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L NOTICE"

’ sur la pentane et le; me: de la Bruyère.

ùJEAN DE LA BRUYÈRE naquit mon.
buen 1639. Il venoit d’acheter une charge de

"arboriez de France La Caen , longue Bossuet
le fit venir à Paris pour enseigner "alucite
à M. Je Duc. et il renta jusqu’à la lin de n
vie attache en prince en qualité d’homme de ,
lames . avec mille écus de penaion. Ilçnblia
en livre des Caractères en :687 . in:
laça à l’Académie Fraîche en 16,3 . et

neume en 1696. , tVoilà tout ce que l’histoire littéraire nous
appfend de cet écrivain, à qui none devons
un des meilleure ouvragea qui existent dans
aucune langue; ouvrage.qui, par le menée
qu’il ont des Il naissance, (lut attirer les,
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yeux du public sur son auteur, dans ce beau
règne où l’attention que le monarque donnoit
aux productions du génie, réfléchissoit sur
les grands talents un éclat dont il ne resto
plus que le souvenir. , .Un ne cannoit rien de la famille de La
Bruyère; et cela est tort indifférent: mais
on aimeroit à savoir quel étant son caractère,
son genre de vie , la tournurdde,son esprit
dans la société; et c’est ce qu’on ignore
aussi.

Fermette que l’obscurité même de sa vie
est un assez grand éloge de son caractère.
Il vécut dans la maison d’un prince; il
souleva contre lui une. foule d’hommes
vicieux ou ridicules, qu’il désigna dans son
livre, ou qui s’y crurent désignés; il eut

’tous les ennemis que donne la satire. et
ceux ne donnent les succès: on ne le voit

, cepen au; mêle dans aucune intrigue ,’
engage dans aucune querelle. Cette destinée
suppose , à ce qu’il me semble , un excellent
esprit, et une conduite sage et modeste.

,,On me l’a dépeint, dit l’abbé d’Olivct,

,,comme un philosophe qui ne songeoit qu’à
,,vivre tranquille avec des amis et des livres g
nfaisant un bon choix des uns et des autres;
,,ne cherchant ni ne fuyant le plaisir;
ntoujours disposé à une joie modeste,.et
,,îngénieux à la faire naître; poli dans un
,,manières, et sage dans ses discours; craig.
huant toute sorte d’ambition, mente celle



                                                                     

7 .
,,,de montrer de l’esprit.” flirt. de I’dcad.

Franç. , v t lq On conçoit aisément que le philosophe
qui releva avec tant de finesse et de sagacité
les vices , les travers et les ridicules, con-
naissoit trop les hommes pour les recherche:
beaucoup; mais qu’il put aimer la société.
sans s’y livrer; qu’il devoit y être très-
réservé dans son ton et dans ses manières;

.attentif a ne pas blesser des-convenances
qu’il sentoit 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.

Le livre. des Caractères lit beaucoup de
bruit dès sa naissance. On attribua cet éclat
aux traits satiriques qu’on y remarqua, ou
qu’on crut y Voir. On ne peut pas douter

,que cette circonstance n’y contribuât en
effet. Peut être que les hommes en général
n’ont ni le goût assez exercé, ni l’esprit
assez éclairé pour sentir tout le mérite d’un
ouvrage de génie dès le montent oùilparoit,
et qu’ils ont besoin d’etre avertis de ses
beautés par quelque,passion particulière,
qui fixe, plus fortement leur attention sur
elles. Mais si la malignité bâta le succès
du livre de La Bruyëre, le temps y a mis
le sceau: on l’a réimprimé cent lois; on
l’a traduit dans toutes les langues; et. ce
qui distingue les ouvrages originaux , il a
produit une foule de copistes; car c’est



                                                                     

précisément" qui est inimitable, que les
i esprits médiocres e’eflorcent d’imiter.

Sans doute La Bruyère, en peignant les
moeurs, de son temps, a pris ses modèles
dans le monde ou il vivoit z mais il peignit
les hommes, son en peintre de portrait,
qui copie servilement les objets etles formes

u’il a sous les ,yeux; mais en peintre
’histoire . qui choisit et rassemble diffé-

rents modèles; qui n’en imite que les traits
de caracul e et d’effet, et qui saityajoutel
aux que ui fournit son imagination. pour
en former cet ensemble de vérité idéale et
de vérité de nature, qui constitue la per-
fection des beaux arts. AC’est-là letalent du poële comî ne: aussi

’ a-t-on comparé La Bruyère» à culière. et
ce parallèle offre des rapports frappants;
mais il y si loin de l’art,d’observer des
ridicules et de peindre des caractères isolés, -
à celui de les animer et de les faire mou-
voir sur lascène, que nous ne nous arre-
tous pas ’a ce genre de rapprochement.
plus propre à faire briller le bel esprit,
qu’à eclarl’er le goût. D’ailleurs à qui con-

vient il de tenir ainsi la Balance entre, des
hommes de génie? On peut bien comparer
le degré de plaisir, la nature dei impres-
sions qu’on reçoit de leurs ouvrages; mil
qui peut fixer exactement la mesure d’es-
prit et de talent qui est entrée dans la
composition de ces mêmes ouvrages?tri-nar-ü



                                                                     

.« 9On peût considérer La Bruyère comme
moraliste, et comme écrivain. comme mo-
raliste, il paroit moins remarquable par
la profondeur que par la sagacité. Mono
taigne, étudiant l’homme en soitmfime,
avoit pénétré plus avant dans les principes
ouentiele’de la nature humaine. La Reche- ’
îoucanld a présenté l’hdmme sous un rap-

fport plus général, en rapportant ’à un seul
principe ile ’ressort de toutes les actions

limailles. La Bruyère s’est attaché parti-
culièrement ri- observer les différences que
le choc des passions sociales , les habitudes
d’etat et de profession, établissent dans I
les moeursret la conduite des hommes.
Montaigne et La Rochefoucauld ont peint
l’homme de, tous les temps et de tonales
lieux; La Bruyère a peint le courtisan,
l’homme de robe, le financier, le bourgeois
du siècle de Louis XlV. ’

t Peut-eue que sa vue n’embrassoit pas un
and horizon, et que son esprit avoitplus

e pénétration que «l’étendue. Il s’attache

trop à peindre les individus, lors meule
. en traite deï plus grandes choses. Ainsi,
’ ans son chapitre intitule: du Souverain
.ou Je la Rëpnblique, au milieu de! quel-

ques réflexions générales sur les principes
et les vices du gouilernement, il peint tou-
jours la cour et la ville, le ne ociateur et
le nouvelliste. On s’attendait a parcourir
avec lui les républiques anciennes et les
monarchies modernes; et l’on est nonne,
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’ . à la fin du chapitre, de n’être pas sorti de

Versailles.
Il y a cependant dans ce même chapitre

des pensées plus profondes qu’elles ne le
paraissent au premier coup-d’oeil. J’en
citerai quelques unes , et je choisirai les plus
courtes. ,,Vous pouvez aujourd’hui. dit-il,
,,ôter à cette ville ses franchises, ses droits,

jures privilèges g mais demain ne songez pas
,,niélne à réformer ses enseignes."

,,Le caractère des François demande du
nsérieux dans le souverain.’Î

,,Jeunesse du prince, source des belle.
,,fortuues." On attaquera peut-être la vériti
de cette dernière observation; mais siello
se trouvoit démentie par quelque exemple,
ce seroit l’éloge du prince. et non la critiqu
de l’observateur.

Un grand nombre des maximes de La
v Bruyère punissent aujourd’hui communes:

mais ce n’est pas non plus la faute de La
Bruyère. Le justesse même qui fait le mérite
et le succès d’une pensée lorsqu’on la me!
au jour, doit la rendre bientôt familière et
même triviale; c’est le sort de toutes les
vérités d’un usage universel.

On peut croire que La Bruyère avoitplul’
de sens que de philosophie. Il nlcst pas
exempt de préjugés, même populaires. On
v’oit avec peine qu’il n’ëtoit pas éloigné-dt

w un sen à la magie et au sortilège.
"la. it-il, chap. XlV, de quelque:
et, il y a un parti à trouver entre les
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nantes crédules et les esprits-forts.” Ce-
pendant il a eu l’honneur d’être calomnié
comme philosOphe; car ce n’est pas de me
jours que ce genre de persécution a été in-
venté. La guerre que la sottise , le vice et
l’hypocrisie ont déclarée à la philosophie
est aussi ancienne que la philosophie mè-
ne , et durera vraisemblablement autant
qu’elle. nIl n’est. pas permis , dit- il, de
,,traiter quelqu’un de philosnphe: ce sera
,,toujours lui dire une injure n jusqu’à ce
,,qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner
,,autrement.” Mais comment se recoud-i
liera-bon jamais avec cette raison si incante
mode qui, en attaquant tout ce que les
hommes ont de plus cher, leur: passions
et leurs habitudes, voudroit les forcerai ce
qui leur coûte le plus. à réfléchir et àpen-
Ier par eux -memes?

En lisant avec attention les Caractères de
La Bruyère, il me semble qu’on est moins
frappe des pensées que du style; les tour-
nures et les expressions pareissent’avoir
quelque chose de plus brillant, de plus lin,p
de plus inattendu que le fond des chance
mêmes; et c’est moins l’homme de génie
que le grand écrivain qu’on admire.

Mais le mérite de grand écrivain, s’il Il
suppose pas le génie, demande une réuni-
on des dons de l’esprit , aussi rare que le

génie. l I

I



                                                                     

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

pensent la plupart des hommes . la plupart
même de ceux qui l’ont des livres.

Il ne suffit pas de connoitre les proprié-
tés des mots , de les disposer dans un or.
dre régulier, de donner même aux mem-
bres’de la phrase une tournure symétrique
et harmonieuse; avec cela on n’est encore
qu’un écrivain correct, et tout au plus 6Mo

gant. VLe langage n’est que l’interprète de l’ame;

et c’est dans une certaine association des
sentiments et des idées avec les mots qui

«en sont les signes. qu’il faut chercher le
principe de toutes les propriétés du style.

e Les-langues sont encore bien a vres et
bien imparfaites. Il y a une lit nité de
nuances. de sentiments et d’idées qui n’ont
point de signes: aussi ne peut-on jamais
exprimer tout ce qu’on sent. D’un autre
côté, chaque mot n’exprime pas d’une ma.
nière précise et abstraite une idée simpleet
isolée; par un. association secrète et rapi-

I de qui se fait dans l’esprit, un mot revoil- ’
. v le encore des idées accessoires à l’idée prin-

À cipale dont il est le signe. Ainsi, par
exemple, les mots Cheval et Coursier , Ai-
mer et Chdrir, Bonheur et Filicite’, pen-
vent servir d désigner le même objet ou
le mtme sentiment, mais avec des nuances
qui en changent sensiblement l’elîst pria.

cipal. a I ., ,

un r, ,. M a. v.

.-...-.....-..-:a
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,Il en est dateurs. daignes. deltist-

nous de phrase, comme des mots z lee une
et les autres ne peuvent représenter un
des idées, des vues de l’esprit,L et ne qlen

. se récentent qu’imparfaitement.
es diliérentes qualités du style. comme ’

la clarté , l’élégance, l’énergie. la couleur,

le mouvement, etc. dépendent donc esses. t
tiellernent de la nature et du choix des
idées: de l’ordre dans lequel l’esprit les
dispose: des rap tu sensiblu que l’ima- t
giration y attac e; des sentiments enfin
que l’anis y associe. et du mouvement
qu’elle y imprime. -

Le grand secret de varier. et de faire
contraster les images. les formes et les mou-
vements du discours ,’ suppose un ont dé-
licat et éclairé; l’harmonie, tant ’ es mots
que de Ian phrase, dépend de la sensibilité
plus ou moins exercée de l’organe; le cor-
rection ne demande que la connaissance ré-

fléchie de sa langue. «
Dans l’art d’écrire , ce me dans tous

les beaux arts. les germ du talent sont
l’oeuvre de la nature; et c’est la réflexion
qui les développe et les perfectionne.

Il a pu se rencontrer quelques esprits
qu’un heureux instinct eem le avoir dis en-
aêe de toute étude, et qui, en’ s’abaa ou-
nant sans art aux mouvemente de leur ima-
gination et de leur pensée.- ont écrit avec

ace. avec feu . avec intérêt: mais ces A
en naturels sont sans; ils ont des ber-



                                                                     

14 nne. et des imperfections très -marquées, et
ile n’ont jamais suffi pour produire un grand
écrivain.

Je ne parle pas des. anciens , chez qui"
, l’élocution. étoit un art si étendu et si corn-
’ , liqué; je citerai Desprénux et Racine,

ossuet et Montesquieu , Voltaire et Rous-
seau : ce n’étoit pas l’instinct qui produisoit ,
sous leur plume ces beautés et ces grands
effets auxquelstnotre langue doit tant de ri- 7
chesses et de perfection; c’étoit le fruit du
génie sans doute , mais du genie éclairé

ar des études et des observations profon- v
es.

tion dont jouit La Bruyère, il paroitra peut-
étre 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
lavoir relu; étudié, médité ses Caractères,
que j’ai été frappé de l’art prodigieux et

en beautés sans nombre qui semblent met-
tre est ouvra e au rang de ce qu’il y a de
plus parfait dans notre langue.

Sans doute La Bruyère n’arni lesvélans
et les traits sublimes de Bossuet; ni le nom-
bre, l’abondance et l’harmonie de Fénélon;

ni la graee brillante et abandonnée de Vol-
taire; ni la sensibilité profonde de Roue-V
seau: mais aucun d’eux ne m’a paru réu-
nir au même degré la vùiété, la finesse et
l’ariginalité des formes et des tours. qui
étonnent dans La Bruyère. il n’y a peutg’

x

Quelque universelle que soit la réputa-



                                                                     

, 1 l5un pas une beauté de style propre à notre
idiome, dont on ne trouvedes exemples
et des modèles dans cet écrivain. A

Despréaur: observoit . d ce qu’on dit,
ne La Bruyère, en évitant les transitions,

s étoit épargné ce qu’il y a deVplus difficile

dans un ouvrage. Cette observation ne me
paroit pas digne d’un ligand maître. , Il
savoit trop bien qu’il y a dans l’art décrire

des secrets plus importants que celui de
trouver ces formules qui servent Il lier les
idées, et à unir les parties du discours.

Ce ales: point sans doute pour éviter les
transitions , que La Bruyère a écrit son
livre par fragments et par pensées déta-
ehées. Ce plan convenon mieux à son ob-
jet , mais il s’imposait dans l’exéculion une
tâche tout autrement difficile que celle dont
il. s’étoit dispensé. a

L’écueil des ouvrages de ce genre est la
monotonie. La Bruyère a senti vivement
ce danger; on peut en juger par les efforts
qu’il a faits pour y échapper. Des por-
traits, des observations de moeurs, des
maximes générales , qui se succèdent sans
liaison, voilà les matériaux de son livre.
Il sera curieux d’observer toutes les res-

v sourçes qu’il a trouvées dans son génie
pour varier à l’infini. dans un cercle si i

orné, ses tours, ses couleurs et ses mou-
vements. Cet examen , intéressant pour
tout homme de goût, ne sera peut-être pas
sans utilité pour les jeunes gens qui cul-
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üvent les lettres et se destinent au grandi
art de l’élo lieues.

Il seroit di cils de définir avec précision le
caractère distinctif de son esprit: il semble
réunir tous les genres d’esprit. Tound-
tonr noble et familier , éloquent et railleur,
En et profond, amer et gai, il change avec
une extrtme mobilité. de ton, de person-
nage et même de sentiment, en parlant ce-
pendant des mûmes objets.

Et ne croyez es que ces mouvemente
si divers soient l explosion naturelle d’une r
une trie-sensible, qui. se livrent à l’im-
pression qu’elle reçoit des objets dont elle
est frap se, s’inite contre un vice. s’ino
digue ’uu ridicule, s’enthousiasme pour
les moeurs et la vertu. La Bruyère amon-
tre par-tontine confluents d’un houete bom-
me; mais il n’est ni apôtre , ni misanthro-
pe. Il se passionne, il est vrai , mais c’est
comme le po’e’te. dramatique qui a des ca-
secteurs opposes à mettre en action. Raci-
ne n’est ni’ Dicton ni Burtllul: mais il se
pénètre fortement des idées et des senti-
ments qui s partiennent au caractère et à
la situation e ses personnages, et il troue
se dans son imagination échenillée tous les -
traits dont il la besoin pour les peindre. ,

Ne cherchons donc dans le style lie-Le
Bru ère, ni l’expression de son caractère,
ni ’6panelrement involontaire de son aure;
mais observons les fermes diverses qu’il

’E 9-: 15-3 a

a?! Z

3.5515»;-
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. , vprend tonr- d - tous pour nous intéresser ou

nous plaire. -Une grande partie de ses pensées ne peu-
boient guère se présenter que comme les

u résultats d’une observation tranquille et r6-
léebie; mais, quel ue vérité, quelque li-
nesse, quelque pro ondeur même qu’il y
eût dans les pensées, cette forme froide et
monotone auroit bientôt ralenti et fatigue
l’attention. si elle est été trop continûment
prolongée.

Le philosophe n’écrit pas seulement pour
ne faire lire, il veut persuader ce qu’il écrit g
et la conviction de l’eaprit , ainsi que l’é-
motion de l’auto, est toujours proparliold.
au degré d’attention qu’on donneraux pa-

roles. "Quel écrivainamieux connu l’art de fixer
l’attention par la vivacité ou la singulariIÔ
des tours, et de la réveiller sans cesse par
une inépuisable variété? -

Tantôt il se passionne et s’écrie avec une
aorte d’enthousiasme; ,,Je’ voudrois qn’ 2
,,il me fût permis de crier de toute ma for.
,,ce à ces hommes saints qui ont été autre-
,,fois blessés des femmes: Ne les diriges
.,poiut; laisses a d’autres le soin de leur

n salut." vTantôt, par une autre mouvement aussi
extraordinaire, il entre brusquement en sce-
ne : ,,Fuyez , retirez-vous. vous n’êtes
npas assez loin...... Je suis. dites-vous,
"nous l’autre "apiquent... Passes sous le

uT il tu l q1
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,,pôle.et dans l’ autre bémispltère...... M’y
,,voilà...... Fort bien;l vous ôtes en sûreté.
,,Je découvre sur la terre un homme avi-
,,de. insatiable , inexorable, ctc.,, C’est
,,domrnage peut-être que la morale qui en
résulte n’ait pas une importance proportion-
née au mouvement qui la prépare.

Tantôt c’est avec une raillerie amère ou
» plaisante qu’il apostrophe l’homme vicieux t,

ou ridicule.
,,Tu te trompes. Philémon, si avec ce

,.carrosse brillant, ce grand nombre de
,,coquins qui te suivent , et ces six bêtes
.,qui te traînent, tu pensesqu’ou t’en esti-
,.me davantage; on écarte tout cet attirail
,,qui t’est étranger pour pénétrer jusqu’à"
,,toi, qui n’es qu’un fat.

"vous aimez, dans un combat ou pen-
, ,,dant un siège, à paraître en cent endroits,

"pour n’être nulle part; à prévenir les
nordre": du général, de peur de les sui-
,,vrc; et d chercher les occasions, plutôt
,,que de les -attendre et les recevoirs votre
,,valeur aéroitvclle douteuse l”

Quelquefois une réflexion qui n’est que
sensée est relevée par une image ou un rap-
port éloigné , qui frappe l’esprit d’une ma-
,,nière inattendue. Après l’esprit de discer-
,,nement, ce qu’il y a au monde de plus
,,rare, se sont lesdiamants et les perles."
,,Si La Bruyère. avoit dit simplement que ’
rien n’est plus rare que l’esprit de discerne-
meu , ou n’auroit .pas trouvé cette réflexion,
digne d’être écrite.

O
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C’est par des tournures semblables qu’il.

sait attacher l’esprit sur des observations
qui n’ont tien de neuf pour le fond, mais
qui deviennent piquantes par un certain air
de naïveté nous lequel il sait déguiser la
satire.

"Il n’est pas absolument impossible qu’
i ,,une personne qui se trouve dans une

,,grsnde faveur, perde son procès. .
,,C’est une grande sim licité que d’ap-

,,porter à la cour la moin req roture, et de
’,,n’y être pas gentilhomme.”

1l emploie la même finesse de tour dans
le portrait d’un fat, lorsqu’il dit: nIp’his
,met du rouge . mais.rarcment; il n’en
,,fait pas habitude.” - ’

Il seroit difficile de n’être pas vivement
frappé du tout aussi lin qu’éncrgique qu’il
donne à la pensée suivante , malheureuse-
ment aussi vraie que profonde: " Un grand ’
,,dit de Timagcne votre ami qu’il est un
"sot, et il se trompe. Je ne demande pas
,,que vous répliquiez qu’il est homme d’es-
,,prit , osei seulement penser qu’il n’est
,,pas un sot.”

C’est dans les portraits sur-tout que La
Bruyère a eu besoin de toutes les ressources
de son talent. Théophraste, que La Bruyè-
re a traduit , n’emploie pour peindre ses caoi
sactèrce que la forme d’énumérution ou de , I
description. En admirant beaucoup l’écri.

’ vain grec, La Bruyère n’a eu garde de l’i-
miter; ou’si quelques fois il.procède com.

t
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me lui par énumération , il sait ranimés.
cette forme languissante par un art deuton
ne trouve aillrurs aucun exemple.

Relisez les portraits du riche, et du pan.
flvrc; Giton a le teint frais, le visa
,, loin. la démarche ferme. etc. l’hédona
,, es yeux creux. le teint échauffé, etc.: ”
et voyez comment ces mots , il est riche ,
il est pauvre , rejetés à la lin des deux por-
traits, frappent comme deux coups de lu-
mière qui. en se réfléchissant sur les traits.

ui précédents); répandent un nouveau jour
et leur donnent un elftt extraordinaire. ,

Quelle énergie dans le chaix des traits
dont il peint ce vieillard presque mourant,
qui a la. manie de planter , de bâtir, de fai-
re des projets pourluu avenir qu’il ne ves-
ra pointl ,. I fait sur: une maison de
,,pierres de taille, raffermie dans les en.
"soignons par des mains de ler, et dont
,,il assure. en toussant et avec une voix
mfrêle et débile, qu’on ne verra jamais la
u(in. Il se promène tous les jours danses
,,ateliers sur ’les bras d’un valet qui le son;
,, lageI: il montre à ses amis ce qu’il niait,
,, et leur dit ce qu’il a dessein, de faire. Ce

n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit.
,, car il n’en a point; ni pour ses héritiers)
,5 crsonnes viles et qui sontbrouillés avec
,, ni: c’est pour lui seul, et il mourrade-t

3, main. ,, ,Ailleurs il nous donne le portrait d’une
femme aimable , comme un fragment in; I
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parfait trouvé par huard; etceppomeit en
charmant: je ne puis me relurer en plaisir
d’en citer un passage. le Loin de l’appliquer
,, à vous contredire avec esprit , Arte’njce
,,e’approprie vos ecntimentr; elle les croit
,,siene, elle les étend, elle les embellit:
,,vous êtes content de vous d’avoirpeneé si
’,,bieu * et d’avoir mieux dit encore que
,,voue n’aviez cru. Elle est toujourr modem.
"sur de la neigé. roi: qu’elle parle , "if

f u’elle écrive: elle oublie les traite où il
me des raisons; elle a déjà compris que
5.1: simplicité peut être éloquente.” * . i

Comment donnera-Ml plus de saillie au
ridicule d’une femme du monde qui ne s’a-
perçoit pas qu’elle vieillit, et qui s’étonne,
d’éprouver la foiblesse et les incommodités
qu’amènent l’âge et une vie trop molle? Il
en fait un apologue. C’en Irene qui va in
temple d’Epidaure consulter Esculape. D’e.
bord elle se plain! qu’elle est fatiguée:

,fiL’oracle prononce que c’est par la lon-
,gueur du chemin qu’elle vient de faire.
,,Elle déclare que le vin lui en nuisible;
"l’oracle lui dit de boire de l’eau. .Ma vue
,J’efloiblit. ditplrene. Prenez Ides lunettes,
"dit Esculape. Je m’aifniblie moi même .
,œnlinueetœlle: je ne suis ni si forte, ni
,, li saine que je l l’ai ère.» C’en, dit le
.,dieu , ne vous vieillissez. Mais quel
.moyen e guérir de cette langueur? Le
nplus court, liane, c’en de mourir. com-
pute ont fait votre mère et votre aïeule. ”
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A ce dialogue , d’une tournure naïve et o.
riginsle, substituez une simple description
à le manière de Théophraste; et vous ver-
rez comment la même pensée peut paraître
commune ou piquante . suivant que l’es-
prit et l’imagination sont plus ou moins
intéressés par les idées et les sentiments.
accessoires dont l’écrivain a su. l’embellir.

La Bruyère emploie souvent cette forme
d’apologue, et presque toujours avec au-
tant d’esprit que de goût. Il y a en de
chose dans notre languerd’aussi par Ait que
l’histoire d’Emire*. C’est un petit roman
pleine de finesse, de graee, et même d’in-

térêt. iCe n’est pas seulement par le nouveauté
et par la variété des mouvements et des
tours que le talent de Le Bruyère se fait
remarquer; c’est encore par un choix d’ex;
pressions vives , . figurées , pittoresques ;
c’est sur-tout par ces. heureuses alliancee
de mots, ressource féconde des grands é-
crivains, dans une langue qui ne permet
pas, comme presque toutes les autres, de
créer ou de composer des mets , ni d’en
transplanter d’un idiome étranger.

"Tout excellent écrivain est excellent
peintre,” dit La Bruyère luicméme. et il le
prouve dans tout le cours de son livre.Touç...
vit et s’anime sousson pinceau. tontypu.
le à l’imagination: u La véritable grandeur.

* Voyez terri. s.



                                                                     

. 23,,se laisse toucher et manier . . . . . elle se
,,eourbe avec bonté vers ses inférieurs, et
ancien! sans efl’ort à son naturel. ”

fil! n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette
,,plns subitement un homme à la mode, et
,,qui le roulette davantage , que le grand’

z ,, en. ” ’ r’Veut-il peindre ces hommes qui n’osent
avoir un avis sur un ouvrage , avantde sa-
voir le jugement du public: u Ils ne hasar-
dent pointrleurs sulfitages. Ils veulent être
,,porte’.r par la feule , et entraînes par la

,,multitude. ” -
La Bruyère veut-il peindre la manie du

fleuriste; il vous le montre plante! et ayant
pris racine devant ses lulipes. Il en fait
un arbre de son jardin. Cette figure hardie
est piquante, sur-tout par l’analogie des

objets. ...ll n’y a rien qui rafraîchisse le sang
nourriras d’avoir su éviter une sottise.”
c’est une figure bien heureuse que celle qui

’transl’orme ainsi en sensation le sentiment

qu’on vent exprimer. s
L’énergie de l’expression dépend de la

force avec laquelle l’écrivain s’est pénétré
du sentiment ou de l’idée qu’il a voulu ren-
dre. Ainsi La Bruyère s’élevant contre l’u-

. sage des serments,.dit: ,,Uu honnête hom-
,.me qui dit oui ou non. mérite d’être cru:
,,son caractère jure pour lui."

Il est d’autres figures de style, d’un ef-
fet moins frappant, parce que les rapports

r



                                                                     

24 .qu’elles expriment demandent , pour être i
. saisis, plus de finesse et d’attention dans

l’esprit: je n’en citerai qu’un exemple. t"

,,ll y a dans quel use femmes un mais:
"paisible, mais solide. accompagné de mil-z
,,le vertus qu’elles ne peuvent couvrir de,
,,toute leur modestief, *

Ce mérite peiriôle offre A l’esprit une
combinaison d’idées très fines , qui doit. se
me semble, plaire d’autant plus qu’on aure
le grïùt plus délicat et plus exercé. I

’ Mais les grands efl’ets de l’art d’écrire,

comme de tous les arts, tiennent sur- tout
aux contrastes. ,Ce sont les rapprochements ou les oppoo
litions de sentiments et d’idées. de formes
et de couleurs, qui, faisant ressortir tous
les objets les une par les autres. répandent
dans une composition la variété. le mou-
vement et la vie. Aucun écrivain peut être
n’a mieux connu ce secret. et n’en a fait
un plus heureux usage que La Bruyère. Il
a un grand nombre de pensées qui n’ont
d’effet ne par le contraste.

,.Il s est trouve des filles qui avoient de
,,la vertu. de la santé, de la ferveur. let
uune bonne vocation; mais qui n’étaient
,,pas assez riches pour faire dans une riche
,.abbaye voeu de pauvreté.”

Ce dernier trait, rejeté si heureusement
à la fin de la période pour donner plus de
saillie au contraste. n’échappera pas à ceux
qus aiment à obserVer dans les production



                                                                     

a . . 25du arts le: procédé: de l’artiste; Mettez
l la place, .,qui n’étaient pas une: ticket;
,,pour faire voeu de pauvreté dans une ri-
floir. abbaye g" et voyez combien cette lé-
gère transposition , quoique peut - être plus
notable à l’harmonie, anibliroit l’effet de

- la plurale. Ce sont ces artifices que les an;
eiena recherchoient avec tant dinde. et
que les modernes négligent trop: lorsqu’on x
en trouve des exemples chez non bons écri-
vaine; il semble que c’zost plutôt l’efi’et de
l’instinct que de la réflexion.

Ou a cité ce beau ntrait de Florue, lore-
qu’il noua montre Scipion, encore enfant,
qui croit Pour la ruine de l’Afrique : Qui
in tritium Affine ornait. Ce rapport
supposé entre deux faits naturellement in.
dépendante l’un de l’autre plaît à l’imagi-

nation et attache l’esprit. Je trouve un ef-
fet semblable dans cette pensée de La

Bruyère : I,.Pendant qu’Oronte augmente, lvec se:
"unies, son fonds et ses revenus, une [me
,.nait dans Quelque famille , s’élève , croit.’
.,I’ernbellit, et entre dans sa Seizième au.
,,née: il le fait prier à cinquante ans pour
"l’épouser, jeune, belle, spirituelle: cet
,,lromme un; naissance, une esprit, et sans
,,le moindre abrite. est . préféré à tous se:

,,rivnux." lSi je voulois, par un seul panage, don-
ner à la fois une idée du grand talent de
La Bruyère et un exemple frappant de ne

a. La mugirait. 1. B
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puissance des contrastes dans le style, in
citerois ce bel apologue qui contient la plus
éloquente satire du faste insolent et scan-

daleuxxdes parvenus. I,,Ni les troubles, Zénobie, qui agitent
,,votre empire, ni la guerre que vous sou-
,.tenez virilement coutre une nation puissan-
,,ts, depuis la’mort du roi votrrv époux;
,,ne diminuent rien de votre magnificence :
,,vous avez préféré à toute outre contrée
,,les river; de l’Euphrate , pour y élever un
,,superbe édifice; l’air y est,sain et tempe.
,.ré, la situation en est riante; un bois sa-
..cré l’ombrage du ’côté du couchant; les

.,dieux de Syrie , qui habitent quelquefois
hl: terre . n’y auroient pu. choisir une plus
,,belle demeure. La campagne autour est
,,couverte dvhommes qui taillent et qui cou-
,.pent, qui vont et qui viennent, qui rou-
.,lent ou qui charrient le bois du Liban,
,,l’airain et le porphyre: les grues et les
,,macbines gémissent dans l’air, et tout espé-
,,rer à ceux qui voyagent vers l’ArahieI de
,,revoir à leur retour en leurs foyers ce pa-
.,laia achevé, et dans cette splendeur où
,.vous desirez de le porter, avant de l’ha-
,,hiter vous et les princes vos enfants. N’y
"épargnez rien , grande reine: employez y
,,l’or et tout l’art des plus excellents ou-
,,vriers: que les Phidias et les Zeuxis de
,-.votre siècle déploient toute leur science
heur vos plafonds et sur vos lambris, tra-
.,eez-y de vastes et de délicieux jardins,

I



                                                                     

- ;,dont l’enchantement soit tel u’ils ne pa-
,,roissent pas faits de la main des hommes:

t ,épuisez vos trésors et’votre industrie sur
,,cot ouvrage incomparable: îet après que
,,vons y aurez mis. Zénobieg la demi ret
,,main, quelqu’un de ces pâtres qui habi-
,,tent les sables voisins de Palmyre, deve-
,.nu ricins par les péages de vos rivières.
,,aebetera un jour à deniers comptants cette: .
,,royale maison, pour l’embellir, et la ren-
,,dre plus-digne de lui et de sa fortune."

Si l’on examine avec attention tous les
détails de ce beau tableau. on verra que
tout y est préparé, disposé, gradué avec
un art infini pour produire un grand effet.
Quelle noblesse dans le début! quelle im-
portance on-donne au projet de ce palais!

ne de circonstances adroitement accumu- ,
ées’pour en relever la magnificence et la

beauté! et unnd l’imagination n été bien
pénétrée de’la grandeur de l’objet, l’auteur

amine un pâtre, enrichi du péage de vos
rividres, qui achète’a deniers comptants
cette royale maison , pour I’embellir et la
rendre plus digne de lui.»

Il est bien extraordinaire qu’un homme
qui a enrichi notre langue de tant de formes
nouvelles. et qui avoit fait de l’art d’écrire
une étude si approfondie, ait laissé dans
son s le des négligences, et même des fau-
tes qu on reprocheroit à de médiocres écri-
vains. Sa phrase est souvent embarrassée;
il a des constructions vicieuses. d’as filtre!-

32



                                                                     

siens incorrectes, ou qui ont ’vieilli. On.
voit :u’il avoit encore’plus d’imagination .

ne e goût, et qu’il recherchoit plus la
gnoses et l’énergie «des tours, que l’harmo-

nie de la phrase.
Je ne rapporterai aucun" exemple de cen’

detauts , que tout le monde peut relever ei-
sément: mais il peut âtre utile de remar-
quer des fautes d’un autre genre, qui sont
plutôt de recherche que de’négligcnce, et
sur lesquelles la réputation de l’auteur pour-
rait en imposer aux personnes qui n’ont pas
un goût asses sur et assez exercé. .

N’est ce pas exprimer, par exemple, une
idée peut-âtre fausse par "une image bien
forcée et même obscure. us de dire : ,,Si
"la pauvreté est la mère escrimes. le dé-
niant d’esprit en est le père f" ’

La comparaison suivante ne paroit pas
d’un sont bien délicat: ,,Il faut jugei des »
,,femmes depuis la’cheussure jusqu’à la
"enflure exclusivement; Lpeu-près comme -
,,on1nssurs le poisson, entre tète et noue.”

0a trouveroit aussi quelques traits d’un
style prérieux et maniérô. Marivaux au.
soit pu revandiquer cette pensée; ,.Person-
"ne presque ne s’aviae de lui-même du ne.
"rite d’un outre.”

Mais ces taches sont rares dans La Bruyàq
se. On sent, ne c’était l’effet du soin même

-qu’il prenoit e varier ses tournures et sen
images; et elles sontleifncées par les beags
16s sans nombre dont brilleras ouvrage.



                                                                     

. .9 xJe terminerai cette analyse par observer
que ce’t écrivain, si original. si hardi, si
ingénieux et si varié, eut de la peins Il âtre . ’
admis a I’Académis Françoise, après avoir
publié ses Caractères. Il eut besoin de cré.
dit pour vaincre l’opposition de quelques
gens de lettres qu’il avoit offensés, et les
clameurs de cette foule d’hommes malheu-
reux , qui, dans tous. les temps, sont im- r
portunés des grands talents et des grands
succès : mais La Bruyère avoit pour lui
Bossuet, Racine. Despréaux, et le cripu- t
blic: il fut reçu. Son discours est un des
plus ingénieux qui aient été prononcés dans
Cette Académie. ll est le premier qui ait
louêzdes académiciens vivants. On se rap.
pelle encore les traits heureux dont il es-
sactérisa Bossuet. La Fontaine et Dupli-
nux. Les ennemis deol’auteur affectèrent de
regarder ce discours comme’nne satire. Ils
intriguèrent pour en faire défendre l’im ses.
sien : et , n’ayant pu y réussir. ils le un
déchirer dans les journaux, qui au. lors
étoient déjà pour la plupart des instruments *
dola malignité et de l’envie entre les lusins
de la bassesse et de la sottise. On vit éclo-
re une foule d’épigrammes et de chamans .
où la rage est égale à la platitude, et qui -
sont tombées dans le-prolond oubli qu’el-

des méritent. On aura peut-être peine à
croire que ce soit pour l’auteur des Caraco, *
lites qu’en a fait ce couplet:

w



                                                                     

i 30 .. ’I Quand La Bruyère se présente,
Pourquoi faut il Crier-haro?
Pour faire un nombre de quarante ,
Ne falloit-il pas un zèro’l ’

Cette plaisanterie a été trouvée si bonne ,
u’on lia renouveléeidepuie A la réception
e plusieurs académiciens.
Que reste-mil de cette lutte éternelle de

la médiocrité contre le génie 7 Les épigram-
me: et les libelles ont bientôt disparu; les
bons ouvrages restent, et la mémoire de
leurs auteure en honorée et bénie par la

postérité. -’ Cette réflexion devroit consoler les hom-
mes nupérieurls, dont l’envie s’efforce de flé-

trir les succès et les travaux; mais la pas-
eion de le gloire, comme toutes les autresr

lent impatiente de jouir: l’attente est péni-
ble, et il est triste d’avoir besoin d’être

consolé. v l
.Cette Notice est de.M. Suard, qui nous a

autorisés à l’imprimer à la me de cette édition.



                                                                     

LES CARACTÈRES

, ou
LES MOEURS
I DE CE SIÈCLE.

Admonere volitimus, non mordu-e; prudes-
.se , non laedere : consulere morbis hammam,
rson officere.

, Ermite.

Je rends au’publio ce qu’il ’m’a pété; j’ai

emprunté de lui la matière de cet ouvrage;
il est juste que l’ayant achevé avec toute
l’attention p0!" la vérité dont je suie ca-
pable, et qu’il mérite ’de moi, je lui en
fasse la restitution. Il peuttegarder avec
loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après
nature; et s’il se cannoit quelques uns des
défauts que je touche, s’en corriger. C’est



                                                                     

a, ’ -l’unique fin que l’on doit se pre oser en
écrivant, et le succès ’sussi que lon doit
moins se promettre. Mais comme les lion.
mes ne se dégoûtent point du vioc, il ne
faut pas aussi se lasser de le leur,repro-
cher: ils seroient peuhétre pires, s’ils ve.
noient à paniquer de censeurs ou de criti-
ques: c’est ce qui fait que l’on prêche et
que l’on écrit.’ L’orateur et l’écrivain nenni.

soient vaincre la joie qu’ils ont d’être ap-
plaudis z mais ils devroient rougir d’eux-
Jnémess’ils n’avoient cherché, parleurs dis-
cours ou par leurs écrits, que des éloges x ou;
tre que l’approbation la p us sûre et le moins
équivoque est le changement de moeurs et le
réformation de ceux qui les. lisent ou qui les

t écoutent. On ne doit parler, on ne doit
écrire que pour l’instruction; et s’il arrive
que l’on plaise, il ne faut as néanmoins
l’en repentir, si cella sert insinuer et à
faire recevoir les vérités ni doivent instrui-
Je: quand donc il s’est g issé dans un livre .-
quelques pensées ou quelques réflexions qui
n’ont ni le (en, ni le tour, ni la vivacite.

ides autres, bien qu’elles semblent y être
.admises pour la variété, pour dolasser l’es-
prit, pour le rendre plus présent et plus
attentif à ce quina suivre, à moins que
d’ailleurs elles lieroient sensibles, familie-
res, instructives, accommodées au simple q
peuple, qu’il n’est pas permis de négliger. .
0 lecteur peut les condamner, et l’auteul

les doit proscrire; une le 3633:. Il y ce

l s



                                                                     

, ’ * 33a une autre, et que j’ai intértt que l’on
veuille suivre; qui estde 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 moeurs de ce
siècle que je décris; car, bien que je les
tire souvent de la cour de France, et des
hommes de me nationr on ne peut pas
néanmoins les restreindre À une seule cour,
ni les renfermer en un seul pays, sans que
mon livre ne perde ’beaueoup de son éten-
due et de son utilité. ne.e’écarte du plan
que je me suie fait d’y peindre les hom- ’
sues en général, comme des raisons qui
entrent dans l’ordre des chapitres, et dans
une certaine suite insensible des refluions
qui les composent. Apris cette precaution
si nécessaire, et dont on pénètre assez les
conséquences , je crois pouvoir protester
contre tout chagrin, toute plainte,’ touts
maligne interprétation, toute fausse pli-
eation et toute censure: coutre les roids

laineurs et les lecteurs mal intentionnee.
faut savoir lire. et ensuite se taire, ou

pouvoir rapporter se qu’on: lu. et ni, plus
ni moins que ce qu’on a lut et si ou le

eut quelquefois , ce n’est pas esses , il faut
acore le vouloir faire; sans ces conditions
u’un auteur exact et scrupuleux est en droit

d’exiger de certaine esprits pour l’unique
récompense de son travail, je doute qu’il
doive continueî”’d’écrire , s’il préfixe du

moles sa, propre satisfaction à l’utilité de



                                                                     

3p.
plusieurs et au zèle’de la vérité. J’avoue.
d’ailleurs que i’ai balancé des l’anné I690,

et avant la cinquième édition . entre l’iris.
patience de donner à mon livre plus de p

"rondeur et une meilleure forme par de nou-
veaux caractères , et la crainte de faire dire
à quelques-uns: Ne finirontsils point ces
caractères. et-.ne verronscnous jamais autre
chose de cet écrivain 7 Des gens sages me,
disoient d’une part: La matière est solide,
utile, agréable. inépuisable; vivez long-
temps, é! traitez la sans interruption pen-
dantfque vous vivrez; que pourriezwous
faire de mieux? il n’y a point d’année que
les folies des hommes ne puissent .vous
fournir un voulume. D’autre avec beaucoup
de raison me faisoient redouter les capri-
ces de la multitude et la légèreté dupa.
blic, de qui j’ai néa’nmoius’de si grands
sujets d’être coulent; et ne manquoient pas
de me suggérer que personne presque de-
puis trente stinée ne lisant’plus que pour
lire’, il falloit aux hommes pour les amu-
ser. de nouveaux chapitres et un nouveau
titre: que cetteindotence avoit rempli les ’
boutiques et peuplé le monde depuis tout
ce temps de livres froids et ennuyeux , d’un
mauvairi style et de- nulle ressource, sans
règles et sans la moindre justesse , contrai-
res aux suceurs- et aux bienséances, écrits
avec précipitation, et lus de même. sen.

.lement par leur nouveauté; et que si je ne
savois qu’augmenter un livre raisonnable.
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. 35le mieux ne je pouvois faire étoit de me
reposer. e pris alors quelque chose de
ces deux avis si opposés, et je gardai un
tempérament qui les rapprochoit: je ne feig-
nis-point d’ajouter quelques nouvelles re-
marques à celles qui avoient déjà grossi du
double le premiers édition de mon ouvrage :
mais afin que le public ne fût point obligé
de parcourir ce qui étoit ancien pour pas-
ner à ce qu’il y avoit de nouveau, et qu’il
(roustit sous ses yeux ce qu’il avoit seule-
ment envie de lire. je pris soin de lui (lé-
signer cette seconde augmentation par une
marque particulière z je crus aussi qu’il no
seroit pas inutile de lui distinguer la prao
arrière augmentation par une autre marque
plus simple , qui servit à lui montrer le pro-
gris de mes caractères , et à aider son choix
dans la lecture qu’il en voudroit faire: *)
et comme il pouvoit craindre que ce pro»
grès n’allât à l’infini, j’ajoutois à toutes ces

exactitudes une promesse sincère de ne plus
rien hasarder en ce genre. Que si quelqu’un
m’accuse d’avoir manqué à ma parole, en
insérantdanslee trois éditions qui ont suivi
un assez grand nombre de nouvelles remar-
que, il verra du moins qu’en les confon-

ant avec les anciennes par la suppression
entière de Ces dide’rences, qui se voient a:
apestille, j’ai moins pensé à lui faire ire

4) On a retranché ces. marques , devenues
actuellement inutiles. -



                                                                     

35, . . .lien de nouveau; qu’àlaîsser peut-0m: à la
postérité un ouvrage de moeurs lus conso
glu, plus fini et plus régulier. go ne son;

oint au. reste des maximes que j’aie voulu.
crire: elles tout comme des Ilois dans Il

monle: et j’avoue que je n’ai nî une: dlaul
torité h ni me: de génie, pour faire le lé-

’ gîslateur. Je sais môme que fautoit péché
contre l’un e des maximes, qui veut qu’à
la manière es oncles , elles soient connes
et concises. Quelque unes de ces terrifiques
le nom. quelques autres sonrplul étendues z
on pense les. choses d’une manière dilferente.
et on les explique par un tout aussi tout défié-
rent.par uneseuleuce. par un abonnement,
par une métaphore ou quel ne autre figure.
par un parallèle. par une simple comparai-
son, par un fait tout entier, par un seul trait.
fer une description. par une peinture: de
à procède la longueur ou la brièveté de

mes réflexions. Ceulxl enfin qui,fout des ma-
ximes veulent être crue: je consens au con-
traire ne l’on dise de moi que je n’ai

as que quefoîs bien remarqué . pourvus que
’on remarque mieux.

. x

v- 14»
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CHAPITRE PREMIER.
Der ouvrage: de l’esprit. q

Tout est dît , et l’on vient trop tard de.
puis plus de sept mille ans qu’il y a des
hommes, et qui pensent. ,Sur ce qui con.
cerne les moeurs, le plus beau et le meil- Ï
leur est enlevé: l’on’ne fait que glaner
après les anciens et les habiles d’entre les
modernes.

Il faut chercher seulement à penser et à.
arler juste, sans vouloir amener les autres

a notre goût et à nos sentiments: c’est une r
trop grande entreprise.

C’est un métier que de faire un livre com-
me de faire une pendule. Il faut plus que
de l’esprit pour être auteur. Un magistrat 1
alloit par son mérite à la première dig-
nité; il étoit homme délié et pratique dans
les afi’aires: il a fait imprimer un ouvrage
moral qui est rare par le ridicule.

Il n’est pas si tisé de se faire un nous
par un ouvrage parfait, que d’en faire va-
oir un médiocre par le nom, qu’on s’est

déjà acquis. ’
Un ouvrage satirique ou qui contient des

faits, qui est donné en feuilles sous le man.
teau aux conditions d’être rendu de même,
s’ils est médiocre , passe pour merveil:
leur: l’impression est recueil. ’

8. La Bruyère. T. 1 I C
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Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages. de

morale l’avertissement au lecteur. l’épître
dédicatoire, la préface, la table, les ap-
probations, il reste à peine assez de pages
pour meriter le nom de livre. ,

il y a de certaines choses dont la médi-
oCrilé est insupportable, la poésie , la mu-
sique, la peinture, le discours public.

Quel supplice que celui d’entendre décla-
rn’er pompeusement un froid discours, ou
prononcer de mêdioores vers avec toute
l’emphase d’un mauvais poële! l I

Certains poëtes a sont sujets dans le dra-
matique à de longues suites de vers porn-
peux, qui semblent forts, élevés, et rem-
plis de grands sentiments. Le peuple écou.
te avidement, les yeux élevés et la, bou-
che ouverte, croit que cela lui plait, et à
mesure qu’il y comprend moins, l’admire
davantage; il n’a pas le temps de respirer,
il a à peine celui de se recrier et d’ap-
plaudir. J’ai cru autrefois , et dans in:
première jeunesse, que ces endroits étoient
clairs et intelligibles pour les acteurs, pour
le parterre et l’amphithéâtre, que luts au-
teurs s’entendoient eux-mêmes; et qu’avec
toute l’attention que je donnois à leur ré-
cit. javois tort de n’y rien entendre; je
suis détrompé.

L’on n’a guère vu 3 jusqu’à présent un
chef d’oeuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de
plusieurs: Homere a fait l’lliade, Virgile
l’Enéide, Tite-Lives" Décades, et l’On-
teur romain ses Oraison.
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Il y a dans l’art un point, de perfection

comme de bonté ou de maturité dans la ne;
sure; celui qui le senti et qui l’aime a le
goût parfait;. celui qui ne le sont pas, et
qui aime en-deçà. ou au-delà, a le goût dé-
fectueux. Il] y a donc un bon et un mau-
vais goût, et l’on dispute des goûts arec
fondement.

Il y a beaucoup plus de vivacité que de
goût parmi les hommes; ou, pour mieux
dire , il y a peu d’hommes dont l’espril soit
accompagné d’un goût sur et d’une critique
judicieuse.

