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a , t AI NOTICE
SUR. LÀ PERSONNE ET LES ÉCRIT!

ÀDE LA BRUYÈRE,
w Üqflùæ’ï’ flWÏd La; ,

En M. ÏAID, un L’AcAnÉun. nunçusx.

vJILI un 1.4 Bnurinn naquitàDonrdn en 163g. il
venait d’acheter une charge de trésorier de France à

Cm, lorsque Bonnet le fit venir Paris pour ensei-
perlihiuoire à M. le Duc; et il restqjusqu’à la fin de
ravie attaché au prince en qualité d’homme de leur" ,

"a; nille écus de pension. 1l publia son livre (le;
Canaille en 1687, fut reçu à l’Académie française

en 1693, et mourut en 1696.
Voir! tout ce que lihintoire littérairg nous apprmd

de ce: écrivain , à qui nous devons un de; meilleure n.-

mgçç exigent dm nous langue; ouvrage qui ,
par le succès qu’il ont dès sa nuisance , du: attirer la.
yeux du public un son auteur, dans ce in.» règne où
l’menüon que le monarque doum: aux minci-ions
du génie 12’th sur la grand; bleuta un éclat
don: il ne renie plut que le munir.

On ne connaît tien de in fouille de La Bruyère; et
trin est for! indifférent z mais on aimenit à savoit quel

I. a



                                                                     

Il NOTICEétait son caractère , son genre de vie , la tournure de son ’
esprit dans la société; et c’est ce qu’on ignore aussi.

Peut-être que l’obscurité même de sa vie est un assez

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

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

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

me semble , un excellent esprit, et une conduite sage

et modeste. la On me l’a dépeint, dit l’abbé d’Olivet, comme un

ce philosophe qui ne songeait qu’à vivre tranquille avec

a: des amis et desvlivres; faisant un bon choix des uns et
I des autres; ne cherchant ni ne fuyant le plaisir; ton-
a jours disposé à une joie modeste,et ingénieuxà la faire
a naître; poli dans ses maniâtes, et sage dans ses’dis"-

a cours ;’craignant toute sorte d’ambition , même celle
a de montrer de l’esprit. » Bis-r. DE L’Acsn. FRLNç.

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

ton et dans ses manières; attentif à ne pas blesser des
convenances qu’il sentait si bien ; trop accoutumé enfin

à observer dans les autres les défauts du caractère et
les faiblesses de l’amour-propre , pour ne pas les ré-
primer en lui - même.



                                                                     

son LA navrant. ’ m
, Le lim des Caractères fit beaucoup de bruit dèssa
naissance. On attribua cet éclat aux traits satiriques
qu’ony remarqua, ou qu’on crut y voir. On ne peut
pas douter que cette. circonstance n’y contribuât en
efl’et. Peut-être que les hommes en général n’ont ni le

goût assez exercé , ni l’esprit une: éclairé , pour sentir

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

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

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

toutes les langues; et, ce qui distingue les ouvrages
originaux , il a produit une foule de copistes: car c’est
précisément ce qui est inimitable que les etprits m6-

diocres s’efforcent d’imiter. .
Sans doute La Bruyère, en peignant les mœurs de

son temps, a pris ses modèles dans le monde ou ilvivait ; .
mais il peignit les hommes , non en peintre de portrait ,
qui copie servilement les objets et les formes qu’il a
sans les yeux , mais en peintre d’histoire , choisit et
rassemble différents modèles; qui n’en imite que les

traits de caractère et d’effet, et sait y ajouter ceux
que lui fournit son imaginationppour en former cet
ensemble de vérité idéale et de vérité de-Inature qui

constitue la perfection des beaux-arts» .
C’est n le talent du poète comique : aussi a-t-on

[comparé La Bruyère à Molière ;,et ce parallèle oü’re des

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



                                                                     

n IO’IIGIcelui de les animent de les faire mouvoiranrla doue ,

que nanans www-panama damneriez
un, plus ne," à sur. biiller 1. bel esprit qui
Whvgout. Iranienne-ù qui convient-il de tenir
ainsi labduoe entre des hommes de pilierüu peut A
bien troquer le degré de plaisir, la nature des il-
peeasions qu’on reçoit de leurs ouvrages; maisquî peut

Tuer encornent la mesure d’esprit et de talent qui ett
entée dans la composition de ces menus ouvrages?

on peut considérer La Bruyère comme moi-disse et
sil-1m écrivain. Comme moraliste, l1 peut moins re-
marquable par ln profondeur que par la sagacité. Hon-
tailno , étudiant l’homme en loi-même , avait
plus avant dans les principes essentiels de la nature
nous. La Rochefoucauld a présenté l’homme tous
un rapport plus général, en rapportant h un seul prin-
cipe lemsert de toutes les actions humaines . La Bruyère
s’isvittnohe’ particulièreuunt à observer les diffèrent:

que le choc dupassions sociales, les habitudes (l’eut
et de profession . établissent dans des mœurs et la con-

un se. mer. Montaigne et La Rochefoucauld ont
peint l’homme de tous les temps et de tous les lieux;
khmère u peint le courtisan; l’homme de robe , le
hennir y- le bourgeois du siècle de Louis X17.

l’eut-"ure que les vue n’embrassait f pas un peut
i horizon , et quetmeepritavait plus de pénétration que

d’en-due. Il mon: trop à peindre les indiviùn,
hmm en. me. des plus grandes choses. me .
«tendron whipitre dans, Du Main. ou un sa
alarmantes se quem-a râlerions sans.



                                                                     

son tu IIUYÈII. v
nice sur les principeeetles au: du gouvernement; il
pointu-jours le cour et le ville, le négociateurulo
nouvelliste. On 6:th à perco-rie :vee’lui lari-

rf", I ’ chicon " MgetUn estimai ,.ihfin (induline, de n’en pelard

deYenailloe., A . . et. n.Il y Mm.urnémeplus panicule: magnum le Mature-in
coupd’ail. 13e. citerai quichua-unau, «je chai-irai
les plus muon nVou’pouvesm-jomdlhui, fini],
a ôtereà cette ville ses fraudâtes, les droite, ne
x 13163.; mais demain ne songez pu même habile:-

csesemeignesa « . Un. ..- Le caractère de: Françnindemde du sérieux du.

«leJouvenin. a u - , - v Aa leucine du prince, source de. belles fortunes"
On ouatinera peut- étre la vérité decette dernier-mob-
omation; nuis , Il elle se trouvait démontiexppr quel-
que-exemple, ce serait l’éloge du prince, et mon Il

critique de lïobeervueur. v V-
Un grand nombre de: maxime- de Le Bruyère pl-

raiaeent aujourd’hui communia; mail «des! pu non A
plus la faute de La Bruyère. Le justesse même , qui fait
le mérite et le "me. grue pennée lonqu’on la met un

jour, doit lanndre bientôt huilière et même triviale;
c’est le son de toute. les vérité. d’un usage univeml.

On peut croire que La Bruyère unit plus de un: que
de philooophie. Bien: pue exempt de préjugée , me
populaires. Ou voit nec peine qu’il n’était pas éloigné

de croire un peu à la magie et au sortilège. v- En coll ,

d.



                                                                     

z

u 1 un cmli finitude". tu, Je. minutes-,- 11.5, un
clip-réifient du lamine- erâdduetlaeapn’u
clfœtiolGopunÔnntiln arum-ni: d’un
www"!!! ce in Fade nuât-nique
kWh a fliinüdu’nlu peut qui
la ionise, le vice et l’hypocrisie, ont définit! in

Mlle; à; hi bidonnât-mile ,M.
M5531M*mhbmw Mm’ell’e:
à Bh’rbm’pa ahi-311 dt. unîtes W’nç de
y: plûmple’ree DIIWQW lui’dirn moiti-u du;
d’qi’àcoqn’vihitplu au bouma d’en adouba-1n-

mm. a Un con-uneavec cette rnieon si incommode qui ,-en «une une

bolide! on de ph: tiller, hanap-1m et
leur! habitudes , voudrait les forcer à ce qui boutade.
lupin , ï’re’fldolün et àpemr,pnr vinifierai. . n

ŒMemnmflànthu-l’etemrbîkhüfl
il .p amble qu’un en naine frappéJ’upe-iuqu
Jungle; les airait-e. et le: expatriant pudeurs:
avoir quelque chose de plu omnu’epluh, du
gnole Soliman-’- nébuieteilest

Hui u miaule and. dahlia-,13 ne «menant
leginie, W0 a. mua (longue 150w;
iluimw.küg. .4 .v -Lw: a. led’iaiiq en plus Mû: que ne le W! le
MM:- llomdu î h plage-ü de fluidifié:

in liures. I. il neume"; de m1.. pnpvie’tiedu-mm,
de le! diapo." dans un ordre régulier, de donner même



                                                                     

son LA omnium. vn
408ml»!- de le plante une tournoieeymôtrique et

lamoient a une cela on in: encore gal-n
,mi, et tout!!! plus élégant. » v
,,.1.e.1ume n’en que l’interprète de l’une; et c’est

du» ne: «me modeliez du uniment et. du
idéel avec lei mon qui en ton: lei-igues, çulil fait
.Merïle de tout". les prOpriede ù rifle.
. La langueyent encore bien pauvret." bien impu-
J’aiteo. Il! "me infinité denunoee, dentine-te, et

. d’idées, qui n’ont point de signet: nui ne peut-on
jumninuprimer tout ce iqu’on peut. D’un nm côté,
,ehnqne mot n’exprime in: (Tune manière 19m et

. quai-une idée eimple ethnies; par une meiltiou
,eeerèteetrnpide qui ne fait due lleepric, un notre-
smille anoure des idées à l’idée principale
au: il en le signe. Mini, par exemple , les motten-
.uset couenne. margea ceinte, mm et nm-
qui, peuvent servir à désigner le même objet on h
même lutinent, mais ev’ee de. nuncei qui en clien-

gent ultimement mm principal. l
l Il comme. tout , designs, du binons de plume,
eau-«des mon: la. «un en les mm emparent re-
W que des idéer, de. "de de l’a-prit, et «le!
Wmntqe’ùnpnfleime’m.

. Judifl’éutm annula ,-eomme 1114m5,
l’élémll’e’nergie , houilleur, leucwu’u’ntæles,

dépendent donc essentiellement de la neture et du
idées 1 de Yard" du! lapai l’usprit’ln’lis-
pose; de; rappel-hlm» que l’imnginatiOnyifld-
du; du sentiment enfin que Fume j ’eùoeieæ’uù
mouvement qnlelle y imprime.



                                                                     

VIH NOTICELe grand secret de varier et de faire contrasternlea
images , les formes et les mouvements du. discours, sup-
pose un goût délicat et éclairé: l’harmonie, tant des

mots que de la phrase , dépend de la sensibilitéplus ou
.rnoins exercée de l’organe; la correction ne demande
que la connaissance réfléchie de sa langue. l

Dans l’art d’écrire, comme dans tous les beaux-
.arts ,.les germes du talent.sont l’œuvre de la nature ;
et c’est la réflexion qui les développe et les perfec-

tionne. 1- v -Il a pu se rencontrer quelques esprits qu’un heureux
;instinçt semble avoir dispensés de toute étudie , et qui ,

en s’abandonnant sanve": aux mouvements de leur .
imagination et de leur pensée, ont écrit aveczgraee;
avec feu, avec intérêt: mais ces dons naturels sont
rares; ils ont des bornes et des imperfections très-
Inarquées, et ils n’ont jamais suffi pour produire un

:grand écrivain. l ’ z lJe ne parle pas des anciens, chez qui l’élocntion
était un art si étendu et si compliqué; je citerai De»
préaux’et Racine , Bossuet et Montesquieu, Voltaire
et Rousseau: ce n’était pas l’instinct qui produisait.

sons leur plume ces beautés et ces grands effets ana
quels notre langue doit tant de richesses et de per-
fection; c’était le fruit du génie sansidoute, mahdis
génie éclairé par des études et des observations pro-

fondes. .Quelque universelle que soit la réputation dont jouit
La Bruyère , il pâraîtra peut-être hardi de le placer,

comme écrivain , sur Immense ligne que les grands



                                                                     

l aux LA BRUYÈRE. ’ in
hommes qu’on vient de citer; mais ce n”est qu’après

avoir min, étudié , médité ses Canettes, que j’ai été

frappé de l’art prodigieux et des beautés sans nombre

qui semblent mettre cet ouvrage au rang de ce qu’il y
a de plus. parfait dais notre langue.

Sana doute La Bruyère n’a ni les élan et les traits

sublimes de Bossuet; ni le nombre , l’abondnce et
l’harmonie de Fénélon; ni la gram brillante étalan-
donne’e de Voltaire; ni la sensibilité profonde de Rous-
seau: mais aucun d’en: ne m’a paru réunir mamelue
degré la variété, la fineise , et l’originalité des foules

et des tours, étonnent dans La Bruyère. Il n’y a
mon pas due beauté de style propre hmm idiome,
deuton ne trouve des exemples et des modèles dans

ontDmpréaux observait, à ce qu’on dit, que La Bruyère,
en évitant les transitions, s’étnit épargné ce qu il y a

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

portants que celui de trouveras formules qui servent
A Kir les idées, et à unir les parties du discours.

Go n’est point sans doute pour léviter les transitions

qu Enchère a écrit son livre par fragments et par
pensées détaché". (le plus convenait mieux ’a son ab-

in: mairil s’imposait dm l’etécution une fiche tout
W dimcile que celle dont il s’étaitrlispensé.

Réuni! des ouvrages de ce genre est hmohoteus’e;

La Bruyère a senti vivement ce danger: 0d peut en
juger parles emiqn’il ’a faits pour y échapper. Des



                                                                     

X " ’ NOTICE
portraits , des observations de mœurs , des maximes
générales, qui se succèdent sans liaison , voilà les ma-

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

, rier à l’infini, dans un cercle si borné, ses tours, ses
couleurs et ses mouvements. Cet examen, intéressant

f pour tout homme de gout; ne sera peut-être pas sans
utilité pour les jeunes gens qui cultivent les lettres et
se destinent au grand art de l’éloquence. - .

Il serait difficile de définir avec précision le caractère

distinctif de son esprit: il semble réunir tous les genres
d’esprit. Tour-i-tour noble et familier, éloquent et
railleur, lin et profond, amer et gai, il change avec
une extrême mobilité de ton’, de personnage7 et même

de sentiment , en parlant cependant des utérines objets.
Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient

l’explosion naturelle d’une une très- sensible , qui, se

livrant à l’impression qu’elle reçoit des objets dont elle
iest frappée , s’inite contre un vice , s’indigne d’un ri-

dicule , s’enthousiasme pour les mœurs et la vertu. La
Bruyère montre par-tout les sentiments d’un honnéte
homme; mais il n’est ni apôtre ni misanthrôpe. Il se
passionne, il est vrai; mais c’est comme le poète dra-
matique qui a des caractères opposés à mettre en action.
Racine n’est ni Néron ni Bus-rhum; mais il se pénètre

fortement des idées et des sentimEnts qui appartiennent
au caractère et à la situation de ses personnages , et il
trouve dans son imagination échauffée tous les traits
dont il a besoinfponr les peindre.
r Ne cherchons donc dans le style de La Bruyère ni



                                                                     

son LA escrima. xr
l’expression de son caractère, ni l’épanclsement invo-

lontaire de sentine; mais observons les formes diverses s
qu’il prend tonna-tour pour nous intéresser ou nous

plaire. ’Une. grande partie de ses pensées ne pouvait guère
se présenter que comme les résultats d’une observation

tranquille et réfléchie; mais , quelque vérité , quelque

finesse , quelque profondeur même qu’il y eût dans les
peinées, cette forme froide’et monotone auraitbientôt

ralenti et fatigué l’attention , si elle eût été trop conti-

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

lire, il veut persuader ce qu’il écrit; et la conviction
de l’esprit, ainsi que l’émotion de l’ame , est toujours

proportionnée au d’attention qu’ondonne aux
paroles.

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

par la vivacité ou la singularité des tours, et de la ré-
veiller sans cesse par une inépuisable variété P

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

thousiasme z «Je voudrais qu’il me fût permis de crier

I de toute ma force à ces hommes saints qui ont été
- autrefois blessés des femmes: Ne les dirigea point;
a laissexà d’autres le soin de leur salut. n

i Tantôt , par un antre mouvement aussi extraordi-
naire, il entre brusquement en scène: anyez , re-
- tirez-vous; vous n’êtes pas Lasse! loin. . . . Je suis g
I (lites-vous , sous l’autre tropique. . . . Passer. sous
. le pôle et dans l’autre*hémispbère. . . DM’y voilà. . I. .

a Fort bien; vous étés en sûreté. Je découvre sur la



                                                                     

Il! - IOTIOB- terre un homme avide , inntinble , inexorable , etc. -
C’est domnge peut-être que la morale qui en résulte
n’ait pub une importance proportionnée au mouvement
qui ln prépurei

i Tutti: c’en avec une raillerie amère ou pulsante
qn’ül npoefiophe l’homme vicieux ou ridicule.

’ c En te tromper , Philémon , si "ce ce «me
c brillant, ce grand nombre de coquin: qui se drivent,
t et ces li: une qui te minent, tu penses qu’on t’en

-- «une aunage z on écarte tout cet mini! , qui
c t’est étranger, pour pénétrer jusqu’à toi , n’es

e qu’un fut. n

n Vous aimes, du: un combat ou pendant un siége ,
c i par-1m en cent endroits , pour n’être nulle put; à
a prévenir les ordre: du générel ,.de peurde le. suivre,

s età chercher les occasions plutôt que doles attendre
e et lelrrecevoir: votre valeur ternit-elle douteuse?»

Quelquefois une réflexion qui n’eut que sensée en:

relevée par une nurse ou un rapport éloigné , qui
frappe l’esprit d’une manière inattendue. a Après l’es-

: prit de discernement, ce. qu’il y a au monde de plus
s me, ce sont ballonna et les perler. a Si LnBru’yên
avait dit dmpIeInent que rien n’est plural-e que! it
de discernement , on n’aurait pu trouvé cette réflexion

digne d’être écrite. n
c’est par du comme remuables qu’il suit luncher

l’a-prit en: de. chantion- qui n’outrien de neufpour

le fond , nain qui deviennent piquantes par un certain
air de naïveté nous lequel il suit déguiser la satire. I

u il n’en pu absolumentinpœeible qu’une personne

l



                                                                     

un! LA omnium. un
a qui ne trouve dans une grande faveur, perde son

I procès. n ’- uC’est une grande simplicité que (Rapporter à la ’

u cour la moindre roture, et de n’y être pas gentil-
K hpmme. D

Il emploie ln même bene de tout dans le portrait
d’un fut; lorsqu’à! dit: u lplris met du rouge , mais ra-

I relient; il feulait pas habitude. a -
r Il serait difficile de n’être pas vivement frappé du
une aussi lin qu’énergiqne qu’il dorme à le pensée

minute, malheureusement aussi vraie que profonde z
u Un grand dit de Timngène votre uni qu’il est un sot,

u etilse trompe. Je ne demande pu que vous répli-
e qui" qu’il esthomme d’esprit ; me: seulement penser
e qu’il n’en pas un eut. à

i -G’ést dans les portait! sur-tout que La Bruyère, e en

hein de toutes les ressources de son nient. Théo-
,lllute, que LnIBruyère a. traduit, n’emploie pour
peindre ses caractères que In forme (l’énumération on

de description. En admirant beaucoup l’écrivain grec , .
LAD-dyke u’n en garde de l’imiter; ou , si quelquefois
il procède comme lui pl? énumération , il sait ranimer

cette firme languiùnnte par un art dont on ne trouve
ailleurs min exemple;

Relisez les portraits du riche et du pauvre (a):
a Gitan u le teint infinie visage plein ,1: démarche
I Germe , etc. Pliédon r les yeux creux , le teint
s- «huilé, ne. n Et un," comment ces mots, n. tu

- 1;.) un; i. chapitre v1.

I. 5



                                                                     

xlv none!nous, n. un munie, rejetés à la (in des (leur por-
trnits, frappent comme’deux coups de lumière , qui,
en se réfléchisiant sur les traits qui précèdent, y ré-

pandent un nouveau jour, et leur donnent un effet
extraordinaire.

Quelle énergie dans le choix 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! «Il fait bâtir une maison de pierres de
a taille , raffermie dans les encoignures parsies mina
u de fer, et dont il assure, en toussant et avec une
u voix frêle et débile, qu’on rie-verra jamais lutin; Il

a: se promène tous les joura dans ses ateliers sur les
e bras d’un valet qui le soulage; il montre à ses unis
a: ce qu’il a fait, et leur dit ce qu’il u dessein de faire.
c Ce n’est pis pour ses enfants qu’il bâtit, car il n’en

a: a point; ni pour ses héritiers , personnes viles et qui.
(sont brouillées avec lui: c’est pour lui seul; et il
a mourra demain ! a.

Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme ai-
mable, comme un fragment imparfait trouvé par hasard;

et ce portrait est charmant: je ne puis me refuser au
plaisir d’en citer un passage. alain de s’appliquer ’a

(vous contredire avec esprit, Atrium: s’approprie
(vos sentiments; elle-les croit siens, elle les étend ,
a elle les embellit: vous êtes content de vous d’avoir
a pensé si bien , et d’avoir mieux dit encore que’vous

a n’aviez cru. Elle est toujours ait-dessus de la vanité , -
a soit qu’elle parle , soit qu’elle écrive: elle oublie les
es traits où il’l’aut des "raisons; elle u déja compris que

a la simplicité peut être éloquente. a



                                                                     

son LA BRUYÈRE. . av
Comment donnera- t-il plus de saillie au rldltnl.

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

vieillit, et s’étonne d’éprouver la faiblesse et les
incommodités qu’amènent Pige et une vie trop molle P

Il en fait un apologue. C’est hm va au temple
d’Epidaute consulter Esculape. D’abord elle se plnint
qu’elle esthtiguée : a L’oracle prononce que c’est par

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

. a deslunettes, dit Je m’affaiblisinoi-mhe ,
,c continue-belle , jeun suis ni si forte , ni si saine que
c je l’ai été 3 c’est , dit ledien, que vous vieillisses. Hais

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

nsive et originale, substituez une simple description à
la manière de Théophraste , et vous verrez comment la
même pensée peut paraître commune ou piquante ,

, suivant que l’esprit ou l’imagination sont plus ou moins

I . intéressés par les idées et les sentiments accessoires
dont l’écrivain-a su l’embellir.

La Bruyère emploie souvent cette forme d’afrologue ,
’ et presque toujours avec autant d’esprit’qne de goût. Il -

v y a peu deehooedans notre langue d’aussi parfait que
r l’histoire-(Pliures. c’est un petit roman plein de
finesse , de grue et même d’intérêt. A ,

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et pur

(a) Voyerleclnnitte Yl.



                                                                     

KV! . BOT! c l"richi- des mouvements et des tours que le alentis
La Bruyère se fait remarquer; c’est" cocon par un
chois d’expressions vives,6gnr6ss , pittoresques; c’est

sur-mini ces heureuses alliances de mets, mm
féconde des grands enliés, dans uhe langue qui ne
permet pas, comme presqnh coutesles outres , de ordes
ou de composer des mets; ni d’en transplant d’un

idiome étranger. .a Tout excellent sans. est excellent peintre, a dit
hm lui-même, etil le prouve (lubrifioient!
de son livre. Tous ricanai-5ms sous mupiueseauflout
y parle à l’imagination: u La véritable MIE. se

- laisse nous: n me. . elle au «sans: avec
s boute versus inférieurs», et tumeur effort km

n ml. a v ’ »« cHu’y-a rien. üt-il sillon-"qui luette pineau.
s tententnnhomme à la mode, etquilesowàvl dt
s’ ventage, que le grandjeu. u

Vent-il peindre ces honnies qui n’osent avoir un
visu-non ouvrage, svsnt de’ssvoir lamineuses du
publie: «lis ne hasardent point leurs suffrages. Ils
.. veulent être rouis un u mou-,4: maltais

’ epsflamulsitudea . » -
z La Bruyère veut-ilpeiudre la manie du fleuriste , il
ms le montre roumi et qui: un nous devant
et! tulipes. il en fait un me de sonjnrdin. (une
figure hardie est pignnnte , surtout par l’analogie des

flirts. - tu - - ..u Il n’y a rien qui rafraîchisse le seng comme d’avoir

a su éviter une sottise. a C’elïlue’lsmshse



                                                                     

son LA hautins. sur
tque celle qui *- u... ainsi en *l-- le

qu’on veut exprimera. l u -
L’énergiede l’expression dépend de la force avec

laquelle l’écrivain. s’est du» sentiment ou de
l’idée qu’ils voulu rendre. Aini Le Bruyère . s’élevant

contre l’usage des serments, dit: nUn honnête homme
n;q’lli dit oui, cumins, mérite d’étrelernrson caractère

a un: pour lui.s r . ,’ v
Il est d’autres figures de style, d’un effet [moins

happant, parce que les rapports qu’elles expriInent
annulent , pour être saisis, plus de finesse et d’ethn-
dondaine l’esprit : je n’en citerai qu’un exemple:

e Il y a dans quelques femmes-unissions rams;
c.mlil solide , accompagné de mille vertus! qu’elles ne

. a peuvent comme de toute leur modestie. n
Ce aluminiums oflre’is l’espritnne combinaison

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

tant plus qu’on aura le goût plus délicat et plus exercé:

4 Mais les grands effets de l’art d’écrire, comme de

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

sentiments etd’idées; de formes et de couleurs , ,
faisant ressortir tous les objets les uns plr les entres,
répandent dans une composition la variété , le mouve-
Issent, et la vie. Aucun écrivain-peut-etre n’a mieux
connu ce secret, etxn’en a faituu-plus heureux usage ,1
pethy’es-e. Il n un grand nombre de pensées qui
n’ont d’efl’et que par le contraste. .

a Il s’est trouvé des filles avaient de la vertu , de
.c la sauté , de la ferveur, et une bonne vocation; mais

. à.



                                                                     

au": .4 ., gnomon
c l’étalon pu une; fichu poumfiin dan ne,
a riche abbaye vœu de pauvreté... . . . .

(Je.daraicl min. "jeté si hm: à la bd.
A. Pétiûhpmzmzplll do nilie au mm,
déchurent: pas à «sauçai mon: à bluemr chaula
palmions du! mais: pmfl’ndc Frises. Motta a
la plus». 5 ç qui n’étaient "tu; flanqua-ahi. un]
c de pauvreté dam une riche ahbayr,-ulwyzzw
bina cette lésina inflation , guipe pain-ha flua
(aimable à lŒIlhflnîo, vende hm.
Commun 4”: mole] . l l "
tant d’étude , et tu le. modernes hop:
lorsqu’on on m" dumunplu chum boulini-
nins , il semble qu c’en pinot Pilule l’intimitçu

da la réhaion. - - -*,Onacin’cohont:aitâenm,lmql.’iluu
nonne Scipion encore enfant. qui «dupeur la nia.
«l’Afriqu : Qui in Minium Aflùa apport
[.an «me deux. fait: 131111110110»,th
l’un de faire plût i l’imagination, ŒMJWJ
hammam: une: unifiable du: «un Modal:

lînyèro: , .. A-, c Paulin: qu’Oronte magnum, ana-au trios,-
c "Juda, «cannant», une sa. naît-W
9mn ,J’o’hïn, mit, u’cnlùflitpet .lùè tu ni

a aldin. année; il u binai-ni dam napalm
q l’épomr.jenne;hlh. spirituelle: «thune nant a
a uninance , sana esprit, «un! la IIOÎIM mérite], dt

a préféré à tout lutinai.» r 1 ’
, Sija voulait, pat un ml page. dura.qu

t

a



                                                                     

V son LA saurins. I lnau. idée in graal alentie La Bruyère et enàenph
frappant de la puissance du contrastes dans le style ,
inciterais ce bel condom la plus 610-,
queute satin du Enta 4M]! et rendaient des

. , ç Il les trubles, zannis, qui .giton: votre em-
a pire , ni la guerre que vous soutenez virile-lent
«mais mie-acini: puis-h,"deptis n mon du roi
a voue époux, ne diminuent, s’enfile velte magnifi-

a «les: vous au: praire à tome am connée les
n rivale lanplmœ , ponryéleve’r’nh Wh édifice ;

a fait yen sain-et amphi; la lituatîdl en en fluate;
. un hein «au Penh-age du me du «mm; les
adieu: desryfie, qui habitent quelqnefois la une,
a m’y nua-immun choisir une plus belle demeure. La

e Wemur en couverte d’hommes qui rament
a: enfui coupent, qtfiïvont et qui viennent , qui ruaient
a on chmfimklboù du Liban , l’air-in et le parL
le. mules machines gémissent dans l’air,
a «au espérer à en: qui voyagent verdît-hie , «le
en M Hin- reunucealem foyers ce pelais achevé;
c et dans cette splendeur on vonnlesirez de le porter ; .
a nnt-aeYt-bioorvouet les princes vos entraits. Il?
c W" rhum reine : emphyeuy l’or amas K
q Vanda-plu excellents ouvriers; que les un» et
a «les tends de votre siècle déploient foute leur science

a sur vos puma. et sur vos lambris; tracerny de vastes
u et de délicieux jardins , dont l’enchantement soit tel
a qu’ils ne paraissent pas fait. de la main des hominem z
.- e’pulses vos trésors et votre industrie sur est ouvrage

n



                                                                     

xx n o r r c na incomparable ; et après que, vous y sures mis , un.
a bio , la dernière main , quelqu’un de ces pâtres , qui
c habitent les sables voisins de Palmyre , devenu riche
- par les péages de vos rivières, achètera :nn jour à
a deniers comptants cette royale maison, pour l’en-
. bellir, et: la rendre plus digitale lui et de safar-

« tune. n . . . rsi l’on examine avec attention tous les détails de ce
beau tableau , on.verra que tout y est préparé , disposé,

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

PATRI, enrichi ou rise: un vos uvr’aaas,,qui acheta

A nurses comme cette novant maison , roux
Liman u LA aluna: nus mon; na mon

Il est bien extraordinaire qu’un homme qui a enrichi

notre langue de tant de formes nouvelles , et avait
fait de l’art d’écrire une étude siapprofondie , aitlaisse

dans son style des négligences, et même des fautes
qu’on reprocherait a de médiocres écrivains. Sa phrase

est souvent embarrassée; il a descensu’uctinns vicieuses,

des expressions incorrectes , ou qui ont vieilli. On voit
qu’il avait encore plus d’imagination que de goût,,et
qu’il recherchait plus la finesse et l’énergie des tours ,

que l’harmonie de la phrase. p .
Jene rapporterai aucuneexemple de ces défauts , q

tout le monde peut relever aisément; mais il peut être



                                                                     

son La saurins. un
utile de remarquer des fautes d’un autre genre, qui
sont plutôt de recherche que de négligence, et sur
lesquelles la réputation de l’auteur pourrait anim-
poser aux personnes qui n’ont pas un goût asses sur et

assa exercé. ’mon. pas exprimer, par exemple, une idée peut.
être fausse par une imagevbien forcée et même obscure g

que de-dire : a si la pauvreté est la hère des crimes ,
c le défaut d’esprit en est le pers? a

l Lacomparas’son suivante ne parait pas d’ugeûtbien

délicat: .11 faut juger des femmes’depais hall-tussah
gr jusqu’à la coiffure exclusivement; Lpea-prèa cou-é

a le poisson; entre tété et queue. a ’
On trouverait aussi quelques nuits d’un style prés

dans. et maniéré. Marivaux, aurait pu revendiquer
cette pensée 2 «Personne presque ne s’avise’ de info

u même du mérite d’un autre. a l ’
Mais ces taches sont rares dani La Bruyère : on

sent que c’était l’effet du soin même qu’il prenait de

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

ouvrage. - ’
Il terminerai cette analyse par observé- que cet

écrivain , si original, si hardi, si ingénieux et si varié .
saule la peine "a âtre admis à l’Amdémie fiançai" ,

après avoir publié ses Caractères. Il eut besoin dé
crédit pour vaincre l’opposition de quelques gens de
ternes-qu’il asticotâmes; et lest-laineurs de cette
folle d’hommesnallnnreux qui; (leur tous les temps .



                                                                     

un n or r c n ,’ sont importunés des grands talents et des grands suc-
cès: mais La Bruyère avait pour lui Bossuet, Racine ,
Despréaux , et le cri public ; il fut reçu. Son dis-
cours estundes plus ingénieux aient été prononcés

-dans cette Académie. Il est le premier qui ait loué
des académiciens vivants. On se’rappelle encore» les

traits heureux. dont il caractérisa Bossuet; La Fon-
taine, et Despréaux. Les ennemie de l’auteur’sû’ec-

tètent de regarder ce discours comme une satire.- Ils
intriguèrent pour en faire défendre l’impression; et,
n’ayant puy réussir, ils le firent déchirer dans les

- journaux, dès-lors étaient déja , pour la plupart ,
des instruments de la malignité et de l’envie enta-e les

lusins de la bassesse et de la sottise. On vit éclore une
foule d’épigrammer et de chansons. ou la rage est
égale i la platitude, et qui sont tombées dans le pro-
fond oubli qu’elles méritent. On aura pern- être peins
à croire que ce soit pour l’auteur des Carlctères qu’on

a fait ce couplet :

Quand La Bruyère se présente , s
Pourquoi faut-il crier haro i’

Pour faire nu nombre de quarante ,
Ne fallait-il pas un aéro P

Cette plaisanterie a été trouvée silionne, qu’on
l’a renouvelée depuis à la réception de plusieurs sea-

de’miciens. .Que reste -t-il de cette lutte éternelle de la médio-
crité contre le géniePLes épigrammes et les libelles



                                                                     

son LA BRUYÈRE. nm
ont bientôt disparu; les bon: ouvrages restent, et la
mémoire de leurs auteurs est honorée et bénie par la
postérité.

Cette réflexion devroit consoler les hommes supé-
rieurs, dont l’envien’efïorce de flétrir les succès et

les travaux; mais la passion de la gloire, comme tou-
tes les antres, est impatiente de jouir; l’attente est
pénible, et il est triste d’avoir besoin d’être consolé.



                                                                     



                                                                     

; LES CARACTÈURES

.011.
LES .ÏMÎÛÈUIRSÇ

DE CE s:Èc"1Çiz.’Ï

’T m7 ,. v rif
Allumagea volnimur, mon mordez-e a. s,

pmdeue, nonlædere; consolera moribun . ,
hammam; non officere. l - l

E l A a n .

J: rends au publie ce qu’il m’a prêté: j’ai

prunté de lui la matière de cet ouvrerieïil
juste que l’ayant achevé avec tout: lljtteniion;
pour la vérité dont je suis capable , et qn’il nié-7

rite de moi, je lui en fasse la müonn. l1 peut
regarder avec loisir ce portrait (pie-j’ai fait de
lui d’après natpre; et s’il se connaît quelques-uns,

des défauts que je touche,.s’en corriger; C’est
l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant,

et le succès. anisai que 1’ on doit moitisse pro-
mettre. Ma’is comme les hommes ne se dégoûtent

point du vice, il ne faut pas omiseluser (le
le leur reprocher: il: Scrnicnt peut-être. pires ,.

I. x



                                                                     

sa (if fi si! ÇcHAcHn’nl- ’ 7l!
s’ils venaient a manquer de censeurs ou de cri-
tiques: c’est ce qui l’aie Que l’on prêche et que

l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraient

vaincre)? Jtæeîtyi’iliigântîlfitre mils; mais
ils devraient rougir d’eux-mêmes s’i s n’avaient

cherché, par leur; discours ou sP’aVr leurs écrits,

que des éloges: outré que l’approbation la plus
sûre et la moins équivoque est le changement de
mœurs en: réformation’ de mammites figent
ou qui les écoutent. On ne doit parler,on ne doit
écrire que pour «l’instructiotrçetrs’il arrive que

l’on pliiise, il ne inutllp’ajs’v néanmoins s’en re-

pentir, si cela "son à insinuer et à faire recevoir
lm vérités qui doivent instruire. Quand donc il
s’est lissé dans unwlivre quelques pensées on
i uelqliesrêflexions qui n’ont ni le feu, ni le tour ,’

ni la ité des autreS,ll)ien u’elles semblent
flét’re’aiirnises pour’lai’variêtéçpour. délasser

l’esprit, leirend’re plus présent et plus at-
tentifà ce En? vais’u’ivrefl’ moins que d’ailleurs

elles ne soient. sensibles, familières, instructives,
accommodées au. simple peuplequ’il n’est pas

permis de négliger, le lecteur peut les condam-
ner, et’l’àuteur les doit proscrire : voilà la règle.

Il] en’a une autre, ethue j’ai intérêt que l’on

veuille suivre, qui est de ne pas perdre mon titre
de vue’,’et de penser toujours, et dans toute la

lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères



                                                                     

ou au, mosellans en. sutura.
ou les mœurs de ce siècle que je décris: cprjbien

que je les tire souvent de la cour delFrance,,e,t
des hommes ma nation, on ne peutipas péan,-
moins les restreindre sans ’soulefieour, ni l s
renfermer en un seul. pays, sans. que mon livre
ne perde beaucoup de son étendue et de son
utilité, ne s’écarte du plan que je melsuis f ,it
d’y peindre les hommes en général, comme des
raisons qui’entren’t dans l’ordre des chapitres.)

et dans une certaine suite insensible des ré,-
ficxions qui les composent. Après cette précam-
tion si nécessaire, et dont un pénètre assez les
conséquences,je crois pouvoir protester contre V
tout chagrin , toute plainte, toute maligne inter,-
prétation, toute fausse application et toute cens
sure;contre les froids plaisants et les lecteurs
mal intentionnés. Il faut savoir lire, et ensuite
se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et
ni plus ni moins que ce qu’on a lu;et si on le
peut quelquefois , ce n’est pas assez, il faut en,-
corc le vouloir faire: sans ces conditions qu’un
auteur exact et scrupuleux est en droit d’exiger
de certains esprits pour l’unique récompense
de son travail, je doute qu’il doive continuer
d’écrire , s’il préfère du moins sa propre satis-

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

l’année 1690, et avant la cinquième édition ,A

n

I



                                                                     

’4 ’1’ La": àauacrünls

Âentre l’impatience de donner à mon livre plus
de rondeur et une meilleure forme par de nou-
veaux caractères, et la crainte de faire dire à
quelques-uns : Ne finiront-ils point cesvcarac-
titres, et ne verrons-nous jamais autre chose de
cet écrivain? Des gens. sages me disaient d’une
’part: La matière est solide, utile, agréable, iné-

puisable.) vives long-temps, et traitez-la sans
interruption pendant que vous vivez : que poup-
riengous faire de mieux? il n’y a point d’année

que les folies des hommes ne puissent vous four-
nir un volume. D’autres , avec beaucoup de rai-
’aon , meifaisaient redouter les caprices de la
multitude et la légèreté du public, de qui j’ai
"néanmoins, de si grands sujets d’être content, et
ne manquaient pas de me suggérer que personne
’presque depuis trente années ne lisant plus que

- il fallaitaux hommes , pour les amuser, ’
’de notrvcaux chapitres et un nouveau titre; que
cette indolence. avait rempli les Boutiques et
peuplé le monde depuis tout ce temps de livres
froids et ennuyeux, d’un ’mauvais style et de
nulle ressource, sans règles et sans la moindre
justesse, contraires aux mœurs et aux bienséan-
ces ,iécrits avec précipitation , et lus de même,

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



                                                                     

ou un IŒUKS un ce s-IicLl. 5
Je pris alors quelque chose de ces deux avis si
opposés,et je gardai un tempérament qui les
rap rochait : je ne feignis oint d’a’outer uel-.

que: nouvelles ymarquespà celles ani avïient
déja grossi du double la première édition de mon

ouvrage; mais afin que le public ne fût poing
oblige de parcourir ce qui jetait ancien pour pas-
ser à ce qu’il y avait de nouveau, et qu’il trouvât

sans ses yeux ce qu’il avait seulement envie de
lite, je pris. soin (le lui désigner cette seconde
augmentation. par une margue Particullèreîle
crus aussi qu 1l ne serait pas Inutile de lul (fuma;
guer la première augmentation par une autre
marque plus simple, qui servît à lui montrer le
progrès de mes caractères, et à aider son choir
dans la. lecture qu’il en voudrait faire : et
comme il pouvait craindre que ce progrès n’allât.
ràl’injfini,j’ajoutais à toutes ces. exactitudes. une

promesse sincèreüde. ne Plus rien hasarderlen ce.
genre. Que si quelqu’un m’accusç’d’avoitj manu.

que a ma parole, en. insérant. dans les irois édit;

lions on? suivi, un assez grand nombre de
noqullesiremarQues, il verra du moins qu’en.
les confondantcavec les anciennes Par. lalsupo,

. u a p ’ i l apression entière de ces differcncesAul se vouent,

1 .(a) On a retranché ces marques devenus actuelle.-

ment inutiles. lla.
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’6 I’ us cuscrhu,etc.*
par apostille, j’ai moins pensé a lui faire lire
rien de traineau , t’à laisser peut-être un ou-
vrage «le mœurs plus complet. plus fini et plus
régulier, à la postérité. Ce ne sont pointais reste

des maximes que j’ai voulu écrire belles sont
comme desilois 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’aurais
péché’contre l’usage des maximes, veut qu’a

la manière des oracles elles soient connes enton-
cîses; ’Qnelques- unes de ces remarques le sont;

Quelques-autres sont plus étendues : ou pense
lerchoses d’une manière différentewt on les -
explique par un tout aussi tout différent, par
un; sentence , par un résonnement; par une
métaphore ou quelque l autre figure , par un
jurande , par une simple comparaison , par
unifait’tout entier, parun seul trait, par une
Hémiption, Par une peinture: de 1s procède la
[anglaisi- ou la brièveté detmes réflexions; Cent

enfin qui font des maximes veulent être crus : je
muséum contraire que l’on de moi que
li’ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que

l’on mieux. ’



                                                                     

CHAPITRE parâmes.

- Ouwugudel*Esprs’t.

Tour est dit , et l’on vient trop tard depuis
plus de sept mille ansqu’il y a des hommes , et
qui pensent.1Sur ce qui concerne les mœurs , le
plus beau et le meilleur est. enlevé, l’on ne hit
que glaner après les anciens et les habiles d’en-

tre les modernes.
filant cherchervseulement à penser et a parler

juste, sans vouloir amener les antres à notre goût
et à nosgsentiments: c’est une trop grande en-

treprise. l
C’est’un,métier que de faire un livre, comme

de faire une pendule. Il faut plus que de l’esprit
pour étre auteur. Un magistrat (x) allait par son ’
mérite à la première, dignité ; il était homme dé-

liée! pratique dans les affaires: ila" fait imprimer

un onvragemoralqui est rare par le ridicule.
A . Il n’est pas sinisé de se faire. un nom pattus
ouvrage parfait , que d’en faire Valoir un né.
diocre par le nom qu’on s’est déja acquis.

(s) M. Ponoet de la Rivière , mort doyen des con-
seillersd’état, qui prétendais être chancelier, et
avait fait un mauvais livre des avantages de la visil- j
les".
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Un ouvrage satirique ou qui contient des faits ,

qui est donné en feuilles sous le manteau, aux
conditions d’être rendu de mm, s’il est méx

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

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

lnzprél’ace, la table,les approbationsfll teste à
peine assez de pages pour méritcrle inonde livre.

Il y a de certaines choses dont la médiocrité
ont insupportable: la poésie , la musique , la

peinturefle discours public. . I
Œel supplice que celui d’entendre déclame;

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

mirais poëtel
Cubains poètes (x) sont sujets dans le draguas

tique à de longues suites de vers pompeuxtqui
semblent Sorts, élevés et remplis de grands senti.

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

u.

- (1) Thomas Corneille , dans sa Bérénice , dont les

vers sont un par -Dans lesibouilhnts transports diane juste colère
Centre un fils criminel excusable est un père:
Ouvre les yeux... et moins aveuglerai
Le plus saga conseil l’inspirer a ton roi.



                                                                     

on L’nrur. 9
plait; et à mesure qu’il y comprend moins ,
l’admire davantage : il n’a par le temps de respi-

ùpeine celui de se récrier et d’applaudir.
J’ai çru autrefois, et dans me première jeunette,

que en endroits étaient clairs et intelligibles
pour les buteurs, pour le parterre et remplii-
théâtre; que leur. auteurs u’entendâient eux-
némes, et qu’avec toute l’attention quee donnai.
Hein récit, j’avais tort de’n’y rien enterrât : je

luis détrompé. v i
L’on n’a guère vu-(x) jusques à-prêlent un

ellelal’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plu.
lieurs z; Homère a fait l’Iliade’, Virgile l’Énéîde ,

Tite-Live ses Décldes, et l’Orateur romain ses

Qraisona. IIly a dans l’art un point de perfeetîon,comme

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

fondement. l
Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût

parmi les hommes; ou , pour mieux dire , ily a

(x) Le Dictionnaire a. lumens. française, qui .
paru enfin en :694, après avoir été [Rendu pelant
plu de quantifiais.



                                                                     

Io. pas couillons
peuT d’hommes dont l’espritzsloit accompagné .

d’angoût sûr et d’une critique judicieuse.
La vie des héros a enriqbi l’histoire , et l’his-

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

si noble matière, ou ces grands hommes à leurs

historiens. iAmas d’épithètes, mauvaises loinnges z ce

sont les faits louent , et la mamies-e «de; les

raconter, V n ,Tout l’esprit d’un auteur con siste à bien
et à bien peindre. Moise(a) , Homère, Platon,
Virgile, Horace, ne sont au-dessus des antr-
écrivains que par leurs expressions et par leurs
images : il faut exprimer le vrai pour écrire na-
turellement, fortement, délicatement. . p

On. a dû faire du stylece qu’on a fait de l’as-T

chitecture. On a entièrement abandonné l’ordre

gothique quela barbarie avait introduit pour les
palais et pour les temples; on a rappelé le datif.
que, l’ionique et le corinthien : ce qu’onnevoyait

plus que dans les ruines de l’ancienne Rome et
de la vieille Grèce, devenu moderne, éclate dans
nos portiques et dans nos péristyles. De même

(a) Quand même on ne le considère que comme un
homme qui a écrit.
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on ne saurait en écrivant rencontrer le parfait,
et, s’il se peut , surpasser les anciens, que par

leur imitation. I’ Combien de siècles se sont écoulés avant que
les’lrotmnesûnns les sciences et dans inserts aient

pst revenir au goût &es anciens, et reprendre

enfin le simple et le naturel! Il
3 :011 assainit des anciens et iles bulbilës "mo-
demesï’z) ;onlléspresse, on «une Iephs que
l’on peut, on en renfle ses ouvrages; et crashs
W’l’ôh est auteur ,’ arque l’on croitmaïc-her -

tout seul, on s’élève cab-ne eux, onlles math-gîte;

semblable à ces enfants drus errons d’un’bon
Mtqu’îls ont sucé,-qui’lbuttentlenr nomme; n

Un auteur moderne (a) prouve ordinairemm
les anciens nous sont inférieurs en deux
manières , par raison et par amphi 1mm» ’lt l
remue son goût particulier, et rompras ses
ouvragés. * I * ’ ’ ’ l Ï

lHlüoue’quellEs anciens, wlque’lhégauï et

historiions qu’as soient-3 ont de’beaut’tra’its:

vvvl’v’ 1.... un v I .y--
î Tontenëlle’, aenfiélnicien, auteur des Dialogues
du nous, et du quelques autres ouvrages.

I Charles Perrault, de l’Académie française, qui a
muîùîïrou’ver ,’Pnr un ouvrage en 3 volumes in - n ,

que les modernes sont all-dm des mon.
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la pas ouvnsts pil les cite; et ils sont si beaux , qu’ils font lires:

critique. I. . H l iQuelques habiles (1) prononcent en faveur des
Anciens contre les modernesçvmais, ils sont sus-
pects , et semblent juger en leur propre cause,
tant leurs ouvrages sont faits sur lÇ-gçût de l’an-

tiquité: on les récuse. 4 , . v v . - ,
L’on devrait aimer A, lire ses cuvages à, aux

qui en savent-meepour leq corriger et les.»

timer. , . , , , 4 f.» .Ne vouloir être ni» conseillé ni apaise i
ouvrage, est vin-pédantisme. V , . I ,

Il faut qu’un auteur reçoive avec une
modestie les éloges et la critique que l’on fait de

ses ouvrages. .Entre toutes les différentes expressions
peuvent rendre une seule de nos pensées, , il, n’y

v en a qu’une qui soit la hannetonne larencontre

pas toujours en parlant ou en écrivant.
vrai néanmoins qu’elle existe;vque tout ne
l’est point est faible, et ne satisfuit
homme d’esprit qui veut se faire entendre. l

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, eprouve p
souvent que l’expression qu’il cherchait depuis v
long-temps sans la connaîtretet qu’il a enfin
trouvée, est celle qui était la plus simple, la

. us

(x) Boileau et Racine.-

x
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d’abord et sans effort. r
Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à

retoucher à leurs ouvrages: comme elle n’est
pas toujours fixe , et qu’ellevarie en eux selon
les occasions , ils-se refroidissent bientôt pour.
les expressions et les tenues qu’ilsiont le plus,

aimés. i » I ïLa même justesse d’esprit qui nous fait écrire

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

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

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

et avant qu’il ait eu le loisir de les trouver mau-d
vais, il les a loués modestement en ma présence ,
etlil ne les a pas loués depuis devant personne: -
je l’excuse i, et je n’en demande pas davantageù

un-auteurtje le plains même d’avoir écouté de

belles choses qu’il n’apoint faites. . .
Ceux qui par. leur condition se trogven .

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

siens, ou des besoins-qui les distraient et les. A
rendent froids sur les conceptions d’autrui :
personne presque, par. la disposition de son.
nprit , de son cœur et de sa fortune , n’est en

r a z
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état de se livrer au piaxmque dmmela perfecfio’n
d’un ouvrage.

i Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être
vivement touchés de très-belles chosas;

Bien des gens(x)vontjusqnesà sentit- le mérite
d’un inanuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent "se

déclarer en sa faveur, jusques à ce qu”ilraieht
vu le cours qu’il aura dans le monde parfin:-
pression , ou quel sera son sont parmi les-bubales.-

ils ne hasardent point leurs suffrages; le: fis
veulent être portés par la*foule-eæientrdhiés Par
la multitude. Ils (figent alors qu’ilë en: lesipre-
mierslappronvé cet ouvrage, et que’lc public est

de leur avis. - I « ’ ’
J Ces gens laissent échapper les Plus belles
avulsions de nous convaincre qu’ils ont de’ là
capacité et des lumières , qu’ils savent juger ,

trouver bon ce quint bon; et meilleur ce qui
I est meilleur. Un bel euh-age (a) tombe entre

leurs mains : c’est un premier ouvragé , l’auteur
ne s’est pas encore fait un grand nom, il n’avrien
qui prévienne enlia faveur; il ne s’agit ’polnt de

faire sa cour-ou de flatter les grands en appluq-
(lissant à ses écrits. On ne vous-demandevpus ,

l (x) Llabbé .Dangeau , de l’AcaJémie françaiise , frère

du maquis Dangeau. " l A i
(a) Le présent livre des Caractères.
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Zélotes, de vous récrier: u C’est un chef-d’œuvre

s de l’esprit; l’humanité ne’va.pas plusloin;
- c’est jusqu’où la parole humaine peut s’éleVer:

u on ne jugera à l’avenir du goût de quelqu’un
. qu’àproportionqu’il en aura pour. çette pièce: n

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

est louable et qu’on veut louer: que ne disiez»
vous. seulement, voilà un hon livre. Vous le
dites , il est vrai, avec toute-la France , avec les
étrangers comme avec vos compatriotes , quand
il est imprimé par toute l’Europe , et qu’il est

traduit en plusieurs langues z il n’est plus temps,

Quelques-uns de ceux qui ont in un ouvrage v
en rapportent certains traits dont ils n’ont pas
compris le sens , et qu’ils altèrent encore par
tout ce qu’ils y mettent du leur; et ces traits
ainsi carromçus et défigurés, qui ne sont autre
chose que leurs propres pensées et leurs express-
sions, ils les exposent à la censurersoutiennent
qu’ils sont mauvais; et: toutle monde: convient
qu’ils sont mauvais: maisil’endroit de l’ouvragp

queces critiques croient citer, et effet ils
ne citent pointtn’en est pas pire.

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

est mauvais, répond Anthime; qu’il est mauvais.
Qu’it est tei’, canonne-rit, que ce n”est pas un

livre ,ou quiimérite du moins que le monde en
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parle. Mais l’avez-voulu? Non , dit Anthime.
Que n’ajoute-kil que Fnlvie et Mélanie l’ont
condamné sans l’avoir lu, et qu’il’ est aini de

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

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

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

certaines gens qui se sont promis de s’admirer
Il réciproquement, il croit, avec quelque mérite

qu’il a, posséder tout celui qu’on peut avoir, et

qu’il n’aura jamais: occupé et rempli de ces su-

blimes idées, il se donne à peine le loisir de
prononcer quelques oracles: élevé par son en.
uretère au-dessus des jugements humains, il
abandonne aux ames communes le mérite d’ une
vie suivie, et uniforme; et il n’est responsable de
ses inconstances qu’à ce cercle d’amis qui les i

idolâtrent. Eux seuls savent uger, savent penser,
savent écrire, doivent écrire. Il n’y a point
d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le
monde, et si universellement goûté des honnêtes
gens, je ne dis pas qu’il veuille approuver, mais
qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé par

. cette peinture, qu’il ne lira point.

(x) Le marquis de Tram. , ou rabbi de Clichy.
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Théocrine(x) sait des choses assez inutiles; il a

des sentiments toujours singuliers; il est main;
prolond que méthodique; il n’exerce que sa mé-

moire; il est abstrait, dédaigneux, et ilvsemble
toujours rire en lui-même de ceux qu’il croît ne

le valoir pas. Le hasard fait que je lui lis mon
ouvrage; il l’écoute. Est-il lu, il me parle du sien.

