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N O T’I’C E

ÏÜI LÀ PIIIOIII Il! LI! ÉCIITI DE LÀ BRUYÈRE;
O

Juin un LA Burin naquit à Donrdan en 1639.
Il venoit d’acheter une charge de trésorier de
France à Caen , lorsque Bossuet le fit venir à Paris
pour enseignenll’histoire à M. le Duc et. il resta
jusqu’à la- fin de sa vie attaché au prince en qualité

d’homme de lettres, avec mille écus de pension.
Il publiai son livre des CARACTÈRES en 1687 , fut
reçu à l’Acade’niic Françoise en l693, et mourut

en 1696. A ’ x I ,Voilà toutce que l’histoirelittéraimnoul apprend

de cet écrivain, à nous devons un des meilleurs
’ ouvrages qui existent dans aucune langue; ouvrage
qui, par le succès qu’il eut des sa naissance , dut

attirer les yeux du public sur son auteur, dans ce .
beau règne ou l’attention que le monarque donnoit
aux productions du génial: réfléchissoit-5m les

grands talent; un éclat dont il ne reste plusque

le souvenir, I . l iOn ne cannoit rien de la famille de La Bruyère;
et cela est fort indifférent : mais on aimeroit il
lavoir quel étoit son caractère, son grivelle vie,

20761.11



                                                                     

v1 N O T l C E
la tournure de son esprit dans la société à 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. ll 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 dési-

gnés -, il eut tous les ennemis que donne la satire ,
et ceux que donnent les succès ; on ne le voit ce-
pendant mélé 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. ï

a Ou me l’a dépeint. dit l’abbé d’olivet, comme ;

la un philosophe qui ne songeoit qu’il vivre tran-

» quille avec des amis et des livres; faisantïun bon

nchoix des uns et des autres; ne cherchantznl ne
n fuyant le plaisir; toujours disposé à une joie mio-
n deste, et ingénieux à la faire naître ; poli. dans ses

l n manières, et sage dans ses discours ;. craignant
n tonte sorte d’ambition,mêmccelle de montrer de
a l’esprit. u [lissa DE L’AcAn; F une; l

On conçoit aisément que le philosophe qui re-
leva avec tant de’finesse et de sagacité les vices,

les travers et les ridicules , connaissoit trop les
hommes pour les rechercher beaucoup; mais qu’il
put aimer la société sans s’y livrer; qu’il devoit y

étre’ très-réservé dans son ton et dans ses manières;

iîëvi’»:’*
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SUR LA BRUYÈRE. vu
attentif a ne pas blesser des convenances qu’il sen-
toit 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 réprimer en

lui-même. . 0 VLe livre des Caractères fit beaucoup de bruit
des sa naissance. On attribua cet’ éclat aux traits

satiriques qu’on y remarqua , ou qu’on crut y voir.;

On ne peut pas douer que cette circonstance n’y
contribuât en eEet. Peut-être que les hommes en

’ge’néral n’ont ni’le goût assez exercé; ni l’esprit

asses éclairé pour’sentir tout le mérite d’un ou-

nage de génie des le momentoù il paroitnet’qu’ils in

Ont besoin d’être avertis de ses beautés par quel-
que passion particulière, qui fixe. plus fortement
leur attention sur elles. Mais si la malignité bâta

le succès du livarde La Bruyère, le temps y
In mis le sceau: on l’a réimprimé cent l’oie-f on p

l’a traduit dans toutes’lcs langues; et. ce qui dis-

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

inimitable , que les upas- médiocres» sleflorcent

"d’imiter-Q" î 3 " "V- I
Sans doute La” Bruyèreyen’p’eignantles mœurs.

de son , a pris ses modèles annale monde ou
il rivoit; mais peignit laitonnes. non en peintre
Il»: portrait, qui copie servilemenrles et i
les formes qu’il remaries yeux ; mais on peints!
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d’liiitoireïquiucboisit et rassemble différents no-

dèIes; n’en imite que les traits de caractère et
d’eiïet, et qui sait y ajouter ceux que lui fournit
son magination; pour en former cet ensemble de’
vérité idéale et de vérité dénature, qui constitue

la perfection des beaux arts.
C’est la le talent du poète comique aussi a-t-onj

comparé La Bruyère à Molière ,’ et ce parallèle

ofl’re des rapports frappants; mais ily a’si loin de

l’art d’observer des’ridicules et de. peindre des ca:

recteurs isolés , à celui de les animer et de les faire
mouvoir sur la’scène, que nous ne nous arrêtons
pas à ce "genre (le rapprochement, plus proprei
fait; briller le bel esprit, qu’à éclairer le goût;
D’ailleurs à qui convient-il de tenir ainsi la balance

Ventre des hommes delgénie’l (in peut bien comparer

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

reçoit de leurs ouvrages; mais qui peut fixer exac-
’ minentla mesure d’esprit et de talent qui est entrée
’ dans la composition douces’mémès ouvrages:

On peutkconsidérer’ La gruyère-comme mors-
liste," Gino-mine l. écrivain. comme moraliste , il

paroit moins remarquable par la profondeurique
par u sagacité. Montaigne ,.e’tudiant l’homme en

-hoi-méme, avoit pénétré ’plus’savant dans les prin-

cipes, essentielsdela nature bumaiuc, La Roche:
foucauld a présenté l’homme souaun rapport plus

général. en rapportant ’a un Seulnprincipe le ressert



                                                                     

’S-UR LA BRUYÈRE. 1x
a; touresJes actions humaines; La Bruyère s’est
attaché particulièrement à observer les différences

que le choc dupassions sociales, les habitudes
’ d’état et de profession , établissent dans les mœurs

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

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

Peut-être que sa vue n’embrassoit pas un grand»

’ horizon, et que son esprit "in: plus de pénétras
tian que «l’étendue. Il s’attache trop à peindre les

individus, lors même qu’il traite des plus grandes

choses. Ainsi ,- dansson chapitre intitulé : Du Sam. v
hum on m: LA RÉPUBLIQUE, au milieu de quelques
réflexions générales sur les principes et les’vices du

gouvernement , il peint toujours la couîet la ville ,-
le négociateur et le nouvelliste. On s’attendoit à

parcourir avec lui les républiques anciennes et les
monarchies modernes; et l’on est étonné g à la fin

du chapitre, de n’être pas sorti de Versailles.

il y (cependant dans ce même chapitre, des,
pensées plus profondes qu’elles ne le paraissent au
premier coupÏd’œil. J’en citerai quelques unes, et

je choisirai les plus courtes. « Vous pouvez au.
v» jourd’bui , dit-il, ôter à cette ville ses franchises;

n ses droits, ses priviléges ;’ mais d-emain ne son:

a 883 pas même à réformer ses enseignes.
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n [Je caractère des François demande du sérieux

r dans le souverain. » ln Jeunesse du prince, source des belles fora,
a tunes. i) On attaquera peut-être la vérité de cette

dernière observation; mais si elle se trouvoit dé-
mentie par quelque exemple , ce seroit l’éloge du
prince , et non la critique de l’observateur...

Un grand nombre des maximes de La Bruyère
paraissent aujourd’hui communes; mais ce n’est

’pas non plus la faute de La Bruyère. La justesse
même qui fait le mérite et le succès d’une pensés

lorsqu’on la met au jour, doit la rendre bientôt
familière et même triviale 5 c’est le sort de toutes

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

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

préjugés, même populaires. On voit avec peine
qu’il n’étoit pas éloigné de croire un peu â lamagie

et au sortile’ge. u En cela, dit-il, chap. xiv, n:
’n oursons essors, il y a un parti à trouver entre
n les urnes crédules et les esprits-forts. » Cepeno
fiant il a eu l’honneur d’être calomnié commephi-

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

lnsophie est aussi ancienne que la philosophie
même , et durera vraisemblablement autant qu’elle.
à il n’est pas permis. dit-il, de traiter quelqu’un

l



                                                                     

SUR LA.BHUYÈRE. si
I de philosophe : ce son toujours lui dire-une in.

suinte, jusqu’à ce qu’il ait plu. aux hommes d’en

mordonner autrement. a biais comment se récon-
ciliera-t-on jamais avec cette raison si incommode
qui, en attaquant tout ce que les hommes dut de
plus cher, leurs passions et leurs habitudes, vou-
droit lemforoer à ce qui leur coute le’plus, à reliéi

ehirret a penser par eux-mêmes? L . .- .
. En lisant avec attention les Caractères de La
ingère; il "me semble qu’on est moins frappé des

pensées que du style; les tournures’etales expres-

sions paraissent avoir quelque chose de plus bril-
lant . de plm fin, de plus inattendu que.le,fon(l
des choses mêmes; et c’est moins l’homme de génie

que le grand écrivain quÎon admire. ,
Mais le mérite (Legrand écrivain, s’il ne suppose

pale génie, demandeçune réunion des dans
l’esprit, aussi rare que le génie. I

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

la plupart des hommes, la plupart même de ceux

qui font des livres. . ,Il ne suffit pas de connoitre les propriétés (les
mots , ’ de les disposer dans un ordre régulier .

de donner même aux membres de la phrase une
tournure symétrique et harmonieuse; avec cela on
n’est encore qu’un écrivain correct, et tout au plus

(Élégant. L -Le langage n’est que l’interprète de l’anse; 0*



                                                                     

au N O T l C Ec’en dans une certaine association des sentiments
et des idées avec les mots qui en sont les aigrie";
qu’il faut chercher le principe de toutes les proi.

priétés du style. .
w Les langues sont encore bien pauvres et bien

imparfaites. Il y a une infinité de nuances , de sens
timents et d’idées qui n’ont point de signes : aussi

ne peut-on jamais exprimer tout ce qu’on sont.
D’un antre côté, chaque mot n’exprimelp’as d’une

manière précise et abstraite une idée simple et

isolée; par une association secrète et rapide
se fait dans l’esprit , un mot réveille encoredes
idées accessoires à l’idée principale dont il est le

signe, Ainsi , par exemple, les inculquais]. et
honnira, alun et entais, soutienne-t nitrer-ra;
peuvent servir à désigner le même objet ou le même

sentim’ent’, mais avec des nuances en changent

sensiblement Pellet principalt »
v Il en est des 16m, des figures , des liaisons de

phrase, comme des mots z les uns’ et les autres
ne peuvent représenter que des ilidéesdes vues
de l’esprit , et ne les représentent.:qu’imparfa.ite-Ï

ment:
Les digérentes qualités du style, comme la clarté!

l’élégance, l’énergie, la couleur, lemouvement, etc.

dépendent donc essentiellement de la nature et du
choix des idées; de l’ordre dans lequel l’esprit les

dispose ;’ des rapports sensibles que l’imagination y



                                                                     

. sur HA" BRUYÈRE: un
attache; des sentiments enfin que l’ame y associe,

et du mouvement qu’elle y imprime. 4’ .1
Le grand Secret de varier et de faire contraster

les. images, les formes et les mouvements du dis;
cours, supposa un goût délicat et éclairé , l’harm’o.

nie, tant des mots zque de la phrase; dépend de la
sensibilité plus ou moins exercée de l’organe; la
correction ne demande que la connoissance 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 ,na-

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

perfectionne. ’il a pu se rencontrer quelques esprits qu’un ’
heureux instinct semble avoir dispensés de toute
étude, et qui, en s’abandonnant sans art aux mon;

vements de leur imagination lit de leur pensée, ont
écrit avec grace, avec feu, avec intérétrrnais ces
dons naturels sont rares; ils ont desldiornés et des
imperfections très-marquées , et ils. n’ont jamais

suffi pour produire un grand écrivaimî.
Je ne parle pas des anciens , chez qui l’éloqutioç

rÉtait un art si étendu et si compliqué; ira-citerai

Despréaux et Racine, Bossuet et Mgmesquieu,
Voltaire et Rousseau : ce n’était pas ’instinct qui

produisoit sous leurplume ces beautéset ces grands
efi’ets auxquels notre langue doit tant de richesse!
et de perfection; c’étoit le fruit du génie ""35

b
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doute; mais du génie éclairé par des études et des

observations profondes.
Quelque universelle que soit la réputation dont

jouit La Bruyère, il paroitrâ peut-être hardi de le
’ placer, comme écrivain , sur la même ligne que les

grands hommes qu’on vient de citer; mais ce n’est
qu’après avoir relu, étudié, médité ses Caractères,

que j’ai été frappé de l’art prodigieux etïdes beautés

sans nombre qui semblvnt mettre cet ouvrage au
rang de ce qulil y a de plus parfait dans notre langue.

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

traits sublimes de Bossuet? ni le nombre, l’abon-
dance et l’harmonie de F énélon; ni la grace brillante

et abandonnée de Voltaire; ni la sensibilité prœ
fonde de Rousseau; mais aucun dieux ne m’a paru
réunir au même degré la variété , la finesse et l’ori-

ginalitéi’des formes et des tours , qui étonnent dans

La mayas; Il n’y a peut-être pas une beauté dal
3:er prbprelà’ notre idibme, dont on ne trouve des
hènipleslet urodèles dans cet écrivain.

Despréauknlübslervoit, à ce qu’on dit, flue [in
fir’llgêi’é; en évitant les transitions . s’étoit épargné

ce (fifi! y n de plus difficile dans un ouvrage. Cette
observàtinnjne me paràî’t pas digne d’un si grand

maître. Il-Isavoit trop bien qu’il y a dans l’an
i d’écrire des secrets plus importants que celui (le

trou ver ces formules qui servent à lier les idées , e

si unir les parties (lu discours. ’ ’
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SUR, L’A BRUYÈRE. ,xv
Ce n’est point sans doute pour éviter les transi,

dons, que La Bruyère a écrit son livre par [rag
menu et par pensées détachéfs.,Cc plan convenoit

mieux à son objet; mais il s’imposait dans l’axe:

cution une tâche tout autrement difficile que celle
dont il s’étoit dispensé. ,

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

tonie. La Bruyère a senti vivement ce danger; on
peut en juger par les efforts qu’il a faits pour y
échapper. Des portraits, des observations de mœurs,
des maximes générales, qui se succèdent sans liais.

son , voilà les matériaux de son livre. Il sera curial):
d’observer toutes les ressources qu’il a trouvées

dans son génie pour variera l’infini, dans un cercle

si borné, ses tours, ses couleurs et ses mouve-
ments. Cet examen, intéressant. pour tout homme
de goût , ne sera peut-être pas’snns utilité pour les

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

Il seroit difficile de définir avec précision le ces

rictère distinctif de son esprit: il semble réunir
tous les genres d’esprit. Tour-atour noble et l’ami:

lier, éloquent et railleur, fin et profond, amer et
gai, il change avec une extrême mobilité , de ton;
de personnage et même de "sentiment, en parlant

cependant des mômes objets. K
Et ne croyez pas que ces mouvements si divas

noient l’explosion naturelle d’une une très-sensible,

z

r
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qui; se livrant b l’impression qu’elle reçoit des

objets dont elle est frappée, s’irrite contre un vice;
s’indigne d’un ridicule , s’enthousiasme pour les

mœurs et la vertu. La Bruyère montre par-tout lei
sentiments d’un honnête homme; mais il n’est ni

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

ni Néron ni Bunhus; mais il se pénètre fortement
des idées et’des sentiments qui appartiennent au
caractère etî la situation de ses personnages, et

i il trouve dans son imagination échaudée tous les

traits dont il a besoin pour les peindre.
Ne cherchons donc dans le style de La Bruyère,

ni l’expression de son caractère , l’épanchemenlÎ

involontaire de son une; mais observons lestformes
diverse; qu’il prendtàdr-à-touflpour nous inte’zv

resser ou nous plaire. nUne grande partie de ses pensées ne pouvoient
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 pensées, cette forme froide et
monotone auroit bientot ralenti et fatigué l’attené
tion , si elle eût été trop continûment prolongée:

Le philosophe n’écrit pas seulement pour se
faire lire, il veut persuader ce qu’il écrit; et la
conviction de l’esprit, ainsi que l’émotion de l’aine;

x



                                                                     

le. SUR [il BRUYÈRE. xvuce; l est toujours proportionnée au degré d’attentionu
le, qulon donne aux paroles.
la A Quel écrivain a mieux connu Part de fixer l’at-
  n; te’ntion tsar la vivacité on la singularité desftours ,
rai. ’ et de la réveiller sans cesse par une inépuisable

de. variété ? I . -tu: Tantôt il se passionne et s’écrie avcc’une sorte
mm d’enthousiasme : «île voudrois qu’il me fût permis

; au » de crier de toute ma force à ces hommes Saints.
d . n qui ont été autrefois blessés des femmes: Ne les

l’un. a dirigez point; laissez il d’autres le soin de leur

n salut. n I ’
à", Tantôt, par un autre mouvement aussi extraor-
ncnt dinaire , il entre brusquement en scène : u Fuyez,
me. n retirez-vous , vous niâtes pas asses loin..;... Je
mai n suis, dites-vous, sous l’autre tropique...... Passez

n nous le pôle et dans l’autre hémisphère...... M’y

.efl n Ivoilà......Fort’ bien; vous êtes en sûreté. Je (lé-

)1 A n . . . .n couvre sur la terre un homme uvule , insatiable ,
au: n inexorable , etc. n C’est dommage peut-être que
’ c i la morale qui eu-résulte n’ait pas une importance
geint proportionnée au mouvement qui la répare.
de a; Tantôt c’est avec une raillerie amère ou plaisante
aïeul- qu’il apostrophe llhomme vicieux ou ridicule.
Étui n Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse
ut: n brillant, ce grand nombre Ide coquins qui te’
île; n suivent, et ces six bêtes qui tu traînent, tu penses
a i qu’on t’en estime davantage; on écarte tout cet
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n attirail qui t’est étranger pour pénétrer jusqu".

a toi,’ qui n’es qu’un fat. V
n Vous aimez, dans un combat ou pendant un

n siège, a paraître en cent endroits, pour n’être
n nulle part, à prévenir les ordres du général, de

n peur de les suivre; et à chercher les occasions.
n plutôt que de les attendre et les recevoir : votre
a) valeur seroit-elle douteuse? n

Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée

est relevée par une image ou un rapport éloigné,
qui. frappe l’esprit d’une manière inattendue.

’ a Après l’esprit de discernement, ce qu’il.y a au

n monde de plus rare, ce sont les diamants et les
x perles. n Si La Bray ère avoit dit simplement que

rien n’est plus rare que l’esprit de. discernement,
on rainuroit pas trouvé cette réflexion digue d’être

i écrite. V -C’est par des tournures semblables qu’il sait
attacher l’esprit sur des observations qui n’ont rien

de neuf pour le fond, mais qui deviennent pi-’
quantes par un certain air de naïveté sous lequel

il sait déguiser la satire. .
n Il n’est pas absolument impossible qu’une per-

n sonne qui se trouve dans une grande faveur,

a perde son procès. . .-
n (l’est une grande simplicité que d’apporter à

n la cour la moindre ’roture, et de n’y être gen-

n tilhomme. n
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Il emploie la même finesse de tout dans le pou-I .

trait d’un fat , lorsqu’il dit : a [phis met du rouge,

a mais rarement; il n’en fait pas habitude. n
Il seroit difiicile de, n’être pas vivement frappé

du tout aussi lin qu’énergique qu’il donne a la

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

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

C’est dans les portraits sur-tout que La Bruyère
a en besoin de toutes les ressources de son talent.
Théophraste, que La Bruyère a traduit, n’emploie

pour peindre ses caractères que la forme d’énumé-

ration ou de description. En admirant beaucoup
l’écrivain La bruyère n’a en garde de l’imi-

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

mération, il sait ranimer cette forme languissante
par un. art dont 3m ne trouve ailleurs aucun
exemple.

Relisez les portraits du riche et du pauvre *;
a (licou ale teint frais, le visage plein, la démarche
a ferme,’etc. Phédon- a les yeux creux, le teint
a échaufié, etc.; a et voyez cqmment ces mots, u. tu

mon, n. au naval, rejetés a la fin des deux par,
traits ,frappent comme deux coups de lumière qui,
en se réfléchissant sur les traits qui précèdent, y

. Vs," une 1,. page 150. - I
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répandent un nouveau jour et leur donnent un.
efi’et. 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

h avenir qu’il ne verra point! a Il fait bâtir une mai--
n sonl de pierres de taille, rafi’ermie dans les en»:

a coignures par des mains de fer , et dont il assure,
a en toussant et avec une voix frêle et débile , qu’on.

n ne verra jamais la fin. Il sepromènc tous les jours
sa dans ses ateliers sur les bras d’un valet qui le
a soulage: il montre-a ses amis ce qu’il a fait, et
n leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas
s’pour ses enfants qu’il bâtit, car il n’en a point;

a ni pour ses héritiers, personnes viles et qui sont
n breuillées avec lui : c’est pour lui seul, et il

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

aimable , comme un fragment imparfait- trouvé par,
hasardé et ce portrait est charmant : je ne puis me
refuser au plaisir d’en citer un passage. a Loin de
a) s’appliquer à vous contredire avec esprit,AnrÉxrc!

n s’approprie vos sentiments; elle les croit siens .’

3) elle les étend, elle les embellitzhvous êtes content
la de vous d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux

a dit encore quevous n’aviez cru. Elle est toujours
a sin-dessus de la vanité, soit qu’elle parle , soit
n qu’elle écrivsxalle oublie les traitsoù il faut des
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si raisons; elle a (léîà compris que lasimplicitépcut

a être éloquente. n v ï
(butinent ilonnera-t-il plus de saillie au rigicule

d’une femme du monde qui ne s’aperçoit pas
qu’elle vieillit, et qui s’étonne d’éprouver la’foi-

blesseket les incommodités qu’arnènent l’âge et une.

vie trop molle? il en fait uri apologue. C’est Il!!!"
qui va au temple d’Épidaure consulter Esculape.
D’abord elle se plaint qu’elle est fatiguée: a L’oracle

p prononce que c’est par la longueur du chemin
p qu’elle vient de faire: Elle déclare que le vin lui
n est nuisible; l’oracle luidit de boire de l’eau. Ma
’l vue s’all’oiblit, dit lrene. Prenez tics lunettes, dit

n Esculape. Je m’afloibiis moi-même; continue-
» t-elle; je ne suis ni in forte; ni si saine que je l’ai
n été. C’est, dit le dieu, que vous vieillissez. Mais

n quel moyen de guérir de cette langueur? Le plus
n court, lrene, c’est de mourir, c0mme ont fait I
n votre mère et votre aïeule. 5A ee dialogue, d’une

tournure naïve et originale, substituez une simple
description à la manière de Théophmste; et vous
verrez comment la même pensée peut paroître com-

mune ou piquante , suivant que l’esprit et l’imagiï

nation sont plus ou moins intéressés par les idées
et les sentiments àccc’ssoires dont l’écrivain a au

l’embellir. .La Bruyère emploie souvent cette forme d’apog

loguc, et presque toujours avec autant d’esprit que



                                                                     

un N O T I C E’ de gout. -ll y a peu de chose dans notre langue.
a’aussi parfait que l’histoire d’Eurnz’. C’est un petit.

roman plein de finesse, de gram , et même d’intérêt.

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par

la variété des mouvements et des tours que le la:
lent de La Bruyère se fait remarquer; c’est encorn’

’ par un choix d’expressions vives, figurées, pitto-

resques ;, c’est surtout par ces heureuses alliances
de mots, ressource féconde des grands écrivains;

dans une langue qui ne permet pas , comme presque
toutes les autres , de créer on de composer (les mon,
ni d’un transplanter d’un idiome étranger.

a Tout excellent écrivain est excellent peintre.»

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

n table grandeur se laisse TOUCHER ET MANlEll.....

n elle se comme avec bonté vers sesllnléricurs. et
1 REVIENT sans eliort a son naturel. n

a Il n” a rien, (lit-il ailleurs, qui mette plus
n subitement un homme à la mode, ct qui le sou-
n L’EYE davantage, que le grand jeu. n . .

Veut-il peindre ces hommes qui n’05ent avoir
’ un avis sur un ouvrage, avant de savoir le juge-
ment tlu public : « Ils nehasarclent point leurs suf-
» frages. Ils veulent être points un La POULE,
n et surannés par la multitude. n

* Voyez une l, page 76.
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La Bruyère veut-il peindre la manie du fleuriste;

il vous le montre rua-ré et ayant rais nacra! de-
vant ses tulipes; il en fait un arbre de son jardin.
Cette figure hardie est piquante, sur-tout par l’une.

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

n d’avoir su éviter une sottise. il C’est une ligure

bien heureuse quenelle qni’transforme ainsi en
sensation le sentiment qu’on veut exprimer.’

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

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

l’idée qu”il a voululren’dre. Ainsi La. Bruyère s’éle-

vant contre l’usage des serments ’, dit: u Un hon-

n nôte homme qui dit oui ou non, mérite d’être
n cru: son caractère sans pour’lui. n. ’ ’

ll est d’autres ligi’ires de style, d’un ellet moins

frappant, parce queles rapports qu’elles expriment
demandent, pour être saisisyplu’s de linesseiet
d’flteution dans l’esprit : je n’en citerai qu’un

exemple. .
a il y s dans quelques femmes un lista-z Mx-

» situ, mais solide, accompagné de mille vertus
n qu’elles ne peuvent COUVRII de toute leur ’mo-

s destie. n ’ I ’ aCe un": ursins ofl’re a l’esprit une combii
maison d’idées très-fines, qui doit, ce me semble,
plaire d’autant plus qu’on aura le goût plus délicat

et plus exercé.
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au! N 0 l C E h- . lun; les grands effets de l’art (l’écrirc, comme

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

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

qui, faisant ressortir tous les objets les un: par le,
autres,répaudent dans une compositionla varit’té,

le mouvementet la vie. Aucun écrivain peut-être n’a

mieux connu ce secret, et n’en a fait un plus heu-
reux usage que La Bruyère. il a un grand nombre

de pensées qui n’ont d’elïet que par le contraste:

ç Il s’csttronve’ des filles qui avoientlde la vertu,

n de la santé, de la ferveur, et,une bonne vocation;
ai mais qui n’étaientpas assez’riches pour faire dans

a une riche abbaye voeu de pauvreté. n
Ce dernier trait, rejeté si heureusement à la fin

de la période pour donner plus de. saillie au.con-
traste, n’échappera pas a ceux qui aiment à observer

dans les productions des arts les procédés del’ar-

liste. Mettez à la place, « qui n’étoient pas assez

a riches pour faire vœu de pauvreté dans une riche
p abbaye; n et voyez combien cette légereltrans-
position, quoique peut-étre’plus favorable à l’har-

monie, affaibliroit l’effet de la phrase. Ce sont ces
artifices que les anciens recherchoientv’avec tant
d’étude, et que les modernes négligent trop :lors-

qu’on en trouve des exemples chez nos bons écri«
’ vai ns’, il semble que c’est plutôt lÎelïet de l’instinct

. que de la réflexion."

l



                                                                     

SUR LA sauriens. a;
kOn a cité ce beau trait de Fion-us, lorsqu’il nous

montre Scipion, encore enfant, qui croit pour la
ruine de l’Afrique ; Qui in exitium Àfricæ rrescit.
Ce rapport supposé entredeux faits naturellement
indépendants lI’unÂde feutre plain à l’imagination

et attache l’esprit. Je trouve un clic: semblable du us

cette pensée de La gruyère: , l
R Hurlant qu’Oronte augmente, avec les urinées ,

a son. fonds et se: revenus, une fille nuit dans
3» Quelque famille, s’élève, croit; s’emballit, et entre

. n dans saseizième année : il se fait prier, à cinquante

- r ans pour l’épouser,, jeune,,,helle , spirituelle :
; n cet homme sans nuisit-neck me esprit, et sans

n le momifie mérite, est préféré à tous ses iivaux. n

. Si je voulois.,;par un seul passage, donner à la
fois une idéedu grand talent de Le Bruyère et un.
exemple frappant de la Puissance des ,cqntrastcs
dans le style, je citerois ce bu] spologup qui con-
tient la plus éloquente saligcflu faste insolent et
scandaleux des parvenus.

n Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre
n empire,ni la guerre que vous soutenez virilement
n contre une nation puissante, depuis la mon du
n roi votrejpoux, ne diminuent rienfic votre ma-
n gnificence: vous avez préféré àtoute autre contrée

n les rives de l’Euphrate, pour y élever un superbe .

p édifice; l’air y est sain et tempéré, la situatim

p en est riante; un bois sacré l’ombragondu côté v

î la Mayen. h c . a
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a du couchant; les dieux de Syrie, qui habitent
I» quelquefois la terre , n’y auroient pu choisir
ln une plus belle demeure. La campagne autour est

couverte d’hommes qui taillentset 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 esPe’rer à ceux qui voyagent vers l’AVIrs-bie ,

de’revoir à leur retour en leurs foyers ce’pëi’lais

achevé, et-dan’s cette splendeur où vous duite:
de le porter, avant de l’habiter vous et les princes

vos enfants. le’ épargnez rien; grande reine :
lemploycz- y l’or et tout l’art des plus excellents

ouvriers; que les Phidias et les bilais de votre
siècle déploient toute leur science survosplafonds

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

855538:

3

3

v » ne paraissent pas faire de la main des honnies :
épuisez vos trésors et votre industrie sur cet ou:

vrage incomparable; et après que vous y aurez
mis . iZe’nobie , la dernière main , quelqu’un de

ces pâtres qui habitent les sables voisins deIPal-
n myre ,ldevenu riche par les péages de vos rivières,

Y acheter-3 un jour à deniers comptants cette royale
n maison, pour l’embellir,et la rendre plus digne

3

u

’ in de lui et de sa fortune. u .
’ Si lion examine arec attention tous les détails
de ce beau tableau, on verra que tout y est préparé,
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SÙR LA BRUYÈRE. xxvu
disposé, gradué avec un art infini pour produire
un grand efi’et. Quelle noblesse dans le début!
queue importance on donne au projet de ce palais!
que de circonstances adroitement accumulées pour
en relever la magnificence et.la beauté! et quand
l’imagination a été bien pénétrée de la grandeur

de l’objet , l’auteur amène un rhum, enrichi un
PÊLGE DE vos nivr’ents, qui achète A ursins contr-

rAu’rs cette non". maison, vous l’ElBELLIR la: LA

ensime nus nions: ne sur.
Il est bien extraordinaire qu’un homme qui a

enrichi notre langue de tant de formes nouvelles,"
«qui avoit fait (le l’art d’écrire une étudersi’a ppm-

fondie, ait laissé dans son style des négligences , et
même des fautes qu’on reprocheroit à de médiocres

écrivains. Sa phrase est souvent embarrassée; il a
des constructions vicieuses, des expressions incorvÏ
rectes,ou qui ont vieilli. On voit qu’il avoit encore
plus d’imagina Lion que de goût, et qu’il recherchoit

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

de la phrase. "Je ne rapporterai aucun exemple de ces défauts;
que tout le monde peut relever aisément; mais il
peut être utile de remarquer des fautes d’un autre
genre, qui sont plutôt de recherche que de négli-
gence, et sur lesquelles la réputation de l’auteur

pourroit en imposer aux personnes qui n’ont pas
un pût une: sur et assez exercé.
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N’est-ce bas exprimer, par exemple, une idée

peut-être fausse par une image bien forcée et même

obscure, que de dire : « Si la pauvreté est la mère
n des crimes, le défaut d’esprit en est le père? n

La comparaison suivante ne paroit pas d’un
goût. bien délicat : « Il faut juger des femmes de:
n puis la chaussure jusqu’à la coefïure exclusive-

» ment; à-peu-près comme on mesure le poisson ,
n entre tète et queue. A»

Qn trouveroit aussi quelques traits d’un style
précieux et maniéré. Marivaux auroit pu revendi-

quer cette pensée z a Personne presque ne Envies
u de Iu’iqîiême du mérite d’un autre. n y

Mais ces taches softwares dans La Bruyère. On
Êent que c’étoit reflet du soin même ,qulil prenoit

de varier ses tournures et ses images; et elles sont
effacées par les beautés sans nombre dont brille
son ouvrage.

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

Françoise, après avoir publié ses Caractères. Il eut

besoin de crédit pour vaincre l’opposition de quel?

ques gens de lettres qu’il avoit offensés, et les cla-
meurs de cette foule d’hommes malheureux, qui ,
dans tous les temps, sont importunés des grands
talents et Ides grands succès: mais La Bruyère nvoi’
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pour lui ,Bossuet, Racine, Despre’aux, et le cri
public; il fut reçu. Son discours estun des plus
hgénienx qui aient été prononcés dans cette Acade’;

mie. Il est le premier ait loué des académiciens
vivants. On se rappelle encore les traits heureux
dont il caractéris’avBossuet, La Fontaine et Des:
préaux. Les ennemis de l’auteur! ail’ectèrent’ de

regarder ce discours comme une satire. ils intri-Ï
guèrent pour on faire défendre l’impression; et;
n’ayant Qu’y réussir; ils le firent déchirer dans les

journaux, qui dès-Ions étoient déjà pour la plupart

des instruments de la maligns et de l’envie entre
les mains de la bassesse .et de la sottise. Du vit
éclore une foule d’épigrarngnes et de chansons , ou.

t la rage est égale à la platitude, et qui sont to ’
bées dans le profond oubli qu’elles méritent. a

aura peut-être peine à croire que ceint pour i
l’auteur des Caractères qu’on a fait œ’couplet :

Quand la 31’11’er représenta,

fourguai faut-il crier haro? i
4 pour faire un nombre de quarrant l

le fallait-il pas un Miro 1’

Cette plaisanterie a été trouvée si bonne, qu’on

l’a renouvelée depuis à la réception de plusieurs

- académiciens; ’
’ Quezreste-t-il de cette lutte éternelle de la mé-

vllioorite’ contre le génie? Les épigrammes et les

libelles ont bientôt «disparu; les bons ouvrages

e:
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restent, et la mémoire de leurs auteurs est honorée

et bénie parla postérité. i
Cette réflexion devroit consoler les hommes sn-

p’e’rieurs , dont l’envie s’efl’orce de flétrir les succès

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

Cotte lotie. est de Il. une, qui nous Lanwrilh i
l’imprimer i la un le cette édition-

t



                                                                     

LES CARACTÈRES

OU.

LE sa M 0E Un s.

DE CE SIÈCLE.



                                                                     

Admonece ranimas, non mordue; proderse, un"
lœdeœ : canulas morbi: l’éminum, non affirme.

’ Ennui. 1



                                                                     

LES GARACTÈRES
OU.

LES MOEURS
a DE CE SIÈCLE.

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

de lui la matière de cet ouvrage; il est juste que
l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vérité

dont je suis capable, et qu’il mérite de moi, je
lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec
loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après natu se;

et. s’il se connaît quelques lins des défauts que je
touche, s’en corriger. C’est l’unique lin que l’on

rioit se proposer en écrivant, et le succès aussi
que l’on doit moins se promettre. Mais comme les
hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut
pas aussi se lasser de le leur reprocher: ils seroient
peut-être pires, s’ils venoient il manquer ’de cen«

seurs ou de critiques : c’est ce qui fait que l’on
prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain

ne sauroient vaincre la ioie qu’ils ont d’être ap- l

plattdis; mais ils devroient mugir d”eux.mëmcs

la Empire. l. l ’ ’
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1H I t tu clnACTttls,.
s’ils n’avoient cherché , par leurs discours ou par l

leurs écrits, que des éloges : outre que liappro-
bation la plus sûre et la moins équivoque est le
changement de mœurs et la réformation de ceux.
qui les lisent ou qui les écoutent. Un ne doÎit par-

ler, on ne doit écrire que pour l’instruction; et
[il arrive que lioniplaise , il ne faut pas néanmoins
sien repentir, si cela strt- à insinuer et à faire re-
cevoir les vérités Lini doivent instruire : quand
donc il s’est glissé dans un livre quelques pensées

ou quelques réflexions qui n’ont ni le feu, ni le .
tour, ni la vivacité des autres, bien qu’elles sem-
blent y être admises pour la variété, pour délasser

licsprit , pour le rendre plus présent et plus atten-
tif à ce qui va suivre , a moins que (Tailleurs elles
ne soient sensibles, familières , instructives , accom-
modées au simple peuple, qu’il nicst pas permis
de négliger, le lecteur peut les condamner, et l’an-

teur les doit proscrire ;voilà la règle. Il y en a une
autre, et que jiai 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 les mœurs
de ce siècle que je décris : car, bien que je les
tire souvent de la cour de France , et des hommes
de ma nation , on ne peut pas néanmoins les res-
treindre à une seule cour, ni les renfermer en un
seul pays, sans que mon livre ne perde beaucoup
de son étendue et du son utilité, ne siécartc du
plan que me suis fait d) peindre les hommes



                                                                     

ou susurrions on cssitcnz. 3
en généraltcnimmedes raisons qui entrent dans
liordre des chapitres, et dans une certaine suite
insensible des réflexions qui les cornpgsent. Après
cette Précaution si nécessairq, et dont on pénètre

assez les conséquences , je crois pouvoir, protester
contre toutlchagrin , toute plainte, teutelinaligne
interprétation ,I toute. fausse application. et toute
censure; contre les. froids Plaisants et les lecteurs
mal intentionnés. Il sur oit lire, et ensuite se

.tair-e,’ou povuvoir(rapp0rter calquoit: a tube: ni
plus ni moins que ce qu’auraz lu; ,et si ou lapent.
quelquefois, cç n’est pas asse;,.il,fçut encore
vouloirfai’re : sarisses conditions qu’un pisteur,
exact. et scrupuleun est en droit de certains:
esprits pour l’unique récompense e son triviuml
i0 doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il gifler!

du moins sa pro ra sptisfaction à’ 1 p u:
sieurs et au zèle dîelqvérité. l’avoue d’èilleurs ne

j’ai bals ne? des l’année .5690, et ayant laciniiu’iè 6

édition, outre, l’impatience de donner il mon livre
plus rondeur et une meilleure formeijpar de
nouveaux caractères, e’t’la crainte de faire dire t"
quelques-uns :1 :Ne finiront-ilsëploinr. ces caractères

stuc verrons-polis jamais autre chose decet Écri-
vain? Des gens. sages une disoienptp’d’une partfiLa
matière est solide, utile ,Î.agi;e’ablle inépuisable;

vivez long-temps, et. traitez-la sans interruption
,pcndm’ln-unçnyçus unirez; une pourriézwous fsire

de mieux il gy. s’poïntid’ânnëe quelles folies

des hommes in: puisègnt: tournir 15mg,
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D’autres avec beaucoup de raison me faisoient
redouterzles caprices de la multitude et la légèreté
du public, de qui j’ai néanmoins de si grands
sujets d’être content; et ne manquoient pas de
me suggérer que personne presque depuis trente
années ne lisant plus que pour lire, il falloit aux
hominempour les amuser, de nouveaux chapitres
et un nouveau titré :-que cette indolence avoit
rempli les boutiques et peuplé le monde depuis
soutire temps de livrés froids et ennuyeux, d’un
mauvais style et (lentille ressource, ’sans’règles et

sansla moindre justesse; contraires aux moeurs et
aux bienséances, écritsfaveç précipitation, et lus
de même, seulement par leur nouveauté; et’que
’si je. ne savois qu’augmenter un livre raisonnable,
le’ ” «eux que’j’e pouvois faire étoit de me reposer,

le f Iris alors quelque ’chose de ces ïdeux avis .si
opposés, et je gardai un tempérament qui les
rappmclsoit’ïje ne feignis point d’ajouter quel-

ques nouvelles remarques ’a celles qui avoient
déjà grossi du double la première édition de mon
ouviage; mais afin, que le public ne l’ut- point
obligé de parcourir ce qui étoit ancien pour passer
à ce qu’il y avoit de nouveau, et qu’il trouvât

sous ses yeuses: qu’il avoit seulement envie de
lire, je pris’soiu de lui désigner cette seconde aug-

mentation par une marque particulière :I je crus
aussi qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer
la première augmentation par une autremarque
plus simple, aniser-vit à lui’montrer le progrès



                                                                     

ou un. nouas ne ce nient. l 5 ’
de mesxcaractères, ct à aider son choix dans in
lecture qu’il en voudroit faim” : et comme il pou-
voit craindre que ce progrès n’allait à l’infini,
j’ajoutoisla’ toutes ces exactitudes uneipromeSse
alunera de ne plus fifi! hasarder en ce genre. Que
si quelqu’un m’accuse d’avoir manqué à me pa-

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

les anciennes par la suppression entière de ces
difl’érenèes, qui se voient par apostille, j’ai moins

pensé à lui faire lire rien de nouveau, qu’à laisser
peut-être à la postérité un ouvrage de mœurs plus D

complet, plus fini et plus régulier. Ce ne sont
point au reste des maximes que j’aie voulu écrire :
elles sont comme des lois dans la morale; etj’a.
voue que je n’ai ni assez d’autorité, ni assci (le
génie, pour faire le législateur. Je sais même que
j’aurois péché contre l’usage des maximes, qui veut

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

plique par un tout aussi tout différent, par une
sentence, par un raisonnement, par une métaphore
on quelque autre figure, par un parallèle , par une
simple comparaison, par un fait tout entier, par

i 0- l retranché ces marques! devenues actuellement
inutiles,

l.



                                                                     

6 tu aneths! on tu nuons DE ce "un.
un seul trait, par une description,par une peintura:
de la procède la longueur ou la brièveté de mes
réflexions. (Jeux enfin qui font des maximes veulent
têtre crus g je consens au contraire que l’on dise de
moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué ,

pourvu que l on remarque mieux. ’ i

«m. .
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"CHAPITRE PREMIER,"
y .1!!! OUXRÀQSS 1?)! L’ESPRIIT. l

Ton-sien digne: l’on tard depuis plus:
de sept: ’lle ans qu’il y a des hommes , et qui
pensent" I rince qui concerne les mœurs , le plus
beau et le meilleur est enlevé z l’on ne fait que
glaner aprèslesanciens et les habiles d’entre les

modernes. . . r . v . v ;. ,11 faut chercher seulement à penser et à parler
juste , sans vouloir amener les autres à notre gaine
1131.1109 sentiments; c’est une trop grande entre-5

prise. i : j l A.charnu métier faire un livre comme *
de immune pendule..,ll. faut plus que de l’esprit
pourèumauteur. Un magistrat I alloit par son mé-
rite au première dignité; il étoit homme délié
pratiquedans les amures; il a fait imprimer un
ouvrage moral. (pli est rare par le ridicule.

Il .nÎes: pansai aisé. de se faire un nom par un
ouvrage parfait , que d’en. faire valo’rrun médiocre
parie nom qu’on s’est déjàacquis;

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

passe pour merveilleux :.l’ùnpression est recueil.
Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale

l’avertissement au limeur1 l’épître dédicatoire, le



                                                                     

8’ À v très ’Ë’Ïï’fi’mo’t;

préface, la table, les npprobntiçns, il rystc à peine
assezîtle pages pour’mériter’le hotu de litre: * l

Il y a de certaines choses dont la mêdionrite’
est insupportable, la pbe’sie, la musique, la pein-

ture , le discours public. .’Quel supplice que celui d’entendre déclame

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

vais poëte! ” v ’ l ’ ’
Certains. poëtes tsont sujets dans le dramatiqné

i de longues suites de vers pompeux, qui semblent
forts, élevés, ct remplis, de grands sentimentsl’Le
peuple écoute avidement, les yeux élevés-et la.
bouche. ouverte , croit une cela lui plaît, en me:
Sure qu’il y comprend moins, l’admire davantage à

il n’a pas le temps’de respires-fil à à peine celui
de se récrier et d’applaudir. J’aici’n adirël’ois,’ct’

dans ma première jeunesse, que ces endroits Étaient

clairs et intelligibles pour les acteurs, pétrie pat-J
terre et l’amphithéâtre, que leurs auteurs s’enten-

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

entendre : je suis détrompé. Ï ’ t
L’on n’a guère vuI jusqu’à présent un cher.

d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs :
Bomere a fait l’lliade , Virgile l’Énéidc, Tite-Live

ses Décades, et l’Onteur romain ses Oraisons. ’

Il y a dans l’art un point de perfection comme
de bonté ou de maturité dans la nature: celui qui
le sont et gui l’aime a le goût parfait; celui qui

y;

M
.fiQ-l



                                                                     

n r z’ E s r x x r. i 9
ne le sent pas, et qui aime en-deçà ou au-dcla, a le
goût défectueux. Il y a donc un hon et un mauvais
goût, et l’on dispute de: goûts avec fondement:

il y (beaucoup plus de vivacité que de gout
parmi les hommes; ou, pour mieux dire, il y l
peu d’hommes dont l’esprit soit accompagné dilua

goût in: et d’une critique judicieuse.
La vie des héros a enrichi l’histoire,et lihistoîre

a embelli les-actions des héros z ainsi je ne sais qui

sont plus redevables, ou ceux qui ont écrit Plus;
toire à, ceux qui leur en Ont fourni une silnoblé
matière, ou ces’ërands hommes il leurs historiens.

Amas d’épithètes, mauvaises louanges : ce sont

les faits qui louent,et la manière deles raconter. p
Tougl’esprit dlun auteur consiste à bien définir

et à bien peindre: Moïseï’, llomere, Platon .Virgile,’

’ Horace, ne sont au -dessm des autres écrivains
que par leurs expressions et par leurs images z il
faut exprimer le vrai pour écrire naturellement ,’

fortement, délicatement. , l i; l il
On a du faire du style ce qu’on à fait (le liar-

chitecture. On a entièrement abandonné l’ordre
gothique une la barbarie avoit introduit pour les .
palais et pour les temples, on a rappelé le dorique:
liionirlue et le corinthien : ce qu’on pc voyoit plu!
que dans les ruines de l’ancienne Rome et de le
vieille Grèce, devenu moderne, éclate dans nos
portiques et dans nos péristyles. D; même on ne

il Quand même on ne le con-5min que comme un homme qui

e écrit.



                                                                     

ne essaimassessauroit en écri vaut n:m:omrer le parfait, et, s’il sa,

peut, surpasser les anciens, que parleur-imitation;
Combien de tièdes se sont écoulés avant que les

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

simple et le naturel!On se nourrit des anciens et des habiles m0:
dernea l; on les presse, on en tire le plus que l’on
peut, on en renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on

est auteur, et que l’on croit marcher tout seul, on
s’élève contre eux, on les maltraite, semblable à
ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé,

qui battent leur nourrice.
Un auteur modernea prouve ordinairement que

les anciens nous sont inférieurs en deux manières,

par raison et par exemple : il tire la raison de
goût particulier, et l’exemple de les ouvrages.

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

I Quelques labiles 3 prononcent en faveur des
anciens contre les modernes; mais ils sont suspects,
et semblent juger en leur propre cause, tant loura
ouvrages sont faits sur le goût de l’antiquité z on

i les récuse. "
L’on devroit aimera lire ses ouvrages à ceux qui. .

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

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

A

V*’---------*n .A-v-n A...- w’r



                                                                     

Il): rupin. ’ ’ Il
modestie les éloges et la critique que. l’on fait de

ms ouvrages.
Entre toutes les difi’e’rentes cx’preSsions qui

peuvent rendre une seule de nos pensées , il n’y en

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

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

Un bon auteur, et qui écrit avecsoin , éprouve
souvent que l’expression qu’il cherchoit depuis
long-temps sans la connoître , et qu’il a enfin trou-
vée , est celle qui étoit la plus simple , la plus na-
turelle , qui sembloit devoir se présenter d’abord .

et sans elIort. I(Jeux qui écrivent par ’bumeur sont sujets à
retoucher à leurs ouvrages; comme elle n’est pas
touiours fixe , et qu’elle ’ varie en eux selon les
occasions , ils se refroidissent bientôt pour les ca.
pressions et lès termes qu’ils ont le plus aimés.

La même justesse d’esprit qui nous fait écrire
de bonnes choses , nous fait appréhender qu’elles
ne lésoient pas asses pour mériter d’être lues.

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

L’on m’a engagé , dit Arist’e , à lire mes ouvrages

’a Zoile , je l’ai fait; ilsi’ont saisi (l’abord, et avant

qu’il ait eu le loisir de les trouver mauvais , il les
a loués modestement en ma présence, et il ne les a
pas loués depuis devant personne; l’exclu: o!



                                                                     

tu ’ Des envasons
je n’en demande pas davantage à un auteur; je le .
plains même d’avoir écoutéde belles choses qu’il

n’a point faites. I ICeuxqui par leur condition se trouvent exempts
de la jalousie d’auteur, ont ou des passions, ou
des besoins qui les distraient et les rendent froids
sur le! conceptions d’autrui : personne presque;
par la disposition de son esprit, de son cœur et de
sa fortune, n’est en état de se livrer au plaisir que
donne la perfection d’un ouvrage. ’

Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être
vivement touchés de très-belles choses.

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

ou quel sera son sort parmi les habiles : ils ne
hasardent point leurs suffrages; et ils veulent être
portés par la foule et entraînés par la multitude:
ils disent alors qu’ils ont les premiers approuvé
cet ouvrage , et que le public est de leur avis.

Ces gens laissent échapper les plus belles oeea;
sinus de nous convaincre qu’ils ont de la capacité
et (les lumières, qu’ils savent juger, trouver bon
ce qui est bon, et meilleur celqui est meilleur. Un
bel ouvrage flambe entre leurs mains, c’est un pre-Î
mier ouvrage, l’auteur ne s’est pas encore fait un
grand nom, il n’a rien qui prévienne en sa faveur;
il ne s’agit point de faire sa cour ou de flatter les
grands en applaudissant à ses écrits.» On ne vous



                                                                     

q one restau-J x3demande pas, Zélotes, de vous récrier, a C’est un
n chef -d’œuvre ded’esprit : l’humanité ne sa pas

a plus loin z c’est jusqu’où la parole humaine peut
u s’élever: on ne jugera à l’avenirdu goût de quel-

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

a pièce: n phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent

la pension ou l’abbaye; nuisibles à cela même qui
est louable et qu’on veut louer: que ne disiez-vous
seulement, voilà un bon livre. Vous le dites , il
est vrai, avec toute la France, avec les étrangers
comme avec vos compatriotes, quand il est imprimé
par toute l’Europe, et qu’il est traduit en plusieurs

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

en rapportent certains traits dont ils n’ont pas
compris le sens, et qu’ils altèrent encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur; et ces traits ainsi cor-
rompus et défigurés, qui ne sont autre chose que
leurs propres pensées et leurs expressions, ils les

u exposent à la censure, soutiennent qu’ils sont mau-
vais, et tout le monde convient qu’ils sont mau-
vais : mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques
croient citer, et qu’en elle-t ils ne citent point, n’en

est pas pire. , NQue dites-vous du livre d’Hermodore? Qu’il est
mauvais, répond Anthime: qu’il est mauvais. Qu’il

est tel, continue-MILque ce n’est pas un livre , ou
qui mérite ’du moins que le monde et parle. Mais
l’avez-vous in? Non, dit Anthiine. Que n’ajoute. ,
rail que Fulvie et MélanieTont condamné sans

a



                                                                     

1j ntIOUVIAolI’ l’avoirlu, et qu’il est ami de Fulvie et de Mélanie.

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

il estcomme ell’rayé de leur petitesse. Loué , exalté ,

et porté jusqu’aux cieux par de certaines gens qui
«un: promis de s’admirer réciproquement, il
croit , avec quelque mérite qu’il a , posséder tout
celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura jamais :
occupé et rempli de ses sublimes idées , il se donne
à peine le loisir de prononcer quelques oracles :
élevé par son caractère 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 ineonstancesqu’àce cercled’amis

qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger, savent
penser, savent écrire, doivent écrire. ll 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 q’u’il veuille approuver, mais
qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé par cette

peinture qu’il ne lira point.
Théocrine ’fait des choses assezinutiles, il adcs

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

abstrait, dédaigneux, et,il semble toujours rire en
lui-même de ceux. qu’il croit ne le valoir pas. Le
basai-d fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute.

