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AVERTISSEMENT.

C’EST un sujet continuel de scandale et décha-

m grin pour ecu’x qui aiment les lions livres et les
livres bien faits , que d c voir avec quelle négliger] ce

les auteurs classiques se réinipriinent journelle-
Vment. L’ignorance, l’étourderie , ou le faux Lige-

inent’dcs divers éditeurs, y ont successivement

introduit des fautes et des altérations de texte,
que l’on répète avec une désolante fidélité. On

fait-Plus; on y ajoute chaque fois’fles fautes nou-
velles, et la dernière édition, ordinairement lai
plus belle de toutes , est souvent aussi la plus
mauvaise. Que falloit-il faire pour échapper à ce
reproche? Simplement recourir a la dernière édi-
tion donnée ou avouée par l’auteur , et la repro-

duire avec exactitude. C’est ce que nous a I l s fan
pour les Caractères de La Bruyère ’. Nous ne vou-
lons pas nous prévaloir d’un soin si facile et si peu

méritoire; mais nous devons justifier, - ’ quel-
ques exemples, la sévérité avec laquellërioüs ve-

nous déparler de ceux qui l’ont négligé.

La Bruyère, écrivain original et hardi, s’est sou-

vent Permis des expWons q u’un usage universel

’ La huitième et la ’(lcrnière édition publiée par l’auteur,

en 1694, Êst celle qui m’a servi de copie. (LEFÉVHF..)
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2 1’ AVERTISSEMENT.
n’avait pas encore consacrées; mais il a eu la pru-
dente attention Je les souligner : c’était; avertir le
lecteur de ses témérités, q s’en justifier par-là

même] ’avcrsion des nouveauxt o ra hes our.J f YP il P. . P’les lettres italiques les a portés à imprimer ces
mêmes mats en caractères ordinaires. Ce change-
ment, qui semlile être sans conséquence ,’ fait dis-

paraître chaque foi! la trace d’un fait qui n’est pas

31313 utilité pour l’histoire de notre langue; il nous

* empêche de connaître à quelle époque telmat,
employé aujourd’hui Sans scrupule, n’était en-

core qu’un néologisme plus au moins audacieux.
Nous avons râabli par-tout les caractères itali-

ques tu - ’La Bruyère ne peint pas toujours des caractères;
il ne fait pas toujours de ces portraits Où l’an doit

reconnaître,nan pas un individu, mais une es-
pèce, Quelquefois il particularise, et écrit des per-

ænnalités, tantôt malignes, tantôt flatteuses.
-Alars, pour rendre la satire moins délicate, ou la
louange plus directe, il use de certains artifices
quine-trompent aucun lecteur; il jette, sur son
expressiOn plutôt que sur sa pensée, certains voiles
qui ne cachent aucune vérité. Ce sont au’des ht-

tres initiales , au des noms tout en blanc , ou des

’ Et même les petites capitalcslïësi certain que La Bithyère a

goulu que certains noms lussent imprimés’avec des ’capitalcs.

Voyez tome il, p. 135. (Lena...) - i t

"l



                                                                     

AVERTISSEMENT. 3
noms antiques pour des noms modernes, Fiers de
pouvoir révéler ce que n’ignore personne, nos

récents éditeurs, au lieu de mettre en. i un
éclaircissement inutile, mais innocent7 agitent j
le texte de l’auteur, soit en suppléant ce qu’il avait

amis à’dessein , sait en substituant le nom vérita-

ble au nom supposé. Ainsi quand’La Bruyère dit:
u Quel besoin, a Trophime (l’être’cardinal? n’l)ien

sûr que ni son siècle, ni la postérité, ne peurront
hésiter à reconnaære dans cette phrase lehgran’d
homme qu’on s’étoima de ne point voir revêtu de

la pourpre romaine , et de qui elle eût reçu plus
d’éclat qu’il n’aurait pu en recevoir d’elle , ces édi-

teurs changent témérairei in ’Tropln’me en Bé-

nigne; et, comme si ce n’étaïpas assez clair encave,

ils écrivent au bas de la page : «r Jacques-Bénigne

a; suet,.évêque de Meaux. n

fiais voici un trait bien plus frappant de cette
ridicule manie d’instruire un lecteur qui n’en a
que faire, en’élucidant un auteur qui croyoit être
assez clair, au qui ne vouloit pas l’être davantage.
Dans le -chapitr’e De la cour, a,La Bruyère fait une

description qui commence’par ces mots : u On parle
a d’une région’,’etc., n et qui se’termine ainsi :u lbs

u gens du pays namr’riènt”**; il est à, quelques

a quarant jgmrd’élévation du pôle, et à
« plus de a cents lieues de mer des [raquais
a des Huronle Pour le mains éclairé, le moiti



                                                                     

4 AVERTISSEMENT.
gace de tous les’lçctcurs,l’allégorie estaussi transpa-

rente qu’elle est ingénieuse et maligne ;’nul ne peut

don u’il ne s’agisse de la résidence royale de

Fra t chacun , enflammant ce lieu , lorsque
l’auteur le tait, peut s’applaudir d’un acte de pé-

nétætiau qui lui a peu coûté. Que font nos mal-
encontreux éditeurs? Ils impriment en toutes let-
tres le nain de Vahilles,’et ils ne s’a perçoivent pas

que ce seul nom déâature entièrement le morceau,
dont tout l’effet , tout le chai” consiste à décrire

Versailles ,’en termes de rela a , comme on feroit t
de quelque ville (le l’Afrique ou des Indes acciden-

tales, récemment découverte par les voyageurs , et

a na s liure-sentir p, ette heureuse fiction com.-
bieîî’ mœurs de ce ys nous sembleroient sin-
gulières , bizarres et ridicules , s’il appartenait à un

autre continent que l’Eurape, à un autre ray ’ .

que 1a Franee. *Depuis plusd’un siècle les éditions-de La Bruyère

sont accompagnées de notes connue! sans le nom
de clef, qui Ont pour objet dedésignerceux des ca n-
fetnporains de l’autæpqu’pn préëelid lui avoir servi

’de modèles pour ses portraits t e caractères. Nous

mus exclu de notre édifiantes notes qui nous ont
toujouquparu Une ridicule et odieuse superfluité.
Nous allons exposer nos motifs, L," .5 A v

Aussitôt que parut le livre de La Brin-ère , lapia-
gfinité s’en emparaJQn crut que chaque caractère

’ o
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’ cordoient pas-entre elles. Comme elles étc

AVERTISSEMENT. . 5
étoit le portrait de quelque persqpnagc connu , et.
l’on voulut savoir les noms des originaux.0n osa
s’adresser a l’auteur lui-môme pour en avoir la liste.

Il eut beau s’indigner, se courroucer, nier avec ser-
ment que son intention ont été de peindre telle ou
telle personne en particulier,- on s’obstina ,fl, ce
qu’il ne vouloit ni ne pouvoit faire,a on le lit à son
définit. Des listes coururent, MBruyèrç, qu’elles

I désoloient, eut en ’o’utre léchagrin de se les voir at-

tribuer. lleurcusfi, sur ce point,il ne lui fut
pas difficile de se er. Il n’y avoit pas une seule
clef; il y en avoit plusieurs, il y cn’ avait un gùiid
nombre : c’est assez dire qu’elles n’étaient point

Semblablcs , qu’en beaucoup de points elles ” s’ac-

’ ’ ’ " «fiant
t’érentes, et ne pouvoient, suivant l’expressiogidc

La Bruyère, servir à une même entrée ’, elles népen-

voientpas non plus avoir été forgées et distrËuées

par ripe même in. ’ I ; et la main de l’auteur devoit

éti’è soupçonnée Mus qu’aucune autre. .

Ces insolentes listes, après avoir troublé
de La Bruyère, se sont, depuis sa mort, attachées
inséparablemcnta son livre, comme pour faire une
continuelle insultea sa mémoire : c’était perpétuer

un scandale câpre perte. Quand elles circuloient
manuscrites, persannages qu’elles dé’Signoient

V ’ k a.” i; a;l Voyez tome Il, p. 134-136. ”- aux.
. ne"

a
. Cfi Ca o



                                                                     

6 AVERTISSEMENT.
[presque toujours faussement étoient vivants en-

’ core ou décédés ( cpuis peu ç elles étoient alors des

calomnies piquantes, du moins pour ceux .dant
elles blessaient l’amour - propre ou les affections;
mais plus.tard , mais quand les générations inté-

res,ï eurent disparu, elles ne furent plus que des
mensonges insi es pour tant le monde, F ussent-
’ ’ ’ I n’en général elles sont tram-

, la maligm . la curiosfléactuellè n’y pour- ’

roit’ trouver son compte. ’ n fart petit nom-
bre-de noms qui apparti nt "à l’histoire de
Tant-dernier siècle , et que nous ont canServés les
écritstcantempoirains, capibien de nomülus que
obsc V, qui ne sont point arrivés jusqu’à nous à pp I

d I f ouvriroit tout au plus la trace dah lef.
v” ” matricules des compagnies de financc au’
des; ’ graillerais de paroisse! Ajoutons que les au-
œuifiu les éompi teurs de ces clefs, maire l’as-

surance rififi-Eh te espéc de faussairg, ont
ma hésité entre deuxet: u’à trais.persôn-

fie’r’s, et que, n’osent- der augmentes,

e Jônt laissé le soin. au. lecteur, n’a ni la pos-
sibilité, ni heureusementl’envie de faire un chaix.

Cégn’est par tout enære. Plus d’une fajs’lé nom

(Inn même personnage se influe vit au bas de
deux po ’ ’mub-àfiàii dissemblables. Ici le duc

u t ’.. ’ r vde Beauvd Iers’est nomme comme le modelé du.
«si; an’ .yïobrite; et, à deux pages de distance,

’- . 3’. ’ ’ .z a, l
g *

fifi..- A
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AVERTISSEMENT. 7
comme le type du courtisan dont la dévotion est
sincère.

Quand les personnages nommés par les fabrica- a
teurs de clefs seroient tous aussi célèbres qu’ils sont

presque tous ignorés; quand l’indécision et la con-

tradiction même d’un certain nombre de désigna- ,
tians ne les feroient pasjustement soupçonner ton-
tes de fausseté, il y auroit cncorelieu de rejeter ces
prétendues révélations du secretde l’auteur. (in

ne peut douter, il est vrai, que La Bruyère, en
taisant ses portraits, n’ait en fréquemment en
vue des personnages de la Société de SOII temps.

Maisnïçent-on pas talât de suite combien iles!
téméraire, souvent faux, et toujours nuisible,
d’affirmer que tel personnage est précisément ce-

ILLLA aux A ..v-,...’ À

lui qui lui a servi de modèle? N’est-ce pas borner
il:le’Iner’Ite , et restreindre l’utilité de son travail? Si

les vices , les travers. les ridicules marqués dans

cette image Ont été ceux dWmmÊét non de

n y à l I n ’ v Jl’humamtc , d un ln(llV1tlllCt,.110n d une espèce, le f,

j r - V 1 t - l a v 2.1. prétendu peintre d lnStOIrc au deygenre n est plus 1
qu’un peintre de portraits, etle moraliste n’est plus 7
qu’un satirique 1. Quel profit yiauroiteil pour les
mœurs , quel avantage y auroit-il pour la gloirodc

T!I

Molière, à prouver que ce grand homme n’a pas

l nJ’ai peint, dit La Bruyère, d’aprèsnalurc; mais je n’ai pas

toujours songé à peindre celui-ci oucclui-là. Je ne me suis point
loué au public pour faire des portraits qui ne fussent que vrais"a; hermandad. .L.

I

e l
J

si:



                                                                     

8 AVERTISSEMENT. .
voulu peindre l’avarice; maisquelque avare
temps, douci) a cachéle nom, par prudence, sous v

le nom büarpagon? ’ ., , - , .
., Il n’est l I rdit toutefois de savoir et de faire

connoîtrc aux autres quels personnages et quelles
anecdotes. peutfwent avoir fourni des traits; à "l’écri-

vain qui a peint les mœurs d’une équue sur. la
scène ou dans unlivre , quand ces personnages ont
quelque célébrité, et ces anecdotes quelque inté-
rêt: Sans nuire à l’effet moral, ces sortes d’éclairs

cissemènts satisfont la curiosité littéraire. Chaque
fois’doncque La Bruyère fait évidemment allusion

à u°n homme ou à un fai (le quelquei i tance;
nous axions pris soin (hèle remarquer.- est à ce
genre d’explication que nos notes .selliornent, , l

La:noti.cc.qu,i.suit estçelle que M . suard a placée
en tête du petit lvolume intitulé : IMaximes. et .Bé,

flexions morales ifçs de .Ld Bruyère. mor-
émue-(111M analyse délicate une ap-
préciation aussi justçiqu’ingénieusc du talent de

. La Bruyère, .1 I i ère comme écrirain; est un des

meilleurs qumgt sortis de la plume-de-cet aca-
dé f ’ , si distingué par la; finesse 3e son-esprit,

et ressèmüams, de panique qùclqûefbis ils ne fupsmt pas croya-
bles,.et’,he parussentlfg’ints ou imaginés; me rendant plus diffi-

cile, je suis allé plus loin; pris un trait d’un côté, et unirait

fun autre; age ces divers traits, qui pouvoient convenirà une
même personne, j’en a? fait des peintures tiraiscmblables...l w-

Voyez tonic Il, p. :35. t . l t
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AVERTISSEMENT. I t . 9
la politesse de ses manières ,et l’élégance de, son

langage. Nous y avons ajouté un petitrnombre de
notes priricipalement faites pour complet 4e qui
regarde la personne de La Bruyère: par q elques
particularités que llauteur a omises ou ignorées.

Ï. Q A

, .O

e . *. O
O O 4’?

,. ,

- l... Vil.îi L fic”y
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Ï NOTICE v
sûr LA PERSONNE- ET’LES ËCRITSIr

’D’E- LA BRUYÈRE.

J un. DE LA BRUYÈRE naquit à DoiirdauI en Ügsl’l

venoit d’acheter une charge de trésorier de France
Caen , lorsque Bossuet le fit venir à Paris pour ensei-
gner l’histoire à M. le Duc’; ’et il resta jusqu’à la fin-

de sa vie attaché au prince en «qualité d’homme de

. lettres , avec mille écus de pensions il publia son livre
des. Caractères en 1687,,fut reçu à l’A’cadémie Frein-

çoiSe en 1’693, et’mourut en 1696 3. I ’
Voilà tout ce que l’histoire littéraire nous apprend

de cetécrivain, à qui nous devons un des meilleurs
ouvrages qui existent dans aucune langue; ouvrage

’ D’autres ont dit dans un village proche de Dourdan.
ç M: le Duc. Louis de Boybon,petit-fils au grand condé, et père

de celui qui (in premier ministre son: Louis XV: 13H en 17.10. Des
biographes ont prétendu que l’élève de La Bruyè avoit été le duc

de Bourgogne. Ils se sont trompés. . ’ I 1
’ L’abbé d’01ivet’ raconte ainsi sa mon: .- Quatre jours aupara-

- vant, il étoit à Paris dans tine compagnie de gens-qui me l’ont
a conté, où tout-à-coup il s’aperçut qu’il devenoit sourd, mais abso-

allument sourd. Il s’en retourna) Vysailles, où il avoit son logement
n à l’hôtel de Condé; et une apoplexie d’un quanvd’heure FM,

inférant âgé que de cinquante-deux tins: n x

’ 1.
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qui, par le.succès qu’il e I ès sa naissance, dut attirer

les. yeux du public sur so auteur, dans ce be ré ne
où l’attention que le”mdnarque donnoit aux odu’c- .
tiens du génie réfléchissoit sur les grands talents ufi

éclatqdont il ne reste. plus-âne le souvenir. ,
On ne connaît rien de la famille de La Bruyère, et

cela est fort indifférent; mais on aimeroit à savoir quels
étoient son, caractère, son genre de vie, la tournure de
son esprit dans la société; et c’est ce qu’on ignore

aussi ’. a ’’ ’Pwétre queil’obscur’ité même de sa vie est un assez

grand éloge, de soumet-ère. Il vécut dans la maison
d’un- prince; il souleva contre lui une foule d’hommes

l vicieux ou-ridicules,*qu’il désigna’dans son livre, ou

qùic’y crurent d’ésignés3; il eut. tous les ennemis que

donne la satire,:et ceux que donnent les succès: on ’
ne le voit cependant mêlé dans aucune intrigue: én-
gagé dans aucune querelle; Cette destinée supposé, à
ce qu’il me semble, un efcellenb esprit, et une con-

duite sage Modeste. x .- I b
’a On megl’ J a v vint, dit l’abbé ’d’Çlivet, comme un

a: philosopheîqfi songeoit qu’à vivre avec

’ On sait au’moins qu’il descendoit fameux-ligneur du angine

nom, qui, dans du bardes exerce la charge
de -lieqteiiant ci ’ ’ . I I ’

’ On ne l’ignore pas totalement; et l’auteur même de cette n’otice
va ces: quelques lignent; l’abbé d’Œivet, ’où il est qtiesüon précisé-

ment duumëtèrddeln’hru’ère,.de songerai: de vie, et de son esprit

Masses» - j j -.- .fg. je mmmù- [n’influe montra son livre avant de
I ’ ", lui diti Voilà de quogifibidtù’er tampon,» de lecteùr; et.

beaucoup d’ennemis. ’ 1’ l ’ ’ I ’
Â
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., son La islamisai? 13
a des alaise;r (les livres; ’fa’ r m qui lion choix des uns

net (les autre’sfue CllfiI’CllîtË ni. ne fuyant-le plaisir;

atoujours disposé à une joie ilimleste,,et ingénieux à
a la faire nain"; poliltluns ses. manières, et sage dans
a ses discours; craignant toute sorte d’ambition, même
n celle de montrer de l’espritl. n (Histoire de l’Àcadérnie

Françoise.) A i l I t ’ l’On conçoit aisément que le’pliilosophc qui releva

ï

avec tant de finesse et de sagacité les vices , les travers
et les ridicules ,i’connoissoit trop les hommes pour les
rechercher beaucoup; mais il put aimer la société sans
s’y livrer: qu’ll’ devoit être très réservé dans son ton et

dans-s s manières, attentif à’ ne, pas blesser des Con-
t’enanc’es qu’il sentoit si bien; trop accoutumé enfin à

. Û 4l peut ajouter à cepeu dé niois sur La Bmxère ce que dit de
lilchfllcztu, dans une lettre à Racine, sous la (la’tc du 19 mai l687,
aniié’e’ même (le la publiçatidn (les Îurarlères: «Maximilien m’est

a venu voir à Anteuil, et m’a lu quelque chose delson ’l’lnioplirastc.

a c’est un fort lionnéle homme, M’a qui il ne manqueroit rien, si la
a nature l’avait fait aussi.a;pealilc qu’il a envie (le l’être. Du reste,

a il a (le l’esprit, du sauàirpctalu mérite. n Pourquoi Boileau désigne-

t-il La ’Bruyère par pleæom de Maximilien, qu’il ne portoit pas?
ËQit-ce pour faire ’cotnmc La Bruyère lui-méme,’ qui peignoit ses

cwiitrmporains sous des noms empruntés (le l’histoire ancienne? Par

k Théofihraste (le La Bruyère, Bpileaii entend-il sa traduction de
’I’luiopliraste, ou l’ouvrage composé par lui à l’iidiûou du moraliste

grec? Je croirois qu’il s’agit (lu (lamier. Boileau semble reprocher à
La Bruyère d’avoir poussé un peu plulejn qu’il ne convient l’envie

d’être agréable; et, suivant ce que rapporte (l’OliyéAtn il n’avait au-

cune ambition, pas même celle (le montre: de l’esprit. c’est une con-

tradiction assez frappapte .entre les. dans témoignages; La Bruyère ,
dans son ouvrage, paroit [trop constamment animé du désir (infim-
duire de. l’effetz pour que sa conversation ne s’en ressentît pas un



                                                                     

i . .14 e "i3 ’ mofles y-
observer tians lesvautres défauts du caractère etles
foibleSSes de l’amour-profite , pour: ne pas lesTéprimer

en lui-même. * . 0, . ’ i A -
’-Le livre des Caractèresfit’ beaucoup de bruit’dès sa

naissance. On attribua cet éclat. aux traits. satiriques
M 911km frein-arqua, Ou qu’on-crut y voir. On ne peut pas
i douter que cette circonstance n’y contribuât en effet.
.Peut-êtiolque les hommes en général n’ont ni le goût

assez exercé ,. ni l’esprit assez éclairé, pour. sehtir tout

le mérite d’un ouvrage de génie dès-le moment où il
paroît, et qu’ils ont besoin d’être avertis de ses-bannies

par quelque passion particulière, qui fixe plus forte-.
mentleur attention sur elles. Mais , si la malignitéihâtà
le succès du livre ’de La Bruyère , le temps y a misl’e
sceau: on l’a réimprimé cept fois; on l’a’traduit dans

toutes les langues l; et, ce; qui disthène les. ouvrages
originaulr, il à nroduit une foule-de copistes ; cariC’est
précisément ce qui est inimitable que les esprits me-
diôcres s’efforcent d’imiter. i - l

. . - , I i, y .peu; je. me rangerois donc volontiersià l’opinion (le Boileau. Quoi
qu’il en soit, ce g’ànd poëte estimoitLa Brnyère et son livre: il "lien

faudroitlpas (l’autre preuve que qe quatrainqulil fit pour mettre au

bas de son portail: , - - ,
Tout esprit orgueilleuxllui faine
Par mon leçonsae voit guéri ,

Et , dans ce livre si chéri,
Apprend à se haïglùiqnêfne.

. Je doul’c de la ive’rité cette assertion, prise au moins dans
toute son étendue. La Bruyère ayant parlé quelque par! d’un bon
fibré bullât mi plusieurs langues, oxfprétendit qu’il avoit Parlé (le

son propre ouvraèe; et llopinion feu élàblindllemept, que. ses en-

N.
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son L’A BRUYÈRE.w 15
Sans doute La Bruyère, en peignant les mœurs de son

temps, a prisses modèles dans lemonde où il’vivoitl,
mais il peignit les’lion’imes , non en peintre de portraits, ’

qui copie Serrilenient les objets et les formes qu’il’h
sous les yeux, .mais en peintre d’histoire, qui choisit
et rassemble’dil’férents modèles; qui n’en imite qué les

traits de caractère et d’effet, et qui sait yajouter ceuxp
que lui fournit son imagination, pour en former cet-
ensemble de vérité idéale et de vérité de nature Lqui

coristituevla perfection des beaux-arts. p
. C’est là le talent du poète comique? aussi a-t-on com-
paré La Bruyère à Mulièreg et ce pardlÆ’èle offre des

rapports frappants : mais il y a si loin de l’art d’obser-
ver des ridicules et de peindre des caractères isolés , à
celui de les animer et de les faire mouvoir sur la’scène,

que nous ne nous arrêtons pas à ce genre de rappro-
chemenf, plus propre à faire briller le bel esprit qu’à
éclairer le goût. D’ailleurs, à qui Co lent-il de tenir
ainsi la ’bala’nce entre des hommes . ’ ënie? Oni’peut

bien comparer le degré de plaisir, la nature des im-
pressions qu’on reçoit de leurs ouvrages :mais qui peut"
fixer exactement la mesure d’esprit et de talent qui est
entrée dans laÇomposit’io’n de ces mêmes ouvrages?

On peut considérer La Bruyère comme moraliste et
comme écrivain. Connue moraliste, il paroit moins re-

nemis même lui firent bonnçur- dore grand nombre de traductions.
Mais un admirateur, un imitateur et un ologiste de La Bruyèrc’nla
que les Caractères eussent été traduits migraine langue. J’ignore s’il

s’en .est fait des. tradiictionsldepuis cette discussion; mais j’aurois
peine à croire qu’il s’en fût fait beaucoup: pou 4210.1111 et’ [loi la

forme, les Caractères sont peu tradüsibles. .
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i6 , roncemarquablqpar la profondeur que par la sagacité. Men-
taigne; étudiant l’homme en soi-môme, avoit pénétré

plus avant dans les principes essentiels de la nature liu-
nhine. La Rochefoucauld a présenté l’homme sous un

rapport plus général ,h en rapportant à un seul principe

le ressort de toutes les actions humaines. La Bruyère
s’est attaché particulièrement a observer les différenties

que le choc des passions sociales, les habitudes d’état
et (le profession , établissent dans les mœurs et: la Con-

duite des hommes. Mentaigue et La Rochefoucauld
ont peint’ l’homme (le tous les temps et de tous les lieux;

La Bruyère inpeint le courtisan, l’liomme.de robe,
lé financier, le bourgeois du siècle de Louis XlV.

Peut-être que,sa vue u’embrassoit pas un grand lio-
rizon, et que son esprit avoit plus de pénétration que ’
d’étenduc. Il s’attache trop a peindre les individus,
lors même qu’il traite des plus grandes choses. Ainsi,
dans-son chapi intitulé : Du Souverain, ou de la Ré-
publique, au a de, quelques réflexions générales
sur les principes et lesvices du gouvernement, il peint
toujours la cour et la ville, le. négociateur et le nou-
velliste. On s’attendoit à parcouriravec lui les républi-
ques anciennes et les monarchies mod es; et l’on est
étonné, à la fin du chapitre, de n’être pas sorti de Ver-

sailles. , .Ilya cependant, dans ce même chapitre, des pensées
plus profondes qu’elles ne le paroissent au premièrcoup
d’œil. J’en citerai quellques unes , et je choisirai les plus

courtes-r «Vous pouve’zhgujourd’hui, dit-il, ôter à cette

«ville ses fiaiichises , Ses-droits , ses privilèges; niais.
«demain ne alpistgez pas à réformer ses enseignes.
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n Ü a’ n « Le Bannière des Françoisîdemahde du sérieux’this

((1e sol’iverain. ’ y , . ’
«Jeunesse du prince, source des belles fortunes. u

Un attaquera peut-Être la vérité de cette dernière ob-

servation; mais, si elle se. trouvoit démentie par (1&4
que eXciuplc, Ce’seroit l’éloge (lu’prince,.et non la cri.-

tique de l’obselwateurk ., .
Un grand nombre des maximes de La llruyj-re par

tinssent uniqurd’hui communes; mais ce n’est pas "a!

plus la faine (10.1.21 lirliycrc. La justesse même, qui fait
le mérite et le succès d’une. pensée lorsqu’on la me!

au jour, doit la rendre bientôt finnilièrc, et nième (tzi-
vialc : c’est le sont de toutes’lcs vérités d’un usage nui-

versel. ’ ’ VUn peut croire que La Bruyère avoit plus de "sens Que.
(le philosophie. Il n’est pas exempt-de préjugésieuiême
populaires. Un voit avec’peine qu’il n’étolt pas éloigné

(le croire un peu a la magie et au sortilège. a En cela,
u dit-il , chap. XIV, De quelques Usages , il .y a un ’parti
«il trouver entre les aines crédules et les esprits forts.»
Cepeudantil a en l’honneur d’être calomnié confine

philosophe; car ce n’est pas de nosjoiirs que ce genre,
de persécution a été inventé-La. guerre que la sottise,
le vice et l’hypocrisie ont déclarée a la pliilosophic,’j’cst

aussi ancienne que la philosophie même, et durera
vmiseuiblabloinen[Iantant qu”elle. a ll’n’cst pas permis,

«dit-il, deitraiter quelqu’un de philosophe; ’ce sera
.

l .Cctthillras’e est igue fontange délicate nrlréssce par l’ailleufnde

cette-notice à Louis KV], qui étoit jeune encore quagdüle IllquQàll
parut, et qui, [lest emmirîcncelnent de son rembarroit manifesté
l’intelm’nn’de réprimer la dilapidation des finances de l’liÎlnt.

l. ’ i
’I



                                                                     

18. poilai: .a toij’iirsJui dire tine injure,’jnsq9’à’ ce.qu’.il;ait pllr

a aux hommes d’en ordçnner aùtremang: .Maiè com-

. meni.se réconcilierai-bon jamais avec cette rhisoii si ib-
’oomede, qui, en" altaqilapt to’ui ce que ballonnes
enfle plus clierïleurs ba’sçions atleûrs habitudeç,von-
droit lès forcer à.ceiqqi leur coûte le plus, à réfléèhir

e’t à penser par eux-meures? I . i .. ,    
x En JisÊntlavec attention lesCaractèrps de la Bruyère ,

me semble qu’on est moins frappé des peiisé’esqu’e

-du’ls.tyl.e*l les tq’iirpures 61.165 eiEp’ressions pàroissein h

avoir quelque chose’ (leplus. brillaiit, de plus fin , de
plus inatteritju, ï: le fond des choses mêmes, et c’est
mains l’hglniile. génie qpe le gluis. écrivain qii’on

’ailmire. ’ . - ’ ’ ’ . . 3
l "Maisle mérite devlgiiaI’nd écrivain, s’il ne sppppse pas

leg’éiüe gamme lune réutiien des..dons-fde l’esprit,

aussx rare que 5eme. . . . ..L’art d’é’çri’re est plus’étentlil Que ne 1è pensent le

plppa’nç des libmnges, la plùpart nième de célix qùi’font

des-livres; ’ ’ " ’ - I -
,H ne suffit. pqsde connoître les .prbpriéçés desrmol’s,

deles disposer dans uri ordre régulier, de dônpèr même
(aux ùembresfie la. phmse une. tournure symétrique et
bân;mn.ieusç; avec celâ on n’esLencore quÎIm écrivain

correct, et tout au phis élégant: . i .’ 2’
Le langage n’esç querl’interprétegde l’aime; et c’est

dan; mie certainefissociatiôn des sentiments et "des
idéesr avez: les mots qui en sont les gigiies, qu’il faut -
C’hérc’héîle principe de tentes lesï prop’riôpés style.

Les langües soin même bien ppgyregæt bien impar-
faites. Il a inie infinité-de nuaiçes, 3e sentiments et
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d’idées qui n’ont-point-de signes : aussi’n’e peut-omjumais

exp’yiùaér’tout ce qu’on Sent.D’uu autre côté, chaque mot

n’exprime pas d’une .Iiianiè-iwliécise et abstraite une

idée simple et isolée 3 par unoaassociation secrète erm-
pide quirse fait dans l’esPrit, un mot réveille monnaies
idées accessoiiie’sà l’idée principàletdont il est le’signe.

Ainsi, par exemple , les mots phevalc etcoursicr, aimer
et chérir, ’bonlzç’ur et jëh’cité , peuvent servir;à désigner

il le même objet ouïle même sentiment, maisl avec (kg
. nuances qui en-changent sensiblement l’effetprincipal.

.ll en est des tours, desfigures, (les liaisdns de phrasv,
comme (les mots : les uns et les autres ne.pei1vent.re-
présenter qne.’des klées,’tlès vues de l’esprit ,1 Mine

les représentent gu’inipal:faitement. t
Les diffiêrentesitiualit-és glu ,st’ylè, comme la flâné,

Kéléganee, l’énergie, la couleur, le mouvement, etc-n

dépendent .àopc essentiellement i de nature et du
choix. desjd’ées; (le l’ordre dans lequellÏesprit les

pose; des rapports sensibles Que l’imagination y atta-
cha-ides sentiments enfiniqpe l’ame y assOcieyet ’du’

mouvement qu’elley’ imprimG. v .
Le grand, secretide varier et de faire contrasterjes

imageshle’s formes et les mouvements du discours,
suppose un gout délicat et éclairé": l’harmonie, tant
des ’mots que de là phrase, dépend.de la sensibilité

æËplŒ ou moins exercée de l’organe; la correction ne

demande que la conitois’sance iéfléchie de sa Engue.
” .Daps l’art d’écrirpçcpmme dans «tous les beàux-Qrts,

les lm talent sont l’œuvre de la nature; et’o’est
la r flexionsqqi les développe et les perfectionne.

11a pu’fliiencontrer’quelques esprits qu’un’heurem

’ a.
’o
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instinct semble avoirdisPensés de toute-étude,.et qui,
en s’abandonnant sans art aux maniements :de leur . ,
imagination et de leu’rpensée, ont écrit avec glace,
avec feu, avec intérêt: mais. ces dons naturels sont ra-
res;.-ils.ont des bornes et des imperfections wes’mar-
quées’, et ils n’ontjaniai’s suffi pour produire un grand

écrivain. (p.. :.J e ne parle’pas des anciens, taliez qui

seau: ce n’étoit pas l’instinct qui produisoit sous leur

plume cesbeautésflees grands effets auxquels nôtre
langue doit tamile richesse et de perfectiony-o’est

d’effet du génie sans doute,.mais, du [génie éclairé-par

des études et des obServatioiis profondes. .
’QuelqueuniverSelle que’soit’la’rôputation dontjoüü

’ L’a Bruyère , illparo’îtr’a peut-être hardi de le placer, I

comme écrivain , sur. la même Ligne que les grands
hommes qu’on vient de Citer; mais ce n’est qu’après
avoir reliiyétudié, médité ses Cai’nctères,-que été

frappé de l’art prodigieux et des beautés sans nombre

senilglent mettre cet ouvrage au rang de ce qu’ily

a plus parfait dans notre langue. f. ’
Sans doute Bruyère n’a ni les élans. cules: traits

sublimes de Bossuet; ni le nomme, l’abondance et
l’harmonie de Fénelon; ni la gracevbrillmte. et ahan-
donnée’deNoltai-rç; ni’Ia sensibilité profonde de Rous-

seau 5 mais aucun d’eux ne m’a paru;réunir au même ’

degré la variété, la finesse Et l’originalité wâotmqs et ’

des tourslqui étonnent dans La Bruyère. Il n’y a’pd’utg-

Ëqre pas une beauté de style propre â no’tne idiome,

a U Il’élocution’étoit

un art si étendu et si compliqué; je citerai Despréa’ux

et Racine, Bossuutet Montesquieu, Voltaire. etIRoils-

v
1a:

n...
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doltltpn’nedfouve’des’ exempleset des modèles dans

(et ’éiï’ivain. ’ " ’ ’ . ’ ’ i ’

Despréaux observoit,- à ce qu’on dit, que La Bruyère,
on évitniitles’ transitions, ,s’étoit’épargné ce qu’il y a (le

plus difficilii’dans un ouvrnge.Cette observation ne me
s paroît pifs digne d’un si grand maître. il savoit trop

bien qu’il y indults l’iirt (récrire (les sebrets plus lini-
. portants que (relui de [lïJll’Vpl’lL’csl’ornllllÔS qui servent

- à lit-r les idées, et in unir’lÙLparties du discours. -

Ce n’est point sans doute pour éviter les transitions
que liai’llruvère a écrit. son livre par frugtiierits , et
par pensées (létaclléesuCIc plan convenoit mieux à son
objet; mais il S’infposoit densl’exécntiim’uire tâche tout

autrement difficile que celleidonhil s’étoit dispensé.
L’éolien des ouvrages de Ce’gen’re’est la monotonie.

LulBruyôre a senti VlVGllleDL ce danger: (m peut -en
juger parles efforts qu’il’n faits pour y échapper. Des
portraits , des olmèrvuiimis de mœurs , des Immune»;
générales, qui se succèdent sans liaison; v’oilîrles nm;

tériçux du son livre. Il sera curieuxÇ d’obseiwerltoutes
ressoïlrces- qu’il a trouvéësîiîâns son génie pour va-

rie-1:51 l’infini, dans un borné, ses’tours,’ ses
couleur-s et ses mouvements. Cetexznncn , nife-regain.
pour tout homine’de goût, nel-sern peut-êtreî’, pas sans

utilité pour les jeunes gens qui cultivent les lettres et
se destinent au grand art de l’éloquencef n 4 ’

Il seroit difficile de définir avec précision le carac-
tère distinflif (lC’SOll esprit : il semble réunir tous les

genres d’esprit; Tour à tour noble et familiehéloquent
et railleur, En et profond ,-a’lner èt’ga’i , il change avec
une extrême mobilité de ton, deîi’er’s’onhage; etnl’ême



                                                                     

22 I NOTICE lde sentiment, en parlant cependant des mêmes’üb-

jets. ’ I ’ I . . - Il I ’
Etna croyez pas que ces mouvements sidivers soient

l’explosion naturelle’d’une. aine très sensible; qui, se

livrant à l’impression qu’elle. reçoit des objets dom elle
estvfrappée, s’irritecontre unviceg ’s’indig’ne d’un îii- I

diciile, s’eritlicms’iasiiie. pennies mœurs teilla vertu. La

Bruvère montre part-tout. les sèhtimerltâ d’un. liqnpête .

homme; mis il n’est dafifire, ni misanthrope. lise ’
passionne, il estvraiyinais c’est Comme le "te drama-
tique qui a des caractèr’esopposés à mettre en’ac’tion.

- Racine n’Ïest ni Néron, ni Burrbus; nias il se pénètre
forte’mentdes idées et des sentiments qui-appartiennent

au caractère et à lai-situation de ces personnages, et il t
trouve dan! son -ilnxii;inarion échauffée tous les traits

dont il a besoin pour les peindre. I , f ï ’ -
Ne,claerclions dencgdans le style «le-La Bruyère ni

l’expression de. son caractèrefhi l’ ’ anchemem invo-

lontairede sbn aine: mais observons les formes diverses
qu’il prend, fouinât-tour; nous intéresSerpu nous

plaire. . l v’ Ï a - J . t - ’35
Une grande partie penséesïne’, pourvoit guère

présenter que. comme’les nésultatsd’iuiie observadun

tranquille et réfléchie; mais, quelquèivérité, que] é

. finesse , quelque profondeur même qu’il y eût dans ès

pensées , cetteforinefroidept monotoneeuroit Bientôt
1ralenti’et Qtigué lattention ,s si. elle eût été, trop conti-

nûment prolongée. v, ’ ’ e 1 ’ , 5 i ’
Le,philosophe n’écrit passementent. pour seilfaire

lire, veut persuader ce qu’il-écrit; ;et’la conviction
de l’esprit, nin’si’qhe’l’émotion ’dé l’aine", est toujours
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proportionnée au degËéid’uttemiqn (mon donne aux

Pai;°*âs:- . . ’ A ’ ’ ’ . .
" -Quel écriyain a mieuxpounn Panda fixer l’attention
piaula vivaicité ou «la éniguÏaI-ité des tours,,.et (le la ré-

veiherlsansçesge par uncinépuisable xiaütîéf’. . .

.Tglntfôt if ée passionne et s’écrie avèc une sorte d’en-

lhousiasme : a Je voudrois qu’il me fût permis de crier
.u de «toute uni fortëà cesïhbunnes saints qui, ont étëÎqu-

V a [remis blessés falun-18;: Ne Les dirigez poinlhlais-
n sez à d’autres le soin de leur salut. J b .

Tantôt, par un aune mouvement aussi exùxaoidi:
nuire, îlienne brusquemeptennseèpei; u Fuyez, retirez-
7: vous; wons n’lêtiesl’pàlsgssez lbin.:.. Je suis , diteeàvous,

«Sous l’auge-trdpiquefiu Passez. sous lien-pôle. dans
d’autre hémis ibère ..... M’y’voilà.... Fort bienfvous

.11, êtes en sûr ,. Je découvre sa: la terre homme
.« avisiev,.i4nsatfiiçblez; inexorable, etc. v C’estquimmigge

peut-être (tuait! inorpîe.qtu* enf césulte n’àit pas: une im-

pqrœnqe proportionnée au mouvement qui la prépare.
Tantôt c’est avec ’une raillerie amère ou.]alraisante

qu’il, apostrophé lihotnme vicieux-ou ridioule : I
" «Tu te trompes, Philémon, sittveèce rrosse bril-

a lantrçe nombre de coquins .qüi te suivent-fiel
«.eesvsix hâtesqui té traînent, tu penses quiènitZen es-

jcitiinedavamage :.0n écarte tout cet’attiraîl qui (est
a étranger poutpéhëtrer-j usqu’à toi , (pliures qu’au fat.

u Vous aimez, dans un cognbatnu pendant un siège,
u à. pâmitre en cent endroits, pour n’en-è nullepart; à
«prévenir Lespï’çfies dugénérql, de peut deleasuiwfre,

a et âcherèhei: il? occasions plutôt que du lesfattçrfldre
a et les recoinir :’ votre valeur serpit-ellqdoùteuse? n
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.Quelqlwfois.lilie réflexion qui nie-st que sensée est

rentrée pine uneiinnge ou un ramion- éloigné7quifr’appe

l’esprit d’une manière intittendùe. nAprès l’esprit (le

(il-discernement, ce (inlil y .n alu-monde de plus rare,
«ce sont Ésnlknnnutsbt les perles.» Si La Bruyère
m’ait (lit simplement que rien n’est plus Rire que l’es-

prit (le discerne-ment, on trituroit-films trouvéeetteirèq-
flexion digne (l’être écrite A - il I i, A: .

(lest par (les tournures semblablestqn’il sait attaçher
ilesprit surdos observations qui n’ont rien (le neuf pour
le fond, mais qui deviennent piquantes par un, certain
aiiinleAnnïvcté’sous lequel ilusait déguiser la satire-

«Il n’est pas absolument iiiiiifxâsible qu’une per-

u sonnequi se trouve dans une grande feyeur perde
JUSOD.PI’11(ÎÎ’,É. v i . . r. ’

(t (l’est une (grande simplicité que (llnèirterà la cour
li ln- nio’intlre’roture, et de n’y être pas gentilhomme. n

i. Il emploie la même, finesse denim dans le portrait
d’un fat, lorsqulil dit: a lphis met’du ronge, mais .131-

u remem; il n’en fait pasdmbitnde. n Ï
Il seroit difficile de nlêtre vivement frappé du

touralissi lin mlféiieligique quîl donne à laipenséctsui-

vante, lilallietfreuscmeiit aussi vraie que profitmde:
a Un grenu dit de ’llimagèue , votre-ami , gentil est unisot’,

a et il;sevl’roinpé. Je ne demande pas que vous. repli.-

. - i . . , t à , - - ’

I a Q1 t Iï . I . .l La [latrin- (lit, à propds de ivette. réflexion de La Bmfire z. a Quel
«Inipproéhemeut Iliiçarrc et frivole,-pour.dire que le (liseememcnt
muât rareL et puiè les diamants et les pel*los.,.’501ü-(:Ê; .1195 chosé; si

u rares?n Je ne Inn? m’empêcher (l’être ici (luisentiment Jeux Harpe

mntne l’lngënimiknu’tvnr (le la notice. . q . .
a
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a quièz (qu’il est nomme d’eSprit 2-osez seulement lien-a

a senqu’il n’estpas un sot. u * ’ ’ . Ç
GÎest’ dahslles portraits sur-tout queLa Bruyère a en

besoin de toutesldes ressources destin M’Lïl’héo-

phgaste, que La Bruyère altraduit, nîeinploie .pouro
peindre ses Caractèresique la forme daénnniérationiou
de description. En admirant beaucoup l’écrivailifii-ec,
La Bruyère n’a en garde (le liimiter;.ou,lzisi quelquefois
il.pmcèdeicomme lui par énumération, il sait ranimer

cette forme languissante" par un art (lont,dn ne trouve

ail rs aucun exemple. I . . I ’ q
clisez. les portraits d’u riehe èt du pauvre l :, .5 Giton

u aleœintfrais , visage plein , la démarçlie ferme, etc.
a Plié-don a les yeux creux, le teint échauflié, etc. ; u et

voyez comment ses mots; il est fiche; il est pauvre,
rej des sils-fin .deux portraitsr, frappent commedeux
coqu deTumierei, qui, en se réfléchissant sur les traits
qui precéd’eiit,’y répandent un nouveau jour, et leur

donnent un effet extiimrtlinaire.
Quelle énergie dans lelehpix des traits dont il peint

ce vieillard presque mourant qui a la manie de planter,
de bâtir; de faire des projets pour un avenir qu’il ne
verra point! a 1.1 fait bâtir unennàiiismx de pierre de
a taille, raffermie (lamies encoignures par des mains
«deltas, et donnai! assure; en toussant, et avpc’une voix
a frêle et débile , (Immune verra jamais la fini! se pro-
a mène tous les jours dans ses ateliers sur bras dîun
u valet qui Te soulagejil montre à ses a” les qu’il a
«fait, et leur dit et; qu’il adessein de faire. Ce fief-pas

l quez le chapitre VL - il.
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lu pour. ses enfants qu’il bâtit, cariln’en a point; ni pour

a ses héritiers , personnes viles et qui sont brouillées
«avec luiï c’es’t’pour lui seul; .et il mourût demain. n

nitrifie-ars nous donne le portraitïd’une-femme ai;
Inable, comme un fragment imparfait trouvé-pacha-
sard , et ce, portrait estcliàrniant; je ne puis meurefuser
au plaisir d’emciter un passage; «’Loiu de. ps’applique’r
«à vous d)’lv)[l’èdi’lïî’üVbC esprit; AIRTÉN’ICE s’approprie

a vos’sentiments: elle les croit siens, elles les étend ,
a ellegles’ embellit: vous êtes content de vous d’avoir

,n pensé-si bien; et d’avoir. mien); dit enCore qu us
a, n’aviez cru. Elle est toujours auÏdessus dola vanité ,
u soit qu’elle; parle , soit qu’elle écrive : elle oubliéles

n traits où il faut des raisons; elle adéja compris que la
«simplicité peut être éloquente. m q . i

Comment donnera-vil» plus de’saillieiiu’ ridi’cùled’une

Femme du inondée-ni ne s’aperçoit pas qu’elle vieillit ,

et qui s’étonne d’éprouuer la’foiblessè "et les incommo-

dités qu’aniènenvl’âge et une vie trop. nielle? [l’en fait

un’api’rlogue. ’C’est [muselai va au temple d’Ép’idaure i

cimsdlter Esculape. D’abord elle se plaint qu’elle est
fatiguée : a L’oracle prononce que c’est parlalongueur
a du chemin qn’relle vient. de faire. Elle déclare que le,
«’vinlui est nuisible °, l’oracle lui’dit de boire de Peau.

a Ma v. s’affoiblif ; dit Irène: Prenezfies-lunettes ,
a Escale) ’ ’Ùe m’affoiblis moi-même, continuer-belle;

«je ne saisi forte.,-ni si sainte quej’ài été. C’est; dit

n le dieu ,ifqûa vous vieillisse’z.’.Mais quel moyen de

u guérir-de cette langueur?.Le plus Court ,V [reine ,-c’est

n de mourir comme ont fait votre "me etvotre aïeule,»
A ce dial’oàe , d’une tournure naine et’originule, sub-

i .
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stituez une simple description alu manière de.’:l’héoa

"Brame, et vous verreztcomme’nt laimêu’ie pensée peut

paroitrez’cdnmluneou’piquante , suiva’ntque 1’ esprit ou

l’iinaginat’ionv..sont plus .611 moins iniéressés par les

idées et les sentiments accessoiresdou’t l’étrivain a su ,

rameur. j ’v I ’ - - u . . .-
,La’Br’uyère emploie souvent cette forme d’apologu’e ,t

et presquelouiours avec-autant dlesprithlie de goût.
H y a peu de dans notre langue d’aussi parfait
quia-l’histoire d’lË’Jina’ls,l : c’est un: petit roman plein de

Brume , de-grac’e , etghême d’inféret. I .
Ce n’en pas seulement par lanouveauté et paria ’va-

riété mouvementsl’et des tours que le taleiit’de La’

Bruyère se fait remq’uer5.Ic’est-encore par un choix
d’expke’ssions vives , figurées , pittoresques; c’est sur-

tout par "ces boueuses alliances de mots-,-’ressource
féconde. désilgrands’écrivains dans une langue qui ne

permet pas, comm’e’presquentoutesles autres, de créer
ou de composer des mots, ni’d’en transplanter d’un
idiomeéti’anger. t - ’ . ’ . ’ ’ 1’

a Tout excellent écrivain est excellent peintre , s ’dit
La Éruyère luilmême yetil le prouve dans tamile cours
de son livre. Tout vit et s’anime sans son pinCeau ;- tout ’
X parle à l’imagination :’ Au’La’véIJiitable grandeur se

a laisse toucher ët manier": elle’se courbe avec ’ évers -

a ses inférieurs ,’et revient sans effort à son na méta, h
na Il n’y a rien, dieilîailleurs, qùi’m’ette plus suinte-

u ment un homme à-la mode , et qui le soulève devinas

nage, que le grand jeu". n .Ï i Î ’ .

Née-li- chapitre , ’ V s .
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28. . ’ ’ Norme
Veutèl peindre ces’liommes gui’n’osent aVoir unaus

sur unrduvra’g’ç avant de savoirle jugement du publie:

a Ils ne hasardent point leurs’suffrages; ilsveuleqt être
«portés parla foule, cendrâmes la’nnilti’tude; n I.

La Bruyère veut-il:peindre la manie du’fleliriste:
vous le montre planté et ayarrt’pris racine devant’.sps

tulipes; il en fait un arbre de son jardin, Cette figure
est Équauœ, sur-tout pan L’analogie des objets.
’ u-Il nÏy a rien qui rafraîchisse lasting. comme d’avoir

«si; éviterune sottise; n C’est une figure bienheureuse

que celle qui.transfdfmell’ainsi en sensation le senti-
ménvquÎon’ veut’eitpritnêr.’ , . ’ ’ ’ v ’ ’ -

L’énergie Ide l’expression dépend ’de-la avec

laquelle l’écrivain s’est pénétrévdu sentiment ou de

æ ,l’l’dée qu’il a.voulu rendre.’AinsiiLa-Brùyéreb’ s’élevant
a

contre l’angedes serments, dit: 1’Unhonuéte homme
«qui dit oui ,’ ou non, mérite d’êtrecru; son caractère

rjmppurlui.u . .. Ï ’- , ’
’ Il] est d’autres figuieétle style d’un effet moins frap-

pant,l parceque les rapports qu’elles amusât demain.-
deht, po’uruêtre saisis, plus-’de finesse’et d’attention

dans l’eâprit;.je n’en citerai qu’unexein’ple :

a Il y a’ dans quelques fe’uimes un mërvite paisible,

p mais solide , de ’mille vertus qu’elles ne

Ce m ile paisible: offre à lfespritmne Combinaison
amassasses, doit-Hammams, plaire d’au-
tant plus galon aùrâ’ldgoû’q’plus délicat et plus exercé.

Mais;l.e’s grands effets de l’art d’écrire, Commefd’e

touries arts, tièhnçnt sur-tout aux cqnt’rastes.

Ce sont-les rapprochements’ qui les oppositiciuis (le
a
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senéhnenfs. ên’d’a’déeè id? fox-niieè ’eeüçr eOuhu’rsb. Qui ,

faisant reàsçtftir- teins les objçts les ims parles autres ,

répandent dans une bompbsitiôn la variété , le inane:
mem. «ilawiéh Audynficàivaianeut-êirç n’a miçùx

connu be.sècret; et dieu àfait un. plùéheuréux. mitige
que Li Bruyèreællü’ulngra’nd nnmhre de peiijséesÏqui

n’ont d’effettque paile’commsîe. ’ - ’ h, . .

’ . (a Il-ç’est uquvé des -filIas.gui ayoiepi (le-13. venu; (je

. u l? santé,-de Ïa ferveur, et ’unb bonne. vôcæion, mais

aguiufiétpienbïpas assez riches pour fuirai-dans une
n riche abbaye vœu de pamiÈçté. g: n . I

A Ce derçriçr’tràit,-rejété silvléurqqsellnènt- à la fin dé

la périôde pour anher plhs de saillie mi, cdntrasqa,
n’échappèya fias-thénar (lui aimçnt à observait gang -les

pnodhcpiéhI-dés-ar’tk les procédés l’aniâte. Méfiez

la place, ’a qui 11:6;çqientrgiassez riches pour vœu J:
«(1p phuvrcté’dansrnndniche’abbaye; u et Voyei corp- ’ ,.

bn’en oettelégèrë transposition; quoiquç peuo-être plus .

favoràble à l’hàrmôniez affoiblirbit l’effet-de la phrase!

Cësont ççs artificeS’qtje lés anciensrecherchoiem ayec

tant d’étpdg, et que 195 mgdernes. négligent-trop: Lars-
qu"on- (n’a. trouïe fies-exemples chez gos boInsÏécrivairns,

il.semble que c’est plutôt’l’effet de l’instinct que deala

réflexion.’ . ,v l  . .’..- .I - , .
On a cité. ,ce beau qait dé Fldrds , I kifs. Ynops

çdqtre:Scipion, enéonge enfanthhi drôît ppm mihe
de l’Afrique : Qui. in. exitiurrlç; 4M vagit-(1.8 rapport .

supgosé. entraidai-faits naturegçmem indépendants.
l’uln de j’aütrç phît à. l’imagination, et attaçbeï l’èçprit:

Je trouye papbhblç dans néné penlsÇç de La

BruyèI’EfNÏ w°- ..
r;
M?
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Wenüaht qu’Omtiteia’uginente, avec S’eëaiinéegàon

a fonds et.ses revenus, uneifiile naît dartsqîieique fa-
a mille, s’élève, croît, s’embellit [et entré dans sa’Sei-

«’zième année. .Il’-se fait prier à binquante une pontere-

«pouser,.’jeuh’e’; belle, spirituelle; cet bouline, sans

«naissance, sans esprit et ëans Le liroindx’e mérite, est
a Préféfé à tous. ses rivaËuxsu . l . I
. - Si"je VOÇIIOÏSTÏ)?Î un seqi pàssage, donner à-la-foiïs"

une idée du grand taleutde La Brûyère, et un exemple
frappant d’ala’puiSSance des contrastes dans le style,

’ je citeçois cebei apologue qui contient la plus éloquente

.sàtire ,dutfaste insolent et scandaleux des parvenus: ’
. n Ni les troubles , Zénobie, qui àgite’nt votre empire,

a ni la 5316m que vous soutenez viriLeulent contre un;
, n nation puissante depuistla mort du toi mm epbux,

«ne diminuent rien de vo’ti’e magnificence. Vous avez
a pçéféré à toute eutre contrée les iives: de l’Eùpbrate,

n pour y élever ’un superbe édifice tel’air y esfsain et

n tempéré; la situation en eSt .fiiante; un buis sacré
1g l’ombrage du côté du couchant; les dieux de Syrie,

a qui habitent: quelquefois la taure , .n’y auroient pu
u choisir une ,p]us belle demeure. La campagne autour
n éSt couverte d’hommes qui taillent et qui coupent, qui

a vont et qui viennent, qukroulent ou qui, cfiarrient le
a bois du Liban, lÎàiraih et le mufle; les grues sues V .
a mthines gémissent dans Ll’aitr, et font espéref à .

. a qui voyagènt’vens de. lie-voire lieur retour en
q faire foyers ce palâisnaéhéQ’ÎéI, et Clans cette splendeü r

uoù vous d’asirez de Te porter; avant de l’hàbiterflous

a et les princes vos enfants. N’yIépargnez rien, grande
«Teine : employez-y i’or et tout fait desPIus excellents
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«ouvriers; que les I’hitlias et les Zeuxislde’ votre siècle

u déploient toute leur seiténce sur vos plafonds et fur
«voie lambris; tracez-y (le vastes et deIdélicjeux’ jar-
q gluis, dont l’enchantement soit tel quÎil-s ne parois-sent
« pasvllaits deJla maindes hommes ;’- épuisez vos trésors

:ch votre industriesuu cet ouvrage ineoxiiriaqahle; et
auprès que.vons y. aurez mis, Zénobie, la (lumière
a main, quelqu’un de ices.pâtre5’ qui habitentiles fiables

«voisins de Palmyre, devenu riche par les peagesd’c
.«vos rivières , achètera un jour à deniers comptants
a Cette [ovale maison , pou filicinbellir, et la rendre plu?

a (ligne de lui et de sa fortune. in h ,
Si l’on examine avec attention tous les détails decr-

beau tableau, on verra que toutlylest préparé, disposé,

gradué avec un art infini poux-produireungrandzeffet.
Quelle noblesse dansiez début! quelle iinportance. en
donne au projet .de ce palaisll. que de circonstantes
adroitement accumulées pour en relever la magnifii-
cehce et labEauté l et, quand l’imaginatiouaa été bien
pénétrée de la grandeur de l’objet’,.l"auiteur amène un

pâtre, enrichi du péage de vos rivières , qui achète à, du-

niers mmptarrts cette royale maison , pour embellir, et

la rendre plus;digne de lui. ., . l . i,
Il est bien extrabr’dinahe qu’un hominequi a enris

cbi notre.l:inguel de tant de formes; nouvelles , et qui
"Mit fait de l’art d’écrire une étùdèisifipprofondie, ait

laisse dans son style (l’es lïnégligenees,,iet même. des

fautes qu’on reprochèroitj de médiocres écrivains, Sa.

[abuse est souvent embarrùséée; il a (les construction»
vicieuses, despxp’ressîons inqorrectes, ou qui ont vieilli.

l on voit’quïlfavoi’t encore plus t’imagination que de
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gciût, et qu’il recliercboit’plus la finesse etll’énergie des

tours quel’liarpnonie delà phrase. . ’ .
, éne’ta’pporterai aucun exemple de ces.dëfa’uts,.que

toutle inonde-peut relever aisément; mais’il peut être
utile des remarquer. des fautes fd’un autre genreliqui
sontjplutôt de recherche que denégligence, et sur les-
quelles-la réputation de l’auteur pourroit e’n imposer
ayxlpersoimes qui n’onttpas un goût assez’lsûrnelt tissez

exercé: . le. i. . ’ ’ ’ i l 1 i .
. . Nîest-ce pas exprimer, par exemple, une idée peut--
être fausse par une image bien forcée et même obscure,
que. de dire Il «Si la pauvreté est la mèrë des crimes; le

u défaut d’esprit en est le père? u ’ ’ ’
.La èomparaison suivante ne patioît, pas. d’un goût

bien deliëatz’a ll’fautjiiger des femmes depuis la chairs-

u sure hsqu’à .la boiffufe:Exclusivement;àn-peurprès

a connue on mesureelelpoisson, entrettête et queue"
l On’Itrouveroit auSsi. quelques traits d’un .style’prés

cieiiyi et maniéré. Marivauxauroit pu revendiquer dette
pepsée: g Personnepresque ne s’avise de lui-même du

a mérite d’un autre. u- ’ ’ . a
Mais ces taches sont rares dans LauBruvère; on sent

quec’éutoit l’effet. du soin même qu’il prenoit de varier

ses tournuresuet ses images; bt elles sont effacées par
les beautés sans nombraddnt brillé sqn ouvrage. I i

Je terminerai cette analyse par observenque çet
écrivain, si. original, si hardi; si ingénieux, et si varié,
eut de lapeine à être admis à’d’Académie Frahçôise

après avoierublié ses analemme. lient besoin de cré-

. ... ,.’ ... - ’l. ’ldupogrrnvaincrel-opposijnon de quelques gens de let-
o

I
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tres qu’il’avoit effane ’ieËIIes’ulameursl’de kette foule

d’hommes malheure dans tousles temps, sont
importunésdes gwrids talents et des grands succès: mais

. En amère avoit pour mangerai, Racine, Despréaux,

et le publiai-il futreçquon discours est un des plus
ingénieu’xgqqii aient, été prononcés dans cette leade-

mie, Il est le premier qui ait loué des académiciens
vivants. . se.rappe"lle encore les traits berneur: ïnt’
il madérisa Bossuet, LaFontairle; et Desprëaml. es
ennemis de rameur affectèrent de negar’derice discours
comme une saulaie intriguèrentpour-lanlaire x(lié.

- fendre Rimpression;i,et, n’ayant pu yxâissir, ils le firent
iléchiœr dans les journaux agui. des Torsllétoie’ut déja,

pour la plupart , des instruments de la ’nialig’uitéet de

l’envie entre! les mains (Telle bassesséet dé! sottise.
On vitéclbre une. ioule dlëpigrammes’etde finalisons,

. ou lardai est égale à la platitude ,’ etqui sont tombées
dans le profond’oilbli qu’elles «méritent: On auna Part.

être peine croire’qute oeisoit pour l’auteur des Carac-

tères qui-On allait. ce coupler: a ’ I’ a ’ -. ’

a Quand La Bruyère se présente, .
, - Pourquoi faut-il crier barn? , l

. Pour faire un-pombre de quarante, ’ ’ °
i i Ne falloit-irpnslmzëro?

Cette, plaisanteriea été trouvée si bonne, qu’on l’a l

renouvelée depuis à la réceptionne plusieurs acadé-

mlClel’lS. . I. aQue [reste-tlil de. Cette-lutteénternélle de lai.m°e"diocntité

contre le gériiè? Les épigrammes et les libelles ont i
bientôt disparu; les bons ouvrages restent, et la me:

I. , . si
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moirei’dè leurs auteurs.’eât honoréeiet. bénie par la pas-

lévité. I . . ’ a ’ . v
Cette réflexio’nsdevroit consoler les hommes supé-

rieurs, dont l’envie s’efforce ile-flétrir les suce?» tables

travaux; mais la passion de la gloire, comme toutes les
autres, est impatiente de puir’: llattente est pénible , et
il est triste d’avoir besoin-d’être consolé’. * ’ ’-

’.’ Bi trouva, dans les: papiers (En Bruyère, des Dialtfques sur. le
.Quiflisme, qu’il .n’avoit flu’ëbaucllés. Ils étoienl glu nombre du sept:

M. Dupin , docteur de Sorbonne, y-Iergajo’uta deux æ et publia le tout

en 1699:" pçut paroîtrc étonnath d’abord. que La bruyère, homme

du mgnde et simple philosophe, se soit engagé dans une dispute
théologique. Mais’la’ surprise .ces’sc ldrsqu’ou vient. à songer que:

dans-cette querelle qui divisa l’Église et la société, Bossuet coin-i
battit les erreurs du Quie’liélne que sembloitgdél’eudi’e F.éiielçn.; que

La’Bru’yère. sa fortune au premier ripâtes deux illustres pré..-
Ints, et’qu’il «pur être porté par’un simple monument de reconnais- l

sonda à toinbattre’, sous les drapeaux de son»bienl:aitcur,’ pour une

cause paroissoit, d’ailleurs,’ lui être étrangères Dit» reste, les
’ Diqlo’guès sur le Quiétisme- sont. bien peur dignes de son talent.

Quelques personne; ont. nié qu’il en fût l’auteur. on aimer-ph à Les

encroirc. . . uU ’ n n. . , . ..’ ’ I

I - ê. - i un ne LA Io’ricr.- . .
I l A ..I V l. Oa ’ I n Ja a. h .. a. . 0 . - , .I . ’. O ’

. D ’ . 0’n .r l . .I . .’ Il



                                                                     

g [Les CARACT’EÉÈSÇ,

[L’ES M’oEURsf - ’ .

DE-CE’SIÈCLEJ. -

.-

1 i . Admnnere voluimus, non mordercgprodcm,
- l , non lædcre; côntulereimoriburlloininum, non ’-

’ pfiiccre. i I ’
u i HRASI.
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JE rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai cm.-

. prunté de lu’i la matière de cerouvrage»; ilesouste

que , l’ayantvaelievi’: avec toutel’attentio’n pour la

vérit’édtîntje suis capable, et qu’il mérite-de moi,

je’lui enliasse la. restitution. llipeutlregtuidmflavec’ ,

loisir ce portraitque fait de lui d’après nature,
t et, s’il’Se t’onnoîtquelques’uns des défauts que je

o

touche , s’en :Corriger.’ C’est .l’unlquelfin. l’on.

doit se proposer en écrivant, et le succès aussi
que l’en doit moirasse prohiettre..M’ai’S,’ comme

les.hoinmes ne se dégantent point-(lu vice, il ne
faut pas aussise lasser deleleur remâcher: se-
i’bic’ut peut-eue pires s’ils venoient à’man’quer de

censeurs ou de critiques : c’est «qui fait. quem;
precheietsque’l’ou écrit. L’orateuretl’ëerivairr ne

sauroient vaincre la joie-qu’ils ontid’ètreappllau-

’ dis; mal?’ ils devroiellt mû?” .d’eÏIà’mêm’is; in”

n’avoient cherché , par leu-isdisèours’ ou parleurs

écrits , que.des éloges poutre que;l’approbatiop .

plus" sûre et la-inoins équivoque est le changement

de mœurs-et la réformation de ceux qui lisent
ou qui les écouten’tÎQn ne doit parler, on Vnedôjt

’ a. I J . . I . o ’ A laécrireque ppur l instructlon ; et , slirarrlve que l on
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38 ’ muâmes.
plaise, il ne tout. pas néanmoins s’en repentir, si
cela sert à insinuer et alaire recevoir les vérités
qui doivent instruire : quand donc il’s’cstglisse

dans un livre: quelques pensées ou quelques ré-
flexions qui n’ont ni lefcu , ni le tour, ni la viva-
cité (les autres, bien qu’elles semblent y être ad-
mises pour la variété ,- pour’délasser l’esprittpo’ur

le rendre plus présent et plusiattentil’à cc qui va

suivie, amollis que.d’nillcurs elles’ncsoient sen-

sibles , familières, instructives , accommodées au
simple peuple, qu’il n’est paspcrr’nls de négliger,

le lecteur peut les condamner, ct l’auteur les doit

proscrire: voilà la règle. Il f en a une autre, et
quej’ai intérêt qucl’on veuille suivre, qui est de ne

pas perdre. mon titre de vue, et (le penser tou-
jours , et dans toute lalecturo de cet ouvrage, que
ce sont les caractères ou les moeurs de ce siècle
que je décris ’: car, bien que les tire souvent de
la coùr dchrancc, et des hommes de ma natiOn,
on ne peut pas néanmoins les restreindre à une *
Sculceou’r, ni les renfermer en un seul pays , sans

que mon livre ne perde beaucoup de son éten-
due et de. son utilités, ne s’écarte du plan que je

inesuisfait d’y peindre les hoinmcs’en général,

comme des misons qui entrent dans l’ordre des
chapitres, et dans une certaine suite insensible
des réflexions qui les composent. A près cette pré-
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çautfion si né l ’ i. (ardent on-pénètfe assez les
éonséqhçnçesl gai zonais jîoduoir -gotesté,1t (mite

5  wu.t.o11agpin, 1’oùimplajhçè , toute -h;aligùç’ inter-

. P’Ëçïtation , tôuçé’Îgussè aèplîopfion yeti «pute cep;

safre; confiai-166 .fll’oichls Ida les lçc’tèqrs

. infmfionpéèull-faut l V
taire [ou pouvoir. rapBoxfter’ En -a  ln". à ni
p58 nia;moins.qlëe,çe ;iu’0ü ait; ; .61 ,.,sË- qn peut

quglqjyefdis’; combat-p3 àssezhilfaùt encorejè
M Ëfàige, sans «cônditibns, qqÊun’a’uœur

exaçç A lsprupùI-euxÎIQÉt droit d’exiger déper-

tain; flou: l’hiiïue de.jsqçl.ïtra-
I vailïje. dogue! doive équines
préfèrefin nous.» me": JWW? Nudité .  

l ’dàpbmiodmçt-gü zèle dejaïvéritë; .l’çivouëd’ajht a fi»

laça-qu; fuir-bagage! dès’rà.éliéé”16903 et même l . ’ 

la’çinqùièmq-éditüing, entra l’ünfiaftièpçæ dB don- I ’ *

nef zig-1011 .Ëvrç’pllisgle roddepr cigüe inempure  
forme paf de nopveaipâkzcafaqqèrçs’, çtJâçrzgipfe

defaîreïdireâ qnèlqùes tian fNefihironC-flapoiùt,

.ces Caractères, et ne veiTonqbniius jamais antre
èhgse. cçt écrivain; î des èens sagesl-mçflisqïcnp gdî l

d’une pal-fi: La métièlia. eât sqlidq , utile;
igëpuisable; vivez lpng-tefnps; .eç ,traiteqfàiafdamï -

’ jàierrupfi’on.pendànt quë’vous viviez; (tuëjùur- - P" ”

Mïauè faire’dé nüèux 3 il .1131 a pqizit d’annhque- ’

. .189 fou? des hommes ’nè .puissent-vouà-lfoùîznù: un
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volume. D’autres, avec beaucoup (le raison, me
faisoient redouter les caprices (le la multitude. et
la légèreté (lu publie, (le qui j’ai Ineamnoins (le si

grands sujets d’étre content, et ne manquoient

pas (le me suggérer que, personne presque (le-
puis trente annéesine lisant plus quej pour lire,
il falloitaux hommes ,1 pour les amuser, de nou-

veaux chapitres et un nouveau litre; que cette
indolence avoit rempli les boutiquesetjpeuplé le
morale, depuis tout ce temps, de livres froids et
ennuyeux, d’un man «in style et de nullç res-

source; sans règles, et sans la moindre justesse,
contraires aux mœurs et aux bienséances , écrits
mec précipitation, et lus de même, seulement: par
leur nouveauté; et que, si je ne savois (lililaugmen-

ter un livre raisonnable, le mieux que je pouvois
faire étoit de ineieposer. Je pris alors quelque
Chose de ces deux avis si opposés, et je gardai un
tempérament qui les rapprochoit : ne feignis
point d’ajouter ([uelipies nouvelles remarques à

celles qui pavoient déja grOssi du double la prer
miè’re édition (le mon ouvrage; mais, afin que le

public ne fût point oblige de parcourir ce qui étoit
ancien pour passer à ce qu’il 3’ avoit (le nouveau ,

et quïl trouvât sous ses yeux ce qu’il avoittseule-

ment’l’envie dellirc, pris soin de lui llésigner

cette seconde augmentation par une marque par- C

v1.5 sœuîznrfi’ * * «axile: "7*?fl

7...!
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ticulière : je Crus aussi. qu’il ne seroit.pas inutile

de lui distinguer la première augmentation par
unèautre marque plus simple,’qui.sei;vit à lui.
montrer le progrèsdejmes Caractères ,iet à aider
son choix dans la lecture qu’il en voudroit faire a:

et, comme il. pouvoit craindre que. ce. progrès
-n’alIât-à l’infini , j’ajoutois à.toutes ces exactitudes

.unej’prom’esse sincère de. ne plus rien hasarder

’ en oe genre. Que si quelqu’tm m’accuse d’avoir

marné à ,ma parole, en insérantjdans les trois
éditimis quiont suivi un assez grand nombre de.

nouvelles remarques , il verra du moins qu’en les

i confondant’avrec les anciennes par la suppression
entière-de ces différences, qui.se voient par. apos-.
tille , j’ai moins pensé à lui faire rien lire de nou-

veaur, qu’à laisser peut-être un ouvrage de mœurs .
plus, complet, plus fini et plus régulier,.à’la pos-

térité. (Je ne sont point au reste des maximes que
j’ai voulu écrire : elles sont comme des lois dans
la morale ; et j’avoue que" je n’ai ni assez d’autorité,

ni assez de génie, pour faire le législateur. Je sais
même que j’aur’ois péché contre l’usage des maxi-

mes, qui veut qu’à la manière des oraclesnelles

soient courtes et, concises. Quelques unes,de des
remarques le sont, Quelques autres sent plus éten-

l On a retranché ces marques, devenues actuellement inutiles.

a
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dues: oit-Pense les choses d’une manière différente,

et’ on les eiplique par’un tour missi tout diffé-

,rent,- par une sentence , par un. raisonnement,
par une métaphore ou quelque autre figuré; par
un parallèle, par une simple comparaison, par un ’
fait tout entier , par ’une peinture :» de là procède
la longueur ou-la’ brièveté de mes réflexions. (Jeux,

enfin gui font des maximes veulent être criiez: je -
cdnsens au contraireique l’on dise de moi que’je .

n’ai pas. quelquefois bien remarqué , pourvj; que
l’on remarque mieux;
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DES OUVRAGES Dunes-Pan. ’

TOUT est’dit’: et l’on vient 5.69 tard depuis plus

de sept mille ans qu’il y a des hommes, et (Impen-
scnt. Stir ce qui concerne les moeurs, leipl’us beau ,
et le. meilleur’est enlevé: l’on ne fait que glaner

après les anciens et les habiles d’entre ,les me-

dernes. ,V , ill’faut chercher , ’ eut à penser et à pardi!
juste, sans vouloiramener les autres à notre’j’goût

et à nos sentiments: c’est une trop grade entre-

prise. ’ j , V. A lC’est unjmétier. que de faire’uu livre, comme de

faire une pendule. Il fautrplus que (le l’esprit-pour
être auteur. Un magistrat alloit par son mérite à’Ja

première dignité, il étoit homme déliéet pratique
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dans les affaires; il a fait imprimer-1m ouvrage mo-
ral qui est’ræé par lei-ridicule. P ’

- Il-n’est pas si aisé de se faire 1m nom par un ou?

vrage parfait, que-d’en faire valoir lin-médiocre
par le nom qu’ons’est déjà acquis. * ,

Un ouvrage satirique ouqiii contient des faits,
qui.est donné en’l’euilles sous. le manteau, aux con-

ditions d’être rendu de même, s’il est médiocre, ’

passe pour merveilleux; l’impre8sion’est l’équell.

Si’l’on ôte de beaucoup d’ouvrages (le morale

l’avertissement au lecteur, l’épître dédicatoire, la .

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

Il y a de certaines choses dont la médiocrité est

insupportable: la poésie, la musique, la peinture,

le discourspublie. . , - j I" Quel’siipplic’e que.’célui d’entendreîdéclamer

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

Éais poète! . I fi I 3 V ,
’ ’ Certains poètes sont sujets dans le dramatique
à de’lon llCS suites de vers pompeux; qui semblent

forts, é] . És, et remplis de grands sentiments. Le
peuple écoute avidement , les yeux élevés, et la
b’ou’clie ouverte, croit que cela,lui plaît, et ame-

silre qu’il. y comprend moins, l’admire davantage;

il-n’a pas le temps de respirer, il a à peine celui dé
se récrier et d’applaudir. Jzai cru autrefois ,« ët’ dans



                                                                     

I ne 5mm; l 451 me. première; jeunesse , que ces endroits étoient
clairs et intelligibles pour les aêteurs’, pour le par: j
t’erire,et l’amphithéâtre ; ’qde leurs auteurs s’enten-

doient eux-mêmes; et qu’avec toute lÏattentionîque

je donnois à leur récit, jfavois tort de n’y n’en en-

tendre z je suis dénompé. I ’. j r; g
L’on n’a guère vu, à’pr’és’ent,’ ’un chef;

d’œuvre. d’esprit ’fqui soit’V’l’envrage de plusieurs;

Honière’a fait l’lliade; Virgile, l’Én’éidej’Titie-Lipe,

sesÏDécades, et [Chœur romain, ses oraisons; ’
.Il y adams l’art.nn’ point-deperfçction A comme

àde’bbnté’ on de; maturité flanelle-nature: icelui ’(Iui

le sent’ êt’qul l’aiment le guai parfait; celui ne

le s’ent’pas, et aime en-deça ou su-dçilal,.a le
goûtidéfectneux. a dolic un bon’et unUmauva’Iis ’

goûts et l’on dispute des goûts avec fondement. .

’ Il y-ia beaucoupplus de vivacité q’uede goût,
panai les hommes; en, pour niiedx dire, il y.a p’eù
d’hommes dont l’esprit soit - accompagné” d’un goût

sur et d’une critiquejudieïeuœ; . ’ ”
La vie ’des héros .a enrichi l’histoire, et l’histoire

a embelli les actions des héros: ainsi je n’e sajsïqui

sont phis redevables, ou ceux ontécritfiistoire
a ceux leur en ont fourniune. si noble matière ,1
ou ces hommes à leursyhis’toriéns. V ’

Amas d’é thètes, mauvaises louanges: ce sont
les faitsqn’l gluant, et la manière de’les raconter; ’

Tout l’esprit d’un auteur consiste à,bien définir
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et’à, bien peindre; MOISE’.,«HOM.ÈRE, Puma»,

VliiGILE, HoiiACEÇ ne sont auedessiis des antres
écrivains que par leurs’expressions et kmimages:

il faut exprimer le vrai, pour écrire naturellement,
fortemept,’délicatement. n ’ . Î. 1 ’ u . L ’

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

tecture ; ’on’:a’entièrement abandonné l’ordre-gel

thiquç que la barbarie avoit introduit pour les
palais et pour l’çs temples; onarappelé le dorique,
l’ionique,’èt le corinthien: ce qu’on ne voyoit plus

que dans les ruines de l’ancienne Rome et de la
vieille .Grèçe ,’ devenu moderne, éclate dans" nos j-

portiqu’es. et dans nos péristvles. De même’on» ne

sauroite’n écrivant rencontrer le parfait,- et ,, s’il se

peut, surpasser les anciens, que parleur imitation.
. COmbien de sièclesse sont écoulés avantqiæ [les

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

simple et le naturel! A ’ . ,
’On se nourrit des anciens et des-habiles mœ

dermes; on les presse, on en tire le plus que l’on
peut ,, on en renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on
est auteur, et que l’on croit marcher’teut seul,.on
s’élève contre eux, en les maltraite, semblable’à. ces

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

battentleur nourrice. - A g
’ Quand même on nele considère que comme un hémine qui

n’écrit. Note de La Enfin. V - .
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. Un auteur moderne1h prouve ordinairement que

les anciens nous sont inférieurs’en deux manières,
par raison ét’parnç’xemple: il tire lei-raison destin

goût particulier; et l’ekemp’le He ses duvrages: n

’ Il avouesque les anciens, quelque inégaux et peu

corrects qu’ils soient , ont de.beaux traits”, illes cite;
erils SODÇ’SÎ beaux qu’ils font lire sa critique.

Quelques habiles’ prenoneent en faveur des an-
ciens contreiles’ modernes;’.mnis.ils sont suspects,

’etsemblent juger en’leur propre cause, minicars
ouvrages sont-faits sur le goût de l’antiquité -: culés

récuse.’- ’L’on devroit ainier a lire ses a géniqui
en savent assez pour les corriger et les estimer. ’

Ne ivoùlo’ir’ fini conseillé ni corrigé surèon

ouWage, est un pédantisme. . ’ ’
Il faut qu’un-auteur reçoive avec unieëégale m0--

destie’ les éloges et huai-tique que l’on fait de ses

ouvrages. .v z h ’ . . .
Entre toutes les digèrentegzexjiressionsgui peu-

vent rendre’une. seule de, V ensées,’ il n’y en a

moins qu’elle existe, que tout ce ne l’est point. .

1 .v -’ . j ’ i I ’- ’ . ’
t il est probable que LaBruyère désigne ici. Charles, Peirault,

de l’Acaîémie franc-Oise , qurvenoit faire paraître son ËAIALIÆ’LI

nu inclus finals romans. , .t
-’ Boileau comme. ’ ’55:

, .



                                                                     

48 . D’as env-axons a
est foible, 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’clierchoit depuis long-

temps sanstla connoitre, et qu’il a enfin trouvée, est

celle qui étoit la .plus simple, la plus naturelle, et
qui sembloit devoir se préScnter d’abord et sans

effort; ’ . i ,; ’ . - ”
Ceux qu’iécriventpar humeur sont sujets à retou-

cher 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 aimés. I

La justesse d’esprit qui nous fait écrire’de
bonnes choses, nous fait appréhender qu’elles ne le
soient’ pas assez pour mériter d’être lues. i

Un esprit médiocre croit écrire divinement: un
bon esprit croit écrire’raisonnablement.. t

L’on mÎa engagé, dit Àriste, à lire ’mes ouvrages

à Zoïle, je l’ai fait; ils l’ont saisi d’abord, et, avant

qu’il ait en le loisir de les trouver mauvais, il les a

loués modestementen ma présence, et il ne.les a
pas loués depuls’devan’t personne; je l’excuse, et je

n’en demande pas. davantage à un auteur; je le
plains même d’avoir écouté de belles choses qu’il

n’a point faites. l. .’ i
’ Ceux qui par leur condition se trouvent exempts

de la jalousie d’auteur, ont ou des passions , ou des
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besoinsqui log distraient et rendéntu froids sur
les conceptions d’autrui : personne presquerpar la
disposition (le son eàprit, dé son cdèur et de sa for-
tune,’ifest en’étçlt’lde Seilivrcr au plaisir que donne

la pçrfeqtiOn alun ouvrager i ’ ’ l
’. Le,plaisir fie La critique noua? (ne celui dÎètrc vi-

- vement touchés de très;helles Choses. i
Bien des géns vont Ajllâqü’il sentir lc mérite d’un:

manuscrit qu’on leur hi; qui ne péîiventlse déclarer

en A sur faveur ,,-jusqu’à ce quils aient vu le potins
"qu’il. mira dans le mondé par lliinpijession, lin-quel

581735301; sort parmi les habiles: ils .ne liusardeiit. l
l poinf’lgurs’suHrages,’ et ils veulenttètre. portés; pair. .

la. foule et jefitraînési par la multitude. Ils Biscuit

àlors. enflés premiers approuvé cet ouvrage. ,r

et que le public ost de leur anis: L -- t , l
Ces gensiaissem: échappèr les plus belles: 06m

siops deunous convaincré qu’ils. ont. de la capècitél

et des lumières, qu’ils sayent juger, trouver bon ce

est bon, egqllpilleur ceI-qiii" ost meilleur. Un bol
l Ouvrage’fpmbefièh’tre lattis-maillé; oust ulnprclmieu

ouvrage; l’auteurnc s’est pas encore fait unÏ’àmù’çl

nomz, il n33 rien qui prévienne eh sa faneur;- il-ne
s’agit point de fairelsuvcour ou de flatter lesfgrunds
en applaudissant ses écrits. On ne vàus dcinaimlç ’
.pàs, Zéloles, de vous néflier: u C’estiinclwfd’œuvrle

.5 de l7esprib; l’humanité ne va pifs plus” l’oini c”est

u jusqu’où l’a parole. hu,maîneI7péMvcrz on ne

I. ’ â

4. .Q
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u jugera à l’avenir dtiigoût quelqu’unguït pro-
u portion qu’il en auna pour cette piège! :1 ’plîrases

outrées, dégoûtâmes; li sentent la pension ou Fab-
bayeznnuisibles à cela même qluirestlmlavble, et qu’on-V

veut louer. Que ne disiei-vons seulement,;V0ilà un
hon livre? Vous le «lites, il estvrai, ài’ecitoute la

France,lavec les étrangers comme avec vosICOm- t
patfiiotes; quand il est imprime par toutevl’Eurppe,
et; qu’il,est traduiten plusieurs langues: il n’est plus

temps. ’ e . .tQueliciIueS’unsr-de ceux qui ont lu un ounrgige en I

i rapportent- certains traits. dont ils nient passempris
le seils,.ct qu’ils altèrent (même par tout cepqu’ils y

mettent du, leur; et ces tràitsiainsi corrompus et
défigurés, qui ne sont autre. chose que leurs propres.
pensées etileurs expressions, ils’lèsuexposent’ii lé

censure, soutiennentqii’ils sont mauvais, et tout-le
monde convient qu’ils sont mauvais: m-àisl’endrlpit

de l’ouvrage que ces Critiques broient citer, et qu’en

effetjls ne citent-p0intztn’e1i- est Lpire. .
Que (lites-vous du livre (17:! gâter), Qu’il est

mauvais, répond Antliime; qu’il est maniais; qu’il»

l c,st.tcl,. eondnue-t-il, que, ce. n’est.pas un livre; ou
qui mérite du meins que le. monde en parle. Mais

’ thGÉv?OUïllÏ P Non , diLAritËiimg. Que p’àjoute-t-il

que Eulvje, et .Mélainlie l’ont condamné sans l’avoir v

lu, et qu’il est ami de Fulvic et dejhîélmiie? V

Àrsène, duplus haut-(lésoit esprit, emnicniple les.
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hommes; et; dans l’élomnement’ d’on il les voit,;il’

- e’st’comr’ne’effrayé’ de le: . ’ A’gesse. Loue, exalté, ’ ’

et porté jusqu’aux cieux-m certaines-gens qui
se. sont; promis (le .’s’a’di’nirer’ réciproquanent , il

croit», ’aVCc, Quelque mérite qu’il ,41; posséder tout

celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura jamais : 0c-

cx è et’rempli de ses sublimes idées,’il se demie à

peine le’lois’irde prononeer quelques oracles: élevé

par son cannetère audèssus des jugements humains,
il abandonne aux aines: eomhuines le mérite d’une
vieisuivie etuniforme; et il n’estÎ responsable ’de’ses

meonstances. qu’à ce (cercle d’amis qui les idolâtrent;

Eux seuls saveritjuget,,savent.penser, écrire,
doivent ’écrire’L’Il n’y a’point-d’autre ouvragerd’es-

. prit si bien-reçu dans le monde , et si universelle-
ment’goûté’de’ls honnêtes gens, je ne (lis pasqu’il.

veuille approuver, mais qu’ildaig’ne lire, incapable

d’être corrigézpaj cette peinture, quid ne lira point.

. Théoerinè sait des choses assez inutiles; il ados
sentiments toujours singuliers, il est-trimas profènd
que méthodique, n’exerce que sa mémoire; il est

abstrait,-dédaignei1x, et il semble toujours rirè’en

lui-.méme Ide deux.qu’il omit neile’valoir-ipas. Le

hasard fait que je une mon ouvrage, ill’éeoute.
Est-il lu , il mefpaorledu sien’xEt du votre , medi-

, rem-Vous, qu’en pense-t-il? Je vous l’ai (léja dit, il

meïparle du-sien., - ’ ’ ’ ’
Il n’y a point d’ouvrage si accompiiqui nelondit

l...
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tant-entier au milien’de lalzèritique, si son auteur
vouloit en croirett’o’. .ëenseurs’,’q’ui oient hlm:- .

’cun l’endroit qui] . i tle moins”: ’
Clast une expérience faite, que, s’il se trahie dix v

personnes éfùcent d’un livre une
un sentiment, l’on en fournit aisément; limf’pareil”

nombre qui les. réclama; fieux-ci s’écrit-lent; l. Pour-I

’ fluai supprimer cette pensée? e’lle est neuuéf’éllb’

eathèlle’, et le tonner; est admirable ;-eç’.çeux-là àfæ’

firment, au contraire’, ou-qu’ils. auroien’t’nëgligéf

cette pensée’,’,ou.c’1fi’ils.lui auroient donné un au’tr’e

«un; Il y a (in ternie ; disent les pris, dans «mon:
.vr’age, qui est remontré; et ’q’ui peint la chose au

naturel; illy a un mot; disent’ les «antres,
hasardé, et; qui. d’ailleurs ne siénifie pas assez, ce -
gué vous vmflez’peutætre faire entendre; et c’est

Élu-même trait -et’du même marquetons ees gène
s’çgpquegt ainSi; et tous sont-conpoi’ssenrs- aira-s-

sent pouritels. Quel autre parti pour un auteur que
d’oser pontiers-être de l’avis de ceux qili’l’apprôuf

vent? -. u - f a»
’ Unflautçur solfient: n’est obligé de remplir son

esprit (totalités les extravagances; (le-toutes .les
3135319130115, les maufüsïmoœ que’l’pncpeut dire,

et détentes des efiptiœjionsaue l’on’peut
faire au sujet de quelqueseùc’lroig-de- son.ouv’rage,

et’encore mo’ins de les Supprimer [lest convaincu
’ que, ’quelque’scrùpuleuse eXactitude que’tl’on ait
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dans’sa manière d’écrire g. la. raillerie froide des

mauvais plaiâants est un mal inévitable, et que les
meilleures’cli’oses ne leur sætmt souvent qu’à leur

Eaire’repcontren une sottise. ” . ’ 0 4
Si certains esprits vifs et’déeisifs étoient crus, ce

. seroitlencor’e’trop que lestermes pour exprini’er les

sentiments ;’il faudroit leur parler par signes , ou
’ sans parler se faire entendre. Quelque soin qu’en

apporte à être serré et concis , et .q’uelrpieju’puta-

tion qu’on ait (l’être tel1 ils vous trouvent diffus. Il

faut leur laisser-tout à suppléer, et n’écrire que. peint

eux seuls; ils conçoivent une perÎO’de par lefniot’qui

la commence,’.et.vpar une période tout un chapitre:
leur avez-vousfl’lu un seul endroit de l’ouvrage, c’est

assez; ilslson’t dans le fait et entendent’ronvrage.
Un’tissli d’énigmes leur seroit unelecturerclivertisr

saute; et c’est unepertc pour eux. que çe”styjle estro.

piéqiii l’es enlève soit rare, et quetpeud’eerivains

t s’en accommodent. Les comparaisons tirées d’un
fléiivedont le cours, quoique rapide, est égal’et’uni-

forme, ou d’un embrasement quippoussêtpar les
vents; s’épand au loin.dans une foret consume
les chênes et les pins, ne leur fournissenpaucune
idée de l’éloquence; Montrez-leur du feu grégeois

qui lessurprenne, du un éclair-qui les éblouisse, ils
.vpus quittent n et dub’eaur- ’ ’ , ’ i.