Et du votre, me direz-vous , qu’en pense-t-il? I e
vous l’ai déja dit, il me parle du sien.

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

fondit tout entier au milieu de laieritique, si son
auteur voulait en croire tous les censeurs, qui
Mont chacun l’endroit qui leur plait le moins.

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

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

aient: Pourquoi supprimer cette pensée? elle
Et neuve , elle est belle, et’le tour en est mimi:-
nblc ; et ceux - la affirment au contraire , ou
qu’ils auraient négligé cette pensée , ou qu’ils

(I) L’abbé Dangeau, ou de Brie. Ce dernier, fils
d’un chapelier de Paris, est auteur d’un petit roman
"FINE: Les Amours du (in de Guise, surnomme l’a
Maire , 1.695 , in- la. Il a traduitqnelques odes d’Eq-
P309 dîme manière qui ne répond nullement au génie

(le ce poète. -(a) Les Cartes de l’abbé- 11W.
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lui auraient donné un autre tour. Il y a un terme,
disent les uns, dans votre ouvrage, qui est ren-
contré, et qui peint la chose au naturel: il y a un
mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui

L d’ailleurs ne signifie pasfassez ce que vous voulez
peut-être faire entendre: et c’est du même trait

et du même mot que tous ces gens s’expliquent
ainsi; et tous sont connaisseurs et passent pour
tels. Quel autre parti pour un auteur, que d’oser
pour. lors être de l’avis de ceuxqui l’approuvent?

Un auteur sérieux (r) n’est pas obligé de rem-

plir-son esprit de toutes les extravagances, de
toutes les saletés, de tous les mauvais mots que
l’on peut dire, et de toutes les ineptes applica-
tions que l’on peut faire au sujet de quelques
endroits de son ouvrage, et encore moins deles
supprimer. I-l est’convaincu que , quelque scru-
puleuse exactitude que l’on ait dans sa manière
d’écrire; la raillerie froide des mauvais plaisants

est :un mal inévitable , et que les meilleures
choses ne leur servent souvent qu’à leur faire

rencontrer une sottise. .
Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus,

ce serait encore trop que les termes pour et»
primer les sentiments: il faudrait leur parler par

(r) Allusion aux difi’érentes applications que l’on fait

des caractères du présent livre.
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signes, ou sans parler se faire entendre. Quelque
soin qu’on apporte à être serré etconcis , et quel-
que réputation qu’on aitd’étre tel, ils vous trou-

vent diffus. Il faut leur laisser tout àIsuppléer,
et m’écrire que pour eux seuls: ils conçoivent

une période par le mot la commence , et par
une période tout un chapitre : leur aveu-vous lu
un seul endroit de l’ouvrage, c’est assez, ils sont

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

fleuve dont le cours , quoique rapide , est égal et
uniforme, oud’un embrasement qui, poussé par
les vents, s’épand au loin dans une forêt où il

communales chênes et les pins, ne leur fournis»
lent aucune idée de l’éloquence. Montrerpleui-

un feu grégeois qui les surprenne , ou un éclair
qui les éblouisse , ils vous quittent du bon et du

beau. ’ . .Quelle-prodigieuse distance entre un bel ou-
vrage et -nnxouvrage parlait ou. régulier? Je ne
Sais s’il s’en est encore trouvé de ce derniergenrepi

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

tbutes sortes de fautes. Le Cid n’a en qu’une
Voix pour lui a sa naissance, qui a été celle de



                                                                     

sa parouvnscnsl’admiration: il s’est vu plus fort que l’autorité

et la politique (a); qui ont tenté vainement de le
détruire; il a réuni en sa faveur des esprits ton:-
jours partagés d’opinions et de sentiments , les
grands et le peuple a ils s’accordent tous à le sa-
voir de mémoire, et à prévenir au théâtre les
acteurs qui le récitent. Le Cid enfin est l’un des
plus beaux poèmes que l’on puisse faire; et l’une

des meilleures critiques qui aient été faites sur

aucun sujet-est celle du Cid. J
Quand une lecture vous élève l’esprit, et

qu’elle vous inspire des sentimens nobles et cou-

rageux, ne cherchez pas une autre regle pour
juger de l’ouvrage, il est bon, et fait de main
d’ouvrier. -

Çapys (I), qui s’érige en juge du beau style,

et qui croit écrire comme Bolihours et Bahutin,
résiste à la voix du peuple, et dit tout seul que
Damis (a) n’est pas un bon auteur. Damis cède
àila. multitude, et dit ingénuement avec le public

que Capys est un froid écrivain; . .
k (a) Cette pièce excita la jalousie du cardias! de

Richelieu, qui obligea l’Acndémie impies i la cri-
fiquer.

(E) Doua-ah, auteur a. 1. aussi. æw,e.ù
quelques autres ouvrages. x

(a) Boileau.
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Le devoirdu nouvelliste est de dire: Il y a un

tel livre qui court , et qui est imprimé chez
(humois, , en tel caractère; il est bien relié et
en sa: papier; il se vend tant : il doit savoir
à l’enseigne du libraire qui le débite:
sa folie est d’en vouloir faire la critique.

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement

creux sur la politique. ï
’ Leiwuvellistc se’couclie le soir tranquillement

sur une nouvelle qui se corrompt la nuit, et
qu’il est obligé d’abandonner le matin s son
réveil.

Le philosophe consume (1) sa vie à observer
lesrlselmnes , et il use ses esprits à en démêler
les viceset le ridicule: s’il donne quelque tout
à ses pensées, c’est moins par une vanité d’au-

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

dans tout le jour nécessaire pour faire l’impres-

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

"and et par scs’vei’lles. Il porte plus haut ses
projets, et agit pour une fin plus relevée: il de-
mande des hommes un plus grand et un plus

(l) La Bruyère , entendu présent livre.
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rare succès que les louanges , et même que les
récompenses , qui est de les rendre meilleurs. -

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

Un auteur cherche vainement à se faire ad-
mirer par son ouvrages Les sots admirent quel-
quefois, mais ce sont des sots. Les personnes
d’esprit ont en eux les semences de toutes les
vérités et de tous les sentiments; rien ne leur
lest nouveau; ils admirent peu, ils approuvent.

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’esprit, plus de tour, plus d’a-
grément, et plus de style que l’on en voit dans
celles de Balzac et de Voiture.. Elles sont vides
de sentiments, qui n’ont régné que depuis leur

temps, et qui doivent aux femmes leur naissance.
Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre
d’écrire. Elles trouvent sous leur: plume des

tours et des expressions qui souvent en nous ne
I sont l’effet que d’un long travail et d’une pé-

nible recherche : elles sont heureuses, dans le
choix des termes qu’elles placent si juste, que,
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tout connus qulils sont, ils ont le charme de la
nouveauté, et semblent être Faits seulement pour
l’usage où elles les mettent. Il n’appartient qu’à

elles de faire lire dans un seul momon! un sen-
riment, et de rendre délicatement une pensée
qui est délicate. Elles ont un enchaînement de
discours inimitable , qui se suit naturellement ,
et qui n’est lié que par le sens. Si les femmes
étaient toujours corre’ctes, j’oserais dire que les

lettres de quelques-unes 11’ entre elles seraient
peut-être ce que nous avons dans notre langué
de mieux écrit.

Il n’a manqué’à TérenCe que d’être moins

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

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

(1) han-Baptiste Poquelin , si connu sans le nom
de Molière, Était fils d’un valet de chambre tapissier
(lirai: il naquit à Paris environ l’an 1620. Il se mit
d’abord dans la troupe des comédiens de Monsieur,
et débuta sur le théâtre au Petit-Bourbon. Il réussit
il mal la première fois qu’il parut a la tragédie d’uti-
radius, dont il faisait le principal personnage, qu’on
lui jeta des pommes cuites qui se vendaient a la porte ,
et il lut obligé de quitter. Depuis ce temps-là, il n’a
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images, et quel fléau du ridicule! Mais qu
homme on aurait pu faire de ces deuiçomiques!

J’ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous
deux connu la. nature, avec cette différence
que le premier d’un style plein et unifp
montre tout à lillois ce qu’elle fa de plus ben
et de plus noble , de plus na’ifet de plus simple:
il en fait la peinture ou l’histoire. L’autre,

choix, sans exactitude, d’une plume libre!
inégale, tantôt charge ses descriptions, fait.
pesantit sur les détails; il fait unc,anntomi4e:
tantôt il feint , il exagère , il passe le vrai d v

la nature, il en fait le roman. . i k
, Ronsard et Balzac ont en chacun dans leur,
genre assez de bon et de mauvais pour fox-gag
après eux dehtrès grands hommes en vers. et»

prose. I . A l . I .ï Marot, par son tour et par son, style, semble.
avoir écrit depuis Ronsard: il n’y a guere entre
ce premier et nous que la différence de qnek
ques mots.

Ronsard et les auteurs ses contemporains ont

. fi-, . . . . . .plus paru au scarieux, et s est donne tout au 00mm,
où il réussissait fort bien. Mais, comme il ne joug.
que dans ses prOpres pièces, il faisait toujour,
personnage exprès pour lui. Il est mort, presque m
le théâtre. a la représentation du’MalÏIde imgùàre,
le x7 février’1673.
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plus nuisis style qu’ils ne lui ont servi. Ils l’ont

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

revenir. Il est étonnant que les ouvrages de
Marot , si naturels et si faciles, n’aient au faire

4 de , (fumeurs plein de une et d’en;
intimisme, un plus grand poète que Ronsard
et que Marot; et au contraire, que Boucan, Jo-
telle, et Du Barons, aient été si tu suivis d’un

Raton et d’un Malherbe; et que nota-e langue à
peine corrompue se soit vue réparée.
I Marot et Rabelais sont inexcusables d’amie

semé Home dans leurs écrits : tous deuifav’a’iellt

une: de génie et de naturel pour poncif s’en
puer, même à l’égard de ceux qui cherchent
mohatàïadmirerqu’à rire dans un auteur. Ra.-
beln’s mur-tout est incompréhensible. Son llVrd
est une énigme , quoi qu’on veuille dire , inex-
plicable: c’est une chimère, c’estle visage d’une i

belle lemme. avec des pieds et une quelle dë ser-
peut ,A ourle quelque autre bête plus autisme c
c’est un monstrueux assommage faire florale
fine et ingénieuse et d’une sale Où
il est mauvais, il passe bien loin alu-delà du pire,
ces: le charme de la canaille : oùvil est bon, il va
jusques à l’exquis et à l’excellent. Il peut émie

mets des plus délicats.

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

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

manière. L’un ne pensait pu nuez pour goûter

un auteur, qui pense beaucoup; l’autre peut
i trop subtilement pour s’accommoder des pensées

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

loin : on lit Amyol et Coeffeteaü: lequel lit-on
de leurs contemporains? Balzac, pour les terme.
et pour .l’expreuion , est moins vieux queVoi-

turc : mais si ce dernier, pour le tour , pour
l’esprit et pour le naturel, n’est pas moderne;
et ne ressemble en rien à nos écrivains , c’est
qu’il leur a été plus facile de le négliger que de

l’imiter; et que le petit nombre de ceux qui cou-

rent après lui ne peut l’atteindre. .
Le Mercure Galant (a), est immâiiatement au

dessousldu rien; il y a bien d’autres ouvrager
qui lui ressemblent. Il y a autant d’invention à
s’enrichir par un sot livre , qu’il y a de sottise A

(1) Le P. Malebranche, pense trop, et Nicol!
de Port-Royal , qui ne penne pu nuez. Ce dernier en
mort au inoia de. novembre 1695.

(z) un pi: le rieur de 3m.
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l’alinéa-c’est ignorer le goût du peuple, que de

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

gmd spectacle: il en donne l’idée.

Je ne suis pas comment l’opéra, aveck une
musique si parfaite, et une définie toute royale,
apu réussir à m’ennuyer.

. Il y a des endroits dans l’open qui lainent
en clairet .d’autres. il échappe quelquelois de
souhaiter la fin de tout le spectacle: c’est faute
de théâtre, d’action et de choses qui intéressent;

L’opàa jusques à cejom-n’enpu ampoême,

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

phiouçr) et de surate. : c’est un concert, ou ce
tout des voix soutenues par des instruments.

’est prendre le change, et cultiver un mauvais
goût, que de dire , comme l’on fait , que la mu-
chine n’est qu’un amusement d’enfants , et qui

ne convient qu’aux marionnettes : elle augmente

et embellit la fictionhsoutient dans les specta-i

A (1) Lulli, ou Francine , son gendre. Le premier était
originairement laquais, ensuite violon. Il a, porté la .
musique à un liant point de perfection , et a donné de
"là-beaux opéra , dans lesquels il a supprimé le plus
grande partie des machines, faites par le marquis de’
Sourdiac, de la maison de Rioux en Bretagne. Lulli
tu mort ou :686.
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tous cettezdmme illusion qui est toupie plaisir
du théâtre; où elle jette encore le merveilleux.
Il ne filai pointille vols, ni de chars, ni de chan-
gements auxiBüénioes et à Pénélope; il en faut l

aux opéra :zzot le propre dence spectacle est de
tenir lestssprits, les yeux et lee oreilles , dan.

un égal enchantemenm r ,
Ils ont hitlerthéàtreü) ces empressés, les ma- ,

chines ,ules ballets, in vers, la musique, tout le
nycturie , - jusques a la salle où s’est (humé le
spectacle , j’entends le toit et les quatre un.
des 10mn: fondements; qui doute que il chasse
sur l’eanrlç’enchantenent de la table (a), la mas

veille du hhyrinthqb) , ne soient encore de leur
inventiouî..l’cn juge par le mouvement ne
donnent, et par. l’air content domils s’implan-

diluantswtout le succès. Si Je me trompe, et
quillai nlqienit contribué enrien à Cette fête si un

pet-be, si. galante,.si long-tempssoutenùe, et où
un seul asuEfi pour. le projet et pour l’écran,
farinait: du]: choses,lu tranquillité et le flegme

(a) fientiez-vous de chasse dans la (me: de Chantilly.
(s) Collation très-ingénieuse donnée dans le laby-

rinthe de Çhnntilly. f

’(r) Mansml, architecte du roi, qui a prétendu avoir
donné l’idée de la belle fête de Chantilly.
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de. celui quia tout remué, comme l’embarras et
l’action de ceux qui n’ont rien fait.

Les-connaisseurs (1) , ou ceux se croient
-tels, se donnent voix délibérative et décisive sur

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

certaine musique, et siffle toute autre. Ils nui.
sont également par cette chaleur à défendre leurs
préventions, et à la. faction opposée, et à leur:
propnepabale : ils découragent par mille contras
dictions les poètes etles musiciens, retardent le
progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le
fruit: qu’ils pourraienttirer de l’émulation et de

laliherté qu’auraient plusieurs excellents maltrea

de faire chacun dans leur genre , et selon leur
génie, de très beaux ouvrages. -
v D’où vient que l’on rit si librement au théétre,

et que l’on .a honte’d’y pleurer? Est-il moins

dans la-nature de s’attendrir sur le pitoyable que
d’hlater sur le ridicule? Est-ce l’altération du

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

’ (l) Quiuault, autour de plusieurs opéra, qui, mal:
gré les incantes de Boileau, neAIsont’pas tous sans

mute. I . 3..
1
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et l’on détourne son visage pour ririe’comme puni

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

marquer quelque faiblesse, sur-tout en un sujet
in: , et don; il semble que l’on soit la dupe P
Main, sans Citer les personnes graves ou les es-
prits forts qui trouvent du faible dans un ris ex
cessif connue dans les pleurs. et qui se les dé-
fendent également, qu’atœnd-on d’une scène tra-

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

n’y règne-belle pas aussi vivement par ses
images que dans le comique? l’orne ne væt-ello
pas jusqu’au vrai dans l’un et dans l’autre genre

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

i contenter? ne lui faut- il pas encore le vrai.
semblalile P. Comme donc ce n’est point une
chose bizarre d’entendre s’élever de tout un am-

phùséflre un ris universel sur quelque endroit
d’un mufle, et que cela suppose au contraire
çfiil est plaisant et très -nnîvement exécuté:

q aussi. l’extrême violence que chacun se fait à
contraindre ses larmes, etle mauvain ris dpnt on
veut la connin prouvent chipanent que l’effet
naturel, du grand tragique serait de pleurer tout
flanqueraient etlde concert à lnvue l’un de l’autre,

sans antre embarras que d’essuyer (les larmes :
outre qu’après être convenu de s’y abandonner,
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on éprouverait encore qu’il y a souvent moins
lieu de craindre de pleurer au théâtre que de s’j

morfondre. ’Le poème tragique vous serre le cœur des son
commencement, vous laisse à peine dans tout
son progrès la liberté de respirer et le temps de
vous remettre; ou s’il vous donne quelque re-
lâche, c’est pour vous replonger dans de nou-
veaux abymes et dans de nouvelles alarmes. Il
vous conduit à la terreur par la pitié, ou réci-
proquement a la pitié par le terrible; vous mène
par les larmes , par les sanglots , par l’incerti-
tude, par. l’espérance, par la crainte, par les sur-
prises et par l’horreur, jusqu’à la catastrophe.
Ce n’est donc pas un tissu de jolis sentiments (r),
de déclarations tendres, d’entretiens galants, de

portraits agréables, de mots doucereux, ou quel-
quefois assez plaisants pour faire rire , suivi à
la vérité d’une dernière scène où les (a) mu-

tins n’entendent aucune raison, et où pour la
bienséance il y a enfin du sang répandu , et
quelque malheureux a qui il en coûte la vie.

Ce n’est point assez (a) que les mœurs du

(l) Sédition, dénouement vulgaire des

(1)11 parle contre l’opéra.

(a) Les comédies de Baron.
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théâtre ne soient point mauvaises, il fautenoore
qu’elles soient décentes et instructives. Il peut
y avoir un ridicule si bas, si grossier, o’u même
si fade et si’indifférent, qu’il n’est ni permis au

poëte d’y faire attention, ni possible aux specta-
teurs de s’en divertir. Le paysan, ou l’ivrogne,
fournit quelques scènes à un farceur; il n’entre
qu’à peine dans le vrai comique: comment pour-
rait-il faire le fonds ou l’action principale de la
comédie? Ces caractères , dit-on , sont naturels:
ainsi par cette règle on occupera bientôt tout
l’amphithéâtre d’ un laquais qui siffle, d’ un mn-

Iade dans sa gai-dérobe, d’un homme ivre qui
dort ou qui vomit: y a-tail rien de plus naturel?
C’est le propre de l’efféminé (r) de se lever tard,

de passer une partie du jour à sa toilette, de se
voir au miroir, de se parfumer, de se mettre des
mouches , de recevoir des billets et d’y’fsire ne;

ponse: mettez ce rôle sur la scène; plus long.
temps vous le ferez durer, un acte, deux actes,
plus il sera naturel et conforme à son original; ’
mais plus aussi il sera froid et insipide. 2’
’ Il semble que le roman et la comédie pour.

(r) L’Homme à bonnes fortunes, comédie de Barons
le père , comédien fort célèbre; laquelle piète ou pré-
tend être le portrait de ses aventures. Il a renoncé au
théâtre , et s’est jeté dans la dévotion.
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y voit de si grands exemples de constance, de
venu, de tendresse et de désintéressement, de
Il bçaux et de si parfaits caractères, que quand
une jeune personne ietœ de là sa vue sur tout
ce qui l’entoure, ne txouyant que des. sujets in-e
dignes et fort zig-dessous de ce qu’elle VleIlPd’adq

mixer, je m’étonne qu’elle soit capable pour en;

(le la moindre àiblesse; l
Coi-usine ne peut être égalé dans les endroits

où il excelle; il a pour lors un cannent: original
et inimitable: mais il est inégal. Ses premièm
comédies sont sèches, languissantes, et ne lais:
nient pas espérer qu’il dût ensuite alla;- si loin;
comme ses dernières font qu’on s’étonne qu’il si:

pu bomber de si hauts Dans quelqueseunes de
les meilleures pièces il y a des fautes inexcue
sables comme les mœurs; un style de déclamateur
qui mâte l’action et la faitlanguix’r des néglio

ysncasdasu les vers et dans l’expression,lqu’on

ne peut; empreindre en un si grand homme. Cc
qu’il y a ou, erg-lui de plysépzinent, c’est l’esprit1

qu’il axait Win31, guquel il æété redevable de

cuisit-s V385. lm. planures: qu’on ait, jamais.
lm! ailleurs, la cçpduite de son théâtre, qu’il

l quelquefois hasardée contre les règles des an-
Cîcns, et enfin de ses dénouements; car il ne s’est

Pas [agio-arts au pût des Grecs, et à
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leur grande simplicitéfil a aimé au conduire il
charger la scène d’événements , dont il est
presque toujours sorti’aVec succès: admirable
sur-toutpar l’extrême rariété et’le peu de

port qui se trouve pour le dessein entre un si
grand. nombre de poèmes qu’il a composés; Il
semble. qu’il y ait plus de reSsemhlunce’ dans
ceux de Racine, et qu’ils tendent mipe’u plus-i
une même chose: mais il est égal, soutenu, tou-
fours le même par-tout, soit pour le désseïn et
la conduite de ses pièces, qui sont justes, régu-
lières, prises dans le bon sens et dansla-naturc;
soit pour la versification, qui est correcte,.riohe
dans ses rimes, élégante, nombreuse; banne-
nieuse; exact imitateur des anciens, dont-il a
suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité
de l’action, à qui le grand et. le merveilleux
n’ont pas même manqué, ainsi qu’à Corneille ni

le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande
tendresse que celle qui est répandue dans tout
le Cid (r) , dans Polymcte et dans les Ho-
races ? quelle grandeur ne se remarque point en
Mithridate, en Parus, et en Ban-bus? ces pas;
siens-encore favorites des anciens, que les me

u (x) Lecardinal de. Richelieu se déclara et s’anime;
coutre Corneille l’a!né,’auteur de la tragédie du Cid,

comme coutre un criminel de lèse-majesté. ’
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giquçs sinuaient à exciter sur les théâtres , et
qu’onlnomme la terreur. et la pitié , ont étéoono

nues de ces deux poètes: Greste dans l’Andro-
maquelde Racine, et Phèdre du même auteur ,
comme l’Œdipe et les lionnes de Corneille, en
sont la preuve. Si cependant-il est permis de faire
entre eux quelque comparaison , et de les mer-
qml’un et l’eutrenpsr ce qu’ils ont eu de plus

propre , et par ce qui éclate. le plus ordinaire.
ment dans leurs ouvrages, peut-être qu’on pour-

rait parler ainsi: Corneille nous assujettit à ses
caractères et à ses idées; Racine se conforme aux

nôtres : celui-là peint les hommes comme ils
devraient être; celui-ci les peint tels qu’ils sont.

Ilya plus dans le premier de ce que l’on ed-
mire , etde ce que l’on doit même imiter; il y s
plus dans le second de ce que l’on. reconnaît
demies. autres , ou de ce que l’on éprouve dons
soi-même..1l’un élève , étonne, maîtrise r, in-

struit; l’autre plaît, remue, touche, pénètre. Ce

qu’il y a de plus beau , de plus noble et de plus
impérieux dans la raison est manié par le pre-
mier; et par l’autre ce qu’il y a de plus flatteur

et de plus délicat dans la. passion. Ce sont dans
celui-landes maximes , des règles , et des pré-
ceptes ;et dans celui-cidu goût et des sentiments.
L’on est plus occupé aux pièces de Corneille;
l’on est plus ébranlé et plus attendri à celles de
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Racine. Corneille est plus moral; Racine, plus
naturel. Il semble que l’un imite Sophocle , et
que l’autre doit plus à Euripide. *
. Le peuple appelle éloquence la’ facilité que

quelqnewms ont de parler seuls et long-temps,
jointe a l’emportement du geste, à l’éclat de la

voix, et à la force des poumons. Les pédante ne
l’admetœnt aussi que dans le discours qratoine,

et ne la distinguent pas de l’ennemi: du
figures, detl’usage des gambada. Inde lama.-
deur des périodes.

El semble que la logiqueest l’art de cannai-m
de quelque vérité; et l’éloquence un don de
l’aune, lequel nous rend maîtres du cœur-et de
l’api! des autres; qui fait que nous leur in. i
pitons ou que nous leur persuadons tance qui
nous plaît. - ’

L’éloquence penne trouværdanslesenuetâenn

et dans tontgenre d’écrire. File test maniement
où bu la cherche, et elle est quelqnd’oîsioù on l

ne la"cherche point. * t
- L’élbquence est au sublimece que 1eme:

me partie. - ,Qu’estace que le sublime? Il ne paraît: Pa,
qu’onl’ait défini. Est-ce une figure? nanti! ides

figures; ou du moins de quelqueù figures P tout
genre d’écrire reçoit-i319 Mme, ou s’il n’y a

une les grands sujets qui en soient’capablgg?
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beau naturel, et dans les lettres familières,
comme dans les conversations , qu’une grande
délicatesse î ou plutôt le naturel et le délicat ne

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

entre le sublimeî’, - v ’ . . A.»
Les synonymes sont plusieurs dictions, ou

plusieurs phrases différentes qui signifient une
même-chose. L’antithèse est une ,opppsition de .

deux vérités qui se donnent du jour l’une a
l’autre. La métaphore ou la comparaison em-
prunte d’une chose étrangère une image sen-
sible et naturelle d’une vérité. L’hyperhole. ex-

prime au-dclà de la vérité pour ramener l’esprit

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

vérité. Les esprits médiocres ne trouvent point

l’unique expression, et usent de synonymes.
Les jeunes gens sont éblouis (le l’éclat de l’an.

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

donnent naturellement dans la comparaison et
la métaphore. Les esprits vils, pleins de feu,
et qu’une vaste imagination emporte liera des
règles et de la justesse, ne peuventqs’assouvir (le

I. , . 4
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’l’hyperbole. Polir le sublime , il n’y a méme

entre les grands génies que les plus élevés qui

en soient capables. I *
Tout écrivain ( r ), pour écure nettement,

doit se mettreà la place de ses lecteurs, inimi-
ner son propre ouvrage comme quelque chose
qui lui est nouveau, qu’il lit pour la première
fois, où il n’a nulle part, et que l’auteur aurait
soumis à sa critique, a sepersuaderensniteqn’os
n’estxpàs entendu seulement à cause que l’on
s’entend soi-même, mais parcequ’on est en efl’et

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

faut du moins en écrivant faire entendre de
belles choses. L’on doit avoir une diction pure,
et user de termes qui soient propres,il est vrai;
mais il faut que ces termes si propres exprimait
des pensées nobles, vives, solides, et qui renfer-
ment un très-beau sans. C’est faire de la pureté

et de la clarté du discours un mauvais usage que
’ de les-faire servir à une’matière aride, infruc-

tueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans nou-
veauté: que sert aux lecteurs de comprendre
aisément et sans peine des choses frivoles et I
puériles , quelquefois fades et communes, et
d’être moins incertains de la pensée d’un auteur,

qu’ennuyés de son ouvrage? ’

(l) Les rumens.
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Si l’on jet-te quelque profondeur dans certains

écrits; si l’on affecte une finesse de tour, et quel-

quefois une trop grande délicatesse, ce n’est que

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

la lecture des livres laits par des gens de parti
et de cabale, que l’on n’y voit pas toujours la
vérité. Les Faits y sont déguisés, les raisons ré-

ciproques n’y sont point rapportées dans toute

leur force, ni avec une entière exactitudeget,
ce qui use la plus longue patience,il l’autlire un
grand nombre de termes durs et injurieux que
se disent des hommes graves, qui, d’un point

’ de doctrine ou d’un fait contesté, se l’ont une

querelle personnelle. Ces’ouvrages ont cela de
particulier , qu’ils ne méritent ni le cours pro-
digieux qu’ils ont pendant un certain temps, ni
le profond oubli où ils tombent, lorsque, le feu
et la division venants s’éteindre, ils deviennent

des almanachs de l’autre année. I
La gloire ou le mérite de certains hommes

est de bien écrire; et de quelques autres, c’est
de il’e’crirc point. ’ ’ ,

L’on écrit (a) régulièrement depuis Vingt an-

(i) Les jésuites et les jansénistes.

(a) Le P. Boubou" et la P. Bourdaious, tous «leur

jésuites. I ’
u
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nées 2 l’on est esclave de la construction; l’on a

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

nombre que Malherbe et Balzac avaient les pre-
miers rencontré, et que tant d’auteurs depuis
eux ont laissé perdrei L’on a mis enfin dans le
discours tout l’ordre et toute là netteté dont il
est capable l cela conduit insensiblement à ny

mettre de l’esprit. .
Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit

est aussi vaste que l’art et la science qu’ils pro-

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

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

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

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

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

et subalternes, qui ne semblent faits que pour
otte le recueil, le registre, ou le magasin de
toutes les productions des autres génies. Ils sont
plagiaires , traducteurs , compilateurs: ils ne
pensent point, ils disent ce que les auteurs ont
pensé; et comme le choix des pensées est inven-
tion , ilsjl’ont mauvais, peu juste, et qui les dé-
termine plutôt à rapporter beaucoup de choses ,
que d’excellentes choses: ils n’ont rien d’origi-

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

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

leur lecture et ennuyé de leur entretien on de
leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et
le vulgaire confondent avec les savants, et que
les sages renvoient au pédantisme! l.

La critique so’uvent n’est pas une sciez! c’est

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

(l) Ménage. 4 l



                                                                     

[il l DES ouvrirons .
dllllsllc travail que de capacité, plus d’habitude
que de génie. Si elle vient d’un homme qui ait
moins de discernement que de lecture, et qu’elle
s’exerce sur de certains’chapitres , elle corrompt

p et les lecteurs et l’écrivain.

. Je conseille (1) à. un auteur né copiste, et qui
a l’extrême modestie de travailler d’après quel- n

.qu’nn ,. de ne se choisir pour exemplaires que
ces sortes d’ouvrages où il entre de "l’esprit, de
l’imagination , ou même de l’érudition: s’il n’at-

teint pas ses originaux , du moins il enrapproche,
et il se fait lire. Il doit au contraire éviter comme
un éCueil de vouloir imiter ceux qui écrivent
par humeur, que le cœur. fait parler, à qui il
inspire les termes et les figures, et qui tirent,
pour ainsi dire, de leurs entrailles tout. ce qu’ils
expriment sur le papier: dangereux modèles et
tout propres à faire tomber dans le filoid, dans
le bas , et dans le ridicule, ceux qui s’ingèrent
de les suivre. En effet, je rirais d’un ’homme

qui voudrait sérieusement parler mon tonde
voix , on me ressembler de visage. I

Un homme (a) né chrétien et Français se

trouve contraint dans la satire: les grands sujets

(r) une de Villiérs, qui avait été jésuite.

(a) Le ’Noble , natif de Troyes, ei-devant procureur
général au parlement de Metz, a fait quantité d’ou-
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l lui sont défendus; il les entame quelquefois, et
se détourne ensuite sur de petites choses, qu’il
relève par la beauté de son génie et de son

style. . . .Il fautléviter le style vain et puéril, de peur
de ressembler à novillos etHandhourg (i). L’on
peut au contraire en une sorte d’écrits hasarder

de certaines expressions, user de termes trans-
’ posés et qui peignent vivement, et plaindre

ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il yaà s’en

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

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

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

rendre. ,V Il nel’aut point mettre un ridicule où il n’y
en apoint: c’estsegàter le goût, c’est corrompre

nages d’eàprit et d’érudition, entre antres,’l’Esnrr

on (insu, qui a été mis à l’Index à nome. Il, a été
détenu plusieurs années en prison, d’où. il est enfin
sorti après avoir fait amende honorable.

(1) Varillas et Maimbourg. Le P. Maimbourg, dit
madame de Sévigné, lettre 116, a ramassé le délicat
des mauvaises ruelles. Ce jugement s’accorde fort bien
avec celui que La Bruyère porte ici du style de Hand-
bourg. Hum, en anglais, signifie mu.



                                                                     

44 pas ouvrirons un L’nsrnir;
son jugement et celui des autres. Mais le ridi-
cule qui est quelque part , il faut l’y voir , l’en
tirer aVec grace, et d’une manière qui plaise et

qui instruise. aHorace, ou Despréaux, l’a dit avant vous. Je
le crois sur votre parole, mais je l’ai dit comme

mien. Ne puis-je pas penser après eux une
chose vraie, et que d’autres encore penseront
après moi l

CHAPITRE 11.

V Du Mérite personnel.

u t peut, avec les plus rares talents et le plus
excellent mérite, n’être pas convaincu ’de sot

inutilité, quand il considère qu’il laisse, en mon-

tant, un monde qui ne Se sent pas de saperai, et
ou tantde gens se trouvent pour-le remplacer?

De bien des gensil n’y a que le nom qui vaille

quelqueobose. Quand vous les voyez de toupies,
c’est moins que rien: de loin ils imposent. l

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

son génie et sa profession, font bien, je me
sarde de dire qu’il se peut qu’il y ait-I l
monde plusieurs personnes connues ou incon-
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n nos que l’on n’emploie pas, qui feraient très-

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

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

de très-beaux génies, sont morts sans qu’on en

ait parlé l-Combien vivent encore dont Ion ne
parle point et donton ne parlera jamais l

Quelle horrible peine à un homme qui est sans
prôneurs et sans cabale, qui n’est engagé dans
aucun corps, mais qui est seul, et qni’n’a que
beaucoup de mérite pour toute recommanda-
tion, de se faire jour à travers l’obscurité où il

se trouve, et de venir au niveau d’un fat qui est

en crédit! t
Personne presque ne s’avise de lui-même du

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

pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner
les autres: de là vient qu’avec un grand mérite
et une plus grapdeqmodestical’on peut être long-

temps ignoré. t ’ i’Le génie et les grands talents manquent sou-

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

ce qu’ils auraient fait. - ’ - .
Il est moins rare de trouver de l’esprit que



                                                                     

i

46 ’ l DU MÉRITE
des gens qui se servent du leur, ou qui fassent
valoir celui des autres, et le mettent à quelque

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

derniers plus de mauvais que d’excellents: que
pensez-vous de celui qui veut scier avec un ra-
bot, et qui prend sa scie pour raboter.

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

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

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

Le mettra-bon dans les finances, ou dans les
troupes? Cela est’indifférent, et il faut que ce
soit l’intérêt seuliqui en décide; cari] est aussi

capable de manier de l’argent, ou de dresser des

comptes, que de porter les armes. Il est propre
à tout, disent ses amis; ce qui signifie toujours
qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que
pour une autre, ou en d’autres termes qu’il n’est

propre à rien. Ainsi la plupart des hommes ,
occupés d’eux seuls dans leur jeunesse, corrom-

pus par la, paresse ou par le plaisir, croient
faussement dans un âge plus avancé qu’il leur
suffit d’être inutiles du dans l’indigence, afin
que. la république soit engagée à les placer, ou à

les secourir; et il profitent rarement de cette le-
çon tmçimportante, qucles hommes devraient



                                                                     

v

I’EBSOINBL. t 47
employer les premières années de leur vie à de-

venir tels par leurs études et par leur travail,
que la république elle-même eût besoin de leur
industrie et de leurs lumières; qu’ils fussent
comme une pièce nécessaire à tout son édifice;
et qu’elle se trouvât portée par ses propres avan.

targes à faire leur fortune ou à l’embellir.

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

Se faire valoir par des choses qui ne dépen-
dent point des autres , mais de soi seul, ou re-
noncer à se faire valoir: maxime inestimable et
d’une ressource infinie la pratique, utile
aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de l’es»

prit, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou de

leur repos: pernicieuse pour les grandsrqni
diminuerait leur cour, on plutôt le nombre de .
leurs esclaves; qui ferait tomber leur morgue
avec une partie de leur autorité, et les rédui-
rait presque à leurs entremets et à leurs équi-’
pages; qui les priverait du plaisir qu’ils sentent
à se faire prier, presser, solliciter, à faire ne
tendre ou à refuser, à promettre et à ne pas
donner; qui les traverserait dans le goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les sots en vue, et à
anéantir le mérite quand il leur arrive de le

1 discerner; qui bannirait des cours les brigues ,
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les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flat-
terie, la fourberie; qui ferait d’une cour orageuse
pleine de mouvements et d’intrigues, comme
une pièce comique ou même tragique, dont les
sages ne seraient que les spectateurs; qui remet-
trait de la dignité dans les différentes conditions
(les honnies, et de la sérénité sur leurvisage; qui

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

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

au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles,
souvent "onéreux à la république, en ferait ou
de sages économes, ou d’excellents pères de .l’a- i

mille, ou des juges intègre-s, ou de grands ca-
pitaines, ou des orateurs, ou des philosophes;
et qui ne leur attirerait à tous nul autre incon-
vénient, 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 à de-’

meurer 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 ce que le vulgaire appelle des
affaires. Il ne manque cependant à l’oisiveté
du sage qu’un meilleur nom;et que méditer,
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parler, lire , et être tranquille, s’appelât tra-

vailler. . vUn homme de mérite, et est en place,
n’est jamais incommode par sa vanité: il s’é-

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

humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas,
et dont il se croit digne: plus capable d’inquié.
tude que de fierté ou de mépris pour les autres ,

il ne pense qu’à soi-même. -
J Il coûte à un homme de mérite de faire nui-

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

tel sans une grande modestie, qui l’éloigne de
penser qu’il fasse le moindre plaisir aux princes,-

s’il se trouve sur leur passage, se poste devant
leursyeux, et leur montre son visage. n’est plus
proche de se persuader qu’il les importune; et il
a besoin de toutes les raisons tirées de l’usage
et de son devoir pour se résoudre à se mon-
trer. Celui au contraire qui a bonne opinion de
soi, et que le vulgaire appelle un glorieux, a du
goût à se faire’voir; et il fait sa cour avec d’au-
tant plus de confiance, qu’il est incapable de s’i-

maginer que les grands dont il est vu pensent
autrement de snipersonne, 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

t I. 5
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éloges, l’estime et la reconnaissance, qui lui; A

manquent quelquefois. i V
Si j’osais faire une comparaison entre (leur

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

un ouvrage, ou forcé un retranphemem, 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 , pendant que le fan-
faron travaille a ce qu’on dise de lui qu’il a bien

fait.
La modestie est au mérite ce que les ombres

sont aux ligures dans un tableau : elle lui donne

de la force et du relief. -Un intérieur simple et l’habit des homme.

vulgaires; il est taillé pour muet sur leur sue-t
sure: mais c’est une parure pour ceux ont
rempli leur vie de grandes actions: je les com-
pare a une beauté négligée, mais plus piquante:

À Certains hommes contents d’eux-mêmes, de

quelque action eus de quelque ouvrage qui ne.
leur a pas mal réussi, et ayant oui dire que la
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modestie sied bien aux grands hommes , posent
être modestes , contrefont les simples et les na-
turels; semblables à ces gens d’une taille mé-

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

Votre fils est bègue(1), ne le faites pas monter
sur la tribune. Votre fille est née pour le monde,
ne renfermez pas les, vestales. Xantns(n),
votre afÏranchi, est faible et timide, ne différez
pas , retirez-le des légions et de la. milice. , Je
veul’avancer, dites-vois : combla-le de biens,
surchargez-le de terres, de titres et de posses-
sions; servez-vous du temps, nous vivons dans
unsiècle où elles lui feront plus d’honneur que
la vertu. Il m’en coûterait trop, ajoutezovous 3
parlez-vous sérieusement, Crassus (3)? Songez-
vous que c’est uné goutte d’eau que vous puisez

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

(r) De Ruby, noce: général, fils de M. le premier
président: madame de Ruby, fille de M. le premier
président, religieuse à Sainte-Élisabeth, ou elle fut
mise à un.» de ses habitudes avec Dumesnil, mmicleu

(le l’Opéra. n
A (a) De Cent-uvaux, il. de M. de Louvain.
’ (3) bornois et ses enfants.
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Il ne faut regarder dans ses amis que la seule

I vertu qui nous attache à’eux, sans aucun’examen

de leur bonne ou de leur mauvaise fortune; et
quand on se sent capable de les suivre dans leur
disgrace, il faut les cultiver hardiment et avec
confiance jusque dans leur plus grande pros-

petite. A . .S’il est ordinaire d’être vivement touché des

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

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

si vous en avez. i
Il apparaît (1) de temps enltemps sur la face

de la terre des hommes rares , exquis , qui bril-
lent parleur vertu, et dont les qualités éminentes

jettent un éclat prodigieux. Semblables à
’étoiles extraordinaires dont on ignore les causes,
et dont on sait encore moins ce qu’elles devien-
nent après avoir disparu , ils n’ont ni aïeuls ni

descendants; ils composent seuls toute leur race.
Le hon esPrit nous découvre notre devoir,

notre engagement à le faire; et s’il y a du péril, ,
avec péril : il inspire le courage, ou il y supplét-

Quand, on excelle dans son art, et qu’on lui

donne toute la perfection dont il est capable,

(x) Le cardinal (le Richelieu.
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à ce qu’il y a de plus noble et de plus relevé.

V. . . (1) est un peintre, C. . . un musicien, et
l’auteur de Pyrame est un poète: mais Mignard

est Mignard, Lulli est Lulli, et Corneillexest

Corneille. a . ;Un berme libre, agui n’a Point de hmm,
s’il a quelque esprit, peut s’élever anadessugde

sa lortune, se mêler dans, le monde, et.aller de
pair avec le; 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( a) , il faut l’avouer,

ce sont les éminentes dignités etles grands titres

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

q (r) Vignon, peintre; Colasse, musicien , battait
la mesure sous Lulli , et a composé des opéra. Pradon,
poète dramatique fort décrié dans son temps, et dont
ou ne litiplus aucîxne pièce. V ,

(a) L’archevêque de Reims, frère de M. de Louvois ,
élu proviseur de Sorbonne après’la mort de M. de
llarlay, archevêque de Paris. ’

(3) Do Hulay, archevêque de Paris.

a - 5.
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d’une tiare: mais quel besoinaBénigne (a)d’étre

cardinal? A ’, ’ ’ a ’
L’or éclate, dites-vous , sur les habits de Phi;

lémon(1): il éclate, de même chez les mar-
chauds. Il est habillé des plus belles étoffes:

le sont-elles moins toutes déployées dans les
boutiques et à la piece?Mais la broderie et
les ornements y ajoutent encore la magnificence:
je loue donc le travail de l’ouvrier. Si on luit
demandequelle heure il est , il tire une montre
qui est un-cbef-d’œuvre : la garde de son épée

estnun onyx: il a au: doigt un gros diamant
qu’il fait briller aux yeux , et qui est parfait :
ilrneu lui manque aucune de ces curieuses ba:

,gatelles’ que l’on porte sur. soi, autant pour la
vanitéique pour l’usage, et il ne se plaint non.
phis toute sorte de parure qu’un jeune homme
quiiaépousé-nne riche vieille.Vous m’inspirez

enfin de la curiosité ,,il faut voir du moins. du
choses si précieuses : envoyezomoi cet habit et

(a) bénigne Bossuet, évêque de Meaux.

(i) Le comte d’Aubigué , frère de madame de Main.
tenOn , ou milord Stafford , Anglais d’une grande idé-
pense , mais très-pauvre d’esprit , et qui avait toujours

p un magnifique équipage. -
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ce. bijoux. de Philémon, je vous quitte de la

personne. - , I
[Tu te trompes , Philémon , si avec ce caresse

brillant,. «.51de nombre deooquinn tel
suivent,»et casai: bêtes qui te truinentfiu penses
que l’on t’en estime dommage. L’on écarte tout

cet attirail c’est étranger, pour pénétrer jus--
ques à loi, qui-n’a qu’un. fat.

Ce n’est pas qu’il faut (I) qudquefois- par
donner à celui qui; avec un grand cortège , un
habit riche etun magnifique équipage, s’en croit
plus de naissancevetplus d’esprit : il lit cela dame

la contenance et dans les yeux de ceux qui lui

C. n . . r.Un home à. la cour(2), et souvent à la ville, -
qui alun long manteau de suie ou de drap de
Hollande , une ceinture large et placée haut sui”
l’estomac , le soulier de maroquin , la calotte-de A
même, d’un beau grain, un çdlet bien fait et
bien-empesé, les cheveux arrangéretle teint-
vameilx, quiche cela se souvientde «peigner.

(I) lM. (le Mennevillette , qui a été receveun général

du Clergé, où il a gagné àon’bien. Il a fait son fils
président à mortier, qui a épousé madame de Ruby,
petite-fille 11e Bouchent, chancelier. Sa fille a épousé .
le comte de Tonnerre.

(2) L’abbé Boileau, fameux prédicateur.
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c’est que la lumière de gloire, et sait préciséfinenl

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

teur. Une personne humbleü) qui est annuelle
dans le. cabinet, qui a’médité,lchelehé,icon’onhé,

confronté , lu entait pendant-tonte’aa vie, a!

un homme docte. 7 I
Chez nous le soldat est brave; et l’homme de

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

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

Il semble que le héros est d’un seulmétiu,

qui est celui de la guerre; et que le grand hune,
est de tous les métiers,’ou de laird», ou de
l’épée, ou du cabinet, ou dola coma-hm et
l’autre mis ensemble ne pèsent pas un boume

de bien. a . .Dans la guerre , la distinction entre lehm
ellegnndhonuuestdéliute: tonneleavenu
font l’un et l’autre. Humble-nén-
moinfi. que le premier. poitjnunc,ennepnenu1,
d’une haute valeur, ferme dans les périls, in-
trépide; que l’autre excelle par un granulant,

patine vaste prévoyance, par une haute capa-

(1) Le P. Mabillon, bénédictin , auteur de
ouvrages’ très - lavant.
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qu’Alexandre-n’était qu’un héros , et que César

étaitun grand homme. -
Emile (a) était né ce que les plus grands

hommes ne deviennent qu’a forée de règles,
(le méditation et d’exercice. Il n’a en dans ses

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

niait , il a , avant que (le savoir, ou plutôt il
a su ce qu’il n’avait jamais appris : dirai-je que

les de son enfance ont été plusieurs vic-
toires? Une vie accompagnée d’un extrême
bonheur joint à une longue eipérience serait’il-
luitre partieslseu-les actions qu’il avait achevées

des sa jeunesse; Toutes les occasions de vaincre
qui se sont depuis offertes , il-les a embrassées ;
et celles qui n’étaient pas, sa vertu et son étoile

les ont fait naître :l admirable même et par les
choses qu’il a faites, et par celles qu’il aurait pu

faire. On l’a regardé (1) comme un homme in-
capable de céder à l’ennemi, de plier sous’le

nombre ou sous les obstacles ;.comme une ame
du premier ordre, pleine de ressources etéde
lumières, qui voyait encore où personne ne
voyaitlplus; comme celui qui, à’ la tète des

(a) Le Grand Condé; y ’

(r) Tureune.

i



                                                                     

58 a nu ruinas llégions, était pour elles un présage de le vip.
toire, et qui valait seul plasmine légions; qui
était grand dans la prdspérité, dequand
la fortune lui a été comme : la "101158 d’un
siège ,. une retraite, Zou: plus ennobli-que ses
triomphes; l’on ne met qu’après, les batailles
gagnées et les villes prises; .quiétait rempli de
gloire et de modestie; on lui a entendudiue, a
"une, avec la même grace qu’il disait, nous
un nazi-rima un homme dévoué à’l’Étatv, à sa

famille, au. chef desa famille: sinoèu-pouerieu
et pour les hommes , autant admirateur du inév-
rite que s’il lui eût été embins propre et moins

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

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

hommes parfaits que le commun des hommes ne

sort de l’enfance. l V
. La vues courtes, je veux dire les esprits bornés
et resserrés dans leur petite sphère , ne peuvent
comprendre cette universalité de talents que l’on

remarque quelquefois dans un même sujet: ou

a Fils, otite-fils, issus de rois.

P I .
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ils voient l’agréable, ils en excluent le solide: on
ils croient découvrir les grimes du corps , l’agi-
lité ,4 la souplesse, la «latérite, ils ne veulent
plus y admettre les donsde l’aine, la profondeur,
la réflexion, la sagesse : ils ment. de l’histoire. de

Socrate qu’il ait dansé. « . t ,
Il n’y agguèm d’homme staccomplietsi néo,

cessairc aux siens, qu’il n’ait de quoi se faim

moins regretter. d ’ - v * .
Un homme d’esprit ekd’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 z cette confiance le
rend moins précautionné , et les mauvais plan.
sauts l’entament par cet endroit. Il n’y a qu’à ,

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

J’éviterai avec soin d’offenser personne, si

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

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

imperceptible; ou il n’entre des manières qui
npw.décèlent. Un sot ni-n’entre, ni ne sort,’lii
ne s’assied, ni ne se lève, ni-ne se tait,zni n’est

sur ses jambes, comme un humilie d’esprit.
Je connais Mopse (1) d’une visite qu’il m’a

(r) L’abbé de Saint-Pierre,de l’Àcsde’mieInnçise.

x



                                                                     

60 ou lutins-2
rendue sans-me connaître. Il prie des gens qu il
ne connaît point de le mener chez d’autres dont
il n’est pas connu: il écrit au des femflnes qu’il

connaît de vue: il s’insinue dans l un cercle de
personnesrespectables , et qui ne savent que] il
«net la, sans attendre qu’on l’interroge, ni
sans sentir qu’il interrompt, il parle ,1 et sou-
vent , et ridiculement. Il-entre une autre fois
dans une assemblée , se place où il se trouve ,
sans nulle attention aux autres , ni à soi-même: A
on l’ôte d’une place destinée à un ministre , il

s’assied à celle du duc et pair: il est la précisé-

ment celni dont la multitude rit, et qui seul
est grave et ne rit point. Chassez un chien du
imam du roi, il grimpe a la chaire du prédi-
cateur , il regarde le monde indifféremment ,
sans embarras , sans pudeur: illn’a pas , non
plus que le sot, de quoi rougir.

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

pour des allées et venues , pour écouter des

(l) Le baron de Breteuil qui a été ambassadeur au-

près du due de Mantoue. i
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propositions et les rapporter , pour en faire
(l’ofiiœxpour aller plus loin que sa lecmmis-
sien, et en être désavoué , pour réconcilier des

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

les historiettes de la ville : il ne fait rien , il dit
ou. il écoute ce que les autres font , il est nouvel-
liste : il sait même le secret des familles: il entre - l
dans de plus hauts mystères, il vous dit pour-
quoi celui-ci est exile , et pourquoi on rappelle .
cet autre: il connaît le fond et les causes de les
brouillerie des (leu frères (1) et de la rupture

(x) Qui arriva entre M. Pelletier et MM. de Louvois
et de Seignelai , au sujet de la protection à donner au
roi Jacques. M. de Louvois, piqué secrètement contre
ce prince, qnilui avait refusé sa nomination sa chapeau
de cardinal, pour l’archevêque de Reims son frère,
voulait llabandonuer et ne point charger la France de
cette guerre, qui ne pouvait être que très-longue et
très-onéreuse. M. de Seignelni , au contraire , soute-
nait que le roi ne pouvait se dispenser de cette pro-
tection, qui lui était glorieuse et nécessaire : et le roi
fut de son avis. Cependant on envoya en Irlande peu ’
de troupes pour le rétablissement de ce prince, et
M. de Cavois pour y passer avec elles: mais ne s’y
étant pas trouvé le plus fort , il ne put empêche-r 61m? p

I. ’ - 5 I



                                                                     

62 nu HEanIdes deux ministres: n’a-t-il pas prédit aux pre-
miers la tristes suites de leur mésintelligence P
n’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne se-
rait pas longue? n’était-il pas présent à de cer-

taines paroles qui furent dites P n’entra-t-il pas
dans» une espèce de négociationPIe voulut-on

l croire P fut-i1 écouté P A qui parlez-vous de ces .

choses P qui a en plus de part que Celse atou-
tcs ces intrigues de cour? et si cela n’était pas
ainsi, s’il ne l’avait du moins’ou rêvé ou ima-

giné , songerait-il à vous le faire omise P aurait-

. 41e prince d’Orange ne passât la Boyne, où il y eut un
t grand combat le 10 juillet 1690, dans lequel le roi I

Jacques, ayant été abandonné par le Anglais et les
irlandais, fut obligé de se sauver à Du lin, et de n-
passer en France. Ce fut dans ce combat que le ma.
réchal de Schombergfut tué d’un coup de sabre et de
pistolet, par deux Français, gardes du roi Jacques,
qui passèrent exprès les rangs pour l’attaquer, et qui
furent tués sur-le-chunp. Le prince d’Orange fut si
surpris de cette mon que la tète lui en tourna, et qu’il
devint invisible quelques jours; ce qui donna "lieu au
bruit qui courut de sa mort, dont la nouvelle, ré-
pandue en France , causa pendant trois jours des joies
extravagantes, et qui à peine cessèrent par les nou-

, relies du rétablissement (le sa santé et du siège de
Limerick, où il se trouva en personne. Depuis ce
temps-là, le-roi Jacques n’a pu se rétablir. il est mon
à Saint-Germain-en-Laie, le 16 septembre I701.



                                                                     

rzasonxnnt 63il l’air important et mystérieux d’unthomme

revenu d’une ambassade? A i.
Ménippe ( x) est l’oiseau de’di’vers plu-

mages qui ne sont pas à lui: il ne parle pas ,l
il ne sent pas , il répète des sentiments- ordes”
discours , se sert même si naturellement de l’es-
prit des autres , qu’il y est le premier trompé,
et qu’il croit souvent dire son goût 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 me;
ment d’après baisse , dégénère , perd le peu de

lustre qu’un peu de mémoire lui donnait, en
montre la corde: lui seul ignore combien’il pst
nil-dessous dusublime et de l’héroîque; et in- I
capable de savoir jusqu’où l’on peut avoir de
l’esprit,il .croit naïvement quece qu’il en a est

tout ce que les hommes en sauraient avoir : aussi
a-t-il l’air et le maintien de celui qui n’a rien-à

desirèr sur ce chapitre , et qui nevporte envie à
personne. Il’ se parle souvent a soi-même , et il
ne s’en cache pas , ceux qui passent le voient;
etil semble toujours prendre un parti, ou dé-
cider qu’une telle chose est sans réplique. Si vous

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

(I) Le maréclmltde Villeroi.



