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LES CARACTÈRES

OL’

LES MŒUBS DE CE SIECLE

Je rends au public ce qu’il m’a prêté ; j’ai-emprunté

de lui la matière de cet ouvrage; Il est juste que.
l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vcrilé
dont je suis capable, et qu’il merite de moi, je lui en
fassela restitution. Il peut regarder avecloisir ce por-
trait que j’ai fait de lui’d’après nature; et s’il se con-
naît filmiques-uns des delauts que je touche, s’en corri-

er. ’est l’unique lin que l’on doit se proposer en
rivant et le succès aussi que l’on doitImoins se pro-

mettre. liais comme les hommes ne se dcgoutent point
du vice, il ne faut pas auSsi se lasser de le leur repro-
cherçils seraient peut-être pires s’ils venaient à man-

uer de censeurs ou de Grillîjlles; c’est ce qui fait que
Ion prêche et quel’on écrit. .’orateur et l’écrivain ne
sauraient vaincre la joie qu’ils ont d’aire applaudis;
mais ils devraient rougir d’eux-mêmes s’ils navaient
cherche, par leurs discours et par leurs écrits. que des
éloges; loutre que l’approbation la plus sûre et la.
moins equivoque est le changement de mœurs et la
réformation de ceux qui les lisent ou qui les ecoutent.
On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l’ins-
traction; et s’il arrive [que l’on plaise, il ne laut pas
néanmoins s’en repentir, si cela sert à insinuer et a
faire recevoir les vérités qui doivent instruire. Quand
donc il s’est glissé dans un livre quelques pensees ou
quelques réflexions qui n’ont ni le feu, ni le leur ni
la vivacité des autres, bien qu’elles semblent y être
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, admises par la variété, pour délasser l’esprit, pour le
. rendre p us présent et plus attentif à ce qui va. suivre,

a moins que d’ailleurs elles ne soient sensibles, fami-
lieres, instructives. accommodées au simple peuple,
qu’il n’est pas permis de négliger, le lecteur peut les
condamner, et l’auteur les doit proscrire; voila la.
regle. ll y en a une autre. ct que j’ai intérêt que l’on
veuille suivre; qui est de ne pas perdre mon titre de
vue, et de penser toujours. et dans toute la lecture de
cet ouvrage, que .ce sont les caractères ou les mœurs
de ce siec e que je decris; car, bien que je les tire
souvent de la cour de France et des hommes de ma
nation, on ne peut pas néanmoins les restreindre a
une seule cour, ni les renfermer en un seul pays sans
ne mon.ltvre ne perde beaucoup de son eten ue et
e son utilité, ne sècarte du plan que je me suis fait.

d’y peindre les hommes en ènèral, comme des raisons
qui entrent dans l’ordre es chapitres. et dans une
certaine suite insensible des réflexions qui les compo-
sent. Apres cette précaution SI nécessaire, et dont on

netre assez les consequences. je crois pouvoir ro-
ester contre tout cha nu, toute plainte, toute mal gne

interprétation, toute ausse app ication et toute cen-
sure; contre les froids plaisants et les lecteurs mal
intentionnés. Il faut savotr lire, et ensuite se taire. ou
pouvonr rapporter ce qu’on a lu, et ni plus ni motus
que ce qu’on a lu;et st on le peut quelquefois, ce n’est
pas assez, il faut encore le vouloir aire. Sans ces con-
ditions qu’un auteur exact et. scrupuleux est en droit
d’exrger de certains esprits pour l’unique récompense
de son travail, je doute qu’il doive continuer d’ecrtre.
s’il prefere du moins sa propre satisfaction a l’utilité
de plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs
queJ’ai balance des l’année 1690, et avant la cin ure-
me edition, entre l’impatience de donner a mon ivre
plus de rondeur et une meilleure forme ar de nou-
veaux caractères. et la crainte de faire ire à. quel-
ques-uns :Ne finiront-ils point ces caracteres. et ne
verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain? Des

eus sages me disaient d’une part : La matiere est so-
lde, utile, agréable. inépuisable vivez longtemps, et

traitez-la sans interruption pendant que vous Vivrez;
que pourriez-vous faire de mieux ? il n’y a point d’an-
nçe que les folies des hommes ne puissent vous four-
nir un volume. D’autres, avec beaucoup de raison, me
faisaient redouter les caprices de la multitude et la le-
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gèreté du public. de qui j’ai néanmoins de si grands
sujets d’être content, et ne manquaient pas de me sug-
férer que, personne presque depuis trente années ne
isant plus que pour lire, il tallait aux hommes. pour

les amuser, de nouveaux chapitres et un nouveau ti-
tre; ne cette indolence avait rempli les boutiques et
peup é le monde depuis toutcetcmps de livres froids
et ennuyeux, d’un mauvais style et de mauvaise res-
source, sans règles et sans la moindre. justesse, con-
traires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec pré-
cipitation, et lus de même, seulement par leur nou-
veauté; et que si je ne savais qu’augmenter un livre
raisonnable, le mieux que je pouvais faire était de me
reposer. Je pris alors quelque chose de ces deux avis
si opposésuet je ardai un tem ’rament qui les rap-
prochait : je ne eignis point ’ajouter quelque nou-
velles remarques a, celles ni avaient deja grossi du
doublela rentière édition e mon ouvrage: mais anti

e le pu lie ne fût point oblige de parcourir ce qui
tait ancien pour passer à ce qu’il y avait de nouveau,

et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avait seulement
envie de lire, je pris soin de lui designer cette seconde
augmentation par une marque particulière, je crus
aussi’gu’il ne serait pas inutile de lui distinguer la
premiere augmentation par une autre marque plus
Simple, qui servit à. lui montrer le progrès de mes
caractères, et a aider son choix dans la lecture qu’il en
voudrait faire (ll- et comme il cuvait craindre quece progres n’allât a l’infini, jajcutais a toutes ces
exactitudes une promesse sincère de ne plus rien
hasarder en ce genre. Que si quelqu’un m’accuse
d’avoir manqué ma parole, en insérant dans les
trois éditions ui ont suivi un assez grand nom-
bre de nouvel es remarques, il verra du moins
qu’enles contondant avec les anciennes par la sup-
presswn entiere de ces différences qui se voient
par apostille j’ai moins pensé a lui aire lire rien de
nouveau, qu a laisser peut-être à la postérité un.ou-
vrage de mœurs plus complet, plus fini et plus regu;
lier. Gens sont point au reste des maximes que j’ai
voulu ecrire.: elles sont comme des lois dans la
morale; et J’avoue que je n’ai ni assez d’autorite,
ni assez de génie pour faire le législateur. Je sais même

(41m a retranché ces marques, devenues actuellement
luu lies.
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que j’aurais péche. contre l’usage des maximes, qui
veut qu’à. la mamere des oracles elles sore-m courtes et
concises. Quelques-unes çle ces remarques le sont,
quelques autres son; lus elendues: on pense les cho-
ses d une manière (li erente et on les ex plique par un
tour aussi tout diflerenl. par une semence, par un rai-
sonnement, par une métaphore ou quelque autre (l-
gure, par un parallèle, par une simple comparaison,
par un fait tout entier. par un seul trait. par une des-
cription, parIune peinture: de là. procède la longueur
ou la brièvete de mes réflexions. Ceux enfin qui font
des maximes veulentètre crus: je consens au contraire
que lion glise de moi que je n’ai pas quelquefois bien
remarque, pourvu que l’on remarque mieux.



                                                                     

I. -- Des ouvrages de l’esprit.

Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis
plus de sept mille ans qu’il y a des hommes,
et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs,
le lus beau et le meilleur est enlevé : l’on ne
t’ai que glaner après les ancrens et les habiles
d’entre les modernes.

Il faut chercher seulement à enser et à
parler juste, sans vonlmr amener es autres à
notre goût et a nos sentiments : c’est une
trop grande entreprise. .

C’est un metier que de faire un livre comme
de faire une pendule. Il faut plus ne de l’es-
prit pour être auteur. Un magistra allait ar
son mérite à la première dignité; il é it
homme delié et pratique dans les affaires; il a
fait imprimer un ouvrage moral qui est rare
par le ridicule. Il n’est pas Sl.alSé de se faire
un nom par un ouvrage parfait que d’en faire
valoir un mediocre par lenom qu’on s’est déjà
acquis. Un ouvrage satirique ou qui contient
des faits, qui es l donne en feu1lles sous le
manteau au); conditions d’être rendu de même,
s’il est médiocre passe pour merveilleux :
l’impressmn est l’ecueil. Si l’on ôte de beau-
coup d’ouvrages de morale l’avertissement au
lecteur, l’épître dedieetOire, la prefaee, la table,
les approbations, il reste a peine assez de par
ges pour mentor le nom de livre. , .

Il y a de certaines choses dont la mediocrité
est insup rteble: la poeSie la musque, la
peinture, e. discours public. Quel supplice que
celui d’entendre declamer pompeusement un
fro1d discours, ou prononcer de mediocres vers
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avec toute .l’emphase d’un mauvais poëte!
Certains poètes sont su’ets dans le dramatique
a de longues suites e vers ppm eux, qui
semblent forts, éleves et remp 1s, e grands
sentiments. Le peu le écoute avidement, les
yeux elevés. et la ouche ouverte, crOit que
cela lui plait, et à mesure-qu’il y com rend
moins, l’admire davaptage t il n’a pas le mps
de respirer, il a a peine celuiide se récrier et
d’applaudir. J’ai cru autrefOis, et dans ma
premièreIJeunesse, que ces endroits etaient
clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le
parterre et l’amphitheâtre, que leurs auteurs
s’entendaient eux-mêmes; et qu’avec toute
l’attention que je donnais a leur récit, j’avais
tort de n’y rien entendre :je suis detrompé.
L’on n’a guère vu Ijusqu’à présent un chef-
d’œuvre des rit in smt l’ouvrage de plu-
sieurs : Horn rea ait l’Iliadc, Virgile l’Eneide,
Tite-Live ses Décoder, et l’Orateur romain ses
maisons. Il y a dans l’art un pomt de erfec-
tion comme de boute ou de maturité ans la
nature : celui qui ne le sent pas et qui l’aime
a le goût parfait; celm ni ne le sent as et

ni aime en deçà ou au ela a le goût éfec-
ueux. Il y a donc un bon et un mauvais

goût et l’on dispute des goûts avec fonde-
, men .

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’esprit soit accompagné
d’un goût sûr et d’une criti ue judicieuse.

La vie des hçros a enrichi ’histoire, et l’his-
toire a embelli les actions des héros; ainsi je
ne sais ni sont glus redevables, ou ceux qui
ontécrit histoire ceux qui leur en ont fourni
une si noble matière, on ces rands hommes à
leurs historiens. Amas d’épi lietes, mauvaises
louan es: ce sont les faits ui louent et la ma-
nière e les raconter. Tout esprit d’un auteur
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-9-consiste à bien définir et abien peindre. Moïse (i)
Homère Platon, Virgile, Horace, ne sont au-
dessus des autres .ecrivains que En leurs ex-
pressions etleurs images. Il feu exprimer le
vrai ur ecrire naturellement fortement,
delica ement. IOn a du faire du style ce u’on
a fait de l’architecture. On a entièrement a an-
donne l’ordre gothiqueque la barbarie avait
introduit pour les palais et pour les temples,
on a rappelé le dorique ,Il’ionique et le corin-
thien t ce n’en ne v0 ait plus ne dans les
ruines de lancienne orne et e la vieille
Grèce, devenu moderne, éclate dans nos por-
tiques et dans. nos poristyles. De même on ne
saurait, en couvant, rencontrer le parfait, et,
s’il se . eut, surpasser les anciens que par
leur imi ation.

Combien de siècles se sont écoulés avant
que les. hommes, dans les sciences et dans les
arts. aient pu revenir au goût des anCIens et
reprendre enfin le simple et le naturel! On se
nourrit des anciens et des habiles modernes;
on les presse, on en tire le plus que l’on peut,
on en renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on
est auteur et ne l’on crOit marcher tout seul,
on s’eleve con e eux, on les maltraite , sem-
blable a ces enfants, drus et forts d’un bon ,
lait qu’ils ont sucé, qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinairement
que les anciens nous sont inférieurs enideux
manières, par raison et par exemple: il tire
la raison de son goût par iculier et l’exemple
de ses ouvrages. Il avoue que les anciens,
quelâue inégaux et peu corrects u’ils saientz
ont e beaux traits; i1 les cite, e ils sont SI
beaux qu’ils font lire sa critique. Quelques
habiles prononcent en faveur des anciens

(i) Quand même on ne le considère que comme un
homme qui a. ecrit.
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contre les modernes; mais ils sont suspects
et semblent juger en leur propre cause tant ,
leurs ouvrages sont faits sur le goût de Î’anti-
quite z on les récuse.

L’on devrait aimer à lire ses ouvrages à
ceux qui en savent assezApourles corriger et
les estimer. Ne vouloir etre ni conseillé ni
corrigé sur son ouvrage est un pédantisme.
Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale
modestie les éloges et la critique que l’on fait
de ses ouvrages.

Entre toutes les différentes expressions qui
peuvent rendre une seule de nos pensées, il
n’y en a qu’une seule qui soit la bonne : on ne
la rencontre pas toujours en parlant ou en
écrivant. Il est vrai néanmoins u’elle existe,
que tout ce qui ne l’est point es faible et ne
satisfait point un homme d’esprit qui veut se
faire entendre. Un bon auteur, et qui écrit
avec soin, éprouve souvent que l’expression
qu’il cherchait depuis longtemps sans la con-
naître, et qu’il a enfin trouvée, est celle qui
était la plus simple, la plus naturelle, qui
semblait devoir se présenter d’abord et sans
efiort. Ceux qui écrivent par humeur sont
sujets à retoucher à leurs ouvrages ; comme
elle n’est as toujours fixe et qu’elle varie en
eux selon es occasions, ils se refroidissent l
bientôt ur les expressions et les ternies

u’ils on le plus aimés. La même justesse
’esprit qui nous fait écrire de bonnes choses

nous fait appréhender qu’elles ne le soient
pas assez pour mériter d’être lues. Un esprit
médiocre croit écrire divinement; un bon es-
prit croit écrire raisonnablement.

a L’on m’a engagé, dit Ariste, à lire mes ou-
vra es à Zoïle je l’ai fait; ils l’ont saisi d’a-
bor , et, avant qu’il ait eu le loisir de les
trouver mauvais, il les a loués modestement
en ma présence, et il ne les a pas loués de-
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puis devant personne; je l’excuse et je n’en
demande pas davantage a un auteur; je le
plains menue d’avoir écoute de belles choses
qu’il n’a point faites.»

Ceux ui par leur. condition se trouvent
exempts e la alousœ d’auteur ont ou des
assions ou des esoins qui les distraient et

es rendent froids sur les conceptions d’autrui ;
personne presque, par la disposition de son
esprit, de son cœur et de sa fortune, n’est en
état de se livrer au plaisir que donne la per-
fection d’un Ouvrage. Le plaisir de la cri-
tique nous ôte celui d’être vivement touchés
de très belles choses. Bien des gens vont jus-
ques a sentir le mérite d’un manuscrit qu’on
leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa fa-
veurjusques a ce u’ils aient vu le cours qu’il
aura dans le mon e par l’impression, ou quel
sera son sort parmi les habiles : ils ne hasar-
dentpomt leurs suffrages, et ils veulent être
portes ar la foule et entraînes par la multi-
tude. s disent alors qu’ils ont les premiers
approuve cet ouvrage et ne le public est de leur
ains. Ces gens laissent ée apper les plus belles
occasions de nous convaincre qu’ils ont de la
capacité et des lumières, qu’ils savent juger,
trouver bon ce qui est bon, et meilleur ce qui
est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs
mains, c’est un premier ouvrage, l’auteur ne
s’est pas. encore fait un grand nom, il n’a rien
qui prev1enne en sa faveur; il ne s’agit oint
e faire sa cour ou de flatter les grau s en

applaudissant a ses écrits. On ne vous de-
mande pas, Zélotes, de vous récrier: g c’est
un chef-d’œuvre de l’esprit: l’humanité ne qva
pas Plus loin ; c’est jusqu’où la parole humaine

eu s’élever; on ne jugera a lavenir du gout
e quel u’un qu’à proportion qu’il m’aura
ur cet pièce: n phrases outrees, dégou-

antes, qui sentent la pension ou l’abbaye;
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nuisibles à cela même ui est louable et qu’on
veut louer: que ne isiez-vous seulement,
voila un bon livre! Vous le dites, 1l lest vrai,
avec toute la France , avec les etrangers
comme avec vos compatriotes, quand il est
imprimé par toute l’Europe et qu’il est tra-
duit en plusieurs langues: i n’est plus temps.

Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage
en rapportent certains traits dont ils n’ont
pas compris le sens. et qu’ils altèrent encore
par tout ce qu’ils y mettent du leur; et ces
traits, ainsi corrompus et défigurés, qui ne
sont autre chose que leurs propres pensées et
leurs expressions, ils les exposent à la cen-
sure, soutiennent qu’ils sont mauvais, et tout
le monde convient qu’ils sont mauvais : mais
l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient
citer, et qu’en effet 118 ne crtent pornt, n’en est
pas ire.

- (Sue dites-vous du livre d’Hermodore? -
Qu’il est mauvais, repond Anthime.-Qu’il est
mauvais? - Qu’il est tel, continue-1:41, que ce
n’est pas un livre, ou quihmerite du moins gué
le monde en arle. - Mais l’avez-vous lu --
Non, dit Ant. ime. n Que n’ajoute-Ml que Ful-
vie et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu,
et qu’il est ami de Fulvie et de Melanie.

Arsene’du plus haut de son esprit contem-
ple les hommes; et dans l’éloignement d’où
Il les voit, il est comme eiïraye de leur peti-
tesse. Loué, exalte et porté jusqu’aux cieux
par de certaines gens qui se sont promis de
s’admirer réciproquement, il croit, avec quel-
que mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on
peut avoir, et qu’il n’aura jamais: occupe et
rempli de ses sublimes idées, il se donne à
peine le loisir de prononcer uelques oracles:
eleve par son caractère au essus des inge-
mente humains, il abandonne aux âmes com-
munes le mérite d’une vie suivie et uniforme;
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et il n’est res nsable de ses inconstances
qu’a ce cercle .’3.mlS qui les idolâtrent. Eux
seuls savent luger, savent penser savent
écrire, douent écrire. Il n’y a point d’autre
ouvrage d’esprit Si bien recu dans le monde,
et si universellement goûté des honnêtes
gens, je lue dis pas qu’il veuille approuver,
mais qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé
par ce te. peinture qu’il ne lira point.

Théocrrne fait des choses assez inutiles; il a
des sentiments tomours singuliers; il est
moins profond qne methodique; il n’exerce
que sa mem01re;lil est abstrait, dédaigneux,
et il semble toujours rire en lui-même de
ceux qu’il croxt ne le valoir pas. Le hasard fait
queje lui lis mon ouvrage- il l’ecoute. Est-il
lu, il me parle du men. Et du vôtre, me direz-
vous, n’en pense-Hi? Je vous l’ai déjà dit, il
me par e du psxen.

Il n’y a omt d’ouvrage si accompli qui ne
fondit ton entier au milieu de la critique, si
son auteur voulait en croire tous les censeurs,
quinôtœt chacun l’endroit qui. leur plaît le
moms. C’est une expérience faite, ne s’il se
trouve dix personnes qui etfacent ’un livre
une ex ression ou un sentiment, l’on en four-
nit ai ment un areil nombre qui les réclame :
ceux-ci s’écrien : pourquoi sup rimer cette

usée? elle est neuve, elle es belle, et le
ur en est admirable ; et ceux-là affirment au

contraire, ou qu’ils auraient ne lige cette pen-
sée ou qu’ils lui auraient orme un autre
tour. Il y a un terme, disent les une, dans
votre ouvrage, qu1 est rencontré, et ui peint
la chose au naturel: il y a un mon isent les
autres, qui est hasardé, et qui d’ailleurs ne
signifie pas assez ce que vous vpulez peut-
être faire entendre : et c’est du meme trait et
du même mot que tous ces gens s’expliquent
ainsi: et tous sont connaisseurs et passent

’ I
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pour tels. Quel autrç parti pour un auteur,
que d’oser pour lors etre de 1’av1s de ceux qui

lapprouvent? .Un auteur sérieux n’est Pas obligé de rem-
1ir son esprit de toutes es extravagances,
e toutes les saletés, de tous les mauvais

mots que l’on peut dire, et de toutes les ineptes
applications que l’on peut faire au sujet de
quelques endrOits de son ouvrage, et encore
moins de les supprimer. Il est convaincu que

uelque scru ulense exactitude que l’on ai
ans sa mani re d’écrire, la raillerie froide des

mauvais plaisants est un mal inévitable, et
que les meilleures choses ne leur servent sou-
vent qu’a leur fairerencontrer une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs étaient
crus, ce serait encore trop ne les termes
our exprimer lies sentimen s z il faudrait

eur parler par Signes, ou, sans parler se faire
entendre. Quelque soin qu’on apporte a être
serré et concis, et quelque réputation qu’on
ait d’être tel, ils vous trouvent difi’usr. Il faut
leur laisser tout à suppléer. et n’ecrire que

our eux seuls; ils conçoivent une périodepar
emot qui la commence, et par une periode

tout nnchapitre: 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’é-
nigmes leur serait une lecture divertissante,
et c’est une perte pour eux que ce style es-
tropie qui les enlève soit rare, et que peu d’é-
crivains s’en accommodent. Les comparaisons
tirées d’un fleuve dont le cours quoique ra-
pide, est- 1 et uniforme, ou d’un embrase-
ment qui, poussé Par les vents, s’épand au
10m dans une foré . où il consume les chênes
et les pins, ne leur fournissent aucune idée de
l’éloquence. Montrez-leur un feu grégeOis qui
les surprenne, ou un éclair qui les éblouisse,
ils vous quittent du bon et du beau.
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Quelle prodigieuse distance entre un bel on-

vrage et un ouvrage parfait ouIregulier, je ne
sais s’il s’en est encore trouve de ce dernier
genre. Il est peut-etre moms difficile aux rares
génies de rencontrer le grand et le sublime,
que d’éviter toute sorte de fautes. Le Cid n’a
eu qu’une voix pour lui a sa naissance, qui a
été celle de l’admimtion.:.il s’est vu plus fort
que l’autorité et la politique, qui ont tente
vainement de. le detruire; il a reuni en sa fa-
veur des esprits touiours partagés d’opinions
et de sentiments, les grands et le peuple : ils
s’accordent tous a le savoir de memOire et à
prévenir au theâtre les acteurs ui le récitent.
Le Cid enfin est l’un des plus aux poèmes
que l’on puisse faire, et l’une des meilleures
critiques qui aient ete faites sur aucun sujet
est celle du Cid.

Quand une. lecture vous élève l’esprit, et
qu’elle vous ms 1re des sentiments nobles et
courageux, ne c erchez pas une autre règle X
pour juger de l’ouvrage, il est bon, et fait de
main d’ouvrier. Capys, qui s’érige en ju e du
beau style, et qui croit écrire comme Bon ours
et Rabutin, résiste à la voix du peuple, et dit
tout seul que Damis n’est pas un bon auteur.
Damis cède a. la multitude et dit in énument
avec le public que Capys est un roid écri-
vain.

Le devoir du nouvelliste est de dire: il a
un tel livre qui court, et qui-est imprimé c ez
Cramoisy, en tel caractère; il est bien relié et
en beau gagner; il se vend tant: il doit savon
jus ues leiiseigne du libraire qui le débite;
sa olie est d’en vouloir faire la critique. Le
sublime du nouvelliste est le raisonnement
creux sur la politi ne. Le nouvelliste se cou-
che le soir tranqui lement sur une nouvellç
gui se corrompt la nuit, et qu’il est oblige

’abandonner le matin a son reveil.
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Le philosopha consume sa vie a observer

les hommes, et il use ses esprits a en démêler
les vices et le ridicule: s’il donne quelque
tour à ses pensées, c’est moins parune vanité
d’auteur, que pour mettre une vérité qu’il a
trouvee dans tout le ’our nécessaire pour faire
l’impresSion qui doi- servir à son dessein.
Quelques lecteurs croxent néanmoins le payer
avec usure s’ils disenthmagistralement qu ils
ont lu son livre et qu’il va de l’esprit; mais
il leur renv01e tous eurs éloges, qu’il n’a pas
cherches par son travail et par ses veilles. Il
porte plus haut ses projets et agit pour une

n plus relevee : il demande des hommes un
lus grand etaun plus rare succès que lea
ouanges, et meme que les recompenses, qui
est de les rendre meilleurs.

Les sots lisent un livre et ne l’entendent
point; les esprits médiocres croient l’entendre
parfaitement : les grands esprits ne l’enten-

ent quelquefois pas tout entier :pils trouvent
obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent
clair ce qui est clair. Les beaux esprits veu-
lent trouver obscur ce qui ne l’est oint et ne
pas entendre ce qui est fort intangible. pUn
auteur cherche vainement à se. faire admirer
par son ouvrage. Les sots admirent quelque-
ois, mais ce sont des sots. Les personnes

d’as rit ont en elles les semences de toutes les
véri ’ et de tous les sentiments; rien ne
leur est nouveau; elles admirent peu, elles
ap rouvent.

e ne sais si l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’esprit, plus de tour, plus
d’agrément, plus de style que l’on en v01t
dans celles de Balzac et de VOiture. Elles sont
vides de sentiments qui n’ont regne que de-
ms leur temps et qui doivent aux femmes
eur naissance. Ôe sexe,va plus loin que le

fi nôtre dans ce genre d’écrire, elles trouvent.

l



                                                                     

sous leur plume des tours et des expressions
qui souvent en nous ne sont l’efi’et que d’un
long travail et d’une pénible recherche : elles
sont heureuses dans le choix des termes
qu’elles placent si Justes que, tout connus
qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté,
et semblent etre faits seulement pour l’usage
où elles les mettent. Il n’appartient qu’a elles
de faire lire dans un seul mot tout un senti-
ment, et de. rendre delicatement une pensée

ui est delicate. .Elles ont un enchaînement
e discours inimitable, qui se suit naturelle-

ment, et qui n’est lie que par le sens. Si les
femmes étaient touàours correctes, j’oserais
dire que les lettres e quelques-unes d’entre
elles seraient peut-être ce que nous avons
dans notre langue de Imieux ecrit.

Il n’a manque a Terence que d’être moins
froid; quelle ureté, quelle exactitude, quelle
politesse, que le éle ance, quels caractères! Il
n’a man usa M011 re que d’éviter le jargon
et le bar arisme et d’ecrire purement quel
feu, quelle naïveté, quelle source de la oniie
Plaisanterie, quelle imitation des mœurs, quel-
es images et quel fléau du ridicule! mais quels
hommes on aurait pu faire de-ces deux comi-
ues.
J’ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous

deux connu la nature avec cette difi’érence
que le premier, d’un style plein et uniforme,
montre tout a la fois ce qu’elle a de plus beau
et de. 1plus noble, de lus naïf et de plus sim-
ple: i en fait la pein ure oul’histoire. L’autre,
sans chaix, sans exactitude, d’une plume libre
et inegale, tantôt charge ses descriptions, s’ap-

esan it sur les détails: il fait une anatomie;
antôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans
la nature : il en fait le roman.

Ronsard et Balzac ont eu, chacun dans leur
genre, assez de bon et de mauvais pour for-
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mer api-ès eux de très grands hommes en vers
et en prose.

Marot, par son tout et (par son style, semble
avoir écrit depuis Ronsar ; iln’ya guère, entre

X ce premier et nous, que la durerence de quel-
ques mots. ’

Ronsard et les auteursses contemporains
ont plus nui au style qu’ils ne lui ont servi.
Ils lont retarde dans le chemin de la perfec-
tion, ils l’ont expose a la manquer pour tou-
jours et à n’y plus revenir. Il est étonnant que
es ouvrages de Marot, si naturels et si faciles,

n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de
verve et d’enthouSiasme, un plus grand poëte
que Ronsard et que Marot; et, au contraire,
que Belleau, Jodelle et Du Bartas aient été si-
tôt suivis d’un Racan et d’un Mallierbe; et que
notre langue à peine corrompue se soit vue
ré arée. . IIarot et Rabelais sont inexcusables d’avoir
semé l’ordure dans leurs écrits : tous deux

l avaient assez de gagne et de, naturel pour pou-
’ voir s’en asser, meme a l’egard de ceux qui
f cherchen moins a admirer qu’à rire dans un
p auteur. Rabelais surtoutestincomprehensible.

Son livre est une énigme, quoi qu’on veuille
f dire, inexplicable z c’est une chimère. c’est le

visage d’une belle femme avec des pieds et une
queue de serpent ou de quelque autre bête

lus difforme; c’est 1m monstrueux assemblage
’une morale fine et ingénieuse et d’une sale

corruption. ou il est mauvais, il passe bien
loin au delà du ire, .c’est le charme de la ca-
naille; ou il est n, il va jusques a l’exquis et
à l’excellent, il peut etre le mets des plus dé-

. . .x ecrivains, dans leurs ouvrages, ont
blâmé Montaigne, que je ne crois as aussi
bien qu’eux, exem de toute sorte e blâme;
il paraît que tous eux ne l’ont estimé en nulle
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maniere. L’un ne pensait pas assez pour goû-
ter un auteur qui pense beaucoup; l’autre
pense trop subtilement pour s’accommoder des
pensées qui sont naturelles.

Un style grave, serieux, scrupuleux, va fort
loin; on lit Amyot et Coeffeteau; lequel lit-on
de leurs contemporains? Balzac, pour les ter-
mes et. pour l’expression, est moins vieux
que VOiture; mais si ce dernier, pour le tour,

onr l’esprit et pour le naturel n’est pas mo-
erne. et ne ressemble en rien a nos écrivains,

c’est qu’il, leur a éte plus facile de le négliger
que de l’imiter; et que le petit nombre de
âeux qui courent après lui ne peut l’attein-
re.
Le Mercurç galant est immédiatement au-

dessous du rien; il y a bien d’autres ouvrages
qui lui-ressemblent. Il a autant d’invention
à s’enrichir ar un sot ivre, u’il y a de sot-
tise à l’ache er; c’est ignorer e goût du peu-
ple, ue de ne pas hasarder quelquefois de
grau es fadaises. ,L’on voit bien que l’o era est l’ébauche d’un

grand spectacle; il en orme l’idée. Je ne sais
pas comment l’opéra, avec une musique si
parfaite et une épensc toute ro e, a pu
réussir à m’ennuyer. Il y aides en roits dans
l’opéra qui laissent en désirer d’autres. Il
éc appe uelquefois de souhaiter la fin de tout
le s tac e; c’est faute de thefitre, d’action et
de c oses qui intéressent. L’open, jusques a ce
jour. n’est pas un poeme, ce sont des vers fini
un spectacle depuis que les machines ont dis-
paru par le bon ménage d’Amphion et de sa
race, c’est un concert, ou ce sont des v01x
soutenues par des instruments. C’est prendre
le change et cultiver un mauvais goût que de
dire, comme l’on fait, que la machine n’est
qu’un amusement d’enfants et qui ne convient
qu’aux marionnettes; elle augmente et embel-
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lit la fiction, soutient. dans les spectateurs
cette douce illusmn qui est tout le plaisir du
théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut point de vols. ni de chars, ni de ahan.
gements au; Bérénices et a Penelope, il en
aut aux opens; et le ropre de ce spectacle

est de tenir les esprits, es yeux et les oreilles
dans un égal enchantemen . -

Ils ont fait le theâtre, ces empressés, les ma-
chines, les ballets, les vers, la musique, tout
le spectacle, Jusqu’à la salle ou s’est donné le
spectacle,f]’entends le tort et les quatre murs
d s leurs ondements; qui doute que la chasse
sur l’eau, l’enchantement de la table (1), la
merveille (2) du labyrinthe ne sment encore de
leur invention? J’en juge par le mouvement
qu’ils se donnent, et ar l’air content dont ils
s’applaudissent sur out le succès. Si je me
trompe et .qu’ils n’aient contribué en rien à.
cette fête s1 superbe, si galante, si longtemps
soutenue et ou un seul a suffi pour le prOJet
et pour la depense, j’admire deux.choses, la.
tranquillité et e flegme de celui qui a tout re:
mué comme l’embarras et l’action de ceuxqm
n’ont rien fait.

Les connaisseurs, ou ceux qui, se croyant
tels, se donnent voix délibérative et dec1srve
sur. les spectacles, se cantonnent aussi et se
div1sent en des artis contraires, dont chacun,
pousse par un ut autre interet que par ce-
ui du public ou de l’équité, admire un cer-

tain poeme ou une certaine musique, et s1ffle
toute autres Ils nuisent egalement par cette
chaleur a defendre leurs préventions, et à.la
faction opposée, et à leur propre cabale 2 ils

nil) Rendez-vous de chasse dans la forêt de Chan-
l y.

(a) (lallation très ingénieuse donnée dans le labyrin-
the de Chantilly. k
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découragent par mille contradictions les poëv
tes et les muSiCiens, retardent les progrès des
sciences et des arts, en leur ôtant le fruit
qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de la
liberté qu’auraient plumeurs excellents maîtres
de faire chacun dans leur genre et selon leur
génie, de très beaux ouvrages. »

D’ou Vient que l’on rit si librement au théâ-
tre, et que Ion a honte d’y pleurer? Est-il
moins dans la nature de s’attendrir sur le pi-
to able-que d’éclater sur le ridicule? Est-ce
l’a tération des traits qui nous retient? Elle
est plus ramie dans un rire immodéré que
dans la p us amère douleur; et l’on détourne
son visage pour rire comme pour pleurer en
la présence des grands et de tous ceux que
l’on-respecte. Est-ce une peine que l’on sent
a-laisser voir que l’on est tendre, et a marquer
quelque-faiblesse, surtout en un sujet faux,
et dont il semble que l’on soit la dupe? Mais
sans citer les personnes graves ou les esprits
forts qui trouvent du faible dans un rire exces-
sif comme dans les pleurs, et qui se les de-
fendent également qu’attend-on d’une scène
tragi ne? u’elle asse rire? et d’ailleurs la
vérit n’y r gne-telle pas aussi vivement par
ses images que dans le comi ne? l’âme ne
va-t-elle pas jusqu’au ytai dans ’un et l’autre
genre avant que de s’emouymr? est-elle même
si aisée a con enter î ne lui faut-il pas encore
le vraisemblable? Comme donc ce n’est pomt
une chose bizarre d’entendre s’élever de tout

l un am hithéâtre un’rire universel sur quelque
endroi d’une comedie, et que cela suppose

’au contraire qu’il est laisant et très naive-
ment exécuté, aussi ’extrême Violence que
chacun se fait a contraindre ses larmes et le
mauvais rire dont on veut les couvrir prouvent
clairement que l’efi’et naturel du grand tra-
gique serait de pleurer tout franchement et
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de concert à la vue l’un de l’autre, et sans
autre embarras que d’essuyer ses larmes :
outre qu’après être convenu de s’y abandon-
ner, on éprouverait encore qu’il y a souvent
moms lieu de craindre de pleurer au théâtre
que de s’y morfondre.

Le poème tragique vous serre le cœur dès
son commencement, vous laisse a peine dans
tout son progrès la liberté de respirer et le
temps de vous remettre; ou s’il vous donne
quelque relâche, c’est pour vous replonger

ans de nouveaux abîmes et dans de nouvel-
les alarmes. Il vous conduit à la terreur par
la pitié, ou réciproquement a la pitié par le
terrible; vous mène par les larmes, par les
sanglots, par l’incertitude, par l’esperance, par
la crainte, par les surprises et par l’horreur,
jusqu’à la catastrophe. Ce n’est donc pas un
tissu de jolis sentiments, de déclarations ten-
dres, d’entretiens galants, de portraitsagréa-
bles, de mots doucereux, ou quelquefois assez

luisants pour faire rire, suivi à la vente d’une
garnière scène on les mutins n’ai-tendent au-
cune raison, et ou, pour la bienseaiice, il y a
enfin du sang répandu, et quelque malheu-
reux à qui il en coûte la vie.

Ce n’est point assez que les mœurs du théâ-
tre ne soient point mauvaises, il faut encore
qu’elles scieur décentes et instructives. Il peut

avoir un ridicule si bas, si grossier, ou
même si fade. et si indifférent, qu’il n’est ni
permis au poète d’y faire attention, ni possi-

le aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan
ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un far-
ceur; il n’entre qu’a peine dans le vrai comi-
que, comment pourrait-il faire le fonds ou
laction riiiCipale de la comédie i Ces carac-
tères, (li -on, sont naturels : ainsi ar cette
règle on occupera bientôt tout l’am ithéâtre
d’un laquais qui siffle, d’un mal e dans sa
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garde-robe, d’un homme ivre qui dort ou qui
vomit: y a-t-il rien de plus naturel? C’est
le propre d’un effémine de se lever tard, de
passer une partie du Jour a sa toilette, de se
voir au miroir de se parfumer, de se mettre
des mouches, de recev01r des billets et d’y faire
réponse : mettez ce rôle sur la scène, plus long-
temps vous le ferez durer, un acte, deux
actes, lus usera naturel et conforme à son
origina ; mais plus aussi il sera froid et in-
si ide.

lil semble que le roman et la comédie Bour-
raient être aussi utiles qu’ils sont nuisi les z
l’on y voit de si grands exemples de cons-
tance, de vertu, de tendresse et de désinté-
ressement, de si beaux et de si parfaits ca-
ractères, que quand une jeune personne jette
de la sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne
trouvant que des sujets indignes et fort au-
dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’é-
tonne qu’elle soit capable pour eux de la
moindre faiblesse. ’Corneille ne peut être égalé dans les en-
droits ou il excelle ; il a pour lors un carac-
tère original et inimitable: mais il est inégal,
Ses premières comédies sont sèches, languis-
santes et ne laissaient pas espérer qu’il dût
ensuite aller si loin comme ses dernières font

u’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut.
ans quelques-unes de ses meilleures pièces,

il y a des fautes inexcusables contre les
mœurs, un s ’ ’l’action e 1 n un, es n gligences

e a ’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’es-
X prit qu’il avait sublime, auquel il a etc rede-

vable de certains vers les plus heureux qu’on
i, ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son
ithéâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre

’ td .
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les règles des anciens, et enfin de ses dénoû-
ments car il ne s’est pas toujours assujetti au
goût des Grecs et a leur fraude Simplicité. Il
a aime , au contraire a c urger la scène d’é-
vénements dont il est presque toujours Sorti
avec succès: admirable surtout par l’extrême
variété et le peu de rapport qui se trouve pour

l le dessein entre un si d nombre de poë-
mes tqu’il a composes. l semble u’il y ait
plus e ressemblance ceux de crue, et
qu’ils’tendent un peu lus a une même chose;
mais il est. égal, son nu, toujours le même
partout, soitpour le dessein et la conduite de
ses pièces, qui sont ’ustes, régulières, rises
dans le bousens et ans la nature, soi ur
la versification, ui est correcte, riche. ans
ses rimes, élégan , nombreuse, harmonieuse:
exact imitateur des anciens, dont il asuivi
scrupuleusement la netteté et la simplicité de
l’action, a qui le grand et le merveilleux n’ont
pas meme manqué, ainsi n’a Corneille, ni le

uchaut ni le pathétiquelbuelle plus grande
tendresse que celle qui est répandue dans tout
le Cid, dans Polyeucte et dans les . Hamacs?
Quelle grandeur ne se remarque omt en Mi-
thridate en (ont: et en Burrhus t es passions
encore favorites des anciens, que les tragiques
aimaient a exciter sur les théâtres, et qu’on
nomme la terreur et la pitié, ont éte connues
de ces deuxIpoétes : Oreste dans l’Androma-
que de Racine, et Phèdre, du même auteur,
comme l’OEdipe et les Horace: de Corneille, en
sont la reuve. Si cependant il est permis de
faire en re eux quelque comparaison, et de
les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont en

p de plus propre et par ce qui éclate le plus or-
al. dmairemen dans leurs ouvrages, peut-être

a qu’on . urrait parler ainsi z Corneille nous
l assujet it a ses caractères et à ses idées, Ra-
rx ciné se conforme aux mottes; celui-là peint

L
l

f
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ci les peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans i
le premier de ce que l’on admire et de ce que
l’on dait meme imiter; il y a plus dans le se-
cond de ce que l’on reconnaît dans les autres. ’
ou de ce que l’on éprouve dans soi-même.
L’un élève, etonne, maîtrise, instruit. ll’autre
plaît, remue touche, pénètre. Ce qu’ii y a de
plus beauhde plus noble et de plus impérieux
dans la raison est manié par le remier, et
par l’autre ce qu’il y a déplus lia ur et de
plus. délicat dans.la passxon. Ce sont, dans
celui-là, des maximes, des règles, des pré-
ceptes; et, dans celui-ci, du ont et des sen-
timents. L’on est plus occu . aux pièces de
Corneille; l’on est plus ébranle et plus atten-
dri a celles de Racme. Corneille est plus mo-
ral, Racine plus naturel. Il semble que l’un
imitiez Sophocle, et que l’autre doit plus à. Eu-

ripi e. e t ""Le peuple appelle éloquence la facilité que
quelques-uns ont de parler seuls et longtemps,
jointe à l’emportement du geste, à l’éclat de
la v01x et a la force des poumons. Les pédants
ne l’admettent aussi que dans le discours ora-
toire, et ne la distinguent pas de l’entasse-
meut des figures, de lusage des grands mots
et de la rondeur des périodes. Il semble que
la. logique est l’art de convaincre de quelque
vérité , et l’élo uence un don de l’âme, lequel
nous rend in s du cœur et de l’esprit des
autres, qui fait que nous leur inspirons ou qge
nous leur persuadons tout ce qui nous plait.
L’éloquence peut se trouver dans les entre-
tiens et dans tout genre d’écrire. Elleestqra-
rement ou on la cherche et quelquefOis ou on
ne la cherche pomt. L’éÎoquence.est au su-
blime ce que le tout est a sa partie. Qu’est-ce

ne le su lime? Il ne parait pas qu on l’ait
éflni. Estce une figure î naît-il des figures
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ou du moins de uelques figures? .Tout genre
d’écrire reçoit-i1 e sublime, ou s’il n’y a que

les grands. sujets qui en soient capables?
Peut-il briller autre chose dans l’eglogue .
qu’un bon naturel, et, dans les lettres farni-
lières comme dans les conversations, qu’une
grande délicatesse? Ou plutôt le naturel et
le délicat ne sont-ils pas le sublime des ou-
vrages dont ils font la perfection ? Qu’est-ce

f que le sublime? Où entre le sublime? Les sy-
[e nonymes sont plusieurs dictipns ou plusieurs
r phrases difi’ereutes qui signifient une même

chose. L’antithèse est une pppositionpde deux
Z ( vérites qui se donnent du jour l’une a l’autre.

a metaphore ou la comparaison emprunte
,- 4 xËÀd’une chose étrangère une image seus1ble et

x

naturelle d’une vérité. L’hyperbole exprime
au delà de la verite pour ramener l’es rita la
mieux connaître. Le sublime ne pein que la

I; vérité, mais en un sujet noble; il la peint
tout entière, dans sa cause et dans son efi’et;

1’ il est l’expression ou l’image, la plus digne de
, cette vérité. Les esprits médiocres ne trou-
! veut point l’unique expression, et ’usent de
X synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de

- éclat de l’antithèse, et s’en servent. Les es-
prits justes, et qui aiment: a faire des images
3111 soient précises , donnent naturellement

ans la comparaison et la métaphore. Les es-
, prits vifs, pleins de feu, et u’une vasteimagi-
l, nation emporte hors des r gles et de la jus-
tesse, ne uvent s’assouvir de l’liyperbole.
a Pour le sub ime, il n’y a même entre les grands

géËilies que les plus éleves qui en soient ca-
Kpa es.

out écrivain pour écrire nettement, doit
se mettre a la place de ses lecteurs, examiner
son propre ouvrage comme quelque chose qui
lui est nouveau, u’il lit pour la première fOis,
ou il n’a nulle p , et que l’auteur aurait sou-

i

k L
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mis a sa critique, et se persuader ensuite qu’on
n’est pas entendu seulement à cause que l’on
s’entend solrmême mais, parce qu’on est en .
efiet intellrgible. Lon n’ecrit que pour être
entendu; mais il faut, du moins en écrivant,
faire entendre de belles choses. L’on doit avoir
une diction pure et user de termes qui soient
propres, il est vrai; mais il faut que ces ter-
mes si propres expriment des pensées nobles,
vives, son es, et qui renferment un très beau
sens. C’est faire de)». pureté et de la clarté du
discours un mauvais usage que de les faire ser-
vir a une matière aride, infructueuse, qui est
sans sel, sans utilité, sans nouveauté. Que sert
aux lecteurs de comprendre aisément et sans

ine des choses frivoles et puériles, quelque-
ois fades et communes, et d être moins incer-

tains de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de
son ouvrage Y Si l’on jelte quelque profondeur
dans certains écrits si l’on affecte une finesse
de tout, et quelquefois une trop grande déli-
catesse, ce n’est que par la bonne opinion

u’on a des lecteurs. L’on a cette incommo-
ité a essuyer dans la lecture des livres faits

par des gens de parti et de cabale, que l’on
n’y voit pas toujours la vérité. Les faits y sont
deguisés, les raisons récipr ues n’y sont point
rap rtées dans toute leur orce, ni avec une
en 4 ère exactitude ; et, ce qui use la plus ion-

e patience, il faut lire un grand nombre de
mes durs et injurieux que se disent des

hommes graves, qui, d’un point de doctrine
ou d’un ait contesté , se font une querelle

rsonnelle. Ces ouvrages ont cela de particu-
ier qu’ils ne méritent ni le cours prodlgleux

?u’ils ont pendant un certain temps, m le pro-
ond oubli où ils tombent lorsque le feu et la

division venant à s’éteindre, ils deviennent
des almanachs de l’autre annee. l

La gloire ou le mérite de certains hommes
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est de, bien écrire; et de quelques autres c’est
de n’ecrire oint. L’on sont régulièrement
depuis vin années; l’on est esclave de la
construction; l’on a, enrichi la langue de nou-
veaux mots secoue le joug du latinisme, et
réduit le style ale 1prhrase purement française;
l’on a res ue re ouvé le nombre que Mal-
herbe e .B zac avaient les premiers rencon-
tré, et que tant d’auteurs depuis eux ont laissé

erdre. L’on a mis enfin dans le discours tout
’ordre et toute la netteté dont il est ca able;

pela çgnduit insensiblement a y met e de
’espri ..

il y a des artisans ou des habiles dont l’es-
prit est aussi vaste que l’art et la science

u’ils professent; ils lui rendent avec avan-
e, par le génie et par l’invention. ce qu’ils

tiennent d’elle et de ses princi es; ils sortent
de l’art pour l’ennoblir, s’ecar ut des mâles,
Sl elles ne les conduisent pas au grand e au
sublima. ils marchent seuls et sans comîpa-
grue, mais ils vont fort haut et pénètrent ort
10m, toujours sûrs et confirmes par le succès
des avantages que l’on tire quelquefOis de l’ir-
régularite. Les esprits justes, doux, modères,
non-seulement ne les atteignent pas, ne les
admirent pas, mais ils ne les comprennent
Pomt, et voudraient encore moinslles imiter.
1s demeurent tranquilles dans l’étendue de

leur sphère, vont jusques a un certain point qui
fait les bornes de leur ca ac1telet de leurs lu-
miéres; ils ne vont pas p us 10m, parce qu’ils
ne voient rien au delà. I s ne peuvent au plus

u’etre les premiers d’une seconde classe ,
e. exceller dans le médiocre. Il y a des espritsz
su’ose le dire inférieurs et subalternes, qui
ne semblent aits que pour être le recueil,
le registre ou le magasm de toutes les pro-
ductions des autres-génies. Ils.sont plagiaires
traducteurs, compilateurs ; ils ne pensent
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point, ils disent ce que les auteurs ont pen-
sé, et comme le chou: des pensées est in-
vention, ils l’ont mauvais, peu ’uste, ce qui
les détermxne lutôt à rappor et beaucoup
de choses que ’excellentes choses; ils n’ont
rien d’original et qui son à eux; ils ne sa-
vent que ce qu’ils ont appris et ils n’ap-
rennent que ce que tout le monde veut
ien ignorer: une science vaine, aride dénuée

d’agrément et d’utilité, qui ne tombe point
dans la conversation, qui est hors de com-
merce, semblable aune monnaie qui n’a point
de cours. On est tout à la fois étonné de leur
lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs
ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le
vulgaire confondent avec les savants et ne
les sages renvoient au pédant.