- , ’Quellë prodiÆse distance entre un bel ouvrage
et un ouvrageiparfciit. ou régulier! Je nesais s’il s’en

l
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est encorLestr’ouve’ de ce’dernier genre; Il est peut;

être moins difficile aux rares génies de rencontrer
leggrand et le sublime, que d’évitertoutes sortesdè
fautes..læ’Cid n’aeu qu’une-voix pour lui a. sa nais-

sance, qui a été celle de l’admiration : il s’est niplus

fort que l’autorité et la politique,’qui o”nt tenté vain

nement de le détruire; ili’a réuni en sa faveur des .
esprits toujours partagés d’opinions et de.’senti-.

mentales grands et lc-peuple z" ils s’accordent tous
ale savOi’r de mémoire , et prév.eni1”’àu théâtrales

acteurs qui le récitent. Le Cid enfin est l’un des plus

beaux poèmes que l’on’puisse faire; et.l’une.d’es

meilleures critiques qui aient été faites. sur aucun

sujet, est pelle du Cid. ’ .
Quand une lecture vous élèveil’esp’rit, et, qu’elle ’

vous inspire des sentiments nobles et courageux,
ne, cherche; pas uneautre regle pour juger de l’on-i

"virage; ilest hon, et fait-ide main d’ouvrier.

t fumas; quisérige’ en jugedu beau style , et t
croit écrire comme BQUiiouaset BABUTiN ,-.résiste
à la voix’ dupeuple, et’dit tout seul que Damis n’eSt

pas un bon auteur. Da’miscède à la multitude ,”’et

dit ingénument, avec le public, que Capys est un

froid écrivain.” ’ t ’
5 Le devoir. du nouvelliste est de dire : Il Y a un tel

livre quiconrt, et qui est impri fichez Cramoisy,
en tel caractère; il est bien reliéfien béait papier; -
il se’vend tant.Ïl doit savoir jusqu’à.’l’en’s’ei’gne du
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’ libraire guide débite :I’savfolie-est d’en .vmtloinfaire

la’critiqUe. . ’ ’ t ’- ’ ’ I - ’. ’

0. Le sublime nouvelliste est le’raisonnement
creux sur la. politique. .’ ’ ’ . ’
. Le nouvelliste se couche. le soir tranquillement

il. sur une nouvelle qui sèwcorrpmpt la nuit", et.qn’il
est obligé d’abandonner lqln’mtin son réveil,

I Le philosophe .Çonsume savie à observer des
hommes, et il use ses, espritsàetr démêler les vices

’ orle ridicule :;’s’il’- donne quelque tour à ses’pensées,

, c’est moins parune vanité d’auteur,’quepom:met-

tre une véritésqufil a trouvée dans toutjle jour
Cessaire pour faire l’impression doit servir à son
dessein.’Quelques lecteurs" Croient néanmoins le
payer avecj usure ,.s’-ils disent magiStralen’ient qu’ils

ont-lu son livre, erqu’il va de l’esprit ; mais il leur
.renvoie’tousleuis éloges qrfïl n’a pas cherchés par . r ’

son travail-et par ses veilles. Ilportel’plus’hmit ses

,prOjcts,’.et agitpour plus relevée: il demande
l des, liom’m’es un plats grand et.,un plus me. succès

que les louanges, et même que les régompenses, qui

est de les rendre meilleurs. j - . -
Les sots lisent un livre, et, ne [entendent point;

les; esprits médiécres croient l’entendre
ment; les grands eSprits ne l’entendent quelquefois

tait entierz ils trouvent obscur ce estobsmai’,
comme ils. trouvent ’clair’c’equi’ est clair. Les beaux

O

u
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esprits veulent trouver obscur ceiquijnel’est-po’mt , ’

etne pas entendre ce qui est fort intelligible. ’
Un auteur cherche vainement à se faire admirer?

par son ouVrage. Les sots admirent quelquefois,
mais ce sont (les sots.’ Les personnes d’esprit ont en

eux les semences de toutes les vérités de tous les r

sentiments; rien ne leur est nouveau; ils admirent
pe’u,’ils’ approuvent. i .’ . Ï . ’
p Je ne sais si l’on pourra. jamaismrettre dans des:

lettres plus’d’esp’rit, plus détour, plus d’agrément,

et plus de style, que l’onieuvoit dans celles deBALZAC

et de YolfrunE. Élles sont vides de sentiments, qui
n’ont régné que depuislelu- temps, th’lü doivent

aux femmes leur naissanceCe sexe va plus’loin’que

d .

le notre dans ce,gcnre d’écrire. Elles trouvent sous

leur plume des tours etldes.expressions qui Sou-
vent l’en nous ne sont l’effet que d’un long travail’et’,

d’une penné recherche ,: ellessont’ heureuses dans

le choix desvtermes,’qu’eIles placent si juste, que"
tout connus qu’ils sont ,;ils ont le charme’de la non-I ,

veauté, semblent être faits seulement’pour l’u-

sage on elles les mettent, Il n’appartiflqu’à, elles

(le faire lire dans un seul mot tout un sentiment, et
de rendre délicatement une pensée qui estdélicate’.

Ellesont -un- enchaînement de discours inimitable
qui sestut natiuellement, et qui n’est lié (me par le
sans. Si les femmes’étoiènt’«t6ujourscorrectes, .j’o-I
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A serois. dire (pie les lettres de quelques unes d’entre

elles seroient peut-êtresce que nous avons dans houe

langue de mieux écru: 1. V . 1 ’ï
Hua manqué àTÉRENCE que d’âne moins froid:

quelle pureté, quelleexaétitude , quelle.politessé,
t quelle élégziuce, quels .chact’èresl Il 11:3, Manqué à

MOLIÈREgued’év’iterle jargon et le barbariSmC, et

dléerirei’puremeut: quel leu , quelle naïveté , quelle

source de la boude plaisanterie, quelle imitation (les
Imœm’s, quelles images; et quel fléau du ridicule!

liais que] homme on” auroit pu faire de ces fieux

comiques Il ’ i. .J "ai lu M’ALHERBEct TflÉÔPHlLE. Ils on): leus deux

connu la udture, avec eette’di ferice que le pre-
mièi, d’un style [Hein et unifmjme, montre tout
lia-fois ce I’qulelle a de Plus beim et (le plus noble ,

deplus naïf et de plus simple 2 il en fait la peinture
ou l’histoire. L’autre; sans! choix , sans exactitude ,

dune plume libre et inégàle, tantôt charge ses-des-
criptions, s’appesautiùsur lesidéitails; il faiE une ana-

. Tout et; passa c sembleroit auoir été inspiré pzir la lecture

ides,Lettres «leàmc ’de Sévigné; et il eu seroit le plus bel.

éIOgë. Le recueil fut cependaut publié-que bug-temps aptes
la mort de LnBruyèrchuais pelu-être en avoit-il ou copnoissance
paidan-t qu’elles, circuloient manusceîtes. Au faste; madame de
Séviçnë-nîétoirPus-la seule fepiuie de cette-Àépoque qui décrivait (les

lettres uvée un abandon plein de grace, et une piqumim origina- i

litfâxleïstyle. - i . i
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ternie :.tant.ô,.tlil feint, il exagère , il passe,le vrai

dans la nature , il en fait leremau. ’ i
..Rousmn et BALZAG ont en? chacun dans leur

genre, assez (le hon et de mauvais pour formeraprès
eux detres grands hommes en yerseL-en probe, .

.MAHO’ffpar son tour eitparsoustyle, sembleflvoir
cerit,depuis BONSARD-i il n’y a guèreleutçe ce pre-"I

mieret nous que’la différence (lequelques mots.
BONSARD et les auteurs ses contemporainsiont plus

nui au style qlliils’nhellui ont servi. Ils lient retardé

dans le chemin (le la. perfection; ils l’ont exposée

la manquer. pour toujours , et à iry plus mexicain. Il I
est étonnant que lesouwirages de MAROT, si naturels
et si faciles, n’aient-pu faire de Ronsard; d’ailleurs

plein de verwfe et dientliousiasme,un plus ginid
pOëte que Ronsard et que Marot;fet, au contraire,
que B’elleau’, Jodelle, et Du Bartas , aient été si’tôt,

suivis d’un RACAN et d’un IlWÀLHERBEâ et que notre

langue, à peinelcorrotnpue, se soit .vueypéparèe,
MAROT et BABELA’lS sont inexcusables dlavciirsemé

lardure islams leurs écrits : tous deux avoient assez
de génie et de naturel pompon s’en passer,
même à l’égard de ceux qui cherc’ i t moins à ad-

mirer qu’àriredims un auteur; Rabelais sue-tout est
. incompréhensible. Son-livre estuue énigme,,quoi

qu’on veuille aire , inexplicable m’est uneielrimère,

ic’est le visage d’une belle femmeiavec des piedset

Ç.



                                                                     

I DE Liespm’r. 59ï . ’ " r .pue queue de serpent, ou de quelque autre bête
plus difforme : c’est. un. monstruemi assemblage,
d’une I-moralc fine et ingénieuse let’ d’une sale cor-I

ruption. Où il’est-inauirais, il passe bien loin alu-delà

du pire’, c’est le charme ’de la canglille ’ ou il est

bon, il va jusqu’à l’exqu’rs’et’à liexcellent, il peut

être le mets des plus délicats..,7 i .
h, Deux écrivains I’dansJeurs’ouvragesont blâmé

MONTAIGNE ,h que-jeÎue croîs pas, aussi Bien qu’eux,

exempt de toute sorge de blâme: il paroît que tous
deux lieront-estimé en nulle manière. L’un ne pen-

soit pas a33ez pour-goûterait! auteur qui pense beau-
coup; l’autre pense trop subtilement pour s’accom-

moder ne pensées qui sont naturelles. .
Un style grave," sérieux , scrupuleux ,i va’fort’loin:

on lit AMYoT et.C0EFFETEAU :’.lequel litoon de leurs

contemporains? BALZAÇ, pour les termes et. pour
l’expression,.c’s’t moins viewc que VOLÏURE : maisï’si

ce d’ernier,ipour’le tour, peur l’esprit, et pour le, na-

turel, n’est pas moderne, et ne Essemlile en rienià ç
nos écrivains , c’est qu’il lEur a été plus faciletde le

négliger. que de limiter; et que le petitnoinhre de
ceux qui courentiapr’ès lui’ne’peu’t l’atteindre.

Le H. G? est immédiatement au-glessous du rien.-

l ol Nicolcletile P; Malebranche. Lent-enlier estcellii qui ne pente

- p43 assez, et le second-celui qui pense trop subtilement. .
- -’ Le Mzncu’n 1351.4", par dËYis’é. (l’est par ces initiales H..G.’,

dont la pr’emière est fausse, qu’il .est iléaigné dans tomai-lès édi-
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il.y a’bien d’autres ouvrages.qi1i «lui ressemblent. Il.

yè-a autant d’invention à s’enrichir par unsot livre,
qu’il y a de’sottise à l’acheter’: c’est ignorer le: goût

du peupleçque de ne pas hasarder quelquefois de
grandes fadaises; ’ " " Ë I ’ ’ ’ ’ - -

L’on voit bifurque l’opéra est. l’ébauche d’un

grand spectacle ’f. il en donne l’idée, ,-

Je. ne sais pas cornment l’opéra, avec ,une’mnsi-

que si’parfiiite. et une dépense tonte royale , a pu
réussir à m’ennuyer: .I , . . , - ’
ç -ll y a ’dcs endroits dans râpera qui laissent en

désirer d’autres. Il échappe quelquefoisdesonhaitér

la fin de tout le spectacle , c’est faute dent-béante ,
d’action , et de choses qui intéressent-t

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

sont des-vers; ni un spectacle; depuis que les ma-
chines ont’disïiaru par le bon ménage d’Aniplzion

et de sa race (m’est un. concert, ou de sont des voix
soutenues par’ des instruments; C’est prendre le
changepet’cult’iver. un mauvais gout, que dédire;

00mme l’on fait, la machine n’est qu’unvamuse-

ment d’enfants ,iet qui ne convient qu’auxmariOn-

nous des maternez, faites’dn vinant. La IBnuy’ 1 fini-luni-
même, dans la préface de son discours de réception I. .’ démie
françoise, qu’il a popspéle, soin d’éviter les applications directes

jusqu’à; employer quelquefois des’deures initiales qui n’ont qu’une

significatïon vaiw’e’tfincertldîne. Ç’ën’estjci andexeniplé.

’l Lulli,’ et son école, savfamîlle. . .
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nettes t elle augmente et embellit la fiction, soutient
dans les spectateurscette douce illusion qui est mut
le plaisir du théâtre, où "elle jette encore le nierveil;
leux. Il nefautopoint deyol’s, ni de chars, iiidc chan-
gements ,- aux Bérénices 1 et à Pénélopeî; il 1 faut

aux opérasï’et le propre de ce spectacle est g ’

les esprits, les yeux et les" oreilles, dans un égal en:-
tenir

eliantement. * - - l .Ils ont fait le théâtre ces empressés , les mach;

nes, les ballets, les vers , la musique , tout le spec-
tacle; jusqu’à la salle ou s’est donné le spectacle ,

j’entends le toitIct les quatreImurs dèslcurs fonde-
ments : qui doute que la chasse sur l’eau, l’enchan-
toment de’la table a, lafmerveille Mu labyrinthe,

ne soient. encore de leur invention? J’en juge parle
mouvement qu’ils se donnent, et par l’air content

dont ils s’applaudissent sur tout leisuccès. Si je me

trompe , et n’aient contribué en rien à cette
fête si superbe, si galante; si. long-temps soutenue,
et où un seul a suffi pour. leprojet; et pour la dé-
pense, j’admire deux’ choses, la tranquillité et le

flegme de Celui quia tout remué, comme l’emba’ll

ras et l’action de ceux qui n’ont rien fait: ’ ’

5 La Bénénrcn de corneilleet celle’dcillacine: ’

’ La PÉNÉLOPE de l’abbé Genest, représentée en 1684.

3 Rendez-vous de chasse de la forêt de Chantilly. Note 119L

t Bruyère. a . l 5 t ’ ’4 Collation très ingénieuse donnée dans le labyrinthe de Chan-

tilly. Note de La Bruyère. - A
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’Les connojsseuls, ou ceux qui se croient tels , se

donnent-voixdélibérative et décisivetsiir’ les spee-

tac’les, se cantonnent aussi, et sedivise’nt’ en des

partis contraires , dont chacun , poussépar un tout
autre: térétque par celui du public ou de l’équité,

admir’ëun certain poème ouzuue certaine musique,

et siffletoute autre. Ils nuisent également, par cette
chaleur à.défe1îdre leUrs préventions, et ale faction

oppose’e , et leur propre cabale : ils’découragent

par mille contradictions les poètes etles musiciens,
retardent le progrès des sciences et des arts, en leur
ôtaut’le fruit. qu’ils pourroient tirer de l’émulation

et de la liberté qu’auraientplusieurs excellents maïa

tres de faire chacun dans leur genre, et selon leur
génie , de très-beaux ouvrages; . - i

Uoùzvient que l’on rit si librement au théâtre,

et que l’on a honte d’y pleurerPESt-il moins dans la

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

.sur’le ridicule? Est-ce l’altération des traits qui nous

retientÊFElle’est plus grande dans un ris’immodéré

quel-dans la, plus amère douleur; et l’on détourne

ü visage pour rire comme pour pleurer en la pré-
senc’e des grands et de tous ceux que l’on respecte.

Est-ce une peine que l’on sent a laisser voir que l’on

est tendre , et à marquer quelque foiblesse, sur-tout
en un sujet faux, et dont il semble que l’on soit la
dupe? Mais, sans citer les personnes graves ou les ’

esprits forts qui trouvent du foible, dans un ris ex-



                                                                     

. DE nias-nm 63cessif comme dans les pleurs, et qui se les défendent.
également, ’ qu’attend-on d’une scène tragique 1’

qu’elleufasSe rireEÊjEtd’ailleurs la vérité n’y règne-

ÎP’ÜHC pasïaussi vivement. par ses images que dans le

comique? l’ame ne vau-ellepas jusqu’au’vrai dans

l’un et; lÏaut’re genre avant que de s’émouvoir? est-

elle même’si aiséea contenter? ne lui làut-ilpàs

encore «le vraisemblable? Comme donc ce. n’est
point une chose biz’arre d’entendre s’élever de tout

un Amphithéâtre un ris universel sur (peigna-eu:
. droit d’une comédie, et que. cela supposeâlï’tcon-

traire qu’il est plaisant et très naïvement euécuté;

aussi l’extrême Violence quechaeun se! fait à con;

traindre ses larmes I; et le mauvais ris dont (in-veut
les couvrir, prouvth clairement que l’effet naturel

du grand tragique seroit de pleurer tout franche-
. ment et de concert à la vue l’un de l’autre , et sans

autre embarras (me d’essuyer ses larmesz outre qu’u-

près être convenu de s’y abandonner, on éprouve--

roit encore qu’il y a souvent moinslieu de craindre
de pleurer au théâtreïqu’e de s’y morfondre. j ’ .

ÎLE, poème tragique vous serre «le’cbeur des son

commencement, vous laisse à peine dans tout son
progrès la libertéile respirer et le temps de vous
remettre; ou, s’il vous donne quelque relâche, c’est

pour’vous replonger dans de’nouveaux abîmes et

dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la ter-
reur par la pitié;’ou réciproquement à la [une par
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le terrible; vous mène par les larmes, par les "san.
glots, v, par l’incertitude, par l’espérance , par, la
crainter p’ar’le-s surprises, et par-l’horreur, jusqu’à

g la catastrophe. CeÏn’est donc pas..un tissu de jolis
l’îgntiments, de déclarations tendres, d’entretiens

z; ’ galants, de portraits agréables , de mots "doucereux,

g à ou quelquefois assez plaisants pour fairérrirer suivi
J à laAvérité d’une dernière scène ’, oilles inutinsir’en-

tendent aucune raison , et où pour la bienséanceil
y a- . q ’fl’du sang répandu, et quelque Çmalheurelm

àqixif’ilen Coûte la vie. . « î: ’ V
I Ce n’est point assez que les mœurs du titiéâtre ne

soient point mauvaises, il faut encore qu’elles soient
décentes et instructives. Il peut avoir un ridicule
si bas, si grossier,.ou même si fade et si indifférent,
qu’iln’est ni permis aux poètes d’y faire attention, ni

possible aux spectateurs de s’endivertir. Levpaysan
ou l’ ivrogne fournit quelques scènes à un farceur; il

n’entre qu’a peine dans le vrai comique : comment

pourroit-il faire le fond ou l’action principale-de la
comédie? Ces caractères, (fit-on, sont naturels :.ainsi

par cette régie on occupera bientôt tout l’amphi-
théâtre, d’ün’laquais qui siffle, d’un malade dans sa

garde-robe,’d’un homme ivre qui dort ou quivomit:

y aârt-il rien (letplus naturel iC’estlepprOprc d’unef;

féminé de se lever tard, Je passerune partie du jour

’Sëiiition, dénouement vulgaire desihjigëdias. Note de La

Bruyère. i
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à sa toilette; de se Voir au miroir, de se parfumer,
de se inettre’des mouches, de recevoir des billets et
d’y faire réponse : mettez ce rôle sur lai-scène , plus

long-temps vous laierez durer, un acte, deux actes, . * p.-
plus il" sera natùrel et confOrme à son original; mais ’4:x

. 1, A.lxlnlîfiê?.u .3

plus aussi il sera froid et iusipi’deJ. ’ a ’ a. 1 à»:

v l. ’ r - . ’t, à. I ’ .Il semble. que le roman ethla’eomedre pourromnt -v ; . .
être aussi utiles qu’ils Sont nuisibles : lion y voit de

si grands, exemples de constance, de vertu, de ten-
dresse et de désintéressement, de si beaux et de si

parfaits caractères , que quand tuiejeune’personnc
» jette de là sa vue sur tout ce l’entoure, ne trou-
vaIitnq’ue des sujets indignes-effort au-ü’essOus de

. ceÏqu’elle vient d’admirerg-je m’étonne qu’elle soit 4

capable; pour. eux de la moindre foiblesse’. . r ’
CORNEILLE ne peut êtreégalé’dans les endroits

où il excelle; il a-pmn’ lors un caractère original et V

inimitable: mais il est-inégal. Ses premières comé- I

dies sont séchesl, languissantes, et ne laissoient pas
espérer qu’il ensuiteïiller- si ’lloin , ïcomme’ses ’5’
dernièresfon’t qu’on s’étonne qui] ait pu to’nibcr de

si haut. Dans quelques unes de ses meilleures pièces p

il a des fautes inexcusables contre les mœurs; in) ’
style de déclamateur qui arrête l’action et la fait. I
languir; des négligences dans leswïers et dans l’ex--

pression, qu’on ne peut comprendre en un si grand a
’ Un ne peut (lout’er’que La fait en en vue ici l’Hommc

à bonnes fortunes, com’édic (le’Baron. ’ ’ I

I, 5s in.
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homme. Ce qu’il yl; en en lui de plus-éminent,
c’est llesprit , qu’ilfioit sublime ,, auquel il a été me;

devable de certainsivers’,’ les plus heureux qu’on ait ’

-’ .jamais,l,us ailleurs; de la conduitede son théâtrequ’il

’ l -- , aquelquefois’ hasardée contre’les régi-esdes anciens,

’ et enfin de ses dénouements; oar,il ne s’estpastou-

jours asSujettr au gout des Grecs, et à Imaginé I Ç
simplicité; il a aimé au contraire à charger lament:

d’événements dont il est presque toujours avec
succès : admirable surêtout l’extrême icariété’ à;

le peu dérapportqui se trouve pour le dessein entre
un"si grand nombre de poème; qu’il a composés.
Il semble qu’il y ait plus de ressemblanpé’dan’s

de RACINE , et qui * tendent peu plus âme
même chose ;.mais il est égal, soutenu, teujouifs le

même par-tout, soitlpour le dessein- etzla conduite
de ses pièces , qui sont justes, régulières-3 prises
dans le bonilsens’et dans la nature; soit. pour laver;-
sification , qui est connecte, richedansses’. rimes,

élégante-nombreuse, harmonieuse V
des ancienstdont il a suivi scrupulàuâementla net-
teté et la simplicité de l’action, à qui le grand et
le.mer.veilleux n’ont’pas mêmeimanqué, ainsi qu’à

Corneille, ni le l au, ni le. pathétique. Quelle
plus grande tendmsséqne celle qui estrépansluç I

’ Il: qui tendent, etc, est la leçon de touieà’les édition; origi-

nales; dans les éditionsmodernes on lit, et qu’ils tendent, mais

je n’ai pas cru devoir corriger le texte de La Bruyère. (L:)

* A?
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dans tout le Cid, dans Polycucte, et- datis les He-
faces? quelle grandeur ne seŒmarque pointe"
Mithridate, en Pouls et’en Burrhu’s? Cesipassions

encore favorites des anciens, que les tragiques ai- ’
moient à CXCiter sur les théâtres, et qu’on nomme

la; terreur et la: pitié, ont été connues de ces deux

poètes : Oreste ,.dansl’Andromaq,ueide Racine, et
Phèdre du même auteur, comme llOEdipe et’les’

Horacés de Corneille, en sont-la preuve; Si cepen-
dant il est permis de faire entre eux quelque com.-
paraison’, et de lesmarquer l’un et l’autre parce»

qu’ils ont en de leur propre , et par ce qui éclate le

plus ordinairement dansleurs ouvrages, peut-être
qu’en pourroit parler ainsi :’ Corneille nous assu-

jettità ses. Caractères et à ses idées, Racine se con;

forme aux nôtres : celui-là peint les hommes comme
ils devroient être , celui-ailes peint tels qu’ils sent.
Il Y æplus dans le premier delce que l’on admire, et

de ce quel’on doit même imiter;.il y a plus dans
1è second de ce que l’on reconnaît dans les autres,
ou de ce que l’on éprouve danstsoi-mê’me. L’un

élève, étonne , maîtrise , instruit ;.l’autreîplaît , re-

mue’, touche, pénètre. Ce qu’il y a. de plus beau,

de plus noble, et de plus imp ’ 11x dans la raison,
estmanié par le premier ; et: par l’antre , ce qu’il y

a de plus flatteurst de plus délicat dans la passion;
Ce, sont dans celui-làpdesmaxime’s ,ides’règles,vdrs

préceptes; et, dans celui-ci, du goût et des senti-
A,

l J.
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ments; L’on est plus Occupé aux pièces de Cerneille;

l’on est pliisébrahlêîet plus attendrie celles de Ra-

I cine.”Corneille est plus moral; Racine plus «naturel.
Il’semble qucnl’un imitp SOPHÔÇ’LE, et que l’antre

doit plus à ÉÛRIPIDE. , ’ I s .
Le peuple appelle éloquenoela facilité que quel.

ques uns ont de parler scuIS’et long-temps , jointé
à l’emportement du geste, à l’éclat de la voix,- et

à la farce des poumons. Les pédants ne l’admettent

aussi que dans lc,d«iscours.oratoire , et ne. la distin;
.gueqt pas .del’entass0nient. des figures, de l’usage

des grandsmots, et. de lai-rondeur des périodes.
l Il semble que la logique est l’art de convaincre.

de quelque vérité; et l’éloquence un. don de l’aine,

lequel nous rend maîtres du cœur et del’esprit des

antres; qui faitque nous leur’inspirons ou que nous
leur persuadons Dont ce qui nous plait, i L ’

L’éloquc’nce; peut se.trouver (lamies entretiens

etdans toutlgenre d’écrire. Elle est rarement où

on la cherche, et elle est quelquefois où on ne la

cherche point. t l " .L’éloquence est au sublime-ce querle tourest à sa-

partie. . . ’ V ’. Qu’est-ce que lepublime? Il ire-paroit pas qu’on
l’ait défini. Est-ace mie figure? naît-il des figures, ou

duLmoi’nspde quelques figures? tout genre d’écrire

reçoit-il le sublime, ou s’Ïiinzy a que les grands su:

jets qui en soient capables? l’eut-il brille! autre

. -. u.

V



                                                                     

. DE nimbait.- 69choSe daus’ l’églogue quïun lbeuu naturel, et, dans

les-lettres faniilièreà comme dans les coniveisations
ultime grilndetlrîlicutcgsu? ou plutôtflelmlturelkgt le

délicat nosorit-ils pas le sublime des ouvrages dont
ils font la’perfectiou P Qu’est-ce que le sublime? On

outre le.sublime? i I’ * I
hespsynonymes sont plusieurs dictions, ou plu;

sieurs phrases différentes qui signifient-une même
chose. Ïi’u’ntitlièse est une opposition (le deux vérités

qui se donnent du jour l’une à lÏuItre.Lamétaphore A

ou la comparaison emprunte (lune chose étrangère
une imagescnsible et naturelle d’une vérité. L’hy-

ipcrbol’c exprime élu-delà de la vérité pour Tame-

ncr-l’eçprit à lu.micux connaître. Le. sublime ne

peint que la vérité,- nmis eu.un sujet noble; lillla

peint tout entière , dans sa balise et dans s’on ef-
Fet; il est l’tüipressum , ou limage la plusdigne de
cette vérité. Les esprits médiocres ne trouèéhtpoiut

Tunique’eiîiressiou, "musent de synonymes. Les
jeuneslgens’sont éblouis de l’éclat’de’ l’antithèse;

et sienlservent. Les esprits justes, qui aiment à
faire delà images qui soient précises, donnent natu-
re’llembul dans lu (blupilràlsml et" la métaphore.

Les. esprits vifs , pleins de feu, et qu’une vaste imit-
gination emporte hors (lesirëgle’s et de la; justeSSe,
ne peuvent s’as’souvir’ (le [hyperbole Pouç le su-

blimez il nly a tué .entre lesgmnds géniëgquelcs -
pluselevés qui en soient.capalriles.- .
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Tout écrivain, pour écrire nettement; doit se

mettre à la place ile ses lecteurs, examiner son
propre ouvrage comme quelque chose qui lui est
nouveau , qu’il’lit pour-la première lois, où iLn’a

nulle. part,- ct que l’auteur, auroit soumis à sa cri-
tique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas en-
tendu seulement à cause que l’on s’entend Soi-Mine,

mais par’œqu’on est en effetintelligible.

L’on n’écrit que.pour être entendu ;jinais-ilvfaùt,

- (lu moins en écrivant faire entendre de Belles choàes.

L’on doit avoir une. diction pure , et user dia-termes

quisoient propres; il est vrai; mais il faut que rées
termes si propres expriment des pensées nobles;
vives , solides, et qui renferment un très beau’sens.
ces: faire de.la pureté et de la clàrté-dudîscours

un mauvais usagé de les faire servir à-tme ma-
tière aride,-infructueuse-, qui est sans Sel, sans uti-
lité , sans nouveauté : que sert aux lecteurs de com-

prendre aisément et sans peine-des choses frivoles
et puériles, quelquelbis’fades et Communes, et d’être

moins incertains de la pensée d’un.auteur qu’en--

nuyés de son ouvrage? - l t r I l
a Si l’on jette, quelque profOndeur dans, Certains

- éCrits ;. si l’on affecte une finesse de tour, et quelque»

fois une’trop grande délicatesse, ce n’est que par la

bonne opinion qu’on a-de sestleçteins. . . ’

L’on-agente incommodité F . :yer dans la lec-

l On ne sait si La Bruyère a v ter les elles

A

n
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ture des. livres faits par des gens departi et de ca-
bale, que l’on n’y voit pas toujours la vérité.’Les

faits .y’ sont déguisés, les raisons réciproques n’y

sont point rapportées dans tome leur force, ni avec
une entière exactitude; et, ce qui me 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’oud’unfait contesté,

se font une querelle personnelle. Ces ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne méritent ni le cours
prodigieux qu’ils’ont pendant turcertain temps, ni

le profond-oubli où ils tombent loxsque , le feu et
la division venant à s’éteindre, ils deviennent des °

almanachs de l’autre’année. n . A
La gloireou le mérite de certains hommes est de

bien lécrire; et de quelques autres, c’est de m’écrire

point. ’ . lL’on écrit régulièrement depuis vingt années:

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

langue de nouveaux mots, secoué le. joug du lati-
nisme, et réduit le style àla phrase purement fram-
çoise: l’ on a presque retrouvé le nombre que MÂL-

HERBE et BÀLZAC. avoient les premiers rencontré, et

que tant d’auteurs depuis-eux ont laissé, perdre.
s

v

jansénistes, mais on peut en dire autant de tous les livres écrits
dans quelque taupé: Ïe’ soit par des gens de partis opposés.

-« cette note, dont k orons l’auteur, nous, a palu bonne

à conscrvei. t - - J . . t ’
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L’on a mis enfin dans le ’discours tout lïordre et

loufe 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 professent:

ils lui rendent avec avantage , parle génie et par l’in-

vention, ce. qu’ils tiennent d’elle et doses principes:

ils sortent de l’art pour l’enuohlir, s’écartent des

reglcsmsi elles ne les conduisent pas augrand et au
sublime; ils marchent seuls et sans cmnpagniefmais
ils vont fort liant et pénètrent l’ort’loin, toujours

surs et confirmes par le succès (leslavantages qlte
l’on tire quelquefois de l’irrt’ègidarite. Les esprits

justes, (Jeux, modérés, non seulement ne les attei-

gnent pas, ne les admirent pas, mais ils ne les com-
prennent. point, et voudroient encore moins les
imiter. Ils (lClllCllFCl’ll tranquilles dans l’étendue de

leur sphère, vont jusqu’à un certain point qui fait
lesbornes de leur capacité et de leurs lumières; ils
ne vontpas plus loin, parccqu’ils ne voientrien au-
delà; ils. ne peuvent au plus qu’étrcles premiers
dîme seconde classe, ct’excellcr dans le médiocre.

Ily a des esprits, si l’ose (lire, inférieurs et subal-

tenpç’JS, ne semblent faits que pour être.le recueil,

le mue, ou le magasin de toutes les productions
des autres génies. Ils sont plagiaires,» traducteurs ,

compilateurs: ils ne pensent point, ils disentce que
les auteurs hont’pensé; et, comme le choix des pen-

a2;
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secs est invention, ils l’ontmauvuis , pou juste, et
qui les (létenniue plutôt à rapporterïbeaucoup dé
choses que d’excellentes choses : ils n’ont rien (l’o-

riginal et qui soit à eux: ils-ne savent que ce quils
ont appris; et ilsïn’apprennent que ce que tout.lc

monde veut’bieu ignorer, une science vaine,nride,
dénuée diagrëment et d’utilité, qui ne tombe point

dans-la conüersation, qui est hors du commerce,
semblable à une monnoie qui n’a point de cours. On

estllout à-lu-fois emmielle leilljlecture et ennuyé
de leur entretien ou de leurs ouvrages; Cc sont ceux
que lesvgrands et le vulgaire confondent avec les
savants, et que les Sages renvoient’au pédantiSme.

La critique souvent n’est paSElŒSCleDCC : c’est un

métier où il faut plus (le santé (rue d’esprit, plus de

travail que (le capacité. plus dilmbitude que ile gé-

nie. Si elle vient. (llun homme qui ait moins de (lis-
ccrnementque dellecturc , et qu’elle s’exerce sur (le

certains châpitres, elle corrompt étiers lecteurs et

[écrivain]. ’ p - v i l I t-
Je ’COIISCllle il un auteur né copiste, et quia

l’extrême modestie (le travailler d’aprèsduélqlfiun,

de ne se choisir pour exemplaires ique’CCsÏ Sortes
d’ouvrages où ilientre (le l’esprit; dé’l’imagiriatîon,

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

naux, du moins il en approche , et-Iil se fait lire, Il
(loitau contraire éviter comme un écueil de rouloir
imiter ceux qui écrivent par humeur, que lecoèur
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fait parler, à qui.il inspire les termes’et les figures;

êt qui tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout
ce qu’ils expriment sur le papier: dangereuxrno-
déles et tout propres .à faire tomber dans le froid,
dans le bas et dans le ridicule, ceux qui.s’ingère1it

de les suivre. effet je rirois’ d’un bouline
voudroit sérieusement parler mouton de voix, ou ’
tue. ressembler de visage.- ’ ’ , ’ ’

Un homme né "chrétien et français se trouve”con- ’

traint dans la satire: les grands suj ets lui sont défen-
dus; il.les entame quelquefois, et se détourne’en-f
suite sur de petites choses, qu’il: relèvepar la beauté

de son génie et de son Style. ’ ’
V11 faut éviter-lalstyle’vain et puéril,- de peur’de

ressembler. à Dorilasvet Handburgl. L’on peut au
contraire en une sorte d’écrits hasarder de certaines-

expressions, user de termes- transposés et qui’pei-
gnent vivement, et’plaindre Ceux, qui ne sententpas
le plaisir qu’il yi a à s’en servir ou aies entendre:

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

sièclc,tsonge plus àu’sa personne qu’a-ses écrits. Il

faut; toujours tendre à la perfection; et alors cette

l ’ on pretend par le nom de Der-ils; La Bruyère désigne .
Varillas, historien assez agréable, mais fort inexact. Quant au t
nom de HaMburg; il n’y a pas la moindre incertitude: il «ç la

parodie emmerde mimbourg; haut! voulant’dirc main en nille-
mapd «pi anglois, Hymne de Sévigné a’dit-du P, Hambourg,
qu’ildmmanl le daim! des mandai-ses malles. Cejugeinent accorde

fort avec celui de La Bruyère. ’ ’ æ
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justice nous est quelquefois refusée par nos con-
temporains-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 son

jagement et celui des autres: Mais le ridicule
est quelque part,il faut l’y. voir, l’en tirer avec
grace,.et’ d’une manière plaise et instruise.

Homes, ou ÜEsrnÉAux , l’a dit avant’vous. J e’le

crois sur votre parole,- niais l’ai dit commeinieh. ’

Ne-puis-je pas penser après eux une chose. vraie,
et que d’autres encore penseront après moi?
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CHAPI’TREiI. .”

DU MÉRITE PERSONNEL. ’

peutpavec les plus rares talents, et le plus
excellent mérite, n’être pas convaincu de son i’n-

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

un monde quine se sont pas de sa perte, et où tant
de gens se trouvent pour le remplacer?

De. bien des gens il’n,’y a quele nom qui vaille

quelque chose. Quand vous les voyez de fort près,
c’est moins que rien : de loin ils lmPOSCDt.’

Tout persuadé qué-je suis que ceux queel’on’

t choisit pourdc différents emplois, chacun selon
son génie et sa profession, font bien , je me hasarde
dédire qu’il’se peut faire qu’il y ait au monde plu-

sieurs personnes connues ou inconnues,’que l’on

n’emploie pas, qui foroient très bien; et je suis iu-
duit à ce sentiment par le merveilleux succès "de
certaines gens que le hasard seul avplacés, et de qui -
jusques alors on n’avoit pas attendu de fort grandes
choses.
p ; Combien d’hommes admirables, et ’avOient
ile-très beaux génies, sont morts sans qu’on’en in

parlé! Combien vivent encore dont on’ne’parle

point, et dont on ne parlera jamais!
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Quelle horrible peine à un homme qui est sans

prôneurs et sans cabale, qui n’est-engagé dans au-

cun corps, mais qui est’seul , et quina que beau.
coup de mérite pour toute recommandation, » de se -
faire jour à travers l’obscurité où il, se trouve, et

de venir au niveau d’un fat qui est en créditll l

- Personne presque ne s’avise de lui-même du

mérite d’un autre. . . I ,’
Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour

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

Le génie et les grands talents manquent souvent,
quelquefois aussi les seules-occasiôns: tels peuvent
être loués de ce qu’ils ont fait, et tels de: ce qu’ils

auroient fait. . , .Il est .moins rare de trouver de l’esprit que des

gens qui se servent duleur, ou qui. fassent valoir
celui des autres, et le mettent à quelque usage; ’

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

niers plus de mauvais que d’excellents: que pensez-

vous de celui qui veut scier avec un rabot, et qui

prend sa scie pour raboter? I l -
Il n’y a point au monde un si pénible métier que

celui de se faire un grand nom: la vie s’achève que

l’on a à peine ébauché son ouvrage. ,
’,Que faire d’Ége’iEppe qui demande un emploi ’1’

Le mettra-bon dans les finances, ou dans les treupes?
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Cela est indifférent, et il faut que ce soit l’intérêt seul

qui en décide; car il est aussi capable de manier de -
l’argent, ou de dresser des comptes, que de porter
lesv’armes. Il est propre à tout, disent ses amis; ce
qui sig ’ ’ 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 jeu-

nesse ,corrompus par la paresse ou par leiplaisir,
croient faussement dans un âge plus avancé qu’il

leur suffit d’êtretinutiles ou dans l’indigence, afin

que la république soit engagéeà les placer, ou à

les secourir; et ils profitent rarement de cette le-
çon si importante z que les hommes devroient em-
ployer les premières années de leur vie à devenir
tels par leurs études et par leur travail, que la re-
publique ellehméme eût besoin de leur industrie et
de leurs lumières; qu’ils fussent comme une pièce
nécessaire à tout son édifice , et qu’elle se trouvât

portée par ses propres avantages à faire leur fortune

ou à l’embellir. ’ p
Nous devons travaillerà’nous rendre très dignes

de quelque emploi : le reste ne nous regarde point,
c’est l’affaire des autres.

Se faire valoir par des choses qui ne dépendent
point des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se
faire valoir: maxime inestimable et d’une ressource
infinie dans la pratique, utile’aux faibles, aux ver-
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tueux, à ceux qui ont de l’esprit, qu’elle rend mai-

tres de leur fortune ou de leur repos : pernicieuse
pour les grands; qui diminueroit leur cour, ou plu-
tôt ie nombre de leurs esclaves; qui feroit tomber
leur morgue avec une partie de leur autorité, et les
réduiroit presque à leurs entremets et à leurs équi-
pages; qui les priveroit du plaisir qu’ils sentent à se

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

il leur arrive de le discerner; qui banniroit des
cours les brigues, les cabales, les mauvais offices,
la bassesse , la flatterie , la fourberie; qui feroit d’une

cour orageuse, pleine de mouvements et d’intri-
gues, comme une pièce comique ou même tragi-
que, dont les sages ne seroient que les spectateurs;
qui remettroit de la dignité dans les différentes
conditions des hommes , de la sérénité sur leur
visage; qui étendroit leur liberté; qui réveilleroit

en eux, avec les talents naturels, l’habitude du tra-
vail et de l’exercice; qui les exciteroit à l’émulation ,

au desir de la gloire ,Î a l’amour de la vertu; qui,

au lieu de courtisans vils, inquiets, in! es, sou-
vent onéreux à la république , en feroit ou de sages
économes ou d’excellents pères de "famille, ou des

juges intègres, ou débous officiers, ou de grands
capitaines, ou des orateurs, ou desphilosophes;

î
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et qui ne leur attireroit à tous nul autre inconvé-
nient. que celui peut-être 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 emplois, et consentir ainsi a demeurer chez
soi, et à, ne rien faire. Personne presque n’a assez de
mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez’de

fonds pour remplir le vide du temps, sans caques
le vulgaire appelle des affaires. Il ne manque
pendant à l’oisiveté du sage qu’un meilleurnom’, et

que méditer, parler, lire, et être tranquille, s’ap- -
pelât travailler.

Un homme de mérite, et qui est enplace, niest l
jamais incommode par sa vanité; il s’étourdit moins

du poste qu’il occupe qu’il n’est humilié plus

grand qu’il ne remplit pas, et dont il se croit digne;
plus capable d’inquiétude que de fierté ou de mé-

pris pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même. F

Il coûte à un homme de mérite de faire assidu-

ment sa cour, mais par une raison bien ’opposée à
celle que l’on pourroit croire.- Il n’est point tel sans

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

fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur

leur passage, seposte devant leurs yeux, et leur
montre son visage. fiesta-plus proche de .setpersua-

’ der qu’il les immine; et il a besoin de tentes les

raisons tirées-dérange et de son devoir pour se

4:;-

A».

Il:
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résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a
bonne opinion de soi, et que le vulgaire appelle un
glorieux, a du goût a se faire voir; et il fait sa cour
avec d’autant plus de confiance qu’il est incapable

de s’imaginer que les grands dont il est vu pensent.
autrement de sa personne qu’il fait lui-même.

Un honnête homme se paie par ses mains de
l’application qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il

sent à le faire, et se désintéresse sur les éloges, l’es-

time, et la reconnaissance, qui lui manquent quel-
qucfois.

Si j’osois faire une comparaison entre deux con-
ditions tout-à-fait inégales, je dirois qu’un homme

de cœur pense à remplir ses devoirs à-peu-près
comme le couvreur songe a couvrir : ni l’un ’ni

l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont
détournés par le péril; la mort pour eux est un in-

convénient 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 combles, ou sur la pointe d’un clocher. Ils
ne sont tous deux appliqués qu’à bien faire , pen-

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

Ladmodestie est au mérite ce que les ombres sont
aux figures dans un tableau z elle lui donne .derla

force et du relief. v ’ -, ’ V

i. G

41

’ËI’ÉÎ îW: ’42

.a y
.. Ærang.

aa.
f-

” filai a ,

4

à

1’

103.5- "si fini

.il.

A .l ,- ,mWw-wv «sa;
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gaires; il est taillé pour eux et sur leur mesure:
mais c’est une parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes actions ; les compare a 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 ouï dire que la modestie
sied bien aux grands hommes, osent être modestes,
contrefont les simples et les naturels; semblables à
ces gens d’une taille médiocre qui se baissent aux

portes, de peur (le se heurter. I
Votre fils est bègue; ne le faites pas monter sur

la tribune. Votre fille est née pour le monde; ne
l’enfermez pas parmi les vestales. Xantus , votre af-

franchi, est foible et timide; ne différez pas, reti-
rez-le des légions et de la milice. Je veux l’avancer,

(lites-vous: comblez-le de biens, surchargez-le de
terres, de titres, et de possessions; servez-vous du
temps; nous vivons dans un siècle où elles lui feront
plus d’honneur que la vertu. Il m’en coûteroit trop,

ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus?
Songez-vous que c’est une goutte d’eau que vous

puisez du Tibre pour enrichir Xantus que vous ai-
mez, et pour prévenir les honteuses suites d’un en-

;agement où il n’est pas propre?

Il ne faut regarder dans ses amis que la seule
vertu qui nous attache à eux, sans aucun examen



                                                                     

PERSONNEL. 83
de lem 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 con-
fiance jusquc dans leur plus grande prospérité.

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 si vous

en avez.
Il apparaît de temps en temps sur la face de la

terre des hommes rares, exquis, qui brillent par
leur vertu , et dont les qualités éminentes jettent un
éclat prodigieux. Semblables à Ces étoiles extraor-

dinaires dont on ignore les causes, et dont on sait
encore moins ce qu’elles deviennent après avoir dis-

paru, ils n’ont ni aïeuls, ni descendants; ils compo-

sent seuls toute leur race.
Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre

engagement à le faire; et, s’il y a du péril, avec pé-

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

toute la perfection dont il est capable, l’on en sort
en quelque manière, et l’on s’égale à ce qu’il y a de

plus noble et de plus relevé. Vw" est un peintre;
Cm ’, un musicien; et l’auteur de Pyrame 3 est un

t ’l’ignon.-? (halasse. -» irisation. j ’

r v ’ ’ . "’- ï ’ ’ 6.
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poète: mais MIGNARI) est MieNAnn, LULLi est LUL-

LI , et CORNEILLE est CORNEILLE.

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

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

Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce

sont les éminentes dignités et les grands titres dont
les hommes tirent plus de distinction et plus d’éclat;
et qui ne sait être un ÉRASME doit penser à être éve-

que. Quelques uns, pour étendre leur renommée,
entassent sur leurs personnes des pairies, des col-
liers d’ordre, des primaties, la pourpre, et ils au-
roient besoin d’une tiare : mais quel besoin a T ro-
plumel d’être cardinal? ’ ’ ’

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

il éclate de même chez les marchands. Il est habillé

des plus belles étoffes: le sont-elles moins toutes (lé-

ployées dans les boutiques, et a la pièce? Mais la
broderie et les ornements y ajoutent encore la ma-
gnificence : je loue donc le travail de l’ouvrier. Si
on lui demande quelle heure il est, il tire une mon-

I Les éditions publiées par La Bruyère lui-même portent Troc

plume. Les éditeurs qui sont venus ensuite ont mis Bénigne, pour

mieux désigner Bossuet, qu’apparcmment La Bruyère avoit en vue.

.-

Amy-.04



                                                                     

nasonna. 85tre qui est un chef-d’œuvre : la garde de son épée

est un onyxl ; il a au doigt un gros diamant qu’il
fait briller aux yeux, et qui est parfait: il ne lui
manque aucune de ces curieuses bagatelles que lion
porte sur soi autant pour la vanité que pour l’usage;

et il ne se plaint non plus toute sorte de parure
qu’un jeune homme qui a épousé une riche vieille.

Vous m’inspirez enfin de la curiosité; il faut voir du

moins des choses si précieuses : envoyez-moi cet
habit et ces bijoux de Philémon; je vous quitte de

la personne. vTu te trompes, Philémon , si, avec ce carrosse
brillant, ce grand nombre de coquins qui teasiuvent,
et ces six bêtes qui te traînent, tu. penses quel’on
t’en estime davantage. L’on écarte tout cet attirail,

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

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à

celui qui, avec un grand cortège , un habit riche, et
un magnifique équipage,,s’en croit plus de nais-

sance et plus d’esprit: il lit cela dans la contenance

et dans les yeux de ceux qui lui parlent, v V
h Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a

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

1j ’

e
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grain, un collet bien fait et bien empesé, les che-
veux arrangés, et le teint vermeil, qui avec cela se
souvient (le quelques distinctions métaphysiques,
explique ce que c’est que la lumière de gloire, et sait

précisément comment l’on voit Dieu : cela s’appelle

un docteur. Une personne humble, qui est ensevelie
dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté,

confronté , lu ou écrit pendant toute sa vie, est un

homme docte.
Chez nous, le soldat est brave, et l’homme de

robe est savant: nous n’allons pas plus loin. Chez les

Romains, l’homme de robe étoit brave, et le soldat -

étoit savant : un Romain étoit 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
(le tous les métiers, ou de la robe, ou de l’épée, ou

(lu cabinet, ou de la cour: l’un et l’autre mis ensem-

ble ne pèsent pas un homme de bien.
Dans la guerre , la distinction entre le héros et le

grand homme est délicate: toutes les vertus mili-
taires font l’un et l’autre. ll semble néanmoins que

le premier soit jeune, entreprenant, d’une haute va-
leur, ferme dans les périIS, intrépide; que l’autre

excelle par un grand sens, parunc vaste prévoyance,
par une haute. capacité, et par une longue expé-
rience. Peut-être qll’ALEXAN ont; n’étoit qu’un héros,

et que CÉSAR étoit un grand homme.
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Æmile t étoit né ce que les plus grands hommes

ne deviennent qu’à force de règles, de méditation,

et d’exercice; Il n’a en dans ses premières années

qu’à remplir des talents qui étoient 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’avoit jamais ap-

pris. Dirai-je que les. jeux de son enfance ont été
plusieurs victoires? Une vie accompagnée d’un
extrême bonheur joint à une longue expérience se-
roit illustre par les seules actions qu’il avoit achevées

dès sa jeunesse. Toutes les’occasions de vaincre qui

se sont depuis offertes,qu les a embrassées; et celles
qui n’étoient pas, sa vertu et son étoile les ont fait

naître. adurirable’mèmeiet par, les phase
faites, etkpar celles qu’il auroit putains; Ün’l’are-

gardé comme un homme incapable de céder à l’en-

nemi , de plier sous le nombre ou sous les obstacles,
comme une ame du premier ordre, pleine de res-
sources et de lainières, qui voyoit encore où [per-
sonne ne voyoit plus; comme celui qui, à la tête
des légions, étoit pour elles un présage de la victoire,

a et valoit seul plusieurs légions; qui étoit grand
’- dans la prospérité, plus grand quand la fortunelui

’ gbiliésqliliyipart des traits rassemblés’dans ce portrait semblent

’-’. apparteniriiiu grand Condé. On conçoit que La Bruyère, employé

a Eédgcmiun’ du petibfilsde ce héros, se soit plu à tracer l’image

arraché-411
dahlias-v avoit sur l’auguste famille. à laquelle

a
fig. :vb
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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 ct les villes prises; qui

étoit rempli (le gloire ct de modestie; on lui a en-
tendu (lirc,je fuyois, avec la même grace qu’il di-
soit, nous les battîmes,- un homme dévoué à l’état, à

sa famille , au chef de sa famille: sincère pour Dieu
et pour les hommes, autant admirateur du mérite
que s’il lui ont été moins propre et moins familier:

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

Les enfants des (licuxl , pour ainsi dire, se tirent
(les réglesde la nature, et en sont comme l’excep-

tion: ils n’attendent presque rien du temps et des
années. Le mérite chez eux devance l’âge. Ils nais-

sent instruits, et ils sont plus tôt des hommes parfaits
que le commun des hommes ne sort de l’enfance.

Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés
et resserrés dans leur petite sphère , ne peuvent
comprendre cette universalité de talents que l’on

remarque quelquefois dans un même sujet: où ils
voient l’agréable, ils en excluent le solide; ou ils
croient découvrir les graccs du corps, l’agilité, la

souplesse, la dextérité, ils ne veulent plus y ad-
mettre les dons de l’aine, la profondeur, la réflexion,
la sagesse : ils ôtent de l’histoire de SOCRATE qu’il

air dansé.

t Fils. Petit-fils: issus de rois. (Note de La Bruyère.)

Â?

J
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lln’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire

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 plaisants l’entament

par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui

enviendroient à une seconde charge : il n’est trompé
qu’une fois.

J ’éviterai avec soin d’offenser personne , si je suis

équitable; mais sur toutes choses un homme d’es-
prit , si j’aime le moins du monticules intérêts.

11 n’y a rien de si délié, de si simple; et a; i

perceptible , ou il n’entre des manières nous dé- l
cèlent. Un sot ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied,

ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est sur ses jambes,
comme un hommed’esprit.

Je connais Mopse d’une irisite qu’il m’a rendue

sans me connoître. Il prie des gens qu’il ne cannoit
point de le mener chez d’autres dont il n’est point

connu, ilécrit à des femmes qu’il connoît de vue : il.

s’insinue dans un cercle de personnes respectables,

et savent quel il est; et là, sans attendre qu’on I
l’interrogé, ni sans sentir qu’il interrompt, il parle,

et sonnent, et ridiculement. Il entre une autre fois
dansants assemblée, se;;plece ou il se trouve, sans
nulle attention-aux autresïni’àsoî-mèmeï: on Tous

n

Mp-y
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d’une place destinée à un ministre , il s’assied à celle

d’un duc et pair; il est la précisément 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 prédicateur; il regarde le monde indiffé-

remment, sans embarras, sans pudeur : il n’a pas,
non plus que le sot , de quoi rougir.

Celse est d’un rangr médiocre; mais des grands le

souffrent: il n’est pas savant; il a relation avec des
savants : il a peu de mérite; mais il cannoit des gens
qui en ont beaucoup z 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 ne pour des allées et venues, pour

(Écouter des propositions et les rapporter, pour en
faire d’office, pour aller plus loin que sa commis-
sion, et en être désavoué; pour réconcilier des
gens qui se querellent à leur première entrevue;
pour réussir dans une affaire et en manquer mille;
pour se donner toute la gloire de la réussite, et
pour détourner sur les autres la haine d’un mauvais

succès. Il sait les bruits communs, les historiettes
de la ville ; il ne faitrien; il dit ou il écoute ce que
les autres l’ont; il est nouvelliste; il sait même le
secret des familles : il entre dans de plus hauts mys-
tères; il vous dit pourquoi celui-ci est exilé, et
pourquoi on rappelle cet autre 2 il connoit le fond
el les causes de la brouillerie des deux frères, et
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de la rupture des deux ministres P N’a-t-il pas prédit

aux premiers les tristes suites des leur mésintelli-
gence? n’a-ni] pas dit de ceux-ci que-leur union ne
seroit pas bugne? n’étoit-il pas présent à de cer-

mines paroles furent dites? n’entrant-il pas dans
une espèce de négociation? le voulut-on croirePfut-
il écouté? à qui parlez-vous de ces choses? qui a en

plus de part que CeISe a toutes ces intrigues de cour?
et si cela n’étoit ainsi, s’il ne l’avoit du moins ou rêvé

ou imaginé, songeroit-il à vous le faire croire? au-
roit-vil l’air important et mystérieux d’un homme

revenud’une ambassade? . .
Ménippe est l’oiseau A paré de divers). plumages

qui ne’isont pas à’luij : il ne parle flirte sent
pas; il répète des" sentiments et des discours ,se sen
même si naturellement de l’esprit des autres qu’il y

est leipremier trompé, et qu’il croit souvent dire
son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est que

l’écho de quelqu’un qu’il vient, de quitter. C’est un

homme qui est de mise un quart d’heure de suite ,
qui le moment d’après baisse, dégénère, perd le

pende lustre qu’un peu de mémoire lui donnoit ,

’etlnoptre la corde 2 lui seul ignore combien il est
anadessous du sublime et de l’héroïque; et, incapable

de savoir; jusqu’où l’on peut avoir de l’esprit, il

croit naïvement que’ce qu’il en a est tout ce que les

hommesjen sauroient-farcir: aussi a-t-il l’air et le

maintien":- daine: sur ce. chu;

in».w 1-.
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pitre, ct qui ne. 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 décider qu’une telle chose est sans ré-

plique. Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter
dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut,
ou non; et, pendant qu’il délibère, vous êtes déja

hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête homme,

l’a mis ait-dessus de lui-mémo , l’a fait devenir ce
qu’il u’étoit pas. L’on juge en le voyant qu’il n’est

occupé que de sa personne; qu’il saittque 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 relayent pour le contempler.

Celui qui, logé chez soi dans un palais avec deux

appartements pour les deux saisons, vient coucher
au Louvre dans un entre-sol , n’en use pas ainsi par

modestie. Cet autre, qui pour conserver 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 enfin quelque

secours, l’on dit qu’il achète son repos, et nullement

qu’il est libéral. Le motif seul fait le mérite des ac-

tions des hommes , et le désintéressement y met la

perfection.
La fausse grandeur est farouche et inaccessible:

connue elle sont son foible , elle se cache, ou du
moins ne se montre pas de front, et ne se fait voir
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qu’autant qu’il faut pour imposer et ne paroître

point ce qu’elle est, je veux dire une vraie petitesse.

La véritable grandeur est libre, douce , familière ,

populaire. Elle se laisse toucher et manier; elle ne
perd rien à être vue de près : plus on la connoît ,
plus on l’admire. Elle se gour-be par bonté vers ses

inférieurs ,’ et revient sans effortidans son naturel.
Elle s’abandonne quelquefOis, se néglige, se relâche

de ses avantages, toujours en pouyoir de les re-
prendre et deles faire valoir: ellerit, joue, et badine,
mais avec dignité. On l’approche tout ensemble
avec liberté et avec retenue. Son Caractère est noble
et facile, inspire le resPeéï-et la ConfianCe; et fait
que les princes nous paroisse ut grands etnthrès ’grànds;

sans nous faire sentit: que nous somvmiësïpètits. i V
Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même;

il tend à de si grandes choses qu’il ne peut Se borner
à ce qu’on appelle des trésors, des postes, la. fortune,

et la faveur. Il ne voit rien dans de si-foiblès avan-
tages qui soit assez bon et’ assez solide pourpreron-

Aplir son» cœur, et pour ses soins crises de;
’ sirs ;I il a même besoin d’effort pour ne les pas trop

dédaigner. Le seul bien capable déflefienter’est"
Cette sorte de gloire qui devroit naître de la’ver’tu

tonte pure étlùtoute simple -. mais les’hmn’mesv ne

raccordent guèreîer’il s’en passe. "* Î.” l
celui-la-estltsgn que; du bien ab: autres p;

souffre lejîjbiien. iïilvwestgjtrès -
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souffre de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si
grande bonté qu’elle ne peut être augmentée que

dans le cas ou ses souffrances viendroient à croître;
et, s’il en meurt, sa vertu ne sauroit aller plus loin :
elle est héroïque, elle est parfaite.



                                                                     

ces FEMMES. 95-p .

A. I A -
, -v

CHAPITRE 111.

pas remuas. i
Les hommes et les femmes conviennent rarement

sur le mérite. d’une femme : leursvintérêtssont trop

différents; Les femmes ne. se plaisent point les unes
aux autres par les mêmes agréments qu’elles plaisent

aux hommes : mille manières allument dans-
ceux-ci les grandes passions, forment entre elles
l’aversion et l’antipathie. 1, V

Il y a dans que] ”’esîfemmes une grandeur finie v

ficielle’ attachée au mouvement des yeux -
de tête, aux façons démarcher, et ne va pas
plus loin" ;’un’esprit éblouissant qui impose, et que

l’on n’estime que parcequ’il n’est pas approfondi. Il

y a dans quelques autres une grandeur simple , na-
turelle , indépendante du gesteet de la démarche,

qui a sa source dans le Cœur, et est comme une
a suite de leur haute naissance; Un mérite paisible,

mais solide , accompagné de mille vertus qu’elles

ne, peuvent; couvrir Ide toute leurktmodestie, A
échappent, et qui se montrent à ceux" ont des-

T 3.17m, fille, et une belle fille,
depuiâ’trèâzèsfis et après cet
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Quelques jeunes personnes ne connoissent point

assez les avantages d’une heureuse nature , et com--
bien il leur seroit utile de s’y abandonner. Elles
affoiblisseut ces dons du ciel , si rares et si fragiles,
par des manières affectées et par une mauvaise imi-

tation. leur son de voix et leur démarche sont em-
pruntés. Elles se composent, elles se recherchent,
regardent dans un miroir si elles s’éloignent asèez

de leur naturel : ce n’est pas sans peine qu’elles plai-

sent 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 paroit être , mais
où l’on pense seulement à se cacher et à se faire

ignorer; c’est chercher à imposer aux yeux, et Vou-
loir paraître selon l’extérieur contre la vérité; c’est

une espèce de menterie.
Il faut juger des femmes depuis la chaussure jus-

qu’à la coiffure exclusivement, à-peu-près comme

on mesure le poisson entre queue et tête. i
. 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’enibellir,

dans le choix des ajustements et de la parure, suivre
leur goût et leur caprice: mais, si c’est aux hommes

Ïq’u’elles desirent de plaire , si c’est pour eux qu’elles

se fardent ou qu’elles s’enluminent , recueilli les
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voix, et je leur prononce, 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 haïs-

sent ,aut’ant à les voir avec de la céruse sur le visage

qu’avec de fausses (lents en la bouche, et des beules
de cire dansles mâchoires; qu’ils protestent sérieu-

sement contre 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 étoient telles naturellement qu’elles

le deviennent par qu’elles perdissent’en un
moment toute la fraiclieur de leur teint, qu’elles
eussentle visage aussi allumé et aussi plombé qu’elles

se le font par le rouge et par la peinture dont elles
se fardent, elles seroient inconsolables. Î

Une femmecoquettc ne se rend point sur la pas-
sion de plaire, et’ïsur l’opinion qu’elle a de sa beauté.

Elle regarde le temps et les années comme quelque
chose seulement qui ride et qui enlaidit lesaiitres
Baumes: elleloublie du moinsquel’âge est écri-t’s’u’r

le visage La même parure qui a autrefds embelli
jeunessedéfigure enfin sa personne, ,péclaireles
(léfantsîde-Isagv’ieillesse. La mignardise et l’affecta-

tion, laxdouleur et dans lafièvre : ’ elle meurt parât? (Lçâeqnlenr. ’

L . 7
Il.
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Lise entend dire d’une-antre coquette qu’elle se

moque de se piquer de jeunesse, et de vouloir user
d’ajustements qui ne conviennent plus à une femme.

de quarante ans. Lise les a accomplis; mais les an-
nées pour elle ont 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 ronge

sur son visage, et qu’elle place des mouches, elle
convient qu’il n’est pas permis a un certain âge de

faire la jeune, et que Clarice en effet, avec ses
mouches et son ronge, est ridicule.

Les femmes se préparent pour leurs amants, si
elles les attendent: mais, si elles en sont surprises,
elles oublient à leur arrivée l’état ou elles se trou-

vent; elles ne se voient plus. Elles ont plus deloi-
sirs avec les indifférents; elles sentent le désordre .
où elles sont, s’ajustent en leur présence, ou dispa-

roissent ut moment, et reviennent parées.
Un beau visage est le plus beau de tous les spec-

tacles; et l’harmonie la plusldonce est le son de
voix de celle que l’on aime. , l

L’agrément est arbitraire i. la beauté est quelque

chose de plus réel et de plus indépendant du goût

et de l’opinion. , ’ ’
’ L’on peut être touché de certaines beautés si par-

faites , et d’un mérite si éclatant, que l’on sc borne

à les voir et à leur parler. -
Une belle femme qui a les qualités d’un honnête
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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. 7’ i ,
Il échappe à une jeune personne de petites choses

qui persuadent beaucoup, et qui flattent sensible-
ment celui pour qui elles sont faites: il n’échappe

presque rien aux hommes; leurs caresses sontivo-
lont’aires , ils parlent, ils agissent, ils sont empres-
sés, et persuadent moins.

Le caprice est dans les femmes tout proche de la
beauté, pour être son contre-poison, et afin qu’elle

mise moins aux hemmes, qui n’en guériroient pas l

sans remède. ’ ,
Les femmes s’attachent aux hommes par les fa-

veurs qu’elles leur accordent: les hommes guéris-

sent par ces mêmes faveurs.
Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime

plus jusqu’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.
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’il cède

a un nouveau et celui-ci dure si peu, qu’un
nouveau galant qui survient lui rend le change. ,

Un ancien galant craint ou méprise un nouveau
pl.
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rival, selon le caractère de la personne qu’il sert.

Il ne manque souventà un ancien galant, auprès
d’une femmeequi l’attache, que le nom de mari:

c’est beaucoup; et il seroit. mille fois perdu sans

cette circonstance. - ’ ’ ’ ’ .
Il semble que la galanterie dans une femme ajoute

à la coquetteriqun hommeeoquet’, au contraire,
est quelque chose de pire qu’un homme galant.
L’homme COquet et la femme galantegvont assez-

de pair. . ’ ’Il ya peu de galanteries secrètes: bien des femmes
ne sont pas mieux désignées. par le nom 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 dépasser

pour belle. Celle-là cherche à engager; celle-ci se
contente de plaire. La première passe successive-
ment d’un engagement à un autre; la seconde a plu-

sieurs amusements tout à-la-fois. Ce qui domine dans
l’une c’est la passion et le plaisir; et, dans l’autre,

c’est la vanité et la légèreté..La galanterie est un

foible du cœur,’ou peut-être un vice de la com-
plexion; la coquetterie est un dérèglement de l’es-l

prit. La femme galante se fait craindre, et la co- ’
quette se fait haïr. L’on peut tirer de ces deux ca-

ractères de quoi en faire un troisième, le pire de

tous. ’Une femme foible est celle à qui l’on reproche
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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.
’ Une femme inconstante est celle qui n’aime plus; 4

une légère, celle qui déjà en aime un autre; une’vo-

lage, celle qui ne sait si elle’aim’e et ce qu’elle aime;

une indifférente, celle qui n’aiine’rien. ’ ’

La perfidie, si je l’ose (lire, est une menterie de
toute la personne: c’est dans une femme l’artv’de

placer un mot ou une action qui donne le change,
et quelquefois de mettre en œuvre des serments et
d es promesses qui ne lui coûtent pas plus à faire qu’à

violer.,. ’ ’ , - ’
l Une femme infidèle, si elle est connue pour telle
(le’la personne intéressée, n’est qu’infidèle: s’il la

croit’fidèle’, elle eSt perfide. ’ . ’

k On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle
gué’ritde la jalousie. L Ï

- Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie,
. un double engagement à soutenir, également diffi-

cile à rompre’et à-dis’simule’rzt il ne manque à l’un

que le contrat, et à l’antre que le cœur. ’ ’l

A jüger de cette femme par sa beauté,’Sa jeunesse ,

sa fierté, sesdédains, il n’y a personne qui doute
’que ce ne soit un héros qui doive un jour la char-

mer: son choix est fait, c’est un petit monstre qui

manque d’esprit. ’
Il v a des femmes déja flétries qui, par leur com-
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plexion ou par leur mauvais caractènp’, sont paru;
i-ellement’la’ressource des jeunes gens qui n’ont pas

assez deibien: J é ne sais qui est plus plaindre, ou
d’une femme avancée en âge quioa besoin d’un ca-

valier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une vieille.

Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une
ruelle, où il défait le magistrat même en cravate

et en habit gris, ainsique le bourgeois en baudrier,
les écarte, et devient maître de la place: il est
écouté, il est aimé; on neitient guère plus d’unmo-

ment contre uneéeharpe ’d’or-et une, plume blan-

- che, contreun homme qui parle au roi et voil’les
ministres. Il fait des jaloux et des jalouses; en l’ad-
mire, il fait envie z à quatre lieues de là fait pitié.

Un homme de la ville est pour une femme de
province ce qu’est pour une femme de ville un
homme de la cour. ’ " . ° . a

A un homme vain, indiscret, qui est grand par-
leur-et mauvais plaisant, qui parle de soi avec con-
fiance ,«et des autres avec mépris,- impétueux , altier,

entreprenant; sans moeurs ni probité; de nul juge-
mèntet d’une imaginationtrèslibre , il ne luimanque

plus, pour être adoré de bien des femmes, que de

beaux traits et la taille belle.’ . ’
Est-ce en vue du secret, ou par un goût hypo-”

coudre, que Cette femme aime du valet; cetteautre’,
un moule”; et Dorine, son médecin? ’
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[fascias l efilr la scène de bonne grace: oui,

Lélie; et ncore qu’il a les jambes bien tour-
nées, qu’iljouc’gçn, et de longs rôles; et que pour

déclamer parfaitement il ne lui manque, comme
on le (lit, que de parler avec la bouche: mais est-il
le seul qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce

qu’il fait, est-cc la chose la plus noble et la plus
honnête que l’on puisse faire? Besoins d’ailleurs ne

peut être à vous; il est à une autre; et, quandcela
ne seroit pas ainsi, il est retenu: Claudie attend,
pour l’avoir, qu’il se soitdégoûté de Messaline. Pre-

nez’Balhylle, Lélie: où trouverez-vous, je ne dis
pas dans l’ordre; des ’chevalicrs que vous dédaignez,

mais même parmi les farceurs, un jeune homme
qui s’élève si haut en dansant, et qui passe mieux la

capriole? Voudriez-vous le sauteur Cabas, qui, je-
tant ses pieds en avant, tourne une fois en l’air
avant’que de tomber à terre? ignorez-vous qu’il n’est

plus jeune 3’ Pour Bathylle, dites-vous, la presse y
est trop grande; et il refuse plus de femmes qu’il

lSans traduire les noms antiques par (les nbms modernes,
comme l’ont fait hardiment des fabricateursnde clefs, on peut
croire que, dans toutiee paragraphe, La Bruyère dirige les traits"
de son ironie amère contre quelques grandes dames de ce temps,
qui se disputoient scandaleusement la possession de certains’eo-

médicns, danseurs ’ou musiciens, tels que Baron, Pécoui’t, et

autres. . y u - ’
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n’en agrée. Mais vous avez Dr e joueur de
flûte: nul autre des-son métier nyeplustdécem;

ment Ses joues en Soufflant dan c mimois ou le
flageolet; car c’est une chose infinie quenlen0mb’re

des instruments, qu’il fait parler : plaisant d’ailleurs,

il fait rire jusqu’aux .eufants et aux femmelettes. Qui

mange et qui boit mieux que Dracon en un seul
repas? Il cuivre toute une compagnie, euse rend. le
dernier. Vous soupirez, Lélie: est-ce que Dracon
auroit fait ïun-choixè’ ou que malheureusement on

vous auroit prévenue? Se seroit-il enfin engagé-à
’Césonie, qui l’a tant couru, qui lui a’sacrifié un.e si’

grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur
des Romains? a Césonie, qui est d’une famille pa-

tricienne, ’qui est si jeune, si belle, et si sérieuse:

’e vous lains Lélie’ si.vous avez ris ar con;

J P i i . . P .tagion ce nouveem’goùt ’qu’ont tant de femmes r0-
maines pour ce qu’on appelle deS’hommes”publics

et exposés par leur condition à la Vue des autres.
Que ferez-avons, lorsquede meilleur en ce genre
v0uS est enlevéP. Il reste encore Bronze lequ’estion-

nairc P: le peuple ne parle que de sa forceet de son
adresses-c’est un jeune homme qui a les épaules
larges cela taille ramassée, un nègre d’ailleurs , un

Munie noir. ’ ’ . - . ’
Pour les femmes du monde un jardinier est’un

jardinier, et un maçon est un maçon : pour quelques

t L’c bourreau. , . I
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autres plus ragrées un maçon est un*hommc-, un
jardinier est un hommerTout est tentation à qui la

craint. A. ..’- ’-’ .s . r."
. Quelques femmes donnent aux couventset à leurs

amants :’galantes et bienfaitrices, elles ont jusque.
dans l’enceinte de l’autel des tribunes et des ora- ’

toires oùjelles lisent des billets tendres, et où per-
sonne ne voit qu’elles necprient point Dieu., i

Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? est-ce

une femme plus complaisante pour son mari, plus
douce pour s’es domestiques, plus appliquée à sa;
famille et à ses affaires, plus ardente et plus sincère
pour ses amis ;, qui soit moins esclave de son hua

’meur, moins attachée à ses intérêts; qui aime meins

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;
leurfournisse le-nécessairc, etleur rende aumqins
la - justice qu’elle leur doit; qui soit plus exempte
d’amour de soibmême, et d’éloignement pour les

autres; qui Soit, plus libre de tous attachements hu’-I’

mains? 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 en-

tends, c’est unejfemme quia un directeur.

Si le confesseur et ledirecteur ne conviennent
point sur une règle de conduite, qui sera le tiers
qu’une femme prendra pour surarbitre?
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- Le capital pour uneqfemme n”estgpas’d’avoir un

directeur, mais devivre si unimentflu’elle s’en puisse

passer. , j . l a . tSi une femmejpouvoit’ dire à San confesseur, avec

ses autres faiblesses ,v celles qu’elle a pour son direc-

teur,set’ le temps qu’elle perd dans son entretien ,

peut-être lui seroit-sil danné pour pénitence d’y

renoncer. . ’ I n a ..tJ e voudrois qu’il me fût permis d’e-c’rier de toute

ma force à ces hommes saints qui ont été autrefois,

blessés des femmes z Fuyez les femmes, ne les dirigez
point; laissez à "d’autres le soin de leur salut.

C’est trop contre uu-mari d’être coquette et dé-

" vote z une femme devrait opter.
iJ’ai différé à le dire, et j’en ai souffert; mais enfin

il m’échappe , et j’espère mêmeque ma franchise

sera utile à; cellesqui, n’ayant pas assez d’un con-r

fesseur’pbur leur canduite, n’usent d’aucun discer-

nement dans le choix de heurs directeurs. Je ne sors
pas d’admiration et d’étonnement à la vue de cer-

’ tains personnages que je’ne nomme peint. J’ouvre

de fort grands yeux 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 crois Voir toutes choses
diamétralement apposées au bon esprit, au sens
droit, à l’expérience des affaires du monde , a la
connaissance de l’homme, àla Science de la religion
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et (les mœurs ,âprésumeut que Dieu doive renou-
vicier en nos joug lailmerveille de l’apostolaït, et

faire un miracle. en leurs personnes, en "les rendant
capables, tout simples et petits esPrits qu’ils sont,
(in ministère des aines, celui de tous le plus délicat

et le plus Sublime: et, si au contraire ils se croient
nés pour un emploi si relevé, si difficile, accOrdé à ,

si peu (le personnes, et.qu’ils se persuàdent de ne
faire en cela quÎexercer lieurs talents naturels et

i suivre une vocation ordinaire, jele comprends én-

eore moins. . - A 4-.le vois bien que le goût-qu’il 3m à devenir le de-

positziire du secret des familles; àvlse rendre ’néees-,

sainte pour les réconciliations, à procurer des com-

missions ouià-phlaeer des domestiques, à trouver
toutes les portes ouvertes dans les maisons des
grands, à inanger’souventv à de bonnes tables, à Se o

promener en càrrosse-dans une grande triller et à
faire de délicieuses retraitesà la campagne, à Voir ’

plusieurs personnes de nom et de distinction sin-L
téresser à sa vie et à sa santé, et’à ménager pour

autres etnvpour soi-même.tous les interêts-humains;-
je veis Bien, encore lino fois, que eela- seul a fait
imaginer le,spécieux et irrépréhensible prétexte du

soin des aines, "et seméildansile monde cette lié-pi-

nière intqrissàble de.direeteurs. h t
La dévonien rient àAqlielques uns; et sur-toutemc

femmes, comme une passion; ou comme. le foible
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d’un certain-âge, ou Comme une inodequïl faut

suivre. Elles comptoient autrefois une semaine par
les jours de jeu-,Idespectacle, de concert, de mas-
caràde,lolu d’un joli serinon. Elles alloient le Îundi

perdre leur argent chez lIsmène; le mardi , leur-temps
chez Climën’eh; et, le mercredi, leur réputation chez

4 Célimène a elles savoient dès la veille-toute: la joie I
qu’elles devoient avoir. le jour d’après et,le lende-.

-, main : elles jouissoient tout .à-lalfois du plaisirlp’ré-

sent et de celui qui ne leur pouvoit manquer; elles .
auroient souhaité de les pouvoir rassembler tous en
un seul jour. C’étoitlalors’ leur unique inquiétude,

et tout le sujet de leurs diStractions; et ,lsilelles se
trouvoient quelquefoisiàllopéra, elles. y regret;
toient la comédie. Autres temps , autres mœurs:
elles outrent l’austérité etlla retraite; elles n’ou-

vrent. plus les yeux, qui leur sont donnés pour Voir;
l l. elles ne mettent plus-"lents sens à aucun usage; et ,

- chose incroyable! elles parlent peu: elles pensent
,pneore. et asseziblien d’eHes-mêfnes,’c’oimme àséez

mal. des autres. Il y ’a chez elles une émulàtion de

.vertu et de. réformt qui tient quelques-chose de lat
julgusie.’Elles nehaïsseutpasdç primer dàns ce
nouveau genre de vie , comme elles ’failsoi’entidans"

Celui qù’éllesïiennent de quitter; par ’ politique ou

. par dégoût. .Ellesvs’e perdoient gaiement par la ga-

lanterie, parla lionne chère, et par l’oisiveté; et

- 447-4..
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elles se. perdent tristement par la préSomption et

l’envie, - I j I, ..-.l VSi’j’épouse , Hermas, une femme avare, elle-ne

me initiera, point ;.si une joyeuse , elle. pourra s’en-
richir; si une savante, elle saura -m’instituire;,ài une

prude, ellesmensera point empdrtée; si une emport
tee, elle exercera ma patience; si une poquet-te ,
elle voudra me plaire; si une galante , elle le serai
peutletre jusqu’à m’aimer; si une dévouai, répondez,

Hermas,1queidois-je attendre de celle qui veut-trom-.

peerieu, et qui se trompe elle-même? . .
:Une femme est’aisée à gouverner, pourvu que ce

soit- un homme ’qui s’en donne la peine. Un seulf

même envgouverne plusieurs; il cultive leur esprit .
etleùr mémoire, fixe et détermine leur religion; il
entreprend même de régler leulr cœur. Elles n’ap-

prouvent. et ne désapprouvent, .ne louent et ne
’ condamnent qu’après avoir Consulté ses yeux et son.

visage; Il est le dépositaire de leurs joies et de leurs

chagrins, de leurs desirs, de leurs jalousies, de
leurslhaines et de leurs amours; il les fait rompre r
avec leurs galants; il. les brouille et les réconcilie
avee’leurs maris-et il profite des interrègnes. Il
prend soin de leurs affines,- sollicite leurs procès, ’v .
et voit leurs juges; il leur donne son médecin , son
marchand , ses ouvriers; il singerie de les loger,

I Fausse dévote. (me de La Bruyère. ). - °
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de les meubler; et il ordonne de leur équipage. On
11.: voit avec.elle:s,dàns leurs carrosses], dans lesriies

dime ville, et aux promenades, ainsi que dans leur
banc à unperrhoii’, et dans leur luge a lacomédie;

l Il fait’qyce elles les. mêmes visites"; il les, accompagne

aubain , aux eaux ,. dans lesvoyages; ilale plus com-
.mode appartement chez elles la campagne. Il
vieillit sans déchoir deisonïautorité: un peu d’es-

prit et beaucoupldeItemps à’perdre lui suffit pour
la conserver. Les enfants, les héritiers, la bru ,ila
nièce, "les domestiques, tout en-dépendkdla com-

imenpé par se faire estimer; il. finit par se faire
I l-çraindret Cet ami.si ancien , si nécessaire, meurt

I sans qu’on le pleure; et dix femmes dont il étoit le

tyran héritent, par sa mon, de la liberté. in
Quelques. femmes ont voulue each’erïleur Icon-

duite sous les dehors de la modestie; et tau; ceeque ’

chacune a pu gagner parulie continuelle affectaé
tien, et .qui ne s’est jamais démentie,la été de faire

dire de soi: On l’aurait prise pour une vestale.
y C’est dans les femmes une violente preuve d’une

réputation bien nette et bien. établie, qu’elle ne soit

pas mêmeeffleurée par la familiarité de quelques

unes qui,-ne.l..leur Lressemblent point, et qu’avec
toute la pente qu’on afaux malignes eXplications
on ait recours à une tout autre raison de ce’eom-
merce qu’à celle. de la convenancedes mœurs.

Un comique outre sur la scène ses perSorinages;
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up poète charge ses descriptions; un peintre qui
fait d’après nature force et exagère une passion,

un contraste , des attitudes; et celuiqui copie , s’il
ne mesure au compas les grandeurs etles propor- i
tiens, grossitses figures, donne à toutes les. pièces l
qui entrent dans’l’ordonnance. de son tableau plus
deIIVOlum’e que n’en ont’celles de l’original :dc

même la pruderie est une imitation dola sagesSe.
Il y. a une faussemodestie qui est vanité;’unc

fausse gloire qui est légèreté; une fausse grandeur

qui: est panosse; une fausse vertu qui est’hypo-
erisie; une fausse sagesse qui est prdderie.
’ z Une femme prude paiedo maintien et de paroles;
une. femm’e’sàge paie de conduite. ’Celle-la’suit’son

humeur et sa complexion,- celle-ci’sar raison et son
cœur. L’une est sérieuse et austère; l’autre est, dans

les diverses rencontres, précisément ce qu’iLfaiit

qu’elle soit. La première cachedCS foihles sous de
plausibles dehors;;la secou’de’couvre un riche fonds

sous unairlibre’ et’naturél. Lalpruderiecontraint
l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur; souvent elle

, les suppose. La sagesse , au contraire , pallie-iles
défauts du corps,’ennoblit l’esprit ,’ne rend la jeun.

nesse que plus piquante, et la beauté que plus pé-

rilleuse. . ï . ,Pourquoi. s’en prendre aux hommes de ce- que
les femmes ne sodtzpassavantesi” Par quelles lois ,
par quels édits, par. quels rescrits, leur a-t-on dé-

, .
-

1’4
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fendu d’ouvrir les 3’611th de lire, de retenir ce
qu’elles ont lu, et d’en rendre Compte ouada’ns leur

’ conversationou dans leurs ouvrages? Ne se sont-
xpelles pas au contraire établies Clics-lnêmés dans.

jèetusqge de ne rien savoir, ou par la foiblesse
leur complexion , "ou par. la paresse de leur esprit,
"ou par le soin de leur beauté, on par une certaine ’
légèreté qui les empêche.de suivre une longue .
étude, on. par le talent et le génie qu’elles ont seu-

iementtpour les ouvrages de la main, ou par les
distractions que donnent les détails d’un domes-
tique, ou par un éloignement naturel des choses»
pénibles et sérieuses, ou par une curiosité toute
différente de? Celle qui contente l’esprif,’ou par un

tout autre goût que celui d’exercer leur mémoire?

Miiis,, à quelque cause-que. les hommes, puissent ’
devoir cette ignorance des femmes, ils sont heureux
que les femmes, qui les dominent dîailleuis par
tant- d’endroits, aient sur cuit .eet. avantage ’de

moins. ’ , ’ .v , ; I.On regarde une femme. savante’comme on fait
une bielle: arme : ’elletest ciselée’arti’stement, d’une

polissure admirable , etd’un travail fort recherché;
c’est une’piéc’e cabinet que l’en montre aux cu-

rieux, qui [n’est pas d’usage, qui ne sert. la
guerre, niiàïla chasse, non plus qu’un ’cheval du ma.

liège, lquoiquele mieux insti’uit’du inonde. I

-Si la science et la sagesse. se, trouvent unies en, un -.
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même snjæje ne m’informe plusdu sage; j’zidmiré ;.

en si-vo ,e. dites qu’es" femme sassé" mon e
guère ’à être-savante, ou; qu’une femràay
n’est guère’sage, vous avez déjaimblië caïque v,

venei de lire, que les fe es ne sontdétloumée a t i
desisqienées que par dexllegeins défauts: concluez V

donc vous-même que moins elles. auroient; ces.
défauts, pins. elles. sereient’sages, et qu’ainsiune

femme sage: nÎen seroitquue’ plus, propre. a devenir

savante, ouîqu’unenfenimesawunte, n’étant-telle »

que parcequ’elle auroit pu àbeaucoupudç
défauts, nle’n est’queplus sageafi 7 ’ - i - f: ’ ,

La neutralité entre-des femmes nous-gout
également ’aniièé, quoiqu’ellesf aient. mmpu’pom .,

des intérêts où nous n’avons -mflle-part;-est.1in ’ ’

point difficile; il ’faut. choisir souvent entre-elles, .
ioniesperdret’oute’s deux. . ” Il ”’ ’

i’ [l’y a telle femme’quii aime mieux son argent

que ses et ses amants;que son argent. I
’. il. est étonnant-de voir dans le coeur de certaines

femmes quelque chose (le-plus "vif et de. plus Ion
que l’amour pour les hommes ,. je veux dire l’ambi-

tion et le jeu : de telles femmesyehdent les hommes
chastes;-éllos n’ont de leur sexeqiie les habits. - Il

Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures
ou pires que les hommes. .. - ’ ’ -

, La plupartdes femmes n’ont guère dia-principes;

- l. . A .3;
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elles se conduisent par le coeur, jet dépendentpoiir’

nitrâtes de ceux qu’elles aiment. I . f
i Les fiâmes vont. plus loin" en amour tine la .pln-

part des hoinfncs;’mais les hommesliçmpontent sûr

elles enIamitiéf. v . ’ . i a ’ l i
Les hommes sont ca’lise que;les femmes ne ..s’aiï-

menti’point; I , ’ i- l Il I
’ .11 a du’ péril à contrefaire. Lise, déja vieille ,

Veut fendre une jeune femme ridicule, et elle-
.mêine devient difforme; Elle mgr-fait: neurÇlâlle

, lise, pour l’imitci-td’e. grimaces et de contorsions:

la voilà aussi laide fan; vpoùr embellirlcel’le

dont elle se moque. . l - i   i . .-
’ .09 vent à la ville que bien des idiots et des
tes aient de l’esprit. On veutlànla cour’que bien

. .des gens manquent d’esprit, qui en ont beaucoup;
et, entçe lesipersonne’s de-ce dernier. genre, line-
belle femme napel saune qll’à peine avec .(Ï’ahtres

femmes. , v I - . I I ,4. Unlhornme esthplus fidèle au secret d’autrni qu’au

sien propre: une femme, au contraire, gerde’mieux
I sonsécnei que celui d’autrui. f i ’ "

Il n’y a point :dans le eœnr’ dïune jeune-personne,

un. si violent’anioùn auquel l’intérêt ou l’arnhitiOn

n’ajoute quelque ClioSe. 4 - v i
Il y a untenips on les filles les plus niches doivent

psendre"paifti.iElles n’en làissènLguère échapper

les premières occasions sans Se préparerlun long
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lie-[iman]! semble que la réputaüoni des Biens Hi-

Ininue ’en-elles avec celle de lent-beauté. Touffe-

-.voiiise, au boutre-lire une jeûne i «à
lîopinioh hommes, aiment:à.lui-àceorderi
tous les hallages-peufint plus son;
haitable. Ï l,- .v I -’ -
. .iCombien de filles à qui une grande n’a ’
jamais sewi qu’à leur finie espérer une grande for; *

"Ë belles filles lès-venger gourde l
.leurs amants qu’elles ont maltraités, ouilpar (le

laids; (un-Puma mon; capa; d’indignes m’ang- ’ ’

A La plupart des femmes jugent du et de la.