Est-il lu, il me parles du sien. Et du votre , me.
direz-vous , qu’en pense-t-il? Je vous l’ai déjà dit;

il me parle du sien.’
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on fuseaux .5Il] n’y a point diouvrngelsi accompli qui ne
fondit tout entier au milieu de la critique, si son
auteur vouloit en croire tous les censeurs, qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins.,

c’est une expérience faite,que s’il se trouve (lit

personnes qui effacent dun livre une expression
ou un sentiment, lion en fournit aisément un p13
reil nombre qui les réclame : «aube; siéraient .1
pourquoi supprimer cette pensée]? elle est neuve,
elle est belle , et le tout en espadmirnlile; et ceux-
là afin-ment au contraire , ouquïls muoient néglige
cette pensée, ou qu’ils lui auroient donné un mm

tour. Il y a un terme, disent les unis, dans 70H:
ouvrage, qui est rencontré, et qui Jpeint 1: chose

i au naturel: il y a un mot, disent lesnautres, qui"; r
hasarde, et qui d’ailleurs ne signifie pas assez ce
que vous voulez peut-ème faire enîendre’: 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 ,ceux qui!

l’approuvent? , , YA l i V 3
Un auteursërieuxà des: pas obligé de remplir

fion esprit de toute: les extravagances, dejtoutes
les saletés, de mufles mauvais mais que [on peut
aire, et de toutes les impies appliçàtions que lion
peut faire au sujet de quelques endroits de son
ouvrage, et encore moins delea supprimer. Il est
cmvnincn’ que, clinique scrupuleuse exacçitude
que lion ai: dans sa manière dle’crire. la.rnillerie

»»I



                                                                     

i6 ne: ouvrironsfroide des mauvais plaisants est un mal inévitable,
et que les meilleures choses ne leur servent souvent
qu’à leur faire rencontrer une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus ,
ce seroit encore trop que les termes pour exprimer
les sentiments: il faudroit leur parler par signes,
on sans parler se faire entendre. Quelque soin
qu’on apporte à être serré et concis, et quelque
réputation qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent
diffus. Il faut leur laisser tout à suppléer, et n’écrire

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

èt entendent l’ouvrage. Un tissu d’énigmes leur

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

comparaisons tirées d’un fleuve dont le cours;
quoique rapide, est égal et uniforme,’ ou d’un
embrasement qui, pousse parles vents, s’épanâ
au loin dans une forêt où il consume les chênes
et les pins ,’ ne’leur fournissent aucune idée de
l’éloquence; Montrez-leur un feu grégeois qui le!
surprenne, ou un éclair qui les éblouisse , ils vous

quittent du bon et du beau. I
Quelle prodigieuse distance’entre un bel ou:

image et un ouvrage parfait ou régulier! je ne
sais s’il s’en est encore trouvé de ce dernier genre.

Il] est peut-être moins diflicile aux rares génies de



                                                                     

ne rif-arnx’rl’ t7
rencontrer le- grand et le sublime , que d’éviter
toute sorte «le-fautes. Le Cid n’a eu qu’une voit

pour lui à sa neisssnce. qui a été celle de l’admi-
ration : il s’est’vu plus l’on que l’autoritéet lupo-

litiquek qui ont tenté vainement de le détruire;
il a réuni en sa faveur, des esprits toujçürs partir-
5e’s d’0pinions et de sentiments, lesl grands et le
peuple: ils s’accordent mon: le savoir de mémoire,
et i prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent.
Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes que
l’on puisse foire; et l’une des meilleures critiques
qui sit’étê faite sur àueunhsnjet,” est collé du Cid.

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

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

Cnpys’ qui s’érige en: juge du beau style , et qui

croit écrire comme Boubours et Rshutin, résiste à la
yoix du peuple; et’dititont seul que Damis’n’est

pas un bon auteur", Démis cède in la multitude, etdlt

ingénument "ce le public que Capys est un froid

couvain. .
Le devoir du nouvelliste est de dire, il y a un

tel livre qui court , et qui estimprime’chezCramoifl
en tel caractère; il est bien relié et en beau papier;

. il se vend tant: il doit savoir jusques il l’enseigne
du libraire qui le débite z sa folie est d’un vouloir

faire la critique. v . -
Le sublime du nouvelliste est le raisonnement

Ennggiirln politique;



                                                                     

l Qil; v me... ouWnAozs
Le nouvelliste se couche le soir tranquillement

Il" une nouvelle qui se corrompt in nuit , et qui;
Q5; obligé d’abandonner le matin à son réveila

r Le philosophe consume l sa vie à observer le!
h hommes, et il une" esprit! à en démêlerles vine.

et le ridicule : s’il donne quelque tout à ses peu-j
du, ciest moine par une vanité diamant, que
pour mettre une vérité qui! a trouvée dans tout
le jour nûçesçaire pour faire Pimpression qui «loi;

servir à son dessein. Quelques lecteurs croient
néanmoins le payer avec usure sils disent magistrale
lement qu”ils ont lu son livre, et qu’il y. a de Page.
ruminais il leur renvoie tous leurs éloge! qulil n’a

pas cherches par son travail et par ne veilles. 1:1
pprte plushaut ses projets et agit pour une fin plu.
relevée : il demande de; hommes un plus grand et
au. plus rare succès que les louanges, et même que
les récompenseq, qui est de la rendre meilleurs.
A Les son lisent un livre et ne lienœndent point:
les esprits médiocre; broient l’entendre parfaite..-
ment : le; grande «fuit; ne l’entendent quelquef
fois pas tout entier : il: trouvent obscur ce est
obscur, comme ils trouvent clair ce qui ut clair.
Les beaux esprits veulent trouver climat en qui
ne l’est point, et ne pas entendre ce qui est (ou

intelligible; -» Un auteur cherche vainement au faire admirer
par son ouvrage. Les son admirent quelquefois-g
mais ce sont des rots. Les personnes d’esprit ont en
veules semence! de toute. les vérité. et de tous. le.



                                                                     

t

nz.1.lzsfrlxr.k i9sentimentssrien ne leur est nouveau; ils admirent

peu , ils approuvent. - , - .ç «
Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des,

lettres plus d’esprit ppm: de tous, plus d’agrément ,

plus de style que l’on en grondons celles de Balzac.
et de Voiture. Elles sont virides de sentiments qui;
n’ont régné que depuis leur temps;et qui doivent
aux femmes leur naissances Ce sexe va plus loin
que le nôtre dans ce 5;.» d’écrire r elles trouvent

sous leur plume des tours et des captassions qui
louvent en nous lieront lïell’etque d’un long travail

et d’une. pénible recherche : elles sont heureuses.
dans le choix-des termes qu’elles placent si juste;
que, tout connus quÏilç sont, ils ont le charme de
la nouveauté, et semblent étreints seulement pour
l’usage ou elles les mettent. Il n’appartient qu’à

elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment,
et de rendre délicatement une pensée qui est déli
este. Elles ont un enchaînement de discours inimi-
hlble qui se suit naturellement, et qui n’est lié que

par le sans. Si les femmes étoient toujours cahutes,
foutois dire que les lettres de quelques - unes
d’entre elles seroient Peut-être ce que nous avons

dans notre, langue de mieux écrit; .
Il n’a minque à Tenues que d’être moins froid:

quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse.
quelle, élégance , quels caractères! Il n’a manqué
"a Molière ! que d’éviter le jargon et le barbarisme, et

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

source de la bonne plaisanterie. quelle imitation
s



                                                                     

;

an pas ouvnqossdes mœurs,quelles images,ct quel fléau du ridicule!
mais quels hommes on auroit pu faire de ces deux
comiques!

J’ni lu Manier-be et Théophile. [la ont tous deni

connu la nature, avec cette différence, que le prao
nain d’un Ityle vplein et uniforme montre tout à
la fois c2 qu’elle a de plus beau et de plus noble ,
de plus naïf et de plus simple à il en fait la poila;
turc ou l’histoire. L’autre nm choix, sans exactia
tude, d’une plume libre et inégale, tantôt chu-go
ses dewriptions, s’appesantit ont les détails; il fait

une anatomie : tantôt il feint. il exagère, il peut
le vrai dans la nature, il en fait le-rornan.

Ronsard et Balzac ont en chacun dans leur genre
aSsez de lion et de mauvais pour" former après ou:
de très-grands hommes en vers et. En ipmse.

Marot par son tout et par son style semble avoir
écrit depuis Ronsard : il niy a guère entre ce pre-
mier et nous; que ln difiérence de quelques mon!

Ronsard et les auteurs ses contemporains ont
plus nui au style qu’ilslne lui ont boni. Il. font
retardé dans le chemin de la perfection, ils lion!
exposé à la manquer pour toujours, et in’y plus
revenir. Il est étonnant que les ouvrages de Marot,
si naturels et sifncileo, niaient au faire de Ronsard ,
d’ailleurs plein de verve et d’enthousiasme, un plus

grand poëte que Routard et que Marot; et au cnu- i
traire que Belleau, Jodelle, et Du Barn: aient été
si-tôt’ suivis diuu Bacon et d’un Malherbc: et que

notre langue à peine corrompue se soit vur i iparëu:



                                                                     

ne s’usent; ’ et.
Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir semi

l’ordure dans leurs écrits : tous deux avoient esses
l de génie et de naturel pour pouvoir s’en passer ,
même à l’égard de ceux qui cherchent moins à
ndmirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais sur-tout
est incompréhensible. Son livre est une énigme;
quoi qu’on veuille dire, inexplicable :pc’est une
chimère, c’est le visage d’une belle femme avec du

pieds et une queue de serpent, ou de quelque autre
bête plus difforme : c’est un monstrueux assemv
Mage d’une natale fine et ingénieuse «d’une sale

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

il peut être le mets des plus délicats;
Deux édrivninsldaus leurs ouvrages ont blâme

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

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

Un style grave,’se’rieux, scrupuleux, va fort
loin : on lit Amyot et Coefl’eteau : lequel lit-on
de leurs contemporains? balzane, pour les termes
et pour l’expression, est’moins vieux que Voiturei

mais si ce dernier pour le tout, pour l’esprit et
pour le naturel n’estrpas moderne, et ne ressemble
en rien à nos écrivains, c’est qu’il leur a été plus

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



                                                                     

sa ont ouvnAozsnombre de ceux qui courent après lui, ne peut
l’atteindre.

Le Mercure Galant ! est immédiatement au dos-
aous du rien : il y a bien d’autres ouvrages qui lui
ressemblent. Il y a autant d’invention ’a s’enrichir

par un sot livre, qu’il y a de sottise à l’acheter 5 ’

c’est ignorer le gout du peuple, que de ne pas ba,
larder quelquefois de grandes fadaises. h

L’on voit bien que l’opéra en l’ébauche d’un

grand spectacle : il en donne l’idée. -
- Je ne saispas comment l’opéra,avec une musique

si parfaite et une dépense toute royale, a pu réunir

lm’enuuyer. .il yin Jcs’endroits dans l’opéra qui hissent eu

desirerd’autres. lléchappe quelquefois desouhai ter
lefiu du tout le spectacle : c’est faute de théâtre ,
d’action , et de choses qui intéressent.

L’opéra jusques à ce jour n’estpas un poème ,

ce sont des vers; ni un spectacle depuis que les
machines ont-disparu par le bon ménage d’alun.
pliion2 et de sa race : c’est un concert , ou ce sont des
voix soutenues par des instruments. C’est prendre
le change , et cultiver un mauvais goût que de dire ,
comme l’on fait , que la machine c’est qu’un aman

semant d’enfants , et qui ne convient qu’aux me ’

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

lameneilleux. Il ne faut point de vols ,ini de chars ,
ni de changements aux Bérénice! et à Pénélope . il

-,«



                                                                     

je: L’csrnxr. sa,
en faut aux opéra : et le propre de ce spectacle est
de tenir les esprits , les yeux et les oreilles dans un
égal enchantement. -

lisent fait le théâtrelces empressés, les ma;
chines, les ballets, les vers, la musique, tout le
spectacle , jusqulà la salle où s’est donné le spec-
tacle , j’entends le toit et les quatre murs des leurs
fondements : qui doute que la chasse sur lieau,
l’enchantement de la table * , la merveille t t du la-
byrinthe ne soient encore de leur invention? Jien
juge par le mouvement qu’ils se donnent, et par
l’air content dont ils s’applaudissent sur tout le
succès. Si je me trompe, et qui]: niaient contri-
luxé en rien à cette fête si superbe, si galante, Il
long-temps soutenue; et où un seul a mm pour le
projet et pour la dépense, j’admire deux choses,
la tranquillité et le flegme de celui qui a tout rec
mué , comme rembarras et Faction de ceux qui
n’ont rien fait.

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

spectacles , se cantonnent aussi ,iet se divisent en
(les partis contraires , dont chacun , poussé par un
tout autre intérêt que par celui du public ou de
rétinite , admire un certain poème ou une certaine
musique , et siffle toute autre. Ils nuisent également
par cette chaleur à défendre leurs préventions ,

fi Rendez-vous de chasse dans la forôt de Chantilly.
*’ Collation très ingénieuse donnée dans le labyrinthe de

«unau.



                                                                     

a; Insouvnacns"et à la faction opposée, et à leur propre cabale!
ils découragent paTmille contradictions les poëtes
et les musiciens, retardent les progrès des sciences
a des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient
tirer de l’émulation et de la liberté qu’auroient

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

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

et qunl’on a honte d’y pleurer? Est-il moins dans la
nature de s’attendrir sur le pitoyable que d’éclatex

sur le ridicule? Est-ce l’altération des traits qui
nous retient’ÏElle est plus grande dans un ris im-
modéré que dans la plus amère douleur; et l’on

détourne son visage pour rire comme pour pleurer 4
en la présence des grands, et de tous ceux que
l’on respecte. Est-ce une peine que l’on sont à
laisser voir que l’on est tendre, et à marquer quel-
que foiblesse, sur-tout en un sujet faux, et dont
il semble que l’on soit la dupe? Maisons citer les
personnes graves ou les esprits forts qui trouvent
du foible dans un ris excessif comme dans les
pleurs , et qui se les défendent également; qu’at-
tend-on d’une :cène tragique? qu’elle fasse rire?
et d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pas aussi

vivement par ses images que dans le comique?
l’ame ne va-t-ellc pas jusqu’au vrai dans l’un et
l’autre genre avant que .de s’émouvoirîi est-elle

même si aisée à contenter? ne lui faut-il pas encore.
le vraisemblable? Comme donc ce n’est pointus):
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ne i’rsrarr. 25’
chose bizarre d’entendre s’élever de tout un ana-i

phithéâtre un ris universel sur quelque endrort
d’une .come’die , et que cela suppose au contraire
qu’il est plaisant et trèsmaïvement exécuté z aussi

l’extrême violence que chacun se faits contraindre

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

autre embarras que d’essuyer ses larmes : outre
àu’après être convenu de s’y abandonner , on
éprouveroit encore qu’il y a souvent moins lien
de craindre de pleurer au théâtre, que de s’y mor-

fondre.’ ..
Le poëme tragique vous serre le cœur dès son

commencement, vous laisse à peine dans tout son ’
progrès la liberté de respirer et le temps de vous
remettre; ou s’il vous. donne quelque relâche, c’est

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

p rparle terrible; vous mène par les larmes, par les
sanglotsr’par l’incertitude, par l’espérance, par la

crainte, par les surprises et par l’horreur,jusqu”4
la catastrophe. Ce n’est donc pas un tissu de jolis
sentiments’, de déclarations tendres, d’entretiens

galants, (le portraits agréables, de mots doucereux,
(su-Quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi L’

a l . .
h la Têtue d’une dernière scène ou les il mutins
n’entendent aucune raison , et ou pourl’a bienséance

’ 3



                                                                     

9.6 sur onvsseesil y a enfin du sang répandu , et quelque malheu-

reux à qui il en coûte la vie. p .
Ce n’est point assez l que les mœurs du théâtre ne

soientpointmauvaises;ilfautencorequ’elles soient
décentes et instructives. Il peuty avoir un ridicule
si bas, si grossier, ou même si fade et si indifi’érent,
qu’il n’est ni permis au poële d’y, faire attention,

ni possible aux spectateurs de s’en divertir. Le
paysan ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un
farceur, il n’entre qu’à peint.- dans le vraieomiquc:

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

malade dans sa garderobe, d’un homme ivre qui
dort ou qui vomit: y alt-il rien de plus naturel 2,
C’est le propre d’un efl’émine’îde se lever tard, de

passer une partie du jour à sa toilette , de se voir
au miroir , de se parfumer, de se mettre (les mou-
ches. de recevoir des billets et d’y faire réponse :
mettez ce rôle sur la scène, plus long-temps vous
le ferez durer; un acte, deux actes, plus il sera
neturel et conforme à son original ; mis plus
aussi il un froid et insipide;

Il semble que le roman et la comédie pourroient-
être aussi utiles.qu’ils sont nuisibles z l’on y voit

de si grands exemples de constance , de vertu , de
tendresse et de désintéressement, de si beaux et
de si parfaits caractères, que quand une jeune per-
sonne jette de là sa vue sur tout ce qui l’entoure.

x.

,1 A.me" A C s .,



                                                                     

ne L’ennui. :7
ne trouvant que des sujets indignes et fort au:
dessous de ce qu’elle vient d’admirer, jem’étonnq

qu’elle soit capable pour eux de la moindre foi-

blesses ’ A ’Corneille ne peut être égalé dans lesendroits ou

il excelle; il a pour lors un caractère original et
inimitable : mais il est inégal. premières conte?
dies sont sèches, languissantes, et ne laissoient pas
çspérer qu’il dût ensuite aller si loin, comme ses
dernières [ont qu’on s’étonne qu’il ait-pu tomber

de si haut. Dans quelques-unes de ses meilleures
pièces il y a des fautes inexcusables contre les
mœurs; un style, de déclamateur qui arrête l’ac-
tion et la fait languir; des négligences. dans les vers
et dans l’expression qu’on ne peut comprendre en
un si grand homme. Ce qu’il y a eu en lui de plus
éminent. c’est l’esprit qu’il avoit sublime, auquel

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

les règles dcsanciens. et enfin (le ses dénouements;
car il ne s’est pas toujours assujetti au sont des
Grecs, et ’a leur grande simplicité; il a aimé au’
contraire. ’a charger la scène dfévénements dont il

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

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

y ait plus de ressemblance dans ceux de Racine.
et qu’ils tendent un peu plus ’n une même chose;



                                                                     

a8 ou ouvriersmais il est égal, soutenu , toujours le même par
tout, soit pour le dessein et Inconduite de ses
pièces, qui sont justes, régulières, prises dans le
bon sens et dans la nature; soit pour la versifica-
tion, qui est c6rrccte, riche dans ses rimes, élé-
gante, nombreuse, harmonieuse z exact imitateur
des anciens dont il a suivi scrupuleusement la net-
teté et la simplicité de l’action, à qui le grand et le
merveilleuxn’ont pas même manqué, ainsi qu’à Cor-

neille ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus
grande tendresse que celle qui est répandue dans
tout le Cid’, dans Polycucte et dans les limaces?
quelle grandeur ne se remarque point en Mithril
date, en Parus et en Burrhus? Ces passions encore
favorites des anciens, que les tragiques aimoient
a exciter sur les théâtres, et qu’on nomme la ter-
reur et la pitié, ont été connues de ces deus poètes:

0resre dans l’ÀndrOmaque de Racine, et Phedre
du même auteur; comme l’OEdipe et les Ronces
de Corneille en sont la preuve. Si cependant il est
permis de faire entre eux quelque comparaison, et
de les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont eu

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

nôtres : Celui-l’a peint les hommes comme ils de-
vroient êtrcficelui-ci les peint’tels qu’ils sont. Il y

a plus dans le premier de ce que l’on admire, et de
ce que l’on doit même imiter; il y a plus dans le

x

,.-.----*...fi
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in! L’zsrntir" l fig

oeconîl de ce que en momon! du. [aman
de ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un’flàwe;

étonuefiinaihin, instruit ; l’auti-e plaît, remue;
touche , ’pënèt’re. (le qu’il y a de plus beuh-Ida PluJ

noble et de plus impérieux étui la talion est-mù
v nié par le premier; «par Panaché qu’il y relu

Plus flatteur et de plus délicat dans la passionna
Co sont dans celui-là des maxima, des règles, de),
préceptes; et dans celui-bi du gout et des semi!
manta. L’on en plus occupéauxPiè’ces’ùefinmille; l

Pou es! plus ébranlé et plus iatendrï’b «Multid-

Racine: Corneille est plus mon]; Radius 331mm»
tut-cl. Il semble que l’un imite Sophocle ; et qllQ
l’autre doit plus à Euripide. i T" a! ’ " ï

Le j’euple appelle éloquence la: facilité que quilla:

qnes nm ont de parler seuls «Gang-tempo, jointe
’ à l’emportement du geste, 3811012: dela leyet’à) la

force des poumonszlmiie’dlm nel’aânettentamd
que (lande discwroornoire,et ne h-distin’gueutpa:
de l’amènent, au ligures, del’unge des grands.

mon; et de la rondeur de: péri . ’ ’
Il semble-que la logique en lfart ile-convaincu

(le quelque Vérité; ce l’éloquence un don de l’urne ,

lequel nous; rend. du came: de l’esprit des
autres Ê qui fait que nous leur impitons ou que
nous leur persuadons tout ce quinoas plait.  

Lle’lolîuence tient se trouver dans les entretiens
et dan: toutlgenrevdle’criren Elle est rarement où on
la cherche; elleiest audgucfoi’où on ne la cherche

peut: i 3.
l
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au. Dg: OJJYJrA me:
.»..Llélnquenbe.est au sublime ce, que le tout est à

501Mfllfli l *. "Que-«km quelç sublime? Il neperoit pas-qu’on
aigu-(lui. Est-9e il ne figure ? nait-ildes ligures . ont
àmnoinàkde quelques ligures Mont genre zinnia-u
reçût-ilgle-sublime, oims’ilm’y a que le; grands:

suidtyqili-cmwiimt capables .7 pentu] briller autre
abusa dans lltnglûgqululull beaunature-l, et dans
les lutta-,sllbmllièifics comme dans les conversations1
qwunevgrnmledélioetesse? ou plutôt le naturel et
Edelltmi membru-ils pas le sublime des ouvrages:
danfllsfontvln wrrfectipn?qu’est-ce que le sublime?

.ùycllu’ç le ’ *.V’ .1 ’
Les synonylnes sont, plusieurs dictions,ou plu-

sllulrs-phlîafiei diminuons-[qui- signifient une même

ilions; himtidièlelefl une opposition de deux wifi
filés (luise dénuent du jour l’une à feutre. La
némphoreoula comparaisonempruntedianechoæ
étrengère une image sensible et naturelle diane
vérité. LÎbyperhole exprime ait-delà de la vérité

pour ramener lëslaritât la mieux connaître. Le au-
lique nefpeintque la vérité, mais en un sujet.
noble g il la peint toute entière, dans sa cause. et
dans son eflèt;)il est Papi-essieu, ou l’image la
plus oigne de cette. vérité. Les esprits médiocres
ne trouVeiït pointl’unique expression, et usent de
synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat

de llantitlièse, et s’en servent. Les cspritsjustes , et
qui aiment à faire des images qui soient précises ,
donnent naturellement dans la comparaison et la



                                                                     

ne illustra, , 31métaphore. Les esprits vifs , pleins deleu, et qu’une
vaste imagination emporte hors des règles et de la
justes", ne peuvent s’assonvir de [hyperbole Pour
le sublime, il n’y a même entre les grands génies

que les plus élevés qui en soient capables. l
Tout écrivainl, pour écrire nettement, doit se

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

nulle part, et que l’auteur suroit soumis à sa cri-
tique , et se persuader ensuite-qu’on n’est pas en:

tendu seulement à cause que l’on s’entend soi:
même , mais parce qu’on (m’en ell’ct intelligible;

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

du moins en, écrivant faire entendre de belleq
choses. Lion doit avoir une diction pure et user de
termes qui soient propres , il est vrai; mais il liant
que ces termes si propres expriment des pensées
nobles , vives , solides , et qui renferment unitrès-
beau sens. C’est faire de la pureté et de la clarté

du discours un mauvais usage que de les faire
servir à une matière aride , infructueuse, qui est
sans sel, sans utilité, sans nouveauté: q ne sert au);
lecteurs de comprendre aisément et sans peine (les
choses frivoles et puériles , quelquefois fades et
communes , et (Prêtre moins incertains de la pensée
diun auteur, qulennuyés de son ouvrage?

Si l’on-jette quelque profondeur dans certains
écrits; si l’on all’ecte une finesse de tour , et que]:

quefois une trop grande délicatesse, ce n’est que

.Vz



                                                                     

a: un ovvacrspar la bonne opinion qu’on a de ses lecteurs.
L’on a cette incommodité’i essuyer dans la lec-

ture des livre. fait: par des. gens de parti et de
cabale, que l’on n’y voit pas toujours la vérité. Les
faits y nom; déguisés, les raisons réciproques n’y

sont point rapportées dans toute leur force, ni nvee’
une entière exactitude; et, ce qui use la plus Ion;
sur: patience, il faut lire un grand nombre de
termes durs et injurieux que se disent de; homme:
graves, qui, d’un point de doctrine ou d’un fait
contesté, se font une querelle personnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier, qu’ils ne méritent
ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant un cer-
tain temps, ni le profond oubli ou ils tombent,
huque le feu et ln diviaion venant à s’éteindre, il:
deviennentdes almanachs de l’autre année.

La gloire ou le mérite de certains hommes est
de bien écrire;etde quelques autres c’est de m’écrire

point: l ,L’on écrit’ régulièrement depuis vingt années:

l’on est esclave de la construction: l’on a enrichi
la langue de nouveaux mots], secoué le joug du
latinisme, et réduit le style in la phrase purement
frunçoise : l’on)» presque retrouvé le nombre que

Malherbe et Balzac avoient lesqwcmiers rencontré,
et que tant d’auteurs depuis eux ont laissé perdre.
L’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre ct
tome h netteté dont il est capable : cela conduit
insensiblement à y mettre de l’esprit.

Il y a des anisons au des. habiles dont l’esprit

on
o



                                                                     

p ne L’zsrnxr. 38est aussi vaste ’que l’art et la science qu’ils pro-

fessent: ils lui rendent avec avantâge,par le génie
et par l’inventiou,oe àu’ils tiennent d’elle et de ses

principes : ils sortent de l’art pour l’enuoblîr; ce

entent des règles , si elles ne les conduisent par au
grand et au sublime : ils marchent seuls et sans
compagnie, mais ils vont fort haut et pénètrent fort
loin, toujours sûrs et confirmés par le succès (les
avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégulai

rite. Les esprits justes; doux. modérés, non-seule:
ment ne les atteignent pas, ne les admirent pas:
mais ils ne les comprennent point. et voudroient
encore moins les imiter. Ils demeurent tranquillel
dans l’étendue de leur sphère, vont jusques à un ,

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

et exceller dans le médiocre. ’ ’ t I
Il y a des espritle si j’ose le dire, inférieurs

et subalternes , qui ne’semhlent faits que pour être

le recueil; le registre, ou le magasin de toutes’les
productions des autres génies. lis" sont plagiaires,
traducteursfcompila’teurs : ils’ne pensent point;
ils (lisent ce que les auteursi’on’t pensé; et comme
le choix des pensées est invention; ils l’ont mon:
vais, peu juste,’et qui les détermina plutôtït’rapï-

porterbeaucoup de choses , que d’excellentes choute
ils n’ont rien d’original et qui soit à eux z Hem z
lavent que ce qu’ils ont appris;et ils ’n’appæmmem



                                                                     

34 uns OUVRAGES
que ce que tout le monde veut bien ignorer, une
science vaine , aride, dénuée d’agrément et d’uti-

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

de leur lecture atnenuuyé de leur entretien on de
leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le
,vnlgnirc confondent avec les savants, et que lad
sagas renvoient au pédantismc. ’ ’»

La critique souvent n’est pas une science : c’est
un métier ou il faut plus de sauté que d’esprit;
plus de travail que (le capacité, plus d’habitude
que de génie. Si elle vient d’un homme qui ait
moins de discernement que de lecture, et qu’elle
s’exerce sur de certains chapitres, elle corrompt

les lecteurs et l’écrivain. î
- Joconseille IAnn auteur né copiste, et qui a
l’extrême modestie detrai ailler d’après quelqu’un ,

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

ou même dejl’éi-udi,ti6n - s’il n’atteint pas, ses cri.

gluaux, du moins il enapproche et il se fait lire. il
doit au confirai-rexévitor comme un écueil de vou-
loir-imitencenx quiécrivcnt par humeur, que le
cogne l’ait parler, à qui il inspire les termes et les

flanchet qui tirent , pour ainsi dire , de leurs
ami-aillaient. ce qu’ils expriment sur le papier s
dangereux modèles et tout propres à faire 10111138!
dausïle iroit]; dans le lias, et dans le ridicule ceux
gin slingèrentdehles suivre. En effet , rirois d’un



                                                                     

DE L’attrait. 35
homme qui voudroit sérieusement parler mon (on
de voix , ou me ressulnblcr dc’risngi-. i

Un immine hé chrétienlet fiançois se trouve
contraint dans la satire ç le! grands sujets lui’sout
défendus; il les entame quelquefois,et se détourne
ensuite sur de petites choses qu’il releve par la
beauté de son génie et de’son et) le.

Il faut éviter le style vain et puéril , de peur de
ressembler in Dorîllns et Hamllmrg ’. L’on peut au

contraire en une sorte d’écrits hanrderde certaines
expressions, user de termes transposés et qui pelé 7
gnent vivement,etplaindreceux qui ne sententpas
le plaisir qu’il y a à s’en nervir ou il les entendre.

Celui qui n’a. égard en écrivant qu’au goût (l3

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

Il faut toujours tendre à la perfection; et alors cette
juétice qui nous est quelquefois refusée par no!
contemporains, la postérité sait nous la rendre.

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

jugementetcelui des autres. Mais le ridicule qui est
quelque part, il faut l’y voir, l’en tirer avec grince,"

et d’une manière qui plaise et qui instruise.
Horace ou Despre’aux l’a dit avant ions. Je le

crois sur votre parole, mais je l’ai dit comme mien.
Ne puis-je pas penser après aux une chose vraie, et
que d’autres encore penseront après mon,

a...»-



                                                                     

H

CHAPITREILq
au un": IIIIOIIIII

et peut avec les plus rares talents et le plu!
excellent mérite, n’être pas convaincu de son inu-j
tilité, quand il considère qu’il laisse, en mourant;

un monde qui ne se sent pas de sa perte, et lois.
tant de gens se trouvent pour le remplaCer?
* De bien des gensil n’y a que le nom qui val:
quelque chose. Quand vous les voyez de fort près,
c’est moins que rien : de loin ils imposent:

Tout persuadé que je suis que ceux-que. l’on
choisit pourde différents emplois, chacun selon son
génie et sa profession font bien, je me hasarde de
dire qu’il se peut faire qu’il y ait au monde plu-
sieurs personnes connues ou inconnues,.que l’on
n’emploie pas, qui feroient très- bien; et je suis
induit a ce sentiment par le merveilleux succès de
certaines gens que le hasard seul a placés, et de
qui jusques alors on n’avoit pas attendu de fort
grandes choses. I

COmbiend’hommes admirables, et qui avoient
de très-beaux génies, sont morts sans qu’on en ait

parlé! Combien vivent encore dont on ne parle
ifoint et dont on, ne parlera jamais ! j

Quelle horrible peine à un homme qui est un!
prônant: et sans cabale, qui n’cs’t engagé dans

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

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

Personne presque ne s’avise de lui -méme du
mérite d’un autre;

Les immunes sont trop occupés d’eux -memes
pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les
antres : de larvient qu’avec un grand mérite et une
plus grande modestie l’on peut être long - temps

Ignore. .1 Le génie et les grands talents manquent souvent.

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

auroient fait. ’j Il est moins rare de trouver de l’esprit que des
gens qui se servent du leur, ou qui fassent valoir

t celui des autres, et le mettent aquelque usage.
Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces

derniers plus de mauvais que d’excellents : que
pensezsvous de celui qui veut scier avec un rabot,

et qui prend sa scie pour raboter ? p
Il n’y a point au monde un si pénible métier

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

A Que faire d’Ége’sippe 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 seul ni en décide , car il est aussi capable

de manier ded’argcnt, Ton de dresser des comptes.

la layer... A. d
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qui: de Porter les âmes. Il lest propre à" tout , (il,
leur ses amis; ce qui signifie toujours qui: u’à a
plus de talent pour une chou que pour. une autre:H
oh en diantres termes, quliln’est propre irien?
Ainsi la plupart des hommes,occupe’s d’eux seul;
flâne leur jeunesse, odrrÔmPun par la paresse V, ou
par le plaisir, croient faueseinept dans un âge plut"
avancé quia leur mm: dhamma. ou dahâ’l’în;

digeuee, afin que la république toit engageoit le. ’ ’

placer; ou à les secourir; et ils Profitant rarement ’
de Ëcette leçon née-importante, "que les homme: i
devroient employer les premièreslanne’es de leur”A
vieiàicî’evenir tels par leurs études et fiat leur tu? ,

yin, que la. république elle-intime eût besoin de
leur industrie et de leurs lumières;"qu’ils fussent i
comme une pièce nécessaire httout son édifice; et ’
’qu’elle se trouvât portée par ses proprei avantage.

[faire leur fortune ou à llemb-ellir.
Nous devons travailler à nous rendre très-digne.

de quelque emploi: le reste ne nous regarde point,
c’est l’afl’aire des autres. l ’

Se faire valoiripar des ’choses qui ne dépendent
fioint de: autres, mais de soi Seul , ou’rehon’cei à se’

faire valoir : maxime inestimablelet d’une ressource
infinie dans la pratique, utile aux faibles, aux ver:
tueux, à  ceux qui ont de l’esprit, quelle rend
maître! de leur fortune ou de leur repos : perni-
oieuse pour les grands; qui diminueroit leur cour;
bu plutôt le nombre de leurs esclaves; qui. feroit
tourberleur morgue avec une partie de leuræutorite’,

le

I

v

l

7’ i
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"ou un" rensonnrr. 39in: les réduiroit presque à leurs entretuer: et à leur:
vÉquip’âiges; qui les priveroit du plaisirqu’ils rentent

(à se fuite prier, presterlsoilliciter, là luire engendre
ou à refuser ,’ li promettre et à nepar donner;
les traverseroit dans le gout qu’ilsont quelquefoie
îi neurales, sots en vue et ilanéantîr le mérite
quand il leur, arrive de le discerner; qui banniroit
ides court les brigues, les cabales, leslmaluvais
[lices , la, bonzesse, la flatterie, la fourberie; [qui fe-Ï
iroit d’une cour orageuse, pleinelde mouvements et
d’intrigues, comme une pièce comique ou même
tragique, dont les anges ne seroient que les slpec-A
tuteurs; qui remettroit îde la dignité dent leerdifï
férentes conditione des hommes, et [dela sérénité
lsur leur visage; qui, étendroit leur liberté; qui ré;
fieilleroit en eux avec [les talents naturels il’habl-Î

:tude du trivail et de l’exercice; qui les exciteroit
fi Régulation, tu desir de la gloire, à l’entour de
la vertu; qui, au lieu de courtisans vils, inquiets;
inutiles, souvent onéreux à le république, en feroit
jarde exiges économes. ou d’excellents pères de ft-

mille2 ou desjuges intègres, on de grands capi-
taines, oudesiorateun,’ ou des philosophes; et qui
ne leur «mireroit «itou: nul autre inconvénient,
fine celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins

de trésors que de Bons exemples. , V . l
A Il faut en France beaucoup de fermeté, et’une
grande étendue d’esprit pour se passer des charge!
et des emplois, et consentirlainei à demeurer chez
au. et à ne rien faire.l Personne presque n’a une:
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de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni asses
de fond pour remplir le ’vuide du temps, sans en
que le vulflire appelle des filaires. Il ne manque
cependant a l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom;

let que méditer, parler, lire, et être tranquille s’ap-I

pelât travailler. l - A.Un homme de mérite, et qui est en place , n’est
jamais incommode par sa vanité z il s’étonrdit 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’inquiétude que de fierté. ou

’de mépris pour les autres, il ne pense qu’à soi-

inéme. . IIl coûte Ê un’lsomme de mérite.de faire assidu-

fisent sa cour, mais par une raisonibien opposée a
celle que l’on pourroit croire. Il n’est point tel sans
une grande modestie, qui l’éloigne de penser qu’il

fasse le moindre plaisir aux princes , s’il se trouve
sur leur passage, se poste devant leurs yeux, et
leur montre son visage. ll est plus proche de se
persuader qu’illles importune; et il a besoin de
toutes les raisons tirées de l’usageiet de son devoir
pour se résoudre ’a se montrer. Celui au] com-ire
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’autant plus de confiance, qu’il

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

lui-même. iUn honnête homme se paiepar ses mains de



                                                                     

au leur: renseignas. [r
l’application qu’il a à son devoir parle plaisir qu’il

sent il le faire, et se désintéresse sur les éloges,
l’estime et la Areconuoissance qui lui manquent
quelquefois? ’ ’

Si j’osois faire une comparaison entre deux con;
dirions tout-à-fait inégales, je dirois qu’un homme

de cœur pense a remplir ses devoirs, ù-peuwprès
comme le couvreur songe à 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
retranchement, que, celui-ci d’avoir monté sur de
hauts combles, on sur la pointe d’un clocher. Ils
ne sont tous deux appliqués qu’a bien faire, pendant

que le fanfaron travaille a ce que l’on dise de lui

qu’il a bien fait; -
La modestie est au mérite ce que les ombres sont

aux figures dans un tableau : elle lui donne de la
force et du relief .i

Un extérieur simple est l’habit des hommes vulv

gaires, ile est taillé pour eux et sur leur mesure :
mais c’est une parure pour ceux qui ont remplileur
vie de grandes actions: je les compare a une beauté

négligée, mais plus piquante: .
Certains ’hornmes contents d’eu’x’îmémes,’ de

quelque action ou de quelque ouvrage ne leur
a pas réussi, et ayant oui que modestie
sied bien aux grands hommes; osent être modem»:

il



                                                                     

la ne assura blasonnai. jcontrefont les simples et les naturels; semblables
’a ces gens d’une taille médiocre qui se baissent aux ’

poites de peur de se heurter. 4 V
Votre (ils est bègues, ne le faites pas monter sur

la tribune. Votre lille est née pour le monde, ne
l’enfermez pas parmi les vestales. Xantus’, votre
affranchi, est faible et timide, ne différez pas, re4
tirez-le des légions et de la milice. Je veux l’avan-
cer, dites-vous :À comblez-le de biens, surchargez-
le de terres, de titres et de possessions , servez-voua
du temps, nous vivons dans un siècle ou elles lui
feront plus d’honneur que la vertu. Il m’en coûte-

roit trop , ajoutez-vous : parles-vous sérieusement,
Crassus3? Songez-vous que c’est une goutte d’eau
que vous ’puiscz du Tibre pour enrichir Xantus
que vous aimez, et pour prévenir. les: honteuses
suites d’un engagement ou il n’est pas proprel

il ne faut regarder dans ses amis que la seule
vertu qui nous attache à eux; sans aucun’exa-
men 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 poufiance jusques dans leur plus grande pros-

perite. h I 4.S’il est ordinaire d’être vivement touché de!
choses rares, pourquoi le sommcsÂuous si peu’de

hmm? ... I. ,.S’il est heureux d’avoirde la naissance ,lil’ne l’es:

pas moins’d’étre tel qu’on ne s’inlorme plus si votes

en avez;
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p napperoitI de temps en temps sur la face de la
terre des hommes rares, exquis, qui brillent par
leur qertu, tendent les alités éminentes jettent
un ée at prodigieux. blés h ces étoiles extra-
ordinaires dont on ignoreles causes , et donton sait
incarne moins ce qu’elles deviennent après avoir:
disparu , ils n’ont ni aïeuls ni descendants, ils con-

tinssent seuls toute leur race. N
. Le houles nitrions décquvre notre devoir, notre
engagement le faire; s’il y a dukpéril, avecpév’
ru : il inspirehle courage, ou il lyksupplée;

V Quand on excelle dans son, art , et qu’on lui
donne toute la perfection dont il est capable, l’on
en sort en quelque manière; «l’on s’égale’hce qu’il

x a de plus noble et de plus relevé. il"? ést nu
peintre, G" un musicien, et l’auteur de, Pyrame
est un poëte :Imais Mignard est Mignard, Lulli est
Lulli, et .Ciornleille est Corneille. L ’ , I I Ç
’ . Un homme libre, et qui n’a delemrne, s’il
a quelque’es’prit , peut s’élever ais-dessus de sa for,

tune, se mêler dans monde, et aller de pair ava”
les plus honnêtesgens; cela est moins facile celui
qui est engagé :2 il semble que-le mariage met tout

le inonde dans son ordre. , . Î: l .
Après. le mérite personnel 3, il faut l’av nef; ce

sont les éminentes dignités et les gram? titres dont

les hommes tirent plus distinction et plus d’6;
clat ; et qui ne sait sans Êrasmeldoit penser ’a être

évêque: Quelques mais une? fissile. leur, "a?!"
ruée Lentassent sur leurs personnes des pairies L Cl
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(5 ’ un litant-1 Pensionnzs.
colliers d’ordre, des primaties, la pourpre, et ils
auroient besoin d’une tiare : mais que] besoin a

Benignel diétre cardinal?L’or éclate , diteswous , sur les habits de ’Phileï

mou’: il éclate de même chez les marchands. Il est
habillé’des plus bellesie’hofl’es : le sont-elles moitis

toutes déployées dans les boutiques et à la piècel
Mais la broderie et les ornements y ajoutent encorq
la magnificence: je loue donc le travail de l’ouvrier)

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

vieille. Vous m’inspirez enfin de la curiositéhil
faut voir du moins des choses si Précieuses : envoyez:
moi cet habit et ces bijoux de Philémon, je vous

quitte de la person’ne. . A
Tu le trompes, Philémon, si. avec ce carrossa

brillant, en grand nombre de coquins te suivent,"
et ces" six bêtes qui te traînent, tu penses que l’on

t’en estime davantage, Laon écarte tout cet attirail
gui t’est étranger ,’ Bout pénétrer jusques à toi, qui

n’es qu’un fat. i 4 V
Ce n’est pas qu’il faut5quelquel’ois pardonnera

«lui qui, avec un grand cortége , un habit riche et
v’ a: magnifique équipage, s’en croit plus de naissance
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,it plus d’esprit : il lit cela dans la contenance et
dans les yeux de-ceux qui lui parlent.

Un homme àla cour 1, et souvent à la ville, qui ’

a un long manteau de soie ou de drap de Hollande ,:
une ceinture large et placée haut sur l’estomac , le
soulier de maroquin, la calotte de même, d’un beau
grain , un collet bien fait et bien empesé , les cheveux
arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se souvient
de quelques distinctions métaphysiques, explique
ce que c’est que la lumière de gloire, et sait préci-Î

sèment comment l’on voit Dieu; cela s’appelle un
docteur. Une personne bumble’ qui est ensevelie
dans le cabinet , qui a médité, cherché, consulté;

confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie , est un

homme docte. V ’ AChez nous le soldat esthbrave; et l’homme de
robe est savant 5 nous n’allons pas plus loin. Chez
les Romains l’homme de. robe étoit brave; et le soldat

étoit savant: un Romain étoit tout ensemble et le

soldat et l’homme de robe. :
Il semble que le héros est d’un seul métier, qui

est celui de la guerre; et ne le grand homme est
de tous les métiers , ou delà rose, ou de l’épée, ou

du cabinet, ou de la cour : hm et l’autre mis en-
semble ne pèsent pas un homme de bien.

Dans la guerre, la distinctionlentre le héros et le
grand homme est délicate:toutes les vertus milii
taires font l’un et l’autre. Il semble néanmoins que

le premier soit jeune, entreprenant, d’une haute
valeur. ferme dans les périls , intrépide ; quel’autre
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excelle par un grand sens,par une vaste prévoyaneé,
par une haute capacité et par une longue expérience.
Peutlétrelqu’Alexaudre n’était qu’un héros, et’que

César étoit un grandhommc.
Æmilel étoit né ce que les’plus Agrandshomrnes

ne deviennent qu’a force de règles, de méditation
et d’exercice. Il ’n’a’eu dans ses premières annéés

qu’à remplir des talents qui étoient naturels, et, qul’a

se livrer à son génie. [l’a fait, il a agi avant que
de savoir,,ouvplutôt il a su ce ’qu’il n’avoit. jamais

ippris: dirai-je que les jeux de son enfance ont’e’t’é

plusieurs victoires? jUne ’vie accompagnée: d’un

extrême bonheur joint a une longue espérieuce
seroit illustre par les seules actions qu’il avoit ache!
vées dès sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre
’qui se sont depuis ofl’ertes, il les a embrassées 5 et
celles qui n’étoient pas, sa’ vertu-et son étoile les

ont fait naître: admirablel’r’nêmç et par les choses

qu’il a faites, et par celles qu’il auroit pu faire. Du
l’a regardé’ comme un homme incapable de céder h

l’ennemi, de plier sous le nombre ou sous les obsta-
cles’; comme une apte ’ premier ordre, pleinedje

ressources et de lumieres, qui voyoit encore ou
personne ne voyoit plus; comme celui qui, à la tête
des légions, étoit pour elles un présage de la victoire,

et qui valoit seul plusieurs légions; qui étoit grand
dans la prospérité, plusigrand quand la fortune lui’a
été contraire : la’levée d’un siégé, une retraite l’ont

plus annobli que ses triomphes; l’on ne met qu’a-
près, les batailles gagnées et les villes prisés; qui

v-fi A



                                                                     

indu: leur; rameutant .
fioi’t’rempli gloire et de’modestie; on lùiï a en-
téiidu’ b’rè,’1i:’rurors,pavec la même grace qu’il disoit:

nous ses na’rrisirs; un homme dévoués l’État, à sa

famille, au chef de sa famille : sincère pour Dieu
et pour les hommes, autant admirateur du mérite,
que s’il lui’eût été moins propre et moins familier-5

uynphommevrai, simple, magnanime, à qui il n’a
manqué que les moindres vertus.

; Les enfants des Dieuxl, pour ainsi dire, se tirent
des règles de’la nature, et en sont comme l’exception.

Ils n’attendent presque rienldu: temps et des années,
Lemérite chez euxldevanc’e l’âger Ils naissent ins-
tr’uits’,’et ils sont plutôt des hommes parfaits que

le.commuu)d-elsîhommels ne sort de l’enfance.

i Les vues courtes, joyeux dire les esprits borné!
et resserrés-dans) leur petite sphère, ne peuvent
comprendre cpettekuniversalite’ flatulents que l’on

remarque quelquefois dans, un mémetujetiz ou ils
voient lÏngréable,Iils en excluent le,solide : ou ils,
croient découvrir les grinces du corps, l’agilité, la
souplesse, la dextérité, ils ne veulentplus y admettre
les dons de l’ame, la profondeur, la. réflexion ,
la sagesse: ils ôtent dell’hilstoirelde Socrate. qu’il ait

dansé. p pIl n’yqs guère d’homme si accompli et si néces-

saire aux siens, qu’il. n’ait ile-quoi.» l’aire moins

regretter. - iUn homme d’esprit et d’un caractère simple et

droit peut tomber dans quelque piége; il ne pense
pas que personne veuille lui en dresser, et le choisir



                                                                     

il .nu in": ressortirez:
pour être sa dupe à cette confiance le rend moins.
précautionné, et les mauvais plaisants l’entament’

par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui
, en viendroient a une seconde charge : il n’est trompé

qu’une fois. v ’ »
J’éviterai avec soin d’oflenser personne, si je suis’

équitable; mais sur toutes choses un hoirmse’d’eùz’

prit, si j’aime le moins du monde mes intérêts.
H11. n’y’ a rien de si délié, de si simple’et de si.

imperceptible,’où il n’entre des manières qui nous

décèlent. Un sot n’entre, ni ne son, ni ne s’assied

ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est sur ses jambes;

comme un homme d’esprit. ’ . ’
Je connois ilIopsel d’une visite qu’il m’a rendue’

sansme connaître. Il prie des gens qu’il ne connoit
point de le ’mener cher d’autres dont il n’est pas
connu: il écrit à des femmes qu’il connoit de vue:’ ”

il s’insinue dans un cercle de personnes respectables;

et qui ne savent quel il est; et la, sans’attendre
qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il interrompt,

il parle, et souvent, et ridiculement. Il entre une
autre féis dans une assemblée, se place ou il se
trouve, sans nulleattention aux autres, ni à. soi:
même:on ’ôte d’une place destinée à un ministre,

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

ment celui dont la .multitude rit, et qui seul est .
grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil du
roi, il grimpe a la chaire du prédicateur, il regarda .
le monde indifféremment sans embarras, sans pu-
deur:il n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougir,
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’"Cclsel estld’un. rang’ânédiocre, mais des guinde

le souffrent :’il n’est pas’sahni,"il a relation avec.

des savants: il a peu de mérite, mais il pondoit des
gens qui en ont beàucoup z’il nies: phi liàbile, mai:

ile une langue qui peut servirlde truéhefinent, et
des pieds qui peuVentle porter d’un lieu à un autreÎI
Clest un homme né pour des allées et venues, pour
éèbuter des propopiltions et’lcs rapporter, pour en
faire ld’pflice’,’ pour àllelj’pluIs loin que sa commis-Î

alun; et en être desavouë;poür récencilier des gens
qui se querellent âleur première entrevue, pour."
réussir dans nixe Maine: en infiniment mille, poux-l
serdonner toute la’gloiré de la réussite, et pour dé;l

tourner sur les autres la haine d’unmauvais succès:
Il sait les bruits communs; lei historiettes de la
fille z il ne fait rien, il dit bu il écoute ce que le!
autre! fout, il est nouvelliste :i il salinière leîsezj
criardes familles (il entre dans de plus hauts un:
têtes’,"iî mils ’dit pdurquoi celui-ci en exilé, et pour:

quoi on rappelle ce; autre: il cognoit le fond et le!
causes de la brouillerie des deux frères’ et de lai
rupture des deux nudismes : n’a-vil pas prédit aux
premiers les tristes suites de leur mésintelligenceî
11’ a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne seroit
pas longue? démit-il pas présent à de certaines paf.
roles qui furent dites? n’entra-tlil pas dans une es:
pèce de négociatinn? le voulut-on croire? fut-il
écouté? à qui parlez-vous de ces choses? qui a en
plus de part que Celse à toutes ces intrigues de cour?
et si cela n’était pas ainsi, s’il ne Ravel; du main!
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ou rêvé ou imaginé, songeroit-il avons" le faire
croirez auroit- il l’air iwort’antet mzstérieux d’un

hommelrevétu gruge ambassade? v
h M’Ie’nippef! esttl’oi’seauïparé de diversplumagel

Tri nesontspgsà lui; il ne parle pas, il ne sent pas;
i-rrëpete [des sentiments et des discours , le sert
signa[tutellenuleutallel l’esprit des autres, qu’il
ylest prunier trouille”,i etfqu’il croit souvent’diro,

maso-Me squaws?! remmenant" n’est que
l’Léçhofle, quelqu’unlqu’ilt’vientdç Quitter. c’est un,

immine qui est fie gisqun quart-d’heure de suite ,
au? le; àeesntd’avïë lavée. dégénère. perd lapai.

