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N 0T1 C E

sur LA PERSONNE ET LES cœurs

DE LA BRUYÈRE,

PLI M. Sam, ou n’AcAminun rameaux.

Jan un LA Buvrèur nequitiDourdun en :639. Il
venait d’acheter une charge de trésorier de France il
Caen , lorsque Bonnet le fit venir à Paris pour engei-
gner llhistoire à M.Ile Duc ; et il reste jusqu’à la fin de
sa vie attaché au prince en qualité d’homme de Icare! ,

avec mille écus de pension. Il publia son livre des
amarine en 1687, fut reçu à l’Académie française

en 1693, et mourut en 1696. q
Voilà tout ce que l’histoire littéraire nous apprend

de cet écrivain , à qui nous devons un des meilleure ou-

nages qui existent dans aucune langue; ouvrage qui,-
per le succès qu’il eut de» sa nuisance , dut attirer les
yeux du public sur son auteur, dans ce beau règne on
l’attention que le monuque donnait. aux productions
du génie réfléchissait sur les grande talents un éclat

dont il ne rente plus que le souvenir. ’
On ne connaît rien de la famille de Le Bruyère; et

celu est fort indifférent 2 mais ou aimerait à lavoir que!

I. a



                                                                     

il nonce sétait son caractère , son genre de vie , la tournure de son
esprit dans la société; et c’est ce qu’on ignore aussia

Peutrétre que l’obscurité même de sa vie est nuasse:

grand éloge de son caractère. Il vécut dans le maison
d’un prince; il souleva contre lui une foule d’hommes

vicieux ou ridicules, qu’il désigna dans son livre , ou
qui s’y crurent désignés; il eut tous les ennemis que

donne la satire, et ceux que donnent les succès: on ne
le voit cependant mêlé dans aucune intrigue, engagé
dans aucune querelle. Cette destinée suppose, à ce qu’il

me semble , un excellent esprit, et une conduite sage

et modeste. ’.1 On me l’a dépeint, du l’abbé d’Olivet, comme un

a philosophe qui ne songeait qu’à vivre tranquille avec
a des amis et des livres; Ïaisantun bon choix des uns et
a des autres; ne cherchant ni ne fuyant le plaisir; tou-

1: jours disposé à une joie modeste,et ingénieux à la faire:

a naître; poli dans ses manières , et sage dans ses dis-
a cours; craignant toute sorte d’ambition, même celle
c de montrer de l’esprit. un Hier. ne L’Acan. tante.

On conçoit aisément que le philosoPhe qui releva
avec tant de finesse et de sagacité les vices , les travers
et les ridicules, connaissait trop les hommes pour les
rechre’her beaucoup; mais qu’il put aimer la société
sans s’y livrer; qu’il devait y être très-réservé dans son

ton et dans ses manières; attentif à ne pu blesser des
convenances q’u’il’sentait’si bien; trOp accoutumé enfin

il observer dans les aunes les défauts du caractère et
les faiblesses de l’amour-propre , pour ne paries ré-
primer en lui quem».

. .4. A4; A .4



                                                                     

m: . a . ’fit, ’a.

son LA sauriras. Il!
Le livre des Caractères fit beaucoup de bruit des sa

naissance. On attribua cet éclat aux traits satiriques
qu’en y remarqua, ou qu’on crut y voir. On ne peut
pas douter que cette circonstance n’y contribuât en
eEet. Peut-être que les hommes en général n’ont ni le
goût assez exercé , ni l’esprit assez éclairé, pour sentir

tout le mérite d’un ouvrage de génie dès le moment où

il parait, et qu’ils ont besoin d’être avertis de ses beau-

tés par quelque passion particulière , qui fixe plus for-
tement leur attention sur elles. Mais, si la malignité
bâta le succès du livre de La Bruyère , le temps y a mis
le sceau: on l’a réimprimé cent fois; on l’a traduit dans

toutes les langues; et , ce qui distingue les ouvrages
originaux, il a produit une foule de copistes : car c’est
précisément ce qui est inimitable que les esprits mé-
diocres s’efforcent d’imiter.

Sans doute La Bruyère. en peignant lesvmœurs de.
son temps, a pris ses modèles dans le monde ou il vivait ;

mais il peignit les hommes , non en peintre de portrait ,
qui copie servilement les objets et les formes qu’il a
soules yeux, mais en peintre d’histoire, qui choisit et
rassemble différents modèles; qui n’en imite que les
traits de caractère et d’effet , et sait y ajouter ceux
que lui fournit son imagination, pour en former ce:
ensemble de vérité idéale et de vérité de un... qui

constitue la perfection des eaux-arts. ’
c’est la le talent du poète comique : aussi a-t-on

comparé La Bruyère à Molière; et ce parallèle offre des

rapports frappants : mais il y a si loin de l’art d’obser-
ver des ridicules et de peindre des caractères isolés, ’a



                                                                     

lY NOTICEcelui de les animer et de les faire mouvoir sur la scène ,
que nous ne nous arrêtons pas ’a ce genre de rapproche-
ment , plus propre à faire briller le bel esprit qu’à
éclairer le goût. D’ailleurs , à qui convient-il de tenir i

ainsi la balance entre des hommes de génie? On peut
bien comparer le degré de plaisir, la nature des im-
pressions qu’on reçoit de leurs ouvrages; mais qui peut

I fixer exactement la mesure d’esprit et de talent qui est
entrée dans la composition de ces mêmes ouvrages?

On peut considérer La Bruyère comme moraliste et
comme écrivain. Comme moraliste , il parait moins re-
marquable par la profondeur que par la sagacité. Mon-
taigne , étudiant l’homme en soi- même , avait pénétré

plus avant dans les principes essentiels de la nature
humaine. La Rochefoucauld a présenté l’homme sous

un rapport plus général, en rapportant à un seul prin-
cipe le ressort de toutes les actions humaines. La Bruyère
s’est attaché particulièrement à observer les différences

que le choc des passions sociales, les habitudes d’état
et de profession , établissent dans les mœurs et la con-
duite des hommes. Montaigne et La Rochefoucauld ont
peint l’homme de tous les temps et de tous les lieux;
La Bruyère a peint le courtisan, l’homme de robe , le
financier , le bourgeois du siècle de Louis XIV.

Peut-être que sa vue, n’embrassait pas un grand
horizon , et que son espritavait plus de pénétration que
d’étendue. Il s’attache trop. à peindre les individus ,

lors même qu’il traite des plus grandes choses. Ainsi,
dans son chapitre intitulé, Du Souvenirs, on on La
flanchions, au milieu de quelques réflexions géné-
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surira suturaux. v
rales sur les principes et les vices du gouvernement; il
peint toujours la cour et la ville, le négociateur et le

1 nouvelliste. On s’attendait à parcourir avec lui les ré-
publiques anciennes et les monarchies modernes; et
l’on est étonné , à la fin du chapitre , de n’être passorti

(le Versailles.
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 je choisirai

les plus courtes. «Vous pouvez aujourd’hui, dit-il,
c ôter à cette ville ses franchises, ses droits, ses pri-
x viléges ; mais demain ne songez pas même àréformer *

a ses enseignes. a
a Le caractère des Français demande du sérieux dans

n le souverain. n
a Jeunesse du prince , source des belles fortunes. n

On attaquera peut- être la vérité de cette dernière ob-

servation; mais , si elle se trouvait démentie par quel-
que exemple , ce serait l’éloge du prince , et non la
critique de l’observateur.

Un grand nombre des maximes de La Bruyère pa-
raissent aujourd’hui communes; mais ce n’est pas non

plus la faute de La Bruyère. La justesse même, qui fait
le mérite et le succès d’une pensée lorsqu’on la met un

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 Bruyère avaitplus de sens que
de philosophie. Il n’est pas exempt de préjugés , même

populaires. On voit avec peine qu’il n’était pas éloigné

(le croire un peu à la magie et au sortilège. a En cela ,



                                                                     

v1 il o r 1 c na dit-il, chap. xrv, ne QUELQUES unau , il y a un
a! parti a trouver entre les unes crédules et les esprits
a forts. u Cependant il a eu l’honneur d’être calomnié

comme philosophe; car ce n’est pas de nos jours que
ce genre de persécution a été inventé. La guerre que
la sottise, le vice et l’hypocrisie, ont déclarée à la

philosophie , est aussi ancienne que la philosophie
même, et durera vraisemblablement autant qu’elle.
a Il n’est pas permis, dit-il, de traiter quelqu’un de
u plii’losoPhe; ce sera toujours lui dire une injure , jas-
: qu’à ce qu’il ait plu au hommes d’en ordonner au-

x trement. a Mais comment se réconciliera-hon jamais

avec cette raison si incommode qui, en attaquant tout
ce que les hommes ont de plus cher, leurs passions et
leurs habitudes , voudrait les forcer à ce qui leur coûte
le plus, à réfléchir et à penser par eux-mêmes iI

En lisant avec attention les Caractères de La Bruyère,
il me semble qu’on est moins frappé des pensées que

du style; les tournures et les expressions paraissent
avoir quelque chose de plus brillant, de plus fin , de
plus inattendu , que le fond des choses mêmes; et c’est
moins l’homme de génie que le grand écrivain qu’on

admire.
Mais le mérite de grand écrivain , s’il ne suppose pas

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

L’art d’écrire est plus étendu que ne le pensent la

plupart des hommes , la plupartrnême de ceux qui [ont
des livras.

Il ne suffit pas de connaître les propriétés des mots ,

de les disposer dans un ordre régulier, de donner même



                                                                     

son LA uraniums. i vu
aux membres de la phrase une tournure symétrique et
harmonieuse; avec cela on n’est encore qu’un écrivain

correct, et tout au plus élégant.
Le langage n’est que l’interprète de l’ame; et c’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 propriétés du style.

Les langues sont encore bien pauvres et bien impar-
faites. Il y a une infinité de nuances, de sentiments , et
d’idées, qui n’ont point de signes: aussi ne peut-on
jamais exprimer tout ce qu’on sent. D’un antre côté,
chaque mot n’exprime pas d’une manière précise et

abstraite une idée simple et isolée; par une association
secrète et rapide qui se fait dans l’esprit, un mot ré-
veille encore des idées accessoires àl’idée principale

dont il est le signe. Ainsi, par exemple , les mots ou.
vu. et cousus, me et miam, momon et tinr-
mi, peuvent servir à désigner le même objet ou le
même sentiment, mais avec des nuances qui en chan-
gent sensiblement l’effet principal.

Il en est des tours , des figures, des liaisons de phrase,

comme des mots: les une et les autres ne peuvent re-
présenter que des idées , des vues de l’esprit, et ne les
représentent qu’imparfaitement.

Les différentes qualités du style, comme la clarté,
l’élégance , l’énergie , la couleur , le mouvement, etc. ,

dépendent donc essentiellement de la nature et du
choix des idées; de l’ordre dans lequel l’esprit le. dis-

pose; des rapports sensibles que l’imagination y atta-
che; des sentiments enfin que l’ame y associe , et du
mouvement qu’elle y imprime.



                                                                     

Ë.

Vil! IOTICELe grsnd secret de varier et de fuite contraster les
images , les formes et les mouvements du discours, sup-
pose un goût délicat et éclsirè: l’harmonie, tant des

mots que de la phrase , dépend de la sensibilité plus ou

moins exercée de llorgane; la correction ne demande
que la connaissance réfléchie de sa langue.

Dans Part d’écrire, comme dans tous les beaux-
un , les germes du talent sont l’œuvre de la nature;
et clest in réflexion qui les développe et les perfec-
tionne.

Il n pu se rencontrer quelques esprits qu’un heureux
instinct semble avoir dispensés de toute étude , et ,
en s’abandonnunt sans art aux mouvements de leur
imagination et de leur pensée, ont écrit avec grace,
avec feu, avec intérêt: mais ces dons natureli sont
rares; ils ont des bornes et des imperfections très-
marquées, et ils nient jamais sulli pour produire un
grand écrivain.

Je ne parle pas des anciens, chez qui l’élocntiou
était un art si étendu et si compliqué; je citerai Des-
préaux-et Racine , Bossuet et Montesquieu , Voltaire
et Rousseau: ce ulétait pas l’instinct qui produisait
sous leur plume ces beautés et ces [grands elïets lux-
quels notre langue doit tant de richesses et de per-
fection; cle’tait le fruit du génie sans doute, mais du
génie éclairé par des études et des observations pro-

fondes.
Quelque universelle que soit la réputation dont jouit

LI 3m75", il paraîtra peut-eue hardi de le placer,
comme écrinin , sur lu même ligue que les grands



                                                                     

son LA saurisse. u
hommes qu’on vient de citer; mais ce n’est qu’après

, avoir relu, étudié, médité ses Caractères, 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. I

Sans doute La Bruyère n’a ni les élans et les traits

sublimes de Bossuet; ni le nombre , l’abondance et
l’harmonie de Fénélon; ni la grade brillante et aban-

. donnée deVoltaire; ni insensibilité profonde de Rous-
seau: mais aucun d’eux ne m’a paru réunir anmérne
degré la variété , la finesse , et l’originalité des formes

et des tours, qui étonnent dans La Bruyère. 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
i cet écrivain.

Despréaux observait, à ce qu’on dit, que La Bruyère,

en évitant les transitions, s’était épargné ce qu il y a

de plus difficile dans un ouvrage. cette observation ne,
me parait pas digne d’un si grand maître. Il savait trop
bien qu’il y a dans l’art d’écrire des secrets plus im-

portants que celui de trouver ces formules qui servent
à lier les idées, et à unir les parties du discours. A I

Ce n’est point sans doute pour éviter les transitions
que La Bruyère a écrit son livre par fragments et par
pensées détachées. Ce plan convenait mieux à son ob-
jet: mais il s’imposait dans l’exécution une tâche tout

autrement difficile que celle dont il s’était dispensé.

L’écneil des ouvrages de ce genre est]; monotonie.

La Bruyère a senti vivement ce danger: on peut en
juger par les efforts qu’il a faits pour y échapper. Des



                                                                     

1 i NOTICEportraits , des observations de mœurs , des maximes
générales, qui se succèdent sans liaison , voilà les ma-

tériaux de son livre. Il sera curieux d’observer toutes
’ les ressources qu’il a trouvées dans son génie pour va-

rier à l’infini, dans un cercle si borné, sestours, ses
couleurs et ses mouvements. Cet examen , intéressant
pour tout homme de 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. t

Il serait diŒcile de définirravec précision le caractère

distinctif de son esprit : il sembleréunirtous les genres
d’esprit. Tour-à- tour noble et familier , éloquent et

railleur, lin et profond, amer et gai, il change avec
une extrême mobilité de ton , de personnage, et même
de sentiment, en parlant cepenth des mêmes objets.
. Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient

l’explosion naturelle d’une une très-sensible, qui, se
V livrant à. l’impression qu’elle reçoit des objets donteHe

. est frappée , s’il-rite contre un vice, s’indigne d’un ri-

dicule , s’enthousiasme pour les mœurs et la vertu. La

Bruyère montre par-tout les sentiments d’un honnête
homme; mais il n’est ni apôtre ni misanthrope. Il se
passionne, il est vrai; mais c’est comme le poëte dra-
matique qui a des caractères Opposés a mettre en action.
Racine n’est ni Néron ni Burrbus; mais il se pénètre

fortement des 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 donc dans le style de La Bruyère ni



                                                                     

son u saurins. x1l’ expression de son caractère , ni l’épauclloment invo-

lontaire de son une ; mais observons les formes diverses
qu’il prend tour- à- tour pour nous intéresser ou nous

pl*e.
Une grimée partie de ses pensées ne pouvait guère

se présenter que comme les résultats d’une observation

I tranquille et réfléchie; mais, quelque vérité, quelque
finesse , quelque profondeur même qu’il y eût dans le;
pensées, cette forme froide et monotone surah bientôt
ralenti et fatigué l’attention , si elleeùt été trop conti-

nuement prolongée. *
Le philosophe n’écrit pas seulement pour se faire.

lire, il veut persuader ce qu’il écrit; e: la conviction
de l’esprit, ainsi que l’émotion de l’ame . est toujours
proportionnée au degré (l’attention qu’on donne on:

paroles. cQuel écrivain a mieux connu l’art de fixer l’attention

par la vivacité ou la singularité des tours , enfiella réf
veiller sans cesse par une inépuisable variété P

Tantôt il se passionne et s’écrie avec une sorte d’en-

thousiasme : a! e voudrais qu’il me fût permis de oriel"
.u de toute ma iorce à ces hommes saints qui ont; été

s autrefois blessés des femmes: Ne le. dirigez point;
a laissez à d’autres le soin (le leur salut. n

Tantôt. par un autre mouvement aussi extraordi-
naire, il entre brusquement en scène ; «Fuyez , re-
a tirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. . . . Je suis ,
a dites-vouai, sous l’autre tropique. . . . Passez sans
u le pôle et dans l’autre hémisphère.,. . . M’y voilà. . . .

a: Fort bien; vous êtes en surgé. Je découvre sur la



                                                                     

XI] i IOT-JCEn terre un homme avide , insatiable , inexorable , etc. n
c’est dommage peutééue que la morale qui en résulte

n’ait pu une importance proportionnée au mouvement
qui la prépare.

Tantôt c’est Ilvec une raillerie amère oæplaisante
qu’il apostrone l’homme vicieux ou ridicule.

a Tu te trompes , Philémon , si avec ce carrosse
a brillant , ce grand nombre (le coquins qui le suivent, r
ne et ces si: bêtes qui te traînent, tu penses qu’on t’en

a estime davantage : on écarte tout cet attirail , qui
a t’est étranger , pour pénétrer jusqu’à toi, qui n’es

a qu’un fat. u qà Vous aimez , dans un combat ou pendant un siège ,
a à psi-aine en cent endroits , pour n’être nulle part; à
c prévenir les ordres du général, de pour de les suivre, ’

a et à chercher les occasions plutôt que de les attendre
a et les recevoir :i votre valeur serait-elle douteuse P n

Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée est
relevée par une image ou un rapport éloigné , qui
frappe l’esprit d’une manière inattendue. n Après l’es-

a prit de discernement , ce qu’il y a au monde de plus
v: rare, ce sont lesdiamants et les perles. nSi LaBruyère
avait dit simplunent que rien n’est plus rare que l’esprit

1 de discernement, on n’auraitpas trouvé cette réflexion

digne d’être écrite. IC’est par des tournures semblables qu’il sait attacher

l’espritsur des observations qui n’ont rien de neuf pour

le fond , mais qui deviennent piquantes par un certain
air de naïveté sons lequel il sait déguiser la satire.

q: Il n’est pas absolument impossible qu’une personne



                                                                     

sur: LA saurisse. sur
n qui se trouve dans une grande faveur,perde son

I pI’OCèS. a I
a c’est une grande simplicité que d’apporter à la

a cour la moindre roture, et de n’y être pas gentil-
u homme. n

il emploie la même finesse de tour dans le portrait
d’un fat, lorsqu’il dit: a Iphis met du rouge , mais ra-

c remeut; il n’en fait pas habitude. s .
Il serait difficile de n’être pas vivement frappé du

tour aussi En qu’énergique qu’il donne à la pensée

suivante , malheureusement aussi vraie qnd’Profoncle:
a Un grand dit de Timagène votre uni qu’il est un sot .

c: et il se trompe. Je ne demande pas que vous répli-
« quiez qu’il esthomme d’esprit; oses’senlement penser

a qu’il n’est pas un sot. a .
c’est dans les portraits sur-tout que La Bruyère eeu

besoin de toutes les ressources de son ment. Théo-
phraste , que La Bruyère a traduit, n’emploie pour
peindre ses caractères la forme (l’énumération ou
de description. En admirant beaucoup l’écrivain grec ,
La Bruyère n’a eu garde de l’imiter; ou , si quelquefois

il procède comme lui par énumération , il sait ranimer

cette forme languissante par un art dont on ne trouve
ailleurs, aucun exemple. l

Relisez les portraits du riche et du pauvre (a): p
- Gitpn a le teint fraie, le visage plein , la démarche
a ferme , etc. Phédon a les yeux creux , le teint
n échauffé , etc. a Et voyez comment ces mots, n. la?

(a) Voyez le chapitre Yl.

I. A b



                                                                     

117 son 1 ennous, u. in nous, rejetés à la fin des deux pur-
trnits, frappent comme deux coups de lumière, qui,
en se réfléchissant sur les traits précèdent, y ré-

pandent un nouveau jour, et leur donnent un effet

extraordinaire. .Quelle énergie dans le choix des train dont il peint
ce vieillard presque mourant qui a manie de planter,
de bâtir, de faire des projets pour un avenir qu’il ne
verra point! «Il fait bâtir une maison de pierres de
q taille , raffermie dans les encoignures par des mains
« de fer, et dont il usure, en toussent et avec une
u voix frêle et débile, qu’on ne verra jamais la lin. ll

a se promène tous les jours dans ses ateliers sur les
a bras (Hun valet qui le soulage; il montre à ses amis
un ce qu’il a fait, et leur dit ce qu’il a dessein de faire.
a: Ce n’est pas pour ses enfants qu’il huit, car il n’en

«va. point; ni pour ses héritiers , personnes viles et qui .
g. sont brouillées avec lui: c’est pour lui seul; et il

a mourra demain! a . .Ailleurs il nous donne le portrait d’une lemme ai-
mable, comme un fragment imparfait trouvé pal-hasard;

etce portrait est charmant: je ne puis me refuser au
plaisir d’engins: un panage. u Loin de s’appliquer à

a vous contredire avec esprit, Artimon s’approprie
n vos sentiments; elle les croit siens, elle les étend,

i u elle les embellit: vous êtes epntent de vous d’avoir
u pensé si bien , et d’avoir mieux dit encre que vous
a uÎaviez cru. Elle est toujours au-dessus de la vanité ,
n soit quielle parle , soit qu’elle écrive : elle oublie les

a traits où ilifaut des raisons; elle u déjn compris que
n la simplicité peut être éloquente. n -



                                                                     

son LA BRUYÈRE. av
Comment donnera-kil plus de saillie au ridicule

d’une femme du monde qui ne s’aperçoit pas qu’elle

vieillit, et s’étonne d’éprouver la faiblesse et les
incommoditésqu’amènent l’âge et une vie trop molle?

Il en fait nu apologue. (l’ait luira qui va au temple
d’Épidaure consulter Esculape. D’abord elh se plaint
qu’elle est fatiguée : a L’oracle prononce que c’est par

a la longueur du chemin qu’elle vient de faire. Elle
c déclore que le vin lui est nuisible; l’oracle lui dit de
a boire de l’eau. Ma vue s’affaiblit, dit Irène; prenez

u des lunettes, dit Esculape. J e m’affaiblis moi-même ,

a: confite-Belle , je ne suis ni si forte , ni si saine que
a je 1’11 été; c’en , ditlc dieu, quevous vieillissez. Mais

c quel moyen de guérir de cetw langueur? Le plus.
n court, Irène , c’est de mourir, comme ont fait votre
Ï- mère et votre aïeule. a A ce dialogue , d’une tournure

alite et originale ,tmbçtituez une simple description. à
la manière de néophraste , vous verrez comment la
nid-c pas ,I en: paraître commue ou piquante,
suivaitque l’esprit ou l’imagination sont plus ou moins

les idées et les sentiments accessoires
don: l’écrivain a an l’efliellir. ’ I

La Bruyère muphti; [souvent cette firme d’apologne ,
ctpresque vu ’ i i se autautrl’esprit que de goût. Il

yfit’l notre langue d’mssi parfait que
. mimine flâna: (a). C’est un petit roman plein de

finesse , de grace et même d’intérêts; l - i w
Ce n’est pas reniement par la. nouveauté et par ln

a Q ’ y,. .s4. (a) Voyez le chapitre Vl.



                                                                     

a" ’ noncevariété des mouvements et des tours que le talent de
La Bruyère se fait remarquer; c’est encore par un
choix d’expressions vives , figurées , pittoresques; c’est

sur-tout par ces heureuses alliances de mots, aessourcs
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. .-1 Tout excellent écrivain est excellent peintre , n dit
La Bruyère 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 véritable grandeur se

a laisse rouanne ET lama. . . . elle sa cousu avec
n bonté vers ses inférieurs , et nanan sans efforta son
u naturel. n

a Il n’y a rien , dit-ilailleurs, qui mette plus subi:
u toment un homme à la mode , et qui le motiva da-
n; vannage, que le grand jeu. n

Veut-il peindae ces hommes qui n’osent avoir un
avis sur un ouvrage, avant de savoir le jugement du
public: u Ils ne hasardent point leurs suffrages. Ils
a: veulent âtre rouis un La mon: , et sis-ruinés
a par la multitude. n

La Bruyère veut-il peindre la mania du fleuriste , il
vous le montre rusa-ri et ayant rus nacras devant
ses tulipes. Il en fait un, arbre de son jardin. Cette;
figure hardie est piquante , sur-tout par l’analogie des
objets.

a Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir

a su éviter une sottise. - c’est une ligure bien heureuse



                                                                     

sur: La ancriez. ml
que celle transforme ainsi en sensationde sentiment

qu’on veut exprimer. »
L’énergie de l’expression dépend de la force avec

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

.l’ide’e qu’il a voulu rendre. Ainsi La Bruyère , s’élevant

contre l’usage des serments , dit: u Un honnête homme
a dit oui, ou non , mérite d’être cru: son caractère

- un: pour lui. a
Il est d’autres figures de style , d’un effet moins

frappant, perce que les rapports qu’elles expriment
demandent , pour être saisis , plus de finesse et d’atten-
tion dans l’esprit z je n’en citerai qu’un exemple.

« Il y a dans quelques femmes un min-ru ruent: ,
a mais solide , accompagné de mille vertus qu’elles ne

a: peuvent comma. de toute leurpmodestie. n ,.
Ce mima PAISXBLE offre à l’esprit une combinaison

d’idées très-fines , qui doit , ce me semble , plaire d’au-

tant plus qu’on aura le goût plus délicat et plus exercé.
Mais les grands efl’ets de l’art d’écrire, comme de

tous les arts , tiennent sur-tout aux contrastes.
Ce sont les rapprochements ou les oppositions de

sentiments et d’idées, de formes et de couleurs , qui ,

faisant ressortir tous les objets les une par les autres ,
répandent dans une compasition la variété , le mouve-
ment, et la vie. Aucun écrivain peut-être n’a mieux
connu ce secret, et n’en a fait un plus heureux usage ,
que La Bruyère. Il a un grand nombre de pensées qui
’n’ont d’effet que par le contraste. ’

c Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu , de

a la santé , de la ferveur, et une bonne vocation; mais

b.

n.

Han],



                                                                     

aux! q a o T I a n
a qui n’éta’pnt pas asses riches pour faire dans une
a riche abbaye vœu de pauvreté. n

Ce dernier trait, rejeté si heureusement à la fin de
la période pour donner plus de saillie au contraste,
n’échappera pas a ceux aiment à observer dans les
productions des arts les procédés de l’artiste. Mettez à

la place , x qui n’étaient pas assez riches pour faire vœu

n de pauvreté dans une riche abbaye; a et voyez com-
bien cette légère transposition , quoique peut-être plus
favorable à l’harmonie , atfaiblirait l’effet de la phrase.

Ce sont ces artifices que les anciens recherchaient avec
tant d’étude , et que les modernes négligent trop z
lorsqu’on en trouve des exemples chez nos bons écri-
vains , il semble que c’est plutôt l’effet de l’instinct que

de la réflexion.

On a cité ce beau trait de Florus , lorsqu’il nous
montre Scipion encore enfant, qui croit pour la ruine
de l’Afrique z Qui in assidu»; Afiicæ cru-cit. Ce rapport

supposé entre deux faits naturellement indépendants.
l’un de l’antre plaît à l’imagination , etattaclle l’esprit.

Je troupe un elfet semblable dans cette pensée de La

Bruyère ; ,.c Pendant qu’Oronte augmente , avec ses années ,

c son fonds et ses revenus, une fille naît dans quelque
c famille, s’élève, croît, s’embellit, et entre dans sa

t seizième aunée : il se fait prier à cinquante ans pour
a l’épouser, jeune , belle , spirituelle: ce: homme sans
a naissance , sans esprit, et sans le moindre mérite , est
a préféré à tous ses rivaux. a ’

Si je voulais, par un seul passage , donner Lia-fois



                                                                     

e

son LA saurisse. six
une idérdu grand talent de La et un exemple
frappant de la puissance (les contrastes dans le style ,
je citerais ce bel apologue qui contient la plus élo-
quente satire du faste insolent et scandaleux des

parvenus. .a Ni les troubles , Ritchie ,iqui agitent votre em-
a pire , ni la guerre que vous soutenez virilement
c contre une union puissante, depuis la mort du roi
a votre époux , ne diminuent rien de votre magnifi-
e cence: vous avez préféré à tonte autre coufiehs
a rives de l’EuphrlM , peury élevernn superbe édifice ;

a: l’air y est sain et nmpéré; la situation en est riante s
a: un bois sacré l’ombrage du côté du couchant; les

Il dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la terre,
a n’y auraient pu choisir une plus belle demeure. La
a campagne autour est couverte d’hommes qui taillent
a: etquicoupent, qui vont et qui viennent, qui roulent
a ou qui charrient le bois du Liban , l’airain et le por-
c pbyre : les grues et les micliines gémissent dans l’air,

a et (ont espérer à ceux qui voyagent vers l’Arable , de

a revoir à leur retour en leurs foyers ce palais achevé ,»
a et dans cetteeplendeur ou vous désirez de le porter,
a avant de l’habiter vous et les princes vos enfants? N’y

a épargnez rien, grande reine : employez-y l’or et tout
a l’art des plus excellents ouvriers; que les Fbidias et
a les Zeuxis de voue siècle déploieuttonte leurscience
a survol plafonds et sur vos lambdas tracezày de vastes
- a: de délicieuxjardins , dans l’enclahtement soit tel

a: qu’ils ne punissent pis kits de la main des hommes z
a épuisez vos trésors et votre industrie sur cet ouvrage



                                                                     

a

in n o r 1 c k q Va incompa-ble; et après que vous vannez mis , Zéno-
u hie , la dernière main, quelqu’un de ces pâtres , qui
« habitent les sables voin’ns de Palmyre , devenu riche
« par les péages de vos rivières, achètera un jour à
a deniers comptants cette royale maison, pour l’em-’
n bellir, a» la rendre plus digue de lui et de sa for-
t! june. Il

Si l’on examine avec attention tous les détails de ce
beau tableau , on verra que tout y est préparé , disposé;

gradué avec un art infini pour produire un grand effet.
- (pelle noblesse dans le début! quelle importance on
donne au projet de ce palais! que de circonstances
adroitement accumulées pour en relever la magnifi-
cence et la beauté! et quand l’imagination a été bien
pénétrée de la grandeur de l’objet, l’auteur amène un

urus, enrichi ou rhos un vos ruminas, qui achète
v a Dumas coma-Ans cette ROYAL! maison , mon
trauma n DL nnn’nnn nus mon lm. un.

Il est bien extraordinaire qu’un homme qui a enrichi
notre langue de tant de formes nouvelles , et qui avait

. fait de l’art d’écrire une étude si approfondie , ait laissé c

dans son style (les négligences , et même des fautes
s qu’on reprocherait à de médiocres écrivains. Saphrue

est souvent embarrassée; il a des constructions vicieuses,
des expmssions incorrectes , ou qui ont vieilli. On voit
qu’il avait encore plus d’imagination que de goût, et
qu’il recherchait plus la finesse et l’énergie des tours ,

que l’harmonie Ide la phrase.

J e ne rhpporteraî aucun exemple de ces défauts , que

tout le munie peut relever aisément; mais il peut être



                                                                     

son LA BRUYÈRE. un
utile de remarquer des fautes d’un autre genre, qui
sont plutôt de rechrchc que de négligence, et sur
lesquelles la réputation de l’auteur pourrait en im-
poser aux personnes qui n’ont pas un goût assez sur et

un: exercé. ’ ’N’est-ce pas exprimer, par exemple, une idée peut-

étre fausse par une image bien forcée et même obscure ,

que de dire : a Si pauvreté est la mère des crimes ,
a le défaut d’esprit en est le père P u A 4 i

La comparaison suivante ne paraît pas d’un goût bien,

délicat: a: Il faut juger des lemmes depuis la dinosaure
a jusqu’à la coiffure exclusivement; à«peu-près comme

a on mesure le poisson, enfle tète et queue. a
On trouverait aussi qlelqm traits d’un style pré-, ,

cieux et maniéré. Marivaux saurait pu revendiquer
cette pensée -. aPersonne presque ne s’avîse de lui-

: même du mérite d’un autre. » . .
Mais ces taches sont rares dans La Bruyère : on

sent que c’était l’effet du soinunémeqp’il prenait de

varier ses tournures et ses images; et elles sont effa-
cées par les beautés sans nombre dont brille son
ouvrage.

Je terminerai cette analyse par observer que cet
écrivain , si original, si hardi, si-iagéuieux et si varié .
eutde la peine a être admis à l’Académie française ,

après avoir publié ses Caractères. Il Aeut besoin de
crédit pour vaincre l’opposition de quelques gens de
lettres qu’il avait offensés, et les clameurs de cette
foule d’hommes malheureux qui, dans tous les temps ,



                                                                     

un NOTICEsont importunés des grands talents et des grands suc-
cès: mais La Bruyère avait pourlui Bossuet, Racine,
Desprc’aux, et le cri public; il fut reçu. Sou dis- 4 l
cours estun des plus ingénieux qui aient été prononcé:

dans cette Académie. Il est le premier qui ait loue
des académiciens vivants. On se rappelle mon les
traits heureux dont il caractérisrllossuet, La Fou-
tains, et Despshn. Les ennemis de l’auteur affees
tèrent de regarder ce discours connue une satire. Il:
intriguèrent pour en faire défendre l’impression; etz
n’ayant pu y réussir, ils le firent déchirer dans les
journaux, qui dès-lors étaient déja, pour la plupart.
des instruments de la malignité et de l’envie entre li":
mains de la bassesse et de la sottise. on vit éclore une
foule d’épigrammes etÇ-de chansons, ou la rage es
égale a la platitude , et qui sont tombées dans le pro-
fond oubli qu’elles méritent. On aura peut-être peine
à croire que ce soit pour l’auteur des Caractères qu’on

a faitIce couplet:

Quand La Bruyère se présente;
Pourquoi faut- il crier haro il
Pour faire un nombre de quarante ,
Ne fallait- il pas un zéro ?

Que plaisanterie a été trouvée si bonne, qu’on
l’a renouveléedepnis Ha réception’de plusieurs sca-
démiciens.

Que- reste - t- il de cette lutte éternelle ds humilio-
crité contre le génie? Les épigrammes et les libelle:

x



                                                                     

sun LA BRUYÈRE. un]
ont bientôt disparu; les bous ouvrage! restent, et la
mémoire de leurs antenre est honorée et bénie par la
postérité.

Cette réflexion devrait consoler les hommes supé-
rieurs, dont l’envie s’efforce de flétrir les succès et

les travaux; mais la passion de la gloire , comme ton-
te: les autres, est impatiente de jouir; l’attente est
pénible, et il est triste d’avoir besoin d’être consolé.



                                                                     



                                                                     

LES CARACTÈRES
OU

LES MOEURS
i DE CE SIÈCLE.

Adam minima: , un bordera. ;
prodesae, non lædere ; consolera morilwl
hominum , non office").

E a A a u .

JE rends au public ce qu’il m’a prêté: j’ai un,

prunté de lui la matière de cet ouvrage; il a:
juste que l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la vérité dont je suis capable, et qu’il néo;

rite de moi, je lui en fasse la restitution. Il part
regarder avec loisir ce portrait (me j’ai fait Je
lui d’après nature; et s’il se connaîtiqnelqnea-nw

des défauts que je touche; s’en corriger. C’est

l’unique fin que l’on doit se proposer et: écrivant,

et le succès aussi que l’on doit moins septo-
mettre. Mais çomme les hommes ne se dégoûtent

point du vice, il une faut, pas gamin laswdç
le la? ,reproeller: ils .sgraiçnç   peut-Rétro: pàrçhl

. 1



                                                                     

s Lus esnscvànus
s’ils venuent à manquer de censeurs ou de cri-
tiques: c’est ce qui fait que l’on prêche et que
l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraient

vaincre la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais
ils devraient rougir d’eux-mêmes s’ils n’avaient

cherché, par leurs discours ou par leurs écrits,
que des éloges: outre que l’approbation la plus
sûre et la moins équivoque est le changement de
mœurs et la réformation de ceux les lisent
ou qui les écoutent. du ne doit parler, on ne doit
écrire que pour l’instruction; et s’il arrive que
l’on plaise, il ’ne faut pas néanmoins s’en re-

pentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir
la 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 tout,

ni la vivacité des autres, bien qu’elles semblent
y être admises pour la variété, pour délasser
l’esprit, pour le rendre plus présent et plus at-
tentif à’ce qui va suivre,à moins que d’ailleurs

elles ne" soient sensibles, familières, instructives,
A accommodées au simple peuple qu’il n’est pas

permis de négliger, le lecteur peut les condam-
ner, et l’auteur les doit proscrire : voilà la règle.
Il y en a une autre, et que j’ai intérêt que l’on

Vanille suivre, quieest de ne pas perdre mon titre
de vue, et de penser toujours, et dans toute la
lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères



                                                                     

ou LES nouons DE en SIÈCLE. 3
ou les mœurs de ce siècle que je décris: car bien

que je les tire souvent de la cour de France, ct
des hommes de ma nation, on ne peut pas néan-
moins les restreindre s 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 du plan que je me suis fait
d’y peindre les hommes en général, comme des

raisons qui entrent dans l’ordre des chapitres,
et dans une certaine suite insensible des ré-
flexions qui les composent. Après cette précau-
tion si nécessaire, et dont on pénètre assez les’

conséquences, je crois pouvoir protester contre
tout chagrin , toute plainte, toute maligne inter-
prétation, toute fausse application et toute cen-
sure;contre les froids plaisants et les lecteurs
mal intentionnés. Il faut savoir lire, et ensuite
se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et
ni plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le
peut quelquefois, ce n’est pas assez, il fauten-
core le vouloir faire: sans ces conditions qu’un
auteur exact et scrupuleux est en droit d’exiger
de certains esprits pour l’unique récompense
de son travail, je doute qu’il doive continuer
d’écrire, s’il préfère du moins sa propre satis-

faction à l’utilité de plusieurs et au zèle de la
vérité. J’avouegd’ailleurs que j’ai balancé des

l’année 1690, et avant la cinquième édition ,
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4 LES casuarinas
entre l’impatience de donner à mon livre plus
de rondeur et une meilleure forme par de non.
veaux caractères, et la crainte de faire dire à
quelques-uns : Ne finiront-ils point ces carac-
tères, et ne verrons-nous jamais autre chose de
cet écrivain? Des gens sages me disaient d’une
part: La matière est solide, utile, agréable, iné-

puisable;vivez long-temps, et traitez-la sans
interruption pendant que vous vivez : que pour»
riez- vous faire de mieux? il n’y a point d’année

que les folies des hommes ne puissentvous four-v
nir un .volume. D’autres , avec beaucoup de rai-
son , me faisaient 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 manquaient pas de me suggérer que personne
presque depuis trente années ne lisant plus que
pour lire, il fallait aux hommes , pour les am user,
de nouveaux chapitres et un nouveau titre; que
cette indolence avait rempli les boutiques et
peuplé lemonde depuis tout ce temps de livres
froids et ennuyeux, d’un mauvais style et de
nulle ressource, sans règles et sans la moindre
justesse, contraires aux mœurs et aux bienséan-
ces , écrits avec précipitation , et lus de même ,

seulement par leur nouveauté; et que si je ne
savais qu’augmenter un livre raisonnable, le
mieux que je pouvais faire était de me reposer.



                                                                     

ou un montras ne ci :311";an. 5
Je pris alors quelque chose de ces deux avis si
opposés, et je gardai un tempérament qui les
rapprochait: je ne feignis point d’ajouter quel-
ques nouvelles remarques à celles qui avaient
déja grossi du double la première édition de mon

ouvrage; mais afin que le public ne fût point
obligé de parcourir ce qui était ancien pour pas-
ser à ce qu’il y avait de nouveau, ct qu’il trouvât

sous ses yeux ce qu’il avait seulement envie de
lire, je pris soin de lui désigner cette seconde
augmentation par une marque pairbiculière: je
crus aussi qu’il ne serait pas inutile de lui distin-
guer la première augmentation par une autre
marque plus simple, qui servît à lui montrer le
progrès de mes caractères, et à aider son choix
dans la lecture qu’il en voudrait faire (a): et
comme il pouvait craindre que ce progrès n’allât
àl’infini, j’ajoutais à toutes ces exactitudes une

promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce
genre. Que si quelqu’un m’accuse d’avoir man.

qué à ma parole, en insérant dans les trois édi-

tions qui ont suivi, un assez grand nombre de
nouvelles remarques, il verra du moins qu’en
les confondant avec les anciennes par la sup-
pression entière de ces différences, qui se voient

a On a revanché ces m nos devenues semelle-un] .ment inutiles.

I.



                                                                     

4x,..-6 Las canscrùnns,etc.
par apostille,j’ai moins pensé à lui faire lire
rien de nouveau , qu’à laisser peut-être un ou-

vrage (le mœurs plus complet, plus fini et plus
régulier, à la postérité. Cône sont point au reste

des maximes que j’ai voulu écrire: elles sont
comme des lois dans l’a morale; et j’avoue que
j e n’ai ni asses 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 i

la manière des oracles elles soient courtes et con-
cises. Quelques-unes de ces remarques le sont;
Quelques-autres sont plus étendues: on pense
les choses d’une manière différente,et on les

explique par un tour aussi tout différent, par
une sentence , par un raisonnement, par une
métaphore ou quelque autre figure , par un
parallèle , par une simple comparaison , par
un fait tout entier, par un seul trait,.par une
description, par une peinture: de là procède la
longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux

enfin qui font des maximes veulent être crus : je
consens au contraire que l’on dise de moi que je
n’ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que
l’on remarque mieux.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER.
Drs. Ouvrage: de l’Erprit.

æ

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’en-
tre les, modernes.

Il 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 en-

u-(isprisea vC’est un métier. que de faire un livre, comme

de faire une pendule. Il faut plaque de l’esprit
pour être auteur. Un magistrat (i) allait par son
mérite à la première dignité; il était homme (lé-

lié etputique dans les affaires: il a fait imprimer
un ouvrage 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 m5.
diocre par le nom qu’on s’est défia acquis.

(x) MJ’oncet de la Rivière, mon doyen de. con-
saillera d’état ,. qui prétendait être chancelier, et qui
avait fait un mauvais livre des avantages de la vieil-
lem.
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Un ouvrage satirique ou qui contient des faits ,!

I qui est donné en feuilles sous le manteau, aux
ficonditions d’être rendu de même, s’illest mé-

’diocre, passe pour merveilleux : l’impression
est l’écueil.

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

la préface, la table,les approbations, il reste à
Ïpeine assez de pages pour mériter le nom de livre.

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

Quel supplice que celui d’entendre déclamer

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

mauvais poêla
’ Certains poètes (x) sont sujets dans le drama-

tique à de longues suites de vers pompeux, qui
semblent forts, élevés et remplis de grands senti-

ments. Le peuple écoute avidement, les yeux
élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui

x

(1) Thomas Corneille, dans sa Bérénice , dont le;
quatre premiers vers sont un pur galimatias:

Dans les bouillants transports d’une juste colère
Contre un fils criminel excusable est un père :
Ouvre les yeux... et moine aveugle vol
Le plus luge conseil l’inspirer À ton roi.
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plaît; et à mesure qu’il y comprend mina ,
l’admire davantage : il n’a pas le temps de respi-

rer, il si: peine celui de se récrier et d’applaudir.

J’ai cru autrefois, et dans ma première jeunesse,

que ces endroits étaient clairs et intelligible.
pour les acteurs, pour le parterre et l’amphi-
théâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-
mémes , et qu’avec toute l’attention que jalonnais

à leur récit, j’avais tort de n’y rien entendre: je

, suis détrompé.

L’on n’a guère vu (1) jusques à-présent un
chef-d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plu-

sieurs: Homère a fait l’Iliade, Virgile l’Enéide ,

Tite.Live ces Décades, et l’Orateur romain ses

Croisons. i IIl y a dans l’art un point de perfection,comme

de bonté ou maturité dans la nature : celui
qui le sent et qui l’aime a le goût parfait; celui
qui ne le Sent pas, et qui aime en-deçù on m-
delà, a le goût défectueux. Il y a donc un bon et
un mauvais goût, et l’on dispute des goûts avec

fondamental ,Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût
pas-mi les hommes; ou , pour mieux dire, il y a

(x) Le Dictionnaire de l’AeadémieÀ française, qui a
psi-n enfin on 1694, après avoir été attendu pendant
plus de quarante une.
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peu d’hommes ,dont l’esprit soit accompagné
d’un goût sûr et d’une critique judicieuse.

La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’his-

toire a embelli les actions des héros z ainsi je ne
sais qui sont plus redevables , ou ceux qui ont.
écrit l’histoire à ceux qui leur en ont fourni une

si noble matière, ou ces grands hommes à leurs

historiens. ’Amas d’épithètes , mauvaises louanges : ce

sont les faits qui louent, et la maniere de les

raconter. q i IToutl’esprit d’un auteur consiste àbien définir

et à bien peindre. Moïse (a) , Homère ,- Platon ,
Virgile, Horace , ne sont tau-dessus des autres
écrivains que par leurs expressions et par leurs
images : il faut exprimer le vrai pour écrire na-
turellement, fortement, délicatement. ’-

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

chitecture. On a entièrement abandonné l’ordre

gothique que la barbarie avait introduit’pour les
palais et pour les temples; on a rappelé le dori.
que, l’ioniquc et le corinthien: ce quion nevoyait
plus que dans les ruines de l’ancienne Rome et
de la vieille Grèce, devenu moderne, éclate dans

nos portiques et dans nos péristyles. De même

(a) Quand même on ne le considère que comme un
homme qui a écrit.

p ,
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on ne saurait en. écrivant rencontrer le parfait,
et, s’il se peut , surpasser les anciens, que par.
leur imitation.

Combien de siècles se sont écoulés avant qué

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

On se nourrit des anciens et des habiles Inc-I
dermes (1) ; on les presse, on en tire le plusque.
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, ondes maltraite,
semblable à ces enfants drus et forts d’un bon l’
lait qu’ ils ont.sueé , qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne (a) prouve ordinairement
que les anciens nous sont inférieurs en deux
manières, par raison et par exemple: il tire la
raison de son goût particulier, et l’eXemple de ses

ouvrages. IIl avoue (file les anciens, quelque. inégaux et
peu corrects qu’ils soient, ont de beaux traits:

(t) Fontenelle , académicien , auteur des Dialogue.
des morts , et de «Femmes autres ouvrages.

(a) Charles Perrault , de l’Académie française , qui u

voulu prouver, par un ouvrage en 3 volumes in-n,
que les modernes sont ail-dessus des anciens.
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il les cite; et ils sout si beaux , qu’ils font lire sa

i critique. vQuelques habiles ( x) prononcent en faveur des
anciens contre les modernes; mais ils sont sus-
pects, et semblent juger en leur propre cause,
tant leurs ouvrages sont faits sur le goût de l’an-

i tiquité z on les récuse. I i
L’on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux

uï en ( savent assez pour les corriger et les es-

tuner.
i Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son

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

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

ses ouvrages. l .
Entre toutes les différentes expressions qui

peuvent rendre une seule de nos pensées , il n’y
en a qu’une qui soit la bonne: on ne la rencontre
pas toujours en, parlant ou en écrivant. Il est,
vrai néanmoins qu’elle existe; que tout ce qui ne

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

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve
souvent que l’expression qu’il cherchait depuis

long-temps sans la connaître, et qu’il a enfin .
trouvée, est celle qui. était la. plus simple, la

(r) Boileau et Racine.

u
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plus nattwelle, qui semblait devoir se présenter
d’abord et sans effort.

ceux qui écrivent, par humeur sont sujets a
retoucher à leurs ouvrages : comme elle n’est
pas toujours fixe , et qu’elle varie en eux selon
les occasions , ils se refroidissent bientôt pour
les expressions et les termes qu’ils ont le plus

h 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’un lues.

Un esprit médiocre croit écrire divinement :2
un bon esprit croit écrire raisonnablement.

L’on m’a engagé , dit Ariste, à lire mes ou.
vrages a Zoîle; je l’ai fait: ils l’ont saisi d’abord;

et avant qu’il ait eu le loisir de les trouver mau-
vais, il les a loués modestement en ma présence ,

et il ne les a pas loués depuis devant personne z
je l’excuse , et je n’en demande pas davantageà
un auteur; je le plains’même d’avoir écouté de

belles choses qu’il n’a point faites. ’
Ceux qui par leur condition se trouvent i

exempts de la jalousie d’auteur, ont ou des pas-

sinus, ou des besoins qui les distraient et les
rendent froids sur les conceptions d’autrui z
personne presque, par la disposition de son
esprit , de son cœur et de sa fortune , n’est en

’ a
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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 touchés de très-belles choses.

