raisons qui entrent dans
l’ordre des chapitres, et dans une certaine suit
insensible des réflexions qui les composent. Après
cette précaution si nécessaire, et dont on pénètre

usez les conséquences, je crois pouvoir protester
contre tout chagrin, toute plainte, toute maligne
interprétation , toute fausse application et toute
censure j contre les froids plaisante et les lecteur!
mal intentionnés. l1 faut savoirlire, et ensuite le
taire; ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et ni
plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le
quelquefois, ce n’est pas assez, il faut enooré’ le:

vouloir faire : sans ces. conditions qu’un auteur:
exact et scrupuleux est en droit d’exigerde certains
esprits pour l’unique récompense de son travail)

je doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il
du moins sa propre satisfaction à l’utilité de plu:

sieurs et au zèle de la vérité. tavoue d’ailleurs
j’ai balancé dès l’année 1690, et avant la cinquième

édition, entre l’impatience de donner à men livre

plus de rondeur etyune meilleure forme par de
nouveaux caractères? et la crainte ’de faire dire a
quelques une; Ne finiront»ils flint ces caractères;
et ne verrons-nous jamais autre chose, de cet écri-Î

vain? Des gens sages me disoient d’une part: La
matière est solide, utile, agréable, inépuisable; .

vivez long-temps, et traitez-la sans interruption
pendant que vous vivrez; que pourriezhvous faire
(le Lmieux? il n’y a point d’année que les folies

au bommeshc puissent vous fournir un volumei
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D’autres avec beaucoup de raison me faisoient
redouter les caprices de la multitude et la légèreté
’du public , de qui j’ai néanmoins de si grands

sujets d’être content; et ne manquoient pas de
me suggérer que personne presque depuis trente
annéesvne lisant plus que pour lire, il falloit aux
bommes,’ pour les amuser, de nouveaux chapitres

et un,nouveau titre : que cette indolence avoit
rempli les boutiques et peuplé le monde depuis

Ltout ce temps de livres froids et ennuyeux, d’un
gmauvais style et de nulle ressource, sans règles et
’sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et
aux bienséances , écrits avec précipitation, et lus
’de même, seulement par leur nouveauté; et que

je ne savois qu’augmenter un livre raisonnable,
ile mieux que je pouvois faire étoit de me reposer:
’Je pris alors quelque chose de ces deux avis -si
opposés, et je gardai un tempérament qui les
rapprochoit a je ne feignis point d’ajouter quel;
ques nouvelles remarques à cclles qui avoient.
déjà grossi double la première édition démon

.ouvrage; mais afin que le public ne fût point
obligé de parcourir ce qui étoit ancien pour passer
’à-ce qu’il y avoit de nouveau , et qu’il trouvât

sous ses yeux ce qu’il avoit seulement envie de
lire, je,pris soin de lui désigner cette seconde aug-
mentation par une marque particulière l: je crus
aussi qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer
la première augmentation par une autre marque
plus; siniple, qui servit à lui montrer lepprogrès
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de messaractères, et à aider son choix dans la
lecture qu’il en voudroit fait-et : et comme il pou-
voit craindre que ce progrès n’allait à l’infini,

j’ajoutois in toutes ces exactitudes une promesse
sincère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que
si quelqu’un m’accuse d’avoir manqué à ma pa-

role, en insérant dans les trois éditions qui ont
suivi un assez grand nombre de nouvelles remar-
ques , il verra du moins qu’en les confondant avec

les anciennes par la suppression entière de ces
difiérences, qui se voient par apostille, j’ai moins
pensé à lui faire lire rien de nouveau , qu’à laisser

peut-être à la postérité un ouvrage de mœurs plus

complet, plus.iini et plus régulier. Ce ne sont
point au reste des maximes que j’aie voulu écrire :

elles sont comme des lois dans la morale; et j’ai
voue que je n’ai ni assez d’autorité, ni assez de

génie. pour faire le législateur. Je sais même que
j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut

qu’à la manière des oracles, elles soient courtes
et coucisesÂ’Guelques unes de ces remarques. le
sont, quelques autres sont plus étendues : on pense
les choses d’une manière différente, et on les ex-

plique par un tour aussi tout difl’érent, par une

sentence, par un raisonnement, par une métaphore
ou quelque autre figure, par un parallèle , par une
Iimplc comparaison, par un fait tout entier, par

* On a. retranché ces marques , devenues actuellement
inutiles.

l o



                                                                     

6 Les came-rimes ou ses mon" ne ce pilote?
un seul trait , par une description , parune peinture i
de là procède la longueur ou la brièveté de me:
réflexions. Ceux enfin qui font des maximes veulent
être crus : je consens au contraire que l’on de.
moi que je n’ai pas quelquefois bien renta-igné;
pourvu que l’on remarque mieux:



                                                                     

CHAPITRE PREMIER.
DE! OUVRAGES DE I’ESYLIT.

Tour est dit, et l’on vient trop tard depuis plus
de sept mille ans qu’il y a des hommes, et qui
pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus
beau et le meilleur est enlevé : l’on ne fait que
glaner après les anciens et les habiles d’entre les
modemes.’

li faut chercher seulement à penser et à parler
juste, sans vouloir amener les autres à notre goût
et à nos sentiments: c’est une trop grande entre-
prise;

C’est un m’étier que de faire un livre comme

de faire une pendule. Il faut plus que de l’esprit
pour être auteur. Un magistratlalloit par son mé-
rite à in première dignité, il étoit homme délié et

pratique dans les affaires; il a fait imprimer in
’onvrage moral 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 le nom qu’On s’est déjà acquisï

Un ouvrage satirique ou qui contient des faits,-
qui’est donné en feuilles sous le manteau aux cm4
ditions d’être rendu de même, s’il est médiocre,

U Passe pour merveilleux :ll’imprcssion est l’écueilë

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale
l’avertissement au lecteur, l’épître dédicatoirefll



                                                                     

8 pas ouvnïdrspréface Î la table , les approbations, il reste à peiné

assez de pages pour mériter le nom de livre.
Il y a de certaines choses dont la médiocrité

esÏinsupportable, la poésie, la musique; la peini
turc , le discours public.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer

pompeusement un froid discours, ou prononcer
de médiocres vers avec toute l’emphase d’un mau- a

,vais poète !

Certains poëteslsont sujets dans le dramatique
a de longues suites de vers pompeuxlïquisemblent
forts, élevés, et remplis de grands sentiments. Le
peuple écoute avidement , les ’yeux élevés et la

bouche ouverte , croit que cela lui plaitfet à me-
sure qu’il comprend moins, l’admire davantage;

il n’a pas le temps de respirer, il a à peine celui
de se récrier et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et

dans ma première jeunesse, que ces endroits étoient

clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le par-
’ terre et l’amphithéâtre, (pie leurs auteurs s’enten-

daient eux-mêmes; et qu’avec toute l’attention
que je donnois à leur récit, j’avais tort de n’y rien

entendre ; je suis détrompé.
L’on n’a guèrÎz vuÎjusqu’à présent un chef;

d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de pliisjeurs 5

Homerc a fait l’lliade: Virgile l’Énéide,’ Tite-Live

ses Decades: et l’Orateur romain ses Oraisons.
Ildy a dans l’art un point de pe’rfectjgn comme

de bonté ou de maturité dans la nature? celui qui
le sent et qui l’aimais lepgorût parfait; celui qui
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Hele sent pas, et qui aime cri-deçà ou ami-delà, a le’

goût défectueux; Il y a donc un bon et un mauvais

goût, et l’on dispute des goûts avec fondement;

Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût
parmi les hommes; ou; pour mieux dire, il y a
peu d’hommes dont l’esprit soit accompagné d’un

goût sur et d’une critique judicieuse.
La vie des héros aenrichi l’histoire, et l’histoire

a embelli les actions des héros: ainsi je ne sais qui,
sont. plus redevables; ou ceux qui ont écrit l’liis-I

lioire à ceux qui. leur en ont fourni une si noble
matière, ou ces grands hommes à leurs historiens.j

Amas d’épithètcs, mauvaises louanges : ce sont

les faits qui louent, et la manière de les raconter.
. - Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir,

et àbien peindre. Moïse*, Homere, Platon , Virgile;

Horace, ne sont au -dessus des autres écrivains
(lue par leurs expressions et par leurs images: il
faut exprimer le vrai pour écrire naturellement ,I
fortement, délicatement.

On a dû faire du stvle ce qu’on a fait de l’ar-

chitecture. On a. entièrement abandonné l’ordre

gothique que la barbarie avoit introduitpour les
palais et pour les temples, on a rappelé le dorique,
lïionique et le corinthien :4 ce Qu’on ne voyoit plus

que dans les ruines deilh’ancienne Rome et de la
vieille Grèce, devenuim’oderne, éclate dans nos
portitîues Vetldjins nos péristyles. De même on ne

ù finaud même on ne le commère que’comme un homme qui

a écrit? ’



                                                                     

no ses ouvaaoessauroit en écrivant rencontrer le parfait, et s’il le

peut, surpasser les anciens, que par leur imitation:
A Combien de siècles se sont écoulés avant que les

hommes dans les sciences et dans les "arts aient pu
revenir au gout des anciens, et reprendre enfin le
simple et le naturel.

Un se nourrit des anciens et des habiles mo-*
dernes l; on les presse, on en tire le plus que l’on
peut, on en renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on
est auteur, et que l’on croit marcher tout seul, on
s’élève contre eux, on les maltraite, semblable à

ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé:

qui battent leur nourrice. ’
Un auteur moderne î prouve ordinairement que

les anciens nous sont inférieurs en deux manières,
par raison et par exemple : il tire la raison de son
sont particulier , et l’exemple de ses ouvrages.

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

Quelques habiles 3 prononcent en faveur de.
anciens contre les modernes; mais ils sont suspects;
et semblent juger en leur propre cause, tant leur!
ouvrages sont faits sur le goût de l’antiquité : on
les récuse.

L’on devroit aimera lire ses ouvrages à ceuani

en savent assez pour les corriger et les estimer.
Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son

ouvrage , est un pédantisme.
Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale
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’ iodestie les éloges et la critique quel’on fait. de

ses ouvrages: ’

Entre toutes les différentes expressions qui
peuvent rendre une seule de nos pensées , il n’y en

à qu’une qui soit la bonne : on ne la rencontre
pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai
néanmoins qu’elle existe , que tout ce qui ne l’est

point est foible , et ne satisfait point un homme
d’esprit qui veut se faire entendre.

Un bon auteur, et qui écrit avec soin , éprouve
ment que l’expression qu’il cherchoit depuis
long-temps sans la connaître, et qu’il a enfin trou-

vée, est celle qui étoit la plus simple, la plus na-’

tamile, qui sembloit devoir se présenter d’abord

et sans effort.
(Jeux qui écrivent par humeur ’ sont "pas

retoucher a leurs ouvrages ; comme elle n’est pas
toujours fixe , et qu’elle varie en en: selon les
Occasions, ils se refroidissent bientôt pour lés ex:
[fessions et les termes qu’ils ont le plus aimés.

La même justesse d’esprit qui nous fait écrire

de bonnes choses nous fait appréhender qu’elles
ne le soient pas assez pour mériter d’être lues.

Un esprit médiocre croit écrire divinement: un

bon esprit croit écrire raisonnablement.
L’on m’a engagé, dit Ariste,-a lire mes ouvrage!

35mn, je m fait; u. l’ont saisi daims, et avant
Qu’il ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les
a loués modestement ennui présence, et il ne les a
pl! loués depuis devant personne; je l’excuse et



                                                                     

sa uns cuveronsje n’en demande pas davantage à En auteur; jelli
plains même d’avoir écouté de belles choses qu’il

n’a point faites.’

Ceui qui par leur condition se trouvent exempts
de la jalousie d’auteur, ont ou des passions, ou
des besoins qui les distraient et les rendent froids
sur les conceptions d’autrui : personne presque,
par la disposition de son esprit, de son cœur et de
sa fortune, n’est en état de se livrer au plaisir que

donne la perfection d’un ouvrage: v
Le plaisir de la critique-nous ôte celui d’être

vivement toueliés de très-belles choses:

Bien des gens.I vont jusques à sentir le mérite
’d’nn’manuserit (iu’on leur lit , qui ne peuvent se

déclarer en sa faveur, jusques a ce qu’ils aient vu
leheou’rs qu’il aura dans le monde par l’impression,

ou quel sera son sort parmi les habiles : ils ne
hasardent point leurs suffrages ; et ils veulent être
portés par la foule et entraînés par la multitude:

Ils disent alors qu’ils ont les premiers approuvé
cetiouvragei, et que le public est de leur avis. ’

Ces gens laissent échapper les plus belles occa-
sions de nous convaincre qu’ils ont de la capacité

et des lumières, qu’ils savent juger," trouver bon
ce qui est bon, et meilleur ce qui est meilleur. Un
bel ouvrage 3 tombe entre leurs mains, c’est un pre
mier ouvrage, l’auteur ne s’est pas encore fait un ’

grand nom, il n’a rien qui prévienne en sa faveur;
il ne s’agit point de faire sa cour ou de flatter les
grands en applaudissant à ses écrits, On ne vous
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demande pas, Zélotes, de vous récrier, a C’est un
n chef-d’œuvre de l’esprit : l’humanité ne va pas

» plus loin : c’est jusqu’où la parole humaine peut

n s’e’lever:on ne jugera à l’avenir du goût de quel:

n qu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette

n pièce: n phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent

la pension ou l’abbaye; nuisibles à cela même qui

est louable et qu’on veut louer z que ne disiez-vous

seulement, voilà un bon livre; Vous le dites , il
est vrai; avec toute la France; avec les étrangers
comme avec vos compatriotes, quand il est imprimé
par toute l’Europe, et qu’il est traduit en plusieurs

langues : il n’est plus temps. ’
Quelques. uns de ceux qui ont lu un ouvrage,

en rapportent certains traits dont ils n’ont pas
compris le sens, et qu’ils altèrent encore par tout

ce qu’ils y mettent du leur; et ces traits ainsi cor-
rompus et défigurés; qui ne sont autre chose que
leurs propres pensées et leurs expressions, ils les
exposent à la censure, soutiennent qu’ils sont mau-

vais, et tout le monde convient qu’ils sont mau-
vais : mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques

croient citer,et qu’en elfet ils ne citent point, n’en

Fit pas pire; IQue dites-vous du livre d’Hermodorc? Qu’il est

mauvais, répond Anthime : 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 parle. Mais
l’avez-vous lu? Non, dit Anthime. Que n’ajoute-

"! flue Fulvie et Mélanie l’ont condamné En”
2

la Bras-Je. l- A
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l’avoir lu; et qu’il est ami de Fulvie et de Mélanie!

Aneneî du plus haut de son esprit contemple
les hommes; et dans l’éloignement d’où il les voit,

il est comme enrayé de leur petitesse. Loué, exalté,

et porté jusqu’aux cieux par de certaines gens qui
se sont promis de s’admirer réciproquement, il
croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder tout
celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura jamais:

occupé et rempli de ses sublimes idées, il se donne

a peine le loisir de prononcer quelques oracles;
élevé par son caractère tin-dessus des jugements

humains, ail abandonne aux aines communes le
mérite d’une vie suivie et uniforme; et il n’est
responsable de ses inconstances qu’à ce cercle d’amis

qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger, savent
penser, saxon-t écrire , doivent écrire. Il n’y a
point d’ange ouvrage d’esprit si bien reçu dans le

monde, et si àniversellement goûté des honnête!

gens, je ne dis qu’il veuille approuver, mais
qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé par cette

peinture qu’il ne lira point.
’l’liéoeriue’l fait des choses assez inutiles, il a des

sentiments toujourssinguliers, il est moins profond
que méthodique, il n’exerce que sa mémoire; il est

abstrait; dédaigneux, et il semble toujours rire en
luiîméme de celui qu’il croit ne le valoir pas. Le

hasard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute.

Est-il lu, il me parle du sien. Et du vôtre , me
direz-vous , qu’en pense-bill Je vous l’ai déjà dit;

il me parle du sien.
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ne fessu!!! i5Il n’y a point d’ouvrage] si accompli qui ne

fondit tout entier au milieu de la critique, si son
auteur vouloit en croire tous les censeurs, qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plait le moins.

C’est une expérience faite, que s’il se trouve dix

personnes qui eflncent d’un livre une expression
ou un sentiment , l’on en fournit aisément un par,
reil nombre qui les réclame : ceux-ci s’écrientï

pourquoi supprimer cette pensée? elle est neuve,î
elle est belle, et le tout en est admirablei et ceux-1
là allument au contraire, ou qu’ils auroient négligé

cette pensée , ou qu’ils lui auroient donné un antre

tout. Il y a un ternie, disant les uns, dans votre
ouvrage, qui est rencontré, et qui peint la chose
tu naturel : il y a un mot, disent les antres, qui est
hasardé , et qui d’ailleurs ne signifie pas assez ce

que vous voulez peut-être faire entendre : et c’est

du même trait et du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainsi : et tous sont connoisseurs et
passent pour tels. Quel autre parti pour un auteur,
que d’oser pour lors être de l’aviflde ceux qui

l’approuvcnt ? IUn auteur sérieux’ n’est pas obligé de remplir

son esprit de toutes les extravagances, de toutes
les saletés, de tous les mauvais inots que l’on peut
dire, et de toptes les ineptes applications que l’on’

peut faire au sujet de quelques endroits de son
ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il est
con-vaincu que, quelque scrupuleuseiexîactitudà
que l’on ait dans sa manière d’écrire, la raillerie
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froide des mauvais plaisants est un mal inévitable,
et que les meilleures choses ne leur servent souvent
qu’à leur faire rencontrer une sottise;

Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus;

ce seroit encore trop que les termes pour exprimer
les sentiments : il faudroit leur parler lpar signes,
ou sans parler se faire entendre. Quelque soin
lqu’on apporte à être serré et concis, et quelque
réputation qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent

diflïus. l1 faut leurlaisser tout à suppléer, et n’écrire

.Ique pour eux seuls : ils conçoivent une période
par le mot qui la commence , et par une période
tout un chapitre : leur avez-vous lu un seul en:
droit de l’ouvrage , c’est assez, ils sont dans le fait

. etentendent l’ouvrage; Un tissu d’énigmes le.ur

seroit une lecture divertissante , et c’est une perte
pour eux que ce style estropié qui les enlève soit
rare , et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les

câmparaisons tirées d’un fleuve dont le cours,
quoique rapide, est égal et uniformeîî ou d’un

embraseritent«.qui, poussé par les vents, s’épaml

au loin dans une forêt ou il consume les chênes
et les pins, ne leur fournissent aucune idée de
l’éloquenceÏ Montrezvleur un feu grégeois qui les

surprenne, ou un éclair qui les éblouisse , ils vous

quittent du bon et du beau:
Quelle-prodigieuse distance entre un bel ou-

vrage et un ouvrage parfait ou régiilieri je ne
sais s’il s’en est encore trouvé de cedernier genre;

il] est peut-être moinsfidificile ail-i rares génies de
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rencontrer le grand et le sublime, que d’éviter
toute sorte de fautes.’ Le Cid n’a eu qu’une voix

pour lui à sa naissance, qui a été celle de l’admi-Ï

ration : il s’est vu plus fort que l’autorité et la po:

litiquel, qui ont tenté vainement de le détruire;
il a réuni en sa faveur des esprits toujours parta-’
gés d’opinions et de sentiments, les grands et le
peuple: ils s’accordent tous à le savoir de mémoire,

et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent?

Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes que
l’on puisse faire; et l’une des meilleures critiques
’qui ait été faite sur aucun-sujet, est celle du Cid,I

Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle

vous inspire des sentiments nobles et courageux;
ne. cherchez pas une autre règle pour juger de
l’ouvrage, il est boni: et fait de main d’ouvrier.

Capys’ qui s’érige à; juge du beau style , et qui

croit écrire comme Bonheurs et Rabutin , résiste à la

voix du peuple, et dit tout seul que Damis3n’est
pas un bon auteur. Damis cède à la multitude, et dit.

ingénument avec le public que Capys est un froid
ecrivam.

Le devoir du nouvelliste est de dire, il y a un
tel livre qui court, et qui est imprimé chezCramoisy
en tel caractère; il est bien relié et en beau papier;
il se vend tant: il doit savoir jusques à l’enseigne
du libraire qui le débite: sa folie est d’en vouloir

faire la critique.
Le sublime du nouvelliste est le raisonnemen?

creux sur la politique. a



                                                                     

38 pas ouvnseesLe nouvelliste se couche le soir tranquillement
sur une nouvelle qui’se corrompt la nuit, et qu’il
est obligé d’abandonner le matin à son réveil.

Le philosophe consumel sa vie a observer lei
hommes. et il use ses esprits à en démêler les vices

et le ridicule : s’il donne quelque tout à ses peul
soies, c’est moins par une vanité d’auteur , que

pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans. tout

le jour nécessaire pour faire l’impression qui doit

servir à son dessein. Quelques lecteurs croient
néanmoins le payer avec usure s’ils disent magistrat
lement qu’ils ont lu son livre; et qu’il y a de l’es;

prit; mais il leur renvoie tous leurs éloges qu’il n’a

pas cherchés par son travail et par ses veilles. Il
porte plus haut ses projets et agit pour une fin plus
relevée z il demande des hommes un plus grand et
un plus rare succès que les louanges, et même que
les récompenses, qui est de les rendre meilleurs:

Les sots lisent un livre et ne l’entendent point:
les esprits médiocres croient l’entendre parfaite:
ment : les grands esprits ne l’entendent quelques:

fois pas tout entier : ils trouvent obscur ce qui est
obscur, commeiils trouvent clair ce qui est clair:
Les beaux esprits veulent trouveraobscur ce qui
ne l’est point. et ne pas entendre ce qui est (on
intelligible.

Un auteur cherche. vainement à se faire admirer

par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois,
mais ce sont des sots. Les personnes d’esprit ont en
eux les semences de toutes les vérités et de tous les
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sentiments ; rien ne leur est nouveau, ils admirent
peu, ils approuvent.

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des
lettres plus d’esprit, plus de tour,plus d’agrément,

plus de style que l’on en voit dans celles de Balzac

et de Voiture. Elles sont vuides de sentiments qui
n’ont régné que depuis leur temps, et qui doivent

aux femmes leur naissance. Ce’ seer va plus loin
que le nôtre dans ce genre’dI’écrire z elles trouvent

nous leur plume des tours [et des expressions uni
souvent en nous ne sont Paillet-que d’un long travail
tut-d’une pénibleirecherche I:relles sont heureuses

dans le choix des termes ilu’elles placent si juste;
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.x n’appartient qu’à

elles de faire lire densifia seul mot tout un sentiment,
«male rendre délicatement une pensée qui est défi:

este. Elles ont un enchaînement de discours inimi-
tsble qui se suit naturellement, et qui n’est lié que
par le sans. Si les’femmes étoient toujours correctes ,*

fuserois dire que les lettres de quelques a unes
d’entre elles seroient peut-être ce que nous avons
dans notre langue (le mieux écrit.

Il n’a manqué àTéreuce que d’être moins froidi

quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse,
quelle élégance , quels caractères l. Il n’a manqué

inlalierel que d’éviter le jargon et le barbarisme, et

d’écrire purement: quel feu , quelle naïveté , quelle

"mon dela bonne plaisanterie, quelle imitation
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mais quels hommes on auroit pu faire de ces deux
comiques!

J’ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous (leur

connu la nature, avec cette (lifl’érencc, que le pre-
mier d’un style plein et uniforme montre tout à
la fois ce qu’elle a de’pln’s beau et de plus noble,

de plus naïf et de plus simple : il en fait la pein-
ture ou l’histoire. L’autre sans clxoixÎsans oncti-

itude, d’une plume libre et inégale, tantôt charge

ses descriptions, s’appesantit sur les détails ; il fait

une anatomie : tantôt 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 hon ct de mauvais pour. former après eux
de très-grands hommes en vers et en prose.

Marot par son tour et par son style semble avoir
écrit depuis Ronsard : il n’y a guère entre ce pre-

mier et nous , que la difl’e’rence de quelques ruoit

Ronsard et les auteurs ses contemporains ont
plus nui au style qu’ils ne lui ont servi. Ils l’on!
retardé dans le chemin de la perfection, ils l’ont
exposé a la manquer pour toujours, et à n’y plus

revenir. Il est étonnant que los ouvrages deMarot.
si naturels et sifaciles, n’aient su faire de Ronsard,
traîneurs plein (le verve et d’enthousiasme, un plus

grand poète que Ronsard et qucaMarot; et au con-I
trairr que Belleau, Jodelle, et Du Barras aicn: été
si-tôt suivis d’un Encan et d’un Malherbe; et que

notre langue à peine corrompue se soit vud réparéeÎ
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l’ordure dans leurs écrits : tous deux avoient assez

de génie et de naturel pour pouvoir s’en passer ,
même ’a l’égard de ceux qui cherchent moins à

admirer qu’à 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 plus difl’orme z c’est un monstrueux assemï

blagc d’une morale fine et ingénieuse et d’une sale

corruption. Où il est mauvais, il passe bieniloiu:
ait-delà du pire, c’est le charme (le la canaille : on;

il est bon, il va jusques à l’exquis et à l’excellent;

il peut être le mets des plus délicats.
Deux écrivainsldans leurs ouvrages ont blâmé

Montaigne, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux;
exempt de toute sorte de blâme: il paroit que tous
deux ne l’ont estimé en nulle manière. L’un ne

pensoit pas assez pour goûter un auteur qui pense 4
beaucoup : l’autre pense trop subtilement pour
s’accommoder des pensées qui sont naturelles.

Un style grave, sérieux , scrupuleux, va fort
loin: on lit Amyot et Coefleteau 5 lequel lit-on
de leurs contemporains: Balzac,’pour les terme!
et pour l’expression, est moins vieux que Voituref

mais si ce dernier pour le tour, pour l’esprit et
pour le naturel n’est pas moderne, et ne ressembla
en rien a nos écrivains, c’est qu’il leur a été plus

facile dele négliger -que,de l’imiter; et que le petit

A



                                                                     

a: Drs ouvnaalsnombre de ceux qui courent alités lui: ne’ peut
l’atteindre.’

Le Mercure Galantx est immédiatement tau-des:
sous du rien : il y a bien d’autres ouvrages qui lui
ressemblent. Il y a autant d’invention à s’enrichir
par un sot livre, qu’il y a de sottise à l’acheter:

c’est ignorer le goût du peuple, que de ne pas haï

tarder quelquefois de grandes fadaiSes.
L’on voit bien que l’opéra est l’ébauche d’un

grand spectacle z il en donne l’idée.

A Je ne sais pas comment l’opéra,avec une musique

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

Il y a (les endroits dans l’opéra qui laissent en
desirer d’autres. Il échappe quelquefois de souhaiter

la fin de tout le spectacle : c’est faute de théâtre ,

d’action,ct de choses qui intéressent. à
L’oïaéra jusques à ce jour n’est pas un poëme;

ce sont des vers; ni un spectacle depuis que les
machines ont disparu Par le bon ménage d’un.
pliion’ct de sa race z c’est un concert;ou ce sont des

voix soutenues par des instruments. C’est prendre
le change, et cultiver un mauvais goût que (le dire;
comme l’on fait , que la machine n’est qu’un amuï

sement d’enfants, et qui ne convient qu’aux ma:

rionnettcs : elle augmente et embellit la fiction;
soutient dans les spectateurs cette douce illusion
qui est tout le plaisir du théâtre, ou elle jette encore.

le merveilleux. Il ne faut pointde vols, ni de chars;
ni de changements au; Béréniccs etc-a Pénélope, il
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en (alu aux opéra: et le propre de ce spectacle est
de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un
égal enchantement; I

Ils ont fait le théâtrelces empressés, les ma-
chines, les ballets, les vers, la musique, tout le
spectacle, jusqu’à la salle où s’est donné le SP801

tacle, j’entends le toit et les quatre murs dès leurs
fondements : qui doute que la chasse sur l’eau,
l’enchantement de la tablei, la merveille** du la-
byrinthe ne soient encore de leur invention? J’en
juge par le mouvement qu’ils. se donnent, et par
l’air content dont ils s’applaudissent sur tout le
succès. Si je me trompe, et qu’ils n’aient contri-

Ibué en rien à cette fête si superbe , si galante, si
long-temps soutenue, et où un seul a snfii pour le
projet et Four la dépense, j’admire deux choses,
la tranquillité et le flegme de celui qui a tout re-
mué, comme l’embarras et l’action de ceux qui

n’ont rien fait.

Les connoisseurs’ ou ceux qui se croyant tels,
Se donnent voix délibérative et décisive sur les

spectacles, se cantonnent aussi, et se divisent en
des partis contraires, dont chacun, poussé par un
tout autre intérêt que par celui du public ou de
l’équité, admire un certain poème ou une certaine

musique, et siffle toute autre. Ils nuisent également
par cette cbaleur à défendre leurs préventions,

ï fendez-vous de chasse dans la forêt de’Chnntill’.”

”’” Collation très-ingénieuse donnée dans le labyrinthe de
Chantilly.’



                                                                     

a4 nesouvnaonset à la factionapposée, et à leur propre cabale?
ils découragentipar mille contradictions les poètes
b! les musiciens, retardent les progrès des science!
et des arts ,’ en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient
tirer de l’émulation ’ct (le la liberté qu’auroiem

plusieurs excellents maîtres de faire chacun dans
leur genre, et selon leur génie, ide très-beaux

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

et que l’on aboute d’y pleurer? Est-il moins dans la

nature de s’attendrir sur le pitoyable que d’éclater

sur le ridicule? Est-ce l’altératiOn des traits.qui
nous retient? Elle est plus grande dans un ris im-
modéré’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 5
laisser voir que l’on est tendre, et à marquer quel-

que i’oiblesse, sur-tout 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 ris excessif comme dans les
pleurs , et qui se les défendent! également; qu’at:
tend-on d’une scène tragique? qu’elle fasse rire 1’.

et d’ailleurs la vérité n’y règne-pelle pas aussi

vivement par ses images que dans le comique?
l’ame ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et

l’autre genre avant que de s’émouvoir? est-elle

même si aisée il contenter? ne lui faut-il pas encore
le vraisemblable.1 Comme-donc se n’est point une
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chose bizarre d’entendre s’élever de tout un amê

phithéâtre un ris universel sur quelque endroit
d’une comédie , et que cela suppose au contraire
qu’il est plaisant et très-naïvement exécuté : aussi

l’extrême violence que chacun se faità contraindre

ses larmes, et le mauvais ris dont on veut les
couvrir, prouvent clairement que l’effet naturel
du grand tragique seroit de pleurer tout franche-
ment et de concert à la vue l’un de l’autre , et sans

autre embarras que d’essuyer ses larmes : outre
’an’après être convenu de s’y abandonner , on

éprouverpit encore qu’il y a souvent moins lieu
’de craindre de pleurer au théâtre, que de s’y mor-’

fondre." ’

Le poëme tragique vous serre le cœur des son
commencement, vous laisse à peine dans tout son
progrès la liberté de respirer et le temps de vous
remettre; ou s’il vpus donne quelque relâche, c’est

pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et
dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit ’a la
terreur par la pitié, ou réciproquement à la pitié

par le terrible; vous mène par les larmes, par les
sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par lai

crainte , par les surprises et par l’horreur, jusqu”à

la catastrophe. Cc n’est donc pas un tissu de jolis
lentimentsl, de déclarations tendres, d’entretiens
galants, de portraits agréables, de mots doucereux,
ou quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi
à la vérité d’une dernière scène ou les?Æ mutins -

n’entendent aucune raison , et où pour la liicnséapce

LI Brique: I. 3
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il y a enfin du sang répandu, et quelque malbeuî.

reux à qui il en coûte la vie.
Ce ii’estpoint assez! que lesmœurs du théâtre ne

soient point mauvaises, il faut encore qu’elles soient

décentes et instructives. Il peut y avoir un ridicule
si bas, si grossier; ou même si fade et si indi’fl’érent,

qu’il n’est ni ’Iiermis au poëte d’y faire attention,

ni’possible aux spectateurs de se; divertir. Le
i1aysan ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un
farceur, il n’entre qu’à peine dans le vrai comique:

comment pourroit-il faire le fonds ou l’action prin-
cipale de la comédie? Ces caractères , dit-on , sont
naturels : ainsi par cette règle on occupera bientôt
tout l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle , d’un

malade dans sa garderobe; d’un homme ivre qui

dort ou qui vomit : y a-t-il rien de plus naturel?
c’est le prolixe d’un efl’e’miné’ de se lever tard, de

passer une partie du jour a sa toilette , de se voir
au miroir î de se Parfumer, (le se mettre des mou-
ches, de. recevoir des billets et d’y faire réponse :
mettez ce’rôle’ sur la scène, plus long-temps vous

le ferez. durer; un acte, deux actes, plus il sera
naturel et conforme à son original ; mais Plus
aussi il sera froid et insipide.

Il semble que le roman etla comédie pourroient
être aussi utiles qu’ils sont nuisibles: l’on ’voi’t

He si grands exemples de constance , de vertuîdt
tendresse et de désintéressement, de si beaux et
Ïde si parfaits caractères, que quand une jeune per-
sonne jette de la sa vue sur tout ce qui l’entoure,
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ne trouvant-que des sujets indignes et fort au;
dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’étonne

qu’elle soit capable pour eux de la moindre foiâ
blesse.

Corneille ne peut être égalé dans les endroits ou

il excelle, il a peut lors un caractère original et
inimitable z mais il est inégal. Ses premières corné;

wdies sont sèches, languissantes, et ne laissoient pas
espérer qu’il dût ensuite aller si loin, comme ses
dernières font qu’on’s’étonne qu’il ait pu tomber

de si haut. Dans quelques unes de ses meilleures
pièces il y a des fautes inexcusables contre les
mœurs; un style de déclamateur qui arrête l’ac-L

tien 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 en en lui de plus
éminent, c’est l’esprit qu’il avoit sublime, auquel

il a été redevable de certains vers les plus heu-
reux qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite
de son théâtre qu’il a quelquefois hasardée contre

les règles des anciens, et enfin de ses dénouements;

car il .ne s’est pas-toujours assujetti au goût des
Grecs, et à leur grande simplicité ; il a aimé au,
contraire à charger la scène d’événements dont il

est presque toujours sorti avec succès : admirable
sur-tout par l’extrême variété et le peu de rapport

qui se trouve pour le dessein entre un si grand
nombre de poèmes qu’il a composés. Il semble qu’il

y ait plus de ressemblance dans ceux de Racine,
et qu’ils tendent un peu plus à une même chose ;
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mais il est égal, soutenu, toujours le même par:
tout, soit pour le dessein et la conduite de ses
pièces, qui sont justes, régulières, prises dans le
ben sens et dans la nature; soit pour la versificag
tion , qui est correcte, riche dans ses rimes, élé-Ï

gante, nombreuse, harmonieuse : exact imitateur
des anciens dont il a suivi scrupuleusement la net-
teté et la simplicité de l’action, ’a quile grand et le

merveilleux n’ontpas même manqué, ainsi qu’à Cor.

neille ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus
grande tendresse que celle qui est répandue dans
tout le Cid’, dans Polyeucte et dans les Bot-aces?

quelle grandeur ne se remarque point en Mithri:
’dnte, en Porus et en Burrhus? Ces passions encore
favorites des anciens, que les tragiques aimoient
à exciter sur les théâtres, et qu’on nomme la ter-
reur et la pitié, ont été connues de ces deux poètes:

Oreste dans l’Andromaque (le Racine, et Pbedre
’du même auteur, comme l’OEdipe et les Horaces

’de Corneille en sont la preuve. Si cependant il est
permis de faire entre eux quelque comparaison ,et
de-les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont eu

’de plus propre, et par ce qui éclate le plus ordi-f
nairement dans leurs ouvrages , peut-être qu’on
pourroit parler ainsi : Corneille nous assujettit à.
ses caractères et. a ses idées, Racine se conforme aux

nôtres : celui-là peint les hommes comme ils deê
vroient: être, celui-ci les peint tels qu’ils sont. ll yl
a plus dans le premier de ce que l’on admire, et de
ne que l’on doit même imiter, il y a plus dans le
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nœud de ce que l’on reconnaît dans les autres, ou
(le ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un élève,

étonne, maîtrise, instruit ; liautre plaît; remue,
touche , pénètre. Cc qu’il y a de plus beau, de plus

noble et de plus impérieux dans la raison est maè
nié par le premier; et par l’autre ce qu’il y a de

fins flatteur et de plus délient dans la passion.
Ce sont dans celui-lit des maximes, des règles, des
préceptes; et dans celuinci du goût et (les senti-
ments. L’on est plus occupéaux pièces de Corncille;

l’on est plus ébranlé et plus attendri à celleslde

Racine. Corneille est plus moral; Racine plus na-
turc]. Il semble que l’un imite Sophocle [et lino
l’autre doit plus à Euripide.

Le peuple appelle éloquence la facilité que quelÂ

ques uns ont de parler seuls et long-temps; jointe
à l’engouement du geste, à lléclat de la voix, et à la

force des poumons. Les pédants ne l’admettentaussi

que dans le discours oratoire,et ne la distinguent pas
de rentassement des figures, de l’usage des grands
mots, et de la rondeur des périodes.

Il semble que la logique est l’art de convaincre
de quelque vérité; et liéloqnencc un don de l’ame,

lequel nous rend maîtres du cœur et de Yesprit des

antres; qui fait que nous leur inspirons ou qui
nous leur persuadons tout ce qui nous plaît.

Lléloquelnce peut se trouver dans les entretien.
et dans tout genre d’écrire. Elle est rarement où. on

la cherche, elle est quelquefois où on ne la cherche
pomt.’

3.
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sa partie. ’Qu’est-cc que le sublime? Il ne paroit pas qu’on

l’ait défini. Est-ce une figure?naiteil des ligures, ou

du moins de quelques figures? tout genre d’écrire

reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que les grands

sujets qui en soient capables? peut-il briller autre
chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et dans

les lettres familières comme dans les conversations
qu’une grande délicatesse? ou plutôt le naturel et

le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages
dont ils font la perfection? qu’est-ce que le sublimai,

où entre le sublime?
Les synonymes sont plusieurs dictions; ou plu.

sieurs phrases difl’érentes qui signi eut une même

chose. L’autithèse est une opposition de deux vé.

- rites qui se donnent du jour l’une à l’autre. LI
métaphore cula comparaison emprunte d’une chose

étrangère une image sensible et naturelle d’une
vérité. L’hyperbole exprime ail-delà de la vérité

pour ramener l’esprit à la mieux connoitre. Le su-
blime ne peint que la vérité,”mais en un sujet t
noble il la peint toute entière, dans sa cause et
dans son effet; il est l’expression, ou! image la
plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres

ne trouvent point l’unique expression ,1 et En: de
synonymesl’ Les jeunes ’gens sont éblouis de l’éclat

de l’antithèse, et s’en servent. Les esprits justes, et

qui aiment à faire des images qui soient mésaises.
donnent naturellement dans la comparaisôn et Il

- t
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métaphore. Les esprits vifs, pleins de feu, et qu’une

vaste imagination emporte hors des règles et de la
justesse, ne peuvent s’àssouvir de l’hyperbole’. Pour

le sublime, il n’y a même erRre les grands génies
que les plus élevés qui en soient capables.

Tout écrivainl, pour écrire nettement, doit se

mettre à la place de ses lecteurs, examiner son
propre ouvrage comme quelque chose qui lui est
nouveau, qu’il lit pour la première fois , ou il n’a

nulle part, et que l’auteur auroit soumis à sa cri-
tique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas en-
tendu seulement à cause que l’on s’en tend soi-môme ;

mais parce qu’on est en effet intelligible.
L’on n’écrit que pour être 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 termes si propres expriment des pensées
nobles, vives, solides, et qui renferment un très?
beau sens. C’est faire de la pureté et do la clarté

du discours un mauvais usage que de les faire
servir à une matière aride: infructueuse , qui est
sans sel, sans utilité, sans nouveauté: que sert aux
lecteurs de comprendre aisément et sans peine des
choses frivoles et puériles, quelquefois fades et
communes , et d’être moins incertains de la pensée

d’un auteur, qu’ennuyés de son ouvrage.

Si l’on jette quelque profondeur dans certains
écrits; si l’on affecte une finesse (le tour, et quel-I
quel’ois une trop grande délicatesse. ce n’est que
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L’on a cette incommodité’à essuyer dans la lec-

ture des livres faits par des gens de parti et de
cabale, que l’on n’y voit pas toujours la vérité. Les

faits y sont déguisés, les raisons réciproques n’y

sont point rapportées dans toute leur force, ni avec
une entière exactitude; et, ce qui use la plus lon-
gire patience; il faut lire un grand nombre de
termes durs et injurieux que se disent des hommes
graves, qui, d’un point de doctrine on d’un fait

contesté, "se font une querelle personnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier, qu’ils ne méritent
ni le cours’prodigieux qu’ils ont pendant un cer-

tain temps, ni le profond oubli où ils tombent;
lorsque le feu et la division venant à s’éteindre, ils

deviennent des almanachs de l’autre année.

La gloire ou le mérite de certains hommes est
(le bien écrire ; et de quelques autres c’est de n’écrire

peint.
L’on éerit’re’gnlièrement depuis vingt années:

l’on est esclave de la construction : l’on a enrichi

la langue de nouveaux mots, secoué le joug- du
latinisme, et réduit le style à la phrase purement
française : l’on a presque retrouvé le nombre que

Mallierbe et Balzac avoient les premiers rencontré .I
et que tant d’auteurs depuis eux ont laissé perdre:
L’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre et

toute la netteté dont il est capable : cela conduit
insensiblement à y mettre de l’esprit.

l1 y a des artisans ou des habiles dont l’esprit
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est aussi vaste que l’art et la science qu’ils pro-
fessent : ils lui rendent avec avantagc,par le génie
et par l’inventiomce qu’ils tiennent d’elle et de ses

principes : ils sortent de l’art pour l’ennoblir , s’é-

cartent des règles , si elles ne les conduisent pas au

grand et au sublime : ils marchent seuls et sans
compagnie, mais ils vont fort ha ut et pénètrent fort
loin, toujours sûrs et confirmés par, le succès des
avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégula-

rité. Les esprits justes, doux, modérés, non-seule-

ment ne les atteignent pas, ne les admirent pas ,I
mais ils ne les comprennent point, et voudroient
encore moins les imiter. Ils demeurent tranquilles
dans l’étendue de leur sphère, vont jusques à un

certain point qui fait les bornes de leur capacité
et. de leurs lumières ; ils ne vont pas plus loin ,s
parce qu’ils ne voient rien tau-delà. Ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une seconde classe,

et exceller dans le médiocre.
Il y a des espritsl, si j’ose le dire, inférieur!

et subalternes, qui ne semblent faits que pour être
le recueil, le registre , ou le magasin de toutes les
productions des autres génies. Ils sont plagiaires;
traducteurs, compilateurs : ils ne pensent point.
ils disent ce que les auteurs ont pensé; et comme
le choix des pensées est invention, ils l’ont mau-
vais, peu juste, et qui les determine plutôt à rap-
porter beaucoup de choses ,que d’excellentes choses:
ils n’ont rien d’original et qui soit à eux : ils ne

Savent que ce qu’ils ont appris; et ils n’apprennent
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science vaine, aride , dénuée d’agrément et d’utiï

lité, qui ne tombe point dans la conversation, qui
est hors de commerce, semblable à une monnaie
qui n’a point de cours. On est tout à la fois étonné

Ide leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le
Vulgaire confondent avec les savants ,1 et que les
sages renvoient au pédantisme. r

La critique souvent n’est pas une science : c’est

un métier ou il faut plus de santé que d’esprit,
plus de travail que de capacité, plus d’habitude
une de génie. Si elle vient d’un homme qui ait I
moins de discernement que de lecture, et qu’elle
s’exerce sur de certains chapitres, elle corrompt et
les lecteurs et l’écrivain;

Je conscillela un auteur né copiste, ethqui a
l’extrême modestie de travailler d’après quelqu’un,

de ne se choisir pour exemplaires que ces sortes
d’ouvrages où il entre de l’esprit, de l’imagination,

ou même de l’érudition: s’il n’atteint pas ses ori-

ginaux, du moins îlien approche et il se fait lire. li
doit au contraire éviter comme un écueil de vou-

loir imiter ceux qui écrivent par humeur, que le
cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les ,
figures, et qui tirent, pour ainsi dire, de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment sur le. papier:
dangereux modèles et tout propres a faire tomber
dans le froid, dans le bas, ct dans le ridicule ceux
qui s’ingèrent de les suivre. En eiÏet, je rirois d’un
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liomme qui voudroit sérieusement parler mon ton
de voix, ou me ressembler de visage.

Un homme né chrétien.l et.françois se trouve

contraint dans la satire : les grands sujets lui sont
défendus; il les entame quelquefois, ct se détourne
ensuite sur de petites choses qu’il relève par la
beauté de son génie et de son style.

Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de
ressembler à Dorillas et Handbarg’. L’on peut au
contraire en une sorte d’écrits hasarder de certaines

expressions, user de termes transposés et qui peu
gnent vivement, etplaindre ceux qui ne sentent pas
le plaisir qu’il y a à s’en servir ou il les entendre;

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au sont dé

son siècle , songe plus à sa personne qu’à ses écrits.

Il faut toujours tendre à la perfection; et alors cette
justice qui nous est quelquefois refusée par nos
contemporains, la postérité sait nous la rendre.

Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en
a point t c’est se gâter le goût, c’est corrompre son

jugement et pelui des autres. Mais le ridicule qui esf
quelque part , il faut l’y Voir, l’en tirer avec grace,

et d’une manière qui plaise et qui instruise.
Horace ou Despre’afux l’a dit avant vous. le la

crois sur votre parole, mais je l’a’i dit comme mien;

Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie; et
que d’autres encore penseront après moi!

l
l

’ .--.*.
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on leur: renouant.

aux peut avec les plus rares talents et le plus
excellent mérite, n’être pas convaincu de son in!»

tilité, quand il considère qu’il laisse, en mourant,

un monde qui ne se sent pas de sa perte, et où
tant de gens se trouvent pour 1c remplacer?

De bien des gens il n’y a que le nom qui val:
quelque chose. Quand vous les voyez de fort près,
c’est moins que rien : de loin ils imposent.

Tout persuadé que je suis que ceux que l’on
choisit pour de différents emplois, chacun selon son

génie et sa profession tout bien, je me hasarde de
dire qu’il se peut faire qu’il y ait au monde plu-

sieurs personnes connues ou inconnues, que l’on
n’emploie pas, qui feroient très- bien; et je suis
induit à ce sentiment par le merveilleux succès de
certaines gens que le hasard seul a placés, et de
qui jusques alors on n’avait pas attendu de f0
grandes choses: ’ - . I. i

Combien d’hommes admirables, et qui avoien
de très-beaux génies, sont morts sans qu’on en ait

parlé l. 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 engagé dans
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aucun corps. mais qui est seul, et qui n’a que
beaucoup de mérite pour toute recommandation;
de se faire jour à travers l’obscurité ou il se trouve,

et de venir au niveau d’un fait qui est en crédit!

Personne presque ne s’avise de lui - même du
mérite d’un autre. .

Les hommes sont trop occupés d’eux -mémes

pour avoil le loisir de pénétrer au de .iiscerner les
autres: de la vient qu’avec un grand mérite et une
plus grand; modestie l’on Peut être long - temps;
ignoré.

Le génie et les grands talents manquent souvent;

quelquefois aussi les seules occasions: tels peuvent
être loués de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils

auroient fait.
ll est vmoins rare de trouver de l’esprit que des

gens qui se servent du leur, ou qui fassent valoilf
celui des autres, et le mettent à quelque usage.

Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces

derniers plus de mauvais que d’excellents : quq
pensez-vous de celui qui veut scier arec un rabot;
et qui prend sa scie pour raboter ?

Il n’y a point au monde un si pénible métier,

que celui de se faire un grand nom: la vie s’achève;
que l’on a a peine ébauché son ouvrage. 4

Que faire d’Égésippe qui demande un emploi!

Le mettra- t- on dans les finances, ou dans lei
troupes? Cela est indifi’érent, et il faut que ce soit
l’intérêt seul qui en décide , car il est aussi capablq’

(le manier de l’argenthou de dresser des compte"

La Drn’m. x. t 4 . ç
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que de porter les armes. ll est propre à tout; div
sent Ses amis; ce qui signifie toujours qu’il n’a pas

plus de talent pour une chose que pour une autre;
ou en d’autres termes, qu’il n’est propre à rien.

Ainsi la plupart des hommes,occupe’s d’eux seuls

. dans leur jeunesse, corrompus par la paresse ou
parle plaisir, croient faussement dans un âge plus
avancé qu’il leur suflit d’être inutiles ou dans l’in-

digence, afin que la république soit engagée àles

placer, on à les secourir; et ils profitent rarement
de cette leçon trèsdmportante, que les hommes
devroient employer les premières années de leur
vie à devenir tels par leurs études et par leur m:
rail, que la république elle-même eût besoin de
leur industrie et de leurs lumières; qu’ils fussent
comme une pièce nécessaire à tout son édifice; et

qu’elle se trouvât portée par ses propres avantages

à faire leur fortune ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous rend-ra très-digne!
de quelque emploi : ’le reste ne nous regarde pointY
c’est l’afl’aire des autres.

l Se faire valoir par des choses qui ne dépendent
point des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se
faire valoir: maxime inestimable et d’une ressource

ipliuic dans la pratique, utile aux faibles, aux ver-
tlueux, à ceux qui ont de l’esprit, qu’elle rend

maîtres de leur fortune ou de leur repos : perni4
cireuse pour les grands; qui diminueroit leur cour,
ou plutôt le nombre de leurs esclaves; qui ferai!
lbmberleur morgue avec une partie défileurautorité,

.4
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et les réduiroit presque à leurs entremets et à leurs
équipages; qui les priveroit du plaisir qu’ils sentent

à se faire prier, presser, solliciter, à faire attendre
ou à refuser, à promettre et à ne pas donner; qui
les traverseroit dans le goût qu’ils ont quelquefois
à mettre les sots en vue et ’a anéantir le mérite

quand il leur arrive de le discerner; qui banniroit;
des cours les brigues, les cabales, les mauvais of-Ï
fines, la bassesse, la flatterie, la fourberie; qui feïî
roit d’une cour orageuse, pleine de mouvements et
d’intrigues, comme une pièce comique ou même

tragique, dont les sages ne seroient que les spec-j
tateurs; qui remettroit de la dignité dans les dif-’.
férentes conditions des hommes, et de la sérénité,

sur leur visage; qui étendroit leur liberté; qui ré-Î

veilleroit en eux avec les talents naturels l’habi-Ï
tude du travail et de l’exercice: qui les exciteroit
à l’émulation, au desir de la gloire, à l’amour de

la vertu; qui , au lieu de courtisans vils, inquietsé
inutiles, souvent onéreux à la république, en feroit
ou de sages économes, ou d’excellents pères de la:f

mille, ou des juges intègres, ou de grands capi-Ï
taines, ou des orateurs, ou des philosophes; et qui
ne leur attireroit a tous nul autre inconvénient;
que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins

ide trésors que de bons exemples. ’ V
Il faut en rance beaucoup de fermeté, et une

gÎande étendue d’esprit pour se passer des charges

et des emplois, et consentir ainsi a demeurer cher
età ne Irienil’aire. Personne presque n’a assez

)
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’de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni asses

l ’de fond pour remplir le vulde du temps, sans ce
Ique le vulgaire appelle des afl’aires, Il ne manque
cependant a l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom;

Iet. que méditer, parler, lire, et être tranquille s’ap;

I elàt travailler. .Un homme de mérite, et qui est en place, n’est
jamais incommode parsa vanitézil s’étourdit moins

au poste qu’il occupe, qu’il n’est humilié par un

plus grand qu’il ne remplit pas, et dont il se croit
Idigne : plus capable d’inquiétude que de fierté on

Ide mépris pour les autres, il ne pense qu’à soi:
même.

Il coûte a un homme de mérite de faire assidu-

ment sa pour, mais par une raison bien opposéei
celle que l’on pourroit croire. Il n’est point tel sans

une grande modestie, qui l’éloigne de penser qu’il

Ïasse le moindre plaisir aux princes, s’il se trouve

sur leur passage, se poste devant leurs yeux, et
leur montre son visage. Il est plus proche de se
persuader qu’il les importune; et il a besoin de
pontes 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 vulgairc
appelle un glorieux, a du goût ’a se faire voir; et

’il fait sa cour avec d’autant plus de confiance, qu’il

est incapable de s’imaginer que les grands dontil
est vu pensent autrement de sa personne,qu’il fait

lui-même. ’Un honnête hommese paiekpiar ses mains (li

A - -



                                                                     

u bruina nanans.- 4;.Ïapp-lication qu’il a à sonvdevoir parle plaisir qu’il

sent a le faire, et se désintéresse sur les éloges,

l’estime et la reconnaissance qui lui manquent

quelquefois. l l lSi j’osois faire une comparaison entre deux con:
’ditions tout-à-fait inégales, je dirois qu’un homme

ne cœur pense à remplir ses devoirs, à-peu-près
comme le couvreur songe à couvrir: ni l’un ni
l’autre ne cherchent la exposer leur vie , ni ne spnt
Retenues par le péril z la mort pour eux estbun
inconvénient dans le métier, et jamais un obstacle?
Le premier aussi niest guère plus vain d’avoir paru

fila tranchée , emporté un ouvrage, ou forcéïun
retranchement, que celui-ci d’avoir monté sur dé

hauts combles, ou sur la pointe d’un clocher. Ils
ne sont tous deux appliqués qu’à bien faire ,*pcndant

Hue le fanfaron travaille à ce que l’on dise de lui
qu’il a bien fait.

La ’modestie est au mérite ce que les ombres sont

tu); figures dans un tableau : elle lui donne de la

forceet du relief. .
Un extérieur simple est l’habit des hommes vul-

gaires, il est taillé pour eux et sur leur mesure ; .
mais c’est une parure pour ceux qui ont rempli leur
yie (le grandes actions : je les compare à une beauté
négligée, mais plus piquante.

Certains hommes contents d’eux-mêmes, de
quelque action ou de quelque ouvrage qui ne leur
a pas mal réussi, et ayant oui dire que la modestie
sied bien aux grands hommes, osent être modestes

f
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contrefout les simples et les naturels; semblablei
’a ces gens d’une taille médiocre qui seibaissent au;

portes de peur depse heurter. V
Votre fils est bèguel, ne le faites pas monter sur

la tribune. Votre tille est née pour le monde, ne
l’enfermez pas parmi les vestales. AXantus’, votre

affranchi, est foible et timide, ne différez pas,
tirer-le des légions et de la milice. Je Veux l’avanj
cer, dites-vous : comblez-le de biens, surcharge?
le de terres, de titres et de possessions , servez-vous
du temps ,y nous vivons dans un siècle où elles lui
feront plus d’honneurique la vertu. Il m’en coûte;

toit trop , ajoutez-vous V: parlez-vous sérieusement,
Crassus3? Songez-vous que c’est une goutte d’eau

que vous puisez du Tibre pour enrichir Xa’ntue
que vous aimez, et pour prévenir les honteuses
suites d’un engagement où il n’est pas propre?

Il ne faut regarder dans ses amis que la seule
vertu qui nous attache à eux, sans aucun en:
pieu de leur bonne ou de leurvmauvaise fortune;
et quand on se sent capable de les suivre dans
leur disgrace, il faut les cultiver hardiment et
avec confiance jusques dans leur plus grande pros;
périté. ,

S’il est ordinaire d’être vivement touché des

choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de
la vertu ?

S’il est heureux (l’avoir de la naissance, il ne l’est

pas moins d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous

en avez. I .- I’ ’
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Îl apparoîfl de temps en temps sur la face de la’

2eme des hommes rares, exquis, qui brillent par
leur vertu, et dont les qualités éminentes jettent
un éclat prodigieux. Semblables à ces étoiles extra-î

ordinaires dont on ignore les causes , et dont on sait
encore-moins ce qu’elles deviennent après avoir,
’dispam, ils n’ont ni aïeuls ni descendants, ils comî

posent seuls toute leur race. l
Le bon esprit nous découvre notre devoir; notre

engagement à le faire; et s’il y a du péril, avec Ré?

tu : il inspire le courage, ou il y supplée.
Quand on excelle dans son art , et qu’on lui

donne toute la perfection dont il est capable, l’on
en sort en quelque manière; et l’on s’égale ace qu’il

y a de plus noble et de plus relevé. V**’ est un

peintre, C" un musicien, et l’auteur de Pyrame
est un poète : mais Mignard est Mignard, Lulli est
Lulli, et Corneille est Corneille.

Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il

p quelque esprit, peut s’élever au-dessus’de sa for;

tune , se mêler dans le monde, et aller de pair axer:
les plus honnêtes gens : cela est moins facile à celui
qui est engagé E il semble que le mariage met-tond

le monde dans son ordre. l
Après le mérite personnel3, il faut l’avouer; ce

sont les éminentes dignités et les grands titres dont
les hommes tirent plus de distinction et plus d’é-’

plat ; et qui ne sait être un Érasme doit penser à Être

évêque. Quelques uns4,pour étendre leur renom;
tuée, entassent sur leur: personnes des pairies, des
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colliers d’ordre, des primaties, la pourpre , et il!
auroient besoin d’une tiare : mais quel besoin].
jBeniguel d’être cardinal?

L’or éclate , dites-vous , sur les habits de Philé1

mOn’: il éclate de même chez les marchands. il est

habillé des plus belles étoiles : le sont.elles moins
toutes déployées dans les boutiques et à la pièce?

Mais la broderie et les ornements y ajoutent encorq
la magnificence: je loue donc le travail de l’ouvrier;

Si on lui demande quelle heure il est, il tire une:
’ montre qui est un chef-d’œuvre : la garde de son
épée est un onyx z il a au doigt un gros diamant
qu’il fait briller aux yeux, et qui est parfait : il ne
lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que
l’on porte sur soi autant pour la vanité que pour
l’usage; et il ne se plaint non plus toute sorte de
parure qu’un jeune homme qui a épousé une riche

.vicille. Vous m’inspirez enfin de la curiosité , il
faut voir du moins des choses si précieuses z envoyez:

moi cet habit et ces bijoux de Philémon, je vous
quitte de la personne. I

Tu te trompes , Philémon , si avec ce carrosse
brillant, ce grand nombre de coquins qui te suivent,
et ces six bûtes qui te traînent, tu penses que l’on

t’en estime davantage. L’on écarte tout cet attirail

qui t’est étranger, pour pénétrer jusques à toi ,qul
n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut3 quelquefois pardonner s

celui qui, avec un grand cortège , un habit riche et
un magnifique équipage, s’en croit plus de naissance
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et plus d’esprit il lit cela dans la contenance et:
dans lcs’ yeux de ceux qui lui parlent.

Un homme àla cour l, et souvent à la ville, qui
a un long manteau de soicou de drap de Hollande:
une ceinture large et placée haut sur l’estomac , le

soulier de maroquin, la culotte de même, d’un beau

grain, un collet bien fait et bien empesé, les chevaux
arrangés et le teint vermeil , qui avec cola se souvient

du quelques distinctions métaphysiques, explique
ce que c’est que la lumière de gloire, et sait préciÏ

sèment comment l’on voit Dieu; cela s’appelle un

docteur. Une personne humble’ qui est ensevelie
dans le cabinet , qui a médité, cherché, consulté:

confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie ,Iest un
homme doëte.

Chez nous le soldat est brave; et l’homme dé

robe est savant : nous n’allons pas plus loin. Chez
les Romains l’homme de robe étoit brave (et le soldat

Ëtoit’ savant : un Romain étoit tout ensemble et le

soldat et l’homme de robez I
il semble que le l’ie’rooest d’un seul métier, qui

en celui de la guerre; et que le grand homme est
ac tous les métiers , ou de la gobe, ou de l’épée, ou

du cal)inet , ou de la cour : l’un" et l’entre mis en:

semble ne pèsent pas un homme de bien. i
Dans la guerre, la distinction entre le héros et la

baud homme est délicateztoutes’ les vertus mili-Ï
tairas font l’un et l’autre. il semble néanmoins que

le [minier soit jeune , entreprenant, d’une haute
l"leur , ferme danl’lespérils , intrépide i Sue hm"

À
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excelle par un grand sen5,par une vaste prévoyance!
par une haute capacité et par une longue expérience.
Peut-être qu’Alexandre n’était qu’un héros, et que

César étoit un grand homme.

Æmilel étoit né ce que les plus grands hommes
ne deviennent qu’à force de règles, de méditation

et d’exercice. Il n’a en dans ses premières années

qu’a remplir des talents qui étoient naturels, et qu’a

se.livrer à son génie. Il a fait, il a agi avant que
de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il n’avoit jamais

appris: dirai-je que les jeun de son enfance ont été
plusieurs victoires 7 Une vie accompagnée d’un
extrême bonheur joint à pue longue expériencer
seroitjllustre par les seules. actions qu’il avoit ache;
I’ve’es des sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre

qui se sontdepuils ointes, il les a embrassées; et:
celles qui n’étaient pas, sa vertu et son étoile les

ont fait naître; admirable même et par les choses
qu’il a faites? et par celles qu’il auroit pu faire. ou
l’a regardéa comme un homme incapable de câderè

l’ennemi, de plierlsous le nombre ou sous les obsta-l

cles; comme une aine du premier ordre, pleine de:
pessources et de lumières, qui voyoit encore ou:
personne ne voyoit plus; comme celui qui, à la tête
des légions-étoit pourelles un présage de la victoirelf

et guipvaloit seul plusieurs légions; qui étoit grand
Bans la prospérité, plus grand quand la fortune lui a
lité contraire :la levée d’un siége, une retraite l’on;

plus ennobli que ses triomphes; l’on ne met qu’a;

près, les batailles gagnées. et les villes prises; qui
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étoit rempli de gloire et de modestie; on lui a en-
tendu dire, IF. FUYOIS, avec la même grace qu’il disoit,

nous LES striâmes; un homme dévoué à l’État, il sa

famille, au chef de sa famille : sincère pour Dieu
et pour les hommes, autant admirateur du mérite
que s’il lui eûtétémoins propre et moins familier:

un homme vrai, simple, magnanime, à qui il n’a
manqué que les moindres vertus.

Les enfants des Dieuxl, pour ainsi dire, se tirent
des règles de la nature, et en sontcomme l’exception.

Ils n’attendent presque rien du temps et des années.
Le mérite chez eux devance l’âge. Ils naissent ins-

truits, et ils sont plutôt des hommes parfaits que
le commun des hommes ne sort de l’enfance.

Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés
et resserrés dans leur petite sphère, ne peuvent.
comprendre cette universalité de talents que l’on
remarque quelquefois dans un même sujet : ou ils
voient l’agréable, ils en excluent le solide z où ils
croient découvrir les graces du corps, l’agilité, la

souplesse, la dextérité, ils neveulentplus y admettra

les dons de l’ame , la profondeur, la réflexion ,
la sagesse: ils ôtent de l’histoire de Socrate qu’il ait

dansé.

Il n’y a guère d’homme si accompli et si néces-l

taire aux siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins

regretter.
Un homme d’esprit et d’un caractère simple et

droit peut tomber dans quelque piège; il ne pense
pas que personne veuille lui en dresser, et le choisir
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pour être sa dupe : cetteconfiance le rend moins’
précautionné, et les mauvais plaisants l’entament

par cet endroit. Il n’y a qu’a perdre pour ceux qui
en viendroient a une seconde charge : il n’est trompé

qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis

équitable; mais sur toutes choses un homme (l’es-g

prit, si j’aime le moins du monde mes intérêts.

Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si

imperceptible, où il n’entre des manières qui nous t
décèlent. Un sot n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied,

ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est sur ses jambes;
comme un homme d’esprit.

Je connois Mopsel d’une visite qu’il m’a rendue

sans me connaître. Il prie des gens qu’il ne connaît

point de le mener chez’d’autres dont il n’est pas

connu : il écrit à des femmes qu’il connaît de vnei

il s’insinue dans un cercle de personnes respectables; .

et qui ne savent quel il est; et là, sans attendre
qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il interrompt,

il parle. et souvent, et ridiculement. Il entre une
autre fois dans une assemblée, se place où il se
trouve, sans nulle attention aux autres, ni à sol-Ï ’
même : au l’ôte d’une place destinée à un ministre;

il s’assied à celle du duc et pair: il est la précisé!

ment celui dont la multitude rit, et qui seul est
grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil duI
roi, il grimpe à la chaire du prédicateur, il regarde
le monde indifféremment sans embarras, sans FM;
deumil n’a pas, nonplus que le sot, de quoi mugir;
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Celse’ est d’un rang médiocre, mais des grands

le soutirent : il n’est pas savant, il a relation avec
des savants: il a peu de mérite, mais il counoit des
gens qui en ont beaucoup: il n’est pas habile, mais

Ha une langue qui peut servir de truchement, et
(les pieds qui peuvent le 1iortcr d’un lieu à un autre;

C’est un homme, né pour des allées et venues, pour

écouter (les propositions et les rapporter, pour en
faire d’office, pour aller plus loin que sa commis-1
lion , et en être désavoué, pour réconcilier (les gens

qui se querellent à leur première entrevue, pour
réussir dans une afl’aire et en manquer mille, pour

se donner toute la gloire (le la réussite, et pour dé;
tourner sur les autres la haine d’un mauvais succès:

Il sait les bruits communs, les historiettes de la
ville z il ne fait rien, il dit ou il écoute ce que les
autres font, il est nouvelliste: il sait môme le se- .
crrt des familles : il entre dans de plus hauts mys-
tères, il vous (lit pourquoi celui-ci est exilé, et pourl

quoi on rappelle est autre: il connaît le fond et les
causes de la brouillerie des deux frères’ et de la
rupture des deux ministres : n’a-t-il pas préclitaux

premiers les tristes suites de leur mésintelligence?
n’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne seroit
pas longue? n’étoit-il pas présent à de certaines pa-Ï

tolus qui furent dites? n’entra-t-il pas dans une et
pêce de négociation?1 le voulut-on croire?- fut-il
Écouté? à qui parlezwous de ces choses? qui a en
plus de part que Celse à toutes ces intrigues (le cour?
et si cela n’était pas ainsi; s’il ne l’avoit du moins l

h Brave". i: 5
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ou rêvé ou imaginé, songeroit- il à vous le faire
croire? auroit-il l’air important et mystérieux d’un

homme revêtu d’une ambassade?

Ménippel est l’oiseau paré de divers plumages

quine 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 croit souvent dire

son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est qui

l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est un

homme qui est de mise un quart-d’heure de suite,
qui le moment d’après baisse, dégénère,perd lepcn

de lustr; qu’un peu de mémoire lui donnoit, et
montre la corde : lui seul ignore combien il est au’
dessous du sublime et de l’héroïque; et incapable ’

de savoir jusqu’où l’on’peut avoir de l’esprit. il

croit naïvement que ce qu’il en a est tout ce que
. les hommes en sauroient avoir : aussi a-t-il l’air et

le maintien de celui qui n’a rien à desirer sur ce

chapitre, et qui ne porte envie à personne. Il se
parle souvent à soi-même , et il ne s’en cache in.

ceux qui passent le voient; et il semble toujoufl
prendre un parti, ou décider qu’une telle chose et!

sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, des!
le jeter dans l’embarras de savoir s’il doit reudl’e

le salut ou non; et pendant qu’il délibère, v0"!
êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête

homme, l’a mis tin-dessus de lui-même, l’a fait de

Venir ce qu’il n’étoit pas. L’on juge en le voyamt

Qu’il n’est occupé que de sa personne, qu’il sali
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que tout lui sied bien, et que sa parure est assortie ,
qu’il croit que tous les leur sont ouverts sur lui,
et que’ les hommes se relayent pour le contempler.

Celui qui, logé chez soi dans un palais avec deux

appartements pour les deux saisons, vient coucher.
au Louvre dans un entresol, n’en use pas ainsi par;

modestie. Cet autre , qui pour conserver une talla
tine s’abstient de vin , et ne fait qu’un seul repas;

n’est ni sobre, ni tempérant; et d’un troisième

qui, importuné d’un ami pauvre , lui donne enfin
quelque secours, l’on dit qu’il achète son repos, et

nullement qu’il est libéral. Le motif seul fait le
mérite des actions des hommes, et le désintéresse-j.

ment y met la perfection. , , il
La fausse grandeurI est farouche et inaccessible:

comme elle sent son faible, elle se cache, ou du
moins ne se montre. pas de front, et ne se fait vol;
qu’autant qu’il faut pour imposer et ne paraître

point ce qu’elle est, je veux dire une vraie peti-Ï
tasse. La véritablepgrandeur 3 est libre, douce, la?1

milière, populaire, Elle se laisse toucher et manier;
elle ne perd rien à être vue de près : plus on la’
connaît, plus on l’admire. Elle se courbe par bonté

,vers ses inférieurs, et revient sans effort dans son
naturel. Elle s’abandonne quelquefois, se néglige ,.

"relâche de ses avantages, toujours en pouvoir de
les reprendre, et de les faire valoir : elle rit, joue
et badine , mais avec dignité. On l’approche tout’

ensemble avec liberté et avec retenue. Son carac-Ï

tire est noble et facile, inspire le respect,et ll’

.-
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confiance, et fait que les princes nous paroissem
grands et très-grands, sans nous faire sentir que
nous sommes petits.

Le sage guérit de l’ambition par l’ambition

même : il tend à de si grandes choses, qu’il ne peut

se borner ace qu’on appelle des trésors, des postes,

la fortune et la faveur. Il ne voit rien dans de’si
faibles avantages qui soit assez bon et assez solide
"pour remplir son cœur, et pour mériter ses soins
et ses desirs : il a même besoin d’efforts pour ne
les pas trop dédaigner. Le seul bien capable ile le
tenter est cette sorte de gloire qui devroit naître de
la vertu toute pures et toute simple: mais les hommes
ne raccordent guère; il s’:n passe.

q Celui-là est bonq’u’i fait du bien aux autres : s’il

’soufl’re pour’lc bien qu’il fait; il est tris-bon z s’il

’soull’re de cour à quiiil a fait ce bien , il a une si

grande bonté qu’elle ne peut être augmenth que
dans le cas ou ses souÏY’mnccs viendroient En croître:

’et s’il en meurt, sa vertu ne sauroit aller plus loin,

elle est héroique, elle est parfaite.
, .



                                                                     

CHAPITRE 111."
D18 PEMMEH

111.5 hommes et les femmes conviennent rarement
sur le mérite dlune femme; leurs intérêts sont trop
différents. Les femmes ne se plaisent point les unes
auxautres parles mêmes agréments qu’elles plaisent

aux hommes : mille manières qui allumentdans ceux-

ci les grandes passions, forment entre elles l’aver-
sion et l’antipathie.

- Il y a dans quelques femmes une’grandeur arti-
ficielle, attachée au mouvement des yeux, à un air
de tête, aux façons de marcher, et qui-ne va pas
Nus loin; un esprit éblouissant qui impose , et que
l’on niestime que parce qu’il n’est pas approfondi!

Il y a dan; quelques autres une grandeur simple,
naturelle , indépendante du geste et de la démarcher;

qui a sa source dans le cœur, et qui est comme Une
suite de leur haute naissanceî; un mérite Paisible;
mais solide , accompagné de mille vertus qu’elles

ne peuvent, couvrir de toute leur modestie: qui
échappent, et qui se montrent a ceux qui ont dei
yeux.

J’ai vu souhaiter d’être fille; et unelbelle 511;;

depuis treize ans jusques à vingt-deux, et après
cet âge de devenir un homme.

Quelques jeunes personnes ne connaissent point
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àsse’l. les avantages d’une heureuse nature , et. com3

bien il leur seroit utile de s’y abandonner. Elles
afl’oiblis’sentres dons du ciel si rares et si fragiles

par des manières affectées, et par une mauvaise
imitation. Leur son de voix et leur démarche sont
empruntés : elles se composent, elles se reche relient,
regardent dans un miroir si elles s’éloignent asse!
de leur naturel z ce n’est pas sans peine qu’elles

plaisent moins.
Chez les femmes , se parer et se farder n’est pas,

je l’avoue, parler contre sa pensée: c’est plus ami

que le travestissement et la mascarade , ou l’on ne
se donne point pour ce que l’on paroit être, mais
ou l’on pense seulement à se cacher et à se faire
ignorer : c’est chercher à imposer aux yeux, et
youloir paroitre selon l’extérieur contre la vérite’E

c’est une espèce de menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chaussure a
* qu’a la coeiïure exclusivement , ’a-peu-près comme

on mesure le poisson entre queue et tète.
s Si les femmes veulent seulementêtre belles à leur!

propres yeux et se plaire a elles-mêmes, elles
vent sans doute, dans la manière de (embellir,
dans le choix des ajustements et de la parure, suivre
leur goût et leur caprice : mais si c’est aux hommes
qu’elles desircnt de plaire, si c’est pour eux qu’elles

se fardent ou qu’elles s’enlumincnt, j’ai reweilli

les voix, et je leur prononce, (le la part de tous les.
hommes ou de la plus grande partie , que le blanc.

x et le rouge les rendailreuses et dégoûtantes ; que le.
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entama les voir avec de la céruse sur le visage, qu’çé

vec de fausses dents en la bouche, et des boules (le
cire dans les mâchoires; qu’ils protestent sérieuse-f

ment’contre tout l’artifice dont elles usent pour
rendre laides; et que bien loin d’en répondre de:

yant Dieu, il semble au contraire qu’il leurv ait
réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir

desi’emmes. ’ ’ . A .. V i ,
Si les femmes étoient telles naturellementqu’elles

le deviennent par artifice, qu’elles perdissent en un
moment toute la fraîcheur de leur teint, qu’elles
eussent le visage aussi allumé etaussi plomhéqu’ellqs

se le font par le rouge et par la peinture gout elles
se fardent, elles seroient inconsolables.

Une femme coquette ne se rend point sur
passion de plaire, et sur l’opinion qu’elle a de sa
beauté. Elle regarde le temps et les années comme .

quelque. chose seulement qui ride et qui enlaidit
les autres femmes z elle oublie du moins que l’âge

est écrit sur le visage. La même parure qui a au:
trefois embelli sa jeunesse, défigure enfin sa pet.
sonne, éclaire les défauts de sa vieillesse. La mi-
gnardise et l’affectation l’accompagnent dans la

douleur et dans la lièvre z elle meurt parée et en

rubans de couleur. l
LiseI entend dire d’une autre coquette qu’elle

se moque de se piquer de jeunesse et de vouloir
user d’ajustements qui ne conviennent plus à une
femme de quarante ans. Lise les a accomplis, mais

I
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1les années pour elle ont moins de douze mois et n.
la vieillissent point. Elle le croit ainsi : et pencha
’ qu’elle se regarde au miroir," qu’elle’met du ronge

aur’sOn visage et qu’elle place des mouches , elle
’convient qu’il n’est pas permis à un certain âge

faire la jeune, et que Clarice en ellet avec ses
’inouclu-s et son ronge est ridicule.

A” Les femmesse préparent pour leurs amants, si’

elles les attendent ; mais si elles en sont surprises...
’elles’ oublient à leur arrivée l’état ou elles se trou-

aient, elles lne se voient plus. Elles ont plus de loisir
’avee les indifférents; elles sentent le désordre où

’clla-s sont, s’ajustent en leur présence, ou dispa-

raissent un moment, et reviennent parées.
q Un be ni visage est le plus beau de tous les’spee-

tacles; et l’harmonie la plus douce est le son de la
’voix de celle que l’on aime. 4 q

I L’agrément estiarbitraire : la beauté est quelque

ichosc de plus réel et de plus indépendant du goût

"et de l’opinion. I .L’on peut être touché de certaines beautés si par;

faites et d’un mérite si éclatant, que l’anse borne

a les voir et a leur parler.
l Une belle femme qui a les qualités d’un honnête

homme, est ce qu’il y a au monde d’un commerce

plus délicieux: l’on trouve en elle tout le mérite

"des deux sexes.
ll échappeà une jeune personne de petites chose:

qui persuadent beaucoup , et qui flattent sensible:
peut celui pour qui elles sont faites: il n’échappe
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presque rien aux hommes, l ’urs caresses sont volons.

mires; ils 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 , et afin qu’elle

nuise moins aux hommes , qui n’en guériroientipas
sans ce remède.

’Lcs femmes s’attachent aux hommes par les l’a-f

yeurs qu’elles leur accordent : les hommes guérissent

par ces mêmes favuurs.
Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime

plus, jusques aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

[ne femme qui n’a qu’un galant croit n’être

point coquette : celle qui a plusieurs galants croit
n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par un ferme

attachement in un seul, qui passe pour folle parson.

mauvais choix. IUn ancien galant tient à si peu de chose qu’il

cède il 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
iival, selon le caractère de la personne qu’il sertir

Il ne manque souvent à un ancien galant auprès
d’une femme qui l’attache, que le nom de mari:

c’est beaucoup; et il seroit mille fois perdu sans
cette circonstance.

Il semble que la galanterie dans une femme
ajoute à la coquetterie. Un homme influa a"

A
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contraire est quelque chose de pire qu’un homme
galant. Llhomme coquet et la femme galante vont
assez de pair.

Il y a peu de galanteries secrètes : bien des
femmes ne sont pas mieux désignées par le nom dt

leursimaris que par celui de leurs amants.
Une femme galante vent qu’on l’aime z il suffit

à une coquette d’être trouvée aimable et de passer

pour belle. Cellevlà cherche à engager; ceile»ci se

pontento de plaire. La première passe successive
ment tllun engagement à un autre; la seconde I
plusieurs amusements tout-ala-fois. Ce qui domine
dans l’une,c’est la passion et le plaisir; et dans
l’autre, c’est la vanité et la légèreté. La galanterie

est un faible du cœur ou peut-être un vice de la
complexion : la coquetterie est un dëîégiement de

l’esprit. La femme galante se fait craindre, et la
coquette se fait haïr. L’on peut tirer de ces deux V

caractères de quoi en faire un troisième, le pire
de tous.

Une femme faible est celle à qui l’onx reproche

une faute; qui se la reproche à elle-même; don!
le cœur combat la raison; qui veut guérir, qui ne
guérira point, ou bien tard.
i Une femme inconstante est celle qui n’aime plus:
une légère celle qui déjà en aime un. autre: une vo-

lage celle qui ne sait si elle aime et ce qui-elle aimai
une indifférente celle qui n’aime rien.

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

Une femme infidèle, si elle est connue pour telle
de la personne intéressée , n’est qu’infidèle: s’il la

croit fidèle, elle est perfide.
On tire ce bien de la perfidie (les femmes, quelle

guérit de la jalousie.

l Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie,
un double engagement à soutenir, également diffi-
cile à rompre et à dissimuler z il ne manque à l’un

que le contrat, et a l’autre que le cœur.
A jI-ger de cette femmel par sa beauté, sa jeu-

nesse, sa fierté, et ses dédains, il n’y a personne

qui doute que ce ne soit un héros qui doive un
jour la charmez-won choix est fait; c’est un petit
monstre qui manque d’esprit.

Il y a des femmes déjà flétries, qui, par leur

complexion ou par leur mauvais caractère, sont
naturellement la ressource des jeunes gens qui
n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus i
plaindre, ou d’une femme avancée en âge; qui a
besoin d’un eavalier,ou d’un cavalier quia besoin
d’une vieille.

Le rebut de la cour2 est reçu à la ville dans une
ruelle , ou il défait le magistrat même en eravatte
et en habit gris, ainsi que le bourgeois en baudrier,
lesiécarte , et devient maître de la place: il est
écouté, il ’PSt aimé z on ne tient guère plus d’un
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moment contre une écharpe d’or et une plume
Hanche, contre un homme qui parle au roi et voit
les ministres. Il fait des jaloux et des jalouses; on
l’admire, il fait envie; à quatre lieues de là, il fait
Pitié.

Un homme de la ville est pour une femme de
province ce qu’est pour une femme de ville tu
homme de la «sont.1 I

A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur
et mauvais plaisant; qui parle de soi avec confiance;
et des autres avec mépris; impétueux, altier, entré

prenant; sans mœurs ni probité; de nul jugement
et d’une imagination très-libre; il ne lui manque
’plus’, pour être adoré de bien des femmes , que de

beaux traits et la taille belle.’

Est-ce en vue du secretl, on par un goût hypoï
coudre que cette femme aime un valet, cette autre l
.un moine, et Dorine’, son médecin?

Rosciussentre sur la scène de bonne gracc; oui, l
Lélie et j’ajoute encore qu’il a les jambes bien l
tournées, qu’il joue bien, et (le longs râlas; et pour

déclamer parfaitement il ne lui manque, comme
on le dit, que de parler avec la bouche : mais est-il
le seul-oui ait de l’agrément dans ce qu’il fait; et

ce qu’il fait; est-ce la chose la plus noble et la plus y
bonnête que l’on puisse faire? Roscius d’aillmm

in peut être à vous, il est àune autre; et quand
cela ne seroit pas ainsi, il est retenu : Claudie
attend pour l’avoir qu’il se soit dégoûté de Massa

fines. Prenez Batltylle’7, Le’lie: où trouverez-vous;
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je ne dis pas’dans l’ordre des chevaliers que vous

dédaignez,mais même parmi les farceurs, un jeune
homme qui s’élève si haut en dansant et qui fasse

mieux la cabriole? Voudriez-vous le sauteur Cobus!
gui, jetant ses pieds en avant tourne une fois en
l’air avant que de tomber à terre ? ignorez-vous qu’il

n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous ,la presse
y est trop grande; et il refuse plus de femmes qu’il
n’en agrée. Mais vous avez pracon 3 le joueur de
flûte : nul autre de son métier n’enfle plus décem-j

ment’ses joues en soufflant dans le hautbois ou le
flageolet; car c’est une chose infinie que le nombre
des instruments qu’il fait parler; plaisant d’ailleurs;

il fait rire jusqu’aux enfants et aux femmelettes:
qui mange et qui boit mieux que Dracon en un seul
repas? il enivre toute une compagnie , et il se rend
le dernier. Vous soupirez, Lélie; est-ce que Dracon
auroit fait un choix, ou que malheureusement on
vous auroit prévenue? Se seroit-il enfin engagé
Ce’sonie3 qui l’a tant couru , qui lui a sacrifié une

grande foule d’amants, e dirai même toute la fleur
des Romains; à Césonie qui est d’une famille 13a.-

tricienne, qui est si jeune, si belle et sérieuse!
Je vous plains, ljélie , si vous avez pris par contai
gion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes
amines our ce qu’on appelle des pommes publics
et exposés par leur condition à la vue des autresl
Que ferez-vous, lorsque le meilleur en ce genre vous
est enlevé? Il reste encore Brome? lequestionnairej

’ Le bourreau.

h Iru’ere. t. A 6
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le peuple, ne parle que de sa force et de son adresse;
c’est un jeune homme qui a les épaules larges et la
taille ramassée , un nègre d’ailleurs , un homme noir:

Pour leu femmes du monde, un jardinier est un
jardinier, et un maçon est un maçon : pour quel-
ques autres plus retirées , un maçon est un homme,

un jardinier est un homme. Tout est tentation l
qui la craint.

Quelques femmes * donnent aux couvents eti
leurs amants; galantes et bienfaitrices, elles ont
jusques dans l’enceinte de l’autel des tribunes et

des oratoires ou elles lisent des billets tendres, et
où personne ne voit qu’elles ne prient point Dieu:

Qu’est-ce qu’une femme2 que l’on dirige? estes

une femme plus complaisante pour son mari, plus
douce pour ses domestiques, plus appliquée au
famille et ’a ses allaites. plus ardente et plus sincère

pour ses amis; qui soit moins esclave de son lm4
meur, moins attachée à ses intérêts, qui aime moins j

les commodités de la vie; je ne dis pas qui faSse de! ’

largesses à ses enfants qui sont déjà riches; mais
qui, opulente elle-même et accablée du superflu, t
leur fournisse le nécessaire, et leur rende au moins ,
la justice qu’elle leur doit; qui soit plus exempte
d’amour de soi-même et d’éloignement pour les

autres; qui soit plus libre de tous attachements
humains? Non, dites-vous, ce n’est rien de toutes
ces choses. J’insiste, et je vous demande qu’est-ce

donc qu’une femme que l’on dirige? Je vous sui

Fada, c’est une femme qui a un directeur.
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Si le confesseur et le directeur ne conviennent

point sur une règle de conduite, qui sera le tien
qu’une femme prendra pour sur-arbitre?

Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un

directeur, mais de vivre si uniment qu’elle s’en
puisse passer.

Si une femme pouvoit dire à son confesseur avec
ses autres faiblesses, celle qu’elle a pour son direc-J

teur, et le temps qu’elle perd dans son’entretien;
peut-être lui seroit-il donné pour pénitence d’j

renoncer.
Je voudrois qu’il me fût permis de crier de toute

ma force à ces hommes saints qui ont été autrefois

blessés des femmes : fuyez les femmes , ne. les dirigez.

point; laissez à d’autres le soin de leur salut.
C’est trop contre un mari d’être coquette et

Hévote : une femme devroit opter. ’
J’ai différé à le dire, et j’en ai souilert;’mai5

enfin il m’échappe , et j’espère même que ma frimé

alise sera utileja celles qui, n’ayant pas assez d’uq’

confesseur pour leur conduite, n’usent d’aucun
’discernement dans le choix de leurs directeurs. Je
ne sors pas d’admiration et d’étonnement à la vue

de certains personnages que je ne nomme point.)
J’ouvre de fort grands yeux sur aux, je les con-j ,
temple: ils parlent, je prêtel’oreille : je m’informe;

on me dit des faits, je les recueille; et je ne com-
prends pas comment des gens en qui je crois voir
toutes choses diamétralement opposées au bon es-J
frit, lu un: droitl’a l’expérience des affaires du
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de la religion et des mœurs, présument que Dieu
doive renouveler en nos jours la merveille de l’apos-i

tolat, et faire un miracle en leurs personnes, enles
rendant capables,toutsîmpl’es et petits esprits qu’ils

sont, du ministère.ch nmes, celui de tous le plus
délicat et le plus sublime z et si au contraire ils se
croient nés pour un emploi si relevé, si difficile , ac-f

cordé à si peu de personnes, et qu’ils se persuadent

de ne faire en cela qu’exercer leurs talents naturels

et suivre une vocation ordinaire, je le 9mprends
encore. moms.

Je vois bien que le goût qu’il y a à’devenir le

dépositaire du secret des familles, à se Fendre ne?
cessaire pour les réconciliations, à procurer des
commissions ou à placerldcs domestiques, a trouver
toutes les portes ouvertes dans les maisons des
grands, à manger souvent à de bannes tables ,’ à se

promener en carrosse dans une grande ville . et â’
faire de délicieuses retraites à’la campagne, à voir

plusieurs personnes de nom et de distinction s’intÉ-Î

resser a sa vie et a sa’santé, et à ménager pour les

autres et pour soi-même tous les.intérêts humains?

je vois bien, encore une fois, que cela seul: fait
imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexte du’

soin des ames, et semé dans le monde cette pépinière

intarissable de directeurs. ’
l ’ La dévotion vient l à quelques uns, et sur-tout
aux femmes, comme une passion. ou comme le faible
d’un certain âge, ou commenne mode 511m (un

tub
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S’ÏÎÎÏrÎ Ëll’es’ ’côinptoient autrefois une semaine par;l

lés jours de jeu, de spectacle; de concert, de’masï.

cande,’ou d’un joli sermon. Ellesalloieut le lundi

Perdre leur argent chez ismene,le mardi leur temps;
’chez. Climeue, et le mercredi leur réputation ’cbez’

Célimene’: elles savoient dès la veille toute la joié
Qu’elles devoient avoir le jour d’après’et l’ele’ndej’

main : elles jouissoient tout à la fois du plaisiï;
Présent et de celui qui ne leur pouvoit inimités”;

elles auroient souhaité de les pouvoir rassembler
tous en un seul jour. C’était alors leur unique inË’

Iquiétude et tout le sujet de leurs distractions ,1 et:
’si elles se trouvoient quelquefois a l’opérar’elles’

regrettoient la comédie. Autre temps, autres mœurs :’

elles outrent l’austérité etla retraite , elles n’ouvrent

plus les yeux qui leur: sont donnés poiïr v-oirl, elles.

ne mettent plus leurs sens a aucun usage; et, chose
incroyable! elles ’parlent peu à elles pensent encore;
et assez bien d’elles-mêmes, comme assez mal des
autres. Il y a chez elles june émulation de vertu et"

de réforme, qui tient quelque chose de la jalousies
Elles ne haïssent pas de primer dans ce nouveau
genre de vie , comme elles faisoient dans celui
qu’elles, viennent de quitter par politique ou par
dégoût. Elles se perdoient gaîment par la galante-I
rie ," par la bonne chère, et par l’oisiveté; et elles
se perdent tristement par la présomption. et par

l’envie? ISi j’épouse;’I-Ierrnas; une femme avare; elle ne

me minera point Ë si une joueuse, elle pour";
R
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s’enrichir :’ si une savante , elle saura m’instruires

si une prude, elle ne sera point emportée : si une
emportée, elle exercera ma patience : si uneicoë
guette, elle voudra me plaire : si une galante, ellé
le sera peut-être jusqu’à m’aimer: si une dévote l;

répondez, Hermas, que dois-je attendre de celle:
àui veut tromper Dieu , et qui se trompe elle-j
même Ï’

Une femme est aisée à gouverner pourvu que ce
soit un homme qui s’en donne la peine. Un seul
même en gouverne plusieurs : il cultive leur esprit
et leur mémoire , (ire et détermine leur religioni
il entreprend même de régler leur cœur. Elles
p’approuvent et ne désapprouvent , ne louent et ne

condamnent qu’après avoir consulté ses yeux et son

visage. Il est le dépositaire de leurs joies et de leur!

chagrins, de leurs desirs, de leurs jalousies, de
leurs haines et de leurs amours : il les fait rompre
avec leurs galants Ë il les brouille et les réconcilié

avec leurs maris; et profite des interrègnes. il
prend soin de leurs afi’aires, sollicite leurs procès;

et voit leurs juges: il leur donne son médecin, son
marchand, ses-ouvriers: il s’ingère de, les loger;
de les meubler, et il ordonne de leur équipage. On
le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les rues
digne, ville et aux promenades; ainsi que dans leu;
banc à un sermon, et dans leur loge. à la comédie-Y

Il fait avec elles les mêmesv’isites , il les accompagné

au bain, aux eaux, dans les voyages : il a le plu;
pommade appartement chez elles à la campagne. il
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f vieillit sans déchoir de son autorité: un peu d’esprit

et beaucoup de temps à perdre lui sullit rieur la
conserver. Les enfants , les héritiers, la bru , l1 nièce,

les domestiqués, tout en dépend. ll a commence

par se faire estimer: il finit Par se faire craindre:
Cet ami si ancieh, si nécessaire, meurt sans qu’on le"

fleure; et dix femmes dont il étoitle tyran. héritent;

Pana mort, de la liberté.