Mette «ne les. de.,meîm°îre lui .dqnes’it, et
montre la cotyle: lui seul-ignoi’e’eomhienlil est au;

. 39??! si? Muet et ëell’hétoiqqss et; 3"???th
a! aveiniueqs’s’ùfl’s’n metnavoir de: l’esprit, il

«fait niveau. 99.9; «.3931 et; a est. tout ce que
les huppes en sauroientpavoi’r, :1 aussi art-il l’air, et

le maintien Jçelui quinte rien hilaire; sur ce.
chapitre, et qui y ne porte, envie; a personne! [Les 1
parle souvent à soi-même, etiil niels’ennçaeherpas ,’

ceux qui passent levoient; et semble goujon; .
prendre un parti, ouldégider qu’une telle chose est
sans réplique. Si voulile salueç’quelquefoù, c’est

le jeter dans l’euthanasde savoir s’il doit rendre
le salut ou non; et. pendant qu’il délibère, vous
êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête l

homme , l’a mistaudessu’sv de lui-même, l’a fait de-

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

qu’il n’est mimique des: personne, gain ni:
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que tout lui sied bien, et que saparure est assortie,
qu’il croît que tous les yeux sont ouverts sur lui,
pt que les hommes se relayent pour le contempler. ’

Celui qui,loge’ chez soi dans un palais avec’deua

appartements pour les deux saisons,.vient coucher
au Louvre dans un entresol, n’en use pas ainsi par
modestie. ce: autre , qui pour conserver une taille
fine s’abstient de vin , et ne fait qu’un seulrepas.
n’est ni sobre ’,” ni tempérant; et d’un troisième

qui, importuné d’un ami pauvre ,"lui donne enfin
quelque secours, l’on dit qu’il achète son repos; et

nullement qu’il est libéral. Le moiif seul fait le
mérite des action; des hommes, et le désintéresse-

ment y met la perfection. . . ’
l La fausse grandeurï’est farouche et inaccessible; ’

comme elle sent son (cible, elle’se cache, ou du
moins ne se montre pas de front, et ne se fait voir
qnïaut’ant qu’il faut pour imposer et ne paroitre
point ce qu’elle est, je veux dire une vraie peti-
tesse. La véritable grandeur I est libre, douce , l’a-
milière, populaire.’Elle se laisse toucher et manier,

elle ne perd rien a être vue de près : plus on le
counoit, plus on l’admire. Elle se courbe parboute’

vers ses inférieurs, et revient sans ell’ort dans son
naturel. Elle s’abandonne quelquefois, se néglige ,
se relâche de ses avantages, toujours en pouvoir de
les reprendre, et de les faire valoir : elle rit, joue
et badine , mais avec dignité. On l’approche tout
ensemble avec liberté et avec retenue. Son carne.
tète est noble et facile, inspire le respect et la
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confiance, et fait que les princes nous paroissent
grands et trèsgrands, sans nous faire sentir que
nous sommes petits.

Le sage guérit de l’ambition par, l’ambition

même: il tend in de si grandes choses, qu’il ne peut
se borner à ce qu’on appelle des trésors, des postes,

la inuline et la faveur. Il ne voit rien, dans de si
faibles avantages qui soit assez bon et assez solide
pour remplir son cœur, et pour mériter ses soins
et ses desirs : il a même besoin d’efforts pour ne
les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le
tenter est cette sorte de gloire qui devroit u: Ître de
la vertu toute pure et toute simple z mais les hommes
ne l’accordent guère; et il s’en passe. ’ .

x Celui-la est bon qui fait du bien aux antres : s’il
ÀsQuÏÏre pour le bien qu’il fait, il est très-bon :Is’il

souille de Ceux à qui il a fait ce bien, il a une si
grande bonté qu’elle ne peut être augmentée que
dans le cas ou ses soull’rancesviendroient a croître:
et s’il en meurt, sa vertune sauroit aller "la: loin,
elle est héroïque, elleAest parfaite.
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CHAPITRE 111.

Les hommes et les femmes conviennent rarement
sur le mérite d’une femmei leurs intérêts sont trop

différents. Les femmes ne se plaisent point les unes
nuxautres parles mêmes agréments qu’elles plaisent

tu: hommes : mille manièresqui allumentdans ceux-
ci les grandes passions, forment entre elles l’aver-
sion et l’antipathie.

Il y a dans quelques femmes une grandeur arti-
ficielle], attachée au mouvement des yeux, à un air x
de tête. aux façons de marcher, et qui ne via pas
plus loin; un esprit éblouissant qui impose , et que
l’on n’estime que parce qu’il n’est pas approfondi:

Il y a dans quelques autres une grandeur simple,
naturelle, indépendante du geste et de la démarche,
qui a sa source dans le cœur, et qui est comme une
luire de leur haute naissance; un mérite paisible,
mais solide, accompagné de mille vertus qu’elles

ne peuvent couvrir de toute leur.rnodestie, qui
échappent, et qui se montrent à ceux qui ont des
yeux. H

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

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

Quelques jeunes pursonncs ne connaissent point
5.



                                                                     

54 hors ressuas.assez les avantages d’une heureuse nature , et coma.
bien il leur seroit utile de s’f’abandonner. Elles
afloiblîssent ces dons du ciel si rares et si fragiles
par des manières. affectées, et par une mauvaise
imitation. Leur son de voix et leur démarche sont
empruntés : elles se composent,elles se recherchent,
regardent dans un miroir si elles s’éloignent asse:
de leur naturel : ce n’est pas sans peine qu’elle!

plaisent moins. l p k I I .I Chez les femmes? se parer et se farder n’est pas,
je l’avoue, parler contre sa pensée: c’esthplus aussi

que le travestissement et la mascarade, ou l’on ne
se donne point pour ce que l’on paroit être, mais
ou l’on pense seulement l’a se cacher et à se faire
ignorer : c’est chercher à imposer aux vycux, et
vouloir paraître selon l’extérieur Contre la vérite’t

c’est une espèce de menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chaussure
qui: la coefl’ure exclusivement, à-peu-près comme
on mesure le poisson entre queue et tête. ’

Si les femmes veulent seulement être belles à leur!
propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peu:
vent sans doute, dans la manière (le 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 je leur prononce, de la part (le tous les
hommes ou de la plus grande partie, que le blanc
et le rouge les rend alite-uses et dégoûtantes l que la
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autant à les voir avec de la céruse surle visage, qu’a-

vec de fausses dents en la bouche, et des boules de
cire dans les mâchoires; qu’ils protestent sérieuse.

v ment contre tout l’artifice dont elles usent pour se
rendre laides; et que bien loin d’en répondre de-
vant Dieu, il semble au contraire qu’il leur ait
réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir

des femmes. ’Si les femmes étoient’telles naturellementqu’ellea

le deviennent par artifice, qu’elles perdissent en un
moment toute la fraîcheur de leur teint, qu’elles
eussent le visage aussi allumëetaussi plombé qu’elles

se le font par le rouge et par la peinture dont elles
se fardent, elles seroient inconsolables.

Une femme coquette ne se rend point sur la
passion de plaire, et sur l’opinion qu’elle,a de sa
beauté. Elle regarde le temps et les années. comme
quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit
les autres femmes : elle oublie du moins que l’âgà
est écrit sur le visage. L’améme parure qui a au;

trefois embelli sa jeunesse, défigure enfin sa per-
sonne, éclaire les défauts de sa vieillesse. La mi-
gnardise et l’affectation l’accompagnent dans la
douleur et dans la fièvre : elle meurt parée et en

rubans de couleur. v kLisex entend dire d’une autre coquette qu’elle

se moque de se piquer de jeunesse et de vouloir
user d’ajustements qui ne conviennent plus i1 une
femme de quarante ans. Lise les a accomplis, mais



                                                                     

56 DE! remues.les anne’es pour elle ont moins de douze mois et ne
la vieillissent point. Elle le croit ainsi : et pendan
qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du rouge

sur son visage et qu’elle place des mouches , elle
convient qu’il n’est pas permis à. un certain âge

de faire la jeune, et que Clarice en effet avec ses
mouches et son rouge est ridicule.

Les femmes se préparent pour leurs amants, si
elles les atten lent ; mais si elles en sont surprises!
elles oublient à leur arrivée l’état ou elles se trou-

vent, elles- ne se voient plus. Elles ont plus de loisir
avec les indill’e’rents; elles sentent le désordre où

elles sont, s’ajustent en leur présence, ou dispa-

roissient un moment, et reviennent parées.
[In beau visage est le plus beau de tous les spec-

tacles; et l’harmonie la plus douce est le son de la

voix de celle que l’on aime. A
L’agrément est arbitraire: la heaute’est quelque

chose de plus réel et de plus indépendant du goût

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

faites et d’un mérite si éclatant, que l’on se borne

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

homme, est ce qu’il y a au momie d’un commerce
plus délicieux: l’on trouve en elle tout le mérite
des (li-11x sexes. I ’

Il échappe à une jeunepersonne (le petites choses

qui permutent beaucoup , et qui flattent sensible-
; ment celui pour qui elles sont faites z il n’échappe



                                                                     

un rallies, q 57presque rien aua’hommes, leurs caressas sont volonL-

tains-fils parlent, ils agissent, ils sont empressés,
et persuadent moins.

Le caprice est dans les femmes tout proche de la
beauté pour être son contre-poison, et afin qu’elle
nuise moins au; hommes , qui n’en guériroient pas
sans ce remède.

Les femmes s’attachent aux hommes par les à,
veurs qu’elles leur accordent des hommes guérissent:

par ces mêmes faveurs.
Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime

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

Une femme qui n’a qu’un galant croitin’étra

Point coquette : celle qui a plusieurs galants croit

n’être que coquette. lTelle femme évite d’être coquette par un ferme

attachement à un aeul,-qui passe pour folle parsou
mauvais choix.

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 la
change.

Un ancien galant craint on méprise un nouveau
rival. selon le caractère de la personne qu’il sert.

Il ne manque souvent’a un ancien galant auprès
d’une femme qui l’attache, que le nom de mari:
c’est beaucoup; et il seroit mille fois perdu sans
cette circonstance.

Il semble que la galanterie dans une femme
ajoute à la coquetterie. Un homme coquet au



                                                                     

58 basvrzuuzs.contraire est quelque chose de pire qu’un homme
galant. L’homme coquet et la femme galante vont
assez de pair.
l il y a peu de galanteries secrètes : bien de!
îfemines ne sont pas mieux désignées par le nom de

leurs maris que par celuiide leurs amants.
Une femme galante veut qu’onIl’aime : il suffit

alune coquette d’être trouvée aimable et de passer

pour belle. Celle-la cherche à engager; celle-ci se
contente de plaire. La première passe successive;V
ment d’un engagement à un autre; la seconde a
’ lusieurs’ amusements tout-à-la-fois. Ce qui domine

dans l’une,c’cst la passion et le plaisir; et. tians
l’autre, c’est la vanité et la légèreté. La galanterie

est un foible du cœur ou peut-être un vice de la
complexion :’ la coquetterie est un dere’glcmcnt de

l’esprit. La femme galante se fait craindre, et la
coquette se fait haïr. L’on peut tirer de ces deux
caractères de quoi en faire un troisième,-lc Pire

Île tous. , l IUne femme faible est celle à qui lion reliroche
une faute; qui se la reproche à elle-même; dont
le cœur combat la raison; qui veut guérir, qui ne
guérira point, ou bien tard. I

Une femme inconstante est celle qui n’aime plut:
tine légère celle qui déjà en aime un autre: une m;

loge celle qui ne sait si elle aime et ce qulelle aimet
une indiflërente celle qui n’aime rien.

La perfidie , si je l’ose dire, est un mensonge de
tout. la personne : c’est dans une femme l’art de



                                                                     

ne; FEMIIS. 59.r ’ rglaçant-:9310; ou une action qui donne le change,;
et quelquefoisde mettre en œuvre des serments et,
des promesses qui ne lui content pas [glus alaire:

3317W??? , ï . e ; iUne iemme infidèle, si elle est connue pour telle,
dola ersonne intéressée , n’est Qu’infidèle z s’il lÈ

3;,qu fidèle, elle est perfide. ’ ’
On tire ce bien de la. perfidie des femmes, qu’elle;

guérit de la jalousie. V. I I   l i
Quelques femmes lont; dans le cours .deleur vie-

ngdouble engagement a soutenir, également duit;
ses. vermet. à-dîssimler : ne? nautisme,
insisæovtmàefi à rem vélums , . a a
à 5A jugerçlemcettelfemmef par sa beauté; sa jeu-y

Inesse,vsa fierté, et ses dédainshilinfy a ersonne.’

19169259329, ce: 99.391? si! mais sur?
iswilæshswerfson choix est me . A. amasses,
monstre qui manque d’esprit, . 1 i  : l   ,

Il La desLl’emmes déjà flétries, quia par leur:

complexionnou parsieurvmauvais caractère. sontI
naturellement .la ressource des. jeunesfigensüqui,
n’ontin?tissai.dejliien,î Je misais; stypliis à:
plaindrel ont d’unevfemme avancée en âge, qui a
bès’Oin’d’un cavalier, ou,d’un cavalierlquiîa besoin,

d’une vieille. ’ A uLe rebut de la cour? estlreçu a laville dans une-
ruelleA ou il, défait le magistrat même en cravata.
et en habitgris, ainsi que le bourgeois en baudrier.
les écarte , et devient. maître de la Place; il est
Écoute, il estïaimé : onune tient guère Plus d’un
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moment contre une écharpe d’or et une pÏuml

. oblan’che, contre un homme qui parle au roi et voit
les ministres. Il fait des jaloux et des jalouses; on
l’admire, il fait envie; ’a quatre lieues de l’a, filait

pitié. ’’ Un homme de la ville est pour une femme de
province ce qu’est pour une femme de riflent.

homme de la «sur. V
A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur

e’t mauvais plaisant; qui parle de soi avec confiance.
dégantas avec mépris; impétueux, altier,’e’ntre3

prenant; sans mœurs ni probité; de nul jugement
et d’une imagination très-libre; il ne lui. manque’
plus, pour être adoré de bien des femmes; que de

henni traits et la taille belle. . ” ’ I
’ Est-ceen yue du secret’, ou par un goût hypœ’

tonal-e que cette femme aime Un valet, Cette sur":
un moine, et Dorine I, son médecin? ’ ’
ljçlkoséius3 entre sur la scène de bonne suce; oui;

Le’lieÆ; ctij’ajoute encore qu’il ales jambes bien’

’tourue’es, qu’il joue bien, et de longs rôles; et pour

déclamer parfaitement il ne lui manque,’ comme
on le dit, que de parler avec la bouche : mais est-il
le seul qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait; et

tee 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 h vous, il est à une autre; et quand’
cela ne seroit pas ainsi, il est retenu : Claudie5
attend pour l’avoir qu’il se soit dégoûté de blessas

lima1 grenez liasique?! Lélie: où trouverervous,
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ne dis pas dans l’ordre des chevaliers que vous
dédaignez, niais même parmi les farceurs, un jeune-
homme qui s’élèVe si haut en dansant et qui faste
risiEux la cabriole? Voudriez-vous le sauteur Cobns 3
qui, jetant ses pieds en avant tourne une fois en
l’air fiant que de tomber à*terre?ignorez-vous qu’il

n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous ,la presse
y est trop grande; et il refuse plus de fémmes qu’il’

n’en agrée. Mais. vous avez Dracon 3 le joueur de.
flûte : nul autre de son métier n’en’fle plus décent;

ment ses joues en souillant dans le hautbois.on*le
flageolet; car c’est une chose infinie’q’ue’ le nombre

des instruments qu’il fait parler; plaisant d’ailleurs,

il fait rire jusqu’au: enfants et aux femmelettes t
qui mangea qui’boit mieux que Dracon en un seul
repas? il enivre toute une compagnie , et il se rend
le dernier. Vous soupirez, Lélié; ests’ce que Draeon

suroit fait un choix, ou que malheureusement on
vous auroit prévenue? Se seroit-il enfin engagé à
Césonie3 qui l’a tant couru, qni’i’ui a saerîiie’ une

grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur
des Romains; a Césonie qui est d’une famille pa-
tricienne, qui est si jeune, si belle’et si sérieuse?
Je yous plains, Lélie, si vous avez pris par conta-
gion ce nouveau gout qu’ont tant de femmesRo-
mairies pour ce qu’on appelle desihommes publics
et exposés par leur condition ’a la vue des autres.
Que ferez-vous , lorsque le meilleur en ce genre vous
meuleve’? Il reste encore Brume” le questionnaire;

’ le bourreaux

6
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le peuple néparle que de sa force et de son
c’est un jeune homme qui a les épaules larges et la,
taille ramassée , un nègre d’ailleurs, un homme nain;

Pour les femmes du monde, un jardinier est un,
jardinier, et un maçon est un maçon : pour quel-j.
ques autres plus retirées, un maçon est un honnie?
unijartdinier est un homme, Tout est tentation),
quilleraiut. , ’
, Quelques femmes L donnent au; couvents et, à

leurs Ilmautsygalanteset: bienfaitrices, elles ont
jusques lfençeinte l-’ autel des. tribunes etZ
(les oratoires ou elles lisent, desibilletstendreS, et;
«imper-sonne ne voit qu’elles ne prient point Dieu).
. Qu’est-ce qujune femme! que l’on dirige? est-ce. .,

une femme plus .complaisantepour son mari, plus,
douce pour. ses domestiques, plus appliquée à sa.
famille et a ,seçjafl’airest, plus ardente et, plus sincèreJ

pour ses amia;.qu.i soit. moins esclave de»; in»;
meut, moins attachée a sesvintéréts,.qui aimemoinsj

les commodités; de la,vie;.jp,u.ejdisjpas qui faisselles.
largesses à ses enfants quigsqntfiéjà riches ç, mais
qui: opulente: elle-mène , et accablée du . superflu ;
leur fournisse le nécessaire, et leurrende aulmqius
la justice qu’elle leur doit; quil soitiplus exempte,
d’amour. de soi-même et d’éloignement pour les

autres; qui soit pluslibre de tous attachements,
humains P, Non, dites-flous, ce n’est rien de toutes,
ces chosa. J’insiste, et je vous demande qu’est-ce.
donc qu’une femme que l’on dirige? Je vous et».
tends, c’est une femme qui a un directeur.
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a :Si le ednfeàseur’ et le directeur ne conviennent

pilât sur uneirègler deiconduîte, qui sera le tien
Qu’un femme”prendra’ pour but-arbitre? L
A Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un
amateur, mais de’vivre si uniment qu’elle s’en

Puisselpaséer. t ’ ’
Si une femme pouvoit dire à son confesbeur arec

je; autres faiblesses, celle’qu’ëlle a pour son direc-

teur; et le:l temjis’qu’elle perd dans son entretien;

peut-être lui" magna donné pour pénitence d’y

feùdùeer.’ I
Je voudrois I’il mefût permis de crier de tout.

m’force’ i écu: hommes saints qui ont été autrefois

blessée des femmes à fuyez les femmes , ne les dirigeà

point; laissez à d’entiers le soin de leur salut.
.C’e’st "trop contre un mcri d’être coquette et

j dévote : une femme devroit opter. V ’ i
J’ai difl’éré il le dire, et j’en ai souffert; mali

enfin il m’échappe , et j’espère même que me fran-

chise sera utile à celles qui," n’ajaxit pas une: d’une

confesseur pour leur conduite , n’usent d’aucun
discernement dans le choiit de leur: directeurs. Je
ne sors’pas d’admiration et détournement à le vue

de certains personnages que je ne nomme point:
J’ouvre de fort grands yeux sur aux, je les con;
temple: il: parlent, je prête l’oreille z je m’informe;

on me dit des faits, je les recueille; et je ne com-
prends pas comment des gens en qui je crois roit-
toutes choses diamétralement opposées au bon es-
prit. au une droit, à l’expérienceÏdei affaires du

X
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monde , à la connoissance de l’homme, ï la science

. de la religion et des mœurs, présument que Dieu
doive renouveler en nos jours la merveille de l’aposi
Itolat, et faire un miracle en leurs personnes, en les
rendant capables,tout simples etpetits esprits quiill
sont, du ministère des anses. celui de tous le plus
délicatiet le plus sublime : et si au contraire ils se
croient nés pour un emploi si relevé, si diilicile , le!
cordé à si peu de personnes, et qu’ils se persuadent

de ne faire en cela qu’exercer leurs talents naturels
et suivre une vocation ordinaire, je je comprends

encore morne. , n , ,Je vois bien que le sont qu’il y a. à. devenir. le
dépositaire du secret des familles, à se rendre néo

cessaire pour les réconciliations, in procurer des
commissions ou à placer des domestiques, à trouver
toutes les portes I ouvertes dans les maisons des
grands, à manger souvent à de bonnes tables, à se
promencr’enearrosse dans une grande ville, et a
faire de délicieuses retraites à la campagne, a voir

4 plusieurs personnes de nom et de distinction s’intév

rosser il sa vie et ’a sa santé, et à ménager pour les

autres et pour soi-même tous les intérêts humains:

je vois bien , encore une fois, que cela seul a fait
imaginer le spécieui et irrépréhensible prétexte du

soin des ames . et semé dans le monde cette pépinière

intarissable de directeurs. v
La dévotion vient l à quelques uns, et sur-tout

eux femmes, commelune passion, ou comme le foiblc
d’un certain âge. ou comme une mode Qu’il faut



                                                                     

ses rennes. r6!suivre. Elles comptoient autrefois une semaine par
les jours de jeu, de spectacle, de concert , de mas-
carade, ou d’un joli sermon. Elles alloient le lundi
perdre leur argentcliez lsmene, le mardi leur temps
chez Climene. et le mercredi leur réputation cher
Célimene z elles savoient dès la veille toute la joie
qu’elles devoient avoir le jour d’après et le leude:

main : elles jouissoient tout à la fois du plaisir
présent et de celui qui ne leur pouvoit manquas:
elles auroient souhaité de les pouvoir rassemble;
tous en un seul jour. C’était alors leur unique in-î

quiétude et tout le sujet de leurs distractions: et
si elleslse: trouvoient quelquefois à l’opéra; elles y
regrettoient la comédie. Autretemps, autres mœurs a
elles outrent l’austérité et la retraite , elles n’ouvrent

plus les yeux qui leur sont. donnés pour voir, elles
ne mettent plus leurs sens à aucun usage; et, chose
incroyable! elles parlent peu : ellespensent encore,
et assez bien d’ellemémes, comme assez mal des
autres. Il y niellez elles. une émulation vertu et
de réforme, qui tient quelque chose de la-jalouiie.
Elles ne haïssent pas de primer dans ce nouveau
genre de vie , comme elles faisoient- dans celui
qu’elles viennent de quitter par politique ou par
dégoût. Elles se. perdoient gaîment par la galante.

rie, par la bonne chère , etpar l’oisiveté; et elles.
se perdent tristement par lalpre’somption et par

l’envie; a . v w H . î
Si réponse; Hermas’, une. femme avare, elle ne

me ruinerav..poii3t":l.nsi: une joueuse , I 312299"! .



                                                                     

65 ors rennes.l’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 en;
quette, elle voudra me plaire: si une galante, elle
le sera pet-mure jusqu’à m’aiment si une dévote !,

répondez, Hermas, que dois-je attendre’de celle
qui vent tromper Dieu, et qui se trompe elles.
même ?

Une femme est aisée à gouverner pourvu que ce"
soit un homme qui s’en donne la peine. Un seul
même en gouverne plusieurs : il cultiveleur’espril
et leur mémoire , fixe ’et détermine leur religion:

il entreprend même de régler leur cœur. Elles
n’approuvent et ne désapprouvent, ne louent et ne.
condamnent qu’après avoir consulté ses "yeux ’et’son

visage. Il est le dépositaire de leurs joies et de leurs
chagrins, de leurs desirs, de leurs jalousies, de
leurs haines et de leurs amours: il les fait rompre
avec leurs galants : il les brouille et les réconcilie
avec leurs maris; et il profite des interrègnes. Il
prend soin de lequ affaires, solliciteileurs 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 ëquipa’ge. On

le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les rues
d’une ville et aux promenades, ainsi ’qüe’dau’sileur

banc a un sermon, et dans leur loge’la comédie.
Il fait avec elles les menues visites, les accompagne
au bain, aux eaux, dans les voyages : il à le plus
commode appartement chez elles a la campagne. l1
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vieillit sans déchoir de son autorité: un peu d’esprit

et beaucoup de temps à perdre lui suffit pour la
conserver. Les enfants, les héritiers, la bru , la nièce,
les domestiques, tout en dépend. Il a cOmmencé
par se faire estimer: il finit par se faire. craindre.
Cet uni si uncien, si nécessaire, meurt sans qu’on le
pleure; et dix’femmes dont il étoit le tyran béri tent ,

par sa ilion, de la liberté. 4
Quelques femmes l ont voulu cacher leur con:

duite sous les dehors de la modestie; et tout ce que
chacune a gagner par une continuelle effecte-
tîon, et qui ne s’est jamais démentie , a été de l’aire

dire de "soi : on l’auroit prise pour une vestale:
C’est dans les femmes une violente preuve d’une

réputatibn bien nette etbien’émblie, qu’elle ne soit

pas même effleurée par la familiarité de quelques
unes qui ne leur ressemblent point; et qu’as ec toute
la pente qu’on a aux indignes explicationî, on ait
recours à une toute autre raison de ce commerce.
Qu’à celle de la convenance des mœurs.

Un comique outre sur la scène ses personnages:
un poëte charge ses descriptions: un peintre qui
fait d’après nature, force et exagère une passion;
un contraste, des attitudes; et celui qui copie, s’il
ne mesure au compas les grandeurs et les propor-
tions, grossit ses ligures , donne à toutes les pièces
qui entrent dans l’ordOnnance de son tableau plus
de volume une n’en ont celles (le l’original : de
13eme la pruderie est une imitation de la sagesse.

Il [a une. rami. modestie "qui est unitif hm!
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fausse gloire qui est légèreté; une fausse grandeur
qui est petitesse; une fausse vertu qui est hypocrit
lie; une fausse sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paie de maintien et de ph;
tales; une femme sage paie de conduite. Celle-li
suit son humeur et sa complexionI celle.ei sa saison
et son cœur. L’une est sérieuse et austère, l’autre

est dans les diverses rencontres précisément ce qu’il

fautqu’elle soit. La première cache des faibles sous

de plausibles dehors; la seconde couvre un riche
fonds sous un air libre et naturel. La pruderie con-
traint l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur, son-

vent elle ies 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.

Pourquôi s’en prendre aux hommes de ce que
les femmes ne sont pas savantes? par quelles lois,
par quels édits, par quels rescrits] leur a-t-on dé-
fendu d’ouvrir les yeux et de lire; de retenir ce
qu’elles ont lu, et d’en rendre compte. ou dans leur

conversation ou par leurs ouvrages? Ne se sout-
elles pas au contraire établies elles-mêmes dans cet
usage de ne rien savoir, ou par la faiblesse de leur
complexion; ou par la paresse de leur esprit, ou
par le soin de leur beauté, ou par une certaine lé-
gèreté 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 distraie.
rions que donnent les détails d’un domestique, ou
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par un éloignement naturel des choses pénibles et
sérieuses, ou par une curiosité toute dill’érente de

celle qui contente l’esprit, ou par, un; tout autre
goût que celui d’exercer leur mémoire’lMais a

quelque cause que les hommes puissent devoir cette
ignorance des femmes, ils sont heureux que les
femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant d’en-j

droits, aient sur eux cet avantage de moins. H N
On regarde une femme savante comme on fait

une belle arme une est ciselée artistement , d’une
polissure admirable et d’un travail fort recherché;
c’est une pièce de cabinet, que l’on montre aux
curieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni a la
guerre, ni a la chasse. non plus qu’un cheval dg
manége quoique le mieux instruit du monde. u a

Si la science et la sagesse se trouvent unies en
un même sujet, je ne m’informe plus du sexei
j’admire; et si vous me dites qu’une femme sage
ne songe guère a être savantetou qu’une femme
savante n’est guère sage; vous avez déjà oubliépe

que vous venez de lire, que les femmes. ne sont
détournées des sciences que par de certains défauts I:

concluez donc vous-même que moins elles auroient
de ces défauts, plus elles seroient sages; et qu’ainsi
une femme sage n’en seroit que plus propre à de:
venir savante; ou qu’une femme savante n’étant
telle que parce qu’elle auroit pu vaincre’beaucoup
de défauts, n’en est que plus sage. ’

La neutralité entre des’femmes quinous sont
également amies , quoiqu’elles aient rompu pour



                                                                     

ne fines un". H.iles intérêts où nous n’avons nulle part, est un
point’dificile: il faut choisir souvent entre Elles.
ou les’perdrt!’ tontes deux. ’ . I A’

Il y a telle femme: qui aime mieux" son argent
que ses amis, erses amants’que son’arge’n’t.

Il est étonnant de voirdans le cœur de certaines
âmes quelque chose de plus vif et déplus fait
que l’amour pour les hommes , je veux dire l’ambi-

tion et le jeu : de telles femmes rendent les hdmines
chastes, elles n’ont de’leur sexe que les habits. ’

Les femmes sont extrêmes :’ elles sont meilleures

ou pires que les hommes.
La plupart des femmes n’ont guère de principes,

elles se conduisent par le cœur, et dépendent pour
leurs’mœurs de ceux qu’elles aiment. j I ’l

’ ’ Les femmes Vont plus loin en mon: que la
plupart des hommes; mais les hommes l’emportent

sur elles en amitié. .Les hommes sont cause que les femmes ne s’aùnent

point. I ’ i ’il y a du péril’à Contrefaire. Lisey’déji vieille

veut rendre une jeune femme ridicule , et elleLIn’êmé

devient difforme, elle’me fait peur. Elle use, pour
l’imiter, de grimaces et de contenions z la voilà
aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont elle
se moque.
" On veut il la ville que’bien des idiots et des

idiotes aient de l’esprit. On veut il la cour que bien
des gens manquent d’esprit qui en ont beaucoup;
et entre les personnes de ce dernier genre une



                                                                     

[apr ne]! n 3.9,; . a:
fifillçnfenunleue se jauve qu": Peiue "avec (Yankee

femmes. ’   ’L ’ Un hpgnmeeçfi plus fidèleau sècrcç dlautruirqu.’nn

fieu: propre? nue-femme au contraire garde mieux
son secret que celui d’autrui. k I
m Il lfya point d’angle cœur d’une jeune perspnno

un siniqlelnpl 311.1191111, auquel l’intérêt ou.llau1bition

n’ajoute quelque chose. A
llvy a un ppm; filles les plus riches doivent

Punk. mais Eus! a??? hissenfi guère. échapperv
la?!Premièseâæssaaiænamm «emparer un long
repentir. Il semble âne la réputation des bien:
ahuri[lumen,elleg  ne; celle de leur beauté. .Tout
(nous; au cputrairq une jeune persouue, jusques,
à l’opium!) desilgçtvnmep, qui aiment à lui accorder

tonale; avançugçs qui [peuvent la; rendre plus,

souhaitable. . uCthiçn (le (111149.! à. qui une grande beauté n’a

jamais IBÆVÎ qu’à lem: faire espérai une guinde

fortune ! ’ I: A 4Le; belle; ,lîllqçquutpuiettçsj venger ceux (le
leuuamançslquîellpgput maltraités, ou perde laids,g
ouipalr,de;yv.ieuxifl pu pag- dÎindlgueI maris.

La plupart des femme! jugentdume’rite et de la.
599M Rime. dm hymnes l’imprçssion qu’ils
font sur elles; et n’accordentflpxcsque ni l’un: ni
l’eutœjncçhupqurïqui elle; ne sententlrien. -

Un homme qui seroit en,peineÀdevconnoitre fil
chnge,s’il commence, à vieillir, peut connulter les
yeux d’une jeune femme qu’il abot-dg, et le un



                                                                     

je. t ne s in. ne ’z s: Adont elle lui parle : il apprendra ce qu’il craint de
savoir. Rude école!

Une femme qui n’a jamais les yeux que sur un!
même fiersonne , ou qui’les en détourne toujours!-

fait penser d’elle la même chose. I
i Il coute penaux femmes de dire ce qu’elles ne

sentent point :v il coute encore moins aux hommes
de dire ce qu’ils sentent. A l - ’ l Il

Il arrive quelquefois qu’une femme cache i un
homme toute la fission qu’elle sent pour lui, par,
dent que de son côté il fait pour elle toute celle
qu’il ne sent paslw q yl Un I’ I ” ’ il

L’onsuppos’c u’n homme indifférent; mais qui

voudroit persuader à une femme’une passion qu’il

ne sent pas ; et l’on demande s’il ne lui seroit pas
plus aisé d’en imposer à celle lotit il est aimé, qu":

celle qui ne l’aime point. A W
Un homme peut tromper une femme par un feint

attachement , flourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un

véritable. . n lUn homme ïclntev contre une femme qui ne
l’aime plus , et se console : une femme fait moins
He bruit quand elle est quittée; et demeure long-

temps inconsolable. I
Les femmes guérissent de leur paresseipnr la ys-

lito’ ou par l’amour. . ’ ’ à
la paresse au contraire, au. les femmes vives,

est le présage de l’amour. V

I il est fort sur qu’une femme qui écrit avec en-
portement est emportée; il est moins clair qu’elle



                                                                     

n r s r e n Il r. a. 73soit touchée. il semblequ’pne passion lifive et tendre

est morne et. silencieuse; et que leplus pressant
intérêt d’une, lemme qui n’est plus libre, et celui
gai l’agite davantage, est moins de persuader quîelle

aime, que de s’inssurerisi ellewest aimes: :1 ’
x Glycere l, n’aime Rasfile’s femmeshelle hait leur

commerceet leursîvilsites ,1 salait peler nous; elles , et
souvent rouir. ses amis ,1 l, dont)? inopyre,’ est petit;
à-uni elle est se’Vèreqwqu’elle resserre,,dans leur
ordre,’sans leur ’perrnettre; filleul cleee.v qui fiasse

l’amitié : elle est distraite avec en:t leur répond
par des monosyllabes, et semble chercher à s’en
défaire: Elle estrsolitaire et farouche dans sa mais:
son; sa ’porteest’niineux gardée» et sa chambre 13h15

inaccessible que.eelles. de Moptboron et d’Hémery;

Uneseule Çorinne y. est attendue , y est reçue, et à
joutes les heures son l’embrasse à plqsleu r3 reprises;
pu croit l’aimerY on lui parle à l’oreille dans un
Ieabinet on elles sont1 (seules; on. a soi-même plus de
bien; oreillesgour l’écoutqrà on se plaints elle de

gout autre que d’elle, on dit [toutes choses et on
ne lui apprend rien , elle a la con rance de tous les
Baux, L’on voit Glycere en partie! carrée imbu;
au théâtre,,’ïçlpans les jardins publics , sur le chemin

:de Verseuse: oùl’on mange les premiers fruits;
fluelguelzois seule. en litièrelsur la route du grand
faubourg. où que; un verger délicieux , ou’àqla

joute de Ganldie ’fqui a de si beau; seCretquui

1’ Vincennes. Il k v’
mi la Voisin, empoisonneuse, qui n 616 pendue et brûlée:

la amples 1..” ’ - l 7- h I
a



                                                                     

75 q une Inn-res.promet aux jeunes femmes de secondes noces, qui
en dit le remué et lles circOnstanCes. Elle paroit
ordinairement Mec une’eoefl’ure plate et négligée;

en simple d’éâliàîille’, son! eoqis-et’tfvec des mulesl

elle est bellëië’li’ëiet Équipage, il’ue lui’ma’nque que

de filaiëliëmîün remarque néanhoins sur elle
anglicisation Qu’elledërobe avec sans majeur
de son faim râtelé n’ait-mue le (miché, me invente"

me les jbuiëlfgou’l tu de nouveaux bonis, elfe n’a
fias è’À’uk’rc’îlîi’qu’è bèlüi de 6426113? Épbux,’ et and

in! ’veut clêëmxclier. Le matin elle se nattage
l’ut’re sa toilette et quelques billets qu’il faut écrire.

Un ’all’ranchî [rient lui parler en secret, t’est Pu-
lnmn’n , qui est favori, qu’elles’bïiltie’ii’tIIeüli’tt’ePshti;

païlii’c un mitre et la jalousie. de; flamestiqués:
ou à même fait miche c’âüræitleldès’iutemoni

a ximénia filieui une rêllotlfsë’tttie rimeuse? Qui
lîa’rll’! fiioiffs (le bd qu’il faut taire? Qui Ouvrir
imè pdrl’ü’s’eorët’o ses); mais: de Haiit?’quï conduit

plus miroitement par Te l les! manet?- Qui un
mieux sarta-furet; un est mue? a 3

’ Je ne léoêïi’p’r’é’ridë ’p’aü T ’dommerit ’ufi’ihai’i qllî

s’abandonne Si ’li’xin’ïëurïët à sa côihpîekibnç’tlhi

’ù’e c’àcl’x’é’ aucun ’(le’sèà’dè’flitit’s, (il se montre ail

Eiiht’xæïiëè far ses musais ’érrôlidiés; (par estime;
allai est W01) négligé au» sel. aïusteugesæçhmsqué

dans ses réponses , lllëllvfl’,’ Ïroid’ ét gamme;
peut c’qiëi’é’r de défendre le mm d’ülfé’jeune’felnm

coutre les entreprises de son galantl’CIuî emploie
ra puisse et ra magnifièënee, il ’Büiuplkisnnce.



                                                                     

pas IFFIISI 75les soins; lîsmpressement, les dons, la flatterie;
Un nanti me guère un rivçl in; in; soit de sa

main et comme un présent quîil enauytefois, fait
sa femme. Il lehm devant queue ses belles dents
et de sa belle tête :nil agrée ses soiusfl reçoit ses

visites; et aprèsw qui lui vient de ses mil, ne;
ne lui paroit de meilleur goût que le gibier et

- trafics que cet ami lui enyoiç. il donne souper,
et il dit aux convives : goûtez bien cela; il est
Léandre, il ne me coute qu’un grançljrneltci.

Il y a telle femme I qui anéantit ou qui enterre
son mari, au point qu’il n’en est landaus, lemonde

aucune mention: vit-il encore, ne prit-il plus? on
en doute. Il ne sert dans sa familleiquîà montrer
l’exemple d’un silence timide et d’une pæçffliçprlsopi

mission. Il ne bien du nl douaire ningouyentiens;
mais ’a cela près! et qu’il nunc-guiche papa?) est l;

femme et cueille mari. Il; passent les mais entiers ,
dans une même maison sans le moindre danger de
se rencontren; il est vrai seulement qu’ils sont vol.I

sine. Monsieur paie le rousseur etrlle guignier, et
c’est toujourschez madame qu’on a soupe. lis n’ont

souvent rien de commun, ni le lit, ni l’aïtabllev,’

pas même le nom z ils viventjà. la romaine ou la
grecque, chacun a le sien; que n’est qu’avec le
temps et après qu’qnest initié au jargon d’une ville,

qu’on sait enfin que M. pullliqliemeut;
depuis vingt années, le mari de madame

Telle autre femme à qui le désordremanque
pour mortifier son mari, y "dentines; noblesse

z



                                                                     

96 niél’rzuuni. Il
et ses alliancée, par la riche dot qu’ell’enalàporte’e’;

par les charmes de sa bellute’ ; pil- son mérite , ’pu

ce une quelques uns appellent verni; l I ’
,Il y a peu de femmes si parfaites”, Qu’elles cm:

Îiéchent un mari de se repentir, du moins une foin
le jour, d’avion une femme, ou de trouver heureux
celui qui n’en la point. n I " I . ’ ’ k

Les douleurs muettes * et stupides sont hors
.d’uaage z on pleure; on récite , on répète , on est si
touchée de la mort de’son mari, qu’on n’en oublie

Pas la moindre circonstance. I ’ ’ .
Ne pourroit-on peint découvrir l’art de le faire

aimer de sa femme? l ’
Une femùie’însensîble est celle qui n’a pas encore

vuvcelui’qu’elle doit ai en k l
Il avoit à Smyrne une très-belle fille qu’on

appeloit Émire,’et qui étoit moins connue dans
toute la ville pansa beauté que’par la sévérité de

ses mœurs, et sur-tout pur l’indiflérence qu’elle
Iconsenlroit [leur tous les hommes, qu’elle voyoit,
disoit-elle, sens aucun péril, et sans d’autres dispo-

sitions que celles où elle se trouvoit pour ses amies
ou pour ses frères. Elle ne croyoit pas la moindre
partie de toutes les folies qu’on disoit que l’amour

avoit fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle
avoit vues elle-même, elle ne les pouvoit com-
prendre : elle ne. connaissoit que l’amitié. Une jeune

et charmante personne à qui elle devoit cette ex-
périence, la lui ’avoit’zendue si douce , qu’elle ne

pensoit qu’à h faire durer, et n’imaginoit pas par



                                                                     

on une"; 71que] an’treisentiment elle pourroit jamais se re-
froidir sur celui de l’estime et de la confiance dont
elle étoit sicontente. Elle ne parloit que d’Euphro-
sine, c’était le nom de cette fidèle ’amieçhet tout

Smyrne ne parloit que d’elle et d’Euphrosine: leur
amitié passoit en proverbe. Émire avoit-deux frères
qui étoient jeunes; d’une excellente beauté , et
dont toutes les femmes de la ville étoient éprisesi
il est vrai qu’elle les aima toujours comme une
sœur aime ses frères. Il y eut nn’prétre de Jupiter

’ qui avoit accès dans la maison de son père, i qui
’elle plut, qui osa le lui déclarer; et ne s’attira
I que du mépris. Un vieillard qui se confiant en sa
’ naissance et en ses grands bien; avoit eu la même
’audace , v’eu’l: aussi la même aventure. Elle [triomê

’ V pboit cependant; et c’étoit jusqu’alors au milieu
’Ide ses frères, d’un prêtre et d’un vieillard qu’elle

" se disoit insensible. Il sembla que’le ciel voulût
” l’exposer à de plus fortes épreuves, qui ne servirent
I néanmoins qu’à la rendrc’plus Vaineset qu’à l’ai;

fermirdans la réputation d’une fille que l’amourne

" pouvoit toucher. De trois amants que ses charmes
’ lui acquirentsuccessivement, et dont elle ne craignit
’ pas de voir toute la passion, le premier dans un
vitransport amoureux se perça ’lezseiniva ses pieds;
’ le second , plein de désespoir de n’étr’e’pas écouté)

alla se finemen- à la guerre décrète: et le-troiï
Â siemelrnou’rutide langueur et d’insbninioî’cehri qui

les devbiï venger n’avait pas encore paru: Cervicill
lard ’qui’àvoit été si malheureux dans ses-(amatis

.-1 ,



                                                                     

78 n a s r a sa I r s’.
s’en étoit guéri par des réflexions sur son lge et sur

le caractère de la personne à qui il vouloitplaire:
il desira de continuer de la voir, et elle le souffrit:
Il lui amena un jour son fils qui étoit jeune; d’une
physionomie agréable, et qui avoit une taille fort
noble. Elle vit avec interét; et.eomme il se tut
:besncoufi en la présence de soupèse, elle trouva
qu’il n’avait pas asses.dÎesprit ,’ et desira qu’il en

.eut en davantage. "la vit seul, pulsassiez, grava:
fespritèî mais comme il la regarda peu ,.et qu’il
(parla encore moins d’elle et’desa beauté ,Ï elle fut

surprise et comme indignée qu’un’llornsne si bien

fait et si spirituel ne fut pasgalanteElle s’entretint
de lui avec son amie qui voulut le voir. Il n’eut
de! que pour, Enphrosine,.il lui dit qu’elle
étoit belle 5 et Émire si indifl’érente,devenue alouse;

comprit que Cte’siphon étoit persuadé dece qu’il

disoit,,et que non seulement il étoit galant; mais
même qu’il étoitïtendre. Elle se trouva depuis ce

temps moins libre avec son amie : elle desita de
les voir ensemble une seconde fois pour être plus
éclaircie , et uneseooude entrisme luifitvoirencore
plus qu’elle ne. craignoit devoir, et changea ses
:80qu en certitudeJïlles’éloigne d’Euplsrosine,
ne lui-ootmsitælus kiesérite qui 11m? charmée,

peul lesqusde sa .eonversation; elle. ne Faim» plus;
’.et ce changement lui ralentir garnisseur dm..-

son cœur. a prisla pholade l’amitié; Çtésiphon et

se voie-ruine. les: jours r,et s’aiment ,
songent à s’éponser,.s’e’pousent. Loyauvçlle. s’en



                                                                     

ne; rllltl. 79adiaan par tome ln ville, et l’on publie que 3&1:
personnelkenfin ont muette joie siprfefideke marier
i ce qu’elles aimoient. Enfin: l’appèend A; l’en désen-

ipère. Elle ressent tout son amour; elle recherche
Enphrosine pour le seuleplaisindîrevoirCtésiphon;
mais ce jeune mari est encore l’amath de sa femme,
mon" une dansants; munit: 45120955:
il ne voit (mainte que Mamie diane pennage
qui 11.1in çhère. Çgççe (me infprtppee perd le pour.

mg!» annexent plus WrmsueâÎatl’oihlit. gala
,Qâptîtôç’WnîufisPWndJPl fière;P91.’lClé’,iPhPFp

en: :11;in perle gomme à un amant. fille» si?»
nous, nasit- .de mnjwement : elle retombe
-bËQRËltMPhIÆMIdSn :tnîçpmwtiplm 3.8116
ne les connaît plus. Alors elle cnint les benzyles,

.mm, au!» au» en: muent! immun
.901, A! mm lui marient y Enoçlmflo gênait, (1.8.!-
unetmnw- le. igname À°«ân31wvæ!i..1’ë.vue à?

.r fière et fi www, smart gamins .dismgl’om

Mennuais: . - . v n .
l . .. H. m3" ,

’ "I ILIWH" 1114,44 n 4
ri!

.5. (u J,
u w « 1 ’41 A

Â x u un I J! 4

J Y J 4 . , a f ex .n r .1 .l’ FI"A J



                                                                     

CHAPITRE 14V.

Il; a un goût dans la pure amitié ou ne peuvent
l ntteindreiceux qui sont nés médiocres. -

L’amitié peut subsister entre des gens de (litté-

lrents sexes, exempte mêmelde toute grossièreté.
Une femme cependant regarde toujours un homme

’ comme un homme; «réciproquement unihomme
ll’ester-(le une femme comme une femme. Cette liaient:
n’est ni paisionvni amitié [me Ë elle fait une classe

àpart..’ l - i V’i.
L’amour naît bmsquement’eans autre’réflexion;

lpar tempéramentau par foiblcee’eli un trait”do
beauté nous fixe, nous ’détèifiminèJ L’Mitiëïu’

contraire se forme peu-àîpeh;’ avec [champs ,i par

la. pratique; par un long commerce. Combien dies-J .
prit, de bonté de cœur, d’attachement, ne services

et de complaisance dans les unis, pour faire en
plusieurs années bien moine que ne fait quelQue-
fois en un momeîfîifùfin’wienge ou une belle

main!- » .
Le tempe qui fortifie lenmitie’s, affoihlit l’amour,

gant que l’amour dure, il subsiste de soi-même;
et quelquefois par les choses qui semblent le deiroir
Éteindre, par les caprices, parles rigueursfpar
[Î éloignement , par la jalousie. L’amitiénu contraire

z



                                                                     

4

n a c on u a: 8La Besoin deiaecours : elle périt faute «le-minutie
confiance et de complaisance.” ’ - r v

Il est plus o’rdinaire de voir-un imam entente
qu’une parfaite amitié. ’ " - - - ’ -

L’amour et l’amitie’e’excluent l’un l’autre.

Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour
néglige l’amitié; et celui-qui est. épuisé sur l’amitié

n’a encore rien fait pour l’amour.- I. *
v L’amour commence par l’amour; et l’on ne sauroit

passer de la plus forte amitié qu’à un amour faible.
Rien ne ressemble mieux à «une vive amitié, que

ces liaisons que l’intérêt de-notre amour nous fait

cultiver. I V ’ ’ ’
L’on n’aime bien qu’une seule fois: c’est la pre;

inière. Les" amours qui suivent sont moine invoa
lontaires. ’ i I ’ ’ ’ V i

L’amourqni naît subitement est le plus, long i

avérai - : , ’. , , . .
L’amour qui croît’peuj-â-peu et par degrés-,3

ressemble trop in l’amitié pour être une passion

violente. ’ i I w ICelui qui aime assez pour vouloir aimer un mil;
lion de fois plus qu’il ne fait, ne cède en amour
qu’à celui qui aime plus qu’il ne Vomit-oit.

Si j’accorde que dans la violence d’une grande

passion on peut aimer quelqu’un plus que soi-même ,

a qui ferai-je plus de plaisir,ou à ceux qui aiment;
ou à ceux qui sont aimés? ’ - v

Les hommes souvent veulent aimer , et ne
sauroient y réussir: il: cherchent leur défaite sans



                                                                     

8; n a cos u a.pouvoir la. rencontrer ; et, si j’ose ainsi parler, ils
sont contraints de demeurer libres.
, Ceux (aiment d’abord avec plus violente

passion, contribuent bientôt chacun de leur part
a s’aimer moins, et ensuite il ne s’aimer plus. Qui
d’un homme on d’une femme met davantagmdu
sien dans cette rupture? il n’est pas aisé. de le de’J

eider. Les femmes accusent les hommes d’être v0:
luges; et les hommes disent qu’elles sont légères:

Quelque délicat que l’on soit en amour, on par-
donne plus de fautes que dans l’amitié.

C’est une vengeance douce à celui qui airas;
beaucoup, de faire par tout son procédé d’une

personne ingrate, une très-ingrate. .
il est, triste d’aimer sans une grande fortune, et

qui nous donne les moyens de combler ce que l’on
aime. et le rendre si heureux qu’il n’ait plus de
souhaits a faire.

S’il se trouve une femme pour qui l’on ait en
une grande passion, et qui ait été indifl’érente;

quelques importants services qu’elle nous rende
dans la suite de notre vie, l’on cour. un grand
risque d’être ingrat. l

Une grande, reconnaissance emporte avec soi
beaucoup de goût et. d’amitié pour la personne qui l

nous oblige. s IÊtre avec les gens qu’oujime, cela audit : Mur,

leur parler, ne leur parler point, penser a eux,
penser il des choses plus nidifièrent-tes, mais auprès

d’eux. tout est



                                                                     

a u a or 1 l- I 83
Il n’i a pas si loin de la haine à l’amitié, que

de l’antipmhie. .’ n *
Il, semble qu’il est. moins rare de passer de l’un-

tipathie à l’amour qu’à l’amitié. V

L’on confie son secret dans l’amitié. mais il

échappe dans l’amour. l ’ . .
L’on peut avoir la confiance do’quelqu’nn un:

en avoirle cœur : celui qui a le cœur n’a pas be-
soin de révélation ou de confiance, tout lui tu

ouvert: l *L’on ne voit dans l’amitié que les (lofât! qui

patinent nuire à nos amis. L’on ne voit on mont
die Gérants dans ce qu’on aime; qué ceux dont on

souffre MMe. v - 4 iIl n’y a qu’un premier dépit en amour; comme
fia ïmfémîëre’ faute dans l’amitié, dont on puisse

faire un bon usagep 4 .. t ’ x
il sembtelq’dé- s’il y a un goum-un injùstezbl-

and, d’un; Mdemeni, qu’on lit une foi: afidï
’ j’anime,- méfié autre jalousie qui est un» laminent

juste, hume], fondé en raisonne: sur l’èxpérime,

hériteroit (in dans nom. - - g - I .
l Le teinpëramema beaucoup de 135111311: jalousie,

et une ne "ipéca: pas toujours une grande panion :
c’est cepéùdhnî un paradoxe qu’un violent allotir

sans délicateshe.

Il affin souvent que l’on souffre tout seul de la
lâe’licateilel: l’on soufre de la jalousie; et l’on Ml

jodlât les autres; r lCelles qui ne nous ménagent sur rien l a! un»



                                                                     

u si! c offs:vépargnent nulles occasions de jalousie; ne mérite;
’roîent de nous aucune jalousie, si l’on se régloit

plus par leurs Sentiments et leur,conduite que gpar,

son cœur. - " I ’ l ILes froideurs et les relâchementsdans l’amitié ont

leurs causes: en amour il n’y a guère d’autre raison
’de ne suinter glus, que, de s’être trop aimes.