La critique souvent n’est s une science;
c’est un metier, ou il faut p us de santé que l
d’esprit, plus de travail que de capacité
lus d’habitude que de génie. Si elle vien
’un homme qui ait moins de discernement

que de lecture, et qu’elle s’exerce sur de cer-
tains chapitres, elle corrompt les lecteurs et ’

l’écrivain. . ,Je conseille a un auteur ne copiste, et qui
a l’extrême modestie de travailler d’après
quelqu’un, de ne se chaisirlpour exem les que
ces sortes d’ouvrages oui entre de ’eSprit,
de l’imagination, ou mène de l’érudition. S’il
n’atteint pas. à ses originaux , du moins il en
approche et 11 se fait lire. Il doit au contraire
év1ter comme un écueil de vouloir imiter ceux
qui écrivent par humeur, que le cœur fait
parler à qui il inspire les ternies et les figu-
res, et ui tirent, pour ainsi dire, de leurs en-
trailles out ce En ils expriment sur le papier.
Dan creux m0 èles et tout propres a aire
tçm r dans le froid, dans le bas et dans le
ridicule ceux qui s’ingèrent de les suivre. En

.4
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etfet, je rirais d’un homme qui voudrait sé-
rieusement parler mon ton de voix, ou me
ressembler de visage. pUn homme né chrétien et français se trouve
contraint dans lasatire; les grands s ’ets
lui sont défendus, il les entame quelque ois,
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 pueril, de peur
de ressembler à Dorillas et Handburg. L’on

eut au contraire, en une sorte d’écrits, hasar-
er de certaines expressions, user de termes

transposés et qui peignent vivement, et plain-
dre ceux qui ne sentent as le plaisir qu’il y
a à s’en servir ou a les en endre. Celui qui n’a
égard en écrivant qu’au goût de son siècle
songe plus à sa ersonne qu’a ses écrits. Il
faut toujours ten re à la perfection 3 et alors
cette justice qui nous est quelquefms refusee

ar nos contemporains, la postérité sait nous
a rendre.

Il ne faut point mettre un ridicule ou il n’y
en a point; c’est se gâter le goût c’est cor-
rompre son jugement et celui des autres.
Mais le ridicule qui est quelque part, il faut
l’y vorr, l’en tirer avec gr’ e, et d’une ma-
nière qui plaise et qui ins ise. Horace ou
Despréaux l’a dit avant vous. Je le crois sur
votre parole, mais je l’ai dit comme mien. Ne
puis-je pas penser après eux une chose
vraig, et que d’autres encore penseront après
mm

Il. -- Du mérile personnel.

Qui peut avec lest plus rares talents et le
plus excellent mérite, n’être pas convaincu (le
son inutilité, quand il cons1dere qu’il laisse,
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sa perte, et ou tant de gens se trouven pour
le remplacer? pDe bien des gens il n’y a que le nom qui
vaille quelque chose. Quand vousles voyez de
fort près, c’est moins que rien, de loin ils
imposent. Toutpersuade que ’e suis que ceux

ue l’on ch01Si pour de di érents emplois
c acun selon son genie et sa profession, fon
bien, je me hasarde de dire qu’il se peut faire
qu’il y ait au monde plusieurs personnes con-
nues ou inconnues, que l’on n’emploie as,
qui feraient très bien; et je suis induit ce
sentiment par le merveilleux succès de cer-
taines gens que le hasard seul a placés, et de

ui jusques alors on n’avait pas attendu de
ort grandes choses. Combien d’hommes ad-

mirables, et qui avaient de très beaux gé-
nies sont morts sans qu’on en ait parlé!
Combien vivent encore dont on ne arle point
et dont on ne parlera jamais! Quel e horrible
peine a un homme qu1 est sans prôneurs et
sans cabale, qui n’est engagé dans au
corps, mais qui est seul, et qui n’a que beau-
coup de mérite pour toute recommandation,
de se faire jour à travers l’obscurité ou il se
trouve et de venir au niveau d’un fat qui est

7K

l
en crédit! Personne presque ne s’avise de nil-
même du mérite d’un autre. Les hommes sont
trop occupes d’eux-mêmes pour avoir le loisir
de pénétrer ou de discerner les autres; de la
Vient qu’avec un grand mérite et une plus,
grande modestie l’on peut être longtemps
lgnoré

Le génie et les grands talents manquent
souvent, quelquefois aussi les seules occasions:
tels avent etre loués de ce u’ils ont fait, et
tels ce qu’ils auraient fait. I est moms rare
de trouver de l’esprit que des gens qui se
servent du leur, ou qui fassent vaIOir celui des
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autres, et le mettent à. quelque usage. Il y a
plus d’outils que d’ouvriers, et de ces der-
niers plus de mauvais que d’excellents; ne en-
sez-vous de celui qui veut scier avecun b0 ,et
qui prend sa scie pour raboter? Il n’y a point
au monde un si pénible métier ue celui de
se faire un grand nom. La vie sachève que
l’on a a peine ébauché son ouvrage. Que faire
d’E ésip e qui demande un emâilmî Le met-
tra- -on anales finances ou ans les trou-

esî’Cela est indifférent et il faut que ce soit
’interêt seul qui en décide, car il est aussi
capable de manier de l’argent, ou de dresser
des comptes ne de porter les armes. Il est
propre à tou , isent ses amis; ce qui signifie
oujours qu’il n’a pas plus de talents pour une

chose que . our une autre,. ou en d’autres
termes, qu’i n’est propre à rien. Ainsi la lu-

art des hommes, occupés d’eux seuls ans
eur jeunesse, corrompus par la paresse ou
ar le plaisirhcroient faussement, dans un
ge plus avance, qu’il leur suffit d’être inutiles

ou dans l’indigence, afin que la république
soit engagée à les placer ou ales secourir;
et ils profitent rarement de cette leçon très
importante, que les hommes devraient em-
ployer les premières années de leur vie à de-
venir tels par leurs études et arleur travail,
que la république elle-même e t besoin de leur
industrie et e leurs lumières. u’ils fussent
comme une pièce nécessaire ut son édi-
fice; et qu’elle se trouvât portée par ses p -
En]? avantages à. faire leur fortune ou a lem-

e ir. ..Nous devons travailler à nous rendretrès
dignes de quel ne emploi: le reste ne nous
regarde pomt; cest l’affaire des autres. Se
faire valoir par des choses qui ne dépendent
pomt des autres mais de soi seul, ou renon-
cer à se faire valoir; menine inestimable et



                                                                     

-33 -:
d’une ressource infinie dans la pratique, utile
aux faibles, aux vertueux, a ceux qui ont de
l’es rit, qu’elle rend maures de leur fortune
ou e leur repos pernicieuse pour les grands;
qui diminuerait Îeur cour, ou plutôt le nom-
bre de leurs esclaves; qui ferait tomber leur
morgue avec une partie de leur autorité, et
les réduirait presque a leurs entremets et a
leurs équipages; qui iles priverait du plaisir
qu’ils sentent à se faire prier presser, solli-
citer, à faire attendre ou a re user, a promet-
tre et à ne pas donner; qui les traverserait
dans le goût qu’ils ont quelquefois à mettre
les sots en vue et a anéantir le mérite quand
il leur arrive de le discerner; qui bannirait
des cours les brigues, les cabales, les mauvais
offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie;
qui ferait d’une cour orageuse, pleine de mou-
vements et d’intrigues, comme une pièce co-
mique ou meme tragique, dont les sages ne
seraient que les spectateurs; qui remettrait
de la dignité dans les différentes conditions
des hommes et de la sérénité sur leur visage;
qui étendrait leur liberté, qui réveillerait en
eux avec les talents naturels l’habitude du
travail et de l’exercice, qui les exciterait à
l’émulation, au désir de la gloire a l’amour
de la vertu, l ui, au lieu de courtisans vils,
inquiets, inuti es, souvent onéreux à la répu-
blique en ferait ou de sages économes, ou
d’excellents ères de famille, ou des juges me
tégres, ou e grands capitaines, ou des ora-

’ teurs, ou des p ilosophes, et qui ne leur at-
tirerait à tous nul autre inconvénient que
celui peut-être de laisser a leurs héritiers
moins de trésors que de bons exem les. ,

Il faut en ,France beaucoup de ermete et
une ande etendue d’esprit pour seIpasser
des c arges et des em lais, et consentir amer
a demeurer chez soi e à ne rien faire. Per-

ns canoteurs, r. i. 3
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sonne presque n’a lassez-de mérite pour jouer
ce rôle aveç dignite, ni assez de fond pour
remplir le Vide du temps, sans ce que le vul-
gaire appelle des maires. Il ne manque ce.
pendant à l’orsiveté, du sagequ’un meilleur
nom; et que mediter, parler, hre, et être tran-
quille s’appelât travailler.

Un homme de mente, et qui est en place,
n’est jamais u.commode par sa vanité : il se
tourdit moins du oste qu’il occupe qu’il n’est
humilié par un pus grand qu’il ne remplit
pas, et dont il se croxt digne : plus capable
d’inquiétude que de fierte ou de mépris pour
les autres, il ne pense qu’a soi-même.

Il coûte a un homme de mérite de faire as-
sidüment sa cour, mais par une raison bien
o posée’à celle que l’on pourrait croire. Il
n est pomt tel sans une grande modestie, qui
l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plai-
sir aux princes, s’il se trouve sur leur pas-
sage, se poste devant leurs yeux et leur mon-
tre son visage. Il est plus proche de se per-
suader qu’il les importune, et il a besoin de
toutes les raisons tirées de l’usage et de son
devoir pour se résoudre à se montrer. Celui
au contraire qu1 a bonne opinion de soi, et
que le vulgaire appelle un lorieux, a du
goût a se faire v01r, et il fai sa cour avec
d’autant plus de confiance, qu’il est incapable
«le s’imaginer que les grands dont il est vu
pensent autrement de sa personne, qu’il fait
lui-même. Un honnête homme se paye par ses
mains de l’application qu’il a à son devoir

ar le plaiSir qu’il sent à le iaire, et se désin-
éresse sur les éloges, l’estime et la recon-

naissance qui lui manquent quelquefois. Si
j’osais faire une comparaison entre deux con-
ditions tout à fait inégales, je dirais qu’un
homme de cœur pense a remplir ses devoirs,
à peu près comme le couvreur songe à. cou-
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vrîr; ni l’un ni l’autre ne cherchent à exposer
leur vie, ni ne sont detournes par le péril : la
mort pour eux est un inconvénient dans le
métier et jamais un obstacle. Le premier
aussi n’est guère plus vain d’avoir paru a la
tranchée, emporte un ouvrage ou forcé un
retranchement,que celui-ci d’avoir monté sur
de hauts combles ou sur la pointe d’un clo-
cher. Ils ne sont tous deux appliqués qu’a
bien faire, pendant que le fanfaron travaille à
ce que l’on dise de ’llll qu’il a bien fait. La
m0 estie est au merite ce que les ombres sont
aux figures dans un tableau z elle lui donne
e la force et du relief. Un extérieur sim le

es abit des hommes vulgaires, il est tai lé
pour eux et sur leur mesure : mais c’est une
parure pour ceux qui ont rempli leur vie de
grandes actions : je les compare à une beauté
négligée, mais lus piquante. Certains hom-
mes contents ’eux-mêmes, de quelque ac-
tion ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas
mal réussi, et ayant ouï dire que la modestie
sied bien aux grands hommes, osent être mo-
destes, contrefont les simples et les naturels;
semblables à ces gens d’une taille mediocre
qui se baissent aux portes de peur de se

heurter. nVotre fils est bègue, ne le faites pas monter
sur la tribune. Votre fille est née pour le
monde, ne l’enfermez pas armi les vestales.
Xantus, votre affranchi, es faible et timide,
ne différez pas, retirez-le des légions et de la
milice. Je veux l’avancer, dites-vous : com-
blez-1e de biens, surchargez-le de terres, de
titres et de possessmns, servez-vous du temps
nous vivons dans un siècle ou elles lui Aferon

lus d’honneur que la vertu. Il m’en couterait
op, ajoutez-vous. Parlez-vous serieusement,

Crassus? Songez-vous que.c’est une goutte
d’eau que vous puisez du Tibre pour enrichir
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Xantus que vous aimez, et pour revenir les
honteuses suites d’un engagemen où il n’est
pas propre ’1’

Il ne faut regarder dans ses amis que la
seule vertu qui nous attache a eux sans au-
cun examen de leur bonne ou de leur mau-
valse fortune; et quand on se sent capable
de les suivre. dans leur disgrâce, il faut les
cultiver hardiment et avec confiance jusques
dans leur plus grande prospérite.

S’il est ordinaire d’être v1vement touché des
choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu
de la vertu? S’il est heureux d’avoir de la
naissance, il ne l’est pas moins d’être tel qu’on
ne s’informe plus si vous en avez.

Il ap araît de temps en temps sur la face
de la erre des hommes rares exquis, uibrillent par. leur vertu et dont les quali s
éminentes jettent un Éclat prodigieux. Sem-
blables à ces étoiles extraordinaires dont on
ignore les causes et dont on sait encore
moins ce u’elles deviennent après avoir dis-
paru, ils nout m aïeuls ni descendants, ils
composent seuls toute leur race.

Le bon esprit nous découvre notre devoir,
notre engagement a le. faire; et s’il y a.du
péril, avec péril z 11 1nsp1re le courage, ou il y

su plée. luand on excelle dans son art et qu’on lui
donne toute la perfection dont If est capable,
’on en sort en quelque maniere° et l’on s’e-

gale a ce qu’il y a de plus noble et de plus re-
levé. Vm est un peintre, C"? un musrcien, et
l’auteur de Pyrame est un poète : mais Mignard
est Mi nard, Lulli est Lulli, et Corneille est
Corneil e. .Un homme libre,.et qui n’a point de femme,
s’il a quelque esprit, peut s’elever au-dessus
de sa ortune, se meler dan; le monde, et aller

l de pair avec les plus honnetes gens : cela est

K
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moins facile a celui qui est engagé : il semble
qué; le mariage met tout le monde dans son
or re.

Après le mérite personnel, il faut l’avouer,
ce sont les emmentes dignités et les grands
titres dont les hommes tirent plus de distinc-
tion et plus d’eclat; et qui ne sait être un
Erasme doit penser à etre éveque. Quelques-
uns, pour etendre leur renommee entassent
sur leurs personnes des pairies, des colliers
d’ordre des primaties, la pourpre, et ils au-
raient besom d’une tiare : mais quel besoin a
Benig’ne’ d’être cardinal?

L’or eclate, dites-vous, sur les habits de
Philémon; il éclate de même chez les mar-
chands. Il est habillé des plus belles étoffes :
le sont-elles moins toutes deplo des dans les
boutiques et a la.pièce? Mais a broderie et
les ornements à] ajoutent encore la magnifi-
cence: e loue onc le travail de l’ouvrier. Si
on lui emaude quelle heure il est il tire une
montre qui est un chef-d’œuvre : a garde de
son epee est un onyx : il a au doigt un gros
diamant qu’il fait briller aux yeux et qui est
parfait : l ne lui manque aucune de ces cu-
rieuses bagatelles que l’on orte sur soi autant
pour la vamte que our ’usage; et il ne se
refuse non plus .tou e sorte de parure qu’un
’eune homme qui a epouse une riche Vieille.
JVous m’inSpirez enfin de lapuriosité, il faut
voir du moins des choses Si precieuses : en;
voyez-moi cet habit et ces bijoux de Phile-
mon, je vous quitte de la personne. Tu te
trompes, Philémon, si avec ce carrosse bril-
lant ce grand nombre de coquins qui te sui-
vent et ces six bêtes qui te traînent, tu penses
que l’on t’en estime davantage. Lou ecarte
tout cet attirail qui t’est étranger pour pe-
nétrerjusques à tor, qui n’es qu’un fat. ce
n’est pas qu’il faut quelquefOis pardonner a

U
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celui qui, avec un grand cortège, un habit
riche et un magnifique éguipage, s’en croit
plus de naissmce et plus ’esprit : il lit cela
dans la contenance et dans les yeux de ceux
qui lui arlent. Un homme à la cour, et sou-

4 vent a a ville, qui a un long manteau de soie
ou de drap de Hollande, une ceinture large et
placée haut sur l’estomac, le soulier de maro-
quin, la calotte de meme, d’un beau grain, un

. collet bien fait et bien empesa, les cheveux
arranges et le teint vermeil, qui avec cela se
souvient de quelques distinctions méta hysi-
ques, ex lique ce que c’est que la lumi re de
gloire, e sait précisément comment l’on voit

ien; cela s’appelle un docteur. Une personne
humble qui est ensevelie dans le cabinet, qui
a médité, cherché, consulte, confronté lu ou
Écrit pendant toute sa vie, est un omme

oc e. -Chez nous, le soldat est brave ; et l’homme
de robe est savant : nous n’allons pas lus
loin. Chez les Romains, l’homme de robe tait
brave’ et le soldat était savant z un Romain
était tout ensemble et le soldat et l’homme
de robe. Il semble que le héros est d’un seul
métier, qui est celui de la guerre; et que le
grand homme est de tous les métiers : ou de
la robez ou de l’é ée, ou du cabinet, ou de la
cour; lun et l’au re mis ensemble ne pèsent
pas un homme de bien. Dans la guerre, la
istinction entre le heros et le grand homme

est délicate : toutes les vertus militaires font
l’un et l’autre. Il semble néanmoins que le
premier s01t jeune, entreprenant, d’une haute
yaleur, ferme dans les périls intrépide; que
l’autre excelle par un grand sens, par une
vaste prevoyance, par lune haute capacité et
par une longue experience. Peut-être qu’A-
exandre n’était qu un héros, et que César
était un grand homme.
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mes ne devrennent qu’a force e règles, de
méditation et d’exercice. ll n’a eu dans ses

remières annees qu’a remplir des talents qui I
taient naturelsOet qu’à se livrer a son génie.

Il a fait, il a agi avant que de savoir, ou plu-
tôt il a su ce qu’il n’avait jamais appris; dirai-
je que les jeux de son enfance ont été lu-
sienrs v1ctoxres? Une vie accompagnée ’un
extrême bonheur joint a une longue expé-
rience serait illustre par les seules actions
qu’il avait achevees des sa jeunesse. Toutes
les occasxons de vaincre qui se sont depuis of-
fertes, il les a embrassées; et celles qui n’é-
taient pas, sa vertu et son étoile les ont fait
naître : admirable même et par les choses

u’il a faites et IEn celles qu’il aurai? pu
ire. On l’a rega é comme un homme inca-

pable de ceder a l’ennemi, de plier sous le .
nombre ou sous les obstacles; comme une
âme du. remier ordre, pleine de ressources et
de lumi res, qui voyait encore ou personne
ne voyait; plus; comme celui qui, à la tête des
légions, etait pour elles un presage’ de la Vie-
toire, et qui valait seul plusieurs legions; qui
était grand dans la prospérité, plus grand

uand la fortune lui a été contraire : la levée
un siège une retraite l’ont plus anobli que

ses triomphes; l’on ne met qu’après les batail-
les gagnees et les villes prises; qui etait
remdpli de gloire et de modestie, on lui a en-
ten u dire z JE FUYAIS, avec la même grâce
qu’il disait: nous LES BATTIMES; un homme dé-
voue a l’Etat, a sa famille, au chef de sa fa-
mille, sincère pour Dieu et pour les nommes
autant admirateur du mérite que s’il lui eûË
été moins propre et moins familier , un
homme vrai, simple, magnanime, a qui il n’a
manqué x331e les moindres vertus. ’ q ’ ,

Les e anis des dieux, pour ams1 dire, se

I"
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tirent des règles de la nature et en sont
comme l’exception. Ils n’attendent .gesque
rien du temps et des années. Le men chez
eux devance 1’ e. Ils naissent instruits et
ils sont lutôt es hommes parfaits que le
commun es hommes ne sort de l’enfance. .

Les vues courtes je veux dire les esprits
bornes et resserrés dans leur petite sphère, ne

uvent comprendre cette universalité de ta-
ents que l’on remarque quelquefois dans un

même sujet; où ils voient l’agréable, ils en
excluent le solide; où ils croient decouvrir les
grâces du corps 1’ ilite’, la souplesse, la dexte-
rite, ils ne ve en plus y admettre, les dans
de l’âme, la profondeur, la réflexron la sa-
gesse : ils ôtent de l’histoire de Socrate qu’il

ait dansé. .Il n’y a guère d’homme si accompli. et s1 né-
cessaire aux siens, qu’il n’ait de quai se faire

moms regretter. qUn homme d’esprit et d’un caractère simple
et droit peu tomber dans quelque piege; il ne
pense pas que personne veuille lui en dresser
et le choisn- pour être sa dupe. cette con-
fiance le rend moins précautionné et les mau-
vais plaisants Vl’entament par cet endrort. Il
n’y a qu’à perdre pour ceux qui en viendraient
à. une seconde charge, il n’est trompe qu’une
ais.
. J’éviterai avec soin d’offenser personne, si
e suis uitable, mais sur toutes choses un
omme esprit, si j’aime le moins du monde

mes intérets.
.11 n’y a rien de si délié, de si simple et de

sr imperceptible, où il nentre des manières
qui nous décèlent. Un sot n’entre, ni ne sort,
ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni
n’eît sur ses jambes comme un homme d es-

pri . .Je connais Mopse d’une visite qu’il m’a ren-
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ne connait pomt de le mener cha d’au res
dont il n’est pas connu; il ecrit a des femmes
q1u’i1 cannait de vue; il s’insinue dans un cer-
c e de personnes respectables et qui ne savent
quel il est; et la, sans attendre qu’on l’inter-
roge, ni sans sentir qu’il interrompt, il parle,
et souvent, et ridiculement. Il entre une autre
fois dans une assemblee, se place ou il se
trouve, sans nulle attention aux autres ni à
soi-memc; on Pote d’une place destinée a un
ministre.’ il s’asSied a celle du duc et pair. Il
est la preCisement celui dont la multitude rit,
et qui seul est grave et ne rit oint. Chassez
un chien du. fauteuil du roi, i grimpe a la
chaire du predicateur, il regarde le monde in-

. difl’éremment sans embarras, sans pudeur :
il n’a pas, non plus que le sot, de quoi

rougir. .Celse est d’un rang médiocre, mais des
grands le souffrent; il n’est pas savant, il a
relation avec des savants; il a peu de mérite,
mais il cannait des gens qui en ont beau-
coup ; il n’est pas habile, mais il a une lan-
gue qui peut servir de truchement et des
pieds qui peuvent le porter d’un lieu a un
autre. "est un homme ne pour les allées et
venues, pour écouter des propositions et les
rapporter, pour en faire. d’office, pour aller
plus loin que sa commisswn et en etre désa-
voué pour réconcilier des gens qui se querel-
lent à leur première entrevue, pour réussxr
dans une affaire et en man uer mille; pour se
donner toute la gloire de a réussite et pour
détourner sur les autres la haine d’un mau-
vais succès. Il sait les bruits communs, les
historiettes de la ville, il ne fait rien, il dit
ou écoute ce ne ales autres font, il est nou-
velliste; il sai meme le secret des familles; il
entre dans de plus hauts mystères, il vous



                                                                     

-42-
dit pourquoi celui-ci est exilé et pourquoi on
rappelle cet autre; il cannait le fond et les
causes de la brouillerie des deux frères. et de
la ru turc des deux ministres; n’a-t-il pas
prédi aux premiers les .tristes suites de leur
mésintelligence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci

ue leur union ne serait pas longue? n’etait-
à pas présent à de certaines paroles (à? fu-
rent dites? n’entra-t-il pas dans une es ,e de
négociation? le voulut-on crOire? fut-i scou-
té? a qui parlez-vous de ces chosesiqui a eu

lus de part que Celse à toutes ces intrigues
de cour? et s1 cela n’était pas ainsi, s’il ne l’a-
vait du moins ou rêvé ou imagine, songerait-
il a vous le faire croire? aurait-il l’air im or-
tant et mystérieux d’un homme revêtu dune

ambassade 2’ n , .Ménippe est l’mseau pare de divers plu-
mages qui ne sont pas à lui; il ne parle pas,
il ne sent pas, il répète des sentiments et des
discours, se sert même si naturellement de
l’esprit des autres, qu’il y est. le premier
trompé, et qu’il croit, souvent dire son gout
ou expliquer sa pensee lorsqu’il n’est que l’e-
cho de quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est
un homme qui est de mise un nart-d’heure
de suite, qui le moment d’après aisse dégé-
nère, perd le peu de lustre qu’un peu de mé-
moire lui donnait, et montre la corde; lui seul
i ore combien il est au-dessous du sublime
e de l’héroïque; et, incapable de savoir jus-
qu’où l’on peut avoir de l’es rit, il croit naïve.
ment que ce qu’il. en a es tout ce que les
hommes en sauraient avoir, aussi a-t-il l’air et
le maintien de celui qui n’a rien a désirer sur
ce chapitre, et qui ne porte envie à personne.
Il se parle souvent a soi-même, et il ne s’en
cache pas, ceux qui assent le voient; et il
semble toujours pren re un parti, ou decider
qu’une telle chose est sans replique. Si vous
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le saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’em-
barras de sav0ir s’il doit rendre le salut ou
non; et pendant, qu’il délibère , vous êtes
déjà hors de portee. Sa vanité l’a fait honnête
homme, l’a mis au-dessus de lui-même, l’a fait
devenir ce. qu’il n’était pas. L’on juge en le
voyant qu’il n’est occupe que de sa personne,
qu’il sait que tout lui sied bien, et que sa pa-
rure est assortie, qu’il croit que tous les yeux
sont Ouverts sur lui, et que les hommes se
relayent pour le. contempler.

Celui qui, loge chez soi,dans un palais avec
deux appartements pour les deux saisons,
vient coucher au Louvre dans un entre-sol,
n’en use pas ainsi par modestie. Cet autre
gui, pour conserver une taille fine, s’abstient
e vin et ne fait qu’un seul repas, n’est ni

sobre ni temperan ; et d’un troisième qui,
importune d’un ami lauvre, lui donne enfin
quelque secours, l’on it qu’il achète son re-
pos et. nullement u’il est libéral. Le moti
seuÎ fait le mérite es actions des hommes, et
le désintéressement y met la perfection.

La fausse grandeur est farouche et ina
sible; comme elle Sent son faible, elle se ca-
che, ou du moins ne se montre pas de front,
elle ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour
imposer et ne paraître pomt ce qu’elle est, je
veux dire une vraie petitesse. La veritab e
grandeur est libre, douce, familière, populaire.
Elle se laisse toucher et manier, elle ne perd
rien à être vue de près; plus on la connaît,
plus on l’admire. Elle se courbe par bonté
vers ses inférieurs, et revient sans effortdans
son naturel. Elle s’abandonne quelquefois, se
néglige, se relâche de ses avantages, tomours
en pouvoir de les reprendre et de les faire
valoir; elle rit, joue et badine, mais avec di-
gnité. On l’approche tout ensemble avec li-
berté et avec retenue. Son caractère est noble
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et facile, inspire le respect et la confiance; et
fait que les princes nous fparaissent grands et ,
très grands sans nous aire sentir que nous

sommes petits, I . . .Le sage guérit de l’ambition par l’ambition
même; il tend a de s1 grandes choses, qu’il

, ne peut se borner a ce qu’on appelle des tré-
sors, des ostes, la fortune et la faveur. .11 ne
voit rien ans de s1 faibles avantages in suit
assez bon et assez solide pour remp ir son
cœur et pour meriter ses sains et ses dés1rs;
il a même besom d’efi’orts pour ne les pas trop
dédaigner. Le seul bien capable de le tenter
est cette sorte de gloire qui devrait- naître de
la vertu toute ure et toute simple; mais les
hommes ne accordent guère; et il s’en
passe.

Celui-là est bon qui fait du bien aux autres;
s’il souffre pour le bien qu’il fait, il estptrès
bon; s’il soufi’re de ceux a qui il a fait ce
bien, il a une si grande bonté qu’elle ne peut
être augmentée que dans le cas ou ses souf-
fiances viendraient a croître; et s’il en meurt,
sa vertu ne saurait aller plus 10m, elle est he-
roïque, elle est parfaite.

lll. -- Des femmes.

Les hommes et les femmes conviennent ra-
rement sur le mérite d’une femme : leurs inté-
rets sont tro difi’érents. Les femmes ne se
plaisent pom les unes aux autres par les
memes avréments qu’elles plaisent aux hom-
mes : milÎe manières qu’allument dans ceux-ci
les grandes passions, forment entre elles l’a-
verSion et l’antipathie. Il y a dans quelques
femmes une grandeur artificielle attachée au
mouvement des yeux, à un air de tête, aux
façons de mai-cher, et qui ne va pas plus loin;
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un esprit éblouissant qui impose et que l’on
n’estime que parce qu’il n’est pas approfondi.

Il y a dans uelques, autres une grandeur
simple naturels, indépendante du geste et
de la démarche, qui a sa source dans le cœur
et qui est comme une suite de leur haute
naissance; un mérite paisible, mais solide, ac-
compagné de mille vertus qu’elles ne Ecuvent
couvrir de toute leur modestie, qui ce appent
et qui se montrent a ceux qui ont des yeux.
J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille
de uis treize ans Jusqu’à vingt-deux, et après
ce âge de devemr un homme. Quelques jeu-
nes personnes ne connaissent point assez les
avantages d’une heureuse nature et combien
il leur serait utile de s’y abandonner. Elles af-
faiblissent ces dons du ciel si, rares et si fra-
giles par desmamères affectées et par une
mauvaise imitation. Leur son de voix et leur
démarche sont empruntes: elles se composent,
elles se recherchent, regardent dans un mi-
roir si elles s’élOignent assez de leur naturel.
Ce n’est pas sans peine qu’elles plaisent
moins. Chez les femmes, se parer et se farder
n’est pas, je l’avoue, arler contre sa pensée;
c’est plus aussi que e travestissement et la
mascarade, ou l’on ne se donne point pour ce
que l’on parait etre mais oùl’on pense seule-
ment a se cacher et a se faire ignorer: c’est
chercher a imposer aux yeux et vouloir pa-
raître selon l’extérieur contre la vérité; cest
une espèce de menterie. Il faut juger désin-
mes depuis la chaussure jusqu’à la cou’fure
exclus1vement, à peu près pomme on mesure
le pOisson entre queue et tete. Si les femmes
veulent seulement être belles a leurs propres
yeux et se plaire a elles-mêmes, elles peuvent
sans doute, dans la manière de s’embclIir,
dans le choix des ’ustements et de la pa-
rure, suivre leur go t et leur caprice: mais
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si c’est aux hommes qu’elles désirent de
plaire, si c’est pour eux qu’elles se fardent ou
qu’elles s’enluminent, j’ai recueilli les voix, et
je leur rononce, de la part de tous les home
mes ou e la plus grande partie, queIle blanc
et le rouge les rendent affreuses et degoûtan-
tes, que le rouge seul les vieillit et les dé-
guise; qu’ils haïssent autant les voir avec
de la céruse sur le visage qu’avec de fausses
dents en la bouche et des boules de cire dans
les mâchoires; qu’ils dprotestent sérieusement
contre tout l’artifice ont elles usent pour se
rendre laides; et que bien loin d’en rependre
devant Dieu, il semble au contraire qu’il leur
ait réservé ce dernier et infaillible moyen de
guérir des femmes. si les femmes étaient tel-
les naturellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdissent- en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, qu’elles eus-
sent le visage aussi allumé et aussi lombé
qu’elles se le font par le rouge et par a pein-
ture dont elles se fardent, elles seraient incon-
solables.

Une femme coquette ne se rend point sur la
passion de plaire et sur l’opinion qu’elle a de
sa beauté. Elle regarde le temps et les années
comme quelque chose seulement qui ride et
qui enlaidit les autres femmes : elle oublie du
moins que l’âge est écrit sur le visage. La
même arure qui a autrefois embelli sa jeu-
nesse éfigure enfin sa personne, eclaire les
défauts de sa vieillesse. La mignardise et l’af-
fectation l’accompagnent dans la douleur et
dans la fièvre. Elle meurt parée et en rubans
de couleur. Lise entend dire d’une autre co-
quette qu’elle se moque de se piquer de jeu-
nesse et de vouloir user d’ajustements qui ne
conviennent plus à une femme de quarante
ans. Lise les a accomplis, mais les années
pour elles ont moins de douze mois et ne la
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vieillissent point. Elle le croit ainsi: et pen-
dent qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met
du rouge sur son QVISage et qu’elle place des
mouches, elle cannent qu’il n est pas permis,
à un certain âge. de faire la jeune et que Cla-
rice en effet avec ses mouches et son rouge
est ridicule.

Les femmes se préparent pour leurs amants
si elles les attendent mais si elles en sont
surprises, elles oublient à leur arrivée l’état
ou elles se trouvent. :l elles ne se voient plus.
Elles ont plus de lorsrr avec les indifférents;
elles sentent le désordre ou elles sont et s’a-
justent en leur présence ou disparaissent un
moment et reviennent parées.

Un beau visage est le plus beau de tous les
spectacles, et l’harmonie la plus douce est le
son de la voix de celle que l’on aime. L’agré-
ment est arbitraire. La beauté est (quelque
chose de plus reel et de plus indépen eut du
goût et de l’opinion. L’on peut être touche de
certaines beautes si parfaites et d’un mérite
si éclatant ne l’on se bomeà les voir et à
leur arler. ne belle femme qui a les qualités il
d’un onnête homme est ce qu il y a au monde :
d’un commerce lus délicieux : l’on trouve en :Ï
elle tout le méri e des deux sexes. A";

Il echappe à une jeune personne de petites
choses qui persuadent beaucoup et qui flat-
tent sensiblement celui pour qui elles sont
faites; il n’échappe presque rien aux hommes:
leurs caresses sont volontaires; ils parlent, ils
agissent, ils sont empressés, et persuadent
moins. Le caprice est, dans les femmes, tout
proche de la beauté. pour être son contre-
poison, et afin qu’elle muse moins aux homm

u1 n’en guériraient pas sans ce remède. Les
emmes s’attachentaux hommes par les faveurs :

qu’elles leur accordent: les hommes guéris-
sent par ces mêmes faveurs Une femme ou-

W
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blie d’un homme qu’elle n’aime plus, jusques
aux faveurs qu’il a reçues d’elle. Une femme
qui n’a qu’un galant croit n’être point co-
quette; celle qui a plusieurs galants croit n’ê-
tre ue coque te. Telle femme év1te d’être co-
que e par un ferme attachement a.un seul,
ui passe pour folle par son mauvais choix.
n ancien galant tient à si peu de chose qu’il

cède a un nouveau mari; et celui-ci dure si
peu qu’un nouveau galant qui survient lui
rend le change. Un ancien galant craint ou
mé rise un nouveau rival, selon le caractère
de a personne qu’il sert. Il ne manque sou-
vent a un ancien galant auprès d’une femme
qui l’attache, que le nom de mari : c’est beau-
coup; et il serait mille fOlS perdu sans cette
circonstance..Il semble que la galanterie dans--
une femme agente a la coquetterie. Un homme
coquet au contraire est uelque chose de ire
uun homme galant. L’ omme ce uet e la
emme galante vont assez de Sait. l y a peu

de alanteries secrètes : bien es femmes ne
son pas mieux dési nées par le nom de leurs
maris que par celui e leurs amants. Unefem-
me galante veut qu’on l’aime : il suffit a une
coquette d’être trouvée aimable et de passer
pour belle. Celle-la cherche a engager; celle-
ci se contente de plaire. La première passe
successxvement d’un engagement a un autre;
a. seconde a plusieurs amusements tout à la
fois. Ce qui domine dans l’une, c’est la pas-
SlOn et le plaiSir- et dans l’autre, c’est la va-
nité et lalegèreté’. La galanterie est un faible
du cœur ou peut-être un vice de la com-
plexion : la c uetterie est un dereglement
de l’esprit. La emme galante se fait craindre
et la coquette se fait haïr. L’on peut tirer de
ces deux e ractères de quoi en faire un trOi-
même, le pire de tous.

Une femme faible est celle a qui l’on re-
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proche une faute, qui se la reproche a elle-
même, dont le cœur combat la raison, qui veut
guérir qui ne guerira point, ou bien tard.
Une femme inconstante est celle qui n’aim
lus; une legère celle qui deja en aime un au-

l3re; une volage celle qui ne sait si elle aime
et ce qu’elle aime; une indifférente celle qui
n’aime 1’181]: . .

. La perfidie, Si Je l’ose dire, est un mensonge
de toute la personne: c’est dans une femme
l’art de placer un mot ou une action qui donne
le change, et quelquefois de mettre en œuvre
des serments et des promesses qui ne lui coû-
tent as plus à. faire qu’a violer. Unekfemme
mfid le, si elle est connue pour telle de la per-
sonne mteressee, n’est qu’infidèle; s’il la crort
fidèle, elle est perfide. On tire ce bien de.la

radie des femmes, qu’elle guérit de la Ja- x
ousre.
.Quelques femmes ont, dans le cours de leur

vie, un double engagement à soutenir, éga-
lement difflcne a rompre et à dissimuler: il
ne manque à l’un que le contrat, et a l’autre

que le cœur. ’. A luger de cette femme ar sa beaute, sa
Jeunessehsa fierté, et ses de ains,il n’y a per-;
sonne qui doute ue ce ne soit un heros qui
doive un Jour la c armer 5 son choix est fait:
c’est un petit monstrelqui manque d’esprit.