Quelques femmes I ont voulu cacher leur con?
duite sous les dehors de la modestie; et tout ce que
chacune a pu gagner par une continm-lle allumaJ
lion, et qui ne s’est jamais démentie, a été de faire

dire de soi : on l’auroit prise pour une vestale.
C’est dans les femmes une violente preuve d’une

téputation bien nette et bien établie, qu’elle ne soit

pas même effleurée par la familiarité de quelques-

unes qui ne leur ressemblent point; 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 personnages 5-
un Poêle charge ses descriptions z un peintre qui
fait d’après nature, force et exagère une passion; A

un contraste, des attitudes; et celui qui copie, s’il
ne mesure au compas les grandeurs et les propori
lions, grossit ses figures, donne à toutes les pièces
’qui entrent dans l’ordonnance de son tableau plus

de volume que n’en ont celles de l’original : de
même la pruderie est une imitation de la sagesse.

Il y a une fausse modestie qui est vanité; unq

mi, .
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fausse’gloi’re qui est légèreté; unïfaùsse grandeur

qui est petitesse; une fausse ’vertu qui est byRocrË

lie; une fausse sagesse qui est pruderie;
Une femme prude paie de maintienI’et de pa’ê

Iroles;. une femme sage paie dé conduite; Celle-li
suit son humeur et sa complexion, cellenci sa raison
et son cœur. L’une est sérieuse et austère, l’autre

est dans les diverses rencontres précisément ce qu’il

faut qu’elle soit. La première cache des faibles sous
de plausibles dehors; la seconde coi-Ivre’un ricbe’

fonds sous un air libre et naturel. La pruderie conf
iraint l’esprit,.nq cache ni l’âge ni la laideur, son:

gent elle les suppose. La sagesse au contraire pallié
les défauts du corps, annoblit l’esprit; ne rend la
jeunesse que plus piquante, et la beauté que
périlleuse;

Pourquëi s’en prendre aux Hommes de ce que

les femmes ne sont pas savantes? par qtielles lois:
par quels édits, par quels rescrits leur a-t-dn dé:
fendu d’ouvrir les yeux et de lire; de retenir ce
qu’elles ont lu, et d’en rendre compte ou dans leur

.conversation ou par leurs ouvrages? Ne se sont:

4

elles pas au contraire établies elles-mêmes dans cet

usage de ne rien savoir, ou par la faiblesse de leur
bompleèçionîou par la paresse de leur esprit, ou
par le soin de leur beauté, ou par une certaine lé-,’
gèrete’ qui les empêche de suivre une longue étude;

ou par le talent et le génie qu’elles ont seulement

pour les ouvrages de la main , ou par les dîstracî
tions que donnent les détails d’un domestiquant!

,.,----
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par un éloignement naturel des choses pénibles et,
sérieuses, ou par une curiosité toute différente de"

celle qui contente l’esprit, ou par un tout autre
goût que celui d’exercer leur mémoire? Mais
quelque cause que les hommes puissent devoir cette
ign’orance des femmes, ils sont heureux que lcs’
femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant d’en-2l

droits, aient sur eux cet avantage de moins.
On regarde une femme savante comme bu fait:

une belle arme: elle est ciselée artistement, d une
polissure admirable et d’un travail fort recherché;

c’esi une pièce de cabinet, que l’on montre aux
curieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à la

guerre, ni a la chasse, non plus qu’un cheval dé,

manège quoique le mieux instruit du monde.
Si la scienceet la sagesse se trouvent unies en

un même sujet, je ne m’informe plus dû sexe;
j’admire; et 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 déjà oublié ce

que vous’venez de lire, que les femmes ne sont
détournées des sciences que par de certains défautsi

concluez donc vous.méme que moins elles auroient
Ide ces défauts,plus elles seroient sages; et qu’ainsi

une femme sage n’en seroit que plus propre à de!
venir savante; ou qu’une femme savante n’étant

telle que parce qu’elle auroit pu vaincre beaucoup
de défauts, n’en est que plus sage:

La neutralité entre des femmes nous sont
également’amies," quoiqp’ellel aient rompg pour.

A
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des intérêts on nous n’avons nulle part, est au
point difficile : il faut choisir souvent entre elles:
ou les perdre toutes deux.

Il y n telle femmel qui aime mieux son argent
nue ses amis, et ses amants que son argent.

Il est étonnant de Voir dans le cœur de certaines

"femmes quelque chose de pins vif et de plus fort t
que l’amour pour les hommes , je veux dire l’ambii

tien etle jeu 2 de telles femmes rendent les hommes
chastes, elles n’ont de leur sexe que les habits.

Les femmes sont extrêmes ç elles sont meilleures

pu pires que les hommesÎ
La plupart des femmes n’ont guère de principes,

elles se conduisent par le cœur, et dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

Les femmes vont plus loin en amour que li
plupart des hommes; mais les hommes l’emportent
sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment

point. VIl y a du péril à contrefaire. Lise déjà vieille
yeut rendre une jeune femme ridicule , et elle-même
devient difforme, elle me fait peut. Elle use, pour
l’imiter, de grimaces et de contorsions : la voilà
aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont elle

se moque.
On veut à la ville que bien des idiots et des

idiotes aient de l’esprit. On veut à la cour que bien

Îdes gens manquent d’esprit en ont beaucoupi
et entre les personnes de ce demierp genre une



                                                                     

nus ressues. - nebelle femme ne se sauve qu’à peine avec d’autres

femmes.
I 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” a point dans le cœur d’une jeune personne
un si Violent amour, auquel l’intérêt ou l’ambition

n’ajoute quelque chose.

Il y a un temps où les filles les plus riches doivent
prendre parti. Elles n’en laissent guère échapper1

les premières occasions sans se préparer un long
repentir. Il semble que la réputation des biens
diminue en elles avec celle de leur beauté. Tout
favorise au contraire une jeune personnel jusques
à l’opinion des hommes, qui aiment à lui accorder

tous les avantages gui peuvent la rendre plus
souhaitable.

Combien de filles l à qui une grande beauté n’l’

jamais servi qu’à leur faire espérer une grandi

Îortuue! ’
Les belles filles sont sujettes à venger ceux de

leurs amants qu’elles ont maltraités, ou par de laids;

en par de vieux, ou par d’indignes maris.
.La plupart des femmes jugent du mérite et de la

bonne mine d’un homme par l’impression qu’ils»

(ont sur elles; et n’accordent presque ni l’un ni

l’autre a celui pour qui elles ne sentent rien. .
Un homme qui seroit en peine de connoitrs il!

change, s’il commence à vieillir, peut consulter les
prix d’unejeune femme Qu’il aborde J et le ton
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savoir. Rude école i l
Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une

même personne , ou qui les en détourne majeurs;

fait penser d’elle la même chose: n
ll coûte peu aux femmes de dire ce ’qu’èlles nil

’sentent point : il coûte encore moins au; homme!
de dire ce qu’ils sentent.

il arrive quelquefois ’qu’une. femme cache à un p

homme toute la passion qu’elle sent pour lui;perï
dan: que de son côté il feint pour elle toute et"!
qu’il ne sent pas...

L’on suppose ’un homme indill’e’rent, mais

voudroit persuader à. une femme une passiOn qu’il
ne sont pas ; et l’on demande s’il ne lui seroit p8

plus aisé d’en imposer a celle dont il est aimé, qui

celle qui ne l’aime point?

Un homme peut tromper une femme par un fait!
attachement , pourvu qu’il n’en ait pas ailleun un:

véritable. lUn homme éclate contre une femme qui ne
l’aime plus , et se console : une femme fait mol"
de bruit quand elle est quittée, et demeure long;

A temps inconsolable.
Les femmes guérissent de leur paresse par la "l

hite’ ou par l’amour.

La paresse au contraire , dans les femmes rivai
lest le présage de l’amour. .

Il] est fort sur qu’une femme écrit une "il
portement est emportée; il est moins clair 99”".



                                                                     

sans un"! r53soit touchée. ll semble qu’une passion vive et tendre L

est morne et silencieuse; et que le plus pressant’
intérêt d’une femme qui n’est plus libre , et celui ’

quil’agite davantage , est moins de persuader qu’elle ’

lime, que de s’assurer si elle est aimée. .’
Glycérel n’aime pas les femmes, elle hait leur

:ommeree’et leurs ’visitcs, se fait celer pour elles ,I et ’

souvent pour ses amis, dont le nombre est peut, ’

i qui elle est sévère , qu’elle resserre dans leur

ardre, sans leur permettre rien de ce qui passe
l’amitiézelle est distraite avec eux, leur répond" I

Par des monosyllabes, et semble chercher à s’en
défaire. Elle est solitaire et farouche dans sa maisr
son; sa porte est mieux gardée, et sa chambre plus i
Ennccessible que celles de Monthoron et d’Hemery.

Une seule Corinne y est attendue, y est reçue, et à
ioules les heures : on l’embrasse à plusieurs reprises,’ ’

ln croit l’aimer ,7 on lui parle à l’oreille dans un

îlbinet ou elles sont seules; on a soi-même plus de”

1611! oreilles pour l’écouter; on se plaint à elle [dol

ont autre que d’elle, on lui dit toutes choses et on’

le lui apprend rien , elle a la confiance de tous les
leur. L’on voit Glycere en partie carrée au bal;
in théâtre, dans les jardins publics, sur le chemin
de Venouze * où l’on mange les premiers fruits;’

quelquefois seule en litière sur la route du grand’

(illbourg où elle a un verger délicieux , ou à la s
P0118 de Canidie H qui a de beaux secrets, qui

û Vincennes.

" h Vuilin’; cmpoimnneune,qni a été. pondue et bdlén,’

Il Iran"? ’I.’ 7



                                                                     

.75 . ngs rennes:promet aux jeunes femmes de secondes noces,
en dit le temps et les circonstances. Elle paroit
ordinairement avec une coell’ure plate et négligée,

en simple déshabillé, sans corps et avec des mules:

elle est belle en cet équipage, il ne lui manque que
de la fraîcheur. On remarque neanmoips sur elle
nixe riche attache qu’elle dérobe avec’spin aux yeux

de son mari : elle le flatte, le caresse, elle invente
tous les jours pour lui de nouveaux noms, elle n’a
pas d’autre lit que celui (le ce cher époux, et. elle

ne veut pas découcher. Le matin elle se partage
entre sa toilette et quelques billets qu’il faut écrire.

Un alfranchi vient lui parler en secret, c’est Par
merlon , qui est favpri, qu’elle soutien! contre l’anti-
’patlu’e du maître et la jalousie des domestiques.

à la mérité. fait mais connaître des intentiqu
et rapporte mieux unerépensa que Parmenon ? Qui
parle moins de ce qu’il faut taire? Qui sait prurit
une flotte secrète antimoine de bruit? Qui. censiui!
plus adroitement par le. petit escalier? Qui fait
sortir par ou l’on est entré?

Je ne comprends pas .1 continent un. gui
I’æbandoune a son humeur et à sa complexion, qui

ne. cache aucun de ses défauts, etçse montre au,

contraire par ses mauvais endroits, qui est ayant,
gui est trop négligé dans son ajustement, brusque

dans ses réponses , incivil , froid. et taciturne,
petitespe’rer dedélbndœ le cœur d’une jeune femme

contre les entreprises de son galant qui emploie
lar parure et la magnificence, la complaisançe».



                                                                     

L bas reluisis. 7:5les soins, l’empressement, les dans, la flatterie.
Un mari n’a guère un rival qui ne soit de

main et comme un présent qu’il a autrefois fait
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 crû; rien
ne lui paroit de meilleur goût que le gibier et les
trolles que cet ami lui envoie. Il donne à souper,
et il dit aux convives : goûtez bien cela, il est de
Léandre, et il ne me coûte qu’un grand-merci.

Il y a telle femme l qui anéantit ou qui enterih
son mari, au point qu’il n’en est fait dans le mondé

aucune mention: vit-il encore, ne vit-il plus? on
l en doute. Il ne sert dans sa famille qu’à montrer

l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite sou-

mission. Il ne lui est du ni douaire ni conventions,-
Inais à cela près, et qu’il n’accouclie pas, il est la

femme et elle le mari. Ils passent les mais entiers
dans une même maison sans le moindre danger de
le rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont voi-

sins. Monsieur paie le rôtisseur et le cuisinier, et.
c’est toujours chez madame qu’on a soupé. Ils n’ont

souvent rien de c0mmun, ni le lit, ni la table,
pas même le nom : ils vivent à la romaine ou à la
grecque, chacun a le sien; et ce n’est pqu’avec le
temps et après qu’on est initié au jargon d’une ville,

qu’on sait enfin que M. est publiquement,
depuis vingt années, le mari de madame

Telle autre femme à oui le désordre manque
pour mortifier son mari, y revient par sa noblesfo



                                                                     

,76 Des tenures.et ses alliances; un la riche dot qu’elle a apportée;
par les charmes de sa beauté, par son mérite; pari
ce que quelques uns appellent vertu.

l1 y a peu de femmes si parfaites, qu’elles em-
pêchent un mari de se repentir, du moins une fois
le jour, d’avoir une femme, ou de trouver heureux

’ celui qui n’en a Point.

Les douleurs muettes et stupides sont hon
d’usage : on pleure , on récite , on répète , on est si

touchée de la mon de son mari, qu’on n’en oublie

pas la moindre circonstance.
Ne pourroit-on point découvrir l’art de se faire

aimer de sa femme ?
I Une femme insensible est cdle qui n’a pas encore
vu celui qu’elle doit aimer; A

Il y avoit à Smyrne une tîèsobelle fille qu’on
aplïeloit Émire, et qui étoit moins connue dans
toute la ville par sa beauté que par la sévérité de

ses-mœurs , et surtout far l’indilIér-ence qu’elle

conservoit pour tous les hommes, qu’elle voyoit,
Hisoit-elle, sans aucun péril, et sans d’autres dispo- t

sitions que celles où elle se trouvoit pour ses amies
ou pour ses frères. Elle ne croyoit pas la moindre
partie de toutes les folies qu’on (lisoit que l’amour

avoit fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle

nuoit vues elle-même , . elle ne les pouvoit com-
iirendre : elle ne connoissoit que l’amitié. Une jeune

et charmante nersonne à qui elle devoit cette ex-
périence, la lui avoit rendue si douce , qu’elle ne
pensoit. qu’à la faire durer, et n’imaginait pas par
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que] autre sentiment elle pourroit jamais le rel
froidir sur celui de l’estime et de la confiance dont
elle étoit si contente. Elle ne parloit que d’EUPhTOfi

sine, c’étoit le nom. de cette fidèle amie; et tout
Smyrne ne parloit que d’elle et d’Euphrosine: leur

amitié passoit en proverbe. Émire avoit deux frères
qui étoient jeunes ,’ d’une excellente beauté , et

dont toutes les femmes de la ville étoient éprises:

il est’vrai qu’elle les aima toujours comme une
sœur aime ses frères. Il y eut un prêtre (le Jupiter
qui avoit accès dans la maison de son père, à qui
me plut ,’ qui osa le lui déclarer, et ne s’attira
que du mépris. Un vieillard qui , se confiant en sa
nIliasanee et en ses grands biens, avoit eu la même
allante, eut aussi la même aventure. Elle triom-
phoit cependant; et c’étoit jusqu’alors au milieu

de ses frères; d’un prêtre et d’un vieillard qu’elle

’58 disoit insensible. Il sembla que le ciel voulût
l’expriser a de plus fortes épreuves , qui ne servirent
néanmoins qu’a la rendre plus vaine, et qu’a Paf-I
fermir dans la réputation d’une fille que l’amour ne

Pfluvoit toucher. De trois amants que ses charmes
[Hi acquirent successivement,et dont elle ne craignit

P33 de voir toute la passion, le premier dans un
t13311539011 amoureux se perça le sein à ses pieds;
le second ,3 plein de’désespoir (le n’être pas écouté,

a"? se faire tuer à la guerre (le Crète; et le triai-l
sil-nié mourut de langueur et (l’insomnie. Celui qui

les devoit venger n’avoit pas encore paru. Cc vieil-

??rdaagui avoit été si malheureux dans ses amours,

7 .

A.



                                                                     

b3 ou rennes;son étoit guéripar des réflexions sur son âge et sur

le caractère de la personne à qui il vouloit plaire:
il desira de continuer de la voir, et elle le souffrit;
il lui amena un jour son fils qui étoit jeune , d’une

pllysionomie agréable, et qui avoit une taille (on
. noble. Elle le vi,t avec intérêt; et comme il se tu!
beaucoup en la’présence de son père, elle trouva
qu’il n’avrnit pas assez d’esprit, et desixa qu’il en

eût eu davantage. ll la vit seul, parla assez, et avec
esprit ; mais comme il la regarda peu , et qu’il
parla encore moins d’elle et de sa Beauté, elle tu:
surprise et comme indignée qu’un bornme si bien
l’ait et si spirituel ne î’ùt pas galant. Élie s’entretint

(le lui avec son amie qui voulut le voir. Il n’eut
des yeux que pour Eupbrosine, il lui dit qu’elle
étoitbcllc ; et Émire si indifférente, devenuejalouse,
comprit, que Cte’sipliqn étoit persuadé de.ce. qu’il

disoit, et que non seulement il étoit galant, mais
même qu’il étoit tendre. Elle. se trouva depuis ce

temps mon; libre avec’son amie: elle desira de
les voir ensemble une seconde fois pour être plus
éclaircie, et une seconde entrevue lui fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, et changea ses
soupçons en certitude. Elle s’éloigne d’Éuphrosine,

ne lui cannoit plus le mérite qui l’avoit charmée,
’perd le goût de sa conversation; elle ne l’aime plus;

le): ce changement lui’fait sentir que l’amour dans

son cœur a pris la place de l’amitié. Ctésiphon et

Enphrosine se voient tous les jours, et s’aiment,
longent à s’épouser, s’épousent. in nouvelle s’en
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riflant! par toute la ville, et l’on publie que ami
personnUÈ ebfin oht en cette jàib si tare de sèmerier
à ce qu’elles aimoient. Émile l’apprend et s’en déses-

père. Elle ressent tout son ampur; elle recherche
Euphrosine pourle seul plaisir de revoirCtésiphonè
mais ce jeune mari estencore l’amant de sa femmü, i
entonne une maîtresse dàns une nouielle épouse:

il ne voit dans Émire que l’amie .dlunc personne
qui lui est chère.Cette fille infortunée perd le som-
meil, et ne veut plus manger, elle svafl’oiblit, son
esprit s’égare,elle prend son frère peut Cte’siphon,

et elle lui parle cômme à un amant. Ëlle lse (lé-l

trompe, rougit de son égarement : elle retombe
Bientôt dans de plus grands , et n’en rôugit filas : elle

ne les connaît plus. Alors elle craint les hommes,
qui: tipR tard, c’est sa folle i elle à «les intervalles

où serdeau lui revient ,I et où elle gémit de li
retrouvier. La jeunesse (le Smyrne,qui l’a vue si
fière et si insensible, trouve au les dieux l’ont

trop punie. .

in . ; ....:) n. .



                                                                     

CHAPITRE 1V.

DU COIUI.

’Ir. y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent

atteindre ceux liui sont nés médiocres.
L’amitié peut subsister entre des gens de dillé

renta soies, exempte même de toute grossièreté.
Une femme cependant regarde toujours un homme
comme un homme; et réciproquement un homme
regarde une femme comme une femme. Cette liaison
n’est ni passion ni amitié pure : elle fait une classe

à "fiai-t. i i
’ L’amour naît brusquement sans autre réflexion,

par tempérament ou par foiblesse : un trait de
beauté nous fixe , nous détermine. L’amitié au

contraire se forme peu-à-peu, avec le temps; par Î
la pratique A; par un long commerce: combien dies
prit, de bonté de cœur, d’attachement ,i de services i

et de complaisance dans les amis, pour faire en
plusieurs années bien moins que ne fait liturgique;
fois en ’nu momeît un beau; visage oui une belle

main
Le temps qui fortifie lesamitiés, afiÎOiblit l’amour-

Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même,

et quelquefois parles choses qui semblent le devoir
éteindre, par les caprices, par les rigueurs, pif
l’éloignement , par la jalousie. Kami lié au contraire
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confiance et de complaisance.

Il est plus ordinaire de voir un amour extrême

qu’une parfaite amitié. V
L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

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

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

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

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

cultiver. I i
L’on n’aime bien qu’une seule fois: c’est la prei

mière. Les amours qui suivent sont moins invoi

lontaires. V -L’amour qui naît subitement est le plus long à

guérir. i lL’amour qui croit peu- lai-peu et par degrés,
ressemble trop a l’amitié pour être une passion
violente.

Celui qui aime assez pour vouloir aimer un mil.-
lion de fois plus qu’il ne fait, ne cède en amour
qu’à celui qui aime plus qu’il ne voudroit.

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

passion on peut aimerquelqu’un plus que soi-même,

a qui ferai-je plus de plaisir,ou à ceux qui aiment;
on a ceux qui sont aimés?

Les hommes souvent veulent aimer , et ne
sauroient y réussir: ils cherchent leur défaite sans
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"pouvoir la rencontrer ; et , si j’ose ainsi parler; m

sont contraints de demeurer libres..
Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente

passion, contribuent bientôt’chacun de leur part
à s’aimer moins, et ensuite a ne s’aimer plus. Qui
d’un homme ou d’une femme met davantage du

sien dans cette rupturelyil n’est pas aisé de le dé. l

eider. Les femmes accusent les hommes d’être vo-
lages; et les hommes disent qu’elles sont légères.

Quelque délicat que l’on soit en amour, on par:

donne plus de fautes que dans l’amitié.

C’est une vengeance douce à celui’qui aime
beaucoup, de faire par tout son procédé d’une

personne ingrate, une très-ingrate?
Il est triste d’aimer sans une grande formant!

qui nous donne les moyens de combler ce que l’on
aime, et le rendre si heureux qu’il n’ait plus de

Souhaits à faire.
S’il se trouve une femme pour qui l’on ait en

une grande passion, et qui ait été indifférente;

quelques importantsservices qu’elle nous rende
dans la suite de notre vie, l’on court un granll
risque d’être ingrat.

Une grande reconnaissance emporte avec soi
beaucoup de goût et d’amitié pour la personne qui

nous oblige.’

Être avec les gens qu’on aime, cela sullit : rêver,

leur parler, ne leur parler point, penser ’a tu.
penser à des choses plus indiflérentes, mais supra

’d’eux, tout est égal. ’
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de l’antipathieÏ

Il semble qu’il est moins rare de passer de l’an-î

tipathie à l’amour qu’à l’amitié.

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

échappe dans l’amour.

L’on peut avoir.la confiance de quelqu’un sans

en. avoir le cœur : celui qui a le ’cœur n’a pas be-

soin de révélation ou de confiance, tout lui est

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

peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit en amour
de: défauts dans ce qu’on aime, que ceux dont on

soutire soi-même.

Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme.

la première faute dans l’amitié, dont on puisse

faire un bon usage. q
il semble que s’il y a un soupçon injuste, bi-

zarre, et sans fondement, qu’on ait une fois appelé,

jalousie , cette autre jalousie qui est un sentiment
juste, naturel, fondé en raison et sur l’expérience,

mériteroit un autre nom. ’ ’
Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie,

«elle ne suppose pas toujours une grande passion :’

t’est cependant un paradoxe qu’un violent amour

sans délicatesse. ’
Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la-

délicatesse : l’on soull’rc de la jalousie, et l’on fait

Baudrir les autres. I
(IL-lies qui ne nous ménagent sur rien , et ne nous.
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 épargnent nulles occasions de jalousie; ne mérite-

roient de nous aucune jalousie, si l’on se régloit
plus par leurs sentiments et leur conduite que par
son cœur.

Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont

leurs causes: en amour il n’y a guère d’autre raison

de ne s’aimer plus , que de s’être trop aimés.

L’on n’est pas plus maître de toujours aimer,

qu’on l’a été de ne pas aimer. ’

Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli

les enterre. lLe commencement et le déclin de l’amour se font

sentir par l’embarras ou l’on est de se trouver seuls

Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme si

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 ou se console : on n’a pas dans

le cœur de quoi toujours pleurer, et toujours aimer.
il devroit y avoir dans le cœur des sources iné-

puisables de douleur. pour de certaines pertes. Ce
n’est guère par vertu ou par force d’esprit que l’on

sort d’une grande affliction : l’on pleure amèrement,

et l’on est sensiblement touché; mais l’on est ensuite

si faible ou si léger, que l’on se console.

i Si une laide se fait aimer, ce ne lient être qu’é-

perdument; car il faut que ce soit on par une
étrange faiblesse de son amant , ou Par de plus
secrets et de plus invincibles charmes que ceux de
la beauté.
n.-
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L’on est encore long-temps ’a se voir Par babiJ

tilde, et à se dire de bouche que l’on s’aime , après

que les manières disent qu’on ne s’aimeîplus.

Vouloir oublier quelqu’un c’est y penser. L’a:

mour a cela de commun avec les scrupules , qu’il
s’aigrit par les réflexions et les retours que l’on fait

pour s’en délivrer. Il faut, s’il se peut, ne point
songer a sa passion pour l’afl’oiblir.

L’on veut faire tout le bonheur , ou si cela ne se
peut ainsi , tout le malheur de ce qu’on aime;

Regretter ce que l’on aime est un bien , en com-’

paraison de vivre avec ce que l’on hait.
Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de

ceux qu’on aime, il faut quelquefois se contraindre
pour eux, et avoir la générosité de recevoir.

Celui-là peut Prendre; qui goûte un plaisir aussi .
délicat à recevoir , que son ami en sent a -lui

donner. V
Donner, c’est agir : ce n’est i333 souffrir de ses

bienfaits, ni céder à l’importunité ou à la nécessité

de ceux qui nous demandent.
Si l’on a donné a ceux que l’on aimoit, quelque

chose qu’il arrive , il n’y a plus d’occasions où l’on

doive songer à 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 que la haine. Il est vrai qu’on est dispensé

de donner à ses ennemis; mais ne coûte-t-il rien de
l’en venger? ou s’il est doux et naturel de faire du
mal à ce que l’an liait, l’est-il mains de faire du

Le urique. l. 8 .-
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îde ne leur en point faire?
Il yua du plaisir à rencontrer les yeux de ce ni

Il gui l’on vient de donner.

Je ne sais si un bienfait quitombe sur un ingrat,
et ainsi sur un indigne, ne change pas de nain, et
s’il méritait plus de reconnaissance.

La libéralité consiste moins à donner beaucoup
qu’a donner à propos.

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

Il vaut mieux s’exposer a l’ingratitude sue l

manquer aux misérables ’
L’expérience confirme que la mollesse ou l’in: j

énigme pour soif et la, duncfiéÎpnsr les 4mm. n’ai

qu’un seul et même vice. h l
Un homme dur au travail et à la peine, ipem

table à mimi-me , n’est indulgent aux autres (me ’

par un excès de raison.
Quelque désagrément qu’on ait à se trouva,

chargé d’un indigent, l’on goûte à peine les non- j

Iveaux avantages qui le tirent enfin de notre sa];
tian-z de même la joie que l’on reçoit de l’élévation

de son ami est un peu balancée par la petite peine
qu’on a de le voir tau-dessus de nous , ou s’égalerï

nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-même, w
l’on vent des dépendants, et qu’il n’en coûte rienï. p.

l’on veut aussi le bien de. ses amis; et s’il nantir]
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nuance. k
On convie, on invite, on offre sa maisoa, sa

table, son bien et ses services "à rien ne coûte qu’à

tenir parole.
C’est assez soi d’un fidèle ami; c’est même

beaucoup de l’avoir rencontré : on ne peut en avoilË

trop pour le service des autres.
Quand on assez fait auprès de certaines ’perhî

sonnes pour av’oir de se les acquérir , si cela ne réussit’

point,il y a encore une ressource, qui est de ne plus
rien faire.

Vivre-avec ses ennemis comme s’ils devoient un’

jam être nos ’e’mis, et vivre avec nos amis comme

s’ils pouvoient devenir nos ennemis, n’est ni selon

la nature de la baine,’ ni selon les règles de l’ami:

tie’ : ce n’est p;oint une maxime morale, mais po?

litique. IOn ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui;-
mieux connus , pcarroient avoir rang entre nos
amis. On doit faire choix d’amis si sûrs et d’une si
exacte probité, que , venant à cesser de l’être, ils ne

veuillent pas abuser de notre confiance, ni se faire
craindre comme nos ennemis.

Il estldon’x de voir ses amis par goût et par es-î

time; il est p’énible de les culâter par intérêt, c’est

lolliciter. ’ I uIl faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut
’du bien; plutôt que de ceux de qui l’on espère du"

bien.
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’tune, que l’on fait pour des choses frivoles et de
fantaisie. ll y a un sentiment de liberté à suivre ses
caprices , et tout au contraire de servitude à courir
’fxour son établissement : il est naturel de le son:

haiter beaucoup et d’y travailler peu , de se croire
digne de le trouver sans l’avoir cherché:

Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite; ne
prend pas le chemin de se désespérer s’il ne lui ar-

rive pas; et celui au contraire qui desire une chose
avec une grande impatience, y met trop du sien
pour en être assez récompensé par le succès.

Il y a de certaines gens qui veulerit si ardemment
et si déterminément une certaine chose? que de
de la manquer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut

faire pour la manquer.
Les choses les plus souhaitées n’arrivent pointî

ou si elles arrivent, ce n’est ni dans le terrifia; ni
dans les circonstances ou elles auroient fait un en;
tienne Plaisir.’

Il faut rire avant que ’être heurteras; de peut de
mourir sans avorr ri.

La vie est courte: si elle ne’inéritle ce nom que
lorsqu’elle est agréable; puisque si Péri cfÎiisoit en:

semble toutes les heures que l’on Basse avec ce
plait, l’on feroit à 5eme d’un grand iiombre d’an»;

nées une vie de quelques mais.
Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un 1’

, On ne pourroit se défendre de quelque joie i
Voir ’périr un méchant homme; l’on jouiroit alan
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qu’on en peut espérer, qui est le plaisir de sa perte:

Sa mort enfin arrive, mais dans une conjoncture
de nos intérêts ne nous permettent de nous en
réjouir : il meurt trop tôt ou trop tard.

Il ,est pénible à un homme fier de’p’ardonner’à

celui qui le surprend en faute, et qui se plaint de
lui avec raison î sa fierté nels’adoucit que lorsqu’il

reprend ses avantages, et qu’il met l’autre dans

son tort.
Comme nous nous agectionnons de plus en plus

aux personnes à nous faisons du bien, de même
nous haïssons violemment ceiixl’que nous avons
beaucoup oliense’s.

Il est également diËcilev d’étouger.’ dans les

commencements l A sentiment des injures, et de le
conserver après linier-train nombre d’années. .

C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et
que l’on songe à s’en venger; et c’est par paresse

que l’on s’appaise et qu’on ne se venge point.

Il y, a bien autant de paresse que de foiblcsse à
se laisser gouverner. A

Il ne faut pas penser ’a gouverner un homme
tout d’un coup et sans autre préparation dans une

and"; importante et qui seroit. capitale à lui, ou.
nui siens : il sentiroit d’abord l’empire «l’ascendant

qu’on veut prendre sur son esprit , et il secoueroit
le joug par honte ou par caprice. Il faut tenter
auprès de lui les petites choses; et delà le progrès,
jusqu’aupplus grandesLestimmanqillablc’ Tel Il!

8’ A
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prendre de le faire partir pour: la éâmpag’ne ou

retournier à la ville, qui finit par lui dicter in;
testament où il réduit son fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-temps et 3M
fument, il faut noir le main légère, et ne lui faire
sentir que le moins qu’il se peut sa dépendance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un’ certain

point, qui ami-delà sont intraitables et ne se 30116
vernent plus : on perb tout-à-coup la route de leur
coeur et de leur esprit : ni hanteur, ni souplesse;
ni force, niindustriemeles peuvent domter; filée;
cette digérence que-quelques uns sont ainsi fifi
par’raison et avec fondement, et quelques autres
par tempérament et par humeur.

Il se nouvelles hommes’qui mécontent si li
raison ni les bons conseils, et qui s’égarent «les:

tairement parla crainte qu’ils ont d’être gouvemésî

D’autres consentent d’être gouvernés par lefifi

amis en des choses presque indifférentes, et Et!
font un droit de les gouverner fleur tour en des
choses graves et de conséquence. ’-

Drnnce ï veut passer pour gouverner son malin;
gui n’en croit rien non plus que le public : pat-le?
sans cesse à un grand que l’on sert , en des W
et en des temps où il convient le mfioins , lui
il’orrillc ou en des termes mystérieux, rire îusqu’i’

éclater en sa présence, lui couper: la parole,

mettre entre lui: ceux qui lui parlent,
aux qui viennent faire leur cour; ’o’i stressés
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impatiemment qu’ils se retirent, semeur-e procliê

de lui en une posture trop libre, figurer avec lui
le dos appuyé ’a une cheminée, le tirer par son

habit, lui marcher sur les taléns, faire le familier;
prendre des libertés, marquent mieui un fat qu’un

invori.
Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni

ne cherche à gouverner les autres : il veut que la
raison gouverne seule, et toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance à

une personne raisonnable, et d’en être gouverné en

tontes choses, et absolument, et toujours: je serois
Nt de bien faire sans avoir le soin de délibérer,
je jouirois de la tranquillité de celui qui est goul

vernépar la raison. ’
Toutes les passions sont menteuses, elles se

déguisent autant qu’elles le peuvent aux yeux des
butre’s; elles se cachent à elles-mêmes : il n’y a v

point de vice qui n’ait une fausse ressemblance
avec quelque vertu, et qui ne s’en aide.

On ouvre un livre de dévotion, et il touche :
On en ouvre u’u autre qui en galant, et il fait son
impressiori. Oural-je dire que le cœur seul concilie
les choses contraires, et admet les incompatibles?
I Les hommes rougissent moins de leurs crimes

que de leurs fiii’blesses et de leur vanité : tel est

ouvertement injuste, violent, perfide, calomnia»
leur, qui cache son amour ou son ambition, sans

autre [vue que de la. cachera I
Le ces n’arrive guère où’l’cn puisse dire, j’étais



                                                                     

92 n u c ornai:ambitieux ;’ ou on ne l’est point, on on’l’est’touî

jours: mais le temps vient où l’on avoue que l’oqÏ
a aimé.’

Les hommes commencent fiai l’amour , finissent

par l’ambition, et ne se trouvent dans lune assiette
plus tranquille que lorsqu’ils meurent?

Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre

alu-dessus de la raison z son grand triomphe est dé
l’emporter sur l’intérêt.

L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce

par, le coeur que 13a: l’esprit.

Il y a de certains grands sentiments, de certaines
actions nobles et élevées, que nous devons moini
à la force de notre esprit, qu’à la bonté de notre

naturel.
Il n’y a, guère au monde un plus bel excès que

celui de la reconnoissance. .
Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la

malignité, la nécessité,n’en font fias trouver:

Il y a des lieux que l’on admire; il yen la d’autres

qui touchent, et où l’on aimeroit à vivre;
Il me semble que l’on ’défiend: des lieux pour;

l’esprit, l’humeur, la passion, le gout et les sen-

timcnts.
Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être

enviés, s’il «n’y avoit encore unirieilleu-r parti ï

prendre; Étui est de l’aire-mieugïo’est une douce

vengeance contre ,ceux qui nous donnent cette

jalousies A , ’, ’ Queltiuesuîis se défendent d’âimejrl etde’gaire des
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m, comme ne «leu-i 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 si
cliers plaisirs et de si tendres engagements que l’on
nous défend,.qu’il est naturel de desirer (in moins

gu’ils fussent permis : de si grands charmes ne
peuvent etre surpassés que par, celui de savoir x
renoncer parvenu.



                                                                     

CHAPITRE V,
un sa SOCIÉTÉ ET ne LA conviant-ros.

. Un caractère bien fade est celui de n’en avoir

aucun. IC’estle rôle d’un sot d’être importun : un homme

habile sent s’il convient, ou s’il ennuie : il sait du:

paraître le moment qui précède celui ou il seroit

de trop quelque part. ,
L’on marche sur les mauvais plaisants, et il

pleut par tout pays de cette sorte d’insectes. Un
bon plaisant est une pièce rare: à un homme
est né tel, il est encore fort délicat d’en soutenir.

long-temps le personnage : il n’est pas ordinaire
que celui qui fait rire se fasse estimer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus
de médisants ou de satiriques, peu de délicats. Pour

badiner avec grace, et rencontrer heureusement
sur les plus petits sujets, il faut trop de manières,
trop de politesse, et même trop de fécondité : c’est

créer que (le railler ainsi, et faire quelque chose
de rien.

Si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce

qui se dit de froid, de vain et de puéril dans les
entretiens ordinaires, l’on auroit honte de parler,
ou d’écouter, et l’on se condamneroit peut-être Ï

un silence perpétuel, qui seroit une chose pire dans



                                                                     

ne LA socrtrt u ne LA convensuxon. 95
le commerce que les discours inutiles. Il faut donc
s’accommoder à tous les esprits; permettre comme
un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles, les

vagues réflexions sur le gouvernement présent on
sur l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiÂ

lnents, et qui reviennent toujours les mêmes : il
faut laisser Aronce l parler proverbe, et Mélindq
parler de soi ,’ de ses vapeurs, de ses migraines et

ses insomnies.
L’on voit des ’gens 3 qui dans les conversations

(redans le-peu de commerce que l’on a avec eux,
V911! dégoûtent par leurs ridicules expressions, par
la nouveauté, et j’ose dire par l’improprie’té des

termes dont ils se servent , comme par l’alliance (le

ççrtains mots quine se rencontrent ensemble que
dans leur bouche, et à qui ils font signifier des
clignes que leurs premiers inventeurs n’ont jamais
en intention deleur faire dire. Ils ne suivent en par:
Ian: ni la raison , ni l’usage , mais leurbizarre génie ,

que l’envie de toujours plaisanter, et peut-être de

briller, tourne insensiblement à un jargon qui leur
est propre, et qui devient enfin leur idiome natu-
rel: ils accompagnent un langage si extravagant
d’un geste afi’ecte’ et d’une prononciation qui est

contrefaite. Tous sont contents d’eux-mêmes et de
l’agrément de leur esprit, et l’on ne peut pas dire

qu’ils en soient entièrement dénués; mais en les

plaint de ce peu qu’ils en ont; et,-ce qui est pireI

on en souffre. i
Que dites-vous ? comment? je n’y suis pas z VOUS.

A.
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ie 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 vi:
sage , et vous desirez 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 pourroit
pas en dire autant? Qu’importe, Acis? estce un si
grand mal d’être entendu quand on fade, et de par-

ler comme tout le monde? Une chose vous manque;
IAcis, à vous et à vos semblables les diseurs de plié-I

bus, vous ne vous en défiez point, et jeivais vous
jeter dans l’étonnement; .une clicse vous manque,
c’est l’esprit: ce n’est pas tout, il y a en vous une

Îchose de trop; qui est l’opinion d’en avoir plus que

les autres : voilà la source de votre nompeux galiï
mafias, de vos Phrases embrouillées,’et de vos grands

motsqui ne signifient rien.Vous àbordez cet hémine,

ou vous entrez dàns cette chambre, je vous tire par
votre habit et vous dis à l’oreille : ne songez point
à avoir de l’esprit, n’en ayez point, c’est votre rôle;

ayez, si vous pouvez, un langage simple ,-et tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit,
peut-être alors croira-ton que vous en avez.

Qui tient se Promettre d’éviter dans la société

des hommes la rencontre de certains esprits vains,
légers, familiers, délibérés, qui sont toujours

une compagnie ceux qui parlent, et qu’il faut que
les autres écoutent? On les entend de l’anüclsalularcj
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en entre impunément et sans crainte de les inter;
rompre : ils continuent leur récit sans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou qui sortent;
comme pour 1c rang ou le mérite des personnes qui

composent le cercle : ils font taire celui qui com-
mence a conter une nouvelle, pour la dire de leur
façon , qui est lameilleure; ils la tiennent de Zamet,’
de Ruccelay, ou de Conchini ’, qu’ils ne connoissent

point, à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traite- ’

soient de monseigneur s’ils leur parloient : ils s’ap-

prochent quelquefois de l’oreille du plus qualifié
de l’assemblée pour le gratifier d’une circonstance

quepersonne ne sait; et dont ils ne veulent pas que
les autres soient instruits : ils suppriment quelques
noms pour déguiser l’histoire qu’ils racontent, et

pour détourner les applications : vous les prie’z ,
vous les pressez inutilement; il y a des choses qu’ils
ne diront pas, il y a des gens qu’ils ne sauroient
nommer, leur parole y est engagée,c’est le dernier

secret: c’est un mystère: outre que vous leur de;
mandez l’impossible; car sur ce que vous voulez
apprendre d’eux , ils ignorent le fait et les personnes;

Arriasx a tout lu, a tout vu, il veut le persuader
ainsi; c’est un homme universel, et il se donne
pour tel: il aime mieux mentir que de se taire ou.
ile paraître ignorer quelque chose. On parle à la
fiable d’un grand d’une cour du nord, il prend la
Parole, et l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils

en savent : il s’oriente dans cette région lointaine

l sans dire monsieur.

la Brique. I . 9
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mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses
lois et de. ses coutumes : il récite des historiettes
qui y sont arrivées, il les trouve plaisantes ct il en
in jusqu’à éclater. Quelqu’un se hasarde de le

contredire et lui prouve nettement qu’il dit du
choses qui ne sont pas vraies z Arrias ne se trouble
point, prend feuau contraire contre l’interrupteur:
Je n’avance , lui dit-il, je ne raconte rien que je ne
sache d’original, je l’ai appris de Sethon, ambassa-

’ deur de France dans cette cour, revenu a Paris de:
puis quelques jours, que c connois familièrement,
que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché aucuns

circonstance. Il. reprenoit le fil de sa narration avec
plus de confiance qu’il ne l’avait commencée, lois

que l’un des conviés lui dit: c’est Sethon a qui vous

parlez, lui-même, et qui arrive fraîchement de ses

ambassade. ,il y a un parti à 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 fait. faire ou de
mauvaises demandes ou de sottes réponsesf et une

attention importune qu’on a au moindre mot
échappe pour le relever, badiner autour,y trouve:
un mystère que les autres n’y voient pas, y chercher
de la finesse et’de la subtilité,sculement pour avoir

Occasion d’y placer la sienne.
Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé

qu’on a beaucoup d’esprit , est un accident qui
l
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n’arrive guéas qu’à celui qui n’en a point, ou qui

en a peu : malheur pour lors a qui est exposé H
l’entretien d’un tel personnage: combien de jolies
phrases lui faudra-t-il essuyer.’ combien de ces mon"

aventuriers qui paroissent subitement, durent un
temps, et que bientôt on ne revoit plus! S’il conte
une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre à ceux

qui l’écoutent , que pour avoir le mérite de la dire;

et de la dire bien: elle devient un roman entre ses
miam : il fait’penser les gens à sa manière,leur met

en u bouche ses petites façons de parler, et les fait
toujours parler long-temps : il tombe ensuite en de!
parenthèses qui peuvent passerpour épisodes, mais
qui font oublier le gros de l’histoire, et à lui qui
tous perle, et a vous qui le supportez: que seroit-ce
de vous et de lui, si quelqu’un ne survenoit hen-
nissement pour déranger le cercle, et faire oublier
la narration?