                                                                     

66 tu? xis"!et pendant qu’il délibère [vous êtes déja’hors

de portée. Sa vanité l’a fait honnête homme ,
l’a mis Ian-dflàâmx de lui-mémo; l’a fait devenir

l ce; qu’il n’était; L’on, juge en le voyant
qu’il n’est occupé que je sa personne, qu’il

tait que tout lui sied bien , et que sa Watt:
est assortie, qu’il croit «si mugi. les yeux Sont

ouverts sur lui, et que les hommes se relaient
pour le contempler.
v Celui qui,logé chez soi dans un palais avec

deux appartements pour les deux saisons , vient
coucher au Louvre dans un entresol, n’en use
pas ainsi par modestie. Cet autre , qui pour vous.
nerver une taille fine s’abstient du vin , et ne lait

qu’un seul repas , n’est ni sobre , ni tempérant;

et d’un troisième qui , importuné d’un
pauvre, lui donne enfin quelque secours , l’on
dit qu’il achète son repos , et nullement qu’il est

libéral. Le motif seul fait le mérite des actions
des hommes, et le désintéressement y met la

perfection. -La fausse grandeur (r) est farouche et inaccesq
sible ; comme elle sent son faible , elle se cache,
ou. du moins ne se montre pas de front , et ne se
fait voir qu’autant qu’il faut pour imposer et ne

paraître pointcequ’elleest, je veux direunevraiç

(t) Le marérhal de Villes-ni.
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petitesse. La véritable grandeur (l) est libre ,
douce , familière , populaire. Elle se laisse tou-
cher et manier, ollé ne perd rien à être vue de
près: plus on la-oonnafi , plus on l’admire. Elle
se courbe par bonté vers ses inférieurs , et me-
vient sans effort dans son naturel. Elle s’aban-
donne quelquefois , se néglige , se relâche de ses

avantages, majeurs en pouvoir de les reprendre,
etde les faire valoir: elle rit, joue et badine,
mais avec dignitérOn l’approche tout ensemble

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

mes petits. I i v q VLe sage guérit de l’ambition par l’ambition

même: il tend à de si grandes choses qu’il ne
peut se bornerà ce qu’on appelle des trésors ,
des postes , la fortune, et la faveur. Il ne voit
rien dans de si faibles avantages qui soit assez bon
et assez solide pour remplir son cœur , et pour ’
mériter ses soins et ses .desirs: il a même besoin
d’efforts pous ne les pas trop dédaigner. Le seul
bien capable de le tenter est cette sorte de gloire ’

qui devrait naître de la vertu toute pure et toute I

(t)’Le maréchal de Tureune , tué en Allemagne d’un

coup de canon, le a7 juillet :674.
(i.
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aimplc initiales hommes neî’accordcnt guère; et

il s’en passe. lCelui-là est bon qui fait dulhien aux aunes-L
s’il souffle pour le bien qu’il fait , il est 2369.1»), P

DU 311’513an PERSONNEL.l

tan-souffle de ceux à qui il, allât ce bien , il a une
si grande bonté qu’elleme peut être augmenté,

que dans le me où ses soufflancea viendpaian’i.
maître : et s’il; canneur-L, pavent: ne Wallon:
plu: loin , elle esthéioîque , elle est parfaite: ë i

.7 rv n. . a]. .v,. N ,. y.
CHAPITRE III;

De: Femmes. ü

n L33 hommes et les femmes conviennent: une;
ment sur le mérite d’une flamine: leurs intérêts

sont trop différents. Les femmes’nese plaisent
point lemmes aux autres parles mnèmes agrémen ts-
qn’ellesyplaisentanrhommes : millemanières qui
allument dans ceux-ci les grandes passions for-

’ ment entre elles l’aversion et l’antipathie.

Il y a dans quelques fanzines une grandeur
artificielle, attachée au mouvement des yeux,
à un air de tête, aux façons de marcher, et

.qni ne va pas plus loin; un esprit éblouis-
sant qui impose , et que l’on n’estime que parce
qu’il n’est pas approfondi. Il y a dans quelques

autres une) grandeur ltimide7 naturelle; in.



                                                                     

un aux sans. 67dépendante du geste. et dela démucbe; qui: su
source dans le cœur , et qui est comme-unesnùe
de leur haute naisænce; . un paisible ,
mais solide , accompagne de mille venus qu’elles

ne peuvent couvrir de toute leur; matie, qui
échappent, et quine nomma ceux «suions

desyeux. . . à. . .rJ’ai vu walhalla-d’être filles chine bellefiüe,

depuis n’aimamjusques fixing-deux, et après

ce: âge de devenir un homme. I
Quelques jeunes personnes ne connaissent

point assez les avantages d’une heureuse nature ,
et combien il leur serait utile des’y abandonner.

Elles affaiblissent çes dans du ciel , si rares et si
fragiles, au des nunières affectées , et par and
mauvaise imitation. Leur son de Voir et leu-t
délthç sont empruntés Telles se composent;
elles se recherchent, regardant dans un airain si.
elles s’éloignent. me; de leur naturel: ce n’en

’ pas sans peine qu’elles plaisent robins. -
Chezles femmes, se parer eue farder n’est pas;

je l’avoue , parler ..mq-e sa pensée: c’est plus .

aussi que le travestissement et la mascarade , ou
l’on ne se donne point pousse que l’on parait
être , mais ou l’on panât: seulement à se cacher et

à se faire ignorer: c’est cherches à imposer aux ’

yeux ,et vouloir paraître selon l’extérieur comme

la vérité; c’est une espèce ile menteriet .



                                                                     

68 un suintas.Ilfaut juger des femmes depuis la chaussure
jusqu’à la coiffure exclusivement, à peu près
commeoh mesure le poisson entre queue et tête.
. Si les faunes veulent seulement être belles à

leurs propres yeux et se plaire à elles-mêmes ,
elles peuvent sans doute , dans la manière de
s’embellir , dans le choix des ajustements et de.
la parure , suivre leur goût et leur caprice: mais
si c’est aux hommes qu’elles desirent de plaire ,
si c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles

s’enluminent , j’ai recueilli-les voix et e leur pro-

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

les voir avec de la céruse sui-le visage , qu’avec. de

fausses dents en la’bouche (et des boules de cire
dans les mbchoires; qu’ils protestent sérieuse-
ment contre tout l’artifice dont elles usent pour
se rendre laides; et que bien loin d’en répondre
devantIDieu ,4 il semble au contraire qu’il leur ait

, réservé ce dernier et infailliblemoyen de guérir

des femmes. l -Si les femmes étaient telles naturellement
qu’elles le deviennent par artifice , qu’elles par;

dissent en un moment toute la fraîcheur de leur
teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et
aussi plombé qu’elles se le font par le rouge et



                                                                     

. un annua- .69parla peinture dont elles se fardent , elles se-

raient inconsolables. u 4
Une femme coquetse ne 5e rend point Il]! la

passion de plaire , et sur l’opinion qu’elle Mie sa
beauté. Elle regarde le temps et les annéesoomnc

quelque chope seulemenç ride et quiatlnidit
les autres femmes : elle oublie du moine que-l’âge

eât écrit sur le visage. La même parure a
autrefois embelli a jeunesse , défiguœ enfin sa
personne , émaille les défauts de uviduan La
mignardise et 13(an l’accompagnentndm
ladonleur et du); le fièvre: elle meurt parée et
en Mans de couleur.

LiSe(1)entend dire n’unealmeooquettaqu’elle

semoque de. se. piquer de jeunesse et de wonloir
me: d’aj figements, qui ne conviennent plus à nnp

femme de quarante ans. Lise les a accomplis ,
mais 1qu années pour elle ont moins de douze
mais et ne la vieillisbent point. Elle leu-oie ainsi:
(4.9611th 113701km regarde au miroir , qu’elle
met du,rouge sur son visageletqn’elle place des
mouches , elle mutilent qu’il n’est pas permis à

aunerait! &de defnim- la jeune , et que (Harle!
en enflamma moucheaet son ronge cetridicule’.

(1)13: présidente lesnmbray,fem;ne de M. (le
llacquemare , président en la seconde des enquêtes du

pâlît. l l



                                                                     

7a pas "tuants.
Les femmes se préparent pour leurs amantl’, l

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

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

sence , ou disparaissent un moment , et revien-
nent parées. l ’l

Un beau visage est le plus beau de tous les
spectaclesset l’harmonie la plus douce est le son
de la voix de celle quel’on aime.

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

que chose de plus réel et de plus indépendant du

goût et de l’opinion. v
L’on-peut être touché de certaines beautés si

parfaites et d’un mérite si éclatant , que l’an "se

borne à les voir et à leur parler. ’
Une belle femme quia les qualités d’un bon;

néte homme , est ce qu’il y a au monde d’un
commerce plus délicieux: l’on trouve en elle tout

le mérite des deux sexes. ’ I ’
Il échappe à une jeune personne de petites

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

Le caprice est dans les femmes tout proche de



                                                                     

L nus llllls. 7:l la beauté, pour être son contre-poison, et afin
qu’elle nuise moins aux hommes, n’en guéri-

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

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

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

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

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

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

Telle femme évite d’être coquetteparun ferme

attachement à un seul , qui passe pour folle par

son mauvais choix. I , -
Un ancien galant tient à si peu de chose , qu’il

cède à un nouveau mari; et celui-ci dure si peu,
qu’un nouveau galant qui survient lui rend le

change. I p p AUn ancien galant craint ou méprise un nou-
veau rival, selon le caractère de la personne qu’il

sert.
. linemanquc souvent à un ancien galant au-
près d’une femme qui l’attache, que le nom (le
mari ; c’est beaucoup; et il serait mille fois perdu

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

ajoute aï la coquetterie. Un homme coquet au
çantraire est quelque chose de pire qu’un homme

x. u

.-



                                                                     

ça a a a r l tu r n n. ,
galant. alliciante coquet et la femme galante

vont un: de pair: - 4Il y a peu de galanterieç comètes 2 bien des
femmes ne vont pas mieukdésigrées parle nom
du leur! mais que par amide leurs amants.

Une femme galante veut qu’on l’aime; il suffit
à une coquette d’en-e trouvée aimable et de passer

pour belle. Celle-là cherche à. engager; celle-ci
ce contente de plaire. La première passe successi-
ment d’un engagementù un autre; la Sedonde
a plusieurs amusements tout à la fois. Ce qui
domine dans 1’ une , c’estla passion et. le plaisir;

et dans l’antre , c’est la vanité «la légèreté. La

galanterie est un faible du cœur ou peuvent: un
vicende la complexion : la coquetterie est un de:
règlement de l’esprit. La femme galanœ striait.
craindre , et la coquette se fait bain, L’on peut

I tirer de ces deux caractères de quoi en faire un
troisième , le pire deum»

Une femme faible est celles! qui l’on reproche

une faute; qui se la reproche à ellœméme; dont
le cœur combat la raison; qui veut guérir, qui ne
guén’ra point, ou bien tex-d. .

Un femme inconstante est celle qui n’aime
plus; une légère, celle qui déja en aime un autre;

une volage, celle qui ne sait si elle aime et ce
qu’elle. aime une indifférente,.cellc qui n’aime

"en.

v
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t La perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge

de toute la personne : c’est dans une femme l’art

de placer un mot ou une action qui donne le
clunge, et quelquefois de mettre en oeuvre. des
serments et des promessesqui ne lui coûtent pas

plus à faire qu’à violer; V
Une femme infidèle, si elle est connue pour

telle. de la personne intéressée, n’estqu’infidèlc:

s’il la croit fidèle, elle est perfide.

On tire 3 ce bien de la perfidie des femmes,
qu’elle guérit de la jalousie. , .

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

A juger de cette femme (1) par salbeauté , sa
jeunesse , sa fierté et ses dédains, il n’y a per-

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

Il y aides femmes déja flétries , qui , par leur,

complexion ou par leur mauvais caractère , sont
naturellement la ressource des jeunesugens qui
n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus à
plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui

z
- (x) Mademoiselle de Luynes, son" de M. (la. Lunes, ’

correcteur des comptes.

I. 7.
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a besoin d’un cavalier, ou d’un cavalier qui l
besoin d’une vieille.

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

plus d’une moment contre une écharpe d’or et

une plume blanche , contre un homme qui parle
au roi et voit les ministres. Il fait des jaloux et
des jalouses; on l’admire, il fait envie; à quatre
lieues delà , i1 fait pitié.

Un homme de la ville est pour une femme de
province ce qu’est pour une femme de la ville un
homme de la cour.

A un homme vain , indiscret, est grand
parleur et mauvais plaisant; qui parle de soi
avec confiance, et des autres avec mépris ; im-
pétueux, altier, entreprenant; sans mœurs ni
probité; de nul jugement et d’une imagination
très libre; il ne lui manque plus, pour être adoré

de bien des femmes, que de beaux traits et la
taille belle.

Est-ce en vue du secret (a) , ou par un goût

(1) Le baron d’AubignéQ

(a) Madame de la l’arrière, femme du malt-e des
requêtes, qui aimait son laquais.
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hypocondre que cette femme aime un valet, cette
autre un moine, et Dorine (1) son médecin?

Roscius (a) entre sur la scène de bonne pace :
oui, Lélie(a); et j’ajoute encore qu’il ales jambes

bien tournées, qu’il joue bien , et de longs rôles;

et pour déclamer parfaitemengil ne lui man que,
comme on le dit , que de parler avec la bouche :
mais est-il le seul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait; et ce qu’il fait, est-ce la chose la plus

noble et la plus honnête que l’on puisse faire?
Roscius d’ailleurs ne peut être à vous, il est à

une autre ; et quand cela ne serait pas ainsi, il
est retenu : Claudic*( 3) attend pour l’avoir qu’il

se soit dégoûté de Messaline ( 4 Prenez Ba-
thylle (b), Lélie : où trouverez-vous , je ne dis
pas dans l’ordre des chevaliers que vous dé-
daignez, mais même parmi les farceurs, un jeune
homme qui s’élève si haut en dansant et qui fasse

mieux la cabriole? Voudriez-vons le sauteur

’ (a) Baron, comédien.

(b) Préconrt, danseur de l’Opéra.

(g) Mademoiselle Foucaut , fille de M. Foucaut ,
Conseiller aux requêtes du palais , qui aimait Mercan-
son, son médecin.

(a) La fille du président Brisa,
(3) La duchesse de Bouillon ou de la Ferté.
AIMadame d’Olouue.



                                                                     

r

76 n a s r a M M a s.
Cobus(1), qui, jetant ses pieds en avant, tourne
une fois en l’air avant que de tomberà terre?
Ignorez-vous qu’il n’est plus jeune? Pour Ba-

thylle, dites-vous, la pressey est trop grande; et
il refuse plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais

vous avez Dracon (a) , le joueur de flûte : nul
autre de son métier n’enfle plus décemment ses

j ones en soufflant dans le hautbois ou le flageolet;
Car c’est une chose infinie que le nombre des
instruments qu’il fait parler; plaisant d’ailleurs.
il fait rire jusqu’aux enfants et aux femmelettes:

qui mange et qui boit mieux que Dracon en un
seul repas? il enivre tonte une compagnie , et se
rend le dernier. Vous soupirez, Lélie : est-a
que Dracon aurait fait un clioix, on que mal-
heureusement on vous aurait prévenue? Sese-
rait-il enfin engagé à Césonic (3), qui l’a un:

fi4 (r) Le Basque, danseur de l’Opéra, ou Beauchauip.
(a) Philibert, joueur de la flûte allemande, dont ll’

femme avait empoisonné son premier mari, afin de
l’épouser; ce qui ayant été découvert, elle fut pendue

et brûlée. IMademoiselle de Brian, fille du président en la
cour des Aides. Elle épousa le marquis de Constantin,
qui ne vécut que trois ans avec elle. Depuis son ven-
vage , elle se déclara absolument pour Philibert, et il
sur ce chapitre des extravagances fort grandes. Étant
fille , elle étoit fort retirée. Ce fut une demoiselle
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couru , qui lui a sacrifié une grande ’foule d’a-

q mants, je dirai même toute la (leur des Romains;
à Césanie, est d’une famille patricienne, qui
est si jeune, si belle et si sérieuse? Je vous plains,
Lélie, si vous avez pris par contagion ce nouveau
sont qu’ont tant de femmes romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics et exposés

I parleur condition à la vue des autres. Que fera-
vous, lorsque le meilleur en ce genre vous est
enlevé i’ Il reste encore Brome (a) le question-

naire; le peuple ne parle que de sa force et de
son adresse; c’est un jeune homme qui a les
épaules larges et la taille ramassée, un nègre
d’ailleurs , un homme noir.

Pour les femmes du monde, un jardinier est
un jardinier , et un maçon est un maçon : pour
quelques autres plus retirées , un maçon est un.
homme , un jardinier est un homme. Toutlest

tentation a qui la craint. - - ,
Quelques femmes (1;) .donnentiaux. couvent

t (a). ÏLe bourreau.

qu’on lui donna qui lui inspira l’envie de sa mettre
dans le monde; ce qu’elle fit avec beaucoup d’empor-
tement, Elle fréèentait souvent mademoiselle Aubxi ,
depuis madame la marquise de Monpipeau. ’

(I) La duchesse d’Aumont, fille de madame la maré-
chale de la Mothe ç et madame la maréchale de la Ferré,

. . 7:-
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en. leurs amants; galantes et bienfaitrices, elles
ont asque dans l’enceinte deJ’autel des tribunes

et des oratoires où elles lisent des billets tendres,
et où personne ne voit qu’elles ne prient point

Dieu; f i. W i,Qu.est-ce qu’ une femme( I )que l’on dirigePEst-

ce une femme plus complaisante pour son mari,
plus douce pour ses domestiques, plus appliquée
à sa famille et à ses affaires , plus ardente et plus
sincère pour ses amis; qui soitimoins esclave de .
son humeur, moins attachée à ses intérêts, qui

aime moins les commodités de laivie ; je ne dis
pas qui fasse des largesses à ses enfants qui sont
déja riches ; mais qui , opulente elle-même et
accablé-eût: superflu, leur fournisse lenécessaire,

et leur rende au moins la justice qu’elle leur
doit; qui soit plus exempte d’amour de soi-même
et d’éloigneulent pour les autres; qui soit plus
libre de tous attachements humains? Non , dites-
vous, de n’est rien de toutes ces choses. J’insiste,

et je vous demande : Qu’est- ce donc qu’une
femme que l’on dirige? Je vous entends , c’est

1156 femme qui: un direcleur. i
Si le confesseur et. le directeur ne conviennent

point sur une règle de conduite, qui sera le tiers
qu’une femme’prendra poux-surarbitre?

(r) ,Msdame la duchesse.
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un directeur , mais devivre si uniment , qu’elle

s’en puisse passer. nSi une femme pouvait dire ù-son confesseur
avec ses autreslaiblesses, celle qu’elles pour
son directeur , et le temps qu’elle perd dans son
entretien , peut-être lui serait-il donné pour pé-

nitence d’y renoncer. 1
Je voudrais qu’il me fût permis de crier de

toute ma force à ces hommes saints qui ont été
autrefois blessés des femmes: Fuyez les femmes,
ne les dirigez point; laissez à d’autres le soin’de

leur salut.
C’est trop contre, un mari d’être coquette et

dévote z une femme devrait opter. ’
J ’ai différé à le dire, et j’en si souffert; mais

enfin il m’échappe, et j ’espère même que ma

franchise sera utile a celles qui, n’ayant pas
asses d’un confesseur pour lem-conduite, n’usent

d’aucun discernement dans le choix de leurs di-
recteurs. J e ne sors pas d’admiration et d’éton-

nement-a la vue dercertains personnages que je
I ne nomme point. J’ouvre de fort grands yeux

sur eux , je les contemple :j-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 diamé-
tralement opposées au hon esprit, au sans droit,
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naissance de l’homme, à la science de la religion
et des mœurs, présument que Dieu doive renoua
veler en nos jours la merveille de l’apostolat, et
faire un miracle en leurs personnes, en les rem
:dant papables , tout simples et petits esprits
qu’ils sont, du ministère des limes , celui de tous

le plus délicat et le plus sublime :- et si au con-.
traire ils se croient nés pour un emploi si relevé,
si difficile , accordé à si peu de personnes , et
qu’ils se persuadent de ne faire en cela qu’exercer

leurs talents naturels et suivre. une vocation
ordinaire , je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goûtiqu’il y a a devenir le

dépositaire du secret des familles , à se rendre
nécessaire pour les réconciliations, à procurer
des commissionson à placer des domestiques , ù
trouver toutes les portes ouvertes dans les mai-
sons des grands ,à manger souvent à de bonnes
tables, à se promener en carrosse dans une grande
ville, et à faire de délicieuses retraites à la cam-
pagne, à voir plusieurs personnes de nom et de
distinction s’intéresser à sa vie et à sa santé , et à

ménager pour les autres et pour soi-même tous
les intérétshumains; jevois bien,encore une fois,
que cela seul a fait imaginer le spécieux et irré-
préhensible prétexte du soin des ames, et semé
dans le monde cette pépinière intarissable de
directeurs.
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un remuas. 8lLa dévotion vient ( x )à quelques-uns, et surs
tout aux femmes, comme une passion , ou comme
le faible d’un certain âge , ou comme une mode
qu’il faut suivre. Elles comptaient autrefois une
semaine par les jours de jeu, de spectacle , de
concert, de mascarade,ou d’un joli sermon.Elles
allaient le lundi perdre leur argent chez Ismènc,
le mardi leur temps chez Climène, et le mercredi
leur réputation chez Célimène: elles savaient dés

la veille toute la joie qu’elles devaient avoir le
jour d’après et le lendemain ; elles j ouissaient tout

à la fois du plaisir présent et de celui qui ne leur
pouvait manquer: elles auraient souhaité de les
pouvoir rassembler tous en un seul jour. C’était

alors leur unique inquiétude et tout le sujet de
leurs distractions; et, si elles se trouvaient quel-I

A quefois à l’opéra, elles y regrettaient la comédie.

Autre temps, autres mœurs: elles outrent l’aus-
téri té et la retraite; elles n’ouvrent plus les yeux ,v

qui leur sont donnés pour voir, elles ne mettent ’

plus leurs sens à aucun usage; et, chose in-
croyable! elles parlent peu: elles pensent encore
et assez bien d’elles-mêmes , comme assez mal
des autres. Il y a chez. elles une émulation de
vertu et de réforme, qui tient quelque chose de
la jalousie. Elles ne baissent pas de primer dans

(t) La duchesse d’Aumont et la duchesse de Lesdi-

guières. -



                                                                     

8: uns sunnas.ce nouveaugenre de vie , comme elles-faisaient
dans celui qu’elles viennent de quitter par poli-
tique ou par dégoût. Elles se perdaient gaiement

peut la galanterie, par la bonne chère, et par
l’oisiveté; et elles se perdent tristement parla

présomption et par l’envie. V n
Si j’épouse, Hermas,.une femme avare,elle ne

me ruinera point;si une joueuse, elle pour"
s’ enrichir; si une savante, elle saura m’instruire;

si une prude,.elle ne sera point emportée; si une
emportée, elle exercera ma patience; si une co-
quette , ellelvoudra.me plaire; si une galante,
elle le sera. peut-être jusqu’à m’aimer 3 si une

dévote(r), répondez, Hermas, que dois-je atten-

dre de celle qui veut tromper Dieu, et qui se
trompe elle-même?

Une femme est aisée à gouverner, pourvu que
se soit un homme qui s’en donne la peine. Un
seul même en gouverne plusieurs: il cultivaient

i esprit et leur mémoire, fixe et détermine leur
religion; il entreprend même de réglerleur cœur.
Elles n’approuvent et ne désapprouvent ,me
louent et ne condamnent qu’après avoiriconsulté

ses yeux et son visage. Il est le dépositaire de
leurs joies et de leurs chagrins, de leurs duits,
de leurs jalousies, de leurs haines et de leurs
amours: il les fait rompre avec leurs galants ; il

(l1) Fausse dévote.
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les brouille-et les réconcilie avec leurs maris ; et
il profite des intenègnes. Il prend soin de leurs
affaires, sollicite leurs procès, et voit leurs juges:
il leur. donne son médecin , sOn marchand, ses
ouvriers; il s’ingère de les loger, de les meubler,

et il ordonne de leur équipage. On le voit avec i
elles dans leurs carrosses, dans les rues d’une
rille , et aux promenades, ainsi que dans leur
banc a unau-mon , et dans leur logea la comédie.
Il fait avec elles les mêmes visites;il les accom-
pagne au bain , aux eaux , dans les voyages; il a
le plus commode appartement chez elles a la cam-
pagne. Il vieillit sans déchoir de son autorité: un

peu d’esprit et beaucoup de temps à perdre lui
suffit pour la conserver. Les enfants, les héri-
tiers , la bru , la nièce , les domestiques, tout en
dépend. Il a commencé par se faire estimer; il
finit par se faire craindre. Cet ami , si ancien , si
nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et dix
femmes dont ilétait letyran héritent,par sa mort,
de la liberté.

Quelques femmes ( r ) ont voulu cacher leur
conduite sous les dehors de la modestie; et tout
oèque chacune a pu gagner par une continuelle
affectation, et qui ne s’est jamaisdémentie, a été

défaire dire de soi: On l’aurait prise pour une

vestale. a - n a

(x) La duchesse «maman.
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C’estdansles femmes uneviolentepreuvs d’une

réputation bien nette et bien établie , qu’elle ne

soit pas même effleurée par la familiarité ’de

quelques-unes qui ne leur ressemblent point; et
qu’avec tout la pente qu’on a aux malignes expli-

cations, on ait recours à une tout autre raison de
ce commerce, qu’à celle de la com enance des

mœurs. I .Un comique outre suris scène ses personnages;
un poëte,charge ses descriptions; un peintre qui
fait d’après nature, force et exagère unepassion,

un contraste, des attitudes; et celui qui copie,
s’il ne mesure au compas les grandeurs et les
proportions, grossit ses figures, donne à toutes
les pièces qui entrent dans l’ordonnance de son
tableau plus de volume que n’en ont [celles de
l’original : de même la pruderie est une imitation

de la sagesse.
Il ya une fausse modestie quieest vanité; une

fausse gloire qui est légèreté ;une fausse grandeur *

qui est petitesse; une fausse vertu qui est hypo-
crisie; une fausse sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paie de maintien et de pa-
roles; une femme sage paie de conduite. Celle-là
suit son humeur et sa complexion, celle-cit sa
raison et son cœur. L’une est sérieuse et austère,

l’autre est dans les diverses rencontres précisé-
ment ce qu’il faut qu’elle soit. La première cache
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des faiblessous de plausibles dehors î la seconde
couvre un’riche fonds sous un air libre et naturel.
La pruderie contraint l’esprit , ne cache ni l’âge

ni lalaideur; souventelleles suppose. La sagesse
au contraire pallie les défauts du corps, ennoblit
l’esprit , ne rend la jeunesse que plus piquante ,
et la beauté que plus périlleuse.

Pourquoi s’en prendre aux bommeâde ce que
les femmes ne sont pas savantes? p?- quelles lois,
par quels édits , par quels rescrits , leur a-t-on
défendu d’ouvrir les yeux et de lire , de retenir
ce qu’elles ont lu, et d’en rendre compte ou dans

leur conversation ou par leurs ouvrages? Ne se -
sont-elles pas au contraire établies elles-mêmes
dans cet-usage de ne rien savoir, ou parla fai-
blesse de leur complexion, ou par la paresse de
leur esprit, ouvpar le scinde leur beauté, ou par
une certaine légèreté qui les empêche de suivre

une longue étude , ou par le talent et le génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la
main, ou par les’distractions que donnent les
détails d’un domestique, ou par un éloignement

naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par
une curiosité toute différente de celle qui con-
tente l’esprit , ou par un tout autre goût que
celuisd’exercerleur mémoire?.Mais à quelque’

cause que les hommes puissent devoir cette
ignorance des femmes, ils sont heureux que les

I. 8
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femmes , qui les dominent d’ailleurs par tant
d’endroits, aient sur eux cet avantage de moins.
I On regarde une femme savante comme on fait

une belle arme: elle est ciselée artistement, d’une
polissure admirable , et d’un travail fort recher-
ché; c’est ’une pièce de cabinet , que l’on montre

aux curieux , qui n’est pas d’usage , qui ne sert

ni à la guerre ni à la chasse, non plus qu’un
cheval de. manège, quoique le mieux instruit

du monde. » -Si la science et la sagesse se trouvent unies en
un même sujet, je ne m’informe plus du sexe,
j’admire; et si vous me dites qu’une femme sage
ne songe guère à être savante , ou qu’une femme

savante n’est guère sage, vous avez déja oublié

ce que vous venez délire, que les femmes ne sont
détournées n des sciences que par de certains
défauts: concluez donc vous-même que moins
elles auraient de ces défauts , plus elles seraient
sages; et qu’ainsi une femme sage n’en serait que

plus propre à devenir savante; ou qu’une lemme
savante n’étant telle que parcequ’elle aurait pu

vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus

sage. .La neutralité entre des femmes qui nous sont
également amies, quoiqu’elles aient rompu pour
des interétsot’i nous n’avons nulle part, est un

point difficile: il faut choisir souvent entre elles,
ou les perdre toutes deux.
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Il y a telle femme ( 1 ) qui aime mieux son ar-

gent que ses amis , et ses amants que son argent.”
Il est étonnant de voir dans le cœur de cer-

taines femmes quelque chose de plus vif et de
plus fort que l’amour pour les hommes , je veux
dire l’ambition et le jeu z. de telles femmes ren-
dent les hommes chastes, elles n’ont de leur me
que les habits.

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

La plupart des femmes n’ont guère de pria-
cipes; elles se conduisent par le cœur, et dé-
pendent pour leurs mœurs de .ceux qu’elles
aiment.

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

Les hommes sont cause que les femmes ne

l’aiment point. IIl y a du péril a contrefaire- Lise déja vieille
veut rendre une jeune femme ridicule, et elle-
méme devient difforme, elle me fait peur. Elle
use, pour l’imiter, de grimaces et de contor-
sions: la voilà aussi laide qu’il faut pour embellir

celle dont elle se moque.

(x) La Indien-ante de Boeq ’ c, qui a vé
son nom d’Osambrsy.
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On veut à la ville que bien des idiots. et des

idiotes aient de l’esprit. On veut à la cour que
bien des gens manquent d’esprit qui en ont heau-
coup; et, entre les personnes de ce dernicr’genre, .
une belle femme ne se sauve qu’à peine avec I
diantres femmes.

Un homme est plus fidèle au secret (i’autrui
qu’au sien propre: une femme au contraire garde

mieux son secret que celui d’autrui. i
Il n’y aqpoint dans le cœur d’unejeune per-

sonne,un si violent amour, auquel l’intérêt ou
l’ambition n’ajoute quelque chose.

Il’y a un temps où les filles les plus riches doi-

vent prendre. parti. Elles n’en laissent guère
échapper les premières occasions sans se préparer

un long repentir. Il semble que la réputation des
biens diminue en elles avec cyclleide leur beauté.

, Tout favorise au Icontraire une jeune personne ,
jusques à l’opinion des hommes , qui aiment à
lui accorder tous les avantages qui peuvent la
rendre plus souhaitable. i

Combien de filles (1) à qui une grande beauté
n’aamais serviqu’à leur faire espérer une grande

fortune! . . 4Les belles filles sont sujettes à venger ceux de
leurs amants qu’elles ont maltraités , ou par de 7
laids, ou par de vieux, ou par d’indignes maris.

(l) Mesdemoiselles Baré . Bolot. et Hamelin.



                                                                     

uns Juan". 89,--. La. plupart des femmes jugent du mérite et de
la honnetmine d’un homme par l’impression
qu’ils font sur elles, et n’accordent presque ni
l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent

rien. i I I IUn homme qui Seraiten peine de connaître
s’il change, s’il commence à vieillir, peut con-
sulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde ,

et le ton dentelle lui parle : il apprendra ce qu’il

maint «savoir. Rude école l "
i Une femme qui n’ajamais les yeux que sur une

mimepersonne, ou uiler en détourne toujours,
fait penser d’elle la ème chose. I

Il coûte peu aux femme-- de dire ce qu’elles
ne sentent point: il coûte encore moins aux
hommes de dire ce qu’ils sentent.

Il arrive quelquefois qu’une femme cache a un
homme toute la passion qu’elle sent pour lui,
pendant que de son côté il feint pour elle tout

Celle qu’il ne sent pas. ’
v L’on suppose un homme indifférent, mais qui

voudrait persuader à une femme une passion
qu’il ne sent pas;et l’on demande s’il ne lui
serait pas plus aisé d’imposer à celle dont il est
limé, qu’à celle qui ne l’aimes point.

Un homme peut tromper une femme par un
feint attachement , pourvu qu’il n’en ait pas

fileurs un véritable.

8.



                                                                     

90 Il!!! IIIHEI.Un homme éclate contre une femme qui ne
l’aime plus, et se console : une femme fait moins
de bruit quand elle est quittée, et demeure long-

temps inconsolable. I - i r
Les femmes guérissent de leur paresse par la ’

vanité ou par l’amena. . 4. v ,. r.
La paresse au contraire, dans les femmes vives,

est le présage de l’amour. I Â ’
. Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec
emportement est emportée; il est moins blair
qu’elle soit touchée. Il semble qu’une passion

vlve’et tendre est morne etsilencieuse; et que le
plus pressant intérêt d’une femme qui-n’est plus

libre, et celui qui l’agite davantage, est moins de I
penaudes- qu’elle aime, que de s’assurer si elle

est aimée. -Glicère (1) n’aime pas les femmes, elle hait
leur commerce et leurs visites , se fait celer pour
elles , et souvent pour ses amis , dont le nombre
est petit, à’ qui elle est sévère, qu’elle resserre

dans leur ordre , sans leur permettre rien de ce
qui passe l’amitié : elle est distraite avec eux,
leur répond par des monosyllabes , et semble
chercher à s’en défaire. Elle est solitaire et fa-
rouche dans sa maison ; sa porte est mieux gardée,

(1) Madame de la Ferrière . petite - fille de feu M. l

président de Novion. ’
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et sa chambre plus)inacoessible que celles de
Monthoron et d’Hémery. Une seule Corinnciy
est attendue , y est reçue , et à toutes les heures :
on l’embrasse à plusieurs reprises , on croit
l’aimer, on lui parle à l’oreille dans un cabinet

où elles sont seules; on a soi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter; on se plaint à elle de
tout autre que d’elle, on lui dit toutes choses ,
et on ne lui apprend rien; elle a la confiance de
tous les deux. L’on voit Glycère en partie carrée
au bal , au théâtre, dans les jardins publics , sur
le chemin de Venouze (1) , où l’on mange les
premiers fruits; quelquefois-seule en litière sur
la route du grand faubourg , ou elle a un verger i
délicieux, ou à la porte de Canidie (a) , qui a de

si beaux secrets , qui promet aux jeunes femmes
de secondes nous , qui en dit le temps et les ciro
constances. Elle paraît ordinairement avec une
coiffure plate et négligée, en simple déshabillé,

sans corps et avec des mules z ell’e est belle en
cet équipage; il ne lui manque que de la fraî-
cheur. On remarque néanmoins sur elle une
riche attache qu’elle dérobe avec soin aux yeux

v de son mari : elle le flatte, elle le caresse ; elle

(x) Vincennes. .(a) La Voisin , empoisonneuse , qui a été pendue et

brûlée. ’ l " *



                                                                     

9l DIS Il]!!!-invente tous les jours pour lui de nouveaux
noms, elle n’a pas d’autrelit que celui doue cher

époux , et elle ne veut pas découcher; Le matin
elle se partage entre sa toilette et quelques billets
qu’il faut écrire. Un affranchi vient lui parler en
secret, c’est l’annexion, est favori, qu’elle
soutient contre l’antipsthie du maître et la ja-
lousie des domestiques. Qui à la vérité fait mieux

connaître des intentions et rapporte mieux une
réponse que Parmenon P Qui parle moins de ce
qu’il faut taireîQni sait ouvrir une porte secrète

avec moins de bruit? Qui conduit plus adroite-
ment par le petit escalier? Qui fait mieux sortir
par où l’on est entré?

J e ne comprends pas(s)comment un mari qui
s’abandonne à son humeur et à sa complexion ,

qui ne cache aucun de ses défauts , et se montre
au contraire par ses mauvais endroits, qui est
avare, qui est trop négligé dans son ajustement,
brusque dans ses réponses, incivil, froid et ta-
citurne , peut espérer de défendre le cœur d’une

jeune femme contre les entreprises de son galant
qui emploie la parure et la magnificence, la com-
plaisance , les soins , l’empressement, les dons,
la flatterie.

Un mari n’a guère un rival ne soit de sa

(x) Le président de Bocquemare
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main ., et comme un présent qu’il a autrefois fait

à sa femme Il le loue devant elle de ses belles
(lents et de sa belle tète : il agrée ses soins, il

i reçoit ses visites ; et après ce qui lui vient de son

crû, rien ne lui parait de meilleur goût que le.
gibier et les truffes que cet ami lui envoie. Il
donne à souper , et il dit aux conviés: Goûtez
bien cela; il est de Léandre, et il ne me coûte
qu’un grand-mercis

Il y a telle femme (1) qui anéantit ou qui en-
terre son. mari , au point qu’il n’en est fait dans

le monde aucune mention : vit-il encore, ne vit-
il plus? on en doute. Il ne sert dans sa famille
qu’à montrer l’exemple d’un silence timide et

d’une parfaite soumission. Il ne lui est dû ni
douaire ni conventions; mais à cela près , et
qu’il n’accouche pas , il est la femme , et elle. le

mari.’Ils passent les mois entiers dans une même
maison sans le moindre danger de se rencontrer;
il estvrai seulement qu’ils sontvoisins. Monsieur
paie le rôtisseur et le cuisinier , et c’est toujours
chez madame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent

rien de commun, ni le lit, ni la table , pas même
le nom : ils vivent à la romaine ou à la grecque ,
chacun ale sien ; et ce n’est qu’avec le temps , et

après qu’on est initié au jargon d’une ville ,t

(x) La présidente d’OGambray. s
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qu’on sait enfin que M. B... . est publiquement;
depuis vingt années , le mari de madame L. . . .

Telle autre femmeà qui le désordre manque
pont-mortifier son mari, y revient par sa noblesse
et ses alliances, par la riche dot qu’elle a ap-
portée, par les. charmes de sa beauté,par son
mérite, par ce que quelques-uns appellent vertu.
i Il y a peu de femmes si parfaites , qu’elles

empêchent un mari de se repentir , du moins
une fois le jour , d’avoir une femme , ou de

’ trouver heureux celui qui n’en a point.

Les douleurs muettes et stupides sont hors
d’usage: on pleure, on récite, on répète, on
est si touché de la mort deqson mari , qu’on n’en

oublie pas la moindre circonstance. b
Ne pourrait-on point découvrir l’art de se

faire aimer de sa femme? I
Une femme insensible est celle qui n’a pas

encore vu celui qu’elle doit aimer.
Il y avait à Smyrne une très-belle fille qu’on

appelait Émire-, etiqui’ était moins connue dans
toute la ville par sa beauté que par la sévérité de

ses mœurs, et sur-tout par 1’ indifférence qu’elle

conservait pour tous les hommes, qu’elle voyait,
disait-elle , sans aucun péril, et sans d’autres

dispositions que celles où elle se trouvait pour
ses amies on pour ses frères. Elle ne croyait pas
la moindre partie de toutes les folies qu’on disait
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que l’amour avait fait faire dans tous les temps;
et celles qu’elle avait vues elle-même , elle ne les

pouvait comprendre : elle ne connaissait que
l’amitié. Une jeune et charmante personne à qui

elle devait cette expérience, la lui avait rendue
si douce , qu’elle ne pensait qu’à la faire durer,

et n’imaginait pas par quel aune sentiment elle
pourrait jamais se refroidir sur celui de l’estime
et de la confiance dont elle était si contente. Elle
ne parlait que d’Eupbrosine, c’était le nom de ,
cette fidèle amie; et tout Smyrne ne parlait que ’
d’elle et d’Euphrosine : leur amitié passait en

proverbe. Émirc avait deux frères qui étaient
jeunes , d’une excellente beauté , et dont toma
les femme-aide la ville étaient éprises z il est vrai

qu’elle les aima toujours comme une sœur aime
ses frères. Il y eut un prêtre de Jupiterîqui avait
accès dans la maison de son père, à qui elle plut,
qui osa le lui déclarer , et ne s’attira que du mé-

pris. Un vieillard qui, le confiant en sa nais-
sance et en ses grands biens, avait en la même
audace, eut aussi la même aventure. Elle triom-
phait cependant; et c’était jusqu’alors au milieu

de ses frères , d’un prêtre et d’un vieillard ,

qu’elle se disait insensible. Il sembla que le ciel
voulût l’exposer à de plus fortes épreuves , qui
ne servirent néanmoinsqu’àla rendre plus vaine,
et qu’à l’affermir dans la réputation d’une fille

t



                                                                     

96 uns unaus.que l’amour ne pouvait toucher. De trois amants

que ses charmes lui acquirent successivement,
et dont elle ne craignit pas de voir toute la pas-
sion , le premier dans un transport amoureux se
perça le sein à ses pieds; le second , plein de
désespoir de n’être pas écouté , alla se faire tuer

à la guerre de Crète; et le troisieme mourut de
l langueur et (l’insomnie. Celui qui les devait

venger n’avait pas encore paru. Ce vieillard qui
avait été si malheureux dans ses amours, s’en
était guéri par des réflexions sur son âge et [sur

le caractère de la personne à qui il voulait plaire:
il desira de continuer de la voir,et ellele souffrit.
Il lui amena un jour son fils, qui était jeune,
d’une physionomie agréable , et qui avait une
taille fort noble. Elle le vit avec intérêt; et
comme il se tut beaucoup en la présence de son
père, elle trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit,

et desira qulil en eût en davantage. Il la vit
seul, parla assez et avec esprit; et comme il la
regarda peu , etvqu’il parla encore moins d’elle

et de sa beauté, elle fut surprise et comme in-
dignée qu’un homme si bien fait et si spirituel
ne fût pas galant. Llle s’entretint de lui avec son
amie, qui voulut le voir. Il n’eut des yeux que
pour Eupbrosinc , il lui dit qu’elle était belle; et
Emire si indifférente , devenue jalouse , comprit
que Ctésiphon était persuadé de ce qu’il disait,
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a que non seulement il était galant, mais même
qu’il était tendre. Elle se trouvà depuis ce temps
moins libre avec son amie : elle desira de les Voir
ensemble une seconde fois pour être plus é-
claircie; et une seconde entrevue lui fit voir
encore plus qu’elle ne craignait de voir , et
changea ses soupçons en certitude. Elle s’éloigne

i d’Euphrosine , ne lui connaît plus le mérite qui

l’avait charmée, perd le goût de sa conversation;

elle ne l’aime plus; et ce changement lui lait
sentir que l’amour dans son cœur a pris la place
de l’amitié. Ctésiphon et Enphrosine se voient
tous les jours , et s’aiment , songent à s’épuiser,

s’épousent. La nouvelle s’en-répand par toute la

ville, et l’on publie que deux personnes enfin V
ont en. cette joie si rare de se marier à ce qu’elles
aimaient. Émire l’apprend , et s’en désespère.

Elle ressent tout son amour; elle recherche Eu-
phosine pour le seul plaisir derevoir Çtésiphon:
mais ce jeune mari est encore l’amant. de sa
femme , [et trouve une maîtresse dans une nou-
velle épouse : il ne voit dans Émire que l’amie

d’une personne qui lui est chère. Cette fille
infortunée perd le sommeil, et ne veut plus
manger ; elle s’affaiblit , son esprit s’égare , elle

prend son frère pour Ctésiphon, et elle lui parle
comme à un amant. Elle se détrompe, rougit de
son égarement: elle retombe bientôt dans de

ï. .- 9
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plus grands , et n’en rougit plus : elle ne les
connaît plus. Alors elle craint les hommes , mais
trop tard , c’est sa folie : elle a des intervalles où

sa raison lui revient, et ou elle gémit de la re-
trouver. La jeunesse de Smyrne , qui l’a vue si
fière et si insensible, trouve que les dieux l’ont

trop punie.
z

CHAPITRE 1V.
Du Cœur.

IL y a un goût dans la pure amitié, où ne peu-
vent atteindre ceux qui sont nés médiocres.

L’amitié peut subsister entre des gens de dif-
férents «ses, exempte même de grossièreté.Une

femme cependant regarde toujours un homme
comme un homme; et réciproquement un homme
regarde une femme comme une femme. Cette
liaison n’est ni passion ni amitié pure : elle fait
une classe à part.

L’amour naît brusquement sans autre réfle-

xion; par tempérament ou par faiblesse : un
trait de beauté nous fixe, nous détermine. L’a-

mitié au contraire se forme peu à peu, avec le
temps , parla pratique , par un long commerce.
Combien d’esprit , de bonté de cœur , d’attache



                                                                     

ou connu. 99ment, de services et de complaisance dans les
amis, pour faire en plusieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment un beau
visage ou une belle main! l

Le temps, (lui fortifie les amitiés, affaiblit
l’amour.

Tant que l’amour dure, il subsiste soi-
mémc,et quelquefois par les choses qui semblen t
le devoir éteindre , par les caprices , par les ri-
gueurs , par l’éloignement , par la jalousie.
L’amitié au contraire a besoin de secours: elle
périt faute de soins, de confiance et de com-
plaisance.

Ilest plus ordinaire de voir un amour. extrême
qu’une parfaite amitié.

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

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

mitié n’a encore rien fait pour l’amour.

L’amour commence par l’amour; et l’on ne

saurait passer de la plus forte amitié qu’à un

amour faible.
Rien ne ressemble mieux ’à une vive amitié,

que ces liaisons que l’intérêt de notre amour

nous fait cultiver. i pL’on n’aime bien qu’une seule fois: c’est la

première. Les amours qui suivent sont moins

involontaires. I *
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me un couru.L’amour qui naît subitement est le plus long
à guérir.

L’amour qui croît peu à peu et par degrés

ressemble trop à l’amitié pour être une passion

violente.
Celui qui aime assez pour vouloir aimer un

million de fois plus qu’il ne fait, ne cède en
amour qu’à celui aime plus qu’il ne vou-

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

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

Les hommes souvent veulent aimer, et ne
sauraient y réussir: ils cherchent leur défaite
sans pouvoir la rencontrer; et , si j’ose ainsi
parler, ils sont contraints de demeurer libres.

Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus vio-

lente passion contribd’cnt bientôt chacun de
leur part à s’aimer moins, et ensuite à ne s’aimer

plus. Qui d’un homme ou d’une femme met
davantage du sien dans cette rupture? il n’est
pas aisé de le décider. Les femmes accusent les
hommes d’être volages; et les hommes disent
qu’elles sont légères.

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

C’est une vengeance douce à celui qui aime



                                                                     

nu cornu. Io;beaucoup, de faire; par tout son procédé, d’une

personne ingrate une très-ingrate. I
[l’est triste d’aimer sans une grandepl’ortunq;

et qui nous donne. les moyens de combler ce que l ï
l’on aime, et le rendre si heureux qu’il n’ait plus

de souhaitsà faire. I, . p l 1
S’il se trouve une femme pour l’onuait en

une grande passion ,4et qui ait été mdiliéreute,
quelque important service qu’elle [nousfirendc
dans la suite de notre vie , l’on court. tin-grand
risquieud’étre ingrat. I I I l - À l h

Une grande reconnaissance emporte layçclsoi
Mecque de goût et d’amitâémui-lamsenne

quipous oblige-v .. , .Mrhytreavec les gens qu’on aimefiçelaKsulfitI;
rêver , leur parler , ne leur parler pointl,’pensei:
à. «1;, penser à. des choses plus indifférentes ,
mais auprès d’eux , tout est égal. î I. p V [Il

Il n”y a pas si loin de la haine à l’amitié, qu

de: l’nPiPathle- . H Il g v www
’Il semble qu’il est moins rare de passer ds

l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié; z e î d. ,

Lifln..conlie son secret dans 1’ amitié,
échappe dans l’amour. , , A V , 1 ’ ’ W

L’on peut avoir la confiance de, quelqu’un
sans en avoir lcVoœur : celui quia le cœur n’a
pas besoin de révélation ou de confiance, tous
lui est Ouvert. .Q’N



                                                                     

toi i un c on u a.L’on ne Voit dansl’amîtié que les défauts qui

peuvent nuirc’à nos amis.IL’on ne Voit en amour
de défauts damne qu’on aime, que ceux dont on
souffre s’oiënièinë’.’ ’ " "Ï l" I a

Il n’y il qu’unpreinier’ dépit en amour, comme

la première faute dans l’amitié, dont on puisse
faire un’bbnl usage. ’ ’ l’ l * I, i ’

411 semble que s’il y’ à un soupçon injuste ,

bizarre et sans fondement , Qu’on ait une fois
appelé’ jalousie , "cette antre jalousie qui est un
sentiment juste , naturel, fondé en raison et sur
l’expérience, mériterait un ’aulre nom.

"Le ïtempérament a beaucoup de pan a la jl.
lousie, et elle ne suppose pas toujours une grande
passion ’: c’est cependant un paradoxe qu’un

violent amour sans délicatesse.
Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de

la délicatesse : l’on souffre de la jalousie", et l’on

fait souffrir les autres.
Celles qui ne nous ménagent sur rien , et ne

nous épargnent nulles occasions de jalousie , ne
mériteraient de nous aucune jalousie , si l’on se
réglait plus par leurs sentiments et leur conduite

que par son cœur. p ’ I
"Les froideurs et les relâchements dans l’amitié

brûleurs causes à en amour il n’y a guère d’autre

raison de ne s’aimer plus , que de s’être trop
aunés.
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’ L’on n’est pas plus maître de toujours aimer,

qu’on ne l’a été de ne pas aimer.

Les amours meurent par le dégoût , et l’oubli

les enterre. ’ ’
Le commencement et le déclin de l’amour se

font sentirpar l’embarras ou l’on est de setronver

seuls.
Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme

est borné, et que le cœur la ses limites.
c’est faiblesse que d’aimer : c’est souvent une

autre faiblesse que de guérir. I
On guérit comme on se console : ou n’a pas

dans le cœur de quoi toujours pleurer, et tout
fours aimer. .

Il devrait. y avoir dans le cœur des sources
inépuisablesde douleur pour de certaines pertes.
Ce n’est guère par vertu ou par force d’esprit
que l’on sort d’une grande affliction : l’on pleure.

amèrement , et l’on est sensiblement touché;
mais l’on est ensuite si faible ou si léger, que l’on

se console.
Si une laide se fait aimer , ce ne peut être

qu’éperdument; car il faut que ce soit ou par
une étrange faiblesse de son amant, ou par de
plus secrets et de plus invincibles charmes que
ceux de la beaaté.

L’on est encore long-temps a se voir par ha-
bitude, et à se dire de bouche que l’on s’aime,
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après (que les,manieres disent qu’aucun s’aime

plus. . Ï .l , .Vouloir; oublier quelqu’un ,1 c’est . y , penser.

L’amour a cela de commun avec les scrupules,
qu’il s’aigrit par les réflexions elles retoursquc
l’on, fait pour s’en délivrer.1 Il fan; , s’il se peut,

ne point songer à sa passion pour l’affaiblir.
L’on veuglaire tout le bonheur , ou , si cela ne

se peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime.
z Regreççgr ce que l’on aimeiesi un bien , en

comparaison de viyrepavlec ce que l’on hait. , I
Quelque désintéressement qu’on ait sinh-l’égard

de comtqu’on aime , il faut quelquefois se con-
traindre pour eux , et avoir la générosité. de te:

ÆeNOIr.,,-m .. ,vCelui-là peut prendre, qui goûte un plaisir
aussi délicate recevoir, que son ami cuisentà

lui donner. 4 V .,Donner,,c’est agir: ce n’est pas souffrir de
ses bienfaits, ni céder .à l’importunité ou à la
nécessité de ceux qui nous demandent.

Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quel-

gue chose qu’il arrive , il n’y a plus d’occasions

où l’on doive songer à ses bienfaits. .
On a dit en latin. qu’il coûte Inioins cher de

’ haïr que d’aimer; ou, si l’on "ne, que l’amitié

est plusà charge que la haine. Il est vrai qu’on
est (liSpensé de donner à ses ennemis; mais ne



                                                                     

nu coron. :05coûtent-il rien de s’en venger? ou s’il est doux et

1:0!er de faire du mal à ce que l’on hait , l’est-il

moins de faire du bien à ce qu’on aime? ne
serait-il pas dur et pénible de ne leur en point
En P

Il y a du plaisir a rencontrer les yeux de celui
à qui l’on vient de donner. V
. Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un
ingrat, et ainsi sur un indigne, ne change pas
de nom , et s’il méritait plus de reconnaissance.

La libéralité consiste moins a donner beau-

coup qu’a donner à propos; i
. S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit

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

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de

manquer aux misérables.
L’expérience confirme que la mollesse ou l’in-

dulgence pour soi, et la dureté pour les autres,
n’est qu’un seul et même vice.

Un homme dur au. travail et à la-peîne, iné-
xorable à soi-même , n’est indulgent aux autres

que par un excès de raison. j
Quelque désagrément qu’on ait à se trouver

chargé d’un indigent, l’on goûte à peine les non.