..banne mine d’un w’ fontsur elles , et n’accordent presque ni l’un. ni l’au-

tre à celui pouf! elles ne sentent. rien. i I i
Un homme qui,sei’oit en peine de connaître s’il

chàùge ,’ s’il oomiùçnce à-vieil-linrpentlco ales

yeux d’une jeune femme qu’il aborde, et le ton dont: .
elle lui parle .- il aPpRndm’te cèaint de sàjvçir. ’

i Rlnde’éeo’le! l" ..ï’ À. " .’ Ï
, Une femme qui .n’aijgmâis les yeux que une
même Personne, ÔuÆl-Î’ltsifin thionine
filitOyeIIser-dlelle la’mêmechose. ’" ’ n k . i l

- il femmes dire. ce nei isententjàiii’: 8.19m m moineaux bonifies
.deâiœçeqil’ils i? - i ’ ’1 ..-

Il- arrine quelquefois qu’une flamme cache -à un

8. I

A
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homine’mute la qu’elle sent
dam-que desôn cote il feint pourizèllë’toute

9.3.5.. .. . A . .’. .L’on suppose un homme indiffèrent’,V-ma.insfigi

.vondroit persuader élupefemme’ une I
. ne sent pas; et l’on demandeiis’il ne lui :seroiçlpqs

quine lÎàÀrne.point. ’ o I I la .
Un. hommes peut tromper une. femme I * Il

feint unitairement 5 .116an qu’il n’en ait
lem’suni’éritable. l I I I . ’ 1; k
i ’ Un: homme éclate contre ..unei femme
l’aime plus; et se. console : une ’ femme "firmans
de bruitrquand ’elle est qùia’ée, ci demeure j

plus aisé-d’imposer à belle dont il est-aimé qui pelle

Les farines guérissent leur paresse périls
inimité par l’amour. . .I il j I ; l n, .
..Lalpàessejau lacunaire , dandies. hymnes YA’VÉ;

C estÇIe présage de-l’qinçiuh- l
est fort sur Qu’une’fe’mme qui ..écrit ème. e153-

portement est emportée; ilesl moinsolaîrlqu’ellé

soit touchée. Il semble qu’une passion five et
,tendje est morne set-silencieuse ; letque le
saint intérêt d’une femme qui n’est plus librelcelui

qui? davantage; est nains .de-
que.de s’abonner si ’ëlle est airai-5e; - .Ï

Glycère n’aime ’pas les femmes; sè’lle-bdit’leùi’

commerce. et leurs visites, Seifait’ celer pour’elllas,
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et souvent pour sesîamis,’ dont le. nombre
petit , à’qui -.elle est sévère , qu’elle resserre dans

leur ordre,sans leur permettre rien (lace guipasse
l’amitié: elle est distraite avec eux, leur répond

par des monosyllabes, et semble chercher à s’en
défaire. Elle est solitaire et farouche dans sa niai;
son ; sa porte est "mieux gardée , et sa chambre plus

- inaccessible que celles-de Monlhbron l et d’Hé-
111er î. Une seule, Corinne, y est attendue, y est
reçue, et, à toutes les heures : on l’embrasse rà.plu-Â

- sieurs reprises ;’ on croit l’aimer ;v on lui parle à

l’oreille dans un cabinet ou elles sont seules; on a
soi-rnême plus de’deux’ oreilles pour. l’écouter; on

se plaint a elle de tout autre ’qut’ellek;.on, lui dit
toutes choses, et on ne lui apprendîrîen; elle’ a

la cenfiance de tous les deux. L’on yoi’t Glycère

- J - V. ,en parme barrée au bal, au théâtre, dans les Jar-
(lins publies, sur". le chemin «de Veflottze, .où
l’on Imange’les premiers fruits; quelquefois seule

en litière sur la route du grand-faubourg où elle
a.unlvergei; délicieuxhouà ’12: porte de Caddie,

qui a de si beaux secrets, qui promet aux jeunes
j Monthoron ou Montanron, trésorier de l’épargne, le même

à qui Corneille dédia sa tragédie de CHU", en le comparant à

! - .Auguste. - etu , t n 15 i i . i .v’ DHemery, ou plutôt Émenrfils d un paysan de Sienne, et,
protégé du cardinal Mazarin , fut d’abord contrôleur-généralkspus

le surintendant des finances Nicolas Bailleul, Let’dêw’int lui-même

surintendant après la démission du maréchal (le.La Meillcmyc. .
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femmes (le secondes noces ,Ge’t qui en dit le-temps

et les circonstances. Elle paroit ordinairement avec
une eOiffure plate et négligée, en simple (lésina-i

’, sans corps , et avec desjnulesw ele est belle
en cet équipage, et il ne lui manque que Idela
fraîcheur. On remarque néanmoins sur elle une
riche; attache, qu’elle dérobe avec soin aux’yeux

de son mari; elle le flatte, elle leiearesse; elle in-
vente tous les jour-s 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’ècrire’. Un affranchi vient lui parler euse-’-

cret; c’est Parmejnon, quillost favori, qu’elle’sou-

tient- contre Îl’antipathie du maitrelet la jalousie
(les domestiques. Qui, à la vérité, faitmieux cou?

naître des intentions,’ et rapporte mieux une ré-
ponse que l’atrlne’nou.P qui parle moins de ce qu’il

faut taire? qui sait ouvrir une porte secrète avec
moins de. bruit? qui conduit plus’adroitement par

le etit escalier? in fait mieux self . ar ou Fou
cmpe’ntré?’ q ’ "* il”), . Î

a Je neucompreuds pas comment un mari quis’a-
tbandonne à. son thumeur..et,à;sa complexion3qui
ne cachelaucun de ses défauts, et se montre au cofi-

traire par ses mauvais endroits,.qui est avare , qui
est trop négligé dans son ajustement ,.’ Brusque

dans ses repenses , incivil , froid, .ct taciturne ,

- n 7...)..VMVV;â-:.W--e



                                                                     

DES banians. 119.
peut eSpex’er de défendre cœur d’une jeune
femme contre: l’es-ei’i’trcprisbs de sonl.galaut, qui

cm iloie la arure. et la tu; ’ cence Je com lui-
sanîe, languis, l’empressaegnliîlt. , les dans, la’ilat-

terie. , ’ , j ’ .l Un mari n’a guère un rital qui. ne, soit. de sa
main, comme un. présent qu’il. a.’ai1trefois fait

femme, Il le loue devant elle de ses belles dentsnet
(le sa bellestète ;.il agrée ses soins; il-l’reçoit ses yi-

sites; et , après. ce qui lui vient de’son cru, rien ne.

lui. paroit de meilleurgoût que leifiibier et les
truffes que cet-ami lui envoie. Il donne souper,
et il aux conviés : Goûtez bien’cela ,. il lest de
Léandre ,’ et il ne me coûte qu’un grand- merci.- . .. ’

a Il y’a telle famille qui anéantit’ou qui I enterre

son mari , au point qu’il ii’enpst fait dans le monde

aucune. mention : gîta-il I encore? ne voit-il’plusl’

en doute: Il ne sert. dans sa famille qu’à montrer
l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite sou-

mission. Il-ne lui est du ni douaire ni contentions;
mais à. cela près, et qu’il’n’accouche pas , est la

lemme , et elle le mari. Ils passent les fluois en:
tiers dans uncinéine maison sans le moindre dan-
ger de. se rencontrer ;œil’ est vrai seulement qu’ils ;

sont. voisins. Llon’siclir paie le, rôtisseur et le. oui-o

sinier ; c’est toujours chez madame qu’on. a
soupe. Ils n’ont souvent rien de commune ,’pi’ le lit ,

ni latanier,” pas même lb nom; ils vivent si la ro-
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mairie ou à la grecque; chacun a le sien Entre n’est
(È’ÊIVÇC le temps, et après qu’on ’estinitié au jar-

gon d’une ville, qu’on. sait enfin que 13..T est

publiquement, depuisvmgt années, le mari de

madame Le; . -’II’elleiautreP femme ,7 à qui le désordre manque

pour mortifier son mari ., y revient par sa noblesse
et ses alliances, par lai-riche (lot qu’ellea apportée,
parles char-mes (le sa beauté, par son mérite, par

ceÎque quelques uns appellent vertu; . . 4 ’ ’
Il y apeu de femmes si. parfaites qu’elle51empêa-

chent un mari de se repentir, dumoi’ns une.fois. le

jour, d’avoir. une femme , ou de trouver heureux

celui qui n’en a point. ’ , * v
Les douleurs muettes jetvstupidessont hors d’u-

sage z onfpleure, on récité ,on. répète, on est si tour

chée dela’mort de son mari , qu’on n’en oublie pas

la moindre circonstance. ’ ’ ’ ’
, . .r . i ’Ne’pourroit-on point découvrir l’art de." se faire

aimer de’sa femme? A . v ’. . ’
Une femme insensibleest celle qui n’a pas en-

.cpreyn’cclui qu’elle doit aimer. i , z h :
, [Ly’avoit à Smyrize une très jbelle fille qu’on ap-

peloit mire , et étoit moins connuedans toute
la Lpar sa, beauté que par la, sévérité de

l B et lisent encore de ces lettre; iniliale’sv d’une sig’n’ifi’càlfiqn

r I
"d’un?! ii’Me’rlairie, que La Bruyère employoit peut dépajser se;

lecteurs ,’et les dégoûter (les.ap,rlicçïioyzs. a - ’ l
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ses mœurs, et sur-toutipar l’indifférenceiqu’elle

conservoit pour tous les hommes , quelle [voyoit ,
disoit-elle, sansl’aucun péril, etïsans d’autres dis-

positions que celles oùielle se trouvoit pour ses .
amies ’ou pour ses frères. Elle ne; croyoit pas la
moindre. partie de toutes les folies qu’on disoit
que laineur avoit fait faire dans tous les temps; et
celles qu’elle ilVOit vues elle-même , elleine. les pou-

voit comprendre : elle ne connoissoit que l’amitié.

Uiiejeunc et.charmante personne, à qui elle devôit
cette expérieifce, la lui avoit rendue si douce
qiiièllc ne pensoit qu’à hilaire durer, et n’imagir

noit» pas par quel autre sentiment elle pourroit
jamais se refroidir sur celui de l’estime et; dei-lat
confiance , dont elle étoit si contente. Elle ne par-
loit que -dI’Eup11rosine, (fêtoit le nomde cettefidèle

amie ; et tout Smyrne ne parlôjt que d’elle et d’Eul-

phrosipe : leur amitié passoit en proverbe. Émire
i, avoit demi frèreslqui pétoient jeunes, d’une encel-

lente beauté , et dont toutes les femmes deila ville
’étoient éprises : etil estxirai qu’elle les aima toujours

connue une sœur aime’ses frères.4Il eut un prêtre

de Jupiter qui avoit accès dans la maisOn de sbn
père», à qui elle plut, qui Osa le lui déclarer; et
nes’attira que du mépris. Un vieillard, qui, se
confiànt en sa naissance et en ses grands biens,-
avoit en la même audàCe, eut "aussi la même aven-
ture. Elle triomphoit cependant, et (fêtoit juSqu’av.
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lors au milieu de ses frères, d’un prêtre, et d’un
vieillard , qu’elle se. disoit’iuscnsible’. lls’embla que

le Ici’cl voulût l’exposer à de plus fortes épreuves ,’

qui ne servirent néanmoins qu’à la rendre plus
vaine, h et qu’ii’llal’i’erinir dans la réputation d’une

fille ’que l’amour ne pouvoit ’toticher, De trois

amants que’Sesrllarmes lui acquirent successive-
mentmet dont elle ne craignit pas de voir toute la
passion , le premier,dans un transport amourant ,
se perça le sein, à ses pieds; le second , plein de
désespoir de n’être’pasli’acoute”.7 nurse faire nier- ’

à la guerre de Crète; et le [troisième mourut de
langueur et (l’insomnie, Celui qui les devoit venger
n’av’oit pas encore paru. Ce vieillard qui avoitété

si malheureux dans ses amours s’en étoitguéri par

des réflexions sur son âge et sur le caractère la
personne à qui il vouloit plaire : il desira’de con-.
tinuer dela voir; et elle le .SOllffl’lt, H lui amena
un jour son fils, qui étoit jeuneçd’une, physionomie

agréable, et avoit une taille fort noble. Elle"
le vit avec intérêt; et , comme il se tut beaucoup
cula présencedc son père , telle trouva qu’il n’avait

pas assez d’esprit ,, et desira qu’il en. eut en davan-

tage. llla vit seule, parla assez ,ietavee esprit; et -
comme il”la’ regarda .peu,,,et qu’il parla encore
moins d’elleiet’ de sa beauté, elle fut surprise et

commeindiguée qu’un homme bien Tait et si
spirituel ’ne fiât pas galant. Elle s’entretint de lui
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son amie,’qui voulut le Voir; 117 n’eut ’, ’ . x

que peur Euphrer gllil lui .di’t’ qu’elle létoi ile ;
eÏt’LËmire ; sivindifléœnœ, devenue jalouse, compta

que Clésiplboiî «étoit. persuadé-de. ce gq’u’il disoit ,

et que n’en seulement il émit galant, mais même

qu’il étoit tendre. Elle se mm depuis ce temps.
-moids filme-avec s’en-aigrie : elle dessilla de les voir

ensemble une seconde’fois, pour être "plus’eclaiF

Cie; let.une seconde entrevue lui fit voir-7 encore
plus. qu’elle .ne "craignoit de voir, et changea ses
soupçons en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrosjnel,

ne lui connaît pluslle mérite qui’l’avoit chantée ,

perd le goût de sa conversationî elle ne l’aimeplus ; .

et ce changement lui .fait. sentir que ’l’amourfians
son cœur a .pris lai place; de -l’àmitié.’CtésiplIoïret

V Euphrosine se voient tous les ’ jours , et s’aiment,
songent à s’épouser’, s’épousent. La nouvelle s’en

’ répand partoutela ville; et l’on publie que.deux’

personnes enfin ont eu cette joie-si rare de se marier
à. ce qu’ils aimoient. Enlire l’apprend, Lit-s’en. déses-

. père. Elle ressent tout son amour ;Â elle recherche
.Euphro’sine- pour le seul plaisir de revoir Crési-
phon; mais ce jeune mari: est encore l’amant de sa

femme,,et trouve une maîtresse dans une nouvelle
éppuse; il ne. vint dans Émire que l’amie d’une

personne qui - lui est chère. Çehe fille infortunée
perd le sammeil, et ne’veut plus manger: elle s’af-

. faiblit; son’esprit s’égare; elle prend son frère pour

a
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(afin,- et .èlle lui parle comme’à’un faillant. Eh

.se ’ rougit de. son égarement relie
bientôtdans-de.plus’grands, "et n’en
plus; elle- ne leslcOnnoît plus, elle
hommes , mais trop tard; c’est sa folie : elle aides .-

’intervalles oùÏsa misnn raflent-fit elle; i
de lal’retrquver, La’jeimesse de Smy’me,.qui-

si’fière’insensihle, trouve que lesdim’l’ept

.”1ç .

s.’
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b nya un. goût dans la pure amitié où ne peuvent;
atteindre ceux- ’qui sont nésimédioçr’es:

L’amitié peut subsister entre des gens de Êdiffé-

rents sexes, exempte, même’Jde-toute grossièreté,

Une femme-cependant regarde toujoursun homme.
comme un hommefet’récipquuement, un homme

regardepne femme comme une femme: Cette
son’n’est. ni passion ni amitié pure"; elle fait ,ùhe

classe ailait .. . .-. L’amour naît brusquement,-sans autre’réflexion’,

par tempérament, ou par foiblessezi un trait de
beauté nous’liXe, nous détermine; "L’amitié, au

contraire , se.fôrme peu.à peu’,’.avec le temps,-par .

la pratique, par un long com ce. Combien d’es-
prit,-’d’e bonté.de’ cœur, .6 chement, se».

vices et de complaisance , dans les amis, pourfaire
en. plusieurs années bien moins. que ne fait quel-,-
quefois en un moment, un beau visage ouunerelle,

main l: I A I . ” aLe temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’a;

mour. . . l . I .- r. .fiw
v Ï»

a
o

’.c
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et quelquefois par les choses qui
voir éteindre, par les caprices, par les rigueurs,
par-l’éloignement”, par la jalousief L’amitié, au con- Mi

traire, a besoin de seco’urs’; elle périt faute de soins, ..- ’*

de confiance, et de cumplaisance. - ’ I ; ’
’ est-plus ordinaire de Voir un amour’ extrême

..qu’une parfaiteamitiél ’ ’ . . 1 ’
, L’amour etl-l’amitiézs’excluent l’un l’aurai Ç ’

Géluiîqui a eu l’eXperience-d’un"’grainçl

néglige l’amitié; et celui qui est épuisé sur l’amitié

n’a’enCOre rien fait pour l’amour. Ï , ’ l ,’

’!L.’amonr commence par l’amourtet nanan-

.roit.passer della plus forœfamitié qu’à.

faible, ’ I . . a: ç 5 -
, Bien ne ressemble mieux-aune vive lamifié

ces’liajmns que l’intérêt de; notre amour nous-Sait ’

cultiver.’.. .... .- . .- :’-.,’,’
a . L’omn’aim’e bien qu’une seule fois,’câès’t

. ratière. Les amours qui suivent sont moins
taires.’ . i ’. ” ï I- î ’ ’

L’amour Je. ilFélin.çtfl I n... .q.1L’tinour.qlii.,croît pgufinpeu’, et par deçà,

.œssemble trop a l’amitié pan-être une a

. a

a b

. lente. ’ ; l v. , .’ .- Celuiqui pour vouloir aimerai] mil-. u 1
I
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lion de-f’ois plus qu’il ne faufile cède en, amour
qu’à celui qui aime plus .qu’il ne voudroit.’ .

, Si j’accordeque’ dans laIviolence d’une”gi’ande

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

. Les hommes souventveulent aimer, et incisan-
roient”y’ réussir: ils cherchent. leur’ défaitesans

pouvoir la rencontrer; et, j’ose ainsi parler, ils
sont contraints de demeurer libres, I

Ceux qui s’aiment d’abord avec, la plus violente.

passion contribuentïlbienmt- chacun de leur part
à-s’airper moins, et ensuite à ne s’aimer plus,,Qui

’ ’ d’ un homme ont d’une. femme met davantage du

V sien dans cette rppture? il n’ç’stpasaisé’de. le déci-

’do.r. Les femnws’accuSent les hommes d’être vola:

gos; et les hommes disent qu’elles sent légèivës, .

Quelque délicatque l’on soit en amour, on.par-*

donne plus de fautes que dans I ’ V’ I
- C’est: une vengeance douce à. celui qui aime

beaucoup, de faire, par tout son procédé, d’une

personne ingrate une très ingrateÔ I .. ’
Ïll est-tristeid’aim’er’sàns unchrande famine, et

qui. nous donne les moyens de combler ce que l’on
.L aime , et legrendre si heureux qu’il n’ait plus de s’ou-

œhaitsafairc. 1 i’. S’il se. trouve une’fem’me pour ’qui l’on ait en

. . . J



                                                                     

128 ’ DU .èŒUn. .
une grande..pas:aion, et’.qui ait. été indifférente ,

quelque important service qu’elle-nous rende dans
la suite de notre vie, [l’on court un grand risque

Titre-ingrat: q ’ -ÉUne grande recennoissance emporte avec soi
beaucoup de goût et d’amitié pour-la”personne qui

nous oblige, ’- ’ I . I ’. ’ I i
Être avec des gens qu’on aime, cela suffitr’rêver,

leur parler, ne leur parler point,.penser à eux,
penser ades’cholses’plus indifférentes , mais auprès

Vd’euxnitout estegal. A ’ ". ’ .-
Il n’y a-pas si’loin de la haine à.l’ami’tié q’ueide

l’antipa’thie. ’ H , ’ I’ J . ’ . .
’ll sémble’qu’ii’l estjnoins rare .de passer de l’an-

tipatbie à l’amour qu’à l’amitié. ; ,. .’ . ’ .-

.. .- L’on confie son secret danspïl’am’itié; mais-’il’

échappe dans l’amour, . * ’ ’ - h ’
.I’l’onpeutavoir la confi’ancejle quelqu’unsans

l en avoir le. celui. a. le coeur n’a pas be-
soin de révélation ou de ’c0nfiance; tout luis-est ,

auvertgfl U H A. ,- ,’ .’
L’on ne voit dans l’amitié quelles. défauts qui

’ peilyery: nuire ànos amis; l’aune voit en amour de V .

défauts dans ce quÎonaigie que Ceux-dont busant".-

’ ’fre soilrneme, l v . V .
l n’y a qu’un premier. dépit en amour, comme

la première faute dans l’amitié, dont on puisse

faire un bonusage. ’

J.



                                                                     

, ’ tu cœun.’ . - - r29
... . f il Semble Lque, s’il y a un Soupçontinjusfe, bi-

’zarre , et sans fondement, qu’on ait une fois apiælé

ljaloùsieJ cette autre jalousie qlîjest un sentiment
juste, naturel, fondé en raison et sur l’expérience à,

mériteroit-un autpelïpom. ’ t I V ï I
(Le tempéràment a beaucoup de part à là ja-

lousie ,1 et elle net’suppose pas t’oujoùrs une grande

tfiassiq-zi : c’est Aèependant un paradoxe. qutuq-Iviol’erhlt

amour sans délicatesse. . g I . - .
fini-arrive souvent qù’e l’on sbfiffre tbut seul .de la

délicatesse: l’onÏ souffre ’de la jalousie, et 1701i fiait ’

souffrir les amies.- Ï l s ’ * -’ ’.
Celles vqui nenous m’énàgçnt surrien, et ne noils

’ . épargnât npïles nécesigjn’s de’jalèusje , 51.14? mérite-L,

riflent de nous aneuùe jaloqéie,,si l’en seiiïéglôit

plus Ipatr’leuts sentïmenîs et leur conduite que .pàr

soncœuri s -" - ’ ç;Les-froments et les relâchelnents’sdans l’anütié

ont leurs. causes : en amoinf 11- n’y a guère dïaujtre
taise!) de ne s’aimer plus que: de. s’étire-11:0? aimés! - Il

*L’or.1 «n’est plus maître de toujours. aimer
- qulon ne l’aét’éde ne ’pasLaiI-nerfi I . I . «-

i Les attraits meurent par le dégoût; et I’ouBli’les

enterre. - I .. . .- I v .s Le commenciefnent et’le decünde l’àmour se finit

j sentir par [Embarras 0,111511. est dese trouver seuls. I .
.Gesser dhimer, .pveùye sensiblç’qud l’homme (est ’:  

’ borné, et que le cœufi a,sèsltn1ites,. I , . . -. ’ - l

I. I A. I . l 9 "



                                                                     

. -;tude,1 et à,se (lire. de bouche que. l’on .s’aime, après

liliales manières disent qu’on ne s’aime plus. , .
- ,Â Vouloir. oublier quelqu’un c’est,’ y-penseruL’a-

-’...-o-’*’* P;

130 . . au connu. . V. C’est faiblesse. que d’aimer; c’.est.souvent une

autre faiblesse que de guérir. , o v . s - ’
Ûntguérit comme on se console; onln’a.pas*dans ’

le cœur dequoi toujours-pleurer, et toujours

aimer. ’ V A fi  ; a: , . . I
Il devroity avoir dans le. cœur des sources âné-

. ,puisablesjde douleurpour de; certaines .pertes! Ce
n’est guère par vertu qu par force d’esprit que l’on

sort d’une grande affliction :tl’on. Pleure amèrement,

et l’on est sensiblement touché; mais l’on est empire

eifoible, ou si légcrhqueol’on se console. A I
- .» Si une laide se fait aimer, ce ne peu’tétpe qu’éper.

dament; car il fautque ce’soit .ou par’une étrange

foilsleSse de son amant, ou: Par de plus seçj-èts fat-de .

. plus invincibles Charges que ceux de la beauté; . .
a. L’on. est’iepcore longvte’rnpsga se Voirlpar habi-

a cela de commun avec les scrupules «t qu’il
,s’aigrit’liar lesréflexions et les retours que; l’on fait

. pour s’en délivrer; Infant; s’il se peut, ne point

songer à passion, [par l’affoiblir. I .
L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne

se gent , tout le1nialh’eur de ce qu’on alune...

Regretter. ce que 1th "aime est un bien ,1 en colin-1.
J’ParaisOn (le çvivre aveccelqnèl’onliait  
- ’ ’Quelque désintéressêirrentÂqh’on ait àl’égard de



                                                                     

DU Connu. x31
ceux qu’on aime, il faut quelquefois se ’cOnti-aindre

pour eux, et avoir la’IgénérOSité de receyoir.

A i Celui-là peut prendre qui goûtelrun plaisir«ag.xssi-

délicat à recevoir que son àmiÏoen sent à lui don-

ner. I. I l I . ’Donneihc’est’ agir; ce n’est pas souffrir de ses

bienfaitS, .ni céder à l’importunité ou à la nécessité

de ceux qui nous demandent. -. -. I
l’on ne à ceux que l’on aimoit, qtlelque

chose. qu’il arrive, .il n’y a plus’tl’occasions où l’on

doive songér à ses bienfaits; ’ t ’

eOn a dit en latin qu’il coûte moinsiclier de haïr ,

que d’aimer; but gilet: veut, que l’anime est
àcharge  que la’-haine. Il est tirai c’ftfon est dispensé

de donner à.5es ennemis; mais ne’coûte-tàll’ rien de

s’en vengeri’ou, s’il estdou; et naturel de faire’du

mal à ce que l’on hait, l’est-il inoius dei faire d i
bien à ce qu’oii aime? ne seroit-il pas dur et fiéhibl’

de ne leurlen point faire? I a t :U
Il y a duszlaisir à rencontreHeS yeux deëelui à

qui l’on vient de donner. ’ 1’ a A
Je ne sais siunbienfaitq’uitomhesurunlingrat,

et’ainsi sur un. indigne, ne chwè pas delnorrig’çt’

s’il méritoit plus de recounoissance. .
, La libéralité consiste-moins à donnér’be

qu’àdonner àpropOsL. - ” ’ I’"
.IS’il est vrai: que la intié, ouJa compassmn in;

retour vers nolis-inémes, qu’i’n’ausïmet cri la place l

gùc’ohp’

.in.

X31:
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n32 DU 00mm.
des malheureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu
de soulagement dans lèurs misères? ’ , .

Yl vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que-de

manquer aux misérables. ’ ’
’ [l’expérience confirme que la mollesse ou l’indul-

gence pour soi, et la dureté pour les autres n’est
qu’un seul et même vice? - , i , 1, I ’ ’

Un homme dur au travail et à la e’ e, inexo-
rable àsoi-même, n’est.indulgent
par un excès de raison. h ,, ’ ’ I I  

Quelque désagrément qu’on ’ait à. se trou-ver

chargé d’un indigent, l’on goûte à peine les non;

veaux avantages qui le tirent enfin de notre sujé-
tion; de même, la Joie que l’on reçoit de l’élévatiOn

de son ami-est un peu balancée par la petite peine
qu’onadelc voir au.dessus de nous; ouységalerà

- .ous. Âinsi l’on s’accorde mal avec soi-mêmeppar

fion Veut des-dépendants, et qu’il n’en coûte rien-z

l’on veut aussi le bien. de ses amis;-.et, s’il arrive,

n’est pas toujohrs par s’en réjouir quèel’on’ èôm:

mense. V ’ . . le I . ’
on convie ; on «invite; on s’offre sa maison; sa

table! so’n’bieIn , et- ses services: rien une coûte

tenirtp’aürole.’ -. .. U V . ... f
, assez Pour soi d’un fidèle ami; c’est même.

.beaucoufide l’avoirfencontré;ontne peut en avoir
Ît’rop l’aour legsetvice des autres. 1’ .

Quand ograA-assez’tâijt auprès de, certaines per-

trcs que



                                                                     

niLCOEpn. r33.
sonnes pour avoir du se les aequéà, si celant;

’ réussit point, il y a’encore une’ressource, qui est de

lie’plu’s rien faire. a -
’ Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient un -’

Jour être (nos-amis: et vivre auec nes’amis Comme
s’ ils pouvoient devenir nos ennemis, .n’eSt.;ii selon fi

la nature de lallaine, ni selon les réglés de l’amitié:

l ce n’est .point une maxime morale, . mais poli-l -

’ tique. l A V I
on ne. doit pas sectaire des ennemisde ceux qui ,

iinieux’Îeonnus, pourroient’avoir rang entre nos
amis. Guidon faire, choix d’amis. si’sùr’sct d’une si 4

exacte probité, que, venant à cesser de l’être, ils
ne veuillent pas...’a’bu’ser de notre confiance,. ni se

’À faire craindre commettes ennemis. q I .
. [LestÎdoux de voir amis par goût et .par’es- q

v. lime; il fit pénible de les Cultiver parjntérêt. c’est i

.I solliciter, , . . , ’ I - . I 5 A.
a il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut

- du’bien, plutôt que detceu’x, de’quil’en espère du

bien. ’ ’I - : a ...I lOn ne vole point des mêmes ailes,p,ourl’sa*fo’r-
tune,’ ’que"l’on.fait pour des choses’t’rivoleset’ de 1

fantaisie, Il ya unjse’iitime’nt de libenéràASuivre

caprices,- et tout au. contraire [de servitude
courir pour-son établissement: il est marné] de’le

souhaiter beaucoup’ïet ’traVaill’er- peu, de; se

croire digne de le trouver sans l’avoir’cherehé. ”



                                                                     

I 13.4 nu cumin;
Celui quiâit attendre le’bien qu’il souhaitent.-

prend pas le chemin de se désespérersil ne
arrive pas; et celui au! contraire qui desir’e’ufle
chose avec une grande impatience y met’trop du
sien pour en’ être assezè’écompe’x’lsé par le succès.- l

Il a de certaines gens qui Veulent si endetta-l’-
ment çt’si déterminément une certaine chose, que.

de peur de la manquer, ils n’oublient rien ce
qu’ilfaut faire pour la manquer. v q, I. .,

Les choses les plus souhaitées n’arriv, fut-peint; a

ou, si elles arrivent; Ce n’est ni dans le. temps ’ni a

4 dans les circonstances où.elles auroient fait-mu ex",

même plaisir" . 4 J n . f ï
il faut rire avant que d’être heureux ,’ de peur de I

mourir sans avoir ’ri.’ l I 7’ ’ t fa " "
A La vie est courte, si elle nel’mérite ce nain-que

’ lorsqu’elle est agréable; puisque, si l’on cçsoit 9’114

semble toutes les heures que loupasse avec a
plaît, l’on feroit à peine d’an grand nombre d’an?

nées une vie de quelques mois. . Ï
Qu’il est difficile d’être content de quelqu”u1i.!

On ne pourroit se”défend1’Ï qifglque joie à

voi r périrlunlméchant. homme; jouiroit-alorsdu
fruit de sa haine et l’on tireroit de lui. tout ce qu’on

I en; peut espérer,"qui est le plaisir de sa perte. 5a
mort enfin arrive, mais dans une Goujon 1’ d
n03 intérêts ne’nqus permettent pas de moussu
jouir: il’meurt trop tatou trop tard. i ’ i t ’



                                                                     

, ... v ou caton; r 135nageait: a un hmm fier de Pardonner-à-
celui qui le surprenden faute", et qui. se "plaint de
lui avec raison 55a fierté ne s’adoucit que lorsqu’il

reprend ses avantagés, et qu’il metl’mitre dans’

sodto’rt. h . n, ’ t 7 i’
aux-personnes à qui nous faispps du bien, de même

nous ha’iSsQIIs violemmentîceux que. nous. avons

beaucoup offensés. , et . .’ ’Il est également difficile d’étouffer. dans les com-

’ mencements le sentiment des-injures, etde le con-,.
-’server aprèsurr certain nombrcl’d’annéess ’. - ’ "1’

’ ’C’est’par faiblesse que l’on hait un ennemie, et

quevl’o’npongeà s’en venger: et c’est’par paressç

que’l’ons’apaise’, et qu’on ne-se venge point. , ’ ’

à se; laisser gouverner. - l t
. Il. ne tant pasl’penser àpgouVerner un immine.
tout d’un coup et sans autre préparation dans une

affaire importante, et seroit capitale lui ou.
aux. siens; il sentiroit d’abord l’empire et l’ascen-

’ dam qu’en veut prendre sur son esprit, et.il’sey’

coucroit le joug par honte ou par caprice. ’ll faut.
tenter’auprès de lui les petites choses; et-de la, l’èÎ

progrès juëqu’aux plus grandes est immanquable.
Tel nepp’ouvoi’t au plus, dans les commencements-n.

qu’entreprendre de le fairetpartir pour la cam-
pagne ou retourner à la ville, finit par lqidi’qter

Il y a bien autant de paresse quede foiblessne’ . ’l

"Comme nous nous affectionnons de plus en plus



                                                                     

136 DU connu. .. un testament. ou il réduit son fils à. la’légitime;

’ V Pour gouverner quelqu’un long-temps et abso-
lumen:t, il faut avoir la main légère , et ne lui faire

’septir que le moins qu’ilæ peutzsa dépendance, .’

Tels se laissent gouverner jusqu’à un ’certain

point, qui nul-delà sont intraitables, et ne segou-
vernent plus. on perd toùt-à-couPtla route de leur
coeur et de leur e’sprit;’ni hauteur, ni. souplesse,

ni force, ni industrie, ne les peuvent dompter,
avec cette’différencc que quelques tinssent ainsi

faits par raison et avec fondement-pet quelques,
* antres’par tempérament et par humeur. V I -’

Il se trouve des hommes qui n’écoutentni la
raison, ni les bons conseils, et qui s’égarent volô’ne

tairemen’t parla crainte qu’ils ont d’être gouvernés:

. D’autres consentent d’être gouvernés par leurs
amis en des clicses presque indifférentes, et s’en; I

font un droit de les gouverner à leur tourîen des
choses graves et de conséquence. ” n a ’ ’ l

prame veut passer pour gouverner sçn maître,
qui n’en croit rien, non-plus que le publie: parler. I
sans cesse à ungrand que l’on sert, en des lieux et

en des temps ou il Convient le moins ,’ parlera
"l’oreille ou.en des termes mystérieux,’rire jusqu’à ’

éclater en sa présenCc, lui couper la. parole, "se
mettre entre luiet ceux qui lui parlent; dédaigner-
ceux viennent faire leur cour,’ou attendreim- ’
patiemment qu’ils s’en-étirent,ese mettre procheïdle,



                                                                     

du ces Un. ’ ’ r37.
I .lni en une posture trop ’libre,’figùrer’ avec lui le des ,- ’

appuyéjàune cheminée, le”tirer par son habit, lui-

marcher sur les, talons, faire le familier, prendre l’
des libertés, marquent mieux un fat qu’un favori. ’ .

v Un homme sage, ni,ne se laisse gouverner, ni ne]
I cherche a’gouvern’er les autres; il veut que la rai-

son gouverne seule, et toujours: ’4 ’ I
I Je ne h’a’irois’pas d’être livré. par la confianceà

unc’personne raisonnable,’et ’d’en être gouverné,

en toutes choses, et absolument, et toujours je
serois sur (le bien fairesans avoir le soin de délie
bélier; je jouirois de latranquillité de celui’qui est

gouvernéparla raison. p . f V ’- i. - ’
. .Toutes les passions sont menteuses ; elles’se dé- .

guisent autant qu’elles le peuvent aux yeux. des..
, autres; "elles se (sachent elles-mêmes; il n’y a point

de vice qui n’ait une fausse 4 ressemblance avec

quelque-vertu, et qui ne s’en aide. r . , ,
On ouvre un livre de dévotion ,.et il touclie;q.o,n I

en ouvre un autre qui est galant , ,et. il fait soniimI-
pressionï Oserai-je dire que. le’cœur seul concilie
les clauses. contraires, et admet lés-incompatibles?

(Les hommes; rougissen’t’moins de leluË’Œünes

que de. leurs faibleæes et de leur vanité: tel est.
I ouvertement injuste ,3 violent, perfide , calomnié,

tenir, Lqui cache son amour ou son ambition, sans;
autre-vue que de la cacher; z .-

Le cas’n’arrive guère ou l’on puisse dire, ’J’étois;



                                                                     

. là.

. l  .138 ’ ;   ..b’U’eÔEUâ:

j ambitielik; ou 0d hé l’est. point,- im- .0h -T’qst..tou; .
jôm’s; métis le temps Ëiientbù’l’çiriïaùoué que l’on a w

..aÎmÉ”. .... ,’.’ . ’ ,   *
’. Les hommes ooùi’metqcèn’tpar l’amour, filiiàsénî:

.parII’am’bition ,- et’ne se tbouvent égayent (la-hg tine

’ assiçtfe plùs;trmq1;illquuè’ lorsqu’ils mpùrent. A. .

I I,Bien né cqûîè mbihsïlla. p’asàionfiùede Se mèt-

tyg àù-dèèjsusde 151*156!) ëfsqn’gqand triomth est

dèIIÎem-porter sur1 j.11t.é1 êtf. . .   .  I
I lied est plus sociable; et d’un meillçnr nomineiçe

par le décurque par:  l’esprit. I A ’ .- ’- ,
f1] .y a de cei’taihs grands sentiments, .dè cçrîàînes

- actions .nobles -et’éléyées;,qnvè nous deVODS’IIibÎhS -

.à la.fOrce de nôtre çsprit qu’àJafbonité’ge noya ’ .

.natunçly ... " I. - -. I.L.11fri’yà àuèrèk-au monde un plus.beI. çxcè’s- quç

déiaireœnnbîlsséncè. » ’l -. I   » .   I ’
Il’fapË être. bien. dénué d’esprit; si [à I

. malignité, la nécessité; n’en finit pastrodyerï °
.1 n’y à des liveuxÎIqu-çfil’on. àdgnîre; il.y én.à.:d’au-.-. .

tues qùî, toùçheni, et où [on aimeroit à’lvivfe. -

. 411! me psdémble que [ou dépend des lieux Fout
l’esprit , l’humeui’, la pasSion’, langoû’tÏ , et le? sehtin

mntsw-- - .. Ceuxqui fqnt bien mériteroient ’seuls dÎêtre  
vifs, s’il n’y avqitfinc’ona. un meilleur à fipèpdre,

q.ui est.  de faire mieux; c’eâç-unè douce vengeance.

PomEe-ceuk qui nolisdbnne’nt cette jalôusiéî

Ï, là



                                                                     

.nu doum. A. . .39
Quelques uns se défendent (faune!- et de faire

des vels , cômm’e de deux s faiblesreflqùlils n*ose.nt

avouer, l’uu du cœur, l’autre de l’esprit; .

 ll yna quelquefois dapsle cours (le la rie de si
chers plaisirs et desi tendra engagements que l’en
uous défend, qu’il est paturel dedesirer du mbins
qu’ilslfusseut permis :Ide si grands charmes nelpeu- I

vent être surpassés que par celui de savoir yjreuon-I- »

cer par Vertu:
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aucun. -

me. i DE Liniment.

menfinNMmmuÀWmsMw-daawmmm. . . - i . . .- L , y,. .iCHAPITRE’V.’ ï 3

’ * mon SOCIËTËAET ne. LTA Confinsiïioü. .

Uiifearactère bien fade’est celui de n’e’nkavoir

i "C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme

..hàbilei sent, s’il convient ou s’il ennuie; il sait
pa’roitre 1è moment qui précède V celui où il seroit

de trop quelque part. I 1 . i ’ i
L’on marche sur les mauVais plaisants, et il pleut

par tout-paysde cettesorte d’insectes. Un bonplai-
saut est-une pièce rare: àtun. immine qui est né tel,

h il est. encorefort délicat d’en soutenir long-temps.
,le personnage à. il.n’est Pas ordinaire quefcelui qui.

fait rire se fasse estimer. ’ .n - , . . .
Il y abeauœup diesprits obscènes, encore plus

de médisants ou de satiriques, pende, délicats.
I Pour, badiner avec grace, et’rencontrer heureuse-

’ nient. suries plus petitsisiujets, ilfàutitrop’de nie-

»nières, trôp de politesse , et même trop de léonin;

dite ciest’créer que.de railler tainsiv, et faire quelque

chose de rien. l .
Si l’on. faisoit une sérieuse attention à mut ce qui I

se dit de froid, de vain.,.et de puéril, dans les en-- i
.trctiens’ordinaires, lÎon auroit honte déparlerai:



                                                                     

ET ’DE’LA deVeR-SAIION. ’ «il

d’écouter, et Panse-condamneroit peutéétre à un

silence perpétuel, qui seroit une’ehose- pire dans le

commerce que les-diseours. inutiles, Il faut donc
s’accommoder agnus lés esprits; ’permettre’comtne

un mal nécessaire le récit des. faussesnouvelles, les
vagues réflexions sur le gouvernement présent au
l’intérêt des’pirinîces, le: débit des, beaux senti-il

ments, et qui reviennent toujours les même: ;il
faut laisser Arbnqe parler proverbe, et-Mélizzdei
parler de soi, de sesvapeurs, de ses migraines,-"et

de ses insomnies. il i a A A il - " h
L’on voit des gens qui; danshlès’ conversations

ou dans leïpeu de comrnerlce” que-l’on a avee ,
i vmis’dégoûtentipar’lenrs ridicules expressions ,Îpâr

la nouveauté;-ef.,j*ose.dire par liirnpropriété des

termes dont ils se servent, nommé par .l’allizince

de certains’mots quine se remontrent ensemble
que dans leur bouche , et à: qui ils font signifier des
choses que leùrS’preinièrs inventeurs.nÇontiamais-

eu intention de leur faire dire, Ils ne suivent en ’
parlant ni la raison” usage, mais leur bizarre
génie , que l’envie de toujours-plaisanter, etpeutÏ:

être de’briller,n-tourue irisensiblement à un jargon l
qui leur est propre, et qui devient enfin leur idioni’e

naturel; ils accompagnent Éun langage si extrada-h
gant d’un geste affecté et diane propenciatiOn qui .
est contrefaite; Tous sonteonntents’ d’eux-«mentes.

et de l’agrément’delëur esprit,.èt fortifie peut A
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dire qu’ils en soient entièrement.dénués,;&nais ’oni

les-plaint de ce peu-qu’ils en. ont; et, ce est ’

, - 1 I - . -.’pire,-’on.en souffre. r . .
’ Que dites-vous ?’ comment? je n’y suisgp’as: vous

plairoit-il de recommencer? suis encore moins;
je devine enfin:- Vous’àvoulez, dois, me.dire qu’il

’ fait froids que ne diSiez-vous, il "fait froidE’VBus

voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige; dites,

il pleut, il neige. Youjs me trouvez bon visage, et
vous’desir’ez de m’en félicitai; dites, je vous trouve

hon-visage. Mais, répondez-vous, cela est bien uni
etnbien clair; et d’ailleurs , qui-ne pourroit pas en
(lire’a’uta,ntl.P Qu’importe, fiois? est-ce un si’vgrand

mais d’être entendu quand on parle, et de parler
cOmniè’tOut le monde? Une c’ho’se vous «manque,

Acis," la vous et à. vos semblables les diseurs ide
phébus ,3 vous ne vous: en défiez point, et je vais.
vous dans l’étonnement; une chose .vousl’man-

. que, C’est l’esprit: ce n’est pas tout; il y a en vous

’ une chose dia-trop, qui est l’opinion d’en avoir plus

les autres: :NOilà la so’iiüie de votre pompeux
galimatias, de-vos phrases embrouillées, et de vos

’ grands motsiqiii ne signifient rien; Vous abordez
.çet homme, ou vousentrez dans cette chambre, je
tire par votre habit ,’et -v0us dis à l’oreille: Ne
songe; point à avoir de l’esprit, n’en ayez.point;’

c’est; votre rôle :v ayez ,"si vous pouvez, un langage
’ Simple, et. tel que l’ont ceux en- qui vous ne’IrOuve’z

’ n l
.n .

’ l l

a ’»’ . .

.l. -, a. .. .

. , .i a u’ ’u. ’. . ’ i’ ’

l’ . I .z, . . .l ",n ,.- ’ l. .I l I I a .-A4’K-w-
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aucun esprit ; ’pèutaêtre alors çroirà-t-p que vous eu-

- ’ , A V , o. . i I, - ’’ avez. V - ,. ...
- ,Qui’peut se promettre d’éviter dans la société-n

des hemmes la ’rencontretde certains esprits Vains ,
légers, familiers, délibérés, qui sont toujoursdans

une Compagnie ceux parlent etéqu’ilfaut que
les autres écoutent? On les entend de.l’antijchàm-

lyre ;,’on entre impunément et. sans crainte de les .

interrompre : ils continuent leur récusons lamoin- .
dre’ attention pour ceux qui entrent ou qui sortent ,

courtine pour le rangea le mérite.’des. personnes

lqui composenhle cercle: ils font taire celui qui
commence aconterune nouvelle, pour la dire de
le’prÆàçon,’ qui est la’iiieilleure; ils tiennent de

Zamet, de fluçceylaï, ou de. Concnini,’ ,t qu’ils in:

connoissept’.Point,’à qui ils n’ont jamais parlé , et ,’

.q’u’ils, traiteroient "de-monseigneur s’ils leur. par-

loient; ils.s’a rocbent uel uefois de l’oreille. du

PP .q f1 .plus qualifié de "l’assemblée pour le gratifier. d’une j

.circonstance que. personne ne sait, et dont ils ne
veulentpas que les autres soient instnlitsfils’Tsup-

rim ’ t ’el ues’ noms l dur d’ ’ser 2lus o’re1°,. e au q.» P. ,. se; .1.
qiLils rac0ntent, «etpour .detourner les applica-

. . 4 V o - * A .l Sanglire monsieur. Bruyère.) -,,- La’flruyÊre transporte
- ici la scène sous le règne de Henri IY. Zamct’,’lluccelaî et Con-v.

chini étoient: trois Italien? amenés e’u France par lavrcine Marie

de Médicis, et 90:1:st dagues. faveurs. ph sait l’horrible finïdn j

, . .dernier, qui étqitjieven’nlè mvéc’hl’lld’àncre’y.’
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tions :’ volis’ëîspriez ,nvo’us les pressez hurlement,

il y a des c .oses qu’ils ne diront pas;-il y a des
a gens’qu’ils ne sauroientnommer, leur parolefy est

engagée; c’est le dernier secret , c’estun mystère ,

’ outre que’vous leur demandez l’impossible; car,

sur ce que vous voulez apprendre d’eux, ils igno-.

rent. le fait et les personnes. ’
Arrias a tout lu, a tout vu ;- il veut le persuader

* ainsi : c’est un homme universel, et il se donne pour
tel; il aime mieux mentir que de se taire ou de’pa-
roître ignorer quelque chose.- On "parle à la table,
d’un grand d’une cour du Nord ; il prend la parole;

et l’Ote- à ceux qui alloient dire ce qu’ils Zen savent :. .

il s’auiente ’dans cette région lointaine comme

s’il en étoit originaire; ildiscoürt des mœurs. de
’ cette cotir, [des femmes du pays,.de.’ses.lois’j,

et de’ses coutumes;.ril récite des’liistoriettes qui,

y sont. arrivées; il les trouve plaisantes; il en rit
le ’remier ’us u’à éclater... 11cl u’un Se hasarde

P . . J q , » q v’ de lé, contredire, et lui prouve nettement qu’il

dit. des choses qui ne, sont pas vraies, Amias ne
se Âtrouble point, prend feu au cônt’raire contre
l’interrupteurde n’avance, lui ditàil, jonc racomc

rien.’-’q11e je ne saclie d’original; je. l’ai appris de

seillon, ambassadeur de ’FranCe dans’cctte cour,
revenu .à Paris depuis quelques jours, que je con- l
nois familièrement, que j’ ai fort interrogé», et qui

- C ne m’a caché aucune "circonstance. Il reprenoit le ’

I à

,.,p,’,7;7 .. fi*,», . .v»; s..;s.,..- ’ levù-sl-- , » 7---â
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fil de sa narration avec plus de confiance qu’il ne
lavoit commencée, lorsque lÏun des conviés lui dit :

C’estSetlmn à qui wons parlez, lui-nième, et qui
arflve fraîchement de son ambassade. ’ ’

il y ami-parti à prendre ilansÏlcs entretiens cn-
ne une. certaine pz’ircssc’qn’on a de parler, (in quel-7

qucl’ois un esprit. abstrait, tpùfliulls jetant loin du

sujet de la cohvcrsaiidn ; nous fait faire ou de mau-
vaises demandes ou de sottes réponses ;. et une
attention importune qu’on a au moindre mol qui
(schappe pour le rcylcvcr,J)’ad’iner autour, y trouver

un« mystère que les autres n’y voient pas, y cher-ê
cher ’dc la fineSse et de lasls’libtilité , seulement’pour

avoir occasion’d’y placer la-siènnclli v ’

infatué de - soi , et s’être fortement peu-4
su’adé qu’on a beaucoup d’esprit , est un accident

quiri’i’arriv’c guère qu’à celui qui n’en apoinl. , on

qui’vcni a peu :inallxeur pourlorsa qui est exposé
à l’entretien" d’un tel, personnage! Combien de jo-

lies phrases lui fandra-t-il essuyer! combien de
res mots aventuriers quiparoisscnt subitement,
durent un temps , et que bientôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle , c’est moins pour l’ap-

i o I , t . . ’prendrealceux qui lecoutent que poùravmr le .
plaisir de’la ’dire; et de la dire bien ; elle devient.

un roman entre ses mains; il faitpenser les gens
a sa manière ,1 Jour motet] lalboiiche ses petites
façons de parler; et les fait toujours parler lang-

l. ’ Io A

s.
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temps; il.tombe ensuite en. des parenthèses Équii
peuvent passer pour ,épisodcs, ina’islquiioiitwou-

.xblier le gros de lllxistoîre,"et à lui qui vous parle,
et à mus qui le supportez : que. seroit;cé chiions
et de lui , Si quelquiim ne survenoit heureusement
pour déranger le cercle et faire oublierla whar-

ration? V i v i A Ij’entends leéodeclfeidc l’antichambre; il gros-

sit sa Vous à mesure qu’il s’approche: le .voilà

entré; il rit, il cric, il éclate; oujbouclie sa?
ouailles; cÎest: unionnorre: il n’est pasïimoînsi
doutable par les choses vquîil’,.dit tine par le. toi]

dont il parleg "il ne s’apaise et il nelreyicutfdetce
Âgrand. fracas que pour bredouillerfldes-vvaniiés.eti
des sottises ;, a’sir peu [dagua-au teiripsfhaux
personnes ,p" zmxlbi’enséanoes, que chaleur; a’-son

fait sans qu’il ait en intention de Ileiltiiï dofin’eg;

iluniest pas encore assis, qu’il a, à son iiïsu, dés-

obligé toute rassemblée. A-t-on servi, il? ses-met
le Premier tablç , et dans la première placé?
les femmes; soutîà7sa droite ’et à sa gauche Fil

mange ,’ il: boit, il comite); il plaisante; muera
rompt tout .àùla-liois 5 il’g’a nul discernemenf des-

p.ersoiineisl,..nii maître,*nil des conviés; ébuse
(le la folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce ’ lui ,

est7cekrÈuÙdèniè :quiltloiin’e le repasi’Jl rappelle

à spi 4t6me’l’auiorité de la table; et il y. afun
mædro’iimni-véuiëntià la lui laisser entière quiz;

1.. , " o .
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la lui. disputer: le vin et les viandes n’ajoutent
rien”à son’caractère’. Si l’on joue , il gagne au jeu

il meut raill’er’celui qui«perd , et il l’offeuse: les

rieurs sentvpour lui; il n’y a. sorte de fatuités
qu’on ne lui passe. Je cède enfin , et je disparais,
incapable (le souffrir plus long-temps Tlléodccte et

ceux qui le souffrent; i
Trafic est utile à ceux qui ont trop de biens;

il leur Ôte l’embarras du superflu; il leur Sauve
la.peine d’umasser de l’argent , (le faire des con:

tràts, (le-fermer des coffres, Île porter-des clefs
sur son. et de craindre un vol domestique; il les
aide dans lent-s’plàisirs , et il devient; papabileeilà

suite de les servir’dans leurspassions : bientôt; il les
règle et lesîxnaîtiiise’dans leur ’con’duite. Il est lio-

racle d’une mai50n , celui ’ dont on. attend , que
dis-je? deuton prévient, dont ondéviiie’les déci-

sions: il ditde cet esclave ,"il faut le punir, et on le
fouette jet de cet autre; il faut l’affradèhir, et on
l’affranchit. L’on Voit’qll’llli parasite ne le fait pas Ü

rire; il peut lui déplaire, il est. congédié :’le’-’maitre

est heureux, si Troïlc lui laisse sa femme et. ses
enfants..St celui-ci est à tublcgfet’ qu’il preuonce

d’un mets (juilest friand, le maître et les. conviés,

qui en inàngeoiènt sans réflexion; le trouvent
friand , et ne’s’e’ii peuvent rassasier: s’il dit au

contraire d’un autre ’metsf’ilu’il est insipide , ceux

qui commençoient à le goûter-trimant avale-1;. le

l0.

C V1

.*j
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morceau qu’ils ont à la b0uche , ils le jettentïà
terre : tous ont les yeux sur lui ,- "observ’ent son
maintien et son visage avant de prenoneerïsurilë
vin ou sur. les viandes qui’sont serties. Ne lapiner;
chez pas ailleuisqne dans la maison de ce ric’lie
qu’il gouverne ; c’est là qu il mange , qu’il. dbrt, et

qu’il fait.digestion , qu’il querelle son valet, qu’il

reçoit: ses ouvriers , et ,qu’il remet ses tetteàneiers :

il régente, il domine dans une salle; il y’reçoitla

pour ’et les hommages (le-ceux qui, plus-ingü’
les antres, ne veulent aller au maître que par-Tro .
Si’l’on entre parnuillieur sans avoirïune physiono- - ’

mie qui lui agrée , il ride son front , et il- détourne"
sa rue; Si on l’aborde, il ne. se lève pas; si l’en
sæsœd "aupres de lui ,11 s chigne ; SI on lui parle, ’
il nev’rép’Ond’point; si l’on’vcontinue depairler’,

passe dans une autre chambre; si on le suit;f il
v’ .4 Inn I ,s, i . p, .1, .gagne l’escalier :- il franchiroit tous les datages , ou

il stylant: it ar unevi’cnètre lùtôt ne de Ï se. P , . 7 p (l olaisser’join repa’rquelqu’nn qui a ’unpvisa’îg’ ou’un

son de voix qu’il désapprouve”; l’un et-l’aùï ’e Sent

agréables en-Troïle , et il s’en est, servi heureuse-,

ment pour s’insinuer ou pour’conquérir. Tout de-

vient, avec le temps, au-dessous’fie- ses soins,
comme est Élu-(1085118 de vouloir se soutenir ou
continuer de, plaire par le moindredes talents qui:
ont commencé à le faire valoir. C’est beaucoup
qu’il Sorte quelquefois de: ses méditations et de sa

x
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ltœitui’nitélpaur contredire ,: que même A pour Cri, ’

tiquer il daigne une. l’ais le jourtaVoir de l’esprit :’ ’

bien loin d’attendre de lui qu’il déférera vos sen-5 ’.

.tirneiits , "qu”il sont complaiSaiit, qu’il Vous loue ,
vous n’êtes pas sur qu’il aime .toujaur’s’votre apprœ

I batibng, bu qu’il souffre votre eohplaisanee. c I
Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a i

placé auprès.de’vous’ dans ’une voiture publique ,

à une fête , ou à un spectacle; et il ne yaus aoûtera
bientôt, pour le connaître, que de,l’avoir.écouté :’

vous" saurez son nom, sandemeure, son pays, l’état
’,.,de’san bieno son emploi, celui de’son’père’, la fgÇ.’

I milledont est’sa’mère; sa parentê,rses alliances,
16’s- armes de sa maison; vous campre’n’drez qu’il-’est I

. nable,,qu.’il a un, château, de beaux meubles, des

valets, et un carrosse: . l , - t "
llïy a des gensiqui. parlent un moment avant L

n que d’avoinpenségÏ il Y; en a d’autres qui ont une

fade attentian me qu’ils disent, et avec qui-l’an
.souffreË’fiËans la conversation de tonale travail de

leurgspliit; ils camln’e.’.pétris de phrases vende ’

petits tours d’expression, concertés dans leüiJges’te

t et dans tout leur maintien; ils sont puristes i’ et ne

hasardent pas lamoindre mo’t, quand il devroit»
faire le’plus. bel effet; du monde: ..rien d’heure’mi

tiédeur échappe; rien ne caille. dessouree têt-avec

’ l qui affalait lune grande langage.’ ’ ’

’ ’ 1 ÇIÆBmyèh.)l,I
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’ libertévvils parlent proprement etepn’uyeusèmènt;

- ’ L’esprit de-la conversation consiste’bi’eti nimbez).

en montrer beaucoupqu’à en ’faiœ’troiiver’auii, ailé

très; celui qui sort? de votre entretien ,acontént de
soi et de son esprit, l’est de vous parfaitem’emi’baes

hommes n’aim’en’tpoint avons admirer,- i-ls.veulent A

, plaire; ils cherchent-moins’à être instruits,* et
même réjouis,- tq’u’à. être. goûtés et. applaudis; et’le

plaisir le plus délicat est de fairë’celui d’animal r;

Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imaginationtdans l

nos conversations ni dans nos écrits,- elle ile-produit
souvent que des idées vaineS’et puériles, quine"

servent point a perfectionner le’ goût, et à-nous
rendre meilleurs: nos pensées doivent être,prises
dans le bon sens. et la droite raison;l’.et’ doivent être 7

un effet de notre jugement. I l
I ’- C’est une grande misère que de n’avoir’pas’a’ssez

d’esprit pour bienpparler,-ni assez de jugement pour

se taire. le principe de toute hnperftinence.
Dire p,d’une; chose modestement, au rifle est

abonne, ou qu’elle est mauvaise, ’ chaise,
quoielle est telles, demande dut-hon sens et de-l’eïj-

pression; c’est une affaire. Il est’phis court de pro- ’

abimer d’un-ton décisif, et emparte fla preuve
. dei-ce qu’onavance, ou qu’elle est’jexécrable;an

- qu’elle est miraculeuse. , x ’. ’ ,- V ’ "
. Rien; n’eSt’moins se]Ôn,.Di,eu et selon leL monde .

que d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conver-
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station, * jusqu’au); choses les plusfindifférentes ,

par de longs et de fastidieux serment; Un honnête
. homme dit oui et non mérite d’être cru : son

caractère. jure pour lui , donne créance à ses paroles ,

et. lui attire toutesorte de confiance. ’ ’ l . ,
Celui qui dit incessamment qu’il a dezl’honn’eur

et de la volute: qu’il ne nuit’a personne, qu’il

consent.que*le,mal qu’ilfait aux autres lui arrive, 4
et qui jure pour-le faire croire, ne sait pas même A

contrefaire l’homme-de bien. ” .
Un homme de bieniue saurait empêcher, par

toute sa modestie, qu’onne dise de’lui Ce,
malhonnête homme sait dire desoi, . D :

Cléon’parlep’cu obligeamment au peulfizâte, c’est -

l’un zou Paume,- mais il ajoute qu’il. est fait ainsi net

qu’il.dit.ce(p1’il’pense. ’ 4
’ Il y alparler bien, parler aisément, parlerjluste, ,

parler à propos z c’est. pécher contre ce dernier
genre’que de ’s’éœndresur un repasinagnifique que

l’on vient de faire devant des gens quiSont réduits
aéparâ’rner leur pain; de dire merveilles de sa santé

devant des infirmes,- d’entretenir de ses richesses,"
de ses revenus et’de ses ameublements, un homme
qui n’a. ni rentes ni domicile; en un mot, de: parler
de son bonheur devant des misérables. Cette Icon-

vensatioxtfest tr0p forte pour eux-et, la compa-
raison q’u’ilsvrfo’nt alors de leur état au VvÔh’eg’est.

odieuse: v , .. i ’. -’
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Pour, vous,-”dit Eutiphron, vous êtes-riche,iou
vousk’devez l’être: dix mille livresde rente-,iet en

fonds delterrçrcela est beau , cela est doum-et l’ol’i

est heureux à moins; pendant que lui, qui parle
ainsi, a cinquante mille’livres de revenu, et croit
n’avoir que ’la moitié de ce qu’il mérite :’ il vous

taxe, il ,vous’appr’écie, il fixe votre dépense; et ,

s’il vous jugeoit digne d’une meilleure fortune, et
de cellèrmême ou il aspire , il ne manqueraitspas

de vous la souhaiter. Il n’est pas. le seul qui fasse
de si mauvaisesyestimations ou des comparaisons
si désobligeantes; le monde est plein d’Éuti’phrons.

» , Quelqu’un , suivant la. pente de la. coutume, qui
veut qu’on loue, et’par l’habitude qu’il a à,la;’flat-

terie et là UeXageration, congratule T héodèmez sur
un discaurs qu’il n’a point entendu, et dent’îp’e’re

h sonne n’a pu, encore lui-rendre compte ; il ne laisse. "
pas (le lui parler de; son génie, de .so’ulgeslte , et
sur-tout de’la fidélité de. sa mémoire: etil’est vrai- .

que Théodème estdemeuré court. . a .
L L’on voit des gens brusques, inquiets, suffis
qui, bien qu’aisifs et sans aucnne’ affaire qui les’,ap:-

pelle ailleurs, vous expédient, pour ainsi dire, en
pende paroles, et ne songent qu’à se dégagerde

1

vous: on leur parle. encore qu’il-s sont partis, etoùt,

disparu, liane sont pas moins impertinents que

anis, i

peux. quiqvqus arrêtent seulement pont-vous en-
nuyer; ils sont peut-être moinsiucoîmmodes.
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Parler et offenser pour de certaines gens est pré-

cisément la,même.chose: ils’sant piquants et amers;

leur style est mêlé de fiel et d’absinthe; la raillerie ,

l’injure, l’insulte; leur découlent des lèvres comme

leur salive. Il leur sert. utile d’être nés muets au
stupides. Ce qu’ils ont. de vivacité et d’esprit leur

nuit davantage que ne fait à quelques autres leur
sottise, Ils ne se contentent pas toujours de répli-
quer avec. aigreur, ils attaquent souvent avec inso-
lence : ils frappent. sur tout ce qui se trouvesous
leur langue, sur les présents, sur les absents; ils
heurtent de front et de coté, comme desbeliers:

’demando-t-on a des beliersxlqu’ils n’aient pas de cor-

nes’.l de mêmoxn’espère-t-on pas de réformer par

cette peintiire des naturels si durs, si farauChes, si
indociles. Ce que l’on peut’faire de mieux, d’aussi

loin qu’on les découvre, est de les fuir de toute
sa force et. sans regarder, derrière soi. ’ -’

Il] y.,a des gens d’une certaine étoffe ou d’un cer-

tain ’Caractèreiavec quid-ne faut’jamais se com-

mettre, de qui l’on ne doit se plaindre que le I A
moins qu’il est pas ible, et Contre qui il n’est pas

même permisd’avmr raison. . t .
’Eutre ’deux personnes qui ont. en ensemble une

’vial’ente querelle, dont l’un araison’et l’autre ne l’a

pas, ce,que.la.plupart de ceux qui y ont assisté ne
manquent jamais de faire, ou pour se Idi5penser de
juger, ou par, un tempérament qui m’a toujours
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pal-3’11 hors de. sq placé. ,gc’estlde condarùùçr’ tous legs; ’

’deux: leçon important-e ,"motif Îp’zgessant et iùdiè-

;penbaî)l,eldè fuir à l’orienç- qùagd le fa; psy-th. Î’odci-i’ 1

dent, pour éviter de partager avec lui le Thème ü

tort. .. l l . . Je n’âimè pais un ,hommgqlge. je ne qborden
V le grémial; ni salâerpvant qu’âh’ne salue ,-.sans.m’a-

vililr à ses flux; et sans trempér dans la  bonne
dpifiion  a deîùi-mème.*LNîôm;rA1ÇNE.diroiç! -:

Q4 Je "veuxavoir mçs côudées flanchés, et être .cour-’

a tOiè et ’affahle à moi point, sahs rembrdsnne’çon-

 « séquence. Jé ne puis glu tout éstriiœr c,0nfiîe mçn  

«penchant, et aller au rèboüfs de mbnùauüel, qu’i’

u m’emmène vers.celni À’que jeàj’tfouvte à mg; nervi-Ï

a corIIItref. Quànd il m’est égal, gît, qù’il’age. .mfést

«pointl.e1iùemi, j’anticipç son hon accueil; j? le, .
«gquestipùne sur sadiSpOsjtidn et*lsç1i1,té;"-je lui’fai’s

a ’offrç de mefi offices vtlahtmarchandèxç’sup [à

a plus Ou sur le rhoinls,nlep èsirè, -çô;nn.ie disengi .
n dans, çùgl’e ,quifvive; mô’dépilaisttfqui;
a par la commissançé que’j’ài de ses Ïcçustumes et

«façops d’agif,lni.ne th4e Ide boîte liberçtéjét

« chisè z. comment me. ressouvenir Ioixtiæpropoç, A

c: ç; d’àussi loin que. je vois 5Ce? homme, :dËthprun-  

u ter une contènance gravé et impôrtante’, et lqfii
avlÎavertissevque je crawle yalo’ir bfçtiœt apr-delà;

«  pour: celald’e-me Çràmehteyoir dei. meé..b’0nnes. A

- limite Je Montaigne. (LdBruyèg-è.) . . -  ’ I ’
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(I qualités et conditions , Jet. des. siennes mauvaises ,I
a puis en faire la comparaison? C’est trop de travail»

a pommai; et-ne suis du tout. capable de si roide ’
- a errai subite attention; et, quand bien elle m’en; ’

4 . ’ I f l. l0 s. I .- . ,a mit succede une premiere fois de ne laisseroxs de
a fléchir. et me démentir àime seconde tâche; je

a ne puis me forcer et contraindre pour quelconque
trà estre fier. » i

Avec. de la vertu, de la capacité, et une bonne .
conduite, on ’peutlêtre, insupportable. Les, ma-

- nières,’ que l’on néglige comme de petites choScs;

sont souvent. ce qui fait que les, hommesdécident
l de vous enbien ou en mal: une légère-attention à

les avoir :doùces etïpolies prévient leurs .mauvais

jugementsgll ne failt presque rien pour être cru
fier, incivil, hlépl’lâflnt, désobligeant; il faut encore

moins pour [être estimé tout le contraire;
La politesse A’n’inspire pas toujours la bonté, l’é-

quité, la complàisance, la gratitude; elle en donne
du moins les apparences , etfait paraître l’homme

au dehors comme il devroit être intérieurement;-
L’On-peut définir l’esprit de politesse; ne

peut en.fixer la.pratiq’ue: elle suit-l’usage civiles
i coutumes reçues; elle est attachée. aux temp’s, aux

. lieux,,ani.personnes , et n’est point la’méme dans l

les (leu-x sexésyni dans’les différentes conditions:

7 a n n a k o l I I 1[esprit tout seul ne la faitpas (le’VlIIEI’; il faitgu on

la suit pariiùitation, et que [on s’y perfectionne.
o
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illry’ aiestempéramentsuq’ui ne sont suSCeËitililes ’

que de la politesse; et il y en a d’autres qui ne sa; Z
rentoqu’a’ux grands. talents, ou. à une vertu solide.

il est vrai que les manières polies donnent cours àu A
mérite, et le rendent,agreable;- et qu’il-faut aVOir
de bien éminentes qualitéspou’r 5e soutenir’sansla

politesse. I , V l . ’
.ll me semble que l’esprit de politesse est une

. certaine attention à faire. que, par nosvparoles et
pari-los manières, les antres soient contents -- de ;

nous et d’euxrmêmes. ’ .
C’est unejlàute contre la politesse de louer

immodérément, en présence de ceux que. vous
faites chanter ou toucher uncinstrument, quelque,
autre personne quiiarces rnêiiies tàlent5;:C0mme
devant ceux qui vous lisent leurs vers; un. autre;
poète.’ l v. A . ’ . .- ’ -

Dans les i’cpasionïlestlfëtes que l’on donneainç’

autres, dans: les présents qu’on leur fait, e13»dq1i8’

tons,lcs plàisirs quion lèùr’ procure, illyl a faire.

bien , et faire selonleurgoût: le dernier est

nable.” I’p il v. I  . Il y auroit une espèce de férocité ài rejeter indifr

féreninient tentes sortes de louanges: l’on-fioit
’ être sensible à qellesqui nous (viennent des gens -

bien , quilouent, en nousisincèremént des choses
A mue: ; . - , v ,« . 3

«Un-homme (l’esprit , et qui est ne fient-ne perd i
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rien’ de savfiertéiet de sa roideur pour se trouver

auvre’: si uel ’ e chose’au contraire doit amOllir -

P q qu . - .l son humeur; le. rendre plus doux-et phis sociable,
cïcst un peu de prospérité. ’ - ’ ’

Ne pouvoir supporter" tous les, mauvais carac-
. tères dont le monde" est p.lein,..n’est pas un fort.

bon caraètère: il faut, dans le commerce; des
pièces d’or ctde la monnoie.. I

Vivre avec des gensrqui sont brouillés, et dont
il faut écouter de. part et d’autrc’les plaintes réci-

ro ucs c’est our ainsi dire ne as sortie.thP q ’ i P ’ v « .l’audience , et entendre du matin, au soi-replaid’cr et

parler procès; J ’ " l a ’h t
L’onîsait des gens tpli lavoient co’ulé leurs. jours.

dans une union étroitei leurs chiens étoient en com-f
muni ilsÏn’avoient qu’une même demeure; ils ne se

perdoient pas de vue. Ils se sont aperçus à plus-de a
t (pane-vingts uns qu’ils devOi’ent Se quitter l’un l’au--

stre; et finir leur société; ils n’avoi6nt plus qu’un

. jour à vivre, et ils n’ont osé entreprendre de le pas-
ser ensemble ;’ ils se son.tdépècliés”de rempre avant

que (le mourir; ils n’avoient de fonds pour la coma
plaisance que jusque-là. Ils ontltrop réai pour le
bon exemple un moment plus tôt ils mouroient
sociables , et laissoientiap’rès eux un rare modèle
de la persévérance dansl’amitié. , f H ’- si .

L’intérieur ’ des familles. est’ scuveht troublé par l

les défiances; par les ja16usie’s;’et- par. l’antipat’hic,

c
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pendant que des dehors contents,’paisible’s;- et en- 5’

» joués,”n0us trompent, et nous y font supposer une j
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." v ’
’ ’l)ans la société, c’est la raison. qui plie la pre-

mière. Les plus sages sent souvent menés par le
w plusfou et le plus bizarre: l’on étudie son foible ,

son humeur, ses caprices ; l’on s’y accommode: l’on

évite de le lICLIPtÇI’Ll’Ollt le monde lui cède-z la

moindre sérénité qui paroit sur son visage lui attire ’

. des éloges; ou lui fient compte de n’être pas toué

jours insupportable. Il estrcraint,. ménagé; obéi,

a quelquefois aimé. V p ’-
llkn’y a que ceux quitont eu de, vieux collatéraux,

I ou qui en ont encore; et dont il s’agit d’hériter, qui ’-

Chiantel est un ’t’r’è’s liénnéte homme; il,s’est i

t puissent dire ce qu’il en coûte. - ’ -- ’ » n -’

choisi une t’emmeiqui est la meilleure personne du ’l

monde, et la plus Eraisonnable : chacun, de sa part,

t 4 l Ce passage en rappplle un de Plutarque, que npus allons i*..’p-t

parler iciÉ a il ya quelquefois de petites hargnes et flottes Souvent
a répétées, procédautes de. quelques fâcheuses conditions,

n quelque dissimilitude ou incompatibilité de nature, que, les
u étrangers ne conan’issc’ntpas , lesquelles par succession (le temps I.

a engendrentdesij’grandes aliénations de volontés ’cntretdès per-

u sonnes, qu’elles ne peuvent plus vivre ni habiter ensemble. w
(Viede’l’aulns’t’rçmilius, ch. Il! (le la version d’Amyol.) ï ” I i .

x
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’ fait tout le plaisir et tout l’agrément des sociétés son

il se trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de pra-
bité, plus de politesse: ilsmîç quittent demain; et
l’aCte de leur séparation est tout dressé chez le no-

taireQH y a sans mentir de certains mérites qui ne
sont point faits pour être ensemble, de certaines
vertus incompatibles.

L’an peut compter sûrementi 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 quipérit souvent
dans l’année» du mariage. . . . ’ ’ ’ I ’

Un beau«père,aime son. gendre, aime sa bru *;
une belle-mèreaime son gendre, n’aime. point sa

bru: tout est réciproque. I ’ I . p
Ce qu’uneimarâtre aime le ’moins de tant 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 bour-

gades, et ne peuplent pas moins la terrede inen-
diants, de vagabonds, de domestiques et d’esclaves ,

que, la pauvreté. I t . .
- GM ctIIMi sont voisins de campagne , et leurs
v

, s’ i Un beau-père aime son gendre, aime sa bru; telle est la leçon

de toutes les éditions publiées ’])arll’auteur; mais il a sans doute

voulu dire, un beau-pèrc.n’ai1ne P35": son gendre, dime sa bru.
Nous nous sommes fait uhéloi dé nc’pas’cha’nger le texte. Un...)

l ici, les auteurs- de clefs (165mm dénotas ql.ll’50 rapportent

un;
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terres sout- cotntiguës; ils habitent une centrée dé- t

serte et solitaire : éloignes des villes et de tout. com-1
même, il sembloit (mal?! fuite d’une entière soli-2’ .-

tude, ou l’amour (le la soeiété , eût dû lesiissujéttir i -

à une liaison réciproque; il est cependant difficile" i
d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre", qui

l les rend implacables lin) pour l’autre , et qui per-
pétuera leurs haines dans leurs descendants. Jamais
des-parents, et menue des frères, ne se sont brouil-

lés pour (me moindre Chose. v
Je slippose qu’il niy ait que deux hommes Sur la

terre .Eliii la possèdent seuls, et qui’la part-agënt

toute entre euxdeuxi persuadé qu’il leur
naîtrarbientôt quequC sujet (lerlupitnre, (mandée

ne seroit que pour les limites. . hl   I i l ’ l .5
Il est souvent plus .eourt et plusiutile. de cadrer

aux autres, que de, faire que les autres siajustefit à .

nous. v I , - , A V -
aux initiales du texte; ce qui pourroit faire croire quiils ont l l
rencontré juste. Voiçi edmme ils racontent lâventute: «Vedeziu
n de Grauimontfconseiller de la (leur en la secqnèlg’de’s et]-
n quêtes, eut inti très grand procès luceM;cl’len’éhyddyen. (lu

u parlement, au sujet diurne flèche. (Je procèszleonnneneé lieur.

a une bagatelle7 donna lieu à une inseriplionjen Faux .(lejlitre
u noblesse dudit Vedeau; (tette ’affliire alla si loin, qu’il’fiil

u dégradé publiquement, sa robe-déchirée sur lui; outre eela,

u condamné à un bannissement perpétuel, .(lepuis converti- en
u uné tprisoti. à PierœËEncise: cefquïle ruina absolument. Il,
«avoinêou’sé, lajfiHehde M. Genou, éonSeillerl en lmgrandï

mammai- " . ’ i t w ., Q , »
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J’approebe (Tune petite ville , et je suis deja sur
une hauteur d’où je la décom’reJ Elle. est située. a

uni-côte ; une rivière baigne ses murs , et coule en- *
suite dans-une belle prairie : elle a une forêt épaisse

qui la couvre des ventsfroids et de llaquilon. Je la
vois dans un jour si favorable que je rompu: ses
tours et ses Cincllers; elle me paroit peinte sur le
penchant de laeolline. Je me récrie, et’je dis:
Quel plaisir de vivre sons un si beau ciel et dansiee

’ séjour si délicieux! Je descends dans la ville, Ouje
n’ai pas couché deux nuits 3 que je ressemble-à ceux

qui l’habitent: j’en veux. Ëîi’nir. l j j

Il y a une, chose qu’on n’a’point vue sons le fiel ,

et que selon toutes. lesl’appare’nees on ne verra ja-

mais: c’est une petite ville qui Irest divisée en au;

euns partis; oilles familles sont unies, et ou les
cousins se voient aVee’ confiance; on un mariage
n’engendre point une guerre civile; ou la querelle
des. rangs ne se réveille pas à tous moments par
romande, l’encens etlle pain bénit, par lesfproçes-

I siens etvpar les obsèques; d’où l’on a banniïles Ica-

quels, le mensonge, dt la médisance; oùljon voit
parler. ensemble le bailli et lepresident , les élus et
les assesseurs; où le doyen vitjjbienrpayee’ses cha-
noines , ou les chanoines ne dédaignent pas ’les.clia’-. .

pelains , chou celixaêci- souffrent les chantres;
Les m’ovinci’a’us et les sots sont toujours têts a

se fâcher et à croire qu’on moqué. diciufion

r I. ’ ’ Il
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qu’on, les méprise: il ne faut jamais hasarder :la

plaisanterie, même la plus douce et, la plus par; .
mise, qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’esprit.

On ne prime point avec les grands, ilà se’défen-

dent par leur grandeur; ni avec les petits , ils vous

repoussent par le qui-vive. . ’ *
’Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se

devine réciproquement : si [on vouloit être es-
timé, il faudroit vivre avec des personnes estima-I

bics. . .Celui qui est d’une éminence ail-dessus des au-

tres qui le met à couveiî’fle’ la repartie ne doit

mais faire une raillerie piquante. » , a fi
[l y a de petits défauts"un l’on abandonhelvœ

[entiers à la censure, et dont nous ne haïssonsp’as
à être raillés; ce sont de pareils défauts que tirons

devons choisir pour railler les’atutres: t l .
Rire des gens d’esprit c’est le privilège des sots:

ils Sont dans le monde ce que les fous sont à la
coup, je veuxdirei’sians’mnséquence. ’ ’ ’ t

La moquerie est’souvent indigence d’es t5 , h

Vous le croyez votre (luge: s’il feint-de l’être,

qui dupeïde lui ou devons? A , i" b
4 h lSivbusi ’ ives aveejsoin qui sont les gensqui

peuvent; I et, qui blâment toujours, qui ne
sent: personne, volis reconnoître’z, que
ne mimait mêmes dont personne n’est content.

Le dédainzet levrongOrgeùlent dans là, société
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attire préijséiheüt le ’cmaîre’de Ce’que lionclïev;

t elle," si: c’est’àll’seifaire estimer. ’V ** il

Le plaisir de’la*soeiétén entre les-sinisai: cultive.

par une; ressemblance de goût sur de qui figarde’ i

” les mœurs,et par Iquelque. différence opinions
sur lesisciences’f par-ta, ou Ton [s’affermitdatiîs’sesr

sentiments, ou [l’on s’exerce et l’onis’instruit par la.

dispute. I . - ,’ f ’ j. Ü . *
L’on ne peut aller loin dans l’amitié ,-’sir l’on [hast V

pas disposé à se pardonner. les uns ’anXÎautres’les’

peltits’ldéfaut’s..l r; 1’ "â - x I -
Combien debèlles-et filiales raisons 5 étalera

celui qui est dans i unè grande adrersité , poivre?- ,
sajœr de le rendre tranquille-l Les choses de*dehôr’s.,

qu’on appelle les événements A, sont 1- quelquefois

. plusi’or’tes que la raison et que la" naturellMangez,

donnez, ne vous laissez point mourir de «chagrid,
sOngez’à’IViwe: harangues froides, et réduisentî. -,

à l’impossible, Êtes-vous raisonnable (le vous-tant; "*

inquiéter? n’est-ce."pas dire ,iÊ’tes-vous d’être

’ t a . v -malheureux? "1 - , - 33 ru. v, ’
[Le conseil, i’si’ néeessaire’poui’ lesvaffaiziâs, est

"quelquefois , daine la signée, miam-g qui le
flemme inutile à celui àqui il est (loupe: surles. .

g ardeurs”, vous faites réha’rèfn’e’r des défautsou e

l’on n’avaiie’pas, (nique l’on (mine ’desvertus; q

les ouvrages, me: les qui-,parôîss’cm
admirables à leur auteur, oùtil 5e bonifiait davan-f- ’
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muge, 012 il croit s’être surpassé. lui-même. V5113

perdez ainsi la confiance (le vos émis, sans les
avoir rendus ni meilleurs; ni plus habiles. i

Lion a] vu il n’y a pas ’long-tempsuu’cercle de

personnesl des demi SBXCS5 liées ensemble périls
conversa-tien et par un’commerce d’esprit: ils- lais-

soient au i’ulgairc fart déparler d’une manière in-

telligible ; une chose dite entre eux peu clairement
Qu’entraînoit une autre meure plus obscure, sur
"laquelle oniencliëriæoit par dei’raies énigmes , tou-.

jours suivies (le longs applziudissmnents, tout
ce qu’ils’appeloient délicatesse, sentiments; tour"
et finesse d’expression; ils étoient enfin pfliivehusà

n’être plus entendus, et à ne s’entendre peseus- I, .

mêmes Il ne falloit, pour fournir finies entretiens,
ni bon’sens,- niljulgcimènt, ni mémoire, ni moinr

dire. capuche ; il falloit de l’esprit , mon pas (lumen..-

-.;&eur, humide éelui qui est faux, et ou l’imagina-

fion a trop de part. i r i i i
Je. iodais; Théobalde, vous. êtes vieilli: mais

i voudiiiezfxious gifle je crusse que vous êtes. baisse,
que vous n’êtes plus poète ni bel espnît; ’què vous

êtes présentèiiîent âuâsi mauvais juge die-.1011;

genre’d’oukrage que méchant auteur, que vous
n’à’vezî plus rien de naïf et de délicat dans lacon-

wersation? Votre strume et présomptueux; me
rassurerais me persuade mutile centraire..Yôus-iêtes

’ - . ’ Il . i, a x ’u, l L025 précieuses a leurs atchoum; i ». .

i .

v
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donc aujourd’hui tout ce que vous magmas, et
peuflêtre meilleur; car, si à votre âge vous êtes si
vif et si impétueux, qu’el’nom, Théobalde, falloit-

’ il vous donner dans votre jeunesse, et lorsque vous
étiez la .coqueIuche ou l’entêtement I de certaines

femmes qui ne juroient que-parviens et sur votre
parole, qui disoient : Cela est délicieux; qu’q-t-il dit?

L’on parle impétueusement dans lesentretiens,

souvent par vanité ou par humeur, rarement avec
assez d’attention :I tout coeupé du desirde répondre

à ce qu’on n’éCoutc point, l’on Suit ses idées, et on

les explique sans le moindre égard pour les raison-
nements d’autrui; l’on est bien éloigné de trou ’

ensemble la véifiië, l’on n’est pas encore convenu 7

(le celle que l’on cherche. Qui pourroit pëcoiitexàces

sortes de conversations, et les écrire, feroit voir
1 uel( uefois de bonnes choses c ui n’ont nulle suite. i

l l . . l. VIl a régné pendant quelque temps une sorte de
conversation fade’et puérile, qui rouloit toutesur

(les questions frivoles q "avoient relation au cœur,
et ce qu’on appelle p3 sion ou- tendre’s’se. La lec-’

turc’dc quelques romans lcs avoit introduites par:
mi les plus honnêtes gens de lapville et (le la canif;

ils s’en sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues

avec les pointes et les équivmpies. ’I l.

Quelques femmes de lit-ville ont la délicatesse
de ne passation: ou’denïos’er dire’le des rues,
des places, et de’qiielq’ues endroits publics, qu’elles
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ne QIOÎGFI pas neblesvpounetre donnasfillçs
discutais Louvre, la Place Royales: .mais’ellgéuipçht’

. dateurs, etde phrases flutônque de
cagniez, noms;tet, s’ils let]? échappent,
moins avec-altération du mot ,s ’et.après guignes

laçons les rassurent: cil-cela meipg naumell’es- L
que lesrfemmes dalla pour, qui, ayant besoin, dans -

.ledjscours, des Halles, clin-Châtelet, ou de gnoses
semblables ,r diSent’ les Halles ,- le Châtelet. ,

» Si l’on feint quelquefois de.ne..se passouvepir
de certains noms que renteroit. obscurs,,-.,et si l’on. *

affecte de les corrompreen lessprononçants,-5e”est

4551:1 bonne opinionqu’on ardu sieni. f . .
çL’on dit par belle humeur, eflàn’s *

lazconversation,’ de ces chosestroidesÏ-qu’à’ïla v6-

rifler; donne pourpfles; et que ’l’oitvne mise
bannes que .parcequ’elles sont, ,ëxtrêniement,’niai14,.

I vaises.;Ç,ette manière! basse ile-plaisanter: à passé

du peuple ,’,à qui elle. appartient ,1 jusque dans. une

grande pur-fie de. la jeunesse de lapent, qu’elles
’ déjà infectée. Il est vrai y entre trop ,delfaid’eur.

