
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LES CARACTÈRES.

ù D’È

L A B R U E R E.
TOME PREMIER.



                                                                     

-. QSENxL’IS,

. Ç;
[numerus flânant: DE TREMBLAY.

î , A Il A

Q



                                                                     

37:33.
LES CARACTÈRES

DE à.ilLA BRUYÈRE.

TOME PREMIER.
l

A PARIS,
cufiz M" VEUVE DABO ,

A la Librairie Stéréoxype, me [inuiefeuillcÎ

1822



                                                                     



                                                                     

aNOTICE
"filtrante"! a! au tout: un La nanan:

Jan! a: La Rama: naquit à hourdai: en 1639:
Il huoit d’acheter; une charge de trélorîer de

France à Caen , lorsque Bonnet le fit venir à Paris
lion: enseigner l’histoire a M. le lino et il renta
juaqu’l la fin de sa vie attaché au prince en qualité

d’homme de lettres, avec n’aille’e’cns. de pension":

Il publia Ion livre chu-catins en , fut
suça à l’Académie Françoise en 1693, et mourut

en :696! l
Voilà toutou que l’histoire littéraire noua apprend

de cet écrivain, à qui nous devons un de: meilleur!

mutages qui existent dans aucune languefouvrnge
par la succès qu’il en: de! sa naissance , du:
attirer lea yeux du public sur son auteur, dans ce
règne on l’attention qué le monarque donnoit
aux inclinations du génie, réfléchissoit sur les

grandi talent: guéa?! dont il ne une plus que

gemmait. II ne connaît rien de la famille de 1;: gruyereg ’
Itïela en. fort jindiflle’rentË on ’nimeroit à

par âne! fioit son caractère , son. genre de vie,

a. a. .



                                                                     

v1 i N 0. T I C E
la tournure de son esprit dans la société; et c’est

ce qu’on ignore aussi. , ’
Peut-être que l’obscurité même de sa vie est

un assez grand close de sari imam. il «in
dans la maison (l’un prince; il souleva contre lui
une foule (l’homnië-s-Iviëî-ëîîi au ridicules , quiil

désigna flans son-livre, ou qui s’y crurent dési-

gués; il aunons les minerais que d’urine la sans ,

é! aux que tiennent les mimés ; on ne le sur: cè-
pètlilant mêlé dans aucune iütrîglle , engagé dans

aucune-querelle. cette destinée supposa, à ce qui!

me sbiùlilb, fin excellent esprit , et une cdntlllllü

sage et modeste.
a Un Me l’a dépeint, ditl’abbë doum, comme

y. un pliilœophe qui ne songeoit qu’à viviez timi-

n quille avec des amis et des livres; faisant un bon
n choix des uns et des autres; ne cherchant ni ne
n fuyant-le plaisir; toujours disposé à une joie
in destè, bt ingénieux à la faire naître ; poli dans ses

n manières, et sage dans ses discours; craignant
i: toute sorte d’ambition, même celle de frichti-ci lié

si l’esprit. si une. DE 113cm. Panic.
Un. conçoit âi’sément que le philosophe qui ré.

leva avec me de finesse a de sagacité les "fiés,

les travers et les ’ridicules , connoissoil lesi
hommes four les rechercher beaucoup; mais: qù’il

lmt’m’er la satiété sans si livrer ;’qu:il (levoit?

sur.» tutti-énervé dans son ton et dans s’es manières;



                                                                     

son il bruiras. ce
il’têhlli à ire fiai miam: des convenances qu’il ran-

ime n sans; au: âeèdiiluflië mu a shunt: sans
tu muet les amuïs au amours ’èt les rastas-M

se ramassage, plus ne: est les réparer au

miam. s V . v ’
Le livre des Caracfêïës Hi hum

, des sa sima-ses. ou étiilbfifi au Mât au! "au;
iàüriqüës qu’on y imam, au qu’un crut-j torr:

on le pas tu! aoûter qu Bille encensasse n’y

t commas En tram-restau quem nomma en
général «au à! le goût me une; à: rapin

tissez écimé pain mm tout lé mais d’un 65-;
virage de génie au la rameutas; il parai; ëi qu’ait

ont Besoin dÎê’trê âlëitis de s’es’lîèautés par quel-Ï

que passion particulière, quî llïè plus ruminai
. lizur Attention un elles. MM; et la; Mflgxilté 11m

le sucées du Élie (le La Bniyeie, le lénifia
a me le ècèâîl 5&5 ra ramponeau: (ou; ou
ri trâtllfil site tamia; un langues"; gène quinti-

’ tingué la ouvragea esquimau a pràdml est.
rasta sa estimes;- un aux muséum en" qfil en
illisilü’bié, quÏS’lËE’ e’split’s ihÉdiæs’lëll retracées!

amusa-r? . v ’ - - ’
sur; same-Lei mais, in pagth régnais.

se un une , spis tu mère unanimes se
üüwoitjflaiiil paganise-autisme. flua-ü une;

sa 3mm; qui me in tagète et
usinai. qui! médium misas www



                                                                     

3m a o r l a a: -
amincit-e. qui choisit et rassemble ne;
gèles; n’en imite que traits :de caractère et
Reflet, et qui sait y ajouter ceux que fournil
son imagisme, enfumer cet 51.6
vérité idéale et de vérité constitue

[a perfection (les
C’est-là le alenti!!! lioëWoomîqne : aluni won

comparé La Bruyant 1h Malien , et ce parallèle

une des rapports flagrants; mais il y a si loin de
l’art [d’observer des ridicules «de peindre’des un;

(uretères isolés. . à. celui de les animer et (le les faim

mouvoir sur la scène, que nous ne nous arrêtons
pst à ce sente de rapprÔngemènt. plus propre à

faire briller le bel esprit. qui éclairer le goûte
D’ailleurs qui convient-il de tenir ainsi la balance

antre des, on gent bien comparer
le degré de plaisir, la rature des infirmions qu’on

mon. de leur! ému-gel; mais Pauli??? 913°?
ramenda menue d’esprit et de talent qui est entrée

dans la composition de ces qui» ouvrages?

On peut ramifiai-l la gravure comme mura-g
lister et comme écrivain: comme périme . il
fieroit moins remarquable par la préfondetiggnq
laMlÔ; Montagnarétutliant’ l’homme Le]!

mitré Pl"? une! (landes 15m3"
Mâllell (le langue La Boche-f
fi’mnld n Muté nous sont. qui rafler-t ’p’lni

(hélai. ç! fipâomm a un seul principe le ressort-



                                                                     

son LA fiRUYERE. n:
toutes les actions humaines. La Bruine s’est’r

matché particulièrement à observer les différences

que lazçhoe des fluions sociales .mï
mît de prpfcssion , établissent dans laguis-n

lmnduite des.homEgg: Montaigne et La Roche:
ont l’homme de tous les temps et de
tous lieux-i La ’Bruyere a peint le courtisan,
l’homme de robe: le financier; le bourgeois du

’sW iPeut-étui que sa vue n’embrassoit pas un grand

horizon. et que son esprit avoit plus de pénétra-j
film que d’éteudne. Il s’attache trop à peindre les

individu, lors mémo qui! traite des plus grandes
Âhsi, damvson chapitre intitulé : Du sou-’

yuan-n ou un u Haussmann milieu de quelques
réflexions générales suries principes et les vices du

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

pionnât avec lui les républiques anciennes et les
monarchies modernes; et l’on est étonné , à au

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

Il y a cependant dans ce même chapitre des
plus profondes qu’elles ne le punissent au

rônier coup-d’œil. rentâtes-ai quelques unes, et

à les plusfoïsrtes. « Vous pouvez an-Ï
p 1mm; , par, ôter a cetteviille ses mannités;
sans est", ses priéilége’s’î mais demain ne son:

mémé h rémanentes eëlàignëic ”



                                                                     

x Il 0 T l C En Le caractère des rinça. demande du sériehi

a» dans le souverain. n -

u Jeunesse du prince, source des belles for-
s; tunes. -» On attaquera peut-être la vérité de cette

dernière observation; mais si elle se trouvoit dé-
mentie par quelque Jeannine, ce seroit l’éloge du

prince; et rien la critique de l’observateur.

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

pas non plus la faire de La Bruine. La justesse
même qui fait le mérite et le succès d’une pensée

lorsqu’on la met au jour; doit la rendre bientôt
familière et même triviale; c’est le son de routes

les vérités d’un usage universel.

’On peut croire que La Bruyère avoit plü de
un. que de philosophie; n s’est pas stemm (la

préjugés, même populairbs. 0h volt avec peins
qu’il n’était pas éloigné de croire un peull’àflàgie

et au sortilège. a En cela, dit-il, chap. tu, ou
la entravas. tissois, il y a un parti à trouver sans
In lesames crédules et les esprits-forts. n (repétri
«in: il a en l’honneur d’être calomnié comme phi-

losophe; car cenn’cst pas de nos jours que «gifla:

de persécution a été invonte’. La guerre que la
sottise, le vice et l’hypocrisie ont déclarée à la plus

losophie est aussi ancienne que la philosophie
même , et durera vraisemblablemèutautan’t quelle;

a Il n”estqpasppermis, dit-il, de traiter quelqu’un



                                                                     

SUR HA BRUYÈRE). Il
in He lihilèsqphe, : ce sera toujouralui dire uùè’in-L

n jure, jusqg’à en; qu’il ait plu aux; hommes d’en»

’v ordçqnçrgùçremont. n Mais comment sa récon-f:

giflera-bon jamais avec cette rilison siinmmmodé
qui, en, aurifiant, tout ce que les hommes ont dé

plu; bagarrassions et leurs habitudes, von-jl
arojplçg fgrççxg à ce, qui leur conte le plus , à riflé

chir qt à. pçysçx par. erg-mêmes?

En. nant. ne; attention la Caractères de La
Bruyçrveeiil mensembla. qu’on. est moins frappé des-

ponséçp, qui; du les murmures. et les expres-
sion; parement ayojr, quelqu; chose de Plus,hril-,
but". de; 9mm; flqplns inattendu que le fond ’
kips chqsçëlpémesê à: c’est. moins l-Ëhon..me de génie

que le sa. n51 écrim’ agha admira.

mais le mâtin daguai! écrilaîn.,s’il.ne.supp0œ

P515 le gégiç, demande. rémion des dons de
l’esprit, aussi rare qtquçigéniQ."

L’uzfi’ùürnœqlu émdupqnems le pansant

la Mai?! hommes, lasplupan ménade eaux
qzlizfonçtdefseliwreh i . ’ .
l il nç ruilât ’pasidg, calamina lesbpropriétésxdu;

mots , de les disposer dans un ordre régulier ,
dg: dorme: même. auxmpmbres da la. pilum une
tournure, symétrique le: harmonica»; ami: cela. on
nîestèpçgrg qulun éçgiy’min correct, «.tqutauiplns

L9 langage n’est. que llintcrpràœ de Dame; et



                                                                     

un 1To T l C É
c’est dans une certaine sentiments
jet des avec les-mots qui en sont les signes;
qu’il faut chercher le principe de mutes les’procv I
priéte’s du style. i

I Les langues ,sont encore bien pnnvm et bien
imparfaites. Il y n une infinité de nuances de son»:

fluents et d’idées n’ont point 5e signes : aussi

ne peut-on jersiais exprimer tout ce qu’on une;
D’un autre côté, chaque mot n’exprime pas, d’une

manière précise et ahstnite une iflée simple et
isolée; par une association secrète et rapide qui
se fait dans l’esprit, un mot réveille encore des’ i

idées accessoires à l’idée principale gout il est in I

signe. Ainsi, par exemple, les mots cnIvu. et
coussin, A]!!! et calen, annaux et vinent;
peuvent servir àdésigner le même objet on le même

sentiment, mais avec des nuances qui en chutent
sensiblement l’effet primipil-

ll en est des tours , des , des lisisons tic
phrase; comme des mots-z les uns et les. antres
ne peuvent représenter que des niées, iles vues
de l’esprit, et ne les représentent qu’imperlniui

l ment,
3 g Les dilférentes qualités du style,eoinmels clarté,

l l’élégance , l’énergie, la couleur, le mouvement, etc.)

ilépendent donc essentiellement de la nature et du"
choix îles idées; de l’ordre dans lequel l’esprit le!

à dispose ides rapports sensibles que l’inngination



                                                                     

l SUK HA BRUYÈRE? un
attache; des sentiments enfin que l’ame y associe;
et du mouvement qu’elle y imprime.

Le grand secret de varier et de faire commuer
les images, les formes et les mouvements du dis-1
cours, suppose un goût délicat et éclairé; l’harmoë

nie, tant des mots que de la plusse, "dépend de li
sensibilité plus ou moins exercée de l’organe; la

correction ne demande que la connoissance réfléchie

de sa langue.
Dans l’art d’écrire , comme dans tous les beaux ’

arts, les germes du talent sont l’œuvre de la ne;

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

perfectionne.
ll a pu se rencontrer quelques esprits qu’un

heureux instinct semble avoir dispensés de toute
étude, et qui, en s’abandonnant sans art aux mou-Ç

vcments de leur imagination et de leur pensée, ont
écrit aVec grecs, avec feu , avec intérêt: mais ces

dons naturels sont rares; ils ont des bornes et des
imperfections très-marquées, et ils n’ont jamais

sufli pour produire un grand écrivain. ’
J e ne parle pas des anciens , chez qui l’élocution

étoit un art si étendu et si compliqué; je citerai

Despréaux et Racine , Bossuet et Montesquieu ,
Yoltaire et Rousseau : ce n’étoit pas l’instinct qui

produisoit sons leur plume ces beautés et ces grands

efl’ets auxquels notre langue doit tant de richesses

et de perfection g c’étoit le fruit du gifle sans

t



                                                                     

un, N O T l C ,doute; mais du génie éclairé par des études et des

observations profondes.
Quelque universelle que soit la réputation dont

jouit La Bruyere, il paroîtra peut-être hardi de le
placer, comme écrivain , sur la même ligne que les

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

que j’ai été frappé de l’art prodigieuxet des beautés

sans nombre qui semblent mettre cet ouvrage au
rang de cequ’il yna de plus parfait dans notre langue.

Sans doute La Bruyere n’a ni. les élans et les

traits sublimes de Bossuet; ni le nombre, l’abon-
dance et l’harmonietk Ëénelon; ni la grace brillante

et abandonnée de Voltaire; ni la sensibilité pro-
fonderde Rousseau; mais aucun d’eux ne m’a paru

réunir au même degré la variété , la finesse et l’ori-A

ginalité (les formes et EÆSÂÏs’, quisétonnent dans

IsaE-riijïc. il n’y a peut-être pas une beauté de

style propre annotre idiome, dont on ne trouve (les
exemples- et des modèles dans cet écrivain.

Despréaux observoit, à ce qu’on dit, que La
Brujcre, en évitant les transitions , s’était épargné

ce quÎ il y a de plus difficile dans mouvrage. Cette
observation ne me paroit pas digne d’un si grand
maître. Il savoit trop bien qu’il ’ y a. dans l’art

,d’écrirepdes secrets plus importants que celuiïdo

trouver ces formules quiservent à lier les idées-Let

a unir les parties du discourt,



                                                                     

SUR LA BRUYÈRE: 1v-
t Ce n’est pdint sans doute pour éviter les transi

tians, que La Bruyerc a écrit son livre par fragi
ment: et par pensées détachées. Ce plan convenoit

inieux à son objet; mais il s’imposoit dans l’exé-

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

L’écueil des ouvrages de ce genre est la mono

tonic. La Bruyere a senti vivement ce danger; on
peut en juger par les efforts qu’il alfaits pour y
échelant. Des portraits , des observations-de mœurs,

des maximes générales, qui se succèdent sans liai-l

son, vanilles matériaux de son livre: il aéra curieux
d’observer toutes les ressources qu’il a trouvées

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

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

jeunes gens qui cultivent les lettres et se destinent
au grand art de liéloquence.

il seroit difficile de définir avec le ca.
molète distinctif de SOI] esprit: il semble réunit
tous les genres d’esprit. Tour-à-toùr noble et farni-

lier, éloquent et railleur, lin et profond, auner et
gai, il change avec une extrême mobilité , de mu.

de persOunage et même-de sentiment,- en variant
cependant des mêmes objets. ..

Et ne croyez pas que ces mouvements si Hiver!
Ioicntl’eapldsion naturelle d’une une très-sensible ,



                                                                     

au N 0 T l C E
qui, se livrant à l’impression qu’elle reçoit des

objets dont elleest frappée, s’il-rite contre un vice,

s’indigne d’un ridicule , s’enthousiasme pour les

mœurs et la vertu. La Bruyere montre par-tout les
, sentiments d’un honnête dhofime; mais il n’est in

apôtre , ni misanthrope. [lusefpassionne, il est vrai,
mais c’est comme le poëte dramatique qui a des
canotera opposés à mettre en action. Racine n’est ,

ni Néron ni Burrhus; mais il se pénètre fortement

des idées et des sentiments qui appartiennent au
caractère et a la situation de ses personnages, et
il trouve dans son imagination échauffée tous les

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

ni l’expression de son caractère , ni l’épanchement

involontaire de son une; mais observons les formes
Hiverses qu’il prend tour-hou pour nous inté-

resser ou nous plaire.
Une grande partie de ses pensées ne pouvoient

guère se présenter que comme les résultats d’une

observation tranquille et réfléchie; mais , quelque
Îve’rité, quelque finesse, quelque profondeur même

qui! y eût dans les pensées, cette forme froide et
monotone auroit bientôt ralenti et fatigué l’atten-
tion: si elle eût été trop continûment prolongée.

Le philosoPhe n’écrit pas seulement pour se

faire lire, il veut- persuader ce qu’il écrit; et la
convictiondc l’espritgainsi que l’émotion de l’aine,



                                                                     

SUR LA BRUYÈRE? xvu
en touiours proportionnée au degré d’attention

Qu’on donne aux paroles. *
Quel écrivain a mieux connu l’art de liner l’atg’

finition parla vivacité ou la singularité des tours .”

et de la réveiller sans cesse par une inépuisable
variété ?

Tantôt il se passionne et s’écrie avec une sorte

d’enthousiasme : a Je voudrois qu’il me fût Permis

’n de crier de toute ma force à ces hommes saints

b qui ont été autrefois blessés des femmes : Ne les

;» dirigez point; laissera d’autres le soin de leur

"n salut. n
Tantôt, par un autre mouvement aussi extraor-j

(linaire , il entre brusquement en scène : a F nyezë

f» retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin...... Je

si suis, dites-vous, sans l’antre tropique...... Passez
fusons le pôle et dans l’autre hémisphère...... M’y

n voilà..." Fort bien; vous êtes en sûreté. Je dé-

:n couvre sur la terre un homme avide , insatiable;
n inexorable , etc. n C’est dommage peut-être que

la morale qui en résulte n’ait pas une importance

proportionnée au mouvement qui la prépare. -
Tantôt c’est avec une raillerie amère ou plaisante

gu’il apostrophe l’homme vicieux ou ridicule.

a Tu te trompes , libilémon, si avec ce carrosse

fa brillant , ce grand nombre de coquins qui te
tu suivent, et ces si: bêtes ’Çll te traînent, tu penses

a qu’on t’en estimemdavantage; on écartepr C"
l).

zx



                                                                     

tu!!! N 0 T l C E
’n attirail qui t’est étranger pour pénétrer jusqu”à

9D toi, qui n’es qu’un fat. n.

(à Vous aimez , dans un combat ou pendant un
p siège, à paroitre en cent endroits, pour n’être
Î» nulle part; à prévenir les ordres du général , de

f» peur de les suivre; et à chercher les occasions ,’

» plutôt que de les attendre et les recueil": votre
sa valeur seroit-elle douteuse? n

Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée

est relevée par une image ou un rapport éloigné;

qui frappe l’esprit d’une manière inattendue.
a Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au

’» monde de plus rare, ce sont les diamants et les

’n perles. à, Si La Bruyere avoit dit simplement que

rien n’est plus rare que l’esprit de discernement,
on n’aurait pas trouvé cette réflexion digne d’être

écrite.

c’est par des tournures semblables qu’il sait
attacher l’esprit sur des obsarvations qui n’ont rien

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

il sait déguiser la satire; A
« [l n’est pas nbsolnmênt impossible qu’une pers

yisonne qui se trouve dans une grande faveur.

Pl perde son procès. » V
a C’est une grande simplicité que d’apporter à -

f» la cour la moindre «faire, et de n’y être pas geai

à tilbomme. 53



                                                                     

SUR LA BRUYÈRE. xlx
Il emploie la même finesse de tour dans le por-

trait d’un fat , lorsqu’il dit: « [plus met du ronge,

(à mais rarement; il n’en fait pas habitude. »

Il seroit difficile de n’être pas vivement frappé

du tout aussi (in qu’énergiq’ue qu’il donne à la

pensée suivante , malheureusement aussi vraie que

profonde z a Un grand dit de Timagene votre ami
n qu’il est un sot, et il se trompe. Je ne demande
’n pas que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit;

n osez seulement pensenqu’il n’est pas un set. n

C’est dans les portraits sur-tout que La Brnyere

a eu besoin de toutes les ressources de son talent:
Théophraste, que La Bruyere a traduit, n’emploie

pour peindre ses caractères que la forme d’énuméi

ration ou de description. En admirant beaucoup
l’écrivain grec, La Bruyere n’a eu garde de l’imi-,

ter; ou si quelquefois il procède comme lui par ému

mét-ation7 il sait ranimer cette forme languiàsante

par un art dont on ne trouve ailleurs aucun
exemple.

Relisez: les portraits du riche et du panre; *
a Giton a le teint frais, le vlsageplein , la démarche
n ferme , etc. Phédon a les yeux creux , le teint
si échauffé, etc. ; net voyez comment ces mots, u: EST

incas, il. EST nous, rejetés-â la lin des deux pur-Î

traits , frappent comme deux coups de lumière qui)
en se réfléchissant sur les traits qui précèdent, y

3 Voyez Lame l, page IGo.



                                                                     

u NOTICErépandent un nouveau jour et leur donnent un
gilet extraordinaire.

Quelle énergie dans le. choix des traits dont il

peint ce vieillard presque mourant, qui a la manie
de planter, de bâtir, de faire dès projets pour un
avenir qu’il ne verra point! « Il fait bâtir une mai-Ï

’n son de pierres de taille. rafl’emie dans les en-j

n mignures par des mains de fer, et dont il assure,
’n en toussantet avec une voix frêle et débile, qu’on

î» ne verra jamais la fin. Il sepromène tous les jours

un dans ses ateliers sur les bras d’un valet qui le

in soulage: il montre à ses amis ce qu’il a fait, et
b leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas

r ’n pour ses enfants qu’il bâtit, car il n’en a point;

n ni pour ses héritiers, personnes viles et qui sont
p brouillées avec lui : c’est isogl- lui seul, et il

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

aimable ., comme un fragment imparfait trouvé par

hasard; et ce bonnit est charmant : je ne puis me
refuser au plaisir d’en citer un passage. a Loin de
a s’appliquer à vous contredire avec eiprit,A mémo:

p s’approprie vos sentiments; elle les croit siens ,
la elle les étend, elle les embellit i vous êtes content
’n de vous d’avoir nanisé si bien, et d’avoir mieux

n dit encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours
p au-dcssus de’la vanité; soit qu’elle parle ,vsoit,

. P qu’elle écrive:elle oublie les traits ou il faut des
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f», raisons; elle Egéjà compris que la simplicité peut

’» être éloquent-e? la

Comment donnera-nil plus de saillie au ridicule
dune femme du monde qui ne s’aperçoit pas
qu’elle vieillit, et qui s’étonne d’éprouver la foi!

blesse et les incommodités qu’amènent l’âge et une

vie trop molle? Il en fait un apologue. C’est la":
qui va au temple d’Épidaure Consulter Esculape:
b’abord elle se plaint qu’elle est fatiguée: u L’oracle

f» prononce. que c’est par la longueur du chemin

j» qu’elle vient de faire. Elle déclare que le vin lui

fit est nuisible; l’oracle lui dit de boire de l’eau. Ma

a. me s’afl’oiblit, dit Irene. Prenez des lunettes, dit je

’n Esculape. Je m’alloiblis moi-même , continue-

: t-elle; je ne suis ni si forte, ni si saine que je l’ai

n C’est, dit le dieu, que vous vieillissez. Mais
en que] moyen de guérir de cette langueur? Le plus

I» court, Irene, c’est de mourir, comme ont fait
n votre mère et votre aïeule. nA ce dialogue. d’une

tournure naïve et originale, substituez une simple
description i la manière de Théophraste; et vous
verrez comment la même pensée peut paraître com-

mune ou piquante , suivant que l’esprit et l’imagi-

nation sont plus ou moins intéressés par les idées

et les sentiments accessoires dont l’écrivain a su
l’embellir.

Le Bruyere emploie souvent cette forme d’apoJ
losangé presque toujours avec autant d’esprit que
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de goût. Il y a peu de chose dans notre Alanguel
d’aussi parfait que l’histoire d’ÉulneUC’est unpetit

roman plein de-ii nasse,vdcigrace, et même d’intérêt. ,

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par

la variété des mouvements et des tours que le ta-

lent de La Bruycre se fait remarquer; c’est encore
par .unxclioix d’expressions vives, figurées, pitto-

cesquœ;1c’est sur-toutvpar ces heureuses alliances

de mots, ressource féconde des grands écrivains,

dans une langue qui ne permet pas , comme-presque
touteslcsautres , de créer ou de composer des mots,
ni d’en transplante-r d’un idiome étranger.

« Tout excellent écrivain est excellent peintre,n

dit La Bruyere lui-mémeçet il le prouve dans tout

le cours de son livre. Tout vit et s’anime sous son
pinceau, tout y parle à l’imagination :4r la véri-

n table grandeur se laisse toucan u nanan. . . ..
a elle se couac]: aVec bonté vers ses inférieurs, et

"n navres-r sans eliort a son naturel. n
u Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette plus

a subitement un homme à la mode, et-qui le son-
» et": davantage, que le grand jeu. n
’ Veut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir

un avis sur un ouvrage avant de savoir le juge-
ment du public: a Ils ne hasardent point leurs suf-
n (rages. Ils veulent être POBTËS un La Pour;
a et "ruines par la multitude. u

. Voyez tome 1, page 76.
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La Bruyeœ veutœil peindre lai-marrie du fleuriste;

il vous le montre MANTÉ et ayant. plus une!" de:
van: ses tulipes. [l’en fait un arbrevdoson-jnndln.

Cette figure hardie est piquante, sur-toutipar l’àna-

[agio du: objets.
a Il n’y au rien qui rafraîchisse lelsnng’comme’

n d’avoir au éviten une sottises) C’est une figurait v

bien heureuse que celle qui transforme ainsi enn
sensation le sentiment, qu’on veut exprimer.

L’énergie del’expmssibn dépendde-la’force avec»

laquelle l’écrivainis’ost pénétré du sentiment ou (le

l’idée qu’illvoulu rendre. AinsizLaiBruyere s’éle-

vant contre l’usage des serments , div: ce Un hon-
n nét’e homme qui dit oui ou non, mérite d’être

n cru: son caractère mm: pour lui. n
[Lest d’autæs-figures-de-style , d’un-eKet-moins.

frappant, parce que-lestapports qu’ellesomprimentl

demandent, pour être saisis , plus der finassai-"ct-
d’attontionl dans llesprit- : je n’en citerai lquïun-

exemple; .
u Il y. a dnm.qualques-femmes un. nitrurai m1-

» 5mm, mais solide, accompagnénde millevvertus.

n quiellcs ne pouvant couvant do toute lour- m9-
Ldebtiea n t

Go Imam PAHIME-OHIG à. l’esprit une comma.

miaou d’idées très-fines, qui doit, ce ne semble:
plaire-dïautnnt plus qu’on aura la goût plus délicat-I

ct plus exercé.
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de tous les arts, tiennent sur-tout aumusà
Ce sont les rapprochements pu les fopngÎüflons

de sentiments’àîiîidées, de formes et de couleurs,

qui,"faisant ressortir tous les objets les uns par les
autres, répandent dans une composition la variété ,’

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

mieux connu ce secret, et n’en a fait un plus béni

reux usage que La Bruyere. Il a un grand nombre
de pensées qui n’ont d’effet que par le contraste.

« Il s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu!

I» de la santé, de la ferveur, et une bonne voœtion;.

n maisqui n’étaient pas assez riches pour faire dans
in une riche abbaye vœu de pauvreté. a»

Ce dernier trait, rejeté si heureusement i Il fin
de la période pour donner plus de saillie au con-g
traste, n’échappera pas à ceux qui aiment il observer:

dans les productions des arts les procédés de l’as-j

une. Mettez à la place, il qui n’étaient pas assez;

n riches pour faire vœu de pauvreté dans une riche
n abbaye; » et voyez combien cette légère transi

position , quoique peut-être plus favorable à Plus»,

munie, afl’oibliroit l’effet de la phrase. Ce sont ces

artifices que les anciens recherchoient avec un:
d’étude, et que les modernes négligent trop : 103-;

qu’on en trouve des exemples chez nos bons écrié

vains: il semble que c’est plutôt l’effet de l’instinct

que de la réflexion.



                                                                     

SUR LÀ BRUYÈRE. au;
On a cité ce beau trait de Flbrus, lorsqu’il nous

montre Scipion; encore enfant, qui croit pour la’
ruine de l’Afrique: Qui in exitium Afiiicæ chcit.Î

Ce rapport supposé entre deux faits naturellement
indépendants l’un de l’autre plaît à l’imagination

et attache l’esprit. Je trouve un effet semblable dans

cette pensée de La .Bruyere :

a Pendantqu’Oronte augmente, avec ses années,

ï» son fonds et sas revenus, une fille naît dans
p» quelque famille; s’élèveœroît, s’embellit, et entre

n» dans sa seizième année : il se fait prier àcinquante

3) fus pour lîépouser, jeune, belle ; spirituelle:
p cet homme sans LEI-aisance: sans esprit: et sans
’n le moindre mériter, est préféré à tous ses rivaux. n

Si je voulois, parun seul passage, donner à la?
fois une idée du grand talent de La Bruyere et un
exemple frappant de la puissance des contrastes
dans le style, je citerois ce bel apologue qui con-
tient la plus éloquente satire du faste insolent et
scandaleux des parvenus.

a les troubles, Zéndbie, qui agitent vgtre
’n empire , ni la guerre que vous soutenez virilement

n contre une nation puissante, depuis la mort du
si roi votre Iépoux, ne diminuent rien de votre ma:
n gnifiaencezvous avez préféré à toute autre contrée

Î» les rives de l’pEuphrate, pour y éleVer un superbe

,3» édifice; l’air est sain et tempéré, la situation

p en est riante .5 un sacré l’ombrage du côté

c
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n du couchant; les «lieur de Syrien, qui Habitent

3) quelquefois la terre , n’y auroient pu clioisir
in une plus bel-le demeure. Lai-campagne autour est
f» couverte d’hommes qui taillent et: qui coupent,

)) qui vont et qui viennent, qui rouleur ont qui4
2) charrientlc bois-du Liban , l’àirainetîlè porphyre :

j» les grues et les machines gémissenrdans’l’air, et

Ç». font espérer à ceux qui voyagent Versil’Ara’bie ,

si de revoir à leur retour en lèumsfoyers’cespa’lèif

b) achevé, et dans cette splendeur ou vous desibr
à) de le porter, avant’del’hahiter vouserlèsprincer

n-vos enfants. N’y-épargner rien," grande reine in

n employez. y l’or et mut-llarrdes- plurexcellents’

n ouvriers; que les Phidiasserlès Zèuxis’dè votre

n siècle déploient toute leur science survosplafonds

n et sur vos lambris : tracez-y de vastes et. de de":
a) i cieux jardins, dbnrllenohantement soit’tel unlils

» ne paraissent pas faits de la mainldes hommes :
n épuisez vos trésors et votre industrie sui-nm ou-

» vrage incomparable; et après que vous y’aurez’

» mis; Zénobie, la dernière main, quelqu’un de

»’ces patres qui habitent’ les nables voisins de «Pal-I

n l myre ,Îdevenu riche par les péages de vos rivières,

n achètera un jour à deniers comptantsceuu royale
n maison, pour l’embellir, et la rendre plus digne
u’de lui et de sa fortune. »

Si l’on examine avec attention tous les détails.

de ce beau tableau,on verra que touty est préparé,
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Hiqposé, gradué avec un art infini pour produire

un grand elïet. Quelle noblesse dans ale début r!

quelle importance-on donne auprojet de ce palais!
que deeirconstances.adroitemantaocumulées pour
en releverla magnificence et la beauté ! et quand
l’imagination mâté bien pénétrée de lalgrandeur

de l’objet, l’auteur amène un riante, enrichi un

ruez»: vos nunànu’, qui achète A arrangeois?-

tsars cette ROYALE maison, vous finisseurs sa: LA t

nana: une mon ne un.
Il est bien extraordinaire qu’un homme qui a A

enrichi notre langue de tant de formes nouvelles,
et qui avoit fait de l’art d’écrireune étude si appro-’

fondis, ait laissé dans son style des négligences , et

mêmedesfautes qu’on reprocherait iule médiocres

écrivaindu 0°"th .zvislæsamfisææaüs...---.miam4
pigerg’sfjïifiuiflgnt vigillilpn voit qu’ilnavoit encore

plus d’imagination que de goût, et qu’il recherchoit

plus lafinesse et l’ênargiedes tours,que lïhnrmonie

de laJe ne rapporterai aucun exemple de ces défauts,
nue tout le monde peut relever aisément; mais il
peut Être utile remarquer des fautes d’un autre
genre. qui son: plutôt de recherche que de négliï

me, et sur lesquelles la réputation de l’auteur
pourroit .en ÎIIIPOW pet-senau qui l’eut pas
par goût nuez sur et assez exercé: a
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N’est-ce pas exprimer, par exemple," une idée

peut-être fausse par une image bien forcée et même

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

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

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

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

quer cette pensée : a Personne presque ne s’avise
a. de lui-même du mérite d’un autre. n

Mais ces taches sont rares dans La Bruyere, On
sent que c’étoit l’effet du soin même qu’il prenoit

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

son ouvrage;

J! terminerai cette analyse par observer que
’ cet écrivain , si original, si hardi, si ingénieux et

si varié, eut de’la peine à être admis ’a l’Académie

Françoise,après avoir publié ses Caractères. Il eut

besoin de crédit pour vaincre l’opposition de quel-f

qua-gens de lettres qu’il avoit ofi’ensés, et les cla.

meurs de cette foule d’hommes malheureux, qui,
’dans tous les temps, sont importunés des grands

talents et des grands succès: mais La Bruyere avoit
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pour lui Bossuet, Racine, Despréaux, et le cri
public; il fut reçu. Spn discours est un des plus
ingénieux’qui aient été prononcés dans cette’Acadé-

mie. Il est le premier qui ait loué des académiciem

vivants. On se rappelle encore les traits heureux
dont il caractérisa Bossuet, La Fontaine et Des-
préauxï Les ennemis de l’auteur affectèrent de

regarder ce discours comme une satire. lls intriÂ
suèrent pour en faire défendre l’impression; et .
n’ayant pu y réussir. ils le firent déchirer dans les

journaux, qui dès-lors étoient déjà pour la plupart

des instruments de lanmalignite’ et de l’envie entre

les mains de la bassesse et: dejla sottise. On vit
éclore une foule d’épigrammes et de chansons , ou

la rage est égale à la platitude: et qui sont tom-
bée; dans le profond oubli qu’elles méritent. On

aura peut-’étre peine à. croire que ce soit pour
l’auteur des Caractères qu’on a fait ce couplet a

Gand il Brique se présente;

Pourquoi faut-il crier haro 2 .

Po? faire un nombre de quarante;
la falloit-il pain aéro 2’

Cetté’plaisaîïïrië a’e’te’ti-bîive’e. si lionne; qù’on’

l’a renouvelée’deëuis à la réception de plusieurs

académiciens:

Que reste-fil de cette lutte éternelle’ de la nié-i

mais coati? g; Etna; Lësîépigrammei’et 105

libelles ont bièrftôt .zdisparu îles bohsÎÔÏlVfË-æi



                                                                     

a; nous: aux LA sunnas.
lutaient; et la mémoire de leur: auteurs est honorée
«bénie par la pmtérité. I

I Cette flexion devroit consoler les hommes su-
pérîeurs, dont’l’envie sïfl’orce de flétrir les succès .

hies travaux; mais la [union 8e la gloire, comme
mutules autres , est impatiente de jouir; Patents 5
enpénflfle, et il tu trine; d’unir besoin d’être

muai. ’
ICIttI main. a: Je I. , qui m-ueœudù à l

pâmé-ION" «un. r man.
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ou

E-ESDE CE SIÈCLE. e



                                                                     

,
ddmonereyoluimu, non mordue; prodeue, non

halena : coutilier: mqrbü boulinant, non oflîcere.

Enm .
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n

’OU.

L E S M 0E UR S
DE CE SIÈCLE.

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

, dmaïzmzîê’ænîfiageî il est justeque
l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vérité

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

et s’il se connaît quelques uns des défauts que
touchai-’31 corrige-î.- G’est l’unique fin que l’on ”

vdoit se proposer en écrivant, et le succès aussi
que l’on doit moins se promettre. Mais comme les
hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne’fnut

pas aussi se lasser de le leur reprocher: ils seroient
peut-être pires, s’ils venoient à manquer de ceu-
seurs ou de critiques s c’est ce qui fait que l’on
Prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain

ne sauroient vaincre la joie qu’ils ont d’être api
plaudis; mais ils devroient rougir d’eux-mômes

.1.- Braye". A]. Il



                                                                     

sa tu csnscrrnrss’ils n’avoie’nt cherché, par leurs discours ou par

leurs écrits;I que deslélogc-s : outre que l’appro«

bation la” plus sûre et la’inoins équivoque est le

changement (le mœurs et la réformation de ceux
qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit par-
ler, deoitwécrirev queApourzl’instructiàoï; et
s’il arrive que l’on plaise, il ne faut pas néanmoins

s’en repentir, si cela sert insinuer et à faire re-
cevoir les Vérités qui doivent instruire : quand
donc il s’est glissé dans un livre quelques pensées

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

l’esprit, pour le rendre plus présent et plus atten-
tif il ce qui va suivre, à moins que d’ailleurs elles
ne soient sensibles, familières, instructives, accom-
modées au simple peuple, qu’il n’est pas permis
de négliger; le lecteur peut les condamner,’et l’au-

teur lesdoit’proscrire: voilà la règle. Il y en a une

autre, et que j’ai intérêt que l’on veuille suivre;

qui est de ne pas perdre mon titre de vue, et (le
penser toujours, et dans toute la lecture de cet
ouvrage. que ce sont les caractères ou les mœurs
de ce siècle que je d’en-iïi’ear bien que jeflles

tire souvent (le la cour de "lin-ancra, et des hommes
de ma nation, on ne peut pas néanmoins les res-
treindre à une seule cour, ni les renfermer en un
seul pays, sans que mon livre ne perde beaucoup
de son étendue et de son utilité, ne s’écarte du

plan que je me suis-fait d” peindre les hommes
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en général , comme des raisons qui entrent dans
l’ordre (les chapitres, et dans une certaine suite
insensible des réflexions qui les composent. Après
cette précaution si nécessaire, et dont on pénètre

assez les conséquences, je crois pouvoir protester
coutre tout chagrin, toute plainte, toute maligne
interprétation , toute fausse application et toute
censure ;’ contre les froids plaisants et les lecteurs

mal intentionnés. Il faut savoir lire, et ensuite se
taire: ou podVoir rapporter ce qu’on a lu, et ni
plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le peut
quelquefois, ce n’est pas assez, il faut encore le
vouloir faire z sans ces conditions qu’un auteur
exact et scrupuleux est en droit d’exiger de certains
esprits pour l’unique récompense de son travail,
je doute qu’il-doive continuerd’écrire, s’il préfère

du moins sa propre satisfaction al’utilité de plu-
sieurs etiau zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs que

j’ai balancé dès l’année. 1696,11 avant lacinquième

édition, entre l’impatience de donner in mon livre

plus de rondeur et ÆneImeilleure forme par de
nouveaux caractères et la crainte Ide faire dire à
quelques uns :v Ne finiront-ils point ces caractères,
et ne verrons-nous jamais autre chosc’de cet écri-

vain? Des gens sages me disoient d’une partzLa
matière est solide , utile :ila’g-réable ,’ inépuisable,

Vivez long-temps, et traitez-Vlaflsans interruption ’
pendant que’vous vivrez; que pourriez-vous faire
de mieux? il n’y a point d’année que les folios

ldes hommes une puissent vous fournir un volumes,
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D’autres avec beaucoup de raison me faisoient
redouter les caprices de la multitude et la légèreté
du public , de qui j’ai néanmoins de si grands
sujets d’être content; et ne manquoient pas de
me suggérer que personne presque depuis trente
années ne lisant plus que pour lire, il falloit aux
hommes, pour les amuser, de nouveaux chapitres
et un nouveau ’titre : que cette indolence avoit ’

rempli les boutiques et peuplé le monde depuis
tout ce temps de livres froids et ennuyeux , d’un
mauvais style et de nulle ressource, sans règles et
sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et
aux bienséances , écrits avec précipitation, et lus
’de même, seulement par leur nouveauté ; et que

si je ne savois qu’augmenter un livre raisonnable;
le mieux que je pouvois faire étoit de me reposer:
je pris alors quelque chose de ces deux avis si
opposés, et je gardai un tempérament qui les
rapprochoit z je ne feignis point d’ajouter quel-I

ques nouvelles remarques à celles qui avoient
déjà grossi du double la première édition de mon

ouvrage; mais afin que le public ne fût point
obligé de parcourir ce qui étoit ancien pour passer
i’aJce qu’il y avoit de. nouveau, et qu’il trouvât

nous ses yeux ce qu’il avoit seulement envie de
lire, je pris soin de lui désigner cette seconde aug-l

mentation par une marque particulière : je crus
aussi qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer

la première augmentation par une autre marque
plmsiniple, fini servit à lui montrer laps-tigrois:
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ou LES mouvas DE ce stàcufl .5
3e mes caractères, et à aider son choix dans la
lecture qulil en voudroit fairei : et comme il pou-
voit craindre que ce progrès n’allait à l’infini ,

j’ajoutois.à toutes ces exactitudes une Promesse,
sincère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que
si quelqu’un m’accuse d’avoir manqué à ma pa-

role, en insérant dans, les trois éditions nui ont
suivi un assez grand nombre de nouvelles remar-
ques, il Verre du moins qu’en les confonëant avec

les anciennes bar la suppression entière  dences
Hiflérences, qui se. voient par apostille, j’ai moins

J pensé à lui faire lire rien de nouveau, qu’à laisser

I peut-être à-la 1-30 ËËng-mlfimphfi
EmupletÇœPlt-ii mi et plus régulier-1. Ce ne sont
poinïatîieste (ËEnÈHùie’silfùëjâie voulu éëriicî

elles sont comme des lois dans la morale; let j’a-’

voue que je n’ai ni assez d’autorité, ni assez de

génie, pour faire le législateur. Je sais même que
fautois péché contre l’usage (les maximes, qui veut

qu’à. la manière des oracles, elles soient courtes

et concises. Quelques unes de ces remarques. le
sont, quelques autres sont plus étendues :,on.pense
les choses d’une manière différente, et on les ex:

plique par un tout. aussi tout différent, fiat une
sentence, par un raisonnement, paÏune métaphore
ou quelque autrevfigure; fin un parallèle: bar une
limple comparaison, Paf’nn fait tout entielï,ïPRarl

I On a tau-anche.cel.marqncs;3"dev:nnen Êluellemenl

inutiles,
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un seul trait , par une description , par une peinture i
de là procède la longueur ou la brièveté de mes
réflexions. Ceux engin qui font des maximes veulent
être crus : je consens au contraire que l’on dise de.

moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué ,
pourvu que l’on remarque mieux. v
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CHAPITRE PREMIER.
DES cuvasses ne L’ESERIT;

Ton-r est dit, et l’on .vicnt trop tard depuis plus.

de sept mille ans qu’il y a des hommes, et qui
pensent. Sur ce qui concerne les mœurs; le plus
beau et le meilleur est enlevé : l’on ne fait que
glaner après les anciens et. les habiles d’entre les.

modemes.’ I
Il faut chercher seulement à penser et à parler

juste, sans vouloir amener les autres à notre goût
et à nos sentiments: c’est une trop grande entre:
l)rlsc-’

C’est un métier que de faire un livre comme
(l0 faire une pendule. Il faut plus que de d’esprit
pour être auteur. Un magistratîallqit par (son mél
rite à la première dignitéLil étoit homme délié et

pratique dans les affaires il a fait imprimer un
ouvrage moral qui est rareipar le ridicule; v ’

Il n’est pas si aisé depse faire un nom’parmn’

ouvrage parfait , que d’en faire valoir un médiocre
par le nom qu’on s’est déjà acquis. j "

Un ouvrage satirique ou qui contient des faits;
qui est donné en feuilles sous le manteau aux conj
ditions d’être rendu de même, s’il est médiocreg

passe pour merveilleux S l’impression est lfécueil.l

Si l’on ôte de beaucoup-d’ouvrages de mail] .
l’avertissement au lecteur! l’épître dédicatoire, 1d
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préface, la table, les approbations, il reste à peine
assez de pages pour mériter le nom de livre.