1’ entends Théoileetc l de l’antichambre; il grossit

se voix à mesure qu’il approche, le voilà entré: il

rit, il crie, il éclate, on bouche ses oreilles: c’est
un tonnerre : il n’est pas moins redoutable par les
choses qu’il dit , que par le ton dont il parle : il ne
s’appaise et il ne revient de ce grand fracas, que
pour bredouiller des vanités et des sottises I: il a si ,
peu d’égard au temps, aux personnes, aux bien-
séances, que chacun a. son fait sans qu’il ait en
intention de le lui donner: il n’est pas encor-ensuis,-
qu’il a, à son insu , désobligé toute l’assemblée:

AJ-on servi, il se met le premier a table et dans la
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première place; les femmes sont à sa droite et à sa

gauche : il mange, il boit, il conte, il plaisante, il
interrompt tout à la fois]; il n’a nul discernement des
personnes, ni du maître, ni (les conviés; il abuse de
la folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce

Eutideme qui donne le repas? il rappelle à soi toute
l’autorité de la table,vetil y a un moindre inconvé:

nient à la lui laisser entière qu’à la lui disputer : le

vin et les viandes n’ajoutent rien à son caractère. Si

l’on. joue, il gagne au jeu; il veut railler celui qui
perd, et il l’olïense: les rieurs sont pour lui, il n’y!

a sorte de fatuités qu’on ne lui passe.- Je cède enfin,

et je disputois, incapable de sonifrir plus long:
temps Théodecte; et ceux qui le souffrent:

Troile est «utile à ceux qui ont de bienïil
leur ôte l’embarras du superflu, il leur sanve la
peine d’ampsser de l’argent, de faire des contrats;

de fermer des coffres, de porter des clefs sur soi, et
de craindre un vol domestique : il les aide dans
leurs plaisirs, et il devient capable ensuite de la
servir dans leurs passions; bientôt il les règleiet les
maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle d’une

maison; celui dont on attend, que dis-je, dont on
prévient, dont on devine les décisionsà il dit de

cet esclave, il faut le punir , et on le fouette; et de
cet autre , il faut l’afiranchir, et on l’aEmncbit: l’on

voit qu’un parasite ne le fait pas rire, il peut lui
déplaire, il est congédié: le maître est heureux, si

.Troile lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci
est à. table, et qu’il prononce d’un mets- qu’il est
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Maud. le maître et les conviés qui en mangeoient
sans réflexion, le trouvent friand ,et ne s’en peuvent
rassasier : s’il dit au contraire d’un autre mets [qu’il

est insipide , ceux quiîcommenç-oi’ent à le goûter,

n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la bouche,

ils le jettentlà terre :’tous ont les yeux sur lui,
observent son maintien et son’visage avant de pro-
noncer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies.-
Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de
ce riche qu’il gouverne : c’est là qu’il mange, qu’il

dort et qu’il fait digestion , qu’il querelle son valet,

qu’il reçoit ses ouvriers, et qu’il remet ses créan-

éim: il régente, il domine dans une salle, il y re-
çoit la cour et les hommages de ceux qui, plus fins
que les autres , ne veulent. aller au maître que
par Troile.’ l’on entre par malheur 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 E
si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne : si on lui

parle,’îl ne répond point z si l’on continue de par:

1er, il passe dans une autre chambre: si on le suit;
il gagne l’escalier; il franchiroit tous les étages , ou
il se lanceroit"l par une fenêtre, plutôt que «de se

manganate par quelqu’un qui a ou un visage ou
un son deVoix qu’il désapprouvcîl’unlet l’autre sont

agréables ’l’riiilé, et il s’en est servi heureuse-

ment pour s’insinuerbu pour conquérir. Tout de-

Vient ; avec le temps , au-dessous de ses soins , comme
il est air- dessus kde vouloir se soutenir ou conti-
nuer-Ide plaire-par lei-moindre des talents qui ont

95
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sorte quelquefois de ses méditations et de sa taciï
turnité pour contredire, et que même pour criti-’

quer il daigne une fois le jour lavoir de l’esprit:
bien loin d’attendre de lui qu’il défère à vos sen-

timents, qu’il soit complaisant, qu’il vous loue,
vous n’êtes pas sur qu’il aime toujours votre appre

bation , ou qu’il soufre votre complaisance.

Il faut laisser parler l cet inconnu que le hanta
alplacé auprès de vous dans une voiture publique,

a 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 demeure, son pays, l’état
de son bien , son emploi, celui de son père, la fr"
mille dont est sa mère, sa parenté, ses alliances, la
armes de sa maison; vous comprendrez qu’il est
noble, qu’il a un château, de beaux meubles, des

valets , et un carrosse.
Il y a des gens qui parlentun moment avant que

d’avoir pensé : il y en a d’autres qui ont une fade
attention à ce qu’ils disent, et avec qui l’on soufre

dans la conversation de tout le travail de leur-H:
prit; ils sont comme pétris de phrases et de petits
tours d’expression: concertés dans leur geste etdaal
tout leur maintien; ils sontpun’stesfiî’etiiie ha:

sardent pas le moindre mot, quand il devroitfûfl
le plus bel eflet du monde; riand’hçureux ne la!
échappe, rien ne coule de sourçant avec libertiï

ils parlent proprement et ennuyeusement.
.L’esprit dola conversation consiste bien indu
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leu montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux
antres : celui qui sort de votre entretien content de
soi et de son esprit les! de vous parfaitement. Les
baumes n’aimait point à vous admirer, ils veulent
plaire: ils cherchent moins à être instruits et menin
refoule, qu’à être goûtés et applaudis; et le plaisir

la Plus délicat est de faire celui demi-ni.
Il ne faut prié qu’il y ait trop d’imagination dans

taos climmtidns ni dans nos écrits : elle ne pro-
difithsouvènt’qine’âes idées vainestet puériles, qui

ne servent iaoint à perfectionner icigoùt, et à nous
roula-e meilleurs : nos Pensées doivent être! lm elfe:

assoti-e jugement. .
’ C’est une grande misère que de n’avoir pas une:

d’esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour

se taire. Voilà le principe de toute impertinence;
Dire v d’une chose modestement ou qu’elle est i

bonne, ou qu’elle est mauvaise, et les raisons pour

quoi elle est telle j demande du bon sens et de
l’nÏDIŒBÎOh; c’est une unaire. il est plus court de

promncerd’nn ton décisif, et qui emporte la preuve

ac ce qu’on avance, on qu’elle est exécrable, ou

qu’elle est miraculeuse. i
” Riel: n’est moins mon Dieu et belon le monde

que d’appuyer tout ce que l’on dit défis la conver-

sation, jusques aux choses les plusindilïéren’tes,

pàr’ de longs et fastidieux serments. Un honnête
homme qui dit hui et non, mérite d’être cru :ison

carottera jure pour lui , donne créance à ses paroles;

et miliaire toutesmè de Confiance
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Celui dit incessamment qu’il a de l’honneur

et de la probité, qu’il ne nuit in personne, qu’ii

consent que le mal qu’il fait aux autres lui arrive,
et qui jure pour le faire croire, ne sait pas même
contrefaire l’homme ’de bien.

Un homme de bien ne sauroit enpécheflpll’
toute sa modestie , qu’on ne dise de lui ce qu’un

malhonnête homme fait dire de soi.
(Iléon ’- parle peu obligeamment ou peu juste.

l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi;

et qu’il dit ce qu’il pense. ’
Il y a parler bien, parler aisément, parler juste;

parler a propos V: c’est pécher contre ce dernier
genre, que de s’étendre sur un repas magnifique
que l’on vient de faire,’ devant des gens qui sont

réduits à épargner leur pain; de dire merveilles de

sa santé devant des infirmes; d’entretenir de ses

richesses, de ses revenus et de ses ameublements:
un homme n’a ni rentes ni domicile; en un mot
de parler de son bonheur devant des misérables:
Cette conversation est trop forte pour eux et u
comparaison qu’ils font alors de leur état au votre

est odieuse.
Pour vous; dit Eutiphron’, vous êtes riche, ou

vous devez l’être; dix mille livres de rente , et en’
fonds de terre ’,’ cela est beau, cela est douï, et l’on

est heureux à moins; pendant que lui qui parle
Ainsi, a cinquante mille livres de revenu, et croit
n’avoir que la moitié de ce qu’il méritai il vous

taxe,’ il vous apprécie ,- il fixe votre dépense et s’il
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vous jugeoit digne d’une meilleure fortune, et de
:elle même où il aspire, il nel manqueroit pas de
vous la souhaiter: Il n’est pas le seul qui fasse de
si mauvaises estimations ou des comparaisons si
désobligeantes, le monde est plein d’Entiphrons.

Quelqu’un suivant pente de la coutume
veut qu’on loue, et par l’habitude qu’il a a la flat-

terie et à l’exagération’,’congrltule Ihe’odeme l sur

un discours qu’il n’a point entendu, etidonthpfer:

sonne n’a pu encore lui rendre compte, ne laisse
pas de lui parler de son génie; de son geste: et
sur-tout de la fidélité 31e sa mémoire; et il est vin
515e Théodeme est «demeuré court.

L’on voit des gens brusques 3,. inquiets, suiiiJ
sauts, qui ,’ bien qu’oisifs et sans aucune-allaite
qui les appelle ailleurs, vous expédient,kpour ainsi
dire, en peu de paroles, et ne songentqu’à se dégager

de vous I: on leur parle encore qu’ils sontpartis et
ont disparii. ’lls ne sont pas moins impertinents
que ceux qui vous arréîent seulement pour v-ous

ennuyer, ils sont peut-être moins incommodes.
Parler et offenser? pour de certaines gens est

précisément la même chose z’ils’ sont piquants et

amers : leur style est mêlé de fiel et d’absynthc; la
munie, l’injure, l’insulte, ses: découlent de.

lèvres comme leuilsalive. il leur seroit utile d’être

nés muets ou stupides. Ce qu’ils ont de vivacité’et

d’esprit leur nuit davantage que ne fait la quelques

autres leur sottise. ils ne se contentent pas toujours
de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent
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avec influence : ils frappent sur tout ce ’ qui u
trouve sous leur langue, sur les présenta, au: la
absenës;.ils heurtent. dallant1 et» de eûté mm
.desbéliers: demande-bon à des qu’ils fiaient
pas de cornes? de meule n’espèrç-It-dn pas,de né-

former par çettelpeintureudqq naturels si durs, si
farouches gui indociles. (.18,un rougeur faire du
mieux d’aussi .loin qu’on Jesidécouvre; est riels

fuir de toute sa fore; et sans regarder derrière soif
Il] y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un cer-

. tain çaractère’avee,qulî ilne faut jamais se con-
mettre , «lequi l’on ne doit 5e plaindre que le main
qui] est possibleneç cqqçre qui il n’est pas même

permis d’avoir; raison. - a
Entre deux prspnpequui but euï engemble un.

violente querelle, dont l’un a raison et raturera!
l’a pas , ce que la plupart de ceux qui .y ont assailli

ne manquent jamais de faire, ou pour se dispensa
de juger, ou par un tempérament qui m’a toujomjl
paru hors de sa place, des! de cendamner tonales
deux; z leçon importante, motif ’pressant et india-
pensable de fuir à l’orient, quandllçflatlest alloui-

denç, pour éviter de partager and lui le même

tort. A A A a , aJe n’aime pas un homme queje ne puis aborder

le firemiar,ni.saluer ayançlqulü me, salue, sa!!!
m’avilir à ses yeux, et sans jumper dans la bonne
opinion qu’il a de lui-même. Montaigne diroit’:

u Je veux avoir mes coudées franches , et en.

z

* laité de manip";
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t courtois et affable il mm: point; sans minoras ne
iaméquence. Je ne puis du tout estriver contre
"au penchant, et aller au rebours de mon nain:
I tel, qui m’emmène vers celui que’je trouve à me

manucure. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est

infini ennemi, j’amicipc son bon accueil ,ije le’

"questionne sur sa disposition et santé, je lui fait
’OÇre de mes-cilices sans tout marchandorlsur lei

plus ou sur le moins, ne être , comme disent,
menus, sur le qui-vive : celui-là me déplaît, qui

far la cannoissance que j’ai de ses coutumes et;
’ Monvd’sgir me tire de cette liberté et franchise :i

monumentale ressouvenir tout à propos et d’aussi:

lioin que je vois cet homme , d’emprunter une
(immunes grave et importante, et qui invertisse
fine crois lei’valoir bien et audela; pour celaI

me ramentevoir de mes bonnes qualités et;
inclinons, et des siennes mauvaises puis en faire-
. comparaisovn? c’est trop de travail pour. moi ,-

90! ne suis du tout capable de si roide et si subito
tuention : et quand bien elle m’aurait succédât
il!!! première fois , je ne laisserois pas dotfliéehirx

in me démentir à une seconde tâche : je nepuisxi

me forcer et contraindre pour quelconqueih être

n ç I . nhac de la vert-inde la capacité et une bonnez
onduite, on peut être insupportable. Les manières!

vallon néglige comme de petites choses,lsonr sou-
lice qui fait que les hommes décident de vomi
"bien ou en. mal : uneJésèm attention à les avoir
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douceur polies prévient leurs mauvais jugement;

"ne faut presque rien pour être cm fier, incivil,
méprisant. désobligeant) il faut encore moins pour
âtre estimé tout le contraire.

La politesse n’inspire pas toujours la bonni)
l’équité, la complaisance, la gratitude : elle

donne du moins les apparences, et fait
l’homme au dehors comme il devoit être intéï g

rieurement. , . .L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne

peut en fixer la pratique : elle suit l’usage et la 1
coutumes reçues : elle est attachée aux temps, au
lieux, aux personnes; et n’est point la même dans
les deux sexes, ni dans les difl’e’rentes conditions:

l’esprit tout seul ne la fait pas deviner,il fait qu’on
la suit par imitation, et que l’on s’y perfectionne-
Il y a des t’empe’ramentsiqui ne. sont susceptibles

que de la’politesse ; et il y en a d’autres qui ne servent

qu’aux grands talents , ou à une vertu solide. Il est
vrai que les manières polies donnent cours au mé-
rite; et le rendent agréable ;À et qu’il faut avoir de

bien éminentes’qunlités, pour se soutenir sans Il

politesse.
Il me semble que l’esprit de politesse est une

certaine attention il faire que par nos paroles et
par nos manières les autres soient contents de nous

et d’eux-mêmes. ’
C’est une faute contre la politesse que de louer 1

immodérément en présence de ceux que vous faites’

chanter ou toucher un instrument, quelque autre;
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païenne a ces mêmes talents; comme dam
ceux vocalisent leurs vers, un cantrepoëtoq

Dans les repas ouïes lûtes que l’on donne aux

"au, dans les présents qu’on leur fait, et dans
tous les plaisirs qu’on leur procure . il y a faire
bien: et faire selon leur goût : le dernier est pre’l

férable. . . IIl fournit une espèce deïférocite’ à rejeter indifl;

féremment toutes sortes de louanges: l’on doit être

sensièle à celles qui nous viennent des gens de:
bien, qui louent en nous sincèrement des choses

louables. .Un homme d’esprit, et est ne’ lier, ne perd:

rien de sa fierté et de sa roideur pour se trouver
pauvre : si quelque chose au contraire doit amollir
son humour, le rendre plus doux et plus sociable,
c’est-un peu de prospérité. l Â

Ne pouvoir supporter tous les mauvais, caractères
dont le monde est plein n’est pas un fort bon rai
mon: il fant,dnns le commeree,des pièces j’or-
et de n monnaie:

Vivre avec des gens qui sont brouillés Tet dont
il faut écouter de part et d’autre les plaintes récifl

poques , c’est; pour ainsi dire , ne pas ’sortir de

l’audience,et entendre du matin au soir plaider et
parler procès.

L’onsnil des gens î qui avoient coulé leur!
dans. une union étroite î leurs biens étoient en camé

Inun, ils n’avoient qu’une même demeure, ils ne se

perdoient pas de. vue. lis se sont apperçus à plus

le Brurerr. l . 10 A



                                                                     

v *xm Mm u gominé 1.-:
le quant-mgr: un qu’il! dévoient-se quina PH
l’amie J aillait leur société : in in’miènt plus

qu’un l vivre, ct ils n’ai 65601:an de
le pàsëer MÀeMIe il! à: 9b!!! üpèelél de W
huit (lie He assouvir. ils n’avoient de lunés pour

r h &üpkibfitcè Que inuites-là. Il: ont trop «in.

pour le bon exemple; un moment plugôt il: Inon-
roîèn’i filai; et-ldissoiant qui: 6111,31; tu:
modèle de là pergévénnnée dans Yahiiéfi’

n L’intérieur des familles est munit tnbûblé in!

mafieuses, par tu jalomiesu par-1mm;
enflant que des dehors contents, paisibles à ll-

Ês nous :tràmpeh-t et noué y fan! rappeur une

paix fini n’y en. pdintyîl iy en i ’peu gtgmr
à apprôfôndîés. Celte visite que vous rendu,

Îvîent deiülpenùe me querelle (humique qui
flamand que votre retraite pour «cémenter.

Dans la W t’est la raison qui’plie la pre-
flîèrerLes ilûs agissant souvent aimés puritains

l’aneth plus bizarre; Ton finie son foîble , sa!
humeur, ses caprices, l’on s’y mammode; l’on
Gîte .612 1e Meunier). tant le ’monde hui cède : h

mùôœtsëfémîté qui paroîmur son visage, hi

luire dés ïhges : on lui tient compte du détraqua
ÏOujonrsÎmupçomble. Hestcmifn,’me’nagé, obéi;

quelquefois aimé.1 Ïn u n’y amie au": q’nEIouitçü de vient collatéraux . , 

un qui «in oui manège: doum! «sa aviné,
fixâ- puinsènt dînen- fifilles: coûtel- n --

Géante" en un très-honnête homme, il (en: ami



                                                                     

sa: un. à; myvz’sg’glon. g";
ppm qui et; laminant: wwnmdu mahdi
ètla plus raisonnable :chgçuq de sa par: fait tout
Mir et tout l’agrément des sociévéà où il se trouve 5

l’on ne peut. veirgilleurs Plus de probilé,,plus (19

indigne : ils w quittent demain, q: [un de lent
séparation est tout dressé chez le notaire, Il y q
au. menti; * de; Certain. mérites quimessom point.
faim pour être enaqmble, de. certaines vertus incomç;

intiblél- - - nL’on peut ’œmpter sûrement sur la" (1.01; la

Minier les cmmtîonâ.’ mais foiblement on;
le: nourriture: elles dépendu; d’une union fra?
gag de la belle-mère et de la bru: è! périt 50m;

yent dam limnée du mariage: . .
, En banipère aime son senau, sa hm. Uni

son gendre: n’aime nain: sa hui;
Tout est réciproquc.’ . 4

ce guinde mabâun aine le main. à page

vn- un .14* il gneisqmiynnl yoyo: d’un filylmrguç ph.
yeynalzmuqblntprjfiçlîe, lia xi: de Paul!" 41110le grendral

la liberté a: meureici dans le: proptel gamays 4’49in 3:31
syçquçfpia Ilç 1.)evli;leI.lierneI et rien." tiréte’uz,’ pria-Z

éfrit." «in auslgneffflchemçI gondi’innyn; natal-e gullqué (lin-Z

similitude on .incomlpnibililê «le. aime, quelles êtlnn’gcn la.

glairoit»?! En: quruellle’ par punition («le un"). "solidifia
fifi. çan’cfesalliflint’ioni de inhumé: en"! de; pehoilneflqiîllu

à; bèaæiamàflsç’æm mm. nuais.» un caïman!

Îloccùibln VÊÎlÎFËNùl’ËeTËiIiÈ ënVnflla’rèflêbl, un" (aillé

rfl’æm 33.314? hum. liofèç’ln: au. «garum»;
dîlèlüilï’lrlmnüuüfili” w.’ ’ . ’ J1 v "2.1i



                                                                     

, .(ne ’ " u iI son":
est au monde, ce sont les enfume de son mari
’elle est folle de son mari , plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bout;
gades. et ne peuplent pas moins le terre de men-î
«liants , de vagabonds, de domestiques et d’ esclaves;

que la pauvreté.

C" et H" ’ sont voisins (le campagne , et leur!
tenestont contiguës : ils habitent une contres
’déserte et solitaire : éloignés des villes et de tout

’etmnnèrce , il sembloit que la fuite d’une entière

solitude, ou l’amour de la société,eût de les
îétir à une liaison réciproque; il est cependant
lliflicile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre.
Hui les rend implacables l’un pour l’autre , et
perpétuera leurs haines dans leursl descendantsî
binais des parents,’et même des frèresme se sont

brouillés pour une moindre chose.
Î Je suppose qu’il-n’y «(que deux home sur

le terre qui la possèdent seuls;et qui la partagent
joute entre en: deux; je suis persuadé qu’il leur
huitre’bientôt quelque sujet de rupture , finaudes
tue seroit que pour les limites.’ H
. Il est souvent plus court et plus utile de cadre:
pas autres, que de faire que les autres s’ajustentl
nous.

J’approche d’une petite ville 3, .etiîe suis
fur une hauteur d’où je la découvre. fille est située

à lui-côte, une rivière baigne ses gaurs, et coule

ensuite dans une belle praticiens ç une forât
finisse quilacouvre des vents, Mülndc rififi



                                                                     

a: bru coxiiaùflofl ü- ha
un; man. un jour si favorable, que je compta
ses tours et ses cloohers: elle me paroit peinte sur
le’pench’l’nt’de la colline. Je me récrie, et je dis?

guelaplaisir de vivre tous un si beau ciel et dans
ce séjour si délicieux! Je descends dans la ville? ou

je’n’ai pas couché deux nuits, que je ressemble i
un: qui l’habitant, j’en veux sortir.

Il y a une chose qu’on n’a point vue sous le

ciel; et que selon toutes les apparences on ne verra
jamais : c’est une petite ville qui n’est divisée en

aucuns partis; ou les familles sont unies, et ou les
cousins se voient avec confiance; ou un mariage
n’engendre point une guerre civile; où la querelle

ides rangs ne se réveille pas à tous moments par
l’oil’rande , l’encens et le pain bénit,par les procesï

’sions et par les obsèques; d’où l’on a banni les

caquets, le mensonge et la médisance; où l’on voit

parier ensemble le bailli et le président, les élus et

les assesseurs; ou le doyen vit bien avec ses chai
poines, où les chanoines ne dédaignent pas les clin:
pelains, et ou ceux-ci soufrent les chantres.

Les provinciaux et les son sont toujours prêts
à se fâcher Et a croire qu’on se moque d’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 prime point avec les grands, ils se de»
ïfendent par leur grandeur; ni avec les petits, ils
Vous repoussent par le qui-vive.

Tout ce est mérite se sont; se discerne, se
10



                                                                     

:16 t au; a maffia! ; Ï o
devine flâiiroqnmemîflil’pn 79919,51?» - 33W;

il faudroit vivre avec desipersonne: estimablem v
. Celui qui est d’une éminence 1;!an du

autres, qui le met à couvert de lamepanîgg qedflt

iamais faire une raillerie piquante; g I
Il y a de petits défauts que l’on madame la;

lontiers à la censurera dont nous ne
«il être. raillés; ,ce son: de pareils Adéfaw que nous

devons Wisimour railler le! .. 4. 1,
Rire des, gens çd’espn’t, cîeetle mûüégëdes son:

il! sont, dans Je nigaude .ce (mâle! in!» 89!" i."

cour, je yeusdireflanà eqnséqnenœ: ,r .- ; ; ; e
La moquerie ensauvent indigence d’esprit, ,

Vous le croyez votre dupe : s’il feint de liette;
qui est plusdupe-àe lui km de vous 2. : l

Si vous observez avec soin go, t Les, gel?
gui ne peuvent louer, qui blâment galopa, «Hi 1
,ne sont contents de personne, vous reconnoitm
que ce sont ceux mêmes dont personne fut

content. . ,1 o - ILe dédain et le rengorgement (jansllq société attige

précisément le contrajre de ne que l’onttùerche, si

c’est à se faire estimer. . I I .
A Le plaide-de la société entre les amis se cultive
par une ressemblance de; goût sur ce qui regarde le;
mœurs; et par quelque différence d’opinions sur
"les sciences: parvlilpu l’on s’aflemit dans les senti:

mente, ou l’on s’exerce et l’on s’innçyitcpar il

dispute; . , ,L’on ne manqua... dam l’amitié,1i ronfles!



                                                                     

n "31:5 ÆNIPMT’M’ 33.5
mgfilMÉzàâfiaPôldWSJleflaWfiW en? la!

Janv L5» ..-.-Gmybàsaah Mies et imite Magna i étale?

Waflmdaæp mmquwmésàwwvv
de. kwspdrmaàuuifie; mm de FlBÊ’PÆëfLHÏW

WQÉVÉPPWWy-W’AWGWÆWÊ PUR-59??

webmestre la mure- ,Marggça, damez. æ
voushissez pointmonrir de chagrin , songez à vivre;
hmm»! Mflfl. à; minédlêifiwîël’igîpoasflde:

Mmûmæbkdmmtw MWFSFÊP’î-âfi
animalier. êtestvwànfon d’être, malheureuxî . o

Emma. sâ flamine-pour lçs, Maires ». est.
«www miétéwnnisihle, Mali 4° donner
«Mo mm qui un; donné; en hymen
me: faimamarqucr fla délaçant. au, flue 1’?"

93mn m’en" mon estime de» www sur 1

Wwwqulvfi ewwsægliæawiww
t infini leur mwnnfikwwW davantage:
ois-fil 9min n’émzamæee’ ,hlirmème- Voesæcrw
au» tamtam de vos «des SÈBÂLÊSFVPÏNWÇÏW

ni meilleur»; ni 91mm: . , . r v g
a nul n’y; a pas longëtezups un cercle de

personnes? flafla; sexes, liées ensemble par 1d
met-manu et 4313m1 emmerce d’avril z ils laîsfi

mnmmlgpim 13m; de parlerfi’nyne manière in:
Mâle i mphÆÇ alite en me eux peu clairement
en: aluminait-une mure encore plus obscure. sur,
lupancmygachérùsoit .pag de vraies enlignes l top v
M1! «in» de bmzipylaudlssqmçllts z En ton!

A 7- me. mie»... I a

A



                                                                     

fifi I anti sbei’iéî ’7’
’53 qu’ils appeloient délicatesse,’sëhtimdnüg tous:

pt finesse d’expression , ils étoient enfin pasivjenul ’

aussi lIllu’s’ent’endns; et’à ne s’entend-te Sis en:

ixièmes. [l’ne’fëfloit poli? fournir à ces entretiens si

and .eHs’j’hiîügemest; ni mémoire; in la moindn

’càisacite :1 il failloit de l’esprit; me du meilleur,
"mais (le celui qui est ’faux’, et on l’îfiitgin’ntion l

.gropdeiam . , i. u.Je le sais: Théobalde i; vons’é’œs vieilli a mis

vaudriez-vous une je crusse que fluettes laissé;
que vous n’êtes plus poète ni bel esprit! vos!

fûtes présentement’nnss’l’niauvaî’s juge delt’ont’genn

’fi’ouvrage; que méchant autour, vous En:
’plus rien de attifet de défilait Jans la confirmation?

Notre air libre et présomptueux me fissure et ne
’ cumule tout le cdntt’aire. Vous êtes donc infant

"d’liui tout ce vque vons’fùtes jamais , et pentane

meilleu; Ë car si à votre ages vous’étes si vif et si

hupétneui, 21111:1 nom, nanisme, falloitâlïvons

’aonnei’dans votre jeunesse; et bisque vons’e’tin

la coqueluche ou l’entêtement’c’le certaines

qui ne juroient que par vous et sur, voire paroleJ
* qui disoient : Cela estsdélicimi’x; qu’a-vil dit!

L’on parle impétueusement (hurles entretiens,

souvent par vanité ou par humeur; tontinent avec
V assez d’attention. : tout occupé du desir’dc Hpondre
à ce qu’on n’écoute point , l’on suit me idées; et on

les explique sans le moindie égard pour ies’ raison-

nements d’autrui; l’on est bien éloigné de trouver

"nomme la vérité, ïl’on n’est pas encore convenu



                                                                     

u on u convslssrlom (:11
peut que l’on cherche. Qui pourroit écouter ces

m de conversations et les écrire: feroit voir
quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite:
- iïu a régné pendent quelque temps une soi-te

finversntion fade et puérile, qui rouloit toute sur

He! questions frivoles noient relation au cœur";
un ce qu’on uppelle passion ou-tenllresseÏ La leu:

turc de quelques romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la ville et de la camails
in sont cléfnits, et la bourgeoisie les [reçues laves:

les équivoques: .’- Quelques femmes de 1s ville’ont lïile’liùcatessî

lancinas savoir, ou de n’oscr aire le nom des rues,
Ba places et de quelques endroits Ënblics’, qu’elles

laquoient pas assez nobles pour être connus. Elles
airent le Louvre, la Place royale; mais elles usent
He tous et de mais; plutôt que de prononcer do’

termine noms; et s’ils leur échappent, c’est du:

moins avec quelque altération du mot ,’ et nprèli

quelques façons qui’les rassurent Ë enucelnkmoins’

maurelles que les femmes de le cour: niant
besoin,an le discours, des halles", du châtelet; on
ne choses semblables ,Adisent les halles, le châtelet,

vSi l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de

certains noms que l’on croit obscurs, et si l’on et;

facto de les corrompre en les-prononçant, c’est par,

la bonne opinion qu’on a du sien: ’
L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de

linonversation,de ces choses froides qui) la vérité

[on donne une; cil-que l’on ne trouve bonnes

A



                                                                     

n. à w ne LA encrent ,,
que parce qu’elles sont extrêmement uranium
Cette manière basse de plaisanter a passé du peuple,

à qui elle appartient, jusques dans une
partie de la jeunesse de la cour qu’elle a in-
fectée. Il est vrai qu’il y entre trop fadeur et
Be grossièreté pour devoircraindre qu’elle s’étende

plus loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès
mais; un pays qui est le centre du bon gout et de li
politesse a l’on doit cependunt en inspirer le dégoût

à son; qui la pratiquent; tu, bien que ce ne
jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir le
plus, «hurleur esprit et dans le commerce ordi-
naire, de quelque chose de meilleur! ’

Entre dire de mauvaises choses ou en dire de
lionnes que tout le monde sait , et les donner
aquarelles, je n’ai pas à choisir. O ’ ,
I .Lucain a dit une jolie chose : il y I. agitent:

. de Claudien: il. y, a . ces endroit de Sénèque; p;
h-dcssus’une longue au!» dehdnqnel’onsüe

souventdevant des gens quinze l’entendmkpu.
qui feignent de l’entendre- .Le secretsemivçl’awir

un grand sans et bien de l’esprit: sur on l’anse M

seroit (les anciens, ou après les avoir lus avec soin.
l’on sauroit encore choisir les maillais. et les me:

tympan. si «. Hermagoru ne sait pas (luisait-roi de Hongrie:
il s’étonne de n’entendrc faireaucnne mention du

roi de Bohême : ne lui. parlez des guetta de
Flandre et de Hollande , dispenæpz-leàumoiu à
.vnuuepondie.il Motif! les tomphàliçbsre quad



                                                                     

. et ne LA coxvrnsA’rlon. hg
elles ont commencé, quand clla-s ont fini wombats:
fiiéges, tout lui est nouveau. Mais il en instruit dé
le des géants, il en raconte le progrès et lei
poindra détails, rien ne lui échappe. Il débrouille

(le même l’horrible chaos des deux empires: le
babylonien et l’Assyrien: il connaît à fana les Égyp-

tiens et leurs dynasties. Il n’a jamais vchrsaillcs:
il ne le verra point: il a presque vu la tourtie Babel:
il en compte les degrés, il s’âii combien glial-chima»!

ont présidé à cet ouvrage, il sait le nom. des archi-
tectes. Diraî-je qu’il croit Henri 1V fils â’Henrî Il! Î’.

il néglige du moins de rien connoîtrc aux maisons
ile France, d’Autriche,de Bavière: quelles minuties

élit-il; pendant qu’il récite de mémoire toute une

liste des rois des Mèdes ou de Babylone: et que les
noms d’Apronal, d’He’rigebal, de Noesnemnrdach;

8e Mardoketnpad,lui sont aussi humilier?  qui: nous
ceux de Valois et de Bourbon? il demande si I’Em-

firent a jamais été marié È niais Fusionner ne lui

aigu-enfin que Ninus a en Jeux femincs. On lui
ait que ’le Roi jouît d’une santé parfaite; et il se

souvient que Thetmosis; un roi d’Égypte , étoit
velétuainaire, et qu’ilÏtenoit cette cloniplexionltic

Ion aïeulfililpharmütosis. Que ne sait-il Point?
Quelle luirait cachée ile la vénérable anti-
guite’Ïlll vous dira que Sémiramis, ou selon que]:

r (d’une , Sériniaris, parioit confine sonfilsilîinyafls ,
,âv’bn ne le; aistinguoit fias hie finale; si c’ëtoit

que la nier-e avoit une’voix mâle comme son
Enfin («taillis une voix efféminée comme sa mère, il



                                                                     

[and un La nocifs-tn’ose’pas’le’aécider: Il vous révélera que Rembmt

ç’toit- gaucher; et Sésostris ambidextre; que c’est

une erreur de s’imaginer qu’un Anaxerxe ait été

appelé Longucmain, parce que les bras lui tout:
baient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il avoit

une main plus langue que l’autre : et il ajoute qu’il

y a des auteurs graves qui allinnent que c’étoitll
droite; qu’il croit néanmoins être bien fondé i

soutenir que c’était la gauche;

Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Mil!
foulon, et Cydias ’ bel-esprit, c’est sa profession:

il n une enseigne, un attelier, (les ouvrages de com-
mando, et des compagnons qui travaillent sous lui!
il ne vous sauroit rendre de plus d’un mois le!
stances-l u’il vous a" promises, s’il ne manque dt
parole a Esithe’e l’a engagé à faire une élégîeî

une idjlle est sur le métier? c’est pour Crantor qui

le presse et qui, lui laisse espérer unpriche salait!-
l’rose, vers , que voulez-vous? il réussit égalemenl

en l’un [et en l’autre. Demandez-lui des lettrest

consolation ou sur une absence , il les entreprenait;
prenezles toutes faites et entiez dans son magasin,
il y a à choisir. Il a un ami qui n’a pointd’auM

fonqüou surla terre que (le le promettre long-teinps
à un certain monde, et (le le présente): enlin dans
les niaisons comme homme. rare et d’une’exqul-w

conversation; et la, ainsi que le musicien allai!"
et que le. joueur de luth touche, son lutlll (leva!!!
les personnes ixia-ni il arété promis, Cydias apte

Ivoir toussé, relevé sa riiaucllette; étendu la Wh



                                                                     

tr ne LA couvaasA’riofi un
et ouvert les doigts , débite gravement sesipenséea’

quintessenciées et ses raisonnements sophistiques;
Difl’érent de ceux qui, convenant de principes;
et connaissant la raison ou la vérité qui est une,v
s’arrachent l’a. parolv l’un à l’autre pour s’accorder

sur leurs sentiments, il n’ouvre la bouche que pour
coutredireî u Il me, semble , dit-il gracieusement,
a que c’est tout le contraire de ce que vous dites; a

ou, a je ne saurois être de votre opinion; n ou bien;
a c’a été autrefois mon entêtement pomme il est la

n votre; maisl... il y a trois choses, ajoute-t-il, à
a considérer.... n et il en ajoute une quatrième:
fade discoureur qui n’a pas mis plutôt le pied dans
une assemblée, qu’il cherche quelques’femmes au:

prés de qui il puisse s’insinuer, se parer de son bel

esprit ou de sa philosophie, et mettre en œuvra
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 ridi-
nnls, il évite uniquement de donner dans le sens
des autres, et d’être de l’avis de quelqu’un I: aussi

attend-il dans un cercle que chacun se soit expli-
qué sur le sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il

aamené lui-même,pour dire dogmatiquement des
Choses toutes nouvelles mais à son gré décisives et
sans réplique. Cydias s’égale à Lucien et a Seneque,

se met au-dessus de Platon, de Virgile et de Théo-
crite; et son flatteur a soin de le confirmer tous les
matins dans cette opinion. Uni de goût et d’in-
térêt avec lesvc’ontempteurs .d’Eomere, il attend

’ tule Brique. l: v! 1.’ ’ .-



                                                                     

ha q i ne Es socrtrt
paisiblement que. les hommes détrompés lui pré:

firent les poètes modernes: il se met en ce qui
la tête de ces derniers, et il sait a qui il adjuge
la seconde place. C’est en un moulu composé du
pédant et du précieux , fait pour être admiré de la

bourgeoisie et de la province, en qui néanmoins
on n’aperçoit rien Île grand que l’opinion qu’il!

de lui-même.
C’est la profonde ignorance qui inspire le son

dogmatique. Celui qui ne sait rien, croit enseigner
aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-même rec-

lui qui sait beaucoup,pense a peine que ce qu’il dit
puisse être ignoré, et parle plus indifl’éremment.

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être

dites simplement. elles se gâtent par l’emphase; il

faut dire noblement les plus petites, elles ne se son-
tiennent que par l’expression, le ton et la manière:

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

Il n’y a guère qu’une naissance honnête, on i

qu’une bonne éducation, .qui rende les hommes i

capables de secret.
Toute confiance est dangereuse si elle n’est cm;

tièrezil y a peu de conjoncturesæù il ne faille tout
dire ou tout cacher. On a déjà trop dit de son se
crct à celui a qui’l’ou croit devoir en dérober une

circonstance.
Deskgèns vous promettent le secret; et ils le ni:

y’vèlent eux-mêmes, et illeur insu : ils ne remuant
’pas les’lèvres et on les entend :I on lit sur leur front



                                                                     

n ne sa convenus-ros; V îsï
et dans leurs yeux, on voit au travers de leur poi;
trine, ils sont transparents : d’autres ne disent pas
précisément une chose qui leur a été confiéeÎ mais

il; parlent et agissent de manière qu’on la découvre

de soi-même : enfin quelques uns méprisent votre
secret, de quelque conséquence qu’il puisse être
a c’est un mystère, un tel m’en a fait part, et m’a

A» défendu de le dire; n et ils le disent. ’

Toute révélation d’un secret est la faute de celui.

"qui l’a confié. t
Nicandre s’entretient avec Élise de la manière

douce et complaisante dont il a vécu avec sa femme;

depuis le jour qu’il en lit le ’choix jusques à sa
mon: il a déjà dit qu’il’regrette qu’elle ne lui ait

pas laissé des enfants , et il le’ répète : il parle das

maisons qu’il a à la ville,’ et bientôt d’une terre

qu’il a a la campagne : il calcule le revenu qu’elle
lui rapporte, il fait le plan deshâtiments, en décrit

la situation, exagère la commodité des apparteg
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 ct la société. Vous. êtes si riche, lui
disoit l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette

charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition qui
étendroit votre domaine? On me croit , ajoute-vil,
plus de bien que je n’en possède. Il n’oublic pas son

extraction et ses alliances ; M. le surintendant qui
est mon cousin ,’ madame la chancelière qui est me
parente :’,voilà son style; Il racontelun fait qui

A
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Prouve le mécontentement qu’il doit avoir de ses

bina proches , et de ceux mêmes quisont ses héri-i
tiers : ninje (on, dit-il à Élise? ai-je grand sujet de

leur vauloir du bien? et il l’en fait juge. Il insinue
ensuite qu’il a une santé foible et languissante; il
parle de la cave où il doit être enterré. 11 est hui:
nuant, flatteur, oflicieux à l’égard de tous ceux
qu’il trouve auprès de la personne à qui il aspire.
Mais Élise n’a pas le courage d’être riche en l’épon:

saut. On aimance, en moment qu’il parle, un eau-Ï
lier, qui de sa seule présence démente la batterie de

lilial-Anne de ville: il se lève déconcerté et chagrin,

et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.
Le sage quelquefçig évite le monde, de par

frette ennuya: l ’ -



                                                                     

CHAPITRE VI. i
DIS Il!!! DE IOIŒUNE.

Un homme fort riche î peut manger des entremets;
faire peindre ses lambris et ses alcoves, jouir d’un
palais a la campagne, et d’un autre à la ville, avoir
un grand équipage, mettre un duc danssa famille,
«faire de son fils un grand seigneur: cela est juste
et de son ressort. Mais il appartient peut-être à
d’autres de vivre contents. p l

Une grande naissance ou une grande fortune
muance le mérite et le fait plutôt remarquer.

Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambiv
lion, est le soin que l’on prend, s’il a fait une
grande fortune , de lui trouver un mérite qu’il n’a

jamais en, et aussi grand qu’il croit l’avoir.

A mesure que la faveur et les grands biens se
retirent d’un homme, ils laissent Voir en lui le
ridicule qu’ils couvroient, et qui fêtoit sans que
personne s’en flaperçùt.

Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit- on
jamais s’imaginer l’étrange disproportion que le

plus ou le moins de pièces de monnaie met entre
les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine a l’épée : à Il

robe, ou à l’église : il n’y a presque point diantre

vocations ’

s 3?.
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Deux marchands l émient voisins (et faisoient

le même cumulerce, qui ont en dans il! suite une
fortune toute différente. Ils avoient chacun une
fille unique : elles ont été nourries ens(iml)le,et ont

vécu dans cette familiarité que donneàit un même
âge et une même condition : l’une (les deux peut

sa tirer d’une extrême misère cherchai à se placer,
elle entre au service d’une fort grande (lame et l’une

des premières de la cour, chez sa conipagne.
Si le financier manque son coup; les courtisans

Wh

disent de lui : c’est un bour’gdtàis, un hoinme de rien;

un malotru’: s’il réussit; ils lui demandent’sa fille.

Quelques une” ontlfait dans leur jeunesse l’ap-

prentissage d’un certain métier, pour cnexercer un

autre, et fort ailleront, la reste de leur vie.
Un homme est laid à, de petite taille, et a pal

d’esprit. L’on me dit à’l’oreilleliilit cinquante mille

livres rente: ipccla’le concerne’tout seul, etil
ne m’eniseraïjamais ni pis nilm’ieux isi comment!

il le regarder avec d’autres jeux, ct’si sinh)!
inuline de l’a autrement, que": sottise E ’

A l Un projet assez vain seroit de rouloir tourner un
homme fort sot et fort riche en ridicule : les rieur!

sont de son côté. V I
N131, avec un portier rustre 3; farouche; tirant

surie Suisse , avec un vestibule et une antichambre,
pour peu qu’il y fasse languir quelqu’un et se mor-

h fondre, qu’il paroisse enfin avec une mine grave et
une démarche mesurée, qu’il écoute un peu et ne

Î l - ’le! Plâtlllll. z
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mondais; point , quelun subalterne qu’il sait
deailleurs, il fera sentir de lui-même quelque chose
qui approche de la considération.

. Je vais, Clitiphon I , avotre porte, le besoin que
i’eîdeyousme chasse-de mon lit et de ma chambrai

plut aux dieux que je ne fusse ni votre client ni
.volre fâcheux! N’as. esclaves me (lisent que vous
au enfermé , et que vous ne pourra m’écouter

d’une heure entière :jaerevieus avant 16mm qu’ils
An’oatimarq’ue’, et ilsune disent que vous êtes sorti).

Que faites.eotis,.clitiphona, flamme: cadmie le plus
’reeulé de votre appartement, de si laborieux qui
vous empêchât: m’entendre ? Vousènfilez quelques

mémoires, vous collationnez un’regietœ; vous si;

gnan, vois paraphent- jetterois qu’ une chose à
vous demandera et vousyu’azviea qu’un mot à me

répondre , ou! du non. Noulezavopis être. rare? ren-
dez serviceà ceux qui dépendent de vous: vous lié

merdavvantage par cette conduite’qiie par ne vous
pas laisser voir.’0 homme important et chargé d’afJ

faires,-,qui à votre tour am besoin densifias!
Venez dans la solitude de mon Cabinet, le philo-
sophe est accessible, je ne vous remettrai point à
un [autre jourÏ Vous me trouverez sur la; livres de
Platon qui traitent Idetlaspiritualité de l’ame et de

Itdistiuction d’avec lecorps, oulaplume in la «main
pour cdculer les distances de Saturne etde Jupitcu:
j’admire pieu dans ses ouvrages; et je cherche, par
la connaissance de la vérité, a régler mais esprit et

devenir meilleur. Entrez; toutes les portes-Liron:
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sont ouvertes: mon antichambre n’est pas faite
s’y ennuyer en m’attendent, passez jusqu’à moi

sans me faire avertir Ë vous m’apporte: quelque
’chose de plus précieux que l’argent ct l’or, si c’est

"une occasion de vous obliger: parles, que vouleIrË

vous que je fasse pour vous .7 Faut-il quitter me:
livres, mes études, mon ouvrage, cette ligne
est commencée? quelle interruption heureuse peut
moi que celle [lui vous est utile! Le manieur d’an)
gent, l’homme d’afl’nireauest un ours qu’on ne sur:

roit apprivoiser; on ne le voit deus sa loge qu’avec
ïpeine ;’ que. dis-je! on ne le voit point. car d’abord

on ne le voit pas encore, et bientôt on ne le voit
plus. L’homme de lettres, au contraire, est trivial
comme une borne au coin des places; il est vu de
tout , et à toute boni-c; et en tous 6ms, à table , au

lit, nu, habillé, sain ou ’nnlade z il ne peut am
important, et il ne le ’yelit ipoin: me. ’ . I

N’envions point à unesorte de gens leurs grande!

richesses z ils les ont à titre onéreux, et qui n
nous nkommoderoit point. Ils ont mis lonrmepœ,
leur santé, leur honneur et leur conscience pour
les avoir: cola est trop chez-fiat il n’y a rien à gagner

à un tel marché.

l ’ Les partisans nous font sentir toutes les passions
Il’une après l’antre. L’on commence par le mépris

à cause de leur obscurité. On les envie ensuite, on
les liait, on les craint; on les estime quelquefois,
et on les respecte. L’on vit assez pour finir ile!!!

égard par la compassion. ’
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- son?! de la livrée a passé par une petite recette,

à une sous-ferme; et par les concussions, la viol
lance et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs, il s’est

enfin,l sur les ruines de plusieurs familles, élevé à

quelque grade: devenu noble par une charge, ile
ne lui manquoit que d’être homme de bien : une

plasmide marguillier a fait ce prodige. ’
. L Ariane 1 cheminoit seule et à pied vers le grand

. Ë . . .portique de Saint *”, entendonlde loin le sermon
d’un parme ou d’un docteur qu’elle ne voyoit
gu’ob’li’qnement, et dont elle perdoit bien des pal,

roles. si vertu étoit obscure, et sa dévotion connue
comme ’pa personne. Son mari est entré dans le
Hun-tin: DENIER: quelle monstrueuse fortune’en"
moins de six années! Elle n’arrive à l’église que

dans’u char," on lui porte’une lourde d’une;
l’orateu’ s’interrompt Pendant qu’elle se place;

elle le voit de front, n’en perd pas une seule parole

ni le moindre geste: il y a une brigue entre les
prêtres pour la confesser, tous veulent l’absoudrel;

et le ou ’ l’emporte;

L’on porte Crésus 3 au cimetière: de toutes ses

lminemes’richesses, que le vol et la concussion lui
avoiera; acquises, et qu’il a épuisées par le luxe et

par la bonne chère, il ne lui est pas demeuré de
quoi se faire enterrer: il est mon insolvable, sans
biens Jet ainsi prive de tous les secours: l’on n’a vu

chez lui ni julep, ni cordiaux, ni médecins, ni le
moindreldocteur nui l’ait assuré de son salut!