ÂL’onIn’est pas. plus maître de toujours aimer,

qu’au l’a été de ne pas aimer. , , r . -
Les amours meurent lier le dégoût, ’ «l’oubli

les. enterre, , . : . c 5Le commencement et le déclin de l’amour se font’

sentir par l’embarras ou l’on est de se trouver peuhl
Cesser d’aimer, Preuve sensible que thonine est’.

borné , et quels: «sur a ses limites. *
Ë ’Cëestufoihlesse que d’aimer :’ c’est souvent une

autre faiblesse que de guérir. r , , A, . I . j
. ’ Ongtiétit comme onvse console :onn’a’ pas dans

île cœur de quoiitouj ours pleur-crée! ours aimer;
,n .Il’ï devroit juroit dans le cœur. des. sources iné-

puisables de douleur Ï pour de certaines pertes. ce
n’est guère par vertu ou par. force d’esprit. que l’qu

sort dlunegrende-dflliction: l’on pleure amèrement,
étl’on est sensiblement touchà mais l’ouesteusuite

si faible ou si léger, que l’on se console. .
Si une laide se fait aimer , ce ne peutétre que:

fierdumentpcar il faut que ce soit ouuparsune
étrange fniblesse de son amant ; ou Par de plus
secrets et de plus invincibles charmes que ceux de
la beauté.



                                                                     

n u e on u a. 85’IÂ’on est encore long-temps à se voir puritain-

tude; et à se dire [de bouche ne l’on s’aime, a réa

q . P ,que les’manieresldisent qu’on ne s’aime plus.

Vouloir oublier quelqu’un c’est y penser. L’a-

mour arcela de commun avec les scrupules , qu’il
s’aigrit parles-réflexions et les retours que l’on fait

pour s’en délivrer. Il faut, s’il se peut, ne point
I songer à sapassion. pour l’all’oiblir.

L’on veut faire tout le bonheur, ousi ce]; ne se
peut ainsi ,- tout le malheur de ce qu’on aime. ’

Regretter ce quel’pn allumes: un bien , en cours
paraison de vivre minoen quel’ou» hait.

Quelque désintéressement qu’on me l’égard de

ceux qu’en aime, il fantquelquel’ois «contraindre
pour eux, et avoir la générosité de recevoir. I i
q Celui-là peut prendre, qui goûte un ’plaîsir aussi

délicat, à, recevoir, que son ami en sont à lui

donner. ; , , 4 l.Donner, c’eSt;Iagir.:- ce n’est pas souffrir de sés
bienfaits, ni céder à l’importunité ou à la nécessité

de ceux qui nous demandent. , . . . q -
Si l’on a donné’àccux que l’on aimoit, quelque

chose qu’il’arrive , il n’y a plus d’occasions ou l’on

doive songer a ses bienfaits. .- .
On a dit en lutin qu’il coûte moins cher de lia’ir

que d’aimer; ou, si l’on veut, que l’amitié est plus

à charge que la haine. Il est vrai qu’pnestdispcusé
de donner à ses ennemis; mais ne coûte-t-il rien de
s’en venger? ou s’il est doux et naturel de faire du
mal il ce que l’on hait, l’est-il moins de faire du

8 a



                                                                     

86 ’ un u c ou n.
bienli ce qu’on aime? ne scroibil-pas dur et pénible

de ne leur en point faire?
il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui

li qui l’on vient de donner. ’
Je ne sais si un bienfait quitomhe sur un ingrat,

et ainsi sur un indigne, ne change pas de nom, et
s’il méritoit plus de reconnaissance. ’

La libéralité consiste moins in donner beaucoup

qu’à donner à propos. I
S’il est vrai que la pitié on la compassion. soit

"un retour vers nous-mêmes, qui nous met en la
place des malheureux, pourquoi tirentvils de nous
si peu de soulagement dans hum-misères?

Il vaut mieux s’exposer s l’ingratitude que de

manquer aux misérables. q
L’expérience confirme quels mollesse on l’in-

dulgence’ pour soi et la dureté pourries autres n’est

qu’un seul et même vice. ï
Un homme dur au travail.et à la peine, inexo-

rableàvsoi-même , n’est indulgent aux autres que
par un excès de raison.

Quelque désagrément qu’on ait a. se trouver
chargé d’un indigent, l’on goûte a peine les nou-

veaux avantages qui le tirentcnlin de notre ’sujé-
tien: de même la joie que l’on reçoit l’élévation

Je son ami est un peu balancée par la petite peine
qu’on a de le Voir audessus 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 cette rien:

4 l’on veut aussi le bien de ses smisî’et s’il arrive,



                                                                     

. e a n e ce e n. i 87ce fut tenions s’enje’jonir que l’on coin-

mence. . *On’eonvieï on invite; on du: sa maison, a .
table. son bien-et se; services à rien ne coûte qu’à

tenir parole; 4 AC’est nuez pour soi d’un fidèle ami; c’est même i

fiancent; de l’avoir rencontré g qu ne peut en avoit

trop phtir- le service des mitres. u
Quand on a assez fait auprès diamines pen

son es pournvoir dû se les Acquérir ; si cela ne rje’uuil

point, il y a encore une ressource , gui est de ne plus
rien faire.

Yivre avec ses ennemis comme s’ils devoient un
iour être nos amis, et vivre avec, non amis comme
s’ils pouvoient devenir nos ennemis, n’est ni selon
la nature de 1?. haine, ni selonles règles de l’ami:
lié : ce n’est fioint une maxime morale, mais-po-

litique.
On ne doit me le faire des ennemis de ceux qui,

mieux connus , poulinoient avoir rang entre nos
unis. On doit faire choix d’amie si sûrs et d’une si
exacte probité , fine, venant à cesser, del’étrel, ils ne

veuillent pateliner Êe notre confiance, ni se faire

craindre comme nôs ennemis! r .
Il est doux de voir ses amis par goût «par en:

rime; il est pénible de les cultiver parime’rèt. c’eût

solliciter.
Il faut briguer la faveur de ceux à l’on veut

bien.
En bien, plutôtïqne de ceux de qui l’on une" dt z v

x



                                                                     

.88 n v o on u a.
On ne voleiloint des même: ailes pour sa foré

tune, que l’on fait pour des choses frivoles et dé
fantaisie. Il y a un sentimentvde liberté à suivre ses
caprices ; et tout au contraire de servitude à courir
pour son établissement : il est naturel (le le son:
Imiter beaucoup et d’y travailler peu; de se croire
digne de le trouver sans l’avoir cherché.

Celui qui saitatteudre le bien qu’il souhaite, ne
prend pas le chemin de se désespérer s’il ne lui arg

rive pas; et celui au contraire qui desire une chose
avec une grande impatience, y met tropdu sien
pour en être assez récompensé par le succès.

Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment
et si déterminématt une certaine chose, que de peut
de la manquer, ils n’oublientrien de ce qu’il faut

faire pour la manquer. .
Les choses les plus souhaitées n’arrivent point;

ou si elles arrivent, ce n’est ni dans le temps, ni
dans les circonstances où elles auroient fait un ex-

trême plaisir. I L . IIl faut rire avant que d’être heureux, (loupeur de

mourir sans avoir un
La vie est courte; si elle ne mérite ce nom que

lorsqu’elle est agréable; puisque si l’on cousoit en-

semble toutes les heures que ’l’on passe avec ce qui
plaît, l’on feroit à peine d’un grand nombre d’un:

nées une vie de quelques mois. v
Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!

Ou ne pourroit se défendre de quelque joie à
Voir péril; un méchant homme; l’on jouiroit alors



                                                                     

un coeur. 89fidufruit de sa haine, et l’on fireroit 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 permettent pas de nous en
réjouir: il meurt trop tôt ou trop tard.

Il est pénible à un homme fier de pardonner a
celui qui le surprend en faute, et’qui se plaint de
lui avec raison z sa fierté ne s’adoucit que lorsqu’il

reprend ses avantages, et qu’il met l’autre dans

son tort. r *Comme nous nous affectionnons (le plus en plus
aux personnes à qui nous faisons du bien, de même

nous haïssons violemment ceux que nous avons
beaucoup offensés; l A

Il est également difiîcilé d’étoufl’er. ïdans les

commencements le sentiment des injures," et (le le
conserver après un certain nombre d’années.

C’est par foihlesse que l’on hait un ennemi et
’ ne l’on son c à s’en venncr- et c’est Jar airasse

a 1 ,.que l’on s’appaise et qu’on ne se venge point.

Il y a bien autant de paresse que de foiblesse il

se laisser gouverner. I a - IIl ne faut pas penser in go verrier un homme
tout d’un coup et sans autre préparation dans une

affaire importante et qui seroit, capitale lui ou
aux siens: il sentiroit d’abordl’empire etl’ascen(lant

qu’on yeut prendreisur son esprit ,Iet il secoueroit
le joug’par honte on par caprice. Il faut tenter
auprès de lui les petites clames; et de la le progrès,

l inulP’nuX Plus grandes. est immanquable. Tel ne
8.,



                                                                     

90 n u c on u a. Vpouvoit au plus dans les commencements qu’entrei
prendre de le faire partir pour-la campagne ou
retourner à la ville, qui finit par lui dicter un
testament où il réduit soxi fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-temps et abso:
lutinent, il faut avoir la main légère, et ne lui faire
sentir que le moins qu’il se peut sa dépendance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain
point, qui alu-delà sont intraitables et ne se 3011-"
rament plus:ou perd tenté-coup la route de leur
cœur et de leur esprit : ni hauteurhni souplesse;
ni force, ni industrie,ne les peuvent donner; avec
cette difle’renee que quelques uns sont ainsi faits
par raison et avec fondement, et quelques autres

-pill’ tempérament l CÜPRI’ humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutcnt ni la
praîson ni les bons conseils, et qui s’égarcnt volon:
uirement par luminte qu’ils ont (l’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leur!

amis cri des choses presque indifférentes, et s’en

[ont un droit de les gouverner à leur tour en (les
phoses graves et de conséquence.

Dnnce l veut passer pour gouverner son maître;
qui n’en croit rien non plus que le’public : parler
sans cesse ’a un grand que l’on sert , en des lieux
et en des temps où il convient le moins , lui. parler
àl’oreille ou en des termes mystérieux. rire jusqu’à

éclater en sa présence, lui couper la parole, se
mettre entre lui et ceux qui lui parlent ,7 dédaigner
ceux qui viennent faire leur cour. ou attendre



                                                                     

a e c on u a. .9!"hupetiemnent qu’ils se retirentuenettnyroche
de lui en une trop libre,.fignner avec
le des appuie à une cheminée, le tirer par son,
Habit, lui marcher sur les Nankin :le tuilier,
Prendre des libertés, marquent mienxuun [et qnïun

fnvori. IUn homme sage ni ne le laine gouverner, ni
ne cherche à gouverner lutina-u: il vent que le
raison gouverne seule, et toujours. h

Je ne’hniroie in; d’un livré parhmenfiance à

une personne raisonnable. et d’en me gouvernéen
tontes choses, et absolument,- et. toujours : je serois
sûr de bien faire une avoir le min de délibéra,

je jouirois de in tranquillite’de ce! pu]
verné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses; elles le
déguisent autant qu’elles le peuventenx inutiles ’

lump; elles (se cachent à encaquâmes Li! ,n’fn
point de vice qui n’ait une faune retmhhm
avec quelquglvenn, et qui ne s’en aide. I

On onm un livrai: dévotion, «élimée:
on en ouvre-unantre est gelure, et Malt son.
impression. (henni-je dire que le cœur. seul conoiîù
les choses contraires, et admet les incompatibleeï’, ’

Les hommes ruginent moine de deum crimes
que (le leurs foibleuee et de leur inanité : tel. est .
ouvertement injuste, violent, perfide,.onlmnnil-
leur, qui cache son amour ou Ion ambition, me

antre vue qui; de la cacher. - l .
Le’cas n’arrive guèrepù l’on pninedire, j’étais



                                                                     

i9: , * au corna.ambitieux; ou on ne l’est point, ou on l’est tou-
jours: mais le temps vient où l’on avoue que l’on’
a aimé. y

Lesbommes commencent par l’amour, finissent
par l’ambition , et ne se trouvent dans une assiette
plus tranquille que lorsqu’ils meurent.

llien ne coûte moins à la passion que de se mettre
au-dessus de la raison : son grand triomphe est de
l’emporter sur l’intérêt.

L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce

par le cœur que par, l’esprit.

Il y a de certains grands Sentiments , de certaines
4 actions nobles et élevées, que nous devons moins
à la. force de notre esprit, qu’à la bonté de notre .
naturel.
’ il n’y a guère au monde un plus bel excès que

celui de la reconnaissance.
Il tout être bien dénué d’esprit, si l’amour, la

r malignité, la nécessité,n’cn font pas trouver.

Il y ados lieux que l’on admire; il y en a d’autres
’ qui touchent ,v et ou l’on aimeroit il vivre.

-- Il me semble que l’on dépend des lieux pour
l’esprit, l’humeur, la -passion, le goût let les soufi

’ ’timents.’. . :1. , .
Ceux qui.font bien mériteroient seuls d’être

Envies, s’iln’y-avoit encore un meilleur parti à
prendre; qui est de fairo’inieux: c’est une douce

vengeance contre ceux. qui nous donnent cette

jalousie; 1V I Quelques’tins sedrïfemlem d’aimer et du fait? des
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’l’ un dit-cœur, l’autre de l’esprit.

Il y a quelquefois dans 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 :v de si grands charmes ne
peuvent être surpassés flue par celui de savoir y
renoncer parvenu.
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CHAPITRE V.
Dz LA SOCIÉTÉ et ne LA c0nvtnsluor.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir
aucun.
- C’estle rôle d’un son. d’être importun : un homme

r habile sent s’il convient, ou s’il ennuie: il sait dis:
paroitre le momenL qui précède celui où il seroit

de trop quelque part. q
L’on marche sur les mauvais plaisants; et il

pleut par tout puys de cette sorte d’insectes. Un
bon plaisant est une pièce rare: à un homme
est né tel, il est encore fort délicat d’en soutenir
long-temps le personnage I: il n’est pas ordinaire
que celui qui fait rire se fasse estimer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus
de médisants ou de satiriques, peu de délicats. Pour

badiner avec grime r et rencontrer heureusement
sur les plus petits sujets, il faut trop de manières,

Ïrop de politesse, et même trop de fécondité z c’est

créer que de railler ainsi, et fairepquelque chose
de rien.

Si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce
qui se dit de froid, de vain et de puéril dans les
entretiens ordinaires, l’on auroit honte de parler
ou d’écouter, et’l’on se condamneroit peut-être à

un silenceperpétuel, qui seroit une chose pire dans i
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le commerce que les discours inutiles. Il faut nous:
s’accommoder à tous les esprits; permettre comme
un mal nécessaire le récit (les fausses nouvelles. les.
vagues réflexions sur le gouvernement présent ou
sur l’intérêt des princes, le débit des beaux senti-

ments; et qui ’ennent toujours les mêmes: il
faut laissa Aronce parler proverbe, et Mélinde
parler de soi, (le ses vapeurs, de ses migraines et
ne ses insomnies.

L’on voit des gens î qui dans les conversations
ouïrions le peu de commerce que’l’on a avec aux,

ygns dégoûtent par leurs ridicules expressions, par
la nouveauté, et j’ose dire par l’impropriéte’ des

termes dont ils se servent , comme par l’alliance de

.œrtains mots qui ne se rencontrent ensemble que
dans leur bouche,.et à qui ils font signifier (les
choses que leurs premiers invonlcnrs n’ont jamais
en intention de leur faire dire. Ils ne suivent en par-
lant ni la raison, ni l’usage, mais lem-bizarre génie,

que l’envie (le toujours plaisanter, et peut-être de
briller, tourne insensiblement à un jargon qui leur
est propre, et qui devient enfin leur idiome natu-
rel : ils accompagnent un langage si extravagant
d’un geste affecté et d’une prononciation qui est
contrefeite’. Tous sont contents d’eux-nuâmes et de

l’agrément de leur esprit, et l’on ne peut pas dire
qu’ils en soient entièrement dénués; mais on les

plaint ecpcu qu’ils en ont; et, ce qui est pire,

on en souffre; pQneflltwvous ? comment? je n’y suis pas : vous



                                                                     

96 un LA socxtrtplairoit-il de recommencer 7 j’y suis encore moiras
je devine enfin: vous voulez, Acis, me dire qu’il
fait froid; que ne disiez-vous, il fait froid :rvous
voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites, il pleut, il neige : vous me trouvoz 1mn vi-
sage, et vous desirez de m’en féliciter; dites, je vous

trouve bon visage. Mais, répondez-vous, cela est
bien uni et bien clair, et d’ailleurs qui ne pourroit
pas en dire autant? Qu’importe, Acier? est-ce un.,si
grandmal d’être entendu quand on parle, et de par-
ler comme tout le monde? Une chose vous manque,
Acis, à vous et à vos semblables les diseurs de phlé-

bus , vous ne vous en défiez point, et je vais votai
jeter dans l’étonnemën’tu; .hune chose vous manque,
c’est l’esprit :" ce n’est pas tout; il y.a en zvous une

V chose de trop"; qui est l’opinion d’en avoir-plus que

les autres]: voilai la sourcelde votes pompeux galie’
matins, de vos phrases embrouillées, et de vos grand;
motsqui ne signifientrien.Vou’s abordez cet hem me,

ou vous entrez dans cette chambre, je vous.tire par
Votre habit et vous dis à l’oreille : ne songez point
a avoir de l’esprit, n’en ayez. point, c’est votre rôle ;

ayez , si vous pouvez, un langage simple,’et tel. que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez, aucun esprit,
peut-être alors croira-bon que vous en avez. I

Qui peut se promettre d’éviterîdans la société

des hommes la rencontre de certains esprits vains,
légers,familiers , délibërés,qui sont toujours dans

une compagnie ceux qui parlent , etqu’il faut que
les autres écoutent? On les entend de l’antichambre;
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si: entre impiinément et sans crainte de’les intox»
rompre :’ils côntinuent leur récit sans la-moindre

uttentlon pour ecuxqui entrent ou qui sortent;
comme peut le bang ou le mérite des personnes qui
composent le cercle :Iils font taire celui qui corn-
fluence à conter une manne: pour la dire de leur
façon, qui est laimdillenre; ils la tiennent de Zunet,
se animisme deconehini 4, qu’ils nenni-moisson!
point, Esquiïils n’ontîjumais pas, et qu’ils traite.

noient de monseigneur q’ih leur’parloient-Ë ils s’ap-

piochent quelquefois de l’oreille du plus qualifié
ide l’assemblée pourrie gratifier d’une circonstance

quepersonne nosaù, et. dont ils nevriulentïpas que
les autres soientinstruitsi ils suppriment quelques

noms pour déguisor’l’liistoire qu’ils. racontent, et’

’pour détourner les applications i 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 nuiroient

"nommerçleurpar’ole y est engagée, c’est le dernier

secrets, c’est unrmystère foutre que-vouoient de-
rmandez l’impossible; car sur ce queutions voulez

- apprendre d’eux, ils ignorent le fait etlespersonnes.
Arriasl a tout in, a tout vu, il veut le persuader

ainsi; c’est un homme universel, et il’ se donne
pourtalril aime mieux’mentir. que de se taire ou
de paraître ignorer quelque chose. on parle il la
table d’un grand d’une cour du nord, il prend la
parole, etl’ôte à ceui qui tilloient dire ce qu’ils

s pn savent : il s’oriente dans cette région lointaine

5’ leur dire nouaient»: - i i ’

9



                                                                     

93 i ne u soc-ltnlrooinme s’il en étoit originaire : il diséoun des
mœurs de cette cour, des fanzines (lu ftp, de ses.
lois et de ses coutumes : il récite des historiettes
qui sontnrrive’es, il les trouve pleisnntes et il en
in yusqu’à éèlster. QuelquÎun se de le
contredire et lui prouve lutinent qniil dit du
au... qui ne sont Pas "du : Attila ne se trouble
fichu, prend feu au contraire comme l’întorrupteurî

Je n’omee, lni dit-i1, je ne rleonwrien quai je ne
Sache d’original, je l’ai appris de Sethonramhuuë

fleur de France dans cette cour, revenu infinis du;
puis quelques jours, que je connais familièrement;
que j’aifon interrogé, et qui ne m’a caché aucune

circonstance. Il reprenoit le fil de sa nemtion avec
’plus de confiance qu’il ne lÎavoit commencée, lors-Î

que l’un des conviés lui dit m’est Sethon à qui voui

’parln, lui-même ,1 et qui arrivefnichement de son

ambassade; r ï L 4 i v .Il y a un parti à prendroient les entretiens
entre une certaine paresse qu’ont: de parler, on
quelquefois un esprit abstrait, ..nons jetant loin:
au sujet de.la conversation, nous fait faire ou «in
mauvaises demandes ou de sottes réponses; et une
sttentionimportune qu’on n sumoindre mot qui
échapper ponde relever, badiner autour, trouver
un mystère queles autres n’y voient pas, y chercher:
de la finesse et de la subtilité,senlement pour avoir

occasion diy placer la sienne, -: , , b - -
Erminfatue’ de soi, et s’être fortement persuadé

  quion a beaucouR d’esprit Men un accident
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n’arrive guère qu’à celui qui n’en a point, ou

en n peut : malheur pour lors à est exposé 5
’ l’entretien d’un tel personnage: combien de

phrases lui fendra-t4] essuyer! combien de ces-mots
aventuriers qui punissent subitement, durent un
temps, et que bientôt onne revoit plus! S’il conte
unemuonvelle. c’est moins pour l’apprendre à cette
qui l’écoutent flue pour avoir le mérite de la dire,

et de la dire bien: elle devient un roman entre ses
mains: il feit penser les gens il sa manière, leur me:
en la bouche ses-petites façons de parler, et les fait
toujours parler long-temps: il tombe ensuite en des V.
parenthèses qui peuvent passer pour épisodes, mais
qui font oublier le gros de l’histoire, et à lui qui
vous parle, et à vous qui le supportez: que seroit-ces
de vous et de lui, si quelqu’un ne survenoit lieue
remanient pour déranger le cercle. et faire oublier
la narration?

J r’ entends Théodeete l de l’antichambre; il grossit

Il voix il mesure qu’il approche, le voilà entré: il
rit; il crie, il éclate, on bouche ses oreilles, c’est
un tonnerre : il n’est pas moins redoutable par les .
choses qu’il dit, que par le ton. dont il parle : il ne
s’appaise et il ne revient de ce grand fracas, que
pour. bredouiller des vanités et des sottises : il a si
peu d’égard au temps, aux personnes, aux-bien;
séances , que chacun a son fait sans qu’il ait ou
intention de le lui donner: il n’est pas encore assis,
qu’il a, à son insu, désobligé toute l’assemblée;

A-tton servi , il se met lepremier à table et deus la



                                                                     

me ne si socltrtpremière place; les femmes sont à sa droite et à sa
gauche : il mange, il boit, il conte,ïil plaisante, il
interrompt tout à la fois r il n’a ne! discernement des

’ personnes; ni du maître, ni des» conviés, il abuse de

la folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce

Eutideme qui donne le repaslil rappelle à’soi toute
l’autorité de la table; et il y a un moindre inconvé-’

nient à la lui laisser entière qu’a laini disputer le
vin et les viandes n’ajoutent rien à’son caractère. Si

l’on joue, il gagne au jeu; il veut railler celui, qui b
perd, et il l’olfenseÎles rieurs sont pour lui, iln’y

a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède enfin;

.et je disparais , incapable de souffrir plus long:
tenips-Théodecte’, et ceux qui le souffrent. r u.

Troile est utile à ceux qui ont trop de bien; il
, leur. ôte l’embarraszdu’ superflu, il leur sanve la

peine d’amasser de l’argent, de faire des contrats:
de fermer des cotiras, de porter des clefs sur soi; et
de craindre un vol domestique :’ il les aide dans
ledrs plaisirs, et il devient capable ensuite de les
servir dans leurs passions;bientôt il les, règle et les

. maîtrise dans leur conduite. Il est l’oraclegd’une

maison, celui dont on attend, que dis-je, dont on’ *
prévient, dont. on devine les décisions: il dit de
cet esclave, il faut le punir , et on le fouette; et de
ce! autre, il faut L’ailranchir, eton l’alfranchit: l’on

’voit qu’un parasite ne le fait pas rire, il pentalui
déplaire, il est congédié: le maitre est heureux, si
.fl’roile lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci
est à table, etqu’il prononce d’un mets quilles:
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Triand , le naître et les conviés-"qui en mangeoient
sans réflexion, le trouvant friand , et nes’en peuvent

j A rassasier : s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il

est insipide , ceux qui commençoient à le goûter,
n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la bouche,

ils le jettent à terre : tous ont les yeux sur lui,
Ïobservent son maintien et son visage avant de pro-
noncer sur le vin ou surales viandes qui sont servies.
Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de
entiche qu’il gouverne : c’est l’a qu’il mange, qu’il

dort et qu’il fait digestion , qu’ilquerelle son valet,
qu’il reçoit ses ouvriers, et qu’ilvremet ses créan-

ciers : il régente, il domine dans une salle, il y.re-
çoit la cour et les hommages de ceux qui, plus lins
que les autres ,’ ne veulent aller. au maître que
par Troile. Si l’on entre par malheur sansavoirîuae
physionomie qui lui agrée, il ride sou. front et il
détourne sa vue : si on l’aborde, ilnese lève pas:
si l’on s’assied auprès de lui, ’il s’éloignéeæi on lui

parle, il ne répond point : si l’on. continue de par-
ler , il palme dans une autrenclnmbre: si on le suit.
il gagne l’escalier; il franchiroit tonales étages , ou

il se lanceroit.I par une fenêtre, plth que de se
laisser joindre par quelqu’un qui son upvisage ou
un son voixqu’ildésapprous-redîun et Rentre sont
agréables en Troile, et il s’en est serviilleurcusel
menrponr’s’insinuer ou pour conquérir; Tout de»

vient, aveole temps, ars-dessous dessaisiras, comme
il est ans-dessusgde vouloir.» soutenir ou conti-

2 nuer de jilsir’epir la moindre des talents qui 0M

i .9.
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commué i le fuite "loir. C’est beaucoup qu’il
lotte quellïuefoie de ne médiations et de ne and»
turnito’ pour colin-dite; et que blême pour crié.

quer il daigne une foie le jour avoir de requit?
bien loin d’attendre lui qu’il défène à vos sur;

cimente; quiil voit couplaient , lqu’il voue loue;
vous n’êtes in. eût-qu’il tine toujours votre appris

butina; ou qu’il tonifie votre amphis-nec.
Il hm bien" -pnlerreet inconnu-que le-lleerd

l placé (après de vonrdnm un. voitu’wpublique,
t une fête ou à un epectecle, et il!» ficus coûtera
bientôt ’poux le connoiue de «l’amb- écouté i

Vous saura son non, admette, son Figurant
de nubien; malotru, celui (linon fairer la fr;
milicien! a! n mère, empaumé, «alliances, les
une: de Il minon; voue comprendrez qu’il est
noble, qu’il e un chiton file beaurmhlep; du
"leu , et maganasse.

Il («les qui pailemun moment "un: que
d’avoir pensé : il y en a d’une; qui ont une fade
"attention à ce qu’il! disent, etuvecqui l’on souffre

dans laoonvenltion a. tout le mail de leur cr:
prit; il: mat «une (le fibrines et de
tours d’expressionmoncertù densleurgeete «dans .
tout leur maintien; ils sont-putiets, et ne ha-
lardent pu le moindre mot, quand il devroit faire
le plus bel oignit: malade; rien «rhénan ne leur
échappe , rien ne Coule de source et une libertéi
ileparleut piment et mulyeueüonh-

UQupvil de h conversation consiste bien moins
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i en montrer-besuconp quïà en faire trouver aux
entres: celui qui sort de votre entretien content de
soi et de son esprit l’est de vous parfaitement tu
hommes n’aiment point i vous ndmirer, ils veulent
plaire z ils cherchent moins i âtre instruits et même
réjouis, qu’lretre et applaudie; et le plaisir
le plus délicat est dg’fsim celui d’autrui.

il ne faut pas qu’il] lit trop d’imaginstion deus
nos conversations ni dans noslécrits a elle ne pro:
duit souvent que des idées vaines et puériles,
ne servent point à perfectionner le gout, et i noue

o rendre meilleurs : nos pensées doivent être un ’clïet

de notre jugement. ’
c’est une grende misère que den’evoir pas une

d’esprit pour bien parler, ni asses de jugement pour
se taire; Voilà le principe de toute impertinence.

Dire d’une chose modestement ou qu’elle est
bonne, ou qu’elle est menuise, etlesrnisons pour»:

quoi elle est telle. demande du bon cens’ et de
l’expression; c’est une flaire. Il est plus connue
prononcerd’un ton décisif, etqui emporte le preuve

À de ce qu’on avance ,u ou qu’elle est exécrable, ou

qu’elle est miraculeuse.

Rien n’eut moins selon Dieu et selon le monde
que d’appuyer tout ce quelllon dit dans la’converz
sation , jusques aux choses les plus indiil’e’reutes;

par de longs et fastidieux serments. Un honnête
Pomme qui dit oui et non, mérite d’être cru : son
caractère jure pour lui , donne créance lues paroles;

et lui attire toute sorte de copfilnccr



                                                                     

104 ne u sucrer!Celui qui dit incessamment qd’il a de l’honneur
et dalla probité, qu’il ne unîtes personne, qu’il

balisent que le qu’il fait aux autres lui arrive;
et qui jure pour le faire croire, ne sait pas même
contrefaire l’homme de bien. ’

Un homme de bien ne sauroit empêcher.par
toute sa modestie, qu’on ne dise de lui’ce qu’un

malhonnête homme fait dire de soi.
(Iléon l parle’peu obligeamment ou peu juste ,

l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi,

et qu’il dit ce.qu’il pense. - .
[Ly a parler bien , parleraise’ment; parler juste,

parler a propos : c’est pécher contre ce dernier
genre," que de s’étendre sur un repas magnifique
que l’on vient-de faire, devant des gens qui sont
réduits h-e’pargner leur pain; de diremerveilles de

’n sauté devant des infirmes; d’entretenir de ses ’

vrichesses, de ses revenus et de ses ameublements;
v nnhomme qui n’a- ni rentes ni domicile; en un mot
de parler de sa: Îbonheur devant des misérables.

’Cette conversatiônzeat trop forte pour eux; et la
I comparaison qu’ils l’ont-alors dolent état au vôtre (

est odieuse. . . » z .Pour vous; ditEutipluonï, vous êtes riche; on A
vous devez ’étre; du mille livres de une; et en

.ïonds daterie; cela est beau Q’cela est doux, U l’on

est heureux à moins; pendant que lui qui pari:
ainsi a cinquante mille livresÎdelreveuu, et croit

m’avoir que la moitié de ce qu’il mériter; il vous
taxe, il vous nppréeiellil fixe votrede’pensc; et s’il
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vous-jugeoit .15ng d’une meilleure fortune, et de
celle menthoùil aspire, il ne manqueroit pas de
vous la souhaiter. Il: n’est pas le seul qui fasse de
si’niauvaises estimaient: ou; des comparaisons si
désobligeantes, le monde estrplein d’Eutiphrons; .

Quelqu’un, suivant la pente de immune-qui
veut qu’on loue. et par l’habitude qu’jla à la flat;
rerie et a l’exagération,vebngmtule .The’odeme l sur

un discours qu’il n’a point entendu, et dont per-
sonne n’a pu encore- lui rendre comptg; il nuisisse
pas de lui parlendeison génie, de songeas; et
surotout de la: fidélité de sa mémoireget il est vrai

que Théodeinmest demeuré court" . - . , .. -
L’on voit des gens brusques’; inquiets»; nfië

sauts, qui, bien qu’oisifs et sans aucune. ollaire
qui les appelle ailleurs, vous e’xpe’diequIour. ainsi
dire, en peu deparoles, 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 seulement pour vous
ennuyer , ils sont peut-êtremoins’iucommodel."

Parler et ofienser?’ pour’de certaines sans est
précisément la même chose : ils sont piquants et
amers : leur style est mêlé de fiel et d’absynths; la
raillerie , l’injure, l’insulte, leurndéœulentdes
lèvres comme leur salive. Il. leur seroit utile d’être
nés muets ou stupides. Ce qu’ils ont de vivacité et
d’esprit leur nuit davantage que ne fait-à (pulques
autres leur sottise. lis ne se noutcntentpas toujours
de répliquer avec.,sigrs1îr, ils attaquent souvent



                                                                     

Id Il [A "au!!!avec induise : ile fupçent union! tee-qui ne
. trouve son: leur blague, sur les priante, tu la
fluente; ile lutinent de front et]: coté comme

a En béliers: demande-hon hlm bélier! Îqu’ils n’aient

in: ne ile même n’espère-ton de ré-
former par cerce peinmre de. naturels si dure, si
farouches, Il indociles. Ce que l’on peut faire de
lieux d’aussi loin qu’on les décorum, ne: de le!
fuir de tonne Il force et (au regarder (lanière roi)
’ il y a (les gens d’anneau-laine émfioopvd’un cerf

hi! caractère avec.qul il ne [animale ne canai
mettre; dequi l’on ne duit le plaindnqne le moiu’

qu’il cet pouiblo.-et contre il m’en tu même
permis trayoit raison.

Entre «in: personnel qui en: en ensemblïnne .
violente querelle, dont l’un a raisonne: l’autre ne
l’a «que læplnpart de un: qui ont assiste 4
ha manquent jamais de faire, on pour se «humer
de juger, on par un tempérament qui m’atonjonrt’

paru bonde sa place, c’est de. condamner tous les
Jeux ê leçon importante, motif Prenant et indu-I
pensable de fait à l’orient,’qnand le la: est à l’occiJ

«dent, fleur éviter de partager ,avcc lui le même

tort. t . ’- - lJe n’n’ime’pal un homme que je ne puis abordât

le premier,ni rallier avant qnlil me salue , une
m’avilir a m yens, et sans tremper dans le bonne
opinion qu’il a de lui- Inéme.. Ionnign diroit f5
u Je un: avoir une; condeeeçfiuohu,’ et être

. .l-ÎÜ la talalgie. M
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poonrtôieetafl’nhle iman point; nuera-ordin- .

»:noonee’quenee. Je ne puis du tout attirer eontn
’p mon penchent, et aller nimbant: de mon natu-
la rel, qui m’emmène un celui que je trouve à me
in rencontre. il m’en égal, «qu’il ne m’ai,
p point ennemi. j’anticipe m bon accueil, je le
à: questionne ont sa diaporition et auné, je lui hi!
in alfa. (le me! «En nattant menhwder aux le
1» plus on sur le moine, ne être , comme disent
p minium le qui-vive :oclniell me déplût. qui
p par la nonnoimnce que j’ai de une coutumes et
p façon d’agiune tire ,de «talibane et (machine: I

’ p comment me mutinai; tout l propos «d’ennui
L» loin que vole cet homme, d’emprunter bug
p contenance grave et importe me , et qui l’atertiese
p: que je craille valoir bien et au-delh; pour «le
1a de me remeuuwoir de men banner quelites et
po condition, et. despîennesmauvaiees, puis enflure
au la comparaison? c’est trop de travail pour moi,
p et ne un. du tout capable de si roide et si euhlü
p attention: et quad bien elle mimoit succédé
;» une premier: fait, je ne laisserois pas de fléchie,
a» et me démentir à une 1econde fiche : je ne
.n micron et contraindre pour quelconque l être

p lier. a IAvec dole vertu; de .lunplcite’ et une bonne
conduite,on peut. être insupportable. Lee manière)
que l’annfiligecomme. de purine choc», mut wu-
yent ce quittât que laitonner décident de voue
en bien on en me] : une attendant avoir

M

fi



                                                                     

me. , "x Je! le ’COCI’ÉEI 1
nonces etp’ofies piévicntleursmauvuil jugement
Il ne faut presque rien pour être-enfler, incivil,
méprisent,:déqohligeant : il faut encore moine pour
être estimé tourie contraire. ’ l ï v Â

La politesse n’inspire plu’toujüurselrbonte’,

l’équité, la complaisance; . la gratitude à elle en
donne duëmoiuÎe-bles apperenoesï et’faicÎparoitre

l’homme’àu’ ficher-simulie il mon en! inté-

rieurement. J vu - * H v’ o î
L’an peut .définirïl’uprit’de politesse]. l’on ne

peut en’fixer la pratiquai elle suit l’usage et la
- coutumes reçues : elle est attachée aux temps, aux

limât, aux personnes; et n’est pinnule menue dam
les deux sexes, ni dans lei différente! conditions:
Tesprit toufiul ne la fait paedwiuer, il fait qu’on
la nuit par: italien"; et quol’on t’y perfectionne:
1l a destempéràmentriîui ne mut suSceptihlee
guède lalpolitesse ; et il y ened’nntres quine servent
qu’aux grands miam; ou i une-vertu solide? Il est
vrai que le; manière! poliesîdonnent" cours au mé- i

rite, et le rendent agréable; et qu’il faut avoir de
bien éminentes qualités, pour se soutenir sans la

îolitesse.’ ’ 1 u I - Ü
r ’ Il- me semble que l’esprit-depolitesse-est une
certaine attention à faire que par nos paroles et
par nos manièreg’lesuntiee’loient oont’eritsde nous

et d’eux-même;r ’ ç t - IL: i , il
c’est une faute contre]; pralinasse que de louer

immodérément en présence de ceux que-voue faite!

albumen-ou toucher un instrument, quelque auln-
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personne qui a ces mêmes talents; couine devant
ceux qui vous lisent leurs vers, un autre poète.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux
antres, dans les présents’qu’on leur fait, et dans
tous les plaisirs qu’on leur procureî il y a faire
bien; et faire selon leur goût : le dernier est pre?

l’érable. 1 v ’ ’
Il juroit une espèce de férocité à rejeter indifg

féremment toutes sortes de louanges: l’on doit Être

sensible à celles qui nous viennent des gens de
bien, qui louent en nous ’sincèremcnt des choses

louables. » ’Un homme d’esprit, et qui asti-né fierrne perd

rien de sa fierté et de sa roideur pour se trouver:
pauvre-Élu quelque chose ail-contraire dpit amollit
son humeur, le rendre plus donx’et plus sociable,
’c’est un peu de prospérité. ’ I ’ - À

Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères:
dont le monde est plein, n’est pas un fortlwn à»:
mon: il faut, dans le commercefdes piècesldf’ot

et de la monnoie. - ’ . 1
Vivre avec’des gens qui sont brouillés ,-.et dont

il faut écouter de part et d’autre les plaintes réel-Ï

proques’r, c’est, pour ainsi dire , ne pas sortir de
v l’audience; et entendre du matin au soir plaider et

’ arler procès. x .L’on sait des gens Ï qui avoient coulé leurs jours
dans une union étroite : leurs biens étoient en com-j
mun, ils n’avoieut qu’une même demeure, ils nia-se
perdoient pas de vue. Ils se sont apperçus à plus

la layera. l. 1°. s
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de quatre-vingts ans qu’ils devoient se quitter l’un
l’autre, et finir leur société : ils n’avaient plus
qu’un jour il yivre,et ils n’ont Ose’ entreprendre de

le paner-ensemble : ils se sont dépêchés de rompu I
nant que de mourir, ils n’avaient de fonds pour
la complaisante que jusques-là. Ils ont trop vécu
pour le bon exemple; un moment plutôt ils mou-
roient sociables: et lainoient après aux un rare
modèle de la persévérance dans l’amitié.

L’intérieur des familles ensauvent troublé par

lu défiances, par les jalousies et par liantipathie ,
pendant que des dehors contents, paisible. et cri-g
joués nous trompant et nous y font supposer une
paix (piffent point; il y en a peu quigagnent
à être approfondies. Cette visite que vouer-endez,
pilant de. Iuapcndœ une querelle domestique qui
n’attend que votre retraite pour recommencer. ,

Dans larmiété c’èstzln rainonqni plie la pre-
mière. Les plu «genoux souvent menés parle plus
formule plus bizarre; l’on étudie son faible , son
humeur, ses caprices; l’on s’y accommode; l’on

évite de la heurter, tout le monde lui cède : la
moindre Sérénitéqui paroit sur son visage, lui
attire des éloges : on lui tient comme de n’etre par
toujoursinsuppomble. ll entaraint,ne’nnge’, obéi,

quelquefois aimé. 4 I iIl n’y a que ceulqui ont en de vieux collatéraux,
on qui en ont encore, et dont il e’agit d’hériter.

gui puissent dire cequ’il en çoûte. . . .-
Çle’anta I eut un née-honnête homme,i1 s’est choir

I .1
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unefeinme qui esthmeilleure personne du monde
et la plus raisonnable : ehacun de sa parfilait tout le
plaisir et tout l’agrément des sociétés oùil se trou ve:

l’on ne peut voir ailleurs plus de pnobité,-plus de
politesse: ils se quittent’ldEmnin, et l’acte de leur

séparation est tout dressé chez léimtaire. Il y a
sans mentir” de certains mérites qui neisont point
faits pour être ensemble-flâna certaines vertus immun-7

patibles. I H L. - ’ W "
L’on peut icompt’er sauraient sur le dot, le

douaire et les’c’onirentidns, mais faiblement me
les nourritures : elles dépendent d’une union En;
gile (le la. bâle-merci! de laibru , et qui périt sodé

vent dans l’année du mariage.” - i- . g
Un beau-père aime son gendre, aime se bru. Une

bellczmlvre me son gendw,’:nlnimezpoint n bru:
Tout est réciproque;t w .n’ ; H .Î

(le qu’une marâtre site lirions de tenrec qui
f Il me (ou in: l èe p’roposid’un psi-fige ’d’s habillas très.

veinerqusble, pris fiels-vie de Peul-ri Émill’in , qiiè’ië prendrai

le liberM le usure ici dans les yawl (une: d’À’ni’y’ilt : a Il y s

quelquefois de petiteslhugnes et’riollelr (ouvenl’lëpeldu; pre:
séduites de quelques fâcheuses c’e’ndili’iini’, ou ilsâu’elqne div

similitude , ou incompatibilill’ de allure, une les flingué. Inn

enluminent pas, lesquelles pst succession de leuips engendrent
de si grandes aliénations de veloutèrent’re’ des personnes,qu’slles

ne peuvenl’ plus vivre ni hebile’rsnsernbls. Il Tout cals et! dit i

l’occasion d’un qdivorce , biserre enspperencel, inuit l’onde en

eI’et smille lionnes raisons. V’o’espli.’ vie de Pauline l’utilises;I

si»: 3 le le «un... d’hiver. ’
’l4u.
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est au’mdnde, ce sont les enfants de son mari ï plus

elle est folle de son mari , plus elle est marâtre.
Les marâtres font déserter les villes et les houri

gades, et ne peuplent pas moins la terre de men-
diants , de vagabonds , de domestiques et d’esclaves ,

que h pauvreté. . *
C" et H" In sont voulus de campagne, et leur:

terres: sont contiguës . ils habitent une contrée
déserte et solitaire : éloignés des villes et, de tout
commerce, il sembloit que la fuite d’une entière
solitude, ou l’amour de la société,eùt du les ossu-Ï

jetir ’a une liaison réciproque; il est cependant
dillicile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre;
qui les rend implacables l’un;,pour l’autre, et qui
perpétuera leurs haines dans leurs descendants:
Jamais des parentsuetniémg des frères,ne se sont
brouillés pour une moindre choser

Je:suppose EP1111637 mit que deux hommes" sur
la terrepqui la possèdent seulsI et qui lahpartagent
toute entre euxldeux; je suis persuadé qu’il leur
naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quand ce

ne seroit quevlpourhles limites. l
Il est souvent plus court et plus utile de cadrer

aux autres, flue de faire que les autres s’ajustent a

nous. a a I v vl’approche d’une petite ville f, et je suis déjà!
sur une hauteur d’où je la découvre. Elle est située

à uni-côte, une rivière baigne ses murs, ct coule
ensuite dans une belle prairie : elle a une lorét
Épaisse qui la couvre des vents froids et de lira-unau:
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Io là vois dans un jour si favonhlc,.quc jezcoIinte
ses-tours et ses clochers.: elle me paroit peinte sur
la’pencha’nttde h’colline. clarine etje dis :
que! pla-isir .de :vi’vnètsonsaun siihsau ciel et dans
ce séjour si délicieux! Je descends damnlngvillevoù
je n’ai pasicducbe’ du; nuits,.:quc jq ressemble ï

ceux qui l’habitens,rj’m Ivan: sortirn ’ ’
-Il y n .une’clxoser-qu’onn n’a point- viie nous. le

ciel, et que selon toutes lei apparences on ne nm
jumaisë c’estnne petite ville -qùi.n’rcst divisée en

1!ch punis uni-les familles minimisas; atoll lè’l
cousins se voicnÆŒpcccoufizince j (ou! un mariage
n’engendre pointüne guerre civile çoù. la querelle

des rangs ne se réveillepns à. tous moments par
l’ollrande , l’encens une. phimbe’niltæar les prunes:

siens. et par les obsèques; dhùl’on a banni les
caquets, le mensonge et la, médisance; où l’on Voit

Parler ensemble le bailli etlc-pre’sidenti les élus et
les assesseurl où le doyen vit bien avec ses chai
noines, où les chanoines ne dédaignent pas les du.
ipeltriuig. ct’où ceux-ci. souffrent les chantres. I

« Les provinciaux let les sots sont toujours’préts
à se fâcher et à croire qu’on se moque d’eux, on

"qu? on los4méprise r il ne faut jamais hasarder la
-’ plaisanterie, même la plusftdoûce ct la plus permise,

qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’esprit.

OnIne prime point avec les grands, ils se flé-
fendcnt par leur grani’leur; ni avec les petits, ils

’ vous repoussent par le qui-vive.
Tant ce qui-ut mérite se sent, se discerne; se

m.



                                                                     

si; * a! du socles: "wdevinere’ciproquut; si l’on vouloit être utilité.

il faudroit vivre avec des personnes estimables.
Celui qui a: d’une éminence au uhlans - des

une! ,1 Qui le me: ü couvert de la minutiez-ne doit
jamais faire une raillerie’piqumœ. ’-

ll y a de petits défunts que l’eùrnbsndon’ne ovo:

lamiers à le censure,- et dont nous ne herbons pas
à être raillés; ce me d’2 pareils défauts que nous
devanslchoisir pour railler les autres-.I- ’ « i ’
’ ’ Rite des gens d’esprit, c’est le privilége dei son:

H5 sent-dans le monde ce que be faussons il le
tout; je vaux dire sans coméqnœee’u. ,7 -

La moquerie est souvent indigence d’esprit.-
Vons le croyez votre diras : s’il feint de l’être,

qui est plusdwpe de luipu e vous ?
si vous observez" avec soin qui sont lestons

’qni ne peuvent louer, qui blâment toujours, Hui
Inc sont contenu de personne, vous reconnoîtrez
que ce sont ceux mènes dans personne n’est

content. ’ » . ; u V .Le dédain etle rengorgementdusls société et!!!
précisément le contraire de ce que l’on «ahi-arche, si

nc’estàse faire estimer. i . z 1- r - .. . t
Le plaisir de la société’entne les «misse nulüwe

.par une ressemblance de goût sureequi regarde les
mœurs, «par quelque dille’neneed’opinion’ sur
les sciences:par-’l’a.ou l’an s’nfl’crnsit dans ses semi-

mcnts, ou. l’on s’exerce et l’on s’instruit. par la

I dispute. r . - : .L’on ne peut aller loin dans l’amitié;si l’on n’est
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pas dispose «assumer Maman. minus les
petitsdéfsutsn * «4145: s -" v’ in m

’ Combien de bellesœt’inutilss’ raisons infiltrai

icelui qui est dan; ujmgninde nilüersitépour essayes-
îlen le rendre ":111qu las choses de dehom qu’on
dppèïleies (immunisions quehiüéfoislplusfoqta
Oise-latents" à! quem: maire. usager; dormez. ne

’ vous laissez point mourir de chagrin , soiigezïriym:
flafla des. (MME! «qui féôuiëèn’ifà, l’impossible:

vÉIèsém’s raisonnable devons sain inquiéter? n’an-

me pas mye;.erœivcùxs:frnrd’Qtu Watt? -,.
"n’aurai; sîî «mm www-usure; ne
quelquemhduns lnsdsldtéçnuisiblcb qui le donne.
et inutile à celixl’à «imam: dormi :.m’ bancales

Vous (mos- remarquer des ’aéfalltsfllôll rifur Fou
n’avonspus; nuque l’on cuistreries terminu- les

surfing-’13 Wusirsyez-leïs GnIlEUÎtSqui punissent ml-
’mii’ablès à leur auteuryoïri’l moinplaît davantage;

on il croîtî’s’éne saigné lninëne; Vous perdiez

urinai la confiance de munis, suis les subir rendus
ni mentais, ni plus hm. iiiii in: I n

V L’on i”Wl il in? «pas long-temps un cercle de

pannéssusmdemuxesmiséu ensemble bar la
conversations! pàrvunrcenmeme (l’esprit : ils lais;
sans: ses vulgaire me (le palot d’une «nattière in-
’ telligiblé? intèhôw (il!!! cuire en: peu clairement
en: entrniiioit:’üne’ flmiu cumin plus ulmaire, sur
flaquent! in enchérissoit pen- du vraies énigmes , ton.
jom’àiri’vies de longs applaudissements z par tout

l. les pééeieus’ri. v . .



                                                                     

nô mussasse-1111: :1en qu’ils rappeloient délicatessefisentimsntsf’tqur,

et finesse d’expression, ils étoient enfin paumas à
n’être plus entendus, etîà ne (agenda: pas aux:
1.4va Il ne falloit pour-fournir à ces entretiens ni
bon sans ni jugunentmi mémoire... ni. la moindre
capacité: il falloitide l’espritmon merlu meilleur;
unis de celui-qui: est [vinifiois l’imagination a
hopdefiartwa ,92 -Î" il" ’*P"ll- iv.--I.’ .-

Ile le Îais.-1The’obilde !:,Evouîiusnxlvieilli: mais

vaudriez-vous que”; je, mais alunions me;
(la: vmin’étes.plus9dëhuni bel «me que vous

Jetes présentement-sussiimbis de sont genre
d’ouvrage ,- àueànéohsnssuteim, que nous n’avez

plus rien densi’frmds daleüldnnsls couversatinu!
Votre sir libre «présomptueux me rassure et.me
persuade tout le construire. Vous site! doucmujour-
d’hui tout ce dine Nous fûtes jepüsmetpeutétre

meilleur : sur sizàx-votre-bgeivous-ôtes’si vif et. si
limpe’tueu’xv, quel nous". Théolselde, falloit-il vous

donner’dans votre jeunesse, et lorsqueïvous étiez
la coqueluche ou l’entêteinent de certaines femmes
qui ne juroient que par vous «(sur :Wtseparole ,
qui disoient : Celnyest délicieux; qu’a-mil dit?