- et de grossièretéponr, devair craindre qu’ellei’ls’éë

pitendxe plusloinç «et qu’elleflfa’sseide plus grandspro-

I dans un payisiqui esttlatcentre du bon goûta.
de la politesse: l’oq,:d6it.cependan’t7en insPireer

I .LC’e’st .qu’e’fnisuit’, api-gin", le maréelilelilellfi’içlieiieu, qui

estropiait limpitoya ornent les doms ,’de’ tôpïlgsîotqriàçàde sa

- en’qnoiâeanee meringues mhfrèresè l’académie fnnçiiiseî

. . 1 . a. ,

à» .Aa-Lfl7 .1 A, ..A .- g ..V ,4 ..o, .. Ær-iA-»-q--Ëfl
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dégoût; à. ceux’quiJa. pratiquent; car, bien que ce

ne soit jamais-sérieusement il ne laisse pas de
tenir «la placeidans leur esprit a: dans le com-

, merce ordinaire, de quelque chose dermeilleur. .
. Entre dire de’mauvaises..;ehoses.ou’en- dire de

bonnes que tout le .mondezsait, et les donner pour .
nouvelles,.jje-lt’ai.pas à choisir. ’ 4 . . . . -

duucain a dit une jolie chose; &y a un beau
u mît de Claudien 5 il va cet endroit de Sénèque: n
et lai-dessus une lotîgue’suite de latin qual’an cite

souvent devant des gens qui ne l’entendentipns, et
qui feignent denl’eptendre. Le secret seroit d’aVOir f

ungrand sens et bien de l’esprit ;’ car ou’l’on-se i

seroit des anciens, ou, aprèsles avoir lus avec Soin,
’ ’meille’urs,.-etles:eiter

.v

àproposw" - .l ... . ’rHermagoms ne sait pas qui estroide liman; o
l il s’étonne de n’entend’re faite aucune mention du

roi de Bohème: ne lui parlez .pasldes guerres-de
. Flandre et de Hollande, dispensez-le du moins’de

vous répondre; ileonfend les-temps, il
quand elles ont commencé, quand elles. ont fini:
combats, sièges, tout luiï’est nouveau. Mais il ’eët

instruit de la guerre des géants, il en raconte le
progrèset les moindres détails; rien ne lui est
échappé: il débrouille de même l’horrible chaos

des deux empires, le’.bab’ylonien’et- l’assy’vienr

cannoit à fond les Égyptiene et’dçurs dynasties. Il.

o ’ ’

ars
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n’a-jamais;.vil Versailles; ne leivçrra

flasque touskBahel juil engrés; il sait combien .d’arChiteetes cpt-présidera .

ouvrage;”il-.x.sait leimm des architectes.-*Dirai-je
qu’il croit Henri w g fils de Henri: ruait-W
du moinsde’rien connaître aux inSQDES’de’Fr’aIÏce,’

d’Autriche ,I de Bavière z. quellçsqnitiuties l..dit«-il ,

pendant qu’ilïfécite. de mémoire toute une lisï

roisdes’bièdesuoutde Baliyloi1ç,;et que les p, l.
d’Ap’reual ,4 d’Hérigçbal , ’ de’JNoesnemQrdanig

Mainlek’empad,’ lui sont aussi i familiers qu’à.- nous

comme VALOIs,etde BOURBON, il dMndesËÏqm-Â-

’pereur a, été marié ,1 mais
apprendra, qùe"Ninus a , en . deux femmes, . I

, dague lelroi jouira " ntavparsaiteg’et,i1.àë;.,
’ son” ’ a que Tbetmp ’ . .r0i’!1’Ëaypte.; étoit-Y?-

V . . lagune , et «Pu-fil tenoit cette complexion 1168an
" aienl. Alipliamiutosis.’flue ne saitË-i’l peint-îquëllel ’

. ukase lui est cachée "la vénérablepantiquitéfin.

vous .dira que Sémiramis, ou , selon quelquesanâiy.
Séritnarishpërlpit comme son êlssNi’nyas; qu’on

na’les’distingiioit-pas la parole : si c’éçoitipargaè -

«pas 11a mère aveitlune voix mâlecp’mme .æn.fis,

ou fils une Avoixzefiféminée comme sa mène, ’
fisse pasÏ’le,dècider.’.Il vous révèlerazque ’Neiiçibrot l

étoit gauçher; et; Sésostris ambidextre; que.dest

une de s’imagin’enqu’un Artaxîerxe
O . l [fera-i-le-Gmnd. mejèrç.) . -. ’. ’ ’ ’

. . . .

w
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appelewLongucniain, .parceqile les bras lui tarir.
boientjnsqu’aux genoux, et non cause qu’il avoit

’uuc,main plus Muguet que l’autre; et il ajoute qu’il

y a des auteurs graves qui affirment que. c’était la
droite, qu’il croitnéanmoins être bien fende à sou-

tenir que c’est la gauche, ’ . - r s .’ .
Ascague est. statuaire, Hégion fondeur, Eschipe

foulon, et Cydias bel esprit; c’est sa profession. Il
a une enseigne , un atelier, des ouvrages de com-
mande , et des compagnons qui travaillentsous lui;
il- neveus sauroit rendre (le plus d’un moisi-les
stances qu’il vous a promiscs,.s’il ne manque de
parole a DOSÏIIIC’B’ qui l’a engagea faire une élé-

gie 2. une idylle est sur le métier; c’est pour Cran-

tor qui le presse, et quiilui laisse espérenunriehe
salaire. Presc, vers, que voulez-vous? il réussit
également enll’un et en l’autre. Demande’à-lui des

lettres de consolation , ou sur une absence, filles
entreprcndn z prenez-les toutes faites et entre; dans
son magasin, il)! (Là choisir. .ll a un ami qui-n’a
point (l’autre fonction surla terre que de lcproz-
mettre long-temps à. un cet-tainmopde, çtde le

’. présenter’enfil dans. les maisons comme homme

rare et-d’une exquise. côn’yeisation; et là,,ainsi

que. le musicien Chante ethue le joueur de luth
touche son luth devant les,persontles à quiîilia’été -

promis, Gydias, ’aprèsanOir’toussé, relevé’sa math

cliette,:étepdu la main et ouvert-les doigta, débite

a
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gravement ses pensées’quintessenciées erses rai-

sonnements sophistiques. Différent de ceux
convenant de principes, et connoissant la misera

i ou la vérité qui est une, s’arrachent la parole l’un

- àqllautre pour s’accorder sur leurs sentiments;
nonne la bouche que pour contredire: uvIl -1’ne’

«semble, dit-il gracieusement, que c’est tout le
«contraire de ce que vous dites; n ou, u je ne sau-
-a rois être de votre opinion; n ou bien , a c’a été au-

« trefois mon entêtement, commeil est le vôtre;
a mais... il y a trois choses, ajoute-œil, à considé-
« relui et il en ajoute une quatrièmeLfade dis-
coureur qui n’a pas mis plusrtôt le pied dans une ’ h

assemblée , qu" il cherche quelquesfemmes’ auprès

de qui il puisse s’insinuer, se parende sonhelïe’s-

prit ou de sa philosophie, et mettre en œuvre ses
l rares conceptions; car, soit quÏil parle ou qu’il
écriVe , il ne doit pas être soupçonné d’avoir en me

ni le vrai ni le faux, ni le raisonnable ni le ridicule;
il évite uniquement de donner dans le sens des au;
tres:7 et d’être de. l’avis de quelqu’un: aussi attend-

il dans un cercle que chacun se soit expliquésur. le
sujet-qui s’estoffert’, ou souvent qu’il a amené lui-

même, pour dire dogmatiquement idesvchoses tou-
-tès,nouvelles , mais à sen gré décisives et sanscrë-r

pliques Cydias s’égalepàfhu’cien et à. Sénèque l, se

met au-dessus de Platon, deVirgile, etsde rrhéo-
J fi l’hilos’rvplielqtipoete tragique. (La Bruyères) a s A l
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s , En; Daim Consigner-nom. q 117i, .
crite; et son flatteur a soin de le confirmer tous les.
matins dans’eette opinion.IUni de goût et d’intérêt V

avec les contempteurs d’Homère, il attend paisible-

ment que les hommes détrompes lui préfèrent les

poètes modernes; il se met en. ce cas. à la tête de
ces derniers, et vilvsait’ à qui il adjuée’la seconde

place. C’est, en un mot, un composé dupedant et

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

lui-même. l . ’C’est "la profonde ignorance qui inspire. le ton
dogmatique. Celui qui ne sait rien croit enseigner
aux. autres celqu’il vient d’apprendre lui-même;

celui qui osait beaucoup: pense à peine que ce qu’il

V dit puisse êtreignoré, et parle plus indifférem-

ment. ; a. ’I Les plus grandesebosles’i n’ont besoin que d’être

dites. simplement; elles se gâtent-par lÏemPhase: il
faut. que noblement les un petites; plus: ne
soutiennent que’par l’expression , le tua, et lainas .

ingère. l g ’ . .- l.. Il me Semble que l’audit les’chosesieneore plus
finement quÏon ne peut’les’éet’ire. j . , - - ’

. ’ Il n’y a guère quîune naissance ho . e16, ou une.

bonne éducation, qui rende. leS hommes capables ,

de secret: . I . - - ’ i. l. .i. .-Toute confiance’ est dâangereuse’,”si-elle m’est

5
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entière! il y a peu de conjonctures ou il ne faille
tout dire ou tout cacher. On a déja trop dit’de
secret à celui à qui on croit devoir en dérober une

incirconst’ance. . I , ’ il , S
’ ’Des gens vous promettent le secret, «etils le’ré-

vêlent eux-mêmes, et à leur insu; ils neÏremuem

pas les lèvres , et on les entend: on lit sur leur
front et, dans leursyeux; on-voit au traversde leur
poitrine; ils sont transparents: d’autres ne disent
pasfprécisémentv une chose qui leur a été.,confiée;’

mais ils parlent et agissent de manière qu’on la de;

couvre de soi-même: enfin quelques uns-mépri-
sait-:xrotre secret,,de quelque conséquence qu’il
puisse être : a, C’est un mystère; un tel m’ehajfait

«part, et m’a défendu de le dire; n et ils le disent.

Toute révélation d’un secret est la faute de celui

quil’u confié. ’n . ’ . Ï
. Nicandre s’entretient avec Élise-de la. manière
douce et ’ complaisante dont il a -,vécu. avec. ,83
Stimule , (lepuisïle jOur qu’il en fit le choix jusquïà

sa mon: il adéja dit qu’il regrette qu’elle ne lui.

pas laissé des enfants , et il le répète; il parle
des-niaisons qu”iLa à laville, et bientôt-d’une terre

qu’il a à la campagne; il calcule le revenuquzelle î

lui rapporte; il fait le plan des bâtiments, en de:
au la. situation, exagère la.co’,uunodité désappar-

tenieiits,’zlinsi que la richesse et la propreté’des

meubles. -ll’assure qu’il-aime la-bo’nne chère, les.

0
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équipages; ilse plaint que sa femme n’aimoit point
in asseztle jeu. et laAsociété.’ Vousxétes si riche, lui dis

soit ’im de. ses amis , que n’achetez: vous cette
charge? pourquoi ne pas’faiiie’cëite acquisition qui

étendroit votre domaine? Un me croit’, ajoute-H1,
.plusl’de bien que je n’en’pps’sède’. Il n’oublie pas

son extraction et-ses alliances:-M; le surintendant;
qui est mon cousinfmadame lu chancelière, qui’est
me parente :’ voilà son style.- Il’lra’conteun fait

prouve le mécontentement qu’il doitÏ’avoir-d’e. ses

. plus proches, et dei-ceux nième. qui-sont ses
tiers s hic-je tort? «lamenta; naja sujet-dé
immine du bien? et il la; un jugé. n aussi;
ensuitei’qu’ilj a une santé foiblé’et languissante fuît l

il parle de 11a cave où.il doit être tenterré. Il est in-
. sinuant’, flatteurÇïofificieux; à.l’égardï’dé tous ceux-

..qu’il trouve auprès de la personne àrql’i’il’aspire;

Mais Élise dupas-le courage d’être riche en l’épouÂ

sant. On annonce ,. au. moment parle ;’ unciné
valier; qui de saîlseule présence. démonte la bat-4
tarie de-l’bomine de ’ville; il se lève déconcertéëet i

chagrin ,. etva dix-enfileurs qu’il veut’se-reluarier; - V

’ Èe sage quelquefois évite.le.*i’uonde.;:deipeur

id’etreennuyép .
1
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CHAPITRE me;
À’ ’ Vous mué? ni: ionone) ,’

t Un huninîtfort riche peut manger-dg entre-
mets, faire peindre ses lambris et ses alcôves,

’ jouir d’un palais au campagne, et d’un autre à la

.,1r.ille’, avoir un grand équipage, mettre-un du;
dans sa famille et faire de*son’fils-iin grand «à:
sueur: céla’est juste et de s’en-ires’sorL-Mais’ilip;

partie’nt’peùtgêtœ à d’autres dè-vivreicontents...

ï-Uneigrande naissance-"ou une grande format;
annoncele mérite ,’ et le fait plus tôt œmaiqueiâi . l

Ce quiîdis’culpe le fat ambitieuxîde son 5:1an

est llegsoin’fqie’ l’on prends, s’il. niait .
fortune, des lui trouverllunmérite qu’il- 1151:le
en; et aussi grand qu’il croit l’avoir, 7’ * 2- ’- I -

’A mesure. que. la faveur et les-grands bien? se
retirent d’un home, ils laissent Voir en lotie à:

«Houle qu’ils cuivroient, et y étoit

, l’on ne le voyoit de ses .yeuii,[’pourroitdfil.
, .jamaisfflagi’her’ liétralinge diSproportion que le"

0 e moins de piéces’den monnoie met enfle

les hommes P. I n" l I W ’ .. - i .
. (Je plus ou ce mon]: détermine à l’épée ,nà la
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robe , ou àïl’église’; il n’y a presque point d’autre

Yocàtion: ’ ’ l x -: - l ,l ’..
Deux marchands étoient iroisins , ’eti faisoient le.

même comme, qui ont weu dans la suite une toit"
tune toute différente. Ils afiient- chacun unetfille
unique, elleS’ôntj été n’ourl’ies ensemble, et’ontl

vécu dans cette familiarité ’que donænt un’niême’

âge et une même condition: l’une des deux, pour
se tirer d’une extrême misère , cherche a se placer;

elleentre au service d’une fort grande. daine et
l’une des premières de, laceur, chez sa compagne.
I Si. le financier manque son coup ,’ les-courtisans-

discntde lui, C’est unhOurgeois, Un homme ide. ,
rien, un malotru: s’il réussit, ..ils lui-demandent

’ Quelques Ï uns ont fait dans leur jeunesse Tapé

. prentissage. d’un certain-métier, en exercer
un autre, et fort différent, leLreste de leur vie, q
pUnxliomxneV’esit laid, de petite-taille, rata peu

d’esprit. L’on médit-à l’oreille,.l1 a cinquante mille

livres de rentez; celait-2 concerne tout seul, et il nef.
m’en Sera ni pis ni mieux. Si je commence à
le regarder’àvec d’autres yeux, et si je ne-suis pas

matinale, faire autrement, quellelsottisel- . .l .r il.
-Ün projet assez vain seroitde vouloir tôurner

hominefort sot .et».fort riche en ridicule :-les rieurs

soude-soncôtén. , "Î - ” -Î .n le
l’ ruminants, quiavoie’nl’sodvænt commencé parvélreîlayudc: .

s.
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Na avec un portierrustre, farouche, tirantasùr

le Suisse , avecug vestibule et une antichambre ,
pour peu qu’ilyfassc languir quelqu’un et se nier;

"fondre , qu’il paroisse enfin avec une mine grave et
line’démarche mesurai, qu’il écoute un peliet’nc

reconduise point , qiielque subalterne qu’il soit
d’ailleurs, ilviç’ra sentir de lui-même quelque chose

quiïapprochede la considération. V ’

"Je vais, Cliliphon, à votre porte; le besoin ne
j’ai de vous me chaSSe» de monlit et de ma chant-fi

bre; plût aux dieux que je ne fusse ni votre-client,
nivotre fâcheux! Vos esclaves me disent que vous
étes’enfermé’,’ et que vous. ne pouvez’m’écoirter

que d’une heure entière : je reviens avantlc temps
qu’ils m’ont marqué, et ils me disent "que vous

sorti. QUe faites-vous, Clitiphon, dans ceteildrdit
le plus reculé de votre appartement,qtle si labo-
rieux qui vous empêche dem’éntendre? Vans en-
file; quelques mémOires; vous collationnez’unire-

gistre , vous signez , (Vous paraphez ; je’n’avois.
-qu’une chose à vous demander; etÇvous n’aviez

qu’un mot à me, répondre, ou’ieou non. Vouleza

vous être rare? rendez service à ceux’ qui; dépen-

dent de vous? vous le serez ï davantage par
conduite que par ne vous pas laisser voir. homme
i alitant et char éfd’affaires, i, à votre I if,
:2; besoin de offices , veaï dans lasolililïile

, de cabinet ! Je philosfflîhé est access’b’eî’ la

o
v
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ne, vous remettraiapoiht"à un autre jùur. Vous me.

trouverez sur les livres de Platon qui traitent de la
spiritualité (le Fume et de sa distinctiond’avec le

- corps, 0u.la plume à la main pour calculerrles dis-.
tapes de Somme et de Jupiter: j’admire Dieu
dans ses ouvrages, et cherche ,ïpar la Îconnois-
sauce (le la.vérité, il régler monespsrit et devenir

meilleur. Entrez, toutes les portes vous soutloul-
vertes: mon antichambre nZest pas faite pour se!
ennuyer en-m’attendant; passez jllëqu’à-moi:sàus

me faire avertir. V0115 [auguriez quelque phase
de plus précieux [que lÏàrgem: et l’or, si t’est une

occasion de vous obliger :- parlez, que voulez-vous
que je faSseîpourvous? faut-il quitter-mes lierS,
mes études,-mon ourrage , cette ligue qui estram-
mencée? quelle interruption heureuse. pour tri-110i
que celle quittons estutilol le municnr d’argent,
l’homme dlaffaircs, est .unzoursxqu’on-nè sauroit

apprivoiser; on ne le voit dans.-sa”loge ’qll’avee

peine : dis-je? ou ne lè’yoit» point; car dàabord, v
’ On ne le voit pas encèçv,,,ret bielntôt’on ne levoit

plus. L’homme de lettres, au contraire , est trivial
commeume borne au coin des. places gilestivu de
tous, et à toute heure, et en musé i l. à table, au
lit7 nu , habillé; sain , ou.mala’deï ile-ne peutléære

importerit, et il. ne.lenve1’it pajut’êtrel ’ V ’

V -NEnvions pointât-lune sorte degens’ leurs grandes,

richesses: ils les ont à titre Dhéreùx., ne nous

’l. . ’ n
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accommoderoit point. Ils ontniis leurreposy, r
santé, leur, honneur, et leur conscience ,’ pour les
avoir: Cela est trop cher, et. il n’y’a rien gagner ’

. .x" aà un tel marché. . . n I Q .
Les l’. T. S. * nous [ont sentir toutes les passigns.

l’une après loutre. Lou commence par le mépris,

là cause de leur obscurité. Unies envie ensuite, on
les hait, on les craint; on les estime quelquefois,
et on les respecte. L’on vit assez pour finir à leur

égard par la, L’ompussion. V I
v Sosie de la.livree agisse, par une petite Ire-l

cette, à une sous-ferme; et , par les concussions,
la violence," et [abus qu’il fait de ses pouvoirs,
il s’est enfin , sur les.ruincs de plusieurs familles,
élevée quelque grade: devenu noble l. par
charge , .il nc.lui..umuquoit que Jeux: homme de
bien; une place (le nmrguillicr ailait ce prodige; h

Azjùre cheminoit seule et à pied vers, le grand.
portique de. Sgii11t*i , entendoit, de loin le sermon
du" urine ou dlun docteurqulelle ne influenç-
liliquemeut , et. dentelle gardoit bien deslparoles. i
Sa vertu étoit absolue, et Sa dévouer] connue

sans le. voile assez transparent de ces uhisilictires que
La Brhyère www? à lampes de (tâcher le de partis-uns;
(luslestéditcursvenus après lui onr’vécrit en ému-enfin ne peut

pas croire que 00H11 (le si: pixel unménqç’euuæpi pour lçst-tisanf I

ide siopïemps. puisque ailleurs il lis nomme en toutes lettres. Il
-nçlvôul0it’ prut»étrc"qbe procurer il ses lecteurs le petit plaisir

dœdcvi-ner cellelespere d’énigme; .1 , , , .

.1 7 .- - 7 I’VVZI Z. r V. sas n .1..,-... l
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comme sa personne-flou mari’ est. entré dariole

huitième denier: quelle monstrueuse fortune en
moips densix .anuéesl Elle n’arrive à l’église (pie-

dans (nichai: ;-on lg-porto une lourde queue; lÏo-
rateur s’interrompt pendant qu’elleïse place; elle

t le voit de front, n’en pend pas;une seule parole, ni
le moindre geste: il y a une brigue entre les prê-
tres pour la Confesser; tous ;veulentl’abseudr’e, et

le cure l’emporte. t , - . . p:
lion porte Crésus au.cimetiere.:. de toutes ses

immenses richesses, que le vol et la concussion
avoient acquises, let iqu’ilna épuisées par le luxe et. V

par la benne chère, il ruellui est pasiderueuré de
quoi se faire enterrer»; il est mort insolvable, sans
biens, et ainsi privé de tousles secours: l’on n’a

vu chez lui ni julep, ni clordiaux, ni médecins , ni
le moindre docteur qui l’ait assuré der-son salut.

Chrimpdgne, au sortir (Inn long dîner qui lui
enfle l’êstOmac», et dans-les douces fumées du! vin

d’Avenay on de Silleity, SlHJlQiml ordre qu’on lui

présente, qui ôteroit, "le pain à toute une province
si ljon nlylremédioit: il est excusable; quelmoyèn
de ieoxnprcndre, dans, lrr première heure de: la -di-.

gèstion,ïquion puisse quelque pait’niollrir de
A Sjlmiîn de ses’ deniers a acquis de la nqissaneq, et

, un autrefnom.’ Il est seigneur delà paroisseouses
aïeux pàYOient-ilâ-taille z. il’nl’mu-oit’lm autrefois ou;

trer pa’ge’ehez Éléobuie ;et il-eSt, son gendres 4. ,.



                                                                     

180 ’ DES munis
décrus pesse en litière parla voie Amateurs-ç, 9115.-;-

eédéÏ’d’e ses affranchis et de ses esclaves, qpihdé-ï

roumi-æ le peupleet font Iairepl-aeé; if aghas.
mancpie que des licteurs. Il entre à.-H0me avefiee.
cortège, ou il Semble triompher de. la bassesse-t
de la pauvretélde sou-père Sanga. . 1 ’ -

iOn ne peut mieux user de sa fortune que fait
Périàndre; elle lui donne du rang, du crédit, de
llau’torite; déja on ne le prie plus «d’accorder son

amitié, on implore sa protection. ll alconimencé .
par dire de soi-même, un homme de me Ispctev;.ii,

à passe à dire, un, [nomme (le me qualité ailée dame

pour tel; et il 1137.11 personne de Ceux à qni
del’argent , ou qu’il reçoit à. se "table ,- qui .eSèdéÊT.

c’àte , qui: veuille s’y opposer." -Sa.»deine&re est, suw

" perbei, un dorique règne dans tousses deliqrsixee.
fiestvpas une porte, c’est un portique z. est-ce
V mêl’smidlunÎ particulier ?.est-»cepun-templè3 le peu-

ple s’y trompe. Ilestle seigneur dominantae
le quartier: c’est lui que l’on, envie, çtdoizt on

voudroit voir la chute ; .clest luidont lagfenune , par
son collier de perles, s’est fait. des ennemies ne
toutes les dames voisinaèe,i.I-’Ifoutl se, soitüent

dans cet-homme; .riep encore ne se dément dans V
cettegrangleur (plus acquise ,dontil ne densifia,-
qu’il? 1’ payée; Que sompère ,: si viguXxet si cagne".

N’est-il mort il ye vingtvnns, et avantgulil se fitdâns v

le monde aucune mention de’Périàtidre-l Connu-eut.



                                                                     

on sont; élu. i I r8i
pourrit-Fil isoutenir’ce’s odieuses pancartes l iqui 3

déchiffrent les conditions; et’qui salivent font roui. ’

gir la veuve et les héritiersïilieslsirppfimeraJ-il aux 4

yeux (le toute. une vill jalonne, maligne, clair-
voyante. , et aux dépens e mille’gens’qui veuëant

absolument’aller tenir leur rang à des obsèques?
veux-on d’ailleurs qu’il faæeide son père un Noble

homme, et peiitrétre un Henomble liommev,.lui qui

est Messire? . - vCombien d’hommes. ressemblent à ces arbres
’ déjà forts et avancés. que l’on transplantedans, les

jardins, où ils surprennent les Yéùk-dé ceux qui.
les voient plac’ésidans de beaux endroits ils ne
les ont point vus croître, ettqui ne connaissw.
leurs commcnegients, niïleurslprogrès! V I

"Siieertlains revenoient au Monde, et s’ils
voyoient leurs grands noms portài ,’ et"leursvürresil
les mieux titrées, avec leurs’châteauâ: et leurs mai-

sons antiques, possédées pa’r (les gens dont lés

pères étoient peutïètre leurs métayers, quelle apis

mon pourroient-ilsavoir de notre siècle P ... s ’

i Rien. ne.fa,it mieux comprendrele peu de chosie .
que Dieu croit donner aux hommes, en leur aban-
donnait les richesses , l’argent, les gràhds établis-

sementsfet les antres biens, que la- dispensation
qu’il enfuit, et le genre dzhommes ’qui En sont le ,-

hmieuxponrvns.’ . " à v vu.
miliaè’àænèùhùærinœna Bayer-9.55 U Ü ’t



                                                                     

i822 . DES’BIENS
Ï i Si vais entrez dans-les c’uisines, L911: 1’611 mitât-6e

duit en art. ét’en méthdde le secret" dipvflattéi?
goût , et de vôus faire mangergu-delà’ du pëcèàëaîrà; .

vous eXaminez en détail tous les apprêts
des qui doivent cômp’osËr l’efistin Que light-vœu

prépgirefi si vous regçi’dez- parïquellesimaihsfilloïs

passent, elt tomes les formës difféi’ente’s- W5

prennen’t avant de dèvënir un méts exquis, seï d’ar-

HVeiï à cette propreté et à cette élégance qlfichara Ï

miam Vossyeiuxi, vous finit liésâzer sur le choix; a)

prendre le parti d’essayer fie" ioqt; si voire
tant le mafias àifie’nrs tine sui; une tdblè bien.
quelle! saletéslj que! dégoût! Si verts une: dei-iræ"!

’théàtrel, et si irôusnombréz les poidsgles mies;

es .cordagçs ,. qui fônt les vols. Clics; inaôhinéa; si.
vbusbonsidérewcomëiàn dégotte’ritrènt’âàns l’exé-

Ëiîtifl de des mouveri’ients , quellè fôr’cè 11.8.er ,.ét

quelle   extension nefifs l ils -’y  êmjg’lpieiit a, "Vous

. direz: Sont-ce là les principes cules resspnçsf-deke.’

speCtacle siibèau, "si naturel , paroit si;
agir-de*soi-mèmc? vous Vous récrîeife’i, .Qnelslèfin

forts! quellçÎviolencel ”l.)le.mêgne" Àn’apfirofoiidiæçz

pa’fla famine dçs-partisans:     ’ . . , ,
2Ce: gàrçcm si fiais; silfleurî, etihdhme [si belle

. .est,seignèur d’uneiibbayè çtfde, idiwaùtxæ

hénëfiçes; tous? lui iapportent
mille livres de reiæuu , dont il n’estpayé m’é-
daines d’or. Il y mâil’leuis siii-vingtîsÇ-fdüiillbs’ïndî-
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gentes qui ne se chauffent peint pendant l’hiver.
qui n’eut point; d’habits pour se couvrir, et qui sou-
vent manquentde pain; leur paîivpeté est CXYFèmU

et heureuse; quel partage! .Et cela ne prouve-nil
pas clairement un avenir 1’ . ’V . L

Cl!1;)’8ilfl)0,-llOllll’nC nouveau, et le premier noble

de sa race; aspiroit, il y a trente années, se voir
un joui; Jeux mille livres de rente pour-teint bien:
(l’était la le (OlllblO (le s’ 30"]th et sa plus liante
ambition; il l’a (lit.aiusi’, ’Ct’Oll s’en souvient; Il ar-

rive, ne sais par quels chemins; jusqu’à donner .
en revenu à l’une (le ses filles, 13mm sa dot, ce qu’il

(lesirnit liiièmème d’avoir en. fonds pour tome for-

tune ’pendant sa vie: une pareille somme est comp-
tée (lans’ses coffrespnur chacun (le ses autres en-
l’ants qu’il doit pourvoir; en a un gram] nombre
d’enfants: ce n’est qu’enavaneemenç d’hoirie, il

d’autres biens à espérer après sa mon: ilvitvencore,

quoique assez avaneé en age, et il use le reste de ses
juin-s a travailler pour s’enrichir. q

Laissez faire Engasle, et il exigera lurdrdit de
tous ceux qui boivent de’l’eau de la rivière; ou qui

marchent sur la ferre-ferme. ll’sa’itcpnvertir en or

jusqu’auxroseaux, aux joncs, et à l’ortie; il écoute

tous les ravis, et propose tous ceux qu’il a’wéeoutés.

Le prince ne donne’aux autres qu’aux dépens d’E-r’-

gaste, et ne leur fait Ide graves que celles qui l’ai
étoient (lues: c’est’uuejiaîm insatiable (l’amir’ et de

O ’ ’ o C
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’ se contençer’çlella sienne. A I "si.

:814 . l V ces meus .
possédai-fi trafiqueroitvdes artsJæÀQSsoinnem-pt
mettroient! page ’ ’â-l’liainijon-içglbfæqflêoit-îlifl.

. en vêtoit cru, que, peuple, .
le VQÂÇ’ riche, de lui-voir une uneüm’ie’,

put perdre le souvenir de la. musiqueHŒOrfikée? et ’

î

Neztr’aitez pas avee Çritonn,’:ilin’-est. que de,

ses seuls av?tages. Le pilage est tout dressé ceux

5c113 q, sa-terrgfiiice qliïii’possède ’ ont
envidai il nous huposerÎa” es canditions n Ya?’

. gantes; Il n’ya nul’rnéuagement’eigmilleîëoriipofia

tiens-attendre d’un homme si plein
et si ennemi. des vôtres ail-l’afflux une .j’ .. ...

Browne. ,i (lit’le, , fait desjvnetraites yetis?!)-

ferme huit avec des saints; ils ont heurs .
’ s’eps,eu’ilqaales’æs . . .- a ... a

, sauvé . ’ plaisk desla tragédie; il
voieperjrsur le théâtre flii,.1nondeles,,pm-spnnagœ

diverses scènes, et’qu’il-a’le pins haïs.’ -. .

-. .Sitl’on, partages-vie des R. T: 8.. curieux-spots

le; ph13ÎodieuX, ont fait le PUIS i331 ’.

:5388 ’éâëlèê’â’ la premâènewuç a tissastéèçst,w

occnçéeà vouloir affligenle peuple; lei mW, . I ’
I (le-1a mort, à se déceler. eltiàvse maque
angles aimés. j . - ’
363i? hmm-quia? ’ shimm- dermique
qui ÆÏYôtregm’a. la siérine,’ and.
assurer avant :58" mon celle; sa femme et

A- gal-.41



                                                                     

" Diamants-mis. ’
enfants ; ils vivent ,caehés ” et Malheureux :.- quelque

bien instruit que vous soyez de la misère de leur
condition , vous ne pensez pas à’rl’adoucir; vous ne

le pouvez pas en effet,» Vous tenez table , vous ba."
tissez; mais Vous conservez par re’conuoissau-ce le
portrait de votre bienfaiteur, qui a passera lavé-n
rite, du cabinet à l’antichambre: quels égards"! 11x

pouvoit aller au garde-meuble. - r « . . i -
Il y a une dureté de complexion; il fait :a une

autre de condition et d’état. L’on tire ide acelleee’i ,

comme de la .première, de quoi s’endurcir sur la
misère (les. autres, dirai-jemé’megde quoi nopes

plaindre les malheurs de sa famille l Un bon finàin- q
Cier ne pleure ni ses amis, ni safemme , ni ses’en-

’ Fuyez, retirezwous; vous n’êtesipas» loin. .
Je dans, dites-vous, sans l’autre tropique. Passez
saisie pôl’e’et dans l’autre hémisphère,.montoz.aux’ ,

fifilles,- si vous-le pouvez, voilà. Fort
veinâtes en sûreté, Je découvre suriIa terre fil.
homme" avide 7,. insatiable ,, inexorâble ,. qui; Veut ,, .

un; tout ce quiïseïtrouvgragsupi’50n au» I
hmm-taïga rengainait; ,’ et qu’il en puisseedùq

’v «nous autres-,ïpourvoir àJulîseùl, grossiesqul

mnèiet’iegorgerrde’byiens.’ - ’ Ï i l -. -v
Poire fortune est une-si belle. phrasé; ët.qui Hi

mien-benne chose ;-. estd’im image
(hi la reconnaît au: plus



                                                                     

vos . . sors- amuse»
aux.eünngeiis et aux barbares 5 elle-règne (pour
et?! ’ville ; iellèïa percé les cloîtres et franchi-les

murs des abbayes de l’un’et de l’autre sexe ÀnËv’ia

point de lieux sacrés ou elle n’ait pénétré, point de

désert ni (le solitudeoù elle soit inconnue: , . v ...
A l’oroe de faire de nouveaux contrats, ou*;dç
sentit: son argent grossir dans ses Coffres, on se i

l croit.eufin’uue bon-ne tête , et presque capable de

gouverner, ’ ’ I * -
’ llfaut- une sorte d’esP ritpour faire.fortu11e’,,et sur-

tout une’ grande fortune. Ce n’est ni’le hon ,’ni lebel

esprit , ni le grand ,. ni le sublime, ni le fort,’niile
délicat: je ne sais précisément lequel c’est, etj’at’r

tcnds que qfielquïun veuille m’en instaure; -. h
Il faut (moins (l’esprit que d’habitude 011 d’expé-

. rien’ce pour fairesa fortune z, l’on. y squgetrop tard;

ètyquand enfin l’on s’en avise, l’encommence’ par

des fautes quel’on n’aipasitqujonrs le, loîsuixde ré-

parer: de làÎvient peut-être quevl’es fortunes sautai

maires. r a - ’ .0, . .. A ’Un’homme d’un petit génie peut vouloir "s’avan- .’

eer ;’ il néglige tout, il ne pensedu matin au son, il

ne rêve la nuit, qu’à unesenle chose, qui e5t’de

s’avancer; Il a continence bonne benne , et des
son adolescence, à se mettre dans des voies dia-ln
aulne-’3’ s’il trouve une” barrière detfrontqui’fefme

son passage ; "il biaise nattirçfllément , et vaà’droite

ou àigâuche, selon qu’il’y’voitde jour-et. d’appaé



                                                                     

maharanis. ’ -
renc’e; ’et, si ide" nouveaux obstacies "l’arrêtent,

rentre dans le ’sentier’qu’il avoit quitté; Ilvest des

terminé par la nature diffieidtés, tantôt ales
surmonter, tantôt à les évité»; ou a prendre d’an-

tres mesures: son intérêt, l’usage, les Conjonçturcs,

le dirigent: ’Faut-il de si grandsilal’ents et huc’si

benne 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 chmps,,.p1ns
regagner sa première rout’e’,rla continuer; arriver

a son terme? Faut-il tant d’esprit pour aller à ses ’
- «fins? Estnce donc un prodigequ’un sot riche et ac-

crédité? 14 A ’ - a V
Il y a même des stupides, ctj’ose dire. des im-

bécile’s, qui se placent en de beaux postes, et
qui savent mourir dans l’opulence, sans qu’onlc’s

doive soupçonner enfnnllemaniëre d’yavoir Con-

tribue (le lelir’ travail ou de la moindre». industrie:
quelqu’un les :15 conduits;àr la source d’un fleuve,

ou bien le hasard seul les a fait rencontrer; on
leur a dit;"Voul’eszous (lenl’eau? puisez; et ils ont

Page ’ le -, ’ ,quu’and’on est jeune, souvent on est pauvre: n
l’on n’àïpasrencore fait d’acquisitions, ou les sucL

cessions ne’r’so’nt pas. échues. ’L’on’ devient riche ’

vieux en même temps: tant il est rare que les ho!) ’
niesl’p’ùissent leurs avantages! et,.si cela.
arrive à quelques uns, il. n73? a’ de quoi-tireur
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’ v sinuât,porterïenvie: ils ont. assez à pfl.dœ.parqa- v1 -. C.
pour mériter d’être-Plaints . . 3 .. .... .

Il faut avoir trente ans.pour-songer’à-siforfime;
elle n’est pas faite à cinquante : lÎo’n’bâtit

.vieillqsse, et l’on meurt quand on en estsalix pein-

tres et aux vitriers. ” i ’ ’
g Quel est le fruit d’une grande,fortniie,”si ce fait
de jouirde larvanité’, de l’industrie, du travail, et

de dépense, de’ceux qui sont venus avant nous,
et. de travailler nons-mêmes, de planter, de bâtir, i
d’acquérir pour la postérité? I , ’- ’

L’on ouvre, ctï’l’on étale tous les mâtins-I r

tromper son monde;’et l’on ferme l’e”soir’,nprès

avoir trompé tout le jour, . ’ l Il f -
lie march’andi’ait des-montres pour donner de

sasmarohaudiSe’ce qu’il y a de pire: il a le cati-et
les’faux jours, afind’en cacher les de’fi’au’lts,’Î

paroisse bonne»; il la surfait pour la vendre
cher qu’elle ne vaut; il’a dés-marques fausses et

mystérieuses, afin qu’on croie n’en donner que son-

prix, un mauvais aunage pour en livrenle moins
qu’il se peut; et il a un trébuchet, afin que celui ü

qui il;,l”a.liv’rée la lui paie en orqui soit’de poids.

Dans toiitesn les conditions, le: pauvre .bit’âü.
proche deill’ilomme- de bien; et l’opulent n’est

’gfire éloigné de. la friponnerie. Le savoir-faire

clarisses. ’
etl’habileté’ne mènent pasfiuSquïatix encrines ri:



                                                                     

DE: routin; * U fig
4 L’on peut s’enrichirpdaus quelque art, .ou dans:

quelque ’Commcrce que ce soit,’par.l’osœntation

- d’une certaine probité. *
De tous les moyens de faire sa fertune, le plus

- court et le meilleur. est (le’niettredes germa voir
clairement leurs intérêts a vous faire du bien. ’

Les hommes, pressés par les besoins de la vie,
A et quelquefois par le desie du gain ou de la gloire,
cultivent des talents profanes, ou s’engagent dans
des professions équivoques, et dont ils se cachent
long-temps à eux-mêmes le péril .et’les. consé-

queuees. Ils les quittent ensuite panuneAdévotiou
discrète qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils ont

fait leur récolte, et qu’ils j’ouissent’d’une fortune

bien établie. f ’ p s - , I
’ Il ya des misères sur la terre qui saisissent le

cœur: il manque àiqiielques uns, jus(p1’aux ali- a
ments; ils redoutent, l’hiver, ils appréhendent de
vivre. L’on mange ailleurs desfruits précoces, l’on-
.Sorce’ la. terre-et les saisons-pour. languira sa déli-’

v Messe: deèimpïeë hoilr-"aeoisyàeiüehiem ânonné.

. étoient riches, ont en imam-d’avatar cri-un.» .
Senlmorceau la. nourriture debout faniillêœfl’ienn’e i

qui voudras. contrepd’e Isi-granjdçs, extreIÆtwj-jçne

veux être, si jele puis,,ni.inallieqreux, ni heureux:
A je infime réfugie laguédio’crîtég ’ ,0 -

Œwit que lès garnissaî’cîxaætîns doue que a

mm leur manque, et, quetpèjçqnn’epevl’esfio’qlaée :-



                                                                     

:90 i , l lamais- n V
mais," sÎilest vrai que’les riches soient galères,;dest

de. ce que la. nioindrc chose puisée-lem manguier,
ou que quelqu’un veuille leur résister.- i l ”

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne’eon-
sume; celui-là est pau’vre, dontila déper’xSe Sexçêdç

la recette. ’ V t . hTel , avec deus millions de rente, peut être pun-
vre Chaque année (le cinq Cent mille livres" l

Huy a rieniqui se soutienne plus long-temps
(Infime médiocre’lfortune: il n’y a rien dontop Joie

mieux la finique d’une grande fortune. I ’
L’occàsion prochaine; de la .pauvretéÇ-e’eSt

grandes richesses. y Â 4e
S’ils est vrai qui! l’on soit riche de tout çeldkênt

0111131 pas besoin; [in nomme fortiriolgç destin]
homme qui est sage. v .. ’ 4 ’ h "-’ i

iS’iliest vrai que l’on soit-pauvre phi; toute’sdçs

choses que l’on desire, l’ambitieux èt liavm’e laina-

finissenndansuna extrémeipauvretél. il. s U
Les passions tyrannisent l’iloxim1e3:et l’ambition

suspend en 1.1ui ilosauvtres. passions, et, lui. floua;
pour un tenrps les apparencesde toutesyles munis,

’CCA’Tlipllglfi quia tous les .vices, l’ai» cru sobre ,1

chaste ’ i ml; humble, etimèmeîdéjvot; je. le «si?

rois encore, s’il nieût: faitsafortune; o
gL’on ne tsegrcnvd point sür le (Issu-hie

et chIs’agraiidiij :Ôla bilejgpgnè’, défila mort appro-

c.lie.,..g’u’ayecinn ’visu’ge..tléti:i, gît des jambes déjà



                                                                     

. . . 15E ronronna; ’ 19;
-.f0.ibïès’,. .l’PÎlJm. 33Ha’forifinq,. 771.031. .élablismlllv

l -*.;H’.n.’y a,au*i.rende (iüë’deïix manières dé..6’élçvie.rl

on pàp sa pL-bprel industrie f ou panlîhinbéicillitg’a

autres-o -- g a 49.. - .- -Les traits dgeouilrenfla complexion et les mœurs;
nigjsja mine désigne les biens (le fortune file plus i
dix-14196113646 traille-livres (lé-136m3 se’frouve écrit

surlèsuvisages.’z; , c ’ .1, .1 . .  v
Chtj’sanle, hongrie- opulent Îet impertinent ,’ ’93

’veut pus être v.u-aVec Eugène, est baronne Je;
mérite ,t rugis-Pauvre .ilæroiroit en. àfqadéiàbORQÇéj,

par peut) Çbrxsqnte ksar-nèfles .diçyo’ 1
skions»: na courantepas’risque de se in.
j-ÊQhaçdjeÎvojs: 7 de Cam-fines géminai ’IùqÏpréVçP

noient État-refais- lents ciat’ilités-tattehdi’ae ..au

centrai-ne ciné-jales saluera en être avec incisure  
lfltplllls.’ ou le , j’avais empoignème r, on -

I bien, j’en-suismayiïytaiit naîtrai: (poureuXJIA’ious

tirelirez’iqne est vhœnmeàeiihest’mieux logé, niés];

meublé , t fet- mieux toisai Qu’à l’ordinaire
sei-n entré" depuis quele mais tiansufu’elquq’afin

faire ; imil’auradéja ifaitiun. gainl raisonnâmes Dieu
velülîeàlfil mivîenfleâdëpsipèuflç .tçrhpsjusfiîïï-à .

msmépfissfl .. .
iles peIiSéês, les caleurs auteursi’déè l

pèâdüîent i riches-et étaux oui: ont: grime
. hello vfoftùnè; quelle Plgdsgïipgionl Il ,nÎyf ’aytÎÂÇ

plus-de kappa; quel ton;

2*. f.



                                                                     

.192 ’ I "DES mans . A V
rient-ilspassqr les savants! queue
ivelnt-ils pasàllégsirdgdevcésïhOmm w h L
mérite n’a. nilplacés ni- eprièhis’, etl’quîïeÀn se I "ci...

.core à pense? et vêt-écrire judicieusement! Il fait]:
l’àvoher, le présent est pmir’lesricbks, etJ’ayenir

i pour les vertueuretklesffhniiles. HOMËfiEÏeAsqt 4.91..

ocre, et seràtoùjoùys; les receVSurs’àç les
A publicains, ne sont plus: ontâils êté’? leWptrie,

lèlîrs nomJ-èonf1ils connus Êiyiast-iill-eu dànselaGréce

43,5..Rarësmè?ïquersont :devetréls. ces hnpomtê

lièrsënpàgesa qilïmêfirLëOientiHorgrère,içpli ne
s tseoiiènt dànêtlâl "alèse. .qü’âlllëviær.:4èine.lfltœî-’

’(loientepqls salut; ou (Il!!! le;;sàlut1iënt-pqr"son-nçnn,
quine-daignoient’pas J’ÇÉSOGÎeIÏaà leur. quine " ;

regauËlQi’ent un boxiùpèfiii
’ et un livreP’QEâdevièndÊoàt

’ch”? ïrmvih àllæizioièrdôhsïg Psiçfëvifië-que

ŒSŒRÎÏEsypélîrànçois -’e1i;moivç:en-Shédeî u I,

si, Dumêinefpnds d’orgueil am lbnw’élièv’e fige.

penÇIQLIÈdessüs de sêsinfëfieilrs; liquiimmpï: vile-

me; Marat. w tinî’ësmt même défiai-T me

le ile ce vice , quim’éât fondé pifsmtlle mé-

. ’ -Ïl1.ylâvbii u’p.liaihfes fermesistîusgee nains ï W. ..  ’*.*- ’

.i ’91: .conubissoit .qgïdù gainas. quaJÏrnËèæe’ ce: a
appelé depuisJ’x’dôqupgçe désv italiques. Èp*iuzpqiti1:m les -

mon; 17:31.1 en .Soèdg; niaisions-rugit ivoirin insister 5511??
çii-cqfis une, et: râpé]? àrsêsileclenrsv-lesItlëblorahles. eabjàlès -

’ grisbi; éloigülâflesciftës’, 410, sa; Pièce! I’dm’fcpquyempq’rü

’Jqpsli’ùli,royninnèwîsinïdu pôle. .. -

- ’ . c s o
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riteipersonnel ni sur lalventu, niais sur les richesses,
les postes, lchrédit, etlsur de veines sciences, de
nous pdrter également à méprisermmm quiiont

moins que nous de cette espèce de biens, et esti-
mer trop ceux qui en ont une mesure qui excède

la nôtre..- . ’, ÎIl y al des aines sales, pétries de boue et d’or-

dure, éprises du gain et de l’intérêt, comme les

belles tunes le sont de la gloire et de la vertu ;. ca-
pables d’une seule volupté, (pire-st celle d’acquérir

ou de ne point perdre; curieuses ettavidesidu de-
nier dix; uniquement occupées de leurs débiteurs;
toujours inquiètes sur le rabais ousür le décri des
anILllOlOS; enfoncées et comme abymées dans les
contrats, les titres, .etfÎles pa’rchemins. De telles

gens ne Sont ni parents, ni amis, ni citoyens; ni
chrétiens, ni peut-être des hommes sils ont de. liar-

gent: . ’Commençons par-cicepter ces umes nobles et
courageuses, sflil en reste encore sur la terre, se-
couru!)les, ingénieuses àgfaire du bien, que nuls
l)esoins,lnnlle disproportion, nuls artifices; ne peu-
vent séparer de ceux-qu’ils se sont uneçfois choisis

pour amis; et, après cette précaution,Wfl-isons har-
dignent’une chose-triste et douloureuse à imaginer:

Ilfn’y a personne guirlande si bien lié avec nous
de société et de bienveillance, qui nonsaime, qui
nous goûte, (lui nous fait n’iille offres de sandales,-

I. 13

MM

.f’t
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et qui poushsert-qilèlquefois; n’ait en soi, par
l’attachement à son intérêt, des di5positions très
proches à’ rompre-iÎ avec, nous, [etl à..d.even’ir. notre

ennemi: " . I " -.«Pendant qu’Oronte’ augmente avec ses années

son tonds. et ses revenus, une tillé naît dans quel,-
que famille, s’élève, croit , s’embellit, et entre dans

sa seizième année; il se faittprier àpinquante ans
pour l’éppuserjeune, belle, Spirituelle: cet homme,

sans naissance, stansesprit, et sans le moindre-me-
rite, est préféré à’tous. ses rivaux. I v l

Le mariage, qui devroit être à l’homme. une
source de tous les biens, lui est souvent, par la
disposition.de sa fortune, Un lourd fardeau sous
lequel il succombe : c’est alôrs qu’une-femme et des

enfants: sont une violente tentation à la fraude,
au mensonge, et aux gains illicites.,.ll se trouve
entre la friponnerie et l’indigence: étrange situa-

üotlïç’ l W
. Épouser une veuve, en hon français, signifie
faire sa fortune: il n’opèr’e pâsntoujomts ée qu’il

signifieu i ’ I t . x .gelai qui n’a de partage avec ses frère’s que pour.

vivre à l’aise bon praticien veut être. officier; le
simpleefficier se faitmag-istrat, et le magistrat veut.
présider; .et’aitisi de toutes les conditions .où les

hommes’languissent serrés et indigents après avoir
tènté adldelà de leurfqrtufie, et forcé pbur ainsi
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dire leur destinée, ineapables,tout alla-fois derme
pas vouloir etre riches etde demeprer riches.
.Î Dîne bien, Cle’arque, soupe le soir, mets du liois

au feu, achète un fianteau, tapisse ta chambre: tu
n’aimes point ton héritier; tune le connois point ,

tu n’en as point. ’ I
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 dépense plus mort, en un seul. jour, qu’il

ne faisoit vivant-en dix années;:èt son héritier plus

en dix mois, qu’iin’a su faire lui-même en toute

sà vie. . , ’ . - i .Ce .queil’on prodigue, on l’ôte à. SOnJhéritier:

ce que lion épargne sordidement, on seil’ôt’e soi-

même. Le milieu est justice pour soi et pour les

autres. ’ -Les enfants. peilbétre seroient plus chers à’leurs

pères, et l’écipquuemeut les pères à leurs enfants,

sans le titre’ d’héritiers. l ’ I .
Triste condition de’l’homme; et qui dégoûte de *

la .vie! il faut suer, veille-r, fléchir, dépendre,
pour-avoir un- peu de-fortune, , oulla devoir à l’a"-
I[ironie de’noscproches: celui qui s’empêche diéson-

. haiter, queuson père y passe bientot- estÏhomme

.de bien, . .. . ’ iLe caractère de celui qui veut hériter. de quel--
qu’un rentre dans celuifidù inobp’laisanf: nous-ne

13.
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sommes point..1nieux flattés, mieux iohéisn plus

i suivis ,r plus entourés, plus cultivés, plus ménagea.

plus adressés defpérsonne pendant notre vie, qui:
dé celui croit gagner. à naît; mort,.et qui de-

sireÎqu’elie arrive.- l t .... fie
i Tous les hommes, par les postes différen .

les titres, et par les successions, se re
(Stimule héritiers. les uns des talitres, et cil
par cet intérêt, pendant tourie cours de’ieur fief

unàdesir secret. et envelôppé délia mort’d’autrui:

le plus heureux dans chaque condition est celui
qui, a plus. de Choses à perdre pansa mort,fiet à
laisser à son successeur. " . À- - l ’ h tu.
Ëyon du qu’il égale les conditions; mais ’
. esse trouvent quelquefois si étrangement dispro-

portionnées, et ilïy a entre telle et telle coridifion
un abyme d’intervalle si immense èt si profond,
que les yeux souffrent de voir de telles extrémités
se rapprocher: c’est comme une inllsique’qui (lé-

tonne,- ce sont comme descendeurs mal assorties,

un i

° comme des paroles jurent et’quiiofi’ensent l’o-

reille, comme de ces bruits ou delces sons qui-font
"frémir; c’est, en I un mot; un renversement ,de

toutes les bienséances. Si .l’on m’oppose que c’est .

la pratique de tout l’OCcident;’je réponds que C’est 1

peut-être aussi-"l’une de ces choses Aquifnpusreni" .

dent bai-haies à l’autre partie du monde, et que les

(irienmut qui viennent jusqu’à-nous remportent
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sur-"leurs tablettes: je ne doute pas même que cet

.exèès. de, familiarité ne les rebute’davantagç que

. nousue sommes blessés de leur zombayeï, et. de

lieurs autres prosternations". q ’ ’,
I ’lTne tenue .d’étqts’, ou les chambres. assemblées

pour une affaire très.capitale, .nÏoffrentl-point auiô
yeux rien (le Siligrave et de si sérieux qulune table

. ’(Ïëgens qui jouent un grand jeu .2 une triste sévérité

règne. sur leur visage; implacables Pun pour lÎautre,
et iirréconciliablesennemis pendant qupeïla séance

:dure, ils nezreconngissent. plus ni liaisons, "ni al-
. fiance; ni naissance, pi distinctions. hasard. ,
taveugleet farouche divinité, préside au cercle, et

v décide souverainement: ils- [honorent tous,
l un silence -prdfopd,let pariineiatten’tiOH douta-i8

sont pantout aillais fort incapables; toutes; les pas-
sions, comme suspendues, cèdent une seule! le
courtisan alors n’est a) doux, niiflatteur, ni’ecom-

v plaisant, ni même dévot: h - i
Î .L’on. ne reconnaît plus en ceux’quele lie-

gain: ont-illustrés la ImOindre trace de leu-repré-
mierelcondition. Ils pérdent’de vue leurs-égaux, et

atteignentles plus grands seigneurs. Il est v’rai que
la fort-une, du ..dé ou du lansquenet les remetsou-n

.ventloùelle’les dépris. . Î .i . * f t l
. Je ne mîétonne’pasqu’il y ait des jbrelanspn- .

lilics’, comme autant de. piégestfteridus à. l’entame

ë voyez Iesere’iationlsi’dù royaiflneîde’Siam. (La ï
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des hommes. comme des gouffres ou liai-gent. des
particuliers tombe et se précipite sans .i-eto’ur, .
cquue d’affreux-écueils où les fouteurs viennent Se

briser et se perdre; (qu’il parteldeirces lieuxcœs
émissaires pour savoir à illettreÆn’arquée .qui ta des-

’cendu à terre avec un argent frais d’une nouvelle
priseL qui à gagné un procès d’où-qu lui a compté

une rosse somme ( ui’a retu un don ni a fait’ËÏu , ’

g a i . ’ .8 7 qjeuuh gain considérable, quel fils de famille huent
de recueillir une riche sucçessjdn, ou quel commis
imprudent veut hasarder singuneparteies deniers
de caisse. (Test un sale et indigne métier, il est
vrai, que de trômper; mais c’est un métier qui est

1cien;co.nnu, pratiqué de tout temps par ce genre
mmesqùe j’appelle des brelandiers. L’enseigne

est à leur Poumon y liroit Presæflcrlci [on trompe
de" (Jonncfoi; Car se «puchoient-ils donner ïpour
irréprochables? Quiinelseit Pas qu’entrer (et-perdre

dans ces maisons est une même chose? Qu’ilstrou-

vient donc-sous, leur main autant de dupes
et: v faut. pour leur substsmnqe, c’est çe a qui me

passe. . . " n. . ’ ’. -
- Mille gens se ruinent au jeu, et- vous (lisent froi-

dement Qu’iîs ne sanrdient se’ Passer .de -jouer:

quelle exeuse! Yaa-t-iI une passion, quelquevio-
. lente qu:h0nteuse,qu’elle soit, qui ne pût tenir ce

même ,làgigage seroit-0’11 reçu à dire ÉliI’onÆé peut

se passende éolèr; Él’assassiner,’ de serpfécip’iter?

&
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Enjeu effroyable, continuel, sans retenue, sans
bornes, .o’ù l’on. n51; à, vue.’que la. ruine totale de

son adversaire, 501*1- lion est. tranSporté du desir’du

gain, désespéré, sur la perte, consumé p’arliavarièe,

où expose sur une carte ou à (la fortune du dé
-la sienne profite, celle de sa. femmeÏet de en-
fants, est-ce une chose, qui soit permise ou dont
l’on doive-se .passerti’, Ne;;faut-il pas quelquefois se I

q faire fine plus grande-Ænpè, lorsque, Poussé
par le jeu jusqu’à..une iute universelle, il faut
même que l’on sepa’sse dihabits et de. nourriture,

et de les-fournir asa famille? I. l , Z
à Je ne permets là, personne d’être friponmnais’je

permets à-un’fripolnde jouer un grandjéui je le
défends à”.un honnête homme. C’est une trop enfle

érilité qùeïde s’exposer à une grande perte.

,. Huy a qu’une affliction (qui dure, qui est celle ,
, qui vient delaperte de biens ; le temps, qiaiadoucit
toutesleslautresfiaigrit cellegcif Nous sentons atous
moments, pendant le cours de notre vie, où le bien

que nous avons perdu nous manque. . .-
Il fait bon-lava: celui qui-nase sert pas de. son I

bien marier ses filles, à payer"* ses dettqsglou’àl

faire descontrats, pourvu que l’on ne soitni ses
enfants,- ni sa femme. V

.Ni les-troubles; Zénobie, qui agitent ,votlie’em-

:pirej, ni .laÎguerre que vous soutenez virilement
. commune nation puissantejdepuisla mprtqv’duroi

1

V
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votre époux, ne diminuent rieu- detvotre
licence? vous "avez toute autrezoontr’rêe
les-Iriveside l’Euphrate- pour y élever Ll’nsuperlie

édifiée; Tain y’eîstfsaiu et tempéré, la situation en

est riante; un bois sacré [ombrage du’côte’ dupon-

V chantiles dieux de Syrie, qui habitent quelquefois)
la terre-T n’y auroientlpu clloisirune plus belle de-

meure eampagne autour est couverte d’hommes

qui taillent et (promu qui vont et qui vien-
nent , qui roulent ou ql marli-lent bois du Liban,
l’ait-ain, et le porphyre; les âmes et les maellines
gémissent dans Pair, et font espérer à ceux qui voya-

gent vers l’Arabie de revoir à leur retôur en leurs
foyersçe palais achevé7 et danscetteispllendeurqou
vous desirez de le porter avant denl’habiter, vous et

les princes vos enfants. N’y épargnez-rien, granulie
reine ,îemploycz-g et tout l’art (lesplus excel.
lents, ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis delvotre
siècle. déploienttoutejeur sciiencepurvps plafonds
et sur vos laird)ris;..trace7.;y de vastes et-dedélieieux
jardins, dent l’euçllantemcnt soit tel qu’ils ne par

rois-sent pas faitsde la main des hommes; épuisez,
vos trésors et votre industrie; sur ,cet ouvrage. in-.
comparable; et après quevous’y aurez mis , Zénobie,

la dernière main ,I quelqu’un de ces pâtres qui. hahiL

tendes sables voisins de Palmyredldevenu riche par
les péages. defvos rivières,.achètçra un jour à (le-j

niers ennuyants-bette royale maison , pour-lem: i
v

V
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bellir, et lurent-ireplus îlignegde luiset. de sa fortune.

r .Ce palais , ces meubles, ’ees jardins , ce! belles
eaux, vousenclia’ntent, et vous fontiréeiier d’une.

première .vue sur nnelmaiSOn. si délicielrse, et sur ’
l’extrême bonheur du maître qui. lai-possède. Ilin’est

plus; il n’aura pasljoui ’si agréablement ni si trans

quillement que vous g. il’n’y a jamais en un
serein , ni une nuit tranquille; il siestïnoyé devde’ttes

pour la porter à ce degré derlbeanuté ou ellefious
ravit: Ses. créanciers l’en ont chassé; il a tourné la -

tête, et il la regardée de loin une démièreIfois; et

il est mort de saisissement. ’ i . . ï
, - Â L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans certaines

famillesee qu’on appelle les Capricesdu hasard ou
les jeux de la fortune; il va cent a’ns’quÏon ne par-

loitpoinb de ces familles, qu’elles n’étoien’t point. -

Le eiel tout d’un Coup ’slouvre en lem: faveur: les,

biens, les honneurs, les dignités,fondent sur elles
à. plusieurs reprises ;’ elles nagent dans’la prospérité.

Eqrpolpe, l’un de ces hommes qui, n’ont pointue
grandsnpères, a eu un. père du’hmoins’quiïs’étbit

élevé si haut, que tout ce qu’il-a: pu souhaiter pen-

dant je cdurs d’uneflongue. lvie» daïété de l’ait-I

teindre; et il.l’a atteint. Était-ce dans ces deux.
pemonnages éminente d’esprit, profonde eapaeité?

étoit-ce coniqhetures? Laiforftuneenfiulne leur -
rit Plus ;;elle:se joue ailleurs, et traite leur pOStérité

commeileursi ancêtres: . ’ , I v- . ’. - ’ r
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’ La maç’læplus immédiatè’de’ ongle

déroute! des Jeux léonditidn’s; ide la
. robe; et de. l’épée, osque l’état seul, et non le bien,

régle’la dépense. ’ I ...A - .4 A . .
I oSi voyszn’avez rien oublié pouriwtâtr’e fortune,

quel travail il si vous avez négligé. la moindre. chose,

quel repentirs. ’ r l r v.
.3Gilorç a le teint. frais, le visage. pleinfetles joues

-pendântes,f.l’œil fixe et assuré, les épaules larges,

. l’estomac haut, la démarché ferme et délihéréeh: il

parle avec confiance; il fait répéter celui qui l’en.-

. tretient, et ilne goûte que .médincrem’ent tout ce

qu’il luidit :. il déploie un ample mouchoir? et se,
mouche avec gra.hd’fiuit; ilierache.’ fort loin, ’et il.

éternue-fort haut : il dort le jour, il dort latnuit, et
- profondémentsil ronfle en Icompagnie. Vil occupe ,

à table ’et à la promenade plus. place qu’un
autre: il tient le milieu euse promenant avec ses
égaux; il s’arrête, et l’on s’arrête; il continuede

marcher,-et lion marché; tous se règlent sur. il
linterremptfil, redresse-ceux qui ont l’a parole; on
ne. [interrompt pas, on l’écoute aussi long-temps
q’u’il veut parler; on est.de° sontavis, on croules

.nouVelles qu’il débite; S’il s’assied,.vous le Voyez

s’enfoncèrldans un fauteuil, chisèr les jambes l’une

a sur l’autre, fronçait? sourcil, abaisSersdn chapeau r

pour nervoir’personpe; ou le relever
i ensuite, et découvrir son front par fierté .et’par
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audace-.11, est’enjeue, grand rieur, impatient,
somptucuit,’colère-., libertin, politique, mystérieux

surdos-hilaires du temps; druse. croit des talents et

del’c’spiitfll estriehe: -. c . . -
’Pflétloîl a les yeux creux, le teint échaufferiez"

corps sec, et le visage maigre :iild’ort peu, et’d’un i

sommeil fort léger; il est. abstrait, rêveur, et’il’ a

avec de l’esprit l’air d’un stupide: il.oubliel de dire

ce qu’il sait, ou de parler d’évènements’qui luisent

connus: et, sille fait quelquefois, il s°en tire mal;
il croit peser a ceux à,qui il parle; il conte,lirièwe-

- ment, mais-froidement; il noise. fait pas Écouter, il
ne fait point rire : il applaudit, il sourit à ce queeles
autres lui disent, il est de leur avis; il coqrt, il vole.
pour leur rendre de petits services:- ilest com-
plaisant; flatteur, empressé; il est mjrstériewr sur ’
ses affaires, quelquefois menteur;,’il’ est- supersti:

tieux, scrupuleIIx, timide :Ï il marché doucement et

légereïiientpil semble craindre de foulerfla terre;
il marche. les yeux haïsses, et il n’ose les lever sur i

ceux qui pagsent: il-Ii’estjamais danomlirede ceux

forment un cercle. pour discourir;.i.l se. met
derrière celui quiparle, recueille furtivement ce h
quios’e dit, -et il se’retire si ongle regarde: Il nÎoc-. .

enlié point-de lieu, [ne tient point de place: il va
les,épaules serrées, le chapeau sur ses Yeux
pour nÏêtre point jvu; use replie et se renferme ’
dans son manteauj-il. n’y a point de rues ni de gai ’ s
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lexies si embarrassées et sixrempli’e’s demonde ou

ilJiie trouve moyen depa’s’s’er sans effort,. et de se

couler sans.être apereu: si ourle, prie (le-s’asseoir,
il se. met alpeine sur le bord d’un siége;-’ parle

’lxys dans la conversation, et il articule mal: libre
néanmoins suries-[affairespubliques; chagrin con-
me le siècle, médiocrement prévenu des. ministres

I et du ministère, il n’ouvre-lal-bouelierque pour ré-

e pondre: il tousse, il se mouelfe sous ont: chapeau;
il :craclle’ presque sur soi, et il attendiqu’il soit seul

pour éternuer, ou, si cela lui arrive;.e”e’st’a l’insu

de la’cumpagtiie3 il n’en coûte.’àvpchOnne’ni Salut,

ni’ep’mpliment: Il est pauvre. ’h . ’ ’ l l

l fi.. .
u
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À
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U I .. ’,’ À’ "" . - a I. a .r L1...”
s ’ ’-’

IIH ’

fi j..-ÇnAp.rIjR-E.v11.. . .
’. 3.3i: LA VILL’E.I’ i’ ’, r

a o

. o I ’ l .vL’ÔN se donné à Paris,’sans.separler,’ Gamme un

rendezrvous public; mais fort exact, tous les soirs,
au Cours, ou auit Tuileries, peur se regarder au.
visage, et, seidéSapprouver les mis les autres...’ ’ ...-

L’on ne-peutf’ se passer de ce même monde que"

l’on n’aime point, et! dont on" se quue’, j ’ ’

L’on ’s’at’tend au passage réeiprçq-uem’entgdans a

une promenade.l’publique; l’on y passe reyue
l’un-devant-l’autte : c’aribsse,’ chevaux,’li:vrées,-s:ar-

mairies.) rien n’écliappe aux verni, tout est curieu-
sement ou inaliËneni’ent observé;- et, selon’le plus

011 le moins deq’équipage,.ou Iron’respectedes’perJ

sonnes,’ou on les dédaigne, V .I ’ ’
Tout le m’onde connaît "cette longue levée ’l’qui

borne’et qnivre’sserre le lit de’la Seine directe ou
e]lè(.eiitre àË’P’aris avec la Marne qu’ellel vient de ’

recevoir: Ieshlommes s’y. baignentln’u pied. pendant.

les chaleurs de la canicules orties Voitide’ près
seij’e’t’er. dans l’eau, on les en voitl’sortir: e’estun

amusement’fQ’uaiid cette saison n’est pastenague .

munies dela ville ne s’ypromènentpa’s impure; et, ,

’ quai Saint-Bernard: ...
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. uphd elle est iasséeô elles’n’e s ’ roménent; lusi.

q. filins des liîux,’ d’un ’COHCOliËSPgén’éral , ’0’; ’, les

femmes se rassemblent pour *mo’ntrer.. une belle
étoffe, et pour recueillir le finir de leur’toilette,
on ne se promène pas avec une compagne’par la
nécessité de la conversation yogi se joint ensemble
pour se fissurer sur le théâtre, s’appriæiserïavec

le public, et se raffermir çdntre la critique: c’est
précisément qu’on se parle sans se rien dire, ou
.plutot’qù’on parle pour. les passzmlfs’,’ pour ceux

même en faveur. .(leAqui l’on hausSe’saj-yioix; ’l’on

gesticule et’l’en badine,- l’onpenchajiégligeriîment

latere, l’on. passe, et l’onrepasse. ’ ’ -
La ville’iest partagée en diverses sociétés, qui

soutènement! autantï’deepetites républiques, quient

leurs lois, leursusagesd’ïlenrziargon et leurs mots

polir rire: tant que cet assemblage rest dans sa
force,,et’que Teritêtement subsiste,vl”on ne Mine

rien detbien dit ou de bien fait que ce’quipart
siens, et l’on est incapable delgoû’ter ce qui vient

d’aille1u*s;-cela-.va jusqu’au .mépris pour les
i- qui ne sont pas initiés dansleurs mystères. L’homme

” [1ans ,ce femps;lii-’le’s hommes alloientz sç baigner dans la

Séineyifdessus de lapone Saint-Bernard; et, dans la psaisor’i’

de; bains, le bord.,(le la rivière, à cet endroit, étoit frequeuté
par licencgqpr de, femmes. Plusierirs auteurs..saliriques saïga-

- niiqûes- se ’som moqués du’cboix [mi dépent.de cette promenade.

La mugirait Fourni Surr-Bknsrlgn sont le;titre d’une comediç

jouée au Théâtre italien en ’I696. ’



                                                                     

, mais yuan; 49.7du monde-(hm meilleursesprit’flquevde hasarda
porté au milieu d’eui, leur est étranger. lise trouve

là comme dans un pays’lointain’, dont il’ne cannoit

ni les routes , ni la» langue, ni les’mœurs, pilla coq.

tume-z il voit "un peuple qui cause, bourdonne,-
parle àll’oreilflle, éclate’de rire ,- et qui retombe en-.-

su’ite’ dans un morne’silence; il ’y perd son main-

tien,.ne4t1;ouvè pas ou placer un seul mot, et n’a
pas même de quoi écouter. Il ne manque jamais la

un mauvais plaisant qui domine, et quie’st comme
le hères de la société: celui-ci s’est chargé de la

joie (tendrais, et fait,.t’oujoiirs rire avant
d’avoir parlé, Si quelquefois une femme. survient

n’est point de leurs plaisirs, laIbande joyeuse
ne peut comprendrequ’elle ne Sache point rire des -
choses qu’elle ’n’entend point, et paroisse insen-

sible à des fadaises, qu’ils.n’entendent eux-mêmes

queqlrcequ’ils’les ont faites: ils ne lui pardonnent

ni son ton de voix, ni son silence, ni sataille, ni
son visage, «ni son Habillement, ni son entrée, pila

manière dont elle est- sortie. bien): années cepen-
riant ne passent point sur’une même coterie. Il y a
toujours, des la première année, dies semences de.

divisibnpour rompre dans celle qui doit suivre.
L’intérêt de beauté, les incidents du jeu , l’extra-

vagit-ace des repas, qui, modestes tau commence:-
meht, dégénerent bientot en ravi-amides de viandes
et enzbanqùets somptueux, dérangent la n’épa-
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ü bhqzzquilâpgfuâfipnfin "hg-013p mortel i M’est

’ e’n peil l ses plus parlé de son; nation
des m6ucliesdêîl’année passée. ” - 1’ l .1

il a dansyla ville. la grabdcet Jaspet’hetrobe; et
’la première’se’venge sur l’autre des dédains delà

-cour,.et des petites humiliations qu’elle essuie:
dei’savoir. quelles sont leurs limites; ou grande
et ou la. petite commence, J’ee’. n’est.pas’,une ’

chose’facile. Il s’e’trouve.’méinè un corps considér’

fablé’qui’ refuse d’être dir’seeond.’ordre’,’et’ei

l’on contestecle premier; il ne, se rend,pas-’néan,-

mqîns; il cherche au contraire, pïëligravitëï’et

par la dépense, a s’égalera. 13’ magistrature, baie V

lui cède qu’avec peine: on l’entend dit-e. que "la no.-

. blesse’desoq emploi, l’indépendance de, sa profes- .

sion, lestaient de ,la’ppgile, et le ’mërite’ personnel,

r balancent au moinsiles sacs.de,mllle.frahes.queïle
fils du partisan si; du banquier-æsùîpa’yer pcfison -

office. - ’ .- ’ ’
Vous moquez-wons rêver. en carrosse; ou
peut-être de yens y’qumseri’. Vite,’prene’1,;’votre

livre ou ves’papiErs; lisez, ne saluez qu’à’peinele’es

gens qui paSSeht dansrleuryëguipage, ilsfvous.ep
croiront plus occupé; ’ils- diront; flet hotmnie’est

laborieux, infatigable; il lit", il travaille jusque dans
les’l’rhes ou sur lamente : apprenez du moindre-avr)-

cat qu’il fautparoit’rc d’affaires; froucpê le
sourcil, et rêver’a rien n’es’profondéïhelit;.savoîr
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à’ propœ perdrele’ boire. et le mangeai, .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 siy montrer,
qui en. font. à peine le loisir, aux GOÉIÔNS, aux

DUHAMËirs. . i . i i ’
Il y a un certain nombre de jeunes magistrats

que les grands biens’ et les plaisirs ont associés .à

quelques uns de ceux’tpl’on nomme à la com: de

petits-maîlres; iils les. imitent, ils se tiennent fort
au-dessusideJa-gravité de la robe, et se croientl

I dispensés, par leur âge et par leur fortune, d’être

sages et modérés. Ils prennent de la cour ce qu? elle

a de pire: ils s’approprient la vanité, lainiollesse;
l’intempérance, le libertinage, comme si tous ces

vices lui étoient. dus; et, affectant ainsi un carac-
tère Éloigné de celui qu’ils-ouf à soutenirgl’ilslde-

viennent enfin, selon leursisoilhaits,..desïpopies
fidèles de très méchaîits originaux. .r ’ . .

Un homme de robe à la. ville2 let le. mênie à la
cour, ce sont deuX’ hommes. Revenu ’chez soi, il

reprend ses mœurs, sa taille et son (lisage, quîil y
avoit laissés: il n’est plus ni si embarrassé, ni si

honnête! ,t . . .Les Crispins se cotisent étirassemblqntjdans leur
famille jusqu’à six. chevaux pour l alongér un. équi-

page qui, avec un essaim de gens de livrée air ils

l. I4
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ontfourpi’ chacun leur part, les fait triompher au
Cours ouvà Vincennes, et aller de pair avec les nou-

vellés mariées, avec Jabon qui se ruine, et avec
I Titrasou qui veut se marier, et qui a consignéï.

J’entends dire des Saumons;I même nom,.miënres

armes; la branche aînée, la branche cadette, les
Cadets de la seconde branche: Ceuxùlà portent les
armes pleines, ceuk-ci brisent diun lambel, et les
autres, d’une bordure dentelée. Ils ont avec les
Bourbons, sur une même couleur, un.même métal;

ils portent, comme eux, deux et une: ce ne sont
"pas des fleurs de lis, mais ils s’en consolent; peut-
etre dans leurcœur trouvent-ils leurs pièces aussi
honorables, et ils les ont communes avec de grands
seigneursgui. en sont contents; On les voit sur les
litres et sur les vitrages, sur la porte de leur châ-
teau , sur le pilier de leur,haute-justice, où ils vien-
nerit- dç’ faire pendre un homme qui mériÊit’ le

bannissement: elles’s’offrent Iaux:yeifx de-tnutes

, parts; .elles sont sur les meubles et sur les serrures;
elles sont seméeslhsu’iles carrossés; tenir: livrées ne .

déshonorth point leurs armoiries; Je dirois volon-
tiers aux Saunions : - Votre folie- est prématurée ,
attendez du moins que lesiôèle s’achève sur votre

race; ceux qui ont vu votre grandçipère, qui lui ont
parlé, sontyieux, et’ne.saurôient plus vivre long-

. t béposé son argent au public pour unehgranldeïcbargeî

(M maya-et)- . i a i
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temps: "pourra dire.comme eux: La il étaloit,
et vendon trêher? ’ .’ . - ’

Les Saumons et les Crispins veulent encore da-
vantage que l’on dise d’eux qu’ils’font une grande’

dépense, qu’ils n’aiment" ’ftaire :-ils’fontaun.récit

long et ennuyeux d’une ête ou d’un repasqu’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. femmes; ils’ont réciproquement cent

choses plaisantes à se conter-g ils ontfait.depuis peu.
des découvertes; -ils se passent les uns aux autres.
sont gens à belles aventures.’L’ui1 d’eux,’qui

s’estpoùché tard -à la campagne, etqulvoudroit
dormir, se lèvèimatin, chausse des guêtres, én-
dôsse unilIabit de toile, passe un cordon où pend
le fournimenth renoue ses chevehx,’prend un’ fusil;

le voilà chasseur, s’il tiroit bien: il revient de nuit,
mouillé et recru, sans avoir tué; ilretourn’ezàila

chasse le lendemain, et il passe tout le. jour à Iguan-
qüei’ des’grives ou. des perdrix. -. .

Un.àiitre,. avec quelquesmanvais chiensj’auroit

envie deÇdire , Mg ’ meut-4?, sait- mmndwvws
de chasse, il s’y trouve, il est au laisser-courre; il

entre am le kinase mêle avec. piquenrsfii a
un (1min ardt; puy, famine Ménglfirpe: la? du
peut? «site. me; ilfmbliellois. et progé-
dure g c’est l’an Hippolyte. ’Màiandre, 1è vit

14.
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sur un procès qui est cirses mains, ne reconnoîtroit

spas-aujourd’hui son rapporteur. Lâoy’ez’Lvous le

lendemain à sa chambre , où Ton va juger une
haine’grave et capitale; il se fait entourer de ses

’ confrères, il leu-r raconteücomme il n’a point perdu

le’cerf de’meute, comme’il s’est étouffé de crier

après les chiens qui étoient en défaut, ou après
ceux des chasseurs qui prenoient le change; qu”il t
a vu donner les six chiens; l’heurépressç; il achève

de leur-parler des abois et de la curée, et il court
.s’asse’oir avec les autres pour juger. ’

Quel est’l’égarement de certains particuliers qui,

riches du négoce de leurs pères, dont ils’viennent

de recueillirrla succession, se moulent sur les prin-
ces pour leur garde-robe et pour’leur’ équipage,

. excitent, par une dépense excessive et parun faste
Aridièdl’evle’s traits et la raillerie de toute une’ville’

qu’ils croien’t éblouir, et. se ruinent ainsi se faire

moquer de soil. V i ’ ’
. Quelques’llnsn’ont pas même’ le triste avantage

de répandre leurs folies plus loin que le quartier
où ’ils habitent; .c’estle seul théâtre. de. leur-vanité.

L’on ne’sait point dans File qu’André brille au Mac:

rais, «et qu’il y dissipe son patrimoine: du. moins,
s’il, étoit connu dans toute la ville ret’dians ses fau-

bourgs; il- seroit- difficilécpi’entre un. si grand nom-

Bre de citoyens qui ne ’sàventpas’ tous juger saine-.
ment de toutes choses, vil ne s’en trouvât quelqu’un
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qui (liroit de lui, lb est magnifique, et qui lui-tien- h
droit compte des légals qu’il faitlà Xanle et- à Aris-r

(on, et des fêtes qu’il donne à Elamire; mais il ses
ruine obscurément. Ce n’estqu’en faveur 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 danssix mois le moyen d’aller à pied.

Nàrcis’Se’se lève le matin pour se coucher le

soir; il à ses heures de toilette comme une femme;
il va tous les jours fort régulièrement à la belle
messe aux F euillants ou aux-Minimes: il est homme
d’un bon commerce, et l’on-compte surj’lui au quar-

tier (le ”” pour un tiers ou pourgun cinquième à
I’hombre ou au reversi; la il tient le fauteuil quai?
heures ’(le suite chez .Aricie, où il risque chaqu:
soir cinq pistoles d’or. Il lit exactement la Gazette
dei’Hollande et le Mercure galant : il a lu Bergerac I,

Desmaretsî, Lesclache, les historiettes de Barbin,
rat-quelques recueils de poésies. Il se promène avec
des femmes à la Plaine ou au.Cours, et il est d’une

ponctualité religieuse sur les visites. Il iera demain
ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’iljfit bien; et il

meurt 811181 après avoir vécu. - i ’ ’

i voilà un hemme, dites-vous, que j’ai vil quel-
que p.art: ide-savoir où, il est dil’ficilèiymais son
visage m’est familier. Il l’est à biend’autres; et je

vais-,,s’il se peut, aider votre. mémoire; est-celui

t l Cyrano. -.- ?SaintîSorlin. -Éruyère.
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lâoulevart sur un strapontin, ou aux Tuileries dans
la grande allée, ou dans le balcon à la comédie?

i estçce au sermon, au bal, àBambouilletP’Où pour-

riez-vous ne l’avoir point vu? où n’est-il point? S’il

y a dans la place une fameuse exécution ou un feu
(le’.joie’, il paraît à une fenêtrelde l’hôtel-de-ville;

si l’on attend une magnifique entrée, il a sa place
sur un échafaud; s’il se fait un carrousel, le vpilà
entré et placé sur l’amphithéâtre; si le roi reçoit

’ des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste à

leur audience, il est en haie-quand ils reviennent
de’leur audience. Sa prégénce est aussi essentielle

aux serments des ligues suisses que celle ducha’n-
celicr et des ligues inémes. C’est son visage que l’on

veinait): almanachs représentervle peupleou’l’as-

sistance. Il y a. une chasse publique, une Saint-Hu-
bert, le voilà à cheval :’ un parle d’un camp et d’une

revue, il est à Quilles, il est à. Achères;’il aime les

troupes, la milice, la guerre; il la voit deprës,’ et
jusqu’au fort de Bernardi. Chante)! sait les mar-
clics, JACQUIER les yivres, Du METZ l’artillerie: ce-

lui-ci voit,.il a vieilli sous.le harnois en voyant, il, ,
est spectateur de profession, il ne fait rien""de ce
qu’un hommedoit faire, il neœait rien de ce qu’il

dnit savoir; mais-il atvu, dit-il, tout ce qu’on peut
VOIT, et il n’aurapoint regret de mourir :; quelle
perte alors pour toute la ville! Qui diraaprèslui.
Le Cours est fermé, on ne s’y’proméiie point; le
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bourbier de Vincennes est desséché etlrelevé1,;1n

n’y verseraplus? qui annoncera-un concert, un beau
salut, un’prestige de la foire? qui irons affadira que

Beaumavielle mourut bien, que IiIOGhois est en-
rhumée, et ne chaulera de huit jours? qui con;
naîtra comme lui un bourgeois à. ses arme’S’età ses

livrées i” qui dira : .Scapin porte des fleurs de et
qui en seraplus’ édifié É’ qui prononcera avec. plus

de vanité et (l’emphase le nom d’une siinpleï’bour-

grécise”? qui sera mieuxffdurni (le vaudevilles? qui

prêtera aux femmes les Annales galanteset le J our-
nal amoureux? qui saura comme lui chanter à table
tout un dialogue de l’Ope’ra, et les. fureursde Bo-

land dans une ruelle? enfin, puisqu’il y aà’la ville

gomme-ailleurs de fortsott’es gens, des gens fades,
oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement

leurconvenirlJ . , . . ’
Thérainc’ne étoit riche et avoit du mérite;- il a

hérité, il est donc très riche et d’un très grand mé-

rite: voilà toutes les! femmesiengcampingne pour
l’avoi r pour galant, et toutes les filles pour épouseur.

il] va (le maisons en maisons faire espérer aux mères
qu’il épousera: est-il assis, elles se. retirent po’ur

laissera leurs filles toute la liberté d’etre aimables,

et Théramène defairc’sesdéclaratiOns. Il tient

ici contre le mortier; la il efface le ücavalier ou le
gentilhomme: un jeune homme fleuri, vif, enjoué;
spirituel,- n’est pas souhaité plus ardemment ni
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mieux reçu; on’se, l’arrache des mains,-nn 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! quelsbons partis ne fera-t-il pas man-
’querl’ pourra-,t-il-suffire à t’à’nt d’hérit’ières qui le

recherchent? Celti’est pas seulement la terreur des
maris , c’est’l’épouvantail de tous.ceuani ont envie

de lÎètre , et qui attendent d’un mariage à remplir le ’

vide’ de leur consignation. On devroit proscrire de
tels personnages-si heurcnx, si pécunieux; d’une

ville bien policée; ou condamnerle sexe, sous peine
de folie ou d’indiguité, à ne les traiter pas mieux
que s’ils n’avoient que du mérite. i ’ . ,7

, 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 ancêtres; elles le trou-
vent à la cour, cela leur suffit; elles le souffrent,
elles l’estinientç-elles ne demandent pas ’s’il est venu

en chaise ou à pied, s’il a une charge, une’xerre,

ou un équipage: commelellcs regorgent de. train,
de splendeur, et de dignité, elles se délassent vo-.
lontier’s avec la philosbphie en la vertu. Ilnefemm e

de ville entend-elle lebruissement d’un carrosse
qui s’arrête à sa porte, elle pétille de goût etude

. .
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complaisance pour quiconque est dedans, sans le
connoitre: mais si elle’a’ Vu de sa fenêtrerun bel at-

telage, beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs
de clous parfaiîËent dorés l’aient éblouie, quelle

e pas de voir déja danssa chama-I

bre ’le cavalier ou le magistrat! quelle charmante
réception ne, lui fera-t-elle point l Ôtera-t-elle les

impatience n’a-

yeux (le dessus lui? Il ne perd rien auprès d’elle;

on lui tient compte des doubles soupentes,.et des
ressorts qui le font rouler plus mollement; elle l’en
estime davantage, elle l’en aimé mieux. q

Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui
cause en elles une mauvaise imitation de celles de
la cour, est quelque chose de pire que la grossièreté
des femmes du peuple, et que la rusticité (les villa-
geoises :. elle a sur toutes deux FaffeCtation de plus.

’Las subtile invention , de faire de magnifiques
présents de noces qui ne coûtent rien, et qui doi-
vent être rendus en espèces! i I

[futile et la louable pratique, de perdre en frais
(le noces le tiersde la dot qu’une lemme apporte!
de commencer 1)ar.s’appa11v1’ir de concert fuir l’a»

mas et l’entassement (le choses superflues, et de
prendre deja Sur son fonds de quoi payer Gaultier,

les meubles, et la toilette! 4
Le bel. et le’ judicieux lisage, que celui qui, pré»

férant une sorte d’effronterie aux bienséances et à

la Tiudeur, expose une femme d’une seule nuit sur
1p- .
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un lit comme sur.un théâtre, pour y faire pendant
quelques jours un, ridicule personnage, et l’a livre
en cet état à la curiosité des gens de l’un et de l’au-

tre sexe, qui,v.c0nnus ou inconnus, accourent de
.touie une ville a ce spectacle [amant qu’il dure!
Que manqlle-ætlil à une telle coutume, pour être

entièrement bizarre et incoxnprébenSible, que dïêtre

lue dans quelque relation de la Mingrélie P.
Pénible coutume, asserrissement incommode! se

chercher incessamment les unes les autres avec
l’impatience de ne se point rencontrer, ne se rén-
contrer que peur se (lire des riens, que pour s’ap-
prendre réciproquement des chosesdont on est éga-

lement instruite, et dont il importe peu,.que l’on
soit instruite; n’entrent dans une Chambre précisé-

ment que’pour en sortir; ne sortir de chez soi l’après-

dînee que pour y rentrerle soir, fort satisfaite (lavoir

vu en cinq petites heures trois suisses, une femme
que l’on cannoit ,à peine, ’et une autre que lion

n’aime guère! Qui considéreroit bien le prix du
temps, et combien sa perte est irréparable, pleu-
reroit amèrement sur de si grandes misères.

Un s’élève à la ville dans mie indifférence gros-

I’isière des chosesiliurales et champêtresron distingue

à peine la plante qui porte, le chanvre, d’avec celle
qui produit le lin, et le blé ’fromenr dlavec les sei-
gles, et l’un ou liautre d’avec leqméteil: on se con-

tente de se nourrir et de s’habiller. Ne .parlez
on
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un grand nombre ’de bourgeois, ni de guére,ts,-ni
de’baliveanx, ni de provins, ’ni de regains, si vous

voulez être entegdu; ces termes pour eux nesont
pas françEois : parlez aux unsnd’aunage, de’taril’, ou

de sou priiIrÎivre", .et aux autres, de voie d’appel,
de" requête civile, d’appointcment, (l’évocation. Ils

sonnoissent-le monde, et encore; par ce qu’il a de
moins beau et (le moins.spécieux, ils-ignorent la
nature,.ses commencements, ses progrès, ses dons
etlses« largesses: leur ignorance souvent est. volon-
taire, et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur pro-

fession et pour leurs talents. Il n’y a si vil praticien
qui, au fond de son étude sombre et enfumée, et
l’esprit occupe d’une plus noire chicane, ne se’pré-

fore au laboureur’qui jouit du ciel, qui’cultilve la

terre, qui sème a propos, et qui fait de riches mois-
sons; et, s’il entend quelquefois parler des pre-
miers hommes ou des patriarches, ide leur vie
champêtre, et (le leur économie, il s’étonne qu’on

ait pu vivre en de tels-temps, ou il n’y avoit encore
ni offices, ni commissions,,ni présidents, ni proeu:
reursl; il ne comprend pas qu’on ait jamais panse
passer du greffe, du parquet, et de la buvette.

’Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome ’si

mollement, si commodément, ni si sûrement même,

’eomreile vent, la pluie,.la poudre’,.etle.sqleil, que

le bourgeois sait à Paris se faire mener. par toute
la ville: quelle distance de cet usage à la mule (le
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leurs.ancêtresl Ils ne Savoient point encore se pri-
ver.du nécessaire pour avoir le superflu, nî-prëfé-

rer le faste aux choses utiles: on ne les voyoit point
s’éclaireravcc des bougies et se’ehauffer-a un petit

feu ; la cire étoit pour l’autel et pour le Louvre. Ils

ne sortoient point d’un mauvais dîner pour monter

dans leur carrosse; ils se persuadoient que l’homme .

avoit des jambes pour marcher, et ils marchoient.
ils se conservoient propres quand il’fai50it sec, et
dans un temps humide ils gâtoient leur chaussure,
aussi peu embarrassés (le franchir les rues et les
carreleurs, que le ehasseurnde traverser un guéret
ou le soldat de se mouiller -dans.une tranchée: on’
n’avait pas encore imaginé d’atteler deux’hommes

à une litière; il y avoit même plusieurs magistrats
qui’alloicnt à piedà la chambre, ou aux enquêtes;
d’aussi bonne grace qu’Auguste autrefois. alloit ide

son pied au Capitole..L”étaiu dans ce temps brilloit

su’n les tables et sur les buffets, comme le fer et le
cuivre dans les levers; l’argent et l’or étoient

les. coffres. Les femmes se faisoient servir par des
femmes; on mettoit celles-ci jusqu’à la cuisine. Les

beaux noms de gouverneurs etwde gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos pères; ils savoient à

qui’l’on.confioit les enfants des rois et des plus

grands pripc’esi mais ils partageoient le service de

leurs domestiques avec leurs enfants, contents de
veiller. eux-mêmes immédiatement à leur éduca-
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tion. Ils comptoient en toutes choses avec eux:
mêmes: leur dépense étoit proportionnée à’leur

recette; leurs livrées, leurs équipages, leursmeu-
ble’s, leur table, leurs maisons de la ville et de la
campagne, tout étoit mesuré’sur leurs rentes et sur

leur condition. il pavoit entre eux des distinctions
extérieures qui empêchoient qu’on ne prît la femme

du’praticien pour celle ’du magistrat, et le rotu-

rier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins
appliqués) dissiper ou à grossir leur patrimoine.
qu’à le maintenir, ils le laissoiententier à hé- l
ritiers, et passoient ainsi d’une vie" modérée à une

mort tranquille. Ils ne-disoient point’: sièçleeàt .
dur, la misère est g’rande, l’argent est rarç;,ils en

avoient moins que nous, et en avoient trissez, plus
rielies par leur économie etgpar leur modestie que
de leurs revenus et. de leurs domaines. Enfin l’on
étoit alors pénétré de, cette-maxime. que, ce qui est

dans les grands splendeur, somptuosité, magnifié
’ cence, eSt dissipatipn,.folie,’ ineptie, dans le parti-

- ’ . ’ a - ” a.
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. l I P . p . l l ..Lnireproche en un-sens le plus honorable, que
l’on puisse faire à un homme,"c’est de lui’dire qu’il

ne sait pas la cour: il n’y a. sorte de vertus qu’on ne.

rassemble en lui par ce seul mot; -
Un bamme qui sait la cour est maître de son

- geste, de ses veux, et. de son visage ;’il est-profond,
impénétrable 1, il dissimule les mauvais offices, sou-

rit à ses e’iinemis, contraint son humeur, déguise

ses passions, déinenpsort co’etir,- parle, agit contre
sesisentimentsi’ï’ll’ont ce grand raffinement n’est

qu’un vice qugl’on appelle fausseté; quelquefois

aussi iniitile au courtisan, pour sa fortune, que la
franchise, la’ sincérité; et la vertu. I ’

Qui peut nommer de certaines couleurs-teignis
géantes, ’etfiui sont diverses’ëelon les divers jours

dont on les regarde? de même, qui peut définir la

cou ’ ’ . ’ V *
. se dérober a la cour un ’seul moment c’est y ne-

noncer; le’courtisan qui l’a vue le matinlla voit le
soir, pour la reéonn’oître le lendemain, op’afin que

lui-même y soit connu. ’ ’
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L’on est.petit à la cour; et, quelque vanité que

l’on ait, on s’y trouve tel: mais le mal- est commun ,

et lesIgrands’ mêmes ysont petits.
La province est l’endroit d’oü’.la cour, comme

dans son point de vue, paroit une chose admirable:
si l’on s’en approche , ses agréments diminuent

comme ceux d’une perspective que l’on voit de

trop près. . e I - ’ ’ Ï; ’
L’on s’accoutiime difficilement à une vie qui se

passe dans u’ne antichambre, dans des cours ou sur ’

l’eséalierg z ’ n z ,
La" ceur ne rend pas content ;- elle empêche,

qu’on,ne le soif ailleurs. ’ -. .
Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour:

il’découvre , en y entrant; ’ comme un nouveau
monde qui lui "étoit inconnu,’ ou il voit régner éga-

lement le ivice et la "politesse, et ou tout lui. est
utile , le bon et le mauvais. f

La cour est comme un édifice bâti de marbre;
je veux dire. qu’elleest composée d’hommes fort

durs, mais fort polis... ’ ’ ’
L’on va quelquefois a la eour’pour en revenir, et

se faire par-la respecter du noble des sa province,

ou.de son diocésain. .
Le brodeur et le confiseur seroient superflgnet

ne feroient qu’une montre inutile, si l’on étoit mo-

deste etàolirefles’ cours scroient’désertes,.et les

rois presque seuls, si l’on étoitguéri dada vanillé

n
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et de l’intérêt. Leshom’mes veulent être esclaves

quelque part, et puiser là de quoi dominer ailleurs.
Il semble qu’on livre en grosIaux premiers de la

’ cour l’air de hauteur, de fierté, et de commande- g

ment, afin qu’ils le distribuent en détail dans les
provincesI : ils font précisément. comme On leur

fait, vrais singes de la royauté. .
Il n’y arien qui enlaidisse certains, courtisans

p connuelaprésence du prince: à peine les puis-je
reconnoître à leurs visages; leurs traits’sont altérés,

et leur contenance est avilie. Les gens fiers-ct su-
.perbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du
leur: celui qui est honnête et modeste s’y soutient

mieux; il n’a rien aréformer. I - ’ V - I
L’air de cour est côntagieux, il se prend à V.’

comme l’accent normand à Rouen ou à Falaise: on

l’entrevoit en des fourriers, en de petits contro-
-léùrs, et’en des chefs de fruiterié;’l’on peut aVec

une portée d’esprit fort médiocre y faire Ide grands
progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un mérite.

solide ne fait pas assez de cas de cette espèce de ta-
lent pour faire son capital de l’étudier et de se le

’ c’est ainsi que Voltaire a dit des courtisans: Ils ’

’I Nom, en poste à Versaille essuyer despépris,

. Qu’il: reviennent soudain rendre en poule à Paris.