Il y a des femmes deja fletries, qui, par leur
complexron ou par leur mauvais caractère,
sont naturellement la ressource des jeunes
gens ui n’ont as assez de bien. Je ne sais
qui es lus a p aindre, ou d’une femme avan-
cee en âge qui a besoin d’un cavalier, ou d un
cavalier qui a besoin d’une vieille. Le rebut de
la cour est reçu à la ville dans une ruelle ou
il datait le magistrat même en cravate e en
habit ris, ainsi ne le beur e01s en bau-
drier, es écarte, e devient mai re de la place;
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il est écouté, il est aimé : on ne tient guère
plus d’un moment contre une écharpe d’or et
une plume blanche contre un homme ui
parle au roi et v0it les ministres. Il fait es
Jaloux et des jalouses; onpl’admire, il fait en-
vie; a quatre lieues de la, il fait pitié. Un hom-
me de la ville est pour une femme de province

Xce qu’est pour une femme de ville un homme .
de la cour. A un homme vain, indiscret, qui -
est grand parleur et mauvais plaisant; qui
parle de s01 avec confiance, et des autres avec
mépris; impétueux, altier, entreprenant;sans
mœurs ni probité; de nul jugement et d’une
imagination très libre; il ne lui manque plus,

ur être adoré de bien des femmes, que de
Egaux traits et la taille belle.

Est-ce en vue du secret, ou par un goût
hypocondre que cette femme aime un valet,
cette autre un mome, et Dorine son méde-

cin? ’’ Roscius entre sur la scène de bonne grâce;
oui, Leüe; et j’ajoute encore qu’il a les jambes
bien tournées, qu’iljoue bien, et de longs rôles;
et pour déclamer parfaitement il ne lui man-

. que, comme on le dit, que de parler avec la
bouche; mais est-il le seul qui ait de l’agré-
ment dans ce qu’il fait, et ce qu’il fait, est-ce
la chose la plus noble et la plus honnête que
l’on uisse faire? Roscius d’ailleurs ne peut
être vous, il est à. une autre; et quand cela
ne serait pas ainsi, il est retenu : Claudie at-
tend pour l’avoir qu’il se soit dégoûté de Messa-
line. Prenez Bathylle, Lélie; ou trouverez-vous,
je ne dis pas dans l’ordre des chevaliers que
vous dédaignez, mais même parmi les farceurs,
un ’eune homme qui s’élève si haut en dan-
san et qui fasse mieux la cabriole? Voudriez-
vous le sauteur Cobus qui, jetant ses pieds en
avant, tourne une fois en l’air avant que de
tomber a terre? Ignorez-vous qu’il n’est plus
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jeune? Pour Bathylle, dites-vous, la presse y
est trop grande, et il. refuse plus de femmes
qu’il n’en agrée. Mais vous avez Dracon, le
joueur de flûte; nul autre de son métier n’en-
de plus décemment ses joues en soufflant dans
le hautbois ou le flageolet; car c’est une chose
infinie que le nombre des instruments qu’il
fait parler; plaisant d’ailleurs, il fait rire jus-
qu’aux enfants et aux feinmelettes;qui mange
et bpit mieux que Dracon en un seul repas? il
enivre toute une compagnie et il se rend le
dernier. vous soupirez, Lélie; est-ce que Dra-
con aurait fait un choix, ou que malheureuse-
ment on vous aurait prévenue? Se serait-il
enfin engagé. a Césonie qui l’a tant couru, qui
lui a sacrifie une grande foule d’amants, je
dirais même toute la fleur des Romains; à
Césonie, qui est d’une famille patricienne, qui
est si jeune, si belle et si sérieuse. Je vous
plains, Lelie, Si Avous avez pris par contagion
ce nouveau gout qu’ont tant de femmes ro-
maines pour ce qu’on appelle des hommes
publics et exposés par leur condition a la vue
des autres. Que ferez-vous, lorsque le meilleur
en ce genre vous est enlevé? Il reste encore
Bronte (l) le questionnaire; le peuple ne parle
que de sa force et de son adresse; c’est un
jeune homme qui a les épaules larges et la
taille ramasses, unnègre d’ailleurs, un homme

nom ’Pour les femmes du monde, un jardinier est
un jardinier, et un maçon est un maçon; pour

uelques autres plus retirées un maçon est un
emme, un jardinier est un homme. Tout est

tentation à qui la craint. Quelques femmes
donnent aux couvents et a leurs amants; ga-
lantes et bienfaitrices, elles ont jusque dans
l’enceinte de l’autel des tribunes et des ora-

(l) Le bourreau.
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toires ou elles lisent des billets tendres et ou

ersonne ne voit qu’elles ne prient oint Dieu.
n’est-ce qu’une femme que .l’on irige? est-

ce une femme plus complaisante. pour son
mari, plus douce pour ses domestiques, plus
ap liqtiêée a sa famille et a ses affaireshplus
ar en et plus sincère pour ses amis; ui soit
moins esclave de son humeur, meinsa tachée
a ses intérêts, qui aime moins les commodités
de la viet je ne dis pas ui fasse des largesses
a ses en ante qui sont éjà riches; mais ui,
opulente elle-même, et accablée du supe u,
leur fournisse le nécessaire, et leurrende au
moms la justice qu’elle leur doit; qui soit plus
exempte d’amour de soi-même et d’el01gne-
ment ur les autres; qui soit plus libre de
tous a tachements humains? Non, dites-vous,
ce n’est rien de toutes ces choses. J’insiste,
et je vous demande qu’est-ce donc qu’une
femme que l’on dirige? Je vous entends, c’est
une femme qui a un directeur. Si le confesseur
et le directeur ne conviennent point sur une
réglé de conduite, qui sera le tiers qu’une
femme prendra pour sur-arbitre? Le ca ital
pour une femme n’est pas d’avoir un direc eur,
mais de vivre si uniment qu’elle s’en puisse
passer. Si une femme pouvait dire a son con-

fi esseur avec ses autres faiblesses, celle qu’elle
a pour son directeur, et le temps qu’elle. erd
dans son entretien, eut-être lux serai -t-il
donne pour pénitence d y renoncer. Je voudrais
211,11 me fût permis de crier de toute ma force

ces hommes saints qui ont été autrefOis
blessés des femmes : fu ez les femmes, ne les
dirigez int- laissez a ’autres le soin de leur
salut. ’est,trop contre un mari d’être co-
quette et dévote; une femme devrait opter.

’ai diners a le dire, et j’en ai souffert; mais
enfin il m’échappe et j’espère même que me
franchise sera u le a celles qui, n’ayant pas
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assez d’un confesseur pour leur conduite, n’u-
sent d’aucun discernement dans le choix de
leurs directeurs. Je ne sors pas d’admiration
et d’étonnement à la vue de certains person-
nages que je ne nommepomt. J’ouvre detort
grands yeuxnsur eux, je les.contemple; ils
parlent, je. rote l’oreille; je m’informe, on me
dit des far ,je les recueille; et je ne com-
prends pas comment des gens en qui je crois
voir toutes choses diamétralement opposées
au bon esprit au sens droit, a l’expérience
des affaires du monde, a la connaissance de
l’homme, a la science de la religion et des
mœurs, présument que Dieu doive renou-
veler en nos Jours la merveille de l’apostolat,
et faire un miracle en leurs personnes
en les rendant capables, tout sim les e

tits es rite qu’ils sont, durininist re des
es, ce ui de tous le plus délicat et le plus

sublime; et 81’311 contraire. ils se croient nés
ur un emplm si relevé s1 difficile, accordé

a 81 peu de personnes, et qu’ils se persuadent
de ne faire en cela qu’exercer leurs talents
naturels et suivre une vacation ordinaire, je
le com rends encore moins. Je vois bien que
le goû qu’il y a. a devenir le dépositaire du
secret des familles,a se rendre nécessaire pour
les réconciliations, a procurer des commis-
sions ou à placer des omestiques, à trouver
toutes les portes ouvertes dans les maisons
des grands, a manger souvent à de bonnes
tables, àhse promener en carrosse dans une
grande Ville, et afaire de délicieuses retraites

la cam ne, a vair plusieurs personnes de
nom et e istinction s’intéresser a sa Vie et
a sa santé, et a ménager pour les autres et
pour soi-même tous les intérêts humains: je
vois bien, encore une fois, que cela seul a fait
imaginer le spécieux et irrépréhensible pré-
texte du soin des âmes, et seine dans le
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teurs. La dévotion vient à quelques-uns,
surtout aux femmes, comme une passion, ou
comme le faible d’un certain âge, ou comme
une mode qu’il faut suivre. Elles comptaient
autrefois une semaine par les jours de écu,
de spectacle, de concert, de mascarade ou ’un
joli sermon. Elles allaient le lundi perdreleur
argent chez Ismene, le mardi leur temps chez
Climène et le mercredi leur réputation chez
Célimène: elles savaient des la veille toute la
ioie qu’elles devaient avoir le jour d’après et
e lendemain: elles jouissaient tout à la fois

du plaisir présent et de celui qui ne leur pou-
vait manquer: elles auraient souhaite de les
pouvoir rassembler tous en un seul Jour. C’e-
tait alors leur unique inquiétude et tout le
sujet de leurs distractions ; et si elles se trou-
vaient quelquefois à l’Opera, elles y regret-
taient la comédie. Autre temps, autres mœurs:
elles outrent l’austérité et la retraite, elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés
pour voir, elles ne mettent plus leurs sens à.
aucun usage; et, chose incroyable! elles ar-
lent peu: elles pensent encore, et assez ien
d’elles-mêmes, comme assez mal des autres. Il
y achez elles une émulation de vertu et de
réforme qui tient quelgue chose de la jalousie.
Elles ne haïssent pas e primer dans ce nou-
veau genre de vie, comme elles faisaient dans
celui qu’elles viennent de quitter par politique

i ou par dégoût. Elles se perdaient gaiement
ar la galanterie, par la bonne chère et par
’oisiveté; et elles se perdent tristement par

la présomption et par l’envie.
Si j’epouse Hermas, une femme avare, elle

ne me ruinera pomt; si une joueuse, elle pour-
ra s’enrichir: Si une savante, elle saura m’ins-
truire; si une prude, elle ne sera point empor-
tee: SI une emportée, elle exercera ma pa-
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si une galante, e le. le sera peut-être jusqu’à
m’aimer-Si une dévote, répondez, Hermas,
que dais-jehattendre de celle qui veut tromper
Dieu, et qui se trompe elle-meme?

Une femme est aisée a gouverner pourvu
glue ce son un homme qui s’en donne la peine.

n seul même en gouverne plusieurs: il cul-
tive leur esprit et leur mémorre, fixe et déter-
mine leur religion; il entreprend même de
régler leur cœur. Elles n’approuvent et ne
désapprouvent, ne louent et ne condamnent

n’a res avoirconsulté ses yeux et son visage.
es le deposdaire de leurs joies et de leurs

chagrins e leurs désirs, de leurs jalousies
de leurs haines et de leurs amours: il les fai
rompre avec leurs galants, il les brouille et
les réconcilie avec leurs maris et il rofite
des interrègnes. Il prend soin de leurs aires
sollicite leurs procès et voit leurs juges: il
leur donne son médecin, son marchand, ses
ouvriers : il s’ingère de les loger, de les meu-
bler et il ordonne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs carrosses, dans les rues
d’une ville et aux promenades, ainsi que dans
leur banc à un sermon, et dans leur loge à la
comédie. Il fait avec elles les mêmes visites, il
les accompagne au bain, aux eaux, dans les
voyages:- il a le plus commode ap artement
chez elles à la campagne. Il vieilli sans dé-
choir de son autorite: un peu d’esprit et beau-
coup de temps a perdre lui suffit pour la con-
server. Les enfants, les héritiers, la bru, la
nièce, les domestiques, tout en dépend. Il a
commencé par se faire estimer, il finit par se
faire craindre. Cet ami si ancien, si nécessaire,
meurt sans qu’on le pleure; et dix femmes
dont il était e tiran héritent, par sa mort, de
la liberté.

Quelques femmes ont voulu cacher leur con-

Kl



                                                                     

K

z

X

-56-
duite sous les dehors de la modestie; et tout
ceque chacune a pu gagner par une conti-
nuelle affectation et gui ne sest jamais dé-
mentie, a été de faire ire de s01: on l’aurait
prise pour une vestale. C’est dans les femmes
une violente, reuve d’une réputation bien
nette et bien e ablie,.qu’elle ne sait pas même
effleurée par la familiarité de quelques-unes
qui ne leur ressemblent pomt; et qu’avec toute
la pente qu’on a aux malignes explications,
on ait recours a une toute autre raison de ce
commerce qu’a celle de la convenance des
mœurs.

Un comique outre sur la scène ses person-
nages; un poète charge ses descriptions; un
peintre qui fait d’après nature, force et exa-
gère une pasSion, un contraste, des attitudes;
et celui in copie, s’il ne mesure au compas
les grau eurs et les proportions, groseit ses
figures, donne a toutes les pièces qui entrent
dans l’ordonnance de son tableau plus de vo-
lume ne n’enlont celles. de l’original; de
même a pruderie est une imitation de la sa-

gesse. . .Il y a une fausse modestie qui est vanité;
une fausse gloire qui est légèreté - une fausse
grandeur qui est petitesse; une fausse vertu
qui est. hypocrisie; une fausse sagesse qui est

pruderie. hUne femme prude paye de maintien et.de
gardes; une femme sage gays de conduite.

elle-là suit son humeur e sa complexion,
celle-ci sa raison et son cœur. L’une est sé-
rieuse et austère, l’autre est, dans diverses
rencontres, preCisément ce qu’il faut qu’elle
soit. La première cache des faibles sous de
lausibles dehors; la seconde couvre un riche
ouds sous un air libre et naturel. La prude-

rie contraint l’esprit, ne cache ni l’âge ni la
laideur, souvent elle les suppose. La sagesse
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au contraire pallie les défauts du corps ano-
blit l’esprit ne rend la jeunesse que pins pi-
quante, etqla beauté ne plus éril euse.

PourquOi s’en pren re aux emmes de ce
que les femmes ne sont pas savantes? par
quelles 101s,dpar quels edits, par quels rescrits
leur a-t-on efendu d’ouvrir les yeux et de
lire, de retenir ce qu’elles ont lu, et d’en ren-
dre compte ou dans leur conversation ou par
leurs ony es? Ne se sont-elles pas, au con-
traire, .etabieselles-mêmes dans cet usage
de ne rien savOir, on par la faiblesse de leur
complexiontou par la aresse de leur esprit,
ou parle 50111 de leur eauté, on par une cer-
taine légèreté qui les empêche de,snivre une
longue étude, on par le talent et le genie qu’elles
ont seulement pour les ouvrages de la main, ou
par les distractions que donnent les détails d’un
omestique, ou. par un eloignement naturel

des. choses pénibles et Sérieuses, ou par une
curioswé toute différente de celle ni contente
l’esprit, ou par un tout antre go t que celui
d’exercer leur mémoire ? Mais alquel ne cause
que les hommes puissent devon ce te igno-
rance des femmes, ils sont heureux que les
femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant
d’endroits, aient sur eux cet avantage de
moins. On regarde une femme savante comme
on fait une belle arme; elle est ciselee artiste-
ment, d’une polissure admirable et d’un tra-
vail fort recherché ; c’est une pièce de cabinet,

ne l’on montre aux curieux, qui n’est pas
’usage, qui ne sert ni a la guerre, in a la

chasse, non plus qu’un cheval de marie e ,
quoique le mieux instruit du monde. Si a
science et la sagesse se trouvent unies en un
même sujet je ne m’informe plus du sexe,
J’admire; et si vous me dites qu’une femme
sage ne songe guèreàêtre savante, ou qu une
femme savante n’est guère sage, vous avez
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femmes ne son détournées des sciences que
par de certains défauts. concluez donc vous-
même que moins elles auraient de ces défauts,
plus elles seraient sages ; et qu’ainsi une
femme sage n’en serait que plus propre à de-
venir savante, ou qu’une femme savante n’é-
tant telle que parce qu’elle aurait pu vaincre
beaucoup de defauts, n’en est que plus sage.

La neutralité entre les femmes qui nous
sont é ruement amies, quoiqn’elles aient rompu
pour es interêts ou nous n’avons nulle part
est un point difficile. Il faut choisir souven
entre elles, ou les perdre toutes deux. Il y a
telle femme qui aime mieux son argent que
ses amis, et ses amants (11116 son argent. Il est
étonnant de voir dans e cœur de certaines
femmes quelque chose de plus vif et de plus
fort que l’amour pour les hommes, ’e veux
dire l’ambition et le jeu. De telles emmes
rendent les hommes chastes, elles n’ont de

- -» leur sexe que les habits.
Les femmes sont extrêmes : elles sont meil-

leures ou pires que les hommes.
I La plupart des femmes n’ont guère de prin-
cipes : elles se conduisent par le cœur, et dé-
pendeitit pour leurs mœurs de ceux qu’elles
aimen v.

lu art des hommes; mais les hommes l’em-
7L Les femmes vont plus loin en amour que la

P
Po eut sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne
s’aiment point. C . H p iIlya du péril à contrefaire. Lise, déja vieille,
veut rendre une jeune femme ridicule, et elle-
meme devient difforme, elleme fait sur. Elle
use, pour l’imiter, de grimaces et e contor-
s10ns : la voilà aussi laide qu’il faut pour em-
bellir celle dont elle se moque.

On veut à la ville que bien des idiots et des
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idiotes aient de l’esprit. On veut à la cour que
bien des gens manquent d’esprit qui en ont
beaucoup; et entre les personnes de ce dernier
genre une belle femme ne se sauve qu’à peine
avec d’autres femmes.

Un homme est plus fidèle au secret d’autrui
qu’au Sien propre; une femme, au contraire,
garde mieux, son secret que celui d’autrui.

Il n’y a pomt dans le cœur d’une jeune r-
sonne un s1 Violent amour, auquel l’intérêt on
l’ambition n’ajoute quelque chose.

Il y a un temps on les filles les plus riches
doivent prendre parti. Elles n’en laissent guère
échapper les premières occasions sans se pré-
parer un long repentir. Il semble que laré-
utation des biens diminue en elles avec celle
e leur beauté. Tout favorise au contraire une

jeune personne, jusqu’à l’opinion des hommes,
qui aiment a lui accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus souhaitable. Com-
bien de filles à qui une grande beauté n’a ja-
mais servi qn’à leur faire espérer une rande
fortune! Les belles filles sont sujettes ven-
ger ceux de leurs amants qu’elles ont mal-
traites, on par de laids, ou par de vieux, ou
par d’indignes maris.

La lupart des femmes jugent du mérite et
de la une mine d’un homme par l’impres-
sion qu’il fait sur elles; et n’accordent pres-
que ni l’un ni l’autre a celui pour ni elles ne
sentent rien. Un homme qui serai en peine
de connaître s’il change, s’il commence à vieil-
lir, ut consulter les yeux d’une jeune femme
qu’i aborde et le ton dont elle lui parle : il
apprendra ce qu’il craint de savoir. Rude
école! Une femme qui n’a jamais les yeux que
sur une même personne, ou qui les en (le-
tonrne toujours, fait penser d’elle la même

058.Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles
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hommes de dire ce qu’ils sentent. Il arrive
quelquefois qu’une femme cache a un homme
toute la passnon u’elle sent pour lm, pendant
que de son côté 1 feint pour elle toute celle

qu’11 ne sent pas. . , lL’on suppose un homme indifierent, 1118.18
qui voudrait persuader a une femme une pas.
sion qu’il ne sent as; et l’on demande s’il
ne 1111 serait pas p us aisé d’en im oser a celle
dont il est aimé n’a celle qui ne ’alme point.
Un homme peut ramper une femme par un
feint attachement, pourvu qu’il n’en ait pas
ailleurs un véritable. Un homme éclate con-
tre une femme qui ne l’aime lus, et se con-
sole; une femme fait moins e bruit quand
elle est quittée, et demeure longtemps incon-
solable.

Les femmes guérissent de leur paresse par
la vanlte ou ar l’amour. La paresse, au con-
traire, dans es femmes vives, est le présage
de l’amour. Il est fort sûr qu’une femme qui
écrit avec emportement est emportée; il est
moins clair qu’elle soit touchée. Il semble
qu’une passion vive et tendre est morne et si-
lencieuse, et que le plus pressant intérêt d’une
femme qui n’est plus libre, et celui qui l’agite
davantage est moms de persuader qu elle
aime ne e s’assurer si elle est aimée.

Glyc re n’aime as les femmes, elle hait
leur commerce et eurs visites, se fait celer
pour elles, et souvent pour ses amis, dont le
nombre est petit, a qui elle est sévère, qu’elle
resserre dans leur ordre, sans leur ermettre
rien de ce qui passe l’amitié. elle es distraite
avec eux, leur répond par des monosyllabes,
et semble chercher a s’en défaire. Elle est so-
Maire. et farouche dans sa maison; sa porte
est mieux gardee, et sa chambre cplus mac-
cessmle que celles de Monthoron et ’Hémery.
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et à toutes. les heures; on l’embrasse a plu-
sieurs reprises, on cro1t l’aimer; on lui parle
à l’oreille dans un cabinet où elles sont seules;
on a sor-meme plus de deux oreilles pour l’é-
couter; on se .amt a elle de tout autre ne
d’elle, on lui lt toutes choses et on ne ni
apprend nom-elle a la confiance de tous les
deux. L’on v01t Glycère en artie carrée au
bal, au théâtre, dans les J ins publics. sur
le chemin de Venouze (l) ou l’on mange les
premlers frmts; quelquefms seule en litière
sur la route. du grand faubourg où elle a un
verger dehçieux, ou à la porte de Canidie (a)
quia de 31 beaux secrets, qui promet aux
’eunes femmes de secondes noces, qui en dit
te temps et les circonstances. Elle paraît or-
dinairement avec,une coiffure plate et négli-
gée, en Simple deshabllle, sans corps et avec
es mules : elle est belle en cet et uipage, il

ne lui manque que de la fraîcheur. n remar-
que néanmoms sur elle une riche attache
qu’elle derobe avec som aux yeux de son
mari: elle le flatte, elle le caresse, elle ln-
vente tous les Jours pour-lui de nouveaux
noms, elle n’a pas d’autre llt que celui de ce
cher epoux, et elle ne veut pas decoucher. Le
matin, elle se partage entre sa tmlette et quel-
ques billets qu’il faut écrire. Un affranchi
vient lui parler en secret, c’est Parmenon,
qui est favori qu’elle soutient contre l’anti-
pathie du maître et la; Jalousw des domesti-
ques. Qul à la vérité faitmieux connaître des
intentions et rapporte mieux une réponse que
Parmenon? Qui parle moins de ce qu’il faut
taire? QUI sait ouvrir une porte secrète avec

a La Voisin, empoisonneuse, qui a élé pendue et
515 Vincennes.

brin ée.



                                                                     

-6-2-.
moins de bruit? Qui conduit plus adroitement
par le petit escalier? Qui faut m1eux sortir
par au l’on est entre? .Je ne comprends pas comment un mari qui
s’abandonne a son humeur et à sa complexion,
qui ne cache aucun de ses défauts, et se mon-
tre au contraire par ses mauvais, endroits,
qui est avare, qui est trop neglige dans. son
ajustement, brusque dans ses reponses, lnCI-
Vil, froid et tamturne, peut espérer de defen-
dre le cœur d’une jeune femme contre les en-
tre rises de son galant qui emploie la parure
et a 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 a - sa femme. Il le loue devant elle de ses
belles dents et de sa belle tête; il agrée ses
soins, il reçoit ses visites, et, après ce qui lui
vient de son cru, rien ne lui paraît de meil-
leur goût que le gibier et les trufies que cet
ami lui envoie. Il donne à souper et il dit aux
convives : a Goûtez bien cela, il est de Léan-
dre, et il ne me coûte qu’un grand merci. n

Il y a telle femme qui anéantit ou qui en-
terre son mari au point qu’il n’en est fait dans

7 le monde aucune mention. Vit-il encore, ne
vit-il plus? On en doute. Il ne sert dans sa
famille n’a montrer l’exemple d’un silence
timide e d’une parfaite soumission. Il ne lui
est dû ni douaire ni conventions; mais, à. cela
près, et qu’il n’accouche pas, il est la femme
et elle le mari. Ils passent les mois entiers
dans uneimême maison sans le moindre dan-
ger de se rencontrer; il est vrai seulement
qu’ils sont voisins. Monsieur paye le rôtisseur
et le cuisinier, et c’est toujours chez madame
(111’on a sou é. Ils n’ont souvent rien de com-
mun-z ni le it, ni la table, En même le nom;
11s vivent a la romaine ou la grecque : cha-
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cun a le sien, et. ce n’est qu’avec le temps et
après qu’on est mitié au Ërgon d’une ville,
qu’on sait enfin que M. est. publique-
ment, depuxs Vingt années, le mari de ma-
dame L...

Telle autre femme à qui le désordre man-
que pour mortifier son mari, y revient par sa
noblesse et ses alliances, par la riche dot
qu’elle a apportee,’ par les charmes de sa
beaute, par son mente, par ce que quelques-
uns appellent vertu.

Il y a peu de femmes si parfaites, qu’elles
empochent un mari de se repentir, du moins
une fors le leur, d’avoir une femme ou de
trouver heureux celui qui n’en a point.

Les douleurs muettes et, stupides sont hors
d’usage : on, pleure, on recite, on repète, on
est s1 touçhce de la mort de son mari, qu’on
n’en oublie pas la moindre circonstance.

Ne pourrait-on point découvrir l’art de se
faire aimer de sa femme?

Une femme insensible est celle qui n’a pas
encore vuvcelui qu’elle doit aimer.

Il y avant a Smyrne une très belle fille qu’on
appelait Emire, et qui était ins connue
dans toute la ville par sa beaute que parla
séverite de ses mœurs, et surtout par lmdif-
férence qu’elle conservait ur tous les hom-
mes, qu elle voyait, disai -e.lle, sans aucun
péril e sans d’autres dispositions que celles
ou elle se trouvait pour ses amies ou pour ses
frères. Elle ne croyait pas la momdre parue
de toutes les folies u’on disait que l’amour
avait fait faire dans ons les temps, et celles
qu’elle avait vues elle-même, elle ne les pou-
vait comprendre : elle ne connaissait que la:
mlfié. Une jeune et charmante personne à qui
elle devait cette expérience lavlm avait ren-
due si douce, qu’elle ne pensait qu’a la faire
durer, et n’imaginait pas par quel autre sent!-
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ment elle pourrait jamais se refrOidir sur ce-
lui de l’estime et de la confiance dont elle était
si contente. Elle ne parlait ne d’Euphrosine,
c’était le nom de cette fid le amie, et tout
Smyrne ne parlait que d’elle et d’Euphrosine:
leur amitié passait en rqverbe. Emire avait
deux frères qui etaien Jeunes, d’une excel-
lente beauté, et dont toutes les femmes de la
ville étaient éprises; il est vrai qu’elle les
aima toujours comme une sœur aime ses fré-
res. Il dy eut un prêtre de Jupiter qui avait
accès ans la maison de son père, a qui elle
glut, qui osa le lui déclarer et ne s’attira que

u mépris. Un vieillard qui, se confiant en sa
naissance et en ses grands biens, avait eu la

’ même audace, eut aussi la même aventure.
Elle triomphait cependant, et c’etait usqu’a-
lors au milieu de ses frères, d’un pré re, d’un
vieillard qu’elle se disait insensible. Il sembla

ne le ciel voulût l’exposer a de plus fortes
preuves qui ne servirent néanmoins qu’a la

rendre plusvaine et qu’à. l’afi’ermir dans la
réputation d’une fille que l’amour ne pouvait
toucher. De trois amants que ses charmes lui
acquirent successivement , et dont elle ne
craignait pas de v01r toute la passion, le pre-
mier, dans un transport amoureux, se erça
le sein a ses pieds; le second, plein Ide éses-
pou de n’être pas écouté alla se faire tuer à.
a guerre de Crète, et le trOisieme mourut de

langueur et d’insomnie. Celui qui les devait
venger n’avait. pas encore paru. Ce Vieillard,
qui avait été si malheureux dans ses amours,
s en etait gueri par des réflexions sur son âge
et sur le caractère de la personne a ui il vou-
lait plaire; il désira de continuer e la voir,
et elle le souffrit. Il lui amena un Jour son
fils, qui était jeune, d’une physronomie
a réable,, et qui avait une taille fort noble.
Ele le Vit avec intérêt, et comme il se tut
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beaucoup en la présence de son père, elle
trouva qu’il n’avait pas assez d’es rit, et dé-
sira qu’il en eût davantage, Il la vi seul, parla
assez et avec esprit; mais comme il la re-
garda peu et qu’il arla encore moins d’elle et
de sa beaute, elle ut surprise et comme in-
dignée u’un homme SI bien fait et. si spiri-
tuel ne t pas galant. Elle s’entretint de lui
avec son aune, qui voulut le voxr. Il n’eut
des yeux . ne ur Euphrosine; il lui dit

u’elle étai bele, et Emire, si mdifi’érente,
evenue Jalouse , comprit ne Ctésiphon

était persuade Ide ce qu’il isait , et que
non-seulement il était galant, mais même
qu’il était tendre. Elle se trouva depuis ce
temps moins libre avec son amie : elle désira de
les voir ensemble une seconde fois pour
être plus éclaircie, et une seconde entre-
vue.lui fit vair encore plus qu’elle ne crai-
gnait de vair, étal-muges ses soupcons en
certitude; Elle s’elOig-ne d’Euphrosme, et ne
lui connait plus le mente qui l’avait charmée,
perd le goût de sa conversation; elle ne l’aime
plus; et ce changement lui fait sentir que l’a-
mour dans son cœur a pris la place de l’ami-
tié. Ctesiphon et Euphrosine se voient tous les
jours, et s’aiment, songent a s’epouser, s’é-
pousent. La nouvelle s’en répand 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 aimaient. Emire l’apprend et s’en dé-
sespère. Elle ressent tout son amour; elle re-
cherche Euphrosine pour le seul plaisir de
revoir CtéSi hon: mais ce jeune mari est en-
core l’aman de sa femme, et trouve. une maî-
tresse dans une nouvelle épouse; il ne vOit
dans Emire que l’amie d’une personne qui lui
est.chère. Cette fille infortunée erd le som-
meil et ne veut plus manger, e e s’affaiblit,
son esprit s’égare, elle prend son frère pour

ne CAIACIÈIKIS, r. i. 3
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Ctésiphon, et elle lui parle comme a un amant.
Elle se detrompe, rougit de son égarement -
elle retombe bientôt dans de plus grands et
n’en rougit plus : elle ne les connait
Alors elle craint les hommes,- mais trop ,
c’est sa folie : elle a des intervalles ou sa rai-
son lui revient, et où elle gémit de la retrou-
ver. La jeunesse de Smyrne, qui .l’a’vue si
fière et sifinsensible, trouve que les dieux l’ont
trop punie.

1V. - Du cœur.

Il y a un goût dans la pure amitié ou .ne
peuvent atteindre ceux qui sont nes médio-
ores.

L’amitié peut subsister entre des gens de
difi’érents sexes, exempte même de toute gros-
sièreté. Une femme cependant regarde tou-
jours un homme comme un homme, et réci-
proquement un homme regarde une femme
comme une femme. Cette liaison n’est ni pas-
sion ni amitié pure: elle fait une classe à
a .p L’amour naît brusquement sans autre ré-

flexion, par tem crament ou par faiblesse :
un trait de beau é nous fixe, nous détermine.
L’amitié au contraire se forme peu à peu, avec
le temps, par la gratique, par un long com-
merce. Combien ’esprit, de bonté de cœur,
d’attachement, de services et de complaisance
dans les amis, pour faire en plusieurs années
bien moins que ne fait quelquefois en un mo-
ment un beau visage ou une belle main!

.xr Le temps qui fortifie les amitiés, afi’aiblit

.7

amour. Tan que l’amour dure il subsiste de
sm-même et quelquefois par les choses qui
semblent le devoir eteindre, par les caprices,
par les rigueurs, par l’éloignement, par la ja-
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lousie. L’amitié au contraire a besoin de se-
cours: elle périt faute de soin, de confiance
et de complaisance. Il est plus ordinaire de
voir un amour extrême qu’une arfaite ami-
tié. L’amour et l’amitié s’excluen l’un l’autre?
Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour
négli e l’amitié; et celui qui est épuise sur
l’ami ié n’a encore rien fait pour l’amour. L’a-
mour commence par l’amour, et l’on ne sau-
rait passer de la plus forte amitié qu’a un
amour faible. Rien ne ressemble mieux à une
vive amitié que ces liaisons que l’intérêt de
notre amour nous fait cultiver.

L’on n’aime bien qu’une seule fois: c’est la
première. Les amours qui suivent sont moins
involontaires. L’amour qui naît subitement
est le plus long à guérir. L’amour qui croît
peu à peu et par degrés ressemble trop a l’a-
mitié. pour être une passion violente. Celui
gui aime assez pour vouloir aimer un million
e foxs plus qu il ne fait, ne cède en amour

qu’a ceu1 qui aime plus qu’il ne voudrait. Si
jaccorde que, dans la violence d’une grande
passion on peut aimer quelqu’un plus que sor-
même, à qui ferai-je plus de plaisxr, ou a ceux
qui aiment, ou à ceux qui sont aimes?

Les hommes souvent veulent aimer, et ne
sauraient y réussir: ils cherchent leur dé-
faite sans pouvoir la rencontrer et, si j’ose
ainsi parler, ils sont contraints e demeurer
libres. Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus
violente passmn contribuent bientôt .chacun
de leur part à s’aimer moins, et ensuite a ne
s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une femme
met davantage du sien dans cette rupture?
Il n’est as aisé de le décider. Les femmes
accusent es hommes d’être volages; et les
hommes disent qu’elles sont l’égeres.

Quelque délicat ue l’on soxt en amour, on r
pardonne plus de autes que dans Famine. j.
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C’est une vengeance douce à celui ui aime
beaucoup, de faire par tout son procé é d’une
personne ingrate, une très ingrate!

Il est triste d’aimer sans une grande for-
tune, et qui nous donne les m0 ens de com-
bler ce que l’on aime, et le ren e si heureux
qu’il n’ait plus de souhaits à faire. S’il se
trouve une femme pour ui l’on ait eu une
grande passion, et qui a1 été indiiférente;
quelques importants services qu’elle nous
rende dans la suite de notre vie, l’on court un
grand risque d’être ingrat. Une grande recon-
naissance emporte avec soi beaucoup de goût
et d’amitié pour la personne qui nous oblige.

Etre avec les gens qu’on aime , cela suf-
fit : rêver, leur parler, ne leur parler point,
penser a eux, penser à des choses plus mdif-
i’érentes, mais au res d’eux, tout est égal. Il
n’y a pas si loin e la haine a l’amitie, que
de l’antipathie. Il semble qu’il est mains
rare de pasSer de l’antipathie a l’amour u’a
l’amitié. L’on confie son secret dans ’a-
Initié, mais il échappe dans l’amour. L’on
peut avoir la confiance de quelqu’un sans en
avoir le cœur : celui ui a le cœur n’a pas be-
soin de révélation ou e confiance, tout lui est
ouvert. L’on ne voit 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 soi-même. Il n’y a
qu’un remier depit en amour, comme la re-
mière ante dans lamitié, dont on puisse aire
un bon usage, Il semble que, s’il y a un soup-
çon injuste, bizarre et sans fondement; qu’on
ait une fors appele jalousie, cette autre jalou:
sie, qui est un sentiment juste, naturel, fonde
en raison et sur l’expérience, mériterait un
autre nom. Lehtempérament a beaucoup de
part a la Jalousœ, e elle ne su pose pas tou-
Jours une grande passzon: c’es cependant un
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æradoxe qu’un violent amour sans délica-

sse. Il arrive souvent que l’on souffre tout
seul de la délicatesse: l’on soufi’re de la jalou-
sie, et l’on fait souffrir les autres. Ceues qui
ne nous managent sur rien et ne nous épar-
gnent nulles occasions de Jalousie ne merite-
raient de nous aucune jalousie si l’on se ré-

lait plus par leurs sentiments et leur con-
u1te ne ar son cœur.
Les roi eurs et les relâchements dans l’a-

mitié ont leurs causes : en amour il n’y a
ère d’autre raison de ne plus s’aimer que

e s’etre trop aimes. L’on n’est pas plus maî-
tre de tOUJOlll’S aimer qu’on l’a été de ne pas
aimer. Les amours meurent par le dégoût et
l’oubli les enterre. Le commencement et le’
déclin de l’amour se font sentir ar l’embarras
ou l’on est de se trouver seuls. esser d’aimer
preuve sens1b1e que l’homme est borne, et
que le cœur a ses limites.

C’est faiblesse que d’aimer : c’est souvent
une autre faiblesse que de guérir. On guérit
comme on se console: on n’a pas.dans le
cœur de quoi touiours pleurer, et toujours a1-
mer. Il devrait y avoir ans le cœur des sour-

k ces inepuisables de douleur pour de certaines
ertes, Ce n’est guère par vertu ou ar force
’esprit que l’on sort d’une grande a diction :

l’on leure amèrement, et l’on est sensible-
men. tçuché : mais l’on est ensuite si faible
ou 51 leger, que l’on se console. A » p

Si une laide se fait aimer, ce ne peut etre
qu’éperdûment; car 11 faut que ce sort ou par l
une-change faiblesse de son amant, ou par 3
de plus secrets et de lus invincibles charmes
que ceux de la beau . , W ’.L’on est encore longtemps a se vair par. ha-
bitude, et a se dire de bouche que l’on s’aime,
a res que les manières disent qu’on ne s’aimy(
p us.

-
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Vouloir oublier quelqu’un c’est y penser.

L’amour a cela de commun avec les scrupu-
les, qu’il s’aigrit par les réflexions et les re-
tours que l’on fait our s’en délivrer. Il faut,
s’il se peut, ne poin songer a sa passion pour
l’affaiblir.

L’on veut faire tout le bonheur, ou si cela
ne se peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on

aime. -Regretter ce que l’on aime est un bien, en
comparaison de vivre avec ce que l’on hait.

Quelque désintéressement qu’on ait a l’é-
gard de ceux qu’on aime, il faut quelquefois
se contraindre pour eux, et avoir la généro-
sité de recevoir.

Celui-la peut prendre, qui goûte un plaisir
aussi délicat a recevoir que son ami en sent
à lui donner.

Donner, c’est agir : ce n’est pas soufi’rir de
ses bienfaits. ni céder a l’importunité ou à la
nécessité de ceux qui nous demandent.

Si l’on a donne à ceux que l’on aimait,
quelque chose qu’il arrive, il n’y a plus d’oc-
casions où l’on doive songer a ses bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher de
haïr que d’aimer, ou, si l’on veut, que l’amitié

est plus a charge que la haine. Il est vrai
qu’on est dispensé de donner a ses ennemis;
mais ne coûte-t-il rien de s’en venger? 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 serait-il pas dur et pénible de
ne leur en point faire! Il y a du larsir à. ren-
contrer les yeux de celui a qui ’on vient de
donner. Je ne sais si un bienfait ui tombe
sur un ingrat, et ainsi sur un in igne, ne
change pas de nom, et s’il méritait plus de
reconnaissance. La libéralité consiste moins a
donner beaucoup n’a donner a propos.

S’il est vrai que a Dltié ou la compassion
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soit un retour vers nous-mêmes, qui nous
met en la place des malheureux, po uoi
tirent-ils de nous si peu de soulagement ans
leurs misères ? Il vaut mieux s’exposer a l’in-
gratitude que de manquer aux misérables.
L’expérience confirme que la mollesse ou l’in-
dulgence pour soi et la dureté pour les au-
tres n’est qu’un seul et même Vice. Un hom-
me dur au travail et a la peine, inexorable a
soi-même, n’est indulgent aux autres que par
un excès de raison. Quelque désagrément
qu’on ait a se trouver chargé d’un indigent,
Ion goûte a peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de notre suÎjétion : de même
la joie que l’on recoit de l’é évation de son
ami est un peu balancée par la petite peine ’
qu’on a de le voir au-dessus de nous, ou s’e-
galer a nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec
soi-même, car l’on veut des dépendants, et

u’il n’en coûte rien : l’on veut aussi le bien
e ses amis, etis’il arrive, ce n’est pas tou-

jours par s’en rejouir que l’on commence.
On convie, on invite, on offre sa maison,’sa

table, son bien et ses services : rien ne coûte
qu’à tenir parole.

C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est
même beaucoup de l’avoir rencontré : on ne

ut en avoir trop pour le service des autres.
grand on a assez fait auprès de certaines
personnes pour avoir dû se les acquérir, Si
cela ne réussit point, il y a encore une res-
source, qui est de ne plus rien faire. Vivre .
avec ses ennemis comme s’ils devaient un
jour etre nos amisz et vivre avec nos anns*
comme s’ils pouvaient devenir nos ennenus,
n’est ni selon la nature de la haine, ni selon
les règles de l’amitié 2 ce n’est point une
maxime morale, mais politique. 0n.ne dort
pas se faire des ennemis de ceux qui, m1eux
connus, pourraient avoir rang entre nos amis.
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On doit faire choix d’amis si sûrs et d’une si

t exacte probité que, venant à. cesser de l’être,
ils ne veuillen .pas abuser de notre confiance
ni se faire craindre comme nos ennemis. Il
est doux de voir ses amis par goût et par es-
time ; il est pénible de les cultiver ar inté-
rêt: c’est solliciter. Il faut briguer a faveur
de ceux a qui l’ont veut du bien, plutot que
de ceux de qui l’on espère du bien.

On ne vole pomt des mêmes ailes pour sa
fortune que Ion fait pour des choses frivoles
et de fantaisie. Il y a un sentiment de liberté
à suivre ses caprices, et tout au contraire de
servitude à courir pour son établissement : il
est naturel de le souhaiter beaucoup et d’y
travailler peu, de se cr01re digne de e trou-
ver sans l’avoir cherché. Celui gui sait atten-
dre le bien qu’il souhaite ne prend pas le che-
min de se desesperer s’il ne lui arrive pas ; et
celui, au contralre qui désire une chose avec
une grande impatience y met trop du sien
pour en être assez récompensé par le succès.

Il y a de certaines gens qui veulent si ar-
demment et si déterminément une certaine
chose, que, de peur de la manquer, ils n’ou-
blient rien de ce qu’1l faut faire pour la man-
quer. Les choses les plus souhaitees n’arrivent
gant, ou si elles arrivent, ce n’est ni dans le

mps ni dans les circonstances ou elles au-
raient fait un extrême plaisir.

Il faut rire .avant que d’être heureux, de
peur de mourir sans avoir ri. La vie est courte
si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle est
agréable; puisque s1 l’on cousait ensemble
toutes les heures que l’on passe avec ce qui

laît,l”on ferait à peine d’un grand nombre
fennecs une vie de quel ues mois. Qu’il est

difflcne d’être content e quelqu’un l On ne
pourrait se défendre de quelque joie à voir
périr un méchant homme; l’on jouirait alors
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du fruit de sa haine, et l’on tirerait de lui
tout ce qu’on peut en es érer qui est le plai-
81r de sa perte. Sa m0 enfin arrive, mais
dans une conjoncture ou nos intérêts ne nous
permettent pas de nous en réjouir z il meurt
trop tôt ou trop tard.