La vie des héros a enrichi l’histoire. et
, l’histoire a embelli les actions des héros:

ainsi je ne sais qui sont plus redevables .
r on ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui
leur en ont fourni une si noble matière, ou
ces grands hommes à leurs historiens. ’

Amas d’épithètes, mauvaises louanges:
,ce sont les faits qui louent, et la manière
de les raconter.

Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien
définir et à bien peindre. Moïse *), Ho.
sucre. Platon, Virgile, Horace, ne sont
au- dessus des autres écrivains que par
leurs expressions et par leurs images: il
faut exprimer le vrai pour écrire naturelle-L
ment, fortement, délicatement.

*) Quand même on nele considère que com-
me un homme, qui a ecrir.

C2
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40 ’ , - .4On a sa faire du ilstyle ce qu’on a fait
de l’architecture. On a entièrement aban-
donné l’ordre gothi ne que la barbarie avoit
introduit peur les palais et pour les tem-
ples, o a rappelé le dorique, l’ionique et
le corint ien :1 ce qu’on ne voyoit plus que
dans les ruines de l’ancienne Rome et de
la vieille Grèce, devenu moderne, éclate
dans nos portiques et dans nos péristyles.
De même on ne sauroit en écrivant rencon-
trer le parfait, et, s’il se peut, surpasser
les anciens, que par leur imitation.

Combien de siècles se sont écoulés avant
que les hommes, dans les sciences et dans
les arts, aient pu revenir au goût des an-
ciens, et reprendre enfin le simple’ et le

naturel! lOn se nourrit des anciens et des habiles
modernes 4; on les presse, on en tire le,
plus que l’on peut, on en renfle ses ouvra.
ses; et quand enfin l’on est auteur, et que
l’on croit marcher tout seul, on s’élève
contre eux, on les maltraite, semblable à
ces enfants drus et forts d’un bon lait
qu’ils ont sucé , qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne 5 prouve ordinaire-
ment que les anciens nous sont inférieurs
en deux manières , par raison et par exem-
ple: il tire la raison de son goût particu-
lier, et l’exemple de ses ouvrages. v

Il avoue que les anciens, quelque iné-s
gaux et peu corrects qu’ils soient , ont de
beaux traits; il les cite, et ils sont si
Maux qu’il! font lire sa critique.
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i .. 41Quelques habiles 6 prononcent en faveur
des anciens contre les modernes: mais ils
sont suspects, et semblent juger en leur
propre cause, tant leurs ouvrages sont fait!
sur le goût de l’antiquité:.on les récuse.

L’on devroit aimer à lire ses ouvrages à
ceux qui en savent assez pour les corriger
et les estimer. A i

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur
Ion ouvrage. est un pédantisme. "

Il faut qu’un auteur reçoive avec une
égale modestie les éloges et la critique que
l’on fait de ses Ouvrages. . . 1’

Entre toutes les différentes expressions.
qui peuvent rendre une seule de. nos pen-
sées, 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’es-
prit qui veut se faire entemhe.

Un bon auteur. et. qui écrit avec soin,
éprouve souvent que l’expression qu’il cher-
choit depuis long temps sans la conoïtre,
et qu’il a enfin trouvée, est celle qui étoit
la plus simple, la plus naturelle, qui sem-
bloit devoir se présenter d’abord et sans

efi’ort. ,Ceux qui écrivent par humeur iont sujets
à retoucher à leurs ouvrages; comme elle
n’est pas toujours fixe, et qu’elle varie en
aux selon les occasions, ils se refroidissent



                                                                     

4’ p , - .bientôt pour les expression et les termes
qu’ils ont le plus aimés. p

La même justesse d’esprit qui nous fait
écrire de bonnes choses, nous fait appré-
hender u’elles ne le soient pas assez pour
mériter ’ôtre lues. -. tUn esprit médiocre croit écrire divine-
ment: un bon esprit croit écrire raisonna-

blement. AL’on m’a engagé, dit Ariste. Il lire mes
ouvrages à Zoïle, jel’ai fait: ils l’ont saisi
d’abord, et avant qu’il ait eu le loisir de’
les trouver mauvais , il les a loués modeste-
ment en ma présence, et il ne les a pas.
loués depuis devant personne; je l’excuse
et je n’en demande pas davantage à un au-
teur; je le plains mame d’avoir écouté de

’belles phases qp’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition se trouvent
r exempts de la jalousie d’auteur, ont ou des I

passions, ou des besoins qui les distraient
et les rendent froids sur les conceptions
d’autrui: personne presque, par la dispo-
sition de son esprit, de son coeur et de sa
fortune, n’est en état de se livrer au plai-
sir que donne la perfection d’un ouvrage.

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

Bien des gens 7 vont jusquesÀ sentir le
mérite d’un manuscrit qu’on leur lit, qui
ne peuvent se déclarer en sa faveur, jus-
ques à ce qu’ils aient vu le cours qu’il au-
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sera son sort parmi les habiles: .ils nelu-
sardent point leurs suffrages; et ils veu-
lent étre portés par la foule et entraînés par
la. multitude. Ils disent alors qu’ils ont
,es premiers approuvé cet ouvrage, et que
e public est de leur avis.

Ces gens laissent échapper les plus belles
o-casions, de nous convaincre qu’ils ont, de
la capacité et des lumières, qu’ils savent
jlger, trouver boni ce qui est bon, et meil-
lerr-ce qui estrmeilleur. Un bel ouvrage
8 tombe entre leurs mains, c’est un pre-

»mier ouvrage, l’auteur ne s’est pas encore
kit un grand nom, il n’a rien qui prévien-
se en sa faveur; il ne s’agit point de faire
sa cous ou de flatter les grands en applau-s
tissant à ses écrits. On ne vous demande
pis, Zélotes, de v0us récrier, ,,C’est un
.,rhef-d’oeuvre de l’esprit: l’humanité ne
pu pas plus loin: c’est jusqu’où la paro-
,,lr humaine peut s’élever: on ne jugera à.
nl’avenir du goût de quelqu’un qu’à propor-

,,li)n qu’il en aura pour cette pièces” phra-
ser outrées, dégoûtantes , qui sentent la
padou ou l’abbaye; nuisibles à cela mê-
mequi est louable et qu’on veut louer: que
ne disiez-vous seulement, voilà un bon li-
vre. Vous 19 dites , il est vrai, "et; touts
la France, avec les. étrangers comme avec
vos wmpatriotes, quand il estimprimé par
toute l’Europe, et qu’il est traduit en plu-
sieurs langues : il n’est plus temps.



                                                                     

44 ".q Quelques uns de ceux ni ont lu un on-
vrage; en rapportent certains traits dont il: .
n’ont pas compris lorans , et qu’ils altérer!
encore par tout ce qu’ils y mettent du leur
et ces traits ainsi corrompus et défigurés
qui ne sont autre chose que leurs propre
pensées et leurs expressions, ils les est
posent à la censure, soutiennent qu’ils soit
mauvais, et tout le monde convient qui]!
sont mauvais: mais l’endroit de l’ouvrgc
que ces critiques croient citer, et qu’en ciel
ils ne citent point, n’en est pas pire.

Que dites-vous du livre d’Hermodozel
Qu’il est mauvais, répond Anthime: qs’il

est mauvais. Qu’il est tel, continue-Lib
’ ne ce n’est pas un livre, ou qui mérit

u moins que le monde en parle. Mai
l’avezïvous lu? Non, dit Anthime. Qro
n’ajoute-Li! que Fulvie et Mélanie l’au:
condamné sans l’avoir lu, et qu’il est ami
de Fulvie et de Mélanie.

Aserne 9 du plus haut de son esprit con-
tentple les hommes; et dans l’éloignenent
d’où il les voit, il est comme eB’rayr de
leurïpetitesse. Loué, exalté, et porté fus-
qu’aux cieux par de certaines gens qui se
sont promis de ,s’admirer réciproquement,
il croit, avec quelque mérite qu’il a, pos-
séder tout celui qu’on peut avoir, et qU’îl

n’aura jamais: occupé et rempli de ses
sublimes idées, il se donne à peine leloisir
de prononcer quelques oracles: référé par
son caractère au-dessus des jugements hu-
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le mérite d’une vie suivie et. uniforme: et
il n’est responsable de ses inconstances qu’à
ce cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux seule
savent juger, savent pensa, savent écrire,
doivent écnîre. Il n’y a point d’autre ou-
vrage d’esprit si bien reçu dans le monde,-
et si universellement goûté des honnêtes »
sans , je ne dis pas qu’il veuille approuver;
mais qu’il daigne lire: incapable d’être
corrigé par cette peinture qu’il ne lira point.

Théocrine no fait des choses asSez inu-
files, il a des sentiments tpujours singulierr,
il est moins profond que méthodique, il
n’exerce que sa mémoireâ il est abstrait,
dédaigneux, et il semble toujours rire en
luidnéme de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hasard fait que je lui lis mon ou-
vrage: il l’écoute. Estlil lu, il me parle
du sien. Et du votre, me direz vous, qu’en
pense-t-il? Je vous l’ai déja dit, il me parle

du sien. «Il n’y a point d’ouvrage u si accompli
qui ne fondit tout entier au milieu de la
critique, si son auteur vouloit en croire tous
les censeurs, qui ôtent chacun l’endroit
qui leur plait le moins.

C’est une expérience faite, que s’il se L
trouve dix personnes qui efl’acent d’un livre
une expression ou un sentiment, l’on en
fournit aisément un pareil nombre qui les
réclame: ceux-ci s’écrimt: pourqoi suppri-

rmer cette penséeLellc est neuve, elle est
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belle, et le tout en est admirable: et ceux-
lâ affirment au contraire, ou qu’ils auroient

, négligé cette pensée, ou qu’ils lui auroient
donné un autre Nour. Il y a un.terme, di-
sent les uns, dans votre ouvrage, qui est
rencontré. et qui peint la chose au naturel:
il y a un mot, disent les autres, qui est
hasardé, et qui d’ailleurs ne signifie pas
assez ce que, vous voulez peut«e’lre faire
entendre: let 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 deiceux

1 qui l’approuvent î

a faire au sujet de quelques’endroits de’son -
l

Un auteur sérieux me n’est pas obligé
de remplir son esprit de toutes les extra-
vagances, de toutes les saletés. de tous les
mauvais mots que l’on peut-dire, et de
toutes les ineptes applications que l’on peut

ouvrage , et encore moins de les supprimer.
il est convaincu que, quelque scrupuleuse
exactitude que l’on ait dans sa manière
d’écrire, la raillerie froide des mauvais
plaisants est un mal inévitable, et que les i
meilleurs choses ne leur servent souvent
qu’il leur faire rencontrer une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs ôtoient
crus, ce seroit encore trop que les termes
in!!! exprimer les sentiments: il faudroit
eut parler par signes, ou sans perler se

faire entendre. Quelque soin qu’on apport!
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à être serré et concis . et quelque’réputation
qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent difius.
Il faut leur laisser tout à suppléer, et n’e-
crîre que pour eux seuls: ils conçoivent
une période par le mot qui la commence,
et par une période tout un chapitre: leur
avez-vous lu un seul endroit de l’ouvrage,
c’est assez, ils sont dans le fait et entendent
l’ouvrage. Un tissu d’énigmes leur seroit
une lecture divertissante, et c’est une perte
pour eus: que ce style estropié qui les enlève
soit rare, et que peu d’écrivains s’en ac-

commodent. Les comparaisons tirées d’un
fleuve dont le cours, quoique rapide, est
égal et uniforme, ou d’un embrasement qui,
poussé par les vents, s’épand au loin dans
une forêt ou il consume les chênes et les
pins, ne leur fournissent aucune idée de
’êloquence. Montrez-leur un feu grégeois

qui les surprenpe, ou un éclair qui les
éblouisse, ils vous quittent du bon et du

beau. .W Quelle prodigieuse distance entre un bel
ouvrage et un ouvrage parfait ourégulierl
je tressais s’il s’en est encore trouvé de ce
derniergenre. il est peut-être moins difficile
aux rares génies de rencontrer le grand et
le sublime. que d’éviter toute sorte del’autes.
Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui à sa
naissance, qui a été celler de l’admiration:
il s’est vu plus fort que l’autorité et la po-
litique 13, qui ont tenté vainement de le
détruire; il a r’suni en sa faveur des esprits
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toujou rs partagés d’opinions et de sentiments,
les grands et le peuple: ils s’accordent tous
à le savoir de mémoire, et à prévenir au.
théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid
enfin est l’un des plus beaux poëmes que
l’on puisse faire: et l’une des meilleurs cri-
tiques qui ait été faire sur aucun sujet, est
celle du Cid.

Quand une lecture vous élève l’esprit,
et qu’elle vous inspire des sentiments nobles
et courageux, ne cherchez pas une autre
règle pour juger de l’ouvrage. il est bon,
et fait de main d’ouvrier.

(Iapys 14 qui s’érige en juge du beau
style, et qui croit écrire comme Boubours
et iiabulin, résiste à la voix du peuple,
et dit tout seul que Damis r5 n’est pas un
bon auteur. Damis cède à la multitude, et
dit ingénument avec le public que Capys
est un froid écrivain.

Le devoir de nouvelliste est de dire, il
v a un tel livre qui court, et qui est im-
primé chez Cramoisy en tel caractère; il
est bien relié et en beau papier; il se vend
tout : il doit savoir ’usques à l’enseigne du
libraire qui le dédite: se-l’olie est d’en
vouloir faire la critique.

Le sublime du nouvelliste est le raison-
nement creux sur la politique.

Le’ nouvelliste se couche le soir tran’
quillcant sur une nouvelle qui se corrompt
la nuit,,er qu’il est obligé d’abandonner le,
matin à son réveil. ’
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Le philosophe consume 16 sa vie à obser-

ver les hommes, et il use ses esprits à en
démêler les vices et le ridicule : s’il donne
quelque tout à ses pensées, c’est moins par
une vanilè d’auteur, que pour mettre une
vérité qu’il a trouvée dans tout le jour né-
cessaire pour faire l’impression ui doit
servir là son dessein. Quelques ecteurs
croient néanmoins le payer avec usure s’ils
disent magistralementqu’ils ont lu son livre, .
et qu’il y a de l’esprit; mais il leur renvoie
tous leurs éloges qu’il n’a pas cherchés par

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

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

Un auteur cherche vainement à se faire
admirer par son ouvrage. Les sots admirent
quelquefois ,, mais ce sont des sots. Les

speisonnes d’esprittont en eux les semences
de toutes les vérités et de tous les senti-
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montai rien ne, leurest nouveau; ils admit
rent peu, ils approuvent. à
. Je ne sais si l’on-pourra jamais mettre
dans des lettres plus d’esprit, plus de tout.
plus d’agrément, plus de style que l’on en
voit dans celles de Balzac et de Voiture.
Elles sont vuides de sentiments qui n’ont
régné que depuis leur temps, et qui doivent

’ aux femmes leur naissance. Ce sexe’vz
plus loin que le nôtre dans ce genre d’écri-
re: elles trouvent sous leur plume des tout!
et des expressions qui souvent en nous ne
sont l’effet que d’un long travail et d’une

énilyle recherche r elles sont heureuses dans
e choix des termes qu’elles placent si juss

te, que, tout connus qu’ils sont, ils ont
le charme de le nouveauté. et semblent être
faits seulement pour l’usage .où elles les
metteqt. Il n’appartient qu’à elles de faire
lire dans un seul mot tout un sentiment, et
de rendre délicatement une ensée qui est
délicate. Elles ont un enc ainement de
discours inimitable qui se suit naturelle-
ment, et qui n’est lié que par le sans. Si
les femmes étoient toujours correctes, j’ose-
rois 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 manqué à Térence que d’être moins

, froid : quelle pureté, quelleexactitude, quel-
le politesse , quelle élégance, quels carac-
tères! [Il n’q’man ne à Molièrq r7 que d’6-

Vller le jargon et le barbarisme, et d’écrit-

s



                                                                     

a il ,Je purement: que! feu,.quelle naïveté, quel. ’ ’
le source de la bonne plaisanterie, quellç
imitation des moeurs, quelles images, et
que] fléau du ridicule! mais quels hommes
on auroit u faire de ces deux comiques!

J’ai lu alberbe et Théophile. Ils ont
tous deux connu la nature, avec cette dif-
férence, que le premier d’un style plein et
uniforme montre tout à la fois ce qu’elle a
de plus beau et de plus noble. de plus naïf
et de plus simple: il en fait la peinture ou
l’histoire. L’autre sans choix, sans exacti-
tude, d’une plume libre et inégale, tantôt
charge ces descriptions, I’appesantit sur les
détails; il fait une anatomie s tantôt il
feint, il exagère. il passe le vrai dans la
nature, il en fait lemming

Ronsard et Balzac ont eu chacunedans
leur genre assez de bon et de mauvais pour
former après eux de très-grands hommes en
vers et en prose.

’ Marot par’son tout et par son style sem-
ble avoir écrit depuis Ronsard: il n’y a
guère entre ce premier et nous, que la dit-
l’érence de quelques mots. l
- Ronsard et les auteurs ses contemporains
ont plus nui au style qu’ils ne lui ont ser-
vi. Ils l’ont retardé dans le chemin de la
perfectionh ils l’ont exposé à la manquer
pour toujours, et à n’y plus revenir. Il est
étonnant que les ouvrages de Marot. si un
turels et si faciles, n’aient su faire de Ron-
sard, d’ailleurs plein de verve et d’enthou-

I



                                                                     

52 t Isiasme, un plus grand poïte que Ronsard n
et que Marot: etqau contraire que Belleau,
Jodelle, et Du Barras aient été aidât sui-
vis d’un Racan et d’un Malberbe; et que
notre langue à peine corrompue se soit vue

réparée. r « tMarot et Rabelais sont inexcusables d’a-
voir semé l’ordure dans leurs écrits: tous
deux avoient assez de génie et de naturel
pour pouvoir s’en passer, même à l’égard
de ceux qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un auteur. Rabelais sur-tout est
incompréhensible. Son livre est une énig-
me, que? qu’on veuille dire , inexplicable -:
c’est une chimère, s’est le visage d’une belle

femme avec des pieds et une queue de sers
peut . ou de quelque autre bête plus diffor-
me : c’est un monstrueux assemblage d’une,
morale fine et ingénieuse et d’une sale cor.
ruption. Où il est mauvais, il passe bien
loin au delà du pire , c’est le charme de la
canaille: où il est bon, il va jusques à l’ex- *
anis et à. l’exeellent, il peut être le mets

es plus délicate.
Deux écrivains r8 dans leurs ouvrages

ont blâmé Montaigne , que je ne crois pas .
aussi bien qu’eux, eXempt de toute sorte
de blâme: il paroit que tous deux ne l’ont
estimé en nulle manière. L’un ne pensoit
pas assequour goûter un auteur ui pense

eaucoup.: l’autre pense trOp su tilement
pour s’accommoder des pensées qui sont

naturelles. t
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fort loin: on lit Amyot et CoelçÏteeu: le.
que! lit-on de leurs contemporains? Bal-
zac , pour les termes et pour l’expression ,
est moins vieux que Voiture: mais si ce
dernier pour le tour. pour l’esprit et pour
le naturel n’est pas moderne, et ne ressenti-K
ble en rien à nos écrivains, c’est qu’il leur

i a été plus facile de le négliger que de l’i-
miter; et que 1e petit nombre de ceux qui
courent après lui, ne peut l’atteindre,

l Le Mercure Galant :9 est înimédialement
au dessous du rien: il y a bien d’autres
ouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant
d’invention à s’enrichir par un sot livre,
qu’il y la de sotise à l’acheter; c’est ignorer

le goût du euple, que de ne pas hasar-
der quelque ois de grandes fadaises.

L’on voit bien que l’opéra est l’ébauche
d’un grand spectacle : il en donne l’idée. i

Je ne sais pas comment l’opéra, avec
une musique si parfaite et une dépense tou-
te royale, A pu réussir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’opéra qui lais-
:ent en desirer d’autres. Il échappe quol-
quel’ois de souhaiter la lin de tout le spec-
tacle: c’est faute de théâtre , d’action, et.
de choses qui intéressent.

L’opéra jusques à ce johr n’est pas un
poëme, ce sont des vers; ni un spectacle
depuis que les machines ont disparu par le
bon ménage d’Amphion 90 et dans! race:
c’est un concert, ou ce sont des voix sou-



                                                                     

54 r rtenues par des instruments. C’est prendre
le change, et cultiver un mauvais goût que
de dire . comme l’on fait, que le machine
n’est qu’un amusement d’enfants. et qui ne
convient qu’aux marionnettes; elle augmen-
te et embellit la fiction, soutient dans les
spectateurs cette douce illusion qui est tout
le plaisir du théâtre, ou elle jette encore
le merveilleux. Il ne faut point de vols. ni
de chars. ni de changements aux Bérénice:
et A Pénélope, il en faut au! opéra a et le

ropre de ce spectacle est de tenir les esprits,
l’es yeux et les oreilles daps un égal enchan-
tement.

Ils ont fait le théâtre Il ces empressés,
les machines, les ballets, les vers, la in...
tique, tout le spectacle, jusqu’à la salle où
c’est donné le spectacle, j’entends le toit’
et les quatre murs des leurs fondements:
qui doute que la chasse sur l’eau, l’enchan-
tement de la table l, la merveille ’" du
labyrinthe ne soient encore de leur inven-
tion? J’en juge par le mouvement qu’ils se
donnent, et par l’air content dont ils s’ap.
plaudissent sur tout le succès. Si je me
trompe, et qu’ils n’aient contribué en rien
à cette fête si superbe, si galante, si long-
temps soutenue, et où un seul a, sufl’i pour
le projet et pour la dépense, j’admire deux

*) Rendez-sous de du sse dans la forêt de
Chantilly. r I"l Collation très ingénieuse donnée dans
le labyrinthe de Chantilly. q
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, choses. la tranquillité et le fiegme’de celui i

qui a tout remué, comme l’embarras et l’ac-
tion de ceux qui n’ont rien fait.

Les connaisseurs 22 ou ceux qui se cro-
ant tels, se donnent voix délibérative et

décisive sur les spectacles, se cantonnent
aussi. et se divisent en des partis contrai-
res, dont chacun, ’poussé par un tout autre
inters: ue par celui du public ou ds sa.
quité, a mire un certain poëme ou une cer-
taine musique, et siffle toute autre. Ils
nuisent également par cette chaleur d défen-
dre leurs préventions, et à la faction oppo-
sée, et à leur. propre cabale: ils découra-
gent par mille contradictions les puâtes et
les musiciens, retardent les progrès des scien-
ces. et des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroient tirer de l’émulation et de la li-
berté qu’auroient plusieurs excellentsl’mai-

tres de faire chacun dans leur genre, et se-
lon leur génie, de très-beaux ouvrages.

D’où vient que l’on rit si librement au
théâtre ,’et que l’on a honte d’y pleurer?

Est-il moins dans la nature de s’attendrir
sur le pitoyable que d’éclater sur le ridicu-
le? Est-ce l’altération des traits qui nous
retient? Elle est plus grande dans un ris
immodéré que dans la plus amère douleur:
et l’on détourne son visage pour rire comme
pour pleurer en la présence des grandsuet
de tous ceux que l’on respecte- Est-ce une!
peine que l’on sent Il laisser voir que l’on
est tendre, et à marquer quelque faiblesse,
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ble que l’on soit la dupe? Mais sans ci-
ter les personnes graves ou les esprits forts
qui trouvent du foible dans un ris excessif
comme dans les pleurs, et qui se les défen-
dent également: qu’attendon d’une scène
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’anse
ne va t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et
l’autre genre avant que de s’émouvoir? est-
elle même si aisée à contenter? ne lui l’aut-
il pas encore le vraisemblable? Comme donc
ce n’est point une chese bizarre d’entendre
s’élever de tout un amphithéâtre un ris uni-
versel sur quelque endroit d’une comédie, et
que cela suppose au contraire qu’il est plai-
sant et très naïvement exécuté: aussi l’ex-

trême violence que chacun se fait à con-
traindre ses lamies , et le mauvais ristdont
on veut les couvrir, prouvent clairement
que l’eiïet naturel du grand tragique seroit

e pleurer tout franchement et de concert
à la vue l’un de l’autre, et sans autre em-
barras que d’essuyer ses larmes: outre qu’a-
près être convenu de s’y abandonner. on
éprouveroit encore qu’il y a souvent moins
lieu de craindre de pleurer au théâtre, que
de s’y morfondre.

Le poëme tragique vous serre le coeur
des son commencement, vous laisse à peine
dans tout son progrès la liberte de rosaires
et le temps de vous remettre; ou s’il vous
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i l ’doue quelque relâche. c’est pour vous te.
plonger dans de nouveaux abîmes et dans
de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la
terreur par la pitié, ou réciproquement à la
pitié par le terrible: vous mène par les isr-
mes, par les sanglots , par l’incertitude,
par l’espérance , par la crainte , par les sur-
prises et par l’horreur, jusqu’à la catastro-
phe. Ce n’est donc pas un tissu dejolis seu-
tinients 23, de déclarations tendres, d’en-
tretiens galants, de portraits agréables, de
mots doucereux , ou quelquefois assez plai»
sains pour faire rire . suivi à la vérité d’une i
dernière scène ou les s4 mutins n’entendent
aucune raison , et où pour la bienséance
il y a enfin du sang répandu, et. quelque
malheureux à qui il en coûte la vie.

Ce n’est point assez 25 quelles moeurs
du théâtre ne soient point mauvaises; il faut
encore qu’elles scient décentes et instructi-
ves. Il peut y avoir un ridicule si bas, si
grossier , où même si fade et si indifférent,
qu’il n’est ni permis au poète d’y faire at-
tention, ni possible aux spectateurs de s’en
divertir. Le paysan ou [ivrogne fournit
quelques scènes à un farceur , il n’entre qu’à ,

peine dans le vrai comique :. comment pour-
roit-il faire le fonds ou l’action principale de
la comédie ? Ces caractères, dit-on, sont natu-
rels : ainsi par cette règle on occupera bientôt
tout l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle,
d’un malade dans sa garderobe, d’un homme
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ivre qui dort ou qui vomît: y a-t-îl riel
de plus naturel? C’est le propre d’un effé-
miné :6 de se lever tard, de passer une
partie du jour à sa toilette, de se voir au
miroir, de se parfumer, de se mettre des
mouches , de recevoir des billets et d’y faire
réponse: mettez ce rôle sur la scène , plus
long-temps vouskle ferez durer’, un acte,
deux actes , plus il "sera naturel et conforme
à son original; mais plus aussi il sera froid
et insipide.

Il semble que le roman et la comédie
pourroient être aussi utiles qu’ils sont nui-
sibles: l’on y voit de si grands exemples
de constance, de vertu, de tendresse et de
désintéressement, de si-beaux et de si par-
faits caractères, que quand une jeune per-
sonne jette de là sa vue sur tout ce qui
l’entoure ,tne trouvant que des sujet, indign
me et fort au dessous de ce qu’elle vint d’ad-
mirer, je m’étonne qu’en; soit capable pour
eux de la moindre foiblesse.
v Corneille ne peut être égalé dans les en-
droits ou il excelle; il a pour lorgna cn-
ractère original et inimitable: mais il est
inégal. Ses premières comédies sont sèches,
languissantes, et ne laissoient pas espère!

u’il dut ensuite aller si loin, comme ses
ernières font qu’on s’éaanne qu’il ait pu

tomber de si haut. Dans quelquesi’unes de
ses meilleures pièces il y odes fautes inex-
cusables contre les moeurs; un style de dé.
d’amateur qui arrête l’action et la fait lan-
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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 cor.
tains vers les plus heureux qu’on ait jamais

[lus ailleurs , de la conduite de son théâtre
3 qu’il a quelquefois hasardée contre les rè-

gles des Anciens ,’ et enfin de ses dénoue-
mentsf car ilsne s’est pas toujours assujetti
au goût des Grecs, et à leur grande simpli-
cité; il a aimé au contraire à charge la scè.
ne d’événements dont il est presque tou-
jours sorti avec succès: admirable surtout
par l’extrême variété Iet le peu de rapport
qui se trouve pour le dessein entre un si
grand nombre de poèmes qu’il a composés.
Il semble qu’il y ait plus de ressemblance
dans ceux de Racine, et qu’ils tendent.un
peu plus à une même chou: rimais il est
égal , soutenu, goujon" le même partout,
soit pour le dessein et ls conduite de ses
pièces, ’qui sont justes, régulières, prises
dans le bon sens et dans la nature; soit pour
la versification, qui est correcte, riche dans
ses rimes, élegante, nombreuse, harmonieuse a
exact imitateur des anciens dont il a suivi
scrupuleusement la netteté et la’simplicité de
l’action, à qui le grand etle merveilleux n’ont

as même manqué, ainsi qu’à Corneille ni

il tombant ni le pathétique. Quelle plus
grande tendresse que celle qui est répandue
dans tout le Cid27’, dans Polyeucte et dans
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les limaces? quelle grandeur ne se remar-
que point en Mithridate. en Ponts et en
Burrhus? Ces passions encore favorites des
anciens, que les tragiques aimoient à exci-
ter sur les théâtres, et qu’on nomme la ter-
reur et la pitié, ont été connues de ces deux
poètes: 0rerte dans l’Andrornaque de Ra-
cine, et Pliedre du même auteur , comme
l’OEdipe et les Horaces de Corneille en
sont la preuve. Si,cependnnt il est permis
de faire entre eux quel ne comparaison, et
de les marquer l’un et ’sutre par ce qu’ils
ont eu de flua propre, et par ce qui éclate
le plu; or inairernent dans leurs ouvrages,
peut-être qu’on pourroit parler ainsi: Cor-
neille nous assujettit à ses cerectères et à
ses idées, Ritcine se conforme aux nôtres :

A pelai-là peint les hommes comme ils de-
r vroient être, celuiatli les peint tels u’ils

sont. Il y a plus dans le premier e.ce
que l’on admire, et de ce que l’on doit m6-
me imiter; il a plus dans le second de ce
que l’on reconnaît dans les autres, ou de
ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un
élève, étonne,- maîtrise, instruit; l’autre
plaît, remue, touche, pénètre. Ce qu’il y
a de plus Beau, de plus noble et ’de plus .
impérieux dans la raison est manié par le
premier; et par l’autre ce qu’il y a de plus
délicat dans la passion. Ce sont dans ce-
lui-là des maximes, des règles, des pré;
cymes; et dans celui-cÏdu sont et des sen-
timents. L’on est plus occupé sur; pièces
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de Corneille: l’on est plus ébranlé et plus
attendri à celles de Racine. Corneille est
plus moral; Racine plus naturel: Il semble
que l’un imite Sophocle, et que l’autre doit
plus â’Eurîpide. ’ -

Le peuple appelle éloquence la facilité
que quelque uns ont de parler seuls et long-
temps, jointe à l’emportement tdu geste,
à l’éclat de la voix , et à la force des pou-
mons. Les pédants’ne l’admettent aussi que

dans le discours oratoire, et ne la distin-
guent pas de l’entassement des ligures, de
l’usage des grands motsn et de la rondeur

des périodes. ’Il semble que la logique est l’art de con-
vaincre de quelque vérité: et l’éloquence
un don de l’ame, lequel nous rend maîtres
du coeur et de l’esprit des autres; qui fait .
que nous leur inspirons ou que nous leur
persuadons tout ce qui nous plait.

L’éloquence peut se trouver dans les en-
tretiens et dans tout genre d’écrire. Elle’
est rarement où on la cherche, elle est quel-
quefois où on ne la cherche point. q

L’éloquence est au sublime ce que le tout

est à sa partie. lQu’est ce que le sublime? Il ne paroit
pas qu’on l’ait défini. Est-ce une figure?
riait-il des figures, ou du moins de quelques
figures? tout genre d’écrire reçoit-il le su-
blime, ou s’il n’y a que les grands sujets
qui en soient capables? peut-il briller autre

8. La Bruyère. T. [A D. l
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chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et
dans les lethes familières comme dans le.
conversations qu’une grande délicatesse 7 ’ou,

plùtot le naturel et le délicat ne sont-ils
pas le sublime des ouvrages dont il font la
perfection? qu’est-ce que le sublime i ou en-

tre le sublime? t -Les synonymes sont plusieurs dictions,
ou plutiieurs phrases différentes qui signig

rient une même chattai. L’antithèse est un.
opposition de deux vérités qui se donnent
du jour l’une à l’autre. La métaphore cul;
comparaison emprunte d’une chose étran-

gère une image Sensible et naturelle d’une
vérité. L’hyperbole exprime au-delà de la
vérité pour ramener l’esprit à la mieux con-
uloitre. Le sublime ne peint que la vérité,
mais en un sujet noble; il la peint toute
entière , dans sa cause et dans son effet: ils
est l’expression, ou l’image la plus digne
de cette vérités Les esprits médiocres ne
trouvent point l’unique expression , et usent
de synonymes. Les jeunes gens sont éblouis
de l’éclat de l’antithèse, et s’en servent,

Les esprits justes, et qui aiment à fairedes »
images qui soient précises, donnent natu,
tellement dans la com araison et la méta-
phore. Les esprits VIE, pleins de feu , et
qu’une reste imagination emporte hors des
règles et de la’ustesse, ne peuvent s’essou-
Vir de l’hyper ole. Pour le sublime , il n’y
n même entre iles grands génies que lefiplug
"1’98 qui se son!!! «gables,
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4 Tout écrivain sa, pour écrire nettement,
doit se mettre à la place de ses lecteurs ,
examinersonpropie ouvrage comme quel.-
que chose qui lui est nouveau. qu’il lit pour
la premièrerfois, si: il n’a nulle part, et
que l’auteur auroit soumis à sa critique , et
se persuader ensuite qu’on n’est pas enten-
du seulement à cause que l’on s’entend soiw
même , mais parce qu’on est en ellet intel-

ligible. ,L’on n’écrit que pour être entendu; mais
il faut du moins en écrivant faire entendre
de belles choses. L’on.doit avoir une dic-
tion pure et user de termes qui soienlpro-
pror, il est vrai; mais il faut que ces ter-
nes si propres expriment des pensées no-
bles , vives, solides, et qui renferment un
très-beau sens. C’est faire de la pureté et de
la clarté du discours un mauVais usage,
que de les faire servir à une matière aride,
infructueuse, qui est sans sel, sans utilité ,
sans noureaulé : que sert aux lecteurs de
comprendre aisément et sans peine des 6h09 .
ce; frivoles et puériles, quelquefois fades et
communie, et d’être moins incertains de le

casée d’un auteur, qu’ennuyés de son ou-

vrage? t ’V Si l’onjette quelque profondeur dans cerç
tains écrits; si l’on affecte une finesse de
tour, et quelquefois une trop grande délica-

.tesse, ce n’en que par la bonne opinion
qu’on a de se! lecteurs. ’ ’

l) a
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dans le lecture des livres fait: par des
gens de parti et de cabale, que l’on n’y
voit pas toujours la verité. Les faits y
sont déguisés, les raison: réciproques n’y
sont point rapportées dans toute leur [or-
ce, ni avec-une entière exactitude; et, ce
qui une le plus longue patience, il faut
lire un grand nombre de termes durs «in?
jurieux’ que se disent des hommes graves ,
qui, d’un point de doctrine ou d’un fait
contesté , se font une querelle personelle .
Ces ouvrages ont cela de particulier, qu’ilIÀ

.ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils
ont pendant un certain temps, ni le pro-
fond oubli ou ils tombent, lorsque lofer:
et la division venant à s’éteindre, ils de-
viennent des almanachs de l’autre année.

La gloire ou’le mérite de certains hom-
mes est de bien écrire; et de quelquei au-
tres c’est de n’écrire point.

L’on écrit 3o régulièrement depuis vingt
années: l’on est esclave’de la constructions
l’on a’enrichi la langue de nouveau mots,
secoué le joug du latinisme . er réduit le
style à la phrase purement française: l’on
a presque retrouvé le nombre que Manier.
be et Balzac avoient les premiers rencontré,
et ne tant d’auteurs depuis eux ont laissé
per re. L’on a ,misp enfin daneJe diScours
tout l’ordre et toute la netteté dont il est

papable: cela conduit insensiblertent à y
mame de l’esprit. il



                                                                     

. 65Il y a des artisans ou des habiles dont l’
es rit est aussi vaste que l’art et la science
qu ils professent: ils lui rendent avec avan-
tage, par» le génie et ar l’invention, ce
qu’ils tiennent d’elle et e ses principes :ils
sortent de l’art pour l’ennoblir , s’écartent

des règles , si elles ne les conduisent pas au
grand et au sublime: ils marchent seule et
sans compagnie, mais ils vont fort haut et
pénètrent tort loin , toujours sûrs et confir-
més par le succès des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irrégularité: Les esprits
justes, doux, modérés, non-seulement ne
les atteignent pas , ne les admirent pas,
mais ils ne les comprennent point, et vou-
droient encore moins les imiter. Ils demeu-
rent tranquilles dans l’étendue de leur sphi-
rs , vont jusques à un certain point qui fait
les bornes de leur capacité et de leurs lu-
mières; ils ne vont pas lus loin , parce
qu’ils ne voient rien au- elà. Ils ne peu- r
vent au plus qu’être les premiers d’une se-
conde classe , et exceller dans le médiocre.

Il y a des esprits 31. si j’ose le dire,
inférieurs et subalternes, qui ne semblent
faits que pour être le recueil, le registre,
ou le magasin de toutes les productions des
autres génies. Ils sont plagiaires, traduc-
teurs, compilateurs: ils ne pensent point,
ils disent ce que les auteurs ont pensé; et
comme le choix des pensées est invention.
il: l’ont mauvais , peu juste , et qui les dô-
tstmine plutôt à rapporter beaucoup de cho-

x
l

l
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ses: ne d’excellentes choses : ils n’ont
rien doriginal et qui soit à eux: ils on
savent que ce qu’ils ont appris; et ils n’ap-

rennent que ce que tout le monde veut
ien ignorer, une science vaine, aride, dé-

nuée d’agrément et d’utilité », qui ne tom-

be point dans la conversation , qui est
bers de commerce, semblable à une mono.
noie ui n’a point de,cours. On est tout
à la tlois étonné de leur lecture et ennuyé

ide leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce
sont ceux que les grands et le vulgaire
confondent avec les savants, et que les
sages renvoient au pédantisme.

La critiquetsouvent n’est pas une scien-
ce: c’est un métier où il faut plus de san-
té que d’esprit, plus deetravail que de ca-
pacité, plus d’habitude que de génie. Si
elle vient d’un homme qui ait moins de
discernement que de lecture, et qu’elle s’e-
xerce sur de certains chapitres, elle cor-
rompt les lecteurs et l’écrivain. ,,

Je conseille 32 à un auteur né copiste ,
et qui a l’extrême modestie de travailler
d’après quelqu’un, de ne se choisir pour ..
exemplaires que ces sortes d’ouvrages ou
il entre de l’esprit , de l’imagination. ou

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

originaux, du moins il en approche et il
se fait lire. Il doit au contraireéviter com-
me un écueil de vouloir imiter ceux qui 6-
crivent,par humeur, que le coeur fait par- V
let, à qui il inspire les termes et les ligue

I
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res, et qui tireur, pour ainsi dire. de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment sur le
papier: dan; eux modèles et tout propres

faire tomber dans le froid, dans le bas,
et dans le ridicule ceux qui a’ingèrent de
les suivre. Eœeflet, ie rirois d’un homme
qui voudroit sérieusement parler mon ton
de voix , ou me resSembler de visage.

Un homme ne chrétien 33 et fiançois se
trouve contraint da’ns la satire: les grands
sujets lui sont défendus; il les entame
quelquefois, et se détourne ensuite sur de
petites choses qu’il relève par la beauté de
son génie et de son Style.

Il faut éviter le style vain et puéril, de
pour de ressembler à Dorillns et Handburg
34. L’on peut au contraire en une sans d’é-
crits hafisarder de certaines expressions, u.
[et de termes transposés et qui peignent vi-
veulent [et plaindre ceux qui ne sentent
pas les plaisir qu’il y a à s’en servir ou à
les entendre

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au
goût de son siècle, songe plusà sa porion-
ne qu’il ses écrits. il faut toujours tendreà.
la perfection; et alors cette justice qui nous
est quelquefois refusée par nos coutempo- V
rains , la postérité sait nous la rendre.

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

corrom re son jugement et. celui des autres
Mais e ridicule qui est quelque part, il
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ne manieretqui plaise et qui instruise.

Horace ou Desprénux l’a dl! avant vous.
Je le ont sur votre parole , mais je l’ai dit
comme mien. Ne puis-je pas penser après
eux une chose vraie , et que d’autres enco-

re penseront après moi? 1

CllePITRE Il.
Du me’rite personnel.

Qui peut avec les plus rares talents et le
plus excellent mérite , n’être pas convaincu
de son inutilité. quand il considère qu’il
laisse, en mourant. un monde qui ne se
ses: pas de sa perte, et où tant de gens

- se trouvent pour le remplacer?
De bien des gens il n’y a que le nom qui

vale quelque chose. Quand vous les Voyez
de fort près, c’est moins que rien: de loin
ils imposent.

Tout persuadé que je suis que ceux que
l’on choisit pour de dilîérents emplois,
chacun selon son génie et sa profession font
bien , je me hasarde de dire qu’il se peut faire
qu’ily ait au monde plusieurs personnes con:
nues ou inconnues, quel’on n’emploie pas,
quiferoienttrès bien; erjesuis induit Ace sen.
timent parle merveilleux succès de certaines
pas quels hasard seul a placés, et de qui jus.
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grandes choses.

Combien d’hommes admirables, et qui
avoient de très-beaux génies, sont morts
sans qu’on en ait parlé! Combien vivent
encore dont on ne parle point et dont on
ne parlera jamais! r

Quelle horrible peine à un homme qui
est sans prôneurs et sans cabale, qui c’est
engagé dans aucun corps. mais qui estseul,
et qui n’a que beaucou de mérite pour
tonte recommandation, de se faire jour à

-travers l’obscurité ou il se trouver. et de
venir au niveau d’un fat qui est en crédit! k

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

Les hommes sont trop occupés d’eux
mêmes pour avoir le loisir de pénétrer ou
de discerner les autres: de là vient qu’avec

t un grand mérite et une plus grande modestie
l’on peut être long-temps ignoré.

Le génie et les grands talents manquent
souvent, quelquefois aussi les seules occa-

H sions; tels peuvent être loués de ce qu’ils
ont fait. et tels de ce qu’ils auroient fait.

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

Il y a plus d’outils que d’ouvriers; et ces
derniers plus de mauvais que d’excellents :
que pensez-vous de celui qui veut scier avec
un rabot, et qui prend sa scie pour rabotetîp ’
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- Il n’y a’point au inonde un si énible
métier que celui de se faire un grau nous;
la vie s’achève que l’on a à peine ébauché

ion ouvrage.
Que faire d’Egésippe qui demande un

emploi? Le mettra-bon ,(lans les finances ,»
ou dans les troupes? Cela est indifl’e’rentp
et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en
décide, car il est aussi capable de manier
de l’argent, ou de dresser des comptes,
que de porterlles armes. Il est propre à
tout, disent ses amis; ce qui signifie tou-
jours qu’il m’a pas plus de talent pour une
chose que pour une autre, ou en d’autres
termes, qu’il n’est propre à rien. Ainsi la. ’
plupart des hommes, occupés d’eux seuls
dans leur jeunesse , corrompus parla paresse
ou par le plaisir, croient faussement dans I
un âge plus avancé ’I u’il leur sufi’it d’être,

inutiles ou dans l’in igence, afin que la
république soit engagée à les placer, ou
à les secourir; et ils profitent rarementde
cette leçon très-importante. que les hommes
devroient ,cmployer les première années de
leur vie à devenir tels par leur: études et
par leur travail, que la république elle-
inéme eut besoin de leur industrie et de
leurs lumières: qu’ils fussent comme une
pièce nécessaire à tout son édifice; et qu’ellg
se trouvât portée par ses propres avantage.
a faire leur fortune ou à l’embellir.

.Nous devons travailler à nous rendrq
me dianes de quelque emploi; le une et



                                                                     

. t ’ i finoue regarde peint. c’est l’affaire du

outres. , .Se faire valoir par de. choses qui ne
l

dépendent point des autres, maie de soi w .
seul pou renoncer A le faire valoir: maxime
inestimable et d’une ressource infinie dans
la pratique, utileaux foiblel, aux vertueux,
à ceux ni ont de l’esprit, qu’elle rend
naître: L; leur fortune ou de leur repos:
pernicieuse pour les grands; qui diminue.
roit’ leur cour, ou plutôt le nombre de leur.
enclaves; qui feroit tomber leur morgue avec
une partie de leur autorité, et les réduiroit
presque à leurs entremets et à leurs équi-
pagee; qui les priveroit du plaisir qu’il:
sentent à le faire prier, presser. solliciter,
à faire attendre oulà refuser. à promettre
et à ne pas donner; qui les traverseroit
dans le goût qu’ils ont quelquefoisà mettre
les lote en vue et à anéantir le mérite
quand il leur arrive de le discerner; qui
banniroit des cours les brigues. les cabales,
les mauvais offices . la bassessefln flatterie,
la fourberie; qui feroit d’une cour orageuse;
pleine de mouvements et d’intrigues , comme
une pièce comique ou même tragique, dont
les sages ne nuoient que les spectateurs;

ni remettroit de la dignité dan; lee dit-
aîrentes conditions des hommes, et de la
sérénité sur leur visage; qui étendroit leur
liberté; qui réveilleroit en eux avec le;
talents naturels l’habitude du travail et de
l’ancien qui les exciseroit à. Féminisme.
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au (lotir de la gloite. à l’amour de la ver-
tu; qui. au lieu de courtisans vils . iu-
quiete, inutiles, souvent onéreux à lamé-
publique, en feroit ou de sages économes ,
ou d’excellents pères de famille, ou des ju-
ges inlègres, ou de grands capitaines, ou
des onteurs , ou des philosophes; et qui
ne leur attireroit à tous nul autre inconvé-

xnient , que celui peut être de laisser à leur!
héritiers moins de trésors que de bons exemo

les. tIl faut en France beaucoup de fermeté,
et une grande étendue d’esprit pour se pas-
sades charges et des emplois, et consen-
tir ainsi à demeurer chez roi. et à ne riel!
faire. Personne presque n’a assez de mé-
rite pour jouer ce rôle avec dignité, ni as-
sez de [and pour remplir le vuide du temps,
sans ce que le vulgaire appelle des affai-
res. Il ne manque cependant à l’oisiveté
du sage qu’un meilleur nom; et que médi-
ter , parler, lire, et être tranquille n’ap-
pelât travailler.

Un homme de mérite. et qui est en pla-
ce, n’est jâmais incommode par sa vanité:
il s’étourdit 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. méoris pour les autres , il ne pense qu’à

son-même. ’[il coûte à un homme de mérite de faire
nsnrdument sa cour, mais par une raison

z



                                                                     

. y q A n nbien opposée d celle que l’on pourroit oroi-
le. Il n’eet’ in tel sans une grande me.
deetîe , qui l éloigne de. penser qu’il fasse le
moindre plaisir aux princes. s’il se trouve
anr leur passage, se poste devant laura
yeux, et leur montre son via-5e. Il est
plus proche de se persuader qu’il l. inr-
ponnne; et il a besoin de toutes les rai-
nons tirées de l’usage et de son devoir pour
ne résoudre à se montrer. Celui au con-
eraire qui a bonne opinion de soi, et que
le vulgaire appelle un glorieux , a du ont
A se faire voir: et il fait sa cour avec d au- v

L tante lus de confiance, qu’il est incapable
de s’imaginer que les grands dont il est vu
pansent autrement de sa personne , qu’il

ait lui-meule.
A Un honnête homme se paie par ses mains

de l’application qu’il a d son devoir par le
plaisir qu’il sont d le faire, et se désinté-
resse sur les éloges, l’estime et la recors.
nuisance qui lui manquent quelquefois.

Si j’osois faire une comparaison entre deux
conditions tout-à-l’ait inégales, je diroia

’un houille de coeur pense à remplir ses
voire, d-peu-près comme le couvreur

songe d couvrir: ni l’un ni l’autre ne cher-t
client a exposer leur vie, ni ne sont dô-
tournés par le péril r la mon pour eux est
un inconvénient dans le métier, et jamais
un obstacle. Le premier aussi n’est guère
plus vain d’avoir paru d la tranchée, arn-
porté un ouvrage, ou forcé un retranche- ,

a. Le Bruyère T. l. l E



                                                                     

74 iment, que celui-ci d’avoir monté sur de-
î hauts combles , ou sur la pointe d’un clo-

cher. Ils ne sont tous deux appliqués qu’à
bien faire , pendant que. le fanfaron tra-
vaille A ce que l’on dise de lui qu’il a bien

I ’ fait. tLa modestie est au mérite ce que les om-
bres sbnt aux ligures dans un tableau : elle
lui donne de la force et du relief.