Il y a de certaines choses dont la médiocrité
est insupportable, la poésie, la musique, la peina
une, le discours public.’

Quel supplice relui d’entendre déclamer
pompeusement un froid discours, ou prononcer
de médiocres vers avec toute l’emphase d’un mau-

vais poëte 1 ’Certains poëtes’sont sujets dans le dramatique
à de longues suites de vers pompeux, qui semblent
forts, élevés, et remplis de grands sentiments. Le
peuple écoute avidement , les yeux élevés et la
bouche ouverte , croit que cela lui plaîtfet à me-
sure qu’il y comprend moins, l’admire davantage;

il n’a pas le temps de respirer, il a à peine celui
de se récrier et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et

dans ma première jeunesse, que ces-endroits étoient

clairs et intelligiqu pour les acteurs, pour le par-
terre et l’amphithéâtre, que leurs auteurs s’enten-

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

entendre : je suis détrompé. I
’ L’on n’a guère vu’jusqu’à présent un chef:

d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs z
Homere a fait 1’ Iliade , Virgile l’Éne’ide, Tite-Live

ses Decades, et l’Orateur romain ses Oraisons;
Il y a dans l’art un point de perfection comme I

de bonté ou de maturité dans la nature: celui qui I
le tantet qui l’aime a, le goût parfaits- celai qui
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nele sent pas; et qui aime tan-deçà ou au:delà, à le
goût défectueux: [l y a donc un bon et’un’mauvais

goût, et l’on dispute des goûts avec fondement;

i 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 critique judicieuse.

La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire

a embelli les actions des héros : ainsi je ne sais qui I
sont plus redevables; ou ceux qui ont écrit l’his:

toire à ceux qui leur en ont fourni une si noble
matière , ou ces grands hommes à leurs historient;

Amas d’épithètes, mauvaises louanges: ce èoËt’

les faits qui louent, et la manière de les raconter.
Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir.

et à bien peindre. Moïse *, Homere, Platon , Virgile ;

Horace, ne sont au -dessus des autres écrivains
que par leurs expressions et par leurs images : il
faut exprimer le vrai pour écrire naturellement Æ

fortement, délicatement. ’
On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’ar-z

chitecture. On a. entièrement abandonné l’ordre

gothique que la barbarie avoit introduit pour les
palais et pour les temples, on a rappelé le dorique ,-
l’ionique et le corinthien : ce qu’on ne voyoit plus

que dans les ruines de l’ancienne Rome et de la.
vieille Grèce, devenu moderne; éclate dansvnos’

portiques enduis. nos péristyle-s..- De même on ne

l’ émut] même on ne le considère que comme un homme qui

a écrit,
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sauroit en écrivant rencontrer le parfait, et s’il se
peut, surpasser les anciens, que par leur imitation.

Combien de siècles se sont écoulés avant que les

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

simple et le naturel. .
On se nOurrit des anciens et des habiles m0-

dcrnes l; on les presse, on en tire le plus que l’on
peut, on en renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on
est.al1teur , et que l’on croitmarclier tout seul, on
a Élève contre eux, on les maltraite, semblable à
ce; enfants drus et forts d’un hon lait qu’ils ont sucé,

qui battent leur nourrice. - I
Un auteur moderne’ prouve ordinairement que *

les anciens nous sont inférieurs en deux manières, l

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

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

Quelques habiles 3 prononcent en faveur (les
anciens contre les modernes; mais ils sont suspens,
et semblent juger en leur propre cause, tant leurs
ouvrages sont faits sur le goût de l’antiquité’: on

les récuse. I ,L’on devroit aimerà lire ses ouvrages à ceux qui

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

ouvrage, est un pédantisme,
ll faut Qu’un auteur w reçoive avec une égale
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modestie les éloges et la critique que l’on fait de

ses ouvrages. . ’ . .
Entre tontes les différentes expressions qui

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

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

point en foible , et ne satisfait point un homme
d’esprit qui veut se faire entendre. ’

Un bon auteur, et qui écrit avec soin , éprouve
souvent que l’expression qu’il cherchoit depuis
long-temps sans la connoitre, et’qu’il a enfin trou-

vée, est celle qui-étoit la plus simple, la plus na:
turelle, qui sembloit devoir se présenter d’abord
et sans ell’ort.

Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à
retoucher à leurs ouvrages ; commelellc n’est pas

toujours fixe, et qu’elle varie en eux selon les
occasions, ils se refroidissent bientôt pour les ex;
pressions et les termes qu’ils ont le plus aimés.

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

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

L’on m’a engagé, dit Ariste, a lire mes ouvrages

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

qu’il ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les
a loués modestement en ma présence, et il ne les a

pas loués depuis devant personne; le l’excuse et

x’



                                                                     

in ne: envasonsje n’en deniande pas davantage à.un auteur; je lé
plains même d’avoir écouté de belles choses qu’il

n’a point faites. I
Ceux qui parleur condition se trouvent exempts

de la jalousie’d’auteur, ont ou des passions, ou
des besoins qui les distraient et les 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 perfection d’un’ouvrage.’

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

Bien des gens î vont justifies à sentir le mérite
’d’un manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se

déclarer en sa faveur, jusques à ce qu’ils aient vu
le cours qu’il aura dans le monde par l’impression,

ou quel sera son sort parmi les habiles: ils ne
hasardent point leurs suHrages ;’ et ils veulent être

portés par la foule et entraînés par la multitudev

Ils disent alors qu’ils ont les premiers approuvé
cet’ouvrage, et que le public est de leur, avis.

Ces gens laissent échapper les plus belles occai
siums 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
Le] ouvrage î tombe entre leurs mains, c’est un pre-

mier ouvrage, l’auteur ne s’est pas encore fait un
grand nom, il n’a rien qui prévienne en sa faveur-r

il ne s’agit point (le faire sa cour ou de flatter les
grands en applaudissant a ses écritstn ne vous
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demande pas: Zélotes, de vous récrier, a C’est un
n chef -d’œuvre de l’esprit : l’humanité ne va pas

n plus loin : c’est jusqu’où la parole humaine peut

p s’élever: on ne jugera à l’avenir du goût de quel-1

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

a. pièce: » phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent

la pension "ou l’abbaye; nuisibles àieela même qui

est louable et qu’on veutÀlouer que ne disiez-vous

seulement, voila un bon livre. Vous le dites , il
est vrai , avec toute la France; avec les étrangers
comme avec vos compatriotes, quand il est imprimé
par toute l’Europe, et qu’il est traduit en plusieurs

langues : il n’est plus temps. ’
Quelques’vu’ns de’eeux qui ont lu un ouvrage;

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

vais, ct tout le monde convient qu’ils sont mau-
vais : mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques

’ croient citer, et qu’en ellct ils ne citent point, n’en

est us 1re.
être lélites-vous du livre d’Hermodore? Qu’il est

mauvais, répond Authime : qu’il est mauvais. Qu’il

est tel, continue-vil, que ce n’est pas un livre , ou
qui mérite du moins que le monde en parle. Mais
l’avez-vous lu? Non, (lit unthimc. Que n’ajoute-
t-il que Fulvie et Mélanie l’ont condamné sans

la Brique. h 2
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l’avoir lu , et qu’il est ami de Fulvic et de Mélanie 7.

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

il est comme cil rayé de leur petitesse. Loué, exalté,’

, et porté jusqu’aux cieux par de certaines gens qui

se sont promis de s’admirer réciproquement, il
croit, avec quelque mérite qu’il a,’ posséder tout
celui qu’on peut avoir , et qu’il n’aura jamais g

Occupé et rempli de ses sublimes idées, il se donne

à peine le loisir de prononcer quelques ’oraeles 5
élevé par son caractère alu-dessus des jugements

humains, il abandonne aun aines communes le
mérite d’une vie’suivie et uniforme; et il. n’est

responsable de ses inconstances qu’à ce cercle d’amis

qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger, savent
penser? savent écrire , doivent écrire. il n’y a
point d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le

monde, et’si universellement goûté (les honnêtes

gens,” je ne dis pas qu’il veuille approuver, mais
qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé par cette

peinture qu’il ne lira point. -
Théocrine ï fait des choses assez inutiles", il a des

sentiments toujours singuliers, il est moins profond
que méthodique, il n’exerce que sa mémoire; il est

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

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

il me parle du sien.
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Il n’y a point d’ouvragel si accompli qui;ne

fondit tout entier au milieu de la critique, si son
auteur vouloit en croire tous les censeurs",i fini
ôtent chacun l’endroit qui. leur plait le moins. l

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

personnes qui effacent [d’un livre une. expression
ou un sentiment, l’on en fournit aisément un pa-
reil nombre qui les réclame : ceuxïci s’écrienti

pourquoi supprimer cette pensée? elle est neuve,I
elle est belle, et le tour en est admirable; et ceux:
là affirment aucontraire, ou (lu’ilisvauroient néglige

cette pensée, ou qu’ils lui auroient donné un autre

,tour. Il y a un terme; disent les uns, dans yotre
ouvrage, qui est rencontré , et qui peint la chose
au naturel: il y a un mot, disent les autres, qui est
hasardé, et qui d’ailleurs ne,signifie pas assez ce
que vous voulez peut-être faire entenère : et c’est

du même trait et du même mot que tous ces gens
s’expliquentainsi : et tous sont connaisseurs ct
passent pour tels. Quel autre parti pour un auteur,
que d’oser pour lors être de l’avis fie, ceux qui

llapprochnt ? l
Un auteur sérieuxa n’est pas obligé He remplir

son esprit de toutes les extravagances, de toutes
les saletés, de tous les mauvais mots que l’ion peut

dire, et de toutes les ineptes applications que lion
Peut faire sujct (le-quelques endroits de son
ouvmg rc moins de lesisupprimer. Il est

quelque scrupuleuse exactitude
5 sa manière d’écrire, la,railleric

couvai
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Ïroicle des mauvais plaisants est un mal inévitable,

et que les meilleures choses ne leur segvent souvent
qu’à leur faire rencontrer une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus ,s

ce seroit encore trop que les termes pou: exprimer
les sentiments: il faudroit leur parler par signes,
ou sans parler se faire entendre. Quelque soin
qu’on apporte à être serré et. concis, et quelque
réputation qu’on ’ait d’être tel, ils vous trouvent

diffus. Il faut leur laisser tout à suppléer, et n’écrire

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

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

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

comparaisons tirées d’un fleuve dont le cours ,
quoique rapide, est égal et uniforme, ou d’un
embrasement qui, poussé par les vents, s’épand

au loin dans une forêt ou il consume les chênes
et les pins, ne leur fournissent aucune idée de
l’éloquence. Montrez-leur un feu grégeois qui les

surprenne, ou un éclair qui les éblouisse , ils vous

quittent du bon et du beau. ’
Quelle prodigieuse distant." une un lwl ou

yrage et un ouvrage parfait un Mr! je ne
sais s’il s’en est encore trouvé 11v ce dernier genre.

il est fient-être moins difficile "dans lémur-s du
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rencontrer le grand et le sublime , que d’éviter
toute sorte de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui à sa’naissauce; a site celle de l’admi-Ï
ration l: il s’estyu plus fort «ide l’autorité et lapo-

litiquel1 qui ont tente vainement-dei leldétruire,
il a réuni enwsa faveur des esprits toujours parta-
gés d’opinions et de sentiments, les grands’et le

peuple : ils s’accordent tous à le savoir de mémoire,

et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent.’

Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes que
l’on puisse faire; et l’une des meilleures critiques g

qui ait été .faitelsur aucun sujet, est celle du Cid!)i
Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle

vous inspire des sentiments nobles et courageux;
ne cherchez pas une autre règle pour juger de r
l’ouvrage, il est hon, et fait de main d’ouvriers!

’ Capys’ qui s’érige en juge du beau style ,’et qui

croit écrire comme Bonheurs et Rabutiu , résiste à la

voix du peuple, et dit tout seul que Damis’â’n’est

pas un bon auteur. Damis cède à la multitude, et dit
ingénument avec le public que Capys est un froid;
couvain.

Le devoir du nouvelliste est de dire, il y a un
tel livre qui court, et qui est imprimé chezCramoisy
en tel caractère; il est bien relié et en beau papier,
il se vend tant: il doit savoir jusques à l’enseigne
du libraire qui le débite: sa folie est d’en vouloir

faire li " ne.
Le: V i

creux
u nouvelliste est le raisonnement

I litiquc.
2.
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Le nouvelliste se couche le soir tranquillement

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

Le philosophe consumel sa vie à observer les
hommes, et il use ses esprits à en démêler les vices
et le ridicule z s’il donne quelque. tour aises peu-I
les; c’est moins par une vanitétd’auteur, :qne
pour mettre une vérité’qu’il a trôuve’e dans tout

le jour nécessaire’pour faire l’impression qui ’doit

servir à son dessein. Quelques lecteurs croient
. néanmoinsle payer avec usure s’ils disent magistra-w

lement qu’ils ont lu son livre, et qu’il yla (le l’es-

prit; mais il leur renvoie tous leurs éloges qu’il n’a

pas cherchés par son travail et par ses veilles. Il
porte plus haut ses projets et agit pour une fin pl us
relevée z il demande des hommes lui-plus grand et
un plus une succès que les louanges, et même que

zles récompenses, qui est de les rendre meilleurs.
Les sots lisent un livre et ne l’entendent point:

les esprits médiocres croient l’entendre parfaite-

ment : les grands esprits ne l’entendent quelque.
fois pas tout entier :hils trouvent obscur ce qui est
obscur, comme ils trouvent clair-ce qui est clair.
Les beaux esprits veulent tmilverI’Obscur ce qui

” ne l’est point, et ne pas entendre,ce qui est fort
intelligible”. I i
v Un auteurclierehe vainement à se faire admirer

par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois,
mais ce sont des sots. Les personnes ’ ont en

tous leseux les semences de toutes les vérités ’
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bentiments, rien ne leur est nouveau, ils admirent

peu, ils approuvent. i
Je ne sais si Fou pourra jamais mettre dans des

:letztres plus (l’esprit,plus de tour,ïalus d’agrément,

Plus de style que l’on en voit dans celle-s de Balzac

et de Voiture. Elles sont-vuides (le sentiments qui
n’ont régné que neiiuis leur panifié, et uni doivent

aux femmes leur naissance: Celtsexe va lulus loin
que le nôtre dans ce genrekl’écrir’eÈ elles trouvent

sans leur plume.des Jours et 51e; leinrestsions qui
souvent en nous ne sont l’elÏet que d’un long travail

et d’une pénible recherche: elles sont heureuses
dans le choix desltermes qu’elles placent si juste,
que , tout connus qu’ils sont, ils ont le charme (le
la nouveauté, et semblent être faits seulement pour
limage ou elles les mettentJ’Il nèfpartient qui
elles de faire lire dans un seul mot toutun sentiment,
et de rendreflélicatemeut une pensée qui est déli-l

ente. Elles ont un enchaînement de discours inimi-Ï
table qui se suit naturellement, qui niest ’lie’ que
Par le sens. Si les’femmes étoient toujours correctes;

j’oserais dire l que les lettres Ëe. quelques: unes
.dlentre elles seroient Eaufietre ce. que nous avong
tians notre langue (le mieux écrit:

Il nia manqué ilTe’rence que daïétre moins’froidi

quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse,
’(Ïuelle élégance, quels caractères! Il nia manqué

àMolierelque d’éviter le jargon et le barbarisme, et

I i ’ But quel (en, quelle naïveté , quelle
une plaisanteriejquclle imitation
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des mœurs , quelles images, et quel fléau du ridicule!

mais quels hommes on auroit pu faire de ces deux

comiques! ’J ’ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous deux

connu la nature, avec cette différence; que le pre-
mier d’un style plein et uniforme montre tout à
la fois ce qu’elle a de plus beau et de plus noble,
de Plus naïf et de plus simple : il (en-fait la pein-
ture ou l’histoire. L’autre sans choix, sans exacti-
tude, d’une plume libre et inégale, tantôt charge
ses descriptions, s’appesantit sur les détails ; il fait

une anatomie : tantôt il feint, il exagère, il passe
le vrai dans nature, il en fait le roman.

Ronsard et Balzac ont eu chacun dans leur genre
assez de bon et de mauvais pour: former après eux
de,très-grands hommcs’en vers et en prose.

Marot par son tour et par son style’semble’avoir

écrit depuis Ronsard : il n’y a guère entre ce pre-
mier et nous , que la diilércnce de quelques mots.

» Ronsard et les auteurs ses contemporains ont
plus nui au style qu’ils ne lui ont servi. Ils l’ont
retardé dans le chemin de la perfection, ils l’ont
exposé à la manquer pour toujours, et à n’y plus

revenir. Il est étonnant que les ouvrages de Marot,
si naturels et si faciles, n’aient su faire de Ronsard,
d’ailleurs plein de verve et d’enthousiasme, un plus

grand poète que Ronsard et que Marot; et au con-
traire que Belleau, Jodclle, et Du Bartas aient été
si-tôt suivis d’un Racan et d’un Mallgsrhe; et que ’

notre langue à peine corrompue se soitvuc réparée.
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Marot et’Rabelais sont inexcusables d’avoir semé

l’ordure dans leurs écrits z tous deux avoient assez

de génie et de naturel pour pouvoir s’en passer:
même à l’égard de ceux qui cherchent moins a
admirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais surztout

est incompréhensiblenSon livre est une énigme ,2
quoi qu’on veuille dire, inexplicable : 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 plus difforme : c’est un monstrueux assemè,
blage d’une morale fine et ingénieuse et d’une sale

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

il peut être le mets des plus délicats.
Deux éerivainsldans leurs ouvrages ont blâmé

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

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

Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort.
loin: on lit Amyot et Coefl’eteau ; lequel lit-on
de leurs contemporains? Balzac, pour les termes
et pour l’expression, est moins vieux que Voiture:

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

facile, de le négliger que de limiter, et que le petit



                                                                     

sa s pas envasons
nombre de ceux qui courent après lui. ne peut

l’atteindre. ’Î.e Mercure Galantlest immédiatement zut-des;
sous du rien ; il y a bien d’autres ouvrages qui lui
ressemblent. Il y a autant d’invention a s’enrichir
par un sot livre, qu’il y a de’sottise à l’acheter :

c’est ignorer le goût du peuple, que de ne pas ha-
sarder quelquefois de grandes fadaises.

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

grand spectacle : il en donne l’idée.’ ’

J e ne sais pas comment l’opéra , avec une musique

si parfaite et une dépense toute royale, a pu réussis:

à m’ennuyer. ’Il y a des endroits dans l’opéra qui laissent en

desirer d’autres. Il échappe quelquefois de souhaiter

la fin de tout le spectacle z c’est faute de théâtre ,

d’action,et de choses qui intéressent. ’
L’opéra jusques à ce jour n’est pas un poëme ,

ce sont des vers; ni un spectacle depuis que les .
machines ont disparu par le bon ménage d’Am:
pbion’ct de sa race z c’est un concert; ou ce sont des

voix soutenueS’par des instruments. C’est prendre

le change, et cultiver un mauvais goût que de dire,
comme l’on fait , que la machine. n’est qu’un amu-.

semant d’enfants, et qui ne convient qu’aux ma:

rionnettes : elle augmente et embellit la fiction ,
soutient dans les spectateurs cette douce illusion
gui est tout le plaisir du théâtre, où elle jette encore

le merveilleux. Il ne faut pointde vols, ni de chars;
ni’de changements aux Bérénices et à Pénélope, il
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enfant aux’opéra î et le propre de ce spectacle est

de tenir les esprits; les yeux et les oreilles dans un
égal enchantement: ’

Ils ont fait le théâtre’ces. empressés, les me:

chines, les ballets, les vers, la musique, tout le
spectacle, jusqu’à la salle oùVs’est’ donné le spec-

tacle, j’entends le toit et les quatre murs dès leurs
fondements : qui. doute. que la chasse sur l’eau,
l’enchantement de la table*, la merveille**: du la:
byrinthe ne soient encore de leur invention? J’en
juge par le mouvement qu’ils se donnent, et par
l’air content’ dont ils s’applaudissent sur tout le

succès. Si je me trompe, et qu’ils n’aient contri-

bué en rien a cette fête si superbe , si galante, si
long-temps soutenue: et ou un seul a suffi pour le
projet et pour la dépense, j’admire deux choses,

la tranquillité et le flegme de celui qui a tout re-
mué, comme l’embarras et l’action de ceux qui

n’ont rien fait. VLes connoisseurs’ ou ceux qui se croyant tels,
se donnent voix délibérative et décisive sur les

spectacles, se cantonnent aussi, et se divisent en
des’partis contraires, dont chacun, poussé par un
tout autre intérêt que par celui du public ou de
l’équité, admire un certain poëme ou une certaine

musique, et siffle toute antre. Ils nuisent également
par’cette chaleur à défendre leurs préventions,

* nanan-vous (lochasse dans la forêt de ’Clnntilly. y
** Colluion’trËs-ingéniense donnée dans le labyrinthe de

aman, I p ’
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et à la factioniopposéc, et à leur propre cabalei
ils découragent par mille contradictions les poésies

et les musiciens, retardent les progrès des sciences
et des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient
tirer: de l’émulation et de la liberté qu’auroient

plusieursvexcellents maîtres de faire chacun dans
leur’genre,"et”selon leur ’géuie, de très-beaux

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

et que l’on a boute d’y pleurer?Est-il moins dans la
nature de s’attendrir sur le pitoyable que d’éclater

sur le ridicule ? Est»ce l’altération des traits qui

nous retient? Elle est plus grande dans un ris in).
modéré que dans la plus 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-cc une peine que l’on sent ’a
laisser voir que l’on est tendre; et à marquer quel-’

que faiblesse, sur-tout en un sujet faux, et dont
il semble que l’on soit la dupe? Mais sans citer les
personnes graves ou les esprits forts qui trouvent
du faible dans un ris excessif comme dans les
pleurs , et qui se les défendent également; qu’at-
tend-on d’une scène tragique? qu’elle fasse rire?

et d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pas aussi

vivement par ses images que dans le comiqueï’.
l’ame ne vva-t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et

l’autre genre avant’quc de s’émouvoir? est-elle

même si aisés à contenter? ne lui faut-il pas encore
le vraisemblable? Comme donc ce n’estppoiut une
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chose bizarre d’entendre s’élever (le tout uni am-

phithéâtre un ris universel sur quelque endroit
d’une comédie , et que cela suppose au contraire
qu’il est plaisant et très-naïvement exécuté : aussi

l’extrême violence que chacun se faità contraindre

ses larmes, et le mauvais ris dont ou veut les
couvrir, prouvent clairement que l’cfi’et naturel

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

autre embarras que d’essuyer ses larmes: outre
’qu’après être convenu de s’y abandonner , on

eprouveroit encore qu’il y’a souvent moins lieu
de craindre de pleurer au théâtre, que de s’y mor-
fondrc.’

Lepoëme tragique vous serre le cœur des son
commencement, vous laisse à peine dans tout son
progrès la liberté de respirer et le temps de vous

WV-n?

remettre; ou s’il vous donne quelque relâche, c’est i

pour vous replonger dans de nouveau! abîmes et
dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la
terreur par la pitié, ou réciproquement à la pitié

par le terrible; vous mène par les larmes. par les
sanglots, par l’incertitude, par l’espérance , par la

crainte , par les surprises et par l’horreur, jusqu’à

la catastrophe. Ce n’estdonc pas un tissu de jolis
sentimentsf, de déclarations tendres, d’entretiens

galants, de portraits agréables, de mots doucereux,
ou quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi
à la vérité d’une dernière scène ou les’ mutins

n’entendent aucune raison, et où pour la bienséance

La Bruyant Il 3



                                                                     

:6 ces cuvasses,il y a enfin du sang répandu, et quelque malheu:
reux à qui il en coûte la vie. ’

Ce n’estp’oint assez! que les mœurs du théâtre ne

soieutpoint mauvaises, il faut encore qu’elles soient
décenteset instructives. Il peut y avoir un ridicule

niai-lins, si grossier, ou même si fade et si indifférent,
qu’il n’est ni permis au poète d’y faire attention ,

qui possible aux spectateurs de s’en divertir. Le
paysan ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un
farceur, il n’entre qu’à peine dans le vrai comique:

comment pourroit-il faire le fonds ou l’action prin-
cipale de la comédie? Ces caractères: dit-on , sont

naturels : ainsi par cette règle. on occupera bientôt
tant l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle , d’un

malade dans sa garderobe, d’un homme ivre qui
dort ou qui vomit: y a-t-il rien de plus naturel P
c’est le propre d’un efféminé’de se lever tard, de

passer une partie du jour à sa toilette , de se voir
au miroir , de se parfumer, de se mettre des mon-
ches, de recevoir des billets et d’y faire réponse :

mettez ce rôle sur la scène, plus long-temps vous
le ferez durer , un acte, deux actes, plus il sera
naturel et conforme à son original ; mais plus
aussi il sera froid et insipide.

Il semble que le roman et la média pourroient
être aussi utiles qu’ils sont nuisibles : l’ôn y’voit

’de si grands exemples de constance, de vertu, de
tendresse et de désintéressemcnt, de si beaux et
ide si parfaits caractères, que quand une jeune pelu
tonne jette de la sa vue sur tout ce qui l’entonrei



                                                                     

. ne t’aurais: :7ne trouvant que des sujets indignes et fort au:
dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’étonne

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

blesse.
’ Corneille ne peut être égalé dans les endroits ou

il excelle; il a pour lors un caractère original et
inimitable : mais il est inégal. Ses premières camé-I

dies sont sèches, languissantes, et ne laissoient pas
espérer qu’il dût ensuite aller si loin, comme ses
dernières font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber-

de si haut. Dans queutions de ses meilleures
pièces il y a des fautes inexcusables contre, Le;
mœurs; un style de déclamateur qui arrête lie-2
tien et la fait languir; des négligences dans les vers
et dans l’expression qu’on ne peut comprendre en

un si grand homme. Ce qu’il y a eu en de fan
éminent, c’est l’esprit qu’il avoit sublime, auquel

il a été redevable de certains vers les plus heui
tous: qu’on si: jamais lus ailleurs, de la conduite
de son théâtre qu’il a quelquefois hasardée coutre

les règles des anciens, et enfin de ses dénouements;
car ne c’est pas toujouis assujetti au goût des
Grecs. et à leur grande iimplicite’ il a aimé au
contraire à charger la scène d’événements dont il

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

qui en trouve pour le dessein entré un si grand
nombre de a composés.ll semble qu’il
y ait plus resËé-mËIancedans ceux de Racine,
et qu’ils tendent tu; peu plus à une même chose;
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mais il est égal, soutenu] toujours le même par.
tout, soit pour le dessein et la conduite de ses
pièces, qui sont justesyrégulières, prises dansIle
bon sens et dans la nature; soit pour la versifica-
tion, qui est correcte, riche. dans surîmes, élé-

’ gante, nombreuse, harmonieuse : exact imitateur
des anciens dont il a suivi scrupuleusement la net-
teté et la simplicité de Faction, à’qui le grand et le

merveilleux n’ont pas même manqué. ainsi qu’à Cor-

ncille ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus
grande tendresse que celle qui est répandue dans
tout le Cidl, dans Polyeucte et dans les Horaces?
quelle grandeur ne se remarque point en Mithri:
xdate , en Parus et en Burrhus? Ces passions encore
favôrites des anciens, que les tragiques aimoient
à exciter sur les théâtres, et qu’on nomme la ter:
reur et la pitié, ont été connues de ces deuxpoëtes;

0reste dans l’Andromaque de Racine, et Phedre
du même àuteur, comme l’OEdipe et les Horaces

de Corneille en sont la preuve. Si cependant il est
permis de faire entre eux quelque comparaison, et
de les marquer l’un et l’autre par cequ’ils ont eu

de plus propre , et purge qui éclate le plus ordiJ
na nairement dans leurs ouvrages , peut-être qu’On

l pourroit parler ainsi : Corneille nous assujettit à
5 ses caractères et à ses idées,IRacine se conforme aux

ï nôtres È celui-là peint les hommes comme ils de:
yroient être, celui-ci les peint tels qu’ils sont. Il x
a plus dans le premier de ce que lion admire, et de
ne que lion doit même imiter;..il y a plus dans le

4
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second de ce que l’on reconnaît dans les au’tres,’ou

de ce que l’on éprouve dans soi-même. (L’un élève,’

éton’ne, maîtrise, instruit ; l’autre plait, remue,

touche , pénètre. Ce qu’il y a de plus licau, de plus

noble et de plus impérieux dans la raison. est ma-
nié par le premier; et par l’autre ce qu’il y a de.

plus flatteur et de plus délicat dans la passion.
Ce sont dans celui-là des maximes,-Ëes règles, des
préceptes; et dans celui-ci du goût et des senti-’
maints. L’on est plus occupé aux pièces de Corneille;

1an est plus ébranlé et plus attendri à celles de
Racine. Corneille estpplps moral; Racine plus na:

. turel. Il semble que l’un imite Sophocle ,À et que

l’autre doit plus à Euripide. ’
Le p’euple zippent: éloquence la facilité quel-

ques uns ont de parler seuls et long-temps, jointe
à l’emportcmcnt du geste, àl’éclat dela voix, et à la

force des poumons. Les pédants ne l’admettentaussi

que dansle discours oratoire, et ne la distinguent pas
de l’eutassemcnt des figures, de l’usage des grands

mots, et de la rondeur des périodes. l i
Il semble que la logique est l’art de convaincre

de quelque vérité; et l’éloquence un don de l’ame,’

lequel nous rend maîtres du cœur et de. l’esprit des

autrcsf qui fait que nous leur inspirons ou que
nous leur persuadons tout ce qui nous plait.

L’éloqucnce peut se trouver dans les entretiensfifi-

et dans toutgcnrc d’écrire. Elle est rarement ou on L

la cherche, elle est quelquefois ou on ne la cherche -
point.

. 3.
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sa partie.
Qu’est-ce que le sublime? Il ne paroit pas qu’on

l’ait défini. Est-ce une figuu?nait-il des figures. on
du moins de quelques figures? tout genre d’écrire
reçoit-il le sublime,î ou s’il n’y a que les grandi

sujets qui en soient capables? peuhl] briller autre
chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et dans

les lettres familières comme dans les conversations
qu’une grande délicatesse? ou plutôt le naturel et

le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages
dont ils fout laperfection? qu’est-ce que le sublime!

où entre le sublime? I
Lessynonymes sont plusieurs dictions , on plu-

sielurs phrases différentes qui signifient une même
chose. ’L’autithèse est une opposition de deux vé-Ï

riflés qui se donnent du jour l’une à. l’autre. La .
métaphore cula comparaison emprunte d’une chose

étrangère une imagesensible et naturelle d’une.
vérité. LL’hyperhole exprime ancdelà de la vérité

up ramener l’esprit à la mieux oonnoître. Le au:

grime-ne peint que (léthé, pour. (un sujet
noble; la peint toute entière, dans sa cause et
dans son effet; il est l’expressionnon l’image la
plus digue de cette vérité. baissait-m médiocres.

ne trouvent pubis l’unique expression set usent de

synonymes; Les jaunes gens sont éblouis de l’éclat
’ [le l’antithèse. et s’en servant: Les esprits justes; et,

qui aiment à faire des qui soje’nt précises:
dqnncnt naturellement dans la comparnÎSOn et le
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métaphorerLes esprits vifs. pleins de feu , et qu’une

vaste imagination emporte hors des règles et de la
justesse, ne peuvent s’assouvir del’hyperbole. Pour

le sublime, il n’y a même entre les grands génies
que les plus élevés qui en soient capables:

Tout écrivainl, pour écrire nettement, doit se

mettre la la place de ses lecteurs, examiner son;
- propre ouvrage comme quelque chose qui lui est

nouveau, qu’il lit pour la première fois , ou il n’a
nulle part, et que l’auteur auroit soumis à sa cri-Î

tique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas en-;
tendu seulement à cause que l’on s’entend soi-même;

mais parce qu’on est en effet intelligible.”

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

du moins en écrivant faire entendre de belles
choses. L’on doit avoir une diction pure et user de

termes qui soient propres, il est vrai 5 mais il faut
que ces termes si propres expriment des pensées
nobles, vives, solides, et qui renferment un très:
beau sens. C’est faire de la pureté et de la clarté

du discours un mauvais usage que de les faire
servir à une matière aride, infructueuse , qui est
sans sel, sans utilité, sans nouveauté: que sert aux’

lecteurs de comprendre aisément et sans peine des
choses frivoles et puériles , quelquefois fades et
Communes , et d’être moins incertains de la pensée,

d’un auteur, qu’ennuyés de son ouvrage;

Si l’on jette quelqueprofondeur daqàcertains
écrits; si l’on affecte une finesse touÎ-Te’t quel-:

quefois une trop grande délicatesse: ce n’est que
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par la bonne opinion (liron a de ses lecteurs."

L’on a cette incommoditélà essuyer dans la lec-

ture des livres faits par des gens de parti et’cle
cabale, que l’on n’y voit pas toujours la Vérité. Les

faits y sont déguisés; les raisons réciproques hly
sont point rapportées dans toute leur force, ni avec
une entière exactitude; et, ce qui use la plus lon.
gue patience, il faut lire un grand nombre de
termes durs et injurieux que se disent des hommes
gravant-pi , d’un point de doctrine ou d’un fait

contesté, se font une querelle personnelle. Ces
ouvrages ontcela de particulier, quiils ne méritent
ni le cours prodigieux (luiils ont pendant un cer-
tain temps, ni le profond oubli où ils tombent ,
lorsque le feu et la division venant in s’éteindre, ils

deviennent des almanachs de liantre année.

l La gloire ou le mérite de certains hommesiest
de bien écrire ; et de quelques autres eiest de m’écrire

point: I VL’on éerit’ régulièrement depuis vingt années:

lion est esclave de la construction : lion a enrichi
la langue du nouveaux mots, secoué le joug du"
latinisme, et réduit le style à la phrase purement
française : lion a presque retrouvé le nombre que
Malherbe et Balzac avoient les premiers rencontré ,
et que tant d’auteurs depuis eux ont laissé perdre.J

Lion a mis enfin dans le discours tout Perdre et
toute la netteté dont il est capable z celaiconduit
insensihlleinent àmy mettre de l’esprit.’ I I

Il y un des artisans ou des habiles dom liesprit.
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est aussi vaste que l’art et la science qu’ils pro-

fessent : ils lui rendent avec avantage,par le génie
et par l’inventioryce qu’ils tiennent d’elle et de ses

principes : ils sortent de l’art pour l’ennoblir , se:

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

rité. Les esprits justes, doux, modérés, non-seule-

ment ne les atteignent pas, ne les admirent pas,
mais ils’ne les comprennent point, et voudroient
encore moins les imiter. ’Ils demeurent tranquilles
dans l’étendue de leur sphère; vont jusques à un

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

et exceller dansle médiocre. v
Il y a des esprits’,’ si j’osele dire, inférieurs

et subalternes, qui ne’semblent faits que pour être

le recueil. le registre , ou le magasin de toutes les
productions des autres génies. Ils sont plagiaires,
traducteurs, compilateurs : ils ne pensent point,
ils disent ce que les auteurs ont pensé; et comme
le choix des pensées est invention: ’ils l’ont man:

vais, peu juste,’et qui les détermine plutôt à rap-1
porter beaucoup de choses , que d’excellentes choses:

ils n’ont rien d’original et qui soit à eux : ils ne

savent que ce qu’ils ont appris; etjls n’apprennent



                                                                     

3e DE! envasonsque ce que tout le monde veut bien ignorer, une
science vaine, aride, dénuée d’agrément et d’uti-.

lité, qui ne tombe point dans la conversation, qui
est hors de commerce, semblable à une monnoie
qui n’a point de cours. On est tout à la fois étonné

de. leur lectlfre et ennuyé de leur entretien on de
leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le
vulgaire confondent avec les savants; et que les
pages renvoient au pédantisme. p

La critique souvent n’est pas une science : c’est

un métier ou il faut plus de santé que d’esprit,
plus de travail que de capacité, plus d’habitude
que de génie. fil elle vient d’un homme qui ait
moins de discernement que de lecture, et qu’elle
s’exerce sur de certains chapitres, elle corrompt et
les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille’à un auteur né copiste, et qui a
l’extrêmelmodestiede travailler d’après quelqu’un,

de ne se choisir pour exemplaires que ces sortes
d’ouvrages ou il entre de l’esprit, de l’imagination,

on même de l’érudition: s’il n’atteint» pas ses ori-

ginaux, du moins il en approche et il se fait lire. Il
doit au contraire éviter-comme un écueil. de vau;

loir imiter ceux qui écrivent par humeur, que le
cœur fait parler, à qui’il inspire les termes et les

figures. et quitirent , pour ainsi dire, de leur;
entrailles tout ce qu’ils expriment sur le: papier à
dangereux mgdèles et tout propres à faire tomber
dm le froid, dans le bas; et dans le ridicule ceux
qui s’insèrent de les suivre, En elfet, je rirois d’un



                                                                     

un fretin-r: ihomme qui voudroit sérieusement parler mon (au

de. voix, ou me tessunlier de
Un homme né chrétien i et fiançois retrouve

contraint dans la satire : les grands sujets lui sont
défendus; il les entame quelquefois, et se détourne
ensuite sur de petites choses qu’il relève par le
beauté de son génie et de son style;

Il faut éviter le style vain et puéril1l de pour du
ressembler à Dorillas et Handburg’. L’on peut au

contraire en une sorte d’écrits hasarder-de certaines

etpressions, user de termes transposés et qui pel.
gncnt vivement, et plaindre ceux qui ne sautent pu
le plaisir qu’il y a à s’en servir au à les entendre;

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de

son siècle, songe plus à sa personne qu’à les écrits.-

ll faut toujours tendre à la perfection; et alors cette .
justice qui nana est quelquefois refilée par une
contemporains, la postérité sait nous la rendre:

l1 ne faut. point mettre un ridicule on il n’y et!
a point 2 c’est se gâter le goût , c’est corrompre son

jugement et celui des autres. Mnisle ridicule qui est
quelque part , il faut l’y voir, l’en tirer avec grace,

et d’une manière qui plaise et qui instruise. x
Horace ou Despte’aux l’a dit avant ’vous. Je Id

crois sur votre parole, mail fierai comme mimi;
Ne puis-je pas penser après euxuue choserait!) et
quetd’autres encore penseront âpres- moi!»

M
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au! peut avec les plus rares talents et le plus
excellent mérite , n’être pas convaincu de son inu-

tilité, quand il considère qu’il laisse; enamourant,

un monde qui ne se sent pas de sa perte, et où.
tant de gens se trouvent pour le remplacer?

De bien des gens il n’y a que le nom qui vale
quelque chose. Quand vous les voyez de fort près,
c’est moins que rien : de loin ils imposent.

Tout persuadé que je suis que ceux que l’on
choisit pour de diEérents emplois , chacun selon-son

A génie et sawprofession fout bien, je me hasarde de
dire qu’il se peut faire qu’il y ait au monde plu-

sieurs personnes connues ou inconnues, que Fou
n’emploie pas, qui feroient très- bien; et je-tsiuis

induit lape sentiment par le merveilleux succès de
certaines gens que le hasard seul a placés, et de
qui jusques alors on n’avoit pas attendu de fort

grandes choses. l
Combien d’hommes admirables, et qui avoient

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

parlé il Combien vivent encore dont on ne parle
point et dont on ne parlera jamais!

Quelle horrible peine a un homme. est sans
prôneurs et sans cabale, qui n’est engagé dans
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aucun corps. mais qui est seul , et qui n’a que
beaucoup 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 en’crédit!

Personne presque ne s’avise de luis même du
mérite d’un autre.

Les hommes sont trop Occupés d’eux même:
pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les

autru: de la vient qu’avec un grand mérite et une
plus grande modestie l’on peut être long - temps
ignoré.