Il est .mble a un homme fier de pardom
ner a ce ui qui le surprend en faute et qui se 3X
plaint de lui avec raison - sa fierté ne s’adou- i
Clt.qu8 lors u’il reprend ses avantages, et i
qu’il met l’au re dans son tort. Comme nous r
nous affectionnons de plus en plus aux -
sonnes a" qui nous faisons du bien, de m me
nous baissons violemment ceux gue nous
avons beaucoup offensés. Il est galement
difficile d’etouffer dans les commencementsle
sentiment des injures, et de le conserver
après un certain nombre d’années. C’est par
faiblesse que l’on hait un ennemi et que l’on
songe a s’en. venger et c’est par paresse
que l’on s’apaise et qu on ne se venge oint.
. Il y a bien autant de paresse que de fai lesse
a se laisser gouverner. Il ne faut pas penser
à. gouverner un homme tout d’un coup et sans
autre préparation dans une alfaire importante
et quyserait capitale à lui ou aux mens : il
sentirait d’abord l’empire et l’ascendant qu’on

veut prendre sur son esprit, et il secouerait
le joug par honte ou par caprice. Il faut ten-
ter auprès de lui les petites choses; et de la
le progrès, jusqu’aux lus grandes,estimman-
quable. Tel ne pouvai au lus dans les com-
mencements qu’entrepren re de le faire par-
tir pour la campagne ou retourner a la yille,
gui finit par lui dicter un testament ou il ré-

ait son fils à la légitime. Pour gouverner
quelqu’un longtemps et" absolument, il faut

v avoir la main légère, et ne lui faire sentir que
le moins qu’il se peut sa dépendance: Tels se
laissent gouverner jusqu’à un certain pornt,
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qui au delà sont intraitables et ne se gouver-
nent plus z on erd tout a coup la route de

’ leur cœur et de sur esprit: ni hauteur, ni sou-
glesse, ni force, ni industrie, ne les peuvent

ompter; avec cette différence que quelques-
uns sont ainsi faits par raison et avec fonde-
ment, et quelques autres ar tempérament et
par humeur. I se trouve es hommes qui n’é-
coutent ni la raison ni les bons conseils, et
qui s’égarent volontairement par la crainte

u’ils ont d’être gouvernés. D’autres consen-
nt d’être gouvernés par leurs amis en des

choses presque indifférentes, et s’en font un
droit de les gouverner a leur tour en des cho-
ses graves et de consequence.ADrance. veut
passer pour gouverner son martre, ui n’en
croit rien non plus que le public : ar et sans
cesse a un grand que l’on sert, en calleux et
en des temps ou il convient le moins, lui par-
ler a l’oreille ou en des termes m stérieux,
rire jusqu’à. éclater en sa présence, ul couper
la’parole, se mettre entre lui et ceux qui lui
parlait, dédaigner ceux qui viennent faire leur
cour, ou attendre im atiemment qu’ils se reti-
rent, se mettre pro e de lui, en une posture
trop libre, figurer avec lui le dosa puyé à une
cheminée le tirer par son habit, ni marcher
sur les talons, faire le familier, prendre des li-
bertes, marquent mieux un fat qu’un favori.
Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni
ne cherche a gouverner les autres-z il veut que
la raison gouverne seule, et tou10urs. Je ne
haïrais pas d’être livré par la confiance à une
personne raisonnable, et d’en être gouverne
en toutes choses et absolument, et toujours:
je serais sûr de ien faire sans av01r. le som
de délibérer, je jouirais de la tranquillite de
celui au est gouverné par la raison.

Ton s les passions sont menteuses, elles se
dégoisent autant qu’elles le peuvent aux yeux

’ a



                                                                     

-75-
des autres; elles se cachent a elles-mêmes; il
n’y.a pomt de vice qui n’ait une fausse res-
seànblance avec quelque vertu, et qui ne s’en "
ai e.

On ouvre un livre de dévotion, et il touche :
on en ouvre un autre qui est galant, et il fait
son impressmn. Oserai-je dire que le cœur
seul concilie les choses contraires, et admet
les incompatibles ?

Les hommes mugissent moins de leurs cri-
mes que de leurs faiblesses et de leur vanité;
tel est ouvertement injuste, violent, perfide,
calomniateur, ui cache son amour ou son am-
bition, sans au re vue que de la cacher. Le cas
n’arrive guère ou l’on puisse dire, j’étais am-
bitieux; ou on ne l’est point, ou on l’est tou-
jours; mais le temps Vient ou l’on avoue ne
l’on a aimé. Les hommes commencent par ’a-
mour, finissent par l’ambition, et ne se trou-
vent dans une assiette plus tranquille que lors-
qu’ils meurent.

Rien ne coûte moins à la passion que de se
mettre au-dessus de la raison : son grand
triomphe est de l’em rter sur l’interet. L’on
est lus sociable et ’un meilleur commerce
par e cœur que ar l’esprit. Il y ade certains
grands sentiinen s, de certaines actions nobles
et élevées, que nous devons moins à. la force
de notre es rit qu’à la’bonté de notre naturel.
Il n’y a gu re au monde un plus bel excès que
celui ,de la reconnaissance. Il faut être bien
dénue d’esprit, si l’amour, la malignité, la né-
cessité, n’en font pas trouver. Il y a des lieux

ne l’on admire; il y en a d’autres qu tou-
c eut, et ou l’on aimerait à vivre. Il me seni-
ble que l’on dépend des lieux pour l’esprit,
l’humeur, la passion, le goût et les senti-
ments.

ceux ni font bien mériteraient seuls d’être
enflés, s il n’y avait encore un meilleur parti
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- a prendre, qui est de faire mieux: c’est une
douce vengeance. contre ceux qui nous don-
nent cette jalousie. , . .Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire
des vers, comme de deux faibles qu’ils n’osent
avouer, l’un du cœur, l’autre de l’esprit. l

Il y a que] uefois dans le cours de la Vie
de SI chers p aisirs et de si tendres engage-
ments que l’on nous défend, qu’il est naturel
de désirer du moins qu’ils fussent permis : de
si grands charmes ne. peuvent être surpassés
que par celui de savon y renoncer par vertu.

V. - De la société et de la conversation.

Un caractère bien fade est celui de n’en
avoir aucun. ’ a IC’est le rôle d’un sot d’etre importun : un
homme habile sent s’il convient ou s’il en-
nuie; il sait disparaître le moment qui pré-
cède celui ou il serait de trop quelque part.

’ L’on marche sur les mauvais plaisants et
il pleut par tout pays de cette sorte d’insec s.
Un bon plaisant lest une lece rare : a un
homme qui est ne tel, il es encore fort deli-
cat d’en soutenir longtemps le personnage :
il n’est pas ordinaire que celui qui fait rire se
fasse estimer. Il y a beaucoup d’esprits ob-
scènes, encore plus de médisants ou de sati-
riqàues, peu de délicats. Pour badiner avec
gr ce et rencontrer heureusement sur les
lus tits sujets, il faut trop de manières,
rop e politesse, et même trop de fécondité :

c’est creer que de railler ainsi, et faire quel-
que chose de rien.Si l’on faisait une sérieuse attention-à tout
ce qui se dit de froid, de vain et de puéril dans
les entretiens ordinaires, l’on aurait honte de
Parler ou d’écouter, et l’on se condamnerait



                                                                     

-77-
peut-être àiun silence perpétuel, qui serait
une chose, ire dans le commerce que les dis-
cours mut es.. Il faut donc s’accommoder à
tous les es 1113;. ermettre comme un mal
nécessaire e .I’éCl des fausses nouvelles, les
vagues réflexionsksur le gouvernement pré-
sent ou sur l’interet des princes, le débit des
beauxa sentiments, et qui reviennent toujours
les memes 5 il faut laisser Aronce parler pro-
verbe, et llelinde parler de soi, de ses vapeurs,
de ses migraines et de ses insomnies.

L’on v01t des gens ui, dans les conversa-
tions ou dans le peu e commerce que l’on a
avec eux, vous degoütent par leurs ridicules
expresSions, par. la nouveauté, et j’ose dire
par l’impropriete des termes dont il se ser-
vent, comme par l’alliance de certains mots
qui ne se rencontrent. ensemble que dans
leur bouche, et a qui ils font signifier des
choses que leurs premiers inventeurs n’ont
jamais eu intention de leur faire dire. Ils ne
suivent en parlant ni la raison, ni l’usage,
mais leur bizarre géniekque l’envie de tou-
jours plaisanter, et peut-etre de briller, tourne
insenSiblement. a un jargon qui leur est pro-

re, et qui deVient enfin leur idiome naturel :
ils accompagnent un langage si extravagant
d’un geste infecte et d’une prononciation qui
est contrefaite. Tous sont contents d’eux-
mêmes et de l’agrément de leur es rit, ,et
l’on ne (pampas dire qu’ils en soien entie-
rement émies; mais on les plaint de ce en
qu’ils en ont; et, ce qui est ire, on en souf e.

Que dites-vous? Commen ’.’ Je n’y suis pas!
Vous plairait-il de recommencer? J y suis en-
core moins. Je devine enfin: vous voulez,
Acis, me dire qu’il fait froid. Queue dlSleZ-
vous: Il fait frOid. Vous voulez mapprendre
qu’il pleut ou qu’il neige; dites:Il pleut, il
neige. Vous me trouvez bon Visage, et vous

A
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désirez de m’en féliciter; dites: Je vous trouve
bon visage. Mais , répondez-vous, cela- est
bien uni et bien clair, et d’ailleurs qui ne

ourrait pas en dire autant? Qu’importe,
Ras? est-ce un si grand mal d’être entendu
quand on parle, et de parler comme tout le
monde? Une chose vous mangue, Acis, à vous
et a vos semblables diseurs e phébus, vous
ne vous en défiez point, et je vais vous jeter
dans l’étonnement; une chose vous manque,
c’est l’esprit : ce n’est pas tout, il y a en vous
une chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir
plus que les autres: voilà la source de votre

ompeux galimatias de vos phrases embrouil-
ées, et de vos grands mots qui ne signifient
rien. Vous abordez cet homme, ou vous en-
trez dans cette chambre, je vous tire par votre
habit et vous dis a l’orei le : ne songez point
a avoir de l’esprit, n’en ayez point, cest votre
rôle; ayez si vous pouvez; un langage simple,
et tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez
aucun esprit, peut-être alors croirast-on que
vous en avez.

(à? peut se promettre d’éviter dans la so-
cié des hommes la rencontre de certains
esprits vains, légers, familiers, délibérés, qui
sont toujours dans une compagnie ceux.qui
gaulent, et qu’il faut que les autres écoutent?

n les entend de l’antichambre; on entre im-
punément et sans crainte de les interrompre :
ils continuent leur récit sans la moindre at-
tention pour ceux qui entrent ou ui sortent,
comme pour le rang ou le mérite es person-
nes qui composent le cercle z ils font taire
celui qui commence à conter une nouvelle,
our la dire, de leur facon, ui est la meil-
cure; ils la tiennent de Zame , de Ruccelay,

ou de Conchini (i), qu’ils ne connaissent point,

(i) Sans dire monsieur.
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à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteraient
de monseigneur s’ils leur parlaient z ils s’appro-
chent quel uefOis de l’oreille du plus qualifié
de l’assemb ce pour le gratifier d’une ClI’COllS-
stance que personne ne suit, et dont ils ne
veulent pas que les autres soient instruits :ils
suppriment quelques noms pour deguiser l’his-
tOire qu’ils racontent et pour détourner les
applications :àvous les priez, vous les pressez
inutilement; il y a des choses qu’ils ne diront
pas, il y a des gens qu’ils ne sauraient nom-
mer, leur parole y est engagée, c’est le der-
nier secret, c’est un mystère : outre que vous
leur demandez l’impossible; car sur ce ne
vous voulez apprendre d’eux, ils ignoren le
fait et les personnes. tAmas a tout lu, a tout vu, il veut le per-
suader ainsi; c’est un homme universel, et il
se donne pour tel : il aime mieux mentir que
de se taire ou de paraître ignorer (quelque
chose. On parle a la table d’un grau d’une
cour du nord, il prend la parole, et l’ôte à
ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent : il
s’oriente dans cette région lointaine comme
s’il en était ori maire : il discourt des mœurs
de cette cour es femmes du pays, de ses loiset de ses coutumes -: il récite des historiettes
qui y sont arrivées; il les trouve plaisantes et il
en rit jusqu’à éclater. Quelqu’un se hasarde de
le contredire et lui prouve nettement qu’il dit
des choses qui ne sont as vraies : Arrias ne
se trouble point, prend eu au contraire contre
l’mterrupteur z - Je n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne sache d’original, Je l’ai
ap ris de Sethon, ambassadeur de France dans
ce te cour, revenu a Paris depuis quelques
jours, que je connais familièrement, que j’ai
fort interrogé, et qui ne m’a cache aucune cir-
constance. - Il reprenait le fil de sa narration
avec plus de confiance qu’il ne l’avait com-
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mencée. lorsqu’un des conviés lpi dit : a C’est
Sethon à qui vous parlez, lui-meme, et qui ar-
rive franchement de son ambassade. n

Il y a un parti a prendre dans les entretiens
entre une certaine paresse u’on. a de parler,
ou quelquefois un es rit a strait, qui, nous
Jetant loin du sujet e la conversation, nous
fait faire ou de mauvaises demandes ou de
sottes réponses; et une attention importune
qu’on a au moindre mot ui échappe, pour le
relever, badiner autour, y rouver un mystère
être les autres n’y voient pas, y chercher de la

nesse et de la subtilité, seulement pour avoir
occas10n d’y placer la sienne.

Etre infatue de soi, et s’être fortement per-
suadé qu’on a beaucoup d’esprit est un acci-
dent qui n’arrive guère qu’a celui qui n’en a
point, ou qui en a peu z’malheur pour lors à
qui est exposé à l’entretien d’un tel person-
nage : combien de jolies phrases lui faudra-t-
il essuyer! combien de ces mots aventuriers
qui paraissent subitement, durent un temps,
et que bientôt on ne revoit plus! S’il conte
une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre a
ceux ui l’écoutent, que pour avorr le mérite
de la ire et de la dire bien : elle devient un
roman entre ses mains : il lait penser les gens
à sa manière, leur met en la bouche ses peti-
tes façons de parler, et les fait tomours parler
longtemps : il tombe ensuite en des menthe-

- ses qui peuvent passer our episo es, mais
qui ont oublier le ros e l’histmre, et à lui
qui vous parle, et vous qui le supportez:
que serait-ce de vous et de lu1 Si quelqu’un
ne survenait heureusement pour deranger le
cercle et faire oublier la narration? .

J’entends Théodecte de l’antichambre; 11
groseit sa voix à mesure qu’il approche, le
voua entré z il rit, il crie, i1 eclatez on bouche
ses oreilles, c’est un tonnerre : il n’est pas

L, L
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moins redoutable par les choses qu’il dit, que
par le ton dont il parle : il ne s’apaise et il ne
revient de ce grand fracas ue pour bredouil-
1er des vanites ou des sot ises : il a si peu
d’égard au temps, aux personnes, aux bien-
séances, que chacune son fait sans qu’il ait
eu intention de le lui donner : il n’est pas en-
core assis qu’il a, a son insu, désobligé toute
l’assemblée. A-t-on servi, il se met le remier
a table et dans la première place; les emmes
sont à sa drorte et a sa gauche z il mange il
boit,.i1 coute, il plaisante, il interrompt tou a
la fais: il n’a .nul discernement des person-
nes ni du maitre, ni des conviés; il abuse de
la folle deférence qu’on a pour lui. Est-ce lui,
est-ce. Eutideme qui donne le repas? il rap-
pelle a.soi toute l’autorite de la table, et il y a
un momdre inconvénient à la lui laisser en-
tière u’à la lui-disputer :ile vin et les vian-
des najoutent rien a son caractère. Si l’on
Joue, il gagne au Jeu ’ il veut railler celui quiperd, et il l’ofl’ense : les rieurs sont pour lui,
il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je
cède enfin et je disparais incapable de souf-
frir lus longtemps héodecte, et ceux qui le

son rent. .Troile est utile à ceux qu1 ont tre de bien, il
leur ôte l’embarras du su erilu .1 sauve la

eine d’amasser de l’ar en , de faire des con-
rats, de fermer des co res. de rter des clefs

sur spi, et de craindre un vol omesti ue : il
les aide dans leurs plaisirs, et il devien capa-
ble ensuite de les servir dans leurs serons;
bientôt il les règle et il les maîtrise ans leur
conduite. Il est l’oracle d’une maison, celui
dont on attend, que dis-je, dont on revrent,
dont on devine les décimons : il dit e cet es-
clave, il faut le punir, et on le fouette; et de
cet autre, il faut l’affranchir, et on l’afiranchit :
l’on v01t qu’un parasite ne le fait pas rire, il
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peut lui déplaire, il est congédié : le maître
est heureux, si Treile lui laisse sa femme et
ses enfants. Si celui-ci. est à table, et qu’il
prononce d’un mets qu’il est friand, le maître

I et les conviés, qui en mangeaient sans réflexion,
le trouvent friand, et ne s’en peuvent rassasier z
s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il est
insipide, ceux qui commençaient a le goûter
n’osent avaler le morceau u’ils ont a la bou-
che, ils le jettent à terre. ous ont les yeux
sur lui, observent son maintien et son Visage
avant de prononcer sur le vin ou sur les vian-
des qui sont servies. Ne le cherches as ail-
leurs que dans la maison de ce rie e qu’il
gouverne : c’est la qu’ilmange, qu’il dort et
qu’il fait digestion, qu’il querelle son valet,
qu’il recoit ses ouvriers, et qu’il remet ses orcan-
ciers; 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 Troile. Si l’on entre par mal-
heur sans avoir une physionomie qui lui agree,
il ride son-front et il detourne sa vue; si on
l’aborde, il ne se lève pas; si l’on s’assied au-
près de lui, il s’éloigne; si on lui parle, il ne
répond peint; si l’on continue de parler, il

œe dans une autre chambre; si on le suit,
il gagne l’escalier; il franchirait tous les éta-
ges, ou il se lancerait par une fenêtre, plutôt
que de se laisser joindre par quelqu’un qui a
ou un visage ou un son de VOIX qu’il dessan-
prouve; l’un et l’autre sont agréables en Tro’ e,
et il s’en est servi heureusement pour s’insi-
nuer ou pour conquérir. Tout devient, avec le
tem s, au-dessous de ses soins, comme il est
au- essus de vouloir se soutenir ou continuer
de plaire par le moindre des talents qui ont
commence ale faire valoir. C’est beaucoup qu’il
sorte quelquefois de ses méditations et de sa

. tac1turnité pour contredire, et que même,”pour



                                                                     

critiquer, il daigne une fois le jour avoir de
l’esprit : bien loin d’attendre de lui qu’il dé-
fère à vos sentiments, qu’il soit complaisant,

u’il vous loue, vous n’etes pas sûr qu’il aime
oujours votre approbation, ou qu’il souffre

votre complaisance.
Il faut laisser parler cet inconnu que le ha-

sard. a placé auprès de vous dans une voiture
publique, a une fête ou a un spectacle, et il ne
vous coûtera bientôt pour le connaître que de
l’avoir écouté : vous saurez son nom, sa de--
meure, son pays, l’état de son bien, son em-
ploi, celui de son père la famille dont est sa
mère, sa parenté, ses alliances, les armesdesa
maison; vous comprendrez qu’il est noble, qu’il
a un château, de beaux meubles, des valets et
un carrosse.

Il y a des gensqui parlent un momentavant
que d’avoir pense; il y en a d’autres qui ont
une fade at ention a 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’ex ression,
concertés dans leur geste et dans ont leur
maintien; ils sont puristes et ne hasardent as
le moindre mot, uand il devrait faire le us-
bel effet du mon e; rien d’heureux ne eur
échappe, rien ne coule de source et avec 1i-
bertî; ils parlent proprement et ennuyeuse-
men .

L’esprit de la conversation consiste bien
moins a en montrer beaucoup qu’a 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 a vous admirer, ils veulent plaire; ils
cherchent moins a être instruits-et même re-
jouis qu’a être goûtés et applaudis; letîle lai-
sir le plus délicat est de faire celui dan pl.
Il ne aut pas qu’il y ait trop dimagination

X
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dans nos conversations ni dans.nos écrits;
elle ne rodait souvent ne des idées vaines
et puer es qui ne serven omt a rfection-
uer le goût, et a nous ren re meil eurs; nos
penstées d0ivent être un effet de notre Juge-
men .

C’est une grande misère que de n’avoir pas
assez d’esprit pour bien arler, ni assezde j u-
gement pour se taire, cils le principe de
toute impertinence. Dire d’une chose modes-
tement ou u’elle est bonne, ou qu’elle est
mauvaise, et es raisons pourquOi elle est telle,
demande du bon sens e del 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’e le. est execrable, ou
qu’elle est miraculeuse. Rien n’est moms se-
lon Dieu et selon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans, la conversation, ’usques
aux choses les plus indifférentes, par elongs
et.fastidieux serments, Un honnête homme
qui dit oui et non mérite d’être cru; son ca-
ractére jure pour lui, donne créance à ses pa-
roles et lui attire toute sorte de confiance.
Celui ni dit incessamment qu’il a de l’hon-
neur e de la probité, qu’il ne nuit a personne,
qu’il consent que le mal qu’il fait aux autres
lui amve, et qui jure our le faire crOire, ne
sait pas même contre aire l’homme de bien.
Un homme de bien ne saurait empêcher, r
toute sa modestie, qu’on ne dise de .111 ce qu un
malhonnête homme fait dire de s01.

Cleon parle peu obligeamment ou eu juste
l’un ou l’autre- mais il ajoute qu’i es fait
ainsi, et qu’il dit ce qu’il rise.

Il y a parler bien, par er aisément, arler
X juste, parler a propos : c’est pécher con re ce

dermer genre que de s’étendre sur un repas
magnifique que l’on. Vient de faire, devant des
gens qui sont réduits a épargner leur pain,

kl
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de dire merveillesde sa santé devant des ln-
firmes; d’entretenir de ses richesses, de ses
revenus et de ses ameublements, un homme
qui n’a ni rentes ni domicile, en un mot de
parler de son bonheur devant des misérables.
Cette conversation est trop forte pour eux; et
la comparaison qu’ils font alors de leur état au
vôtre est odieuse.

Pour vous, dit Euti hron, vous êtes riche,
ou vous devez l’être; ix mille livres de ren-
tes, et en fonds de terre, cela est beau, cela
est doux, et l’on est heureux a moins; pen-
dant que lui qui parle ainsi a cinquante mille
livres de revenu, et croit n’avoir que la moi-
tié de ce u’il mérite z il vous taxe, il vous
apprécie, ’ fixe votre dépense; et s’il vous ju-
geait digne d’une meilleure fortune, et de celle
même ou il aspire, il ne manquerait pas de
vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse
de si mauvaises estimations ou des comparai-
sons sx désobligeantes, le monde est plein
d’Euti hrons.

Que qu’un suivant la pente de la coutume
qui veut qu’on loue, et parl’habitude qu’il a à
la flatterie et à. l’exageration; congratule
Théodème sur un discours qu’il n’a pomt eu-
tendu, et dont personne n’a pu encore lui ren-
dre compte- il ne laisse pas de lui parler de
son énie, Jason gestehe . surtout de la fidé-
lité e sa memoire; et il est vrai que Théo-
deme est demeure court.

L’on voit des gens brusques, inquiets, suffi-
sants, qui, bien qu’oisifs et sans aucune af-
faire qui les appelle ailleurs, vous expédient,
pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne son-
gent qu’a se dégager de vous z on leur parle
encore qu’ils sont partis et ont disparu. Ils ne
sont pas moins impertinents que ceux qui
vous arrêtent seulement pour vous ennuyer,
ils sont peutrêtre moins incommodes.
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Parler et offenser, pour de certaines gens, est

précisément la même chose: ils sont piquants
et amers: leur style est mêlé de fiel et d’a -
sinthe’ la raillerie, l’injure l’insulte, leur dé-
coulent des lèvres comme leur salive. Il leur
serait utile d’être nés muets ou stupides. Ce
qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuit da-
vantage que ne fait à quelques autres leur
sottise. Ils ne se contentent pas toujours de
répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent
avec insolence: ils frappent sur tout ce qui se
trouve sous leur langue, sur les résents, sur
les absents; ils heurtent de frou et de côté
comme des béliers : demande-t-on a des bé-
liers qu’ils n’aient pas de cornes? de même
n’espère-t-on pas de réformer par cette pein-
ture des naturels si durs,si farouches, si indo-
ciles. Ce que l’on peut faire de mieux d’aussi
loin qu’on les decouvre, est de les fuir de
toute sa force et sans regarder derrière soi.

Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un
certain caractère, avec qui il ne faut jamais se
commettre, de qui l’on ne doit se plaindre

ne le moins qu’il est possible, et contre qui
n’est même pas permis d’avoir 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 ass1sté ne manquen jamais de faire,
ou pour se dispenser de juger, ou ar un tem-
pérament qui m’a toujours paru ors de sa
place, c’est de condamner tous les deux : le-
on importante, lmotif pressant et indispensa-
le de fuir a l’orient, quand le fat est à l’occi-

dent, pour eViter de partager avec lui le mê-
me tort,

Je n’aime pas un homme que je ne puis
aborder le premier, ni saluer avant qu’il me
salue sans m’avilir à ses yeux, et sans trem-
per dans la bonne opinion qu’il a de lui-même.
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Montaigne dirait (le z a Je veux avoir mes
coudées. franches, e être courtois et affable a
mon pomt, sans remords ne conséquence. Je
ne puis du tout estriver contre mon penchant,
et aller au rebours de mon naturel, qui m’em-
mène vers celui que je trouve a ma rencontre.
Quandilm’estIegal, et qu’il ne m’est point
ennemi, fantIClâle son bon accueil, je le ques-
tionne sur sa isposition et santé, je lui fais
cure de mes offices sans tant marchander sur
le plus ou sur le moins, ne être, comme di-
sent aucuns, sur le qui-vive : celui-la me dé-
plaît, qui par la connaissance que ”ai de ses
coutumes et façon d’agir me tire e cette li-,
berté et franchise : comment me ressouvenir
tout apro os et d’aussi loin que je vois cet
homme, ’emprunter une contenance grave
et importante, et qui l’avertisse que je crois
le valoir bien et au delà; pour cela de me ra.
mentevoir de mes bonnes qualités et condi-
tions, et des siennes mauvaises, puis en faire
la comparaison? c’est trop de travail our
moi, et ne suis du tout capable de si roi e et
si subite attention : et uand bien elle m’aurait
succédé une première ois, je ne laisserais as
de fléchir et me démentir a une seconde «tac e :
je ne puis me forcer et contraindre pour quel-
conque a être fier. n ,Avec de la vertu , de la capacité et une
bonne conduite, on peut être insupportable.
Les manières que l’on néglige comme de e-
tites choses sont souvent ce qui fait que es
hommes décident de vous en bien ou en mal :
une légère attention à les avoir douces et po-
lies previent leurs mauvais jugements: Il ne
faut pres ne rien pour être cru fier, meivil,
méprisan , désobligeant: il faut encore mains

(l) lmité de Montaigne.
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pour etre estimé tout le. contraire. La poli-
tesse n’inspire pas toujours la bonté, l’e-
quité, la complaisance, la gratitude: elle en
onne du moins les apparences, et fait pa-

raître l’homme au dehors comme .11 devrait
être intérieurement. L’on peut définir l’es-
prit de politesse, l’on ne peut en fixer la
pratique : elle suit lïusage et les coutumes
reçues : elle est attachee aux temps, aux lieux,
aux personnes, et n’est point la ineme dans
les deux sexes ni dans les différentes condi-
tions: l’esprit tout seul ne la fait pas devmer.
il fait u’on la suit par imitation, et que l’on
s’y per ectionne. Ily a des temperainents ni
ne sont susceptibles que de la politesse; e il
y en a d’autres qui ne servent u’aux grands
talents, ou a une vertu solide. I est vrai que
les manières polies donnent cours au mérite,
et le rendent agréable; et qu’il faut aveir de
bien éminentes qualités pour se soutemr sans

la olitesse. .me semble que l’es rit de politesse est
une certaine attention a aire que,par nosta-
roles et par nos manières, les autres scient
contents de nous et d’eux-mêmes. C’est une
faute contre la politesse que de louer immo-
derement, en présence de ceux que vous faio
tes chanter ou toucher un instrument, quel-
que autre personne qui a ces mêmes talents:
comme devant ceux qui vous lisent leurs vers,
un autre poète. Dans les re ou les fêtes
que l’on donne aux autres, ans les présents
qu’on leur fait et dans tous les plaisirs qu’on
leur procure, il va faire bien et faire selon
leur goût: le dernier est préférable.
I Il I aurait une espèce de férocité à rejeter
indi eremment ton es sortes de louanges:
l’on doxt être sensible à celles qui nous vien-
ntent des gens de bien, qui louent en nous
Sincèrement des choses louables.



                                                                     

-39-
Un homme d’as rit, et qdiii est né fier, ne

perd rien de sa erté et e sa roideur pour
se trouver pauvre: s1 quelque chose au con-
traire d01t amollir son humeur, le rendre plus
dqàix et plus sociable, c’est un peu de prospé-

ri .Ne pouvoir supporter tous les mauvais ca-
ractères dont le monde est Cplein n’est pas un
fort bon caractère: il faut, ans le commerce,
des pièces d’or et de la monnaie.

Vivre avec des eus qui sont brouillés et
dont il faut écou r de part et d’autre les
plaintesréciproques, c’est pour ainsi dire ne
pas sortir de l’audience, et entendre du matin
au soir plaider et parler procès.

L’on sait des gens qui avaient coulé leurs
jours dans une umon étrOite z leurs biens
étaient en commun, ils n’avaient u’une même
demeure, ils ne se perdaient pas e vue. Ils se
sont a erçus a plus. de quatre-vingts ans,
qu’ils avaient se quitter lun l’autre, et finir
leur société: ils n avaient plus qu’un jour a
vivre, et ils n’ont ose entreprendre de le pas-
ser ensemble; ils se sont dépêches de rompre
avant que de mourir, ils n’avaient de fonds

ur la complaisance que jusque-là. Ils ont
op veau ur le bon exemple; un moment

plus tôt, is mouraient scolables, et laissaient
après eux un rare modèle de la perséverance
dans l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent troublé
r les. défiances, par les jalousies et par

’anti thie pendant que des dehors contents,
aisi les et enjoués nous trompent et nous y
ont supposer une paix qui n’y est pomt: il y

en a peu qui gagnent a être approfondies.
Cette visite que vous rendez Vient de suspen-
dre une querelle domestique qui n’attend que
votre retraite pour recommencer. . .

Dans la société, c’est la raison qui plie la

X
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première. Les plus sages sont souvent menés
par le lus fou et le plus bizarre; l’on étudie
son fai le son humeur, ses caprices, l’on s’y
accommode; l’on évite de le heurter, tout le
monde lui cède: la moindre serenité qui pa-
raît sur son visage lui attire des éloges; on
lui tient compte de n’être pas toujours insup-
portable. Il, est craint, ménage, obel, quel-

quefois aime. . .Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux col-
latéraux, ou qui en ont encore, et dont il s’a-
gittd’heriter, qui puissent dire ce qu’il en

cou e. -Cléante est un très honnête homme, il s’est
choisi une femme qui est la meilleure per-
sonne du monde et la plus raisonnable : cha.-
cun de sa part fait,tout le plaisir et tout l’a-
grément des se -ietes ou ils se trouve: l’on ne

eut- voir ailleurs plus de probité, plus de pas
itesse - ilsse quittent demain, et l’acte de leur

séparation est tout dressé chez le notaire. Il y
a sans mentir (l) de certains mérites qui ne
sont point faits pour être ensemble, de cer-
taines vertus incompatibles.

L’on peut compter sûrement sur la dot, le
douaire et les conventions, mais faiblement

(l) Il me souvient à. ce propos d’un passage de Plu-
turque tres remarquable, pris de, la Vie de .Paulus
Emilius. que je prendrai la liberte de mettre ici dans
les propres termes d’Amyot: a Il y .aiquelquefois de
petites hargnes et rioltes souvent repetees, procédan-
tes de uelques fâcheuses conditions, ou de quelque
dissimi ilude. ou incompatibilite de nature, queles
étrangers ne connoissem pas. lesquelles par succession
de temps engendrent de si grandes aliénations de v0.-
Ionte entre des personnes, qu’elles ne peuvent plus Vl-
vre ni habiter ensemble. » Tout cela est dit a l’occaî
sion d’un divorce. bizarre en apparence, mais fonde
en effet sur de bonnes raisons. v oyez la Vie de Paulus
Æmilius. ch. 3 de la version d’Ainyot.

"L
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sa; les nourritures; elles dépendent d’une
union,fragile de la belle-mère et de la bru, et
qui peut souvent dans l’année du mariage.

Un beau-père aime son gendre aime sa
bru. Une belle-mère aime son gendre, n’aime

int sa bru. Tout est réciproque. Ce qu’une
marâtre aime le moins de tout ce qui est au
monde, ce sont les enfants de son mari : plus
elle est folle de son mari, plus elle est marâ-
tre. Les marâtres font déserter les villes et
les bourgades, et ne peuplent pas moins
la terre de mendiants, de vagabonds, de do-

esthues et d’esclaves, que la pauvreté.
C... et sont voisms de cam agne, et

leurs terres sont contiguës ; 11s ha itent une
contrée déserte et solitaire. Eloignés des vil-
les et de tout commerce, il semblait que la
fuite d’une entière solitude ou l’amour de la
société eût du les assujettir à une liaison ré-
ciproque ; il est cependant difficile d’exprimer
la. bagatelle un les a fait rompre, qui les rend
un lacables lun our l’autre, et qui perpétue-
ra eurs haines ans leurs descendants. Ja-
mais des parents et même des frères ne se
sont brouillés pour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes
sur la terre, ni la possèdent seuls et qui la
partagent tou e entre eux deux; je suis er-
suadé qu’il leur na1tra bientôt quelque suie de
rupêure, quand ce ne serait que pour es li-
m1 s

Il est souvent plus court et plus utile de
cadrer aux autres, que de faire que les autres
s’ iustent à nous. .’alpproche d’une petite ville, et je suis sur
une auteur d’où je la découvre. Elle est Sl-
tuée à mi-côte, me rivière baigne ses murs
et coule ensuite dans une belle prairie; elle a
une forêt epaisse qui la couvre des vents
froids et de laquilon. Je la VOIS dans un Jour
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si favorable que je compte ses tours et ses
clochers : el e me paraît peinte sur le qenchant
de la colline. Je me recrue, et je 1s : Quel
plaisir de vivre sous un s1 beau Ciel et dans
ce séjour si délicieux! JeIdescends. dans la
ville, où je n’ai pas couche deux nuits que je
ressemble a ceux qui l’habitent, j’en veux
sortir. Il y a une chose u’on n’a peint vue
sous le ciel, et que selon outes les apparences
on ne verra jamais : c’est une petite ville gui
n’est divisée en aucuns partis, où les famules
sont unies et où les cousins se voient avec
confiance, où un mariage n’engendre point
une guerre civile, ou la querelle des ran s ne
se réveille pas a tous moments par l’o n-
de, l’encens et le pain bémt, par les proces-
sions et ar les obsèques, d’où l’on a banni
les caque s, le mensonge et la medisance, où
l’on voit parler ensemble le bailli et le rési-
dent, les elus et les assesseurs où le oyen
vit bien avec ses chanoines. où Îes chanoines
ne dédaignent pas les chapelains, et ou ceux-
ci souffrent les chantres. s .Les grovinciaux et les sots sont toujours

rets se fâcher et à croire qu’on se moque
’eux ou qu’on les méprise : Il ne faut jamais

hasarder la plaisanterie, même la plus douce
et la plus permise, qu’avec des gens polis, ou
qui ont de l’esprit.

pu ne rime point avec les grands, ils se
defenden parleur grandeur; m avec les pe-
tits, ils vous repoussent par le qui-vive.

Tout ce qui est mérite se sent, se discerne
se devine réci r0 uement; si l’on voulai
être estimé, il au rait vivre avec des per-
sonnes estimables. ’

Celui qui est d’une éminence au-dessus des
autres, qui le met a couvert de la repartie, ne
d01t jamais faire une raillerie piquante.

Il y a de petits défauts que l’on abandonne
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volontiers à la censure, et dont nous ne
haïssons pas a être railles , ce sont de pareils
défauts que nous devons choisir pour railler
les autres.

Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des
sots: ils sont dans le monde ce que les fous
sont a la cour, je veux dire sans consé-
quence.

La moquerie est souvent indigence d’esprit.
Vous le croyez votre dupe; s’il feint de

l’être, qui est plus dupe de lui ou de vous i
Si vous observez avec soin qui sont les gens

qui ne peuvent louer, qui blâment toujours,
qui ne sont contents de personne, vous re-
connaîtrez que ce sont ceux mêmes dont per-
sonne n’est content. ’

Le dédain et le rengorgement dans la so-
ciété 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 ce
qui regarde les mœurs, et par quelque diffé-
rence d’opinions sur les sciences; par la, ou
l’on s’affermit 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

as disposé à se pardonner les uns aux autres
es peti s défauts.

Combien de belles et inutiles raisons a éta-
ler à celui qui est dans une grande adversité
pour essayer de le rendre tram uillel Les
choses de dehors qu’on a pelle es evéne-
ments sont quelquefois p us fortes que la
raison et que a nature. Mangez, dormez, ne
vous laissez point mourir de chagrin, songez
à Vivre; haran es froides et qui redulsent a
l’impossible. E es-vous raisonnable .de vous
tant inquiéter? n’est-ce pas dire, etes-vous
fou d’être malheureux? lLe conseil, si nécessaire pour les affaires,

,4



                                                                     

est quelquefois, dans la société, nuisible à qu!
le donne et inutile à celui a qui il est donné:
sur les mœurs vous faites remarquer des dé-
fauts, ou que l’on n’avoue pas, ou que l’on es-
time des vertus; sur les ouvrages vous rayez
les endroits qui paraissent admirablesa leur
auteur, où il se complait davantage, ou il croit
s’être surpassé lui-mame. Vous perdez ainsi
la confiance de vos amis, sans les avoir ren-
dus ni meilleurs, ni plus habiles.

L’on a vu il n’y a as longtemps un cercle
de personnes (i) des eux sexes, lices ensem-
ble par la conversation et par un commerce
d’es rit : ilslaissaient au vulgaire l’art de par-
ler ’une manière intelligible : une chose dite
entre eux peu clairement en entraînait une
autre plus obscure, sur laquelle on enchéris-
sait par de vraies emgmes, toujours suivies
de longs applaudissements z par tout ce qu’ils
appelaient delicatesse, sentiments, tout, et
finesse d’expression, ils étaient enfin parve-
nus a n’être plus entendus, et a ne s’entendre
pas eux»mêmes.. .Il ne fallait pour fournir à
ces entretiens ni bon sens, ni ’ugement, ni
mémoire, ni la moindre capaCit ; il tallait 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, vous êtes vieilli; mais
voudriez -vous que je crusse que vous êtes
baisse, que vous n’êtes plus poète ni bel es-
prit, que vous êtes presentement auSSi mau-
vais uge de tout genre d’ouvrage que mé-
chan auteur, que vous n’avez plus rien de
naïf et de délicat dans la conversation! Votre
air libre et présomptueux me rassure et me
persuade tout le contraire. Vous êtes donc
aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et

(i) Les Précieuses
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eut-être meilleur; car si à votre âge vous

etes SI Vif et. Si impétueux, quel nom, Téo.
balde, fallait-il vous donner dans votre jeu-
nesse et lors ne vous étiez la coqueluche ou
l’entêtement e certaines femmes, qui ne ju-
raient que ar vous ,et. sur votre parole, qui
disaien : ela est délicieux; qu’a-tu dit?

L’on parle impetueusement dans les entre-
tiens, souvent par vanité ou par humeur, ra-
rement avec assez d’attention: tout occupé
du désir de repoudre à ce u’on n’écoute point,
l’on suit ses idées, et on es explique sans le
moindre égard pour; les raisonnements d’au-
trui; l’on est bien éloigné de trouver ensem-
ble la verité; l’on n’est pas encore convenu de
celle que l’on cherche. Qui pourrait écouter
ces sortes de conversations et les écrire fe-
rait voir quelquefois de bonnes choses qui
n’ont nulle suite.

Il a rague pendant quelque temps une sorte
de conversation fade et puérile, qui roulait
toute sur des questions frivoles qui avaient
relation au cœur, et a ce qu’on appelle pas-
sion ou tendresse. La lecture de quelques ro-
mans les avait introduites armi les plus hon-
nêtes gens de la ville et e la cour; ils s’en
sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues avec
les é uivoques.

Que ques femmes de la ville ont la délica-
tesse de ne pas savoir ou de n’oser dire le nom
des rues, des places et de quelques endroits
publics, qu’elles ne croient pas assez nobles
gour être connus. Elles disent le Louvre, la

lace royale- mais elles usent de tours et.de
phrases lutât que de prononcer de certains
noms; e s’ils leur écha pent, c’est du mains
avec uelque altération u mot, et après quel-
ques acons qui les rassurent; en cela moms
naturelles que les femmes de la cour, qui,
ayant besom, dans le discours, des halles, du
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Châtelet, ou de choses semblables, disent les.
halles, le Châtelet. n

Si l’on feint quelquefOis de ne se pas souve-
nir de certains noms que l’on crOit obscurs, et
si l’on affecte de les corrompre. en les pro-
nonçant, c’est par la bonne opinion qu’on a
du s1en.

L’on dit par belle humeur, et dans la liberté
de la conversation, de ces choses freides qu’a
la vérité l’on donne pour telles et que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles sont extrê-
mement mauvaises. Cette manière. basse de
plaisanter a passe du peuple, a qui elle ap-
partient, jusque dans une grande, partie de a
jeunesse de la cour, qu’elle a deia infectée. Il
est vrai u’il y entre trop de fadeur et de
grossière é pour devon craindre qu’elle s’é-
tende plus loin, et qu’elle. fasse de plus grands
progrès dans un pays qui est le centre du bon
goû et de la politesse: l’on doit cependant en
inspirer le dégoût a ceux qui la ’pratiquent:
car bien que ce ne soit jamais Sérieusement,
elle ne laisse pas de tenir la lace, dans leur
eSprit et dans le commerce or maire, de quel-
que chose de meilleur.

Entre dire de mauvaises choses ou en dire
de bonnes que tout le monde sait, et les don-
ner pour nouvelles, je n’ai pas à choiSir. ’

Lucain a dit une jolie chose: il y a un beau
mot de Claudien : il y a cet endroit de Sénè-
que : et lit-dessus une longue suite de latin
que l’on cite souvent devant des gens qui ne
lentendent as, qui feignent de l’entendre. Le
secret serai d’avoir un grand sens et bien de
l’esprit; car ou .l’on se passerait des anciens
ou après les av01r lus avec soin, l’on saurait
encore choisir les meilleurs, et les citer a
propos.