Un extérieur simple est l’habit des honn-
mes vulgaires, il est taillé pour eux et sur
leur mesure: mais c’est une parure pour ceux
qui ont rempli leur vie de grandes aeti me: je
les compare à une beauté négligée, mais
plus piquante.

Certains hommes contents d’eux-mêmes,
de quelque action ou de quelque ouvrage
ni ne leur a pas mal réussi, et ayant oui

dire que la modestie sied bien aux grands
hommes, osent’étre modestes, contrefont!
les simples et les naturels; semblables à
ces gens d’une taille médiocre quifl bais-
sent aux portes de peur de se heurter.

Votre fils est bègue r, ne le faites pas ’
monter sur la tribune. Votre fille est née
pour le monde, ne l’enfermez pas parmi les
vestales. Xantus e, votre affranchi, est
foible et timide, ne différez pas, retirez-le
des légions et de la milice. Je veux l’a-
vancer, dites-voue: comblez-le de biens,

’ surchargez-le de terres, de titres et de pos-
sessions, servez-vous du temps, nous vi-
vons dans un siècle où elles lui! feront plus
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d’honneur que la vertu. Il .m’en coûteroit
trop . ’ajoutez - vous : ’ parlez - vous sérieuse-
ment, Crassus? 3. Songez-vous que c’est
une goutte d’eau que vous puisez du Ti- ’
lare pour enrichir Xantus quc.vous aimez,
et pour prévenir les honteuses suite! d’un
engagement ou il n’est pas propre?

Il ne faut regarder dans ses amis. que la
neul’e vertu qui nous attache à eux, sans
aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaise furtune: et quand on se sent ca-
pable de les suivrehdans leur disgiace, il
faut les cultiver hardiment et avec confi-
anceéiusqu’es dans leur plus grande pros-

’rit . -S’il est ordinaire d’être vivement touché

des choses rares , pourquoi le sommes-nous
si peu de la Vertu? r

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

forme plus si vous en avez. *
Il apparaît 4 de temps en temps sur la

face de la terre des hommes rares , exquis,
I qui brillent par leur vertu, et dont les qua-

lités éminentes jettent un éclat prodigieux.
Semblable: à ces étoiles extraordinaires dont
on ignore les causes, et dont on sait enco-
re moins ce qu’elles deviennent après avoir-
disparu, ils n’ont ni aïeuls ni descendants,
il! composent seuls tonte leur race.

Le bon esprit nous découvre notre de-
uil, nous engagement à le faire; et s’il

E 2. .



                                                                     

76 4 ry a du péril . avec péril: il inspira le cou-
rage, ou il y sup un.

Quand on axco e dans son art, et qu’on
lui donne tonte la perfection dont il est ca-

able. l’on en sort en quel ne manière: et
’on n’égale à ce qu’il y a e plus noble’ee

de plus relevé. V * ” 5 est un peintre, C’d
un musieien’, et l’auteur de Pyrame est un
poële: mais Mignard est Mignard. Lulli
est Lulli, et Corneille est Corneille.

Un homme libre. et qui n’a point de
femme, s’il a quelque esprit. peut s’élever
auàdessus de sa fortune , se mêler dans le
monde; et aller de pair avec les plus ben-
netls gens: cela est «moins facile-à celui
qui est engagé: il semble que le mariage
met tout le monde dans son ordre.

Après la mérite personnel 6 il faut l’a-
vouer. ce sont les éminentes dignités et
les grands titres dont les hommes tirent
plus de distinction et plus d’éclat; et, qui
ne lait ltrs un Érasme doit penser à erre
évêque. Quelques uns 1 pour étendre leur
surnommée, entassent sur leurs personnel
des pairies, des colliers d’ordre, des pri-
maties , la pourpre, et ils auroient besoin
d’une tiare: mais que] besoin a Benigne 8

d’un cardinal? u fL’or éclate, dites-vous, sur les habits
de Philémon 9: il éclats de même chez les
marchands. Il est habillé des p’us belles
étoffes: le sont- elles moins toutes déplo-
yées dans les boutiques et à la pièce?

1
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- 17Mais la broderie et les ornements y fou.
tout encore la magnificence: je loue donc
le travail de l’ouvrier. Si on lui deman-
de quelle heure il est. il tire une montre

ni est un chef d’oeuvre: la arde de son
pe’e est un onyx: il a au cigt un gros

diamant qu’il fait briller aux yeux, et qui
est parfait: il ne lui manque aucune de
ces curieuses bagatelles que l’on porte sur
soi autant pour la vanité que pour l’usa-
ge; et il ne se plaint non plus toute sorte
de parure qu’un jeune homme qui a épou-
se une riche vieille. Vous m’ins irez en- ,
in de la curiosité. il faut voir Lunchs
des choses si précieuses: envoyez-moi cet
habit et ces bijoux de Philémon, je vous
quitte de lavpersonne.

Tu te trompes, Philémon. si avec ce
carrosse brillant, ce grand nombre de en. ’
quina qui te suivent, et ces six bêtes qui
te traînent, tu penses que l’on t’en estime
davantage. L’on écarte tout cet attirail qui
t’est étranger , pour pénétrer ioniques à toi.

qui n’es qu’un fat. .Ce n’est pas qu’il faut le quelquefois
pardonner à celui qui, avec un grand ses-
tige . un habit riche et un magnifique
é uipqlge, s’en croit u plus de naissance et
pus ’esprit: il lit cela dans la conto-
nanee et dans les yeux de ceux qui lui
parlent.

Un homme à la cour n , et souvent l
le ville, qui a un Ion; manteau de soie-



                                                                     

7g v   e .
ou de drap de Hollande, une ceinture
large et placée haut sur l’estomac, le sou-
lier de maroquin, la calotte de même. d’un
beau grain , un collet bien fait et bien em-
pesé, les cheveux arrangés et le teint ver-
meil, qui avec cela ne souvient de quel-
ques distinctionsmétaphysiques, explique
ce que c’est que la lumière de gloire, et
sait précisément comment l’on voit Dieu;
cela s’appelle un docteur. Une personne
humble 12 qui est ensevelie dans le cabi-
net, qui a médité , cherché, consulté, con-

fronté; la ou écrit pendant toute sa vie,
est un homme docte. .

Chez nous le soldat est brave: et l’hom-
me de robe est savant: nous n’allons pas
plus loin. Chez les Romains l’homme de
lobe étoit brave; et le soldat étoit savant:
un Romain étoit tout ensemble et le sol-
dat et l’homme de robe.

Il semble que le héros est d’un seul mé-
tier. qui» est celui de la guerre; et que le
grand homme est de tous les métiers , ou
de la robe, ou de l’épée. ou du cabinet.
ou de la cour: l’un et l’autre mie amen»,
He ne pèsent pas un homme de bien.

Dans. la guerre, la distinction entre le
héros et le grand homme est déclicate:
toutes les vertus militaires font l’un et l’au-
tre. Il semble néanmoins tine le premier
soit jeune, entreprenant. d une haute va-
leur, ferme dans les périls, intrépide; que
l’autre excelle par un grand sens, par une

-n-4;r-:::

A ..--A- min-M



                                                                     

l 79haste prévoyance ,eper, une haute capa; 4
bite et par une longue expériences Peut-
!tre ën’Alexandre n’était qu’un héros, et

tue ésar étoit un grand homme. .
Aemile t3 étoit né ce que les plus grand. 4

humes ne deviennent qu’à force de r’e les,
denéditarîon et d’exercice. Il n’a en dans
ses remiêres années qu’à remplir des ta-
lon qui étoient naturels , et qu’à se livrer

i ’à sa génie. Il a fait, il n agi avant que
de Noir, ou plutôt il a su ce qu’il n’avoit
jaïna appris: dirai-je quelles jeux de son
enfin ont ève plusieurs victoires? Une
vie atompagpée d’un extrême bonheur joint
à undongue expérience seroit illustre par

" les «les actions qu’il avoit achevées deo
sa jeune. Toutes les occasions de vains p
et. que. sont depuis offertes, il les a em-
bralsèr; et celles qni’n’étoient’ pas, sa
vertu z son étoile les ont fait naître: ad.
mirlblvmême et par les choses qu’il a fai-
tes, en: celles qu’il auroit pu faire. On
l’a regdé l4 comme un homme incapable
d! Cédtà l’ennemi, de plier sous le nom-
bre ou lus les obstacles; comme une amen
du preux ordre, pleine de ressources et
a! lumîes. qui voyoit encore où person.
le 11° Vmit plus; comme celui qui, à la . ’
un de! ’ons, étoit pour elles’un tén-

de hictoire, et qui valoit sen plu-
. "Il" lépns.: qui étoit grand dans le.

ptospël’lléplus grand quand la fortune lui
l été confire: la levée d’un siège, une
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Io l -retraite l’ont plus ennobli que ses trie-r
plus: l’en ne met qu’après, les batailles

agaces et les villes prises; qui étoit rempfi
de gloire et de modestie; on lui a entende
dire,’ijsfir.yoi.r, avec la mime grue qu’il
disoit, nous les battîmes: un homme dé-
voué à l’Etat, à sa famille, au chef de se
famille: sincère pour Dieu et pour les lom-
snes’, autant admirateur du mérite que s’il
lui ont été moins propre et moins boulier :
un homme vrai, simple, magnanime, a qui
il n’a manqué que les moindres vertus. .

Les enfants des Dieux r5, pont ainsi
dire. se tirent des .règles de la nature, et ’
en sont comme l’exception. Ils s’atten-
dent resque rien du temps et des années.
Le se rite chez en: devance l’âge. lis nais-
sent instruits, et ils sont plutôt du hon-
nies parfaits que le commun des hommes
ne sort de l’enfance.

Les vues courtes, ’e un: dire les esprit!
bornés et resserrés ans leur petite sphère.
ne peuvent comprendre cette universalité
de talents que l’on remarque quel nefoie
dans un même sujet: oit ils voient ’agrô-
able, ils en excluent le solide: où ile
broient découvrir les suces du corps, l’a-
gilité , la souplesse , Ils dextérité, il ne
Veulent plus y admettre les dans de l’aime
la profOndenr. la reflexion , la et":
il! atout de l’histoire de Sacra." qui! ai!
dansé.



                                                                     

x a. .Il n’y a guère d’homme si accompli et .
li nécessaire aux siens, qu’il n’ait de que!
1s faire moins regretter.

Un homme d’esprit et d’un estuaire
bimpl’e et droit peut tomber dans quel ne

’ege; il ne pense pas ne personne veut le
ni en dresser, et le e oisir pour âtre sn-

dnpe: cette confiance le rend moins prô-
eantinnne, et les mauvais plaisante l’enta-
ment par cet endroit. il n’y a qu’à per-
ŒeÆour ceux qui en viendroient il une se.
con a charge: il n’est trompé qu’une fois.

J’dviterai avec soin d’ofienser personne,
si je suis équitable; mais sur toutes chose!
un homme d’esprit, si j’aime le moins du

monde mes interdis. ’Il n’y a rien de si délid, de.si simple
et de si imperceptible, on il n’entre des me.
trières qui nous décèlent. Un sot n’entre,
ai ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève,

’ mi ne se tait, ni n’est sur ses jambes, com-

me un homme d’esprit. .
Je sonnois Mopse lb d’une visite qu’il

I m’a rendue sans me connottre. Il prie des
gens qu’il ne cannoit point de le mener
c en d’autres dont il n est pas connu: il
écrit à des femmes qu’il cannoit de vue:

r il s’insinue dans en cercle de personnes res-
v notables. et’ qui ne savent quel il est; et

le, sans attendra qu’on l’interroge, ni sensu
sentir qu’il interrompt, il parle, et son»
vent, et ridiculement. Il entre une autre v
lois dans une assemhlôe , se place ou il se



                                                                     

l.trouve , une nulle attention eux autres, ni
à sol-même: ,on l’ôte d’une place destinée
à un ministre, il s’assied à celle du due
et pair: il est là prieisérnent celui dont le
multitude rit, et qui seul est grave et ne
rit point. Chassez un chien du fauteuil du
roi. il grimpe à la chaire du prédicateur,
il regarde le monde indifféremment sans en- r
barras. hue pudeur: il n’a pu, non plul

q que le sot, de quoi rougir. -
Celse :7 est d’un rang médiocre, maie

des grande le eoufl’rent: ils n’est pas savent,
. il a relation avec des savants: il a peu de

mérite, mais il cannoit des gens qui en ont
beaucoup: il n’est pas habile, mais il a une
langue qui peut servir de truchement, et
des pieds qui peuvent le porter d’un lieu

un autre. Cest un homme né pour des
311605 et: venues , pour écouter des proposi-
tions et les rapporter, pour en faire d’oifice I
pour aller pluerloin que sa commission, e

ren être désavoué, pour réconecilier des gens
qui se querellent à leur première entrevue,
pour réussir dans une alfeire et en manque:
mille, pour se donner toute le gloire de la
réussite, et pour détourner sur les autres li
haine d’un mauvais succès. Il sait les bruits
communs, les historiettes de la ville: il ne
fait rien , il dit ou il écoute ce que les ou.
tres font, il est nouvelliste: il lait môme le
sacret des familles: il entre dans de plus
leur: mystères . il vous dit pourquoi celui.
a "fi exilé, et pourquoi on rappelle cet

z
r

l
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. - 83’autre: il’connolt le fond et les causes de
la brouillerie des deux frères sa et de la tu .
turc des deux ministres: n’a t-il pas pré ît
aux premiers les tristes suites de leur m6;
sintelligenco î n’a-t-il pa’spdit de ceux-ci que

leur union ne seroit pas longue? n’êtoit-il
pas présent à de certaines paroles qui furent
dites? n’entra-t-il pas dans une espèce de
négociation 7 le voulubon croire ’1’ fut-il écou-

té? à qui arlez vous de ces choses? qui
a ou plus e part que Celse à toutes cosin-
trigues de sont? et si ce] n’étoit pas ainsi,
fil ne l’avait du moins ou rêvé ou imaginé.
songeroit-il à vous le faire croire? auroit-il
l’air important et mysterieux d’un homme
revêtu d’une ambassade?

Ménippe l9 est l’oiseau paré de divers plu;
mages qui ne sont pas à lui a il ne parle as , il
ne sont pas; il répète des sentiments et verdis.
tours, se sert même si naturellement de l’es-
prit des autres, qu’il y est le premier trompé.
et qu’il croit souvent dire son goût ou expli.

uer sa pensée , lorsqu’il n’est I que l’écho
equelqu’un qu’il vient de quitter. C’est un

rhomme qui est de mise un quartvd’heure de
suite , qui le moment d’après baisse, dégé-
nère, perd le peu de lustre qu’un pende
mémoire lui donnoit, et montre la corde: »
lui seul ignore combien il est au dessous du
sublime et de Utémïque; et incapable de
savoir jusqu’où l’on peut avoir de l’esprit,
il croit naïvement que ce qu’il en a est’tout. A
se que les hommes en sauroient avoir; aussi «

l

X



                                                                     

a-t-il l’air et le maintien de celui qui n’l
sien à duites sur ce chapitre, et qui ne
porte envie à personne. Il se arle souvent ’
d soi mente, et il ne s’en ces e pas, ceux
qui passent le voient; et il semble toujours
prendre un parti, ou décider qu’une telle.
chose est sans replique Si vous le saluez

nelquefois , c’est le jeter dans l’embarras
de savoir s’il doit fendre le salut ou nous
et pendant qu’il délibère. vous êtes déjà

t bars de portée. Sa vanité l’a fait bonnet.
homme, l’a mis au«dessus de lui page. l’a
fait devenir ce qu’il n’était pas. L’on Mo,
on le voyant qu’il n’est accu é que de si,

. personne, qu’il sait que tout ni sied bien,
et que sa parure est assortie, qu’il croit que

Jeu les yeux sont ouverts sur lui. et r un
r les hommes se relayent pour le contempler.

Celui qui, logé chez soi dans un palais
avec deux appartements pour les deux sai-
sons. vient coucher au Louvre dans un en-
tresol, n’en use pas ainsi par modestie. Cet
autre, qui pour conserver une taille fine
s’abstient de vin, et ne fait qu’un seul re-
pas , n’est ni sobre, ni tempérant; et d’un
troisième qui , imp0rtune d un ami pauvre,
lui donne enfin quelque secours, l’on dit
qu’il achète son repos, et nullement qu’il ’
est liberal. Le motif seul fait le mérite des.
actions des hommes, et le dîsintéressement
y met la perfection.

La fausse grandeur 20 est farouche et insc-
marbra 5V comme elle sont Ion faible, elle



                                                                     

i 35se cache, on du moins ne se montre pas
r de front, et ne se fait voir qu’autsnt qu’il

faut our imposer et .ne paroitre point on
u’el’l’e est, je veux dire une vraie petitesse.

la véritable grandeur si est libre, douce.
familière , populaire. Elle se laisse toucher

K.
site: plus on la connolt , plus on l’admire.
lle se courbe par bonté vers ses inférieurs.

et revient sans effort dans son naturel. Elle
S’sbandonne quelquefois, se néglige , se se-
lâcbe de ses avantages, toujours en ou-
veir de les reprendre , et de les faire va oit:
elle rit, joue et badine, mais avec dignité.
On l’approche tout ensemble avec liberté et
avec retenue. Son caractères est noble et
facile , inspire le respecter la confiance. es
fait que les rinces nous parfissent» prends
et trescgran s, sans nous faire mu: que
nous sommes petits.

Le sage guérit de l’ambition par l’embi.
tien mente: il tend à de si grandes choses

A u’il ne peut se borner d ce qu’on appelle
s trésors , des postes, la fortune et la fa-

veur. Il ne voit rien dans de si bibles avan-
tages qui soit assez bon et asses solide pour
remplir son coeur, et pour mériter ses soins
et sa duits: il a nihilo besoin d’efl’orts
pour ne les poe trop dédaigner. Le seul
ion capable de le tenter est cette sorte de

gloire qui devroit’naître de la vertu toute
pure et touts simple : mais les bora-as ne
l’escorjsnt guère; et il s’en passe.

et manier, elle ne peid rien Il et" vue de . l



                                                                     

86 .Celuilà est bon qui fait du bien aux arr-
tres: s’il soufre pour le bien qu’il fait. il
est tris-bon: s’il souffre de ceux à ni il
’I fait ce bien, il a une si grande bonté
qu’elle ne peut être augmentée que dans le
ces où ses souffrances viendroient doroitre: .
et s’il en meurt, sa vertu ne sauroit aller

lus loin, elle est héroïque, elle est par-

ât". ’
CHAPITRE III.

Du femmes. n
Les hommes et les femmes conviennent
rarement sur le mérite d’une femme; leurs
intérêts 56m trop différents. Les femmes ne
se plaisent point les unes aux autres il,"
les mêmes agréments qu’elles plaisent aux
hommes: mille manières qui allument dans
ceux-ci les grandes passions , forment entre
elles l’aversion et l’antipathie.

Il y a dans quelques femmes une gran-
deur artificielle, attachée au mouvement des
yeux, à un air de tète , aux façons de mar-
cher, et qui ne va pas plus loin; un esprit

’ éblouissant qui impose, et que l’on n’estime
que parce u’il n’est pas approfondi. Il y
adam que ques autrcsune grandeur sim-

19, naturelle, indép’endaote du geste et
s la démarche, qui a sa source dans le



                                                                     

t ucoeur, et qui est comme une suite de leur
liante naissance; un mérite paisible, mais
solide , accompagné de mille vertus qu’el-
les ne peuvent couvrir de toute leur mo- ,
destie, qui échappent, et qui se montrent
â,ceux qui ont des yeux. ’ ,.

J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle
fille , depuis treize ansjusques à vingt-deux,
et après ces âge de devenir un homme.

Quelques jeunes personnes ne connaissent
point assez les avantages d’une heur-euro ,
nature et combien il leur seroit utile de
s’y abandonner. Elles ifioiblissent ces .

I dans du ciel si rares et si fragiles par des
manière: alïectèes , et par une mhuvaiseîmi-

v .tation. Leur son de voix et leur démarche
sont empruntés: elles se composent, elles
se recherchent,’regardent dans un miroir si
elles s’éloignent au; de leur naturel; ce
n’est pas sans peine qu’elles plaisent moins.

Chez les femmes, se parer et se farder
n’est pas , je l’avoue, parler contre sa pen-

- née: c’est plus aussi que le travestissement
et Il mascarade, où l’on ne se donne point
pour ée que l’on paroit être, mais où l’on
pente seulement à se cacher et à se faire .
ignorer: c’est chercher imposer aux yeux,

e

et vouloir paraître selonkl’extérieur contre ,
la vérité: c’est une espèce de menterie.
’ Il faut juger des femmes depuis la chaus-
sure jusqu’à la coeffure exclusivement, à-
peu-pràe comme on mesure le poisson en-

tre queue et tête. .

l



                                                                     

" l ri Si les lumens veulent seulement un.
belles À leurs repus yeux et se plaire à
elles-mômes; e lespeuveotsansldoute, dans
la manière de s’embellir, dans le choix
des ajustements et de la parure, suivre leur
peut et leur caprice: mais eic’est aux horn-
mes qu’elles desirent de plaire, si c’est pour
eux qu’elles se fardent bu qu’elles s’enlu-
minent, j’ai recueilli les voix, et je leur-
prononce, de la part de tous les hommes
ou de la plus grande anis, que le blanc
et le rouge les rend a reuses et dégoût". l
ses, que le rouge seul les vieillit et les dé-
guise; qu’ils haïssent autant i les vair avec

e la céruse sur le visage, qu’avec de fans:
ses dents en la bouche, et des boules de
cire dans les achoires: qu’ils protestent
sérieusement contre tout l’artifice dont elles ’
usent pour se rendrelaides: et ne bien
loin (l’en répondre devant Dieu , i semble
au contraire qu’il leur ait réservé ce dernier
et infaillible moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étoient telles naturellement
qu’elles le deviennent par artifice, qu’elles
perdissent en un moment toute la fraîcheur
de leur teint, qu’elles eussent le visage aus-
si allumé et aussi plombé qu’elles se le font l

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

Une femme coquette ne se ,rend point sur
le passion de plaire; et sur l’opinion qu’el-t
le a de sa beauté. [Elle regarde le temps

"et les années comme quelque- chose seule-



                                                                     

.- * seml qui ride et qui enlaidit les antres fein-
tises: elle oublie du moine que l’âge est 6-
erit sur le visage. La même parure quia
autrefois embelli sa jeunesse, défigure enfin
sa personne, éclaire les défauts de sa vieil-
lesse. La mignardise et l’alïdtation l’air.
compagnent dans la douleur et dans la lii-
1re z elle meurt parée et en rubans de
couleur.

Lise a entend dire d’une antre coquette
qu’elle se moque de se piquer de jeunossç
et de vouloir user d’ajustements qui necon-
vissent plus à ’une’jemme de quarante ans.
Lise les a accomplis, mais les années pour
elle ont moins de douze mois et ne la vieil.
lissent point. Elle le croit ainsi: et en-
flant qu’elle se regarde au miroir, quelle
net du rouge sur son visage et qu’elle pla-
ce des mouches , elle eonvibnt qu’il n’est
pas permis à un certain âge de faire la jeu-

vne, et que (Basics en elfet avec ses mon
ches et son rouge est ridicule.

Legfemmes se préparent pour leurs a-
mants. si elles les attendent; mais si elles
en sont surprises, elles oublient a leur ar-

, rivésql’âtat ou elles se trouent, elles ne se
voient lus. Elles ont plus de loisir sveo
les ind’ rente: elles sentent le désordre on
elles sont, s’ajustent en leur présence, en
disparoissent un moment , et reviennent
parées.

Un beau visage est le plus beau ds tous
le spectacles; et l’harmonie la plus doues



                                                                     

90’ iastis son de la voix de selle que l’en

aime. lL’agrément est arbitraire: la beauté et!
quelque qhose de plus réel et de plus indér
pendant dquout et de l’o inion.

L’on peu erre touché e certaines beau-
’ tés si parfaites et d’un m6rite si éclatant,

que l’on se borne à les voir et à leur

parler. lUne belle femme qui a les qualités d’un
honnête homme, est ce. u’il y a au mon-

" de d’un commerce plus se icieux: l’on trou-
ve en elle tout le mérite des deux sexes.
l Il échappe Il une jeune personne de pe-

titis choses qui ersuadent beaucoup , et
ui flattent sensib ement celui pour qui el-

fes sont. faites: il n’échappd presque ri.
aux hommes, leurs caresses sont volontai-
res; ils parlent, ils agissent, ils sont em-
pressés , et persuadent moins. tv ’ « ’

Le caprice est dans les femmes tout pro.
elle de la beauté pour être son contre . poi-
son,.ct a lin qu’elle nuise moins aux hom-
mes, qui n’en guériroient pas sans ce re-
mède.

Les femmess’attaehent aux hommes par
t les faveurs qu’elles leur accordent: les ho.-
mee guérissent par ces mêmes faveurs.

Une femme oublie d’un homme qu’elle V
n’aime plus, jusques aux faveurs qu’il a
reçues d’elle.



                                                                     

. 9lUne femme’qui n’a qu’un galant croit
n’être point coquette: celle qui a plutieurs
galants croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par th
ferme attachement à un seul, qui passe pour
folle par son mauvais choix. "

Un ancien galant tient à si peu de chose
u’il cède à un nouveau mari; et celui-ci
ure si peu, qu’un.nouveau galant qui sur-

vient lui rend le change. ’
t Un ancien galant craint on méprise un
nouveau rival, selon le caractère de la pes-

sonne qu’il sert. rIl ne manque souvent à un ancien galant
auprès’d’une femme qui l’attache, que le
mon! de mari: c’est beaucoup; et il seroit
mille fois perdu sans cette circonstance. ’
f Il semble que la galanterie dans une fera.
me ajoute à la coquetterie. Un homme coo
quet au contraire est quel ne chose de pire
qu’un homme galant. L’ omme coquet et
la femme galante vont assez de pair.

Il yus peu de galanteries secrètes: bien
des femmes, ne sont pas mieux désignées

ar le nom de leurs maris que par celui de
qurs’ amants. .

Une femme galante veut qu’on l’aime: il
suffit à une coquette d’être trouvée aimable
et de passer pour belle. Celle-là cherche
à engager; celle-ci se contente de plaire.
La première passe successivement d’un en-
gagement à un autre; la seconde a plusieurs
amusements tout-à-le-l’ois. Ce qui domine



                                                                     

9e * ’ .dans l’une, c’est le passion et le plaisir; et
dans l’autre, c’est le vanité a: la légèreté.

L0 galanterie en un faible du coeur ou
penture un vice de la complexion: la coo

flatterie "est un dérèglement de l’esprit. La»
femme galante le fait craindre. et la c0 net-
te le fait haïr. L’on peut tirer de en eux
caractères de quoi en faire un troieiùme, le
pire de tout.

Unel’emme foible est celle i qui l’on re-
proche une fente; qui ce la reproche à elle-
meme; dont le coeur combat la raison; qui
veut guérir, qui ne guérira point, ou bien

tard. ’Une femme inconstante est eelle qui n’aie ’
in plus: une légère celle qui déjà en aime
un autre: une volage celle qui ne sait si

- elle aime et ce qu’elle lime: une indiiïêa
rente celle ui n’aime rien.

La perfidie , ri je l’oee dire. est un men. .
longe de toute le personne: n’eut dan! une
femme l’art de placer un mot ou une action
qui donne le change. et quelquefois de met»
tre en oeuvre des serments et des promes-
eee qui ne lui coûtent pas plu: à faire qu’à

violer. etUne femme infidèle, si elle est connue
ne telle de le personne intéressée, n’est

qu’infidele : e’il le croit fidèle, elle est

perfide. . .On tire ce bien de le perfidie des font-I
Il". qu’elle guérit de la jalousie.



                                                                     

n 93Quelques femmes out.-danellelcours de
leur vie ,. un double engagement à soutenir,
également difficile à rompre et d dissimu-
ler: il ne manque) l’un que le contrat . et
d l’autre que le encor.

A juger de cette femme 2 par sa beauté.
sa jeunesse, sa fierté , et ses dédains, il n’y
a personne qui doute que ce ne soit un hô-
ros ui doive un jour la charmer-z son choix
est tait; c’est un petit monstre qui manque

d’esprit. . x .Il y a des femmes déjà denier, qui. par
leur complexion ou par leur mauvais. carac-
tire, sont naturellement la ressource des
jeunes gens qui n’ont pas assez de bien. Je
ne sais qui est plus d plaindre, ou d’une
femme avancée en âge, quia besoin d’un
cavalier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une

vieille. iLe rebut de la cour 3 est reçu à la ville
dans une ruelle, où il défait le magistrat
même en crevette et en habit gris,’ainsi que
le bourgeois en baudrier, les écarte, et de-
vient maître de la place : il est écouté, il
est aimé: on ne tient guère plus d’un mo-
ment contre unq écharpe d’or et une plume
blanche, contre un homme qui parle au roi
et voit les ministres. Il fait des jaloux et
des jalouses; on l’admire, il fait envie; à

* quatre lieues de là. il fait pitié. t
t Un homme de latville est pour une fem-
ne de proqince ce qu’est pour une femme
de ville un homme de la cour.

à



                                                                     

94 A .A un homme vain . indiscret. qui est
grand parleur et mauvais plaisant”; qui par-
le de soi avec confiance, et des autres avec
mepris a impétueux , altier, ’entreprenant; l
sans moeurs ni pro ité; de nul jugement et
d’une imagination t ès.libre: il ne lui malle
que plus , ont être adoré’de blendes fem-
mes, que e beaux traits et la taille belle;

Est-ce en Àvue du secretta, ou par un
goût hypocondre que cette femme aime un
valet, cette autre un moine, et Dorine 5,’
son médecin? . ’

Roscius- 6 entre sur la scène de bonne
grue; Oui, Lélie 7; et j’ajoute encore qu’il.
a les jambes bien tournées , qu’il joue bien,
«de lungs rôles; et pour déclamer parfai-
tement 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 ce qu’il fait, est-ce la chose la plus
noble et la plus honnête que’l’on puisse
faire? Besoins d’ailleurs ne peut être à vous.
il est à une autre; et quand cela ne seroit
pas ainsi, il est retenu : Claudie 8 attend
pour l’avoir qu’il se’soit dégoûté de Mes-

saline 9. Prenez Bathylle tu, Lélie: ois
trouverez-vous ,, je ne disfas dans l’ordre
des chevaliers que vous édaignez. mais
même parmi les farceurs, un jeune homme
qui s’élève si haut en dansant et qui fasse .
mieux la cabriole? Voudriez-Àvous le sau-
teur Cobus Il qui, jetant ses pieds. en avant
tourne une fois en l’ai: avant que de tout.



                                                                     

95
ber il terre? ignores-vous qu’il n’est plus « "
jeune 7 Pour Bathylle, dites-vous,1a pas.
se y est trop grande:.et il refuse plus de
lemmes qu’il n’en agrée. Mais vous avec ’

Dracon inde joueur de flûte: nul autre de
son métier n’enfle plus décemment ses joues
en soufflant dans le hautbois ou le fiasco.
let; car c’est une chose infinie que le nom.-

. bre des instruments qu’il fait parler; lei-
sant d’ailleurs, il fait rire"jusqu’aux en enta
et aux femmelettes: qui mange et qui boit
mieux que Dracon en un seul repas? il eni-
vre toute une compagnie, et il se rend le
dernier. Vous soupirez . Lilie; est-ce que
Dracon auroit fait un choix. ou que mal-
heureusement on vous auroit prévenue? Se v
seroit-il enfin engagé à Césanie 13 qui l’a
tant couru, qui’lui a sacrifié une grande
foule d’amants, je dirai même, toute la fleur
des Romains; à Césonie qui est d’une fa-
mille patricienne, qui est si jeune, si belle
et si sérieuse? Je vous plains, Lélie, si
vous avez pria par contagion ce nouveau
goût qu’ont tant de femmes Romaines pour
ce qu en ap elle des hommes publics et
exposés par eut condition a la vue des au»
tres. Que ferez-vous, lorsque le meilleur
en ce genre vous est enlevé? Il reste encore
Bruits ’) le questionnaire; le peuple ne par-v
le que de sa force et de son adresse; c’est
un jeune homme qui a les épaules larges et:

9 Le bonnard.



                                                                     

1

. fi Ila teille remuée, na liège d’ailleurs, en

homme noir, ’ xPour le: femmes du monde, un. jardi-
nier en un jardinier. et un maçon est un
lançon: pour quelques aulne plus retire».
un maçon en un honnie, un jardinier est *
lin-IIOIIIIIIB. Tout en tentation à qui la
craint.
.Quelquer fouinera donnent aux env

vente et a lento amante; galante. et bien,-
faitricer , elles ont jusque dan: ’eaceinte
de l’autel du tribune et du entoiler où
ellea lisent des billets tendres, et et per-
nonne ne voit ’qu’ellu ne prient point

Dieu. ’Qu’est-ce qu’une femme r5 que l’on di-

rige? est-ce une femme plus complaisante
pour son mari , plus douce pour un domes-
tiquer, plu. appliquèe à la famille et à
au affairer, plus rincera pour ne amis;
qui aoit moine esclave de son humeur .
moine attachée à son intérêt! , qui aime
moine Ier commodités de la vie; je ne die
pan qui fane dei lugeriez il un enfant:
qui (ont déjà riches; mais qui , opulente
elle mime et accablée du euperflnwleur
fourniue le nécessaire, et leur rende au-
moine la justice qu’elle leur doit: qui soit
Plu- cxempte d’amour de sol-même et d’éa

oignement pour les autres; qui toit la: -
libre de tous attachements humaine? on,
dites-xous, ce n’es rien de tonne ce! clin.
au. J mine, et je voue demande alfén-



                                                                     

97
ee donc qu’une lemme que l’or dirige? Je
vour’ entende, c’eet une femme qui a un

directeur. eSic le cenfeereur et le directeur ne coe-
diennent point sur une règle de conduite .
qui rera le tiers qu’une femme prendra

pour mir-arbitre? » ILe capital pour une femme n’est par d’a-
voir un directeur. maie de vivre si uniment
qu’elle e’eu puisee panser. ’ .

Si une femme pouvoit dire à ron confer-
Ienr avee rer autres foibleerer . celle qu’elle
a pour son directeur, et le tempe qu’elle

erd dans son entretien , peut-être lui seroit- ’
Il donné our pénitence d’y renoncer.
, Je vou rois qu’il mon: punie de crier

de toute me force à ces hommes ulule qui
ont été aulrefoie blessée des femmes: fuyez
les femmes, ne Ier dirigez point; laierez à
d’attirer le rein de leur relut. ’ i

C’est trop contre un mari d’un coquette
d dévote: une femme devroit o ter.

J’ai difi’eré à le dire, etj’en al roufi’èrt:

finie enfin il m’échappe, et "erpàre même
que me franchise sera utile celles qui ,

  n ayant par au" d’un cenfereeur pour leur
conduite, n’urent d’aucun dircernementdeur
le choix de loure directeur. Je ne son par
d’admiration et d’étonnement à la vue de

certaine ennuager que je ne nomme point,
l’ouvre e fort grande yeux sur eux , je le.
contemple: ile parlent, je prête l’oreilleîie
m’informe. on me dit der fait: , je les rot

a. La Bruyère. Tel F



                                                                     

.9. .
cueille: et je ne comprends par comment
des gens en qui je crois voir toutes choser
diamétralement opposées au bon esprit, au
sans droit , à l’expérience des affairer du’
monde, à la connoissance de l’homme, à
la science ide la religion et des moeurs ,i
présument que Dieu doive renouveler en
sans jours la merveille de l’apostolat , et
faire un miracle en leurs personnes, en les
rendant capables, tout simples et petits ce.
prit! u’ils sont, du ministère des amer ,
celui e tous le pluridêlicatet le plus en.
Mime: et si au contraire ils se croient nés
pour un emploi si relevé , si difficile , ac-
cordé à si peu de personnes, et qu’ils se
persuadent de ne faire en cela qu’exerce:
cure talents naturels et suivre une vocation

ordinaire, je le comprends encore moins.
Je vois bien que le goût qu’il y a àdeve-

air le déporitaire du secret des familles, à
se rendre nécessaire pour les réconcilia’ionr,
i procurer des commissions ou à placer des,

domestiquer, à trouver toutes ler portes
ouvertes danr les niaisons des grands, à
manger souvent à de bonnes tables, à se
promener en carrosse danr une grande vil-

. e, et a faire de délicieuses retraites à la
campagne , à voir plusieurs personnes de
nom et de distinction s’intéresser à se vie
et à sa santé. et à ménager pour les titrer
et pour soi-môme tous lesintéréts humains;
je vois bien, encore une fois , que cela seul
a fait imagine; le spécieux et irrépréhenel-

r



                                                                     

’ 99ibis prétexte du soin des antes , et semi
l dans le monde cette pépinière intarissable

de directeurs. .
La dévotion vient 16 à quelques uns , et

sur-tout aux femmes, comme une passion,
ou comme le foible d’un certain âge, ou
comme une mode qu’il faut suivre. Elles
comptoient autrefoi une semaine par les
jours de jeu, de spectacle, de concert. de
mascarade, ou d’un joli sermon. Elles al-
loient le, lundi perdre leur agent cher Isa
mene, le mardi leur temps chez Climene.
et. le mercredi leur réputation chez Célimo-
ne: elles savoient dès la veille toute la

. joie qu’elles devoient avoir le jour d’après
et le lendemain: ’eller jouissoient tout à
la fois du plaisir présent etdc celui qui ne
leur pouvoit man uer: elles auroient souhai-
té de les pouvoir rassembler tous en un
seul jour. C’étoit alors leur unique inquié- ’

tude et tout le sujet de leurs distractions:
et si elles se trouvoient quelquefois à l’opéra,
elles y regrettoient la comédie. Autre tempe,
autres moeurs z elles outrent l’austériu
té et la retraite, elles n’ouvrent plus lee L
peux qui leur sont donnés pour voir, el-
es ne.mettent plus leurs sens à aunoit u-

sage; et chose incroyable l’ elles parlent
en: elles apaisent encore, et errez bien

d’elles-même, comme assez mal des autres.
’11 y a chez elles une émulation de vertu et
de réforme, qui tient quelque chose de le .
jalousie. Elles ne haïssent pas de prime:

le.



                                                                     

IN
du. ce IOIVGIII gente de vie, comme elle!
faisoient du! celui qu’elles viennent de
quitter par politique ou et dégoût. Elle.
I0 culoient gaîment par e galanterie, par:
le conne chère , et par lioieiveté ;- et elles
ce perdent tristement par la pruomption et

par l’envie. L pSij’eponn, Hermae, une l’ennuie avare. elle

ne ne ruinera oint: si une joueuee. elle
pourra e’enriclur: si une savante , elle un.
n m’instruire: si une prude, elle ne un

p point emportée: si une emportée, elle exerq
Cura me patience: si une coquette ,1 elle
voudra me plaire: si une galante, ,elle le -
un peut-âtre jusqu’à m’aimer: si une dé-
vote r7. répondez. Hermu, que dois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu. ,
et . ni ne trompe elle même? i

au femme est aisée à gouverner ont-
vn que ce soit un homme qui s’en onne
le peine. Un nul même en gouverne plu. .
lieurs; il cultive leur esprit et leur mémoi-
re, fixe et détermine leur religion; il en-
treprend même de régler leur coeur. ’Ellee
n’epprouvent et ne d’ (sa prouvent , ne
louent et ne condamnent qu après avoir con.
eulté les yeuit et un visage. Il est le déà
soeiteire de leur; joie: et de lente chagrine

eleurs denim , de leunjalouriel , de leurs
haines et de leure amoure : il lem fait rom.
pre avec leur: galants : il le. brouille et le.
IÛWnciliç avec leur! mais; et il profil: du
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olumignon. Il prend loin de leurs d’une,

nollieite laure profil, et voit loure jugea:
il leur donne non medeein, son marchand.
ne ouvriers: il s’insère de leu logera de

ile: meubler, et il ordonne dolent équipa.
ge. On le voit avec elles dans loure carrera
ne, datte le: rues d’une ville et aux promue.
nadee. ainsi que deum leur banc Il un net-
men; et dans leurvloge il la comédie. Il
fait avec elles le! mon": visita. il le: ne. .
compagne au bain], aux eaux , dans lee
voyagea: il ale plue commode appartement -
clin. ellee à la campagne. Il vieillit un.
déchoir de son autorité: un peu d’esprit et
beaucoup de tempe à perdre lui suffit pour
la conserver. Lee enfanta, les héritiere . le
bru, la nièce . les domestiques. mutandi-

end. Il a commencé par ne faire «tiller:
Il finit par se faire craindre. Cet ami ai an-
cien , si nécessaire . meurt une qulou le pleu-
re; et dix femmes dont il ôtoit le tyran
héritent, par en mort, de le liberté. I

Quelques feuillu :8 ont voulu eneher
leur conduite nous le; dehore de la me.
dulie; et tout’ee que ehacunea pu gagner
par une continuelle altercation. et qui ne

1 »e’est jamaie démentie, a été de faire dire
de’eoi: on l’auroit prise pour une vestale.
. Clou dans les l’emmee une violente preuve
d’une réputation bien nette et bien mamie,

u’elle- ne toit pae meure efl’leure’e par le

animalité de quelques une: qui ne leur
"amblent point; et qu’avec touret: pente
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102 ,qu’on a aux malignes explications, on ait
recours à une toute autre raison de ce com--
alterne, qu’d celle de la convenance des

, moeurs.
Un comique outre sur la scène ses pero’

ennuages: un poële charge ses descriptions:
, un peintre qui fait d’après nature, force

et exagère une passion, un contraste, des
attitudes; et celui qui copie, s’ilne mesure
au compas les grandeurs ettles proportions,
grossit ses figures, donne à toutes les piè-
ces qui entrent dans l’ordonnance de son
tableauplus de volume que n’en ont celles

A de l’original: de même la pruderie est pas
imitation de la sagesse.

ll y a une fausse modestie qui est vanité;
une fausse gloire qui es légèreté; unefausse
grandeur qui est petitesse; une fausse vertu
qui est hypocrisie; une faune sagesse qui
est ruderie. ,

ne femme prude paie de maintien et
de paroles; une femme sage paie de con-
duite. Celle-là suit son humeur et sa com-
plexion, celle ci sa raison ’er son coeur. ï

l L’une est sérieuse et austère, l’autre est
L dans les diverses rencontres précisément ce

qu’il faut qu’elle soit. La première cache
des faibles sous de lausîbles dehors; la
seconde couvre un rie e fonds sous un air.
libre et naturel. Le pruderie contraint ré?
prit, ne cache ni l’âge ni la laideur, s -
vent elle les sup ose, La sagesse au cane

g traire pallie les éfauts du corps, annoblit
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l’esprit, ne rend la jeunesse que plus pi.
quante, et la beauté que plus périlleuse.

Pourquoils’en prendre aux hommes de
ce que les femmes ne sont as savantes?
par quelles lois, par uels é ils, parquels
rescnts leur a-t on éfendu d’ouvrir les

eux et de lire , de retenir ce qu’elles ont
u, et Id’en rendre compte ou dans leur

Conversation ou par leurs ouvra es? Ne se ’
sont-elles pas au contraire ôta lies elles-
mémes’ dans cet usage de ne rien savoir. .
ou par la foiblesse ide leur complexion;
on par la paresse de leur esprit. ou par
le soin de sur beauté, ou par uneccrtaine
légèreté qui les empêche de suivre une
longue étude, ou par le talent et le génie
affiles ont seulement pour les ouvrages
e la main, ou par les distractions que

donnent les détails d’un domestique, ou
par un éloignement naturel des choses pé-
nibles et sérieuses, ou par une curiosité
toute différente de celle qui contente l’es-v,
prit, ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire? Mais à quelque
cause que les hommes puissent devoir cette -
ignorance des femmes, ils sont heureux.
que les femmes, qui les dominentd’ailleurs
par tant d’endroits, aient sur eux ce’avau-I

rage de moins. v nOn regarde une femme savante comme
on fait une belle arme: elle est ciselée ar-
tistement, d’une. polissure admirable et
d’un travail fort richerclré; c’est une pièce.
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de cabinet, que l’on montre aux curieux,
qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à ln
guerre, ni à la chasse, non plus qu’un

L cheval de manôge quoique le ,mieuxdnstruit

du monde. lSi la science et la sagesse se trouvent
unies en un môme sujet, je ne m’informe
plus du sexe. j’admire: et si vousme dites
qu’une femme sage ne songe guère à. etre
savante, ou qu’une femme savante n’est
guère sage , vous avez déjà oubli6 ce que
vous venez de lire, que les femmes nesont
détournées des sciences que par. de certains
défauts: concluez donc vous-môme ue
moins elles auroient de ces défauts , p us
elles seroient sages; et qu’ainsi une femme
sage n’en seroit que lus propre à evenin
savante; ou qu’une emme savante n’étant

.tslle que arec qu’elle auroit pu Vaincre
beaucoup e défauts, n’en est que plus

sage. , ILa .neutrslit6 entre des femmes qui nous
sont également amies, quoiqu’elles aient
rompu pour des mon" ou nous n’avons
nulle part, est un point difiicile: il faire
choisir souvent entre elles, ou les perdre
toutes deux,

Il y a telle femme 19 qui aime mieux
son. argent que ses amis,’e,t ses amants
a!!! son argent.

Il est étonnant de voir dans le coeur de
censures femmes quelque chose de plus»

l "I da plus fort que l’amour pour les



                                                                     

. 105- tonna. rje me: .dirN’anllon et bien e
de telles amures rendent les hommes c u- i
tu, elles n’ont de leur sexe que les habits.
A Les femmes sont extrêmes; elbs sont
teilleurs ou pires ne les hommes.

La plupart des gemmes n’ont guère de
Principes, elles se conduisent parle coeur, y
si dépendent pour leurs moeurs de ce!!!

K; qu’elles aiment. vv Les femmes vont plus loin en amour
que la pluplrt des hommes; mais les horn-
nes l’emportent sur: elles en amitié.

Les hommes sont une que les formant
ne s’aiment point

Il y a du ’ péril à contrefaire. Lin d à
Vieille veuf rendre une jeune femme ri i-

 eule. le! elle même devient difforme, elle
me fait peut. Elle un, pour l’imiter, de
frimas" 1l de contorsions: la voilà aussi
oide’qu’il faut pour embellir celle don!

elle se moque. IOu veut à la ville que bien des idiots
on des idiotes sieur de l’esprit. On veut à

. la cour que bien des gens manquent d’os.
psîq qui en ont beaucoup; et entre les per-
sonnes de ce demie genre une belle femme
ne se uùve qu’à peine avec, d’autres feu-os.

Un homme est plus fidèle sa secret d’un
crut qu’au sien propre: une femme ou «la. w
haire garde mieux son "on! 1]!) «la!

. d’un!!!»



                                                                     

r06 ,Il n’y a point dans le coeur d’une jeun!
’ personne un si violent amour, auquel l’in- l

tirât ou llambition n’ajoute quelque chose.
Il y s un temps ou les filles les plus

riches doivent prendre parti. Elles n’en
laissent guère échapper les premières oc-
casions sans se préparer un long repentir.

,ll semble ne la réputation des biens di-
minue en e les avec celle de leur beauté.
Tout favorise au contraire une jeune per-
sonne, jusques à l’opinion des hommes, à
qui aiment à lui accbrder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus souhaitable.

Combien de filles 20 à qui une grand.
beauté n’a jamais servi qu’à leur faire es-

. pérer une grande fortune. i e
Les belles filles sont sujettes à venger

ceux de leurs amants qu’elles ont maluain
l ,tés, ou par de laide, ou par de vieux, ou
t par d’îndignes maris. w

La plupart des lemmes jugent du mérite
et de la bonne mine d’un homme par l’im-
pression qu’ils font sur elles; et n’acooro

q dent presque ni l’un ni l’entre à celui pour

qui elles ne sentent rien. .
Un homme qui seroit en peine de con-

naître s’il change. s’il commence àvieillil’,n v
peut consulter les,y’eux d’une femme qu’il

aborde, et le ton dont elle lui parle: il
apprendra ce qu’il craint de savoir. Rude
école!

Une femme qui n’a jamais les yeux un
sur une même personne. ou qui les en in

q
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"7tourne toujours, fait penser d’elle la même

chose. a .Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles
ne sentent point: il coûte encore moins aux’»
hommes de dire ce qu’ils sentent. ’

Il arrive quelquefois qu’une femme cache
à un homme toute, la passion qu’elle sent
pour lui, pendant que de son côte il feint
pour elle toute celle qu’il ne sent pas.