I L’on parle impétueusement dans les entretiens,
souvent par vanité ou par humeur. ruement avec
assez d’attention : toutoccupé du desirde répondre

à ce qu’on n’écoute point , l’on suit. ses idées, et on

les explique sans le moindre égard-pour lesrniKsonJ
nements d’autrui; l’on est bien éloigné de trouver

ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu

a
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(le celle que l’on cherche. Qui pourroit écouter ces

sortes de conversations et les écrire , feroit voir
quelquefois de bonnes. choses qui n’ont nulle suite:

Il s régné pendant quelque temps une sorte de
conversation fade et puérile, qui rouloit toute sur
des questions frivoles qui avoient relation au cœur,
et à ce qu’on appelle passion ou tendresse,,La lec-
ture de quelques romans les avoit introduites parmi
les plus honnêteslgens de la ville’et de la cour; ils
s’en sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues une

les Eqnivoqnesfl . . n - - r
i Quelques femmes de la ville ont la délicatesse

de ne pas savoir, ou den’oser dire le nom des nues;
desplàces et de quelques endroits publics, qu’elles
ne croient pas asses. nobles pour être connus. Elles
disent le Louvre, la Place royale; mais elles usent
de tours et: de phrases plutôt Hue de prononcer de
certains’nnms: et s’ils leur échappent, c’est du

moins avec quelque altération du mot; et après
quelques façons qui les rassurent : en cela moins
naturelles que les femmes de la cour, qui,-aymt
besoin,dans le discours, des halles, du. châtelet, ou
de choses semblables, disent les balisa; lechâtelet:

fi l’on feint quelquefoisde ne se. pas sauvant de

certains noms que l’on croit obscurs, et si l’on af.
feete de les carrompre en les immonçant, c’est Par
la bonne opinion qu’on a du sien. 4

L’on dit par belle humeur; et dans la liberté de
la oonversetiohçde ces.chomûoides qu’à la vérité

l’on donne poux-telles, et quelqu ne. trouve; bonnes



                                                                     

118 ne LA encrer!que parte qu’ellesvsont enrênement mauvaises.
cette manière basse de plaisantera pesse’du peuple;

à qui elle appartient, dans une grande
partie de la jennessede la cent qu’elle e déjli;in-
(actée. il est vrai qu’il y entre trop de fadeur et
de grossièreté pour devoir craindre qu’elle s’étende

plus loin, et qu’elle fuse de plus grands progrès
dans un pays qui est le centre du bon goût et de la
politesse :l’on doit cependant en inspirer le dégoût

à ceux qui lsprnsiquent; (Sorbiers que ce ne soit
jamais sérieusement, elle ne laisse palude tenir li
place, dans leur esprit et d’anslecomrneree ordi:
naira, de quelque chose de meilleur. ’ n .
’ Entre dire de mauvaisesrcloseswoiren dire de
bonnes-que tout le monde sait recules donner pour

v nouvelles, je [fiai pas à» choisir; . .
Lucain a dit unejolieehose : il y avuubesumol

de Claudien : il y a cet’ endroit de Basque : et
là-dessushne longue suitede’latin que fournies
souvent devant des gens qui ne l’entendent pas;
qui feignent de l’entendre. Le secret seroit d’avoir
un grand sens et bien de l’esprit: au ou. l’on se pas

seroit des anciens; ou après les avoir lus avec soin;
lionïshuro’it encore ohoisirles Meilleurs, et lesciter

spropos: w . . v .-Hermagoras ne sait pas qui-est roi de Hongrie:
il félonne de n’entendre faire aucune mention du
roi de Bohême : ne luiîparlez pas des guerres de
Flandre et de Hollan’de; dispensesde du moins de
Vous répondre. "confond les temps; ilignore que-d
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elles ont commencé, quand elles ont fini : combats,
siéges, tout lui est nouveau. Mais il. est instruit (le

-le. guerre des géants, il en raconte le progrès et les
moindres détails, rien ne lui échappe. Il débrouille

de même l’horrible chaos des deux empires , le
Babylonien et l’Assyrien: il connoit à fond les Égyp-

tiens et leurs dynasties. Il n’a jamais wVersailles:
il ne le verra point z il a presque vu la tour de’llabel:
il en compte les degrés , il sait combien d’architectes

ont présidé à cet ouvrage, il sait le nom desaerchi-
tectes. Dirai-je qu’il croit Henri 1V fils d’chri Ill?
Il néglige du moins de rien connaître aux maisons
de France, d’Autriclie, de Bavière : quelles minuties!
dit-il, Lpendant qu’il récite de mémoire toute une

liste des rois des Mèdes ou de Babylone, et que les
noms d’Apronal, d’Hc’rigelusl, de Noesnemordach,

de Mardolnempadzlui sont aussi familiers qu’il nous
ceux de Valois et de Bourbon. Il demande si l’Em-
pareur-a jamais été marié : mais personne ne lui

apprendra que Ninus a en deux femmes. On lui
dit que le Roi jouit d’une santé parfaite; et il se
souvient que Thetmosis , un roi d’Égpte , étoit
valétudinaire, et qu’il tenoit cette complexion de
son aïeul Alipliarmntosis. Que ne sait - il point. 1’
Quelle chose lui est cachée de la vénérable ami-
quite’? Il vous dira que Sémiramis,- ou selon quel.
ques uns , Sérinaris, parloit comme son filsNinyas,
qu’on ne les distinguoit pas à la parole; si’c’e’toit

parce que la mère avoit une voir mâle comme son
fils. ou le (ils une voix efféminée connue sa mire, il
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ne a: LA routa-1,,n’ose par le Hécider. Il vous révélera que Rembrôt

étoit gaucher, et Sésostris ambidextre; que c’est
.une erreur de s’imaginer qu’un Anaxerxe ait été

appelé Longuemain, parce que les bras lui tour
baient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il avoit
une main plus longue que l’autre : et il ajoute qu’il

y a des auteurs graves qui affirment que c’était la
droite, ’qu’il croit néanmoins être bien fondé à

soutenir que c’étoit la gauche.

Ascagne est statuaire, Région fondeur, Eschine
foulon, et CycliasI bel-esprit, c’est sa profession.
[la une enseigne, un attelier, des ouvrages de com-
mande, et (les compagnons qui travaillent sous lui:
il ne vous sauroit rendre (le plus d’un mois les
stances qu’il vous a. promises, s’il ne manque de
parole à Dosithée qui l’a engagé à faire une élégie:

une idylle est sur le métier, c’est pour Crantor qui
Ile presse et qui lui laisse espérer un riche salaire.
Prose, vers, que voulez-vous? il réussit également
en l’un et enrl’nutre. Demandez-lui des lettres de

consolation ou surune absence, il les entreprendra;
prenez-lés toutesfaites et entrez dans sofmagasin,
il y ala’clloisir. -ll a unemi qui n’a point d’autre

fonction surla terre que de le promettre long-temps
à un certain monde, et de le présenter enfin dans
les maisons comme homme rare et d’une exquise
conversation; et la, ainsi que, le musicien chante
etquele-joueur de luth touche son luth (levant
les patronnes à qui il; a été promis, Cydias après
avoir: toussé..relevé sa manchette! étendu la main

s

I
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et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées
quintessenciées et ses raisonnements sophistiques.
Dilférent de ceux qui, convenant de principes,
et connoiss’ant la raison ou la vérité qui est une,
s’arrachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder

sur leurs sentiments. il n’ouvre la bouche que pour
contredire: a ll me semble , dit-il gracieusement,
n que c’est tout le contraire deee que vous dites; ne
ou, a je ne saurois être de votre opinion; n ou bien,
a c’a été autrefois mon entêtement comme il est le

j» vôtre; mais.... il y a trois choses, ajoute-Ml, à
a) considérer.... n et il en ajoute une quatrième:
fade discoureur qui n’a pas mis plutôt le pied dans
une assemblée, qu’il cherche quelques femmes au-
près de qui il puisse s’insinuer. se parer de son bel

esprit on de sa philosophie, et mettre en œuvre
ses rares conceptions; car, soit qu’il parle ou qu’il
écrive ,iil ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue

ni le vrai ni le faux, ni’ le raisonnable ni le ridi-
cule, il évite uniquement de donner dans le sens
des autres, et d’être de l’avis de quelqu’un : aussi

attend-il dans un cercle que chacun se soit expli-’
qué sur’le sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il

a amené lui-même,pour dire [dogmatiquement des
choses toutes nouvelles , mais ’a son gré décisives et i!
sans réplique. Cydias s’égale à Lucien et à Seniaque,

se met air-dessus de Platon, de Virgile et de Théo-
crite; et son flatteur a soin de le confirmer tous les
matins dans cette opinion. Uni de goût et d’in-
térêt ave’eiles’contempteurs d’Homere, il attend

u
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paisiblement que les hommes détrompés lui pré-
fèrent les poètes modernes : il se met en ce cas à
la tête de ces derniers. et il sait à qui il adjuge
la seconde place. C’est en un mot un.(:omposé du
pédant et du précieux , fait pour être admiré de la

bourgeoisie et de la province, en qui néanmoins
on n’aper’çoit rien de grand que l’opinion qu’il a

de lui-même.

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton
dogmatique. Celui qui ne sait rien, croit enseigner
aux autres ce qu’il vient d’apprendre lûi-méme : ce-

lui qui sait beaucoup,pense a 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 dire noblement les plus petites, elles ne se sou-
tiennent que par l’expression, le ton et l’a manière;

Il me semble que l’on dit les choses encore plm

finement qu’on ne peut les écrire; v
Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou

qu’une bonne éducation, qui rende les hommes
capables de secret.

Toute confiance est dangereuse si elle n’est en-
tière:il y a panda conjonctures ou il ne faille tout
dire ou tout cacher. On a déjà trop dit de son se-
cret à celui’i qui l’on croit devoir en dérober une

circonstance.
’ Des 3811310!!! promettent le secret, et ils le ré

vêlènteuxrmêmes, et à leur insu: ils ne remuent
pas la: lèvres et on les entend : on lit surlenr front

. v
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et dans leurs yeux, on voit au travers de leur poi-
trine, ils sont transparents : d’autres ne disent pas
précisément une chose qui leur a été confiée , mais

ils parlentet agissent de manière qu’on la découvre

de soi-même : enfin quelques uns méprisent votre
secret, de quelque conséquence qu’il puisse être z
a c’est un mystère, un tel m’en a fait part, et m’a

ndél’endu de le dire; n et ils le disent.
. Toute révélation d’un secret est la faute de celui

qui l’a confié. ,
Nicandre s’entretient avec Élise de la manière

douce et complaisante dont il a vécu’avec sa femme,

depuis le ’pur qu’il en fit le choix jusques à sa
mort : il a déjà dit qu’ilregrette qu’elle’ne lui ait

pas laissé des enfants, et il le répète z il parle des
maisons qu’il a à la ville, et bientôt’d’une terre

qu’il a 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 apparte-
ments , ainsi que la ’ricllesse et la propreté des
meubles. Il assure qu’il aime la bonne chère, les
équipages: il se plaint que sa femme n’aimoit point
assez le jeu et la société. Vous êtes si riche, lui
disoit l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette

charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition qui
étendroit votre domaine? On me croit, ajoute-t-il,’
plus de bien que je n’en possède: Il n’oublie pas son

extraction et ses alliances : NI. le surintendant qui
est mon cousin, madame la chancelière qui est ma
parente z voilà son style. Il raconte un fait qui
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prouve le mécontentement qu’il doit avoir de se!
plus proches, et de ceux. mêmes qui sont ses héri-
tiers: ai-je tort, dit«il à Élise? tri-je grand sujet de
leur vouloir du bien? et il l’en fait juge. Il insinue
ensuite qu’il a une santé foible et languissante; il
parle de la cave ou il doit être enterré. Il est insi-.
nuant, flatteur, officieux à liégard de tous ceux
qu’il trouveuuprès de la personne à qui il aspire.
Mais Élise n’a pas le courage ’étre riche en l’épou-,

saut. On annonce, au moment qu’il parle, un cava-.
lier, qui de sa seule présence démonte la batterie de
"lamine de ville: il se lève déconcerté et,chagrin,
et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.

Le page quelquefois évite le monde, de peut
(rétro ennuyé;
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.Un homme fort riche l peut manger dosentremets;
faire peindre ses lambris et ses alooves, jouir d’un
palais à la campagne, ét d’ un autre à la ville, avoir

un grand équipage, mettre un duc dans sa famille,
et faire de son (ilszun grand seigneur: cela est juste
et. de sonressort; Mais il appartient peut-être a
d’autres de vivre coulants. -

.Une grande naissance ou une grande fortune
annonceile mérite et le fait plutôt remarquer.

Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambla
tion’, est le soin Ique l’on p’rend,-’s’il a fait une

grande fortune , de lui trouver un mérite ilu’il n’a
jamais eu, et. aussi grand qu’il croit l’avoir.

A mesure que la faveur et les grands biensse
retirent d’un homme, ils laissent voir en lui le
ridicule qu’ils couvroient, et qui y étoit sans que
personne s’en aperçût.

Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit - on
jamaiss’imginer l’étrange disproportion que le
plus ou le moins de pièces de monnoie met entre

les hommes? 4 -Ce plus ou ce moins détermine à l’épée , a la
robe, ou à l’église: il n’y a pressing: point d’autre
Vocation.’

J X s
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Deux marchands 1 étoient voisins et faisoient.

le même commerce, qui ont en dansila suite une
fortune toute diflérente. Ils avoient chacun une
fille unique : elles ont été nourries ensemble, et ont ’
vécu dans cette familiarité que donnent un même
âge et une même condition : l’une des deux pour
se tirer d’une extrême misère cherche à se placer,
elle entre au servieed’une fongmndc dame et l’une

des premières de. la cour, chez sa compagne.
Si le financier manquerson coup, les courtisans

disent de lui m’est un-bourgeois, un homme de rien ,
un malotru : s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

Quelques uns * ont fait damaient jeunesse l’ap-
prentissage d’un certain métier, pour en exercer un
autre, et fort différent, le reste de leur, vie.

Un homme est laid âgée petite taille; et a peu
d’esprit. L’on me dit summum: a cinquante mille

livres de rente z cela le concerne tout: seul , et"
ne m’en sen jamais ni pis ni-mie’uxuije commence

ale regarder avec d’autres yeux, et si je ne suis pas
maître de faire autrement , quelle sottise!

’Un projet assez» vain seroit de vouloir murmu- un

homme fort sot et fort riche en ridicule : les rieurs

sont de son côté. -.N" avec un portier rustre 3, (brandie, tirant
surie Suisse , avec un vestibule’èt une antichambre,
pour peu qu’il y fasse languir quelqu’un et se mm
fondre, qu’il paroisse enfin avec une mine grave et
tune démarche mesurée, qu’ilpe’coute un peu et ne

” Lu partisans. v
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reconduise point; quelque subalterne qu’il soit
d’dilleurs, il fera. sentir de lui-même quelque chope
qui rapproche de latconsidératiOn. ’ ’ i" - ’ f N

Je vais, Clitiphon 1 , ânon-e porte, le besoin
j’ai de vousme chasse de mon lit et de ma chambrai

plût un dieux que ne fusse ni votre elle!!! [ri
votre fâcheux! Vos esclaves me disent que vous
êtes enfermé , et que vous ne Pouvezen’e’couteriqne

d’une heure entière : je reviens avant le temps qu’ils

m’ont marqué, et ils me disent que vous une sorti.
Que faitesavous. Clitiplion, dans ce: endroit le plus
reculé de votre appartement, devsi laborieux qui
vous empêchede m’entendre ? Vous enfilez quelques

mémoires, vous collationna un registre, vous si;
pin, vous paraphez; je n’avois qu’une chose il
vous demander, et vous n’aviez qu’un mot à me

répondre, oui ou non. Voulez-vous être rare? rem
dez service à ceux qui dépendent de vous: vos!!!)

serez davantage par cette conduite que par ne vous
pas laisser voir. 0 homme important et chargé (Paf.
fates, qui à votre tour avez besoin de mes oŒccs’l

vnhez dans la solitude de mon cabinet, ile philo-
nphe est accessible, je ne vous remettrai .poiut l1
d’une jour Vous me trouverez. sur les livres de
Raton qui traitentv’de la spiritualité de l’aune et de

a; distinction d’avec le corps, ou la plume à la main

pur calculer les distances de Saturne et de J upi lori
jacinthe Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par
l: connaissance (le la vérité. à régler mon esprit et

àvenir meilleur. Entrez; toutes les portes vous
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sont ouvertes: mon antichambre n’est pas faille pour
l’y ennuyer en m’attendant, passez jusqu". moi
sans me faire avertir : vous m’apportez quelque
gironde plus précieux que l’argent et l’or, si c’est

une occasion de mon; obliger : parlez, que voulez:
vomique, je fasse pour vous? Faut-il quitter me:
livres, mes études,;mon, ouvrage, ’cette,ligne qui
est commenciez quelle interruption heureuse pour
moipquçeellequi vous est utile! Le manieur d’or-f
gent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne sauJ

roit apprivoiser ;»on’ ne le voit dans sa loge qu’avec

peina; que dis-id frou ne le voit point, car d’abord
on ne le voit pas encore, et bientôt on ne le voit
plus. L’homme delettres, au contraire, est trivial
comme. une-borne au coin des places; il est vu de
tous , et à touteheure, et en tous états, à table, au
lit, nu, habillé, sain ou malade z il ne peut être
important Let il ne le veut point être.

N’envions’point à une sorte de gens leur; grandes

nichasses; ils les ont à titre onéreux, etqui ne
nous accommoderoit point. Il: ont mis leur repos,
leur santé, leur honneur et leur consçience pour
les avoit a cela est trop, cher 3 et il n’y a rien à gagner

à un tel marché. v. y .Les partisans’nous l’ont sentir toutes les passions
l’une après l’autre. L’on commence par le mégis

à cause de leur obscurité. On les envie ensuite,»
les hait, on les craint"; on les estime quelquefos;
et on les respecte. L’on vit assez pourwfinir à lm
égard par la compassion.
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Sosie l de la livrée a passé par une petite recette

à une sonsÆerme; et’par les concussions, la vio-
lence et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs”, il s’est

enfin, sur les ruines de plusieurs familles,’e’levé à

quelque grade: devenu noble par’une charge, il
ne lui manquoit que d’être homme (le bien z une
place (le marguillieria fait ce prodige.

Arfure 2 cheminoit’seule et â’pied vers le grand

portique de Saint ",l entendoit (le’loin le sermon
d’un carme ou d’un docteur qu’elle ne voyoit
qu’obliquement, et dont elli perdoit’bien des pa-
roles. Sa vertu étoit obscure, et sa dévotion connue
comme si personne. Son mari est entré dans ile
nurnims: DENIER: quelle monstrueuse fortune en
moins de six années! Elle n’arrive à l’église que

dans un char, on lui porte une lourde«queue,i
l’orateur s’interrompt pendant qu’elles se place,
elle le voit de frontgn’en perd’pas une seule parole

ni le moindre geste : il y a une brigue entre» les
prêtres pour la confesser,tous veulentvl’absoudre,

et le curé l’emporte. ’ ’ s
L’on porte Crésusa au cimetièrevde toutes ses

immenses richesses, que le vol et la concussion lui
avoient acquises ,"-et.qu’il a épuisées par le luxe et
par la bonne’ehère, il ne lui est pas demeuré de

quoi se faire enterrer : il est mort insolvable, sans
biens, et ainsi privé de mus les secours: l’on-n’a vu

chez lui ni juleptni cordiaux, nimédecins, ni le
moindre dooteur qui l’ait assuré de son salut, 4

Champagne 4 au sortir d’un long’diner qui lui
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enfle l’estomac, et dans les douces fumées d’un vin

d’Avenny ou de Sillery, signe un ordre qu’on lui
présente. qui ôteroit le pain à toute une province
li l’on n’y remédioit: il est excusable; quel moyen

de comprendre dans la purinière heure de la digesfi
tion qu’on puisse quelque pair; mourir de faim?

Sylvain l de ses deniers a acquis de la naissance
et un autre nom. Il est seigneur de la paroisse où
ses aïeux payoient la taille: il n’auroit pu antrel’oii

entrer page cher Cléobule, et il est son gendre.
Dorus î passe en litière par la voie appienne ,

précédé de les affranchis et de ses. esclaves, qui

détournent le peuple et font faire .place à il ne lui
manque que des licteurs. Il entre à Rome avec ce
cortège, où il semble triompher de la bassesse et
de la pauvreté de son père Sanga.

On ne peut mieux user [de sa fortune que fait
Périandre?’ : elle lui donne du rang, du crédit, de.
l’autorité : déjà on ne le prie plus d’accorder son

amitié, on implore sa protection. Il a commencé
paroir-e de soi-même, un homme de ma sorte; il
passeà dire,’un homme de ma qualité : il se donne
pour tel, et il n’y l personne de ceux à quijl prête
de l’argent, ou qu’il reçoit à sa table, ’qui est déli-

cate, qui veuille s’yopposer. demeure est su-
perbe, un dorique règne dans tous ses dehors;.ce
n’est pas une porte; c’est un. portique z est-ce la
maison d’un particulier, est-ce un temple? le po uple
s’y trompe. ll est le seigneur dominant de tout le
quartier; c’est lui que l’on envie-et dont on voudroit
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voir la chute; c’est lui dont la femme, parson collier
de perles, s’est fait des ennemies de toutes les dames

du voisinage. Tout se soutient dans cet homme,
rien encore ne se dément dans cette grandeur qu’il
a acquise, dont il ne doit rien , qu’il a payée. Que

son ère, si vieux et si caduc, n’est-il mort il y a
vingt ans et avant qu’il se fît dans le monde aucune

mention de Périandre! Comment poum-t-il soutenir
ces odieuses»pam’mrteflI qui déchillrent les condi-

tions, et qui souvent font rougir la veuve et les
héritiers? Les supprimera-t-il aux yeux de toute
une ville jalouse , maligne , clairvoyante, et aux
dépens de mille gens qui veulent absolument aller
tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs
qu’il fassc de son père un Noble homme; et peut-
être un Honorable homme, lui qui est Messire?

Combien d’hommes ressemblent à ces arbres
déjà forts et avancés que l’on transplante dans les

jardins, ou ils surprennent les yeux de ceux qui les
voient placés dans de beaux endroits ou ils ne les
ont point vu croître, et qui ne connaissent ni leurs

commencements, ni leurs progrès !. -
Si certains morts l revenoient au monde, et s’il

voyoient leurs grands noms portés, et leurs terres
les mieux titrées, avec leurs châteaux et leurs mai-
sons antiques, possédées psr des gens dom les pères

étoient peut-être leurs métayers, quelle opiniOn

pourroient-ils avoir de notre siècle ?: i
Bien ne fait mieux cdmprendre lejpeu de chose
i Bills le d’entamer-nu.
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que Dieu croit donner aux hommes, en leur aban-
donnant les richesses, l’argent; les grands établis-

sements et les autres biens, que la dispensation
qu’il en fajt, et le genre d’hommes qui en sont le
mieux pourvus.

Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit
réduit en art et en méthode le secret de flatter
votre goût et (de vous faire manger au- delà du
nécessaire ; si vous examinez. en détail tous les
apprêts des viandes qui doivent composer le festin
que l’on vous prépare ; si vous regardez par quelles
mains elles passent, et toutes les formes différentes
qu’elies prennent avant de devenir un mets exquis,
et d’arriver sème propreté et à cette élégance qui

charment vos yeux, vous font hésiter sur le choix
et prendre le parti d’essayer de tout; si vous voyer
tout le repas ailleurs que sur une table bien servie:
quelles saletés! quel dégoût! Si vous allez derrière

un théâtre, et si vous nombrez les poids, les roues,
les cordages qui font les vols et les machines ; si
vous considérez combien de gens entrent dans
l’exécution de ces mouvements, quelle force de bras,

et quelle extension de nerfs ils y emploient, vous
r direz, sont-ce l’a les principes et les ressorts de ce

spectacle si beau, si naturel, qui paroit animé et
agir de soi-même? vous vous récrierez, quels eflorts!
quelle violence! de même n’approfondissez pas la

’ fortune des partisans. ’
Cognrçon si iraisl, si fleuri, et d’une. si bellv.

"Né: est seigneur d’une abbaye et de dix autres
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bénéfices : tous ensemble lui rapportent six Vingt
mille livres de revenu, dont il n’est payé qu’en
médailles d’or. Il y a ailleurs six vingts familles in-
digentes qui ne se chaulïent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et qui
souvent manquent de pain : leur pauvreté est ex-
trême et honteusczquel partage! Et cela ne prouve-
t-il pas clairement un avenir ?

Chrysippe l, homme nouveau , et le premier noble
de sa race, aspiroit il y a trente années il se voir
un jour deux mille livres de rente pouxitout’bien;
c’étoit la le comble de ses souhaits et sa plus haute

ambition; il l’a (lit ainsi, et on s’en souvient. ll
arrive , je ne sais par quels chemins , jusqu’à donner
en revenu à l’une de ses.filles pour sa dot, ce qu’il

- desiroit lui- même d’avoir en fonds pour toute
fortune pendant sa vie : une pareille somme est
comptée dans ses cofl’res pour chacun de ses autres
enfants qu’il doit pourvoir; et il a un grand nombre
d’enfants : ce n’est qu’en avancement d’hoirie, il y

a d’autres biens à espérer après sa mort : il vit en-
core, quoiqu’asscz avancé en âge, et il use le reste
de ses jours à travailler pour s’enrichir.

Laissez faire Ergaste 2, et il exigera un droit de
tous ceux qui boivent de l’eau de la rivière; ou qui

marchent surin terre ferme. Il sait convertir en or
jusqu’aux roseaux, aux joncs et à l’ortie : il Écoute

tous les avis, et propose tous ceux qu’il a écoutés.
. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Er-

gastet et ne leur fait de graces que celles qui lui v
la
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posséder : il trafiqueroit des arts et des sciences, et
mettroit en parti jusqu’à l’harmonie. Il faudroit,
s’il en étoit cru, que le peuple, pour avoir le plaisir
de le voir riche, de lui voir une meute et une écurie,
pût perdre le souvenir de la musique d’Orphée, et

se contenter de la sienne.
Ne traitez pas avec Criton ’, il n’est touché que

de ses seuls avantages. Le piége est tout dressé à
ceux à qui sa charge, sa terre, ou ce qu’il possède,
feront envie En vous imposera des conditions ex:
travagantes. Il n’y a nul ménagement et nulle com;

position à attendre d’un homme si plein de ses
intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut une dupe;

Brontin I, ditle peuple, fait des retraites, et s’en:
ferme huit jours avec des saints : ils ont leurs mél
ditations, et il a les siennes.

Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie : il
voit périr sur le théâtre du monde les personnages

les plus odieux, qui ont fait le plus de mal dans
diverses scènes, et qu’il a le plus haïs.

Si l’on partage la vie des partisans en deux por-
tions égales; la première , vive et agissante , est
toute occupée il vouloir affliger le peuple; et la
seconde, voisine de la mort, à se déceler et h se
ruiner les uns les autres.

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs,
qui a fait la votre, n’a pu soutenir la sienne, ni
assurer avant sa mort celle de sa femme et de ses
enfants : ils vivent cachés et malheureux: quelque
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-’ bien instruit que’vous soyez de la misera de leur

condition, vous ne pensez pas a radoucir; vous
ne le pouvez pas en elfet, vous tenez table, vous

bâtissez; mais vous conservez par reconnaissance ’
le portrait de votre bienfaiteur, qui a passé à la
vérité du cabinet à l’antichaere z quels égards l

il pouvoit aller au garde-meuble.
Il y a une dureté l de complexion: il y en a une

autre de condition et d’état. L’on tire de celle-ci

comme de la première de quoi s’endurcir sur la
misère des autres, dirai-je même, de quoi ne pas
plaindre les malheurs de sa famille :un bon finan-
cier ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses

enfants. , ,Fuyez î, retirez-vous ; vous n’êtes pas assez loin.

Je suis, dites-vous ,4 sous l’autre tropique", Passes
sous le pôle let dans l’autre hémisphère : montez
aux étoiles si vous le pouvez. m’y voilà. Fort bien:

vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un
homme avide 3, insatiable, inexorable, qui veut.
aux dépens de tout ce qui se trouvera sur.sou
chemin età sa rencontre, et, quoi qu’il en puisse
coûter aux autres, pourvoir à lui seul, grossir sa
fortune , et regorger de bien!

Faire fortune est une si hellephrase, et qui dit
une si bonne chose, qu’elle est d’un usage univer-

sel. On la cannoit dans toutes les langues : elle plait
aux étrangers et aux barbares; elle règne à la cour
et il la ville, elle a percé les cloîtres et franchi les
murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe-a il n’y
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a point de lieux sacrés ou elle n’ait pénétré, point

de désert ni de solitude ou elle soit inconnue.
A force de faire de nouveaux contrats, ou de

sentir son argent grossir dans ses cadres, on se
croit enfin une bonne tête, et presque capable de
gouverner.

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et
sur-tout une grande fortune. Ce n’est ni le bon, ni
le bel esprit, ni le grand, ni le sublime ,ni le fort, ni
le délicat : je ne sais précisément lequel c’est 5
j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expéq

rience’pour fairesa fortune : l’on y songe trop tard ;f-
et quand enfin l’on s’en avise, l’on commence par

des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de
réparer : de l’a vient peut-être que lesefortuues sont

si rares: vUn homme d’un petit génie I peut vouloir s’a-j

vancer: il néglige tout, il ne pense du matin au
soir, il ne rêve la nuit qu’a une seule chose, qui
est de s’avancer. Il a commencé de bonne heure et
des son adolescence a se mettre dans les voies de
la fortune z s’il trouve. une barrière de front qui
ferme son passage, il biaisé naturellement , et va
à droite et à gauche, selon qu’il y voit de jour et
d’apparence ; et si de nouveaux obstacles I’arrêtcnt,

il rentre dans le sentier qu’il avoit quitté. Il est
déterminé par la nature des diŒeultés , tantôt à les

surmonter, tantôtales éviter, ou aprendre d’autres
mesures; sont intérêt, l’usage, les conjonctures le
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tète à un voyageur pour suivre d’abord le grand
chemin , et, s’il est plein etÏ’emharmsséærcndr-e la

terre, et allotis travers champs, puis regagner sa
première rotite,’ la continuer Narriver à son tcrmel
Faut-il tant d’esprit pour aller à ses ains? Est-ce
donc un prodige qu’un sot riche «accrédité?

Il y a même des stupides l, et j’ose dire des
indicielles qui se placent en de beaux. postes, et qui
savent mourir dans l’opulence, sans qu’on les doive
soupçonneren nul-le manière d’y avoir contribué de

leur travail iOlIi de-la .mqindre industrie z quelqu’un
les "a conduitsr’almsource d’un fleuve, ou bien le
hasard seul les y a fait rencontrer z on leur a dit ,
voulaavous de l’eau? puisez; et ils ont puisé. ’

x Quand on est a jeune, souvent on est pauvre :
ou l’on n’a pas encoreiaitïd’aequisitions, ou les
successions ne sont pasBéehuesçL’on devient riche

et vieux en même temps, tant il est rare [que les
hommes puisseniure’um’r tous-leurs. avantager l: et

si cela arrivai fluelques uns, il n’y spas de quoi
leur porter envie : ils ont assezâperdse par la mon,
pour mériter: d’être plaints. . -

Il faut avoir trente ans pour songera sa fortune,
elle n’est pas faiteàzcinquaote: l’on bâtit dans sa

vieillesse, etl’on meurtri-nanti onen est-aux peintres

.etaux vitriers. a I ’y . ’ .
r Quelestle-fmit 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,

Ï 3-
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et de travailler nons-mêmes, de planter, de bâtir,
d’acquérir pour la postérité i

L’on ouvre et l’on étale toua le: marins pour

tromper son monde; et l’en fermrle loir que!

noir trompé tout lq jour. ,
Le marchand t fait de; montres pour donner de

- le marchandise ce qu’in a de pire: il a le cati et
les [aux jours afin d’en cacher les défauts, et qu’elle

paroisse bonne : il le surfait ’pour la vendre plus
. cher qu’elle ne vaut: il a des marque: fausses et

mystérieuses, afin qu’on croie n’en donner que un

prix, un mauvais aunage pour tan-livrer le moine
qu’il sapent; et il alun trébuchet, afin que celui à
qui il l’a livrée , la. lui paie en or qui adule poids!

Dans tome: lies. 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 ânonnes

richesses: A l i a i -L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dent

quelque commerce que celoit, par l’osœntation
d’une certaine probité. .

De tous les moyens de foirera fortune; le plus
court et le meilleur en de mettre les gens à voir,
clairement leur: mon; à vous faire du bien.

Les hommes pressée par les besoins de la vie,
et quelquefois parle desir du gain ou de la gloire,
cultivent des talents profanes , ou s’engagent dans
des IpI-ofesaions equivoqnès, et dont ils se cachent
long-templ a eux-mêmes le péril et les conséquences.

Q
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Ils les quittent ensuite par une dévotion indiscrète
qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils ont fait leur
récolte,et qu’ils jouissent d’une fortune bien établie.

Il y a des misères sur lai-terre qui saisissent le
cœur: il manque hquelques unsjusqu’auxaliments,
ils redoutent l’hiver,mils appréhendent de vivre.
L’on mange ailleurs des fruits précoces, l’on force

la terre et les saisons pour fournir in sa délicatesse:
de simples bourgeois, seulement .ii cause qu’ils
étoient riches, ont en l’audace d’avaler en un seul

morceau la nourriture de cent familles. Tiennc qui
voudra contre de si grandes extrémités, je ne veux
être, si je la puis, ni malheureux, ni’heurçux: in
me jette et me réfugie dans la médiocrité.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce que
tout leur manque, et que personne ne,lés s’oulhge :
mais s’ilJrst vrai que les riches soient colères, c’est

de ce que la moindre chose puisse leur manquera
ou que quelqu’un veuille leur résister. v

Celui-l’a est riche, qui reçoit plus qu’il ne œn»

mine: celui-la est pauvre,dont la’dépense excède

la recette.
Tel i avec deux millions l de rente peut être

pauvre chaque année de cinq cent mille livres.
Il n’y a rien qui se soutienne plus long-temps

qu’une médiocre fortune: il n’y a rien dont on voie.

mieux la fin qu’une grande fortune.
L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de

grandes richesses. ’S’il est vrai que l’on soi: riche de tout cc dont
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on n’a pas besoin, un homme fort-riche; c’est un

homme qui est sage. . v
S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les

choses que l’on’desire, l’ambitieux et Pavane lan-

guissent dans une extrême pauvreté: *
Les panions tyrannisent l’homme, et l’ambition

suspend en lui les autres passions, et lui donne
pour un temps les apparences de toutes les vertus.
Ce Triphon qui a tous les vices, je l’ai cru sobre,
chaste, libéral, humble, et mêmevdévot: je le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune. -

L’on ne se rend point sur le desîr de posséder et

de s’agrandir: la bile gagne, et la mort approche,
qu’avec un visage flétri, et des jambes déjà faibles,

l’on dit,-rns fortune, mon établissement. I
Il n’y s’aqmonde que deux manières de s’élever,

ou par sa propre industrie, ou par l’imbécillité des

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

Chrysante, homme opulent et impertinent, ne
veut pas être vu avec Eugene qui est-homme de
mérite, mais pauvre: il croiroit en être déshonoré.

Engene est pour Chrysante dans les mêmes J ispo-
skions z ils ne courent pas risque de se heurter.

Quand je vois de certaines gens qui me pré-
venoient autrefois par leurs civilités , attendre au
contraire que les salue, et en être avec moi sur le

u.
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plus ou sur le moins, je dis en moilmême: Fort bien ,
j’en suis ravi : tant mieux pour eux u: vous verrez
que est homme-ci est mieux logé, mieux meublé
et mieux nourri qu’à l’ordinaire, qu’il sera entré

depuis quelques mais dans quelque affaire , ou il
aura déjà frit ungain raisonnable : Dieu veuille qu’il

en vienne dans peu de temps jusqu’à me mépriser!

Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépenJ
doicm des riches et de ceux qui ont fait une belle
fortune, quelle proscription! Il n’y auroit plus de
rappel: que! ton’,-quel ascendant ne prennent-ils
pas sur les savants! quelle majesté n’obsei’ventvîils

Pas à l’égard de ces hommes chétifs , que leur mérite

n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont encore à
penser et à écrire judicieusement! Il faut l’avouer,

le présent est pour les riches, l’avenir pour les
vertueux et les habiles. Honore est encore, et sera
touioun : les receveurs de droits, les publicains ne
sont plus font-ils été? Leur patrie , leurs noms
sont-ils connus? y n-t-il eu dans la Grèce des perti-
saus? que sont devenus ces importants personnages
qui méprisoient Homere, qui ne songeoient dans
la place qu’à l’éviter, qui ne lui rendoientpas le

salut, ouzqui le saluoient par son nom, qui ne
daignoient pas l’associer à leur table , qui le regar-
rioient comme un homme qui n’était pas riche, et
qui faisoient: livre? que deviendront les Faucon-
ncte’? iront-ils aussi loin dans la postérité que
Descartes. né François et mort en Suède? L -

Ï Il y a en on bail du [me au en nous.
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Dn même fond d’orgueil dont l’on s’élève fière:

ment an-dessns de ses inférieurs, l’on rampe vile;
ment devant ceux qui sont ara-dessus de soi. C’est
le propre de ce vice qui n’est fondé ni sur le mérita

personnel, ni sur la vertu, mais sur les richesses ,
les postes, le crédit, et sur de vaines sciences , de
nous porter également à mépriser ceux qui ont
moins que nous de cette espèce de biens , et à estii
mer trop ceux qui en ont une mesure qui excède le
nôtre.

Il y (des aines sales, pétries de boue «d’ordure,
éprises du gain et de l’intérêt , comme les belles

ames le sont de la gloire et de la vertu; capables
d’une seule volupté. qui est celle d’acquérir ou de

ne point perdre; curieuses et avidesdu denier dix,
uniquement occupées de leurs débiteurs , toujours
inquiètes surie reluis ou parle décri desmonnoies,
enfoncées et comme abîmées dans les. contrats. les

titres et les parchemins. De telles gens ne sont ni
parents ,v ’ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut:
être des hommes : ils ont de l’argent.

. Commençons par excepter ces ornes nobles et
courageuses, s’il en reste encore sur laterre, se;
conrables, ingénieuses à faire du bien, que nuls
besoins; nulles disproportion, nuls artifices, ne
peuvent séparer de ceux. qu’ils se sont une fois
choisis pour amis; et,.après cette précaution , disons
hardiment une chose triste et douloureuse à ima-
giner : il n’y a personne au monde si bien lié avec
nous de sociétéet de bienveillance; qui. nous aime ,
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qui nous goûte, qui nous fait mille offres de ser-
vices, et qui nous sert quelquefois, qui n’ait en soi
par l’attachement à son intérêt des dispositions
très-proches à rompre avec nous, et à devenir notre
ennemi.

Pendant qu’Oronte l augmente avec ses années
son fonds et ses revenus, une fille naît dans quelque
famille, s’élève, croit, s’emlicllit, et entre dans sa

seizième année; il se fait priera cinquante ans pour
l’épouser, jeune, belle, spirituelle : cet homme sans

naissance, sans esprit, et sans le moindre mérite,
est préféré à tous ses rivaux.

Le mariage , qui devroit être à l’homme une
source de tous les biens , lui est souvent, par la
disposition de sa fortune, un lourd fardeau sous
lequel il succombe : c’est alors qu’une femme et des

enfants sont une violente tentation à la fraude, au
mensonge, et aux gains illicites: il se trouve entre
la friponnerie et l’indigence; étrange situation!

Épouser une veuve, en bon fronçois , signifie
l’aire sa fortune ; .il n’opèrepas toujours ce qu’il.

signifie.
Celui qui n’s de partage avec ses frères que pour

’vivre à l’aise bon praticiennveut être ollicier; le

simple oficier se fait magistrat; et le magistrat
peut présider : et ainsi de tontes les conditions, où
les hommes languissent serrés et indigents, après
avoir tenté lin-delà de leur fortune, et forcé, pour
ainsi dire, leur destinée, incapables’tout à le fois
de ne pas vouloir être riches st de demeurer riches,
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Dine bien, Cléar’que; soupe le soir, mets du

bois au feu , achète un manteau , tapisse ta chambre:
tu n’aimes point ton héritier, tu ne le connais point,
tu n’en as point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse z vieux, on
épargne pour la mort. L11éritier prodigue Raie (le
superbes funérailles, et dévore le reste.

Llavare ldépense plus mon en un seul jour,
qu’il ne faisoit vivanten dix années; et son héritier
plus en dix. mois, qu’il n’a en faire lui-même en

toute sa ne.
Ce quel’on prodigue, on l’ôtc à son héritier : ceque

l’on épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même.

Le milieu est justice pour soi et pour les autres.
Les enfantspeut-êtzre seroient plus chers à lcun

pères, et réciproquement les pères à leurs enfeu La,
sans le titre d’héritiers.

Triste condition de l’homme, et quiprlégoùtc de

la vie: il faut suer , veiller , fléchir, dépendre, pour
avoir un peu de fortune, ou la devoir. àrl’agonie de
nos proches : celui qui s’empêche de souhaiter que
son père y passe bientôt, est homme de bien.

«Le caractère de celui qui veut hériter de quel-
qu’un rentre dans celui du complaisant a nous ne
sommes point mieux flattés, mieux obéie, plus sui-
vis, plus entourés, plus cultivés, plus ménagés,

plus caressés de personne pendante notre vie, que
de celui qui croit gegner à notre-mort, et gui d’esirc

qulelle’aæri,vea.,:.* . . a l l
Ions les hommes Par, les postes Wrentr , par
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les titres et par les suecessions,se regardent comme»
héritiers les uns des autres, et cultivent par cet inl 1
térêt pendant tout le com-s de leur vie .un desir t
secret et enveloppé de la mon d’autrui v: le plus.
heureux dans chaque condition est celui qui a le - I
plus de choses à perdre’par sa mort et à laisser à ’

son successeur; î - IL’on ditdu jeu qu’il égale les conditions; mais .;

elles se trouvent quelquefois si étrangement disprb- .
portionne’es , et il y a entre telle et telle condition
un abîme d’intervalle si. immense: et si profond ,.

que les yeux soutirent de voir de telles extrémités-
se rapprocher :c’estleomme une musique qui de-
tonne,-ce sont commodes couleursmal assorties-g r
comme des paroles quijurentset qui. offensent l’on:
teille, comme de ces bruitent: de ces sans qui font-v
frémir : c’est , en un mot; un renversement de
toutes les bienséances; Si l’on m’oppose- que c’est

la pratique de tout l’accident, je réponds que des:
peut-être aussi l-’ une de ces choses qui nous rendent .

barbares il l’autre partie du monde, et que les
orientaug qui viennent jusqu’à nous remportent
sur leurs tablettes: je (ne doute pas même que cet,
excès de familiarité ne les rebute davantage quoi
nous ne sommes blesséside leur zœnbaye l cule

leurs autres prosternations. i; n. 4 .-
I Une tenue d’Etats, ou les chambres assemblées.

pour une affaire très-capitale, n’ofl’rent point aux
feutriers de si grave et de si sérieux, qu’une table

h Vo’exsles relations du royaume de sinh.

La Bruyere. 1. ’ l3
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de sans qui jopent un grand jeu : une triste sévérité
règne surleurs visages: implacables l’un pourl’autreI

et irréconciliables ennemis pendant que la séance
dure,ils ne reconnaissent plus ni liaisons,ni alliance;

’ ni naissance, ni distinctions. Le hasard seul, aveugle
«farouche divinité, préside au cercle, et y décide
souverainement :l ils l’honorent tous par un’silence
profond,”etparî une’attention dont ils sont par-tout

ailleurs fort incapables : toutes les passions comme
suspendues cèdent à une, seule; le courtisan alors
n’est ni doux, ni flancha inl complaisant, ni même

dévot; a aL’on ne reconnaît plu" en mon; le jeu et le
gain ont illustrés, la.moin’dœ aux: de leur pre-
mièrevcondition. Ils-fieraient,- vue leurszégaux , ,
et atteignent les plus grands seigneurs. Il est vrai
que la femme du ddou du lansquenet les remet
souvent 9a elle les a pris; A -. v

’ Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,

comme autant de piégés tendus à l’avarice des
hommes,comme despgoufïres où l’argentdes parti-

culiers tombe et «(précipite sans. retour, comme
d’uil’reux écueils ou les joueurs viennent se briser
et se perdre; qu’il parte de ces lieux des émissaires

pour savoir à heure marquée qui. a descendu à
terre avec un argeïit 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 air-jeu
un gain considérable, que] fils de famille vient de
recueillir une riche succession! ou quel commis
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imprudent veut hasarder sur une un: lesdeniera
de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est

vrai, que de tromper; mais c’est un métier, qui est.
lncien,cOnnu, pratiqué de tout temps par ce gante
d’hommes que j’appelle des brelandiers. L’enseigne

est à leur porte. on y liroit presque : a: ici Yen
trompe de bonne-foi; n car se voudroient-ils don-
ner pour irréprochables? Qui ne sait pas qu’entrer

et perdre dam ces maisons est une même chose?
Quiils trouvent donc sont; leur main autant de
dupes qui" en faut pour leur subsistancefc’en ce

qui me passe. . A ,Mille gens I se ruinent au jeu, et vous disent
froidement qu’ils ne sauroient se pulsar de jouer:

quelle excuse! Y a-a-il une passion, quelque rio.
lente ou honteuse qu’elle soit, qui no put tenir ce
même langage? «miton reçu â dire quion ne peut
le passer de voler, d’assassiner, de se précipiter?
Un jeu effroyable, continuel, sans retenue. fins
bornes, où lion n’a en vue que la ruine (male de
son adversaire, où l’on est transporté du desir du
gain, esespéré mla Perte, consumé par l’avance,

où l’on etpose au; une carte on à la fortune du dé,
la sienne pmpre,’celle de’n femme et de ses cn-
fantsjcst-çe une chose qui soit permit; 5n- dont
l’on doive se passer? Ne faut-il pas quantifiois se
faire une plus grande violence, lorsque , poussé par
le jeu jùsqu’à une déroute universelle, il fautméme

que lion se passe d’habits et de nourriture, et de
les fonçait à sa famille?

x
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; Je ne permeu’a personne d’être fripon . mais je
«permets à un fripon de jouerun 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 qui une affliction qui dure, qui est celle
Qui vient de la perte des biens: le temps, qui adouâ
cit toutes les autres, aigrit celle-ci. Nous sentons à
tous moments, pendant le cours de notre vie, où
le bien que nous avons perdu nous manque.

il fait bon avec celui qui ne se. sert pas de son
bien à marier ses filles, à payer ses dettes: ou à
faire des contrats; pourvu que l’on ne soit nigses
enfants, ni sa femme.
. Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre em-

pire, ni lu guerre que vous soutenez virilement
contre une nation puissante,depuis la mort du roi
votre époux, ne diminuent rien de votre magnifi-
cence : vous avez préféré il toute autre contrée les

rives de. l’Euphrate,pour y élever un superbe édi4

lice; l’air y est sain et tempéré, la situation en est
riante; un bois sacré l’ombragc du, côté du cou-

chant; les dieux (le Syrie,qui habitent quelquefois
la terrem’y auroient pu choisir une plus belle de:
meure; la campagne autour est couverte d’hommes
qui taillent et qui ooupent,quivont otqui viennent,
qui roulent ou qui charrientle bois du Liban, l’ai-
rainr et le porphyre : les grues et les machines
gémissent dans l’air, et font espérer à ceux qui
voyagent vers.l’Arahie, de revoir à leur retour en
leurs lovera un palais achevé , et dans cette splendeur
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où vous tiendrez de le porter, avant de lllmliitcr
vous et les princes vos enfants. N’y épargnez rien,
grandelreinej: employa», l’or et tout lÏart des plus
excellents ouvrieu;quc les Pliitlias et les Zeuxjs du
votre siècle déploient toute leur science sur vos
plafonds et sur vos lambris:trnccz-y devastcs etde
(lél icieuxijardiinsnlont lienclnn ("ment soit tel qu’ils

ne paraissant pas faits de la main des hommes:
épuisez vos trésors’ct 63m industrie sur cet ou-

vrage incomparabléwt après que vous y aurez mis,
Zénoliie . la (lainière main , quelquÎun de ce: pâtres l

qui habitçnt les sables voisins de Palmyre , devenu
ricin; pli; les péages de vos rivières,,achetera un
joui à deniers comptants cène royale maison,pour
l’vxnlmllir, et la rendre plus digne de lui et de sa

fortune. j ’ VCe palais ’, ces meubles, ces jardins; ces belles
eaux vous enchantent, et vous fontrécrier d’unir
première vuesur une maison si délicieuse,. et sur
l’extrême bonheur du maître qui la possède. Il n’est

plus, il n’en a pas joui si agréablement ni si tran-
quillement que vons : il n’y a jamais en un jour
sereinK ni une nuit tranquille : il s’est noyé de
dettes pour la porter à ce degré de beauté ou elle
vous ravit: ses créanciers l’en ont chassé: il atourné

la tête, et il l’a regardée de loin une dernière fois,

ç: il est mort de saisissement. , u i
r L’on ne sauroit slempèchcr (le voir dans! certaines
familles ce qu’on appelle les caprices du hasardou
lus jeux dex la fortune: il a crut nns-«pfon :w

V 13.
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parloit point de ces familles , qu’elles n’étoient
point. Leciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur:

les biens, les honneurs, les dignités, fondent sur "
elles à plusieurs reprises , elles nagent dans le
prospérité. Enrnolpe l, l’un de ces hommes qui
n’ont point de grands-pères, a eu un’père du moins

qui s’étoit élevé si haut, que tout ce qu’il a pu
souhaiter pendent le cours d’unelongme vie , c’a été

de l’atteindre, et il l’a atteint. Ét ’ e dans ces

deux personmiges éminence d’esprit, profonde ca»

pacite? étoit-ce les conjonltures? La fortune enfin
ne leur rit plus,’elle se finie ailleurs, et traite leur
postérité comme leurs ancêtres.