Bien des gens(r)vontjusquesà sentir le mérite
d’un manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se
déclarer en sa faveur, jusques à ce qu’ils aient
vu le cours qu’il aura dans le monde par l’ini-

pression, 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

li multitude. Ils disent alors qu’ils ont les pre-
miers approuvé cet ouvrage, et’qùe le public est

de leur avis. I
Ces gens laissent échapper les. plus belles

occasions 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 (a) tombe entre
leurs mains: c’est un premier 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 applau-
dissant à ses écrits. On ne vous demande pas ,

(l) L’abbé Bangui: , de l’Acade’mie française ,- frère

du marquis Dangean. .
(a) Le présent livre des Caractères.
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Zélotes, de vous récrier: a C’est un chefd’œuvre

a de l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin ;,
a c’est jusqu’où la parole humaine peut s’élever:

mon ne jugera à l’avenir du goût de quelqu’un
a qu’à proportion qu’il en aura pour cette pièce: .

phrases outrées , dégoûtantes , qui sentent la
. pension ou l’abbaye ; nuisibles à cela même qui

est louable et qu’on veut louer: que ne disiez-
vous seulement , voilà un bon livre. Vous le
dites , il est vrai, avec toute la FranCe , avec les

I étrangers comme avec vos compatriotes , quand
il est imprimé par toute I’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 corrompus et défigurés, qui ne sont autre
chose’ que leurs propres pensées. et leurs exprcs-i

siens, ils les exposent à la censure, soutiennent
qu’ils sont mauvais; et tout le monde convient
qu’ils sont mauvais : mais l’endroit de l’ouvrage

que ces critiques croient citer, et qu’en effet ils
ne citent point, n’en est pas pire. - ,

Que dites-vous du livre d’Hermodore? Qu’il

est mauvais, répond Anthime; qu’il est mauvais.
Qu’il est tel, eontinue-t-il , que ce n’est pas un
livre , ou qui mérite du moins que le monde en
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parle. Mais l’avez-vous lu? Non , dit Antliime.
Que n’ajoute-ton que Fulvie et. Mélanie l’ont
condamné sans l’avoirlu, et qu’il est ami de i

Fulvie et de Mélanie? I
Arsène (r) , du plus haut de son esprit , con-

temple les hommes; et, dans l’éloignement d’où

il les voit, il est comme effrayé de -leur’petitesse. .
Loué , exalté, et porté jusqu’aux cieux par de

certaines gens qui se sont promis de s’admirer
réciproquement, ilcroit, avec quelque mérite
qu’il a, posséder tout celui qu’on peut avoir, et
qu’il n’aura jamais : occupé et rempli de ces su-

blimesxidées, il se donne. à peine le loisir. de
prononcer quelques oracles : élevé par son ea-
ractère air-dessus des jugements humains , il
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,
savent écrire , doivent écrire. .Il n’y a point
d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le
monde,et si universellement goûté des honnêtes
gens, je ne dis pas qu’il veuille approuver, mais
qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé
cette peinture, qu’il ne lira point. ’

(x) Le marquis de’Tréville g’ou l’abbé de Choily.
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Théocrine(I)sait des choses asses. inutiles; il a

des sentiments toujouns singuliers; il est moins
prolbnd que méthodique; il n’exerce que sa mé-

moire; il est abstrait, dédaigneux, et il semble
toujours sire en lui-même de ceux 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 votre, me dires-vous , qu’en pense-kil? Je
vous l’ai déja dit, il me parle du sien.

Il n’y a point d’ouvrage (a) si accompli qui ne

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

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

dix personnes qui effacent d’un livre une expres-
sion ou un sentiment, l’on en fournit aisément
un pareil nombre qui les réclame. Ceux-ci s’éo’

crient: Pourquoi supprimer cette pensée? elle.
est neuve, elle est belle, et le touret: est admi-
rable ; et ceux -, la affirment au contraire , ou
qu’ils auraient négligé cette pensée , ou qu’ils

(l) L’abbé Dangenu, 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
Balafré , :695 , in- n. Il a traduit quelques odes d’Ho-
nec d’une manière qui ne répond nullement au génie

de ce poële. v Ve(a) Les Cartes de l’abbé Dengue.



                                                                     

18 ou annuels.lui auraient donnéun autre tour. Il y Mm terme,
disent les uns, dans votre ouvrage, qui est ren-
cOntré, et qui peint la chose au naturel: il y a un
mot. disent lesvnutres, qui est hasardé,’ct: 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
alnsi; et tous sont connaisseurs et pussent pour
tels. Quel autre parti pour un auteur, que d’oser
pour lors être de l’avis de ceux qui l’approuvent?

Un .auteur sérieux (x) n’est pas obligé de rem.

plir son esprit de. toutes les. extravagances, de
toutesles saletés, de tous les mauvais mots que
l’on peut dire, et de toutes les ineptes applica-
tions que l’on peut faire au sujet de quelques
englroits de son ouvrage, et encore moins de les
supprimer. Il est convaincuque , quelque scru-
puleuse exactitude que l’on ait, dansrsa manière

d’écrire, la raillerie froide des mauvais plaisants

est un mal inévitable , et que les meilleures
choses ne leur servent souvent qu’à leur faire
remontrer une sottise. l

Si certains esprits vifs et décisifs était crus,

ce serait encore trop que les termes pour en.
primer les sentiments: il faudraitleur parler par

(i) Allusion aux différentes applications que Pou fiât

du caractères du présent lino. i
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signes, ou sans parler se faix-centenaire; Quelque
soin qu’on apporte à être serré et concis , et quel-
que réputation qu’on aitd’étre tel, ils vous trou-

vent diffus. Il faut leur laisser tout à suppléer,
et n’écrire que 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 endroit de l’ouvrage, c’est assez, ils sont .

dans» le fait et entendent l’ouvrage. Un tissu
d’énigmes leur serait une lecture divertissante,
et c’est une perte pour eux que ce style estropié
qui les enlève soit rare, et que peu d’écrivains
8’ en accommodent. Les comparaisons tirées- d’un

fleuve dont le-cours, quoique rapide , est égal et
uniforme, ou d’un embrasement qui, poussé par
les vents, s’épand au loin dans une foret ou il
consume les chênes et les pins, ne leur fournis-
sent aucune idée de l’éloquence. Montrez-leur

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 pariait ou régulier? Je ne
sais s’il s’en est encore trouvé de ce dernier genre.

Il est peut-être moins difficile aux rares génies
de rencontrer le grand et le sublime, que d.’ éviter

’ toutes sortes de fautes. Le Cid n’a eu lqn’ une

voix pour lui à sa naissance, qui a été celle de
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et la politique (a), qui ont tenté vainement de le
détruire; il a réuni en sa faveur des esprits tou-
jours partagés’ d’opinions et de sentiments , les

’ grands et le peuple : ils s’accordent tous a le sa-

voir de mémoire, et a prévenir au théâtre les
acteurs qui le récitent. Le Cid enfin est l’un des
plus beaux poèmes que l’on puisse faire; et l’une

des meilleures critiques qui aient été faites sur
. aucun sujet est celle du Cid.

Quand une lecture vous élève d’esprit, et
qu’elle vous inspire des sentimens nobles et cou-

rageux, ne cherchezpas une autre regle pour
juger de l’ouvrage, il est bon, et fait de mail

d’ouvrier. .Capys (1), qui s’érige en uge du beau style ,
et qui croit écrire comme Boubours et Rebutin,
résiste à la voix du peuple, et dit tout seul que
Demis (a) n’est pas un hon auteur. Damis cède

Un multitude, et dit ingénuement avec le public
que Capys est un froid écrivain.

(a) Cette pièce excita la jalousie du cardinal de
Richelieu, qui obligea l’Académie française à la cri-

tiquer.

(x) Boursanlt, auteur de la comédie d’Ésope, et de
quelques autres ouvrages.

(a) Boileau.
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Le devoir du nouvelliste est (le dire: Il y aux.

tel livre qui court, et qui est imprimé cher.
Cramoisy , 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 raisonnement
creux sur la politique.

Le 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 consume (x) sa vie à observer
les hommes , et il use ses esprits à en démêler
les vices et le ridicule: s’il donne quelque tour
à ses pensées, c’est moins par une vanité d’au-

teur, que pour mettre une vérité qu’il a trouvée

dans tout le our nécessaire pour faire l’impres-

sion qui doit servir à son dessein. Quelques
lecteurs croient néanmoins le payer avec usure,
s’ils disent magistralement qu’ils ont lu son
livre, et qu’il y a de l’esprit; mais il leur renvoie . i
tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés par son

treuillât par ses veilles. Il porte plus haut ses
projets, et agit pour une fin plus relevée: il de-
mande des hommes un plus grand et un plus,

(r) lia Bruyère , auteur du présent livre.

i s
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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
parfaitement; les grands esprits ne l’entendent
quelquefois pas tout entier: ils trouvent obscur
ce qui est obscur , comme ils trouvent clair ce
qui est clair. Les beaux esprits veulent trouver
obscur Ce qui ne l’est point, et ne pas entendre
ce qui est fort intelligible.

Un auteur cherche vainement à se faire ad-
mirer par son ouvrage. Les sots admirent quel-
quefois , mais ce sont des sots. Les personnes
d’esprit ont en euxl les’semences de toutes les
vérités et de tous les 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’a-
grément, et plus de style que l’on en voit dans
celles de Balzac et de Voiture. Elles sont vides
de sentiments, qui (n’ont régné que depuis leur

temps, et qui doivent aux femmes leur naissance.
Ce sexe’va plus loin que le nôtre dans ce genre

’écrire. Elles, trouvent sous leur plume des
tours et des expressions qui souvent en nous ne

r’sont l’effet que d’un long travail et d’une pé.

’nible recherche: elles sont heureuses dans le
choix des termes qu’elles placent si juste,- que,

p
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tout connus qu’ils sont, ils ont le charme de la
nouveauté, et semblent être faits seulement pour
l’usage ou elles les mettent. Il n’appartient qu’à

elles de faire lire dans un seul mot tout un sen-
timent, et devrendreidélicatement une pensée
qui est délicate. Elles ont un enchaînement de
discours inimitable, qui se suit naturellement ,
et qui n’est lié que par le sens. Si les femmes

i. étaient toujours correctes, j’oserais dine que les

lettres de quelques-unes d’entre elles seraient
peutoétœ te que nous avons dans notre langue

de mieux écrit: - -
Il n’a manqué à Térence que d’être moins

froid : quelle pureté , quelle exactitude , quelle
politesse, quelle élégance, quels caractères! Il
n’a manqué à Molière (1) que d’éviter le jargon

et le barbarisme, et d’écrire purement : quel
feu , quelle naïveté, quelle source de la bonne
plaisanterie, quelle imitation des mœurs, quelles

Jean-Baptiste Poqueli-n , si connu sous le nom
(le-Molière, était fils d’un valet de chambre tapissier
du roi : il naquit à Paris environ l’un 1620. Il se mit
d’abord dans la troupe des comédiens de Monsieur,
et débuta sur le théâtre au Petit-Bourbon. Il réussit
ni mal la première fois qu’il parut il la tragédie d’Hé-

radius, dont il faisait le principal personnage, qu’on
lui jeta des pommes cuites qui se vendaient à la porte ,
et il fut obligé de quitter. Depuis ce temps-li, il n’a
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images, et que! fléau du ridicule! Mais quel
homme on aurait pu faire de ces deux comiquesi

J’ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous
deux connu la nature, avec cette différence,
que le premier d’un style flein et uniforme
montre tout à la fois ce qu’elle a de plus beau
let de plus noble , de plus naïf et de plus simple:
il en fait la peinture ou l’histoire. L’antre, sans

choix, sans exactitude, d’une plume libre et
inégale , tantôt charge ses descriptions , is’apv.

pesantit 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 en chacun dans leur
genre assez de bon et 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 guere entre

ce premier et nous que la différence de quel-
ques mots.

Ronsard et les auteurs ses contemporains ont

plus paru au sérieux, et s’est donné tout au comique ,
ou il réussissait fort bien. Mais, comme il ne jouait
que dans ses propres pièces, il faisait toujours un
personnage exprès pour lui. Il est mon, presque sur
le théine , à la représentation du Malade imaginaire,

I le 17 février 1673.

le Juger-afin
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plus nui nu style qu’ils ne lui ont servi. Ils l’on;

retardé dans le chemin de la perfection; ils l’ont
exposé à la manquer pour toujours, et à n’y plus

revenir. Il est étonnant que les ouvrages de
Marot , si naturels et si faciles, n’aient su faire
de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et d’en-

thousiasme, un plus grand poète que Ronsard
et que Marot; et au contraire, que Belleau, Jo;
selle, et Du Battus, aient été si tôt suivis d’un

Encan et d’un Malherbe; et que notre langue à
peine corrompue se soit vue réparée.

Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir
semé l’orduredans leurs écrits : tous deux avaient

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

moins à admirer qu’à rire dans un auteur. Ba-
belais sur-tout est incompréhensible. Son livre
est une énigme, quoi qu’on veuille dire , inex-
plicable: c’est une chimère, c’est le visage d’une

belle lemme avec des pieds et une queue de ser-
pent, ou de quelque autre bête plus difforme:
c’est un monstrueux assemblage d’une morale
fine et ingénieuse et d’une mile corruption. Où

il est mauvais, il passe bien loin au-delà du pire,
c’est le charme de la canaille: ou est hon, il va
jusques à l’exquis et à l’excellent. Il peut être le

mets des plus délicats. e’

I. 3
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Deux écrivains (l) dans leurs ouvrages ont

blâmé Montaigne, que je ne crois pas , aussi
bien qu’eux, exempt de toute sorte de blâme:
il paraît que tous deux ne l’ont estimé en nulle

manière. L’un ne pensait pas assez pour goûter
un auteur qui pense beaucoup; l’autre pense
trop subtilement pour s’accommoder des pensées

qui sont naturelles. I
Un style grave, sérieux , scrupuleux , va fort

loin : on lit Amyot et Coeffeteau : lequel lit-on
de leurs contemporains? Balzac, pour les termes
et pour l’expression , est moins vieux que Voi-
ture : mais si ce dernier, pour le tour , pour
l’esprit et pour le naturel, n’est pas moderne,
et ne ressemble en rien à nos écrivains , c’est
qu’il leur a été plus facile de le négliger que de

l’imiter; et que le petit nombre de ceux qui cou-
rent après lui ne peut l’atteindre.

Le Mercure Galant (a) est immédiatement au
dessous du rien : il y a bien d’autres ouvragts
qui lui ressemblent. Il y a autant d’invention à
s’enrichir par un sot livre , qu’il y apde sottise à

(x) Le P. Malebranche, qui pense trop. et Nicols
de Port-Royal , quine pense pas assez. Ce dernier est
mort au mais de novembre :695.

(a) Fait par le sieur de Visé.
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l’acheter; c’est ignorer le goût du peuple, que de

ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises.
L’on voit bien que l’opéra est l’ébauche d’un

grand spectacle: il en donne l’idée.

Je ne sais pas comment l’opéra , avec une
musique si parfaite, et une dépense toute royale,
a pu réussir à m’ennuyer.

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

souhaiter la fin de tout le spectacle : c’est faute
de théâtre, d’action et de choses qui intéressent.

L’opéra jusques à ce jour n’est pas un poème, t

ce sont des vers; ni un spectacle, depuis que les
machines ont disparu par le bon ménage d’Am-
pliion (a) et de sa race : c’est un concert, ou ce
sont des voix soutenues par des instruments.
C’est prendre le change, et cultiver un mauvais
goût , que de dire , comme l’on fait , que la ma.
chine n’est qu’un amusement d’enfants, et qui

ne convient qu’aux marionnettes: elle augmente
et embellit la fiction, soutient dans les specta-

(x) Lulli , ou Francine , son gendre. Le premier était
originairement laquais, ensuite violon. Il a porté la
musique à un haut point de perfection, et a donné de
très-beaux o éra, dans lesquels il a supprimé la plus
grande partie des machines, faites par le marquis de
Sourdiac, de la maison de Rioux en Bretagne. Lulll
est mon en 1686.

"i: 1* .i 45’ - a?!
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- teurs cette "douce illusion qui est tout le plaisir

du théâtre, où elle jette encore le merveilleux.
Il ne faut point devols, ni de chars, ’ni de chan-
gements’ aux Bérénices et à Pénélope; il en faut

aux opéra: et le propre de ce spectacle est de
tenir les esprits, les yeux et les oreilles , dans
un égal enchantement; A

Ils ont fait le théâtre(1)ces empressés, les ma-

chines , les ballets , les vers, la musique, tout le
spectacle, jusques à la salle ou s’est donné le
spectacle , j’entends le toit et les quatre murs

, des leurs fondements: doute que la chasse
sur l’eau, l’enchantement de la table (a), la mer-

veille du labyrinthe(b) , ne soient encore de leur
invention? J’en uge pas: le mouvement ’ils se

A donnent, et par l’air content dont ils s applau-
dissent snr tout le succès. 511e me trompe , et
qu’ils n’aient contribué en rien à cette fête si su-

perbe, si galante, si long-temps soutenue, et où
un seul a suffi pour le projet et pour la dépense, I
j’admire deux choses, la tranquillité et le flegme

(a) Rendez-vous de chute dans la furet de Chantilly.
(b) Collation très -ingén.ieme.donaés dans le. laby-

tÂuthe de Chantilly.

(t) Mansard, architecte du roi , qui a prétendu: nui:
donné l’idée de ln belle fête de Willy.

l

W1"?



                                                                     

un L’asrnu. au
de celui quia tout remué, comme l’embarras et
l’action de ceux qui n’ont rien fait.

Les connaisseurs (r) , ou ceux qui se croient
tels, se donnent voix délibérative et décisive sur

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

certaine musique, et siffle toute autre. Ils nui-
sent également par cette chaleur à défendre leurs
préventions, et à la faction opposée, et à leur ,
propre cabale : ils découragent par mille contra-
dictions les poètes et les musiciens, retardent le
progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le
fruit qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de

laliberté u’auraientplusieursexcellentsmaîtres

de faire simoun dans leur genre , et selon leur
génie, de très beaux ouvrages. ,5 .s

D’dl’z vient ne l’on rît si librement anthume,

et que l’on allume d’y pleurer? Est-il moins
dans la nature de s’attendrir sur le pihyable que
d’éclater sur le ridieule? Est-ce l’altération des

traits qui nous retient il Elle est plus’grande dans
un ris immodéré que dans la plus amère douleur;

(r) Quimnlt, conflue plusieurs opéra, qui, mal-
me les sarcasmes de Boileau,-ne sont pas tous sans
mente.

3.

S
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et l’on détourne. son visage pour rire comme pour

pleurer, en la présence des grands, et de tous
ceux que l’on respecte. Est-ce une peine que
l’on sent à laisser voir que l’on est tendre, et à

marquer quelque faiblesse, sur-tout en un sujet
faux, et dontIil semble que l’on soit la dupe?
Mais, sans citer les personnes grainas ou les es-
prits forts qui trouvent du faible dans un ris ex ’

I cessif comme dans les pleurs, et qui se les dé-
fendent également, qu’attend-on d’une séène tra-

gique? qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs la vérité

n’y règne-belle pas aussi vivement par ses
images que dans le comique? l’aine ne va-t-elle
pas jusqu’au vrai dans l’un et dans l’autre genre

avant que de s’émouvoir? est-elle même si aisée

à contenter? ne lui faut-il pas encore le vrai-
semblable ? Comme donc ce n’est point une
chose bizarre d’entendre s’élever de tout up am-

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

aussi l’extrême violence que chacun se fait à
contraindre ses larmes, etle mauvais ris dont on
veut les couvrir, prouvent clairement que l’effet
naturel du grand tragique serait de pleurer tout
franchement et de concert à la vue l’un de l’autre,

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

l
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on éprouverait encore qu’il y a souvent moins
lieu de craindre de pleurer au théâtre que de s’y

morfondre. vLe poëme tragique vous serre le cœur dès son
commencement, vous laisse à peine dans tout
son progrès la liberté de respirer et le temps de
vous remettre; ou s’il vous donne quelque re-
lâche, c’est pour vous replonger dans de nou-
veaux abymes et dans de nouvelles alarmes. Il
vous conduit à la terreur par la pitié, ou réci-
proquement à la pitié par le terrible; vous mène
par les larmes, par les sanglots , par l’incerti-
tude, par l’espérance,- par la crainte, par les sur-
prises et par l’horreur , jusqu’à la catastrophe.
Ce n’est donc pas un tissu dejolis sentiments (1).,
de déclarations tendres, d’entretiens galants, de.
portraits agréables, de mots doucereux, ou quel-
quefois assez plaisants pour faire rire , suivi à
la vérité d’une dernière scène ou les (a) mua

tins n’entendent aucune raison,net où pour la
bienséance il y a enfin du sang répandu , et
quelque malheureux à qui il en coûte la vie.
* Ce n’est point assez (a) que-les’mœurs du

(a) Séditio’n’, dénouement vulgaire des tragédies.

(s) Il parle contre l’opéra.

(a) Les comédies de Baron.
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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 indifférent», qu’il n’est ni permis au

poëte d’y faire attention, ni possible aux specta-t
beurs de s’en divertir. Le paysan, ou l’ivrogne,
fournit quelques scènes a un farceur; il n’entre
qu’à peine dans le vrai comique: commun pour-
rait-il faire le fonds ou l’action principalede la
comédie? caractères , dit-on , sont naturels:
ainsi par cette règle on occupera bientôt tout
l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle, d’un ma-

lade dans sa garderobe, d’un homme ivre qui
dort’ou qui vomit: y a-t-il rien déplus mitard?
C’est le propre de l’efféminé (1) de se lever tard,

de passer une partie du jour à sa toilette, de se
voir au miroir, de se parfumer, de se mettre des
mouches , de recevoir des billets et d’y faire r6-
ponse: 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 son froid et 4
Il semble que le roman et la comédie pour-

(r) L’Homme à bonnes fortunes, comédie de Baron
isthmeomédienforteélèbseçhqnel’lepièeeoupn’s

tend être le portrait de ses aventures. Il a renoncé au
r théâtre , et s’est jeté dans la dévotion.



                                                                     

un n’assure. 33
raient être aussi utiles qu’ils sont nuisibles: l’on

y voit de si grands exemples de constance, de
vertu, de tendresse et de désintéressement, de
ci beaux et de si parfaits caractères, que quand
une jeune personne jette de la sa vue sur tout
ce qui l’entoure, ne trouvant que des sujets in-
dignes et fort tau-dessous de ce qu’elle vient d’ad-

mirer, je m’étonne qu’elle soit capable pour eux

de la moindre faiblesse. i
Corneille ne peut être égalé dans les endroits

où il excelle; il a pour [Ors un caractère original
et inimitable: mais il est inégal. Ses premières
comédies sont sèches, languissantes, et ne lais-
saient pas espérer qu’il dût ensuite aller si loin;
comme ses dernières lent qu’on s’étonne qu’il ait

pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de
ses meilleures pièces il y a des fautes inexcu-
sables contre les mœurs; un style de déclamateur
qui arrête l’action et la fait languir; des négli-
gesses dam 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,

Qulil avait sublime, auquel il a été redevable de
certain vers les plus heureux qu’on ait jamais
lus ailleurs, de la conduite (le son théâtre, qu’il

a quelquefois hasardée contre les règles des an-
ciens, etcnfin de ses dénouements; car il ne s’est

pas toujours assujetti au goût des Grecs, et. a
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leur grande simplicité; il a aimé au contraire à
charger la scène ’événements , dont il est
presque toujours sorti aVec succès: admirable
Înur-tout par l’extrême variété et le peu de rap-

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

semble qu’il y ait plus de ressemblance dans
ceux de Racine, et qu’ils tendent un peu plus à
une même chose: mais il est égal, soutenu, tou-
jours lc même par-tout, soit pour le dessein et
la conduite de ses pièces, qui sont justes, régu-
lières, prises dans le hon sens et dans la nature;
soit pouriln versification, qui est correcte, riche
dans ses rimes, élégante, nombreuse, harmo-
nieuse; exact imitateur des anciens, dont il a
suiviscrupuleusement la netteté et la simplicité
de l’action, à qui le grand et le merveilleun
n’ont pas même manqué, ainsi qu’à Corneille ni.

le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande
tendresse que celle qui est répandue dans tout
le Cid (1), dans Polyeucte et dans les Ho-
races i’ quelle grandeur ne se remarque point en
Mithridate, en Parus, et en Bunhus 3’ Ces pas-
sions encore favorites des anciens, que les tra-

(i) Le cardinal de Richelieu se déclara et s’animu i
coutre Corneille l’aîné, auteur de la tragédie du Cid ,

comme contre un criminel de lèse-majesté. 4
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giques aimaient à exciter sur les théâtres , et
qu’on nomme la terreur et la pitié , ont été con-

nues de ces deux poètes : Oreste dans l’Antlro-

maque de Racine, et Phèdre du même auteur,
comme l’Œdipe et les Horaces de Corneille, en
sontla preuve. Si cependant il est permis de faire
entre eux quelqueicomparaison , et de les mar-
quer l’un et l’autre par ce qu’ils ont en de plus

propre , et par ce qui éclate le pluseordinaire.
ment dansleurs ouvrages, peut-être qu’on pour-
rait parler ainsi: Corneille nous assujettit à ses
caractères et à ses idées; Racine se conforme aux

i nôtres: celui-là peint les hommes comme ils
devraient être; celui-ci les peint tels qu’ils sont.
Il y a plus dans le premier de ce que l’on ad-
mire, et de ce que l’on doit même imiter; il y a
plus dans le.second de ce que l’on reconnaît
dans les autres, ou de ce que l’on éprouve dans
soi-môme. L’un élève , étonne , maîtrise , in-

struit ; l’autre plait, remue, touche, pénètre. Ce
qu’il y a de plus beau , de plus noble et de plus
impérieux dans la raison est manié par le pre-
mier; et par l’autre ce qu’ il y a de plus flatteur

et de plus délicat dans la.passion. Ce sont dans
celui-là des maximes , des règles, et des pré-
ceptes ; et dans celui-ci du. goût etdes sentimentsî

i L’on est plus occupé auxqpièccs de Corneille;
l’on est plus ébranlé et plus attendri a celles (le



                                                                     

36 pas ornassesRacine. Corneille est plus moral; Racine, plus
naturel. Il semble que l’un imite SophOcle, et
que l’autre doit plus à Euripide.

Le peuple appelle éloquence la facilité que
quelques-uns ont de parler seuls et long-temps,
jointe a l’emportement du geste, à l’éclatvde la

voix, et à la force des poumons. Les pédants ne
l’admettent aussi que dans le discours oratoire,
et ne la distinguent pas de l’entassemen: des
figures, de l’usage des grands mots. et de la ron-

deur des périodes. .
Il semble que la logique est l’art de convaincre

de quelque vérité; et l’éloquence un don de
l’ame, lequel nous rend maîtres du cœur et de

l’esprit des autres; qui fait que nous leur- ins-
pirons ou que nous leur persuadons tout ce qui
nous plaît. ’ ’ I

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens

et dans tout genre d’écrire. Elle est rarement
où on la cherche, et elle est quelquefois où on
ne la cherche point.

L’éloquencc est au sublime ce que le tout est

à sa partie. ’
Qu’est-ce que le sublime? Il ne parait Pu
’on l’aitdéfini. Est-ce une figure? nattoil des

fins-es, ou du moins de quelques figures? tout
genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a

que lesngrands-sujets qui en soient capables?
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y peut-il brillez; autre chose dans l’églogn’c qu’un

beau naturel, et. dans les lettres familières,
comme dans les conversations , qu’une grande
délicatesse P ou plutôt le naturel et le délient ne

sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils
font la perfection P qu’est-ce que le sublime? où

entre le sublime?
Les synonymes sont plusieurs dictions, ou -

plusieurs phrases différentes qui signifient une
même chose. L’antithèse est une opposition de
deux vérités qui se donnent du jour l’une à
l’autre. La métaphore ou la comparaison em-
prunte d’une chose étrangère une image sen-
sible et naturelle d’une vérité. L’hypetlîole ex.

prime ait-delà de la vérité pour ramener l’esprit

à la mieux connaître. Le sublime ne peint que
la vérité, mais en un sujet noble; il la peint
tout entière ,I dans sa cause et dans son effet; il
est l’expression, ou l’image la plus digne de cette

vérité. Les esprits médiocres ne trouvent point!
l’unique expression, et usent Vde.synonymes.v *
Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’am r

tithèse, et s’en servent. Les esprits justes; en
qui aiment à faire des images qui soient précises, .

donnent martellement dans la comparaison et V
la métaphore. Les esprits vifs, pleins de feu,
et qu’une vaste imaginationnupdrte hors des
règles et de la justesse, ne peuvent s’assouvir de

I. 4
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l’hyperüole. Pour .le sublime, il n’y, a même

entre lcsgrands génies que les plus élevés qui
en soient capables.

. Tout éCrivain ( r )1, pour écrire nettement,
doit se mettre à la place de ses lecteurs, exami-
ner son propre ouvrage comme quelque chose
qui lui est nouveau, qu’il lit pour la première
fois, où il n’a nulle part, et que l’auteur aurait
soumis à sa critique, et se persuader ensuite qu’on
n’est pas entendu seulement à cause que l’on
s’entend soi-même, mais parer-qu’on est en effet

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

faut dm 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 renfer-
ment un très-beau sens. C’est faire de la pureté
et de la clarté du discours un mauvais usage que
de les faire servir à une matière aride, infruc-
tueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans nou-
veauté: que sert aux lecteursÀde comprendre
gisement et sans peine (les choses frivoles et
puériles , quelquefois fades et communes , et
d’être moins incertains de la pensée d’un auteur,

qu’cnnuyés de son ouvrage?

(l) Les romans
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Si l’on jette quelque profondeur dans Certains

écrits; si l’on affecte une finesse detour, et quel-
quefois une trop grande délicatesse,ce n’est que

par la bonne opinion qu’on a de ses lecteurs.
L’on a cette incommodité (I) à essuyer dans

la lecture 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 ré-

ciproques n’y sont point rapportées dans toute

leur force, ni avec une entière exactitude;d,
ce qui use la plus longue patience, il faut lire un
grand nombre de termes durs et injurieux que
se disent des hommes graves, qui, d’un point
de doctrine ou «d’un fait contesté, se font une

querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de
particulier, qu’ils ne méritent ni le cours pro- ’

dfgicux qu’ils ont pendant un certain temps, ni
le profond publi où ils, tombent, lorsque, le feu
et la division venant à siéteindrc, il; deviennent u
des almanachs de l’autre année.

La gloire ou le mérite de certains hommes
est de bien écrire; et de Quelques autres, c’est

«le n’écrire point.

L’on écrit (a) régulièrement depuis vingt sn-

ë (1) Les jésuites et les jansénistes.
(a) Le P. Bonheurs et le P. Bourdaloue,’tous dent

t jésuites.
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nées : l’on est esclave dalla construction; Yen 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 Malllerbe et Balzac avaient les pre-
miers rencontré, 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.

Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit
est aussi vaste que l’art et la science qu’ils pro-

fessent: ils lui rendent avec avantage, par le gé-
nie et par l’invention, ce qu’ils tiennent d’elle

et de ses principes: ils sortent (le l’art pour
l’ennoblir, s’écartent des règles, si elles ne les

Immduisent pas au grand et au sublime : ils
marchent seuls ct sans compagnie; mais il vont
fort haut et pénètrent fort loin, toujours sûrs et
confirmés par le succès des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits

justes, doux, modérés, non seulement ne les in.
teignent pas, ne les admirent pas, mais ils ne les
comprennent point, et voudraient encore moins
les imiter. Ils demeurent tranquilles dans l’é-
tendue de leur sphère, vont jusques à un certain
point qui fait les bornes (le leur capacité ct de i
lrurs lumières; ils ne vont pas plus loin, parce
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qu’ils ne voient rien alu-delà. Il ne peuvent au
plus qu’être les premiers d’une seconde classe,

et exceller dans le médiocre.
Il y ades esprits (1), si j’ose le dire,inférieurs

et subalternes, qui ne semblent faits que pour
être le recueil, le registre,l 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 inven-
tion, ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les dé-
termine plutôt à rapporter beaucoup de choses ,
que d’excellentes choses : ils n’ont rien d’origi-

nal et qui soit à eux: ils ne savent que ce qu’ils
ont appris; et ils n’apprennent que ce que tout
le monde veut bien ignorer, une science vaine,
aride,jénuée d’agrément et (l’utilité, qui ne

tombe point dans la conversation, qui est hors A
du commerce, semblable à une monnaie qui n’n
point (le cours. On est tout-à-la-fois étonné de
leur lecture et ennuyé de leur*entretien ou de
leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et
le vulgaire confondent avec les savants, et que
les sages renvoient au pédantisme.

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

un métier ou il faut plus de santé que d’esprit,

(I) Ménage.
4.
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plus de travailpque (le capacité, plus d’habitude,
que de génie. Si elle vient d’un homme qui ait
moins de discernement que de lecture, et qu’elle
s’exerce sur de certains chapitres, elle corrompt
et les lecteurs et l’écrivain."

Je conseille (r) à un auteur né copiste, et qui
a l’extrême modestie de travailler d’après quel-

qu’un , de ne se choisir pour exemplairesique
ces sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit, de
l’imagination , ou même de l’érudition: s’il n’at-

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

- tout propres à faire tomber dans le froid, dans
le bas , et dans le ridicule, ceux qui s’ingèrcnt
de les suivre. En effet, je rirais d’un homme
qui voudrait sérieusement parler mon ton de
voix , ou me ressembler de visage.

Un homme (a) né chrétien et Français se
trouve contraint dans la satire: les grands sujets

(1) L’abbé de Villiers, qui avait éte imite.

(a) Le Noble , natif de Troyen, ci-dçvnnt procureur
général aunparlement de Metz, a fait quantité d’ouv
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lui sont défendus; il les entoure quelquefois, et
se détourne ensuite sur de petites choses, qu’il
relève par la beauté de son génie et de son
style.

Il faut éviter le style vain et puéril, ile peur
de ressembler à Dorillas etHandbourg (i). L’ou-
peut au contraire en une sorte ’écrits hasarder

’de certaines expressions, user de termes trans-
posés et qui peignent vivement, et plaindre
ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y aà s’en

servir ou à les entendre.
Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de

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

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

Il ne faut point mettre un ridicule où’il n’y
en a point: c’est se gâter le goût, c’est corrompre

I

nages d’esprit et (l’érudition, entre autres, l’Esriu’r

on Glason , qui a été mis à l’Iudex à Borne. Il a été

détenu plusieurs années en prison, d’où il estenliu
sorti après avoir fait amende honorable.

(l) Varillas et Maimhourg. Le P. Maimbourg, dit
madame de Sévigné, lettre 1:6, a ramassé le délicat
(les mauvaises ruelles. Ce jugement s’accorde fort bien
avec celui que La Bruyère porte ici du style de Hand-
bourg; Blum, en anglais, signifie mm.
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son jugement et celui des autres. Mais le ridi-
cule qui cst quelque part, il faut l’y voir, l’en
tirer avec gratte, et d’une manière qui plaise et

qui instrume. v .Horace, ou Despréqux, l’a dit avant vous. Je
le crois sur votre parole, mais je l’ai dit comme
mien. Ne puisrje pas penser après eux une
chose vraie, et que d’autres encore penseront

après moi! i
tut-A A

CHAPITRE II.
Du Mérite personnel.

QU i peut , avec les plus rares talents et le plus
excellent mérite, n’être pas convaincu de son
inutilité, quand il comidère qu’il laisse, en’mou.

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

De bien des gens il n’y à que le nom qui vaille

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 , font bien, je me ba-
sarde (le dire qu’il se peut faire qu’il y ait au

monde plusieurs personnes connues ou incon-
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nues que l’on n’emploie pas, qui feraient très-

bien; et je suisinduit à ce sentiment par le mer-
veilleux succès de certaines gens que le hasard
seul a placés, et de qui jusques alors on n’avait

pas attendu de fort grandes choses.
Combien d’hommes admirables, et qui avaient

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 l

Quelle horrible peine à un homme qui est sans
prôneurs et sans cabale, qui n’est engagé dans
aucun corps, mais qui est seul, et qui n’a que
beaucoup de mérite pour toute recommanda-I

A tien, (le se faire jour à travers l’obscurité où il
V se trouve, et de venir au niveau d’un fait qui es.

en crédit! ’ .Personne presque ne s’avise de lui-mémé du

mérite d’un autre. l
Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes

pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner
les autres: de là vient qu’avec un grand mérite
et une plus grande modestie l’on peut être long;
temps ignoré.

Le génie et les grands talents manquent sou-
vent; quelquclois aussi les seules occasions: tels
peuvent être loués de ce qu’ils ont fait , et tels de
ce qu’ils auraient fait.

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

usage. ’ 4Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces
derniers plus de mauvais que d’excellents: que
pensez-vous de celui qui veut scier avec un ra.
hot, et qui prend sa scie pour raboter.

Il n’y a point au monde un si pénible mé-

tier que celui de se faire un grand nom : la
vie s’achève que l’on a à peine ébauché son ou-

vrage.
Que faire d’Egésippe qui demande un emploi?

.Le mettra-t-on dans les finances, ou dans les,
troupes? Cela est indifférent, et il faut que ce

"oit l’intérêt seul qui en décide; car il est aussi

capable de manier de l’argent, ou de dresser des
comptes, que de porter les armes. Il est propre
à tout, disent 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,
occupés d’eux seuls dans leur jeunesse, corrom-

pus par la paresse ou par le plaisir, croient
faussement dans un âge plus avancé qu’il leur
suffit d’être inutiles ou dans l’indigence, afin

que la république soit engagée à les placer, ou à

les secourir; et il profitent rarement de cette le-
çon très-importante, que les hommes devraient
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employer les premières années de leur vie à de-
venir tds par leurs études net par leur travail,
que la république elle-même eût besoin de leur
industrie et de leurs lumières; qu’ils fussent,»
comme une pièce nécessaire atout son édifice;
et qu’elle se trouvât’portée par ses propres avan-

tages à faire leur fortune ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous rendre très-
dignes de quelque emploi: le reste ne nous re-
garde point, c’est l’affaire des autres. I

Se faire valoir par des choses-qui ne dépen-
dent point des autres , mais de soi Écul, ou re-
noncer à se faire valoir: maxime inestimable et;
d’une ressource infinie dans la pratique, utile
aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de l’es-
prit, qu’elle rend maîtres de leurfortune ou de

leur repos: pernicieuse pour les grands; qui
diminuerait leur cour, ou plutôt le nombre de
leurs esclaves; qui ferait tomber leur morgue
avec une partie de leur autorité, et les rédui-
rait presque à leurslentremets et à leurs équi-
pages; qui les priverait du plaisir: qu’ils sentent
à se faire prier, presser, solliciter, a faire at-
tendre ou à refuser,’à promettre et à ne pas
donner; qui les traverserait dans le goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les sots en vue, et à
anéantir le méritezquand il leur arrive de le
discerner; qui bannirait des cours les brigues ,

i.



                                                                     

,35 un mitan-ules cabales, les mauvais offices,”la bassesse, la flatu-

tcrie,la fourberie; qui ferait d’une cour orageuse
. pleine de mouvements et d’intrigues, comme

une pièce comique ou même tragique, dontAes
sages ne seraient que les spectateurs; qui remet-
trait de la dignité dans les différentes conditions
des hommes, et de la sérénité sur leurvisage; qui

étendrait leur liberté; qui réveillerait en eux
avec les talents naturels l’habitude du travail
et de l’exercice; qui les exciterait à l’émulation,

au (leur de la gloire, à l’amour de la vertu; qui,

un lieu delcourtisans vils, inquiets , inutiles,
souvent onéreux à la république, en ferait ou
de sages économes, ou d’excellents pères de fa-

mille,’ou des juges intègres, ou de grands ca-
pitaines, ou des orateurs, ou des philosophes;
et qui ne leur attirerait à tous nul autre incon-
vénient, que celui peutoétre de laisser à leurs
héritiers moins de trésors que de bons exemples.

Il faut en. France beaucoup de fermeté, et
une grande étendue d’esprit, pour se passer des
charges et des emploisl, et consentir ainsi à de.
meulier chez soi, et à ne rien faire, Personne
presque n’a usez de mérite pour jouer ce rôle
avec, dignité, ni assez de fonds pour remplir le
ride du temps, sans ce que levulgaire appelle des
maires. Il ne manque. cependant à l’oisiveté
du sage. qu’un meilleur nom;et que méditer,
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parler , lire , et être tranquille, s’iappelût tra-
vailler.

Un homme de mérite, et qui est en place,
n’est jaunie incommode par sa vanité: il s’é.

toufdit moins du poste qu’il occupe, qu’il n’est

humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas,

et dont il se croit digne: plus capable. d’inquié-
tude que de fierté ou de mépris pour leaautres ,
il ne pense qu’à soi-même.

Il coûte à un homme de mérite de faire assi-

dnment en cour, mais par une raison bien oppo-
sée à celle que l’on pourrait croire. Il n’est point

tel sans une grande modestie, qui l’éloigne de
penser qu’il fuse le moindre plaisir aux princes ,
(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 routes les. raisonitirées de l’usage
et de son devoir pour se résoudre à se mon.
trot. Celui au contraire qui a bonne opinion de
soi, et que le vulpin appelle un glorieux, a du
goût à se flaire Voir; et il fait sa cour avec d’au-
tant plus «confiance, qu’il en: incapable de s’i-

maginer que les grands dont il est vu pensent
alimentai de sa personne, qu’il fait lui-même.

Un honnête homme se paie par au mains de
l’application qu’il a à son devoir, par le plaisir
qu’il un! à le faire, et se désintéresse sur les

I. 5
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éloges, l’estime et la reconnaissance, qui lui

manquent quelquefois. - - .
Si j’osais faire une comparaison entre deux

conditions tentai-fuit inégales , je dirais qu’un
homme de cœur pense à remplir ses devoirs ,
à peu près comme le couvreur pense à couvrir: I
vni l’un ni l’autre ne cherchent à exposer leur
vie , ni ne sont détournés par le péril: la mort-
pour eux est un inconvénient dans le métier , et
jamais un obstacle. Le premier aussi n’est guère
plus vain d’avoir paru à la tranchée, emporté

un ouvrage , ou forcé un retranchement, que
celui-ci d’avoir monté sur de hauts comiîles,-»ou

sur la pointe d’un clocher. Ils ne sont tous deux
appliqués qu’à bien faire , pendant que le fan-
faron travaille à ce qu’on dise de lui qu’il a bien

fait. .. La modestie est au mérite ce que les ombres
sont aux figures dans un tableau : elle lui donne
(le la force et du relief.

Un extérieur simple est l’habit des hommes
vulgaires; il est taillé pour eux et sur leur me-
sure: mais c’est une parure pour ceux qui ont
rempli leur vie de. grandes actions: je les com-
pare à 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

e
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modestie sied bien auxgrands hommes , osent
être modestes , contrefont les simples et les na-
turels; semblables à ces gens, d’une taille mé-

diocre qui se baissent aux portes de peut de se
heurter.

Votre fils est bègue(1), nelle faites pas monter
sur la tribune. Votre fille est née pour le monde,
ne l’enfermez pas parmi les vestales. Xantusüa,

votre affranchi, est faible et timide, ne diflérez
pas , retirez-le des légions et de la milice. Je
veux l’avancer, dites-vous : comblez-le de biens,
surchargez-le de terres, de tities et de posses-
sions; servez-vous du temps, nous vivons dans
un siècle où elles lui feront plus d’honneur que
là vertu. Il m’en coûterait trop, ajoutez-vous :
parlez-vous sérieusement , Crassus (3) ? Songez-

vous que c’est une goutte d’eau que vous puisez
du Tibre pour enrichir Xantus que vous aimez,
et pour prévenir les honteuses suites d’un enga-
gement où il n’est pas propre?

(l) De nulay , avocat général , fils de M. le premier
président: madame de Harlay, fille de M. le premier
président, religieuse à Sninte-Elîsabeth, où elle fut
mise à cause de ses habitudes avec Dumesnil, musicien
de l’Ope’rn.

(a) De Courtnnvaux, fils de M. de Louvoîs.

(3) Louvois et ses enfants. i



                                                                     

sa ou minus iIl ne faut regarder dans ses amis que la seule 0
vertu qui nous attache à eux, sans aucun examen
de leur bonne ou de leur mauvaise fortune; et
quand on se sent capable de les suivre dans leur
disgrace, il faut les cultiver hardiment et avec
confiance jusque dans leur plus grande pros-

périté. n l V0- S’il est ordinaire d’être vivement touché des

choses rares , pourquoi le sommes-nous si peu

de la vertu? -S’il est heureux d’avoir de la naissance , il ne
l’est pas moins d’être tel qu’on ne s’informe plus

silvous en avez.
’ Il apparaît (I) de temps en temps sur la lime
(le la terre des hommes rares , exquis , qui bril-
lent par leur vertu, et dont les qualités éminentes
jettent un éclat prodigieux. Semblables à ces
étoiles extraordinaires dont on ignore les causes,
et dont on sait encore moins ce qu’elles devien-
nent après avoir disparu, ils n’ont ni aïeuls ni
descendants; ils composent seuls toute leur race.

Le bon esprit nous découvre notre devoir ,
notre engagement à le faire; et 5’ il yen du péril ,

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

donnctoute la perfection dont il est capable,-

(z) Le cardinal de’liichelien. i
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l’on en sort en quelque manière; et l’on s’égale

à ce qu’il y a de plus noble et de plus relevé.
V. . . (I) est un peintre, C16. un musicien , et
l’auteur de Pyrame est un poële: mais Mignard
est Mignard, Lulli est Lulli , et Corneille est

Corneille. .Un homme libre, et qui n’a point de femme,
s’il a quelque esprit , peut s’élever aux-dessus de

la fortune1 se mêler dans le monde, et aller de
pair avec les plus honnêtes gens : cela est moins
facile à celui qui est engagé : il semble que le
mariage met tout le monde dans son ordre.

Après le mérite personnel(a) , il faut l’avouer,

ce sont les éminentes dignités et les grands titres
dom. les hommes tirent plus (le distinction et

. plus d’éclat; et qui ne sait être un Erasmc doit
penser à être évêque. Quelques uns (3), pour
étendre leur renommée , entassent sur leurs
personnes des pairies , des colliers d’ordre , (les

(I) Vignon, peintre; Culasse, musicien , qui battait
la mesure sous Lulli , et a composé des opéra. Pradou,
poële dramatique fort décrié dans son temps, chleu:

on ne lit plus aucune pièce. ’
(a) L’archevêque de Reims, frère de M. de louvois ,

élu proviseur de Sorbonne après la mort de M. de
Huhy, mhevêque de Paris.

(3) De Harlay, archevêque de Paris.
5.
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primaties, la pourpre, et ils auraient besoin
d’une tiare: mais quel besoin aBénigne (a) d’être

cardinal P .
L’or éclate, dites-vous , sur les habits de Phi-

lémon ( I) : il éclate, de même chez lès mar-
chands. Il est habillé des plus belles étoffes:
le sont-elles moins toutes déployées dans les
boutiques et à la piecePMais la broderie et
les ornements y ajoutent encore 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 chefld’œuvre: la garde de son épée

est un onyx: il a au doigt un gros diamant
qu’il fait briller aux feux , et qui est parfait:
il ne lui manque aucune de ces curieuses ba-
gatelles 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 aépousé une riche vieille.Vous m’inspirez

enfin de la curiosité , il faut voir du moins (les
chosas si précieuses : envoyez-moi cet habit et

(a) Bénigne Bossuet, évêque de Meaux.

(l) Le comte d’Auhigné , frère de madame de Main-
teuon , ou milord Stafford , Anglais d’une grande dé-
pense , mais très-pauvre d’esprit, et qui avait toujours I
un magnifique équipage.
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personne. nTu te trompes , Philémon , si avec ce caresse
brillant, ce grand nombre de coquins qui te

’ suivent, et ces six bêtes qui te traînent, tu penses
que l’on t’en estime davantage. L’on écarte tout

cet attirail qui t’est étranger, pour pénétrer us-
ques à toi, qui n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut (1) quelquefois par-
donner Ià celui qui, avec un grand cortège , un
habit riche et un magnifique équipage, s’en croit

plus de naissance et plus d’esprit: il lit cela dans
la. contenance et dans les yeux de ceux qui lui
Puisant;

Un homme à la cour (a), et souvent a la ville,
qui a un long manteau de soie ou de drap de

’Hollande, une ceinture large et placée haut sur
l’estomac , le soulier de maroquin , la calotte de
même, d’un beau grain, un collet bien fait et
bien empesé, les cheveux arrangés et le teint
vermeil, qui avec cela se souvient de quelques

(l) M. de Mennevillette, qui a été receveur général
du Clergé, ou il a gagné son bien. Il a fait son il];
président à mortier ,V qui a épousé madame de Barlay,
petite-fille de Boucherat, chancelier. Sa fille a épousé

le comte de Tonnerre, -
(a) L’abbé Boileau. fameux’prédicateur.

U

d’-



                                                                     

.56 ou leur:distinctions métaphysiqurs , explique ce que
c’est que la luthière de gloire, et sait précisément

comment l’on voit Dieu; cela s’appelle un doc-

teur. Une personne humble (I) qui est ensevelie
dans le cabinet, quia médité, cherché, censulté,

confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie , est

un hommedocte. V ’ iChez nous le soldai est bravev;’-et l’homme de

robe est savant : nous n’allons pas plus loin.
Chez les Romains l’homme .de robe était brave;

et le soldat était savant : un Romain était tout
ensemble et le soldat et l’homme de robe. ..

Il semble que le héros est d’un seul métier,

qui est celui de la guerre; et que le grand homme
est de tous les métiers, ou de la robe, ou de
l’épée, ou du cabinet, ou de la cour : l’un et

l’autre mis ensemble ne pèshnt pas un homme
de bien.

Dans la guerre , la distinction entre le héros
et le grand homme est délicate: toutes les vertus
militaires font l’un et l’autre. Il semble néane

moins que le premier soit jeune , entreprenant,
d’une haute valeur, ferme dans les périls, in-
trépide; que l’autre excelle par un grand sens ,

par une vaste prévoyance, par une haute capas

(x) Le P. Mahillon , bénédictin, auteur de plusieurs y

ouvrages très -savants. .v

l

g».
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cité et par une longue expérience. Peut-être
qu’Alexandre n’était qu’un héros; et que César

était un grand homme.

Æmile (a) était 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

premieres années qu’à’remplir des talents qui
émient naturels, et qu’à se livrer à son génie. Il

a fait, il a agi , avant que de savoir , ou plutôt il
a su ce qu’il n’avait jamais appris : dirai-je que

les jeux de son enfance ont été plusieurs vic-
toires P Une vie accompagnée d’un extrême
bonheur joint à une longue expérience serait il-
lustpe par les seules actions qu’il avait àchevées

dès sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre
qui selsont depuis offertes , 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 aurait pu

faire. On l’a regardé (I) comme un homme in-
capable de céder à l’ennemi, de plier sous le

nombre ou sous les obstacles; comme une ame
du’pfcmier ordre, pleine de ressources et de
lumières , qui voyait encore où personne ne
voyait plus; comme celui qui, à la tête des

(a) Le Grand Condé. l

. (I) Turenne.

a



                                                                     

58 ou unauslégions, était pour elles un présage de la vie.

taire, et qui valait seul plusieurs légions; qui
était grand dans la prospérité, plus grand quand

la fortune lui a été contraire : la levée d’un
siège, une retraite, l’ont plus ennobli que ses
triomphes; l’on ne met qu’après, les ,batailles

gagnées et les villes prises; qui était rempli de
gloire et de modestie; on lui a entendu dire , sa
PUYAIS, avec la même grace qu’il disait, nous
us surîmes; un homme dévoué à l’État, à sa

famille, au chef de sa famille : sincère pour Dieu
et pour les hommes, autant admirateur du iné-
rite que s’il lui eût été moins propre et moins

familier z un homme vrai, simple, magnanime,
à qui il n’a manqué que les moindres vertus.