L’on suppose un homme indifférent, mais
qui voudroit persuader à une passion qu’il
ne sent pas: et l’on demande s’il ne lui
seroit pas plus aisé d’en imposer à celle
dont il est aimé, qs’à celle qui ne l’aime

point. . r .Un homme peut tromper une femme par
un fin attachement, ourvu qu’il n’en sitq
pas ailleurs un véritab e. l

Un homme éclate contre une femme qui
ne l’aime plus. et se console: une femme
fait moins de bruit quand elle est quittes,
et demeure longtemps inconsolable.

Les femmes guerissent de leur paresse par
la vanité ou par l’amour.

La paresse au contraire, dans les femmes
vives, est le présage de l’amour.

Il est fort sur qu’une femme qui écrit
jvee emportement est emportée; il est
moins clair qu’elle soit touchée. Il semble
qu’une passion vive et tendre est morne et
silencieuse; et que le plus pressant intérêt
d’une femme qui n’est plus libre, et celui
qui Visite devant-5e. en moins de perron »
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sed- »du qu’elle site. que de.s’assures’ei elle,

est aimée. a La Glpoere 21 n’aime pas les femmes, elle
sur commerce et lents visites, se fait

celer ont elles, et souvent pour ses amis,
dont e nombre est petit , Il qui elle est sé-
vère, qu’elle resserre dans leur ordre. sans
leur permettre rien de ce qui pesse l’ami-.
ne: elle est distraite avec eux. leur ré-
pond sr des monosyllabes, et semble cher-
cher s’en défaire. Elle est solitaire et fa-
rouche dans sa maison: sa porte est miens;
gardée, et sa chambre lus inaccessible que,
celles de Mostboron et ’Hémery. Une seu-
le Corisne y est attendue, y est reçue , et!

Id toutes les heures: on l’embrasse d pluo,
tsieurs reprises, on croit l’aimer, on lui par-v
le à l’oreille dans un cabinet ou elles sont
seules: on a soi-môme plus de deux oreilæ
les pour l’écouter; on se laiut à elle de
tout autre que d’elle. en lui dit toutes cho-
ses et on ne lui apprend rien, elle a la
confiance de tous les deux. L’on voit Glyq
ure en partie carnée au bal, au théâtre,
dans les jardins publics , sur le chemin de
Venons t) ou l’on mange les premiers i
fruits: quelquefois seule en litière sur la
route du grand faubourg ou elle a un ver.
gos déficients, ou à la porte de Canidie ".)t

”) Vincennes.
"l La Voisin en: oisonnense istté en .au esbrùlee. ’ P Ï!” ’Â ’ *
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qui a de si beaux secrets, qui promet sur «
jeunes femmes de secondes noces,- ni en
dit le temps’et les circonstances. El e pa-
roit ordinairement avec une coeifure plate
et négligée, en simple déshabillé, sans corps

et avec des mules: elle est belle en cet
équipage, il ne lui manque que de la frai-
cbeur. On remarque néanmoins sur elle
une riche attache, qu’elle dérobe avec soin

l

aux yeux de son mari: elle le flatte, elle ’
le caresse, elle invente tous les jours pour
lui de nouveaux noms, elle n’a pas d’autre
lit que celui de ce cher époux, et elle ne i
veut pas découcher. Le matin elle se par-
tage entre sa toilette et quelques billets qu’il
faut écrire. Un affranchi vient lui parler
en secret, c’est Parmcnon, qui est favori,
qu’elle soutient contre l’antipathie du mai-
tre et la jalousie des domestiques. Qui à
la véritêtfait mieux connaître des intentions
et rapporte mieux une réponse que Parme-
non? Qui parle moins de ce qu’il faut tai-
re? Qui sait ouvrir une porte secrète avec
moins de bruit? Qui conduit plus adroi-
tement par le petit escalier? Qui fait mieux

I sortir par où l’on est entré?
’ Je ne comprends pas sa comment un ma"-

ri qui s’abandonne à son humeur et à sa
’complexion, qui ne cache aucun de ses de"
ante, et se montre au contraire par ses

mauvais endroits, qui est avare, qui est
trop négligé dans son ajustement, brusque
dans ses réponses, incivil, froid et taciè

a. La Bruyère. T. l. G



                                                                     

I 110 ,lurnc.»peut espérer de défendre le coeur
d’une jeune femme contre les entreprises
de son galant qui-emploie la parure et le
magnificence. la complaisance, les soins,
l’empressement, les dons, la flatterie.

Un mari n’a guère un rival qui ne soit
de sa main et comme un présent qu’il a

, autrefois fait à sa lemmei. Il le loue de-
vant elle de ses belles dents et de sa bel-
le tète; il agrée ses soins," il reçoit ses
visites; et après ce qui lui vient de son
crû, rien ne lui paroit de meilleur goût
Nque legibier et les truffes que cet ami lui
envoie. llsdonne à souper, et il dit aux
convives: goûtez bien cela. il est de [géan-
dre .l et il ne me coûte qu’un granddnerci.

Il y a telle femme ’23 qui anéantit ou.
qui enterre son mari, au point qu’il n’en
est fait dans le monde aucune mention:
vit: il encore, ne vit-il plus? on en dou-
te. Il ne sert dans sa famille qu’à mon.
trer l’exemple d’un silence timide et d’une

parfaites soumission. Il ne lui est dû ni
douaire ni conventions: mais à cela prés,

Jet ,qu’il n’accouche pas, il est la femme
et elle le mari. Ilstpassent les mais en,-

tfiers dans une même maison sans le moin-
dre danger de se rencontrer; il est vrai
seulement qu’ils sont voisins. Monsieur
paie le rôtisseur et le cuisinier, et c’est
toujours chez madame qu’on a soupé. Ils
n’ont souvent rien de commun, hi le lit,
ni h table, pas même le nom: ils vivent t
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à la romaine ou .â la grecque, chacune
le sien; et ce n’est qu’avec le temps et *
après qu’on est initié au jargon d’une Vil-

le, qu on sait enfin que M. B... ..est pu-
bliquement. depuis vingt années ,qu mari

de madame L. .. . ou’Telle autre femme à qui letdésordre man-

que pour mortifier son mari, y revient par
sa noblesse et ses alliances, par la riche
dot’qu’elle a apportée, par les charmes
de sa beauté, par son mérite, par ce quel

h quelques uns appellentiventu.
Il y a peu de femmes, si parfaites. qu’el-

les empêchent un mari de sevrepentir, dru ’
moins une fois le jonr, d’avoir une fait.
me. ou de trouver heureux celui qui n’en

a point. , l ’Les don! urs muettes et stupides sont
hors d’usage: on pleure, on récite, on ré:-
pète, on est si touchée de la mort de son
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre
circonstance. Q

Ne pourroit-on point découvrir l’art de
le faireaimer de sa femme?

Une femme insensible est celle qui n’ai
pas encore vu: celui qu’elle doit aimer.

Il y avoit à Snryrne une très -belle fille
qu’on appeloit Emire, et qui étoit moins
connue dans toute la ville par sa beauté
que par la sévérité de ses moeurs, et sur-
tout par l’indifférence qu’elle conservoit
pour tous les hommes, qu’elle voyoit, dis
soit-elle, sans aucun périt, et sans d’au-

G:



                                                                     

.trss dispositions que celles où elle se trou.
voit 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 faireldans tous les temps; et
celles qu’elle avoit vues elle-même, elle
ne les pouvoit comprendre: elle ne con-
noissoit que l’amitié. Une jeune et char-
mante personne «à qui elle devoit cette ex.
péricnce, la lui avoit rendue si douce,
qu’elle ne pensoit qu’à la faire durer, et
n’imaginait pas par quel autre sentiment
elle pourroit jamais se refroidir sur celui.
de l’estime et de la confiance. dont elle é.
toit si contente Elle ne parloit que d’Eu-
p’brosine, e’e’toit. le nom de cette fidèle a.

mie; et tout Smyrne ne parloit que d’elle
et d’Euphrosine; leur amitié passoit en pro-
verbe. Emire avoit eux frères qui étoient
jeunes", d’une excel ente beauté, et dont
toutes les femmes de la ville étoient épri-
ses: il est vrai qu’elle les aima toujours
comme une soeur aime ses frères. Il y
sur un prêtre de Jupiter qui’avoit accès adans la maison de son père. à qui elle t
plut, qui osa le lui déclarer, et ne s’at.
tira’que du mépris. Un vieillard qui, se

’ confiant en sa naissance et en ses grands
biens, avoit eu la même audace, eut aus-
si la même aventure. Elle triomphoit co-
Ipendant, et c’était jusqu’alors au milieu
de ses frères, d’un prêtre et d’un vieillard
qu’elle se disoit insensible. Il semble que
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le ciel voulût l’exposer à de plus fortes
épreuves ,tqui ne servirent néanmoins u’à

Je rendre plus vaine. et qu’à raffermir dans
le. réputation d’une fille que l’amour ne pou-

voit toucher. De trois amants que ses char.
mes lui acquirent successivement, et dont

. elle ne craignit pas de voir toute la pas-
sion, le premier dans un transport amou-
reux se perça le sein à ses pieds; le se-
cond, plein de désespoir de n’être pas à.
conté, alla se faire tuer à la guerre de
Crète; et le troisième mourut de langueur
et d’insomnie. Celui qui les devoit venger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard qui
avoit été si malheureux dans ses amours
s’en étoit guéri par des réflexions sur son
âge et sur le caractère de la personne à
qui il vouloit plaire: il desira de continuer

e la voir, et elle le souffrit. Il lui ame-
na un jour son fils qui etoit jeune, d’une
physionomie agréable, et qui avoit une tail-

lle fort noble. Elle le vit avec intérêt; et
comme il se tut beaucoup en la présence de
son père. elle trouva qu’il n’avait pas as-
sez d’esprit, et desira qu’il en eût eu da-
vantage. Il la vit seul, parla assez; et

avec esprit; mais comme il la’regarda peu;
et qu’il parla encore moins d’elle et de sa
beauté. elle fut surprise et comme indignée
qu’un homme si bien fait et si spirituel ne
fût pas galant. Elle s’entretint de lui avec
son amie qui voulut le voir. Il n’eut des
yeux que pour Enphrosine, il lui dit qu’el-



                                                                     

n4- nle étoit belle: et Emîre si indifférente, de-
venue jalouse , comprit que Ctésiphon étoit
persuadé de ce qu’il disoit, et que non une p
lament il étoit galant. mais meme qu’il é-
toit tendre. Elle se trouva depuis ce temps.

’mnins libre avec son amie: elle deaîrs de
les voir ensemble une seconde foispour être
plus eclaîrcie, et une Seconde entraîne lui

.fit voir encore plus qu’elle ne craignoit de
voir, et changea ses soupçons en certitude.
Elle s’éloigne d’Euphrosine . ne lui sonnoit
plus le mérite qui l’avait charmée, perd le

goût de sa. conversation; elle ne l’aime
plus; et ce changement lui fait sentir que
l’amour dans son coeur a pris ln place de
l’amitié. Ctésipllon et Euphrosine se voient
tous les jours, et s’aiment, songent à s’é-.

’pouser, s’épousent. La’nouvelle s’en té- ’

pend par toute la ville, et l’on publie que deux
personnes enfin ont en cette joie si rare de
se marier à ce qu’elles aimoient. Emire
l’apprend et s’en désespère. Elle ressent
tout son "leur; elle recherche Euphrasino
pour le seul plaisir de revoir Ctésiphon s
mais ce jeune mari est encore l’amant de sa
femme, et trouveune maltresse dans une
nouvelle épouse: il ne voit dans Emire que
l’amie d’une personne ni lui est chère.
Cette fille infortunée par le sommeil, et ne- I
veut plus manger, elle safl’onblit, son es-
prit s’égare, elle prend son frère pour cté-
siphon, et elle lui parle comme à un amant.
Elle se détrompe, rougit de son égarement:



                                                                     

- p 115l elle retombe bientôt dans de plus grands.
et n’en rougit plus: elle ne les cannoit
plus. Alors elle craint les hommes, mais
,rop tard, c’est sa folie.- elle a des inter-

”alles où sa raison lui revient. et ou elle?
glmit de la retrouver. La jeunesse de Smyr-
in, qui l’a vue si fière et si insensible; trou ’
vr que les dieux l’ont trop punie.

CHAPITRE 1V.
Du coeur.

Il y l’un goût dans la pure amitié ou ne
peuvett atteindre ceux qui sont nés’médio-

.cres ’L’amitié peut subsister entre des gens de
différents sexes, exempte même de toute
grossièreté. Une femme cependant regarde
toujours un homme comme un homme: et
réciproquementun homme regarde une fem-
me comme une femme. Cette liaison n’est
si passion ni amitié pure z elle fait une classe

1 art. .î’amour’ naît brusquement sans autre ré-
flexion, par’tempérament ou par foiblesse:

’ Un trait de beauté nous fixe, nous détera ’,
mite. L’amitié au contraire se forme peu-
àpeu, avec le temps, par la pratique;
P3"!!! long commerce. Combien d’esprit,
de bonté de coeur, d’attachement, de ser.
vices et de complaisance dans les amis,
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pour faire en plusieurs années bien moire

’ que ne fait quelquefois en un moment ut
I beau visage ou une belle main. l

Le temps qui fortifie les amitiés, affor-

i Mit l’amour: Ü .". Tant que l’amour dure, il subsiste le
«soi-même , et quelquefois par les chocs
.qui semblent le devoir éteindre, par me
caprices, par les rigueurs, par l’éloignemm.

. par la jalousie. L’amitié au contraire abe-
soin de secours: elle périt faute de teins,
de confiance et de compluiesance.

Il est plus ordinaire de voir un amen ex-
trême qu’une parfaite amitié. a

’ L’amour et l’amitié s’excluent l’un feutre.

Celui qui a eu l’experienee d’un grand
v- amour néglige l’amitié; et celui qui en épui-

sé sur l’amitié n’a encore rien fait pour l’a-

mont.
x L’amour commence par l’amour, et l’on
ne sauroit passer de la plus’forte amitiî

qu’à un amour foible. -
Rien ne ressemble mieux à une vive ami-

tié, que ces liaisons que l’intérêt de nom

amour nous fait cultiver. IL’on n’aime bien qu’une Seule fois a c’est

la première. Les amours qui suivent son
moins involontaires.

L’amour qui naît subitement est le plus

long à guérir. ’. ’L’amour qui croit peu-Lpeu et par de-
grés, ressemble trop à l’amitié pour être
une passion violente.

z
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Celui qui aime assez pourvouloirtuimer ,
’ un million de fois plus u’il lofait, noeuds

en amour qu’à celui qui aime plul’qu’il-ill
voudroit.

Si j’accorde que dans la violeneeyii’une
grande passion on peut aimer quelqu’un
plus que soi-mémo, à.qui ferâije plus de
plaisir, ou à ceux qui aiment, ou a ceux
qui sont aimés? ’

Les hommes souvent veulent aimer, et I
ne sauroient y réussir: ils cherchent leur
défaite sans pouvoir la rencontrer: et, si j
j’ose ainsi parler , ils sont contraints de
demeurer libres.
. Ceux qui s’aiment d’abord avec la pine
violente passion, contribuent bientôt chu-
eun de leur pat-t à. s’aimer moins, et en-
suite à ne s’aimer plus. Qui d’un homme
ou d’une femme ,met davantage du sien
dans cette rupture? il n’est pas aisé de le
décider. Les femmes accusent. les homme:
«rétro volages; et les hommes disent qu’el-

les sont légères. vQuelque délicat que l’on soit en amour.

o

on pardonne plus de fautes que dans l’a- I

Initié. aClest une vengeance douce à celui qui
aime beaucoup, de faire par tout son pro-
cédé d’une personneingrate, une très-in grate.

Il est triste d’aimer sans une grande for-
tune, et qui nous donne les moyens de
combler ce que l’oniaime, et le rende si

t heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire.
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S’il retrouve une femme pour qui l’on

ait eu une grande passion, et qui ait été
indiflérente; quelques importants services
qu’elle nous rende dans la suite de notre
vie, l’on court un grand riSque d’être in- I

gr". ’ ’ ’’ Une grande reconnoissanCe emporte avec
soi beaucoup de goût et d’amitié pour la

[personne qui nous oblige. l
- Etre avec les gens qu’on aime. cela sur.

fit: rêver, leur parler, ne leur parler point,
enser à eux, penser à des choses plus

"différentes, mais auprès d’eux, tout est
égal.

Il n’y a pas si loin de la naine à l’a-
mitié , que de l’antipatlrie.

Il semble qu’il est moins rare de passer
de l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié.

l L’on confie son secret dans l’amitié , mail

il échappe dans l’amour. r
5 L’on peut avoir la confiance de quelqu’un
- sans en avoir le coeur: celui qui a le coeur -
m’a pas besoin de révélation ou de confi-
ance, tout lui est ouvert. A

L’on ne tvoit dans" l’amitié que les dé-
fauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on
ne voit en amour de défauts dans ce qu’on
aime, que ceux dont on souffre soinmeme.

Il n’y a qu’un premier dépit en amour,
commela première faute dans l’amitié, dont
on puisse faire un bon usage.

Il semble que s’il’y a un soupçon inju-
ste; bizarre. et sans fondement, qu’on ait
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aie qui est un sentimentjuste , naturel, l’on-
dé en raison et sur l’expérience, mériteroit

un autre nom.
Le tempérament a beaucOup de part dia

jalousie, et elle ne suppose pas toujours
une grande passion z c’est cependant un pa.

* radoxe qu’un violent amour sans délica-

tesse- -il arrive souvent que l’on souli’rq tout
seul de la délicatesse: l’on souffre de la
jalousie, et l’on fait souffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien,
et ne nous épargnent nulles occasion de
jalousie, ne mériteroient de nous aucune

. jalousie, si l’on se régloit plus par leurs
sentiments et leur conduite que par son

t coeur. ’Les froideurs et les relâchements dans
l’amitié ont leurs causes: en amour il n’y
a guère d’autre raison de ne s’aimer plus,
que de s’être trop aimés.

L’onpn’est pas plus maître de toujourl
v aimer, qu’on l’aiété de ne pas aimer.

Les amours meurent par le dégoût. et
l’oubli les enterre. ’

Le commencement et le déclin dell’a- i
mour se [ont sentir par l’embarras ou l’on
est de se trouver’seuls.

Cesser d’aimer, preuve sensible que l’hom-
me est borné, et que le coeur a ses lin
ruiles.

1’191

une fois appelé jalousie, cette autre jalon. ’



                                                                     

890 p[C’est foiblesse que d’aimer: c’est souvent
’ une autre faiblesse que de guérir.

On guérit comme on se console: on n’a
pas dans le coeur de quoi toujours pleu-
rer , et toujours aimer.

Il devroit y avoir dans le coeur de.
sources inépuisables de douleur pour de
certaines pertes. Ce n’est guère par vertu
ou par force d’esprit que l’on sort d’une
grande affliction: l’on pleure amèrement,
et l’on est sensiblement touché; mais l’on
est ensuite si folble ou si léger, que l’on

se console. .Si une laide se fait aimer, ce ne peut
être qu’éperdument; car il faut que se soit
ou par une étrange ioiblesse de son amant,
ou par de plus secrets et de plus invinci-
bics charmes que ceux de la beauté.

L’on est encore long-temps à sevoir par
habitude, et à se dire de bouche que l’on
s’aime, après que les manières disent qu’on
ne s’aime plus.

Vouloir oublier quelqu’un c’est ’y pen-
ser. L’amour a cela de commun avec les
scrupules, qu’il s’aigrit par les réflection!
et les retours que l’on fait pour s’en déli-
vrer. Il faut, s’il se peut, ne point songer
à sa passion pour l’ailoiblir. . - 1

L’on veut faire tout le bonheur, ou si
cela ne se peut ainsi, tout le malheur de t ,
se qu’on aime. - v
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Re’gretter ce que l’on aime est un bien,

En comparaison ’deî’vivre avec ce que [l’on

ait. ’Quelque désinteressementpqu’on ait à Ré.
gard de ceux qu’on aime, (il faut "quelque-
fois se contraindre pour aux, et avoir la
générosité de recevoir. -

s Celuilà peutprendre , qui goûte un plai-
sir aussi délicat â recevoir, que son ami
en sent à lui donner.

Donner, c’est agir: ce n’est pas soulirir J
de ses bienfaits, ni céder à l’importunitô
ou à la nécessité de ceux qui nous deman-

dent. .Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit,
quelque chose qu’il arrive, il n’y a plus
d’occasions ou l’on doive songer à ses bien-
faire.

’On a’dit en latin qu’il coûte moins cher ,

de haïr que d’aimer; ou . si l’on veut, que
l’amitié est plus à charge que la haine. Il
est vrai qu’on est dispensé de donner ses
ennemis; mais ne coûte-t-il riende s’en vau.
gel-î ou s’il est doux et naturel de faire du

. mal à ce que l’on hait, l’est-il moins de
faire du bien à ce’qu’on aime? ne seroitïil
pas dur et pénible de ne leur en point

aire? IIl y a du plaisir irencontrer les yeux de
celui il qui l’on vient de donner.

Je ne saissi un bienfait qui tombe sur un
ingrat, et ainsi sur un indique , ne change

l .



                                                                     

me .pas de nom; et s’il méritoit plus de récon-
norssance.

La libéralité consiste moins à donner
l beaucoup qu’rl donnerttl propos.

S’il est vrai que la pitié ou la’compns-
sion soit un retour vers nous mêmes, qui t
nous met en la lace des malheureux, pour-
quoi tirentrils e nous si peu de soulage.
ment dans leurs misères? ,il vaut mieux "s’exposer à ingratitude
que de manquer aux. misérables.

L’expériende confirme que la mollesse ou
l’indulgence pour soi et la dureté pour les

A autres n’est qu’un seul et même vice. ’
Un homme dur au travail et à la peine,

a inexorable à soi-même, n’est indulgent aux
autres que par un excès de raison.

’ Quelque désagrément qu’on ait à se trou-
ver cbargé d’un indigent, l’on goûte à peine

les nouveaux avantages qui le tirent enfin
de notre sujétion : de’méme la joie que l’on

’reçoit de l’élévation de son ami est un peu
balancée par la petite peine qu’on a de le
voir au-dessus de nous , ou s’égaler à nous.
Ainsi l’ons’accorde mal avec soi-même, car V
l’on veut des dépendants , et qu’il n’en coûte

rien: l’on veut aussi le bien de ses amis;
et s’il arrive . ce c’est pas toujours par s’en
réjouir que l’oncommeucen ’

Ou convie, on invite, on offre sa mai-
p 891i, sa table, son bien et ses services:
A rien ne soute qu’à tenir parole. v
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C’est assez pour soi d’un fidèle ami:
c’est môme beaucoup de l’avoir rencontré :

on ne peut en avoir trop pour le service

des antres. ,.Quand on a assez fait auprès de certai-
nes-personnes pour avoir du se les acqué-
rir, si cela ne réussit point, il y e encore
une-ressource , qui est de ne plus rien
faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils de-
voient un jour être nos. amis, et vivre avec
nos amis comme s’ils pouvoient devenir nos
ennemis, n’est ni selon la nature de le
haine, ni selon les règles de l’amitié: ce.
n’est point une maxime morale , mais po-

liti ne. iu ne doit pas se faire des. ennemis dei
ceux qui, mieux connus, pourroient avoir
rang entre nos amis. On doit faire choix
d’amis si sûrs et d’une si exacte probité,
que, venant à cesser de l’être, ils ne veuil.’

lent pas abuser de notre confiance, ni se
faire craindre comme nos ennemis.

Il est doux.de voir ses amis par goût et
par estime; il est pénible de les cultiver
par intérêt, c’est solliciter.

Il faut briguer la faveur «le-ceux à qui -
l’on veut du bien, plutôt que de ceux de

* qui l’on espère du bien.’ *
.On ne vole point de mêmes ailes pour

sa fortune, que l’on fait pour des choses
frivoles et de fantaisie. Il y a un senti-
ment de liberté à suivre ses caprices, et

x

l



                                                                     

intout au contraire de servitude i courir pour
son établissement: il est naturel de le sou-
haiter beaucoup et d’y travailler peu , de
se croire digne de le trouver» sans l’avoir

cherché. x *Celui qui sait attendit: le bien qu’il son.
luite , ne prend pas le chemin de se déses-
pérer s’il ne lui arrive pas; et celui au con-
traire qui desire une chose avec une grande
impatience, y met trop du sien pour en être

tassez récompensé par le succès.
Il y a de certaines gens qui veulent si

ardemment et si déterminément une certaine
chose, que de pour de la manquer. ils
n’oublient rien de ce qu’il faut faire pourla’

manquer. ’Les choses les plus souhaitées n’arrivent
point: ou si elles arrivait, ce n’est ni dans
e temps. ni dans les circonstances ou elles

auroient fait un extrême plaisir.
Il faut rire avant que d’être heureux, (le

peur’de mourir sans avoir ri.
La vie est courte, si elle ne mérite ce

nom que lorsqu’elle est agréable; puisque
si l’on cousoit ensemble toutes les heures
que l’on passe avec ce qui plait, l’on fe-
roit à peine d’un .grand nombre d’années
une vie de quelques mois.

Qu’il est difficile d’être content de quel»
qu’un!

- pu; ne pourroit se défendre de quel un
’ J016. a.voir périr un méchant homme; ion

Jourrort alors du fruit de sa haine , et l’on-
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tireroit de lui tout ce, qu’on en peut espé-
rer, qui’estlle plaisir de sa perte. Sa mort
enfin arrive, mais dans une conjoncture ou
nos intérêts ne nous permettent pas de nous
en réjouir: il meurt trop tôt ou tro tard.

n’est pénible à un homme lier e par-
donner a celui qui le surprend en faute, et
qui se plaint de lui avec raison: sa fierté
ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avanc
tages, et qu’il met l’autre dans son tort. - -

Comme nous nous affectionnons de plus
en plus. aux personnes à qui nous faisons
du bien, de même nous baisons violem-
ment ceux que nous avons. beaucoup offen-

.Io , »l Il est également difficile d’étouffer dans
les. commencements le sentiment des inju-
res ,- et de le conserver après un certain .1
nombre d’années.

C’est par foiblesse que l’on liait un en-
nemi et que l’on songe ’à s’en venger: et
c’est par paresse que l’on s’appaise et qu’on. H

ne se venge point.
Il y a bien autant de paresse que de l’oi-

blesse a se laisser gouverner.
Il ne faut pas penser à gouverner un bom-

me tout d’un coup et sans autre prépara-
tion dans une aifaire importante et qui se-
roit ca itale à lui ou aux siens: il sentiroit
d’abor l’empire et l’ascendant qu’on veut

rendre sur son esprit, et il secoueroit le
I joug par bonte’ ou par caprice. l1 faut ten-

ter auprès de lui les petites choses; et de

,.



                                                                     

1:6 .Il le progrès , jusqu’aux pluslgrandes , est
immanquable .Tel ne pouvoit au plus dans
les commencements qu’entreprendre de le
faire partir pour la campagne ou retourner l
à la ville , qui finit par lui dicter un testa-

- ment où il réduit son fils à. la légitime. ’
Pour "gouverner quelqu’un long-temps et

absolument, 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 cer-
tain point, qui au delà sont intraitables et
ne se gouvernent plus: on port toutvàcoup
la route de leur coeur et de leur esprit: ni
hauteur , ni souplesse , ni force ,1 ni indus-
trie, ne les peuvent donner; avec cette’
différence que quel ues uns sont ainsi faits
par raison et avec ondement, et quelques
autres par tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raison ni les bons conseils, et qui
s’égarent volontairement par la crainte qu’ils
ont d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouverd’és par

leurs amis en des choses presque indifféren-
tes, et s’en tout un droit de les gouverner
à leur tour en des choses graves et de cou-
lé uence.

rance 1 veut passer pour gouverner son
maître, qui n’en croit rien non plus que le
public: parler sans cesser! un grand que
l’on sert, en des lieux et en des temps où
il convient le moins, lui parler à l’oreille



                                                                     

fi :27
ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à
éclater en sa présence , lui couper la paro- - .
le, se mettre entre lui et ceux qui lui par-
lent, dédaigner ceux qui viennent faire leur
cour, ou attendre impatiemment qu’ils se
retiient, se mettre prache de lui en une
posture trop libre, figurer avec lui le dos
appuyé à une cheminée, le tirer par son
habit, lui marcher sur les talons , faire le
familiery prendre’ des libertés , ’marquent
mieux un lat qu’unkfavori.

Un homme sage ni ne se laisse gouver-
ner, ni ne cherche à gouverner les autres;
il veut que la raison gouverne seule, et?

toujours. I pJe ne haïrois pas d’être livré iar la con-
fiance à une personne raisonnable, ’et d’en
étrc gouverné en toutes choses, et absolu-
ment , et toujours: je serois sur je bien
faire sans avoir le soin de délibérer. je joul-
xois de la tranquillité de celui qui est gou-
sverné par la raison. ,

Toutes les passions sont menteuses, elles
se déguisent autant qu’elles le peuvent aux
yeux des autres; el es se cachent à elles-
némesril n’y a point de vice qui n’ait une
fausse ressemblance avec quelque vertu, et

qui ne s’en aide. q I xOn ouvre un livre de dévotion, et il
douche: on en ouvre un autre qui est ga.
lent, et il fait son im ressiob. Oseraiçje
dire que le coeur sen concilie les choses.
contraires, et admet les incompatibles’l

l



                                                                     

ses .Les hommes rougissent moins de leurs
trimas que de leurs foiblesses et de leur

Ivauité: tel est ouvertement injuste. vio-
lent, perfide, calomniateur , qui cache son
amour ou son ambition, sans autre vue
que de la cacher.

Le ces n’arrive guère où l’on puisse dire,
j’étais ambitieux; ou on ne l’est point, ou
on l’est toujours: mais le temps vient où

r l’on avoue que l’on a aimé. ’
Les hommes commencent par l’amour,

finissent par l’ambition; et ne se trouveur
dans une assiette plus tranquille que lors-
qu’ils meurent. l

, Rien ne coute moins à la passion que de
se mettre alu-dessus ’de la rai-son z son grand
triomphe est de l’emporter sur l’intérêt.

. L’on est plus sociable et d’un meilleur
commerce par le coeur que par l’esprit. k

Il y a de certains grands sentiments. de
certaines 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 guere au monde un plus bel ex-
cès que celui de la reconnaissance.

Il faut être bien dénué d’esprit, si l’a.
mour, la malignité, la nécessité, n’en font

pas. trouver. .
q llty a des lieux que l’on admise; il y en
ïa d’autres qui touchent, et on l’on aime-

roit a vivre. I



                                                                     

t "9Il me semble que l’on dépend des lieux
pour I’esPrit, l’humeur,tla passion, le goùt’

(et les sentiments. l . .Ceux qui tout bien mériteroient saule
d’être enviés , s’il n’y avoit encore un meil-

leur parti à prendre, qui est de lâire mieux:
c’est une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette jalousie:

Quelques une se défendent d’aimer et de
faire des vers, comme de deux faibles qu’ils
n’osent avouer, l’un du coeur, l’autre de
l’esprit.

- Il y a quelquefois dam le cours de la vie
* de si chers plaisirs et de si tendres engage-

ment: que l’on nous défend qu’il est n’a-
turel de desirer du moins qu’tli fussent per-
mis : de si grands charmes ne peuvent être
surpassées que par’celuitde savoir y tenon

cer par venue "
CHAPITRE V.

De la société et de la conversation.
r

Un caractère bien fade est celui de n’en.

avoir aucun. . nC’est le rôle d’un sot d’être inportun:

un homme habile sent s’il convient, ou . -
s’il ennuie: il sait disparoître le moment qui
précède celui où il seroit de trop quelque

Patte ’
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L’on marche sur les mauvais plaisants, e."-

et il pleut par tout pays de cette sorte
d’insectes. Un bon plaisantsest une pièce
rare: à un homme qui est in! tel, il et:

encore fort délicat d’en soutenir long-temps
le personnage: il n’est pas ordinaire que
celui qui fait ’rire se fasse estimer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes, en-
core plus de médisants ou de. satiriques,
peu de délicats. Pour badiner avec grace,
et rencontrer heureusement sur les plus pe-
tits sujets, il faut trop de manières, trop
de politesse, et même trop de fécondité:
c’est créer que de railler ainsi, et faire quel-

que chose de rien. -Si l’on faisoit unetse’rieuse attention d.
tout ce qui se dit de froid, de vain et de
puéril dans lesentretiens ordinaires, l’on
auroit hante de parler ou d’écouter , et l’on.

se condamneroit peut-être a un silence per-
pétuel, qui seroit une chose pire dans le I
commerce que les discours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les esprits; per-
mettre comme un mal nécessaire le récit

- des fauSes nouvelles, les vagues réflexions
sur le gouvernement présent ou sur l’inté-
rêt des princes, le débit des beaux senti-
ments, et qui reviennent toujours les me.
mes: il faut laisserAronee l pepler pro.

lverbe, et Mélinde parler de soi, de ses
migraines et de ses insomnies. l

L’on voit des gens: qui dans les conver-
rations ou dans le peu de gommeuse quo

l
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l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs
ridicules expressions , par la nouveauté, et
j’ose dire par l’impropriété des termes dont

ils se servent, comme par l’alliance de cer-
tains mots qui ne se rencontrent ensemble
que dans leur bouche . et à qui ils l’ont si-
gnifier des choses que leurs premiers inveno.
teurs n’ont jamais eu intention de leur l’ai.

A se dire. Ils ne suivenLen parlant ni la rai-
son, ni l’usage, mais leur bizarre génie.
queslîenvie de toujours plaisanter, et peut-

-étre debeiller, tourne insensiblement, à un
jargon qui leur est propre ,xet qui devient
enfin leur idiome naturel: ils accompagnent
un langage si extravagant d’un geste afl’ecn’
té et d’une prononciation ni est contre-
faite. Tous sont contents ’eux mêmes et
de l’agrément de leur esprit. et l’on ne
peut as dire qu’ils en soient entièrement
dénues; mais on les plaint (le ce peu ’qu’
ils en ont; et, ce qui, est pire”, on en.

souffre. tQue dites-vous? comment? je n’y suis
pas: vous plairoit-il de recommencer? j’y
suis encore moins: je devine enfin: vous
voulez, Acis, me dire qu’il fait froid;que
ne disiez vous. il fait Froid : vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neigegdi-

tes, il pleut, il neige a vous me trouvez
bonkvisage, et vous desirez de m’en félicio
ter; dites , je vous trouve bon visage. Mais,
répondez vous ,- cela est bien uni et bien

jclair, et d’ailleurs qui ne pourroit pas en
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dire autant? Qu’importe , Aeis ? estuee un
si grand mal d’être entendu quand ou par-
le, et de parler comme tout le monde?
Une chosevous manque, Acis, à vous et à
vos semblables les diseurs de phébus, vous
ne vous en défiez point ,tet je vais vous
jeter dans l’étonnement; une chose vous
manque, c’est l’esprit r ce n’est pas tout,

il y a en vous une chose de trop, qui est
l’apinion d’en avoir plus que les autres avoi-
là la source de votre pompeux galimatias,
de vos phrases embrouillées , et de vos
grande mon qui ne signifient rien. Vous à.
bordez cet homme , ou vous entrez dans
cette chambre, je vous tire par votre habit
et vous dis à l’oreille : ne songez point à
avoir de l’esprit , n’en ayez point , c’est
votre rôle; ayez. si vous pouvez . un Ian-
gage simple, et tel que l’ont ceux en qui
vous ne trouvez aucun esprit, peut-être n-
lors croira-ton que vous en avez.

Qui peut se prômettro d’éviter dans la
société des hommes la rencontre de certains
esprits vains , légers , familiers . délibérés ,

qui sont toujours dans une compagnie ceux
qui parlent, et qu’il faut que les autres é-
coutent? On les entend de l’antichambre:
ou entre impunément et sans crainte de les
inlerrompre: ils continuent leur récit sans
la moindre attention pour ceux qui entrent
ou’qui sortent, comme pour le rang ou le
mérite des personnes qui composent le est»
«le: ils font taire celui qui commence à
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conter une.nouvelle, pour la dire de leur
façon, qui est la meilleure: ils la tiennent
de Zamet, dekRuccelay, nu de Conehini’f,

qu’ils ne connaissent point, à qui ils n’ont *
jamais parlé, et qu’ils traiteroient de mon-
seigneurs’ils leur parloient : ils s’approchent

uclq’uelois de l’oreille, du plus qualifié de
l assemblée pour le gratifier d’une circonstan-
ce que personne ne sait,.er dont il! ne veu-I
lent pas que les autres soient instruits: ils
suppriment quelques noms pour déguiser
l’histoire qu’ils racontent, et pour détourner

les applications: vous les priez, vous les
pressez inutilement; il y a des choses qu’
ils ne diront pas, il y a des gens qu’ils ne
sauroient nommer, leur parole y est enga- *
géo, c’est le dernier secret, c’est un mystè-
re: outre que vous’leur demandez l’impos-

. sible; car sur ce que vous voulez appren-
dre d’eux! ils ignorent le fait et les person-

nes. . .Arrias 3 a tout lu, a tout vu,’il veut le ’
persuader ainsi: c’est un homme universel,
et il se donne pour tel: il aime mieux men;
tir que de se taire ou de paraître ignorer

quelque chose. On parle à la table d’un
dgrau ’une cotir du nord, il prend la paro-

le; et l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’
ils en savent: il s’oriente dans cette région
lointaine comme s’il en étoit originaire: il

’discourt des moeurs de cette cour, (les lem-À

’) Sansdire monsieur. p
8. La Bruyère. T. l. H



                                                                     

134 ’me! du pays, de.ses lois et de ses conta.
mes: illrécite des historiettes qui y sont ar-
rivées, il les trouve plaisantes et il en rît
jusqu’à éclater. Quelqu’un se hasarde de le
contredire et lui prouve nettement qu’il dit
des choses qui ne sont pas vraies: Arrias
me se trouble point, prend feu au contraire
contre’l’interrupteur: Jein’avance, lui dit.»
il, je ne raconte rien que je ne sache d’ori.
gins), jel’ai appris de Sethon, ambassadeur
de France dans cette cour, revenu à Paris
depuis quelques jours , que je connais l’ami-
lièrement , que j’ai l’ortinterrogé, et quine
m’a caché aucune circonstance . Il reprenoit
1p fil de sa narration avec plus de confiance ,

’ qu’il ne l’avoir commencée, lorsque l’un
des conviés lui dit; c’est Sethon àqui vous A
parlez , luilrnéme , et qui arrive fraîchement

de son ambassade. ,
Il y a un parti à prendre dans lest entre- n

’ tiens entre une certaine paresse qu’on a de
parler’. ou [quelquefois un esprit abstrait.
qui , nous jetant loin du sujet de la conver-
sation, nous fait faire ou de mauvaiSes de-
mandes ou de sottes réponses; et une atten-
tion importune qu’on a au moindre mot qui
échappe paur le relever, badiner autour,y
trouver un mystère queples autres n’y voient
pas, y chercher de la finesse et de la sub-
tilité, seulement pour avoir occasion d’y

placer la sienne, i rEtro infatué de soi, et s’être fortement
persuadé qu’on a beaucoup d’esprit, est un
accident qui n’arrive guète qu’à celui qui

y

fi-- -Ï

"fiw-
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A . I . z 135n’en a point, ou qui en a peu: malheur
sur lors à qui,est&exposé à l’entretien

5Mo tel personnage t: combien de jolies phra-
cel lui faudra-tri! eîsuyer! combien de ces
.snots aventuriers qui paroissentsubitement,
durent un temps, et que bientôt on ne re-
voit plus! S’il conte une nouvelle, c’est
moins pour l’apprendre à ceux ui l’écou-
tent, que pour avoir le mérite e la dire,
et de la dire bien: elle devient un roman
entre ses mains: il fait penser les. gens à
la manière, leur met en la bouche ses pe.
lites leçons de parler, et les fait toujours
parler long-temps: il tombe ensuite en des
parenthèses qui peuvent passer pour épiso-
des, mais qui l’ont oublier le gros de l’hi-
stoire, et à lui qui vous parle ,’ et à vous
qui le supportez: que seroit ce de vous et

e lui, si quelqu’uif ne survenoit heureuse.
meut pour déranger l; cercle, et faire ont
blier la narration?

J’entends Théodecte 4 de l’antichambre:
il grossit sajvoix à mesure qu’il approche,
le voilà entré: ils 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 (l’égard au temps,
aux personnes, aux bienséances. que cha-
eun a son fait sans "qu’il ait eu intention
de le lui donner: il n est, pas encore assis ,

He
fi!
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qu’il a, il son insu, désobligé toute l’as-
Iemblée. A-t-on servi , il se met le premier
i table et dans la première place; les feria.-
mel sont à sa droite et à sa gauche: il
mange, il boit, il conte, ilplaisanle, filin-
lerrompt tout à la fois: il n’a nul discerne-
ment des personnes, ni du maître, ni des
conviés, il abuse de la folle déférence qu’

on a pour lui. En ce lui, esbce Eulidemo
ui donne le repas? il rappelle à mi mule

lautoiité de la table, et il y a un moin-
dre inconvénient à la lui laisser entièrequ’à
là lui dis nier: le vin et les viandes n’ajou-
lent rien a son caractère. Si l’on joue, il
gagne au jeu; il veut railler celui qui perd,
et il l’oflcnse: les rieurs sont pour lui, il.
n’y a sorte de faufilés qu’un ne lui passe.
Je cède enfin et je disparois , incapable de
souffrir plus long-temps "Ëiéodecte, et ceux
qui le soullrenb

Troile est utile à ceux qui ont trop de
bien, il leur ôte l’embarras du superflu, il
leur sauve la peine d’amasser de l’argent,
de faire des contralsfde fermer des colïree,’
«le porter des clef sur soi , et de craindre
unvol domestique: il les aide dans leur.
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’ora 31e d’une-maison , celui dont on at-
tend, que dis-je , lion; on prévient, dont
on devine les décisions: il dit de ce! es.-
clave, il faut le punir , et on le fouette:



                                                                     

i » , . 137et de ce! autre, il faut l’afl’ranebir , et ont
l’ali’ranchit: l’on voit qu’un parasite ne le f

fait pas rire, il peut lui déplaire, il est
congédié: le maître est heureux, si Troîle
lui laisse sa femme et ses enfants. Si celuiîci
est à table, et qu’il prononce d’un mets
qu’il est friand, le maître et les conviés qui
en mangeoient sans réflexion, le trouvent
friand ,et ne s’en peuvent rassasier: s’il dit
au contraire d’un autre mets. qu’il est insi-
pide , ceux qui commençoient ’a le goûter, "
n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la
bouche, ils le jettent à tette: tous ont lee’

yeux sur lui, observent son maintien et son
visage avant de prononcer sur le vin ou sur
les viandes qui sont sen ies. Ne le cherchez
pas ailleurs que dans la maison de ce riche
qu’il gouverne: c’est là qu’il mange, qu’il

ort et qu’il fait digestion , qu’il querelle
son valet, ’qu’il reçoit ses ouvriers , et qu’il
remet ses créanciers: il. régente, il domine
dans une salle, il y reçoit la cour et les
hommages de ceux qui, plus fins que les
autres, -ne veulent aller au maître que par
Tro’ e.’ Si l’on entre par malheur’ sans
avoir une physionomie qui lui agrée , il ride’
sont front et il détourne sa vue: si on l’a.
borde, il ne se léve pas: si l’on s’assied

æ

auprés de lui, il s’éloigne: si on lui parle; ’
il ne répond point: si l’on continue de vpar-
les, il passe dans une autre chambre: si on
le suit, il gagne. l’escalier ; il franchiroit
tous les étages. ouilse lanceroit 5 par une



                                                                     

138 ’fenêtre, plutôt que de se laisser joindre
par quelqu’un qui a ou un visage ou un
son de voix qu’il désapprouve: l’un et l’au-
tre sont agréables en Troile , et il s’en est
servi heureusement pour s’insinuer ou pour
conquérir. Tout devient, avec le temps,
auvdessous de ses soins. comme il est au.
dessus de vouloir se soutenir ou continuer
de plaire par le moindre des talents qui
ont commencé à le faire valoir. C’est braira
coup qu’il sorte quelquefois de ses médita-
tions ,et de sa taciturnité pour condredirel
et que même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’esprit: bien loin d’at-
tendre de lui qu’il défère à vos sentiments,
qu’il soit complaisant, qu’il nous loue,
vous n’êtes pas sût qu’il aime toujours votre
approbation, ou qu’il soulfrc votre com-
plaisance.

ll faut laisser parler 6 cet inconnu que
le hasard a placé auprès de vous dans une
voiture publique , à une fête ou à un spec-
tacle, et il ne vous coulera bientôt pour
le-connqitre que de l’avoir écouté: vous
saurez son nom, sa demeure, son pays,
l’état de son bien, son emploi, celui de
son père, la famille dont est sa mère, sa
parenté, ses alliances, les armes de sa
maison; vous comprendrez qu’il est noble,
qu’il a un château, de beaux meubles, des
valets, et un calasse. l

il y aides gens qui parlent un moment
avant que d’avoir pensé: il en a d’autre-
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i ’39qui ont une fade attention à ce qu’ils disent,
et avec qui l’on souffre dans la conversation
de tout le travail de leur esprit: ils sont
comme pétris de phrases et de petits tours
d’expression. concertés dans leur geste et

, dans tout leur maintien; ils sont puristes,
et ne hasardent pas le moindre mot, quand
il devroit faire le plus bel effet du monde;
rien (l’heureux ne. leur échappe, rien ne
coule de source et avec liberté; ils parlent
proprement et ennu eusement. «

L’esprit de la co versation consiste bien
moins à en montrer beaucoup qu’à en faire
trouver aux autres: celui-qui sort de votre.
entretien content de soi et de son esprit l’est
de vous parfaitement. Les hommes n’aiment
point à vous admirer. ils veulent plaire:
ils cherchent moins â être instruits et même
réjouis, qu’à être goûtés Et applaudis; et

le plaisir le plus delicat est de faire celui

d’autrui. , . , .Il ne faut pas qu’il y lit trop d’imagina-
tion dans nos conversations ni dans nos
écrits: elle ne produit souvent que des
idées veines et puériles, qui ne servent
point à perfectionner le goût, à nous rendre
meilleurs-z nos pensées doivent être un effet

de notre jugement. ,C’est une grande misère que de n’avcir.
. pas assez d’esprit pour bien parler, ni assez

de jugement pour se taire. Voilà le prin-
cipe de toute impertinence.

I
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I Dire d’une chose modestement ou qu’elle

est ’bonne, ou qu’elle es mauvaise’, et les
oraisons pourquoi elle est telle, demande
du bon sens et de l’expression; c’est une
affaire. Il est plus court de prononcer d’un
ton décisif, et qui emporte la preuve de
ce qu’on avance, ou qu’elle est exécrable,
ou qu’elle est miraculeuse.

,Rien n’est ’moins ,selon Dieu et selon la
monde que d’appuyer tout ce que l’on dit
dans la conversation, jusques aux choses»
les plus’indifi’e’rentes, par de longe et
fastidieux serments. Un honnéte homme qui
dit oui et non , mérite d’être cru :, son carne;
tète jure pour lui, doline cresnce à les
paroles, et lui attire toute sorte de con-
financer, ’Celui qui dit incersoment qu’il a de-l’lron- -’
lieur et de la probité, qu’il ne nuit à per-
sonne, qu’il consent que. le mal qul’îl fait
aux autres lui arrive, et qui jure pour le
faire croire, ne sait pas même contrefaire
l’homme de bien. ’4 ,4 »

Un homme de bien ne sauroit-cm échet,
par toute sa modestie, qu’on ne in de -v
lui ce qu’un malhonnête homme fait dire de

son. . r .Cléon 7 parle peu obligeamment ou peu
juste, l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il
est fait ainsi, et qu’il dît ce qu’il’pense.