. . ’ Ia c’est Versailles quem Bruyère désigne-par cette lettre initiale.

. . - . , .Dans la première édition de ces GAIACI’ÈIIEg, il n’avait pas même

imployjé cette laura le nain tout enlier étoit en blanc.
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. raban: profire ;;iI-l’acc.p.lièrtlsans réflekion;’eç 11-11

-.p’enàe point à s’en défaire. ’ ’ À v - .

i N’Î’. arriveavec gpmd bruit; ilfléc’arte’ le nïëmde,

se fait faire ’place; il- géante; il’heuhte préstuj I

il se noîinme: on. respire, et ilnn’enthe 31336.80 la

foulé. fi.   ’ .   H a.
  Il y Aa.da’ns .les doùœideis- appafitions deÀgens

aventuriers et ha’rdi5id’un caractère lible et fa-

 milièr;..qu.iv se. produisent eux-mêmes, proteêten’t

qqîilèonbdans leur art foute. Phabilefé qui,manque

aux autres, et qui sont’fcfius sur Leur parole. Ils
.Profitent.-cependant de l’erreur-,flbfiqù’ç, ou. de

l’auteur-qu’ont les hommes pour. la nouveauté; ils
.pkrcent la foule, et pâmienpen’t jpsq’u’à l’oreilléïdu

le .  qu’iÏ,,se..tx:ouve heurembd’ènniêtre yu.:Hç qnt cela

de.commodç pour lçs grands, lqu’ilsÎ-en sohtÏâqufé

’ fûts Salis conàéqùcnce, aèi coqgédlés Je même;

alor’SIils disparoisàent tant àëlalfois riches gr dégré-

d’ités ; Set le. inonde qu’fls vieqntm’t’de trompèr çst

en’cpre près d’èfre trômpé .pan d’autres. ’, Q - ....

"Voué vOyez des gens (1131 entrÊht garas saluà’que

légèrement, qui marchent des épaulës’; et Se
rengagent. çbmËne u’ne flamine: .ils.  .vôus. interfo-

gçùt sahs fins rçgarden; ils par’lënt dÏufiïtor’n élçvé,

et..qui màrque Qu’ils, se sénténtlau-dçssus .116 ceux

qlii 5è d’ouven’tprésehnts. Ils s’arrêçent, ët cules eh;- .

toute; ils ont’laparole; prészdçnt 5m tende, et par?

I. ’ .   15
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sistent danseeflse hauîteu’rl’rjclicule et contrefziite, .

jusqu’à ee qu’il survienne lin-granÊ-qui,’ lai-"faisant.

tomber rouf (Un) coup par sæprésence, les réduise

àslenrnaturel, qui est moins mauvais.
Les’eours ne sauroient se «passer d’uneicertaine

espèce de courtisans, hommesilaîteurs,’eo«mplai-

sauts, insinuants, dévoués aux femmes, dont .ils I
inienagentiles plaisirs, étudient lesfoibles, et flatteur .
toufes les passions; ils leur soufflent à l’oreille des
grossièretés, leur parlent de’leursili’iaris et (le-leurs

amants dans les termes convenables, devinent leurs
chagrins, leurs maladies, et fixent leurseojiclies;
ils font les modes;ralifinent sur le luxe et survis: (lé-s

pense, et apprennent à ce sexe de prompts moreùs
de consumer de grandes sommes en habits, en meu-
bles, etven équipages; ils ont eux-nièmescles bribes
on brillent l’inv e’ntion etvlà.riehesse , et ils n’habitent

d’anciens palais qu’après’les auosirfenouvelés et crii-

bellis; Ils mangent délicatementet avec. réflegienl;
il n’y a sorte deîiqlupté (grils nieSSaient;i.et dont. ils

ne puissent rendre compte. Ils doiviant à eilxrmMes
leur lemme, et ils lit-soutiennent avec la ’ImèVme
adresse qu’ilsl’ont élevée: dé’daignenuii et fiers, ils

n’abordenhiilus leurs, pareils, ils ne les saluent plus;
ils Parlèntïôù tous-les unifiasse taiseiig; entrent, Pé-

nétreni’en des endroits ei à (lesillellDCé cibles grands

t [rosent se faire Voir: ceux-ci;h*avecld’e longs servi-
i ces, bien Besplaies sur le corps, debèaux emplois;
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and: grandesvdignit-és; ne inclurent pashmvi’sçge

si assaini, n’ l h contenaneep’si libreJCes gens ont

l’oreilleidesp us grands princes, Souffle itoustleurs

plaisirs et (le toutes leurs fêtes, ne sortent pas du
’LouVre cuida château où ils marchentçet agissent

comme chez eux dénis lÉurdomestiqueæinblent

. se multiplier en mille endroits ,- ét;spfit toifioilrs les

premiers visages qui frappent les nouveaux-venus
àhune.eoùij: ils enfljrassent, ils sont embrassésçjls

rient, ils éclatent, ils sont plaisants,- ils.foiü,des
contes : ’ paonnes commodes; agréables, riches,
quitprétent,,et qui sont, sans conséquence-... i
. Ne CFOlI’Qitfon pas ’de Cimon’et de GlitÉndre

qu’ils sont-seuls chargés. des détails de tout Ïétàt,

et quel-seuls: aussi ils en doivent répondre? L’un, a
.’du moins les’affàires de tertre, etl’autre’leslnuipi?

finies. .Qlli»,p(2ufl’0lll’ les» représemerlèxprimeroit

l’empressenient, . l’inquiétude, la curiosité, Tact?-

vite, sauroit peindre le mouvement, On ne.les’e
I jamais rus assis, jamais fixeset arrêtés; qui même

"lew iflus marcher? on les voit. courir; parler en
courant», et yods interroger. Sans attendifdde r6»
.ppnse. Ils ne -yicnnent d’aucun endroit, ils ne"yont

ù nulle-part ;.ils passent et ils repassent. Ne les”retar-
de; psis flans leurtconrse précipitée, vous démon-

teriez leœtnfachiiie’: ne leur. faites de questiens,
t au domierrleur gin. moins le tamis (le respir-enètwle
se rçssœiienjn quîils nb’nt me pilaire, iqut ils peu-a

I5.
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veut demeurer arcelv’ous et long-temps," transmi-
vie même ou vous plaira de l’est . ener. ils-fine

- sontpaslles’satellites .dètiJu’pitër, je veuxdiree’eux

qui-pressent et qui entourent le prince; mais ils
l’aimoncen’t.het le piwîeéçlentï ils se. lànçeqtlirhpé;

tueuseiænt dans la; foule :elùacourtisans; tout ce
qui seÏlreuve sur leur passage est eanépril-nl’eur
proiossion est d’être vus et revus; et ilsrne’sé cou;

client jamais sans s’être acquittes d’un eiiiplo.iîsi sé-

À rien)": etsi’ utile à la république. Ils sont au rèSte

instruits à fond de toutes les liouvellefindiïferen-
tes, et ils saVent il la cour lout ce que l’on peut Y.
ignorer; ilne leur manque aucun des talents né-
cessairèspour s’avanceninédioclement: Gens néan-î

moins cueilles et glettes sur toiltce qu’ils croient
leur cenvenir, unpeu;.entrepreiiantsçflégers ef-
préeipiÈéSç’le. dirai-fi? ils portent au vent, attelés

tous d’eux au du"? (te-la fortune, et, tous lieux. fart

éloignés de s’y voir. assis. ’ v . , f
ÏUn homnie de la cour, quin’a pas un assez beau ’

nom, doit. l’enseveïi’r sous’u’n’ meilleur; mâis’fsfil’ -

l’a tel qu’iltose levpôrter, il-çloit albrs insinuer-qu’il

est de tous noms l’ejplus illustre, connue sa mais
son idetoutes les"m,ais’ofis la plus ancienne :’il doit
tenir aux-Princes L’orri’ziu’s, aux Rehaus’,tauit.Cbâë

tillons, aùuÎMer’itmoreneps, et, s’il segp’euit, aux

butPüiE’si’DU SANG; [G’Pallet’ que’deglucsl, de fours

dinàux, et de ministres; faire entrer densu’t’tiutes
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les conversations-Ses-aïeux paternels eflnatèrnels,

.et treu’ver-Face pour l’oriflamme et pour les
Croisades; avéir des salles parées d’arbresgénéalo-

fliques, d’ecussons chargés de seize quartiers, et. de

tableaux de ses ancêtres et (les alliés de ses ance-
tres; se piquer d’avoir un ancien château à tou-
rellesfà créneaux, et à mâcheeoulis’; dire en toute

rencontre ma race, m’a branche, mon nom, et mes
armes 5’ dire de celui-tri qu’il n’est pas homme de

qualité, de celle-là qu’elle n’est pas demoiselle; en ;

’si on.lui dit’qu’Hyacintlzea eu le grosvlot, dèr’nan-l

der s’il est gentilhomme.’ Quelques un’s’riroiitnde

. ces contre-temps; mais il leslaissera rire atdiautres
enteront des Contes, et il leur permettra de con-
ter; il. dira toujours qu’il marche après la maison
régnante; et, à force (le le dire, ilserâ criL . U

I C’est une grande simplicité que’ld’apporter à la

cour la moindre-roture, et de n’y être’ pas gentil-i

liomrne. v’ - a I .L’on se couche à la cour, et l’on se lève sur l’in-

térêt: c’est ce que l’on digère leiniatin et le soir,

le jour et la nuit;’c’est’ee qui fait que l’on’«pense,’

que l’on parle, que l’on se tait, que l’on-agit; c’est

dans ’eet esprit’ qu’en aborde les uns et qu’on’né-

glige’ les autres,’que l’on monte et’que l’on des-

. clenCl g-ç’e’stsur cette règle (fie l’on mesure ses soins,

ses complaisances, son estime, son indifférence,
.son’mépriSJquelques pas que quelques uns fassent



                                                                     

21i’o DE. LÀ. cous.
par vars la modération et la sagesse, un pre-i

’mi’er’ mobile d’ambition les emmène avec les plus

avares, les plus violents dans leurs desirs, et’le’s

plus ambitieux: quel moyen de demeurer immo-
bileioùÎ tout marché, où tout se remue, et de ne

pas courir où les autres courent? On, croit même
être responsable à soi-même de son élévation et

de sajfortune: celui quine l’a point faite à la cour
est censé ne l’avoir pas du faire; on n’en appelle

pas. Cependant s’en éloignera-bon avant d’en avoir

tiré le moindre fruit, ou persistera-thon à y demeu-

réesans grimes et sans récompenses? questionsi
épineuse, .si’embarrassée, et d’une si pénible décl-

sion, qu’un nombre infini de equrtisans’vieillissen’t

sur le hui et sur le non, et meurent dans le doute.
’I Il n’y a rien à la Cour de si méprisable et ’de

si indigne qu’un homme qui ne peut contribueren
rien à notre fortuné : je m’étonne qu’il ose se mon-

trer. A A ’ ’ lCelui qui’voi’t’ loin derrière soi un- homme’,de

son temps et de sa condition, avec qui il est venu
là la coupla première fois, s’il croita’voir une raison

solide d" être prévenu de s’en- propre mérite, et de.

s’estimer davantage que cet am qui est demeuré
enhsçhemin, ne se souvient plus de ce qu’avant sa .
faveur il pensoit de sûném’e et de cemi .qui..l’a’- n

. , . M . ,voient deVaneé; - i - . t
C’est beaucoup tirer de notre ami; si, avant.
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- monté amie grande faveur, ilestelico’re un homme

de notre connoissa’nce. ’ - ,’ . 4 . . I . ’
’ Si celui quiest cil-faveur ose s’ en-prévaloir avant

qu’elle lui échappe, ü se sertïd’un bon veut.qui

souffle poum: faire son chemin, s’il"’a. lesÏyeux ou-

vert’s’ sur tout ce. qui vaque, poste, abbaye, pour
les demander et les” obtenir, et qu’ail’soit muni de

pensions,’de.*-bt’evets, et de; Wances, ’ vous lui

reprochez son avidité, et son vous dites.
que tont’levtënte, que tout lui est propre, auxlsiens,
à. ses créatures, et queg’par le nombre et la’diver-

site des graees dont il se trouve comblé, .luiseuka
fait plûsiguquçtunes..Cependant qu’aàt-ildù faire?

Si. juge moins par vos discoursquepar-leparti
que vous auriez pris vous-même en pareillesitua-
tion,’ c’est précisément ce.qu”il a fait. . ’ ’,

’ - L’on blâme, les gens qui font une grande foraine

pendantqu’ils en enfles occasions, parceque l’on
désespère, parla: médiocrité. de la sienne, d’être

jamais en état de faire comme eux, et des’attirer
ceieproycbèÏSi l’on-étoit à portée de leur succéder, .

’ l’ont commenceroit à sentir.qu’ils ont moins de tert,

et,l’o’n- seroit plus retenu, de peur des prononcer

d’avance-sa condamnation. ’ ., . . , i
Il ne faut rien. exagérer, nidire des. cours le

p qui n’y estipçint Jenny-attente rien de pis’contre
. levfainhéfiçÏquç’fledegissei’ quelquefois sans ré-

compense :.on ne l’y’ méprise pas toujours, quand ’ .

O
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en a pu une -fois le discerner: on l’oublie; et’e’est

la oùll’on’s’ait parfaitement ne faire rien, ou faire

très peu de chose,-po’ur ceux "que l’on estime beau-p

0.9"? 7 .- P ’’ 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 quelquîunè qui porte à faux; l’un de més’

amis a promis de parler ne parle point; l’autre
parle mollement? il échappe à un troisième de
pader contre mes intérêts et contre-segmentions:
à icelui-là manque la bonne volonté; à celui-ci,
l’habileté et la.prudençef tous n’ont pas asseq’de

plaisir’à. me voir heureux pour contribuer-de tout
leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient
assez défient. ce que son établissement lui a-ceûté à’

faire, ainsi des secours ,"qui lui en ontfrayé le
chemin: ’on seroit même assez porté ajustifier les

services qu’on a reçus des une par ceux qu’en de

pareils besoins on rendroit aux autres, si’lepre-
miel: et.l’unique soin qu’on a après sa,lfoitune faite

n’était pas de songer à soi. ’ - Ï . -’ . ’ .

Les courtisans n’emploient pasîce qu’ils ont d’es-

prit, d’adresse; et de finesse, pour’tno’uver les ex-

pédients d’obliger ceux de leurs amis qui implorent

leur secours, seulement pour leur trouver des i
raisons apparentes, de spécieux. prétextes, ou ce,
qu’ils appellent une impossibilité de! le’pouvoir

, faire; et ils se persuadent d’étre’quittes pan-là en
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leur cuiroit-datons les devoirs’de’lhmitié ou de la.

reconnaissance. ,3. . .. . 1 I .
Personne à. la pour ne veut entamer; onis’offrc

d’appuyer, peigne, jugeant des autres par soi;
même, on eSpè que nul n’entamer’aî, tet’qu’o’n sera

ainsi-dispensé d’appuyer: c’est me manière douce

et polie de refuser son crédit, ses offices, et sa

médiation à qui en albesoin. .
Combien de gens vous étouffent de caressés dans

lcxpartieulier, vous aiment et vous estiment, qui.
sont embarrassés de vous dans le publie, et qui,

enlever ou à la messe, évitent vos Yeux et. votre
"encontre.l 1l n’y a-qu’un petit nombre de courti-

sans qui, par graiideur’ou par une confiance qu’ils
ont-d’eux-i’nêmes, osent honorer devant le monde

le mérite qui est scul,’,et dénué de grands établisse-

ments. I o ’ . l’ Je vo’is’un homme entouré ensuivi; mais il est en

place : j’en vei’s un autre que tout le monde aborde;

mais il est en faveur: celui-ci; est embrassé et ca-
ressé, même des grands; mais il est riche: celui-là,
est regardéde tous avec curiosité, on le montre du
doigt;.mais ilvest savant et éloquent : j’en découvre

un que’persoune n’oublie de saluer; mais il est mé-

chant: je veuti un homme qui soit bon, qui ne soit
rien davantageet qui soitreclierché. n

Vient-onde placer quelqu’un dans’im nouveau

poste, c’estuii débordement de-louangesOengsa fa-
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,Veur qui’inondeles caurs et la ’cliapelle, qiiigagne

l’eSealier, les salles, la galerie, tout l’appartement:

en en a ail-dessus des yeux; 0:14:31 tientjpas.’ll n’y t

"à pas deux ,voix différentes sur cëersOnnage; l’en-

vie, la jaÏOusie, parlent (comme iadulatiqni; tous
se laissent entraîner. au torrent qui les: emporte,
quiles force de dire dun liomme’ee Qu’ils en pen-

sent ou ce quils n’en pensent pas, commedey-louer
souvent Celui qu’ilsine amincissent- point. L’hOmme

d’esprit; de mérite, ou de vàleur, devienteitrun
instant un génie. du Premier ordre, un héros ,. [in
demièdieu. Il est siprodigieusemènt flatté-dans
toutes les peintures qile lion fait de lui, qu’il pai’ôît

difforme près de ses portraits: il lui est impossible
dïarriver jamais jusqu’où lavbasseSSe etÏla ’cdmplai-

sauce viennent devle p0rter;til rougit desa propre
réputation. Commence-Fil. à chanceler; dans ce
poste .où ton lavoit-mis, tout le monde passe faci-
lqnient à unrautre avis z en est-il entièrement déchu,
les inacliines’qui l’airoiehtguiiïdé si haut par l’ap-

plaudissem’ent et les éloges sont encore toutes dres- v l

sées pour le’ faire tomber dans le dernier mépris;
je veux’ dire qu’il n’y en-a point qui le dédaignent

mieux ,i qui le blâment plus aigrement, .et qui en
disent plus de mal-3’ que ceux. qui. s’étoient comme

devenais à la fureùËd’en direidu bien. . ’ a

l l Je citois homoir dire peste éminent et de;

r . - ’. .
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licat, qu’on nionteplus. aisément ,qn’on neÎs’y

conserveç n - .1. n . . . . .
’ L’on Voit des brumes tomber d? une liante for-

tune par les même; défauts qui-’les- y avoient fait

monter; l - i ’ I .’Il y’a dans les gours deuxlmgnières de..èe que

lÏon appelle congédfler son monde cuise défaire des

gens: se fâcher contre euh-ou faire si bien qu’ils se

fâchent contre vous, s’en dégoûtent. -
"L’on dit à la cour (fun-bien de quelqu’un pour

deux raisons zila première, ’afin apprenne que
nous disonodu bien de luit; la Seconde, qu’il

endisedetndus.” i , a: t *Il est ainsi, dangereux à la cour de faire les;
avànces; quÎIl est embàrrassant de me les point,

faire: . l . ’ I . t ’Il y a des gens à ne ’connoîtrepoint le nom et,
le visage dlun hommefast un titre pour en rireet le
méprisérflls deinandent est cet. homme; "ce
n’est ni Rôitsseau, ni un Fabri gui Couture ?;.ils

ne pourroient le méconnaître.’ I l -

I , . . o t’ Brûlé il’y.a vingt ans. (La Bruyüe.)-.-’Dnns la première éd? -

fion, La Bruyère avoit mis: Puni pour (le: saletés. - .
’ La couture, tailleur d’habits (le madame la Dauphine: il étoit

devenu. fdu; et, sur ce pied, il denieuroitià la cour , où. il faisoit °
des contes fort extravagants: n’allait souvent à la toilette de ma-

dame les Dauphine. i . i. l ’ v’ . i ’

,... .l.a ï- . °



                                                                     

236 m" (tous.L’on medit tant de niai de oct homme,.et j’y en

vois si peu, que commence à soupçonner .qu’il

n’ait. un mérite impertun qui éteignejeelui; des

autres. l . . A ’ l’ l - v
Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à

plaire ni .à .déplaire- aux favoris , i uniquement
attaché à votre maître et à votredevoir: vous êtes

perdu..- -..on n’est point effrOnté par choix, mais par’comë

plexionI: t’est un .vice de l’être, mais naturelÜCelui

qui n’est pas néitel est modeste, et ne passe pas
aisémept de cette extrémité à l’aune: c’est une

leçon assez inutile que. de lui dire, soyez effronté,

et vous réussirez: une mauvaise imitation ne lui
.profiteroit.pas,v et le feroit échouer. ’ll ne faut rien.

de moins. dans les cours qu’une vraie et -n*aïve.lm-

.pndence pour réussir. . v l 4
l .011 cherche, onns’empres’se, on brigue, on se

tourmente," on demande ,.. qu’est refusêfion Ide-
mande et on-obtient; mais; dit-on, sans’l’avoir de-

mandé, et dans le temps (melon 1? y pensoit pas,
etquell’ou songeoit même à tout autre chose : vieux

. style; menterie innocente, et qui ne trompe per-

sonne. I t , lOn fait sa brigue pour parvenir à un- grand
poste, on prépareltoutes ses niacliines, toutes les
meSures Sont bien prises, et l’on doit être servi se-
lon ses souhaits :l les uns doivent entamer, les autres
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appuyer: l’amorce est dôja cendùite,’ et la mine

prête à jouer: alors-on s’éloignede la cour. Qui
oseroit-soupçonner d’Aflemori qu’il’ait pensé à. se

mettre dans:une si belle place,’lorsqu’on le tire’de

sa terre ou de son gouvernement pour l’y faneus-
,sebiri’ Artifice grossier, finesses -usées,.et dont le

-courtisan s’est servi tant de fois que, si je voulois
donner le Change. à tout le,public, et lui dérober

0 mon ambition, je me trouverois sous l’œil et sous
la main. du p’rincepour recevoir de lui la grace’ que -
j’aur’ois recherchée avec le plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas quegl’on-découvre
’les vues qu’ils ont sur leur fortune,-ni’qu’e l’on pé-

nètre qu’ilslp’çnsent une telle dignité, parceque,

s’ils ne l’obtiennent point,iil’ y ade la honte, seper-
sua’d’entéils,’ à être’r’efuses; et," s’ils v parviennent,

il via plus de gloire pour eux d’en être crus dignes

par celui quila leur accorde, que de s’en juger di-
gnes eux-mêmes par leurs-brigues et par leurs’ca-

hales: ils se trouvent parés toilt -à-la-fois de leur

. dignitéet de leur modestie. M
Quelle plus grande honte y a-t-il ’être refusé

d’un poste que l’on mérite, ou d’y être place sans ’

M-inéi’iteriî ” le ’ e t * l i ’
iiQuel’ques.’ grandes difficultés qu’il- y aità se pla’-’

cer’à’ la cour, il est, encoreplus âpre et plus diffi-

cile de se rendre digne d’être - .i
Il coûte moins à faire ,di’re de soi, Pourquoi a-t’vil



                                                                     

238 DE La COUR.
obtenu ce poste? qu’à faire; demander, Pourquoi

ne l’a-t-jl pas obtenu? . l . . . I ’
L’on se présente «encorepour les charges "de ville,

l’on postule une place.dans. l’Académie françoise;

l’on.demandoit le consulat: quelle moindre raison
y auroit-ilde travailler les premières années de’sa

vie à se rendre capable d’un’grand emploi, et.de

demander; ensuite sans inil’mystère et. sans nulle

intrigue, mais ouvertement et avec.confiaaee, d’y
. sérvirsapat-rie, le prince, la républiïpieî. ’

Je ne voisaucun courtisan à qui le,prin’ce vienne -
d’accorder unibon gouvernement, uneplahce émi-
nente, .ou une forte pension,-qui n’assure-par va-’
nité, ou pour marquerson désintéressement,- Qu’il

est bien moins icontent du don que ’de la inquiète
dont il a été fait: ce qu’il’Îy’a en cela de et

’d’indubitable .c’estqn’ille dit ainsi. a - Il - ’I h

- (lies) rusticité que dedonneride muvaise-grace:

la.plus-tort. et le pluspénibleest (bedonner; que
aoûtai-il d’y ajouteifun’sôurire? l . i g ;

Il;faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé’des

hommes qui refusoient plus honnêtement’qu’e (Sau-

’tres savoient donner; qu’on a’idit. de.quelques
.’ uns qu’ils se faisoient si long-temps. prier,» qurfls

’ (hanchant si sèchement, et chargeoient une grace
qu’on leur armelioit’ de--couditions si desagréables,

qu’une plus grandegrace étoitvd’obteniud’eux d’être

dispensé de rienÏyeceVoir. - - ’ , ..e’ ’

.
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à Lion remarflue dans les cours-des-hommes avides

qui se revêtent de, toutes les conditionspomi en
avoir les avantages: gouvernement, charge, béné-
fice, tout leur convient: ils se sont. si bien ajustés
que , par leur état, ils deviennent capables de toutes
les gracies-fils sOnt amphibies ; ils vivent déréalise
et (le l’épée, et auront le secret d’y joindre la relie.

Si vous demandez: Que font ces gens à la pour 1’ ils

reçoivent, et .envient tous ceux à qui l’on donne.

, Mille gens à la cour y traînent leur vie à embras-

ser, serrer, et congraml’en’Ceux qui reçoivent, jus-
qu’à ce qu’ils y meurent sans rien avoir. ’

Méiiôplzile emprunte ses mœurs d’ une profes-

sion, et d’une autre, son habit: il masque toute
l’année, ’qùoiqu’à Visage découvert; il paroit à-la

cour, ville, ailleurs, toujourssous un certain
nom et sans le mêmedeguisement. On le reconnaît,

et casait quel il est à son visage. l
Il y-a, pour arriver-aux dignités, ce qu’on appelle

la grande voie ou le chemin battu; il yua le chemin
détourné ou de’travorse, le. plus court. i -

Il’on court les malheureux pour les.envisager;
l’on serange en haie, ou l’on se place aux fenêtres,

pourobserverles traits etla contenaneed’un homme

qui est condamné, et qui sait qu’il va mourir
maligne, inhuniaineeuriosité l Sileshommes étoient

sages, la place publique seroit. abandonnée, et il
seroit. établi qu’il yaum’it del’ignominie seulement
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à.vo,ir de tels spectacles, Si Vous’êteg si touchés. de

amome, exeieei-la du moins, en un sujet noble à
Voyezrun heureux, contemplezrle dans lèpjourmêmel
où’il a été nommé à un nouveau poste, et’qnïl en

reçoit les compliments; lisez dans ses yeux," et au
travers’d’un- calme étudié et d’une feinte modestie ,

combien il est content-et pénétré de soi-même:
voyez quelle sérénité cetlaccomplissement de ses

desi’rs répand dans son cœur jet sur son visage;
comme il ne songe plus qu’à vivre" et à avoir de la
santé; commeensui’te sa joielui-échappe, et ne peut

plus’seldissiinuler; comme il plie sous le poids de

3011: bonheurjquel froid et sérieux figeonserve
pour ceux ne sont plus ses .égàuxyil ne leur

répond pas, il ne’leslwvoit pas: les’embiasse’ments

et-les’caresses des grands, qu’il ne vôit plus de si

loin, achèvent de [lui nuirei-il se déconcerte, il.
s’étourdit; c’est une courte ’aliénation..-Vous voulez

être Heureux, vous’desirez desilgraees; qu’oïde
choses pourvvous’à’éviter’l , " i; l - ’
" Un homme qui vietft’dlétre placé ne’ëeïsext plus

desa raisOniet delson’ esPrit pour régler con-
duite et ses dehors à.l’égaid’des autres; emprunte

Jane le de son poste et «165,013 étatzrdeIl-à l’oubli,

. " A é, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude: I

- Théo’nas abbé. depuis trente ans, se lassoitde
’êfs’e. On a moins-d’ard’eur’ et. d’impatience de se

voir habillé depourp’lfe en avoit de porter une
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croix d’orsur sa poitrine; et, parc’eque les grandes

fêtes se passoient toujours sans rien changer .à sa
fortune, il murmuroit contre le teinps présent,
trouvoit l’état mal gouverné, et n’envprédisoit rien

que de sinistre: convenant en son-cœur que le mé-

rite- est-dangereux dans les Cours à qui veut s’a-
vancér,’,il avoit enfin’pris sonparti, et renoncé là

la prélature, lorsququuelqu’Un accourt lui dire qu’il

est nommé-à un évêchér’BIempli de joie et de con-

fiance’sur unenôuvelle si peu atteùdiîe,’-Vonsiver-

rez, dit-il, que je n’en demeureraivpas là, et. qù3fls

me feront archevêque. l 4 .t . i ’ . ’r
Il faut des.fripons- à la cour auprès

et desvlministres’, même les ’- mieux’intentiozinésf;

niais l’usage en est délicat, et’il fautasavoir les

mettre en œuvre: il y aides temps cules occasions
smashe peuventêtre suppléés pan d’autres, Hon-
neur, vertu, conscience, qualités toüjmuzs’resp’eç-

tables, Souventiimitll’es, quefiduléZ-vous quelque-
. fois que lion fasse’d’un homme (lesbien-3? ’ p .

p ,U n vieil auteur’, et, dont j’ose ici rapporter les

propres -tçrmes,- de peur. d’en affaiblir-le sens par
ma traduction, dit que «ls’eslon’gn’er des petits,

’ u voire de ses pareils ,fet iceulx vilaine: et desgriser,

’ .1

. t . -u ’" .l’ ’, u f... a . , A.’ La Bruyère, dans un des chapitres précédents, s est amusé à

écrire quelques phrases ’én style de Montaiènô.’ll est’prghalilc

qu’il a fait la même chose ici, dt (file le passage du p’réteiulu vieil

.. , a , i. I. * ’ . . .anileur xi est qu un pastiche de sa. composmon. ’

l. ’ 16

fifi

l
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«malter de grands et puissants entons-biens. et
a chevances , ’et en cette leur co’ l t privauté
a astre ’d’e tous esbats, gabs, mommeries; etivileine

a beseignes; est-ré eshonté, saffiangièr eùsangpoiâ
«de’ïr’ergogné; ehdurer brocards et gaussen’œÏde

(«tans-agame sans pour. en fdndre de cheminer
«et? avant, et à tout son entregent, engendnë heur

Kafqrtuüe.,i t... I "-3 .-’ Jeunesse du prince, isonrce des Belles fortunes.
.Ïz’manfe’,’t011j011rs le’niéme,’ et sansf’

d’e’ce ’inérite qui lui a’ attiré la premi k l

réputation et” des récompenses, ne lais’bëflîpas de

dégénérerkldn’s- l’espiit des? courtiSans z: ’ètôie’nt

les de l’estimer, ils lesàluoiem; froidementifilsne
lui sourioient plus; ils ’-commcnçoignt-à neleuplhs

jQipdre ,iils nel’em’brassbient plus, ils ne le tiroient
l’écart pour-lui parlermiystëri’eusem eut d’une

Ï ” Id’ï’f lis n’avaienthpl’ns rien à lui ’dire.

W. . oit. , 1er ion pucenouveau posté dont
il ’viènt d’être honoré’poùr faire revivrei’sesvertusn

à demi-effacées de leur mémoire; et en rafraîchir
l’idée: ilslui un commedan’s’les commencements,

etencoremiefli’yp î ” 1- ’ P p .
7* ” d’amis, que de- parents-naissen-t en’nne’ nuit i

aanuv’eau ministre! Les uns font vàlôir’leurs an-
ciéfiies’liaisions-, leur spciëté dïetudes, les droits du

Ivoisi’nag’e; les-mitres feuillettent lem généalogie,

remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellent lé coté

fi
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.paterflçl gemmaient (les: «interagira cet homme
parjquelqwdroit, (et-l’on plusieurs fois le
jo’ur’que l’on y tient; onglÎimpr’Lmeleit-volontiers:

C’est mon ami j et je suis fort aÈe.(18.&Qll’.é(dUaiifill;

dois prendre part. il m’est’gssez proche. Hommes
vains et ,devouëS’àrùjOittunel, fadpstcour il ns,par-

liez-vous ainsi.il.y’ a huit jours i) Est-ils devg’i depuis

ce temps plus homme de bien, plus digne choix
que le prince en vient-de faire 1’ Attendiez-yyqus
icetteïcirconstanee pour le mieux connoître? p j .

Ce (Initie soutient et me rassure;contre’le’s petits

dédainsque j’essuie quelquefois des grands et:,de
m’es égaux, c’est)’que je me à. îtwi-Ënêmez- Ces

gensriïenjeulent peut-être qu’à ma fortune, et ils

ont raisonyelle est bien petite. Ils m’adoreroient

sans doute, si j’éteis ministre. j .- .I
Dois-je bientôt être en: place i le sait-il 1’ est-ceci!

lui un pressentiment? il, me, prévient, ilkme salue.
Celui. qui dit, Je dînai hier à Tibur, ouj’y soupe

. ce soir, quille répète, quillait. eliuier’dix fois le
nom devPlancus dans les-moindres conversations, qui
(lit,jl’laug-uis.l me (lcrriaruieit.’... je (li-sois à Plànçus.’.:,

celui-la même apprend dans ce moment que son

t bans capessage, ajoute’aiix maternes en r6’92 , un ai) apure:
la mort dal-louvois, il rngl’rffieilc de ne’pas’rccennoîlpeysouj le

nom (le Iflahqus’, rè fameux ministre, enlèvé’par une inerf 9x.

tir-naiili’nèir’e, quiet. Icrutlne pouvajrilièapliquel: qui: parle ,
et laissant ’une-ingémoire si. peu regrettée, quldn dut étre’tbnté de

16.
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héros vient .d’Çt’l’QëelflCgé par une...th axa-audi-

naire.. ll’part .de lainaisop , il le. peuple
dans-lès ïplaces un sans les portiques ,i-accu’s’e; le

mert, décrie, sa Conduite, dénigre. son consulatfllni
ôte jusqu’à la science’Rdes-dé’iils que la voix pu-

blique ’ accordant: lui paàoint une mémoire
hem-eus lui refuse l’éloge d’un homme’sévèrè et

laborieux,’, ne lui fait pas l’honnçmNde’lui croire

parmi les ennemis de l’empire’un ennemi. .

.Un hemme-de mérite se donne,je crois, litt-joli
spectacle lorsque.la meme’place à. une fissentblée,

outil un spectacle, dont il est refusé, il laxv’oit’hc-

corder à luishoxfimequin’a point d’yeùx pour YOîr,

nid’ercilles pour entendre, ni d’esprit pantenn-
noitr’e et pour juger; t’qui n’est l’écummandable

que par de cermines livrées, que mêmeil-ne porte

T Modem f,’aVec un habit austère,la un visage
comiqueiet d’un homme’qui entre surie, scène: sa

voix, safdérnar’che, son geste, son attitude, accent-.

[Incontest’cr Ses-qualités l’es plus. iMotitËtablcs ,1 (La science des

r1éiailf,:urie’ heureuse "méritoire ,téi jusqu’au [litre (l’lioii’lzlme merdait ’

hiboriblixuSiquncus est Louvols, .Tibur est-Meudôh,- habitation
ou Louveis avoit fait iles dépenses royales, et tenoit une.cour de

monarque. ’ ’ -’ . ..1 Les clefs nommentvllahbféleChois’y. En effet, la doubleiqua-
lité de ’ço’urtis’an et d’auteur semble lui convenirzassé’z garum--

fièrement, et le reste du s’accorde assez avec l’ idée qu’on

a cohée’rvfie de lui: . . , Li . .
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paginent Son vis-age, il est.fin, eaittblenx, douce-
reux; mjrs I s’approche défions, et’il vous
dit àlbreillé:’.Voilà’ Inn beau lèïnps,’voi[à;wi grand

d’égal; 5111.1121 pas les grandes manièresfil’ a du

moins mûtesle’s petites, et celles même qui natron;
viennent guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-

vous l’application dïu’n brifaut à élever, u’n château

de cartes, ou à se saisir d’un papillon; Ic’est’ce’lle de

Théodote pour une affaire de rien, et. qui ne
rite pas qu’en s’en remue : il la traite sérieusement,

et cenime quelque chose qui est capital-pilagit, il
s’empresse, il la fait réussir L le voilà qui respire et
qui sereposc, et il a’rai’sôn: ellëluia’cotitebeau-

coup de peine. L’on voit des gens enivrés,"ensor’e

celés deila’faveUr: ils pensentle jîgurpils. y’rêvent

la nuit; ils montent l’escalier d’un ministre, et ils

en’descendent; ils sertentdc son antichambre, et
ils Y rentrent (ils n’ont rien alu; dire çü-ils lui par-

lent; ils lui parlent une seconde fois’Lles voilà con-
l tents, ils lui ont parlé. Pressezâes, tord’eZI-les’,.iIs

dé’gouttent’lïorg’ùeil, l’arrogance, la présomption:

vous leur adressez la’parole,’ .ils ne vous répondent .

. point,’.ils’ ne vous commissent pointfils ont’les yeux

égareset l’esprit affiné: c’est-â leurs parents à-en

prendre soin et’à les renfermer, de pentuque leur
folie devienne fureur,.*’i’ que le monde. n’en

souffre. T héodo’te a’ une douceimanie: il aime
la faveür’eperdu’mentfy mais sa passioh’ëa moins

flac
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"d’éclat: il’lui’fa’it des vicieux’en secret, illa: cultivé,

il la Sert» mystérieusement; il estiau et à lardé-
couvertejs’ur tout ce ’qui.pareî’t’de”nochau» avec des

livrées de’la faveur. Oiitsils’u’ne prétention; il s’offre

à aux, il.s”intrigue pour ei1x,’il. leur sacrifie sour-

, fientent mérite, alliance, amitié, engagement, re-
coimoissa’nce. Si la place’ d’un Cassini devenoit

vacante, et que le suisse en leLpostiÏlÔn du favori
s’Aav’isât de la demander, il appuieroit sa demande,

il le jugeroit digne de cette place, il le trouveroitca-
pable d’observer et de calculer, de parler de parélies

’ et’de parallaxes. Si vous demandiez de’Théodote s’il

est auteur ou plagiaire, original ou copiste, je. vous
donnerois ses ouvrages, et je vous dirois, Lisez, et
jugei; mais, s’il est ’dévot ou courtisan, peuh,
lioit le’décider sur leportrait que j’en’viens de faire?

4 Je pro’nônCerai’ plus hardiment surisenetoilev’ôui,

Théodote, obsêpvé’le. point de votre naissance;
v’ous placé, et.bi’entôt: ne’veillez plus, n’im-

primez’plns’; le pitblic vous demande quartier. ’ -

ïN’espér’ea plus dei candeur, de] franchise, d’é-

Âqnit’é, .ch offices, de Services, de bienveil-
lance, genérosité ’de fermeté ,*d’ans:nn” homme

qu’r’s’est depuis quelquejemfælivré’âi la cour, et

quisecrètemem veut".sa”îom1nc: Le reconnaissez-
voÏus’Àà sortais-age, à . entretiensl’ ’Il.ne’ nomme

plus chaque” chose par. sbn nom; il nÎya plus pour
lui de fripons, (le fourbes, de sots, et.’d’imperti»

à?»
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nentleeluidopt il lui échapperoit de dire ce-qu’il
en-pense est celui-là même qui, ’venantià le savoir,

l’empêcheroit de cheminer. Pensant. mal defiout le

monde; il n’en dit de personne; ne voulantfdu bien
qu’à lui seul, il veut persuader guÏ il en veut-pu tous,

afin que tous lui en fassent, Ou que nul du moins
lui soit contraire. Non content de n’etm pas sincère,

il ne souffre pas-que personne le Soif; la vérité
blesse sonioreille : il est; froid et indifférent.,sur Les
observations que lÎo’n fait sur la Cour et sur lé cour-

tisan; et, parecqu’il- les a entendues,»îl s’en croit

complice et responsable. Tyran (le-la -sqdeté.et
martyr Je son ambition,il a une tristetcircdnspec-
tion’ dans. sa condfite et dans ses [Bis-cours, , fine

raillerie innocente, mais froideet bontrainte, un
ris forcé, des caresses contrefaites,,’.une«confirez;-

tion interrompue, et des distractions fréquentes :, il
a une profusion, le dirai-je? (les torrentscde loban-
ges’ pour ce quartait ou’ce qu’a’dit uniliomme placé

et qui est .en faveur, et pour tout autre une séche-
resse de. pulmonique; il.’a Îles formules’de compli-

ments différents pour l’êntrée et pour la sortie..à

l’égard ne ceux qui] risit’eou dont il est et
il n’y a personne deceux qui se-paie’nt de mines et

de façons de parlerqui ne sorte d’aveel’ùi fort sà- .

tisfait. Il vise également àje faire des”patrons. et
destcréatlfjes; il est médiateur, confidenuentreî

metteur, i veut gouverner; il a une ferveur de no-
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vice pour tontes les petites pratiques. de cour; il
sait ou il faut se placer pour être vu; il sait vous
Embrasser; prendre" part à votre joie, vousfaire
coup coup des questions empreSsées sur votre
santé,.sur vos affaires; et, pendant que vous lui
répondez, il. perd le.fil de sa curiosité, vous in-
terrompt, entame. un autre sujet; ou, s’il survient
quelqu’un àlqui il doive un discours tout diffèrent,

il sain-en achevant de vous congratuler, lui;faire
un compliment de’condoléance;.il pleure-d’unœil,

let il .rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les

ministres ou sur le faviori, il parle en public de
choses frivoles, du vent, de la gelée: il Se tait au
contraire, et. faible mystérieux sur. ce qu’il sait ’de

plus importât, ct plus volontiers encore sur ce

quïil ne sait point. " i, i - a i .
Il Y alun pays l nulles joies sont visibles , mais

fausses, cet-les chagrins cachés, maisréels; Qui.croi-

roi-tique l’enipressemént pour les spectacles, que
les,éclats et les applaudissements aux théâtres de
Molière et d’Arlequin, les;repas, la chaSSe, les bal-

lets, les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes,

dezsoins ,et de divers intérêts, tant de crainteset’
d’espérances’, des passions si vives, et des affaires si

’ sérieuses?

La vielle la com-lest jeu sérieux, mélancoli-
que,-gui applique: il fautiapranger ses pièces et ses

’ La’courf
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batteries," avoir Un dessein, le. suivre ,1 parer celui
de sonÀadyersaire, hasarder quelquefois, et jouer
de caprice; et après toutes ses rêyeries et toutes ses
mesureson est ec, qtlelejuefoîs ,mât. Souvent
avec des pions Ign ménage bien .on va ail-dame,
ct’llonÂgagne la partie : leplus’ habile lÏempOrte, ou

le plus heureux. . .7 ’ I V ’. ,
’. Les roues,- les ressorts, lesmouvements, sont

cachés; rien ne paroit d’une montre une son ai-
guille, qui insensiblement. s’avance et achève: son.

tour : image du courtisan. d’autant plus parfaite
qu’après avoir fait assez de chemin, il revient sou-
vent au même point d’où il est parti. .’ -

Les deux tiers de ma’vie sont écoulés; pourquoi
tant m’inquiéter sur ce qui m’en festeî’"l.a plus

brillante fortune ne mérite point ni le tourment
que je me donne, ni les petitesses ou jc.me sur-
prends, ni les humiliations, ni les hontes que j’es;
suie z trente années détruiront ces colosses de puis-
sance qu’on ne voyoit lien.qu’à.for’cè de leverla’

tète; nous disparoîtrons, moi qui suis si-p’eu de

chose, etceu! que je contemplois si avidement net
de qui jlespérois’ toute .ma grandeur: Je meilleur
datons les biens, s’il y a des biens, c’est le repos,

la retraite, et un endroif qui soit son domiiine;NM
a pensé cela. dams sa disgrace,’ et l’a’ôublié dans la

prœperité. -’ . . . .
’ Un noble, si] vit chez lui dans’sajinovi’nce, il

Q

v
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vit tous, mais-sansappui; s’il vit àla cour; il est
protégé, mais il. est esclave: cela se compense. -
J ’Xar’ltippe, au fond de saprovince, sous,un vieux

toit, et dans un’niauv’ais lit, a pendantla nuit
.qu’il voyoit le prince-l, qu’il lui pilloit, Ietîqu’il en

ressentoit une extrême joie: il a été triste ànSOnt
réveil; ilx’a conté son songe, et il a dit: Quelles chi-

mères netombent point dans l’esprit-des hommes .
pendanthu’ils’ dorment! Xantippe a continué de

vivre: il est venins la cour, il arvu le prince, il lui
a parlé; et ila été plus loin que son’son’ge, il est

- Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si. ée

n’esbun courtisaniplus assidu? ’- I
1 z L’esclave n’a qu’ait maître; l’ambitieux en "a eu-

aux quïil ’y à de gens utiles à sa fortune. I

Mille pensa peine Connus font la fouleau lever
pour être-vusdu prince, qui n’en sauroit voir mille

.’àLJa-fois;’ee, s’il ne voltalijourd’hui que. ceux quiil

vit hier et: qu’il verra demain; combienïde mâl-

heurenxll . . n n a.I,D,e toussant qui ’s’empressen’t aupfès des grands

et leurfon’t la pour, un peut nombre, lesobo-
nore’ dans le cœurhïun’gi’and nombre-les reclierche

par dessines d’ambition et d’intérêt, uniplus grand

nombre pai’ùnè’ridicule vanité on par une sotte

impatience de se faire Voir. ” v ’ ,. ’- .
’P ll,’y3a de canailles familles qu’a-par, lès lois du
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ino’nde,’on ce quientappelle de’la-bienséànce. .doi-

vent être irréconciliables: les voilàïréunies; et
la religion’ a échoué quand elle azvoulu l’entre-

prendre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans peine.

’ L’on parle d’une régionl où les vieillards sont

galants, polis, et civils, les jeunes gens aucun-l
traire durs, féroces, sans mœurs ni politessezïils
se Ztrouvent affranchis (le la passion. des femmes
dans-un oùel’oncommence ailleurs’à la sentir;

ils leur préfèrent des repas, des viandes, et’des

amours ridicules. Celuislà chez eux est sobre) et
modéré, qui ne s’enivre que de vin; l’usage tro’p

fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide.
Ils cherchent à réveiller leur goût déja’éteint par

des canule-vie, et par toutes les liqueurs les plus
violentes: il ne manque à leur débauche que de
boire; de l’eau-forte. Les femmes du pays précipi’-’

tout le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles

croient servir à les rendre belles: leur coutume
est de peindre leurs lèvres, leursjoues, leurs sour-
cils ,. et, leurs épaules, qu’elles étalent avec leur

gorge, leurs bras, et leurs oreilles, Comme si elles
craignoientde cacher l’endroit par ou elles pour-
roient-plaire, Ion de ne pas se montrer assez. (Jeun
qui. habitent cette contrée ont une physionomie
qui n’est pas nette, mais confuse, embarrassée dans ’

une épaisseur de cheveux étrangersqu’ils préfè-

’ [la cour. l



                                                                     

25’: ne [la cons.
rem; aux naturels ,’ et dont ils Îfont un,’ long. tissu

pour couvrir. leur tête :’ il.deseend à la moitié du

corps, change les traits, et empêche qu’on-11è
connoisse lcs hommes à leur visage; Ces peuples
d’ailleurs ont leur dieu et leur roi: les-grands de,
lallation s’assemblenttous les jours, à une certaine.

heure, dans un temple qu’ils nomment église. Il
y a au fond de ce temple un aute’liconsacréa laur
dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu’ils ap-r

pellent saints, sacrés, et redoutables. Les grands
forment un vaste cercle au pied de cet autel, et
paroissent debout, le des tourné directement aux
prêtres et aux. saints mystères, ettles faces élevées

vers-fleur roi, que l’on voit à genoux sur une tri-
bune,,Ïetvà qui ils semblent avoir tout llesp’rit et

tout le cœur appliqué. On ne laisse pas devoir
dans cet usage une espèce de subordination; par
ce peuple paroit adorer le prince, et le prince
adorer Dieu. Les gens du pays le nomment ””’ l ; il

est à quelque quarante-huit degrés d’élévationtduI

pôle, et à plus d’onze cents lieues de: mer des Iro-

quois et des Hurons. I v ’ ’ a ’
Qui considérera que le visage du prinCe fait toute

’la félicité du courtisan, qu’il s’occupe et se relii-

fiLa Bruyère ayant; parlé. de la cour en style de relation, let,
connue d’un pays lointain et inconnu , il y a en quelque sottise de
lapa" des’c’ditcurs modernes. à écrire’en toute’s’lcttres le nom de

’ l”ersailles: c’était d’un seul mot anéantir tout l’esprit dupaisàge.
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plis pendant toute sa vie de le voir et d’en être vu,

comprendra, un peu comment voir Dieupeut faire
toute la gloire et tout le bonheur des saints.

Les grands lseigneu’rssont 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 comme gens qui n’ont

d’exemples à donner à personne. i ’
Que manque-tél de.nos jours à la-jeunesse? elle

peut, et elle sait ; ou du moins, quand elle’sauroit
autantqu’elle. peut, elle ne seroit pas plus décisive.

Faibles hommes! uùgrandfidit de Timagène,
votre ami, qu’il esttun sot, et il se trompe; je ne
demande pas que. vous répliquiez qu’il est homme .
d’esprit; osez seulement penser qu’ilïn’est pas un

sot: - - l, s -De même il prononce d’Iphicrate qu’il manque

de cœur: vous lui avez vu faire une belle action, ’

rassurez-veus; je vous dispense de la raconter,
pourvu qu’après. ce que-vous [venez d’entendre
vous veus souveniez encore de la l’uiavoir vu-fai’re.

Qui Sait parlenaux rois, cÎeSt peut-être ou ’Se

termine toute la prudenceetetoute la Souplesse du
drtisanÂUne parole échappe, et elle tombe de
l’oreille du prince bien avant dans ’sa mémoire , et

quelquefois jusque dans son’coeur; il est impos-
sible de ravoir; tous’les-soins que l’on prend et
tonte l’adresse dent anuse’ pour l’expliqüefi’du
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pour l’affpiblir servent à lagraVer plus profondé-
niént et à. l’éni’ôncer davantage: si ce n’equue

contre nons-ixièmes que nousayons parlé, loutre
que ce malheur n’est pas ordinaire, il y a’enbore

un prompt remède, qui est de nous instruire par
noti’e’faute, et-de souffrir la peine de noire legè:

reté; ’mais, si c’est contre quelque autre, que! .

abattement! quel repentir l .Y a-tfil une règle plus
utile contre up si dangereuë inconvénient que de
figuler des autres au SOHYÇFaÎD, de, leurs personnes, .

de leurs ouvrages , de leursactions, de leurs mœurs,
ou de leur conduite, du «moins avec l’attençion,

les précautions et les mesures, dont On parle de

501.? ’ .V a x . . u’
Disein’s de bons mots, mauvaisvcàractère ; je le

dirois, s’il n’avait été dit. Çcu’x’ qui nuisent à la’rée

pute-tian ou. à la fortune des autres, plutôt que de
si perdre uu’bon mot , méritent unepeiùeiinfamante: ,

cela n’a pas été dit, arde l’ose dire: . a
”llly aun certain nombre de phrases toutes faites r-

que l’on prend’ connue 51ans un mâgàSin, et dont

l’on se sert pour se.félieiter les. uns les autres sur les.

évîéuementsh Bien qu’elles se. (liseur souvent sans

affection, et qu’elles soienimeçuœ sans reconnû-

sançe,. il n’estpas permis aveç eela (le les omettre,
parceque .du.1i10iiigs.ellcs’ sontl’image’ de ce qu’il y

a au monde de meilleur, gaiest l’amitié, et que les

hommes, ne pouvant guère-compter les’u’ns’sqr les
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antres pour la réalité-,éemblent- être convenus entre

eux de se contenter des apparençes. J I a ’
Avec cipqrou six termesdæîart, rien de plus,

l’on se donne pour donnoisseur En,n.1usique’,.eu;ta-

bleaux , en bâtiments flet en bonnechère d’on. émit

avoir. plus de plaisir qu’un autre entendre, à unir:
et à manger; l’on impose à ses semblables, etl’on

se tiiompe’soi-même. . V a * v
La cour n’e’st jamais dénuée d’un certainjnombre

de gens en. qui l’usage) du monde, .latpo’litesse on

la fortune, tiennent lieu..d’esprit, et’supplécpt au

mérite. Ils savent entrer et sortira; .ils se tirent de la
conversation en ne s’y mêlant point; ils plaisent à

force dense. taire , et se rendent importantspar un
silence long-temps soutenu, ou tout au plus ’ par
quelques monosyllabes; ils paient de ruinesg’d’u’ne

inflexion devoide’unge’ste, et d’unvsourire;
n’ont’pas, si je Pose dire , deux pouces de pl’OlO’n;-’

deur; si vous les enfonces, vous rencontrez le tuf.
ï Il y a des gens à qui la faveur arrive. comitic un

accident; ils en sont les-premiers surpris et non- t
sternes: ils se reconnoisseiit enfin, ct se’ trouvent-
dignes de leur étoile; et comme si la stupidité la
fortune’étoient deux choses incompatibles, ou qu”il

fût impossible d’être heureux et SOI tput alla-riois ,

ils se croient de l’esprit, ilspliasardent, que dis-je?

ils ont la confiance de parler en toute rencontre, et
sur quelque matière. qui-puisse s’offrir, .et’sans nul
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discernernent despersonnes qui les écoutent; ajou-
terai-je qu’ils épouvantent ou qu’ils donnentle der-
nier dégoût par leur’fatuité et par leurs fadaises ’5’

il est vrai du moins qu’ils déshonorent sans res-

source ceux qui ont quelque part au hasard de leur

élévation.» A ’ . I
5 flanquent nommerai-je cette sorte de gens

. ne sont fins que pour les SOIsP’je saisdu inoins que
Lès habiles les confondent avec ceux qu’ils savent

VomPFr” ’. - . i . . . ”
C’est avoir fait un grand pas dans la finesseque

défaire penser de soiiqueil’op n’est’ que médiocre-

ment fin, A . , -. 1 ’ -’ .-
..A.La,fine’sœ n’estni une tr0p bpnne niune trop

mauvaise’qnalité; elle’flotte entre le’vice’ e’t la vertu :

il n’y’u; point demencontreoù elle” ne; puisse, et

. . nlib-être où elle ne doive être suppléée parla pru-

.den’ce. r’ . I ’- . , . .t
’.La’ finesse est l’occasion prochaine de la, fourbe-

rie; ’de l’une à l’autreïle pas: est glissant: le nien-

’ seul en faitla différence; si on l’ajoute à la
- finesse,’c’est fourberie, ’ a fi’ . A ,

æfialçsigens qui par finesse écoutent tout, et
ferlent peu, .paiilezcncoremoins; ou, si vousïpar-
lez heaucouR, dites’pcu’ de. chose. ’ ’ .

Vous dépendez», dans une affaire qui estjuste et

importante; du consentem’mt de deux personnes.
.L’ûn vous dit,.JËj donne les mains, pourvu. qu’un
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tel, y ’cùndesc’endé; et ce tel yec’ondescend , et ne

desire plus que d’être assure des intentionsde l’au-

tre. Cependant rimi devançât les mois, les années
s’écoulent «inutilement. Je m’y perds, dites-wons,

«je n’y Comprends rien’ï il ne. s’agit que detfaire

qu’ils s’abouchcnt», et qu’ils’sc parlent. Je velus-dis,

moi, quej’y vois clair, et quej’y comprends tout:

ils se sont parle; ’ ’
Il. me semble que qui sollicite pour les autres

a la confiance d’un homme qui demande justice,
et qu’en parlant ou en agissant pour soin-menin
on a’l’embarras et la pudeurde celui qui demande

Krace.-.. ’ . v V ’ Ï ’. ”
’S’iil’im ne se précautionne à’la cour contre les

pièges: que l’on y tend. sans cesse pour’faire’t’mnber

dans le ridicule, 1’011 est étonne; avec tout son
t prit, de se trouver la dupe (haussas -q1fc’soi. ’

Il y a. quelquesméneonthâ dans la vie cula-"Ne:-
rité I et ila.’siinplicît’é’ s’enfile meilleur "manège du

1

monde: y . .- v . J&Étesrvous en faveur, tentananège. esk.b’on.;"vous’

’ najfàites. point de fautes, ’tous les" chemins yens

mènent au. terme; j autrement tout” est i faine, arien
n’est-intfie, il n’y ’aipeint de ’semier’qu’i nc’vous

égare. l ’ ’.’ .’
. ’ Uti’homme. qui a vécu-dans l’intrigue un certain

terîl’psne peut plus s’en passer :-toute.autrè’vietpour ’

laiest langiussdntèz- - ., .. I

1. l7
. s

a A..- W m’ La Z.-. ,M* h ’* W .-
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A Il, faut avoir de’l’esprit pour’êtrebomme de ep-

ba-le’: l’on peut "cependant en; avoir à un certain
point. que l’on est au-dessusid’e l’intrigue’et’dela

cabale, et que-l’on ne sauroit s’y assujettie; l’engin:

aluna une grande fortuneou à uneshaute réputa-
tion’par. d’autrescbemins. I . . * . z j

ü Avec un esP rit sublime, une doctrine truivénsellifi

une probité à toutes épreuves ,ï et un mérite
accompli, n’appréhendez pas Arisïtidaeyde 130m.-

b.er à la connou de perdre la’ faveur des grands
pendant- tout le temps qu’ils auront besoin de vous"

Qu’un fai’ori’s’observe de fort près ;- car, s’il me

fait moins attendre dans son antichambre qu’à’l’oru;

dinaire, s’il ale visage plus ouvert, s’il fronce mon];
le’somficilv, s’ilm’éeoute plus volontiers, et silure

reconduit un loin, je penserai qu’il con;-
mence’à’ïpmber’, étier penserai vrai. , Î ’w ,

L’homme a bien pen.”de ressourCes dans soi-
même,»puisqu’illui Ii’autgune disgrace ou une moxa ’

tifiœtion pour le rendre plus. humain, plusf’tr’ai ’
.htable, moins. féroce, plus honnête homme. . a ’

L’on contemple dans les cours de certaineslgens,
et l’on voit bien à leurs discours et à toute leur con-
duite qu’ils ne songent ni à leurs grands-pères; nia

leurs petits-fils: le présent est pour eux; ils n’en

jouissent pas; ils enab’usent. -. l V ,
Starter: ’ est misons deux étoiles :’- mmçuœux,

’Ce n’est pas ici un caractère. c’est-adirer la peinture d’une
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heureux danâlemême degréJSa yie est un roman:
non , a lui. manque le vraisemblable. ana point en »

d’aventures, il a eu de beaux songes, il en aeu de
mauvais; que dis-je? on ne rêve point comme ,ii a
veau. PefSOIII’Ye. n’a tiré d’une destinée plus qu’il la

fait; l’extrême et le médiocre lui Sont connus; il a

brille, villa souffert, il a ’ vie ’cominune;’ ’
rien nellui ’est’.éclaapp,’ est .fait’valoir par des

vertusqu’il assuroit fort serieusement qui étoient en
lui’;.il a dinde soi, [ai de l’esprit, j’ai (tuteurage;

et tous ont dit après lui, Il q de l’esprit,iil a dmçou-
rqge. 11a exercé dans l’une’et l’autre fortune le

géniecdu courtisan, quia dit de lui plus de,bieu .
pentaètre et plus de mal-qu’il-n’y’en; avoit: L’efjoli,

l’amiable, le rare, le’mcrveilleux, l’hér’Qïque, ont ,

été ehiploytes aæson éloge; et tout le contraire a

servi depuis-pontil: ravaler: caractère, équitiôque,
mêlé, enveloppe; une énigme, une question pres-

que indéçise. . ” ’À .
La, faveur met l’homme glu-dessus de ses égaux;

’et sa chute eau-dessous. . î 9 5 . . ’E
’.Celui qui, unheaujour, nitrenoncer fermement t

’ ou à un grandnbmçloua une (grande autorité, ou

a ’ . .. .

espèce d’hommes; c’est le portraitd’nq individu, d’un homme, à

’ part; et. cet homme est évidemment le que de lamant, ’danth

destinée, le bractées; et l’esprit, oËrircnt tous les externes , et

réuniqu tous les contraires, que La Bruyère a marquéJJI’ana

canepeihmçe. Ç ’ , ’ Il ’. 9 ’
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à une grande. fortune”,- se délivreen. momentde
bien des peines; de bien des. veilles, et quelquefois

de hum deS’primes. - . ’ . ., . 1’
’ .Dans.cent ans le monde subsistera encore en son

entier: Ce sera le même ’tbéfltre et les mêmes déço-

rations; ce ne seront plus lessmemes acteurs.”;l’ou.t

ce se réjouit sur un ace reçue, ou celqlii s’en

tristeet- se désespère
palude dessus la- scène’. Il s’avance; déja un: le

théâtre d’autres hommes. vont jeter: danstune
même.pièce les mêmes rôles; ils s’évanouiiont à

leur tour; :et ceux qui ne sont pas encore, unijour
ne seront plus; de nouveaux acteurs ont pris’lenr
place; quel fonda faire» sur un personnage de ces.

Inédiel.’.i . r, , .Qui; avala pour a vu’ dufmonde -’ce’ qui nést’le

pigèbeau, le plus spécieux, et leàplus orné:
mjâprise la cour, après l’avoir vue, méprise le

monde; - ’ A , I l ’. , f
. .La’ ville dégoûte de la province; la. cour’détrompe

de la-ville; et’guéritde laceur. , ’ - 4.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la soli-
! i .’.’alde’. et de lapretraite. .

fi .v .. I v nt .. .9 Û. ,a -’ i .- 1 ., . t , t ,Ê . v a ... .

. .o

. .V m.,.- am-,.;;.’ ,- I M7,-9 .. .- - a-» A .i ----»

refus, tous auront dis-i
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"DES GRANDS.

LÀ. prévèntiqp du péuplé En favôufdès grainas

est si-aveu’gle, et l’entêtlèment pour lèur geste, leur

vièage, ’lc,1.n--ton de yoix, et leurs; manières, si gé- 
néral,’ "qué, s’ils s’avisôi’ent d’être bons, hala iroit à

l’idÇÏâtrîe.’ .  ’ . . I
’Si.v’0us êtes né Qïcieux; à kalagènef, je’tvqnus

plains; ai vous le.devenez.,pç,1r-foill)lgése Pour ceux

qui ouf intérêt que v0us Ç soyez, quipnt juré 51111:0

aux de Vôps corrompre, et ’qùi se vanteht déja de

popvoir y réuàsir, sbvuffrez que je fous-méprise.
Mélis, si vous êtes sageçtcmpérzmt, modeste, civil,
généreux , reconfioisè’aüt, labosieux , d’un rang d.ail-.

leurs et d’unehaissancè à dbnnefi des exænple’splu- 

tôt qu’à l’esprehdrje dÎaufrdi, et à faire règles

plutôt qu’à les recevoir, cofiven’ez Mec cène sarté

dg gens de suivre par .complaisààce Îellrs déréglè-

’ Le nom de Théagène e51 traduit dans les clefs. par cquHIu

grand-prieur Je Vendôine. Il est cerna-in que ces mais, d’un rab-q

et H’tgfie naissàrfce à’ dormir des exemplciplulôàqu’à [glui-mire

([1142:th , s’gxppliqnent assez bienfi cç petitffilàvlégflimé dîllcnri 1V.

Màllhcureuscmen; les mais dç’ (Mréglèineut, de vices 0.! dc.falie

conviennenç,cnb.ofe mieux à la vicplus.’ qùc volupluçipse «jura-.0:

prince et ses familiersqïiénâicntîlu.Tçmplc. ;   .4

»

.I
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ments, leurs vices ,’ et leur folie, quand ils auront,
par la déférence qu’ils vous doiVent, ’ëXelieê toutes

les -vertus que vous chérissez: ironie forte , mais
utile, très propre à mettre vos mœurs en sûreté, à

renverser tous leurs projets, et les’jeter dans le h
mon de continuer d’être ce qu’ils sont, et de Vous

laiSSer teleqne vous êtes. l ’ h i l ’ i I i I
’-Ij”avantage desigr’ands’sur les autres hommes est

immense par un enaroit. Je leuricèdie leur bonne
chère, leurs riches ameulilements, leurs ehiiêns,
leurs chevaux ,’ leurs Singes, leurs nains, lanislfous,

et leurs flatteurs -; mais je leur envie le bonheur (Pa:
Voir à leur semée des gens quilles égalent par: le
cœur et; pin l’esprit; ’et qui le; passentque’ltjuefois,

- "Les grânds se piquent d’ouvrir une ânée-"dans

une forêt, de soutenir des-ternes par de longues
murailles, de dorer des plafonds," 3è faire venir

idix d’eau , de meubler une orangeriepmais
de rendroient). cœur content; de combler une ame
de’joie, (le prévenir d’ extrêmes besoins ou d’y re-

médier, leur enriosité ne siétend pointjusque-là.

n On demande si; en comparant ensemble lès dif-
férentesconditibns des hommes, leurs peines, leurs:
iavautogesi, Onn’y-remanqueroit pas un mélàngé ou.

uflé’espeee de compensationtle’bien et de màl qui .
qtàbliroit, epïre’ïefle; l” -allté.,’ bu trufferoit au

moins que l’une neseroitgùèreÏplusflesiràiile que

Foutre-Celui qui est;puissent; riche, et âiquiiil ne
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manque- rien, peutformer cette question; mais il

’ faut que ce soit unlhomme. pauvre la décide, , -
une leisse pas d’y avoir comme un charme ana;

chéà chacune des différentes conditions,set qui y
.tleineurejusqu’aee que laimisèredïenxait.oté. Ainsi -

les grands Se plaisent dans l’excès,- et les petits ai-
ment la modération; ceux-là.ont le gout de dominât:

et de commanden, et ceux-ci sentent du plaisir et
mue de lai-vanité àiles servir et à leur ôbéir: les -’ i

grands sont entourés; salués, respeetésl; ’lesipetits

entourent, saluent, se prosternent, ,.et tous sont

contents; h ’ A . ’ , . I
’ -lI-iéoûtensi pénaux-grands à ne donner que-des

paroles, et leur Jeandltion lesdispense .si fort-de
tenir. les belles promesses (plus vous..ont. faites,
que c’est modestie.à eux de ’ne;prolmetti:e pas enl-

. bore plus largement: . a ’ ’ U
Il est vieux etusé, dit un grand; il s’est er’evé à

me, suivre] z. qu’en faire? Un autre; plus jeune, en-
lève sesvespérances, et, obtient le-poste qu’on ne. re-

. fuse à ce malheureux queparcëqii’illl’a trop. mérité.

12h; ne sais, dites-vous avec un air froid et dédai-
gueuxî Flzilanle a du mérite; de,.l’èsprit,. de l’agré-

’ment,’.de l’exactitude sur son devoir, délai fidélité,

et de-l’attaçhe’mentpour sont maître, et il en est .

médiocrement Considéré; flanc plaît pas, il..1i:est

pas goûté ;’ expliIÏuieiavousi; Lestlce Philantie, on. le

grand qu’il sert, que vous condamnai.l 4 i
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Il est souventqjlus utilcde quitter les grands que

de s’en plaindre", . - t
Qui peut dire pourquoi quelques uns ont le gros

lot, ou quelques autres la faveur des grands?
’Les grands. sont si heureux, qu’ils n’essuient pas

même ,i dans toute leur vie, l’inconvénient de ve-

gretter ’la perte de leurs meilleurs serviteurs ou, des

personnes illustres ’ dans leur genre, et-dont ils ont
tiré le plus de plaisir et le plus ÏdntililéuLa, pre-
mière chosoiquela flatterie sait faire après la mort
de ces hommes uniques, et qui ne se réparent point,
est (lekleur supposer dcsvenclroits fondes, dont-elle
prétend que » ceux qui leur succèdent sont’»tres

exempts : elle assure que l’un, avec toute la’c’apar I

cité’et toutes les lumières de l’antre dont ile-prend

. la, place, n’en il point les défauts ;. et: ce style
aux princes à se consoler du grand et’de l’excellent

par leËmédiocre. , I, - i i A
Les grands dédaignent les gens d’esprit qui’n’ont

que de l’esprit; les gens (l’esprit méprisent les

grands qui dantesque (le la grandeurïnles gens de.
Memphis-ment les uns et les autresqui Ont eu de la
grandeur ou de liespritsansinullle vertu. , i

Quand vois, d’une partimlptiès desigrandsrà

l Louis XIV apprit la mort de liqiivdis’sàns en. témoigner alf-

cun. chagrinf, quelque utilité qu’ileùt du zèle infatièalple de

ce minislm rot, S’il eût en des regrats-à ses courtisans se seroient

sans doute empressés doles-adoucirTQ-lni persuadant quid nia-
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leur tableret quelquefois dans leur familiarité , de.
ces-hommes alertes, empressés, intrigants, aven,h
turie’rs, esprits dangereux et nuisibles, "et que je .
considère, d’autre part; quelle peine ont les per-
sonnes de mérite à en approcher, joue pas tou-
jours disposé à croire que les méchants soient sont;

forts-par intérêt; ou que les. gens de bien soient
regardés comme inutiles;. je trouve plus mon
compte à .me confirmer dans cette pensée ,’ que
grandeuret discernement sont deux’ichoses diffé-

rentes, et laineur pour la vermïctpolfr les ver-
tueuxune troisième chose. v i , i Ï p

Lucile aime mieux user sa vie à lse faire support-j
ter de quelques grands que d’être réduit à vivre

familièrement avec ses égaux. i ’
La règle (le Voir de plus grands que soi doit avoir

ses restrictions: il faut quelquefois d’étranges ta;
lents pour la réduire en pratique.

Quelle est l’incuralile’ maladie de, Théophile l P

voit pas fait une si. grande perle: et qu’il liavoit amplement répa-
rée par le choix de son nouveau ministre; (Testé cela probable-h.

nient que La Bruyère fait ici allusion. - n. A, - I ,-
’ fuselois désignentllabM de hoquette, évèqucId’ciutlun, qui,

avoit effectivement la manie de vouloir gouverner les grands. (le A

qui prouvetquc le personnage peintzici par La Bruvèrc est un.
u évêque, c’est qu’il est question des dix mille rimes dunt il 114,26an ,

ri Dieu ; et le «trait: Apçinqun grand êstëiLdébarqzie’, me, s’appli- ’

que parfaitement à l’évêque diÀutnn91qni,ià l’arrivée de J acquies -ll

en Finnois, avdit fait lessplus kamis efforts pour s’insimier dans

.v ., .la faveur de ce prince. -
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elle’luildure’depiiis plus dev’tijente’ années; il ne

guérit’point: il a voulu, .il veut, et il voudra grau-t

verner les grands; la mort seule lui ôteravavec’la
vie cette Soif (l’empire et descendant sur les esprits :’

est-ce en lui zèle du prochain:J est-ce habitude? est-
ée nue excessive opinion de soi-même P, :11 n’y a,

point de palais ou il ne s’insinue :’ ce” n’est pas au

milieudïme chambre qu’il s’arrête; il passe uhç

embrasure ,, ou au cabinet; on attend qu’il ait parlé,

et long-temps, et avec action, pour. avoir audience,
pour étre’vu. Il entre dans, le secret des familles;

il est de quelque chose dans tout ce quilcur arrive
de triste ou d’avantageux : il prévient, il s’offre, il

se fait (le fête; il faut l’admettre. (Je n’est pas asSéz,

pour remplir son temps ou’son ambition,.que le
soin de dix mille aimes dont ilrépond’à Dieu comme

de lasienné propre; il enLa d’un plus haut rang-et.

d’une plus grande distinction, dont il ne doit aucun

compte, et dont ilZ se charge plus volontiers. Il
écoute, il’veille sur-tout ée qui peut servir- dépê-

.ture jà son esprit d’intrigUe’a .de médiation, pu’d’e

manégez à peine un grand est-il débarQHé’, qu’il

-l’empoîgne, et s’en saisit; on entend plus tot’dire

,X l’I’lie’aophile. qu’il le gouverne, qu’on n’a pu’soup-

çonnerqu’il pensoit ale gouverner. ’ 4 , ’ . , -
.. IULne’flroideur ’ou’une’rinciyilite’ vient glorieux

qui, sont analessus de nous nous lesÏàiÏhair; mais
un salut ou un sourire; nous les réèoncilie.
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T Il y a des hommes superbes (IlleÀ’l’élévàtiônÏïde

leurs rivaux hurhiliept apprivoise; ils en. Viennent,
par cette disgrâce, jusqu?) rendre le salut: mais le
temps, qui adOucit tontes choses, les remet enfin

dans leur naturel. A i i i
Le mépris que les’grands ont pour le peuple les.

rend indifférents sur flatteries ou surles-louanges
qu’ils en reçoii’eilt, et tempère leur vàriitléi: de

même, les princes loués sans fin etismus relâche des

grandspù desicmrriisans en Seroient plus.vains, S’ils

estimoient davantage ceux qui las louent; . .
V - Les grands croient être seuls parfaits, mamm-
tent Qu’à peine dans les autres hommes-la droiture
d’esprit,’l’habileté, laidél’rcatesse, et s’emparent de

ces riches tale11ts,,cpmme de? choses dues à.1eur
naissance. C’est cefienclant en en; une erreur gros-
sière (le serinourrirr de. si fausses jarëventions: ce,
qu’il y njama’is en de mieux pensé, de mieuxiditI,

de mieux écrit, et peut-être d’une conduite plus

délicate,.ne nqus est toujouràt’venu de leur
fonds. .115 ont de grandsidoruaines et une longue
suite d’ancêtres, cela ne leur pèufêt’m contesté. -

LAlveZI-vous de l’esprit , de la grandeur, de l’habi-

leté,*  du goût,’ du discernement? en broirai-je la

fix-éVention et la" flatterie, quipublient hardiment
«votre;mérite2 elles me. sont suspectes, et jeles..rél-

luise. Me ldïâserai-je éblouirep’ar. Un delcapacité

ou de lulntenr qui vous mef iau-dessüs de tout ce
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qui se fait, de cevqui se dit, et de. ce qui-s’écrityliui

vousrend. sec sur les louanges, et empêche qu’on
ne puisse arraclieude yous la moindre approbation?
Je conclus delà, plus naturellement, que vous avez
de la faveur, du. crédit, et-Â de grandes richesses.
Quel. moyen de vous définirvh Téléphon? ton dép;

prochede Vous que comme du feu, et dans fine
certaine: distance; let il faudroit vous développer,
irons manier, Vous confronter avec vos pareils,"pour .
porterule ivousv un jugement. sain et raisonnable.
Vôtre homme de confiance, qui est dans vente fa;
miliariùé: dont vous prenez conseil, pour qu.i vous ’

quittez Socrate et Àr’islitle, avec qui vous riez, et
qui rit plus -l]üllt. que VOUS, Dalle enfin,-mÏest.très

connu useroit-ce assez pour vous bien connaître?
Il Y en a de tels qù’e,.s’ils pouvoient contioitre’

leurs subalternes et se con’noît’re eux-’mémes, ils

auroient honte de primer. l r t . ’
tS’il y a peu d’excellents orateurs, Y à-t-illbien des

gens qui puissent les entendre? S’il-n’y upas assez

de bons écrivains, où sont ceux-qui savent lire? De
même on s’eü toujours plaint du petit nombre de

personnes capables de conseiller les rois, et de les
aider dans [administration de leurs affaires. Mais
siils. paissent enfin ces, hommes habiles et, intelli: .
gents ,si-ls agissent selonleurs vues odeurs lumières;
sont-ils aimés, sont-ils estimés, autant le mê-
ritent? sont-ils loués’de ce qu’ils- pensent et de ce
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qii’ils.fimt pour la patrie? Ils vivent, iL’Suffityou
les.censures’ilséchouent, et on les envie s’ils réus-

sissent. Blâmons’le peupleloù il. seroit ridicule de

vouloir l’excuser; son chagrin et sa jalousie, regar-
’ des des grands ou des puissants comme inévitables,

les ont conduits insensiblement à le’compter pour
rien , et à négliger ses suffrages .danstontes leurs en-
treprises, à s’en faire même une règle deupolitiquc.

Les petits surbaissent lesuns les autres lorsqu’ils
se’nuis’ent réciproquement. Les grands sont odieux

aux petits par le mal qu’ils leur tout, et par tout le
bien qu’ils ne leur font pas: ilstleur sont respon-
sables de leur obscurité, deleui: pauvreté, et de
leur infortune; ou du moins ils leurparoisscnt tels.

C’est d’éja trop d’avoir avec le peuple une même

religion et un même dieu: que]. moyen encore de
s’appeler Pierre ,1 Jean, Jacques, comme le mars
chaud ou le. laboureur 1° Évitons d’avoir rien de

commun avec la multitude; affectons’au contraire
toutes les distinctions gui nous en séparent; qu’elle
s’approprie les douze apôtres , leurs disciples’,’lçs

premiers martyrs gens, telsipatrons); Qu’elle
voie. avec plaisir revenir toutes les années ce joui’

particulier que chacun célèbre comme sa fête. Pour

nous autres grands , ayons recours aux noms pro.-
i’anes, faisons-nous baptiser sous ceux d’Annibal,
(le-César, et de Pompée, c’étoient de grands bom-

més, sous celui, de Lucrèce; c’étoit une illustre Ro-
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niaine’;’sdus ceux de Renaud, (le Roger,-.d’Dlivier,

et de Tancrède, C’étaient des paladins , et le romani

n’a point de héros plus merveilleux; sous Ceux
d’Heetor, d’Achille, d’Hercule, tous odenn-dieuiv,

sous-ceux même de Phébuset de Diane : et qui nbufi
empe’cliera [Ide nous faire nommer Jupiter, ou’Mer-

cure, ou Vénus, ou Adonis? I . ” 4 I .
Pendant que les grands négligent de rien con-

noître , ne ’dis’ pas seulement aux .intérétscdes

princes et aux affaires publiques,- maîs ’à leurs

propres affaires, qu’ils ignoreutl’économie et
science d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-

mêmes de cette ignorance; qu’ils se laissentappau-
vrir et maîtriser par des intendants; qu’ilsse ç’on-

tentent «d’etre. gourmets ou.coteaux.*, d’aller ’chez

Tliaïs ou chez Pluyne’, de parler (le lamenté-et de ’

la vieille meute, de dire combien il y’ a depostes
dé Parisà Besançon, on à Pliilisbourg, des citoyens
s’instru’iscut du dedans et du dehors d’un royaume,

étudient le gouvernement, deviennentifins et poli-
tiques, savent le.lort; et’le’vfoible’de tout ungétat,

songent à se mieux placer, 35 placent, s’élèvent,

deviennent puiSsants, soulagent le prince d’une
partie des soins publics. Les grands-qui’les datai:

’ Boileau parle ’ainsi des Coteaux dans satiné Repas ridi-
cule. t- Cc.nqm’,’djt-il en note, fut donné à triois; grands seigneurs

a tenant table, qui étoient plantages sur l’estime qu’on devoit faire

u de: vins des coteaux qui sont aut’cnvimns de Reims. I 1 v



                                                                     

gnoient les révèrent : t heureux- ,s’ils deviennent

leurs gendres I a
--je compare ensemble les deux conditions des

hommes les plus .opposées, je veux’ dire les grands

avec le peuple, «ce. dernier me panoit content du
- nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres
avec le superflu. Un. homme du. palpiene-sauroit
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; liautre y joint. les pernicieuses: là se mon-.
tient ingénument la grossièreté et la franchise; ici
se cache une sève maligne et corrompue sous l’é-
corce de’lapolitesse: lepeùplè n’a guèred’esprit’r,

et les grands n’ont point d’ame: celui-la a 11’11’an

fonds, et n’a point de dehors; ceux-.ci’n’ontque des

dehors et qu’une simple superficie. F aut-vili opter?
je’ne balance [9218,18 veux être peuple. I

Quelque profonds que soient les grands la
h Cour, et quelque ïart qu’ils ’aient pour paroitre en

qu’ils ne sont pas, et’pour ne :poi’n’t paroître ce

qn’ils sent, ils ne peuvent cacher leur’malignité; . .

heur extrême pente à rire aux dépens d’autrui, et à.

jeter un ridicule souvent ou il n’y en peut avoir,
ces beaux talents se découvrent en eux du premier

’ coup d’œil : admirables sans doute’pour envelopper

une dupe, et rendre sot celui qui l’est’déja g mais en-

coreipluS’propr’esa leur Ôter’tout le plaisir’qn’ils

ces cagne.- :7i.

’ 4- ’4.
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gagman; tirer gym homme dgmj --  

.se tourna: çç Se pliei’ en mille mahiè
Inetxréjqùlssanie’s, sï le dangereux çà :  .

dirham Pengaéeoit-pasfi-ùne fort grand;
” ll’lpibppoSe mavàctèrè sérieux, dans leqnqlil se °

. l-fetîragiche; et il fait »si.bien qge les raillelïmsydüec 3
des inyepfioùs si’ mêuvhièes; manqlient übèoasihps,

’ dé égjbùer Île lui. l c I t. . .
9.- Les’aises dè’Ia vœ,.l’abondance,-le* cabris d’une

gratifié,- prqèp’érité , .font, que. ’les princes ont , de 1,111

. .joie de reste pour bite d’un nain, d’un siQËeUd-ïzp

imbécile, et d’un mauvais conte: les gens moins

beuh-rem: ne rient qu’àpropos. . I I
Enlgrànd anime làCharppagne, ahhpùiela Érié; .

.iLs-Îçgivre dgmeilleur vin que l’hommfi du piçùpîè:

seule différedcq îlue crapule iaisse,entre’ (:911?-
Aditi’opsplps, plus disproportionnéeax. enfin-e "le ,sei-

’Igueur et l’èsçafier, I . , U A 5 l , L.
j 11’ gemme d’abordqu’iÏ entre défis 142p plaisin des

.«Ifiilnces pu piéufde. celùi-d’incommpÎdçk lès auprès z .

v maié non, 18:3 princes ressembllenfiauïhommes’; ils

. sqgept à qfiimfémeç, spivenç leur-mûtfle’urs gagè-

.siohs,.l’eur commodité : xcela; .esf naturel. 1   .. ...

’  .-H sèmble (pie la prémière Eiçè-compagnips,

A la; placé, 91; des finissants; domjér,
à wifi ,wëpëæidsmad’èux pouah: .hèêqên’ de .

leurs * Qutegr,les’ftrayex’sçîs

’ .n .’. V-

a ..
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- Iquelqne degré deîlioüheur sin-îles
mitres; . l i je de devine lequél,"si ce n’est

npeutmithè trouVer souvçgt ilanàlëppuvoir et
(bus ’l’océâsioù de fairë plaisir; et; bât, cette

gonjdncture’, .îl semble; qu’il l (loi’îe ,"s’enfsehih si

c’estœn faveui’ d’un 110me (labial, il doit-àfzpiiç-

blender 138.1111 échappiez MgiéÇpmmgaflest

en,une’cliose imteJilddfpréŒni? la Sollicitation,
ébh’èm i111 que pdur:étrç remercié un; si’btelle’ est

facilè, îl-vne doit pais-même la luifalre’valoir : s’il

I’la-lü refuse, j’e’lss plains’t’ous deux. g i .

Il :y’as hommes’ nés inaccessibles, et êéèblllt

Ipiécisément ceux dg leæautrès tint lieSGih,-Çle

qui ils dépendent: ils lie shirt qüç 51mm:
pied; fnobiles épmmelè herciire; ils’ [inhument-y
ils gesticülènt, ils criént; ils s’àgitçxit 5 semblables

aises-figures" de.cartont’g1.1i seijvent de mohtreàn une

fête pilbliqpe, ilsjetsent feufet flamme,-tonnem.et
foiidçoiçnjr: onù’en àpproÇhefiasrjdsqù’à.œ que; -

venant à s’ételndre,.ils’-tôlnbent-,- et par leùr

àlienrieht tiraitablcsujiais inutiles. n . ’ i
. Le; sùisse’, le valet’de chàmlnl’e,.l’homma ili-

.vrép’, n’ont plus diespiitîqiflùe ports leqr (:0111

- figent plus d’âlâ-mêmçs lènl:
niiètç bimes’sqzmais par l’élévatiqfi et lai-fortifie

des mais servait, et mettentmæenmqui
filtrent pagre à: printemjè’q-Ïpgæhe’trin-

diffévempnègnl tudesqpusd’mixbt i i humés-.4

I. ’ 18
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tant il est vrai fqu’ôn est destinéà souffrir’fleslgrands

et (le ce qui leur glapart’icnt! ’ V A. . i i i
(Un homme cn’pliace doit aimer spa prince, sa

lemme, ses enfants , et après eux les gens (liesprit:
il lœœloiï’ladopter; il doit s’en fournir, et n’en je;

mais manquerfll ne sauroit payer, je ne dis pasdc
trop depcqëlons et de bienfafts-,;xnais (le trop (le
faniiliarité. et ciel-caresses” ,1 les secours et les Services

qu’il en tire mnème sans len’savoir : quels petits bruits

ne" dissipent-ils pas! quelles histoires ne réduisent-
ils pas àtla fable et à la fiction! ne SaVent-ils [majus-
tif-reg. les mauvais succès par les bonnes intentions,
prouver la bonté d’un dessein et la justesse (les
mesurcsïpar le bonheur des évènements, s’élever

contre la malignité ct-Üenvie pour accorder à de.
bonnesentreprises de meilleurs motifs, "(ldnner des
explications faivorables à des apparences qui étoient

mauvaises, détourner les petits. défauts, ne mon-
trenque les Vertusâet les mettre dàus’leur jour, se-

smer cnjmille occasionsdes faits et des détails-qui
soient avantageux , et Tourner -lè- ris et la rhô.4
queric. contre ceux qui oseroient en. donitergflou’
fluancmï’des fails’cgntraires1’,Je.sais que les grands

ont pour inaxirne de laiSser parlât et de Continuer. ’

(rugir; màisje snisaussi qu’il-leurarrivc , en plusieurs

renommes, que laiàserstlire-les empêcheïdefaire.ï

, Sentir-le mérite, et; queiulil est-1.1nerlfœis Connu,
le lienïtraiter’u denimgrandes Idérnarches-à faire
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tout. de suite, et Hong la flupart des-grands sont
fort incapables. V - I ’ i *

Ï Tu es grand, tu es- puissant; ce n’est pas assez :
lais que je ,t’es’timeL afin que. jasois. triste d’être.

déclin 51e tes bonnes graces, ou de n’avoir pu les

acquérir. V ’ A. . ’ . At ’ . i
ï Vous .dites’d’unvgra d ou d’un homme en place

qu’il est , prévenant ,

plaisir : et vous le ’co

11x; qu’il ’aime à faire.

ce qu’il a fait en une affaire où il a su que voils’pre-

nieLintérêflJe vous entends; cuva pour vous au-
devant de la sollicitatiôn, vous avez dû crédit, vous-

êtes connu du ministre ,°.vous êtes bien avec ’leS

pŒSsancesc desiriez-vous que.je.susse autreschose?
l Quelqu’i1n.vdus dits: «r Je me plains d’un tel; il

«lest fier depuis son élévation, il me dédaigne, il

« ne meconnoîtplus. ---Jc n’ai pas pour moi,ll11i ré-
u ’pondez-vous,’«suje’t.de m’en’plaind’re: au contraire ,

u je n’en loue en] me semble même qu’il, est

u assez civil. nie crois- encore vous entendre; vous
.voule’z qu’on sache qu’un homme en place,a’de l’at-

tentidn poùr Nous, et qu’il: vous démêle dans l’ang-

entre mille-hormfi’es. gens, de"qu il
détourne ses yeux, de peur de tomber dans l’in-
courtement deleur’rendre lesalutonade’ leur sourire,

in louer de’qndqù’un, -se.louer.dlun grand,
pln’ase’deliegte dans origine, et*qui"signifie.
sanstdome se louer agi-nième en’disant d’ungraml

’ i l8.