Les enfants des dieux (a), pour ainsi dire , se
tirent des règles de la nature , et en sont comme
l’exception. Ils n’attendent presque rien du
temps et des années. Le mérite chez eux devance
l’âge. Ils naissent instruits, et ils sont plutôt’des:

hommes parfaits que le commun des hommes ne

sort de l’enfance. v .Les vues courtes, je veux dire les esprits bornes
et resserrés dans leur petite sphère , ne peuvent
comprendre cette universalité de talents que Voir
remarque quelquefois dans un même sujet": où

(a) Fils , petits-fils, issus de rois. ’
Il
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ils voient l’agréable, ils en excluent le solide: où

ils croient découvrir les graces du corps , l’agi-
lité , la souplesse, la dextérité, ils ne veulent
plus y admettre les dons de l’ame,la profondeur,
la réflexion, la sagesse : ils ôtent de l’histoire de

Socrate qu’il ait dansé. A
Il n’y a guère d’homme si accompli et si né-

cessaire aux siens, qu’il n’ait de quoi se faire
moins regretter.

Un homme d’esprit et d’un caractère simple

et droit peut tomber dans quelque piège; il ne
pense pas que personne veuille lui en dresser, et
le choisir pour être sa dupe : cette confiance le
rend moins précautionné , et les mauvais plai-
sants l’entament par cet endroit. Il n’y a qu’à

perdre pour ceux qui viendraient à une seconde
charge: il n’est trompé qu’une fois.

J ’ëvitcrai avec soin d’offenser personne, si

je suis équitable ; mais sur toutes choses un
homme d’esprit, si j’aime le moins du monde
mes intérêts.

Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si

imperceptible , où il n’entre des manières qui
nous décèlent. Un sot ni n’entre, ni ne sort, ni
ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est
surses jambes , comme un homme d’esprit.

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

L’abbé de Saint-Pierre,de l’Acsdémie française.

. a 01.4....J in
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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 vue: il s’insinue dans un cercle de
personnes respectables , et qui ne savent que] il
est; et la, sans attendre qu’on l’inter-rage, ni
sans sentir qu’il interrompt , il parle , et sou-
vent , et ridiculement. Il entre une autre fois
dans une assemblée , se place où il se trouve ,

tsaps nulle attention aux autres , ni à soi-même:
on 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 du roi, il grimpe à la chaire du prédi-
cateur, il regarde le monde indifféremment,
sans embarras , sans pudeur: il n’a pas , non
plus que le sot, de quoi rougir. ’

Celse (x)cst d’un rang médiocre ; mais des
grands le souffrent :l il n’est pas savant , il arelac
tion avec des savants : il a peu de mérite , mais il
connaît des gens qui en ont beaucoup : il n’est
pas habile, mais il a une langue qui peut servir
de truchement , et des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre. C’est un homme né

pour des allées et venues , pour écouter des

(I) Le baron de Breteuil qui a été ambassadeur au;

près du due de Mantoue. i
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propositions et les rapporter , pour en -fairc
(l’office , pour aller plus loin que sa commis-
sion , et en être désavoué , pour réconcilier des

gens qui se querellent à leur première en trahie,
pour réussir dans une affaire et en manquer
mille, pour se donner toute la gloire de la réus-
sÎtc, et pour détourner sur les autres la haine
d’un mauvais succès. Il sait les bruits communs,

les historiettes (le la ville: il ne fait rien ,il dit
ou il écoute ce que les autres [ont , il est notule!-
liste: il sait même le secret des familles: il entre
dans de plus liants mystères , il vous dit pour-
quoi celui; ci est exilé , et pourquoi on rappelle
cet autre: il connaît le fond et les causes de la
brouillerie des deux frères (1) et della rupture

(r) Qui arriva entre M. Pelletier et MM. de Louvain
et de Seignelai, au sujet de la protection à donner au
roi Jacques. M. de Louvois, piqué secrètement contre
ce prince, qui lui avait relusé sa nomination au chapeau
de cardinal, pour lÎarchevéque de Reims son frère,
voulait l’abandonner et ne point charger la France de
cette guerre , qui ne pouvait être que très-longue et
très-onéreuse. M. de Seignelai , au contraire , soute-
nait que le roi ne pouvait se dispenser de cette pm-
teetion . qui lui était glorieuse 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

I. 6
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des deux ministres: n’a-t-il pas prédit aux pre- a
miers les tristes suites de leur mésintelligence?
n’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne se-
rait pas longue P n’était-il pas présent à de en»

mines paroles qui furent dites P n’entrant-il pas
dans une espèce de négociation P le voulut-on
croire P fut-i1 écouté P A qui parlez-vous de ces

choses? qui a eu plus de part que Celse à tou-
tes Ccs intrigues de cour? et si cela n’était pas
ainsi , s’il ne l’avait du moins ou rêvé ou ima-

giné , songerait-il à vous le faire croire? aurait-

le prince d’Orange ne passât la Borne, ou il y eut un
grand combat le 10 juillet :690, dans lequel le roi
Jacques, ayant été abandonné par les Anglais et les
Irlandais, fut obligé de se sauver à Dublin, et de re-
passer en France. Ce fut dans ce combat que le ma-
réelml de Scliomberg fut me d’un coup de sabre et de
pistolet, par deux Français, gardes du roi Jacques,

i qui passèrent exprès les rangs pour l’attaquer, et qui
furent tués sur-le-champ. Le prince d’Orange fut si
surpris de cette mort que la tète lui en tourna, et qu’il
devintinvisible quelques jours; ce qui donna lieu au
bruit qui courut de sa mort, dont la nouvelle, ré-

lpsndue en France , causa pendant trois jours des joies
extravagantes, et qui à peine cessèrent parles nou-
velles du rétablissement de sa santé et du siège de
Limerick, où il se trouva en personne. Depuis ce
temps-la, le roi Jacques n’a pu se rétablir. Il est mon
à Saint-Germain -eu -I.aie , le 16 septembre r70r.
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e il l’air important et mystérieux d’un homme

revenu d’une ambassade?
Ménippe ( 1) est l’oiseau paré de divers plu-

mages qui ne sont pas à lui: il ne parle pas ,
il ne sent pas , il répète des sentiments et des
discours , se sert même si naturellement de l’es-
prit des autres , qu’il y est le premier trompé,
et qu’il croit souvent’ dire son goût on expliquer
sa pensée,lorsqu’il n’est que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter. C’est un homme qui est

de mise un quart-d’heure de suite , qui le mo-
ment d’après baisse , dégénère , perd le peu de

lustre qu’un peu de mémoire lui donnait, et
montre la corde: lui seul ignore combien il est-
au-dessous dusublime et de l’héroîque; et in-
capable 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 sauraient avoir roussi
a-t-il l’air et le maintien de celui qui n’a rien a
desirer sur ce chapitre , et qui neu porte envie à
personne. Il se parle souvent à soi-même , et il
ne s’en cache pas , ceux qui passent le voient;
et il semble toujours prendre un parti, ou dé-
cider qu’une telle chose est sans réplique. Si vous

le saluez quelquefois , c’est le jeter dans l’em-
barras de savoir s’il doit rendre le salut ou non ;

(l) Le maréchal de Villeroi.
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et pendant qu’il délibère , vous êtes déja hors
de portée. Sa vanité l’a fait hannéte homme ,

v l’a mis nui-dessus de lui-même , l’a fait devenir

. ce qu’il n’était ’pas. L’on juge en le voyant

A qu’il n’est occupé que de sa personne , qu’il

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

Celui qui,logé chez soi dans un palais-avec
deux pppartements pour les deux saisons , vient
coucher au Louvre dans un entresol, n’en use
pas ainsi par modestie. Cet outre , qui pour con-
server une taille fine s’abstient du vin , et ne fait
qu’un seul repas , n’est ni sobre , ni tempérant;
et d’un troisième qui, importuné d’un ami

pauvre, lui donne enfinl quelque secours , l’on
dit qu’il achète son repos , et nullementtqu’il est

libéral. LeImotif seul fait le mérite des actions
des hommes , et le désintéressement y me: la
perfection.

La fausse grandeur (I) est farouche et inacces-
sible ; comme elle sont son faible , elle se cache ,
ou du moins ne se montre pas de front , et ne se

v fait Voir qu’autant qu’il faut pour imposer et ne

paraître pointce qu’elleest, je veuxdirc unevraic

(I) Le muré [ml de Villeroi.
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petitesse. La véütablc grandeur ( 1).est libre ,
douce , familière , populaires Elle se laisse tou-
cher et manier , elle ne perd rien à être vue de
près: plus on la connaît , plus on l’admire. Elle

se courbe par bonté vers ses inférieurs, et re-
vient sans effort dans son naturel. Elle s’aban-
donne quelquefois , se néglige , se relâche de ses
avantages , toujours en pouvoir de les reprendre,
et de les faire valoir: elle rit,jouc et badine,
mais avec dignité. On l’approche tout ensemlile -

avec liberté et avec retenue. Son caractère est
noble et facile , inspirele recpect et la confiance,
et fait que les princes nous paraissent grands et
très grands , sans nous faire sentir que nous som-

mer: petits. V .Le sage guérit de l’ambition par l’ambition

même: il tend à de si grandes choses qu’il ne
peut se bornera ce 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 pous ne les pas trop dédaigner; Le seul

bien capable de le tenter est cette sorte de gloire
qui devrait naître de la vertu toute pure etltoute

(x) Le maréchal de Tureune , tué en Allemagne d’un

coup de canon, le 27 juillet 1674.

h.
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simple: mais les hommes ne raccordent guère; et
il s’en passe.

Celui-la est bon qui fait du bien aux autres:
s’il souffre pour le bien qu’il fait , il est très-bon:

s’il souffre de ceux àqui il afait cebien , il a une
si grande bonté qu’elle ne peut être augmentée

que dans le cas on ses soufframesviendraient a
croître : et s’il en meurt , sa vertu ne saurait aller

plus loin , elle est héroïque , elle est parfaite.

CHAPITRE In. i
DaFemmu.

Lus hommes et les femmes conviennent rare-
ment sur le mérite d’une femme: leurs intérêts

sont trop différents. Les femmes ne se plaisent
point les unes aux autres par les mêmes agréments
qu’ellesplaisent aux hommes : millemanières qui

allument dans ceux-ci les grandes passions for-
ment entre elles l’aversion et l’antipathie.

Il y œdans quelques femmes une grandeur
artificielle, attachée au mouvement des yeux,
à un air de tête, aux façons de marcher, et
qui ne va pas plus loin; un esprit éblouis-
sant qui impose , et que l’on n’estime que parce
qu’il n’est pas approfondi. Il y a dans quelques

autres une grandeur simple, naturelle , inb
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dépendante du geste et de la démarche, quia sa
source dans le cœur , et qui est comme une suite
de leur haute naissance; un mérite paisible ,
mais solide , accompagné demille vertus qu’elles

ne peuvent couvrir de toute leur modestie , qui
échappent , et qui se montrent à ceux qui ont

des yeux. ’J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille,

depuis treize ans jusques à vingt-deux , et après
cet âge de devenir un homme. I

Quelques jeunes personnes ne connaissent
point assez les avantages d’une heureuse nature ,
et combien il leur serait utile de s’y abandonner.
Elles affaiblissent ces dons du ciel , si rares et si
fragiles , par des manières affectées , et par une
mauvaise imitation. Leur son de voix et leur l
démarche sont empruntés : elles se composent ,
elles se recherchent , regardcntdans un miroir si
elles s’éloignent assez de leur naturel: ce n’est
pas sans peine qu’elles plaisent moins.

Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas ,
je l’avoue , parler contre sa , pensée: c’est plus

aussi que le travestissement et la mascarade , où
l’on ne se donne. point pour ce que l’on: paraît

être , mais où l’on pense seulement à se cacher et
à se faire ignorer :4 c’est chercher à imposer ,aux
yeux ,et souloir paraître selon’l’extérieur contre

la vérité: c’est une espèce de menterie: L
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Il fout juger des.femmes depuis la chaussure

jusqu’à la coiffure exclusivement , à peu près

comme on mesure le poisson enfle queue et tête.
Si les femmes veulent seulement être belles à

leurs propres yeux et se plaire à elles-mêmes ,
elles peuvent sans doute , dans la manière de

-s’embellir , dans le choix des ajustements et de
la parure , suivre leur goût et leur caprice : mais
si c’est aux hommes qu’elles desirent de plaire,
si c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles

s’enlumiaent , j’airecueillilesvoix et je leur pro-

nonce , de la part de tous les hommes ou de la
plus grande partie, que le blanc et le rouge les
rend affreuses et dégoûtantes; que le rouge seul
les vieillit et les déguise ; qu’ils haïssent autantà

les voir avec dela céruse surlevisage , qu’aveede

fausses dents en labouche , et des boules de cire
dans les mldsoires ; qu’ils protestent sérieuse-
ment cuntre tout l’artifice dont elles usent pour
se rendre laides ; et que bien loin d’en répondre
devant Dieu ,. il semble au contraire qu’il leur ait
réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir
des femmes.

Si les femmes étaient telles naturellement
qu’elles le deviennent par artifice, qu’elîes per-

dissent en un moment toute la fraîcheur de leur;
teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et
aussi plombé qu’elles se latent par le rouge et
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, par la peinture dom elles se fardent , eue; se-
raient inconsolables.

Une fer-me coquette ne se rend point sur la
4 padou (le plaire, et sur l’opinion qu’elle a de sa

beauté. Ellemgudele temps ctlcs annécscommc
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
autrefois embelli and jeunesse , défigure enfin sa
personne , éclaire les défauts de sa vieillesse. La
mignardise et lÎaffectation l’accompagnent dans
la douleur et dans la fièvre: elle meurt parée et

en rubans de couleur. A I
Lise( l )entend dire o’une autre coquette qu’elle

.se moque de se piquer de immune et de vouloir
userd’ajustements qui ne conviennent plus à une

lemme de quarante am. Lise les a accomplis ,
mais les années pour elle on! moins de douze
mois et ne la vieillissent point..Elle le croit ainsi:
et pendant qu’elle se regarde au miroir , qu’elle
met du rouge sur son visage et qu’elle place des
mouches ,elle convient qu’il n’est pas permis à

un centain âge de faire la jeune , et que Clarice
en effet avec ses mouches et son rouge esEfldiculc.

(x) La présidente d’Osambray, femme de M. de
Bocquemare , président en la seconde des enquêtes du

palais. ’ -
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Les femmes se préparent pour [un amants ,

si elles les attendent; mais si elles en sont sur-
prises , elles oublient à leur arrivée l’état où elles

se trouvent, elles ne se voient plus. Elles ont plus
de loisir avec les indifférents; elles sentent le
désordre ou elles sont , s’ajustent en leur pré-

sonos , ou disparaissent un moment , et revien-

nent parées. v
Un beau visage est le plus beau de tous les

spectacles; et l’harmonie la plus douce est le son
de la voix de celle que l’on aime.

L’agrément est arbitraire : la beauté (Est quel-

que chose de plus réel et de plus indépendant du
goût et de l’opinion.

L’on peut être touché de certaines beautés si
parfaites et d’un mérite si éclatant , que l’on se

borne à les voir et à leur parler.
Une belle femme qui a les qualités d’un bon-

néte 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. I
Il échappe à une .jeune personne de petites

choses qui persuadent beaucoup , et qui flattent
sensiblement celui pour qui elles sont faites : il
n’échappe presque rien aux hommes , leurs cn-

resses sont volontaires; ils parlent , ils agissent ,
ils sont empressés, et persuadent moins.
I le caprice est dans les femmes tout proche de
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sans saunas. 7;la beauté, pour être son contre-poison; et afin
qu’ellenuise moins aux hommes, qui n’en guéri.

raient pas sans ce remède.
Les femmes s’attachent aux hommes par les

laveurs qu’elles leur accordent : les hommes
guérissent par ces mêmes faveurs.

Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime

plus jusques aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

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

point coquette : celle qui a plusieurs galants
croit n’être que coquette. 1

Telle femme évite d’être coquette par un ferme

attachement à un seul , qui passe pour folle par
son mauvais choix.

Un ancien galant tient à si peu de chose, qu’ils
cède à un nouveau mari; et celui-ci dure si peu ,
qu’un nouveau galant qui survient lui rend le

change. IUn ancien galant craint ou mépriseun non.
veau rival, selon le caractère dela personne qu’il

sert. .Il ne manque souvent à un ancien galant au-
près d’une femme qui l’attache, que le nom de

mari : c’estkbeaucoup ;* et il serait mille fois perdu

sans cette circonstance.
Il semble que la galanterie dans une femme

ajoute à la coquetterie. Un homme coquet au
contraire est quelque chose de pire Qu’un homme

U .Q
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galant.- L’homme coquet et la femme. galante

vont assez de pair: ’
Il y a peu de galanteries secrètes t bien des

femmes ne sont pas mieux désignées par le’noanq

de leurs maris que par celui de leurs amants.
Une femme galante veut qu’on l’aime; il suffit

à une coquette d’être trouvée aimable et de passer

s g , pour belle. Celle-là cherche à engager; calmi
se contente de plaire. La première passe successi-
vement d’un engagement à un autre; la seconde

a plusieurs amusements tout à lillois. 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 (le la complexion : la coquetterie est un dé-
règlement de l’esprit. La femme galante se fait
craindre, et la coquette se fait haïr. L’on peut
tirer de ces deux caractères de quoi en faire un
troisième , le pire de tous. I

Une femme faible est eelleà qui l’on reproche

une faute ;!qui se la reproche à elle-même; dont
le cœur combat la raison; qui veut guérir, qui ne

guérira point, ou bien tard. n
Une femme inconstante est celle qui n’aime

’ plus; une légère, celle qui déja en aime un autre;

une avalage, celle qui ne sait si elle aime et ce
qu’elle aime; une indifférente, celle qui n’aime

Urien.
t

11:,



                                                                     

on saunas. 73la perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge
[le toute la personne : c’est dans une femme l’art

de placer un mot ou une action qui donne le
change, et quelquefois de mettre en œuvre des
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 des femmes,
qu’elle guérit de la jalousie.

Quelques femmes ont, dans le cours de leur
vie, un double engagementàsoutenir-également
difficile a rompre et à dissimuler g il ne manque
a l’un que le contrat, et a l’autre que le cœur.

A juger de cette femme (r) par sa beauté, sa
’ jeunesse, sa fierté et ses dédains, il n’y a par.

sonne qui doute que ce ne soitunhé’ros qui doive
un jour la charmer: sen choix est fait; c’est un
petit monstre qui manque d’esprit.

Il y a des femmes déja 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 à
plaindre , ou d’une femme avancée en âge qui

(r) Mademoiselle de-Luynes , sœur de M. de Lin-ms,
larrecteur des comptes. -

I. ’ 7



                                                                     

74 1ms munit».
a besoin d’un cavalier, ou d’un cavalier qui 1
besoin d’une vieille.

Le rebutde la cour (x) est reçu à, la ville dans
une ruelle, où il défait le magistrat même en
cravate ct en habit gris, ainsi que le bourgeois
en baudrier, les écarte , et devient mitre de la
place : il est écouté, il est aimé: on ne tient guère

plus d’un moment contre une échappe d’or et

une plume blanche , 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 la ville un

homme de la cour. i .
A un homme vain , indiscret, qui est grand

parleur et mauvais plaisant; qui parle de soi
avec confiance, et des autres avec mépris; im-
pétueux, altier, entreprenant; sans mœurs ni
probité; de nul jugement et d’une imagination
très libre; ilne lui manque plus, pour être adoré
de bien des flammes, que de beaux traits et la
taille belle.

Est-cc en vue du secret (a) , on pu- nn goût

(1) Le huron d’Aubigné.

(a) Mldlme de la Ferrière, femme du malin de;
requêtes, qui aimait son laquais.
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hypocondre que cette femme aime un valet, cette
autre un moine, et Dorine (x) son médecin?

Roscius (a) entre surin scène de bonne grince :
oui, Lélie(n); et j’ajoute encore qu’il a les jambes

bien tournées, qu’il joue bien , et de longs rôles;

et pour déclamer parfaitement,il ne lui manque,
comme on le dit , que de parler avec la bouche 2
mais est-il le seul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait; et ce qu’il fait , est-ce la chose la plus

noble et la plus honnête que l’on puisse faire?
Boscius d’ailleurs ne peut être à vous, il*est à

une autre; ct quand cela ne serait pas ainsi, il
est retenle Claudie (3) attend pour l’avoir qu’il
se soit dégoûté de Messaline ( 4 ). Prenez Ba-
thylle (b), Lélie : où trouverezovous , je ne dis
pas dans l’ordre des chevaliers que vous dé-
daignez, 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

(a) Baron, comédien.
(h) Précourt, danseur de l’Opérn.

(x) Mldemoiselle Foucant , fille de M. Ponant ,
conseiller aux requêtes du palais, qui aimait Mercan-
son , son médecin.

(a) La fille du président Brian.
(3) La duchesse de Bouillon ou de la Futé.
(4) Madame d’Olonne.
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une fois en l’air avant que de tomberà terre?
Ignorez-vans qu’il n’est plus jeune? Pour Ba-
thylle, dites-vous, la pressey est trop grande; et
il refuse plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais

vous avez Dracon (a) , le joueur de flûte: nul
autre de son métier n’enfle plus décemment ses

’ oues 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 se
rend lc dernier. Vous soupirez, Lélic: est-cc
que Dracon aurait fait un choix, ou que mal-
heureusement on vous aurait prévenue? Se se-
rait-il enfin engagé à Césonie (3), qui l’a tant

(r) Le Basque, danseur de l’Opéra, ou Beauchamp.

(a) Philibert, joueur de la flûte allemande, dont la
femme avait empoisonné son premier mari, afin de
l’épouser;’ee qui ayant étédécouvert, elle fut pendue
et brûlée.

(3) Mademoiselle de Brian, fille du président en la
cour des Aides. Elle épousa le marquis de Constantin,
qui ne vécut que trois ans avec elle. Depuis son veu-
vage , elle se déclara absolument pour Philibert, et fit
sur ce chapitre des extravagances fort grandes. Étant
fille , elle étoit fort retirée. Ce fut une demoiselle

«.1:
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mants, je dirai même toute la fleur des Romains;
à Césoniè, qui est d’une famille patricienne, qui

est si jeune, si belle et si sérieuse? Je vous plains,
LéIÎe, si vous avez pris par contagion ce nouveau
goût qu’ont tant de femmes romaines pour ce
qu’on appelle «les hommes publics et exposés

parleur condition à la vue des autres. Que ferez-
vous, lorsque le meilleur en ce genre vous est
enlevé? Il reste encore Brome (a) le question’
mire; le peuple ne parle que de sa force et de
son adresse; c’est un eune homme qui a les
épaules larges et la taille ramassée; un nègre
d’ailleurs , un homme noir.

Pour les femmes du monde, un jardinieriest
un jardinier, et un maçon est un maçon : pour
quelques autres plus retirées, un maçon est un
homme, un jardinier est un homme. Tout est
tentation à qui la craint.

Quelques femmes (1) donnent aux couvents
t

(a) Le bourreau.

mon lui donna ni lui in: in l’envie de se mettre

q q Pdans le monde; ce qu’elle fit avec beaucoup (l’empor-
tement. Elle fréquentait souvent mademoiselle Aubri ,
depuis madame la marquise de Monpipeau.

(I) La duchessed’Aumont, fille de madame lunure-
Chale de la Motlle , et madame la maréchale de la l’en-té.

7.

à
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et à leurs amants; galantes et bienfaitrices, elles
ont jusque dans l’enceinte de l’autel des tribunes

et des oratoires où elles lisent des billets tendres,
et où’personne ne voit qu’elles ne prient point

Dieu.
Qu’est-ce qu’unefemme( I )quc l’on dirigePEst-

ce une femme plus complaisante pour son mari,
plus douce pour ses domestiques, plus appliquée
à sa famille et à ses affaires , plus ardente et plus
sincère pour ses amis; qui soit moins esclave de
son humeur, moins attachée à ses intérêts, qui

aime moins les commodités de la vie; je ne dis
pas qui fasse’des largesses à ses enfants qui sont
déja riches ; mais qui , opulente elle-même et
accablée du superflu, leur fournisse le nécessaire,

ct 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 entends, c’est
une femme qui a un directeur.

Si le confesseur et le directeur ne conviennent
point sur une règle de conduite, qui sera le tiers
qu’une femine prendra pour sur-arbitre P

(1) Madame la duchesse.
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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 pouvait dire à son confesseur
avec. ses autres faiblesses, celle qu’elle a pour
son directeur , et le temps qu’elle perd dans son
entretien , peut-être lui serait-il donné pour pé-
nitence d’y renoncer.

Je voudrais 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
dévote: une femme devrait opter.

J’ai difléré à le dire, et j’en ai souffert; mais

enfin ilm’échappe, et j ’espère même que ma

franchise sera utile à celles qui, n’ayant pas
assez d’un confesseur pour leur conduite, n’usent

d’aucun discernement dans lochois de leurs d;-
recteurs. Je ne sors pas d’admiration et d’éton-t

nement à la vue de certains personnages que je
ne nomme point. J’ouvre de fort grands yen;
sur eux , je les contemple: ils parlent, je prête
l’oreille : je m’informe , on me dit des faits , je

les recueille; et je ne comprends pas comment
des gens en qui je croistvoir tontes choses diamé-
tralement opposées au hon esprit, un sans droit,

à
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à l’expérience des affaires du monde, à la con-
naissance de l’homme, à la science de la religion
et des mœurs, présument que Dieu doive renou-
veler en nos jours la merveille de l’apostolat , et
faire un miracle en leurs personnes , en les ton-
dan: capables , tout simples et petits esprits
qu’ils sont, du ministère des aines , celui de tous
le plus délicat et le plus sublime: et si au con-
traire ils se croient nés pour un emploi si relevé,
si difficile, accordé à si peu de personnes , et
qu’ilsse persuadent de ne Faire en cela qu’exercer

leurs talents naturels et suivre une vocation
ordinaire , je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le

dépositaire du secret des familles , à se rendre
nécessaire pour les réconciliations, à procurer
des commissions ou à placer des domestiques , à
trouver toutes les portes ouvertes dans les mai-
sons des grands , à manger souvent à de bonnes
tables, à se promener en carrosse dans une grande
ville, et à faire de délicieuses retraites à la cam-
pagne, à voirplusieurs personnes de nom et de
distinction s’intéresser à sa vie et à 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 a fait imaginer le spécieui et irré-
préhensible prétexte du soin des aines, et semé
dans le monde cette pépinière intarissable de
directeurs.
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La dévotion vient ( l ) à quelques-uns, et sur.

tout aux femmes, comme une passion , ou comme
le faible d’un certain âge , ou comme une mode
qu’il faut suivre. Elles comptaient autrefois une
semaine par les jours de jeu, de spectacle , de
concert, de mascarade,ou d’un joli sermon.Elles
allaient le lundi perdre leur argent chez Ismène,
le mardi leur temps chez Climène, et le mercredi
leur réputation chez Célimène : e] les savaient des

la veille toute la joie qu’elles devaient avoir le
jour d’après et le lendemain; elles j ouissaient tout ’

à la fois du plaisir présent et de celui qui ne leur
pouvait manquer: elles auraient souhaité de les
pouvoir rassembler tous en un seul jour. C’était

alors leur unique inquiétude et tout le sujet de
leurs distractions; et, si elles se trouvaient quel-
quefois à l’opéra, elles y regrettaient la comédie.

Autre temps, autres mœurs: elles outrent l’aus-
térité et la retraite; elles n’ouvrent plus les yeux ,

qui leur sont donnés pour voir, elles ne mettent
plus leurs Sens à aucun usage; et, chose, in-
croyable! elles parlent peu: elles pensent encore
ct assez bien d’elles-mêmes , comme assez mal
des autres. Il y a chez elles une émulation de
vertu et de réforme, qui tient quelque chose de
la jalousie. Elles ne haïssent pas de primer dans

(t) La duchesse d’Aumont et la duchesse de Lesdi-
guières.

à
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dans celui qu’elles viennent de quitter par poli-
tique ou par dégoût. Elles seperdaient gaiement
par la galanterie , par la bonne chère , et par
l’oisiveté; et elles se perdent tristement parla
présomptionlet par l’envie. I i’

Si réponse, Hermas, une femme avare, elle ne
me ruinera point ; si une joueuse , elle pourra
s’enrichir; si une savante, elle saura m’in struire ;

si une prude, elle ne sera point emportée; si une
emportée, elle exercera ma patience ; si une co-
quette , elle voudra me plaire; si une galante,
elle le sera peut-être jusqu’à m’aimer ; si une

dévote(1), répondez, Hermas, que dois-je atten-

dre de celle qui veut tromper Dieu, et qui se
trompe elle-même?
l 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, fixe et détermine leur
religion; il entreprendméme de réglerleur cœur.
Elles n’approuvent et ne désapprouvent , ne
louent et ne condamnent quîaprès avoir consulté

ses yeux et son visage." Il est le dépositaire de
leurs joies et de leurs chagrins, de leurs desirs,
de leurs jalousies, de leurs haines et de leurs
amatira: il les fait rompre avec leurs galants ; il

(t) Fausse dévote.
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il profite des interrègnes. Il prend soin de leurs
affaires, 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 d’une
ville , et aux promenades, ainsi que dans leur
banc à un sermon , et dans leur loge à la comédie.

Il fait avec elles les mêmes visites ;il les accom-
pagne au bain , aux eaux , dans les voyages; il a
le plus commode appartement chez elles à la eaux: I
pagne. Il vieillit sans déchoir de son autorité: un
peu d’esprit et beaucoup de tempsa perdre lui i
suffit pour la conserver. Les enfants, les héri-
tiers , la bru , la nièce , les domestiques, tout en
dépend. Il a commencé par se faire estimer; il
finit par se faire craindre. Cet ami , si ancien , si
nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et dix
femmes don t il était le tyran héritent,par sa mort,
de la liberté.

Quelques femmes,( I) ont voulu cacher leur,
conduite sous les dehors de la modestie ; et tout
ce que chacune apu gagner par une continuelle
affectation, et qui ne s’est jamais démentie, a été

de faire dire de soi: Ou l’aurait prise pour une
vestale.

(x) .La duchesse d’Aumnnt.
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C’est dans les femmes uneviolenle preuve d’une

réputation bien nette et bien établie , qu’elle ne
soit pas même effleurée par la familiarité de.

quelques-unes qui ne leur ressemblent point ; et e
qu’avec tout la pente qu’on a aux malignes expli-

cations, on ait recours à une tout autre raison de
ce commerce, qu’à celle de la convenance des-

mœurs. iUn eomiqueoutre sur la scène ses personnages;
un poète charge ses descriptions; un peintre qui
fait d’après nature, force et exagère une passion ,

un contraste, des attitudes; et celui qui copie,
s’il ne mesure au compas les grandeurs et les
proportions, grossit ses figures, donne à toutes
les pièces qui entrent dans l’ordonnance de son t
tableau plus de volume que n’en ont celles de
l’original z de même la pruderie est une imitation
de la sagesse.

Il ya une fausse modestie qui est vanité; une
fausse gloire qui est légèreté ;une fausse grandeur

qui est petitesse; une fausse vertu qui est hypo-
crisie; une fausse sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paie de maintien et de pa.
roles; une femme sage paie de conduite. Celle-là
suit son humeur et sa complexion, celle-ci sa
raison et son cœur. L’une est sérieuse et austère,
l’autre est dans les diversesreneontres précisé-
ment ce qu’il faut qu’elle soit. La première cache
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des faibles sous de plausibles dehors; la seconde
couvre un riche fonds sons un air libre et naturel.
La pruderie contraint l’esprit , ne cache ni l’âge

ni la laideur; souvent elle les suppose. La sagesse
lu contraire pallie les défauts du corps, ennoblit
l’esprit , ne rend la jeunesse que plus piquante ,
et la beauté que plus périlleuse. v

Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que
les femmes ne sont pas savantes? par quelles lois,
par quels édits, par quels rescrits, leur a-t-on
défendu 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? N c se
sont-elles pas au contraire établies elles-mêmes
dans cet usage de ne rien savoir, ou par la fai-
blesse de leur complexion, ou. par la paresse de
leur esprit, on par le soin de leur beauté, ou par
une certaine légèreté qui les empêche de suivre
une longue étude, ou par le talent et le génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la
main, ou par les distractions que donnent les
détails d’un domestique, ou par un éloignement

naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par
une curiosité toute différente de celle qui con-
tente l’esprit, ou par un tout autre goût que
celui d’exercer leur mémoire? Mais à quelque

cause que les hommes puissent devoir cette
ignorance des femmes, ils sont heureux que les

I. 8 I
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d’endroits, aient sur eux cet avantage de moins,

On regarde une femme savante comme on fait
une belle arme: elle est ciselée artistement, d’une
polissure admirable , et d’un travail fort recher-
che; c’est une pièce de cabinet , que. l’on montre

aux curieux , qui n’est pas d’usage , qui ne sert
ni à la guerre ni à la chasse, non plus qu’un
cheval de manège, quoique le mieux instruit
du monde.

Si la science et la sagesse se trouvent unies en
un même sujet, je ne m’informe plus du sexe,
j’admire; et si vous me dites qu’une femme sage

ne songe guère à être savante, ou qu’une femme
savante n’est guère sage, vous avez déja oublié

ce que vous venez de lire, que les femmes ne sont
détournées des sciences qnc par de certains
défauts : concluez donc vous-même que moins
elles auraient de ces défauts , plus elles seraient
sages; et qu’ainsi une femme sage n’en serait que

plus propre à devenir savante; ou qu’une lemme
savante n’étant telle que parcequ’elle aurait pu

vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus
sage.

La neutralité entre des femmes qui nous sont
également amies, quoiqu’elles aientrompu pour
des intérêts où nous n’avons nulle part, est un

point difficile: il faut choisir souvent entre elles,
ou les perdre toutes deux.
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Il y a telle femme ( t ) qui aime mieux son ar.

gent que ses amis ,’ et ses amants que son argent.
Il est étonnant de voir dans le cœur de cer-

taines femmes quelque chose de plus vif et de ’
plus fort que l’amour pour les hommes , je veux
dire l’ambition et le jeu: de telles femmes ren-
dent les hommes chastes, elles n’ont de leur sexe
que les habits.

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

La plupart des femmes n’ont guère de prin-
cipes; elles se conduisent par le cœur, et dé-
pendent pour leurs mœursr’d’e ceux qu’elles

aiment.
Les femmes vont plus loin en amour que la

plupart des hommes ; mais les hommes l’empor-

tent sur elles en amitié. -
Les hommes sont cause que les femmes ne

s’aiment point. .Il y a du péril à contrefaire. Lise déja vieille
veut rendre une jeune femme ridicule, et elle-
même devient difforme, elle me fait peur. Elle
me, pour l’imiter, de grimaces et de contor-
sions: la voilà aussi laide qu’il faut pour embellir

celle dont elle se quue.

(i) La présidente de Bocquemare, qui a conservé
son nom d’Osambray. ’
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On veut à la ville que bien des idiots et des

idiotes aient de l’esprit. On veut à la cour que
bien des gens manquent d’esprit qui en ont beau-
coup; et, entre les personnalisa ça dernier genre,
une belle femme ne se sauve qu’à peine. avec
d’autres femmes.

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

Il n’y a point dans le cœur d’une jeune per-

sonne 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 doit
vent prendre parti. Elles n’en laissent guère
échapper les premières occasions sans Se préparer

un long repentir. Il semble que la réputation des
biens diminue enrelles avec colle de leur beauté.
Tout fanatise au contraire une jeune personne ,
jusques à l’opini9n des hommes , qui aiment à

lui accorder tous les avantages qui peuvent la
rendre plus souhaitable.

Combien de filles (r) à qui une grande beauté
n’a jamais serviquïà leur faire espérerune grande

fortune l .Les belles filles sont sujettes, à venger ceux de
leurs amants qu’elles ont maltraités , ou par de
laids, ou par de vieux, ou par d’indignes maris.

(1) Mesdemoiselles Bai-é, Bolet, et Hamelin.

z
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la bonne mine d’un homme par l’impression
qu’ils font sur elles, et n’accordent presque ni
l’un ni l’antre à celui pour qui elles ne sentent

tien. ,Un homme qui serait en peine de connaître
s’il change , s’il commence à vieillir , peut con-
sulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde ,

et le ton dont elle lui parle: il apprendra ce qu’il
craint de savoir. Rude école!

Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une
même personne, ou qui les en détourne toujours,
fait penser d’elle la même chose.

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

Il arrive quelquefois qu’une femme cache a un
homme toute la passion qu’elle sont pour lui,
pendant que de son côté il feint pour elle toute

celle qu’il ne peut pas. .
L’on suppose un homme indifférent, mais qui

voudrait persuader la une femme une passion
qu’il ne sent pas; et l’on demande s’il ne lui

serait pas plus aisé d’imposer à celle dont il est
aimé, qu’à pelle qui ne l’aime point.

Un homme peut tromper une femme par un
feint attachement , pourvu qu’il n’en ait pas

ailleurs un véritable. l
8.
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Un homme éclate contre une femme qui ne

l’aime plus, et seconsole: une femme fait moins
de bruit quand elle est quittée, et demeure long-
temps inconsolable.

Les femmes guérissent de leur paresse par la
vanitéou par l’amour. ’

La paresse au contraire, dans les femmes vives,
est le présage de l’amour.

Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec

emportement est emportée; il est moins clair
qu’elle soit touchée. Il semble qu’une passion

vive et tendre est morne et silencieuse; et que le
plus pressant intérêt d’une femme qui n’est plus

libre, et celui qui l’agite davantage, est moins de
persuader qu’elle aime, que de s’assurer si elle

est aimée. IGlicère (x) n’aime pas les femmes, elle hait

leur commerce et leurs visites , se fait celer pour
elles , et seuvent pour ses amis , dont le nombre
est petit, à qui elle est sévère , qu’elle resserre

dansleur ordre , sans leur permettre rien de ce
qui passe l’amitié : elle est distraite avec eux ,

leur répond par des monosyllabes , et semble
chercher à s’en défaire. Elle est solitaire et fa-
rouche dans sa maison ; sa porte est mieux gardée;

(r) Madame de la Ferrière , petite-fille de feu M. le
président de Novion.
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et sa chambre plus inaccessible que celles de

.Monthoron et d’Hémery. Une seule Corinney
est attendue , y est reçue , et à toutes les heures :
on l’embrasse à plusieurs reprises , on croit
l’aimer, on lui parle à l’oreille dans un cabinet

où elles sont seules; on a soi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter; on se plaint à elle de
tout autre que d’elle, on lui "dit toutes choses,
et on ne lui apprend rien; elle a la confiance de
tous les deux. L’on voit Glycère en partie carrée

au bal , au théâtre , dans les jardins publics , sur
le chemin de Venouze (r) , où l’on mange les
premiers fruits; quelquefois seule en litière sur
la route du grand faubourg , où elle a un verger
délicieux , ou à la porte de Canidie (a), quia de
si beaux secrets , qui promet aux jeunes femmes
de secondes noces , qui en dit le temps et les cir-
constances. Elle parait ordinairement avec une
coiffure 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 frai-
cheur. On remarque néanmoins sur elle une
riche attache qu’elle dérobe avec soin aux yeux

de son mari : elle le flatte, elle le caresse; elle

(r) Vincennes.
(a) La Voisin, empoisonneuse, qui a été pendue et

brûlée.



                                                                     

go uns remuas.
invente tous les jours pour lui de nouveaux
noms, elle n’a pas d’autre lit que celui de ce cher

époux , et elle ne veut pas découcher. Le matin
elle se partage entre sa toilette et quelques billets
qu’il faut écrire. Un affranchi vient lui parler en
secret, c’est Parmenon , qui est favori, qu’elle
soutient contre l’antipathie du maître et la ja-
lousie des domestiques. Qui à la vérité fait mieux

connaître des intentions et rapporte mieux une
réponse que Parmenon? Qui parle moins de ce
qu’il faut taire? Qui sait ouvrir une porte secrète

avec moins de bruit? Qui conduit plus adroite-
ment parle petit escalier? Qui fait mieux sortir
par ou l’on est entré?

Je ne comprends pas(I) comment un mari qui
s’abandonne à son humeur et à sa complexion ,
qui ne cache aucun de ses défauts , et se montre
au contraire par ses mauvais endroits, qui est
avare, qui est trop négligé dans son ajustement ,
brusque dans ses réponses , incivil, froid et ta-
citurne , peut espérer de défendre le cœur d’une

jeune femme contre les entreprises de son galant
qui emploie la parure et la magnificence, la com-
plaisance , les soins, l’empressemeut , les dans ,
la flatterie.

Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa

(x) La président de Docquemlre.
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main , et comme un présent qu’il a autrefois fait

à sa femme. Il le loue devant elle (le 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 paraît de meilleur goût que le
gibier et les truffes que cet ami lui envoie. Il
donne à souper , et il dit aux conviés: Goûtez
bien cela; il est de Léandre, et il ne me coûte
qu’ un grand-merci.

Il y a telle femme (t) qui anéantit ou qui en-
terre son mari, au point qu’il n’en est fait dans

le monde aucune mention : vit-il encore, ne vit-
il plus? on en doute. Il ne sert dans sa famille
qu’à montrer l’exemple d’un silence timide et

d’une parfaite soumission. Il ne lui est dût ni
douaire ni couventions; mais à Cela près , et
qu’il n’accouche pas , il est la femme , et elle le

mari. Ils passent les mais entiers dans une même
maison sans le moindre danger de se rencontrer;
il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur
paie le rôtissant et le cuisinier , et c’est toujours
chez madame qu’on a soupé. Ils n’ont" souvent

rien de commun, ni le lit, ni la table , pas même
le nom : ils vivent à la romaine ou a la gratine ,
chacun ale sien ; et ce n’est qu’avec le temps , et
nprèa qu’on est initié au jargon dl une ville ,

(r) La présidente d’Osambray.



                                                                     

(pi . que FEMMES.
qu’un sait enfin que M. B. .. . est publiquement,
depuis vingt années , le mari de madame L. . . .

Telle autre femmeà qui le désordre manque
pour mortifier son mari, y revient par sa noblesse
et ses alliances, par la riche dot qu’elle a ap-
portéc,» par les charrues de sa beauté, par son
mérite, par ce que quelques-uns appellent vertu.

Il y a peu de femmes si parfaites , qu’elles
empêchent 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 hors
d’usage: on pleure, on récite, on répète, on
est si touché de la mort de son mari, qu’on n’en

oublie pas la moindre circonstance.
Ne pourrait-on point découvrir l’art de se

faire aimer de sa femme? v
Une femme insensible est celle qui n’a pas

encore vu celui qu’elle doit aimer.
Il y avait à Smyrne une très-belle fille qu’on

appelait Émire, et qui était moins connue dans
toute la ville par sa beauté que par la sévérité de

ses mœurs, et sur-tout par l’indifférence qu’elle

conservait pour tous les hommes, qu’elle voyait,
disait-elle, sans aucun péril, et sans d’autres
dispositions que celles où elle se trouvait pour
ses amies ou pour ses frères. Elle ne croyait pas
la moindre partie de toutes les folies qu’on disait
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que l’amour avait fait faire dans tous les temps;
et celles qu’elle avait vues elle-même , elle ne les

pouvait comprendre : elle ne connaissait que
l’amitié. Une jeune et charmante personne à qui

elle devait cette expérience, la lui avait rendue
si douce , qu’elle ne pensait qu’à la faire durer,

et n’imaginait pas par quel autre sentiment elle
pourrait jamais se refroidir sur celui de l’estime
et de la confiance dont elle était si contente. Elle
ne parlait que d’Euphrosine, c’était le nom de

cette fidèle amie; et tout Smyrne ne parlait que
d’elle et d’IÊuphrosine z leur amitié passait en

proverbe. Emire avait deux frères qui étaient
j aunés , d’une excellente beauté , et dont toutes
les femmes de la ville étaient éprises: il est vrai
qu’elle les aima toujours comme une sœur aime
ses frères. Il y eut un prêtre de Jupiter qui avait
accès dans la maison de son père, à qui elle plut,
qui osa le lui déclarer , et ne s’attira que du mé-

pris. Un vieillard qui, se confiant en sa nais-
sance et en ses grands. biens, avait eu la même
audace, eut aussi la même aventure. Elle triom-
phait cependant; et c’était jusqu’alors au milieu

de ses frères , d’un prêtre et d’un vieillard ,

qu’elle se disait insensible. Il sembh que le ciel
voulût l’exposer à de plus fortes épreuves , qui
ne servirent néanmoins qu’àlarendre plus vaine,
et qu’à l’uffcrmir dans la réputation d’une "fille



                                                                     

96 nus raturas.que l’amour ne pouvait toucher. De trois amants

que ses charmes lui aequirent successivement,
et dont elle ne craignit pas de voir toute la pas-
sion , le premier dans un transport amoureux se
perça le sein à ses pieds; le seCond, plein de
désespoir de n’être pas écouté , alla se faire tuer

à la guerre de Crète; et le troisieme meurut de
langueur et d’insomnie. l Celui qui les devait
venger n’avait pas encore paru. Ce vieillard qui
avait été si malheureux dans ses amours , s’en
était guéri par des réflexions sur son âge et sur

le caractère de la personne à qui il voulait plaire:
il desira de continuer de la voir, et elle le souffrit.
Il lui amena un jour son fils, qui était jeune,
d’une physionomie agréable, et qui avait une

taille fort noble. Elle le vit avec intérêt; et
comme il se tut beaucoup en la présence de son
père, elle trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit,

et désira qu’il en eût en davantage. Il la vit
seul, parla assez et avec esprit; et comme il la
regarda peu, et qu”il parla encore moins d’elle

et de sa beauté , elle fut surprise et comme in.
(lignée qu’un homme si bien fait et si spirituel
ne fût pas galant. hile s’entretint de lui avec son

amie, qui voulut le voir. Il n’eut des yeux qui:
pour Euphrosinc , il lui dit qu’elle était belle; et

Emire si indifférente , devenue jalouse , comprit
que Ctésîphon était persuadé de ce qu’il disait .



                                                                     

DE! FEMMES.et que non seulement il’était galant, mais même

qu’il était tendre. Elle se trouva depuis ce temps

moins libre avec son amie : elle (lesira doles Voir
ensemble une seconde fois pour être plus é-
claircie; et une seconde entrevue lui fit voir
encere plus qu’elle ne ’craignait de voir , et
changea ses soupçons en certitude. Elle s’éloigne

d’Euphrosine , ne luikconnaît plus le mérite qui

l’avait charmée, perd le goût de sa conversation;

elle ne l’aime plus; et ce changement lui fait
sentir que l’amour dans son cœur a pris la place
de l’amitié. Ctésiplion et Euphrosine se voient
tous les ours , et s’aiment , songent à s’épouser,
s’épousent. La nouvelle s’en répand par toute la

ville, et l’on publie que deux personnes enfin
ont eu cette joie si rare de se marier à ce qu’elles
aimaient. Emire l’apprend, et s’en désespère.

Elle ressent tout son amour; elle recherche Eu-
phrasine pour le seul plaisir de revoir Ctésipbon:
nuais ce jeune mari est encore l’amant de sa
femme, et trouve une malhesse dans une nou-
velle épouse : il ne voit dans Émire que Pamie
d’une personne lui est chère. Cette fille
infortunée perd le sommeil , et ne veut plus
manger ; elle s’affsiblit , son esprit s’égare , elle

prend son frère pour Ctésiphon, et elle lui parle
comme à un muant. Elle se détrompe , rougit de
son égarement: elle retombe bientôt dans de

1. 9



                                                                     

me ou, couva.
L’amour qui naît subitement est le plus long

à guérir.

L’amour qui croît peu à peu et par degrés
ressemble trop à l’amitié pour être une passion

violente.
Celui qui aime assez pour vouloir aimer un

million de fois plus qu’il ne fait, ne cède en
amour qu’à celui qui aime plus qu’il ne vou-

drait.
Si ’accorde que dans la violence d’une grand.-

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

Les hommes souvent veulent aimer, et ne
sauraient y réussir: ils cherchent leur défaite
sans pouvoir la rencontrer; et , si j’ose ainsi
parler, ils sont contraints (le demeurer libres.

i Ceux qui s’aiment (l’abord avec la plus vio-
lente passion contribuent bientôt chacun de
leur part à s’aimer moins, et ensuite à ne s’aimer

plus. Qui d’un homme ou d’une femme me;
davantage du sien dans cette rupture? il n’est
pas aisé de le décider. Les femmes accusent les
hommes d’être volages; et les hommes disent
qu’elles sont légères.

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

C’est une vengeance douce à celui qui aime
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personne ingrate une très-ingrate.
Il est triste d’aimer sans une grande fortune,

et 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,

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

risque d’être ingrat. ” I
Une grande reconnaissance emporte avec soi

beaucoup de goût et d’amitié pour la personne

qui nous oblige. i vÊtre’avce les gens qu’on aime, cela suffit:
rêver , leur parler , ne leur parler point ,’ penser
à eux, penser à des choses plus indifférentes ,
mais auprès d’eux , tout est égal.

Il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié , que

de l’antipathie.

Il semble qu’il est moins rare de passer de
l’antipatliie-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 besoin de révélation ou de confiance , tout
lui est ouvert.

9.



                                                                     

102 DU COEUR.L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui

peuvent nuire à nos amis. L’on nevoit en amour
de défauts dans ce qu’on aime, que ceux dont ou

souffre 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. .
Il semble que s’il y a un soupçon injuste ,

bizarre et sans fondement , qu’on ait une fois
appelé alousie , cette autre alousie qui est un
sentiment juste , naturel, fondé en raison et sur
l’expérience, mériterait un autre nom.