Hermagqras ne sait pas qui est roi de Hou-
grie; il s etonne de n’entendre faire aucune
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mention du roi de Bohême z ne lui arlez E118
des guerres de. Flandre et de H01 ande, is
ensez-le du moins de vous répondre; il con-
ond les tem 5,11 ignore quand elles ont bom-

mencé, quan elles ont fini : combats, sièges,
tout lui est nouveau, Mais il est instruit de
la uerre des geants, il en raconte les pro-
gi- s et les m01ndres détails. rien ne lui
echaâpe. Il débrouille de même l’horrible chaos
des en; empires le babylonien et l’assyrien;
il connalt a lônd es.Egypt1ens et leurs dy-
nasties. ll n’a Jamais vu Versailles il ne le
verra peint. Il a presque vu la tour de Babel;
il en compte les degres, il sait combien d’ar-
chitectes ont preside a cet ouvrage, il sait
le nom des architectes. Dirai-ie qu’il croit
Henri IV fils de«Henri HI? Il. neg ige du moins
de rien connaltre aux maisons de France,
d’Autriche de Bavière. Quelles minuties! dit-
il, pendan .qu’1l recrte de memoire toute une
liste des mis des Mèdes ou ,de Babylone, et
que les noms d’Apronal, d’Herigebal, de Noesi
nemordach, de Mardokempad, lui sont aussi
familiers u’à nous ceux de Valois et de
Bourbonz I demande si l’empereur a jamais
été marié, mais personne ne lui apprendra
que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que
le r01 Jouit d’une santé parfaite, et 11 se sou-
vient ue.Thetm051s, un r01 d’Egypte, était
valétu maire, et qu’il tenait-cette complexion
de son aïeul Alipharmntosxs. Que ne sait-il
point? Quelle chose lui est cachée de la
vénerable anti uité? Il vous dira que Se-
miranus ou, se on qluelques-uns, Sérimaris,

arlait comme son il s Ninyas, n’on ne les
istmguait pas à la parole. Si cetait parce
ne sa mère avait une voix mâle comme son
13 ou le fils une voix efféminée comme sa

mère il n’ose pas le décider. Il vous revèlera
que Éembrot était gaucher et Sesostris am-

us CARACIÈRSS, 1-. l. 4
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bidextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un Artaxerce ait éte appele- Longuemain,
parce que les bras 1111 tombaient Jusqu’aux
genoux, et non a cause qu’il avait une main
plus longue que l’autre, et l] ajoute qu’il t)! a

es auteurs graves qu1 affirment que c’é ait
la droite, u’il croit neanmoins être bien
fondé à son enir que c’était la gauche.

Ascaane est sta uaire. Hegion fondeur, Es-
chine foulon et Cydias bel esprit, c’est sa
profession. Il a une enseigne un atelier, des

’ ouvrages de commande et des compagnons
qui travaillent sous lui; il ne vous saurait
rendre de plus d’un mois les stances qu’il vous
a promises s’il ne manque de parole à Dosi-
thée, qui l’a en age a faire une elegie; une
idylle est sur e metier, c’est pour Crantor,
qui le presse et qui lui laisse esperer un riche
salaire. Prose vers, que voulez-vous? Il réus-
sit égalemen en l’un et en l’autre.Demandez-
lui des lettres de consolation ou sur une ab-
sence, 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 fonc-
tion sur la terre que de le promettre long-
temps à un certain monde, e de le présenter
enfin dans les maisons comme homme rare
et d’une exquise conversation ; et la, ainsi que
le musicien chante et que le joueur de luth
touche son luth devant les personnes à qui il
a été promis, Cydias, après avoir tousse, re-
levé sa manchette, étendu la main et ouvert
les doigts ,. débite gravement ses pensées
quintessenciees et ses raisonnements sophis-
tiques. Difi’erent de ceux qui, convenant de
principes et connaissant la raison ou la vé-
rité qui est une, s’arrachent la-parole l’un à.
l’autre pour s’accorder sur leurs sentiments, il
n’ouvre la bouche que pour contredire : a Il me
semble, dit-il gracieusement, que c’est tout le
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contrairende ce que vous dites, n ou a je ne
sauraispetre de votre opinion; n ou bien :
c ’a éte autrefois mon entêtement comme il
e le votre mais... il y a trOis choses, ajoute-
t-il. à considerer... n et il en ’oute une qua-
trième g fade discoureur, qui n a pas mis plu-
tôt le pied dans une assemblée, qu’il cherche

uelques femmes auprès de qui il puisse s’in-
smuer, se parer de son bel esprit ou de sa
philosophie, et mettre en .œuvre ses rares
conceptions; car, soit qu’il parle ou qu’il
écrive, 11.118 deit pas être soupçonné d’avoir
en vue ni le vraitni le faux, ni le raisonnable
ni le ridicule; il evite uniquement de donner
dans le sens des autres et d’etre de l’avis de

uelqu’un. Aussi attend-il dans un cercle que
c acun se soit ex liqué sur le sujet qui s’est
ofi’ert, ou souven. qu’il a amena lui-même,
pour dire dogmatiquement les choses toutes
nouvelles, mais à son gré décisives et sans
réplique. Cydias s’égale a Lucien et à Sénè-
que se met au-dessus de Platon, de Virgile
t de Theocrite; et son flatteur a soin de le

confirmer tous les matins dans cette opinion.
Uni de goût et d’intérêt avec les comptemp-
teurs d’Homère, il attend paisiblement que les
hommes detrompés lui préfèrent les poètes
modernes: il se met, en ce cas, a la tête de ces
derniers, et il sait a qui il adjuge la seconde

lace. C’est, en un mot, un composé du pé-
ant et du précieux, fait pour être admire de

la bourgeoisie et de la province, en qui néan-
moms on n’a erçoit rien de grand que l’opi-
nion u’il a e lui-même. IC’e la rofonde ignorance qui inspire le
ton dogma ique. Celui qui ne sait rien omit
enseigner aux autres ce qu’il Vient d’appren-
dre lui-même; celui qui sait beaucoup pense
à peine que ce qu’il dit puisse être ignore, et
parle plus indifi’eremment. .

.-l"
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Les plus grandes choses n’ont besoin que .

d’être dites simplement, elles se gâtent ar
l’emphase; il lant dire noblement les us
petites, elles ne se soutiennent que par ’ex-
pression, le ton et la maniera

Il me semble que l’on dit les choses encore
plus finement qu’on ne peut les ecrire. ’

Il n’y a guère qu’une naissance honnête ou
qu’une bonne education qui rende les hommes
capables de secret. Toute confiance est dan-
gercuse si elle. n’est-entière 111 y a peu de
conjonctures pu il ne faille tout dire ou tout ca-
cher. On a deja trop. dit de, son secret a celui
à qui l’on crOit devon en derober une circons-
tance. Des gens vous promettent le secret, et
ils le révèlent eux-meules et a leur insu : ils
ne remuent pas les levres et on les entend;
on lit sur leurs fronts et dans leurs yeux ; on
voit au travers de leur poitrine, ils sont trans-
parents. D’autres ne disent pas précisément
une chose-qui leur a étéconfiee, mais ils par-
lent et agissent de manière qu’on la découvre
de soi-meme. Enfin quelques-uns meprisent
votre secret, de que que consequence qu’il

uisse être. c C’est un mystère; un tel m’en a
Pan part et m’a defendu. de le dire, n et ils
le disent. Topte Irevelatioii d’un secret est la
faute de celui qui l’a confie. ,

Nicandre s’entretient avec Elise de la ma-
nière douce et complaisante dont il a vécu
avec sa femme depuis le Journgu’il en fit le
choix jusques a sa mort. Il a deja dit qu’il re-
grette qu’elle ne lui ait pas laisse des enfants
et il le répète : il parle des maisons qu’il a a la
ville et bientôt d’une terre qu’il a à la cam-

e ’ il calcule le revenu qu’elle lui. rapporte,
S’agit le plan des bâtiments I en decrit la si-
tuation, exagère la comma ité des apparte-
ments, ainsx que la richesse et la propreté
des meubles. Il assure qu’il aime la bonne
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chère, les équipages: il se. plaint que sa
femme n’aimait point asses le jeu et la société.
-- Vous etes s1 riche, lui disait un de ses amis,
que n’achetez-vous cette charge? pourquoi ne

as faire cette acquis1tioii qui etendrait votre
domaine? - On me crOit, ajoute-HI, plus de
bien que je n’en possède. Il n’oublie pas son
extraction et ses alliances. - M. le surinten-
dant, qui est mon cousm, madame la chance-
lière, qui est .ma parente; veilà son style. Il
raconte Inn fait qui prouve le mécontentement
qu’il deit avair de ses plus proches et de
ceux mêmes in sont. ses héritiers. - Ai-je
tort, dit-il a E ise, ai-Je grand sujet de leur
vouloir du bien? et il l’en fait juge. Il insinue
ensuite u’il a une saute faible et languissante,
il arle e la cave ou il dmt être enterré. Il
es insinuant l flatteur, offiCieux à l’égard de

’tous ceux qu il trouve auprès de la personne
à qtui il aspire. Mais Elise n’a pas le courage
d’ë re riche en l’e ousant. on annonce. au
moment qu’il ar e, un cavalier qui, de sa
seule résence, émontela batterie de l’homme
de vil e; il se lève deconcerte et chagrin, et va
dire ailleurs qu’il veut se.remarier.

Le sage quelquefOis ente le monde de peur
d’être ennuyé.

Vl. - Des biens de fortune.

Un homme fort riche peut manger des en-
tremets, faire peindre ses lambris et ses al-
côves, ’ouir d’un palais àla campagne et d’un
autre la ville, avoir un grand équipage,
mettreun duc dans sa famille et faire de son
fils un grand seigneur, cela est juste et de
son ressort. ,Mais il apspartient peut-être a
d’autres de Vivre conten .

Une grande naissance ou une grande for-
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tune annonce le mérite et le fait plutôt re-

marquer. . 0 .Ce qui disculpe le fat ambitieux de son
ambition est le soin ne l’on prend, s’il a fait
une grande fortune, e lui trouver un mérite
qu’il n’a jamais eu et aussi grand qu’il croit
lavoir.

A mesure que la faveurct les grands biens
se retirent d un homme, ils laissent .voir en
lui le ridicule qu’ils couvraient et qui y était
sans que personne s’en aperçût.

Si on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on
’amais s’imaginer l’etrange disproportion que
1e lus ou le moins de pièces de monnaie me

en les hommes? l ICe plus ou ce moins détermine à l’e ée, à la
robe ou à. l’église. Il n’y a presque pein d’autre
vocation.

Deux marchands étaient voisins et faisaient
le même commerce lqui ont eu dans la suite
une’fortune toute dl ’erente. Ils avaient cha-
cun une fille umque : elles ont été nourries
ensemble et ont vécu dans cette familiarité

ne donnent un même âge et une ineme con-
ition. L’une des deux, pour se tirer d’une

extrême misère, cherche a se placer; elle en-
tre au serVice d’une fort grande dame et l’une
des premieres de la cour, - chez sa com-

agne .
Si le financier manque son coup, les cour-

tisans disent de lui z c’est un bourgeois, un
homme de rien, un malotru. S’il musait, ils
lui demandent sa fille.

Quelques-uns (i) ont fait dans leur jeunesse
l’apprentissage d un certain métier, pour en
exercer un autre, et fort différent, le reste de
leur Vie.

Un homme est laid, de petite-taille, et a peu

(i) Les partisans.
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d’esprit. L’on me dit à l’oreille: il a cinquante
mille livres de rente z celale concerne tout seul,
et il ne m’en sera jamais ni pis ni mieux : s1
je commence a le. regarde; avec d’autres

eux, et si je ne surs pas maitre de faire au-
rement, quelle sottise!
Un projet assez vain serait de vouloir tour-

ner un homme fort sot et fort riche en ridi-
cule : les rieurs sont de son côté.

N’* avec un portier rustre farouche, tirant
sur le Suisse, avec un vestibule et une anti-
chambre, pour peu qu’il y lasse languir quel-
qu’un et se morfondre, qu’il paraisse enfin
avec une mine ave et une démarche mesu-
rée, qu’il écou e un peu et ne reconduise
point, quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs
il fera sentir de lui-même quelque chose qui
ap roche de la considération.

e vais, Clitiphon, à votre porte, le besoin
que j’ai de vous me chasse de mon lit et de
ma chambre z plût aux dieux que je ne fusse
ni votre client ni votre fâcheux! Vos esclaves
me disent que vous êtes enfermé, et que vous
ne pouvez m’écouter ne d’une heure entière :
je reviens avant le mps qu’ils m’ont mar-

ué, et ils me disent que vous êtes sorti. Que
aites-vous, Clitiphon, dans cet endroit le plus

reculé de votre ap artement, de si laborieux
qui vous empêche e m’entendre? Vous enfi-
lez Uquelques mémoires, vous collationnez un
registre, vous signez, vous paraphez; ’e n’a-
vais. qu’une chose a vous demander, e vous
n’av1ez qu’un mot a me répondre, oui ou non.
Voulez-vous être rare? rendez service à ceux
qui dépendent de vous : vous le serez davan-
tage par cette conduite que par ne vous pas
laisser voir. 0 homme important et chargé
d’affaires, ui à. votre tour avez besoin de
mes offices. venez dans la solitude de mon
cabinet; le philosophe est accessible; je ne
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vous remettrai point à un antre jour. Vous
me trouverez sur les livres de Platon qui trai-
tant de la spiritualité de l’âme et de sa dis-
tinction d’avec le corps, ou la plume a la
main ur calculer les distances de Saturne
et de upiter: l’admire Dieu dans ses ouvra-
grasl et ’e cherc e, par la connaissance de la
vérité, régler mon esprit et devenir meil-
leur. Entrez, toutes les portes vous sont ou-
vertes : mon antichambre n’est pas faite pour
s’y ennuyer en m’attendant, passez jusqu’à
moi sans me faire avertir . vous m’apportez
quelque .chose de plus précieux que l’argent
et l’or, Si c’est une occasion de vous obliger :
parlez, que, voulez-vous ne je fasse pour
vous? Faut-11 quitterlmes ivres, mes etudes
mon ouvrage, cette ligne qui est commencée?
quelle interruption heureuse pour moi que celle

ui vous es l utile! Le manieur d’argent
1 emme d’affaires est un ours qu’on ne saurai
apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’a-
vec peine; que dis-je! on ne le voit pomt, car
d’abord on ne le voit pas encore, et bientôt
on ne le voit plus. L’homme de lettres, au con-
traire est trivial comme une borne au coin
des places; il est vu de tous, et a toute heure,
et. en tous états, à. table, au lit, nu, habille
sain ou malade : il ne peut être important, et
11 ne le yeut point être.

N’env1ons point à une sorte de gens leurs
granules richesses z il les ont à titre onéreux
812.1111! ne nous accommoderait point. Ils ont
mis leur repos, leur santé, leur honneur et
leur conscience pour les avoir : cela est trop
allier; et Il n’y a rien à gagner à un tel mar-
c e.

Les partisans nous font sentir toutes les
passrons l’une après l’autre. L’on commence
Far le .mepris. a cause de leur obscurité: On
es env1e ensrute, on les hait, on les cramt ;
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on les estime quelquefois, et on les respecte.
L’on Vit. assez pour finir à leur égard par la
compassmn. . .

Sosie, de la livree, a passé, Par une petite re-
cette, à une sous-ferme; e par les concus-
sions, la Violence et l’abus qu’il a fait de ses
pouvoirs, il s’est enfin, sur les ruines de plu-.
sieurs familles, élevé à que] ue grade; devenu
noble ar une charge, il ne ni manquait que
d’etre omme de bien: une place de marguil-
lier a fait ce prodige.

Arfure cheminait seule et a pied vers le
grand portique de Saint..., entendait de loin
le sermon d’un carme ou d’un docteur qu’elle
ne v0 ait qu’obliquement, et dont elle perdait
bien es paroles. Sa vertu était obscure, et sa
dévotion connue comme sa personne. Son
mari est entré dans le HUITIÈIE maman z quelle
monstrueuse fortune en moins de six années!
Elle n’arrive a l’eglise que dans un char, on
lui porte une lourde queue, l’orateur s’inter-
rompt pendant (qu’elle se place elle le voit de
front, n’en per pas une sanie 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. H

L’on porte Crésus au cimetiere z de toutes
ses immenses richesses, que le vol et la con-
cussion lui avaient ac uises, et u’il a épui-
sées parle luxe et par a bonne c ère,il nelui
est pas demeuré de quoi se faire enterrer g il
est mort insolvable, sans biens, et ainsr prive
de tous les secours :l’on n’a vu chez lm ni
julep, ni cordiaux, ni médecins, ni le momdre
docteur qui l’ait assuré de son salut. A I

Champagne, au sortir d’un long dmer qui
. lui enfle l’estomac, et dans-les douces fumees

d’un Vin d’Avenay ou de Sillery, si ne un.orl-
dre qu’on lui présente, qui ôterai le pain a
toute une province si l’on n’y remédiait : il
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est excusable; quel moyen de comprendre dans
la première heure de la digestion qu’on puisse
quelque part mourir de faim?

Sy vain, de ses deniers, a acquis de la nais-
sance et un autre nom; Il est seigneur de la
paroisse ou ses aïeux payaient la taille : il
n’aurait pu autrefois entrer page chez Cléo-
bule; et il est son gendre.

Dorus asse en litière par la voie appienne,
précédé e ses adrancliis et de ses esclaves,

ni detournent le peuple et font faire place;
’ ne lui manque que des licteurs. Il entre a
Rome avec ce cortège, ou il semble triompher
(ès la bassesse et de la pauvreté de son père

ange.
On ne peut mieux user de sa fortune que

fait Périandre ;. elle lui donne du rang, du cré-
dit, de l’autorité; déjà on ne le prie lus d’ac-
corder son amine on implore sa pro ction.Il
a commence par dire de soi-même : un homme
de masorte, il passe a dire: un homme de ma
quahte; il se donne pour tel, et il n’y a per-
sonne de ceux a qui il prête de l’argent, ou
qu’il reçoit a sa table, gui est délicate, ui
veuille s’y opposer. Sa emeure est super e

- 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 peu le s’y trompenll est le seigneur domi-
nant e tout le quartier; c’est lui ne l’on en-
vie et dont on voudrait voir la c ute; c’est
lui dont la femme, par son collier de perles,
s’est fait des ennemies de toutes les dames du
voismage. Tout se soutient dans cet homme,
rien encore ne se dément dans cette gran-
deur qu’il a acquise, dont il ne dOit rien, u’il
a payee. Que son pere, si vieux et si ca uc,
n’est-il mort il y a vingt ans et avant qu’il se
fît dans le monde aucune mention de Périan-
dre! Comment pourra-t-il soutenir ces odieu-
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ses pancartes (l) qui déchiffrent les conditions
et qui souvent font rougir la veuve et les hé-
ritiers? Les supprimeraît-il aux yeux de toute
une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et
aux dépens delmille gens qui veulent absolu-
ment aller tenir leur rang à. des obsèques?
Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de «son ère un
noble homme, et peut etre unhonorab e hom-
me, lui qui est Messire?

Combien d’hommes ressemblent a ces ar-
bres deJa forts et avances que l’on transplante
dans les Jardins, ou ils surprennent les yeux
de ceux qui. les v01ent placés dans de beaux
endroits ou ils ne les ont point vus croître, et
qui ne connaissent ni leurs commencements,
ni leurs progrès!

Si certains morts revenaient au monde, et
s’ils voyaient leurs grands noms portés et
leurs terres les mieux titrées, avec leurs châ-
teaux et leurs maisons anti nes, possédées
par des gens dont les pères é lent peut-être
eurs metayers, uelle opinion pourraient-ils
avoir de notre si clé?

Rien ne fait mieux comprendre le peu de
choses que Dieu croit donner aux hommes en
leur abandonnant les richesses, l’argent, les
grands établissements et les autres biens que
a dispensation qu’il en fait, et le genre d’ om-

mes qui en sont le mieux pourvus.
Si vous entrez dans les cuisines, ou l’on voit

réduit en art et en méthode le secret de flat-
ter votre goût et de vous faire manger, au
delà du necessaire; si vous examinez en detatl
tous les apprêts des viandes qui doivent. com-
poser le festin que l’on vous prepare; si vous
regardez ar quelles mains elles passent, et
toutes les ormes différentes qu’elles prennent

(i) Billets d’enlerrements.
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avant de devenir un mets exquis, et d’arriver
à cette propreté et à cette elegance qui char-
ment vos yeux, vous font hésiter sur le choix
et prendre le parti d’essayer de tout; Sl vous
voyez tout le repas ailleurs que sur une table
bien servie. quelles saletés! quel dégoût! Si
vous allez erriere un théâtre, et si vous nom-
brez les poids, les roues, les cordages qui font
les vols et les machines; si vous considerez
combien de gens entrent dans l’execution de
ces mouvements quelle force de bras et
guelle extension de nerfs ils y emploient,vous

’ irez: sont-ce la les principes et les ressorts
de ce spectacle si beau, si naturel, qui paraît
animé et ir de soi-même? vous vous ré-
crierez, ue s efforts! quelle Violence! de

’même napprofondissez pas la fortune des

partisans. .Ce garcon si frais, si fleuri et d’une s1 belle
santé, est seigneur d’une abbaye et de dix
autres bénefices : tous ensemble lui rappor-
tent six vingt mille livres de revenu, dont il
n’est paye qu’en medailles d’or. Il y a ailleurs
six vmgts amines indi entes qui ne se chauf-
fent point pendant l’ iver, qui n’ont pomt
d’habits pour se couvrir, et qu1 souvent man-
quent de pain; leur pauvreté est extreme et
honteuse; que] partage! Et cela ne prouve-t-
il asclairemen un aveniri. I .hrySippe, homme nouveau, et le premier
noble de sa race, as irait, il y a trente annees,
à se voir un jour eux mille livres de rente
pour tout bien; c’était la le comble de ses
souhaits et sa plus haute ambition; il l’a dit
ainsi, et on s’en souvient. Il arrive, Je ne sais
par quels chemins, jusqu’à donner en revenu
aljnne de ses filles, pour sa dot, ce u’il deSi-
rait lui-même d’avoir en fonds pour oute for-
tune endant sa viet une pareille somme est
camp ee dans ses coffres pour chacun de ses
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autres enfants qu’il doit pourvoir, et il a un
grand nombre d enfants: ce n’est qu’en avan-
cement d’home, il y.a d’autres biens a espé-
rer après’sa mort; il Vit encore, quoi u’as-
sez avance en âge, et il use le reste e ses
jours à travailler pour s’enrichir.

Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit
de tous ceux qui boivent de l’eau de la rivière
ou qui marchent sur la terre ferme. Il sait
convertir en. or Jusqu’aux roseaux, aux Jones
et a l’ortie; Il. ecoute tous les avis et propose
tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne
aux autres qu’aux depens dErgaste, ,et ne
leur fait de grâce que celles qui lui etaient
duesr c’est une faim insatiable d’avoir et de
posséder; il trafiquerait des arts et des scien-
ces, et mettth en parti jusqu’à l’harmonie. Il
faudrait, s’il en etait cru, que le peuple, pour
av01r le laisir de le voir riche, de lui voir une
meute e .une écurie,,pût perdre le souvenir
de la musique d’Orphee et se contenter de la
Sienne. .

Ne traitez lpas avec Criton, il n’est touché
âue de ses se s avantages. Le piege est tout

ressé à ceux a qui sa charge, sa terre, ou ce
gu’il possède, feront envie; il vous imposera

es conditions extravagantes. Il n’ a nul me-
nagement et nulle composition a at ndre d’un
homme s1 plein de ses interets et si ennemi
des vôtres :il lui faut une dupe. ,

Brontin, dit le peuple, fait des retraites et
s’enferme huit jours avec des saints; ils ont
leurs méditations et il ales siennes.

Le peuple souvent a le laisir de la tragé-
die: 1,, voit perir sur le .he’âtre du monde
les "rsonnages les lus odieux, qui ont fait
le p us de.ma1 dans iverses scènes et qu’il a

le plus hais. . ISil’on partage la vie des partisans en deux
portions égales; la première, Vive et agis-

x
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le peuple. et la secon e, vaisme de la mort,
a se déceÎer et à. se ruiner les uns les autres.

Cet homme quia fait la fortune de lusieurs,
qui a fait la votre, n’a pu soutenir a Sienne
ni assurer avant sa mort celle de sa femme et
de ses enfants ils vivent cachés et malheu-
reux; ne] ne bien instruit que vous soyez de
la mis re e leur condition, vous ne pensez

s à l’adoucir; vous ne le pouvez pas, en ef-
et, vous tenez table, vous bâtissez; mais vous

conservez fpar reconnaissance le portrait de
votre bien aiteiir, qui a passe a la verite du
cabinet à l’antichambre; quels égards! il pou-
vait aller au garde-meuble.

Il y a une dureté de complexion; il y en a
une autre de condition et d’état. L on tire de
celle-ci comme de la première de quoi s’endur-
cir sur la misère des autres, dirai-je même
de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa fa-
mille; un bon financier ne pleure ni ses amis,
ni sa femmez ni ses enfants.

Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes as assez
loin. Je suis dites-vous, sous l’autre ropi ue.
Passez sous Îe pôle et dans l’autre hémisph re;
montez aux étoiles si vous le pouvez. M’y
voilà. Fort bien; vous êtes en sureté. Je de-
couvre sur la terre un homme avide insatia-
ble, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et a sa rencon-
tre, et quoi qu’il en puisse coûter aux autres,
pourv0ir a lui seul, grossir sa fortune et re-
gorger de bien. Faire fortune est une si belle
phrase, et qui dit une si bonne chose, u’elle
est d’un usage universel. On la cannai dans
toutes les langues; elle plaît aux étrangers et
aux barbares, elle règne a la cour et à la ville,
elle a perce les cloîtres et franchi les murs des
abbayes de l’un et de l’autre sexe; il n’ a
pomt de lieux sacrés ou elle n’ait pénétré,

k.
l



                                                                     

4m-point de désert ni de solitude où elle soit in-
connue. A force de faire de nouveaux contrats,
ou de sentu’ son ar ent grossir dans ses cof-
fres, on se crOit en n une bonne tête, et pres-
âue capable de gouverner. Il faut une sorte
’esprit pour faire fortune, et surtout une

grande fortune. Ce n’est ni le bon, ni le bel
esprit, ni le grand, ni le sublime ni le fort, ni
le délicat: je ne sais précisément lequel c’est;
j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire.
Il,faut moms d’esprit que d’habitude ou d’ex-
pfrience pour faire sa fortune: l’on y songe

op tard; et quand enfin l’on s’en avise, l’on
commence par des fautes que l’on n’a pas tou-
jours le loisir de réparer; de la vient peut-être
que les fortunes sont si rares. .Un homme d’un petit génie peut voulait s’a-
vancer: il néglige tout, il ne pense, du matin
au soir, il ne rêve la nuit, qu’a une seule chose,
qui est de s’avancer. Il a commencé de bonne
heure et des son adolescence a se mettre dans
les voies de la fortune: s’il trouve une bar-
rière de front qui ferme son passage, il biaise
naturellement, et va à droite et à. gauche, se-’
lon qu’il y voit de jour et d’apparence; et si
de nouveaux obstacles l’arrêteiit, il rentre dans
le sentier qu’il avait quitté. Il est détermine
par la nature des difficultés, tantôt a les sur-
monter, tantôt a les éviter ou a prendre d’au-
tres mesures; son intérêt, Î’usage, les conjonc-
tures le dirigent. Faut-il de si grands talents
et une si bonne tête à un voyageur pour sui-
vre d’abord le grand chemin, et, s’il est plein
et embarassé, prendre la terre, et aller a tra-
vers champs , puis regagner sa premiere
route, la continuer, arriver a son terme?
Faut-il tant d’esprit pour aller a. ses fins?
Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et ac-

crédité? . . .Il y a même des stupides, et j’ose dire des

a
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imbéciles qui se placent en de beaux postes,
et qui savent mourir dans l’opulence, sans
âu’on les doive soupçonner en nulle manière

’y avoir contribue de leur travail ou de la
’ moindre industrie : quelqu’un les a conduitsà
la source d’un fleuve, ou bien le hasard seul
les y a fait rencontrer: on leur a (1113,. voulez-
vous de l’eau? puisez; et ils ont puise.

Quand on es jeune, souvent on est pau-
vre; ou l’on n’a pas encore fait d’acquisitions,
ou les successions ne sont pas échues. L’on
devient riche et vieux en même temps, tant
il est rare ne les hommes puissent réunir tous
leurs avan ages: et si cela arrive a quelques-
uns, il n’y a pas de quoi leur porter envie:-i1s
ont assez a-perdre par la mort pour mériter
d’être plaints. Il faut av01r trente ans pour
songer a sa fortune, elle n’est pas faite a cin-
quante: l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on
meurt quand on en est aux peintres et aux
vitriers. Quel est le fruit d’une grande fortune,
si ce n’est dejouir de la vanité, de l’industrie
du travail et de la depense de ceux (luisent
venus avant nous, et de travailler nous-
mêmes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour
la postérité?

L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour
tromper son monde; et l’on ferme le soir après
avoir trompé tout le jour. Le marchand fait
des montres our donner de sa marchandise
ce qu’il g a e pire: il a le cati et les faux
jours a n d’en cacher les défauts, et qu’elle
paraisse bonne: il la surfait pour la vendre
plus cher qu’elle ne vaut: il a des marques
fausses et mysterieuses, afin qu’on croie n’en
donner que son prix, un mauvais aunage pour
en livrer le moins qu’il se peut;,et il a un tré-
buchet, afin que celui qui l’a livrée la lui paye
en or qui soi de poids. . .
q Dans toutes les conditions, le pauvre est
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bien proche del’hqmme de bien; et l’opulent
n’est guère chigne de la friponnerie. Le sa-
voir-faire et l’habileté ne mènent pas jusqu’aux
énormes richesses.

L’on peut s’enrichir dans quelque art ou
dans quelque commerce que ce soit, par l’os-
tentation ’une certaine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le
plus court et le meilleur est de mettre les gens

voir clairement leurs intérêts a vous faire
du bien.

Les hommes pressés par; les besoins de la
vie, et quelquefois par le desir du gain ou de
la gloire, cultivent des talents profanes, ou
s’enga ent dans des 1professmns équiv nes,
et don ils se cachent ongtem s a eux-m mes
le péril et les conseguences. 1s les quittent
ensuite par une dévotion indiscrète qui ne
leur vien jamais qu’après u’ils ont fait leur
récolte, et qu’ils jouissent ’une fortune bien
établie.

Il y a des misères sur la terre qui saisissent
le cœur; il manque à quelques-uns jusqu’aux
aliments. ils redoutent l’hiver, ils appréhen-
dent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits

récoces, l’on force la terre et les saisons pour
ournira sa délicatesse: de simples bourgeois,

seulement a cause qu’ils étaient riches, ont
en l’audace d’avaler en un seul morceau la
nourriture de cent familles. Tienne qui voudra
contre de si grandes extrémités, je ne veux
être, si je le uis, ni malheureux, ni heu-
reiêiâ ; je me je te et me réfugie dans la medio-
cri .

On sait que les pauvres sont chagrins de ce
que tout leur manque, et que personne ne les
soulage; mais s’il est vrai que les riches soient
colères, c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur
résister.
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Celui-la est riche, qui reçoit lus u’il ne con-

somme: celui-la est pauvre, ont a dépense
excède la recette. Tel avec deux millions de
rente peut être pauvre chaque année de cinq
cent mille livres. .

Il n’y a rien qui se soutienne plus long-
tem s qu’une médiocre fortune : il n’y a rien
don on voie mieux la fin qu’une grande
fortune.

L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de
grandes richesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce
dont on n’a pas besoin, un homme fort riche,
c’est un homme qui est sage. S’il est vrai ne
l’on soit pauvre par toutes les choses que lon
désire, l’ambitieux et ,l’avare languissent dans
une extrême pauvreté.

Les passions tyrannisent l’homme, et l’am-
bition suspend en lui les autres passwns, et
lui donne pour un temps les apparences de
toutes les vertus. Ce Tri hon, quia tous les
vices je l’ai cru sobre, c este, libéral, hum-
ble et même dévot : je le croirais encore, s’il
n’eût enfin fait sa for une. h ,

L’on ne se rend as sur le dés1r de posséder
et de s’agrandir: a bile gagne, et la mort ap-
proche, u’avec un visage flétri et des jambes

éjà faib es, l’on dit : ma fortune, mon établis-

sement. ,Il n’y a au monde que deux manières de
s’élever: ou sa propre industrie, ou par
l’imbécillité es autres. -Les traits découvrent la complexion et les
mœurs; mais la mine désigne les biens de
fortune z le lus ou le moins de mille livres
de rente se rouve écrit sur les visagesn

Chrysante, homme opulent et impertinent,
ne veut pas etre vu avec Eugène, qui est hom-
me de mérite, mais pauvre: il cr0irait en être
déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans
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les mêmes dispositions; ils ne courent pas
risque de se heurter.

Quand je vOis de certaines gens qui me pré-
venaient autrefois par leurs civilités attendre
au contraire que je les salue, et en être avec
moi sur le plus ou sur le mains, je dis en moi-
même: Fort bien, j’en suis ravi: tant mieux

I pour eux: vous verrez que cet homme-ci est
mieux logé, mieux meublé et mieux nourri
qu’a l’ordinaire; qu’il sera’entré depuis quel-
ques mois-dans que] ne ahane où il aura déjà
ait un gain raisonna le: Dieu veuille qu’il en

vienne dans peu de temps jusqu’à me mé-

priser. -Si les pensées, les livres et leurs auteurs
dépendaient des riches et de ceux qui ont fait
une belle fortune, quelle proscription! Il n’y
aurait plus de rappel z quel ton, quel ascen-
dant ne prennent-ils pas sur les savants!
quelle majesté n’observent-ils pas a l’égard de
ces hommes chétifs, que leur mérite n’a ni
placés ni enrichis, et qui en sont encore à
penser et a écrire judicieusement! Il faut l’a-
vouer, le présent est pour les riches, l’avenir
pour les vertueux et les habiles. Homère est
encore , et sera toujours : les receveurs, de
droits, les publicains ne sont lus, Ont-ils etc?
Leur patrie, leurs noms son -ils connus? y
a-tvil eu dans la Grèce des partisans? que sont
devenus ces importants personnages qui me-
prisaient Homère, qui ne songeaient dans la
place qu’à l’éviter, qui ne lui rendaient pas le
salut, ou qui le saluaient par son nom, qui
ne daignaient pas l’associer a leur table, qui
le regardaient comme un homme qui n’était

as riche, et qui faisait un livre fi que devien-
ut les Fauconnets (l)? iront-ils auSSi 10m

(i) Il y a en un bail des fermes sous ce nom.
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dans la postérité que Descartes né Français
et mort en Suède.

Du même fond d’o ueil dont l’on s’élève
fièrement au-dessus e ses inférieurs, l’on
ram vilement devant ceux qui sont au-des-

sus e soi. . lC’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 cré-
dit, et sur de vaines sciences, de nous por-
ter également à mépriser ceux. qui ont moins
que nous de cette espèce de biens, et a esti-
mer trop ceux qui en ont une mesure qui ex-

cède la nôtre. H ,ll a des âmes sales, pétries de bouenet
d’or ure, éprises du gain et de l’interet ,
comme les belles âmes le sont de la glmre et
de la vertu; capables d’une seule volu té, qui
est celle d’acquérir ou de ne int per re; cu-
rieuses et avides du denier ix ,l uniquement
occupées de leurs débiteurs, to ours mquiè-
tes sur le rabais ou sur le décri es monnaies,
enfoncées et comme abîmées dans les con-
trats, les titres et les parchemins, De telles
gens ne sont ni parents, ni amis ni Citoyens,
ni chrétiens, ni peut-etre des hommes : ils
ont de l’argent.

Commençons par excepter ces âmes nobles
et courageuses s’il en reste encore sur la
terre, secourabfes, ingénieuses à faire du bien,
que nuls besoins, nulle disproportion, nuls ar-
tifices, ne cuvent séparer de ceux qu’ils se
sont une ois choisis pour amis; et, apres
cette précaution, disons hardiment une c ose
triste et douloureuse à imaginer: il n’y a
persçnne au monde si bien lié avec nous de
société et de bienveillance, qui nous aime ,
qui nous goûte, qui nous fait mille ofi’res de
services, et qui nous sert uelquefOis qui
n’ait en soi, par l’attachemen a son in ’rêt,
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des dis ositions très proches a rompre avec
nous, e a devenir notre ennemi.

Pendant qu’Oronte augmente avec ses an-
nées son fonds et ses revenus, une fille naît
dans quelque famille, s’élève, croît, s’embal-
lit et entre dans sa seizième année; il se fait
prier à cinquante ans pour l’épouser, jeune,

elle, spirituelle : cet homme sans naissance
sans es rit, et sans le moindre mérite, es
préféré tous ses rivaux.

Le maria e, qui devrait être a l’homme
une source e tous les biens, lui est souvent,
En la dispos1tion de sa fortune, un lourd far-

eau sous lequel il succombe : c’est alors
qu’une femme et des enfants sont une vio-
lente tentation à la fraude, au mensonge et
aux gains illicites : il se trouve entre la fri-

nnerie et l’indigence étrange situation i
pauser une veuve, en on français, signifie

faire sa fortune; il n’opere pas toujours ce
qu’il Signifie.

Celui qui n’a de partage avec ses frères ue
pour vivre à l’aise bon praticien, veut ê re
officier; le sim le officier se fait.magistrat;
et le magistra veut présider :et ainsi de tou-
tes les conditions où les hommes languissent
serrés et indigents, après avoir tente au delà
de leur fortune, et forcé pour ainsi dire, leurdestinée, incapables tout a la fois de ne pas
vouloir être riches et de demeurer riches.

Dine bien, Cléarque, soupe le soir, mets du
bois au feu, achète un manteau tapisse ta
chambre : tu n’aimes point ton héritier, tu
ne le connais point, tu n’en as point. I

Jeune, on conserve pour sa vieillesse : vieux
on épargne pour la mort. L’her1t1er rodlgue
payte de superbes funérailles , et evore le
res e.

L’avare dépense plus mort en un seul ’our,
qu’il ne faisait vivant en dix années; e son
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héritier plus en dix mois, qu’il n’a su faire
lui-même en toute sa Vie.

Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héri-
tier: ce que l’on épargne. sordidement, on se
l’ôte a sci-même. Le milieu est justice pour
soi et pour les autres.

i Les enfants peut-être seraient plus chers à.
leurs pères , et réciproquement les pères a
leurs enfants, sans le titre d’heritiers.

Triste condition de l’homme, et qui dégoûte
de la vie : il faut suer, veiller, fléchir, dépen-
dre, pour avoir un peu de fortune, ou la de-
voir a l’agonie de nos proches : celui qui
s’empêche de souhaiter que son père y passe
bientôt est homme de bien.

Le caractère de celui qui veut hériter de
quelqu’un rentre dans celui du complaisant:
nous ne sommes point mieux flattes, mieux
obéis, plus suivis, plus entourés, plus cultivés,
plus ménagés, plus caressés de personne pen-
dant notre vie, que deIcelui qui croit gagner
à notre mort, et qui désire qu elle arrive.

Tous les hommes, par les postes différents,
par les titres et par les successions, se regar-
dent comme héritiers les uns des autres, et
cultivent par cet intérêt pendant tout le cours
de leur vie un désir secret et enveloppé de la
mort d’autrui : le plus heureux dans chaque
condition est celui qui a le plus de choses à.
perdre par sa mort et a laisser à son succes-
seur.

L’on dit du jeu qu’il égale les conditions;
mais elles se trouvent quelquefois si étrange-
ment disproportionnées, et il y a entre telle et
telle condition un abîme d’intervalle si im-
mense et si profond, que les yeux soutirent de
voir de telles extrémités se rapprocher z c’est
comme une musique ui. détonne, ce sont
comme des. couleurs ma assorties, commedes
paroles qui jurent et qui offensent l’oreille,
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-H9-comme de ces bruits ou de ces sans qui font
frémir: c’est en un mot, un renversement
de toutes les bienseances. Si l’on m’oppose que
c’est la rati ue de tout .l’Occident,je ré ouds
que des peu -être aussr l’une de ces c oses
qui nous rendent barbares à l’autre partie du
monde, et que les Orientaux qui viennent jus-
qu’à nous remportent sur leurs tablettes. Je
ne doute pas même que cet excès de familia-
rité ne leslrebute davantage que nous ne som-
mes blesses de leur zombaye (l) et de leurs
autres rosternations.

Une enue d’Etats, ou les chambres assem-
blées pour une afl’aire très capitale, n’offrent
aux yeux rien de si grave et de si sérieux

u’une table de gens,qui jouent un grand
Jeu; une triste sévérité règne sur leurs visa-
ges. Implacables l’un ur l’autre et irrécon-
ciliables ennemis pen ant que la séance dure,
ils ne reconnaissent plus ni liaisons, ni al-
liance, ni naissance, ni distinctions. Le hasard
seul aveugle et farouche divinité, préside au
cercle et y decide souverainement; ils l’hono-
rent tous par un silence profond et par une
attention dont ils sont partout ailleurs fort
incapables. Toutes les passions, comme sus-
pen nes, cèdent à une seule ; le courtisan alors
n’est ni doux, ni flatteur, ni complaisant, ni
même dévot.

L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et
le gain ont illustrés la moindre trace de leur
première condition. Ils perdent de vue leurs
égaux et atteignent les plus grands seigneurs.
Il est vrai que la fortune du dé ou du lansque-
net les remet souvent ou elle les a pris.

Je ne m’étonne as u’il y ait des brelans
publics, comme au nt e pièges tendus a l’a-

(i) Voyez les relations du royaume de Siam.
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varice des hommes, comme des gouffres ou
l’argent des particuliers tombe et se. précipite
sans retour, comme d’affreux ecueils ou les
joueurs viennent se briser et se perdre; qu’il
arte de ces lieux des émissaires pour savoir
heure marquée qui a descendu a terre avec

un argent frais d’une nouvelle rise, qui a
gagne un procès d’ou onlulacomp eunegrosse
somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu
un gain considérable quel fils de famille vient
de recueillir une riche succession, ou quel
commis imprudent veut hasarder sur une carte
les deniers de sa caisse. C’est un sale et indi-
gne métier, il est vrai, que de tromper; mais
c’est un métier qui est ancien, connu, prati-

ué de tout tem s par ce genre d’hommes que
j ap 11e des bre andiers. L’enseigne est à. leur

r , on lirait presque : a Ici l’on trompe
e bonne oi; n car se voudraient-ils donner

pour irréprochables i Qui ne sait pas qu’entre:-
et perdre dans ces maisons est une même
chose? Qu’ils trouvent donc sous leur. main
autant de dupes qu’il en faut pour leur subsis-
tance, c’est ce qui me passe.

Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent
froidement qu’ils ne sauraient se passer de
jouer. Quelle excuse! Y a-t-il une passion,
quelque violente ou honteuse qu’elle soit, qui
ne put tenir ce langage? serait-on reçu à dire
gu’on ne. peut se passer de voler, d’assassiuer,

e se précipiter? Un jeu effroyable, continuel,
sans retenue sans bornes, ou l’on n’a en vue
que la ruine otale de son adversaire, où l’on
est transporté du désir du gain, désespéré
sur la perte, consumé par l’avarice, ou l’on
expose sur une carte ou à la fortune du dé,
la sienne propre, celle de sa femme et de ses
enfants, est-ce une chose qui soit permise ou
dont l’on doive se passer Ne faut-i1 pas uel-
quefOis se faire une plus grande violence, ors-

At
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que, poussé par le jeuA jusqu’à. une déroute
universelle, il fautmeme que l’on se passe
d’habits et de nourriture, et de les fournir à
sa famille?
I Je ne permets àpersonne d’être fripon mais
je permets a un fri on de jouer un grand jeu;
je e défends a un 9nnête homme. c’est une
trop rande puerilite que de s’exposer a une
gran e perte. .Il n’y.a qu’une affliction qui dure ui est
celle qui vient de la perte des biens; le emps,
qui a ouc1t toutes les autres, aigrit celle-ci.
Nous sentons a tous moments , pendant le
cours de notre vie, ou le bien que nous avons
perdu nous manque. .

Il fait bon avec celui fini ne se sert pas de
son bien aImarier ses fi es, a payer ses det-
tes ou à faire des contrats, pourvu que l’on ne
soit ni ses enfants ni sa femme.

Ni. les troubles, Zénobie, qui agitent votre
empire, ni la guerre que vous soutenez viri-
lement contre une nation puissante, depuis la
mort du r01 votre époux, ne diminuent rien
de votre magnificence ; vous avez réfere à.
toute autre contrée les rives de 1’ uphrate,
pour y élever un superbe édifice; l’air y est
sain et tempéré, la Situation en est riante; un
bois sacre l’ombrage du côté du couchant; les
dieux de Syrie, ui habitent quelquef01s la
terre, n’y auraien pu choisir une plus belle
demeure; la campagne autour est couverte
d’hommes qui taillent et qui coupent, qui 5
vont et qui viennent, qui roulent ou qui char-
rient le bois du Liban, l’airain et le porphyre:
les grues et les machines gémissent ans lair,
et font es érer a ceux qui voyagent vers
l’Arabie e revoir a leur retour en leurs
foyers ce palais achevé et dans cette splen-
deur ou vous désirez de le porter, avant de
l’habiter vous et les princes vos enfants. N’y
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é rgnez rien, grande reine: employez-y l’or

e tout l’artdes plus excellents ouvriers; ne
les Phidias et les ZequS de votre siècle é-

! ploient toute .eur science sur vos plafonds et
F sur vos lambris : tracez-y de vastes et de dé-

licieux jardins, dont l’enchantement soit tel
qu’ils ne paraissent pas faits de la main des
hommes : épuisez vos trésors et votre indus-

: trie sur cet ouvrage incomparable; et après
j que vous aurez mis, Zénobie, la dernière
j main que qu’un de ces pâtres qui habitent
I les sables voisins de Palmyre, devenu richel- par les éages de vos rivières, achètera un

jour à eniers comptants cette rovale maison
pour l’embellir et la rendre plus digne’de lui
et de sa fortune.

e palais, ces meubles, ces jardins, ces bel-
les eaux tous enchantent, et vous font récrier
d’une première vue sur une maison si déli-
cieuse et sur l’extrême bonheur du maître
qui la possède. Ilin’est plus, il n’en a pas joui
51 rèablement ni s1 tranquillement que vous:
il n y a jamais eu un jour serein ni une nuit
tranquille : il s’est noyé de dettes pour la por-
ter a ce degré de beauté ou elle vous ravit;
ses créanciers l’en ont chassé; il a tourné la
tête, et il l’a regardée de lom une dernière
fois, et il est mort de saisissement.

Lou ne s’aurait s’empecher de voir dans
c rtaines familles ce qu’on appelle les caprices
du hasard ou les jeux de la fortune: il y a
cent ans qu’on ne parlait point de ces famil-
les, qu’elles n’étaient pomt. Le ciel tout d’un
coup s’ouvre en leur faveur; les biens, les
honneurs, les dignités, fondent sur elles à plu-
sieurs reprises, elles nagent dans la prospé-
rité. Eumolpe, l’un de ces hommes ui n’ont
point de grandsperes, a eu un re u moins
qui s’etait éleve si haut, que out ce qu’il a
pu souhaiter pendant le cours d’une longue
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vie, ç’a été de l’atteindre, et il l’a atteint.
Etait-çe dans ces deux personnages éminence
d’esprit, profonde capacité? étaient-ce les con-
jonctures? Lafortune enfin ne leur rit plus,
elle se joue ailleyrs, et traite leur posterite
comme eurs ancetres.

La cause la lus immédiate de la ruine et
de la déroute es personnes, des deux condi- .
tions, de la robe et de l’epee est que l’état
seul. et non le bien, règle la épense.

Si vous n’avez rien oublié pour votre for-
tune, quel travail! Si vous avez négligé la
momdre chose, quel repentir!

Gitan a le teint frais le visage plein et les
joues pendantes, l’œil fixe et assure, les épau-
es larges,,l’estomac haut, la démarche ferme

et délibérée; il parle avec confiance, il fait
répéter 06141 qui l’entretient, et il ne gente
que médiocrement tout ce u’il lui dit; il dé-
plaie un ample mouchoir e se mouche avec

rand bruit; il crache fort loin et il éternue
ort haut; il dort le jour, il dort la nuit, et

profondément il mufle en compagnie. Il oc-
cupe à table e a la promenade plus de place
qu’un autre; il tient le milieu en se promenant
avec ses ’ aux, il s’arrête et l’on s’arrete, il
continue e 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
lécOute aussi longtemps qu’il veut parler, on
estde son avis, on croit les nouvelles qu’il
débite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer
dans un fauteuil, croiser les jambes l’une sur
l’autre, froncer le sourcil, aba1saer son chapeau
sur ses yeux pour ne voir personne, ou le re-
lever ensuite et découvrir son front par fierté
et tpar audace. Il est enjoué, grand rieur, im-
pa eut, présomptueux, colère, libertin, poli-
ique, mystérieux sur les affaires du temps : il

se croit des talents et de l’esprit. Il est riche.
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le corps sec et le Visage maigre: il dort peu
et d’un sommeil fort léger; il est abstrait, rê-
veur, et il a avec de l’es rit l’air d’un stupide;
il oublie de dire ce qu’i sait ou de parler d’é-
vénements qui lui sont connus; et s’il le fait
quelquefois, il s’en.tire mal, il croit eser à.
ceux à qui il parle, il conte brièvemen , mais
froidement, il ne se fait pasecouter, il ne fait
point rire; il applaudit, il sourit a ce. que les
autres lui disent, il est de leur aVis, il court
il vole pour leur rendre de petits services : i
est complaisant, flatteur, empressa. il est
mystérieux sur ses affaires, quelquefOis men-
teur; il est superstitieux scrupuleux, ti-
mide : il marche doucemen et légèrement, il
semble craindre de fouier la terre: il marche
les yeux baissés, et il n’ose les lever sur
ceux qui passent. Il n’est jamais du nombre
de ceux qui forment un cercle pour discou-
rir, il se met derrière celui qtui parle, re-
cueille furtinement ce qui se di et il se re-
tire si on le regarde. Il n’occu pomt de lieu,
il ne tient point de place, i va les épaules
serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour
n’être point vu, il se replie et se renferme
dans son manteau; il n’y a point de rues ni
de galeriessi embarrassées et si remplies de
monde, ou il ne trouve moyçn de passer sans
eifort et de se couler sans etre aperçu. si on
le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le
bord d’un siégé, il parle bas dans la conver-
sation et il articule mal; libre néanmoins sur
les affaires publiques. chagrin contre le siècle,
médiocrement prévenu des ministres et du
ministère. Il n’ouvre la bouche que pour ré-
pondre; il tousse, il se mouche sous son cha-
peau, il crache presque sur soi, et il attend
qu’il soit seul pour éternuer,- ou si cela lui
arrive, c’est a linsu de la compagnie, il n’en

V

l
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coüte à personne ni salut ni compliment. Il
est pauvre.

Vll. -- De la ville.

L’on se donne a Paris, sans se parler, comme
un rendez-vous public, mais fort exact, tous
les scirs, au Cpurs ou aux Tuileries, pour se
regarder au Visage et se désapprouver les uns
les autres. L’on ne ut se passer de ce même
monde que l’on naime point et dont on se
moque. L’on s’attend au passage réciproque-
ment dans une promenade publique, l’on y
passe en revue l’un devant l’autre : carrosse,
chevaux, livrées, arm01ries, rien n’échappe
aux peux, tout est curieusement ou maligne-
men observe; et, selon le plus ou le moins de
l’éqluipage, pu l’on res acte les personnes, ou
on es dédaigne. Tout e monde connaît cette
lon ne levee. (l) ui borne et qui resserre le
lit e la Seine, u côté ou elle entre a Paris
avec la Marne qu’elle vient de recevoir les
hommes s’y baignent au pied pendant les
chaleurs de la canicule; on les voit de fort
près se jeter dans l’eau, on les en voit sortir;
c’est un amusement; quand cette saison n’es
pas venue, les femmes de la ville ne s’y pro-
mènent pas encore, et quand elle est passée,
elles ne s’y promènent plus. Dans ces lieux
d’un concours général, ou les femmes se ras-
semblent pour montrer une belle étoile et
pour recueillir le fruit de leur toilette, on ne
se promène pas avec une compagne par la né-
cessité de la conversation; on se goint ensem-
ble pour se rassurer sur le thé tre, s’appri-
voiser avec le public et se raffermir contre la
critique; c’est la précisément qu’on se parle

(l) Le faubourg ou la porte Saint-Bernard.
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sans se rien dire, ou plutôt qu’on parle pour
les assauts, pour ceux memes en faveur de
qui ’on hausse sa voix; l’on gesticule et l’on
badine, l’on penche négligemment la tète, l’on

passe et l’on repasse. I U H ,La ville est partagee en diverses sq01etes,
qui sont comme autant de petites republi-
ques qui ont leurs lais, leurs usages, leur jar-
gon e leurs mots pour rire; tant que cet as
semblage est dans sa force et ue l’entêtement
subsiste, l’on ne trouve rien e bien dit ou de
bien fait que ce gui part des siens et l’on estincapable de go ter ce qui vient d’ailleurs,
cela va jusqu’au mépris pour les gens qui ne
sont pas initiés dans leurs mystères. L’homme
du monde d’un meilleur esprit, ue le hasard
a porté au milieu d’eux, leur e étranger. Il
se trouve là comme dans un pays lointain,
dont il ne connaît ni les routes, ni la langue,
ni les mœurs, ni la coutume; il voit un peuple
3111 cause, bourdonne, parle à l’oreille, eclate
e rire et qui retombe ensuite dans un morue

silence; il y perd son maintien, ne trouve pas
ou placer un seul mot et n’a pas même de
qu01 écouter. Il ne manque jamais la un mau-
vais plaisant qui domine ct qui est comme le
lieras de la société- celui-ci sest chargé de la
jme des autres et fait tou’ours rire avant que
d’avmr parlé. si quelque ois une femme sur-
v1ent qui n’est point de leurs plaisirs, la
bande joyeusene ut comprendre qu’elle ne
sache pomt rire es choses qu’elle n’entend
pomt et araisse insensible a des fadaises
(111315 n’en ndent eux-mêmes que rce qu’ils
les ont faites; ils ne lui pardonnen ni son top
de voix, ni son silence, ni sa taille, ni son v1-
sagez m son habillement,’ni son entrée ni la
manière dont elle est sortie. Deux ann es ce-
pendant ne passent oint sur une même cote-
rie. Il y a toujours es la première année de
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semences de division pour rompre dans celle
qui d01t suivre. L’intérêt de la beauté, les in-
cidents du Jeu, l’extravaganoe des repas qui
modestes au commencement , dégénèren
bientôt en pyramides de viandes et en ban-
quets somptueux, derangent la république, et
lui portent enfin le coup mortel : il n’est en
fort peu de temps non lus parlé de cette
nation que des mouches e l’année assée.

Il y a dans la ville (il la grande e la petite
robe; et la première se venge sur l’autre des
dedains de la cour et des petites humiliations
u’elle y essuie z de savoir quelles sont leurs

hmites, ou la grande finit et ou la etite com-
mence, ce n’est pas une chose acile. Il se
trouve même un corps considérable qui refuse
d’être du second ordre et a qui l’on conteste
le premier : il ne. se rend pas néanmoins, il
cherche au contraire, par la gravité et par la
depense, a s’egaler a la magistrature on ne
lui cède qu’avec peine : on l’entend dire que
la noblesse de son emploi, l’indépendance de
sa profession, le talen de la parole et le mé-
rite personnel balancent au moins les sacs de
mille francs que le fils du partisan ou du ban-
quier a su payer pour son office.

Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou
peut-être de vous y reposer? Vite, prenez
votre livre ou vos papiers, lisez, ne saluez
qu’a peine ces gens qui passent dans leur
equipage; ils vous en crOiront plus occupe,»
ils diront : cet homme est laborieux, infatiga-
ble, il lit, il travaille jusque dans les rues, ou
sur la route; apprenez du moindre avocat
qu’il faut paraître accablé d’affaires, froncer
le sourcil et rêver a rien très profondement;
savoir à. propos perdre le boire et le manger,

(i) Les officiers, les conseillers, les avocats et les pro-
cureurs.
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ne faire qu’apparaîti-e dans sa maison, s’éva-
nouir et se perdre comme un fantôme dans
le sombre de son cabinet, se cacher au public,
éviter le théâtre, le laisser a ceux qui ne
courent aucun risque a s’y montrer, qui en
ontl à peine le loisir, aux Gomons, aux Duna-
me s.

Il y a un certain nombre de jeunes magis-
trats que les grands biens et les plaisirs ont
associesà quelques-uns de ceux qu on nomme
à la cour de etits maîtres; ils les imitent,
ils se tiennent ort au-dessus de la gravité de
la robe, et se croient dispensés par leur âge
et par leur fortune d’être sages et modères.
Ils prennent de la cour ce qu’elle a de pire,
ils s’approprient la vanité, la mollesse, l’in-
tempérance, le libertinage, comme si tous ces
vices leur étaient dus; et affectent ainsi un
caractère éloigné de ceux qu’ils ont a soute-
nir; ils deviennent enfin, selon leurs souhaits,
des copies fidèles de très méchants origi-
naux.

Un homme de robe à la ville, et le même à.
la.cour, ce sont deux hommes. Revenu chez
s01, il reprend ses mœurs, sa taille et son vi-
sage qu’il y avait laissés; il n’est plus ni si
embarrasse, ni si honnête.

Les Cris ins se cotisent et rassemblent dans
leur famil e jusqu’à six chevaux pour allon-

er .un,equipage qui avec un essaim de gens
e livree ou ils ont fourni chacun leur part,

les fait triompher au Cours ou à Vincennes,
et aller de pair avec les nouvelles mariées,
avec Jason qui se ruine, et avec Thrason qui
veut se marier, et qui a consigné (a).

.1 ’entends dire des Sannions, même nom,
memes armes, la branche aînée, la branche

(l) Dé osé son argent au trésor public pour une
grandec arge.
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ceux-la rtent les armes pleines, ceux-ci
brisent ’un lambel et les autres d’une bor-
dure dentelée. Ils ont avec les Bourbons sur
une même couleur, un même métal; ils por-
tent comme eux deux et une : ce ne sont pas
des fleurs de lis, mais ils s’en consolent; peut-
être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces
aussi honorables, et ils les ont communes
avec de grands seigneurs qui en sont con-
tents. On les vort sur les litires et sur les vi-
trages sur la porte de leur château, sur le
ilier de leur haute-justice, ou ils viennent de
aire pendre un homme qui meritait le ban-

nissement; elles s’offrent aux yeux de toutes
parts; elles sont sur les meubles et sur les serru-
res, elles sont semees sur les carrosses; leurs li-
vrees ne déshonorent point leurs armoiries.
Je dirais volontiers aux Saumons : votre folie
est prématurée, attendez du moins que le
siècle s’achève sur votre race; ceux qui ont
vu votre grand-père qui lui ont parle, sont
vieux, et ne sauraient plus vivre longtem s;
qui urra dire comme eux: La il étalai et
ven ’t très cher?

Les Sannious et les Crispins veulent encore
davantage que l’on dise deux qu’ils font une
grande dépense, qu’ils n’aiment a la. faire;

s font un récit long et ennuyeux d’une fête
ou d’un repas qu’ils ont donne; ils disent
l’argent u’ils ont perdu au jeu et ils plai-
gnent f0 haut celui qu’ils n’ont pas songé à.
perdre. Ils parlent jargon et mystère sur de
certaines femmes; ils ont réciproquement
cent choses laisantes à se conter; ils ont fait
depuis peu es découvertes; ils se assent les
uns aux autres qu’ils sont gens belles a-
ventures. L’un d’eux, qui s’est couche tard a
la campagne, et qui voudrait dormir, se lève
matin, chausse des guêtres, endosse un habit

les aucunes, i. :3
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de toile, passe un cordon ou pend le fourni-
ment, renoue ses cheveux, prend un fusil; le
voila chasseur, s’il tirait bien : il revient de
nuit mouillé et recru sans avoir tué; il re-
tourne à la chasse le lendemain, et il passe
gout le jour à manquer des grives ou des per-

1’11.

Un autre, avec quelques mauvais chiens,
aurait envie de dire me meute; il sait un ren-
dez-vous de chasse, il s’y trouve; il est au
laisser courre; il entre dans le fort, se mêle
avec les piqueurs; il a un cor. il ne dit pas
comme Menalippe z ai-je du plaisir? il croit en
avoir; il oublie les lois et rocedure;c’est un
Hippolyte, Ménancire qui e vit hier sur un
roces qui est en ses mains, ne reconnaî-
rait pas aujourd’hui son rapporteur. Le

voyez-vous le lendemain à sa chambre où
l’on va juger une cause grave et capitaÏe; il
se fait entourer de ses confrères; il leur ra-
conte comme il n’a int perdu le cerf de
meute, comme il s’es étouiië de crier après
les chiens qui étaient en défaut ou après ceux
des chasseurs qui prenaient le change, qu’il a
vu donner les six chiens. L’heure presse, il
achève de leur parler des abois et de la enliée .
et il court s’asseoir avec les autres pour ju-
ger.

Quel est l’égarement de certains particuliers
qui, riches du négoce de leurs pères, dont ils
viennent de recueillir la succession , se mou-
lent sur les princes pour leur garde-robe et
pour leur équipage, excitent, par une d rise
excessive et ar un faste ridicule ies raits
et la raillerie e toute une ville u ils croient
Éblouir, et se ruinent ainsi a se aire moquer

e 50L
Quelques-uns n’ont pas même le triste

avantage de répandre leurs folies lus loin
que le quartier ou ils habitent: c’es le seul
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l’île qu’André brille au Marais, et qu’il y dis-
sipe son atrimoine; du moins, s’il était connu
dans ton e la Ville et dans ses faubourgs, il
serait difficile qu’entre un si grand nombre de
citoyens qui ne savent pas tous juger saine-
ment de toutes choses, il ne s’en trouvât quel-
qu’un qui dirait de lui . a Il est magnifique, u
et qui lui tiendrait compte les régals qu’il fait
a Xante et à Arision, et des fêtes qu’il donne
a Elamire; mais il se ruine obscurément. Ce
n’est qu’en faveur de deux ou trois personnes
qui ne l’estiment (point qu’il court à l’indi-
gence et,qu’aujour ’hui en carrosse, il n’aura
pas, dans six niois, le moyen d’aller à pied.

Narcisse se lève le matin pour se coucher
le soir; il a ses heures de toilette comme une
femme; il va tous les jours fort régulièrement
a la belle messe aux Feuillants ou aux Mini-
mes. Il est homme- d’un bon commerce, et
l’on compte sur lui au uartier de’" pour un
tiers ou pour un cinqiii me à l’hombre ou au
reversis. La, il tient le fauteuil quatre heures
de suite chez A-ricie, ou il risque chaque soir
cinq pistoles d’or. Il lit exactement la Gamine
de Hollande et le Mrrcure galant. Il alu Cyrano
de Bergerac, Saint-Sorlin, Ll’SClllChe, les his-
toriettes de Barllin et quelques recueils de

oésies. Il se promène avec des femmes à la
laine ou au Cours, et il est d’une ponctua-

lité reli ieuse sur les visites. Il fera demain
ce qu’il ait aujourd’hui et ce qu’il fit hier, et
il meurt ainsi après avoir vécu.

Voila un homme, dites-vous, ne j’ai vu
quelque part; de savoir ou. il est dl fil-ile, mais
son visage m’est familier. Il l’est à bien d’au;
tres, et je vais, s’il se peut, aider votre ine- ’
moire. Est-ce au boulevard sur un strapontin,
ou aux Tuileries, dans la grande allée, ou dans
le balcon a la comédie? Est-ce au sermon, au
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bal, à Rambouillet i Où pourriez-vous ne l’a-
voir point vu? ou n’est-il pomt? S’il y a dans
la place une fameuse exécution ou un feu de
joie, il araît a une ferletre de l’Hôtel de
Ville; si ’on attend une magnifique entrée, il
a sa place sur un echafau ’ s’i se fait un
carrousel, le voila entré et placé sur l’amphi-
théâtre; si le roi reçoit des ambassadeurs, il
voit leur marche, il assiste à leur audience;
il est en haie uand ils reviennent de leur
audience. Sa pr sence est aussi essentielle aux-
serments des ligues suisses ue celle du chan-
celier et des ligues mêmes. nest son visage
que l’on voit aux almanachs représenter le
geuple ou l’assistance. Il y a une .chasse pu»
lique, une Saint-Hubert, le voila à cheval;

on parle d’un cain et d’une revue, il est a
Oui les, il est a Ac ères. Il aime les troupes,
la milice, la guerre, il la voit de près et us-
qu’au fort Bernardi. Chanley sait les marc es,
Jacquier les vivres, Dumetz l’artillerie. Celui-
ci voit, il a vieilli sous le harnais en voyant,
il est spectateur de profession; il ne fait rien
de ce qu’un homme doit faire ; il ne sait rien
de ce qu’il doit savoir; mais il a vu, dit-il,
tout ce qu’on peut voir; il n’aura point regret
de mourir: quelle perte alors pour toute la
ville! Qui dira après lui : Le Courspest. ferme,
on ne s’y promène point; le bourbier de Vin-
cennes est dessèche et relevé, on n’y versera
plus. Qui. annoncera un concert, un beau salut,
un prestige de la foire? qui vous avertira que
Beaumavwlle mourut hier ue Rochois est
enrhumé et ne chantera de uit jours? qui
connaîtra comme. lui un bourgeois à ses ar-
mes et a ses livrees? qui dira : Scapin rie
(les fleurs de lis, et qui en sera plus é me?
qui prononcera avec plus de vanité et d’em-
phase le nom d’une sim le bourgeoise? qui
sera mieux fourni de vau avines? qui prêtera
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aux femmes les Annales galantes et le Journal
amoureux? qui saura comme lui chanter à
table tout un dialogue de l’Opéra et les fu-
reurs de Roland dans une ruelle? enfin, puis-
qu’il y a à la ville comme ailleurs de fort sot-
tes gens, des gens fades, 01s1fs, desoccupes
qui pourra aussi arfaitement leur convenir .

Tuer-amène étai riche et avait du même;
il a herite, il est donc très riche et d’un très
grand mente z voua toutes les femmes en
camfpagne pour. l’avoir pour galant et toutes
les. lies pour epouseur. Il va de maisons en
maisons taire espérer aux mères qu’il épou-
sera. Est-il assis, elles se retirent pour laisser
à leurs filles toute la liberté d’être .aima-
bles, et à Théramène de faire. ses declara-
tions. Il tient ici contre le mortier, la Il efface
le cavalier ou le gentilhomme z un Jeune
homme fleuri, vif, enjoué, spirituel, n’est pas
souhaité lus ardemment ni mieux re u son
se l’arrac e des mains, on a a eine e lonsrr
de sourire à qui se trouve avec ui dans une
même visite. Combien de galants va-t-il met-
tre en deroute î quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer 7 Pourra-t-il suffire a tant d’hé-
ritières qui le recherchent? Ce n’est pas seu-
lement la terreur des maris, c’est l’e . uvantall
de tous ceux qui ont envie de l’e re et qui
attendent d’un mariage à remplir le vide de
leur consignation. On devrait proscrire de
tels personnages si heureux, s1 pécunieux,
d’une Ville bien olicée ; ou condamner le sexe,
sous peine de blie ou d’indignité, a ne les
traiter pas mieux que s’ils n’avaient que du
mérite.

Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour,
ne sait pas toujours la contrefaire; Il ne l’i-
mite en aucune manière dans ces dehors
agréables et caressants que quel ues courti-
sans, et surtout les femmes, y on naturelle-
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ment pour un homme de mérite. elles ne
s’informent ni de ses contrats ni de ses ancê-
tres ; elles le trouvent a la cour, cela leur suf-
fit : elles le soufi’rent, elles l’estiment; elles
ne demandent pas s’il est venu en chaise ou
à pied, s’il a une charge, une terre ou un
équipage. Comme elles regorgent de train, de
splendeur et de dignité, elles se delassent vo-
lontiers avec la philoso hie ou la vertu. Une
femme de ville enten -elle le bruissement
d’un carrosse qui s’arrête a sa porte, elle pé-
tille de goût et de complaisance pour quicon-
que 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 éblouie , quelle im-
patience 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 T
ôtera-telle les yeux. de dessus lui? il ne perd
rien auprès d’elle, on lui tient compte des
doubles soupentes et des ressorts qui le font
rouler plus mollement,elle l’en estime davan-
ta e, elle l’en aime mieux.

cite fatuité de quelquesfemmes 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 villageoises : elle a sur
toutes deux l’affectation de plus.

La subtile invention de faire de magnifiques
gresentsnde noces qui ne coûtent rien et qui

oivent etre rendus en especes! L’utile et la
louable gratique de perdre en frais de noces
le tiers e la dot qu’une femme apporte! de
commencer par s’appauvrir de concert par
l’amas et l’entassement de choses superflues,
et de rendre déjà sur son fonds de quor
Ba er aultier; les meubles et la tuilette! Le

e et le judicieux usage que celui qui, préfé-
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à la pudeur, expose une femme d’une seule
nuit sur un lit comme sur un théâtre, our y
faire pendant quelques jours un ridicu e per-
sonnage, et la ivre en cet état à la curiosité
des gens de l’un et de l’autre sexe, qui, con-
nus ou inconnus, accourent de toute une ville
à ce spectacle, pendant qu’il dure! Que man-
que-tri] a une telle coutume pour être entie-
rement bizarre et incompréhensible, que d’ê-
tre lue dans quelque relation de Mingrélie?
Pénible coutume, asservissement incommode!
se chercher incessamment les uns les autres
avec l’impatience de ne se point rencontrer,
ne se rencontrer que pour se dire des riens,

ne pour s’apprendre réai roquement des
c oses dont on est égalemen V instruit et dont
il importe au que l’on soit instruit: n’entrer
dans une c ambre précisément que pour en
sortir; ne sortir de chez soi l’après-dînéerque
pour y rentrer le soir, fort satisfait d’avoir vu
en cinq heures trois suisses, une femme ue
l’on connaît a peine et une autre que lon
n’aime guère! Qui considérerait bien letprix
du temps et combien sa perte est irréparable,
pleurerait amèrement sur de si grandes ml-

On se lève à la ville dans une indifférence
grossière des choses rurales et champêtres ; on
distingue a peine la plante qui porte le chan-
vre d’avec celle qui rodait le lin, et le blé fro-
ment d’avec les seig es, et l’un ou l’autre d’a-
vec le méteil z on secontente de se nourrir et
de s’habiller. Ne parlez pas à un grand nom-

« bre de bourgeois m de guérets, ni de bali-
veaui, ni de pr0vins, ni de regains, s1 vous
voulez être entendu ; ces termes pour eux ne
sont pas français: parlez aux uns d’aunage,
de tarif ou de sou pour livret et aux autres
de voie d’appel, de requête c1v11e, d’appomte-
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meut, d’évocation. Ils connaissent le monde,
et encore par ce qu’il a de moins beau et de
moins spécieux; ils ignorent la nature, ses
commencements, ses progrès, ses dons et ses
largesses. Leur ignorance souvent est volon-
taire et fondée sur l’estime qu’ils ont pour
leur profession et pour leurs talents. Il n’y a
si vil praticien qui, au fond de son étude
sombre et enfumee, et l’esprit occupé d’une
plus noire chicane, ne se préfère au laboureur
qui jouit du ciel qui cultive la terre, qui seine
à propos et qui fait de riches mOissons; et s’il
en end quelquefois arler des premiers hom-
mes ou t es patriarc es, de leur vie champê-
tre et de leur économie , il s’étonne qu’on ait
pu vivre en de tels temps, ou il n’y avait en-
core ni offices, ni commissions ni présidents
ni procureurs z il ne comprend pas qu’on ait
jamais pu se passer du greffe, du parquet et
de la buvette. .Les empereurs n’ont jamais triomphé à Ro-
me si mollement, si commodément, ni si sû-
rement même, contre le vent, la pluie, la pou-
dre et le soleil, que le bourgeois sait à Paris
se faire mener par toute la ville: quelle dis-
tance de cet usage à la mule de leurs ancê-
tres! Ils ne savaient point encore se priver
dii nécessaire pour av01r le su rfiu, ni pré-
férer. le faste aux choses uti es z on ne les
voyait peint s’éclairer avec des bougies et se
chauffer à. un petit feu : la cire était pour l’au-
tel et pour le quvre. Ils ne sortaient point
d’un mauvais diner pour monter dans leur
carrosse ; ils se persuadaient que l’homme
avait des Jambes pour marcher, et ils mar-
chaient. Ils se conservaient propres quand il
faisait sec, et dans un temps humide ils gâ-
taient leur chaussure, aussi peu embarrassés
de franchir les rues et les carrefours, que le
chasseur de traverser un guéret, ou le soldat
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de se mouiller dans une tranchée: on n’avait
pas encore imagine d’atteler deux hommes à
une litière; il y avait même plusieurs magis-
trats qui allaient a pied à la chambre, ou aux
en uêtes d’auss1 bonne grâce qu’Auguste au-
tre ois allait de son ied au Capitole. L’étaiu,
dans ce temps, brillai sur les tables et sur les
buffets, comme le fer et. le cuivre dans les
foyers; l’argent et l’or étaient dans les cof-
fres. Les femmes se faisaient servir ar des
femmes; on mettait celles-ci jusqu’à a cuisi-
ne. Les beaux poms de gouverneurs et de
gouvernantes n’étaient pas inconnus a nos

res; ils savaient a qui l’on confiait les en-
ants des rois et des plus grands princes;

mais ils partageaient le serv1ce de leurs do-
mestiques avec leurs enfants; contents de
veiller eux-mêmes immédiatement à leur édu-
cation. Ils comptaient en toutes choses avec
eux-mêmes z leur dé euse était roportion-
née à. leur recette : eurs livrées, eurs équi-
pages, leurs meubles, leur table, leurs mai-
sons de la ville et de la campagne, tout était
mesuré sur leurs rentes et sur leur condi-
tion. Il y avait entre eux des distinctions ex-
térieures qui empêchaient qu’on ne prît la
femme du patricien pour celle du ma ’strat,
et le roturier ou le simple valet pour e gen-

tilhomme. Moins appliques a diss1 r. ou à
lgrossir leur patrimoine qu’a le main nir, ils
e laissaient entier a leurs héritiers, et pas-

saient ainsi d’une vie modérée à une mort
tranquille. Ils ne disaient point, le siècle est
dur, a misère est grande, l’argent est rare ’
ils en avaient moins que nous’et en . avaient
assez; lus riches ar leur économie et par
leur m estie, que e leurs revenus et ’ de
leurs domaines. Enfin l’on était alors penetré
de cette maxime, que ce . ui est dans les
grands splendeur, somptuosi é, magnificence,



                                                                     

w438-
est dissipation, folie, ineptie, dans le parti-
culier.

Vlll. - De la cour.

Le reproche en un sens le plus honorable
que l’on puisse faire à un homme c’est de
lui dire qu’il ne sait pas la cour: il n y a sorte
de vertus qu’on ne rassemble en lui par ce
seul mot. .Un homme qui sait la cour. est maître de
son geste, de ses yeux et de son visage, il est
profond, impénétrable; il dissimule les mau-
vais offices, sourit a ses ennemis, contraint
son humeur, déguise ses passions, dément
son cœur, parle, auit coutre ses sentiments.
Tout ce grand raffinement n’est qu’un vice,
que l’on appelle fausseté, quelquefois auss1
inutile au courtisan pour sa fortune, que la
franchise, la sincérité et la vertu.

Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, et qui sont diverses selon les
divers jours dont on les regarde? de même
qui peut définir la cour?

Se dérober à la cour un seul moment, c’est
Frenpncer : le courtisan qui l’a vue le matin,
a voxt le soir, pour la reconnaître le lende-

main, ou afin que lui-même y soit connu.
L’on est petit a la cour, et quelque vanité que
l’on ait, on siy trouve tel; mais le mal est
commun, et les grands mêmes y sont petits.
La province est l’endroit d’où la cour comme
dans son point de vue, paraît une chose ad-
mirable: s1 l’on s’en approche, ses agréments
diminuent comme ceux d’une perspective ne
l’on voit de trop près. L’on s’accoutume if-
flcilement à une vie qui se passe dans une
antichambre, dans des cours ou sur l’esca-
lier. La cour ne rend pas content, elle empê-
che qu’on ne le soit ailleurs. Il faut qu’un
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honnête homme ait tâté de la cour: il décou-
vre en y entrant, comme un nouveau monde
qui lu1 etalt inconnu, ou il voit régner é ale-
ment le vice et la politesse, et ou tout lui est
utile, le bon et le mauvais. La cour est com-
me un édifice bâti, de marbre; je veux dire
qu’elle est composee d’homme fort durs,mais
ort polis. L’on va quelquefois a la cour pour
en revenir, et se faire par la respecter du no-
ble de sa province, ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seraient super-
flus et ne feraient qu’une montre inutile si
l’on était modeste et sobre: les cours seraient
désertes, et les rois presque seuls, si l’on était
guéri devla vanité et de l’intérêt. Les hommes
veulent être esclaves quelque part, et puiser
la de quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on
livre en gros aux premiers de la cour l’air de
hauteur, de fierté et de commandement, afin
qu’ils le distribuent en détail dans les ro-
vinces : ils font grécisément comme on eur
fait, vrais singes e la ro ante.

Il n’y a rien qui culai isse certains courti-
sans comme la présence du prince; a sine
les puis-je reconnaître a leurs visages; eurs
traits sont altérés, et leur contenance est avi-
lie. Les gens fiers et superbes sont les plus
défaits, car ils perdent plus du leur z celui qui
est honnête et modeste s’y soutient mieux; il
n’a rien a réformer.

L’air de cour est contagieux, il se prend à
Versailles, comme l’accent normand a Rouen
ou a Falaise : on l’entrevoit en des fourriers,
en de petits contrôleurs et en des chefs de
fruiterie z l’on peut avec une ortée d’esprit
fort médiocre y faire de gran s progrès. Un
homme d’un génie élevé et d’un mérite solide

ne fait pas assez de cas de cette espèce de
talent pour faire son capital de l’etudier et de
se le rendre propre : 1l l’acquiert sans ré-
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flexion, et il ne pense point a s’en défaire.

N... arrive avec grand bruit, il écarte le
monde, se fait faire place, il grattenil heurte
presque, il se nomme : on respire, et il n’entre
qu’avec la foule. . .Il y a dans les cours des apparitions de gens
aventuriers et hardis d’un caractège libre et
familier, ui se pro uisent eux-memes pro-
testent qu ils ont dans leur art toute l’habileté
qui man ue aux autres, et qui sont crus sur
leur parc e. Ils profitent cependant de l’erreur
publique, ou de l’amour qu’ont les hommes
pour a nouveauté : ils percent la foule, et
Parviennent jusqu’à l’oreille du prince, à qui
e courtisan les voit arler, pendant qu’il se

trouve heureux d’en tre vu, Ils ont cela de
commode pour les grands, qu’ils en sont souf-
ferts sans conséquence et congedles dei-même:
alors ils disparaissent tout a la fois riches et
décrédités, et le monde qu’ils Viennent de
tromper est encore prêt a être trompé par

d’autres. .Vous voyez des gens qui entrent sans saa
luer ue légèrement, qui marchent des épau-
les e qui se rengorgent comme une femme :
ils vous inteirogent sans vous regarder; ils
parlent d’un ton élevé et qui marque qu’ils
se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent
présents. Ils s’arrêtent et on les entoure : ils
ont la parole, président au cercle-et persistent
dans cette hauteur ridicule et contrefaite, jus-
qu’à ce qu’il survienne un grand, qui,.la fai-
sant tomber tout d’un coup par sa présence,
les. réduise à leur naturel, qui est mains mau-
vais.

Les cours ne sauraient se asser d’une cer-
taine espèce de courtisans omme flatteurs,
complaisants, insinuants dévoués aux fem-
meS. dont ils ménagent Îes plaisirs, ,etudient
les faibles, et flattent toutes es passmns : ils
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arlent de leurs maris et (le leurs amants
ans les termes convenables, devinent leurs

chagrins, leurs maladies et fixent leurs cou-
ches : ils font les modes, raffinent sur le luxe
et sur la dépense, et apprennent à ce sexe de
prompts moyens de consommer de grandes
sommes en habits, en meubles et en équipa-
ges; 118.0111? eux-mêmes des habits ou brillent
linvention et la richesse, et ils n’habitent
d’anciens. palais qu’après les avoir renouvelés
et embellis. Ils mangent délicatement et avec
réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils n’es-
sayent et dont ils ne puissent rendre compte.
Ils doivent a eux-mêmes leur fortune, et ils
la soutiennent avec la même adresse qu’ils
l’ont élevée; dédaigneux et fiers, ils n’abor-
dent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus;
ils parlent ou tous les autres se taisent; en-
trentl énètrent en des endroits et à des heu-
res ou es grands n’osent se faire voir : ceux-
ci, avec de longs services, bien des plaies sur
le corps, de beaux emplois ou de grandes
dignites, ne montrent as un visage s1 assuré
ni une contenance si ibre. Ces gens ont l’o-
reille des plus rands princes, sont de tous
leurs plaisirs et e toutes leurs fetes, ne sor-
tent as du Louvre ou du château, ou ils inar-
chen et issent comme chez eux et dans
leur dames ique, semblent se multiplier.en
mille endroits, et sont toujours les premiers
visages qui frappent les nouveaux venus a
une cour; ils embrassent, ils sont embrasses :
ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils
font des contes: personnes commodes, agréa-
bles, riches, qui prêtent et qui sont sans con-

séquence. ,Ne croirait-on pas de Cimon et de’Clitandre
qu’ils sont seuls chargés des détails de tou

État, et que seuls aussi ils en doxvent répon-
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dre? l’un a du moins les affaires de terre, et
l’autre les maritimes. Qui pourrait les repré-
senter exprimerait l’empressemeiit, l’inquié-
tude, la curiosdé, l’activité. saurait peindre le
mouvement. On ne les a jamais vus assis,
jamais fixes et arrêtés; qui même les a vus
marcher? On les voit courir, parler en cou-
rant, et vous interroger sans attendre de ré-
ponse. Ils ne viennent d’aucun endroit, ils ne
vont nulle part; ils passent et ils repassent.
Ne les retardez pas dans leur course preci itée,
vous démonteriez leur machine; ne leur aites
pas de uestions, ou donnez-leur du moins le
temps e reSpirer et de se ressouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire,qu’ils peuvent demeurer avec
vous et long-tain s, vous suivre même ou il
vous plaira de es emmener. ils ne sont pas
les satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui
pressent et qui entourent le prince; mais ils
’annoncent et le précédent; ils se lancent im-

tueusement dans la foule des courtisans;
out ce qui se trouve sur leur passage est en

péril; leur profession est «l’être vus et revus;
et ils ne se couchent jamais sans s’être ac-
quittés d’un emploi si sérieux et si utile à la
république. Ils sont au reste instruits a fond
de toutes les nouvelles indifférentes, et ils sa-
vent a la cour tout ce que l’on peut y ignorer;
il ne leur manque aucun des talents néces-
saires pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qu’ils
croient leur convenir, un peu entreprenants,
légers et récipités, le dirai-je? ils ortent au
vent, site es tous deux au char de a fortune.
et tous deux fort éloignés de s’y voir assis.

Un homme de la cour qui n’a pas un assez
oeau nom doit l’ensevelir sous un meilleur;
mais s’il l’a tel qu’il ose le porter, il doit alors
insinuer qu’il est de tout les noms le plus
illustre, comme sa maison de toutes les mai-
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sans la plus ancienne; il doit tenir aux rinces
lorrains, aux Rohan, aux Foix, aux .hâtil-
lon, aux Montmorency, et, s’il se peut, aux
princes du sang; ne arler que de ducs, de
cardinaux et de minis res; faire entrer dans
tourtes les conversations ses aïeux paternels
et maternels, et y trouver place pour l’ori-
flamme et pour les croisades; avoir des salles
parées d’arbres généalogiques, (l’ecussons char-
gés de seize quartiers et de tableaux de ses
ancêtres et des allies de ses. ancêtres; se pi.
quer d’avoir un ancien château à tourelles,
à créneaux et à mâchecoulis; dire en toute
rencontre : ma race, ma branche, mon nom et
mes armes; dire de celuici, qu’il n’est pas
homme de qualité; de celle-là, qu’elle n’est
pas demoiselle; ou si on lui dit u’Hyacinthe
a eu le gros lot, demander s’il es gentilhom-
me. Quelques-uns riront de ces contre-tem s,
mais Il les laissera rire; d’autres en feront es
contes, et il leur permettra. de conter : il dira
toujours qu’il marche après la maison ré-
gnante, et a force de le dire, il sera cru.

C’est une grande simplicité ne da porter
à la cour la moindre roture, e de ny être
pas gentilhomme.

L’on se couche a la cour et l’on se lève sur
l’intérêt; c’est ce que l’on digère le matin et le

soir, le jour et la nuit; c’est ce qui fait que
l’on pense, que l’on parle, que l’on se tait, que
l’on agit ’ c’est dans cet esprit qu’on aborde
les uns et qu’on néglige les autres, que l’on
monte et que l’on descend; c’est sur cette rè-
gle que l’on mesure ses soins, ses complaisan-
ces, son estime, son inditférence, son mépris.
Quelques pas que quelques-uns fassent par
vertu vers la modération et la sagesse, un pre-
mier mobile d’ambition les emmène avec les
plus avares, les plus violents dans leurs dé-
sirs, et les plus ambitieux; quel moyen de
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demeurer immobile ou tout marche, ou tout
se remue, et de ne pas courir ou les autres
courent? On croit même être responsable à.
soi-même de son élévation et de sa fortune’
celui qui ne l’a oint faite à la cour est censé
ne l’avoir pas d faire; on n’en a lle pas.
Cependant s’en éloignera-t-on avanPg’îan avoir
tiré le moindre fruit, ou persistera-bon a y
demeurer sans grâces. et sans recompenses?
question s1 epmeuse, Si embarrassée, et d’une
si pénible decisron, qu’un nombre infini de
courtisans vieillissent sur le oui et sur le non,
et meurent dans le doute.

Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de
si indigne qu’un homme qui ne peut contri-
buer en rien à notre fortune; Jerm’etonne
qu’il ose se montrer.

Celui qui voit loin derrière soi un homme
de son tem s et de sa condition, avec qui il
est venu a a cour la première fois, s’il croit
avoir une raison solide d’être prévenu de son
propre mérite, et de s’estimer davantage que
cet autre qui est demeuré en chemin, ne se
souvient plus de ce qu’avant sa faveur il n-
sait de s01-même et de ceux qui l’avaien de-
vancé.

C’est beaucoup tirer de notre ami si, ayant
monté a une grande faveur, il est encore un
honnne de notre connaissance. .Si celui ui est en faveur ose s’en prévalmr
avant u’i lui échappe, s’il se sert d’un bon
vent qu souffle pour faire son chemin, s’il a
les yeux ouverts sur tout ce qui vaque: poste
abbaye, ur les demander et les obtenir, e
qu’il soi muni de pensions, de brevets et, de
survivances,vous lui re rochez son avidite et
son ambition; vous di es que tout le tente,
que tout lui est propre, aux siens, a ses créa-
tures, et que par le nombre etla diversité des
grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fazt
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lusieurs fortunes. Çependant qu’a-H1 du
aire î Si j’en juge mains par vos iscours que

par le parti ue vous auriez pris vous-même
enf pîreille si nation, c’est précisément ce qu’il

a a1 . .L’on blâme les gens qui font une grande
fortune pendant gu ils en ont les occasions,

arce que l’on desespère, par la médiocrité de
a sienne d’êtrejamais en état de faire comme

eux, et e s’attirer ce reproche. Si l’on était à
portée de leur succéder, l’on commencerait a
sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on serait
plus retenu, de peur de prononcer d’avance sa
condamnation.

Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours
le mal qui n’y est point- l’on n’y attente .nen
de is contre le vrai m rite, que de le laisser
que quefms sans récompense; on ne l’y mé-
tprise pas toujours, quand on a u une fOlS le

’scerner; on l’oublie; et c’est à ou l’on sait
arfaitement ne faire rien, ou faire très peu
e chose pour ceux que l’on estime de beau-

cou .
Ilpest difficile a la cour que de toutes les

pièces que l’on emploie à l’édifice de sa for-
une il n’y en ait quelqu’une qui rte a faux:

l’un de mes amis qui a promis e parler ne
arle int, l’autre parle mollement : 1l échap e
un rmsnéme de parler contre mes intére s

et contre ses intentions: a celui-là manque la
bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la pru-
dence: tous n’ont pas assez de plaisir a me
voir heureux pour contribuer de tout leur ou-
voir a me rendre tel. Chacun se souv1en as-
sez de tout ce que son établissement lui a
coûté à faire, aine] que des secours qui lui en
ont frayé le chemin: on serait mame assez
porte a Justifier les services qu’on a reçus des
uns par ceux qu’en de pareils besoms on ren-
drait aux autres, si le premier et l’unique soin

A
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qu’on a. après sa fortune faite n’était pas de
songer a s01.

Les courtisans n’em loient pas ce qu’ils ont
d’esprit, d’adresse et e finesse pour trouver
les expédients d’obliger ceux de leurs amis
qui implorent leur secours, mais seulement
pour leur trouver des raisons apparentes, de
spécieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une
impossibilité de le pouvmr faire; e ils se er-
suadent d’être quittes ar la en leur en roit
de tous les devoirs de ’amitié ou de la recon-
naissance.

Personne a la cour ne veut entamer; on s’of-
fre d’appuyer, parce que, jugeant des autres
par sor-meme, on espere que nul n’entamera
et qu’on sera ainsi dispense d’appu er: c’es
une manière douce et polie de re user son
crédit, ses offices et sa médiation a qui en a
besoin.

Combien de gens vous étouffent de caresses
dans le particulier, vous aiment et vous esti-
ment, qui sont embarrassés de vous dans le
public, et qui au lever ou a la messe entent
vos yeux et votre rencontre! Il n’y a u’un
petit nombre de courtisans qui, par grau eur,
ou par une confiance u’ils ont d’eux-mêmes,
osent honorer devant e monde le mérite 111
est seul et dénué de grands établissemen .

Je vois un homme entouré et suivi, mais il
est en place : j’en vois un autre que tout le
monde aborde, mais il est en faveur: celui-ci
est embrassé et caressé même des grands,
mais il est riche: celui-la est regardé de tous
avec curiosité, on le montre du doigt, mais il
est savant et éloquent: j’en découvre un que
personne n’oublie de saluer, mais il est mé-
chant’ je veux un homme qui soit bon, ni
ne soi rien davantage, et qui soit recherc é.

Vient-on de placer quelqu’un dans un nou-
veau poste, c’est un ébordement de louan-
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ges en sa faveur qui inonde les cours et la
chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la ga-
lerie, tout l’appartement; on en a au-dessus
des yeux on n’y tient pas. Il n’y a pas deux
voix difi’érentes sur ce personnage; l’envie, la
jalousie parlent comme l’adulation, tous se
aissent cntramer au torrent qui les emporte,

qui les force de dire d’un homme ce qu’ils en
gansent ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme

e louer souvent celui qu’ils ne connaissent
int. L’homme d’esprit, de mérite ou de va-

eur devient en un instant un génie du pre-
mier ordre, un héros, un demi-dieu. li est si
prodigieusement (latte dans toutes les peintu-
res que l’on fait de lui, qu’il paraît d1tforme
res de ses portraits ; il lui est impossible
’arriver jamais jusqu’où la bassesse et la

complaisance viennent de le porter, il rougit
de sa ropre réputation. Commence-t-il a chan-
celer ans ce este ou on l’avait mis, tout le
monde passe acilement à un autre avis; en
est-i1 entièrement déchu, les machines qui
l’avaient 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 qui le dé ai-
gnent mieux, qui le blâment plus aigrement
et qui en disent plus de mal,.que ceux qui
s’étaient comme dévoués à la fureur d’en dire
du bien.

Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et
délicat, qu’on y monte plus aisément qu’on ne
s’y conserve. L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes défauts
qui les y avaient fait monter. p ,Il y a dans les cours deux manières de ce

ne l’on appelle congédier son monde ou se
éfaire des gens, se tâcher contre eux ou faire

si bien qu’ils se fâchent contre vous et s’en A
dégoûtent. L’on dit a la cour du bien de quel-
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qu’un pour deux raisons: la remière afin
qu’il apprenne que nous disons u bien de lui-
la seconde afin qu’il en dise de nous. Il est
auss: dangereux à la cour de faire les avan-
?es, qu’il est embarrassant de ne les point
aire.

Il y a des gens à qui ne connaître point le
nom et le. visage d’un .homme est un titre
pour en rire et le mépriser. Ils demandent qui
est cet homme; ce n’est ni Rousseau ni unFabriL ni la Couture; ils ne pourraient le mé-
connaltre.

L’on me dit tant de mal de cet homme, et
j’y en voisnsi peu, que Je. commence à soup-
çonner qu’il u ait un mente importun qui étei-
gne celui des autres.

Vous êtes homme de bien, vous ne songez
ni à plaire ni à déplaire aux favoris, unique-
ment attaché à votre maltre et à votre de-
voir, vous êtes erdu. , .On n’est pom efl’ronte par chou, mais par
com lexion; c’est un Vice de l’être mais na-
ture . Celui qui n’est pas ne tel es modeste,
et ne passe as aisement de cette extrémité à
l’autre; c’es une leçon assez Inutile. que de
lui dire: soyez efl’ronte et vous reussrrez; une-
mauvaise imitation ne lui profiterait pas, et le
ferait échouer. Il ne faut rien go mains dans
les cours .qu’une vraie et ualve impudence
pour réussm

On cherche, on s’em rosse, on brigue, on se
tourmente, on deman e, on est refusé, on de-
mande et on obtient, mais, dit-on, sans l’a-
voir demandé. et dans le temps Que l’on n’y
pensait pas, et que l’on songeait meme a toute
autre chose: vieux style, menterie innocente,
et qui ne trompe personne.

On faitsa brigue pour parvenir à un grand
oste, on prépare toutes ses machines, toutes

es mesures sont bien prises, et l’on doit être

11
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servi selon ses souhaits: les uns doivent en-
tamer, les autres. appuyer: l’amorce est delà.
conduite et la mine prete a jouer: alors on
s’éloigne de la cour. Qui oserait sou .onner
d’Artemon qu’il ait pensé a se met, e dans
une si belle place, lorsqu’on le tire de sa terre
ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir?
Artifice grossœr, finesses usees, et dont le
courtisan s’est servn tant de fois, que si je
voulais donner le chan e à tout le public, et
lui dérober mon ambi ion, je me trouverais
sous l’œil etsousla main du prince, pour recevoir
de lui la grâce que j’aurais recherchée avec le
plus d’emportement.

Les hommes ne veulent as ne l’on décou-
vre les vues qu’ils ont sur eur ortune, ni que
l’on penetre qu’ils pensent a une telle dignité,
arce ne s’ils ne lobtiennent oint, il y a de
a hon , se persuadent-ils, à tre refusés; et

s’ils y paryiennent, il y a plus de gloire our
eux d’en etre crus dignes par celui qui la sur
accorde, que de s’en juger dignes d’eux-
mêmes par leur brigues et par leurs cabales:
ils se trouvent parés tout à la fois de leur di-
gnite et de leur modestie. . pQuelle plus grande honte y a-t-xl d’etreare-
fusé d’un poste que l’on mérite, ou d’y etre
glacésans le mériter i Quelques grandes dif-

cultes qu’il y ait a se placer à. la cour, il est
encore us âpre et lus difficile de se rendre
digne. être placé.I coûte moms à faire dire
de s01: pourquoi a-t-il obtenu ce poste? qu’a l
faire demander: pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu?
L’on se presente encore pour les charges de
Ville, l’on stule une lace dans l’Académie
française; ’on deman ait le consulat: quelle
moindre raison y aurait-il de travailler les re-
mieres années de sa vie à se rendre capable ’un
grand emploi, et de demander ensuite sans
nul mystère et sans nulle intrigue, mais ou-
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- vertement et avec confiance, d’y servir sa pa-

trie, son prince, la république. i
Je ne 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 moins content
du don que de la manière dont il lui a été fait:
ce u’il y a en cela de sûr et d’indubitable,
c’es qu’il le dit ainsi.

c’est rusticité que de donner de mauvaise
grâce; le plus fort et. le plus pénible est de

onner, que coûte-t-il d’y ajouter un sourire?
Il faut aVOll(’I’(’l) néanmoins qu’il s’est trouvé

des hommes qui refusaient plus honnêtement
311e d’autres ne savaient donner; qu’on a dit

e quelques-uns qu’ils se faisaient S] long-
temps prier, qu’ils donnaient si sèchement, et
chargeaient une grâce qu’on leur arrachait
de conditions si désagréables, qu’une plus
grande grâce était d’obtenir d’eux d’être dis-
pensé de rien recevoir.

L’on remarque dans les cours des hommes
avides qui se revetent de toutes les conditions
pour en avoir les avantages t gouvernement,
charge, bénéfice, tout leur convient: ils se
sont si bien ajustés, que par leur état ils de-
viennent ciipables de toutes les grâces; ils
sont amphibies, ils vivent de l’église et de l’é-
pée, et auront le secret d’y joindre la robe. Si
vous demandez: que font ces gens à la cour?
ils reçoivent et envient tous ceux à qui l’on
donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à
embrasser, serrer et congratuler ceux qui re-

. (i) Dilïérente manière d’agir du cardinal de Riche-
lieu et du cardinal de Mazarin. Le premier savait re-
fuser sans déplaire; le second faisait plaisir de mau-
vaise grâce.

’K
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colvent, jusqu’à ce qu’ils y meurent sans rien
av0ir.

Ménophile emprunte ses mœurs d’une pro-
fession, et d’une autre son habit: il masque
toute l’année, quoiqu’a visage découvert; il
paraît à la cour, a la ville, ailleurs, toujours
sous un certain nom et sous le même dégui-
sement.. On le reconnaît, et ou sait quel il est
a son Visage.

Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on
appelle la grande voie ou le chemin battu; il
ly a le chemin detourne ou de traverse.qui est
e plus court.

L’on court après les malheureux pour les en-
visa er; l’on se range en haie, ou lon se place
aux enêtres pour observer les traits et la con-
tenance d’un homme qui est condamné et qui
sait qu’il va mourir: vaine, maligne, inhu-
maine curiosité! Si les hommes étaient sages,
la place publi ne serait abandonnée, et il se-
rait étabi qu’i y aurait de l’ignominie seule-
ment à voir de tels spectacles. Si vous êtes
si touchés de curiosité, exercez-la du moins
en un sujet noble : voyez un heureux, con;
templez-le dans le jour même ou il a. été
nommé à un nouveau poste, et qu’il en reçoit
les compliments z lisez dans ses yeux et au
travers d’un calme étudié et d’une feinte mo-
destie combien il est content et pénétré de
soi-même : voyez quelle sérénité cet accom-
plissement de ses désirs répand dans son
cœur et sur son visage; comme il pue songe
plus n’a vivre et a avoir de la santé; c0mme
ensui sa joie lui échappe et ne peut plus
se dissimuler; comme il plie sous le poids de
son bonheur; quel air froul et serieux il con-
serve 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 Sl loin, achèvent de lui

A
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iiuire; il se déconcerte , il s’étourdit, c’est
une courte aliénation. Vous voulez être heu-
reux, vous désirez des grâces, que de choses
pour vous a éviter! à

Un homme qui vient d’etre placé ne se,sert
plus de sa raison et de son esprit pour régler
sa conduite et ses dehors a l’égard des autres.
Il cm mute sa règle de son poste et de son
état; e la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la du-
reté, l’ingratitude.

Théonas abbé depuis trente ans, se lassait
de l’être. Ôn a moins d’ardeur et d’impatience
de se voir habillé de pourpre, qu’il n’en avait
de porter une croix dor. sur sa peitrine. Et
parce que les grandes fetes se passaient tou-
jours sans rien changer a’sa fortune, il mur-
murait contre le temps présent,.trouvait l’Etat
mal gouverné et n’en predisait rien que de
sinistre. Convenant en son cœur ne le me-
rite.est dangereux dans leslcours ui veut
s’avancer; il avait enfin pris son par i et re-
noncé a la prélature, lorsque quelqu’un ac-
court hii dire qu’il est nommé a un evêché.
Rempli de joie et de confiance sur une nou-
velle si u attendue, vous verrez, dit-il, que
je n’en emeurerai pas la, et qu’ils me feront
archevêque.

Il faut des fripons à la cour auprès des
grands et des ministres, même les mieux inten-
tionnés ;’mais l’usage en est délicat, et il faut
savon le mettre en œuvre. Il y a des temps
et des occasions où ils ne peuvent être sup-
pléés par d’autres. Honneur, vertu, conscience,
qualités toujours respectables, souvent inuti-
les. Que voulez-vous quelquefois que l’on fasse
d’un homme de bien .

Un Vieil auteur, et dont j’ose rap rter ici
les propres termes, de peur d’en a aiblir le
sens par ma traduction, dit que a seslongner
des petits, voire de ses pareils, et iceulx vi-
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lainer et despriser, s’accointer de grands et
puissans en tous biens et clievanclies et en
cette leur comtise et privauté estre de tous
esbats, gabs, mommeries et vilaines besoi-

es; estre eshonté, sadrannier et sans point
e vergo ne; endurer brocards et gausseries

de tous c acuns, sans pour ce feindre de cheo
miner en avant, et a tout son entregent, en-
gendre heur et fortune. -
t Jeunesse du prince, source de belles for-
unes,
Timante, toujours le même, et sans rien

perdre de ce mérite qui lui a attiré la pre-
mière foxs de la réputation et des récompen-
ses, ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit
des courtisans. Ils étaient las de l’estimer ils
le saluaient froidement, il ne lui souriaient

lus; ils commençaient a ne. le plus joindre
ils ne l’embrassaient plus, ils ne le tiraien

lus a l’écart pour lui parler mystérieusement
’une chose indifférente, ils n’avaient plus

rien à lui dire. Il lui fallait cette pension ou
ce nouveau poste dont il vient d’être oré,

ur faire revivre ses vertus a demi e ées
e leur mémoire. et en rafraichir l’idée. Ils

lui font comme dans les commencements, et

encore mieux. .ne d’amis, que de parents naissent en une
nuit au nouveau ministre! Les uns font va-
loir leurs anciennes liaisons, leur société d’é-
tudes, les droits du voisinage. Les autres
feuillettent leur généalogie, remontent jus-
qu’à un trisaïeul, rappellent le côté paternel
et le maternel, l’on veut tenir’a cet homme

quelque endroit, et l’on dit plumeurs fOis
e jour que l’on y tient; on l’imprimerait vo-

lontiers : a G’est mon ami, et je suis fort aise
de son élévation; j’y deis prendre part, il
m’est assez proche. n

Hommes vains et dévoués à la fortune, fa-
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’ours T Est-il devenu depuis ce temps plus
omme de bien plus digne du choix que le

prince en vient de faire i Attendiez-vous cette
circonstance pour le mieux connaître?

Ce qui me soutient et me rassure contre les
petits dédains que i’essuie uelquefois des
grands et de nies égaux , c’es que je me dis

moi-même: Ces gens n’en veulent peut-être
qu’a ma fortune, et ils ont raison, elle est bien
petite. Ils m’adoreraient sans doute SI j’étais

ministre. ADois-je bientôt etre en place, le sait-il, est-ce
enllui un pressentiment? il me prévient, il me
sa ne.

Celui qui dit :«Je dînai hier à Tibur, ou j’y
soupe ce soir, n qui le répète, qui fait entrer
dix fois le nom de Plancus dans les moindres
conversations, in dit : a Plancus me deman-
dait... je disais Plancus... n Celui-la même
apprend dans ce moment que son héros vient
d tre enleve par une mort extraordinaire; il
art de la maison, il rassemble le peuple dans
es ces ou sous les portiques, accuse le

mor , décrie sa conduite, dénigre son consu-*
lat, lui ôtejuStïi’a la science des détails que la
voix publique ui accorde, ne lui asse point
une mémOire heureuse, lui refuse ’eloge d’un
homme sévère et laborieux, ne lui fait pas
l’honneur de lui croire parmi les ennemis de

l’empire un ennemi. rUn homme de mérite se donne, lje crois, un
joli spectacle lorsque la même pace a une
assemblée ou a un spectacle dont il est re-
fusé, il la voit accorder à un homme qui n’a

oint d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour en-
endre, ni d’esprit pour connaître et pour ju-

ger, qui n’est recOmmandable que par de cer-
aines livrées, que même-il ne orte plus.
Theodote, avec un habit aus ère, a un vi- v
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sage comique et d’un, homme qui entre sur la
scene; sa v01x, sa denim-che, son geste, son
attitude accompagnent son visage; il est fin,
cauteleux, doucereux, mystérieux- il s’appro-
che de vous, et il vous dit a l’oreilie z voila un
beau temps, voila un beau dégel. s’il n’a pas
les randes manières, il a du moins toutes les
peti es, et celles meme. qui ne conviennent
guère qu’a une jeune precieuse. Imaginez-vous
l’application d’un enfanta élever un château
de cartes ou a se saisir d’un papillon, c’est celle
de Théodote pour une afiaire de rien, et qui
ne mérite pas qu’on s’en remue; il la traite
sérieusement et comme quelque chose qui est
capital; il agit, il s’empresse, il la fait réussir;
le voila qui respire et ui se repose, et il a
raison, elle lui a coûté eaucoup de peine.
L’on voit des gens enivrés, ensorcelés de la
faveur; ils y pensent le jour. ils y rêvent la
nuit; ils montent l’escalier d’un ministre et
ils en descendent; ils sortent de son anti-
chambre et ils y rentrent; ils n’ont rien a lui
dire et ils lui parlent; ils lui parlent une se-
conde fois, les voilà contents. ils lui ont parlé.
Pressez-les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil,
l’arrogance, la p ésoniption; vous leur adres-
sez la parole, ils ne vous répondent point, ils
ne vous connaissent point; ils ont les yeux
égarés et l’esprit aliéna; c’est a leurs arents
a en prendre soin et a les renfermer, e peur
que leur folie ne devienne fureur, et que le
monde n’en souffre. Théoilote a une plus douce
manie, il aime la faveur éperdument mais sa
passion a moins d’éclat; il lui fait es vœux
en secret, il la cultiVe, il la sort mystérieuse-
ment 3 il est au gué et a la découverte sur tout
ce qui- parait de nouveau avec les livrées de la
faveur; ont-ils une prétention, il s’ofi’re a eux,
il s’intrigue pour eux, il leur sacrifie sourde-
ment mérite, alliance, amitié, engagement,
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reconnaissance. Si la place d’un Cassini deve-
nait vacante, et que le suisse ou le . tillon
du favori s’avisât de la demander,1 appuie-
rait sademande, il le jugerait digne de cette
place il le trouverait ca able d’observer et de
calculer, de parler de par elies et de parallaxes.

Si vous demandiez de.Théodote sil est au-
teur ou plagiaire, original ou copiste, Je vous
donnerais ses ouvrages et Je, vous dirais:
lisez et jugez ; mais s’il est devot ou courti-
san,.qui pourrait le décider sur le portrait
que [en viens de faire il Je romancerais plus
hardiment sur son étoile. ni, Theodote, j’ai
observe le point de votre naissance: vous se-
rez place et bientôt; ne veillez lus, n’impri-
mez plus; le public vous deman e quartier.

N’espfrez plus de candeur, de franchgse,
d’e ui Z, de bons offices, de serVicesb de bien-
vei ance, de générosite, de fermete dans un
homme qui s’est depuis quelque tem s livré a la.
cour et qui secrètement veut sa ortune. Le
reconnaissez-vous à son vis e, à ses entre-
tiens? Il ne nomme plus c a ne chose par
son nom; il n’y a lus pourlui e fri ons de
fourbes, de sots e d’impertinents: Ce ui dont
il lui schapperait de dire ce qu’il en pense
est celu1-la même qui, venant à le savon,
l’empêcherait de cheminer. Pensant mal de
tout le monde, il n’en dit de personne; ne
voulant du bien qu’a lui seul, il veut persua-
der qu’il en veut à tous, afin que tous lui en
fassent ou que nul du moins lui soit contraire.
Non content de nlêtre pas sincère, il ne souffre
pas que personne le soit; la vérité blesse s0
oreille; il est froid et indifférent sur les ob-
servations que l’on fait sur la: cour et sur le
courtisan; et parce qu’il lesaentendues, il s’en
croit complice et responsable. Tyran de la.so-
(fileté et martyr de son ambition, il a une triste
circonspection dans sa conduite et dans ses
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discourshune raillerie innocente, mais froide
et contrainte, un rire force, des caresses con-
trefaites, une conversation interrompue et
des distractions fréquentes ; il a une profusion,
le (1er e? des torrents. de louanges pour ce
qu’a fai ou ce qu’a dit un homme placé et
(111111 est en faveur, et pour tout autre une sè-
c eresse de pulmonique: il a des formules de
compliments, différents pour l’entrée et pour
la sortie a regard de ceux qu’il visite ou ont
il est vieité; etpil n’y a personne de ceux qui
se payent de mines et de façons de parler qui
ne sorte d’avec lui fort satisfait. Il vise éga-
lement à se faire des patrons et des créatures
il est médiateur, confident entremetteur g ’
veut gouverner; il a une ferveur de nonce
pour toutes les petites pratiques de cour; il
sait ou il faut se placer pour être vu; il sait
vous embrasser, prendre part a votre joie,
vous faire coup sur coup des questions em-
pressees sur votre santé, sur vos affaires et,
pendant que vous lui répondez, il perd le fil de
sa curiosite, vous interrompt, entame un au;
tre sujet; ou, s’il survient uelqu’un à . ul il
doive un discours tout di forenthil sai , en
achevant de vous con atuler, lui faire un
compliment de condol ce; il pleure d’un
œil et il rit de l’autre. Se formant quelquefois
sur les ministres ou sur le favori, il parle en

ublic de choses frivoles, du vent, de la fie;
ée; il se tait, au contraire , et fait le mys

rieux sur ce. qu’il sait de plus lm rtant, et
plus volontiers encore sur ce qu il ne sait

peint. . hIl y a un pays ou les joies sont ’VlSlbleÇ,
mais fausses, et les chagrins caches, mais
réels. Qui croirait que l’empressement pour
les spectacles, ne les éclats etlles a plaudis-
sements aux t éâtres de Molière e d’Arle-
quia, les repas, la chasse, les ballets, les car-
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muscle, couvrissent tant d’inquiétudes, de
soins ,et de divers intérêts, tant de craintes et
d’esperances, des passions si vives et des ai-
laires Sl semeuses: ,La vie de la cotir est un jeu sérieux, mé-
lancolique, qui applique; il faut arranger ses
pièces et ses batteries, avoir un dessein, le
suivre, parer celui de son adversaire , hasar-
der quelquefOis et jouer de caprice, et après
toutes ses rêveries et toutes ses mesures, on
est échec, quelquefois mat. Souvent, avec des
pions qu’on ménage bien, on va à daine, 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 paraît d’une montre que
son aiguille, qui insensiblement s’avance et
achève son tour : image du courtisan. d’au-
tant plus parfaite, qu’après avoir fait assez
de chemin, il revient au même point d’où il
est parti.

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 ou je me surprends, ni les humi-
iations, ni les hontes que j’essuie :trente an-

nées détruiront ces colosses de puissance
qu’on ne vo ait bien qu’a force de lever la
’œte. Nous ispiiraîtrons, moi qui suis si peu
de chose, et ceux que je cuiiieiiiplais si avide-
ment, et de qui j’espérais toute nia grandeur.
Le meilleur de tous les biens, s’il y a des
biens, c’est le repos, la retraite, et un endroit
qui soit son domaine. N’" a pansé cela dans
sa disgrâce et l’a oublié dans la prospérité.
. Un noble, s’il vit chez lui dans sa province,
il vit libre, mais sans appui ; s’il vit a la cour,
il est protégé, mais il est esclave : cela se
compense.

-,.i
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.Xantippe, au fond de sa province, sous un

Vieux toit et dans un mauvais lit, arêvé pen-
dant la nuit qu’il voyait le prince, qu’il lui

rlait et qu’il en ressentait une extrême joie.
l a etc triste a son réwil; il a conté son

son e et il a dit : c Quelles chimères ne tom-
ben ,pomt dans l’esprit des hommes pendant
qu’ils dorment! a Xaiitippe a continué de vi-
vre, il est venu a la cour, il a vu le prince, il
lui a parle,.et il a été plus loin que son songe,
il est. favori.

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu
si ce n’est un pourtisan plus assidu? L’esclave
n’a qu’un maitre; l’ambitieux en a autant

g u’il y a de gens utiles a sa fortune.
, . ,Mille gens a peine connus font la foule au

pour être vus du priiice,qui n’en saurait
voir mille a la fois, et s’il ne voit aujourd’hui
que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain,
combien de malheureux i

De tous ceux qui s’empressent auprès des
grands et qui leur rent la cour, un petit nom-
bre les recherche par des vues d’ambition et
d’intérêt, un plus grand nombre par une ridi-
cule vanité ou par une sotte impatience de se

faire voir. .Il y a de certaines familles qui, r les lors
du monde, ou ce qu’on appelle e la bien-
séance, doivent être irréconciliables i les voilà
réunies, et ou la religion a échoué quand elle
a voulu l’entreprendre , l’intérêt s’en joue et
le fait sans peine.

L’on arle d’une région ou les vieillards
sont Q1! anis, polis et civils, les jeunes gens
au contraire durs, féroces, sans mœurs ni po-
litesse; ils se trouvent ali’rancliisde la pas-
sion des femmes dans un age ou l’on com-
mence ailleurs à la sentir; ils leur préferent
des repas, des viandes et des amours ridicu:
les. Celui-la, chez eux, est sobre et moderc
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quent qu’ils en ont fait le leur a rendu insi-
pide. Ils cherchent a réveiller leur goût déjà.
éteint par des eaux-devie et par outes les
liqueurs les plus violentes ’ il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau-forte. Les
femmes du pays precipitent le déclin de leur
beauté par des artifices qu’elles croient servir
à les rendre belles; leur coutume est de pein-
dre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et
leurs épaules, qu’elles étalent avec leur gorge,
leurs bras et leurs oreilles, comme si elles crai-
gnaient de cacher l’endrOit par ou elles pour-
raient plaire ou de ne pas se,montrer assez.
Ceux qui habitent cette contrée ont une hy-
sionomie qui n’est pas net-te, mais con use,
embarrassee dans une épaisseur de cheveux
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels , et
dont ils font un long tissu pour couvrir leur
tête; il descend à la moitié du corps, change
les traits et empêche qu’on ne connaisse les
hommes a. leur Visage. Ces peuples d’ailleurs
ont leur dieu et leur roi. Les grands de la na-
tion s’assemblent tous les jours, a une certaine
heure, dans un temple qu’ils nomment église.
Il y a au fond de ce temple un autel consacré
aleur dieu ou un prêtre célèbre des mystères
gigue appeÎlent saints, sacrés et redoutables.

s grands forment un vaste cercle au pied
de cet autel et paraissent debout, le dos tourné
directement auxIprêtres et aux saints mystè-
res, et les faces elevees vers leur roi que l’on
v01t a genoux sur une tribune, et à qui ils
semblent av0ir tout l’esprit et tout le cœur ap-
plique. On ne laisse pas de voir dans cet usa e
une espèce de subordination’ car le peup e
garait adorer le rince, et Îe prince adorer

ien. Les gens u pays le nomment Ver-
sailles; .11 est a quelque quarante-huit degrés
d’élévation du pôle, et a plus de onze cents
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lieues de mer des Iroquois et des Hurons.

Qui conSidérera que le visage du prince fait
tonte la félicité du courtisan, qu’il s’occupe
et’se remplit pendant toute sa vie de le voir
et d’en être vu, comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le
bonheur des saints. Les grands seigneurs sont
pleins d’égards pour les princes; c’est leur
afl’aire, ils ont des inférieurs; les petits cour-
tisans se relachent sur ces devoirs, font les
familiers, et vivent comme gens qui n’ont
d’exemples a donner a personne.

Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse?
elle peut, et elle sait: ou du moms quand
elle saurait autant qu’elle peut, elle ne serait
pas plus décisive.

Faibles hommesl un grand dit de Tima-
gène, votre ami, qu’il est un sot, et il. se
rompe; je ne demande pas que vous repli-

quiez qu’i est homme d’esprit; osez seule-
ment penser. qu’il n’est pas un sot.

De même il prononce d’lphicrate qu’il man-
que de cœur: vous lui avez vu faire une belle
aciion, rassurez-vous; je vous dispense de la
raconter, pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous souveniez encore de la
lui av01rlvu faire.

Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où
se termine toute la prudence et toute la sou-
plesse du courtisan. Une parole échappe et
elle tombe die-l’oreille du prince bien avant
dans sa mémmre, et quelquefois jusque dans
son cœur; il est impossible de la ravoir- tous
les soins que l’on prend et toute l’a ressc
dont on use pour lexpliquer ou pour l’affai-
blir servent a la graver plus profondément
et à l’enfoncer davantage: si ce n’est que
contre nous-mêmes que nous ayons parle,
outre que ce malheur n’est pas ordinaire, il y
a encore un prompt remède, qui est de nous

LIS came-mus, r. l. 6
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instruire par notre faute, et de souffrir la
peine de notre légèreté: mais si c’est contre
quelque autre, qluel abattement, quel repentir!
Y a-t-il une reg e plus utile contre un si dan-
gercux inconvénient, que de parler des autres
aux souverains, de leurs personnes, de leurs
ouvrages, de leurs actions, de leurs mœurs,
ou de leur conduite, du moins avec l’attention,
les précautions et les mesures dont on parle
de soi?

Diseurs de bons mots, mauvais caractère;
. , je le dirais s’i n’avait été dit. Ceux qui nui-

sent a la répu aiion ou à la fortune des au-
tres, plutôt que de perdre un bon mot, mé-
ritent une peine infamante: cela n’a pas été
dit, et je Pose dire,

Il y a un certain nombre de brases toutes
faites, ne l’on prend comme ans un maga-
sin, et gout l’on se Sert pour se féliciter les uns
les autres sur les événements. Bien qu’elles
se disent souvent sans afi’ection, et qu’elles
soient reçues sans reconnaissance, il n’est pas
permis avec cela de les omettre, parce que
du moins elles sont l’image de ce qu’il y a au
monde de meilleur, qui est l’amitié, et ne
les hommes, ne pouvant guère compter es
uns sur les autres pour la réalité, semblent
être convenus entre eux de se contenter des

apparences. .Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de
plus, l’on se donne pour connaisseur en mu-
sique, en tableaux, en bâtiments, et en bonne
chére, l’on croit avoir plus de plaisir qu’un
autre à entendre, à voir et à manger: l’on
impose a 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’esprit
et suppléent au mérite. Ils savent entrer et
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sortir; ils se tirent de la. conversation en ne
s’y melant point; ils plaisent a force de se
taire, et se rendent Importants par un si-
lence longtemps soutenutou tout au plus par
uelques monos llables: ils payent de mines,

g’une inflexion e voix, d’un geste et d’un
sourire; ils n’ont pas, si je Pose dire deux
pouces de profondeur s1 vous les enfoncez,
vous rencontrez le tu . t

Il y a des gens à qui la faveur arrive com-
me un accident ;,ils en sont les premiers sur-
pris et consternes: ils se reconnaissent enfin
et se trouvent dignes de leur étoile; et com-
me si la stupidite et la fortune étaient deux
choses incompatibles, ou qu’il fût impossible
d’être heureux et sot tou à la fois, ils se
croient de l’esprit; ils hasardent, que das-je!
ils ont la confiance de parler. en toute ren-
contre, et sur quelque matière qui puisse
s’offrir, et sans nul discernement des person-
nes qui les écoutent: ajouterai-je qu’ils épou-
vantent, ou qu’ils donnent le dernier dégoût
par leur fatuité et. par leurs fadaises? il est
vrai du mains qu’ils déshonorent sans res-
source ceux qui ont quelque part au hasard
de leur élevation. I

Comment nommerai-je cette sorte de gens
qui ne sont fins guelpour les sots? je sais du
moins que les ablles les confondent avec
ceux qu ils savent tromper. c’est avoir fait un

and pas dans la finesse que de faire penser
e soi que l’on n’est ne mediocrement fin. La

finesse n’est ni une rop bonne ni une trop
mauvaise ualité : elle flotte entre le vice et
la vertu; i n’y a peint de rencontre où elle
ne puisse, et peut-être ou elle ne doive être
suppléée ar la prudence. La finesse est l’occa-
sion proc aine de la fourberie; de l’une à
l’autre le gus est glissant :le menson e seul
en fait la me, 81 on l’ajoute a la esse,
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cooptent tout et parlent peu, par ez encore
moms, ou SI vous parlez beaucoup, dites peu
de chose. p
I Vous dopendez dans une afi’aire qui est
Juste et importante, du consentement de deux
personnes. L’un vous dit, j’y donne les mains
pourvu qu’un tel y condescende; et ce tel y
condescend, et. ne desire Plus que d’être as-
suré des intentions de l’au re; cependant rien
n’avance z les mais, les années s’ecoulent inu-
tilement. Je’m’y. rds, d1tes-vous, et je n’y
comprends rien: 1 ne s agit que de faire qu’ils
s’ahouchent et qu’ilsse parlent. Je vous dis,
mo1 que J’y vous clair, e que j’y comprends
tout; 11s se sont parlé.

Il me semble que qui sollicite pour les au-
tres a la confiance d’un homme qui demande
justice, et qu’en parlant ou en agissant pour
soi-même, on a l’embarras et la pudeur de
celui qui demande, grâce.

Si l’pn ne se recautionne a la cour contre
les pieges que ’ou y. tend sans cesse pour
faire tomber dans le r1d1cule, l’on est étonne,
avec tout son esprit, de se trouver la dupe de
plus sots que s01.

Il a quelques rencontres dans la vie ou la
véri et la s1mplicite sont le meilleur manège
du monde. Etes-vous en faveur? tout manège
est bon, yous ne faites point de fautes, tous
les chem1ns vous. mènent au terme; autrement
tout est faute, rien n’est utile, 1l n’y a point
de sentier qui ne vous egare. Un’homme qui
a vécu dans l’intrigue un certa1n temps ne
peut plus s’en sscr; toute autre Vie pour lu1
est languissan e. Il faut av01r de l’espnt our
être homme de cabale; .l’on peut cepen sut
en avoir à un certam pomt, que l’on est au-
dessus de l’intrigue et de a cabale, et que
l’on ne saurait s’y assujettir; l’on va alors à.

ï
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une grande fortune ou à une haute réputa-
tion par d’autres chemins. Avec un esprit su-
blime, une doctrine universelle. une probité à
toutes épreuves et un mérite très accompli,
n’appréhendez pas, ô Aristide, de tomber a la
cour, ou de perdre la faveur des rands, pen-
dant tout le temps qu’ils auron besom de
vous.

Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il
me fait moms. attendre dans son anticham-
bre qu’a l’ordinaire, s’il a le visage plus ou-
vert, s’il fronce moins le sourcil, s’il m’écoute
plus volontiers, et. s’il.1ne reconduit un peu
plus 10m, Je penserai qu’il commence à tomber,
et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-
même puisqu’il lui faut une dis race ou une
mortification pourlle rendre plus umain, plus
traitable, moins feroce, lus honnête homme.

L’on contemple dans es cours de certaines
gens, et l’on voit bien à leurs discours et à.
toute leur conduite qu’ils ne son ent ni a leurs
grands-pères, nia leurs petits- s: le présent
est pour eux; ils n’en jouissent pas, ils en
abusent. .Straton est ne sous deux étoiles z malheu-
reux, heureux dans le même degré. Sa vie est
un roman : non, il lui man ue le vraisembla-
ble. Il n’a point eu d’aven ures, il a eu de
beaux songes, il en a eu de mauvais; que
dis-je! on ne rêve point comme il a vécu.
Personne n’a tire d’une destinée plus qu’il a
fait- l’extrême et le médiocre lui sont connus.
Il abrillé, il a souffert, il a mené une vie
commune; rien ne lui est échappé. Il s’est fait ,
valo1r par des vertus qu’il assurait fort sé-
rieusement qui étaient en lui : il a dit de soi :
- J’ai de l’espr1t, j’aidu courage: n et tous ont
dit après lui : a il a de l’esprit, il a du cou-
rage. n Il a exerce dans l’une et dans l’autre
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fortune le génie du courtisan, qui a dit de lui
plus de bien peut-être et plus de mal u’il n’y
en avait. Le joli, l’aimable, le rare,, e mer-
veilleux,1’héro’ique, ont été employes’ à son

éloge; et tout le contraire a servi depuis pour
le ravaler: caractère équivmue, mele, enve-
loppé; une énigme, une question presque in-
dec15e.

La faveur met l’homme ail-dessus de ses
égaux; et sa chute au-dessous. Celui qui un
beau jour sait renoncer fermement ou à un
grand nom, ou à une grande autorité, ou à
une grande fortune, se délivre en un moment
de bien des peines, de bien des veilles, et
quelquefois de bien des crimes.

Dans cent ans, le inonde subsistera encore
en son entier z ce sera le même théâtre et les
mêmes décorations, ce ne seront plus les mê-
mes acteurs. Tont ce qui se réjouit sur une
grâce reçue, ou ce qui s’attriste et se déses-
père sur un refus, tous auront disparu de des-
sus la scène. Il s’avance déjà sur le théâtre
d’autres hommes ni vont jouer dans une
même iece les m mes rôles; ils s’évanoui-
ront a eur tour; et ceux qui ne sont pas en-
core un jour ne seront plus: de nouveaux ac-
teurs ont pris leur place. Quel fond a faire sur
un personnage de comédie!

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est
le plus beau, le plus précieux et le plus orne;
qui mé rise la cour après l’avoir vue méprise
le mon e.

La ville dégoûte de la province; la cour dé-
trompe (le la ville et guérit de la cour.

Un esprit sain puise a la cour le goût de la
solitude et de la retraite.
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1X. - Des grands.

La prévention du peuple en faveur des
grands est si aveugle, et l’entêtement pour
leur geste, leur visage, leur ton de veix et
leurs manières si général, que s’ils s’avisaient
d’être bons, cela irait a l’ulolâtrie.

Si vous êtes né vicieux, à Théagéne, je vous
plains; si vous le devenez par faiblesse pour
ceux qui ont intérêt que vous le soyez, qui
ont jure entre eux de vous corrompre, et qui
se vantent déjà de pouvoir y réussir, souffrez
que je vous méprise. Mais si vous êtes sage,
tempérant, modeste, civil, généreux,-wrecon-
naissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et
d’une naissance a donner des exemples plutôt
qu’a les prendre d’autrui, et a faire les règles
plutôt qu’a les recevoir, convenez avec cette
sorte de gens de suivre par complaisance leurs
dérèglements, leurs vices et leur folie, quand
ils auront, parla déférence qu’ils vous doi-
vent, exerce toutes les vertus que vous ché-
rissez: ironie forte, mais utile, très propre à.
mettre vos mœurs en sûreté, a renverser tous
leurs projets eta les jeter dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils sont, et de vous
laisser tel que vous êtes.

L’avantage des grands sur les autres hom-
mes est immense par un endroit. Je leur cède
leur bonne chére, leurs riches ameublements,
leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs
nains, leurs fous et leurs flatteurs; mais-je
leur sans le bonheur d’avoir à leur servrce
des gens qui les égalent par le cœur. et par
l’esprit, et qui les passent quelquefois. Les

j grands se piquent d’ouvrir une ailes dans
une forêt, de soutenir des terres ar de lon-
gués murailles, de dorer des plafon s, de faire

-



                                                                     

-468-
venir dix pouces d’eau, de meubler une oran-
gerieHmais de rendre un cœur content de-
combÎer une aine de joie, de prévenir d’ex-
trêmes besoins ou d’y remédier, leur curiosité
ne s’étend point jusque-là.
on demande s1, en comparant ensemble les

différentes conditions des hommes, leurs pei-
nes, leurs avantages, on n’y remarquerait pas
un mélange ou une espece de compensation
de bien et de mal, .ui etablirait entre elles
l’egalite, ou qui ferai du moins que l’une ne
serait guère plus désirable que l’autre. Celui
in est puissant, riche et à qui il ne manque

rien, peut former cette question, mais il faut
ne ce sait un homme pauvre qui la décide.
ne laisse pas d’y avoir comme un charme

attaché a chacune des différentes conditions,
et qui y demeure, jusqu’à ce que la misère
l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans
l’excès, et les petits aiment la modération z
ceux-là ont le goût de dominer et de com-
mander, et ceux-ci sentent du plaisir et même
de la vanité à les servir et a leur obéir: les
grands sont entourés, salués, respectés; les
petite entourent, saluent, se prosternent, et

us sont contents. Il coûte si peu aux grands
a ne donner que des aroles, et leur condi-
tion les dispense si ort de tenir les belles
promesses qu’ils vous ont faites, que c’est
modestie à eux de ne promettre pas encore
plus largement. Il est vieux et usé, dit.11n

rand, il s’est crevé aine suivre, qu’en faire?
n autre plus jeune enlève ses es rances,

et obtient le poste qu’on ne refuse . ce inal-
heureux que parce qu’il l’a. tro mérite. Je ne
sais, dites-vous avec un air roid et dédai-
gueux; Philante a du mérite, de l’esprit, de
l’a ement, de l’exactitude sur son devon; de
la delité et de l’attachement pour son manu
tre, et il en est médiocrement considéré, il ne
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plaît pas, il n’est as goûté : expli ez-vous,
est-ce Philante ou e grand qu’il se que vous
condamnez ?
. Il est souvent plus utile de quitter les grands
que de s’en plaindre.