Veaux avantages qui le tirent enfin de notre su-
jétion: de même la joie que l’ou’ reçoit de l’élé-
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vation de son ami est un peu balancée par la
petite peine qu’on arde le voir auodessus de nous,
ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec

soi-même, car l’on veut des dépendants ,. et qu’il

n’en coûte rien: l’on veut aussi le bien de ses
amis; et s’il arrive, ce n’est pas toujours par s’en

réjouir que l’on commence. ,
On convie , on invite , on offre sa maison , sa

table, sonebien et ses services: rien ne coûte,
qu’à tenir parole.

,Ç’est assez pour soi d’un fidèle ami ; c’est

même beaucoup de l’avoir rencontré : on ne peut

en avoir trop pour le service des autres.
Quand on a assez fait, auprès de certaines

personnes pour avoir. du se les acquérir , si cela
ne réussit point, il y a encore une ressource, qui
est de ne plus rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient

un jourtétre nos amis,-et"vivre avec nos amis
comme s’ils "pouvaient devenir nos ennemis,
n’est ni selon la naturede la haine , ni selon les
règles de l’amitié .- ce n’est point une maxime

, morale, mais politique. v -
On ne doit pas se. faire des ennemis de ceux

qui, mieux connus, pourraient avoir rang entre
nos amis. On ;doit faire choix d’amis si sûrs
et d’une si exacte probité , que ,Ivcnantà cesser
de l’être, ils ne veuillent pas abuser de nous
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confiance , ni se faire craindre comme nos en-

nemis. ’
Il est doux de voir ses amis par goût et par

estime : il est pénible de les cultiver par intérêt;
c’est solliciter.

Il faut briguer la faveur de ceux a qui l’on
veut du bien , plutôt que de ceux de qui l’on

espère du bien. ,On ne vole point des mêmes ailes pour sa
fortune , que l’on fait pour des choses frivoles et

de fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à
suivre’ses caprices, et, tout au contraire, de
servitude à courir pour son établissement 2 il
est naturel de’le souhaiter beaucoup et d’y tra-

vailler peu, de se croire (ligne de le, trouver sans

l’avoir cherché. v -
I Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite ,
ne prend pas le chemin de se désespérer s’il ne

lui arrive pas; et celui au contraire qui .desire
une chose avec une grande impatience, y met
trop du sien pour en être assez récompensé par

le succès. ,Il y a de certaines gens qui veulent si ardem-
ment et si déterminément une certaine chose,
que de peur de la manquer ils n’oublient rien de
ce. qu’il faut faire la manquer.

Les choses les plus souhaitées n’arriventpoint;

I ou , si elles arrivent , ce n’est ni dans le temps ,
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ni dans les circonstances où elles annulentfait

un extrême plaisir. .Il faut rire avant d’être heureux ,.de peur de

mourir sans mon r1. : .
l La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que
lorsqu’elle est agréable ; puisque si l’on cousait

ensemble toutes les heures que l’on passe avec ce
qui plaît , l’on feraità peine d’un grand nombre

d’années une vie de quelques mais.
Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!

On ne pourraitse défendre de-quelquejoiei
voir un méchant homme ; l’on jouirait

I alors du fruit dewsa haine , et l’on tirerait de lui
tout ce qu’on en peut espérer , qui est le plaisir
de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une
conjoncture où nos intérêts ne nous parquetant
pas de nous en réjouir : il meurt trop tôt ou trop

tard. . .Il est pénible à un (homme fier de pardonner-à

celui qui le surprend en faute, et qui se plaint
de lui avec raison : sa fierté nes’adoucitque lon-
qu’il reprend ses avantages , etqu’il metl’antre

dans son tort. I
Comme nous nous affectionnons-de plus en

plus aux personnes à qui nous faisons dunbion,
de même nous haïssons violemment ceux que

nous flous beaucoup offensés. ’
Il est également difficile d’étouffer dans. les
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commencements le sentiment des injures , et de
le conserver après un certain nombre d’années. .

C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et
que l’on songe à s’en venger ; et c’est par paresse

que l’on s’apaise et qu’on ne se venge point.

Il y a hie-n autant de paresse que de faiblesse
à se laisser gouverner. ’ ’ .

r Il ne faut pas penser à gouverner un homme
toutcl’un coup et sans autre préparation dans
une affaire importante et qui serait capitale à
lui ou aux siens a il sentirait d’abord l’empire et

l’ascendant qu’on veut prendre sur son esprit;

et il secouerait le joug par honte ou parcaprice.
Ilifaut tenter auprès de lui les petites choses; et
-de là le progrès , j usqu’aux plus grandes, est
immanquable. Tel ne pouvait au plus dans les
commencements qu’entreprendre de le faire par.

tir pour la campagne ou retourner à la ville , qui
finit par lui dicter un testament ou il réduit son

filai la légitime. à ’
Pour gouverner quelqu’un long-temps et allo.

solument, il faut avoir la main légères et ne lui
faire sentir que le moins qu’il se peut sa dépend

dance. ’ l ’A, Tels se laissentgouvcrner jusqu’àun certain
point , qui alu-delà sont intraitables et ne se

I gouvernent plus: on perd tout-à-coup la route
de leur cœur et de leur esprit : ni hauteur, ni

1., - 10
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souplesse, ni force, ni industrie , ne les peuvent
dompter; avec cette différence que quelques-uns
sont ainsi faits par raison et avec fondement , et
quelques. antres par tempérament et par hu-
meur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni
la raison ni les bons conseils, et qui s’égarent
volontairement par la crainte qu’ils ont d’être
gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés parleurs

amis en des choses presque indifférentes, et s’en

fout un droit de les gouverner à leur ton en des
- choses graves et de conséquence. ,

Drance (x) veut passer pour gouverner son

I Le comte de Tonnerre , premier gentilhomme de
hi chambre de feu Monsieur, de la maison des contai
la Tonnem-Clermont. il: portaient souciai pour
armesun visuels-dessus d’une montagne.de
que, l’an-1123,.un comte de cette maison rétablitls
pape Calixte Il sus-son trône, ce pipe a donné pour
armes à cette maison deux clefs d’argent en sautoir;
«quand narcotine de cette maison se trouvent nous
lors du couronnement d’un pape , au lieu-que tout la
monde lui vs baiser les pieds, lui se met à côté, tirs
son épée , et dit: fini omnes, ego non.
’ Ceci est une purs Maremme maison est nm lu-
eùmflët «en: qui in sont présentement soluté»
fiera,et. traitent les autres de petits noblesse Ct de
songeoient. (L’évêque de Noyau, qui en est, ayant



                                                                     

Il! «mon. tu
maître , (lui nlen croit rien non plus q’ne le pn-
blic : parler sans cesse à un grand que l’on sen,
en des lieux et en des temps oiuï cornéen le
moins, lui parler à [braille ou en du me:
mystérieux , rire jusqu’à éclater en Il présence ,

lui conper la parole, le mettre entré lui et aux

qui lui parient , en: qui viennent
faire leur cour, ou attendre impatiemment qu’ils

remirent, ne mettreprœhçde luienune pos-
ture trop libre , liguer avec lui le dos appuyé à
que cheminée, le tirer au son habit, lui marcher
sur les talons , faire le familier, prendre de: li-
bertés, mrqumtmieu un fat qu’un favori.

Un homme agami nuisisse gouverner, ni

traité un: ce pied ln famille de 11th de bourgeois,
et étant allé pour dîner chez M. le premier président ,
qui l’avait au, il le refusa, en lui disant qu’il n’appar-

tenait pas à un petit bourgeois in traiter un homme
de 5l qualité; cran-me ou inique lui [épinât qu’il
avaitronvoyé son carme . M. le premierprêskknt fit
mettra le: chevaux nu. sien, et le renvoy: ainsi: dont
(in à bien ri à la cour. Après la mort de M. de Ruby ,
archevêque de Paris, il a en le cordon bien. Depuis,
le l’çynnl prié lien VfllllOÎl’ fait l’ornisoa fu-
nèbre Il]! Gtmdl-Àufiluünl, où l’on «hui: fuira un
nervin solennel. il t’en cm. disant qu’il honnit
le sujet tropptérile; dont le roi étant averti, le ron-
voya (hm son diocèse. L’nbbe’ de Tonnerre , de il:

même laiton, a au fait émue de bugne on :695.

Àv .
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ne cherche à gouverner’lcs autres: il veut quels
raison gouverne seule , et toujours.

Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à

une personnemaisonnable, et d’en être gouverné

en toutes, choses, et absolument , et toujours : je
serais sur. tic-bien fait-ensansavoir le soin de déli-
bérer, je jouirais dalla tranquillité de celui qui
est gouverné par la raison. i

p Toutes les passions sont menteuses ; elles se
déguisent autant qu’elles le peuvent aux yeux
des autres; elles se cachent à elles-mêmes: il n’j
u point de vice qui n’ait une fausse ressemblance
avecquelque vertu, et qui ne s’en aide. l V
I On ouvre un livre de dévotion , et il touche:
on en ouvre un autre qui est galant, et il fait son
impression. Qserai-je dire que le cœur seul con-
cilie les choses contraires, et admet les incompao’
tibles i’

Les hommes mugissent moins de leurs crimes
que de leurs faiblesses et de leur vanité: tel est
ouvertement injuste, violent, perfide, calomnia-
teur , l qui caChe son amour ou son ambition i,
sans autre vue que de la cacher. I

Le cas- n’arrive guère ou l’on puisse dire ,
j’étais ambitieux ; ou on ’ne l’est point , ou on -

l’est toujours: mais le temps vient où "on avoua
que l’on a aimé.

Les hommes commencent par l’amour , finis.
a



                                                                     

ou connu. "Ilsent par l’ambition , et ne se trouvent dans une
assiette plus tranquille que lorsqu’ils meurent.

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

L’on est plus, sociable et d’un meilleur com-

merce par le cœur que par l’esprit.

Ilyade canins grands sentiments,decertalnes
actions nobles et élevées, que nous devons moins
à la force de notre esprit , qu’à la bonté de notre

naturel. IIl n’y a gtîère au monde un plus bel excès’lpu

celui de la reconnaissance. . ,
Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour , la

malignité, la nécessité, n’en [ont pas trouver.
Il y ados lieux que l’on admire; il y en a d’autres

t qui touchent, et où l’on aimerait à vivre.
Il me semble que l’on dépend des lieux pour

l’esprit , l’humeur, la passion , le sont, et les
sentiments.

Ceux qui [ont bien mériteraient seuls d’étre
enflés, s’iln’y avait encore un meilleur parti a

prendre, qui est de faire mieux : c’est une douce
vengeance coutre ceux qui nous donnent cette

jalousie. p . .Quelques-usasse défendent d’aimer et de faire

des vers , commedo deux (une; qu’ils n’osent
avouer , l’un du cour ,rl’autre de l’esprit.-

’ ’ Io.
A
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Il y a quelquefoiskdans le cours de la vie de si

chers plaisirs et de si tendres engagements que
l’on nous défend, qu’il est naturel de desirer du

moins qu’ils fussent permis: de si grands charmes
ne peuvent être surpassés que par celui de savoir
’y renoncer parvenu.

,CHAPITRE v. ,
Data Société etde la Conversation. .

Un caractère bien fade est. celui de n’en avoir
aucun.

C’est le rôle d’un sot d’être importun: un hom-

me habile sent s’il convient , ou s’il ennuie: il
sait disparaître le moment qui précède celui ou

il serait de trop quelque part.
L’on marche sur les mauvais plaisants , et il

pleut par tout pays de cette sorte d’insectes. Un
boa plaisantest une pièce rare: à lin-homme qui
est né tel , il est encore fort délicat d’en soutenir

long-temple personnage: il n’est pas ordinaire
que celui qui fait rire se lasse estimer. r

Il y a beaucoup d’esprits obscènes , encore
plus de médisants ou de satiriques, peu dedéli.

cats. Pour badine;- avec gratte , et rencontrer
.bcureusement sur les plus petits sujets, il faut

x



                                                                     

. ne LA sacristi 115’ trop de manières, trop de politesse , et même
trop deféeondité: c’estcre’er que de railler ainsi,

et faire quelque chose de rien. . v .
SilÎou faisait une sérieuse attention à tout ce

qui se dit de froid , de vain et de puéril dans les.
entretiens ordinaires, l’on aurait honte de parler
ois-d’écouter, et l’on se condamnerait peut-être

à un silence perpétuel , qui serait une chose pire
dans le commerce que les discours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les esprits ; permettre

comme un mal nécessaire le récit; des fausses
nouvelles , les vagues réflexions sur le gouverne-
ment présent ou sur l’intérêt des princes, le débit

des beaux sentiments, etqui reviennent toujours
les mêmes: il faut laisser Aronce ( 1) parler pro-
verbe , Mélinde parler de soi, de ses vapeurs, de
ses migraines , et de ses insomnies.

L’on voit des gens ( a) qui dans lesconversa-
fions ou dans le peu de commerce que l’on a avec
eux , vous dégoûtent par leurs ridicules expres-
sions , parla nouveauté , et j’ose dire parfin:-
propriété des termes dont ils se servent , comme
par l’alliance de certains mots qui ne se rencon-
trent ensemble que dans lm bouche , et à qui ils
font signifier des choses queleurs premiers inven-

.- (r) Perrault.
- (a) Contre les précieuses.
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teurs n’ontjuuais en intention de leur faire dire.
Ils ne suivent en parlent ni la raison , ni l’usage,

4 l mais leur bizarre génie, que l’envie de toujours
phislnter, et peut-être de briller, tourne insen- l
siblenent à un qui leur est propre, et qui
devint enfin leur idiome naturel: ils acoumpsv
peut un langage si extravagant d’un geste affecté
et d’une prononciation qui est contrefaite. Tous
sont contents d’eux-mêmes et de l’agrémentsle l

leur esprit, et l’on ne peut pas dire qu’ils en
soient entièrement dénués; mais on les plaint de

cepeuqu’ilsenont; et, oequiestpire, once:

souffre. ’Que dites-vous P comment? je n’y suis pas 2
vous plairait-il de recommencer P j’y suis encore
moins: je devine enfin: vous voulez , Acis , me
dire qu’il fait froid; que ne disiez-vous , il fait
froid: vous voulez m’apprendre qu’il pleut on

qu’il neige; dites, il pleut, il neige: vous me
trouvez bon visage , et vous desirez de m’en
féliciter ; dites, je vous trouve bon visage. Mais,
répondez-vous, ce]: est bien uni et bien clair, et
d’uilleurs qui ne pourrait pas en dire autant P
Qu’importe , Acis l’est-ce un si grand mal d’un

entendu quand on parle , et de parler comme
tout le monde P Uneclrose vous manque, Amis, à
vous et à vos semblables les diseurs de phébus,
vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter
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dans l’étonnement; une clicse vous manque, c’est

l’esprit: ce n’est pas tout, il y a’ en vous une
chose de trop , qui est l’opinion d’en avoir plus

que les autres : voilà la source de votre pompeux
galimatias , de vos phrases embrouillées , et de
vos grands mots qui ne signifient rien. Vous
abordez cet homme, ou vous entra dans cette
chambre , je vous tire par votre habit, et vous
dis à l’oreille: Nesonga point ànvoir de l’esprit,

n’en ayez point, c’est votre rôle; ayez, si vous
pouvez , un langage simple, et tel. que l’ont ceux
en qui vous ne trouvez aucun esprit , peutétre
alors croira-bon que vous en avez. i
V Qui peut se promettre d’éviter dans la société

des hommes la rencontre decertains esprits vains,
légers , familiers, délibérés , qui sont toujours

dans une compagnie ceux qui parlent, et qu’il
faut que les autres écoutent? On les entend de
l’antichambre; on entre impunément et sans
quinte de les interrompre: ils continuene leur
récit sans la moindre attention pour ceux qui
entrent ou qui sortent, comme pour le rang ou
le mérite des personnes qui composent le cercle:
ils l’ont taire celui qui commenceà conter une
nouvelle , pour la dire de leur façon , qui est la
meilleure; ils la tiennent de Zamet, de Ruccelay,
ou de Conchini (a) , qu’ils ne connaissent point, à

(a). Sous dire monsieur.
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qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteraient de l

Monseigneur s’ils leur parlaient: ils s’approchent

quelquefois de l’oreille du plus qualifié de
l’assemblée pour le gratifier d’une circonstance

que personne ne sait , et dont ils ne veulent pas
que les autres soient instruits : ils suppriment
quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils

racontent , et pour détourner les applications:
vous les priez , vous les pressez inutilement; il y
a des choses qu’ils ne diront pas , il y a des gens
qu’ils ne sauraient nommer , leur parole y est
engagée, e’æt ledernier secret, c’est un mystère:

outre que vous leur demandez l’impossible ; car
suce que vous voulez apprendred’eux, ils igno-

rent le fait et les personnes. -
-Arrias (r) a tout lu , a tout vu , il veut le per-

suader ainsi ; c’est un homme univasel , et il se
donne pour tel: il aime mieux mentir que de se
taire ou de paraître ignorer quelque chose. On
parle à la table d’un grand d’une cour du Nord ,

il prend la parole, et l’ôte à ceux qui allaient dire
ce qu’ils en savent: il s’oriente dans cette région

lointaine comme s’il en était originaire: il dis-

court des mœurs de cette cour, des femmes du

(r) Robert de Châtillon, fils de Robert, procureur
du roi au Châtelet, où il était lui-même conseiller.
Cette aventure lui est arrivée.
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pays , de ses lois et de ses coutumes: il récite des
historiettes qui y sont arrivées, il les trouve plai-
santes, et il en rit jusqu’à éclater; Quelqu’un se

hasarde de lecontredire , et lui prouve nettemexç
qu’il dit des éhoses qui ne sont pas vraies : Arrias

nese trouble point, prend feu au contraire contre
l’interrupteur: I e n’avance , lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne sache d’original , je l’ai
appris de Sethon , ambassadeur de F rance dans
cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours,
que je connais familièrement ., que j’ai [on
interrogé, et qui ne m’a caché allante circons-

tance. Il reprenait lefil de sa narration avec plus
de confiance qu’il ne l’avait comencée, lorsque
l’un des conviés lui dit»: c’est Sethon à qui vous

parlez, lui-même, et qui arrive finlchenent de
son ambassade.

Il y a un parti aprendœ dans les entretiens
ennemie certaine paresse qu’on a detparlzer , ou
quelquefois un esprit abstrait, qui , nous jetant
loin du sujet de la conversation, nous fait faire
onde mauvaises demandes onde sottes réponses;
et une-attention importune qu’on a au moindre
mot échappe peut -le:eleree,:badinœ amour,
y trouver un agathe que les autre: n’y voient
pashy cherchevdelafinesse et de la subtilité,
seulement pour avoir occasion d’y placer la

nonne. -
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Être infatué de soi ,et s’être fortement persuadé

qu’on a beaucoupd’esprit , est un accident qui
n’arrive guère qu’à celui qui n’en a point, ou qui

çn a peu: malheur pour. lors à qui est exposé à
l’entretien d’un tel personnage : combien de jolies

phrases lui faudra-t-il essuyer! combien de ces
mots aventuriers. qui paraissent subitement,
durent un temps , et que bientôt on ne revoit

plus! S’il conte une nouVelle , c’est moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent, queypour avoir

le mérite de la dire, et de la dire bien: elle "de-
vient un roman entre ses mains à il fait penser les
gens à sa manière, leur met en la bouche ses
petites façons de parler , etles fait toujours parler
long-temps: il tombe ensuite en des parenthèses
qui peuvent passer pour épisodes , mais qui l’ont

a oublier le gros de l’histoire , et à lui qui vous
parle , et à vous qui le supportez: que serait-ce
de vous et de lui, si quelqu’un ne survenait
heureusement pour déranger le cercle , et faire
oublier la narration P

J’entends Théodecte«( I) de l’antichambre; il

grossit sa voix à mesure qu’il s’approche, le voilà

entré: il rit , il crie , il éclate; ou bouche ses
oreilles; c’est un tonnme: il n’est pas moins

h (r) Le comte d’Aubigné ,’ frère de madame de Main-

tsuon. -



                                                                     

v 5:ET ou. LA comvn’assrx’ox. un
redoutable par les choses qu’il dit que par le ton
dont il parle: il ne s’apaise et il ne revient de ce
grandfracas que pour bredouiller des vanités et
des sottises: il a si peu d’égal-11 au temps, aux
personnes , aux bienséances , que chacun a son

V fait sans qu’il ait en intention de le lui donner:
il n’est pas encore assis , qu’il a , à son insu ,
désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se

mt le premier à table etudans la première place;
les femmes sont à sa droite et à sa gauche; il
mange I, il boit, il conte , il plaisante , il inter-
rompt tout à la fois: il n’a nul discernement des
personnes, ni du maitre,ni des conviés; il abuse
de la folle:dëférence qu’on a pour lui. Est-ce lui,

est-ce Eutidème qui donne le repas P Il rappelle
à soi toute l’autorité de la table , et il y aï un
moindre inconvénient à la lui laisser entière
qu’à la lui disputer : le vin ct les viandes n’ajou-

tent rien à son caractère. Si l’on joue ,* il gagne
aujeu; ilveut railler. celui qui perd, et il l’offen se:
les rieurs sont pour lui , il n’y a sorte de fatuité
qu’onvne lui passe. Je cède enfin et je disparais,
incapable desouffrir plus long-temps Théodecte,

et ceux qui le souffrent. i ’ ’ v
a - .Troile est utile a ceux qui ont trop de bien ,

t il leur ôte l’embarras du superflu, il leur sauve
lapeine d’amasser de l’argent, de faire des con-

trats, de fermer des coffres, de porter des clefs

I. I r1 r
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sur soi, et de craindre un vol domestique: il les
aide dans leur. plaisir! , et. il devient cupide
ensuite de les servir dans leurs panions; bien.
tôt il les règle et les malaise dans leur conduite.
Il est l’oracle d’une maison, celui dent on attend,

que dis-je, dont on prévient, (ionien. devine les
décisions: il dit de cet esclave, il fini? 1è punir, et

on le fouette; et de ont une, il faut-l’afifrmcllirg
et on l’affranchit: l’on voit qu’un panait: n

le fait pas rire, il peut lui déplaire, il est con.
salie: le maitreest heureux, si Trafic lui bien
56mn: et ses enfants. Si celui-ci est à "tafia et
qu’il prononce d’un mais qu’il en friand, le
maître et les conviés qui on mangeaientnnljü-

I flexion, le trouvent friand, et ne s’en peuvent-v
mien s’il dit au contraire d’un autre mais qu’ü

est insipide, ceux qui commençaient à hach
n’osent avaler le morceau qu’ils oui hbonnhe,

ils lethtent à terre: tous ont les yeux surlaifio
servent son maintien et a n vingeavnnt du Pro.
nonce!- mrle vin ou sur l; viandes qui-nuna-
vieo.Nele cherchczpas nilleursquedanhnu’an
de ce riche qu’il gouverne : c’est là qu’il linga,

qu’il dort et qu’il fait digestion , qu’ilquuol].

son valet,qu’il reçoit ces ouvriers, et qu’ilcemet .

ses dénudera : il régente, il domine dans In.
une, il y reçoit Incom- ales hommages de en:
qui, plus En: que le: aubes, ne vedœtnllerau
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mitre que par Troile. Si l’on entre par malheur
sans mais une physionomie qui lui agrée, il ride
un front et il- détourne sa vue : si on l’aborde, il
oculaire pas: si l’on s’assied auprès delui, il s’é-

loigne: si on lui parle, il ne répond point: si l’on

continue de parler , il passe dans une autre cham-
bre: si on le suit, il gagne l’escalier; il franchi.
rait tous les étages, ou il se lancerait par une
fenêtre plutôt que de se laisser joindre par quel-
qu’un qui a ou un visage ou un son de voix qu’il

désapprouve: l’un et l’autre sont agréables en
Troîle, et il s’en est servi heureusement pour s’in-I

sinuer ouipour conquérir. Tout devient, avec le
temps, au-dessous de ses soins, comme il est au-
desus de. vouloir se soutenir ou continuer de
plaire par le moindre des talents qui ont coru-
mon! à le faire valoir. C’est beaucoup qu’il sorte

quelquefois de ses méditations et de sa tacitur-
nité pour contredire , et que même pour critiquer
il daigne une fois le jour avoir de l’esprit: bien
loin 3’ attendre de lui qu’il défère à vos senti-

ments, qu’il soit complaisant, qu’il vous loue,
vous n’êtes pas sur qu’il aime toujours votreap-

probation, ou qu’il souffre votre complaisance.

- Il faut laisser parler (I), cet inconnu que le
hasardapla’cé auprès (le vous dans une voiture i

(r) vissé a. une.

x
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publique, à une fête on à anspectacle, et il,ne
vous, coûtera bientôt pour le connaîtregque. de
l’avoir écouté : vous saurez son nom , sa demeure,

son pays,l’état de son bien, son emploi, celui de
son père, la famille dont est sa mère, sa parenté,
ses alliances, les armes de sa maison; vous com-i
prendrez qu’il. est noble, qu’il a un château, de

beaux meubles, des valets, et un carrosse.
Il y a des gens qui parlent un moment avant

que d’avoir pensé : il y en a d’autres qui ont une

fade attention à ce qu’ils disent, et avec qui l’on

souffre dans la, conversation de tout le travail de
leur esprit; ils sont. comme pétris de phrases et
de petit tours d’expression , concertés dans leur

geste et dans tout leur maintien; ils sont pu;
ristes (a), et ne hasardent pas le moindre mot, V
quand il devrait faire le plus bel effet du monde;
rien d’heureux ne leur échappe, rien ne coule
de source et avec liberté: ils parlent proprement
et ennuyeusement.
, L’esprit de la conversation consiste bien moins

a en montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux

autres: celui qui sort de votre entretien content
de soi et de son esprit l’est de vous parfaitement.
Les hommes n’aiment point à vous admirer , ils

veulent plaire: ils cherchent moins a être ins-

(a) Gens qui affectent une grande pureté de langage.
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nuits et mémo réjouis, qu’une goûtés dapplau-

Iïs; et le plaisir le plus délicat est de fuite celui

d’mni. iil ne faut pas qu’in ait trop d’imagination
dansrnos conversations ni dans nos écrits z elle ne
produit souvent que des vaines «puériles,
qui ne servent point à perfectionner le goût, et à
nous rendre meilleurs : nos pensées doivent être
prises dans le bons sens et la droite raison , et
être un effet de notre jugement.

C’est une grande misère que de n’avoir pas

assez d’esprit pour bien parler, ni assez de j age-
ment pour se taire. Voilà le principe de toute im-

paument.
Dire d’une chose modestement ou qu’elle est

bonne, on qu’elle est mauvaise, et les raisons
pourquoi elle est telle, demande du bon sens et
de l’expression; c’est une affaire. Il est plus court

de prononcer d’un ton décisif, et qui emporte la
preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est exé-

crable , ou qu’elle est miraculeuse.
lien n’est moins selon Dieu et selon le monde

v que d’appuyer tout ce que l’on dit dans la con-
versation , jusques aux choses les plus indiffé-
rentes, par de longs et de fastidieux serments.
Un honnête homme qui dit oui et non mérite
d’être cru: son caractère ure pour lui, donne
créance à ses paroles, et lui attire toute sorte de

çonfiance. . V x r . s
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, Celui’quidit incessamment qu’il ado l’honneur

et de: la probité, qu’il ne nuit à personne , qu’il

consent que le mal qu’il fait aux autresluiarrive,
et qui pour le faire. croire, ne sait pas même
contrefaire l’homme de bien. A

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

Çléon parle peu obligeamment ou. peu juste,
c’est l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il est faitr

ainsi, et qu’il dit ce qu’il pense. l ,
V Il y a parler bien , parler aisément, parler

juste , parler à propos: c’est pécher contre ce
dernier genre, que de s’étendre sur un repas ma-
gnifique que l’on vient de faire, devant des gens
qui sont réduits à épargner leur pain; de dire
merveilles de sa santé devant des infimes ; d’en-

tretenir de ses richesses , de ses revenus et de ses
ameublements, un homme qui n’a ni rentes ni
domicile; en un mot de parler de son bonheur
(levant des misérables. Cette, conversation est
trop forte pour eux; et la comparaison qu’ils Ton

alors de leur état au vôtre est odieuse. r
Pour vous, ditvEutiphron, vous êtes riche, ou

vous devez l’être; dix mille livres de rente, et en

fonds de terre, cela est beau, cela est doux, et
l’on est heureux à moins; pendant que lui qui
parle ainsi a cinquante mille livres de revenu. et
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croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite: il

vous taxe, il vous. apprécie, il fixe votre dépense;
et s’il vous urgeait digne d’une meilleure fortune,

et de celle même ou il aspire, il ne manquerait
pas de vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui
[une de si mauvaises estimations, ou des com-
paraisons si désobligeantes, le monde est plein

d’Eutipln-ons. . .. 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 à l’exagération , congratule Théodème ( 1)

sur un discours qu’il n’a point entendu, et dont
personne n’a pu encore lui rendre compte; il ne
laisse pas de lui parler de son génie , de son
geste, et sur-tout de la fidélité de sa mémoire;

et il est vrai que Théodème est demeuré court.
L’on voitdes gens brusques (a) , inquiets, suf-

fisants , qui, bien qu’oisifs et sans aucune affaire
qui les appelle ailleurs , vous expédient , pour,
ainsi dire, en peu de paroles, et ne songent qu’à
se dégager de vous: on leur parle encore qu’ils
sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins
impertinents que ceux qui vous arrêtent seule-
ment pour vous ennuyer, ils sont peut-être moins
incommodes.

(1) L’ubbé de Robin.

(a) M. de Hulay, premier président.
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v Parler, et olïenser(1), pour de certaines gus
est précisément la même chose: ils sont
et amers; leur style est mêlé de fiel et d’absinthe;
la raillerie , l’injure, l’insulte, leur découlent des

lèvres eomlueleursalive. Il leursemitutiled’étri
Mannetsou stupides. Ce qu’ils enfile vivacités»

d’espritleurnuit davantage que nous quelques
autres leur sottise. Ils ne se contentent pas tou-
jours de répliquer avec aigreur, ils attaquent sou-
vent avec insolence : ils frappent sur tout ce qui
se trouve sous leur langue , sur les présents , sur
les absents ; ils heurtent de front et de côté
comme des béliers: demande-hou à des béliers
qu’ils n’aientpasde cornes P de même n’espère-t-

au pas deréformer par cette peinturedes naturek
si durs, si farouches , si indociles. Ce que l’on
peut faire de mieux d’aussi loin qu’on les dé-

couvre, est de les fuir de toute sa force et sans

regarder. derrière soi. ’ .
Il y ades gens d’une certaine étoffe ou d’un

certain caractère avec qui il ne faut jamais se
commettre, de qui l’on ne doit se plaindre que le
moins qu’il est possible , et contre qui il n’est pas

même permis d’avoir raison a .
Entre deux personnes qui ont en en semble une.

violente querelle, dont l’un a raison et l’autre ne

(r) C’était la manière de une de Rubecgnevel;

I de l’évêque de Tourne].
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l’a pas, ce que la plupart de ceux qui ont assisté

nemanqnent jmaîa de faire, ou pour se dispen-
ter. de juger , ou par un tempérament qui m’a
toujours paru hors de sa place, c’est de condam-
nertous les deux: leçon importante, motif pres-
Iuit et.i.ndispensable de fuir à l’orient, quandle
fatest à l’occident, pour éviterlde partager avec

hile même tort. :Je n’aime pas un homme que j e ne puis aborder

le premier, ni saluer avant qu’il me salue , sans
m’avilirà ses yeux , et sans tremper dans la bonne
opinion qu’il a demi-même. Montaigne dirait(a):

a Je yeux ,avoir mes l coudées tranches , et être
5 com-toisa affable à mon point, santremords
n ne conséquence. Je ne puis du tout estriver
Ë contre mon penchant, et aller au rebours de
- mon naturel, qui m’emmene vers Celui que je
9 trente à ma rencontre, Quand il m’est égal, et
I qu’il ne m’est point ennemi, j’anticipe son bon

9 accueil, je le questionne sur sa dispositionet
I santé , je Lui fais offre de mies offices sans tant
s marchander sur le plus ou sur le moins, ne être,
ç comme disent aucuns, sur le qui-vive: celui-là
t me déplait, qui parla connaissance que j’ai de
q ses. coutumes et façons d’agir me tire de cette

a liberté et franchise: c0mment me ressouvenir
a tout à propos et d’aussi loin que je vois cet

’ (a) Imité de Meutaigue.
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n bonne, d’emprunter une contenance grave ce
. importante, et qui l’avenue: qneje mis-le van
s loir bien et lai-delà; pour calade me sarments-
c voir de mes bonnes qualités et conditions, a
. des siennes mauvaises , puis en faire in compa-
u raison? c’est trop de travail pour noires ne
u suis du tout capable de si roide et si subiras!-
- tention : et quand bien elle m’aurait succédé

a une fois, je ne laisserais peuls fléchir
n et me démentir à une seconde fiche: je ne puis

u ne forcer et contraindre pour quelconque il

a être fier. r - I ’i Avec riels valu, de la capacité, et une l’aune

conduite, on peut étreinsnpportsble. Les ma
niâtes, que l’on néglige comme de petites choses,

sont souvent ce qui fait que les hommes décident
de vous en bien ou en me]: une légère attention à
les avoir douces et polies prévient leurs mauvais
jugements. Il ne faut presque rien pour être ont
fier, incivil, méprisant, désobligeant: il faut enl-
cose moins pour être estimé-tout le contraire.

La politesse n’impire pas toujours la bonté;
Yéquitô, la oomPIaisance, le gratitude: elle en"
donne du moins les apparences , et fait paraître
l’homme au dehors comme il devrait être intéd

liment; - - - I -L’on-peut définir l’esprit de politesse , l’on ne

peut en fixer la pratique : elle suit l’usage et les
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comme: cognes: «elle en me. au coqs,
sali-m, mW. «impuni-chah.
dan-lads: me, ni dans lesdiŒanes con-
ditions : l’esprit tout seul nain hit p. brisa,
ilàitqn’nn hennit par initiais», «que l’on s’y

pionicat. nysdsstempénlncnsqlinesolt
me». que de la politesse; etcil y en! d’un.
(ces neutron: qu’mgnndstnlenhmu ù
une rattachée. Hestwaiçeies lanières!»-

liesdonmtcours au mérite, «leth
nhlemqu’ilùnnyoirde Maintient» qualités
pour se soutenirans la politesse.

Il me semble que l’esprit-de
canine attentionàhùe que panorpe-clos et
par»: manières Juana-es 40ka de
musculeux-mêmes. p

C’est une hammam: la politesse quedslona
immodérément en présence de on: que Mus
faisandaient; toucher un instrument, quel-
queauwepeuonne qui a ces Mmes dans.
commedevantceuqui vous lisent leurs vers ,
mammite.

Danuhwepasou les fêtes que l’on donne au:
autres, demies pnéscnts qu’on leur fait , et dans
tous les æhùiu qu’on leur procure , il y alaire
bien et faire selon leur goût : le dernier est pré-
férahle. -

Il y aurait une (espèce de férocité à rejeter
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indifféremment toutes sortes de louanges : l’on
doit être sensibleà celles qui nous viennent des
gens de bien , qui louent en nous sincèrement

des choses louables. ".
Un homme d’esprit, et qui est né lier ,’ ne

perd: rien de sa fierté et’de sa roideur pour se
trouver pauvre: si quelque chose’au contraire
doit amollir-son humeur, le rendre plus doux et
plussecisble ; c’est un peu de prospérité.

Ne pouvoir suppOrter tous les mauvais carac-
ter-es dont le monde est plein , I n’est pas un fort

ilion caractère : il faut, dans le commerce , des
piècesd’or et de la monnaie. ’

Vivre uvecdes gens qui sont brouillés, et dont -
il faut écouter de part et d’autre les plaintes réa n

ciproques , c’est , pour ainsi dire , ne pas sortir
de’l’audience , et entendre du matin au soir

plaidera parler procès. 4
L’on sait des gens (i) qui avaient coulé’leurs

jours dans une union étroite : leurs biens étaient
en commun, ils n’avaient qu’unemémc demeure,

ils ne se perdaient pas de vue. Ils se sont aperçus
à plus" de’quatre-vingts ans qu’ils devaient se
quitter l’un l’autre, et finir leur société: ils n’a-

vaient plusqu’un jourà vivre, et ils n’ont osé

(l) Courtain et (le Saint-Romain , infinies amis
très-loug-temps, et enfin devenus ennemis.
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emmaidm de le QNWÆWÇ; il; ne ont
dépêchés de Impm! un: que de.mourir.,ik
n’avaient de fonds mu; lamplaim que t
jaque-là. Il; ont tropxécu Mr le bon mm
un moment plutôt il» montaient miam». et
laissaient auprès en; au: rave modèle «impuni:
vérance dmsl’mitié.

ln’intéltieu-r des famille! est www mutilé
par ladéfinnççl . in: Je! j’aimais». Mwl’ufi-

pathie, pendm que à». dahus contenu. poi-
dbles et enjoué; nous trompant et nous yfont

www une Wh qui n”est il? en et
Mi gagnent à être apprqfondim. rame vinât!
que vous rendez vient de sulpendnaulequculh ’
domestique qui, n’attend que votie bottoit; pour

tmmmœcer. e,  , Dans la qqçiété, c’est [à raison qui plie la m6

mière. Les plus sages sont souvent menés par
le plus fou et le plu bizarre; l’on étudiempn
hièble, pou humeur, aescapriçes, l’on l’y accom-

139d061’0n évite de le immun-Mou: le mondeâui

cède; la moindre sérénité qui paroit sur ou
[maclai mire clef éloge: 5 on .lui tient .cmpte
dg n’Atne pas toujours inaupponahlc. Il en à
quint, ménagé , obéi , quelquefois aimé.

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

. n



                                                                     

135 a: LAASOCIÊTÉ
l Clésnte( l ) est un très honnête homme, il s’est

. choisi une feinme qui est la meilleure personne
daïmohtle et la plus raidonnable : chacun delsa
parfilait tout le plaisir et tout l’agrément des
saciétés où il se trouve; l’on ne peut voir ail-

Teurs pluside probité, plus de politesse : ils se
quittent demain, et l’acte de leur séparation est
tout dressé chez le notaire. Il y a sans mentir de
certains mérites qui ne sont point faits pour être
ensemble, de certaines vertus incompatibles;

L’on peut compter sûrement sur la dot , le
douaire et les conventions , mais faiblement sur
les nourritures : elles dépendent d’une union
fragile de la belle-mère et de la bru’, et qui périt

souvent dans l’année du mariage; -
Un beau-père aime son gendre , aime sa bru.’

Une belle-mère aime son gendre, n’aime point
ambru. Tout est réciproque.

Ce qu’une marâtre aime le moinstde tout ce

qui est au monde, ce sont les enfants de son.
mari : plus elle est folle de son mari, plus elle
est ranatre.

Les marâtres font déserter les villes et les
bourgades, et ne peuplent pas moins la terre de

I (x)xL’0iseauI, ci-devant receveur à Nantes, qui a
épouse mademoiselle de Snleure de Beaune , une: jolis
personne ,’et depuis séparée d’une lui.

I
a
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mendiants; de vagabonds , de domestiques et
d’esclaves,qhela pauvreté. qui .: v. n m
; 0’." et H’" (1) sont voisins de campagne, et

leurs terres sont contiguës ; ils, babitentmne
contrée déserte et solitaire : éloi nés des villes,

’ et de tout commerce , il semblait que la fuite
d’une entière solitude, ou l’amour de la société;

eût dû les assujettir à une liaison réciproque ; il
est cependant difficile d’exprimer la bagatelle
quiles a fait rompre , quiÏles rend implacables
l’un pour l’autre, etvqui perpétuera leurs haines

dans leurs descendants. Jamais des parents , et
même des frères , ne se sont brouillés pour une

moindre chose. . . . ’ . . ’Î
Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur

la terre qui la possèdent seuls , et qui la parta-
gent toute entre eux deux; je suis persuadé qu’il

(r) Veulent de Grammont , conseiller de la cour en la
seconde des enquêtes, eut un très-grand procès avec
M. Hervé , doyen du parlement, au sujet d’une bêche.
Ce procès, commencé pour une bagatelle donna lieu
à une inscription en faux de titres de noblesse dudit
Vedeau , et cette affaire au: si loinqu’il fut dégradé
publiquement, sa robe déchirée sur lui; outre cela ,
condamné à. un bannissement perpétuel, depuis con-
verti’en uueprison a Pierre-Encise : ce qui le ruina
absolument. Il avait épousé la fille de M. Genou ,
conseiller en la graud’-cbambre. .
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bariolure-Watt qltelqun" sujet tin-"mm,-
qunnd ce ne serait que pou-ksfiu’nest t-

Ilnt melliflus colin et plus utile le cadrer
au: antre! y que. de faireifue les. soues enfumes

à nous. il’approche d’une petite ville (r), et je suis
dôjo sur une bouteur" d’où jas lia- démure.- en»

est située à mir-côte; me rivièrebàigne ses mu",

et coule edsuite dans une belle prairie: elle a
une me: (paisse qui lu œuvredes’vents
et de l’aquilom le la vois dans un jour si lm.
table, queje dompte ses tout! et ses clochers t
elle me parait peints sur le penchant dola eul-
line. Je me récrie, et je dis z Quel plaisir de
fie tous un si barn ciel et dans ce séjour si
délicieux! Je descends dans la ville, ou je n’ai
pas couche deux nuits , que je ressemble a ceux
qui l’habitentLi’en veux sortir.

Il y à une chose qu’on n’a point vue sous le

fiel, et que selon loutel les apparences on ne
verra jamais : c’est une petite ville qui n’est
divisée en aucuns partis; où les familles sont
unies, et ou les cousins se voient avec confiance)
ou un mariage n’engendre point une guerre

. civile me la querelle des rangs ne se remaille pas
à tous moments par rom-onde, l’encens et le

(t) Laxville de Ridicule.
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pain bénit, parles processions et par les oh-
sèques; d’oùl’on a hanni les caquets , le men-

songe et la médisance; où l’on voit parlerven-
semble le bailli et le président , les élus et les
assesseurs; où le doyen vitIhien avec ses cha-

’ , où les chanoines ne dédaignent pas les
chapelains , et où ceux-ci’souffrent les chantres.

r provinciaux et les sots sont toujours prêts
à se fâcher, et a croire qu’on se moque d’eux; ou

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

On ne prime point avec les grands , il! se dé-
fendent 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 l’on voulait être
estimé , il faudrait vivre avec des personnes es-
timables.

Celui quilest d’une éminence oui-dessus des

autres , qui le met à couvert de la repartie , ne
doitjamlais faire une raillerie piquante.
., Il’y a de petits défauts que l’on abandonne

volontiers) la censure, culent nous ne haïssons
pas à être raillés; ce sont de pareils défauts que

nous devons choisir pour &iller les autres.
Rire des gens d’esprit , c’est le privilège des

1 a .
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. sots:.ilsssntdns le mondessquslssmm

flamingants: dix-e sassonsôquènee. - V.
La moquerie est souvent indigence l’esprit.»
Vous le croyez vous dupe : s’il feint de Nia,

qui est plus dupe skiai ou chaumât . .
. Si vous me. avec soin qui sont les pas

qui noyassent tout, qui blâmant mm qui
ncions manu de personne, vas-smashiez

- qu... sont son une! «19:10sz avec!»

«litant. , . . q. . , , . . *.Iadédainstlemgdge-entdsulssodieœ
satina présidiums le contraire de ne, que in
cherche, si c’est à se faire estimer. - - t

Le pubis- de la société entre les mais menuise.

par une ressemblance de goût sur ce qui
les mœurs , et par quelque différence d’opinions

v les sciences : par là , ou l’on s’affemît dans
ses assomma, ou l’on s’exerce et l’on (insu-ni?

par 1. dispute. ’ - »
L’on ne peut aller loin dans l’amitié , ciron

n’est pas disposé s se pardonner les uns tu

autres les petits défauts. . -
Combien de belles et inutiles raisons A étaler

à celai qui est dans une grande adversité, pour
essayer de le tendrsnmnqnillc! les choses de
dehors , , qu’on, appelle les événements , ’m

quelquefois plus fortes que la raison et quo Il
mais. Mangez , dormes, ne vous hissez point
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miam, songeas vins :vhanngnes
sans, si qui ridoient a vespa-as»; En.
vsusnismnable de vous tint inquiétai? n’est-es

pas ire, ôtes-vous fou m malheureux P
hosanna, sinéoessaire pourhsaffaissmsl

quelquefois , dans la société , nuisible a le
«une, et inutilcacdn’rsqui n’est landam-
boum vous faites remarquer des défauts, ou
que l’on n’avons pas, ou que l’on estimodos

venus : sur les ouvrages vous rayes les endroits
NWtadmiI-ablesaleur auteur, oùil se
couplait davantage, ou il croit s’dtre surpassé
lui-nome. Vous perdez ainsi la confiance de vos -

«du, sans les avoir rendus ni meilleurs, ni plus

- L’on ava il n’y a pas long-temps un onde de
personnes (a) des deux sexes, liées ensemble par
la conversation et par un couinera: d’esprit z»
ils laissaient au vulgaire l’art de parler d’une

Mike intelligible; une chose dite on!!! en:
pu clairement en entraînait une autre encan
plus obscure , sur laquelle on enchérissait par
de vraies énigmes, toujours suivies de longs
applaudissements : par tout ce qu’ils appelaient
délicatesse, mon, tour et finesse d’expres-
sion , ils étaient enfin parvenus a son plus

(a) Les précieuses.
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entendus, et a ne s’entendre pas eux unièmes. Il

ne fallait pour fournir à ces entretiens.ni bon
sans , ni jugement, ni mémoire , ni la moindre
capacité; il fallait de l’esprit , non pas du mon-
leur, mais de celui qui est faux, et où l’imagina-

tion a trop de part. . hÏe le sais ,’Théobalde ( I ) , vous êtes vieilli :

mais voudriez-vous que je crusse que vous êtes
baissé, que vous n’êtes plus poëte ni bel esprit,

que vous êtes présentement aussi mauvais v
de tout genre d’ouvrage , que méchant auteur,
que vous n’avez plus rien de naïf et de délicat
dans la conversation! Votre air libre et pré.
somptueux me rassure et me persuade tourie
contraire. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce
que vous fûtes jamais, et peut-être meilleur : ’
car sià votre âge vous êtes si vif et si impétueux,

quel nom , Théobalde, fallait-il vous donner
dans votre jeunesse, et lorsque vous étiez la
coqueluche ou l’entêtement de certaines femmes
qui ne juraient que par vous et sur votre parole,
qui disaient: Cela est délicieux; qu’a-tél dit?

«r L’on parle, impétueusement dans les entre-

tiens, souvent par vanité ou par humeur , rare-
ment «avec assez d’attention : tout occupé du
desir de répondre à ce qu’on n’écoute poings

(x) Boursiult.
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Fin ni: le! idéel , et on les explique m le
"un égard pour les raisonnement: d’autrui; i
Fou en bien éloignl de trommfle lové-
rité, l’on n’en pas mon convenu deuils quo
l’on chercha. Qui paumât écouter ce: son" de

conversations et les écrire, ferait mi" quoiqu-
foîo de bonnes dianes qui n’ont nulle suite.

Il a régné pendant quelque temps une une
du conversation fade et plérllc, qui roulait m
m des question: frivoles qui gnian relation
au cour, et à ce qu’on appelle passion ou tu»
anone. La lecture de quelqu. rouans les nuit
introduite. parmi les plus homme. par de ln
ville ct de la cour: il. s’en loin défait- , et l
Lambic les a reçues avec les équihquesa

leques faire: de 1h ville ont la délicats!»
de ne pu cavoit, ou de n’ont dire le nous du
ne: , des places, et du quelques endrolu publics,
qu’elle. ne croient pat un: amblé. pour «tu

[ couina. Elles disent le Louvre, laPlcce mû. a ,
mais elles usent de loura et de hmm, plait
que de prononcer de certain: nous ; et s’ils leur
flippent, c’est du moi-cave: qqelquealtômio-
du mot, et après quelque: façons qui la: nau-
m a en «la mohinmmrclleoque le: [made
hm, qui, ayantlmoin , dans le discours;
de. Halles, du CMælct, ou dalton! mutules,
dieu: le! Exile! , le Châtelet.
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Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir

de certains noms que l’on croit obscurs, et si l’on

affecte de les corrompre en les prononçant, c’est
par la bonne opinion qu’on a du sien.
e L’on dit par belle humeur , et dans la liberté
de lavconversation , de des choses froides qu’à la q
vérité l’on donne pour telles , et quel’on ne trouve

bonnes que parcs-qu’elles. sontextréniement m.
mises. Cette maniera basse de plaisanter a passé q
du peuple , à qui, elle appartient jusque dans-
une grande partie de la jeunesse de la cour,
qu’elles. déja infectée. Il est vrai qu’il y entre-

trop de fadeur et de grossièreté pour devoircrainfi
dl-ean’elle s’étende plus loin , et qu’elle fasse de

plus grands progrès dans un pays qui est le
centre du bon goût et de la politesse: lÎon doit
cependant en inspirer le dégoût à ceux le.
pratiquent; car , bien que ce. ne soit jamais
sérieusement , elle ne laisse pas de tenir la plus:
dans leur esprit et dans le commerce ordinaire,
de quelque chose de meilleur.
- Entre dires de mauvaises choses ou en dire de
bonnes que mutile monde sait , et les donner
pour nouvelles , je nÎai pas à choisir. . .
- Lucain a dit une jolie chose; il y a un bon m0 " l
de Claudien; il y a cet endroit de Sénèque : et li-i
dessus une longue suite de latin que l’on cite
souvent dev’ant des gens qui ne l’entendent pas,
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qui feignent de l’entendre. Le secret seraitd’avoir
un grand sans et bien de l’esprit: car, ou l’on se

passerait des anciens , ou , après les avoir lus
avec soin , l’on saurait encore choisir les-meil-

leurs, et les citer à propos. -
Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie;

il s’étonne de n’entendne luire aucune mention

du roi de Bohême: ne lui parlez pas des guerres
de Flandre et de Hollande, dispensable du moins
de vous répondre;-iloqnfond les temps, n’ignore
quand elles ont commencé, quand elles’ont fini :

combats, sièges, tout lui est nouveauL’ Mais il
est instruit de la guerre des géants, il en raconte
le" progrès et les moindres détails; rien ne lui
échappe... Il débrouille * même l’horrible chaos

des-deux empires, le Babylonien et l’Assyrien :
il connaît à fond les Egyptiens et leurs dynasties.
.Il n’a jamais vu Versailles ;’ il nevle verra point:

il apresque vu la tour de Babel; il en "compte
les degrés , il sait combien d’architectes ont pré-

sidé à cet ouvrage, il sait le nom des architectes.
Dirai-je qu’il croit Henri IV fils de Henri IIIv?
Il néglige du moins de rien connaître aux niai.
sons de France, d’Autriche , de Bavière: quelles
minuties! dit-il, pendant qu’il récite de mémoire

toute une listede rois des Mèdes on de Babylone,
et que les noms d’Aproual, d’Hérigebal,’ de

Noesnemordach , de Mardokempad , lui sont

I
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pausai fauiliersqu’ù mon: de et de,
Boulin. Il daurade si l’Empaem-u jauniséd
manié : mais personne ne sa apprendra que
un... a deux femmes. On lui dit que le Bd
jouit d’une santé parfaite; et il se renviera que

mon, un roi d’Egypte, était Maire,
et qu’il tenait cette complexion de son 15ml t
Aliphatmutosis. Que ne sain point P Qlfle

chose lui entachée dola vénérableïautiqu’té î Il

nous dingue Sémiramis, ou selon quelquesuus,
Séeimsris, parlait connue son fils Ninyu, qu’as
nueîlesedlstinguait pas à la parole; iic’étaitpnoe

que la mère avait une voix mâle comme son fi,
. «le fils une Voir élémi-nés comme sa me,

qu’il n’osepas le décider. Il mais mon. que
Nembrodétsit gauche, et Sésostris embûche;

’ que c’est une meut de s’imaginer qu’I- Ami

une ait été appalé’Lougumaiu , parapets
brus lui tombaient jusqu’aux genou: ,st qui
au» qu’il-annulerait: phshngueqœlâ’nn

treratilajoute qu’ily a des meurs mugi
nûment que c’était la droite , qu’il cuit-3M

moins âtre bien fondé à soutenir que dénis h

gauche. Vmon statuaire, Région fondeur, à
chinetfonlon , et-Cydiss (a) bel esprit . c’est:

(I) Perrault, de l’Acadêmie, qui a le ph!
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profession . Il a une enseigne, un: atelier , des
ouvrages;de. commande , et des compagnons qui
travaillent sous lui : il ne vous saurait rendre de
plus d’un mois les stances qu’il vous a promises,
s’ ilne manque de paroleàfDosithée ,qui l’a engagé

à faire une élégie: une idylle est sur le. métier,
c’est pour Crantor, qui le presse, et lui laisse
espérerunrichesalaire. Prose,vers, quelvoulez-
vouli’. réussit également en l’un et en l’autre.