Le tempérament a beaucoup de part à la ja-
lousie, et elle ne suppose pas toujours une grande
passion : c’est cependant un paradoxe qu’un

violent amour sans délicatesse. I i
Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de

la délicatesse : l’on souffre de la jalousie, et l’on

fait souffrir les autres. t
Celles qui ne nous ménagent sur rien , et ne

nous épargnent nulles occasions de jalousie , ne
mériteraient de nous aucune alousie , si l’on se
réglait 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.
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L’on n’est pas plus maître de toujours aimer,

qu’on ne l’a été de ne pas aimer.

Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli

les enterre. ”Le commencement et le déclin de l’amour se
font sentirpar l’embarras ou l’en est de se trouver

seuls. h i ICesser d’aimer , preuve sensible que l’homme
est borné, et que le cœur a ses limites; u

C’est faiblesse que d’aimer : c’ est souvent une

autre faibleSse que de guérir. i
Un guérit comme on se console : on"n’a pas

dans le cœur de quoi toujours pleurer, et tou-
jours aimer.

Il devrait y avoir dans le cœur des sources
inépuisables 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.
Si une laide se fait aimer , ce ne peut être

qu’éperdument; car il faut que ce usoit ou par
une étrange faiblesse de son amant, ou par de
plus secrets et de plus invincibles charmes que
ceux de la beauté. ’

L’on est encore long-temps à se voix-par ha-
bitude , et à se dire de bouche que-l’on s’aime,
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plus.
Vouloir publier quelqu’un, c’est y penser.

L’amour ai cela de commun avec les squilles,
qu’il s’çigrit par les réflexions et les retours que

[on fait pouçvs’en délivrer. Il fautl s’il se Peut,

ne point songer à sa passion pour l’affaiblir.
I L’on yeut faire tout le bonheur, ou , si cela ne
se peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime.

Regreççex; 9e que l’on aime est un bien , en
comparaison de vivçe. avecce que l’on hait.

Quelquç désintéressement qu’on ait à l’égard

de ceux qu’on aime , il faut quelquefois se con-
traindre pour eux , et avoir la générosité de re-

cevoir. v
Celui-là peut prendre , qui goûte un plaisir

aussi délicat à recevoir, que son ami en sont à
lui donner.

Donnes; ç’est agir: ce n’est pas souffrir de
ses bienfaits, ni céder à l’importunité ou à la
nécessité de ceux qui nous demandent.

Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quel-

que 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 chargé que la haine. Il est vrai qu’on
est dispensé de donner à ses ennemis; mais ne
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coûtât-il rien (le s’en venger? ou s’il est doux et

naturel de faire du mal à ce que l’on hait , l’en-il

moins de faire du bien à ce qu’on aime P ne
serait-il pas dur et pénible de ne leur en point
faire?

Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui
à qui l’on vient de donner.

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

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

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

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

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de

manquer aux misérables.
L’expérience confirme que la mollesse ou l’in-

dulgence pour soi, et la dureté pour les autres,
n’est qu’un seul et même vice.

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

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver
chargé d’un indigent, l’on goûte à peine les nou-

veaux avantages qui le tirent enfin de notre su-
jétion : de même la joie que l’on reçoit de l’élé-



                                                                     

106 ou connu.vation de son ami est un peu balancée par la
petite peine qu’on a de le voir au-dessus de nous,
ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec

soi-même, car l’on veut des dépendants, et qu’il

n’en coûte rien: l’on veut aussi le bien de ses
amis; et s’il arrive, ce n’est pas toujours par s’en

réjouir que l’on commence. -
I On convie , on invite, on offre sa maison , sa
table, son bien et ses services: rien ne coûte,
qu’à tenir parole. ’

C’est assez pour soi d’un fidèle ami ; c’est

même beaucoup de l’avoir rencontré : on ne peut

en avoir trop pour le service des autres.
Quand on a assez fait auprès de certaines

personnes pour avoir dû se les acquérir, si cela
ne réussit point, il y a encore une ressource, qui
est de ne plus rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient

un jour être nOs amis, et vivre avec nos amis
comme s’ils pouvaient devenir nos ennemis,
n’est ni selon la nature de la haine , ni selon les
règles de l’amitié: Ce n’est point une maxime

inorale, mais politique;
On ne doit pas se faire des ennemis de ceux

, mieux connus , pourraient 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
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confiance , nirse fairefcraindre comme nos en-
nemis.

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

Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on
veut du bien , plutôt que de ceux de qui l’on

espère du bien. i l
On ne vole point des mêmes ailes pour sa

fortune , que l’on fait pour des choses frivoles et
de fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à
suivre ses caprices, et, tout au contraire, de
servitude à courir pour son établissement : il
est naturel de le souhaiter beaucoup et d’y tra-
vailler peu, de se croire digne de le trouver sans

l’avoir cherché. i
Celui qui sait attendre le bied qu’il souhaite ,

ne prend pas le chemin de se désespérer s’il ne

lui arrive pas; et celui au contraire qui desire
une chose avec une grande impatience, y met
trop du sien pour en .étre assez récompensé par
le succès.

* Il y a de certaines gens qui veulent si ardem-
ment et si déterminément une certaine chose,
que de peur de la manquer ils n’oublient rien de
ce qu’il faut faire pour la manquer.

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point;

ou , si elles arrivent , ce n’est ni dans le temps ,



                                                                     

108 nu connu. Ini dans les circonstances où elles auraient fait
un en: ème plaisir.

Il faut rire avant d’être heureux, (le pour de

mourir sans avoir ri. ü
Lavie est courte, si elle ne mérite ce nom que

lorsqu’elle est agréable; puisque si l’on cousait

ensemble toutes les heures que l’on passe avec ce
qui plaît , l’on ferait à peine d’un grand nombre

d’années une vie de quelques mais.

Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!

On ne pourrait se défendre de quelque joieà
voir périr un méchant homme ; l’on jouirait
alors du fruit de sa haine , et l’on tirerait de lui
tout ce qu’on en peut espérer , qui est le plaisir
de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une
conjoncture où gos intérêts ne nous permettent
pas (le nous en réjouir : il meurt trop tôt ou trop

tard. iIl est pénible à un homme fier (le pardonnerà

celui qui le surprend en faute, et qui se plaint
(le lui avec raison : sa fierté ne s’adoucit que lors-
qu’il reprend ses avantages , et qu’il met l’autre

dans son tort. ù
Comme nous nous affectionnons de plus en

plus aux personnes à qui nous faisons du bien,
de même nous haïssons violemment ceux que
nous avons beaucoup offensés.

Il est également difficile d’étouffer dans les
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commencements le mutinent des injures , et de
le conserver après un certain nombre d’années.

C’est par faiblesse que l’on boit un ennemi et
que l’on songe à s’en venger ; et c’est par paresse

que l’on s’apaise et qu’on ne se venge point.

Il y alain amande paresse que de faiblesse
à se laisser gouverner. -

Il ne faut pas penser à gouverner un home
tout d’un coup et sans autre préparation dans
une affaire importante et serait capitale à

lui ou aux liens : il sentirait d’abord l’empire et
l’ascendant qu’on veut prendre sur son esprit,

et il secouerait le oug par honte ou par caprice.
,11 faut tenter auprès de lui les petites choses; et
de là le progrès , jusqu’aux plus grandes , est
immanquable. Tel ne pouvait au plus dans les
commencements qu’entreprcndre de le faire pur-

’tir pour la campagne ou retourner à la ville, qui

finit parlai dicter un testament où il résinifias

me à la légitime. iPour gouverner quelqu’un long-temps et ab-
solument , il faut avoir la main légère , et ne lui
faire sentir que le moimqu’il se peut sa dépen-
relance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain
point , qui alu-delà sont intraitables et ne se
gouvernent plus : on perd tonka-coup la route
de leur cour et de leur esprit: ni hm, ni

I. I0
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souplesse, ni force, ni industrie , ne lespeuvent
dompter; avec cette différence que quelques-uns
sont ainsi faits par nison et avec fondement , et
quelques autres par tempérament et par hu-

meur. aIl se trouve des hommes qui n’écoutent ni
la raison ni les bons conseils, et qui s’égarent
volontairement par la crainte qu’ils ont d’être
gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés parleurs

omis en des choses presque indifférentes, et s’en

font un droit- de les gouverner à leur tour en des
choses graves et de conséquence.

Drnnce (t) veut passer pour gouverner son

(x) Le comte de Tonnerre , premier gentilhomme de
laL L«dot’euM ’ -,dela ’ des
de Tonnerre-Charmant. Il: portaient autrefois pour
armes un soleil médusa-d’une montagne. Mais depuis
que, l’an n23, un comte de cette. maison rétablit le
pupe Colin. Il sur son trône , ce pape a donné pour
armes à cette maison deur clefs d’argent en sautoir;
et quand un comte de cette maison se trouve à nous
lors du couronnement d’un pupe , su lieu que tout le
monde lui vs baiser les pieds, lui se met à côté, tin
son épée , et dit: Etsi ozones, ego non.
I Ceci est une pure fable. Cette maison est fort Ill-
cienue, et ceux qui en sont présentement sont très-
fiers. et traitent les autres de petite noblesse et de
bourgeoisie. L’évêque de Noyon, qui en est, ayant



                                                                     

ou connu. Il!maître nqui’n’en croît rien non. plus que le pu-

blic : parler sans cesse à un grand que l’on sert,

en des lieux et en des temps où il convient le
moins , lui parler à l’oreille ou en des termes
mystérieux , rire usqu’à éclater en sa présence ,

lui couper la parole , se mettre entre lui et ceux
qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent
faire leur cour, ou attendre impatiemment qu’ils
se retirent , se mettre proche de lui en une pos-
ture trop libre , figurer avec lui le dos appuyé à
une cheminée, le tirer par son habit, lui marcher
sur les talons, faire le familier, prendre des li-
bertés, marquent mieux un fat qu’un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner , ni

traité sur ce pied la famille de Harlay de bourgeois,
et étant, allé pour dîner chez M. le premier président,
qui l’avait su, il le refusa, en lui disant qu’il n’appar-

tenait pas à un petit bourgeois de traiter un homme
de sa qualité; et comme cet évêque lui répondit qu’il

avait renvoyé son carrosse , M. le premier président fit
mettre les chevaux au sien, et le renvoya ainsi: dont
on a bien ri à la cour. Après la mort de M. de Harlay,
uchevéque de Puis, il a en le cordon bien. Depuis,
le clergé lavant prié d’en vouloir faire l’oraison fu-
nèbre aux Grands-Augustin , on l’on devait faire un
service solennel, il s’en excusa, disant qu’il trouvait
le sujet trop stérile; dont le roi étant averti, le ren-
voya dans son diocèse. L’abbé de. Tonnerre, de Il.
même maison, a été fait évêque de Langres en 1695-

:.» «An-mm, .. v
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ne cherche à gouverner les autres: il vent que la
raison gouVerne seule , et toujours.

Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à

une personne raisonnable, et ri’ en être gouverné

en toutes choses, et absolument, et toujours: je
serais sûr dé bien faire sans avoir le soin de déli-

bérer, je jouirais de la tranquillité de celui qui
est gouverné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses; elles se
déguisent autant qu’elles le peuvent aux yeux
des autres; elles se cachent à elles-mêmes: il n’y

a point (le 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 un antre qui est galant, et il lait son
impression. Oserai-jc dire que le cœur seul con-
cilie les choses contraires, et admet les incompa-

tibles P aLes hommes rougissent moins de leurs crimes
que de leurs faiblesses et de leur vanité: tel est
ouvertement injuste, violent, perfide, calomnia-
tour , qui cache son amour ou son ambition ,
sans autre vue que de la cacher.

Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire ,
j’étais ambitieux; ou on ne l’est point , on on

l’est toujours: mais le temps vient ou l’on avoue
que l’on a aimé.

Les hommes commencent par l’amour , finis.

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

Rien ne coûte moins à la passion que de se
mettre ait-dessus de la raison : son grand triai).
plie est de l’emporter sur l’intérêt.

L’on est plus sociable et d’un meilleurcom-
merce par le cœur que par l’esprit.

lly ade certains grands sentiments,de certaines
znctions nobles et élevées, que nous devons moins
à la forcé de notre esprit , qu’à la bonté de notre

naturel. tIl n’y a guère au monde un plus bel excès que

celui de la reconnaissance.
Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour , la

malignité, la nécessité, n’en lont pas trouver.

. Il y adcs lieux que l’on admire;ilyen a d’autres

ni touchent, et où l’on aimerait à vivre. ,
Il me semble que l’on dépend des lieux pour

l’esprit , l’humeur , la passion , le goût , et le

sentiments. l. ICeux qui l’ont bien mériteraient seuls d’âne

enviés, s’il n’y avait encore unmeilleilr partio-
prendre, qui est de faire mieux : c’est une doum

vengeance contre ceux qui nous donnent cette

jalousie. , , - aQuelques-uns se. défendent d’aimer et de faire
des vers , comme dedenx faibles qu’ils n’osent.
avouer , l’un du cœur , l’autre de l’esprit. - r’.

Io.

r

:4
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Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si

chers plaisirs et de si tendres engagements que
1’911 nous défend, qu’il’est naturel de désirer du

moirislqu’ilsfussent permis: Hé si grands charmes

ne peuvent être surpassés que par celui de savoir
y renoncer parvenu. * i ’ ’ t

I CHAPITRE v.
De la Société et de la Conversation.

Un caractère bien fade est celuiide n’en avoir

aucun; i I I iC’est le rôle d’un sot d’être importun: un hom.

me habile sent s’il convient , ou s’il ennuie: il
sait disparaître le moment qui précède celui où
il seraitld’e’ tro’p quelque part. i

- L’on marche sur les mauvais plaisants , et i!
pleut par tout pays de Cette serte d’insectes. Un
bon plaisànt est unc’pièce me: à un homme qui
est ne tel 1, il Est encore fort’délicat d’en soutenir

long-temps le Personnage: il’n’est pas ordinaire
que celui qui fait rire se lasse estimer.

Il y a beaucoup d’esPrits obscènes, encore
plus-de médisants ou de satiriques, peu de déli-

cats. iPouribadiner avec Ërnce , et rencontrer
heureusement sur les plus petits sujets , il faut
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trop de manières, trop de politesse , et même
trop-de fécondité: c’est créer que de railla: ainsi,

et faire quelque chose de rien.
Si l’on faisait une sérieuse. attention à tout ce

qui se dit de froid , de vain et de puéril dans les
entretiensordinaires, l’on malt honte de parler
ou. d’écouter, et l’on se condamnerait peut-être

à un silence perpétuel , qui seraituuechoae pire
dans le commerce que les disoourtinutiles. Il faut p
donc s’accommoder à tousles esprits ; permettre
comme un mal nécessaire le récit des fausses
nouvelles , les vagues réflexions sur le gouverna A.
ment présent ou sur l’intérêt des princes, le débit

des beaux sentiments, et qui reviennent toujours
lamâmes: il faut laisser Aronce ( t) parler pro-
verbe , Mélinde parler de soi, de ses vapeurs, de
ses, migraines , et de ses insomnies.

L’on voit des gens (a) dans les conversa-
tions ou dans le peu de commerce que l’on a avec
en: , vous dégoûtent par leurs ridicules expres-
sions , par la nouveauté , et j’ose dire par l’im-

pmpriété (internes dont ils. le servent , comme
par l’alliance de certains mon qui ne se rencon-
trent ensemble «pedum leur bouche , et à. qui ils
lontsignifien descholet queleurs premiers inven.

fi, (r) Perrault. I
(a) Contre les précieuses.
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tours n’ontjnmais eu intention de leur faire dire.

à Il: ne suivent en parlant ni la raison , ni l’usage,
mais leur bizarre génie, que l’envie de toujours
plaisanter, et peut-être de briller, tourne insen-
siblement à un jargon qui leur est propre, et qui
devient enfin leur idiome naturel l ils accompao
une!!! un langage si-extrmagant d’un geste affecté

et d’une prononciation qui est contrefaite. Tous
sont contenu crame. et de l’agrément de
leur «prit, ct-l’on ne peut pas dire qu’ils en

l soient entièrement dénués; mais enfiles plaint de

ce peu qu’ils en ont; et , ce qui est pire , on en

confire. - l l v lQue tinamous? sarment? je n’y suis pas:
vous plairait-il de reoonunenoer P j’y suis encore
moins: je devinoienfln a vous voulez , Acis , me
dire qu’il laitiroid; que ne disiezuvous , il fait
fioit]! vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou

qu’il ditel, il pleut, il neige: vous me
Bouvet bon visage [et vous desirefdo n’en
féliciter g dites,je unshouvebon visage. Mais,
amenons, cela Est: bien uni et bien clair, et
d’uilleusqnî ne pourrait pas en diro- autant P l
Qu’importe , Anis î mm si grand mal d’être

entendu quand on parle , et de parler comme i
tout le monde Meneur vous mnque, Acis, à
vous et à vos semblables les diseurs de phébus,
vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter
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dausl’étonnemcnt; une chose vous manque, c’est

l’esprit: ce n’est pas tout,.il y a en vous une
chose de trop , qui est l’opinion d’en avoir plus

que les autres : voilà la sourcede votre pompeux
galimatias , de vos phrases embrouillées , et de
vos grands mon; ne signifient rien. Vous
abordez cet homme, ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par votre habit , et- vaut
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 quelÏontJrux
en qui vous ne trouvez aucun esprit , peut-âtre
alors croira-t’en que vous en avm..,, ,, ,, , in
» Qui pentse promettre d’éviter dans .labocje’té

des hommes la rencontre de certains esprits Voir: s,
légers , familiers, délibérés, qui sont toujours

dans une compagnie ceux qui pulentinefilfiuÎil
faut que les autres écoutent? Onilesentendhde
l’antichambre y on entre inqmnémfi’nh sans

crainte de les interrompre: ils continuent leur
récit sans la moindre attention pour ceux qui
entrent ou qui sortent , comme pour le rang ou
le mérite des personnel qui composent le cercle:
ils font taire celui qui commence à conter une
nouvelle , pour la dire de leur façon , qui est la
meilleure; ils la tiennent de Zamet, de Ruccelay,
ou de Conchini(a) , qu’ils ne connaissent point,à

(a) Sun dire monsieur.
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qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteraient (le

Monseigneur s’ils leur parlaient:À ilsls’approchcnt

flaquerai; ne l’oreille du plus qualifié de
l’assemblée pour le gratifier d’une circonstance

que perSonne ne sait , et élont iYsine veulent pas
que les autresiiSOient instruits v: ils suppriment
quelques morfils pour déguiser l l’histoire qu’ils

racontent ,’ etlplourl détourner les applications:
vous les prier, vousles! pressez inutilement; il y
a des choses qu’ils ne (liront pas ç il y a des gens

qu’ils ne matiraient nommer , leur parole y est
engagéepc’est’ledernier secret , c’est un mystère:

outre que vous leur demandezl’împossible’ ; car:

sur ce vous voulez apprendre d’euir, ils i gno-
rent l’e fait et les personnes. H ’ l ’ ’ l I"

Arrias (x) a tout lu , a tout "il, il venît le pero
suaderlainsi c’est un homme universel, etil se
donne pourriel: il aime mieux mentir que de Se
taire ou de paraître ignorer quelque chose. On
parle à la table d’un grand d”unclcour du N ord ,-

il prend la parole, et l’ôte à ceux qui allaient dire
ce qu’ils en savent: il s’oriente dans cette région

lointaine comme s’il en était originaire: il dis-

court des mœurs de cette cour, des femmes du

l

(r) Robert de Châtillon, fils de Robert, procureur
du roi au Châtelet, où il était lui-même conseiller.
Cette aventure lui est arrivée.

-Jîp. j
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pays ,,de ses lois et de ses coutumes: il récite des
historiettes qui y sont arrivées, il les trouve plait.-
santes, et il en rit jusqu’à éclater. Quelqu’un se

hasarde delecqntredire , et lui prouve nettement
qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies: Anisa
nese 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 , ambassadeur de Francedans
cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours,
que je connais familièrement , que j’ai fort’
interrogé, et. qui ne m’a caché aucune circons-

tance.,Il reprenait le fil de sa narration avec plus
de confiance qu’il ne l’uvaitcommeneée, lorsque

l’un des conviés lui dit: c’est Sethon a qui vous

parlez , lui-même , et quiarrive fraîchement de

son ambassade., .Il y a un parti à prendre dans les entretiens
entre une certaine paresse qu’on a de parler , on
quelquefois un esprit abstrait , qui , nous jetant
loin du sujet de la conversation , nous fait faire
ou de mauvaises demandes ou de sottes réponses;
et une attention importune qu’on a au moindre
mot qui échappe pour le relever, badiner autour,
y trouver unvmystère que les autres n’y voient
pas , y chercher de la finesse et de la subtilité ,
seulement pour avoir occasion ’d’y placer la

sienne. t
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Être infatué de soi,» s’être fortement persuadé

qu’on a beauvoupd’nprit, est un accident qui
n’arrivç guère qu’à celui quin’en a point,ou qui

en a peu: mailleur pour lors à qui est exposé à
l’entretien d’un ad pilonnage: codifier: de jol ies

. phrases lui faudra-kil essuyer! combien de ces
mou aventuriers qui paraissent subitement,
durent .unstempc-, et que bientôt ou ne revoit
plus»! S’il conte une nouvelle , c’est moins pour

l’apprendre à aux qui l’écoutant, queponr avoir

le méritedsln dire, et de la dire bien: elle de-
vientnn roman entre ses mains: il fait penser les
son] à si manière, leur m’et en la bouche ses
petites façons de parler , et les fait toujours parler
long-temps: il tombe ensuite en des parenthèses
quipouvmb passer pour épisodes , mais qui l’ont

oublier le gros de l’histoire, et-à lui qui vous
palle , et à vous qui le supportez : que seraîlèce
de vos: et de lui, si quelqu’un ne Survenait
heureusement pour déranger le cercle , et. faire

oublia; la narration P 4 r .
L’amende Théodecte ( 1 )del’antiehmnbre; il

pension voix à mesure qu’il s’approche, le voilà

«au il rit, il crie, il éclate; on bouche ses
oreilles . c’est un tonnerre: il n’es! pas moins

(l? Le comte d’Aubigué , frère de madame de Main-
tenon.
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rchutable parlé choses qu’il dit que parle son
dont il parle : il: ni: s’apaise et il ne revient de ce
grand fracas que pour bredouiller des vanités et
des sottises: il a si peu (l’égard au ltemps, un:
personnes , aux bienséances , que chacun a son
fait sans qu’il ait en intention de lclui donner?
il n’est pas encore assis , qu’il a , à sondnsu ,
désobligé tout: l’assemblée. A-tt-on servi; il se

met le premier à table et duels première place;
les . femmes sont à sa droite et à sa. gauche; il
mange , il boit, il conte , il plaisante , il inter-
rompt tout à la fois: il n’a nul discernement des
personnes, ni du maître, ni desconviés; il abuse
de la folle déférence qu’on a pour lui. Est-cc lui,

est-ce Eutidème qui donne le repas P Il rappelle
à soi toute l’autorité de la table, et il y’a un

moindre inconvénient à la lui laisser entière
qu’à la lui disputer: le vin et les viandes n’ajou-

lent rien à son caractère. Si l’on joue , il geigne
cajou; ilveut railler celui qui perd, etill’offense:
les rieurs sont pour lui , il n’y a sorte ,de fatuité
qu’on ne lui passe. Je cède. enfin et je disparais,
incapable de souffrir pluslong-temps Théodecte,
et ceux: qui le souffrent.

Troilaesl utile à ceux qui ont trop de bien ,
il leur ôte l’embarras du superflu, il leur sauve
la peine d’amasser de l’argent, de faire des con-

trats, de fermer des coffres, de porter des clefs

I. 1 1
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sur soi, et de craindre un vol domestique: il les
aide dans; leurs plaisirs , et il devient capable
ensuite de les servir dans leurs passions; bien-
!ôtil les règle-et les maîtrise dans leurscondaite.
Il est l’oracle d’une maison , celui dont on attend,

que dis-jegrdont on prévient; anisa devine les
décisions: il dit de cet esclave, il huile punir, et
on’le fouette; et de cet autre, il faut l’affranchir,
et on. l’affranchit: l’on voit qu’un’parasite ne

le fait pas v rire, il» peut lui déplaire, il est con-
gédié: le maître est heureux, si Troile luilaissesa

femme et: ses enfants. Si celui-ci est à table et
qu’il prononce d’un - mets qu’il est friand , le

maître et les conviés qui en mangeaientsans ré-
flexion, le trouvent friand, et ne s’en peuvent ras-
sasier: d il dit au contraire d’un autre mets qu’il

est insipide, ceux qui commençaient à le goûter
n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la bouche,

ils le jettent à terre: tous ont les yeux surfai, ob-
servent son maintien et son visage avant de pro-
noncer sur le vin ou sur les viandes qui sont sa.
vies.Nele cherchez pas ailleurs que danslamaiâon
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’ilremet

ses créanciers : il régente, il domine dans une
salle, il y reçoit la cour et les hommages de ceux
qui, plus fins que les autres, ne veulent aller au
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maillé qu’a 1m Troîië. ’Sirl’mï ème par malheur.

sdhswoivhhèiphyuononfieùùi liai agrée,"il me

sonffronl’let il détourne sa une ï si "on 1° abattit-fil
ne salés: pàsFàiI’on s’assied auprès d’élu-i, il s’é-

loignaeisi’on moine; il riëiëpon’d point: si l’on

coufinïü’e’ défiai-lénifi- il passe dans une-autre cham-

blé: smala un; "il gagne l’étcaliér gr il franchi;

rait tousfll’lês’ ’étages, ou il se lancerait par une

Îefléüil’filli’fôtqüè de se laisser joindrezpar quel-

qu’hh qui’H oqun visage ou un son de’voix’qu’il

déëàplpfouv’e : l’un et l’autre sont agréables’èh’

Troïka; si il L’en est serviÏi’eux-ensemènt fion s’in-

sihu’ër du pour couquérirÜTout’devie’nt; avecle

temps, ail-dessous de seslsoi’ns, comme il est au-
dessus (le vouloir ’ se soutëiiir’ou continuer de
plaire Ïizir le mainate dcs’talents qui ont com-
mencé il le faire valoir, C’est beaucoup qu’il sorte .

quelquefois de sès méditations et lie saltacîtur-
nité pour contredire , et que même pour critiquer
il daigne une fois le jour avoir de l’esprit: bien
loin d’attendre de lui qu’il défère à vos senti-

ments, qu’il soit complaisant, qu’il vous loue,
vous n’êtes pas sûr qu’il aime toujours votre ap-

probation , ou qu’il souffre votre complaisance.
Il faut laisser parler (x) cet inconnu que le

hasard a placé auprès de. vous dans une voiture

(x) L’abbé de Vusé.
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publique, .a;une.fètç,ou aux spectacle, et il ne
vous coûtera hieth pour, le connaître que de
l’avoir écimé: wüflnrezwnnonl. analemme,

son pays filent, de rson bien , son; emplpi, celui de
son perçants famille dont1est sa mère, sa parenté,

ses alliances, les armes de sa irréligion; vous corne
prendrez qu’il est noble, qu’il .a un château, 51e

beaux meubles, des valets, et un engrosse, L. .
Il y «étama qui parlent un. marnai-nm»:

que d’ami; musé; îlien a fautives. qui 192*900

fade attention à ce qu’ils disent, et avec qui l’on

souffre dans la Gouveçsation de tout le;uav,æiil
leur espritfllssoutoqomme Pénis, de phrases et
de; poinçon" ’.d,eëPFe?SÎ9n . .conqçrtés dans. leur

gastç et dans tout. leur maintien; ils sont. pn-l
1:i.sttqes,(a)n et neliuasiçdent puait: .moindme . mot,

quad il émiait faire le plus bel effet’du inonde;
1;ien;y;lîlçeureux ne leur échappe, rien ne coule

de sauce et avcçlibçrté: ils. parlent papi-eurent

,cteunnyeuseiuçnt. ,q. H; 4 j q
L’esprit la eunvenatiou consistebien moins

à en montuerheauçgupvqu’à en trouver aux
autres: celui qui son. de vqtre entretien content
de soi et de son espritlfest devons parfaitement.
Les hommes n’aiment ,point à vous admirer , ils
veulent plaire z ils» cherchent moins à être ins-

(a) Gens qui affectent une guinde pureté de humer
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traits et même réjouis, qu’à être goûtés et appln u.

dis; et le plaisir le plus délicat est de faire celui

d’autrui.Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination
dans nos conversations ni dans nos sans : elle ne
produit souvent que des idées vaines et puériles,

qui ne servent pointa perfectionner le goût, et à
nous rendre meilleurs : nos pensées doivent être
prises dans le bons sans et la droite raison , et
être un effet de notre jugement. A i

C’est une grande misère que de n’avoir pas

une. d’esprit pour bien parler, ni amende, j tige-
ment pour se taire. Voila leprincipe de toute im-

pertinence. ’ - . -Dire d’une chose modestement ou qu’elle est

bonne, ou qu’elle est mauvaise, et les raisons
parquai elle est telle, demande du bon sens et
de l’expression; c’est une affaire. Il est plus court
de prononcer d’un ton décisif 5 et qui emporte la

trouve de ce qu’on avancé, ou qu’elle est ne.

enlie ; un qu’elle est miraculeuse. i ’
* nie. n’est uroins selon Dieu et selon le monde
que d’appuyer tout ce que l’on dit dans la’cono

tentation , jusques aux choses les plus indiffé-
rentes , par de longs et de fastidieux serments.
Un honnête homme qui dit oui et non ’ mérité

d’être cru: son caractère jure pour lui , donne
- créance à ses paroles , et lui attire toute sorte de

confiance. 1 1 .
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Celui dit incessammentqu’il («le l’honneur

et de la probité, qu’il ne-nuità personne , qu’il

V consent que le mal qu’il fait aux autres luiarrive,

et qui jure pour le faire croire, ne sait pas mène
contrefaire l’homme de bien.

l Un homme de bien ne saurait empêcher, par
toute sa modestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un

malhonnête homme fait dinde soi.
Cléonparle peu obligeamment ou peu juste,

c’est l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait

ainsi, et qu’il dit ce qu’il pense.

Il y m parlez bien , parler aisément, parler
juste , parler à propos: c’est pécher contre et
dernier genre, que de s’étendre sur un repas ms-
gnifique que l’on vient de faire, devant des gens
qui sont réduits à épargner leur pain; de du!
merveilles de sa santé devant des infirmes; d’en-

tretenir de ses richesses , de ses revenus et de ses
ameublements, un homme qui n’a -ni rentes ni
domicile; en un mot de parler de son bonheur
devant des misérables. Cette convention ’ est
trop forte pour eux ; et la comparaison qu’ils font

alors de leur état au votre est odieuse. A
Pour vous, dit Eutiphron, vous êtes riche, ou

’ vous devez l’être; dix mille livres de rente,et en

fonds de terre, cela’ est-beau, cela est doux, et
l’on est heureux à moins ; pendant que lui qui
parleuinsi ucinquante mille livres de revenu. et
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croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite: il

vous taxe , il vous apprécie, il fixe votre dépense; a
et s’il vous jugeait digne d’une meilleure fortune, I

et de celle même où il aspire, il ne manquerait
pas de vous la souhaiter. Il n’est pas-le seul qui
fasse de si mauvaises estimations, ou dissocia--
paraisons si désobligeantes, le monde est plein

d’Eutiphrons; l ’ ’
* Quelqu’un suivant la pente de la coutume qui

veut qu’on loue , et par l’habitude qu’il a à la fiat-u

tarie et à l’exagération , congratule Théodème (I)

sur un discours qu’il n’a point entendu, et dont
personne n’a pu encore lui rendre compte; il ne
laisse pas de lui parler de son génie , de son
geste, et sur-tout de la fidélité de sa mémoire;
et il est .vrai que Théodème est demeuré court.

L’on voit des gens brusques ( a) , inquiets, suf-
fisants, qui, bien qu’oisifset sans aucune affaire
qui les appelle ailleurs , vous expédient, pour
ainslvdire, en peu de paroles, et ne songent qu’à
se dégager de vous: on leur parle encore qu’ils’

sont parti-s et ont disparu. Ils ne sont pas A moins;
impertinents - que ceux qui vous arrêtent seule-
ment pour vous ennuyer, ils sent peut-être moins

incomniodes; a - 4 v 4 ’

. A ,(f7 L’abbé Je Robhe.

(a) ’M. de Harlny, premier président.
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Parler, et offenser (ï), pour de certaines gens

est précisément la même chose : ils sont piquants
et amers; lem style est mêlé de fiel et d’absinshe;

la raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent des
lèvres comme leur salive. Illeur seraitutile d’être
nésmuets oustupides. Ce qu’ils ontdo vivacité et

d’espritleur nuit davantage que ne faits quelques
autres leur sottise. Ils ne se contentent pas un-
jours de répliqueravec aigreur, ils attaquent sou-
vent avec insolence: ils frappent sur tout ce qui-
se trouve. sous leur langue , sur les présents , sur
les absents ; ils- heurtent de front et de côté
comme des béliers : demande- t-on à des bélier
qu’ils n’aient pas de cornes P de même n’espère-t-

on pas de réformer par cette peinture des naturels
si durs , si farouches, si indociles. Ce que l’on .
peut faire de mieux d’aussi loin qu’on la, dé-

couvre, est de les fuir de toute sa force et sans
regarder derrière soi. . .

A, Il y ades gens d’une certaine étoffe ou; d’un

cumin caractère avec qui il ne faut jamais se
commettre, de qui l’on ne doit se plaindre que lei
moins qu’il est possible, et contre qui il n’est pas

même permis d’avoir raison. 4 .
1 Entre deux personnes qui ont eu ensemble (une

violente querelle, dont l’un a raison et l’autre ne

l (r) C’était la manière de l’abbé de Bubec, neveu
de l’évêque de Tournay.

sur a



                                                                     

ET on LA convenu-non. 129
l’a pas, ce que la plupart de ceux qui ont assisté
ne manquent jamais de faire, ou pour se dispen.
ser de juger , ou par un tempérament qui m’a
toujours paroliers de sa place, c’est de condam-
ner tous les deux: leçon importante, moti! pies:
saut et indispensable de fuir à l’orient, quand le
fat est à l’occident, pour éviter de partager avec

lui le même tort.
J e n’aime pas un homme que je ne puis aborder

le premier, ni saluer avant qu’ il me salue , sans
m’avilirà ses yeux , et sans tremper dans la bonne
opinion qu’ilade lui-même. Montaigne dirait(a):
n Je veux avoir mes coudées tranches , et être
a courtois et affable à mon point , sans remords
. ne conséquence. Je ne puis du tout estrivcr

contre mon penchant, et aller au rebours de ’
mon naturel, qui m’emmene vers celui que je
trouve à me rencontre. Quand il m’est égal , et

a qu’il ne m’est point ennemi, j’anticipe son bon

accueil, je le questionne sur sa disposition et
santé, je lui fais offre de mes offices sans tant
marchander sur le plus ou sur le moins, ne être,

a comme disent aucuns, sur le qui-vive: celui-là
meedéplnît, qui par la connaissance que j’ai de

ses coutumes et façons d’agir me tire de cette
a liberté et franchise: comment me ressouvenir
u tout à propos et d’aussi loin que je vois cet

(a) [mité (le Montaigne.
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a homme, d’emprunter une contenance grave ct
a, importante, et qui l’avertisse que je crois le va-
s loir bien et alu-delà; pour cela de me rameute-
: voir de inca bonnes qualités et conditions, et
n des siennes mauvaises, puis en faire la compa-
- raison? c’est trop de travail pour moi, et ne
u suis du tout capable de si roide et si subite m-
; tention: et quand bien elle m’aurait succédé
a une première fois, je ne laisserais pas de fléchir
a et me démentir à une seconde tâche: je ne puis
u me forcer et contraindre pour quelconque à
u être fier. I

Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne

conduite, on peut être insupportable. Les me
nières, que l’on néglige comme de petites choses,

sont souvent ce qui fait que les hommes décident
de vous en bien ou en mal: une légère attention à
les avoir douces et polies prévient leurs mauvais
jugements. Il ne faut presque rien pour être cru
fier, incivil, méprisant, désobligeant: il faut en-
core moins pour être estimé tout le contraire.

La politesse n’inspire pas toujours la bonté,
l’équité, la complaisance , la gratitude: elle en
donne du moins les apparences , et fait paraître
l’homme au dehors comme il devrait être inté-

rieurement. aL’on peut définir l’esprit de politesse , l’on ne

peut en fixer la pratique: elle suit l’usage et les
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coutumes reçues: elle est attachée aux temps,
aux lieux, aux personnes, et n’est point la même
dans les deux sexes, ni dans les différentes con-
ditions: l’esprit tout seul ne la fait pas deviner,
il’fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y

perfectione. Il y a des tempéraments qui ne sont
susceptibles que de la politesse; et il y en a d’au-
tres qui ne servent qu’aux grands talents, ou à
une vertu solide. Il est vrai que les marnières po-
lies donnent cours au mérite, et le rendent agré-
able; et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités

pour se soutenir sans la politesse.
Il me semble que l’esprit de politesse est une

certaine attentiOn à faire que par nos paroles ct
par nos manières les autres soient contents de
nous et d’eux-mêmes. I

C’est une faute contre la politesse que de louer
immodérément en présence de ceux que vous
faites chanter ou toucher un instrument , quel-
que autre personne qui a Ces mêmes talents;
comme devant ceux qui vous lisent leurs vers ,
un autre poète.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux
autres, dans les présents qu’on leur fait , et dans

tous les plaisirs qu’on leur procure , il y a faire
bien et faire selon leur goût : le dernier est pré-
l’érable.

Il y aurait une espèce de férocité à rejeter
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indifféremment tontes sortes-de louanges: l’on
doit être sensible à celles qui nous viennent des
gens de bien , qui louent en nous sincèrement
des choses louables.
i Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne
perd rien de sa fierté et de sa roideur pour se
trouver pauvre: si quelque chose au contraire
doit amollir son humeur , le rendre plus doux et
plus sociable , c’est un peu de prospérité.

Ne pouvoir supporter tous les mauvais carac-
tères dont le monde est plein , n’est pu un fort
bon caractère: il faut, dans le commerce, des
pièces d’or et de la monnaie. p

Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont
il faut écouter de part et d’autre les plaintes ré-

ciproques , c’est , pour ainsi dire , ne pas sortir
de l’audience, et entendre du matin au soir
plaider et parler procès;

L’on sait des gens (t) qui avaient coulé leurs

jours dans une union étroite: leurs biens étaient
en commun, ils n’avaient qu’une même demeure,

ils ne se perdaient pas de vue. Ils se sont aperçus
à plus de quatre-vingts ans qu’ils devaient se
quitter l’un l’autre, et finir leur société : ils n’u-

vaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé

(l) MM. Courtain et de Saint-Romain , intimes unis
très-loug-temps, et enfin devenus ennemis.
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entreprendre de le passer ensemble; ils se sont
dépêchés de rompre avant que de mourir, ils
n’avaient de fonds pour la complaisance que
jusque-là. Ils ont trop vécu pour le bon exemple;
un moment plutôt ils mouraient sociables, et
laissaient après eux un rare modèle de la persé.
vérance dans l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent troublé
par les défiances , par les jalousies et par l’anti-

pathie , pendant que des dehors contents , pai-
sibles et enjoués nous trompent et nous y font
supposer une paix qui n’y est point; il y en a
peu qui gagnent à être approfondies. Cette visite
que vous rendez vient de suSpendre une querelle
domestique qui n’attend que votre retraite pour

recommencer.
Dans la société, c’est la raison qui plie la pre-

mière. Les plus sages sont souvent menés par
le plus fou et le plus bizarre: l’on étudie son
faible, son humeur, ses caprices, l’on s’y accons-
mode; l’oh évite de le heurter, tout le monde lui
cède; la moindre sérénité qui paraît sur son

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

Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collaté-

raux, ou qui en ont encore, et dont il s’agit
d’hériter , qui puissent dire ce qu’il en coûte.

I. 1 a
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Cléante (1) est un très honnête homme, il s’est

choisi une femme qui est la meilleure personne
du monde et la plus raisonnable z chacun de sa
part fait tout le plaisir et tout l’agrément des
sociétés où il se trouve; l’on ne peut Voir ail-

leurs plus de probité, plus de politesse : ils se
quittent demain , et l’acte de leur séparation est
tout dressé chez le notaire. Il y a sans mentir de
certains mérites qui ne sont point faits pour être
ensemble, de certaines vertus incompatibles.

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

Un beau-père aime son gendre, aime sa bru.
Une belle-mère aime son gendre, n’aime point
sa bru. Tout est réciproque.

Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce

qui est au monde, ce sont les enfants de son
mari : plus elle est folle de son mari, plus elle
est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les
bourgades, et ne peuplent pas moins la terre de

(r) L’oiseau, ci-devant receveur à Nantes, qui a
épousé-mademoiselle de Soleure de Beaune , assesjolis
personne, et depuis séparée d’avec lui.

l
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mendiants , de vagabonds , demdomcstiques et
d’esclaves , que la pauvreté.

C"il et H’" (I) sont violsins de campagne , et

leurs terres sont contiguës ; ils hàbitent une
contrée déserte et solitaire; éloignes xdes villes

et de tout commerce , iil’sembl’ait que le fuite
d’une entière solitude; du l’ànannde "la société;

eût dû. les assujettir à une liaison réèipfoque ; il
est cepcntllan; difficile d’expiirnei: la” bngatellç

qui les a fait rompre, qui les kendîlnfilàcables
l’un pour l’autre, et qui peipétuëra leurs haines

dans leurs descendants. Jamais des pâtons , et
même des frères , ne se sonshîouîllés lpopr une

moindrechose. ’  . Il Il ’
J e suppose qu’il n’y ait que dèuï hommes sur

la terre’tiuî lai possèdent seuls , et qui la partai-
gent foute entré eux deux; jasais persuadé qu’il

(x) Vedeau (le (la-alunent, conseiller de la cour en la
Ieconde’des enquêtes, veut un très Jgrafid piocèlf une
M. Hervé , doyen du parlement , :111an (hune bêchée
Ce proçèp,,coninnçucé pour nué bagatelle donna. lieu

à une inscription en [aux de litres de noblesse dudit
Vedeau, et! cette affaire Alla ailoit! (julil fut dégradé
publiquement, sa robe déchirée sur lui; outrancela’;
condamné à un bannissement perpétuel , depuis chu-

verti en une prison j Pierre-Encise: ce qui le ruina
absolument. Il ailait épousé la filles de,M. Genou,
conseiller en la grandi-cliamDrc. H ’ 4 I
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leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture,
quand’ce ne serait que. pour les limites.

Il est souvent plus court et plus utile de cadrer
aux entres , que, de faire que les autres s’ajustent

à nous. vl’approche d’une petite ville (l) , et je suis
déja sur une hauteur d’où je la découvre. Elle

est située à mi-côte; une rivière baigne ses murs,

et coule ensuite dans-une belle prairie :V elle a
une forêt épaisse qui la couvre des vents froids
et de l’aquilon. Je la vois dans un jour si favo-
ràble, que je compte ses tours et ses clochers .-
elle me pénil peinte sur le penchant de la ool-
line. Je me récrie , et je dis : Quel plaisir de
4vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour si
délicieuxl Je descends dans la ville, où je n’ai
pas couchéhdeu’x nuits , que je ressemble à ceux

qui l’habitent, j’en veux sortir. I

Lly e-uneehooequ’on n’a son. le
ciel, et que selon toutes les apparences on ne
Îycrra jamais : c’est une petite ville qui n’a:

divisée en aucuns partis; ou les famille. sont
unies, et où les cousins se voient avec confiance;
où un mariage, n’engendre point une guerre
civile ; où la querelle des rangs ne se réveille pas
à t0!!! moments par l’offrande, l’encens et le

(r) La ville de Richelieu:
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Pain bénit, parles processions et par les ob-
sèques; d’un! l’un s banni les caquets; le men-

songe et lemédissneewù l’union parler en-
semble leibnilli et le président, les élude! les
assesseurs: où le doyen vithîen "que! cha-
noines , où les chiliennes]!!! ûéd’lignent pas!"
chapelains , et «heure! unifient les diantres.

Iapraviucïsux et les son sont toujours prêts
à «une, en Goireqn’ou se moqn’ (Peux, ou.

qu’on!" méprise: fine fantjama harder
la plaisanterie , même la plus (10ch et plus"
permise , qu’avec demandi- , ou’qnï ont de

rap-in ’ - v I , L-
On ne prime point neck: grands , ils se ile-

fendentparleurgrandeur; mmflespetlb, ils
memponssentparlequi- ’ . f

Tout aequl est néflteslaîâülse Me,
se devine réciproquemesit; si ’55]: voulait me
estime , il Faudrait vivreng des personnes es-

timables. ÏCelui qui est d’une émineqœ ara-dessus des

aubes, qui le me! souvent de la repartie”, ne Ï --
doit jamais faire une raillerie piquante. z I *

Il y a de petits défunts que l’on
vobnzien l la censure, culent nous ne baissons .
paiètreraillésuæsontde Mandé I ts que
nous devons choisir pour railler les A . ’ ’

Rire des gens d’esprit , c’est le privilège des

12.
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993:; ils sont dans lefnonde ce;quelles fous sont
si; ,îje veuxrlire sans conséquence.

L Latinoquerip est souvent indigence d’esprit.
p Vous le croyez votre dupes, s’il feint de l’être,

qui est plus dupe de lui ou devon-5,3 1 W ’ . ,H , l
pSIidvouspbserveç. avec-soin qui sontles gens’

quinte peuvent huer,.qu1 blâmenttoujqurs, qui
es-êellteontsrgts de personnervovs remueuse
«1313.98»!!th niâmes sont, Pèrâqnne des;

3 i .115’i’ . r gy! x , " :” ’1.’ p.
K Le dédain le; lexrengprgement. dans la société

attire précisément le contraire de ce’ que l’on

cherclliebsi c’est à se faire, estimer. ’ v I »
Le plaisir lavsiociété entre les amis se cultiv

par une ressemblance de goût sur ce qui regarde
les pipeuse, et par quelque différence d’opinions
sur les sciences : par là , ou l’on s’affermit dans
sessentiments, ou l’on s’exerce ct l’on s’instruit

par la dispute.
"L’anime peut aller loin dans l’amitié, si l’on

n’est: pas disposé à se pardonner les uns aux

autres les petits défauts. .
Combienpde belles et inutiles raisons à étaler

à celuiqui estdans une grande adversité , pour
essayer, de le rendre tranquille! les choses de
dehors ,1 qu’on appelle les événements , sont

quelquefois plus fortes que la raison et que la
nature. Mangez , dormez , ne vous laissez point



                                                                     

Il? un LA CONVERSATION. 139
mourir «le cliagrin , songez à, vivré  k: hàrnèçlés;

froides,-.et qui réduisent à l’implissihleÇ Ë’ltleslll

vous raisonnable de vous mini iiiquiéféi? Vllâéslleëî

Pas aire Êtes-vous fou d’être.malhiuirèu’xl Will  

Le écuseill, si àé’cessaire peur leiàlfali-Ësiflfl

quelquefois , daim la. société’, nuisiblelâlquiîllèl

donne; et inutile à celui à ni il êst’ Æçhzi’é :IÀsLur

les mèfis’vàus failles remàrqiïèr Hes’aëlilii 5;le ”

quel’ônhh’avoué pas ,v sur quét’ohlès’t’inië d’éà’

vertus Han» lesüouvràges vous ràyèz’ les exilai-élit;

qui iamirables à. leurîàu’t’ëùr; il se
com làîï’davaiitage, ba il croit isiëtiieëszlïrfiàsléh

fui-même; Vous perdez ainsi la corifiâricë Hé vos

amis, sans les avoir rendus ni m’eilllalursu; lai

murés; ; si uA L’on a vu il n? a pas long-tempsviix’: EËËcle’ de

personnes. (aides deux saies, liées’ènsèinlîlé par

la conversutiou et par uù’COmiherce Va’èsprît 5’

ils laissaïënt .au vulgaire l’art de parler-[d’une

iulelligible; une chose dite entre èiiï
peu Élairèïnêlit’cn entraînait une alltrkaencorè

plus blisciirel, Sur lalqucllèioii" enchérissuîtïpàrl

de vraies énigmes , toujours suivies de longs
applaudissements: par tout ce qu’ils appelaient
délicatesse, sentiments, tour et finesse d’expres-
sion , ils étaient enfin parvenus à n’être plus

(a) Les précieuses.
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entendus , et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il

fallait. pour fournir à ces enbetiens ni bon
sens , ni] u emmi:I ni mémoire la moindre
capacité; il fallait de l’esprit , non pas du meil-
leur,lm.ais ile celui qui est faux, et où l’imagina-

tion a trop de part. fl.x Je le suis ,îThéohglde (1) a. voue êtes. vieilli :

mais voudriezïvpnë que je W que W18 au
Kaissé, que vous n’êtes plus poète ni bel esprit;

que vous en. présentement aussi mauvais
de tout genre d’ouvrage, que méchant auteurl

ue vous n’avez’plus rien de naîflet de délicat

3ans la conversation! votre air libre et pré:
somptueux que restaure et me patinage tout le
contraire. [Vous êtes donc aujourd’hui tout ce
que vous fûtes laguis , et peut-être. meilleur:
en si à, votre âgevous’ êtes. si gilet, si impétueux,

que! peut A, Thegbalde , fallait-i1 vous donner
dans votre jeunesse , et lorsque vous. étiez la
oogueluche ou l’entêtement de margines femmes

qui ne uraient que par vous et sur votre la
ui disaient : Cela est délicieux 5 qu’a-t4! dît?

L’on parle impétueusement dans les entre.

tiens, souvent par vanité ou par humeur , rare-
ruent avec assez d’attention : tout occupé du
desir (le répondre à ce qu’on n’écoute pointl

(x) Boursault.
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l’on suit ses idées , et on les explique sans le
moindre égard pour les raisonnements d’autrui;
l’on est bien éloigné de trouver ensemble la vé-

rité , l’on niest pas encore convenu de celle que
l’on cherche. Qui pourrait écouter ces sortes de

conversations et les écrire , ferait voir quelque
fois de bonnes choses qui n’ont nulle suite,

Il a régné pendant quelque temps une sorte
de conversation fade et puérile, qui roulait toute
sur (les questions frivoles qui avaient relation
au cœur, et a ce qu’on appelle passion ou ten-
dresse. La’ lecture de quelques romans les avait
introdsites pami les plus honnêtes gens de la
ville et de la cour: lls s’en sont défaits , et la
bourgeoisie les a reçues avec les équivoques.