Le génie et les grands talents manquent souvent,
quelquefois aussi les seules occasions: tels peuvent
être loués de ce qu’ils "ont fait, et tels de ce qu’ils

auroient faitl v
Il est moins rare. de trouver de l’esprit que des

’ gens qui se servent du leur, ou qui fassent valoir
celui des autres, et le mettent in quelque usage.

Il y a plus d’outils que d’auvriers, et de ces

derniers plus de mauvais que d’excsllents : que
pensa-vous de celui qui veut scier avec un rabot,
et qui prend sa scie pour raboter?

Il n’y a point au monde un si pénible métier

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

Que faire d’Égésippe qui demande mi emploi]:

Le mettrast- en dans les finances, ou’ dans les
troupes? Cela est indifl’érent, et il faut que ce soit
l’intérêt seul qui en décide , car il est aussi capablq

de manier de l’argent, on de dresserrdes comptes:

En Bruine. I o l 4 z
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que de porter les armes. il est propre à tout , div
sent ses amis; ce qui signifie toujours qu’il’n’a pas ’

plus de talent pour une chose que pour une autre,
ou en d’autres termes, qu’il n’est propre à rien?

Ainsi la plupart des bommes,occupés d’eux seuls

dans leur jeunesse, corrompus par la paresseriez
par le plaisir, croient faussement dans un âge plus
avancé qu’il leur suffit d’être inutiles ou dans l’in-

digcnce,lalin que la république soit engageoit les
placer, ou à les secourir; et ils profitent rarement
de cette leçon très-importante, que les hommes
devroient employer les premières’années de leur

vie il devenir.tels par leurs études et par leur tra-
vail, que la république elle-môme eût besoin de
leur industrie et de leurs lumières; qu’ils fussent
comme une pièce nécessaire à tout son édifice; et ’

qu’elle se trouvât portée par ses propres avantages

à faire leur fortune ou à l’eimbellir. A

Nous devons travailler à nous rendre très-dignes
de quelque emploi: le reste ne nous regarde point,

c’est l’affaire des autres. .
Se faire valoir par des choses qui ne dépendent

point des autres, maisdc soi seul, ou rcnonccr à se a
faire valoir z maxime inestimable et d’une ressource

infinie dans la pratique, utile aux faibles, aux vor-
tneux, ’a ceux qui ont de l’esprita qui-ile rend

’maitres de leur fortune ou de leur repos apomi-
’,ciense pour les grands; qui diminueroit leur cour,
:ou plutôt lé nombre de leurs esclaves; qui feroFt
tomber-leur mguc avec une partie de leur autorité,

l
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et les réduiroit presque in leurs entremets et à leurs
équipages; qui les priveroit du plaisirqu’ils sentent
à se «in: prier, presser, solliciter, à faire attendre.
on à refuser", à Promettre et à ne pas donner; qui
les traverseroit dans le.goût (plus ont quelquefois
à mettre les sots en vue et à anéantir le mérite
finaud il leur arrive de le discerner; qui banniroit,
(les cours les brigues, les cabales, les mauvais of
Lices, la bassesse, la flatterie, la fourberie; qui le;
toit d’une cour orageuse, pleine de mouvements et
d’intrigues, comme une pièce comique ou même

tragique, dont les sages ne seroient que les speeï
tateurs; qui remettroit de la dignité dans les dif:
fêtardes conditions des hommes, et de la sérénité

sur leur visage; qui étendroit leur liberté; qui ré-

veilleroit en eux aux: les talents naturels l’habii
tudc du travail et de liexereice; qui les exciteroit
à l’émulation, au desir de la gloire, à l’amour de

la vertu;.qui , au lien de courtisans vils, inquiets,
inutiles, souvent onéreux à la république, en feroit
on de sages économes, ou d’excellents’pèrcs de fa-

mille, ou des juges intègres, ou (le grands cal-pi;
’tnines, ou des orateurs, ou des philosophes; et qui
ne leur attireroit à tous nul àutre inconvénient,
que cdni incubât": (le laisser il leurs héritiers moins

Ide trésors que de bons exemples. c
I [l faut en France bea uconp de fermeté, et une

grande étendue d’esprit pour se passer. des charges

et des emplois, et consentir ainsià demeurer chez
soi, et à ne rien faire. Personne presque n’a assez
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ds mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni due:
de fond pour remplir le ’vuide du temps, sans ce
que le vulgaire appelle des affaires. Il ne manqua
cependant lil’oislveté du sage qu’un meilleur nom;

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

pellt travailler.
Un homme de mérite, et qui est en place, n’est

jamais incommode par sa vanité: il s’étant-dit moins

du poste ou’il occupe, qu’il n’est humilié par un

plus grand qu’il ne remplit pas, et dont il se croit
digne: plus capable d’inquiétude que de fierté ou

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

Il coûts a un homme de mérite de faire assidu-

:nent sa cour, mais par une raison bien opposée à
celle que l’on pourroit croire. l6 n’est point tel sans

une grande modestie, qui l’éloigne de penser qu’il

fuse le moindre plaisir-aux princes , s’il se trouve

sur leur passage, se poste devant. leurs yeux, et
i leur montre son visage. il est plus proohe de se

persuader qu’il les importune; et il a besoin de
toute: les raisons tirées de l’usage et de son devoir

pour se résoudra à se montrer. Celui au contraire
qui a bonne opinion de soi, et que le vulgaire
appelle un glorieux, a du goût à se faire voir; et
il fait sa cour avec d’autant plus de confiance,- qu’il

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

Un honnête homme: se paie garus mains du
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sont à le faire, et se désintéresse sur les éloges,

l’estime et la reconnoissance gui lui manquent

quelquefois. iSi j’osois faire une comparaison entre deux con-
ditions tout-à-fait inégales, je dirois qu’un homme

de cœur pense à remplir ses devoirs, à-peul-près
comme le couvreur songe à couvrir; ni l’un ni
l’autre ne cherchent à exposer leur vie , ni ne sont

détournés par le péril: la mon pour eux est un
inconvénient dans le métier, et iamais un obstacle!
Le premier aussi niest guère plus vain d’avoirparu
à la tranchée , emporté un ouvrage, ou forcé un
retranchement, que celui-ci d’avoir monté sur de

hauts combles, ou sur la pointeldlun clocher. Ils
ne sont tous deux appliqués qu’à bien faire , pendant

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

quiil a bien fait. 4
La modestie est au mérite ce que les ombres sont

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

Un extérieur simple est livhabit des hommes vul-

gaires, il est taillé pour eux et sur leur mesure -,
mais c’est une parure pour ceux quiont rempli leur
vie de grandes actions z je les compare à une beauté

négligée, mais plus piquante.

Certains hommes contents dieux - mêmes, de
quelque action ou de quelque ouvrage qui ne leur
a pas mal réussi, et ayant oui dire que la modestie
lpied bien aux grands hommes, osent être modestes,

4.
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à ces gens d’une taille m’édiocre qui se baissent au;

portes de. peur de se heurter. ,
Votre fils est bèguel, ne le faites pas monter sur

la tribune. Votre fille est née pour le monde, ne
l’unfermez pas parmi les vestales. Xantus’l,’ votre

affranchi, est faible et timide, ne (inférez pas, re-
V tirez-le des légions et de la milice. Je veux l’avan;

cer, dites-vous : comblez-le de biens, surchargez-
le de terres, de titres et (le possessions , servez-vous
dutcmps , nous vivons dans un siècle où elles lui Z
feront plus (l’honneur que la vertu. Il m’en coûte-

roit trop , ajoutez-vous : parlez-vous sérieusement,
Crassus3? Songez-vous que c’est une goutte d’eau .

que vous puisez du Tibre pour enrichir Xantus v
que vous aimez, et pour prévenir les lipnteuses
suites d’un engagement où il n’est pas propre?

Il ne faut regarder dans ses amis que la seule.
vertu qui nous attache a eux, sans aucun exa-
men de leur bonne ou de leur mauvaise fortune;
et quand on se sont capable de les suivre dans
leur disgrace, il faut les cultiver hardiment et
avec confiance jusques dans leur plus grande pros. p
périté.

S’il est ordinaire d’être vivement touché des

choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de

la vertuv? . .S’il estheureux d’avoir de laÀnuissance , il ne l’est

pas moitis d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous

en avez. l l
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, il apparoitx de. temps en temps sur la face de la"
terre des hommes rares, exquis, qui brillent par
leur vertu, et dont les qualités éminentes jettent
Inn éclat prodigieux. Semblables à ces étoiles extra à.

prdinaires dont on ignore les causes , et dont on
encore moins ce qu’elles deviennent après avoir
disparu, ils n’ont ni. aïeuls ni descendantsgilaeom-Ï

riment seuls toute leur race. ’ l
l , Le bon esprit nous découvre nette devoir, notre
engagement à le-faire; et s’il y a du Béril, avec pél

ril : il inspire lecourage, ou il y supplée. I
, Quand on excelle dans son art , et qu’on lui

donne toute la perfection dont il est capable, l’on
en sort en quelque manière, et l’on s’égale ace qu’il I

y a de plus noble et de. plus relevé. V**’ est un
peintre, C" un musicien, et l’auteur de Pyrame
est un poète : mais Mignard est Mignard, Lulli est
Lulli, et Corneille est Corneille.

Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il

a quelque esprit, peut s’élever surdessus de sa for:
tune , se mêler dans le monde, et aller de pair avec
les plus honnêtes gens : cela est moins facile à celui
qui est engagé z il semble que le mariage metltout’

le monde dans son ordre.
Après le mérite personncl3, il faut l’avouer, ce

sont les éminentes dignités et les grands titres dont,

les hommes tirent plus de distinction et plus d’é-i
clat ; et qui ne saitpétre un Érasme doit penser à être

évêque. Quelques uns4,pour étendre leur renom;
suée, entassent sur leurspcrsonnes des pairies , des,
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colliers d’ordre, des primaties, la pourpre, et Eh
auroient besoin d’une tiare : mail quel besoin a
DettigneI d’être cardinal?

L’or éclate, dites-vous , sur les habits de Philé-

mon’: il éclate de même chez les marchanda. Il est

babillé des plus belles étoiles :.le sont-elles moins
tantet déployées dans les boutiques et à la pièce ?

Mais. la broderie et les ornements y ajoutent encore
in magnificence: je loue donc le travail de l’ouvrier.

Si on lui demande quelle heure il est, il tire unq
montre qui est un chef-d’œuvre : la garde de son

(péta est un on]; : il a au doigt un gros diamant
qu’il fait’briller aux yeux , in qui est parfait : il ne

lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que
l’on porte sur soi autant pour la vanité que pour
l’usage; et il ne se plaint non plus toute sorte (le
parure qu’un jeune homme qui a épousé une riche

’vieille. Vont m’inspire: enfin de law curiosité, il

faut voir du moiuo des chose: si précieuses : envoyez-

noi cet habit et ces bijoux de Philémon, je vous
quitte de la personnel

Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse
brillaut, ce grand nombre de coquim qui te suivent,
et ces six bêtes qui te traînent, tu penses que l’on
t’en estima davantage. L’on écarte tout cet attirail

qui t’ai étranger,pqur Pénétrer jusques à toi,qui I

(en qu’un fat.

. Ce n’est pu qu’il faut3 quelquefoil pardonner à t
Celui qui, avec un grand cortége , un habit riche et
un magnifique équipage , S’en croit plu! de mutinai
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et plus d’esprit : il lit cela dans la contenance» et.

dans les yeux de ceux qui lui parlent.
Un homme àla courl, et souvent a. la ville, qui

a un long manteau de soie ou de drap de Hollande;
une. ceinture large et placée haut sur l’estomac , le
soulier de maroquin, la calotte de même, d’un beau
grain , un collet’bien fait: et bien empesé , les cheveux

arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se souvient
de quelques distinctions métaphysiques, explique
ce que c’est que la lumière de gloire, et sait préciv’

sément comment l’on voit Dieu;.cela s’appelle un

docteur. Une personne humble’ qui est enseVeliq
dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté!

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

homme docte. pChez nous le soldat est brave; et l’homme, de
robe est savant : nous n’allons pas plus loin. Chez
les Romains l’homme de robe étoit brave; et le soldat

étoit sàvantmn-Romain éloit tout ensemble et la
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 robe, ou de l’épée, ou

du cabinet, ou de la cour : l’un et l’autre mis en-

semble ne pèsent pas un homme de bien.
Dans la guerre, la distinction entre le héros et le

grand homme est délicateztoutes les vertus mili;
laites font l’un et l’autre. Il semble néanmoins que

le premier soit jeune, entreprenant, d’une haute
valeur , ferme dans lesppérils , intrépide ,que l’autre

O
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excelle parun grand sens,par une vaste prévoyance,
par une haute capacité et par une longue expérience.
Peut-être qu’Alexandre n’était qu’un héros, et que

l César étoit un grand homme.

Ælmilel étoit né ce que les. plus grands hommes
ne deviennent qu’à force de règles, de méditation

et d’exercice. Il n’a en dans ses premières années

qu’à remplir des talents qui étoient naturels, et. qu’à

se livrer ’a son génie. Il a fait, il a agi avant que
de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il n’avoit jamais

appris: dirai-je que les jeux de son enfance ont été
plusieurs victoires? Une vie accompagnée d’un
extrême bonheur joint in une longue expérience
seroit illustre par les seules actions qu’il avoit ache:
yécs des sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre
qui se sont depuis offertes ,I il les a’embrassées, et

celles qui n’étoicnt pas, sa vertu ct son étoilelilcs

ont fait naître: admirable même et par les choses
qu’il a faites, et par celles qu’il auroit pu faire. On
l’a regardé2 comme un homme incapable de cédera

l’ennemi, de plier sous le nombre ou sous les obsta;

des; comme une amc du premier ordre, pleine, de
ressources et (le lumières, qui voyoit encore ou
personne ne voyoit plus; comme celuiqui, à la tête
des légions, étoit poutrelles un présage (le la victoire,

et qui valoit seul plusieurs légions; qui étoit grand
tians la prospérité , plus grand quand la fortune lui a
lété contraire : la levée d’un siége, une retraite l’ont

plus ennobli que ses triomphes; l’on ne met qu’a-

près, les batailles gagnées et les villes prises; qui
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étoit rempli de gloire et de modestie; on luia en-
tendu dire-,12 rurors,avec la même grapc qu’il disoit,
nous LES BATTÎMES; un homme dévoué à l’État, à sa

9’.xm’lle, au chef de sa famille :.sincère pour Dieu

et pour les hommes, autant admirateur dmméritc
que s’il luieût étémoin’s propre et moins familier:

un homme vrai, simple, magnanime, à qui il n’a

manqué que les moindres vertus. .
Les enfants des Dicux’, pour ainsi dire, se tirent

des règles de la nature, et en sont comme l’exception.

ils n’attendent presque rien du tempsct des années.
Le mérite chez eux devance l’âge. Ils naissent ins-

truits , ct ils sont plutôt des hommes parfaits que
le commun des hommes ne sort de l’enfance.

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

remarque quelquefois dans un même sujet : où ils
*voicnt l’agréable, ils en excluent le solide : où ils
croient découvrir les graces’du corps, l’agilité, la

souplesse, la de’xte’x ité, ils ne veulent plus y admettre

les dons ’de l’ame , la profondeur, la réflexion,

la sagesse: ils ôtent de l’histoire de Socrate qu’il ait

dansé. i i i. Il n’y a guère d’homme siaccompli et si néccs

saire aux siens, qu’il n’ait devquoi se faire .moins

regretter. , .Un homme d’esprit et d’un caractère simplcet

droit peuttqmber dans quelque piège il nepense
”pas que personne veuille lui en dresser, et le choisir

un w- Ë» .
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pour être sa dupe : cette confiance le rend moins
précautionné, et les mauvais plaisants remanient
par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui
en viendroient à une seconde charge : il n’est trompé
qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’oii’enser personne , si je suis

équitable; mais sur toutes choses un homme d’es-
prit, si j’aime le moins du monde mes intérêts.

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

imperceptible, où il n’entre des manières qui noms
décèlent. Un sot n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied,

ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est sur ses jambes,
comme un homme d’esprit.

Je cannois Mopsel d’une visite qu’il m’a rendue

sans me connaître. Il prie des gens qu’il ne c’on’noit

point de le mener chez d’autres dont il n’est pas
connu :il écrit à des femmes qu’il cannoit de vue :

il s’insinue dans un cercle de personnes respectables,

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

il parle, et souvent, et ridiculement. Il entre une
autre fois dans une assemblée, se place où il se
trouve, sans nulle attention aux autres, ni in soi-
mêmemn l’ôte d’une place-destinée à un ministre,

il s’assied à celle du duc et pair : il est là précisé;

ment celui dont la multitude rit, et qui seul est
grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil du
roi, il grimpe à la chaire du prédicateur, il regarda
le monde indifféremment sans embarras, sampis:
donnil n’a par, nonpplus que lem,de quoi rougit;
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Celsel est d’un rang médiocre, mais des grands

le souffrent z il n’est pas savant, il a relation une
Ides savants: il a peu de mérite, mais il connaît des
gens qui en ont beaucoup: il n’est pas habile, mais

il a une langue qui peut servir de truchement, et
des pieds qui peuventle porter d’un lieu ilun autre.
C’est un homme né pour des allées et venues, peut

écouter des propositions et les rapporter, pour en
faire d’office, pour aller plus loin que sa’commise
sion , et en être désavoué, pour réconcilier des gens

qui se querellent à leur première entrevue, pour
réussir dans une afl’aire et en manquer mille, pour

se donner toute la gloire de la réussite, et pour dë
tourner sur les autres la haine d’un mauvais succès.

il sait les bruits communs, les historiettes de la
ville :Lil ne fait rien, il dit ou il écoute ce que les

autres font, il est nouvelliste: il sait même le se-
cret des familles z il entre dans de plus hauts mys-
tères, il vous dit pourquoi celui-ci est exilé, et pour-

quoi on rappelle cet antrefil cannoit le fond et les
causes de la brouillerie des deux frères’ et de la
rupture des deux ministres : n’a-t-il pas prédit aux

premiers les tristes suites de leur mésintelligence?
n’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne seroit
pas longue? n’était»il pas présent à de certaines

roles qui furent dites? n’entrast-il pas dans une es-
pèce de négociation? le voulut-on croire? fut-il
écouté? il qui parlez-vous de ces choses? qui a eu
plus de part que Cclse à toutes ces intrigues de cour?
et si cela n’étoit pas ainsi, s’il ne l’avoit du moins

in layon.- 1. ’ 5a v"
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ou rêvé ou imaginé, songeroit-il à vous le faim
croire? auroit-il l’air important et mystérieux d’un
homme revétuid’une ambassade?

Ménippel est l’oiseau paré de divers plumages

qui ne sont pas à lui: il ne parle pas, il ne sent pas, -
il répète des sentiments et des discours , se sert

I même si naturellement de l’esprit des autres, qu’il

y est le premier trompé, et qu’il croit souvent dire
son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est que

l’écho clé quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est un

homme qui est de mise un quart-d’heure de suite,
qui le moment d’après baisse, dégénère,perd lepetl

de lustre qu’un peu delmémoire lui donnoit, et
montre la corde : lui seul ignore combien il est air--
dessous du sublime et de l’héroîque; et incapable

de savoir jusqu’où l’on peut avoir de l’esprit, il

croit naïvement que ce qu’il en a est tout ce que
les hommes en sauroient avoir: aussi a-t-il l’air et
le maintien de celui qui n’a rien à desircr sur en

chapitre, et qui ne porte envie à personne. Il se
parle souvent à soi-même , et il ne s’en cache pas ,

ceux qui passent le voient; et il semble toujours
prendre un parti, ou décider qu’une telle chose est

l sans réplique. Si vous le, saluez quelquefois, c’est
le jeter dans l’embarras de savoir s’il doit rendre

le salut ou non; et pendant qu’il délibère, vous
êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a faithonnéte

homme , l’a mis au-dessus de luimême, l’a fait de-

venir ce qu’il n’était pas, L’on juge en le voyant
qu’il n’est’occnpé que de sa personne, qu’il sait
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que tout lui sied bien, et que sa parure est assortie,
qu’il croit que’tous les yeux sont ouverts sur lui,

I et que les hommes se relayent pour le contemp’ler.
Celui qui, logé chez’soi’dan’s un palais avec deux

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

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

nullement qu’il est libéral. Le motif" seul fait le
mérite deyaction’s des hommes, et le désintéresse:

ment y met la perfection.
La fausse grandeurl est farouche et inaccessible;

comme elle sent son ’foiblc, elle se cache, ou du
moins ne.se montre pas de front, et ne se fait voir”
qu’autant qu’il faut.popr imposer et ne paroit’re

point ce qu’elle est, je Jeux dire une vraie peti:
tan. La véritable grandeur 3 est libre, douce, fa!
milière, populaire. Elle se laisse toucher et manier,
elle ne perd rien à être vue de près : plus on la
connoît, plus on l’admire. Elle se courbe parbonté

versses inférieurs, et revient sans effort dans son
naturel. Elle s’abandonne quelquefois, se néglige ,

se relâche de ses avantages, toujours en pouvoir de
les reprendre, et de les faire valoir z elle rit, joue
et badine, mais avec dignité. On l’approche tout

ensemble avec liberté et avec retenue. Son carac-
tère est nobl-s et facile , inspire le respect et la
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confiance, et fait que les princes nous paraissent
grands et très-grands, sans nous faire sentir que
nous hommes petits.

Le sage guérit de l’ambition par l’ambition

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

la fortune et la faveur. Il ne voit rien dans de si
faibles avantagea qui soit assez bon et assez solide
pour remplir son cœur, et pour mériter ses soins
et ses desirs : il a même besoin d’efforts pour ne
les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le
tenter. est cette sorte de gloire qui devroit naître de I
la vertu tonte pure et toute simple : mais les hommes
ne l’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 est très-bon : s’il

loulïrede ceux à qui il a fait ce bien , il a une si
grande bonté qu’elle ne peut être augmentée que

dans le cas ou ses souffrances niendroient à croître:
et s’il en meurt, sa vertu ne sauroit aller plus loiQ,
elle est héroïque, elle est parfaite:
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DES FEMMES.

’ ÜLes hommes et les femmes conviennent rarement
sur le mérite d’une femme à leurs intérêts sont trop

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

aux hommc5:mille manièresquiallumentdans ceux-
ci les grandes passions, forment entre elles l’aver-
sion et l’antipqthie.

Il y,a dans quelques femmes unegrancleur arti-
ficielle, attachée au mouvement des yeux, à un air

de tête, aux façons de marcher, et qui ne va pas
i plus loin; un esprit éblouissant qui impose, et que

l’on n’estime que parce qu’il n’est pas approfondi.

Il y a dans quelques autres une grandeur simple,
naturelle, indépendante du geste et de la démarche ,

qui a sa source dans le cœur, et qui est comme une
suite de leur haute naissance: un mérite paisible,
[nais solide, accompagné de mille vertus qu’elles

ne peuvent couvrir de toute leur modestie, qui
échappent, et qui se montrent a ceux qui ont des

yeux. IJ’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille,

depuis treize ans jusques in vingt-deux, et après

cet âge dcldeveni’r un homme. i
Quelques jeunes personnes ne cannoisscnt point

5.
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assez les avantages d’une heureuse nature , et com?
bien il leur semit utile de s’y abandonner. Elles
ailoiblissent ces dans du ciel si rares et si fragiles
par des manières affectées, et par une mauvaise
imitation. Leur son de voix et leur démarche sont
empruntés 1 elles se composent,ellcs se recherchent,
regardent dans un miroir 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, parler contre sa pensée: c’est plus aussi

que le travestissement et la mascarade, ou l’on ne
se donne point pour ce que l’on juroit être, mais
au l’on pense seulement à sc-cacher et à se faire
ignorer : c’est chercher à imposer aux yeux, et
vouloir paraître selon l’extérieur cantre la vérité i

c’est une espèce de menterie. .
Il faut juger des femmes depuis la chaussure jus-

qu’à la ’coell’ure exclusivement, îI-peu-près comme

on mesure le poisson entre queue et tête.
Si les femmes veulent seulement être belles in leurs

propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peu.
vent sans doute, dans la manière de s’embellir,
dansle choixdes ajustements et de la parure, suivre
leur goût et leur caprice : mais si c’est aux hommes
qu’elles desircnt de plaire, si c’est pour eux qu’elles

se fardent ou qu’elles s’enluminent, j’ai recueilli

les voix, et je leur prononce, de la part de tous les
hommes ou de la plus grande partie , que le blanc
et le rouge les rend affreuses et dégoûtantes , que le
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azimutales voir avec Gels céruse sur la visage, qu’il

yec de fausses dents en la bouclie,’et des boules de
cire dans les mâchoires; qu’ils-pimentant sérieuse.

ment contre gout l’artifice dont elles usent peut se
rendre laides ;’.et que bien loin. d’en répondre. de-

yant Dieu, il semble au contraire qu’il leur ait
réserve” ce dernier et infaillible moyen de guérir

des femmes. i ’Si les femmes éloient telles naturellementqu’elles ,

le deviennent par artifice,’qu’elles perdissent en un I.

moment toute la fraîcheur de leur teint, qu’elles
eussent le visage aussi alluméetaussi l’ilbmbéqu’elles

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

Une femme coquette ne se rend point sur la
passion de plaire, et sur l’opinion qu’elle a de sa l
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 parure qui a au- ’
trefois embelli sa jeunesse; défigure enfin sa per-
sonne, éclaire les défauts de sa vieillessel La mi-
gnardise et l’allocution raccompagnent dans la
douleur et dans la lièvre : elle meurt Parée et en
rubans de couleur.

Lisel entend dire d’une autre coquette qu’elle

se moque de se piquer de jeunesse et. de vouloir
user d’ajustements qui ne conviennent plus à une

femme de quarante ans. Lise les a accomplis, mais 
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les années pour elle ont moins de douze mois et ne’

la vieillissent point. Elle le croit ainsi :’et pendant
qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du rouge .

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

ne faire la jeune, et que Clarice en efl’et 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 où elles se trou-l

vent, ellesme se voient plus. Elles ont plus de loisir
avec les indilfe’rents; elles sentent le désordre où

elles sont, s’ajustent en leur présence, ou dispa-
raissent un montent, et reviennent parées.

Un beau-visage est le plus beau de tous les spec-
tacles à et l’harmonie la plus douce est le son de la
voix de celle que l’on aime.

L’agrément est arbitraire: la beauté est quelque

chose de plus réel et de plus indépendant du goût
et de l’opinion.

L’on peut être touché de certaines beautés si par-

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

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

homme, est ce qu’il y a au monde d’un commerce

plus délicieux: l’on trouve en elle tout le mérite

des deux sexes. a -il échappe à une jeune personne de petites choses

qui persuadent beaucoup , et quilflnttent sensible-
ment celui pour qui elles sont fuites : il n’échappe
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presque rien aux hommes, leurs caresses sont volonç’

taires; 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

nuise moins aux hommes , qui n’en guériroient pas

sans ce remède.
Les femmes s’attachent aux hommes par les fa:

venrs qu’elles leur accordent : les hommes guérissent

Par ces mêmes faveurs. ,Une femmc oublie d’un homme qu’elle n’aime

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

Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être

Point coquette : celle qui a Plusieurs galants croit
n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par un ’ferme ’

attachement à un seul, qui passe pour folle parsonl

mauvais choix. lUn ancien galant tient à si peu de chose qu’il

cède à un nouveau mari; et celui-ci dure si peu.
qu’un nouveau galant qui survient, lui rend le

change. lUn ancien galant craint ou méprise un nouveau
rival, selon le caractère de la pcrsonne qu’il sert.

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

cette circonstance. sIl semble que la galanterie dans une femme
jjoute à la coquetterie. Un homme coquet au
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contraire est quelque chose de pire qu’un homme
galant. L’homme coquet et la femme galante vont

assez de pair. ’
Il y a peu de galanteries secrètes : bien des

femmes ne sont pas mieux désignées par le nom de

leurs maris que par celui de leurs amants. V
Une femme galante veut qu’on l’aime : il suffit

a une coquette ’étre trouvée aimable et de passer

pour belle. Celle-la cherche à engager; celle-ci se
contente de plaire. La première passe successive:
ment d’un engagement à un autre; la seconde a
plusieurs amusements tout-à-la-fois. Ce qui domine
dans l’pne,c’est la passion et le plaisir; et dans
l’autre, c’est la vanité et la légèreté. La galanterie

est un foihle du cœur ou peut-être un vice de la
complexion : la coquetterie est un d’iréglemeu’t de

l’esprit. La femme galante se fait craindre, et la
coquette se fait haïr. L’on peut tirer de ces deux

caractères de quoi en faire un troisième, le pire

de tous. -Une femme foible est celle à qui l’on reproche

une faute; qui se la reproche à elle-même; dont
le cœur combat la raison; qui veut guérir, qui ne
guérira point, ou bien tard.

Une femme inconstante est celle qui n’ai-me plus:

une légère celle qui déjà en aime un autrei une vo-

luge celle qui ne sait si elle aime et ce qu’elle simeâ
une indifi’érente celle qui n’aime rien.

La perfidie , si je l’ose dire, est un mensonge de
toute la personne : c’est dans une femme l’article
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placer un mot pu une action qui donne le change,
et quelquefois de mettre en œuvre des serments et
des promesses qui ne lui coûtent pas plus à faire

qu’a violer. r, * l. Une femme infidèle, si elle est connue pour telle
de la personne intéressée, n’est qu’infidèle: s’il la

croit fidèle, elle est perfide.
On tire ce bien de la’perfidie des femmes, qu’elle.

guérit de la jalousie.

’ Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie,
un double engagement à soutenir, également dim-
cile ’a rompre et a dissimuler: il ne manque à l’un

que le contrat, et a l’autre que le cœur.
A juger de cette femmel par sa beauté, sa jeu-

nesse, sa fierté, et ses dédains, il n’y a personne

qui doute que ce ne soit un héros qui doive un
jour la charmerzson choix est fait; c’est un petit

monstre qui manque d’esprit. .
il y a des femmes déjà flétries, qui, par leur

complexion ou par leur mauvais caractère, sont
naturellement la ressource des jeunes gens qui
n’ont pas assei de bien. Je ne sais qui est plus à
plaindre, ou d’une femme avancée 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 défait le magistrat même en cravatte
et en habit gris, ainsi que le bourgeois en baudrier,
les ’e’carte , et devient maître de la place : il est
’écopte’, il est aimé : on ne tient guère plus d’un
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moment contre une ’e’charpe d’un: et une plume

Blanche, centre un homme qui parle au roi et voit
les ministÊes. Il] fait des jaloux et (les jalouses; o
l’admire, il fait envie; à quatre lieues de l’a, il fiai,
pitié.

UnÀhomme de la ville est pour une femme de
Province ce qu’est pour une femme de ville un
’homme de la cour.

I Ann homme vain,indiscret,quiestgrandparleur
et mauvais plaisant; qui parle de soi avec confiance,
’et des autres avec mépris;impétueux, allier, entre

prenant; sans mœurs ni probité; (le nul jugement
et d’une imagination très-libre; il ne lui manque
plus, pour être adoré (le bien des femmes , que de

beaux traits et la taille belle.
Est-ce en vue du secret’, ou par un goût hypo-

condre que cette femme aime un valet, cette antre
un moine, et Dorine’, son médecin?

Roscius3 entre sur la scène de bonne gram; oui,
Lélie 4; et j’ajoute encore qu’il a les jambes bien

tournées, qu’il joue bien , et de longs râla; et pour

déclamer parfaitement il ne lui manque, comme
on le dit, que de parler avec la Bouche:mais est-El
le seul qui ait de l’agrément flamine qu’il fait; et

ce qu’il fait, est-ce la chose la plus noble et la plus
honnête que l’on puisse faire? Roœius d’ailleurs

ne peut être à vous; il est hune autre; et
cela ne seroit pas ainsi, il est retenu : Claudiei
attend pour l’avoir qu’il se soit dégoûté de leur.

’linee. Prenez Batliylle7, Lelie: où troncations,-

w
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je ne dis pas dans l’ordre des chevaliers que vous
dédaignez, mais même parmi les farceurs, un jeune
homme qui s’élève si haut en dansant 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 à terre? ignorez-vous qu’il

n’est plus jeune? Pour Bathyllc , dites-vous ,la preSSe

y est trop grande; et il refuse plus de femmes qu’il
n’en agrée. Mais vous avez Dracou ’ le joueur de
flûte : nul autre de Son métier n’enflé plus décem-

ment 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 jusqu’aux enfants et aux femmelettesi
qui mange et qui boit mieux que Dracon en un seul
repas? il enivre’toute une compagnie , et il se rend
le dernier. Vous soupirez, Lélie; est-ce que Dracon
auroit fait un choix, ou que malheureusement on
vous auroit prévenue Il Se seroit-il enfin engage à
Césanic3 qui l’a tant couru, qui lui a sacrifié une

grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur
iles Romains; à Césonie qui est d’une famille pa-

tricienne, qui est si jeune, si belle et si sérieuse?
Je vous plains, LéIie , si vous avez pris par conta-Ï
gion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes ro-
maines pour ce qu’on appelle des hommes publics

et exposés par leur condition à la vue des autres:
Que ferez-vans , lorsque le meilleur en ce. genre vous

I est enlevé? [l reste encore Brontef le questionnaire;

’ Le bourreau.

L La Bruyère. I. I 6 l
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le peuple. ne parle que de sa force et de son adresse 3
Ë’est un jeune homme qui a les épaules larges et la
taille ramassée , un nègre d’ailleurs,nun homme noir;

Pour les femmes du monde, un jardinier est un
jardinier, et un maçon est un maçon : pour quel-
ques autres plus retirées, un maçon est un homme,

un jardinier est un homme. Tout est tentation à

qui la craint. A .Quelques femmes l donnent aux couvents et à
leurs amants; galantes et bienfaitrices, elles ont
jusques dans l’enceinte de l’autel des tribunes et

des oratoires ou elles lisent des billets tendres, et
ou personne ne voit qu’elles ne prient point Dieu.

Qu’est-ce qu’une femme’ que l’on dirige? est-ce

une femme plus complaisante pour son mari, plus
douce pour ses domestiques, plus appliquée à sa
famille et à ses afl’aires, pl us ardente et plus sincère

pour ses amis; qui soit moins esclave de son hm
meur, moins attachée à ses intérêts , qui aime moins

les commodités de la vie; je ne dis pas qui fasse des
largesses à ses enfants qui sont déjà riches; mais
qui; Opulente elle-même et accablée du superflu,
leur fournisse le nécessaire, et leur rende au moins
la justice qu’elle leur doit; qui soit plus exempte
d’amour de soi-même et d’éloignement pour les

autres; qui soit plus libre de tous attachements
humains? Non, dites-vous, ce n’est rien de tontes
ces choses. J’insiste , et je vous demande qu’est-ce
donc qu’une femme que l’on dirige? Je vous en;
tends, c’est une femme qui a un. directeur,

n
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Ëi le confesseur et’le directeur ne conviennent

point sur une règle de conduite, qui sera le tiers
qu’une femme prendrahpour sur-arbitre? I

Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un I

directeur, mais de vivre si uniment Qu’elle s’en

puisse passer. I lSi une femme pouvoit dire à son confesseur avec
ses autres faiblesses, celle qu’elle a pour son direc-i

teur, et le temps qu’elle-perd dans son entretien,
peutêtre lui seroit- il donné pour pénitence d’y

renoncer.
Je voudrois Qu’il me fût permis de crier de tonus

ma force à ces hommes saints qlii ont été autrefoii
blessés des femmes : fuyez les femmes , ne les dirigel’

point; laissez a d’autres le soin de leur salut.
C’est trop contre un mari d’être coquette et

dévote : une femme devroit opter.
J’ai différé à le dire, et j’en ai souffert; mais

enfin il m’échappe , et j’espère même que me fran:

chise sera utile à celles qui, n’ayant pas assez d’un:

confesseur pour leur conduite, n’usent d’aucun
discernement dans leich’oix de leurs directeurs. Je
ne sors pas d’admiration et d’étonnement à la vue

de certains personnages flue je ne nomme point.
J’ouvre de fort grands yeux sur eux, je les con:
temple: ils parlent, je prête l’oreille : je m’informe!

On me dit des faits, je les recueille; et je ne com-
prends pas comment des gens en qui je crois voir
toutes choses diamétralement opposées au bon en:
prit, au sens droit, à l’expérience des affaires dis
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monde , à la connoissance de l’homme , à la science

de la religion et des mœurs, présument que Die-u
doive renouveler en nos jours la merveille de l’apos-

’tolat, et faire un miracle en leurs personnes, en les
rendant capables,tout simples et petits esprits qu’ ils
sont, du ministère des amcs, celui de tous le.plus
délicat et le plus sublime :4et si au contraire ils se
croient nés pour un emploi si relevé, si dillicile , ae-
cordé à si peu de personnes, et qu’ils superstmrlent

de ne faire en cela qu’exerccr leurs talents naturels
et suivre une vocation ordinaire, je le comprends

encore moins. *Je vois bien’que le goût qu’il y’a à devenir le

dépositaire du secret-des familles, il se rendre né-
cessaire pour les réconciliatibns,.:’i procurer des
commissions ou à placer des domestiques, in trou vr-r

toutes les portes ouvertes dans les maison; (in;
grands, manger souvent a de lionnes tables, il
promener en carrosse dans une grande ville, et Il
faire de délicieuses retraites à la campagne, in Voir
plusieurs personnes de nom et de distinction s’inté-I

teaser à sa vie et à sa santé, et à ménager pour lm

autres et pour soi-même tous les intérêts humains ;
.Kje vois bien , encore une fois, que cela seul a lin

imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexn- du

soin des ames, et semé dans le monde cette pépinière

intarissable de directeurs. A
La dévotion vient l à quelques une, et sur-tout

aux femmes, comme une passion, ou comme le faible
d’un certain age, ou comme une mode qu’il faut
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Suivre. Elles comptoient autrefois une semaine par
les jours de jeu, de spectacle, de concert, de mas-
carade , ou d’un joli sermon. Elles alloient le lundi
perdre leur argent chez Ismene, le marc-li leur temps
chez Climene, et le mercredi leur réputation-elle»
Célimenc v: elles savoient des la veille toute la joie
[qu’elles devoient avoir le d’après et le lende-

main: elles jouissoient tout à la fois du plaisir
Présent et de celui qui ne leur pouvoit manquer :
elles auroient wulèaité de les pouvoir rassembler
tous en un seul jour, C’étoit alors leur unique in-
quiétude et tout le sujet de leurs distractions 4: et

’si elles se trouvoient quelquefois à l’opéra, elles 1

regrettoientla comédie. Autre temps, autres mœursi
elles outrent l’austérité etla retraite , ellesn’ouvrcnt

1.1115 les jeux qui leur sont donnés. pour voir, elles
l.(! mettent plus leurs sens à aucun usage ;’ et, chose.

incroyable! elles parlent peu z elles pensent encore,
et assez bien d’elles-mêmes,-comme assez mal des.

autres. -ll a chez elles une émulation de vertu et
(le réforme, qui tient quelque chose de la jalousie.
Elles ne haïssent pas de primer dans ce nouveau.
genre de vie , comme elles faisoient dans, celui.
quelles viennent de quitter par politique ou par I
’de’goût. Elles se perdoient gaîment par la galante- I

nie, par la bonne chère , et par l’oisiveté; et elles

se perdent tristement par la présomption et par.
l’envie. .

Si j’éprmse, Hermas, une femme avare, alleu.-

me ruinera point : si une joueuse, çlle pourra
6.
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s’enrichir- : si une savante, elle saura m’instruim ç

si une prude. elle ne sera point emportée z SI une
emportée, 011e cru-sera ma patience : si une oo-
quette, elle voudra me plaire: si une galante, en:
le scra peut-être jusqu’à m’aimer: si une dévote ’,

répondez, Hermas, que dois-je attendre de celle
qui veut tromper Dieu , et qui se trompe elle-

même ? tUne femme est aisée la gouverner pourvu que ce
.qoit un homme. qui s’en donne la peine. Un seul

même en gouverne plusieurs : il cultive leur esprit
et leur mémoire, fixe et détermine leur religion;
il entreprend même de régler leur cœur. Elles t
n’approuvent et ne désapprouvent, ne louent et ne

condamnent qu’après avoir consulté ses yeux et son

visage. l1 est le dépositaire de leurs joies et (le leur)
chagrins, de leurs dcslrs,’ de leurs jalousies, de
leurs haines et de leurs amours : il les fait rompre
avec leur; galants: il les brouille et les réconcilie
avec leurs maris; ct il profite des interrègnes. il
prend soin de leurs afl’aircs, sollicite leurs procès,

et voit leurs juges: il leur donne son médecin, son
marchandl sestouvricrs: il s’insère de les loger,
de les meubler, et il ordonne de leur équipage. Un
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.l aux eaux, dans les voyagesi il a le plus
commode appartement chez elles à la campagneî H



                                                                     

ne: rennes? 65vieillit sans déchoir de son autoritézun peu d’esprit

et beaucoup de’temps à perdre lui avilit pour la
conserver. Les enfants, les héritiers, la bru, la nièce ,

les domestiques, tout en dépend. Il a commencé
par se faire estimer : il finit par se faire craindre.
Cet a I’ si ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on’le

pleure ;. et dix femmes dont il étoit le tyran, héritent;

par sa mort, de la liberté.