Champagne 4 au sortir d’un long dîner qui

A
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enfle l’estomac, et dans les douces fumées d’ lm vin

’d’Ave’tiaÏ ou de Sillery, signe un ordre qu’pn lui

présente, qui ôteroit le pain à toute une pr ovines-
I’i l’on n’y remédioit : il est excusable; que] moyen

’dè’com’prendre dans la première heure de la ’

’t’idn anion puisse quelque pan Mourir de l’ai En?

Sylvain ï de ses deniers a acquis de la nai sans:
et un autre nom. Il est seigneur de la paroi ne où
ses aïeux payoient la taille: il u’auroit pu au irefoü

entrer page chez Cléohnle, et il est son geindre:
Darne 1 passe en litière par la voie ap irienne,

précédé de ses affranchis et de ses esclaves, qui

détournent le peuple et font faire place : il ne lui
manque que des licteurs. Il entre à Rome; avec ce .
corte’ge , ou il semble triompher de la h4issesse et
de la pauvreté de son père Sauge?

On ne peut mieux user de sa fortunelque (si:
Périandre 3 : elle lui donne du rang, du c édit, de
l’autorité : déjà on ne le prie plus d’accdrder son

amitié, on implore sa protection. Il a cinnmenct’
par dire de soi-mémelun homme de ma ’sorte;il
passe à dire, un homme de ma qualité i il ile doline
pour tel, et il n’y a personne de ceux à qui’il prêt!
de l’argent , ou qu’il reçoit à sa table, qui lat (léll-’ ,

este, qui veuille s’y opposer. Sa démolir-e iest sir

perhe, un dorique règne dans tous ses deliors; ce
n’est pas une porte, c’est un portique: cari-c! Il
maison d’un particulier, est-ce un temple?’le l’oeuplû

si! trompe. Il est le seigneur dominant (le t’ont le
Quartier; c’estlui gire l’on envie et doutois vonù’oîl

L
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mir lalchnte; c’est lui dont la fermas, par son collier
de pet es, s’est fait des ennemies de toutes les dames

au vqisinage. ’Iiout se soutient dans cet homme ,
rien epcore ne se dément dans cette grapdeur qu’il
a acquise, dont il ne doit rien: qu’il a payée; Que

son 3re, si vieux et si caduc, n’est-il mon; il y a
vingtans etavant qu’il se fit dans le inonde aucune
men ion de Périandre! Comment pourra-bi] soutenir
ces odieuses pancartes * qui déchiffrent les candi-j
tians, .et qui souvent font rougir la veuve et les
ber) in»? Les supprimera-vil ,aux,y.eu: de toute
un;t ville jalouse , maligne , clairvoyante, et aux
défias de mille gens qui veulent absolument aller
tenir leur rang indes obsèques? Veutron d’ailleurs
qu’il fasse de son père un Noblelhomrne, et peut-j

flingua Honorable homme , lui qui est Messire?
Combien d’hommes ressemblent à ces arbres

l’éj’a forts .et,a.vancés que l’on transplante dans les

jardins fait ide-surprennent les yeux de ceux qui les
voient placés dans de beaux endroits où ils ne les
ont,point croître, et qui ne connoissent ni leurs
commencements, .ni leurs progrès!

,Si certains insertsx revenoient au monde, et s’ils
avoyoient leurs grands noms pqnés,.et-leurs’ terres

les mieux titrées, avec leurs-châteaux et leurs mai-Î

sons antiques,possédéespar.des,gans dont les.pi:rc,s

fioient :peut-àtrepleurs métayers, quelle opinion
fumoient-ils avoir de notre.siècle

Bien-ne fait mieux comprendre lejeu de chosé
* aillera d’eutefrelnlllu.

J
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glue Dieu croit donner aux hommes, en leur ahan-j
donnant les richesses, l’argent, les grands imbus-j

semeurs et les autres biens, que la dispensation
qu’il en fait: et le genre d’hommes en sont le

mieux pourvus.
’ S] Ions entrez dans les cuisines"; ou l’on voit

réduit en art et en méthode le secret de flatter
votre goût et de vous faire manger au-de’li du
nécessaire; si vous examinez en détail tous le!
apprêts des viandes: qui doivent composer le festin
que l’on vous pré re 5 si vous regardez par quilles

mains elles passez: et toutes les formes différâtes
un? elles prennent avant de devenir un mets exquis
et d’arriver à cette propreté et à cette élégance

charment vos yeux, vous font hésiter sur le choir
et prendre le parti d’essayer de tout; si vous voyes
tout le repas ailleurs que sur une table bien servies
quelles saletéslquel dégoût! Si vous allez derriàp

un théâtre, et si vous nombrez les poids, les rond.

les cordages qui font les vols et les machines; si
vous considérez combien de gens entrent dans
l’exécution de ces mouvements, quelle force de bru,"

et quelle extension de nerfs ils y emploient, vous
direz, sont-ce là les principes et les ressorts deo:
spectacle si beau, si naturel, paroit animé a!
agir de soi-même? vous vous récrierez ,quels effana!
Ëuclle violence! de même n’approfondisaez pas Il

ortnne des partisans; ,Ce garçon si frai-l; si fleuri; et d’une si belle
ramé, est seigneur d’une sbbsye et de dix autres
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nénéfices É tous ensemble lui rapportent six vingt

nille livres de revenu , dont il n’est payé qu’en
médailles d’or. Il y a ailleurs six vingts familles in:

digentes qui ne se chaullent point pendant l’hiver;
qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et qui

souvent manquent de pain : leur pauvreté est ex:
tréme et honteuse:quel partage! Etcela ne prouve:
t-il pas clairement un avenir

Chrysippe I, homme nouveau, et le premier noble
de sa race, aspiroit il y a trente années a se voir
un jour deux mille livres de rente pour;tout bien ;:
c’était la le comble de ses souhaits et sa plus haute

ambition; il l’a dit ainsi, et on s’en souvient. il
arrive , je ne sais par quels chemins, jusqu’à donner

en revenu à l’une de ses filles pour sa dot, ce qu’il

desiroit lui -méme d’avoir en fonds-pour toute

fortune, pendant sa vie : une pareille somme est
comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres
enfants qu’il doit pourvoir; etil aun grand nombre
d’enfants :ce n’est qu’en avancement d’hoirie, il y

a d’autres biens a espérer après sa mort : il vit en-

core, quoiqu’assez avancé en âge, et il use le reste

de ses jours à travailler pour s’enrichirg

Laissez faire Ergaste 1, 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 ruseaux, aux joncs et à l’ortie I: il écon te

tous les avis, et propose tous ceux qu’il a écoutés.

Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Er-

visu), et ne leur fait de graccs que celles qui lui

La Braye". l. n-
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étoient dues; c’est une faim insatiable d’avoir et de

posséder : il trafiqueroit des arts et des sciences,’et.

mettroit en parti jusqu’à l’harmonie. Il faudroit;
s’il en étoit cru, que le peuple, pour avoir le plaisir

de le voir riche, delui voÎFune meute et une écurie;
put perdre le souvenir de la musique d’Orphe’e, et

se contenter de la sienne. V
.Ne traitez pas avec Grimm 1, il n’est touché que

de ses seuls avantages. Le piége est tout dressé à

ceux à qui sa charge, sa terre, ou ce qu’il possède,

feront envie : il vous imposera des conditions ex-
travagantes. il n’y a nul ménagement et nulle «au

position a attendre d’un homme si plein «de ses
intérêts et si ennemi des vêtues : il ,lui faut une dupe.

Brontin ’,’dit-le peuple , fait des retraites , et s’en-

ferme huit jours avec des saints : ils ont leurs mi:
shuntions, et il a les siennes.

Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie : il
voit périr sur le théatre du monde les personnaga

les plus odieux, qui ont fait le plus de mal dans
diverses scènes, et qu’il a le plus haïs.

Si l’on partage la vie des partisans en deux par
tlons égales; la première ,’ vive et agissante, est

toute occupée à vouloir affliger le peuple; et la
seconde, voisine de la mort, a se’dëccler et a en
ruiner les une les autres!

’ Cet homme qui a fait. la fortune de plusieurs,
qui a fait la votre, n’a pu soutenir la sienne, ai
assurer avant sa mon i celle dersa femme et de les
enfants : ils vivent cachés et malheureux: quequ
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bien Ennui: que vous soyez de la misère de leur,
condition, vous ne pensez in: à radoucir; vous
ne le pouvez pas en effet; velus une: table. vous
Bâtissez; mais vous coàservez par reconnoissance
le portrsit de votre bienfaiteur, uni a fiasse à H
vérité du cabinet à l’antichambre gflquels égards!

il pouvoit. elle! au ènüevneùbleÎ

t Il y a une dureté I- cle-com’plexionï il y en a une

lutte de condition et dlétat. L’on tire de celle-ci
canine de Il! preniète  de quoi s’endureir sur 12’

luisent des autres, dirai- je même, de quoi tu pas
illeindre les malheure de sa famille-l: un bon finals-Ï
Ber ne pleural ni ses En»; ni sa femme, ni ses

n’a-(ente) v v .o [fuyez 3, retirezîvous à vous n’êtes pas asses loin.

Je suis, dites-vous; sous l’autre tropique.:l’alsez
sous le fiole, et dans l’autre hémisphèreï montez

in: étoiles si vous le pouvez. N’y voilà. Fort bien:

vous in: en sûreté. Je découvre sur la terre un
homme avide 3,. insatiable, inexorable, gui veut;
aux délions de tout ce qui se trouvera. sur son
ihemln et à se rencontre, et,’ quoi qu’il en puisse

coûter aux. Entres, pourvoir à lui seul, grossit se
fortune, et regorger debien; l

Faire fortune est une si belle plume, et dit I
une si bonne chose, qu’elle est dlnn usage univefi
se]. On le connaît dans toutesles langues z elle plait
suxïtrsngen et aux barbares, elle règne à le cou;
et à le ville, elle a percé les cloîtres et transfini le!
luts des abbayes de l’un et de l’autre sexe: il, n’y
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a point de lieux sacrés où elle n’ait pénétré, point

de désert ni de solitude ou elle soit inconnue.
A force de faire de nouveaux contrats, ou de

Sentir, son argent grossir dans ses mires, on se
croit enfin une bonne tête, et presque capable de
gouverner.

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et
surtout une grande fortune. Ce n’est ni le hon, ni
le bel esprit, ni le grand, nile sublime, ni’le fort,ni
le délicat : je ne sais précisément lequel c’est;

e j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire.
Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’apic

rience pour faire sa fortune : l’on y songe trop tard;
et quand enfin l’on s’en avise, l’on commence par

des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de
réparer : de-là vient peut-être que les fortunes’s’oiit

si rares. Ï
Un nomme d’un petit génie l peut vouloir s’I-’

vancer: il néglige tout, il ne pense du matin au
soir, il ne rêve la nuit qu’il une ’seule chose,
est de s’avancer. Il a commencé de bonne heure et

dès son adolescence a se mettre dans les voies de
la fortune : s’il trouve une barrière de front
ferme son passage, il biaise naturellement; et vi
à droite et à gauche, selon qu’il voit de jour et
d’apparence ; et si de nouveaux obstacles l’an-étant)

il rentre dans le sentier qu’il avoit quitté. il est
déterminé par la nature des difficultés , tantôt à les

surmonter, tantôt’à les éviter, ou âprendre d’autre!

mesures;- ’son intérêt, l’usageÇles conjonêtîires le
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dirigentÏEuut-il de si grands talents et une si bonne
tête à un voyageur pour suivre d’abord le, grand
chemin, et, s’il est pleimet embamsse,,prendie le
terre, et aller à travers. champs; regagner sa
première route , la continuer)rriver a son termeîfl
Faut-il tant d’esprit pour aller à ses fins? E83-ce
donc un prodige qu’un sot riche et accrédité?

Il y a mente des stupides 1, et j’ose-dire des,
imbéciles qui se placent en de beaux. postes, et qui
savent mourir danal’opulence, sans qu’on les doive
soupçonner en nulleznlaniêre d’y avoir contribué de

leur travail ou de la moindre industrie : quelqu’un
les a conduits ale-source d’un fleuve, ou bien le
hasard seul les y a fait rencontrer: on leur’a’ dit ,i

voulez-vous de l’eau? puisez; et. il: ont puisé. ’

Quand --ou est jeune, souvent on est pauvre g
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
hein-mes. puissent réunir tous leurs avantages : et
si cela arrive a quelques uns, il n’y appas de quoi
leur porter envie : ils ont assez il perdre par la mort:
pour mériter d’un plaints?

Il faut avoir trente ans pour songera sa fortune,
elle n’est pas faite à cinquante : l’on bâtit dans si

lvieillesse , et l’on meurt quand on en est aux peintres

et aux vitriers.
Quel est le ilruit d’une grande fortune, si ce n’est I

à de la vairite’ïde l’industrie, du travail et
de la dépense de ceux qui sont venus avant nous,

i a.
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et de travailler nous-mêmes; de planter;
d’acquérir pour la postérité .

L’on ouvre et l’on étale tous les maintint,
tËeûiper’son inonde; et l’on’ ferme le soir

son troiùpd tout le jour;
Le marchand il fait des montres pour donner de

sa marchan’disece qu”ilfy a de pire: il a le catie!

Yesfaux jours afin d’encadrer los (1M, St
parfisse bonnet: il la surfait la vendiie plus
cher qu’elle ne vaut : il à sarments faunes et

-ûi’ystérieuses, afin qu’un croie n’en donner que

prix , un mauvais aunage pour en linéale noiù
Qu’il se peut; et il a un trébuchet, est: que celui!

qui il l’a livrée, la lui paie en or qui soit
Dans toutes les conditions, le Îpauvne est bien

pilastre de thonine de bien; et Papillon: n’est
gnian éloigné de la friponnerie Le savoir-faits
ët l’habileté ne mènent "pas pasquin: énormes

lichesses.’ ’ ï - a" f A 4 . t -
L’On peut s’enrichifllains quelque en; ouds!

quelque commerce que ce soit, par l’estimation
d’une certaine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune; le plu!
p court et le meilleur’est de mettre les gens à voit.

clairement leurs intérêts à vous faire du bien.
Les hommes’pr’es’sés par les besoins de la vie;

fez quelquefois par le desir du gain ou de la. gloire."
cultivent de’s talents profanes , ou s’engagent dans

des professions équivoques, et dont ils se cachait

long-temps a eux-mêmes le péfll’et les
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En ensuite par une dévotion indiscrète
qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils ont fait leur

Manet qu’ilsjaniasetît d’une fortune biene’tahlie:

Il ,y a des misères sur la terre qui saisissent le
cœur: il manquait quiquu uninaqu’aux-alirnentsi
ilsiredont’ent l’hiver, ils appréhendent de vivre:

L’on ailleurs du fruits précoces, l’on force
levure «dessaisirais-pour fournir à sa délicatesse;

de simples bourgeois , seulemth à cause qu’ils
étoient riches, ont en l’audace d’avaler en un «seul

morceau nourriture de centifamillesa’iîieunequi
tondra contre de si grandes extrémités, je ne’vbux

hoplite lapais; ni malheureux, ni’bemeux: il
guifette. et une réfugie-dans la médiocrité; . i

On sait que les pauvrement chagrins de ce que
tout leur-manque, et que personnelle les soutage :
mais s’il et marli que les reichsmientœsfl’aes , c’est

de ce que la moindre chose puisse leur manquer,"
que qu’dqu’un veuille leur résister. ,. .: il ’

cadi-1ms: riche. reçois phi tuerois-
sans: est [pauvre;dont laideïpehse lacerie

la recette]. ’ t .- 3 .Tel avec ’deiux millions .l de rente peut être
pauvre chaque aunée de cinq cent mille livres.

4 ll n’y a rien qui sessoli’tienm plus longtemps
qu’une médiocre fortunez’il n’y a rien-dont on voie

mieux la (iniqulune grande fortune. i
L’occasion- prochaine de la pauvreté, c’est de

grandes richesses;
4511 est ont que un: son riche de tout ce dom
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on n’a pas lassoin, un homme fort riche;- des: fifi
homme qui est sage.

’Slil est unique l’on soit pauvre par toutes les

’choscs que l’on glaire, liambitieux et revancha-L

guissent dans une extrême pauvrete.
Les passions tyrannisent l’homme, et l’ambition

suspend en lui les autres passions, et lui donne
pour un temps les apparences de tontesiles venus;
CelZIZriphon qui a tous les vices, je l’eiycru sobre;

chaste, libéral, humble, et même dévot: je le
rois encore; s’il n’eut enfin fait sa fortune.

L’on niaiserendpoint sur le desir de posséder et

de slegrandir: la. bile gagne, et la mon: approche.
qu’avec un visage flétri, et des citât faibles,
l’on dit,.ma fortune, mon établissement.
: Il n’y-a au monde que deux manières de s’élever,

ou par se pœpreiindustrie, ou pet LlÎimbécillite’ de

autres. --. I I , . nLes traits découvrent. la complétion et let
immun; mais le hineydésigue les biens de fortune:
le plus ou le moins mille livres dereme le trouve

écrit sur les visages. I ,4
Chrysante, homme opulent et impertinent, ne

. veut pas être vu avec Eugene qui est homme de
mérite ,.mais pauvre :s il «imitoit en. être déshonoré-Ï

Eugene est pour Chrysante dans les mêmesdispov.
gîtions : ils ne courent pas risque de se heurter.

Quand je vois de certaines gens qui me
venoient autrefois par leurs civilités,’attendre au
contraire que je les’salue;et en être avec moi sur le
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plus ou sur le moins, je dis en moi-mémezlürt bien ,l
j’en suis ravi : tant mieux pour eux :vous verrez.
que cet homme-ci est mieux logé, mieux meublé
et mieux nourri qu’à l’ordinaire, qu’il sera entré

depuis quelques mois dans quelque affaire , où il
aura déjà fait un gain raisonnable : Dieu veuille qu’il .

en vienne dans peu de temps jusqu’à me mépriserà ,

Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépen-;

«laient des riches et de ceux qui ont fait une belle:
fortune, quelle proscription! il n’f auroit plus de
rappel: quel ton , quel’ascenda’nt ne prennent-ils
pas sur les savants! quelle majesté n’observent-ils’
pas al’e’gard de ces hommes’chétifs’ que leur mérite

n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont encore h,
penser et à écrire judicieusement! Il faut l’avouer;
le présent est pour les richesÎ l’avenir pour les

vertueux et les habiles. Homcre est encore, et sert
toujours : les receveurs de droits, les publicains ne
sont ’plus font-ils Leur patrie, leurs nom
sont-ils connus? y a-t-il eu dans la Grèce des perdu:
sans? que sont devenus ces importants personnages
méprisoient Honore, qui ne’songeoient dans
la place qu’a l’éviter, qui ne lui rendoient pas le,

salut , ou qui le saluoient par son" nom, qui nq
daignoient pas l’associer a leur table , qui le regela"
doient comme un homme n’émit pas riche, et
qui faisoit un livre? que deviendront les Faucon-L
netsîïflviront-ils aussi loin dans la postérité que

Purifier né «François et mort en SuèdeZ

:1! y a en Il bail des fermes loua ce un...
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DE même fond d’orgueil dont l’on s’élève M

ment au-dessus’ de ses inférieurs , l’on. rampe vite-Î

ment devant ceux qui’sont alu-dessus 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 riche’ac,
les postes, le crédit, et sur de vaines sciences, de
nous porter également à mépriser ceux qui ont

moins que nous de cette. espèce de biens, et il
mer trop ceux qui en ont une mesure qui excédai

nôtre. ’ .
lly a des aines sales, pétries de boue et d’ordure;

flirises du gain et de l’intérêt; comme les belles

aines le sont de la gloire et de la verniicaphblss
Îd’u’ne seule Volupté. qui est celle d’acquérir

né point perdre; curieuses et avides du d’enierû,’

luniquement occupées de. leurs débiteurs , toujours
jfiqniètes sur le rabais, au surie décri desmonnoies,
financées et comme abîmées dans les contrats, les

filtrent les parchemins. De celles gens ne sont ni
parents, ni amis (ni citoyens, ni chrétiens, ni peiné
Leu-è des hommes : ils ont de l’argent;

Commençons par excepter pas nies nobles a
courageuses, s’il en reste encore sur la terre , se-
courables, ingénieuses à faire du bien: que nuls
besoins , nulle disproportionj’nuls artifices,’ ne
Peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une: fait
choisis pour amis; et, après cette précaution , disons

hardiment une chose triste et douloureuse î
giner : il n’j a personne au mondes! bien lié "de

nous de société et de bienveillance, nom une;
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hui pousngnte; qui nous fait mille canidé «à
vices, et qui nous sert quelquefois, qui n’ait en "si
par l’attachement a l son intérêt des, dispositiqnp

grès-proches à rompre avec nous, et à devenir notre

ennemi: v i .’ Pendant Aqu’pronte ’ augmente avec ses années

son-fonds et ses revenus, une fille nait dans quelun
famille, s’élève, crqit, s’embellit; etentre dans sa

pénicillé année; il se fait prier a cinquanteans pour

l’épouser, jeune, belle,spirituelle : cet homme sans

naissance, sans esprit, et’sans le moindre mérite,
est préféré à tous ses rivaux: -

Le mariage, A qui deyËit: être à l’homme une

sonrce.de tous les biens; lui est souvent, par la
disposition de sa fortune; un lourd fardeau tous
lequel ilsuceqmbe : c’est alorsh’qu’une femme et

enfants sont une violente tentation à la fraude,aji’

mensonge ,et aux gains illicites: il se trouve entre
la fliponnerieet l’indigence: étrange situation!

Épouser uneçveuve , en bon fiançois , signifie
faire sa ’fortunejïil n’opère’pas toujours ce qu’il

signifia: VCelui fini n’a de partagelavec ses frères que pour

urine à l’aisebon praticien, veut être oiiicier; le
simple officier se [fait magistrat; et le. magistrat
vmhpre’sider : etainsi de toutes les conditions, ou
les, hommes languissent serrés et indigents, après
avoir tenté fluvdçla de leur fortune, et forcéhpour,
ainsi dire, leur destinée, incapables tout à la fois

de ne être riches et de demeurer riches:
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bine bien, Cieux-que , loupe le noir; mets a.

bois au feu, achète un manteau, tapisse ta chambre,
tu n’aimes point ton héritier, tu neleconnois point,

tu n’en ne point.

ü Jeune, on conserve pour sa vieillesse : vieux. on
l’épargne pour la mon. L’héritier prodigue paie si:

superbes funérailles, et dévore le reste.
’ L’avare l dépense plus mort en un seul jour,

Qu’il ne faisoit vivant en dix linnéen; et son héritier

plus en dix mais, qu’il n’a su faire lui-même en

toute sa vie.
Ce quél’on prodiguent) lote à son héritierweqne

Ton épargne sordidement, on se l’ôte il soi-mût.

Le milieu est justice pour soi et pour les autres. i
Les enfante peut-être seroient plus chers "au

pères, et réciproquement les pètes à leurs enfin.

une le titre d’héritiers.

Triste candition. de l’homme, et qui dégouttâ-

i. vie: a ramer; veiller, fléchir,idépendm,pot
Ilvoir un peu de fortune ,i ou la devoir à l’agonie à

pas proche: : celui qui s’empêche de souhaiterqu

fan père y pesse bientôt, est homme de bien. i
Le caractère de celui qui veut hériter de qui: i

[qu’un rentre dans celui du complaisant z nous ne
hommes point mieux flattés, mieux obéis, plus
vis, plus entourés, plus cultivés, plus ménagé,

plus cil-esses de personne pendant notre vie, que
de celui qui croit guigner i notre mon, et qui daim

igu’cue arrive.

i d’un: les hommes par les postes différents, pn



                                                                     

ou au" ne roues!) 1’45
les titres et par les successions, seregarden’t comme

héritiers les une des autres, et cultivent par cet in:
térét pendant tout le cours de leur vie un desir
secret et enveloppé de la mort d’autrui : le plus
heureux dans chaque condition est celui qui a le
plus de choaes à perdre par sa mon et il laisser E
son successeur.

L’on: dit du jeu qu’il égale les conditions; mais

elles se trouvent quelquefois si étrangement dispro- »
portionne’es , et il y a entre telle et telle condition
un abîme d’intervalle si immense et si profond ,

que les yeux souffrent de voir de telles extrémités
sehiiprocher : c’est comme une musique qui (lé-Ï

tonne; ce sont’eomme des couleurs me] assorties ,
comme des paroles qui jurent et qui offensent l’o-’

teille, comme de ces bruits ou de ces sons qui font
frémir : c’est; en un mot, un renversement dé
tontes les bienséances. Si l’on m’opposeque c’est

la pratique de tout l’occident, je réponds que c’est

peut-être aussi l’une de ces choses qui nous rendent

barbares a l’autre partie du monde, et que les
orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent
sur leurs tablettes: je ne" doute pas même que cet
excès de familiarité ne les rebute davantage que
nous ne sommes blessés de leur’zombaye ’ et de

leurs autres prosternations.
Une tenue d’États, ou les chambres assemblées

pour une allaite très-capitale, n’offrant point aux
yeux rien de si grave et de si sérieux, qu’une table

l Voyez les relations du royaume (le dans;

Il lugerois?! 13.
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de gens Qui jouent un grand jeu :une triste sévérité

règne sur leurs visages: implacables l’un pour l’aune

et irréconciliables ennemis pendant que la séance

dure,ils ne-reconnoissent plusni liaisons,ni
ni naissance, ni distinctions. Le hasard seul, aveugle
et farouche divinité, préside. au cercle, et y décide

souverainement : ils l’honorent tous par un silence
profond, et par une attention dont ils sont par-tout
ailleurs lion incapables: toutes les passions comme
suspendues cèdent a une seule: le courtisan alors
n’est ni doux , ni flatteur, ni complaisant, ni même

dévot. -L’on ne reconnoit plus l en ceux que le jeu et le

- gainant illustrés, la moindre trace de leur pre-
mière condition. Ils perdent de vue leurs égaux,
et atteignent les plus grands seigneurs. Il est vrai
que la fortune du’dé ou du lansquenet les remet

louvent où elle les a pris. l
Je ne m’étonne pas’qu’il y ait des brelans publics,

comme autant de piégea tendus a l’avarice de!

hommes, comme des gond res ou l’argent des
tulliers tombe et se précipite sans retour, cotant
d’aîfreux écueils ou les joueurs viennent se briser

et se perdre; qu’il parte de ces lieux des émissaires

pour savoir àLheure marquéeî-iqui a descendu i

terre avec un argent pas d’une nouvelle prise.
:qui a gagné un procès d’où on lui a compté nm

grosse somme. qui a reçu un don, qui a fait au jeu
un gain considérable, que] fils de famille vient de
recueillir une riche successionkms (fini-commit
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imprudent veut hasarder sur une carte les deniers
de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il en

vrai, que de tromper; mais c’est un métier, qui est

ancien, connu, pratiqué de tout temps par ce genre
d’hommes que j’appelle des brelandiers. L’enseigne

est à leur porte, on y liroit presque : « Ici l’on
trompe de bonne-foi; n car se voudroienbils don-
ner pour irréprochables? Qui ne sait pas qu’entrer

et perdre dans ces maisons est une même choseZ
Qu’ils trouvent donc son! leur main autant de
dupes qu’il en faut pour leur subsistance, c’est ce

qui me passe.
Mille gens l se ruinent au jeu, et vous disent

fluidement qu’ils ne sauroient se passer de jouera

quelle excuse! Y a-t-il une passion, quelque via-Ï
lente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir ce
même langage? seroiton reçu à dire qu’on ne peut

se passer de voler, d’assassiner, de se précipiter P,

Un jeu elfrojable, continuel, sans retenue, sans
bornes, ou l’on n’a en vue que la ruine totale de
son adversaire, ou l’on est transporté du desir du
gain , désespéré sur la perte , consumé par l’avarice ,

ou l’on expose sur une carte ou ’a la fortune du dé:

la sienne propre, celle de sa femme et de ses en-
fants, est.ce une chose qui soit permise’ou dont
l’onidoivc se passer? Ne faut-il pas quelquefois se
faire une plus grande violence, lorsque , poussé par
le jeu jusqu’à une déroute universelle, il faut même ’

que l’on se passe d’habits et de nourriture, et de

les fournir à sa famille?
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Je ne permets à personne d’être fripon, mais je

permets à un flipon de jouer un grand jeu z je le
défends à un honnête homme. C’est une trop gronde

puérilité que de s’exposer à une grande perte.

Il n’y a qu’une aflliction qui dure, qui est celle

qui vient de la perte des biens : le temps, qui adou-
cit toutes les autres , aigrit celle-ci. Nous sentons a n

. tous 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 dettes, oui
Ïaire des contrats , pourvu que l’on ne soit ni ses

enfants, ni sa femme:
Ni les troubles, Zénobie, qui agitent veneur

pire, ni la guerre que vous soutenez virilulelt
contre une nation puissante,depuis la mort du roi
votre époux, ne diminuent rien de yotre magnifi:
cenee: vous avez préféré à toute autre contrée les

rives de l’Euphrate,pour y élever un superbe
fice; l’air y est sain et tempéré ,îla situation eues!

siums-r un bois sacré funin-age du me du’eow
chant; les dieux de Syrie,qui lubitent quelquefois
h terre, n’y auroient pu choisir une plus belle de
meure ; la campagne autour est couverte d’homme

qui taillent et qui coupent, qui vont et qui viennent.
gui roulent ou quicharrient le bois du Liban, l’ai.

rein et le porphyre : les grues et les machines
gémissent dans l’air, et font espérez: à. ceux qui

voyagent vers l’Arabie , (le revoir à leur retour en
leurs foyers ce palaisacheve’, et dans çette splendeur
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’où’ vous désirez de le porter, avant de l’habiter

vous et les princes vos enfants. N’y épargnez rien,
grande reine: employez-y l’or et tout l’art des plus

excellents ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis dé

votre siècle déploient toute leur science sur vos
plafonds et sur vos lambris: tracez-y de vastes et de
délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils

ne paroissent pas faits de la main des hommes:
épuisez vos trésors et votre industrie sur cet ou:
vrage incomparable; et après que vous y aurez mis,
Zénobie, la dernière main , quelqu’un deces pâtres l

qui habitent les sables voisins de Palmyre ,’devenu

riche par les péages de vos rivières, achètera un
jour a deniers comptants cette royale maison, pour
l’embellir, et la rendre plus digne de lui et. de sa
fortune.

Ce palais 3, ces meubles; ces jardins, ces belles
eaux vous enchantent, et vous font récrier d’une
première vue sur une maison si délicieuse, et sur
l’extrême bonheur du maître qui la possède. Il n’est

plus, il n’en a pas joui si agréablement ni si tran-

quillement que vous : il n’y a jamais eu un jour
serein, ni une nuit tranquille : il s’est noyé de
dettes pour la porter a ce degré de beauté où elle
vous ravit : ses créanciers l’en ont chassé : ila tourné

la tête, et il l’a regardée de loin une dernière fois,

et il est mort de saisissement.
L’on ne sauroit s’empêcher 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

la.
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parloit point de ces familles , qu’elles n’étoiant

point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en lenrfrveur:

les biens, les honneurs, les dignités, fondent sur
elles a plusieurs reprises , elles nagent dans la
prospérité. Eumolpe l, l’un de ces hommes
n’ont point de grands-pères, a en un père dumoins
qui s’était élevé si liant, que tout ’ce qu’il a

souhaiter pendant le cours d’une longue vie,c’a été

de l’atteindre, et il l’a atteint. Étoit-ce dans et!

deux personnages éminence d’esprit, profonde et
pacité ? étoit-ce les conjonctures? La fortune euh

ne leur rit plus, elle se joue ailleurs, et miels!
postérité comme leurs ancêtres. ’

La cause la plus immédiate de la ruine et de b
déroute des personnes des deux conditions, de la
robe et de l’épée, est que l’état seul, et non le lin,

règle la dépense.

si vous n’avez n’en oublié pour votre fortune,

quel travail! Si vous avez négligé la moindre chose,

quel repentir! ’ ’h Giton 3 a le teint fiais, le visage plein et les
joues pendantes, l’œil fixe et assuré , les épaula

larges, ’l’estOmac haut, la démariihe ferme et déli-

’ bére’e : il parle avec confiance, il fait répéterceluî

qui l’entretient, et il ne goûte que médiocrement
tout ce qu’il lui dit: il déploie un ample mouchoir,

et se mouche avec grand bruit : il crache fort loin.
et il éternue fort haut z il dort le jour, il dort la
nuit, et profondément; il ronfle en compagnie; il
occupe à table et à la promenade plus de place qu’un
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tutie; il tient le milieu en se promenant avec ses
égaux, il s’arrête et l’on s’arrête, il continue de

marcher et l’on marche, tous se règlent sur luiâ il

interrompt, il redresse ceux qui-ont la parole on
ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi long-temps

Qu’il vent parler, on estAde son avis, on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’assied , vous le voyer

s’enfoncer dans un fauteuil, eroiserles jambes l’une
sur l’autre’,’ froncer le Sourcil, abaisser son chapeau

sur ses yeux pour ne’voir personne, ou le relever
ensuite et découvrir son front par fierté et par au-
dace: ll’est enjoué, grand rieur, impatient, pré-’

somptueux. colère , libertin , politique, mystérieux

sur les affaires du temps: use croit des talents et
de’l’esprît. Il est riche. -

’ "réglant les yeux- creux, le teint échaull’é, le

corps sec et le visage maigre: il dort peu et d’un i

tunnel! fort :il’est abstrait, rêveur, et il a p
"à: He l’esprit l’ait-d’un stupide :’ il oublie de dire Î

«qu’il sait, ou de parler d’événements quilni sont

cotions; «s’il le fait’quelquefois,’il s’en tire mal:

il croit peser a ceuxà’rfniiil parle, il conte briève-

ment, mais froidement, il ne se fait pas écouter,
il ne fait point tiré :il applaudit, il sourit a ce que
les autres lui disent, ilhestpde leur avis, il court,
il vole pour leur rendre de petits services: il est
complaisant, flatteur, empressé: il est mystérieux

sur ses affaires , quelquefois menteur: il est superstiv
tieux, scrupuleux, timide z il marche doucement
et légèrement, il semble craindre de fouler la terre:
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il marelle les yeux baissés , et il n’ose les leur sur

ceux qui passent. Il niest jamais du nombre de
ceux qui lorment un cercle pour discourir, il se u
met. derrière celui qui parle, recueille furtivement ,
ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il nioc-
cape point de lieu, il ne tient point (le place, il va
les épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux

pour niétre point vu, il se replie et se renferme
En: son manteau : il n’y a ioint de me. ni de sa:
leries si emliarrasse’es et si remplies de monde, on

il ne trouve moyen de passer sans effort, et (le se
couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir.

l se met à ëeine sur le bord d’un siége : il parle.

bas dans la conversation, et il articule mal : film
néanmoins sur les ollaires publiques, chagrin conne

, le siècle, médiocrement prévenu des ministres et
du ministère. Il n’ouvre la bouche que pour ré-

pondre g il tousse, il se mouche nous son chapeau;
il crache fiasque sur soi, et il attend qu’il soit un!
pour éternuer, ou si cela lui enivra, c’est i l’insu

de la compagnie, il n’en coûte incarna: ni alun

ni compliment. Il est pauvre:
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L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un
rendemvous public, mais fort exact, tous les soirs,’

au Cours en aux Tuileries, pour se regarder au
visage et se désapprouver les uns [les autres. ’

L’on ne peut se passer de ce même monde que
[en n’aime point, et don: on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans

une promenade publique, l’on y passe en revue
l’un ’devant l’autre: carrosse, chevaux, livrées,

Armoiries, rien n’échappe aux yeux, tout est un;

rieusement ou malignement observé; et selon le
plus ou le moins de l’équipage, ou l’on respecte

les personnes, on on les dédaigne.
Tout le monde cannoit cette longue levée * qui

borne et qui resserre le lit de 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, c’est un

amusement : quand cette saison n’est pas venue,
les femmes de la ville ne s’y promènent pas encore;

et quand elle est passée, elles ne s’y promènent

plus.
f Le faubourg ou la poste saint-Bernard.
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Dans ces lieux d’un concours général, où les

femmes se rassemblent pourimontrer une belle
étoile, et pour recueillir le fruit de leur toilette,
on ne se promène pas avec une compagne par la
nécessité de la conversation ; on se joint ensemble
pour. se rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser avec

le public, et se raffermir contre la critique z c’est
l’a précisément qu’on se parle sans se rien dire, on

plutôt qu’on parle pour les passants, pour ceux
même en faveur de qui l’on hausse sa voix; l’en

gesticule et l’on badine, l’on penche négligemment

la tète, l’on passe et l’on repasse.

La ville est partagée en diverses sociétés,
sont comme autant de petites républiques , ont
leurs lois, leurs usages, leur jargon et leurs mon
pour rire : tant que cet assemblage est dansa
force , et que l’entéœment subsiste, l’on ne troue

rien de bien dit ou de bien fait, que ce qui pan
des siens, et l’on est incapable de goûter ce
vient d’ailleurs : cela vs jusques au mépris pour les

gens qui ne sont pas initiés dans-leurs mystères
L’homme du monde d’un meilleur esprit, quels
hasard a porté au milieu d’eux, leur est étranger.

Il se trouve n comme dans un pays lointain , don!
il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni les
mœurs, ni lacoutume: il voit un peuple qui cause.
bourdonne, parle à l’oreille, éclate de rire, et
retombe ensuite dans un morne silence : il y perd
son maintien , ne trouve pas où placer un seul mot.
et n’a pas même de quoi écouter. Il ne maqu
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jamais la un mauvais plaisant qui domine, et qui
est comme le héros de la société : celuiœi s’est

chargé de la joie des autres, et fait toujours rire
avant que d’avoir parlé. Si quelquefois une femme

survient qui n’est point de leurs plaisirs, la bande
joyeuse ne peut comprendre qu’elle ne sache point
rire des choses qu’elle n’entend point, et paroisse

insensible à des fadaises qu’ils n’entendent eux-
mêmes que parce qu’ils les ont faites : ils ne lui’parg

dannent ni son ton de voix, ni son silence , ni sa
taille, ni son visage, ni son habillement, ni son
entrée, ni la manière dont elle est sortie. Deux
années cependantne passent point sur une même
coterie. Il y a toujours dès la première année des
semences de division "pour rompre dans-celle qui
doit suivre. L’intérêt de la beauté, les incidents du

jeu, l’extravagance des repas, qui, modestes au
commencement , dégénèrent bientôt en pyramides

de viandes et en banquets somptueux, dérangentlii
république, et lui portent enfin le coup mortel Ë il
n’est en fort peu de temps non plus parlé de cette
nation que des mouches de l’année passée. ’

Il y a dans la ville * la grande et la petite robe:
et la première se venge sur l’autre des dédains de
la cour, et des petites humiliations qu’elle y essuie:

de savoir quelles sont leurs limites, où la grande
lioit; et. ou la petite commence, ce n’est pas une
ithose facile. Il sé trouve même un corps considé-
table qui refuse d’être du second ordre, et à qui

. les officiers, les conseillers, les avocats ct les procureurs.

;
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’moins, il cherche au contraire par la gravité en
par la dépense à s’égaler a la magistrature, ou ne

lui cède qu’avec peine: on l’entend dire que la n05

blesse de son emploi. llindépendance de sa pro-t
fession, le talent de la parole et le mérite personneli
balancent au moins les sacs dermille francs que le
fils du partisan eu du banquier a au payer pour

son office. 1Vous moquez-vous 2 de rêver en carrosse, ouï

peut-être de nous y reposer? Vite, prenez votre
livre: ou. vos papiers, lisez, ne saluez qu’à
ces gens qui passent dans leur équipage : ils vous
en croiront plus occupé, ils diront : cet homme
est laborieux, infatigable , il lit, il travaille jusques
3ans les rues ou sur la route; apprenez du moindre
avocat qu’il faut paraître accablé d’affaires, fronw

"le sourcil, et rêver à rien très-profondément; se

yoir à propos perdre le boire et le manger, ne fait:
qulapparoir dans sa maison, slévanouir et se perdît

Comme un fantôme dans le sombre de son cabinet;
le cacher au public, éviter le théâtre, le laisseri

ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer.
qui en ont à peine le loisir, aux GomOus; au!

Duhamels. *Il y a un certain nombre de jeunes magistrats
hue les grands biens et les plaisirs ont associési
quelques uns de ceux qulon nomme à la cour de
petits maîtres : ils les imitentxils se tiennent fort
lu-dcssus de la gravité de la robe, et se croient
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dispensés par leur âge et par leur fortune-d’être
sages et modérés. Ils prennent de la cour ce qu’elle

a de pire, ils s’apprOprient la vanité , la mollesse,

l’intempérance, le libertinage, comme si tous ces

vices leur étoient dus; et affectant ainsi un carne-g
tète éloigné de celui qu’ils ont à soutenir, ils de-

viennent enfin, selon leurs souhaits, des copies
fidèles de très-méchants originaux.

Un homme de robe l a la ville, et le même à la
cour, ce sont deux hommes. Revenu chez soi, il
reprend ses mœurs, sa taille et son visage qu’il y

avoit laissés : il n’est plus ni si embarrassé, ni si

honnête:

Les Crispins’ se cotisent et rassemblent dans
leur famille jusques à six chevaux pour allonger un
équipage, qui, avec un essaim de gens de livrée ou

ils ont fourni chacun leur part, les fait triompher
tu Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine , et avec
Thrason qui veut se marier, et qui a consigné *.

J’entends dire des Saunions3,méme nom, mémos

firmes; la branche aînée, la branche cadette, les
cadets de la seconde branche; ceux-là portent les
armes pleines, ceux-ci brisent d’un lambel, et les
autres d’une bordure dentelée. Ils ont avec les
Bourbons sur une même couleur, un même métal;
ils portent 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

’ Déposé son argent au trésor public pour une grande charge.

La Bru’cn. l . 14
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honorables, et Ms ont communes avec de grand;
seigneurs qui en sont contents. On les voit sur les
litres et sur les vitrages, sur la porte de leur châ-
teau , sur le pilier de leur haute - justice, ou il:
viennent-de faire pendre un homme qui méritoit
le bannissement g elles s’offrent aux yeux de toutes

parts, elles rom sur les meirhles et sur les serrures;
elles sont semées sur les carrosses : leurs livrées ne

déshonorent point leurs armoiries. Je dirois volon:
tiers aux Sannions z votre folie est prématurée:
attendez du moins que le siècle s’achève’sur votre

race : ceux qui ont vu votre grand-père: lui
ont parlé, sont vieux," et ne sauroient plus vin.
long-temps: qui pourra dire comme eux , là il étaloit’

a: vendoit très-cher? n
Les.Sanuions et les Crispins veulent encore (l8

vantage que l’on dise d’eux ’qu’ilsvfont une grande

dépense, qu’ils n’aiment à la faire : ils font un récit

long et ennuyeux d’une fête oud’un repas qu’ils oui

donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdis au jeu;

et ilsplaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas songé

a perdre. lis parlent jargon et mystère sur de eer’

taines femmes, ils ont réciproquement cent choc!
plaisantes à se conter, ils ont fait depuis peu de!
découvertes, ils se passent les uns aux antres qu’ils
sont gens a belles aventures; L’un d’eux, qui s’est

couché tard à la campagne ,’ et qui voudroit dormir,

se lève matin, chausse des guêtres , endosse un halait

de toile, passe un cordon où pend le fourniment;
renoue ses cheveux, prend un fusil;le voilà chasseurt
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S’il tiroit bien : il revient de nuit mouillé et recru
sans avoir tué: il retourne a la chasse le lendemain,
et il passe tout le jour à manquer (les grives ou des
perdrix.

Un autre l, avec quelques mauvais chiens, au:
roit envie de dire , ma meute; il sait un rendez-vans
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 Ménalippe î, ai-je du
plaisir? il croit en avoir; il oublie lois et procéJ
dure, c’est un Hippolyte a Ménandre qui le vit
hier sur un procès qui est en ses mains, ne recors.
noîtroit pas aujourd’hui son rapporteur : le vqu; ’

vous le lendemain a sa chambre, ou l’on va juger

une cause grave et .capitale, il se fait entourer de
ses confrères, il leur raconte comme il n’a point
perdu le cerf il? meute, comme il s’est étouffé de

crier après ln schleus qui étoienten défaut, ou après

ceux des chasseurs qui prenoient le change, qu’il a
vu donner les six chiens: l’heure presse, il achève

de leur parler des abois et de la curée, et il court
s’asseoir avec les autres pour juger.

Quel cit l’égarement3 de certains particuliers,
qui,riches du négoce de leurs pères dont ils viennent

de recueillir la succession, se moulent sur les princes
pour leur garderobe et pour leur équipage, excitent,
par une dépense excessive et par un faste’ridicule,

les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils
croient éblouir; et se minent ainsiase faire moquer,
de’soi !
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Quelques uns l n’ont pas même le triste avantage

de répandre leurs folies plus loin que le quartier
ou ils habitent , c’est le seul théâtre de leur vanité.’