La cause la plus immédiate de la ruine et de la
déroute des personnes. des deux conditions, de la
robe et de l’épée,’est que l’état seul, et non le bien,

règle]: dépense.
Si vous-n’avez rien oublié pour votre fortune,-

quel travail! Siwvons avez négligé la moindre-chose,

quel repentir!
Giton ’ a le teint frais, le visage plein et les

joues pendantes, l’œil fixe et assuré , les épaules
(urger; l’estomac haut , la démarche ferme ct déli-
bérée : il arle avec confiance , il fait répéter celui
qui l’entretient, etjl ne goûte que médiocrement
tout ce qu’il lui dit: il déploie un ample mouchoir; ’

et se mouche avec grand bruit : il crache fort loin,
et il éternue fort haut: il dort le jour, il dort la
nuit, et profondément; il ronfle en compagnie. Il
occupe à table et à la promenade plus de place qu’un
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autre; il tient le milieu en se promenant aVec ses
égaux, il s’arrête.et l’on s’arrêter, il’continue de

marcher et l’on’marche, tous se règlent sur lui : il

interrompt; il redresse ceux qui ont la parole : on
ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi long-temps

qu’il’veut parler, on est de son avis, on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez

s’enfoncer dapsun’ fauteuil :croiscrles jambes l’une

sur l’autre, ncer le scurcil, abaisser son chapean’

sur ses yen pour ne voir personne; ou le relever .
ensuite et déconVrir son front par fierté et par aux
duce. Il est enjoué, grand. rieur, impatient, pré:
somptueux, colère , libertin , politique, mystérieux
sur les nfl’aires- duitemps: il se croit des! talents et

de l’esprit: Il est riche. - ”
Plie’don’a les yeux méthyle teint échaudé, ile

corps sec et le visage maigre : il donlpeu’ et d’un
sommeil flirt léger :-il estlabstmit; réVetlr’ , et’ il a

avec de l’esprit l’air d’un stupide : il oublis de dire
ce qu’il sait, on de’par’ler d’êvénemantsîqni’lhi sont,

connus, et s’il le fait quelquefois, - il s’en un me]?
il croit peser à ceurà qui il parle, il conte.lirîêve-,

ment, mais froidement, il ne se fait pas écouter,
il ne fait point rire : il applaudit, il sourit à ce que
les autres lui disent, il est de leur avis? il court ,.
il vole pour leur rendre de petits services : il est;
complaisant, flatteur ,lempressé: ilest mystérieux.
sur ses allaites , quelquefois menteur: il estsuperstiv
tieux, scrupuleux. timide: il marche doucement».
et légèrement, il srmblecraindrs de fouler la torr: a
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il marche les yeux baissés, et il nlose les lever sur
ceux qui passent. Il n’est jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour discourir, il se
met derrière celui qui parle, recueille furtivement
ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’oc-
cupe point de lieu, il ne tient point de place; il va
les épaules serrées, le chapeau abaissésur- ses-yeux

pour n’éçre point vu, il se replie et se renferme
dans son manteau : il n’y a point de me; ni de gel.
leries si emharrassées et si remplies demande, on
il ne trouve moyen (layasse: sans client; et de et.
.coùlçr sans être aperçu: Si on le prie clois’asseoir,

il se met à peineisur le boul d’un siégez il parle
bas dans la. convoi-salien, ct il articule-[mal z libre
néanmoins sur les afl’nii-esyubliques, chagrin contre

le siècle, médiocrement prévenu des ministres et
En; ministère. il n’ouvie la bouche que pour ré-

pondre: il tousse, il se mouche nous son chapeau,
îlet-ache fiasque sur soi, et il attend.iiu’il soit seul
pour éternuer, ou si cela lui arrime, c’està l’insu

He la compagnie, il nicn cette laper-sonne ni salut;
ni cçmplimcut. Il culant-e.
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CHAPITRE VIL
DE 1A 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 désapprouverilcs lins les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que
[on n’aime point, et dont on se moque. -

L’on s’attend au passage réciproquement dans

une promenade publique, l’onvy .passe en revue
-l’un devant l’autre: carrosse, chevaux, livrées,
armoiries ,’ rien n’échappe aux-feux, tout-est cu-

rieusement ou malignement observé; et selon le
plus ou le moins de l’équipage, ou l’on respecte

"les personnes, ou ou les dédaigne] * ’-
Tout le monde cannoit cette longue levée * qui

borne et qui resserre le lit de la Seine, du côtéîoù
elle entre à Paris avec la Marne qu’elle vient de

i recevoir: les hommes s’y baignent au piedpendant
les chaleurs de la canicule , ou les voit de fort près
se jeter dans l’eau, on les en voit sortir, c’est un
amusement : quand cette saison n’estipas venue,
les femmes de la ville ne s’y promènent past’cncore;

et quand elle est passée, elles ne s’y promènent
plus.

d Le ("bourg on h porte Saint-Bernard.
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Dans ces lieux d’un concours général, où les

femmes se rassemblent pour montrer une belle
étoile, et pour recueillir le fruit de leur toilette,
on ne se promène pas avec une compagne par la
nécessité de la conversation ; on se joint ensemble
pour se rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser avec
le public, et se rafi’emir contre la critique : c’est
l’a précisément qu’on se parle sans se rien dire, on

plutôt qu’on parle pour les passants , pour ceux
même en faveur de qui l’on hausse sa volai 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 mon
pour rire : tant que cet assemblage est dans sa
force, etque l’entêtement subiiste, l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait, que cellui part
acariens," et l’on est incapable de goûter-calqui
vient d’ailleurs: cela va jusques au mépris pour les
ganse-ni ne sont pas initiés dans leurs mystères.
L’homme du monde d’un meilleur esprifi que le
hasarda porté au milieu d’eux, leur est étranger:
Il se trouve u comme dans un pays’lointlin , dont
il ne commit ni les routes, ni la langue, ni les
mieux-s, ni lacoutume: il voit un peuple qui cause,
bourdonne, parle àkl’oreille. éclate de rire, et qui

retombe ensuite dans un morne silence : il y perd
son maintien, ne trouve pas où placer un seul mot,
et n’a pas même de quoi écouter. Il ne manque
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est comme le héros de la société z celui-ci (est
chargé du la joie des autres, et hit tOujours rire
avant que d’avoir parlé. .Si quelquefois une femme

survient qui n’est poiutde leurs plaisirs, la bande
joyeuse ne peut comprendre qu’elle ne sache point
rire des choses qu’elle n’entend point, et paroisse
insensible in des. fadaises qu’ils n’enumdent eux-
mémes que parce qu’ilsles ont faites: ils ne lui pn-
donnent ni son ton de voix, ni son silence: ni sa
taille, ni son visage, ni son habillement: ni son
entrée; ni la manière dont elle est sortie. Deux
années cependant ne passent point sur une même
coterie; Il y a toujours dès le première année des
semences de division pour nompre dans celle qui
doit suivre. L’intérét’de le. beauté. les incidents du

jeu, l’extravagance des repas , qui, modestes au
commencement, dégénèrent bientôt en pyramides ’

de viandes et en banquets somptueux, dérangent la
république, et lui portent enfin le coup incite! : il
n’est en fort peu de temps non plusdîJarle’ de cette

nation que des mouches de l’année passée.

Il y a dans la ville * la grande et in petite robe;
et la première se venge sur l’autre des dédains de
la cour, et des petites humiliations qu’elle y essuie:
de savoir quelles sont leurs limites, ou la grande
finit, et ou la petite commence , ce n’est pas une
chose facile. Il se trouve même un. corps considé-
mble qui refuse d’être du second ordre; et à qui

-’" les officie", lus tassili-n, in "ou n. et infirme-"In,
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l’on conteste le premier l : il ne se rend pas nean.
moins, il cherche au contraire par la gravité et
par la dépense à s’égaler à la magistrature, ou ne
lui cède qu’avec peine: on l’entend dire que la rio-j

blesse de son emploi, l’indépendancede sa pro-
fession, le talent de lagparole et le mérite personnel
balancent au moins les sacs de mille francs que le.
fils du partisan ou du banquiera’r su payer pour
son cilice. 4 ’ ’ ’ ’

Vousvmnquezzvous 1 de rêver en carrosse , ou
peut-Iéna de vous y reposer? Vite, prenez votre
livre, ou vos papiers, lisez, ne saluez qu’à peinew
ces gens qui passent dans leurre’q’uipnge z ils vous

en croiront plus occupé, ilsrdironts cet nomma
est laborieux, infatigable , il lit, il travaille jusques
dans les rues ouisur la route : apprenez du moi-mire
avocat qu’il faut paraître accablé d’affaires, froncer

’le sourcil , et rêver à rien très»profonde’ment; 833

Voir a propos perdre le boire et le manger, ne faire
qu’apparoir dans sa maison , s’évanouir et se perdre

comme un fantôme dans le sombre (le son cabinet;
se cacher au public, éviter le théâtre, le laisser à
ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer;
qui en ont à peine le loisir, aux Gomons, aux

Duhamels. IIl y a un certain nombre 3 de jeunes magistrats
que les grands biens et les plaisirs ont associés à
quelques uns de ceux qu’on nomme à la cour de
petits maîtres z ils les imitent, ils se tiennent fort
Iu-dBSSuS de la gravité de la robe, et se croient
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sages et modérés. Ils prennent de la cour ce qu’elle
a ide pire, ils s’approprient la vanité , la mollesse ,.
l’intempérance, le libertinage, comme si tous ces
vices leur étoient des; et allie-clan: ainsi un carac-
tère éloigné de celui qu’ils ont à soutenir, ils de-

yiennent enfin,-selou leurs souhaits, des copies
fidèles de très-méchants originaux

I Un hpmme de robel à la, ville, et le même à la
cour, ce sont deux hommes? Revenu chez soi, il
pitaud ses mœurs; sa taille et sqn visage qu’il y
"loir laissés z il n’est plus ni, si embarrassé, ni si

honnête, l, , .Ç ’Les Crispins’bse cotisent et rassemblent dans
leur famille jusques à six chevaux’pourallonger un
équipage, qui, avec un essaim (le gens de livréu où

ils ont fourni chacun leur parc, les fait triompher
au Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine , et avec
Ibrason qui Iveut se marier, et qui a consigné *.

. J’entends dire des Sannions3, même nom rimâmes

amen. la branche aînée, la branche cadette, les
cadets de la seconde branche; ceux-là portent [ose
armes illeiues, ceuxÂci brisent (l’un lambel, etîles

autres (Tune bordure dentelée. lis ont avec les
Bourbons sur une même couleur, un même métal;

ils portent comme eux, deux et une : ce ne sont pas
des fleurs-de-lis, mais ils. s’en consolent; peut-
Ætre dansleur cœur trouvuut- ils leurs pièces aussi

* Dipose’ son urgent au trésor public pour une graflechqe;

. 14
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honoëables, et ils les ont communes avec de grands

seigneurs qui en sont contents. Ou les voit sur le!
litres et sur les vitrages, sur,la porte de leur cité-l
tenu , sur le pilier de leur haute - justice; ou ils
viennent de faire pendre un homme qui méritoit
le bannissement : elles s’ ofirent aux yeui de toutes

parts, elles sont sur les meubles et sur les suaires,-
elles sont semées sur les carrosses: leur»! livrées ne

déshonorent point leurs armoiries. Je dirois voloni
tiers aux Saumons : votre folie est irémnturée ;
attendez du moins que le siècle s’achève sur votre

nounou: ont vulgate. gond-père, quilui
ont parlé; sont yieux,’ et ne sauroient plus vivat
long-temps: qui pourra dire commeeux, là il étaloit
et vendoit très-cher?

Les Sannions et les CrisPins veulent encore «Un
ventage que l’on dise (l’eut ’qu’ils font une gras ado

dépense, qu’ils n’aiment à la faireËils sont un n’en

Rang et ennuyeux d’une fête ou d’un npssqu’il on!

donné; ils disent l’argent qu’ils ont fada au jeu ,
et ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ontpnssongeî

à perdre. Ils parlent jargon et mystère sur de cen
mines femmes, ilsIont réciomquement cent éboue
plaisantes à se conter, ils ont fait depuis peu des
découvertes, ilsnse passent le! une aux autres qu’il!
sont gens li belles aventures. L’un d’un, qui S’est
couché tard à le campagne, et qui voudroit dormir.
le lève matin, chausse des guêtres, endosse un habit
de toile, [passe un cordon ou pend le fourniment;
muni ses mima un fusible Mehme’u r,.
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s’il tiroit bien : il revient de nuit mouillé et recru
un: avoir tué : il retourne à la charre le lendemain;
et il par: tout le jour à manquer de! grivet ou Je.

Perdrix. .Un autre ï, arec quelque: munis chiens, une
ni: mie de dire, m mute; il sait un relirieegvous
il: chleu, il s’y trouve, il en au laisser courre, il
entretiens le fort," mfile ancien piqueurle a un
conf Il ne dit pa’oommc Ménalippc î, ai-je du"
plaioir, ?4.!il croit en avoir: il oublie loir et "pas
dune; c’est un Hippolyte Ménaudre qui-le vie
hier sur un procès qui est en ses mains, ne recoin.
aoûtoit in aujourd’hui son nnporteur : le voyez-
voulle lendemain à n chambre, ou l’oujva juger
une cause grave et capitale, il le fait entourer de
ses confrères, il leur raconte comme il n’a point
Perdu le cerf; du meute, comme il s’est étouffé de
crier après les chiens qui étoient en défaut: ou après

aux des charnure prenoient le change: qu’il a
vu. donner le; si: chierie: l’heure presse; il achève
de leur flafla]. de! abois et de la curée,"’et’il court

fumoir avec les autres pour juger.
Quel est l’êgarenient3 delcertaim particuliers,

qui, riche! du négoce de leurs fières dont ils viennent

de recueillirJa succession, se moulent sur les princes
pour leur gorgerobe et 15mn leur équipage ,lexcitent,

par une dépense excessive et par un faste ridicule,
les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils
croient éblouir, et se ruinent aluni ha faire moquer

doloit
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- Quelques uns l n’ont"pas même le triste avantage

decre’pundre leurs folies plus loin que le quartier
,où. ils habitent ,. c’est le seulAthe’âtre de leur vanité.

L’on ne sait point dans l’Ile qu’Andre’ brille au

Marais. et qu’il y dissipe son patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute.la ville et dans ses fau-
lsourgs,ü seroit difficile qu’entre un si grandnombrd

de citoyens qui ne savent pas tous juger sainement
de toutes choses , il "ne s’en trodvât quelqu’un qui

diroit de lui, il est magnifique, et qui lui tiendroit
compte des régals qu’il fait à Xante et à Aristou,-
et desfétes qu’il donne ’a Elamire : mais il se ruine

obscurément: Ce n’est qu’en faveur de deux ou
ltrois personnes qui ne l’estiment point, court à 4
l’indigence; et qu’aujourd’huien carrosse, il n’aurn

Pas dans six mois le moyen d’aller à pied;
Narcisse 3 sa lève le matin pour se coucher le

soir, ile ses heures de toilette comme unelfemm’câ
il va tous les jours. fort régulièrement à la beur;
messe aux Feuillants ou aux Minimes : il est homme
Îd’un 1mn commerceîet l’on compte sur lui au quar:

.tier de pour un tiers ou pourr un cinquième à
l’hombre ou au reversis : l’a il tientlefa’utcuil quatre

heures de suite chez Aricic, ou il ’risque’cluque
soir cinqvpistoles d’or. Il lit epctement laGazette
de Hollande et le Mercure galant ’: il Pa lu Cyrano
de Bergerac, S. Sorlin, Lesclache, les historiettes
de ’Barbin , et quelques recueils de. poésies.’ Il se

promène avec des. femmes à la Plaine ou au Cours;
et il est d’une ponctualité religieuse sur les visites;
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il fera demain de qu’il fait aujOurd’liui et ce qu’il

fit hier; et il meurt ainsi après avoir vécu.
Voilà un homme ’, dites-vous, que j’ai vu quelque

part, de savoir ou, il est difficile, mais son visage
m’est familier. Il l’est à bien d’autres; et je vais; s’il

se peut, aider votre mémoire: est-cc au boulevard
sur un strapontin, ou aux Tuileries dans la grands
allée: ousdaus le balcon à la comédie? Est- ce au
sermon, au bal, àïlln’mhouillct? ou pouifiiczgggg
ne l’avoir point ’vu? où n’estÏil point”? S’il y n

dans la place une fameuse exécution g on un feu de
joie,.il paroit à une fenêtre de l’hôtchlc-vîlle : si

l’on attend une magnifique entrée, "a sa place
sur un échafaud : s’il se fait un carrbnscl,’le voilà

"entré, et placé sur l’amphithéâtre fiai le roi reçoit

des ambassadeurs, il voit leur marche, il assich à
leur audience, il est en baie quand ils reviennent
de leur audience. Sa présence est aussi cssemiclle
aux serments des ligues Suisses, que cella du chan-
celier et des ligues mêmesC’cst son visage que l’on

voit aux almanachs représenter le peuple ou l’assis-

tance. Il] aune chasse publique, une Saint-Hubert,
le voilà la cheval : on parle d’un camp et d’une
revue, il ès! tirailles, il est à iAchèrcs; il aime les
troupes, la milice, la guerre, il la voit de près, et
jusques au fondeBernardiClianley’sait lcsmarches,
Jacquier les vivres? Dumetz l’artillerie : celui-lm
voit, il a vieilli sous le harnois en voyant, il est
spectateur (le profession : il ne fait rien de ce qu’un-
homme (1’423: faire, il ne sait rien de ce qu’il doit I

I .1
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savoit", mais il a vu, dit - il, tout ce qu’on peut
voir, il.n’aura point regret de mourir z quelle perte
alors pour toute la ville! Qui dira après lui: le
cours est fermé , on ne s’y uromètre point; le bour.’

hier de Vincennes est desséché et relevé, on il
versera plus? qui annoncera un concert, un beau
salut, un prestigede la faire? qui vous averüra’qne
Beaumavielle mourut hier, que Roulant st enrhu-

ruée et ne chantera de huit jours? qui connaîtra
comme’iüi au beurgcoîîâîe: armes-et à au livrées?

qui dira; Sapin I porte des fleurs-de-lis; et qui
en sera plus édifié? qui prononcera avec plus
(le vanité et d’emfihase le nom d’une simple bour-

geoise? qui sera mieux fourni de vaudexilles? qui
prêtera aux femmes les Annales galantes; et le J 0015.
na] amoureux? qui saura comme lui chanter à table
tout un dialogue de l’opéra , et les fureurs de .Rolnnd

dans uneruelle? enfin puisqu’il y a à la ville comme
ailleurs de fort sottes gens, des gens fadesJ’Ioisifs;
désoccupés ,l qui pourra aussi parfaitement leur

conVenir? v
Thérarnene 3 étoit riche et nioit du mérite; il a

hérité, il est donc très-riche et d’un très - grand
mérite: voilà toutes les femmes en campagneponr
l’avoir fileur galan t,ettoutes les filles pour épouseur.

Il va de maisons en maisons faire espérer aux mens
qu’il épousera; est-ilassis, elles se retirent pour
laisser à leurs filles! toute la liberté d’être aimables.

et à Théramene de faire ses déclarations. Il tient
ici contre lu mortier, la il efface levciavalier ou le
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spiritueln’estpessouhaitéplnsnrilemgnentnimieux
reçu : on se l’arrache des mains, on p à peine le

loisir de sourire il se trouve avec lui dam une
même ’visiæ : combien de 5.1.51; va-t-il mettre en
déroute l quels bons partis nefera- M1133, manquer !

[tournoi-il Infini tant d’héritières le rocher:
ehent? Ce n’est pas seulement le teneur des mais,
c’est l’épouventail de tous ceux qui ou envie de
lierre, et qui httendem dum- mariage à remplir le
vuide.de leur consignation. .On devroit proscrire
de tels "personnages si heureux, si pécunieux, diurne
ville bien policée; ou condamner le sexe , sous peine
de folie ou. d’indignîte’, à- ne les traiter pas mieux

que s’ils devoient (pelu mérite.-
Parisa, pour l’ordinaire le singe du la cour, ne sait

pas toujours le contrefaire : il ne l’imite en mime
manière dans ces dehors agréables et creusets;
que quelques courtisans et sur- tout les femmes yont
naturellement pour un homme de mérite, et qui
n’a même que du mérite : elles ne s’informent ni de

ses contrats ni de ses ancêtres ,i elles lettonvient b
le cour, cela leur suffit, elles le surfirentîelles
l’estiment : elles ne demandent pas sîil est venu en

chaise ou à pied, s’il a une charge, une terre on
un éqiripsgefëosirme elles regorgent de train; de
splendeur et slovdiguité, elles se délassent volon«
tiers avec la philosophie ourla: vertu. que femme q
doline entend-elle le bruissement dluu carrosse
qui s’arrêta à sa perte, elle pétilleude goût et de
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complaisance pour quiconque esulrdans sans le con;
noitre : mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage,
beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de clous
parfaitement dorés l’aient éblouie, quelle impa-
Qence n’a-belle pas de voir déjà dans sa chambre

le cavalier ou le magistrat! rquelle charmante re’o
ception ne lui fera-belle point l pétera-belle les yeux.
de démis lui? il ne perd rien auprès d’elle, on lui

tient compte des doubles soupentes: et des ressens
qui le font rouler plus mollement, elle l’en estime
davantage, elle l’en aime ’mieux.- I

Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui
cause en elles une mauvaise imitation de celles de
la cour, est quelque chose de pire que la grossièreté
des femmes du peuple. et que la rusticité des villa-z
geoisesi elle a sur toutes-deux l’affectation de plus:

La subtile’inventionnle faire de magnifiques préJ

gents de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent
être rendus en espèces!

L’utile et la louable pratique , de perdre en frais
de noces le tiers de la dot qu’une femme apporte!
de commencer par s’appauvrir de nouent par l’amas
et l’entassement de choses superflues , et de prendre
déjà sur son fonds de quoi payer ,Gaultier, les

meubles et la toilette! v
.. Le bel et le judicieux usagej, que celui qui ,

préférantunc sorte dlefl’ronterieaux bienséances et

à la pudeur, expose uuelemme , diurne seule nuit,
sur un lit comme sur un théâtre, pour y faire pen-,
dan: quelques jours un ridicule personnage, et la
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livre en cet état à la curiosité des gens de l’un et
de l’autre sexe; qui, connus ou inconnus , accourent
de toute une ville à ce spectaclependant qu’il drue:

Que manque-bi! a une telle coutume pour être ne
fièrement bizarre et incompréhensible, que d’être
lue dans quelque relatidn deila Mingre’lie? ’

Pénible coutume, asservissement incommode!
se chercher incessamment les Ëuns les autres avec
l’impatience de ne se point rencontrer, ne se ren-1
contrer que pour se dire des) riens , que pour s’ap.

* prendre réciproquement des choses dont on est
également instruit, et dont il importe peu que l’on
toit instruite n’entrer dans. une chambre précisé-

tuent que" pour en sortir; ne sortir de chez soi
l’après-dînée que fion:- y rentrer le soir: fort satisî

fait d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses;
une fanzine que l’on connaît à peine, et une autre
que l’oni n’aime guère! Qui considéreroit bien le

’prixldu temps, et combien sa perte est inéfiarable;
bleuteroit amèrement sur de si guindes misères.

On se lèm’à la ville dans une indiiïe’rence grues

sière des chastes rurales-et champêtres; on distingue
à peine la plante qui porte le chanvre d’avec celle
gui produit le lin, et le bled froment d’avec les
seigles, et l’un ouil’antre d’avec le méteil: on se

contente de se nourrir et de’s’habiller. Ne parlez
Pasà un grand nombre de bourgeois, ni de guérets,
ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains, si
vous vôulez être entendu; ces termes pour eux ne
sont pas fiançois:par]ez aux uns d’aunage, de tarif

s
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ou de son pourlivre, et aux autres de voie d’appel;
de requête civile, d’appointement, ’évocation. ils

connaissent le monde, et encore-par ce qu’il a de
moins. beau et de moins spécieux; ils ignorent la
nature, ses commencements , ses progrès , ses dons
et ses largesses : leur ignorance souvent est .volon-
taire, et fondée sur’l’estime qu’ils ont pour leur

profession et isour leurs talents. l1 n’y a si vil pra-.
ticicn qui, au fend deson 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, sème à inopos, et qui fait de riches
moissons,- et s’il entend quelquefois parler des pre-h
iniers hommes ou des isatriarchcs, de leur vie chaîn-
pétre et de leur économie 3 il s’étonne qu’on ait pu

vivre en de tels temps, où il n’y avoit encore ni
cilices, ni commissions, ni Présidents: ni procug
reurs z il» ne comprend [in qu’on ait jamais pu se

pæan du grolle , du parquet et de la buvette.
Les empereurs n’ont jamais triomjshé à lionne

si mollementî’si ’commode’mentJni si sûrement

même, contre le vent, la pluie, laujaoudre et le
soleil, que le bourgeois sait à Paris se l’aire mener

par toute la ville: quelle distance. dans usage à
la mule de leurs ancêtres! ils nelsavoient"point
encore se priver du nécessaire pour avoir le suifer-r
flu, ni préférer le faste aux choses utiles z on ne
les voyoit point s’éclairer avec des bougies et se
cliauiler à un petit feu: la cire étoit pour l’autel et
pour le Louvre. Ils ne sortoient point d’un mauvais

l



                                                                     

z

u

ne n VILLE. 167
dîner; pour monter dans leur carrosse’: ils se per-
suadoient que l’homme avoit des jambes pour mar-
cher, et ils marchoient. ils se conservoient propres
quand il faisoit sec, et dans un, temps humide ils
gâtoient leur chaussure, aussi peu embarrassés de

«franchir les rues et les carrefours, que le chasseur
île traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller
dans une tranchée : on n’avoit pas encore imaginé
l(l’att’eler deuxhommesà une litière; il y avoit même

plusieurs magistrats qui alloientàpied à la chambre,
ou and enquêtes, d’aussi’honne grace qu’Aug’ustc

autrefois alloitde son pied au Capitole. L’émin dans

ce temps brilloit sur les tables et sur les buffets;
comme le fer et le cuivre dans les l’oyerslsflL’srgent

et l’or étoient dans les coffres. Les femmes se fai-
soient servir par des femmes; or: mettoit celles-ci
jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs
et de gouvernantes n’étoiçnt pas inconnus à nos
pères; ils savoient à qui l’on confioit les enfants
des rois. et des plus grands princes i infinis pur-
tageoient le service de leurs, doÎncstiques avec
leurs enfants; contents de veiller eux-mêmes in»,
médiatement à leur édutçation. Ils comptoient en
toutes choses avec. cuir-mêmes : leur dépense étoit
proportionnée à leur. recette : leurs livrées , leurs

équipages, leurs meubles, leur table, leurs maisons
de ville et de la campagne , tout étoit mesuré sur
leurs rentes et sur leur condition. il y avoit entre
eux des distinctions extérieures qui empêchoient
qu’on ne prit la femme dupraticieripqur celle du
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magistrat, et le roturier ou le simple valet pou:
le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper. ou
à grossir leur patrimoine quia le maintenir, ils
le laissoient entier à leurs héritiers) et passoient
ainsi diane vie modérée à une mon tranquille. Ils
ne disoient point, le siècleiest dur, la misèrç est
grande, l’argent est rave : ils en avoient moins qua
nous, ,ct en avoient assez; plus riches par leur écœ
noniie et par leur modestie , que de leurs revenus
et de zcurs domaines. Enfin l’on étoit alors pénétré

de ce te maxime, que æ qui est dans lqs grands
splendeur, somptuosité, magnificence, est.dissipn;
Lion, folia, ipeptie,chns le particulier. I
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CHAPITRE VIII.

reproche en un sens le pl1181ionorable que
l’on puisse faire à un homme, c’est deilui gire qu’il

ne sait pas lacour: il n’y a sorte de vertus ,qù’on

ne rassemble en lui par ce seul mot;
Unshomme qui sait la cour, est maître de son

geste: de ses jeun et de son visage, il est firofond,
impénétrable : il dissimule les mauvais offices , son: I

rit à ses ennemis, contraint son humeur, déguisaj
ses-passions, clément son cœur, parle , agit contre
ses sentiments. Tout .ce grand raffinement n’est
(rififi .vice , être il oË appelle faussmé, quelquefois

aussi inutile au courtisan pour sa fortune, que la v
franchise , la sincérité; et la vertu. I -
I l Qui peutlnommeg-dei certaines couler-r: «in?

gentes, et qui sont direæi’sçlnmes ivers jours
dontlon les regarglelde même, qui peut définir la

cour? , 3SË dérober il la cour un seulmomcnt, ciest y.
tenoncer :119. courtisan qui l’a vue le matin , la voit

le soir, pour la recourroit": le lendemain, ou afin,
que lui-même y son. connu.

L’on est petit à in gour, et quelque vanité que
l’on ait, on s’thr’ouve tel : mais le mal est «un

amanL et les grands mêmes y sont petits;

M ,.la
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La province est l’endroit d’où la cour, comme

dans son point-devvue, paroit une chose admi-
rable : si l’on s’en approche, ses agréments dimi-

nuent comme ceux d’une perspective que l’on voit
de trop près.

L’on s’accoutume difficilement ’a une’vie qui se .

passe danshune antichambre , dans des cours ou sur

l’escalier; ’
La cour ne rend pas contentIelle empêche qu’on

ne le soit ailleurs. 1*
Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour:

’- il découvre en y entrant, comme un nouveau monde

qui lui étoit inconnu; où il voit régner également
le vice et la politesse, et où tout lui est utile , le

bon et le mauvais. V ’
La cour est’comme un édifice bâti de marbrei je

veux dire qu’elle est composée’d’hommes fort

mais fort polis. i .
k Emilia quelquefois à la cour pour en revenir,

et se faire En); respecter du noble de sa province,
ou de son diocésâiiîîxx. ., ’ ’

Le brodeur et le" confiseur seroient superflus et
ne feroient qu’une montre inutile, si Paix étoit go;

deste et sobre: les cou’r’s seroient désertestxet le!
rois presque seuls, si l’on étoit guéri’de la vanité

et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves

quelque part , et puiser [à de que] dominer ailleurs.
Il semble qu’on livf; en éros aux premiers de la
cour l’air de hauteur, de ’ierté à de commande;

Rififi. afin qu’ils le distrii) ucut en détail dans le":
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provinces: ils font précisément comme on leur fait;
vrais singes de la royauté.

Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans
comme la présence du prince; à peine les puis-je
tenonnoitxf à leurs visages, leurs traits sont alter-es;
et leur contenance est avilie; Les gens fiers et su-
perbes sont les plus défaitsfcar ils perdent plus du
leur : celui qui est honnête et modeste s’y soutient
mieux, il n’a rien à réformer.

L’air de cour est contagieux , il se prend à Ver-j
sailles , comme l’accent normand à Rouen ou il En:
laise : on l’entrcvoit en des fourriers, en de petits
contrôleurs. et en des chefs de fruiterie : l’on peut
avec une portée-d’esprit fort médiocre y faire de
grands progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un

mérite solide ne fait pas nuez de ces de cette espèce
de talent pour faire son capital de l’étudier et de
se le rendre propre z il l’acquiert sans réflexion , et
il ne pense point à s’en défaire. ’ V

N * * ’ arrive avec grand bruit , il écarte le
monde, se fait faire place, il gratte, il heurte pres-
que, il se nomme: on respire, et il n’entre qu’avec
la foule.

Il y a dans les cours î des apparitions de gens
aventuriers et bardis, d’un caractère libre et l’ami-a

liernlui se produisent eux-mêmes, protestentqn’ils
ont dans leur art toute l’habileté qui’ manque

aux autres, et qui sont crus sur leur parole. ils
profitent cependant de l’erreur publique, ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté: ils

î ,
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percent la foule, ct parviennent jusqu’à l’oreille

du prince, à qui le courtisan les voit parler, pen-
dantîu’il se trouve heureux d’en être vu. Ils ont

cola de comiùode pour les grands, qu’ils en sont
soufferts sans conséquence , et congédiés de même :
alors ils disparaissent tout à la fois rËbes et décré-v

dites; et le monde qu’ils-sinuent de tromper, est
encore prêt à Être trompenpafir’d’autr’esr

Vous voyez des gens qui entrent saris saluer que
légèrement, qui marchent des épaules, et qui se
rengorgent comme une femme: ils vous interrogent
sans vous regarder; ils parlent d’un ton élevé, et
gui marque qu’ils se sentent audessus de ceux qui
se trouvent présents. lls s’arrêtent, eton les entoure:

îls ont la parole, président au cercle, et persistent
dans cette hauteur ridicule et contrefaite, jusqu’à
ce qu’il survienne un grand, qui, la faisant tomber
tout d’un coup par sa présence , les réduise à leur

naturel, qui est moins mauvais. i
Les cours ne sauroient se passer d’une certaine

espèce de courtisans, hommes flatteurs , complai-
sants, insinuants; dévoués aux femmes, dont ils
ménagent les plaisirs, étudient les foibles, et flattent
toutes les passions: ils leur souillent à l’oreille des
grossièretés , leur parlent de leurs maris et de
leurs amants dans les termes convenables, devinent
leurs chagrins , leurs maladies et fixent leurs
couches-z ils font les modes, rallinent’ sur le luxe et
sur le dépense, et apprennent à ce sexe de prompts
moyens de consumer de grandes sommes euhabits.
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en meubles et en équipages : ils ont euxvmêmes des
habits où brillent l’invention et la richesse, et ils
n’habitent d’anciens palais qu’après les avoir re-

nouvelés et embellis. ils mangent délicatement et
avec réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils
n’essaient, et dont ils ne puissent rendre compte;
Ils doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la son."
tiennent avec la même adresse qu’ils l’ont élevée:

dédaigneux et fiers ils n’abordent plus leurs pareils,

ils ne les saluent plus: ils parlent où tous les autres
se taisent; entrent, pénètrent en des endroits et
à des heures où les grands n’osent se faire voir:
ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur
le corps, de beaux emplois ou de grandes digiiite’s,
ne montrent pas un visage’si assuré, ni une conte-
nance si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands

princes, sont dotons leurs plaisirs et de toutes
leurs fêtes, ne sortent pas du Louvre ou du châ-

ïntau, où ils marchent et agissent comme chez eux
t: c dans leur domestique, semblent se multiplier en.
m ill’e endroits, et sont toujours les premiers visages

qui frappent les nouveaux venus à une cour : ils.
ombrassent, ils sent embrassés : ils ricnt,’ils éclatent,

ils sont plaisants, ils fontdcs contes : personnes
commodes, agréables, riches. qui prêtent, et qui,

sont sans conséquence. a
Ne croiroit-on pas de Cimon et de Clitandre ,

qu’ils sont seuls chargés des détails de tout l’état,

et que seuls aussi ils en doiVent répondre? l’un a
a u moi us les allaites de terre,otvl’autre les maritimes.

* i r-la.
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sentent, l’inquiétude, la curiosité, l’activité, sauroit

peindre le mouvement. On neles a jamais vus assis;
jamais fixes et arrêtés : qui même les a vu marcher?

On les voit courir , parler en courant , et vous
interroger sans attendre de réponse. ils ne viennent
d’aucunvendroit, ils ne vont nulle panzils passent
et ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course

précipitée, vous démonteriez leur machine: ne leur

faites pas de questions, ou donnez-leur du moins
le temps de respirer et de se ressouvenir qu’ils
n’ont nulle agraire, qu’ils peuvent demeurer avec

vous et long-tempsfvous suivre même où il vous
plaira doles emmener. lis ne sont pas les satellites
de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et qui
entourent le prince nuais ils l’unnoneent et le pré-

. cèdent; ils se lancent impétueusement dans la ioule

des courtisans, tout ce qui se trouve surleur pas-
sage est en péril : leur profession est ’étre vus et
revus; et ils ne se couchent jamais sans s’être ac-
quittés d’un emploi si sérieux et si utile à la répu-

blique.’ Ils sont au reste instruits à fond de toutes
les nouvelles indifiérentes, et ils savent à la cour
tout ce que l’on peut y ignorer : il ne leur manque
aucun des talents nécessaires pour s’avancer meï
diocrement. Gens néa’nmoinséveillés et alertes sur

tout. ce qu’ils croient leur convenir, un peu entre-
prenants, légers et précipités , le dirai-je? ils portent

au vent, attelés tous deux au char de la fortune;
et tous deux [on éloignés de s’y’voir’assis.
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. La n ,I . . ,. ."* Wells sous un meilleur; mais s il l anomma-ww- s. . . . ..le] tian me le Porter, «il flou alun infirmer qu il est

de tous les noms le plus il; une ’ comme sa maison
"le: il doit tenir’’ de toutes les maisons la plus mon. .

aux princes Lorrains, aux Rohan, aux me’ aux
Châtillon, aux. Montmorenci, etç’il se pan ’ aï!

princes du sang; ne Parler que de ducs , de carm-
’naux et de ministres ; faire entrer dans toutes’les
conversations ses aïeux paternels et maternels, et
y trouver place pour l’oriflamme et pour les croi-
sades; avoir des salles parées d’arbres généalogiques,

d’écussons chargés de seize quartiers, et de tableaux

(le ses ancêtres et des alliés de ses ancêtres; se pi-
quer d’avoir un ancien château à tourelles; à cré.

-neauxvet à machecoulis; dire en toute rencontre
ma race, ma branche, mon nom et mes amies: dire u
de celui-ci. qu’il n’est pas homme de qualité; de
celle-l’a, qu’elle n’est pas demoiselle; ou si on lui

dit qu’Hyacintbe a en la gros lot, demander s’ilest

gentilhomme. Quelques uns riront de ces contre-u
temps, mais il les laissera rire : d’autres en feront
dus contes, et il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après lakmaison 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 gentil:

homme. .L’on le couche à la cour et l’on se lève sur- l’in-

térêt: c’est ce que l’on digère le matin et le soir.

x
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le jour et la nuit; c’est ce qui fait que l’on Der: .

.- 7que l’on parle, que l’on se miam 1:55:51; ètefl
dans cet esprit qu’on abrtÀdê’les Il!" et quvon né;

glige le? autres” q”; rît. monte.et que l’on des-Ç

"N1 i c un?" Cettïrègle que l’on mesure ses soins,
ses, °°.mlîlî.isaîces , son estime, son indilïe’rence , son

mSPrlsîfiQuclques pas que quelques luns. fassent par
vertu vers la modération et la sagesse, in; premier
mobile d’ambition les emmène avec les plus avares,
les plus violents dans leurs’desirsxet les plus am-
bitieuse que] moyen du demeurer immobile où tout
marelle, ou tout se remue, et de ne pas courir où
les autres courent? Ou croit même être responsable
à soi-même de son’e’lévation et de sa fortune: celui

qui ne l’a point fuite à la cour, est censé ne l’avoir

pas dùpfaire"; on n’en appelle pas." Cependant s’en
éloignera-ton avant d’en avoir tiré lemoindrc fruit ,

ou persistera-bon à” demeurer sans graces et sans
récompenses? question si épineuse, si embarrassée,
et d’une si pénible décision, qu’un ’nombre infini

(in courtisans vieillissent sur le oui et sur le non , et
meurent dans le cloute.

il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si
indigne qu’un homme qui ne peut contribuer en
rien à" notre fortune : je m’étonne qu’il ose se

montrer. ICelui qui voit loin derrière soi un homme de
surtemps et de sa’comlition, avec qui il est venu
à la cour la première fois, s’il croit avoir une raison
solide d’être prévenu de son propre mérite, et rie
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s’estimer davantage que cet autre qui est demeuré

en chemin, ne se souvient plus de”ce qu’avant sa
faveur il pensoit de soi-même, et de ceux qui l’e-
voicnt devancé. ’

C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant
montée une grande faveur, il est encore un lmmmo

de notre connaissance. ï
v Skelui qui est en faVeurlose s’en prévaloir avant

qu’elle lui échappe: s’il se’sert d’un bon veut qui l

souille pour faire son chemin, s’il a les yeux ouverts

sur tout ce qui vaque, poste, abbaye, pour les
demander et les obtenir, et qu’il soit ’muni de
Pensions, de brevets et, de survivances, vous lui
reprochez son avidité et son ambition; vous dites
que tout le tente, que tout lui est propre: aux
siens, à ses créatures,’ et que par le nombre et la
diversité des’graces dont il se trouve comblé, lui

l seul a fait plusieurs flirtâmes; Cependant qu’a-t-il
En faire? Si j’en juge n’toins par vos discours que

par le parti que vous auriez pris vous-même en
pareille situation, c’est’précisément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gen qui fout une grande fortune
pendant qu’ils en ongles occasions, parce que l’on
désespère, par la médiocrité de la sienne, d’être
jamais en état de faire comme aux, ë de s’attirer
ce reproche. Si l’on étoit à portée de leur succéder,

l’on commenceroit à’sentir qu’ils ont moins de tort,

et l’on seroit plus tretenu’, de peut de prononcer
d’avance sa condamnation.

Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le
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contre le vni mérite, que de le laisser quelquefois
une réœuipense son ne l’y méprise pas toujours,
quand ouïe pu une fois le discerner: on l’oublie;
et c’est là où l’on sait parfaitement ne faire rien ;
ou faire très-peu de chose pour ceux que l’on estime

beaucoup; IIl est dificile Ha cour, que de toutes les pièces.
flue l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y

en ait quelqu’un porte à faux: l’un de mes
amis qui a promisrde parler ne parle point, l’autre
parle mollement :’ il échappe à un troisième 51e
parler contre me; intérêts’et coutre ses intentions
à celui-là manque la bonne volonté, à celui-ci
l’habileté et la pruqence «ou n’ont pas assez de

plaisir à me (oit heureuu ppm contribuer de tout
leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient
assez de tout ce que son ’établissemcnt lui a coûté

à faire. ainsi que des secours qui lui en ont frayé
le chemin : on seroit même assezporté à justifier
les services qu’une reçusduf uns, puceux qu’en de

pareilsbesoins on rendroit aux autres, si le premier
et l’unique soin qu’ona’ après sa fortune faite, n’était

pas de songer à soi. -
Les courtisans n’emploieut pas ce qu’ils ont

d’esprit, d’adresse et de finesse pour trouver les
expédients d’obliger ceux de leur: amis qui implo-
lrent leur secours, mais seulement pour leur trouver
ides raisons apparentes, de spécieux prétextes , ou
ce qu’ils appellent une impossibilité de le pouvoir



                                                                     

a! LA doux. 179faire; et ils se persuadent d’être quittes par la en
leur endroit de tous les devoirs de l’amitié ou de
la reconnoîssanea. ’

’ Personnel: la cour ne veut entamer, on s’oll’re

d’appuyer; parce que, jugeant des autres par soi:
même, on espère que nul n”ent’amera, et qu’on sera

ainsi-dispensé d’appuyer: c’est une manière douce
et polie de refuser son crédit; ses”ollît:es et sa me?

diation à qui en a besoin.
Combien de genslvous étoufiënt. de caresses dans

le particulier, vous aiment et vous estiment, qui
sont em’barrassés de vous dans le public. et qui au
lever ou à la messe évitent vos me et voue un?
contre! Il n’y a qu’un petit’noinbie’de courtisans

qui, par guinde-agrion n36: colifichet qu’ils ont’
dleuïménîe’s’, osent ancrer devant le monde la
mérite qui est seul, et déu’ué..de”grands établisse;

mente. ” .Je vois un hamme entouré et suivi; malt il est
en place: j’eu’lyois un l’autre’queîtm’tt (le monde

aborde , niais il est en faveur: celui-citât embrassé
et”caressé, même de; grands’;’lul’als est riche Ï"

celui-lit est regardé de tous avec curiositéyon le
montre du doigt, mais il est savant et ’éloqi eut :’
j’en découvre un que personne n’oublie de sa un,

mais il est méchant z je ne: un homme qui shit
bon, qui ne soit rien davantage; et qui soit” re-
cherche. ’ - ’ ” ’ " A

Vient-on de placer quelqu’un l dans un nouveau
poste» c’est un débardemeut de louanges, en sa
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faveur qui inonde les cours et la chapelle , qui gire
l’escalier, les salles, la galerie, tout l’appartement -.
on en a tin-dessus des yeux, gin n’y tient pas. il
n’y a pas deux voix différentes sur ce personnage; ’

l’envie; la jalousie, parlent comme l’adulatiou atolls
le’laissent entraînerait torrentqui les emporte, ’

qui les l’or-ce de dire homme ce qu’ils en
pensent ou ora-qu’ils n’en pensent pas abomine de

louer souvent celui qu’ils ne connoissent point.
L’homme d’esprit, de mérite ou de valeur devient
enlun instant un génie du premier ordre, pn’ltéi’ua,

un demi-dieu: llkest’s-ipr’odig’ieusemgnt liutte’ (intis ’

toutes les peintures que l’on fait de luiLunÎizl paroli
difforme prèslde ses portraits: il lui est impossible
d’arriver’jamais jusqu; ù la bassesse cria complai-

lance ,viennen; delleportcî’; il de sinuons
rél’utafiol”. Comg’çlScÊÎËÎllzh’à’apllcelçr 51.3"” ce Fût

ou on l’avait mis, tout le monde passe facilement
à un, autre avisizçenhghilcptiergluenî fléchis, les
machines quil’avoiejnt guintÏSe’UsiihÏaut par l’appln u-

dissement etrles élogcsæ sont] encorex toutes pdrcspsées

pour le faire tomber dahus, leldcrnier mépris; je vous
dire qu’il n’y. cuvai-point quile dédaignent mieux,

qui le blâmentplus aigrement, et qui en disant
plus de mal, qneceugîqui s’étaient comme dévoués

a la fureur d’en direA (lu-liions , ’ p
Je crois pouvoir! dire. d’un poste éminent et

délicatl qu’on y monte. plus aisément qu’on ne s’y

conserve. I * s IL’on voit bdcl hommes V tomber d’une bauze



                                                                     

ont; coca, 4 ,ifltfortune par les mêmes défauts qui losy avoient fait

monterai .31, H-’ Il y a (13110316! cours deux manières de ce que
l’on appelle congédier son monde-ou se défaire des

gens : se ficher montre aux, enduire si bien qu’ils
se fichent contré vous et«s’en dégoûtent.

L’ondit à la cour du bien dq,quslqu’un pour
deux raisons; la première, afin qu’il apprenne que
nous disons du biengde. lui-,11 seconde-afin qu’il

cndiude-nou’g.l .,,;..,.:.’,4 a .” .
l Il est aussi danserions. à laconndowflire ,les
avancesyqn’il. est embarrassant de ne lespoint

(lite.- ’ ;”’ - ,Il y odes gens ampli M cannent-e point le nom
et le visage d’un bonne, est un titre pour en rira
et le mépriser. llswdemandent estvcetxhomme;
ce n’est ni Rousseau, ni un Pubs-il. ni le Conture’;

ils ne pourroient le méconnaîtras .z - I -
L’on me dit tout de mal de cet-homme, et j’y

en vois si peu, «paie cofinance i soupçonner
qu’il n’ait un mérite importun , qui éteigne celui

des autres. - 4 - 1 n ;Vous êtes homme de bien, vous ne’ songez ni h
plaire ni à déplaire aux favoris , uniquemen t attaché
à votre maître et à votre devoir : vous êtes perdu.

On n’est point efi’ronte’ par choix, mais par
complexion z c’est un vice de l’être, mais naturel.

Celui qui n’est pas né tel, est modeste, et ne pas";
pas aisément de cette extrémité à l’autre: c’est une

leçon assez inutile que de lui dire , soyez effronté,

purique. il ’ la
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et vans réùssirez :Ânnb’nâniwaise imitàlionme dal

profiteroit pas, et le feroit échouer. Il ne faut rie;
tle’moini’ dalls’üèi œufs qu’arneiivmie.a et’innïva

iinpuclence pouv rënssir. I l
On chérc’he’,’ oh islempresseiy on llbçigner,» on’

laurmcn mon d’emândp’m’n esnefnsïâyon id’cn’mnde

et on obticxltrmais,Idiliôüîgwns llaVoir demanHé,
et danslïë temjvâ (me l’on n’y’ pensoit pas, et flue l’on

longeai-thnïémëîàctoùrenatuwenchose 2’ fleuri ’sty le,

menterie innocente, et qui ne txompoipchOnne. I
’I Un fait’àalbriguë Ë puntparvvenir à un grand
postayoii prépare tautw’sésnmabhîrles, toutes «les.

mesures sontbicn prises, et l’on (loi: être servi selon
les souhaivzs-t lestant doiventventamer ,1 les autres
lppuyerilil’arnmicaœst déjhtœnduiter, et- la mine
prôte’ bjdnefl: alors on s’éloigne chla cèur. Qui
oseroit:sôupçonner-d’Artenion Q qu”ilaatit ipense’ à se

mettre dans une si bulle place, lôrsqn’on le tire de
na terrevm’deison-Îgduwrnement pour l’y faire
asseoirï’; Avrtificedgroésicr,’fueascs amies; et dont

lecourtisain slestpervi un: de fois;que1i je voulois
d0nner le change à tout le public, et lui dérober
mon nmbitibn, je me "binerois nous l’œil et son!
la main du prince, pour recevoir de lui la gram quo
fuirois recherchée aux: le plus d’emportementu

Les hommes’ne veulenbpas qui: l’ion découvre les

rues qu’ils ont sur leur fortune, nique l’oh pénétra

qu’ils pensent à une telle dignité, parce que s’ils n:

llobticnnentpoint, il y a (le la honte . se persuadent-
ilI, à être refusés; et si]: y paljviennent, il y a plut

J ,izt .



                                                                     

ne temple. :83ac gloire pourvu d’un être cimdignes par celui
qui la leur accorde,.que de s’en jugertdigues «un
même; parleyïsibu’gunu et parieursieabziicsi ils se
trouvent paréazltout hâla foisdmlenqxdiguitéxct de

leur madame. v «Ë "mir." ".4.’ 4 --4 ., i
., Quelle plus grande honte y a-t-il’d’çîzre. refusé

d’un pontages l’on mérite ,’ en d’y.être. placé sa"

leme’riter?! ’ " .. 4 yin mî: I.
’ Quelques grandes dimcultésqu’ilaynit à se pla-

cer à la côur, il estnencore pluslpre et plus difficile»
de se rendre digne drue placé. ».
. Il coûte moins à faire dire de soi ,»Pourquoi l-t-il.

obtenu ée ppnte, qu’à faire demander, pourquoi ne

l’a-t-il pas obtenu? A j - .
t ’ L’on se présente encore pour les binages de ville,

l’on p’ostuleiuneplace danel’Ac’adémie Françoise;

l’on demandoit le consulat: quelle moindre misant
y auroit-Vil de travailler lesipremières années do sa
vie à-se rendre capable d’un’grancl emploi ,. ct de.

demander ensuite sans nul mystère et sans nulle
intrigue; mais’ ouvertementet avecboniignce; d’y

servir sa patrie, son, prince, lane’puliiiquc? l
Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne

d’accorder un lion gouvernementwune place émi-

nente, ou. une forte pension, qui n’assure par va-
nité ,Iou pour marqueraon désintéressement , qu’il

est bien moins content du (ion, que de la manière "
dont il lui aie’te’ faitice qu’il y a en cela de sûr et

d’induhitable, 6th qu’il le dit’ainsi. ’
C’est rusticité que de dopner de mauvaise grime:



                                                                     

184 ne La Con.-lç plus fort etile plus pénible est de donner, qui
coûte-vil d’y ajouter nu roui-ire? .

Il faut avouer ” néanmoins qu’il l’est trouvé

rieslhomntes qui refusoient’plus honnêtement que
tl’autres ne savoient donner; qu’on (dit de qneF
que! une qu’ils ne faisoient si long-temps prier,
vqu’ils donnoient a sèchement, et chargeoient une
gram: qu’on leur arrachoit de conditions si fléau;
gréables , qu’une plus grande grecs étoit d’obtenir

d’eux d’être dispensé de rien recevoir. l
L’on remorque dans les cours l des homme:

avides , qui se revêtent de toutes les conditions lion:-

en avoir 1er avantages :ngouvernement , charge;
bénéfice , tout leur convient : ils se sont si bien
ajustés,.qne parleur étagils deviennent cafiables de
toutes les grâcee; il: sont amphibies, ils vivent de
l’église et de l’épée,- et auront’le secret d’y joindre

la robe. Si vous demandez,qne font ces gens à la
cour? il! reçoivent, etanvient tous ceux à qui l’on

donne; v ’Mille geni in la cour y traînent leur vie à en;
brasser, serrer-et ctmgratuler ceux qui reçoivent;
jusqu’à ce qu’ils y meurent en!!! rien avoir.

Ménophile 3 emprunte ses mœurs d’une indes:

lion, et d’une autre son habit à il masque toute
l’année, quoiqn’à visage découvertè il parait à la

. cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un certain
i Diminue manier: d’agir du cardinal de nirlelieu et du

cardinal Muni:- Le premier lavoit refluer un déplaire; le
«and (airoit Pllillr de mannite gratte.
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tout et sous li même déguisement. On le reconnaît,

et on rait quel il est à son visage.
il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on ap-

pelle la grande voie ou le chemin battu : il y a le
chemin détourné ou de traverse, qui en le plus
court.

L’on court les malheureux pour les envisager;
l’on se range en haie , ou l’on se place aux fenêtres

pour observer les traits et la contenance d’un
hoinme qui est contËmne’, et qui lait qu’il va
mourir : vaine, maligne, inhumaine curiosité !I Si
les homme: étoient nages , la place publique seroit
abauddnne’e: et il seroit établi qu’il y auroit de

l’ignominie seillemènt à voir de tels spectacles. Si
vous étrennai touchés de curioaite’, exercez-la du

moins en un sujet noble: voyez un heureux, con-I
templez-le dans le jour ème ou il a été nommé à

un. nouveau poste, et qu’il en reçoit les compli-
ments : lisez dans ses yeux et nu travers d’un calme
étudié et d’une feinte modestie, combien il est
content et pénétré de soi-même z voyez quelle séré-

nité cet accomplissement de ses desirs répand dans
son cœur et sur son visage; comme il ne songe plus
qu’à vivre et à avoir de la santé; comme ensuite
sa joie lui échappe et ne peut plus se dissimuler;
comme ilplie tous le poids de son bonheur; quel
air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne
sont plus ses égaux, il ne leur répond pas, il ne les
voit pas : les embrasements et les caresses des
grands’qu’ilne voit plus de-ai loin , achèvent de lui

- 1.33.
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nuire à il se déconcerte, il slétourdit , c’est un;
courte aliénation. Vous voulez être heureux, vous
desirez du graces , que de choses pour vous à

éviter! .Un homme qui vient ’étre placé , ne se sert
plus de sa raison et de son esprit pour régler sa con-
duite et ses dehorsàl’e’gard des autres z il emprunte

sa règle de son poste et de son état : de là l’oubli,
la fierté, l’arrogance, la dureté, llingratitude.