Quelques femmes l ont voulu cacher leur con:
duite sous les dehors de la modestie; et tout ce que
chacune a pu gagner par une continuelle affectai
tian, et quine s’est jamais démentie, a été de finira

’ dire de soi : on l’aurait prise pour une vestale.
c’est dans les femmes une violente preuve d’une

iépntatlon bien nette et bien établie, qu’elle ne soit

pas même emeurée par la familiarité de quelques-

unes qui ne leur ressemblent pointé et qu’avec toute

la pente qu’on a aux malignes explications; on ait
recours à une toute autre raison de ce commerce,
qu’à celle de la convenance des mœurs. A

Un comique outre sur la scène ses personnages:
un poëte charge ses descriptions : un peintre qui
fait d’après nature, force et exagère une passion,

un contraste, des attitudes; et celui qui copie, s’il
ne mesure au compas les grandeurs et les proporJ
pions, grossit ses figures , donne à tontes les pièces
qui entrent dans l’ordonnance de son tableau plus
de volume que n’en ont celles de l’original : de
même la pruderie est une imitation de la sagesse.

il y a une fausse modestie est vanite’L’unc
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fausse gloire qui est légèreté; une fausse grandeur

qui est petitesse; une fausse vertu qui est hypocri-
sie; une fausse sagesse qui est pruderie;

Une femme prude paie de maintien-ct de pa-
roles; une femme sage paie de conduite: Celle-là
suit son humeur et sa complexion, celle-ci sa raison
et son cœur. L’une est sérieuse et austère, l’antre

est dans les diverses rencontres précisément ce qu’il

faut qu’elle soit. La première cache des faibles sous

de plausibles dehors; la seconde couvre un riche
fonds sous un air libre et naturel. La pruderie con-l
traint l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur, sou-

vent elle les suppose. La sagesse au contraire pallie
les défauts du corps, annoblit l’esprit, ne rend la
jeunesse que plus piquante , et la beauté que plus

périlleuse. r
Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que

les femmes ne sont pas savantes? par quelles lois,
par quels édits, par quels rescrits leur at-pn de.
fendu d’ouvrir les yeux et de lire 2’ (le retenir ce
qu’elles ont lu, et d’en rendre compte. in; dans leur

conversation ou par leurs ouvrages? Ne se sont-
elles pas au contraire établies elles-mêmes dans cet

usage de ne rien savoir, ou par la foiblesse de leur
complexion, ou par la paresse de leur esprit, ou
par le soin de leur beauté, ou par une certaine lé;
gèreté qui les empêche de suivre une longue étude;

ou par le talent ci le génie qu’elles ont seulement

pour les ouvrages de la main , ou par les distraie:
tions que donnent les détails d’un domestique , ou
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par un éloignement naturel des choses pénibles et
sérieuses, ou par une curiosité toute différente de

celle qui contente l’esprit, ou par un tout autre
goût que celui d’exercer leur mémoire? Mais à
quelque cause qué les hommes puissent devoir cette

ignorance des femmes, ils sont heureux que les
femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant d’en-

droits, aient sur eux cet avantage de moins. ’
On regarde une femme savante comme on fait

une belle armé: elle est ciselée artistement, d une
polissure admirable et d’un travail fort recherché;
c’est une pièce (le cabinet, que l’on montre aux

curieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à la
guerre, ni à la chasse, non plus’qu’u’n cheval de

manége quoique le mieux instruit du monde. I
Si la science et la sagesse se trouvent unies en

un même sujet, je ne m’informe plus du sexe,
j’admire; et si vous me dites qu’une femme sage
ne songe guère a être savante, ou qu’une femme.
savante n’est guère sage, vous avez déjà oublié u:

que vous’venez de lire ,’ que les femmes ne sont
détournées des sciences que par de certains défauts:

concluez donc vous-même que moins rllesauroient
(le ces défauts,plus elles seroient sages; et qu’ainsl

une femme sage n’en seroit que plus propre à de-
venir savante; ou qu’une femme savante n’étant
telle que parce qu’elle auroit pu vaincre beaucoup
(le’défauts, n’en est que plus sage.

La neutralité entre des femmes qui nous sont
également amies , quoiqu’cllcs aient rompu pouE
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point difficile : il faut choisir souvent entre elles;
ou les perdre toutes deux.

Il y a telle femmel qui aime mieux son argent
que ses amis, et ses amants que son argent.

Il est étonnant de voir dans le cœur de certaines
v lemmes quelque chose de plus vif et ’de plus fort

que l’amour pour les hommes , je veux dire l’ambi-

tion et le jeu z de telles femmes rendent les hommes
chastes , elles n’ont de leur Sexe que les habits.

i Les femmes sont extrêmes : elles sont meilleures
k ou pire? que les hommes.

La plupart des femmes n’ont guère de principes,

elles se conduisent par le cœur, et dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

Les femmes vont plus loin en amour que la
plupart des hommes; mais les hommes l’emportent

sur elles eu amitié. t
t Les hommes sont causa que les femmes ne s’aiment

point-
Il y a du péril à contrefaire. Lise déjà vieille

veut rendre une jeune femme ridicule , et elle-même

devient difforme, elle me fait peut. Elle use, pour
l’imiter, de grimaces et de contorsions : la voilà ’

aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont elle
se moque.

On veut à la ville que bien des idiots et des
idiotes aient de l’esprit. On veut à la cour que bien

des gens manquent d’esprit qui en ont beaucoup;
et entre les personnes de ce dernicrpgenre une



                                                                     

n à s r e Il u a s. fit:
belle femme ne se sauve qu’à peine arec d’autres

femmes.
Un homme est plus fidèle au une: d’agtrui qu’au

sien propre : une femme au contraire garde mieux
son secret que celui d’autrui.

Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne
un si violent amour , auquel l’intérêt ou l’ambition

n’ajoute quelque chose.

Il y a un temps oùles’filles les plus riches doivent .

prendre parti. Elles n’en laissent guère échapper

les premières occasions sans se préparer un long
repentir. Il semble que la réputation des biens
diminue en elles avec celle de leur beauté. rang:
favorise au contraire une jeune personne,l jusques
à l’opinion des hommes,vqui aiment à lui accorder

tous les avantages qui peuvent la rendre plus

souhaitable. . iCombien de fillesl à qui une grande beauté n’a

jamais servi qu’à leur faire espérer une grande
ÎGrtutie l

Les belles filles sont sujettes à venger ceux de
leurs amants qu’elles ont maltraités, ou par de laids;

ou. par de vieux, ou par d’indigncs maris.- .
La plupart des femmes jugent du mérite et de la

bonne mine d’un homme par l’impression qu’ils

l’ont sur elles; et n’accordent presque ni l’un ni»

l’autre àwelui pour qui elles ne sentent rien’Î q

Un homme qui seroit en peine de c6unoitre s’il
change, s’il commence à vieillir, consulter les
’EÏIX d’une jeune femme qu’il aborde, et le ton

n
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dont elle lui parle : il apprendra ce qu’il craint de
savoiïàllude école !

Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une
même personne , ou qui les en détourne toujours,
fait penser d’elle la même chose.

’ Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne

sentent point : il coûte-encore moins aux hommes
de dire ce qu’ils sentent. ” ’ .

ll arrive quelquefois qu’une femme cache à un
homme toute la passion qu’elle sent pour lui , pen-
dant que de son côté il feint pour elle toute celle

qu’il ne sent pas. I ,
L’on suppose un homme indifférent, mais qui

voudroit persuader a une femme une passion qu’il
ne sont pas ; ct l’on demande s’il ne lui seroit pas
plus aisé d’en imposer à celle dont il est aimé, qu’à

celle qui ne l’aime point.

Un homme peut tromper une femme par un feint
attachement , pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un
véritable.

Un homme éclate contre une femme qui ne
l’aime plus , et se console : une femme fait moins
de bruit quand elle est quittée , et demeure loug-
temps inconsolable.
4 Les femmes guérissent de leur paresse par la va:

l nité ou par l’amour. I
y La paresse au contraire , dans les femmes vives ,
:cst le présage de l’amour.

Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec em-j
portement es’tgcmportée; il est moins clair qu’elle
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boit iouchée. 11W A Ï d’Jmefuissionjrive et tendre

est morne et silencieuse; et que le 131m bressan:
intérügdiune femme qui n’est plus libre, et celui

qui règne davantage, est moins deperquader qu’elle

aime, que de s’assurer si elle est aimée,
Glycèrel n’aime pas les femmes, elle liait leur

commerce et leurs visites, se fait celer pour elles, et
souvent Four. se amis, dom: le nombre est fiait,
à. qui elle est sévère, qu’elle resserre dans leur,

ordre, sans leur’permettre rien de ce qui ipasne
l’amitié zyelle est distraite avec eux, leur répond

par des monosyllabes, et semble chenil-cr à s’cri
défaire. lelle est solitaire et farouche dans sa mai»,
son; sa porte est mien; gardée, et sa chambre film
inaceessible que celles de Monthorou etfl’lîémeryi

Une seule Corinne y est attendue,’y estreçue, et à
toutes les heures :on l’embrasse à Plusieurs reprises;
on croit l’aimer, on lui parle à l’oreille dans un

cabinet où elles sont seules;,0n a soi-même Plus de
deux oreilles rfJour l’écouter; on se plaint à elle de

tout autre que d’elle, on luidit touteshchoses et on
ne lui apfirend rien , elle a la confiance de tous-les V
deux. Lion voit Glycere en partie carrée au bal,
au théâtre, dans les jardins publics , sur le ohemiu
de Venouze * où l’on mange les Premiers fruits; .’

quelquefoisflseule en litière sur la rouie du grand
faubourg où elle a un verger délicieux: ou à la
porte de Canidie Rani a de si beaux secrets, qui

p * Vincennes; le, «A , l
La Voisin;iempoiwnneune ,an wa été pendue et brûliez:

flagrante, ,1... .5* 1 d i



                                                                     

yfi pas remuais Ipromet aux jeunes femmes de secondes noeesfqui
en dit le temEs et les circonstances. Elloparoît
ordinairement avec une coell’ure plate. et négligée;

en simple déshabillé, sans corfis et avec des mules;

elle est belle en cet équipage, il ne lui manque être
de la fraîcheur. On remarque néanmoins sur elle
une riche attache qu’elle dérobe avec soin aux yeux

du son mari :, elle le flatteïelle le carme , elle invente
tous les jours pour lui de nouveaux noms, elle n’a
pas d’autre lit que celui (le ce cher époux, et elle

ne veut pas découcherÏLe matin elle se partage
entre gainât-igue et quelques billets qu’il faut écrire:

Un adranchi vient lui parler en secret, c’est Parj
merlon , îjiijest favori, qu’elle soutient contre l’ami-Ï

patine du maitrc et la jalousie des domestiques:
Quilà la vérité fait mieux connaître des intentions

et rapporte mieux une réponse quc,Parmenon3.Qui
parle moins de ce qu’il faut taire? Oui sait ouvrir
une porte secrète avecmoins de bruit? Qui con-duit
plus adroitement par le petit escalier? Quiîfait
mieux sortir far où l’on est entré?

Je ne comprends pas l comment un mari qui
s’abandonne à son humeur et à sa complexion, qui

ne cache aucun de ses défautssetse montre au
contraire par ses mauvais endroits: qui est avare ,
gui est trop négligé dans son ajustement, brusque
dans ses réfionses , incivil , froid et taciturne ,-
peut espérer de défendre le cœur d’une jeune femme

contre les entreprises de son galant qui emploie
s la parure et la magnificence , la complaisance,

î, ,, 1
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les soins, l’empressement, les dans, la flatterie.

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

sa 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 crû, rien
ne lui paroit de meilleur goût que le gibier et les
nulle; que cet un lui envoie. Il donne à souper,
et il dit aux convives : goûtez bien cela, il est de
Léandre, et il ne me coûte qu’un grand-merci.

Il y a telle femme l qui anéantit ou qui enterre
son mari, au point qu’il n’en est îait dans le monde

aucune mention: vit-il encore, ne vit-il plus l’on
en doute. Il ne sert dans sa famille r Î’ montrer
l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite sou;

mission. Il nellui est du ni douaire ni conventions;
mais à cela près, et qu’il n’accouche pas, il est la

femme et elle le mari. Ils passent les mois entiers
dans une même maison sans le moindre danger de
se rencontrer; il est vrai seulement’qu’ils sont voi-

sins. Monsieur paie le rôtisseur et le cuisinier, et
c’est toujours chez madame qu’on a soupé. Ils n’ont

souvent rien de commun, ni le lit, ni la table,x
pas même. le nom : ils vivent à la romaine ou à la.
grecque, chacun a le sien; et ce n’est qu’avec le
temps et après Qu’on est illitie’ au jargon d’une ville,

qu’on sait enfin que M. est publiquement,
depuis vingt années, le mati de madame L....

Telle autre femme à qui le désordre manque
pour mortifier son mal-il x revient par sa noblesse
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et ses alliances, par la riche dot qu’elle a apportée;

par les charmes de sa beauté, par son mérite , par
ce que q’uelques uns appellent vertu.

Il y a peu de femmes si parfaites, qu’elles em-
pêchent un mari de se repentir , du moins une fois
le jour, d’avoir une femme, ou de trouver heureux

celui qui n’en a point.’ l
Les douleurs muettes et numides sont hors

d’usage 2 on pleure, on récite , on répète , on est si

touchée de la mon de son mari , qu’on n’en oublie

pas la moindre circonstance.
’Ne pourroit-on point découvrir l’art de se faire

aimer de sa femme ?
I Une femme insensible est celle qui n’a pas encore

vu qclui qu’elle doit aimer. l ’
ll y avoit à Smyrne une très-belle fille qu’on

appeloit ÀÉmire, et qui étoit moins connue dans
toute la ville par sa beauté que par la sévérité de

ses mœurs, et sur-tout par l’indifl’érence qu’elle

conservoit’pour tous les hommes, qu’elle voyoit,

disoit-elle, sans aucun péril, et sans d’autres dispo-

sitions que celles où elle se trouvoit pour ses amies
I ou; pour ses frères. Elle ne [croyoit pas la moindre

partie de toutes les folies qu’on disoit que l’amour

avoit fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle

avoit vues elle-même , elle ne les pouvoit com-I
prendre : elle ne connoissoit que l’amitié. Une jeune

et charmante personne a qui elle devoit cette ex;
périence , la lui avoit rendue si douce , qu’elle ne
pensoit qu’à la faire durer, et n’imaginoitlpas par
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quel antre sentiment elle pourroit jamais se ré:
froidir sur celui de l’estime et de la confiance dont
elle étoit si contente. Elle ne parloit que d’Euphro-

sine, c’était le nom de cette fidèle amie ;’ et tout

Smyrne ne parloit que d’elle et d’hphrosine: leur

amitié passoit en proverbe. Émire avoit deux frères
qui étoient jeunes; d’une excellente beauté, et

dont toutes les femmes de la ville étoient éprises:
il est vrai qu’elle les aima toujours comme une
sœur aime ses frères. Il y eut un prêtre de Jupiter
qui avoit accès-dans la maison de son père, à qui
elle plut, qui osa le lui déclarer, et ne s’attira
que du mépris. Un vieillard qui , se confiant en sa ’
naissance et en ses grands biens ,’ avoit eu la même

audace; eut aussi la même aventure. Elle trioml
plioit cependant; et c’était jusqu’alors au milieu
de ses frères, d’un prêtre et d’un vieillard qu’elle

se disoit insensible. "(sembla que le ciel voulût
l’exposerà de plus fortes épreuves , qui ne servirent
néanmoins qu’à la rendre plus vaine, et qu’à 1’an

l’ermir dans la réputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amants que ses charmes
lui acquirent successivement, et’dont elle ne craignit

pas de voir toute [la passion,’le premier dans un
transport amoureux se perça le sein à ses piedsî
le second , plein de désespoir de n’être pas écouté,

alla se faire tuer à la guerre de Crète; et le troi-I
sienne mourut de langueur et d’insomnieÂ Celui qui
les-devoit venger n’avait pas encore paru. Ce vieil-
lard; qui avoit été si malheureux dans ses-amours,

j.
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le capotera de la personne à qui il vouloit plaire?
il desira de continuer de voir, et elle le soufl’rit.’

Il lui amena un jour son fils qui étoit jeune, d’une
physionomie agréable, et qui avoit une taille fort
noble. Elle le vit avec intérêt; et comme il se tut
beaucoup en la présence de son père, elle trouva
qu’il n’avoit .pas assez d’esprit, et desira qu’il en

eût en davantage. [11a vit seul, -parla assez, et avec

esprit; mais comme il la regarda peu, et qu’il
parla encore moins d’elle et de sa beauté , elle fut
surprise et comme indignée qu’un bouline si bien

fait et si spirituel ne pas galant. Elle s’entretint
de lui avec son amie qui voulut le voir. il n’eut
des yeux que pour Enphrosine, il lui dit qu’elle
étoit belle; et Émire si indifférente , devenue jalouse,-

comprit que Ctésiphon étoit persuadé de ce qu’il

disoit, et que non seulement il étoit galant, mais
même qu’il étoit tendre. se trouva depuis ce
temps moins libre avec. amie : elle desira de
les voir ensemble une seconde fois pour être plus
éclaircie, et une seconde entrevue lui fit Voir encore

plus qu’elle ne craignoit de Voir,-et changea ses
soupçons en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrosine, .

ne lui connoit plus le mérite qui l’avoitroharmée,

perche goût de sa conversation; elle ne l’aime plus;

et ce changement lui faii semir que (l’amour dans
son coeur a pris ilace de l’amitié. Cte’siphon et
Enfin-mine se liroient tous les jours-:qeîis’aimnt,
songent a n’étions"; s’éoousent. La nouvelle s’en
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répand par toute la ville, et l’on publie que deus

personnes enfin ont eu cette joie si rare de sa major
à ce qu’elles aimoient. Êmirc l’apprend et s’en déscsu) r

père. Elle ressent tout son amour; elle recherche
Enphrosine pour le seul plaisir de rev’oirCte’siphon:

maisce jeune mari est encore l’amant de sa femme;
et trouve une. maîtresse dans une nouVelle épouse:

il ne voit dans Émire que l’amie d’une personne

qui lui est clière. Came fille inlBrtmIée perd le som:

mil, et ne veutplgs manger , elle ïagoiblit, son
esprit s’égare, elle prend son frère pour Ctésiplion ;

et elle lui parle comme àI’un amant. Elle se de;-I

trompe, rougit de son égarement :1 elle retombq
bientôt dans de plus grands, et n’en rougit plus 5 elle

ne les connoit plus. Alors elle craint les hommes,
mais trop tard, c’est sa .folie’î elle a des inbervalles

ou sa raison revient , et où elle.ge’mit de la
retrouver. La jeunesse de êmyrnefifui l’a-vue si
fière et si insensible, troIÎve que les dieux l’ont

trop punie,
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DE COEUR.

la y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent
atteindre ceux qui sont nés médiocres.

L’amitié peut subsister entre des gens de difi’é-

renta sexes, exempte même de toute grossièreté.’

Une femme cependant regarde toujours un homme
comme un homme; et réciproquement un homme
regarde une femme comme une femme. Cette liaison
n: est ni passion ni amitié pure. à elle fait une classe

à part.
L’amour naît brusquement sans autre réflexion ,

par tempérament ou par faiblesse : un trait de
beauté nous fixa ,’ nous détermine"; L’amitié au

contraire se forme peu-à-peu,’ avec le temps, par
la pratique: par un long commerCe. combien d’es-
prit, de bonté de cœur, d’attachement ,’ de services

et de complaisance dans les amis, pourlfaire en
plusieurs années bienmoins que ’ne fait quelque;

fois en un moment un beau visage ou une belle

main ! hLe temps qui fortifie les amitiés, afloiblit l’amour,
Tant que l’ennemiî dure", il subsiste de soifmême;

et quelquefois par les choses qui semblent le devoir
éteindre , par les caprices ,i par les rigueurs ,s’pai
l’éloignement ,’ par la jalousie. L’amitié au contraire
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’a besoin de’secours : elle périt faute de soins; de

confiance et de complaisance.
Il est plus ordinaire de voir un amour extrême).

qu’une parfaite amitié. v
L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre;

Celui qui a en l’expérience d’un grand amour
néglige l’amitié; et celui qui est épuisé sur l’amitié

n’a encore rien fait pour l’amour.
L’amour commence par l’amour, et l’on ne sauroit

Passer de la plus forte amitiélqu’à un amour foible.

Rien ne ressemble mieux à une vive amitié, que
ces liaisons que l’intérêt de notre amour nous fait

cultiver. lL’on n’aime bien qu’une seule fois : c’est la pre-j

mière. Les amours qui suivent sont moins invoi
lontairesg

L’amour qui naît subitement est le Élus long à

guernr.
L’amour qui croît peu- à-peu et par degrés" ,l

ressemble trop à l’amitié pour être une passion ’

violente. ’Celui qui aime assez pour vouloirIaimer un mil?
lion de fois plus qu’il ne fait, ne cède en amour
qu’à celui qui aime plus qu’il ne voudroit.

Si j’accorde que dans la violence d’une grande

passion on peut aimerquelqu’un plus que soi-même 1

à qui ferai-je plus de plaisir,ou à ceux qui aiment;
ou ù.ceux qui sont aimés?

Les hommes souvent feulent aimer; et ne
Puroient réussir": ils cherchent leur défaite sans
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pouvoir la rencontrer ; et, si j’ose ailfii parler, ils
sont contraints de demeurer libres.

(Jeux qui s’aiment d’abord avec la plus violente

passion, contribuent bientôt chacun de leur part
à s’aimer moins, et ensuite à [ne s’aimer plus: Qui

d’un, homme ou d’une femme met davantage du
sien dans cette rupture?in n’est pas aisé de le dé-

cider. Les femmes accusent les hommes d’être vo-
lages; et les hommes disent qu’elles sont légères.

Quelque délicat que l’on soit en amour, on par;
donne plus de fautes que dans l’amitié.

C’est une vengeance douce à celui qui aime
beaucoup, de faire par tout son procédé d’une

personne ingrate, une trèsingrate.
Il est triste d’aimer sans une grande fortune , et

aqui nous dorme les moyens de combler ce que l’on
aime, et le rendre si-heureux qu’il n’ait plus de

souhaits à faire. tS’il sa trouve une! femme pour qui l’on ait en
une grande passion, et qui ait été indifl’érente;

quelques importants services qu’elle nous rende
dans la suite de notre vie, l’on court un grand
risque d’être ingrat.

Une grande reconnaissance emporte avec soi
beaucoup de goût et d’amitié pour la personne qui

nous oblige.
Être avec les gens qu’on aime, cela suffit : rêver,

leur parler: ne leur parler point, penser ireux,
PenseLà- des choses plus indiflérentes,’mais auprès

d’eux, tout est égal. ’
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il n”); apis si loin de la haine. à l’amitiéî’qua

de l’antipathie.’

Il semble qu’il’est moins rare de passer’de l’an-1’

tipathie à l’amour qu’à l’amitié.

L’on confie son secret dans l’amitié; mais il
échappe dans l’amoirr.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans

en avoir le scieur ’: celui qui a le cœur .n’a pas be-Ï

soin de révélation ou de confiance, tout lui est
ouvert.

L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui

peuvent nuire a nos amis. L’on ne ’voit en amour
de défauts dans ce qu’on aime, que ceux dont on

soutire soi-même. .
Il n’y a qu’un’premier dépit en amour; comme

la première faute dans l’amitié, dont on puisse
faire un bon usage:-

Il semble que s’il y a un soupçon injuste, bi-
zarre, et sans fondement, qu’on ait une fois appelé

jalousie, cette autre jalousie qui est un sentiment i
juste, naturel, fondé en raison et sur l’expérience?

mériteroit un autre n0m.
Le tempérament a beaucoup de part in la jalousie,

et elle ne suppose pas toujours une grande passion
c’est cependant un paradoxe qu’un violentramour
sans délicatesse:

Il arrive souvent que l’on souffre tout son] de la
délicatesse : l’on souffre de la jalousie, et l’on fait

souffrir les autres.’ ’ ’
Celles qui ne nous ménagent sur rien , et ne nous
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épargnent nulles occasions de jaloush, ne mérite,
roient de nous aucune jalousie, si l’on se régloit
plus par leurs sentiments et leur conduite que par

son cœur. x h’ Les froideurs et les relâchementsdans l’amitié ont

’leurs causes: en amour il n’y a guère d’autre raison

de ne s’aimer plus, que de s’être trop aimés:

L’on n’est pas plus maître de toujours 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’amourse font

sentir par l’embarras ou l’on est de se trouver seuls.

Cesser d’aimer. preuve sensible que l’homme est

borné , et que le cœur a ses limites.
C’est foiblesse que d’aimer : c’est souvent une

autre faiblesse que de guérir.
’ On guérit comme on se’console : on n’a pas dans

le cœur de quoi toujours pleurer, et toujours aimer.
Il devroit y avoir dans le cœur des sources iné-

puisables de douleur pour de certaines pertes. Ce
n’est guère par vertu ou par force d’esprit que l’on

sort d’une grande affliction : l’on pleure amèrement ,

et l’on est sensiblement touché; mais l’on est ensuite

si faible ou si léger, que l’on se console.

Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’é-Î

perdument; car il faut que ce soit ou par une
étrange foiblesse de son amant, ou par de plus
secreti et de plus invincibles charmes que ceux de
la beauté.
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L’on en! encore long-temps à sefivoir par halai-Î

Inde, et à se dire de bouche que l’on s’aime , après

que les manières disent qu’on ne s’aime plus.

Vouloir oublier quelqu’un c’est y penser. L’a-j

mont a cela de commun» avec lcs scrupules , qu’il
s’aigritqpar les réflexions et les retours que l’on fait

pour s’en délivrer. Il faut, s’il se peut, ne point

songer à sa passion pour l’alfoiblir. ’ .
L’on veut faire tout le bonheur, ou si cela ne se

peutainsi . tout le malheur (le ce qu’on aime. l
Regretter ce que l’on aime est un bien, en com-1

paraison de vivre avec ce que l’on hait;
Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de.

ceux qu’on aime, il faut quelquefois se contraindre
Pour eux , et avoir la générosité (le recevoir.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi
délicat à recevoir , que son ami en sont à lui

donner. .Donner, c’est agir: ce n’est pas souHrir de ses
l:icnfaits,’ni céder à l’importunité ou à la nécessité

de ceux qui nous demandent.
Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit, quelque

chose qu’il arrive , il n’y a plus d’occasions ou l’on

doive songer à ses 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

à charge que la haine. Il est vrai qu’on est dispensé

de donner à ses ennemis; mais ne coûte-t-il rien de
s’en venger? ou s’il est doux et. naturel de faire du
mal à ce que l’on hait, l’est-il moins de faire du

La Bruyere. 1. . ’ 8
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’ de ne leur en point faire?

Il y a du plaisir à. rencontrer les yeux de celui
à qui l’on vient de donner.

Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat,
et ainsi sur un iridignè, ne change pas (le nom , et
s’il méritoit plus de reconnoissancei

La libéralité consiste moins à donner beaucoup
qu’à donner à proposf

S’il est vrai q’ue la pitié ou la compassitm soit

un retour’vers nous-mêmes ,’ qui nous met en la

placet des malheureux, pourquoi tirent-ils de nous
si peu de soulagement dans leurs misères?

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de:
manquer aux misérables.

L’expérience confirme que la mollesse ou l’in-;
diligence pour soi et la dureté-pour les autresl’n’est’

qu’un seul et même vice.

Un hornme dur au travail et à la peine; inexo. -
rable à soi-même , n’est indulgent aux autres que

par un "excès de raison. ’ ’
Quelque désagrément qu’on ait à se trouver

chargé d’un indigent, l’on goûte à peine les non-t

[veaux avantages qui le tirent enfin de notre ’sujé-Î
lion: de nième la joie que l’on reçoit de l’élévation

de son ami est un peu balancée par la petite peine
qu’on a’de le voir au-dessins de nous , ou s’égaler à’

nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-même, car
l’on veut des dépendants, et qu’il n’en coûte rien?

l’on veut aussi le bien de ses amis; et s’il arrive,
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ce n’est pas toujours par s’en réjouir que l’on-com-

meuce.
on. convie , on invite, on. ofi’re sa maison? sa

table, son bien et ses services: rien ne’coûte qui!

tenir parole. a ’ ’
c’est assez pour soi d’un fidèle c’est même

beaucoup de l’avoir rencontré î on ne peut en avoir.

trop pour le service des autres.
Quand on a assez fait auprès. de certaines perj-j

sonnes pour avoir du se les acquérir , si cela ne réussit

point, il y a encore une ressource, qui est de ne plus
rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient sa

jour être nos amis, et vivre avec nos amis connue
s’ils pouvoient devenir nos ennemis, n’est. ni selon
la nature de la haine, ni selon les règles de l’ami!
tie’ : ce n’est point une niaxime morale," mais po:

litique. IOn ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui,

mieux connus , pourroient avoir rang entre nos
amis. On doit faire choix d’amis si sûrs et d’une si »

exacte probité, que , venant à cesser de l’être, ils ne

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

Il est doux de voir ses amis par goût et par es;
tine; il est pénible de les cultiver par intérêt, c’est

solliciter.
Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut

au bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère du



                                                                     

88 n U c on u a. AOn ne vole point des mêmes ailes pour sa l’or-Ï

tune, que l’on fait pour des choses frivoles et de
fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à suivre ses

caprices, ct tout au contraire de servitlide à courir
pour son établissement :Iil est naturel de le son:
haiter beaucoup et d’y travailler peu I, de se croire
digne de le trouver sans l’avoir’cherclié. ’

Celui qui sait attendre le bien’îlu’il souhaite, ne

prend pas le chemin de se désespérer s’il ne lui ar-

rive pas; et celui au contraire qui desire une chose
avec une grande impatience, y met trop du sien
pour en être assez récompensé par le succès;

l1 y a de certaines gens qui veulent si aiéemment
et si déterminément une certaine chose, que de peur

de la manquer , ils n’oublient rien de ce qu’il faut

faire pour la manquer.
Les choses les plus souhaitées n’arrivent. point ;’

ou si elles arrivent, ce n’est ni dansile temps, ni
dans les circonstances où elles auroient fait un exs
trême plaisir.

[l 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 si l’on cousoit en-

semble toutes les heures que l’on passe avec ce qui
plaît, l’on feroit à peine d’un grand nombre d’an:

nées une vie de quelques mais. r
Qu’il est dillicile d’être content de quelqu’un!

On ne pourroit se ndéfendre de quelque joie à
voir périr un méchant hommeil’on jouiroit alors



                                                                     

n u c or u n. 89dufruit de sa haine, et l’on tireroit de lui tout ce
qu’on en peut espérer, qui est le plaisir de sa perte.

5a mort enfin arrive, mais dans une conjoncture
ou nos intérêts ne nous permettent pas de nous en
réjouir: il meurt trop tôt ou trop tard.

Il est pénible à un homme lier de pardonner à

celui qui le surprend enfante, et qui se plaint de
lui avec raison : sa fierté ne s’adoucit que lorsqu’il

reprend ses avantages, et qu’il met l’autre dans

son tort.
Comme nous nous allectionuons de plus en plus

aux personnes à qui nous faisons du bien, de même

nous haïssons violemment ceux que nous avons
beaucoup olÏensés.

Il est également diflicilo. d’étoull’cr dans les,»

commencements le sentiment des injures, et dole
conserver après un certain nombre d’années.

C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et.
que l’on songe à s’en venger; et c’est par paresse

que l’on s’appaise et qu’on’ ne se venge point:

Il y a bien autant de paresse que de foiblesse à
se laisser gouverner.

Il ne faut paslpenser à gouverner un homme
tout d’un coup et sanspautre préparation dans une

allaite importante et qui seroit capitale il lui ou
aux siens: il sentiroit d’abord l’empire et l’ascendant

qu’on veut prendre sur son esprit, et il secoueroit ’

le joug par honte ou par caprice. Il faut tenter
auprès de lui les petites choses; et de n le progrès,
jusqu’aux plus grandes, est immanquable. Tel ne

l 8,
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pomh au plus dans les commencements quîentreé

Prendre de le faire partir pour la campagne ou
peaufiner à la ville ,1 qui finit par lui giflera-un.
testament où il réduit son- fils à la légitime.

1 Pour gouverner quelqu’un long-tamisa et ubac-Ï
hmm, il faut avoir la mainle’gèm, et ne lui faire;1

sentir que le moins quïl se peut sa dépendance."
Tels se hissent gouverner justiu’à uni certain

Point, nmdelà sont intraitables et ne se gout
veulent plus: on pur!) taurin-coup la route de leur
cœur et de leur esprit : ni hauteur; ni souplesse,
ni force, ni industrie,nc les peuvent douter; avec
cette digérence que quelques uns sont ainsi faits
par raison et avec fondement, et quelques autres
par tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui! n’écoutent ni la.
raison ni les bons conseils, et qui s’égarent volon-
tairement parla crainte qu’ils ont d’énre gouvernés;

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs

amis en des choses presque indilÏérentes, et s’en

[ont un droit (le les gouverner fileur tour en des
choses grues et de conséquence. i

Dranœl veut passer pour gouverner son maître;
qui n’en croit rien non plus que le Public : parler
sans masse à un grand que l’on sert , en des lieux

et en des temps ou il convient le moins , lui parler
ül’oreille ou en des termes mystérieux; rire jusqu’à.

éclater en sa préseneeulyui couper la parole, se
mettre entre lui-et ceux lui parlent, dédaigner
aux qui viennent faire leur cour; oujlaueudre
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impatiemment qu’ils se retirent, se mettre proche
de lui en une posture trop libre, figurer avec lui
le des appuyé à une cheminée, le tirer pacson
babil, lui marcher sur les talons, faire le familier,
prendre des libertés, marquent mieux un fat qu’un

lavori. iUn homme sage ni ne se laisse gouverner; ni
ne cherche à gouverner les autres : il veut que la
raison gouverne seule, et toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance à

une personne raisonnable, et d’en être gouverné en

toutes choses, et absolument, et toujours: je serois
sur de bien faire sans avoir le soin de délibérer,
je jouirois de la tranquillité de celui qui est gou-
verné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses, elles se
déguisent autant qu’elles le peuvent aux yeux des

eut-res; elles se’caclrent à elles-mêmes ’: il n’y a

point de vice qui n’ait une fausse ressemblance
avec quelque vertu, et qui ne s’en aide.

On ouvre un livre de dévotion, et il touche:
ou en ouvre un autre qui est galant; et il fait son
impression. Oserai-je dire que le cœur seul concilie
les choses contraires, et admet les incompatiblesî’,

Les hommes rougissent moins de leurs crimes
flue-de leurs faiblesses et de leur vanité :th est
ouvertement injuste, violent,.perfide, calomnia;
tour, qui cache-son amour ou son ambition, sans

autre vue que de la cacher; 0
Le ces n’arrive guère ou l’on puisse ’dirc, j’éteins
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ambitieux; ou on ne l’est point, ou on l’est voilà
jours: mais le temps vient ou l’on avoue que l’on

a aimé. ’Les hommes commencent par l’amour , finissent
par l’ambition , et ne se trouvent dans une assiette
plus tranquille que lorsqu’ils meurent:

Rien ne coûte moins à la passionlque de se mettre

au-dessus de la raison : son grand triomphe est de
l’emporter sur l’intérêt.

,,. L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce

par le cœur que par l’esprit.

Il y a de certains grands sentiments, de certaines
actions nobles et élevées, que nous devons moins
à la force de notre esprit, qu’à la bonté de notre
naturel.

» Il n’y a guère au, monde un plus bel excès que

celui de la reconnoissance.
ll faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la

malignité, la nécessité,n’en font pas trouver. I

llyades lieu: que l’on admire ; ily en.a d’autres

qui touchent, et où l’on aimeroit à vivre.

Il me semblefique l’on dépend "des lieux pour
l’esprit, l’humeur, la passion, le goût et les sen-

. r t ’timents.
Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être

enviés, s’il n’y avoit encore un meilleur parti à.

prendre, qui est de faire mieux: c’est une douce
lvengeance contre ceux qui nous donnent cette
jalousie.

* Quelques uns se défendent d’aimer et de faire des
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’vers, comme de fieux (cibles 113?]; n’esent avoiner; .1

l’un du cœurîliziutre de l’espfit. ’ 1 » I
Il y a ëueltfiièfois dans le coûts Êé la. vie fie aï

cher; plaisirs et de si tendres engagements que l’on
nous défend, qulil est naturel de flairer du noms
Qu’ils russule fiermis a de si gralida charges ne  h
peuvgnt être surpassés que par celui de sayoir y

o renoncer par vertu.
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s

nUn caractère bien fade esteelui de n’en avoir

nucunÂ I ’C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme

habile sent s’il convient, ou s’il ennuie: il sait dis-

paraître le moment qui précède celui on il seroit

de trop quelque part. t IL’on marche sur les mauvais plaisants, et il
pleut par tout pays de cette sorte d’insectes. ’Un
bon plaisant est une pièce rare: à un homme qui
est né tel, il est encore fort délicat d’en soutenir

long-temlee personnage : il n’est pas ordinaire
que celui qui fait rire se fasse estimer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus
de médisants ou de satiriques, peu de délicats. Pour

badiner avec grace, et rencontrer heureusement
sur les plus petits sujets, il faut trop (le manières,
trop de politesse, et même trop de fécondité : c’est

Créer que de railler ainsi, et faire quelque chose

de rien. psi l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce
qui se" dit de froid, de vain et de puéril dans les
entretiens ordinaires, l’on auroitl honte de parler
ou d’écouter, et l’on se condamneroit peut-étreà’

un silence perpétuel, qui seroit une chose pire dans
1
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le commerce que les discours inutiles. Il faut donc
s’accommoder à tous les esprits; permettre comme
un mal nécessaire le récit des faussesvnouvelles, les

vagues réflexions sur le gouvernement présent ou
sur l’intérêt des princes, le débit des beaux senti:

ments, et qui reviennent toujours les mêmes : il
faut laisser Aronce 1 parler proverbe, et Mélinde
parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines et
doses insomnies.

L’on voit des ’gens 1 qui dans les conversations

ou dans le de commerce que l’on a avec aux,
vous dégoûtent par leurs ridicules expressions, par
la nouveauté: et j’ose dire par-l’impropriété des

termes dont ils se servent , comme par l’alliance de

certains mots qui ne se rencontrent ensemble que
dans leur bouche, et à qui ils font signifier des
choses que leurs premiers inventeursn’ont jamais
en intention de leur faire dire. lis ne suiventen par-
lant ni la raison , ni l’usage, mais leurbizarre génie;
que l’envie de toujours plaisanter: et’peut-être de

briller, tourne insensiblement à un jargon qui leur
est propre, et qui devient enfin leur idiome natu.
Ici: ils accompagnent un langage si extravagant
d’un geste-affecté etd’une prononciation qui est .
contrefaite. Tous sont contents d’euir-mémes et’de

l’agrément de leUr esprit, et l’on’ ne peut pas dire

qu’ils en soient entièrement dénués; mais on les

plaint de ce peu qu’ils en ont; et,’ce qui est pire,

on en soutire. .Que dites-vous ? comment? je n’y suis pas : vous

v
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plairoit-il de’recommencer? j’y suis encore moins?

je devme enfin i vous voulez, Acis,7 me dire qu’il
fait froid ; que ne (lisiez-vous, il fait froid : vous
voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il .neige;

’ dites, il pleut, il neige : vous me trouvez bon vi-’

sage, et vous desirez de m’en féliciter; dites, je vous

trouve bon visage. Mais, répondez-vous, cela est
bien uni et bien clair , et d’ailleurs qui ne pourroit
pas en dire autant? Qu’importe, Acis? est-ce un si
grand mal d’être entendu quand on parle, et de pari

ler comme tout le monde? Une chose vous manque;
Acis, a vous et à vos semblables les diseurs de pliéJ

bus; vous ne vous en défiez point, et je vais vous
jeter dans l’étonnement; une chose vous manque;

z’c’est l’esprit? ce n’est pas tout’, il y a en vous une

chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus que

les autres :. voilà la source de votre pompeux galirÏ’

matias,de vos phrases embrouillées, et de vos grandi

motsqui ne signifient rienf Vous abordez cet homme;
ou vous entrez dans cette chambre, je vous tire par:
votre Habit et vous dis à l’oreille 5 ne songez point
à avoir de l’esprit,n’en ayez point, c’est votre rôle;

ayez, si vous pouvaz, un langage simple, et tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit;
peut-être alors croira-t-on que vous en avez.

Qui peut se promettre d’éviter dans la société.

des hommes la rencontre de certains esprits vains:
légers,familiers, délibérés,qui sont toujours dans

une compagnie ceux qui parlent, et qu’il faut que
les autres écgutent? On les entend de l’antichambre
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on entre impunément et sans crainte de les inter-
rompre : ils continuent leur récit sans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou qui sortent,
comme pour le rang ou le mérite des personnes qui

composent le cercle : ils font taire celui qui cm-
mence à conter une nouvelle, pour la dire de leur
façon, qui est la meilleure; ils la tiennent de Zamet,
de Buccelay , ou de Conchini ’, qu’ils ne connaissent

point, à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traite-

roient de monseigneur s’ils leur parloient : ils s’ap-

prochent quelquefois de l’oreille du plus qualifié
de l’assemblée pour le gratifier d’une circonstance

que personne ne sait, et dont ils ne veulent pas que
les autres soient instruits:ils suppriment quelques
noms pour déguiser l’histoire qu’ils racontent, et

pour détourner les applications : vous les priez ,
vous les pressez inutilement; il y a des choses qu’ils

ne diront pas, il y a des gens qu’ils ne sauroient
’ nommer, leur parole y est engagée,c’est le dernier

secret], c’est un mystèrei outre que vous leur de-;

mandez Ilimpossible; car sur ce que vous voulez
apprendre d’eux, ils ignorent le faitet les personnes:

Arrias’ a tout lu, a tout vu, il veut le persuader
ainsi; .c’est un homme universel, et il se donne
pour tel: il aime mieux mentir que de se taire ou
de paraître ignorer quelque chose. On parle à la
table d’un grand d’une cour du nord, il prend la

parole, et liôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils
en savent : il s’oriente dans cette région lointaine

. Sam dire monsieur.

La -Bruyen. , 1::
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comme ’ s’il en étoit originaire : il discourt des

mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses
lois et de ses coutumes : il récite des historiettes
qui y sont arrivées, il les trouve plaisantes et il en
th. jusqu’à éclater. Quelqu’un se hasarde de le

contredire et lui prouve nettement qu’il dit des
choses qui ne sont pas vraies murins ne se trouble
point, prend feuau contraire contre l’interrupteur:
Je n’avance , lui dit-il, je ne raconte rien que je ne
sache d’original, je l’ai appris de Sethon, ambassa-

deur de France dans cette cour, revenu à Paris de:
puis quelques jours, que je connais familièrement,
que j’ai fort interrogé, et qui ne-m’a caché aucune

circonstance. Il reprenoit le fil de sa narration avec
plus de confiance qu’il ne l’avoit commencée, lors-

que l’un des conviés lui diti’c’est Sethon à qui vous

parlez, lui«rnême,’ et qui arrive fraîchement de son

ambassade. l l lIl y a un parti à prendre dans les entretiens
entre une certaine paresse qu’on a de parler, ou

quelquefois un esprit abstrait, qui , nous jetant loin
du sujet de la conversation, nous fait faire ou de
mauvaises demandes ou de sottes réponses; et une
attention importune qu’on a au moindre mot qui
échappe pour le relever, badiner autour, y trouver
un mystère que les autres n’y’voient pas, y chercher:

de la finesse et de la subtilité, seulement Pour avoir
occasion d’y placer la sienne.

Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé

qu’on a beaucoup d’esprit , est un accident qui
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n’arrive guère qu’à celui qui n’en a point, ou qui

en a peu : malheur pour lors a qui est exposé à
l’entretien d’un tel personnage: combien de jolies

phrases lui faudra-tri] essuya-Z combien de ces mots

aventuriers qui paroissent subitement, durent un
temps, et que bientôt on ne revoit plus! S’il conte.
une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre à ceux.

qui l’écoutant ,que pour avoir le mérite de la dire,

et de la dire bien: elle devient un roman entre ses
mains : il fait penser les gens à sa manière, leur met n
en la bouche ses petites façons de parler, et les fait
toujours parler long-temps : il tombe ensuite en fies,
pmutbèses qui peuvent passerpour épisodes, mali,
qui (ont oublier le gros de l’histoire, et à lui qui
vousparle, et à vous qui le supportez: que seroit-ce
ile vous et de lui, si quelqu’un ne survenoit heu?
ravinement pour déranger le cercle, et faire oublier

la narration? i
J’entends Théodecte t (le l’antichambre; il grossit

sa voix à mesure qu’il approche, le voilà entré: il

rit, il crie, il éclate, on bouche ses oreilles; c’est
un tonnerre : il n’est pas moins redoutable par les,
choses qu’il dit, parle ton dont il parlez. il ne
s’appaise et il ne revient de ce grand fracas, que,
pour bredouiller des vanités et des sottises : il a sil
pou. (l’égard au temps, aux personnes, aux bien:

fiances, que chacun a son fait sans qu’il ait au
intention de le lui donner : il n’est pas encore assis,
fifi! a, à son insu; Hésoblige’ toute l’assemblée:

Adam servi, il se net le premier à table et dans la
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première place; les femmes sont à sa droite et à sa
gauche : il mange, il boit, il conte, il plaisante, il
interrompt tout à la fois: il n’a nul discernement des
personnes, ni du maître, ni des conviés, il abuse de
la folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui,’est-ce

Eutideme qui donne le repas? il rappelle à soi toute
l’autorité de la table, et il y a un moindre inconvé-

nient à la lui laisser entière qu’à la lui. disputer : le

vin et les viandes n’ajoutent rien à son caractère. si

l’on joue, il gagne au jeu; il veut railler celui qui
perd, et il l’offense : les rieurs sont pour lui, il n’y.

a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède enfin

et je disparois, incapable de souffrir plus long-
temps Théodecte, et ceux’qui le sonfl’rent. . i

. Troile est utile-là ceux qui ont trop de bien , il
leur ôte l’embarras du superflu, il leur sauve la
peine d’amasser de l’argent , de faire des contrats ,

de fermer des coffres , de porter des clefs sur soi, et
de craindre un.vol domestique z il les aide dans
leurs plaisirs, et il devient capable ensuitede les
servir dans leurs passions; bientôt il les règle et les
maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle d’une

maison, celui dont on attcnd,que dis-je, dont ou
prévient, dont on devine les décisions: il dit de
cet esclave, il faut le punir , et on le fouette; et de
cet autre, il faut l’ailranchir, et on l’all’ranchit: l’on

voiqu’un parasite ne le fait pas rire, il peut lui
déplaire, il est congédié: le maître est heureux, si

Troile lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci
est a table, et qu’il prononce d’un mets qu’il est
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friand. le maître et les conviés qui en mangeoient
sans réflexion, le trouvent friand, et ne s’en peuvunt
rassasier : s’il dit au centraire d’un autre mots qu’il.

est insipide, ceux quicommençoicut à le goûter,
n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la bouche,

ils le jettent à terre :,tous ont les yeux sur lui,
observent son maintien et son visage avant de pro-
noncer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies.
Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de
ce riche qu’il gouverne : c’estlà qu’il mange, qu’il

dort et qu’il fait digestion, qu’il querelle son valet,

qu’il reçoit ses ouvriers, et qu’il remet ses créan-

ciers : il régente, il domine dans une salle, il y re-
çoit la cour et les hommages de ceux qui, plus lins
que les autres , ne veulent aller au maître que
par Troile. Si l’on entre par malheur sans avoir une

physionomie qui lui agrée, il ride son front et il
détourne sa vue z si on l’aborde, il ne se lève pas:
si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne -. si on lui

parle, il ne répond point : si l’on c0ntinue de par:

Ier , il passe dans une autre chambre: si on le suit;
il gagne l’escalier; il franchiroit tous les étages , ou

il se lanceroitl par une fenêtre, plutôt que de se
laisser joindre par quelqu’un qui a ou un visage ou
un son de voix qu’il désapprouvcd’unpet l’autre sont

agréables en Troile, et il s’en est servi heureuse-
ment pour s’insinucr on pour conquérir. Tout de
vient , avecle temps , au-dessousde ses snins , comme

il est ail-dessus de vouloir se soutenir ou conti«
nuer de plaire par le moindre des talents qui ont

. 9..
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coïter quelquefois de ses méditations et de sa ne;
inimité pour contredire, et qua nième pour mini-Î

rami! daigne une fois le jour avoir de l’espritè
bien loin d’attendre de lui (pli défère à vos sen-L
tramway qu’il soit complaisant, qu’il vous loue,
vous n’êtespas ah qu’il-aime toujours votre appro-

bation ,1 ou qu’il souffla votre. complaisance.

ll- Emr laisser Parler! «et inconnu que le hasard
a plané auprès de vous dans une voiture publique;

H une fête du à un spectacle, et il ne vous coûtera
bientôt pour la connaître que de l’avais: écouté:

volts mural. sali nom, sa demeure, son pays, l’état
de son. bien, son emploi, celui de 991: père, la l’as

mille dom: est sa mère, sapa-enté, ses alliances, les
armes de sa, maison;- vous comprendrez qu’il est
noble, qu’il: a un château, de beaux meubles , (les

valets, et un carrosse.
[Il y si (les gens guipai-lent un momentalvant que

d’anch- pensé : il y en. a d’autres qui ont une fade

mention ème qu’ils disent); et avec qui l’on souffre

dans ln conversation de tout le travail de leur eue
prit; ils sont comme pétris de phrases et définit;
mais d’expression, concertés dans leur geste etdans
tout l’ém- maintien; ils sont puriste. ,’ et ne bai

51min! Pas le moindre mot, qunnd il devroit fpiro
le plut bal de: flamande; rien «l’heureux ne leur
échappe, rien ne confie de source et avec libortéà

il! prient proprement et ennuyeusement;
L’eau-iræ la mmersæion consiste bien moins
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l en montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux

. autres; celui qui son de votre entretien content-de
soi et de son esprit l’est de vous pufiitement. Les
bourrues n’aiment point à" madrnirer, fis veulent
plaire : ils cherchent moins à être hmuits et même
réjouis, qu’à âtre goûtés èt applaudis; «le plaisir

le plus délicat est de faire celui d’armui.

Il ne faut pas qu”il y ait trop dl imagination dans
nos conversations ni dans nos écrits: elle ne pro:
duit souvent que des idées vaines et puériles, qui

ne servent point à perfectionner le goût, et à nous
rendre meilleurs: nos pensées doivent être un elfet
de notre jugement.

C’est une grande misère que die-n’avoir pas assez

d’esprit pour bien parler, ni. assez die jugement pour

se taire. Voilà le principe de toute impertinence.
Direpd’nne chose modestement ou qu’ellel est

I bonne, ou qu’elle est mauvaise, et les raisons pour r’

quoi elle est telle, demande du hon sens et de
l’expression; c’est une afaire. ’ll est plusvcourt de

prononcer d’un ton décisif, et qui emporte la preuve

de ce qu’on avance, ou qu’elle est exécrable, ou

qu’elle est miraculeuse. -
Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde

que! d’appuyeflout ce que l’on dit dans la couver»

lotion, jusques aux choses les plus indifférentes,
par de longs «fastidieux serments. Un honnête .
hume dit oui et non, merise d’être cru son
caractère jure pour lui, donne-créance escape-isoles!

et lui attire toute sorbe-de confiance.-
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et de la probité, qu’il nenuit à personne; qu’il

conSentwque le mal qu’il fait aux autres lui arrive;

et quizjure pour le faire croire, ne sait pas même
contrefaire l’homme de bien.

z f, Un homme. de bien ne sauroit empêcheripar
toute sa modestiei,.qu’on ne dise de lui ce qu’un s

malhonnête homme fait dire de soi. V i
Cle’on t parle peu obligeamment ou peu juste ,

l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi,

et qu’il dit ce qu’il tienne. V
Il y a-parler bien,parler aisément, parler juste,

[parler à propos : c’est pécher contre ce dernier
genre, que de s’étendre sur un refias magnifique
que l’on vient de faire, devant des gens qui sont

-récluits à épargner leur Pain; de dire merveilles de
sa santé devant des infirmes; d’entretenir de ses
richesses, de ses revenus et de ses ameublements,
un homme qui n’a ni rentes ni domicile; en un mot
de Parler de son bonheur devant des misérables.
Cette conversation est trop forte pour eux et la
comimraison qu’ils font alors de leur état au vôtre

est odieuse.
Ponr vous, dit Eutiphron’, vous êtes riche, ou

vous devez l’être; dix mille livres de rente, et en
fonds de terre , cela est beau, cela est doux, et l’on

est heureux à moins; Pendant que lui qui parle
ainsi ha cinquante mille livres de revenu, et croit
n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite; il vous

taxe, il vous apprécie-,4 il fixe votre dépense; et s’il
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vous ingemt (ligne d’une meilleure fortune, et de
celle même ou il aspire, il ne mantheroit pas de
vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse de
si mauvaises estimations ou des comparaisons si
désobligeantes, le monde est plein d’Eutiphrons.

Quelqu’un suivant la pente de la coutume qui--
lveut qu’on loue, et par l’habitude qu’il a à la flat- ’

terie et à l’exagération, congratule Tlie’odeme I sur

un discours qu’il n’a point entendu, et dont P0P

sonne n’a pu encore lui rendre compte; il ne laisse

s pas de lui parler de son génie. de son geste, et
sur-tout de la fidélité de sa mémoire; et il est vrai
que Théodeme est demeuré court.

L’on voit des gens brusques 3, inquiets, suai-
sauts, qui, bien qu’oisii’s et sans aucune affaire
qui les appelle ailleurs, vous expédient,pour ainsi
dire, en peu de paroles, et ne songeutqu’à se dégager

de vous q: on leur parle encore qu’ils sont partis et

ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents
que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous
ennuyer, ils sont peut-être moins incommodes.

Parler et offenser3 pour de certaines gens est
précisément la même chose z ils sont piquants et
amers : leur style est mêlé de fiel et d’ahsynthe; la

raillerie , l’injure, l’insulte, leur découlent des

lèvres comme leur salive. Il leur scioitutile d’être
.ne’s muets ou stupides. Ce qu’ils ont de vivacité et

d’esprit leur nuit davantage que ne fait à quelques

autres leur sottise. Ils ne se contententpas toujours
de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent
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me insolence : ils frappent sur tout ce qui se
trouve-souskleur langue, sur les présents, sur les
influents; il: heurtent- de front et de côté comme
des béliers: demande-bon à des béliers qulils n’aient

pas de cornes? de même n’espèro-bou-pag de ré-

former par cette peinture des’natnrels si durs, si
farouches: ü indociles. Ce que l’on peut faire de-
rnier]! diauseidoin qu’on les découvre, est de les-

fuir de toute sa force et sans regarder derrièresoif
Il y a (les gens d’une certaine étoile ou d’un cet:

tain caractère avec qui il’ ne faut jamais se coma
mettre, de qui l’on ne doit’se plaindre que lemoine’

qu’il est possible. et: contre qui il n’est pas même

permis d’avoir raison. e
Entre’deux pmonnesaqui! ont amansemblenm

violente querelle, dont l’un a raisonet l’autre ne
l’a pas, caque la plupart’de ceux qui front assisté

ne manquent jamais de faire, ou pour se dispenser
Be’jirger, ouipar un tempérament qui m’a’toujouna

Paru hors de sa place , o’est de condamner cousines

deux : leçon- importante ,r motif pansant et imfis-
pensable de fuir à l’orient, quand la fat est à’l’occi-l

dent», pour éviter de partager avec lui le même

ton.
Jen’aime pas un! homme que je neipuîs aborder

- le premier; nie-saluer avant qu’i! me salue; un!
m’ah’lir à ses yeux; et sans tremper dans la bonne

Opinion qu?! a de lui- même. Montaigne diroit *S
a Je veux avoir mes coudées, flanches, et être

* W au
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8courrois et affable à mon point, sans remords ne

conséquence. Je ne puis (lutent estriver contre
mon penchant, et aller au rebours de mon natu-i
rel, qui m’emmène vers celui que je trouve. à ma
rencontre. Quandjl m’est égal, et qu’il nem’est

point ennemi , j’anticipc son bon accueil , je le
questionnent sa disposition et santé,7 je lui fais
offre de mes offices sans tant marchander sans
plus ou sur le moins, ne être , comme disent

a» aucuns , Rifle qui-vive : celuivlà me déplait: qui
par la connaissance que’j’ai de ses coutumes et
façon d’agirme tire de cette liberté et franchise:

n comment me ressouvenirtoutàpropos et d’aussi

ricin que je-vois cet homme, d’emprunter-une
n contenance grave et importante, et qui l’avertisse
» que je crois le valoir bien. et Ali-delà; pour cela
n de me ramentevoir de mes bonnes qualités et
» conditions, etdes siennes mauvaises, puis en faire
nia comparaison? c’est trop de travail pourmoi ,
i) et ne. suis du tout capable de si roide et si subite
n attention: et quand bien elle mïauroit succëdé

.» une première fois, je ne laisserois pas de fléchir
n et me démentir à une seconde tâche : je ne puis

V n me forcer et contraindre pour quelconque arétre

n lier. n ’ .Avec de la vertu , de la capacité et une-home
conduite, on peut être insupportable, Les manières
querl’on négligecomme de petites choses, sont son:

.vent ce qui fait que les hommes décidenLtle van.
en bien ou en mal : une lésèreattentionà leflflYOÎÉ

gazasse

3

a

a

v
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douros ct polies prévient leurs mauvais jugements;
il tu: [eut presque rien pour être cru fier, incivil,
méprigaunl, désobligeantl: il faut encore moins pour

être estimé tout le contraire. -
La politesse n’iuspire pas toujours la bonté;-

l’érluité, la complaisance, la gratitude l: elle en

(imine du moins les apparences, et fait paroitre
l’immmeaif dehors comme il devroit être intéE

rivurement.’ aL’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne,

peut on fixer la pratique”: cille suit l’usage et les
coutumes reçues : elle est attachée aux temps, aux
lit-us, aux personnes, et n’est point la même dans
les Jeux sexes, nitlans les différentes conditions:
l’c-sprit tout souil ne la fait pas deviner, il fait qu’on

la ânit par imitation, et que l’on s’y perfectionne.

li y a (les tempéraments qui ne sont susceptibles
que (le la politesse;ct ily en a d’autres quine servent
qu’aux grands talents , on à une vertu solides il est
vrai que les manière". polios donnent cours au mé-
rite, et le rendent agréable; et qu’il faut avoir: de
bien éminentes qualités, pour se soutenir sans la

politesse. iil me semble que l’esprit de politesse est une
certaine attention à faire que par nos paroles et
par posemaniè’r: s les autres soient contents de nous

et d’enxomémes.

C’est une faute contre la politesse que de louer
immodérément en présencerlc ceux que vous faites

chanter au toucher un instrument, quelque autre
s
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personne qui a ces mêmes talents; comme devant
ceux qui vous lisent leurs vers, un autre poëte.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux
autres, dans les présents qu’on leur fait, et dans
tousles plaisirs qu’on leur procure , il y a faire
bien, et faire selon leur goût : le dernier est pré;
férable.

Il y auroit une espèce de férocité à rejeter indif:

féremment toutes soues de louanges: l’on doit être

sensible à celles qui nous viennent des gens de
bien, qui louent en nous sincèrement des choses

louables. .Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne perd

lien (le sa fierté et de sa roideur pour se trouver
pauvre : si quelque chose au contraire doit amollir
son humeur, le rendre plus doux et plus sociable ,
c’est un peu de prospérité.

Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères
dont le monde est plein, n’est pas un fort bôn ca:
ractèrc: il faut,dans le commerce,des pièces d’or

- et de la monnaie. I IVivre avec des gens qui sont brouillés , et dont
il faut écouter de part et d’autre les plaintes réci-V

proques, c’est, pour ainsi dire , ne pas sortir de
l’audience, et entendre du matin au soir plaider et

parler procès! I lL’on sait des gens l qui avoient coulé leurs jours

dans une union étroite : leurs Liens étoient en com-j
1min, ils n’avoient qu’une même demeure, ils ne se

perdoient pas (le vue. Ils se sont appcr:;us à plus

la Bruni-c. 1 . .10
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de quatre-vingts ans qu’ils devoient se quitter l’un’

i l’autre, et finir leur société: ils n’avaient plus
qu’un jour à vivre,et ilsn’ont osé entreprendre (le

le passer ensemble : ils se sont dépêchés de rompre

ï v avant que de mourir, ils n’avoient de fonds pour
la complaisance que jusques-là. lls ont trop vécu

i pour le hon exemple; un moment plutôt ils mou-
roient sociables, et laissoient après euxhun rare
modèle. de la persévérance dans l’amitié:

L’intérieur des familles est souvent troublé par

les défiances, par les jalousies et par l’antipathie ,

pendant «le0 des dehors contents, paisibles et en:
joués nous trompent et nous yifont supposer une
paix qui n’y est point; il y en a peu qui gagnent
in étre’approfondies. Cette visite que vous rendez,

vient de suspendre une (plurielle domestique Qui
n’attend que votre retraite pour recommencer,

Dans la société c’est la raison qui plicila pre-

mien-1:51.05 plus sages sont souvent menés par le plus

feu crie plus bizarre; l’on étudie son (bible , son
humeur. ses caprices, l’on s’y accommode; l’on

éyitc de le heurter, tout. le monde lui cède-V: la
ç mplndrc sérénité qui paroit sur son visage, lui

attire tirs éloges; un lui lient. compte de n’être pas
toujours insupportable. llastcraint, ménagé, obéi, ’

I quelquefois aimé.
A [Il n’y a que ceuxqui onteu de vieux collatéraux,

ou qui en ont encore, et dont il s’agit d’hériter,

a qui puissent dire ce qu’il en coûte.
Chien le t est un très-honnête homme, il s’est choisi
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une femme qui est la meilleure personne du inonde
et la plus raisonnable : chacun de sa part fait tout le
plaisir et tout l’agrément des sociétés oùiil se trouve:

l’on ne peut voir ailleurs plus (le probité, plus de
politesse : ils se quittent demain, et l’aime de leur
séparatior est tout dressé chez le notaire. ll y a
sans mentir * de certains mérites qui ne sont point
faits pour être ensemble, de certaines vertus inconf-

patibles. ’L’on peut compter sûrement sur la dot, le
douaire et les conventions, mais faiblement sur
les.nourritures: elles dépendent d’une union
gile de la bellesin’ere et de la bru, et qui périt sou-

vent dans l’année du mariage. ’
Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une

belle-mère aime son gendre, n’aime point sa bru:

Tout es; réciproque; ’- 4
Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui

”’ Il me souvient à ce propos d’un panage de Planque très-

nmsrqable, pris de la vie de Paulin Emilius , que je prendrai
lnliberti de mettre ici dans les proprement" d’Amyot : (r Il y a

quelquefois de plûtes hargnes et rictus souvent répétées, pra-

ce’danter de quelques fâcheuses conditions, ou de quelque dis:

similitude ou incompatibilité de nature, que les étrangers ne

[connaissent pas, lesquelles par succussion de temps engendrât»:

il: si grandes aliénltions de volontés entre des personnes, qu’elles

ne peuvent plus vivre ni habilenensemblc. r) Tout cela est dit à

recension d’un divorce , biture en apparence, mais [multi "à

afin! sur de bonnes raisons. Voye: la vie de Paula: Æmilius,
ch. 3 de inversion d’Amyot.,
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est au monde, ce sont les enfants de son mari : plus
elle est folle (le son mari, plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes etples houri

gades, et ne peuplent pas moins la terrede men-
diants, de vagabonds, de domestiques et d’esclaves;
que la pauvreté.

C" et H" 1 sont voisins de campagne, et leurs
terres sont contiguës : ils habitent une contrée
déserte et solitaire : éloignés des villes et de tout

commerce, il sembloit que la fuite d’une entière
solitude, ou l’amour de la soeiéte’,cût da les assuë

jétir à une liaison réciproque; il est cependant
difficile d’exprimerlla bagatelle qui les a fait rompre,
qui les rend implacables l’un pour l’autre , et qui.

perpétuera leurs haines’ dans leurs descendantsî

Jamais des parents, et même des frères, ne de sont
brouillés pour une moindre chose:

Je suppose qulil n’y ait que deux hommes sur
la terre qui la possèdent seuls, et qui la partagent
toute entre eux deux; je suis persuadé qu’il leur
naîtra bientôt quelque sujet de rupture , quand ce

ne seroit que pour les limites.
Il est souvent plus court et plus utile de cadrer

aux autres, que de faire que les autres s’ajustent à

nous.
J’approche d’une petite ville I, et je suis déjà

isur une hauteur d’où je la découvre. Elle est située

in mi-côtc, une rivière baigne ses murs, et coule
ensuite dans une belle prairie : elle la une forêt
épaisse qui la couvre des vents froids et de lîaliuilon;
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’Je lavois dans un jour si favorable, que’je compte

ses tours et ses c10ehers : elle me paroit peinte sur
le penchant de la colline. Je me récrie, et je dis :’

quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans
ce séjour si délicieux! Je descends dans la ville, ou
je n’ai pas couché deux nuits, que je ressemble à

ceux qui l’habitant, j’en veux sortir.

Il y a une chose qu’on n’a point vue sous le

ciel, et que selon toutes les apparences on ne verra
jamais z c’est une petite ville qui n’est divisée en

aucuns partis; où les familles sont unies; et où les
cousins se voient avec confiance; où un mariage
n’engendre point une guerre civile; ou la querelle
des rangs ne se réveille pas à tous. moments par;
l’oflrande, l’encens et le pain bénit,par les procesÂ

sions et par les obsèdues; d’où l’on a-banni les

caquets, le mensonge et la médisance; ou l’on voit

parler ensemble le bailli et le président, les élus et

les assesseurs; ou le doyen vit bien avec ses cira:
naines, cules chanoines ne dédaignent pas les cha;
pelains; et oii ceux-ci souflmnt les chantres.

Les prJvinciaux et les sots sont toujours-prêts
à se fâcher et à croire qu’on se moque d’eux, ou

qu’on les méprise: il ne faut jamais hasarder la
plaisanterie; même la plus douce et la plus permise,
qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’esprit.

On ne prime point avec les grands, ils se dé-
fendent par leur grandeur; ni avec les petits, ils
vous repoussent par le qui-vive.

Tout ce qui est ’i’nérite’ se’scnt, se discerne, se

10
y.- a

a
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il faudroit vivre avec des personnes estimables.
Celui qui est d’une éminence au -dessus des-

autres, qui le met a couvert de la repartie, ne (loir
jamais faire une raillerie piquante.

Il y a de petits défauts que l’on abandonne vo-’

lontiers a la censure, et dont nous ne baissons pas,
a être raillés; ce sont de pareils défauts que nous
:devons" choisir poixr railler les autres.

Rire des gens d’esprit , c’est le privilège des sots:

il; sont dans le monde ce que les fous sont à la
cour, juiveux dire sans conséquence.

La moquerie est souvent indigence’d’esprit. v

Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être ,

qui’est plus dupe de lui ou de vous ?

si vous observez avec soin qui sont les gens-
qui ne peuvent louer, qui blâment toujours, qui.
ne sont contents de personne, vous reconnoitrez

apte ce sont ceux mêmes dont personne n’est
content.

Le dédain et le rengorgement dans la société attire

précisément-le contraire de ce que l’on annelle, 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 difle’rence d’opinions surl
les sciences : par-llà,ou l’on s’afl’ermit dans ses senti-’

ments’,’.’ou l’on s’exerce et l’on s’instruit par la!

dispute:- lL’oni’ue peut allerloin dans l’amitié, sil’on n-’ est
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pas dispdsé à se pardonner lis uns aux autres les

petits défauts. nCombien de Bulles et inutiles raisons à étaler il
celui qui est dans une grande adversîré pour essayer
de le rendre tranquille! les choses dè-
aPpelle lèsiévéncrnents , sont quelquefl

dehors qu’on

x. plus fortes

que la raison clique la nature. Mangez, flormcz, ne
vous laissez point mourir de chagrin , songez à vivres
harangues froides et qui réduisent à l’imiplossihle.

Êtes-vous raisonnable de vous tant inquiéter n’est:

ce pas dire, êtes-vous .fou (l’être m’allïeureuxli

Le conseil, si nécessaire pour les afliairesXcsr
quelquefoisgd’ans la sociétémuisible à qui le donne,

et inutile à celui à qui il est donné : sur les mœurs’

vous faites remarquer (les défauts; ou que Pour
nhvouepas, ou qàe l’on estime (les vertus z sur les

ouvrages vous, raye-«z les endroits qui pairoissbnt
mirables à leur auteur , ou lise complaît’tlavantagnïf

où il croit slétrc surpassé lui-même. Vous perdez

ainsi la confiance de vos amis,sans les avoir rendus
ni meilleurs, ni plus habiles.

L’onka vu il nly a pas long-temps un cercle de

personnes’ des deux sexes, liées ensemble parla
conversation et par un comma-ée (l’esprit z ils lang

soientian vulgaire llart’de parler d’une: manière in:

telllgible: une chose dite entre eux peu clairement
en entraînoit une autre mente plus obscure, sur
làquèllé un «amenasse par dé finies énigmes, tou-

jours suivies deliîïng’sinpïîralidissèm’ents : par tout

’ Les précieuse). l
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ce qu’ils appeloient tlÉËlicaœsse, sentiments, tout;

et finesse d’expression, ils étoient enfin parvenus à

n’être plus entenJ’us, et à ne s’entendre pas eux-

mémes. il ne fluoit pour fournir à ces entretiens ni
bon sens , ni jugement, ni mémoire , ni la moindre
capacité: il falloit de l’esprit, non pas du meilleur,

mais de celui qui est faux, et ou l’ imagination a

trop de part. "Je le sais. Théobalde ï, vous êtes vieilli : mais
voudrieîrvous que je crusse que vous êtes baissé;

que vous n’êtes plus poëte ni bel esprit, que vous
êtcs’p’réscntcment aussi mauvais juge de tout genre

(l’ouvrage , que méchant auteur, que vous n’avez

plus rien de naïf et de délicat dans la conversation?

Notre-vair libre et présomptueux me.rassure et me
persuade tout le contraire. Vous êtes clone aujour-
d’hui tout ce que vous futcs jamais, et peut-être
meilleur : car si à votre tige vous êtes si vif et si
impétueux, quel nom, Théobalde, falloit-il vous
(donner dans votre jeunessc,et lorsque vous étiez
la coqueluche ou l’entêtement de certaines femmes

quine juroient que par vous et. sur votre parole ,
qui disoient: Cela est délicieux, qu’a-t-il dit?

L’on parle impétueusement dans les entretiens,

louvent par vanité ou par humeur, rarement avec
assez d’attention: tout occupé du desir de répondre
il ce qu’on n’écoute point, l’on suit ses idées, et on

les explique sans le moindre égard pour les raison-
nements d’autrui; l’on est liiez: éloigné de trouver
ensemble la’vérité, l’on n’est pas encore conVCntr
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de celle que l’on cherche. Qui pourroit écouter ces

sortes de conversations et les écrire , feroit voir
quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.’

il a régné pendant quelque temps une sorte de
conversation fade et puérile, qui rouloitltoute sur
(les questions frivoles qui avoient relation au cœur;
et a ce qu’on appelle passion ou tendresseÂLa lec-’

ture (le quelques romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la ville’et de la cour -.’ils

s’en sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues avec

les équivoques.

Quelques femmes de la ville ont la délicatesse
de ne pas savoir, ou (le n’oscr (lire le nom des rues
iles places et de quelques endroits publics, qu’elles

ne croient pas assez nobles pour être connus. Elles
disent le Louvre, la Place royale; mais elles usent
de tours et de phrases plutôt que de prononéer (le
certains noms; et s’ils leur échappent, c’est du

moins avec quelque altération du mot, et après
quelques façons qui les rassurent z en cela moins
naturelles que les femmes de la cour, qui gavant
besoin,dans le discourshdes halles, du châtelet, ou
de choses semblables, disent les halles, le châtelet,

Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir (le
certains noms que l’on croit obscurs, et si l’on af-’

femelle les corrompre en les prononçant , c’est par

la bonne opinion qu’on a du sien;
L’on dit par belle humeur , et dans la liberté de

la conversation,de’ces choses froides qu’à la vérité

, l’on donne pour telles, et que l’on ne trouve bonnes
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que parce qu’elles sont extrêmement mauvaises.
Cette manière basse de plaisanter a passé du peuple ,-

’n qui elle appartient, jusques dans une grande
partie de la jeunesse de la cour qu’elle a déjà in-

fectée. il est Ivrai qu’il y entre trop de fpdeur et
de grossièreté pour devoir craindre quelle s’étende

plus loin , et qu’elle fasse de plus grands progrès
dans un pays qui est le centre du bon goût et della
politesse: l’on doit cependant en inspirer le dégoût

à ceux qui. la pratiquent; car bien que ce ne soit
jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir la
placezdzms leur esprit et dans le commerce ordi-

naire, de quelque chose de meilleur. t
Entre dire de mauvaises choses on, en dire de

bonnes que tout-le monde sait , et les donner pour
nouvelles, je n’ai pas à choisir.

Lueain a dit une jolie chose : il y a un beau mot
de Claudien : il y a cet endroit de Senèque: et
lin-dessus une longue suite (le latin que lÎon cité
souvent devant des sens qui ne l’entendent pas,
qui feignent de l’entendre. Le secret seroit d’avoir

un grand sens et bien de l’esprit z car ou l’on se pas-

seroit (les anciens, ou après les avoir lus avec soin g
l’on sauroit encore choisir les meilleurs, et les citer

à propos. .Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrief
il s’étonne de n’entendre faire aucune mention du

roi de Bohême z ne lui parlez pas des guerres de
Flandre et (le Hollande , dispensez-le du moins de
vous rependre, il confond les temps, il ignore quand
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elles ont commencé, quand elles ont fini wombats,
siéges, tout lui est nouveau. Mais il est instruit de
la guerre des géants, il en raconte le progrès et les
moindres détails, rien ne lui échappe. [l débrouille

de même l’horrible chaos des deux empires: le
Babylonicn et l’Ass’yrien z il connaît ’a fondles Égyp-

tiens et leurs dynasties. Il n’a jamais vuVersaillcs;

il ne le verra point :ila presque vu la tour de Babel:
il en compte les degrés, il sait combien diarchitcctes
ont présidé à cet ouvrage, il sait le. nom des archi-
tectes. Dirai-je qu’il croît Henri W fils d’Henri lll?

Il néglige du moins de rien connaître aux maisons
de France, d’Autriche, de Bavière: quelles minutiesl.
dit-il, pendant qu’il récite’ de mémoire toute une

liste des rois des Mèdes sa de Babylone, et que les
noms d’Apronal, d’He’ljigcbal, de Ncesnemordach,’

de Mardokcmpad,lui sopt aussi familiers qu’à nous

ceux de Valois et de Bourbon. Il demande si l’Em-
pereur a jamais été marié: mais personne ne lui

apprendra que Ninus aIeu deux femmes. On lui
dit que le Roi jouit d’une santé parfaite; et il se
souvient que Thetmosis, unvroi d’Égypte , étoit ’

valétudinaire, et qu’il tenoit Cette complexion de

son aïeul Alipharmutosis. Que ne sait -il point?
Quelle chose lui est cachée de la vénérable anti-
quité? Il vous dira que Sémiramis, on selon quel!
(lues uns , Sérimaris, parloit comme son fils Ninyas,
qu’on ne les distinguoit pas à la parole; si c’étoit

parce que la mère avoit une voix mâle comme son
fils, ou le [ils une voix elléminée comme sa mère, il
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étoit gaucher; et Sésostris ambidextre; que c’est
une erreur de s’imaginer qu’un Anaxerxe ait été

l appelé Longuemain, parce que les bras lui tom:
boient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il avoit

une main plus longue que l’antre : et il ajoute qu’il

y a des auteurs graves qui affirment que c’étoit la
droite, qu’il croit néanmoins être bien ,fondé à

soutenir que c’étoit la gauche: I V
Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Eschine

foulon, et Cycîiasl bel-esprit, c’est sa profession.
[la une enseigne, urf attelier, des ouvrages de comÂ
mande, et des compagnons qui travaillent sous lui:
il ne vous sauroit rendre de Plus d’un mais les
stances qu’il vous a promises, s’il ne manque (le
Parole à Dosithée qui l’a engagé à faire une élégiei

une idylle est sur le métier.c’est Pour Crantor qui

le presse et qui lui laisse espérer un riche salair
Prose, vers, que. voulez-vous? il réussit également
en l’un et en l’autre. pemndez-lui (les lettres de

consolation on sur une absence , il les entreprendrai
prenezJes toutes faites et-entrez dans son magasinL
il ne choisir. Il a un ami qui n’a point d’autre
fonction sur la terre que de le promettre longtemps
à un certain monde, et de le présenter enfin dans
les maisons comme homme rare et d’une exquise
conversation; et là, ainsi que le musicien chante
et que le joueur de luth touche son luth devant
les personnes à qui il a été promis, Cydias après
avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la main
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et ouvert les doigts , débite gravement ses pensées

quintessenciées et ses raisonnements sophistiques;
Difl’érent de ceux qui, convenant de principes,
et connaissant la raison ou la vérité qui est une,
s’arrachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder

sur leurs sentiments, il n’ouvre labonche que pour,

contredirent Il me semble , dit-il gracieusement,
n que c’est tout le contraire de ce que, vous dites -,l n

ou, a je ne saurois être de votre opinion; » ou bien;
n c’a été autrefois mon entêtement comme il est le

,3 vôtre; mais. .. il y a trois’chbses, ajoute-vil, à
n considérer.... n et il en ajoute une quatrièmci
fade discoureur qui n’a pas mis plutôt le pied dans
une assemblée, qu’il cherche quelqueslbfcmmes au:

près de qui il puisse s’insinuer, se parer de son bel

esprit ou de sa philosophie, et mettre en œuvra
ses rares conceptions; car, soit qu’il parle ou qu’il
écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir en’vue

ni le vrai ni le faux, ni le raisonnable ni le ridi-
cule . il évite uniquement de’donner dans le sens
des autres, et ’étre de l’avis de quelqu’un : aussi

attend-il dans un cercle que chacun se soit expli-
qué sur le sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il

a amené lui-même,pour dire dogmatiquement (les
choses toutes nouvelles , mais à son gré décisives et

sans réplique. Cftlias s’égale àLucien et in Serreque,

se met ail-dessus de Platon, de Virgile et de Théo-
crite; et son flatteur a soin de le confirmer tous les
matins dans cette opinions Uni de goût et d’in«
térêt avec les contempteurs d’Humcre, il attend

1.0 ’Bru’crc. .1. l ,1].p
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fièrent les poëles modernes: il se met en ce cas à
la tête de ces derniers, et il sait à qui il adjuge
la seconde place. C’est en un mot un composé du
pédant et du précieux , fait pour être admiré de la

bourgeoisie et de la province, en quitne’anmoins
on n’aperçoit rien de grand que l’opinion qu’il a

de lui-même.

C’est la profonde ignorance qui inspire le torr
dogmatique. Celui qui ne sait rien, croit enseigner
aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-même : ce-

lui qui sait beaucoup,pense à peine que ce qu’il dit
puisse être ignoré,’et parle plus indifféremment.

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être

dites simplement, elles se gâtent par l’emphase; il

faut dire noblement les plus petites;elles ne se sou-
tiennent que par l’expression , le ton et la manière."

’ll me semble que l’on dit les choses encore plus

finement qu’on ne peut les écrire.

il n’y a guère qu’une naissance honnête, on

qu’une bonne éducation, qui rende les hommes

capables de secret. .
Toute confiance est dangereuse si elle n’est ers-j

tière:il y a peu (le conjonctures ou il ne faille tout
’dire ou tout cacher. On a déjà trop dit (le son 502

cret à celui a qui l’on croit devoirven dérober une

circonstance. ’ IDes gens vous promettent le secret, et ils le ré
vêlent eux-mêmes, et à leur insu : ils ne remuent
pas les lèvres et on les entend: on lit sur leur front-
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et dans leurs yeux, on voit au travers de leur poi:
trine, ils sont transparents : d’autres ne diSent pas
précisément une chose qui leur a été confiée, mais

ils parlent ct agissent de manière qu’on la découvre

(le soi-même : enfin quelques uns méprisent votre
secret, de quelque conséquence qu’il puisse être 1
a c’est un mystère, un tel m’en a fait part, et m’a

n défendu de le dire; n et ils le disent.
T oute révélation d’un secret estlla faute de celui

qui l’a confié. v *Nicandre s’entretient avec Élise-de la manière

douce et complaisante dont il a vécu floc sa femme,

depuis le jour qu’il en lit le choix jusques à sa
mort : il a déjà dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait

pas laissé des enfunts, et il le répète : il parle des
niaisons qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre
qu’il a à la campagne : il calcule le revenu qu’elle

lui rapporte, il fait le plan des bâtiments, en décrit

la situation , exagère la commodité des apparte-
ments , ainsi que la richesse et la propreté des
meubles. Il assure qu’il aime la bonne chère, les
équipages : il se plaint que sa femme n’aimoit point

assez le jeu et la société. Vous êtes si riche, lui
disoit l’uu de ses amis, que n’achetez-vous cette

charge 1’ pourquoi ne pas faire cette acquisnion qui
’e’tendroit votre domaine? On me croit , ajoute-t-il,

plus de bien que je n’en possède. ll n’oublie pas son

extraction et ses alliances ; M. le surintendant qui
est mon cousin, madame la chancelière qui est mu
parente (voilà son style, il raconte aillait qui
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Prouve le mécontentement qu’il doit avoir de ses
plus proches , et de ceux mêmes qui sont ses héri;
tiers: ai-je tort, dit-il à Élise? ai-je grand sujet de
leur vouloir du bien? et il l’en fait juge. ’11 insinue

ensuite qu’il a une santé (bible et languissante; il

parle de la cave où il doit être enterré; Il est insi-
nuant, flatteur, officieux à l’égard de tous ceux
Qu’il trouve auprès de la personne à il aspire.
Mais Élise n a pas le courage d etre riche en l epou-

saut. On annonce, au moment qu’il parle, un cava-
lier, qui de sa seule présence démonte la batterie (le
l’homme de ville: il se lève déconcerté et chagrin,

et va (lire ailleurs qu’il veut se remarier.
Le sage quelquefois évite le monde , de ’peur

d’être ennuie.
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DES BlEIG DE PORŒUIEë

Un homme fort riche l peut manger des entremets,
faire peindre ses lambris’e’t ses alcoves, jouir d’un

palais a la campagne, et d’un autre à la ville, avoir

un grand équipage, mettre un duc danssa famille,
et faire de son fils un grand seigneur: cela est juste
et (le son ressort.’Mais il appartient peut-être a
d’autres de vivre contents.

Une grande-naissance ou une grande fortune
annonce le mérite et le fait plutôt remarquer.

Ce qui disculpe. le fat ambitieux de son ambi- i
tian, est le soin que l’on’ prend, s’il a fait une

grande fortune , de lui trouver un mérite qu’il n’a

jamais ou, et aussi grand qu’il croit l’avoir.

A mesure que la t’iveur et les grands biens se
retirent d’un homme, ils laissent soir en. lui le
ridicule qu’ils couvroient; et qui fêtoit sans que
personne s’en aperçût.

Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit- en
jamais s’imaginer l’étrange disproportion que le

plus ou le moins de pièces de monnaie met entre
les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée , à la

robe, ou arl’e’glise : il n’y a presque point d’autre

vocationz

i I 1’.
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Deux marchands l étoient voiains et faisoient

le même commerce, qui on: eu dans la suite une
fortune toute différente. Ils avoient chacun une
fille unique : elles ont été nourries ensemblc,et ont
vécu dans cette familiarité que donnent un même
âge et une même condition : l’une des. deu; pour
se tirer d’une extrême misère cherché à se placer!

elle entre au service d’une fort grande dame et l’une.

des premières de la. (pour, chez sa compagne.
z’ Si le financier manque son coup, les courtisans
disent de lui z c’est unbour’gcois, tua-homme de bien ,’

un malotru : s’il réussit, ils lui demandent sa fille. -

Quelques uns * ont fait dans leur jeunesse l’ap.
prontissnge d’un certain métier, pour en exercer un

autre , et fort, dilférent, le reste de leur vie.
Un homme est laid l, de petite taille, et a peu

d’esprit. L’on me dit à l’oreille, il a cinquante mil-le

liâmes de rente : cela la concerne tout seul, et il
ne m’en sera jamais ni pis lai-mieux: si je commence

ile regarder avec d’autres yt n: , ct-sie je ne suis Pas

maître de faire moulut, quelle sonnet
Un projet assez-vain seroit de vouloir tourner un

homme fort sot et fort riche en ridicule: les rieurs

sont de. 3on côté. A
N" avec un [lanier rustre 3, farouche; mon:

saule Suisse, avec un flamme et une antichambrel
pour peu qu’il y fasse languir quelqu’un et se mor-
fondre, qu’il Paroisse enfin avec nm) min’q gram et
une démarche mesuréciâu’il» écoute un peu et nm

* Le: partisan.
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reconduise point , quelque subalterne qu’il soit
d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quelque choser

qui approche de la considération. i
fait: vais, Glitiplion. l, àvotre’porte, le besoin que
j ’aide vous me chasse de mon lit et de ma’chambre :t

plût sur dieux que je ne fusse ni votre plient ni:
voue fâcheux! Vos esclaves me disent que vous
être enfermé , et que vous ne pouvez m’écouter que

d’une heure entière :ereviens avant le temps qu’ils!

m’ont marqué, et ils me disent que vous êtes sorti.