Demandez-lui des lettres de consolation ou sur
une absence, il les entreprendra ; prenez-les
toutes faites, et entrez dans son magasin, il y a à
choisis-.11 a un ami qui n’a pointd’autre fonction

terre que de le promettre long-temps à un
certainqnoude , et de le présenter enfin dans les
maisonspomme un homme rare et d’uneexquise
conversation;,et là, ainsi que le musicien chante
et gnole joueur de luth touche son luth devant
lespersonnesà qui il a été promis , Cydiaï, après

avoir toussé, relevé sa manchette , étendu la
main et ouvert les doigts , débitegravement ses
pensées quintessenciées et ses raisonnements
sophistiques. Différent de ceux qui, convenant
de principes, et connaissant la raison ou la vérité

des 1!"le avait intrigué pour empêcher La Bruyère
d’euuequaosdémicieu; ce qui fait quem Bruyère le
drapa par- tout où il le remplit-n.

l. , . 13
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pour l’accorder sur’leura sentiments , il n’oum

la bouche que-pour contredire i - Il me renfile,
. dit-il gracieusement, que-c’esttout le contraire
mie ’ce que vous dites; n ou, n je ne saurais être
a de votre. opinion; n ou bien, n c’a été autrefois

q mon entêtement comme il en le vôtre ; mais.. ..
c il ya tro’îa choses , ajoute-hi], à considérer;. . . .

et îlien ajoute une quatrième: fadediacoureur,
V qui n’a puamisPlutôt’leypiedd’ans- une assemblée,

qu’il cherchegquelques femmes auprès ile-qui il
puisse s’insinuer, se parer de ami bel esprit onde

sa philosophie , et mettre en œuvre ses nm
conceptions; car, soit qu’il parle ou qu’il écrin,
il ne doit paslétre soupçonné d’avoir en vue ni le

vrai ni le-faux , ’ ni le raisonnable ni le ridicule,
il évite uniquement de donner dans le sans des
autres, et d’être de l’avis de quelqu’un: aussi

attend-il dans un cercle que chacun se soit explio
qué sur le sujet qui s’est offert , ou souvent qu’il

à amené luiemême , pour dire dogmatiquement
des chosestoutes nouvelles , mais à son gré défi.
sivea et sans réplique. Cydins a’égale à Lucien

’ et à Sénèque , se met (nu-dessus de Platon; de

VirgileraLdeŒhéocrite; a confluant: soin
de le confirmer tous les matins dam cette opiv
niomUnidegoûhet d’intérêt aVec le. 00men]:-

tcurs d’Homère , il-atteud paiaiblemeut que la
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lamines détrompés. lui prêtèrent les poètes me.

dernes: il se met en ce cas à la tête .de ces der-
niers, il sait à. qui il adjuge la seconde place.
C’est en un mot un composé, du pédant et du
précieux , fait pour être admirévde Labourgeoisie

et della province, en quinéanmoins ou n’apet-
çoit rien de grand que l’opinion qu’il a de lui.

même. l , uC’est la profonde ignorance qui inspire le ton
dogmatique. Celui qui ne sait rien croit ensei-
gner aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-
mème: ’œlui qui. sait beaucoup, pense la peine

que ce qu’il dit puisse être ignoré; et. parle

plus indifféremment. , .
Les plus grandes choses n’ont . besoin que

d’être dites simplement , elles se gâtent par
l’emphase; il faut direnoblementlesplus petites,
elles ne se soutiennent que par l’expression , le ,
ton, et. la manière.

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

Il n’y a guère qu’une naissance honnête , ou

qu’une bonne éducation , qui rende les hommes

capables de secret.
Tonte confiance est dangereuse si elle, n’est

entière: il y a pende conjonctures oùil ne faille
toutdire ou tout cacher. On a déja trop dit de

s son secret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une circonstance.
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Des gens vous promettent’le secret , et ils le

révèlent eux-mêmes ,’ et à leur insu: ils ne re-

muent pas lestlèvres , et on les entend; on li!
sur leur front et dans leurs yeux; on voit au
traie" de leur poitrine, il: sont transparents:
d’autres ne disent pas précisément une’chose

qui leur a été confiée, mais ilsparlent’et agir"
sent de manière qu’on la découvrede noiàméme:

enfin quelques-uns méprisent votre secret, de
quelque conséquence qu’il’pnisse être: a C’est

un imystère , un tel m’en a fait part et m’aidé-Î

fendu de le dire; n et ils le disent. ’ z
Toute révélation d’une secret est la fautevde

celui qui l’a confié. 3
, Nicnn’dfié s’entretient avec Élise de’la manière

douce et complaisantes dont il a vécu avec se
femme , depuis le jour qu’il en fit le choix , jus-
ques-ù same :ïil a déja dit qu’il regrette qu’elle

ne lui ait pas laissé des enfants, et il le répète :1
ilparle des maisons qu’il a a la ville , et bientôt
d’une terre’qu’il a à la campagne ; il calcule le

revenu qu’elle lui rapporte;’il fait le plan des
bâtiments , en décrit la situation, exagère la
commodité des appartements , ainsi que la ri-
chesse et la propreté des meubles. Il assure qu’il

aime la bonne chère, les équipages: il se plaint
que sa femme n’aimait point assez le jeu et la
société. Vous êtes si riche , lui disait l’un de ses
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amis, que n’achetez-vous cette charge? pour-
quoi ne pas faire cette acquisition, qui étendrait
votre domaine? On me croit , ajoute-bi] , plus
de bien que je n’en possède. Il n’oublie pas son

extraction et ses alliances: Monsieur le surin-
tendant , qui est mon cousin , madame la chan-
celière, qui est2ma panama: voila son) style. Il
raconte un faitqui prouwevle mécontentement I
quîilvdoit avoir de ses plus proches , et; de ceux’ v
Infime quizsont’ses-iiéritiors: ai-je tort? dit-il à-

Iilise; ai-je grand sujet deleurvonloirdn Menin
etnilfl’en fait juge. Il! insinua ensuite qu’il a une:

santé faible-et languissante; il parlerie la cave où
il doit être enterré. Il est insinuant, flatteur,
officieux à; l’égard de Meneur qu’il trouve au-

prèmde la personne a qui il aspire. MaisiÉlise,
nia pas le courage d’être riche en l’épeusant. Ou

mec», au moment qu’il" parle, un cavalier,
qui de-sa- seule présence démonte la batterie de
l’homme de ville: il se lève déconcerté clicha-

grin-ç etva’dire ailleurs qu’il veut: se ramier.

Le sage quelquefois évite le mondepde’ peux-,7

d’étreennuyé. . l ’

I3.i
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CHAISITRE v1.

l Des Biens flamine. ,

Un homme fort riche (1) peut manger des en-
tremets, faîte peindre ses lambris et les flouve,
jouir d’un pelois à la campagne ,.et d’un une"
à la ville ,1voîr un grand équipage , mettre un
duc dam sa famille, et faire de son fila un grand
seigneur: cela est junte et (le contenant. Mail
il appartient peut-être à d’autres de .vim

contenu. î . -Une grande nuisance ou une grande fortune
annonce le mérite, et le finit plutôt remarquer.

Ceqni disculpe le fat ambitieuxgde Ion un-
bition, est le pain que l’on prend , s’il a fait ne
grande fortune, de lui trouver un mérite qu’il
n’a en , et aussi grand qn,’ il croit l’avoir.

A mesure que la faveur et les gentlemen le
reünnEdÏnnJlopme , il: maganoit mufle
ridicnle qu’ils couvraient , et quî’y étaitha que

personne n’en aperçût.

Si l’on ne le voyaigde ses yeux, pourraiban
jaunit Mauriac: l’étrange disproportion quel!

(x) De Louvain , ou banon.
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plus ou le moins de pièces de monnaie met entre

les hommes? , .
Ce plus ou ce moins détermine à l’épée , à la

robe , ou, à l’église: il n’y a presque point

d’autre vocation. , ’ l
, Deux marchands (1) étaient voisins et fai-

saient le même commerce, qui ont eu dans la
suite une fortune. toute-différente. Ils avaient
chacunune fille unique: ,ellesbnt été nourries
ensemble, et ont vécu dans cette familiarité ,I
que .donnent’um même, âge et une même condi-
tion: l’unedesdeux , pourse tirerd’uneextréme

misère, cherche. à se placer; elle entre au service
d’une fort grande dame et l’une des premières

de la cour, chez sa compagne. ,
V Si le-financier manqueson coup, les cour-

tisans disentide lui: c’est un; bourgeois , un
homme de rien, unmalotru: s’il réussit, ils lui

demandent sa fille. I p . .4
. Quelques-uns (a) ont. fait danslleur jeunesse

l’apprentissage d’un certain. métier, pour en

exercer un autre, et fort différent, le reste «leur

vie. à -
(a) Les partisans.

A Ç!) Un marchand de Paris, qui avait pour enseigne
tu sans, je crois qu’il se nommât Briburqui a,
marié saline à M. d’Annenonvillo. , v
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Un homme: est laid (1");-de petite taille, et a

peu d’esprit. L’on me dit à l’oreille, il a cin-

quante mille livres de rente ficela le concerne tout
l seul, et il. ne’m’en sera jamais ni pis nimiemx’:

. si je commence à le regarder avec d’autres yeux.
et si je ne suis pas maître de faimautrement,
quelle sottise!

Un projet assez vainr’serait de vouloir tourner
un homme fort sot et for! riche emridiuule: les
rieurs sont de son-côté. 4 i A - ’ - *

N" avec un portier rustre (a), farouche, ti-v
tant starleISuîsseA, avec-nn-vestihnle-et une and»
chambre; pour peu qu’il)! fiasse fuguât qui:
qu’unnet se morfondre, qu’il flamine: enfin avec

une mine grave et mademnnhenesunénpqu’ib
évente un [remet nereœuduisapoint’, queEpIe
subalterne «1413i! soit sinueuse; il. férwsentir’de

MLMmè quelque chose qui approche de le sono

sidération, . 7 i : iJe vais, Clitiphon (3), à votre porte; le besoin
que j’ëi- de vous me chasser de mon-lites de la
chemin-épiât aurifient que je ne fisssemiwouæ

4

(i Le duc de Yeutadour.
(2 DéÎaîut-Poua’uges. " I ’ a
(3) Le Camus, le lieutenant civil, le premier pré-

sident dele- eour des Aides, le cardinal le Camus, et
le Camus, maître des comptes. "
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client ni votre fâcheria! V’os esclaves me disent

que vous êtes enfermé, etsque vous ne pouvez:
m’écouter que d’une heure entière: je reviens

avant le temps qu’ils m’ont-marqué , et ils me,

disent que vous êtes sorti, Que faites-vous," Clio
tiplion , dans cet endroit le plus reculé de votre
appartement, de si laborieux qui vous empêche
de m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires,

vous collationnez un registre, vous signez, vous
paraphez; je n’avais qu’une chose à vous deman-
der, et vous n’aviez qu’un motà me répondre,:

oui, ou non. Voulez-vous être rare P rendez ser- -
’ vice a ceux qui dépendent de vous: vous le serez

davantage par cette’conduite que par ne vous
pas laisser voir. 0 homme importantet chargé
d’afèlml, qui à votre tour avez besoin de mes
offices,- vcnez dans la solitude de mon cabinet,
le philosophe est accessible, je ne’yous remettraL
point a un autre jour. Vous me trouverez sur les
livres de Platon qui traitent de la spiritualité de.
l’aine et de sa distinction d’avec le corps, ou la,

plume à la main pour calculer les distances de
Saturne et de Jupiter : j’admire Dieu dans ses .
ouvrages, et je cherche, par la connaissance de,
lavérité, a régler mon esprit et devenir meilleur.

Entrez , toutes les portes vous sont ouvertes:
mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer,
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en m’attendant, passez jusqu’à moi sans me Faire

avertir: vous m’apportez quelque chose de plus
précieux que L’argent et l’or ,I si c’est une occa-

sion de vous obliger? parlez, que voulez-Vous
que je fasse pour vous? Faut-il quitter mes
livres , mes études, mon ouvrage, cetteligne qui
est commencée? quelle interruption heureuse
pour moi que celle qui vous esteutilei Le ma-
nieur d’argent, l’homme d’affaires est un ours

v qu’on ne saurait’apprivoisar; on ne le voit dans
sa loge qu’avec-peine ;i que dis-je? annelle voit
point, car d’abord on ne l’e voit’pas encore, et
bientôt on ne le voit’p’lus. .L’homme de lettres,

au contraire, est trivial comme une borne au
coin "des places; il estvu de tous, et à toute heure,
et en touslétats, à table, au lit, nu, habillé, sain
ou malade: il’ne’peut être important, et il ne le

vient point être. ’ ’
N ’cnvions point à une, sorte de gens leurs

grandes richesses: ils les ont à-titre onéreux , et
qui ne nous accommoderait point. Ils ont mis
leur repos, leur santé, leur honneur èt’leur con-
science pour les avoiri cela est trop cher; et il n’y
a rien à gagner à un tel marché.

Les partisans nousfont sentir toutes les par:
sions l’une après l’autre.z L’on commence par le

mépris à’cause-d’e leur obscurité. On les envie
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ensuite, on les hait, on les craint; on les estime
quelquefois, et on les respecte. L’on vit assez
pour finir à leur égard par la compassion .

Sosie de la livrée a passé par une petite recette
à une sous-ferme; et par les concussions, la vio-
lence et l’abus qu’ila’fait deses pouvoirs, il s’est

enfin, sur les ruines de plusieurs familles, élevé

à quelque gradeidevenu noble par une charge,
il ne lui manquait que d’être homme de bien :
une place de marguillier a fait ce prodige.

Arsure (x) .eheminaitsoule et à pied vers le
grand portique de Saint", entendait deïloin le
sermon d’un carme ou d’un docteur qu’elle ne

’ voyait-qu’obliquement, .et dont elleçperdait bien

des paroles. Sa vertu étaitobscure, et sa dévotion

connue comme sa personne. Son mari estentré
dans le HUITIÈME maman: quelle monstrueuse
fortune en moins de six années! Elle n’arrive à
l’église que dans un. char, , on lui porte une
lourde .queue , l’orateur s’interrompt pendant
qu’elle se place ; elle le voit de front , n’en perd

pas une seule parole ni le moindre geste: il y a
une brigue entre les prêtres pour la confesser,
tous veulent l’absoudre , et le curé l’emporte.

L’on porte Crésus (a) au cimetière: de toutes

(x) Madame Balisany, ou de Courchamp.
(a) De Guénégaud, fameux partisan du temps de 1
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ses immenses richesses , que le vol et la concusv
sion lui avaient acquises , et qu’il ’a épuisées par

le lu’xe*et par la bonne chère , il ne lui est pu
demeuré de quoi se faire enterrer : il est mon
insolvable, sans biens let ainsi privé de tous les
secours: l’on n’a vu chez lui ni ’u.le ni œr- i î

diaux , ni médecins , ni le moindre docteur qui
l’ait assuré de son salut. - - r
- Champagne (I), au sortir d’un long dîner qui

.lui enfle l’estomac , et dans les douces fumées
d’un vin d’Avenay ou de Sillery’, signe un ordre

- qu’on lui présente , qui ôterait le pain à tout:
une province si l’on n’y remédiait: il estam-

sable ; quel moyen de comprendre dansla pn-
mière heure de la digestion qu’on puisse quelqu

part mourir de faim? I
.Fouquet, que l’on tenait riche de plus de quatre mil-
lions. Il a été taxé à la chambre de Justice en I666.
et enfin est mort malheureux dam un grenier. Il avait
bâti l’hôtel Salé, au marais. 4

(r) Monnerot, fameux partisan, dont le fils était
l conseiller auChâtelet , et grand donneur d’avis à M. de

Poutchartrain. Lèdit Monnerot est mort prisonnier. Il
Petit-Châtelet; n’ayant pas voulu payer la taxe de
deux millions à laquelle il avait été condamné par il
chambre de Justice en x666. Comme il avait son bien
en argent comptant, il en jouissait, et faisait grosse
dépense au Petit-Châtelet. Il a laissé de grands bien
à ses enfanta.
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v s Sylvain (I) de ses deniers a acquis de la nais-

sance et un autre nom. Il est-seigneur de la pa-
roisse où ses aïeux payaient la taille: il n’aurait
puautrefoisientrer page chez Cléobnle , et il est
songeniire.
, Dorus (a) passe en litière parla Voie Appienne,

précédé de ses affranchis et de ses esclaves , qui

détournent le peuple et font faire place: il ne
lui manque que des licteurs. Il entre à.Rome
avec ce cortège , ou: il semble triompher de la
bassesse et de la pauvreté de son père Sanga.

On ne peut mieux user de. sa fortune que fait
Périandre (3) : elle lui donne du rang, du crédit,
de l’autorité : déja on ne le prie plus d’accorder

son amitié , on implore sa protection. Ils com-
si mencévpar dire de soi-même, un homme de ma

sorte; il passe à dire , un homme de ma qualité:
il se Ïd’onne. pour tel, et: il An’y.a personne de

I ceux à qui il prête de l’argent ,v ou qu’il reçoit

(t) George, fameux partisan, qui a acheté le mar-
quisat d’Antragues, dont il a pris le nom. Il est natif
deNautes, et a fait fortune sous Fouquet, et enfin a
épqusé mademoiselle de Valence , fille du marquis de

ce nom. ’(a) De Guénégaud.

i (3) De Lauglée, qui a gagné beaucoup de, bien au
jeu, et est devenu maréchal des camps et armées du.
roi; ou Pussort , conseiller d’état, oncle de Colbert.

1. .fi :4
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à sa table , qui est délicate , qui veuille s’y op-
poser. Sa demeure est superbe, un dorique règne
dans tous ses dehors; ce n’est pas une porte ,
c’est un portique: est-ce la maison d’un par-
ticulier, est-ce un temple? le peuple s’y trompe.
Il est le seigneur dominant de tout-le quartier ;
c’est lui que l’on envie , et dont onvoudrait voir
la châle-,c’est lui dont lis-femme, par son collier

de perles , s’estfait des ennemies de toutes les
dames du voisinage. Tout se soutient dans cet
homme , rien encore nezse dément dans cette
grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien ,
qu’il a payée. Que son père, si vieux et si caduc,
n’est-il mort il y a vingt ans ,- et avant qu’il se fit

dans le monde aucune mention de Périandre!
Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pan-
cartes (a) qui déchii’l’rent les conditions , et qui

souvent font rougir la veuve et les héritiers P
Les supprimera-Ml aux yeux de toute une ville
jalouse , maligne4 clailTVOyante , et aux dépens
de mille gens qui veulent absolument aller tenir
leur rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs
qu’il fasse de son père un Noble homme , et
peut-être un Honorable homme , lui qui est

Messire P .Combien d’hommes ressemblent à ces arbres
déjn forts et avancés que l’on transplante dans

(a) Billets d’enterrement.
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les jardins , où ils surprennent les yeux de ceux
qui les voient placés dans de beaux endroits ou
ils. ne les ont point vus croître , et qui ne con-
naissent ni leurs commencements ni leurs pro-

grès ! - .Si certains morts (t) revenaient au monde, et
s’ils voyaient leurs grands noms portés, et leurs
terres les mieux titrées , avec leurs châteaux et
leurs maisons antiques , possédées par des gens
dont les’pères étaient peut-être leurs métayers,

quelle opinion pourraient-ils avoir de notre
siècle i’ I
- Rien ne fait mieux comprendre le peu de
chose que Dieu croit donner aux hommes , en
leur abandonnant les» richesses , l’argent , les ,
grands établissements et les autres biens, que la.

i dispensation qu’il en fait, et’le genre d’hommes

qui en sont le mieux pourvus. l l
Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit

réduit en art et en méthode le secret de flatter
votre goût, et de vous faire manger au-delà du
nécessaire; si vous examinez en détail tous les
apprêts des viandes qui doivent composer le
festin que l’on vous prépare ; si vous regardes

(1) Langeais, fils de Langeais , receveur des consi-
gnations du Châtelet, qui a acheté la seigneurie d’hu-
bcrcourt,vdont il porte le nom.

u
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par quelles mains elles passent, et toutes les
formes différentes qu’elles prennent avant de
devenir un mets exquis, et d’arriver à cette pro-
preté. et à cette élégance qui charment vos, yeux,

vous [ont hésiter sur le choix et prendre le parti
d’essayer de tout; si vous voyez tout le repas
ailleurs que sur une table bien servie: quelles
saletés! que! dégoût! Si vous allez derrière un
théâtreÀet si vous nombrez les poids, les roues,

les cordages. qui font les vols et les machines; si
vouspcon’sidérez combien de gens entrent dans

l’exécution de ces mouvements, quelle force de .
bras, et quelle extension de nerfs ils y emploient,
vous direz, sont-0e la les principes et les ressorts
de ce spectacle si beau, si naturel, qui paraît
animé et agir de soi-même? vous vous récrierez,

quels efforts l quelle, violence! de même n’a?
profondissez pas la fortune des partisans, .
h Ce garçon si frais (g), si fleuri, et d’une si
belle santé, est seigneur d’une abbaye et de dix

autres bénéfices: tous ensemble lui rapportent
six vingt mille livres de revenu, dontlil n’est
payé qu’en médailles (l’or. Il y a ailleurs six

vingt familles indigentes qui ne se chauffent
point pendant l’hiver, qui n’ont point d’habits

pour se couvrir, et qui souvent manquènt de

t
(l) Le Tellier, archevêque de Reims.
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pain ; leur pauvreté est extrême et honteuse;
quel partage l Et cela ne prouve-t-il pas clail
rement un avenir? "

Chrysippe (1) , homme nouveau, et’le, premier

noble de sa race, aspirait il y a trente années
- a se Voir un jour deux mille livres de rente pour
tunisien; c’était a le conible’de ses souhaits et
sa plusbaute ambition; il l’audit ainsi, et du s’en

Iliarrive, je ne sais par quels chemins”
jusques adonner en revenu a l’une liesses filles,
pour sa dtIt’,Iceïqu’ilt desirait’. lui-même d’avoir

en lfoirais pour toutelbrtune pendant sa vie : une
Me somme estlcomptée dans ses coffres pour
chacun de ses autres enfants qu’il doitpourvoir;
et’il afigrandhomhe’d’enfants: ce n’est qu’en

avancement d’hoirie, ily a d’autres biens à es;
pênraprès sa mort; il vit encore, quoique asses
avancé en âge, et il use le reste de ses jours à’
travailler pour s’enrichir.

Laissez faire Ergnste (a) , et il exigera un droit

(r) Laugeois, fermier général; son fils a épousé la

Silo du président Cousin, laquelle était cousine de:
M. de Pontchartrain est sa fille, le fils de M. le and
Iéchal de Tourville. I I

(a) Le barOn de Beauvais, grand donneur d’avis, a
épousé mademoiselle Berthelot, fille de Berthelot des
Poudres, fermier général. I I

14.
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de tous ceux qui boivent de l’eau de la rivière, v
ou qui marchent sur la terre ferme. Il sait con-
vertir en or jusques aux roseaux, aux joncs et a
l’ortie: il écoute tous les avis, et propose tous
ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux
autres qu’aux dépensld’Ergaste, et ne leur fait

de graces que celles lui étaient dues; c’est
une faim. insatiable d’avoir et de posséderzril.

trafiquerait des arts et des sciences, et. mettrait
en parti jusques à l’harmonie. Il faudrait, s’il

en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir
de le voir riche, de lui voir une meute et une
écurie , pût perdre le souvenir de. la musique
d’Orphée, et se contenter de la sienne.

i Ne traitez pas avec Criton, il n’est touché que

de ses seulsqavantages. Le piége estltout dressé
à ceux à qui sa charge, sa terre, ou ce qu’il P93-

aède, feront envie: il vous imposera des candi:
tiens extravagantesrll n’y a nul ménagement et
nulle composition à attendre d’un. homme si
plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres t il

lui faut une dupe. v tBrontin (1) , dit le peuple. fait des retraites, et 4
s’en ferme huitours avec des saints: ils ont leurs
méditations, et il a les siennes.

(r) De Pontchartrain à l’institution des pères de
l’Oratoire; ou Denier, dont on a fait courir les Médi-
cations.
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Le peuple souvent a le plaisirde la tragédie :r

il voit périr sur le théâtre du monde les per-
sonnages les plus odieux , qui ont fait le plus;
de m1 dans diverses scènes, et qu’il a le plus

11.3, , . 7Si l’on partage la vie des partisans en deux
portions égales; la première ,4 vive et agissante,’

est toute occupée à vouloir affliger le peuple ; et
la seconde,’voisine de la mort , a se déceler et a!

Ieruiner les uns les autres. :
4-.Cethomme qui a fait l’a- fortune de plusieurs,r

qui. a fait la vôtre , n’a pu soutenir la sienne , ni.

assureryavant sa mort celle de sa femme et de-
ses enfants : ils vivent cachés et malheureux si
quelque bien instruit que vous soyez dola mî-
aère de leur. condition , vous ne-pensez pas a.
radoucir; vous ne le pouvez pas en effet , vous:
tenez table, vous bâtissez; mais vous conservez;
par reconnaissance le portrait de votre bienfai-y
leur, qui a passé, à la;vérité, du cabinet à Pantin»

chambre : quels égards! il pouvait aller taua

garde-meuble. ’ I é v a
Il y a une dureté (I) de complexion ; il y en a.

une autre de condition et d’état. L’on» tire de

œlleoci comme de la première de quoi s’endormir:

sur lanigère des autres, dirëigie même duquel

(r) Pelletier de Sousy.
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ne pas [infinitive les malheurs" de sa Famille? nu
bon financier nepteure [lises amie, ni sa femme;
nixes enfants. ’-

Flydz’( i )i, revirai-voue ; vousvn’étea pas assez

loin. Je suis, dites-vous , sous l’autre tropique.
hammams le pôle et dans l’autre hémisphère :
montez aux étoiles,.si’rvoua le pouvez. N’y voilà.

Fort bien : vous ôtes en sûreté. Je découvre sur

la terne un lionne Wh) , insatiable , inexo-
table , qui veut , aux dépens; de tout ce se
murera surson chemin ce à sa rançonne, et .
quoi qu’il en puisse coûter aux aunes, pour»-
voir à lui seul; grossir sa fortune et regorger du

biens. vFaim fortune est-une’oi belle phrase , et qui
dit une si bonne chose , qu’elle est d’un usage
universel. On la reconnaît dans toutes les lan-
gues : elle plaît aux étrangers et aux barbares ,
elle règne à laoouret à laville, ellea percé les
cloîtres et franchi les murs des abbayes de l’un
et de l’autre sexe: il n’y a point de lieux sacrés
où elle n’ait pénétré , point de désert ni de soli-

tude où elle soit inconnue. t z
A force de faire de nouveaux contrats , cuide

sentir son argent grossir dans ses coffres , on se

(1) De Pontchxrtrain.
(a) De Louvoie.
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croît enfin une bonne tète, et presque capable-

de gouverner. , I ’
Il faut une sorte d’esprit pOur faire fortune;

et sur-tout une grande fortune. Ce n’est le
bon , ni le bel esprit , ni le grand , ni le sublime,
ni le fort, ni le-délicat: je ne sais précisément
lequel c’est , et j’attends que quelqu’un veuille

m’en instruire. , s .Il faut moins diesprit que d’habitudeou d’ex-

périence pour faire sa fortune : l’on y songe
trop tard; et quand enfin on s’en avise, l’on
oomnience par des fautes que l’on n’a pas tou-

jours le loisir de réparer: delà vient peut-être
que les fortunes sont si rares.

Un homme d’un petit génie (1,) peut vouloir
s’avancer: il néglige tout, il ne pense du matin
au soir , il ne réve’la nuit qu’à une seule chose,

qui est de s’avancer. Il a commencé de bonne
heure, et des son adolescence , à se mettre dans
les voies de la fortune : s’il trouve une barrière
de front qui ferme son passage . il biaise natu-
rellement et va à droite ou à gauche , selon qu’il
y voit de jour et d’apparence ; et si de nouveaux
obstacles l’arrêtent , il rentre dans le sentier
qu’il avait quitté; Il est déterminé par la nature
des difficultés; tantôt à les surmonter ,’tantôt à p

(1) Thomé de Lisse, et Tirmau.
l
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les éviter, ou à prendre d’autres mesures ; son
intérêt, l’usage , les conjonctures, le dirigent.
Faut-il de siïgrands talents et une si bonne tète
à un voyageur pour suivre d’abord le grand
chemin , et s’il est plein et embarrassé , prendre

k la terre, et aller à travers champs, puis regagner
sa première route , la continuer , arriver à son
terme? Faut-il tant d’esprit pour aller à ses fins?
Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et ac-

crédité il - I A
Illy, a même des stupides (x), et j’ose. dire des

imbécilles, qui se placent en de beaux postes, et
qni’savent mourir dans l’opulence, sans qu’on

les doive soupçonner en nulle manière d’y avoir

contribué de leur travail ou de la moindre in-
dustrie: quelqu’un les a conduits à la source
d’un fleuve, ou.bien le hasard seul les yra fait
rencontrer: on leur a dit , voulez-vous de l’eau?
puisez; let ils ont puisé.

(r) Nicolas d’Orville, fils de madame Nicole, qui
était de la confidence des amours du roi et de made-
moiselle de la Vallière. Il était trésorier de France a
Orléans , de si peu d’esprit qu’unjour, étant interrogé

qui était le’premier empereur romain , il répondit que
c’était. Vespasien. Il n’a pas laissé d’amasser du bien à.

deux filles, qui ont été mariées, l’une à Salomon de
Gueneuf, trésorier de France à Orléans, l’autre a I.
sieur Bailli de Montorond.
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Quand on est jeune, sonnant on est pauvre :

ou l’on n’a pas encore fait d’acquisitions , ou les

successions ne sont pas échues. L’on devient
riche et vieux en même temps , tant il est rare
que les hommes puissent réunir tous leur-s avan-
tages! et si cela arrive à quelques-uns , il n’y a
pas de quoi leur porter envie : ils ont assez à
perdre parla mort, pour mériter d’être plaints.

Il faut avoir trente ans [pour songera sa for-
tune1 ellen’estpas faite scintillante: l’on’bâtit

dans sil-vieillesse, et l’on meurt quand on en est

aux peintres et aux vitriers. v Î l p
Quel est le fruit d’une grande fortune , si ce

n’est de jouir de la vanité ,-de l’industrie , du

travail et de la dépense de ceux qui sont venus
avant nous , et ,de travailler nous-mêmes , de
planter , de:bâtir , d’acquérir pour’la postérité?

L’on ouvre et l’on étaletous les matins pour
tromper son monde ;v et l’on ferme le soir après

avoiritrompé tout le jour.
Lennarchaudü) fait des montres pour donner

desa marchandise ce qu’il y a de pire: il-a le
cati et lcsxfauxiiours, afin d’en cacher les défauts,

(t) Boutet, à si ria-ra «ont, rue des Bourdonnais.
Son père a acheté le marquisat de Fran’conville-sans-
Pareil, qui lui a attiré une infinité de procès pour les
droits honorifiques; et il s’estiruiné à les soutenir.
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et qu’elle paraisse bonne: il la surfait pour la
vendre plus cher qu’elle ne’vaut: il a des mar-
ques fuisses et mystérieuses , afin qu’on croie
n’en donner que son prix, un mauvaisaunnge

’ pour en livrer le moins qu’il se peut; et il a un
trébuchet , afin que celui à qui il l’a livrée , la

lui paie en or qui soit de poids;
Dans toutes les conditions, le pauvre est bien

proche de l’homme de bien; et l’opulent n’est

guère éloigné de la friponnerie. Le savoir-faire
et l’habileté ne mènent pas jusqu’aux énormes

richesses. ï -L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans

quelque commerce que ce soit, par l’ostentation
d’une certaine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le
plus court et le meilleur est de mettre les gens
à voir clairement leurs intéréu’à vous faire du

bien. *Les hommes pressés par les besoins de la vie,

et quelquefois par le desir du ou de la
gloire , cultivent des talents profanes, ou s’en-
gagent dans des professions équivoques, etdont
ils se cachent long-temps à eux-mêmes le péril
et les conséquences. Ils les quittent ensuite par
une dévotion discrète , qui ne leur vient jamais
qu’après qu’ils ont fait leur récolte, et qu’ils

jouissent d’une fortune bien établie.
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,Ilvy a des misères sur la terre saisissent

le cœur : il manque a quelques-uns jusqu’aux
aliments fils redoutentl’hiver, .ils appréhendent
de vivre.L’on mange ailleurs desfmits précoces,
l’on force la terre et les saisons pour fournir à
sa délicatesse :.de sisnples.bourgœi,,v-seulement
à cause qu’ils étaient riches , ont eu l’audace

d’avaler.en.un seulJuorcesula nourriture de
cent.familles. Tienue qui’voudrs contre de si
grandes extrémités, je ne veux être, si je le puis ,

ni malheureux, ni heureux: jeune jette et me
. réfugie dans la médiocrité. I

Ou sait que les pauvres sontclmgrins de ce
que tout leur.manque , et que pin-sonne nenles
soulage: mais s’il est vrai que les riches soient
colères , c?est.de.ce que la moindre chose puisse
leurmnquer, .ou que quelqu’un veuille leur
résister.

Celui-ci. est riche, qui reçoit plus qu’il ne
consume z celui-là est pauvre, dont la dépense
excède la recette.

Telyuveo deux millions (1) dermite peut être
pauvre chaque année de cinq cent mille livres.

Il n’y A rien qui sesoutienne plus long-temps
qu’une médiocre fortune: iln’ y a rien dont on

voie mieuxlatfinyque d’une grande fortune.

(r) De Seiguclsy.
I. ’
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L’occasion prochaine de la pauvreté , c’est de

grandes richesses. V -’ l - -
a , . S’il estvrai que l’on soit riche de tout ce dont

on n’a pas besoin, un homme fort riche, c’est un

homme qui estsage. . 4 - - A
S’il est unique l’on soit pauvre par toutes les

choses que, l’on dessin, l’ambitieux et l’avare

languissent dans une extrême pauvreté. ». ’

Les passions tyrannisent l’homme , et l’ain-

bition suspend en’luiles autres passions , et lui
donnepour, uni-stemm les apparences de toutes
les vertus. Ce Triphon a tous les vices, je

. l’aicru sobre, chaste , libéral , humble et même
dévot: je le croirais encore, s’il n’eût malin fait

sa fortune. v - r lL’on ne se rend point sur lerdesir’de- posséder

et, de s’agrandir: la bile gagne, et la mort ap-
proche, qu’avec un visage flétri, et des jambes
déja;faibles, l’on dit , ma fortune , mon établis-

sement. . I ’ .Il n’y a au monde que (leur manières de s’é-

lever, ou par sa propre industrie, oulpar l’im-

bécillité des autres. I , i ’
Les traits découvrent la complexion et- les

mœurs; mais la mine désigne les biens de for-
, tune: le plus ou le moins de mille livres de rente

se trouve écrit sur les visages. - -
Çhrysaute, homme opulent et impminent,
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ne veut pas être vu avec Eugène qui est homme
de mérite , mais pauvre :. il croirait en être den-
honoré. Eugène est pour Chrysante dans les.
mêmes dispositions :L ils ne courent pas risque,

de se heurter. a . .Quand je vois de certaines gens qui me pré-t
venaient autrefois par leurs civilités , attendre
au Leontraireque je les salue, et en étre avec
moi sur le plus ou sur le moins , je dis en moi-I
même : Fort bien, j’en suis ravi 1 tant mieux

pour eux : vous verrez que cet’ homme-cira.
mieux logé , mieux meublé et mieux nourri qu’à,

l’ordinaire, qu’il sera entré. depuis quelques

mois dans quelque affaire , où ilaura déja fait
un gain raisonnable: Dieu veuille qu’il en vienne
dans peu de temps jusqu’à me mépriser

Si les. pensées , les’llivres et leurs auteursdé-

pendaient des riches et de ceux qui ont fait une
belle fortune , quelle préscriptionl Il n’y aurait

plus de rappel: quel. ton, quel. ascendant ne
prennent-ils pas sur les savants l quelle majesté
n’observent-ils pas à l’égard de ces hommes,
chétifsque leur mérite n’a ni placés ni enrichis,

et qui en sont encore à penser et à écrire judi-
cieusement! Il faut l’avouer , le présent est
pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et,
les habiles. Homère est encorc,et sera toujours z, I
les receveurs de droits , les publicains ne sont
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plus: ont-ils été 5’ Leur patrie , leurs noms sont- q

ils connus? y a - t-il en dans la Grèce des par-
tisans? que sont devenus ces importants per-
sonnages qui méprisaient Homère , qui ne
songeaient dans la place qu’a l’éviter, qui ne lui

rendaient pas le salut , ou qui le saluaient par
son nom, qui ne daignaient pas l’associer à leur
table , qui le regardaient comme un homme qui
n’était pas riche, et qui faisait un’livrc? que de;

viendront les Fauconnets(r)?lront-ils aussi loin
dans la postérité que Descartes né Français et

mort en Suède? iDu même fonds d’orgueil dont l’on s’élève

fièrement ara-dessus de "ses inférieurs , l’on rampe

vilement deVant ceux qui sont alu-dessus de soi.
C’est le propre de ce vice qui n’est fondé ni sur

re’mérite personnel, ni sur la vertu , mais sur
les richesses , les postes , le crédit , et sur de
vaines sciences, de nous porter également à mé-

priser ceux qui ont moins. que nous de cette
espèce de biens , et a estimer trop ceux qui en
ont une mesure qui excède la nôtre.

Il ya des ames sales , pétries de boue et d’or-
dure , éprises du gain et de l’intérêt , comme les

belles aines le sont de la gloire et de la vertu;
capables d’une seule volupté , qui est celle d’ac-

(l) Il y avait un bail des fermes sous ce 110m.
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quérir. ou de ne point perdre ; curieuses et livides.
dardenier dix , iuniquenient occupées de leurs
Jéhiteurshtoujours inquiètes sur lei-allais ou sur:
le dédri des monnaies ,1 enfoncées et comme:
abyméesvdans les contrats , les titres et lespar-
chemins.- De telles gens ne sont ni pàrén’ytsi, ni:
amis, ni citoyens, ni chrétiens , ni pemgétre des.

hommes: ils ont de l’àrgent. v i i il i
Commençons par excepter ces aines nobles et?

courageuses, s’il en reste encore sur la tel-[rie];
secourables ,I ingénieuses à, faireqdu bien,
nuls besoins, nulle disproportion, nuls artifices;
ne peuvent séparer de ceux qu’ils se,sont une
fois cilloiSisl pour amis; et après cette prévcau,’

tion, disons hardiment une chose triste et dou-l
loureuse à imaginer: il n’y a personne au monde
si. bien lié à’vec nous de société et de bienveil-

lainoe, qui nous aime, qui nous goûte, qui nous
fait ’mille offres de services, et qui nousilsert,
quelquefois, qui n’ait en soi par l’attachement àL

son intérêt des dispositions très-proches à.
rOmpre avec nous , età devenirnotre ennemi...
i Pendlmtqu’Oronte (I) augmente avec ses am,

nées son fonds et ses revenus , une: fille naît;

(1)4De la lamie, maître-des comptes, homme de,
fortune , qui a épousé mademoiselle Vallièrc , fille d’un

intéressé, très -quie personne. ’ t

1 l 1 . . i I l - t.’ l5. l I
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dans quelque famille, s’élève, croît, s’embellii ,

et entre dans sa seizieme année ; il se fait priè:-
à cinquante ans pour l’épouser , jeune, belle ,,

spirituelleé cet homme sans naissance, sans
esprit , et sans le moindre mérite , est préféré à

tous ses rivaux. i il ALe mariage , quiE devrait 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 alors qu’une
femme et deshenfants sont une violente tenta- ’
tion à la. fraude , au mensonge, et aux gains
illicites; il se trouve entre la friponnerie et l’in-
digence: étrange situation! I.

Épouser une veuve , en bon français, signifie
faire sa fortune; il n’opère pas toujours ce qu’il

signifie. i .Celui qui n’a de partage avec ses frères que
pour vivre à l’aise bon praticien , veut être om-

cier; le simple officier se fait magistrat ; et le
mhgistrat veut présider :et ainsi de toutes le;

l conditions , ou les hommes languissent serrés et
indigents , après avoir tenté nuaient de leur
fortune, et forcé, pour ainsi dire, leur destinée,
incapables tout-à-la-fois de ne pas vouloir être
riches et de demeurer riches.

Dîne bien , Cléarque , soupe le soir , mets du

bois au feu , achète un manteau , tapisse tu



                                                                     

pas mans un routant. 17’s
alumine: tu n’aimes point ton héritier , tu ne
l e’ connais point, tu n’en as point.

Jeune , on conserve poursa vieillesse; vieux ,
on épargne pour la mort. L’héritier prodigue
paie de superbes funérailles , et dévore le reste.

L’avare (I) dépense plus mort en un seul ont,
qu’il ne faisait vivant en dix années; et son
héritier plus en dix mois , qu’il n’a su faire lui-

méme en toute sa vie.
Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier: l

ce que l’on épargne sordidement , on se l’ôte a

soi-même. milieu est justice pour soi et pour
les autres.

Les enfants peut (être seraient plus chers à
leurs pères, et réciproquementjes pères à leurs
enfants, sans le titre d’héritiers.

Triste condition de l’homme , et qui dégoûte
de la vie: il faut suer, veiller, fléchir, dépendre,

pour avoir un peu de fortune , ou la devoir a
l’agonie de nos proches : celui qui s’empêche de

souhaiter que son père y passe bientôt, esthomme
de bien.

Le caractere de celui qui veut hériter de quelw
qu’un rentre dans celui du complaisant: nous

(I) Montein, qui avait été graud’tre’sorier de Po-
logne, et qui était venu s’établir à Paris, où il est
mon. Il était fort avare.



                                                                     

176 ou: assas on ronrons.-
ne sommes point mieux flattés, mieux obéis ,e
plus suivis , plus entourés, plus cultivés , plus
ménagés, plus caressés deîpersonne pendant
notre vie, que deœelui qui’croit’gagner à notreI

mort , et qui desirc qu’elle arrive. A ’
Tous les hommes par les.postes différents;

parles titres et par les successions ses-csar-
dent comme héritiers les uns des autres; et
cultivent par cet intérêt pendant tout lei, courtsA
de leur vie un desir secret et enveloppé de la
mort d’autrui : le plus heureux dans chaque con-.

ditionest celui qui a plus de choses à perdre par,
sa mort et à laisser à son successeur. l I. I , l
L’on dit: du jeu qu’il égale les conditions;

mais elles se trouvent quelquefois si étrangement
disproportionnées, et il y a entre telle et telle,
condition un rabymeud’intcrvalle si immense et
si profond. I que les yeux souffrent de Voir de
telles extrémités se rapprocher: c’est comme une,

musique qui détonne , ce sont comme des cou-
leurs mal assorties , comme des paroles qui.
jurent et qui offensent l’oreille , comme de ces;
[bruits ou de ces sons qui font frémir: c’est , en

un mot, un renversement de toutes les bien-
séances. Si l’on m’oppose que c’est la pratique

de tout l’occident, je réponds que c’est peut-i

être aussi l’une de ces choses qui nous rendent.
barbarcflà-l’nutrc particdu monde , et que les.
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crie: taux qui viennentjusqu’à nousremportent
sur leurs- tablettes: je ne doute pas même que
cet-excès de familiarité ne les rebute davantage
que nous ne sommes-blessés de leurzombaye ( a)

et de leurs autres prosternations. *
Une tenue ’d’États, où les chambres assem-

blées pour une affaire très-capitale , n’offrent
« point aux yeux rien’de si’grave et de si sérieux ,

qu’une table de gens qui jouent un grand jeu:
une triste sévérité règne sur leur visage: impla-

cables" l’un pour l’autre , et irréconciliables
ennemisipendant’quel lutséance dure, ils ne
reconnaissent plus ni liaisons,’ni alliance, ni
naissance, ni distinctions; Le hasard seul,
aveugle et farouche divinité, préside au cercle,-
et y’décide ’sou’verainernent: ils l’honorent tous i

par un silence profond, et par une attention
dont ils sont par-tout ailleurs lbrt incapables:
toutes les passions comme suspendues cèdentà
une seule: le courtisan-alors n’est ni doux, ni;
flatteur , ni complaisant ,. ni même dévot.

L’on ne reconnaît plus ( l )’ en ceux quele jeu;

(a) Voyetlesrelatloti’s du royaume de Siam.

(r) De Courcillon de Dangeau, de simple gentil-
homme de Beauce, s’est fait, par le jeu,*gouverneur
de’l’ouraiue . cordon bleu, et vicaire général de l’ordre

de Saint-Lazare. Ensuite il a été fait conseiller d’état’
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et le gain ont illustrés la moindre trace de. leur
première condition. LIls perdent de vue leur:
égaux, et atteignent les plus grands seigneurs. Il
est vrai que la fortune du dé oud!) lansquenet
les remet souvent où elle les a pris. .

Je ne m’étonnepas qu’il y ait des brelans
publics ,.comme autant de pièges tendus à l’a-
varicedes hommes, comme des. gouffres ou l’ar-
gent des particuliers tombe et se précipite sans
retour , .comme d’affreux écueils où les joueurs

viennent se briser et se perdre; qu’il parte de.
ces lieux des émissaires pour savoir à heure.
marquée qui a. descendu à: terre, avec un argent.
frais d’une nouvelle prise; qui a gagné un
procès d’où on lui a compté une grosse somme ,

qui a reçu un don , qui a fait au jeu-un gain.
considérable, quel fils de famille vient de te.
cueillir une riche succession, ou quel commis,
imprudent Veut hasarder sur une carte les de-s
niçrs de sa caisse. C’est un sale et indigne métier,

il est vrai, que de tromper; mais c’est un métier-

qui est ancien , connu , pratiqué de tout temps

dlépée. Ou Morin-qui suit-fuit ren’Angleterre une
grande fortune au jeu , d’où il est revenu avec plus de
douze cent mille livres; il a tout perdu depuis, et est:
devenu fort petit compagnon, au lieurque dans sa.
fortune il fréquentait tous les plus grands seigneur-se
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v par be genre d’hommes que ’appelle des brelan-
’ diers. L’enseigne est à leur porte, on y lirait

presque, c lei l’on trompe de bonne foi; n car se
voudraient-ils donner pour irréprochables? Qui

V ne sait pas qu’entrer et perdre dans ces maisons
est une même chose? Qu’ils trouvent donc sous
leur main autant dedupes qu’il en faut pour leur
subsistance ,Vc’est ce qui me passe. I

Mill’e gens (x) se ruinent au jeu , etvous disent
ûoidegnentqu’ils ne sauraient seipasser’de faner:

quelle excuse! Y a-t-,il une passion, quelque’Vio-
lente’ou honteuse qu’elle soit, nelpût’tenîr ce

même langage P serait-on. reçu à dire qu’on ne

peut se passer de voler, d’assassiner, de se préci-
piter? Un jeu effroyable, continuel,sans retenue,

’ sans liernes, ou l’on n’a en vue que la ruine

totale de son adversaire , ou l’ouest transporté
du desirdu gain ,’désespéré Surla perte, consumé

par l’avarice , où l’on expose sur une carte, on à

la fortune du de , la sienne propre , celle de sa
femme et de ses enfants, est-ce une chose qui

(1j Le président des comptes , Robert, qui avait ap.
porté beaucoup d’argent de son intendance de Flan-
lres, qu’il a presque’tout perdu au jeu , en sorte qu’il
était fort mal dans ses affaires; ilna été obligé de ré-
former sa table , la dépense qulil faisait, et de se réduire
en petit pied; encore ne pouvait-il se passer de jouer.

n
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soit permise ou dont l’on doive se passer? Ne-
faut-il pas quelquefois solaire une plus grande

l violence, lorsque , poussé par le jeu jusqu’à une
déroute universelle , il. laut même que l’on se
passe d’habits et de nourriture, et de les fournir
à sa famille P

Je ne permets à personne d’être fripon , mais

je permets à un fripon de jouer un grand jeu: je
le défends à un honnête homme. C’est une trop

grande puérilité que de s’exposer à une grande

perte.
Il n’y a qu’une affliction qui dure , qui est

celle qui vient de la perte desbiens: le temps,
qui adoucit toutes les autres , aigrit celle-ci.
Nous sentons a tous moments , pendant le cours
de notre vie , où le bien.que nous avons perdu

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

a Ni les troubles , Zénobie , qui agitent votre
empire, ni la guerre que vous soutenezvirilement
contre une nation puissante , depuis la mort du
roi votre époux , ne diminuent rien de votre
magnificence: vous avez’ préféré à toute autre

contrée les rives ’de l’Euphrate, pour y élever

un superbe édifice; l’air y est sain et tempéré,
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la titillation en est riante; un bois sacré l’ombrage

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

coupent , qui vont et qui viennent , qui roulent
ou qui charrient le bois du Liban , l’airain et le
porphyre: les grues et les machines gémissent
dans l’air, et font espérer à ceux qui voyagent
vers .l’Arabie , de revoir à leur retour en leurs
foyers ce palais achevé , et dans cette splèndeur
ou vous desirez de le porter avant de l’habiter .
vous et les princes vos enfants. N’y épargnez
rien, grande reine: employez-y l’or et tout l’art

des plus excellents ouvriers ; que les Phidias et
les Zeuxis de votre siccle déploient toute leur
science sur vos plafonds et sur vos lambris i
tracez-y de vastes et de délicieux jardins , dont
l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas
faits de la main des hommes: épuisez vos trésors

et votre industrie sur cet ouvrage incomparable;
et après que vous y aurez mis , Zénobie , la der-

’ nicre main , quelqu’un de ces pâtres (r) qui

’ (I) De Gourville, intendant de M. le Prince : non
content du château de Saint-Main, quelque beau qu’il
fût, et dans M. le Prince s’était conteute’,il a fait
beaucoup de dépenses pour l’embellir.

I. :6
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habiten’tles sables voisins dePalmyre , (lev nu
riche par les péages de vos rivières , acheté in.

I fom- à deniers comptants cette royale maison?
Pour l’ëfnbéllir, et la rendre plus digne de lui et

de sa femme.
Ce palais (1) , ces meubles , ces jardins, ces

belles eaux vous enchantent, et vous font récrier
d’une première vue sur une maison si délicieuse,

etsürl’eitrehncbonhelrr dumaitrequilapossède. l
Il n’est plüs , il n’en a pas joui si agréablement

ni si tranquillemœt-que vous: il n’y a jamais en

un jour serein , ni une nuit tranquille: il s’est
noyé de dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit: ses créanciers l’en ont

chasse: il atourné la tète, et il l’a regardée de
loin une dernière fois: et il est mort de saisisse-

ment. w pL’on ne saurait s’empêcher de voir dans cër-
taînes familles ce qu’on appelle les caprices du

hasard on les jeux de la fortune: il a cent anis
qu’on ne parlait point de ces famil es , qu’elles
n’étaient point. Le ciel tout (fun coap s’ouvre l

en leur faveur: les biens , les hdnnenrs , ’ les
dignités, fondent sur elles à plusieurs reprises ;
elles nagent dans la prospérité. Eumolpe (a) -,

’ (x) Bordier de Rainci,

l (a) De Seignelay.



                                                                     

pas anisas un. ponrunn. 183
l’un de ces hommes qui n’ont point de grands-
pèrîs. , a en un pêne du moins qui s’était élevé si

haut que tout Ce qu’il a pu souhaiter pendant le
cours d’une longue vie, c’a été de l’atteindre , et

il l’a atteint. Était-ce , dans ces (leu; Wagn-
naseh éminence 41’ esprit, profonde came?
était-ce le? conjonçmm? Le fermait. enfin ne
leur ri! Plus , elle acajou? ailleurs, et mite leur i
pestâtilfi, ce!!!» leur; ancêtres ’

Hanse la pluhimænédaùte de la ruine mais la
dÉFPëÇe. 46e pemmesides dans çondîtéom, de le

mbtsfide l’épée, sui-que l’état leu), une! le

l’âge.- règk l’admsfil, p . A
vous n’avez en publié peut. un? femme -

que: trayait! si vous ne; .nêsliæév la
3119,49 1 (mal mon: l. , Î i . r

Gitan (x) ale teint frais , le visage plein et la
levetæendmmà l’œilfim ÇVWIFÉ ..lssémqles

larges ; l’estomac haut, landémarchçi ferme avec

libérée a il perle- mc mWfil fait répéter
l’entretient, œil ne goûte quartidi»:
melæna: tout ce, qu’il lui-dit: il égaloient» ample

Wuchoir , et semai-10116. avec 311ml bruit; il
machs fort lai»; et. il éternue fort haut t il du"
la jour . il de!!! la nuit, et proiendémenmvil
en communiai! maye attabla et hile
1.7 7..) n , .. un tu: ç saut. un du.

I (ÛIQRÏËCQ’KWE. 5: min: r . Un n ”
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promenade plus de place qu’un autre; il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux , il s’ar-
rête et l’on s’arrête, il continue de marcher et

l’on marche, tous se règlent sur lui: il inter-
rompt , il redresse ceux qui ont la parole; on ne
l’interrompt pas , on l’écoute aussi long-temps
qu’il veut parler ,îm est de son avis , on croit les
nouvelles qu’il débile. S’il s’assied , vous le

voyez s’enfoncer dans un fauteuil , croiser les
iambes l’une sur l’autre , froncer le sourcil,

abaisser son chapeau sur ses yeux pour newoir
personne , ou le relever ensuite et découvrir son
front pas fierté et par audace. Il est enjoué ,
grand rieur , impatient , présomptueux , oolère,’

libertin , politique, mystérieux sur les affaires
du temps : il se croit des talentsxt de l’esprit. Il

n est riche. ’
Pliédon a les yeux creux , le teint échaulïé , le

corps sec et le visage maigre : il dort peu et d’un
sommeil fort léger; il est abstrait , rêveur , et il
a avec de l’esprit l’air d’un stupide :-il oublie de
diregce qu’il sait, ou de parler d’événements qui

V lui sont connus ; et s’il le fait quelquclois, il s’en

’ tire mal , il croit peseta ceux à qui il parle , il
jonte brièvement, mais froidement , il ne se fait
pas écouter, il ne fait point rire : il applaudit,
il sourit à ce que tles autres lui disent , il est de
leur avis , il court, il vole pour leur rendre de

y l



                                                                     

pas sans, ne. routons. n85.
petits services; il est complaisant, flatteur , em- "
pressé; il me mystérieux serres affaires , quel-
quefois menteur; il est,superstitieux,scrupuleux ,
timide; il marche doucement et légèrement, il
semble craindre défouler latteriez il marche les
yeux’haissés ,V etail n’ose les lever sur’oeux qui

passent. Il n’est jamais du nombre de ceux
forment un cercle pour discourir ,’il se met dér-
rière celui qui parle , recueilleËl’urtivement ce,
qui se dit, et il se mimât? le iegarde. Il n’ocl
dupe point de lieu , il ne "ent point de place , il,
va les épaules serrées , le chapeau abaissé sur ses

yeux pour n’être point vu , il se replie et se ren-
ferme dans son manteau : il n’y a point de rues
ni de galeries si embarrassées et si remplies de
monde, oùpil ne trouve moyen de passer sans
effort , et de se couler sans être aperçu. Si on le
prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord
d’un siégé; il parle bas dans la conversation , et

il articule mal: libre néanmoins sur les affaires
publi.ques,.chagriu contre-,le siècle, médiocre-
ment prévenu des ministres et’du ministère. Il
n’ouvre la bouche que pour répondre t il tousse,

il se mouche sous son chapeau, il crache presque
sur soi, et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ,
ou si cela lui arrive , c’est à l’insu de la com-
pagnie, il n’en coûte a personne ni salut ni com-

pliment. Il est pauvre.
:6.
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CHAPITRE V11. 1

Dela Ville.