MMM- -., -K -’-.:. -" **

fez par un long détail de
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tout le bien qu’il nous niait, ou qu’il n’a pas songé?

nous faire. V - . ’ -I. On. loue les grands pour marquer qu’on ’leS’voit

de près, rarement. par estime ou par gratitude: on
ne connojt pas souvent ceux qüefl’on loue, La va-
nité ou la légèreté l’emporte. quelquefois sur le res-

sentiment : ouest mal conte t.d’e11x ,’et cules loue;

S’il est pé’rillemi de. er- dans une affaire
suspecte", ’il l’est. encore”. ntage de s’y trouver

complice d’un. grand : il s’en tire, et vous laisse

payer doublement, pourlui et pour vous. A ..
LeÇprincejn’a point assez de toute sa fortune

pour payeruue basse complaisance, si l’on-en juge
par tout ce que celui qu’il veut récompensciüyïal

mis du sien; et il. n’a pas trop de toute sa puissance
pour le «punir, s’ilmesuresa vengeance au tort qu’il .

en.aueçu..Î-.gLa noblessesexpose sa je ponr’levsalut de l’état,

etpoùr la gloiredu saliverain; le magistrat décharge A
le prince d’une partie du soin (lejuger les peuples .:
voilà,de. partet d’autre des fonctions bien sublimes
et d’uneniei’veilleuseutilité. Les hommesîne’ sont.

guèrecapables deflgsgrandesc chosai. et ne sais
d’où-la robe et l’épée ont puisé de," quoi se mépriser

réciproquement: .. » - : . .. ” ’ Ï
Ë S’il. est vrai qu’un grand. dette plus à la fortune

lursqu’il hasarder unewiesdestinée àrmlerr dans

tris, plaisir et l’abondance , gnian particulier

"m. -..-, æ H’A V m, T A . V «a; - fi
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ne risque que des jours sont misérables; il faut
.avo’uer aussi qu’il’a un tout autre dédommagement,

quflestla gloire’gt la’baute réputation: Le soldat ne

’ sent pas qu’il soit connu; il meurt obscur et dansla

feule :il vivoit de même àla vérité, mais "il viVOit;

et c’est l’une des sources du défaut décourage dans

les conditions basSes etlscrvilçs, Ceux au contraire
. que la naissance démêlé Ë’av’e’cdè peuple ,’ et expose

aux! yeui’r des hommes, leur censure, et Men-173
éloges, sqnt capables de’sortir par effort de ’
leur tempérament , ’s’il ne. les portoit pas à la vertu ;

etce’tte’ disposition de’c’tülr’et d’esprit, qui passe

des aïeux parles pères’dans leurs descendants, est

cette bravoure si familière mlxpe’rsonnes nobles,
et’p’elitr’êtiËe-la oblessc même.’ t V

.Jetez-moi’ les troupes] commeiun simple
soldat, je suis T-IŒRSITE; mettez-moi à la tête d’une

armée dont j’aie répondre à toute l’ÉllPOPe,

suis ACI’IILLE. . ’ A ’ ’ ’ i . . l ’

Les princes, sans autre Science ni autre régle,’
ont. un, 350m ’de comparaiSOD : ils sont liés et’él’evés

au milieu et comme dans le centre des meilleures
choses, à quni’ils rapportentî’e qu’ils lisontï, ce

qu’il’s’voi’ent’,’ et ce qu’ils entendent. Tout’ce qui

s’éloig’he’trop de" lit-mu, de Baume , et dCÀLE Brune ,

estëo’ildaninéu ’ ” ’ I ".. » 4’ I.
Nelyp’a’rler aux jeunes princes que du soin de leur

rang est un excès de précantmu,’-lomque toute une
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cour met sonlde’voir et une partie desa politesse)
les respecter, et qu’ils sont bien moins sujets à
neraucun’de’s égards dus leurnÜ’SSa’nce qu’aœn-

fondre les personnes et les traiter indifféremment
et sans-distinction des conditions et des titres. :Ils
ont. une Écrté naturelle qu’ils retrouvent dans les

occasions; il ne leur Faut de leçons quepourla ré-
gler, que p0ur leur inspirer la bonté,- l’honnêteté,

et l’esprit de discernement. 4
’ C’est, une pure hypocrisie sur] homme d’une

certaine élévation (le ne pas prendre. d’ab’ordï’le’

rang qui lui est du, et que tout le monde lui cède.
[lue bicorne rien d’être modeste , de se mêler dans

la multitude qui .va s’ouvrir pour lui, de prendre
dans une assemblées une dernière; lace, que
tous’l’y’v’oicnt, et s’empressent d W ” ôter. La .mo-

des’tie est d’une pratique plus amère- nuit-.bomm’es

d’une condition ordinaire: s’ils se jettent dans la
[foule ,’.oi1 les ’e’crase’fs’ils choisissent un poste in-

commode, il leur demeure. V ’ ’ ’
’Ârist’arquel se transporte dans la place avec un

héraut et un trompette; celui-ci’comnience,,toute
la”mul.titude accourt et se’Tassemble.’ Écoutez ,zpeu-

pie, dit le héraut, soyez’attentif, silence, silence;

’ l ’Ç’ètr’riil, ditlon, appartiednt au’premicr présidentdcil’çl’îlay,

qui, ayant reçu un legs de vingt-cinq mille livrés, se transporta

s . A atout exprès de ’s’ajterrc’à Fontainebleau, pour y l’aire donation de

cette somme aux plauvr’cs on présence de toute la cour;
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IIArg’slarqueh flue votés -.v()j.ezi prdmtt; ldoil’fqiç

deihain une bonneucçion. Je .diiài plugsüïrplemçu’t

l la mçifiéuœmQuelqu’lih fait bien; Véda-il faire

i mien? que né pas quillait .biçn;, au
qué je’ne lè-soupçonnie:pas.(luimams de nie l’ayirir

appris; . g v; -ËLês meilleures. actions sÎàltérent et.s’.affqil)lissent

lia-manière on les fait,-qt laissent mênîe
. douter des igteijtions. Celui qiii.prbtége ou qui 19116
. lavçrtu-Bôur là. venirz (liait-otage op.qùi blâme

vice à-cause du vice,....agit simplement, qatùrelle-
ment, sansgaucun tour, sans nulle sihgularifé, sans
faste, sânS’affectatilonË-il fuse point de répdiiœs

graves. FIE sençenoieuses; alicante moins de trâjts pi-
quants et satiriques ; .ce n’est jamais une isbêneqdil
joue 15011": le Établie, ciest un bon eXemple.’qu*jl

I dçnne, guide-voir dont il â’açquitter; il- ne fondit

film: aux visitçs des femmes, ni au cabinet l, hilaùx

nouvellistes; il ne (16an poiùt à un Hamme agréa-r
bile ’latmçltière d’ail joli (route. Le bien qu’il vientlfae

faire est un peu-imams, su, à la Vérité ;. mais, il a fait
.e’e bieui que Vo’udroitgil’daWàntage-L’: -- l’ I : .

Les grands, ne ÉloiVent- point aimer, les psemiéré

temps; ils ne lellrisont- ’point fayorableè: il estîtrisçe

. pâtir- eux d’y hoir qile 11qu 50112101151011? du frêle

laisœu’r: Lès homme; comppsexit ens’emb’le

v.’ l lil’qdez-voijs à Pârishc’duèlcpes’ hémiéte; gçns peul-ri la câli-

qemàuon.(Lapmya’re.). ” ’ i . . - ..
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une même famille: il n’y sa. quelle ou.],eqmoins i
dansât; dégré de parenté.

4 Théoghïs est recherche

Sa maison qu’il-.51 déjaajustéïses yeuxiet son visage,

afin que ce soit une chose faite- quand il sera dans
le public, qu’il yparoîss’e tout contenté, que ceux

qui passent le trouvent déja gràeieux (fileur soli-
riant, et que nul ne lui échappe. Marche-Fil dans .
les salles, il se tourne à droite où iliy a; un grand v
monde; et; àIgauche où il nÏy ai personne; il salue

ceux qui y sont, et ceux qui n’y sont pas-.11 eni-
bràsSe un homme qu’il trouve sens sa main; il lui. .

pressela’ tête contre sadgoitrine; il demande en-
suite qui est celui qu’il a. embrassés Quelqu’un à

besoin delui dansiune affaire qui est-facile, il wa-
leitrouver, lui fait sa prière; Théognis l’écoute fa;

vôrqblement; il estlravi de lui être bon à quelque
chose ,-’»il’:le’eohjure defaire naître des occasions de

lui. et, comme celui-ci insistevsur
Son dit» qu’il ne Ç la feria point; il le
prie. de sé.fieùœ en sa place , ichn’ faitijuge; la

client sont reconduit , caressé; confus ,pi-esque con:
tentd’être’réfusé. . , . i ’- ’

l 7 i I ’ . , . a .l - . . Ï.C est avairzune tres mauvaise opinion des horn- l
mes,..et néanmoins les bien connoijgre, que de épeire

dansai] grand poste leur imposier’lpar des caresses
étudiées, par (le longs et stériles ,emhrasSernerrts;

’ dans .songajusltemçntàgtl

il: Sont; paré comme une femme : il n’eSI pas hgrsde ’
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a Pamphile ne s’entretientpas angles gens

rencontre dans les salles ou dansles-c’oürs : si l’on

cureroitjsa gravité Jet liélëyàtion de sa voix, Haies .

reçoit, leur derme audience, lesacongédiæ, Il aides

termesïmft àgla-fois civils et hmm, mie- lionne-Î
tteté.impérieuîse et qu’il emploiesans discernement:

il-a une fausse grandeur quil’abaîsse, et qui em-

harrassefort peux qui sont ses amis, et; qui ne veu-
lent pas le mépriser. I’
- Un Pamphile est plein de lui-même, ne serinerai"

pas (le que, ne sort point de l’idée de sa grandeur,.

de ses alliances, de sa charge, de sa dignité .ilïrak-
masse, pour ainsi dire, toutesses pièces, s’en ème-.3 ’ l

loppe pour se faire valoirôil dit-q Mon ordre, mon
cordon bien; ill’étale, ou il le cache par ostentation :

ufiPampliile, en un-mot, veut être gra11d;..il.croit
. l’être, il nerf-est pas, il eSt dlapr’ès unflgrand. Si.

quelquefois il sourit à, un homme du dernier ordre,
a un homme d’esprit, il choisit son temps si juste
qu’il. njcst jamais pris sura le fait: aussijla; mangeur

lui monteroit-elle au visage s’il étoit I. l
ment surpris dans la moindre familiarité avec quel-i
quiun qui. n’est ni opulent; ni puissant, ni ami d’un

ministre , ni son allie, Ill’IISOl] domestique. Il est
séizère.et inexerablesà qui n’a.point encore faitisa

fortune.:..il vous aperçoit un jour dans une galerie,
let-thons fait; et ile lendemain s’il VOUS trouve .Ien ,

a un endroit moins public, ou, s’il est public,» en la



                                                                     

au gus enlises.œmpagpie. d”unqgrand’L-il. prend courage; il vient

sans, etvil vous dit: Vous ne faisiez pas Iciersemr
’I bêlait devions voir. Tântôtjllveus quitte1 brusque-

ment pour joindre, lin-seigneurlon . un premier
commis, let. tantôt, siil- les «trouve avec vous en
conversation, il vous coupe et vous les enlève."
Vous l’abordez. nuerautre fois, et il ne .siarrête
pas; il se fait suivre, vous parle si haut que c7est
une scènepour ceux-(pipassent. Aussi les Pani-

; *philes sont-ils toujours comme sur. un théâtre; gens

. nourris dans le faux, et qui ne naissent riexrtant’
que "d’être naturels; vrais personnages de comédie,

des Floridors, des Mondoris. A i
. On ne tarit point suries Pamphiles; ils sont bas
et timides devant les princes et les ministres, pleins
de hauteur et de cenfiance avec ceux qui n’ontqiie

de la vertu; muets etèmbàrraSsés avec lés savants; -
0 vifs, hardis, et décisifs, avec ceux quine savent

rien. Ils parlent de guerre à un immine de robe,
et de politique à tin-financier; ils savent l’histoire
avec les femmes ;. ilsflsont poètes avec un. docteur,
etgéomètres avec un poète. De maximes, ilsne s’en

chargent pas; de principes, ÇDCÔI’é moins: ils yi-

-vent l’aventure, poussés et entraînéspaMe vent

dela faveur,- et par-l’attrait des richeæes. Ils n’ont

point (l’opinion qui soit-à eux , qui leur soit propre; a

ils.en empmntentla:mésure qu’ils en ent’besoin;

et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme
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outlrûb’ile’, .ouîæer’tueux ;.’c’est lime à

’ Nous avons pennies grands et pour les gens
place" une jalousie stérile, ou une imine impuissante .

qui ne. nous venge point de leur, splendeur et de
leurÎéléValtion, et’quiiie fait-qu’ajouter anone pro.

pre misère le poids insupportalileidu bonheur.d’aii-
qui: que faire contre une maladie, de,’l’airie”sinin-

vétérée et si contagieuse?Contentons-nous de peu,

et de moins encore, s’il eSt’.possible; sachons pep.

’dre dans l’occasion; la recette est infaillible, et-jé
consens à’l’éprou’ver: j’évite par-là d’apprivoiser

un’suisse, ou de fléchir un .cOmmis; d’être repousse

à une. porte par la foule immutable de clients ou.
de courtisans’ dont la maison d’un ministre se dé-

gorge plusieurs fofiile jourfde languir dans sa salle
d’audience, de lui riemannien en tremblant à; en
Balbutiant "une chose juste, d’esSuyer’sa gravite ,1

son ris amer; et son: laconisme. 4161s je ne le hais I
plus, je ne lui porte plus d’envie; il ne me fait n’u-

’ ennemie-ré, jet-ne-lui en À’fais pas; .nous"sommes

.. égaux, si ce n’est peut-être qu’il n’estpas tranquillè,l

.et.queje le suis. ° Ï I . . l
’Sinles’gmnds ont’lès mansions damons: faire du

bien ,- ils en "ont rarement la volonté; et, .sÎils desi-"
mat de nous fairevdu’m’al,’ ils. n’en: flouvëntzpas

"toujours les occasions. Ainsi l’on peut être trompé
dansÏ l’espèce de culte qu’oti leur rend, s’il niest

s



                                                                     

284 . . v unifioit-Anus.-
fondé-111318,. sur l’espéranceou sur la’craihte: etutie

longue vie se termine quelquefois-sans qu’il arrive
de. dépendirend’eux pour’le moindre intérêt, Ou

qu’On leur doive-sa bonne- ouzmauvaise fortune.
Nous devons les. honorer parcequ’ils sont grands,
Ietque nous sommes petitshetqu’il ,y enta d’autres

plus petit-s. que nous, etfii nous honorent. ..
.A la cour, à’la ville, mêmes passions,’mêm’es

foiblcsses, mêmes petitesses, mêmestravers d’es-

prit, mêmes brouilleries dans les familleset entre
les proches, mêmes envies, mêmes antipathiesi
par-tout des brus et des belles-mères; des maris et
desrfemmes, des divorces, des ruptures, et de mau-
vais raccommodements, pantoutdes humeurs, des
colères, des partialités, des rapports, et ce qu’on

appelle de mauvais discours: lèves de bons yeux
on ,vbitksans peine la petite ville , la me Saint-Denis,
Comme transportées à V”” ou à F51. Ici l’o’n tiroit

se haïr avec plusde fierté. et de hauteur, et peut-
étre avec plus dignité; on se nuit réciproque-
ment avec-plus-d’habileté et de finesse;-les colères

sont plus éloquentes, et-l’on se dit des injuresplu’s,

poliment-let en ,meilleurs termes; l’on, n’y’blesSC.

point la pureté de la langue; l’on n’y offense- que

les hommes ou que leur réputation:-’t011sles dehors

du’vice sont spécieux; mais le fond, encore une

- .I’Vcrsaillest Fontainebleau. . . 4 ” ”

vq.,à g
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fois,’.y lestle mêmeq’ue dans les rcçnditions’ll’es plus

ravalées z tout le bas, tbut le foible et tout l’indigne’,

s’y trouvent. Ces hommes si. gratfils par leur
naissance, ou par leurs faveurs, oiipàr leurs .digrii.
tés,. ces tètes si fortes et si habiles; ces femmes’ si
polies et si spirituelles, tous méprisent le peu’p’lej”

et ils sont peuple. t j u. Qui dit le peuple.dit plus d’pne chose : c’est une

vaste expression; et l’on s’étonneroit de voir ce
qu’elle embrasse, et jusqu’où elle s’étend. Il yin

le peuple qui est opposé aux grands; c’est la po- ’

pulace et la multitudci il y a le peuple qui est
opposé aux sages, aux habiles et aux vertueux; "ce
sont les grands comme les petits.

. Les grands se’gou’vernent par sentiment: aines

oisives sur lesquelles tout fait d’abord une vive
impression. Une chose arrive, ils en parlent trop, p

bientôt ils en parlentpeu, ensuite ils n’en parlent.
plus, et ils n’en parleront plus: action, conduite,
ouvrage, événement, tout est oublié; ne leurid’e- l

mandez ni correction,’ni prévoyance, ni réflexion, .

ni reConnoissanee, ni récompense. r
L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard

de certains personnages. Lasatire , après leur mort,
caurt parmi le peuple, pendant que les voûtes, des’
templesiretent’rssent de leurs éloges. Ils, ne méri-

’ tent quelquefois ni’lilie’ll’estni disèoiu’sfunèb’res;

X . . 7,.
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.Iqueitpiefoiszaœsiils osent dignes tous les deux.

. L’on doit taire surtles’..plrissants 3’ il’y a presque

toujoum’dela’fl’utterie’è. en-ldire du bièn: i1-’Y A du

péril à en dire du malvpendan; quÎils vivenfi et de

lit-lâcheté, quandilssontmorts. . 4 . .

a Or
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. a t . . I I j h k -. ’

l I , r ,’ jouirait-E ’ .
.- ’ on Saumur: ou un La anamniens...

’ QUAND onvpuconn sangla prévention de’son

pays toutes ilesrfermes de gouvernement, l’on ne

saitjà laquelle se tenir; il y a dans tontesdè moins
c x

bon et le moins Mauvais. -Ce qu’il y 1.: ral-

sonnahle et de plus sûr J. à, ou
l’on .est né la meilleure 13- :. son-
mettre. ’ ’ - ..’;.« ’ .-
. ’ Il ne ’faut ni art ni’science æ W ram-
nie; et la politique qui neconsisœ’qu’ài rendre
le saigest’fort bornée’et de nül’Taffinemènt; elle

I inspire de (tuer ceux dontlâlvieiest un”obstacleà
noire. ambition : ’un”homme;n’é.cruel fait cela sans

peine; c’estïla manière lapins horrible etla plus
grossière de’se maintenir en de s’agrandir. -
’ ’ Çïest une politique sûre et ancienne dans les
publiques que d’y laisser le.ple’uple s’endormirdaœ

les fiâtes, dans les spectacles, dans le luxe, dansât:
fanny-dans; lespl’aisirs ,’ dans la vanité et la maligne?

Je remplir duvide, I et savourer lai; ’

despotique par’c’etxe’indu’lgenç’é ! -. * . .. i

. il n’y "a 2,50315; de panamas-1e despotique;

’ ’ ’ N Cg .-

telleçiquelles démanchèb’nefgitgon pas au ’I
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d’autres Choses y suppléent,.jl:intërêt, ingloire’, le.

service du’prince.’ " - . - . ’, 4 ’ j ’ j -

Quand on veut changer et innover dans une’ré- -

publique, c’estmoiiis les choses que le temps que V
l’on considère. il y a des conjonctures où l’on sent

bien qu’on ne sauroit trop attenter contre le peu-
ple; et ily en a d’autres-où il est clair qu’on ne peut

trop le ménager: Vouspouvez aujourd’hui. pétera

cette ville’ses franchises ,. ses droits, privilèges;
mais demain ne songez’pas même à œfopnase’s

enseignes. ’ ’ A .l ’ N. g .
xQuand le peuple’èstten mouvement, on ne com-

prend pas pareille cabale peut y rentrer; et, quand
. ilest paisible, on ne voit pas par ou le calme peut

en sortir: 4 ’ ’ . v " .’ ï
Il y aide. certains m’al’iit dans la république,qui

y sont’soufferts ," parce’qu’il’s préviennent ou empég

chent de plus’grands’ maux ;,..il. y a d’autres maux,

quigsontstels sénilementpar leur établissement, et

qui, étant dans leur origine un abus ou unimen-
vais usage , sont moins pernicieux dans leurs suites
et dans la’.Pratique quinine loi. plus juste, mutine
coutume plus raisonnableL’onvoit une espèce de

magique l’on peut corriger parléehangement cula

nouveauté, qui est’ un mal, et dangæux fil y l
en ’a d’autresrachés et enfoncéscomine des ordures

dans un. cloaque,’je..veux dire. ensevelis sous-la
honte,-sous.le"secrêt, "et dans l’obscurité-L on ne .
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peut les fouiller et. les. remuer iq’li’ils-n’exhalent le

boison et l’inffimie’, les pliislsages doutent quel-
quefois s’il , 7 jeux de connaître ces maux que de

les ignorerîvgn tolère’,’ qlielquefois dansflm état

un asSezÇgrgnfl mail, mais qlii- détourne un; million

de petits,m:au.x ou d’ineonvenicnts, qùi tons se;
raient inévitables’et irremédiables. Il se trouve des

mguxdo’nt chaque jààrticulier gémit, et qui devien-

nent néanmoins un bien public, quoiqùeilc public
ne soit autre ehoseique tous les particuliers. Il y "a
des maux personnels (lui-donçoqln’entzafibifçn et à

l’avantage de ’ chaqpe fan-fille.
gent, ruinent, ou déshonorent màis
qui-tendent nu bien et à’la obnserlvâtiofiide la ina-
chine de Fét’atètdu geai l   emienti. D’autresimamç

renversent des états, emmi leurs ruines en élèvent

de nouveaux. Qn en a,’v1i enfiniqiui ont sapé parles

fondements de giiànds empiresjlêt’ qui les briffât .

évanouir ée dessus la terre, p0ur varier et renoue.
veler la faCe de l’univers; ’ i î " g l v1 I J
’ Qu’importe à hâtât qu’Ergasçe lrièhe, Ilùiil

ait des chiens qui arrêtent bien; qliîil "crée lèsl’moë

des suries équipages et.siïr les hâbits, qu’ilabo’nde

en’supciëiiités? Où ilîs’agit de l’intérétet’ (les com-

modités tout le ublic, le :Îpartilculier lest-il
’cofnpté? La consolglënldes’peùples dans les. (:1107

ses (En liai pèsghtiilæeui est de. savoir quils soula-I
gent’le’prinoe; duÏqu’il’àÎn’emülii’ssent que lui: ils

l. 15)
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n’e se croient’poiùfîiiedeyaliles là Er’gàète de’l’emëf

bellissemefitidé’sæforaine.f n i si ï I’ - --
La guerre à Pour elle l’antiquitéæka été dans

tous le? siècles 2’ .on le toujours , remplit: Je.
monde .de veuves et dioqiiliielinsz épuisai, les in;
milles (l’héritieüs, ettfairê périr le’sïfières’ à une

mémé bataille. Jeune SOYE’COUIV, je regrette
vertu, tan-pudeurs ton esprit de’jailmùr, pénétrant,

élevé, soldai? plains cette moçt’p - ’ée
quiite joint .   atrépide fifèbé’;-lvet.l’enléve à une

gour ou tu nÆ’fait que te montrent: malheur; dé-

plorable, mais ordinaire! De tout temps. lesïbofnç-

nies, pour quelque morceau de terre plus ou.
, .de’r’noinspsont convenusœhtie eux de se dépouil-

leii, se brûlerl se tuer, i r lesiunslès àu’ç1æé;-

œ,ipouri le faine plus” iléusemenfet’àvèc plus -
de ’sûreçé, ils onçàinvonté de’belles règles quïoniapè

p*1’àr:t militaiÉ : ils ont attaché 51,13 pratiipièïde

Â cesrèg-les la’gloiifegïou la plus so’liçlei’réputaition se;

ils ont depuisü’rcihéri de siècle enisi’èiclëisui’ laines ’

[fière de-setâétisuiœ récifiiioquernenfi De l’injustiee

desÂflPîçmierS-t ’1’? (les, écime ide son unique

sonnée;est.venuèaïlgiieliiè,. ainsi que la. nécessité s

ou se sont prouvés de seifln’œ’r des A nes’Jqui

finassent leurs drlits kat lieues rétentiolîfii’,. v. L
.v

l [Je chevaliël: Ide Soyecoulfàdmiit relavoit site me à. la ba;
taille de Fleurus, .enjuîlleç 1690, "et ’ uht.üois bum’à’pràs

lui dcsbless’ures qu’il ’iivMeçuesïbètlè me maille. l V I. -”
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tent du-isien; on eût :pu s’abstenir du bien ide ses
voisins, on avoit pour maïeurs]? paix et lai-liberté.

Le peuple pàisible dans. seé-fdyers, au milieu
des isiens, et 33m le sein d’une grande ville où il
n’a rien ”à craindrekni pour ses biens ni pour sa

fi vie, respire le feu et le sang; s’occupe de guerres,
deiruines, d’embrasements et "de massacres, souf»

fre impatiemment que des armées Qui tiennent là
campagne ne viennent point à se rencontrer, (ni-si.
elles sont une fois en présence 1.7. a 1 ne combat-
tent port, ou si elles se mêlent, f. v "Ë- coinbat ne

soit pas sanglant, et vautra i ï J è dis! mille

hommes sur la plâ’ce.ÎIl;va .m’ême souvent jusqu’à.

. . . A a houblier ses intérêts les plus chers; le repos et la sû-
reté, ’pzfr l’amour qu’iL. un lei changement, et

pàr le goût de la Vnochanté ou des choses extraorg i
dinàires. Quelques unsCOnsent’iroien’t à-voir une

autre fois lesennemis taux portes ou de
0019335; à voir tendre des chaînes, et fairejdesbar-
ricades, pourfle seul plaisir d’en dire ou d’en ap-

prendre la nouvelle. i V l I
U Démophile, à. ma droite’,"se» lamente et s’écrie:

Tout est pardu;;c’est Faitüde’l’état; il est du moins

lusur le chant de se ruiner Comment résister à
une si et sitigéniérale conjuration :3 Qilcl’mgyien ,

je ne dis-pus dxêtræilpjél’ieur, mais (lesuffigre seul

à et. (le ingénu. ennemis? test: sans
exemple dàns lai’monarcbi’e. Un héros, un Acian;

19.

a;
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y succomberoit. On a fait, ajoute-nil, de’lourdes,
fautes: je sais bien Ce que je dis, je suis du métier,
Vu la guerre, et l’histoire m’cn’a beaucoup ap-

pris. Il parle là-de’ssuslavec admiration d’Ôlivier l

lieDaim inde-Jacques Coenr’: c’étoient là des

hommes, dit-il, c’étoient des ministres-Il débite
ses nouvelles, qui sont toutes les plus’tristes et les ’

plus désavantageuses .quejl’ou pourroit-n feindre :
[tantôt un parti des nôtrcsva été attiré dans une em-

l)i1sïcade,’et taillé en pièces; tantôt quelques’trou-

pes renfermées-dansun château se sonfirendues
aux ennemis à discrétion, et ont passé par le fil’ de

d’épée. Et, si vous lui dites que Ce bruit est faux , et

qu’il ne se confirme point, if ne vous écoute’pa’s:

il ajoute qu’un tel général été tué; et bien qu’il

’ soit vraisq’u’il n’a; reçu qu’une lég’ëtie blessure,’ et

que vous l’en assuriez, il déplore sa mort, il plaint
sa veuve, ses enfants, lÎétat; il se plaint lui-même:

Il a perduim brin ami et une grande protecli’orfll-dit

que la cavalerie allemande est invincible: il
au seul nom des’c’uirassiers (le-l’empereur. Si l’on

attaque Cette place, continue-hi], on lèvera le - ’

- l Olivier LeDaim , fils d’un paysan: de filandre, d’abord barbier

(le Louis Xi, et ensuite son.prim.:ipal.minisu-e, pendu en 143-4,,
nurqmmenccmcnt du règnent: Charles .Ylll.-eJacques Cœur,
riche éffauiciix’,coin;iiaprçaht,’devint fiésorier de liépar’gnc. de

Charles vu, àvqui’il rendit les plusgra’ s services, qui,’après .

l’avoir combléfi’bonnenrs, finit par le sacrifier à une cabale de

trou r. ’
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siège, ouàl’ôn demeurera surla défensive sans li-

vrer de combatyou; si on le livre, on le doit per-
dre; et,,’si on laperd’, voilà l’ennemi sur la fron-

tière. Et, comme Déniophilejle fait voler, le voila
dans le coeur du royaume: il entend’déja sonner

*’*bei’froi des villes ,. et crier à llalarme ;:,il songes son

bien et à sesterres: où conduira-t-il son aigrefin-ses
meubles, sa Famille? où se réfugiera-t4]? ensuisse,
Qu’à Venise-P ’ A ’ ’ ’ -

v

Mais à ma gauche Basilide met tout-d’un coup
sur pied une armée de trois’ cent mille hommes, il.

n’en rabattroit pas une seule brigade: il a-.la liste
des escadrons et des’bataillons, des généraux,fet
des officiers ; il n’oublie pasl’artillerie ni le bagage.

ll dispose absolument de toutes ces troupes :p il en
envoie Tant , ’llemwagne et tant en Flandre; .il . a
réserve un pertjaidnombre pour les Alpes, un.peu
moinsc’pour’iles’Pyrénéesjvet’il fait passer la mer a

ce qui lui reste. figeonnoi’ttles marches de ces ar-
mées, il sait ces qu’elles feront et ce qu’elles ne fe-

ront pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du prince,

ou le secret du ministre. ,Si les ennemis viennent
deperdre une batailie ou il soit,demeuré sur la
place quelque neuf si dix mille hommes des leurs,
il en compte jusqu’à tr.ente*niille , ni. plus ni (moins;

car ces nombres sont toujours fines (incertains,
comme décelui qui est,bien informé, S’il apprend

le matin .q-ue nous avons perdu une bicoque, non
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seulement il envoie s’excuser, à ses ani’is:qu’il.a, la .

veille’c’onviés à dîner, mais-même cé jourêla ne

dîne point; et, s’il soupe, c’est sa appétit. Si les

nôtres assiègent une place, très orte, très régna

"lière,7p0urvuc de vivres et de munitions, qui a
une bonnegarnison, commandée par un homme?
d’un grand cornage, il ’dit que la ville a des ’en-

droits faibles et mal fortifiés, qu’elle manque de
poudre, ql’ie’son gouverneur manque d’expérience,

et qu’elle capitulera après huit jours de tranchée

ouverte. i Une autre fois il accourt tout hors d’hal-
’ leinc, et après avoir respiré un peu: Voilà, s’,é-.

crie-t-il, une grande nouvelle; ils sont défaits,-et à
plate couture. le général, les pchefs, du moins une
bonne partie, tout est .tué,’tout a péri. Voilà; con-

, tinue-t-il, un grand massacre , etŒaut convenir
quenouspuonsh d’un grand-.honheur.’ll s’assit ’, il

souffle après’avoir débité sa nouvelle, laquelle’il

ne manque qu’une circonstance, qui est qu’il .est
certain qu’il n’y a point en de bataille; n’assure

d’ailleurs qu’un tel prince renonce la ligue, et
quitte ses confédérés; .qu’un autre se dispose à

prendre le même parti-z il croit fermementavec la

. 3’ "saisit, pour p’ilsîas’sfied.» c’est .ce que portent tonnes lès,èdi-.

tians données par [a Bruyère; et cequi fait croire que ce n’est
point une’f’aùte d’impression,’ mais une inanièrejd’écrirc parti-

calièrc à’lËaut’e’iir, de! qu’on retrouve le même solécisme dans’lc

caractèreldu’Disti-Îait. l - i. ’ . ” , ’

- ’ n a,
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populacequïun troisième est mort, il’pommeile
lieupùt il est enterré; et, quand on est détrompé
aînxlialles et aux faubourgs, ilmpari’e encore: pour

l’affirmative. Il sait, par une. voie indubitable; que.
T’. KnL’. f.’fai’t de grands progrès contre l’empef

leur ;-que le grand-seigneur arme pliiskanwneHCmC
veut point de paix, et que son va se montrer
une-autre fois’auir portes de’Vien’ne : *il;frappe ’des

mains, et il tressaille sur cet évènement, dont il ne
ute plus. La triplelalliance chez lui est, un Cer-

bère, et les ennemis autant de monstres à assom-
mer. Il ne parle que de lauriers, que de palmes,
que de triomphes; et que de trophées. Il’.dit dans

le discours familier: Notre auguste héros, notre
.’grand-polenlat, notre invincible monarque. R” i
sen-le, si vouSÏpplivcz, à dire simplement: Lei’oi-a

beaucoup d’ennemis ’; ils sonl puissants, ils sont unis,-

ils sont aigris : il-Ies a vaincus j’espère toujours qu’il

les pourra vaincre. Çe Style, trop ferme et tropdé-
cisif pour Démopbile, ’n’est pour Basilide ni assez

pompeux, ni assez exagéré: il a bien d’aiitreS”exj.

pressions en tête; il travaille aux-inscriptions des
arcs et des pyramides qui. doivent orner la V-ville
capitale pu jour (l’entrée;.et, des qu’il entend: dire ’ l

’ bTéliéli, noble hongrois,:qui leva l’étend’ardZdCZIa révolte con-

Ire l’empereur, unit ses armes à.cellcs du croissant, fit trembler
son maître dans Vienne, et mourut, presque oublié, en i705,

prèsnde Constantinople; : : . .
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- que les armées sont en présence, ou qu’une place

-est investie, il fait déplier sa robe et la mettre’à
l’air,’afintqu’elle soit toute prête pour la cérémonie.

de la cathédrale. ’ V’ A V n
Il faut que le capital d’une affaire qui assemble"

.dans une ville les plénipotentiaires ou les agents
des couronnes et des républiques soit d’une longue

4 et extraordinaire discussion, si elle leur coûte.plus
de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires, 1
mais que le simple règlement des rangs, des pita-Z
séances, et (les autres cérémonies. ’ I ’

Le ministre ou le plénipotentiaire est un camé-
léon’, est ;un protée: semblable quelquefois àîun

joueur habile, il [ne montre ni humeur, ni com-
layon, soit pour ne point damner lieu aux con-Ï.
jéétures, ou. se laisser pénétrer, soit pour ne rien

laisser échapper de son secret-par passion ou par
faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre le carac-
tère plus conforme aux vues qu’il a, et aux
besoins où il se trouve, et paraître tel qu’il (fin--
térét que les autres croient qu’il est en effet. Ainsi.

dans une grande puissance, ou dans une grande
foiblesse, qu’il veut dissimuler, il est fennemetiin-

’ flexible, pour ôter l’envie de’beaùcoup obtenir -, ou

il est facile, pour fournirvaux. autres les occasions
de lui demander, et se donner la. même licence.
Une autre fois ,1 ou. il est profond ,et dissimulé, pour
cacher une vérité-en l’annonçant, parcequ’illuiim-
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porte qu’il l’ait dite2.et.,,qu’elle1ne- soit pas crue 5 ou

il est franciet ouvert-r, afin que, lon’squ’il’dissirnlile

ceflquine doit pasétre su, l’on croie néanmoins
qu’on n’ignore rien.deice que l’onveut savoir, et

que l’onllse.persuade qu’il a tout dit. Be Amémé,1ou i

iliest vif’etgrand parleur, pour fairetparlep les
autres, pour empêcher qifion ne lui parle de.
qu’une veut pas ou de ce qu’il.ne.doit pas savoiii;

pour dire plusieurs choses indifférentes qui se mo- 4

difient ou qui (se détruisent les unes les autres,
confondent dans les esprits la Crainte et la cim-
fiance, pour se défendre d’une ouverture qui lui
est échappée par une autre qu’il aura faite; (Juin

est.-froid et taciturne, pour ieter les autres dans
l’engagement de parler, pour écouter long-temps,
pour-être écouté quand il parle, pour parler avec

ascendant et avec poids, pour faire des promesses
. ou des menaces qui portent un grand coup , et qui

ébranlent. Il s’oùviéet parle le premier, pourtou-

.découyrant les oppositions, les contradictions; lbs
brigues, et les cabales des ininistres étrangers sur
les propositions qu’il aura avancées, prendre ses

mesures et avoirla réplique: et, dans rune autre
rencontre, il parle le dernier, pour ne point parler
en vain, pourèhe précis, pour connaître parfai-
tement les choses surquoiril est permis de. faire
fond peuplai ou. pour ses alliés; pour savoir ce
qu’il-doit demander et ce qu’il peut obtenir. Il sait

3 a
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parler en termes clairs et fou-nels.;,iI sait encore
iniëuxtparlev’ ambigument, dune manière envelop-l

épée, user’cie tours ou de mots. équivoques, qu’il

peut faire valoir ou diminuer dans les occasions et
selon ses intérêts. Il demandepeu quandil’ln’e veut

pas-donner beauimup. Il demande beaucoup pour
. avoiripeu, et d’avoir plus sûrement. Ilhexige’ a-

!)drd de petites choses, qu’il prétend (Ensuite lui
dévoir être comptées pour rien, et qui ne l’excluent

pasidlen demander une plus grande, et il évite au
contraire de commencer par obtenir un pointim-

pontant, sil rempoche dieu guigner plusieurs autres
de moindre conséquence, maisqui tous ensemble
[emportent sur le premierle demandejtrop pour
être refusé , mais dans le dessein de se faire un droit
ou une bienséance de refuser lui-même ce quiil sait
.bien qui lui sera demandé, et qu’il ne veut pas oo-
troyeri: anti soigneux alors (l’exagérerd’énomüœ l

deïla demande, et de faire convenir, s’il se peut;
des’raisonsiqu’il a de n’y pas entendre, que-djaffoiè

blir celles qu’on prétend avoir de, ne lui pas accor-
der c’e’qu’il sollicite avec instance, également ap-

pliqué à faire sonner haut et à grossir dans l’idée

des autres le peu qu’il offre,pet amépriser ouver-.
tement le peurque l’on consent "de lui donner.,II

afait défausses offres, mais extraordinaires, qui
donnentde la défiance, et Obligent dg.rejetervçe

que l’on. accepteroit inutilement; quiilui sont ce-

k’ll 1.
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pendant une occasion ,de faire. des demandes exor-
lutantes, et mettent dans leur’tort ceux qui les lui
refusent. Il accorde plus qu’oniiie lui demande,
pour avoir encore plus’qu’il perdoit donner. Il se

fait. long-temps prier, presser,’import1mer, sur une
chose médiocre, pour éteindre les espérances,” et:
Ôter la p’ensêe d’exiger de lui rientde plus fort; ou,

s’il se laisse fléchir jusqu’à. l’abandonner , c’est

toujours avec des conditions’ qui luttent partager
le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent, Il
prend directement ou indirectement l’intérêtd’un

allié, s’il y trouve son utilité et l’avancement de’ses

prétentions. Il ne parle que de paix, que d’allian-

Ces, que de tranquillité publique , que d’intérêt
publie; et en effet il ne songe qu’aux siens, c’est-
à-dire’ à ceux’de 5611 maître ou de sarépubliqne.

A Tantôt il réunit quelques uns qui étoient contraires
les uns aux autres, et tantôt il’divise quelques au-

tres ’qlfi étoient mais; il intimide les forts et-les
puissants, il encouragé, les foibles; il unit d’abord
d’intérêt plusieurs (bibles contre uniplus puissant,

pour rendre la balance égale; il se joint ensuite aux

premiers spour. la faire pencher, et il leunvend:
cher sa pretection et son alliance. Il sait intéresser
ceux avec qui il traite; et par un adroit manège,
par de fins et de subtils détours, il leur fait sentir
leurs avantages particuliers, les biens etJes hon;
lieurs qu’ils peuvent espérer par une. certaine faci-
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lité, quine choque .point leur commission, ni’les
intentions- de leurs maîtres: il ne veut pas’aussi
être cru imprenable par cetiendroit; il laisseroi’r
en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune:
il s’attire par-là des propositions qui lui décong-

vrent lest’vues des autres les plus secrètes, leurs

desseinsles plus profonds, et leur dernière res-
source; et il en. profite. quelquefois il est lésé,
dans quelques chefs qui ont enfin été réglés, il crie

. haut; si c’est le contraire, 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 démar-

’ elles sont mesurées, les moindres avances qu’il fait

luisent prescrites, et-il agit néanmoins dans les
points difficiles ,. et dans les articles contestés ,
comme s’il-se relâchoit de llii-rlême’sur-le-champ,

et comme par un esprit d’accommodement: il ose
même promettre à l’asSemblée qu’il fera’goûter la

proposition, et qu’il n’en sera. pas désavoué’Jl fait

courir un bruit faux des choses seulement dent il
est chargé, muni d’ailleurs de..pouV0irs’ particu-
liers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et

a,

dans les moments où il lui seroit pernicieux de ne .
les pas mettreen usage, Il tend sur-tout par ses in-
trigues au’tsolide et à l’essentiel, toujours’p’rès de

leur sacrifier les minuties etiles points d’honneur
imaginaires; Il- a-du. flegme, il s’arme de, coulage

et, depatjence,’ il ne. se lasse point, il fatigue les
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mais ,2 et les-pousserusquiand’écouiia’gexficIn’tz’ il

précaufiomelets’eùdurcit centrales l’e’nteùrset les

remises,- contre les reproches mon!) , lesda,
fiances,’ contre lesidiffieultéset les obstacles, mirL ’

s’hadé quele temps seul et lès .conjdncmresq’ùènent

t les choses et conduisent les .aupoint cri on.-
les souhaite. va jusqu’à feindre un intérêtse-
cret au rupture ide l’apégociation, lorsqu’il-désire

le plus ardemmentfqu’elle soit’côntinuée; et, si au

contraire il a,de"s ordres précis défaire les derniers

efforts pour la rompre , si]. croit’ devoir; pourly L
réussir;- en presser ils-continuation et blini-Sil
survientu’n grand il-se roidit on a se
relâche selon qu’il lui-est utile ou préjudiciable; et

si, par nue grande rudenee, il sait’ le prévoir, il
presiê et’ilh’temporiœ selon que l’état pour

travailleen doit c’rai’ndresou espérer; et il réglesnr

ses besoins ses conditions; Ilïprend conseillât temps,
du lieu.,gdes occasions ,i de’lsa’puissaiace onde sa
faiblesse, .du àénie’ desinations’aveç il-traite,’

tempérament -et du caractère jdes personnes
aveçv qui il: négocie. Toutes ses vues, toutes ses;
maximes; tous les raffinements de sa politique,
tendent à une seule fin , qui ’est de n’être point

trompéy-et. de tromperies autres. ” ’ j ”
plie càractère des François demande dit-«sérieux! j -

danëles’guv’èfainr ° ’ I ”’ ’ ’ ’ ’

’ L’un des manieurs du priéeéjètdëfi’e peuvent.
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secret,’ panic péril in le
répandre: son bonheur de rencontrer une

.soime-sûre Müé’charge. - ’a f l. î
° :- ’I,Ine manqué rien à un roi que’les douceurs d’une

viepri’vée :. il ne peut être consolé d’une si grande

. perte que. par le charme de I’ amitié y. et par ,
lité de ses amis, .. r ï - - ’-- --

Le plaisir d’un-T’ai- méri’te de [être est’de

l’être moins quelquefois, de sortir dù’théâtr’e’, ide

qfiittéüle bas de saye’l et Iesbrodequins, et de

I jouer avec unepersonnede confianoé’îun rote

’familiver. - » - 1.. t .
’ Rien ne fait plus déhontkur au prince que

d’estie de son favori, ’ ’ ’ » - ’ Î .’ ’

Le favori n’a point ide suite ;. il est.sans.engage-

mentiet sans liaisons. Il peut’iêtre entouré, a-
mants étagercréa’tures; mais il ’n’y’jtient en

détaché de tout,.ot éoninpeiéolé. I - "w r
. Je. neydOute point qu’un-favori; s’il’ a;queliille

. ’fdrc’e QÊA’ququ’lle élévation, ,iiese trouve souvent.

confus et déconcerté dés bassessés,’.des petitesses

émia flatterie, des’ soins superflus. et "des..at.te’ni-

fions-frivoles de ceux quille" courent, le sui-

, f4 Il particinférieurejiu mye,
Ï, r 7 é, en bas dé saye est ce. qu’onno’m-

h ” ’ ’s t5ëh’ës,-tbnnelct, espèce dembligcpüfifi, enflé?
i ’circnlnàç, dont (ambloient. les acteurs tragiques dédales

æ . . u .tommes ou grecques: .

æ’ --»-IWA œiwr au.» pl-kaxfi’mw g,
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vent: et qui” sÎattachient’à lui commeses ’v’iles toréai

tures,re’t qu’il ne se dédoininage’ dans le particulier

d’une siÎ grande servitude, ’ par, les ris ”et la mo-

qherieï’ Ç i I .. ’
Hommes en place,;.n’1inistres’, favoris, «ne per-

meulé-vous de lejdire? ne vous repose; pointisur ’.
vos descendants pour le scinde votre mémoire et
pour la durée votre no’m: lesititres passent, la
faveur s’évanouit, les dignités se perdent, les ri;

chesses se dissipent, et le mérite dégénère. Vous

l avez des enfants, il, est vr’ai,;digneslde vous; j’a-

joutel’méme capables. de" soutenir toute votre for-

tune": mais peut vous .en.promettre’ alitant de
vos petits-fils P Ne m’encroyez pas, regardez ;’cette

uniquelliois’,’ certains hommes que vous ne re-
garâéféjamais, que vous. dédaignez;- ils ont des

aïeIIx,a qui, tout grands, que vous êtes, vous ne t
faites qué succéder. Ayez (le-la vermet-de l’huma- ”

nité;’et si ivous’mte dites; queutions-nous de plus P,

je-vous répondrai, de l’humanité et de la vérttg’:

maîtres alors de l’avenir, et indépendants d’une

’ postérité,.VOus’étes sûrs de durer autant que 1:5

i manarchie ;’ ’et dans le temps que l’on1montreral les

ruines desvos,cl1â’teaux, et peut-être la.scule place
Où’il’S étoient construits ,n lÎidée. de vos louables ac-

. lions sera encore fraîche dans l’esprit des peuples;

’ ils considéreront avidement vos et vos
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gardez 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 bienfai-

sant, de dire doses villes , ma bonne ville, etde son
cpeuplc, mon peuple. Cet autre dont vousw’0yez

l’image 2, et en qui l’o’n remarque une thsionomie

forte, jointe à un air grave, austère, et majestueux,
augmente d’année à autre de réputation; les plus

grands politiques souffrent de lui être comparés.
Son grand dessein a été d’affermir I’autoritéedu

prince et la sûreté des peuples par l’abaissement
des grands : ni les partis: iules conjurations, ni’Ies I
trahisons, ni le péril de la mort, ni ses infirmités,
n’ont pu l’en détourner; il a eu du tempssd’e reste

pour entamer un ouvrage , continué tensw et
t achevé par l-’ un de nos plus grands et de nos moi];

leurs princes3, l’extinction de l’hérésie.

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,
.gst la leçon qu’ils leur font de, s’acquitter et de s’en-

richir: excellent conseil, maxime utile, fructueuse,
une mine d’or, un Pérou, du moins pour eeuxïqui

a ont snjusqu’a présent [inspirer à’leurs maîtres!

v th Cardinal Georch d’Auibois’e. l , . ’ .
’(Le cardinal de Richelieu. -.’-3 Louis ’XIV. ’ ’
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C’est un. extrême bonheur pourlcs peuples quand

le prince admet dans sa confiance et choisit pour
le ministère »,qug;,mêmes’qu’ils auroient voulu lui

donner, s’ils’flgigvoient étéles maîtres.

La seienee’dès détails’Ou une diligente attention

aux moindres besoins’de la république est une

partieACssentiellaau bon’gouvernement, trop né-
gligée à la vérité dans les derniers temps par les

rois ou par les ministres, mais qu’on ne peut trop
souhaiter dans le souverain qui l’ignore, ni assez
es ’meridansi celui qui la possède. Que sert en effet

au leu (les peuples, et à la douceur de letuis jours,
que le [irince plaee’les bornes delson empire -au-
(lelà (les terres He ses ennemis , qu’il fasse de leurs ’

souverainetés des’provimson royaume, qu’il
leur Soit également slip ’ n ’ ar, les sièges ettpar

les batailles, et qu’ils nescient devant lui en sûreté

nidans les plaines ni dans, les, plût forts bastions-ès
que les nations s’appellent les unes les autres, se
liguent’ensembl’e pour se defcnüre et pour lierre.-

ter, qu’elles se liguent en Vain, qu’il marche toit-z.

I jOurs ’et qu’il triomphe toujours ,rqule leurs dernières ’

I espéranCes soient tombées par” le raffermissement

d’une santéflui donnera au monarque le plaisir de

voir influas sespeti’ts-filsnsontenir ou accroître
ses destinéesglse’ metfili en campagne, s’emparer

de redoutablés fort h ï es ,h et tconquérir de nou-
veaux états, Comm , ’ erlde viegzx et expérimentés

1. - ’ au



                                                                     

2.", "..

3064" n ou souvenir:
capitaines, moins par leur rang et leur naissance
que par leur génie et leur sagesse, suivre les traces
augustes (le leur victorieux père, imiter sa bonté,
sa docilité, son équité, sa .vigilanceason intrépi-

dité? Que me serviroit, en un mot, comme à tout
le peuple, que le prince fù’t heureuxet comblé (le
gloire par lui-même et par les’siensl, que ma Pa.

trie fût puissante et formidable, si.,.tri’ste et in-
quiet, vivois dans l’oppression ou dans l’indi-
gence; si, à couvert des courses’de l’ennemi, je

me trouvois exposé dans les places’ou dans les
rues d’uueville au fer d’un assassin, Ct,qùeje:crai-

finisse moins dans l’horreur de la nuit d’être pillé

ou massacré dans d’épaisses forêts que. dans ses

carrefours; si la sur . f v’ordre, et la propreté, ne
rendoient pas le. séjou des villes si délicieux, et
n’y avoient pasppagnen’é, avec l’abondance, la dou-

caïn de lasoeifiè si, foible et seul de mon parti,
j’avais à souffrit-dans ma métairiedu voisinage
d’un grand, et si l’on avoit moins pourvu à me

faire justice de ses entreprises; si. je [n’avais pas
sous ma main autant de maîtres et d’excellents
maîtres pour élever mes enfants dans les sciences ’

ou dans les arts qui forontfulr jour leur établisse-
inent’;”si, par la’faeilité du commercea il m’étoil

moins ordinairede m’habiller de bonnes’étoffes,

et de me nourrir’de viandes saines, et de, lesaehc-
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ter peu; si enfin, par les soins du prince; je’n’étois

pas aussi: content de ma fortune qu’il doit lui-
;même partes ’vertusl’être-de la sienne?

Lesbuit ou les dix mille hommes sontnau souve-
rain comme unesmOnnoie dont il achète uneiplace
ou une victoire: s’il fait qu’il lui. en coûte moins,

s’il épargne les hommes,. il ressemble àçelui qui

marchande, et qui connoit mieux qu’un autre le

. prix de l’argent: . . . ’
’ Tout prospère dans une monarchie ou l’on con-
fond les intérêts de l’état avec ceux du prince. ’

Nommer un teint-ÈRE ’DÜ- PEUPLE est moins faire

l’ son (5,105 que l’appeler par son-"nom, ou ’faire’sa

définition. ’ ’ ’ ’ ” ’ ’ .
Il g a un commerce oŒm’retour de devoir du

souveraine ses sujets, et’ de ceux-ci au souverain: a
quels souples-plus assujettissants et les plus péni-
bles? je ne’le déciderai page il s’agit ide juger, d’un

côté, entre les étroits engagements du respect, des
secours ,fdes services; de l’obéissan’eâ’,’ de ’la de;

pendanee; et,vd’u’n autre, les obligations indispen-
sables ’de bonté, de justice, de soins, de défense,

de-iproteetion. Dire qu’un prince estanbitre de la .
vied’es hommes c’est dire seulement que les bôm-

mes, par,fiurs crimes, deviennentnaturellement
soumis aux lois en la justice; dont le prince est
le dépositaire; ajouter qu’il est maîtrpl’àbfi’olu de

up 2,
’20-

A
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tous les biens de ses sujets , sans égards,’sans compte

ni discussion, c’est le langage de la flatterie, c’est.
l’opinion d’un favori qui se dédira à l’agonie:

k Quand .vous voyez quelquefois un nombreuxtrou-
peau q11i,’répandu’ sur unecollinc vers le, déclin

d’un beau jour, paît tranquillement le thym et. le ,

serpolet, ou qui broute dans une prairie une herbe
menue et teindre qui a échappé à la faux du. mois-Ç

sonneur, le berger soigneux et attentif est debout ’
auprès de ses brebis; il t’iples perd pas (le vue, il
lessuit, il les conduit, il les change de pâturage :-si
elles se dispersent ,’il les rassemble; si un loup avide
paroit, il lâche -son.cbien qui lemet en fui-teigvü-les ’

nourrit, il les défend; l’aurore le trouve déja en:
plaine campagne, d’où il.ne se retire qu’avec le 50-.

leil: quels soins! quelle vigilance lüquelle servitude! V

quelle; condition Vous paroit la plus délicieuse et la

plus. libre, ou du berger ondes brebis Pie troupeau
est-il fait. pour le berger, ou le berger pour le trou-
peau?’lmage.«.na’ive des peuples et du prince .qui

les gouverne, s’il est bon prince, ., r .
’,Le faste et le luxe dans un souverain ’c’cst le

berger habillé d’or et de pierreries, laboulette d’or t

A en.ses mains; son chient! un collier d’or, il est atta- i

Ollé avec une laissend’or et de soie: que sert tant
d’or à son troupeau ou contre les loups? l

Quelleïheurense pla’ce que celle qui fournit dans

tous fâin’stants l’occasion a un homme de faire du
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’ bien’-à’tan’t-de milliers d’hommes l’quel dangereux

poste quet’celu’i’. expose à;’toi1sï-memen’ts’ un

homme à. nuire à unuînillion’d’bomn’iesl ’ ’

* ’Si les hommes ue’sont poiht capables sur la terre--

d’une joie pluiiàe’tifi’elle, plus flatteuse, et plussen-

sibie, que dei t J oître qu’ilsl’sdù’t’aimiés, et ’si"les

Crois ’sontjhommes,’ peuvent-ils jamais tmp acheter

’l’e de leurs peuples? ’ ’ t’ I » , ’
Il y a peu de règles générales et de mesures ’cer- I

. mines pour bien-gouverner; Toi]. suit letchipsîoet .I
les conjonctures,jet cela roule sur la prudence’et.

j sur. les vuesde celui qui’règnent.::”âIiSsilif’chèf-

d’œuvrel del’esprit c’est le parfait gouvernement;

et ce ne seroit même pas une chose possible, si
’ les peuples, par l’habitude ou ils sont,de la .dépén-

dancè et’de’la’ soumission, ne faisoient’lamoitié de

[ouvrage .’ .- -.’ -- H. .
Sous un très grand roi, ceux’q’uintiennent lés’pre- ’

mièrie’s places1 n’orit que des devoirs faciles, et’que

. l’on remplitsans niiHe’peme 1 tout coule de source;
I- l’autorité et legénie du prince leuraplanissent’leS

. j Chemins, lèur’ép’argnen’t’lesdifficultés, et font tout

’prespére’rfau-delà; de Yeur’attente: ils sont ré mérite

demib’alternes. ’ * - ’ I . ’ ’V - ’ -
I 1.: Si c’est trop dose trouve’rchargé d’une seule t’a-’-

p qnille’, si-ec’est assez d’avoir à répondre-de. soi. seul,

"J quel poids ,Iqucl. accablement , que’del’u’l de’tout’un

. iej’aluficl Un souverain est-il payé aux; peines
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119 ” , .par le plaisir que, semble donner une’pnissaneeab-
solfie, par toutes les prosternations des courtisèms’?
Je songe aux pénibles, douteux et dangereuxîche-

mins qu’il est quelquefois obligé de suivre pour
arriver à la tranquillité publique; je repasse les

’m0yens extrêmes, mais nécessaires, dont il use
souvent pour une bonne’fin: je sais qu’il .doit ré-

pondre à Dieu même de la félicité de’ses peuples,

que le bien et le mal est en ses mains, et que toute . . ’
ignorance ne l’excùSe pas; et je me dis à moi-même,

Voudrais-je régner?’ Un homme un peu heureux

dans une condition privée devroit-il renoncer
pour une monarchie? N’est-ce pas beaucoup’pour

celui qui se trouve, en place par, un droit hérédië

taire de supporter d’être né roi? ’ .
Que de dons du ciell ne’faut-il’ pas peur bien

. régnerl’ une naissance auguste, un; air d’empire

et d’autorité, un visage qui remplisse la curiosité
deS’peuples empressés de VÔÎIÏ le. prince, et qui

conserve le respect dans le] courtisan; une parfaite

a

égalité d’humeur, un grand, éloignement pour la i.

railleriepiquante, ou ass’ez’ de raison pour ne se la .

permettre point; ne faire’.jamais ni menaces ni
. reproches, ne point cédera la’oolère, et être tou-

jours obéi; l’esprit facile, insinuant; le coeur ou-
vert, sincère, et dont on croit voirie fond; et ainsi! .
très ’pr0prëeà’se faire des amis, des créatureset

l Portrait ŒÉou’is XIV. ’ ’

.P
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des alliés; être secret toutefois, profonde! impé-:
nétrable dans ses, mptifs et dans ses projets: du sé-
rieux etde la gravité dans le public; de la brièveté,

ajointe à beaucoupde’justess’ect de dignité , soit dans

les réponses aux ambassadeurs .desprinces, soit
dans les conseils; une manière de. faire des’g’rac’es

qui est comme un secondobienfait; le choix des
personnes que "l’on gratifie; le discernement des

C’gprits, des talents, et des complexions, pour; la Ï
’ distribution des postes et des emplois; le choixdesl,

A solide; décisif dans lesjaffaires, qui fait que Bon
connaît le meilleur parti et le. plus juste; un esppji
de droiture et d’équité qui faitiqu’on le’mitjusqu’a

prononcer quelquefois contre Soi-.mêmeenif " r
du peuple, des. alliés, des ennemis; unemén’m’ke

lieureuàe et très présente qui rappelle les besoins
des sujets, leurs visages, leurs noms, lem-sacqué-
les: une vaste capacité qui s’étende non, seulement

aux affaires de dehors, au commerce, aux maximes
d’état , aux vues de la politique,.au reculementdes -

. J tfrontières par la conquete de,nouvelles provmces,
h et à leur sûreté par ungrand nombre de forteresses

inaccessibles; mais qui sache aussi se renfermer-
ait-dedans, et comme dans les détails de tout un
royaume; qui à]. bannisse un culte faux , suspect,

V et ennemi (le’la, souveraineté, s’il s’y. rencontre;

qui abolisse des’usages cruelset’impies, s’ils. y ré-

généraux et desministres: un jugement ferme,
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gnent 5 réforme les lois et les coutumes [si elles
fioient remplies d’abus; qui .dcnne aux villes plus
de sûretéeet plus de commodités par le renouvelle-

ment d’une exacte police; pluæd’éclat et, plus; def

’ majesté par des édifices somptueux aplanir sévère; -

’ I ment les vices scandaleux; .donner, par sonàutor.
rite et par SOnVexemple, du crédit à- la piète et à la.

vertu; protéger l’Église, ses ministres, ses droits,

sesplibkeiïés; ménagerses peuplescomme ses l
famé; être toujours occupé de la pensée de les sou- I

lager, [de rendre les subsides légers, et. tels .quiils
se lèventlsur "les provinceslsansz les appauvrir :- de

grands talents pour-la guerre; être vigilant, appli-
qué, laborieux; avoir des armées nombreuses,- lés l

cæapder en personnc,,.éfre froid dans le péril,
’ ne ménager sa vie que pour le’bien de son état, ais-

mer le bien delson état et sa gloire plus que sa vie:
une’puissance très absolue, qui ne laisse point d’oc--

casion "aux brigues, à l’intrigue , et à la cabale; qui

ôté cette diStance infinie qui est quelquefois entre
les grands et les petits, qui les rapproche, et sous
laquelle tous plient également : une-étendue de
connoissances-qui faitfique le prince voit toutpar ses;
yeux, tquîil agit immédiatement etÏ par lui-même i.
que Ïse3»généraux ne sont ,.quôique.éloignés de lui;

que ses lieutenants, et les ministres que sesflgni-
nistrcs: une profonde sagessequi sait déclarer la
guerre, qui sait vaincreet user de la victoire ; qui? l; I

a a - , a
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sait faire la paix, qui sait. la rompre, qui sait que];
quefois, et selbn les divers intérêts, confiaindre les
ennemis à la recevoir; qui donne des règles à une
vaste ambition , et saitjuSqu’ou doit conquérir:

q élu-milieu d’ennemisïoouverts ou déclarés se pro-

curer le loisir’des des fêtes, des Spectàçlçæj

. cultiverlès arts et les sciences, former et exécuter] .
des projets d’édifices surprenants; un génie enfin ’

supérieur et puissant qui se fait aimer. et révérerz .

dessiens, craindre des Étrangers; qui lait d’une
cour, et même de tout un royaume, commetune»

seule fainillpfifieip’arfaitement sous unmême chef,

’ dont bonne’intelligenc’e estiredoutable
tau’restè du mônde: Ces admirables vertus mesem- 3

blent renfermées dans l’idée du "souverain! Il est r

- vrai qu”il.est rare de les voir réunies dans un.même

sujet; il faut que trop de choses confient à-là-
i fois, l’esprit, le cœur, les dehors, le tempérament;

et il me paroit qu’un monarquequi les rassemble
toutes en sa! personne est bien digne du nom de

Grand..;.g. -. i .qd ....6.:. ’ .’ ’ IL, .V-t’. .4!

n I. O . .I ’ ’1 , ’ ’a à: s ’ a .
u .l . . . ... ..
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feutres; ils sont. c’est leur nature :1 c’est
ne pouvoir Supporter que lapinera: tombe , caque
lei-feu s’élève. - - ’ - ’ r . - .- -. ’nu,,..’ .T I

I . ’ Les hommes ,’Î.en;unîsçns, ne sont pointllëgers, -

l ou nia-«1è sont que dansdës Befites’clioses: ilscbane

-gent °leurs habits, leur langage ,I" les dehors des .

NE nous peintscontre. les hommes , en ’ .

niâmes, a l’oublLdes i

bienslêances ; ils changent deeg’outs’qiielquefois; .

gardent mœurs toujours mauvaises; fermes .n

et hoquetantsddns le 9h. l’indifférence pour -

lavertuj’ lLe stoïcisme. est mi jeu d’esprit et gueulée sem-

. blable’à la république. de Platon. Les apiques ont

feint.qù’onî pouvoit rire dans la pauvretfiétte in-

. sensible aux injures , à l’ingratitude; aux. pertes a de

biens; comme ’à celles-des parents . et vdes’amisf, re-

garderfroidemeqt la mon, et comme une chose
indifférentei ne. devoit ni réjOuir,
triste; n’êtrelva’incuqni par le plaisir, ni par la don-Æ

leur; sentir le fer ou le feu dans quelque partie de

.n p.73.
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son Corps sanslpousser le moindre soupir, ni jeter
une seule larme ;” et gerfantôme de vertu et (le ’
constance ainsi imaginé," il’leur’a plu de l’appeler

un sage. lls ont laissé à l’homme tous les défauts

qu’ils lui ont trouvés, etn’ont presque relevé aucun.

de ses foibles : .au lieu de faire de ses vices des pein:
tures affreuses ou ridicules servissent à l’en
corriger, ’ils lui Ont tracé l’idée d’une perfection. et

d’un héroïsme dont il n’est point capable ;n et l’ont

exhorté à l’impossible. Ainsi le sage, qui n’estpas,

ou qui n’est qu’imaginaire,,se.trouvè naturellement

etnpar lui-même au-dessusvde tous les évènements ,

et detous les man-x quilla goutte la plus (loulou?
A reuse; ni la colique’la plus aiguë, ne sauroient lui.

arracher une plainte; le ciel et la terre’peuvent être
renversés sans l’entraîner dans leur chute, et’il de- .

meureroit ferme sur les ruines de l’univers; pen-
dant que l’homme qui est en effet, sort de son sens,
crie, se désespère, étincelle des yeux, et perd la

4 respiration pour un chien perdu, ou pourune "por-
celaine qui est en pièces. ’ , I l 4 A
- Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur; incon-

stance de cœur, incertitude’de conduite; tous vices
. de l’ame, mais différents, et qui, avec.tout le rap-

.port qui ’paroît entre eux, ne se supposent’pas
toujours l’un l’autre dans un même sujet; I

Il est diffiéile- de décider si l’irrésolution rend

l’homme plus malheureux que méprisable , de
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même s’il y a toujours plus ’d’inconyénient. à,pren-’

. ’Z (Ire immauvais parti qu.’ à n’en prendre aucun. a. I

l ’tUn homme inégarn’est’pas un seul homme; ce

sont plusieurs; il se multiplie autant de qu’il a
’ . Ide nouveaux goûts et de manières différentes; il est

à chaque moment ce qu’il n’était’point, et il va être

bientôt ce. qu’il n’a jamais été ; il se sucet’ade à’ lui-

même. Ne demandez’ pas de quelle complexion il.
est, mais quelles sont ses complexions ;’ ni de quelle

v

’ - «humeur, mais combien il aïde Sortes d’humeurs. Ne

vous trompez-vous point-E1. est-ce Eutichraœ que
vous abordez? Aujourd’hui , quelle glace’pour vous!

Hier il vous’eherchoit’,’ il vous caressoit, vous don-

. niez de la jalousie a ,sés’anrisïvous ’reconnoît-il

bien 53 dites-lui votre nom: ’ ’ . j’ " t 1, , .
’ Ménalque ° descend son esealier, ouvrets’a porte -

pour sortir, il la’referme i il s’aperçoit qu’il
bonnet de nuit; et, Venantà mieuxjsîëiiaminer,iilse .
trouve rasé à’moifié;.ilazoit’ épëeiest’mise .1

I. l C’eci est moins un caractère âecyeü de faits
de distracnon : ils ne sauroient être en trop grand défibre, S’ils
sont agréable-5;, car les goûts étant différents; on. a. à choisir.

(LdBrquèreJ - . W, A.. f ne). quels: Bruyère se défejflficiten particulier d’avoir pris

peur’rnodèle 5m homme de société, fat-qu’il soitken effendifiîfi

VCile de croire qu’un même personnage lui ait fourni tous les tmits’

qu’il rassemble,’il paroit constant quclnihpliupart de ces traits
doivmt étre attribués-au due de Brancas , l’homméle plus distrait

de son trempai ’ ’ a s ’ ’

a i f 0
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du ’côté droit, que 8.08 bas sent rabattussur ses ta-I

lors, et que saïclieinise est par-dessus ses chausses,
S’il’marche dans les-places, il se sent tout d’un coup

rudementlfrapper à l’estomac ou Msage; il ne
soupçonne point ce que ce peuthètre, jusquËIÆe
q’u’ouvrairtlles yeux. et se réveillant,il se trouve- ou

devant un limon de charrette, ou derrière un long
ais Îde menuiserie’que porte un.-,ouvrier sur ses
épaules. Onl’a vu une fois heurtendu front contre
celui d’un aveugle , s’embarrasser dansùs’es jambes,

et tomber avec lui, chacun de son côté; à la ren-
verse. .Il lui est arrivé plusieurs’foiside’se trouver-

tête pour tété à la rencontre d’un prince et sur son.
passage, se’reoonnoîtreï à peine, é’t. n’avoir qüe’le

loisir de se coller-à un mur pour lui faire place. Il .
’ cherche, il brouilles il crie, ilis’échauffe’, il rap-

pelle seswalets l’unaprè’s l’autre; .on.lui perd tout,

on lui égare toutig»ilÎ,dtemandé ses gants qu’il a dans

ses mains, qètçe’femme qui prenoit le
temps de demander’s’oi’fiûlasque lorsqu’elle l’avoit.

sur son visage.- Il eùe’ü’:l’uppartement, et passe

Sous un lustreoù sa perruque s’accroche, et dea-

meure suspendue: tous les courtisans. regardent, v
et. rient; ÏMénalquemegarde aussi, et; rit plus’hau’t *"

. que les autres; il Cherche des yeux,.daus toute l’ase

semblée, ou est celui qui montre ses oreilles, me
qui il manque’uné perruque. S’il va par.la .ville,
apres’avoir-fait quelque chemin,,il se croit égaré ,
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il s’émeut’,’et il demande on il est à des, passants,

quiluidiseut précisément le nom desa rue ; il en-
tre ensuite dans sa maison, d’oùil sort précipitam-- ’

ment, cruyafiqu’il s’est trompé. Il descend.du
palais; et, treuvant au bas du grand degréfl’n car-
rosse qu’il prend pour le sien, il se met dedans;0le

cocher touche, et croit ramener son maître dans
sa maison. Ménalque se jette hors de la portière,
traverse la- ’cour, monte l’escalier; parcourt l’anti-

chambre, la chambre, le cabinet; tout; lui ’estfaà
milier, rien ne lui est nouveau; il s’assitc’,;il’se

v repose, il est cheirsoi.,Le maître arrive; celui-ci
se lève pour le recevoir, il lé traite fort civilement,
le prie de s’asseoir, et croit faire les honneurs sa ’

chambre; il parle, il rêvé ,’il reprend la parole: le
maîtreÏde la maison s’ennuie,-et demeure étonné;

Ménalque ne l’est pas moins, et ne. dit pas ce qu’il

en pense; il a affairée un’fâcheux, à un homme

oisif, qui se retirera àla fin," l’espère; et ilprend
patience :-la nuit arrive qu’il està peiue’détinrnpé.

Une autre fois, il rend visitedà une femme"; et, se
persuadant bientôt que c’est lui qui la -reçoit,.’il

. s’établit dans son fauteuil, et ne songenullem’ent à

l’abandonner: il trouve ensuite-queleette damcîfait

ses visites longues; ilattend à tous moments qu’elle

se lève et le, laisse en liberté; mais comme cela tire
en longueur, qu’il a faim, et que la nuit estldéja

1’, Voir la note l, page 29.1. " ’ ’ ’ ”
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avancée, il la prie à souper; elle rit, et si haut,
qu’elle le réveille. Lui-méme-se mariale matin,
l’oublie, le soir, et découche la nuit de ses nooces’;

et, quelques années après, il perdsafenmw, elle
meurt entre ses bras, il "assiste à ses obsèques; et le
lendemain, quand on’lui vient’dire qu’on a servi, il

si sa femme’ est prête, et si "elle est avertie.
C’est’luiçencore qui entre dans une église, et pre-

nant l’aveugle qui est collé à.la porte’pour un pi-

lier, et’ sa tasse. pour le. bénitier; y plonge la main,
la porte à son front, lorsqu’il entend tout d’un c’oup

le pilier qui parle, et qui lui offre des oraisons. Il
semence dans la nef, il croit voir un prie-Dieu, il se
jette lourdement ’dessus; la machine plie, s’en-
fonce, et..fait des efforts pour crier; ’Ménalque est

sur ris de se Voir à genoux suries jambes d’un fort

pc’àmmme, appuyé sur son des, les deux bras
passés sur ses épaules, et ses deux mains jointes et

étendues qui lui prennent le nez et lui ferment la
bouche; il se retire éon-fus, et va s’agenOuiller ail-

* leurs: il tire unsliavre pour faire sa prière, et c’eSt sa

pantoufle qu’il a prisepour ses Henres, et qu’il a

mise dans sa pocheavant que de sortir. Il n’est pas
hors de l’église qu’un homme de livrée courtaprès

lui, le joint, lui demande en riant s’il n’a point la

pantoufle de monseigneur; Ménalque lui montre’la

sienne ,- et lui dit :. Voilà toutes les pantoufles que
j’ai’sur moi. llvsc fouille néanmoins, et’tire celle l

c

. n
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de l’évêqüe- de "Îqu’ilyigntÏ ,ÎEÉiëtteç; 511’113

. tmùvéfnîalàde. auprès;dfi.sôn fei,’ (3(3th am:

las êrçndrecofigé de lui, il,a ramassé.
- minime 4’911 de ses gants étoit terge alains; I
."Ménalqne s’en rigtourpegcheizk sôi ava:- pan: j .

. ...;,
l’argent- quifist dans Isalboursepet) v.o
tinuer de jouer’, il entre-dànsàpnpa I’ l r ü
nèfle ainnloire,v.-y ppeqd sa Cassettez .tcèflqü’il
lui» plaît -, .Croit’laïremetü’epù il la il’eùœgd

aboyer dans son (miro g qu’il fient ’férmer; .
étonné de ce prodig, k A   nvlfe’une sçéxmfleffgis’r

.bt-il éclate de rire dly Voir sonv*chiqn (pilla. sergé 

ppm sai,cassettç.-;Il.joue au giciqaç, il demaiide
boire ,.oq lui çn apportç’; .c.’est à’luilàjoççfg il fluât.

le-.çomet d’une et qu; verre (le-rhumb? . t,
domine il a rçndeïçôfi, il gyàlé les in. .
prqsque Il; I "natte le veule d’qau dans.
etïinorïde celui dignifie il joue *, et, une I
chambre ”où il enfalhiligr, crache surjlç lit,.’ét

une ’lôqgweîçttrèz magana; pqnllâge dessus à»?

Siews relirisès, effittç’tgujoufs la pondu!

r
. S.

rivièrp, l

A jette son chéËe’au à terre, si: crqunï faiiçïôm lel’ f ’

çoàtraire.v:Blïsë progénel’snr’ljcaq, èç- il défilade l

l quem; estêuan lui-mésange.
à peine l’àfizilîreçuell-tque, gong, t filas: nm) »

. ’l’heurenî ils: inhibe,- illajetfeudïïa
côtiàlipe mélasse affirmasse! Lui-niêliè’éhi’ît ’
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l’encriervÇe n’est pas mût-i, ll’uéclîlt: une sécôndc

t lettre; et après les avoir cachetéès tombé (leur, il«-- l
se’trompeviàg’l’adresèe5 un. duc èt pair reçoit l’une

de ces i(lel15:vlettre.s, et,. en l’ouviiant, yilit. ces
ImatsnMaîlre Olivier, île-manqua, Sitôt la présente

l’rcçueI, de m’envoyer ma pnbvisi’on de foin.:.. Son

fermier reçoithl’antre, -il l’ouvre, et se. la fait lire;

ony trouve: .Monseigneur,’:j’ai reçu anec ime sou-
missionnèiveu’gle les Ordres qu’il light amène gran-

deùr...’ Lui-mémé encore éciiit 11ne’lettre pendant

la nuit, et; aprèà l’avoir. cachetée, il léteint sa

bougie; il ne laisse pas d’êtrcièliiip11is-dc ne voir

goutte, «et il sait à, peine comment Cela -ést arrivé.

MénalQHé descend l’escalier du-Louivre; un autre

le monté, à qui il dit :ILCÏSt mais que je cherche. il
le:prend-parlâtmain, le fait descendre amer lui,
traverse plusiçurs cours, mur us les salles, in:
sort; il m, il revient sur ses il’regzn’èle enfin
celui qu’il traîne a-pr’èssoi depuis un quart d’hepke;

il est étonnéqlue ce soit lui ; .il n’a’rien à lui dire; il ’

lui. nitré la. main et tourne d’un au’tre côté.t loup

q à .Vent il vous interroge; let il est. déjawbien loinde
i vous Quand vous 50113,12. à lui répondre; ou, bien il

vo’us d’exil de en courant comment’se porte votre

.père; c154 ’lme vous lui dftes’ qu’il en? fort mal, il

vous crie qu’il. en eèfibien aise. Il vous trouve quel-

qnefpis sur Sbn chérubin if est ravi de; vous ren-
contrer, il salit dé Cher vous pour vous entrclenir

l. i -, Il
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il’une’ certaine. chose. (Il contemple votre main -:

Vous avez là , dif-il ,Lun beau rubis; esf-il baluiËÊselL

.vous quitte et continue sa route; voilàl’affaiireilil-

portante dont il avoit à,vous fumier. Se trouve-bi!
encampagne, il (lit. à quelqu’un quÎil le trouve heu-
reux d’avoir pu. se diérpber à la cour pendant l’au-ë

tonme, et jd’ai’voir passé dans ses terres toutle temps

de Fontainebleau,- il fienta d’autreskd’autres -
cours; puis, revenante celui-ci; Vous avez en:7 lui
dit-il, de beauxjours à Fontainebleau nous y avez.
sans doute beaucoup chassé. Il commence ensuite
un conte qu’il oublie d’achever; il fit en lui-même,

il éclate d’unechose qui lui passe.par l’espvitfil

répond à sa pensée, il chante..entrensesodents, il.

siffle, il se renverse dansune chaise,
cri plaintif, il bâille, ilïse croit seul. trouve
à’ùn nepas, on v. ’fle pain se multiplier insensible-

âfleyil est vrai-que ses ifoisins
manquent; aussi bien que de.c01rieauà-et de

i i A .Ïâfiui’chettes, Jeûtil noies laisse .pas jouir long-
temps. On a inventé au)? tablesune grande cuiller

pour la du service; ’il la. "prend , la
ploîige’dansfçle plat, remplit; la porte à sa bouche,

et il ne soi-t pas:d’éton11jenieiit de mini: ’i andu sur"

son linge. et surfis habits le potage (liguent d’au. .

, valer; Il oublie) tout le .dîn’eii; long

- . r la ,. A . - . .s’il s’en sbuvtentret qüglîroùæ que roulai donne

trop (le vin, il en flàqile. plus. délimitié au vi-
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sagede celui qui est àl’salelroile’yil choit le .reslc

Muillement, et ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire defce qu’il a jeté a terre ce

qu’on lui! averse de trop. llflcst un jour retenu au
lit pour quelque incommodité; on’rlni rend visite,
il y a. un cercle d’l’i’omr’nes et de femmes dans sa

ruelle qui l’entretiennent,Votlenv leur présence il
soulèvesa couvertlu’e. etïcra’che dans lSes, draps. On

le mène aux Chartreux; on .lui fait VOIP un cloître , ’

i orné d’ouvrages, tous (le la main (Inn excellent

peintre; le religieux qui les lui explique parle de
SiBruno, du chanoine et de’son’aventure, en fait
une longue histoire, et la montre dans’l’un deÏces

tableaux: -Ménalque, qui pendant’ila www-est
hors du cloître, et bien loin- alu-delà, ,y revient.
enfin, et demande. au père f ” Je chanoine’ou

SI Bruno qui est" dflamne. Il s - uve par. hasard
avec une jeune veilize; il lui parle de son défunt
mari, lui demande comment il est mort: cette;
femme, à qui ce discours renouvelleîküÏ dominici
pleure; sanglote, et ne laisse pas de reprendreiogs’ ’
les détails de lai-maladie desson épouxnqu’èllei’çonu

duit deliuis’la’lveille de’sa ’fièiire, qu’iLse portoit

liien , jusqu’à l’agonie. ’Madame; luisdemand’e Me-

nalque, qui l’avait, apparemment écoutée avec a1-
tentio’n, n’avieëcvous que celui-là? s’avise un malin

de faire tout hâter dans sa guiche; il solèx’r’eamnt

le fruit,. et.prend Congé delà compagnie; on le

Il.
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voit ce jour-fla en tous les endroits de la. villes,
hormis en celui ou ila donné lin l’ende?LVOUS’M

pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a,

t’ait’sortir à pied, de peur que son carrosse ne le
- fit attendre. ’L’entendez-wous crier, grônder, 32mn;

porter. contre l’un de ses domestiques? Il est étonné

de lic’le point voir; où peut-il être?,dit-il; que
fait-il? qu’esÈ-il devenu? qu’il-ne se présentei’plus

devant moi, je «leefiassc des à cette heure: le valet
. arrive, à’qlii il demande fièrement d’on il vient; il ’

lui répond qu’il Vient de l’endroit où il l’a envoyé,

et il lui rend un fidèle comptes de sa commission.
’. V’o’us-leprendriez souvent pour tout ce (fifil n’est

pasiyur un stupide, car il n’écoute point, et:il
parleèncorc moins; pour un fou, car, outre qu’il
parle tout seul,.i ’ ’ . j’suj’et à de certaines grimaces

et à des mouvemædetêle involontaires; poururr
lmmmefier et incivil, car vous le salllez’, et ilpaSse

sans vous regarder, ou .il vous regardeisans vous
rendre le fi; pour un inconsidéré, car il- pilule
de lianqueroute m’r milieuîdïune famille où fil y a

cette tache; d’exécution et ,d’éehafaud devant un

homme dont le. père y a ’monté; de iro’tneedevan’t

des roturiers qui sont riches et qui se donnent pour a
nobles. De- même il aidessein d’élever auprès de

soi un naturel, sous le nom et perSQmIage d’un
-vzilèt;,ct.,.,quqiqu’il veuillele dérobera la cennoia-
sance (le sa Îfemfine et’cle ses enfants, il lui. échappe
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de l’appeler son filsdlx foulé jour. Il a pris aussi
la résolution-de marier son fils à-lafilleld’un homme

d’affaires, et il ne laisse pas de dire de’tcmps’ en I
temps, en parlant deîçgfiraiàon et de’ses’ ancêtres, ’

que les ’Mënalqures. ne se sont jamais mesalliés.

Enfin il n’est ni présent ni attentif, dans-tine com-
pagnie, à ce qui fait le sujet de la,co’n’versation : il

pense et il parle tout à-laLl’ois; mais la chose dont
il parle est’raremcnt’eelle à laquelle il pense]; aussi

ne parle-vil guère conséquemment et avec suite:
où il (lit non,souvcnt il faut dire oui,- et. on il dit
oui,*croyez qu’il vent dire nono’il 51,431) vous’ré-

pondant si juste, les yeux fortlonverts, mais il ne
s’en Sert point, il ne regarde ni vous ni personne;
ni rien qui soit au monde: tout ce que vous Polie ’
vez tirer de lui , et encore dans le temps qu’il estvl’e

plus appliqué et d’un meilleur ’commer’ee, cc sont

ces mots z’Oui, (urnifrtent: C’e3t vrai f Bon f Tout de

bon?- Oui-dû: Je pense qu’oui Assurément: A]:

ciel! et quelques. autres monosyllabes qui ne, sont
pas .mê’meïplacés à,pr’opos. Jamais aussi il n’est

avec ceux’aveequi il paroit être: il appelle sérieu-
sement son laquaismonsieurmt son ami, il l’appelle
[w Verdure :. il dit votre irrévérence à un prince-du 5

sang, et votre altesse à- nn jésuite; Il entend la
messe, le prêtre vient à sternuer, il lur dit’:.-Qiçu
vous assiste! Il se trouve avec ’unçmag’istrat rect-

homme,’gra-ve par son caractère, vénérable par
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son âge et par sa dignité; [interroge sur nnflévènè-i

ment, et lui demande si cela est ainsi;. Ménalq’ue
lui’répond: Qui, mademoiselle. Il revient une fois

de la campagne; ses laquais en livrée entreprenf
n’ent de le voler, et y réussissent ;.ils descendent- de-

son earrôsæ, lui portent un bout de flambeau sans
la gorge, lui demandent la bourse, et il la rend :’
arrivé chez soi; il raconte son aventureà ses amis,
qui ne manquent pas de l’imerroger sur les,’cinf
cmstances;.et’il leur dit : ’De’fnandez à mes gens, ils

y-étoiezit. I ’ I ’ . ’
ï L’incivilité n’est pas un vice de l’ame; elle est

l’effet de plusieurs vices , delà sotte vanité ,r dia-l’igno-

rance de Ses devoirs, de la paresSe, de ’la’stupidité,

’ de la distraction, du mépri’sdes autres,.de’la jalon-

’ sic: pour ne se répandre quesu’rles dehors, elle n’en

est que plus haïssable, parceque’ c’est toujours un
défautvisible et manifeste: il estvrai cependantqu’il’

offense plus ou moins selon la cause qui’le prdi’luit.

Dire d’un homme colère , inégàI, querelleur,

chagrin, pointilleux , capricieux, c’est son humeur,
n’est pas l’excus’er, comme on le croit, mais avouer,

sans y penser, que de si’gra’qu défauts Sont me,

3 inédiabl’es. . k . ’ . ’ . ’
5 Ge’qrt’on appelle’humeur est une chose trop nié-

gligee parmi les hommes ils devroient comprendre
-Q(l’il;ne.léb1î suffit’pas d’être bons, qu’ils’doi-

vent encore Âparoitre (tels; du moins s’ils tendent à’
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êtresociables, papables d’uni0n et de commerce,
-c’est-à1diré-;à.être des hémines. L’on n’exige pas

des’james malignes qu’elles aient. de la’ doucenrlel

de la souplesse , elle ne leur manqué jamais, et elle

leursert de piège pour surprendreles simples, et
--p0ur i’ake’valoir leursartific’es: l’on desirel’oit de

’ ceux qui ont un bon.cœur qu’ils fussent toujours

pliants, faCilesl,”oomplaisants, et: qu’il fût moins

vrai quelquefoisque ce sont lesgnéehants qui nui-
sent, et les bons qui font souffrir; ’ ’ .l .’ .

Le commun des hommes vade la colère àil’in-

jure: quelques uns en usent autrement, ils offén-I
sent, et puis ils Se fâchent; la surprise où l’on est

toujoursde ce procède ne laisse pas de plaeelau-

ressentiment. I n j 4Les hommes lie-s’attachent pas assez à ne; point

manquer les occasions de faire plaisir: il semble que -
l’on n’entre dans un emploi que pour pouvoirobli-

ger et n’en rien faire, la chose la plus prompte et
qui se: présente d’abord c’est le refus, et-l’on n’ac-

âorde que. par réflenion. ’ , ’ . .I ’-

’ .’ Sachez précisément ce que vouspouvez attendre

.des’bommes- en général, et de, chacun d’eux en

A particulier, et jetez-vous ensuitedans le commerce

dumonde. ’ ’4 , - - .
Si la*pauvrete est la: mère des crimes, le défaut

d’esprit en estilepere.’ ’ ’ I j q ’ .