Théonas, abbé depuis trente sans, se lassoit de
l’être. On a moins d’ardeur et d’impatience de se

Voir habillé de pourpre, qu’il en avoit de natter
une croix dlor sur sa poitrine. Etuparce Zque les
grandes fêtes se paseoient toujours sans rien changer
à sa fortune, il murmuroit contre le temps présent, ’
trouvoit liétat mal gouverné, et n’en prédisoit rien

que de sinistre : convenant en son cœur que le me.
rite est dangereux dans les cours à qui veut s’avan-

cer, il avoit enfin pris son parti et renoneê à la
prélature, lorerue quelqu’un accourt lui dire qu’il
est nommé à un évêché : rempli de joie et de com

fiance sur une nouvelle si peu attendue, vous ratez.
dit-il, que je n’en demeurerai pas là, et Âqu’ils me.

feront archevêque. v .Il faut des fripons 211:1 cour, auprès des grands,
et des ministres , même les mieux intentionnés;
mais l’usage enflât délicat,et il faut savoirles met 1re

en œuvre : il yëdcs temps et des occasions où ils
ne peuvent être suppléés par d’autres. Honneur ,
vertu , conscience, qualités toujours respectables,

V
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souvent inutiles: que voulez-vous quelquefois que
l’on fasse d’un homme de bien 1’ .

Un vieil auteur,-et dont j’use rapporter ici les
propres termes, de peur d’en ailoiblir le sens par
ma traduction, dit que « s’eslongncr des petits; .
au voirede ses pareils, et icculx vilaincr et despriser;
n s’aeoointer de grandsr et puissants en tous bien! I
n et chevances, et en cette leur cointise et privauté
n. tistre de tousiesbats, gubs, mommcrics et vilaines
na besoignes; cstre eshonté, sailrannier et sans point
ni de vergogne; endurer brocards et gausseries de
n tous chamans, sans pour ce feindre de cheminer
in en avant, et à tout son entregent, engendre
p) heur et fortune. n

Jeunesse du prince, source des belles fortunes;
Timante l, toujours le même, et sans rien perdu

de ce mérite qui lui a attiré la première fois de la
l réputation et des récompenses, ne laissoit pas de

dégénéref dans l’esprit des courtisans : ils étoient

lesde l’estimer, ils le saluoient froidement, ils ne lui

sourioient plus; ils commençoient à ne le plus
joindre, ils ne [embrassoient plus, ils ne le tiroient
plus à l’écart pour lui perler mystérieusement d’une

ch ose indiil’érente, ils n’avaient plus rien à lui dire.

il luiMÏalloitlcctte pension ou ’ce nouveau poste
dont ,ill vient d’être honoré, pour faire revivre se
x ertuszà demieil’acées de leur mémoire, et en rh-
ii ciel-sir l’idée : ils lui’font comme dans les comme,

tâtilfifillüifet encore mieux.

Que d’amie), que de. parents naissent en une



                                                                     

188 un tunnel.nuit au nouveau ministre! Les uns font valoir leurs
anciennes liaisons, leur société diétudes. les droit:-
du voisinage : les autres feuillettentleur généalogie.
remontent jusquii un trisaïeul, rappellent le côté
paternel et le maternel ; l’on veut tenir à cet homme
ipar quelque endroit ,i et l’on dit plusieurs fois le
jour que l’on y tient , ou l’imprimeroit volontiers,’
a c’est mon ami , et je suis fort aise de son élévation;

n j’y dois prendre part, il m’est assez proche."»
Hommes vains et dévouée à la fortune; fades cour:

tisane, parliez-vous ainsi il y alunit jours? Est-il
ilevenu depuis ce temps plus homme de bien, plus
digne du choix que le prince en vient de faire?
Attendiez -vous cette circonstance pour le mien!

connoître ? jCe qui me soutient et me raseure contre les petit!
dédains que j’essuie quelquefois des grands et de
me. égaux, ciest que je me dis à moi-même : Ces
gens n’en veulent peut-être qu’à ma fortune, et ils

ont raison; elle est bien petite. Ils m’adoreroient,
nous doute, si j’étais ministre.

Dois-je bientôt être en place, le sait-il, esthe en
En un pressentiment? il me prévient, il me salue:

Celui qui dit, a je dînai hier à Tibia, ou j’y soupe

a» ce soir, n quile répète, qui fait entrer dix fois le
nom de Planeus dans les moindres conversations.
qui dit, a Plancus l me demandoit; . . . je disois â
p Plancus. . . a .v . n celui-là même appmnd dans ce
moment, que son héros vient (Plâtre enlevé par

une mort extraordinaire : il par: de la miton, il
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ressemble le peuple dans les places ou nous les por-
tiques, accuse le mort, décrie sa conduite , dénigre
son consulat, lui-ôte jusqu’à la science des détaill’

que la voix publique luiaccorde, ne lui passepoint
une mémoire lienreuse ; lui refuse l’éloge d’un!

homme sévère et laborieux, ne lui fait pas Thon.
neur de lui croire parmi les enpemisde l’empire un
ennemi.

Un homme de hérite se donne, je crois; un joli
spectacle, lorsque la mêmeplaee à une assemblée
on a un spectacle, dont il est refusé, il la voit
accorder a un homme qui n’a point d’yenx pour
voir , ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour
cannoître et pour juger; qui n’est recommandable"
que par de certaines livrées. que même il ne ports
plus.

Théodote î avec un habit austère a un visage
comique et d’un homme qui entre sur la scène z sa
voix, sa démarche, son geste, son’sttitnde accom-
pagnent son visage: il est (in , cauteleux, doucereux,

’ mystérieux, il s’approche de vous, et il vous dit

l à l’oreille :Ivoilà un beau temps, voilà un beau
dégel. S’il n’a pas les grandes manières. il a du

moins tontes les petites, et celles même qui ne con;
viennent guère qu’à une jeune précieuse. Imagines:
vous l’application d’un enfant à élever un château’

de carte ou à se saisir d’un papillon, c’est celle de
Théodote pour une ollaire de rien, et qui ne mérite
pas qu’on s’en remue; il la traite sérieusement et

comme quelque chose qui est capital; il agit , il
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s’empresse; il la fait réussir: le voilà.qu.i respire et,

qui se repose, et il a. raisonhellelluiija coûté heaud
coup de peine. L’on voit’dçs gens cuisinés , ensorcelés.

du la faveur : ils y pense-utile, jour, ils y rêvent la,
nuit : ils montent l’escalier dlun ministre et ils en
descendent,- ils sortent de son; antichambre et ils;
y rentrent, ils n’ont ripoit midi": etils lui parlent;
ils lui parlent une srcondc fois, les voilà contents,
ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dégout-
tent l’orgueil, l’arrogapce,. la présomption :"vous

kunadressez lavparole , ils ne vous répondent point,
ils ne vous connaissentpqint , ils ont les yeux égarés
et l’esprit aliéné: c’est à leuæparents il en prendre.

minet à les renfermer, delpeur que leur folie ne
devienne fureur, et que le finaude: n’en souKre.
Théodotc a une plus douce manie : il aime-la faveur
éperdument, sa passion, a moins d’éclat : il
lui fait des vœux en secret, il la cultiver, il la sert
mystérieusement : il est au guet et à la découverte
sur tout ce qui paroit (lenouvcau avec les livrées
de la faveur sont-ils une prétention, il s’ofl’rc a

eux, ils’intrigue pour eus, il leur sacrifie sourde-
ment mérite, alliance, amitié , t-ngagcmentyrecon»
naissance. si la place d’un-Cassini devenoit vacante,
et que le suisse ou le, postillundu favori s’avisât de

la demander, il appuieroit sa demande , il le juge.
rait digne (le cette place, il le trouveroit capable
d’observer et de calculer, de parler de parélies et
de parallaxes. si vous demandiez de Théodotc s’il
est autour ou plagiaire, original ou cppistc, je vous.



                                                                     

enfuient e91Bonnet-ois Ses’ Ouvrages ,’ et je volis dirois, lisez et
juge-n: mais s’il esnlévot ou counignnçqui pourroü

de décider sur le portrait que j’en viens de faire?
Je pron’ouCerois plushhr’dîment sur son étoile : o’ui,

I ’Théodote; j’ai’übêen’éle ’poihtide votre naissance,

Nous serez planée; et bientôt; ne’veillez plus; nîm-

tprimeh fins ,’ lelpublid vous demande quartier.
ri gN’espe’l-ezjihxsdeàndmrgdefranchise,d’équit6,

de bons offices, (le sevrvicrs,de bienveillànce, de gé-
nérosité , deifexïmeté dans un hommeqni s’est depuil

quelque temps livré Â la cour. et quisecrètement
«veut infortune. Le rerbnnoîssez-vous il son visage,
à ses entretiens”;l Il ne nomme plusl’chàqiad chpse
par son nom :’ il nife plufiæmr luiI-deifrllïdnsç à:
.fouflbeà, de «ne et d’impertinenIQLCelui dom? il lui
échapperoit du d’iréiëevquiîlien pensa, est celui-lb

îmême (luihenant Mesavoirfl’empécheroirdp elle A
5miner. Pensant mal de tout: le môndet, li! m (li:
de personneynei voulant" du bieanu’à lui soûl", il

L ’veut persuader qu’ilièn liront imbus; afinrqne tous

lui en fassent, cirque nul (humaine lui soit con- ’
traire; Non content de n’être pas" sincère, il ne
souffre plus ont; personne larmier la üéritétbles5e’

mon braille; il’est froid et i11diflérènt.surlel obser-

vations que l’on fait èur la muret sur le courtisan;
et parce qu’il les a entendues , il s’en croît complice

et responsable. Tyran de le société et martyr de
son ambition, il a une trisîe circonqwction dam
la conduite et dans ses discours, une raillerie inno-
cente, mais froide et contrainte. un ris forcé, du



                                                                     

19s I n s il c o e i:caresses’ contrefait", une conversation inter-roua
pue , et des distractions Èe’quentes: il a une profil
sien, le dirai-je? des torrents de louanges pour loi
qu’a fait once qui dit un homme placé et qui est
en faveur; et Pour tout autre une sécheresse do:
pulmonique il a ileskforinulès de continuums:
difiérenu wfinir l’entréeîet futur le sortie à régné

de ceux: Qu’il visiïe ou dont il est visité ; et il n’y e

personne de ceux Hui se plient de mines et de in;
çons de and", nesorte d’une lui fort unifiât:
il rise également à le faire patrons et des créna
turcs; il est ulédieteurà confident; entremetteur;
il rengainer-net: à il le une ferveur rie novice. pour
«in.» les fiâmes pintât-lues de cour il sait on il -
hune placer pour être vu i il sait msxembrasser,’
prendre in" à votre joie, ronflait-acon]; sur coup
des questions embrunies sur votre santé, sur
flaires; et pendant que vous lui répondez, il fieri
le fil de les curiosité, vous interrompt, ennuie un
entre sujet; ou s’il survient quelqu’un i qui il (loir!

un discours tout différent, il sût, en achevant de
vous congratuler; lui faire un compliment de «si;

’ doléance; il pleure d’un œil, et il rit de l’ennui

8e forment quelquefois sur les ministres on sur le
favori , il perle en public de choses frivoles, du
fient, de la gelée : il se tait au contai", et fait le
mystérieux sur ce qu’il sait de plus iniportnnt, et
plus volontiers encore sur ce u’il ne sait point.

il y a un pays ou les joies sont visibles, mais
i (susses , et les chagrins cubés , intis réels. Qui



                                                                     

,. Il! La esca 193filmique l’empressement pour les spectacles, que
le. eclats et les applaudissements aux théâtres de
loliere et d’Arleqnin,les,repas,la chasse, les ballets;

les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes, a;
soins et de divers intérêts, tant de craintes et
d’espérances, des passions si vives, et des filaires

si aérienne? . ’, .. I I V
La vie de la cour est un jeu sérieux, mélanco:

lique, qui applique : iltfaut amuser ses pièces et
ses batteries, avoir un dessein, le suivre, parer
celui de son adversaire, hasarder quelquefois, et
jouer de caprice; et après toutes ses rêveries et
toutes ses mesures on est échec, quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage bien, ou
va a dans, et l’on gagnela partie z le plus habile
rampai-toron le plus heureux. . ,

Les roues, les renom, les mouvements sont
«diésaient, ne paroit d’une montre que son aiguille,

qui insensiblement s’avance et achève son tours
image du courtisan d’autant plus parfaite, qu’après

avoir fait assez de chemin, ilrçvient au même point

d’où il est parti. U .U . I
Les deux tiers de ma vie sont écoulés , pourquoi

tant m’inquiéter sur ce qui m’en une? La plus
brillante fortune ne mérite point ni le tourment que
je me donne, ni les petitesses où je.me surprends,
ni les humiliations, ni les hontes quej’essuie : trente
années détruiront ces colosses de puissance qu’on

ne voyoit bien qu’à forcejde lever la tête; nous
disparaîtrons, moi qui missi .peuçlechose, eticeus

. 1»;
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5.94 . MutantQue îe conlëmplois si lavillemenfüt’àèQfl i’é’p.

roi! mute ma grandeur: le meilletlrïaeutonsqfl
biens, s’il y a (lesbiens, c’est le 121708.,18 flamme”,

et un endroit’qui sait son (immine. N’l *’a"jibn3’0’

cela danslsa ’ didgràê’c, et l’:l oubliéldanr la. préf.

pérîtc’. * ’-- H H -I

Un noble, s’il vitfichez lui dans salmovinèe, il
vitlliliœ, niais sans ap’p’ùiï aima: Malheur; il en

protégé, mais iles: bsclnyèicela se! wiùiié’ûke.- l

Xarnt’îppc 1,. aulfund de’ëa iprowirfèe; mon: un

vieux toitfet danSI’un mauvais 11115,13 rêvéïièndnüt

-la ’n’uit rlu’illvojoirlh prince, qu’il lui’palrlditfex

qu’il cn"ressenitoit une extrême joie’: il a été tuât!

à son réveil z il a conté son songe,’etil.a*dit flanelles

’elrinrèrcslnetombeutpoîntannale magma-mm;
pendant qu’ils dortflentl-Xantipjï albonïinuéï (lè-

vivrc, il est finir Mai cour, il à vuïle’prinbeÇ-il lui
a 1m46; et’il’nlété plus loin que sonlsongefll a:

favufif-w n! 12.. w ,r . ... tï ’ Qui est phis èsèlâve qu’unïoirfllmllssiduî, si

ce nîcst un courtisan pluslassidu ?’ 5 " l I
L’esclave nia qu’un maître z l’ambitieux’ en a

aunant qu’il ’y a (lagmi miles à’salfortune:

Mille gens à peine connus font-là foule au lever
1min être vusIdnprincè quîn’enlnnuroit voir mille
à la fois; et s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il

vit hier et qu’il verra demain,’ combien de mal-

heureux! I i l rDe tous «En! qui s’empressent’aùprès des grands

"et qui leur font la cour; un fait nombre les

l’un A" ne. ,uu

n-r.i-i...r



                                                                     

ont: coun. 195.- Italienne par des mues d’ambition et, d’intérêt,;un

’plue grand nombre par une ridiculçyanite’, orque,

une sotte inipatience de se faire voir. u * i. . i
Il y a Be certaines familles qui, par les loisdu

monde, on ce qu’on appelle de la bienséance; doil,
ycnt être irréconciliables : les voilà réunies; and!
la. religion. a échoué quand elle a voulu Tenu-o
prendre, [intérêt s’en joue, et le fait sans peine.

L’on parle d’une région ,où les vieillards sont

galants-,polis et civils, les jeunes gens au contraire
durs, féroces, sans mœurs ni politesse; ils se trouvent
nflranchis de la Passion de: femmes dans un. âge ou:
l’on commence ailleurs à la sentir x ils leur préfèrent

au appas "des viandes, et des amours ridicules.-
Gelni-là du; eux est sobre et modéré qui ne s’enivre

âne devin d’usage trop. fréquent àu’ils en ont fait,

le laura rendu insipidej [la cherchent à réveiller
leur goût déjà, éteint par daleaux file-vie, et par

toutes les liqueurs les plus violentes : il ne manque
à leur, débauche que de boire de Peau Jonc. Les
femmesdu pays précipitent le déclin. de leur beauté

par des artifices qulelles croient servir à les rendre
belles de!" coutume est de Peindre leurs lèvres,
leurs joues, leurs sourcils,et leureépaules qu’elle!
étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles;
comme si elleecraignoient de cacheruliendrôit par
où elles, pourroient plaire, ou de ne pas se montrer
assez. Ceux qui habitent cette] contrée ont une L
physionomiequi n’est pas nette, mais confuse, em-
barrassée dans une épaisseur de cheveux étrange»
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qu’ils préflrent aux naturels, et dont ils fourni
long tissu pour" couvrir leur tête: il descend a
la moitié du cerps, change les traita, et empêche

’on ne connaisse les hommes i leur visage. Ce!
peuples d’ailleurs ont leur dieu et leur roi z lei
grands de la nation s’assemblent tous les jours a
une certaine heure dans un temple qu’ils nomment
ïglise. Il y a au fond de ce temple un autel con;
ancre à leur dieu. ou un prêtre célèbre des mystères
qu’ils appellent saints, sacrés et redoutablea. Le.
grands forment un vaste cercle au pied de cet autel.
et punissent debout, le dos tourné directement aux
prêtres et aux sainte mystères, et les faces élevé"

vers leur roi, que l’on voit a genoux sur une tri:
hune, et a qui ile semblent avoir tout l’esprit et
tout le cœur appliqué. On ne laisse partie voir
dans cet usage une espace de lsnbordinationi car
le peuple paroit adorer le prince , et le prince adorer
Dieu1 Les gens du pays le nomment Versailles; il
est ’a quelque quarante-huit degrés d’élévation du

pôle, et a plus d’onae contadines de mer de!
iroquois et des Hurons.
I Qui considérera que le visagcdu prince fait tout

la félicité du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit

pendapt toute sa vie de le voir et d’en être vu,
comprendra un peu comment voir Dieu peut fait!
toute la gloire et tout le bonheur de! saints.

Les grands seigneurs sont pleins «regarda pour
les princes; c’est leur efl’aiie , ils ont des inférieurai

lespetiu courtisans se reluisent sur ces devoirs.
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Inuit les familiers, et vivent comme gens quin’ont
d’exemples à donner à personne.

Que manque-nil de nos jours à la jeunesse? elle
peut, et elle sait: ou du moins quand ,ellelsauroit
autant qu’elle peut. elle ne seroit pas plus décisive.

Faibles hommes! un grand dit de Timagene,
votre uni, qu’il est un sot, et il se trompe : je ne
demande pas quevous répliquiez qu’il est homme
d’esprit;osez seulement penser qu’il n’est pas un sot.

De même il prononce d’lphicrate qu’il manque

de cœur: vous lui aves vu faire une belle action ,
rassurez-vous; je vous dispense de la raconter ,
pourvu qu’après ce que vous venezl’entendre ,vous

vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.
Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se

termine toute la prudence et toute la souplesse du
t courtisan. Une parole échappe et elle tombe de

l’oreille du prince bien avant dans sa mémoire,
et quelquefois jusques dans son cœur; il est impos-
sible de la ravoir; tous les soins que l’on prend et
toute l’adresse dont on use pour l’expliquer ou pour

l’allioiblir, servent à la graver plus profondément
et à l’enfoncer davantage a si ce n’est que contre

nous-mêmes que nous ayions perlé, outre que ce
malheur n’est pas ordinaire , il y a encore un prompt
remède . qui est de nous instruire par notre faute,
et de souffrir la peine de notre légèreté à mais si c’est

contre quelque autre , que! abattement , quel repen-
tir! Y a-t-il une règle plus utile contre un si dan:
gueux inconvénient. que de parler des autres au

17. i
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souverain ,de leurs personnes, deleurs ouvrages ;
de leurs actions, de leurs mœurs , ou de leur con:
duite, du moins avec l’attention, les précautions

et les mesures dont on parle de soi?
Diseurs de bons mots , mauvais caractère; je le

dirois, s’il n’avoit été dit. Ceux qui nuisent à la

réputation, ou à la fortune des autres, plutôt que
de perdre un bon mot, méritent une peine infaJ .
mante : cela n’a pas été dit, et je l’ose dire.

’ Il y a unicertain’ nombre de phrases toutes faites,

que l’on prend comme dans un magasin, et dont
l’on se sert pour se féliciter les uns les autres sur
les e’ve’nementsdàien qu’elles se disent souvent sans

allection, et qu’elles soient reçues sans reconnois.
sauce, il n’est pas permis avec cela de les omettre,
pïrëë-Êjue du moins elles sont 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 qu six termes de l’art, et rien de plus,
l’on se donne pour connaisseur en musique, en
tableaux, en bâtiments, et en bonne chère : l’air
croit avoir plus da plaisir qu’un autre à entendre,
à voirtct à manger : l’on impose lises semblables,
et l’on se trompe soi-même. ,

La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre

de ns en qui l’usage du monde, la politesse ou
t la ortune tiennent lieu d’esprit, et suppléent au

mérite. Ils savent entrer et sortir, ils se tirent de
I
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la conversation en ne s’y mêlant point; ils plaisent
à force de se taire, et se rendent importants par un
silence long-temps. soutenu, ou tout au plus par
quelques monosyllabes: ils paient de mines, d’une
inflexion de voix, d’un’geste et d’un sourire : ils

n’ont pas, si je l’ose dire, deux pouces de profon-
deur; si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf.

Il y a des gens è qui la faveur arrive comme un
accident; ils en sont les premiers surpris et cons-
ternés : ils se reconnoissent enfin et se trouvent.
digues de leur étoile; et comme si la stupidité et
la fortune étoient Jeux choses incompatibles, ou
qu’il fut impossible d’être heureux et sot tout à la

fois, ils se croient de l’esprit, ils hasardent, que j
dis-je! ils ont la confiance de parler en toute ren-
contre, et sur quelque matière qui puisse s’offrir,

et sans nul discernement des personnes qui les
écoutent: ajouterai-je qu’ils épouvantent, ou qu’ils

donnent le dernier dégoût par leur fatuité ct par
leurs fadaises ?il est vrai du moins qu’ils désho-
norent’ sans ressource ceux qui ont quelque part au

hasard de leur élévation. *
Comment nommerai-je cette sorte de gens qui

ne sont lins que pour les sots? je sais du moins que
les habilesJes confondent avec ceux qu’ils savent

tromper. - IC’est avoir fait un grand pas dans la finesse que
de faire penser de soi que l’on n’est que médio-

crementalin; - . ’La finesse n’est ni une trop bonne, ni une tirent»
y

s
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mauvaise qualité: elleflotte entre le vicie: la vertu :
il n’y a point de rencontre ou elle ne puisse. et
peut-être où elle ne doive être sïiple’e’e par la

prudence.
La finalise est l’occasion procliniîie’de’ln four-z

berie; de l’une à l’autre le pas est glissent à le irien:

songe seul en fait la différence : si on l’ajoute à la’

finesse , c’est fourberie: l
Avec le: gens qui par finesse doutent tout. et

parlent peu, parlez encore maintenu si vous parlez
beaucoup, dites peu de chose.

Vous dépendez, dans une d’aire En fine et
importante, du consentement de deuxiîersonnee.
L’un vous dit, j’y donne les mains, qu’un
tel y condescende; et ce tel y condescend; et ne
dcsrre plus que d’être aunre’ des intention. de

, l’autre z cependant rien n’avance ,I. le; mois, les ail-f4

nées I’écoulent inutilement. Je m’y dites;
vous, et je n’y comprends rien, il ne n’agit que de
faire qu’ils a’abouchent; et qu’ils se perlent. Je
vous dis, moi, que j’y vois clair, et âne j’y. nous

prends tout: ils se Ion: parlé. ’
Il me semble que qui sollicite pour lallutm

la confiance d’un homme qui demande jlufioe, d
qu’en parlant ou en agissant pour soi-même: on à
l’embarras et la pudeur de celui qui demande grâce.-

Si l’on nepse précautionne à la cour contre les
pièges que l’on y tend une cesse pour faire tomber:
dans le ridicule , l’on est étonné , avec tout son ce).

prit, de se trouver la dupe de plumet. que soi.



                                                                     

l Il ms connu s31:J! y a «pelouse rencontres dans n vie, ou le;
’ve’rite’ et la simplicité sont le meilleur manège du;

- monda. 7 i A ’
Êtes-vous en faveur, tout manège est bon , voiles

ne fuites point de fuites,- tous les chemins vous
mènent au terme: entrassent tout est faute, rien
n’est utile, il n’y a point de sentier qui ne vous,

égare. l iUn homme qui eve’cn dans l’intrigue un ces» I

tain temps, ne peut "plus s’en passer : tonte antre
vie pour lui est languissante.

Il faut avoir de l’esprit pour tire homme
cabale : l’on peut cependant en avoir à un certain
point, que l’on est lin-dessus de l’intrigue et de la
cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujétir’; l’on v.

ilors à une grande fortune, ou à une haute
tation par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime, une dOetrine univer
selle, une probité à tontes épreuves, et un mérite
très-accompli , n’appre’liende: pas, 6 Aristide I, de

tomber à la cour, ou de perdreln faveur des grands,
pendant tout le temps qu’ils auront besoin de vous:

Qu’un favori s’observe de fort près; est s’il me

hit moins attendre dans son antichambre qu’à l’os- -
dînait-e, s’il ale visage plus ouvert , s’il fronce moins

le sourcil, s’il m’écoute plus volontiers, et s’il me

reconduit un peu plus loin , je’pensersi qu’il cous-
mence à tomber, et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressourcesdsns soinméme, .
puisqu’il lui faut une disgrnce ou une mortifiœtioss



                                                                     

Il! IDE-141A 00-330
pour le mai-e plus humain , plus traitable, moine
féfocel, plus honnête homme. a... ., .. .

L’on contemple dans les cours de certainesgens,,
Dt l’on voit bien à leurs discours et à toute leur con.
’duite, qu’ils ne songent ni ’a leurs grands-pères, si

à leurs petits-fils: le présent est pour aux; ils n’en,

jouissent pas, ils en abusent"! , .
Santon l est né sous deux étoiles z malheureux,

heureux dans le même degré. Sa vie est un romani
non , il lui mauquele vraisemblable. ll n’a point en
(d’aventures , il a eu (le beaux songes, il’en a eu de.

mauvais; que dis-je! on ne rêve point comme il s
vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a,

(en! l’extrême et le médiocre lui sont connus -: il-
n.brillé, il a souffert, il a mené une vie commune z’
bien ne lui est échappé. Il s’est fait valoir par des-
vertus qu’il assuroit fort sérieusement qui étoient
pu lui : il a dit de soi, « J’ai de l’esprit, j’ai du
p courage; u et tous ont dit lprës’lui’, « ll a de
tu l’esprit, ile du courage. n [la exerce dans l’une
et’dans l’autre fortune le génie du courtisan, qui

Il dit de lui plus de bien peut-être et plus de’mal
lqu’il’n’y ennav’oit. Le joli, l’aimable, le rare, le

merveilleux, l’héroïque4,ont été employés à son

Elege; et tout le contraire a servi depuis pour le
ravaler: caractère équivoque, mêlé, enveloppéâ

une énigme, une question presque indécise.
La fureur î met l’homme au-dessns de ses égaux:

et sa chute , nu-dessous.
1 Celui qui un beau jour sait renoncer fermement,



                                                                     

si .4 - l! LA cour." - sain: à un grand son; ou à une grande entente, ou
à une grandç fouineuse délivre en un moulent dt
bien deà naines , a; Bien au treilles, et quelquefois
de bien des crimes.

Dans cent ans le inondeàubsîsïen encore en son
entier : ce sera le même théâtre et les mêmes dicos"

talions, unie tarant glus les même: acmuhrïoü!
lac-qui se réjouir sur une-grau: reçue, ou ce qui
c" attriste une désespèée surhun refus; tous auront 
disparu de denses La scène. Il s’avance déji fuir- le

théine d’autres hommes l qui vont joucrdans un.
même pièce le. fiéùcs’rôlei; ils [évanouiront i
leur tout; etceukïquime sont pasiencoa’e’ytun lion;

ne seront plus :314: nouveaux acteurs ont.prin leur
place. : quel fond à faire sur un Il.
comédie! I «nm . w: 4
., Qui a vu la cour, 1- vu’du monde «qui est le

l plus beau, le plus spécieux et le plus orné :quime’:

prise la cour après ravoir vue, méprise le monde.
La ville dégoûte, de la province : la cour dé-

trompe de lazville, et guérit de la cour.
Un esprit sans pliée à là cour la goût de la toli-

tude et de la retraite... i .
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.Lx priventiondu peuple en favori des grands en
il aveugle, et hochement pour-leur geste, leur
visage, leur ton de voix et leurs manières sigénôe
la], que amenuisoient d’être lions, cela-iroit à

Ilidolûtrie. . w - z . i i
Si ni vicieuxfô Thésgenel, je vous

pleins»: Il vous le devenez pur faiblesse pour ceux
union intérêt-que vous le soyez, qui ont juré entre
en: de vous corrompre ,u qui se vantent déjà de
pouvoir y réussir, souffrez que je vous méprise.
lais si vous ôtes luge; tempérant , modeste , civil .

I généreux, reconnoisunt, laborieux. d’un rang.
d’ailleurs et d’une naissance-àdonner des exemples
plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire les règles

plutôt qu’à les recevoir, convenez avec cette sorte
de gens de suivre par complaisance leurs dérégle-
menta, leurs vices et leur folie: quand ils auront,
.par la déférence qu’ils vous doivent, exercé toutes

les vertus que vous chérissez : ironie forte, mais
utile, très-propre à mufles-mœurs en sûreté, à
renverser tous leur: projets, et à les jeter dansle
parti de continuer d’être ce qu’ils sont, et de vous

hisser tel que vous êtes.
Liv-muge des grandi sur les autres boumant

z



                                                                     

. ses ossues". in:lamente pur un endrolt. Je leur cède leur bonne
chére , leurs riches ameublements, leurs ’ chiens,
leur! clienuxfleun singes, leurs nains, leurs tous,
et leurs. flatteurs : naïf je leur envie le bonheur
’fl’ivoir à leur’Ïservice des gens qui lesjégalent’pe’r le

une et pnr’l’èsprit, et qui hm passent quelquefois.
A Les guindera niquent d’ouvrir «aux. dans

àh’cfbékfde soutenlr des’lerres par de’longues

murailles; deidorer des "lsfonkls, de faire venir dix
puces d’au, nie et une orangerie à’mais de
rendre unlcdgur Content; de combler une une de

joie, je, prévenir d’ett’rli’neibes’oins ,- on’d’j reniés

jdier, leur curiosité ne s’étend point jusques-1h:
On demandesi en comparant ensemble les dilué

tentes Ïconditions des hommes, leurs peines, leurs
ivnntages, on n’yvremarqueroit pas un mélange,
’01: une espèce de coupen’sktion de bien et de mal.

qui établiroit entre elles l’égalité , ou qui feroit du

mais: que l’une ne seroit guère plus desîreble que
l’autre. Celui qui est puissent, riche; et à qui il
ne manque rien, peut former cette question, mais
il faut que ce ioit un homme pauvre qui la décide.

Il ne laisse pas d’y noir comme un charme
entiché Il: chacune des diminuas conditions: et
qui y demeure, jusques à ce que le misère l’en eit’

noté. Ainsi lei grands se plaisent dans l’excès, et les

petits aiment la modéretionmeux-là ont le goût
de. dominer et de commander, et ceux-ci sentent
du plaisir et même de la vanité à les serviret à leur

*obe’ir : les grands sont entourés, seines, rageais;

- si I
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lainPeüÙ- ECŒQUlîflit - 931W!!! n se prosternent; , et

tous sont, contents. ’ a. ,I h i H. ’
(Il, coute si peu au; 513-an51. donner que des

tirades; et leur meditiqn. leâidiapensçpi fort de
tenir les bulles, prçmessequu’ils vous unifiâtes, qu,

c’est modestie à aux de. ne. promettre; pairement

plushIgemsnt.. .. - 13.1., h
s Ill,est.yieux et M451, dit un grand filent crevés

me suivre, qu’en faire?!) anpeplnajeugeenlèye
ses..esperances, et obtient qlpqste qu’on-ne, refuse
à ce malheureux, que parcequlil l’anttop mérité. V

I Je ne sais, dites-vous. qua: un. sirlfijoid. et dédiai-Î
gueux; Philantea du mérite, de l’esprit,.de.’l’a.gre’-’

nient , de l’emtitude surgeon devoir. de la fidélité

et del’attachemunt pour son maître, et il en est
médiocrement congidç’rel’rillne plaît pas, il n’est pas

goûté impliquez-vous, est-ce Philante, cule grand
qu’il sert, queuvçmsfiondamnez A A I ,

il est souvent. plus utilepde q Îtter les grands
que de s’en plaindre. I , . . ,

Qui peut dire pourquoi quelques uns ont le..ng
lot, ouzquelqueslautres la faveur des grands?

Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas

même, dans toute leur vie, l’inconvénient de re-

,gretter la perte de leurs meilleurs serviteurs, ou
(les personnes illustres ? dans leur genre, dont ils
ont tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La
- première chose que le flatterie sait faire après la mon
de ces hommes uniques, et qui ne, se réparent point,
est deleur supposer: des endroits faibles, dont
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prétend. qu’eI cent’qulî leur succèdeth très-
exempts : ellèasdnre que l’un avec. toute ’le’ capacité

et toutes les lumières de l’autre dont il prend];
place, n’en a point les défautsfiletree style sert aux

[primera se consoler du grand et de l’excellent par

le’me’diecre: ’ -
Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont

que de l’esprit : les gens d’esprit méprisent les grandi

qui n’ont que de la grandeur: lesigens de’bien
plaignent les’uns et les autres, qui ont ou sied!
grandeur ou de l’esprit, sans nulle vertu. ’ ’
l Quand je vois d’une part auprès des grands. i

leur table,Ïethuelquefois dans leur familiarité; de
ces hommes alertespempressés, intrigants, aven;

. tuties-s, esprits dangereux et nuisibles , et que je
considèred’autre partquelle peine ont les perso une.
de mérite à en approcher, je ne suis pas toujours

- disposé à croire quia les méchants soient soufferts
par intérêt,’ou (lucides géns de bien soient regardés

comme inutiles : je trouve plus mon compte a me
confirmer dans cette pensée, que grandeur et dis;
eernement sont deux choses différentes, et l’amour

pour la vertu et pour les vertueux, une troisième

chose: .Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter
de quelques grands, que d’être réduit à vivre fsmië

lièrement avec ses égaux.
La règle de voir de plus grands que soi, doit

avoir ses restrictions. Il fan; quelquefois d’étranges
talents pour la réduire en pratique. ’



                                                                     

si)! n t a n n A n n e.
I Quelle ut l’incurable maladie de galopin]: î?

elle lui dure depuia plus de trenteiunëes, il ne.
péritlpoint; il.n voulu, il ventre: il voudra gour
«me: le: grands : la mon seule lui ôtera avec la
vie cette soif [l’empire et d’ascendant sur les esprits:

cet-ce en lui zèle du prochain? eut-ce hahitude?
au. uùe-exèwiv”. opinion de coi-uléma? il n’y a

point de palais où il ne s’insinue : ce n’est pas au

.ilieu d’une chambre qu’il s’arrête, il pain à une

subvint: éd un cabinetzon attend qu’il ait perlé,
et long-tempe et avec notion , pour avoir audience.
pour être "il Il entre dans le mm du familles ,

. il ont. de quelque clin» en. tout ne qui leur arrive
(le-trine ou d’nvnntageuxè il prévient, il tome, il
le fait de fête , il faut l’admettre. Ce n’est pan me:

pour remplir son temps ou non ambition, tine le
loin de dix mille une. dont il répond Milieu comme
de la sienne propre : il y en a d’un. plan liant un;
et d’une plus grande distinction dont il ne doit
aucun compte , et dont il se charge’plut volono
tien. Il écoute, il veille sur tout ce qui peut servit
de pâture à non «prit d’intrigue, de médiation on

de manège: i peine un grand est-il débarqué 3,
qu’il l’empoigne et s’en saisit : on entend plutôt
dire il Théophile, qu’il le gouverne, qu’onin’n pu

Idupçonner qu’il pensoit à le gouvamer.

Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux
qui sont ail-dessus de nous, nous les fait luit, mail
un alu! ou un sourire nous les réconcilie.

il y n des bouline: euperhen gus l’élévation de
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leur! rivaux humilie et apprivoise? ils en viennent
pur cette dügrnec jusqu’à rendre le ealut : mais le

temps, qui adoucit toute. choses, les remet enfin.
dans leur naturel.

- Le méprit que la grande ont pour le peuple, lei
vendindifi’e’rents surie. flatteries ou sur les louanges

qu’ils en reçoivent ,- et tempère leur vanité. De
même les princes loués tous fin et sans relâchedes

and! ou de: courtisent, en seroient plus veine.
t ile estimoient davantage ceux’ qui les louent.

hengnudtcroientetre seuls parfaits, induction!
flu’â peine dans les autres hommes la droiture d’et-
prit, l’habileté Je délicateue, et l’emportant de ces

riches talents, comme de choses dues à leur unis:
tance. c’est cependant en en: une erreur matière
de se nourrir de ni faunes préventioneï ce’qu’il y

a jamais en de mieux pente, de-ùieux dit, de mieux
écrit, et peuvent: d’une conduite plus de’licate,ae

nomes! pu toujours venu de leur tonds. il: ont de
rende définîmes Ta; une longue suite d’amener,

cela ne leur peutëtie contesté.
Aven-vous de l’esprit I, de la grandeur, de l’ha-

bilertë,.du sont, du discernement? En croirai-je la
pî’éeeutiou et la flatterie qui publient hardiment
votreÎét-ite? ellel me tout suspectes, je les récuse.

Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou de
hauteur, qui vous met au-deuus de tout ce qui se
fait,de ce ’qui le dîtfet de ce qui s’écrit; qui vous

and sec sur les loueuses , et empêche qu’on ne
pite arracher de vous la mindre’npprobation?

18-



                                                                     

ne, r ans ensimas.
Je conclus 3513131115 naturellement, que vous Ive!
ile la faveur, du crédit et de grandes richesses. Quel

i moyeu de vousdéfinirJéle’phou? on n’approche de

vous que comme du feu , et dans une certaine dis-Î
tance; et il faudroit vous développer, vous manier,
vous confronter avec vos pareils, pour porter de
’vorus un j ugement sain et rai’sonnahle. Votre homme

de confianfî, qui est votrejamilinrite’, dont
vous preniez conseil; pour qui vous quittez. Socrate!
et Aristide; avec qui vous riez; et qui rit plus lundi
que vous, nave enfin ,m’estltrèsi-Ioonnu z seroit-ce

tssez pour vous bien connoitre ? ’ I
il y en a de tels, que s’ils pouvoient connoitrd i

leur: subalternes et se connoitre eux-mêmes; ils

"sa t’ont honte de rimer: . I
2.1l”, En d’eîcellents orateurs*,"y’la-t;il-Ëien

des gens qui puisSen 1;; entendre? S’il â pas.
assez (le bons écrivîint,’ où sont ceux qui savent

’lire?”l3è”iiiM Wtou’ours g laint digne:
1’ . . "w s. . 4:. -nombre de personîaes capables de courser et les roigg.

et de les aider dans l’administrmde leurs agraires:
Mais s’ils naissent enfin ces hommes habiles et inî

telligents, s’ils agissent selon leurs vues et leur!
lumières, sont-ils "limés, sont-ils estimés autan
qu’ils le méritent? sont-ils loués de-cgqu’ili pensent

et de’ce qu’ilsifont pour la patrie lis vivent, il
suait : on les censure s’ils échouent, et on les renvie
s’ils réussissent. Blâmons leupeuple ou il seroit

ridicule de vouloir l’excuser : son chagrine: ou
jalousie, regardés des grands ou des



                                                                     

nzs’ anaux": au
comme inévitables; les ont conduits insensiblement
à le compter pour rien, et à négliger ses sulïrages
dans toutes leurs entreprises, à s’en faire même une

règle de politique. .Les petits se haïssent les une les autres, lorsquiils
5e nuisent réciproquement. Les grands sont odieux
aux petitst’par le mal qu’ils leur font, et par tout

.lebien quiils ne leur font pas : ils leur sont respon-
sables de leur obscurité, de leur pauvreté, et de
leur infortune; ou du moinsilsleur paraissent tels;

I C’en déjatrop ’ d’avoir avec lepeuple une même

religion et un mêmedieul: quel mofen encore de
slappeler Pierre, Jean, Jactjues , comme le marchand
ou le laboureur’? évitons d’avoir rien de commun

avec la multitude : affectons au contraire pures les
disgînctions qui rit-fi; MeParent: qu’elle s’appro-

prie les douze apôtres, leurs disciples, lespremicrs
martyrs(telles gens, tels patrons); qu’elle voie avec
plaisir revenir toutes les années ce jour particulier
que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres

grands, ayons recours in: noms profanes , faisons:
nous baptiser nous ceux d’Annibal , de César , de
Pompée, défioient de grands hommes; nous celui de
Lucrece, c’étoit une illustreRomaine; son. ceux de
Renaud,de Roger,d’01ivier et de Tancrede,c’e’toicnt

des paladins, et le roman n’a point de héros plus
merveilleux; son: ceux d’Hector; dlAchille, d’Her-
cule, tout demidieux ; nous ceux même de?be’bus et

de Diane . et qui nous empêchera de nous faire nom-
mer Jupiter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis?



                                                                     

ne nzsiossnns.Pendant que les grands négligent de rien con:
noitre, je ne dis pas seulement aux intérêts des
princes et aux aflaires publiques, mais i leur!
pres ail aires ; qu’ils ignorent l’économie cria-science,

dlun père de famille. et qu’ils se [ouateux-mêmes

de cettc ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et
maîtriser par des intendants; qu’ils se contentent
d’être gourmets Ou coteaux, dialler chez Thaïs ou:
chez Phryne’, de parler de la mente ct de la vieille
meute , de dire combien il y a de postes de Paris ï
Besançon, ou à Philisbourg; des citoyens-lilas:
truisent du dedans et du dehors d’un royaume,
étudient le gouvernement, deviennent fins et poli;
tiques, savent le fort et le foible de tout un état,
songent mieux placer, se placent, s’élèvent,
deviennent Frissîrîtsîsioiilagem le princcldlunlq

partie des soins publics. Les grands qui les dédai-
gnoient, les révèrent, heureux s’ils deviennent
leurs gendres.

Si je compare ensemble les deuxiconditions des
hommes les plus opposées, je veux dire. les grands
avec le peuple, ce dernier me paroit content du
nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres
avec le superflu. Un homme du peuple ne sauroit
faire aucun mal; un grand ne veut faire aucun
bien , et est capable de grands maux : l’un ne se
forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont
utiles; l’autre y joint les pernicieuses: la se mon-
trent ingénument le grossièreté et la franchise; ici
N Bâche une sôvemaligne et corrompue souslle’com



                                                                     

Ç--u

. ont nanans. 323,de la pditesse : le peuple n’a guère d’esprit; et les
- grands n’ont point d’une : celui-la a un bon fonds,

et n’a point de dehorsjoeux-ci n’ont que des dehors
et qu’une-simple..superfidiepv Faut-il opter? je ne

balance pas; je vannette , . .
i Quelque profonds rue-,soientles grands de la

cour; et quelque art Qu’ils aient pour paraître cm
qu’ils ne sont pas, et pour ne point paroître ce qu’ils

sont, ils ne peuvent cacher leur malignité. leur
extrême pente à rise aux dépens d’autrui, et i
du ridicule souvent où il n’y en peut avoir : ces
beaux talents se déoouvrenten eux du premiercoup-
d’œil; admirables sans doute pour envelopper une
dupe, coudre sot celuilqui l’est déjà; mais encore’

plus propres a leur Mer tout le plaisir qu’ils pour»
nient tirer d’un homme d’esprityqui sauroit se
tourner et se’plier en mille manières agréables’et

réjouissantes, si le dangereux madère du courtisan
ne rengageoit pas aune fort grande retenue. Il lui
oppose un caractère sérieux dans lequel il se re-
tranche; et il fait si bien que les railleurs, avec (les
intentions si menuises. manquent d’occasions de
se jouer de lui.

Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une *

grande prospérité,[ont 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. la gens moins

heureux ne ricnt qu’il propos. ,
Un grand aime la Ummpnsne, abhorre la Brie.

il s’r nivrc de meilleur vin que l’homme du peupler.
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mule dlflëfence que la crapule laisse entre les ce);
I(litions les plus disproportionnées , entre le leigneur

eti-l’est’afier. . 7 l w l i
Mil achiblqd’àbbid ’qu’il ante: damdesvplatllirs des

princes un pen’de’eelui ul’ineommodèr- les auner;4

mais nougle’s piinccsqressemblengau; honnies;
ils songent à eux - même; suivenrleur goût ! leur:
pàsSîOnS’,.lhnr cammodite’, cela est naturel.

3 Il semble que la première règle des compagnies;
des gens en pince; on des puissants, est de donner
voeux quiidépendent dieux pour le besoin de leuri
«gains , i mutule. traverses qu’il: en "peuvent

craindre. ’ , aSi’nn grnnd a quelque degré de bonheur sur le.
autres hommes, je ne devine pas: lequel, si ce n’est
peut-être de ne trouver soutane dans. le pouvoir et
dans l’occasion de faire plaisir; et si elle naît cette
conjonctùre, il semble qui! doive s’en servir; si
0.051 en figent. d’un homme de bien, il cloitappré’l

hender qu’elle ne lui échappe : mais minime c’est

en une chose juste, il doit prévenir la sollicitation;
et n’être vu que pour être remercié; et si elle en
facile, il ne duit pas même la lui faire valoir : s’il
la lui iefuse, je les plains tôuideulx’.

il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont
précisément ceux de qui les autres ont besoin , de
qui ils dépendent: ils ne sont jamais que sur un

iedzmobiles comme le mercure ils input-tant.
ils gesticulent) ils crieniïilü’ïëi’œKmiZÎemhlaÈlËî

à ces liggrewdeiciiîïn qui servent de montre à une



                                                                     

santonnier. I315fête pùhlîquë, ils kami-feu et-flnmtiiëç’tonnent et

(uniroient; on n’en approcheipd’s;’jtisqu’hvcalquel,

reliant à s’éteindre. ils tombent, et par latin chut.
’çleviehnentftraitalileasg mais inutiles. W * A v v
î » Le suisse, [lei’vtilelrdeüelramhrm l’homme de

livrée, s’ih’n’ont plus d’eipiît qine ne fierté leur.

conàition , ut fusent Cphis r d’eur- ibémef phi" leur
première-basmse;ïxilaidpal:l’élévation et île fol-tune

lingam qu’ils servénrjeê mettent-tous ceuxhlni.
entrent parleur porte; et mbptdnt leiir escalier, in-
différemment au-denoul dieux et’de leurs maître! :
tint il est yrai qn’on est dentine à loulïrirdes grande

et de-ce qui leur appartient: - Î
c Un bannie En place doit aima-101: "prince. in
femme , .ses enfants. et après eux le) gent d’esprit!
il les doit ndopËer, il doit sien fournir je: me in
mais manquer. ll incantoit payer, jevine dis pan
de trop de pensienl et dubifltfaiü, mais de trop de
familiarité et de uranyle. mon?! «les service)
qulil en tira, même smala savoir :quelepetits bruit!
ne dissipent-ils pas? quelles histoirei ne réduisent.
ils pu à lu fable et iihrfiction? ne buvant-ils pas

V justifier les humais suqçèn par les bonnes inteni
tians", prouvai- le bonté d’un Hesseîarm il justesse .
(les mesures par le bonheur des événements, s’éle-

val-contre la,mnlignité-èt l’envie pour accord-ei- à

de bonnes émreÏIrioes de ineilieun motifs, donner
des explications: favorables à des annonces qui
étoient menuiser, déteint-nèfles petits défauts, ne,

montrer que les avertirai, et leqmettre dans leur jou
 ’ -

n



                                                                     

me in 9 ou n in.peiner en une camions des faits et des détails qui
soient avantageux . et tourner le me: la moquerie
contre aux qui oseroient on douter, ou avancer
des fait: contraires? Je sais que les grands ont pour
anime de hisser parler et (le continuer d’agir:
mais jouis aussi qu’il leur arrivent plusieurs rené

contres, que hisser dire lvmpficho de faire. .
.. Sentir le mérite; et, illicoJilxest un: fois connu. ’
lebien traita: deux grandes. démarches à faire tout
de suite. et dont la. glanait des grands sont fort

incapable" v .
Tu es pond: un. pointant; ce n’est pas un:

l’ais que je festine, afin que je soin triste d’être
déclin de tu bonnes plus, ou de n’avoir ’p’n les

empiétât. . - ’ tVous dites d’un gradua d’un homme en place ,

qu’il est prévenant, officieux , qu’il aime à faire
plaisirœt vous hoonlimen par un long’do’tail de

ce qu’il a fait en une alhire, ou il a au que vous
preniez imitât. Je vous entends. on va pour vous
ait-devant de la sollicitltion’, vous avez du crédit,
vous êtes connu du ministre, vous êtes bien avec les

r puissances z «luiriez-vous que je tusse outre chose?
. .Quelqu’untvous dit : a Je me plains d’un tel, il

a est lien depuis son éle’ntion, il me dédaigne, il

a ne me cannoit plus.--Je n’ai pas. pour moi,.lui
’u répondez-vous. sujet de m’en plaindre; au con.

n traire. je m’en loue fort, et il me semble même
w qu’il est une: civil. n Je orois encore vous un

  ulve, vous voulez qu’on sache qu’un homme tu

tu t. l31x
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une onAnnu Il,phi: n de l’ltbention pour vous, et qu’il vous dé:

mélo dans l’antichambre entre mille honnêtes gent

de qui il détourne se. yeux, de peur de tomber
dans l’inconvénient de leur rendre le salut, ou du

leur sourire. I ’Se louer de quelqu’un; se louer d’un grand,
plurale délicate dans son origine, et qui signifie sans
doute se leur soi-même, en disant d’un grand tout
le bien qu’il nous a fait, on qu’il n10 pas songé à

nous faire. ’ i V,On loue les grands pour marquer qu’on les voit
de près. rarement par estime ou par gratitude :on
ne cannoit pas souvent ceux que l’on loue: La va-
nité on la légèreté l’emporte quelqueâoil sur ln

r ressentiment : on est mal content d’eux, et on la

loue. . .S’il est périlleux de tremper dans une nfl’nirt

wspecte, il l’est encore limonage de s’y. trouver
complice d’un grand : il n’en tire, et vous laisse
payer doublement, poux-lui et pour vous.