Il y a parler bien, parler aisément,
parler juste, parler à propos: c’est péche: -
eontre ce dernier genre, que de s’étendre

a. W...- x-u
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n 141sur un repas magnifique que l’on vient de
faire, devant des selfs qui sont réduits’â
épargner leur pain; de diremerveilles de
sa santé devant des infirmes; d’entretenir
de ses richesses, de ses revenus et de sesa
ameublements, un homme ni n’a ni rentes

yeti domicile: en un mot de parler de son
bonheur devant des misérables. Cette con-
versation est trop forte pour eux; et la
comparaison qu’ils font alors de leursétat
au -vôtre"est odieuses

’ Pour vous ,- dit Eutiphron 8, vous ôtes
riche, ou vous devez l’être; dix mille”
livres de rente, et en fonds de terre, cela,
estsbeau, cela est doux, et l’on est heu-
taux à moins; pendant que lui qui parle»
ainsi a cinquante mille livres de revenu.
et croit n’avoir que la moitie de ce qu’il mérites

il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre
dépense; et s’il vous jugeoit digne d’une
meilleure fortune , et de celle même ou il aspic

. se, il ne manqueroit pas de vous la souhaiter. ’
Il n’est pas le seul qui fasse-de si mauvaises
estimations ou des comparaisons si désobli-
geantes, le monde est plein d’Eu’tiphrons,Ï

Quelqu’un suivant la pente de la cou-
tume qui veut qu’on loue, et par l’ha-
bitude qu’il a à la flatterie et à l’exagéra-
tion; congratule Théodeme 9 sur un dis- ’
cours qu’il n’a point entendu , et dont per- ’

Jeune n’a pu encore lui rendre compte; il
ne laisse pas de lui parler de son énie,
de son geste, et sur-tout de la fidélité de "s



                                                                     

l4! .sa mémoire; et il est vrai que Théodem
est demeuré court. ’4

L’on voit des gens brusques 10, inquiets,
I suffisants, qui, bien qu’oisifs et sans aucune-

afl’aire qui les appelle ailleurs, vous expé-
dient, pour ainsi dire, en peu (le paroles,
et ne songent qu’à se dégager de vous: on
leur parle encore qu’ils sont partis et ont
disparu. Il ne sont pas moins impertinents
que ceux qui vous arrêtent seulement pour

nous ennuyer, ils sont peut être moins in-
commodes.

Parler et offenser il pour de certaine!
gens est précisément la même chose: ils»
sont. piquants et amers: leur style et mêlé

’ de fiel et d’absynthe; in raillerie, l’injure,
leur découlent des lèvres comme leur salive.
Il leur seroit utile d’être nés muets ou stu-
pides. Ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit
leur nuit davantage que-ne fait à quelques

-autres leur sottise. Ils ne se contentent pas
toujours de répliquer avec aigreur. ils atta-’
quem souvent avec insolence: ils frappent
sur tout ce qui se trouve sous leur lan ne,
sur les présents, sur les absents: ils heur-
un: de front et de côté comme (les béliers:
demanderon à des béliers qu’ils aient pas
de cornes? de même n’espère-hon pas de
réformer par cette peinture des naturels si
durs. si farouches. si indociles. Ce que
l’on (peut faire de mieux d’aussi loin qu’on
les ’écouvre, est de les fuir de toute Si
force et sans regarder derrière soi.



                                                                     

L ’ l43il y a des gens’d’une certaine étoffe ou
d’un certain caractère avec qui .il ne faut
jamais se commettre , de qui l’on’ne doit
se plaindre que le moins qu’il est possible, ’
et contre qui il p’est pas même permis dia-

voir raison. ”Entre deux personnes qui ont eu ensemble
une violente querelle, dont l’un a raison
et l’autre ne l’a pas, ce que la. plupart de
ceux’qui y ont assité ne manquent jamais
de faire, ou pour se dispenscr de juger, ou
par un tempérament qui m’a toujours paru t

ors de sa place. c’est de condamnerltous
les deux: l gon importante,’motif pressant
et indispensable de fuir à l’orient ,1 quand l

7 le fat est à l’occident, pour éviter de par;
tager avec lui le même tort. .

Je n’aime pas un homme que je ne puis
aborder le psemier, ’nî saluer avant qu’il

me salue. sans m’avilir à ses yeux, et.
sans tremper dans la bonne opinion qu’il q
a de lui-neme. Montaigne diroit *): "Je ,
galeux avoir mes coudées franches, et être’
,,courtois et afiableà mon point, sans te.
,,mords4 ne conséquence. Je ne puis du tout
,,estriver contre mon penchant, et aller au
"rebours de mon naturel, qui m’emmène
"vers celui que je trouve à ma rencontre.
,,Quand,il m’est égal, et qu’il ne m’est
,.point ennemi, j’anticipe son bon accueil,
"je le questionne sur sa disposition etsante’,

Ü Imitè de Montaigne.



                                                                     

v 144,,je lui lais on» de me! ofices sans tout
umarchander sur le plus on sur le moins.
,,ne âtre, comme disent aucuns, sur le
,,qui-vive: celuiJà me déplaît, qui par la
,,connoissance que j’ai de ses coutumes et
nfaçon d’agir me, tire de cette liberté et
,,fnnc)rise: comment me ressouvenir tout
,,à propos et d’aussi loin que je vois cet
"homme, d’emprunter une contenance grave
,,et importante, et qui l’avertisse que je
ncrois le valoir bien et au-delà; pour cela.

inde me ramentevoir de mes bonnes qualités -
,,et conditions, et des siennes mauvaises,
I,puie en faire la comparaison? c’est trop
,,de travail pour moi, et ne suis du tout
,.capable de si roide et si subite attention;
,,et quand bien elle m’aurait succédé une
,.première fois, je nelaisserois pas de fléchir
,,et me démentir à xune seconde tâche: je
,,ne puis me forcer et contraindre pour
nquelconque à être lier."

Avec de la vertu, de la capacité et une
bonne conduite, on peut être insupportable.
Les manières que l’on néglige comme de
petites choses, sont souvent ce qui fait que
les hommes décident de vous en bien ou
en mal: une légère attention à les avoir
douces et polies prévient leurs mauvais
jugements. I ne faut presque rien our être
cru fier, incivil, méprisant, déso figeant:
il- faut encore moins pour être estimé tout
le contraire. t
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La politesse n’inspire pas toujours]: bon.
t6, l’équité, la complaisance, la gratitude a
elle en donne du moins les apparences, et
fait paraître l’homme annelions comme il
duroit être intérieurement. t

L’on peut définir l’esprit de politesse,
l’on ne peut en fixer la pratique: elle suit
l’usage et les coutumes reçues: elle est.
attachée auxetemps, aux lieux, aux pers
sonnes,. et n’est point la même dans les
deux sexes, ni dans les dilférentes condi-
tions: l’es rit tout seul ne la fait pas de-
viner, il nit qu’on la suit par imitation,
et que l’on s’y perfectionne. Il y aides
tem éraments qui ne sont susceptibles que
de a politesse; et il y en a d autres qui
ne servent qu’aux grands talents , on à une
venir solide. Il est vrai que les manière:
polies donnent cours au mérite , et le ren-
dent agréable; et qu’il’fant avoir de bien
éminentes qualités, pour se soutenir sans
la politesse.

1l me semble que l’esprit de politesso
est une certaine attention à faire que par
nos paroles et par nos manières les autre:
soient contents de nous et d’eux-mêmes.

C’est une faute contra la politesse que
z de louer imrnodérément en présence de cent

que vous faites chanter ou toucher un in-
strument, quelque autre perssonne qui a
ces meures talents; comme devant ceux qui
vous lisent leur: vers, un autre poète. ,

8. La Bruyère. T. le



                                                                     

246 .Dans les repas ouqlel’l’étes que l’on son.

ne aux entres. dans les présents qu’on leui
fait, et dans tous les plaisirs u’on leur

rocure, il y alaire bien, et aire selon
eur goût : le dernier est préférable.
, Il y auroit une espèce de férocité à reje.

ter indifféremment toutes sortes de lonan.
ses: l’on doit être sensible il celles qui nous
viennent des gens de bien, qui louent en
nous sincèrement des. choses louables.
p Un homme d’esprit, et qui est né fier,

ne perd rien de ’sa fierté et de sa roideur

Pouf se trouver pauvre: Il quelque chose
au contraire doit amollir son humeur, le
rendre plus doux et plus sociable, c’est un
peu de prospérité.

l Ne pouvoir supporter tous les mauvais
caractères dont le monde est plein, n’est
pas un fort bon caractère: il faut, dans
le commerce , des pièces d’or et de la mon-
more.

Vivre avec des gens ni sont brouillés,
et dont il faut écouter de part et d’autre

” les plaintes réciproques, c’est, pour ainsi
dire, ne pas sortir de l’audience, et en-
tendre du matin au soir plaider et parler

procès. » lL’on sait des gens 12 qui avoient coulé
leurs jours dans une union étroite: leur:
biens étoient en commun , ils n’avoient
que même demeure, ils nel se perdoient
pas de vue. Ils se sont apperqlre à plut
de quatreàvingts an’s qu’ils devoient se quit-



                                                                     

. 147ter l’un l’autre, et finir leur société: ils
n’avaient plus qu’un jour à vivre, et ils

m’ont osé entreprendre de le passer ensem-
ble: ils se sont dépêchés de rompre avant
que de mourir, ils n’avaient de fonds pour
la complaisance que jusques là. Ils ont

l trop vécu pourle bon exemple; un moment
plutôt ils mouroient sociables; et laissoient:
sprès eux un rare modèle de la persévérance.
dans l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent trou;
blé par les défiances, par les jalousies et
par l’antipathie, pendant que des r dehors
contents, paisibles et enjoués nous trom-

- peut et nous y font supposer une paix qui
n’y est point; il y en a peu qui gagnent
à être approfondies. Celte visite que vous
rendez , vient de suspendre une querelle
domestique qui n’attendlque votre retraite
pour recommencer.

Dans la société c’est la raison qui plie
la première. Les plus sages sont souvent
menés par le plus fou et le plus bizarre:
l’on étudie son faible, son humeur , ses ca-
prices, l’on s’y accommode; l’on évite de
le heurter, tout le monde lui cède: la moin-
dre sérénité qui paroit sur son visage, lui
attire des éloges: on lui tient compte de
n’être pas toujours insupportable. Il est
craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé.

llrfy-a que ceux qui ont eu de vieux
collatéraux, ou qui en ont encore , et dont

12



                                                                     

148 .il s’agit d’hériter, qui puissent dire ce qu’il

en coûte. . , .Cliente :3 est un très-honnête homme,
ll’s’est choisi une femme qui est la meil-
leure personne du inonde et la plus raison-
nable: chacun de sa part fait tout le plai-
sir et tput l’agrément des sociétés où il le
trouve: l’on ne peut voir ailleurs plus de
probité, plus de politesse; ils se uittent
demain , et l’acte de leur séparation est
tout dressé chez le notaire. Il y a sans
mentir ’) de certains mérites ui ne sont
point faits pour être ensemble, e certaines

. vertus incompatibles.
L’on peut compter sûrement sur la dot,

le douaire et les conventions, mais faible-
menteur les nourritures: elles dépendent
d’une union fragile de la belle-mère et de

*) Il me souvient à ce propos d’un pas:-
sage de Plutarque très-remarquable, pris de
la vie de Paulus Aemilius., que je prendrai
la liberté de mettre ici dans-les propres ou.
mes d’Amyot: (Il y a quelquefois de petites

borgnes et flottes souvent répétées, prose-
dartres de quelques fâcheuses conditions. ou
de quelque dissimilitude, ou incompatibilité
de nature, Que les étrangers ne connaissent
pas, lesquelles par suceession de temps en.
gendrent de si glandes aliénations de volon.
tés entre des personnes, qu’elles ne peuvent
plus vivre ni habiter-ensemble.) Tout cela.
espoir à l’occasion d’un divorce, bizarre
en apparence , mais fondé en effet sur de bon.
nIeS.raisons. Voyez la vie de Paulus Amni-
lnls, eh. a de la version d’Amyot.



                                                                     

A V e 149la bru. et qui pérît souvent dans l’année

du mariage. tUn beauzpàre aime son gendre, aime se
bru; Une belle-mère aime sonkgendre,
n’aime point sa bru. Tout est réciproque

Ce qu’une marâtre aime le moins de tout
ce qui est au monde, ce sont les enfants
de son mari: plus elle et! folle de son par
siJ plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et
les bourgades ,* et ne peuplent pas moins la
terre de mendiant. de vâgabonds, de do.
mestiques et d’esclaves ,. que la pauvreté.

C’" et Hi" 14 sont voisins de campag.
ne; et leurs terres sont contiguës; ils ha-
bitent une contrée déserte et solitaire : éloig-
nés des villes et de tout commerce, il sem-

’ bloit que Àa fuite d’une entière solitude, ou
l’amour e la société, eût dû les assujétit
à une liaison récipro ne; il est cependant
difficile d’exprimer la gagatelle ("à les a fait
rompre . qui les rend inplscnbles l’un pour
l’autre , et qui perpétuera leurs haines dans
leurs descendants. Jamais des parents, et,
même des frères. ne se sont brouillés pour

une ,moindrmclrose. h x
Je suppose qu’il niy ait que deux imm-

unes sur la terre qui la possèdent seuls, et
qui la partagent toute entre eux deux: je
luis persuadé qu’il leur naîtra bientôt quel-
cjue sujet de rupture, quand çe ne seroit

que lponr les limites. -



                                                                     

,50 x .Il est souyent plus court et plus utile de
cadrer aux autres , que de faire que les iu-
tres s’ajustent à nous.

J’approclie d’une petite ville 15, et je
suis déjà sur une hauteur d’où je la décou-
vre. Elle est située à uni-côte , une rivière
baigne ses murs. et coule ensuite dans une
belle prairie: elle a une forêt épaisse qui
la couvre des ventsifroids et de l’aquilon.

Je la vois dans un jour si favorable, que
je compte’ses tours et ses clochers: elle
me paroit peinte sur le penchant de le col-
lino. Je me récrie, et je dis: quel plaisir
de vivre sous un si beau ciel et dans ce
séjour si délicieux! Je descends dans la
ville, où je n’ai pas couché’deux nuits,
que je ressemble à ceux qui l’habitent, j’en

veux sortir. i
Il y a une chose qu’on n’a point vue.

sous le ciel, et’que selon toutes les appa-
rances on ne Versa jamais :’ c’est une petite

v ville qui n’est divisée en aucuns partis; où
les familles sont unies, et où les cousins se
iroient avec confiance; où un maiiage n’en-
gendre point une guerre civile il où la que-
relle des rangs ’ne se réveille pas à tous
moments par l’ofl’rande, l’encens et le pain

bénit, par les processions et par les ob-
sèques: d’où l’on a banni les caquets, le
mensonge et la médisance; où l’on voit
parler emsemble le bailli et le président. l
les élus et les assesseurs; où le doyen vit
bien avec ses chanoines, où les chanoines



                                                                     

. 15sne dédaignent pas les chapelains, et ont!
aux ci soutirent les chantres.

Les provinciaux et les sots sont toujours
prêts à se lâcher et à croire qu’on se mo-
que d’eux, ou u’on les méprise: il ne
faut jamais haàar er la plaisanterie , même
la plus douce et la plus permise, qu’avec
des gens polis, ou qui ont de l’esprit.

On ne prime point avec les grands, ils
se défendent par leur grandeur; ni avec
les petits, ils vous repoussent par le qui-l

- vive. ,Tout ce qui est mérite se sent, se dis-
eerne, se devine réciproquement; si l’on
vouloit être estimé, l il faudroit vivre ave
des personnes estimables. , »

Celui qui est d’une éminence art-dessus
des autres, qui le met à couvert de la. re-
partie, ne doit jamais faire une raillerie

pi riants. i -l y a ’de petits défauts que l’on aban-
donne volontiersrl la censure, et dontnons
ne haïssons pas à être raillés ;* ce sont de
pareils défauts que nous devons choisir pour
cailler les autres. ’

Rire des gens d’esprit. c’est le privilège
des sots r ils sont dans le monde” ce que les
fous sont a la cour, je veux dire sans con.
séquence. I ’ ’La moquerie est souvent indigence d’es-

. Fit. ’ ..p Vous le croyez votre dupe: s’il feint de
l’être, qui est plus dupe de lui ou de vous?

a



                                                                     

4 I5!
. Si vous observes avec soin qui sont les

gens qui ne peuvent louer, v ui blâment
toujours , qui ne sont contents e personne,
vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes
dont personne n’est content.

bé dédain et le rengorgement dans la se-
oiétê attire précisément le contraire de ce
que l’on cherche, si c’est à se faire estimer.

Le plaisir de la société entre les amis se
cultive par une ressemblance de goût sur ces
qui regarde les moeurs, et par quelque dil’o

i férence d’opinions sur les sciences : par-là,
ou l’on s’alfermit dans ses sentiments, ou
l’on s’exerce et l’on s’instruit par la dispute.

L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si
l’on n’est pas disposé à se pardonner les
leur aux autres les petits défauts.

Combien de belles et inutiles raisons à,
- étaler a celui qui est dans une grande ad- i

VOUité, pour essayer de le rendre tranquille!
les choses de dehors qu’on appelle les ,évé-
nements, sont quelquefois plus fortes que
la raison et que la "nature. Mangez, dor-
mez, ne vous laissez point mourir de cha-
grin, songez à vivre: harangues froides et
qui réduisent a l’impossible. Êtes-vous rai.
louable de vous tant inquiéter? n’est-ce
pas dire, êtes-vous fou d’être malheureux?

Le conseil, si nécessaire pour les afl’ai-
res, est quelquefois dans la société, nuisi-

ble d qui le. donne , et inutile à celui à qui
il est donné: sur les moeurs vous faites
remarquer des défauts, ou que l’on n’a-



                                                                     

t ’ ’53vous psi, ou que l’on estime des vertus:
sur les ouvrages vous rayez les endroits qui
paraissent’admirables à leur auteur. ou il
se complaît davantage, où il. croit s’etre
surpassé lui-même. Vous perdez ainsi le
confiance de vos amis, sans les. avoir ren.
dus ni meilleurs, ni plus habiles.

L’on a vu il n’y a pas longtemps un
cercle de personnes *) des deux sexes , liées,
ensemble par la conversation et par un com-
merced’esprit: ils laissoient au vulgaire
l’art de parler d’une tanière intelligible:
une chose dite entre eux peu clairement en
entraînoit. une. autre encore plus obscure,
sur. laquelle on enchérissoit par de vraies
énigmes, toujours suivies de longs applau- v
dissements e par tout ce qu’ilsappeloient g
délicatesse, sentiments , tour , et finesse
d’expression, ils étoient enfin parvenus à
n’être plus entendus, et à ne s’entendre I

I pas eux-mêmes. Il ne falloit pour fournir
àces entretiens ni bon sens, ni jugement, ni
mémoire , ni la moindre capacité: il falloit
de l’esprit, non pas du meilleur, mais de
celui qui est faux, et ou l’imagination a trop

de part. . .* Je’le sais . Théobalde 16 , ,vous êtes vieil-

- li: ,mais voudriez-vous que je crusse que
vous êtes baissé , que vous n’êtes plus ipo’e’te

ni bel esprit, que vous êtes présentement
aussi mauvais juge de tout genre’d’ouvrage,
que méchant auteur, que vous n’avez,plus

’) Les précieuses. t



                                                                     

154 s lrien de mîf et de rifliez! dans la couverli
"lion! Votre air libre et présomtuenx me
rassure et me persuade tout le contnire.
Vous êtes donc aujourd’hui tout ce que
vous fûtes jamais, et peut-eue meilleur:
qui si à votre âge vous êtes si vif et si im-
pétueux, quel nom, Théobslde, falloit-il
Nous donner dans votre jeunesse, et lors-

r que vous étiez la coqueluche ou l’enrôlement
de certaines femmes qui ne juroient que par
Vous et sur votre parole, qui disoient: Cela
Il: délicieux; qu’a-kil dit?

L’on parle impétueusement dans les en-
tretiens, souvent par vanité ou par’humeur,
rarement avec assez d’attention: tout occu-
Pé du desir de répondre A ce qu’on n’écoute

point. l’on suit ses idées , et on lzs expli-
que sans le moindre égard pour le raison-
nements d’autrui; l’on est bien éloigné de

’ trouver ensemble la véritô’, l’on n’est pas i

encore convenu de celle que l’on cherche.
,Qui pourrait écouter ces sortes de conver-
sations et les écrire , feroit voir quelquefois -
de bonnes choses ni n’ont nulle suite.

Il a régné pendant quelque temps une
sorte de conversation fade et puérile, qui
rouloit, toute sur des questions frivoles qui
avoient relation au coeur, et à ce qu’on
appelle passion ou tendresse. La lecture de
que] ues romans les avoit introduites parmi

’ les p us honnêtes gens de la ville et de la
cour: ils s’en sont défaits, et la bour-
geoisie les a reçues avec les équivoques.



                                                                     

l j l5!Quelques femmes de ’la ville ont la déli-
catesse de ne pas savoir, ou’de n’oser dire
le riboules rues, des places et de quelques
endroils publics, qu’elles ne croient pas as-
ses nobles pour être connus. Elles disent
le Louvre, laPlace royale: mais elles usent
de tours et de phrases plutôt que de pronom.
cer de certains noms; et s’ils leur échappent,
c’est du moins avec quelque altération du
mot, et après quelques façons qui les ras-
surent : en cela moins naturelles ne les
femmes de la cour, qui, ayant esoin,
dans le discours, des halles, du châtelet,
ou de choses semblables, disent les halles,
,le châtelet.

Si l’on feint quelquefois de ne se pas sou-
venir de certains noms que l’on croit obl-
s’curs, et si l’on affecte des les corrémpro
en les prononçant, c’est par la bonne opi-
nion qu’on a du sien.

L’on dit par belle humeur, et dans la
liberté de la conversation de ces choses
froides qu’à la vérité l’on donne pour telles ,

et que l’on ne trouve bonnes. que paxee qu’el-
les sont extrément mauvaises. Cette manière
basse de plaissauter a passé du peuple, à
qui’ elle appartient, jusque dans une grande
partie de le jeunesse de la cour qu’elle a
déjà infectée. il est vrai qu’il y entre trop
de fadeur et de grossièreté pour devoir crain-
dre qu’elle s’etsude plus loin, et qu’elle fasse

de plus grands progrès dans un psys qui est
le centre du bon goût et de la politesses



                                                                     

r56
l’on doit cependant en inspirer le dégoût
à ceux qui la pratiquent; car bien que cens
soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas
de tenir la place, dans leur esprit et dans le
commerce ordinaire ,. de quelque chose de

meilleur. rEntre -dire de mauvaises choses ou en dira
de bonnes que tout le monde sait, et les

I v
donner pour nouvelles je n ai pas a chorsrr.

Lucain a dit une jolie chose; il y a un
beau mot de Claudien: il y a est rendroit
de Seneque: et lit-dessus une longue suite
de latin que l’on cite,souvent devant des
gens qui ne l’entendent pas , qui feiçnent
de l’entendre. Le secret seroit d’avoir un
grand sens et bien de l’esprit: car .ou l’on
se passeroit des anciens, ou après les avoir
lus avec soin, l’on sauroit encore choisir
les meilleurs, et les citer a propos.

Hermagoras ne sait pas qui est roi de
Hongrie: il s’étonne de n’entendre faire au»
curie mention du roi de Bohême: ne lui par-
lez pas des" guerres de Flandre et de Hol-
lande, dispensez-le du moin de vous répon-
dre, il confond les temps, il ignore quand
elles ont commencé, quand elles ont finir:
combats, sièges. tout lui est nouveau . Mais
il est instruit de la guerre des géants ,il en
raconte le progrès et les moindres détails,
rien ne lui échappe. il débrouille de mémq
l’horrible chaos des deux empires ,49 Ba-
bylonisu et l’Assyrisn: il connaît à fond

ç



                                                                     

l- * 157les Egyptîens et leurs dynasties. Il n’a ja.
mais vu Versailles-z il ne le verra point: il
a presque vu la tout de Babel: il en dompte
les degrés , il sait combien d’architectes
ont présidé à.cer ouvrage, il sait le nom
des architectes. Dirai-je u’il oroit Henri 1V
fils d’Henri 111? 11 néglige du moins de
rien connaître aux maisons de France, d’Au-
triche, de Bavière: quelles minuties! dit-il,
pendant qu’il récite de mémoire toute une
liste des rois des Mèdes ou de Babylone, .
et que les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de
Noernemoidacli, de Mardoeltempad , lui
sont aussi familiers qu’à nous ceux de Va-
lois et de Bourbon. 11 demande sivl’Empe-
reur a jamais été marié: mais personne a.
lui apprendra que Ninus a eu deux femmes.
On lui dit que le Roi jouit d’une santé par-
faite: ,et il se souvient que Thermosis, un
roi d’Egypte, .étoit valétudinaire, et qu’il.
tenoit cette compl xion de son aïeul Ali-
pharmutosis. Que ne sait-il point? Quelle
chose lui est cachée de la vénérable anti-

uité? Il vous dira que Sémiramis , ou se-
on quelques uns, Sérimaris, parloit com-

me son fils Ninyas, qu’on ne les distinguoit
pas d la parole; si c’étoit parce que la mère
avoitwune voix mais comme son fils , ou le
fils une voix efféminée comme sa mère, il
n’ose pas le décidei. Il vous révélera un ’

l Ncmbrot ôtoit gaucher, et Sésostris am i-
dextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un Artaxerxe aitété appslô LOIaltlmail,



                                                                     

158 vparce que les bras lui tomboient jusqu’au
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’étoit la droite, qu’il croit néanmoins
être bien fondé à soutenir que c’étoit la

gauche. ’
Accagne est statuaire, Hégion fondeur,

Esebine foulon, et Cydias r7 bel-esprit,
c’est sa profession. Il a une enseigna, un
attelier, des ouvrages de commande, et des
compagnons qui travaillent sous lui: il ne
vous sauroit rendre de plus d’un mois les
stances qu’il vous a promises, s’il ne man-

ne de parole à Dosirhée qui l’a engagée à.
air-c une élégie: une idylle est sur le mé-

tier, c’est pour Crantor qui le presse et qui
lui laisse espérer un riche salaire. Prose,
vers , que voulez-vous? il réussit également
en l’un et en l’autre. Demandez-lui des let-

’ tres de consolation ou sur une absence, il
les entreprendra; prenez-les toutes faites et
entrez dans son magasin, il y a à choisir.
Il a un ami qui n’a point d’autre fonction
sur la terre que de le promettre long-rem s
à un certain monde, et de le présenter en n
dans les maisons comme homme rare et d’une
exquise conversation; et là, ainsi que le
musicien chante et que le joueur de luth
touche son luth devantles personnes à qui
il à été promis. Cydias après avoir toussé,
relevé sa manchette, étendu la main et ou:
vert les doigta, débite gravement ses pat.



                                                                     

, . ’59’ des uint’essaneiéss et ses raisonnements se.

phatiques. tDifférent de ceux qui, couve.
nant de principes , et connoissant la raison
ou la vérité qui est une. s’arrachent la pa-
rolel’un à l’autre pour s’accorder sur leurs
sentiments, .il n’ouvre la bouche que pour
contredire: ,,ll me semble, dit-il gracient;
,,sement, que c’est tout le contraire de ce
,,que vous dites 3” ou, ,,’e ne saurois être
,,de votre Opinion ç” ou .ien , c’a été au-
,gtrsfois mon eutetement commeil est le vs.
"tu: mais.... il y a trois choses . ajoute-
,,t-il ,Ï’a considérer...” et il en ajoute une
quatrième : fade discoureur qui n’a pas. mis
plutôt le pied dans une assemblée, qu’il
cherche quelques femmes auprès de qui il .,
puissete’insinuer, se parer de.son bel esprit
ou de sa philosophie , et inettre en oeuvre
ses rares conceptions; car, soit qu’il parle
ou qu’il écrive, il ne doit pas être soup-
çonné d’avoir en vue ni le vrai ni le faux,
ni le raisonnable ni le ridicule, il évite
uniquement de donner dans le sens des au-
tres , et d’être de l’avis de quelqu’un : aussi
attendri! dans un cercle que chacun se soit
expliqué sur le sujet qui s’est 05e", ou
souvent qu’il a amené lui1méme, pourdire
dogmatiquement des choses toutes nouvel-
les , mais à son gré décisives et sans répli-
que. Cydias s’égale il Lucien et dSeneque,
se met au-dessus de Platon, de Virgile et
de Théocrite, et son flatteur a soin de le
confirmer tous les matins dans cette opi-



                                                                     

180 v ’pion. Un! de goût et d’intérêt avec les con.
tempteurs d’Homere, il attend paisiblement
que les hommes détrompés lui préfèrent les
polîtes modernes : il se met en ce ces à le
une de ces derniers, et il sait à qui il ad-
juge la seconde plate. c’est en un mot un
composé du pédant et du précieux, fait
pour être admire de la’bonrgeoisîe et de le
province , en qui néanmoins on n’eperçoit
rien de grand que l’opinion qu’il a de lui-
même.

c’est le profonde ignorance qui inspire le
ton dogmntique. Celui quine sait rien,
croit enseigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre lui-môme: celui qui sait beau-
coup pense à peine que ce qu’il ditpuisse
me ignoré. et perle plus indifféremment.

Les plus grandes chopes n’ont besoin que
d’être dites simplement. elles. se gâtent par
l’emphase: il faut dire noblement les plu.

otites, ellesv ne se soutiennent que par
’expression, le ton et la manière.

Il me semble que l’on dit les choses en-
core plus finement qu’on ne peut les éctire.

Il n’y a guère qu’une naissance bonnete.
on qu’une bonne éducation, qui rende les
hommes capable: de secret.

Toute confiance est dangereuse si elle
n’est entièren il y a peu de conjonctures
où il ne faille tout dire ou tout eneher. On
0 déjà trop dit de son secret à celui à qui
l’on croit devoir ’en dérober une circon-

stance. ’ - -



                                                                     

1

se:
Des gansions promettent le secret, et

ils le révèlent eux menses, et à leur’insu a: ’
ils ne remuent pas les lèvres et on les en.

’tend: on lit sur leur front et dans leurs
yeux, cuvoit au travers de leur poitrine,
ils sont transparents: d’autres ne disent pas
précisément un chose qui leur a été confiée,
mais ils parlent et agissent de manière qu’on
la découvre de soi-même»: enfin quelque!
une méprisent votre secret, de quelque con.
séquence qu’il puisse être: ,,c’est un mye.
,,stère, un tel m’en a fait part, et tuf!
,,défendu de le dire ;" et ils le disent.

Toute révélation d’un secret est la faute
de celui qui l’a coolie. ’

Nicsndre s’entretient avec Élise de le -
manière douce et complaisante dont il a
vécu avec sa femme, depuis le jour qu’il
en fit le choix jusques à sa mort: il I
déjà ldit qu’il regrette qu’elle ne lui ait
pas laissé des enfants, et il le répète: il
parle deçnairons qu’il a àlaville, et bientôt
d’une terre qu’il a à la campagne: il cal-
culs le revenu qu’elle lui reporte, il lait le
plan des bâtiments, en décrit la situation, r
exagère la commodité des appartements;-
ainsi que la propreté des meubles. ll assure
qu’il aime la bonne chère , les équipages:
il se plaint que se femme n’aimoit pointÏ
assez le jeu et la société. Vous êtes si"
ricine, lui disoit l’un’de ses amis, que
n’achetez-vous cette’ charge? ’pourqubï ,n’s”-

pas faire cette acquisition qui étendMî”a!
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g votre domaine? On me ere’ît, ajoute-Ml;
plus de bien que je n’en posséde. lln’oubliei

pas son extraction et ses alliances: M. le
surintendant qui est mon cousin. madame
la chancelière qui est ma parente: voilà
son style. Il raconte un fait qui prouve le
mécontentement qu’il doit avoir de ses plus

roches, et de ceux mêmes qui sont’ses
ramiers: ai-je tort, dit-il il Élise? ai-je
grand sujet de leuLvouloir du bien? et il
l’en fait juge. 1l insinue ensuite qu’il a
une santé faible et languissante: il parle
de la cave où il doit être enterré. Il est

insinuant, flatteur, officieux a l’égard de
tous ceux u’il trouve auprès de; la pers
sonne à qui il aspire. Mais Elise n’a pas

le courage d’être riche en l’épousant. On
annonce, au moment qu’il parle, un cant
lier,’qui de sa seule résence démonte la
batterie de l’homme e ville: il se lève
déconcerté et chagrin, et va dire ailleurs
qu’il veut se remarier. - rLe sage quelquefois évite le monde, de
peur d’être ennuyé.

r

CHAPITRE v1.
De; bien: de fortune.

Un homme fort riche 1 peut manger des
entremets, faire peindre ses lambris et ses



                                                                     

* .t , 163sleoves, jouir d’un palais à la campagne -,
et d’un autre à la ville, avoir un grand
équiqage, mettre un duc dans sa famille,
et faire de son fils un grand seigneur: cela
pst juste et de son ressort. Mais il appsr-l
tient peut-être à d’autres de vivre contents.
’Une grande naissance ou! une grande

fortune annonce le mérite et le fait plutôt

remarquer. KCe qui disculpe le fat ambitieux de son
ambition, est le soin que. l’on pre’nd,hs’il
a fait une grande fortune; de lui trouver un
mérite qu’il n’a jamais ou, et aussi grand
qu’il croit l’avoir.

A mesure que la faveur et les grands
biens se retirent d’un homme. ils laissent
voir en lui le ridicule qu’ils couvroient,
et qui y étoit sans que personne s’en aper-

ut.
Si l’on ne le voyoit de ses yeux , pour-

roit«on jamais s’imaginer l’étrange dispro-
portion qne le plus ou le moins de pièces"
de monnoie met entre les hommes?’. q

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée ,’

à la robe. ou à l’église: il n’y a presque
point d’autre vocation.

Deux marchands 2 étoient voisins et fai-
soient le mense commerce , qui ont eu dans
la suite une fortune toute (limitante. 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
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pour se tirer d’une extrême misère cherche
à se placer, elle entre au service d’une fort
grande daine et l’une des premières de la
cour, chez sa compagne. p

Si le financier manque son coup, les
courtisans disent de lui: c’est un bourgeois.

u un homme de rien, un malotru: s’il réussit,

ils lui demandent sa fille. I ,-
Quelques uns ’) ont fait dans leur jeu-

nesse l’apprentissage d’un certain métier,
pour en exercer un autre, et fort différent.

le reste de leur vie. - vUn homme est laid 3, de petite taille,
et a peu d’esprit. L’on me dit à l’oreille,

il a cinquante mille livres de rente: cela)
le concerne tout seul, et il ne m’en sera.
’amais ni pis ni mieux: si je commence à
le regarder avec d’autres yeux, et si je ne

luis pas maître de faire autrement, quelle
sottise! Un projet assez vain seroit de vou.
loir tourner un homme fort sot et fort riche
en ridicule: les rieurs sont de son côté.

N" avec un portier rustre 4, farouche,
tirant sur le Suisse, avec un vestibule et
une antichambre, pour peu qu’il y fane
languir quelqu’un et se morfondre. qu’il

aroisse enfin avec une mine grave et une
démarchemesurée, qu’il écoute un peu et
ne reconduise point, quelque subalterne
qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-

*) Les partisans.
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ï mime quelque chose qui approche de la
considérations t I

Je v’ais, Clitiphon 5. à votre porle , le
besoin que j’ai Ide vous me chasse de mon
lit et de ma chambre: pluraux dieux que
je ne fusse ni votre client ni votre facheux!
Vos esclaves (ne disent que vous êtes en-«
fermé, et que vous ne pouvez m’écouter que
d’une heure entière: je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué, et ils me di.
sent que vous êtes sorti. Que faites-vous,
Clitiphon, dans set endroit le plus reculé
de votre appartement, de si laborieux qui l
vous empêche de m’.entendre? Vous enfilez
quelques mémoires a vous collationnez un
registre, vous signez, vous paraphez; je
n’osais qu’une chose à vous demander, et
vous n’aviez qu’un mot à me répondre, oui
ou non. Voulez vous être rare? rendez ser-
vice à ceux qui dépendent de vous: vous
le serez davantage par cette conduire que
ar ne vous pas laisser voir. O homme

amputant et chargé d’affaires, qui à votre
l tour avez besoin de mes cilices! venez dans .
la solitude de mon cabinet, le philosophe
est accessible, je ne vous remettrai point à.

’ un autre jour. Vous me trouverez sur les
livres de Platon qui traitent de la spiritua-
lilë de l’aine et de sa distinction d’aveelo -
corps, ou la plume à la main pour calcu- o
1er les distances de Saturne et de Jupiter:
jiadmire Dieu dans ses ouvrages , et ici
cherche, par la connaissance de la vérité,
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à régler mon esprit et devenir meilleur. En.
"et, toutes les portes vous sont ouverte’s:
mon antichambre n’est pas faite pour s’y
ennuyer en m’attendent, passer jusqu’à moi
sans me faire avertir: vous m’appOrtez quel-
que chose de plus précieux que l’argent et
l’or, si é’est une occasion de vous obliger:
parlez , que voulez nvous que je fasse pour
vous? Faut-il quitterions livres ,’ nies étu-
des, mon ouvrage. cette ligne qui est com-
mencée ? quelle interruption heureuse pour
moi que celle qui vous est utile! Le ma-
nieur d’argent, l’homme d’alIaires est un-
ours qu’on ne sauroit apprivoiser; on ne
le voit dans sp loge qu’avec peine: que dis-
îe! on ne le voit point, car d’abord on ne
. e voit pas encore, et bientôt ou ne le voit
plus. L’homme de lettres. au contraire,
est trivial comme une borne au coin des
place; il est vu de tous , et à toute heure ,A
et en tous états, à table, au lit, nu, ha-
billé, sain ou malade: il ne peut être inr-
portant, et il ne le veut point être.

N’envions point à une sorte de gens leurs
grandes richesses: ils les ont à titre une.
reux , et qui ne nous acoommoderoit point.
Ils ont mis leur repos, leur santé, leur
honneur et leur conscience pour les avoir :
cela est trop cher; et il n’y arien à gagner

à un tel marché. lLes partisans nous font sentir toutes les
fiassions l’une après l’autre. L’on commen-
W par le mépris à sans: de leur obscurité.
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0! les envie ensuite, on les hait ,x’en les
ïcraint; on les estime quelquefois, et on les
respecte. L’on vit assez pour finir à leus
égard par la compassion.

Sosie .6 de la livrée a passé par une pe- r
t tire recette à une sous-ferme; et par les

concussions, la violence et l’abus qu’il a"
. fait de ses pouvoirs, il s’est enfin, sur les

ruines de plusieurs familles, élevé ’a quel-
que grade: devenu noble par une charge:
il ne lui manquoit que d’être homme de
bien: une place de marguillier a fait ce

, prodige. t A rArfnre 7 cheminoit seule et à pied vers
le grand portique de Saint "2 entendoit de

.loin le sermon d’un carme ou d’un docteur
» qu’elle ne voyoit qu’obliquement, et dont

elle perdoit bien des paroles. *Ss vertu é-
toit obscure, et sa. dévotion connue comme
sa personne. Son mari est entré. dans le
huitième denieri: quelle monstrueuse for-
tune en moins de six années! Elle n’arrive
à l’église que dans un ,ehar, on lui porte
une lourde ueue , l’orateur s’interrompt
pendant qu’eile se place, elle le .vôit de
front, n’en perd pas une seule parole ni le
moindre geste: il y a une brigue entre les
prêtres pour la confesser. tous veulent l’ab-
soudre , et le curé l’emporte. ’

L’on porte Crésus 8 au cimetière: de tou-
tes -ses immenses richesses, que le vol et
le concussion lui avoient acquises, et qu’il
a épuisées par le luis et par la bonne chè-
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faire enterrer: il est mort insolvable, sans
biens. et ainsi privé de tous les secours:
l’on n’a vu chez lui, ni julep , ni cordiaux,

, ni médecins. ni le moindre docteur qui l’ail
assuré de son salut.

Champ: ne 9 au sortir d’un long dîner
ui lui en e l’estomac, et dans les douces
umées d’un vin d’Avenay ou de Sillery,

signe un ordre qu’on lui présente. qui ôte-
roit. le pain à toute une province si l’on
n’y remédioit: il est excusable; quel moyen
de comprendre dans la première heure de
le digestion qu’on puisse quelque par: mou-

rir de faim? ’ * -Sylvain I0 de ses deniers a’acquis de
lin-naissance et un autre nom. Il est seig-
neur de la paroisse ou ses aïeux payoient
la taille: il n’aurait pu autrefois entrer paè
se chez Gléobule , et il est son gendre.

Dom: Il passe en litière par la. voie op.-
pienne ,- précédé de ses affranchis et de ses
esclaves, qui détournent. le peuple et font
faire place: il ne lui manque que des lic-
teursp Il entre à Rome avec ce cortège,
où il semble triompher de la bassesse et de k
la pauvreté de son père Sauge.

On ne prut mieux user de sa, fortune
que fait Périandre 12: elle lui donne du
rang, du crédit. de l’autorité: déjà on ne
le prie plus d’accorder son amitié, on im-
plore sa protection. Il 3* commencé par
dire de soi-môme, un Forum: derme sorte si
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il passe à dire, unliomrne de me qualité:
il se donne pour tel, et il n’y a personne
de ceux à qui ilrprete de l’argent, ou-qu’il
reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuil-
le s’y opposer. Sa demeure est superbe
un dorique règne dans tous ses dehors; ce
n’est pas une porte, c’est un portique: est-
ce la maison d’un particulier, est-ce un’
temple? le peuple s’y trompe. Il est le’
seigneur dominant de tout le quartier: c’est
lui que l’on envie et dont on voudroit voir
Je chute; c’est lui dont la femme. par son
collier de perles, s’est fait des ennemies de
toutes les dames du voisinage. Tout se
soutient dans 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 père, si vieux et si caduc, n’est-il mort
il y n vingt ans et avant qu’il se fît dans
le monde aucune mention de Périandrel
Comment pourra-b il soutenir ces odieuses
pancartes ’) qui déchifi’rent les conditions,

et qui souvent fard rougir la veuve et les
héritiers? Les supprimera-Ml aux yeux de
toute une ville jalouse, maligne. clairvoyan-
te, et aux dépens de mille gens qui veulentq
absolument aller tenir leur rang à des obsè-
ques ?- Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son
père un Noble homme, et peut être un Ho.
lorable homme, lui qui e’st Messire?

z

Ili) Billets d’enterrements.

.8. La Bruyère. I K
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tye y cCombien d’hommes ressemblent à ces
arbres déjà forts et avancés que l’on trans-

lante dans les jardins, où ils surprennent
es yeux de ceux qui les voient. placés

Éden: de beaux endroits où ils ne les ont
oint vu croître , t qui ne commissent ni

l ours commencements, ni leurs progrès!
Si certainsmorts r3 revenoient au mon- *

de, et s’ils voyoient leurs grands noms
portés , et leurs terres les mieux tilrées ,
avec leurs châteaux et leurs maisons anti-
ques . possédées par des gens dont les pè-
res étoient peut-être leurs métayers, quel-
le opinion pourroient-ils avoir «de notre

siècle? vRien ne fait mieux, comprendre le peu-
de chose que Dieu croit donner aux hom-
mes, en leur abandonnant les richesses,
l’argent, les grands établissements et les en.
ires biens , que la dispensation qu’il en
fait, et le genre d’hommes qui en sont la
mieux pourvus.

Si vous entrez dans les cuisines, où l’on
voit réduit en art et en méthode le secret

ide flatter votre goût et de vous faire mnn- i
ger au-delà du nécessaire; si vous exami-
nez en détail tous les a prêts des viandes
qui doivent composer l’a festin que l’on
vous prépare: si vous regardes par quel-
les mains elles passent, et toutes les for-
mes dilïe’rentes qu’elles prennent avant de
devenir un mets exquis , et d’arriver acot-

i le propreté cr à cette élégance qui char.



                                                                     

v I7!ment vos yeux, vous l’ont hésiter sur le
choix et prendre le parti d’essayer de tout;
si vous voyez tout le repas ailleurs que
sur une table bien servie: quelles saletés!
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
die-gens entrent dans l’aérution de ces
mouvements, quelle force de bras; et quelo
le extension de nerfs ils y emploient,vous
direz, sont-ce là les principes et leskres-
sorts de ce spectacle si beau, si naturel a
qui paroit animé et agir de soi même? vous
vous récrierez , quels efforts! quelle violen-
ce! de même n’approlondissez pas ln for.
tune des partisans. q

Ce garçon si frai 14,. si fleuri, et d’une
si belle santé , est seigneur d’une abbaye et
de dix autres bénéfices: tous ensemble lui
rapportent six vingt mille livres de revenu,
dont il n’est payé qu’en médailles d’or. Il

y a ailleurs six vingts familles indigentes
qui ne se chauffent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habits ont se couvrir,eb
qui souvent, manquent e pain: leur pau-
vreté est extrême et honteuse: quel parta-

- gel Et cela ne prouvent-il pas clairement
Il]! avenir?
*Chrydippe r5, homme nouveau , et le

premier noble de.sa race , aspiroitil y a
"une années à se voir un jour deux mil-v
Je livres de rente pour tout bien3c’étoitlà

Kz’
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le comble être! turlututu sa plus haut.
ambition a il Il: dît ainsi , et on s’en son.
vient. Il arrive, je ne sais par quels clac.
mina. jusqu’à donner en «avenu à l’une de
ses fille. pour sa: dot, ce qulil desiroit lui.
même d’avoir en fonds pour toute fortune
pondant sa vie : une pareil]: somme est
comptée dans ses coffres pour chacun de ses
outras enfants qu’il doit pourvoir: et il a

l un grand nombre dfenfants: Ce n’est qu’en
çvancemenr d’hoirie, il y a d’autres bien:
À espérer après sa mon: il vil’çncore, quoi-
qu’aslez avancé on âge, et il use le resto
des ses jougs à travailler pour s’enrichir.

Laissez faire Eîgasle 16. et il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
la rivière , ou qui marchent sur la terre fer-
me. Il sait convertir en «jusqu’aux roseaux,
aux joncs et à l’ortie; il écoute* tous les a-
vis, et propose tous ceux qu’il a écoutés,
Le prince ne dorme. aux autre; qu’aux dé-

mens d’Ergaste, et ne leur; fait de gruesa
,ue celles qui lui étoient dans; des! une
Jim insatiable d’avoir et de posséder; il tra-

fiqueroit des au: et des sciences, et mettroit
en parti jusqu’à l’harmonie. Il faudroit.’ s’il

on étoit cru, Que Jo peuple, îdur avoir lq
plaisir de le Voir riche, de ul voir unq
meule et une"écurio, pût perdre le sauve,
air de la musique «Tombéen QI sç contan-
tcr de la sienne.

Ne traitez par avec Criton 17, il n’est
t°u°hé que de un seuls aunages. Le piè-
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e 5e est tout «lieue à on: l qui sa charge ,

sa terrer, ou se qu’il possède, feront envie;
il vous im oser: des conditions extravac
gantes. Il ny a nul ménagement et nulle ’
composition a attendre d’un homme si plein.
de ses intérêts et si ennemi des vêtus: il
lui faut une dupe. V v

Brontin .8 dit le peuple, fait des re-
traites, et s’enferme huit jours avec de»
saints: ils ont leurs méditations; et il a

les siennes. *Le peuple souvent a le plaisir deJa tre-i
gêdie: il voit périr sur le théâtre du mon-
de les personnages les plus odieux, qui
ont fait les plus de mal dans diverses scè-

’ au, et qu’il a le plus haïs.
Si l’on partage la vis des. partisans en

deux portions égales; la première, vive et
agissante , est toute occupée à vouloir si. .
fliger le peuple; et la, seconde, voisine de
la mort, à se décalera: à se ruiner les

uns les autres. .Cet homme qui a fait la fortune de plus.
sieurs, qui a fait la votre, n’a pu soute,
nir la sienne, ni assurer avant a mon
celle de sa femme et ides ses enfants 3 ils
viventiaclrés et malheureux; quelque bien

[instruit que vous soyez de la misère de
leur condition, vous ne penses pas à l’ai. V
doucir: vous ne le pouvez pas en elfes:
vous une: table, vousbâtissez; mais voua
conservez par reconnaissance le portrait de
votre bienfaiteur, qui a passé à la vérité

.(-. v



                                                                     

l74 -du cabinet à l’antichambre: quels égards l
il cuvoit aller au garde-meuble.

l y a une dureté 19 de complexion: il
’ en a une autre de condition et d’état;
l’on lire de celle»ci comme de la premiè-
re de quoi s’endurcir sur la’misère des au-
tres , dirai-je même, de quoi ne pas plain-
dre les malheurs de sa famille: un bon fi-
nancier ne pleure ni ses amis, ni sa fem-
me. ni ses enfants.
x Fuyez no; retires-vous; vous n’êtes pas
asseqloin. Je suis. dites vous , sous l’au-
tre tropique. Passez sous le pôle et dans
l’autre hémisphère: montez aux étoiles si
vous le pouvez. M’y voilà. Fort bien:
vous étesten sûreté. Je découvre sur la
terre un homme avide 2l , insatiable, ine-
xorable, qui veut. aux (l’open: de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et à sa
rencontre, et quoi lqu’il en puisse coûter
aux autres. pourvoir à lui seul, grossir sa
fortune, et regorger de bien.