. Il estÎdifficile qu’un’fort malhonnête bonimeiait

t n
ftp
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355’032 .d’espçit .un. gêniè .
candi?! afin àh règle» à la pîmbitéæaùavîm. 11--

rnënqpo osons. et, de. lalpénétrgitjo’n à celui:
s’c’pip’iàlre.-dan’s ’lç pgaîlwais comme dans lçzfann:

Pâfipbeçbhé en vajnl’ànle corriger-paf de’é ’traiœîde

imite-fifi le désignent aux autres! ’et’où-il ne
reçonnoîf pas lui-môme; cç’sont’fwînj’uresldim à:

un sourd. H’,sçr;oi’t desirablo,’ .pour le’ plaisir ne;

honnêtes’gbns’ et pour lavengeancepublique, ’ ’

èoqçinfie le fût Pa;- au point (ton-ç priyé tout;

!

l1 ados yîçes que nous né devons; à personne; ’

I ’ f ’ , n a.que nOus apportons en mussant, et que nous fonta-
o fions. par l’habitude ; ilgy en q-d’autreç quei’l’ogi Icon-

tracte , ci qui nous sont étrangers. L’on est né quel-5

qllefoîsjaneç des mœurs façilcs, de la complaisance,

atout desi’r plaire; mais parles tnaitemenœ. I ’
que  l’on reçoit de ceuxavee qui l’on vif-,,.ou de qui

l’on- dépend, l’on estfiiçn’tô’t jeté hors, de ses mé-

sùres, a; même’devson’ tintai-’81; l’on gades chagrins,

et une-bile que l’on ne se leonnoisSoit point; l’on
se voit une autre complexion,.l’oncst enfin’étoxme ’

dose trouver dm: et épineux",
L’on demande ponrquoi tous lès hommès .en-’

semble ne composent pas comme une seule nation,
etggont pôintfvo’ulu parler uneimêxnp-lalnguîi 5 àvivre -

sous lès même!) lois, convpnir entrent): des mêmes .
usages et» d’un même 32111112; et moi," pensant àJa



                                                                     

5 DE-i’Hmymgg’ . 399
confiaflâ’âes esprits,dçs goûté etdeslsentlments ,

je voir jusqu’à septou hiver-son;
nes segrass’embler ’sous-.nn:m.ême çoit,’dans une

même’enceinpe, etr’cornposèr. (in; seule famille. J
’I [l’y a d’étrangesi..pères;’ (et-don; toute l4;viané

semble, oclcùpéegq’à préparer à’lleurs’eilfant’ades

raisons de, sec ’rde Jeurmort. r I . ’. ï.
. .Tontfiest étranger dans l’hnmenr, les mœurs ’-

mani’ères de la plupargt’deshommes.’ Tel a-véqu

pendant, toute A ”e’ ’chaàrin , emporté ,L avare, réim-

pamç,’ soumis’ÎËiorienx, intéresséf’qü étoit me.

gai ,. paisible, Ràresseuzg; màg’nifiqu’é,’ d’un (mirage

fier, et éloigné datoùte bossessegles besoins-de la
vie, l’a-situation IoùÂ’I’anse trouve, la «loi la’qnéï

eéssi’iéâ forcent-la neutre et y causent ces grands

changemaIItsr Ainsi tel homme au fond et; enèlui- ’
même.ne se. peut définir: trop de chosesûglfi’soh’t

hors de luiilîaltèrent; le changent, le beuleV’e’rsent g.

il n’est’.point précisément ce est, ou ce. qu’il

- paroîtfitre, .’ » .. : 1 . . " « . n.
LLa’ .vie. esteoùrte et ennuyeuse; elle se. passe

tonte à desirer (l’on rem’et à l’avenir son repos et ses

joies, à. cet âge souven; où les. ineilleurs biens ont.
deja disparu, la santé et. la jeunesse. Ce temps’àlir

rive, quittons surprend eneore dans «les’desirslz on

en es’ .AqUandlla-fièvrîe nquS-saisit etnouszéteint;
’Si l’o ùt,gi’iéri’, ’çe n’éioig::que pour flairer plus

longtemps, , ’ ’ - . . ï



                                                                     

3.39 . in; quo-Mur.
Lorsqu’on desiré, on se rend à diserétion à celui

de qui 1’3i,éspère: estI-on’sûr dïavoir; on temporise, *

on parlemente, on capitule; l
Il est si ordinaire à.l’liomme de n’être pas lieu-

reux, et si essentiel à tout ce qui est un bien dletre
acheté par mille peines, qu’une affaire qui se rend

facile devient suspecte. L’on comprendàpeine,”ou

q que ce qui coûte siPeu puisse nous être for-t uran-
tageux, ou qu’avec’des mesures justes l’on doive si

aisément parvenir à la fin que I’o propose. L’on
’çroit mériter les bons succès, maisn’y devoir compî

ter que fort rarement; t q - ’ L
L’homme qui dit qu’il n’est pas ne” heuremç pour-

roit’du moins le devenir par le bonheur’de sesam’is

Ou de ses proches. L’envie lui ôte’ cette diarnière

ressource. ’ s - - * A? I
* Quoi-que j’aie pu dire àilleurs, pelai-étrenne

. les affligés ont tort: les.liommesl semblent’ élrenés

pour.l-’infortune, la douleur, et la pauvreté,- en
échappent; et, comme toute disgrace peut leur s

’arriver, ils devroient être, Prépàrés à routé dis-

.grace..- .A. ’ i ’ v.
’ . Les hémines ont tant de pçizi’e’à s’approcher sur

les affaires ,’ sont si épineux: sur lesmoindres’inté-

rets,;si hérissés de difficultés, veulent si fort trom-

per et Si peu être trompészm’etItent beugle qui
leur àppartient, et siîbas ce apparurent ailXIauÂ
ires, que j’avoue que’je ne sais par ou etçomment

’ . l O
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acquisitions,’la paix, la trêve, Àle’s traitès,-’le’s. al-

.ll’ances.”s f ”A quelques uns l’arrogance tient lieu de gran-
deur; l’inhumanité, de fermeté; et laïfouibeuie,

d’eSprit. . t . ’ 1 ’
’ Les fourbes croient- aisément que les àutreS’le

sont fils ne peuventvguère’ être trompés, et ils.nc

trompent pas long-temps... 4 ’*
Je’me rachèterai toujours fort volontiers d’être

fourbe, par être stupide et passer pourtel. -I ’ 4

On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute

la malice au mensonge: 4 ’
’"S’il y avoit moins de dupes, il y auroit moins de

ce qu’on appelle-des hommes fins ou entendus , et

de ceux’ qui tirent autant de vanité que de distinc-

tion d’avoir su,-pendànt tout le cours de leur vie,

tromper lesautres. Cômment voulez-vous. qu’Éro-
labile; à-qui le manque de parole, lessmauvàiso’f-

fices, la fourberie, bien-loin de nuire, ont mérité
des grinces et des bienfaits de ceux nième qu’il a" ou
manqué (le servir, .ou,dé’s"0bligés, ne présur’nepa’s

infiniment de Soi’et de son indIJstrie’L’ ’

’ L’on n’entend dans les places et dans les rues des

grandes villes, et. de la bouche de ceux qui pas-
sentdpque les mots d’exploit; de saisie, d’interroga-

taire ,jde’promessé, et de plaider contre ad promesse:
est-ce qu’il n’y ’auroit pas’dans”.lè, monde Ilu’plu’s
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petite équité? seroitïil,’ ail contraire, rempli de

gens qui demandent froidementce ne ’leurtest’

pasdû, ou qui refusent nettement de rendre ce
qu’ils doiventfi I l” I ’ ’ . ” j ’ .

’Æàrchemins inventéspour faire souvenir ou pour

convaincre les hommes de leur paroleïhont’e de
l’humanité! ’ W f .n ’ ” ’

.Otez les passions, l’intérêt, l’injustice,’. quel

calme dans les plus grandes villes"! Les besoins et la
Wistance n’y font pas le tiers de l’embarrasiu

j Rien n’engage tant un esprit raisonnable à. sup-
portentranquillèment’des parents et désamistles
torts qu’ils ont à. son égard, que-la réflexion- quïil

fait sur-les vices de l’humanité, et combien il est
péniblsaux’ hommes d’être; constants, généreux,

fidèles, d’être touchés’d’unc’amitië plus forte que

leur’intérêt: ,Gornme-sil- donnoit leur portée, il"
n’exige-’pointgd’euxa qu’ils pénètrent les- corps,

qu’ils’volsnlt dans l’air, qu’ils. airant de’,l’équité’:’«il

peut haïr lesh’ommesten-général, où il y va’sirpeu.

’ de vertu 3 mais il excu’se’lc’s particuliers , il’les’àim’e.

- même-parties motifs plus relevés, et il s’étudié-à

mériter le moins qu’il se peut une’p’areille indul-

°’ Il y a de certains message l’on desigqavec em-
portement; et dont l’ideè seule nous enlève embus

transporté; si] nous arrive deltas obtenir, on «les
sent plus tranquillement qu’on ne l’eût pensé, on
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enjoint moins que l’en n’aspire’enc’or’e déplus

grands, . . ’ 4 .Ifil y.a des-[maux effroyables et d’horribles mal..-
heurs oùl’o’n n’oSe’penser, et do’ntâfséule vue fait

frémir: js’il arrive que-l’on y; tombe, l’on se trouve

jdes ressourcesque-l’ou ne se donnois’soitpoint, l’on-

se’ roidit contre son infortune, et [on fait mieux
qu’on ne l’espéroit. l - ’ I’ I

Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison-dont I
en hérite, qu’un beau cheval,lou’un joli chien dont

En se trouve le maitrè,-. qu’une tapisserie, qu’une
pendule,- pour adoncir une grande’doulel’u’, et pour:

faire’m’eins sentir’une grande perte. ’ - n I l W

V Je suppose que les hommes soient éternels; Sur.-
I la terre, et je médite ensuite sur ce qui pourroit

me.faire’.connoîtr’e qu’ils se feroient alersnne plus

grande affaire de leur-établissement; qu’ils ne sÏen ’
font’dùn’s l’état ou sont leschôses. ’ I ’. .; ’ l i ’.

Ü la vie est.misérahle,’elle’est. pénible à suppor-

ter; -si- elle est-heureuse, il est horriblede laiper-
dre: l’un revient à.l’autre. 7e p vV, 4, ,
’ .ll’n’gr at-rien’que- les.hornmes aiment mieux à t

conserver,.et qu’ils ménagent moins-,qiie leur’pno-

previe. -.  . ’ ’ - .’Irène.’ ’se transporte à’grandsifrais en Epldaure,

ï ’On prétend qu’un ’médè’cin ’lint cefiliscours à’ madame ’dc

Moulcspan aux eaux de Bourbon; où ollé alloit souvent pour s .

des maladiessirnaginajrcs. ’ « - i. . . .
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voit Esculape dans son temple, et le consultesur .
tous ses maux, D’abord elle se. plaint qu’elleestv

lasse et recrue de fatigue; Iet-l’e dieu pronOnce que
cela lui arriveÇar la longueur du chemin. qu’elle
vient de faire : elle dit qu’elleeSt le soir sans appéq
tit;’l’oracle lui ordonne de: dineiflpeu’: .ell ” ulc-

qu’elle est sujette à des insomnies; et il huant
- de.n’étre au’lit que pendant la nuit: jelle lui de-

mande pourquoi,elle devient. pesante, et quel-ré;
mede;.l’oraele, répond qu’elle doit se lever avant

midi, et quelquefois se servir. de sesjanrbes’pour
lniarchergjelle. lui.déclareque le vin lui est nuisit;
blé; l’oracle lui- dit de boire d’e l’eau: qu’ellea des

indigestions; etil’ ajoute qu’elle’fasse diète. Mavvuc.

s’affoiblit, dit Irène: prenez ’deslunette’s, dit Escu-

lape; Je-m’affoiblis moi-même, continueftge’ -et
je ne suis ni: s’inforte, ni si saine que j’ai ’éné: . est,

dit le dieu, que vousvieillissez; Maistquel moyen ’
de guérir de cetteglangueuriî le plus court, literie, -

cÏest de. mourir, comme ont fait votre mère et vo-
tre aïeule. Fils d’Apollon ,’ s’écrie Irène, quelcon-

- seil- ine donnez-vous? Est-ce là tonte cette science.
que:Ïes hommes publient,’et qui vous fait révérer

de toute la terre? Que m’apprenez-vous de rare et.
dedanté’nieux P Et nesagvîois-j.e pas tous ces remèdes

”que vous miens’eignezïQuem’en (usiezzv’ous douce

.répond-ledieu, sans venirxine chercher de ailoit] ,
et abréger vos jours parnun long voyage ?- ’ ’
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v La mort n’arrive qu’une fois,’et se fait sentir à

tous les moments de la ’Vie r il est plus dur. dei-l’ap-

prébender que de la souffrir. . .. i .. ’ ..
’ L’inquiétude, la crainte,.l’abatt;ème’nt,p n’éloiç,

guenti’pas la mort; au contraire: je doute "seule-
me f .. le ris excessif convienne aux hommes,
qui” , . bortch. ’ .. V i t, ’

Ce qu’il y a de,eertain dans la mort estunpeu.
adouci par ce qui est incertain: c’est un indéfini
dans le temps, qui tient quelque chose de l’infini et
de ce-qu’on appelle-éternité. ; ’ ’

Pensons que, commérions soupirons présente-
ment pour la florissante jeunesse qui’n’est plus, et

ne reviendra point, la caducitéfsuivra; quinone
fera mgretterl’àge viril ’oùnous sommes»encore,*’et

que us n’estimons pas" assez. l . , .1 .
l’L n. craint la vieillesse, que l’on-n’est. pas sûr de ’

pouvoir atteindre: H «. ” .v ’ z Ï ’ ’
l L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillisse; I
. c’est-adire l’on«aimeh la vie’,.et l’on fuit la mort.- .

C’est-plus tOtfait’de céder à la nature et. de crains;

dre’ la,mort, que de faire de continuels efforts, -
s’armer de raisons et de réflexions, et être contir"

nuellement aux prises avec ,soiemême ,: pour ne

pas craindre? ’ . . . 1 t’. ’. V ’
Si de tous les Hommes les uns mouroient, des

autres non, ce; seroit une désolante affliction que’

de mourir.
aa
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Upe longue-maladie senïbie être placée annela

vie et’la mort, afin lainoit même devienneun
soulagement et à. peux qui meurent et à. ceux

.restent. - h * . .. a ’ v’ .
parler humainement, la mort a lin-bel l MI,

qui. est de fine la’ty’àeillesse. : * ï-
La manqui prévient la caducité arr

propos quecelle qui la termine: .’ ’
1 Le regret Qu’ont lesyhommesdu mauvais emploi

du temps- qu’ils ontIAdéja svécu ne les cendiiit pas

toujours àIfaire de celui qui leur restè’à îvivre un

meilleur usage. I ’ ’ ’ f
La vie estun sommeil. Les ’vieillardnssontL’Ceux

’ dont le sommeil’aété plus long: ils nesco’mtnen-

cent à serâveiller que quand ilgfant mourir, S’ils
repassent alers sur.tout.le cours de leurs" ’ ées,
ils ne trouventsouvent ni vertus; ni actions l’ les
qui les distinguent les uns des autres :L ils confondent

l leurs différents âges, ils n’y voient rien quizmar-
que assez pour mesurer le temps. qu’ils-wnt-v’écit. ,

, Ils ont en un songe cOnfus, informe, et sans aucune
suite 1’ ils-[sentent néanmoins,’èomme ceux qui s’é- ,

veillent,» qu’ils ont dormi long-temps."
’ Il ’n’y a pour l’homme queutois-événements, naî-

tre; vivre, et mourir: :il ne se sent pas naître, .il
souffre à mourir, et il oublie de vivre; ï . -

Il y aunitemp’s où la raison n’est pasencorç,-9u

l’en ne vit que par instinct, à l’a manière des ani-
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maux," et dont flrne’flres’te dans lamentent: aucun

vestige. ell-Jy a uni-second tempsoù l’a raison. se. dé-

veloppe;-où elle: est formée , etioù ellepourr’git agi r,

si elle n’étoit pas obscurcie etc’omme éteinte par

’ lites v-icesdella complexion, aparunencliaîlieinbnt

’ de passions-qui se succèdent autres,
etconduisentjusqu’au troisième et dernier âge. La
IraisOn’yalorsdansjsa force, devmitjproduire’; mais

elle est refroidie. et ralentie par les années , par la.
maladie et "la douleur, déCOncenée ensuite parle
dé50rdre’ de la machiné. est.dags?son’détilin Z-et

ces temps-néanmoins sontl’la vie de l’hemmel

Les; enfantssonthautains, dédaigneux, colères,
envieux, carient,- in’téressés", paresseux, volages,

Itiilnides’,’ intempérants, menteurs, dissimulés; ils

’rientvet pleurentifaeileme’nt ; ils ont des imine.
dérêes et’de’s ,Aafflictionsain’ères sur de très petits.

sujets; ils ne vét’tIEnt point souffrir de mal, et aiL
ment à en faire vils soudât! des hommes; " ’
. -. Les enfants n’ont ni passé ni aveninfet; Zoé qui

ne nous arrive guère, ils jdruisstent du prêtent-.5 ’

"caractère de l’enfance paroit unique; les
hideurs dans oetâge’sont tassez les mêmes; et ce
n”est qu’avec une curieuse ’attention’qu’on en pé-

nétre’la différence: elle augmenteravec la ravisœi,

parcequ’avec ’ crûssent les passions et les
Tigres, seuls rendent les ’honimes’si’ dissembla-

” hies. entre eux ,. et si contraires à cuits-mêmes; 4

.l. 22
i
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’ Les enfants; ont déja de leur «me ,l’imàgilflp’dn

et la’wruémoiree, -’c-’est-à-dire’ ce que les vieühisd’s ,

n’ontplus ; et ils en tirent un merveilleux usage pour
leurs petits jeux etapour tous leurs -’aniuseiiie’nts:.
’c’estpar elles qu’ils répètent ce qu’ils outrentendu v

dire, qu’ils contrefont ce qu’ils Ont unifamilial-ils V’

Sont de tous. métiers, soit qu’ils’s’oc’cupentçn effet

à mille petits murages, soit qu’ils imitent
artisans parle mouVeme’nt et parie geste;
.treuventïà un festin, et’y’jfont bonneehôçe; a

qu’ils se transmutenhdansîdes. palais Vet--,d’ans i

lieux enchantés; que, bien que seuls; ils se voient
un riche équipage et un grand cortège; qu’ils;
duisent des’larmé’es, livrent bataille, et
du plaisir’de la yiQtoireiqu’ils parlent aux réât:
aux plus gmndsprinces ; qu’ilss’ont toisait-mémés, n.

ont dessnjets, possédant des trésors qu’ils peuvent-

faire de «feuilles. d’arbres onde mains de sable au,

ce qu’ils ignorent Aneth: suite de leur m,
à , cet âge. ,’ être les’arbitres de leur. fortune, .et;les

maîtresdtleur propre félicité. 4 L, 5 .
a Il n’y admis vices extérieurs et nulsdéfautstu

corps vneseient aperçus-par les enfarinai! ils
saisissent dame. première vue,:et ils. les a»
primerpar desjmotsœonvènabl-es; on ne nomme

point plus hautainement. :Î devenus fils
sopfiehargès à.1m« taurde;toù’tes .
dont «ils se sont moqués: . Il ’ . ’ ’ ; . I; .-

I
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. ,Üpiqlie: 59m éqenfants eSt dg .1 . l’endroit
fâblefie leurslmaîtgresïcomme de iousëcle’ux 5)qu

ils Asgtnt soumis: dès qîi’ils -Dtit pu- lies; Qntàmer», , ils

gàgnentle dçssps ,. et pfiçnnent sur egxpn 33cm-
dànt-qu’îls ne plus: Çç ægipans fait-déchoir
une première ,fois dé cette supériœité àleur’éggiçd

est toujours cé qui pans (Empêche défi; recouvrer.
. La; papassè, l’ixiddlegf et ;1îôiçiveté,. vices si na-

turel? auX’epflfanÏs, - d paraissent dans-leurs jeux,

où’fls sont vifs, .appliqués, exacts; amoureujmd’cs

règlçs Et de la sfpmqétriè, bù ils ne Se pandnnlae’mv

nulle "faute les uns 319k muges, et Ireçommencçnt,
,eyxwmêmés plusieurë’foâs une’Seplé, chose
manquée: pfiésagescenains T131; pomma une"; .

- . négliger-leurs .dé’vôï’m,, mais WùBHerqnt tien

  poùrlleu’rgæ  plaisir; .   .- V .. j Ï.
Amy-enfants ,tout .pa’roîtggrand ,’ cents , 13.ju-

- dins; les édifices;- leâtm’eubles,.les. hommes,"le9
animatixc, aùpliqninmflçg. thomas dix monde pailxpis-

. s(’îllmiinsiv, çt j’ose direçpmh Werçisçn, page.

qu’ils Faits. I - , , r . ’  . V .
Les enfants Îco;nngierigentfleptre eux paçlïétm; fpp-

-pdlàire; chacun y est le maître; et,.ce..qu-i est 13.81.]
naturel ,I ils ne s’ènàceommèdent. p51? lqu-tçmfiis;

et page-m’ai; monagçhique. Quelqù’un-se distingue ,

ou panyqeÏphls granrlegvizvacité,:mllpagfçme,mçilj-

.leure dispositiqgldutvomps; 01;;pé11’ une gonflois-ù

  santé-plus çxactç 7désjeux différents etÀçgpetites
2’14
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lois qui les coinbosent; les autreslui déferentfiàl
se forme alors un gouvernement-absoluqui ne roule

que sur leip’laisir. . . i . . . l
* ’Qiîi doute que’lcs enfants neconçoivent,

ne jugent, qu’ils ne niaiSOnneixt :couséqucmnient Psi

c’est seulement sur de petites choses, c’est
sont enfants: et sans une longue expérience; et, si
clest en mauvais termes, c’est moins leur faute que
celle de leurs parentsou de leurs maîtres;

(Ï est perdre toute cônfiance dans l’espritÏdes r

l enfants,- et leur devenir inutileiciue de ilesipum’r
(les fautes qu’ils n’ont point faites, (mnème sévèe

rement de celles qui sont légères lls saœnt’préci.

sèment et mieux que pensionne ce qu’ils méritent)".
et ils ne. mél-iræ. ’ re quchce,quïils craignenpt ils

connaissent si e Î à-tortou avec.raison’qulon*les

châtie, et rue lse gâtent pas moins par des; peines
final ordonnéesthe pâtl’impunité. I - .

s On. ne vitipoint assez pour PYOfiËéngesgîs fautes:

on en. comme! negdnnt tout le cours (le vie et
tout ce que l’on peut faiiie à force. de faillir des! de. V

mourir corrigé n I , . . . ..
. l n’y a’rien oui rafraîchisse le sang conime’d’à-

voir sa éviter-de faire une sottises.’ ’ « . i
Le récit: de’ses fautes ’œtfpenible , cil-veut les

’ couvriraet en charger quelque autre; sc’esth.ce,qui

donne le pas unidirecteur sur le confesseur. 1
’ Les fautes (les sots sont’quelqiîefeis si lourdes,etf -
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si difficilesêi prévoir, qu’elles guettent les sages en

i défaut, et ne sont utiles qu’à ceux qui les font.

jlfesPrit de parti abaisse les plus grands hommes
i jusqu’aux petitesses du peuple.’ q .’À

Nous faisions par vanités ou par biensëilfnce les

mêmes Choses et avec les mêmes dehors que nous
les ferions par inclinationou par (levoirzi tel vient
de mourir à Paris de la fièvre qu’il a gagnée à veil-

ler sa femmequ’il n’aimoit point.

. Les hommes dans le cœur veulent être estimés,
et ilsicachent avec soin renvie qu’ilsont’id’ê’tre es-

timés; parceque lesliommes veulenti’pàsser 130m

vertueux , et que vouloir tirer de la. verraient autre
avantagejque L’fmétrle vertu, je veux dire l’estime

et les louangés; iceine seroit plus être vertueux ,
mais aimer l’estime et les louanges, ouêtre vàin:

l les hommes sont trèsvains,’ et ils nethaïssèntlrien

. tant que de passerpour tels.
Un homme vain .,trouve. Son compte à dire du

bien ou du mal de soi: un-hOmmè modeste’ne p’arle

3 point de soi.
Un ne voit point mieux le ridicule de la vanité;

et combien elle est un Vice honteux , qu’en. ceqii’ellet

n’ose se montrer, et qu’elle scieuclie souvent Sous
lesvapparènces de son contraire,

La fausse Modestie est le dernier iraii’finenient’de
t la vanité: elle fait qu’el’homme vainine parôîtpojnt ’

le], et Se faut valoir au contraire pàr lit-verni op-
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iabàéê au" vice qui-fait- sôn enractëre: c’eàt un" men-.- u

songe. Lafansêe’gloire est l’écnèilidela’vanité selle I

’ nous-conduite vouloiri’ètre estimés" par l desiëhosies-

qui, vérité, se trouvent en noüsrmaisuui?
l bifriîioles et indignesqu’onlles’relèvei: c’eSt une

cireur. . 7 q qI ’ Les”hdmmes.parlenr lie-manière, un; Ce. qui
regarde , qu’ils n’âVOuentHÏeuximêmes que (lapais

défauts ," et. encore ses: qui suppôœn’t mile-insperl i

sonnes de be’àux talents; oujde grandes -qimli;és:-.
Ainsi "l’on se plaint de s’og’péu de ’mémoire’,ilt:ôntent

d’ailleurs ide son» grima sensu. et’de’vson bon-juge? Î

. ment: l’on" redoit le reproche de la distraction et "
de 516 rêverie , Comm’e.S’il nous secondoit le bel. "est

.pritiil’on dit de soi qu’on œtlmàra’droit, etiquîojn.

ne” peut;rien’ faire de ses mains: fort console de’la

perte de cespetitst’alents puceux del’esprit, ou par A.

i les dans de l’âme que tout le inonde nous pennoît-i .
hammam de Îsàiparesselen. desîermes dans.
ghifiçiit toujôurs’son désintérdSSemiint,’ que nib

est gilériidei [ambition : l’on ne rougir point dosai -
- malpropreté; qui’nlest qu’une négligence pour les

l-[bntites clîoses; et qui "semble-supposer qu’on nia

diappliciatiouo que pour lesqsolidès et essentielles: i
Un homme de guerre aime dire que ciétoit pin”

’ trtip’ dbmpréssement on. par curiosité qui sensu-w; ’

-uu.eei’tâiu jours la tranchée; ou enîqluelque «me

poste très"- fiérflleux ,v sans. être ide, garde boni-.-
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. mandé, et: il ajoute qu’il en fut repris de son géné-

ral. De même une-bonne tète, bu un ferme génie
qui se trouve ne avec cette’prudence’ que les autres

hommes cherchent vainement. à acquérir; qui a
fortifié la trempe- (le son esprit par une grande ex-
périence; que le nombre, le poids, la diversité, la
difficulté, et l’importance des affaires, occupent
seulement, et n’accablent point; qui, par l’étendue

de Ses vues et de sa pénétration, se rend maître de

tous les événements; qui, bien loin de consulter
toutes les réflexions qui sont écrites sur legouver-

moment et la politique, est peut-eue de cesames
sublimes nées pour régir les autres, et sur qui ces
premières règles ont» été faites; qui est détOurnÇ,

par lcslgrandes choses, qu’il fait, des belles, ou des
agréables qu’il pourroit lire, et qui au contraire ne

perd rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire,
sa vie et ses actions; un homme ainsi fait peut dire
aisément, et. sans se commettre, qu’il neconnoit

aucun livre, et qu’il ne litja’mais. . .
On veut quelquefois: Cacher ses foihlesrou’cn

dimiimer l’opinion, par l’aveu libre que l’ori- en

I fait. Tel dit, je suis ignorant, qui ne sait rien: un
,homme dit, suis vieux, il passe soixante aux»;
un autre encore, je ne suis pas riclle,,et il est

pauvre. t 1 , .. ï? l ,La modestie n’est point, au est confondue avec

’uncrcliOSe tentendiffémnte si on la prend
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panent). sentimentgintériemqui avilit .Fliornme à ,
ses "propresyeux, et qui est une vertu surnatm’elle’
qu’on "appelle-i humilité. L’homme, l de. sa, nature, .

pensé hautement et superbement de:lni-même,.et
ne pense ainsi que de lui-même: lai modestie ne
tend qu’à- faire que personne n’en souffre; elle est

une vertudu’dehors, qui règle ses yeux, sa (lémur?

Clle, ses paroles, sonton de voix, etqni lofait agir
extérieurement avecles autrescommes’il n’étoib .

pas vrai qu’il les compte pour rien. l, t
Le monde. est plein de gens qui, luisantes:-

térieurement. et par habitude la Comparaison -
d’eux-mêmes avec les antres, décident toujours. ’

en ’ faveur de leur propre mérite, et agissent censé-’-

qncrnmcnt. ’ V . i . 2 V
V0us.dites qu’il faut être modeste; les gens bise

nés ne. demandent pas mieux: faites seulement que
les hommes n’empiètent pas sur ceux- qui cèdent;

par modestie, et nerbrisent pas-ceux qui plient. . l. .
De même l’on dit, il faut avoir des habits mo-’

(lestes;. les personnes de mérite ne desirent au;
davantage: maisle monde-veut de lagpar’nre,ï on

lui en donne; ilest avide de;la superfluité,.on lui
en montre. Quelques uns n’estiment les autres que
par de bailliage on par une richeyétoffe; ÎÏon ne-
rqfnse toujours dî’être..estimé.a ce prix. Il y a.
des endroits’oùjifaut se faire Voir: un-galonïjd’or’

plusilarge ou plus’etroit vous fait entrer-ou refusas

t4p



                                                                     

Notre vanité et la trop grande estime que nous
avons de nous-mêmes. nous fait soupçonner dans .
les autres une fierté à notre égard ,’ qui Y est quel-

quefois, et qui souventn’y est pas: nue personne i
modeste n’a point cette délicatesse. V ..

Comme. il faut Se défendre de-leette vanité-qui
nous fait penser que les-autresnous regardent avec ’
curiosité et avec estime, et ne parlent ensemble
que pour s’entretenir de notre mérite et faire notre

éloge; aussi (levains-nous avoir une certaine con- .
fiance qui nous empêche de croire qu’on ’ne se
parle à l’oreille que pour dire du mal de nous; ou
que l’en ne rit que pour. s’en moquer... ”

D’où vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui, me

sourit, et se jette hors d’une, portière de pour de
me manquer? Je ne suis pas riche , etje suis à pied;
il doit dans les règles neume pas voir: n’est-ce point

pour être vu lui-même dans un même fond avec
un grand?

ne mienne: - ’ 345 ’

L’on est si rempli de soi-même, que tout s’y rap- 3

porte : l’on aime à être’vu, à. être montré, à être

salué, mcme des inconnus: ils sont fiers s’ils l’ou-

blient; l’on veut qu’ils nous devinent.

Nous cherchons notre bonheur hors de nous-
mémos, et dans l’opinion des hommes, que nous
cannoissons flatteurs ,I;p’e,u sincères ,5 saus’équit’é ,

pleins d’envie, de caprices; et "des préventions z

. v1.Iquelle-bimrœfio! . un, ..’-. v - .



                                                                     

t 346 - nolisoient; A , ’
11:..s’einble que Priape puisât: rire que’dcs choses

. ridicules:".l’on’voit néanmoins de certaines gens-

qui rient également des ’ehoses’ ridicules et.
celles qui ne le sont pas, Si vous êtes sur et incon-
sidéré , et qu’il vous échappe devant e’uxîque’lque

impertinence, ils rient de vous: si vous. êtes sage,

.5

et que vous ne disiez que des choses’rai’sonnables,

et du ton qu’il les faut dire, ils rient de même. ’

(Jeux, qui nous ravisSent les biens par la;’vi0.-
. lence on par l’injustice, et qui nous ôtent l’hon-

’ neur par la calomnie, nous marquent assezileurv
haine pour nous; mais ils ne nous prouvent-pas
également qu’ils aient perdu à. notre,.égardv toute

sorte d’estime: aussi ne sommes-nous pasvinca-
pables de quelque retoiir pour eux, et de leur
rendre un jour notre amitié. La moquerie-,- au
contraire, est de toutes les injures celle qui-se
pardonne le moins; elleest le langage du mépris,
et l’une des manières dont il se fait. le mieux en-
tendre; elle attaqne l’homme dansison dernierre-
tranchement , qui est l’Opinionqu’il a de soi-même;

elle veut le rendre ridicule a ses propres yeux; et ’
ainsi elle le. convainc de la plus’mauvaise dispo-
sitionou l’on puisse être pour-lui, et le. rend irré-

conciliable. ’ ’ . .. ’
’C’est’une chose monstrueuse que le’goût et la

facilité qui estien nous de radier, d’improuver et

de mépriser les autres; et tout ensemble lacolère

. I
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o que nous ressentons colure ceilx quillions raillent;

nous impromivent,’ et riciné méprisent. p I l
La santé et les richesses; ôtant aux hox’nmesl’ex-

périenCe du mal, leur inspipent’la (l’ilfoé pour leurs I

semblables; et les gensdéja ehargés de leur piopile
misère’sont ceuX qui entrent da’vantagc par la coinç-

passion dans celled’autrùi. ’ I , ’ l .’ .

Il semble qu’aùx ameé bien nées-files fêtes, les

spectacles ,i la symphonie; rapprochent et font
mieux sentir l’infortune (le nos prôches ou [daines

amis. i -, - i , I l I .Une grande ame est àLi-de’smç-de l’intime; de

l’injusticefdc. la :dduleur, (lezlq; moquerie; et elle
seroit inivulriérable, si elle neesouffroit par la Coin- I

passion; I 4 n i l I ’ lIl a une "espèce de honte d’être heurewkàla l *

vue’de certaines misères. il I , 4
Ouest prempt à’ connoîtrc ses plus petits avan-

tages, etilenf àvp’énétrex2 ses défauts: on n’ignore

point qu’on a de’ibeamk soureils, les onglesfhien

faits ;. ou sait à peine que l’on est beflgùe; on ne
sait point (lutent que l’on manque dÎesprit. i

I Argyre tircpson gant pour montrer une belle
’ main, et elle neliiéglige pas de découvrir une etit

soulier qui Suppose qu’elle a le pied petit: elle): rit
des chosée plaisantes. ouvsérieusespour faire Voir

de belles dents: si" elle montre son oreille,ivc*est
qu’elle l’ai’bieii feite; enliai-telle ne’dànsejamais,
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c’est qu’elle estpeu contente de sa taille, qu’ellea .
épaiSsçÏe”: elle entend tous ses intérêts, Îà l’exception

d’un seul; elle parle toujours, et n’a point d’esprit,

i’Les hommes comptent presque pourrien toutes I
les vertus du coeur, et idolâtrent les talents .du’
corps et de l’esprit: celui qui-dit froidement de.
soi ,- et sans crOire blesser la’modestie , qu’il est bon ,

qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, recoud

noissant, n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents

belles et la peau douce: cela est trop fort. I
il est vrai qu’il. y a deux.vertus que’les’l’lon’mies

admirent, la bravoure et la libéralité, .parcequ’il
y a deux-Choses qu’ils estiment beauc011p,,et que
ces, vertus ’font’ négliger, la vie et l’argent: aussi

personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral. I

Personne ne dit de soi, et sur-toutosans fonde-
ment, qu’il’ est beau, qu’il est généreux, "qu’il est

sublime: on a mis ces qualités à un trop haut prit

on se contente de les penser; q A . .
Quelque. rapport qu’il paroisse de la jalousie

l’émulation, il y a entre elles le même éloignement

que celuiqui se trouve entre le vié’et la vertu. u -’

La jalousie et l’émulation-s’exercent sur le même

objet, qui est le bien ou le mérite des autres; avec
cette différence que celle-ci est un sentiment v0,- -
lontairç, courageux, sincère, qui, rend l’ame fé-
rconde,’.’qui la fait profiter des grands exemples, et

la porte souvent ail-dessus de ce qu’ elle admire;’et
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que cellealà au côntraire est unvmouvement-violent
et comme un- aveu contraint du mérite qui est hors
d’elle ;’ qu’elle va même jusquià n’Fr la vertu dans I

les sujets ou elle existe, ou.qui, forcée de la recon-
noître., lui refuse les éloges ou lui envieiles récom-

penses; une passion stérile qui laiSse l’liommetdails
l’état ou elle’le-trouve, qui le remplit de lui-même,-

de l’idée de sa réputation, qpi le renid*froid et sec ’

sur les actions ou Sur les ouVrages d’autrui, qui fait
qu’il semoncé de voir dans le monde. d’autres tas

lents que les siens,.0u.d’autres hommes avec ks
mêmes. talents dont il se pique 7 vice «honteux; et

qui par son’excès rentrelbujo’urs dansla Vanité- et

dansla présomption, et ne persuade pas tantà Ice-
lui quienest blessé qu’il a plus d’esprit et de mé-

rite que les autres, qù’ile’lui’. fait croire qu’il.a lui,

seul de l’esprit et du mérite, 4 t . , i l
L’émUIaÜQn et lÎljalôusie ne se rencontrent guère

que dans les personnes duïnèm’e art,rde mêmes ta- e

lents, et de même condition, Les plus insert-isatis
sont les plus sujets à la jalousie. Ceux quifontÏpro-
fession des arts libéraux ou desnbellesaleç’tfes, les

peintres, les musiciens, les orateurs, les.p’oëtes,
tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne devroient être,

capables que d’émulation. ’ l .
Toute..jaloiisn’e,n’est. point exempte de quelque

sorte d’envie; ’et souvent; même Ces deuxlzpassio’ns’

se confondent. L’envie au Contraire est quelquefois

Il
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sepaitéede la, jalousie,comme est celle’cpi’excitopt

dançï notre aine les.,cônditions’ fort-èleyées. rio-des-

aisée: la, notrewles’ grandes fontunœ, la

ministère; . . i I j . . . f j ,
L’envie et, la haine s’unissent toujourset se foo-

tifient l’une’l’autre dans Huitième sujet; et engaine

sont: reconnoi’ssables entre elles: qu’en ne l’une
s’attache au personne, l’autre .à-I’état .etlïï laîconm

daim]. ’- ’ g .1 i
Un homme d’è8prit n’est point jaloux d’un-Qu’-

vnier quia travaillé, une bonne épée, ou dix-nase:

tuaireoquievient d’achever une bellediguregll sait
qu’il a danséesartmdes règles-et une; méthode
qu’on ne devine peintçqlül y’ja des’outilsaamanier

dont ’i’lne cannoit nil’usage,«niale. nom, ni la
et il ’ lui suffit de penser’qi’ilillil’a’po’int fait lïèpprena

’ tissage d’un certain métier,- pourse consolëtt’deln’y

être pointu maître; llïpeut au.,con’traire êtresnsqep-

, tibl’e dia-mie; et même de jalousiepeontre union
rustre-et acon-é, ceux quigouverneni; connue,

I raison etfle sens, qei’liri soqtïçôinWauee
eux, ’e’tgjent les seuls instruments quiètement-atré- y

guru! éfrit età présider’aunaffasz-es-publiques, et

.çùaîlgiçtlmsent suppléer aux.règles, aux préceptes,

au l’expérience. ’ .
l L’omvoitpeù d’esprits entièrementlcurds etstu-

»pidesz..:l’on en voit’on’core m’insrgui’spient su-

rbliineq’et transcendantszlï Le commun desïhmmçs.
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nage enneiges dans: extrémités 3.1’intervalleiesf v

rempli par un graudnomhrede. talents o’rdinairesi
mais qui sont d’un grand usagefisezrv’ent à la répu-

blique ,let renferment en soi l’utile. et l’agréable;

comme le commerce,,les-finances,;le détalâtes un;
ailées, navigation; des arts , , les métiers ,’ l’ami:

rense’fièuipine,’ l’esprit du jeu,l’cel’ui de la société.

la conversation.) ’ ’ i ’. 1 ’ -
4 Tout l’esprit, qui estau monde estinutileà ’

qui n’en’a- point, il ’n’anulles vues, et il est incaj

pable-deprofiter de celles d’autrui. . . ,’ , 1. . H.
C

Leipre’mier degré dans l’hOmme aprèsle
ce seroit; de entamai-ra perdue :rla’fol’ienlième

estimâmpatible avec cette ’c’onnoissance..De même

ce qlfil y vauroit’ennous demeilleur aprèsl’e’sprlt’,

.ce «in, "t de co’nnoître quillions manque: par-là on a

’feroitàl’npossible, on sauroit sans esprlt’n’étrelpas

un sur, ni;u’H.fat,-ni un impertinent:
o Un" homme qui nia de l’esprït’que. dansrune (fier-L. «

c’ faine médiocrité estïsérjeuis et tout d’une pièce :1 il

ne rit point, il ne. badine jamais, il ’nefltire. aucun
fruit de la bagatelle; aussi incapable .de;s’élever
.auxï grandes choses, que de s’accommodermeme

par relâchement des plus petites, il sait a peine

jouer’avec ses enfants. Ï -
l Tout le-mondeiçlit d’un fat qu’il est ux’i.’,fat,r’pepg-. .

sonne dose le lui-dire. lui-même :,,il meurt mâle
savîoiiget» sans,qu pasonnemmit vengé, .:- ., . .

t

l
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7 . mésintelligence ventre l’esprit etle cœur!
LhaphilosORbe vif-mal aiec’tous sesprécçptes; et

lit-politiquai, rempli vues Bit Idei.reflei:iôns,’vne

f .L’es’prit s’use comme toutes choses; les sciences

sont aliments, elles le nourrissent- mile cousu»

laient. In ’ A ’ l ’ ’ ’ ’
Les petits sont quelquefoisv’charèés”.de mille-

Vftnis:muules; ils on ont pals-de quoi les,.mettre en

œuVreiw a *- a’ I ’.Il se.,t.rouve des. hommes soutiennelit’faci- ’

dament le.p.oids’ de la Faveufl et d’el’antori’té,

se fdlhilialîëentaavec leurspropreïgrandemt,
e’t;à Îla”tête.ïne’.tourne poinrdanls’lesipœtes’

î les ,’ plus élevés. Ceux au rentraire que. la. for-

’ tune, aveugle, sans,choi’icï et sans’dts’cérngmbntv,

anonyme accablés-de bienfaits, en ’joui’ssenp’
avec orgueil et sans-modération: lieurs’.’yenx’,cleur

qdemarcbe, leur ton de ’voiii,vet,’leur ’accè’s,’m’ar0.

quent’long-t’exnps enfoui! l’admiration ouils son

,d’euxamêmcset de sevoir ’si’éminentsy’et’

viennent si, farouches,’que leur chute. seule peut

les apprivoiser. " -’ f ’ ’
’ ’Unbomme haut et robusteuq’uia une poitrine

large de larges ’épaules,’porte jet de "
bonne grime un lourd il lui reste encore
un 5ms.de.libre’: un nain. serait écrasé;de"lax moitié

. de charge 5 ainsi les . postes iénfinems- rendent les

l
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’ wgrands hommes encore plus grands, et les. petits

, beaucoup plus petits. t ’. ” I " . I ” A Î ’
’Il,y a des gens.»l gagnent acné extraordi-

o naires: ils voguent, ilscinglent dans une meroù
les-autres. échouent, et se brisent ;’ ils’paiiviennenth

en ’blessanttoutes les règles de-l parvenir; ils, ti- ’
vent deleur irrégularité etûe .leur.folie tousgle’s’

fruits d’une sagesse la plus. consommée: hommes
Idévoués à d’autres hommes, aux grands à. qui ils

. ont sacrifié, en qui ils ont.placé leurs dernières
cspérances, ils ne les servent point, mais-ils les.
amusent: les personnes de mérite entier service
sont. utiles aux grands ,’ ceux-ci leur ’sont”- lié--

crassanes; ilslblaqchissent auprès. d’eux dans dal
pratique’des’bons mots, qui leur tiennent .lieu
d’exploits dont ils attendent la’récompeilse; ils s’at-

ttirent, à force-d’être plaisants, des emplois graves,
et s’élèvent par uu1côntiiuiel enjouement jusqu’au .

’sérieuxdes dignités; ils. finissent enfin, et rencon-
l i trent inopinément un avenir qu’ils n’ont’nri craint,

ni espérez: ce qui. reste d’eux. sur: la terre. c’est

l’exemple de leur fortune, fatal à peu-x quiuyou-

tiroient le suivre. x- i " .-L’on exigeroit de certains Ersonnag’cs qui; ont
. une foisété capables d’une action noble ,. héroïque,

à Ce portrait ressembleef’ort au duc de LaFŒillad’enlies clefsle

nomment;’ct ce que les écrits .(lufltem’ps musïgpprenneng de t’ce

grand seigneurifcroit croire’que lés clefs ontjaisoh, p

I. ’ - 23



                                                                     

354 ’ ne. L’HQMME. 4
et qui a été sue de toute la terre-,que, sans panda-8...,
comme épuisés’par unisi’ grand-effort, ils clissent .

du moins; (lainait; reste.de leur vie,’.cette.con . è
sage et. judicieuse qui-se remarque’même’danis les o

hommes wallonnes ;, ne tombassentppmfidâns
’ des petitesses indignes de la hautelréputhtioni qu’ils.

avoient acquise; qu mêlant moins dansle
pu, et ne lui. laissant .pasvl’e loisir de lapa-aie,

près, ne le fissent pointpasser’delâ curiosité Cet I
.déil’admiration à’ l’indifférence, et peut’fêtre’ au.

’mépris. .l I, i . «. l Ï. .. . «j.» ’
Il millénaires l a certains...homme’s destinai-4

chir..’d-e mille vertus de se.corr.iger’,d*u:nzæul
défaut; ils sont-même si malheureux,.que ce" vice- .
est souVentcèlui qui convenolt’ le’moinsxà l’ennemi,

et qui-pouvoit leur donner dans.le monde plus de
ridicule: alfoiblit l’éclat de leurs grandes qua-.

l. litéspempêchçrquils ne’sbie’ritl’cllesx’hoçpmes par?

faits; et. queleur réputation ne soit entière. Qn’
ne”’leui demainle point: qu’ils soient. éclairés a ’

a, qu’ils; soient plus amis de,’

’liue ,’ plus fidèles. a. leurs de:

le bien public, plus’graves:

et plus ÏiuCOrruptibl
..l’or et de la, ’

v0” ,. ’luszél ’

j (il? pourroit que la Bruyère eût. en en vue dansv ce page l
grapj ’ l’archevêque de Paris, ’Harky de Clianvalons qui avoit

dag a; nième grandes: qualifiés, et’qlfi remplissoit par- ’
faitemen! topbfi’dawoirs de apprêtat’à-l’çxcqttion d’un recul. La-

Bruyèrc nous. de dire lequel. ,l A ’ ’ I .
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aunent seulement qu’ils ne .soient point amou-

reux. ” ’ ’ ’ A ’
Quelques hommes, dans le cours du leur Vlr,

sont si différents d’oux-nuhnes par le rouir et par
l’esprit , qu’on ost’sur de se méprendre, si l’on en

juge seulement par ou qui a paru d’eux dans leur
premièrejeunesse. ’l’lds étoient pieux, sages, sa-

vants, qui, par cette mollesse inséparable d’une

trop riante fortune, ne lr sont plus. L’on en sait
d’autres qui ont commencé leur vie par les plai-
sirs, et qui ont mis ou qu’ils avoient d’esprit a les

(tonnoitro, que lrs disgraces ensuite ont rendus
religieux, sages, tempérants. Ces derniers sont,
pour l’ordinaire, de grands sujets, et sur qui l’on

peut faire beaucoup de fond; ils ont uur probité
éprouvée par la patience et par l’adversité; ils cn-

’ tout sur cette extrême politesse que le commerce
des femmes leur a donnée, et dont ils ne se défont ’

. jamais, un esprit (le réglo, du réflexion, et quel-
quefois une haute capacité, qu’ils doivent a la
chambre et au loisir d’une ma valse fortune.

r .’l’out nolrr mal vient dc’ . fluvioir être i V s:

de la lcjou , le luxe, la dissipa!) tiède vin, l” cin-
mes, l’ignoraure’, la nuidisaucæ’l’êurio, l’Ollbllfl’filt’

soi-môme cl de Dieu. .L’homme semble quelquefois ne se suffire pas a
soi-mémo: les ténèbres, la solitude, le troublait,

le jettent dans des craintes frivoles, (il. dans de
il.

?
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vaines terreurs; le moindre mail alors qui puisse. lui

arriver est (le s’ennuyer. ’ I;
L’ennui est entré dans le monde par la? policé;

elle a beaucoup de part dans la recherche que font
leshommes des plaisirs, duqu , de la société. Celui

qui aime le travail a assez de soi-morne. i
La plupart des hommes emploient lalpremière-

partie de loin. vie à rendre l’autre misérable. I

vll y a des ouvrages l qui commencent par A. et
finissent par Z ;.le bon , le mauvais, le pire, tout y
entre; rien, en un certain genre, niestioüblié z.
quelle recherche, quelle affectation dans çes 011-,-
vrages! on les appelle desjeuxedbsprit. De même
il y a un jeu dans la conduite: on a commencé, il
faut finir, on veut fournir toute la carrière. Il seroit
mieuxou de changer ou de. suspendre, mais il est
plus rare et plustliffieile de poursuivre: on pour-
suit, on s’anime par les contradictions; laxànité,

soutient, supplée à la raison, qui cède et qui se
désiste: on Porte ee raffinement jusque dans les
actions les plus vertueuses, dans celles même ou. il:

antiâge la ., »d l i . A lÏ . l. I êlâèïf .- -’v
"files mots, qui commencent par A et finissenrlmr Z, semble-

roient indiquer un dictionnaire, et notamment çclui (le l’Aca-

s’o

démiæ Mais comment appeler un dictionnaire un jell’d’espritï

ramifiât trouver, dans un dictionnaire de langue, dola ’reclzeichç

Art de lhffcrlation? Il me semble fortdifficile ile dire à quelle es-
pi-ce (l’ouvrage La Bruyère fait allusion. A

gr .
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Huy a (tue nos devoirs qui. nous coûtent, par:

(aequo leur pratique ne regardant ’qùç les Choses

que nous sommes étroitement obligés de faire, elle
n’est-Passuixiie de grands éloges,.:qui est tout Cc

qui? nous excite aux actions louables, et.qui*n0us
soutientdaiis’nos entreprises. aimepune piété
fastueuse quiilui attire l’intendance des besoins des

pauvres, le renddépositaire de leur patrimoine, et
fait dé maiSOn un dépôt public ouisefo’ntlesdis-

tributions ; les gens à I etits collets et les sœurs
y ont une libre entrée; toute anguille voit: ses au- t
moues, et les publie: qui .pourroitfiouter qu’il soir
homme deïbieri, si ce n’est peut-être ses créanciers?

Gérante meurt decaducité, et sans avoir fait
Z coïtestament. qu’il projetoit depuistrente années:

dix têtes viennent ab intestat partagersa succession.
lime vivoit depuis long-temps que par les soins

- (l’idstéric sa -fcn1n1e, qui jeune encore, fêtoit; dé-

vouée à sa personne-,-ne le perdoit pas de ,vhe, se-

couroit sa vieillesse, et lui a enfin fermé les yeux;
Il ne lui laisse pas assez de bien pour poufvdriise

. passer, pour vivre, d’un autrëîjeillard. ’ i

l Laisser perdre charges etifiéhéfices pquôtÏque. ,

devendre ou de résigner, même dans soniextrême
’ vieillesse, c’est se persuader qu’en n’est: pas (lu

nombre de ceux qui meurent; ou, si l’on eroîtiqne
lion: peut Imourir , c’est ’ s’aimer so’iiniême, etin’ai-

mc-r. que soi. li
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’fausçe est dissolu,’1ii1 prodigue (un. libertin ,

un ingrat, unempo’rté, qu’AhurèleisO’n oncle ixia-pu

finir ni’déshéritèr, v u ’ I’ I . fi. -
” Frontin , neveu. d’Auréle , après..vingt ”
d’Uneprobit’é connue, et d’uneeomplaiSaiice areü- -

51è. pour ’ce vieillard; ne l’a fléchir en sa faveur,

et ne tirei’de sa dépouille qu’une légère pension-qué

Fauste,’uniqne’légataire,.liii doit payer. . » L i.

îLes sont sl"lougues et si opiniâtres, que
[tapins grand ’sighe’çl’e mort dans un homme ma;

I radé c’est la. réconciliation. ’ i ’ ’ ’ ” ’

a ’L’on s’insinue auprès (le tonales bonimë3,0u en ,

’ les flattant dans les passions occupemleùr’ame,

’oii’en’ compatissant. auxinfirmités qui affligent leur’

*corps.- En cela lseulfi’consistent les vsoi’ns que. l’on. À

peut leur rendre; de imam qüe celui se porte .
bien, et "qui désire pende chose, est moins facile

s

à’gduvernew " . p
’ M’mollesse’et la I olupté naissent avec l’hoinrné, ’ I

et ne finissent qu’aime luigtniles’ heureux; ni les
tristes événements ne l’en peuvent. séparer: c’est.

pour lui (iule fruit de la bonne fortune, ou un
’ dommageniènt de la mauvaise. ’ . ’

.l C’est une grande difformité-dans la nature qu’un

* vieillard amoureux. i i v ’ . . ’
de. gens. se souviennent ’d’amirlétëï jeûnes ,

"et combien il leur étoit difficile. d’être chastes et

temperants. La première clio’se qui arrise auxhom- I
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ines’ta’près- 3661.1 renoncé ami plaisirs, ou pan-bien-

,sêranee,-rou par lassitude,’ou’fiar régime, c’est ide

les condamner dans les antres. ’llentre dans cette
conduite inné &ne’d’aflaehemént peuhles phases

mêmes que l’dn’vient de (initier-Ë Pour aimeroit

qu’un bien qui n’est plus pour nous ne fût plus
aussinponr le reste du mondégc’est in) sentiment

(le jalousie. . i ’ ’ ’-
- Cet-n’est pas.le..be9oixi d’argent ou. les vieillards

peuvent appréhender de’torrgbenun jour qui les
rend avares, car il y en a de tels qui ont de si grands
fonds,- qu’ils nepeuvent guère avoirICette inquiè-

.tude.:’ et d’ailleurs cornaient pourroient-ils’craindie

. (le.mai1queiïda.ns leur caducité des.eoinmodi.tés de

lai-vie , puisqu’ils s’çnÏ privent eux-mêmes veloutai-l

I rement poucs’atisfaire àîéu’r ailarîce? Cen’estpolnt

aussi. l’envie. de laisser de plus grandes richessesà
leurs enfantsficar il n’estrpas naturel d’aimer duel:-

que autre’chose plus que soi-même, outre qu’ilse

i - trouvé avares n’ont point (l’héritier; Ce vice

estrplutôti l’effetde Page et de la con1plexi0n des.
vieillards qui s’y abandonnent aussi naturellement
’qu’ils anisoient leurs plaisirs dans leur jeunessetfdu.
leur. ambition dans l’â’gCUViTll. Il ne faut ni vièueùs:

ni’jeunesse;.ni santéapqur. être avare; l’on n’a amuïr.

nul. besoin " de ’s’iempresserfigbu de se donner. le
j moindre monverirent.panëâpmgnerlses revenus: il
’falit..l.ai,s’ser seulement son-155ml.- dans coffres, et

la . . z . ’0
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sev’priverde tontgcela est commode aux Minerais,
à "qui fautuné passion”, parcequ’ils sont? bouillis,
I’ÎLY a des gens qui sont logés; mal’coucbés’,

malhabillés, et’plus mal nourris, qui essuientëles

rigueursde’s saisons,qui se privenfièuxfmézniezs de

la société des hommes, et passènt leurs jours dans

la solitude, qui souffrent duprésent, du passe, èt
de l’avenir, dont’la vieest comme une pénitence

continuelle, et qui ont’ainsitrouvé le secret-d’aller

aleur perte par le chemin le plus pénible : ce .sbnt

les avares. A VLe souvenir de la jeunesse entendre-dans les
J .vieillards; llS aiment les. lieux ou ilsill’ontupassée;

lesperso’nncanu’ils ont comm’e’ncéxde connoître-

dans Ce temps leur sont chères; [ils àffectentq’uel-
questmots du premier’lan’gage qui ’ t parlé; ils,

tiennent pour l’ancienne mani 4 chanter, et
pouilla vieille danse;.ils vantent les modes ’

. . z, . .gnoient alors dans lesïhab’its, les meubles, et les
équipages ;. ils neI’penve’nt encore désapprouver des

choses qui servoient à leurs passions, qui étoient si

utiles fileurs plaisirs, et qui en rappellent la mé-
moire 1., comment pourroient-ils leur. préférer de

Lçouveaux usages, et des modes toutes récentes-ou
I n’ont nulle part, dont wils’ n’espèrent’rien.,vque

les jeunes-gens amantes, et dont ils’tirent .à leur
tour’d’é si grands l’ ,es contre-la vieillesse 7’; a

.. Une trépignai! i. ’ligen’ce-comme indagues?

. , " i. a
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SlVC’ parure dans les vieillardsïmultilplientf leurs
"rides, et fontmieü’X voieleur caducité. ’. ’

Un vieillard ’çst’fie’r, dédaigneux, eti’d’un com-

mame difficile, sans pas beaucoup-d’esprit. , .
VUn-vieillard qui a vécutâ la cour,4qui inti-grand ’

sens et une, niémoiije’fidèle,’-estun trésor inestima-

hie: il est plein’delait’s et de maximes; l’on y,trouve .

l’histoire du siècle, revêtue de circonstances très

curieuses, et qui ne se lisent nulle l’onjÏy"
apprend des’régles poupin conduite et pour. les.
mœurs, qui sont toujours sures,- parçequ’elles sont . -

fondées sur l’expériencefl’.n i " I
Les jeunes gens, à cause des’passions qui. les

amusent, szaccommodent mieux de la solitude que . .

x

. l .les vieillards. . ’ . A . . I Î ,. , .I s
Philippe, .déja- vieux, raffine sur la propreté"et.

sur la mollesse; il passe aux petites délicatesses; il
s’est’fait un "art du boire, du manger; du repos, et
de l’exercice: les petites règlesqu’il s’est prescrites, ’

etîqui tendenttoute’s aux aises de" saftperson’negil

les observé. avec scrupule, èt ne les. ro’mprOina’s i

pour une maîtresse, si le régime lui avoit permis
dÏen retenir. Il s’est accablé de superfluités, qne’

l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi
et renforce les liens qui l’âttachent à la yiç,’ et il

vau-temployer ce quilui en mm à en rendre. la.
perte plus douloureuse: n’appréhendoitailpas assez

de.mourir’.* I j ’ N ’ .
tu
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- . Gnqlliàripeyitique pour sa,"et’tous les hommes
ensemble soufià son. égard. cdmme s’ilsn’étoiehb

point. Non content’deir’emplir àvilëtable la pre-

mière place; il occupe lui «seul cèlle dé deux au-
- ryes; ’il,o’ublie que le iepals ’est pour lui et pour

loutçl la compagnie; il sqrencl maître du et
. fait son propredechàque serviez; [il ne filmant:
Î il aucun des métis, qu’ildniait achevé d’essayer de

films; il ,voudrqit pouvoir les savô-urer au; tout
Alla-fois: il ne. se sertLà. tagine que d1eises.maius,

. il titanite léslviandes; lès remanie; démemhzfe;
vlrirc , et" en use (le manière iquiil. faut que les con-

Viés, [s’ils veulent manger, mangent ses [fastes fil ne
létufiépargiiç aucune’dc ces malpiiopretés dégoû-

Iantes , minables d’ôter l’appétit aux plus affamés 3

Je jus et les sauces lui dégouttçut du menton et de
la barbe: siil’enlêwè un fagota de dèssus (inrplàtg

il le répand en chemiudâns un autre plat et sur la
l nappe, un IlaSuit-àlla tface; il mangeiliaùttvet avec
grima bruit; il roule les yeux En mangeant; la zom-
blèiest pour lui un râtelierâ’il écure sésdents, ’et

il continuelà manger. Il se fait, quelque palpoit il
i se trouve, une manière d’établissement, et ne sôuf-

fre pas;d;ètre plus pressé au sermon ouvau théâtre

ne dans a chambre. Il n’ a dans un carrosse. ne

q A j s I y .,lesdplaces glu fond qui lui conviennentfdansl-toute
autre,» Si on vçutnlÏeu croirc,.iJ pâlit ètvtombe çn

ibiblësse. Sil fait un wjoyage avec plusieurs; les

. I
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prévient dans les hôtelleries; et il saitftouj’ours

se conserver-dans laniéilleure chambrevle meil-
leur lit: il.tourne tout: à son ;usage.,7i.ses.lvalets,
ceuxfi’aut’rfl, courent dàns le même temps pour

sOn service ;i tout: ce. quïll troupe Sous; s’a* main

lui est propre, hardes, équipages; il embàrriisse
tout le monde, ne se Contraint poum-personne’yli
neÏplajnt personne, ne abonnoit ide finaux. que les
siens, que sa réplétion et 5a bile; netpleure’ipoint

la mort des autres, n’appréllende.quetla.’sienno,
qu’ilraèhétcroit volontiers de l’extinction’du genre

liuniglin. v ’ V. I ’ ’ . p4 1 i I
’ i ;Cfitqn nîafjaniniseu toute sa vie que’denx àfg- l I

fairesgljui’sont de dîner le. matin, et deisouperale
soir; mye semble né oqüefpourcla digesfionfil’n’a I

de nième-enfin entretien; il ditlesienitiïées
h ont’été servies au. dentier repas ou ils’eét trotivé;

L il dit combien ilÏy âneuldeî’potageshet quels:

tàges; ilvplace ensuite le rotet lès entremets; il se
souvient’exaçtehientfle quels plats on à relevé-le
premier. Sers-fine ;’ il n’oublie pas-les fibrsad’Lèuvnè,

le fruit et .116; assiettes; il nomme-tous’lesi vinstet
toutes lespliqueurs dont il a bu; il posséda-le lain-

igage des,ciljsiiiés aurantiqu’ilpeut s’étemlre, et’il.

me fait envie de. mangers-àiiune honneïtable’ il

ne soit pairie: il a süiitdùt un palais sûr; oui ne
prend point lezehangei; -et-il ne s’est-jameis vu tell-I - ’

posé l’horrible-inconvénient de niangon:
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vaislragOût, ou de Boire’ld’ii’n’vin mêdiocre..(ÏèSt

un personnage. illustre dans son genre, et.qui a
porté le talent-de -b,ien.nourrir jusquioù, il pou.-
voit aller; on ne lreyerra plus un liomrriéquimange
tant et qui’mange si bien : ,aussiÎest-il l’arbitre

bons inorceaùx ;tet il n’est, guère permis (lavoir du
V goût pourrie, (gril désapprouve..Mais il ’n’est plus,

ilis’estfait du moins porter à table jusqu’aùfiernier

soupir; il donnoit à mangerie jour q1i’il.est mort;
quelque part-où-il-soit, illmange; et,.s’il rei’ient;iaii

monde, c’est pour manger. t. . . Ï.» ’
Iiuflïn commence aigrisonuen, mais il est sain,

il a un visage frais et un œilvifquiilui promettent
encore vingt années déifia-il est gai, fluidifiera?
lien-,Iindiflérent; il rit de tout son. cœuruêt il rit
tout seul et sans sujetjil est content de soin- des

,sien’s, (lésa-petite fortune; il dit qu’il est heureux,

ll:perd- soufils unique; jeûne. Honime de grandees- I
perance , et qui pouvoit un a iour être. lïhonneurzdie
sa famille; il remet sur diantres le scinde-le plan-4
me: il dit,iiMan’ fils est margeât: fera Mourir Sa
mère; et il est consolé. Il n’a.point*d.é passions, il

n’a niiamis, ni ennemis; persbnneme rembarrasse,
tout. le inonde lui convient, tout lùi1-est’propre ;v il
parlelà.’ celui qu’il voit une première fois aVec la

mêmeilîherté’ alla même confiance .qu’à iceux qu’il

appelle ,de iv’ieuxamis ,. et il lui faitpaïrt bientôt de
sesîgzzolibets et (le ses historiettes : on.l’;iborde,’ on

on
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le quitte;sans .qùlil .yi mention; et le même
contelqu’àl a-eomlinencé de færè-alquelnuluu, illa-

CIiëve à Celui guipa-enlisa plaeefli t l ï I. -
ly’ltest affaibli par Page queipai: la,;nalii- f

die, car il ne .pa53e point soixanteqhuitians ;. .maisil
V aLlagoutte, et il.est sujet à une colique nèphréüë:

que; il.a’leiv.is’age Ïd’écbarné,.’le teintvlverdàtrer, et.

I menace. ruine; il fait marnersa teins); et. .il
compte Que (le quinzeians entiers il ne sera. obligé. .

ne la lanier: il plantelun jeune bois, etil espère
qu’en-moins de vingtannéés il. lui donnera unibeau

couvert. ’11 faitbatir dans lame ’Î une maison.dh i

pierre de paille, raffermie dansles’ encoignures parï

des fieffer, billant il assure, en -tonssant,.ct
avec’yn’e voix Râle et. débile, .qll’Qll ne verra jamais

la.lin: il-se prêtriène’tçius lesjmus dans ses ateliers.

sur le bras d’un valetpqui le soulage ; il montre aises
I anus ce qu’il a’fait’, et.il leur ,dit celqil’il adossent! I

de faire; Ce n’est paspour ses! enfants bâtit,
L car ilcn’en. a’pôint»; ni pourries héritiçx;s,lapersoni1es.

viles, et qui se Sont brouillées avec lui-z dest pour

, lui seul, et ilmourra demain. I :.
Antàgoras a un visage trivial et populaireyun

suisse de paroisse ou le saint de pierre quilprne le ’
grand autel n’est pas mieux connu que lui de ton-fie

Jujriiultitude. Il :parcourtlematin toutes les chanl-
bres et litons les greffes d’ini.parlenient,..et le soir

lèsTllCSleE les carrefours d’uneville: il plaide
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puis quarante ans, "plus proche de sortir de la vie
que Ide sortir d’aFfzii’res. Il n’y a point en empalais,

depuis tant ce temps, depaus’es. célèbres ou de
’ cédures longues, et embrouillées où il plait dandins

intervenu; aussi a-t-il un nom fait pourremplir . la
I’b’ouche de l’avocat,,et qui s’aCCorde avec le demain?

(leur oille défendeur commenle. substantif et l’ad-.

jectifHParent de tous, et haï de tous, il n’y
s de, familles dont il ne se plaigne, et qui nefse’plai-z

gênent deilui: appliqué successivement à;saisir;une

terre ,- às’opposer au sceau, se servir un, com-i
i mittiinus, ou à mettre unarret à exécution.70u’tre
quïil assiste chaqueijoïur à quelques assenihléesde

créancieiis,-paratout syndicde directions, coper-
daut à toutes les banqueroutes, il a des heures de
reste pour ses visites: vieux meuble de ruelle,.où
il parle procès et dit despouvelles. Vous l’avez laissé

dans unemaisonrau Marais, vous le retrouvemiau
grand fanlmluig, ou il vous a prévenu, etiroù- déja

,il reditsesnouvelles et son pracès. Si vous piailliez
vous-même, et que vous alliez le deudemaiu iule
pointe du jour chez liunlde vos juges pour. leisollix- l
citer,-’le juge attend pour vous donner audieuCe

i qu’Anta’gOras soit expédié. , - l ’ A
Telsliommes passent, une longue vie à se défen-

dre des lingot à nuire aux autres, eÀtÏils meurent:
eonsun1és.de;viefllesse, après avoir causé autant de

maux (fulls en ont souffert. i ’- l ’ ’
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Il faut des saisies de terre et. des en’liÎevementsde

meubles, (les PI’ÎSOHSH’etidCS supplices;7 je’l’avouc:

mais justice, lois, et, besoins ’à part; de m’est une

l chose toujoursnouvelle de conteihplebaïnec quelle
Férocité les Lliouimes .traitent’d’autres hommes. . g V.

L’on voit l’oer’tain’s àiiiniauîiarouches, des mâles

et femelles, répandusi’par laïcampagneynoiiis,

livides, et tout brûlés soleil, attachés in terre
Qu’ils faufilent et qu’ils remuent’ïa’vee uniebpiniâ:

[rate invincible : ils ont comme une voix’am’aileë,

et’quaudïils’ se lèvent sur.«leurs pieds, ils montrent

une face humaine, et en effettils sont desb’ommesf

Ils se retirentjla nuit dans des lanières où ils vi-
venttde pain irois, d’eau, et de racines; ils épan-

grimât aux autres’jhptnmes.lajpeine-(le semer,- de

labourer et de recueillir pour vivre,,et”méritent
ainsi de ne pas manquer de Ce pain qu’ils ont-semé.

Don Fernqndr’dansi sa province. est oisif, igno-
rant, médisant, ’ querelleur, fourbe ,l’ intempérant , .

impertinent; mais. il tire l’épée commises voisins,

et pour un rien il expose sa vie: il a mèdes boni-7

mes, il sera tué. a ,
Le noble de province, inutile à Sa patriegà sa

famille, et à lui-mème,-souvent sans toit, sans ha-
bit, sans aucun guérite, répète dix fois le’jour qu’il

est gentilhomme, traite les fourrures et les mor-
tieis°dehbourgeoisie, occupévtou’telsa vie de ses par-

t. Les pavsans et les laboureurs. .

I ’ O
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chemins et de ses titres , qu’il ne changeroit
contre d’un chancelierzf n - n i:

’ se fait généralement dans tous l’es-hommes

cbrfiBinaison’s infinies ,de la puissance , delta tu?!
veu’r, du génie, des ’iiëichepæs,’tles; dignités; delà,

noblesse, de la force, île l’indùSttrie’, déla capacité,

délaverai, du vice, de’tla:foiblesse,2 de lafsztfipj-

dite, l’a pauvreté, de l’impuissance,t;de
et de «la Ces chose’s,omèlées.enseiiible en

titillananièresdifférentes, et compensées
l’autre en divers sujets, forment aussiîles’ divers états

ct’les différentes conditions; Les hommes ,
qui tous savent le fort-et le;foible lesuns des autres ,
agiSSGnt aussi réciproquement coinuie’ ils-croient le

devoir faire, connaissent ceux grillent: sont,-
sententsla- supériorité que quelques uns ont.sur ’ -
eux, ét "celle qu’ils ont sur quelques,-autres;.etde
let-naissent. entreelix’ou’la familiarité ,Ï gifle res-

.et la déférence, ou la fierté etle mépnis:.De
cette sourc.e.:viept que dans les’iendroits publics,
et du l’e monde se rassemble, on se trouve atolls
nioments entre. celui que l’on chercheà abarde’reu

à’ saluer, et cet autre quel’on feint-dème pas cou-

noître, et dont l’on veut encore nioins.se laisser
joindre; que l’onse fait honneur ded’un, a;
iaæhont’ç de l’autre;- qu’il arrive mêmé,:q.ue celui

dont vous vous faites honneur, et ’quevous voulez
retenir, est celui aussi :q’ui est embarrassé de vous ,
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. et qui lvouis Quitte; «et que le même est, souvent

.celui qui rougitd’autmi, et dont on rougit, qui
dédaigneici , et qui là est dédaigné: il’es’t encore as-

. sez ordinairede mépriser qui nous méprise Quelle
miser-e! et puisqu’il est mame, dans unsi étrange
commerce, ce que l’on pen5e gagner-d’un coteau
le (perd de l’autre, ne reviendroitriilpas’au même

Ide "renoncer à toute hauteur et à toute fierté, qui
convient si peu aux faibles hommes, et de compo-
ser ensemble, de se traiter tous avec une mutuelle
bonté, qui, avec l’avantage dé n’êiœvjmnaîs’mon-

tifiés,rnous procurerois un aussigrnznd bien que

celui de ne mortifier personne? 9 - , l
Bien loin de’s’efl’myer ou (le rougir même du

nom de philosophe, il 11’.y à personne au monde
quine dût avoir une forte teinture (le philosophie j.
Elle convient à tout le mondai la pràftiqueleu est
utile à tous les âges, à tons les sexes, et àtoutcàles
conditions r elle nous consolé du bonheur d’autrui,
(les indignessprCIiéiïcneesi des mauvais succès", du

déclin (le nos forces ou de notre blennie: elle nous
arme contre la pauvreté, la vieillesse, lzi-Lnlalndie
et la mort, contre les sots et les mauvais railleurs; .
(elle nous fait vivre sans une femme, ou nous fait

.snpportericelle avec qui nous vivons; i4
Les hommes, enj un même jour, ouvrent leur

l lÏou ne Iiuit plus enflenhdre que celle qui est glépvmlnmo

la religion chrétienne. (Lu Ilruyèm.) * i I
l

l. . in.
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urne à (le petites joies; et se laissent dominer par;
de petits clilagrinsr’. rien n’est’plu’s inégal et funins-

suivi que Ce qui se passe en si peu de temps
leur cœur et dans leur esprit-î Le remèdeà ce un] ’

est de n’estiiner les chôSesdunmonde. liiiéciseàiëm

que ce qu’elles Ivalent. ’ i ’ i ’7 * .

Il esgaussi difficile de trouver un Homme filin,
qui se croie assa heureux, qu’un Homme
qui se croie frop’mallleureux. i ’ a ’ I . ’

Le destiuidu vigneron , du soldat , et
(le pierre; mçempôche (le m’estimer nmlfieu’ièl’uii

par la fortune des princes ou des ministres,’;qü

’ me manque. ’ . ..11 n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, -

est de se trouver en faute , et d’avoirquelque

à se reprocher. ’ A l ’ .
’Laqplupart des immunes, pour arriVer’à’

fins, sont. plus capàbles d’un grand effort que
lon’gue pCYSéYé’l’anCe. Leur paresse ou leur’iliconè

stance leur’ fait perdre le fmit’ des meiHeum’EOm-

mencen’xencts..lls se laissent sonveiit devancer’pàr

d’àutresqui sont. partis après eux, et qui ’fnarchent

lentement, mais constamment. ’ I I
t ’ J’ose presque assurer que’les hommes savent eiyy

core "mieux prendre des mesures que. lesfsuivre,
’ résoudrecç qu’il faut fàire’elt ce qu’il faut, dire,

l l que de .faire’où de direjce qu”ili’faut. DnSe’pfiopOse .
fermement, dans une affaire qu’on négocîe’,’d’e

s.

9 ’ ’
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taire une ceriaîne cliosè’; et’ensuitë, ou. p8;-

sion , ou parulie inten’Té-rAnce’deq
la chaleur de l’entretien, c’est" première qui

au. " ’l Ë i n h .- f.1 ÏJÆomfnes Kgissent mollement dans
sont déleur devoir, pendant qu’ils se foutah -
meritç’ôu’ plutôtune vanitié, de s’empresserpmm.

celles qui v leursont étrangères ,. et] quine Con-vient).-

’ nenfïri à leur état, ni à-leur caractère, L - , ’

’ La différence d’un homme qui se’revë’t d’un cæ-

ractèi’e étranger à lui-même; quéùôil rentre dam

le sien, est pelle d’un masque aux. Mange. ’ I . I ’-
Téféphe’ au; 1:35pm; ’mais". du fois moine: de

compte fait, qiril nehprés’umë d’en avoiri ’ilges’t.

donc, dans ce qu’ilçdi’t’, dapsïceiqu’il’falit; dans ce

:qu’il’médite et ce qu’il Projettç,’dîxfoîs ausdelii’de-

ce d’e’sprit ; il n’est donc jamais dans eequ’il P

a. de force et d’étendue’f ce raisoniieinem est

Il a comme une buirière quile ferme, let*qui de: ,
vroît’lv’avcnirde .5315th H ’ ’ ’ L’ z I

outre, il, se jette hors de q .
même endroit-.foib’l’e, et . ntré’pa’
droiti’il .’parle (le-"ce qu’il neigeait point,- orli ’d’ênce’ i

qu’il sait niai; il entrefircnd air-dessus’ldelso pou-Q

voir, il desire au-(lelàtde sa portée; ils” . à ce
qu’ily’a de. meilleur en tout il u’d’iç’béme’t

ilu’louable, qu’il offusque”i)mi l’àf’fectnxilondugraiul .

on dum’ei’ireilleux’: on roit clàirenient c’é’qu’fl meut

- .24.
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lias, ét il faut deyÏui’ei-aceÏqu’i’l est sans C’est -

. unshomme’qui ne se mesure Point, quine se ces;
rioit pointrvsonfcaràctère est de ile savoir pas se
renfermer dans celui.qui-lui est propre, etqui’ est

t q I e l V . I.’ !i I i ï I .je. si
. quiÎémnqe’du meilleur es’Iir’it es’t’inégàl’, souffre

wd’estaeeroissements et (les diminutions; ili’entreLen

veyve,mais il en Sortz’alors s’il est sage, il Îpaile

. o a, . . I . l , - .’ a u . . in peu, il n ecrit peint, il ne cherche point a imaginer
’iii..à,plaireL Chante-ton avec un rhume? Ne faut-i1

entendre. que la voixIrevienn’e P. ’-
Le sot est automne , il est macliiiie,’il est ressort;

le poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner,
et toujours, et dans le même sens, et avec la même
égalité: il est uniforme; il-ne se dément point.;”qui.

Paru une, fois l’a vu dans tous les instants et flans.
toutes les périodes de. sa vie; c’est tout au plus le
boeuf qui meugle, ou le merle qui siffle: il est fixé’

. et (lotermimÏ- par sa nature, et j’ose (lire par son es-
pèce. qui parqât’lfiæoins en lui c’est son lime;

elle point,elfê’ ë’slexcrce point, elle se repose.

Le set ne meurt point; on, si celalui arrive, selon
notre manière (le parler, il est vrai (le (lire qu’il ga-

gne à iiiOiirir, et que, dans ce moment ou les autres
meurent, il conimenee à Vivre: son aine. alors pense ,
raisonne, infère, convint, juge, premit, fait préci-

, sèment 1mn ce qu’elle ne liiisoitipoint; elle se trouve
dégagée d’une masse (le chair ou elle étoit comme

0 ’ .
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ensevelie sans l’onction,’sa)is mouvement, sansau-

cuu du moins qui fût digne-d’elle: je dirois pres-
que qu’ellè rougit de son propre corps et des or-
ganes bruts et imparfaits auxquels elles’est ’v’ue

attache-c si long-temps, et dont ellc"n’a Ïpu faire
qu’un sot et qu’un stupide ,4 elle va d’égal avec les

grandes aines, avec celles qui font les bdnnes tètes
ou. les hommes d’esprit. L’aime d’J’la’in ne se dé-

mêle. plus d’aVec’ celles du grand CONDÉ, de Rid-

(,;ili:I;iF.U, de PASCAL, et de LINGENDES l. ’ V

La fausse délieatesse dansles actions libres, dans
les moeurs ou dans la conduite, n’est.’pas ainsi-nom-

niée parceqiizclle est: feinte, mais parcequ’en effet

elle s’exerce sur des choses et en (les occasions qui
n’en méritent point. La faussé délicatesse de goût

et de complexion n’est telle au contraire que par-
eequ’elle est feinte ou affectée: c’est Émiliequis

crie (le toute sa. force sur un petit’péril qui ne lui
’fait pas de peur; c’est une autre qui par mignar-
dise pâlit ("i-la vue d’une souris, ou qui veut aimer

’ les violettes, et s’évauouir aux, tubéreuses.

’ sans doute que La Bruyère parle ici.

Qui oseroit se promettre de contenter leshom’à
mes 1’ Un prince, quelque bon et quelque, puissant

* .l Jean de Lingendes, évêque (le Sarlat et.cnsuite de Mâcon , se

distingua comme prélat et comme orateur. Il. mourut en 1665.
Un autre Lingendcs, de la même famille et de la Compagnie de
Jésus, eut la reputation gomme prédicateur. C’est du premier

l
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qu’il fût, voudroit-il l’entreprendre? Qu’il l’es’saié;

qu’il se fasse lui-même une affaire de leurs plaisirs;

qu’il ouvre son palais à ses courtisans, Qu’il les id-
m’e’tte’jusque dans son domestique; que, dansldes

lieux dont la vue seule est un spectacle, il lenr’fasse
voir d’autres’sp’ec’tacles; qu’il leur donne le choix i

des jeux-files concerts , et dotons les rafraîchisse-
ments ;’ qu’il Y ajoute une chère splendide crame

entière’liberté; qu’il entre avec eux en société des

’ mêmes amusements; que le grand homme de-
vienne aimable, ct que le héros soit humain et
familier, il n’aura pas assez fait. Lesvvliom’mes s’en-g

iraient enfin des, mêmes choses quiles ont charmés

dans leurs commencements; ils déserteroient du
table des dieux,- et le nectar, avec lestem’ps’, leur
devientiiisipide. Ils n’hésitent pas de critiquer’d’es

choses qui sont parfaites; il y entre de la vanité.
une mauvaise dénantisse: leur goût, si on les en
croit, est encore au-d e151 déroute l’affectation’qu’on

auroit à les satisfaire, et d’une dépense toute royale
que l’on feroit pour y réussir; il s’y’l’inêleï’de laina- ’

lignite, qui Va jusqu’à vouloir awlir dans les,
- antres la joie qu’ils"ani’oient de les rendre contents,

(les mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et ëi

complaisants, peuvent se démentir; quelquefois on
.ôîLplus, et l’on voit l’homme jusque

dàns’lebdurtisan.’ . ” i, ’ » ’ * " ’
ne les recoim

Il’aff’ectiitioii’dausle geste, (mais le parler, 81118115 ’
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les mères; mîzdel’ciçivçté ou
  de. Ùnd’Œféæpçe 5 qçlli!
l infant ou dg, sëgieuçeàaffaü’esjçtgégt Phèmnqe dans

son’nafigirel.  Lès; hâtâmes n’ont. pôjlnf de’ cl’a’ràctèriesgr ont, S’ils

. .en «un, ’é’estzceluinde n’en avoir aqcun sait ylgiïi ,

l glgi’ Injeuse démenie’pomtà et si: soigzifle’cogijoik

gables: :118 ’wnffrçnt 5beapçoùpl être Je;
filâmes, à. persévérer dans la règle qu dans dés-

oidheâ La, s’ils se délaçsem’ quçlqfièfob dime areau;

’ par, (filé entravent; 2’115 .se’fiégdûtergt phns.soun;eui

d’un’ .viççivpar finalme .vicei ifs Ont des: pet-5310116;

contfàifesz. et des foÏblegqni se cfîntredisèqï;

199115; de jçiàdm l fumés que
-;d’aiwbi1: ânecqnglnitçdqnf un: Phrjjè naissq dell’ahf

nef ennemis dé lallhodéçation, ils: outrent: mimes
"choses, lçs bômeset, leémapx-(aiçèsi, dqnt .ne pgu-

Nain ensuiègsîlppqner .l’CXéès, ils. l’âdoüciààght ,

le changement; deltiste .étoiç s’i’cqnfçmpu et: Îi- l.

1 beivtifilz- lyiiv-alété moiras de. suivre là
mode etfiçzfai’rédévqtï illui eûi .côùtédgvanœge -

d’être Homme de bien. , . l. g l .  
. D’ôlùfiient, que les mémés hommçs guignât .5,

"8.9ng «un, pour recevoir indifféremment les
I gléçgstresïskêchappent, et-quung hile
intarîàsqblê,sm- Îes plùsïpetits inconvéniçntçfl’fiç

.Ïpgs sagesse on aux .qu’wie telle car
5-13 velitù. est ée débout flint; canât,- (.1039.
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unzviççï; a; (imagina: «pie-la vanité, qui nesorë- .
veille ’61: neïso’reehemhè. que dans los-évènenients

.015. iliy. aide faire jpavrlenJe Vmond e;,,.eî béan-
soupa gagner pour. entamais qùi.se. néglige sur

mut’le rèste? n . - 1... N" I " Ï .
Ifonké reipentnrarement dé parlef [mon ; Ïfrèsbod-

.vænfidè. tropparler î [mime usée etitrivial’e;
sont lamondels’aitn, st quç tontilemrnonde. ne 15m.

  C’estvse. venger confirai soi-même, a donnerrun
trop grand avàntage’üF ses ennemis ; que décideur-t

imputer dès chosé; Qui ne sont vraihes..e.t-,Ïdei
membpour Ïes décrienî- Â ’ s Ï ’ ’

l l Si l’hOmmeisjaïyoit rongirdesoi, qùélsicrimes’non.

seulement cachés ,I grignais publics et-èonnus ,I ne sïé-ç

«pagnotoit-i1 fias! , - v- j. i .w -
Si certains hommes ne rom pas dans le bien

qu’offils pOurroient aller, c’est par kwîce ide-Rem.

prèmièreinstruction ’ v ” i Ï 4- ’ a

. Il yïa dans quelques, hommesunecortaitnçllnè,
diocrité d’csp rit qui contribue à’liesl rendre-3. 5.3393.

Il faut aux enfants les vergesèt la férùl’e: il faut

’.aux hommes faits une (:ouronneïçin ’scïaiatre, lin l

mortierïdes fourrures, des faisoeaùx, des. timbad
les, des béquetons. La raison net Injusfioé, dénuées.

dolons leurs ornements, ni ne puma-dont, ni; n’in- I
midenfl L’homme, qui-est esprit, se mènePu-les’.’ ,

yeux erres drefiés. v N a Il; 1 I r . .0.:t
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Timon ou le misanthrope peut avoir l’ame aus-
tère et faiouChÎe, ruais extérieurement il est civil et
cérémonieuacuil .ne’s’écliapp’e pas, ilune suppl-il:

voise. pas-’ei’ec les hommes; ’au contra-lire, ,ilîles

’ traite honnêtement et sérieusement; il emploie à

leur égard tout ce qui peut éloigner leur familia-
rité; il ne’vcut pas les mieux connaître ni s’en faire

des amis, Semblable en ce senslàune femme: qui.
est en visite chez llnclautre femme.’ - - * il

La raison tient de la yérité ,1 elle est une :t lionn’y

arrive que par un chemin, et l’on s’en! écarte par
mille. L’étude de le, sagesse àiÏrnoins’ d’étendue’gue

celle que l’on feËOit des sots et desiimpertinjen’ts,

Celui qui n’a vu que des hommesfilis et redéfinira:
.bles, ou ne connaît pas. l’liomme,’ou ne le couinoit -

’q’u’à’demi 1 quelque diversité qui se trouve densJesn

complexions ou, dans les mœurs, le commerce du
inonde et la politesse donnent les mêmes appa-
rences; font qu’onyseircssemble les uns aux autres

par dehors qui plaisent réciproquement, qui
semblent communs à tiens, et qui font’ croire"qu’il

n’y arien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au con-l

traire qui se jette dans le peuple ou dans lampro-r
vinee y i’ziit’bientôt, s’il a des yeuxJ d’étranges

découvertes, y voit des choses qui luisont. nou-
velles, dont il ne se doutoit pas, dont il ne pouyoit.
avoir le moindre soupçon :v il gymnote par des expe-
riences continuelles dans là connÜis’sance de l’hu-

. o ’ ’
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annuité; il calculevpresqueen combien de manières
difféientes’l’hmnme peut eu’eyinsupportable. A If

* Après avoir mûrement âpprofondiles hommes,
ct connu le faire; de leurs pensées, deleurs; senti--
ments, de leurs goûts et de leurs affections, l’on
est réduit à.dire qu’ily a moins à, perdrepour ajut-

Apïn; l’inconstance que par l’opini’âtreté., . A u,-

Comlijen. dÎames faibles, molles et indifférentes,

sansde grands°défauts, et qui puissent fournir à En

satire! Conibien de sortes de, ridicules répondus"
parmi les hommes, mais qui; par leur singularité;
ne tirent point à conséquence, et ne sont d’aucune
ressource pour l’instruction et pour là morfile! (les,

sourdes vices uniques- qui nesont pas contagieux;
et qui sont moins de l’humanité que de Inflpergl,’

sonne. ’ ’ V v
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7,; 4. .7. I embaume: ’
n

z seine rassemblemieux’à la yiVe persuasion

quelle. mauvais entêtement: delà les partis-,1th
les hérésies, ’ ’ i ’ I l. ’. ’ Il Ï

’ "l L’on. ne pense pàs majeurs. constænment d’un

même sujet.’ L’entétement’et le. dégoût? se suivent.

défiés. et ’ ï. * t
Les.grnndes ’çh03esfétoniient, et les petites-zébu,-

iebtç nous nous apprivoisonsevec les unes-et legs
entres par l’habitude. ’ Î . . .’ y, ’ y

Deux eliose’sgto’utes contrairesnous préviennent *

égnlemnnt, l’habitude et la nouveàuté, .’ le à ’

.Hn’yya riende blus’laas, et qui convienne mieux

eupenple, que de parler en (lestermes i
le ceux mêmes dont l’on peinoit très modestement

avant leufiélévetion. " . I - :1
faveur des princes n’exclut pas leymérit-e,’ et

’ ne leâèppos’è pas aussi i ’ . ’ I . t
Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous .

sommes gonfles,’et le haute opinion que nous avons -
de-nous-menies et (le-le honte de notre jugement;

-’ nousjnégligions Ide. nous-en’seryir W pronation
- sur lemérite des enrésina vog’ueçla’faveur popu-

s
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laiteroelle du prince ,lnous entraînent comme un
torrent. Nous louons ce quinest loué,.l)ien plus que

ce qui est loualilez: I i i ’ . ’ . .
aJeune saisys’ily à rien au monde qui coûte da’;

ventage à approuvercetàlouer que ce, qui est plus
digne d’approbation ctdc louange; et si la vertu,

le mérite, la beauté, les bonnesnctiens,
primaties, ont un effet plus [iatur’el.et.pl119”sûr.qu9’

l’envie, la jalousie, (Et-1’ àutipathie; Ce n’est

saintdont un dévotl Saitldireidu bien, mais-d’un’

- autre dévot. Si une belle .fenime approuve le beauté V
y d’une autre femme, ’On peut conclure qu’alefa.

mieux: que ce qu’elle zipprouve. un poète loue
les vers d’un autrepoëte, il y a-à parier qu’ils
.m’auveisvet sans conséquence, I , a I’ * i" ’ * -’ ’

Les hommes. ne se goûtent qu’à peine les uns les
autres, n’onttqu’ini’e’ foible pente à s’approuver.ré’-

ciprgguexnentis conduite, pensée, expres-
sion; rien ne plaît, rien necontentel ’llsr substituent
à la place de ce’qn’onleur récite, de ce qu’onleut:

dit, ou de ce qu’on leur lit, ce. qu’ilsïàuroient; fait

eux-mêmes ’én pareille conjoncture , ce quïils pen-

seroient ou pe.qu’ils écrirc’iiént surmftel et

i ils sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de
’ place pour’cëlles d’autrui. I Ï ’ ’ . 1 ç. - t ’

lue commun des hommes est si enclin Ian-déréi-
’glemen’tetgl la bagatelle, et le monde e’stîsipléiri .