Que faites-vous, Clitiphonn, dans cet endroit le plus
reculé de votre appartement, de si laborieux qui
vous empêche de m’entendre? Vous enfilez quelques ’

mémoires, vous collationner un registre, vous Isi-
gncz, vous paraphez; je n’avais qu’une chose à
vous demander, et vous n’aviez qu’un mot. à me

répondre , oui ou non. Voulez-vous être rare? ren-
dez service à ceuk qui dépendent de vous: vous le

serez davantage par cette conduite que par ne vous
pas laisser voir. 0 bommcimportant et charge d’un
faires, qui à votre tout avez besoin de mes cilices!
venez dans: ln-solitude de mon cabinet, l’e philo-
sophe est accessible, je ne vous remettrai point à
un autre jour. Vous me trouverez sur les livres de
Platon qui traitent de la spiritualité de l’aine et de
sa distinction d’avec le corps, ou la plume à la maini

pour calculer les distances de Saturne et de Jupiter:
j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par
la chnnoisâance de la vérité, à régler mon esprit ct’

devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous’
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sont olivettes: mon antichamh 1:0 n’est pas faite pour:
s’y ennuyer en m’attend:.nt, passez jusqu’à moi

sans me faire avertir 5 vous m’appoi-tez quelque
chose de plus précieux que l’argent et l’or, si c’est

une occasion de vous obliger : parlez, que ioulez-l
vous que je fassepour vousi’Faut-il quitter mes
livres, mes études, mon ouvrage, cette ligne fini
est commencée? quelle interruption heureuse pour,
moi que celle qui vous est utile! Le manieur d’ar-j
gent, l’homme d’afiaires est un ours qu’on ne sau-j

roit apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec
peine; que dis-jeton male voit point, car d’abord
on ne le voit pas encore; et bientôt on ne le voit
plus. L’homme de lettres ,i au contraire, est trivial
comme une borne au coin (les places; il est vu de
tous, et à toute heure, et en tous états, il table , au
lit, nu, habillé, sain’ou malade : il ne peut être

important, et il ne le peut point être, I 7
N’envions point à une sorte de gens leurs grenées

richesses : ils les ont à titre onéreux, et qui ne
nous accommoderoit point. Ils ont mis leur repos,
leur santé, leurihonneur et leur conscience pour
les avoir: cela est trop cher; et il n); a rien à gagner
à un tel marché:

Les partisans nous font sentir toutes lapassions
l’une après l’autre; .L’on commence par le mépris

à cause de leur obscurité. On les envie ensuite, on
les hait: on les craint; on les estime quelquefois,
et on les respecte: L’on vit assez pogrfinir à leur

égard par la compassion. l



                                                                     

ne: si!" ne roseurs, pas;
sont 1 de la livrée a passé par une petite recette

h une sous-ferme; et par les concussions, la viol
[once et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs, il s’est

enfin, sur les ruines de plusieurs familles, élevé à

quelque grade: devenu noble par une charge, il
ne lui manquoitque d’être homme de bien tous

place de marguillier a fait ce prodige;
Arfure î cheminoit seule et à pied vers le grand

portique de Saint ", entendoit de loin le sermon
d’un carme ou d’un docteur qu’elle ne voyoit

Lqu’obliquement, et dont elle perdoitbien des par;
roles. Sa vertu étoit obscure, et sa dévotion connpe

comme sa personne, Son mari est entré dans le:
net-ritale neutre: quelle monstrueuse fortuné en
moins de six,années! Elle n’arrive à l’église que

dans un char, on lui porte une lourde queue ,I
l’orateur s’interrompt pendant qu’elle se place ,r

elle le voit de front, n’en perd pas une seule parole

ni le moindre geste: il. y a une brigue entre les
prêtres pour la confesser, tous veulent l’ebsoudre;
et le curé l’emporte.

L’on porte Crésus 3 au cimetière: de toutes ses

immenses richesses, que le vol et le concussion lui
avoient acquises, et qu’il a épuisées par le luxe et

par la bonne chère, il ne lui est pas demeuré de
quoi se faire enterrer z il est mort insolvable, sans
biens, et ainsi privé de tous les secours: l’on n’a vu

cheZ’lui ni julep, ni cordiaux, ni médecins, ni le
moindre docteur qui l’ait assuré de son salut.

Champagne é au sortir d’un, long dîner qui lui
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enfle l’estomac, ct dans les douces fumées d’un vin

d’Avenay ou de sium, signe un ordre qu’on luiË

présente, qui ôteroit le pain à toute une province
si l’on n’y remédioit : il cstexcusahle; quel moyen

de comprendre dans la première heure (le la diges-
tion qu’on puisse quelque par: mourir de faim?

r Sylvain l de sa deniers a acquis de la naissance
et. un autre nom. il est seigneur de la paroisse ou
ses aïeux payoient la taille : il n’aurait pu autrefois
entrerpage chez Cléobule, etil est sori gendreÎ

Dorus î passe en litière par la voie appienne ,
précédé de ses ailranchis et de ses esclaves, qui-

détournent le peuple et font faire place : il ne lui
manque que des licteurs. Il entre à Rome avec ce
oortége,,où il semble triompher de la bassesse et
de la pauvreté de son père Sauge.-

On ne peut mieux user de sa fortune que fait
Périandre3 : elle lui donne du rang, du crédit , de.
l’autorité: déjà on ne le prie plus d’accorder son

amitié. ou implore sa protection. il a commencé
par dire de soi-même, un homme de ma sorte; il
passe in (lire, un homme de nia qualité : il se donne
pour tel, et il n’y aepcrsonnc de ceux à qui il prête
de l’argent, ou qu’il reçoit à sa table, qui est déli-

cate, qui veuille s’y opposer. Sa demeure est su-
perbe, un dorique règne dans tous ses dehorsyce
n’est pas une porte, c’est un portique: est-ce la.
maison d’un particulier, est-ce un temple? le peuple.

s’y trompe. il est le seigneur dominant de mutile.
quartier; c’estlui que l’on envie et dont on voudroit

z
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voirla chute;clest lui don! la famnm,-barson collier
de perles, ses: fait (les (mm-mies de toutes les dames
au voisinage. Tout se soutient dans ce! homme,
rien encore ne se démuni dans cette grandeur qu’il

a acquise, dont il ne dnit rien, qui! a payée. Que
son père, si vieux et si caduc, n’est-il mort il y a
vingt ans et avant qu’il se fît dans le monde aucune

mention de PériandreEComment pourrai-il soutenir
ces bilieuses panoufles” qui déchiffrent les candi:

tians, et qui souvent font rougir la venve et les
hëriticrs? Les supprimera-mil un): yeux de toute
une ville jalouse; maligne, clairvoyante, et aux
dépens de mille gens qiiî veulent absolument aller
tenir leur rang à des nbsèques? Veut-on d’ailleurs

qu’il fasse de son père un Noble homme, et Peut:
être un Honorable homme , lui qui est Messire?
1’ Combien d’hèmmrs ressemblent à ces arbres

déjà forts et avancés que l’on transplante dans les

jardins, où ils surprennent les yeux (le-ceux qui les
voient placés dans de beaux endroits 031 ils ne les

ont point vu croûte, 0-! qui ne cOnnoissent ni leurs
commencements, ni leurs progrès!

Si certains mortsx revenoient au momie, et s’ils

voyoient leurs grands nains portés, et leurs terres
les mieux titrées, avec leurs châteaux et: lents mai:
sans antiques,posse’dées fiat des gens dan: les pères

étoient peut- être 1mm métayers, clin-ile opinion

pourroient-ils avoir de notre siècle ?
( Rien ne fait mieux comprendre le tien de chose

” Billon d’enterrement".
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.que Dieu croit donner aux hommes, en leur ahanéI
donnant les richesses, llargent, les grands établis-j

sements et :les autres biens, que]: dispensation
Hu’il en fait: et le genre d’hommes gui en sont le.

mieux pourvus." pj Si vous entrezldans les cuisines, où l’on voit
réduit en art ce en méthode le secret de flatter
votre goût et de vous faire manger tin-delà du
nécessaire; si vous examinez en détail tous les

apprêts des viandes qui doivent le festin
que Pou vous prépare ; si vous regardes par quelles

mains elles Passent, et toutes les formes différentes
quelles prennent avant de devenir un mets exquis,
et d’arriver à ccttc propreté et in cette élégance qui

charment vos yeux ,’ vous font hésiter sur le choix
ct prendre le parti d’essayer de tout; si vous voyez

tout le repas ailleurs que sur une table bien servie:
quelles salet!sl quel dégoût! Si vous allez derrière
un théâtre; et si vous nombrez les poids, les roues,

les cordages qui font les vols et les machines ; si
vous considérez combien de gens entrent dans
l’exécution de ces mouvements, quelle force de bras;

et quelle extension nerfs y emploient, vous
direz, Sont-ce la les principes et les ressorts de ce
spectacle si beau, si naturel, paroit animé et
agirde soi.méme? vous vous récrierez,quels efforts!
Quelle violence !, de même n’approfondisscz pas la

fortune des partisans. -
Ce garçon si frais), si fleuri, et d’une si belle

sanité , est seigneur d’une abbaye et dodus autres
f
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bénéfices Ë tous ensemble lui rapportent sixw’ngt

mille livres de revenu, dont il n’estipayé ’qu’en

médailles d’or. Il y a ailleurs six vingts familles in-

digentes qui ne se chauffent point pendant l’hiver;
qui n’ont Peint d’habits pour se couvrir, et qui
souvent manquent de pain :1 leur pauvreté est ex-
trême et honteuseËquel partage! Et cela ne prouve:

t-ilpas clairement un avenir
Chrysippe 1 , homme nouveau, et le premier noble

de sa race, aspiroit il y a trente années à se voir
un jour deux mille livres de rente pour tout bien;
c’étoit là le comble de ses souhaits et sa plus haute

ambition; il l’a dityainsi, et on s’en souvient. Il
arrive , je ne sais par quels chemina, jusqu’à donner
un revenu à l’une de ses filles Pour sa dot, ce qu’il

desiroit lui: même d’avoir en fonds Four toute
fortune pendant sa. vie Ë’Ïine pareille somme est

comptée dans ses coffres ilour chacun de.ses autres
enfants qu’il doit pourvoir; et il a un grand nombre
d’enfants z ce n’est qu’en avancement d’hoirie, il y

a d’autres biens à espérer après sa mort : il vi.t en-

core, quoiqu’assez avancé en âge, et il use le reste

de ses jours à travailler pour s’enrichir,

l! Laissei faire Ergaste 2, 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 on
jusqu’aux roseaux, aux joncs et à l’ortie I: il écoute

tous les avis, et propose tous ceux qu’il a écoutés;
Le prince ne (longe aux autres (lu’nux dépens d’ErJ

gaste, et ne leur fait de grues que celles qui lui

,14: Bruycre. I. la
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étoient dues; c’est une faim insatiable d’avoir et de

posséder : il trafiqueroit des arts et des sciences, et
mettroit en parti jusqu’à l’harmonie. Il faudroit;

s’il en étoit cru, que le peuple, pour avoir le plaisir
de le Voir riche, de lui voir une meute et une écurie ,
pût perdre le souvenir de la musique d’Orp’he’e, et

se contenter de la sienne. :
Ne traitez pas avec Crimn’, il n’est touché ’que

de ses seuls avantages. Le pie’ge est tOut dressé à

ceux à qui sa charge, sa terre, ou ce qu’il possède,

feront envie : il vous imposera des conditions ex-
travagantes. Il n’y a nul ménagement et nulle com-

position à attendre d’un homme si plein de ses
intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut une dupe.

I Brontin 3, dit lepeuple, fait des retraites, et s’en-
ferme huit jours avec des saints : ils ont leurs mé- -

(limitions, et il a les siennes. A
Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie : il

voit périr sur le théâtre du monde les personnages

les plus odieux, qui ont fait le plus de mal dans
diverses scènes, et qu’il a le plus haïs. t

Si l’on partage la vie des partisans en deux por:
lions égales; la première , vive et agissante , est
toute occupée à vouloir affliger le peuple; et la
seconde, voisine de la mort, à se déceler et il se
ruiner les uns les autres.

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs,
qui a fait la votre, n’a pu soutenir la sienne, ni
assurer avant sa mort Icellc de sa femme et de ses
enfants : ils vivent cachés et malheureux : quelque
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bien instruit que vous soyez de la misère de leur
condition, vous ne’pensez pas à l’adoucir; vous
ne le pouvez pas en ’efl’ct, vous tenez table. vous

bâtissez; mais vous conservez par. reconnaissance
le portrait de votre bienfaiteur, qui a passé à la,
vérité du cabinet à l’antichambre : quels égards la

il pouvoit aller au garde-meuble.
Il y a une dureté 1 de complexion: il y en a une

autre de condition et d’état. L’on tire de celle-ci

comme de la première de quoi s’endurcir sur ’la

misère des autres, dirai-je même, de quoi ne pas.
plaindre les malheurs de sa famille z un bon finaux
nier ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses;

enfants. ’Fuyez’, retirez-vousnous’n’étes pas assez loin.

Je suis, dites-vous, sous l’autre tropique.’ Passez
sans le pôle, et dans l’autre hémisphère : montez.

aux étoiles si vous le pouvez. M’y voilà. Fort bien:

vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un

homme avide 3, insatiable, inexorable, qui veut,
aux dépens de tout ce qui se trouvera sur son
chemin et à sa rencontre, et, quoi qu’il en puisse.

coûter; aux autres, pourvoir a lui seul, grossir sa

fortune , et regorger de bien. p
Faire fortune est une, si belle phrase, et qui dit

une si bonne chose, qu’elle est d’un’usage univer-

sel. On la commit dans toutes les langues z elle plaît.

aux étrangers et aux barbares, elle règne a la cour.
et a la ville, elle a percé les cloîtres et franchi les
hum des abbayes de l’un et de l’autre sexe z il n’y,
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a point de lieux sacrés ou elle n’ait pénétré, point

de désert ni de solitude on ellevsoit inconnue.

A force de fairede nouveaux contrats, ou de
sentir: son argent grossir dans ses coffres, on se
croit enfinI une bonne tête , et presque capable de

gouverner. p , IIl faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et
sur-tout une grande fortune. Ce n’est ni le bon, ni
le bel esprit, ni le grand, ni le sublime, ni’le fort, ni

le délicat : je ne sais précisément lequel c’est;
p j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire. ’

[l faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expé-Ï

rieuce pour fairesafortunc :l’on y songe trop tardf
et quand enfin l’on s’en avise, l’on commence par

des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de
réparer : de-là vient peut-être que !es fortunes sont

si rares." I .Un homme d’un petitige’ni’e I peut vouloir s’a-

vancer : il néglige tout, il ne pense du mutin au ’
soir, il ne rêve la nuit qu’à une seule chose, qui
est de s’avancer. Il a commencé de bonne heure et

des son adolescence à se mettre dans les voies de
la fortune : s’il trouve une. barrière de front qui
ferme son passage, il biaise naturellement, et va
à droite et à gauche, selon qu’il y voit (le jour et
d’apparence; et si de no uvennx obstacles l’arrêten t ;

ilIrentre dans le sentier qu’il avoit quitté: il est
déterminé par la nature des dilliculte’s , tantôt à les

surmonter, tantôtà les éviter, ou âprendrefd’nutres

mesurai son intérêt ,- l’usage, les conjonctures le

t
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dirigth Faut-il de si grands talents et une silionne a
tête-a unflvoyageur pour suivre d’abord le grand,
chemin , et, s’il est plein et unbarrassé, pmndrela

e terre, et aller a travers champs, puis regagner sa
première route , la continuer, arriver i son terrirent
Fautoil tant d’esprit pour aller à ses lins? Est-ce
donc un prodige qu’un sot riche et accrédité?

Il y a même des stupides !, et j’ose dire des
imbéciles qui se placent en de beaux postes, et qu’a
savent mourir dans l’opulence, sans qu’on les doive a

soupçonner en nulle manière d’y avoir mtribué de

leur travail ou de la moindre industrie : quelqu’un,
les a conduits a la source d’un fleuve, ou bien le
hasard seul les y, a fait rencontrer z on leur a dit;
voulez-vous de l’eau? puisez; et ils ont puisé. ’

Quand on est jeune ,’ souvent on est pauvre :. .
ou l’on n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les

successions ne sont pas échues. L’on devient riche

et vieux en même temps, tant il est rare que les
hommes puissent réunir tous leurs avantpges : et
si cela arrive à quelques’uns, il n’y a pas de quoi

leur porter envie : ils ont assez’aperdre par la mon!
v pour mériter d’être plaints. l

*- Il faut avoir’trente ans poursongerà sa fortunes;
elle n’est pas faite à cinquante : l’on bâtit-dans sa

yieillesse, et l’on meurt quand on en est aux peintres

dans vitriers.
- Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est

de jouir de la vanité, de l’industrie, du travail et

de la dépense de ceux qui sont venus av?" 3°)"),
12.
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et de travailler nous-mêmes, de planter; de bâtir,
d’acquérir pour la postérité? v .

L’on ouvre et l’on.e’talc tous les matins pour

tromper son monde; et l’on, (crase le soir après

avoir trompé tout le joua. ,
Leinanitclnldl fait’des» matit-res pour donner de

sa marchandise ce qu’il y a de pire: "(La le cati et,
les ùu,)ours.qfin.d’en cacher les défauts, et qu’elle

ramifiaenbenae: ulula surfait. pour la vendre. plusX
chea- qu’elle, ne. vaut :.il aides marques fausses et

IIWM, afin qu’on aplanie. donner. que son
primatiamaruvaîs pour en livrer le moins.
qu’il alumnat-il a,un.tre’huchet, (iliaque celui à

qui il l’a,livrn’e,,la lui.paie en or quisoit de
Emmanuel» conditions,, le,pauvre est bien

proche; de L’homme de bien; et, l’opulent n’est

guèreéloignc’. de la Hymne-rie, Le savoir-l’aire.

et. l’habileté. ne mènent. pas jusqu’aux. énormes.

lichasses. , .Lion peut s’enrichir dans. quelque, art, ou dans
(pulque «inhume qua-ce soit, par l’ostentation
d’nnmcerteiue peul) tu»;

De tous les moyens de faire sa femme, le plus
quaker. le meilleur est Je mettre les gens, a Voir
daltonientluurs intérêts à: vous flaire du bien,

Les hommes,preseâs, par les besoins de la vie,
ethuclquei’ois par le desir du,’gain ou de.lie,gloirje;1

mltîqventdastalenttprofanesg, ou sîengagentdans
des. professions équivoques, et dans ils se cachent.
longtempsà cuiruséneelepe’ril et les conségue’nccs,’ ’
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Ïls les quittent ensuite par une dévotion indiscrète. I

qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils ont fait leur
récolte,et qu’ils jouissent d’une fortune biens’tablie.

Il y a des misères sur la, terre qui saisissent le.
mur: il manque a quelques uns jusqu’aux aliments, . -

ils l’hiver, ils appréhendent de vivre.
L’on mange ailleurs des fruits précoces, l’on force

la tente et les saisons pour fournir il sa délicatesse:
de simples bourgeois , seulement à cause qu’ils
étoient riches, ont en l’audace d’avaler en un scull

morceau la nourriture de cent familles. Tienne qui.
voudra contre de si. grandes extrémités, je ne veux
être, si je le plus, ni! malheureux, ni heureux: je
me jette et me réfugiedans la médiocrité.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce que.
tout leur manque, et que personne ne les.soulage :

. mais s’il est vrai, querles riches soient colères , c’est

de ce que la moindre chose puisse leur manquer,
ou que quelqu’un veuille leur résister. -

Celui-là. est riche, qui reçoit plus qu’il ne con-
sume : celui-l’a est pauvre,dont la dépense excède.

la recette. ,Tel avec deux millions 1’ de rente peut être
pauvre chaque année de cinq cent mille livres.

il n’y a rien qui se soutienne plus long-temps
qu’une médiocre fortune: il, n’y a rien dont onv voie

mieux. la. (in qu’une grande fortune.
”L’ocoasi0n prochaine de la pauvreté, c’est de

grandes richesses. ’ rS’il: est vrai que l’on soit- riche de tout ce dont.
à
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on n’a pas besoin, un homme fort riche, cfest-unfi
homme qui est sage.

Siil est vrai que l’on soit pauvre par tontes les
choses que l’on desire, l’ambitieux et l’avare lau-

guissent dans une extrême pauvrete, .
Les passions tjnnnisent l’hommerel l’ambition

suspend en lui les autres passions, et lui donne
pour un temps les apparences de toutes les vertus,
(le Triphon qui a tous les vices, je l’ai cru sobre,
chaste, libéral, humble, et même dévot: je le oroif
rois encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune;

Lionne se rend point sur le desir de posséder et
de s’agrandir: la bile gagne, et la mon approche,
qu’avec un visage flétri , et des jambes déjà foiblcs,

l’on dit, ma fortune, mon établissement.
Il n’y aau monde que deux manières de s’élever,

ou par sa propre industrie, ou par [imbécillité «les

autres. I
Les traits découvrent la. .complexion- et. les

mœurs; suais la mine désigne les biens de fortune:

le plus ou le moins de millelivres de rente se trouve
écrit sur les visages.»

Chrysante, homme opulent et impertinent, ne
veut pas être vu avec Eugene qui est homme de
mérite , mais pauvre: il croiroit en être déshonoré.v

Eugene est pour Chrysante dans les mêmes diapo;
litions : ils ne courent pas risque de se heurter. .4

Quand je vois [de certaines gens . qui me pré:
venoient autrefois par leurs civilités; attendre au
contraire fine je les salue, et enétreavec-moi sur le
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plus ou sur le moins , je dis en moi-même : Fort bien ,

j’en suis ravi : tant mieux pour eux : vous verrez
que cet homme-ci est mieux logé, mieux meublé
et mieux nourri qu’à l’ordinaire, qu’il sera entré

depuis quelques mois dans quelque affaire , ou il
aura déjà fait un gain raisonnable : Dicchuille qu’il

en vienne dans peu de temps jusqu’à me méprisai

’Si les pensées. les livres et leurs auteurs dépen-

doient des riches et de ceux qui ont fait une hello
fortune, quelle proscription! Il n’y auroit plus de
rappel: quel ton, quel ascendant ne prennent-ils-
pas sur les savants !. quelle maiesté n’observent-ils
pas à’l’e’gard de ces hommeseh’e’tii’s- que leur mérite

’ n’a ni placé! -ni enrichis, et qui en sont encore in

penser et a écrire judicieusement! Il faut l’avouer,

le présent est pour les riches; l’avenir pour les
vertueux et les habiles. Homere est envoie, et sera
toujours : les receveurs de droits, les publicains ne
sont plus; ont- ils été? Leur patrie , leurs noms
sont-ils connus? yra-t-il en dans la Grèce des parti-i

sans que sont devenus ces importants personnages
qui méprisoient Homere, qui ne songeoient dans
la place qu’à l’éviter, qui ne lui rendoient pas le

salut, ou qui le saluoient par son nom, qui ne
daignoient pas l’associer à leur table, qui le regar-

doient comme un homme qui n’éœit pas riche, et

qui faisoit un livre? quefleviendiiont les F aucon-Z
nets*? iront-ils aussi loin dans la postérité que
Descartes né François et mort en Suède 1’,

3 Il y a eu un bailvder fermes tout ce nous... A
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même [and d’orgueil dont l’on s’élève fière:

ment au-deesus de ses inférieurs, l’on rampe vile-Î

ment devant ceux qui sont alu-dessus. de soi. C’est
le propre de ce vioc qui n’est fondé ni sur le mérite

personnel, ni sur la vertu,, mais sur les richesses,
les postes, le crédit, et sur de vaines sciences , de,
nous porter également à, mépriser ceux qui ont,
moins que nous de cette espèce de biens , et à estin
mer trop ceux qui en ont une maure qui excède la,

nôtre. ’Il y a des ames salas, pétries de boue et d’ordure,

éprises du gain et de l’intérêt , comme les belles

urnesKIe sont de la gloire et de llvertu; capables
d’une seule volupté , qui est celle d’acquérir ou de

ne point perdre; curieuses et avides du denier dix;
uniquement occupées. de leurs débiteurs , toujours,
inquiètes sur le rabais, ou surle décri desmonnoies,
enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les

titres. et les. parchemins. De telles gens ne sont ni
parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-z
être des hommes: ils ont de l’argent.

Commençons excepter ces anses nobles et
courageuse, s’il en reste encore sur la terre, se-
courables, ingénieuses a faire du bien, que nuls
besoins , nulle disproportion, nuls artifices , ne.
peuvent. séparer de ceux qu’ils se sont un fois
choisispour amis; et, aprèseettc précaution, disons
hardiment une-chose triste et douloureuse à ima;
giner : il n’y a personne au monde si bien’lié avec

nous de société et de bienveillance, qui nous aime,
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qui nous goûte, qui nous fait mille offres de ser-
vices, let qui nous sert quelquefois, qui n’ait en soi
par l’attachement à son intérêt iles dispoèitions

ires-proches à rompre avec nous, et à devenir notre

ennemi. iPendant qu’Oronte l augmente avec ses années

son fonds et ses revenus, une fille naît dans quelque
famille, s’élè’Ve, croit, s’emballit, et entre dans sa

aciaième année; il se fait priera cinquante ans pour
l’épouser, jeune, belle, spirituelle: ce: homme sans

naissance, sans esprit, et sans le moindre mérite,
est préféré à tous ses rivaux.

Le mariage, e qui devroit être à l’homme une

source de tous les biens , lui est souvent, far H
disposition de sa fortune, un lourd fardeau sous
lequel il succombe : c’est alors qu’une femme et dei

enfants sont une violente tentation à la fraude, au
mensonge, et aux gains illicites : il se trouve entre
la friponnerie et l’indigence: étrange situation!

Épouser une veuve, en bon fiançois, signifie
faire usa fortune; il n’opère pasytoujouvrs a! qu’il

signifie. l ’Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour
vivra il l’aise bon praticien, veut être officier; le

simple officier se fait magistrat; et le magisme
venu présider .- et ainsi de toutes les conditions, où

les hommes languissent serrés «indigents, aprle
avoir tenté nia-delà de leur fortune; dfiwci, P0!n
ainsi ding-leur destinée, incapableetem a le foi;
fie ne pas vouloir être ricliee et de demeurerrhficsg
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Dine bien, Cléarque , soupe’ le soir; mets-relu

bois au’feu , achète un manteau , tapisse ta chambre;

tu n’aimes point ton héritier, tù ne le connais point,

tu n’en as point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse : vieux; on
épargne pour la mort. L’héritier prodigue paie de

superbes funérailles, et dévore le reste.
L’avare l ’de’pense plus’mort en un seul jour;

qu’il ne faisoit vivant en dix années; et son héritier

plus en dix mais, qu’il n’a su faire lui-même en

toute sa vie.
Co quel’on prodigucpn l’ôte à son héritier: caque

l’on épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même.

Le milieu est justice pour soi et pour les autres."
Les enfants peut-Vêtu: seroient plus chers à leurs

pères, et réciproquement les pères in leurs enfants,
sans le titre d’héritiers.

Triste condition de l’homme, et qui (ié’goûte de

la vie: il faut suer , veiller, fléchir, dépendie,pour
avoir un peu de fo;tune,ou la devoir a l’agonie de
nos proches : Celui qui s’empêche de souhaiter une

son père y passe bientôt, est homme de bien".
Le caractère de celui qui veut.héritcr de quel-

;qu’un rentre dans celui du complaisant : nous ne
sommes point mieux flattés, mieux obéis, plus sui:
vis; plus entourés, plus cultivés, plus ménagés,

plus caressés deiersonne pendant notre vie, que
de celui qui croit gagner à notre mort, et qui desire.

Qu’elle arrive, .; ’ I ’ ’
Tous les hommes par les postes dill’érents, par
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les tiÎres et par les-successions,seîreèardent cumule"

héritiers les uns des autres, et cultivent par oct in;
- térét pendant tout le cours. de leur yin un desir V

secret et enveloppé de" la: mort d’autrui’: le plus v

heureui dans chaque condition est celui qui a le
plus de choses à perdre par sa mon et à laisser li.
son sucCesseui-J -

L’on" dit du jeu qu’il égalé les conditions; mais

elles se trouvent quelquefois si étrangement disproi
portionnées, et il y a entre telle et telle condition
un. abîme d’intervalle si immense et si profond,
que les yeux soutirent de voir de telles extrémités
se rapprocher? c’est comme une musique qui dé:

loutre, ce sont comme des couleurs mal assorties,
comme des parolequui jurent et qui UEanent l’o-
reille, comme de ces bruits ou de ces sons qui font
hennir :”c’est: en un fmot, un renversement de
toutes les bienséance; Si l’on m’oppose que c’est

la pratique de tout l’occident, je réponds que c’est

peut-étre- aussi l’une de ces choses qui nous rendent

barbares il l’autre partie du monde, et que les
oriemarii’ 7111i viennent jusqu’à nous. remportent

sur leurs tablettes: je ne douté pas même que du
excès de familiarité ne les rebute davantage qui

, nous ne sommes blessés de leur zombaye * et de
leurs autres prosternations.
’ Une tenue d’États, ou les. chambres assemblées

pour une allaite Minis, n’offrent point aux
peut rien de si grave et de si sérient, qu’une table

Ï Voyez les relations du royaume de sien.

tu trayon-s11! H 13.
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de gens ’(Ïui jouent un grand jeu :une triste sévérité

règne sur leurs visages: implacables l’un Pour l’autre

et irréconciliables ennemis pendant que la séance .
dure,ilsne reconnoissentîflusni liaisona,ni alliance;
ni naissance, ni distinctions. Le hasard seul, aveugle
et farouche divinité, bréside au cercle, et y’ décide

souverainement : ils l’honorent tous par un silence
profond, etpar une attention dont ils sont par-tout
ailleurs fort incapables: toutes les passions comme
suspendues cèdent à une seulerlc courtisan alors
n’est ni doux,ni flatteur: ni complaisant, même

dévot. .L’on ne reconnoit plusl en ceux que le jeu et le
gain ont illustrés, la moindre trace de leur pre:
mièrc condition. ils i3ertlentjde vue leurs’égaui ,

et atteignent les Plus grands seigneurs," est frai
que la fortune du dé ou du lansquenet les remet
souvent où elle les a pris.

Je ne m’étonne pas qu’ily ait des brelans publics,

comme autaht’ de Pièges tendus. à .l’avarice des
.hommes,co’mmetlcs éonil res où l’argent des parti.-

culiers tombe et se précipite sans retour, comme
d’affreux écueils où les joueurs viennent se briser

et se rendre; qu’il parte de ces lieux des émissaires-

poursavoir àvheure marquée qui a deSccndu à
terre avec un urgeât frais d’une nouvelle prise;
nui a’gagné’un pincés d’où on lui a; compté une

grosse somme, qui a reçu urrdon, qui a fait au jeu
un gain considérable , quel fils de famille vient de
recueillirlune riche succession , ou quel commis



                                                                     

sans urus ne ronronna: 147
, imprudent veut hasarder sur une carte les deniers
de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est

yrai, que de tromper; mais c’estun métier, qui est

ancien, connu, pratique’de tout temps parce genre
d’hommes que j’appelle des brelandiers. L’enseigne

est à leur porte, on y liroit presque: a lei l’on
trompe de bonne-foi; n cause voudroient-ils (lori:
ner pour irréprochables? Qui ne sait pas qu’entrer

et perdre dans ces maisons est une même chose Z
Qu’ils trouvent. donc sous leur main autant (le
dupes qu’il en faut Pour leur subsiStance, c’est ce

qui me passe. . l. . 4 .Mille gens l Se ruinent au jeu, et vous disent
froidement qu’ils ne sauroient se Passer (le-jouer:
girelle amuse! Y a-t-il une fiassion, quelque vio-
lente ou henteuse ilu’elle soit, qui ne pût tenir ce
même langage? seroitnon reçu à dire qu’on ne peut

se passer de voler, d’assassinrr, (le se jirécipiter?

Un jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans
bornes, où l’on n’a en Vue que la ruine totale du

son adversaire, ou l’on est transperté du desir 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 eu-
fants, est-ce une chose qui soit permise ou dont
l’on doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois se
faire une plus grande violahce, lorsque , poussé par
le jeu jusqu’à une déroute universelle, il faut même

que l’on se passe d’habits et nom"l’llll.!"er et d"

le! fournir à sa familial
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le fie permets à personne ’être fripon, mais je’

ennets une fripon de jouer un grand jeu: je le:
défends àun honnête homme. C’est une trop grande

puérilité que de s’exposer à une grande perte.

Il fin” a qu’une affliction qui duretqni est celle

qui vient de la perte des biens : le temps , qui 8110114

cit toutes les autres , aigrit celle-ci. Nous sentons a
tous moments, pendant le cours de notre vie, ou

r le bien que nous avons perdu, nous manque. -
Il fait bon avec celui qui ne se. sert pas de son

bien à marier ses filles, à payer ses dettes, ou à
faire des contrats: pourvu que l’on ne soit ni ses
enfants; fig sa femme:

Hi les troubles, Manie; qui agitent votre en;
pire, ni la guerre que vous soutenez virilement 7
contre une nation puissante,depuis la mort du roi
votre époux, ne diminuentÀrien denvotre magnifif
cance: vous avez préféré à toute autre contrée les
rives de l’g-uphrat’e, pour Î élever un superbe édî»:

lice ; l’air y est sain et tempéré; la situation en est

riante; un bois sacré l’ombrage du côté du cou-

chant; les dieux: de :Syrle,qui habitent quelquefois
la terre, n’y, auroient pu choisir une belle de:
même 3118 campagne autour est couverte d’hommes

qui taillent et qui coupent,qui vont et qui viennent;
qui roulent ou qui charrient le bois in Eiban, l’ai-l.
rain et le porphyi’ei les grues a. les machines
gémissent dans l’air; et [ont espérer à ceux
voyagent vers l’Arahie , de revoir à leur retour en;

l I hlm fg?" espalais achevé, et dans cettesplendçni
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bu vous desirez de le porter, avant de l’habitat
vous et les princes vos enfants. N’y épargnez rien,
grande reine: employez-y l’or et tout l’art des plus

excellents ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis de
votre siècle déploient toute leur science sur vos
plafondsct sur vos lamhris: tracez-y de vastes cule
délicie uxjardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils

ne paroissent pas faits de la main des hommes:
épuisez vos trésors et votre industrie sur cet oui,
vrage incomparable; et après que vous y aurez mis,
Zénobie, la dernière main , quelqu’un de ces pâtres l

gui habitent les sables voisins de Palmyre , devenu
riche par les péages de vos rivières, achètera un
jour à deniers comptants cette royale maison, pour
l’embellir, et la rendre plus digne de lui et. de sa

fortune. .Ce palais î, ces meubles, ces jardins, ces belles
eaux vous enchantent, et vous font récrier d’une

première vue sur une maison si délicieuse, et sur
l’extrême bonheur du maître qui la possède. Il n’est

plus", il n’en a pas joui si agréablement ni filtran-

quillement que vous: il n’y a jamis eu un jour
serein, ni une nuit tranquille : il s’est noyé de
dettes pour la porter à ce degré de beauté ou elle
vous ravit: ses créanciers l’en ont chassé :il àtoumé

la tête, et il l’a regardée de loin une dernière fois,

et il est mort (le saisissement.
L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans certaines

familles ceïu’on appelle les’cap’riccs’du hasard ou

les jeux de la fortune :- il a cent ans qu’on
,13.,
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parloit point de ces familles ,I qu’elles n’étoient

point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur:

les biens, les honneurs, les dignités, fondent sur
elles à plusieurs reprises , elles nagent dans la
prospérité. Enmolpe f, l’un de ces hommes fini
n’ont point de grandsspères, a eu un”pèl.c du» moins

Hui s’était élevé si haut, que tout ce qu’il a pu

souhaiter pendant le cours d’une longue vie, c’a été

de l’atteindre, et il l’a atteint. Était-ce dans ces

fieux personnages éminence d’esprit, profonde ca-
pacité ? étoit-ce les conjonctures?- La fortune enfin

ne leur rit plus, elle se joue ailleurs, et traite leur
postérité comme leurs ancêtres.

La cause la plus immédiate de la ruine et de la
déroute des personnes des deux conditions, de la
robe et de l’épée, est que l’état seul, et non le bien ,

règle la dépense.

Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune,
que! travail! Si vous avez négligé la moindre chose,

quel repentir ! ’
A Gitan 3’ a le teint frais, le visage plein et les
joues pendantes,lœil fixe et assuré , les épaules
larges, l’estomac haut , la démarche ferme et déli-

bérée : il parle avec confiance, il fait répéterÏ celui

qui l’entretient, et il nc’goûte que médiocrement

tout. ce qu’il lui dit: il déploie un ample mouchoir,

et se mouche avec grand bruit : il crache fort loin;
et il éternue fort haut: il dort le jour, il dort la
nuit, ct profondément, il ronfle en compagnie. Il
occupe a table et à la promenade plus dcplace qu’un
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autre; il tient le milieu en se promenant avec ses
égaux, il s’arrête et l’on s’arrête, il continue de

marcher et l’on marche, tous se règlent sur lui : il

interrompt, il redresse ceux qui ont la parole : on.
ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi long-temps

Hu’il veut parler, on est de son avis, on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l’une

sur l’autre; froncer le sourcil, abaisser son chapeau

sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever
ensuite et découvrir son front par fierté et par au-
dace. il est enjoué, grand rieur, impatient, préJ
somptueux, colère , libertin , politique, mystérieux
sur les affaires du temps: il se croit des talents et
de l’esprit. Il est riche.

Phédon a les yeux creux, le teint échaufl’é, le

corps secret le visage maigre: il dort peu et d’un
sommeil fort léger : il est abstrait, rêveur , et il a!
avec de l’esprit l’air d’un stupide : il oublie de dire

ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont

connus; et s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal,l

il croit peser à ceux à qui il parle, il conte brièveu
ment, mais froidement, il ne se fait pas écouter,
il ne fait point rire z il applaudit, il sourit à celque.

les autres lui disent, il est de leur avis, il court,
il vole pour leur rendre de petits services : il est
complaisant, flatteur, empressé: il est mystérieux
nurses all’aircs, quelquefois moniteur : il est supersti-

tieux, scrupuleux, timide : il marche doucement,
et légèrement, il semble craindre de fouler la terrai1

l
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il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur

ceux qui Passent. Il n’est jamais ou noinbije de
ceux qui forment un cercle Pour discourir,1 il se
met derrière celui qui parle, recueille furtivement
ce qui se dit. et il se retire si on le regarde; il n’oc-Ï

çupe point de lieu, il ne un: point de place, ï va
les épaules serrées, le chabeau abaissé sur ses yeûx

pour n’être point vu, il sen-replie et se renferme
dans son manteau: il n’y a point de rues ni de gaè’

leries si embaqassécs «si remplies de monde, où

il ne trouve moyen de liasser sans filon, et de se
couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir;
il se me: à peine sur le bond (l’un siège : il parle

bas dans la conversation, et il articule mal : libre
néanmoins sur les ail aires finbliqucs, chagrin contre
le siècle, médiocrement livrévenu (les ministres et

du ministère, Il n’ouvie la bouche que pour n33
Poudre A; il fouies-e. , il se :mouclie sous son chapeau,

il crache fresque sur soi, et il attend Qu’il soit seul
ont éternuer, ou si cela lui arrive, c’est à l’insu

de la! compagnie; il n’en coûte à personne ni salut;

ni compliment. Il est penne:

à



                                                                     

CHAPITRE VII.

DE LA VILLE.

L’a a se donne à Paris, sans se parler, comme un"
rendez-vous public: mais forthexact, tous les soirs,i
au Cours ou aux Tuileries, pour se regarder au
:visage et se désapprouver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l
l’on n’aime point, et dont on se moque.

i L’on s’attend au. passage réciproquement dansI

’une promenade publique, l’on x passe en revue
l’un devant l’autre: carrosse, chevaux, livrées,
armoiries, rien n’échappe aux yeux, tout est en]

rieusement ou malignement observé; et selon le
plus ou le moins de ’équipage, ou l’on respecte?

les personnes, ou on les dédaigne.
Tout le mOnde connaît cette longue levée * qui

borne et qui resserre le lit de la Seine, du côté ou4
elle entre à Paris avec la Marne ’qu’clle vient de.

recevoir: les hommes s’y baignent au pied pendant:
les chaleurs de la œnicule , on les voit de fort près
se jeter dans l’eau, on les en voit sortir, c’est un

amusement : quand cette saison n’est pas venue,
les femmes de la ville ne s’y promènent pas encore ;

et quand elle est passée, elles ne s’y promènent

plus.

4* 1.. huilant; ou Il porta Saint-Bernard.
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Dans ces lieux d’un concours général, où les

Ïemmus se rassemblent pour montrer une belle
Étoile, et pour recueillir le fruit de leur toilette ,
on ne se promène pas avec une compagne par la
nécessité de la conversation ; on se joint ensemble
pour se rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser avec

le public, et se raffermir. çontre la Fritique : c’est
la précisément qu’on se parletsans se rien (lire, ou

plutôt qu’on parle pour les. passants, pour ceux
même en faveur de qui l’on hausse sa voix; l’on
gesticula et l’on badine, l’on penche négligemment

la tète, l’on passe et l’on repasse.

, , La ville est partagée en diverses sociétés, qtfi
sont’com’me autant de petites républiques , qui ont

leurs lois, leurs usages, leur jargon et leurs mots
pour rire z tant que cet assemblage est dans sa
force, et que l’entête-ment subsiste, l’on ne trouve

rien (le bien dît ou de bien fait, que ce qui part
des siens, et l’on est incapable de goûter ce qui
vient d’ailleurs : cela va jusques au mépris pour les

gens qui ne sont pas initiés dans leurs mystères.
L’horlme du monde d’un meilleur esprit, que le

hasard a porté au milieu d’eux, leur est étranger.

il se trouve là comme dans un*pays lointain , dont
il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni les
mœurs, ni lacoutume: il voit un peuple qui cause,
bourdonne, parle à l’oreille, éclate de rire, et qui

retombe ensuite dans un morne silence : il y perd
son maintien, ne trouve pas où placer un seul mot,
et n’a pas même de quoi écouter. Il ne manque
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jamais la. un mauvais plaisant qui domine, et qui”
est comme le héros de la société : celui-ci s’est

chargé de la joie des autres, et fait toujours rire
avant que d’avoir parlé. Si quelquefois une femme
survient qui n’est point de leurs plaisirs, la bande
joyeuse ne peut comprendre qu’elle ne sache point
rire des choses qu’elle n’entend point, et paroisse

insensible à des fadaises qu’ils n’entendent eux-
mêmes que parce qu’ils les ont faites : ils ne lui par-

donnent ni son ton voix, ni son silence, ni sa
taille, ni son visage: ni son habillement, ni son
entrée, ni la’lmanière dont elle est sortie. Deux
années cependant ne passent point sur une même
coterie. il y a toujours dès la première année des
semences de’d’ivision pour rompre dans celle qui
doit suivre. L’intérêt de la beauté, les incidents du

jeu, l’extravagance des repas, qui, modestes au
commencement, dégénèrent bientôt en pyramides

de viandes et en banquets somptueux, dérangentla
république, et lui pertent enfin le coup mortel : il
n’est en fort peu de temps non plus parlé de cette
nation que des mouches de l’année passée.