Qui eut dire pourquoi quelques-uns ont le
gros ot, ou que] ues-autres la faveur des
grands? Les grau s sont si heureux, qu’ils
n’essaient pas même, dans toute leur vie, l’in-
conveuient de regretter la perte de leurs
meilleurs serviteurs, ou des personnes illus-
tres dans leur genre, dont ils ont tiré le plus
de plaisir etle plus d’utilité. La remière chose
que la flatterie sait faire après a mort de ces
hommes uniques, et gui ne seréparent point,
est de leur supposer es endr01ts faibles, dont
elle prétend que ceux qui leur succèdent sont
très exempts; elle assure ne l’un, avec toute
la capaCité et toutes les umières de l’autre
dont il prend la place, n’en a point les défauts,
et ce style sert aux princes se consoler du

d et de l’excellent par le médiocre.
Les grands dedaignent les gens d’esprit qui

n’ont ne de l’esprit; les eus d’as rit nié-
grisen les grands qui n’en que de a gran-

eur: les gens de bien plaignent les uns et les
autres, qui ont ou de la grandeur ou de l’es-
prit, sans nulle vertu.

Quand je vois d’une part auprès des nds,
à leur table, et quelquefois dans leur amilia-
rite, de ces hommes alertes empressés, intri-
gants, aventuriers, es rits dangereux et nui-
sibles, et ne je consi ère d’autre part quelle
peine ont es personnes de mente a en appro-
cher, je ne snis pas toujours dispose a armi-e
que les méchants soient soufferts par interet,
ou que les gens de bien scient regardes com-
me inutiles je trouve plus mon compte a me
confirmer dans cette pensee, que .Ërandeur et
discernement sont deux choses di crantes, et

fi
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une troisième chose.

Lucile aime mieux user sa vie à se faire
supporter de quelques grands, que d’être ré-
duit à vivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi
doit avoir ses restrictions. Il faut quelquefois
d’étranges talents pour la réduire en prati-
que. Quelle est l’incuraple maladie de Théo-
phile! elle lui dure depuis plus de trente an-
nées, il ne guerit point; 11 a voulu, 11 veut, et
il voudra gouverner les grands; la mort seule
lui ôtera avec la vie cette soif d’empire et
d’ascendant sur les esprits; est-ce en lui zèle
du prochain 7 est-ce habitude? est-ce une ex-
cessive opinion de soi-même? Il n’y a point
de palais ou il ne s’insinue; ce n’est pas au

. milieu d’une chambre qu’il s’arrête, il passe à.
une embrasure ou au cabinet; on attend qu’il
ait parlé, et longtem s et avec action, pour
avorr audience, pour tre vu. Il entre dans le
secret des familles, il est de quelque chose
dans tout ce qui leur arrive de triste ou d’a-
vantageux; il revient, il s’offre, il se fait de
fête, il fa ut l’a mettre. Ce n’est pas assez pour
remplir son temps ou son ambition que le
soin de dix mille âmes dont il répond à Dieu
comme de la sienne propre; il y en a d’un lus
haut rang et d’une plus grande distinc ion
dont il ne doit aucun compte, et dont il se
charge plusvolontrers. Il écoute, il veille sur
tout ce qui peut servir de pâture à son esprit
d’intrigue. de médiation on de manège; à
peine un grand est-i1 démarqué qu’il l’empoi-
gne et s’en saisit; on entend plutôt dire à.
Théophile qu’il le gouverne, qu’on n’a pu i
soupçonner qu’il pensait à le gouverner.

Une froideur ou une incivilité qui vient de
ceux qui sont au-dessus de nous nous les
fait haïr, mais un salut ou un sourire nous
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les réçqncilie. Il y a des hommes superbes
que l’elevation de leurs rivaux humilie et ap-
rivoise; ils en viennent par cette disgrâce

Jusqu’à rendre le salut; mais le temps, qui
adoucit toutes choses, les remet enfin dans
leur naturel.

Le mépris que les grands ont pour le peu-
ple les rend inditférents sur les flatteries ou
sur les louanges qu’ils en reçoivent, et tem-
père leur vanite. De même les princes loués
sans fin et sans relâche des grands ou des
courtisans en seraient plus vains s’ils esti-
maient davantage ceux qui les louent.

Les grands croient être seuls parfaits, n’ad-
mettent qu’a peine dans les autres hommes
la droiture d’es rit, l’habileté, la délicatesse,
et s’emparent e ces riches talents comme de
choses dues à leur naissance. c’est cependant
en eux une erreur grossière de se nourrir de
si fausses préventions; ce qu’il y a jamais eu
de mieux pensé, de mieux dit, de mieux
écrit, et peut-être d’une conduite plus déli-
cate, ne nous est pas toujours venu de leur
tonds. Ils ont de grands domaines et une
longue suite d’ancêtres, cela ne leur peut être
contesté.

Avez-vous de l’es rit de la grandeur, de
l’habileté, du goût, u discernement? En croi-
rai-je la prévention et la flatterie qui publient
hardiment votre mérite? elles me sont sus-
pectes, je les récuse. Me laisserais-je éblouir
par un air de capacité ou de hauteur qui
vous met au-dessus de tout ce qui se fait, de
ce ui se dit et de ce qui s’écrit; ui vous
ren sec sur les louanges, et empêc e qu’on
ne puisse arracher de vous la moindre appro-
bation? Je conclus de la plus naturellement
que vous avez de la faveur, du crédit et ,de
grandes richesses. Quel moyen de vous dei!-
nir, Téléphon? on n’approche de vous que
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comme du feu, et dans une certaine distance,
et il faudrait vous développer, vous manier,
vous confronter avec vos pareils pour orter
de vous un jugement sain et raisonnab e.Vo-
tre homme de confiance, qui est dans votre
familiarité, dont vous prenez conseil, pour
qui vous quittez Socrate et Aristide, avec qui
vous riez, et ni rit. plus haut que vous, Dave,
enfin, m’est res connu; seralt-ce assez pour
vous bien connaître?

Il yen a de tels, que s’ils pouvaient con-
naître leurs subalternes et se connaître eux-
mêmes, ils auraient honte de primer.

S’il dy a peu d’excellents orateurs, dy a-t-il
bien es gens qui puissent les enten re?S’il
n’y a pas assez de bons écrivains, ou sont
ceux qui savent lire? De même on s’est tou-
jours laint du petit nombre de personnes
capab es de conseiller les rois et de les aider
dans l’administration de leurs affaires. Mais
s’ils naissent enfin, ces hommes habiles et in-
telligents, s’ils agissent selon leurs vues et
leurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils esti-
més autant qu’ils le meritent? sont-ils loués
de ce qu’ils Pensent et de ce qu’ils font pour
la patrie? I s vivent il suffit; on les censure
s’ils échouent, et on les envie s’ils réussissent.
Blâmons le peuple ou il serait ridicule de vou-
loir l’excuser: son chagrin et sa jalousie, re-
gardes des grands ou des puissants comme
mev1tables, les ont conduits insensiblement a
le compter pour rien, et à négliger ses suffra-

es dans toutes leurs entreprises, et a s’en
aire même une règle de politique.
Les etits se haïssent les uns les autres,

lorsqu’i s se nuisent réciproquement. Les
grands sont odieux aux etits par le mal
qu’ils leur font, et par tout) le bien qu’ils ne
leur font pas: ils leur sont responsables de
leur obscurité, de leur pauvreté et de leur in-
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fortune; ou du moins ils leurs paraissent tels.
C’est déja trop d’avoir avec le peu le une
même religion et un même dieu; que moyen
encore de s’apgeler Pierre, Jean , Jacques,
comme le marc and ou le laboureur? entons
d’avoir rien de commun avec la multitude;
affectons au contraire toutes les distinctions
3111 nous en séparent; qu’elle s’approprieles
onze apôtres, leurs disci les. les remlers

martyrs (telles gens, tels pa rons); qu elle v01e
avec plaisir revenir toutes les années ce Jour
particulier que chacun célèbre comme sa fête.
Pour nous autres grands, a ous recours aux
noms profanes, faisons-nous aptiser sous ceux
d’Anmbal, de César, de Pompée, c’étaient de
grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’e-
tait une illustre Romaine; sous ceux de Re-
naud de Roger, d’Olivier et de Tancrède. c’é-
taient des paladins, et le roman n’a point de
heros lus merveilleux; sous ceux dHector,
d’Achil e, d’Hercule, tous demivdieux; sous
ceux mame de Phébus et de Diane; et qui
nous empêchera de nous faire nommer Jupi-
ter, ou Mercure ou Vénus, ou Adonis? .

Pendant que les grands négligent de rien
connaître, je ne dis pas seulement aux inté-
rêts des princes et aux afi’aires publiques, mais
à leurs propres affaires; qu’ils i norent l’éco-
nomie et la science d’un père e famille, et
qu’ils se louent eux-mêmes de cette igno-
rance; qu’ils se laissent a pauvrir et maîtriser
par des intendants; qu’i s se contentent-d’e-
re gourmets ou coteaux, d’aller chez Thals ou

chez Phryné, de arler de la meute et de la
Vieille meute, de ire combienil y a de ostes
de Paris à Besançon ou a Philisbonrg; es c1-
toyens s’instruisent du dedans et du dehors
d’un royaume, étudient le gouvernement, de-
viennent fins et politiques, saventle fort et le
faible de tout un Etat, songent a se mieux
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placer, se placent, s’élèvent, deviennent puis-
sants, son agent le prince d’une artie des
soms publics. Les grands qui les dé aiguaient,
les revèrent, heureux s’ils deviennent leurs
gendres.

Si je compare ensemble les deux conditions
des hommes les plus opposées je veux dire
les grands avec le peuple, ce dernier me pa-
raît content du nécessaire, et les autres sont
inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme
du peuple ne saurait faire aucun mal; un
grand ne veut faire aucun bien, et est capa-
ble de grands maux: l’un ne se forme et ne
s’exerce que dans les choses qui sont utiles
l’autre y joint les perniciens s z la se montren
ingénument la rossièreté et la franchise; ici
se cache une s ive maligne et corrompue sous
l’écorce de la politesse : le peuple n a guère
d’esgrit et les grands n’ont point d’âme: ce-
lui-l a un bon fonds et n’a point de dehors;
ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une sim-
ple superficie. Faut-il opter? je ne balance
pas, je veux être uple.

Quelque proton s que soient les g’ ands de
la cour, et uelque art qu’ils aient pour pa-
raître ce qu ils ne sont pas et pour ne pomt
paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher
leur malignité, leur extrême pente a rire aux
dépens d’autrui et à jeter du ridicule souvent
où il n’y en peut aVoir: ces beaux talents se

découvrent en eux du premier cou d’œil; ad-
mirables sans doute pour enve opper une
dupe, et rendre sot celui qui l’est dejà; mais
encore plus propres a leur ôter tout le plaisir
qu’ils pourraient tirer d’un homme d’esprit,
qui saurait se tourner et se plier en mille ma-
nières agréables et réjouissantes, si le dange-
reux caractère du courtisan ne rengageait
pas a une fort grande retenue. Il lui oppose
un caractère sérieux dans lequel il se retran-

x



                                                                     

y-1’75-

che; et il fait si bien que les railleurs, avec
des intentions si mauvaises, manquent d’oc-
casionsflde se jouer de lui.

Les aises (le la vie, l’abondance, le calme
d’une grande prospérité, font que les princes
ont de la joie de reste pour rire d’un nain,
d’un singe, d’un imbécile et d’un mauvais.
conte. Les gens moins heureux ne ri:;nt qu’à
propos.

Un grand aime la Champagne, abhorre la ’
Brie, il s’enivre de meilleur vin que l’homme
du peuple z seule différence que la crapule
laisse entre les conditions les plus dispropor-
tionnées, entre le seigneur et l’estafier.

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs
des princes un peu de celui d’incornmoder les
autres : mais non , les princes ressemblent
aux hommesi ils songent a eux-mêmes, sui-
vent leur gout, leurs passions, leur commo-
dité; cela est naturel.

Il semble que la première règle des compa-
nies, des gens enqpiace ou des puissants, est
e donner à ceux qui dépendent d’eux pour

le besoin de leurs amures, toutes les traverses
qu’ils en peuvent craindre. Si un grand a
quelque degré de bonheur sur les autres hom-
mes, ’e ne devine pas lequel, si ce n’est peut-
être e se trouver souvent dans le pouvoir et
dans l’occasion de faire plaisir; et si elle naît,
cette conjoncture, il semble qu’il doive s’en
servir ; si c’est en faveur d’un homme de bien,
il doit appréhender qu’elle ne lui écliap e :
mais comme c’est en une chose juste, il oit
prévenir la sollicitation, et n’être vu ue pour
etre remercie; et si elle est facile, i ne dOit
pas même la lui faire valoir: s’il la lui refuse,
Je les plains tous deux. hIl y a des hommes nés inacce-Sibles, et ce
sont précisément ceux de qui les autres ont
besoin, de qui ils dépendent; ils ne sont ja-
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mais que sur un pied. Mobiles comme le mer-
cure ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient,
ils s agitent; semblables à ces figures de car--
ton qui servent de montre à une fête publi-
gue, ils jettent feu et flamme, tonnent et fou-

r01ent : on n’en approche as jusqu’à ce
que, venant a s’etein re, ils ombent, et, par
leur chute, deviennent traitables, mais inu-
iles.
Le suisse, le valet de chambre, l’homme de

livrée, s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte
leur condition, ne Ëugent plus d’eux-memes
par leur première assesse, mais par l’éléva-
tion de la fortune des gens qu’ils servent, et
mettent tous ceux qui entrent par leur porte
et montent leur escalier indifferemment au-
dessous d’eux et de leurs maîtres : tant il est
vrai qu’on est destiné à souffrir des grands et
de ce qui leur appartient.

Un homme en place doit aimer son prince,
sa femme, ses enfants et après eux les ens
d’esprit; il les doit adopter, il doit s’en our-
nir et .n’en Jamais manquer. 11 ne saurait
Bayerhie ne is pas de tro de pensions et de
ienfaits, mais de tro e familiarité et de

caresses, les secours e les services qu’il en
tire, même sans le savoir. Quels petits bruits
ne diss1pent-ils pas, quelles histoires ne ré-
duisent-11s pas a la fable et a la fiction? Ne
savent-ils pas justifier les mauvais succès ar
les bonnes intentions, prouver la bonté d un
dessein et la justesse des mesures par le bon-
heur des événements, s’élever contre la mali-
guité et l’envie pour accordera de bonnes en-
reprises de meilleurs motifs, donner des ex-

plications favorables à des apparences ui
étaient mauvaises, détourner les petits c’-
fauts, ne montrer que les vertus et les mettre
dans leur jour, semer en mille occasions des
faits et des details qui soient avantageux, et

R n
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tourner le rire et la moquerie contre ceux qui
oseraient en douter ou avancer des faits con-
traires? Je sais que les grands ont pour
maxime de laisser parler et de continuer d’a-
gir; mais je sais aussr u’il leur arrive en
plusieurs rencontres que aisser dire les em-
pêche de faire.

Sentir le mérite, et, uand il est une fois
connu, le bien traiter : eux randes demar-
ches à faire tout de suite, et ont la plupart
des grands sont fort incapables. Tu es grand,
tu es puissant, ce n’est pas assez :fais que je
t’estime, afin que je sois triste d’être échu
de tes bonnes grâces ou de n’avoir pu les ac-
uerir.

q Vous dites d’un grand ould’un homme en
place, u’ilest prévenant, officieux, qu’il aime à
raire p aisir, e vous le confirmez par un long
détail de ce qu’il a fait en une affaire où il a su
que vous preniez intérêt. Je vous entends, on
va pour vous tau-devant de la sollicitation,
vous avez du crédit, vous êtes connu du mi-
nistre, vous êtes bien avec les uissances;
désiriez-vous que je susse autre c ose î

Quelqu’un vous dit: a Je me plains d’un
tel, il est fier depuis son élévation, il me dé-
daigne; il ne me connaît plus. - Je n’ai pas
pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en
plaindre au contraire, je m’en loue fort, et il
me semble même qu’il est assez civil. n Je
crois encore vous entendre : vous voulez
qu’on sache qu’un homme en place a de l’at-
tention pour vous , et qu’il vous démêle dans
l’antichambre entre mille honnêtes gens de
gui il détourne ses yeux, de peur de tomber

ans l’inconvénient de leur rendre le salut ou
de leur sourire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand,
Ehrase delicate dans son origine. et qui Signi-
e sans doute se louer sor-meme, en disant

A
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d’un grand tout le bien qu’il nous a fait ou
qu’il n’a pas songé a nous faire. On loue les
grands pour marquer qu’on les voit de près,
rarement par estime ou par gratitude : on ne
connaît pas souventaceux que l’on loue. La
vanité ou la légèreté l’emporte quelquefois
sur le ressentiment : on est mal content d’eux
et on les loue. S’il est périlleux de trem r
dans une affaire Suspecte, il l’est encore gâ-
vantage de s’y trouver complice d’un grand z
il s’en tire et vous laisse payer doublement,
pour lui et pour vous. Le prince n’a point as-
sez de toute sa fortune pour payer une basse
complalsance, Sl l’on en juge par tout ce que
celui qu’il veut recompenser y a mis du sien,
et il n’a pas trop de toute sa puissance pour
le punir, s’il mesure sa vengeance au tort
qu’il en a reçu. La noblesse ex ose sa vie
pour le salut de l’Etat et pour a gloire du
souverain. Le magistrat desharge le prince
d’une artie du soin de juger les peu les.
Voila e part et d’autre des fonctions ien
sublimes et d’une merveilleuse utilité: les
hommes ne sont guère capables de plus gran-
des choses, etje ne sais d’on la robe et l’épée
ont puisé de quoi se mépriser réciproque-
ment.

S’il est vrai qu’un grand donne plus a la
fortune lorsqu’il hasarde une vie destinée à
couler dans les rires, le plaisir et l’abondance,
qu’un particulier qui ne risque que desnjours
qui sont misérables. il aut avouer aussi qu’il
a un tout autre dédommagement, qui est la
gloire et la haute réputation. Le Soldat ne
sent as qu’il soit connu, il meurt obscur et
dans a foule; il vivait de même a la verite,
mais il vivait; et c’est l’une des sources du
défaut de courage dans les conditions basses
et. serviles. Ceux au contraire que la naissance
démêle d’avec le peuple, et expose aux yeux
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des hommes, à leur censure et a leurs éloges,
sont même capables de sortir par effort de
leur tempérament, s’il ne les portait pas à la
vertu; et cette disposition de cœur et d’esprit
qui passe des aïeux par les pères dans leurs
descendants, est cette bravoure si familière
aux personnes nobles, et eut-être la no-
blesse même. Jetez - moi ans les trou es
comme un simple soldat, je suis Ther51 e:
mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie à
répondre a toute l’Europe, je suis Achille.

Les princes, sans autre Science, ni autre
règle, ont un goût de comparaison; ils sont
nes et élevés au milieu et comme dans le cen-
tre des meilleures choses, à quoi ils rappor-
tent ce qu’ils lisent. ce qu’ils voient et ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne trop de
Lulli, de Racine et de Lebrun est condamné.

Ne parler aux jeunes gens que du soin de
leur rang, est un excès de précaution, lorsque
toute une cour met son devoir et une partie
de sa politesse a les respecter, et u’ils sont
bien moins sujets a ignorer aucun es égards
dus à leur naissance qu’a confondre les per-
sonnes et les traiter indifféremment et sans
distinction des conditions et des titres. Ils ont
une fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les
occasions; il ne leur faut de lecons que gour
la régler que pour leur inspirer la bonté, 1’ 0n-
nêteté et l’esprit de discernement. v

C’est une pure hypocrisie à un homme d’une
certaine élévation, de ne pas prendre d’abord
le rang- ui lui est dû, et que tout le monde
lui cèd . il ne lui coûte rien d’être modeste,
de se mêler dans la multitude qui va s’ouvrir

I gourlui, de prendre dans une assemblee une
ermere place afin que tous l’y voient et

s’empressent e lien ôter. La modestie est
d’une pratique plus amère aux hommes d’une
condition ordinaire; s’ils se jettent dans la
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foule, on les écrase; s’ils choisissent un poste
incommode, il leur demeure. i ,

Aristarque se transporte dans la place avec
un héraut et un trompette ; celuioci commence,
toute la multitude accourt et se rassemble.
- Écoutez, peuple, dit le héraut, soyez atten-
tifs, silence, silence; Aristarque, que vous

’ voyez présent, doit faire demain une bonne
action. n Je dirai plus simplement et sans fi-
gure : quelqu’un fait bien, veut-il faire mieux?
que je ne sache pas qu’il fait bien, ou ne je
ne le soupçonne pas du moins de me ’avoir
ap ris.

es meilleures actions s’altèrent et s’affai-
blissent par la manière dont on les fait, et
laissent même douter des intentions. Celui
qui protégé ou qui loue la vertu pour la vertu,
qui corri e ou qui blâme le vice a cause du
vice, agi simplement, naturellement, sans
aucun tour, sans nulle singularité, sans faste.
sans alÎectation; il n’use point de réponses
raves et sentencieuses, encore moins de
raits iquants et satiriques: ce n’est jamais

une sc ne qu’il joue pour le public, c’est un bon
exemple qu’il donne, et un devoir dont il s’ac-
quitte; il ne fournit rien aux visites des fem-
mes, ni au cabinet, ni aux nouvellistes; il ne
donne oint à un homme agréable la matière
d’un joi conte. Le bien qu’il vient de faire est
un peu moins su a la vérité; mais il a fait ce
bien, que voudrait-il davanta e?

Les grands ne doivent poiu aimer les re-
miers temps, ils ne leur sont point favorab es;
il est tris e pour eux d’y voir que nous sor-
tions tous du frère et de la sœur. Les hommes
composent ensemble une même famille; il’n’y
a que le plus ou le moins dans le degré de
parenté.

Théognis est recherché dans son ajuste-
ment, et il sort paré comme une femme; il
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n’est pas hors de sa maison, qu’il a déjà ajuste
ses yeux et son visage, afin que ce soit une
chose faite quand il sera dans le public, qu’il
y paraisse t0ut concerté, que ceux qui pas-
sent le trouvent déjà gracieux et leur sou-
riant, et que nul ne lui échappe. Marche-t-il
dans les salles, il se tourne a roite ou il y a
un grand inonde, et a gauche où il n’y a per-
sonne, et il salue ceux qui y sont et ceux qui
n’y sont pas. Il embrasse un homme qu’il
trouve sous sa main, il lui resse la tête con-
tre sa pOitrine, il demante ensuite qui est
celui qu il a embrassé. Quelqu’un a besoin de
lui dans une attraire ui est facile, il va le
trouver lui fait sa pri re : Théognis l’écoute
favorablement, il est ravi de lui être bon a
quelque chose, il le conjure de faire naître des
ocmions de lui rendre service; et comme
celui-ci insiste sur son afi’aire, il lui dit qu’il
ne la fera pomt-l il le prie de se mettre en sa
place, il l’en fait juge; le client sort, recon-
duit, caressé, confus, presque content d’être
refusé.

C’est avoir une très mauvaise opinion des
hommes, et néanmoins les bien connaître, que
de croire dans un grand poste leur imposer
par des caresses étudiées, par de longs etsté-
riles embrassements. .

Pamphile ne s’entretient pas avec les gens
qu’il rencontre dans les salles ou dans les
cours : si l’on en croitsa gravité et l’élevation
de sa voix il les reçoit, leur donne audience,
les congédie. Il a des termes tout à la mis
civils et hautains, une honnêteté impérieuse
et qu’il emploie sans discernementïil a une
fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embar-
rasse fort ceux ni sont ses amis, et qui ne
veulent pas le m priser. ’ A

Un Paru hile est plein de lui-mémé, ne se
perd pas e vue, ne sort point de l’idée de sa
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grandeur, de ses alliances, de sa charge, de
sa dignite; il ramasse, pour ainsi dire, toutes
ses pièces, s’en enveloppe pour se faire va-
loir; il dit mon ordre, mon cordon bleu; il
l’étale ou il le cache par ostentation. Un
Pamphile, en un mot, veut être grand; il croit
l’être; il ne l’est pas : il est d’après un grand.
Si que] uefois il Sourit a un homme du der-
nier or re, à un homme (l’esprit, il choisit
s0n temps si juste qu’il n’est jamais pris sur
le fait. Aussi la rougeur lui monterait-elle au
visage s’il était malheureusement surpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un qui
n’est ni opulent, ni puissant ni ami d’un mi-
nistre, ni son allie. ni son domestique. Il est
sévère et inexorable a qui n’a point encore
fait sa fortune 1 il vous aperçoit un jour dans
une galerie, et il vous fuit- et le lendemain,
s’il vous trouve en un endroit moins public,
ou, s’il est public, en la comgagnie d’un
grand il prend courage, il vient vous et il
vous dit : a Vous ne faisiez pas hier semblant
de me voir. n Tantôt il vous quitte brusque-
ment pour joindre un seigneur ou un premier
commis; et tantôt, s’il les trouve avec vous
en conversation, il vous coupe et vous les en-
lève. Vous l’abordcz une autre fois, et il ne
s’arrête pas; il se fait suivre, vous parle si
haut que c’est une scène pour Ceux qui pas-
sent. Aussi les Pamptiiles sont-ils toujours
comme sur un théâtre : gens nourris dans le
faux, qui ne haïssent rien tant que d’être na-
turels; vrais personnages de comédie, des
Floridor, des Mondoris.

On ne tarit point sur les Pampliiles. Ils sont
bas et timides devant les princes et les minis-
tres, pleins de hauteur et de confiance avec
ceux qui n’ont que de la vertu ; muets et em-
barrassés avec les savants; vifs, hardis et dé-
cis1fs avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent
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de guerre à un nomme de robe et de politi-
que a un financier; ils savent l’histoire avec
les femmes; ils sont poëtes avec un docteur
et géomètres avec un poète. De maximes ils
ne s’en chargent pas, de principes encore
moins. Ils vivent à l’aventure, poussés et en-
traînes par le vent de la faveur et par liattrait
des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui
soit à eux, qui leur soit propre; ils en em-

runtent à mesure qu’ils en ont besoin; et ce-
ui a qui ils ont recours n’est. guère un homme

sage, ou habile, ou vertueux, c’est un homme
à la mode.

Nous avons pour les grands et pour les gens
en place une jalousie stérile ou une haine im-
puissante, qu1 ne nous venge point de leur
grandeur et de leur élévation et qui ne fait
qulajouter à notre propre misère le poids in-
supportable du bonheur d’autrui. Que faire
contre une maladie de l’âme si invéterée et si
contagieuse? Contentons-nous de peu, et de
moins encore, s’il est possible. Sachons perdre
dans l’occasion,la recette est infaillible, et je
consens à réprouver. J’évite par la d’appri-
voiser un suisse ou de fléchir un commis,
d’être repoussé à une porte par la foule in-
nombrabe de clients ou de courtisans dont
la maison d’un ministre se dégorge plusieurs
fois le jour,de languir dans sa salle d’audience
de lui demander en tremblant et en balbutiant
une chose juste, d’essuyer sa gravité, son rire
amer et son laconisme. Alors, je ne le bais
plus, je ne lui porte plus d’envie; il ne me fa1t
aucune prière, je ne lui en fais pas: nous
sommes égaux, si ce n’est peut»être qu’ll n’est

pas tranquille et que je le suis.
Si les grands ont des occasions de nous

faire du bien, ils en ont rarement la volonté;
et s’ils désirent de nous faire du mal, ils n’en
trouvent pas toujours les occaswns. Amsx
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Pop peut être trom é dans l’espèce de culte
qu on leur rend s’ n’est fonde que sur l’es-
petancepu sur la crainte; et une longue vie
se termine quelquefois sans qu’il arrive de
de mire d’eux pour le moindre intérêt ou
qu on leur doive sa bonne ou sa mauvaise for-
tune. Nous devons les honorer parce qu’ils
sont grands et que nous sommes petits, et
qu’il en a d’au res plus petits que nous qui
nous onorent.

a la cour, a la ville, mêmes passions, mêmes
faiblesses, mêmes petitesses mêmes travers
d’esprit, mêmes brouilleries dans les familles
et entre. les proches, mêmes envies, mêmes
antipathies. Partout des brus et des belles-
méres, des maris et des femmes, des divorces,
des ruptures et de mauvais raccommodements;
armut des humeurs, des colères, des partia-
tes, des rapports, et ce qu’on appelle de

mauvais discours. Avec de bons yeux, on voit
sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis,
comme trans ortée a Versailles ou à Fontai-
nebleau. Ici, ’on croit se haïr avec plus de
fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de
dignité ; on se nuit réciproquement avec plus
d habileté et de finesse ; les colères sont plus
éloquentes, et l’on se dit des injures plus poli-
ment et en de meilleurs termes; l’on n’y
blesse point la pureté de la langue; l’on n’y
offense que les hommes ou que leur reputa-
tion. Tous les dehors du vice y sont specleux,
mais le fond, encore une fois, y est le même
que dans les conditions les plus ravalees: tout
le bas, tout le faibleet tout l’indigne s’y trou-
vent. Ces hommes sx grands ou par leur nais-
sauce, ou par leur faveur, ou par leurs digni-
tés , ces tetes si fortes et si habiles, ces tem-
mes si olies et si spirituelles, tous méprisent
le up e, et ils sont peu le.

ui dit le peuple dit p us d’une chose; c’est
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vair ce qu’elle embrasse et jusqu’où elle s’é-

tend. ll y a le peuple qui est opposé aux
grands, c’est la populace et la mu] i ude :il y
a le peuple qui est opposé aux sages aux ha-
lbiles rattâux vertueux, ce sontles grau scommc
es po 1 s.

Les grands se gouvernent par sentiment:
âmes oisives sur. les uelles tout fait d’abord
une vive impressron. ne chose arrive, ils en
parlent trop, bientôt ils en arlent peu, en-
suite ils n’en parlent plus et i s n’en parleront
lus : action, conduite, ouvrage, évenement,
out est oublié, ne leur demandez ni correc-

tion, ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnais-

sance, ni récompense. . IL’on se porte aux extrémités opposees a
l’égard de certains personnages. La satire,
après leur mort, court parmi le peuple, pen-
dant que, les voûtes des temples retentissent
de leurs eloges. Ils ne méritent quelquefois ni
libelles , ni discours funèbres; uelquefois
aussi ils sont dignes de tous les eux. L’on
doit se taire sur les puissants : il dv a presqlue
toujours de la flatterie à en dire u bleu, 1. y
a du péril à en dire du mal pendant qu’ils
vivletràt , et de la lâcheté. quand ils sont
m0 .

X. -- Du souverain ou de la république.

son pays toutes les formes de gouvernement,
l’on ne sait à laquelle se tenir; 11 y ahans

K Quand l’on parcourt sans la prévention de

I
i

lI

toutes le moins bon et le moins mauvais. Ce
qu’il y a de plus raisonnable et de plus-sûr, c’est

’estimer celle ou l’on est né la meilleure de
toutes et de s’y soumettre.

Il ne faut m art ni science pour exercer la
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tyrannie, et la politique qui ne consiste qu’a
répandre le sang est fort bornée et de nul
raffinement : elle inspire de tuer ceux dont la
vie est un obstacle a notre ambition, un homme
né cruel fait cela sans peine. C’est la manière
la plus horrible et la plus grossière de se
maintenir ou de s’agrandir.

C’est une politique sure et ancienne dans les
républiques, que d’y laisser le peuple s’endor-
mir dans les fates, dans les spectacles, dans
le luxe,’ dans le faste, dans les plaisirs, dans
la vanité et la moliesse- le laisser se rem lir
du vide et savourer la bagatelle : que les
grandes démarches ne fait-on pas au despoti-
que par cette indulgence!

Il n’y a point de patrie dans le despotique;
d’autres choses y suppléent, l’intérêt, la gloire,

le service du prince. .
’ Quand on veut changer et innover dans une

république, c’est moins les choses que le
temps que l’on considéré. Il y a des conjonc-

. tures ou l’on sent bien qu’on ne saurait trop
attenter contre le peuple; et il y en a d’au-
tres ou il est clair qu’on ne peut trop le mé-
nager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette
ville ses franchises, ses droits, ses privilèges,
mais demain, ne songez pas même a réformer

- ses enseignes.
Quand le peuple est en mouvement, on ne

h comprend pas par ou le calme peut y rentrer;
et quand il est paisible, on ne voit pas par ou
le calme eut en sortir.

Il y a e certains maux dans la république
qui y sont soulierts, parce qu’ils préviennent
ou empêchent de plus grands maux. Il y a:
d’autres maux qui sont tels seulement par
leur établissement, et qui étant dans leur ori-
gmepn abus ou un mauvais usage, sont moins
Der-hideux dans leurs suites et dans la prati-
que qu’une loi plus juste ou une coutume
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maux que l’on’ peut corriger par le chou e-
ment ou la nouveauté qui est un mal, et ort
dangereux. Il y en a d’autres caches et enfon-
cés comme des ordures, dans un cloaque, je
veux dire ensevelis sous la honte, sous le se-
cret et dans l’obscurité; on ne peut les fouiller
et les remuer qu’ils n’exhalent Je poison etl’in-
famie; les plus sages doutent quelquefois s’il
est m1eux de connaître cas maux que de les
ignorer. L’on tolère quelquefois dans un Etat
un assez grand mal, mais qui détourne un
million de petits maux ou d’inconvénients qui
tous seraient inévitables et irrémédiables. Il
se trouve des maux dont chaque particulier
gémit et qui deviennent néanmoins un bien
public, quoique le public ne soit autre chose
que tous les particuliers. Il y a des maux per-
sonnels qui concourent au bien et a l’avantage
de chaque famille. Il y en a qui affligent, rui-
nent ou déshonorent les familles, mais qui
tendent au bien et à la conservation de la ma-
chine de l’Etat et du gouvernement. D’autres
maux renversent des Etats,et sur leurs ruines
en élèvent de nouveaux. On en a vu enfin qui
ont sapé par les fondements de grands empi-
res et qui les ont fait évanouir de dessus la
terre, pour varier et renouveler la face de l’u-

nivers" rte à lEt t Ergast n hu’impo ’ a u’ e so’ rio e
unil ait des chiens qu? arreîent bien, qu’il
crée les modes sur les equipages et sur les ha-
bits qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit
de lintérêt et des commodités de tout le pu-
blic, le particulier est-il compté? La consola-
tion des peu les dans les choses qui lui pèsent
un peu, est e savoir u’ils soulagent le prince
ou qu’ils n’enrichissen que lui, ils ne se cm1en
80th redevables à’Ergaste de l’embellissement
e sa fortun .
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été dans tous les siècles, onl’a toujours vue
remplir le monde de veuves et d’orphelins,
épuiser les familles d’héritiers et faire périr
les frères à une même bataille. Jeune Soye-
court! je regrette ta vertu, ta pudeur, ton
esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable;
je plains cette mort prématurée qui te Joint à
ton intrépide frère et t’enleve à une cour ou
tu n’as fait que te montrer; malheur déplora-
ble, mais ordinaire. De tout temps les hom-
mes pour quelque morceau de terre de plus
ou e moms, sont convenus entre ,eux de se
dépouiller, se brûler, se tuer, s’egorger les
uns les autres, et pour le faire plus ingé-
nieusement et avec plus de surete, ils ont
inventé de belles reges qu’on appelle l’art
militaire z ils ont attaché à la pratique de. ces
règles la gloire, ou la plus solide réputation;
et ils ont depuis enchéri de Siècle en siècle
sur la manière de se détruire réciproquement.
De l’injustice des premiers hommes comme
de son unique source est venue la guerre,
aiuSi que la nécessité où ils se sont trouvés
de se onner des maîtres qui fixassent leurs
droits et leurs prétentions; si, content du
men, on eût pu s’abstenir du bien de ses
v01sms, on avait pour toujours la paix et la
liberté.

Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu
dessœns, et dans le sein d’une grande ville
.ou il n’a rien a craindre ni ur ses biens ni

ur sa ne, respire le feu et e sang, saccage
e guerres, de ruines, d’embrasements et e

massacres; soutire impatiemment que des ar-
mées qui tiennent la campagne ne viennent

.int a se rencontrer, ou si elles sont une
ms en presence,qu’elles ne combattent point

ou SI elles se mêlent, que le combat ne soit
pas sanglant, et qu’il y ait moins de dix mille
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hommes sur la place. , Il va même souvent
jusqu’à oublier ses intérêts les plus chers, le
repos et la sûreté, par l’amour u’il a pour le
changement, et par le goût de a nouveauté,
ou des choses extraordinaires. Quelques-uns
consentiraient a voir. une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou de Corbie,.a voir
tendre des chaines, 815.131er des barricades,

ont le seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre
a nouvelle.

Démophile à ma droite se lamente et s’é-
crie : a Tout est perdu, c’est fait de l’Etat, il
est du moins sur le penchant de sa ruine.
Comment résister a une si forte et. si géné-
rale conjuration? Quel moyen, je ne dis as
d’être supérieur, mais de suffire seul atan et
de si puissants ennemis? Cela est sans exem-
ple dans la monarchie. Un héros un Achille y
succomberait. ou a fait, ajoute- -.il, de lourdes
fautes;je sais bien ce que je dis, je suis du
métier, j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a
beaucoup a (pris. n Il parlent-dessus avec adî
miration d llivier le Daim et de Jacques
Cœur : a c’étaient la des hommes, dit-il, c’étaient

des ministres. n Il débite ses nouvelles qui
sont toutes les plus tristes et les plus esa-
vantageuses que l’on pourrait feindre; tantôt
un parti des nones a été attiré dans une em-
buscade et taille en pièces; tantôt quelques
trou es renfermées dans un château se sont
rent nes aux ennemis a discrétion et ont pas-
sé gaule fil de l’épée. Et SI vous lui dites que
ce ruit est faux et qu’il ne se confirme point,
il ne vous écoute pas; il ajoute qu’un tel géo
néral a été tué, et bien qu’il soit vrai qu’il n’a
recu qu’une légère blessure, et que vous l’en
assuriez, il déplore sa mort, il plaint sa veuve,
ses enfants,l’istat, il se plaint ui-même, a il a
perdu un bon ami et une grande protection.»
Il dit que la cavalerie allemande est invin-
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cible, il pâlit au seul nom des cuirassiers de
l’empereur. a Si l’on attaque cette place, con-
tinue-t-il, on lèvera le siege, ou l’on demeure-
ra sur la défensive sanslivrer de combat, ou
si on le livre, on le dOit perdre; etsi on le
perd, voilà l’ennemi sur la frontière. . Et
comme Démophile le fait voler, le voila dans
le cœur du royaume; il entend déjà sonner le
beffroi des villes et crier agl’zilarme; il songe
à son bien et à ses terres. ou conduira-t-il son
argent, ses meubles, sa famille? où se réfugie-
ra-t-il? en Suisse, ou à Venise?

Mais à ma gauche Basilide met tout d’un
coup sur pied une armée de trois cent mille
hommes, il n’en rabattrait pas une seule bri-
gade; il a la’liste des escadrons et des ba-
taillons, des généraux et des officiers; il n’ou-
blie pas l’artillerie ni le bagage. Il dispose ab-
solument de toutes ces troupes; il en envoie
tant en Allemagne et tant en Flandres: il ré-
serve un certain nombre pour les. Alpes, un
Peu moins pour les Pyrénees, et ilfait passer
a mer a ce qui lui reste. Il connait les mar-

ches de ces armées; il sait ce qu’elles feront et
ce qu’elles ne feront pas; vous diriez qu’il ait
l’oreille du prince ou le secret du ministre.
Si les ennemis viennent de perdre une bataille
où il soit demeuré sur la place quelques neuf
a dix mille hommes des leurs, il en compte
jusqu’à trente mille, ni lus ni moins, car ses
nombres sont toujours xes et certains, com-
me de celui qui est bien informe. S’il apprend
le matin que nous avons perdu une bicoque,
non-seulement il envoie s’excuser à ses amis,
qu’il a la veille connes)! dîner, mais même ce
jour-la il ne dine pomt; et s’il soupe, c’est
sans appétit. si les nôtres assiègent une place
très forte, très régulière, pourvue de Vivres
et de munitions, qui a une bonne garnison,
commandée par un homme d’un grand cou-
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rage, il dit ne la ville a des endroits faibles
et mal forti es, qu’elle manque de poudre, que
son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle
capitulera après huit jours de tranchée ou-
verte. Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine, et après avoir respiré un peu: u Voilà,
s’écrie-t-il, une grande nouvelle, ils sont dé-
faits a plate couture: le généra], les chefs, du
moins une bonne partie, tout est tué, tout a
péri; voilà, continue-t-il, un grand massacre
et il faut convenir qlie nous jouons d’un grand
bonheur. n Il s’assied, il souffle après avoir dé-
bité sa nouvelle, a laquelle il ne manque
qu’une circonstance qui est qu’il y ait eu une
bataille. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince
renonce à la ligue et quitte ses confédérés,
qu’un autre se dispose a prendre le même
parti; il croit fermement avec la populace

u’un trOiSielne est mort; il nomme le lieu où
i est enterré, et quand on est détrompé aux
halles et aux faubourgs, il parie encore pour
l’affirmative. I1 sait, par une voie indubitable,
que Tekeli fait de grands progrès contre l’em-
pereur, que le Grand-Seigneur arme puissam-
ment, ne veut point de paix, et que son visir
va se montrer une autre fois aux portes de
Vienne; il frappe des mains, et il tressaille
sur cet événement, dont il ne doute plus. La
triple alliance chez lui est lin Cerbère, et les
ennemis autant de monstres à assommer. Il
ne parle que de lauriers, que de palmes, que
de triomp les et que de trophées. Il dit dans
le discours familier: uNotre auguste héros,
notre grand potentat, notre invincible monar-
que. n Réduisez-le si vous pouvez à dire simple-
ment: a Le roi a beaucoup d’ennemis, ils sont
puissantsgils sont unis, ils sont aigris, ils les a
vaincus, j es ère toujOurs qu’il les pourra vain-
cré. n cest) e, trop ferme et trop décisif pour
Demophile, n’est pour Basilide ni assez pom-
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peux, ni assez exagéré; il a bien d’autres expres-
sions en tête, il travaille aux inscriptions des
arcs et des pyramides qui douent orner la
ville capitale un jour d’entrée, et dès qu’il en-
tend dire que les armées sont en présence, ou
qu’une place est investie, il fait dé lier sa robe
et la mettre à l’air, afin qu’elle soi toute prête
pour la cérémonie de la cathédrale.

FIN DU TOME PREIIER
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