Quelques femmes de la ville outils délicatesse
de ne pas savoir, ou de n’oser dire le nom (les
rues , des places, et de quelques endroits publics,
qu’elles ne croient pas assez nobles pour être
connus. Elles disent le Louvre, la PlaCe royale 3
mais elles usent de tours et de phrases , plutôt
que de prononcer de certains noms; et s’ils leur
échappent , c’est du moins avec quelque altération.

du mot , et après quelques façons qui les rassu-
rent : en cela moins naturellesrqne les femmes (le
la cour , qui, ayant besoin , Clans le discours ,
des Halles, du Châtelet; ou de choses semblableS,
lisent lestles , le Châtelet.
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Si l’on feint: quelquefois de ne se pas souvenir

de certains noms que l’on croit obsçurs,,et si l’on

affecte deles corrompre en les prononçant, c’est
par la bonne Opinion qu’on a duales], l ’

L’on dit panhelle humeur, et dans,la
ide la conversation ,V de ces choses froides quia la
vvérité’ l’on donne pourtelles, et que l’on ne trouve

bonnes que parcequ’ elles sont extrêmement inau-
vaises. Cette maniere basse de plaisanter a passé
du peuple , àiqui elle appartient , jusque dans
une grande partie de la jeunesse. de la cour,
qu’elle a déja infectée. Il est vrai qu’ily entre

trop de fadeur et de grossièreté pour devoir crain-
dre qu’elle s’étende plus loin , et qu’elle fasse de.

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

Entre direedle mauvaises choses ou en dire de
bonnes quetout le monde sait , et les donner
pour nouvpllœ ,V je n’ai pas à choisir.

’Luçain agit unejolie chose; il y a un bon mot
de Claudiçnjlil y a cet endroit de Sénèque : et là-

dessus une longue suite de latin que l’on cite
souvent devant des gens qui ne l’entendent pas,
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qui feignent del’entendre. Le secret serait d’avoir

Un grand sens et bien de l’esprit: car , ou l’on se
passerait des anciens , ou , après les avoir lus

avec soin , l’on saurait encore choisir les meil-
leurs, et les citer à propos.

Hermagoras ne saitpas qui est roi de Hongrie;
il S’étonne de .n’entendre faire aucune mention

du roi de Bohême: ne lui parlez pas des guerres
de Flandre et de Hollande, dispensez-le du moins
de vous répondre; il confond les temps, il ignore
quand elles ont commencé, quand elles ont fini:
combats, sièges, tout lui est nouveau. Mais il
est instruit de la guerre des géants, il m raconte
le progrès et les moindres détails; rien ne lui I
échappe. Il débrouille même l’horrible chaos
des deux empires, le Babylonien et l’Assyrièn :
il connaît à fond les Égyptiens et leurs dynastics.

Il n’a jamais vu Versailles ;" il ne le verra point:
il a presque vu la tour de Babel; il eniiclompte
les degrés , il sait combien d’architectes ontprê-

sidê à cet ouvrage, il sait le nom des architectes.
lDirai-je qu’il croit Henri 1V fils de Henri IIIi?
Il néglige du moins de rien connaître agui: mai-
sons de France; d’Autriclie , de Bavière: quelles
minuties! dit-il, pendant qu’il récite de mémoire

toute une liste de rois (les Mèdes ou de Babylone,
et que les noms ’d’Aprônal, i d’Hérigèbal; de

Nocsnemordach , de Mnrdokempad ,* lui sont
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aussi familiers qu’à nous ou); de Valois et de
Bourbon. Il demande si l’Emipereura jamais été

marié : mais personne ne lui entendra que
Ninusà eu deux femmes. On lui dit que le Roi
jouit d’une santé parfaite; et il se souvient que
Tbetmosis, un roi d’Égypte, était valétudinaire,

et qu’il tenait cette complexion de son aïeul
Aliphatmutosis. Que ne saittil point ? Quelle
chose lui est cachée de la vénérable antiquité P Il ’

vous dira que Sémiramis, ou selon quelques un,
serinais, parlait comme son (il; Ninyu, qu’on
ne les distinguait pas à la parole; déduit puce-
que la mère avait une voix mâle comme son fils,
ou le (il! une voix efféminée comme sa mère,
qu’il n’ose pas le décida. Il vous révélez! qu

Nembrodétaît gaucher, et Sésostris umbidexm;
que c’est une erreur de s’imaginer qu’un Am-

xerxe ait été appelé Longuemin , pareeque les
bru lui tombaient jusqu’aux genoux, et non A
cause qu’il suit une mais: plus longue que l’au-

tre l et il ajoute Qu’il y a des auteurs graves
affirment que c’était la droite , qu’il croit néan-

moins être bien fondé à soutenir quec’etait la

gauche.
. Magne est statuaire , [légion fadeur, à»
chine foulon , et C’dius (I) bel esprit. c’est Il

(1) Perrault, de l’Académie, qui a fait le poêle
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Imafcssion . Il a une enseigne, un atelier , des
ouvrages commande , et des compagnons qui
travaillent sous lui : il ne vous saurait rendre de
plus d’un mois les stances qu’il vous a promises,
s’il nemanque de parole à Dosithée,qui l’a engagé

à faire une élégieïune idylle est sur le métier,
c’est pour Crantor,’qui le presse, et qui lui laisse

espérer un riche salaire. Prose, vers, que voulez.
Vous? il. réussit également en l’un et en l’autre.

Demandezwlui des lettres de consolation ou sur
une absence, il les entreprendra ; prenez-les
toutes faites, et entrez dans son magasin, il y a à
choisir. Il a un ami qui n’a pointd’autrc fonction

sur la. terre que de le promettre long-temps à un
certain monde , et de le présenter enfin dans les
maisons comme un homme rare et d’une enquise
conversation; et là, ainsi. queleymusicien chante
et que le oueur de luth toucheson luth devant
les personnesà qui ila été promis , Çydias , après

avoir toussé , relevé sa. manchette , étendu la
main et ouvert les doigts , débite gravement ses

pensées quintessenciées et ses raisonnements
sophistiques. Différent (le ceux qui, convenant
de principes, et connaissant la raison ou la vérité

des Arts. Il avait intrigué pour empêcher La Bruyère
d’une reçu académicien; ce fait que La Bruyère le

drape par-tout où il le rencontre. .

I. r3
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qui est une , s’arrachent la parole l’un à 1’ autre

pour s’accorder sur leurs sentiments , il n’ouvre

la bouche que pour contredire: a Il me semble,
g dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire

a de ce que vous dites ; - ou, a je ne saurais être
c de votre opinion; n ou bien, x c’a été autrefois

c mon entêtement comme il est le vôtre ; mais.. ..
n il ya trois choses , ajoute-t-il, à considérer ;. . . .

et il en ajoute une quatrième: fade discoureur,
qui n’a pas mis plutôt le pied dans une assemblée,

qu’ il cherche quelques femmes auprès de qui il
puisse s’insinuer, se parer de son bel espritou de

sa phildsophie; et mettre en œuvre ses nm
conceptions; car, soit qu’il parle ou qu’il écrive,

il ne doit pas etie soupçonné d’avoir en vue ni le

vrai ni le faux , ni le raisonnable ni le ridicule,
il évite uniquement de donner dans le sens des
autres, et d’être de l’avis de quelqu’un: aussi

attend-il dans un cercle que chacun se soit expli-
qué sur le sujet qui s’est offert , ou souvent qu’il

a amené lui-même , pour dire dogmatiquement
des chosestoutes’nouvelles , mais à son gré déci-
sives et sans réplique. Cydias s’égale à Lucien

et à Sénèque , se met alu-dessus de Platon , de

Virgile, et de Théocrite; et son flatteur a soin
de le confirmer tous les matins dans cette opi-
nion. Uni de goût et d’intérêt avec les contenir

teins d’Homère , il attend paisiblement que la
i

..,,.w
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hommes détrompés lui préfèrent les poètes mo-

darnes : il se met en ce cas à la tète de ces der-
niers, il sait à qui il adjuge, la seconde place.
C’est en un mot un composé du pédant et du
précieux , fait pour être admiré de la bourgeoisie
et de la province , en qui néanmoins on n’aper-
çoit rien de grand que l’opinion qu’il a de lui-

même.

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton
dogmatique. Celui qui ne sait rien croit ensei-
gner aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-
même: celui qui sait beaucoup, pense à peine
que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle

plus indifféremment. V,
Les plus grandes choses n’ont besoin que

d’être dites simplement, elles se gâtent apu-
l’emphase; il faut dire noblementles plus petites,
elles ne se soutiennent que par l’expression , le

ton, et la manière. iIl me semble que l’on dit les choses encor
plus finement qu’on ne peut les écrire.

Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou

qu’une bonne éducation , qui rende les hommes

capables de secret.
Toute confiance est dangereuse si elle n’est

entière: il y a peu de conjonctures où il ne faille
tout dire ou tout cacher. On a déja trop dit de
son secret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une circonstance.
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Des gens vous promettent le secret, et ils le

révèlent eux-mêmes , et à leur insu: ils ne re-

muent pas les lèvres , et on les entend; on lit
sur leur front et dans leurs yeux; on ,voit au
travers de leur poitrine, ils sont transparents:
d’autres ne disent pas précisément une chose
qui leur a été confiée, mais ils parlent et agis-
sent de manière qu’oula découvre de soi-même:

enfin quelques-uns méprisent votre secret , de
quelque conséquence qu’il puisse être: c C’est

un mystère , un tel m’en a fait part et m’a dé-

fendu de le dire; a et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de

celui qui l’a confié.

Nicandre s’entretient avec Élise de la manière

douce et complaisante dont il a vécu avec sa
femme , depuis le jour qu’il en fit le choix , jus-
ques à sa mort: il a déja dit qu’il regrette qu’elle

ne lui ait pas laissé des enfants , et il le répète:
il. parle des maisons qu’il a à la ville , et bientôt
d’une terre qu’il: sa la campagne ; il calcule le

revenu qu’elle lui rapporte; il fait le plan des
bâtiments , en décrit la situation, exagère la
commodité des appartements, ainsi que la ri-
chesse et la propreté des meubles. Il assure qu’i
aime la bonne chère, les équipages: il se plaint
que sa femme n’aimait point assez le jeu et la
société. Vous êtes si riche, lui disait l’un de ses

l
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amis, que n’achetez-vous cette charge? pour.
quoi ne pas faire cette acquisition, qui étendrait
votre domaine? On me croit , ajoute-t-il , plus
de bien que je n’en possède. Il n’oublie pas son

extraction et ses alliances: Monsieur le surin-
tendant , qui est mon cousin , madame la chan-
celière, qui est ma parente: voilà son style. 11
raconte un fait qui prouve le mécontentement
qu’il doit avoir de ses plus proches , ,et de ceux
même qui sont ses héritiers : ai-je tort? dit-il à
Elise; ai-je grand sui et de leur vouloir du bien?
et il l’en fait age. Il insinue ensuite qu’il a une
santé faible et languissante; il. parle de la cave où

il doit être enterré. Il est insinuant, flatteur,
officieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve au-

près de la personne à qui il aspire. Mais Élise
n’a pas le courage d’être riche en l’épousant. On

annonce , au moment qu’il parle, un cavalier,
qui de sa seule présence démonte la batterie de
l’homme de ville: il se lève déconcerté et cha-

grin ,et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.
Le sage quelquefois évite le monde , de peur

d’être ennuyé. ’ i

13.
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CHAPITRE v1.

De: Biens de firtune. s

Un homme fort riche (t) peut manger des en-
tremets, faire peindre ses lambris et ses sleoves,
jouir d’un palais à la campagne , et d’un autre

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

contents. aUne grande naissance ou une grande fortune
annonce le mérite , et le fait plutôt remarquer.

Ce qui disculpe le fat ambitieux de son am-
bition, 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 couvraient , et qui y était sans que

personne s’en aperçût. .
Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on

jamais imaginer l’étrange disproportion que le

(x) De Louvois , ou Fremont.
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plus ou le moins de pièces de monnaie met entre

les hommes? iCe plus ou ce moins détermine âl’épéc, à la

robe , ou à l’église: il n’y a presque point

d’autre vocation. v
Deux marchands (1) étaient voisins et fai-

saient le même commerce, qui ont eu dans la
suite une fortune toute différente. Ils avaient
chacun une fille unique: elles ont été nourries
ensemble, et ont vécu dans cette familiarité,
que donnent un même âge et une même candi-l
tîon : l’unedcs deux, pourse tîrerd’uneextréme

misère, cherche à se placer; elle entre au service
d’une fort grande dame et l’une des premières

de la cour, chez sa compagne.
Si le financier manque son coup , les cour-

tisans disent de lui: c’est un bôurgeoîs, un
homme de rien, un malotru: s’il réussit, ils lui

demandent sa fille. *Quelques-uns (a) ont fait dans leur jeunesse
l’apprentissage d’un certain métier, pour en
exercer un autre, et fort (limèrent, le reste de leur

ne. -(a) Les partisans.

(r) Un marchand de Paris, qui unit pour enseigne
un nAn, je crois qu’il se nommait Btillon, qui n
marié n fille à M. d’Armenonville.
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Un homme est laid (x) , de petite taille, et a

peu d’esprit. L’on me dit’à l’oreille, il a cin-

quante mille livres de rente: cela le concerne tout
seul, et il ne m’en sera jamais ni pis ni mieux :
si je commence à le regarder avec d’autres yeux
et si je ne suis pas" maître de faire autrement,
quelle sottise!

Un projet assez vain serait de vouloir tourner
un homme fort set et fort riche en ridicule: les
rieurs sont de’son côté.

N " avec un portier rustre (la), farouche, tin
rant sur le Suisse, avec un vestibule et une anti-
chambre , pour peu qu’il y fasse languir quel-
qu’ un et se morfondre, qu’il paraisse enfin avec
une mine grave et une démarche mesurée, qu’il

écoute un peu et ne reconduise point , quelque
subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de

lui-même quelque chose qui approche de lacon-
sidération.

J e vais, Clitiphdn (3) , à votre porte; le besoin
que j’ai (le vous me chasse de mon lit et de ma’

chambre: plût aux dieux que je ne fusse ni votre

(x) Le due de Ventndonr.
(a) De Saint-Ponanges.
(3) Le Camus, le lieutenant civil, le prunier pré-

sident de la cour des Aides, le cardinal le Camus, et
le Camus, maître des comptes.
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client ni votre fâchedx! Vos esclaves me disent
que vous êtes enfermé, et que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure entière: je reviens

avant le temps qu’ils m’ont marqué , et ils me

disent que vous êtes sorti. Que faites-vous, Cli-
tiphon , dans cet endroit le plus reculé de votre
appartement, de si laborieux qui vous empêche
de m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires,

vous collationnez un registre, vous signez, vous
paraphez; je n’avais qu’une chose à vous deman-
der , et vous n’aviez qu’un motà me répondre,

oui, ou non . Voulez-vous être rare? rendez ser-
vice a ceux qui dépendent de vous: vous le serez
davantage par cette conduite que par ne vous

as laisser voir. 0 homme important et chargé
d’affaires, qui à votre tour avez besoin de, mes
offices, venez dans la solitude de mon cabinet,
le philosophe est accessible, je ne vous remettrai
point à un autre jour. Vous me trouverez sur les
livres de Platon qui traitent de la spiritualité de
l’ame et de sa distinction d’avec le corps, ou la

plume à la main pour calculer les distances de
Saturne et de Jupiter : j’admire Dieu dans ses
ouvrages, et je cherche, par la connaissance de
la vérité,à régler mon esprit et devenir meilleur.

Entrez , toutes les portes vous sont ouvertes:-
mon antichambre n’est pas faitepours’y ennuyer
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en m’attendant, passez jusqu’à moi sans me faire

avertir: vous m’apportez quelque chose de plus
précieux que l’argent et l’or , si c*est une occa-

sion de vous obliger: parlez, que voulez-vous
que je fasse pour vous? Faut-il quitter mes
livres , mes études, mon ouvrage, cette ligne qui
est commencée? quelle interruption heureuse
pour moi que celle qui vous est utile! Le ma-
nieur d’argent, l’homme d’affaires est un ours

qu’on ne saurait apprivoiser; on ne le voit dans
sa loge qu’avec peine; que dis-je? on ne le voit
point, car d’abord on ne le voit pas encore, et
bientôt on ne le lvoit’plus. L’homme de lettres,

au contraire, est trivial comme une borne au
coin des places; il est": de tous , et à toute heure,
et en tous états , à table, au lit, nu, habillé, sain
ou malade : il ne peut être important, et il ne le

veut point être. i
N’envions point à une sorte de gens leurs

grandes richesses: ils les ont à titre onéreux, et
qui ne nous accommoderait point. Ils ont mis
leur repos, leur santé, leur honneur et leur con-
science pour les avoir: cela est trop cher; et il n’y
a rien à gagner à un tel marché.

Les partisans nous font sentir toutes les pas-
lsions l’une après l’autre. L’on commence par le

mépris à cause de leur obscurité. On les envie

. ,. IlMW
il L! :.
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ensuite, on les hait, on les craint; on les estime

quelquefois, et on les respecte. L’on vit assez
pour finir à leur égsd par la compassion.

Sosie de la livrée a passé par une petite recette
à une sous-ferme; et par les concussions, le vio-
lence et l’abus qu’il a fait de Ses pouvoirs, il s’est

enfin, sur les ruines de plusieurs familles, élevé

à quelque grade: devenu noble par une charge,
il ne lui manquait que d’être homme de bien :
une place de marguillier a fait ce prodige.

Arsure (r) cheminait seule età pleduvers le
grand portique de Saint ", entendait. de. loin le
sermon d’un carme ou d’un docteur qu’elle ne

voyait qu’obliqucment, et dont elle perdait bien
des paroles. Sa vertu était obscure, et saflévotion

connue comme sa personne. Son mari est entré
dans le HUITIÈME DENIER: quelle monstrueuse
fortune en moins de six années! Elle n’ai-rive à

l’église que dans un char , on lui porte une
lourde queue , l’orateur s’interrompt pendant
qu’elle se place; elle le voit de front , n’en perd

pas une seule parole ni le moindre geste: il y a
une brigue entre les prêtres pour la confesser ,
tous veulent l’absoudre , et le curé l’emporte.

L’on porte Crésus (a) au cimetière: de toutes

(1) Madame Belisany, on de Courcliamp.
(a) De Guénégaud, fameux partisan du temps de
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ses immenses richesses , que le vol et la concus-
sion lui avaient 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 mort
insolvable, sans biens, et ainsi privé de tous les
secours: l’on n’a vu chez lui ni julep , ni cor-
diaux , ni médecins , ni le moindre docteur qui
l’ait assuré ide son salut. ’

Champagne (1), aû sortir d’un long dîner qui

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

sable; quel mayen de comprendre dans la pre-
- niera heure de la digestion qu’on puisse quelque

part mourir de faim? A

Fouquet, que l’on tenait riche de plus de quatre mil.
liant. Il a été taxé à la chambre de Justice en 1666,
et enfin est mort malheureux dans un grenier. Il avait
bâti l’hôtel Salé, au marais.

(r) Monnerot, fameux partisan, dont le fils était
conseiller au Châtelet , et grand donneur d’avis à M. de

Fourchu-train. Ledit Mannerot est mort prisonnier au
Petit-ChAtelct, n’ayant pas voulu payer la taxe de
deux millions à laquelle il avait été condamné par la
chambre de Justice en 1666. Comme il avait son bien
en argent comptant, il en jouissait, et faisait grosse
dépense au Petit-Châtelet. il a laissé de grands biens
a ses enfanta.
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Sylvain (r) de ses deniers a acquis de la nais.

stance et un autre nom. Il est seigneur de la pa-
misse où ses aïeux payaient la taille: il n’aurait
pu autrefois entrer page chez Cléolmle , et il est

son gendre. i l ,Duras (a) passe en litière par la Voie Appîenne,
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 cortège , où il semble triompher de la
bassesse et de la pauvreté de son père Sanga.

On ne peut mieux user «le sa fortune que fait
Périnndre (3) : elle lui donne du rang, du crédit,
de l’autorité : déja on ne le prie plus d’accorder

son amitié , on implore sas-protection. Il a com-
mencé par dire de soi-même , un homme de ma
sorte ; il passe à dire , un homme de ma qnslité :

il se donne pour tel, et il n’y a personne de
ceux à qui il prête deil’argent , ou qu’il reçoit

(1) George, fameux partisan , qui a acheté le mar-
quisat d’Antragues, dont il a pris le nom. Il est natif
de Nantes, et shit fortune sous Fouqnet, et enfin a
épousé mademoiselleide Valence, fille du marquis de
ce nom.

(2) De Guénégaud.

(3) De Langlée, qui a gagné beaucoup de bien au
jeu,et est devenu maréchal des camps et armées du
roi; ou Pussort , conseiller dlétat, oncle de Colbert.

I. 14
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à sa table , qui est délicate , qui veuille s’y op-

poser. Su demeure est superbe, un dorique règne
dans tous ses dehors ; ce n’est pas une porte,
c’est un portique: est-ce laxmaison d’un par.
ticulier, est-ce un temple? le peuple s’y trompe.
Il est le seigneur dominant de tout le quartier;
c’est lui que l’on envie , et dont on voudrait voir

la chute; c’est lui dont la femme, par son collier
de perles , s’est fait des ennemies de toutes les
dames du voisinage. Tout se soutient dans ce!
homme , rien encore ne se dément dans cette
grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien ,
qu’un payée. Que son père, si vieux ct si caduc,
n’est-il mort il y a vingt ans , et avant qu’il se lit

dans le monde aucune mention de Périandre!
Comment pourra-ton soutenir ces odieuses pan-
cartes (a) qui déchiffrent’les conditions , ct qui

souvent font rougir la veuve et les héritiers P
Les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville
jalouse, maligne , clairvoyante , et aux dépens
de mille gens qui veulent absolument aller tenir
leur rang à des obsèquesPVeut-bn d’ailleurs
qu’il fasse de son père un Noble homme , ct
peut-être un Honorable homme , lui qui est
Messire P

Combien d’hommes ressemblent in ces arbres
déja forts et avancés que l’on transplante dans

(a) Billets d’enterrement.
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les jardins , ou ils surprennent les yeux de ceux
qui les voient placés dans de beaux endroits où
ils ne les ont point vus croître , et qui ne con-
naissent ni leurs commencements ni leurs pro-
grès!

Si certains morts (I) revenaient au monde, et
s’ils voyaient leurs grands noms portés , et leurs

terres les mieux titrées , avec leurs châteaux et
leurs maisons antiques , possédées par des gens
dont les pères étaient peutvétre leurs métayers ,

quelle-opinion pourraient-ils avoir de notre

siècle ? ’Bien ne fait mieux comprendre le peu de
chose que Dieu croit donner aux hommes , çn
leur abandonnant les richesses , l’argent, les
grands établissements et les autres biens, que la
dispensation qu’il en fait, et le genre d’hommes

qui en sont le mieux pourvus.
Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit

réduit en art et en méthode le secret de flatter
votre goût, et de vous faire manger au-delà du
nécessaire; si vous examinez en détail tous les
apprêts des viandes qui doivent composer le
festin que l’on vous prépare ; si vous regardez

(I) Langeais, fils de Laugeois, receveur des consi-
gnations du Châtelet, qui a acheté la seigneurie d’lm-

bercaurt, dont il porte le nom.
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par quelles mains elles passent, et toutes les.
formes différentes qu’elles prennent avant de
devenir un mets exquis, et d’arriver à cette pro-
preté et à cette élégance qui charment vos yeux,

vous font hésiter sur le choix et prendre le parti
d’essayer de tout; si vous voyez tout le repas
ailleurs que sur une table bien servie: quelles
saletés! quel dégoût! Si- vous allez derrière un
théâtre, et si vous nombrez les poids, les roues ,
les cordages qui font les vols et les machines; si
vous considérez combien de gens entrent dans
l’exécution de ces mouvements, quelle force de
bras, et quelle extension de nerfs ils y. emploient,
vous direz, sont-ce là les principes et les ressorts
de ce spectacle si beau, si naturel, qui paraît
animé et agir de soi-même? vous vous récrierez,
quels efforts ! quelle violence! de même n’ap-

profondissez pas la fortune des partisans.
Ce garçon si frais (1), si fleuri, et d’une si

belle santé, est seigneur d’une abbaye et de dix

(autres bénéfices: tous ensemble lui rapportent
six vingt mille livres de revenu, dont il n’est
payé qu’en médailles d’or. Il y a ailleurs six

vingt familles indigentes qui ne se chaufïent
point pendant l’hiver, qui n’ont point d’habits

pour se couvrir, et qui souvent manquent (le

(r) Le Tellier, archevêque de Reims.
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pain ; leur pauvreté est extrême et honteuse;
quel partage! Et. cela ne prouve-t- il pas clai-
rement un avenir?

Chrysippe ( l) , homme nouveau, et le premier
noble de sa race, aspirait il y a trente années
l se voir un jour deux mille livres de rente pour
tout bien; c’était là 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,
jusques à donner en revenu à l’une de ses filles,
pour sa dot, ce qu’il desirait lui-même d’avoir

en fonds pour toute fortune pendant sa vie : une
I pareille somme est comptée dans ses coffres pour

chacun de ses antres enfants qu’il doitpourvoir;
et il a un grand nombre d’enfants: ce n’est qu’en

avancement d’hoirie, il y a d’autres biens à es-

pérer après sa mort; il vit encore, quoique assez
avancé en âge, et il use le reste de ses jours à
travailler pour s’enrichir.

Laissez faire Ergaste (a), et il exigera un droit

(x) Laugeois, fermier général; son fils a épousé l.

fille du président Cousin, laquelle était cousine de
M. de Pontchartrain; et sa fille, le fils de M. le ma-
réchal de Tourville.

(a) Le baron de Beauvais, grand donneur d’avis, in
épousé mademoiselle Berthelot, fille de Berthelot des
Poudres, fermier général.

l4.
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de tous ceux qui boivent (le l’eau de la rivière,
ou qui marchent sur la terre ferme. Il sait con-
vertir en or jusques aux roseaux, aux joncs et à
l’ortie: il écoute tous les avis, et propose tous
ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux
autres qu’aux dépens (l’Ergaste, et ne leur fait

de graces que celles qui lui étaient dues; c’est
une faim insatiable d’avoir et de posséder: il
trafiquerait des arts et des sciences, et mettrait
en parti jusques à l’harmmie. Il faudrait, s’il

en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir
de le voir riche, de lui voir une meute et une
écurie , pût perdre le souvenir de la musique
d’Orphée, et se contenter de la sienne.

Ne traitez pas avec Criton, il n’est touché que

de ses seuls avantages. Le piège. est tout dressé
à ceux à qui sa charge, sa terre, ou ce qu’il pos-
sède , feront envie : il vous imposera des condi-
ti0ns extravagantes. Il n’y a nul ménagement et

nulle composition à attendre d’un homme si
plein deses intérêts et si ennemi des vôtres : il
lui faut une dupe.

Brontin (I), dit le peuple, fait des retraites, et
s’enferme huit jours avec des saints: ils ont leurs
méditations, et il a les siennes.

(x) De Pontchartrain à l’institution des pères de
l’Oratoxre; ou Berrier, dont ou a fait courir les Médi-
tintions.
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Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie :

il voit périr sur le théâtre du monde les per-

sonnages les plus odieux , qui ont fait le plus
de mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus
bais.

Si l’on partage la vie des partisans en deux
.portions égales; la première, vive et agissante,
est toute occupée à vouloir affliger le peuple ; et
la seconde, voisine de la mort , à se déceler et à
se ruiner les uns les autres.

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs,
qui a fait la votre , n’a pu soutenir la sienne , ni
assurer avant sa mort celle de sa femme et de
ses enfants : ils vivent cachés et malheureux t
quelque bien instruit que vous soyez de la mi-
sère de leur condition , vous ne pensez pas à
l’adoucir; vous ne le pouvez pas en effet , vous
tenez table, vous bâtissez ; mais vous conservez
par reconnaissance le portrait de votre bienfai-
teur, qui a passé, à la vérité, du cabinet à l’anti-

chambre : quels égards l il pouvait aller au
gardeqneuble.

Il y a une dureté (r) de complexion; il y en a
une autre de condition et d’état. L’on tire de
celle-ci comme de la première de quoi s’endurcir
sur la misère des autres , (lirai-je même de quoi

(r) Pelletier de Sousy.

s
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ne pas plaindre les malheurs de sa famille? un
bon financier ne pleure ni ses amis , ni sa femme,
ni ses enfants.

Fuyez (1), retirez-vous ; vousm’étes pas assez
loin. J e suis, dites-vous , sous l’autre tropique.
Passez sous le pôle et dans l’autre hémisphère :

montez aux étoiles, si vous le pouvez. M’y voilà. .
Fort bien : vous êtes en sûreté. 3e découvre sur

la terre un homme avide (a) , insatiable , inexoo
rable , qui veut , aux dépens de tout ce qui se
trouVera sur son chemin et à sa rencontre, et
quoi qu’il en puisse coûter aux autres, pour-
voir à lui seul , grossir sa fortune et regorger

biens. k* Faire fortune est une si belle phrase , et
dit une si bonne chose , qu’elle est d’un usage
universel. On la reconnaît dans toutes les lan-
gues: elle plaît aux étrangers et aux barbares ,
elle règne à la cour et à la ville , elle a percé les
cloîtres et franchi lesmurs des abbayes de l’un
et de l’autre sexe: il n’y a point de lieux sacrés
où elle n’ait pénétré , point de désert ni de soli-

tude où elle soit inconnue. " I
A force de faire de nouveaux contrats , ou de

- sentir son argent grossir dans ses coffres , on se

(1) De Pontchartrain.
(a) De Louvain.
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croit enfin une bonne tête, etnpresque capable
de gouverner.

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune,
et sur-tout une grande fortune. Ce n’est ni le
bon , ni le bel esprit , ni le grand , ni le sublime,
ni le fort, ni le délicat: je ne sais précisément
lequel c’est , et j’attends que quelqu’un veuille

m’en instruire.
Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’ex.

’périence pour faire sa fortune : l’on y songe
trop tard; et quand enfin on s’en avise, l’on
continence par des fautes que l’on n’a pas tou-

jours le loisir de réparer: delà vient peut-être
que les fortunes sont si rares.

Un homme d’un petit génîe(1)peut-vouloîr

s’avancer: il néglige tout , il ne pense .du matin
au soir , il ne rêve la nuit qu’à une seule chose,
qui est de s’avancer. Il a commencé de bonne
heure, et des son adolescence , à se mettre dans
les voies de la fortune : s’il trouve une barrière
de front qui ferme son passage , il biaise natu-
rellement et va à droite ou à gauche , selon qu’il
y voit de jour et d’apparence ; et si de nouveaux
obstacles l’arrêtent , il renne dans le sentier
qu’il avait quitté. Il est déterminé par la nature

des difficultés , tantôt à les surmonter, tantôt à

(i) Tliomé (le Lisse, et Timan. ,
U

I
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les éviter, ou à prendre d’autres mesures; son
intérêt , l’usage , les conjonctures , le dirigent.
Faut-il de si grands talents et une si bonne tète
à un voyageur pour suivre d’abord le grand
chemin , et s’il est plein et embarrassé , prendre

la terre, et aller à travers champs, puis regagner
sa première route , la continuer, arriver à son
terme? Faut-il tant d’esprit pour aller à ses fins?
Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et ac-

crédité P aIl y a même des stupides (r), et j’ose dire des
imbécilles, qui se placent en de beaux postes , et
qui savent mourir dans l’opulence , sans qu’on
les doive soupçonner en nulle manière d’y avoir

contribué de leur travail ou de la moindre in-
dustrie : quelqu’un les a conduits à la source
d’un fleuve, ou bien le hasard seul les ya fait
rencontrer: on leur a dit , voulez-vous de l’eau?
puisez; et ils ont puisé.

(r) Nicolas d’OrvilleLfils de madame Nicole, qui
était de la confidence des amours du roi et de made-
moiselle de la, Vallière. Il était trésorier de France i.
Orléans , de si peu d’esprit qu’un jour, étant interrogé

qui était le premier empereur romain , il répondit que
c’était Vespasien. Il n’a pas laissé (Ramasser du bien à

.deux filles, qui ont été mariées, l’une à Salomon de
Gueneuf, trésorier de France à Orléans, l’autre a a
sieur Bailli de Montorond.
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Quand on est jeune, souvent on est pauvre :

on l’on n’a pas encore fait d’acquisitions , ou les

successions ne sont pas échues. L’on devient
riche et vieux en même temps , tant il est rare
que les hommes puissent réunir tous leurs avan-
tages! et si cela arrive à quelques-uns , il n’y a
pas de quoi leur porter envie : ils ont assez à
perdre par la mort, pour mériter d’être plaints.

Il faut avoir trente ans pour songer a sa for-
tune , elle n’est pas faite à cinquante: l’on bâtit

dans sa vieillesse, et l’on meurt quand on en est
aux peintres ct aux vitriers.

Quel est le fruit d’une grande fortune , si ce
n’est de jouir de la vanité , de l’industrie , du

travail et de la dépense de ceux qui sont venus
’ avant nous, et de travailler nous-mémés, de

planter , de bâtir , d’acquérir pour la postérité?

L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour

tromper son monde ; et l’on ferme le soir après
avoir trompé tout le jour.

Le marchand( I) fait des montres pour donner
de sa marchandise ce qu’il y a de pire: il a le
cati et les faux jours, afin d’en cacher les défauts,

(r) Boutet, à [A TÊTE noms, rue des Bourdonnais.
Son père a acheté le marquisat de Franconville-sans-
Pareil, qui lui a attiré une infinité de procès pour les
droits honorifiques; et il s’est ruiné à les soutenir.
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et qu’elle paraisse-bonne z il la surfait pour la
vendre plus cher qu’elle ne vaut : "il a des mar-
ques fausses et mystérieuses , .afin qu’on croie
n’en donner que son prix, un mauvais aunage
pour en’ livrer le moins qu’il se peut; et il a un
trébuchet , afin que celui à qui il l’a livrée , la

lui paie en or qui soit de poids. , «
Dans toutes les conditions, le pauvre est bien

proche de l’homme de bien; et l’opulent n’est

guère éloigné de la friponnerie. Le savoir-faire
et l’habileté ne mènent pas jusqu’aux spot-ms

richesses.
i L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans

quelque commerce que ce soit, par l’ostentation

d’une certaine probité, n
De tous les moyens de faire Sa fortune, le

plus court et le meilleur est tale-mettre les gens
à voir clairement leurs intérêts à Nous faire du
bien.

Les hommes pressés parles besoins de la vie,

et quelquefois par le desir du gain ou de la
gloire , cultivent des talents profanes , ou s’en.
gagent dans des professions équivailles, et dont
ils se cachentlong-temps à eux-mêmes le péril
et les conséquences. Ils les quittent ensuite par
une dévotion discrète , qui ne leur vient jamais
qu’après qu’ils ont fait leur récolte , et qu’ils

jouissent d’une fortune bien établie.
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Il y a des misères sur. la terre qui saisissent

le cœur: il manque à quelques-uns jusqu’aux
aliments; ils redoutent l’hiver, ils appréhendent
de vivre. L’on mange ailleurs des fruits précoces,

l’on force la terre et les saisons pour fournir à
sa délicatesse : de. simples bourgeois , seulement
à cause qu’ils étaient riches , ont eu l’audace

d’avaler en un seul morceau la nourriture de
cent familles. Tienn’e qui voudra contre de si
grandes extrémités, je ne veux être, si je le puis,

ni malheureux , ni heureux: je me jette et me
réfugiedans la médiocrité.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce
que tout leur manque , et que personne ne les
soulage: mais s’il est vrai que les riches soient
colères , c’est de ce que la moindre chose puisse

leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur
résister. ’

Celui-ci est riche, qui reçoit plus qu’il ne
consume : celui-là est pauvre , dont la dépense
eteède la recette.

Tel avec deux millions (I) de rente peut être
pauvre chaque année de cinq cent mille livres;

Il n’y a rien qui se soutienne plus long-temps
qu’une médiocre fortune: il n’y a rien dont on

voie mieux la lin que d’une grande fortune. i
A

(r) De Seignelayi.

I. 15
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L’oeeasion prochaine de la pauvreté , c’est de

grandes richesses. i
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont

on n’a pas besoin, un homme fort riche, c’est un

homme qui est sage. .
S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les

choses que l’on desire , l’ambitieux et l’antre
languissent dans une extrême pauvreté.

Les passions tyrannisent l’homme , et l’am-

bition suspend en luiles autres passions , et lui
donne pour un temps les apparences de toute
les vertus. Ce Triphon qui a tous les vices , je
l’ai cru sobre ,* chaste , libéral, humble et même
dévot: je le croirais encore , s’il n’eût enfin fait

sa fortune. i ’ ,
L’on ne se rend point sur le desir de posséder

et, de s’agrandir: la bile gagne, et la mort ap-
proche, qu’avec un visage flétri, et des jambes
déja faibles , l’on dit, ma fortune , mon établis-

sement. IIl n’y a au monde que deux manières de s’é-

lever , ou par sa propre industrie , ou par l’im-
bécillité des autres.

Les traits découvrent la complexion et les
mœurs; mais la mine désigne les biens de l’or-

tune 4 le plus ou le moins de mille livres de rente
le trouve écrit sur les visages.

Chrysante, homme opulent et impertinent,

kgna-u
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ne veut pas être vu avec Eugène qui est homme
de mérite, mais pauvre: ileroirait en être de..-
honoré. Eugène est pour Chrysante dans les
mêmes dispositions: ils ne courent pas risque
de se heurter.

Quand je vois de certaines gens qui me pré-
venaient autrefois par leurs civilités , attendre
au contraire que je les salue, et en être avec .
moi sur le plus ou sur le moins , je dis en moi-
méme : Fort bien , j’en suis ravi : tant mieux

pour eux : vous verrez que cet homme-ci est
mieux logé , mieux meublé et mieux nourri qu’à

. l’ordinaire , qu’il sera entré depuis quelques

mais dans quelque affaire , où il aura déja fait
un gain raisonnable: Dieu veuille qu’il en vienne
dans peu de temps usqu’à me mépriser!

Si les pensées , les livres et leurs auteurs dé-
pendaient des riches et de ceux qui ont fait une
belle fortune , quelle proscription! Il n’y aurait
plus de rappel: quel ton, quel ascendant ne
prennent-ils pas sur les savants ! quelle majesté
n’observent-ils pas à l’égard de ces hommes

chétifs que leur mérite n’a ni placés ni enrichis,

et qui en sont encore à penser et à écrire judi-
cieusement! Il faut l’avouer , le présent est
pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et
les habiles. Homère est encore, et sera toujours z
les receveurs de droits , les publicains ne sont
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plus : ont-ils été il Leur patrie , leurs noms sont-

ils connus? y a- t - il eu dans la Grèce des par-
tisans? que sont devenus ces importants per-
sonnages qui méprisaient Homère , qui ne
songeaient dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui

rendaient pas le salut , ou qui le saluaient par
son nom, ui ne daignaient pas l’associer à leur

,table , qui le regardaient comme unihomme qui
n’était pas riche, et qui faisait un livre? que de-
viendront les Fauconnet5( I ) 3’ iront-ils aussi loin
dans la postérité que Descartes né Français et

mort en Suède? r
Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève

fièrement au-dessus de ses inférieurs, l’on rampe

vilement devant ceux qui sont au-dessus de soi.
C’est le propre ce vice qui n’est fondé ni sur

le mérite personnel , ni sur la vertu , mais sur
les richesses , les postes , le crédit , et sur de
vaines sciences, de nous porter également a mé-

priser ceux qui ont moins que nous de cette
espèce de biens , et à estimer trop ceux qui en
ont une mesure qui excüle la nôtre. .

Ily a des aunes sales, pétries de boue et d’or-
dure , éprises du gain et de l’intérêt , comme les

belles aines le sont de la gloire et de la vertu ;
capables d’une seule volupté , qui est celle (l’ac-

(1) Il y avait un bail des fermes sous ce nom.
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quérir ou de ne point perdre ; curieuses et avides
du denier dix , uniquement occupées de leurs
débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou sur
le décri des monnaies , enfoncées et comme
ahymées dans les contrats , les titres et les par-
chemins. De telles gens ne sont ni parents , ni
amis, ni citoyens, ni chrétiens , ni peut-être des
hommes : ils ont de l’argent.

A Commençons par excepter ces aines nobles et
ctmrageuses , s’il en reste encore sur la terre ,
secourables , ingénieuses faire du bien , que
nuls besoins, nulle disproportion, nuls artifices,
ne peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une
fois choisis pour amis; et, après cette précau-l
tion, disons hardiment une chose triste et dou-
loureuseà imaginer: il n’y a personne au monde
si bien lié avec nous de société et de bienveil-é

lance, qui nous aime, qui nous goûte, qui nous
fait mille offres de services, et qui nous"sert
quelquefois, qui’n’ait en soi par l’attachement à

son intérêt (les dispositions très-proches à
rompre avec. nous , et à devenir notret ennemi.

Pendant qu’Oronte (1) augmente avec ses an-
nées son fonds et ses revenus, une fille naît

(x) De la Raveie, maître des comptes, homme de
for-trine , qui a épousé mademoiselle Vallière , fille d’un

intéressé , très - jolie personne. v
15.
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dans quelque famille, s’élève, croît, s’embellit,

et entre dans sa seizieme année i il se fait prier
à cinquante ans pour l’épouser , jeune, belle,

spirituelle: cet homme sans naissance , sans
esprit , et sans le moindre mérite , est préféré à

tousses rivaux. ’

Leniariage , qui devrait être à l’homme une

source de tous les biens , lui est souvent , par
la disposition de sa fortune, un lourd fardeau
sons lequel il succombe z c’est alors qu’une
femme et des enfants sont une violente menta-
tion à la fraude , au mensonge , et aux gains
illicites; il se trouve entre la friponnerie et l’in-
digence: étrange situation!

Éponser une veui’e , en bon français, signifie

faire sa fortune; il n’opère pas toujours ce qu’il

signifie. x
Celui qui n’a de partage avec ses frères que

pour vivre à l’aise bon praticien , veut être offi-

cier; le simple officie! se fait magistrat ; etle
magistrat veut présider :et ainsi de toutes les
conditions , où les hommes languissent serré":
indigents , après avoir tenté au-dclà de leur
fortune, et forcé, pour ainsi dire, leur destinée,
incapables tout-à-la-fois de ne pas vouloir être
riches et de demeurer riches. q

Dîne bien , Cléarque , soupe le soir , mets du

bois au feu , achète un manteau , tapisse (a
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chambre: tu n’aimes point ton héritier, tu ne
le connais point, tu n’en as point. 1

Jeune , on conserve pour sa vieillesse; vieux ,
on épargne pour la mort. L’héritier prodigue
paie de superbes funérailles , et dévore le reste.

L’avare (1) dépense plus mort en un seul jour,

qu’il ne faisait vivant en dix tannées; et son
héritier plus en dix mois , qu’il n’a su faire lui-

même en toute sa vie.
Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier :

ce que l’on épargne sordidement , on se l’ôte à

soi-nième. Le milieu est ustice pour soi et pour
les autres.

Les enfants peut-être seraient plus chers à
L leurs pères, et réciproquement les pères à leurs

enfants, sans le titre d’héritiers.

Triste condition de l’homme , et qui dégoûte

de la vie: il faut suer, veiller, fléchir, dépendre,
pour avoir un peu de fortune , ou la devoir à
l’agonie de nos proches : celui qui n’empêche de

souhaiter que son père y passe bientôt, est homme
de bien.

Le caractere de celui qui veut hériter de quel-
qu’un rentre dans celui du complaisant: nous

(1) Mai-stem, qui avait été grand trésorier de Po-
logne, et qui était venu s’établir à Paris, ou il est
mort. Il était fort avare.

A.-.A et. N. .. .r x rififi-,57
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ne’sommcs point mieux flattés , mieux obéis ,

plus suivis , plus entourés , plus cultivés , plus
ménagés , plus caressés de personne pendant
notre vie , que de celui qui croit gagner à notre
mort , et qui desire qu’elle arrive.

i Tous les hommes par les postes différents,
par les titres et par.les successions, se regar-
dent comme héritiers. les uns des autres,et
cultivent par cet intérêt pendant tout le cours
de leur vie un desir secrct’ct enveloppé de la
mort d’autrui: le plus heureux dans chaque con-
dîtion est celui quia plus de choses à perdre par
sa mort et à laisser à son successeur. ’

L’on dit du jeu qu’il égale les conditions;

mais elles se trouvent quelquefois si étrangement
disproportionnées, et il y a entre telle et telle
condition un abyme d’intervalle si immense et
si profond , que les yeux souffrent de voir de
telles extrémités se rapprocher: c’est comme une

musique qui détonne , ce sont comme des cou-
leurs mal assorties , comme des paroles qui
jurent et qui offensent l’oreille , comme de ces
bruits ou de ces sons qui font frémir: c’est , en

un mot , un renversement de toutes les bien-
séances. Si l’on m’oppose que c’est la pratique

de tout l’occident, je réponds que c’est peut-

étre aussi l’une de ces choses qui nous rendent
barbares à l’autre partie du morde , et que les
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oriel taux qui vicnncntusqu’à nousremportent
sur murs tablettes: je ne doute pas même que
cet eues de familiarité ne les rebute davantage
que nous ne sommes blessés de leur zombaye (a)
et de leurs autres prosternations.

Une tenue d’États , où les chambres assemu
blées pour une affaire très-capitale , n’offrent I
point aux yeux rien de si grave et de si sérieux ,
qu’une table de gens qui jouent un grand jeu:
une triste sévérité règne sur leur visage: impla-
cables l’un pour l’autre , et irréconciliables

ennemis pendant que la séance dure, ils ne
reconnaissent plus ni liaisons, ni alliance, 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 fort incapables:
toutes les passions comme suspendues eèdentà
une seule: le courtisan alors n’est ni doux , ni
flatteur , ni complaisant , ni même dévot. Il

L’on ne reconnaît plus ( r) en ceux que le jeu

(a) Voyez les relations du royaume de Siam.

(r) De Courcîllon de ’Dangeau, de simple gentil-
homme tle Beauce, s’est fait, par le jeu, gouverneur
de Touraine ,cordon bleu , et vicaire général de l’ordre

4 ile Saint-Lazare. Ensuite il a été fait conseiller d’état
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et le gain ont illustrés la moindre; trace de leur
première condition. plls perdent de vue leurs
égaux, et atteignent les plus grands seigneurs. Il
est vrai que la fortune du dé ou du lansquenet
les remet souvent ou elle les a pris.

Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans
.publics , comme autant de pièges tendus à l’a- .
varice des hommes; comme des gouffres où l’ar-
gent des particuliers tombe et se précipite sans
retour , comme d’affreux écueils ou les joueurs
viennent se briser et se perdre; qu’il parte de
ces lieux des émissaires pour savoir à heure
marquée qui a descendu à terre avec un argent
frais d’une nouvelle prise, qui go. gagné un
procès d’où on lui a compté une grosse somme ,

qui a reçu ’un don, qui a fait au jeu un gain
considérable, quel fils de famille vient de re-
cueillir une riche succession, oïl-quel commis
imprudent veut hasarder sur une carte les de-
niers de sa caisse. C’est un sale et indigne métierl
il est vrai , que de tromper; mais c’est un métier

qui est ancien , connu, pratiqué de tout temps

d’épée.» Ou Morin avait fait en Angleterre une
grande fortune au jeu , d’où il est revenu avec plus de
douze cent nulle livres : il a tout perdu depuis, et est
devenu fort petit compagnon, au lieu que dans sa
fortune il fréquentait tous les plus grands seigneurs.
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par ce genre d’hommes que j’appelle des brelan-

diers. L’enseigne est à leur porte , on y lirait
presque, - Ici l’on trompe de bonne foi ; u car se

voudraient-ilsdonner pour irréprochables? Qui
ne sait pas qu’entrer et perdre dans ces maisons
est une même chose? Qu’ils trouvent donc sous
leur main autant de dupes qu’il en faut pour leur
subsistance , c’est ce qui me passe.

Mille gens (I) se ruinent au jeu, et vous disent
froidement qu’ils ne sauraient se passer de jouer:
quelle excuse! Y a-t-il une passion, quelque vio-
lente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir ce
même langage? serait-on reçu à dire qu’on ne
peut se passer de voler, d’assassiner, de se préci-
piter? Un jeu effroyable, continuel, sans retenue ,
sans bornes , où l’on n’a en vue que la ruine
totale de son adversaire , où l’ouest transporté
du desir du gain , désespéré sur la perte, consumé

par l’avarice , où l’on expose sur une carte, ou à

la fortune du dé , la sienne propre , celle de sa
femme et de ses enfants , est-ce une chose qui

(I) Le président des comptes, Robert, qui avait up.
porté beaucoup d’argent de son intendance de Flan-
dres , qu’il a presque tout perdu aujeu , en sorte qu’il
était fort mal dans ses affaires; il a été obligé de ré-
former sa table , la dépense qu’il faisait, et de se réduire

au petit pied; encore ne pouvait-il se passer de jouer.
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soit’pcrmise ou dont l’on doive se passer? Ne

faut-il pas quelquefois se faire une, plus grande
violence, loquue , poussé par lcjeujusqu’à une
déroute universellehil faut même que l’on se
passe d’habits et de nourriture, et de les fournir

à sa famllle? ’ v
Je ne permets à personne d’être fripoit, mais

je permets à un fripon de jouer un grand jeu: je
le défends à un honnête homme. C’est une trop
grande puérilité que’de s’exposer’à une grande

perte. ’ v tIl n’y a qu’une affliction qui dure, qui est
celle qui’vient (le la perte des biens: le temps ,
qui adoucit toutes les autres , aigrit celle-ci.
Nous sentons à tous moments, pendant le cours
de notre vie , où le bien que nous avons perdu

nous manque. ’
Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son

bien à marier ses’cfilles , à payer ses dates , ou à

faire des contrats , pourvu que l’on ne soit ni ses
enfants , ni’sa femme. .