Le prince n’a point assez de toute et famine
[mur payer une basse complaisance; si l’on en juge
par «butte que celui qu’il veut récompenser 4 y a
mit du sien; et il n’a pas-tarqu de tonte et plaisance
pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tanguai

un a reçu. A , w’ La noblesse expose la vie’pour le salut de l’état

«pour la gloire du souverain. Le magistrat décharge
le prince d’une partie du soin de jugules peupler:
voilà de pan et d’armée! fonction. bien sublimer

Il une": 1. i ’ l9



                                                                     

s18 ne: aussi")et d’une merveilleuse utilité: les hommes ne soufi

guère capables de plus grandes choses; et je ne sais
d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser ’

réciproquement. V.S’il est vrai qu’un grand donne plus ala fortune
lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler dans lei
ris;le plaisir et l’abondance , qu’un particulier qui
ne risque que des jours qui sont misérables, il faut
avouer aussi qu’il aun tout autre dédommagement;
qui est la gloire et la haute répulatîon. Le soldat
ne sent pas qu’il soit connu,q il meurt obscur et
dans la foule: il vivoit de même a la vérité, mais il
vivoit; et c’est l’une des sources du défaut de coui

rage dans les conditions basses et serviles. Ceux au
contraire que la naissance démêle d’avec le peuple;

et expose auxyeuxdes hommes , àleur censure , et i
leurs éloges, sont même capables de sortir par cf:
fort de leur tempérament, s’il ne les portoit pas à
la vertu : et cette disposition de cœur et d’esprit
qui passe des aïeux par les pères dans leurs descen-
dants, est cette-bravoure si familière au; personnes
nobles, et peut-être ln noblesse même.
p Jetez- moi dans les troupes comme un simple

soldat , je suis Thersite : mettez-moi à la tête d’une
armée dont j’aie a répondre .’a toute l’Europe,

suis Achille.
Les princes,sans autre science ni autre règle, ont

un goût de comparaison: ils sont nés. et élevés au

milieu et comme dans le centre des meilleures
choses. a quoi ils rapportent ce (Ils-ils lisent, ce



                                                                     

sans CIAIDI. zigqu’ils voient; et ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne troplde Lulli ,Vde Racine, et de Lebrun,»
est condamné.-

Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur
rang, est un excès de précaution, lorsque toute une
cour met son devoir et une partie de sa politesse à
les respecter, et qu’ils sontbien moins sujets à igue:
rer aucun des égards dusii leur naissance , qu’à con-

fondre les personnes et les traiter indifféremment
et sans distinction des conditions et des titres. ils Ont
une fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les occa-
sions i il ne leur fa’ut de leçons que pour la régler,
que pour leur inspirer la bonté , l’honnêteté et l’es-.-

’prit de discernement. ’
c’est une purq hypocrisie F i un homme d’une

certaine élévation, de ne pas prendre d’abord le
rang qui lui est du, et que’tout le monde lui cède!
Il ne lui coûts rien d’être modeste, de se mêler
dans la”multitude qui va s’ouvrir pour lui, de!
prendre dans une assemblée une dernière place ,’
afin que tous l’y voient, et s’empressent de l’en
ôter. La modestie est d’une pratique plus amère
aux hommes d’une condition ordinaire ; s’ils se
jettent dans la foule, on les écrase : s’ils choisissent

lin poste incommode, il leur demÉIœ. 4. I
Aristarque’ se transporte dans la place avec un;

héraut et un trompette; celui-ci commence , toute:
h multitude-accourt et se rassembler a Écoutez,
n peuple; dit le héraut, soyez attentifs , silence,
a silence . Aristarque. que vous voyez préfinadoit



                                                                     

ne ne s a x A s a I.
n faire demIin une bonne action7 n Je dirai
simplement et sans ligure : quelqu’un fait bien;
veut-il faire mieux? que je ne sachepu qu’il fait
bien, ou que je ne le scrupçonne pas du moins de

me l’avoir appris. n
Les meilleures actions [altèrent et s’nlÏoiblissent

par le manière donton les fait. et laissent même dou-
ter des intentions. Celui qui protége ou qui loue la
vertu pour la vertu, qui corrige ou qui blâme le
vice à cause du vice, agit simplement, natal-elle-
ment. sans sucun tout; sans nulle singulariténens

- faste, sans sfl’cctation : il n’usc point de; l’élu...

graves et sentencieuses, encore moins demain Pi.
quants et satiriques : ce n’est jamais une seine qu’il

joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il
donne, et un (levois dom il s’acquitte : il ne fournit
rien aux visites des femmes, ni au cabinet , ni aux
nouvellistes: il ne donne point à un homme àgréable
le matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient de
faire est un peu moins" su à la vérité; mais il a fait
ce bien. que voudroit-il davantage?

Les grands ne doivent point aimer les premiers
tennis , ils ne leur’sont point favorables: il est triste
pour en: d’y woirqne nous sortions tous du frère
et de lai sœurchsÎmmmrs composent ensemble! une
même famille; il n’y a que’lo plus ou le: moins dans

le degré de parenté. t
:1116!)in i’s I- est recherche du ne son: ajustement, et

il sort comme une femme : ili n’est pas hors de
se Maison,’qu’il a déjà taj uste’ ses yeux et bon visage,



                                                                     

ors sasses. .. sa:un que ce soit une chose faite quand vilrsera’ une
le public, qu’il y paroisse tout concerté, que ceux
qui passentule trouvent déjà gracieux’et leur sou-
riant, et que’uul ne lui échappe. Marelle-t-il dans
les salles, il se tourne a droite ou il y a un grand
monde, et à gauche ou il n’y a personne , il salue
ceuk qui yisontr et au; qui n’y sont pas. "embrasse
un homme qu’il trouve sous sa main, il lui presse
la tète contre sa poitrine, il Hernando ensuite qui
est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a besoin de

lui dans une mon qui est facile ,vll va le trouver.
lui fait sa prière â Théognis l’écoute favorablement,

il est ravldelui être bon a quelque chose, il le con-
jure de fairenaitre des occasions de lui rendre scr-
vice sermonne celui-ci insiste sur son affaire, il
lui dit qu’il neïla fera point; il le prie’de se mettra

cuise place ,v il l’en fait juge i le client sort, re-
conduit, ciaressle’; dodus, presque content d’être

refusé. ’ A a i vC’est avoit-urinés mauvaiscopinion fies hommes,

et néanmoins lesbien connaître, queue croire dans
un grand poste leur imposer par des caressas (5mn
aisées, par de longs et stériles embrassements.

Parapluie fne? s’entretient pas avec les gens" qu’il

rencontre dans les salles ou dans les cours-z si l’on
en croit sa gravité et l’élévation de sa voix, il les

reçoit, leur donne audience, les congédie. il a des
termes tout a la fois civils et hautains, une hon:
l’étete’ impérieuse et. qu’il emploie saurs discerne-

sans: il a une fausse grandeur qui rabaisse , et qui

l9



                                                                     

sa: ,.. . u ananas.embarrasse vfet’trceux qui sont ses amis, et qui ne

veulent pas le mépriser. ,
v Un Pamphile est-plein de lui-même, ne se perd

passionne, ne sort point de l’idéede -sa.grandcur,

de ses alliances. de sa,cl1arge. de indignité : il
ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en
enveloppe pour se faire valoir : il dit, Mon ordre.
mon cordon bleu; ill’e’tale ou il le cache par osten-

tation : un Pamphile , en un mot, veut être grand,-
il croit l’être, il ne l’est pas, il est d’après un grand.

Si quelquefois il sourit à un homme du dernier
ordre, a un homme d’esprit, il choisit son temps
si juste qu’il n’est jamais pris’sur le fait : aussi la

rougeur lui monteroit-elle au visage, s’il étoit mul-
heureusemeut surpris dans la moindre fanilimi té
avec quelqu’un qui n’est ni opulent,;i puissant,
ni ami d’un ministre, ui’ son allié, mi son domes-

tique : il est sévère et inexorablelaqui, n’a point
encore fait s’a fortune: il vous apperçoit un jour dans

une galerieÎ. et il. vous fuit; et;le;lcademaiu s’il
vous trouve en unaendroit moins public, ou,s’il
est public, cu- la compagnie d’un grand ,’ il prend

courage,.il vient à vous, et il vous dit : Vous ne .
faisiez-pas hier semblant de me. Voir" Tantôt il vpns

quitte brusquement pour joindre un seigneur ou
un premier commis; et tantôt s’il les trouve avec
vous en conversation, il vous coupe et vous les en.
lève. Vous l’aborde; une autre fois, et il ne s’arrête

pas; il se fait suivre , vous parle si haut, que c’est
une scène pour ceux qui passent z aussiles Pamphilas



                                                                     

nIlGlANJI. -4...)nom-ils toujours cemmesçu- unthéâfire; gens nourris, ’

dans le faux, qui ne haïssent:nien.nw.-que d’être.
naturels; vrais personnagct de comédie, des Flo-

ridors; des; Mandorle; -.vv - - , . ,
1’ On ne mâtinait ah! les Pampbilos: ils sont bas.

et timides «havant les prince! et ksministresrpleinsl
de humant-34h confiance avec ceux qui n’ont. que"
1194;; vain fumets et embarrasue’slavce lès savants;
v3fs,.hardib et décisifs avec ceux qui’ne pneu; riemi
IlsnppuleltÀeîguuro à un. homme de -rohe,-ct. (in.
poliüqugiùqmfimrgoicr; Eh pamtJÎhiaçpire avec,  
les femmes: ils sont poêlas une nnfloctçm, et,
géomètre! nucaïlnupoâœblje. maximes ils ne .s’ch

chargent .pu,.;de princjpulencoremoius: il: yiyauw.
à l’aventurelyiæousséà nt’qnlraine’s 4mm vent (Id

la faveur, 4121m flairai: du rinhessu. 1h n’ont
point d’opiniomquispiâ alangui-lev mit 13mm . -
ils en empruMant,àimsurq qu’ils en 9m beloin;
et celuiàguirils ont recours, n’qscxgnèreun homme

page, oubabile, ou vertueux, deal un; homme à la

mode. .  ,  .; . - o , .« Nana ancra-pour; les gambe; punks gemma.
place unejalùuaie stérile, ou uquainaimngisêantc,,
qui ne nous venge point Amical; 51516M031: et du!
leur élévaû’rq», et qui. ne fait qu’aimyçux à, notre

propre misère le-poids inauppçrtabk bonheur
d’auinn’m que faire, 0911118 une maladie de l’une si,

invétérée je! - si contagieuse 2,. Coutemom-nous, de,
pneu de.neins.eneor.e, sîil tss-possible z sachons
perdu du; l’occasion , la macquai- infaillible, a



                                                                     

2.4 fi ornementas.je consens à J’éprouve! : j’évite par là d’apprivoi-

Ier un misse onde-fléchir un commis, d’être te:
poussé Il meuleortenpar la foule innombrable-do
clients ou de courtisans dont la maison d’un ni»
riistre se dégorge pliaient-J fois leljom’l, de-lînguir

3ans sa salle dlaudicnce, de lui êemanderzen treui-
Man: et eprbnlhminm une choser i:me,d’essûyer

H se gravité,»son ris. mer, et son laconisme. Aime
je rio le liai; plus. je ne lui porte’plm (l’envie: il
ne me faitîadeune prière , je ne bai émiais ms:-

l nous sommeæégaux’, ci ce alestkpeut’sflflaïqulilr nm

pas .mnquille,’erz[ue feldmlùlc’ » . et 2
Si les grands ont-des cantique de nous flaire du

bien ,Iils enpntrarcment la volonté; enfila (luiront
de nous faire du me], "mon murent pas toujours
les occasions. Aimill’onrpèùti être trompé dans l’es-

Pèce de culte qu’on leur "l’endive?! m’est fondé que

sur llespérance, ou nrh’cüiâte’vbt une longue

vie se termine quelqlrefoisïsansl’qll’il arrive de dé-

peindred’eux poule-moindre intérêt, ou qu’on leur

doive’sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous de»
vous-iles honorer paréeiqu’ils sont gronda, et que
noubliwmmu peins; amuï] y ’en in diantres plu;
petits querelle, (pliions honorent. -- V

’ A. ln’ïcouïrl; à la; villè,")hêmcsflpaasiaùs, mémos

foiMeSscè, niâmes petitesses..iiiléme’s traversdlesprit .

même: brouilleries daris’leswfamillea et entre les
proches, mêmce envies, mêmes antipathies 2 ’parw
tout des brus et des bélles-rùères;’dés harka de:

laminer, desdivorces, des ruptùflo, et dehaulvah



                                                                     

, on ornas. sa!Iceollusmdements : pur-tout des humeurs, des 004
lires,des partialités, desrapports,et ce qu’on appelle

de mauvais discours : avec de bons yeux on voit
sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis comme
transportées à Versailles ou à Fontainebleau, lei
l’on croit se haïr avec plus de fierté et de hauteur, l
et fient-4m avec plus de dignité : on se nuit réci-
proquement avec plus d’habileté et de finesse; les
colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des in-

jures plus poliment et en meilleurs termes; l’on
n’y blesse le pureté de la langue; l’on n’y
ofl’enss que les hommes ou que leur réputation :
tous les dehors du vice y sont spécieux, mais le
fond, encore une fois, est le nous que dans les
conditions les plus nvnle’es:tout le bu, tout le
faible et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes

si grands ou par leur naissance, ou parleur faveur,
ou parleurs dignités, ces têtes si fortes et si habiles.
ces femmes si polies et si spirituelles, tous me? risent
le peuple, et ils sont peuple,

Qui dit le peuple (lit plus d’une clause; c’est une

vaste expression, et l’on s’étonneroitlde voir ce
qu’elle embrasse, et jusques ou elle s’étend. Il y Il

le peuple qui est opposé aux grands, c’est la popu-
lace et la multitude : il y a le peuple qui est opposé
sont sages, aux habiles et aux vertueux, ce sont les
grands comme les petits.

Les grands se gouvernent par sentiment : âmes
oisives sur lesquelles tout fait d’abord une vive
impression. Une chose suive, ils en parlent trop,



                                                                     

:26 ne sans".bientôt ils en parlent peu , ensuite ils n’en parlent
plus, et ils n’en parleront plus : action , conduite;
ouvrage, événement, tout est oublié: ne leur de-
mandez ni correction, ni prévoyance,-ni réflexion.
[ni reconnaissance , ni récompense.

L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard

de certains personnages. La satire, que: leur mort;
court parmi le peuple, fieraient que les voûtes des
temples retentissent de leurs éloges. lls ne méritent
quelquefois ni libelles ni disconn funèbres : quel-
quefois aussi ils sont dignes de tonales deux:

L’on doit se taire sur les finissants: il y apresqne
toujours de la flatterie à en dire ou bien g il y. a du
péril à en dire du mal ëenclant qu’ils vivent, cuit

la lâcheté «1an ils tout nous;

Il. DE TOI] PIIIIII-
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DUÎPREMIER VOLUME

CHAPITRE; PREMIER.

sans OBYIAGEI ne L’un"),
z

Page. V
7 I M . Ponce: de la Rivière;mort doyen des

conseillers (li état , qui prétendoit être chan-

celier, et qui avoit fait un mauvais livre
des avantages de la vieillessei. ,

8 Il Thomas Corneille , dans sa Bérénice, dont

les quatre premiers vers sont un pur gall-
matias :

Dans les bouillants "emporte d’une juste colère

Contre un fils erimînel excuuble est un père;

Ouvre les yeux. . . . .’. et moins eveug’le voî s

Fa plus "ce conseil l’inspirer i ton roi.

â Le Dictionnaire de l’Académie Françoise

l qui a paru enfin en i694, après avoir été
attendu pendant plus de quarante ans. y

i0 ’ Fontenelle, académicien, auteur des Dia.
logues des morts, et de quelques autres
ouvrages.



                                                                     

Il

14

15

17

î9

N 0 T E S.
l Charles Perrault, de l’Acade’mieEnnçoise,

qui a voulu prouver , par un ouvrage en
trois volumes ils-n, que les modernes
étoient ais-dessus des anciens. .

3 noileau et Racine.
l L’abbé Dangenu’, de l’Académie Empire,

frère du marquis de Dangeau.’ I
3 Le présent livre des Caractères;

I Le marquis de-Tre’ville.v ou l’abbé.de

Chais]. ,3 L’abbé Dangeau,ou de Brie. Ce dernier,
fils d’un chapelier de Paris, est auteur

’ d’un petit roman intitulé: Les Amours du

duc de Guise, surnommé le Balafre’, 1695,

ils-12. Il a traduit quelques odes d’Horaec
d’une manière qui ne répond nullement
au génie de ce poëte.

’ Les Cartes de l’abbé Dangeau.’

3 Allusion aux différentes applications que
l’on fait des caractères du présent livre.

l Cette pièce excita la jalousie du cardinal
de Richelieu, qui obligea l’Acade’mie Fran-

çoise à la critiquer.

î Bonrsault, auteur de la comédie d’Esope,

et de quelques autres ouvrages.

3 Boileau. .’ La Bruycrc, auteur du présent livre.

l Jeaanaptiatc Poquelin. si connu sous’
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11.0 T E 8. :19Ion de Molière, étoit filsïl’un valet-des

chambrestspissier du roi; il naquit à Paris
Venviron l’an 1620. Il se mit d’abord dans

la troupe des comédiens de Monsieur, et
débuta sur le théâtre au petit Bourbon. Il
réussit si mal ln première fois qu’il parut
il la tragédie d’Héraclius, dont il faisoit le

principal personnage, qu’on lui jeta des
pommes cuites qui se vendoient la la porte,

là, il n’a plus paru au sérieux, et s’est
donné tout au comique, où il réussissoit
fort bien. Mais comme il nejouoit que dans
ses propres pièces, il faisoit toujours un
personnage exprès pour lui. Il est mort
presque sur le théâtre, à la replisentatibn
du Malade imaginaire, le 17 février 1673.

l Le P. Malebranche qui pense trop , et
Nicole de Port-Royal, qui ne pense pas
assez. Ce dernier est mon au mais de no-
vembre 1695.

î Fait par le sieur de Visé.

3 Lulli; ou Francine, son gendre. Le pre-
mier étoit originairement laquais, ensuite
violon.llnporté la musiquai un haut point
de perfection, et a donné de très-beaux
opéra, dans lesquels il a supprimé la plus
grande partie des machines, faites par le
marquis de Sourdiac de la maison de [lieux

I en Bretagne. Lulli est mort en 1686.
3°

et il fut obligé de quitter. Depuis ce temple ’

Lp-gg-Aw,.,.l.5.,w,mg .w,.,-.,,- .
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N 0 T E S.
1 Mansard, architecte du roi Ç quia prétendu.

avoir donné l’idée de la belle fête de Chan-

tilly.
I Quinault, auteur deplusieurs opéra,qui,J -

malgré les sarcasmes de Boileau, ne sont
pas tous sans mérite.

l ll parle contre l’opéra: a
I Sédition , dénouement vulgaire des tu;

gédies.

i Les comédies de’Baron.

a L’Homme à bonnes fortunes, comédie de
’ Baron le pitre, comédien fort célèbre; la-

quelle piècc on prétend être’le portrait de

ses aventures. Il a renoncé au théâtre: et
s’est jeté dans la dévotion.

l Le cardinal de Richelieu se déclara et
s’anima contre Corneille l’aîné, auteur de

la tragédie du Cid, comme contre un cri?
mine] (le lèse-majesté.

l Les romans.
l Les jésuites et les jansénistes. J’ignore si

la Bruyere a voulu désigner les jésuites et
les jansénistes , mais on peut en dire autant
de tous les livres écrits dans quelque temps

.que ce soit par des gens de partis opposés.

’ Le P. Bonheurs et le P. Bourdaloue, tous
deux jésuites.

1 Ménage.

34 l L’abbé de Villiers, qui avoit été jésuite;



                                                                     

35 -. u I E S. * 23!l Le Noble, natif de Troyes, ci «levant
procureur général au parlement de Metz,
a fait quantité d’ouvrages d’esprit et (l’éru-

dition , entre autres . l’EsrnIr DE IGnsou,
qui a été mis à l’lmlex à Rome. Il: été

déteint plusieurs années een prison, d’où

il est enfin sorti, après avoir fait amende
honorable.

î Varillas et Maimbourg. Le P. Maimbourg ,
dit madame de Sévigné, .lett. 116, a ra-
massé le délicat des mauvaises ruelles. Co
jugements’accorde fort bien avec celui du.
la Bruyere porte ici du style de Handburgi
Hun en anglois signifie MAIN; .

h luger
fin

k

CHAPITRE Il:
nu ménure rencontrer..-

l De Harlîy, avocabgéne’ral, fils de M. le

premier président : madame de Harlay,
fille de M. le premier président, religieuse
il Sainte-Élisabeth, où elle fut mise à cause

ide ses habitudes "ce Damesnil, musicien

de l’Opéra. "
’- De Conrtanvaux, fils de M. de Louvain.

3 Louvois et ses enfants. 7
dB r 1 Le cardinal de Richelieu
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î Vignon, peintre; Cohen, musicien, qui

battoit la menue tous Lulli, et a composé
des opéra. Pndon, poète dramatique fort
décrié dans son temps, et dont on ne lit
plus aucune pièce.

3 L’archevêque de Reims, frère de MJ de
Louvain, élu proviseur de Çarbonne après

la mort de M. de Halley, archevêque de

Paris. .4 De Harhf, archevéEIne de Paris.

l Benignc Bossuet , évêque de Meaux:

1 Le comte d’Aubigné, frère de madame de

Mnintenon, ou milord Station-d, Anglois
d’une grande dépense, mais très-pauvre

d’etprit . et qui avoit toujours un magni-
fique équipage.

3 M. de Mennevillette , qui a été receveur
général duÇlergé, où il a gagné son bien.

Il e fait son (il: président à mortier , qui a
épousé madame de Harle], petite-fille de
Boucherat, chancelier. Se tille ai épousé le

comte de Tonnerre.
l L’abbé Boileau, fameux prédicateur.

L 3 Le P. Habiller), bénédictin, auteur de
plusieurs ouvrages très-anima.

l Le grand Condé.

’ Iliurennc.

! Le duc d’Orle’uns, régent. qui l épouse
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49

N 0 T E 3. :333une des filles du roi et de madame de
Homespun.

v l L’abbé des. Pierre, de l’Académiefrançoise.

l Le baron de Breteuil qui a été ambassa-
deur auprès du duc de Mantoue.

lQui arriva entre M. Pelletier et MM. de
Lodvois et de Seignelai, au sujet de ne
protection adonner au roi Jacques. M.
de Louvois’, piqué secrètement contre ce

prince qui lui avoit refusé sa nomination
au chapeau de cardinal pour l’archevêque

’ de Reims son frère, vouloit l’abandonner

et nepoint chargerla France de cette guerre
qui ne pouvoit être que très-longue et très-
one’reuse. M. de Seignelai, au contraire;
soutenoit que le roi ne pouvoit sadiqen-
Ier de cette protection quilui étoit glo-

Irileuse et nécessaire : et le roi fut de son
avis. ÇIependant on envoya en Irlande peu

’ de troupes pour le rétablissement. de ce
prince, et M. de Cavois pour y passer avec
elles: mais ne s’y étant pas trouvé le plus

fort, il ne put empêcher que le prince
’ d’Oiange ne passât lai-Boyne, il y eut un

grand combat le l0 juillet 1690, dans le-
quel le roi Jacquesæyant été abandonné

par les Anglais et Irlandais, futuribligé
de se sauver à Dublin, et de repasseriez;
France. Ce fat dans ce combat fin-51e me
richarde Schomberg fut médira coup du

:0.

a



                                                                     

s34 n o 1- E s.
labre et de pistolet, par deux François,
gardes du roi Jacques, qui passèrent exprès
les rangs pour l’attaquer, etquifurent tués
sur le champ. Le prince d’orange fut si sur-
pris de cette mort, que latéte lui en tourna ,
et qu’il devint invisible quelques jours;
ce qui donna lieu au bruit (pi courut (le
sa mort, dont la nouvelle, répandue en
France, causa pendant trois jours des joies

.l extravagantes, etgqui àpeine cessèrent par
les nouvelles du rétablissement. de sa santé

n et dusie’ge de Limerick, ’où il se trouva

. en personne..Depuis ce tempsnlà, le roi
Jacques n’a pu se rétablir. il est mort à

I S. Germain-en-Laie, le 16septemhre 1 7m.
50 "Le maréchal de Villeroil i

’Sr’lLe’meme.I v
’ 3 Le maréchal de Turc’nne ,’tue"en An.

p magne d’un coup de. canon, le a7 ju’ihct

. .1674: .. . .
il.ou A et T a" E Il]...

, ne: raseurs. .-
yeges l A i " p . A v z55 1 La présidente diOsamhray, femme de

de Blmquemaîe, prisiàenteu la seconïe des

. enquêtes du palais.
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a "0 T E, st :35
lJihdetnoiselle de Luynes, sœur de M. de

Luynes, correcteur des comptes; belle et
11)in faite , laquelle s’amoùracha d’un
nommé Thihert , frère d’un notaire, qui

’ étai-t petit et bossu, et qui-en abusa. Elle a
épousédepuis le Tellier, frère de le Tellier,

conseiller cula cour des Monnaies..
’ Le baron d’Aubigné.

"il Madame de la Ferriere, femme d’un maître

des requêtes, qui aimoit son laquais.
i Mademoiselle Foucaut, filledeM.Foucaut,
v’cOnseiller aux requêtes dufpalaîs,’qui ai.

nioit Mercanson son médecin. -« . ’

3 Baron, comédien.

4 La fille du président Brian;

5 La duchesse de Bouillon, ou de la Perte,
5 Madame d’Olonne.

7 Pecourt, danseur de l’Opéra. Raillerie sur
les dames qui s’amourachent: de? farceurs.

Ï Le Mue, danseur de -l’0péra,-ou Beau-

champ. L , A l i3 Philibert, joueur de la flûte allemande.
dont la femme avoit empoisonné son pre-
mier mari, afin de l’épouser, ce qui ayant
été découvert, elle’fut pendue et brûlée.

3 Mademoiselle (le Briou, fille président
l en la cour des Aides. Elle épousa le marquis

de Costautin, qui ne vécut que trois’iens
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avec elle. Depuis son veuvage; elle se dé-
clara absolument pour Philibert, et fit sur
ce chapitre des extravagances fort grandes,
Eau: fille, elle étoit fortraits-3e. (Je fur

l une demoiselle qu’on lui doue qui lui
inspirel’envie de se mettre dans le monde,
ce qu’elle fit. avec beaucoup dlemponc-
ment. Elle fréquentoit sautent mdemoi
selle Auhri, depuis madame lamai-guise

de MouPiPcau. l
I La duchesse d’Aumout.’ fille (le madame
A la maréchale de la Mothcâ et madame la
n maréchale de le Fond!

’ Madame le duelles...

I LI duchesle d’Àumont et la duelles" de.
. Lesdîguièrcs

l Faune dév’ote.

I Le duchesse dlAumout.

I La présidente de Bocqnemm, acon-
serve’ son nom d’Onmbray.

* Mesdemoiselles Bal-é», Bolot et Hamelin.

* "hlm. de la Perrine, petite fille de feu
M. le présidait de Noviou. 4

x Le présideut de], Becquem’arej’.

E. Le prisich d’au-dm," A

e, .
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CHAPITRE 1V.

un CQIVI.

I Le comte de Tonnerre, premier gentiF
homme de la chambre de (en Monsieur, ds
la maison des comtes de Tonnerre-Cler-
mont. lls portoient entremis pour armes
un soleil ais-dessus d’une monhgne. Mais,
depuis que lien 1123, un comtç de cette
maison rétablit le pane Colin: Il sur son
trône, ce Pape a donné pouponnes il cette
maison deux clefs idinrgent en sautoir; l
et quand un comte de feue maison se trouve
à Rome lors du couronnement d’un pape,

au lieu que tout le monde lui va baiser les
pieds, lui se me! à bâté, tire son épée, et

dit z Etsi crimes, ego "on. l
Ceci est une pure fable."Cette maison

est fort ancienne, et ceux qui en sont pré-
sentement sont très- fiers, et traitent. les
autres de petite noblesse et de bourgeoisie.
It’évêquel de Noyau , qui en est, ayant truité

sur ce pied la famille de lla’rlnyide bour-
geois, et étant allé pour dîner chez M. le
premier président, qui l’avoit su , il le re-
fusa, en lui disant qu’il n’appartenoit pas

à un petit bourgeois de traiter un homme
de ne qualité; et comme, ce: évêque lui
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répondit qu’il avoit renvoyé son carrosse,

M. le premier président fit mettre les che-
vaux au sien, et le renvoya ainsi : dont on
a bien ri à la cour. Après la mort de M. de
Harlay, archevêque (le Paris, il a eu le cor-
don bleu.« Depuis, le Clergé l’ayant prié

Grands-Augustine, ou l’on devoit faire un
service solennel, il s’eni excusa . disant
qu’il trouvoit le sujet trop stérile; dont
le roi étant averti,.le renvoya dans son
diocèse. L’abbé de Tonnerre, de. la même

maison, a été fait évêque de Langues en

,16955

enserrant
ne sa (ocre-ri: tr on La convenance.

rages I95 l Perrault:
V î Contre les précieuses.

97 J Robert de Châtillon, fils de Robert. pro-
cureur du roi au Châtelet, où il étoit lui-

. même conseiller. Cette aventure lui est
arrivée.

99 î Le comte d’Aubigné, frère de madame de

, Maintenant), gouverneur de Henry, fils de
. dYAubigné, qui auroit eu- lastéte coupée,

d’en vouloir faire l’oraison funèbre aux L

101
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N 0 T E S. :39si; par l’intrigue de la fille du geolier,
ne se fût sauvé de la prison. Il se retira avec
elle aux îles de l’Amérique, ou il l’épousa:

Il eut encore une fille. Après sa mort, si
femme. revint en France, et maria sa fille
dans la suite à M. Scarron , cul-de-jatte, si
connu par ses ouvrages en style burlesque.!
Scarron étant mort, sa veuve se trouva sans
biens et presque dans le dénuement z mais
s’é tant insinuée auprès de madame de Col-Ï

ber-t qui avoit le soin de l’éducation des
enfants que le roi avoit eus avec madame
de Montcspan, elle fut placée chez elle
comme gouvernante; la elle s’est fait con-’

noitre au roi, et a fait par ce moyen, à
l’âge de cinquante-cinq ans, la plus haute
fortune que femme ait jamais faite. Elle est
née en 1 63 r.

lot Ï 1 Un François qui sait sa langue, eta l’esprit

il)!
104

cultivé . n’a pas besoin d’être averti qu’il

ne doit pas prendre ceci à la lettre, non
plus que mille autres pareilles expressions
qu’on rencontre dans cct ouvrage , et dans
tous les meilleurs écrits, anciens et mo-.
dernes, en vers et en prose;

l L’abbé de Vassé.’

l Monnerot de Seve:

3 Du Buisson , intendant des finances.
* L’abbé de Robbel’t
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l I. (le Halley, premier pétillent?
3 ’e’toît la lumière 86 l’abbé de. Rabot,

neveu de lle’véque de Tourne].

l MM. Courtîn et de Saint-Romain, intimes
amis trèrlong-temps, et enfin devenue

ennemis. ’l L’Oisenu , «ai-devant receveur i fleuret.
qui a épome’ mademoiselle de Soleure de

Beaune, une: jolie personne, et depuis
réparée d’avec lui.

l Vedean de Grammont, conseiller de le
cour en la seconde des enquêta, eut un
très-grand procès avec M. Hervé, doyen du,

Parlement, au sujet d’une bêche. Ce pro;
ces, commencé pour une bagatelle, donne
lieu à une inscription en [aux de titre de
noblesse duditVedeau ,et cetteaflaire alla
si loin qu’il fut dégradé publiquement,sn

robe déchirée sur lui; outre cela, coni-
dam né falun bannissement perpé me] ,depuis

converti en une prison à Pierre-Anche; ce
qui le ruina absolument. Il avoite’pouse’ la

fille de M. Genou, entailler en la grandi
chambre.”

l La ville de Richelieu; . V
l Boni-aman.

l Perrault. de llAcadémîe. qui à fait le
poème du Art. Il avoit intrigué pour
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eien; ce "qui fait que la Braye" le drape
par-tout où il le rencontre.
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CHARITRE v1.

on "ers ne routent.1

f De Louvois,ou Prennent:

l Un marchandrde Paris, qui avoit pour
enseigne Les Bus, je crois quiil se nommoit
Brillon, qui a marié sa fille à M. d’Arnrræl

nonville
3 Le duc de Ventadour.

3 De S. Pansage.
l Le Camus, le lieutenant-civil; le premier

président de la cour des Aides , le cardinal ’

le Camus , et le Camus , mitre des comptes,
sont petits-fils de Nicolas le (hmm. mar-
chand dans la rue S. Denis , qui avoit pour
enseigne le PÉRCAN; que monsieurs on!
pris pour leurs armes; ce qui a fait dire à
M. le Noble dans sa comédie du Fourbe :

YI-l-on chercher si loin au. le. se!" sont nous?
la ne voyous-nous p» les fils du vieux Camus
Étaler Â un purs-r un cher magnifique

l’enseigne que leur avoit i n Sonique P
l’informer un: qui (Il leur aïeul garni Colin, en.

Ce Nicolas le Cuuusiavoit été garçon de

2l
l
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boutique. Après la mon. du maître, il
épousa la veuve, et continua le commerce;
Cette veuve morte, il épousa une Colbert
de Troye, grande-tante de M. Colbert,
contrôleur-général. Ce second mariage ne

lui fut pas heureux; il fit banquerouteê
et se retira en Italie, où il se fit commis-
sionnaire des marchands français, dans le-’

quel poste ilgmassa du bien. Pendant son.
séjour en Italie, il s’appliqua aussi à l’ar-

chitecture, où il réussit beaucoup; en sorte
que, de retour en France avec sa famille,
il s’y adonna et fut un des principaux en:
trepreneurs de la place Royale où il s’en-
richit. Il se fit secrétaire du roi; et le roi,
pour le récompenser du succès de cette .
entreprise, lui accorda’de porter une fleur:
de-lis dans ses armes.
Delpêche, ou Berlier, fermier-général ct
économe de l’abbaye de Denis: il a fait
son fils conseiller de la cour, et un autre
avocat-général en la cour des Aides, qui
est Delpécbe.

a Madame Belisany, ou de Couicbamp.
3 De Guéne’gaud, fameux partisan du tempi

de Fouquet, que l’on tcnoitriçhc de plus
V de quatre millions. Il» a étéetnxé à la

chambre de Justice en 1666, et enfin est
mort malheureux dans un grenier. Il avoit A
bâti l’hôtel de Salé, au Marais.
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N 0 T E S. :434 Monnerot, fameux partisan, dont le fils
étoit conseiller au Châtelet, et grand don-
neur d’avis ’a M, de Ponchartrain. Ledit

Monnerot est mort prisonnier au Petit-Cha-
telet, n’ayant pas voulu payer la taxe de
dans millions a laquelle il avoit été com.
damné par la chambre de Justice en 16.66.
Comme il avoit son bien en argent camp.
tant,il en jouissoit, et faisoit grosse dépense
au Petit-Châtelet. Il a laissé de grands biens

à ses enfants.

l George, fameux partisan, quia acheté le
marquisat d’Antragues,Idont il a pris le
nom. Il est natif de Nantes, et a fait fortune
sous Fouquet , etlenfin a épousé mademo’s

selle de Valancé, fille du marquis de ce
nom.

’ De Cue’nëgaud.

3 De Langlee, qui a gagné beaucoup de
. bien au jeu et est devenu maréchal des
I camps et armées du roi; oul’ufort, conseil-

ler d’état, oncle de Çolbert.

l Langeais, fils de’Laugeois, receveur des
consignations du Çbâtel ,qui’a acheté la
seigneurie d’lmbercourt dont il porte le

nm. : A n L. , pl Le Tellier, archevdque de Reims. ”
l Langeais, fermierlge’nénlzson fils a épousé

la fille du président Cousin, laquelle étoit
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Il 0 T E S. icousine de M. de Pontcbartrain’; et sa fille.
le fils de M. le maréchal de Tounille. qui
étoit devenu amoureux de sa belle-sœur. et

fut un jour obligé de se sauver de sa
chambre par la fenêtre.

à Le baron du Beauvais, grand donneur d’a-
vis, a épousé mademoiselle de Berthelot; .
fille de Berthelot des Poudres, fermier-gé-
ue’nl. Sa naissance est assez équivoque. On

veut qu’il y ait de la pourpre et des lis
mêlés; d’autres disent qu’il n’y a rien que

devl’Ordinaire. Sa mère étoit de la confi«

dence de la reins-mère; et le bruit est que
ce fut’elle qui fut la première il assurer la

reine que le roi, qui, dans sa jeunesse,
paroissoit fort indifl’érent pour les dames,
étoit très-sûrementpropre au mariage. L on

veut que madame de Richelieu soit. de la
même famille. Son père étoit marchand de
rubans au Palais ; et sa mère, qui s’appe-

’ loi; Cathaut la Borgne’sie, a , par ses libéra-

lités, fait M. Fromenteau, ou de la Vau-
guyon, cordon bien.

l Berrier. Il étoit du pays du Mans, simple
Sergent de bois. il se fit connôitre ’a Colbert

du temps de la réforme des forêts de Nor-
mandie :et il s’en fit si bien écouter,
devint comme son confident; ce dont il se
servit pour lui’donner une infinité d’avis,

qui lui ont fait acquérir de grands bien.
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N 017 E s. 2:45Il a laissé plusieurs enfants, dont un est.
maître des requêtes, appelé de la Ferriere”,

qui a épousé la petite-fille de feu M. de Nos

vion,premierprésident,qui,pour consentir
à cette alliance, a reçu cent mille livres. Ca
mariage avoit été fort traversé, et la ioule
dame erra bien l’ais accroire à son mari.

3 De Pontchartrain à l’institution despèrca

de l’Ontoire; ou Berrier, dont on. a fiait
courir les méditation,

I Pelletier de Sousy.

3 De Pontchartrain:

3 De Lonvoi’s. .
I Thomé de Lisse; et Tirants-r
’ Èicolas d’Orviile, fils de medà’me Nicole,

. qui étoit de la confidence des amours du
roi et de mademoiselle de la Valliere. Il
étoit trésorier de France à Orléans, de si.
peu d’esprit, qu’un jour étantiinterroge’

qui étoit le premier empereur romain, il
répondit que c’étoil Vespasien. Il n’a pas

laissé d’amasser du bien il (leu! filles qui
ont été mariées; l’une a Salomon de Gue-

neuf, trésorier de France à orléans; l’autre,

au sieur Bailli de Montorond.
I. Boutet, à la tête noire, rue des Bourdon»

riois. Son père a acheté le marquisat de
F rancouville-sans-pareil, qui lui a attiré

si.

n
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ont: infinité de procès pour les droits
honorifiques, et qui s’est ruiné à les seul

tenir.
I De Seignelày. - s
l .De la Bavoie, maître des comptes, homme

de fortune, qui a épousé mademoiselle
Valliere, fille d’un intéressé, très-jolie

personne. .. .. i ll Morstein,qui avoit été grand trésorier de
Pologne, agui étoit venu s’établir àParis,

où il est morte Il étoit (un avare.
l De Coureillon de ’Dangenu , de simple

gentilhomme de Beniisse, s’est fait, parle
jeu , gouverneurde Touraine, cordon bleu,
et vicaire général de l’ordre de S. Lazare.
Ensuite, il a été fait conseiller d’état d’épée.

Ougforin , qui avoit fait en Angleterre une
grande fortune au jeu, d’où il est revenu
avec plus (le douze cent mille livres : il n
toutperdu depuis, et est devenu fort petit
eompagnon,au lieü que dans sa fortune îi
fréquentoit tous les plus grands seigneurs.

l l - président des comPtes, Robert, qui
exit apporté beaucoup d’argent de son
intendance de Flandres, qu’il a presque
tout perdu. au jeu , en sorte qulil étoit fort
mal dans ses affaires. il a été obligé de ré-

former sa table, la dépense qu’ilifaisoit,et
dese réduire au petit pied. Encore ne pou»
voit-il se passer de jouer.



                                                                     

N 0’ T E S. .147
149 l l De Gourville, intendant de M. le Prince; l

non content du château des, Maur,quelqu.e l
beau qu’il fût, et dont. M. le Prince s’étoit

contenté, il a fait beaucoup de dépense e
pour l’embellir. ’ ’ ’

1 Bordier de Rainci..
’15’0’ I De Seignelay.

I Barbesieux. Il V 4. I e

’c a A Pour R. E. N"! in L

a r: 1. A v 1 r.- r. a ’

rages t i156 l VRobert, avocat:
Il De S. Pellange , ou de la Brille, procuratr-

géxgéral ;À et bien d’autres avant et après

ceux-là.

3 De Mesme, (il. du président à mortier,
et ensuite:premier président, a épouséwn
A1695 , la fille de M. Fédeau de Brou, pré-

sident au grand-conseil, dont Il a en trois
cent cinquante mille livres: outrent que
la mère lui ait encore assuré deux cent
mille livres après sa mort, La demoiselle
e’tnit petite, un peuhoiteuee, passablement

belle, et toute jeune. ’
357 J Leproinie: président; ou M..Ta.long
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à MM. Halo, ou M, Charpentier. Les pre-

miers sont trois frères.
3 MM. de Lesseville, descendus d’un tan-
. rieurA dc-Meulnn, mon fort riche, et quia

laissé deux enfants; l’un conseiller aux
requêtes du palais, et l’autre au grand-
conseil, dont il est mort doyen, et qui ne
voulut pas se rendre a Mantes en 1652,
quand leGrand-eouseil s’y rendit du temps
de la gironde, de crainte que dans son voi-
sinage on n’approfondit son extraction. De
ces deux branche, son; venus MM. de Les.
seville, qui sont dans presque toutes les
cours souveraines, y en ayant un maître
des requêtes, un autreeonseiller au Parle.
ment, l’autre au Grand-conseil, et l’antre

en la chambre des Comptes. Ils vivent tous
j de fort lionne intelligence, portant les

mêmes livrées. qu’ils renouvellent tous en.

semble. Ils ont pour armes trois croissants
d’or en champ d’azur. La branche dette
a chargé son e’cu d’un lambel. M. le Clerc

de la Neuville est de cette famille. L’on veut
qu’après la bataille d’ivry en 1590; Henri
[Vs’e’tant retiré du côté de Mantes, à man-

quant d’argent, ayant appris que ledit le
Clerc et Pelletier, qui étoient deux riches
tanneurs, le dernier de Mantes ,pouvoient

4 lui en prêter, les manda à cet efl’et, et tira
d’eux vingt mille dans. am il voulut leur
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donner son billet; mais que le Pellei’ A liii
ayant représenté qu’il falloit onc créerun

huissier exprès pour faire payer le roi, ils
se contentèrent de sa parole. Il leur donna
ensuite des lettres de noblesse, dont s’eit
servi depuis le Pelletier, ayant quitté son
métierde tanneur , et non le Clerc. Le Pel-
letier est aïeul de MM. Pelletier d’aujour-
d’hui, dont il y en a eu un premier prési-
dent, et son fils est président à mortier.

. Jacquiet, sieur de Rieux-MOntirel, con-
. seiller de la cour , (ils de*Jacquiet des

vivres, fort entêté de la chasse ; ou le feu
président le Coigneux , qui aimoit tort la
chasse, dont il avoit un fort gros équipage
à terre de Morfontaine, ou. il alloit
quand le palais le lui pouvoit permettre.
Il n’etoit pas riche. fion aïeul étoit pro-
cureur au Parlement, et l’on trouve encore
des expéditions de lui. Il épousa en se:
coudes noces la veuve de Galand , fameux-
partissn, qui lui apporta de grands biens,
dont il a depuis subsisté. Il ne s’étoit pas

même mis en dépense d’une robe -de-
chambre pour ce mariage, en sont: qu’eri
tant obligé , selon l’usage de Paris, de se
rendre à le toilette de sa nouvelle femme,
qu’il apprit être des plus magnifiques , il

tu: obligé, par l’avis de son valet-des
chamhro, d’y aller en robe du palais, et
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en Lobe ronge fourrée, supposant qu”il ne
pouvoit rien montrer de plus agréable aux
yeux de cette dame, qui ne l’avoit épousé

que pour sa dignité, que la robe qui en
faisoit la marque; ce qui fit beaucoup rire
à ses dépensa il a épousé en troisième noces

mademoiselle (le Nnvnillc , dont il a eu un
fils, qui , bien qu’uuique , ne devoit pas
être riche I I

3 De Nouvmu , surintendant des postes.

3 Le président Gilbert. i A
l Noblct, fils du sieur Noblet ; commis de

Jeannin de Castille; qui a mangé plus de
trente mille écus en dépenses’sOurdes et

i sottes, au Marais, auprès deimademoiselle V.
Gurot de Boivnl, laquelle étoit un même V

itemps maîtresse des sieurs le Fevre et
Masure, qui en ont plot-ile. Ce Fohlet étoit
maître d’hôtel chez Monsieur. lia vendu

sa charge; et pour lui conserver de quoi
vine, sa mère a été obligée de substituer

son bien.
’ Garnier, seigneur de Montereau. frère de

madame de Brancns, président il mortier
au parlement de Metz , fils de Garnier,
trésorier (les parties casuelles z il avoit

1 laissé huit enfants qui héritèrent chacun
d’unrrgiili’m. lis furent taxés à la chambre

de Justice il cent mille écus chacun, qu’ils
paygrent.
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i l Le prince de Mecklembourg. .

l D’Halognil, maréchal de Rochefort, porte

trois ileurs-de-lis diargent en champ de
gueules. Le comte d’Hastaing porte trois
fleurs.de-lis d’or dans un champ d’avur au

chef dior. Le sieur de S. Mcsmin , à Orléans,
porte quatre fleurs-de-lis d’or en champ
d’azur; et de Goulaine, de Bretagne, mil
parti de France et d’Angletcrre ; Ce qui fut
accordé à-un de cette race, pour avoir négo-

cié raccommodement des deux couronnes
l à la satisfaction des deux rois, qui lui don-

nèrent pour récompense chacun la moitié
de leur écu , dont il composa ses armes.

5’ Terrat, chancelier du Monsicun . .
l C’etoit un usage a Puisque les nouvelle

mariées reçussent, les trois premiers jours,

leurs visites sur un lit,ioù elles étoient
magnifiquement parées, en compagnie de
quelques demoiselles de leurs amies; et
tout le monde les alloitvoir, et examinoit
leur fermeté et leur contenance sur une in-
finité de questions et de quolibets qu’on

leur disoit dans cette occasion. V

l . v .
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î D’Auliigné, frère de madame de Main.

tenon. . ’
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à Le marquis deClrettl, medecia empirique.

* Le due de Bouillon : son château est i
Sedan.

i î De Tonnerre, évêque de Noyou.

1 Cela est arrivé à M. de Luxembourg, quand
il entra dam le commandement des armées.

l Ce Fabri [in brûlé.

i 3 La Couture, teilleur d’habits de madame
la dauphine; il émit devenu fait, et, sur
ce çied, il demeuroit à laceur, et y fai-
soitrdes contes fort extravagants; Il alloit
souvent a la toilette de madame la dau-

phine: ’I Le marquis de Verrier, revenu de son exil
de vingt années, avoit fait une grosse
brigue pour être gouverneur de monsei-
gneur le duc de Bourgogne, m’a quoi il
auroit réussi, s’il ne fût pas mon.

1 Le duc de Beauvilliers.
x M. de Villes-oi, archevêque de Lyon ,"quî

en étoit aussi gouverneur; ou le chevalier
Hautefeuille ambassadeur de Malte ..

3 Le nés-é le Chaise, jésuite et confesseur du

roil.
i De Pompon; disgracié depuis la paix de

Nimègue, et privé de sa charge de secré-
taire d’état, qu’on lui a rendue depuis; ou

, M. de Lutemlmurg. disgracié lori de la
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recherche des poisons;’et revenu’depuia

en faveur. Il est mort en 1694.
3 Le maréchal de Villeroi,lors de l’élévation

de’M. Pelletier au contrôle général, s’éeria

qu’il en étoit ravi, parce qu’ils étoient

parents, bien que cela ne fût pas vrai. Ce
maréchal étoit fils du duc de Villeroi; gou-
verneur de Louis XlV, qui l’était de M.
Dalueeau, gouverneur (le Lyon, fils de M.
de Villeroi, secrétaire d’état de la Ligue,

danslequelposte,ayantménagélesiutéréu

I de Henri 1V, il fut conservé par ce prince,
après la Ligue éteinte. Il étoit fils d’un

nommé leGendre,qui,ayant acheté la terre
de Neufville, en (prit le nom et les armes.
et la transmit à sa famille. Depuis trente
ans, un des descendants du frere dudit le

y Gendre, qui avoit fait fortune, étant mon, 4
M. de Villeroi l’en porta. héritier, et justifia
sa généalogie. Il a été mis a la tête des

troupes. après mort de M. de Luxem-
bourg , et a laissé reprendre Nain: eut 695 ,
quoiqu’il eût une armée; de cent ’mille

hommes. Il commanda en 170;; avec le
maréchal de Catinat , les atméeaîçlu roi en

Italie, fut pris à Crémone,en1703, par le-
prince Eugène, et battu à. Remilli en 1 706.,

par le due de Marlhorough. il fut ensuite
chef des conseillers durant la place de.
M. de lieauvilliers, mon en [.7 14..

Il trayon. I. ’ 2:!
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N O T E S. pï De Louvois, mort subitement en 169L
l L’abbë de Choisy.

l Bontema, concierge, valetde-chambre du
roi, gouverneur de Versailles. Son fils étoit
gouverneur de Vannes; et sa fille avoil’
épousé le fils de M. Lambert de Torigni,’

présidentde la chambredes Comptes, àqui
elle donna tant de chagrin, qu’elle lui fit
tournerla tète Le duc d’Elbeuf en fut fort

amoureux , et ne la trouva pas cruelle. Il
lui mangea toutes ses pierreries; ce, qui
commença ses chagrins.

l Le cardinal d’Estre’es , ou M. de Pompone.

l Le duc de Lauzun, qûi a été favori du
p roi, puis disgracié et envoyé en prison à

Pignerol , ou il a été pendant dix ans;
ensuite revenu et rentré dans les bonnes
grues de mademoiselle de Montpensier ,
qui lui a donné S. Fargeau, et 30,000 live
de rente. sur les gabelles du Languedoc;
depuis brouillé avec elle; et enfin exclus
de la cour. Il a été fait duo et cordon bleu,
l la sollicitation de la reine d’Angleterrc,
qui étoit sortie d’Angleterre avec le prince

de Galles en 1688. Il étoit cadet de la
miton de Nompar de Caumont , neveu
du maréchal de Grammont, qui l’attira la.

Paris, ou il lui donna retraite chez lui ; et
par reconnoissance il débaucha sa fille,
mariée depuis au prince (le Monaco. Ce fut.

s
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.N O T E S. :55a: sujet de cette intrigue , dont il avoit
tait confidence au roi, qu’il se brouilla

i avec lui, avec des emportements étranges
que le roi voulut bien excuser. reconnais-
sant généreusement qu’il avoit trahi la

confidence qu’il lui en avoit faite. Il fut
cependant mis a la Bastille pour le manque
de respect, mais seulement pendant vingt-
quatre heures, et rentra dans les bonnes
grattes du roi, qulil a perdues entièrement

I. depuis par l’attachement qu’il prit avec
mademoiselle de Montpensier. Il passa
en Irlande avec le roi Jacques, où il ne
fit rien qui vaille , s’étant enfui des pre-
miers au combat de la Boyne. Il avoit ,
dans un âge assez avancé , épousé la se-

conde fille du maréchal de Lorge, en
1695. L’ainée avoit épousé le jeune due de

S. Simon. La mère étoit fille du sieur
Fremont, fameux homme d’affaires, et
enfin garde du trésor royal.

î Pelletier, le ministre.

203 l MM. de l’ontchartrain, Chamillard et de

Chanlais. l
C H A P I T R E I X. J

ne" DII’anIDS.
204 I Le grand prieur. l
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NvO T VIS S:
l De Saint-Pouangei
3 De Louvois;

l De Pontchartraiû. l
l De Roquette, évêque d’Àutnn:

i Le roi J angines Il, auprès duquel il voulut

s’insinuer. t ’
l De la Feuillsde.
l Il désigne plusieurs grands seigneurs, qui

portent ces noms, comme César de Ven-
dôme,AnnibaldiEstrées,HerculedeRohan,
Achille de Harlay. Phéhus de Foix. Diane
de Chastiniers.

l Les ministres:

a

! De Harlay, premier président.

f Le même. On lui vint apporter à Beau-
mom, pendant les vacations, vingt-cinq
mille livres que le président de la Baron

1 lui avoit léguées. Il se transporta à Fon-
tainebleau, ou la cour étoit alors, et par-
devant un notaire royal, il déclara cette
somme au profit des pauvres.

î De Harle], archevêque de Paris, mort
subitement en sa maison de Conflansf

l. Le marquis de Dangeau, f
I

un Du ennuie VOLUME. ’

. m -.’ .1 z
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