L’on ne sait point dans l’Île qu’André brille au

Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine: du moins
s’il étoit connu dans toute la ville et dans ses fau-

lmurgsfil seroit difficile qu’entre un si grand nombre

de citoyens qui ne savent pas tous juger sainement
de toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un qui

diroit de lui, il est magnifique, et qui lui tiendroit
compte des régals qu’il fait àVXRnte et à Àristou,

et des fêtes qu’il donne à Elamire : mais il se ruine

obscurément. Ce n’est qu’en faveur de deux ou

trois personnes qui ne l’estiment point, qu’il courtà

l’indigence; et qu’aujourd’hui en carrosse, il n’aura

pas dans six mois le moyen d’aller ’a pied.

Narcisse ’ se lève le matin pour se coucher le

soir, il a ses heures de toilette comme une femme;
il va tous les jours fort réguiièrement à la belle
messe aux Feuillants ou aux Minimes : il est homme
d’un hon commerce, et l’on compte sur lui au quar-

tier de ** pour un tiers ou pour un cinquième à
l’hombre ou au reversis z la il tient le fauteuil quatre

heures de suite chez Arieie, où il risque chaque
soir cinq pistoles d’or. Il lit exactement laGazette
de Hollande et le Mercure galant : il a lu Cyrano
He Bergerac, S. Sorlin; Lesclache, les historiettes
Ide Barlnin, et quelques recueils de poésies. Il se
promène avec des femmes à la Plaine ou au Coursi
et il est d’uneponctualite’ religieuse sur les visites.
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71-fera" demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il

fit hier; et il meurt ainsi après avoir vécu.
Voilà un homme l , dites-vous, que ’ai vu quelque

part, de savoir ou, il est difficile, mais son visage
m’est familier. Il l’est a bien d’autres; et je vais, s’il

se peut, aider votre mémoire ; est-ce au boulevard
sur un strapontin, ou aux Tuileries dans la grande
allée, ou dans le balcon à la comédie? Est-ce au
sermon, au bal, à Rambouillet? ou pourriez-vous
ne l’avoir point vu? ou n’est-il point? S’il y a

dans la place une fameuse exécution , ou un feu de
joie , il paroit à une fenêtre de l’hôtel-de-ville : si

l’on attend une magnifique entrée, il a sa place
sur un échafaud S s’il se fait un carrousel, le voila
entré, et placé sur l’amphithéâtre : si le roi reçoit

des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste à
leur audience, il est en haie quand ils reviennent
de leur audience. Sa présence est aussi essentielle
aux serments des ligues Suisses, que celle du chan-
celier et des ligues mêmes.C’est son visage que l’on

voit aux almanachs représenter le peuple ou l’assisë

tance. Il y aune chasse publique, une Saint-Hubert,
le voilà. à cheval : ou parle d’un camp’ et d’une

revue, il est à Ouilles, il est a Achères; il aime les
troupes, la milice, la guerre, il la voit de près, et
jusques au fort de Bernardi. Chanley sait les marches,
Jacquier les vivres, Dumetz l’artillerie à celui-ci,
voit, il a vieilli sous le harnois en voyant, il Ést
spectateur de profession : il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit

r5.
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voir, il n’aura point regret de mourir: quelle perte

alors pour toute la ville! Qui dira après lui: le
cours est fermé , on ne s’y promène point; le houx-

hier de Vincennes est desséché et relevé, on n’y

versera plus? qui annoncera un concert, un hua
salut, un prestige de la faire? qui vous avertiraque
Beaumavielle mourut hier, que Bochois est enrhu-
mée et ne chantera de huit jours? qui connoitrs
comme lui un bourgeoisà ses armes et à ses livrées?

qui dira: Scapin I porte des fieurs-de-lis; et
en sera plus édifié qui prononcera avec
de vanité et d’emphase le nom d’une simple-boul;

seoise? qui sera mieux fourni de vaudevilles?
prêtera aux femmes les Annales galantes, et le Jonc
nal amoureux? qui saura comme lui chanter à table
tout un dialogue de l’opéra, et les fureurs de Roland

dans une ruelle? enfin puisqu’il y a; la ville comme

ailleurs de fort sottes gens, des gens fades, oisifs.
désoccupés ,’ qui pourra aussi parfaitement leur

convenir?
Thérarne’ue 1 étoit riche et avoit du mérite; ils

hérité, il est donc très-riche et d’un très - grand

mérite’: voilà toutes les femmes en campagne pour

l’lllvôir pour galant,et toutes les filles pour épouselm

il va de maisons en maisons faire espérer aux mères

qu’il épousera; est-il assis , elles se retirent pour
laisser à leurs filles toute la liberté d’être aimables.

et à Thérainene de faire ses déclarations. il tien!
ici contre le mortier, la il efi’aœ le cavalierÎ l5
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gentilhommezun jeune homme fleuri, vif, enjoué,’
spiri tuel n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux

reçu : ou se l’arrache des mains, on a à peine le

loisir (le sourire à qui se trouve avec lui dans une
même visite :’ combien de galants va-t-il mettre en

déroute! quels bons partis nefera-t-llpas manquer!
pourra-Li] suilire ’a tant d’héritières qui le recher-

chent? Ce n’est pas seulement la terreur des maris,
c’est l’épouvantail de tous ceux qui ont envie de

l’être, ct qui attendent d’un mariage à remplir le

viride de leur consignation. On devroit proscrire
de tels personnages si heureux,si pécunieux, d’une

ville bien policée; ou condamner le sexe, sous peine
de folie ou d’indignité, à ne les traiter pas mieux
que s’ils n’avoient que du mérite.

Paris, pour l’ordinairele singe de la cour, ne sait

pas toujours la contrefaire : il ne l’imite en aucune
manière dans ces dehors agréables et caressants;
que quelques courtisans et sur-tout les femmes y ont
naturellement pour un homme de mérite, et qui
n’a même que du mérite :elles ne s’infounent ni de

ses contrats ni de ses ancêtres, elles le trouvent à
la cour, cela leur suffit, elles le souffrent, elles
l’estiment z elles ne demandent pas s’il est venu en

chaise ou à pied, s’il a une charge, une terre ou
un équipage -. comme elles regorgent de train, de
splendeur et de dignité, elles se délassent volon-

tiers avec la philosophie ou la vertu. Une femme
de ville entend-elle le bruissement d’un carrosse
qui s’arrête il sa porte, elle pétillé de goût etdo-
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bomplaisanee pourquiconque estdedans sansle cou-
-’noître : mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage,

beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de clous
parfaitement dorés l’aient éblouie . quelle impa-

tience n’a-t-elle pas de voir déjà dans sa chambre

le cavalier ou le magistrat! quelle charmante ré:
éeînion ne lui fera-belle point! ôtera-belle les yeux

de dessus lui? Il ne perd rien auprès d’elle, on lui

tient compte des doubles soupentes et des ressorts
qui le font rouler plus mollement, elle l’en estime
davantage, elle l’en aime mieux;

Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui i
càûse en elles une mauvaise imitation de celles de l
la cour, est quelque chose de pire que la grossièreté t
des femmes du peuple, et que la rusticité des villa-’ l

geoises : elle a sur toutes deux l’affectation de filme

La subtile invention,de faire de magnifiques pré.

sents de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent
être rendus en espèces!

L’utile et la louable pratique , de perdre en frais l

de noces le tiers de la dot qu’une femme uniate!
de commencer par slappauvrir’de concert par l’amas

et l’entassement de choses superflues, et de prendre

déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier, les
meubles et la toilette!

Le bel et le judicieux usage I, que celui qui.
Préférant une sorte d’eflmntene aux bienséances et

à la pudeur, expose une femme, d’une seule nuit;
sur un lit comme sur un théâtre, peur y faire pen-
dant quelques jours un ridicule persannage. et H
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de llautre sexe , qui, connus ou inconnus, accourent
de toute une ville à ce spectacle pendant qu’il dure!’

Que manque-t-il à une telle coutume pour être en-ê
fièrement bizarre et incompréhensible, que ’étre

lue dans quelque relation de la Mingre’liez

Pénible coutume, asservissement incommode li
in: chercher incessamment les uns les autres avec
llimpatience de ne se point rencontrer, ne se ren-I
contrer que pour se dire des riens , que pour s’api,
prendre réciproquement des choses dont on est.
Également instruit, et dont il importe peu que l’on

soit instruit ;’ n’entrer dans une chambre précisé-Ï

ment que pour en sortir; ne sortir de chez soi
lamés-dînée que pour y rentrer le soir, fort satis-

fait d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses,

une femme que lion cannoit à peine, et une autre
que l’on n’aime guère! Qui considéreroit bien le

prix du temps, et combien sa perte est irréparable;
pleureroit amèrement sur de si grandes misères.

On se lève in la ville dans une indifférence gros-
sière des choses rurales et champêtres; on distingue

à peine la plante qui porte le chanvre d’avec celle

qui produit le lin, et le bled froment d’avec les
Seigles, et l’un ou lîautre d’avec le méteil : on se

contente de se nourrir et de s’habiller. Ne parlez
Pisàun grand nombre de bourgeois, nide guérets;
ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains, si
fous voulez être entendu; ces termes pour eux ne
lIon! pas fiançois: parlez aux uns d’aunage, de tarit;
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ou de soupourlivre, et aux autres de voie d’appel,
de requête civile, d’appointement, d’évocation. lb

connaissent le monde, et encore par ce qu’il a de
moins beau et de moins spécieux;ils ignorent la
nature, ses commencements . ses progrès , ses dans
et ses largesses : leur ignorance souvent est volon-
taire, et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur

profession et pour leurs talents. Il n’y a si vil pifs»
ticien qui, au fond de son étude sombre et enfumée,

et l’esprit occupé d’une plus noire chicane, ne se

préfère au laboureur, qui jouit du ciel, qui cultive
la terre. qui sème à propos, et qui fait de riches
moissons; et s’il entend quelquefois’parler des pre.

miers hommes ou des patriarches, de leur vie chan-
pétre et de leur économie , il s’étonne qu’on ait p11 ’

vivre en de tels temps, ou il n’y avoit encore ni

cilices, ni commissions, ni présidents, ni procu:
reurs z il ne comprend pas qu’on ait jamais puis
passer du greffe , du paquet et de la buvette.

Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rem

si mollement, si commodément, ni si sûrement
même, contre le vent, la pluie, la poudre et le
soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville : quelle distance de cet usage’l
la mule’de leurs ancêtres! Ils ne savoient point.
encore se priver du nécessaire pour avoir le super-I

flu, ni préférer le faste aux choses utiles : on un
les voyoit point s’éclairer avec des bougies et sa
phauder à un petit feu: la cire étoit pour l’autel etÎ

pour le Louvre. Ils ne sortoient point d’un mauvaifl
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ailier; pour monter dans leur carrosse : ils se per-’
soudoient que l’homme avoit des jambes pour mar-

cher, et ils marchoient. lis se conservoient propres
quand il faisoit sec, et dans un temps humide ils
gâtoient leur chaussure, aussi peu embarrassés de
franchir les rues et les carrefours, que le chasseurI
de "éventer un guéret, ou le soldat de se mouiller .
daronne tranchée : on n’avait pas encore imaginé

d’atteler deux hommes à une litière; il yavoit même

plusieiirs magistrats qui alloientàpied à la chambre;
ou: enquêtes, d’aussi bonne grace qu’Angnste
autrefliis alloit de son pied au Capitole. L’étuin dans

calamina brilloit sur les tables et sur les bulïets ,
comme’ le fer et le cuivre dans les foyers z l’argent

et l’or étoient dans les colins. Les femmes se l’ai.

soient servir par des femmes; on mettoit celles-ci
jusqu’à-la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs

et de gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos
pères; ils savoient à qui l’on confioit les enfants

des rois et des plus grands princes; mais ils par-
tageoient le service de leurs domestiques avec
leurs enfants; contents de veiller eux-mêmes im-
médiatement à leur éducation. ils comptoient en
toutes choses avec eux-mêmes : leur dépense étoit

proportionnée à leur recette z leurs livrées, leurs
équipages, leurs meubles , leur table, leurs maisons
de la ville et de la campagne, tout étoit mesuré sur

leurs rentes et sur leur condition. Il y avoit entre
eux des distinctions extérieures qui empêchoient
qu’on ne prît la femme du praticien pour celle du
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magistrat; etla roturier ou le simfale valet pour
le gentilhomme: Moins abpliquc’s il dissiper ou
à grossir leur natrimoine qu’à le maintenir; il:
le laissoient entier à leurs héritiers f et passoient
ainsi d’une vie modérée à une mon tranquille. Il!

ne disoient point, le siècle est dur, la misère est
grande, Paz-gent ce! rare : ils en avoient mais que
houp, et en avoienç assez; plus riches par leûr éœ

nomie et par leur modestie; que de leursr revenus
et de leurs domaines.» Enfin l’on étoit alors [lénifié

de cette maxime, que ce est dans les grands
nplendeur, somptuosité, magnificence," est glial?!-

tion, hfolie, inentleèlans le Ranicnlier; i



                                                                     

CHAPITRE VIH.
DE LA COUR.

Le reproohe 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 z il n’y a sorte de vertus qu’on

ne rassemble en lui par ce seul mot.
Un homme qui sait la cour, est paître de son

geste, de ses yeux et de son visage, il est profond,
impénétrable : il dissimule les mauvais oŒces , son:

rit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise
ses passions, dément son cœur, inule, agit contre
ses sentiments. Tout ce grand raffinement n’est
qu’un vice , que l’on appelle fausseté, quelquefois

aussi inutile au courtisan pour sa fortune, que la
franchise , la sincérité, et la vertu; l

Qui peut nommer de certaines couleurs chanë,
gentes, et qui sont diverses selon les divers jours
dont on les regarde? de même qui peut définir la’

cour ’ ’Se dérober à la cour un seul moment, c’est y

renoncer z le courtisan qui l’a vue le matin, la voit
le soir, pour la reconnoître le lendemain , ou afin"
que lui-même y soit connu:

L’on est petit a la cour, et quelque vanité quq
l’on ait, on s’y trouve tel’: mais le mal est. com-I

mun, et les grands mêmes y sont petits.

La BIII’GIU- A 1’. ’I 5

A
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La province est l’endroit d’où la cour, comme

dans son point- (lek-vue, paroit. une chose admi-
rable : si l’on s’en approche, ses agréments dimii

nuent comme ceux d’une perspective que l’on voit
de trop près.

L’on s’accoutume difficilement ’a une vie qui le

passe dans une antichambre , dans des cours on sur
l’escalier.

Lacourne rend pas content, elle empêche qu’on

ne le soit ailleurs.
’ll faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour:

il découvre eny entrant , comme un nouveau monde
qui lui étoit inconnu, où il voit régner également

le vice et la politesse, et où tout lui est utile, le
bon et le mauvais,

La cour est comme un édifice bâti de marbre; je
veux dire qu’elle est composée d’hommes fort du".

mais fort polis.
L’on va quelquefois à la couripour en revenir,

et se faire par-là respecter du noble de sa province,
ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seroient superflus et
neiferoient qu’une montre inutile, si l’on étoit mo-

deste et sobre: les cours seroient désertes , et les
rois presque seuls, si l’on étoit guéri (le la vanité

et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves

quelque part, et puiser l’a de quoi dominer ailleurs.
Il semble qu’on livre.en gros aux premiers de la
cour l’air de hauteur, de fierté et de commande-
ment, afin qu’ils le distribuent en détail dans lei
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provinces: ils fout précisément comme on leur fait;

vrais singes de la royauté. ’
il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans

comme la présence du prince; à peine les puis-je
reconnoitrc à leurs visages, leurs traits sont altérés;

et leur contenance est avilie. Les gens fiers et su:
perbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du
leur z celui qui est honnête et modeste s’y soutient
mieux, il n’a rien à réformer.

L’air de cour est contagieux, il se prend a Ver-Ç

sailles , comme l’accent normand à Rouen ou à Fa:

laise : on l’entrevoit en des fourriers, en (le petits
œntroleurs, et en des chefs de fruiterie : l’on’peut

avec une portée d’esprit fort médiocre y faire de
grands progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un.

mérite solide ne fait pas assez de cas de cette espèce

de talent pour faire son capital de l’étudier N13
se le rendre propre : il l’acquiert sans réflexion , et
il ne pense point a s’en défaire.

N * * l arrive avec grand bruit , il écarte le
monde, se fait faire place, il gratte, il heurte pres-
que, il se nomme: on respire, et il n’entre qu’avec

1Houle. IV Il y a dans les cours Ë des apparitions de gens
aventuriers et hardis, d’un caractère libre et fami-

lier, qui se produisent eux-mêmes, protestent qu’ils

ont dans leur art toute l’habileté qui manque

aux autres, et qui sont crus sur leur parole. ils
profitent cependant de l’erreur publique, oude
l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté z ils
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du prince, à qui le courtisan les voit parler, peu:
dant qu’il se trouve heureux d’en être vu. Ils ont

cela de commode pour les grands, qu’ils en sont
soufferts sans conséquence , et congédiés de même:

alors ils disparoissent tout a la fois riches et décré-
dités; et le monde qu’ils viennent de tromper, est
encore prêt à être trompé par d’autres:

Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que
légèrement, qui marchent des épaules, et qui se
rengorgent comme une femme : ils vous interrogent
sans vous regarder; ils parlent d’un ton élevé, et

qui marque qu’ils se sentent alu-dessus de ceux
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, jusqu’à
ce qu’il survienne un grand, qui, la faisant tomber
tout d’un coup par sa présence, les réduise à leur ’

naturel, qui est moins mauvais. ’
Les cours ne sauroient se passer d’une certaine

espèce de courtisans, hommes flatteurs, complaiv
sants, insinuants, dévoués aux femmes, dont ili
ménagent les plaisirs, étudient les faibles, et flattent

toutes les passions: ils leur soufflent à l’oreille des

grossièretés , leur parlent de leurs maris et de
leurs amants dans les termes convenables, devinent
leurs chagrins , leurs maladies , et fixent leur!
couches: ils font les modes, raffinent sur le luxe et
sur la dépense, et apprennent à ce sexe de prompts
moyens de consumer de grandes sommes en habille



                                                                     

n r: x. A c o v a. 175
Un homme de la courl qui n’a pas un assezbeau

nom, doit l’ensevelir sous un meilleur; mais s’il l’a

tel qu’il ose le porter, il doit alors insinuer qu’il est

de tous les noms le plus illustre , comme sa maison
de toutes les maisons la plus ancienne : il doit tenira

aux princes Lorrains, aux Rohan, aux Foix, aux
CPâtillon, aux Montmorenci, "et s’il se peut , aux

princes du sans; ne parler que de ducs , de cardi-
naux et de ministres ; faire entrer dans toutes les
conversations ses aïeux paternels et maternels, et
y trouver place pour l’oriflamme et pour les croi-
sades; avoir des salles parées d’arbres généalogiques,

d’écussons chargés de seize quartiers, et de tableaux

de ses ancêtres et des alliés de ses ancêtres; se pi-
quer d’avoir un ancien château à tourelles, à cré-

neaux et à machecoulis; dire en toute rencontre
ma race, me branche, mon nom et mes armes: dire
de celui-ci, qu’il n’est pas homme de qualité ;’de

celle-là, qu’elle n’est pas demoiselle; ou si on lui

dit qu’ Hyacinthe a en le gros lot, demander s’il est

gentilhomme. Quelques uns riront de ces contre-
temps, mais il les laissera rire : d’autres en feront
(les contes , et il leur permettra’de conter : il dira
toujours qu’il marche après la maison régnante, et

à force (le le dire , il sera cru.
C’est une grande simplicité que d’apporter à la

cour la moindre roture, et de n’y être pas gentil-
homme.

L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’in-

térêt : c’est ce que l’on digère le matin et le soir,
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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 né-

glige les autres, que l’on monte et que l’on desi
cend ; c’est sur cette règle que l’on mesure ses soins,

ses complaisances, son estime, son indill’érence , son

mépris. Quelques pas que quelques uns fassent par
vertu vers la modération et la sagesse , un premier
mobile d’ambition les emmène avec les plus avares,

les plus violents dans leurs desirs, :ct les plus un:
bitieux: que] moyen de demeurer immobile où tout

marche, ou tout se remue, et de ne pas courir ou
les autres courent? On croit même être responsable
à soi-même de son élévation et de sa fortune : celui

qui ne l’a point faire à la cour: est censé ne l’avoir

pas du faire; on n’en appelle pas. Cependant s’en
éloignerai-on avant d’en avoir tiré le moindre fruit,

ou" persistera-ton à y demeurer sans graces et sans
récompenses? question si épineuse, si embarrassée;

ct d’une si pénible décision, qu’un nombre infini

de courtisans vieillissent sur le oui et sur le non, et
meurent dans le doute. v

Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si

indigne qu’un homme qui ne peut contribuer en
rien a. notre fortune je m’étonne. qu’il ose se

montrer.
Celui qui voitvloin denier-e soi un homme de

son temps et. de sa condition, avec qui il est venu
à la courla première fois, s’il croit avoir une raison

solide d’être prévenu de son propre mérite, et de

I

l

r

l



                                                                     

ne La coun. .173en meubles et en équipages : ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention et la richesse, et ils
n’habitent d’anciens palais qu’après les avoirpre-j’

nouvelés et embellis. Ils mangent délicatement et
avec réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils

n’essaient, et dont ils ne puissent rendre compte;
ils doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la sou-.
tiennent avec la même adresse qu’ils l’ont élevée:

dédaigneux et fiers ils n’abordent plusieurs pareils,

ils ne les saluent plus z ils parlent ou tous les autres
se taisent; entrent , pénètrent en des endroits et
à des heures où les grands n’osent se faire voir:

ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur
le corps, de beaux emplois on de grandes dignités,-
ne montrent pas un visage si assuré, ni une conte-
nance si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands

princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes
leurs fêtes, ne sortent pas du Louvre ou’du cha-
teau, où ils marchent et agissent comme chez eux
et dans leur domestique, semblent se multiplier en
mille endroits, et sOnt toujours les premiers visages
qui frappent les nouVeaux venus à une cour: ils
embrassent,’ils sont embrassés : ils rient, ils éclatent. ’

ils sont plaisants, ils font des contes z personnes
commodes, agréables, riches, qui prêtent, et qui
sent sans conséquence.

Ne croiroit-on pas de Cimon et de Clitandre l
qu’ils’sont seuls chargés des détails de tout l’état,

et que seuls aussi ils en doivent répondre? l’un a
du moinsles ail’airesde terre,et l’autre les maritimes, ’

. K
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sement , l’inquiétude, la curiosité, l’activité, sauroit

peindre le mouvement. On ne les a jamais vus assis,
jamais fixes et arrêtés 5 qui même les a vu marcher?

On les voit courir, parler en courant, et vous
interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent
d’aucun endroit, ils ne vont nulle part:ils passent
et ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course
précipitée, vous démonteriez leur machine : ne leur

laites pas de questions, ou donnez-leur du moins
le temps de respirer et de se ressouvenir qu’ils
n’0nt nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer avec

vous et long-temps, vous suivre même où il vous
plaira de les emmener. [la ne sont pas les satellitd
de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et qui
entourent le prince ; mais ils l’annoncent et le preL
cèdent; ils se lancent impétueusement dans la foule

des courtisans, tout ce qui se trouVe sur leur pas-
sage est en péril : leur profession est d’être vus et
revus; et ils ne se couchent jamais sans s’être se.
quittés d’un emploi si sérieux et si utile à la répu-

blique. Ils sont au reste instruits à fend de tontes
les nouvelles indiil’érentes, et ils savent à la cour

tout ce que l’on peut y ignorer: il ne leur manque
aucun des talents nécessaires pour s’avancer rué:
diocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes sur

tout ce qu’ils croient leur convenir, unpeu entre-
prenants, légers et précipités , le dirai-je? ils portent

au vent. attelés tous deux au char de la fortune,
«tous deux fort éloignés de 4 s’y voir Assis. .
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sfestimer davantageiq’ue cet autre qui est demeuré

en chemin, ne se souvient plus de ce qu’avant sa
faveur il pensoit de soi-même, et de ceux qui l’a-Ï

voient devancé, - ’C’est beaucoupitîrer de notre ami, si; ayant
monté à une grande faveur, il est encore un homme I

de notre connoissance. v i I
Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant

qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui

souffle pour faire son chemin, s’ila les yeux ouverts
sur tout ce qui vaque, poste; abbayeïipour les
demander et les obtenir; et qui] soit muni de
pensions, de brevets et de survivances, vous lui
reprochez son avidité et son ambition; vous (gîtes

que tout le tente, que tout lui est propre: au!
siens, a seslcréatures, et que par le nombre et la
diversité des graces dont il se trouve comblé; lui
leul à fait plusieurs fortunes. Cependant-qu’aît-il

du faire? Si j’en juge moins par vos discours que
par le parti que vous auriez pris vous-même en
pareille situation, c’est précisément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune

pendant qu’ils en ont les occasions, parce que lion
désespère, parla médiocrité de’la sienne, d’être

jamais en état de faire comme aux, et de siattîrer
ce reproche. Ëi l’on étoit à portée de leur succéder;

l’on commenceroitâseutir qu’ils ont moins de tort,

et l’on seroit plus retenu,- de peut de prononcer
d’avance sa coudarnnationt

Il ne faut, rienxexIage’rer; ni dire,des’cours le
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contre le vrai mérite, que de le laisser quelquefois
sans récompense : on ne l’y méprise pas toujours.

quand on a pu une fois le discerner : on l’oublie;
et c’est l’a ou l’on sait parfaitement ne faire rien,

ou faire très-peu de chose pour ceux queyl’on estime

beaucoup.
Il est difficile à la cour, que de toutes les pièces

que l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y

en ait quelqu’une qui porte à faux: l’un de mes

amis qui a promis de parler ne parle point , l’autre
parle mollement : il échappe à un troisième (le
parler contre mes intérêts et coutre ses intentions:
à celui - là manque la bonne volonté , à celui -ci
l’habileté et la prudence : tous n’ont pas assez de

plaisir à me voir heureux pour contribuer de tout
leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient
assez de tout ce que son établissement lui a coûté

à faire, ainsi que des secours qui lui en ont frayé
le chemin : on seroit même assez porté à justifier
les services’qu’on a reçus des uns, par ceux qu’en de

pareils besoins on rendroit aux autres, si le premia
et l’unique soin qu’on a après sa fortune faite, n’étoit

pas de songer à soi. I
Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont

d’esprit , d’adresse et de finesse pour trouver le!
expédients d’obliger ceux de leurs amis qui implo-

rent leur secours, mais seulement pour leur trouver
des raisons apparentes , de spécieux prétextes, ou

s qui ils appellent une impossibilité de le pouvoir
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faire; et ils se persuadent d’être quittes par-là en
leur vendroit de tous les devoirs de l’amitié ou de

la reconnaissance.
Personne a la cour ne veut entamer, on s’ofl’re

d’appuyer; parce que, jugeant des autres par soi-’
même, on espère que nul n’entamera, et qu’on sera

ainsi dispensé d’appuyer: c’est une manière douce

et polie de refuser son crédit, ses offices et sa me?
diation à qui en a besoin.

Combien de gens vous étoufi’ent de caresses dans

le particulier, vous aiment ethvous estiment, qui
sont embarrassés de vous dans le public, et qui au
lever ou à la messe évitent vos yeux et votre ren-
contre! Il n’y a qu’un petit nombre de courtisans
qui; par grandeur, ou par une confiance qu’ils ont
d’eux-mêmes, osent honorer devant le monde lé
mérite qui est seul, et dénué de grands établisse:

ments.
îe’vois un homme entouré et suivi, mais il est

en place : j’en” vois un autre que tout le monde
aborde”, mais il est en faveur: celui-ci est embrassé

et caressé, même des grands , mais il est riche:
celui-là est regardé de tous avec curiosité, on le
montre du doigt, mais il est savant et éloquent f
j’en découvre un que personne n’oublie de saluer,

mais il est méchant : je veux un homme qui soit
bon, qui ne soit rien davantage , et qui soit re-
cherché.

Vient-on de placer quelqu’un l dans un nouveau
poste , c’est un débordement de louanges en sa

v
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laveur qui inonde les cours et la chapelle, quigaguc
l’escalier, les salles, la galerie, tout l’appartementi

ou en a au-dessus des yeux, on n’y tient pas. Il
n’y a pas deux voix différentes sur ce personnage,

l’envie, la jalousie, parlent comme l’adulation : tous

se laissent entraîner au torrent qui les emporte;
qui les force de dire d’un homme ce qu’ils en
pensent ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme de

louer souvent celui qu’ils ne connaissent point.
L’homme d’esprit, de mérite ou de valeur devient

en un instant un génie du premier "ordre, un héros,

un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté dans
toutes les peintures que l’dn fait de lui, qu’il paroi!

ditïorme près de ses portraits: il lui est impossible
d’arriver jamais jusqu’où la bassesse et la complai-

Oauce viennent de le porter, il rougit de sa propre
réputation. Commence-t-il achanceler dans ceposte
ou on l’avait mis, tout le monde passe facilement
à un autre avis : en est-il entièrement déchu, les
machines qui l’avoient guindé si haut par l’applsn;

dissement et les éloges, sont encore toutes dressées

pour le faire tomber dans le dernier mépris ; je veux
’dire qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux.

qui le blâment plus aigrement, et qui en disent
plus de mal, que ceux qui s’étaient comme dévoués

à la fureur d’en dire du bien.

Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et
délicat, qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y

conserve. 1L’ouihvoit des ’hommes tomber d’une 1mm
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monter.
Il y a dans les cours deux manières de ce que

l’on appelle congédier son monde ou se défaire des

gens : se fâcher contre eux, ou faire si bien qu’ils
se fâchent contre vous et s’en dégoûtent.

L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour,

deux raisons; la première afin qu’il apprenne que
nous disons du bien de lui; la seconde afin qu’il
en dise de nous.

Il est aussi dangereux à la cour de faire les
avances, qu’il est embarrassant de ne les point
faire.

Il y a des gens à qui ne connoître point le nnm
et le visage d’un homme, est un titre pour en rira
et le mépriser. [la demandent qui est cet homme;
ce n’est ni Rousseau, ni un Fabril, ni la Couturc’;
ils ne pourroient le méconnaître.

L’on me dit tant de mal de cet homme, et
en VOIS 51 peu, que le commence a soupçonner
qu’il n’ait un mérite importun , qui éteigne celui

des autres.
I Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à
plaire nia déplaire aux Tamaris , uniquement attaché

à votre maître et à votre devoir z vous êtes perdu.
On n’est Point efl’ronte’ par choix, mais par

complexion z c’est un vice de l’être, mais naturel.

Celui qui n’est pas né tel, est modeste, et ne passe
pas aisément de cette extrémité à l’autre: c’est une

leçon assez inutile que de lui dire , soyez efi’ronte’z

le mon". k 16
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et vous réussirez : une mauvaise imitation ne’lui

profiteroit pas, et le feroit échouer. Il ne faut rien
de moins dans les cours qu’une vraie et naïve
impudence pour réussir.

On’cherclie, si. s’empresse, on brigue, on se
tourmente, on demande, on est refusé, on demande
et on obtient, mais, dit-on, sans l’avoir demandéfi
et dans le temps que l’on n’y pensoit pas, et que l’on

songeoit même à toute antre chose : vieux style,
menterie innocente, et qui ne trompe personne.

On fait sa brigue l pour parvenir à un gland
poste, on prépare toutes ses machines, tomes les
mesures sont bien prises . etl’on doit être servi selon

ses souhaits: les une doivent entamer, les auna
appuyer l’amorce est déjà conduite, et la min:
prête à jouer : alors on s’éloigne de la cour. Qui
oseroit soupçonner d’Artemon î qu’il ait pensé à se

mettre dans une si belle place, lorsqu’on le tin.- de

sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire
asseoir? Artifice grossier, finesses usées, et dont
le courtisan s’est servi tant de fois,que si je voulois
donner le change à tout le public, et lui dérober
mon ambition, je me trouverois sous l’œil et sans

la main du prince , pour recevoir de lui la grau: que
j’aurais recherchée avec le plus d’emportement.

I Les hommes ne veulent pas que l’on découvrcles

vues qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre

Qu’ils pensent à une telle dignité, parce que s’ils ne

l’obtiennentpo’int, il y a de la honte , sic-persuadent:

Us. à être refusés; et s’ils y parviennent, il,v aplat
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qui la leur accorde, que de s’en juger dignes eux-
mêmes par leurs brigues et par leurs cabales: ils se
trouvent parés tout à la fois de leur dignité et de

leur modestie.
Quelle plus grande honte y a-til d’être refusé

d’un poste que -l’on mérite, ou ’d’y être placé sans

le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se p13.

cer à la cour, il est encore plus âpre et plus difficile
de se rendre digne d’être placé.

Il coûte moins a faire dire de soi, pourquoi a-t-il
obtenu ceposte, qu’à faire demander, pourquoi ne
l’a-t-il pas obtenu?

L’on se présente encore pourles chargesde ville,

l’on postule une place dans l’Académie françoise;

l’on demandoit le consulat; quelle moindre raison
y auroit-il de travailler les premières années de sa
vie à se rendre capable d’un grand emploi, et de
demander ensuite sans nul mystère et sans nulle
intrigue, mais ouvertement et avec con fiance, (l’y

servir sa patrie, son prince, la république?
Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne

d’accorder un bon gouvernement, une place 8’!le

nente, ou une forte pension, qui n’assure par va-
juté , ou pour marquer son désintéressement, qu’il

est bien moins content du don, que de la manière ’
dont il lui a été fait: ce qu’il y a en cela de sûr et

d’indubitable, c’est qu’il le dit ainsi. p
.ÇLCSt rusticité que de donner de mauvaise grace;
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le plus fort et le plus pénible est de donner; que
coûte-t-il d’y ajouter un sourire?

Il faut avouer r néanmoins qu’il s’est trouvé

des hommes qui refusoient plus honnêtement que
d’autres ne savoient donner; qu’on a dit de quel:

filmes uns qu’ils se faisoient si long-temps prier.
aulne donnoient si sèchement, et chargeoient une
grave qu’on leur arrachoit de condiLiOns si défi:
gréahles . quinine plus grande grace étoit d’obtenir

d’eux diétre dispensé de rien recevoir.

Lion remarque dans les cours î des homme!
avides , qui se revêtent de toutes les conditions pour

en avoir les avantages : gouvernement, charge,
bénéfice , tout leur convient : ils se sont si bien
ajustés, que parleur état ils deviennent capablesde

toutes les grimes; ils sont amphibies, ils vivent de
l’église et de l’épée, et auront le secret d’y joindre

la robe. Si vous demandez,que font ces gens à ln
cour? ils reçoivent, et envient tous ceux à qui l’on
Bonne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à en:

brasser, serrer et congratuler ceux qui reçoivenyl
jusqulà ce qu’ils y meurent sans rien avoir.

Ménopliile 3 emprunte ses mœurs d’une proie!»

bien, et (Tune autre son habit z il masque tout:
l’année, quoiqu’il visage découvert :Ail paroit à il

cour. à la ville. ailleurs,itoujours sous un certain

* Dilïérente manière d’agir du cardinal de Richelieu et il

urdinal munira. Le premier savoit refuser un! déplaire; l0
’nd faisoit plaisir de neuvaine-pareur
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nom et son; le même déguisement. On le reconnoît,

et ou sait que] il est à son visage.
ll y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on apf

pelle la grande voie ou le chemin battu z il y a le
chemin détourné ou de traverse, qui est le plus

court. IL’on court les’malheureux pour les envisager;
l’on se range en haie , ou l’on se place aux fenêtres

pour observer les traits et la contenance d’un
homme qui est condamné , et qui sait qu’il vu
mourir : vaine, maligne , inhumaine curiosité i Si
les hommes étoient sages , la place publique seroit
abandonnée, et il seroit établi qu’il y auroit de

l’iguominie seulement à voir de tels spectacles. Si
vous êtes si touchés de curiosité, exercez-la du

moins en un sujet noble: voyez un heureux, con-
templez-le dans le jour même où il a été nommé à

un nouveau poste, et qu’il en reçoit les Compliï
rnents : lisez dans ses ’yeux et au travers d’un calme

étudié et. d’une feinte modestie, combien il est
content et pénétré de soi-même : voyez quelle séré-Ï

nité cet accomplissement de ses desirs iépantl dans

son cœur et sur son visage; comme il ne songe plus
Qu’à vivre et à avoir de la santé ; comme ensuite

sa joie lui échappe et ne peut plus se dissimuler7
comme il plie sous le poids de son bonheur; quel
air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne
a0m plus ses égaux, il ne leur répond pas, il ne les

F°Ît pas : les embrassements et les canisses des
grands qu’ilne voit plus de si loin , achèvent de lui

’16.
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nuire; il se’déconeerte; il s’étodrdit , c’est une

courte aliénation. Vous voulez être heureux, vous
desirez des grimes , que de choses pour vous à ’
éviter !

l Un homme qui vient d’être placé, ne se sen
plus de sa raison et de son esprit pour régler sa cou-
duite et ses dehors’a l’égard des autres z il emprunte

sa règle de son poste et de son. état : de la l’oubli,
la fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.

Théonas, abbé depuis trente. ans, se lassoitde
l’être. On a moins d’ardeur et d’impatience de se

’voir habillé de pourpre, qu’il en avoit de porter

une croix d’or sur sa poitrine. Et parce que les
grandes fêtes se passoient toujours sansrien changer
’a sa fortune, il murmuroit contre le temps présent,
trouvoit l’état mal gouverné, et n’en prédisoit rien

que de sinistre z convenant en son cœur que le mi-
lite est dangereux dans les cours ’a qui veut s’avanv

cer, il avoit enfin pris son ’parti et renoncé à la
prélature, lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il

est nommé à un évêché : rempli de joie et de con-

fiance sur une nouvelle si peu attendue, vous verrez.
’dit-il, que je n’en demeurerai pas la , et qu’ils me

feront archevêque.
Il faut des fripons à la cour. auprès des grands,

et des ministres , même les mieux intentionnés:
mais l’usage en est délicat, et il faut savoir les mettre

en œuvre : il y a des temps et des occasions on ils
ne peuvent être suppléés parId’autres. Honneur.

vertu. conscience, qualités toujours respectablely
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on fasse d’un homme de bien?

Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les
ropres termes, (le peur d’en nfloiblirp le sans par
la traduction, dit que a s’eslongner des petits,

voir’e de ses pareils, et iceulx vilainer etdespriser,
s’accointer de grands. et puissants en tous biens

v et chevances, et en cette leur cointise et privauté
) astre de tous esbats, gabs,mommeries et vilaines
) besoignes; estre eshonté, safl’rannier et sans point

n de vergogne; endurer brocards et gausseries de
un tous chacuns, sans pour ce, feindre (le cheminer

n en avant . et à tout son entregent, engendra
Il! heuret fortune. n

Jeunesse du prince, source des belles fortunes:
Timante 1, toujours le même, et sans rien perdre

dece mérite qui lui a attiré la première fois de la.
réputation et des récompenses, ne laissoit pas de
dégénérer dans l’esprit des courtisans : ils étoient

las de l’estimer, ils le saluoient imidement, ils ne lui

sourioient plus; ils commençoient à ne le plus
joindre,ils ne l’embrassoient plus, ils ne le tiroient
plus àl’écart pour lui parler mystérieusement d’une

lcliose indifférente, ils n’uvoient plus rien àlui dire.

l1 lui falloit cette pension ou ce nouveau poste
dont il vient d’être honoré, pour faire revivre ses
vertus il demi ell’ucées de leur mémoire, et en ra;

fraîchir l’idée : ils lui font comme dans les commexr

Germains, et encore mieux.
Que d’amis f, une de parents naissent en un!
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nuit au nouveau ministre! Les uns font valoir leur!
anciennes liaisons, leur société d’études, les droit:

du voisinage :les autres feuillettentleur généalogie,
remontent jusqu’à un trisaïeul , rappellent le côté

paternel et le maternel ; l’on veut tenir ’a cet homme

par quelque endroit , et l’on dit plusieurs fois la
jour que l’on y tient , on l’imprimeroit volontiers.
a C’est mon ami , et je suis fort aise de son élévatiOn;

n j’y dois prendre part, .il m’est assez proche. n

Hommes vains et dévoués à la fortune, fades cour:

tisans, parliezovous ainsi il y a huit jours? Est-il
devenu depuis ce temps plus homme de bien, plus
digne du choix que le prince en vient de faire?
Attendiez- vous cette circonstance pour le mieux
tonuoître P

Ce qui me soutient et me rassure contre les peut!
dédains que j’essaie quelquefois des grands etdl
mes égaux, c’est que je me dis à moiomême : Ces

gens n’en veulent peut-être qu’à ma fortune, et ih

ont raison, elle est bien petite. Ils m’adoreroient,’
sans doute, si j’étois ministre.

Dois.je bientôt être en place, le sait-il, est-ce en

lui un pressentiment? il me prévient, il me salue.
Celui qui dit, a je dînai hier à Tibur, ou j’y soupe

in ce soir, n qui le répète, qui fait entrer dix [ois le

nom de Plancus dans les moindres conversations;
qui dit, a Plancus l me demandoit. . . . je disois à
n Planeus. . ’. . . . n celui-là même apprend dans ce

moment que son héros vient d’être enlevé par

une mort extraordinaire : il part de la maison, il
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tiques, accuse le mort, décrie sa conduite, dénigre
son consulat, lui ôte jusqu’à la science des détails

que la voix publique lui accorde, ne lui passe point
une mémoire heureuse , lui refuse l’éloge d’un

homme sévère et laborieux, ne lui fait pas l’hon-

neur de lui croire parmi les ennemis de l’empire un

ennemi. .Un homme de mérite se donne, je crois,,un joli
spectacle , lorsque la même place à une assemblée

ou à un spectacle , dont il est refusé, il la voit
accorder à un homme qui n’a point d’yeux pour

voir , ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour

tonnoitre et pour juger; qui n’est recommandable
lque par de certaines livrées, que même il ne porte
plus.

Théodote l avec un habit austère a un visage
"comique et d’un homme qui entre sur la scène : sa

Noix, sa démarche , son geste, son attitude accon-Ç
pagnent son visage: il est lin , cauteleux , doucereux ,
mystérieux, il s’approche de vous, et il vous dit
à l’oreille : voilà un beau temps, voilà un beau
dégel. S’il n’a pas les grandes manières. il a du

moins toutes les petites, et celles même qui ne con:
Viennent guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-

Vous l’application d’un enfant à élever un château

de carte ou ’a se saisir d’un papillon, c’est celle de

.Tlléodote pour une affaire de rien, et qui ne mérite
Pas qu’on s’en remue; il la traite sérieusement et

comme quelque chose qui est capital, il agit , il

À.
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s’empresse , il la fait réussir; le voilà qui respire et
qui se. repose, et il a raison, elle lui à coûté beau:
coup de peine. L’on voit des gens enivrés, ensorcelés

au la faveur : ils y pensent le jour, ils y rêvent]:
nuit z ils montent liescalier d’un ministre et ils en

descendent, ils sortent de son antichambre et ils
y rentrent, ils n’ont rien à lui dire et ils lui parlentî

ils lui parlent une seconde fois, les voilà contents,
ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dégout:
tcnt l’orgueil, l’arrogance, la Ilrésomption : vous

leur adressez la parole ,.ils ne vous répondent point,
ils ne vous connaissent point, ils ont les yeux égarés
et l’esprit aliéné z c’est à leurs parents à en Prendre

soin et à les renfermer, de peut que leur folie ne
ilevienne fureur , et que le monde n’en soutire.
Théodote a une plus (lance manie : il aime la faveur
éperdument, mais sa liassion a moins d’éclat : il

lui fait des vœux en secret, il la cultive, il la sert
mystérieusement : il est au guet et à la découverte

sur tout ce qui paroit de nouveau avec les livrées
de la faveur: ont-ils une prétention, il s’offre ï
eux, il s’intrigue pour "eux, il leur sacrifie sourde-

ment mérite, alliance, amitié , engagement, recon-
noissance. Si la place d’un Cassini devenoit vacante.
et que le suisse ou le postillon du favori slavisât de
la’dcmander, il appuieroit sa demande , il le juge:
toit digne de cette place, il le trouveroit capable
alobserver et de calculer, de parler de parélics et
He parallaxes. Si vous demandiez de Théodotc slil

"st auteur au plagiaire, original ou copiste, je vous



                                                                     

n a r. A c o u a. "i9:
donnerois ses ouvrages, et je’vous dirois, liscz et

jugez: mais s’il est dévot ou courtisan, qui pourroit

le décider sur le portrait que j’en viens de faire!
Je pranoncerois plus hardiment sur son étoile: oui,
Théodore, j’ai observé le point de votre naissance,

vous serez placé, et bientôt; ne vrillez plus, n’im-,

primez plus , le public vous demande quartier.
N’cspércz plus de candeur, de franchise, (l’équité;

de bons cilices, de services, de bienveillance, de gé-’

nérosité , de fermeté dans un homme qui s’est depuis

quelque temps livré à la cour, et qui secrètement

veut sa fortune. Le reconnoissez-vons à son visage,
à ses entretiens? Il ne nomme plus chaque chose
par son nom : il n’y a plus pour lui de fripons, de
fourbes, (le sots et d’impertinents. Celui dont il lui
échapperoit de dire ce qu’il en pense , est Celui-1H

même qui, venant à le savoir, l’empêchoroit de elle-Ï

miner. Pensant mal de tout le monde. il n’en dit
de personne; ne voulant du bien qu’à lui seul . il
veut persuader qu’il en veut à tous, afin que tous

lui en fassent, ou que nul du moins lui soit con-j
traire. Non content de n’être pas sincère, il ne
souffre pas ’que personne le soit; la vérité blesse.

son oreille; il est froid et indifférent sur les obseri.
vations que l’on fait sur la cour et sur le courtisani
et parce qu’il les a entendues , il s’en croit cOmplice

et responsable. Tyran de la société et martyr de:

son ambition, il a une triste circonspection dans
sa conduite et dans ses discours, une raillerie inno:
cente, mais-froide et contrainte, un ris forcé, des,



                                                                     

r91 n z r. A c o n x.
caresses contrefaites, une conversation interrom-l
pue , et des distractions fréquentes: il a une profus.

sien, le dirai-je Ydes torrents de louanges pour ce
ilu’a fait ou ce qu’a dit un homme placé et qui est

en faveur, et pour tout autre une sécheresse (le
pulmonique z il a des formules de compliments
différents pour l’entrée et pour la sortie à l’égard

de ceux qu’il visite on dont il est visité; et il n’y I

personne de ceux qui se paient de mines et de i1-
çons de parler, qui ne sorte d’avec lui fort satisfait:

Il vise également à se faire des patrons et des créa-I

turcs: il est médiateur, confident , entremetteur,
il veut gouverner z il a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de cour : il sait où il
faut se placer pour être vu : il sait vous embrasser,
prendre part in votre joie, vous faire coup sur coup
des questions empressées, sur votre santé , sur vos

affaires; et pendant que vous lui répondez, il peul
le’fil de sa curiosité, vous interrompt, entame un
autre sujet; ou s’il survient queltlu’unàilui il doive

un. discours tout diile’rent , il sait. en achevant de

vous congratuler, lui faire un compliment de con:
doléance; il pleure d’un œil, et il rit de l’autre;

Se formant quelquefois sur les ministres ou sur le
favori, il parle en publie de choses frivoles, du
vent, de la gelée ; il se tait au contraire et fait le
mystérieux sur ce qu’il sait de plus important, e!

plus volontiers encore sur ce qu’il, ne sait point.

il y a un pays on les joies sont visibles, mais
fausses, et les chagrins cachés, mais réels. Oui
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croiroit que l’em’pressement pour les spectacles, que

les éclats et les applaudissements aux théâtres (le

Molicrc etd’ArlequiuJes repas,lachasse,les ballets,
les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes, de

soins et de divers intérêts, tant de craintes et
d’espérances , des passions si vives, et des alliaires

si sérieuses ?