Ni les troubles , Zénobieifqui agitent votre
empire, ni la guerre que vous soutenez virilement
contre une nation puissante , depuis la mort du
roi votre époux , ne diminuent rien de votre
magnificence: vous avez préféré à toute autre
contrée les rives de l’Euphrate, pour y élever
un superbe édifice ;V l’air yest sain et tempéré,



                                                                     

imaginas un ronrons. le.
au amaties usuriers; en-koîmcrèl’qwbrase

(lu côté du ; leshdleux de Syrie l qui
’lmliitent [quelquefois latente , n’y auraient pu

1choisir une plus belle demeurez; la campagnç
autour est couverte d’hommes quitailîlent emmi

icoupent , qui vont et quipviennent, foulent
ou qui charrient le [bois du Liban , l’airain,ct,lc
porphyre: les, grues et les machines gémissent
dans Pain-et font espérer à ceux qui voyagent
vers l’Aral)iç, denrcvoir à leur retour en [sans
foyerslce alaislachevév , et dans cette splendeur
ou vous Scrutin-oz (le le porter avant de l’habiter
vous et les princes yvos 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 de votre siecle déploient toute leur
science sur vos plafonds et sur vos lambris:
tracez-y de vastes et (le délicieur jardins , dont
l’culchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas
laits, de la. main des hommes: épuisez vos trésors

et votre industrie sur cet ouvrage incomparable;
et après que vous y aurez mis , Zénobie,, la des,

lucre main, quelqu’un de qes pâtres (J)

r

(r) De Gourville, intendant de M. le Prince : non
content subsumas Seins-Hum, quelque beau (prît
fût, et dont M. le’ Prince s’était contenté, il a fait
beaucoup de dépenses pour l’embellir. . j

Hi
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habitent les sables voisins de Palmyre , devenu
riche par les péages de vos rivières , achetera un
jour à deniers comptants cette royale maispn ,
pour l’embellir , et la rendre plus digne de lui et
de sa fortune.

Ce palais (x) , ces meubles, ces jardins, ces
belles eaux vous enchantent, et vous font récrier
d’une pnmiere mesm- une maison si délicieuse,

l etsurl’extrémebonheur dumaître qui la possède.

r Il n’est plus, il n’en a pas joui si agréablement

ni si tranquillement que vous: il n’y a jamais en
un jour serein , ni une nuit tranquille: il s’est
noyé de dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit: ses créanciers l’en ont
finassé: il a tourné la tête, et il l’a regardée de

loin une dernière fois: et il est mort de saisisse-

ment. ,L’on ne saunait s’empêcher de voir dans cer-

taines familles ce qu’on appelle les caprices du
hasard ou les jeux de la fox-tune: il y a cent ans
qu’on ne parlait point de ces familles, qu’elles
n’étaient point. Le ciel relit d’un coup s’ouvre

en leur faveur: lçs biens , les honneurs , les
dignités, fondent sur elles à plusieurs ;
elles nagent dans la prospérité. Eumolpe (s) ,

(r) Bordier de Raincî. l
(il) De Seignelay.
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l’un de ces hommes qui n’ont point de grands.
pères , a en un père du moins qui s’était élevé si

liant que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le
cours d’une longue vie, c’a été de l’atteindre , et

il l’a atteint. Était-ce , dans ces deux pe:son-
nages , éminence d’esprit , profonde capacité?

était-ce les conjonctures? La fortune enfin ne
leur rit plus , elle se joue ailleurs, et traite leur ’
postérité comme leurs ancêtres. V,

La cause la plus immédiate de la ruine et de la
déroute des personnes des deux conditions, de la.
robe et de l’épée , est que l’état seul , et non le

bien, règle la dépense.
Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune,

quel travail! Si vous avez négligé la moindre
chose , que] repentir!

Gitan ( t) a le teint frais , le visage plein et les
joues pendantes , l’œil fixe et assuré , les épaules

larges , l’estomac haut, la démarche ferme et dé-

libérée; il parle avec confiance; il fait répéter
celui qui l’entretient , et il ne goûte que médio-
crement 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: il dort
le jour , il dort la nuit , et profondément; il
ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la

(1) Barbesieux.

i
’v

. --Ï,,
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promenade plus de place qu’un antre; il tient le ,
milieu en se promenant avec ses égaux , il s’ar-
rête et l’on s’arrête, il continue de marcher et

l” on marche, tous se règlent sur lui: il inter-
rompt , il redresse ceux qui ont la parole; on ne
l’interrompt pas , on l’écoute aussi long-temps

qu’il veut parler , on est de son avis , on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’assied , vous le

voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser. les
jambes l’une sur l’autre, froncer le sourcil ,
abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir ’
personne , on le relever ensuite et découvrir son
front par fierté et par audace. Il est enjoué ,
grand rieur, impatient, présomptueux , colère,
libertin , politique, mystérieux sur les alfaires
du temps : il se croit des talents et de l’esprit. Il
est riche.
’ Phédon a les yeux creux , le teint échauffé , le

corps. sec et le visage maigre : il dort peu et d’un

sommeil fort léger; il est abstrait , rêveur, et il
a avec de. l’esprit l’air d’un stupide : il oublie de

dire ce qu’il sait , ou de parler d’événements qui

v lui sont connus; et s’il le fait quelquelois, il s’en

tire mal , il croit peser à ceux à qui il parle , il
conte brièvement , mais froidement , il ne se fait
pas écouter. il ne fait point rire : il applaudit,
il sourit à ce que les autres lui disent , il est de
leur avis , il court, il vole pour leur rendre de
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petits services; il est complaisant, flatteur , em-
pressé; il est’mystérieux sur ses affaires , quel;

quefois menteur; il est superstitieux, scrupuleux ,
timide; il marche doucement et légèrement, il
semble craindre de fouler la terre: il marche les
yeux baissés, et il. n’ose les lever sur ceux qui
passent. Il n’est jamais du nombre de ceux qui
forment un cercle pour discourir , il se met der-
rière celui qui parle, recueille furtivement ce.
qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’oc-
cupe point de lieu , il ne tient point de place , il
va les épaules serrées , le chapeau abaissé sur ses

yeux pour n’être point vu , il se replie et se ren-
ferme dans son manteau x il n’y a point de rues
ni’de galeries si embarrassées et si remplies de

monde, où il ne trouve moyen de passer sans
effort, et de se couler sans être aperçu. Sion le
prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord
d’un siège; il parle bas dans la conversation , et
il articuleimal : libre néanmoins sur les allaires
publiques, chagrin contre le siècle, médiocre-
ment prévenu des ministres et du ministère. Il
n’ouvre la bouche que pour répondre : il tousse,

il se mouche sous son chapeau, il crache presque
sur soi, et il attend qu’il soit seul pour éternuer,
ou si cela lui arrive , c’est à l’insu de la com-
pagnie, il n’en coûte à personne ni salut ni com-

pliment. Il est pauvre.

« 16..
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CHAPITRE, VIL.
De la Villa;

L’on se donne à Paris, sans se parler,.comme

un rendez-vous public , mais fort exact, tous
les soirs, au Cours ou, aux Tuileries, pour se
regarder au visage ct se désapprouver les une
les autres.

L’on, ne peut se passer de ce même monde que
l’on n’aime point , et dont 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
curieusement ou malignement observé ; et selon
le plus ou le moins de l’équipage ,1 ou l’on res-

pecte les personnes , ou on les dédaigne. .
Tout le monde connaît cette longue levée (a)

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

(a) Le faubourg ou la porte Saint-Bernard.



                                                                     

on sa "une. .32.voit sortir , c’est un amusement : quand cette
saison n’est pas Venue, les, femmes de la ville ne

s’v promènent pas encore; et quand elle est
passée , elles ne s’y promènent plus. , .

Dans,ces, lieux d’un concours général , où les

femmes se rassemblent pour montrer une belle
étpfl’ehet pour recueillir le irait de leur toilette,

on ne se promène pas avec une compagne parla
nécessité de la conversation; on se joint ensemble-

pour se rassurer sur, le théâtre , s’apprivoiser

avec le publichet, se raffermir contre la critique :
c’est la précisément qu’on se parle sans se rien

dire ,. ou, plutôt qu’on parle pour les, passants,
pour ceux même en faveur. de qui l’on hausse sa
voix ;,l’on gesticule et l’on badine, l’on penche
négligemment latéte ,.l’on passe et l’on repasse.

La, ville est partagée en diverses sociétés , qui

sont comme autant de petites républiques qui
oiÎt leur) lois , leurs usages , leur jargon et leurs
mots pour rire: tant que cet assemblage est dans,
sa force, et que l’entêtement subsiste, l’on ne

trouve rien de bien dit ou. de bien fait que ce
qui part des, siens, et l’on est incapable de.
goûter: ce qui; vient d’ailleurs z cela va jusques t
au mépriapour les gens qui ne sont pas initiés
dans leurs mystères. L’homme du monde d’un

meilleur esprit , que le hasard a porté au milieu
d’eux, leur est étranger. Il se trouve la comme
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dans un pays lointain, dontlil ne cannât: ni les
routes, la langue, ni les mœurs ,5 ni la cou-
tume: il toit un peuple qui cause , bourdonne ,

"parle à l’oreiller, éclate deîrîre, et qui retombe

ensuite dans un morneflsilenèe :Vil y perd son
maintien , ne trouve pas où pli-merlin seul inot,
et n’a pas même de quoiécoutèr. il ne manque
jamais là un mauvaîslplàiîslant qui domine, et qui

est comme le héros de la: Société : celui-ci s’est

chargé de la joie des autres , et fait touions rire
avant que d’avoir parlé. I Si quelquefois unc’
femme survient, qui n’estpoint de leurs plaisirs,
la bande joyeusé’ne peut comprendre qu’elle ne

sache point rire des choses qu’elle n’entend
point, et paraisse insensibl’eàqdes fadaises qu’ils

n’entendent eux-mêmes que parcequ’ils les ont

faites : ils ne lui pardonnent ni son ton de voix,
ni son silence, ni sa taille, bison visage, ni son
habillement, ni son entrée, billa, manière dont
elle est sortie. Deux années cependant ne passent
point sur une même coterie. Il y a toujours des
là première année des semences de’dîvisî0n pour

rompre dans celle qui doit suivre, L’intérêt de
Il beauté, les incidents du jeu, l’extraVagance
des repas qui, modestes un commencement, dé-
génèrent bientôt en pyramides de viandes et en
banquets somptueux, dérangent la république,
etlni portent enfin le coup mortel z il n’est en
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fort peu de temps non plus parlé de cette nation
que des mouches de l’année passée.

Il y adam laivillc (a) 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 li-
mites , où la grande finit, et 051 la petite com...
mence, ce n’est pas une chose facile. Il se trouve
même un corps considérable qui refuse d’être

du second ordre, et à qui l’on conteste le pre-
mier (r) : il ne se rend pas néanmoins, il cherche
au contraire par la gravité et par la dépense à
s’égaler à la magistrature, ou ne luicède qu’avec

peine: on l’entend dire que la noblesse de son
emploi, l’indépendance de sa profession , le
talent de la parole et le mérite personnel, ba-
lancent au moins les sacside mille francs que le
fils du partisan ou du banquier a su payer pour

son office. IVous moquez-vous (a) de rêver en carosse ,
ou peut-être de vous y reposer? Vite , prenez
votre livre ou vos papiers, lisez , ne saluez qu’à

(a) Les officiers, les conseillers, les avocats et les

procureurs. l
(r) Robert, avocat.
(a) De Saint-l’ouange , ou de la Brifle, procureur

général.
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peine ces gèns qui passent dans leur équipage;
ils vous en croiront plus occupé , ils diront: cet
homme est laborieux , infatigable; il lit, il tra-
vaille jusque dans les rues ou sur la route: ap-i
prenez du moindre avocat qu’il faut paraître
accablé d’affaires , froncer le sourcil, et rêver à
rien très-profondément; savoir à propos perdre
le boire et le manger , ne faire qu’apparoir dans
sa maison, s’évanouir et se perdre comme un
fantôme dans le sombre de son cabinet; se cacher
au public , éviter le théâtre , le laisser à ceux qui.

ne courent aucun risque à s’y montrer, qui
en ont à peine le loisir , aux Gomons , aux Du-
hamels.

Il y a un certain nombre (1) de jeunes ma-
gistrats que les grands biens et les plaisirs ont
associés à quelques-uns de ceux qu’on nomme

à la cour de petits maîtres : ils les imitent, il:
se tiennent fort air-dessus de la gravité de la.

robe , et se croient 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

(x) De Mesme, fils du président à mortier, et en-
suite premier président, a épousé, en 1695, la fille
de M. Fédeau de Brou, président au grand conseil,
dont il a eu trois cent cinquante mille livres. On veut
que la mère lui si: encore muré deux cent mille
livres après armon.
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nage , comme si tous ces vices leur étaient dus g
et affectant ainsi un caractère éloigné de celui
qu’ils ont à soutenir, ils deviennent enfin , selon
leurs souhaitç,des copies fidèles de très-méchants

originaux. - .Un homme de robe (r) à la ville , et le même à

la cour, ce sont deux, hommesl Rennu chez soi ,
il reprend ses mœurs , sa taille et son visage ,
qu’il y avait hissés: il n’est plus ni si embat--

tassé , ni si hpnnéte. iLes crispins (a) se cotisent, et rassemblent
dans leur famille jusques à six chevaux pour
allongez; un équipage qui, avec un essaim de
gens de livrée où ils ont fourni chacun leur part,
les fait triompher au Cours ou à Vincennes , et
aller de pairs avec les. nouvelles mariées , avec
Jason qui se ruine , et avec Thrason qui veut se
marier , et quia consigne (a).

J" entends dire des Saumons (3), même nom ,

(a) Déposé son argent au trésor public pour Il.

Grande charn- i
(r) Le premier président, ou Il. Talon:
(a) MM, Halo, ou M. Charpentier. Les premiers

sont trois frères. l(3) MM. de Lessevillo, descendus d’un chineur de
Menin , mort fort riche , et qui a laissé deux enfants:
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mêmes armes ; 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. Ifs

ont avec les Bourbons , sur une même couleur,
un même métal; ils portent comme eux , deux et
tine: ce ne’sont pas des fleurs de lis ,l mais ils
l’en consolent; peut u- étre dans leur Cœur trou-
vent-ils leurs pièces aussi honorables , et ils les
Ont communes avec de grands Seigneurs qui en

l * leont contents. On les voit sur les litres et sur les
vitrages , sur la. porte deleur château , sur le
pilier de leur hante-justice, où ils viennent de
faire pendre un homme qui méritait le bannisse»
ment: elles s’offrent aux yeux de toutes parts ,
elles sont sur les meubles et sur les serrures, elles
sont semées ’sur les carrosses : leurs livrées ne

l’un conseiller aux requêtes du palais, et l’autre, au
grand conseil, dont il est mort doyen. De ces deux
branches sont venus MM. de Lesseville , qui sont dans
presque toutes les cours souveraines, y en ayant un
maître des requêtes, un autre conseiller au Parle-
ment, l’autre au grand conseil, et l’autre en la cham-
bre des comptes. Ils vivent tous de fort lionne intel-
ligence, portant les mêmes livrées, fluiils renouvellent
Mus ensemble. Ils ont pour armes trois croissants d’or
en champ d’azur. La branche cadette a chargé son écu
d’un lambel. M. le Clerc de la Neuville est de cette
famille.
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déshonorent point leurs armoiries. Je dirais
volontiers aux Sannions: votre folie est préma.
turée, attendez du moins que le siècle s’achève

sur Votre race, ceux qui ont vu votre grau d-père,
qui lui ont parlé, sont vieux, et ne sauraient
plus vivre long-temps : qui pourra dire comme
eux, là il étalait et vendait très cher?

Les Sannions et les Crispins veulent encore
davantage que l’on dise d’eux qu’ils font une

grande dépense qu’ils n’aiment à la faire : ils

font un récit long et ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné; ils disent l’argent

qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignent fort
haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils

parlent jargon et mystère sur de certaines fem-
mes , ils ont réciproquement cent choses plai-
santes à se conter , [ils ont fait depuis peu des
découvertes , ils se passent les uns aux autres
qu’ ils sont gens à belles aventures. L’un d’eux ,

qui s’est couché tard à la campagne, et qui von-
, drait dormir, se lève matin, chausse des guêtres,
endosse un habit de toile , passe un cordon où
pend le fourniment, renoue ses cheveux , prend
un fusil; le voilà chasseur, s’il tirait bien : il re-
vient de nuit mouillé et recru sans avoir tué ; il
retourne à la chasse le lendemain, et il passe tout
le jour à manquer des grives ou des perdrix. .

I. - la
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Un autre (1)., swec quelquesmauvaischiena,

v aurait envie de dire ma meute; il sait un rendez
vous de chasse , il s’y trouve , il est au laissa
courre , il entre dans le fort , se mêle avec les
piqueurs , il a un cor. Il ne dit pas commeMé-t.
nalippe (a) , tri-je du plaisir? il croit en avoin; il
oublie lois et procédure , c’est un Hippolyte :-
Ménandre qui le vit hier sur un procès qui est

(r) inquiet, sieur de Rien-MoufireI, conseiller
de la cour , fils de Jacquiet des,Vivres, fort entêté de
la. chaud; ou le feu président le Coigneu; , qui aimait.
fort la chasse , dont il avait un fort gros équipage à. sa
terre de Morfontaine, où il allait quand le palliis le
lui pouvait permettre. Il n’était pas riche. Son aïeul
était procureur au Parlement, et l’on trouve encore
des expéditions de lui. Il épousa en secondes noces la
veuve de Galand , fameuxpartisun ,1qui lui apporta de
grands biens, dont il a depuis lubsisté. Il ne s’était pas
même mis en dépense d’une mine de chambre pour ce
mariage; on sorte qu’étant obligé, selon l’usage de
Paris, de se rendre à la toilette de sa nouvelle femme ,
qu’il apprit être des plus magnifiques , il fut forcé , 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 yeux de
cette dame , qui ne l’avait épousé que pour sa dignité ,p

que la robe qui en faisait la marque; ce qui lit beau-
coup rire à ses dépens. Il a épousé en troisièmes noces

mademoiselle de Navaille, dont il a eu un fils, qui,
bien qu’unique , ne devait pus être riche.

(a) De Nouveau, surintendant des postes.
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en ses mains , ne reconnaîtrait pais aujourd’hui
son" rapporteur : le voyez-vanne lendemain à sa
chambre, où 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 de
meute , comme il s’est étouffé de crier après les

chiens qui étaient en défaut , ou après ceux des
Chasseurs qui prenaient le change , qu’il- a vu
donner les six chiens : l’heure presse , il achève
de leur parler des abois et de la curée, et il cou.
s’asseoir avec les autres pour uger. A

Quel est l’égarement (r) de certains particu-
liers qui , riches du négoce de leurs pères dont
ils viennent de recueillir la succession, se mou-
lent sur les princes pour leur garde-robe et pour
leur équipage, excitent , par une dépense exces-

sive et par un faste ridicule , les traits et la
raillerie de tonte une ville qu’ils croient éblouir,
et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi!

Quelques -’uns (a) n’ont pas même le triste

avantage de répandre leurs folies plus loin que

(l) Le président Gilbert.
(a) Noblet, fils du sieur Noblet,’ commis de Jeannin

de Castille , qui a mangé plus ,de trente mille écus en
dépenses sourdes. Ce Noble: était mame 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. ’
z”
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le quartier on ils habitent , c’est le seul théâtre
de leur vanité. L’on ne sait point dans l’Ilc
qu’André brille au Marais, et qu’il y dissipe son

patrimoine z du moins s’il était connu dans toute

la ville et dans ses faubourgs , il serait difficile
qu’entre un si grand nombre (le citoyens qui ne
savent pas tous juger sainement de toutes choses
il ne s’en trouvât quelqu’un qui dirait de lui , il

l’est magnifique, et qui lui tiendrait compte des
als qu’il fait à Xante et à Ariston , et des fêtes

qu’il donne à Élamire: mais il se ruine obscuré-

ment. Ce n’est qu’en laveur de deux ou trois
personnes qui ne l’estiment point qu’il court
à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse il

n’aura pas dans six mois le moyen d’aller à pied.

Narcisse( x) se lève le matin pour se coucher
le soir: il a ses heures de toilette comme une
femme; il va-tous les jours fort’régulierelnent à

la belle messe aux Feuillants ou aux Minimes :
il est homme d’un bon commerce, et l’on compte

sur lui au quartier de "” pour un tiers ou pour
un cinquième à l’hombre ou au reversi : là il

(i) Garnier, seigneur de Moutereau, frère de ma-
dame de Brancas, président à mortier au parlement
deMetz, fils de Garnier, trésorier des parties casuelles :
il avait laissé huit enfants qui héritèrent chacun d’un
million. Ils furent taxés à la chambre de justice a cent
mille écus chacun, qu’ils payèrent.

1.-
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tient le fauteuil quatre heures de suite chez
Aricie, ou il risque chaque soir cinq pistole;
d’or. Il lit exactement la Gazette dve,Hollande et
le Mercure galant; il a lu Cyrano de Bergerac ,
S. Sorlin , Lesclache,les historiettes de Barhin,
et quelques recueils (le-poésies. Ilise’promene

avec des femmes à la Plaine ou au Cours; et il
est d’une ponctualité religieuse sur les visites.
Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce
qu’il fit hier, ;" ct’il’ meurt ainsi après avoir vécu.

5 Voila un homme (I), dites-vous ,un j’ai vu
quelque part; de’savoir où , il est difficile , mais
son visage m’est familier. Il l’est à 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

e à la comédie? Est-ce au sermon, au bal, à Ram-
bouillet? Où pourriez-vous ne l’avoir point vu?
où n’est-il point? S’il y a dans la place une fa-

meuse exécution , ou un feu de joie ,il paraît à
une fenêtras de l’hôtel-de-ville z si l’on attend

une magnifique entrée, il a sa place sur un écho.
faud: s’il se fait un carrousel, le voilà entré et
placé sur l’amphithéâtre : si le roi reçoit des am-

bassadeurs , il voit leur marche, il assiste à leur
audience, il est en haie quand ils reviennent de ’

(r) Le prince de Mecklembourg.
r 7.
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leur audience. Sa présence est aussi essentielle
aux serments des ligues Suisses, que celle du
chancelier et des ligues mêmes. C’est son visage

que l’on voit. aux almanachs représenter le
peuple ou l’assistanceJl y. a une chasse publique,

une Saint-Hubert ,. le voila à cheval: on parle
d’un camp et d’une revue , il est ÀOuilles , il est.

à Achères; il aime les troupes, la. milice, la
guerre y il la voit de près ket usqucs au; fort de
Bernandi, Chanley sain les marches, Jacquier
les vivres , Dumetz l’artillerie : celui-ci voit, il a
vieilli sous le harpois en voyant,il est spectateur
de profession: il ne fait rien, de ce qu’un homme
doit faire , il ne sait rien de ce qu’ildoit savoir;
maisjla vu, ditcil , tout ce qu’on peut voir, et
il n’aura point regret de mourir: quelle perte
alors pour toute la ville l Qui dira après lui : le
Cours est fermé, on ne s’y promène point; le
bourbier de Vincennes est desséché et relevé, on

n’y versera plus? qui annoncera un concert,
unbeau salut , un prestige de la foire P qui vous
avertira que Beaumavielle mourut hier , que
Rochois est enrhumée et ne chantera de huit
jours? qui connaîtra comme lui un bourgeois à
ses armes et à ses livrées? dira, Scapin (I)

(x) D’Halogni, muréclnl de Rochefort, porte mi.

fleurs de lis d’argent en champ de.gnaul,ea..ls conte



                                                                     

na La "un. 199l porte des fleurs de lis; et qui en sera plus édifiéil

qui prononcera avec plus de vanité et (l’emphase
le nom: d’une simple bourgeoise? qui sera mieux
fourni de vaudevilles? qui prêtera aux femmes
les Annales galantes, et le Journal 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 aà la ville
comme ailleurs de fort sottes gens , des gens
fades , oisifs , désoccupés , qui pourra aussi par-
faitement leur (souvenir?

Théramène( 1) était riche et avait du mérite;

il a hérité, il est donc trésoriche et d’un très-

grand-mérite: voilà toutes les femmes en cam-
pagne pour l’avoir pour galant, et tontes les
filles pour épouseur. Il va de maisons en maisons
fairelespércr aux mères qu’il épousera; est-il

assis , elles se retirent pour laisser à lem filles

EHastaiugporte trois fleurs, de lisd’or dans un champ
illazur au. chef d’or. Le sieur de Saint-Mesmin [à Or-
léans, porte quatre fleurs de lis d’or en champ dinar;
et de Gunlaine, de Bretagne, lui-parti de France et
d’Angleterre; ce qui fut accordé à un de cette race -
pour avoir négocié raccommodement des deux cou-.
rennes à la satisfaction des deuxrois, qui lui donnèrent
pour récompense chacun la, moitié de leur écu, dont
il composa ses armes.

(l) Terrat, chancelier de Monsieur.

. 71.")...nsn. MLJ
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toute la liberté d’être aimables .et,à Régime

de faire ses déclarations. Il tient ici mm le
mortier, la il efface le cavalier ou le gentilhomme;
un homme fleuri , vif, enjoué , spirituel,
n’est pas souhaité plus ardemment, ni mieux
reçu : on se l’arrache des mains , on a à peine
le loisir de sourire à qui se trouve avec lui dans
une même visite : combien de galants va-t-il
mettre. en déroute! quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer! pourra-t-il suffire à tant d’héri-
tières qui le recherchent? Ce n’est pas seulement
la terreur des maris c’est. l’é ouvantail de tous -

. , i Pceux qui ont envie de l’être , et qui attendent
d’un mariage à remplir le vide de leur consigna.

tion. On devrait 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’avaient que du mérite.

Il Paris, pour l’ordinaire le 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’informent ni de ses contrats ni de ses an-
cêtres, elles le trouvent à la cour, cela leur suffit,
elles le souffrent, elles l’estiment : elles ne’dc-

1

1

i

l
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mandent pas s’il est venu en chaise ou à pied ,
s’il a une charge, une terre ou un équipage:
comme ellesrcgorgent de train , de splendeur et
de dignités, elles. se délassent volontiers avec la
philosophievou la vertu. U’neliemme de ville cm
tombelle le bruissement d’un carrosse qui s’arrête

in porte, elle pétille de goût et de complaisance
pour quiconque est dedans sans le connaître :
niais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage,
beaucoup (le livrées , et que plusieurs rangs de
clous parfaitement dorés l’aienttéblouiei, quelle

impatience m’a-belle pas de Voir déja dans sa

chambre le cavalier ou le magistrat! quelle
charmante réception ne lui fera-belle point!
mena-elle les yeuxi de dessus lui? Il ne perd
rien auprès (l’elle,on l;ui tient compte des doubles

soupentes, et des ressorts qui le font rouler plus
mollement, elle l’en estime davantage , elle l’en
au me mieux.

a Cette fatuité de quelquessfemmes de la ville,
quiveause en elles une mauvaise imitation de
celles de la cour, est quelque chose de pire que la
grossièreté des femmes du peuple, et que la rus-
ticité des villageoises z elle si sur toutes deux
l’affectation de plus.

La subtile invention de faire de magnifiques
présents de noces qui ne coûtent rien, et qui
doivent être rendus en espèces l
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L’utile et la louable pratique de perdre on

frais de noces le tiers de la dot qu’une femme
apporte? de commencer par s’appauvrir de
concert par l’amas et l’entassement de choses

superflues, et de prendre déja 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’effronterie aux bienséances

et à la pudeur, expose une femme d’une seule
nuit sur un lit comme sur un théâtre , pour]
faire pendant quelques jours un ridicule person-
nage, et la livre en cet état à la curiosité des gens
de l’un et de l’autre sexe , qui , connus ou in-
connus , accourentdc toute unevilleà ce spectade
pendant qu’il dure ! Que manque-t-il à une telle
coutume pour être entièrement bizarre et in»
compréhensible , que d’être lue dans quelque
relation de la Mingréliei’

Péniblc coutume, asservissement incommode!

se chercher incessammentles unes les antres avec
" l’impatience de ne se point rencontrer, ne se

(r) C’était un usage à Paris que les nouvelles m-
riées reçussent, les trois premiers jours, leurs visite!
sur un lit, où elles étaient magnifiquement parées, en
compagnie de quelques demoiselles de leurs amies; et
tout le monde les’ullnit Voir, et examinait leur fermeté
et leur contenance sur une infinité de questions et de
quolibets qu’on leur disait dans cette occasion. -
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g rencontrer que pour se-dire des riens , que pour

s’apprendre réciproquement des choses dont on

est également instruite , et dont il importe peu
que l’on soit instruite; n’entrer dans une chambre

précisément que pour en sortir; ne sortir de
chez soi l’après-dînéeque pour y rentrer le soir,

fort satisfaite d’avoir vu en cinq petites heures
trois suisses, une femme que l’on connaît à peine,

et une autre que l’on n’aime guère! Qui consi-

dérerait bien le prix du temps , et combien sa
perte est irréparable , pleurerait amèrement s

de si grandes misères; -
On s’élève à la ville dans une indifférence

grossière 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 fro-
ment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre d’avec

le méteil: on se contente de se nourrir et de s’ha-

biller. Ne parlez pas à un grand nombre debou-
gcois , ni de guérets , ni de baliveaux , ni de
provins , ni de regains , si vous voulez être
entendu; ces termes pour eux ne sont pas fran-
çais: parlez aux uns d’aunage, de tarif ou de son

pour livre , et aux autres de voie d’appel, de
requête civile, d’appointement, d’évocation.

Ils connaissent le monde , et encore par ce qu’il
a de moins beau et de moins spécieux ; ils igno-
rent la nature, ses commencements, ses progrès,
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.ses dons et ses largesses: leur ignorance souvent
est volonmire,iet fondée sur l’estime qu’ils ont

pour leur profession et pour leurstalents, Il n’y
a si vil praticien qui ,A au fond de son étude
sombre et enfumée , et l’esprit occupé d’une

plus noire èhieane , nage-préfère au laboureur,
quijouit du ciel, qui, cultive la terre , qui sème à
propos, ct qui fait de riches moissonna s’il
entend quelquefois parler des premiers hommes

ton (les patriarches, de Mur ’vie champêtre et de
leur économie, il s’étbnne qu’on ait pu vivre en

de tels temps, où il n’y avait encore ni offices, ni
commissions, ni présidents , ni procureurs: il
ne comprend pas qu’on ait jamais pu se passer
du greffe, du parquet , ettde la buvette.

. Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome

si mollement , si commodément ,V ni si sûrement

même , contre le veut, la pluie , la poudre et le
soleil, quele bourgeois suità Paris se taire mener

v par toute lu ville: quelle distance de cet usage à
la mule (le leurs ancêtres! Ils ne savaient point

. encore se priver du nécessaire pour avoir le
superflu, ni préférer le faste aux clignes utiles:
on ne les voyait point s’éclairer avec des bougies

et aie chauffer à un petit feu: la cire était pour
l’autel et pour le Louvre. Ils ne sortaient point
d’un mauvais dîner pour monter dans leur
carrosse: ils se persuadaient que l’homme avait
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des ambes pour marcher, et il; marchaient. Ils
se conservaient propres quand il faisait sec, et
dans un temps humide ils gâtaient leur chaussure,
aussi peu embarrassés de franchir les rues et
les carreleurs , que le chasseur de traverser un
guéret , du le soldat de se mouiller dans une
tranchée: on n’avait pas encore imaginé d’atteÂ

Ier deux hommes à une litière; il y avait même
plusieurs magistrats "qui allaient à pied à la
chambre , ou aux enquêtes , d’aussi bonne grace
qu’Auguste autrefois allait de son pied au Capi-
tole. L’étain dans ce temps brillait sur les tables
et sur les buffets , comme le fer et le cuivre dans
les foyers: l’argent et l’or étaient dans les cof-

fres. Les femmes se faisaient servir par des
femmes ; on mettait celles-ci usgu’à la cuisine.

Les beaux noms de gouverneurs et de gouver-
nantes n’étaient pas inconnus à nos’pères;ils

savaient à qui l’on confinitvles enfants des rois et

des plus grands princes; mais ils partageaient le
’ service de leurs domestiques avec leurs enfants;

contents de veiller eux-mêmes immédiatement à
leur éducation. Ils comptaient en toutes choses
avec eux-mêmes: leur dépense était proportions
néeà leur recette: leurs livrées, leurs équipages,

leurs meubles , leur table , leurs maisons de la
ville et de la campagne, tout était mesuré sur
leurs rentes et sur leur condition. Il y avait entre

I. 1 8
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eux des distinctions extérieures qui empêchaient
qu’on ne prît la femme du praticien pour celle
du magistrat, et le roturier ou le simple valet
pour le gentilhomme. Moins appliqués à dis.
siper ou à grossir leur patrimoine qu’à le main.

tenir , ils le laissaient entier à leurs héritiers , et
passaient ainsi d’une vie modérée à une mort,
tranquille. Ils ne disaient point, le siècle est dur,
la misère est grande , l’argent est rare: ils en
avaient moins que nous, et en avaient assez; plus
riches par leur économie et par leur modestie ,
que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin
l’on était alors pénétré de cette maxime , que ce

and est dans les grands splendeur, somptuosité,
magnificence , est dissipation , folie, ineptie,
dans le particulier.

CHAPITRE VIII.
DehCour.

La reproche en un sens le plus honorable que
o l’on puisse faire à un homme, c’est de lui dire

qu’il ne sait pas la cour: il n’y a sorte de vertus
qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot.

Un homme qui saitla cour est maître de son
geste , de ses yeux et de son visage ; il est pro.
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offices , sourit à ses ennemis , contraint son bu.
meur , déguise ses passions , dément son cœur,

parle, 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.

Qui peut nommer de certainescouleurs ohm.
gentes , et qui sont diverses selon les divers jours
dont on les regarde? de même peut définir la,
cour P

Se dérober à la cour un seul moment, c’est y

renoncer: le courtisan qui l’a vue le matin , la
voit le soir, pour la reconnaître le lendemain , ou

- afin que luiqnéme y soit connu.
L’on est Petit à la cour; et quelque vanité que

l’on ait, on s’y trouve tel: mais le mal est com-

mun , et les grands mêmes y sont petits.
La province est l’endroit d’où la cour,.comme

dans son point de vue , paraît une chose admi.
table : si l’on s’en approche , ses agréments dimi-

nuent comxne ceux d’une perspective que l’on
voit de troP près.

L’on s’accontume difficilement à une vie qui

se passe dans une antichambre, dans (les cours,
ou sur l’escalier.
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La cour ne rend pas ’contcnt, elle empoche

qu’on ne le soit ailleurs. A"
Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la

cour: il découvre en y entrant, comme un nou-
veau monde’quilui était incon.nu,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 édilité bâti de marbre ;
je veux dire qu’elle est composée d’hommes fort

durs , mais fort polis. t
L’on va quelquefois à la cour pour en revenir,

et se faire par la respecter du noble de sa pro-
vince , ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seraient superflus
et ne feraientqu’une montre inutile, si l’on était

modeste et sobre: les cours seraient désertes , et
les rois presque. seuls, si l’on était guéri de la
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être

esclaves quelque part, et puiser là de quoi domi-
ner ailleurs. Il semble qu’on livre en gros aux
premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté
et de commandement , afin qu’ils le distribuent
en détail dans les provinces: ils font précisé-

ment 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



                                                                     

un un nous. :09
reconnaitre à leurs visages: leurs traits sont
altérés, et leur contenance est avilie. Le. se...
fiers et superbes sont les plus défaits, car ils per-
dent plus du leur : celui qui est honnête et mo-
deste s’y soutient mieux , il n’a rien a réformer.

. L’air de cour est contagieux , il se prend à
Versailles , comme l’accent normand à Rouen
ouà Falaise: on l’eutrevoit en des fourriers, en
de petits contrôleurs, et en des chefs de frui-
terie: 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 et de se le rendre propre: il
l’acquiert sans réflexion, et il ne pense point à
s’en défaire.

N"(r) arrive avec grand bruit, il écarte le
monde , se fait faire place, il gratte ; il heurte
presque , il se nomme: on respire , et il n’entre
qu’avec la foule.

Il ya dans les cours (a) des apparitions de gens
aventuriers et hardis , d’un caractère libre et
familier, qui se produisent eux-mêmes, protes t
tent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui

manque aux autres, et qui sont crus sur leur pa-

(r) nanisas, se" de madame do’Msintslnou.

(a) Le marquis de Cmtti, médecin empirique.

r8. ,
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rolc. Ils profitent cependant de l’erreur publique,
ou de’l’amour qu’ont les hommes pour la non.

’veauté : ils percent la foule , et parviennent jus-
qu’à l’oreille du prince , à qui le courtisan les

voit parler, pendant qu’il se trouve heureux d’en
lêtre vu. Ils ont cela de commode pour les grands,’
qu’ils en sont soufferts sans conséquence, et con-
gédiés de même: alors ils disparaissent tout à la
fois riches et décrédités ; et le monde qu’ils vien-

nent de tromper est encore prêt à être trompé
par d’autres.

Vous voyez des gens qui aunent sans saluer
que légérement , qui marchent des épaules , cl

qui se rengorgent comme une femme z ils vous
interrogent sans vous regarder; ils parlent d’un
ton éleü, et qui marque qu’ils se sentent au-

dessus de ceux qui se trouvent présents. Ils
s’arrêtent , et on les entoure: ils ont la parole ,

- président au cercle, et persistent dans cette hau-
’ teur ridicule et contrefaite , jusqu’à ce qu’il sur-

vienne 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 sauraient se passer d’une certaine

espèce de courtisans , hommes flatteurs , com-
plaisants, insinuants, dévoués aux femmes, dont
ils ménagent les plaisirs, étudient les faibles , et
flattent toutes les passions: ils leur souillent à
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l’oreille des grossièretés, leur parlent de leurs

maris et de leurs.amants dans les termes conve-
nables, devinent leurs chagrins, leurs maladies,
et fixent leurs couches : ils font les modes , rafli-
nent sur le luxe et sur la dépense, et apprennent
à ce sexe de prompts moyens de consumer de
grandes sommes en habits, en meubles et en
équipages: ils ont eux-mêmes des habits où
brillent. l’invention et la richesse , et ils n’ha-
bitent d’anciens palais qu’après les avoir renou-

velés et embellis. Ils mangent délicatement et
avec réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils

n’essaient, et dontils ne puissentrendrc compte.
Il; doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la
soutiennent avec la même adresse qu’ils l’ont
élevée: dédaigneux et fiers , ils n’abordent plus

leurs pareils , ils ne les saluent plus ; 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 ou de grandes dignités, ne montrent
pas un Visage si assuré, ni une contenance 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 châ-
teau, où ils marchent et agissent comme chez eux
et dans leur domestique , semblant se multiplier
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en mille endroits , et sont toujours les premien
visages qui frappent les nouveaux venus à une
cour: ils minassent, ils sont embrassés , ils
rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils font des
contes : personnes commodes, agréables , riches,
qui prêtent, et qui sont sans conséquence.

Ne ’croiraitç-on pas de Cimon et de Clitandre ,
qu’ils sont seuls chargés des détails de tant l’état,

et que seuls aussi ils en doivent répondrePI’un a

du moins les affaires de terre , et l’autre les
maritimes. Qui pourrait les représenter expri-
merait l’empressement, l’inquiétude,la curiosité,

l’activité , saurait peindre le mouvement. On ne

les ajamais vus assis, jamais fixes et arrêtés:
même les a vus marcher? On les voit. courir,
parler en courant , et vous interroger sans at-
tendre de réponse. Ils ne viennent d’aucun en-

droit, ils ne vont nulle part: ils passent et ils
repassent. Neiles retardez pas dans leur course
précipitée, vous démonteriez. leur machine: ne

leur faites par de question,bu donnez-leur du
moins le temps de respirer et de se ressouvenir
qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous et long-temps, vous suivre
même où il vous plaira de les emmener. Ils ne
sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire
ceux qui pressent et qui entourent le prince;
mais ils l’annoncent et le précèdent ; ils se lan-
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cent impétueusement dans la foule de. cour-
tisans , tout ce qui se trouve sur leur passage est
en péril: leur profession est d’être vus et revus;
et ils ne se couchent jamais sans s’être acquitté;

d’un emploi si sérieux et si utile à la république.

Ils sont au reste instruits à fond de toutes les
nouvelles indifférentes , et ils savent à la cour
tout ce que l’on peuty ignorer: il ne leurmanque
aucun des talents nécessaires pour s’avancer
médiocrement. Gens néanmoins éveillés et

alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir,
[un peu entreprenants , légers et précipités : le
dirai-je P ils portentau vent , attelés tous deux nu
char de la fortune , et tous deux fort éloignés de
s’y voir assis.

Un homme de la Cour (I)*qui n’a pas un assez
beau 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 ,icomme
sa maison , de toutes les maisons’la plus ancienne:
il doit tenir(s) aux princes Lorrains, aux Rohan ,
aux Foix , aux Châtillon, aux Montmorenci, et,
s’il se peut , aux princes du sang; ne parler que
de ducs , de cardinaux et de ministres ; faire
entrer dans toutes les conversations ses aïeux

.i

(l) Le duc de Bouillon : son château." à Sedan.
(a) De Tonnerre . flaque de Noyau.
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paternels, et, maternels , et y trouver place pour
l’oriflamme et pour les croisades; lavoir 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 piquer
d’avoir un ancien château à tourelles, à créneaux

et à mâchecoulîs; dire en toute rencontre ma
race , ma 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’au-

tres en feront des contes , et il leur permettra de
conter: il dira toujours qu’il marche après la
maison régnante, et à force de le dire, il sera cru.

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

la cour la moindre roture , et de n’y être pas

gentilhomme. i
L’on se couche à la cour’ et l’on se lève sur

l’intérêt: c’est Ce que l’on digère le matin et le

loir , le jour et la nuit; c’est ce qui fait que l’on
pense , que l’on parle , que l’on se tait , que l’on

’ agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns

et qu’on néglige les autres , que l’on monte et
que l’on descend; c’est sur cette règle que l’on

mesure ses soins, ses complaisances, son estime,
son indifférence, son mépris. Quelques pas que
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quelques-uns fassent par vertu vers la modénc
tion et la sagesse, un premier mobile d’ambition
les emmène avec les plus avares, les plus violents
dans leurs desirs et les plus ambitieux : que]
moyen de demeurer immobile où tout marche,
où tout se remue, et de ne pas courir où les autres
écurent P On croit même être responsable à soi-
[même de son élévation et de sa fortune: celui
qui ne l’a point faite à la cour est censé ne l’avoir

pas dû faire; on n’en appelle pas. Cependant s’en

éloignera-hon avant d’en avoir tiré le moindre

fruit , ou persistera - t -on à y demeurer sans
graœs et sans récompenses? question si épineuse,
si embarrassée et d’une si pénible décision, qu’un

nombre infini de courtisans vieillissent sur le
oui et sur le non, et meurent dans le doute.

Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si

indigne qu’un homme qui ne peut contribuer
en rien à notre fortune: je. m’étonne qu’il ose se

montrer.
Celui qui voit loin derrière soi un homme de

son temps et de sa condition, avec qui il est venu
à la cour la première fois, s’il croit avoir une rai-
son solide d’être prévenu de son propre mérite ,

et de s’estimer davantage que cet autre qui est
demeuré en chemin , ne se souvient plus de ce
qu’avant sa faveur il pensait de soi-même , V et de
son: qui l’avaient devancé.
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C’est beaucoup tirer de notre ami , si , ayant

mon té à une grande faveur,il est encore un homme
de notre connaissance.

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’il a les
yeux ouverts sur tout ce qui vaque , poste ,
abbaye , pour les demander et les obtenir , et
qu’il soit muni de pensions, de brevets et de
survivances , vous lui reprochez son avidité et
son ambition ; vous dites que tout l’e tente , que
tout lui est propre, aux siens, à ses créatures ,
et que , par le nombre et la diversité des graces
dont il se trouve comblé, lui seul a fait plusieurs
fortunes. Cependant qu’a-t-il da faire? Si j’en

juge moins par vos discours que parle 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 for-

tune pendant qu’ils en ont les occasions , parce
que l’on désespère , par la médiocrité de la
sienne, d’être jamais en état de faire comme eux,
et de s’attirer ce reproche. Si l’on était à portée

de leur succéder , l’on commencerait à sentir
qu’ils ont moins de tort, et l’on serait plus re-
tenu, de peur de prononcer d’avance sa condam-

nation.
Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le

il?
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uniqui n’y est point: l’on n’y attente rien de

jus contre le vrai mérite que de le laisser’ quel.
pefoissans récompense z on ne l’y méprise pas

bhjours ;4 quand on a pu une fois le discerner,
on l’oublie; et c’est là où l’on sait parfaitement

ne faire rien, ou faire très peu de chose pour
Ceux que Nm 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’aune parle mollement; il échappe à un troi-

sième de parler contre mes intérêts et contre 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 côn-
tribuçr 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 serait
même "assez parte à justifier les services qu’on a
reçus des uns , par ceux qu’en de pareils besoins
on rendrait aux autres ,’si le premier et l’unique
soin qu’on a après sa fortune faite n’était pgs de

songer à soi. i , s 0Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont

d’esprit, d’adresse et de finesse, pour trouver
les expédients d’aïliger ceux de leurs amis qui

I. 19
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fièrement déchu , les machines qui l’avaient
guindé si haut par Inapplaudissement et les éloges

mm 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. pJe crois pouvoir (lire d’un poste éminent et
délicat, qu’on y monte plus aisément qu’on ne

s’y conserve.

L’on voit des hommes tomber d’une liante
fortune par les mêmes défauts qui les y avaient
lait 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 (lit à la cour du bien de quelqu’un p5!)

deux raisons: la première, afin qu’il lippu-le 31’
i que nous disons du bien de lui ; la seconde, afin
qu’il en dise de nous. Ï

Il a! 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 connaître point le
nom fifre visage d’un homme est untitrc Pour
en rire et le mépriser. Ils demandent qui est
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bri (r) , ni la Couture (a) ; ils ne pourraient le

méconnaître. ’ V
L’on me dit tant de mal de cet homme , et j’y

en vois si peu, que je commence a soupçonner
qu’il n’ait un mérite importun qui éteigne celui

des autres.
Vous êtes homme de bien , vous ne songez ni

à plaire ni à déplaire aux favoris, uniquement
attaché à votre maître et à votre devoir : vous êtes

perdu. ’On n’est point effronte par Vchoix , mais par
complexion : c’est un’vice de l’être, mais na-

turel. Celui qui n’est pas né tel, est modeste , 42.: A
ne passe pas aisément de cettecxtrémité a l’autre:

c’est une leçon assez inutile que de lui dire ,
soyez effronté , et vous réussirez; une mauvaise

imitation ne lui profiterait pas , et le ferait
échouer. Il ne faut rien de moins danslcs cours
qu’une vraie et naïve impudence pour réussir.

On cherche, on s’empresse , on brigue , on se
tourmente, on demande, on est refusé, on de-

(I) Ce Fabri fut brûlé.
(a) La Couture , tailleur d’habits de madame la dau-

phine, il était devenu fou, et, lur ce pied, il demeu-
rait a la cour . et y faisait des contes fort extravagants.
Il allait souvent ’a la toilette de madame la dauphine.

19.
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mande et on obtient, mais, dit-on , sans l’avoir
demandé , et dans le temps que l’on n’y pensait

pas , et que l’on songeait même à tout autre
chose : vieux style, menterie innocente, et qui
ne trompe personne.

On fait sa brigne( x) pour parvenir à un grand
poste; on prépare toutes ses machines , toutes
les mesures sont bien prises , et l’on doit être
servi selon ses souhaits: les uns doivent entamer,
les autres appuyer: l’amorce est déja conduite,
et la mine prête à jouer ; alors on s’éloigne de la

cour. Qui oserait soupçonner d’Artcmon(a)qn’il

ait pensé à se mettre dans une si belle place,
lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouverne-
ment pour l’y faire asseoir? Artifico grossier, fi-
nesses usées , et dont le courtisan s’est servi tant
de lois, que, si je voulais donner le change à tout
le public , et lui dérober mon arnbition ,« je me
trouverais sous l’œil et sont la main ’du prince,

pour recevoir de lui la pace que j’aurais’recher-
chée avec le plus d’emportement.

Les hommes ne Veulent pas que l’on découvre

(I) Le marquis (le Van-des, revenu de son exil de
vingt années, avait fait une grosse brigue pour être
gouverneur de monseigneur le duc de Bourgogne , c3
à quoi il aurait réussi s’il. ne fût pas mon.

( a) Le dur de Ileauvillierl.
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les 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’obtienr.t point, il y a de la honte,
se persuadent-ils , à être refusés; et s’ils y par-

viennent, il yin plus de gloire pour eux d’en être

crus dignes par celui qui la leur accorde, que
(le s’en juger dignes eux-mêmes par leurs brigugs

et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout-a-
la-fois de leur dignité et de leur modestie.

Quelle plus grande hontevy a-t-ii d’être refusé
d’un poste-que lion mérite , ou d’y être placé

sans le mériter?
Quelque grandes difficultés qu’il y ait à se

placer à la cour , il est encore plus âpre et plus
difficile de se rendre digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de soi, pourquoi a-
t-il obtenu ce poste? qu’à faire demander, pour-
quoi ne l’a-t-il pas obtenu?