Il y a dans la ville * la grande et la petite robe;
et la première se venge sur l’autre des dédains de

la cour, et des petites humiliations qu’elle y essuie:

de savqir quelles sont leurs limites, où la graqde
finit,”et’ où la petite commence, ce n’est pas une

chose facile. il se trouve même un corps considé-
rable qui refuse d’être du second ordre, et à qui

”’ Les officiers, les conseillers, les avocats et les procureurs,
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moins, il cherche. au contraire par la gravité et
par la dépense s’égaler à la magistrature, on ne

lui cède quîavec peine: on l’entend dire que la no;

blesse de son emploi, llindépendance de sa pro-"
fessionl, le talent de la parole et le mérite personnel
balancent au moins les sacs de mille francs que le
fils du partisan on du banquier am payer pour
son oflice.

Vous moquez-vous? de rêver en carrosse, on
peut-être de vous y reposeELVite, prenez vôtre
livre, ou vos papiers, lisez, ne saluez qu’à peine

ces gens qui passent dans leur équipage : ils vous
en croiront plus occupé, ils diront L cet homme
est laborieux, infatigable , il lit, il travaille jusques
dans les rues ou sur la route: apprenez du moindre *
avocat qu’il faut paroître accablé dlaifaires, froncer

le sourcil, et rêver a rien très-profondément; sa.
yoir à propos perdre le boire et le manger, ne faire
qu’apparaît dans sa maison, s’évanouir et se perdre

comme un fantôme dans lepsombre de son cabinet;
se cacher au public, éviter le théâtre, le laisser à i

ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer,
qui en ont à peine le loisir, aux Gomons ,s aux
Duhamels,

Il y a uni-certain nombre 3 de jeunes magistrats i
que les grands biens et leîplaisirs ont associés à
quelques uns de ceux qu’on nomme à la cour de
petits maîtres: ils les imitent, ils se tiennent [on
au-dessus de la gravité de la robe, et se croient



                                                                     

un LA Vins: « 1’57
dispensés par leur âge et par leur fortune’d’être

sages et modérés. Ils prennent de la cour ce qu’elle

a de pire, ils s’aïproprient la vanité, la mollesse;
l’intempérance, le libertinage, comme si tous ces

Vices leur étoient dus; et affectant ainsi un carac-j
tère éloigné de celui qu’ils ont à soutenir, ils de-

viennent enfin, selon leurs souhaits , des. copies
fidèles de très-méchants originaux.

Un homme de robe I à la ville, et le même à la

cour, ce*sont« deux hommes. Revenu chez soi, il
reprend ses mœurs, sa taille’iet son visage qu’il y

avoit laissés à il n’est. plus ni si embarrassé, ni si

honnête: - .Les Crispins 3 se cotisent et rassemblent dans
leur famille jusques si: chevaux pour allonger un
équipage, qui, avec un essaim de gens de livrée où;

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 à consigné”.

J’entends dire des Sannions3,même nom, mêmes

armes; la branche. aînée, la branche cadette, les

cadets de la seconde branche; ceux-là ortent les
armes pleines, ceux-ci brisent d’un la el, et les
autres d’une bordure dentelée. Ils ont avec les
Bourbons sur une même couleur, un même métal;

ils portent comme aux, deux et une : ce ne sont pas
des fleurs-’de-lis , mais ils s’en consolent; peut;

être dans leur cœur trouvent. ils leur: pièces aussi
7’ Déposé son argent au trésor public pour un: grande design;

la Bruyere. I . * .14
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honorables, et ils lesont communes avec de grands
seigneurs qui en sont contents. On les voit sur les
litres-et sur les vitrages, sur la. porte de leur châ-’
teau, sur le’ pilier de leur haute-justice, où ils
viennent de’fairc pendre un homme qui méritoit
le bannissement-elles s’offrent aux yeux de toutes
parts, elles sont sur les meubles et sur les serrures;
elles sont semées sur les carrosses: leurs livrées ne
déshonorent point leurs armoiries’. Je dirois volong

tiers aux Sannions : votre folie est prématurée,"
attendez du moins que le siècle s’achève sur votre

race Ë ccux’ qui ont votre grand-père, lui
ont parlé, sont vieux, et ne sauroient plus vivre
long-tempszqui pourra dire comme eux, là il étaloit

et vendoit. très-cher? l
Les Sannions et les Crispins veulent encore (la;

vantage que l’on dise d’eux qu’ils font une grande

dépense, qu’ils n’aiment à la faire: ils font un récit

long et ennuyeux d’une fêteoud’un repasqu’ils ont

donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdu au jeu ,

et ils plaignent fort haut celuiqu’i’ls n’ont passonge’

à perdre. ils’parlcnt jargon et mystère sur de cer-

taines femmes, ils ont réciproquement cent choses
plaisantes à se conter, ils ont fait depuis peu des
découvertes, ils se passent les uns auxlautres qu’ils

sont gens à belles aventures. L’un d’eux, qui s’est

couché tard à la campagne, et qui voudroit dormir,
se lève matin, chausse des guêtres, endosse un habit

de toile, passe un cordon ou pend le fourniment,
renoue ses cheveux, prend un fusible voilà chasseur,
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s’il tiroit bien : il revient de nuit mouillé et recru
sans avoir tué : il retourne à la chasse le lendemain ,

et il passe tout le jour a manquer des grives ou des
perdrix.

Un autre l, avec quelques mauvais chiens, au:
roit envie de dire, ma meute; il sait un rendez-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 Ménalippc 1, ai-je du
plaisir? il croit en avoir; il oublie lois et procé-
dure, c’est un Hippolyte : Menandre qui le vit
hier sur un procès qui est en ses mains, ne recon;
noîtroit pas aujourd’hui son rapporteur de voyez-
vous le lendemain à sa chambre, où l’on va juger

une cause grave et capitale, il se fait entourer de
ses confrères, il leur raconte comme il n’a point
perdu le cerf de meute, comme il s’est-étouffé de

crier après les chiens qui étoient en défaut, ou après

ceux des chasseurs qui prenoient le change, qu’il a
vu donner les six chiens: l’heure presse, il achève
de leur parler des abois et de la curée Let il court
s’asseoir avec les autres pour juger. -

Quel est l’égarcmcnt3 de certains particuliers,
qui, riches du négoce dexlcurs pères dont ils viennent

de recueillir la succession, se moulent sur les princes
pour leur garderobe etpour leur équipage, excitent,
par une dépense excessive et par un faste ridicule,
les traits ct la raillerie de toute une ville qu’ils
croientéblouir,’ et se ruinent ainsi à se faire moquer

Be soi l ’ ’
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Quelques uns l n’ont pas même le triste avantage

de répandre leurs folies plus loin que le quartier
ou ils habitent , c’est le seul théâtre de leur vanité]

L’on ne sait point dans l’lle qu’André brille au

Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine: du moins
s’il étoit connu dans toute la ville et dans ses fau-
Laurgsfil seroit dificile qu’entre un si grand nombre

de citoyens qui ne savent pas tous juger sainement
de toutes choses , il ne s’en trouva: quelqu’un qui

fiiroit de lui, il est magnifique, et qui lui tiendroit
compte des régals qu’il fait à Xante et à Ariston,’

et des fêtes qu’il donne à 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’indigence ; et qu’aujourd’hui en carrosse, il n’aura

pas dans si: mois le moyen d’aller à piedï

Narcisse 9 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. à la belle

messe aux Feuillants ou aux Minimes : il est homme
d’un bon commercejet l’on compte sur lui au quar-

tier de ** pour un tiers ou pour un cinquième à
l’hombre ou au reversis :là il tient le’fauteuil quatre

heures de suite chez Aricie, ou il risque chaque
’soir cinq pistoles d’or. Il lit exactement laGazette

de Hollande et le Mercure galant : il a lu Cyrano
He .B’ergerac,’S..’ êorlin’, Leselache, les historiettes

ide lambin; et quelques recueils de poésies. Il se
Tromène avec des femmes a la Elaine ou au Cours;
fit il est d’unehfionctualité religieuse sur les visites;
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31 fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et:ce qu’il

fit hier; et il meurt ainsi après avqir vécu; ’
Voilà un homme l , dites-vouSflue’ ’ai vu quelque

part, de savoir ou, il est difficile, mais son visage
m’est familier. l’est à bien d’autres; et je vais, s’il

sa peut, aider vot4re 152moire: est-ce au boulevard
sur :11 stralïqntiri, ou aux .Tuuil-eries dans la grande
allée, o dans le balcon à la comédie? Est-celai:
sermon, au bal, a Rambouillet? où pourriez-vous
ne l’avoir point vu 1’. ou. n’est-il point? S’il y a

dans la place une fameuse exécution , ou un feu. de
joie , il paroit a une fenêtre de l’hôtel-devine : si
l’on attend une magnifique àentre’e , il a sa place

sur un échafaud s’il se fait uni-carrousel, le voilà
entré, et placé sur l’amphithéâtre: si le roi reçoit

des ambassadeurs, il voit leur marche , il assiste à
leur audience, il est en haie quand ils reviennent
de leur audience. Sa’ présence est aussi essentielle

aux serments des ligues Suisses, que celle du chang
celier et des-ligues mêmes.C’est son visage que l’on

voit aux almanachs représenter le peuple ou l’assis-

tance. Il. y a une chasse publique , une Saint-ÀHuhert,
le voilà à cheval: on parle d’un camp et d’une

revue, il est à Quilles, il est à Achèrcs; il aime les
troupes, la milice, la guerre, il la Avait de près, et
jusques au fort de Beinardi. Chanley sait les marches,
Jacquier les’ vivres, Dumetzl’artilleric: celui-ci

voit, il a vieilli sans le harnois envoyant, il est
spectateur de profession : il ne fait rien de ce qu’un

i homme doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit
14.

l
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savoir; mais il a vu, dit- il, tout ce qu’on peut
voir, il n’adra point regret de mourir: quelle perte
alors pour toute la ville! Qui dira après lui : le
cours est fermé , on ’ne s’ytpromène point; le bour-

bier de Vincennes est lies-séché et relevé, on n’y

versera plus? qui annoncer: un concert, un beau
salut, un prestige de la foire? qui’vous avertira que
Beaumavielle mourut hier, que Rechois est enrhu-
mée et ne chantera de huit jours? qui connaîtra
Commelui un bourgeoisà ses armes et à ses livrées? ’

qui dira.y Scapin l porte des fleurs-dulie; et qui,
en sera plus édifié qui - prononcera avec plus
de vanité et d’emphase le nom d’une simple hour-

geoise? qui sera mieux fourni de vaudevilles? qui
prêtera aux femmes les Annales galantes, et le Jour-
nal amoureux? qui saura comme lui chanter à table
toutun dialogue de l’opéra, et les fureurs de Roland

dans une ruelle? enfin puitqu’îly air la ville comme

ailleurs de fort sottes gens, des gens fades. oisifs,
désoccupés, qui pourra aussi parfaitement leur
convenir?

Théramene 1 étoit riche et avoit du mérite; il a.

hérité, il est donc très-riche et d’un très - grand

mérite : voilà toutes les femmes en campagne pour
l’avoir pour galant,et toutes les filles pour épouseurs

Il va de maisons en maisons faire espérer aux même
qu’il épousera; est-il assis, elles se retirent pour
laisscr a leurs filles toute la liberté d’être aimables,

et à Théramene de faire ses déclarations. Il tient
ici contre le mortier, u. il eil’ace le cavalier ou’le
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gentilhomme: un jeune homme fleuri, vif, enjoué.
spirituel n’est pas souhaité plus ardemment nimieux

reçu : on se l’arrache des mains, on a à peine le

loisir de sourire à qui se trouve avec lui dans une
même visite : combien de galants va-t-il mettre en
déroute quels bons partis ne Iera-t-il pas manquer!
pourra-t-il sollire à tant d’héritières qui le recher-

chent? Ce n’est pas seulement la terreur des maris,
c’est l’épouvantail de tous ceux qui ont envie de.

l’être, et qui attendent d’un mariage à remplir le

vuide de leur consignation. On devroit proscrire
de tels personnages si heureux,si pécunieux, d’une

ville bien policée; ou condamner le sexe, sous peine
de folie ou d’indignité, à ne les traiter pas mieux

que s’ils n’avaient que du mérite. l ’
Paris,ponr l’ordinaire le singe de la cour, ne sait

pas toujours la contrefaire : il ne l’imite en aucune
manière dans ces dehors agréables et. caressants,
que quelques courtisans et sur-tondes femmes y ont
naturellement pour un homme de mérite, et qui
n’a même que du mérite : elles ne s’informent ni de

Ses contrats ni de ses ancêtres, elles le trouvent il
la cour, cela leur sullit, elles le souffrent, elles
l’estiment : elles ne demandent pas s’il est venu en

chaise ou a pied, s’il a une charge, une terre ou
un équipage : comme elles regorgent de, train, (le
splendeur et de dignité, elles se délassent volon-

tiers avec la philosophie ou la vertu. Une femme
ile ville entend-elle le bruissement d’un carrosse
qui s’arrête à sa portc,’clle pétille de peut et de
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complaisance pour quiconque est dedans sausle con-
naître: mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage,
beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de clous
parfaitement dorés l’aient éblouie . quelle impa-
tience n’a-telle pas de voir déjà dans sa cita-imbue

le cavalier ou le magistrat! quelle charmânte
ception ne lui fera-belle point! ôtera-belle les yeux
Îde dessus lui? Il ne perd rien auprès d’elle, on lui

tient compte des doubles soupentes et des ressorts
qui le font rouler plus mollement, elle l’en estime
davantage, elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la ville , qui

cause en elles une mauvaise imitation de celles de
la cour, est quelque chose de pire que la grossièreté

des femmes du peuple, et que la rusticité des villa-
geoises : elle a sur toutes deux l’affectation de plus.

La subtile invention,de faire de magnifiques pré:

vents de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent
être rendus en espèces!

L’utile et la louable pratique , de perdre en frais

I de noces le tiers de la dot qu’une femme apportai
de commencer par s’appauvrir de concert parl’amas

et l’entassementde choses superflues , et de prendre
déjà sur son. fonds de quoi payer Gaultier, les
meubles et la toilette!

Le bel et le judicieux usage *, que celui qui,
préférant une sorterd’eqronterie aux bienséances et

à la pudeur, expose une femme , diune seule nuit,
sur un lit comme sur un théâtre , pour y faireipen-

Han; quelques jours un ridicule personnage, et la
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de l’autre sexe, qui, connus ou inconnus, accourent
de toute une ville ace spectacle pendant qu’il dure!

Que manque-t-il a une telle coutume pour être eni
fièrement bizarre et incompréhensible, que d’être

lue dans quelque relation de la Mingrélieâ
Pénihle coutume, asservissement incommodel

se chercher incessamment les uns les autres avec
l’impatience de ne se point’rencontrer, ne se rani
contrer que pour se dire des riens, que pour s’a’pi

prendre réciproquement des choses dont on est
également instruit, et dont il importe peu que l’on

soit instruitj n’entrer dans unechambre précisé-I

ment que pour en sortir; ne sortir de chez soi
l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort satis-

fait d’avoir vuven cinq petites heures trois suisses ,V
une femme que l’on connaît à peine, et une autre
gale l’on n’aime guère! Qui considéreroit bien le

prix du temps, et combien sa perte est irréparable,
pleureroit amèrement sur de si grandes misères,

On se lève à la ville dans une indiflérence gros-
sière, des choses rurales etichampétres ou [distingue
a peine la plante qui perte le chanvre d’avec celle
lqui produit le lin, et le bled froment d’avec les
seigles, et l’un ou l’autre d’avec le méteil : on se

contente de selnourrir et de s’habiller. ’Ne parlez

pas àun grand nombre de bourgeois, ni de guérets;

ni de baliveaux; ni de provins, ni de regains, si
Fous voulez être entendu; ces termes pour eux ne
font pas fiançois a parlez aux uns d’aunagc, de tarif
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(m de sarpour livre, et aux autres de voie d’appel,
de requête civile, d’appointement, 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 a leur ignorance souvent est volons
taire. et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur

profession et pour leurs talents. Il n’y a si vil pra-
ticien qui, au fond de son étude sombre et enfumée,
et l’esprit occupé d’une plus noire chicane, ne se

préfère au laboureur, qui jouit du ciel, qui cultive

la terre, qui sème a propos, et qui fait de riches
moissons; et s’il entend quelquefois parler des pre-
miers hommes ou des patriarches , de leur vie cham-
pêtre et de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu

vivre eu de tels temps, ou il n’y avoit encore ni
cilices, ni commissions, ni présidents, ni procu-
reurs : 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’il Rome

si mollement, si commodément, ni si sûrement
même, contre le vent, la pluie, la poudre et le
soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville : quelle distance de cet usage à
la.mule de leurs ancêtres! Ils ne savoient point
encore se priver du nécessaire pour avoir le-super-
nu, ni préférer le faste aux choses utiles: on ne
les voyoit point s’éclairer avec des bougies et se
bhauger a un petit feu: la cire étoit pour l’autel et
pour le Louvre. Ils ne sortoient point d’un mauvais
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dîner; pour manter dans leur carrosse : ils se pet;
suadoient que l’homme avoit des jambes pour mar-
cher, etils marchoient. Ils se conservoient propres
quand il faisoit sec, et dans un tempe humide ils
gâtoient leur chaussure, aussi peu ehban-assés de
franchir les rues et les carrefours, que le chasseurs;
de traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller
dans une tranchée : on n’avoit pas encore imaginé

d’atteler deux hommes à une litière; il y avoitméme

plusieurs magistrats qui alloientàpied’a la chambre;
ou aux enquétesîd’aussi bonne grace’q’u’Auguste

autrefois alloit de son piedau Capitole. L’étain dans

ce temps brilloit sur les tables et sur les buffets,
comme le fer et le cuivre dans les foyers : l’argent.
et l’or étoient dans les coffres. Les femmes se fai-’

soient servir par des femmes; on mettoit celles-ci
jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs
et de gouvernantes n’étoient pas inconnus à nos
pères; ils savoient à qui l’on confioit les enfants

(les rois et des’plus grands princes; mais ils par-
. tageoient 1.; service de leurs domestiques avec
leurs enfants; contents de veiller eux-mêmes ini-
me’diatement à leur éducation... Ils comptoient en

toutes choses avec eux-mêmes : leur dépenSe étoit
pîo’po’rtionnée a leur recette : leurs livrées, leurs

équipages, leurs meubles, leur table, leurs maisons
de la ville et de la campagne, tout étoit mesuré sur

leurs rentes et sur leur condition. Il y avoit entre
eux des distinctions extérieures qui empêchoient
qu’on ne prîi la femme du praticien pour celle du



                                                                     

168 , ne LA rusamagistrat; et’le roturier on le sim’ple valet pour
le gentilhomme: Moins appliqués à dissiper ou
si grossir leur iaatrimoine qu’à le maintenir, ils
le laissoient entier à leur: héritiers, et passoient
ainsi d’une vie modérée à une mort tranquille. Ils

ne. disoient point, le siècle est dur, la misère est
grande, l’argent est rai-ci ils en avoient moins que

nous, et en avoient assez; plus riches par leur éco»
nomie et in: leur modestie, que de leurs revenus
et de leurs domaines. Enfin l’on étoit alors pénétré

de cette minime; que ce est dans les grands
Splendeur, somptuosité, magnificence, est dissipæ
tion, folie, ineotie,dans le particulier. I



                                                                     

CHAPITRE VIH. 5

DE LA COUR.

Le reproche en un sens le plus honorable que
1 l’on puisse faire à un homme, c’est de lui dire qu’il

ne sait pas la cour : il n’j avsorte de vertus qu’on

ne rassemble en lui par ce seul mot. i
Un homme quiæsait la cour, est maître de son

geste, de ses yeux et de son visage, il est profond,
impénétrable : il dissimule les mauvais oŒces , son:

rit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise
ses passions, dément son cœur, parle, agit contre
ses sentiments. Tout. ce grand raffinement n’est
qu’un vice, que l’on appelle fausseté, quelquefois

I aussi inutile au courtisan pour sa fortune: quels:
franchise, la sincérité, et la vertu! . s

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

cour? iSe dérober à la cour un seul moment, c’est y
renoncer z le courtisan qui l’a une le matin, la voit
le soir, pour la reconnoître le lendemain; ou afin
que lui-même y soit connu.

’L’on est petit à la cour, et quelque vanité que

l’on ait, on s’yntrouve tel : mais le mal’est com-ï

mun, et les grands mêmes y sont petits;

le Drague. "un l .1.r
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La province est l’endroit d’où, l’a-cour, comme

dans son point-de-vue, paroit une chose admi-
rable : si l’on s’en approche, ses agréments dimi-

nuent comme ceux d’une perspective que l’on voit

de trop près. ’
L’on s’accoutume dillicilement à une vie qui se

passe dans une antichambre , dans des cours ou sur

l’escalier. iLacour ne rend pas content,elle empêche qu’on

ne le soit ailleurs. -Il faut qu’un honnête hommeait tâté de la cour:

il découvre en y entrant, comme un nouveau monde
qui lui étoit inconnu,’où il voit ligner également

le vice et la politesse, a où tout lui est utile, le
hon et ale mauvais. .

La cour est comme un édifice bâti de marbre;
veux direqu’elle est composée d’hommes fort durs,

mais fort polis.
L’on va quelquefois à la cour pour en revenin,

et se faire par-l’a respecter du noble de sa province,

ou de son diocésain. n ,
Le brodeur et,le confiseur. seroient superflus et

ne feroient qu’une montre inutile, si l’on étoit m0-

deste et sobre: les cours seroient désertes, et les
rois presque seuls, si l’on étoit guéri de la vanité

et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves

quelque part, et puiser l’a de quoi dominer ailleurs.
il semble qu’on livre en gros aux premiers de la
cour l’air de hauteur, de fierté et de commande:
ment; afin qu’ils le distribuent en détail dans la!
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provinces: ils font précisément comme on leur fait;
vrais singes de la royauté.

il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans
comme la présence du prince; à peine les puis-je
reconnoitreà leurs visages, leurs traits sont-altérés,

i et leur contenance est avilie; Les gens fiers et au:
perhes sont les plus défaits, car ils perdent plus du- l
leur : 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 Vera

sailles , comme l’accent normand à Rouen ou à F a;

laise : ou l’entrevoit en des fourriers en de’petits.
contrôleurs , et en des chefs de fruiterie : l’on peut
avec une portée d’esprit fort médiocre y faire de
grands progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un.

mérite solide ne fait pas assez de ces de cette espèce

de talent pour faire son capital de l’étudier et de
se le rendre propre : il l’acquiert sans réflexion, et
il ne pense point à s’en défaire.

N * * l arrive avec grand bruit’, il écarte le
monde, se fait faire place, il gratte, il heurte pres-
que, il se nomme : on respire, et il n’entre qu’avec

la foule. IIl y a dans les cours 3 des apparitions de gens
aventuriers etghardis, d’un caractère libre et fami-
lier, qui se produisent eux-mêmes ,» protestent qu’ils

ont dans leur art toute l’habileté qui manque
aux autres, et qui sont crus sur-leur parole. Ils.
profitent cependant de l’erreur publique, ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la poümtlpte’: ils



                                                                     

n72 n e r. A c o a a. Ipercent la foule, et parviennent jusqu’à l’oreille

du prince , a qui le courtisan les voit parler, pen-
dant qu’il se trouve heureux d’en être vu.mlls ont

cela de commode pour les grands, qu’ils en sont
soufferts sans conséquence , et congédiés de même:

alors ils disparaissent tout a la fois riches et.de’cré-

dités; et le monde qu’ils viennent de tromper, les:
encore prêt à être trompé par d’autres: J

Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que
légèrement, qui marchent des épaules, et qui, se

rengorgent comme une femme : ils vous interrogent
mus 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, ct persistent
dans cette hauteur ridicule et contrefaite , jusqu’à
ce qu’il survienne un grand, qui, la faisant tomber
tout d’un coup par sa présence, les réduise à leur

naturel, qui est moins mauvais. ,,
Ï Les cours ne sauroient se passer d’une certaine

espèce de œurtisans, hommes flatteurs, complaiJ
sauts, insinuants, dévoués aux femmes, dont ils
ménagent les plaisirs, étudient les foiblcs, etflattent.

toutes les passions: ils leur soufflent a l’oreille des

grossièretés , leur parlent de leurs maris et de
leurs aimants dans les termes convenables, devinent
leurs chagrins , leurs ’maladies , et fixent leurs.
couches: ils font les modes, radinent sur le luxe et
sur la dépense, et apprennent à ce sexe de prompts
moyens de Ecnsumer de grandes sommes en habitsJ



                                                                     

ne LÀ nous. lEn meubles, et en équipages : ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention et la richesse, et ils.
n’habitent d’anciens palais quiaprès les avoir lires:

pouvelés et embellis. Ils mangent délicatement. et
avec réflexion; il n’y. a sorte de volupté qu’ils;

- n’essaient,’et dont ils ne puissent rendre compta: i
Ils doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la son:
tiennent avec la même adresse qu’ils l’ont .éleviâe t

dédaigneux et fiers ils n’abordeut plusieurs pareils;

ils ne les saluent plus: ils parlent où tous les autres
se taisent; entrent pénètrent en des endroits et
à des heures où les grands n’osent se faire voir;
ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur;
le corps, de beaux emplois ou de grandes dignités;

ne montrent un visage si assuré, ni une conte-Q
nance si libre. Ces gens ont lîoreille des plus grands

princes, sont de tous leurs plaisirs et toutes
leurs fêtes, ne sortent pas du Louvre ou du châ:
teau, où ils marchent et agissent comme chez aux
et dans leur domestique, semblent se multiplier en
mille endroits, et sont toujours les ptemiers visages
qui frappent les nouveaux venus à une cour: ils
embrassent, ils sont embrassésüls rient, ils éclatent,

ils sont plaisants, il: font des contes : personnes
commodes, agréables, riches, qui prêtent, et au;
sont sans conséquence.

Ne croiroit-on pas de Cimon et de Climndre l
fluiils sont seuls chargés des détails de tout l’état ,

et que seuls aussi ils en doivent répondre? l’un a
Élu moins les ail" aires de terre,et l’autre les maritimes;

15.
4



                                                                     

fig-Æ liaisonna.
Qui pourroit les représenter exprimeroit Pourpres:
semant, l’inquiétude , la curiosité, l’activité, sauroit

peindre le mouvement. Onrne les a jamais vus assis,
jamais fixes et arrêtés : qui même les a vu marchai

On les voit courir, parler entourant, et vous
interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent
d’aucun endroit, ils ne vont nulle parti: ils passent

et ils repassent. Neîles retardez pas dans leur course
précipitée, vOus démonteriez leur machine : ne leur

laites pas de questions, ou donnez-leur du moins
le. temps de respirer et de se. msmuvenir qu’ils
nient nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer avec
vous et long-temps, vous suivre même où il vous
plaira de les emmener. lis ne sont pas les satellites
de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et qui
entourent le prince ; mais ils l’annoncent et le pré-
ç’èdent; ils se lancent impétueusement dans la foule

des courtisans, tout ce qui se trouve sur leur pas-
tag’e est en péril fleur profession est d’être vus et

revus; et ils ne se couchent jamais sans s’être ac:
quittés d’un emploi si sérieux etlsi utile à la répu-

blique. Ils sont au reste instruits à fond de toutes
les nouvelles indifférentes, et ils savent à la cour
tout ce que l’on peut y ignorer : il ne leur manque
intimides talents nécessaires pour s’avancer me":
illustrement. Gens néanmoins éveillés let alertes sur
tout c’e qu’ils croient leur convenir, un pénienne:

prenants, légers et précipités , le dimisje? ils portent

sa vent. attelés tous deux au char de le fortune;
s et me deux on éloignés de s’y me assis. I
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Un homme de la cour I qui n’a pas un assez beau

nom, doit l’ensevelir sous un meilleur; mais s’il l’a

tel qu’il ose le porter, ildoit alors insinuer qu’il est

de tous les noms le plus illustre , comme sa maison
de toutes les maisons la plus ancienne: il doit tenira
aux princes Lorrains, aux Rohan, aux Foix, aux
Châtillon: aux Montmorenci, et s’il se peut , aux
princes du sang; ne parler que de ducs , de cardi-

- naux et de ministres; faire entrer dans toutes les
conversations ses aïeux paternels et maternels, et
y trouver place pour l’oriflamme et pour les croi-
sades; avoir des salles parées d’arbres généalogiques,

d’écussons chargés de seize quartiers, et de tableaux

de ses ancêtres et des alliés de ses ancêtres; se pi-
quer d’avoir un ancien château-a tourelles, à cré-

neaux’et à machecoulis; dire. en toute rencontre
ma race, ma branche, mon nom et mes armes: dire
de celui-ci, qu’il n’est pas homme de qualité; de

celle-là, qu’elle n’est pas demoiselle; ou si on lui

dit qu’Hyaeintlie a en le gros lot, demander s’il est

gentilhomme. Quelques uns riroiàde ces contre-
temps, mais il les laissera rire z d’autres en feront

des contes , et il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après la maison régnante et-

i force de le dire , il sera cru.
C’est une grande simplicité que d’apporter à la

cour la moindre roture, et de n’y être pas gentil:

homme. . -L’on se cenelle à la cour et l’on se leva sur l’in-

térétà c’est ce que’l’on digère le matin et le soir;



                                                                     

:176 ne racorni:le jour et la nuit; c’est ce qui fait que lion pense ,"
que lion parle, que l’on se tait, que l’on agit; c’est

dans cet esprit qu’on abordeiles uns et qu’on ne?

gligeles autres , que l’on monte et que l’on des-;
«zend ;c’est sur cette règle que l’on mesure ses soins,

ses complaisances, son estime , son indigérence I, son

mépris. Quelques iras que quelques uns fassent part
Vertu vers la modération et la sagesse , un irernier
mobile d’ambition les emmène avec les plus avares,

les plus violents dans leurs desirs, et les plus
biticux: que! moyen de demeurerimmobile ou tout
marche, ou tout se remue, et de ne pas courir où
les autres courent? On croit même être responsable
à soi-même de son élévation et de sa fortune : celui

[qui ne lia point faite à la cour, est censé ne l’avoir

pas du faire; on n’en appelle pas. Cependant sÎen
éloignera-bon avant d’en avoir tiré le moindre fruit,

ou persistera-bon in y demeurer sans graces et sans
récompenses? question si épineuse, si embarrassee,
et (Tune si pénible décision, qu’un nombre infini

de courtisans vieillissent sur le oui et sur le non, et

meurent dans le doute. .Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si

indigne qu’un homme qui ne peut contribuer en
rien à. notre fortune z je mlétonne gu’il ose se

montrer. v I r,Celui qui voit. loin derrière soi En .liomme de
Son tcmïrslælt de sa eondition, avec ami! est venu
à la cour la-première fois, s’il croif avoir une raison
solide d’étrehïa’révcnu de son propre mérite ,. et de

l
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s’estimer davantage que cet autre qui est demçuré

en chemin, ne se sourient plus. de ce qu’avant sa.
faveur il pensoit de soi-même: et de ceuxqui l’a.’

voient devancé; q I rC’est beaucoup tirer de notre ami, si," ayant.
monté à une grande, faveur, il est encore unllomme,

de notre connaissance. i h
Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant

qu’elle lui échappe, s’il. se sert d’un bon vent qui

squille pour faire son chemin , s’il a les yeux ouverts.

sur tout «qui vaque, poste, abbaye, pour les.
demander et les obtenir; et, qu’il soit muni de
pensions, de brevets et de survivances, vous lui
reprochez son avidité et son ambition; vous dites
l’que tout le tente, que tout lui est propre, aux
siens, à ses. créatures, et que par le nombre et la
diversité des glaces dont il se trouve comblé, lui.

seul a fait plusieurs fortunes. Cependant qu’a-p11
du faire? Si j’en juge moins par vos discoursjque
par le parti que vous auriez pris vous-même fieu
pareille situation, c’est précisément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui fout une grande fortune
pendant qu’ils en ont les occasions, parce que l’on
désespère, parla médiocrité de la sienne, d’être

jamais en état de faire comme eux, et des’attik’rer

ce reproche. Si l’on étoit à. portée de leur succéder,

l’on commenceroit arsentir qu’ils ont moins de tort,

et l’on seroit plus retenu; de peur de prononcer
d’avance saflcondamnation. ’

il ne faut rieniexagérer, ni dire des cours le,

r



                                                                     

:178: ne sa court;mi à", est point : l’on n’y attente rien de pis
contre le’vrflivmérite, que de le laisser quelquefois
sans réentnpense’: en ne l’y méprise pas toujours ,

ou a pu une fois le discerner : on l’oublie;
et c’est la ou l’on sait parfaitement ne faire rien,

, ou faire très-peu de chose pour ceux que l’on estime

beaucoup.
Il est’d’ificile à la gour; qne de toutes les pièce;

que l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y

en ait quelqu’une qui porte à faut: l’un; de me»

amis qui a prenais de parler ne parle point; l’autre
parle mollement : il échappe à un troisième de
parler contre mes intérêts et contre ses intentions:
icelui-lit manque la bonne volonté, a celui-ci
l’habileté cria prudence : tous n’ont assez de

plaisir à me voir heureux pour contribuer de tout
leur pouvoir il me rendre tel. Chacun se souvient
assez de tout ce que son établissement lui a coûté

il faire, ainsi que des secours qui lui en ont frayé
le chemin son seroit même assez porté à justifier

les services qu’on a reçus des une, par ceux qu’en de

pareils besoins on rendroit aux autres, si le premier
et l’unique soin qu’on a après sa fortune faite, n’étoit

pas de songer à soi. I
Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont

d’esprit , d’adresse et de finesse pour trouver: les
eipe’dien’ts d’obliger ceux de leurs amis qui impie:

fient leur secours, mais seulementpour leur trouver
des raisons apparentes, de spécieux prétextes , ou
à! qu’ils appellent une impossibilité de le pouvoir
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l’aire; et ils se persuadent d’être quittes paf-là en

leur endroit datons les devoirs de l’amitié ou de

la. reconnoissance. rPersonne à la cour ne vent entamer; on s’oÊre

d’appuyer; parce que, jugeant des autres pqeoil
même, on espère que nul n’entameraI, et qu’on 8er;

ainsi dispensé d’appuyer: c’est une manière douce

et polie de [refuser son crédit, ses ofliccalet. aîné-1

diation à qui en a besoin. .  
Combien de gens vous étouEent de caresses dans

le particulier, yous aiment et vous estiment, qui
sont embanmsés de vous dans le public, et qui au
lever ou à la messe évitent vos yeux et votre ren-
contre! Il n’y; a qu’un petit nombre de courtisnm

qui, par grandeur, on par une confiance qu’ils ont
d’eux-mêmes, osent honorer devant le monde le
mérite qui est seul, et dénue" de grands établinsœ’

manta ’Je vois un homme entouré et suivi, mais il est
en plaoe gj’en vois un autrexque tout le monde
aborde , mais il est en (avent: celui-ci est embrassé
et caressé, même design-artels, niais il est nielle:
celui-là est regardé de tous avec curiosité, ,o’n le

montre du doigt , mais il est savant et éloquent;
feu découvre un que personne n’oublie de saluer; .

I mais il est méchant : je veux un heaume qui soit
lion; qui ne soit rien chantage , et soit, res;
cherché.

Vient-on de placer quelllu’un l dàns un D’OEVÊŒ

poste, c’est un débordement de louanges en tu,
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fa vcur qui inonde les cours et la chapelle; quÎgagna
lies’calier, les salles, la galerie, tout l’appartement!

on en d’au-dessus des yeuî, on n’y tient pas; il

a pas deux voix différentes sur ce personnage ;
l’envie , la jalousie , parlent comme l’ad.ulation : tous

se laissent. entraîner autour-ent- qui les emporte;
qui les force de dire d’un homme ce qu’ils en
pensent ou ce.qu’ils n’en pensent pas, comme de
louer souvent celui qu’ils ne connaissent point!
L’homme d’esprit, de mérite ou de valeur devient

en un instant un génie du premier ordre, un héros,
un’dcmi-dien. Il est si prodigieusement flatté dans

toutes les peintures que l’on fait de lui, qu’il paroit

difforme près de ses portraits: il lui est impossible
d’arriver jamais jusqu’où la bassesse et la cOmplaiï

sauce viennent de le porter, il rougit de sahpropr:
réputation. Commence-t-il à chanceler dans ce poste

ou on l’avait mis, tout le monde passe facilement
à un autre avis z en est-il entièrement déchu , les

machines qui l’avoient guindé si haut par l’applau-

dissement et les éloges, sont encore toutes dressées
’ pour le faire tomber dans le dernier même; je veux

aire qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux,

qui lle blâment plus aigrement, et qui en disent
plus de mal, que ceux qui s’étoient comme dévoués

à la fureur d’en dire du bien. I
Je: crois pouvoir dire d’un poste éminent et

délicat, qu’on monte plus aisément àu’on ne s’y

conserve.
L’onlvoit des’ hommes tomber d’ung hante
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monter. I .Il y a dans les cours deux manières de ce que
l’on appelle congédier son monde ou se défaire des

gens : se. fâcher contre eux, ont faire si bien qu’ils
se fâchent contre vous et s’en dégoûtent.

L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour

deux raisons; la première afin qu’il apprenne que
nous disons .jdu bien de lui; la seconde afin qu’il
en dise de nous.

Il. est aussixdangereux b la cour de faire les
avances, qu’il est embarrassant de ne les point

faire. iIl y a des gens la qui ne connaître peint 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 un Fabri i, ni la Coutureïë
ils ne pourroient le méconnoître.

L’on me dit tant de mal de cet bornoie, et
en vois si peu; que je commence à soupçonner
qu’il n’ait un mérite importun,- qui éteigne celui

des autres.
Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni il

plaire ni à déplaire aux favoris , uniquement attaché
à votre maître et à votre devoir : vous êtes perdu;

On n’est point effronté pancboix, ruais par
complexion : c’est un vice de l’être, mais naturel.

Celui qui n”est pas né tel , est modeste, et ne passe
pas aisément de cette extrémité à l’autre: c:est une

leçon assez inutile que de lui ; soyez efi’ront’e’j

1.14a Braye". le h .16
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et vous réussirez: une mauvaise imitation ne lui
profiteroit pas, et le feroit échouer. il ne faut rien
(le moins dans les cours qu’une vraie et naïve
impudence pour réussir.

On cherche, on s’empresse, on brigueton se
tourmente, on demande, on est refusé, ou’demandc
et on obtient, mais, dit-on, sans l’avoir’demandé,
et dans le temps que l’on n’y pensoitjpa’s’,’et que l’on

songeoit même à toute autre chose ’z’vieu’x style,

menterie innocente, et qui ne trompe personne.
On fait sa brigue l pour parvenir à un grand

poste, on prépare toutes ses machines, toutes les
mesures sont bien prises. et l’on doit être servi selon

ses souhaits : les uns doiventjentamer, les autres
appuyer : l’amorce est déjà conduite, et la mine
prête à jouer : alors on s’éloigne (le la cour." Qui
oseroit soupçonner d’Artemou ’ qu’il ait pensé à se

mettre dans une si belle place, lorsqu’on le tire de
sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire
asseoir? Artifice grossier, finesses usées, et dont
le courtisan s’estscrvi tant de fuis, que si je voulois
donner le change à tout le public, et lui dérober
mon ambition, je me trouverois sous l’œil et sous

la main du prince, pour recevoir de lui la glace que
j’aurois recherchée avec le plus d’emjmrtemcntu

’Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les

vues qu’ils ont sur leur fortune, nique l’on pénètre

an’ils pensent aune telle dignité, parce que s’ils ne

l’obtiennentpoint, il y a de la honte , se persuadent.
il!) à être refusésîet s’ils y parviennent, ilj a plus
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(le gloire pour eux dieu être crus (lignes par celui
qui la leur accorde, que (le s’en juger dignes eux-
mêmes par leurs brigues et par leurs cabales: ils se
trouvent parés tout à la fois (le leur dignité et (le

leur modestie:
i Quelle plus grande honte y a.t-il d’être refusé

dlun poste que l’on mérite, ou d’y être placé sans

le mériter? I I iQuelques grandes difficultés qu’il y ait à se plat

cet à la cour, il est encore plus âpre et plus difficile
de se rendre digne d’être placé.

ll coûte moins à faire dire de soi, pourquoi a«t-il

obtenu cc poste, qui: faire demander, pourquoi ne
l’a-t-il pas obtenu

L’on se présente encore Pour les charges (le ville,

lion postule une place dans llAeadémie française;
l’on demandoit le consulat: quelle moindre raison
y auroibil de travailler les premières années de sa
vie à se rendre capable d’un grand emploi, et (le
demander ensuite sans nul mystère et sans nulle
intrigue, mais ouvertement et avec confiance, d’y

servir sa patrie, son prince, la république? h
Je ne vois aucun courtisan: à qui le prince vienne

d’accorder un bon gouvernement, une place énniî

nente, ou une forte pension, qui n’assure paru»
nité, ou pour marquer son désintéressement, qu’il

est bien moins content du don, que de la manière
dont il lui a été fait z ce qu’il y a en cela de sur et

d’indubitable, c’est quiil le (lit ainsi.

Clan rusticité que de donner de mauvaisegmcu:
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coûte-cil d’y ajouter un sourire?

Il faut avouer flinéanmoins qu’il s’est trouvai

des hommes qui refusoient plus honnêtement que.
d’autres ne savoient donner; qu’on a dit de quel-j

ques une qu’ils se faisoient si long-temps prier;
qu’ils donnoient si sèchement; et chargeoient. une
grace qu’on leur arrachoit de conditions si désa-L
gréables , qu’une plus grande vgrace étoit d’obtenir

d’eux d’être dispensé de rien recevoir.