La vie de la cour est un jeu sérieux. mélanco-f

lique, qui applique : il faut arranger ses pièces et
ses batteries, avoir un dessein. le suivre, parer
celui de son adversaire, hasarder quelquefois, et
jouer du caprice; et après toutes ses rêveries et
toutes ses mesures on est échec , quelquefois mat;
Souvent avec des pions qu’on ménage bilan, on
va a dame . et l’on gagne la partie : le plus habile
l’emporte, ou le plus heureux.

Les roues, les ressorts, les mouvements sont
cachés, rien ne paroit d’unemontreique son aiguille;

qui insensiblement s’avance et achève son tour:
image du courtisan d’autant plus parfaite, qu’après

avoir fait assez de chemin, ilrevient au même point

(lioit il est parti. l ’ .
Les deux tiers de ma vie sont écoulés, pourquoi

tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La plus

brillante fortune ne mérite point ni le tourment que
je me donne, ni les petitesses ou je me surprends,"
ni les humiliations, ni les hontes que j’essuie z trente

années détruiront ces colosses de puissance qulon

ne voyoit bien qu’à force de lever la tète; nous
disparoitrons, moi qui suis si peu (le chose, et ceux

La Bruyantrllfk I :17 l



                                                                     

194 ne LA con:que je contemplois si avidement, et de qui j’espé-

rois 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 soit son domaine. N * ’ a pensé

cela dans sa disgrace, et l’a oublié dans la pros-
périté.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il
vit libre, mais sans appui; s’il vità la cour, il est
protégé , mais il est esclavezcela se compense.

Xantippe 1, au fond de sa province, sous un
vieux toit, et dans un mauvais lit, a rêvé pendant
la nuit qu’il voyoit le prince, qu’il lui parloit, et
qu’il en ressentoit une extrême joie : il a été triste

in son réveil : il a conté son sange, et il a dit , quelles

chimères ne tombent point dans l’esprit des hommes

pendant qu’ils dorment! Xantippe a continué (le
vivre, il est venu ’à la cour, il a vu le prince, il lui
a parlé; et il a été plus loin que son songe, il est

favori.
Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si

ce n’est un courtisan plus assidu ?
L’esclave n’a qu’un maître z l’ambitieux en a

lutant qu’il y a de gens’utiles il. Sa fortune.
Mille gens à peine connus font la foule au :lever

. poux-vôtre vus du princequi n’en sauroit voir mille
’ à la fois; et s’il ne voit, aujourd’hui que ceux qu’il

vit hier et qu’il verra demain, combien de mal-

heureux! . i
’ De tous ceux qui-s’empressent auprès des grands

* qui leur font la cour, un petit nombre les
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recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, un

Plus grand nombre par une ridicule vanité, ou par
une sotte impatience de se faire voir.

Il y a de certaines familles qui, par les lois du
monde, ou; ce qu’on appelle de la bienséance, dei-i

vent être irréconciliables z les voilà réunies; et où

la religion a échoué quand elle a voulu l’entre-
prendre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans peine.

L’on parle d’une région où les vieillards sont

galants, polis et civils, les jeunes gens au contraire
durs,féroces, sans mœurs ni politesse; ils se trouvent
all’ranchis de la passion des femmes dans un âge ou

l’un commence ailleurs à la sentir : ils leur préfèrent

des repas, (les viandes, et des amours ridicules],
Celui-là chei eux est sobre et modéré, qui ne s’enivre

que de vin d’usage trop fréquent qu’ils en ont fait,

le leura rendu insipide. Ils cherchent à réveiller
leur goût déjà éteint par des eaux -de-vie , et par

toutes les liqueurs les plus’violentes : il ne manque
à leur débauche que de boire de l’eau -forte. Les
femmes du pays précipitent le diïclin de leur beauté

par des artifices qu’elles croient servir à les rendre

belles fleur. coutume est de peindre leurs lèvres,
leurs joues, leurs sourcils, et leurs épaules qu’elles

étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles;
comme si elles craignoient de cacher l’endroit par
on elles pourroient plaire, ou de ne pas se montrer
assez. Ceux qui habitent cette contrée ont une
physionomie qui n’est pas nette,mais confuse,em-
barrassée dans une épaisseur de cheveux étranng J
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Qu’ils préfèrent aux naturels , et dont’ils font un

long tissu pour couvrir leur tête : il descendâ
la moitié du corps, change les traits,’et empêche

qu’on ne connaisse les hommes à leur: visage Ces

peuples d’ailleurs ont leur dieu et lei" roi : les
grands de la nation s’assemblent tous les joursl
une certaine heure dans un temple qu”ils nomment
église. Il y a au fond de ce temple un autel con-
sacré à leur dieu, où un prêtre célèbre iles mystères

qu’ils appellent saints, sacrés et redoutables. Les

grands forment un vaste cercle au piedyde cet autel.
et paraissent debout, le dos tourné directement aux
prêtres et aux saints mystères, et les .faces élevées

vers leur roi, que l’on voit à genoui sur une tzi-
bune, et à qui ils semblent avoir tout l’esprit et
tout le cœur appliqué. On ne laissc’pas de voir
dans cet usage une espèce de subordination; car
ce peuple paroit adorer le prince, et le prince adorer
Dieu. Les gens du pays le nomment Versailles; il
est à quelque quarante-huit degrés d’élévation du

pôle, et à plus d’onze cents lieues de mer des
Iroquois et des Hurons.

Qui considérera que le visage du prince fait [ouït
la félicité du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit

pendant toute sa vie de le voir et d’en être vue
comprendra un peu comment voir Dieu peut faire
.toute lagloire et tout le bonheur des saints.

Les grands seigneurs sont pleins d’égnrds pour
ne princes; c’est leur allaite , ils ont des inférieurs:

’etits courtisans se relâchent sur ces devoirs,
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font les familiers, et vivent comme gens ’qui n’ont

’d’exemples à donner à personne. .
Que manque-Ml de nos jours à la jeunesse? e11

peut, et elle sait: ou du moins quand elle sauroit
autant qu’elle peut, eUe ne seroit pas plus décisive;

Foiblcs hommes! un grand "dit de Timagcne;
yotrc ami, qu’il est un sot, et il se trompe z je ne
demande pas que vous répliquiez qu’il est homme
d’espritjoscz seulement penser qu’il n’est pas un sot;

v De même il prononce d’lphicratc qu’il manque

de cœur z vous lui avez vu faire une belle action,
rassurezvvous; je vous dispense de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez d’entendre , vous

vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.
Qui sait parler aux rois ,I c’est peut-être ou se

termine tomy’fflla prudence et toute la souplesse du

courtisan. Une parole échappe et elle tombe de
l’oreille du prince bien avant dans sa mémoire,
et quelquefois jusques dans son cœur; il est imposv
sible de la ravoir ; tous les soins que l’on prend et
toute l’adresse dont on use pour l’expliquer ou pour

l’afloiblir,’ servent à la graver plus profondément

et à l’enfoncer davantage : si ce n’est que contre

nous-mêmes nue nous nylons parlé, outre que cc
malheur n’est-pas ordinaire, il y a encore un prompt
remède , qui est de nous instruire par’notre faute,
et de souffrir la peine de notre légèreté: mais si c’est

contre quelque autre , quel abattement, quel repen:
tir! Y a«t-il une règle plus utile contre un si danâ
gereux inconvénient, que de parler des autres au

17- A.
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souverain ide leurs personnes, de leurs ouvrages;
He leurs actions, de leurs mœurs , ou de leur con:
auite, du moins avec l’attention, les précautions
et les mesures dont on parle de soi ?

Diseurs (lobons mots , mauvais caractère; je le
dirois, s’il n’avait été dit. Ceux qui nuisent à la

réputation, ou à la fortune des autres, plutôt que
de perdre un bon mot, méritent une peine infr
mante : cela n’a pas été dit, et je l’ose dire.

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites,
que l’on prend comme dans un magasin, et dont
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 reconnai-
sance, il n’est pas permis avec cela de les omettre.
parce que du moins elles sont l’image de ce qu’il]

a au monde de meilleur, qui est l’amitié, et (pie
les hommes, ne pouvant guère compter les uns sur
les autres pour la iéalité, 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 musique, en
tableaux, en bâtiments, et en bonne chère : l’on

croit avoir plus de plaisir qu’un autre à entendrer
à voir et à manger : l’on impose à ses semblables.

et l’on se trompe soi-même.

La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre

de gens . en qui l’usage du monde, la politesse ou
la fortune tiennent lieu (l’esprit, et suppléent au

irite. Ils savent entrer et sortir. ils se tirent de
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la conversation en ne s’y mêlant point, ils plaisent

à force de se taire, et se rendent importants par un
silence long-temps soutenu, ou tout au plus par
quelques monosyllabeszils paient de mines, d’une
inflexion de voix, d’un geste et d’un sourire : ils
n’ont pas , si je l’ose dire, deux pouces de profon-

deur; si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf.l
Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un

accident; ils en sont les premiers surpris et cons:
ternes : ils se reconnoissent enfin et se trouvent N
dignes de leur étoile; et comme si la stupidité et
la fortune étoient deux choses incompatibles, ou
qu’il fût impossible d’être heureux et sot tout à la

fois, ils se croient (le l’esprit, ils hasardent, qlle
dis-je! .ils ont la confiance de parler en toute ren-
contre, et sur quelque matière’qui puisse s’offrir;

et. sans nul discernement des personnes qui les
écoutentzajouterai-je qu’ils épouvantent, ou qu’ils

donnent le dernier dégoût par leur fatuité et par.
leurs fadaises 7 il est vrai du moins qu’ils désho-

norent sans ressource ceux qui ont quelque part au
hasard (le leur élévation.

Comment nommerai- je cette sorte de gens qui
ne sont fins que. pour les son? je sais du moins que
les habiles les confondent avec ceux qu’ils savent
tromper.

c’est avoir fait un grand pas dans la finesse que
de faire penser de soi que l’on n’est que médio-

crement fin. ’
La finesse n’est ni une trop bonne, ni une trop
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il n’y a point de rencontre où elle ne puisse,
peut-être ou elle ne doive être suppléée par
prudence.

La finesse est l’occasion prochaine de la fou
bcrie; de l’une a l’autre le pas est glissant: le me
songe seul en fait la dili’érence : si on l’ajoute à

finesse , c’est fourberie. *
Avec les gens qui par finesse écoutent tout,

parlent peu , parlez encore moins;ou si vous pari
beaucoup, dites peu de chose.

Vous dépendez, dans une unaire qui est juste

importante, du consentement de deux persans
L’un vous dit, j’y donne les mains , pourvu qu’

tel y condescende; et ce tel y condescend, et
I desire plus que d’être assuré des intentions (le

l’autre : cependant rien n’avance, les mois, losan-

nées s’écoulent inutilement. Je m’y perds, dites-

vous, et je n’y comprends rien. il ne s’agit que (le

faire qu’ils s’abouchent, et qu’ils se parlent. Je

vous dis, moi, que j’y vois clair, et que j’y con-
prcnds tout : ils se sont parlé.

Il me semble que qui sollicite pour les antres s
la confiance d’un homme qui demande justice, et
qu’en parlant ou en agssant pour soi-même , on a
l’embarras et la pudeur de celui qui demande grau.

Si l’on ne se précautionne à la cour contre les
piégés que l’on y tend sans cesse pour faire tomber

dans le ridicule , l’on est étonné, avec tout son et

prit, de se trouver la dupe de plus sots que
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Il y a quelques rencontres dans la vie, où la.

Éve’rité et la simplicité sont le meilleur manège du

monde. ’

Êtes-vous en faveur, tout manége est bon, vous

ne faites point de fautes, tous les chemins voul
mènent au terme: autrement tout est faute, rien
n’est utile, il n’y a point de sentier qui ne vous

egare. p
Un homme qui a vécu dans l’intrigue un ccr-’

tain temps, ne peut plus s’en passer : toute autre
vie pour lui est languissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de
cabale : l’on peut cependant en avoir à un certain
peint, que l’on est au-"dessus de l’intrigue et de la

cabale, et que l’on ne sauroit s’y assuje’tir; l’on va

alors à une grande fortune, ou à une haute répui
tation par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime, une doctrine univerl,
selle, une probité à toutes épreuves, et un mérite
très-accompli , n’appréhendez pas, ô Aristide l, de

tomber à la cour, ou de perdre la faveur (les grands,
pendant tout le tcmpsqu’lls auront besoin de vous;

Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me

Ïait moins attendre dans son antichambre qu’à l’or:

ilinaire, s’il a le visageplus ouvert, s’il fronce moins

le sourcil, s’il m’écoute plus volontiers, et s’il me

reconduit un peu plus loin , je penserai qu’il com-I

menue à tomber, et je penserai vrai.
L’homme a bien pou de ressourèesdnns soi-même,

puisqu’il lui faut une disgrace ou une’mortification
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pour le rendre plus humain, plus traitable, moins
féroce, plus honnête homme.

L’on contemple dans les cours de certaines gens,

et l’on voit bien a. leurs discours et à toute leur con-

duite, qu’ils ne songent ni à leurs grands-pères, ni

à leurs petits-fils: le présent est Pour eux; ils n’en

jouissent pas, ils en abusent.
Straton l est né sous deux étoiles z malheureux.

heureux dans le même degré. Sa vie est un roman:
non, il lui manque le vraisemblable. l1 n’a point en
d’aventures, il a eu de beaux songes, il en a en de

mauvais; que dis-je! on ne rêve point comme il I
vécu. Personne n’a tiré d’une destinée pins qu’un

fait: l’extrême et le médiocre lui sont connus : il

a brillé, il a souffert, il a mené une vie commune:
rien ne lui est échappé. ll s’est fait valoir par des

vertus qu’il assuroit fort sérieusement qui etoient
[en lui : il a dit de soi, « J’ai de l’esprit, j’ai du

n courage; u et tous ont dit après lui, a Il a de
Z» l’esprit, il adu courage. n Il a exercé dans l’une

et dans l’autre fortune le génie du courtisan, (pi

a dit de lui plus de bien peut-être et plus de mal
qu’il n’y en avoit. Le joli, l’aimable, le rare, le

merveilleux , l’héroique, ont été employés à son

réloge; et tout le contraire a servi depuis pour le
ravaler : caractère équivoque, mêlé, enveloppé:

une énigme, une question presque indécise.
La faveur 3 met l’homme au-dessus de ses égaux?

pt sa chute, au-dessous.
Celui qui un beau jour sait renoncer fermement,
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ou à un grand nom. ou à une grande autorité! ou
à une grande fortune , se délivre en un moment de
bien des peines , de bien des veilles, et quelquefois ’

de bien des crimes.
Dans cent uns le monde subsistera encore en son

entier : ce sera le même théâtre et les mêmes déca-l

rations , ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout
ce qui se réjouit sur une grime reçue, ou ce qui
s’attriste et se désespère sur un refus , tous auront
disparu de dessus la scène. Il s’avance déjà sur le

théâtre diautres hommes l qui vont jouer dans une
même pièce les mûmes rôles, ils s’évanouiront à

leur tour; et ceux qui ne sont pas encore, un jour
ne seront plus : de nouveaux acteurs ont Pris leur
place : quel fond à faire sur un personnage de

comédie ! lQui a vu la cour, a vu du monde ce qui est le
plus beau, le [lm spécieux et le plus orné : qui me! .
prise la cour après [lavoir vue , méprise le munde.’

La ville dégoûte de la province : la cour (lé-1

trompe de la ville, et guérit de la cour.
l Un esprit sain puise à la cour le goût de la BQlË

tude et de la retraita,



                                                                     

CHAPITRE 1X.

DES GRANDS.

Lk prévention du peuple en faveur des grands es!
si aveugle, et lientétemeut pour leur geste, leur l
visage, leur ton de voix et leurs manières si gêné: l
val, que s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroit à

liidolâtrie.
Si vous êtes né vicieux, ô Théageneî, fie vous

plains z si vous le devenez par faiblesse pour ceux
qui ont intérêt que vous le soyez, qui ont juré entre

eux de vous corrompre, et qui se vantent déjà de
pouvoir y réussir, souffrez que je vous méprisa!
Mais si vous êtes sage, tempérant, modeste, civil,V
généreux , reconnaissant , laborieux, d’un rang
d’ailleurs et d’une naissance à donner des exemples

plutôt qui: les prendre d’autruia et à faire les règles

plutôt qu’à les recevoir, convenez avec cette sont
de gens de suivre par complaisance leurs dérègle
ments, leurs vices et leur folié, quand ils auront;
par la déférence qu’ils vous doivent, exercé tomas

les vertus que vous chérissez: ironie forte, mais i
utile, très-propre à mettre vos mœurs en sûreté,3

renverser tous leurs projets; et à les jeter dans le
parti de continuer ’étre ce qu’ils sont , et de vous

laisser tel que vous êtes.
L’avantage des grands sur les autres hommes est
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chère , leurs riches ameublements, leurs chiens;
leurs chevaux, leurs’singes, leurs nains, leurs fousl;

et leurs flatteurs : mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur service des gens qui les égalent par le

sœur et En l’esprit, et qui les passent quelquefois.)
Les grands se piquent d’ouvrir une allée danl’

une forêt, de soutenir des terres par de longues
murailles, de dorer des plafonds, de faire venir dit
pouces d’eau, de meubler une orangerie : mais de
rendre un cœur content, de combler une ame de
joie, de prévenir d’extrêmes besoins, ou d’y rené!

(lier, leur curiosité ne s’étend point jusqu-cala.

On demande si en comparant ensemble les dillég

rentes conditions des hommes, leurs peines, leurs
avantages, on n’y remarqueroit pas un mélange;
ou une espèce de compensation de bien et de mal,’
qui établiroit entre elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’une ne seroit guère plus desirable que

l’autre. Celui quiest puissant, riche , et à qui il
ne manque rien; peut former cette question, mais:
il faut que cessoit un homme pauvre qui la décide?

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme
Inaché à chacune des dillérentes conditions, et
gui y demeure, jusques à ce que la misère l’en ait
été. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et les

petits aiment la modération: ceux-l’a ont le goût

de dominer et de commander, et ceux-ci sentent
du plaisir et même de la vanitéà les servir età leur
obéir : les grands sont entourés, salués, respectât

in lunure. 1. ’18 .-
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tous sont contents. ’
ll coûte si peu aux grands i ne donner que du

paroles, et leur condition les dispense si fort de
tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites, que

c’est modestie à eux de ne promettre pas encan
pl us largement.

l] est vieux et use’ t, dit un grand , il s’est crevü

me suivre, qu’en faire? Un autre plus jeune enlève

ses espérances, et obtient le poste qu’on ne refus!
à ce malheureux, que parce qu’il l’a trop mérité.

Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédsi:
gueux; Philante a du mérite, de l’esprit, de l’agre’J

ment , de l’exactitude sur son devoir, de la fidélité

et de l’attachement pour son maître, et. il en est
médiocrement considéré, il ne plait pas, il n’est pu

goûté : expliquez-vous, est-ce Philante, ou le grand

qu’il sert, que vous condamnez ?

e Il est souvent plus utile de quitter les grandi
que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques uns ont le glu
lot, ou quelques autres la faveur des grands?

Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas

même,dans toute leur vie, l’inconvénient de te

grener la perte de leurs meilleurs serviteurs, on
des personnes illustres ’ dans leur genre, dont il!
ont me le plus de plaisir et le plus d’utilité. Li

première chose que la flatterie sait faire après la mon

de ces hommes unitiues, et qui ne se réparent point;
n de leur supposer, des endroits foibles, dont au.
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prétend’que ceux qui leur suecèdent’ sont très-

exempts: elle assure que l’un avec toute la capacité
et toutes les lumières de l’autre dont il prend la
place, n’en a point les défauts, et ce style sert aux
princes à se consoler du grand et de l’exoellent par
le médiocre:

Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont

que de l’esprit:les gens d’esprit méprisent les grands

qui n’ont que de la grandeur : les gens de bien
plaignent les uns et les autres, qui ont ou de la"
grandeur ou de l’esprit, sans nulle vertu. .

Quand je vois d’une part auprès des grands, à
leur table, et quelquefois dans leur familiarité, de.
ces hommes alertes, empressés, intrigants, aven:
tufiers, esprits dangereux et nuisibles , et que le
considère d’autre part quelle peine ont les personnes

Be mérite à en approoher, je ne suis pas toujours
Hispœé il croire que les méchants soient soufferts
par intérêt, ou que les gens de bien soient regardés

comme inutiles : je trouve plus mon compte à me
confirmer dans cette pensée, que grandeur et disl

’ cornement sont deux choses diflérentes, et l’amour

pour la vertu et pour les vertueux, une troisième
l

chose.

Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter
de quelques grands, que d’être réduit à vivre fami-

lièrement avec ses égaux. ’

La règle de voir de plus grands que soi, doit
Îlvoir ses restrictions. Il faut quelquefois d’étranges

Plants pour la réduire en pratique.

A
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Qu’elle est Piment-able maladie de Théophile

elle lui dure depuis plus de trente années, il ni
guérit;point; il a voulu, il veut, et il voudra gels:
yerner les grands à la mort seule lui ôtera avec la
:vie cette soif d’empire et d’ascendant sur les espritsï

est-ce en lui zèle du prochain? est-ce habitude?
est-ce une excessive opinion de soi-même? Il n’j a
point de palais où il ne s’insinue :i ce n’est pas au

milieu d’une chambre qu’il s’arrête, il passe à une

embrasure ou au cabinet : on attend qu’il ait parlé:

et long-temps et avec action , pour avoir audience;
pour être vu. Il entre dans le secret des familles;
il est de quelque chose dans tout ce qui leur arrive
de triste ou d’avantageux : il prévient, il s’oflm, il

se fait de fête , il faut l’admettre. Ce n’est pas assez

pour remplir son temps ou son ambition, que le
soin de dix mille ames dont il répond à Dieu comme

de la sienne propre : il y en a d’un plus haut rang
et d’une plus grande distinction dont il ne doit
aucun compte , et dont il se charge plus volon-
tiers. Il écoute, il veille sur tout ce qui peut servit
He pâture ’a son esprit d’intrigue, de médiation ou

de manégeai à peine un grand est-il débarqué ’.:

qu’il l’empoigne et s’en saisit: on entend plutôt

dire à Théophile, qu’il le gouverne, qu’on n’a pu

soupçonner qu’il pensoit à le gouvemer.-
’ Une froideur ou une incivilité qui vient de cens

qui sont au-dessus-de nous, nous les fait haïr, mais
"in salut ou un sourire nous les réconcilie. L

vl y a des hommes superbes que l’élévation ds
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maffieux humilie et apprivoise; ils en viennent
par cette disgracie jusqu’à rendre le salut lamais le
temps, qui adoucit tontes choses, les remet cnfin’

Bans leur naturel. - n
Le mépris que les grands ont pour le peuple, les

rend indifl’e’rents sur les flatteries ou sur les louanges

qu’ils en reçoivent, et tempère leur vanité.x Po
même les princesloués sans lin et sans relâche des

grands ou des courtisans, en seroient plus vains,
s’ils estimoient davantage ceux qui les louent.

Les grands croient étreseuls parfaits, n’admettent

Qu’à peine dans les autres hommes la droiture d’esr

prit, l’habileté , la délicatesse, et s’emparent de’ces.

Iliches talents, comme de choses dues à leur nais;
sauce. «C’est cependant en eux une erreur grossière
Be se nourrir de si fausses préventions; ce qu’il y

i jamais eude mieux’pensé, de mieux dit, de mieux

écrit, et peut-être d’une conduite plus délicate,ne

nous est pas toujours venu de leur fonds. [la ont de
grands domaines: et une longue suite d’ancêtres,
’eela ne leur peut être contesté.

Avez-vous de l’esprit l, de la grandeur, de l’his-

bileté, du goût, du discernement? En croirai-je la
prévention et la flatterie qui publient hardiment
votre mérite? elles me sont suspectes, je les récuse.
Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou de ’

hauteur, qui vous met au-dessus de tout ce qui se
fait, de ce qui se dit, et de ce qui s’écrit; qui vous
rend sec sur les louanges, et empêche qu’on ne

puisse arracher de vous la moindre approbation;

r t8.
I
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lie madames; izlus naturellemeutïque vous au!
Be la tuent, du crédit et de grandes richesses. and
troyen du vousdéfinir’, Téléphon? on n’approche (lé

vous que comme du feu, et dans une certaine dis;
unes; et il faudroit vous développer, vous manier;
vous confronter aveie vos pareils, .1501" fiai-ter

I vous un jugement sa’in et raisonnable.Vomæ 110me

de confiance, qui est dans votre fumiliarité, dont
vous prenez conseil, in)!" qui vous Socntç
et Aristide, avec qui vous riez’, et qui fit talus haut
que vous, Dave enfin m’est très-connu : seroit-os

«ses pour vous bien connaître
Il y en s de tels, que s’ils Fouvoient (sonnoit!

leurs subalternes «et se connaître clignâmes, il!

auroient honte de priment:
S’il y a peu d’ex’cellenisqotfleurs; y ait-il bien

au gens qui puissent lùIentontlIEe? S’il n’y a pas

«ses de" bons écrivains. ou sont ceux qui savent
lire? [le même ou s’est toujours plaint du petit
nombre de personnes’capahles de conseiller les rois;
et de les aider dans l’administration (haleurs allaita?
Mala’ s’ils naissent enfin ca hommes habiles et inï

alligents, s’ils agissent .selon leurs vues et leurs
lumières, sont-ils aimés, sont-ils estimés autant
qu’ils le méritent? sont-ils loués de ce qu’ils pensent

et de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vivent, il
suffit : on les censure s’ils échouent, et On les envie

s’ils réussissent. Blâmons le peuple où il seroit
sidîculefi ne vouloir l’excuser : son chagrin-et si

’usie, regardés. des grands ou des puissants
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à le compter pour rien, et à négliger ses suffrages
Ïdans toutes leurs entreprises, à s’en faire même une

règle de politique.
Les petits se haïssent les uns les autres, lorsqu’ils

ne nuisent réciproquement. Les grands sont odieux

aux petits par le mal qulils leur font, et par tout
le bien qu’ils ne leur font pas : ils leur sont responf
sables de leur obscurité , de leur pauvreté, et de
leur infortune; ou du moins ilsleur paraissent tels.

C’est déjà trop 1 d’avoir avec le peuple une même

religion et un même dieu z que] moyen encore de
s’appeler Pierre, Jean, Jacques, commele marchand
bu le laboureur ? évitons d’avoir rien de commun

avec la multitude z affectons au contraire toutes les
distinctions qui nous en séparent: qu’elle s’appro«

prie les douze apôtres,leurs disciples, les premiers
martyrs (telles gens,tels patrons ) ; qu’elle voie avec

ëlnisir revenir toutes les années ce jour partirulier
Hue chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres

grands, ayons recours aux noms profanes , faisons:
nous baptiser sous ceux dIAnnibal , de César , de
Pompée, c’étaient de grands hommes; sous celui de

Lucrcce, c’était une illustre Romaine; sous ceux (le
’Runaud,de Roger,d’01ivier et deTancrede,c’étoient

des paladins, et le roman n’a point (le héros plus
merveilleux; sous ceux d’Hcctor. diAeliillc, tiller»

cule, tous demi-dieux ; sous ceux même (le Phéhus et

de Diane z et qui nous empêchera de nous faire nom-

iner Jupiter, ou Mercure, ou Vénus 3 ou AdonisZ



                                                                     

les, v ne: criantes!Pendant que: les grands négligent-de
noitre, je ne dis pas seulement aux intérim
princes et aux allaites publiques, mais Heurs pro-1
pres afi’aires; qu’ils ignorent l’économie et la scienod

d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-mêmes

de cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et
maîtriser par des intendants y. qu’ils se contentent
d’être gourmets ou coteaux, d’aller chez Thais ou

chez Phryné , de parler de la meute et de la vieille
meute , de dire combien il y a de postes de Parisà
BesançonL ou à Philisbourg; des citoyens * s’inb,

’truisent du dedans et du dehors d’un royaume;

étudient le gouvernement , deviennent fins et poli-
tiques , savent le fort et le faible de tout un état;
songent à se mieux placer, se placent,’s’élevent.

deviennent puissants: soulagent le prince d’un:
"partie des soins publics. Les grands qui les dédie
suoient , les révèrent, heureux s’ils deviennent

leurs gendres? .Si je compare ensemble les deux conditions des
hommes les plus opposées, je veux dire les grand!

avec le peuple, ce dernier me paroit content du
nécessaire, et les autres sont inquiets et. pauvm
avec le superflu. Un homme du peuple ne sauroit
faire aucun mal; un grand ne veut faire aucun
bien ,’ et est capable de grands maux z l’un ne se

forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont
utiles; l’autre y joint les pernicieuses : là se mon-
trent ingénument la grossièreté et la franchise; ici
sourdre une sève maligne et con-amène soml’écom

a



                                                                     

un riras)! ’ 513
in? la pdlitesse : le peuple n’a» guère d’esprit; Et les

grands n’ont point d’ame E celui-l’a a un bon fonds

et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors

et qu’une simple superficie. Faut-il opter?je.ne
balance pas, je vaux être peuple.’

Quelque profonds que soient les grands de la
cour, et quelque art qu’ils aient pour paroitre ce
lqu’ils ne sont pas, et pour ne point paraître ce qu’ils

sont,zils ne peuvent cacher leur malignité, leur
extrême pente à rire aux dépens d’autrui, et à jeter

du ridicule souvent ou il n’y en peut avoir : ces
beaux talents se découvrent en eux du premiereoupi
’d’œil; admirables sans doute pour envelopper une

dupe, et rendre sot celui qui l’est déjà; mais encore

plus propres à leur oter tout le plaisir qu’ils pour:
raient tirer d’un homme d’esprit: qui sauroit se

tourner et se plier en mille manières agréables et
ouissantes, si le dangereux caractèrendu courtisan
’ne rengageoit pas à une fort grande retenue. Il lui
pppose un caractère sérieux dans lequel il se re-’
tranche; et il fait si bien que les railleurs,’av,ec des
intentions si mauvaises ,’ manquent d’occasions de

be jouer de lui;
Les aises de lavis; l’abondance, le calme d’une

grande prospérité,font que les princes ontde la
joie de reste pour rire d’un nain, d’un singe, d’un

imbécile, et d’un mauvais conte. Leggens moins.

heureux ne rient qu’à propos: t
Un grand aime la Champagne; abhorre la Prie;

Ps’cnivre de meilleurvvin que l’homme du peuples



                                                                     

if; sues aussi"?seule dilîérence que la crapule laisse entre les cons;
Çditions les plus disproportionnées , entre le seigneur
et l’estafier.

il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs de:

princes un peu de celui d’incommoder les autres:

mais non, les princes ressemblent aux hommes;
ils songent à aux - mêmes , suivent leur goût, leuri
passions, leur. commodité, cela est naturel.

Il semble que la première règle (les compagnies;
des gens en place, ou des puissants, est de donner
i ceux qui dépendent d’eux pour le besoin de leur!

allaites, toutes les traverses qu’ils , en peuvent
braindre. ’

Si un grand a quelque degré de bonheur sur les
loutres hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est

peut-être de se trouver souvent dans le pouvoir et
dans lloccasion de faire plaisir; et si elle naît cette
conjoncture, il semble qu’il doive s’en servir; si
c’est en faveur d’un hommelde bien, il doit appuiJ

bonder qu’elle ne lui échappe: mais comme c’est

en une chasse juste, il doit prévenir la sollicitation.
et n’être vu que pour être remercié; et si elle est

facile, il ne doit pas même la lui faire valoir : fil
la lui refuse, je les plains tous deux.

il la des hommes nés inaccessibles ,- et ce sont
précisément ceux de qui les autres ont besoin, de
lquiils dépendentè ils ne sont jamais que sur un
pied: mobiles comme le mercure, il! pirouettent,
ils gesticulent , ils crient , ils s’agitent: semblable!

i Caligula de carton qui servent de montre à un!



                                                                     

un cajuns: 3:15:Fête publique ils jettent feu et flamme; tonnent et
foudroient; on n’en approche pas, jusqu’à ce que,

venant à s’éteindre, ils tombent, et par leur chute

deviennent traitables, mais inutiles.
Le suisse, le valet-dc-chambre ,’ l’homme de

livrée, s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur

condition, ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
première bassesse, mais parl’élévation et la fortune

iles gens qu’ils servent, et mettent tous ceux
entrent par leur perte, et montent leur escalier, in-j
nigércmment au-dessous d’eux et de leurs maîtres:

tant il est vrai qu’on est destiné a souffrir des grands

et de ce qui leur appartient.
Un homme en place doit aimer son prince, si

Ïemme, ses enfants, et après eux les gens (l’esprit
il les ’doit adopter, il doit s’en fournir et n’en jar:

mais manquer. ll ne’sauroit payer, je ne dis pas
de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop de
familiarité et de caresses,les secours et les services:
qu’il en tire, même sans le savoir : quels petits bruit!

ne dissipent-ils pas ? quelles histoires ne réduisent-j
ils pas à la fable et à la fiction? ne savent-ils pas.
justifier les mauvais succès par les bonnes interna
tiens, prouver la bonté d’un dessein et la justesse
des mesures par le bonheur des événements, s’éle-j

ver contre la malignité et l’envie pour accorder H

de bonnes entreprises de meilleurs motifs , donner.
fies explications favorables à des apparences qui
étoient mauvaises, détourner les petits défauts, nq’

poutre!" que les vertus, et les mettre dans leur jour,l



                                                                     

and ses clissas:semer en mille occasions des faits et des détails
soient avantageux , et tourner le ris cilla moquerie
coutre ceuxî qui. aciéroient en douter, ou avancer
des faits contraires?Je sais que les grands ont pour"
maxime de laisser parler et de continuer d’agiri
mais je sais aussi qq’il leur arrive en plusieurs rem;
contres, que laisser dire les empêche de faire:

Sentir le mérite; et, quand il est une fois connu;
il: bien traiter: deux grandes démarches à faire tout

de suite, et dont la plupart des grands sont fort
incapables. -

que; grand, tu es puissant; ce n’est pas assai
fais que je t’estime, afin que je sqis triste d’être

déchu dans bonnes grues, ou de’n’avoir in les

acquerxr.
Vous dites d’un grand ou d’un homme en place;

qu’il est prévenant, officieux , qu’il aime à faire

plaisir : et vous le confirmez par un long détail de
ce qu’il a fait en une afl’aire ou il a tu que vous
preniez intérêt. Je vous entendant: va’ pour vous
au-devant de la sollicitation [vous avez du crédit,"
vous êtes connu du ministre, vous êtes bien avec le!
puissaîces E desiriez-vous que je susse autre chose ?

Quelqu’un vous dit : « Je me plains d’un tel, il

p est fier depuis son élévation, il me dédaigne, il
i» ne me connoît plus-Je n’ai pas pour moi, lui

» répondezrvous, sujet de m’en plaindre; au conj
n traire, je m’en loue fort, et il me semble même
a qu’il est assez civil. n Je crois encore vous en’.’

Indre, vous voulez qu’a-9 sache qu’un hommefii



                                                                     

un aussi"? 317131m. (de l’attention pour vous, et qu’il vous de;

mêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens

He qui il détourna ses yeux, de peur de tomber
’dans l’inconvénient de leur rendre le salut, on de

leur. sourire.
Se louer de quelqu’un, se. louer d’nn’granÎI!

phrase délicats dans son origine, et signifie sans
Honte, se louer soi-même, en disant d’un grand tout
le bien qu’il nousAa fait," ou qu’il n’a pas son’ge’ a

. nous faire. ’ vOn loue les grands pour marquer qu’on les voit
de près, rarement par estime ou par gratitudemn
ne cannoit pas souvent ceux que l’on loue. La va:
nité ou la légèreté l’emporte quelquefois sur le

ressentiment : on est mal content d’eux, et on les

loue." . fiS’il est périlleux de tremper dans une affaire
suspecte; il l’est encore davantage de. s’y trouver

complice d’un grand : il s’en tire, et vous laisse

payer doublement, pour lui et pour vous.
Le prince n’a point assez de toute sa fortune

pour payer une basse complaisance, si l’on en juge
par tout ce que celui qu’il veut récompenser yp a
mis du sien; et il n’a pas trop de toute sa puissance
pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il

en a reçu.
La noblesse expose sa vie pour le salut de l’état

et pour la gloire du souverain. Le magistrat décharge

le prince d’une partie du soin de juger les peuples;
voilà de part et d’autre des fonctions bien sublimes

La’ mayen... l .’ .1 9



                                                                     

La un cassas. y’et d’une merveilleuse utilité : les hommes ne sont

guère- capables de plus grandes choses; et je ne sais
d’où la robe et l’e’pe’e ont puisé de quoi se mépriser

réciproquement, ’ -
S’il est vrai qu’un grand dorme plus il: fortune

lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler dans les

ris, le plaisir et l’abondance ; qu’un particulier
ne risque que (les jours qui sont misérables, il faut
avouer aussi qu’ilaun tout autre dédommagement,

qui est la gloire et la liante réputation; Le soldat
ne sent pas qu’il soit connu , il meurt obscur et
dans la foule: il vivoit de même à la vérité, mais il

yivoit; et c’est l’une des sources du défaut de

rage dans les conditions basses et serviles. Ceux sa
noutraire sine la naissance démêle d’avec le peuple,

et impose aux ’edxdes honnies , fileur censure , et à

leurs éloges; sont même capables de sortir par ef-
’ de leur tempenment’, s’il ne les ponoit pas à

la Ë et cette disposition de cœur et d’esprit
qui passe des aïeux par les pères dans leurs descen-
dants, est cette bravoure si familière aux personnes
’nobles, et peut-être la noblesse même. I

Jetez ’- moi dans les troupes comme un ’ simple

soldat;je suis Iliersite : mettez-moi i la tète d’une
armée dont j’aie’Jt riipondre à tonte l’Europe, je

suis Achille,
Les princesz sans autre science ni autre règle, ont

unjgoût de. comparaison : ils sont ne’s et élevés au

milieu v comme pdans le centre des meilleure!
choses? à quoi ils rapportent ce Qu’ils lisent , en



                                                                     

un on A mus.- 31’
qu’ils voient, et ce qu’ils entendent? Tout ce qui
s’éloigne trop de Lulli , de Racine, et delçbrun,
est condamné;

Ne parler mai jeunes princes que du soin de leur
rang, est un excès de précaution, lorsque toute une
cour met son devoir et une partie de sa polimse a
les respecter; et qu’ils sont bien moins sujets à igue»

rer aucun des égards dusàleur naissance, qu’à con;

fondre les personnes et les traiter indifféremment ’

et sans distinction des conditionset des titres. Ils ont
une fierté naturelle qu’ils tenonnant dans les occa-,
lions”: il ne leur faut de leçons quopour’la réglait;
que pour leur inspirer la bonté , l’honnûteté et l’es;

pritide discernementt .I (l’est une purehrpocrisie l hîm homme d’une

certaine élévation, de ne pas prendre d’abord le

rang qui lui est du, et que tout le monde lui cède)
ll ne lui coûte rien td’etre modeste; de se mêler

dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de
prendre dans une assemblée une. dernière place;
afin quittons ’l’y voient; et s’empressent de l’en

ôter. La modestie est d’une pratique plus amère
aux hommesud’uns Condition ordinaire : s’ils se

jettent dims’la foule, on les écrase z s’ils choisissent

un poste incommode, il leur demeure.
Aristarque 1 se transporte dans la place avec un;

héraut et un trompette; celui-ci commence, toute
la multitude accourt et se rassemble. a Écoutez;
’p peuple; dit le héraut; soyez attentifs, silence;-
’s.silenee Aristarque, que vous voyezp’re’sent, doit

A



                                                                     

and n’as calao-n
’ tu faire demain une bonne action: a: Ïe dirai

simplement et sans figure :* quelqu’un fait bien;
Veut-il faire mieux? que je ne sache pas qu’il fait
bien, ’ou’que je ne le soupçonne pas du moins de
me l’avoir appris.

. Lesmeilleures actions s’altèrent et s’aifoiblissent i

parla manière dont culas fait, et laissentméme don- ’

ter des intentions. Celui qui prôtége ou qui loue la

petto pour la vertu, quicorrige ou qui blâme le
hics à cause du vice, agit simplement f naturellei ,
ment , sans aucun tour , sans nulle singularité,sans ’

faste, sans affectation : il point de répond
graves et sentencieuses; encore moins de traits pi:

nuants et satiriques 3 ce n’est scène
joue pour le public, c’est un bon exemple
Bonne, et un devoir dont il s’acquitte : il ne fournil

Sion aux visitcs’des femmes ,,ni au cabinet , ni aux
nouvellistes : il ne donne point à un homme agréable
la matière d’un joli conte. [Le bien qu’il vient de
faire est’un peu moins su à la vérité; mais il a fait

ce bienfque voudroit-il davantage?
Les grands ne doivent point aimer les prenaient

Emps , ils ne leur sont point favorables i ü est triste
pour aux d’y voir que nous -s0rtions tous du frère

et de la sœur. Les hommes composentrensemble une
même famille: il n’y a que le plus on le moins dans

ledegré de parenté. V n .
Théognis I est recherché dans son ajustement,et

il sort paré comme une femme : n’est pas hors de

"luisonagil a déjà ajusté ses zende: son



                                                                     

bas aussi") unafin que ce so’iïunejchose faite quandvil’ sera dans

le public, qu’il y paroisse tout concerté, que ceux
qui passent le trouvent déjà gracieux et leur soufi
’riant, et qde’n’ul ne lui échappe. Marche-t-il dans

les salles, il se tourne à droite’où il y a un grand
monde, et a gauche où il n’y a personne, il salue
ceux qui ysont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse

un homme qu’il trouve sous samain, il lui presse
la tête contre sa poitrine,.il demande ensuite qui
est’celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a besoin de

lui dans une alisme qui est facile, il va le trouver;
lui fait sa prière : l’héognis l’écoute favorablement,

il est ravi de lui être bon à quelquecbose, il,le con-
jure de faire naître des occasions de lui rendre sert

vice; et comme celui-ci insiste sur son ailaire, il
lui dit qu’il, ne la fera point; il le prie de se mettre
en sa place,- il. l’en fait juge : le client sort, re-
conduit, caressé, confus, presque content d’être

refusé: ,1 ’ l I I .C’estavoirunetrès-mauvaiseopiniondes hommes,

et néanmoins les bien cannoitre, que de croire dans
un grand poste leur. imposer par des caresses étu-
diées, par de longs et-stériles embrassements.