Faire fortune est une si belle phrase , et
qui dit une si bonne chose, qu’elle est
d’un Mage universel. On la cannoit dans
toutes les langues: elle plait aux étrangers
et aux barbares, elle règne à la cour et à
la ville; elle a percé les cloîtres et fran- ’
chi les murs des abbayes de l’un et de
l’autre sexe: il n’yapoint de lieux sacrés
ou elle n’ait pénétré, point de désert ni
de solitude ou elle soit inconnue.



                                                                     

a."A force de faire de nouveaux contrat. ,.
ou de sentir con argent grossir dans au
coffres, on se croît enfin une bonne tète , et
presque capable de gouverner.
- un faut une cette d’esprit pour faire for-
tune,-et sur-tout une grande fortune. x(Je
n’est ni le bon . ni le bel esprit , ni le
grand, ni le Iublime,:ni le fort, ni le déli-
cat: je ne nain précisément lequel c’est ;
j’attends que quelqu’un veuille m’en in-

lllruirer l .Il faut moine d’esprit que d’habitude ou
d’expérience-pour faire sa fortune : l’on. y
aonge trop tard ; et quand enfin l’on l’en a;
vise , l’on commence par des fautes que
l’on n’a pas toujours le loisir de réparer:
’de la! vient peut-âtre que les fortunes sont
Iai’rarea.

Un homme d’un petit génie 29 peut vou- r
loir s’avancer; il nêglige tout, il ne pence ,
du malin au soir, il ne rêve la nuit u’à
une seule chose , qui est de s’avancer. la
commencé de bonne heure et dès son aido-
lescence âge mettre dans les voies de la
fortune: s’il trouve une barrière de Troll
qui ferme Ion passage , il biaise naturelle.
ment, et va. à droite et à gauche , selon
qu’il y voit de jour et d’apparence; cl si
de nouveaux obstacles l’ancien, il rentre
dan! le sentierqu’il avoit quitté. Il est d6- f,
terminé par la nature des difficultés, tantôt,
à le. surmonter , [tantôt à les éviter , où
éprendre d’aulres mesures; son intérêt , l’u- v
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page, les conjonctures le diri ent. Fuel!
de si grands talents et une si onne tète à
un voyageur pour suivre d’abord le grand
chemin , et s’il est plein et embarrassé,
prendre la terre, et aller à travers champs.
puis regagner sa première route, la conti-
nuer, arriverrl son terme? Faut-il tant d’esc
prit pour aller à ses fins? Est-ce donc un
prodige qu’un sot riche et accrôdité’l

ll y a même des stupides 23, et j’ose
dire des imbécilles qui se placent en de
beaux postes, et qui savent mourir dans
l’opulence, sans u’on les doive soupçon.
net en nulle nanars d’y avoir contribué
de leur travail ou de la moindre industrie;

uelqu’un les a conduits a la source d’un
active, ou bien le hasard seul les y a fait
rencontrer: Vonsleur a dit, voulez-vous de

d’eau? puisez; et ils ont puise,
Quand on est jeune . souvent on est pau-

I7re: ou l’on n’a pas encore fait d’ac nioi-
tions, ou les successions ne sont pas éc ries.
L’on devient riche et vieux en même temps.
tant il est rare que les hommes puissent
réunir tous leurs avantages: et si cela arri;
ve il quelques une, il n’y a pas de quoi
leur porter envie: ils ont assez à perdre-

ar la mort, pour mériter d’être plaints.
Il faut avoir trente ans pour songer à sa

fortune. elle n’est pas faire à ciîtquanter
l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt
que!!! on en est aux peintres et au: vi.

filera. xau



                                                                     

’ . lI ’. . Î 177Quel est le fruit d’une grande fortune, si
ce n’est de jouir de la vanité, de l’indus-
trie, du travail et de la dépense de ceux
qui sont venus avant nous, et de travailler
tourmentes, de planter, de bâtlr, d’ao-

.quérir pour la postérité ?
L’on ouvre et l’on étale tous les matins

pour tromper son monde; et l’on ferme le Ï
noir après avoir (rom é tout le jour.

Le marchand 24 it des montrespong
donner de en marchandise ce qu’il a de

- pire: il a le cati et les faux jours a n d’en
cacher les défauts, et u’elle paroisse bon-
ne: il la’ surfait pour .a vendre plus cher
qu’elle ne vaut r il a des marques fausseset
mystérieuses, afin qu’on croie n’en donner

que son prix, un mauvais aunage pour en
mer le moins qu’il se peut: et il a un

trébuchet , afin que celui à quisil l’a livrée,

la lui paie en or qui soit de poids. U
Dans toutes les conditions, le pauvre est

bien proche de l’homme de bien; et l’opu-
lent n’est guère éloigné de la friponnerie. Le .
savoir-faire et l’habileté ne mènent pasjus-
qu’aux énormes richesses.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou
dans quelque commerce que ce soit, par
l’oslentation d’une certaine probité. ’

De’tous les moyens de faire sa fortune,
s le plus dourt et le meilleur est de mettre

les gens à voir clairement leurs intérêts à
vous faire du bien.



                                                                     

s78 qLes hommes pressés par les besoins de
la vie? et quelquefois par ledesir du gain
ou de la gloire , cultivent des talents pro-
fanes , ou s’engagent dans des profession
équivoques, et dont ils se hachent long-
temps à eux mêmes le péril et les consé-
uences. lls les quittent ensuite par une
évotion 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 la terre qui saisis.
sent le coeur: il manque à quelques une
jusqu’aux aliments, ils redoutent l’hiver,
ils appréhendent de vivre. L’on mange
ailleurs des fruits précoces, l’on force la
terre et les saisons pour fournir à sa dé-
licatesse: de simples bourgeois, seulement
à cause ’qu’ils étoient riches, ont eu l’au-

’dace d’avaler en un seul morceau la nous.
riture de cent familles Tienne qui vou-
dra contre de si randes extrémités, je ne
Veux être, si je le puis , ni malheureux.
ni heureux: je me jette let me réfugie dans

la médiocrité. .,On sait que les pauvres sont chagrins
de ce que tout leur manque, et que per-
sonne ne les soulage: mais s’il est vrai
que les riches soient colères, c’est de ce
que la moindre chose puisse leur manquer.’
ou que quelqu’un veuille leur résister.

Celui là est riche , qui reçoit plus qu’il
ne consume.- celui-là est,pauvrc, dont la
«plus excède la recette.



                                                                     

. 179Tel avec deux pillions 25 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 mêdioere fortune: il .’y a
rien dont on voie mieux la fin Qu’une"

grande fortune. l .L’occasion prochaine de la pauvreté ,
c’est de grandes richesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout
ce dont on n’a ne besoin, un homme fort
riche, c’est un omme qui est sage.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par
toutes les choses que. l’on duite, l’ambi-
tieux et l’autre languissent dans une ex-
trême pauvreté. ’
. Les passions tyrannisent l’homme, -et

l’ambition suspend en lui les autres pas.
sions et lui donne pour un temps les appa.
renca- de toutes les vertus. Ce Triphon

i a tous les vices , je l’ai cru sobre, l
chaste, libéral, humble, et même dévot:
je le croirois’encore, s’il n’eût enfin fait sa

fortune.
L’on ne se rend point sur le desir de

posséder et de s’agrandir: le bile gagne, et
la mon approche, qu’avec un visage flétri,
et des jambes déjà faibles, l’on dit, me
fortune, mon établissemeut. I

’ll n’y a au monde que. deux manières de
l’élever, ou par sa propre industrie, ou
par l’imbécillilé des autres. ’

h

l r
o
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Les traits découvrent la complexion et les
moeurs; mais la mine désigne les biens de
fortune: le plus ou le moins de mille livres

Ide rente se trouve écrit sur les visages.
Chrysante , homme opulent et im eni-

nent, ne veut pas être vu avec Eugene qui
est homme de mérite , mais pauvre : il
croiroit en être déshonoré. Eugene est pour
Chrysante dans les mêmes dispositions : ils
ne courent pas risque de se heurter.

Quand je vois de certains gens qui me
revenoient autrefois par leurs eivilités,

attendre au contraire que je les salue, et
en être avec moi sur le plus ou sur le moins,
je dis en moi-même: Fbrt’bien, j’en suis
ravi: tant mieux pour eux: vous verrez
que cet homme-ci est mieux logé, mieux
meublé etxmieux nourri qu’à l’ordinaire.
qu’il sera entré depuis quelques mois dans
quelque affaire, où il aura déjà fait un gain
raissonnable: Dieu veuille qu’il en vienne
dans peu de temps jusqu’à me méprieer.

Si ce pensées, les livres et leurs auteurs
dépendoient des riches et de ceux qui ont
fait une belle Fortune , quelle proscription!
Il n’y auroit plus de rappel: quel ton,
que] ascendant ne prennent s ils pas sur les

savants! quelle majesté n’observent ils pas
à l’égard de ces homnies chétifs, que leur
mérite n’a ni placés ni enrichis. et qui en
sont encore à penser et à écrire judicieuse-
ment! ll faut l’avouer, le présent est pous
les riches, l’avenir pôur les vertueux et les



                                                                     

, 18!habiles. Homere est encore, et sera tou-
jours: les receveurs de droits, les publi-
cains ne sont plus, ont-ils été? lieur pa-
trie, leurs noms sont-ils connus? y a .t-il’
eu dans la Grèce des partisans? que sont
devenus ces importants personnages qui mé-
prisoient Homere, qui ne songeoient dani
la place qu’à l’éviter, qui ne lui rendoient

pas le salin,- ou qui le saluoient par son
nom, qui ne daignoient pas l’associer à.
leur table, qui le regaadoient comme un
homme qui n’étaient pas riche, et qui l’ai.-
soit un livre? que deviendront les Faucon-
nets fi)? iront-ils aussi loin dans la pos-
terité que Descartes né François et mon en

Suède? xDu même fond d’orgueil dont l’on s’élève

fièrement aù- dessus de ses inférieurs , l’on
yrampe vilement devant ceux qui sont au- N

dessus de soi. C’est le propre, de ce vice
qui n’est fondé ni sur le mérite personnel,
ni sur la vertu , mais sur les richesses , les
postes , le crédit, et sur de vaines scien-
vcefi, de nous porter également à mépriser
ceux ui ont moins que nous de cette es-
pèce e biens, et à estimer trop ceux qui.
en ont une mesure qui excède la nôtre. ’

Il y a des ames sales , pétries de boue
et d’ordure, éprises du gain et de l’intérêt,

comme les belles aines le sont de la gloire

*) Il y a en un bail des fermes sous ce

nom. - - r r8. La Bruyère. T. I. r L



                                                                     

et de la vertu; capables d’une seule volup-
té, qui est celle d’acquérir ou de ne point
perdre; curieuses et avides du denier dix,
uniquement occupées de leurs déliiteuie tou-
jours inquiètes Sur le rabais on sur le décri
des monnoies, enfoncées et comme abîmées
dans les contrats, les titres et les parche-x
mins. De telles gens ne sont ni parents,
tri amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-
itre des hommes: ils ont de l’argent.

Commençons par excepter ces ames no-
bles et courageuses. s’il en resté encore sur
la terre, secourables, ingénieuses à faire
(lu bien, que nuls besoins, nulle dispro-
portion , nuls artifices,v fp’euvent séparer
de ceux qu’ils se sont une fois choisis pour

- ’amis; et , après cette précaution, disons
hardiment une chose tristevet douloureuse à
imaginer: il n’y a personne au monde si
bien lié avec nous de société et de bien-
veillance. qui nous aime, qui nous goûte.
qui nous fait mille ofl’res de services, et
qui nous sert quel uelois, qui n’ait en soi
par l’attachement a son intérêt des dispos
citions très- proehes à rompre avec nous, et
à devenir notre ennemi.

Pendant qu’Oronte s6 augmente averes
années son tonds et ses revenue, une fille
naît dans quelque famille, s’élève, croit,

, s’embellit, et entre dans sa seizième année;
il se fait prier à cinquante ans pour l’épou-
ser, jeune, belle, spirituelle: cet homme
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sans naissance, sans esprit ,et sans le main.
site mérite, est préféré à tous ses rivaux.

Le mariage, qui devroit être à l’homme
une source de tous les biens, lui est son.
vent, par la disposilion 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 menson-
ge. et aux gains illicites: il se trouve en.
ne la friponnerie et l’indigence; étrange si.

lualion ! .(Épouse! une veuve, en bon français,
signifie faire sa fortune; il repère pas mu.-
jours ce qu’il signifie. .

Celui qui n’a des partage avec ses frères
que pour vivre à l’aise bon praticien , veut *
être offiçier: le simple olfic’er se [rit ma-
gistral; et le magistrat veut présider: et
ainsi de toutes les conditions, ou les hem-x
mes languissent serrés et indigentspaprèe
avoir tenté auAdelà de leur fortune, et for-’
ce. pour ainsi dire, leur destinée, incapa-
bles tout à la lois de ne pas vouloir être xis
chers et de demeurer riches.

Dine bien, Cléarque, soupa le. soir, mais
du bois au feu, achète un manteau, lapis-
se la chambre: in n’aimes point (on héri--
fier, tu ne le courtois point, tu n’en as
Point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse:
vieux; ou épargne pour la mon. L’hériÎ
fier prodigue par: de superbes funérailles,
et dévore le refile.

o I L 3
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L’une 27 dépense plus mort en un seul

jour , qu’il ne faisoit vivant en dix années,
et son héritier plus en dix mais, qu’il n’a
su faire luivmème en toute sa vie. ,

Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son bé.
riticr: ce que l’on épargne sordidement, on
se l’élu à soi-même. Le milieu est justice
pour soi et pour les autres.

Les enfants peut-eue seroient plus chers
à leurs pères, et réciproquement les pères
à leurs enfants. sans le titre d’hériliers.

Triste condition de l’homme, et qui dé.
goûte de la vie: il faut suer, veiller, fié.
chir, dépendre pour avoir un peu de fortu-
ne, ou la devoir à l’agonie de nos proches z
celui qui s’empêche’de souhaiter que son
père y passe bientôt, est homme de bien.

Le caractère de celui qui veut hériter de
quelqu’un rentre tians celui du complai-
sant: nous ne sommes point mieux flattés,
mieux obéis, plus suivis, plus entourés,
plus cultivés, plus ménagés, plus caressés
de personne pendant notre vie , que de ce-
lui qui croit gagner émotte mort, et qui
desire qu’elle arrive.

Tous les hommes par les postes diffé-
rents , par les titres et par les successions,
se regardent comme héritiers les uns des
autres , et cultivent par cet intérêt pendant.
tout le cours de leur vie un desir Secret et
enveloppé de la mort d’autrui: le plus heu-
reux dans chaque condition est celui qui a



                                                                     

’ ’ L :85le plus de choses à perdre par sa mort et à
laisser à son successeur.

L’on dit du jeu qu’il’égale les conditions:

mais elles se trament quelquefois si étran-
gement disproportionnées, et il .y a entre
telle et telle condition un abîme d’interval-
le. si immense et si profond, que les yeux
souffrent de voir de telles extrémités se
rapprocher: c’est comme une musique qui
détonne, ce sont comme des couleurs mal
assorties, comme des paroirs qui jurent et
qui offensent l’oreille , comme de ers bruits
ou de ces sons qui font frémir: c’eot, en
un mot, un renversement de toutes les bien-

q séances. Si l’on m’oppose que c’est la pra-
tique de tout l’occident, je réponds que
c’est peut être.aussi l’une de ces cher-es qui .
nous rendent barbares à l’autre partie du
monde’, et que les orientaux qui viennent
jusqu’à nous remportent sur leurs tablettes:
je ne doute pas même que cet excès de l’a-
miliarité ne les rebute davantage que nous
ne sommes blessés de leur zombaye *) et de
leurs autres prosternations. ’ v
’ Une. tenue d’Etats. ou les chambres as-
semblées pour unelafl’aire très-capitale, n’ofx

fient point aux yeux rien de si grave et de
si sérieux , qu’une table de gens qui jouent r
un grand jeu: une triste sévérité règne sur
leurs visages: implacables l’un pour l’autre
et irréconciliables ennemis pendant que la

Ü VOYez les relations du royaume de Siam;

u



                                                                     

18’) cséance du", il: ne reconnoîrsent plus a!
liaisons. ni alliance. ni naissance, ni dis-
tinctionl. Le hasard seul, aveugle et fa-
touche divinité, préside au ’cercle. et y dé.

cide souverainement : ils l’honorent toue
par un silence profond , et par une atten-
tion dont ils sont par- tout ailleurs fort in-
dapables: tontes les pansions comme sus-
pendues cèdent à une seule: le courtisan
alors n’est ni doux, n’i flatteur, ni complai-
untpni même dévot.

L’on ne reconnaît plus 98 en ceux que
le je): et le gain ont illustrés, la moindre
trace de leur première condition. Ils per-
dent de vue leurs égaux , et atteignent le:

lus grands seigneurs. Il est vrai que la
amine du dé ou du lansquenet les remet
souvent où elle les a plus.

Je -ne m’étonne pas qu’il y ait des bre-
lans. publics . comme autant de pièges ten-
dus à l’avarice des hommes, comme des
gouffres ou l’argent des particuliers tombe
et se précipite sans retour, comme d’affreux
écueils où les joueurs viennent se hriser et
le perdre; qu’il parte de ces lieux des é-
missaires pour savoir à heure marquéequi
a descendu à terre avec un argent frais d’une
nouvelle prise, qui a gagné un procèsx d’où
on lui a compté une grosse somme, qui a
reçu un don, qui a fait au jeu tin-gain con-
s derable, quel fils de famille vient de re-
cueillir uneiriche succession, ou quel com-
mis imprudent7veut hasarder sur "une cette
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les deniers. de le caisse. C’est un nice: q
indigne mener. il est vrai, que de nom.
pers mais c’est un mélier, qui est ancien, ’
connu, pratiquéde tout temps par ce genre
d’hommes que j’appelle des brelandiers.
L enseigneest a leur porte, on y mon Pres.
que: ,,lc1 Ion trompe de bonnel’oi;n les:
se voudroient-ils donner pour irréprocha-
bles? Qui ne sait pas qu’entrer et perdre
dans ces maisons est une même chose ?
Qu’ils trouvent donc tous leur main autant
de dupes qu’il en faut pour leur subsistan-
ce, c’est ce qui me passe.

,Mille gens 99 se ruinent au jeu, et vou
disent froidement qu’ils ne sauroient se
passer de jouer: quelle excuse! Y a -t-il
une passion. quelque violente ou honteuse
qu’elle soit, qui ne pût tenir ce même lan-

I gage? seroit -ou reçu à dire qu’on ne peut
se passer de voler, d’assaSsîner, (le se pré-
cipiter? Un jeu effroyable, continuel, sans
retenue, sans bornes, où l’on n’a en vue
que la ruine totale, de son adversaire, où
l’on est transporté du desir du gain, des".
pété sur la perte, consumé par l’avarice,
où l’on expose sur-une carte ou à la t’or-

’tnne du de, la sienne propre, cellehde sa
femme et de ses enfants , est- ce une chose

’ qui soit permise ou dont l’on doive se pas-
le’r? Ne faut il pas quelquefois se faire une
plus grande violence, lorsque, poussé par
e jeu jusqu’à une déroute universelle, il



                                                                     

I88 Ifaut mêmeque l’on se passe d’habits et de
nourriture, et de les fournir à. sa famille?

Je ne permets à personne d’être fripon,
mais ’je permets à un fripon de jouer, un
grand jeu: je le défends à un honnête homc
me. C est une trop grande puérilité que de
s’exposer à une grande perte. t

ll n’y a qu’une affliction qui dure, qui
est celle qui vient de la perte des biens:
le temps , qui adoucit toutes les autres, ai-
grit 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 relui qui ne se sert pas
de sqn bien à marier ses filles. à payer ses
dettes. ou à faire des contrats, pourvu que
l’on ne soit ni ses enfants , ni sa femme.

Ni les troubles, chobie, qui agitent v0.
tre empire, ni la guerre que vous soutenez
virilement contre une nation puissante, de-
puis la mort du roi votre époux, ne di-
minuent rien de votre magnificencervous
avez j”rér8 à toute’autre contrée les rives-
de l’huplirate , pour’y élever un superbe

’édilice; l’air y est sain et tempéré, la Si-
tuation en est riante; un bois sacré l’om-
brsgc du côté du couchant; les dieux de
Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y
auroient pu choisir une plus belle demeu-
re: la campagne autour est couverte d hom-
mes qui taillent et qui coupent, qui vont
et qui viennent, qui roulent ou qui char-
hent le bois du Liban, l’airain’et le por-
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n . lapliyre: l’es grues et les machines gémissent
dans l’air, etfont espérer à ceux qui voya.
gent vers l’Arabie, de revoir à leur re-
-tour en leurs foyers ce palais achevé, et
dans cette splendeur où vous desirez de le
porter, avant de l’habiter vous et les prin-
ces vos enfants. N’y ôpargnez rien , grau.
de reine: employez y l’or et tout l’art des
plus excellents ouvriers; que les Phidias et
les Zeuxis de votre siècle déploient toute
leur science sur vos plafonds et sur vos lam-
bris: tracez y de vastes et de’délicieux jar-
dins, dola: l’enchantement soit tel qu’ils .ne

paroissent pas faits de la main des hom-
mes: épuisez vos trésors et votre industrie
sur ce! ouvrage incomparable: et apzès que
vous y aurez mis, Zénobîe, la dernière
train, quelqu’un de ces pâtres 30 qui ha. p
bilent les sables voisins de Palmyre, deve-
nu riche par les péages de vos rivières,
achalera un jour à deniers comptants cette -
royale maison, pour l’embellir, et la rem.
dru plus digue de lui et de sa fortune.

Ce pàlais 31 ces meubles, ces jardins.
ces belles eaux vous enchantent, et vous
font,récrier d’une prèmiere vue sur uninai-
son si délicieuse, et sur l’extrême bonheur
au maître qui la pos’sède. Il niest plus, il
n’en a pas joui si agréablement ni si tran-
quillement que vous: il n’y a jamais euul
jour serein , ni une nuit tranquille: il s’est
noyé de dettes pour-la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit : ses créancière

-,«,.À-.n-g.v .

ou. A...



                                                                     

son ’ Y i ïl’en ont chassé : il a tourné la tête, et il
l’a regardée de loin une dernière fois. et il

est mort de saisissement. p
L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans

certaines familles ce qu’on appelle les ca-
prices du hasard ou les jeux de la fortune:
il y a cent une u’ou ne parloit point de
ces familles, qu elles n’étaient point. Le
ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur:
les biens, les honneurs , les dignités , l’on-
dent sur elles à plusieurs reprises , elles
nagent dans la prospèrité. Eumolpe 3.2 ,
l’un de ces hommes qui n’ont point de gran-
ds-pères, a en un père du moins ui s’é-
toit élevé si haut, ne tout ee’qu’il a pu
souhaiter pendant 1e cours d’une longue
vie, e’a été de l’atteindre . et il l’a atteint.
Était-ce dans ces deux personnages éminen-
ce d’esprit. profonde capacité? étoit-ce le!
eunjomtures? La fortune enfin ne leur rit
plus, elle se joue ailleurs . et traite leur po-
stérité comme leurs ancêtres.

La cause la plus,immédiate de la ruine
et de la déroute des personnes des deux
conditions, de la robe et dœl’e’pée, estque
l’état seul ,3 et non le bien , règle la de,
pense.

Si vous n’avez rien oublié pour votre l’or-
tune . que] travail! Si vous avez négligé la
moindre chose , quel repentir;

Giron 33 a le teint irais. le visage plein.
et les joues pendantes, l’oeil fixe et usure ,
Le! épaules l’arges , l’estomac. haut , la
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démarche ferme et délibérée: il parle a.
vec confiance, il fait répéter celui qui l’en-
tretient, et il ne mite que médiocrement
tout ce qu’il lui it: il déploie un ample
mouchoir, et remouche avec grand bruits.
il crache fort loin, et il éternue fort haut:
il dort le jour, il dort la nuit, et roton-
dément; il ronfle en compagnie. Il occupe
à rible et à la promenade plus de place
qu’un autre; il tient le meilleu en ’se pro-v
menant avec ses égaux, il s’arrête, il con;
tinue 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 dans un fauteuil, ’
croiser les jambes l’une sur l’autre , frou-
cer le sourcil, abaisner son chapeau sur ses
yeux pour ne voir personne, ou le relever
ensuite et découvrirent: front par fierté et,
par audace. Il est enjoué , grand "rieur,
impatient, présomptueux, colère, libertin,
politique, mystérieux sur les «allaites du

t temps: il se croit des talents et de l’es-
prit. il est riche. ’

-Phédon a les yeux creux, le teint 6-
chnul’fé, le,corpl ses: et le visage maigre a

.il dort peu «et d’un sommeil fort léger z il
, est abstrait, rêveurhet il a avec de l’es-

prit l’air d’un stupide; il oublie de dire ce
qu’il sait, ou de parler .d’evenemente qui
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192 alui sont connus; et s’il le fait quelquefois. I
il s’en tire mal, il croit peser à ceux à
qui il parlai, il conte brièvement, mais
froidement, il ne se fait pas écouter, il
ne fait point rire: il applaudit, il sourit
à ce que les autres lui disent, il est de
leur avis, il court, il vole pour leur ren-
dre de petits services: il est complaisant,
flatteur. empressé: il est mystérieux sur
ses alfaires, quelquefois menteur: il eslsu-
perslitieux, scrupuleux , timide: il marche
doucement et légèrement, il semble crain-
dre de fouler la telle: il marche les yeux
baissés, et il n’osc les lever sur ceux qui
passent." Il’nlest jamais du nombre de ceux
qui forment un cercle .pouridiscourir, il se
met derrière celui qui parle, recueille fur-
tivement ce qui se dit, et il se retire si
on lei regarde. Il n’occupe’ point de lieu,
il ne tient point de place, il va les épau-
les serrées. le chapeaux abaissé sur ses
yeux pour n’être point vu, il se replie et

[ce renferme dans son manteau: il n’y a
point de rues ni de galeries si embarras-
sées et si remplies de monde. ou il ne
trouve moyen de passer sans effort, et de
se couler sans être aperçu. Si on le prie de
s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un
siége:’il parle bas dans la conversation, et
il articule mal: libre néanmoins sur les af-
faires publiques ,içlragrin contre le siècle ,
médiocrement’ prévenu des m’inistrea et du

’aninistère, Il n’ouvre la. bouche que pour
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répondre: il tousse, il se mouche nous son -
chapeau, il crache presque sur soi. et il
attend qu’il soit seul pour éternuer. ou si
cela lui arrive, c’est à l’insu de la campa.
gnie, il n’en coûte a personne ni salut, ni
compliment. Il est pauvre. i

CHAPITRE V Il.
De la Ville.

L’on se donne à Paris, sans se parler,
comme un rendez-vous public, maislfort ex-
act. tous les soirs , au Cours ou aux Tui-
leries, pour se regarder au visage et se dé-
sapprouver les une les autres.

L’on ne peut se passer de ce même mon-,
k de que l’on n’aime point, et dont on se moque.

V L’on s’attend au passage réciproquement
dans une promenade publique, l’on y pas-
se en renie. l’un devant l’autre: carrosse 3

, cheveaux, livrées, armories, rien n’échap-
pe aux yeux , tout est curieusement ou
malignement observé; et selon le plus ou le
moins de l’équipage , ou l’on respecte les
personnes: ou on les dédaigne.

Tout le monde sonnoit cette longue le.
vée * qui borne et qui resserre le lit de le.

-Seine, du’eôte où elle entre à Paris avec
la Marne qu’elle vient de recevoir: les lionn-

* Le faubourg ou le porte Sajntæernard.



                                                                     

194 .mes s’ baignent au pied pendant les cha-
leurs e la canicule,.on les voit «le fort
pres se jeter dans l’eau, on les en voit sor-
tir, c’est un amusement: quand cette saison
n’est pas venue , les femmes de la ville ne
s’y promènent pas Encore; et quand elle est
passée. elles ne s’y proménent plus.

Dans ces lieux d’un concours général, où

les femmes se rassemblent pour montrer
une belle étoife, et pour recueillir le fruit de

. leur toilette . on ne se promène pas avec
une compagne par la nécessité de la conver-
sation; on se ’oint ensemble pour se rassu-
rer sur’lethé tre, s’apprivoiser avec le pu-
blic, et se raffermir contre la critique : c’est
là précisément qu’on se parle sans se l’ion
dire. ou plutôt qu’on parle pour un; mè-
rne en faveur de qui l’on hausse sa voix
l’on gesticule et Ion badine, l’on penche
négligemment la tête , l’on passe et l’on le:0

asse. l -La ville est partagée en diverses sociétes, t
qui sont comme autant de petites républi-
ques ,’ qui Ont leurs lois, leurs usages, leur
jargon et leurs mots pour rire; tant que cet
assemblage est dans sa force, et que l’en-
têtement subsiste, l’on le trouve rien de
bien dit ou de bien fait, que ce qui par:
des siens, et l’on est incapable de goûter
ce qui vient d’ailleurs: cela va jusques au
mépris pour les gens qui ne sont pas initiés
d’une leurs mystères, L’homme du monde
don meilleur esprityquo le hasard a pot-

l



                                                                     

. a . 195,si au milieu’d’eux, leur est étranger. il se

trouve là comme dans un paya lointain,
dont il ne connoit ni les routes, ni la lan-

- gus , ni les moeurs, ni la coutume: il voit
un peuple qui cause . bourdonne , parle à
l’oreille, éclate de rire, et qui retombe cn-
suite dans un morne silence: il y perd son
maintien, ne trouve pas où placer un seul

xmot, et n’a pas même de quoi écouter. Il
ne manque jamais là un mauvais plaisant
qui domine, et qui est comme le héros de
la société ; celui-ci s’est chargé de la joie
des autres, et fait toujours rire avant que
d’avoir parlé. ’Si quelquefois une femme
survient qui n’est point de leurs laisir, la
bande joyeuse ne peut compren re qu’elle
le sache point rire des choses qu’elle n’en-
tend point, et paroisse insensible à des fa-
daises qu’ils n’entendent eux-mêmes que
parce ’ u’ils les ont faites: il ne lui pardon-
nent m son ton de voix, ni son silence,

x ni sa taille, ni son visage , ni son babille.
ment, ni son entrée, ni la manier. dont el- ’
le est sortie. Deux années cependant ne pas-
sent point sur une même coterie. Il yatou-
jours d’os la première année des semences
de division pour rom re dans celle qui doit
suivre. L’intérêt de beauté , les incidents
du jeu , l’extravsgance des repas, qui ,
modestes au commencement , dégénèrent
bientôt en pyramides de viandes et en ban-
quets somptueux, dérangent la républi ue,s
et lui portent enfin le coup mortel; iln est



                                                                     

196 -en fort peu de temps non plus parlé de
cette nation que des mouches de l’année

passée. l vIl y a dans la ville t) la grande et la
petite robe: et la première se venge sur
l’autre des dédains» de la cour, et des petites
humiliations u’elle y essuie: de savoir

uelles sont cursilimites, ou la grande
finit, et où la petite commence, ce n’est
pas une chose facile. Il se trouve mémo un
corps considérable qui refuse d’être du se-
cond ordre, et à qui l’on conteste le pre-
mier a: il ne se rend pas néanmoins, il
cherche au contraire par la gravité et par
la dépense à e’égaler à. la magistrature,
ou ne luivcède qu’avec peine :’ on l’entend
dire que la noblesse de son emploi, l’inde-t
pendance de sa profession, le talent de la
parole et le mérite personnel balancent au

, moins les sacs de mille francs que le file du.
partisan ou du banquier a su payer pour
son office. ,

Vous moquez vous 2 de rêver en caresse,
ou peul-être de vous y reposer? Vite, pre-
nez vptre livre, ou vos papiers, lisez, ne
saluez qu’à peine ces gens qui passent dans
leur équipage: ils vous en croiront plus
Occupé , ils diront: cet homme est laborieux,
infatigable, il lit, il travaille jusques dans
les rues ou sur la roule: apprenez du moin-
dre avocat qu’il faut paroitrc accablé d’aï-

913e: olficîers, les conseillers, les avocats
et les procureurs.

v



                                                                     

l ." 197aires, froncer le sourcil, et rêver à rien
fiés-profondément; savoir à propos perdre
le boire et le manger, ne faire qu’apparoir
dans sa maison, s’évanouit et se perdre
comme un fantôme dans le sombre de son
cabinet; se cacher au public, éviter le
théâtre, le laisser à ceux qui ne courent
aucun risque à s’y montrer, qui en ont à
peine le loisir, aux Gomons,naux Du-
hamels. V .Il y a un certain nombre 3 de jeunes

i magistrats que les grands biens et les
plaisirs ont associés à quelques uns de ceux
qu’on nomme à la cour de petits maîtres:
ils les imitent, ils se tiennent fort au-
dessus de la gravité de la robe, et se
croient dispensés par leur âge et’par leur
fortune ’étre sages et modérés. ils pren-
nent ’dc la cour ce qu’elle a de pire, ils
s’approprienti’la vanité, la mollesse, l’in-

tempérance, le libertinage, comme si tous
ces vices leur étoient dus; et affectant ainsi
un caractère éloigné de celui qu’ils ont à
soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs
souhaits, des copies fidéles de très-me.

chants originaux. ’ .Un homme de robe 4 à la ville, et le
même à la cour, ce sont deux hommes.
Revenu chez soi, il reprend ses rimeurs,
sa taille et son visage qu’il y avoit laissés: ’
il n’est plus ni si embuasse, ni si honnête.-

Les Crispins 5 se cotisent et rassemblent
dans leur famille jusques, à six . chevaux



                                                                     

193 x tpour allonger un équipage, qui, avec un
essaim de gens de livrée ou ils ont fourni
chacun leur part, les fait triompher au
Cours ou À Vincennes, et aller de pair
avec les nouvelles mariées; avfec Jason qui
se ruine’, et avec ,Thra’son qui veut se

-marier,’et qui a consigné *).
J’entends dire des Sannions 6 , mémo nom,

mêmes armes; la branche aînée, la branche
.cadette, les cadets de la seconde branche;
ceuxltl ortsnt les’ armes pleines , ceux-ci
brisent d’un lambel, et les autres d’une
bordure dentelée. Ils ontavec les Bourbons
sur une même couleur, un même métal;
il portent comme eux, deux et une: ce ne
sont as des fleurs de lis, mais ils s’en
conso ont; peut-être dans leur coeur trou-
vent-ils leurs pièces aussi honorables, et
ils les ont communes avec de grands seig-
neurs ni en sont contents. On les voit sur
les lit es et sur les vitrages, sur la porte
de leur château, sur le pilier deleur haute-
’ustice , où ils viennent de faire pendre un

omme qui méritoit le bannissement: elles
s’offrent aux yeux de toutes parts, elles
sont sur les meublesnet sur les serrures,
elles sont semées sur les carrosses: leurs
livrées ne déshonorent point leurs armai;
ries. le dirois volontiers aux Sannions:
votre folie est rématurée, attendez du
moins que le siée e s’achève sur votre race:

”) Déposé son orient au trésor public pour
nne.grande charge.
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ceux qui ont vu votre grand-pêre,lqui lui
ont parlé" sont vieux, et ne sauroient
plus vivre long-temps: qui pourra dire
comme eux, là il étaloit et vendoit très-

cller? ’Les Sannipns et les.Crispins veulent en-
core davântage que l’on dise d’eux qu’ils
font unegrande dépense, qu’ils n’aiment
à la faire: ils font un récit long et ennuyeux
d’une fêle au d’un repas qu’ils ont donné;
il! disent l’argent qu’ils ont perdu au jeu.
et ils plaignent fort haut celui qulils n’ont
pas songé à perdre. Ils parlent jargon et .
mystère sur de certaines femmes, ils ont
réciproquement cent phases plaisantes à sa
conter , ils ont fait depuis peu-des décatie
vertes, ils se passent les uns aux autres
qu’ils sont gens à belles sternum. L’un .
d’eux, qui s’est couché tard à la cam-
pagne, et qui voudroit dormir, se lève
matin, chausse des guêtres, endosse un
habit de toile; passe un cordon où pend
le fourniment, renoue ses cheveux, prend
un fusil; le voilà chasseur, s’il tiroit bien:

sil revient de Inuit mouillé et recru sans
avoir tué: il retourne à la chasse le len-
demain, et il passe tout le jour à man-
quer des grives ou des perdrix.

Un autre 7, avec quelques mauvais chiens,
auroit envie de dire, ma meute: il sait un
rendezwous de chasse, il s’y trouve, il est
au laisser courre. il entre dans le fort, se
mêle avec les piquers, il a un cor. Il ne



                                                                     

un . ’ 1dit pas comme Méualippe 8 , ai je du plai-
sir?.il croit en avoir; il oublie lois et pro-
cédure, c’est un Hippolyte: Ménanrlre qui
est en Ses mains, ne reconnortron pas au-
jourd’hui son rapportî’ur: le voyez vous le
lendemain à sa chaut re, ou l’on va juger
une cause grave et capitale, il se fait en-
tourer de ses confrères , il leur raconte com-
me il n’a point perdu le cerf de meute,
comme il s’est étouffé de crier après les
chiens qui étoient en défaut. ou après ceux
des chasseurs qui prenoient le change, qu’il
a vu donner les six ciriensf l’heure presse,
il achève de leur parler des-abois et de la
curée. et il court s’asseoir avec les autres

pour juger. iv Quel est l’égaremenl 9 de certains parti-
culiers , qui , riches du négoce ’de leurs pè.
les dom ils viennent de recueillir la suc-
cession , se moulent sur les princes pourleur
garderobe et pour leur équipage, excitent,
par une dépense excessive et par un faste
ridicule, les traits et la raillerie de toute une
ville qu’ils croient éblouir, et se ruinent ainsi
à se faire moquer de soi!

Quelques uns ro n’ont pas même le triste
avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartier ou ils habitent, c’est le seul.
théâtre de leur vanité. L’on ne sait point
dans l’île qu’Andre brille au-Marais , et qu’il

y dissipe son patrimoine: du moins s’il
émit connu dans toute la ville et dans ses

x



                                                                     

I 201faubourgs , il seroit difficile qu’entre un si
grand nombre de citoyens qui ne saventpas
tout juger1sainnement de-toutes Choses, il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de lui, il,
est magnifique, et qui lui tiendroit rompte’
des régals qu’il fait à Xanua et à Ariszon."
et des fetes qu’il donne à hlamire: mais il
se ruine obscurément. Ce c’est qu’en laveur
de deux ou trois personnes qui ne l’estime-n:
point, qu’il court à l’indigence; et qu’au-r
jourd’hui en carrosae, il n’aura pas; dans
six mais le moyen d’aller à pied.

Narcisse tr se lèVe le matin pour se cou-
cher le soir, il a ses heures de tonlctte rom.
me une lemme; il va tous les jours fait
régulièrement à la belle messe aux Feuil.
lants ou aux Minimes: il est homme d’un
bon commerce, et l’on compte sur lui au

iquartier de M’Ipour un tiers ou pour un, cin-
quième à l’hombre ou au re,versis : là il tient
le fauteuil quatre heures de suite chez Ari-
cie, ou il risque’chaque soir cinq pistoles
d’orxll lit exactement la Gazette de Hol-
lande et le Mercure galant; il a lu Cyrano
de Bergerac, S. Sorlin , Lesclache, les hi.-
storiettes de Barbin , et quelques recueils
de poésies. Il se promène aves des femmes
à la Plaine ou au Cours; et il est d’une
ponctualité religieuse sur les visites. Il fera
demain ce qu’il fait aujourdhui et ce qu’il
fit hier; et il meurt ainsi après avoir vécu.
;Voilà un homme 12 dites-vous, que j’ai

vu quelque part,» de savoir ou, il est diio



                                                                     

les
ficile. mais son visage’m’est familier. Il.
l’est à bien d’autres: et je vais, s’il le

eut, eider votre mémoire: est-ce au ou-
evard sur un strapontin, ou aux Tuileries

dans la grande allée, ou dans le balcon â
la comédie? Est-ce au sermon, au bal, à.
Rambouillet? où pourriez vous ne l’avoir
point vu? ou n’est-il point? S’il y a dans
la place une fameuse exécution, ou un l’en
de joie. il paroit à une fenêtre de l’hôtel-
de-ville: si l’on attend une magnifique
entrée, il a sa place sur un échafaud: 8’)!
se fait un carrousel, le voilà entré. et
place sur l’amphitliéâtre: si le roi reçoit
des ambassadeurs. il voit leur marche, il
assiste à leur audience, il est en haie quand
ils reviennent de leur audience. Sa présence
est aussi essentielle aux serments des ligues
Suisses, que celle du chancelier et du
ligues mêmes. C’est son-visage que l’on
voit aux almanachs représenter le peuple
ou l’assistance. Il y a une chasse publi-
que, uns Saint-Hubert, le voilà à cheval:
on parle d’un camp et d’une revue, il est
à Quilles, il est à Achéron; il aime les
troupes, la milice, la guerre, il la voit
de près, et jusques au fort de Bernardi.
Chanley sait les marches, Jacquier les
vivres, Dumelz l’artillerie: celui ci voit.

” il a vieilli nous ’le harnois en voyant, il
est spectateur e profession z il ne lainier:
de ce qu’un homme doit faire, il ne sait

ne. de ce qu’il doit savoir; mais il a vu.



                                                                     

, ’ 203dit-il, tont ce qu’on peut vair, il",n’aure
point regret de mourir: quelle perte alors .-
pour toute la ville! Qui-dira après lui:
le cours est fermé, on ne s’y promène
point; le bourbier de Vincennes est des-
séché et relevé, on n’y versera plus? qui

annoncera un concert, un beau» salut, un
prestige Nie la faire? qui vous avertira
que Beaumavielle mourut hier, queRochois
est enrhumée et ne chantera de huitjours?
qui connoîtra comme lui un bourgeois ù
ses armes et à ses livrées? qui dira: Sca-
pin 13 porte des’ileurs4de Un: et quiet!
Sera plus édifié? qui prononcera avec plus
de vanité et d’emphase le nom d’une.sim-
pie bourgeoise? qui sera mieux fourni de V»
vaudevilles? qui prêtera aux femmes les
Annales galantes, et le Journal amoureux?
qui saura comme lui chanter i table tout
un dialo ne de l’opéra, et les fureurs de
Roland ans une ruelle? enfin puisqu’il y
a à la ville comme ailleurs de fort sottes
gens, des gens fades, oisifs, désoccupés.
qui pourra aussi parfaitement leur convenir’fyl

Théramene r4 étoit riche et avoit du
mérite; il a hérité, il est donc trèsriche-

’et d’un très grand mérite: voilà toutes les.
femmes en campagne pour l’avoir pot".
galant, et toutes les filles pour épouseur.
Il va’de maisons en maisons faire espérer
aux mères qu’il é outrera; est-il assis, elles

,se retirent pour aisser à leurs filles toute
il: liberté d’itre aimables; et d Theramene ’



                                                                     

.04 rde faire ses déclarations. Il tient ici contre. ’
le mortier, la il efface le cavalier ou le
gentilhomme: un jeune homme fleuri, vif,
enjoué. spirituel n’est pas souhaité plus
ardemment ni mieux reçu; on se l’arrache
des mains, on a à peine le loisir de sou-
rire à qui se trouve avec lui dans une
même visite: combien de galants va;t-il
mettre en déroute! quels bons partis ne
fera-t-il pas manquer! pourra t.il suffire à
tant d’hé’riüères qui le recherchent? Ce n’est

pas seulement la terreur des maris, c’est
l’épouvantail de tous ceux qui ont envie
de l’être, et qui attendent d’un mariage
à remplir le vuide de leur consignation.
On devroit proscrire de tels personnages si
heureux, si pécunieux, d’une ville bien
policée: ou condamner le sexe, sous
peine de folie ou d’îndignite’. à ne les
traiter pas mieux que s’ils n’avoient que

du mérite. .Paris, pour l’ordinaire le singe de la
cour, ne sait’pas toujours la contrefaire:
il ne l’imite en aucune manière dans ces
dehors .acre’ables et caressants, que quel-
ques courtisans et sur tout les femmes y
ont naturellement pour un homme demérite,
et qui n’a même que du mérite: elles ne
s’informent ni de ses contrats ni de ses an-
cêtres, elles le trouvent à la cour. cela
leur suffit, elles le soutirent, elles l’estiment:
elles ne demandent pas s’il est venu en
chaise ou "a pied, s’il In une charge, une



                                                                     

Ù . . ’05terre ou un équipage: comme elles regor-
gent de train, de splendeur et de dignité,
elles se délassent volontiers avec la philo-
sophie ou la vertu. Une femme de ville
entend-elle le bruissement d’un caresse qui
s’arrête à sa porte, elle pétille de gout et
de complaisance quiconque est dedans sans
le connaître: mais si elle a vu de sa fenêtre
un bel attelage, beaucoup de livrées, et
que plusieurs rangs de clous parfaitement
dorés l’aient éleuie, quelle impatience n’a.
t-elle pas de voir déjà dans sa chambre le
cavalier ou le magistrat! quelle charmante
réception ne lui fera t-elle point! ôtera-
t-elle les yeux de dessus lui? ll ne perd
rien auprès d’elle, on lui tient compte (les
doubles soupentes, et des ressorts qui le
font rouler plus mollement, elle l’en estime
davantage, elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la.
ville, qui. cause en elles une, mauvaise
imitation de celles de la cour. est quelque

,chose de pire que la. grossièreté des femmes
du peuple, et que la rusticité des villa-
geoises: elle a sur toutes deux l’affectation

de plus. - ’La subtile invention, de faire de ma-
gnifiques présents de noces qui ne contenu
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’ap-
pauvrir de concert par l’amas et l’entasse-

. 8. La Bruyère. T. I. M
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ment de choses superflues, et de prendre
déjà sur son fonds de quoi payerGaultier,
les meubles et la toilette!

Le bel et le judicieux usage l5, que
celui qui, préférant une sorte d’efi’ronterie
aux bienséances et à la pudeur, expose
une femmel d’une seule nuit. sur un lit
tomme sur un thâtre. pour y faire pendant
quelques jours un ridicule personnage, et
la livre en cet état à la curiosité des gens
de l’un et de [l’autre sexes, qui, connus ou
inconnus, accourent de tonte une ville 1
ce spectacle pendant qu’il dure! Que man.
que-l-ll à une telle coutume pour être en.

. fièrement bizarrelet incompréhensible, que
d’être lue dan: quelque relation de la Min.
grélie?

Pénible coutume; asservissement incom-
mode! ée chercher incessament les une le!
autres avec l’impatience de ne si point
rencontrer. ne se rencontrer que,ponr s’apo
prendre réciproquement des choses dont ont
est également instruit, et dont il importe
peu que l’on soit instruit-I n’entrer dans une
chambre récisément que pour’en sortir;
ne sortir . e chez soi llaprès dînée que pour
y l’entrer le soir, fort satisfait (l’avoir vu
en cinq petites heurs trois suisses, un.
femme que lion cannoit à peine. et une
autre que l’on n’aime guète! Qui considé-

uroit bien le prix du temps, et combien
sa perte est irréparable, pleureroit amère.
ment sur de si grandesmisères.

A- - bi-;1



                                                                     

t A A 207On se lève il la ville dans une indiffén
rence grossière des choses rurales et sham-

* pâtres; on distingue il peine la plante qui
orte le chanvre d’avec celle qui produit

le lin", et ile bled fromment d’avec les
I seigles, et. l’un ou l’autre d’avec le méteil a

on se contente de se nourrir et de s’habil-
ler. Ne parles pas à un grand nombre de
bourgeois, ni de guérets, ni de baliveaux,
ni de provins. ni de regains, si vous vou-
lez être entendu; ’ees termes pour en: ne
sont pas françois: ailes aux uns d’au-
nage. de tarif ou e son pour livre, et

aux autres de voie d’appel, de requête
civiles- d’ap ointemetlt; d’évocation. Ils
connaissent l: monde, et encore par ce
qu’il a de moins beau et de moine sp6-
cieux; ils ignorent la nature, ses comment t
cements; ses progrès, ses dans et ses lat.

’.sses: leur ignorance souvent est volon-
taire; et fondée sur l’estime qu’ils ont pour

leur profession et pour leurs talents. Il
n’y a si vil praticien qui, au fond de son
étude sombre et enfumée, et l’esprit ce-
cupb d’une plus noire chicane, ne se pré-
fère au laboureur. qui jouit du ciel , qui
cultive la terre, qui sème à propos, et
qui fait de liches moissons; et s’il entend ’
quelquefois parler des premiers hommes ou
des patriarches, de leur vie champêtre et
de leur économie. il s’étonne qu’on ait pu’

vivre en de ,tels temps, où il n’y avoit
"son ni offices, ni commissions. ni présic

M2



                                                                     

gos
dents, ni procureurs: il ne comprend pas

u’on air jamais pu se passer du greffe,
du parquet et ne la buvette.