L’on se donne à Paris, sans se parler, comme
un rendez-vous public, mais fort exact, tous
les soirs, au Cours ou aux Tuileries, pour se
regarder au visage et se désapprouver; les uns
lés autres.

Lion ne peut se passer de ce même monde que
l’on n’aime point , et dont on se moque.

L’on s’attend au passage réélproquement dans

une promenade publique , l’on y passe en revue
l’un devant l’autre : carrosse , chevaux, livrées ,

armoiries , rien n’échappe aux yeux , tout est
curieusement ou malignement observé; et selon -
le plus ou le moins de l’équipage , ou l’on res-

peste les personnes , ou on les dédaigne.
Tout le monde connaît cette longue levée (a)

qui borne et qui resserre le’lit de la Seine , du
côté ou elle entre à Paris avec la Marne qu’elle

vient de recevoir: les hommes s’y baignent au
pied pendant les chaleurs de la canicule, on les ,
voit de fort près se jeter dans l’eau,.on les en I

(a) Le faubourg ou la porte Saint-Bernard.
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voit sortir , è’est un amusement (quand cette

q saison n’est pas venue , les femnles de la ville ne.
s’vi promènent pas encore; et quand elle est
passée , elles ne s’y promènent plus.

Dans ces lieux d’un concours général , où les

femmes se rassemblent pour montrer une belle
étoffe, et pour recueillir le fruit de leur toilette,
on ne se promène pas avec une compagne par la
nécessité de la conversation; on se oint ensemble
pour se rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser
avec le publient se raffermir contre la critique :
c’estlà précisément qu’on se parle sans se rien

dire , ou plutôt qu’on parle pour les passants,
pour ceux même en faveur de qui l’on hausse sa
voix; l’on gesticule et l’on badine, l’on penche
négligemment la tète , l’on passe et l’on repasse.

La ville est partagée en diverses sociétés , qui

sont comme autant de petites républiques qui
ont leurs lois , leurs usages , leur jargon et leurs
mots pour rire : tant que cet assemblage est dans
sa force, et que l’entêtement subsiste, l’on ne

trouve rien (le-bien dit ou de bien fait que ce
qui part des siens , et l’on est incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs: cela va jusques
au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés
dans leurs mystères. L’homme du monde d’un

meilleur esprit , que le hasard a porté au milieu
d’eux, leur est étranger. Il se trouve là comme L
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routes , si la lusse, ailes mœurs ,. si la con,-
gçme: il Voit un peuple qui cause, bourdonne ,
parle à l’oreille , éclatelde rire, et retombe
ensuite, dans un. nous: séisme; il y sans!w son
maintien, ne tremens oliphant un ses! mot,
et n’a pas même de quoismtçr: En: manque

jamais làun minis. Murmel domine,
est comme le même de la. société 2 «and s’est

chargé de la joie mantras et fait. wüowuim
avant que d’ami: MM! si quçlqusfoîs une
femme survient, quin,’ est vint de leur! Plaisirs,
la. bande joyeuse ne peut comprendre qu’elle ne
sèche point rire des choses qu’elle s’entend
ppm, et. panifie insensible à des fêdaissS. qu’ils
n’entendent eux-mémos que parcequ’ils, les ou;

faites : ils ne lui pardonnent ni son ton de voix,
ni son silence, ni sa taille, ni son visage, raison.
habillement , ni son entrée , ni la manière de»;
que est sortie. Deux années cependant né passent

point sur une même coterie. Il y a toujours des
la première année des semences de division pou;
rompre dans celle qui doit suivre. L’intérêt de,
ameuté, les incidents du jeu, l’emavagançç

des repas qui, modestes au commencement, dé-
génèrent bientôt en pyramides de viandes et en
banquets somptueux , dérangent la république,
etlui portent cnfimle coup mortel: il, n’est en
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fort peu de temps non plus parlé de cette nation
que des mouches de l’année passée. I

Il y adans la ville (a) la grande et la petite
robe , et la première se venge sur l’autre des
dédains de la cour, et des petites humiliations
qu’elle y essuie : de savoir quelles sont leurs li-
mites , où la grande finit, et où la petite com.
mence, ce n’est pas une chose facile. Il se trouve
même un corps considérable qui refuse d’être
du second ordre, et à qui l’on conteste le pré.
mies-(i) : il ne se rend pas néanmoins, il cherche
au. contraire par la gravité et par la dépense à
s’égaler à la magistrature, oune lui cède qu’avec

peine: on l’entend dire que la noblesse de son
e’mploi , l’indépendance de sa profession , le ,

talent de la parole et le mérite personnel, ba-
lancent au moins les sacs de mille francs que le
fils du partisan ou du banquier a su payer pour
son office. ’

Vous moquez-vous (a) de rêver en caresse ,
ou peut-être de vous y reposer? Vite , prenez
votre livre ou vos papiers, lisez , ne saluez qu’à

(a) Les officiers, les conseillers, les avocats et les
procureurs.

(r) Robert, avocat. ,(a) De Saint-Pouauge , ou de la Brille, procureur
général.
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’ ces gens passent dans leur

ils vous en croiront plus occupé , ils diront : cet
homme est laborieux , infatigable; îl’lît, un-

vaille jusque dans les rues ou sur laroute: ap-
prenez du moindre avocat qu’il faut paraître
accablé d’affaires , froncer le sourcil , et rêver à

tràuprol’ondément ; savoir à propos perdre
le boire. et le manger , ne faire qu’a’pparoir dans

sa maison, s’évanouit et se perdre comme un
fantôme dans le sombre de son cabinet; coucher
un publie , éviter. le théâtre , le laisser à ceux. qui

ne. gourent, aucun risque a s’y meunier ,
i en ont à peine le loisir , aux. Santons, aum-

me»
,Il y.’a un certain nombre (1) de jeunes’m.

nitrate que les grands biens et les plaisirs ont
aPSQCÂéS à. quelques-uns. de cent qu’on nomme

alla. cour: de petits maîtres : ils les imitent, ils
se tiennent fort au-dessus de la gravité, de. h
robe , et se mien dispensés par leur âge et par
leur fortune d’étresages et modérés. Ils prennent

de la, cour ce qu’elle alde pire , ils s’approprient

(I) ne Munie , fils du président à mortier, et en-
suite premier président, a épousé, en 1695, la fille
de.M.. Rideau de Brou, président au grand conseil;
dont il a en trois cent cinquante mille livres. Ou veut
que la mère lui ait encore assuré deux cent mille

livres après sa mort. I ’ i
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il vànité,- la mollesse, l’intempêrance, le liberti-

nage , coinme si tous ces vices leur étaierai dus;
et effectua: ainsi un caractère éloigné de celui
ifu’ils’ont à soutenir, ils deviennent enfin , selon

leürs souhaits, des capies fidèles de très-méchants

originaux. ’Un homme de robe (1) à la ville , et le même à
la cour, ce sont deux hommes. Revenu chez soi ,
il reprend ses mœurs, sa taille et son visage,
qu’il y nuit laissés: il n’est plus ni si embar-
rassé , ni si honnête.

Les Crispins (a) se cotisent et rassemblent
(fins leur famille jusques à six chevaux pour
allonger un équipage qui, avec un essaim de t
gens de livrée ou ils ont fourni chacun leur part ,
les fait triompher: au Cours ou à Vincennes , et
aller de pair avec les nouvelles mariées , avec
Jason qui se ruine , et avec Thrason qui veut se
marier , et qui a consigné (a). ’

J’entends dire des Sanuions (3), même nerf;

(a) Déposé son urgent au trésor public pour une
gaude charge.

(I) Le prémier président , ou M. Talon.
(a) MM. Mnlo , ou M. Charpentier; Les premiers

tout trois frères.
(3) MM. de Lessewille, descendus d’un tanneur de

lleulau , mort fort riche , et qui a laissé deux enfilais :
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mêmes armes; la branche "aînée , la branche
cadette, les cadets de la seconde branche; ceux-là
portent les armes pleines , ceux-ci brisent d’un
lambel, et les autres d’une bordure dentelée. Ils

ont avec les Bourbons , sur une même c leur,
un même métal ; ils portent comme eux , deux et
une Tee ne sont pas des fleurs de lis , mais. ils
s’en consolent; peut - être dans leur cœur trou-
vent-ils leurs pièces aussi honorables, et ils les
ont communes avec de grands seigneurs qui en
sont contents. On les voit sur les litres et sur les
vitrages , sur la porte de leur château, sur le
pilier de leur liante-justice, où ils viennent de
faire pendre un homme qui méritait le bannisse-
ment: elles s’offrent aux yeux de toutes parts ,
elles sont sur les meubles et sur les serrures, elles
sont semées sur les carrosses : leurs livrées ne

l’un conseiller aux requêtes du palais,-et l’autre sa
d conseil, dont il est mort doyen. De ces deux

ranches sont venus MM. de LessEville , qui sont dans
presque toutes les cours souveraines, y en ayant un l
maître" des requêtes, un autre conseiller au Parle-
ment, l’autre au grand conseil, et l’autre en la cham-
bre des comptes. Ils vivent tous-de fort bonne intel-
ligence , portant les mêmes livrées, qu’ils renouvellent
tous ensemble. lls ont pour aunes trois croissants d’or
en champ d’azur. La branche cadette a chargé son écu
d’un lambel. M. le Clerc de la Neuville est de cette

famille. .
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déshonorent point leurs armoiries. Je dirais
volontiers aux Sanuious: votre folie, est préma-
turée , attendez du moins que le siècle s’achève

sur votre race; ceux qui ontvuvotre grand-père,
qui lui ont parlé, sont vieux, et ne sauraient
plus vivre long-temps : qui pourra dire comme
eux, là il étalait et vendait très cher?

Les Sanuions et les Crispins veulent encore
davantage que l’on dise d’eux qu’ils tout une
grande dépense qu’ils n’aiment à la faire : ils

fontun récit long et ennuyeux d’une fête ou
. d’un repas qu’ils ont donné; ils disent l’argent

qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignent fort
haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils

parlent jargon et mystère sur de certaines fem-
mes , ils ont réciproquement cent choses plai-
santes à se conter , üs ont fait depuis peu des
découvertes , ils se passent, les uns aux autres
qu’ils sont gens à belles-aventures. L’un d’eux ,

qui s’est couché tard à la campagne, et qui vou-
drait dormir, se lève matin, chausse des guêtres,

endosse un habit de toile , passe un cordon où
pend le fourniment, renoue ses cheveux , prend

- un fusil; le voila chasseur, s’il tirait bien : il re-
vient de nuit mouillé et recru sans avoir tué; il
retourne à la chasse le lendemain, et il passe tout
le jour à manquer des grives ou des perdrix.

I. 17
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Un antre (t) , a’veé quelqucsâmaui’âislèfiîeni,

iümitenvie de direlfia meute; il 3th une tende! A
vous de chasse, il s’y trouve; il est du laitée?
courre, il entre dans le fort, se mêle avec le?
piqueurs, il a un cor. Il ne dit pas connue Mé-
flalïfijle (a) , aî-je du plliisîf? il croit en aveint!
oublie lois et procédure , ’c’èât un Hîpfiolyfe :

Ménan’dre ’qùi’le vit hier sur un probes qui est

. Jacquiet, sieur de Rienleont’irel , êonàeifler
de a cour , fils de hululât des Vihds , ’Wem de
ln chue; ou le feu président la Goigneux ,- gli’lhliî
fort la-clnm , dont il nuit un fart gros équipage A a
terre de Mot-fontaine, ou il allait quand le palais le
lui pouvait permettre. Il n’était pas riche. Son aïeul
était pfocureür un Pulement, et l’on trouve encore
des expéditions de lui. Il épouti en monanthe: Il
"un de Gand, fumeux punis!!! , qui lui "mon de

4 grands bien: , dont il n depuis subsisté. Il ne n’était"!
même mis en dépense d’une robe de chambre pour ce
mariage; en sorte qu’étant obligé, selon l’usage dt

Puis, de ne rendre à la tdilette de n nouvelle tenuto.
qu’il apprit être des plus magnifiques , il fut forcé, par

’l’avin de son "le: de chunhre, d’y aller en robe de
pallia, et en robe rouge fourrée, snpposant qulil ne.
pouvait rien montrer de plus agréable aux yeux de
Jette dune , qui ne l’avcit épousé que pour en dignité ,-

que la lobe qui enfaîtait-la nuque; ce qui fit ben-
nonp rire i ses dépens. Il n épousé en troisièqu noces

mldemoilelle de Navaille, dont il a eu un fila, qui ,
bien-qu’unique, ne devait pas être riche.

(a) Da Nouveau, Qnrintendant du pontet.
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en se; mains , ne reconnaîtrait pas aujourd’hui
lourapporteur : le voyez-vous le lendemain à sa.
chambre , ou l’on va uger une cause gray: et
capitale , il se fait entourer de mlcoufrères , il
mazoute comme il n’a point perdu le cerf de
mute , comme il s’est étouffé de crier après le;

chigna qui étaient en défaut . ou aprèa ceux de;

chasseurs prenaient le change , qu’il a u;
donner les si; phlens : l’heure presse, , il aghèyç
de leur parla des allois et de la curée, et finaux
(agaçoit avec les autres pour uger.

Quel est l’égarementû) de certains Patien-
lien qui , riçhes du négoce de leur. père: dont
ils viennent de recueillir la monnaiera , se mou;
1.9113 sur les prinèes pour leur carde-mu pour
leur équipage, excitent , par une dépense, quas-

qlde et par; un] faste ridicule , les traits, et la
gaillet-le de tonte une ville qu’ils croient éblouir,

et 4e ruinent. ainsi à se faire moquer de soi! I
Quelquuvuns (a) n’ont- pa: même le une

mutine de, répandre leurs folies 91W? loin que

a (1) Le prélident sium. . x
. (a) Noblet, fila dnvuenrnlloblet, c0 . Î inhumain
de castille, qui a mangé plus de "une mille écu; en
dépannes sourdes. Ce Noblet était Œhêfcla du;
louaient. Il a vendu sa charge; et pour lui cowrvgl;
de qui une , sa. mère a été obligée de substituer a);

bien.
I

I

»
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le quartier où ils habitent , c’est le seul théâtre
de leur vanité. L’on ne sait point dans l’Ile
qu’André brille au Marais, et qu’il y dissipe son

patrimoine: du moins s’il était connu dans toute

la ville et dans ses faubourgs , il serait difficile
qu’entre un si grand nombre’de citoyens qui ne

savent pas tous juger sainement de toutes choses
il ne s’en trouvât quelqu’un qui dirait de lui , il

est magnifique, et qui lui’tiendràit compte des
régals qu’il ’fait à Xante et à Ariston , et des fêtes

qu’il donne à : mais il se ruine obscuré-
ment. Ce n’est qu’en laveur de deux ou trois
personnes qui ne l’estiment point qu’il" court
à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse il

n’aurapas dans six mois le moyen d’aller à pied.

’ Narcisse(1) se’lève le matin pour se coucher

le soir : il a ses heures de «toilette comme une
femme ; il va tous les jours fort régulièrement i
labelle messe aux Feuillants ou ad: Minimes :
il est homme d’un bon commerce, et l’on compte

sur lui au quartier de "’ pour un tiers ou pour
.11]! cinquième à l’hombre ou au reversi : là il

(r) Garnier, seigneur de Monter-eau, fière de ma-
dame de Duncan, président à mortier au parlement
de Metz, fils de Garnier, trésorier des parties casuelles :
il axait laissé huit enfants qui héritèrent chacun d’un
million. Ils furent taxés à la chambre de justice i cent
mille écus chacun, qu’ils payèrent.



                                                                     

un LÀ VILLE;fient le fauteuil quatre heures de suite citez
Aricie , ou. il risque chaque soir cinq pistoles
d’or. Il lit exactement la Gazette de Hollande et
le Mercure, galant; lirais: Cyrano de Bergerac ,
S. Sorlin , Lesclache, les historiettes de Rubin,
a; quelques recueils. de poésies. Il œ.pmn1ènfl
suc des lemmes à la Plaine ou au Cours; et il
lait Sl’lmfi-pmcuœlité religieuse sur les visites.»
Il? fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce
qu’il fit hier ; ctxilmaurt ainsi après avoir. vécu.

Voila unhornanefl), duitesevons , que j’ai vu
quelque plus; de savoir au , il est diEicile , mais
son liligenz’est familier. Ill’est à bien d’autres;

et je, vais , s’il se peut ,. aider votre
sil-.08 au boulevard sur un strapontin, ou uni
Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon
à la conidie? Est-ce au sermon, au bal, a Ram-
bouillet P Où pourriel-vous ne l’avoir pointus-il
où nîmàl point? S’il y a dans la place une fa-

meuse exécution , ou un feu de joie, ilparait s
une, fenêtre de. l’hôtel-de-vjlle : si l’on attend

une magnifique entrée,ilasaplacesurun écha-
lïadd : s’il se fait un carrousel, le voilà entré et
placé sur l’amphithéâtre : si le roi reçoit des aux» l

boudeurs, il voit leur marche, il assiste à leur
audience , iles: en haie quand il: reviennent de.

’ Le Palma de Mecklembourg.

1 l 7ac
l
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leur audience. Sa présence est aussi essentielle
aux serments des ligues’Suisses, que celle du
chancelier et des ligues mêmes. C’est son visage

que l’on voit aux almanachs représenter le
peuple ou l’assistanceJl y a une chasse publique,
une Saint-Hubert , le voilà à cheval: on parle
d’un camp et d’une revue , il està Ouilles , il ut

trichera; il aime les troupes, la milice, la
guerre ; il la voit de près , et jusques au fort de
Bernardi. Chanley sait les marches, Jacquier
les vivres , Dumetz l’artillerie : celui-ci voit, ilu
vieilli sous le harnois en voyant, il est spemteur
de profession: il ne fait rien de ce qu’un homme
doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit savoir; .
mais il a vu, dit-il , tout ce qu’on peut voir , et
il n’aura point regret de mourir: quelle perte
alors pour toute la ville! Qui dira aprèqlui : le
Cours est fermé, on ne s’y promène poum-le
bourbier de Vincenne; est desséché et relevé, on

n’y versera plus? qui annoncera un concert,
un beau salut , un prestige de la faire P qui vous
avertira que Beaumavielle mourut hier, que
Rechois est enrhumée et ne chantera de huit
jours P qui connaîtra comme lui un bourgeois à

sesarlnes et à ses livrées? dira, scapin (x)

(r) D’Halogni, maréchal de Rochefort, porte trois
fleurs de lis d’argent en champ de gueules. Le conte
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porte des fleurs de lis; et qui en sera plus édifié?

qui prononcera avec plus de vanité et d’emphase.

. le nom d’une simple bourgeoisquui sera mieux
fourni de vaudevilles? qui prêtera aux femmes
les Annales galantes , et le Journal amoureux i’
qui saura comme lui chanter à table tout un
dialogue de l’opéra , et les fureurs de Roland
dans une ruelle? enfin, puisqu’il y sa la ville
comme ailleurs de fort sottes gens, des gens
fades , oisifs , désoccupés , qui pourra aussi par-

faitement leur convenir? I
Thèramène (’1) était riche et avait du, mérite;

il a hérité, il est donc très-riche et d’un très-
, grand mérite: voilà toutes les femmes en camw

pagne pour l’avoir pour galant, et toutes les
filles pour épouseur. Il va de maisonsen maisons
faire espérer au: mères qu’il Épousera; est-il

assis , elles se retirent pour laisser à leurs filles
Û

d’Hastaiug porte trois fleurs de lis d’or dans un champ
d’azur au chef d’or. Le’sieur de SaintI-Mesmin , à Or-

léans, porte quatre fleurs de lis d’or en champ d’azur;-
et de Goulaine, de Bretagne, lui-parti de France et
d’Angleterre; ce qui fut accordé à un de cette race
pour avoir négooié l’accommodement des deux cou-
ronnes à la satisfaction des deux rois , qui lui donnèrent
pour récompense chacun la moitié de leur écu, dont
il composa ses armes.

(t) Terrat, chancelier de Monsieur.
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de faire ses déclarations. Il tient ici comme];
mortier, là il efface-le cavalier on le gentilhomme;

un jéVÏFe homme fleuri a (Vifs enjoué a SÉÏM1 ’
n’est pas souhaité plus ardemment ,q ni mien;
reçu: on se l’arrache des mains, on sa peins
le loisir de sourire à qui se trouve avec lui dam
une même visite : combien de galants va-t-il
mettre en déroute! quels honspartis ne fera-kil
pas manquer! pourra-kil suffire à tant d’héri1
tières qui le recherchent? Cc n’a: pas seulement
la terreux: des mais . c’est l’épouvantail de tous

ceu; qui ont envie de l’être , et quiattendeqç
d’unmariage à remplir le vide de. leur consigna:

tien, on devrait proscrire duels personnages si
heureux, si pécunieux, d’une ville bien ÈOIÏCéCi

ou condamner le sexe fous peine de (on; pis
d’indignité, à ne les traiter pas mieux que s’ils
n’avaient que du mérite:

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: clics

ne s’informent ni de ses contrats ni de ses an-
cêtres, elles le trouvent à la cour, cela leur suffitl
elles le souffrent, elles restituent: elles ne de:
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mandent pas s’il est venu en chaise ou à pied ,
s’il a une charge, une terre ou un équipage:
comme elles regorgent de train , de spleiideur et
de dignités , elles se délassent volontiers avec la
philosophie ou la vertu. Une femme de ville en-
tend-elle le bruissement d’un carrosse qui s’arrête ’

à sa porte, elle pétille de goût ct de complaisance

pour quiconque est dedans sans le connaître :
mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage,
beaucoup de livrées , ct que plusieurs rangs de
dans parfaitement dorés l’aient éblouie , quelle

impatience n’a-t-elle pas de voir déja dans sa
chambre le cavalier ou le magistrat! quelle
charmante réception ne lui fera-belle point !
ôtera-belle les yeux de dessus lui? Il ne perd ’
rien auprès d’elle, on lui tient compte des doubles

soupentes, et des ressorts qui le font rouler plus
mollement ,. elle l’en estime davantage , elle l’en

aime mieux.
Cette fatuité de quelques femmes de la ville,

qui 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 rus:

ticité des villageoises :* elle a sur toutes deux
l’affectation de plus.

La subtile invention de faire de magnifiques
présents de noces qui ne coûtent rien, et qui
doivent être rendus en espèces l



                                                                     

292 on LA VILLE. .
L’utilc et la louable.ptatitpe de perdçeeq

frais de noces» le tiers de la dot qu’une femypç

apporte P de commencer pàr VsÎappnuvrin de
concert par l’aine; et l’entassement de 01),ng
superflues, et de prendre’déja sur: son fonds de
quoi paye;- Gaultier , les meubles et latnilctfiç! I

Le bel et le judicieux usage (.1), que
préférant une sorte d’effronterie aux bienséances

et à la pudeur, expose une femme d’une neige
unit sur un lit comme sur un théâtre, p9)!!!
faire pendant quelques jours un ridicule pem-
nage, et la livre en cet état à la curiosité des me
de l’un et de l’autre sue , qui ,, connus) ou in.

’connusficcourentdctoube uneville à cesmcle
pendant qu’il dure l Que manqnect-il à un; yak
coutume pour être entièrement bizarre et in.
compréhensible , que d’être lue dans
relation de la Mingrélie? l

Péniblc coutume, asservissement limompmgfi!Z

se chercher incessammentlea unes les autres avec
l’impatience de ne se point rencontrer , ne se.

(I) C’était un une à Paris que les nouvelle: me-
riées raguent, les proie premiers jours, leur: flâna
sur un litron elles étaient magnifiquement nées, en,
compagnie de quelques demoiselles de leurs amie. ;. et
tout le monde les allait voir, et examinait leur fermetÔ
et lem: contenance sur un infinité de questionne! de;
quolibets qulon leur disait dans cette acculez).
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rencontrer que pour se dire des riens , que pour
s’îpprendre réciproquement des choses dont on

est également instruite, et dont il importe peu
’quel’on soit instruite; n’entrer dans une chambre

priécisément que pour en sortir; ne sortir de
me; soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir,

(on satisfaite d’avoir vu en cinq petites heures
trois suisses, une femme que l’on connaît à peine,

aune mitre que l’on n’aime guère! Qui consi-

dérerait bien le prix du temps , et combien sa
peut": est irréparable , pleurerait amèrement’tür

de si grandes misères. I
’01! s’élève à la ville dans une indifférence

fioisière des choses rurales et champêtres; on
distingue à peine la plante qui porte le chanvre
d’âvec celle qui produit le lin, et le bled fro-
ïfiëfit d’âne les Seiglcs, et l’un ou l’autre d’avec

lemâteil: on Secontente de se nourrir et de s’ha-

biller. Ne parlez pas à un grand nombre debout-
geols , ni de guérets , ni de baliveaux , ni de
provins , ni de regains , si vous voulez être
entendu; ces termes pour eux ne sont pas fran-
çais: pariétaux uns d’aunagc, de tarif ou de son

petit lin-e , ct aux autres de voie d’appel, de
requête civile, d’appointernent, d’évocation.

île connaissait le monde , et encore par ce qu’il

l [de moins beau et de moins spécieux ; ils ignoà
un la nature, ses commencements, ses progrès ,
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ses dons et ses largesses: leur ignorance souvent
cst’volontaire , et fondée sur l’estime qu’ils ont

’ pour leur profession et pour leurs talents. Il n’y

a si vil praticien qui, au fond de son étude
sombre et enfumée , et l’esprit occupé d’une

plus noire chicane , ne se préfère au laboureur,
qui jouit du ciel, qui cultive la terre , qui sème à
propos, et qui fait de riches moissons; et s’il
entend quelquefois parler des premiers hommes
ou des patriarches, de leur vie champêtre et de
leur économie , il s’étonne qu’on ait pu vivre en

de tels temps, où il n’y avait encore ni offices, ni

commissions , ni présidents , ni procureurs: il ,
ne comprend pas qu’on ait jamais pu se passer
du greffe, dupnrquet, et de la buvette.

Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome

si mollement , si commodément , ni si sûrement
même , contre le vent, la pluie , la poudre et le
soleil, que le bourgeois saità Paris se faire mener
par toute la ville: quelle distance de cet usage à
la mule de leurs ancêtres! Ils ne savaient point
encore se priver du nécessaire pour avoir le
superflu , ni préférer le faste aux choses utiles z
on ne les voyait point s’éclairer avec des bougies

et se chauffer-à un petit feu: la cire était pour
l’autel et pour le Louvre. ,Ils ne sortaient point
d’un mauvais dîner pour monter dans leur
carrosse: ils se persuadaient que l’homme avait



                                                                     

in La vn. Li. sessa. jambes pour marelrer; et a. sa
se manient propres «and il faisait sec, et
dans-un temps humide ilsgûtaientlearcùamme, .
aussi peu embarrassés de franchir les rues ç
«heur-refous, que le chasseur tiqueurs»!!!
yak-et, ou le soldat de se mouiller dans une
huchée: on n’avait pas encore imaginé d’un.

la deux hommes à une litière ; il y «siam
magistrats qui allaient à pied à la.
m, ou aux enquêtes ,d’auui bonne page
.qa’akuguste autrefois simule soupier! au Capi-
tole. L’étain dams ce (culpabilisât sur les tables

et-sur les buffets , comme le fer et le cuivre dans
les foyers : l’argent et l’or étaient dans les cof-

fres; Les femmes se faisaient servir par dal
femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisiné!

Les beaux noms de gouverneurs et de gouver-
nâmes n’étaient pas inconnus à nos pères;ils l

savaient à quil’on confiait les enfants des rois et
des plus grands princes; mais ils partageaient le
service de leurs domestiques avec leurs enfants ;
contents de veiller eux-mêmes immédiatement à

lurétbtcatidn. Ils comptaient en toutes choses
mc meilleures: leur. dépenseétait proportion-
néeàleurrecette: leurs livrées, leurs équipages,

leursmeubles , heurtable, leurs maisons de la
ville etide la’carnpagne, tout étai-t mesuré sur

leurnetrteset sur leneondition. Ily avait en!" I

I. 1 8
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eux desdistinctions extérieures qui empêchaient
qu’on ne prît la femme du praticien pourxelle
du magistrat , et le roturier ou le simple valet
pour le gentilhomme. Moins appliqués à dis-

- siper ou à grossir leur patrimoine qu’à le main-
tenir , ils le laissaient entier à leurs héritiers , et
passaient ainsi d’une vie modérée a une mort

tranquille. Ils ne disaient point, le sièclesest dur,
la misère est grande , l’argent est rare: ils en
avaient moins que nous, et en avaient assez; plus
riches parleur économie et par leur modestie ,
que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin
l’on était alors pénétré de cette maxime , que ce

qui est dans les grands splendeur, somptuosité,
magnificence , est dissipation , folie, ineptie ,

- dans le particulier. , -
mas

CHAPITRE V111.
DelaCour.

La reproche en un sens le plus honorable que
l’on puisse aire à un homme, c’est de luiHire
qu’il ne sait pas la cour: il n’y a sorte de vertus
qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot.

Un homme qui saitla cour est maître de son
. geste , de ses yeux et de son visage ; il est pro-
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fond , impénétrable : il dissimule les mauvais
offices , sourit à ses ennemis ; contraint son hu-
meur , déguise ses passions , dément son cœur ,

parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand
raffinement n’est qu’un vice , que l’on appelle

fausseté , quelquefois aussi inutile au courtisan
pour sa fortune, que la franchise , la sincérité ,
et la vertu.

Qui peut nommer de certaines couleurs chan- v
gentes , et qui sont diverses selon les divers jours
dont on les regarde? de même peut définir la
cour ?
’ Se dérober à la cour un seul moment , i c’est y

renoncer: le courtisan qui l’a vue le matin , la
voitle soir, pour la reconnaître le lendemain, ou

afin que lui-même y soit connu. l
w L’on est petit àla cour; et quelque vanité que
l’on ait , on s’y trouve tel: mais le mal cstlcom-

man , et les grands mêmes y sont petits. ’
La province est l’endroit d’où la conf, comme

dans son point dame, paraît une Ichose admi-
rable : sil’on s’en approche , ses agréments dimi-

nuent comme ceux d’une perspective que l’on:
voit de trop près.

L’on s’accontume difficilement à une" vie qui

se passe dans une antichambre , dans des cours,
ou sur l’escalier.



                                                                     

gag o 1; x. A c o u q. .La ne rend pas content, elle enlises,
qu’on ne le soit ailleurs.
a Il fan; alfa» louveté-r homme ait tâté de la

sont: il démure en entrant , cernais un nous
veau monde quiluî étai: insonnmmiil-voiuéæws

6581m6!!! Leviœ et ludisme , et où tomai
est. utile , le bon en le murai;

La cour est comme un édifice bâti de ;.
le veux ditssut’sllc 419m en
du?! , maisâoptmlip: » l t

r L’on va wdwfqirslam 990F en "venin
et se fairepar là respecter du noble de sa m
une . ou de son diocésain. -

Lebroden! et lefine fersimqw’une nomme inutile. si louâtes

modeste et sobre : lassons seraient , et
le! rois mesas: mais, si l’on était 556:3 de la
vanité et dsl’întfinët- Les Vivien «se

esclaves quelque m et. puises la de
ne! ailleurs. Il semble on livre en me aux
premiers de la ce»; l’ai: de hmm. de fiant
et de commandement t il! lezdisqibmes
en détail dm les Province; il»,
ment comme on leur fait , singes de

vannés I ’1* Ù si rie." qui enlaidisse 900mm
comme la présence du prince; à
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reconnaître à leurs visages: leurs traits sont
altérés, et leur contenance est avilie. Les gens
fiers et superbes sontles plus défaits, car ils per-
dent plus du leur: celui qui est honnête et mo-
deste s’y soutient mieux , il n’a rien à réformer.

r L’air de cour est contagieux , il se prend à
Versailles , comme l’accent normand à Rouen.
ou à Falaise : on l’ entrevoit en des fourriers, en
(le-petits contrôleurs, et en des chefs» de frui- ’

terie: l’on peut avec une portée d’esprit fort
médiocre y faire de grands progrès. Un homme-
d’un génie élevé et d’un mérite solidelne fait pas

assez de cas de cette espèce de talent pour faire son
capital de l’étudier et de se le rendre propre: il
l’acquiert sans réflexion, et il ne pense point au

s’en défaire. . ’
N" (I) arrive avec grand bruit, il écarte le

monde , se fait faire ’placc , il gratte ; il heurte
presque , il se nomme: on respire , et il n’entre .

qu’avec la foule. ’ ’
Il y a dans les cours (a) des apparitions (le gens

aventuriers et hardis , d’un caractère libre et
familier, qui se produisent eubniémes, protes r
lent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui

manque aux autres, et qui sont crus sur leur pa-V

(l) D’Aubignélfrèr’e de madame de Maintenon.

(a) ’Le marquis de Caretti, médecin empirique.
x 8.
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mlrtïlsprofitentcependnm de. l’aval! W.
ou de l’amour qu’ont les hommes pour la m-

tien-tué: ils percent la foule, et parviennent jass-
qu’g l’oreille du prince , à qui le les
voit parler, 11911.44!!! «plus: troue 34men d’en

étrevu. Ils ont ceindra commode poulesgrqnds,
qu’ils en sont soufferts sans, conséquence, et con-

aédiés de même z alors il! dispmisseat tout à la
(agriches et décrédités î et le monde qu’ils vien-

ses: de murer est me: pas à «in trompé
par d’autres.

vous voyez des sens qui enlient. sans salse:
que légérenient , qui marchent des épaules , et

qui se rengorgent comme une faunule : ils vous
interrogent sans vous regarder 5 ils. parlant d’un
ton élevé, etqui marque qu’ils se sentent au-
dcssus de ceux qui se trouvent présents. .lls
s’arrêtent , et on les entoure: ils ont la ,
président au cercle, et persistent dans cette han.
teur ridicule et contrefaite , jusqu’à ce qu’il sur»

vienne un grand , qui, la faisant tomber tout d’un
coup par sa présence, les réduise à leur naturel,
qui est moins mquvais.

Les cours ne sauraient se passer d’une centaine

espèce de courtisans , hommes flatteurs , leur.
plaisants, insinuants , dévoués aux femmes, dont
ils ménagent les plaisirs, étudient les faibles , et

flattent toutes les passions: ils leur soutient a

[
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l’œeillcdœ mimés, leur parla: de leus.
mariset de transmuta dans les ternes conne-
mbles , devinent leurs chagrins, leurs maladies.
et fixent leurs canches : ils [ont les modes 9 nm-
neæt sur le luxe «sur la dépense, et apprennent
à ce sexe devprompts moyens de consumer
grandes sommes en habits, en meubles et en
équipages: ils ont eux-mêmes des où
brillent l’invention et la richesse,et ils n’ha-
bitens d’anciens palais qu’après les avoir renou-

velaés et embellis. Ils mangent délicatement et
avec-réflexion; il n’y a une de volupté qu’il.

dessalent, etdontils ne puissantrends’e comme.
l1. doivent à eux-mêmes leur fortune, et il! la
soutiennent avec la même adresse qu’ils l’ont
éleüée : dédaigneux et fiers , ils n’abordent

leurs pareils , ils ne les saluent plus ; ils parlent
(ustensiles autres se taisent; entrent , pénètnnt I
en des endroits et à des heures où les grands A
n’osent se, faire voir: ceux-ci, avec de longs
services , bien des plaies sur le corps , debeaux
emploisou de grandes dignités, ne monta-mat
pas un visage si assuré, ni une contenance si
Ces gens ont l’oreille des plus grands
princes , sont de tous leurs plaisirs et de toutes
leurs fêtes, ne sortent pas du Louvre ou du châ-
teau,où ils marchantet agissentcomme chez en:
et dans leur domestique , semblent se multiplier
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en mille endroits , et sont toujounles premiers
vinges qui frappent les nouveaux Venusà une
cour: ils embrassent , ils sont embrassés , ils
rient, ils éclutent,-ils sont plaisants, ilsfont des
contes : personnes commodes, agréables , riches,-
quiprétent, et qui sont sans conséquence.

Ne croiraiHm pasede Cimon et de ClitAndre ,
qu’ils sontseuls chargés des détails de tout l’état,

et que seuls aussi ils en doivent répondre P l’un a

du moins les affaires de terre , et l’autre les
maritimes. Qui pourràit les représenter expri-
menitl’empressement,l’inquiétude,la curiosité,

l’activité , saurait peindre le mouvement. On ne

les a jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés :
même les a vus marcheri’On les voit courir,
parler en courant, et vous interroger sans at-
tendre de réponse. Ils ne viennent d’aucun en-

droit, ils nc vont nulle part: ils passent et ils
repussent. Ne les retardez pas dans leur course
précipitée , vous démonicriez leur machine: ne

leur faites par de question, ou donnez-leur du
moins le temps. de respirer et de se ressouvenir
qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent de-

meurer avec vous et long-temps, vous suivre
même ou il vous plaira de les emmener. Ils ne
sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire
ceux qui pressent et qui entourent le prince ;
mais ils l’annonœnt et le précèdent ; ils se lan-
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ou: impétueusement dans la foule des cour-
tisans, tout ce qui se trouve sur leur passage est
cg: péril: leur profession est dÏétre vus et revus;

- et il: ne; se couchent jamais sans s’être acquittés
d’un emploi si séricole: si utile à la république;

Ils sont au. reste instruits à land de tout" la
nouvelles indifférentes, et il: savent à la. cour
tout ce que l’on panty ignorer: il ne lem-manqua
aucun des dans nécessaires pour s’avancer
médiocrement, Gens néanmoins éveillés et

alertes sur toutes qu’ils leur convqu ,
un peu entreprenants , légers et pnécipités : le
dirai-je i’ ils poneutmsvpnt , attelés tous deux au

claude la fortune , et 19m dans fort éloignés. de

s’y voir mie. ,Un homme de leçon; (1) qui n’a pas un asse:
beau nom doitl’ensevclir sous un meilleur; mais
s’il l’a tel qu’il (me le pqrter, il doit alors insinuer

qu’il est de tous les noms le plus illustre, comme
su maison , de toutes les niaisons la plus ancienne:
il doit muids) aux princes lorrains, aux Rohan ,
aux Foix , aux osmium, Mouunorenci, et,
s’il sapent , aux princes du sang; ne parler que

de ducs , ’de cardinales et de ;, faire
entrer. dans toutes les sonvusations 56.5. t«peut

(x) Le duc de Bouiflon: son cursus est à Sodas.
(a) Be Tuyau , évêqut de Nope.
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I paternels et maternels , ety trouver place pour

l’oriflamme et pour les croisades ; avoir des
salles parées d’arbres généan "ques, d’écussons

V chargés de seize quartiers , d’île tableaux de ses

ancêtres et des alliés de ses ancêtres; se piquer
d’avoirun ancien château à tourelles, à créneaux

et à mâchecoulis ; dire en toute rencontre ma
race , ma branche, mon nom et mes armes : dire
de celui-ci, qu’il n’est pas homme de qualité,- de

celle-là , qu’elle n’est pas demoiselle; ou si on

lui dit qu’Hyacinthe a eu le gros lot , demander
s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront de
ces contre-temps , mais il les laissera rire : d’al-
tres en feront des contes , et il leur permetuu de
conter: il dira toujours qu’il marche après la
maison régnante, et à force de le dire, il sera cru.’

C’est une grande simplicité que d’apporter à

la cour la moindre roture , et de n’y être pas

gentilhomme. IL’on se couche à la cour et l’on se lève sur
l’intérêt: c’est ce que l’on digère le matin et le

soir , le jour et là nuit; c’est ce qui fait que l’on
pense , que l’on parle , que l’on se tait , que l’on

agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns
et qu’on néglige les autres , que l’on monte et
que l’on descend; c’est-sur cette règle que l’on

mesure ses soins, ses complaisanices, son estime,
son indifférence, son mépris. Quelques pasque
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quelques-uns fassent par vertu vers la modéra-
tion et la sagesse, un premier mobile d’ambition
les emmène avecles plus avares, les plus violents
dans leurs desirs et les plus ambitieux : quel
moyen de demeurer immobilevoù tout marche;
où. tout se remue, et de ne pas courir où les autres
courent? On croit même être responsable à soi-
méme de son élévation et de sa fortune : celui
qui nel’a point faite à la cour est censé ne l’avoir»

pas dû faire; on n’en appelle pas. Cependant s’en

éloignera-bon avant d’en avoir tiré le moindre

fruit , on persistera- tgon .à y demeurer sans
graces et sans récompenses? question si épineuse,
si embarrassée et d’une si pénible décision, qu’un

nombre infini de courtisans vieillissent sur le
oui et sur le non, et meurent dans le doute.

Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si

indigne qu’un homme qui ne peut contribuer n»
en rien à notre fortune: je m’éionne qu’il osé se

montrer. ,Celui qui voit loin derrière soi un homme de
son temps et de sa condition, avec qui il est venu -
à la cour la première fois, s’il croit avoir une rai-i

son solide d’être prévenu de son propre mérite ,

et de s’estimer davantage que cet autre qui est
demeuré en chemin, ne se souvient plus ,de ce"
qu’avant sa faveur il pensait de soi-même , et. de

ceux qui l’avaient devancé. I
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nie-notre connaissance.
Si celui qui est en faveur ose s’en prévuleir

avant qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un bol

vent qui souffle pour faire son chemin , s’ila les
yeux divans sur tout ce qui vaque, poste,

’ abbaye , pour les demander et les obtenir, et
qu’il soit muni de pensions , de brevets et de
survivances , vous lui reprochez son avidité et
son ambition ; vous dites que tout le tente , que
tout lui est propre , au; siens , à ses créatures,
et que , par le nombre etla diversité daguets
dont il se trouve comblé, luils’eul a fait plusieurs

fortunes. Cependant qu’a-t-il dû faire? Si j’a

juge moins par vos discours que par le cpt
wons auriez pris vous-même en pareillesitmtion,
c’est précisément ce qu’il (fait.

L’on blâme les gens qui font une grande l’or-

tune pendant qu’ils en ont les occasions , puce
que l’on désespère ., par la médiocrité de la

sienne, d’être jamais en état-de fairebommeeu,’

et de s’attirer ce reproche. Si l’un était à portée

de leur succéder, l’on commencerait à sentir
qu’ils ont moins de tort, et l’on serait plus re-
tenu, de pour deprenoneer d’avance sa conden-

nution. i ,Il ne faut rien exagérer , n-i adire des murs

I
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anal qui n’yest point: l’on n’y attente rien de
pas contre le vrai mérite que de le laisser’quel’.

agnelois sans récompense : on ne l’y méprise’pas

toujours ; quand on a pu une fois le discerner,
on l’oublie; et c’est la où l’on sait parfaitement,

ne faire rien , ou faire très peu de chose pour
ceiu’ que l’on estime beaucoup.

Il est difficile, à la cour, que dcktoutes les
pièces que l’on emploie à l’édifice de sa fortune ,

il- n’y en ait quelqu’unc qui porte à faux : l’un de

mes amis qui a promis de parler ne parle point ,
,l’autre parle mollement; il échappe à un troi-
sième de parler contre mes intérêts et contre ses
intentions ; à celui-là manque la bonne volonté,
à celui-ci l’habileté et la prudence: tous n’ont

pas assez de plaisir à me voir heureux pour con-
tribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel.
Chacun se souvient assez de tout ce que son
établissement lui a coûté à faire , ainsi que des

secours qui lui en ont frayé le chemin : on serait
même assez porté à justifier les services qu’on a

reçus des uns , par ceux qu’en de pareils besoins
I on rendrait aux autres , si le premier et l’unique

soin qu’on a après sa fortune faite n’était’pas de

songer à soi.
Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont

d’esprit, d’adresse et de finesse , pour trouver
les expédients d’elligcr ceux de leurs amis qui

I. - 19 ’
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implorent leur secours, mais seulement, pour
leur trouver des raisons apparentes, de spécieux»
prétextes,ou ce qu’ils appellent une impossibilité

de le pouvoir faire; et ils se persuadent d’être
quittes par là en’leur endroit de tous les devoirs
de l’amitié ou de la reconnaissance.

Personne à la cour ne veut entamer; onls’offre
d’appuyer,’ parceque, jugeant des autres par
soi-même , on espère que nul n’e’ntamera , let
qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer : c’est une

manière douce et polie de refuser son crédit , ses
* offices et sa médiation, à qui en a besoin. -

Combien de gens vous étouffent de caresses
dans le particulier, vous aiment et vous esti-
ment , qui sont embarrassés de vous dans le
public , et qui, au lever ou à la messe, évitent
vos yeux et votre rencontre! Il n’y a qu’un petit

nombre de courtisans qui , par grandeur ou par
une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes , osent
honorer devant le monde le mérite qui est seul,
et dénué de grands établissements.

Je vois un homme entouré et suivi, mais il est
en place: j’en vois un autre que tout le monde
aborde, mais il est en faveur :v celui-ci est em-
brassé et caressé , même des grands , mais il est
riche; celui-là est regardé de tous avec curiosité,

on le montre du doigt , mais il est savant et élo-
quent : j’en découvre un que personne n’oublie,
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doubler, mais il est méchant : je veux un homme

qui soit bon , ne soit rien davantage , et qui;
soit recherché. ’

"Vient-on de placeraquelqn’un (r) dans un’l
nouveau poste, c’est un débordementdelonangel-
en: faveur qui inonde les cours et la chapelle ,’
qui gagne l’escalier, les salles, la galerie, tout
l’appartement: on en a au-dessus des yeux , on
n’y tient pas; Il n’ya pas deux voix différentes

sur ce personnage; l’envie, la jalousie, parlent
comme l’adulation : tous se laissent entraîner au)
torrent- quilles emporte, qui les force dédire.
d’un homme ce qu’ils en pensent ou ce qu’ils

n’en pensent pas, comme de louer souvent celui
qu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit ,

de’mérite ou de valeur, devienten un instant un
génie du premier ordre, un héros, un dedeieu:
Il est si prodigieusement flatté dans tontes les
peintures que l’on’fait de lui, qu’il paraît dif-

forme près de ses portraits : il lui est impossible
d’arriver jamais jusqu’où la bassesse et la com:J

plaisance viennent de le porter; il rougit de sa
propre réputation. Commence-vil à chanceler
dans pe poste ou on l’avait mis, toutple monde
passe facilement à un autre avis: en est-il en-

(t) Cela est arrivé aimonsieur de Luxembourg, quand A
il outragions le commandement des armées. -
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fièrement déchu , les machines qui l’avaient
guindé si haut par l’applnudissement et les éloges

sont encore toutes dressées pour le faire tomber
dans le dernier mépris; je. veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui le blâment
plus aigrement, et qui en disent plus de mal,
que ceux qui s’étaient comme dévoués à la fureur

d’en dire du bien. ;
Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et

A délicat, qu’on y monte plus aisément qu’on ne

s’y conserve. - i ’
s. L’on voit des hommes tomber d’une haute
fortune par les mêmes’défauts qui les y avaient

fait monter. -Il y a dans les cours deux manières de ce que
l’on appelle congédier son monde ou se défaite

des gens : se fâcher contre eux, ou faire si hi,
qu’ils se fâchent contre vous , et s’en dégoûtent.

L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour

deux raisons; la première, afin qu’il apprenne
quenous disons du bien de lui; la seconde, afin

qu’il en dise de nous. J
. .Il est aussi dangereux à la cour de laite les

aiances-, qu’il est embarrassant de ne les point
i faire. .-: .

Il y a des gens à qui ne connaître point le
nom et le visage d’un homme est un titre pour
en rire et le mépriser. Ils demandent qui est
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ont homme : ce n’est ni Rousseau, ni un Fa
bri (x) , ni la Couture (s) ;.ils ne pourraient l’n L

méconnaître. -
L’on me dit tant de mal de cethomme , et j’y

en vois si peu, que je commence à soupçonner
qu’il n’ait un mérite importun éteigne celui

des autres. v .Vous élues homme de bien, vous ne songerni
à plaire ni à déplaire aux favoris , uniquement
attaché à votre maître età votre devoir : vous êtes

perdu.
On n’est point effronté par choix , mais par

complexion: c’est un vice deel’étre, mais na.
turel.vCelui qui n’est pas né tel, est modeste , et l
ne passe pas aisément de cetteextrémitéà l’autre:

c’est une leçon assez inutile que de lui dire ,’

soyez effronté , et vous réussirez ’; une mauvaise

imitation ne lui profiterait pas , et le ferait"
échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours!
qu’une vraie et naïve impudence puni réussir.

On cherche , on s’empresse , onjirigue, on se
tourmente, ou demande, on,est refusé, on de-

l

(I) Ce Fabri fut brûlé.
(2) La Couture , tailleur d’habitude madame la dau-

phine ,.il était devenu (ou, et, sur ce pied, il demeu-
rait à la cour , et y faisait des contes fort extravagants.
Il allait souvent à la toilette de mutisme la dauphine.

19.
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mande et on obtient, mais , dit-on , sans l’avoir
demandé , etjdans le temps que l’on n’y pensait

pas , et que l’on songeait même à tout autre
chose : vieux style, menterie innocente, et qui
ne trompe personne.

On fait’sa brigue(1) pour parvenir à un grand

poste , on prépare toutes ses machines , toutes
les mesures sont bien prises , et l’on doit être
servi selon ses souhaits: les uns doivent entamer,
les autres appuyer : l’amorcs est déja conduite,
et la mine prête à jouer; alors on s’éloigne de la
cour. Qui oserait soupçonner d’Artemon (n)qu’il

ait pensé à se mettre dans une si belle place,
lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouverne-
ment pour l’y faire asseoir? Artifice grossier , fi-
nesses usées , et dont le courtisan s’est servi tant
de lois, que, si je voulais donner le changeà tout
le public , et lui dérober mon ambition , je me
trouverais sous l’œil et sous la main du prince,
pour recevoir de lui la grace que j’aurais recher-
chée avecrle plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas que l’on découvre
I

(r) Le marquis de Vudes,revenu de son exil de
vingt années, avait fait une grosse brigue pour être
gouverneur de monseigneur le duc de Bourgogne , ca
à quoi il aurait réussi s’il ne fût pas mort.

(a) Le duc de Beauvilliers.
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lemmes qu’ils ont sur leur fortune , ni que l’on
pénètre qu’ils pensent à une telle dignité, parce-

que s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la honte,

se persuadent-ils , à être refusés; et s’ils y par-
viennent, il y a plus de gloire pour eux d’en être
crus (lignes par celui qui la leur accorde , que
de s’ en juger dignes eux-mêmes parleurs brigues
et Par leurs cabales :-ils se, trouvent parés tout-à-
la-fois de leur dignité et de leur modestie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé
d’un poste que l’on mérite , ou d’y être placé

sans le mériter? -,
I Quelque grandes difficultés qu’il y ait à se

placer à la cour , il est encore plus âpre et plus
difficile de se rendre digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de soi, pourquoi a-
t-il obtenu Ce poste? qu’à faire demander, pour-
quoi ne l’a-t-il pas obtenu?

L’on se présente encore pour les charges de
ville , l’on postule une place dans l’Académie

française ; l’on demandait le consulat z quelle
moindre raison y aurait-il de travailler les pre- ’
mières années de sa vie à se rendre capable d’un

grand emploi , et de demander ensuite sans nul
mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement
et avec confiance, d’y servir sa patrie, le prince,

la république P I
Je ne vois aucun courtisan à qui le prince
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vienne d’accorder un bon gouvernement , une
place éminente, ou une forte pension , qui n’as.-
sure par vanité ; ou pour marquer son désinté.

ressemenit ,sgu’il est bien moins content du don, .
que de la manière dont il lui a été fait : ce qu’ il
y a- en cela de sûr et d’indubitable, c’est qu’il le

(lit ainsi.
C’est rusticité que de donner de mauvaise

grace z le plus fort et le plus pénible est de don;
lier; que coûte-t-il d’y ajouter un sourire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé

des hommes qui refusaient plus honnêtement
que d’autres ne savaient donner; qu’on a dit de

quelques-uns qu’ils se faisaient si long-temps
prier, qu’ils donnaient si sèchement, et char-
geaient une gracelqu’on leur arrachait de condi-
tions si désagréables , qu’une plus grande grnce
était d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien re-

cevolr.
L’on remarque dans les cours (1) des hommes

avides qui se revêtent de toutes les conditions
pour en avoir les avantages :’ gouvernement ,
charge 4, bénéfice , tout leur convient: ils se sont

si bien ajustés, tine par leur état ils deviennent

(x) M. de Villeroi, archevêque de Lyon, qui en
était aussi gouverneur; ou le chevalier Hautefeuille ,

ambassadeur de Malte. s



                                                                     

on la coin. :25capables de toutes les graces; ils sont amphibies,
ilsWivent de l’église et de l’épée, et auront le

secret d’y joindre la robe. ,Si vous demandez ,
qœIfontces gens à" lafcour? ils reçoivent , et en-
vient tous ceux l qui l’on donne. ’
i Mille gens à la cour y traînent leur vie à

embrasser, serrer et’congratuler, ceux qui re-
çoivent, jusqu’à tee qu’ils y meurent sans rien

avoir. I i r * li .- .Ménophile (r) emprunte ses mœurs d’une
profession, («d’une autre son habit : il masque
toutes l’année , quoiqu’il visage dédouvcrt -. il

parait ’àla cour ,-à ia’ville’, ailleurs, toujours l

sous un certain nomet sous le même déguise-
ment. On le reconnaît, et on sait quel il est :11an

visage. ’ a IIl y- a , pour arriver aux dignités , ce qu’on
appelle la grande voie ou le chemin battu : il’y a
le chemin: détourné ou de traverse, qui est le plus
court.’