"Faux (La. Bruyère.) . , ’ z . w
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- dieu-enflés enflamma; si aucun-es, que jean.

’rois assez que l’esprit fde singularité”, s’il pouvoit

.- aveir ses bornes et, ne pas aller trop loin,’appro-’ .
cher-oit. fort deîlà’ droite raison et’d’pne’cenduit’ç

Illifaut faire comme, les autres: mexizne suspecte,
qui signifie p’résqueïîoujonrs, il faut mal faire, dès

.qu’on l’étend àu-delà- d’e ’cèscbosè’s purement-exté-

rieures qui n’ont point de’suyit’e’,” qui dépendent de

l’usage, de la mode, (lesbiensféaiicesq
. ’ISiJcs hommes sont hommes plutôt;qu’ouis ou
panthères; s’ils sont équitables, s’ils se font justice

à’ (gin-mêmes, et qu’ils la. rendent aux autres, que.
devi’É’nnemilè’slois, leur texte, et le prodigielui, ac;

cablemeut de leurs commentaires? que dévient le
pétitoire et lè’Possessoire, et tout ce qu’on’a’ppelle 5

jurisprudence? où se réduisent :même’cenxs qui

doivent tout leur relief et toute leur enflurefà l’au-
torité où ilssont’ établis de faire Sidon ceS’mémes

loisPSi ces mêmes boinmes ont delà droiture suie
la sincérité, s’ils sont guéris de la prévention; "ou

sont’évàùouics les disputes. de l’école, lia-:scolaisti-

que, les controversë’? S’ils sont». tempérants ,

cbastcs et modérés,.’ que leurisert le ’mystgirieux ’

jargon de’la ’médecine,” et qui-est une minerd’or-

pour ceuxqui s’avisent de le parler? légistes, doc-
teufs’, médecins .,- quçll’e chute peur sous, si nous

mouvions tous nous donner le mot de devenir sages!
fi

t
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ne combien de grands hommes dans les diffé-
rents. exerciceside la paix et dela guerre auroit-on ’

du! se passer! A quel point de perfectionet de raflir .
nemcnt nia-mu pas porté de certains arts et (le-der-

taiues sciences qui ne devoient point être
res, et. qui sont dans le monde comme des remèdes à.
tous les maux dont notre malice estil’uniqu’e source!

Que de choses depuis VAHRON ,4 queVarron a
ignorées! Ne nous suffirait-il pas même de’n’être

savants que comme PLATÔN, ou comme SOCRÎA’IÎE?’

Tel, a un sermon, a une musique, ou dans une
galerie de peintures, a entendu à’sa droite et. à
gauche, sur une chose précisément la même filles
sentiments précisénientoPposés. Cela nie feroit-
dire volontiers que’l’on peut hasarder, dans tout ’

’ genre d’ouvrages, d’y mettre le bonet’ le mauvais;

lehon plaît aux uns, et le mauvais anx’autr’esïlïon

Inei’risqne guère davantage d’y mettre le pire, fla .

ses partisans. ’ . ’- " ” , ’ -
* Le phénix de la poésie claanlanle**renaît de ses

cendres; il a vu’mourir et revivre sa réputation en
un même jour. Ce juge même siinfaillible ’etusi 7
ferme dans ses jugements, le public,a varié sur son

’sujet; ou il se tmmpe, ou il s’est trompéz’cehliqni

proponCeroit aujourd’hui que Quinault en un cer- .
tain-genre est mauvais poète parleroit presque
auSsi mal que s’il eût dit, il a quelque temps, il

estbonpoëte. - Ï i ’
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c. P. l animai-1è, et CLIN.- fiînél’étoit pas: la Pu-

celle et Bodogune méritoient chacune une autre
aventure. Ainsi l’on a toujOurs demandé pourquoi,

dans telle ou telle: profession, cehri-ci avoit fait sa
fortune, et cet autre l’avoit manquée; .e’t’en’ictela

les hommes cherchent la raison de leurs propres
caprices, quidams les conjonctures pressantes de
leurs affaires, de leurs plaisirs, de leur santé et de
leur :vie, leur fout souvent laisser les meilleures, et

prendre les pires. i ’ ’ ’ ’
La condition des comédiens étoit infame obéi les

Romains, et honorable chez les Grecs: qu’est-elle
chapons? On pense-d’eux comme les Romains, on
vit avec eiix’comme les Grecs.’ V A ’ ’ ” ’

Il suffisoit à Bathylk d’être pantomime pour être ’

couru des dames romaines; a filmé, de danser au
, théâtre; à Roscie et à Nérine,’ de représenter dans .

les chœurs, pour s’attirer unc foule d’amants. La
vanité et l’audace,’suites d’une trop grande plus;

sauce, avoient ôté aux Romains le goûttdn’ secret .

et du mystère ;’ ils plaisoient à faire théâtre-
public celui de leurs amours: ils li’étoient point,

1 jaloux de l’amphithéâtre, et partageoient’aveeyla

multitude les charmes de leurs maîtresses. Leur
goût n’allait qu’à laisser voir qu’ils aimoient-,.nony

pas une belle personne ,4 ou uneexcellente comé-
dicnue, mais une comédienne. ” ’ ’

’ Clmpclain. -- 2 Corneille. -
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Bien ne découvre mieux dans. quelle disposition

sont les hommes a l’égard des sciences et des belles-’

lettres, et de quelle utilité ils les croient dans la
république, que le prix qu’ilsy ont mis, et l’i’dée

qu’ils se forment de ceux qui ont pris le partii’lel les
cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique, niÎde si

vile condition, ou les avantages ne soient plus sûrs,
plus prompts, et plus solides. Le cmnëdien couché

dans son Carrosse jette de la boue au "visage de,
CORNEILLÈ qui est à pied. Chez plusieurs,’savint et

pédant sont synonymes.’ ’ t ’
Smivent où le riche parle et parle de domine; j

c’est aux doctes à se taire, à écouter, à appl dir, l
s’ilslvculcnt du moins ne passer que pour doctes. - ’ ’

l Il y a une sorte de. hardiesse à sOuténir devant cer-

tains esprits la hontede l’érudition : l’on trouve chez

eux une prévention tout établie contre les savants,

à qui-ils ôtent les manières du inonde, le sav’oir- .
vivre, l’esprit de société, Cil-.qu’llS rem’oient’aiusi

dépouillés à leur cabinet et à leurs livres. Comme
l’ignoranCc est un état paisible, et qui ne Coûte au-

Curie peine, l’on s’y range en foule, et’elle Forme a la

cour et à la villeun nombreux parti qui l’emporte .
sufcelui’des savants. S’ils allèguent-Du leur lavent: les

noms d’EsTa’iiEs,.de HARLAY ,1 Bosseur, suantes,

DION’TAUSIÈR’, vannas, ,InEVIŒUSE, NOYIOIN’MLA-l

’MOIUNON’, Sonneur" , l’EIiLlSSON,-zet (le tant d’un;

l Mademoiselle Scudéry. (La Bruyère.) .-
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tres persannage; égalenielgt doctes et paliers." s’ils
osent même: .1:itve;rl les madéfions de. Cyçli’ùîlzsi

DE CONDÉ, 915Cm1]; DE Bpülînong, (BU MAINE,’DI-:.’

VENDÔME, comme dé princes qùïionfi stlijolindreaux

plhs belles cg aux. plus hantes conneisçànçe’spt [me 4

ticiggne. des Grecs q; llurbat’lité-deisomai-ùs; llon .

ne feint point, de leur (lifç que pesant des exeràpleà;
singùlièrsz .et4,js’ils. ont recours à de solides ÉÎÈÔBS,,.

elles sont folbles contré la voix de l’a-multitudm Il
semble n’é’ahmbins que 1’an devroit décider âur

Cela avécvfilus de précautiçnx et sel-.donner-Âseniç-r

ment làpeinçde doptçhesice même esprit qui fait
faire dé Isigxçfldsâmègrès ’darls’ les scienceg-g

fait bien,penàçn,«bien)juger1 bien parler, et bien *
êcfixjeme pourroit point qncogéîservirklà être poli; .

Iltfàut trèè peu Je fonds-pour la; politessç. dans
les manières; il, eqafaut beaupqùp pour celle de

l’esprit. , W3 ’ -.- lIl èst savant, (litslnfpplitique; il est aleph inca;
pable dïaffaires; jèfieîlùiœpnfiçèois’pas l’état de ma

gârde-mbè; ’çtil a raisqn. ÛSSAT, XIMENÈSLRICBEw

LIEU, étoient savants: étoienttils habilesP;.’ontqjls

pasèé pour de bons ministres-P Il sait 1,953136, poin-
. l tinue l’homipé d’état3:c’est un grimauel,,.’c’ést un

phildsophe; -Et çn eff’yaç, une -fn1itièreà Athènes,

l selonl’es apparences, parloit grée? eç par cagelraiw
son; étoit philosophe. Les 31651011; lés Lçméuon g,

étoiént de purs grimauds; qui dquterP-hilp

1. 15
t "Â
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savoient. le grec. Quelle vision, vquel’ délire au

grand, ausage, au judicieux ANTONIN, de dine
qu’alors les peuples seroient heureux ,usi l’empereur

philosophoit, ou si le philosophe, ou le giimqud,

venoit à l’empire! I 1 . ’
Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences,

et rien davantage : le mépris des unes tombe sur les
autres. Il ne s’agit point si les langues sont anciennes

ou nouvelles , mortes ou vivantes ;’ mais si elles sont
grossières ou polies, si les livres qu’elles ont formés

sont d’un bon ou d’un mauvais goût. Supposons

que notre langue pût un jour avoir le sort delta .
grecque et de la latine; seroit-on pédant, quelques
siècles après qu’on ne la parleroit plus», pour

MOLiÈRE. ou LA FONTAINEP. ’ I a i
Je nomme Euripilc, et vous dites,-IC’est un bel

esprit: vous dites aussi deeicelui qui travaille une
poutre, Il est charpentier; et de celui qui refaitlm
mur; Il est maçon. Je vous demande quel est l’atelier

où travaille.cethomme de métier, celiel «pas?
quelle est son enseigne? à quel habit Ieïrecounoü-
on? quels sont ses outils? Vesta-ce le coin? sont-cep le
marteau.ou l’enclume? où,fend-il, ou cogne-hi].
son ouvrage? où l’expose-t-il en vente? Un ouvrier ’
se-pi’que d’être ouvrier-,Eurip’ile se pique-teild-Îétsre

belnesprit? Sil est tel, vous me peignez fat qui
met 1mm en roture; une ame vile et mécanique
à qui ni -ce qui est beau ni ceîqui est esprit ne sau-
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roient s’appliquer ,sérieusement; et s’il est vrai qu’il

ne se pique de riemaje vouseutends, C’est un homme

sage et qui a de. l’esprit. Ne dites-vous pas encore
du savantasse, Il est bel esprit, et ainsi du mauvais
poète? .Mais vous-même vous" croyez-vous sans
aucun esprit? et, si’vous en avez, c’est sans doute ’

de celui-qui est beau et’convenable; vous voilà
donc un bel esprit: ou s’il s’en faut peuque vous

ne preniez ce nom pour. une injure, continuez, j’y
consens, de le donner à’Euripile, et d’employer

cette ironie, comme les sots, sansle moindre dis-.4
cernement, ou comme les ignorantsquÏelle console
d’une certaine. culture" quileur manque,”et
ne voient que dans les autres. ’ . . r , ,j

Qu’on ne me parle jamais d’encre,.de papier, de

plume, de style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on

ne ’se hasarde -pluS’de me dire, Vous éçrivez si

bien, Antisthènet.’ continuez d’écrire, ne verrons--

nousipoint de vous un fit-folio .9 traitez detoutes les
vertus et de tous-Insfvicesdans unvouVragfgujvi,
méthodique , qui n’ait point fin-;nils imnt.
ajouter, et nul cours. Je renonce à tout cequi d’été,

qui est, et qui sera livre. Bérilletombe en syncope
à la vue d’un chat , et moi à q la vue d’un livre;

Suis -je mieux nourri et plus lourdement vêtu ,7
suis-je dans. ma ch-ambrepqà’l’abri du. nord, aieje un

lit de plume, après vingt ans entiers qu’on me de: ’

bite dans la place? J’ai, un grand nom, (lites-vous,
:15.

En,
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et beaucoup de gloire; dites que j’ai beaucoup. de
vent qui ne sert à rien : ai-je un grain de ce métal
qui. procure toutes choses i’ Le vil praticien grossit
son mémoire, se fait rembourser-de trais qu’iln’ag

’ vance pas, ct il a pour gendre un comte ouiu’n ma-

’gistrat. Un homme rouge ou feuille-mortel devient
commis, et bientôt plus riche que son 11mm; file:
laisse dans la roture, et avec de l’argent il,devien’t

noble. B" 2 s’enrichit à montrer dans un cercle des
marionnettes; BD” 3, à vendre en bouteilles’l’eau

(le la rivière. Un autre charlatan4 arrive ici de
délaies monts avec une malle; il n’est pasdéchargé -

que les pensions courent; et il est près ide retourner
d’où il arrive, avec des-mulets. et des ..fourgons’.

[Mercure estaMercure, et rien davantage, etl’or-ne.

peut payerpses médiations et ses intrigues: du?
ajoute lalaveur et les distinctions, Et, sans parler
que des gains licites, on paie au tuilier saoule;

A à l’ouvrier son temps et son ouvrage: .paief-tr-onnà

. r v’ w; . . . . , . * tpenseïïfies limât le paie-t-on tres largementif se

’ . , t. . . , ’ » . i. tmeuble-tubs anoblit-il a force de penser et d écrira

i Unlaquaîs, à’ cause des habits de livrée qui Étaient sauvant.

de couleur rouge owfeuiIIe-mage. i ’ x ’
’ Benoît, qui a amassé du bien en montrant des figures de cire.
3 Barh’erCau , qui a’fait fortune en vendant de l’eau de l’a rivière,

deiSeine polirfdes eaux minérales. . . . .
i Carotti, qui s’est enrichi par quelques secrets qu’il vendoit

Fort cher. ’ ’ A

un auteur ce pense et ce qu’il récrit? a, s’il

c- - t LAg , I 3.-, 4.5L A
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juste 1’ Il faut que lesthmmcsÏ soient habillés, qu’ils

soient rasés; il faut que, retirés dansdeurs maisons,

ils aient une porte qui ferme bien: est-il nécessaire
qu’ils soient instruits? Folie ,. simplicité , imbécillité,

continue Autisthène , de mettre l’enseigne d’auteur

ou de. philosophe l’avoir, s’il ’50 peut, un qffice lit--

’cratif, qui ramie" la vie aimable, qui sfaâëë prêter à

ses’amis, et donner à ceux .qui ne peuvent rendre :

écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme T ityre
siffle ou joue de la flûte; cela, ou rien: j’écris’à ces

conditions, et je cède. ’ainsi âlaviolejn’ce de ceux

qui me prennentà’la gorge, et diSent,’ Vous
écrirez.’l’ls lirom: pour titre de mon’nouveau livre t:

ou BEAU , DU BON, ho VRAI, business, un rumen
rumens, par Antisthène, ùende’ur (le-Marée. ” 4

" Si les ambassadeurs l des primées étrangers
étoient des singes instruits à marcher surleurs pieds

. de derrière, et à se faire entendre par. interprète, ’
nous ne pourrions pas marquer unvplus grand éton-

1 nement que celui’queinous d0nnent’laijustessé de -’

leurs réponses, et le bOn sens qui paroit quelque-
fois dans leurs discours. La prévention du’pays’;

. jointe à’l’org’ueil de la nation, nous fait*oublier

que la. raison est. de tous les climats, et que l’on
pense juste .par-tôutpù il a des hommes: Nous
n’aimcrions pas à étirestraités’ainsi rie-ceux que nous

appelons barbares; et; s’il a en nous quelque luira
’ Ceux de Siam, qui’vinrcnl à Parisl dans ce temps-là:
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barie, elle’consiste à être épouvantés de voir’d’aue

très peuples raisonner comme nous. . ’ I
Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous

nos compatriotes ne sont pas civilisés-:"dè mêmè’r,
toute campagne n’est pas agrcs’teJ, ettoute ville.

n’est pas polie. Il Y a dans l’Europe unendroit
d’une prâince maritime d’un grand royaume, ou!

le villageois est doux et insinuant, le bourgeois au
contraire et le magistrat grossiers, et dont la nastie I

’cité est héréditaire. 4 . . .V
- Avec un langage si pur, une si grande recherche
dans nos habits , des moeurs si cultivées, de si
belles lois et un visage blanc, nous sommes Ban-

bares pour quelques peuples. - 4 w
Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils bai;

vent ordinairement d’une liqueur qui leur. monte ’à

la tête, leu; fait perdre la raison, et les fait vomir,
nous dirions, Cela est bien barbare. ’ W t .

Ce. prélat se montrepeu à la cour, il n’est de ni

commerce,,en ne le voit point avec des, femmes,
il ne joue’ni à grande ni à petite prime, ilrn’assiste’

ni aux, fêtes .ni aux spectacles, il n’estpo’inf hamme

de cabale, et il n’a point l’esprit d’intriguef ton,-

jours dans son évêché, où il fait une résidence cour V

flanelle, il ne songe qu’à instruire son peuple par
loupai-0k, et l’édifier,.par son exemple; il’con-
same son’biènten des aumônes, et son’ccirps par l’a

l Ce tcrrne s’entend ici métaphoriquement." (La Bruyère.)
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pénitence; il n’a que l’esprit de régularité, et il est

imitateur du ’zèlc et de la piétéedes apôtres. Les

temps sont changés, et il est menacé sous ce règne

r d’un titre plus éminenn ’

Ne pourroit-on point faire comprendre auxqper-
seimes d’un certain caractère. et d’une profession,

sérieuse, pour ne rien dire de plus, .qu’ils ne sont
point obligés à faire dire d’eux qu’ils jouent, qu’ils

chantent, et qu’ils badinent commeles autres hom-
mes; et qu’à leslvoir si plaisants et si agréables, on
ne croiroit point qu’ils fussent d’ailleurs-si réguliers

et si sévères? Oseroit-on même leur insinuer qu’ils

s’éloignent perde telles manier q J politesse
dont ils se piquent, qu’elle assortit contraire et
conforme les delitirs aux conditions; qu’elle évite

le contraste, et de montrer le même homme-sous
des figures différentes, et qui font de lui un com-

posé bizarre , ou un grotesque? i ,
.ll ne faut pas jugerdes hommes comme. d’un ta-

bleau ou d’une figure sur une seule et première .vue :

il y a un intérieur et un. cœur qu’il faut approfon-
dir: le voile de la modestie couvre le mérit’eî- et le

masque de l’hypocrisie cache la malignité. Il n’y a

qu’un très petit nombre de connoisseùrs quidis-
Cerne, etqui soit endroit (le prononcer: Ce n’est
quepeu à peu, et forcés même par le.tenips et lek
occasions, que la-iiertu parfaite 4’16. .vice’con-

sommé viennent enfin à se. déclarer. ’



                                                                     

..,

399 , pas nanan. . .

a ..... Il disoit’ que l’esprit dans cette bellelpero.

a sonne étoit un diamant bien mis en œuvreïffEt,
«continuant de parler dlelle , c’est ,t .ajoutoüçil-,

u pomme une nuance (le r’aiSon et d’agrément

a occupe les yeux et le cœur de iceux quia-imparf-
« lent; on ne sait si on l’aime ou si on-l’admire’: il y

«la en elle de.q-uoi faire une parfaite amie, ’il gy a

a aussi de quoi vous mener plus-loin que lamifié:
a tropjeune et trop fleurie pour ne pas plaire,..mais
u trop mod .our songer à plaire , elle nevtient
«compte ami ’ Brumes que de leur mérite, ,etlne

.«croit avoir que’des amis. Pleine de vivacité et
a capable de sentiments, elle surprend et elle inter
a resse; et, sans rien ignorer de ce qui peut entrer
u (le plus délicat et deplus fin dans les conversa-7

Ï Ce portrait est celui de Caitheriue Turgot,’ Femme de Gille

d’Aligre, seigneur de Boislandrie, conseiller au parlement, etc.
Catherine Turgot épousa en secondes noces Banc de Clicvilli, ca-
pitaine au régimentdes Gardes-Françoi’ses , et fut aimée-de, Chau-

lieu qui lui’a adressé plusieurs piëees de vers sous le nom d’lris,

(le iÇiithin, cte.’ c’est Cliaulieu’ lui-même qui nous’apprepd que

La Bruyère fit’son portrait sous le, nom d’Arteuice-g a C’était, dit-

- il, la plusjolie femme quej’aieçonnuc, qui joignons une figure

u très, aimable la douceur de lÏliumeur, et tout le brillant (le
W lieSPrit’; P6Ë50rë n’a jamaiSI’mieux écrit qu’elle; et peu aussi

a bien. in ( Fée-yet- ition de’Cliaulieu, La Haye, 1774, tome l",

page (Note communiquée par fil. Aimé-.Vartin. ’
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u tiens, elle a encore ces saillies heureuses qui ,
a entre autres plaisirs qu’elles font, dispensent tou-

.u jours de la réplique: elle vous parle comme celle
a qui n’est pas savante, qui doute et qui cherche à
«s’éclaireir; et elle vous éCOute comme celle qui

a sait beaucoup, qui cannoit le prix de ce que vous
u lui dites, et auprès de qui vous ne. perdez rien de
a ce qui vous échappe. Loin (le s’appliquer a vous

u Contredire avec esprit, et d’imiter Elvire, qui
u aime mieux passer pour une femme vive que mar-
u quer du bon sens et de la justesse", elle s’appro-

u prie vos sentiments, elleles croit siens, elle les
«étend , elle les embellit; vousî’âteaîggnte’ntde vous

u avoir pensési bien, etd’avoirmieuxdit’enCore

n que vous n’aViez cru. Elle est toujours ail-dessus
a de la vanité ,, soit qu’elle parle , soit qu’elle écrive; ,

a elle oublie les traits ou il faut (les raisons; elle a
a déja compris que la simplicité est éloquente. S’il

u s’agit de servir quelqu’un et de vous jeter dans
a les mêmes intérêts, laissant àvElvire les jolis
a cours et les belles-lettres qu’elle met à tous usages,

a Artenice n’emploie auprès de vous. que la sincée

p u rite , l’ardeur, l’empressement et la persuasion. Ce

.u quidomine en elle c’est le plaisir de la lecture,
’ u avec le goût des personnes de nom et de réputa-

ution, moins pour en être connue que pour .les
ç: connoître. On peutlalouer d’avance (le toutev’la

a, sagesse quÏelle aura unijpur, jetde tout le mérite
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u qu’elle se prépare-par les années, puisqu’aveq

a une bonne conduite elle a de meilleures inten-
I u tiens, des principes sûrs, utiles à celles quisont. I
a comme elle exposées aux soins et à lallatterie; et
u qu’étant assezsparticulière sans pourtant être fa:-

a rouelle, ayant même un peu de penchant pour
« la retraite , il ne lui sauroit peut-être manquer que
«les occasions ,i ou ce qu’on appelle un grandthéâ-

æ tre, pour y faire briller toutes ses vertus» I

Une belle femme est aimable dans son naturel;
elle nerperd rien à être négligée, etsans autre pa-

rure que cellevqu’dllb; tire de sa beauté et de sa jeti-

nesse : une grace naïve éclate son visage ,
ses moindres actions,- il y auroit moins ide péril à
la voir avec tout. l’attirail de l’ajustement et de la

mode. De même un homme de bien .est respectable
par luis-même, et indépendamment’de tous les de- ’

hors dont. voudroit s’aider pour rendre sa pers-
sonne plus grave et sa vertu plus spécieuse; Un air ’

réformé, une-modestie outrée, la singularité de

. l’habit , une ample calotte, n’ajouteut rien àvla
. probité, ne relèvent pas le mérite; ils le fardent,

et font peut-être qu’il est moinstpur et moins in-.

gémi.- - Ï - ’ . ’
Une gravité-atrop étudiée devient comique; ce .

sont comme des extrémités qui .se touchent, et dont .

le .milieu est dignitéi cela. ne s’appelle pas être
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grave ,jmàisen’joue’ixle pepsonnage;
’à le tdevenîrlne,’ le, sera jamais.’ Ou la, gravité- n’est

point,0u elle. est naturelle; et il est moins difficile
d’en’descendre queId’y monterez I, j ’ u -

’ Unvhômme talent et de rép’ téflon, s’il

chagrin et’auStère,- il effaroucheï les jeûnes gens,

lbsfaif penser mal detla’vertil, et leur rend ses!
pected’uné trop grande réforme enduire pratique

trop ennuyeuse: s’il est apiconn’ai’re d’un. bon coin-p

’merce ,’ il leur est une leçon mile, il leur apprend

qu’on peut vivre gaiement et laboiieusemeut, une
des’vues 15ans. renoncer. aux plaisirs hon»
pètes; ’il.,lem’ldevient un estehrple qu’onï

-stli1vre...,. r. in.à La physionomîe’n’est pas une. règle qui nous soit

donnée poinijuger des’bo’mmes : elle nous peut ser- V

t viride infléchira.
L’air spirituel est dans les hommes ce que lare-z ’

gularité Îdes traitsest’danslesgfemmes: "c’est le genre

de beauté ou les plus vaim puissent aspirer. a i ’ -.
A .ÎUnkhomme’quiabeaucoup de mérite’etdç’esPrit, J.

et qui est connu pour tel, n’est pas laid, mêmeiavec
des une qùis’ont difformes; ou, s’il a-de lalaideur,

elle ne" fait pas sdn’impœssion.- x V A i ’ ”

,’ Combien élar’t pour rentrer dansla nature l ces;

bien de temps, de règles; ’atten’tion’et de tnavail
’pourdanse’r avec la mêm’e’liberté et la même gracia-

que un "sait marcha; pour ichanter couinie’ ont

If
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parle; parler’et s’exprimer comme l’on pense g jeter

autant de force, de vivacité, de passion et desper-
suasion dans un discours étudié et que l’on’pro-

nonce dans le public, qu’on en a quelquefois’natu-

rellement et sans préparation dans les entretiens

les plus familiers! ’ ’ V f f
(Jeux qui, sans nous connoître assez, pensent

mal de nous, ne nous font pas de tort: ce n’est pas
nous qu’ils attaquent, c’est le fantôme de leur iixia- ’

ginati’on. - ’ e .Il y a de petites règles, de’srdevoirs, des bien-
séances, attaehés aux lieux, aux temps, laiiïrpen-

sonnes, qui ne se devinent point à force d’esprit,
et que l’usage apprend sans nulle peine :j’ugerxlefs’

hommes par les fautes quilleur échappent en ce
V genre, avant qu’ils soient. assez instruits, Gestion

juger par leurs ongles ou par la pointe de leurs-che-
veux; c’est vouloir un-jour être détrempé. . I

s

Je ne sais s’il est permis de juger des hommes I

par une faute qui est unique; et si un besoin-cit-
trême , ou une violente passion , ou un premier
mouvement, tirent à conséquence. v .

Lencontraire des bruits qui courent des’affaires
ondes personnes est souvent la vérité. r. »- V
’ Sans une grande roideur et une continuelle at-
tentiOn atomes êtas paroles, on «est exposé à dire
en moins d’une heure le muet le non sur une même
choée oit-sur une même personne,’détermihé Seu-
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lement par un esprit de société et de commerce,
qui entraîne» naturellement ne pas contredire Ce-.
lui-ci et celui-là, qui en parlent différemment.

Un homme partial est exposé à de petitesmor-
tifiCatiOiis; car, comme il est également impossible 4
que. ceux qu’il favorise soient toujôurs heureuxfou I

sages, et que ceux contre-qui il se déclare soient
’ toujours enfante ou malheureux, il-naît de. làqu’il-

lui arrive souvent de pâtédrecconteuanee dans. le
public, ou par le mauvais succès de ses amis, Ou
par une nouvelle gloire qu’acquièrentceux qu’il

n’aime point, . . s , t- A i
Un homme sujet à se laissenprévenir, s’il- ose rein-

plir une dignité ou séculière ouj-ecclésiastique, est

un aveugle qui veut peindre, une muet s’est
chargé d’une harangue , un. Sourd qui juge d’une

symphonie : foibles images , et qui n’exprimeut v ’
qu’imparlaitement lamisère de la prévention l Il faut I

ajouter qu’elle est un mal. désespéré, incurable, qui

infecte tous ceux qui s’approchent dumala’de, qui

fait déserter les égaux, les inférieurs, les parents,
les amis, jusqu’aux médecins: ils sont bien éloignés

de le guérir, s’ils ne peuvent le faireconv’enir de

sa maladie, ni des remèdes, qui seroient d’écouter,

de douter, de s’informer, et de s’éclaireir. Les flat-

tcurs’,les fourbes, les calomniateurs, Ïceux- qui ne

délient leur langue que pour le mensonge et l’inté-

rêt, sont les charlatans en qui il seconfie, et qui

34
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lui fontavaler tout ce quileurplaît; ’ce-sontfeux’

aussi quil’empoisonnent et qui lé’tliènt. v
La régie de DESCARTES, qui ne veut’pas’ qu’on

’ décide sur les moindres vérités avant qu’ellessoient

connues clairement’et distinctement ,- est 88862 belle

et assez. juste pour devoir s’étendre au jugement

que l’on fait despersonnes. , i ’ j A
Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements

que les hommes font de riflais esprit, danos’mœms

etde nos manières, que l’indignité et le mauvais

caractère de ceux qu’ils approuvent. j y . x
’Du même fonds dont on, néglige un hemme de

mérite l’on sait encore admirer uinsot. , ’
Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’à

d’esprit pour être’fat.’ . . . ’ ’ . .

Un fat est celui que les sots croient un homme

de mérite. ’ l .I , ’
L’im’pertinent est’un fat outré. Le fat lasse, en-

nuie, dégoûte, rebute; l’impertinent rebute,:aigrit,’

irrite, offense; il commence ou l’autrelfinit;
Le fat est entre l’impertinent’ et le sot: il’est coin-

posé-de .e’t-de l’autre», ’ t ’ ’ . ’.

Les vices partent d’une dépravation ducqeurrle’s

défauts, d’un vice de tempérament 3 -le ridicule,

défaut d’esprit. . u r. ’ u , ’V
L’homme ridiCule est celui qui, tant qu’il deg-

meure tel, a les apparences du sot. ’ A Ï
. Le sotne. se tire jamais du ridicule, c’est son ca-

un?
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ramène val’QD yentfiequekwcfois gène tic-l’esprit,

-maigl’on,énsort,’..-  . .  ..- l ,-
u Une érreur Je fajtjette, un .hommqisagç ’

’riçllicule. fi ’- . 7. a J, . J: 3
* v h àÉottisè-est dans Le, sa, la fatalité dans 12:15:, jet

l’iinpèrtipénce dans l’ixhpertîneht: il-pemble .quéle

fidiculeüréçide .tantot lehms. belêxj- en effet, est
rîdjcul’e, et. tantot dans, l’imaginaçion j de. ceux qui

enflent vbir le ridicuÏe ilfn’est point et ne peut.

être): ,V l . Ï . I fi l   -. ’ Lagrossièreté, laxrugticitéfla brutalité, fieuvènf

. êti’e les vîçès d’un -homlmeld’esprit. I     . .,

.Le stupide est pinot qui ne parle pôînt, Buncela

plus wppoètabie (me lç soi. qùLPælè, .   V. -
’ Lai-1ème chose souvent Est, dans-la; bouçhe d’un

. hçm’me- d’espritt’unè païveté ’qu unrbon. mot; et . v

dans celle du sot, soûlée.  
. Si lia-«fat trouvoit çründre de

roitdè son caractère; .j - ’

  Ô

finie Mg de la médideflté ’dell’çlprit.

estde touqu cohter;   ’ - ’ ç l ,
I Le sot est embarrassé de sâ personne; lehfqt mugir
libre Îet g Pinfp ertihént pas’se- à ’l’çffroptèriç ; 

I ’leqnérjœ adelapüàur. 1.- -   ’ - v   v . 

. xn

Lè suffisant ést celm cri qui la; pratique demi»
détails, que’l’qü honorej du nom. d’affaires,

’s’e trouve jointez) unevltcès médiocrité d’fl- ’
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Un grain d’esprit et une once d’affaires plusqu’il

n’en entre dans la composition du suffisant font

. l’important. . - . . . . - . ’v
Pendant qu’on ne fait que. rire de l’important,

il n’a pas un autre nom : dès qu’on s’en plaint, (hast

l’arrogant. * - , - . ’
L’honnête homme tient le milieu, entre l’habilç

et l’homme de hem-quoique dans une di’stanoe iné-

gale de ces deux extrêmes. q a A
La distance qu’ily a de l’honnête homme alliâ-

bile homme s’affoiblit de jour à autre, et-est surle

point (le disparoître. v v ’ L . v
L’llabile homme est celui qui cadie’ militas-

sions, qui entend ses intérêts, y.sacri ( "au-
coup de choses, qui a su acquérir du biensouen

conserver. v . . . , .. a.L’honnête homme est celui qui ne voletp’as. sur

les-grands.,.chemi’ns, et qui ne tue personne-,rdont .
a les vices-enfin ne sont pas scandaleuig. ’ ’ .

-0n connoît assez qu’un hOmme de bien est’hon

nêtc homme; mais il est plaisant d’imaginer que.
tout honnête homme n’est p.33 homme de, bien... I

L’homme de bien est,celni qui n’est ni un saint,
ni un dévot, et qui s’est ’bortîÎYà n’avoir qué de la

vertu.’ . .: . ’ . A .’ -
gTalent, goût, esprit; bon Sens, choses

rentes-r non incompatibles. ’ , ’ ’ ’ . ”
x

Ï Faux (lérot. Bruyère.) e ’ t
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’Entre’ la" bôligèns et le bon goût" ilpy a lâ’diifé-

mnœiddlaïeausîe tison effet; ’ ’ V " A ’ - l ;

ensilent il y a la proportion du tout
’eàPïP’îfiïëi’ I 3’ ’- ’ ’ ”’ "2

" "Âppçllflai-je ’iliomme d’esprit celui: berné
’ et renfexané’dan’s quelque en; ou’méme dans une

certaine-scienceqif il exerce une-grande pers
fec’tiongne montre hors de ’là’ni’ jugement, ni nié;-

moire, ni vivacité, ni mœurs, méchante; qui" ne
m’entend-pas, qui ne pense’point’,’ qui’sénonoe

Imal-;.iin musicien; par exbiilplq’,’ (Pli) après m’avoir

’ d’emme’enchanté par ses accords; semble steak r6-

n’ris veC’so’n luthdans un même étui,.ou n’être ,

I .pl-nssïsanslscetiüstrumen’t,qu’une machine dén-

. montée,Îà-qui.il- manque quelque- chose, et dont ’ ’

fin’esf plus’pehnis-de rien attendre? s ’ , ’ ’

. Que. dirai-je énéore-de l’ésp’ritdu jeu? pourroitç’

on me le définir?! ne faut-il nil’prëvoryanee, ni ’
finesse, ni habileté, pour jŒer.l’h01nme’ou’lœ

. l échecs ?’et,’s’il en faut,.pourqu,oi’.voi’t-oni des’ùnbéf

elles y enfiellent, dëltrè’s,heaux géniesoqui
n’ont pu même atteindre-la médiocrité, à une

fige ou.uneteart’e dans les mains trouble lamé,
. éflàiî perdre contenance? r . à - -

.1. Il’y. a dans le mondesquelque chose, s’il se peut;

de plus ineompireliensible.’ Un l’iox’nmejtI paraît

- . postier; lourd, stupide; .ilile’ "Sait past’parl’er, ni

l Fontaine. À v; , i a in. .
a. , I ’ 36qâîro
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raconter ce qu’il vient de voir :. s’il gemmât-écrire,

c’est le modèle des bons contes; il fait parler les
animaux, les arbres, les pierres,’tout .Ce’qui ne
parle point : ce n’est que légèreté, qu’élégance,’ que

beau naturel, et que délicatesse dans ses ouvrages.
Un autre est simplet, timide, d’une ennuyeuse

conversation; il prend un mot pour un autre, et il
ne] u’ge de la bonté dei’sa pièce que par l’argent qui

lui en revient; il ne sait [pas la réciter, ni lire son
écriture. Laissez-le s’élever par la composition, .il

n’est pas au-dessous d’AUGUSTÈ, de PÔMPEE pde .

N1c0MÈDË, (l’HIÊRACLIUS; il est. roi,- et

roi; il estpolitique, il est philoSophe: il entreprend
de faire. parler des héros, de les faire agir; il
les Romains; ils sont plus grands et plus Romains
dans seslvcrs quedans leur histoire; 1 :’ ’ -”

’ Il Voulez-vousï’quelque autre prodige? concevez

un homme facile; doux, complaisant, traitable, et
t’Out d’un coup. violent, colère, feugueux, impri-

cieux: imaginez-vous un homme simple, ingénu, A
crédule ,Ëbadiîi7 volage, un Ienfant’eri cheveux gris;

mais permettezâelui de se recueillir, outplntÔ’Lde -

se livrer à un génie quiiagiten lui,.j’ose’ dire,

qu’il y prenne part, et comme à son insu; quelle
verve! quelle élévation! quelles iniagesl’quellekla-

t Pierre cémenté; ’-- ’..îantçliil, religieux saint-Victor, an-

.tcurÀdes hym’nesdu nouveau Breviaire. ct un de nosvm’cilleurs

poëles latinæànodcrlqcs.’ Il est mort en .1697. * ’

i!
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unité, ! Parlez-vous d’unemême personneP-me direz-

votls. Oui, du même, de Théodas, et de lui seul. il
crie ,I il.s’agîte,iil Ë’htoule atterre, il se relève, il

tonne, il éclate; et "du milieu de cettetempète il
son une lumière qui brille et qui réjouit raisons-le
sans figure, il parle comme Lui-fou , et pense comme

un homme sage; il dit ridiculement des choses
vraies, et follement des cQŒes sensées et raisonna-
bles: on est surpris (le voir naître etÏéclo’re le bon

sens du sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces . .
etoles contorsions. Qu’ajouterai-jn davantage? il
(lit et il ’fait mieux qu’il ne» sait: ce sont en’. lui

comme deux ames quine se connoissent point,.q1rti
ne’dépendent [point l’une (le l’autre, qui ’ontclia-

hune leur tour, ou leurs fonctions toutes Séparées.

il manqueroit un traita cette peinture .si surpre-
nante, si j’oubliais de direqu’il est tout à-la-iois

avide musatiahlefde-lôuanges, près de se jeter aux
yeux de ses critiques, et dans le fond assez docile
pour profiter de. leur censure. Je commence aime
persuader. moi-même que’j’ai’fait le’.portràit’ de

deux personnages tout différents: ilne’seroittpàs
même impossible d’en trouver un troisième dans

Théories, car il est hon homme, il est’ plaisant
homme, œil-est excellent-hémine; ’ ,

Aprèslzesprit de’djscernementaçce qu’il me. au

monde de plus rare"ce. sont les.diamants et, les

perles. , .- in . ’ 26.
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’ Tel, connu dans le monde par de grands’stalèn’ts,

honOré et chéri par-tout ou il se trouve,j est
dans son domestiqueet ami yeux de ses proches,
qu’il. n’a pu réduire à l’estimer (tel autre, au con.

traire, prophète dansson pays, jouit d’une
qu’il ahparmi les siens, et qui est resserrée
l’enceinte de sa’maison; s’applaudit"’ d’un mérite

rare et singulier, qui lu! Est accordé par sa famille,
dont il estll’idole, mais qu’il laisse chez soi toutes
les, fois qu’il sort, et qu’il ne portenulle’part. ,

Tout le monde s’élève contre un homme qui
entre en réputation: à peine ceux qu’il”croit sès

amis lui pardonnent-ils un mérite naissant et une:
première vogue qui semblent l’associer la gloire
dont ils sont déja en possession. L’on ne Se» rené:
qu’à l’extrémité, et après que le prince s’estùdéelaré

par les récompenses: tous-alers se rapprochent
lui; et ’de ce jour-là seulement il prend’so’n’

d’homme de mérite. . t ’ v t A - ’ ’
Nous affectons souvent de louer’avec exagéra-

tion des hommes assez médiocres, et de les’éliever,

s’il se pouvoit,jusqu’à la hauteur de ceux qui ex-

,eellent-,.ou”parcëque 110118 Sommes las d’admirer

toujOurs les mêmes personnes, ou parcequè leur ’

gloire ainsi partagée Üffense, moins notre vue, et
nous devient’pius douce et plus supportable. . ’

L’on Voltdes hommes que le vent de 11a faveur
pousse d’abord. à pleines voiles ;’ ils perdent en un
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moment la terre de vue, et faut leur’routel: tout
leur rit ,.tout leur succéde;tacti0n , ouvrage, tout est
comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se mon-

trent que pour être embrassés et’f’élicitésï’ll y a un

rocher immobile qui s’élève sur une côte; les flots

je’brisent au pied; la puissance, les r” ’ es, la -
. violence, la flatterie, l’autorité, la faveur, tous les

vents ne l’ébranlent pas : c’est le publie, ou ces gens

échouent. , ’Il est ordinaire et comme naturel de juger du tra- -.
vail d’autrui seulement par rapport. acelui qui nous
occupe. Ainsi le. poëtè’rempli. de grandes et s’u-
blimesiidé’es ,estimeflp’eu lediscouœ’ de l’orateur,

ne s’exerce souvent que surde simples faits; et.
’ celui qui féerit libistoirede son paysane peutcomf

prendre. esprit raisonnable-emploie sa’vîefià ’

imaginer fictions let’là trouver zune rime :. de
même le bachelier, plongé dans les quatre pre-
miers siècles, traite toute.aunte..doctrine de science.
triste, vaine minant-ile, pendant qu’il .est;pent-ètré

méprisé du géomètre. q i ; , i . . . r
’Tel..a,asse’z. d’esprit pour exceller dans moflera

matière et en’ faire des leçons, qui en -
pour yoir’qu’il doit- se taircfisur quelque aptrë’dqnt ’

’ ûn’a foib’le coinssânœ: illsort hardiment- -
doslimiœs de son’génie; maisil s’égare,tet fait que

v Phalnni’e’illusute parle Comment] sot, ’ .4

:Hérilie, soit qu’il parlai-qu’il harangue ou qu’il
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écrive, veutcit’er; il»fait dire au püncciles
,sophes ,que le ovin enivre, et à l’orateur romain
l’eau le tempère. S’il se jette dans la morale ,- crânien

pas lui, c’est le divin Platon qui assure quels! vertu
est aimable, le vice odieux, ou que l’un etl’auniqse

tournemen habitude. Les chosesles plus
munies, les plus triviales, et qu’il est’m’ême capable

de penser, il veut’les devoir aux anciens, aux Les
tins, aux Grecs z ce n’est ni pour donner-plus dinar,

- toitité à ce qu’il’dit,,n’i peut-rêne pour-se’faire hon-I

rieur de ce quibgait: il veut clter.’-’ ’ il -
C’est souventjhasarderun bon mot etivouloir le

perdre que de le donner pour sien ;’il n’est-pas
levé, il tembe avec des gens d’esprit,.-oi1 quisc-
croient tels,. qui ne l’ont pas dit, et quidevoient’ie

’ dire. C’est au contraire le .fairofilel’oir, ’queÎde, le

rapporter comme’ld’un autre, C,e n’est qu’un". fait; en

qu’on ne se croit pas obligé de savoir: il est avec
julnéd’insinnation, et reçu avec moins de jalousie;

personne n’en souffre: on rit s’il-faut rire, et s’il-faut

admirer on admire. . I ’ l ’ 7’. .
zona ditde SOCMTe-qu’i] étoiten d’élire,e’t-que

c’étoitun ion tout plein d’esprit: mais ceux’des’Guecs

qui. parloient ainsi d’unshoinme si ’sage passoient

pour fous. :113 disoient: Quels’bizarres portraits-nous
fait ce philosophe»! quelleslmœurs étranges et par-
ticulières ne décrit-il point! ou art-il rêvé, creusé;

’ i



                                                                     

’ ne; moments. " 4’07
rassemblé des idées si extraordinaires? quelles cou-

leurs! que! pinceau! ce sontdes chimères. Ils .se e
trompoient; c’étoient desmoiistres, c’étoient des

vices,-mais- peints au naturel; on croyoit les voir;
ils faisoient peur. Socrate s’éloignoit du cynique, il -

épargnoit les personnes, etblâmoit les murs

étoient mauvaises. . n- . . i ’
Celui qui est riche par Son savoir-faireiteonnoit .

v un philosophe, ses préceptes, sa mOrale et sa con-

duite; et,- n’imaginanti pas dans tous les hommes I
une autre fin de tontes leurs actio e«çelle qu’il
s’estpropo’sée lui-même toute sa j, dit ’en-son

cœur: Je le plains, je letiens échoué”, ce rigide
censeur; il s’égare, et il est hors de route; .Ce n’est

pas ainsi que l’onprend le vent, et que l’on arrive

au délicieux port deila fortune: et, selon ses prin-
Cipes, il raisonne juste. 4 ’L ’ . ’ ’

Je pardonne, dit: Antistlzius, à ceux que j’ai loués

dans mon ouvrage ,.s’ils’ m’oublient qu’ailje fait

pour eux? ils étoient louables..Jelle pardonnerois
moins à tous ceux dontijïai’attaqué’les vices sans

mucher à leurs personnes, s’ils mesdevoi’e’nt nm g

aussi grand bien que celui d’être corrigés :qmais
comme: c’est un évè’nementqu’on ne voit point, il ’

suit de là’ que miles uns ’ni les autre? ne sont tenue»

de me faire du bienr J ’ ’
L’on peut, ajouté ce philosophe, envier ou refu-

l

-r .. ,... -. . , .
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5er à mes écrits leur récompense, on ne sauroit en
diminuerla Députation: et, si on le fait, qui m’en-I

péchera de le mépriser? ’ V i ’
A 11 est bon dlêtre philosophe, illn’est guèreuül’e i

de passer pour tel. ’Il n’est pas permis, de traiter

quelqu’un de philosophe: ce sera toujours lui dire
’une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommès’dbn -

ordOnner autrement; et, en restituant à un siibeau l
nom son idée propre et convenable, de lui concilier

toute l’estime qui lui est due. -
Il y a une i osophie qui nous élève mal-dessus.

de l’ambitionm ne la fortune, qui nous.égale, que

(lis-je? qui nous place plus haut que les riches, que
les grands et que les puissants; qui nous fait négli-
ger les postes et ceux qui les. procurent; qui nous
exempte de desirer, de demander, de.prier,.de sel-
liciter, d’importuner, .erËqui nous sauve même l’és-

motion et l”excessive joie d’être exaucés. y a une

autre philosophie qui nons soumet et nous assujettit
à toutes ces choses en faveur, de nos proches onde

nos amis: c’est la meilleure. .4
C’est, abréger", et s’épargner mille discussions,

que de penser de, certaines gens, qu’ils sont ineepa-

bles de-parler juste, et de condamner ce qu’ils di-
gnt,’ ce qu’ils dit, et ce qu’ils diront. . I

Nous nÎapp

ports que nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes;
et il semble qu’estimer quelqu’un c’est régaler à soi.

vous les entres que par les rap- .
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Les. mêmes défauts qui dans les autres sont lourds

. et insupportables’sont chez nous-comme dans leur

centre; ils ne pèsent plus; on ne les, sentpas; Tell
parle d’un autre, et en fait un portraitlaffreux, qui
ne voit pas qu’il se peint lui-même. I

Rien ne nous corrigeroit plus promptement de
nos défauts que si nous étions capables de les avouer ,

et de les reconnoître dans les autres: c’est dans,
cette juste distance que, nous paroissant tels quiils
sont, ils se fertiient haïr autant qu’ils le méritent.

La sage conduite roule sur deu i’vots, le passé
et l’avenir. Celui quia la méüdèlé et une
grande prévoyance est hoirs duipéril de Cen5urer
dans les autres cequ’il a peut-être fait ilui-mêrne,
ou’ de condamner une action dans un pareil cas, et

i dans toutes les circonstances où elle lui sera un jour

inévitable. i, l i i
Le guerrier et le politiqué, non plus que le

joueur habile, ne font pas le hasard; mais ils le
préparent ,: ils-raturent; et semblent presque la
déterminer: non seulement ils’sayen; ce que le sur -
et le.poltron ignorent, je .veux: dires-ose à l’r’dn .-

lhasard quand il,àrri,vé ;v ils savent mine; profiter
par hors préémitions et leursmesures; d’un tel-,ou
dilate] basanant; de plusieluiSthuthaçla-fois: si ce; I

j point arrive, ils gagnent; sj’cîest cetautre, fia;-
gnent ..encore: 11”11 même point souvent fesg,falil

gagner de plusieurs manières: Ceshomuies pages

.0
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peuvent être loués; de. leur bonne fortune comme
deleur bonne-conduite, ctle haSand doit être ré-

compense en eux comme la vertu, 3. -
Je ne mets ail-dessus diun grande politique H

celui qui néglige de le devenir, et qui sepcrsuade
de plus en plus que le monde ne mérite point

sien occupe. l « a i , ,7" lly a dans les meilleurs conSeils de quoi déplaire:
ils ne viennent d’ailleurs que de notre esprit; cÎest
assez pourlêtrre rejetés d’abord par présomptionet

par humeur, et suivis seulement par n’écqssité ou

par réflexion, 533 . . o 1. -
ç Quel bonheur surprenant a accompagné ce fil-1

vori pendant tout le. cours de sa vie j! quelle. autre.
fortune mieux soutenue, sans interruption, sansJa
moindre disgrace les premierspoStes, l’oreilledu i
prince, d’immenSCS trésors, une santé parfaite,--et

une mort’douce. Mais queliétrange.Compte’àren-

drc d’une. vie passée dans la faveur, des conseils que

l’on a donnés, de ceux qu’on a négligé de donner

- onde suivre, des biens que l’on n’a point faits, des

maux au contraire que l’on a faits ou par
ou par les autres, en unimot’de toute sa prospérité!

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux nous

survivent, souvent sans autre mérite que celui de
n’être plus: le même éloge sert alors pour Caloriet L

poiirPÉson. W , i V
Lebrun court. que Pison est mort; c’est; une

a



                                                                     

pas mentisme; - , fin
.grande’portc; c’était un bouline ’dÎe.’ bien , et qu

’méritoit une plus longueivie: il avoit de rewritât.
de l’agrément, de la fermeté..et du courage; il étqit

sur ,n-géneneux , . fid éleï: .ajoutez ,-, pourvu .”qu”il soit

Ï. i manière. dont on; salirëcrie sur quelques ’uns

qui se. distinguent par la bruine foi, le désintéres-
sement et lat-probité, n’est" pas; tant le’uraêlloge que .

le décréditement du. genre . , r ,
Telseulage lesmisérahles, qui néglige sa famille "

et laissesdn’ fils dans l’indigence: un autre élève un

nouvel édifice, qui n’a pas. encore payé les plombs

d’une maison ,qui’»est:-aohevée depuis dix annéesz.

un tr’oisfèmeflfait des présents et des largesses , let

ruine ses créanciers. Je demande, la pitié, la
relité,,- la magnificence, sont-ce les. vertus d’un”
homme injuste P. ou plutôt si. la bizarrerie et la vafi
nité ne sont pas les causes de. l’injustice, ’

- . - Une circonstance essentielle-Ma. justice qne’l’On

doit aux autre-s. c’est de la faire’promptèment-et

sans différer: la faire attendre c’est-injustice. -’

4 "Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent,.qui.
’ font ce qu’ils doivent; celui qui, dans toutesa con- l

. duite, laisse long-temps dire de soi quÏil- fera-hienh

feutresmal. I , i 1 A".L’o’nfdit’fl’un grand; quivtient table deux fois’vle .

jour, etqùipase sa v;ie à ’f’aire digestionçqu’ii-

.meurt de faim, pour exprimer qu’il n”est rif
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che, ou que Ses affaires sont fort mauvaises: c’est
une figure; on le diroit plus-à la lettre ses créan-

ciers. , , , 1 . t . -L’honnêteté, les égards et la politesse desper-

sonnes avancées en âge devl’un et’de l’autre-sexe,

me donnent bonne opinion de ce qu’on appelle le’

Vieux temps. - A -C’est un excès de confiance dans les. parents
d’espérer tout de la bonne éducation de leurs en.-

fants, et une grande erreur, de n’en attendre rien

et de la négliger. l q.
Quand il seroit vrai, ce que’plusieurs disent,

que l’éducation ne donne point à l’homme un autre

cœur ni une autre complexion, qu’elle. ne change
riendans son fond, et ne touche qu’aux superficies ,

je ne laisserois pas de dire qu’elle ne lui est

inutile. a ’ ".1 IIl n’y a que de l’avantage pour celui parle
peu; la présomption est qu’il a’ de l’esprit: et,-:s’il

est vrai qu’il n’en manque pas, la présomption est

qu’il l’a excellent. . . Â . ’ ” 7*
,Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur

’ dans laepolitique.Le plus grand malheur, après celui d’être con.-
vaincu d’un criuie, est souvent d’avoir en à s’en

justifier. Tels arrêts nous. déchargent et nous reh-

voient absous, qui sont infirmésfipar la voix du

peuple ’ "
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’Un-hommè est fidèle à de certaines pratiques de

religion, on le voit s’en acquitter avec exactitude; ’

personne ne. le loue ni net le désapprouve, on n’y
pense pas: tel autre y revient’après’les avoir né-

gligéesdix années-entières, on’se récrie, onl’exalte;

cela. est libre: moi, je le blâme d’un si long oubli

de ses devoirs, et je le trouve heureux d’y être

rentré. l , A i a.Le flatteur n’a pas assez’bonne opinion de soi ni

des-autres. ;-- v a ’ ... l.
Tels sont oubliés la distribution des gracias,

et font dire d’eux»,”Poqrquo’i les oublier? qui, si,
l’on sÏen étôit Souvenu,’ auroient fait dire,’Pourquoi

s’en souvenir? D’où vientlcettecohtrariété? Est-ce

du caractère dekces’ personnes, ou del’ince’rtitude

.4 de’nos’jugements, ou même de tous les deux? a

’ L’on dit communément: Après un tel, sera

chancelier? sera primat-des Gaules,P sera ’
pape? On vahpluslditn: chacun, selon ses souhaits
Ou’son caprice, fait promotiOn,’qni.te’st souvent

i’ de gens plus vienxet plus caducsÎque’ celui
t en place; ’et comme il n’y a pas de raison qu’une

dignitéttue celui qui s’enAtr-ouve revêtu, quÏeIle Sert ,

I I autcontraire le rajeunir, etiàl’donner- au corps et
- à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’estpas un
’ évènement foret-area titulaire d’enterrer son

amasseur. ’ - . -. I Û i -
’u La dixit-race éteint-les haines et les jalousies;Q n
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celui-là peut bien faire, qui ne nous aigritpar

une grande faveur: ilnÏy a. aucun mériteyil n’yvà
sorte de vertus jqu’on ne impardonné»;- il seroit un

hérdsimpunémentoi ’ V i ’
’ Bien n’est bien d’un homme disgracié : vertus;

.mérite,”.tout esttdéda’igné, ou mal ’expliqué,’fou

imputé à vice: qu’ilait un grandcœur, quÏil ne
émigpe ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aHSs’i bonne

grace à l’ennemi que BAYABD et M0NTBÈYEBO ; est

mi bravache, on en’ pldisaâte, il’n’a’ plus de quoi

êtreunbérbs.’-I* ’ -,-’ ;.. - ,
Je meicontredis,’il vrai: accusez-en les hom-

nies,’dont je ne fais.que rapportée-les jugements;

je ne jdis pas de différents hommes,- je dis les
.même’s, quijugent si différemment; w ’- . . -

’ Il ne faut pas vingt années accomplieSjpour voir

changer les hommes d’opinion sur les chosés les
’ plus sérieuses, commersur celles leur ont-pa’mv

les plus sûres ’et les plus vraies. Je ne hasarderai
pas d’avancer que le feu en soi, et indépendant-F

ment de nos senSations, n’a aucune chaleur, cest-
àçdire rien de semblable à ce qu’a nous éprouvons -

en nous-mêmes à son approche, de" peur-que quel-
que’jourlil ne devienne aussi chaud qu’il ajanr’ais

étégJ’aSsurerai aussi peu qu’une ligne droite tom-

baut sur une autre ligne droite fait "demi. anges
I Marquis de Montrevel,’ com. gén. d. l: c.”lieutenahtdgéné’ral.

(Le Bruyère.) 1 ” -”



                                                                     

ensevelisseurs. [les
amas, ou égaux à deux droits, de peut". que, les
hommes venant à y4 découvrir quelque chose de
plus ou’ de moins, je ne» sois raillé de ma proposi-

tion. Ainsi, dans un antre genre, jeïldirai à peine
avec toùtèfla F varice, VAUBAN scat infaillible, on

n’en appelle point t ’ qui-me garantiroit que, dans

peu de temps onn’insinuera pas que ,-même sur le
’ siège ,2 qui est son’fort, et où il décide souveraine- .

prient, il erre quelquefois,.sujet aux Fautes comme
’Anlip’hi’le? -. . ’3’ . . - ’. ’

Si vous en. croyei des perso’miesaîgries l’une

contre l’autre , et. que la passion domine, l’homme

docte est- un”sauantusse,; le. magistrat un bourgeois
bu un praticien,’le financier un maltôtier;.et légen-

tillrbnüe un gentillâtre ; maisilestétrange quede

si mauvais noms, que-lia Colère cria haine ont su
inventer, deviennent familiers; et- que le dédain,-
’tout fnoid et toutpaisiblequ’il est, ose s’en Servir. J

Ï Vous vous agitez, vous vous donnez un grand
mouvement, sur-tout lorsque les ’ennemis coni-
-men’cent à fuir, et, que la victoire n’est plus.dou- :

case,- oudevant une ville ,après qu’elle a capitulé;

vous aimez dans un combat ou pendant un siègeà
paraître en cent endroits pour n’être nulle art, à

’ prévenir" les cadres’tfixîâgénéral, de peur de’l’es sui-

me; et acharcher les occasions plutôt que deltas
attendre? et les recevoir: votre valeur seroit-elle

. fausse? v ’ I’ a r ’
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Faites garder aux hommes quelque poste mails-

puissent être tués, et où néanmoins ils ne soient
pas tués: ils aiment l’honneur et la vie.’ ’ ’ ’

v »A voir comme les hommes aiment la ’vie, pour-
roit-on sOupçonner qu’ils aimassent quelque aune
chose plus que la vie, et que la gloire qu’ils préfè-

rent à la vie ne fût souvent qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’esPrit de milleigerls,’

ou qu’ils ne connoissent point ou qu’ils n’estihnent

point? I 4 ’* Ï ’
Ceux qui, ni guerriers ni courtisans», vautra la

guerre et suivent la. cour, qui ne fou pas un siège,
mais qui y. assistent, ont bientôt-épuisé curio-
sité sur une place de guerre, quelqnexsurprènante’
qu’elle soit, sur la. tranchée, surl’effét desfbombes

. et. du connu, Sur les coups de main, comme sur
i l’ordre etle’succès d’une attaque qu”ils entrevoient:

la résistances continue, les pluies surviennent, les
’ fatigues croissent, on plonge dans la fange, on. a

à combattre les saisonsxet l’ennemi, on peut être
, forcéldans ses lignes, et enfermé entre une’ville, et

une armée: qitelles-extrémitésl on perd ’couragq

on murmure: est-,cegun. si grand inconvénient que
de lever un siège? le salut l’état dépendpil d’une

citadelle de plus ou de’mofi?’ ne faut-il pas, ajoin-

tentrils,’fl’éohir sous-lès ordres du ciel, qui semble

œdéclarer contre anus, et remettre la partie à.un
autre temps?.Alors ils ne comprennent plus la ferv- .

o



                                                                     

. A .pas l’une-initie: ’ Î in, l

meté, et, s’ils escient dire, l’opiniâtreté du général

qui se roidit contre les obstacles, qui s’anime par
la difficulté de.l’entrcp’rise, qui veille la nuit et

s’expose le jour pour la conduire à. sa fin. A-t-on
capitulé , ces hommes si découragés relèvent l’im-

portance decette conquéte,-enprédisent les suites,
exagèrentila nécessité qu’il .y avoit de la faire, le

péril et la honte qui suivoient de s’en désister,

prouvent que l’armée qui nous couerit des ennemis .

étoit invincible: ils reviennent avec laceur, pas;
sent par les villes et les bourgades, fiers d’être
regardés de la bourgeoisieyqui est aux fehê’tres,

4 comme ceux mêmes qui ont pris la place; ils "en - .
triomphent par les chemins, ils se croient braves.
nevënus chez eux, ils vous étourdissent- de flancs,

de redans, de ravelins, de fausse-braie , de courtines
et de chemin. couvert; ils rendent compte défen- ’
droits ou l’envie de voir les a portés, et sa il n’a
laissoit pas d’y avoir du péril ,’ des hasards qu’ils ont

- courus à leur retour, d’être pris ou tués par’l’en- ”

.nemi: ils taisentseulement qu’ils ont eu peur.
(l’est le plus petit inconvénient du monde que de

. demeurer court dans un sermon ou dans une-ha;
rangue; il laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de

i bon sens, d’imagination , de mœurs et de» doctrine;

il ne lui ôterien on ne laisse pas de s’étonner

que les hommes, voulu une fois y attachpr
uneespèeedelionte et de ridicule, s’expt’Jsent, i

I. ’ - ’ . 27 l
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de longs et souvent limules-discours, à en, courir

tout le risque. . si I . r 5 143..
* (Jeux qui emploient mal leu’ptemps-sont

miersà se plaindre de sa brièveté; Commejlsle
consument à slliabiller, à manger; à dormirà-àgle am; l

discours, à se résoudre sur cequ’ils ramifies,
et souvent à ne rien faire, ils en m. flirt-Pipi"
leurs; affaires ou pour leurs plaisirs: ceux,giu;ooù-
Frein-e qui en fontnn meilleur usage en: optldçïreçte... I

[l n’y a point de ministre si occupé sache
perdre chaque jour déni heures de temps; caltera
loin à la fin d’une longue rie; et gliome i t
plus-grand dans les autres coxtdi’tionsfleë
qu’elle port-e infinie ne se.fait pas. dansais;
d’une chose si précieuse ,» et dont Pour se.
qu’on n’a point laissez! . A - li l - Ë. ,

Il y a des créaturesde Dieu, qu’on appelle-:46

Iîomnvles, qui ont une aune qui est esprit, dontm
la vie est occupée et toute l’attention. est réunie;

scier du nombre:- Cela est bien simple,
peu de plias-e. ,Ily en a d’àutresqui s’en
màis qui sont. entièrementlinutilesget t
les jours à ne rien faire: c’est ençore moins quelle .

scier du nmrbre. il . v I. g a V
La plupart des hommes çublient si fort -

une me , etêrépandenit en tant d’açtîousçtdïexion-

"agnès,dù-il.qemblé qu’elle est  inutileïçinel’égeroit

palier arantegeusement de ’quelfiun,l.eàfj». 4 . t ’
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qu’il pense; cet éloge même est devenu vulgaire, ’

qui pourtant ne mgt’cet homme qu’au-dessus du

chien ou. du cheval. .
A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous

le temps? vous demandent les sots et les gens d’es-
. prit. Si je réplique que c’est à ouvrir les yeuxîet à

’ voir, à’prêter l’oreille et à entendre, à avoir la

santé, le repos, la liberté, ce n’est rien dire: les so-

’ lides biens, les grands biens, les seuls biens ne sont

pas comptés, ne se font pas sentir. Jouez-vous?
masquez-vous? il faut répondre; . ,

Est-ce un bien pour l’homme: qui: la liberté, si

elle peut;être trop grande. et trop étendue, telle
enfin qu’elle ne serve qu’à lui faire desirer quelque

chose, qui est d’avoir moins de liberté?

La liberté n’est’pas oisiveté; c’est un usage libre

du temps, c’est le choix du travail et de l’exercice:

être libre, en un mot, n’est pas ne rien faire, c’est

être seul arbitre de ce. qu’en fait ou de ce qu’on ne

fait point :nquel bien en ce sens que la liberté! 9
CÉSAR n’étoit point trop vieux. pour penser à la

enquête de l’univers l’: iln’çwoit point d’autrevbéa- ’

tirade à se faire que le murs d’une belle vie, et un

grand nom aprèssa mort: né fier, ambitieux, et se
portant bien comme il faisoit, il’ne;po’uvoit mieux. I
employer son temps qu’à’lcanuéÏirgle ’monde. ’

’ voyez les Pensées deM. Pàacnl,’el1. 31, :où il dit le centraim,

(LaBruyèreJ . t . i .A

i x 27’,
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420 DES messieurs;
ALEXANDRE étoit bien jeune pourrun’dessein
rieux : il est étonnant que danse l’ Temiçrâgealeàfepï-

mes ou le vin n’aient plus tût râm son entrepflae.

LUn jeune prince t, d’une race aligushq, rambine-et.
l’espéranee des peuples, donné du ipoùrçno-f
longer la félicité de la terre, plus grand quem
aïeux, fils d’un héros qui est son modèle, à I
montré à l’univers, par ses divines q’ualités,’etlp’cr

une vertu anticipée, que les enfant-subsiliéros
plus proches de l’être’que les autres hommes a. ”

Si le monde dure seulement cent uüllioüsdn in

nées,» il est encore dans toute sa, Îraîclieur,
’2’ l’ait’presque que commencer: nouâmêmetnfille

louchons aux premiers hommes et aux patriarches:
ri qui pourra ne nous pas confondrezavèeeuxdhgs.
des-siècles si reculés? Mais sill’o’n juge «par-le-

de l’avenir, quelles choses nouvellesvnwtinæ . .
-connUes dans les arts , dans les scienceoçtdwth
nature, et j’ese dire dans l’histoire décan-ç:

ventes ne fera-ton point! quelles. 11mm
lutions ne’doiveiit point,arriver*sur, teintoilu’fice

dela terre , danglefietass’et’dans empiresâgpqne .
ignoranee esplanôtre! etquelle légèreenpérionpe,’

que celle de situa sept’mille ans! . l. t . * ’

i, Dauphin, 1 ’ de même ” li ’

.,..z’Cbntre’ 14mm I e lutinée! tiiviale.’ ( la Bruyère. )
ou ailpgéçtli’flerafiçm’fi’üi n’ai-æ; cc qui veut dire qui-les fil! de?

héros dégénèrent m-diiuiircmen’tuc leurs pères,

t
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ll-n’y a point dis-chemin tropilqng à’qui mâche

lentement; et sans empresser: il n’y a point d’avau-’
cagestrop éloignés â’qui s’yprépare par Influence.

’ Ne faire Sa cour à personne, ni attendre de quele
qu’un quittions fasse la sienne ; flouée situation ,
âge d’ocr,’ état del’homme le’plus nature-IL ’x un ’ .

, Le monde est pour ceux qui suivent ’cours ou
qui peuplmt’le’shvillès: la nature n’est que pour

ceux’ qui habitent la campagne; eux seuls vivent,
eux seuls du, moins connoissent qu’ils vivent. I

v Pourquoi me faire froid, et vous plaindreæeev
qui’m’est échappé sur quelques jeunesgensléui

peuplent les (fours? êtes-veusvici’euk, ô Thrasillei’

je ne le’savois pas, et vous me l’apprenant” eeîque

je sais est que vous n’êtes, plus jeune. l. a a
Et vous qui viles être. offensé. persOnndlemmt-

déca-que j’ai dit”de quelques’grands, ne criez-vous

. point de la blessure. d’un autre? êtes-vous déduit

gueux, malfaisant, mauvaisi plaisant, flatteur, :hy- *
pocrite? je lignerois, et ne pensois pas’àŒôue:

-. j’ai parlé des grands. in -’ f. e U. , s I.

I . ’ I . l t’ L’esprit de modération, et une catalane-sagesse
clausule conduite, ’laissént’les hommes dansl’obscu-Ï

rite Ëcil’leurfaut de grandesv’ertus’ pour être connus

et admirés, ou" pethêtiÏe de grands-vices. ’

’ Les hommes,çsur la conduite des’hrands, et des
petits indifféremment, sont vpréi’z’enus ,’

enlevés par la réussite : il sÎen’Taut peu que le crime

a



                                                                     

... 7.... . 3609» F’Wâf’rp. en

422 . DES JUGEMENTSH
haïku); ne soit loué comme la vertufiilèmefe’m

le bonheur ne tienne lieu-de toutes les renias; fiiez: -
un noirfite’ntat, c’est une sale ’ett’odieuse-
que”celle que le succès ne sauroit justifier; " ï -» v ’

Les hommes, séduits’par de belles appairenW*
et de spécieux prétextes, goûtent aisément us pua-u

jet d’ambifi’o’n que quelques grands Ont ils,

emperlent avec intérêt, il leur: plaît même parla .
hardiesse. ou par la nouveauté que’l’on-luifim-fll’içe’, a

ilsçy sont déja’accoutumés, et n’en attendent queile ’

succès, lorsque, venant au contraire à avœfer’jils
décident aveC’eonfiaHCe , et sans ganacherie-gle-
se tromper, qu’il .étoit téméraire , et netparüdç.’

réussir. A ’ - ” ’ ’1’, 4
Il a, de tels projets l, d’unsi i

conséquence si vaste, qui l’ont les
si bug-temps, qui font tant espérer mannequin;-
Idre , selon les diversfintérêts des peuples, qtiefiilïte -

la gloire et toute la fortune’d’uh homme .y’sont cette i ’

mises; Il ne peut pas avoir paru sur la scènes-avec

un si bel appareil, pour se’retiperasansi
quelques affreux périls qu’il commenceà
dans la suite destin entreprise,’i1ifautZ
"tante; le moindre. mal pour 4111i ’- est de la "manquer.

Dans un méchant homme, il usa-Pèse,

t à

l Guillaiiine de fiai-i, prince d’orange; qui guitepr’it’de 31.15-.

ser en’A’pgleteri-e,’ d’où il a êlraSsé le roi Jàcques’m’êop bégu- .

me; Il étoit né la i3 ndvemhie 1’650. 33
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faire un grand homme. Louez ses vues et ses pro-
jets, admirez’ sa conduite, exagérez son habileté à

se servir des moyens les plus propres et les plus ’
courts pour parvenir à ses fins: sises fins sontmau-
vaisès, la prudence n’y a aucune-part; et,,0ù nian-

que la prudence, trouvez la grandeur, si vomie

pouvez.- ’. . V a I "Un ennemi est mortï, qui étoit à latê’te’ d’une

armée formidable, destinée à passer le Rhin; il

savoit la guerre, et son expérience pouvoit être
secondée de la fortune: quels-feux de joieza-tt-on
vus? quelle fête publique? Il y a«dqg;hommes au
côntraire naturellement odieux, élident l’aversion

devient populaire: ce n’est point précisément par

les progrès, qu’ils font, ni par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire,,que la voix du peuple’ éclate

à leur mort, et que tout tressaille, jusqu’aux en-
fants, dès que l’on murmure dans les places que la

terre enfin en est délivrée. à
O temps! ô moeurs! s’écrie Héraclite,’o..mal-

heureux siècle! siècle rempli de mauvais eXemples ,

où.la vertu souffre, où le, crime domine, où il
1 triomphe !’.Je veux-être un Lyçaon, un Égislhc,

l’ocdasion ne peut être Vincilleu’rc, ni. les Conjonc-

, . I 4, . , .’ Le (lue Charlesldc Lorraine, beau-frère de l’empereur Léo»

pou in. - -Flic faux ill’llll’ de la mon (lu.pflllCC (l’Oraunr. qu’on crayon

avoir été nié au combat de laIBoync, , - ’
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turcs plus favprables, si je désire du mainadeïfleltn;
rir et de prospérer. Un homme dit! : Je passeraitla
mer, je dépouillerai mon père de son patrimoine,”

. je le chasserai, lui, sa femme, Sun. héritier, de ses
terres et de ses états; et, comme il l’a dit,-il l’a fait.

Ce qu’il devoit appréhender c’étoit le ressentiment

de plusieurs rois qu’il outrage. en la personne d’un

seul roi :v mais ils tiennent pour lui; ils luiontpresque
dit: Passaz la mer, dépouillez votre père 1, montres
à tout l’univers qu’on peut chasser un roi de son

royaume , ainsi qu’un petit seigneur de, son château,
ou un l’ormieryde sa métairie: qu’il n’y ait plus de

différence entre de simples particuliers et: nous,
nous sommes las de ces distinctions: apprenez au
monde que ces peuples que Dieu a mis sous-nos pieds;

peuvent nous abandonner, nous trahir, nous livrer,
se livrer eux-mômes à un étranger, et qu’ils 6m,
moins à craindre de nous que nous d’eux et» de leur -

puissance. Qui pourroit voir des choses si
’ avec des yeux secs et une ame tranquille? Il n’y a

point de Charges qui n’aient leurs privilègesïril ni?

alaucun titulaire qui ne parle,- quine plaide,"qùi
ne s’agite pour les défendre L la dignité royale seille ’

n’a plus de privilégies; les rois eux-mêmes youtre- t

nonce. Un seul, t’oujdurs brou3 et magnanime, ou- ;

l Le’priuccæl’Orangc. --’ Le roitJaeques Il. l t
3 Louis XIV, qui donna retraite à Jacques ll’et [otite sa l’a- f

mille, après qu’il eut été obligé de se retirer (l’illiglclclre-. j
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vre ses bras à une fanlille malheureuse. Tous les
autres se liguent comme pour se venger de lui, et
de liappui qu’il donne à une cause qui leur est com-i

* mime: l’es-prit de pique et de jalousie PtheZ
euxrà l’intérêt de l’honneur, de la religion, et de

leur état; estnce’assez? à leur intérêt personnel et.

domestique; il y va, je ne dis pas de leur élection,

mais de leur succession, de leurs droits comme -
héréditaires: enfin, dans tout, l’homme l’emporte

sur le souverain. Un prince délivroit l’Europef, se
délivroit lui-même d’un fatal ennemi, alloit jouir

de la gloire d’avoir détruit un grand empire’ : il la

ailéglige pour une guerre douteuse. Ceux sont
nés 3 arbitres et médiateurs tèmpog’pent; et lors-

qu’ils pourroient a’vôir déja employé utilement leur

médiation, ils la promettent. pâtres, continue
Héraclite, ô rustres qui habitez sons le chaume et
dans les cabanes"! si les évènements ne vont point
jusqu’à vous, si vous n’avez point le cœur percé

par la malicedes hommes, si on.ne parle plus
d’hommes dans vos contrées, mais seulement de

renards et de loups cerviers, recevez-moi parmi
vous à mangertvotre pain noir, et à boire l’eau de

vos citernesl, r ’ vPetits bommes’i k hauts ’de six pieds, tout au

l L’empereur.»-’ Le turc. ---’3 Innocent

* Les princes ligués en Faveur du prince d’0rangc contre

Louis XIV. ’
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plus de sept, qui vous enfermez aux foires connue
géants, et comme des piècesrares dont il
acheter la vue, dès que vous allez’jusqu’và huit

pieds; vous donnez sanspudeur de la haubesœ
et de l’éminence, qui est tout ce que l’ônîpeurroit

acéorder à ces montagnes voisines du ciel, et
voient les nuages se former au-dessous d’elles ;,ès-
péce d’animaux glorieux et superbes, qui méprisez

toute autre espèce, qui ne faites pas même compâf
raison avec l’éléphant et la baleine, approchez,
hommes, répondez un peu à DémOCrüe! Ne dites-

vous pas en commun proverbe, des loups-ravis,-
sants, des lions furieux, malicieux-comme un
singe? -Et vous autres, qui êtes-vous? J’entends
corner sans cesse à mes oreilles: L’homme est’uri

animal raisonnable: (111i vous a passé-cette défi?
uition? sont-ce les loups, les singes et’les lions,’ ou
si vous vous l’êtes accordée à Vous-mêmesï’; C’est

déja une chose plaisante que vous donniez aux«ani-.

maux, vos confrères, ce. qu’il va de pire, pour
prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur : laissez-

les un peu se définir eux-mêmes, et.vous verrez
comme ils s’oublieront, et comme Vous seœzstrai-
tés. Je ne parle point, ô hommes, de. vos.liègemâtés.7

dejv’os’folies et de vos caprices, quivous. mettent

ail-dessous de la taupe et (le la tortue,.qui.vont s( -
gement leur petit train, et qui suivent, sans varier,
l’instinct de la nature: mais écoutez-moi un’mo-
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l . ment, Vous dites d’un’tie’loele’t de faucon est fort

léger, et-qui fait une’lielle’descente sur la perdrix:

- Voilà nil-bon oiseau; et d’un’lévrierqui prend
lièvre corpsà’ corps: C’estcun. bon ’con-

sens’a’ussi que vous disiez d’un-homme le
sanglier,un le met aux-abois,*qlli l’atteint et qît’rle’

perce : Voilà un brave homme; Mais-si vous voyez "
deux chiens quiis’aboién’t, .s’affiiontent,””qui se

m’ordent’et se déchirent ,’ vous dites; Voilà de Sets...

animaux ;’et’ vous prenez Iun’hâton pour l
Que-si l’on vous disoit que tous’les chats d’ungmnd

. pays. 3.680111: assemblés par milliers dans une pl V. a .,, I

U etquîaprèsravdi’r miaulé tout leur Soûl’ils’se sont

jetés fimëur les uns sur les a ’, errent joué
-’ensemhle de lardent et de la griff ; que de cette

mêlée il est de’meuré de. part et d’autre neuf

mille chats sur la place , ont infecté’lZair à dix
lieues’de là par leurpuanteu’r ; une diriez-vous pas:

Voilà le plus abominable’sdbbqt du: on ait k
- ouï parler? Et siles loups en’laiSOient (lisïrnêineæt .

quelshurlements! quelle boucherie! Et si lemme
ou- les autres vous disoient qu’ils aimentÈla.glpire ,

i concluriez-vous de ce discours. qu’ils lament à
se trouvai! à ce beau rendez-vous, àtdétruire ainsi
et au anéantir leur propre espèce? ou,.après l’avoir.

conclu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur de
[ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous avez déja,

en animaux raisonnables, et pOur vous distinguer
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de eeuxk’qui ne’se servent quede me: de;
leurs ongles, imaginé les lances, les
dards, les sables et les cimeterres, et à:
fort judicieusement; car avec vos seules mais]:
pouviez-vous vous faire les une aux autres,
arracher les cheveux , vous égratigner ’au’visaïgei, ou,

tout au plus vous arracher les yeux de la au
lieu vousveilà munis d’instruments couinodes,
qui vauslservent à;vous faire réciproquement de

larges plaies d’où peut couler votre sangjusqu’iï’la ’

dernière goutte, sans que vous piüssiez’craimhæ

d’en échapper. ’Mais comme vous devance .

a autre plus raisonnables, vous avez bien
sur cette ’vieillecpmanière de vous eXteminç’ar; vous

avez de petits globes l qui vous ’tuent.’*tout;d’un.

coup , s’ils peuvent seulement vous atteindre fila.
tête ou àla’poitrine; vous en avez d’autres z»

pesants et plusnmassifs, qui vous coupent en de!!!
parts ou qui vouséventrent, sans compter Cm a
qui, tombant sur; vestons,- enfoncent-les-
chers, vont du grenier à la cave,’eu enlèvent

4 voûtai, et font sauter en l’air, avec vos
vos fermes sent en couche, l’enfant et .
rice: et c’est la, encore ou gît la gloire ;.-ell’e’aime. ’

le remueméngge, et elle est personne dinguant!

"Les halles de mousquet.-’ Les boulets de canon. 413 Les

bombes. ’ 4’ ’ ’-
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I fracas. Vous. avei d’ailleurs des armes défensives,

et dans les bonnes règles vous devise en guerre être

habillés de fer, cc qui est sans mentir uneJolie pa-
l rure, et qui me fait souvenir de ceâ’quatre puces

célèbres que montroit autrefoistun charlatan; subtil

ouvrier, dans une fiole où il avoit irouvé le secret
de les faire vivre : il leur avoit mis à chacune une
salade en tête , leur avoit passé un cerps de Cuirasse,

mis des brassards, des genouillères, la lance sur la
cuisse; rien ne leur manquoit, et en cet. équipëge
elles alloient par sauts et par bonds danslenrboue
teille. Feign’ez un homme de la taille du mont
rimas: pourquoi non? une ame seroit-elle embar-
rassée d’animer un tel corps? elle en seroit plus au

’ largei si cet homme avoit la vue assez subtile pour

vous découvrir quelque part sur la terre avec vos
armes offensives et défensives , que croyez-vous
qu’il penseroit de petits marmousets ainsi équipés,

4 et de ce que vous appeleztguerre, cavalerie; il?-
fanterie’, un mémorable siège, une fameuse jouta
née? N’entendrai-je donc plus bourdonner d’autre

chose parmi vous? le monde ne se diviSe-tè’il plus ’

qu’en régiments et en compagnies?tout est-il devenu

bataillon au escadron? Il a pris unelville, il en a’pris

une seconde, puis une troisième; il a gagné une ba-
laille, (leur batailles,- il chasse l’ennemi, il vainc
sur mer, il vainc sur terre: est-ce de quelqu’un
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de vous autres, est-ce d’un ’un’zïhhœ, qué

vous parlez? Vous avez sur-tout unkhemmepâle ’
et livide; qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et

que l’on croier jeter à terre du momifie .
fait néan’nfiiins plus de bruit que quatneqlges;et
met tout enicombustiop; il vient de pêchén’emeau
trouble une île tout entière 1: ailleurs, à la vérité,

il est battu et peursuivj; mais il se sauve par les nin-
mis, et ne veut écouter ni paix ni trêve, Il a montré

de bonne heure ce qu’il savoit faire; il a mordu le
’ sein de sa nourrice Ë: elle en.est morte,- la pauvre

femme; je m’entends, il suffit, ounbmot,’ il étoit

né sujet, il ne l’est’plus; au contraire, il
tre, et Ceux qu’il a domptés” et mis sous’l’eIW

venta la charrue et labourent de bon courage fils
semblent même appréhender, les bennes gens», de

pouvoir se délier un jourket devenir libres,
ont étendu la courroie et alongé le fouet de «à

lesjfait marcher; ils n’oublient rien pour.ao- ’
croître leur servitude : ils lui font passer ’15an

’ se faire d’autresra’ssaux et s’acquérir de nouveaux

- domaines: il s’agit , il est vrai, de prendre
et sa mère par les épaules, et deles jeten’liorâ’ de

’ Le prince d’Onnge. - ’ L’Angleterre. -- 3 Le prince d’Orange,

devenu plus puissant par la couronne d’Angl’éterre; (étoit rendu

maître absolu en Hollande, et y faisoit ce qu’il lui plaisoit: - »

’4 Les Anglais. - ’
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leur maison ; ils; l’aident dans une si honnête en- i

treprise. ’ ’ . . . , ’ . i i.
Les gensededelà l’eau et ceux d’endeéàsecoti; ° -

sent et mettentchacun dudeur pour seile rendre à
eux. tous de jour en jour plus redoutable: les rides
(318880130118, imposent silence aux Batavps, et ceux;- I

i ci aux Pictes et aux Sàxons; tous se peuvent iran-
I ter d’être ses humbles esclaves, ethailtaht. quîils le .

souhaitent. Mais qu’entends-je de certains parsem-
nages’ qui ont des couronnes’7 je nc’dis pas des

comtes ou (les marquis, dont la terre fourmille,
rimais des princes et dessouverains? ils viennent

trouver cet homme des qu’il a sifflé, ils sc décou-

vrent dès son antichambre, et ils ne parlent que
quand on les interroge. Sont-ce là ces mêmesprinces

si pointilleux, si formalistessur leurs rangs et sur
leurs préséances , et qui consument, pourales régler,

les mois entiers dans une diète? Que fera ce nouvel
Amante pour paYer une si aveùgle soumission, et
pour .répondre’à une si-haute idée qu’on alde lui?

S’il se liure une bataille, il. doit la gagner, et en
personne: si l’ennemi fait un siège, il doit le lui
faire lever, et avec honte, à moins que tout l’océan

ne soit entre lui et l’ennemi: il ne sauroit moins i

l Le prince idohhge, à son premier retour de l’Angleterre, en
1690, vinî à La Haye,:où les-princes ligués se rendirent, et où le

duc de Bavière fut long-temps à attendre dans l’antichambre.
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faire-en faveur de ses courtisans. CésarI lui-même

ne doit-il pas venir qn grossir le nombre? il en
attend du moins d’importants services; car 0111241L

conte échouera avec ses alliés, ce est plus (lift
ficile qu’impossibleà concevoir;,ou, s’il réussit et

que rien ne lui résiste, le voilà tout. porté-,- avec
ses alliés jaloux de la religion et de la puissancede
César, pour fondre sur lui, pourlui enlever l’âiâle, ’

et le réduire, lui ou son héritier, à la fasce d’agent °

et aux pays héréditaires. Enfin c’en est fait, ils se

sont tous livrés à lui volontairement, à celui petits
être de qui ils devoient se défier davantage. Ésope,

-ne leur diroit-il pas: u La gent volatile d’une cèle-i

u mm contrée prend l’alarme. et s7effraie du
a sinage du lion, dont le seul rugissentent lui fait
a peur; elle se réfugie auprès de la bête, qui lui fait
a parler d’accommodement etlla prend sous sa
«tection, qui se termine enfin ales croquer tous
«l’un après l’autre? n ’ ’

l L’empereur.- I--- ’ Armes de la maison d’Autribhe.
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