Pamphile l ne s’entretient pas avec. les gens qu’il

rëncontre dans les sallesou dans les cours:si l’on
en croit sagmvité et l’e’lévatioude sa,voix, il les

reçoit, leur ldonne audience, les congédie. Il a des
termes tout a la fois civils et hautains, une hon-2
nétete’ impérieuse en. qu’il emploiesans discerne-2

ment: il a une fimrermdeumui remisse) et gui
19-5 l



                                                                     

sur ’ En ’îfiïïïm’ - -
embarrasse Port ceux qui sont ses ne,
yeulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lniïmémeînîse perd

pas de vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur,

de ses alliances, de sa charge, de sa dignité : il
ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en
enveloppe pour se faire valoir: il dit, Mon ordrci
mon cordon bien; il l’étale ou il le cache par osten-j

tation :un Pamphile , en un mot, veut être grand,1
il croit l’être, il ne l’est pas, il est d’aprèsun grandi:

Si quelquefois il sourit à un homme du dernier
ordre, à un homme d’esprit, il choisit son temps
si juste qu”il n’est jamais pris sur le fait Ira-uni la
rougeur lui monteroit-elle au visage , s’il étoit mal-Î

heureusement surpris dans la moindre flamiliarité
avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant;
ni ami d’un ministre,1 ni son allié, ni son domes-
tique : il est sévère et inexorable a qui n’a point

encore fait sa fortune : il vous apperçoit un jour dans

une galerie, et il vous fait; et le lendemain s’il
vous trouve en un endroit moins public, ou s’il
est puHic, en la compagnie d’un grand, il prend
courage, il vient-li vous, et il vous dit : Vous ne
faisiez pas hier semblant de me voir, Tantôt il vous

quitte brusquement pour joindre un seigneur on
un premier commis; et tantôt mues ti’ouve avec
Wous en conversation ,"n on mais vos. les edf
lève.Vot1s fabulait une autre foisl, a une s’arrêta
pas; il se suivre, vampai-le si’lt’aut’, que c’es’t

escèaepoaræaxyuipamzrüsmerampmu



                                                                     

gins ossues) K 233sont-ils toujours comme sur un théâtre; gens nourris

affins le faux, qui ne haïssent rien tant que d’être

naturels; vrais personnages de comédie, des F105

ridors, des Mondoris. 4» On ne tarit point sur les Psmphiles: ils sont bas

et timides devant les princes et les ministres, pleins
de hanteur: et de confiance avec ceux qui n’ont que
Be la vertu : muets et embarrassés avec les savants;
vifs, hardis et décisifs avec ceux qui ne savent rien;

Ils parlent de guerre à un homme de robe, et de
plaigne tu]! financier : ils savent l’histoire avec
les femmes : ils sont lissâtes avec un docteur , et
géomètres avec un poète. De maximes ils ne s’en

chargent pas, de principes encore moins :ils vivent
à l’aventure, poussés et entraînés in le vent de

la faveur, et par l’attrait richesses. Ils n’ont
point d’0pinion glaisoit à eux; Qui leur soit propre;
ils en empruntent à mesure qu’ils-en ontlbesoinî

et celniàqui ils ont recours,- n’est guère mahonne
ou habile, ou vertueux, c’est un homme à la
modal

Nana avons pour les grands et pour les gens en
’plnce une jalousie stérile, on une haine impuissante;

qui ne nous vengeipoint de leur splendeur et de
leur élévation , et qui ne fait qu’ajouter à notre

Mn misère le poids insupportable du bonheur
l’â’an’t’r’ni :ï que faire Contre une maladie de l’aine si

invétérée: et si ’bôflfigleaee? Contentmsënons de

pas, et de moins came, s’il est possible : sachons
mamans l’occasion, lancette est infaillible, et



                                                                     

un: ses ossus:-îe consens il l’épouser ï j’évite-Baril’d’apprivoi;

ser un suisse on de flécliir un" commis,r d’être reg I

fiionssé à une’porte par; la foule innombrable de

clients ou de courtisans dont la maison d’un nil-Ï
nistre se dégorge ilusieËrs fois le jour, de languir
liens sa salle d’audience, de lui demander en trem:

blant en balbutiant une chose juste, d’essuyer
sa gravité, son ris amer, et son laconisme.’ Alors
je ne le hais hlm, je ne lui Forte ’plusid’envie: il

ne me fait aucune prière, je ne lui en fais
nous sommes égaux, si ce n’est peut-être qu’il n’est

pas tranquille, etvque je le . A
Si les grands ont des occasions de nous feins de

bien, ils ers-ont rarementla volonté; et s’ils desirent

de nous faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours
les Occasions. Ainsi l’on iront aïe tramée dans l’es:

’pèce de culte qu’on leur rend, s’il n’est fondé que

sur l’espérance, ou sur la crainte : et une longue
vie se termine quelquefois, eausqqn’il arrive de dei-Ï

pèsera d’eux iront le moindre intérêt, omqn’on leur

doive sa bonne on sa mauvaise fortune. Nous de-
Erons les honorer farce qu’ils sont grsnds’,iet que

nous sommes petits; et qu’il y en a d’autres plus

Petits que nous, qui nous honorent,
A la cour, à la villenmâsnes passions, même!

foiblesses, mêmes petitesses,mémes troyens diaprât,

mêmes ËmuiHeries dans: les famiuebft entre les
’ prochœ, mêmemenvieu mémjntipthies ; fait

tont des brus et des belles-sueras, des maris et des
aamuses, des divorces; des ruptures ,’ et deÏmauvais
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sans casson: 235
raccommodements: par-tout des humeurs; des coi
lères, des partialités, des rapports, et ce qu’onappelle

de mauvais discours : avec de bons yeux on voit
sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis comme
transportëesà Versailles ou à Fontainebleau.
l’on croit se haïr avec plus de fierté et de banner;

et peut-être avec plus de ldignité : on se nuit réci-
proquement avec plus d’habileté et de finesse; les

colères sont plus éloquentes; et l’on se dit des inz

jures plus poliment et en meilleurs termes; l’on
n’y ’blesse point .la pureté’de: la langue; l’on n’y

olïense que les hommes ou que leur réputation z
tous les dehors du vioc yisont spécieux, mais le
fond, encore une fois, y est le même que dans les
conditions les plus ravalées : tout le bas, tout le
faible et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes

si grands ou par leur naissance, ou parleur faveur,
ou par leurs dignités, ces têtes si fortes et si habile’q

ces femmes si polies et si spirituelles, tous méprisent

le peuple, et ils sont peuple:
Qui dit le peuple dit plufd’une chose; c’est une

l’vàste expression, et l’on s’étonneroit de voir ce

’qu’elle embrasse, et jusques ou elle s’étend. Il y a

le peuple qui est opposé aux grands, c’est la popu-

lace et la multitude z il y a le peuple qui est opposé
aux sages, aux habiles et aux vertueux, ce sont les
grands comme les petits.
’ Les grands se gouvernent par sentiment : aines
oisives sur lesquelles tout fait d’abord une vive
impression. Une chose arrive, ils en parlent trop;



                                                                     

9.26 nias ossues:
bientôt insu parlent peu , ensuite ils n’en parlent

. plus, et ils’n’en parleront plus : action,’condnite,

ouvrage, événement, tout est oublié: ne leur de-
mandez ni correction, ni prévoyance, ni réflexion;
ni reconnoissance , ni récompense.

L’on se porte aux extrémités. opposées ’a l’égard

de certains personnages. La satire, après leur mon;
court parmi le peuple, pendant que les voûtes des
temples retëntîssent de leurs éloges. Ils ne méritent

quelquefois ni» libelles ni discours funèbres : que]:
quefo’ris aussi ils sont dignes de tous les deux.

L’on doit se taire sur les puissants: il y a presque

toujours de la flatterie à en dire du bien : il y a du
périra en dire du me] pendant qu’ils vivent, etdt
de lâcheté quand ils sont morts.
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CHABITRE PREMIER.

on ouvnAan n: 131991114”

I M. Poncet dola Rivière ,i mort doyen des
conseillers diétat , qui prétendoit être chan-

celier, et qui avoit fait un mauvais livre
des avantages de la vieillesse.

l Thomas Corneille; dans sa Bérénice; dont

les quatre premiers vers sont un par gali:
maties :

Dans les bouillent. trempons d’une juste colère

Contre un fils criminel cucul-bic est un père;

Ouvre le: yeux ...... et moins Iveugle vol
Le plus "se conseil l’inspinr à un roi

’ Le Dictionnaire de l’Académie Françoise

qui a paru enfin en 1694, après avoir été

attendu panant plus de quarante ans.
1 Fontenelle, académicien, auteur des Dia.
logues des morts, et de quelques autres
ouvrages.

A
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’ Charles Perrault, de l’Acade’mieFi-ançoiSe,

qui a voulu prouver, par un ouvrage en
trois Volumes fin-12, que les modernes l
étoient sin-dessus des anciens;

. . o
3 Boxleau et Racine.

l L’abbé Dangeau , (le l’Académie Françoise;

frère du marquis de Dangeau.

(Le présent Aline des Caractères.»

l. Le marquis de ,Iréville, ou l’abbé de

Choisy; s c ü
’ L’abbé Dangeau,ou de Brie. Ce dernier;

fils d’un. chapelier de Paris; est auteur
d’un petit roman intitulé: Les Amours du
duc de Guise, surnommé le Balafre’, 1695.

in-12. Il a traduit quelques odes d’Honœ
d’une manière qui ne répond nullement
au génie de ce poète;

ï Les Cartes de Publié Dangcau:

a Allusion aux différentes applications que
l’on fait des caractères du. présent livre.

l Cette pièce excita la jalousie du cardinal
de Richelieu, qui obligea lÏAcatlémieFran.

çoise à la critiquer. v
3 Boursault;"auteur de la comédie d’Èsope;

et de quelques autres ouvrages. I

3 Boileau;

.1 La Bruyere; auteur du présent livre:

l Jean-Baptiste Poquelin, si connu sous l0
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N 0 T E S: 23gnom .de Moliere, étoit fils d’un valet-dm

chambre-tapissier du roi; il naquit à Paris
environ l’an 1620. Il se mit d’abord dans

la troupe des comédiens ,de Monsieur, et
débuta sur le théâtre au petit Bourbon. il,

- réussit si mal la première fois qu’il parut
à la tragédie d’Héraclius, dont il faisoit le

principal personnage, qu’on lui jeta des
pommes cuites quine vendoient à la porte ,
et. il fut obligé de quitter. Depuis ce temps-I
la, il n’a plus paru au sérieux, et s’est
donné tout au comique, où il réussissoit
fort bien. Mais comme il ne jouoit que dans
ses propres pièces, il faisoit toujours un
personnage exprès pour lui. Il est mort
presque sur le théâtre , à la représentation
du Malade imaginaire , le r7 février 1.6.73.

Le P. Malebranche qui pense trop; et
Nicole de Port-Royal, qui ne pense pas
assez. Ce dernier est mort au mois de no-
vembre 1695.

A4; ou"!
l Fait par le sieur de Visé.

3 Lulli; ou Francine, son gendre. lie pre-
mier étoit originairement laquais, ensuite
violon. Il a porté la musique à un haut point
de perfection, et a donné de très-beaux
dopera , dans lesquels il a supprimé la plus

grande partie des machines, faites par le
marquis de Sourdine de la maison de Rien:
en Bretagne. Lulliest mort en,1686.J

1.: Bruycre. l. no næqwü
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î Marmara ,’ architecte du roi, qui a prétendu

p’ avoir donné l’idée de la belle fête de Chair.

’ tilly.’

î Quinault , auteur de plusieurs opéra, qui,
’ malgré les sarcasmes de Boileau, ne sont
p pas tous sans mérite.

î Il parle contre l’opéra.

î Sédition , dénouement vulgaire des tu:

a galles. I
l Les comédies de Baron.

î L’Homme à bonnes fortunes, comédie de

Baron le père: comédien fort célèbre; la-

quelle pièce on prétend être le portrait de
ses aventures. [la renoncé au théâtre, et
s’est jeté dansla dévotion.

l Le cardinal de Richelieu se déclara et
s’anime contre Corneille l’aîné, auteur de

la tragédie du Cid, cOmme contre un cri.I
minci de lèse-majesté:

I Les romans;
I Les jésuites et la jansénistesÎJ’ignore si

LaBruyere a voulu désigner les jésuites et
les jansénistes , mais on peut en dire autant
de tous les livres écrits dans quelque temps
que ce soit par des gens de partis opposés.

’- Le P. Boubours et le P. Bourdaloue, tout
deux jésuites,

. Ménage:

- 1 L’abbé déVilliefs; qui avoit été jésuite.
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l7.Le Noble; natif de Troyes,- (ri-(levant
procureur-général au parlement’de Metz,
a fait quantité d’ouvrages d’esprit et d’éro-

dition,.entre autres, l’Esrnrr ne Grnsor,
qui a été mis a l’lndex à Rome. "Il a été

détenu plusieurs années en prison, d’où.

il est enfin sorti, après avoir fait amende

honorable. ’
3 Varillas et Maimbourg. Le P. Maimbourg;

dit madame de Sévigné , leu: iiô, a ra-
massé le délicat des mauvaises ruelles. Ce
jugements’accorde fort bien avec celui que
la Bruyere porte ici du style de Handburgj
Hun) en anglois signifie KAN:

Page.

A:

Ü

CHAPITRE [Il
m

nu MÉRITE PERSORNIL

’ De Harlay, avocat-général; fils de M." le

premier président z madame de Earlay ,-
fille de M. le premier président, religieuse
à Sainte-Élisabeth, ou elle fut mise à cause

de ses habitudes avec Dumesnil, musicien
de l’Opéra.’ I

5. De Conrtanvaux, fils de M. de Louvain;

3 Louvois et ses enfants:

1 Le cardinal de Richelieu:
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a.I’Vi’gnon,’peintre; Colasse; musicien, qui

battoit la mesure sous Lulli, et a composé.
des opéra. Pradon, poëte dramatique fort
décrié dans son temps, et dont on ne lit
plus aucune pièce.

3 L’archevêque de Reims, frère de MÎde

Louvois, élu proviseur de Sorbonne après

la mon de de Harlay, archevêque de
Paris.

4’ De Harlay; archevêque de Paris. *

’ Benigne Bossuet , évêque de Meaux. V

’ Le comte d’Anbigne’, frère de madame de

Maintenon; ou milord Staiïord, Anglois
d’une grande depense, mais très-pauvre
d’esprit , et qui avoit toujours un magni;
fique équipage.

3 MI de Mennevillette’, qui a été’receveur

général du Çlergé, où il a gagné son bien.

Il a fait son fils président il mortier, qui a
épousé madame de Harlay, petite-fille de
Bioucherat, chancelier. Sa fille a épousé le

comte de Tonnerre. ’
l L’abbé Boileau, fameux prédicateur.

3 Le P. Mabillon; bénédictin; auteur. de
plusieurs ouvragesptrès-savants;

l Le ’grandiCondéJ,

3 .anenne.’

à LeZduc 7 d’0rléans î régent," qui a épousé
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nne’dés filles du roi et de madame de 4
Montespan.

l L’abbé de SI Bierre, de l’ÂcadémieFrang

çoise;

l Le baron’de Bretenfiil,’qui a été ambons;

deur auprès du duc de Mantoue.

3 Qui arriva entre M. Pelletier et MMf’de’

Louvois et de Seignelai, au sujet dela’
protection à donner au roi Jacques." M.)
de Louvois , piqué secrètement contre ce
prince qui lui avoit refusé sa nomination
au chapeau de cardinal pour l’archevêque
de Reims son frère, vouloit l’abandonner;

et nepoint charger la France de cette guerre
qui ne pouvoit être Ique très-longue et très?

onéreuse. M. de seignelai, au contraire;
soutenoit que le roi ne pouvoit se dispen-
ser de cette protection qui lui étoit glo-
rieuse et nécessaire : et le roi fut de son
avis; Cependant on’envoya en Irlande peu
de troupes pour le rétablissement de ce
prince, et M. de Cavois pour y passer avec
elles : mais ne s’y étant pas trouvé le plus

fort, il ne put empêcher que le prince
d’Orarige ne passât la Boyne, oùil y eut un

grand combat le 10 juillet 1690, dans le-
quel le roi Jacques,ayan’t été abandonné

par les Anglois et Irlandais, fut obligé
de se sauver à’Dublin, et de repasser en
F rance; Ce in: dans ce benthique le ma-
réchal de Schoinbcrg fut trié coup
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nbreet lie pinolet, pardeux Fiànçoii)
gardes du roi Jacques , qui passèrent exprès
les rangs pour l’attaquer, et qui furent tués

sur le champ. Le prince d’Orange fut si sur:
pris de cettemort, que la tête lui en tourna;
et qu’il. devint invisible quelques jours;
ce qui donna lien au bruit qui courut de
sa mon, dont le nouvelle, répandue en
F rance,,cnusa pendant trois jours des joies
extravaguai, et. qui à peine cessèrent par
les nouvelles du rétablissement de anisante’ p

et ’dn siége de Limerick; où il se troun

en personne. eruis ce temps-là, le roi
Jacques n’a pu se rétablir. Il est mon i p
S. Gemain-en-Laie, le 16 septembre; 301;

l Le maréchal de Villeroi:

l Le me: -i Le maréchal de Turenne; tué en Alle-
magne d’un coup de canon, le 27 juillet
1.674»,

[aga
55

CHÂPITKE III.

DE! [EIlEh
’ La présidente d’Osambray,.femme de Il. l

de E0cquemare. président en lasecondc de!
conquêtes du palais; . r y i . .
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Luynes; correcteur des comptes; belle et
bien faite , laquelle s’amouracha dlun
nommé Thibert , frère dlun notaire, qui
étoit petit et bossu", et qui en abusa. Elle a
épousé depuis leTellier, frère de le Tellieri

conseiller en la cour des Monnoics.

’ Le baron d’Aubigné:

I Madame de la F erriere, femme d’un maître

des requêtes, qui aimoit son laquais.

I Mademoiselle Foucaut, fille de M. Foucau t:
conseiller aux requêtes du palaiskqui ai-Ë
moit Mercanson son médecin.

3 Baron; comédien:

4 La fille du président Brian)

5 La duchesse-deflBouillon; ou de la Fer-téfi

6 Madame d’OIOnnea

7 Peeourt, danseur de l’opéra: Raillerie sur

les dames qui s’amourachent de farceurs;

I Le Basque, danseur de l’Qpéra, ou Beau-j

champ. 4’ Philibërt; joueur’de la flûte allemande;

dont la femme avoit empoisonné son pre-
mier mari, afin de l’épouser; ce qui ayant
été découvert elle fut pendue et brûlée.

5 Mademoiselle de Brian; fille du président
en la cour des Aides. Elle épousa le marquis
r ’ ’"W"*.-rufl.w-* . ---«’ r .e de Commun, qui ne vecut que irons ans
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avec e115 Depuis son veuvage? elle se’de’l-l

clara absolument pour Philibert, et fit sur
ce chapitre des extravagances fort grandesÏ
Etant fille, elle-étoit fort retirée. Ce fut
une demoiselle qu’on lui donna lui
inspira l’envie de se mettre dans le monde:

, ceiqu’elle fit avec beaucoup (l’emporte:
ment. Elle fréquentoit souvent mademoi.’

selle Aubri; depuis madame la marquise
de Monpipeau.

1 La duchesse d’Àumont; fille de madame
la maréchale de la Mothe; et madame la
maréchale de la Ferté.

l ’ Madame la duchesse:

l La duchesse d’humOntvet la duchesse de
.Lesdiguieres.

l Fausse dévote" ,

E La duchesse diAumont.

’ La présidente de Becquemare , qui fait?

servé son nom d’Osambray. t

æ-Mmoùeuè. me; Bolot’etBamelin.

1 Madame dé la .Ferriere, petite fille de feu
,4 le président de Noviou.

l A* z hammam-de Bocquemaré.

présidente diOsambrayI.
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Ifs ’

o l Le comte de Tonnerre ï premier gentil-j
I homme de’la chambre de feuMonsieur , de

la maison des comtes de Tonnerre-Cler-j
mont. Ils portoient autrefois pour arme!
un soleil au-dessusnd’une montagne. Mais;
depuis que l’an 1123, un comte de cette
maison rétablit le pape Calixte il sur son
trône,.ce pape a donné pour armes à cette
maison deux clefs d’argent en. sautoir ;’

et quand un comte de cette maison se trouve
a Rome lors dupourounement d’un pape; .
au lieu que tout le monde lui va baiser les
pieds, lui se met a côté, tire son épée, et

dit : Etsi omnes, ego non. li i
Ceci est une pure fable. cette maisolî

est fort ancienne, et ceu-xqui etiïsont pré-I

sentemcnt sont.ltres-,iiers,; et traitent les
autres de petite noblesse et de bout eoisiea
L’évêque de Noyer: , qui en est , aèhnt traité

sur ce pied la famille de Harlay He bour-
geois, et étant allé pour diluer chez M. le
premier président, qui l’avoit su , il le re-
fusa, en lui disant qu’il’n’apparlenoit pas

à un petit bourgeois de traiter un homme
de sa qualité; et comme,cet évêque-lui.

’ -
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répondit qu’il avoit renvoyé sanitarium:

M. le premier président fit mettre les clie-
vaux au sien, et le renvoya ainsi : dont on

4 a bien ri à la cour. Après la mort de M. de
Ruby, archevêque de Paris, il a en le cor-
don bleu. Depuis, le Clergé l’ayant prié

d’en vouloir faire l’omison funèbre aux
Grands-Augustins, ou l’on devoit faire un
service solemnel, il s’en excusa , disant
qu’il trouvoit le sujet trop stérile; dont
le roi étant averti. le renvoya dans son
diocèse. L’abbé de Tonnerre, de la même

maison , a été fait évêque de Langres en

:6954"

D E
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97
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CHAPITRE V.

LA soutra in: ne La agavrnsums.

I Perrault;
î Contre les précieuses.

r Bobert de Châtillon, fils de Robert , proë
cureur du roi au Châtelet, ou il étoit lui;
même conseiller. Cette aventure lui est
arrivée.

l Le comte d’Aubigné, frère de madame de

Maintenu, gouverneur de Berry, fils de
d’Anbigne’, qui auroit en la tête coupée.
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si; par l’intrigue de la Gue’du, geolier, il

ne senfùt sauvé de la prison. Il se retira avec
elle aux iles de l’Amérique, où il l’épousa.)

Il eut encore une fille. Après sa mort, sa
femme revint en France, et maria sa fille
dans la suite à M. Scarron, cuide-jatte, si;
connu par ses ouvrages en style liurlqsquel
Scarron étant mon, sa veuve se trouva sans
biens et presque dans le dénuement : mais
s’étant insinuée auprès de madame de Col-

bert qui avoit le soin de l’éducation des

enfants que le roi avoit eus avec madame
(la Montespan, elle fut placée chez elle
comme gouvernante; la elle s’est fait con-

noitre au roi, et a fait par ce moyen, a
l’âge de cinquante-cinq ans, la plus haute
fortune que femme ait jamais faite. Elle est

née en 1 63 If l
Un François qui sait sa langue; eta l’esprit
cultivé, n’a pas besoin d’être averti qu’il

ne doit pas prendre ceci à la lettre, non t
plus que mille autres pareilles expressions ’
qu’on rencontre dans cet ouvrage, et dans
tous les meilleurs écrits, ancienl.et m0: ;
demes, en vers et enprose,

l L’abbé de Vasse’.

l Monnerot de Sève;

l Du Buisson, intendant des finances:

* L’abbé dolomie;
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à M. dê’ÀÉ’arlay’,’ premier président:

3 C’étoit la manière de l’abbé in Rubee,

neveu de l’évêque de Ions-mg.

1 MM. connin et de Saintè’Bomain’, intimes

’ amis très-longtempsh et enfin devenus
ennemis? ’ I

liL’Oîsexnü’cil-devant receveur a; Nantes!

qui a épousé mademoiselle de Solenre de
.Beausse, assez jolie personne, et»depnis
séparée d’avec lui.

x Vedeau’de’Graminont,"conseiller de la
’ cour en la seconde des cil-(ruâtes, eut un
’ très-grand procès avec M. Hervé, doyen du

Parlement, au sujet d’une bêche: Ce pro.
ces, commencé pour une bagatelle, donna
lieu à une inscription en faux de titre de
noblesse duditVedeau , et cette affaire alla
si loin qu’il fut dégradé publiquementm
robe déchirée Îsur lui; outre cela ,’ con:

damnéàunbannissement perpétuel,depuis’

converti en une prison a Pierre-Anche; ce
quile ruina absolument. Il avoit épousé la

V fille de M. Genou ,lcouseiller en la grandi

cbambrey A.
I La ville de Richelieu:

l Boursault,
r Perraultfde flldeeadvémiêîlqui a fait la

poème des Arts.’ Il avoit-intrigué pour
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cien; ce qui fait que La Bruyere .le drape
par-tout ou il le rencontre.

« l) y

?.lges
.125
’11 26.

in;

c a APITBE v1:

t li ’.5311 BIEN! DE FORTUNE;

l1, De Louvois, ou Fremont.

1 Un marchand’de Paris, qui ’aVOit pour
enseigne LES Rars,je crois qu’il sehommoit
Brillon, qui a marié sa fille à M. d’Arme-Ï.

nonville.

1 Le duc de Ventadour.)

3 De S.’ Ponange.

! Le Camus: le licutenantlcivil ,’ le premier
, président de laîc’our des.Aides , le Cardinal

le camus , et le Camus, maître des comptes;
sont petits-fils de Nicolas le Camus, mar;
chand dans la rue Peuls; qui avoit pour.
enseigne le PéLxcan,’que ces messieurs ont

pris pour leurs armes; ce qui a fait dire à
M. le Noble dans sa comédie du Fourbe :’

Ya-t-on chercher si loin d’à les sont sont venus

Et ne. voyons-nons pas les fils du vieux camaÎ f
Étaler Â nos yeux sur un char magnifique

L’enseigne que leur père avoit à a [tonitruez

s’informer un: qui fut leur aie-l grand Coin, un;

Ce Nicolas le Camus avoit été garçon
x

la Brun". ’ r .- a!
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boutiqùeÎ "sine. la morfila maître; il
épousa la veuve, et continua le commerce.

Cette veuVe morte, il une Colbert
de Troye, grande-tante de M. Colbert;
contrôleur-général. Ce second mariage ne
lui fut pas lacuneux; il lit banqueroute,-
et se retira en Italie: où il se fit commis-j
sionnaire des marchands François, dans le-

quel poste il amassa du bien. Pendant son
séjour en Italie , il s’appliqua aussi à l’arc

chitecture , où il réussit beaucoup; en sorte
que, de retour en France avec sa famille,
il s’y adonna et fut un des principaux en-;
trepreneurs de la place Royale ou il s’en:
richit. Il se fit secrétaire du roi; et le roi,
pour le récompenser du succès de cette
entreprise, lui accorda de porter une fleuri
(le-lis dans ses armes.

î Delpêche, ou Berrier,’ fermierïgéne’ral’et

économe de l’abbaye de S. Denis. Il a fait

son fils conseiller de la cour, et un autre
avocat-général en la cour des Aides;
est Delpécbe.

1 Madame Belisany, ou de Courclnmp.

3 Dc-Gue’négand, fameux partisan du temps

de Bouquet, que l’on tenoit riche de plus
de quatre millions. Il a été taxé à la

r chambre de Justice en 1666., et enfin est
mort malheureux dans un grenier. Il avoit
bâti l’hôtel de Salé, au Marais.
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N O T E S? 943’4 Nonnerot, fameux partisanf’dont’ le fils

étoit conseiller au Châtelet, et grand don:
neur d’avis a Il. de Ponobartrain. Ledit
Moment est mort-prisonnier au Petit-Chai
telet, n’ayant pas voulu payer la taxe de
deux millions à laquelle il avoit été con-j
damné par la chambre de Justice en 16663
Comme il avoit son bien en argent compâ
tant, il en jouissoit, et faisoit grosse dépense
au Petit-Châtelet. Il a laissé de grands biens

V il ses enfants:

I George, fameux partisan; qui a-acfiete’ la
marquisat d’Antraguas, dont il a pris le
nous. Il est natif de Nantes , eta fait fortune
sous Fouquet , et enfin a épousé mademoiÂ

selle de ,Valancé, fille. du marquis de ce

nom: . ,
à De Guéuégand.-

3 De Langlée; qui a gagné beaucoup de
bien au jeuwt est devenu maréchal des
camps et années du roiiau Pufort, conseil;
Ier d’état, oncle de Colbert,

l Laugeois, fils de ’Laugeois, receveur des
consignations du Châtelet,qui a acheté la

. seigneuried’lmbercourt dont il porte le
nom.

l Le Tellier, archevêque de Reims.

l langeois, fermier-généralzson fils a épousé

la fille du président Cousin, laquelleüétpit
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cousine de M. de Pontchartrai’n’; et sa fille;

le fils de M. le maréchal de Tonrville, qui
étoit devenu amoureux de sa belle-sœur, et

fut un jour obligé de se sauver de sa
chambre par la fenêtre.

a Le baron des-Beauvais, grand donneur d’a-
vis , a épousé mademoiselle de Berthelot,
fille de Berthelot des Poudres, fermier-gé-
néral. Sa naissance’est assez équivoque. On

veut qu’il y ait de la pourpre et des lis
mêlés; d’autres disent qu’il n’y a rien que

de l’ordinaire. Sa mère étoit de la confi-

dence de la reine-mère; etzle bruit est que
ce fut elle qui fut la première à assurer la
reine que le roi, qui, dans sa jeunesse;
punissoit font indifférent pour les dames;
étoit très-sûrement propre au mariage. L’on

veut que madame. de Richelieu soit de la
même famille. Son père étoit marchand de
rubans au I’alais ; et sa mère , qui s’appe-

loit Cathaut la Borgnésie ,i a, par ses libéra-
lités, i’ait M. LFromenteauj, ou de la Van;

guyon, cordon’bleu, h

I Berrier. Il tétoit. du’paysadu Mans, simple

sergent? de bois. Il se fit connoitre à Colbert
i du temps de la réforme des forêts de Non

mandie èet il s’en fit si bien écouter, qu’il

devint comme son confident; ce dont il sa
servit pour lui donner une infinité d’avis.

I i qui lui ont fait acquérir’de grands biens.
Il a laissé plusieurs enfants, ’do’nt un est
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r riiaitre iles requêtes, appelé de la Ferriere;

A qui a épousé la petitefille de feu M. de No:

vion,premierprésident,qui,pour consentir
à cette alliance, a reçu cent millelliyres. Ce

i mariage avoit été fort traversé, et la jeune

dame en a bienfait accroire taon mari;

1 De Pontcbartnin à l’institution des pères
de l’Oratoire; ou Berrier,.dont .on a fait
courir les méditationsg

î Pelletier He’Sousy. v ’ ’ t

y 2 ’De l’ontchartrain. l l

3 De unirois:

1. Thonié Lisse-T et Timian:

I Nicolas d’prville, (ils de madame Nicolez

[qui étoit de la confidence des amours du
roi et de mademoiselle de la Vâlliere. Il
étoit trésorier-ide France àlOrle’ans; de si

fieu d’esprit, qu’un jour étant interrogé

quiqui: Iê’ëremier emfiereur romain, il
répondit que c’était Vespasien. Il n’a pas

laissé d’amasser du bien à deuxïfi’llesqni

on: été mariées; l’une à Salomon de Gue-

neuffire’sorier de France a Orléansù; l’autre;

au rieur Bailli de Montoroud.

1 Boutet, à la pète noire, ruades gourdon-Z
riois. ;fion- îaère a acheté. le marquisat de

Franconyglersags-pareil , qui lui Il attiré

. r .21.
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une infinité de fuîmes pour les droits
honorifiques, et s’est ruiné à les son;

tenir: ’
(De Seignelayl
.1. De la Bavoie, maître des campta,’ homme

de fortune, qui a épousé mademoiselle
vulnère, fille d’un intéressé , très;joliu

personne;

i Morstein, avoit été grand trésorier de
Pologne, et qui étoit venu s’établiràParis,

ou il est mon; Il étoit fort avare:

Ë De Cour-ciller: de "Dangeau , de simple
gentilhomme de Beausse,’s’est fait, par le

jeu , gouverneur de Touraine, cordon bleu;
et vicaire général de l’ordre de 8. Lazare:
Ensuite, il a été fait conseiller d’état d’é ’ ’

Ou Morin; qui avoit fait en Angleterre une
grande fortune au jeu, d’où il est venu
avec plus de douze cent mille livreÀ :il a
tout perdu depuis, et est devenu fort petit

I compagnon, au lieu que dans sa fortuneil
fréquentoit tous les plus grands seigneurs?

1 Le président des Comptes , Robert,’qui
avoit apporté beaucoup d’argent de son

. intendance de Flandres, qu’il a presque
tout perdu au jeu, en sortequ’ile’toit fort
mal dans ses agraires : il a été obligé de ré.
former sa table, la dépense qu’il faisoit,eç

de se réduire au petit piedÏEncore ne pouf

voitcil se passer de jouer; I ’
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.149 ’ De gounille, intendant de MJ le lirincez’

non chutent du château de S. Maur, quelque
beau qu’il fût, et dont M. le Prince s’était

alimenté, il a fait beaucoup de dépense
pour l’embellir.’

’ Bordier de Rainciq

156 i De Seignelay.
3 Barbesieux;

CHAPIÏI’RE VIL

DE Il VILLE:
tu se I
r56 l Robert, avocat!

3 De S. Pouange ,b ou de la Brifl’e;procurenr4
général; et bien d’autres iavant et après

canada;

3 De Mesme’, fils du président à. mortier:

et ensuite premier président, a épousé, en
1695 , la fille de M. Fédeau de Brou, pré:
aident anGrand-conseil, dont il a en trois’
cent cinquante mille livres. On veut que
la mère lui ait encore assuré deui cent
mille’livres après sa mort. La demoiselle
étoit petite, un peu boiteuse! passablement

belle, et toute jeune; ’
:157 s Le premier président,”ou iman.

A
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3 MM. Malo, ou M. Charpentier; Les pre?
miers sont trois frères;

3 MM. de Lesseville,’ desé’e’ndusH’un tan-i

rieur de Meulan, mon fort riche; et qui a
laissé deux enfants; l’un conseiller aux
requêtes du palais, et l’autre au Grand-
conseil, dont il est moirvdoy’enï, et ne

voulut pas se rendre à Mantes en r65a,
quand leGrand-conseil s’y rendit du temps

de la Fronde, de crainte que dans son voi-.
sinage on u’approfondit son extraction. De
ces deux branches sont venus MM. de Les:
seville, qui sont dans presque toutes les
cours souveraines; y en ayant un maitre
des requêtes, un autre conseiller au Parle:
ment, l’autre au Grandrconseil, ,et l’antre

en la chambre des Comptes. Ils vivent tous
de fort. bonne intelligenCe, portant les
mêmes livrées, qu’ils renouvellent musen-

semble. Ils ont pour armes trois croissants
d’or en champ d’azur. La branchecadette
a chargé son écu d’un lambel. M. le Clerc

; de la Neuvillel est de cette famille. L’on veut
I qu’aprèslabataillç d’lvry en i590, Henri

Istétant retiré du côté de Mantes, et man-

quant’d’argent payant appris que ledit le

n Clerc et gelletier, qui étoient deux riches
tanneurs, le dernier de Mantes , pouvoient

. . U. .. un . . A .lui en preter, les manda a cet ellet, t tira
d’eux vingt milleiêcus, dont il voulut leur

.40an saanilJetgx-aia’ginnlawetier M
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ayant repentante qu’il falloit dînent-der un

huissier exprès pour faire payer le roi, ils
se contentèrent de sa parole. Il leur donna
ensuite des lettres de noblesse, dont s’est
servi depuis le Pelletier , ayant quitté son
métier de tanneur , et non le Clerc. Le Pel-’

letier est aïeul de MM. Pelletier d’aujouri
d’hui, dont il y en a en un premier présiE

A , dent, et son fils est président à mortier;

l Jacquiet; sieur de Rienx-Montirel, eau-f
seiller de la cour , fils de Jacquiet des
Vivres, fait entêté de la chasse ; au le feu
président le Guigncux, qui aimait l’art la
chasse, dont il avoit un fort grose’quipage

a sa terre de Marfantaine , au il alloit.
quand, le palais le pouvoit permettra:

vil. n’était pas riche. Eau aïeul était pra-’

cureur au Parlement, et l’on trouve encore
des expéditions’de’ lui. Il épousa en ses

coudes nacres la veuve de Galand , fameux
partisan, qui lui apporta de grands biens,

.. dont il. surpaie. subsisté. Il.nes’éto,it pas

même: mis en; dépense d’une robe - de:
chambre "pour ce mariage; en sorte vqu’e’f

tant obligé, selon l’usage de Paris, de se
rendre a. la toilette de sa nouvelle femme ,

. qu’il apprit. être des’plus magnifiques , il
fut, pblige’" par l’avis. de son valet-de:

chambre, d’y aller en robe de palais, et
en robe rouge fourrée, supposant qu’il ne
pouvait rien montrer de plus agréable aux
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yeux da cette dame, qui ne l’avait épouti

que pour sa dignité, que la robe qui en
faisoit lamarqua; ce qui fit, beaucoup rire
à ses dépens. Il a épousé en troisième noces

I mademoiselle de Navaille, dont il a en un
fils, , bien qu’uniquej. le devait pas
être riche.

3 De Nouveau; surintendant des postes:

3 Le président Gilbert. fi
Il Noblet, fils du sieur’Noblet , IcomrnÎs’de i

Jeannin de Castille, a mangé plus de
’ tante mille écus en dépenses sourdes et

soues, au Marais, auprès de mademoiselle
Gurot de Boival, laquelle étoit en même
temps Tmaitresse des sieurs le Fevre et
Masure, qui en ont profité. Ce Noblet étoit
maître d’hôtel chez Monsieur. Il a vendu

sa charge; et’ pour lui conserVer de quoi
vivre, sa mère a été obligée de substituer

son bien.

iGærtIier, seigneur de Monter-eau: frère dâ
madame de Brancas, président a mortier,

au parlement de au de Garnier;
trésorier des parties casuelles i il avait
laissé huit enfants qui héritèrent chach
d’un’millian. [la furent tunes à la chambra

de Justice a cent raillerions chacun qu’ils
payèrent.

Ï Le prince de Mecklembourg,»
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il ÎÏldhgui, maréchal de Rochefort, porte

trois’ fleurs-de-lis’ d’argent en champ de

gueules. Le comte d’Hastaiug porte trois
fleurs-delà d’or dans un champ d’azur au
chef d’or. Le sieur de S. Mesmin, à Orléans,l

porte quatre fleurs-deïlis d’or en champl
dlazur; et de Goulaine ",î de Bretagne, mi«:

parti de France et d’Angleterre ; ce qui fut
accordé à un de cette race , 50m. avoir négoîl

clé raccommodement des deux couronnes
, a la satisfaction des deux rois, qui lui don!
nèrent pour récompense chacun la moitié

de leur écu , dont il m urgea
3 Terrat , chancelier de Monsieur:

1 C’étoit un usage à Paris que les nouvellei’

mariées reçussent , lesl trois premier! jours,l
leurs. visites sur un lit, où elles émient;
magnifiquement parées, en compagnie de
quelques demoiselles de leurs amies; et
tout le monde les alloit voir, et examinoii
leurfermete’ et leur contenance sur une in-
finité de questions et de quolibets qu’on1

4 leur disoit dans cette onusien.

mu
l7!

CHAPITRE VIH,

n: a] tout.
l D’Auhignfl’frère- de madame de Mair

œnoli-
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A deCareui,nédeËih’em13ifiqm.

l Le duc dejiouillon : 5011 château est a

Sedan. I i i
3,1); Tonnerre; évêque de Nquni

t i Cela est arrivé à M. de Luxembourg, quand
il entra dans le commandement du armées.

ace Fahri fut brûlé. l i

3 La Couture; tailleur d’habits demandai
i la dauphine; il émit devenu fini, et, sur
ce pied, il demeuroit a la cour, et y faiï
soit dei-contemfort extravagante.) Il alloit
souventbaJa. toilette de madameJa dan:

phiale! i H I[v Ë U. s ’ . m , .t Le marquis de Vaîdes; revenu deiàon en!
de .viugt années,z avoit fait, une grosse
brigue pour .étre gouverneur de menti;
gneur le duc de Bourgogne, ce à quoi il
auroit réussi, sÎil ne fut En mon;

î Le duc de Beauvillierafi V

I MÎdeVilleroi ,1 archevêque de Lyon TquÎ

en (toit aussi gouVerneur; ou le chevalier
Hautefeuille , ambassadeur de Malte.

F. Le père-la Chaiae, fierait; cçnfesseur du

roi. l l l À *l De Pomponer’diegraciédepuis la paix 3°

Nimègue, et juive de sa charge de secrè-
taire d’état, qu’on lui a rendue depuis; 0"

M. de Luxembourg , disgracie lors de Il

i!

t

i

t1
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reehErche des poisons , et revenu deëuis

.en faveur. Il est mort en 1694.

9 Le maréchal de Villenoi , lors de l’élévation

de M. Pelletier au contrôle général, s’écria

qu’il en étoit ravi , parce qu’ils étoient

parents, bien que cela ne fût fias vrai. Ce *
maréchal étoit fils du duc de Villeroi, gou-
verneur de Louis XIV, qui l’étoit de M.
Daluceau, gouverneur de Lyon, fils de M.
de Villeroi, secrétaire d’état de la Ligue,
dans lequel poste, ayant ménagé les intérêts

de Henri 1V, il fut conservé par ce prince ,i
après la Ligue éteinte. Il étoit fils d’un ’

nommé le Gendre,qui,ayant acheté la terre,

de Ncufville, en prit le nom et les armes;
et la transmit à sa.famille. Depuis trente
ans, un des descendants du frère dudit le
Gendre, qui avoit fait fortune, étant mon,
M. de Villeroi s’en porta héritier, et justifia
sa généalogie. Il a été mis à la tête des

troupes, après la mort de, de Luxem.
bourg ,let a laissé reprendre Namur en 1 695,
quoiqu’il eût une armée de I cent mille

hommes. Il commanda en 1701 , avec 1c
maréchal (le Catinat, les armées du roi en
Italie, fut pris à Crémone,en 1709., par le
prince Eugene, et battu a Ramilli en 1706,
par le duc de Marlborough. Il fut ensuite.
chef des conseillers du roi à la place de
M. de Beauvillicrs,.mort en 17114.

1 De Louvois ILmort subitement en 169::

sa
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I L’abbé-de Choisy.’

i Bontems, concierge, valetais-chambre du
roi, gouverneur de. Versailles. Son fils étoit

gouverneur de Vannes; et sa fille avoit
épousé le fils de M. Lambert de Torigni;
président de la chambre des Comptes, à qui

elle donna tant de chagrin, qu’elle lui lit
. tourner la tête. Le duc d’Elbeuf en fut fort

amoureux , et ne la trouva pas cruelle. Il
lui mangea toutes ses pierreries; ce
commença ses chagrins.

I Le cardinal d’Estrées; ou MÎde Pompon)

l Le duc de Lauzun, qui a été favori (la
roi, puis disgracié et envoyé en primai
Pigncrol , où il a été pendant dix ans;
ensuite revenu et rentré dans les bonnes,
graces de mademoiselle de Montpensierj
qui lui a donné S. Fargcau, et 30,060 lin!I
de rente sur les’gabclles du: Languedoc:
depuis brouillé avec elle , et enfin exclu!
de la cour. Il a été fait duc et cordon bleui
a la sollicitation de la reine d’Angleterre;
qui étoit sortie d’AngIeterre avec le prime

de Galles en 1688. -ll étoit cadet de la
maison de Nompar de (humant , neveu
du maréchal de Cramont,7qui l’attire i
Paris, ou il lui donna retraite chez lui ; et
par reconnoissanee il débaucha sa fille,
mariée depuis au prince de Monaco. Ce fut
au sujet de cette intrigue, dontnil. avoit
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.fa’iï confidence au roi, qu’il se brouilla

avec lui, avec des empertements étranges
’que le roi voulut bien excuser, reconnaisë
saut généreusement qu’il avoit trahi la
confidence qu’il lui en avoit faite. Il fut
cependant mis à la Bastille pour le manque
de respect, mais seulement pendant vingt;
quatre heures, et rentra dans les bonnes
graces du roi, qu’il a perdues entièrement
depuis par l’attachement qu’il prit avec

mademoiselle de Montpensier. Il passa
en Irlande avec le roi Jacques, où il ne
fit rien qui vaille , s’étant enfui des pre-

miers au combat de la Boyne. Il avoit,
dans un âge assez avancé , épousé la se:

conde fille du maréchal de Lorge, en
1695. [lainée avoit épousé le jeune duc de

S. Simon. La mère étoit fille du sieur
Fremont, fameux homme d’afi’aires , et
enfin garde du trésor royal.

302 ’ Pelletier, le ministre.

:03 làMM. de Pontchartrain, Chamillard et de
Chanlais.

CHAPITRE ,Ix.
une cassois:

pages l .304 I Le grand prieur.d
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Ï DE gainthouange?

1 De Louvois:

I De Pontchartrain.
I De Roquette, évêque d’Autun;

2 Le roi Jacques Il, auprès duquel il voulut
s’insinuer.

i De la Feuillade;

l Il désigne plusieurs grands seigneurs,
portent ces noms: comme César de Veu-
dôme,Annibal d’Estrées,Hercule de Rohan,

Achille de Harlay; [hébus de Foix, Diane
de Chastiniersx

I I Les minimes

i De Halley, premier président.

ï Le même. on lui vint apporterîà Beau;

mont, pendant les vacations, vingt-cinq
mille livres que le président de la Barois
lui avoit léguées. Il se transporta à Fon-
tainebleau, où.la cour étoit alors, et par-
devant un notaire royal, il déclara cette
somme au profit des pauvres.

l De Harlay, archevêque de Paris, mon
subitement en sa maison de Confirme.

ï Le marquis de Dangeau.’

un ne rasages vomiras;
s
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