"L’on court les malheureux pour les envisager;
l’on se range en haie, ou l’on se place aux fe-
nêtres pour observer les traits et la contenance
d’un homme qui est condamné , et qui sait qu’il

va mourir: vaine, maligne, inhumaine curiosité!
Si les hommes étaient sages , la place publique

(t) Le P. La Chaise, jésuite ,’ et confesseur du roi.
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serait abandonnée, etil seraltétabli qu’ily nuait

de l’iguominie seulement à Noir de tels spee-
tacles. Si: vous êtes si touchés de curiosité ,
sagnes-la du moins en un; sujet noble :71:on
un heureux , contemplez-16 dans le jour même
où il a été nommé à un nouveau poste , et qu’il

en reçoit les compliments : lisez dans ses yeux et
au travers d’un calme étudié et d’une feinte mo-

destie , combien il est content et pénétré
soi-même : voyez quelle sérénité cet accomplis-

sement de ses desirs répand dans son coin et sur
son visage; comme il ne songe plus qu’à vivre et
Lavoir de la santé; comme ensuite sa joie lui
échappe et ne peut plus se dissimuler; comme il
plie sous le poids de son bonheur; quel air froid
et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont plus
ses égaux; ne leur-répond: pas, il ne les voit
pas : les embrassements "et les caresses des
grands , qu’il ne voit plus de si loin, achèvent
de lui nuire; il se déconcerte, il s’étourdit, c’est

une courte aliénation.Voustvoulez’ être heureux,

vous desirez des grattes, que de choses pour vous

àéviter! : î. î, , Ü
’ Un homme qui vient d’être placé ne se sefl

plus de sa raison et de son esprit pour régler sa
conduite et ses dehors à l’égard des autres : il
emprunte sa règle de sen poste. et de son état:
de la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté ,

l’ingratitude. ’ ’ I P
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"’Théonas, alJbé depuis trente ans, se lassait
de l’être. On a moins d’ardeur et d’impatience

de se voir habillé de pourpre, qu’il en avait de
porter une croix d’or sur sa poitrine.-Et parce- .
que lesograndes fêtes se passaient toujours sans
rien changer à sa fortune,il murmurait contre
le temps présent, trouvait l’état mal gouverné,
et n’en rprédisaitnri’en que de sinistre: convenant

en sen coeur que le mérite est dangereux dans
les’eours à qui veut s’avancer, il avait enfin pris
soniparti et renoncé à la prélature, lorsque-quel-
qu’unlaccourt lui adire qu’il est nommé à un

évêché : rempli de joie et de confiance sur une
nouvellersi peu attendue, vous verrez, dit-il,
que je n’en demeurerai pas là, et qu’ils me feront

archevêque. .Il faut des fripons à la cour, auprès des grands
et des ministres, même les mieux intentionnés;
mais l’usage en est délicat, et il faut savoir les
mettre en œuvre z il y a des temps et des occa- -
dans où ils ne peuvent être suppléés pard’autres.

Honneur , vertu , conscience, qualités toujours
respectables , souvent inutiles : que voulez-vous
quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien P

f Un vieil auteur, et’ dont j’ose rapporter ici les

Propres termes ,. de peur d’en affaiblir lesens
par ma traduction , dit que. a s’eslonguer des
J petits, voire de ses pareils, et iceulxvilainer et
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. despriser , s’accointer de grands et puissants
. en tous biens et chevances, et en cette leur
. cointise et privauté estre de tous esbats, gabs,
a mommeries et vilaines besoignes;estre eshonté,
. saffrannier et sans point de vergogne;endurer
. brocards et gausseries de, tous chacuns,» sans
u pour ce feindre de cheminer en;avant, et à
. tout son entregent, engendre heur etformne.»

Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
Timante (1) , toujours le même , et sans rien

perdre de ce mérite qui lui a attiré la première
fois de la réputation et des récompenses , ne
laissait pas de dégénérer dans l’esprit des cour-

tisans : ils étaient las de l’estimer, ils le saluaient

froidement, ils ne lui souriaient plus; ils com-
mençaient à ne le plus joindre , ils ne l’embras-
saient’plus, ils ne le tiraient plus à l’écart pour

lui parler mystérieusement d’une chose indiffé-

rente , ils n’avaient plus rien à lui dire. Il lui
fallait cette pension ou ce nouveau poste dont
il vient d’être honoré, pour faire revivre ses
vertus à demi effacées de leur mémoire , et en

(I) De Pompone , disgracié depuis la paix de Ni-
mègue, et privé de sa charge de secretaire d’état,
qu’on lui a rendue depuis; ou M. de Luxembourg,
disgracié lors de la recherche des poisons , et revenu
depuis en. faveur. Il est mort en 1694. *
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œmmencements, et encore mieux.
.Que d’amis (I) , quede parents naissent en

une nuit au nouveau ministre! Les uns font
valoir leurs anciennes liaisons , leur société
d’études, les droits du voisinage; les autres feuil-
lettent leur généalogie, remontent jusqu’à un

trisaïeul , rappellent le côté paternel et le ma-
ternel; l’on veut tenir à cet homme par quelque
endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que
l’on y tient ;’ on l’imprimcrait volontiers. a C’est

a. mon ami, et je suis fort aise de son élévation;
c j’y dois prendre part, il m’cst assez proche. .

Hommes vains. et dévoués à la fortune , fades
courtisans , parliez-vous ainsi il y a huitljouu?

(r) Le maréchal de Villeroi , fils du duc de Villeroi ,
gouverneur de Louis XIV, qui l’était de M. Daluceau , ’
gouverneur de Lyon, fils de M. de Villeroi, secrétaire
(l’état de la ligue , dans lequel poste ayant ménagé les
intérêts de Henri 1V il fut conservé par ce prince après
la ligne éteinte. Il a été mis à la tête des troupes après

la mort de M. de Luxembourg, et a laissé reprendre
Nanar en 1695 , quoiqu’il eût une armée de cent mille

hommes. Il commanda, en 1701 , avec le maréchal de
Catinat , les armées du roi en Italie , futpris à crémone,
en I709 , par le prince Eugène , etbattn à Ramillies , en
I706, par le duc de Marlborough. Il fut ensuite chef
des causeillers du roi, a la place doAM. deBeauvillierl ,
mort en I714.

Il no
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Est-il devenu depuis ce temps plus homme de
bien, plus digne du choix que le prince en vient
de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour
le mieux connaître? ’

Ce qui me soutient et me rassure Contre les
petits dédains que j’essuie quelquefois des grands

8nde mes égaux , c’est ce que je me dis’âi moi-

s même : Çes gens n’en Veulent peut-être qu’à

ma fortune, et ils ont raison, elle est bien petite.
Ils m’adoreraient sans doute si j’étais ministre.

Dois-je bientôt être en place, le soit-il, est-ce
enlui un pressentiment? il me prévient , il me

salue. . v , v vl Celui qui dit, - je dinai hier à Tibur , ou j’y
, n soupe ce soir, n qui le répète, qui fait entrer

dix fois le nom de Plancus dans les moindres
conversations, qui dit, c Plancus (1) me demain-

-t. dait. . . . . . je disais à Plancus. . . . . n celui-là
même apprend dans ce moment que son héros.
vient d’être enlevé par une mort extraordinaire:

il part de la main , il rassemble le peuple dans
les places ou sous les portiques, accuse le mort,
décrie sa conduite, dénigre son consulat, lui
ôte jusqu’à la science des détails que la voix

publique lui accorde, [nellui passe point une
mémoire heureuse, lui refusel’éIOge d’un homme

(I) De Louvois, mort subitement en [69L
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de lui croire parmi les ennemis de l’empire un

ennemi. . I *Un homme de mérite se donne , je crois, un
joli spectacle , lorsque la même place à une as-
semblée ou à un spectacle, dont il est refusé ,ïil

la vvoit- accorder a un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre,
.ni’ d’espritipour connaître et pour juger; qui

n’est recommandableique par de certaines li-
vrées, que mêmeil ne porte plus:

Théodote(1) avec un habit austère a un visage
comique et d’un homme qui, entre sur la scène:
sa voix, sa démarche , son geste, son attitude ,
accompagnent son visage : il est fin, cauteleux,
doucereux, mystérieux, il s’approche de vous , I
et il vous dit à l’oreille: voilà un beau temps,
voilà. un grand dégel. S’il n’a pas les grandes i

manières ,il a du moins toutes les petites , et
celles même qui ne conviennent guère qu’à une

jeune précieuse. Imaginez-vous l’application
d’un enfant a élever un château de cartes ou à
se saisir d’un papillon ,îq’est pelle; de Théodote

ur une’al’faire-de rien , et qui ne mérite pas

qu’on s’en remue; il la traite sérieusement et

comme quelque chose qui est capital; il agît, il

. (a niaisée a
r
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s’empresse, il la fait réussir : le voilà res-
pire et qui se repose , et il a raison elle lui a
coûté beaucoup de peine. L’on voit des gens
enivrés , ensorcelés de la faveur a: ils y pensent
le jour, ilsly rêvent la nuit; ils montent l’esca-
lier d’un. ministre et ils en descendent, ils sortent
’dc son antichambre ct ils y rentrent , ils n’ont
rien à lui dire , et ils lui parlent; ils lui parlent
une seconde fois , les voilà contents, ils lui ont
parlé.’ Pressez-les , tordez-les, ils dégouttent
l’orgueil , l’arrogance , la présomption z vous

leur adressez la parole , ils ne vous répondent
point, ils ne vous connaissent point , ils ont les
yeux égarés et l’esprit aliéné : c’est à leurs pa-

rents à en prendre soin et à les renfermer, de
’ peur que leur folie ne devienne fureur , et que

le monde n’en souffre. Théodote a une
douce manie: ilraime la faveur éperduement’,
mais sa passion a moins d’éclat : il lui fait des

vœux en secret , il la cultive, il la sert mysté-
rieusement; il est au guet et à la découverte sur
tout ce qui paraît de nouveau avec les livrées
de la faveur: ont-ils une prétention , il s’olïi’e

à eux; il s’intrigue pour eux , il leur sacrifie
sourdement’mérite, alliance, amitié, engage:-
ment , reconnaissance. lSi la place d’un Cassini
devenait vacante, et que le suisse ou le. postillon
du favori s’avisât de la demander, il appuierait
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sa demande, il le jugerait digne de cette place ,
il le trouverait capable d’observer et de calculer,
de parler de parélies et de parallaxes. Si vous
demandiez de Théodote s’il-est auteur ou pla-
giaire , original ou copiste , je vous donnerais ses
ouvrages , et je vous dirais,lisez et jugez: mais
s’il est dévot ou courtisan, qui pourrait le dé-
cider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerais plus hardiment sur son étoile ;
qui , Théodote, j’ai observé le point de votre
naissance, vous serez placé, et bientôt; ne veillez
plus , n’imprimez plus , le public vous demande

quartier. ’ pN ’espérez plus de candeur , de franchise,
l’équité, de bons offices , de services , de bien-

veillance , de générosité , de fermeté dans . un

homme qui s’est depuis quelque tempslivré à la

Jour , et qui secrètement veut sa fortune. Le
reconnaissebvous-à son visage, à ses entretiens?
ll’ne nomme plus chaque chose par son nom: il
nÎy a plus pour lui de fripons , de fourbes, de
sots et d’impertinents. Celui dont illui échappe?

rait de dire ce qu’il en pense est celui-lament:
qui,vènant à le savoir, l’empêcherait de che-
miner; Pensant mal de tout le monde , il n’en dit
de personne; ne voulant du bien qu’à lui seul, il
veutpersuader qu’il en veut à tous, afin que tous

lui (niassent, ou que nul du moins lui soit con-
20.

x
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traire. Non content de n’être pas sincère , il ne
souffre pas que personne le soit; la vérité blesse
son oreille; il est froid et indifférent sur les
observations que l’on fait sur la cour et sur le
courtisan; et parcequ’il les a entendues , il l’en

croit complice et responsable. Tyran de la so-
ciété et martyr-de son ambition , il a une triste
circonspection dans sa conduite et dans ses dis-
cours , une raillerie innocente, mais froide et
contrainte, un ris forcé, des caresses contrera iles,

une conversation interrompue, et des distinct
tiens fréquentes: il a une profusion, le dirai-je?
des torrents de louanges pour ce qu’a fait ou ce
qu’a dit un homme placé et qui est en faveur, et

pour tout autre une sécheresse de pulmonique;
il a des formules de compliments différents pour
l’entrée et pour la sortie à l’égard de ceux qu’il

visite ou dont il est visité; et il n’y a personne de

ceux qui se paient de mines et de façons de par-
ler, quine sorte d’avec lui fort satisfait. Il vise

v également à se faire des patrons et des créatures:

U il est médiateur, confident, entremetteur, il veut

gouverner: il a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de. cour: il sait ou il
faut se placer pour être vu: il sait vous em-
brasser, prendre part à votre joie , vous faire
coup sur coup des questions empressées sur
votre santé, sur vos affaires; et pendant que vous
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lui répondez , il perd leifil de sa curiosité , vous
interrompt , entame un autre sujet; ou s’il sur-
vient quelqu’un à, qui il doive un disœurs tout
Ï’différent, il sait ,- en achevant de vous congratu-

l1er , lui faire un compliment de condoléance , il
pleure d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant

quelquefois sur les ministres ou sur le favori , il
parle en public de choses frivoles , du vent , de
la gelée: il se tait au contraire , et fait le mysté-
rieux sur ce qu’il sait de plus important, et plus
volontiers encore sur ce qu’il ne sait point.

Il y a un pays où les, joies sont visibles , mais
fausses , et les chagrins cachés , mais réels. Qui
croirait que llempressement pour les spectacles,
que les éclats et les applaudissements aux théâ-

tres de Molière et d’ Arlequin , les repas , la
chasse , les ballets , les carrousels , couvrissent
tant d’inquiétudes , de soins et de divers intérêts,

tant de craintes et d’espérances , des passions si

vives, et des affaires si sérieuses? -
La vie de la cour est un eu sérieux , mélanco-

lique , qui applique: il faut arranger ses pièces
et sesbatteries , avoirun dessein, le suivre, parer
celui de son adversaire, hasarder quelquefois, et
jouer de’cnprice ; et après toutes ses rêveries et
toutes ses mesures on est échec, quelquefoismnt.
Souvent , avec des pions qu’on ménage bien , on
vu à dame, et l’on gagne la partie : le plus habile
l’emporte, ou le plus heureuxÎ
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. .,Les roues, les ressorts , les mouVements , sont .
cachés , rien ne paraît d’une montre que son
aiguille,, qui insensiblement s’avance ou achève

son tout: image du courtisan d’autant plus par
faite qu’après avoir fait assez de chemin il re-
vient souvent au même point d’où il est parti.

Les deux tiers de ma vie sont écoulés , pour...
quoi tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La

plus brillante fortune ne mérite point ni le tour-
ment queje me donne, ni les petitesses où je me
surprends, ni les humiliations, ni les hontes que
j’essuie : trente années détruiront ces colosses de

puissance qu’on ne voyait bien qu’à force de
lever-la tête ; nous disparaîtrons ,Imoi qui suis -
si peu de chose , et ceux que je contemplais’si
avidement , et de qui j’espérais toute ma gran-
deur: le meilleur dotons les biens , s’il y a des
biens , c’est le repos , la retraite, et un endroit
qui soit son domaine. N" apaisé cela dans sa
disgrace, et l’a oublié dans la prospérité.

Un noble , s’il vit chez lui dans sa province ,
y vit libre, mais sans appui ; s’il vit à la cour ,

q il est protégé , mais il est esclave : cela Se com.

pense. a -Xantipc (1) , au fond de sa province , sous un

(1) Bontems, concierge, valet de chambre du roi ,,
gouverneur de Versailles. Son fils émit gouverneur de
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vieux toit , et dans un mauvais lit , a rêvé pen-
dant la nuit qu’il voyait le prince, qu’il lui par-
lait , et qu’il en ressentait une extrême joie : il a
été triste à. son réveil; il a conté son songe, et il

a dit , quelles chimères ne tombent point dans
l’esprit des hommes pendant qu’ils dorment!

Xantipe a continué de vivre , il est venu à la
cour , il a vu leprince, il lui a parlé; et il a été
galas loin que son songe , il est favori. ,.

’Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu ,
si ce n’estun courtisan plus assidu?

L’esclave n’a qu’un maître: l’ambitieux en a

autant qu’il y a de gensfutiles à sa fortune.

Mille gens à peine connus font la foule au lever
pommette vus du prince , qui n’en saurait voir
mille à la fois; et s’il ne voit aujourd’hui .que
ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain , com-

bien dc malheureux l
De tous ceux qui s’empressent auprès des

grands et qui leur. font la cour, un petit nombre
rles honore dans le cœur, un grand nombre les
mehercliepar des vues d’ambition et d’intérêt ,

un plus:grand nombre par une ridicule vanité ,
- ou par une sotte impatience de se faire voir.,

.. Il y adeccrtaines familles qui, par les lois du

Vannes; et sa fille avait épousé le fils de M. Lambert
de Iorigùi , président de la chambre des comptes.
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monde , on ce qu’on appelle. de la bienséance ,
doivent être irréconciliables; les voilà réunies;
,etsoùlla religion a échoué quand’elle a voulu
l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans

e. . -ion parle d’une région ou les vieillards sont
galants, polis et civils, les jeunes gens au’eon-
traire durs, féroces, sans moeurs ni politesseyils
se trouvent affranchis delapassiondes femmes
dans un âge où l’on commence ailleurs à la sen-

tir: ils leur préfèrentdes repas, des viandes , et
da amours ridicules; Celui-là chez eux est sobre
et modéré , qui ne (enivre.v que de vin: l’usage

trop fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu
insipide. Ils cherchent, à réveiller leur goût déja

éteint par des cadi - de- vie , et par tontes les li-
queurs les plus violentes: il ne manque à leur
débauche que de boire de l’eau-forte; Les femmes

du pays précipitent le déclin de leur beauté par
des artifices qu’elles croient servir à les rendre
belles : leur coutume est de peindre leurs levres,
leurs jougs , leurs sourcils , et leurs épaules
qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras et
leurs oreilles , comme si elles craignaient de ca- ’
cher’l’endroit par où elles pourraient plaire , ou

de ne pas se montrer assez. Ceux qui habitent
cette contrée ont une physionomie qui n’est pas

nette , mais confuse , embarrassée dans unie
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épaisseur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent

aux naturels, et dont ils font un long tissupour
couvrir leur tète: il descend à la moitié du
corps , change les traits , et empêche qu’on ne
connaisse les hommes à leur visage? Ces peuples
(l’ailleurs ont leur dieu et leur roi: les grands
vicia-nation s’assemblent tous les jours à une
certaine heure dans un temple qu’ils nomment
église. Il a au fond de ce temple un autel Icon- t
me à leur dieu, où un prêtre célèbre des mys-
tères qu’ils appellent saints , sacrés et redouta-

Mes. Les grands forment un vaste cercle au
pied de cet autel ,let paraissent debout, le dos
tourné directement aux prêtres et aux saints
mystères ., et les faces élevées vers leur roi, que
l’on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils
semblent avoir tout l’esprit et tout le cœur ap-

V pliques; I On ne laisse pas de voir dans cet usage
une espèCe de subordination ; car ce peuple
paraît adorer le prince, et le prince adorer Dieu.
Les gens du pays le nomment Versailles; il est àv
quelque quarante-huit degrés d’élévation du
pôle , et à plus d’ongle cents lieues de mer des
Iroquois et des Hurons.

Qui considérera que le visage du prince fait
toute la félicité du courtisan , qu’il soccupe et-

se remplit pendant toute sa vie delc voir et
d’en être vu, comprendra un peu comment voir

r U-
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Dieu peut faire tonte la ’gloire et tout le bonheur

dessaints. aLes grands seigneurs sont pleins" d’égards
pour les princes; c’est leur affaire , ils ont des
inférieurs: les petits courtisans se relâchent
sur ces devoirs, font les familiers, et vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à donner à

personne. I7 Que manque-HI de nos jours à la jeunesse P
elle peut , et elle sait: ou du moins quand, elle
saurait autantqu’elle peut, elle ne serait pas

plus décisive. »Faibles hommes! un grand dit de Tîmagène,
votre ami, qu’il est un sot, et il se trompe: je
ne demande pas que vous répliquiez qu’il est
homme d’esprit; osez seulement penser qu’il
n’est pas un sot.-

De même il prononce d’Iphicrate qu’il man-

’ que de cœur: vous lui avez vu faire une belle
action , rassurez-vous; je vous dispense de la
raconter, pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous souveniezencore de la lui

avoir vu faire. .Qui sait parler aux rois, c’est peut-être ou
se termine toute la prudence et toute la souplesse
du courtisan. Une parole échappe, et elle tombe
del’oreille du princehien avant dans samémoire,

et quelquefois jusque dans son cœur; il eàt imv
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possible de la ravoir;tous les soins que l’on
prend et-toute l’adresse deuton use pour l’ex-
plique: ou pour l’affaihlin, servent à la grivet
plu profondémentet à l’enfoncer davantage: si
ce n’est que contre nons-.mémes que nous ayons

parlé , outreque ce malheur n’est pas ordinaire,
il y a-encore un prompt remède, qui est de nous
instruire par notre faute , et de souffrir lapai."
de notrelégereté: mais si c’est contre quelque

autre, quel. abattement, quel repentir! Y a-t-il
une règle plus utile-t contrer un si dangereux
inconvénient, que de parler des autres au sou-
verain , de leurs personnes, l de leurs ouvrages ,
de leurs actions , de leurs mœurs , ou de leur
conduite, du moins avec l’attentiOn, les précau-

tions et les mesures dont on parle de soi?
Diseurs de bons mots , mauvais caractère; je

le dirais, s’il. n’avait été dit. Ceux qui nuisent à

la réputation, ou à la fortune des autres , plutôt
que-de perdre un hon mot , méritent une peine
infamante: cela n’a pas été dit, et 1e l’ose dire.

Il y a un, certain nombre de phrases toutes -
faîtes,an l’on prend comme dans un magasin,
etvdont l’on se sert pour se féliciter les uns les
antres sur les événements. Bleu qu’elles se disent

souvent sans affection, et qu’elles soient reçues
sans reconnaissance, il, n’est pas permis avec cela
de les omettre, parceque du moins elles sont

I. a x
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l’image de ce qu’il y a au monde de’meilleur,

qui’est l’amitié, et que les hommes, ne pouvant

guère compter les uns sur les autres pour la
réalité, semblent être convenus entre eux de se

contenter des apparences.
Avec cinq ou six termes de l’artïet rien de

plus, lÎon sedonne pour connaisseur en musique,
en tableaux, en bâtiments , et en bonne chère:
l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre à
entendre, à voir, et’à manger: l’on impose à ses

semblables, et l’on se trompe soi-même" -
- La cour n’est jamais dénuée d’un certain

nombre de gens en qui l’usage du monde, la po-
litesse ou la fortune tiennent lieu d’esprit, et
suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir,
ils se tirent de la conversation en ne s’y mêlant

point , ils plaisent à force de se taire , et se ren-
dent importants par un silence long-temps
"soutenu, ou tout au plus par quelques mono-
syllabes; ils paient de mines, d’une inflexion de
voix , d’un geste et d’un sourire: ils n’ont pas,

si’jeil’ose dire, deux pOuces de profondeur ; si

vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf.
Il y a des gens à qui la faveur arive comme

un accident; ils en sont les premiers surpris et
consternés: ils se reconnaissent enfin, et setrou-

lvent dignes - de Ileur étoile ; et comme si la
stupidité et la fortune étaient deux choses in-
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compatibles, ou qu’il fût impossible d’être heu- H

relu et sot tout à la fois, ils se croient de l’esprit ,
ils hasardent , que dis-je ! ils ont la confiance de
parler en toute rencontre, et sur quelque matière
qui. puisse s’offrir, et sans nul discernement des
personnes qui les - écoutent: ajouterai-je qu’il s
épouvantent, ou qu’ils donnent le dernier dégoût

par leur fatuité et par leurs fadaisesi’il est vrai
du moins qu’ils déshonorent sans ressource ceux
qui ont quelquepart au hasard de leur éleva.

lionà . V r, Comment nommerai-je cette sorte de gens qui l
ne:sont fins que pour les sots? je sais du moins
que les habiles les confondent avec ceux qu’ils

savent tromper. . . iC’est avoir fait un grand pas dans la finesses
que. de faire penser de soi que l’on n’est que

médiocrement fin. ’ ’
La finesse n’est ni une trop bonne, ni une trop

menuise qualité : elle flotte entre- le vice et la
vertu: il n’y a point de rencontre ou elle ne-
puisse , et peutvétre où elle ne doive , être sup-
pléée par la prudence.

La finesse est l’occasion prochainede la four.-
berie; de l’une a l’autre le pas est glissant: le
mensonge seul en fait la différence: si on l’a-I
joute à la finesse , c’est fourberie. .

Avec les gens par finesse écoutent tout, et
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parlent peu , parlez encore moins ; ou si vous
parlez. beaucoup, dites peu de chose. t

Vous dépendu, aux une affaire’quî est
et importante , du consentement de deux
nonnes. L’un vous dit, j’y donne’les me"
pourvu qu’un tel y œndescenâéyet ce tel y
condescend , et ne des-ire plus que d’être assuré
des intentions de l’autre: cependànt rien n’e-
varice; les mois , les années s’écoulent inutile:
ment. Je m’y perds, direz-1.70115, et jeen’y com-

prends rien , il ne’ s’agit que de faire qu’ils

s’abouclxent, et qu’ils se parlent. Je vous-dis,
moi, que j’y vois clair, etvque j’y comprend.

tout: ilsxe sont parlé. ’
Il me semble que qui sollicite. pour les antres

a la confiance d’un homme demande justice,
et qu’en Parlant ou en agissant pour soinznélnç

on a. l’embarras et la pudeur de celui de.

mande grâce. i U . . I v . 1
..Sil’ aune se précautionné à la doug- cannelas

piégea que l’on y tend sahaîcene faire tona-
hqr dans le ridicule ,rl’on. est-étonné, mecs-mut

son esprit , de se trouver la dupe de. plus 3615

qmlwi; » I t H A w 7.. v
» Il y a quelques rencontres dans la vîeoûrk
vérité et la simplicité sont lemeilleur

du monde. l l v .7. libI Êtes-vous en faveur, tout muge est hon ,
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vous ne faites point de fautes , tous les chemins
vous mènent au terme: autrement tout est faute,
rien n’est utile, il n’y a point de sentier qui ne

vous égare. . ’Un homme qui avécu dans l’intrigue un cer-
tain temps ne peut plus s’en passer: toute autre
vie pour lui est languissante. v

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de
cabale: l’on peut’cependant en avoir à un cer-
tain polnt, que l’on est tau-dessus de l’1ntrigue

et dela cabale , et que l’on ne saurait s’y assu-
jettir ; 1’ on va alors à une grande fortune , ou à
une haute réputation, par d’autres chemins;

Avec un esprit sublime , une doctrine univer-
selle, une probité à toutesépreuves, et un mérite
très-accompli , n’appréhendez pas, ô’Aristide(

de tomber à la cour , ou de perdre la faveur des
grands , pendant tout le temps qu’ils auront be-

soin de vous. ,
Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il

me fait moins attendre dans son antichambre
qu’à l’ordinaire ,s’il a le visage plus ouvert , s’il

fronce moins le sourcil, s’il m’écoute plus volon-

tiers , et s’il me reconduit un peu plus loin , j e
penserai qu’il commence à tomber, et je pen-
serai vrai.

(1) Le cardinal d’EstrÉes, ou M. de Pompone.

QI.



                                                                     

:46 , on LA nous.
.L’bommea bien peu de ressources dans soi.

même, puisqu’il lui faut une disgrace ou une
mortification pourle rendre plus humain , plus
traitable , moins féroce, plus honnête homme.

L’on contemple dans les cours de certaines
gens , et l’on voit bien à leurs discours et à toute

leur conduite , qu’ilsnesongentni àleurs grands-
pères, ni à leurs petits-fils : le présent estpour
eux; ils n’en jouissent pas, ils en abusent. ’

Straton (x ) est né sous deux étoiles: malhen.

reux , heureux dans le même degré. Sa vie est
un roman : non, il lui manque le vraisemblable.
Il n’a point eu d’aventures ,il a’eu de beau

songes, il en a eu de mauvais; que dis-je! on ne
rêve point comme il avécu. Personne n’a tiré
d’une destinée plus qu’il a fait: l’extrême et le

médiocre lui sont connus: il abrillé, il asonf- t

(x) Le duc de Lauzun , qui a été favori du roi, puis
disgracié et envoyé en prison à Pignerol, où il a été
pendant dix ans. Il a été lait duc et cordon bleu, a la
sollicitation de la reine d’Augleterre, qui était sortie
d’Angleterre avec le prince de Galles en 1688. Il était
cadet de la maison de Nompar de Caumout, neveu du
maréchal de Grammont, qui l’attire à Paris , ou il lui
donna retraite chez lui. Il avait, dans un âge assez
avancé, épousé la seconde fille du maréchal de Large
en 1695. L’aînée avait épousé le jeune duc deLSaint-

Simon. La mère était fille du sieur Fremont, fameux
homme d’affaires, et enfin garde du trésor royal. .
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fart , il a mené une vie communenien ne lui est
échappéx Il s’est fait valoir par des vertus qu’il

assurait fort sérieusement qui étaient en lui: il a
dit de soi , n J’ai de l’esprit,j’ai du courage; n et

tous ont dit après lui , c Il a de l’esprit,il a du
a courage. a il a exercé dans l’une et l’autre for-

tune le génie du courtisan , qui a dit de lui
plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y

en avait. Le joli, l’aimable, le rare, le mer-
veilleux, l’héroîque , ont été employés a son

éloge; et tout le contraire a servi depuis pour le
l ravaler: caractère équivoque, mêlé, enveloppé:

une énigme; une question presque indéqise;:;
La faveur( x ) met l’homme tau-dessus de ses

égaux ; et sa chûle ,4 au-dessous.

Celui qui un beau jour sait renoncer ferme-
ment, ou à un grand nom , ou à une grande
autorité , ou à une grande fortune, se délivre en

un moment de bien des peines , de bien des
veilles, et quelquefois de bien des crimes.

Dans cent ans le monde subsistera encore en
son entier: ce sera le même théâtre et les mêmes
décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs.

Tout ce qui se réjouit sur une grace reçue , ou
ce qui s’attriste et se désespère sur un refus,
tous auront disparu de dessus la scène. Il s’a-

I (x) Pelletier-,16 ministre.

t
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vance défia sur le théâtre d’autres hommes(1)qui

vontjouer dans une même pièce les mêmes rôles;
ils s’évanouiront à leur tour; et ceux qui ne

sont pas encore , un jour ne seront plus: de
nouveaux acteurs ont pris leur place : quel fonds
alaire sur un personnage de comédie! ’

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le
plus beau, le plus spécieux et le plus ornérqui
méprise la cour après l’avoir vue méprise le

monde.
» La ville dégoûte de la province :la cour dé-

trompe de la ville, et guérit de la cour. r
Un esprit sain puise à la cour le goût de la

solitude et de la retraite.

CHAPITRE 1X.
Des Grands!

In prévention du peuple en faveur des grands
est si aveugle , et l’entêtement pour leur geste ,
leur visage , leur ton de voix , et leurs manières ,
si général, ques’ils s’avisaient d’être bons , cela

irait à l’idolâtric.

Si vous êtes né vicieux , ô Théagène (a) , je

(1) MM. de Poutchartrain , Chamillard , et de

Chaulais. i(a) Le grand prieur.
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pour peuxqui ont intérét que vous le soyez, qui

ont juré entre eux de vous corrompre, et qui se
vantent déja clepouvoir y réussir, souffrez que
jç vous pépin. Mais si vous êtes sage , tempe-
tant; modeste , civil, généreux , reconnaissant,
laborieux , d’un rang d’ailleurs et d’une nais-

sance à donner des exemples plutôt qu’à les re.
prendre d’autrui , et à faire les règles plutôt qu’à

les recevoir , convenez avec cette sorte de gens de
suivreparœmplaisance leurs déréglementsJeurs
vices etleur folie , quand ils auront ,’ par la défis.

ronce qu’ils vous doivent , exercé toutes ,les
vertus que vous chérissez: ironie forte, mais
Jutile , très propre à mettre vos mœurs en sureté,

à renverser tous leurs projets , et à les jeter. dans
le parti de continucràd’etre ce qu’ils sont, et de

vous lainer tel que vous êtes.
I L’avantage des grands sur les autres hommes

est immense par un endroit. Je leur cède leur
bonne chère , leurs riches ameublements , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs singes , leurs nains,
leurs fous ,, et leurs flatteurs: mais je leur. envie
le bonheur d’avoirà leur service des. gens qui
les égalent par le cœur et par l’esprit , et qui les

passent qudquefois.
:1; Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans
une forêt , de soutenir des terres par de longues



                                                                     

:50 un canins.murailles, de dorer des plafonds, de faire venin"
dix pouces.d’eau , de meubler une orangerie :’

mais des rendre un cœur content, de combler
une aine dejoie, de prévenir d’extrêmes besoins;
ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point

jusque-là. l * -On demande si en comparant ensemble les
différentes conditiods des hommes, leurs peines,
leurs avantages, on n’y remarquerait pas un»
mélange, ou une espèce de compensation de
bien et de mal, qui établirait entre ellesl’égslifé;

ou qui ferait du, moins que l’une nevserait guère
plus desirahle que l’autre. Celui qui est puis-
sant , riche , et à qui il ne manque rien , peut
former cette question ; mais il faut que ce soit
un homme pauvre qui la décide. ’ ’ ’I
I Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme

attaché à chacune des différentes conditions , et
qui y demeure, jusqu’à ce que la misère. l’en
ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès,

et les petits aiment la modération: ceux-là’ont

le goût de dominer et de commander, et ceux-ci
sentent du plaisir et même de la vanité a les
servir et à leur obéir: les grands sont entourés,
salués, respectés ; les petits entourent , saluent,

se prosternent, et tous sont contents. ”
, Il coûte si peu aux grandsh ne donner que
des paroles, et leur condition les dispense si fort
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de. tenir les belles promesses qu’ils vous .ont
faites, que c’est modestie à eux de ne promettre

pas encore plus largement.
. Il est vieux! et usé ( I ) , dit ungrand, il s’est
crevé à me suivre; qu’en faire? Un autre plus
jeune enlève ses espérances , et obtient le poste
qu’on ne refuse à ce malheureux que parce-

qu’il l’a trop mérité. . q
, Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dé-

daigneux: Philante a du mérite, de l’esprit, de
l’agrément, de l’exactitude sur son devoir , de
la fidélité. et de l’attachement pour son maître ,

et il en est médiocrement considéré , il ne plaît

pas, il n’est pas goûté: expliques-vous , est-ce
Philante , ou le grand qu’il sert , que vous con-

damnez? 4 , . .,Il est souvent plus utile de quitter les grands
que de s’en plaindre.

, Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le
gros lot , ou quelques autres 4 la . faveurs des

grands i’ I .Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient
pas. même , dans toute leur vie, l’inconvénient

de regretter’la perte de leurs meilleurs servi-
teurs , ou des personnes illustp’es ( a) dans-leur

(r) De Saint-Ponange. r ’" "
(a) De Louvois. (4, q

i



                                                                     

25s pas amans.genre, et dont ils ont tiré de plus de plaisir teck
plus d’utilité. La-premiére’choso que la flatterie

sait faire après la mort de ces hommesluniqnes;
a et qui n’ose réparent point, est de leur sap-

poser des endroits faibles, dontellezprétend
ceux qui leur succèdent sont très-exempts:
elle assure que l’un avec: toute la capacité et
toutes les lumières de l’aubrewdont il’pren’d

U place-,.n’en a poipt les défauts; etce style sert
aux princes à. se consoler du grand et de l’excelo

lent par le médiocre- i . . - - . ’
Les grands dédaignent les gens d’esprit qui

n’ont de l’esprit : les gens d’esprit méprisent

les grands qui n’ont quede la grandeur: les sa»
’ de bien plaignent les uns et les autres,- qnipnt ou

de la grandeur ou de l’esprit , sans nulle vertu.)
4 ’ Quand je vois d’une part auprès des grand), à

leur table, et quelquefois dansvleur faniilîarimé,
de ces hommes alertes , empressés , intrigants,
aventuriers , esprits dangereux et nuisibles; et
que je considère d’autre part quelle peine ont
les personnes de mérite à en apprbqher,pje’ ne
suis pas toujours disposé à croire que les’mta

chants. soieiit.soulferts par intérêt, ou que le:
gens de bien soient regardes comme inutiles;
trouve plus mon (10111ch à me..confirmer.dam

-r-r
(x) De Pontcbartrain v
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amputés , quegmndenret discernement sont
leur chosesdifférentos , etl’amow poux-la vertu
et pour les vertueux, une troisième chose.
a Lucile aime mieux user sa vie à se faire sup-

porta de quelques grands que. d’être réduit A
vivre familièrement avec ses égaux.
; La nèglo de voirde plus grands queusoi doit

avoir ses’ restrictions: il faut quelquefois d’é-

tranges talents pour la réduire en pratique.
, Quelle est l’humble maladie de Théo-

phile( l) ?,elle lui dure depuisrplmdeg’eme un-
.85; il ne guérit point: il; voulu, il Mut , et il
voudra , gouverner les panés; langent nuleluj
mon avec la vie cette soif d’empirp et d’ascem

dant sur les esprits: est-ce en lui zèle du mon
chais: i’ .estoce habitude ? "toue une excessive
opinion de soi-même P Il n’y a point de palais ou
il ne s’insinue: ce n’est pas au milieu d’une
chambre qu’il s’arrête, il passe à une ember
ou au cabinet: on attend qu’il ait parlé , «loug-

temps, et .svec action, pour. avoir audience,
pour-étreint. [leurre dans le secret des familles,
il»est de quelque chose dans tout ce qui leur
arrimeuse tristeou d’unmageux : il prévient, il
s’offre , il sel-ait de. fête , il faut l’admettre. Ce

n’est pas assez, pour remplir son temps ou son

(i) ,De Roquette, évêque (l’Autun.

7 ’ x ’ a:
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amlbition, que le soin de dix mille aines dont il
répond à Dieu comme de la sienne propre; il
en a d’un plus haut rang et d’une plus grande

distinction , dont il ne doit aucunv compte, et
dont il se ohnrge plus. volontiers. Il écoute, il
veille sur tout ce ni peut servir (le pâture à son
esprit d’intriguefiie médiation , onde manège :
à peine un grand est-il débarqua l) , qu’il Penh
poigne et s’en saisit: On entend plutôt dire à
Théophile [qu’il le gouverne, qu’on n’a pu

fieupçonnenqu’il pensait à le gouverner.’ 1* ’ z

Une froideur ou une incivilité’ qui vient de
ceux qui. sont àu’-dessus de nous nous, les fait
haïr, mais un salut ou un.sourire nous les rê-

concilie. ’ V - .Ily a des hommes superbes que l’élévation de

leurs rivaux humilie et apprivoise; ils en vien-
nent par cette disgracei jusqu’à rendre le salut :
mais le temps, qui adoucit toutes çhoses, les
remet enfin dans leur naturel. v .

Le mépris que les grands ont pour le peuple
les rend indifférents sur les flatteries ou sur les
louanges qu’ils "en reçoivent, et tempère leur

vanité. De même les princes loués sanafin a
sans relâche des graniiS’ou des courtisans en se-

(l) Le roi Jacques Il , auprès duquel il voulut l’in-

siuuer. w
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raient plus vains, s’ils estimaient davantage (leur

qui les louent. l
Les grands croient être seuls parfaits , n’ad-

mettent qu’à peine dans les autres hommes la
droiture d’esprit, l’habileté) la délicatesse , et

s’emparent de ces riches talents comme dé choses
dues à leur naissance. C’est cependant en. en:
une erreur grossière de se nourrir de si fausses
préventions: ce qu’il y ajjamaiseu de mieux
pensé , de mieux dit, deirnieux écrit , et peut-
ètre d’une conduite plus délicate, ne nous est

I pas toujours venu de leur fonds. .Ils ont de
grands domaines, et une longue suite d,’ ancêtres,

cela ne leur peut être contesté.
Avez-vous de l’esprit (12 , de la grandeur, de

l’habileté, du goût, du discernement? en croi-
rai-je la prévention et la flatterie qui’publicnt
hardiment votre mérite? elles me sont suspectes,
et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un
air de capacité ou de hauteur qui vous met au-
dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit, et
de ce qui s’écrit; qui vous rend sec suries
louanges , et empêche qu’on’ne puisse articlier

devons la moindre approbation 9 Je conclus de
la, plus naturellement, que vous avez de la (a.
Veur ,i du crédit et de grandes’richesses. Quel

(l) ne la Feuillade.
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amen de’fonsdeânir, ’Ëélépllon? ont n’approche

(le vous que comme du feu , et dans une certaine
’ Æslsmce’j en fit fluerait. vousldévelopper, vous

mon, vous emmurera Vos psi-cils, pour
porter de vos; in jugement sain" et raisonnable.
Veda tisonne de confiance, qui est dans votre
.fmilîsrlœ, dans me prenez cmmil, pour qui
vous quitteil 80eme et Aristide,- avec qui vous
riez , et qui: rit plus haut vous ,. Pave enfin
m’est trèséevnnl : serait-oc «se: pour vons bien

connaître il l A
Il y en a de mils, que, s’ils pouvaient con.

naître leur: subalternes Et se canasta-e euro
mêmes, ils auraient hume à! primer.
l S’il y" a peu (réveillant: orateurs, y M-il bien

des sans qui les entendre? S’il n’y a
assez’de lions éœ’flalns, où sont ceux qui savent

lire? De même ou s’est toujours plaint du pali

nombre de 13mm». capables de aumaille! les
rois , et du les aider «me l’administration de
leurslal’ïairesllals s’ils naissentmfin calta-los

habiles et intelligents, s’ils agissent selon leur!
vubs et lem lumières, sont-il! aimés, sont-ils
estimés autant qu’ils’le méritent? sont-ils loué!

de ce qu’il. pensait et dans qu’ils font pour la
patrie? Un rivent , il suffit :lon les censure 1’ ih

l m, et on les envie s’ils réussissent. Blés

mons le peuple où il serait ridicule de vouloir
,
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l’excuser: son chagrin et sa jalousie , regardés
des grands ou des puissants comme inévitables,
les ont conduits insensiblement à le compter
pour rien, et à négliger ses suffrages dans toutes
leurs entreprises, à s’en faire même unerègle de

politique. I v -’Les petits se haïssent les uns les autres , lors-
qu’ils se nuisent réciproquement. Les grands
sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur font;
et par tout le bien qu’ils ne leur font pas : ils
leur sont responsables de leur obscurité, de leur
pauvreté et de leur infortune; ou duimoins ils

leur paraissent tels. i
C’est déja trop ( r) d’avoir avec le peuple une

même religion et un même dieu: quel .moyen
encore de s’appeler Pierre,1ean, Jacques,comme
le marchand ou le laboureur? évitons d’avoir
rien de commun avec la multitude : affectons
au contraire toutes les distinctions qui nous en
séparent: qu’elle s’approPrie les douze apôtres,

lours disciples, les premiers martyrs (telles gens ,
tels patrons) ; qu’elle voie avec plaisir revenir
toutes les années ce jour particulier que chacun

’ (I) Il désigne plusieurs grands seigneurs, qui por-
tent. ces noms, comme César de Vendôme, Aunihal
d’huées , Hercule de Rohan , Achille de Harlay, Phé-

’"Is de Foix , Diane de Clinstiuiers. ’
sa.



                                                                     

:56 , un "un.dithrnmmme sa fête. Pour nous autres grands,
t’ont recours aux noms profanes , faisons-nous
blptiur nous ceux d’Annîba! , de César et de
Pompée, c’étaient de grands hommes; sans celoit

de Lucrèce; 11’ était une illustre Romaine ; sous

cati: de Renaud, de Roger, d’Olivîer et de Tan-
«de, c’étaient des paladins , et le roman n’a

t in: du héros plus merveilleux ; sans ceux
d’Heaor, d’A-chille, d’Hercule, tous demi-dieux;

tous (augmente de P1161311: et de Diane: et qui
mais empauma de nous faire homoner’I-npiter,
ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis?

Pendant que les grands négligent de rien con-
nlltlé, je ne dis pas seulement aux intérêts des

princes et aux 1mm publiques, mais. à heurs
Propre: affairer; 3111413 ignorent l’économie ’et la

mienne d’un père de tamile, et qu’ils se louent
eux-mémos nie cette ignorance; qu’ils se laissent

appauvrira maîtrisa par des intendants; qtfiis
se romancent (Pare gonmcts’oh coteaux, d’alim-

chcz Thaîs ou chez Phryné, de parier de la meute
et de la vieille meute, de dire combien il y a de
ponds de Paris à Besançon on à Philîsbourg; des

citoyens (1) s’instruiscnt du dedans et. du de-
hors d’un royaume, étudient le gouvernement,
deviennent fins et politiques, savent le fox-t et le

.(x) Les minimum.
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faible de tout un état, longent à se mieux placer,

v se placent, s’élèvent, deviament puissants, son;-

lagent le prince d’une partie des soins publics.
Les grands qui les dédaignaient les révèrent,
heureux s’ils deviennent leurs gendres.’ l

Si je compare ensemble les deux conditions
des hommes les plus opposées , je veux dire les
grands avec le peuple , ce dernier me parait
content du nécessaire, et les autres sont inquiets
et pauma avec le superflu.Un homme du peuple
ne sath faire autan mal; un grand ne veut
faire aucun bien, otost capable de grand: maux:
l’un ne se forme et ne s’exerce que dans les
choses qui sont utiles; l’autre y joint les perni-
cieuses t là se montrentingénuetnent la gros-
sièreté et la franchise; ici se cache une sève
tin-aligne et corrompue sous l’écorce de la poli-
tesse: le peuple n’a guère d’esprit; et 1423ng
n’ont point d’une: celui-là a un bon fonds et
n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des de-

hors et qu’une simple superficie. Faut-il opter?
je ne balance pas, je veux être peuple. w.

Quelque profonds que soient les grands de la
cour, et quelque art qu’ils aient pour paraître
ce qu’ils ne sont pas , et pour ne point paraître

, ce qu’ils sont , il: ne peuvent cacher leur-zinn-
lignité, leur extrême pente à rire aux dépens
d’autrui, et a jeter un ridicule souvent où il n’y



                                                                     

260 ou caucus.
en peut avoir : ces beaux talents se découvrent
en eux du premier copia-d’œil; admirables sans

doute pour envelopper une dupe, et rendre sot
celui qui l’est déjn; mais encore plus propres à

leur ôter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer.
d’un homme d’esprit, qui saurait sc,tourner et
se plier en mille manières agréables et réjouis-
santes, si le dangereux caractère du courtisan ne
l’engageait pas à une fort grande retenue. Il lui
oppose un caractère sérieux dans lequel il se
retranche; et il fait si bien que les railleurs, avec
des intentions si mauvaises , manquent d’occa-

t siens de se jouer de lui.
Les aises de la vie, (abondance, le calme

d’une grande prospérité, font que les princes
ont de la joie de reste pour rire’d’un nain , d’un

singe, d’un imbécille et d’un mauvais conte.Les

gens moins heureux ne rient qu’à propos.
Un grand aima la, Champagne [abhorre la

Brie, il s’enivre de meilleur’vin que l’homme du

peuple: seule différence que la crapule laisse
entre les conditions les plus disproportionnées,
entre le seigneur et l’estaüer. I

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs

des princes un peu (le celui d’incommoder les
autres : mais non , les princes ressemblent aux
hommes; ils- songent à eux-mêmes, suivent leur
goût, leurs passions , leur commodité ,. cela est

naturel. . I

h ,
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Il semble que la première règle des compa-

gnies, des gens en place ou des puissants, est
dt donner à ceux qui dépendent d’eux pour le
besoinde leurs affaires toutes les traverses qu’ils

en peuvent craindre. lA Si un grand a quelque degré de bonheur sur
la autres hommes , je ne devine pas lequel, si ’
«n’est peutoétre de se trouver souvent dans le
porion et dans l’occasion de faire plaisir; et si
elle naît, cette conjoncture, il semble qu’il doive
s’en.servir; si c’est en faveur d’un homme de
bien , il doit appréhender qu’elle nelui échappe:

mais comme c’est [en une chose juste, il doit
prévenir la sollicitation , et n’être nique pour
être remercié; et si elle est facile , il ne doit pas
mémela lui faire valoir :’ s’il la lui refuse, je les

plains tous deux. I
Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce

sont précisément ceux dequi les autres ont be.
loin, de qui ils dépendent : ils ne sont jamais
que lulu] pied: mobiles comme le mercure, il:
pirouettent,ils gesticulent, ils crient,ils s’agitent:
semblables à ces figures de carton qui servent. de
montre à une fête publique, ils jettent feu et
flamme, tonnent et foudroient; on n’en approche t
pas, jusqu’à ce que, venant a s’éteindre, ils

tombent, et par leur chute deviennent traitables,

mais inutiles. i i



                                                                     

plis un .Gnsnns.unisse, le valet-de-chnmbre, l’homme de
livrée, s’ils nient plus d’esprit que ne porte leur

condition, ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
première bassesse ’, mais par l’élévation et la

fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous
ceux qui entrent parleur porte, et montent leur
escalier, indifféremrilent alu-dessous d’eux et de
leurs maîtres: tant il est vrai qu’on est destiné
à souffrir des grands’et de ce qui leur appartient!

Un homme en place doit aimer son prince , si:
femme, ses enfants, et après enfles gensd’esprit:
il lesidoit adopter, il doit s’en fournir ët.n’en

jamais manquer. Il ne saurait payer, je ne dis
pas de trop de peinions et de bienfaits ,uinais de
trop de familiarité et de caresses , les secours et
les services qu’il en tire, même sans le.savoir:
quels petits bruits ne dissipent-ils .pasquuelles
histoires ne réduisent-ils pas à.la Table et à la
fiction? me savent-ils pas j ustifier les mauvais
succès par les bonnes intentions ; prouver la»
bonté d’un dessein etla justesse des mesures

" par le bonheur des événements , s’élever contre

la inalignité et l’envie pour accorder à de bonnes

entreprises de meilleurs motifs; donner des ex-
’ plications faiorahles à des apparences qui étaient

mauvaises , détourner les petits défauts , ne
montrer que les fiert’us , et les mettre dans leur
jour, semer en mille occasions des faits-et des
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et la moquerie contre ceux qui oseraient en
douter, ou avancer des faits Contraints? Je sais
que les grands ont pour maxime de laisser parler
et de continuer d’agir: mais e sais aussi qu’il

leur arrive en plusieurs rencontres, que laisser
dire les empêche de faire.

Sentir le mérite, et, quand il est une fois
connu, le bien traiter: deux grandes démarches
à faire tout de suite, et dont la plupart des grands l
sont fort incapables.

Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez :
fais que je t’estime, afin que je sois triste d’être

déchu de tes bonnes graces, ou de n’avoir pu les

aequérir. . ’Vous dites d’un grand ou d’un homme en
place, qu’il est prévenant , officieux, qu’il aime

à faire plaisir-5 et vous le confirmez par un long
détail de ce qu’il a fait en une affaire où il a su

que vous preniez intérêt. Je vous entends, on va
pour vous ail-devant de la sollicitation, vous
avez du crédit, vous êtes connu du ministre,
vous êtes bien avec les puissances: désiriez-vous

que je susse autre chose ? .
Quelqu’un vous. dit: d Je me plains d’un tel;

il est fier depuis son élévation, il me dédaigne:

u il ne me connaît plus; - Je n’ai pas pour
moi, lui répondez-vous,9ujet de m’en plaindre;
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a au connin, je m’en loua fort. et il ne Semble
p même qu’il est anet. civil. p Je omis encore
vous ænbndrç 5 vous Voulez qu’on Bach; qu’un

homme en place a de l’attention pour vous , a:
qu’il vous démêle dans l’antichambre outre nille

honnéœafiç’ns de qui .il déroutantes yeux , de

peut de tomber dans l’inconvénient de; [au
rendre le Gallup]: de leur soutire.

, , Se louer de quelqu’un , se louer d’un ganta,
phrase délicate dans son migine . et qui signifia .
sans doute se louer soi-même, en disant d’un
grand tout-le bien Qu’il nous a fait , ou qu’il n’a

pas songé à nous faire.

On loue les grands pour marquai-fieu la
voit de près , rarement par estime ou par grati-
tude : on ne connaît pas souvent ceux que l’on
loue. La vanité ou la légèreté l’empom: quelqu:- l

fait sur lé ressentiment : on est mal W1
d’eux, et on les loue.

S’il est Pétillant de trempervdans une
suspecta, il l’est encore davantage des? ima-
ver complice d’un gland : il.s’en tire, et vous

laisse payer doublement , pour - lui et pour
vous.