Les empereurs n’ont jamais triomphé à
Rome si mollement, si commodément, ni.
si sûrement mame, contre le vent, la pluie,
la poudre*et le soleil, que le bourgeois
sait à Paris se faire’mener, par toute la
ville: quelle distance de cet usage à la
mule de leurs ancêtres! lis ne savoient
point encore se priver du nécessaire pour
avoir le superflu,.ni préférer le faste aux
choses utiles: on ne les voyoit point s’e-
elairer avec des bougies et se chauffer à
un petit feu: la cire étoit pour l’autel et
pour le Louvre. Ils ne sortoient poinld’un
mauvais dîner , pour monter dans leur car.
rosse: ils se persuadoient que l’homme
avoit des jambes pour marcher, et ils mar-
choient. Ils se concervoient propres qui?
il faisoit sec, et dans un temps humide i s
gâtoient leur chaussure, aussi peu embar-
rassés de franchir les rues et les carrefours,
que le chasseur de traverser un guéret, ou
le soldat de se mouiller dans une tranchée:
on n’avait pas encore imaginé d’atteler
deux hommes à une litière; il y avoit
même plusieurs magistrats qui alloient à.
la. chambre, ou aux enquêtes, d’aussi
bonne grace qu’Auguste autrefois ailloit de

rCon pied au Capitole. L’é:ain dsns ce
temps brilloit sur les tables et sur les
buffetsi, comme le fer et le cuivre dans les
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foyers: l’argent et l’or étoient dans les cof-
fres. Les femmes se faisoient servir par des
femmes: on mettoit celles-ci jusqu’à la
cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et
de gouvernantes n’étaient pas inconnus à.
nos pères; ils savoient à qui l’on confioit
les enfants des rois’et des plus grands rin-
ces; mais ils partageoient le service de l’ours
domestiques avec leurs enfants; contents de
veiller euxvmémes immédiatement et leur
éducationfl Ils comptoient en toutes choses
avec eux-mêmes: leur dépense étoitipro-
portionnée à leur recette: leurs livrées,
leurs équipages, leurs meubles, leur table,
leurs maisons de la ville et de la campagne,
tout étoit mesuré sur leurs rentes et surleur
condition. Il y avoit entre eux des distinc-
tions extérieurs qui empêchoient qu’on ne
prit la. femme du praticien pour celle du
magistrat , et le roturier ou leqsimple valet
pour le gentilhomme. Moins ’appliqués ’a
dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à
le maintenir, ils le laissoient entier à leurs
héritiers, et passoient ainsi d’une vie mo-
dérée à une mort tranquille. Ils ne disoient
point , le siècle est dur, la misère est grande,
l’argent est rare: ils en avoient moins que
nous, et en avoient asseZ; plus riches par
leur économie et par leur modestie, que de
leurs revenus et de leurs domaines. Enfin

m; l’on étoit alors pénétré de cette maxime,
que ce qui est dans les grands splendeur,

g?



                                                                     

210 rsomptuosité. magnificence , est dissipation,
ufolie , ineptie, dans le particulier.

CHAPITRE VIII.
0810601113

Le. reproche en un sans le plus honorable
que l’on puisse faire à un homme, c’est
de lui dire qu’il ne scirpes lafcour; il n’y
a sorte de vertus qu’aucun rassemble en lui
par ce seul mot.

’Un homme qui sait la cour, est maître
de son geste, de ses yeux et dosera visage.

il est profond, impénétrable: il dissimule
les mauvais offices, sourit i ses ennemis,
contraint son humeur, déguise ses passions.
dément son coeur, parle , agit contre ses
sentiments. Tout ce grand raffinement n’est
qu’un vice, que l’on appelle fausseté, quel.

qusfois aussi inutile au courtisan pour sa
fortune, que la franchise, la sincérité, et

la vertu. uQui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, et qui sont diverses selon les
divers jours dbnt on les regarde? de même
qui peut définir la pour? ’

Se dérober à la cour un seul moment,
c’est y renoncer: le courtisan qui l’a vus le
matin, la voit le soir, pour la reconnaitre
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En
le [lendemain , ou afin que lui-même y soit
connu. v

L’on est petit à la cour, et quêlque va.
lité que l’on ait, on s’y trouve telx mais
le mal est commun, et les grands mêmes y

sont petits. , ,La province est l’endroit d’où la cour,
A comme dans son peut de vue, paroit une

chose admirable: si l’on s’en approohe, ses
agréments diminuent comme ceux d’uneper-
apective que l’on voit de trop pies. q

L’on e’accouturrh difficilement à une vie
qui se passe dans une antichambre, dattes

es cours ou sur l’escalier.
La cour ne rend pas content, elle empâa

clic qu’on ne le soit ailleurs.
- tu 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 r
et le mauvais.

La cour est comme un édifice bâti de
marbre: j’e veux dire qu’elle est composée.
dlhommes fort durs, mais fort polis.

L’on va q’uelqueioishà la tout lpour en
revenir, et se faire par-là respecter unoble
de sa province .I ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seroient super-
flus et ne feroient qu’une montre inutile,
si l’on étoit modeste et sobre: les cours
nuoient désertes , et les rois presque seuls ,
si l’on étoit guéri de la vanité et de Pin.

l

l ,l
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tétât. Les hommes veulent être esclave:
quelque part, et puiser là de quoi domi-
ner ailleurs. Il semble qu’on livre en gros
aux premiers de la cour l’air de hauteur ,
de fierté et de commandement, afin qu’ils
le distribuent en détaildans les provinces;
ils font précisément comme on leur fait,
vrais singes de la royauté.

ll n’y a rien qui enlaidisse certains cour-
tisans comme .la présence du prince : à
peine les puis.je reconnaitre à leurs visa-
ges. leurs traits sont altérés, et leur con.
tenante est avilie. Les gens fiers et super-
bes sont les plus défaits, car ils perdent
plus du leur: celui qui est honnête et mo-
deste s’y soutient mieux, il n’a rien à ré-
former.

L’air de gour est contagieux, il se prend
à Versailles, comme l’accent normand à
Rouen ou à Falaise: on l’entrevoit en des
fourriers, en de petits contrôleurs, et et
des chefs de fruiterie: l’on peut avec une
portés d’esprit fort médiocre y faire de
grands progrès. Un homme d’un génie élev
vé et d’un mérite solide ne fait pas assez
de cas de cette espèce de talent pour lai-
re son capital de l’étudier et de se le ren-
dre propre: il l’acquiert ’sanrre’flexion, et i
il ne pense point à s’en défaire. A

Ni" r arrive avec grand bruit, il écar-
te le monde, se fait faire place, il gratte,
il heurte presque, il se nomme: on respi- s -
te, et il n’entre qu’avec la ioule.

1

..- -A,



                                                                     

, ’ 2:3 I.11 y a dans les cours 2 des apparitions
des gens aventuriers et hardis, d’un carac-
t’ere libre et familier, qui se ,produisent
eux-mêmes , prosestent qu’ils ont dans leur
art toute l’habileté qui manque aux autres,
et qui sontcrus sur leur parole; lls profit-
ent cependant de l’erreur publique, ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la nou-
veauté: ils percent la foule , et parvien-
nent jusqu’à l’oreille du prince, à qui le
courtisan les voit parler, pendant qu’il se
trouve heureux d’en éttc vu. ils ont cela de
commode pour les grands , qu’ils en sont
soutiens sans conséquence, et congédiés de
mémo: alors ils disparoissent tout àla fois
riches et décrédité: et le monde qu’ils
viennent de tromper, est encore prêt à é-
tre trompé par d’autres: ’

Vous voyez des gens qui entrent sans
saluer que légèrement, qui marchent des
épaules, et qui se rengorgentcomme une
femme: il vous interrogent sans vous. re-
garder; il parlent d’un ton élevé , ehqui
marque qu’ils se sentent au.dessus de ceux
quine trouvent présents. Ils s’arrêtent, et
on les entoure: ils ont la parole, prési-
dent 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 mau-
vais.

Les cours ne sauroient se passer d’une
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114 .certaine espèce de courtisans, hommes flat-
teurs, complaisants , insinuants, dévoués
prix femmes , dont ils ménagentles plaisirs,
étudient les l’oibles, et flattent toutes les

usions: ils, leur soufflent à l’oreille des
grossièretés, leur parlent de leurs maris et
de leurs amants dans les ternies convenar
blet, devinent leurs chagrins, leurs mala-
dies, et fixent leurs couches: ils font le!
modes, raffinent sur les luxe et sur la dè-

ense., et apprennent à ce sexe de prompts
moyens de consumer de grandes sommes en
babils, en meubles et en équipages: ils ont
eux mêmes des habits où brillent l’invention
et la richesse, et ils n’habitent d’anciens pan
lais qu’après les avoir renouvelés et embel-
lis. Ils mangent délicatement et avec nèfle.
xion; il n’y a sorte de volupté qu’ils n’es-

saient, et dont ils ne puissent rendre comp-
te. Ils doivent à eux mêmes leur fortune,
et ils la soutiennent avec la même adresse
qu’ils l’ont" élevée: dédaigneux et fiers ils

n’abordent plus leurs pareils ils ne les sa-
luent plus: ils parlent où tous les autres se
taisent; entrent, énèlrent en des endroits
et à des heures ou les grands n’osent se lai-
te voir: ceux ci, avec de longs services ,
bien des plaies enfle corps, de beaux emploi!
ou de grandes dignités, ne montrent pas un
visage si assuré ,’ ni une contenance si libre.

. Ces gens ont l’oreille des plus grands pria:
ces, sont de tous leurs plaisirs et de tou-
tes leurs fêtes, ne sartent pas du Louvre
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ou du chltesu’, ou ils marchent et agissent
comme chez aux et dans leur domestique,
semblent se multiplier en mille endroits, et
sont toujours les premiers visages qui frap.
petit les nouveaux venus à une cour: ils
embrassent ils dont embrassés: ils rient, ils
éclatent, ils sont plaisants. ils font des
contes: personnes commodes, agréables, ri.
ches,qui prétent,et qui sont sans conséquence.

Ne croiroit on pas de Cimon et de Cli.
tandre , qu’ils sont seuls chargés des détails
de tout l’état, et que seuls aussi ils en
doivent rependre? l’un a du moins les alisi-
res de terre. et l’autre les maritimes. Qui
pourroit les représenter exprimeroit l’empreg-
sentent , l’inquiétude , la curiosité , l’activi.
té . sauroit peindre le mouvement. On ne
les a jamais vus assis , jamais fixes et a)».
tétés: qui même les a vu marcher? On les
voit courir, parler en courant, et vous in.
terroger sans attendre de réponse. Ils ne
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nul-
le part: ils passent et ilsrepassent. Ne les
retardez pas dans leur course précipitée,

A vous démonteriez leur machine: ne leur
faites pas de questions , ou donnai leur du
moins le temps de respirer et de se ressouvs.
mir qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent r

demeurer avec vous et long-temps , vous
suivre même où il vous plaira de les em.
mener. lls ne sont pas les satellites de lu.
piler, je veux dire ceux qui pressent et qui
entourent le prince; mais ils l’annonceur et
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le précèdent: ils se lancent impétueusement
dans la foule des courtisans , tout ce qui se
trouve sur leur passage est en péril: leur
profession est d’être vus et revus: et ils ne

” se couchent jamais sans s’être acquittés d’un

emploi si sérieux et si utile à la républi-
querlls sont au reste instruits à fond. de
toutes les nouvelles indifférentes. et ilssa-
vent à la cour tout ce que l’on peut y ig-
norer: il ne leur manque aucun des talents
nécessaires pour s’avancer médiocrement.
Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout
ce qu’ils croient leur convenir ; un peu on-
treprenants, léger-s et précipites, le dirai-
je ?Àils portent au vent, attelés tous deux
au char de la fortune, et tous deux ferté-
loignés de s’y voir assis.

Un homme de la cour 3 qui, n’a pas un
assez beau nom , doit l’ensevelir sous un
meilleur; mais s’illl’a tel qu’il ose le par.
ter,il doit alors insinuerqu’il est de tonsles
nomsle plus illustre comme sa maison de to’u-
tes les maisons la plus ancienne: il doit tenir
43H): princes Lorrains, aux Rohan, aux faix,
st uxChâtillon,auxMontmorenci,ets’il se peut.
aux princes du sang; ne parler que de ducs,
de cardinaux et de ministres ; faire entrer
dans toutes les convèisations ses aïeux pa-

l ternels et maternels , et y’trouver place pour
l’orillamrne et pour les croisades; avoirdel
salles parées d’arbres, généalogiques a d’é’

cussorrs chargés des seize quartiers; Cl de
tableaux de ses ancêtres et des alliés (le
ses ancêtres; se piquernd’avoir un «malin!



                                                                     

’ . I Il;château à tourelles, à: créneaux et à macho.

l

coulis; dire en toute rencontre me race un; .
branche, mon nom et me. armes; dire de
celui-ci, qu’il n’est pas homme de qualité;

«le celle là ,. qu’elle n’est pas demoiselle;
ou si on lui dit qu’Hyaçintlre a en le sur.
lot, demander s’il est gentilhomme. Quel-l
ques uns riront de ces contretemps , mais il
les laissera rire : d’autres en feront des con-
tes. et il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après la maison ré-
gnante , et à force de le dire; il sera cru.

c’est, une grande simplicité que d’appor-
ter i la cour la moidre roture , et de n’y
être pas gentilhomme. .

L’on se couche à la cour et l’on se lèvre
sur l’intérêt : c’est ce que l’on digère le mac

.tin et le soir, le jour et la nuit; c’est ce
qui fait que l’on pense , que l’on parle .
que l’on se tait, ne l’on agît; c’est dans
cet esprit qu’on a arde les uns et qu’on ne.
gligeles autres, que l’on monte et que l’on
descend; c’est sur cette règle que l’on me-
sure ses soins, ses complaisances , son esti-
me, son indiflérsnce,’sou mépris. Quelques
pas que quelques uns fassent par verlu vers
la modération et la sagesse. un premier mo-

i bile d’ambition les emmène avec les plus
avares , les plus violents dans leurs desirs.
et les plus ambitieux: quel moyenvde de-
meurer immobile air-tout marche , où tout
se remue, et«de ne pas courir ou les autre.
(curent? On croit même être responsablei

8.’LaIBru’êre. T. I. N
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soi même de son élëvation et de sa fortune:

. celui qui ne l’a point faite à la cour , est
censé ne l’avoir pas du faire; ,on n’en ap-

« pelle as. Cependant s’en élo’ nera-t-on a-
vant ’en avoir tiré le moin se fruit, ouf
persistera-bon à y demeurer sans grues et
sans récompenses? question si épineuse, si
embarrassée, et d’une si pénible décision.
qu’un nombre infini de courtisans vieillissent
sur le oui et sur le non, et meurent dans

le doute. » V IIl n’y a rienà la cour de si méprisable
l et de si indigne qu’un homme qui ne peut

contribuer en rien à notre fortune: je m’é-
tonne qu’il ose se montrer.

Celui qui voit loin derrière soi un bom-
sne de son temps et de sa condition, 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 de s’es-
time: davantage que cet autre qui est de-
meuré en chemin; ne» se souvient plus de
ce qu’avant sa faveur il pensoit de soi-mê-
me, et de ceux qui l’avoient devancé.

C’est besusoup tirer de notre ami, si .
oyant monté à une grande laveur , il est
encore un homme de notre connoisnnce.

Si celui qui est en faveur ose s’en pré-
valoir avant qu’elle’lui échappe, s’il se
sert d’un bon vent qui souffle pour faire
son chemin, s’il a les yeux ouverts sur
tout ce qui vaque. poste. abbaye , pour
la finaude: et les obtenir, st qu’il soit



                                                                     

s . 219- lmini de pensions. de brevets et de survi- ’
varices , vous lui reprochez son avidité et
son ambition?) vous dites que tout le ten-
te, que tout lui es? propre , aux siens, à
ses créatures, et que par le nombre et la
diversité des suces dont il se trouve com-
blé, lui seul a fait Pliableun fortunes. Ce-
pendant qu’a-t-il du faire? S j’en juge

-:rnoins par vos discours que par le parti
que vous auriez prie vous-mémo en pareil-’
le situation, c’est précisément ce qu’il a

fait. V i rL’on blâme les gens qui font une gran-
de fortune pendantnqu’ils en ont les occa.
siens, parce que l’on désespère , par ln
médiocrité de la sienne, d’être jamais en e-
ut de ’faire comme eux; et de s’attirer ce
reproche. Si l’on étoit à portés de leur
succéder. l’on commenceroit â sentir qu’ils
ont moins de tort, et l’on seroit plus rete-
nu , de peur de prononcer d’avance sa con- ’

damnation. ’
il ne faut rien exagérer,ni dire des cours

le mal qui n’y est’point: l’on n’y attente
rien de pis .contrs lelvraî mérite, que dele
laisser quelquefois sans récompense: on ne
l’y méprise pas toujours. quand on a pu
une fois le discerner : on l’oublie 3 et c’est là
ou l’on sait parfaitement ne faire rien. ou
faire trèsnpeu de chose pour ceux que l’on
estime beaucoup.

,ll est difficile à la cour, que de toutes
les pièces que l’on emploie a l’édifice de

s N a
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sa fortune, il n’y en ait quelqu’un qui
porte à faux: l’unrde mes amis quiapro-
mis de parler ne parle point. l’autre par.
le mollement: il échappe à un troisième
de parler contre mes intérêts et contre ses
intentions :. à celui-là manque la bonne vo-.
lonte’, à celui-ci l’habileté et la prudence: k
tousen’ont pas asses de plaisir. à me voir
heureux pour contribuer de tout leur pou-
voir à me rendre tel. Chacun se souvient
assez de tout ce que son établissement lui
a coûte à faire , ainsi que des secours qui

«lui en ont frayé le chemin: on seroit mê-
me assez porté à justifier les services qu’on
a. reçus des uns, par ceux qu’en de pa-
reils besoins on rendroit aux autres, si le
premier et l’unique soinrqu’on a après sa
fortune faite, n’étoit 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
leurs amis qui implorent leur secours,
mais seulement pour leur trouver des rai-
sons apparentes , de spécieux prétextes ,
ou ce qu’ils appellent une impossibilité de
le pouvoir faire; et ils se persuadent d’être
quittes par-là en leur endroit de tous les
devoirs de l’amitié ou de la reconnaissance.

Personne à la cour ne veut entamer, on ’
s’offre d’appuyer; pan-e que, jugeant des
autres par soinmérue, on espère que nul.
n’entamera, et qu’on sera ainsi ispensé
d’appuyer: c’est une manière douce et polis
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de refuser son crédit, ses olïiees et sa mê-
diation à qui en a besoin.

Combien de gens vousIe’touffent de ca-
resses dans le particulier, vous aiment et
vous estiment, qui sont embarrassés de
vous dans le public, et qui au lever ou à
la, messe évitent vos yeux et votre ren-
contre! Il n’y a qu’un petit nombre de

[courtisans qui, par grandeur, ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mômes, osent
honorer devant le monde le mérite qui est
seul, et dénuéi’ de grands établissements.

Je vois un homme entouré et suivi,
mais il est en place: j’en voie un autre
que tout le inonde aborde, mais il est en fa-
veur: celui ci est embrassé et caressé, iné-
rne des grands, mais il est riche: celuiJà
est regardés de tous avec curiosité, on le
montre du doigt. mais il est savant et
éloquent: jien découvre un que personne
n’oublie de saluer, mais il est méritant :
je veux un homme qui soit boit, qui ne
soit rien davantage, et qui soit recherche.

Vient-on de placer quelqu’un 5 dans un
nouveau poste, c’est un débordement de
louanges en sa faveur qui inonde les cours
et la chapelle, qui gagne l’escalier. les
salles, la galerie, tout liappartement: on
en a an-dessus des yeux. on n’y tient pas.
Il n’y n pas deux voix difi’érentes sur ce
personnage: l’envie, la jalousie, parlent
comme l’adulation: tous se laissent entraî-
ner au touent qui les emporte, qui les



                                                                     

32! ÜI force de dire d’un homme ce qu’il en peu-
sent ou ce qu’ils n’en pensent pas. comme
de louer souvent celui qu’ils ne connoissent
point. L’homme d’esprit, de mérite ou de
valeur devient en un instant un génie du

ramier ordre, un héros, un demi dieu.
’ l est si prodigieusement flatté dans toutes
les peinmres. que l’on Tait de lui, qu’il
paroit dïif.:rme res de ses portraits": il lui
est impossible ’arriver jamais jusqu’au la
bassesse et la. complaisance viennent de le
porter, il rougit de sa propres réputation;
Cornmence-t-il-à chanceler dans ce poste
où on l’avait mis, tout le monde passe
facilement à un autre avis: en est.il entiè- .
rentent déchu, les machines qui l’avoient
guindé si haut par l’applaudissement et les
éloges, sont encore’toutes dressées pour le
faire tomber dans le dernier mépris ;je veux
dire qu’il n’y en a point ui le dédaignent
mieux . ui le blâment plus aigrement , et
qui en isent plus de mal, que ceux qui
s’étoient comme dévoués à la fureur d’en

dire du bien.
Je crois pouvoirpdire dlun poste éminent

let délicat, qu’on y monte plus aisément
qu’on ne s’y conserve.
. L’on voit Ides hommes tomber d’une haute
fortune par les mêmes défauts qui les y
avoient fait monter.

Il y a dans les cours deux manières de
ce que l’on ap elle congédier son monde
ou se défaire es gens: saladier contre



                                                                     

l

I w : - 2’23eux , ou faire si bien qu’ils se fâchent con-
tre vous et s’en dégOùtent.

L’on dit à la cour du bien de quelqu’un
* pour Jeux raisons, laipremière afin u’il

apprenne que nous disons du bien de’iui.
la seconde afin u’il en dise de nous.

Il est aussi àngereux a la cour de faire
les avancer, qu’il est ,embarassant de ne les

pointifaire. V 4il y a des gens.tl qui ne connaître point
le nom et le visage d’un bouture, est un
titre pour en site et le mépriser. Ils deman- i
dent qui est cet homme; ce n’est ni Rous-
seau; ni un. Fsbîi. 6, ni la Couture 7; il.
ne pourroient le méconnoitre.

L’on me dit tant de mal de cet homme.
et j’y en vois si eu, que je commence à
soupçonner qu’il n ait-un mérite importun,
qui éteigne celui des autres.

Vous ôtes homme de bien , vous ne son-
pas ni à plaire ni à déplaire aux favoris , p
uniquement attaché ’a votre maître etàvotro
devois: vous êtes perdu.

On n’est point eiïronté par choix, mais
l par complexion: c’est un vies de l’être,

mais naturel. Celui qui n’est pas né tel,
est modeste, et ne passe pas aisément de
cette extrémité il l’autre : c’est une leçon
assez inutile que de lui dire, soyez efl’rontë,
et vous réussirez: rune mauvaise imitation .
ne lui profiteroit pas; et le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une

’ vraie et naive impudence pour réussir.
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On elterclte, on s’empresse, on brigue,

on se tourmente, on demande, on est re-
fusé, on demande et on obtient, mais,
dit-on, sans l’avoir demandé, et dans le
temps que l’on n’y pensoit pas, et que
l’on songeoit même à toute autre chose:
Vieux style, menterie innocente. et qui ne

I, trompe personne;
On fait sa brigue 8 pour parvenir à un

grand poste, on prépare toutes sesmacbi-
ales, toutes les mesures sont Men prises.
et l’on doit être servi selon ses souhaits:
les uns doivent entamer, les autres.appu-
yen l’amorce est dejà conduite, et la mine
prête à jouer: alors on s’éloigne de la cour.
Qui oseroit soupçonner d’Artemon 9 qu’il
ait pensé il se mettre’dans une si belle
place, lorsqu’on le tire de sa terre ou de
son gouvernement pour l’y faire asseoir!
Artifice grossier, finesses usées , et dont le
courtisans s’est servi tant de fois, que si je
voulois donner le change il tout le publieI
et lui dérober mon ambition, je me trou-
votois son l’oeil et sous la main du prince,
pour recevoir de lui la grace que fautois
recherchée avec le plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vues qu’ils ont surleur fortune,
ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une
telle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent
point, Il y a de la honte, se persuadent-
5ls, à être refusés: et s’ils y parviennent,
il y a plus de gloire pour en): d’en 6m

t



                                                                     

i cescruel dignes par celui qui le leur accorde ,
que de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues et par leurs cabales: il".
trouvent parés tout à la foie de leur digni-

té et leur modestie. IQue le plus grande honte y a-t-il d’être
refusé d’un poste que lion mérite. ou d’y

’ être placé sans le mériter? l
Quelques grandes difficulrér qu’iFy ait à

le placer à la cour, il est Encore plus âpre
et plus difi’icile de le rendre digne d’être

placé. I lIl coûte moins. à faire dire de coi, pour-
quoi 1-: il çbt’enu ce poste, qu’à faire licou
mander. pourquoi ne l’a-roll pas obtenu?

L’on ne présente encore pour les charges
de ville,»l’on postule une place dans l’Aca-
dénie Françoise; llon demandoit le con- V
suint: quelle moindre raison y auroit-il de v
travailler les premières années de sa vie à
se rendrecapable d’un grand emploi, et
de demander ensuite sans nul mystëre et
sur nulle intrigue, mais ouvertement et
avec confiance, d’y servir sa patrie, son
prince, la république? V lJe de vois aucun courtisan à qui le prince
vienne d’accorder un bon gouvernement,
une place éminente, ou une forte pension .
qui n’assure par vanité, ou pour marquer
son désintéressement, qu’il est bien moine
content du don, que de la manière dont-il
lui a été fait: ce qu’il y a en cela de sur
et d’indubitable, c’est qu’il le dit. fini.



                                                                     

226 V
C’est rusticité que de donner de mauvaise

pace: le plus fort et le plus pinible est
de donner, que courut-il d’y» ajouter un
murin?

ll- faut avouer ’) néanmoins qu’il s’est

irone des hommes qui refuseront* lus
onneternent que d’autres ne savoient on-

ner: qu’on a dit de quelques une u’ils se
faisoient si long-temps prier. qu’i s don-
noient si sèchement, et chargeoient une

’grace u’on leur arrachoit de conditions si
desngr ables, qu’une plus grande grace
ôtoit d’obtenir deux d’fitre dispensé de rien

recevoir. .L’on remarque dans les cours no des
hommes avides. qui. se revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les aventages z
gouvernement, charge, bénéfice, tout leur’
convient: ile se sont si bien ajustéa que
par leur état ils deviennent cepables de
toute les grâces; ils sont amphibies, ils
vivent de l’église et de l’épée. et auront
le secret d’y joindreJa robe. Si vous de-
mandez, que font ces son! àla cour? ils
reçoivent. et envient tous ceux à qui l’on
donne.

Mille gens à laceur y traînent leur vieil
embrasser, serrer et congratuler ceux qui

f) Dilïérente manier-e d’agir du cardinal de
Richelieu." du cardinal Mazarin. Le premier
envol-r refuser sans déplaire; le second faisoit:
plus" de mauvaise grave:

l
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Ménophils se emprunte ses moeurs d’une 7 ’

profession, et d’une autre son habit: il.
masque toute l’année. quoiqu’à visage
découvert: il paroit à la cour, à la ville,
ailleurs, toujours sous un certain nom et i
nous le même déguisement. ’On le recouroit,
et on sait quel il est à son visage.

Il y a pour arriver aux dignités, ce qu’on
appelle la grande voie ou le chemin battu s
il y a le chemin détourné ou de traverse, .
qui est le plus court.

L’on court les malheureux pour les envi-
sager; l’on se range en haie; ou l’onxse
place aux fenêtres pour observer les traits
et la contenance d’un homme qui est con-
damné, et ui sait qu’il va. mouriez vaine,

. maligne, in umaine curiosité! Siles hommes
étoient sages, le place publique seroit ahan.
donnée, et. il seroit établi qu’il y auroit

. de l’ignonrinie seulement à Voir de tell
spectacles. Si vous êtes si rouches de cu-
riosité, entabla du moins en un sujet
noble: voyez un heureux, contemplez-le
dans le jour même où il aéré nommé a un

x nouveau poste, et qu’il en reçoit les coni-
liments: lisez dans ses yeux et au travers V

d’un calme étudié et d’une feinte modestie ,
combien il est content et pénétré de soi-
meme: voyer quelle séiînitô cet accom-
plissement de ses desirs répand dans son
soeur et sur son visage; comme il ne songe



                                                                     

228 . lplus qu’à vivre et à avoir de la santé g
comme ensuite sa joie lui échappe et ne
peut plus se dissimuler; comme il plie
sous le poids de son bonheur; quel air
froid et sérieux il conserve pour ceux qui
ne sont plus ses égaux, il ne leur répond
pas, il ne les voit pas: les embrassements
et les caresses des grands qu’il ne voit
plus de si loin , achèvent de lui nuire; il
se déconcerte, il s’élourdit, c’est une courte
aliénation." Vous voulez être heureux, vous
desirez des grac1es,’que de choses pour
vous à éviter!

Un homme qui vient d’être placé; ne
se sert plus "de sa raison et de son esprit

our régler sa conduite et ses dehors à
l’égard des autres: il emprunte sa règle
de son poste et de son état: delà l’oubli,
la’fierte’, l’arrogance, la dureté, l’ingrati-

rude;
Théonas, abbé depuis trente ans, se

lassoit de ’élre. On a moins d’ardeur et
d’impatience de se voir. hàbillé de pourpre,
qu’il en avoit de porter une croix d’or sur
sa poitrine. Et parce que les grandes fêtes
se passoient toujours sans rien changer à
sa fortune, il murmuroit contre le temps
présent, trouvoit l’état mal gouverné, et
n’en prédisoit-rien que de sinistre: conve-
nant en son coeur que le mérite est dangeu-
seux dans les cours à qui veut s’avancer,
il avoit enfin pris son parti et renoncé ails pré-

’la: ure, lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il



                                                                     

, j j 229est nommé à un évêché: rempli de joie et
de confiance sur une nouvelles si peu stress-l
due , vous verrez , dit-il , que je n’en de-
meurerai pas 1s. et qu’ils me feront arche.
véque.

Il faut des fripons à la cour, auprés des
grands, et des ministres, même les mieux
intentionnés: mais l’usage en est délicat. ,

i net il faut savoir les mettre en oeuvre: il y
a des temps et des occasions ou ils ne peu-
vent étre suppléés par d’autres. Honneur,

’ vertu, conscience, qualités toujours respec-
tables, souvent inutiles: ne voulezwous
quelquefois que l’on fasse ’un homme de

bien ’Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter
ici les ’propres termes, de peut d’en
ailoiblir le sens par me traduction, dit
que d s’eslongner des petits, voire de
,,ses pereils,et iceulx vilaines et despri-
,, ses, s’accointer de grands et puissants
,,en tous biens et chevances. et en cette
,,leur coinl-ise et privauté cette de tous es-
,,bats, gabs, mommeries et vilaines besoi-
,,gucs; estre eshenté, sallrannier et sans

, ,,point de vergogne: endurer brocards et
"gausseries de tous chacune, sans pour ce
,,feindre de cheminer en avant: et ’à tout i
,,son entregent, engendre heur et tor-

,,tuae. ” * lJeunesse du prince , source des belles
fortunes.

Timante sa , toujours le mime, et sans



                                                                     

e30 , rrien perdre de ce mérite qui lui a attiri
la première fois de la réputation et des
recoin enses, ne laissoit pas de dégénérer
dans ’espritdes lcourtîsanst ils étoient las
de l’estimer, ils le saluoient froidement,
ile ne lui sourioient plus; ils commençoient
à ne le plus joindre , ils ne l’embrassoient
plus. ils ne le tiloien plus à l’écart pour
lui parler mystérieusement d’une chose in.
dilïérente, ils n’avoient plus rien Il lui
dire. Il lui falloit cette pension ou ce
nouveau postei dont. il vient d’être honoré,
pour faire revivre ses vertus à demi elfe-
eées de leur mémoire, et en rafraîchir l’i-
dée : ils lui sont comme dans les nommera.
«mente. et encore mieux.

Que d’amis l3, que de parents naissant
en une nuit au nouveau ministre! Les une
font valoir leurs anciennes liaisons , leur
société d’études, les droits du voisinage :
les autres feuillettent leur généalogie , ra.-
montent jus n’ai un trisaïeul, rappellent le
côté paterne et le maternel l’on veut te-
nir à cet homme par quelque endroit, et
l’on dit plusieurs fois le jour que. l’on y
tient, on l’irriprimeroit volontiers, "c’est
mon ami, et je suis fort aise de son élè-
,.vation; j’y dois prendre par! , il m’est:

-assez proche. "Hommes vains et dévoués
à la fortune, fades courtisans? parliez-vous
ainsi il y a huit jours? Est Il devenu de-
puis ce temps plus homme de bien , plus
digne du choix que le princeen vient de



                                                                     

. n31faire ? Attendîez-vens’eette circonstance pour
le mieux eonnoitreît

Ce qui me soutient et me rassure "com
tre les petits dédains que j’essuie quelque-
fois des grands et de mes égaux , c’est
que je me disul moi-même: Ces gens n’en
veulent peut-être qu’à ma fortune, et ils
ont raison . elle est bien petite. lis m’ado-y
ruoient. sans doute, si j’étais ministre.

Dois-je bientôt me." place. le sait-il,
est-ce en lui un mutinent? il me prâ-
viem. il me salue. ç

Celui qui dit, nje dînai hier à Tibur ,
, ,,où j’y soupe ce, sciai,” qui le répète, qui

fait entrer dût fois” le nom de Plancue
"1ans les moindres conversations, qui dit.

c.Plancus s4 me demandoit.. .. je disoisà
,,Planc,us. .. . . .” celui-là môme apprend
dans ce moment que son héros vient d’e-
tre enlevé par une mon extraordinaire: il
partde la maison, il ressemble le peuple
dans les places ou sous les portiques , ac-
cuse le mort, décrie sa conduite , dénigre.
son consulat 5 lui ôte jusqu’à. la science des
détails que la voix publique lui accorde,

’ne lui passe point une mémoire hereuse ,
lui refuse l’éloge d’un homme sévère et la-

borieux ,Nne lui fait pas l’honneur de lui.
croire parmi les ennemis de l’empire .nn

ennemi. z .Un homme deiméritese donne, je crois,
un joli spectacle, lorsque la même place
d une assemblée ou à un spectacle, dont



                                                                     

332 -il est refusé , il la voit accorder à un
homme qui n’a pointu d’yeux pour voir,ni
d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour
connaître et pour juger; qui n’est recom-
mandable que par de certaines livrées,que
mente ilnne porte plus. ’

Théodore r5 avec una’iiahit austère aun
vîslge comique et d’un: homme qui entre

i sur la scène :1 sa voisg; sa démarche -, son
geste, son attitude âœnmpagnent son vi-
sage: il est [in , qutelenx , » doucereux,
mystérieux. il s’approche de vous, et il
vous dit’d l’oreille : voilà un beau terne, voilà

. un beau dégel. S’il n’a parles grandes manie.
res, il a du moins toutes les petites, et celles me.
me qui ne conviennent guère qu’à une jeune
précieuse. Imaginez-vous l’application d’un
enfant à élever un château de carte ou àse
saisir d’un papillon, c’est celle de Théodo.
te pour une alfaire de rien, et qui ne méri.

. te pas qu’on s’en remue : il la traite serieu.
sentent et comme quelque chose qui est en.
pital. il agit, il s’empresse, il la fait re’us.
oit: le voilà qui respire et qui se repose,
et il a raison , elle lui a coûté beaucoup
de peine. L’on voit des gens enivrés, en.
sorceles de la faveur: ils y pensent lejour,

’ ils y rêvent le nuit : ils montent l’escalier
d’un ministre et ils en descendent, ils sor-
tent de son antichambre et ils y rentrent,
ils n’ont rien à lui dire et ils lui parlent;
ils lui parlent une seconde fois , les voilà
contents, ils lui ont parlé. Pressezvles, lor-
is: les. ils dégouttent l’orgueil, l’arrogan-



                                                                     

l ’ ’33ce, la présomption : vous leur adressez la
parole, ils ne vous répondent point, ils ne
vous connoissent point, ils ont les yeux é-

garés et l’esprit aliéné: c’est ’a leurs pa-

rents à en prendre soin et à les renfermer ,
de peut que leur folie ne devienne fureur ,
et que le monde n’en soufl’re. Théodote a
une plus douce manie z il aime’ la laveur
éperdument, mais sa passion a moins d’é-

I clat: il lui fait des voeux en secret, il la
cultive,,il lar sert mystérieusement : il est
au guet et à la découverte sur tout ce qui
paroit de nouveau avec les livrées de lal’ag
veut: outils une prétention , il s’olire à
eux , il s’intrigue pour eux, il leur sacrifie
sourdement mérite, alliance: amitié, enga.
’gement, reconnoissance. Si la place d’un
Cassini devenoit vacante, et que le suisse

’ou le postillon du favori s’avisât de la de-
mander, il appuieroit sa demande, il le ju-

geroit digne de cette place, il le trouveroit
capable d’observer et de. calculer, de par-
ler de parélie: et de parallaxes. si vous
demandiez de Théodote s’il est auteur ou
plagiaire , original ou copiste , je vous dou- v

’ lierois ses ouvrages, et je vous dirois s4 Il"!
et jugez : mais s’il est dévot ou courtisan .
qui pourroit le décider sur le portrait que
j’en viens de faire? Je prononcerois plus

’ hardiment sur son étoile: oui. Théodote a
uni observé le’pointde votre naissance,
vengerez placé, et’bientôt; ne veillez plus,

-”impnmez plus, le public vous demind!

quartier. *
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. 934 I ’ . tN’espérea plus de candeur , de franchi.
le, d’équit6,,de bons offices, de services,
de bienveillance , de générosité. de ferme-
té dans un homme qui s’est depuis nelque
temps livré à la cour, et qui secretement
Veut sa fortune. Le reconnoissez-vous ânon ,
visage , a ses entretiens? Il ne nomme plus
chaque chose par son nom: il n’y a plus
pour lui de fripons , de fourbes , de sots et
d’impertinents. Celui dont il lui échappe-
roit de dire ce qu’il en pense, est celui-là
mente qui, venant à le savoir, l’empêche.
soit de cheminer. Pensant mal de tout le
monde, il n’en dit de personne: ne voulant
du bien qu’à lui seul, il veut persuader

u’il en veut Il tous, afin que tous lui en
nuent , ou que nul du moins l’ai soit con.

traire. Non conteutde n’être pas sincère ,
il ne soufre pas que personne le soit: la
vérité.blesse son oreille: il est froid et in-
dill’érent sur les observations que l’on fait
sur la cour et ’sur le courtisan, et parce
qu’il les a entendues, il s’en croit compli-
ce et responsable. Tyran de la société ce
martyr de son ambition , il a une triste
circonspection dans sa conduite et dans ses
discours, une raillerie innocente, mais frai.
de et contrainte , un ris forcé, des caresses
contrefaites, une conversation interrompue,
et des distractions fréquantes: il a unepro- l
fusion , le dirai-je? des. torrents de Iguane
gos pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit uninom-
me placé et qui est en faveur , et pour tout

x
u



                                                                     

p y V . .35 .autre unr üchenfle de pulmonique: il n I
des formules de compliments diliérents pour .
’eatrée et pour la sortie à ’ l’e’ un! de ceux l

qu’il visite ou dont il est visit 3 et il n’y a
personne de ceux qui se paient de mines et
de façons de parler, qui ne sorte d’avocLui
for: satisfait. Il vise également à se faire

l des perrons et des créatures! il est .médin-
leur, confident. entremetteur, il veut gou-
verner :7 il a une ferveur de novice pour lou-
tes les petites pratiques de cour: 11 "il où
il faut se placer pour âtre vu: il sait vous
embrener , prendre part à votre i°Î°ls vu"
faire coup sur cou des questions empres-
ses sur votre sans , sur vos affaires; et
sondant que voue Iuirépondez , il perd le

l de sa curiosité , vous interrompt . enta-
me un entre soin; ou s’il survient nel-

1 qu’un à qui il cive un discours tout if-
"lll. il sait, en achevant de vous congru»
tnler. lui faire un compliment de coudo-
léance; il pleure d’un oeil ,n et il rit de l’un.

’ tre. 8e formant quelquefois sur les murs.
ires ou sur le fnvori, il parle en public
de choses frivoles, du vent, .de la gelée î
il se tait au contraire, et fait le myslé- ,
lieux sur ce qu’il’aaît de plus importants
et plus volontiers encore Il" ce T111 n’

nuit point. l ’Il y a un pays ou lesjoîes sontvinblefs
mais fausses: et les chagrins cachés. "la"
réels. Quircroiroil que l’empressemenlponr
les spectacles, que les éclats et lei ap-’

r
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236 i -plnudissements aux théâtres de Molierp et
d’Arlequin, les repas, la clause, les bal.
lots. les carrousels , couvrissent tant d’in-
quiétudes, de soins et de divers intérêts,
tant de craintes et d’espérances. des pas-
sions si vives , et des affaires si sérieuses?

La vie de la courut uni jeu sérieux ,
mélancoli ne, qui applique: il faut Arran-
ger ses pieces et ses batteries , avoir un
dessein, le suivre» parer celui ds son and.
Versaire , hussard" quelquefoisLet jouer de
caprice: et après toutes ses reveries et tou-
tes ses mesures on est léchec, quelquefois
mat. Souvont avec des pions qu’on ména-
ge bien, ou va à dame, et l’on gagne la
partie: le plus habile l’emporte, ou le plus
heureux.

Les roues, les ressorts. les mouvements
sont cachés, rien ne paroit d’une montre
que son aiguille , quiiusensiblement s’avan-
ce et ’achève son tout: image du courtisan
d’autant plus parfaite, qu’après avoir fait
assez de chemin , il revient au même point
d’où il est parti. t

Les deux tiers de me vie sont écoulés ,
pourquoi tant m’inquiéter sur ce qui m’en
reste? La plus brillante fortune ne mérite
point ni le tourment que je me donne, ni
les petitesses. où je me surprends, ni les hu-
miliations. ni les hontes quej’essuie;treu-
te années détruiront ces colosses depuis-
snnce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tète; nous dispuoitrons , moi qui
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suis si peu de chose, et ceux que je con.
templois si avidement, et de qui j’espérois
toute ma rondeur: le meilleur de tous
les biens, sil y a (lesbiens, c’est le repos,
la retraite , et un endroit qui soit son don
naine. N ** a pensé cela dans sa disgrace,
et l’a oublié dans la prospérité,

Un noble, ’i’il vit chez lui dans sa pro.
viuce ,nil vit libre , mais sans appui; s’il vit
à le cour, il est protégé, mais il est escla-
ve i cela se compense.

Xantippe 16. au fond de sa province,
sous un vieux toit, et dans un mouvais
lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyoit le
Prince, qu’il lui parloit, et qu’il en ressen-
toit une extrême joie: il a été triste à son
réveil: il a conté son songe, et il a dit,
quelles chimères ne tombent point dans l’es.
prit des hommes pendant qu’ils donnent!
Xantippe a continué de vivre, il est venu
à l3 cour, il a vu le prince , il lui a par.
lé: et il a été plus loin que son songe, il.
est favori.

Qui est plus esclave qu’un courtisan assi.
du , si ce n’est un courtisan plus assidu?

L’esclave n’a qu’un maître: l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à’sa

fortune. AMille gens à peine connus l’ont ln foule
au lever pour être vus du prince qui n’en
sauroit voir mille à la fois; et s’il ne voit
aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il

verra demain, combien de malheureux!

.-* U



                                                                     

ne A
De tous ceux qui s’empressent auprès des

grands et qui leur font a cour, un petit
nombre les recherche par des vues d’ambi.
lion et d’intérêt , un plus grand nombre par
une ridicule vanité , ou par une sotte impa-
tience des! faire voir. ’

il a de certaines familles qui, par les
lois u monde, ou ce qu’on appelle de la.
bienséance , doivent être irréconciliables:
les voilà réunies; et ou la religion a échoue
quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt
s’en joue, et le fait sans peine.

L’on parle d’une région ou les vieillards

sont galants, polis et civils, les jeunes gens
au contraire durs, féroces, sans moeurs ni
politesse; ils se trouvent atl’ranclris de la
passion des femmes dans un âge ou l’on
commence ailleurs de sentir; ils leur pré.
fèrent des repas, des viandes, et des amours
ridicules. Celui-là. fichez eux est sobre et
modéré, qui ne s’enivre que de vin’: l’usa-

i ge trop fr quent qu’ils en ont fait, le leur
a rendu insipide. Ils cherchent à réveiller v

lieur goût déjà éteint par des eaux-devvie ,
et par toutes les li usure les plus violon.
tes: il ne manqueï leur débauche que de
boire de l’eau-forte. Les femmes du pays
précipitent le déclin de leurbeauté par des
artifices qu’elles croient servir à les rendre ,
belles: leur coutume est de peindre leurs lè-
vres, leurs joues , leurs sourcils, et leurs é.

suies qu’elles étalent avec leur gorge ,
surs bras et leurs oreilles, comme si elles



                                                                     

.q p ,3,craignoient de sacher l’endroit par on elles
pourroient plaire, ou de ne pas se montrer
assez. Ceux qui habitent cette contrée ont
une physionomie qui n’est pas nette, mais
confuse, embarrassée dans une épaisseur de
cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux na-

’ turels, et dont ils l’ont un long tissu our
couvrir leur tete: il descend à la moiti du
corps, change les traits, et empêche qu’on
ne connaisse les hommes à leur visage. Ces
peuples d’ailleurs ourleur dieu et leur rois
les grands de la nation. s’assemblent tous
les jours à une certaine heure dans un tent.

4 ple qu’ils nommdnt église. Il y a au fond
,de ce temple un autel consacré A leur dieu,
ou un prérre célèbre des mystères qu’ilsap-
pellent saints ,z sacrés et redoutables. Les
grands forment un vaste cercle au pied de

’ ’cet autel, et paraissent debout, le dos tour-
ne ,directement aux proues et aux saints
mystères, et les faces élevées vers leur roi.
que l’on voit à genoux sur une tribune, et
à qui ils semblent avoir tout l’esprit et tout
le coeur appliqué. On ne laisse pas de voir
dans est usage une espece de subordination;
car le peuple paroit adorer lepprince, et le
prince adorer Dieu: Les gens du pays le
nomment Versailles; il est à quel ue qua-
rantehuit degrés d’élévation du p6 e , et A
plus d’onze cents lieues denier des Iroquois

et des, Hurons. a.Qui considérera que le visage du prince
fait toute la félicite du ceurtissn, qu’ils’oç-
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cupe et se remplit pendant toute sa vie de
le voir et d’en être vu , comprendra un peu
comment voir Dieu peutfaire toute le gloi.
se et tout le bonheur des saints.

Les grands seigneur sont pleins d’égards
pour les princes; c’est leur affaire, ils- ont
des inférieurs: les petits courtisans se relâ-
chent sur ces devoirs , font les familiers , et vi-
vent ocs-me gens qui n’ont d’exemples à
donner à personne.

Que manquect-il de nos jours âla jeu-
nesse? elle peut, et elle sait: ou du moins
quand elle sauroit autant qu’elle peut,’elle
ne seroit pas plus décisive.
A Foibles hommes! un rand ;dit, de Ti-

nragene, votre ami, qu’i est un sot, et il
se trompe: je ne demande pas que vous
répliquiez qu’il est homme d’esprit, osez
seulement penser qu’il n’est pas un sot.

De même il prononce -d’lpbierate u’il
manque de coeur: vous lui avez vu aire
une belle action, rassurez-vous; je vous
dispense de la raconter, pourvu qu’après
ce que vous venez d’entendre, vous vous
souveniez encore de la lui avoir vu faire.