L’on se présente encore pour les charges (le
ville , l’on postule une place dans l’Académie

française; l’on demandait le consulat : quelle
moindre raison y aurait-il de travailler les pre-
mières années de sa vieà se rendre capable d’un

grand emploi , et’de demander ensuite sans nul
mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement
et avec confiance, d’y servir sa patrie, le prime,

la république? . eJeune vois aucun courtisan à qui le prince
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vienne d’accorder un bon gouvernement , une
pince éminente, ou une forte pension , qui n’u-
sure par vanité , ou po arquer son désinté-
ressement , qu’il est bien moi ne 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. . .C’est rusticité que de donner de mauvaise
grace : le plus fort et le plus pénible est de don-
ner; que couteau-il d’y ajouter un sourire P

L1 faut avouer néanmoinssqu’il s’est trouvé

(les hommes qui refusaient plus honnêtement
que d’autres ne savaient donner ; qu’on a dit de
quelques- uns qu’ ils se faisaient si long-temps
prier, qu’ils donnaient si sèchement, et clam
geaient une grace qu’on leur arrachait de candi.
lions si désagréables , qu’une plus grande grue
était d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien œ-

cevoir. ’ A i i
L’on remarque dans les cours (1) des hommes

avides qui se revêtent de toutes les condition.
pour en avoir les avantages : gouvernement,
charge , béiiéfice , tout leur convient: ils se sont
si bien ajustés , que par leur état ils deviennent

(x) M. de Villeroi, archevêque de Lyon, qui en
,était aussi gouverneur; ou le chevalierBsulel’euille .
ambassade ur de M albe .
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capables de toutes les graees; ils sont amphibies,
ils vivent de l’église et del’épée, et auront le

secret d’y joindre la robe. Si vous demandez,
que l’ont ces gens à la cour? ils reçoivent, et en-

vient tous ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à
embrasser, serrer et congratuler, ceux qui re-
çoivent, jusqu’à ce qu’ils y meurent sans rien

avoir.
Ménophile emprunte ses mœurs d’une

profession , et d’une autre son habit: il masque
toute l’année , quoiqu’il visage découvert: il

paraît à la cour, à la ville, ailleurs , toujours
sons un certain nom et son: le même déguise-
ment.v0n levreeonnait, et on sait quel.il est à son

Visage. a y.» . » iIl y a , pour arriver aux dignités, ce qu’on
appelle» la grande voie ou le chemin battu x: il ya
le chemin détourné ou de traverse, qui est le plus

court. l i -L’on court les malheureux pour les envisager;
l’on se-rsnge en haie, on l’on se place aux l’e-

nétrcs pour observer les traits et la contenance
d’un homme qui est condamné , et qui sait qu’il

va mourir: vaine, maligne, inhumaine curiosité!
Si les hommes étaient sages , la place publique

î 7(1) Le P. La Chaise, jésuite . et confesseur du mi.
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serait abandonnée, et il serait établi qu’ily annit

de l’ignominie seulement à voir de tels spec-
tacles. Si vous êtes si touchés de curiosité,
exercez-la du moins en un sujet noble : voyez
un heureux, contemplezole dans le jour même
où il a été nommé à un nouveau poste , et qu’il

en reçoit les compliments : lisez dans ses yeux et
au travers d’un calme étudié et d’une feinte mo-

destie , combien il est content et pénétré de
soi-même :.voyez quelle sérénité cet accomplis-

sement de ses desirs répanddans son cœur et sur
son visage; commeil nesonge plus qu’àe’vivre-et

à avoir de la santé; comme ensuite sa joie lui
échappe et ne peut plus se dissimuler; comme il
plie sous le poids de son bonheur; quel air froid
et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont plus
ses égaux; il ne leur répond pas, il ne les voit
pas : les embrassements et les caresses des
grands , qu’il ne voit plus de si loin, achèvent
de lui nuire; il se déconcerte, il s’étourdit, c’est

. une courte aliénation.Vous moulez être heureux,
vous desirez des graces, querde choses pour vous
à éviter!

Un homme qui vient d’être placé ne se sert

plus de sa raison et de sonrespritlponr régler sa
conduite et ses dehors à Pégàm des autres : il
emprunte sa règle de sop postg et de son ént :
de la l’oubli, la fierté , l’arrogance, la dureté ,
l’ingratitude.

i’,

un...
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Théonas , abbé depuis trente ans , se lassait

de l’être. On a moins d’ardeur et d’impatience

de se voir habillé de pourpre,’qu’il en avait de

porter une croix d’or sur sa poitrine. Et parce-
que les grandes fêtes se passaient toujours sans
rien changer à sa fortune, il murmurait contre
le temps présent, trouvait l’état mal gouverné,

et n’en prédisait rien que de sinistré : convenant

en son cœur que le mérite est dangereux dans
[les cours à qui veut s’avancer, il avait enfin pris
son parti et renoncé à la prélature, lorsque quel-
qu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un
évêché : rempli de joie et de confiance sur une

nouvelle si peu attendue, vous verrez, dit-il,
que e n’en demeurerai pas là, et qu’ils me feront

archevêque. iIl 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 occa-
sions où ils ne peuvent étresuppléés par d’autres.

Honneur, vertu, cousoit-.1003, qualités toujours
resPectables , souvent inutales : que voulez-vous
quelquefois queel’on lasse d’un homme de bien?

yn vieil auteur, et dont ’osc rapporter ici les
propres termes , de peur d’en affaiblir le sans
par ma traduction , dit que a s’eslongner des
I petits, voire de ses pareils, et iceulx vilaine: et
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. despriser , s’accomter de grmds et puissants

- a en tombions et chevances , et en cette leur
u cointi-se et privauté castre de tous esbats, gal»,
u mommerics etvilaines besoignesœstre esbonté,
l saffrannier. et sans point de vergogne; endurer
. brocards. et gausseries de tous clxacuns , sans
g pour ce feindre de cheminer en avant, et à
c tout son entregent,engendre heur etfortune..

Jeunesse du prince, source des bénissait-tunes.
Timante (x) , toujours le même , et sans rien

perdre de cc mérite qui lui a attiré la première
fois de la réputation et des récompenses, ne
laissait paside dégénérer dans l’esprit des cour-

tisans : ils étaient las de l’estimer, ils le saluaient

froidement, ils ne lui sourinicnuplus; ils coll-
inençaient à ne le plus joindre , ils ne l’embraso
saient plus, ils ne le tiraient plus à l’écart pour
lui parler. mystérieusement d’une chose indiffé-

rente, ils n’avaient plus rien à lui dire. Il lui
fallait cette pension ou ce nouveau’poste dont
il vient d’être honoré, pour faire revivre ses
vertus à demi effacées de leur mémoire . et en

(1) De Pompone , disgracié depuis la de Ni-
mègue, et privé de sa charge de secretaire d’élu.
qu’on lui a rendue depuis; ou M. de Luxembourg .
disgracié lors de la teckel-clic des poilons, et revenu
depuis en faveur. Il est mort «1.1694.
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rafraîchir l’idée: ils lui font comme dans les

commencements, et endors mieux. ’
Que d’amis (1) , que de parents naissent en

.une nuit au nouveau ministre! Les uns [ont
valoir leurs anciennes liaisons , leur société
d’études, les.droits du voisinage; les autres feuil-
lettent leur généalogie, remontent jusqu’à un
trisaïeul, rappellent le coté paternd et le’ma-
tcrnel; l’on veut tenir à cet homme par quelque
endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que
l’on y tient; on l’imprimerait volontiers. a C’est

u. mon ami, et je suis fort aise de son élévation;
q j’y dois prendre part , il m’est assez pœcile. n

Hommes vains et dévoués a la fortune , fades
courtisans , parliez-vous ainsi il y a’ huit jours?

(l) Le maréchal de Villeroi , fils’ du duc de Villeroi",
gouverneur de Louis XlV, qui l’était de M. Dalueeau ,
gouverneur de Lyon, fils de M. de Villeroi, secrétaire
d’état de la ligue, dans lequel poste ayant méningé lu
intérêts de Henri [V il fut cpuservé par ce printefiprèl
la ligue éteinte. Il a été mis à la tête des troupes suivis

la mort de M. de Luxembourg, et a laissé reprendre
Namnr eu 1695 , quoiqu’il eût une ânée de cent mille

hommes. Il commanda en 1701 . avec le maréchal de
Cation lles armées du roi on Italie , filmât à Crémant.
en r 702 , parle prince Eugène , et battu à Ramillies , en
1706, par le duc de Marlborougli. Il fut ensuite chef
des conseillers du roi, à il place de M. de Beauvillierl;

mon en un. v-

1. . sa
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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 pou:
le mieux connaître? I

Ce gui me soutient et me rassure contre les
petits dédains quej’essuiequelquefois des grands

et de mes égaux , c’est ce que je me dis à moi-
même : Ces gens n’en veulent peut-être qu".

ma fortune, et ils ont raison, elle est bien petite.
Ils m’adoreraientnsans doute si j’étais ministre.

Dois-je bientôt rétro en place, le sait-il, est-ce
en lui un pressentiment? il me prévient , il me

salua, ,Celui qui dit ,-- je dînai hier à Tibur , ou j’y

n soupe ce flair, n qui le répète, qui fait entrer
dix fois le nom de Plancus dans les moindres
conversations, qui dit, x Plancns (x) me domm-
. dait. . . . . . je disais à Plancus. . . . . a celui-là
même apprend dans ce moment que son héros
vient d’être enlevé par-une mort extraordinaire:

il, part de la main , il rassemble le peuple dans
les places cuisons les portiques, accuse le mort,
décrie sa conduite, dénigre son consulat, lui
ôte jusqu’à la scienee des détails’que la voix

publique lui accorde, ne lui passe point une
mémoire heureuse, lui refuse l’éloge dinn homme

(I) De Louvois,4nort subitement en 1691.
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sévère et laborieux, ne lui fait pas l’honneur
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 las-
semblée 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 connaître et pour juger; qui
n’est recommandable que par de certaines li-
vrées, que même il ne porte plus.

ThéodoteÇt) avec un habit austère a un visage
comique et d’un homme qui entre sur la scène:
sa voix, sa démarche , son geste, son attitude ,
accompagnent son visage: il est fin , cauteleux,
doucereux, mystérieux, il s’approche devons,
et il vous dit à l’oreille: voilà un beau temps ,
voilà un grand dégel. S’il n’a pas les grandes

manières , il a du moins toutes les petites, et
celles même qui ne conviennent guère qu’à une

jeune précieuse. Imaginez-vous l’application
d’un enfant à élever un château de cartes ou à
se saisir d’un papillon , c’est celle de Théodote

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
hs

(x) L’abbé de Choisy.
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s’empresse, il la fait réussir : le voilà qui. rag

pire et qui se repose , et il a raison ,1 elle lui a
coûté beaucoup de peine. L’on voit des gens
enivrés , ensorcelés de la faveur: ils y pensent.
le jour,,ils y rêvent la nuit; ils montent l’esca-
lier d’un ministre et ils en descendent, ils sortent
(le-son antichambre et ils y rentrent, ils n’ont
rien à lui dire , et ils lui parlent; ils lui parlent
une seconde fois , les voilà contents, ils lui ont

arlé. Pressez-lès , tordez-las , ils dégouttent
l’orgueil , l’arrogance , la présomption : vous

leur adressez la parole, ils ne vous répondent
point, ils ne vous connaissent point , ils ont les
yeux égarés et l’esprit aliéné: c’est à leurs pa-

rents à en prendre soin et a les renfermer, de
peur que leur folie ne devienne fureur, et que
le monde n’en souffre. Théodote a une plus
douce manie : il aime la faveur éperdument ,
mais sa passion a moins ad’éclat : lui fait des
vœux en secret , il,la cultive, il la sert mysté-
rieusement; il est au guet et à la découverte sur,
tout ce qui parait de nouveau avecJes livrées
de la faveur : ont-ils une prétention , il s’offre
à eux; il s’intrigue poux eux, il leur sacrifie
sourdement mérite ,i alliance , 1amitié, engage-

ment , reconnaissance. la place d’un Cassini
devenait vacante, et queÏe agisse ou le postillon
du favori s’avisât de la demandçr, il appuierait
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sa demande, il le jugerait digne de cette place ,
Il le trouveriit capable d’observer et de calculer,
de parler (le parélies et de parallaxes. Si vous’
demandiez de Théodote s’il est auteur ou plu-
giaire , original ou copiste , e vous donnerais ses
ouvrages , et je vous dirais, lisez et jugez: mais
s’il est dévot ou courtisan , qui pourrait le dé-
cider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerais plus hardiment sur son étoile:
oui, Théodote, j’ai observé le point de votre
naissance, vous serez placé, et bientôt; ne veillez
plus , n’imprimez plus , le public vous demande

quartier. tN ’espérez plus de candeur t, de franchise ,
d’é uité, de bons offices , de services , de bien.

veillance , de générosité, de fermeté dans un
homme qui s’est depuis quelque temps livré-à la

mur, et qui secrètement veut sa fortune. Le
reconnaissez-vous 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, de
nota et d’impertinents. Celui dom il lui échappe-

rait de dire ce qu’il en pense est celui-là même
qui ,vennnt à le savoir, l’cnipécheràit de 0h80

miner. Pensant mali de tout le monde , il n’en dit
de personne ; ne voulant du bien qu’à lui seul , il
veut persuailer qu’il en veut à tous, afin que tous

lui en fassent , ou que nul du moins lui soit con-

au.
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traire. Non content de n’être pas sincère , il ne
souffre pas que personne le soit ; la vérité Mesa
son oreille; il est froid et indifférent sur les
observations que l’on fait sur la cour et sur le
courtisan; et parcequ’il les a entendues , il s’en

croit complice et responsable. Tyran de la so-
eiété et martyr de son ambition , il a une triste
circonspection dans sa conduite et dans ses dis-
cours , une raillerie innocente, mais froide et
contrainte, un ris forcé, des caresses contrefaites,
une’ conversation interrompue, et des (listeau.
tiens fréquentes: il a une profusion, le dirai-je P
des torrents de louanges pour ce qu’a fait ou ce
qu’a dit un homme placé et qui est en faveur, et

pour tout autre une sécheresseîtle pulmonique:
il a des formules de Compliments différents pour
l’entrée et pour la sortie à l’égard de ceux qu’il

visite ou dont il est visité; et il n’y a personne de

ceuxiqui se paient de mines et de façons de par-
ler, quine sorte d’avec lui fort satisfait. Il vise
également à se faire des patrons et des créatures:
il est médiateuq confident, entremetteur, il veut
gouverner: il a. une ferveur de novice pour
tontes les petites pratiques de cour: il sait où il
faut se placer pour être vu: il sait» vous em-
brasser, prendre part à votre joie , vous faire
coup sur coup des questions empressées sur
votre saute , sur vos affaires; et pendant que vous

Ç;- W .:Jx, . I 3d.- -
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lui répondez , il perd le fil de sa curiosité, vous
interrompt , entame un mitre sujet ; ou s’il sur-
vient quelqu’un à quiil doive un discours tout
différent, il sait, en achevant de vous congratu-
1er , lui faire un compliment de condoléance , il
pleure d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant

quelquefois sur les ministres ou sur le favori , il
parle en public de choses frivoles , du vent, de
la gelée: il se tait au contraire , et fait le mysté.
rieux sur cequ’il sait de plus important, et plus
volontiers encore sur ce qu’il ne sait point.

Il y a un pays où les joies sont visibles , mais
fausses , et les chagrins cachés , mais réels. Qui
croirait qué l’emprcssement pour les spectacles,

a que les éclats et les applaudissements aux théa-
tres de Molière et d’ Arlequin , les repas , la
chasse , 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 affaires si sérieuses?

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélanco-

lique; qui applique: il faut arranger ses pièces
et sesbatteries , avoirun dessein, le suivre, parer
celui de son adversaire, hasarder quelquèfois,,ct
jouer de caprice ; et après toutes ses rêveries et
toutes ses mesures on est échec, quelquefois mat. ’
Souvent , avec des pions qu’on ménage bien ,À on

va à dame, et l’on gagne la partie: le plus habile
l’emporte, ou le plus heureux.

1
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Les roues , les ressorts , les mouvements , son:

cachés , rien ne paraît d’une montre que son
aiguille , qui insensiblement s’avance et achève
son tour: image du courtisan d’autant plus par»
faite qu’après avoir fait assez de chemin il re-
vient souvent au même point d’où il est parti,

Les deux tiers de ma.vie sont écoulés , pour-
quoi tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste P La

plus brillante fortune ne mérite point ni le tour-
ment que je me donne , ni les petitesses où je me
surprends, ni les humiliations, ni les hontes que
j’essaie: trente années détruiront ces colosses de

puissance qu’on ne voyait bien qu’a force de
lever la tête ; nous disparaîtrons , moi qui suis

si. peu de chose , et ceux que je contemplais si
avidement, et de qui j’espérais toute ma gran-
deur: le meilleur de tous les biens , s’il y s des
biens , c’est le repos , la retraite ,let un endroit
qui soit son domaine. N" apensé cela dans sa
disgrace, et l’a oublié dans la prospérité.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province,
y vit libre, mais sans appui ç s’il vit à la cour ,
il est protégé , mais il est esclave: cela se oom-
pense.

Xantipe ( x) , au fond de sa province , sous un

(i) Bontems’, concierge. "le! de chambre du roi ,
gouverneur de Versailles. Son fils était gouvernenrdc
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vieux toit , et dans un mauvais lit , a rêvé pen-
dant la nuit qu’il voyait le prince, qu’il lui par-
loit, et qu’il en ressentait une extrême oie : il a
été triste à son réveil; il a conté son songe, et il

a dit , quelles chimères ne tombent point dans
l’esprit des hommes pendant qu’ils dorment!

Xantipe a continué de 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: l’ambitieux en a

autant qu’il y a de gens utiles à sa fortune.
Mile gens à peine connus font la’foule au lever

pour être vus du prince , qui n’en saurait voir
mille à la fois; et s’il ne voit aujourd’hui que

ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain , com-

bien de malheureux l
De tous ceux qui s’empressent auprès des

grands et qui leur font la cour, un petit nombre
les honore dans le cœur, un grand nombre lès
recherche par des vues d’ambition et d’intérêt ,

un plus grand nombre par une ridicule vanité ,
ou par une sotte impatience se faire voir.

Il y aide certaines familles’qui, par les lois du

Vannes; et sa fille avait épousé le fils de M.’Lamliert
’lenTorigni , président de la chambre (les comptes.

si
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monde , ou ce qu’on appelle de la bienséance ,
doivent être irréconciliables: les voilà réunies;
et où la religion a échoué quand elle a voulu
l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans

peine. ’L’on parie d’une région ou les vieillards sont

galants, polis et civils, les jeunes gens au con-
traire durs, féroces,.sans mœurs ni politesse; ils
se trouvent affranchis de la passion des femmes
dans un âge ou l’on commence ailleurs à la sen.

tir : ils leur préfèrent des repas, des viandes , et
des amours. ridicules. Celui-là chez eux est sobre
et modéré , qui ne s’enivre que de du: l’usage

trop fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu
insipide. Ils cherchent, à réveiller leur goût déjs

éteint par des eaux - de- vie , et par toutes les li-
queurs les plus violentes: il ne manque à leur
débauche que de boiredel’eau-forte. Les femmes
du pays précipitent le déclin de leur beauté par

des artifices qu’elles croient servir à les rendre
belles : leur coutume est de peindre leurs levres,
leurs joues , leurs sourcils , et leurs épaules
qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras et

l leurs oreilles , comme si elles craignaient de ca-
cher l’endroit par où elles pourraient plaire , ou

de ne pas se montrer assez. Ceux qui habitent
cette contrée ont une physionomie quin’est pas

nette , mais con fuse , embarrassée dans une
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épaisseur de cheveux étrangers qu’ils prêtèrent

aux naturels, et dont ils font un long tissu pour
couvrir leur tète: il descend à 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 leur roi: les grands
de la nation s’assemblent tous les fours à 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 des mys-

tères qu’ils appellent saints, sacrés et minuta-

bles. Les grands forment un vaste cercle au
pied de cet autel , et paraissent debout, le dos
tourné directement aux prêtres et aux saints
mystères , et les faces élevées vers leur roi, que
lÏon voit à genoux sur une tribune , et à qui ils
semblent avoir tout l’esprit et tout le cœur ap-
pliqués. On ne laisse pas de voir dans cet usage
une espèce de subordination ; car ce peuple
parait adorer le prince, et le prince admet Dieu.
Lugens 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. 7’ A
Qui considérera que le visage du prince fait

toute la félicité du courtisan , qu’il soocupe et

se remplit pendant toute sa vie de le Voir et.
(l’en être vu, comprendra un peu comment voir



                                                                     

240 un .14 cuva.
Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur
des saints.

Les grands seigneurs sont pleins d’égards
pour les princes; c’est leur affaire , ils ont des
inférieurs : les petits courtisans se relâchent
sur ces devoirs, font les familiers, et vivent
commç gens qui n’ont d’exemples à donner à

personne. . -Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse il
elle peut, et elle suit: ou du moinsquand elle
saurah autant qu’elle peut, elle ne serait pas
plus décisive.

Faibles hommes! un grand dit de Timsgene,
votre ami ,V qu’il est un sol, et il se trompe a je
ne demande pas que vous répliquiez qu’il est
homme d’esprit; osez seulement penser qu’il
n’est pas un sot..

De même il prononce d’Iphicrate qu’il man-

que de cœurs vous lui avez vu faire une belle
action , rassurez-vous; je vous düpense de la
raconter, pourvu qu’après ce que vous vesses
d’en tendre, vous vous sonveniesencore de la lui

avoir vu faire. . l iQui sait parler aux rois , c’est peut-être ou
se termine toute la prudence et toute lçsouplesse
du courtisan. Une parole échappe, et elle tombe
(lal’orgille duprinee bien avant dm sa mémoire,

et quelquefois jusque dans son cœur; il est im-



                                                                     

un LA cousu 243
possible de la r ravoir ;- tous les soins que l’on
prend et toute l’adresse dont on use pour l’ex.
pliquer ou pour l’affaiblir, servent à la graver
plus profondément età l’enfoncer davantage: si
ce n’est que contre nous-mêmes que nous ayons
parlé , outre que ce 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 repentirl Y a-t.il
une règle plus utile contre un si dangereux
inconvénient, que de parler des autres au sou-
verain , de leurs personnes , de leurs ouvrages ,
de leurs actions , de leurs mœurs , ou de leur
conduite, du moins avec l’attention, les précau-

tions et les mesures dont on parle de soi P
Diseurs de bons mots , mauvais caractère; je

le dirais, 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
infamante: cela n’apas été dit, et je l’ose dire.

Il y; a incertain nombre de phrases toutes
faites l’on prend comme dans un magasin,
ctd p: sert pour se féliciter les uns les
autres. surles’événepents. Bien qu’elles se disent

souvent sans affection, et qu’elles soient reçues
sans reconnaissance, il n’est paipennis avec cela
de les omettre, parceque du moins elles sont

I. a 1



                                                                     

:42 un LA cous.
l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur,
qui est l’amitié, et que les hommes, ne pouvant

guère compter les uns sur les autres pour la
réalité, semblent être convenus entre en: de se
contenter des appétences. i i

Avec cinq ou six tennis 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
entendre, 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 po-
litesse ou la fortune tiennent lieu d’esprit, et
suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir,

i ils se tirent de la conversation en ne s’y mêlant

point , ils plaisent à force de se taire , et se ren-

dent importants par un silence long-temps
soutenu, ou tout au plus par quelques mono-
syllabes; ils paient de’ mines, d’uneinflexion de
voix ; d’un geste et d’un sourire: ils n’ont pas ,

si je l’ose dire , deux pouces de profondeur ; si
vous lesicnfonoez, vous rencontrez le tuf.

Il y a des gens à qui]: faveur arive comme
un accident; ils en sont lesîpremiers surpris et
consternés: ils se reconnaissent enfin, et sets-ou-
vent digues detileur étoile ; et comte si la

stupidité etln fortune étaient deux choses in-
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compatibles , ou qu’il fût impoSsible d’être heu-

reux et sot tout à la fois, ils se croient de l’esprit ,

ils hasardent , que dis-je ! ils ont la confiance (le
parler en toute rencontre, et sur quelque matière
qui puisse s’offrir, et sans nul discernement des
personnes qui les écoutent: ajouterai-je qu’ils
épouvantent, ou qu’ils donnent le dernier dégoût

par leur fatuité et par leurs fadaises? il est vrai
du moins qu’ils déshonorent sans ressource ceux
qui ont quelque part au hasard de leur éléva-

tion. A VComment nommerai-je cette sorte de gens qui
ne sont lins que pour les sotste 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

médiocrement fin. I
La finesse n’est ni une trop bonne, ni une tr0p

mauvaise qualité: elle flotte entre le vice et la
vertu: il n’y a point de rencontre ou elle ne
puisse , et peut-être où elle ne doive , être sup-

pléée par la prudence. I
La finesse est l’occasion prochaine de la four-

berie; de l’une à l’autre le pas est glissant: le
mensonge seul en fait la différence: si on l’a-
joute à la finesse , c’est fourberie.

Avec les gens par finesse écoutent tout, et

l
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parlent peu , parlez encore moins ;.ou si vous
parlez beaucoup, dites peu de chose.
A Vous dépendez, dans une affaire qui est juste

et importante , du consentement de deux per-
sonnes. L’unevous dit, j’y donne les mains ,
pourvu qu’un tel y condescende; et ce tel y
condescend , et ne desire plus que d’être assuré
des intentions. de l’autre: cependant rien n’a-
vance; les mais , les années s’écoulent inutile-
ment. Je m’y perds , dises-vous, et je n’y com-
prends rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
s’aboucbent , et qu’ils se parlent. J e vous dis ,
moi, que j’y vois clair , et que j’y comprends
tout : ils se sont parlé.

Il me semble que qui sollicite pour les autre.
a la confiance d’un homme qui demande justice,
et qu’en parlant ou en agissant pour soi-même
on a l’embarras et la pudeur de celui de-
mande grace.

Sil’ on ne’se précautionne à la cour contre les

pièges que l’on y tend sans cesse pour faire tom-
ber dans le ridicule, l’on est étonné, avec tout

son esprit, de se trouver la dupe de plus sots

que soi. vIl y a quelques rencontres dans la vie où la
vérité et lasimplicité sont le meilleur manège

du monde. -Êtes-vous en faveur, tout manège est bon ,
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vous ne faites point de fautes , tonales charnus
vous mènent au terme : autrement tout est faute,
rien n’est utile, il n’y a point de sentier qui ne
vous égue.

Un homme qui a vécu. dans l’intrigue un cer-
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 peuncependant en avoir à un cerv
toinpoint, que l’on est au-dessus de l’intrigue
et de la cabale , et que l’on ne saurait s’y assa,
jettir ; l’on va alors à une grande fortune , ou à
une haute réputation, par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime , une doctrine univer-
selle, une probité à toutesépreuves, et un mérite

’très-accompli, n’apprébendez pas, ôAristide( 1),

de tomber à la cour , ou de perdre la faveur des
. grands , pendant tout le, temps qu’ils auront be-

soin de’vous.
Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il

une fait moins attendre dans sen antichambre
qu’à l’ordinaire , s’il ale visage plus ouvert , s’il

fronce moins le sourcil, s’il m’écoute plus volon-

tiers, et s’il me reconduit un peu plus loin, je
penseraihqu’il commence à tomber, et pas.

un! vrai. " ’
(x) Le cardinal d’Eltrées, ou M. de Pompons.

si.
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L’homme a bien palude ressources dans sbi-

méme, puisqu’il lui faut une disgrace ou une
mortification pour le rendre plus humain, plus
traitable , moins féroce, plus honnête homme.

L’on contemple daim; les cours de certaines
gens , et l’onlvoit bien à leurs discours et à toute
leur conduite , qu’ils n’osongent’ni à’leurs grands-

pères, ni à leurs petits-fils : le Présent est pour]
eux; ils n’en jouissent pas, ils en abusent.
’ Straton (I ) est né sous deux étoiles: halben.

rem , Heureux dans le même degré. Sa vie est
un roman : non,(il lui manque le vraisemblable.
Il n’a point ou d’uventnmsîil a en dolman:
songes, il’cn areu (ila mauvais; que dis-je! on ne
rêve point comme il oïlécu. Pecàonne n’ai tiré

d’une destinée plus qu’il a fait: l’extrême et le

médiocre lui bout connus: il (brillé , il .1 souf-

(I) Le duc de Lauzun, qui a été favori du roi, puis
disgracié et envoyé en prison à Pignerol, où il a été
pendant dix aux. Il a été fait duc et cordon bleu, à la
sollicitation de la reine d’Angleten-e , qui était sortie
d’Angletcn-e avec l:- prince de Galles en 1633. Il était
cadetide la maison de Nouipar J:- Cnumont, neveu du
maréchal (le Grammont, qui l’attira à Paris , où il lui
donnn,re&nité chez lui. Il avait; dans. un âge assez
avancé, épousé la seconde fille du maréchal de Lorge
en 1695. guipée avait épousé le jeune duc Je Saint-
Simon. La mère était fille délie," Fremont, fameux
homme d’an-lires, et enfin garde du trésor royal.



                                                                     

un LA nous. . ,47
fort , il’a mené une vie commune: rien ne lui est
échappé; Ills’est fait valoir par des vertus qu’il

assurait fort sérieusement qui étaient en lui: ila
dit de soi , a J’ai (le l’esprit, j’ai du courage ; à et

tous ont dit après lui , c Il a (le l’esprit, il a du.
a courage. n il a exercéedans l’une et l’autre for-

tune le génie du courtisan , qui a dit de lui
plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y

en avait. Le joli,il’aimnhî’c , le rare, le mer-
veilleux , l’héroïque , ont été employés à son

éloge; ct tout le contraire a servi depuis pour le
ravaler: caractère équivoque, mêlé, enveloppé:

une énigme; une question presque indécise.
La faveur( r ) met l’homme alu-dessus de ses

égaux; et sa chiite, augd’essous.

Celui qui un beau jour sait renoncer ferme-
ment, 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
milles, et quelquefois de bien des crimes.

’Dans cent ans le monde subsistera’cncore en

son entier : ce sera le même théâtre et les mêmes

décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs.
Tout ce qui’se réjouit sur une grace reçue , on
ce qui s’attriste et se désespère sur un refus,
tous auront disparu de dessus la scène. Il s’a-

’ É
(1) Pelletier, le ministre.
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varice déja sur le théâtre d’autres hommes(r)qui

vontjouer dans une même pièce les mêmes rôles;

ils (évanouiront à leur tour; et ceux ne
sont pas encore, un jour ne, seront plus : de
nouveaux acteurs ont pris leur place : quel fonds
à f aire sur un personnage de comédie!

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le
plus beau, le plus spécieux et le plus orné : qui
méprise la cour après l’avoir vue méprise le

monde. * .La ville dégoûte de la province: la cour dé-
trompe de la ville, et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la
solitude et de la retraite.

mm
CHAPITRE 1X.

Des Grands.

IJA prévention du peuple en faveuifdel and!
est si aveugle , et l’entêtement pour Maggie ,
leur visage , leur ton de voix , et leurs manières ,
si général, ques’ils s’avisaient d’être boni , fifi

irait à l’idolâtrie. . .
Si vous êtes né vicieux , ô Thème ( a) , je

(I) MM. de Pontehartrnin , Chnm’illud, et de
Chanlais.

(a) Le grand prieur.
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vous plains: si vous le devenez par nubien-i

i pour ceux qui ont intérêt que vous le soyez, qui
ont juré entre eux de vous corrompre , et qui se
vantent défia de pouvoir y réusair , souffrez.que
je vous méprise. Mais si vous êtes sage, tcmpé-

rant , modeste ,civil , généreux , reconnaissant,
laborieux , d’un rang d’ailleurs et d’une nais-

sance à donner des exemples plutôt qu’à les r9.
prendre d’autrui , et à faire les règles plutôt qu’à

les recevoir , convenez avec cette sorte de gens de
suivre par complaisance leurs déréglements,leurs
viocs et leur folie , quand ils auront ,;par la défé-
rence qu’ils vous doivent , exercé toutes les
vertus «que vous chérissez: ironie forte , mais
utile , très propre à mettre vos mœurs en sureté,

à renverser tous leurs projets , et à les jeter dans
le parti de continuer d’être-ce qu’ils sont , et de

vous laisser tel que vous êtes.
L’avantage des grands sur les autres hommes

est immense par un endroit. Je leur cède leur
bonne chère , leurs riches ameublements , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs singes , leurs nains,
leurs fous , et leurs flatteurs: mais je leur envie
le bonheur d’avoir à leur service des gens qui
les égalent par le cœur et par l’esprit , et qui les

passent quelquefois.
Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans

une rom ,, (le soutenir des terres par de longues



                                                                     

nia ou sauna.Mrailles, de dorer des plafonds; delfaire venin
dix pouces d’eau , de meubler une orangerie:
mais de rendre un cœur content , de combler
une aine dejoie, de prévenir d’extrêmes besoins,
ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point

jusque-là.

On demande si en comparant ensemble le,
différentes conditions des hommes, leurs peines,
leurs avantages, on n’y remarquerait pas un
mélange , ou une espèce de compensation de
bien et de mal, qui établirait entre elles l’égalité,

ou qui ferait du moins que l’une ne serait-guère
plus desirable que l’autre. Celui qui est puis-
sant, riche ,Iet à qui il ne manque rien , peut
former cette question; mais il faut que ce soit
un homme pauvre qui la décide.

Il ne laissezpas d’y avoir comme un charm-
attaché à chacune des différentes conditions , et
qui y demeure, jusqu’à ce que la misère l’en
ait été. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès,

et les petits aiment la modération: ceux-là. ont
le goût de dominer et de commander, et ceux-ci
sentent du plaisir et même de la vanité à les
servir et à leur obéir: les grands sont entourés.
salués, respectés; les petits entourent :"salurm.

se prosternent, et tous sont contents.
Il coûte si peu aux grandsà ne donner que

des paroles, et leur condition les dispense si [on

n’
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laites, que c’est modestie à eux de ne promettre

pas encore plus largement. *
- Il est,vicux et usé ( 1 ) , dit un grand, il s’est

crevé, à me suivre ; qu’en faire? Un autre plus

jeune enlève ses espérances , et obtient le poste
qu’on ne refuse à ce malheureux que parce-
qu’il l’a trop mérité.

Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dé-
daigneux: Philante a du mérite, de l’esprit, de
l’agrément , de l’exactitude sur son-devoir , de
la fidélité et de l’attachement pour son maître ,

et il en est médiocrement considéré , il ne plaît

pas, il n’est pas goûté: expliquez-vous , est-ce

Philante , ou le grand qu’il sert , que vous con-

damnez ? l AJLest souvent plus utile- de quitter les grands -

que de s’en plaindre. 1
p Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le
gros t lot , ou quelques autres la laveur des

grands P ÏLes grands sont si heureux qu’ils n’essuient
pas même ," dans toute leur vie, l’inconvénient f

de regretter. la perte de leurs meilleurs servi-
teurs ,tou des personnes illustres ( a) dans leur

, (1) De Saint-Ponauge.
(2) De Louvain"

v”



                                                                     

15s on ensima.genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le
plus d’utilité. La première chose que la flatterie

sait faire après la mort de ces hommes uniques,
et qui ne se réparent point, est de leur sup-
poser (les endroits faibles, dont elle prétend que
ceux qui leur succèdent ( I) sont très-exempts:
elle assure que l’une 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
surprinces à se consoler du grand et de l’excel.
lent par. le. médiocre.

Les grands dédaignent les gens d’esprit qui
l’on-t que de l’esprit: les gens d’espritméprisent

les grands qui n’ont que de la grandeur : les gens
y de bien plaignent les une et les autres, qui ont ou
de la grandeur ou de l’esprit , sans nul le vertu.

Quand je vois d’une part auprès des grands, à

leur table , et quelquelois dans leur Jamiliarité,
de ces hommes alertes, empannés, intrigants,
centurion , esprits dangereux et nuisiblœ, et
que je considère d’autre part quelle peine ont
les personnes de mérite a en approcha, je ne
suit pas toujours disposé à Croire quels. mé-
chants soientJoullerts par intérêt, ou que les
sans de bien soient regardés comme innt’des ; je

(route plus mon compte à me éonfirmer dans

(r) De Pontchartrain. -
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tette pensée , quegrandeur et discernement sont
feux choses différentes , et l’amour pour la vertu

et pour les vertueux, une troisième chose.
Lucile aime mieux user sa vie à se faire sup.

porter de quelques grands que d’être réduit à
vivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de phis grands que soi doit
avoir ses restrictions: il faut quelquefois d’é-
tranges talents pour la réduire en pratique.

Quelle est l’ incurable maladie de Théo.
phile( 1) P elle lui dure depuis plus de trente an-
nées; il ne guérit point: il avoulu, il veut, et il
voudra , gouverner les grands; la mort seule lui
ôtera avec la vie cette soif d’empire et d’ascen-

dant sur les esprits: est-ce en lui zèle du pro.
chain P. est-ce habitude? est-ce une excessive
opinion de soi-même P Il n’y a point de palais où
il ne s’insinue: 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 ,i
pour être vu. Il enfle dans le secret des familles,
il est de quelque chose dans tout ce qui leur
arrive de triste on d’avantageux: il prévient, il
s’offre, il se fait de fête , il faut l’admettre. Ce

n’est pas assez , pour remplir son temps ou son

(x) De Roquette , évêque d’Antnn.

I. a:
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ambition, que le soin de dix mille ames dont il
répond à Dieu comme de le sienne propre; il
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 volontiers. Il écoute, il
veille sur tout ce qui peut Servir de pâture à son
esprit d’intrigue, de médiation , ou de manège:
à peine un grand est-il débarqué(t) , qu’il l’em-

poigne et s’en saisit: on entend plutôt direâ
Théophile , qu’il le gouverne , qu’on n’a pu

soupçonner qu’il pensait à le gouverner.

Une froideur ou une incivilité qui vient de
ceux qui sont air-dessus de nous nous les fait
haïr, mais un salut ou un sourire nous les ré-

concilie. IIl y a des hommes superbes que l’élévation de

leurs rivaux humilie et apprivoise ;.ils en vien-
nent par cette disgrace jusqu’à rendre le salut :

mais le temps, qui adoucit toutes choses, les
remet enfin dans leur naturel. i
i Le mépris que les grands ont pour le peuple
les rend indifférents sur les flatteries ou sur les
louanges qu’ils en reçoivent, et tempère leur
vanité. D6 même les princes loués sans fin et
sans relâche des grands ou des courtisans en se-

(1) Le roi Jacques Il, auprès duquel il voulut s’in-
sinuer.
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raient plus vains, s’ils estimaient davantage ceux

qui les louent. A
Les grands croient être seuls parfaits , n’ad-

mettent qu’â peine dans les autres hommes la
droiture d’esprit , l’habileté,"latdélicatesse , et

s’emparent de ces riches talents comme de choses
dues à leur naissance. C’est cependant en eux
une erreur grossière de se nourrir de si faussibs
préventions: ce qu’il y a jamais en de mieux
pensé , de mieux dit , de mieux écrit , et peut-
être d’une conduite plus déficate, ne nous est

pas toujours venu de leur fonds. Ils ont de
grands domaines, et une longue suite d’ancêtres,

cela ne leur peut être contesté.
Avez-vous de l’esprir( 1) , de la grandeur, de

l’habileté, du goût, du discernement? en croi-

rai-je la prévention et la flatterie qui publient
hardiment votre mérite? elles me sont suspectes,
et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un
air de capacité ou delhauteur 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 spr les
louanges , et empêche qu’on ne puisse arracher
de vous la moindre approbation? Je conclus de
là , plus naturellement, que vous avez de la fa-
veur, du crédit et de grandes richesses. Quel

.-,*
(r) De la Feuillade.
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de vous que comnuâ du feu , et dans une certaine
distanceret il, faudrait vous développer, vous
manier , vous confronter avec vos pareils, pour
porter de vous un jugement sain et raisonnable.
vous nomme de confiance , qui est danantre
lainil’sirité, dont vous prenez conseil, qui
17915 quittez Socrate et &istide , avecfl’ygs
riez ,l et qui rit plus haut que vous , nave e n
m’agace-connu : serait-ce assez pour nous bien
œnnâitré?’ I .,. .

Il yen paîde tels, que, s’ils pouvaient con-
naître leurs l subalternes set se connaître eux-
niêmes, ils auraient honte de primer.

S’il y a peud’excellem orateurs, y a-t-il bien
des gens qui puissent lcs entendre? S’il n’y a pas

assez de bons écrivains , où sont ceux qui savent
lire? De même on s’est toujours plaint du petit
nombre de personnes capables de conseiller les
rois , et de les aider dans l’administration de
leurs affaires.Mais s’ils naissent enfin ceshommes

habiles et intelligents , s’ils agissent selon leurs
vues et leurs lumières, sont-ils aimésk, 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. Blé.

mons le peuple où il serait ridicule de vouloir
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des grandstou des puissants comme inévitables,
les ont conduits insensiblement à le compter
pour rien, et à négfiger ses suffrqgcs dans toutes
leurs entreprises, à s’en faire vblême une règle de

politique. ’Les petits se haïssent les unsdes autres , lors-
qu’ils se nuisent réciproquement. îles grands
sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur font,
et par tout le bien (ps’ils ne leurifont pas: ils
leur sont responsables de leur obscurité, de leur
pauvreté et de leur infortune; ou du moins .ils ’

leur punissent tels. I hC’est déja trop (l) d’avoir avec le peuple une

même religion et un même dieu: que] moyen
encore de s’appeler Pierre,Jean , Jacques,commt:
le marchand ou le laboureur? évitons d’avoir
rien de commun avec la multitude : affectons
au contraire toutes les distinctions qui nous en
séparent-r qu’elle s’approprie les douze apôtres,

leurs disciples, les premiers manyrs (telles gens ,
tels patrons) ; qu’elle voie avec plaisir revenir
toutes les années ce jour particulier que chacun"

n

(t) Il désigne plusieurs grands seigneurs, qui por-
tent ces noms, comme César de Vendôme, Annihal
d’Estrées , Hercule de Rohan, Achille de Harlay, Plié-

hns de Foix, Diane de Clxast’rniers. - ’

tu.
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célèbre comme sa fête. Pour nous autres grands,
ayons recours aux noms profanes , faisons-nons
baptiser sous ceux d’Annihal , de César et de
Pompée, déminât de grands hommes; sous celui
de Lucrèce, c’était un; illustre Romaine ; sous

ceux de Renaud, de Roger, d’OIiVier et de Tan-
crède, c’étaient des paladins,.et le roman n’a

point (le bitos plus merveilleux ; sous ceux
d’Hector, d’Achille, d’Hercule, tandem-dieux;

sous ceux mène de Phéhus arde Diane: et qui
nous empêchera de nous faire nommer Jupiter,

t ou.M3rcure, ou Vénus, ou Adonis?
Pendant que les grands négligent de rien con-

naître, je ne dis pas seulement aux intérêts des
princes et aux affaires publiques, mais à leurs
propres affaires; qu’ils ignOrent l’économie et la

science 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; qu’ils

se contentent d’être gourmets ou coteaux, d’aller

chez Thaîwu chezPhryné, de parlez-de la meute

et de la vieille meute, de dire combienil y a de
postes de Paris à Besançon ou à Philisbourg; des
citoyens (1) s’instruisent du dedans et du de-
hors d’un royaume, étudient le gouvernement,
deviennent fins et politiques, savent le fort et le

(x) Les ministres.
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faible de tout un état, songent à semieux placer,
se placent, s’élèvent, deviennent puissants, sou-

lugent le prince d’une partie desseins publics.
Les grands qui les dédaignaient lesrévèrent,
heureux s’ils deviennent leurs gendres.

Si je compare ensemble les deux conditions
des hommes les plus opposées , je veux dire les
grands avec le peuple, ce. dernier me parait
content du nécessaire, et les lustres sont inquiets
et pauvres avec le superflu.Un homme du peuple
ne saurait faire aucun mal; un grand ne veut
faire aucun bien, et est capable de grands maux:
l’un ne se forme et ne s’exerce que dans les
choses qui sont utiles; l’autre y joint les perni- .
cieuses : là se montrent ingénuement la 5ms.
sièreté et la franchise; ici se cache une sève
maligne et corrompue sous l’écorce de la poli-
tesse: le peuple n’a guère d’esprit; et les grands
n’ont point d’ame: celui-là a un bon fonds et
n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des de-
hors et qu’une simple superficie. Faut-il opter?
je ne balance pas, je veux être peuple.

Quelque prolonds que soient les grands de la
cour, et quelque art qu’ils aient pour paraître
ce qu’ils ne sont pas, et pour ne point paraître

ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur ma-
lignité, leur extrême pente à rire. aux dépens
d’autrui, et a jeter un ridicule souvent où il n’y
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en peut avoir: ces beaux talents se découvrent
en eux du premier coup-d’œil gadmirables sans

doute pour envelopper une dupe, et rendre sot
Celui qui l’est déja ; mais encore plus propres à

leur ôter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer
d’un homme d’esprit , qui saurait se tourner et
se’ plier en mille manières agréables et réjouis.

sautes, si le dangereux caractère du courtisan ne
l’engageait pas à une fort grande retenue. l1 lui
oppose un caractère sérieux dans lequel il se
retranche; et il fait si bien que les railleurs, avec
des intentions si mauvaises , manquent d’occa-

sions de se jouer de lui. ,
Les aises. de la vie , l’abondance , le calme

d’une grande prospérité , font que les princes
ont de la joie de reste pour rire d’un nain , d’un
singe, d’un imbécille et d’un mauvais coutelas

gens moins heureux ne rient qu’à propos.

Un grand aime la Chainpagne, ablune la
Brie, il s’enivre de meilleur vin que libom’me du

peuple z seule différence que la crapule laisse
entre les conditions les plus disproportionnées,
entre le seigneur et l’estalier.

Il semble d’abord qu’il entre dans les
des princes un peu de celui d’inœmmoder les
autres : mais non , les princes ressemblent aux
hommes; ils songent à eux-mêmes, suivent leur
goût , leurs passions , leur commodité , cela est
naturel.
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Il semble que la première règle des comPa-

gaies , des gens en place ou des puissants, est,
de donner à ceux’qui dépendent d’eux pour le

besoin de leurs affaires toutes les traverses qu’ils
en peuv’ent craindre.

Si un grand a quelque degré de bonheur sur
les autres hommes , je ne devine pas lequel, si
ce n’est peut-être de se trouver souvent dans le:
pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et si
elle naît, cette conjoncture, il semble qu’il doive
s’en servir; si c’est enleveur d’un homme de
bien, il doit appréhender qu’elle nel i échappe:

mais comme c’est en une chose 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: s’il la lui refuse , je les

plains tous deux. ’-
Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce

sont précisément ceux dc.qui les autres ont béa

son) , de qui ils dépendent : ils ne sont jamais
que sur un pied : mobiles comme le mercure, ils
pirouettent,ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent:
semblables à ces figures de carton qui servent de
montre à une 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. ’ ° s
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Le suisse, le valet-de-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 par l’élévation et la

fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous
ceux qui entrent par leur porte, et montent leur
escalier, indifféremment au-dessous d’eux et de
leurs maîtres : tant il est vrai qu’on est destiné

à souffrir des grands et de ce qui leur appartient!
Un homme en place doit aimer son prince , sa

femme, ses enfants, et après eux les gensd’esprit:
il les doit adopter, il doit s’en fournir "et n’en

jamais manquer. Il ne saurait 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 bruits ne dissipent-ils pas? quelles
histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la
fiction? ne savent-ils pas justifier les mauvais
succès par les bonnes intentions, prouver ”la
bonté d’un dessein et la justesse des mesures
par le bonheur des événements, s’élevü. contre
la malignité et l’envie pour accorder à (le bonnes

entreprises de meilleurs motifs , donner des ex-
plications favorables à des apparences qui étaient
mauvaises , détourner les petits défauts , ne
montrer que les vertus , et les mettre dans leur
jour, semer cn- mille occasions des faits et des
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détails qui soient avantageux , et tourner le ris
et la moquerie contre ceux qui oseraient en
douter, ou avancer des faits contraires? Je sais
que les grands ont pour maxime de laisser parler
et (le continuer d’agir: mais je sais aussi qu’il

leur arrive en plusieurs rencontres , que laisser
dire les empêche (le faire. I ’

Sentir le mérite, et , quand il est une fois
connu, le bien traiter: deux grandes démarches
à faire tout de suite, et dont la plupart des grand!
sont fort incapables.

Tu es grand, tu es puissant; ce n’est pas assez:
fais que je t’estime, afin que je sois triste d’être
déchu de tes bonnes graces, ou de n’avoir pu les

acquérir. 1
Vous (lites 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 affaire’où il a su

que vous preniez intérêt. J e vous entends, on va
pour vous au-devant de la sollicitation , vous
avez du crédit, vous êtes connu du ministre,
vous étcsïbien avec les puissances : désiriez-vous

que je susse autre chose? ,
Quelqu’un vous dit: a Je me plains d’un tel;

a il est lier depuis son élévation, il me dédaigne;

q il ne me connaît plus. 4- Je n’ai pas pour
q moi, lui répondez-vous,sujet dem’en plaindre;
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g au contraire,je m’en loue fort,’et il me semble

q même qu’il est assezecivil. n Je crois encore
vous entendre ;. vous voulez qu’on sache qu’un

homme en place a de l’attention pour vous , et
qu’il vous démêle dans l’antichambre entre mille

honnêtes gens de qui il détourne ses yeux, de
peur de tomber dans l’inconvénient de leur
rendre le salut ou de leur sourire.

Se louer de quelqu’un , se louer d’un grand,
phrase délicate dans son origine , let qui signifie
sans doute se louer soi-même, en disant d’un
grand teut le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a

pas songé à nous faire. .
On loue les grands pour marquer qu’on lq

voit de près, rarement par estime op par-grati-
tude z on ne connaît pas souvent ceux que l’on
loue. Lavanité ou, la légèreté l’emporte quelque»

fois sur le ressentiment z on est mal content
d’eux, et on les loue. v

S’il est périlleux de tremper dans une affaira
suspecte , il l’est encore davantage de s’y troue
ver complice d’un grand : il s’en tire, et vous

laisse payer doublement, pour lui et pour

vous. -Le prince n’a point assezfde toute sa fortune
pour payer une basse complaisance , si l’on en
juge. par tout ce que celui qu’il veut (récomo
penser y a mis du sien; et il n’a pastrop toute

z
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sa puissance pour le punir , s’il mesure sa vend
geance au tort qu’il en a reçu. l

La noblesse expose sa yie pour lensalut de
l’état et pour la gloire du souverain. Le magis-
tratdécbarge le prince d’une partie du soin de
juger les peuples I voilà (de part et d’autre des
fonctions bien sublimes et d’une merveilleuse
utilité des hommes ne sont guère capables de

v plus grandes chosés; et je ne sais d’où la robe
et l’épée ont puisé delquoi se mépriser récipro-

quement. . ’
S’il est vrai qu’un grand donne plus à laier-

tune lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler
dans les ris, le plaisir et l’abondance, qu’un par-

ticulier qui ne risque que des jours qui sont mi-
sérables, il fauthvouer aussi qu’il a un tout autre

dédommagement, qui est la gloire et la hante
réputation. Le soldat ne sentpas qu’il soit connu,

il meurt obscur et dans la foule: il vivait de
même à la vérité , mais il vivait; et c’est l’une

des sources dudéfaut de courage dans lias pon-
ditions basses et serviles. Ceux au contraire que

la naissance démêle d’avefle peuple , et expose

aux yeux des hommes, in leur censure etlà leurs
éloges, son! même capables de sortir par eflôrt
(le leur tempérament, s’il ne les portait pas à la

vertu ; et cette disposition de cœur et d’esprit
qui passe (les aïeux par les pères dans leursdesà

I. ï I3 4
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œndants est cette bravoure si familière aux par.
sonnes nobles, et’peut-èu-e lainoblesse même.