Le prince n’a-point assez de toute sa fortune
pour payer une basse complaisance , si l’on en
juge. par tout ce que .oelui qu’il veut mon.
penser ya min minaienmtil n’a paurop de toute
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sa puissance pour le punir , s’il mesuré la ven-

geance au ton qu’il ’en 1m. I ’ . i
La ’noblesn expose u. fie poui- le- «du: de

. l’état et p6!!! la 1h indéfini. Dé makis-
trat dédhrge le prônée d’une panifie fin loin (la

juger les peuples : voilà de à! il’anire des
fanaient bien criblâmes a d’une merveilleuse
mm du hammam ne un 3m bapables’de
plias glandes chutes; et lie ne sais d’où la me
et l’épée ont puisé de quoi se mimer récipro- ’

queutent. ’ L 1 5S’il ni vrai qu’un grand dénue plu; A la fier-

tune loisqn’il hasarde une vie-destinée à iouler
dans les ris, le pln’wiriet l’abondance, qu’aupar-

ticulier ne risque que des jours qui sont mi-
sérables, il fautavbuœ aussi qu’il a un tout antre

dédommagement , qui est la gloire et .an hune
réputationlæsoldnt nuent pas qu’ilsoitmmn,
il meurt ohm a dais la ioule : il vivait de
même à la vérité, mais il vivait; et c’est l’une i

dès sources du "défaut de écurage dans les con-
ditionslhnsses’ anémiiez. Ceux au contraire qu
la naissance démêle d’avec le péuple , u: impose

aux yeux-desAhommes, h leur canant-e et à jeun
éloges, sont même capables de sortir pareflort
Cède!" tempézânieric,’ filmiez payait pu à la

vertu; et cette de mur et d’esprit
qui passe des aïeux par le. pétarda!" leurs des-

I. l 23
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conduits est cette bravoure si familière nui pep’
sonnes nobles, et peut-être la noblesse même:

Jetez-moi dans les troupes comme un simple l
soldat, je suis Thersitc : mettez-moi à la me
d’une armée dont j’aie à répondre à toute l’En-

rope, je s’uisAchille.

Les princes, sans autre scienceni aune règle,
ont un goût de comparaison t ilsl’sont nés et.
élevés au milieu et, comme dans le centre des
meilleures choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils
lisent , ce, qu’ils voient et ce qu’ils entendent.
Tout ce qui s’éloigne trop de Lulli , de Racine
et de Le Brun , est condamné.

Ne parler aux îeun’es prin’ces’que du soin de ’

leur rang est un excès de précaution , lorsque
toute une cour met ’son’ devoir et une partie de
sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien
moins sujets à ignorer aucun des égards dus ài
leur naissance, qu’à confondre les personnes et
les traiter indifféremment et sans distinction
des conditions et des titres. Ils ont une fierté
naturelle, qu’ils retrouvent dans les occasions :
il ne leur faut des leçons que pour la régler,
que pour leur inspirer la bonté , l’honnêteté et

l’esprit de discernement."

C’est une pure hypocrisie (I) à un homme

(r) De lelny, premier président,
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d’abord le rang qui lui est du, et que tout le
lui cède. Il ne lui coûte rien d’être mo-
deste, de se mêler dans la multitude qui va s’ou-
vrir pour lui, de prendre dans une assemblée
une dernière place , afin que tous l’y voientet
s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une

pratique plus amèrelaux hommes d’une condi-
tion ordinaire: s’ils se jettent dans la foule , on -
les écrase : s’ils choisissent un poste incommode,

il-leur demeure. .. Aristarque( x) se transporte dans la place avec
un héraut et’uu trompette; celui-ci commence,

toute’v la multitude accourt et se rassemble.
la Écoutez, peuple , dit le héraut, soyez attentifs,
. silence , silence : Aristarque, que vous voyez ’
«présent, doit faire demain une bonne action. n

Je dirai plus simplement et sans figure: Quel-
À qu’un fait du bien; veut-il faire mieux? que je

ne sache pas qu’il fait bien, ou queje ne le soup-
çonne pas du moins de» me l’avoir appris.

Les meilleuresactions.s’altèrent et s’affaiblis-

l

(I) Le même. On lui vint apporter à Beaumout,
pendant les vacations, vingt-cinq mille livres que le
président de la Barois lui avait léguées. Il se trans-
porta à Fontainebleau; où la cour était alors, et par-
devant un notaire royal il déclara cette comme un
profit des pauvres.
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WWll manièmduntm les fait,et laissent
même douter des intentions. Celui qui protège
loue la vertupour la vertu, qui corrige
on qui blâme le vice à cause du vice, agit Jim.
plement, naturellement, sans aucun tout, sans
nulle singularité, sans faste , sans allocution : il
n’use point de réponses graves et sentencieuses,

encore mains de traits piquants et satiriques :
ce n’est jama’u une scène qu’il joue pour le PI.-

blic , c’est un 1mn ample qu’il donne, et un
devoir dont il s’acquitte : il ne fournit rien aux
visites des femmes, niait mbinet(a), ni aux mu-
vellistes; il ne donne point a un homme agréable
la matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient
de faire est un peu moins au à la vérité; mais il
a fait ce bien , que voudrait-il davantage ?

Les grands ne doivent point uimerles limiers
temps , ils ne leur sont point favorables :, il est
triste pour eux d’y voir que nous sortions tous
du frère et de la sœur. Les hommes composent
ensemble une même famille : il n’y a que le plus
ou le moins dans le degré de parenté.

Théognis(i)est recherehédnns son ajustement,

(a) Renan-vous à Paris de quelques honnêtes sans
pour la conversstion,

I (1) De Ruby, archevêque de Purin, mon subite-
ment en sa maison de Continus.
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.ct il sort paré comme une femme : il n’est pas
hors de sa maison , u’il a déja ajusté ses yeux et

Ison Visage, afin que ce soit une chose [site quand
il sera dans le public, qu’il y, paraisse tout con-
.oerté, que ceux qui passent le trouvent délia
gracieux. et leur souriant, et que nul ne lui
échappe. Marche-t-il dans les salles , il se tourne
là droite où il y a un grand monde , et à gauche
où il n’y a personne; il salue ceux qui y sont et
ceux qui n’y sont pas. Illembrasse un homme
.Lqu’il trouve sous sa. main , il lui presse la tête

contre sa poitrine, il demandes ensuite qui.cst
celui qu’il arembrassé. Quelqu’un a besoin de lui

dans une affaire qui est facile , il va le trouver,
lui fait sa prière : Théognis l’écoute favorable-

ment; il est ravi de lui être bon à quelque chose;
il le conjurcde faire naître des occasions de, lui
rendre service; et comme celui-ci insiste sur son
affaire, il lui dit-qu’il ne la fera point; il le, prie
de se mettre en sa place, il l’en fait juge z. le
client sort, reconduit, caressé , confus , presque
content d’être refusé.

i C’est avoir une très -mauvaise opinion des
hommes, et néanmoins les bien connaître, que
.de croire dans un grand poste leur imposer par
des caresses étudiées, par de longs et stériles
embrassements.

I a3.«Il



                                                                     

n70 on BIAIDI. pPamphile (1) ne s’entretient pas avec les sans
qu’il rencontre dans les salles ou dans les mon :
si l’on en croit sa gravité et l’élévation de au

voix, il les reçoit, leur donne audience, les on»
gédie. Il a des termes -tout-àùlanfols civils et
hautains, une honnêteté impérieuse et qu’il cm-

ploie sans discernement: il aune fausse grandeur
qui l’nbaisso, et embarrasse fort ceux qui
son; ses amis, et qui ne veulent pas le méprisera

Un Pamphile est plein de lui-même, ne se
perd pas de vos , ne son point de l’idée de sa
grandeur , de ses alliances, de sa charge, de n
dignité : drainasse , pourininsi dire , soutes ses
pièces , s’en enveloppe pour se faire niois- : il
dit , monandre , mon cordon bleu; il Pétale on

* il le cache par ostentation : un Punphile, en un
mot, veut être grand, il croit l’être , il ne l’en
pas, il est d’après un grand. Si quelquefois il
sourit à un homme du dernierordre, à un homme
d’esprit, il choisit son temps si j une, qu’il n’est

jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui non-
tcrait-elle au visage, s’lil était malheureusanm
surpris dans la moindre familiarité avec quel-
qu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni un!
d’un ministre, ni son allié, ni son domestique! I
il est sévère et inexorableà qui 11’s point mon!

A 44-!
(x) Le maquis (le Daugenu.
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faufiler-tune z il vous aperçoit un four dans
une galerie , et il vous fait; et la lendemain s’il
Will! trouve en un endroit moins public, ou, s’il
est:pnblic, en la mamie d’un grand, il prend
courage,,il vient à vous , et il vous dit a Vous
ne Saisies pas hier semblent de me voir. Tmtôt
il vous quitte braquement pour joindre un ni.
amuïr ou un premiermmmis; et tantôt du les
traumatisa vous en cuversation, il vous coupe
et vous les enlève. Vous l’abordez une autre
fois , et il ne ("me pas; il se fait suivre, vous
parle si haut, que c’est une scène pour ceux qui
puceau aussi les Pamphiles mnbils’ toujours
comme sur un même ; gens nourris dans le
(au, net-qui ne haïssent rien tant que d’être m7

tank; mais personnages de comédie , des Flo-

l’idorëydfl MDDdDBiC-l l q
On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont

bien timides deum les princes et les ministres ,
plains de hauteur «de confiance avec ceux qui
n’a-Mue ciels vertu v: muets et embarrassés avec.

les shunts; vifs, hardis et décisifs avec ceux qui
ne savent rien. Ils parlent de guerre à un homme
de robe , et de politique à un financier: ils sa-
urent l’histoire Avec les femmes: ils sontpoëtes
m un docteur, et géomèires avec un poète.
Un auxines ils ne s’en chargent pas , de prin-
çipes encore moins: ils vivent à l’aventure,



                                                                     

27:1 nus casson, I
poussés et entraînés par le veut dola faveur, et
par l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opi-

nion qui soit à eux , qui leur,soit propre , il; en
empruntent à mesure qudls en ont besoin; et
celui à qui ils ont recours n’est guère un homme
Sage, ou habile, ou vertueux, c’est un homme?! h
triode.

i

Nous avons pour les grands et pour’les gens l i
en place une jalousie stérile , ou une haine im-
puissante , qui ne nous venge point de leur
splendeur et-de leur élévation, et quine fait
qu’ajouter à notre propre misère le in-
supportable du bonheur d’autrui : que faire
coutre une maladie de l’ame’si invétérée et si

contagieuse?Contentons-nous de peu, et de
moins encore , s’il est possible: sachons perlite
dans l’occasion , la recette est infaillible; et je
consens à l’épreuver: j’évite par là d’apprivoiser

un suisse ou de fléchir un comtois , d’être re-

poussé à une porte par unefoule innoM
de clients ou de courtisans dont la maison d’un

ministre se dégorge plusieurslfois le jour,
I languir dans sa salle d’audiencea delui demande:

en tremblant et en balbutiant une chosejust’e,
d’essuyer sa gravité , son ris amer et son 1100-.

nisme. Alors je ne le liais plus,-je ne lui
plus d’envie z il ne me «fait aucune prière,jene
lui en fais pas: nous sommes égaux, si ce n’est



                                                                     

ou ouzos. 273peut-4m Qu’il n’est pas tranquille , et que je le

usio- JSi [sa grands ont les occasions de nous faîte
du bisai, ils en ont rarementla volonté; ci s’ils
destinant de nous faite du mal , ils n’en trouvent
pu toujours les omsiofis. Ainsi l’on peut Un:
trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend,

s’il n’est fondé que sur l’espérance , ou sur la ,

«aime: et une longue vie se termine quelquefois
m qu’il arrive de dépendre d’eux pou): le
moindre intérêt, ou qu’on leur doive sa bonne
on sa mauvaise fortune. Nous devons les ho.
nanar pucequ’ils sont grands , «que: nous, son»
me. petits , et qu’il y en a d’alun!!! plus! petits

que nous, qui noushonorent. ’ -
A la. cour, à la ville , même: passions, mômes

faiblesses, mêmes petitesses, mêmes travers d’est.

prit , mômes brouilleries dans les familles et
entre les proches , mêmes envies , mêmerantii
pallies: parfum! des brus et des belles-mères,
des maria et des femmes; des divorces, des. rup»
turcs et de mauvais raccommodements : partout
des humeurs , des colères , des partialités, des
supports, et ce qu’on appelle de mauvais dine
cours: avec de bons yeux on voit un. peine’
lapçüte ville , la rossant-Denis, comme trans,
portées à Versailles ou à Fontainebleau. Ici l’on
croisse haïr avec plus de fierté et de hauteur , et

x



                                                                     

274 nu amusas. Ipeut-être avec plus de : on se nuit Moi.
proqucment avec plus d’habileté et de finesse;
les colères sont plus éloquentes , et l’aise dit
des injures plus poliment et en meilleurdkrmcs;
l’on n’y. blesse point la pureté de la langue; l’on

n.’ y offense que les hommes ou que leur réputa-

tion: tous les dehors du vice y sont spécieux ,
mais le fond, encore une fois, y est lc’ luétine que

dans les conditions les plus ravalées : tout le
bas, tout le faible et tout l’indigne s’y" trouvent.

Ces hommes si grands ou par leur naissance, ou
par leur faveur , ou par leurs dignités, ces têtes
si fortes et si habiles, ces’femmes si polies et si l
spirituelles, tous méprisent le peuple, et ils sont

peuple. ’Qui dit le peuple dit plus d’une chose;c’est
une vaste expression, et l’on s’étonnerait devoir

ce qu’elle embrasse , et jusques où. elle s’étend.

Il y a le peuple qui est opposé aux grands,
c’est la populace et la multitude: il y a le peupler
qui est opposéaux sages, aux habiles et aux ver-
tueux; ce sont les grands comme les petits.

Les grands se gouvernent par sentiment:
aines oisives sur lesquelles tout fait d’abord une
vive impression. Une chose arrive , ils en par-
lent trop , bientôt ils en parlent peu , ensuite ils ’
n’én’piirlcnt plus,’et ils n’en parleront plus: uc-

tion , conduite, ouvrage, événement, tout estou-

u x
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ors ORAIDS.’ :75
blié; ne leur demandez ni correction ,Ini pré;
voyance -,I.ni réflexion, ni reconnaissanse, ni .

L’on se portenuxextrémités opposées à l’égard

de certainspersonnages. La satire, après leur
mort , court parmi le peuple , pendant que les
voûtes des temples retentissent de leurs éloges.
Ils ne méritent quelquefois ni libelles, ni dis-,
cours funèbres: quelquefois aussi ils sont di-

gnes de tous les deux. 1L’on doit se taire sur les puissants si! y a
pmque toujours de la flatterie à en dire du
bien : il y a du péril à en dire du mal pendant
qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont

morts. IC HA P I T R E X.

’Du Souverain ou de (a. Refiublique.

Inn) l’on parcourt sans la prévention de son
pays toutes les formes de gouvernement , l’on ne

sans laquelle se tenir ; il y a dans toutes, le
moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a de.
plus raisonnable et de plus sûr , c’est d’esti-I
mer celle ou l’on est né la meilleure de toutes,’

et de s’y soumettre. a
Il ne faut ni art ni science pour exercer la ty-

s



                                                                     

s74 nu souvunstn qpeut-dt; et la politique qui ne consiste qu’à ré-

prodre losange» tout bus-née cule nul me.
datent: elle inspire de tuer ceux donth vie mon

” abusois à mue ambition: un [home ne me!
fait «1mm peine. (Paris manière la plus bois-
rible et la plus gracie" du mutinant ou de
s’agrandir. q ’ I - I ’

C’est une politique son et miaulasse les
républiquesq-ed’ylsisserlepeople s’endormir
dans les fêtes, dans les spatiales, dani’ lehm ,
dans le futo,üsns les pluisirs , mshwmæ et
la mollesse ;le laisser se remplir du vide, un.
vous-cr la isogame: quelles grandesdénsaîrelses

ne fait-on pas au despotique par cette indul-

gence l - ’Il n’y a point de patrie dans le despotique;
d’autres choses y suppléent, l’intérêt, la gloire,

le service du prince.
Quand on veut changer et innover dans une

république, c’est moins les choses que le temps
que l’on Considére. Il y a des conformeront
l’on sent bien qu’on ne samit ne? «me:
contre le peuple; et il y en] d’autres ou (lien
clair qu’on ne peut flop le ménager. Vous
pouvez aujourd”hui ôter à cette ville ses Imm-
chises,, ses-droits, ses privilèges: mais demain
ne songez pas même à réformer ses enseignes.
p Quand le peuple est en mouvement, on ne
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t’apprend pas partoù le oublie peut. y rentrer; et

il est paisible, oune voit pas par ou le
.calnz-ç pentansorfir- * n - - .
h Il y a de certains maux dans la eépnbliquequi
y sont wufferu,parœqu’üs préviennentpu au.

i pêchentde plus grands maux. Il y a d’amas
maux qui sont tels seulement par leur étamine.

ment , et qui étant dans leur un alun ou
, un mauvais usage , sont moins pernicieux dans
leurs suites et dans la pratique qu’une loi plu:
jugez, ou une coutume fluæ’raisonnable . L’on

voit, une espèce de maux, que l’onipeut corriger
par le changement (Su-la nouveauté, qui est un
mal, et fort dangereux. Il y en a d’autre; cachés
et enfoncés comme des ordures dans un cloaquc,’

je veux .dire ensevelis sous la honte , sous le
secret, et dans l’obscurité: on ne peut les fouil-
ler et les remuer, qu’ils-n’aimaient le poison et
l’infamie: les plus sages doutent quelquefois
s’il est mieux de connaître ces maux que deelen
ignorer. L’on tolère quelquefois dans un état un

assez grand mal ,mais qui détourne-un million
de petits mu: , ou d’inconvénients qui tous se.
raient inévitables et irremédiables. Il se trouve
(les maux dont chaque particulier gémit , et qui
deviennent néanmoins un bien public , quoique
le public ne soit antre chose que tous les parli-
culivrs. Il y a des maux personnels qui concou-

1. 24



                                                                     

:78 ou sommantrem au bien a A l’avantage de Famille. n
y maquai affligent, minutoit déshonorent la
familles , mais qui tendent au bien étà la en):
imam delà machine del’étttct du gouver-
nemem. D’autres maux renveflentde’s états , et

miens ruines en élèvent de nouveaux. and. à
vu enfin qui ont sapé par les fondements ée

grandsemplres, et qui les malt fait
dessus la tette, pour mie! et renouveler à Idée

de l’univers.» I e V -
Qu’iInporæ à l’état qu’ErËaste 645i! niant,

qu’ilait des chiens quth bien, mais
les modes sur les équipageâ et sur Je: habita.
qu’il abondeen euperfluités P Où ih’tgit (131’535

tenant des commodités de tout le public, lapant
dernier est-il comprend: consolationdes peuple:
dans les chutes lui pèsent un peu en de
savoir qu’ils ioulagent le prince , ou 4m;
n’enrichiseent que lui: ils ne broient faim
redevables à Ensuite de l’embellissement de sa

fortune. ’ i v .ÏLa guerre a pour elle l’antiquité, elle a ne
dans tous les siècles: on l’a toujours vuerànplir
le monde de veuves et d’orphelins, épanche. à»

milles «l’héritier; , et mire périt les frères à une

v même bataille. Jeune Soyecour( I) , je regrette.

(x) Beau-frère de M. de Bonn-Âne, mitre de: re-
d
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tu mm. tu Bulle!" , ton esprit déja mûr, pénéç

flat, élevé; sociable: je plains cette mon pré-
maturée qui je joint à ton intrépide mm, et
l’enlèee tune centon mais faitqne te montrer:
Mixeur déplorable , mais ordinnirel De. tout
tempe les hommes , pour quelque morceler de
Jure de plus ou de moins , sont convenus entre

i en: de se dépeuiller, se brûler, se tuer, liée
geux» in une les antife: ; et pour le faire. plus
ingénieusement et avec plus de aboté filaient
inventé de belle! règles qu’on appelle l’an mili-

aire; ile ont lunché à la pratique de ce! règles
la gloirel ou la plus solide piperade: maltent
depuis enchéri de siècle en siècle surfin menine
de u détruire réciproquement. De l’injustice

de! premiers hommes , comme de son unique
,W . est venue la guerre , silicique la nièce-
Aité où ils sa tout trouves de be donner des
maîtres qui fixassent leurs droits et leur: préteu-

Jionæ. Si, eou’teut du sien , ou eût pu ç’nbetenir

du bien de ses voisins, on avait pour toujours la

poil et la liberté v iLe peuple paioihlflx) dans me foyers, au mi.

116M. unifiant 6mm sa son: urge peu de bien ,
et môme contre le mutinent de son père , n’est vu, mi-
la mort de l’un et de l’autre, avoir épousé une riche

’ héritière . I
(r) Les uouvellisten.

a
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lieu des siens, et dans le sein d’une grande ville
ou il n’as-ion à craindre ni pourees biens ni pour
se vie , respire le feu. et le sang, s’occupe de
guerres, de ruines , (l’embrasements et de mas;
sacres , souffre impatiemment que des armées ’

, qui tiennent la campagne ne viennentvpoint a se
i rencontrer, ou si elles sont une fois en présence,

qu’elles ne combattent point, on si elles se mé-
lent, que le combat ne soit pas sanglant, et qu’il
y ait moins de dix mille hommes sur la place. Il
va même souvent usqu’à oublier ses intérêts
les plus chers, le repos et la sûreté, par l’amour

qu’il a pour le changeront , et par le- goût de la
. nouveauté, ou des choses extraordinaires. Quel-

ques-uns consentiraienta voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de Corbie , à
-voir- tendredes chaînes , et faire des barricades,
pôur le seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre

la nouvelle. - « . pDémophile ( 1 ) a ma droite se lamente et s’él-
erie: Tout est perdu, c’est fait de l’état, il ieetidu

moins sur le penchant de sa - ruine. Comment
résister aune si forte et-siüënérale conjuration P

Quel moyen ,3 je ne dis pas d’être supérieur,
mais de suffire seul a tant et de si puissants
ennemis PCela est sans exemple. dans la monar-

(x) L’abbé de Sainte :Ee’lône frondeur.
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vigie..Ug,héros , un Ac i c y succomberait. On
a fan, ajgute-tç-il, de lourdes fautes; je sais bien
.06 quais dime finis du métier, j’ai vu la suçrrc, .
pt l’histoire m’en a beaucoup appris. Il parle
lin-dessus àvec admiration d’OIivier Le Daim et
M’Iaqques Cœur : c’étaientlà deshommes’, dit-i],

c’étaient des minimes. Il débiye ses nouvelles ,

qui sont mute; les plus tristes et les plus désa-
quçgensep que l’on paumait feindre: ganté); un
anuitides flétri?! a Été attiré dans une embuscade,

a; aillé en pièces; W; quelques troupes ren-
fermées (la!!! un château se’ sont rendues aux
plaignais à diççréçioq, et ont passé par le fil dé

l’épéapE; si ms lui dites que ce bruit est fan;

let qu’il nç se point , il ne vous écoute
-pas : aiguage (51’311 gel général a été tué; biep

qu’il soi; vraiqu’il n’a. reçu (d’un légère, bles-

sure , et que un» l’en essuyiezfil déplore sa
mon , il plaint sa veuve, ses enfgpçs, l’égal, il se

plaint lui-même, p il a perdu un bpn ami et une
grande protection n. Il dit que la. quvalerie alle-
mande est invincible: il pâlit au seul nom des
cubitale" (le l’empereùç. Si l’an nuages cette

place , continueot-il , pn levera le siège , ou l’on

flonflon sur la défensive sans liyrer de com-
bnt, ,on si on le une, pp le doit perdre; et si
on le Perd, voilà l’ennemi sur la frontière. Et,
comme Démophilc le fait voler, le voilà dag; le ,

24.
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cœur’du royaume ; il entend déjà sonner le bef-

froi des villes , et crier à l’alarme: il songe à son

bien età ses terres: où conduira-kil son argent;
ses meubles , sa famille? où se réfugiera-bi! ? en

Suisse, ou à Venise? l -
Mois à ma gauche Basilide (r) met tout d’un

0011p sur pied une armée de trois cente mille
hommes , il n’en rabattrait paSune seule brigade:
il a la liste des escadrons et des bataillons , des
généraux et des officiers ; il n’oublie pas l’artil-

lerie ni le bagage. Il dispose absolument-de
toutes ces troupes: il en envoie tant en A110
magne’et tant en Flandre : il réserve marcel-tain

nombre pour les Alpes, un peu moins nour les
t Pyrénées , et il fait passcrlla mer à ce qui lui

reste. Il cannait les marches de ces armées; il sait
ce qu’elles feront et ce qu’ellesme feront pas;
yoga diriez qu’il ait l’oreille du prince, ou le sc-

crct dus ministre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il soit demeuré sur la
place quelque ncufà dix mille hommes des leurs,
il en compte jusqu’à trente mille,ni plus ni
moins, car ses nombres sont tdujours fixes et
certains , comme de celui qui est bien informé.
S’il apprend le motin que nous avons perdu une
bicoque , non seulement il envoie s’excuser à ses

(r) Ami-frondeur, le sieur de Mbulinet.

d
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amis qu’il a laveille conviés à dîner, mais même

ce jour-là il ne dîne point; et s’il soupe , c’est

sans appétit. Si les mitres assiègent une place
très-forte, très-régulière, pourvue de vivres et de

munitions , qui a une bonne garnison , com-
nuandée par un homme d’un grand courage, il
dit que la ville a des endroits faibles et mal for-
tifiés , qu’elle manque de poudre, que son gou-
verneur manque d’expérience, et qu’elle capitu-

lergaprès huit jours de tranchée ouverte. Une
.a’utre fois il accourt tout hors d’haleine, et après

buvoit respiré un peu: Voilà, s’écrie-t-il, une
gronde nouvelle, ils sont défaits , et à plate cou-
ture ; le général , les chefs , du moins une bonne
partie, tout est tué , tout a péri: voilà , con-
tinue-t-il, un grand massacre, et il faut convenir

q que nous jouons d’un grand bonheur. Il s’assied,
il souffleaprès avoir débité sanouvelle , à laquelle

il ne manque qu’une circonstance , qui est qu’il

est certain qu’il n’y a point eu de bataille. Il
assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la

ligue et quitteses confédérés, qu’un autre se dis-’

pose ’à prendre le même parti: il croit ferme-
ment ( I ) avec la populace qu’un troisième est

mort , il nomme le lieu où il est enterré; et

" (r) lLe faux bruit qui courut de la mort du prince
d’Orange , depuis roi d’Angleterre. I

x
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quand on est détrompé-aux halles et aux fou.
bourgs, il parie encore pour l’affirmative. Il sait,
par une voie indubitable, queTekeli fait de grands
progrès contre l’empereur, que le grandeseigneur

arme puissamment , ne veut point -de paix, et
que son vîsir va se montrer une autre fois aux

. portos de Vienne: il frappe des mains, et il tres-
saille sur cetévénement dont il ne doute plus. La

triple alliance chez lui est un Cerbère , et les
ennemis autant de monstresa assumer. Il ne
parle que de lauriers , que de palmes , que de
triomphes, et que de trophées. Il dit dans le div
cours familier: n Notre auguste héros ,. notre
u grand potentat, notre invincible monarque. ’.
Reduiscz-lc, si vous pouvez, à dire simplement;
s Le roi a beaucoup d’ennemis , ils sont puis-
; sauts , ils sont unis , ils sont aigris, il les a
n vaincus, j’espère toujours qu’illes poum vain-

. ne. n Ce style, trop ferme et trop décisif pour -
Démophile, n’est pour Basilide ni assez pom-
peux, ni assez exagéré : il a bien d’autres expresso

simas en tète; il travaille aux inscriptions des
ares et des pyramides qui doivent orner la ville
capitale un jour d’entrée ; et des qu’ilrentend
dire que les armées sont en présence , ou qu’une

place est investie, il fait déplier sa robe et la
mettre à l’air, afin qu’elle soit toute prête pour
la cérémonie de. la cathédrale.
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Il faut que let capital d’une affaire qui as-

semble dans une ville les plénipotentiaires on
les agents des’couroi’mes et des républiques soit

d’une longue et extraordinaire discussion ,r si elle
leur coûté plus de temps ,’ je ne dis pas queIles
seuls préliminaires ,l mais que le simple réglet
ment des rangs , des préséances et des autres

cérémonies. - u . l « "
. Le ministre ou le plénipotentiaire est un ca- I
méléon , est un Protée: semblable quelquefois à

un joueur’habile , il ne montre ni buniëur, ni
complexion, soit pourrie point donner lien aux
conjectures, ou se laisser pénétrer, soit pour
ne rien laisser échapper de son secret par passion
ou par faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre
le caractère le plus conforme aux vues qu’il a,’

et aux besoins’où il se trouve , et paraître tel
a qu’il a intérêt que les autres croient qu’il est

en effet. Ainsi dans une grande puissance , ou
dans une grande faiblesse, qu’il veut dissimuler,
il est ferme et inflexible , pour ôter l’envie de
beaucoup obtenir; ou il est facile , pour fournir
aux autres les occasions de lui demander, et se
donner la même licence. Une autrefois , ou il
est profand et dissimulé, pour cacher une vérité
en l’annonçant; parcequ’il luiiniporte qu’il l’ait

p dite , et qu’elle ne soit pas crue ; ou il est franc
- et ouvert, afin que lorrqu’il dissimule cc qui ne

I
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doit pas «se» su , l’on croie néanmoins qu’on

n’ignore rien de ce que l’on veut savoit! , et po
l’os WWIËNÂQ qu” il a tout dit. De même , onil

est vif. et grand parlant pour faire le. n-
ues, pour empêcher qu’on ne lui parle de ce
qu’il ne veut pas ou de on qu’il ne, doit pas a.

voir,.po.ur .dire plusieurs choses indifféth
qui se modifient , ou qui se détruisent la une;
les autres, qui confondent dans les tapin la
crainte et inconfiance, pour se défendre d’un
ouverture qui lui est échappée par une aux
qu’il aura faite; ou il est froid et taciturne ,ponr
in?! les antres dans. l’engagement de parler,
pour écouter long-temps ,.pour étreùeutécpnd

il parle, pour parler avecqscendant et avec poidr,
pour fairexdcs promesses ou des menaces qui -
portent un grand coup,et qui ébranlent. Ils’num

et parle le premier , pour, en découvrant la
oppositions, les contradictions, les brigues et la
cabales des ministre; étrangers sur les
tiens qu’il aura avancées,pren ne ses mesurai
et avoir la réplique; et dans une autre renomma
il parle le dernier, pour ne point-parler en vain,
peut être précis, pour connaît" parfaitement
les choses sur quoi il est permis de faire fond
pour lui ou pour ses alliés, pour savoir ce qu’il
doit demander et ce qu’il peut obtenir. Il nil

’ parler en termes clairs et formels : il sait encore
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mien! parler whiguiuent, ’une manière enveo
leçpôegrqer de tous ou de mon équivoques qu’il

pontifies valoir ou diminuer dans les occasions
«film-ses intérêts. Il Mande peu quand il ne
tout pas donner beaucoup. Il demande beaucoup
pour avoir peu et l’avoir plus sûrement. Il exige
d’abord de petites choses, qu’il prétend ensuite ’

lui devoir être comptées pour rien , et qui ne
l’excision: pas d’en demander une plus grande;

et n’évite au contraire de commencer par obtenir
un point important, s’il l’empêche d’en gagner

plusieurs autres de moindre conséquence, mais
qui tous ensemble l’emportent sur le premier.
Il demande trop, pour être refusé, mais dans le
dessein de se faire un droit ou une bienséance
de refuser lui-menus ce qu’il suit bien qui lui sera
demandé, et qu’il ne veut :pas octroyer: aussi
soigneux alors d’exagérer l’énormité de la de-

mande; et de faire convenir, s’il se peut, des
raisons qu’il a de n’y pas entendre, que d’affai-

blir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas
accorder ce qu’il soÜiCiI’eavec instance; égale-

ment appliqué à faire sonner haut et à grossir
dans l’idée des autres le peu qu’il offre, et a

mépriser ouvertement le peu que l’on consent

de lui donner. Il fait de. faunes liftes, mais.
crûœrëiiiaiœs,’qui «mon: de la défiance, et

obligent de rejeter ce que l’on acCepterait inn-

a
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tilcmcnt; qui lui sont cependant une occasion
de faire des demandeslexorhiuntesi, «(mettent
dans leur tort ceux qui les lui refusent. Il «morfle

- plus qu’on ne lui demande, pour avoirieneore
plus qu’il ne doit’donnerrll se faitnlonguteinpa
prier , presser , importuner , sur une chose imé- *
diocre , pour éteindre les espérances, châtra-ah -
pensée d’exiger de lui rien de plus fortran s’il

me laisse fléchir jusques à l’abandonner; c’est

,toujours avec des conditions qui lui font par-
tager le gain et les avantages avec ceux qui. m.
çoivcnt. Il prend directement ou indirectement
rima-e: d’un allié, s’il y trouva son utilité et

l’avancement de ses prétentions. Il ne parle que
(lepaix, que d’alliances, que de tranquillité pu-
blique, que d’intérêt public; et en effet il ne
songe qu’aux siens, c’est-à-dire à ceux deyson
maître ou de sa république. Tantôt il.réunit»

quelques-uns qui étaientvcontraires les uns aux
autres, et tantôt il divise quelques autrestqui
étaient unis: il intimide les forts et les puissants,
il encourage lesfaibles; il unit d’abord d’intérêt

plusieurs faibles contre un plus puissant pour
rendrella balance égale; il se joint ensuite aux
premiers pour la faire pencher; et il leur vend
cher sa protection et son alliance. Il sait inté-

i rosser ceux avec qui il traite; et par un,admit
manège, par de finset de subtils détours, il leur



                                                                     

ou un LA airunnlous, ’ 289
fait sentir leurs avantages particuliers, les biens

’ et leshonneurs qu’ils peuvent espérer par une
certaine facilité qui ne choque point leur com-
mission, ni les intentions de leurs maîtres : il ne
veut pas aussi être cru imprenable par cet eus
droit, il laisse voir en lui quelque peu de semi!-
bilité pour sa fortune: il s’attire par la des pro-
positions qui lui découvrent les vues des autres
les plus secrètes,leurs desseins les plus profonds, l
et leur dernière ressource; et il en profite. Si
quelquefois il est lésé dans quelques chefs qui
ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est le Con-

traire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent
sur lajustilication etla défensive. Il a son fait
digéré par la cour, toutes. ses démarches sont
mesurées, les moindres avances qu’il fait lui sont

prescrites;etil agit néanmoins dans les points
difficiles, et dans les articles contrâtes , comme
s’il se relâchait de lui-même sur-le-champ , et
comme par un esprit d’accommodement z il 0s;
même promettreù l’assemblée qu’il fera goûter

la proposition, et qu’il n’en sera pas désavoué.

Il fait courir un bruit faux des choses seulement I
dont ilvest chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’ex-

trémité, et dans les moments où il lui serait per-

nicieux de ne les pas mettre en usage. Il tend
sûr-tout perses intrigues au solide et à l’essentiel,

.1. * 25
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toujours prêt il leur sacrifier lesjtinutiel a les
points d’honneur imaginaires. Il a du flegme, Ë
s’armcldclqonragc. et de patience, et ne se lame
pointI il fatigue les autres, et les pousse j usqn’ul
découragement :. il se précautionne et s’eudurdt

contre les lenteurs et les remises, contre les re-
proches , les soupçons , les défiances, coutre les
difficultés et les obstacles, persuadé que le temps
seul et les conjonctures amènent les choses et
condüiscntles esprits au point où on la souhaite.
Il va jusqu’à feimlre un intérêt secretiluupture
de la négociation , lorsqu’il désire le plus arde]..-

inent qu’elle soit continuée; et si au couvain il
g des. ordres précis de faire les derniers drus-b
pour la rompre, il croit devoir, pour y réunir,
en presser la continuation et la fin. S’iltsurvient
un grand événement, il se roidit ou il se relâche
selon qu’il lui est utile on préjudiciable; et si par

une grande prudence il sait le prévoir, iltpxesse
et il temporise selon que l’état pour qui il Ira-
vaille en doit craindre ou espérer; et il règle sur
ses besoins ses conditions. Il prend conseil du
temps, du lieu, des occasions, de sa luisance ou
de sa faiblesse, du génie des nations avec qui il
traite, du tempérament et du caractère des pet-
spnnes avec qui il négocie. Toutes ses vues ,
toutes ses maximes, tous les raffinements de sa
politique , tendent à une seule lin , qui est de
n’être pointtrompé, et de tromper les autres.

r
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. Le caractère des Français demande fluait-ion:

demie souverain. tu; .jL’un des malheurs duprinceeoçd’véu’e couvent

noppkin de son secret, pu; le péril quiii y a à le
répandre: son bonheur est de rencontrer nib
personne sûre (1).q.nî’l’e’nidéclierge.

x Il ne nuque rien à un roi que les douceurs
d’une vie privée 2 ifne peut être consolé d’une ni

grande parte que parïle charme de limitié, et

Iprlafidéfitédecumk- a .: i i
. Le philir. d’un roi qui mihîde l’être est de

lieue moins quelquefois, de tartir du munie
quitter le ban de aima-les brodequins, et à
jouer "ce une personne de confiance un .Iü

plus huilier (a). . ’ ÎRien ne fait plus d’homme au prince que .1.

modeuie de son favori. u
Le favori t’a point: de mite: il est sans exigen-

.genlcnt et sans liaisons. Il peut au amouré de
pureau.etde.cféamra, mais il j’y tient pu: i

a: «flacherie tout, et comme iodé. - e u ’ ’

Jane doute point qu’un fleuri , in; W
force et quéqueéléntilon , ne ce trouve louvait
confus et déconcerté des bassesses, desçpetitessel

de la flatterie, des soigna ’superflus et des atten-

.i .. r
, (x) Madame a; Miami.
(a) Madame de Maintenu].
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tiens frivoles de ceux qui le courent , qui le

ï suivent, et qui s’attachent à lui comme ses viles
créatures, et qu’il ne se dédommagedans- le par-

ticulier d’une si grande servitude, par le ris et

larmoquerie. 4 i r * ï -Hommes en place (1) , ministres, favoris, me
permettes-vous de lendirei’ ne vous reposezlioint

sur vos descendants pour le soin de votre me.
moire et pour la durée de’votre nom :’ les titre.

passent , la faveur s’évanouit, les. dignités se

perdent, les riehessesse dissipent, et le mérite

Vous aven des enfants, il est vrai,
dignes devons, j’ajoute mêmeïcapables de sou-

tenir toute votre fortune; mais qui peut vaurien
promettre’ autant de vos petits-fils? Neëm’en

croyez pas, regardez cette unique fois de certains
v hommes que vous ne regardes jamais, que vous

dédaignez : ils ont des aïeux, à qui, tout grands
que vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez

’dc la vertu et de l’humanité; et si vous me dites,

qu’aurons-nous de plus? je vous répondrai, de
l’immunité et de lu vertu 2 maîtres alors’ de

’ Fumoir, et indépendants d’une postérité .’ vous

(r) Les cardinaux d’Amboise et de Richelien.2e
premier était ministre de Louis X11. h

(a) Les héritiers des cardinaux de Ilichelieu et

Mazarin, I ’
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au site de durer aubin fignola naumachie; et
dans le sans: que l’on monnaiesruines de
vos tonneaux. et pendais la seule phoe ou ils
étaient construits, l’idée’de vos louables actions

meuniers-fraîche dans l’esprit des peuples; ils
considéreront arideuaent vos portraits erras

Mas; :Cethonmefl), donnois
regardez Meînture, a parle à son maître avec
Euros et avec liberté, et. pluscraint daluinuire
que de lui déphire; il luis permis d’être in et

bienfaisant, dedinedemrillqn’amsmmu,
et de son peuple, mon sural. Cet souvenions
vous voyez l’image(s) , et en qui l’on remarque

me physionomie fane, jointe d’un! air grave,
austère et majestueux, augmente d’annéetamnre

,de réputation : les grands poliüQussouL
front dalui être comparés. Son grand dessein a
été d’affermir l’anus-in du et la M
Pdesnpsnplespar l’abaissement des grands; ni lsp

pastis, ni les conjurations, ni les trahisons, ni
de de la mon, ni ses infirmités, n’ont .pu
l’en déblaierfil a eu du temps de ceme
nasaliser-lm ouvrage, continué ensuite ensellure
par l’un de nos plus grands et de nos meilleurs
princes, l’extinction de l’hérésie.

(i) Ileicardin’al George d’Amboise.

(a) Le cardinal de Richelieu.
25.
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1 -. ho’pauneauïle plus délié et le plus spécieux

qui dilatons lestemps ait été (and: aûx’grlniis

par leurstgens d’affaires, et aux rois parleurs
ministres( x ) , est la leçon qu’ils leur font de s’ac-

quitter et de s’enrichir. Excellent conseil, m-
xime utile, fructueuse, une mine d’or, un Pérou,
du moins pour ceux qui-ont au jusqu’à prisas:
l’inspirer à leursnmaîtresl . - l

A, C’est un estréuwhouheur pour les peuples,

quand le prince admet dans sa confiance et
choisit pour le (s) canneuses qu’ils
miens voulu luizdonner, s’ils’en avaient été

’leç maîtres. r- , » .
.u- La sciencedaes détails, ou une diligente atem-
tionaux moindresbesoinsde la république ,r est
une partie essentielle au bon. gouvernement,

. trop négligée alla uérité’dans les dominateur]:

par les rois ou par les ministres, mais qu’ouwne
menthols souhaiscrdanslesouverain quil’ignoa!’

lui assez estimer dans celui (pila possède; Que
setters effequ bien des peuples, et a la douceur
de:leursjeun,que lezprince place les bornesde

son empire au-dela-des terresde
.1 n . .- :fxn’

(i) Gallien, quand il conseilla au. roi le rembour-
aunent des rentes rie-la Maison-de-ville, ce qui a
ruiné bien des familles. v -

(a) De Pomponne...
1
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qu’il’fasse de leurs souverainetés des provinces

- «tenon royaume, qu’il leur soit. également supé-

L rieur parlessiéges et par les batailles, et’qu’ils

r ne soient devant lui en sûreté ni dans les plaines,

v ni dans les plus forts- bastions, que-les nuises
s’appdlent les unes les autres, se liguent en-
semble pour sadéfendre et pourl’anéteqqu’elles

se liguent en vain, qu’il marche toujours et qu’il

triomphe toujours , que leurs dernières espé-
rances soient tombées par le raffermissement
diane santé. qui donnera au monarque le plaisir
(le voir les princes ses petits -fils soutenir ou
accroître ses destinées, se mettre en campagne,
s’emparer de redoutables forteresses , et con-
quérirzde nouveaux états, commander de: vieux
et expérimentés capitaines, moinspar leur rang
et leur naissance, que par leur génie et leur sa-
gesse,suivre les traces augustes de leur victorieux
père, imiter sa bonté ,’ sa docilité, son équité , sa

vigilancefion intrépidité? Que meiservirait, en
un.mot, comme à toutle peuple, que le prince
fût heureux et comblé de gloire par lui-même et

par les siens ,x quem patrie fût puissante et
a formidable, si, triste et inquiet, vivais dans

l’oppression.ou dans l’indigence; si, à couvert
des coursesde l’ennemi, je me trouvais exposé
dans les places ou dans les rues d’une ville au fer
d’un assassin, et que je craignisse moins dans



                                                                     

:96 .- :, un souvuaxi’
I’Wùhuild’éuepillâolmamédins
d’6psisses:fueu,,que dans ses carrefours; à la
sinué, l’ordre «la propreté, ne maniais pas
la séjour des villes si délicieux, et n’y anime

in! and, avec l’abondance, la douceur de la
sociétégsj, faibleetsml de ne. j’avais s

me métairie du d’un
grand, «un... avait moins pourvu à ne faire
ilsücede mainmises; si je n’avais passons
mansinuuntdsmsiuuatd’mdhnu maîtres
poméleverneseufaatsdauslnsduneuoudans
les artsqui fctontunjolrlsur établissement;
si, parkfaoiliü dam-nacrer, il m’était moins
ordinaire de m’habiller de bonnesétofias, et de

me nourrir de vianda saines, et de lamineur
peu;sienfin,parlæsoinsdu prince, je n’étais
pas aussi content de me fortune, ’il doit lui.
même par ses vertusl’étrede haienno?

Leshnîtou les dit mille hommes sont au
souverain comme une monnaie dont il achète
une place ou une victoire: s’il fait qu’il bien
coûte moins. s’il épargne les hommes, il res-

semble à celui qui marchande et connaît
mieux qu’un autre le prix de l’argent.

Tout prospère dans une monarchie où l’on
confond les intérêts de l’état avec aux du

prince. ’ v -Nommer un roi ranz ne rames est moins

v
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faire son éloge que l’appeler par son nom, ou

faire sa, définition. . - ,
Il y a un commerce ou un retour de devoi

du souverain a ses sujets, et de ceux-ci au sou-
verain: quels sontles plus assujettissants et les
plus pénibles? je ne le déciderai pas z il s’agit de
juger d’un côté entre les étroits engagements du

respect, des secours, des services, de l’obéiso
sauce , de la dépendance; et d’un autre, les
obligations indispensables de bonté, de justice,
de soins,.de défense ,.de protection. Dire qu’un
prince est arbitre de la vie des hommes, c’est
dire seulement que les hommes, par leurs crimes,
deviennent naturellement soumis aux lois et au.
justice, dont le prince estle dépositairerajouter
qu’il est maître absolu de tous les biens de ses
sujets, sans égards, sans compte ni discussion,
c’est le langage de la flatterie, c’estl’opin ion d’un

favori qui se dédira à l’agonie.

Quand vous voyez quelquefois un nombreux
troupeau qui, répandu sur une colline vers le
déclin d’un beau jour ,- paît tranquillement le

thym et le serpolet, ou qui broute dans une
prairie une herbe menue et tendre qui aéchappé
a la faux du moissonneur, le berger soigneux et
attentif est debout auprès de ses brebis; il ne les
perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les
change de pâturage; si elles se dispersent, il les
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rassemble; si un loup avide paraît, il lichens:
chien qui le met en fuite; il les nourrit, il les
défend; l’aurore le trouve déja en. pleine en-
pagne,ti’où il ne se retire qu’avec le soleil; quels

soins! quelle vigilance! quelle servitude! quelle
condition vous parait la plus délicieuse et la plus
libre ,r du du berger ou des brebis? le troupeau
est-il fait pour le berger ,e ou le berges-pour le
toupets? Image naïve des peuples et du prince
qui les gouverne, s’il est bon prince. ’
" baliste et le landaus un souverain, c’est u
summum au» «tapîmes, la houlette l
d’orenscsamainsgsonchien a un collier’tüir, il

est-attaché aucune laisse d’or et de soie une
sert tant d’or à son troupeau-on contre les loups!

Quelle hem-mm place que celle qui fournit
dans tous les instants l’occasion à un homme de
faire du bien à tank de milliers d’hommes!
quel dangereux poste que celui qui expose à
tous moments un homme à nuire à un million
d’hommes!” -’”’--’ ’- ’ l”

i Si les hommes ne sont capables sur la
terre d’une joie plus naturelle, plus flatteuse et
plus sensible, que de eonnaltre qu’ils sont aimés;

et si-les; rois sont hommes, peuvent-ils jamais
trop acheter le cœur de leurs peuples P

Il y; peu de règles gdnérales et de mesures
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certaines pour bien gouverner: l’ennui: le temps
et les conjonctures, et cela roule sur la prudence
et sur les vues de ceux qui règnent: aussi le chef-
d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouverne.

mon et ce ne serait peuh-être pas une chose
possible, si les peuples, par l’habitude ou il!
sont (le la dépendance et de la soumission, ne
bisaient la moitié de l’ouvrâge.

. 5005 un trôla-grand roi; ceux qui tiennent les
premières places n’ont que des devoirs faciles,
et. que l’on remplit sans nulle peine : tout coule
de source; l’autorité et le génie du prince leur
aplanissent les chemins, leur épargnent les rififi.
caltés; et font tout prospérer ont-delà de leur
attente: ils ont le mérite de subalternes.
A Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule

intaille, si c’est me: d’avoir à répondre de soi

seul, quel poids, quel accablement, que celui de
tout un royaume! Un souverain est-il payé de
se. peines par le plaisir-que semble donner une
puissance absolue , par toutes les prosternations
des courtisans? Je songe au pénibles; douteux
«dangereux chemina qu’il estquelquel’oiû obligé

de suivre pour arrivent la tranquilliterpubüqne;
je repasse les moyens extrêmesrmüs nécessaires;

dont il use mm: pour une bonne fin: j e saint
qu’il doit répondre à Dieu même de la félicité

de ses peuples, que le bien et le mal est en se.
u
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mains, et que toute ignorance ne l’excuse pas;

. et je me dis à moi-même, voudrais-je régner? Un

homme un peu heureux dans une condition
privée devrait-il y renoncer pour une monarchie?
N ’est-ce pas beaucoup pour celui qui se trouve
en place, par un droit héréditaire, de supporter
d’être né roi?

Que de dons du ciel (t) ne faut-il pas pour
bien régner! une naissance auguste , un air
d’empire et d’autorité, un visage qui
la curiosité des peuples empressés de voir le
prince, et qui conserve le respect dans le cour-
tisan; une parfaite’égalité d’humeur, un grand

éloignement pour la raillerie piquante, on assez
de raison pour ne se la permettre point; ne faire
jamais ni menaces, ni reproches, ne point céder
à la colère, et être toujours obéi; l’esprit facile,

insinuant; le; cœur ouvert, sincère, et’dont on
croit voir le fond, et ainsi très-propre à se faire x
des amis , des créatures et des alliés; être set-met

toutefois , profond et impénétrable dans ses Ino-
tils et dans ses; projets : du sérieux et ’de la
gravité dans le public; de la! brièveté, jointe
à beaucoup de justesse et de dignité, soit-dans
les réponses aux ambassadeurs des princes, soit

n dans les conseils; une manière de faire des

(l) Portrait de Louis Fil-V.-
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grues qui est comme un second bionùit; le
choix des personnes-qual’on gratifiefld’aiscer-
zieutent des esprits; des talents et dés couple»
xions pour la distribution des postes et des
emplois; le choix des généraux et des ministres :
un jugement ferme, solide ,idécisif datables af-l
faires, qui fait que l’on connaît le meilleur parti!
et le plus une; un espritde droiture et d’équité
qui fait qu’on le suit jusqu’à prononcer quelque-

fois contre soi-méme’en faveur du peuple ,vdes
alliés,"d’es ennemis; une mémoire heureuse et-
’très-présente qui rappelle les besoins des sujets,

leurs-visages, leurs noms, leurs requêtes : anet
vaste capacité s’étende nonaseulement aux
affaires ,de dehors , au commerce, aux maximes;
d’état, aux vues de la politique, au reculement;
des frontières par la conquête de nouvelles pro- h
vinces, età leur sûreté par un grand nombre de’

forteresses inaccessibles; mais quiusache aussi se
nenni-mer. au odedans, «et comme dans les dé-t
tous de tout un royaume; qui en bannisse un l
culte Eux, suspect et ennemi de la souveraineté,’
sîil s’y rencontre; qui abolisse des usages cruelsJ
etlimpies, s’ils y règnent; qui réforme les lois et I

les coutumes, si elles étaient. remplies d’abus:
qui donne aux villes plus de sûreté et-plus de ’
commodités par le renouvellement d’une exactc’

police,..plus et plus ne majesté par. des;

I. :5
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léger l’égliuwu’m’nùbel, le. drain, un li-

M;.6ugùun Maman caban;
mmommflddhpemkdelumlm;
iambe la un", Ac! hl; quillant

  blpplm a deMlçlnuçœh gamewmvigihnt, apr
W6, Munich; avoir (laudanum-no,
10! Armada «paume, émfroiddul la
pénil." Wuvîcqæ pour le bien il

plumuvia: wrpuianncebès-ahobu,qd
vapoint (l’onction aux baignes, à l’h-
Wim ont: «un; guivôtevœudimna in!
Mquflrquelqufoioc-tra in grands et le! -’
1min, le; approche, 2:;quth un!
plientéplenuu; métendnede matinau-
qui fait ou! le prince voit un! par au yin,
qu’il agit MMistenrçu et par lui-menu , qui
Ion-5615km ne «un, quoiqu’éloiglés de lui,-

qpomlicmum. :1!th un, mie
nm: membrée «gang uni «hm
(anar.qnîultvdnchuadChM,I
qui Ilîfiînhpnît, qui ni! hm,  
DüM.flOdonhdiminM,:nahqpleguumààhnanir; trimçdel.
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règles à une vaste ambition, et saitusqn’oû l’on

doit conquérir : au milieu d’ennemis couverts ou
déclarés se procurer le loisir des jeux , des fêtes,

Ides spectacles; cultiver les arts et les sciences,
former et exécuter des p) oj ets d’édifices surpre-

nants z un génie enfin supérieur et puissant
se fait aimer et révérer des siens,.eraindre des
étrangers; fait d’une cour, ce même de tout
un royaume, comme une seule famille unie part
faitement sous un même chef, dont l’union et h
lionne intelligence est redoutable au reste du
monde. Ces admirables vertus me semblent ren-
fermées dans l’idée du souverain. Il murai qu’il

est rare de lcs’voir réunies dans un môme sujet l

il faut que trop de choses concourent à la fois,
l’esprit, le cœur, les dehors, le tempérament; et
il me panic qu’un ulnnarquoqui les rassembla
toutes en sa personne est bien digne du nom de

6mn.

Il. DU ’IRHIIR VOLUHI.
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