Qui sait parler aux rois ,. c’est peut-être
ou se termine toute la prudence et toute
la uplesse du courtisan. Une parole é-
charpe et elle tombe de l’oreille du rince
bien avant dans sa mémoire, et quelquefois
jusques dans son coeur; il est impossible
de la ravoir; tous les soins que l’on prend
et toute l’adresse dont on use pour l’expli-



                                                                     

x unv quer ou pour l’afloiblir . servent à la graver
plus profondément et à renfoncer davan-
tage: si ce n’est que contre nous-mêmes J

p que nous ayions parlé, outre que ce mal-
heur n’est pas ordinaire, il y a encore un
prompt remède, qui est de nous instruire
par notre faute, et de soulïrir la peine de
notre légèreté: mais ni c’est cantre quelque

autre, quel abattement, quel repentir! Y
a-t-il une règle plus utile contre un si dan-
gereux inconvénient, que de parler des au.
tres au souverain, de leurs personnes, de
leurs ouvrages, de leurs actions, de leur:
moeurs, nu de leur conduite, du moine
avec l’an lion , les précautions et les me.
sures dont uniparle de soi? , l

Diseurs de bons mots , mauvais caractère;
je le dirois ,,s’il n’avait été dit. Ceux qui
nuisent à la réputation, ou à’la fortune
des autres, plutôt que de perdre un bon
mot, méritent une peine infamante; cela
n’a pas été dit , et je rose dire.

Il y a, un certain nombre de phrases
toutes faites, que l’on prend comme dans
un magasin. et dont l’on se sert pour se félici-
ter les uns les autres surles événementdl Bien
qu’elles se disent souvent sans affection , et
qu’elles soient reçues sans reconnaissance ,
il n’est pasapermis avec cela pde les omettre ,
parce que u 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 compterkles uns sur les autres pour

t5. La Bruyère; T. 1 O



                                                                     

n42 ’ ,la réalité, semblent être convenus entre aux
de ne contenter des apparences.

Avec cinq ou si: termes de l’art, et rien
de plus, l’on se donne pour connoisseur en
musique, en tableaux, en bâtiments, et
en bonne chère: l’on croit avoir plus de
plaisir qu’un autre à entendre, à voir et à
mangers l’on impose à ses semblables, et
l’on se trompe soi-même. .
, La cour n’est jamais dénuée d’un certain

nombre de gens en qui l’usage du monde,
la politesse ou la fortune tiennent lieu d’es-
prit, et suppléent au mérite..Ils savent en-
trer et sortir. ils se tirent de la conversa-
tion en ne s’y mêlant point, ils plaisent
à force de se taire, et enter” :nt impor-
tants 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 profondeur;
llf vous)" enfoncez, vous rencontrez le

tu . ,Il y a des gens à qui la faveur arrive
comme un accident: ils en sont les premiers
surpris et consternés: ils se reconnoissent
enfin et se trouvent dignes de leur étoile;
et comme si la stupidité et la fortune étoient ,
deux choses incompatibles, ou qu’il fût
impossible d’être heureux et sot tout à la
fois, ils se croient de l’esprit, ils hasar-
dent, que dis-je! ils ont la confiance, de
parler en toute rencontre, et sur quel un
matière qui puisse s’ofirir, et sans nul. ’s-

i
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cornement des personnes qui les écoutent:
ajouterai-je qu’ils épouvantent, ou qu’ils
donnent le dernier dégoût par leur fatuité
et par leurs fadaises? il est vrai du moins
Qu’ils déshonofent sans ressource ceux qui
ont quelque par: au hasard de leur élévation.

Comment nommerai-je cette sorte de gens
’ ui ne sont fins que. pour les sots? je sais
du moins que les habiles les confondent.
avec veux qu’ils savent tromper.

C’est avoir fait un grand pas dans la fi. «
nasse que de faire penser. de soi que l’on
n’est que médiocrement fin. -

La finesse n’est ni une trop bonne, ni
dune trop mauvaise qualité: elle flotte entre
le Vice et la vertu: il n’y a point de ren-
contre ou elle ne puisse, et peutnétre où
elle ne doive être suppléée p3! la prudence.

La finesse en: l’occasion prochaine de la
fourberie; de l’une à l’autre le pas est
glissant: le mensonge seul en fait la diffé-
rence: si on l’ajoute à le finesse, c’est
fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent
dont" et parlent peu, parlez encore moine ;
ou vous parlez beaucoup, dites peu de
chose.

Vous dépendez, dans une allaite qui.est
juste «importante, du consentement de
deux personnes. L’un vous dit, j’y donne
les mains. pourvu qu’un tel y condesoend:
et ne desire plus que d’être assuré des inten-
tions de l’autre: cependant rien nlevance,

I A0::



                                                                     

244 ’les mais , les années s’écoulentinutilement,
Je m’y -perds, dites-vous, et je n’y com-
prends rien, il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouclrent, et qu’ils se parlent. le vous
dis, moi, que j’y vo’is clair, et que j’y
comprends tout: ile se sont parlé.

Il me semble que qui sollicite pour les
autres a la confiance d’un homme qui de-
mande justice, et qu’en parlant ou en agis-
sant pour soi-même, on a l’embarras et la
pudeur de celui qui demande grace.

Si l’on ne se précautionne à la cour
contre’les pièges que l’on y tend sans cesse
pour faire tomber dans le ridicule, l’on est
étonne. avec tout son esprit, de se trouver
la dupe de plus sots que soi.

Il y a quelques rencontres dans la vie,
où la Vérité et la simplicité sont le meilleur:
manège du monde.

Êtes-vous en faveur. tout manége est
54m. vous ne faites point de fautes, tous
les Chemins vous mènent au terme: autre-
ment tout est faute; rien n’est utile , il n’y
a point de sentier qui ne vous égare.

Un homme qui a- vécu dans l’intrigue un
certain temps, ne peut plus s’en passer:
toute autre vie pour lui est languissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être homme
de cabale: l’on peut cependant en avoir à
un certain point, que l’on est au-dessus
de l’intrigue et de la cabale, et que l’on
ne sauroit s’y assujetir; l’on va alors à une
grande fortune, ou à une haute répulilÏQl
’3’ d’autres chemins, l ’



                                                                     

. .y s45Avec on esprit sublime, une doctrine .’
universelle, une probité à toutes épreuves.
et un mérite très-accompli, n’apprebendez
pas, ô Aristide 17’, de tomber à la cour,
ou de perdre la faveur des grands, pen-

I dent tout le temps qu’ils auront besoin de

vous. .Qu’un favori s’observe de fort près; car
s’il me fait moins attendre dans son anti.
chambre qu’à l’ordinaire. s’il a le 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 penserai
qu’il commence à tomber, et je penserai

Vrais lL’homme a bien peu de ressources dans
soi-môme , puisqu’il lui faut une disgrace
ou une mortification pour le rendre plus
humain , plus traitable, moins féroce, plus
honnête homme. LL’on contemple dans les cours de cet.
raines gens ,, et l’on il bien à leurs dis-
cours et à toute leur conduite, qu’ils ne
songent ni à leurs grands-pères. ni à leurs
petnsdils: le présent est pour eux; ils
n’en jouissent pas, ils en abusent. .

Straton 18 est né sous deux étoiles:
malheureux, heureux dans le mémo degré.
Sa vie est un roman: non, il lui manque
le vraisemblable. Il n’a point eu d’aventures,

il a eu de beaux songes, il en a eu de
mauvais: que dis-je! on ne rêve oint
comme il a vécu. Personne n’a tiré ’Ime

. .. 5...»... ......
b a -.--s-.....e
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destinée plus qu’il a fait: l’extrême et le
médiocre lui sont connus: il a brillé, il a
souffert, il a mené une vie commune: rien
ne lui est échappé. Il c’est fait valoir par
des vertus qu’il assuroit fort sérieusement
qui étoient en lui: il a dit de soi, "J’ai. de
"l’esprit, j’ai du courage t" et tous ont dit
après lui, ,,Il a de l’esprit, il a du cou-
"!age." Il a exercé dans l’une et dans l’au-
tre fortune le génie du courtisan, qui a

.dit de lui plus de bien pouf-eue et plus de
mal qu’il n’y en.avoit. Le joli, l’aimable,
le rare, le merveilleux, l’héroique, ont été
employés à son éloge ;’ et tout le contraire
a servi depuis pour le ravaler: caractère
équivoque, mêlé. envelloppe’: une énigme,
une question presque indécise.

La laveur 19 met l’homme auudessus de
ses égaux; et sa chute, au-dessous.

Celui qui un beau jour sait renoncer fera
mement. ou à un grand nom, ou à une
grande autorité, ou à une grande fortune.
se délivre en un montent de bien des peines.
de bien des veilles, et quelquefois de bien
des crimes.

Dans cent ans le monde subsistera encore
en son entier: ce sera le même théâtre et
les mêmes décorations, se ne seront plus
les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit
sur une grace reçue, ou ce qui s’attriste
et se désespère sur un refus, tous auront
dilparu de ’dessus la scène. Il s’avance déjà
sur le théâtre d’autres hommes 20 qui vont
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jouer dans une même pièce les mêmes tôlel,
il: s’évanouiront à leur tout; et ceux qui no
sontipas encore, un jour. ne "tout plus:
de nouveaux acteurs ont pris leur place:
quel fond à faire sur un personnage ,do

comédie! .Qui a vu la cour, a vu du monde ce
qui est le plus beau; le plus spécieux 9C
le plus orné: qui méprisola cour apxès l’u-
voir (me , méprise le monde.

La ville désolas de la province: la cou:
détrompe de la ville, et guéfi! de Il cour.
, i Un esprit sain puise à la cour la goût do
la solitude et de la retraite.

ÏIN DU P333113". VOLUME.

8. La Enfin. T. I. (il



                                                                     

.NOTES

D u PREMIER VOLUME,

.I4CHAPITRE PREMIER.
Du ouvrage: de l’esprit.

1M Poncelvde la RiviJre, mort doyen
de: conseiller: d’état, qui prétendoit
fin chancelier, et qui avoit fait un
mouvai: livre de: avantage: de la vieil,

les". I ’2 2710me Corneille, je)" mi Bërc’ni-
ce , dont la: quatre premier: ver: Jan!
un par galimatia: :

v

Dans lesbouillançs transports d’une juste
colore

Contre un fils criminel excusable est un
père;

Ouvre les,yeux.. ..... et moins aveugle
V01

Le Plus sage conseil’l’inspirer à (on roi.
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3 Le Dictiondire de l’chalemie Frau-

faire qui a paru enfin en :694, âpre! r
avoir été attendu pendant plu: de quu- "

rama une. a4 Fontenelle, académicien, auteur de;
Dialogue: de: morts, et. de quelque:

autre: ouvrages. -5 (Iliade: Perrault, de 1’ Académie Fran-
çoise, qui a voulu prouver, par un
ouvrage en traie volume: in-ra, que
le: moderne: étoient ale-deum de; an- x

dans. ’-(» Boileau et Ravine.
7 L’abbé Dangeau, de 1’ Académie Fran-

çaise. frère du marquât de Dangeau.
3 Le présent livre de: Caraetdret.
9 Le marquis de Tréville, ou l’abbé de

Choiey. aIo ,L’abbl Dangeau , ou de Brie. Ce ler-
’ "in, fil: d’un chapelle) de Pan), en

auteur d’un petit roman intitulé: Le:
* Amour: du due de Cuite, Jurnarhme’

le Balafié, 1695, ira-12. Il a (traduit
l quelque: ode: leeraoe prune manière

qui né répand nullement au génie de

ce poète. .
n Le: Carte: de l’abbé Dangeau. ,
a: dilution aux dWe’renle: application:

ue l’an fait de: caractère: du présent

ivre. ’ ’13 Cette pièce excita la jalourie du car-
dinal de Richelieu, qui obligea 1’404:-
le’mie Françoise à la critiquer.



                                                                     

250 h Al4 Beurlault, auteur de la comédie d’5.
sa e, et de quelques autre: ouvragea.

n15. oiloau. 410 La Bruyere, auteur du présent’li-

are. n r17 leur: Baptiste Poquelin, si connu sous
le nom de Molière , étoilfil: d’un va-
let-de-chumbre-tapinier du roi; il na-.
quitqd Pari: environ l’an 16:0. Il u
mit d’abord dans la troupe des comé-
diens de Monsieur, et débuta sur la
fliérilro au petit Bourbon. Il réussit si
mal la première fois qu’il parut à la

I tragédie JHeruclius, dont il foiroit le
principal personnage , qu’on lui jeta
des pommes cuites qui se vendoient à
la porte, et il fut obligé de quitter.

4 Depuis ce tempe là. il n’a plu: paru
au sérieux, et s’est donné tout au co-
Mique, ou il réussissoitfart bien.Mais
comme il ne iouqit que dans ses pro-
pres pièces, il jaisozt toujours un per-
sonnage «ra-près pour lui. Il est mort

ï presque .rur léthéâtre, à [al représen-

tation du Malade imaginaire , le l7
février 1673. r

18 Le P. Malebranche qui pense trop ,
et Nicole de Port-Royal, qui ne. pen-
se pas assez. Ce dernier est mon au
mais de novembre :695.

l9 Fait par le sieur de Visé.
2° Lulli; ou Francine , son gendre. Le

premier étoit originairement laquais ,
i
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ensuite violon. Il a porté la musiquç
à un haut point à perfection, et a
donné de très-l’aun- opc’ra, dans les-

; quels il a supprimé la plus grandepar.
.tie des machines, faites par le marquis
de Sourdine de la maison de Rima: en
Bretagne. Lulli est mort en 1o86.

a] Mamard, architecte du roi, qui a
pré endu avoir donné PNée de la bel-4

le in de Chantilly. * il ’22 Quinault, auteur de plusieurs opéra,
qui, malgré les sarcasmes de Boileau.
ne sont pas tous sans me’riteu

23 Il parle contre l’opéra.
34 Sédition , dénouement vulgaire des

tragédies.
25 Les comédies de Baron.
:6 L’Homme à honnerfortunes, comédie r

de Baron le père, comédien fort célè-
bre; laquelle pièce on prétend être le
portrait de ses aventures. Il a renoncé
au théâtre, et s’est jeté dans la dévo-

tion. i ,:7 Le cardinal de Richelieu se déclara et
s’anima contre Corneille l’aîné. auteur

dola tragédie du Cid, comme contre
un criminel de lèse-majesté.

.8 Les romans.
’59 Les jésuites et les jansénistes. J’ig-

nore si [18:11]": a voulu désigner
les jésuites et les jansénistes. mais on
peut en dire autant des tous les liant



                                                                     

2.52 . .devin dçn: quelque temps que ce Mit
par de: gent de partis opposes.

3o Le P. Bonheur: et le P. Bourda-
Ioue, tous deuz- finîtes.

31 Ménage.
32 L’ail!!! de Villier: , qui avoit (Il
jetvuite. , 33 Le Noble, natif de Trnye: , ci-(Ie-
nant procureur général au parlement
de Metz, a fait quanti!!! d’ouvrage!
d’esprit et d’efruditïan. entre autre: ,.
I’Esprit de Canon ,Iqui a dte’. mi: à
l’Indea: à Rome. Il n été détenu plu-
u’eur: année: en prison , dloù il est en-

fin sorti, après avoir fait amende Ita-
narable.

34 Varilla: etMaimbourg. Le P.Maim.
bourg, dit madame de Sévigné, le".
n6 , a ramasse la déliai! de: mauvai-
Je: niella, Ce jugement siaecorde fort
bien avec celui que la Bmyere porte ici
du :1:er de Hamburg. Hand en an.
glui: Iigngfi main.

CHAPITRE IL.
du mérite personnel.

n De Harlay , avocat ge’ne’ml, fil: de M
le premier président: madame de Har-
lay,fille de M le premier pre’sident ,
religieuse ri JaintœElisqbetlI , où au:



                                                                     

. ’53.fut mise à «me de u: habitude: avec
Dumemil, musicien de l’ Opera.

nge Courtanvauæ, fil: de M. de Lou-
voie.

3 Louvoi: et Je! enflmten
4 Le cardinal de Richelieu.

Vignon’, peintre; Calame, musicien,
qui battoit la mature tout Lulli, et u
compoJe’ de: ope’ra. Pradon, poète dru.

. mutique, fort de’crie’ don: Ion tempe ,
et dont on ne lit plu: aucune pièce.

6 L’archevêque de Reimt, fière de M.
q de Louvois , e’lu profileur de Sorbonne

aprësllu mort de M de florin], arche-
vëque de Paris. i ’ ,

7 ne [furia] , amharique de Purin
8 Benigne Bonnet , e’ve’que de Meaux.
9 Le comte d’Auoigne’, frère de mada-

i qu de Maintenon, ou milord Stqfl’ord,
Anglais d’une grande depense , mais
trésvpauvre diesprit , et qui avoitqtou-
jour: un magnifique équipage,

10 1". de Mennevillette, qui a e’te’ rece-
veur ge’ne’ral du Clergé. ou il ogngne’

ton bien. Il fait son. fil: pre’eident à
mortier, qui a e’pou3e’ madame de Har-
lay , petite fille de Bouchernf, chance-
lier. Su fille a (pausé le comte de Ton-

q nerre. . A1 i L’abbe’ Boileau, fameux pre’dicoteur.
u Le. P. Mobillon , oe’nddictin, auteur

de plusieurs ouvrage: très-envoila. V
’13 Le grand Courlc’. i

..-
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14 Turenne. , . ,:5 Le due d’Orle’ans ,’ regent, qui a
Il ouse’ une des filles du roi et de ma-

ume de Montespan.
16 L’abbe’lde S, Pierre, de l’dcaddrnie

fiançoise. ,17 Le baron de Breteuil quia e’te’ cim-
bassadeur auprès du duc de Mantoue.

:84 Qui arriva entre. M. Pelletier et
MM. de Louvois et de Seignelai, au
sujet de la rotection à donnei au roi
Jacques. v . de Louvois, pique’ secréta.
ment contre ce prince qui lui avoit re-
use’ sa nomination ouiehapeau de car.

dinal pour l’archevêque de Reims son
frère , vouloit l’abandonner une point
charger la France de cette guerre qui
ne pouvoit être que très-longue et tres-

’ onéreuse. M. de Seignelui,’ au contraiv

re. soutenu: que le roi ne pouvoit se
q dispenser de cette protection qui lui e’-

toit glorieuse et ne’cessoire: et le roi
ut de son avis. Cependant on envoya

en Irlande peu de troupes pour le re’ta-
blissement de ce prince, et 1M. de Ca-
poispourj passer avec elles: mais ne
sa" citant pas trouve’ le plus fort. il ne
put empÉcller que le prince d’ Orange
ne passât la Boyne, où il y eut un

, grand combat le no juillet I690 , dans
lequel le roi Jacques , ayant dt! aban-
donné par les Anglais et Irlandaiflfut
oblige de se sauver- a Dublin , et de ro-

x



                                                                     

. 255passer en France. Ce fut dans ce com-
bat que le mareehal de Scbornberg fut
tu! d’un coup de sabre et de pistolet, par
deus: François, gardes du roi Jacques,
qui passèrent empres les rangs pour l’at-
taquer , et qui furent tues sur le champ.
Le prince d’Orunge fut si surpris de
cette mort ,. que la tâte lui en tourna V,
et qu’il devint. invisible quelques jours;
ce qui donna lieu au bruit qui courut
de sa mort, dont la nouvelle, rapandue
en France, causa pendant trois jours

- des joies extravagantes , et qui à peine
cessèrent pas les nouvelles du re’tablis-
semeur de sa sont! et du siege de Li-
merick , où il se trouva en personneLDe-
puis ce temps-là , le roi Jacques n’a
pu se re’tablir. Il est mort à S. Ger-
main4en-Laie , le v6 septembrej7ol.

19 Le mardehal de Villeroi.

90 Le même. l ’2l Le maréchal de Tarenne , tue’ en
Allemagne d’un coup de canon, le I7

juillet 1674. ’
CHAPITRE 111.

v Des fimmes.
a La présidente d’Osambray, fimme de

M. à Bocquemare, pre’sident en la se-
. conde des enqultes du palais.



                                                                     

l5() - ’a Mademoiselle. de Larmes . soeur de
M. de Luynes . correcteur des comptes;
belle et bien faite , laquelle s’amoura-
cita d’un nomme’ ,Thibert, Isère d’un
notaire, qui e’toit petit et bossu , et qui
en abusa. Elle a e’pouse’ depuis le Tel-
lier , frère de le Tellier. conseiller en la
cour des Monnaies.

3 Le baron d’Aubigne.
4 Madame de la Ferriere, fimmed’un ’

maître des requêtes, qui aimoit son la-

uais. y5 Mademoiselle Foucaut , ’ fille de M.
Foucout , conseiller auæ reque’tes du pa-
lais , qui aimoit Mercanson son mede-
cm.

6 Baron, comédien.
7 Lafille du président Brisu.
8’ La duchesse de Bouillon, ou de la ’

Ferle.
9 Madame d’Olonne.
Io Pecourt , danseur de POpe’ra. Rail-

lerie sur les dames qui s’amourachent

de farceurs. I’11 Le Basque, danseur de 1’ Ope’ra, ou

Beauchamp. l ’ qu Philibert , joueur de la flûte alle-
mande, dont la femme avoit empoison-
ne’ son premier mari. afin de repasser,-
ce qui ayant et! découvert, ellejutpen-
due et brûlis." -
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:3 Mademoiselle *de Brian, fille du pré-

sident en la cour des Aida. Elle épou-
sa le marquis de Costantin , qui ne vs.
eut que trois ans avec elle. Depuis son
couva e , elle se déclara absolument pour
Phil ’ ert, et fit sur ce chapitre des es:-
travagances fort grondes. Étant V I,
elle étoit fort retirée; Ce fut une emoi-
selle qu’on lui donna qui lui inspira
l’e vie de se mettre dans le monde,ee
qu ellefit avec beaucoup d’emportement.
Elle fréquentoit souvent mademoiselle

.Jubri, depuis madame la marquise de
Mg epipeau.

:4 La duchesse d’Aumont, fille de ma-
dame la maréchale de la Mothe ; et ma-
dame la maréchale de la Fertl.

15 Madame la duchesse.
16 La duchesse d’Aumont et la duches-

se de Lesdiguieres. .I7 F une dévote. .
sa La duchesse d’Aumont.
r9 La présidente de Bocquemare, qui a:

conservé son nom d’ Osambraj.
a!) Mesdemoiselles Bare’I Bolot et Ha-

melin. -il ’Madamc de la Ferriere, petite fic
le defiu M. le président de Novidn.

22 Le président de Becquemdn.
a; La présidente d’ Osambray.

’"æu A
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CHAPITRE 1V.

, Du coeur.

1 Le comte de Tonnerre , premier gag.
tilhoinme de la chambre de fia Mon-

’ sieur, de la maison de: comte: de
Tonnerre Clermont. Il: portoient au-
trefoi: pour arme: un Joleil au dentu
d’une montagne. Mai: , depuis que
l’an n23 , un comte de cette moira)!
rétablit le pape Caliæte Il .Jur son
trône , ce pape a donné pour armet. à
cette maison deum: elefi d’argent en
«dahir; et quand un comte de cette
main): Je trouve 4’ Rome lors du cou-
ronnement d’un pape, au lieu que tout
«le monde lui va baieer le: pieds, lui
Je Met à 0615,13? son e’pe’e, et dit :

Elsi omues, ego non. "Ceci est une pure fable. Cette nui-
eon est fort ancienne, et ceux qui en
sont présentement un: trafic", et
traitent le: autre: de petite noblene et
de bourgeoisie. E’e’vé’que de Noyau,

qui en eu, ayant traité sur ce pied la
famille il: Harlay de bourgeois, et c’-
tant alle’pour diner chez M. le pre-
mier président, qui l’avait ne , il le re-
fusa. en lui disant qu’il n’appartenait
po: à un petit bourgeoù de traiter un
nomme de m qualite’ ; -et comme et!
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daigne lui repamIit qu’il avoit renvoye’ -. ’
son carrosse, M. le premier president.
fit mettre les chevaux au sien, et le
renvoya ainsi: dont on a bien ri à la
cour. Après la mort de M. de liar-
 laf, archeve’que’ de Paris, il a eu le
cordon bleu. Depuis, le Clergel’ayant
prie d’en vouloir faire l’oraison’funé-

bre nua: Grands-Augustin: , ou l’on
deôoit. faire un service solemnel , il
J’en ezeum, disant au’il trouvoit le
Jujet trop stérile; dont le roi étant a-
verti . le "noya dans son diantre.
L’abbe’ de Tonnerre , de lame’me mai-

son, a ne fait (nique de Langue en .

1095. K t.
CHAPITRE ’v.,

De la Socilte’ et de la Conversation.

l Perrault.
2 Contre les précieuses.
3 Robert de Châtillon, fils de Robert,

procureur en roi au Châtelet, où il d-
toit lui-mime conseiller. Cette aventu-
re lui est arriue’e. 74 Le comte d’AubignJ, fière demain-
me de Maintenon , gouverneur de Ber-
ry , fils de d’Aubigne’, qui auroit eu la
tâte ce upe’e, si par l’intrigue de la fil-
le du geoIier ,r il ne se fût sauvaf de la

u
w.
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rima. Il se retira avec elle aux iles

de l’Ame’rique, f il l’e’pousa. Il eut

encore une fille, près sa mort , enferra-
me revint en Fianee ,’ et maria safitle
dans la suite à M. Scarron, culfde.jat.
te , si connu par ses ouvrage: en styk
burlesque. Searron étant mort, sa un.
ce se trouva sans bien: et presquedans
le danuement: mois s’étant insinue:
auprès de madame de Colbert qui a.
voit le soin de l’éducation des enfants
qué le roi avoit eus avec rmadanudc
Montespan . elle fut plaee’e chez elle
comme gouvernante ; la elle s’est fiait
connaître au roi, et a fait par ce moy.
en. à l’âge de cinquante-cinq ans , la

. plus haute fortune que femme au).
-mais faite. Elle est ne’e en 163..

a Un François qui sait sa langue, et; .
l’esprit 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 cet ouvrage, et dans tous es meil-
leurs dcrits, anciens et modernes, en
vers et en prose.

A 6 L’abbé de l’asse’.

7 Monnerot de Seve. .
3 Du Buisson, intendant des finances.
9 L’abbé de Rabbe.

la M. de [furia]. premier président.
Il C’e’teit la manière de l’abbe’ de Ru-

lIvee, neveu de l’lvé’que de T aluna].

A
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n MM Courtin et de Saint-Romain.
intimes amis très-long temps, et enfin
d enus ennemis.

13 Zoiseau, ci devant rece’oeur à Nan-
tes, qui a dpouse’ mademoiselle de Sa-
leure du Beaune , assez jolie personne,
et depuis saperde d’avec lut.Î .

14 Vodeau de Grammont, conseiller de -
la cour en la seconde des enquit" , eut

q un très grand proies. avec M. Herve’,
fi doyen du Parlement, au sujet d’une

biche. Ce procès, commenee’ pour une
’ bagatelle, donna lieu aune inscription

en faire: de titre de noblesse dudit Ve- ;
dents; et cette (flaire alla si loin qu’il i
fut degrade’ publiquement, sa robe de’-
cltiree sur lui; outre ee’a. condamné!)
un bannissement perpétuel, depuis con-
verti en une prison à Pierre-dncice; ce

; qui le ruina absolument. Il avait ëpou-
’ se la fille de M. Genou , sonnailler en

la grand-chambre. .
l5 La ville de Richelieu.
li Boursault.
:7 Perrault, de l’Acade’mie . qui a fait

le pae’me des ths. Il avoit intrigue’
pour empe’clzer la Bruyère d’un reçu
académicien; ce qui fait que la Bru’yb
re le drape pontant ou il le rencontre.
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C H A P I T R E V I.

Du bien: de fartant.

1 De Louvois, au Froment.
g Un marchand de Paris , qui avait

pour enseigne Le: Rats, je crois qu’il
Je nommait Brillan, qui a marié n:

fille à M. d’drmenonviIIE.

3 La duc de V enladour. a”
4 De S. Pauangrn n à y ’
5 Le Canna, le lieutenant, civil, le ra-

mier président de la tour de: 4’ a: la
cardinal le Camus, et le -Camu:, r ai-
tu de: comptes, sont pctits-fil: de Nico-
la: le ,Camus, marchand dan: la un S.
Demi: , qui avoit pour enseigne le Bili-
can , que se: manieur: ont pris pour

A leur: arma; ce qui a fait dira à M la
Noble dan: sa comfdie du Fourbe.-
Va.:.on chercher si loin d’où les gens sont

venus 2 ,Et ne voyons-nous pas les fils du vieux
Camus ’ nEuler à nos yeux sur un char mangifique

l’enseigne que leur parc avoit à sa hou.

tique Z .S’informer tant qui fut lcur aïeul grand
Calas , etc. -

Ce Nicolas la Camus avait à?! garçon
d: boutique. Après la mort du maître,

n



                                                                     

, 263’ il e’pousa la veuve, et tontinant le com-
erce. Cette veuve morte. il épousa ;

une Colbert de Trqye, grande-tante de
M. Colbert. contrâlcur-ge’ne’: al. Ce se;

tond mariage ne lui la! pas hem-eux;
ilfit banqueroute, et se relira en lias
lie, où il se fit commissianfiaile. des
marchandsfrançuis , dans lequel poste
il amassa du bien. Pendant son se’jour
en Italie, il s’appligaa aussi à l’archi-
tecture, où il réussi beaucoup; en sorte

ne ,lde retour en France avec sa familo
, il 5:)- arlonna ctfut’ un des princi-

paux entrepreneurs’de la place Royale
V où il s’enrichit. Il se fit secrdtaire du
e . roi; et le roi , pour le récompenser du

succe’s (la cette entreprise, lui accorda
de porter une fleur-de-lis dans ses ar-

mes. ’ 16 Delpëclze’, au Berrier", Afirmier-ge’ne’s
ral et e’canome de l’abbaye de S. Denis.
Ilafait sonfils canseiller de la cour , et
un autre avocat ge’ne’ral en la cour des
Aides, qui est Delpe’che.

7 Madame Belisany , ou de Cour-

clzamp. Ia De Gue’ndgaad, fameux partisan du
temps de Fouquet , que l’on tenoit ri-
che de plus de quatre millions. Il a d’-
ie’ taæe’ à la chambre da Justice en
1666. et enfin est mort malheureuæ
dans un grenier..1l avoit bâti l’hôtel

de Sali, in filmais. l
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9 Monnerot. fauteur partisan, dont le

fils filoit conseiller au Châtelet, et grand
donneur d’avis à M de Ponchartrain.
Ledit filonnerot est mort prisonnier au
Petit Châtelet, nia-yen: pas youlu payer

r la taxe de deux millions a laquelle il
’ avoit au condamne par la chambre de

Justice en 1666. Comme il avoit son
bien en argent comptant", il en jouis-
soit, et faisoit grosse de’pense ou Peu
tit- Châtelet. Il a laissd de grands fiions
à ses enfants. v

sa George; fameuse partisan , qui a a-
cheta! le ’marquisat d’Antragues, dont
il apis le nom. Il est natif de Nan-
tes, et a fait fortune sous Fougue! , et
enfin a e’pouse’ mademoiselle de V a-
lance , fille du marquis de ce nom.

Il De Gue’nc’gaud;

12 De Langle’e, qui a gagne beaucoup
de bien au jeu et est deum! maréchal
des camps et arme’es du roi .- ou Pu-

jort,conseiller d’e’tat . oncle de Col-

ert. - ’ 413 Langeais , fils de Laugois receveur des
L consignations du Châtelet, qui a acheté

la seigneurie d’lmbercourt dont il porto
. le nom.
l4 Le Tellier, archevêque de Reims.
s5 Langeais, fermier - gindral: son fils

à e’pouse’ la Il; du président Cousin .
laquelle e’tozt cousine de [Il de Pont-
clmrtrain,’ et sa fille, le fils de M. le
maréchal de Tourville, qui lioit devenu

s x
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au amourerez de en bellesoeur. et fut
un jour oblige de se man-r (le sa cham-

bre par lofe-nitre. ,16 Le baron de Beauvais, grand don-
neur devis, a e’poun’ mademoiselle de

- Berthelot. fille deBertheIoI de: Poudres,
fermiergëne’ral. Sa unifiant-e est une:
équivoque. On veut grill y ait de la
pourpre et de: li: malle? : d’autre: disent
qu’il n’y a rien que de l’ordinaire. Sa
mère fiait de la confidence de la reine-
mere; et le bruit est que ce fut elle qui
fut la première à assurer la reine que
le roi, qui, dans mjeuneue, paraissoit
fort indifl’e’rent pour le: dama, était
treJ-Jürement propre au mariage. L’on
peut que madame de Richelieu soit de
la mêmefomillee Son père e’toit mur.
chaud de ruban: au Palais ;’ et en mère,
qui s’appelait Cathaut la Borgne’sie. a,
par se: Iibe’mlize’: , fuit M. Fromenteau,
ou de la Vauguyon , cordon bleu.

17 Berrier. Il e’toit du par: du Man: .
simple Sergent de bois. Il se fit connaître ’
à Colbert du temps de la re’fbrme de)
forât: de Normandie : et il s’enfiî Il
bien e’couter: qu’il devintieomme son
confident ; ce (la!!! il se servit pour lui
donner une infirme d’avil, qui lui ont
faitncque’rir de grand: bien. Il a hisse
plusieurs enfante, dont un en madre
de: reque’tes, appelle de la Ferrierre,
qui a époux! la petitefille de feu M. de
a. La Bruyère. T. 1. R
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Novion, premier président, qui, pour
consentir à cette alliance, a reçu cent
mille livres. Ce mariage avoit ete’fort
traverse’, et lai jeune dame en a bien
fait accroire à son mari. ’ ,

18 De Poizlchartrain à [institution des
pères de l’Oratoire; ou Berrier, dont
on. a fait courir les méditations.

:9 Pelletier de Sous].
90 De Pontchartrainu
31 De Louvois. -22 mon: de Lisse, et Tirman.
93 Nicolas d’Orville, fils de madame

Nicole, qui étoit de la confidence des
.amours du roi et de. mademoiselle de
la Vallierre. Il e’teit trésorier de France
à Orléans, de si peu d’esprit , qu’un
jour (tout interrogé quie’loit le premier
’empereur romain, il répondit que c’était
Vespasien. Il n’a pas laissé d’amasser
du bien à deux filles qui ont dte’ ma-
rie’es; l’une à Salonîon de Guenenf,
tre’sorier de France à Orléans ,- l’autre,
au sieur Bailli de Montorond.

a (24 Boulet, à la tête noire, rue des Bour-
V donnois. Son père a achete’ le marquisat

de Franconville sans-pareil, quix luit:
attire une infinité de procès pour les
droits honoflfi’ques, et qui s’Èst ruine’à

les fautenir.
25 De Seignelaf.
:6 De la Envoie, maître des comptes,

flamme de fortune, qui a e’pouse’ made-

L
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moiselle Valliere, d’un intéresse’y
trèsjolie personne.

27 Morstein , °qui avoit e’le’grandJresorier
de Pologne, et qui e’toit venu s’e’taln’ir

Paris , ou il -est mort. Il e’toit fort

avare. l (38 De Courcillen de Dangeau. de simple
gentilhomme de Beaune, s’est finit, par
le jeu, gouverneur de Touraine, cordon
bleu, et vicaire générai de l’ordre de
se Lazare. Ensuite, il a-e’te’flzit cen-
JeiIler d’e’tatl d’e’pe’e. Ou filorin, qui;

avoit fait en Angleterre une grande fora
[une au jeu. d’où il est revenu aveeplus
de douze cent mille livres: il,a tout
perdu depuis, et est devenu fort petit
compagnon, au lieu que dans sa fortune
il fre’quentoit tous les plus grands seig-

neurs. i2l) Le pre’sident des comptes. Robert, qui
avoit apporte’ beaucoup de son inten-
dance de Flandres , qu il a presque tout
perdu au jeu, ensuite qu’il e’toit fort
mal dans ses (blaires, il a me oblige’
de reformer sa fable, la daipense qu il
faisoit, et de se réduire au petit pied.-
.Encore ne polluoitril se pfiJStf de jouer.

3o l): .Gonrville, intendant de ln. le
*Prince.- non content du château de S.
. Main, quelque beau qu’il’fût, et dont
i in le Prince se’toit contente, il afait

ieaucanp de depeme pour l’embellir.

82 ,1s
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.262 .3 I ,Bourdier de Kainci.
32 De Seignelay.
33 Barbesieux.

CHAPITRE VIL

t De la ville. ’ x-
I Robert, avocat. I2 De S. Pointage, ou de la Brifl’e, pro-

cweangdne’ral; et bien d’autres avant
l et après ceuaj-là.
3 De Mesme, fils du pre’sidentà mortier,

et ensuite premier président , a épouse ,
en 16,5, la fille de M. Fe’deau de Brou,
président au grand-conseil, dont il a
eu trois cent cinquante mille livres. On
peut que la mère lui ait encore assure’

’deuz cent mille livres après sa mort.
La demoiselle étoit petite, un peu boi-
teuse, passablement belle, et toute jeune.

4 Le premier prEsident , ou M. Talon.
5 MM. Mala , ou M. Charpentier. ,Les

premiers sont trois frères.
6 MM de Lesseoille, nescendus d’antan-

neur de Me.ulan,.mort fort riche. et
qui a laisse dfllJ enfants,- l’un conseiller

.aua: reqae’tes du palais, et l’autre au
grand-conseil, dont il est mort doyen,
et qui ne voulut pas se rendre àiMantet

’ en n 52, quand le grand-conseil si
r i rendit du temps de la Fronde, de crainte



                                                                     

, , r 563- gâtifier un voin’nage en n’approfoudit
- un extraction. De ce: deum me».

du? tant venu: MM.’de Lenevilk, nui
’ nant dan; parque tonte: le: bonn- Jau-

peraines, y warrant un maîtrede: re-w
r . quêter, un antre conseiller au flirte-

ment , l’autre au Gland-conseil, vet
-’l’autre en la .chamire de: Comptes. Il:

vivent ténu de fin: benne intelligence,
portant le: même: livrée: , qu’il: ranim-

. pellent tu: ensemble. Il: ont pour arme:
3’troie croisant: d’or en ehamp’ d’azur,
HL: branche cadette a chargé Ion (en
’ d’un lambel. M. leîClera de la Nourrit]:

ut de cette g L’on veut qu’après
’ .lanbataille d’hry en I590 j Henri 1V
piétant retire du du de Mantnçet

man liant d’argent, ayant aprù que 1e-
dit e Clerc efPelletier. qui (fuient
Jeux: riche: tanneurt, le dernier de

. ’ Manier, pouvoient lui en prlter, le:
l manda à cet çflet, et tira d’un: vingt

mille élut, dont il voulut leur donner
Jan billet; mais que le Pelletier lui v

n ayant reprirent! u’il falloit dans erc’er
un huissier et," e pour faire payer la

v roi,- il: se contentèrent de -:a parole.
" Il leur donna ensuite du lattnrrde
I" nouure; dont d’est servi dentela-Bel- v
r Ietiar, ayant quitte! son mitiewdawtan-

rieur, et non lenClerc. Le Pelletier en
aïeul de IMM. Pelletier d’aujourd’hui ,
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dont il y en a. en un premiekprùi-
dent, et son fil: ut prdxidentà mortier.

1 J’apquiet . rieur de Rien-Menthol,
en’nniller de la courufile de Jacquier
[des Vivru, firt entete la la ahane;
ou le fia président le Coigneuz, qui
aimoit fort la thune, dont il avoit un
fort gr" dquipage a sa terre de Mot-
fontoinc, où il alloit quand île pelai:
le lui pouvoit permettre. Ilnle’toit par
riche. Son aïeul (toit procureur au Par-
lement , et l’on trouve encore de: carpé -
filions de lui. Il apeura en "tout!"
nope: la veuve de Galand, fameux
parti-Jan, ord lui apporta de grand:
bien: ; dont il a depuiu’ sabrât-tian ne
filoit pas mame mis en déveine d’une
roberde chambre pour: ce mariage, Il!

il sorte qu’étant oblige’, talon lutage de

Paris , de Je rendre, il. toilette de m
nouvelle femme, qu’ilapprit être des

. plus . magnifique: , - il fit: oblige par
e leur": de son valetudeiclzambre, dïy aller

l en robe de palais, et en robe.muge
fourrée, supportent qu’il ne pouvoit rien
montrer de plus agrlable au: yeux de
cette dame, qui ne l’avait creuse que

. pour la dignité. que. la robe qui’en
A foiroit la marque; ne qui fit beaucoup
- rire .à- se: ddpenr. Il ae’poutd, en troi-
.’ démo nocer mademoieelle-de Naturelle
x dont il a. ou urtfile, qui. bien qu’uni

que, ne devoit pas âtre riche. .
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. - si;a ne Nouveau, "surintendant du par".
9 Lepre’u’dent Gilbert. .
le 1mm, file daveieurlNoblet, commit”

de Jeannin de Castille. qui. a "rang!
plu: Je ’ trente mille (ou! en dlpeneeee
and" et Jeun. ou Mamie, auprds de
mademoieelle Gurot de Boioal, laquelle
fioit en mime Jempe naîtras; de: vrieur!
le Fevre et Mature, qui en ont profita
Ce Noblet étoit maître d’hôtel chu
Minium Il a vendu en charge; et

’ pour lui connrver de quoi vivre, tu
mère a e’te’ obligée de eubetituerm bien.

n Garnier . seigneur de Montereou , film
de madame de Bruitage, pre’Jident à
xmortier au porlernent de Metz , fil: de
Garnier , trerorierderpartie: camelle: t
il avoit lainé huit enfant: qui héritèrent
chacun d’un million. Ilirfluren’t taxe? à
la chambre de Justice à cent mille leur
chacun , qu’ils"parérent.

, n Le prince de Mecklembourg. u a
I3 D’Halogni, maréchal de Rechfort’,

porte trait fleure-de-li: d ’ar ent en champ
de gueulera Le comte d’Hthaing porte
trois fleurrde-lie d’or don: un champ
d’azur au chef d’or. Le sieur de 6’. Mer-

’ . min. d Orient, parte quatre fleur:-
de-lie d’or enchamp d’azur; et de Gou-
ldine a de Brunch, miparti de France

- et d’Angleterre ,- ce qui fut accord! à
un de cette race, pour avoir négocio’
l’accomodeme nt de: deux» couronne: à

x



                                                                     

266 -fla rotiçfictim de: Jeux. nie; qui lai
donnèrent pour re’eompenbe chacun la

f mame de leur du , dent maman en
’crmeer -’ * rW* ’i

ne Terra! ; chamelier de Monsieur. ’ i
1 C’était un ange à Pari! que tee nou-

velle: mariée)" reçuleent , le: traie pre-
’ mien jour: , leur: vieite: eur un lit, ou
- elle: étoient magnifiquement parce: . en
coempagnie de quelque: demoieelle: de
l leur: amie: ; et tout le monde le: alloit
’ voir; et maminoit leur fermetéet leur I
- contenance sur une infinité de quenoin:
J; craie quolibet: qu’on leur diroit dan:
’- cette occasion, ’ ’ -

,1; ÜdCHIÇPITRE VIH.

a. De la cour. I
1 D’ Aubignë, fre’rede madame de Moin-

I tenon. V ’ H q2. Le marquis de Coretti, médecin empi-

A nque. i H3 Le duc de Bouillon: son château est à

Sedan, ’ . t4 De Tonnerre ,4 dué’que de Noyon.
5, Cela est arrivé à M. de Luxembourg.

quand il’entra. don: le commandement
de: orme’eJ. ’ 4 .

6 Ce Fabrifut brai.

l

il



                                                                     

267
7 La Couture, tailleur d’habits de mada-
’ me la dauphine; il e’toit devenu fini , et,

sur ce pied, il demeuroit à la cour, et
J- faisoit des contesfort vætravagants .
Il alloit souvent à la toilette de madao
me la dauphinc..

8 Le marquis de Vardes, revenu de son
eæil de vingt anne’es, avoit fait. une

-grasse brigue pour être gouverneur de
monseigneur le duc de Bourgogne, ce
à quoi il auroit re’ussi. s’il ne fût pas
mort.

’9 Le duc de Beauvilliers.
Io M. de l’illcroi, archevêque de Lyon ,I

qui en fioit aussi gouverneur ; ou le
chevalier ’Hautefeuille ambassadeur de
Malte. q

1 l Le père la Chaise, jésuite et confesseur
r du roi.

,12 De Pompone, disgraciddepuis lapai.»-
de Nimdgue. et prive’ de sa charge de
secrétaire dle’tat, u’on lui a rendue de- ’

puis; ou M. de luxembourg, disgra-
cie lors de la recherche des poisons . et
revenu depuis en faveur. Il est mort en

1692:. ’ ’:3. Le marichalde Villeroi , lors del’e’le’c
vation de M4 Pelletier au contrôle gend-
rul . s’e’cria qu’il en ve’toit ravi , parce
qu’ils e’ioient parents , bien que cela ne

fût pas vrai Ce maréchal e’tait fils du
duc de Villeroi, gouverneur de Louis *
XIV, qui l’eioit de M. Daluceau ,gau-

I
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rameur de lyon, fil: de de Ville-
roi. secrétaire- (l’état de la Ligue , «fait!
lequel poste , ayanpme’nage’ie: intérêt:
de Henri 1V , il fut conserve’par ce
prince, après la Ligne (teinte. Il étoit A

fil: d’un nomme’ le Cendre; qui ayant
acheté la terre de Nenfizille, en prit le
nom et le: armet, et la transmit à Il:
famille. Depuis tiente am, un de: de-
scendant: du frêle dudit le Gendre, qui
zzz-oit fait fortunel (fait! mort, M. de
I’illeroi sien porta héritier. et [Muffin
sa généalogie. l1 n eh’misà la tête du
lrnupeJ, aprês’ la mort de M. de Lu-
avembnurg, et a laisse reprendre Na-
mur en :695 , quoiquiil eût une arme’e
de cent miIYe hommes: Il commanda en
J70: , avec le maréchal de Catùmt, le:

. armée: du roi en Italie,fut prix à Cre.
i.. mnne, en 1702 , par le prince Eugène,

et battu à Ramilli on x ’05, par le duc
de Manbornugh. ’11 fut ensqite chef de:
conseiller: du roi à la place de M. de
.Bvauviiliers, mort en v7: 1.

14 -De Lguvois,.mnrt subitement en 1691.
r5 Liabbe’ de Choisy.
16 Bontem: , concierge , valet de-clmm-

z

[ne du roi. gouverneur de Versaillee.
Son fil: étoitgauberneur de VanneJ; ct
3a fille avoit epuute’lefil: de M. Lambert
de ’Torigni, président de la chambra
de: Comptes, à qui elle donna tant de
nhagrin, 914211: lui fit tournerja tâte.
K
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i I 269Le duc d’Elbeuf en fut fort amoureuse,
et ne la trouva pas cruelle. Il lui man-
gea toute: se: pierreries; ce qui com-I
mença ,te: chagrin).

l7 Le cardinald’lùtre’er; ou M. de Pom-
une.

18 Le duc de Làuzun, qui a e’te’ fivori
I du roi. puis disgracié et envoyé empri-

son à Pignerol, où il a etdpendant dia:
une; ensuite revenu et rentre’ dans le:
bonne: grues de mademoiselle de filant-
pensier, qui lui a donne S. Elrgéau,
et 30, ooo lin. de rente sur le: gabelles
du Languedoc; depuis brouillé avec elle,
ct enfin cercla: deJa cour. Il a ette’fliit’
duc et cordon bien , à la Jollicitution
de la reine d’Angleterre, qui étoit Jor-
îic d’AngIeterre avec le prince de Gal-
les en 1368. Il e’toit cadet de la mai-
son de Nompar de Cuuinont , neveu du
maréchal de Gromont , qui lattirn à
Paris, où il lui donna retraite chez lui;
et var reconnaissance il débaucha sa fil-
le , marier: deptli: au prince de 117mm-
co. Cc fut au sujet de «He infrigue ,
dont il avaitfait confidence au roi, qu’il
Je brouilla avec lui; avec des emporte"
ment: e’tronges que le roi 1;.)uln.’ bien enr-
cuser, reconnaismntgene’remenmrt qu il
avoit trahi la confidence qu illui cn 1111115.:
fille. Il fut cependant mu à la Bastil-
le pour le manque de respect , mair n14-
Iemant pendant vingt-quattrc lieur",

f
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et rentra Jane les bonnesgraces du roi,
qu’iloperdue: entièrement depuis par 4,
lulluclnvnelll qu’il prit avec mademoi-

r selle devjllmztpensier. Il passa en Ir-
lande avec la roi Jacques, où il ne fit,
rien qui vai’le. s’e’tant enfui des pre-
mier: au combat dela Borne. Il avoit,
dans une du: assez avance , e’pnuse’ la se-

. ponde fille du mare’chal (le Large, , en
:6954. Liaine’e avoit épousé le’jçune duc

de S. Simon. La mère e’toitfille du sieur
Fremont , fameux homme d’fiaires,

i eLenfin garde du tre’sor royal.
u) Pelletier, le ministre. q
20 MM de Pontchartrain, Chamillurd

et de Chanluis.
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