Jetez-moi dzins les troupes comme un simple
soldat, je suis Thersite : mettez-moi à la tète
(Y une armée dont j’aie à répondre à toute l’Eu-

rope, je suis Achille.
Les princes, sans autre science-ni autre règle,

ont un goût de.compara.lson : Ils sont nés et
élevés au milieu et comme dans le cantre dm
meilleures choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils

.lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent.
Tous, ce qui s’éloigne trop de Lulli , de Racine
et de Le Brun, est condamné.

Ne parler aux jeunes princesque du soin de
leur rang est un excès de précaution , lorsque
toute une cour met son devoir et une partie de
sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien
moins sujets à ignorer aucun des égards des à
leur naissance, qu’a confondre les personnes et
les traiter indifféremment et sans distinction
des conditions et des titres. Ils ont’llne fierté
naturelle, qu’ils retrouvent dans les occasions z
il ne leur faut des leçons que pour la régler,
que pou: leur inspirer la bonté ,nllhonnétcté et

l’esprit de discernement. f ,
C’est une pure hypocrisie( l) à un homme

(I) .De Harlay, premier président.
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’d’abord le rang qui lui est du, et que’tout le

monde lui cède. .rIl ne lui coûte rien d’être mo-
i. deste, de se mêler dans la multitude qui va s’ou-

vrir pour lui, de prendre dans une assemblée
une dernière place , afin que tous l’y voient et
s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une

pratique plus amère aux hommes d’une condi-
tion ordinaire; s’ils se jettent dans la foule , on
les écrase t s’ils choisissent un poste incommode,

il leur demeure. l iAristarque(1) se transporte dans la place avec
un héraut et un trompette; celui-ci commence,
toute la multitude accourt et se rassemble.
a Écoutez, peuple , dit le héraut,- soyez attentifs,
c silence , silence ’: Aristarque, que vous voyez
a présent, doit faire demain une bonne action. n
Je dirai plus simplement et sans figure: Quel-
qu’un fait du bien; veut-il faire mieux? que je
ne sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le soup-
çonne pas du moins de me l’avoir appris.

hLes meilleuresactions s’altèrent et s’affaiblis-.

(x) Le même. On lui vint apporter à Beaumont,
pendant les vacations, vingt-cinq mille livres que le
président de la Barois lui avait léguées. Il se tramp
porta à Fontainebleau , où la cour était alors, et par-
devant un notaire royal il déclara cette somme au

profit des pauvres. i
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sent par la manière dont on les fait ,vet lainait
même douter desdntentions. Celui qui protège

ou quilloue la vertu pour la vertu, qui
ou qui blâme le vicel à cause du vice, agit sim.
planent, naturellement, sans aucun tour, sans
nulle singularité, sans faste, sans stabulation : il
n’use point de réponses graves et senfincieuses”,

encore moins de traits piquants etrîutiriqnes :
ce n’est jamais une scène qu’il joue pour le pini
blic , c’est un bon exemple qu’il dodine, et un

devoir dont il s’acquitte: il ne fournit rien aux
visites des. femmes, ni au cabinet(a) , ni enruba-
vellistes; 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 alla vérité; mais il
a fait ce bien , que voudrait-il davantage P

Les grands ne doivent point aimerles premier;
temps , ils ne leur sont point favorables: il est
triste pour eux d’y voir que nous sortions tous
du frère, et de la sœur. Les hommes composent
ensemble une même famille : il n’y a que le plus

ou le moins dans le degré de parenté. , a
Théognis(1) est recherché dans son ajustement,

(a) Rendu-vous à Paris, de quelques honnêtes gens
pour la conversation.

(l) De Harlay, archevêque de Paris, mort subite-
ment en sa maison de Confians.
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m hors de sa maison , qu’il a déja ajusté ses yeux en

l, son visage, afin que cesoit une chose faite quand
il sera dans le public, qu’il y paraisse tout con-
Certé , que ceux qui passent le trouvent dégin-
gracieux et leur souriant, eb que nul-ne ’lIÏi
échappe. Marche-Vil dans les salles, il se tourne
à droite ou il y a un grand monde, et à gauche
où il n’y a personne; il salue ceux quiy sont et
ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme
qu’il trouve sous sa main , il lui presse la tète
contre sa poitrine, il«demande ensuite qui vest-
celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a besoin de lui

dans une affaire qui est facile, il va le trouver,
lui fait sa prière :"Ehéognisi l’écoute favorable-

ment; il est ravi de lui être bon à quelque chose;
l il le conjure. de faire naître des occasions de lui
l rendre service; et comme celui-ci insiste sur son

affaire , il lui dit qu’il ne la fera pdnt; il ’le prie

de se mettre en sa place, il l’en fait juge: le
client sort, reconduit , caressé , confus , presque

content d’être refusé. ’ .
C’est avoir, une très-mauvaise opinion des

hommes , et néanmoins les bien connaître, que
de croire dans un grand poste leur imposer par
des caresses étudiées, par de longs et stériles
embrassements.

r
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Pamphile (I) ne s’entretient pas avec les gens

l qu’il rencontre dans les salles ou dans les cours:
si l’on en croit1 sa graviœ et l’élévation de sa

voix, il les reçoit, leur donne audience, les con-
tgédie. Il a des termes tout-à-la-fois civils et
hautains, une honnêteté’impérieuse et qu’il cm- i

ploie sans discernement: ilanne fausse grandeur
qui rabaisse, et qui embarrasse fort ceux qui
sont ses amis, et qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est, plein *’de lui-même, ne se
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 Ordre , mon cordon bleu ; il Pétale ou
il le cache par ostentation : un Pamphile, en un
mot, veut être grand, il croit l’en; , il ne l’est
pas, il est d’après un grand. Si qudqucfoisi il
sourit àiunlllomme du dernier ordre, à un homme
(l’esprit, il choisit sen temps si uste, qu’il n’est

jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui mon-
terait-elle au visage, s’il était malheureusement
surpris dans la moindre familiarité avec quel-
qu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni ami
d’un ministre, ni son allié, ni son domestique:
il est sévère et inexorableà qui n’a point encore

(l) Le marquis doDaugeau.
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fait sa fortune :. il vous aperçoit un jour dans
une galerie , et il vous fuit ; et le lendemain s’il
vous trouve en un endroit moins public, on, s’il
est public, en la compagnie d’un grand, il prend
courage, il vient à vous , et il vous dit : «Vous
ne faisiez pas hier semblant de me vain-Tantôt
il vous quine brusquement pour joindre un sei-
gneur ou un premiereummis; et tantôt s’il les
trouve avec vous en conversation, il vous coupe
et vous les enlève. Vous l’abordez une autre
fois , et il ne s’arrête pas; il se fait suivre, vpus
parle si haut, que c’est une scène pour ceux qui
passent; aussi les Pamphiles sont-ils toujours
comme sur un théâtre; gens. nourrisî dans le
faux, et qui ne haïssent rien tant que. d’être na-

turels; vrais personnagesde comédies, des Flo- .

ridors, des Monderis. z l ’ l i I -
On ne tarit point sur les Pamphiles a ils sont

bas et timides-devant les princes et leyninistres,
pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui
n’ont que (le 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 politique à un financier: ils sa-
vent l’histoire avec les femmes : ils sont poètes
avec un docteur, et géomètres avec un poëœ.
De maximes ils ne s’en chargent pas , de prin-
cipes encore moins : ils vivent à l’aventure ,

l
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poussés et entraînés par le vent de la heur, et
par l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opi-

nion qui soit à eux , qui leur soit propre , ils en
empruntent à mesure qu’ils en ont besoin; et
celuiâ qui ils ont recours n’es! guère un homme
sage, ou’hahile, ou vertueux, c’est un. hommeà la

mode. - t r ’ ’Nous av’ons pour lés grands et pour les gens

en place une jalousie stérile , ou une haine im-
puissante , qui ne nous venge point de leur
splendeur et de leur élévation , et qui ne fait
qu’ajouter à notre propre misère le poids in-
supportable du bonheur d’autrui : que faire
contreune m’aladie de l’aine si invétérée et si

contagieuse? Gontentons-rïbus de peu, et de
moins encore , s’il est possible z sachons’perdre

dans l’occasion , la redue est infaillible, et je
consens à’l’éprouVer: ’êvite par là d’apprivoiser

un suisse du de fléchir un commis , d’être re-
poussé à une porte par une foule innombrable
de clients ou de courtisans dont lamaison d’un
ministre se dégorge plusieurs fois le jour, de
languir dans sasalle d’audknce, de lui demander
en tremblant et en balbutiant une chime juste,
d’essuyer sa gravité , son ris amer et son laco«
alisme: Alors je ne le hais plus, je’ne lui porte
plus d’envie : il ne me fait aucune prière , je ne
lui en fais pas: nous sommes égaux, site n’est
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peut-être qu’il n’est pas tranquille, et que je le ’

suis.
Si les grands ont les occasions de nous, faire

du bien , ils en ont rarement la volontjé; et s’ils
desirent de nous faire du mal , ils n’en trouvent
pas toujours les occasions. Ainsi l’on peut être
trompé dans l’espèce 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
sans qu’il qarrive de dépendre d’eux pour le
moindre intérêt, ou qu’on leur doive sa bonne

ou sa mauvaise fortune. Nous devons les ho-
norer parcequ’ils sont grands , et que nous som-
mes petits , et qu’il y en a d’autresplus petits

que nous, qui nous honorent. q
A la cour, à la ville , mêmes passions, mêmes

faiblesses, mêmes petitesses, mêmes travers d’es-

prit , mêmes brouilleries dans les familles et
entre les proches , mêmes envies , mêmes anti-
pathies: par-tout des brus et des belles-mères,
des maris et des femmes, des divorces, des rup.
turcs et de mauvais raccommodements: par-tout
des humeurs, des colères , des partialités, des
rapports , et ce qu’on appelle de mauvais dis;
cours: avec de bons yeux on voit sans peine
la petite ville , la rue Saint-Denis, comme trans-
portées à Versaillç ou à Fontainebleau. Ici l’on

croit se haïr avec plus de fierté et de bautepr , et,

w-kr ..--...A
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peut-être avec plus de dignité : on se nuit réci-
proquement avec plus d’habileté et de finesse;
les colères sont. plus éloquentes, et l’on se dit
des injums plus poliment et en meilleurs termes;
l’on n’y blesse point la pureté de la langue; l’on

n’y offense que les hommes ou que leur réputa-
tion : tous les dehonsrdu vice y sont spécieux ,

i 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’indigue s’y trouvent.

Ces hommes si grands ou par leur naissance, ou
par leur faveur, , ou par leurs dignités, ces têtes
si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si
spirituellesj tous méprisent le peuple, et ils sont

peuple. .Qui dit le peuple dit plus d’une chose;c’est
une vaste expression, et l’on s’étonnerait de voir
ce qu’elle embrasse , et jusques où elle s’étend.

Il y a le peuple qui est opposé gin grands ,
c’est la populace et la multitude: il y ale peuple
qui est opposé aux sages, iiux habiles et aux ver-
tueux, ce sondes 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 pst-
lent trop , bientôt ils en parlent peu , ensuite ils
n’en parlent plus, et ils n’en parleront plus: ac-
tion, conduite, ouvrage, événement, toutest ou-



                                                                     

oss GRANDS. 275
blié ; ne leur demandez ni correction , ni pré-
voyance, ni réflexion, ni reconnaissanse , ni

récompence. vL’on se porteaux extrémités opposées à l’égard

(le certains personnages. La satire, après leur
mort, court parmi le’ peuple , pendant que les
voûtes des temples retentissent de leurs éloges.
Ils ne méritent quelquefois ni libelles , ni, dis-
cours funèbres: quelquefois aussi ils sont (li-

gnes de tous les deux. a
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 périLà en dire du mal pendant
qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont
morts.

C H AP I T R E X.

Du Souverain ou de la Repuàliquc.

Hum l’on parcourt sans la prévention de son

pays toutes les formes de gouvernembnt , l’on ne

sait à laquelle se tenir ;il y a dans toutes, le
moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a-(le
plus raisonnable et de plus sûr, c’est d’esti-

mer celle où l’on est mils meilleure de toutes,

et de s’y soumettre. I
Il ne faut ni art ni science pour exercer la ty-
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rannie ; et la politique qui ne consiste qu’à ré-
pandre le sang est lort bornée et de nul raffine-
menu elle inspire de tuer ceux dont lavie est un
obstacle ï notre ambition: un homme né cruel
fait cela sans’ peine. C’est la manière lale hm»

rime et la plus grossière de se maintenir ou de

s’agrandir. . A
C’est une politique sûre et ancienne dans les

républiques, que’d’y laisser le peuples ’endornir

dans les fêtes, dans les spectacles, dans le luxe ,
dans le faste, dans les plaisirs , dans la vanité et
la mollesse ; le laisser se remplir du vide , et sa-
vourer la bagatelle: quelles grandes démarches
ne fait-on pas au despotique par cette indnL
gence l.

Il n’y a point de patrie dans le despotique;
d’autrcsiclloses y suppléent, l’intérêt, la gloire,

le service du prince:
Quand on veut changer et innover dans une

république, c’est moins les choses que le temps
que. l’on considère. Il, y a des conjonctures in:
i’on sent bleu qu’on ne saurait trop attenta
contre le peuple; et il y en a d’autres ou il est
clair qu’on ne peut trop le ménager. Vous

pouvez aujourd’hui ôter à* cette ville ses (ran-
chises , ses droits, ses privilèges: mais demain
ne songez pas même à réformer sa enseignes.

sQuand le peuple esters mouvement, on ne
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comprend pas pas-Dû le calme peut y rentrer; et
quand il est paisible, on ne voit pas par ou le l
calme peut en sortir.

Il y a de certains maux dans la république qui
y sont soufferts, paraequ’ils préviennent ou em-
pécbent de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui sont tels seulement par leur établisse-
ment , et qui étant dans leur origine uqabus on
un,mauvais usage , sont moins pernicieux dans
leurs suites et dans la pratique qu’une loi plus
juste , ou une coutume plus raisonnable. L’on
voit une espèce de maux que l’on peut corriger
par le changement oula nouveauté , qui est un
mal , et forgdangereux. Il y en a d’autres cachés
et enfoncés comme des ordures dans un cloaque,
je veux dire casevelis sous la honte , sous le
secret, et dans l’obscurité : on ne peut les fouil-
ler et les remuer Lqu’ils n’exhalent le poison et

l’infamie: les plus sages doutent quelquelois
s’il est mieux de connaitrqces maux que de les
ignorer. L’on tolère quelquefois dans un état un

nuez grand mal , mais qui détourne un million
de petitsnnaux , ou d’inconvénients qui tous se-
raient inévitables et irrcmédhbles. se trouve
des maux dont chaque particulier gémit ,.ct qui
deviennent néanmoins un.bicn public , quoique
le public ne soit autre chose que tous les parti-
culiers. Il y a des maux personnelsqui concou-

Y .
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rem au bien et à l’avantage de chaque famille. Il
y "en a qui affligent, ruinent ou déshonorent les
familles , mais qui tendent au bien et à la con-
servation de la «machine de l’état et du gouver-

nement. D’autres maux renversent des états , et
sur leurs ruines en élèvent de nouveaux. On en a
vu enfin qui ont sapé par les fondements de
grands empires , et qui les ont fait évanouir de
dessus la terre, pour varier et renouveler la face
de l’univers. - -

Qu’importe à l’état qu’Ergaste soit riche ,

qu’il ait des chiens qui mâtent bien ., qu’il crée

les modes sur les équipages et sur les habits ,
quïil abonde en superfluités? Où il s’agit de l’in-

térét et des commodités de tout le public, le par-

. ticulier est-il compté? La consolation des peuples
dans les choses qui lui pèsent un peu est de
savoir qu’ils soulagent le prince , ou qu’ils
n’enrichiuent que lui: ils ne se croient point
redevables à Engaste de l’embellissement de sa

fortune. i l ” iLa guerre a pour elle l’antiquité, elle’a été

dans tous les siècles: on l’a toujours vue remplir
le monde de veuves et d’orphelins, épuiser les fa-
milles d’héritiers , et faire périr les frères à une

même-bataille. Jeune Soyecour ( 1),, je regrette

(1) Banni-fière de M. de Boisfnnc, maître de: re-
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ta vertu, tu pudeur , ton esprit déja mûr, péné-
trant , élevé , sociable: je plains cette mon pré,-
mnturée qui te joint à ton intrépide frère, et
t’en lève à une couroù tun’as faitqne te montrer:

malheur déplorable , mais tordinaire! De tout
temps les hommes , pqur quelque morceau de
terre de plus ou de moins , sont convenus entre
aux de seqdépouiller, se brûler , se tuer, s’é-

gorger les uns les autres; et peule faire plus
ingénieusement et avec plus de sûreté , ils ont
inventé de belles règles qu’on appelle l’art milî.

taire: ils ont attaché à la pratique de ces règles
la. gloire, ou la plus solide réputation ; et ils ont
depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière,
de se détruire réciproquement. De l’injustice

des premiers hommes , comme de son unique
source , est venue la guerre , ainsi que la néces-
sité ou ils se sont trouvés de se donner (les
maîtres qui fixassent leurs droits et leurs préten-
tions, Si, content du sien , on eût pu s’abstenir
du bien de ses voisins, on avait pour toujours la
paix et la liberté.

Le peuple paisible (1) dans ses,foyers, au mi-

quétes, qui, ayant épousé sa sœur avec peu deqbien ,
et même contre le sentiment de son père , s’est vt, par
la mort de l’un et de l’autre, avoir épousé une riche

héritière. ’- "(t) Les nouvellistes.



                                                                     

x

. :80 . ou soliveaux
lieu des siens, et dans le sein d’unegraande ville
ou il n’a rien à craindre ni pour ses biens ni pour

sa vie , respire le feu et le sang , s’occupe de
guerres , de ruines ,id’embrusements et de mas-

sacres , souffre impatiemment que des années
qui tiennent la campagne ne viennent point à se
rencontrer, ou si elles sont une fois en présence,
qu’elles ne combattent point, ou si elles se m6-
lent; que le eombatne soit pas sanglant, et qu’il
y ait moins de dix mille hommes sur la place. Il
va, même souvent j usqu’à oublier ses intérêts

les-plus chers, le repos et la sûreté, parraineur
qu’il a pour le changement , et par le goût de la
nouveauté, ou des choses extraordinaires. Quel-
ques-uns coinsentiraientà voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de Corbie , à
voir tendre des chaînes 5 et luire des barricades,
pour le seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre

la nouvelle. t aDémophile ( 1) a ma droite se’lamente et s’é-

crie: Tout est perdu, c’est fait de ’état, il est du

moins sur le penchant de sa ruine. (hument
résister à une si forte et si générale conjuration P

Quel moyen , le ne dis pas d’être supérieur,
mais de suffire. ’seul à tant et de si puissant!
ennemis P Cela est sans exemple dans la monar-

(x) L’abbé (le Sainte-Hélène frondeur.
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chie. Un 1150s , un Achille y sumultberait. Qn
a fait, ajoutect-il, delourdesvfautes; je sais bien
ce queje dis, je suis du métier, j’ai vu la guerre,
et l’histoire m’en alhesncoupappris. Il parle
là-dessus avec admiration d’Olivier Le Daim et
dclaéwes Cœur : c’étaientlà deshommes, dit-il,

c’étaient des ministres. Il débite ses nouyellçs ,.

qui sontltontes les plus tristes et les plus désa-
vantageutes que l’on pourrait feindre: tantôt un!
parti des nôtres aété attisé dans une embuscade,

et taillé en pièces: tantôt quelges troupes ren.
femées»dans un flûteau se sont rendues aux
ennemis il discrétion, et ont passé par le fil de
l’épée. Et si vous lui dites que ce bruit est faux
et qu’il ne se confirme point , il ne vous écoute
pas: il ajoute qu’un tel général a été tué; bien

qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une légèreiblesm

sure , et: que vous l’en fissuriez ,’il déplore sa
mort , il plaint sa veuve; ses enfants, l’état, il se
plaint luioméme, s il a perdumn bon ami et une
grande protection n. Il dit-que la cajolerie allé-
inande est invincible: ilspâlit au seul nom des
cuirassiers de l’empereur. Si l’on attaçse cette
place , continue-t-il l on leveta le siège , ou l’on

demeurera sur la défensive sans livrer de com!
bat, ou*si on le livre , on le doit perdre; et si
on le perd , voilà l’ennemi sur la frontière. Et
comme Démophile le fait voler , le voilà dans le

I 24.
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cœur du royaume ; entend défia soutirer le bef-
froides villes , et crier à l’alarme: il songe à son

bien et un terres: où conduira-t-il son argent,
semeubles , sa famille? où se réfugiera-kil P en

Suisse, ou à Venise il . j
Mais à ma gauche Basilide (I) met tout d’un

coup sur pied une armée de trois cent mille
hommes , iln’en rabattraitpas une seule brigade:
il a la liste dessescadrons et des batailbns , des
généraux et des officiers ;il n’oublie pas l’artil-

lerie ni le bagage. -Il dispose absolument de
toutes ces troupes: il en envoie tant en Alb-
magne et tant en Flandre : il réserve un certain
nombre pour les Alpes, un peu moins pour les
Pyrénées , et il fait passer la mer à ce qui lui
reste. Il’connait les marches de ces armées, il sait
Ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas;
vous diriez qu’il ait l’oreille du prince, on le se-

cret du ministe. Sir les ennemis viennent de
perdre une bataille où il soit demeuré sur la
place quelque neuf à dix mille hommes des leurs,
il, en compte jusqu’à 9mnte»mille, ni plus ni

moins, ou ses nombres sont toujours fixes et
certains , comme de celui qui est bien informé.
S’il apprendUIe matin que nous avons perdu une
bichue , non seulement il envoie s’excuser à ses

And-frondeurtle sieur de Moulinet.

mû ’44-2-1
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amis qu’il a la veille conviés à dîner, mais même

ce jour-là il ne dine point; et s’il soupe , c’est
sans appétit. Si les nôtres assiégent une place
très-forte, très-régulière, pourvue de vivres et de

munitions , qui a une bonne garnison , com-
mandée par un homme d’un grand courage, il
dit que la ville a des endroits faibles et mal for-
tifiés , qu’elle manque de poudre , que son gou-
verneur manque d’expérience, et qu’elle capital.

lera après huit jours de tranchée ouverte. pUne
autre fois il accourt tout hors d’haleine, et après
avoir respiré un peu: Voilà, s’écrie-t-il, une
grande nouvelle, ils sont défaits , et à plate cou-
ture ; le général , lesachefs , du moins une bonne
partie, tout est tué , tout a péri: voilà , icon-
tinsse-nil, un grand massacre, et il faut convenir
que nous jouons d’un grand bonheur. Il s’assied,
il souffleaprès avoir débité sanouvelle , à laquelle

il ne manque qu’une circonstance, qui est qu’il
est certain qu’il n’y a point eu de bataille. Il
assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la
ligue et quitte ses confédérés, qu’un autre se dis-

pose à prendre le même parti :. il croit ferme-
ment (ii ) avec la populace qu’un troisième est
mort , il nomme le liéu ou il est enterré; et

(t) Le faux bruit qui courut de la mort du prince
d’Orange, depuis roi d’Angleterre. * ’



                                                                     

234 . un souvmuuv
quand on est détrompé aux halles et aux fan-
bourgs, il parie encorepour l’affirmative. Il sait,
par une voie indubitable,queTekeli fait de grands
progrès contre l’empereur, que legrand-seigneur

arme puissamment , ne veut point de paix , et
que son visir vÏa se montrer une autre fois aux
portes de Vienneiil frappe des mains, et il (res.
saille sur cetévénement dont il ne doute plus: La
triple alliance. chez lui est un Cerbère , et les
ennemis autant de monstres à assommer. Il ne
parle que de lauriers, (ne de palqies , que de
triomphes, et que de trophées. Il dit dansle dis-
cours familier: : Notre auguste héros, notre
q gran potentat, notre inirinçible monarque. n
Reduisez-le, si vous pouvez, à dire simplement:
"c Le roi a beaucoup d’ennemis , ils sont puis-
. sauts, ils sont unis», ils sont aigris, il les a
c vaincus, j’espère toujours qu’il les pourra vain-

c cre. n Ce style, trop ferme et trop décisif pour
Démolîliile, n’est pour Basilide ni assez pom-
peux, ni assez exagéré : il a bien d’imtrespexprcs-

siens en tète; il tra’vaille aux inscriptions des
arcs etides pyramides qui doivent orner La, ville
capitale un jour d’entrée; et des qu’il entend
(lire que les armées sont cil présence , ou qu’une

place est investie, il fait déplier sa robe et la
mettre à l’air, afin qu’elle soit’toute prête pour

la cérémonie de la cathédrale. e l l
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Il fait: que le capital d’une affaire qui as.

semble dans une ville les plénipotentiaires ou
les agents des couronnes et des républiques soit
d’une longue et extraordinaire discussion , si elle

leur coûte plus de temps , je ne dis pas que les
seuls préliminaires, mais que le simple réglet
ment des rangs , des préséances et des autres

cérémonies. 4’
Le ministre ou le plénipotentiaire est un ca-

méléon , est un Futée: semblable quelquefois à

un joueur habile , il ne montre ni humeur, ni
complexion, soit pour ne point donner lieu aux
conjectures , ou se laisser pénétrer, soit pour
ne rien laisser échapper de son secret par passion
ou par faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre
le caractère le plus cenforme aux vues qu’il a,
et aux besoins où il se trouve, et paraître tel
qu’il inintérêt que les autres croient qu’il est’

en effet. Ainsi dans une grande puissance , ou
dans une grands faiblesse, qu’il veut dissimuler,-
il est ferme et inflexible , pour ôter l’envie de
beaucoup obtenir; ou il est facile , pour fournir
aux autres les occasions de lui demander, et se
donner la même licence. Une autre fois, ou il
est profond et dissimulé, pour cacher une vérité
en l’annonçant, parcequ’il lui importe qu’il l’ait

dite , et qu’elle ne soit pas crue ; ou il est franc
encuve-n, afin que lorsqu’il dissimuleee qui ne
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doit pas être su , l’on croie néanmoins qu’on I
n’ignore rien de ce que l’on veut savoir , et que
l’on se persuade qu’il a tout dit. De même , ou il

est vif et grand parleur pour faire parler les au-
tres, pour empêcher qu’on ne lui parle de ce
qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas sa-

voir, pour dire plusieurs choses indifférentes
qui se modifient , ou qui se détruisent les unes
les autres, qui confondent dans les esprits la
crainte et la confiance , pour se défendre d’une

louverture qui lui est échappée par une autre
qu’il aura faite; ou il est froid et taciturne , pour
jeter les autres dans l’engagement de parler,
pour écouter long-temps, pour être écouté quand

il parle, pour parler avecascendantet avec poids,
pour faire des promesses ou des menaces
portent un grand coup,et qui ébranlentlls’oum
et parle le premier , pour , en découvrant les
oppositions, les centradictions, les brigues et les
cabales (les ministres étrangers sur les proposi-
tions qu’il aura avancées, prendre ses mesures
et avoir la réplique; et dans une autre rencontre
il parle le dernier, pour ne point parler en vain,
pour être précis, pour connaître parfaitement
les choses sur quoi il est permis deLfairc fond
pour lui ou pour ses alliés, pour savoir ce qu’il
doit demander. et ce qu’il peut obtenir. Il sait
parler en termes clairs et formels: il sait encore
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mieux parler ambigument, d’une manière enve-
loppée, user de tours ou de mots équivoques qu’il

peut faire valoir Ou diminuer dans les pensions
et selon ses intérêts. Il demande peu quand il ne
veut pas donner beauCOup. Il demande beaucoup
pour avoir peu et l’avoir plus sûrement. Il exige
d’abord de petites choses, qu’il prétend ensuite

lui devoir être comptées pour rien, et quime
l’excluent pas d’en demander une plus grande;

et ilévite au contraire de commencer par obtenir
un point important , s’il l’empêche d’en gagner

plusieurs autres de moindre conséquence , mais
qui tous ensemble l’emportent sur le premier.
Il demande trop, pour être refusé, mais dans le
dessein de ne faire un droit ou une bienséance
de refuser lui-même ce qu’il saitbien qui lui sera
demandé, et qu’il ne veut pas octroyer g aussi
soigneux alors d’exagérer l’énormité de la .de-

mande , et de faire convenir, s’il se peut , des
raisons qu’il a de n’y pas entendre, que d’affai-

blir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas
accorder ce qu’il sollicite avec instance; égale-
ment appliqué à faire sonner haut et à grossir
dans l’idée des autres le peu qu’il offre, et à

mépriser ouvertement le peu que l’on consent
de lui donner. Il fait de fausses offres , mais
extraordinaires , qui donnait de la défiance , et
obligent de rejeter ce Q l’on accepterait inu-

I
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tilcment; qui. lui sont cependant un occasion i
de faire des demandes exorbitantes, et mettent
dans leur tort ceux qui les lui refusent. Il accorde
plus qu’on ne’lui demande ,L pour avoir encore

plus qu’il ne doit donner. Il se fait long-temps
prier, presser , importuner , sur une chose mé-
diocre , peux-"éteindre les espérances , et ôter la
pensée d’exi’geli’de lui rien de plus fort: ou s’il

se laisse fléchir jusques à l’abandonner, c’est

toujours avec des conditions qui lui font par-
tagcr le gain et les avantages avec ceux qui ra.
çoivent. Il prend directement ou indirectement
l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité et

l’avancement de ses prétentions. Il ne parle que
de pair, que d’alliances, que deqtranquillité pl-
bl’que, que d’intérêt public; et en effet il ne
songe qu’au! siens, c’est-à-dire à ’ccux de son

maître ou de sa république. Tantôt il réunit
quelqucsÀuns qui étaiem contraires les une aux
autres, et tantôt il divise quelques autres qui
étaient unis: il intimide les forts et les puissants,
il encourage les faibles; il unit d’abord d’intérêt

plusieurs faibles contre un plus puissant pour
rendre la balance égale; il se joint ensuite aux l
premiers pour la faire pencher, etril leur vend
cher sa protection et son alliance. Il sait inté- i
rosser ceux avec quijl traite; et par un adroit
manège, par de fins’ew subtils détours, il leur
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fait sentir leurs avantages particuliers, les biens
et les honneurs qu’ils peuvent espérer par une
certaine Facilité qui ne choque point leur com-
mission, ni les intentions de leurs maîtres : il ne
veut pas aussi être cru imprenable par cet en-,
droit, il laiâse Voir en lui quelque peu de sensi- .
bilité pour sa fortune : il s’attire par là des pro-

positions qui lui découvrent les vues des autres
les’plus secrètes, leurs desseins les’plus profonds ,

et leur dernière ressource; et il en profite. Si
quelquefois il est lésé dans quelques chefs qui
ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est le con-

traire, il crie plus haut, et jette-ceux qui perdent
sur la justification et la défensive. Il’a son fait
digéré par la cour, toutes ses démarches sont
mesurées, les moindres avances qu’il fait lui sont

prescrites; et il agit néanmoins dans les points
difficiles, etdans les articles contestés, comme
s’il se relâchait de lui-même sur-le.champ , et
comme parun esprit d’accommodement: il ose
même promettre à l’assemblée qu’il fera goûter

la proposition, et qu’il n’en sera pas désavoué.

1l fait courir un bruit faux des choses seulement
dont il est chargé , muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers , qu’il ne découvre jamais qu’à l’ex-

trémité, et dans les moments ou il lui serait per-

nioient e ne les pas mettre en usage. Il tend
sur-tout parses intrigues au solide et à l’essentiel,

I. a5
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toujours prêt à leur suerifier les minuties et Les
points d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il
s’arme de courage et de patience, et ne se lasse
point, il fatigue. les autres, et les pousse j usqu’au
découragement z il se précautionne et s’endurcit

contre les lenteurs et les remises, contre les re-
proches , les soupçons , les défiances , contre les
difficultés et les obstacles,.pcrsuadé que le temps

seul et les conjonctures amènent la choses et
conduisentles esprits au Point où culs souhaite.
Il vajusqu’à feindre un intérêtsecretùlarupture

de la négociation , lorsqu’il desire le plus ardem-
ment qu’elle soit continuée; et si au contraire il
a des ordres précis de faire les derniers efforts
pour la rompre, il croit devoir, pour y réussir,
en presser la continuation et la fin. S’il survient
un grand événement, il se roidit ou il se relâche
selon qu’il lui est utile ou préjudiciable; etsi par
une grande prudence il sait le prévoir, il presse
et il temporise selon que l’état pour qui il tra-

vaille en doit craindre ou espérer; etll sur
ses besoins ses conditions. Il prend conseil du
temps, du lieu, des occasions, de sa puissance ou
de sa faiblesse, du génie des nations avec qui il
traite, du tempérament et du caractère des per-
sonnes avec qui il négocie. Toutes. ses vues ,
toutes ses maximes, tous les raffinemâlts ch sa
politique, tendent à une seule fin , qui est de
n’ètrc point trompé, et (le tromper les antres.
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Le caractère des Français demande du sérieux

dans le souverain.
L’un des malheurs duprinceest d’être souvent

trop plein de son secret, parle péril qu’il y a à le

répandre: son bonheur est de rencontrer une
personne sûre (I) qui l’en décharge.

Il ne manque rien à un roi que les. douceurs
d’une vie privée: il ne peut être consolé d’unesi

grande perte que par le charme de l’amitié, et,

par la fidélité de ses amis. ’
Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de

l’être moins quelquefois, de sortir du théâtre, de

quitter le bas de soie et les brodequins, et de
jouer avec une personne de confiance un rôle
plus familier (a).

Rien ne fait plus d’honneunau prince que la
modestie de son favori.

Le favori n’a point de suite: il est sans enga-
gement et sans liaisons. Il peut être entouré de
parents et de créatures , mais il n’y tient pas: il
est détaché de tout, et comme isolé.

I e ne doute point qu’un favori, s’il a quelque

force et quelque élévation, ne se trouve souvent
c0nfus et déconcerté des bassesses, des petitesses

de la flatterie, des soins superflus et des atten-

.(l) Madame de Maintenon.
(a) Madame de Mainteuon.
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tians frivoles de ceux qui le courent , qui le
suivent, et qui s’attachent à lui comme ses viles
créatures, et qu’il ne se dédommage dans le par-

ticulier d’une si grande servitude, par le ris et
la moquerie.

Hommes en place (l) , ministres, favoris, me
permettez-vous de le dire? ne vous reposez point
sur vos descendants pour le soin de votre mé-
moire et pour la durée de votre. nom : les titres
passent , la faveur s’évanouit, les dignités se

perdent , les richesses se dissipent, et le mérite
dégénère (a). Vous avez des enfants , il est vrai,

dignes de vous, j’ajoute même capables de sou-

tenir toute voua fortune; mais qui peut vous en
promettre autant de vos petits-fils P Ne m’en
eroyez pas, regardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez Jamais, que vous
dédaignez: ils ont des aïeux, à qui, tout grands
que vous étœ, vous ne faites que succéder. Ayez
de la vertu et de l’humanité; et si vous me dites ,
qu’aurons-nous de plus? je vous répondrai, de
l’humanité et de la vertu : maîtres alors de
L’avenir, et indépendants d’une postérité . vous

(l) Les cardinaux d’Amhoise et de Richelieu. Le
premier était ministre de Louis XI].

(a) Les héritiers des cardinaux de Richelieu et.
Mazarin.
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êtes sûrs de durer autant que la monarchie; et
dans le temps que l’on montrera les ruines de
vos châteaux, et peut-être la seule place ou ils
étaient construits, l’idée de vos louables actions

sera encore fraîche dans l’esprit des peuples; ils

considéreront. avidement vos portraits et vos
médailles; ils diront : Cet homme(t) , dont vous
regardez la peinture, a parlé à son maître avec
force et avec liberté, et a plus craint de lui nuire
que de lui déplaire; il lui a permis d’être Bon et

bienfaisant, de dire de ses villes, au son!!! VILLE,
et de son peuple, mon nous. Cet autre dont
vous voyez l’image (a) , et en qui l’on remarque

une physionomie forte, jointe à un air grave,
austère et majestueux, augmente d’année à autre

de réputation : les plus grands politiques souf-
flent (le lui être comparés. Son grand dessein a
été d’affermir l’autorite du prince se: la sûreté

des peuples par l’abaissement des grands: ni les

partis, ni les conjurations, ni les trahisons, ni
le péril de la mort, ni ses infirmités, n’ont pu
l’en détourner;,il a en du temps de restepàur
entamer un ouvrage, continué ensuite et achevé
par l’un de nos plus grands et de nos meilleurs
princes, l’extinction de l’hérésie.

(r) Le cardinal George d’Amhoise.

(a) Le cardinal de"Riehelieu. ,
25.
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Le panneau le plus délié et le plus spécieux

qui dans tous les temps ait été tendu aux grands
par leurs gens d’affaires, et aux rois par leurs
ministres(1), est la leçon qu’ils leur font de s’ac-

quitter et de s’enrichir. Excellent conseil, ma-
xime utile, fructueuse, une mine d’or, un Pérou,
du moins pour ceux qui ont su jusqu’à présent
l’inspirer à leurs maîtres!

C’est un extrême bonheur pour les peuples,

quand le prince admet dans sa confiance et
choisit pour le ministère(2),ceux mêmes qu’in’s

auraient voulu lui donner, s’ils en avaient été
les maîtres.

La science des détails, ou une diligente atten-
tion aux moindres besoins de la république, est
une partie essentielle au. bon gouvernement ,
trop négligéeà la vérité dans les derniers temps

par les rois ou par les ministres, mais qu’on ne
peut trop souhaiter dans lesouvernin qui l’ignore,
ni assez estimer dans celui qui la possède. Que
sert en effet au bien des peuples, et à la douceur
de leurs ours, que le prince place les bornes de
son empire aux-delà des terres de ses ennemis.

(1) Colbert, quand il conseilla au roi le rembour-
sement des rentes de la Maison-de-ville, ce qui n
ruiné bieu des familles.

(a) De Pomponne. x
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qu’il fasse de leurs souverainetés des provinces
de son royaume, qu’il leur soit également supé-
rieur par les siéges’et par les batailles, et qu’ils

ne soient devant lui en sûreté ni dans les plaines,-

ni dans les plus forts bastions, que les nations
s’appellent les unes les autres, se liguent cn-
semblc pour se défendre et pour l’arrêter, qu’elles

se liguent en vain, qu’il marche toujours et qu’il

triomphe toujours, que leurs dernières espé-
rances soient tombéel par le raffermissement
d’ une santé qui donnera au monarque le plaisir

de voir les princes ses petits-fils soutenir ou
accroître ses destinées, se mettre en campagne,
s’emparer de redoutables forteresses , et con-
quérir de nouveaux états, commander de vieux
ct expérimentés capitaines, moins par leur rang
et leur naissance, que par leur génie et leur sa;
gesse,suivre les traces augustes de leur yictorieux
père, imiter sa bonté , sa docilité, son équité , sa

vigilance, son intrépidité? Que me servirait, en
un mot , comme à tout le peuple, que le prince
fût heureux et comblé de gloire par lui-même et

par les siens, que ma patrie fût puissante et
formidable, si, triste et inquiet, j’y vivais dans
l’oppression ou dans l’indigence; si, à eouvert
des courses de l’ennemi , je me trouvais exposé
dans les places ou dans les rues d’uneville au fer
d’un assassin, et que je craignisse moins dans
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l’horreur de la nuit d’être pillé ou massacré dans

d’épaisses forêts, que dans ses carrefours; si la
sûreté, l’ordre et la propreté, ne rendaient pas
le séjour des villes si délicieux, et n’y avaient
pas amené, avec l’abondance, la douceur de la

. société; si, faible etseul de mon parti, j’avais à

souffrir dans ma métairie du voisinage d’un
grand, et si l’on avait moins pourvu à me faire
justice de ses entreprises; si je n’avais pas sous
na main autant de maitreaet d’excellents maîtres
pour élevas; sues enfants dans les sciences ou dans
les arts qui feront un jour leur établissement;
si, par la facilité du commerce, il m’était moins

Ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes, et de

me nourrir de viandes saines, et de les acheter
peu; vsi enfin, par les soins du prince , je n’étais
pas aussi content de ma fortune, qu’il doit lui.-
mémc par ses vertus l’êtrentle la sienne?

Les huit ou les dix mille hommes sont au
souverain comme une monnaie dont il achète
une place ou, une victoire: s’il hit qu’il lui en
coûte moins, s’il épargne lesbomma, il res-
semble à celui qui marchandc et qui connaît
mieux qu’un autre le prix, de l’argen t.

Tout prospère dans une monarchie ou l’on
confond les intérêts de l’état avec ceux du
prince.

Nommer un roi rias: Du PEUPLE est moins
x
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faire son éloge que l’appeler par son nom, ou
faire sa définition.

Il y a un commerce ou un retour de devoirs
du souverain à ses sujets, et de ceux-ci au son-
verain : quels sont les plus assujettissants et les
plus pénibles? je ne le déciderai pas : il s’agit de

juger d’un côté entre les étroits engagements du

respect, des secours, des services, de l’obéis-
sance , de la dépendance ; et d’un autre , les
obligations indispensables de bonté, de justice,
de soins, de défense , de protection. Dire qu’un

prince est arbitre de la vie des hommes, c’est
dire seulement que les hommes, par leurs crimes,
deviennent naturellement soumis aux lois et à la
justice, dont le prince est le dépositaire: ajouter
qu’il est maître absolu de tous les biensfde ses

sujets, sans égards, sans compte ni discussion,
c’est le langage de la flatterie, c’estl’opinion d’un

favori qui se dédira à l’agonie.

Quand vous voyez quelquefois un nombreux
troupeau qui, répandu sur une colline vers le
déclin d’un beau jour, paît tranquillement le

thym et le serpolet, ou qui broute dans une
prairie une herbe menue et tendre qui aéchappé
à la faux du moissonneur, le berger soigneux et!
attentif est debout auprès de ses brebis; il ne les
perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les
change de pâturage; si elles se dispersent, il les
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rassemble; si un loup avide paraît, il lâche son

chien qui le met en fuite; il les nourrit, il les
défend; l’aurore le trouve déja en pleine cam-
pagne, d’où il ne se retire qu’avec le soleil; quels

soins! quelle vigilance! quelle servitude! quelle
condition vous paraît la plus délicieuse et la plus

libre , ou du berger ou des brebis? le troupeau
est-il fait pour le berger, ou le berger pour le
troupeau? Image naïve des peuples et du prince
qui les gouverne, s’il est hon prince.

Le faste et le luxe dans un souverain , c’est le
berger habillé d’or et de pierreries, la houlette
d’or en ses mains; son chien a un collier d’or, il

est attaché avec une laisse d’or et de soie : que
sert tout d’or à son troupeau ou contre les loups?

Quelle heureuse place que celle qui fournit
dans tous les instants l’occasion à un homme de
faire du bien à tant de milliers d’hommes l
quel dangereux poste que celui qui expose à
tous moments un homme à nuire à un million
d’hommes l

Si les hommes ne sont point capables sur la
terre d’une joie plus naturelle, plus flatteuse et
plus sensible, que de connaître qu’ils sont aimés;

et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais
trop acheter le cœur (le leurs peuples?

Il y a peu (le règles générales et de mesures
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certaines pour bien gouverner: l’on suit le temps

otles conjoncturel, et cela roule sur la prudence
et sur les vues de ceux qui règnent: aussi le chef-
d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouverne.

ment; et ce ne serait peutvétre pas une chose
possible, si les peuples, par l’habitude où ils
sont de la dépendance let de la soumission, ne
faisaient la moitié de l’ouvrage.

Sous un très-grand roi, ceuxrqui tiennent les
premières places n’ont que des devoirs faciles,
et que l’on remplit sans nulle peine : tout coule
de source; l’autorité et le génie du prince leur
aplanissent les chemins, leur épargnent les diffi-
cultés, et font tout prospérer tau-delà de leur
attente: ils ont le mérite de subalternes.

Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule
famille, si c’est assez d’avoir à répondre de soi

seul, quel poids, quel accablement, que celui de
tout un royaume! Un souverain est-il payé de
ses peines par le plaisir que semble donner une
puissance absolue , par toutes les prosternations
des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux
et dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé

de suivre pour arriver à la tranquillité publique;
j e repasse les moyens extrêmes, mais nécessaires,

dont il use souvent pour une bonne fin: je sais
qu’il doit répondre à Dieu même de la félicité

de ses peuples, que le bien et le mal est en se.
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mains, et que toute ignorance ne l’excuse pas;
et me dis aimoi-méme, voudrais-je régnerP’Un

homme un peu heurenr dans ’une condition
privée devrait-il y renoncer pour une monarchie?
N’est-ce pas beaucoup pour celui qui se trouve
en place, par un droit héréditaire, de supporter
d’être né roi?

Que de dons du ciel (t) ne faut-il pas pour
bien régner! une naissance auguste , un air
(l’empire et d’autorité, un visage qui remplisse

lal curiosité des peuples empressés de voir le
prince, et qui conserve le respect dans le cour-
tisan ; une parfaite égalité d’humeur, un grand
éloignement pour la raillerie-piquante, ou assez
de raison pour ne se la permettre point; ne faire
jamaisni menaces, ni reproches, ne point céder
à la colère, et être toujours obéi; l’esprit facile,

insinuant; le cœur ouvert, sincère, et dont on
croit voir le fond, et ainsi très-propre à se faire
des amis , des créatures et des alliés; être secret
toutefois , profond et impénétrable dans ses mo-

tils et dans ses projets: du sérieux et de la
gravité dans le public; de la brièveté, jointe
à beaucoup de justesSe et de dignité, soit dans
les réponses aux ambassadeurs des princes, soit
dans les conseils ; une manière de faire des

:

(r) Portrait de Louis XIV.
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grava qui est comme un second bienfait ; le
choix des pasonnes qua l’on gratifie; le discer-
nement des esprits, des talents et des compleo
siam pour la distribution des postes et des
emplois; le choix des gênes-aux et des ministres :
un jugement ferme , solide, décisif dm les cf.
faires, qui fait que l’on connaît le moîllcdr’lmrti

otte plus juste; un esprit de droitunet d’équité
qui fait qu’on le suit jusqu’à pronanderjqueltjued .

fois comme minoenne en faveur du peuple, des -
alliés, des ennemis; une mémoire houleuse a
très-présente qui rappelle les besoins des suj ers,-

leurs visages, leurs noms , leurs requêtes "me
vaste capacité qui s’étende non-seulement aux

affaires de dehors , au commerce, aux maximes
d’état, aux vues de la politique, au reculement
des frontières par la Conquête de nouvelles pro-
vinoes, et à leur sûreté par un grand nombre de
forteresses inaccessibles; mais qui sache aussi se
renfamer ait-dedans, et comme dans les dé-
tails de tout un royaume; qui en bannisse un
culte faux, suspect et ennemi de la souveraineté,
s’il s’y rencontre; qui abolisse des usages auels
et impies, s’ils y règnent; qui réforme les lois et
les coutumes, si elles étaient remplies d’abus;
qui donne aux villes plus de sûreté et plus de
commodités par le renouvellement (rune exacte
police, oins d’éclat et plus ne unifie-«æ par des
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n édifices somptueux: punir sévèrement les vices

scandaleux ; donner, par. son autorité et par son
exemple , du crédit à la piété, et à la vertu; pro-

téger l’église, ses ministres, ses droits, ses li-
. bertés; ménager ses peuples comme ses enfants;

être toujours occupé de la pensée de les soulager,

de rendre les subsides légers , et tels qu’ils
lèvent sur les provinces sans les appauvrir : de
grands talents pour languette; être vigilant , ap-
pliqué , laborieux ;ravoir des armées nombreuses,

les commander en personne , être froid dans le
péril, ne ménager sa vie que pour le bien de
son état, aimer le bien de son état et sa gloire
plus que sa rie : une puissance très-absolue, qui
ne laisse point d’occasion aux brigues , à l’in-

trigue et à la cabale; qui ôte cette distance in-
finie qui est quelquefois entre les grands et les
petits,.qui les rapproche , et sous laquelle tous
plient également : une étendue de connaissances

qui fait que le prince voit tout par ses yeux,
qu’il agit immédiatemen.et par lui-même , que
ses généraux ne sont, quoiqu’éloignés de lui,

que ses lieutenants , et les ministres que ses mi -
nistres :lune profonde sagesse qui sait déclarer
la guerre , qui sait vaincre et user de la victoire,
qui sait faire la paix, qui sait la rompre, quT
sait quelquefois, et selon les divers intérêts, cons
traindre les ennemisà la recevoir; qui donne d
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règles a une vaste ambition, et saitjusqu’oti l’on

. doit conquérir : au milieu d’ennemis couverts ou
déclarés se procurer le loisir dés jeux , des fêtes,

des spectacles; cultiver les arts et les sciences,
former et exécuter des pi ôjets d’édifices sur-pre.

nants : un génie enfin supérieur et! puissant qui
se fait aimer et révérer des siens, craindre des
étrangers; qui fait d’une cour, et même de tout

un royaume, comme une seule famille unie par-
faitement sous un même chef, dont l’union et la,

bonne intelligence est redoutable au reste du,
monde. Ces admirables vertus me semblent ren-
fermées dans l’idée du souverain. Il est vraiqu’il

est rare de les voir réunies dans un même sujet :
il faut que trop de choses chncourent à lafois,
l’esprit, le cœur, les dehors, le tempérament; et
il me paraît qu’un monarque qui les rassemble

toutes en sa personne est bien digne du nom de.
GRAID.

Il! DU Pllllll VOLUHI.
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