L’on remarque dans les cours 14 des hommes
avides ; qui se revêtent de toutes les conditions pour;

[en avoir les avantages i gouvernement ,i charge l
[bénéfice : tout leur convient z ils se sont si bien
ajustés, que par leur état ils deviennent capables de

toutes les graces; ils sont amphibies, ils vivent de,
l’église et de l’épée, et auront le secret d’v joindre

la robe. Si vous demandez,que fout ces gens à la
courî’. ils reçoivent, et envient tous ceux à qui l’on

donne.2 *
Mille gens à la cour y traînent leur vie à em-

brasser, serrer et congratuler ceux reçoivent-1
jusqu’à ce qu’ils y meurent sans rien avoir:

Ménophile 3 emprunte ses mœurs d’une Profesz

sion, et d’une autre son habit : il masque toute.
l’année, quoiqulà visage découvert: il Paroît à la

cour. à la ville, ailleurs, toujours-sous un certain
* nuèrent: manière d’air du cardinal de Richelieu et du

cptdinl murin. Le premier savoit refuser un. déplaire; la
"gond [gisoit plaisir de mauvaise grau.
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nom et sous le même déguisement. On le reconnoît, p

et on sait quel il est à son visage.
Il a, pour arriver aux dignités; ce qu’on apJ

Pelle la grande voie ou le chemin battu : il y a le
chemin détourné ou de traverse, qui est le plus

court. iL’on court les malheureux pour les envisager:
l’on se range en haie , "ou l’on se place aux fenêtres

pour observer les traits et la contenance d’un
homme qui est-condamné, et qui sait qu’il va
mourir : vaine; maligne, inhumaine curiosité !A Si
les hommes étoient sages, la place publique seroit
abandonnéetet’ il seroit. établi qu’il y auroit de

l’ignominie seulement à voir de tels spectacles. Si
vous êtes si touchés delcuriosité, exercez-la du
moins en un sujet noble: voyez un heureuxçicon-
templez-le dans le jour même où il a été nommé à

un nouveau poste, et qu’il en reçoit les compli-Î

inents :lisez dans ses yeux et au travers d’un calme.
étudié et d’une feinte modestie, combien il est
content et pénétré de soi-même : voyez quelle miré;v

nité cet accomplissement de ses desirs répand dans

son cœur et sur son visage; comme il ne songe plus
qu’à vivre et à avoir de la santé; comme ensuite
sa joie’lui échappe et ne peut plus se dissimuler;

comme il plie sous le poids de sou-bonheur; quel
air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne
sont plus ses égaux, il ne leur répond pas, il ne les
yoit pas z. les embrassements. etviles caresses des
grands qu’irnc voit plus de si loin , achèvent de lui

i A ’16.
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nuire; il se déconcerte, il s’élourdit , c’est une

courte aliénation: Vous voulez être heureux, vous
desirez des glaces, que de choses pour vous à
éviter!

Un homme qui vient d’être placé, ne se sert
plus de sa raison et de son esprit pour régler sa con-
duite et ses dehorsàl’égard des autres : il emprunte

sa règle de son poste et de son état : de là l’oubli,
la fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.

Théonas, abbé depuis trente ans, se lassoit de
l’être. On a moins d’ardeur et d’impatience de se

voir habillé de pourpre, qu’il en avoit de porter

une croix (l’or sur sa poitrine. Et parce que les
grandes l’êtes se passoient toujours sans rien changer

a sa fortune, il murmuroit contre le temps présent,
trouvoit liétat mal gouverné, et n’en prédisoit rien

que de sinistre : convenant en son cœur que le muf-
rite est dangereux dans les cours à qui veut s’avan»

(1er, il avoit enfin pris son parti et renoncé à la
prélature, lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il

est nommé à un évêché : rempli (le joie et (le con-k

lianee sur une uouwlle si peu attendue, vous verrez,
dit-il, que je n’en demeurerai pas la, et qu’ils me

feront archevêque.
Il faut des fripons à la cour. auprès des grands,

et des ministres, même les mieux intentionnés;
mais l’usage en est délicat ,el il faut savoir les mettre

en œuvre : il y ailes temps et des occasions ou ils
ne peuvent être hsuip’ple’e’s par d’autres: Honneur ,

yertu. conscience, qualités toujours respectables,

x .
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souvent inutiles z que voulez-vous quelquefois que
l’on fasse d’un homme de bien?

Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les
propres termes, (le peur d’en alloihliær le sens par

ma traduction, dit que a s’eslongner des petits,
n voire de ses pareils, et iceulx vilainer et despriser,
n s’accointer de grands. et puissants en tous biens
’n et chevances, et en cette leur cointise et privauté

n estre de tous eshats, gabs, mommeries et vilaines
n besoignes; estrc eshonte’, saflrannier et sans point

)) de vergogne; endurer brocards et gausseries de
n tous chacuns, sans pour cefil’eindre de chemines

u en avant, et à tout-son entregent, engendre
n heur et fortune. n

Jeunesse du prince, source des belles fortunes:
Timante l, toujours le même, et sans rien perdre

de ce mérite qui lui a attiré la première fois de la

réputation et des récompenses, ne laissoit pas de
dégénérer dans l’esprit des courtisans: ils étoient

las de l’estimer, ils le saluoient froidementhils ne lui.

sourioient. plus; ils commençoient à ne le plus
joindre, ils ne l’embrassoient plus, ils ne le tiroient
plus à l’écart pour lui parler mystérieusement d’une:

chose indifférente, ils n’avoieut plus rien àlui dire.

,ll lui falloit cette pension ou ce nouveau proue
dont il vient d’être honoré, pour faire revivre ses
vertus à demi ellacées de leur mémoire, et en ra;
fraîchir l’idée Îils lui l’ont comme dans les commen-

cements, et encore mieux, I
Que d’amis î, que de parrntsfggis’sentyn une
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nuit au nouveau ministre! Les uns fout valoir leur;
anciennes liaisons, leur société d’études. les droits

du voisinage : les autres feuillettent leur généalogie,

remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le côté

paternel et le maternel; l’on veut tenir a cet homme

h par quelque endroit, et l’on dit plusieurs fois le
jour que l’on y tient, on l’imprimeroit volontiers,
a C’est mon ami, et jesuis fort aise de son élévation;

p j’y dois prendre part, il m’est assez proche. n
Hommes vains et dévoués à la fortune, fades cour-

tisans, parliez-vous ainsi il y a huit jours? Est-il
devenu depuis ce temps plus homme de bien, plus
digne du choix’que le prince en vient de faire?
Attendu-Jf - vous cette circonstance pour le mieux
connaître ?

Ce qui me soutient et me rassure contre les petits
dédains que j’essuie quelquefois des grands et de
mes égaux, c’est que je me dis à moi-même : Ces

gens n’en veulent peut-être qu’à ma fortune , et ils

ont raison, elle est bien petite. Ils m’adoreroient,
sans doute, si j’étois ministre.

Dois-je bientôt être en place, le sait-il, est-ce en
lui un pressentiment? il me prévient, il me salue.
u Celui qui’dit, «je dînai hier ’a Tibur, ou j’y soupe

n ce soir,» (pille répète, qui fait entrer dix fois le

nom de Planeus dans les moindres conversations,
qui dit, « Plançus I me demandoit. . , . je disois ’1’

a; Planeus. L . . n celui-là même apprend dans ce
moment que son héros: vient d’être enlevé par

une mon extraordinaire: il part de la maison, il
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rassemble le peuple dans les places ou sous les par:
tiques, accuse le mort, décrie sa conduite , dénigre"
son consulat, lui ôte jusqu’à la science des détails

que la voix publique lui accorde, ne lui passe point
une mémoire heureuse , lui refuse l’éloge d’un

homme sévère et laborieux: ne lui fait pas Thon:
neur de lui croire parmi les ennemis de l’empire un

ennemi.
Un homme de mérite se donne, je crois, un joli

spectacle, lorsque la même place à une assemblée

ou à un spectacle, dont il est refusé, illa voit
accorder à un homme qui n’a point d’ye’ux pour;

Lvoir , ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour

connaître et pour juger; qui n’est recommandable
que par de certaines livrées, que même il ne porte
’ lus.

Théodote l avec un habit austère a un visage
boutique et d’un homme qui entre sur la. scène : sa.

voix, sa démanche , son geste, son attitude accon-g
pagnent son visage : il est [in , cauteleux, doucereux ,
mystérieux, il s’approche de vous, et il vous dit
à l’oreille :1 voilà un’beau temps, voilà un beau

dégel. S’il n’a pas les grandes manières , il a du

moins toutes les petites, et celles même qui ne con-
viennent guêre qu’à une jeune précieuse. Imaginez-

!vous l’application d’un enfant àe’lever un château

de carte ou à se saisir d’un papillon, c’est celle de

ÉThe’odote pour une alfaire de rien, et qui ne mérite

pas qu’on s’en remue; il la traite sérieusement et

comme guelque chose gui estchpitql, il agit, il
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s’empresse , il la fait réussir : le voilà qui respire et

gui se. repose, et il a raison, elle lui a coûté beau-I
coup de peine. L’on voit des gens enivrés,ensorceles

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 antichambre et ils
y rentrent,ils n’ont rienà lui dire et ils lui parlent ,4

ils lui parlent une seconde fois, les voilà contents,
ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dégou
tout l’orgueil, l’arrogance, la présomption: vous

leur adressez la parole ,lils ne vous répondent point,
ils ne vous cennoissentpoint, ils ont les yeux égarés
et l’esprit aliéné: c’est à leurs parents à en prendre

soin et à les renfermer, de peut que leur folie ne
devienne fureur. et que le monde n’en soufl’re.
Théodote a une plus douce manie : il aime la faveur
éperdument, mais sa passion a moins d’éclat : il

lui fait des vœux en secret, il la cultive, il la sert
mystérieusement : il est au guet et à la découverte

sur tout ce qui paroit de nouveau avec les livrées
de la faveur: ont-ils une prétention, il s’olÏre à
eux. il s’intrigue pour ’cux. il leur sacrifie sourde-

ment mérite, alliance, amitié , engagement, recon-
uoissance. Si la place d’un Cassini devenoit vacante,
et que le suisse ou le postillon du favori s’avisût de

la demander, il appuieroit sa demande, il le juge-
roit digne de cette place, il le trouveroit capable
d’observer et de calculer, de parler de parélics et
de parallaxes. Si vous demandiez (le Théodore s’il

est auteur ou plagiaire, original ou copiste7 vous
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donnerois-ses ouvrages; et je vous dirois: lisez et
jugez Ë mais s’il est dévot ou courtisan: qui pourroit

le décider sur le portrait que j’en viens de faire ?,

Je prononcerois plus hardiment sur son étoile: oui,
(Théodore, j’ai observé le point de votre naissance,

vous serez placé, et bientôt; ne vrillez plus, n’im-

primez plus le public vous demande quartier.
N’espércz plus de candeur, de franchise, d’équité,

de bous cilices, de services, de bienveillance, de ge’Ï
nérosité , de fermeté dans un homme qui s’est depuis

quelque temps livré la la cour, et qui secrètement
veut sa fortune. Le reconnoissez-vous à son visage,
a ses entretiens? Il ne nomme plus chaque chose
par son nom z. il n’y a plus pour lui de fripons , de
fourbes, de sots et d’impertinents. Celui dont il lui
échapperoit de dire. ce qu’il en pense, est celui-la

même qui, venant ale savoir, l’empêcheroit de chai

miner. Pensant mal de tout le monde , il n’en dit
de personne; ne voulant du bien qu’à lui seul, il
veut persuader qu’il en veut à tous, afin que tous
lui en fassent, ou que nul du moins lui soit con-I
traire. Non’content de n’être pas sincère, il ne
souffre pas ’que personne le soit; la vérité blesse

son oreille ;’il est froid et indifférent sur les obser-f

valions que l’on fait sur la cour et sur le courtisani
et parce qu’il les a entendues, il s’en croit complice

et responsable. Tyran de la société et martyr de
son ambition, il a une triste circonspection dans
sa conduite et dans ses discours, une raillerie Îmm’

cente, mais froide et contrainte, un ris forcé, de!
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caresses contrefaites, une conversation interro!!!
pue , et des distractions fréquentes: il a une Profile
sion, le dirai-je ?des torrents de louanges pour ce
qu’a fait ou ce qu’a dit un homme placé et qui est

en faveur, et pour tout autre une sécheresse de
pulmonique : il a des formules de compliments
différents pour l’entrée et pour la sortie à l’égard

de ceux qu’il visite ou dont il est visité; et il n’y a

personne de ceux oui se paient de mines et de fa-
çons de parler, quine sorte dlavec lui fort satisfait."
Il vise également à se faire des patrons et des créa:

turcs : il est médiateur, confident; entremetteur,
il veut gouverner Ë il a une ferveur de novice pour
toutes les petites’pratiques de cour :I il sait ou il
faut se placer pour être vu E il sait vous embrasser,

prendre part à votre joie-,vous faire coup Sur coup
des questions empressées votre santé, sur vos
alliaires; et pendant que vous lui répondez, il perd
le fil de sa curiosité, vous interrompt, entame un
autre sujet; ou s’il suwientquelqulun à qui il doive
un discours tout différent, sait, en achevant de
vous congratuler, lui faire un compliment de con-L
doléance; il pleure d’un œil, et il- rit de l’autre;

Se formant quelquefois sur les ministres on sur le
favori, il parle en public. de choses frivoles,du
veut, de la gelée : il se tait au contraire et fait le
mystérieui sur ce qu’il sait de Plus important , et

plus volontiers encore sur ce qu’il ne sait point.
Il y a un pays où les joies sont visibles, mais

fausses: et les chagrins cachés , mais réels. qui
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croiroit quél’empressement pour les spectacles, que

les éclats et les applaudissements aux théâtres de
Moliere et d’ Arlequin, les repas,la chasse, les ballets,"

les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes,
soins et de divers. intérêts, tant de craintes et
d’espéranccs, des passions si vives, et des affaire!
si sérieuses ?,

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélaneo-Ï

ligue, qui applique : il faut arranger ses pièces et
ses batteries, avoir un dessein, le suivre ,’ parer
celui de son adversaire, hasarder quelquefois, et
jouer de caprice; et après toutes ses rêveries et
toutes ses mesures on est échec, quelquefois mat;
Souvent avec des pions qu’on ménage bien, on
va à dame , et l’on gagne la partie : le plus habile
l’emporte, ou le plus heureux.

Les roues, les ressorts, les mouvements sont
cachés, rien neparoit d’une montre que son aiguille,

qui insensiblement s’avancehet achève son tour:
image du courtisan d’autant plus parfaite, qu’après

avoir fait assez de chemin , il revient au même point

d’où il est parti, , I
Les deux tiers de ma 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 donna-fini les petitesses ou Je me surprends,’
ni les humiliations, ni les hontes que j’essuie : trente
années détruiront ces colosses de puissance qu’en

ne voyoit bien. qu’à. force de lever la tête; nous

Hisparoîtrons, moi qui suis si peu de chose, et ceux

’ Envers. ,17
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que je contemplois si avidement, et de qui j’espé-

rois toute ma grandeur: le meilleur (le tous les
biens, s’il y a des biens, c’est le repos, la retraite,

et un endroit qui soit son domaine. N * * a pensé
cela. dans sa disgrace, et l’a oublié dans la pros-
périté.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il
vit libre, mais sans appui; s’il vit à la cour, il est

protégé , mais il est esclave:cela se compense.

Kantippe î, au fond de sa province, sous un
vieux toit, et dans un mauvais lit, a rêvé pendant
la nuit qu’il voyoit le prince, qu’il lui parloit, et v
qu’il en ressentoit une extrême joie : il a été triste

il son réveil z il a conté son songe, et il a dit , quelles

chimères ne tombentpoint dans l’esprit des hommes

pendant qu’ils dorment! Xantippe a continué de

vivre, il est venu à la cour, il a vu le prince, il lui
a parlé; et il a été plus loin que son songe, il est
favori. 4 ’

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu , si
ce n’est un courtisan plus assidu ?

L’esclave n’a qu’un maître l’ambitieux en a

autant qu’il y a de gens utiles à sa fortune.
p Mille gens à peine connus font la foule au lever
pour être vus du prince qui n’en sauroit voir mille
à la fois; et s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il

vit hier et qu’il verra demairi, combien de mal-’

heureux l ’De tous ceuxqui s’empressent auprès des grands

et qui leur font la cour, un petit nombre les
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recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, un

plus grand nombre par une ridicule vanité, ou par
une sotte impatieneede se faire voir.

Il y a de certaines familles qui; parles lois du
monde, ou ce qu’on appelle de la bienséance, doiz’

vent être irréconciliables : les voilà réunies; et ou

la religion a échoué quand elle a voulu l’entre:
prendre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans peine:

fL’on parle d’une région ou les vieillards sont

galants, polis et civils, les jeunes gens au contraire
durs, féroces, sans mœurs ni politesse; ils se trouvent
afiranchis de la passion des femmes dans un âge où
l’on commence ailleurs à la sentir z ils leur préfèrent

(les repas, des viandes, et des amours ridicules;
Celui-la chez eux est sobre et modéré , qui ne s’enivre

que de vin : l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait,

le leura rendu insipide. ils cherchent a réveiller
leur goût déjà éteint par des eaux -de-vie , et par

toutes les liqueurs les plus violentes : il ne manque
à leur débauche que de boire de l’eau -fortc. Les
femmes du pays précipitentle d ’clin de leur beauté

par des artifices qu’elles croient servir à les rendre

belles z leur coutume est de peindre leurs lèvres,
leurs joues, leurs sourcils,et leurs épaules qu’elles

étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles;
comme si elles craignoient de cacher l’endroit par
où elles pourroient plaire , ou (le ne pas se montrer
assez. Ceux qui habitent cette contrée ont une
physionomie qui n’est pas nette, mais confuse, cm-
Larrasséc dans une épaisseur de cheveux étrangers
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long tissu pour couvrir leur’téte : il descend à
la moitié du corps, change les traits, et empêche
qu’on ne connoisse les hommes à’leur visage. Ces

peuples d’ailleurs ont leur dieu et leur’roi : les
grands de la nation s’assemblent tous les jours à
une certaine heure dans un temple qu’ils nomment

église. Il y a au fond de ce temple un autel con:
sacré à leur dieu, ou un prêtre célèbre des mystères

qu’ils appellent saints ,i sacrés et redoutables. Les

grands forment un vaste cercle au pied de cet autel,"
et paroissent debout, le dos tourné directement aux
prêtres et aux saints mystères, et les faces élevées

vers leur roi, que l’on voit à genoux sur une tri-Î

hune, et a qui ils semblent avoir tout l’esprit et
tout le cœur appliqué. On ne laisse pas de voir
dans cet usage une espèce de subordination; car
ce peuple paroit adorer le prince, et le prince adorer
bien: Les gens du pays le nomment Versailles; il
est a quelque quarante-huit degrés d’élévation du

pôle, et à plus d’onze cents lieues de merdes

Iroquois et des Hurons. l
Qui considérera que le visage du prince fait toute

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.
l Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour
les princes; c’est leur affaire , ils ont des inférieurs :’

les petits courtisans se relâchent sur ces devoirs !
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font les familiers, et vivent comme gens qui n’ont
d’exemples a donner à personnes

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

F cibles hommes! un grand dit de Timagene,
votre ami, qu’il est un sot, et il se trompe : je ne
demande pas que vous répliquiez qu’il est homme
d’espritioscz seulement penser qu’il n’est pas un sot.

De même il prononce d’Ippliicrate qu’il manque

de cœur ; vous lui avez vu faire une belle action,
rassurez-vous; je vous dispense de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez d’entendre, vous

vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.
Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se

termine toute la prudence et toute la souplesse du
courtisan. Une parole échappe et elle tombe de;
l’oreille du prince bien avant dans sa mémoire, .
et quelquefois jusques dans son cœur; il est impos-
sible de la ravoir ç tous les soins que l’on prend et
toute l’adresse dont on use pour l’expliquer ou pour

l’ailoiblir, servent à la graver plus profondément
et à l’enfoncer davantage : si ce n’est quevcontre

nous-mêmes que nous ayions parlé, outre que ce
malheur n’est pas ordinaire, il y a encore un prompt

remède , qui est de nous instruire par notre faute,
et de soufl’rir la peine de notre légèreté z mais sic’est

contre quelque autre , quel abattement, que! repeni I
tir! Y a-t-il une règle plus.utile contre un si dan?
gereux inconvénient, que (le parler, des autres au

l
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I souverain , de leurs personnes, de leurs ouvrages;
de leurs actions , de leurs mœurs, ou de leur con:
duite, du moins avec l’attention, les précautions
et les mesures dont on parle de soi 7

Diseurs de bons mots , mauvais caractère; .je le
dirois, s’il n’avoit été dit. Ceux qui nuisent a la

réputation, du à la fortune des autres, plutôt que
Ide perdre un bon mot, méritent une peine infa-j
mante : cela n’a pas été dit, et je l’osedirc.

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites,
que l’on prend comme dans un magasin, et dont
l’on se sert pour se féliciter les uns les autres sur
les événements. Bien qu’elles se disent souvent sans

affection, et qu’elles soient reçues sans reconnais-
sance, 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 que
. les 11011111105: ne pouvant guère compter les uns sur

les autres. pour la réalité, semblent être convenus

entre eux de se contenter des apparences.
Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus,

l’on se donne pour connaisseur en musique , en
tableaux, en bâtiments, et en bonne chère : l’on

croit avoir plus de plaisir qu’un autre a entendre,
à voir et à manger : l’on impose à ses semblables,

et l’on se trompe soi-même.

La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre

de gensien qui l’usage du monde, la politesse ou,
la fortune tiennent lien d’esprit, et suppléent au
mérite. Ils savent entrer et sorlir, ils se tirent de
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la conversation en ne s’y mêlant point, ils plaisent
à force de Se taire, et se rendent importants par’un

silence long- temps soutenu, ou tout au plus par
quelques monosyllabes z ils paient de mines, d’une
inflexion de voix, d’un geste et dZun sourire : ils
n’ont pas si je l’ose dire, deux pouces de profono

(leur; si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf.’
Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un

accident; ils en sont les premiers surpris et cons-
ternés z ils se reconnaissent enfin et se trouvent
dignes de leur étoile; et comme si la stupidité et
la fortune étoient deux choses incompatibles, ou
qu’il fût impossible ’être heureux et sot tout à la

fois, ils se croient de l’esprit, ils hasardent, que
dis-je! ils ont la confiance de parler en toute ren-
contre, et sur quelquematière qui puisse s’ofl’rir,

et sans nul discernement des personnes qui les
écoutent : ajouterai-je qu’ils épouvantent , ou qu’ils

donnent le dernier dégoût par leur fatuité et par
leurs fadaises? il est vrai du moins qu’ils désho-

norent sans ressource ceux qui ont quelque part au
hasard de leur élévation.

Comment nommerai - je cette sorte de gens qui
ne sont lins que pour les sots? je sais du moins que
les habiles les confondent avec ceux qu’ils savent

tromper.
’ C’est avoir fait un grand pas dans la finesse que

de faire penser (le soi que l’on n’est que média:

promeut linÇ

La finesse n’est ni une trop lionne, ni une trop ’
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mauvaise qualité z elle flotte entre le vice et la vertu?

il n’y a point de rencontre ou elle ne. puisse? et
peut-être ou elle ne doive être suppléée par la

prudence. I iLa finesse est l’occasion prochaine de la four-Ï
berie; de l’une à l’antre le pas est glissant :’ le’n’leng

songe seul en fait la différence : si on l’ajoute à la

finesse , c’est fourberie. .
Avec les gens qui par finesse écoutent tout, et

parlent peu, parlez encore moins; ou si vous parlez
beaucoup, dites peu de chose;

Vous dépendez, dans une affaire 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 , Îet ne
desire plus que d’être assuré des intentions de
l’autre z cependant rien n’avance , les mois, les an-
nées s’écoulent inutilement. Je m’y perds; dites.

vous, et je n’y comprends rien, il ne s’agit que de
faire qu’ils s’abouchent, et qu’ils se parlent. Je

yens dis, moi, quej’y vois clair, et que j’y com-

prends tout : ils se sont parlé.
Il me semble que qui sollicite pour les antres n

la confiance d’un homme qui demande justice, et
qu’en parlantiou en agissant pour soi-même, on a
l’embarras et la pudeur de celui quirdemande grime.

Si l’on ne se précautionne à la cour contre les
’piéges que l’on y tend sans cesse pour faire tomber

’dans le ridicule, l’on est étonné, avec tout son es-

prit; de se trouver la dupe de plus sots que soi.
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’Il y a cpielcjues rencontres dans. la vie, Ba la’

Îvérite’ et la simplicité sont le meilleur manége du’

monde. lÊtes-vous en faveur, tout mauéèe est bon , vous

ne faites point de fautes, tous les chemins vont
mènent au terme r autrement tout est fautefrien,
h’est utile, il n’y’ a point de sentier qui ne vous

égare. ’ ’Un homme qui a vécu dans l’intrigue un car-Î

tain temps, ne peut plus s’en passer à toute autre

lie pour lui est languissante. v »
Il faut avoir de l’esprit pour-rêne homme de

cabale : l’on peut cependant en avoig à un certain
point,”que l’on est nui-dessus de l’intrigue eti’de la

cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujétir; l’on va

alors a une grande fortune, ou a une haute répui
tation par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime, une doctrine univer-I
selle , une probité à toutes épreuves, et un mérite

trèsaccompli , n’appréhendez pas, ô Aristide I, de

tomber a la cour , ou de perdre la faveurdes grands ,’
pendant tout le temps qu’ils auront besoin de vous:

Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me

l’ait moins attendre dans son antichambre qu’à l’or-v

dinaire, s’il a le visage plus ouvert, s’il fronce moins

le sourcil, s’il m’écoute plus volontiers, et s’il me

’reconduitun peu plus loin, je penserai qu’il com-z

mence à tomber , et je penserai vrai:
l L’homme a bien peu de ressourccsdans soi-même,

puisqu’il lui faut une disgrace ou une mortification
l



                                                                     

non n a r. A c o u a.
pour le rendre plus humain, plus traitable, moins
féroce, plus honnête homme.

L’on contemple dans les cours de certaines gens,
et l’on voit bien à leurs discours et ’a toute leur con-

duite, qu’ils ne songent ni à leurs grands-pères, ni
à leurs petits-fils : le présent est pour eux;’ils n’en

jouissent pas, ils en abusent. l
Straton 1 est né sous deux étoiles z malheureux,

heureux dans le même degré. Sa vie est un roman :
non .. il lui manque le vraisemblable. Il n’a point eu

d’aventures, il a eu de beau; songes, il en a eu de
mauvais; que dis-je! on ne rêve point comme il a

.vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a

fait: l’extrême et le médiocre lui sont connus : il,

a brillé, il a souffert, il a mené une vie commune à.

rien ne lui est échappé. Il s’est fait valoir par des 0

vertus qu’il assuroit fort sérieusement qui étoient

en lui z il a dit de soi, u J’ai de l’esprit, j’ai du

V» courage, n et tous ont dit après lui, a Il a de
à) l’esprit, il a du courage. n Il a exercé dans l’une

et dans l’autre fortune le génie du courtisan, qui

a dit de lui plus de bien peut-être et plus de mal
qu’il n’y en avoit. Le joli, l’aimable, le rare, le

merveilleux, l’héro’ique, ont été employés à son

éloge; et tout le contraire a servi depuis pour le
ravaler: caractère équivoque, mêlé, enveloppé:

une énigme, une question presque indécise.
La faveur I met l’homme au-dessus de ses égaux;

jet sa chute, au-dessous.
Celui qui un beau jour sait renoncer fermement,
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ou in un grand nom, ou? une grande autorité, ou
à une grande fortune , se.délivre en un moment de
bien des peines , de bien des veilles, et quelquefois
de bien des crimes.

Dans cent ans le monde subsistera encore en son
entier : ce sera le même théâtre et les mêmes déca:

rations , ce ne seront plus les mêmes acteurs.’Tout

ce qui se réjouit sur une grace reçue, ou ce qui
s’attriste et se désespère sur un refus , tous auront;
disparu de dessus la scène. Il s’avance déjà sur le

théâtre d’autres hommes I qui vont jouer dans une
même pièce les mêmes rôles, ils s’évanouiront à

leur tour-,1 et ceux qui ne sont pas encore, un jour
ne seront plus : de nouveaux acteurs ont pris leur
place : que] fond à faire sur un personnage de
comédie l

Qui a vu la cour, a vu du monde ce qui est le
plus beau, le plus spéeieux et le plus orné : qui mé:

prise la cour après l’avoir vue, méprise le monde;

La ville dégoûte de la province : la cour dé:
trompe de la ville, et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la’cour le goût de la soli;

tutie et de la retraite.
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CHAPITRE 1X.
DE! GRANDS.

L’A prévention du peuple en faveur des grands est

si aveugle, et l’entêtement pour leur geste, leur
visage , leur ton de voix et leurs manières si gêné-J
ral, que s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroit à
l’idolâtrie.

Si vous .étes né vicieux,’ô Théageneî, je vous

plains : si vous le devenez par faiblesse pour ceux
qui ont intérêt que vous le soyez, qui ont juré entre

eux de vous corrompre, et qui se vantent déjà de
p uvoir y réussir, souffrez que je vous méprise;
Mais si vous êtes sage, tempérant, modeste, civil,
généreux ,1 reconlnoissant , laborieux, d’un rang

d’ailleurs et d’une naissance à donner des exemples

plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire les règles

plutôt qu’a les recevoir, convenez avec cette sorte
de gens de suivre par complaisance leurs dérégla-I

ments, leurs vices et leur folie’, quand ils auront;
parla déférence qu’ils vous doivent, exercé toutes

les vertus que vous chérissez z. ironie forte, mais
utile, très-propre à mettre vos mœurs en sûreté, à

renverser tous leurs projets, et a les jeter dans le
parti de continuer ’être ce qu’ils sont, et de vous

laisser tel que vous êtes.
L’avantage des grands sur les autres hommes est
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immense par un endroit. Je leur cède leur bonne
chère , leurs riches ameublements; leurs chiensg
leurs chevauir’, leurs singes, leurs. nains, leurs fous,

et leurs flatteurs : mais je leur envie le bonheur
id’avoirà leur service des gens qui les égalent parle

ramifié: En liiespriti, et qui les passent quelquefois.)

i Les grands se Piqucnt d’ouvrir une allée dans
une forêt, de soutenir des terres bar de longues
murailles, de dorer des plafonds, de faireôuenir dix
Pouces d’eau, de meubler une orangerielë mais de
rendre un cœur content, de combler une aine de
joie, de. prévenir d’extrêmes besoins, ou d’y reniéel

dier, leur curiosité ne s’étend fioint jusques-là.

On demande si en comfiarant ensemble les diffé-

rentes conditions des hommes, leurs peines, leurs
avantages, on n’y-remarqueroit pas un mélange;
ou une espèce de compensation de bien et, de mal,9
qui établiroit entre elles l’égalité , ou qui feroitî du

moins que l’une ne seroit guère. Plus desirable que

liautre. Celui qui est-puissant, riche, et à oui il
ne manquerion; Peut former cette question, mais
il faut que ce soit un homme pauvre qui la décide:l

f ll ne laisse .Pas. d’y avoir comme un charme
attaché à chacune l des digérantes conditions , et
qui y demeure, jusques à ce que la misère lien ait
ôté. Ainsi les grands se plaisent dans lieues, et les
petits aiment la modérationmeux-là ont-le goût
de dominer et de commander, et ceux-ci. sentent
du plaisir et même de la vanitéa les servirai: leur
obéir : les grands sont entourés, salués, respectés;

La Bruyerc. l. 18



                                                                     

aoô uns cassas:les petits entourent , saluent , se prosternent ; et
tous sont contents.

Il coûte si peu aux grands a. ne donner que des
paroles, et leur condition les dispense si fort de
tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites, que
c’est modestie a eux de ne promettre pas encore
plusilargement.

Il est vieux et usé l, dit un grand, il s’est crevé à

me suivre-z qu’en faire? Un autre plus jeune enlève

ses espérances, et obtient le poste qu’on ne refuse
à ce malheureux , que parce qu’il l’a trop mérité.

Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédai-
gneux; Plxilante a du mérite: de l’esprit, de l’agré-

ment, de l’exactitude sur son devoir, de la fidélité

et de l’attachement pour son maître, et il en est ’
médiocrement considéré, il ne plaitpas, il n’est pas

goûté : expliquez-vous; est-ce Philante, ou le grand

qu’il sert, que vous condamnez?

Il est souvent plus utile de quitter les grands
que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques uns ont le gros
lot, ou quelques autres la faveur des grands?

Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas

même, dans toute leur .vie, l’inconvénient de re-

gretter la perte de leurs meilleurs serviteurs, ou
des personnes illustres a dans leur genre, dont ils
ont tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La

première chose que la flatterie sait faire après la mon

de ces hommes uniques, et qui ne se réparent point;
est de leur supposer des endroits foibles, (lamelle
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prétend que ceux qui leur succèdent’ sont très-.

exempts: elle assure que l’un avec toute la capacité

et toutes les lumières de. l’autre dont il prend la
place, n’en a point les défauts, et ce style sert aux
princes a se consoler du grand et de l’excellent par
le médiocre. ’

Les grands dédaignent les, gens d’esprit qui niant

que de l’esprit z les gens d’esprit méprisent les grands

qui n’ont que de la grandeur : les gens de bien
plaignent les uns et les autres; qui ont ou de la
grandeur ou de l’esprit , sans nulle tenu.

Quand je vois d’une part auprès des grands, a
leur table, et quelquefois dans. leur familiarité, de’

ces hommes alertes, empressés, intrigants, aven-g
turiers, esprits dangereux et nuisibles, et que le
considère d’autre part quelle peine ont les personnes

de mérite a en approcher, je ne suis pas’toujours
disposé à croire que les méchants soient soufferts

par intérêt, ou que les gens de bien soient regardés

comme inutiles : je trouve] plus mon compte à me
confirmer dans cette pensée, que grandeur et dis-Ï I
bramement sont deux choses diflérentes, ’et l’amour

pour la vertu et pour les vertueux, une troisième
chose.

Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter
de quelques grands, que d’être réduit a vivre fanai:

fièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi, d°h
avoir ses restrictions. Il faut quelquefois d’étranges

talents pour la réduire en pratique.
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Quelle est l’incurable maladie de Théophile’l?’

elle lui dure depuis plus de trente années, il ne
. guérit’point; il a voulu, il veut, et il voudra gou-I

verner les grands : la morti seule lui ôtera avec la
vie cette soif d’empire et (l’ascendant sur les esprits:

est-ce en lui zèle du prochain? est-ce habitude ?,
est-ce une excessive opinion de soi-même? Il n’y a
point de palais ou il ne s’insinue z ce n’est pas au
milieu d’une chambre qu’il s’arrête, il passe à une

embrasure ou au cabinetËon attend qu’il ait parlé,’

et long-temps et avec action , pour avoir audience,
pour être vu. Il entre dans le secret des familles ;
il est de quelque chose dans tout ce qui leur arrive
de triste ou d’avantageux : il prévient, il s’ollre, il,

se fait de fête , il faut l’admettre. Ce n’est pas’assez

pour remplir son temps ou son ambition, le
soin de dix mille amas dont il répond à Dieu comme

de la sienne propre : il y en a d’un plus haut rang
et d’une plus grande distinction dont il ne doit
aucun compte, et dont il se charge plus volon-
tiers. il écoute, il veille sur tout ce qui peut servir
de pâture à son esprit d’intrigue, de médiation ou

de manège: à peine un grand est-il débarqué ’,

qu’il l’empoigne et s’en saisit z on entend plutôt

dire à Théophile, qu’il le gouverne, qu’on n’a pu

soupçonner qu’il pensoit à le gouverner.

Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux
qui sont alu-dessus de nous, nous les fait haïr, mais
un salut ou un sourire nous les réconcilie. i

Il y a des hommes superbes l’élévation de



                                                                     

uns annns. 20jleurs rivaux humilie et apprivoise, ils en viennent
par cette disgrace jusqu’à rendre le salut : mais le
temps, qui adoucit toutes choses, les remet enfiu’
dans leur naturel.

Le mépris que les grands ont pour le peuple, les
rend indifférents sur les flatteries ou sur les louanges
qu’ils en reçoivent, et tempère leur vanité. De
même les princes loués sans fin etians relâche des

grands ou des courtisans, en seroient plus vains,
s’ils estimoient davantage ceux qui les louent.
z Les grands croientêtreseuls pu rfaits, n’admettent
qu’ii peine dans’les autres hommes la droiture d’es-

prit, l’baliiletc’ , la délicatesse, et s’emparent de ces

l*lcl!05:j’êll9nts, comme de choses duesnà leur nais-’

sauce. C’est cependant en eux une erreur grossière
de se nourrir de si faussas préventions: ce qu’il y
a inmaiseu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux
écrit, et peut-être d’une conduite plus. délicatcmc

nouscst pas toujours venu de leur fonds. lis ont de
grands domaines, et une longue suite d’ancêtres, ’
cela ne’lcur peut être contesté.

Avez-vous de l’esprit I, (le la grandeur, de l’ha-

bileté, du goût, du discernement? En croirai-je la
prévention et la flatterie qui publient hardiment
votre mérité? elles me sont suspectes, je lus récuse;

Me laisserai-je éblouir par un air de capacitéiqu de

hauteur, qui vous met ail-dessus de tout ce qui se 4
fait, de ce qui se dit, et de ce qui s’écrit; qui vous
rend sec sur. les louanges, et empécllq qu’on. ne

puisse arracher de vous la moindre. approbation il
l 8. ’
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le conclus de [à plus naturellement, que vous avez
de la faveur, du crédit et de grandes richesses. Quel
moyen de vous définir, Téléphon? on n’approche de

vous que comme du feu, et dans une certaine dis:
tance; et il faudroit vous développer, vous manier;

vous confronter avec vos pareils, pour porter de
vous un jugement sain et raisonnable. Votre homme
de confiance, qui est dans votre familiarité, dont
vous prenez conseil, pour qui vous quittez Socrate
et Aristide, avec qui vous riez’, et qui rit plus haut
que vous , Pave enfin m’est très-connu : seroit-ce

puez pour vous bien connoître
Il y en a deytels, que s’ils pouvoient connaître

leursisuhnltames et se connoître eux-mêmes, il:
auroient honte de primer.

S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien

des gens qui puissent les entendre? S’il n’y a pas

assez de bons écrivains. où sont ceux qui savent
lire? De même on s’est toujours plaint du petit
nombre de personnes capables de conseiller les rois,
etde 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 estimés autant
qu’ils le méritent? sont-ils loués de ce qu’ils pensent

et de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vivent, il
«un; : on les censure s’ils échouent, et on les envie

s’ils réussissent. Blâmous le peuple ou il seroit
ridicule de vouloir l’excuser : son .ohagrin’et sa

inhume, regardés des grands ou des puissants



                                                                     

in: casant. auhomme inévitables, les ont conduits insensiblement
à le compter pour rien, et à négliger ses sulfurages
dans foutes leurs entreprises, à s’en faire même une

règle de politique: ’
Les petits se haïssent les uns les autres, lorsqu’ils

se nuisent réciproquement. Les grands sont odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font; et par tout
le bien qu’ils ne leur font pas z ils leur sont respon-I

sables de leur obscurité , de leur pauvreté, et de
leur’infortune; ou du moins ilsleur paroissent tels.

d C’est déjà trop ’ d’avoir avec le peuple une même

religion et un même dieu : quel moyen encore de
s’appeler Pierre. Jean, Jacques, comme le marchand
ou le laboureur ? évitons d’avoir rien de commun

avec la multitude: affectons au contraire toutes les
distinctions qui nous en séparent: qu’elle s’appro-

prie les douze apôtres , leurs disciples ,’les Premiers

martyrs (telles gens, tels patrons) ; qu’elle voie avec

plaisir revenir toutesiles années ce jour Particulier
que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres

grands, ayons recours aux noms profanes , faisons-
nous baptiser sous ceux d’Annibal , de César , de
Pompée, c’étaient de grands hommes; sous celui de

Lucrece, c’étoit une illustre Romaine; sous ceux de
-Renaud,dc Roger,d’01ivicr ct de Tancrede, d’étoient

des paladins, et le roman n’a point de héros plus
merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, (Plier.

cule, tous demi-dieux; sous ceux même de Phébus et

de Diane : et qui nous empêchera de nous faire nomv
suer Jupiter, ou Mercure; ou Vénus , ou AdonisZ



                                                                     

’21: Des crissas:
Pendant queiles grands négligent de rien conf

noitre, je ne dis pas seulement aux intérêts des
princes et aux alliaires publiques, mais Meurs prot
Pl’US si!" aires ; ilii’ils ignorent l’économie etla science

I d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-mêmes

de cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et
maîtriser par des intendants; qu’ils se contentent
d’être gourmets ou côteaux, d’aller chez Thaïs ou

chez Phryné, de parler de la meute et de la vieille
mente , de dire combienil y a de postes de Paris à
Besançon, ou à Philisbourv; des citoyens l s’ins-

trnisent du dedans et du dehors d’un royaume,
étudient le gouvernement, deviennent lins et polie
tiques , SiWCnt le fort et le faible de tout un état ,
songent à se mieux placer, se placent, s’élevcnt,

deviennent puissants, soulagent le prince d’une
partie des soins publics. Les grands qui les dédui-
gnoicnt, les révèrent, heureux s’ils deviennent

leprs gendres.
Si je ’compare ensemble les deux conditions des

m lu mines les plus opposées, je veux iiirr les grands
avec le peuple. cercle-linier me paroit content du
nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres
avue le superflu. Un homme du peuple ne sauroit
faire aucun mal; un grand ne veut faire aucun
bien ,ect est Capable de grands maux : l’un ne se
forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont
utiles; l’autre y joint les pernicieuses z là se mon-
trent ingénument la grossièreté et la franchise; ici
se cache une sève maligne et corrompue sousl’écorce

r



                                                                     

ars GRANDIÏ .413
de la politesse :nle peuple n’a guère d’esprit; et les

grands n’ont point d’ame : celui-la a un Ibon fonds,
et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont «fie des dehors

’et qu’une simple superficie. Faut-il opterg’je ne

balance pas, je veux être peuple.
Quelque profonds que soient les grands de la

cour, et quelque art qu’ils aient pour paroître ce
qu’ils ne sont pas, et pour ne point paroître ce qu’ils

sont, ils ne Peuvent cacher leur malignité, leur
extrême penne à rire aux dépens d’autrui, et à jeter

du ridicule souvent où il n’y en peut avoir : ces
beaux talents se découvrenten eux du premiercoup-,
d’œil; admirables sans doute pour-envelopper une
dupe, et rendre sot celui qui l’est déjà;mais encore

plus propres à leur ôtertout le plaisir qu’ils pour-
raient tirer d’un homme d’esprit, qui sauroit se
tourner et se plier en mille manières agréables et
réjouissantes , si le dangerenxcaractère du courtisan
ne l’engageoit pas à une fort grande retenue. Il lui
oppose un caractère sérieux dans lequel il se reA’

tranche; et il fait si bien que’les railleurs, avec des
intentions si mauvaises, manquent d’occasions de .

se jouer de lui. L .Les aises de 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. Lesgens moins

heureux ne rient qu’à propos. .
Un grand aime la Champagne; anion"? la Bric!

il s’enivre de meilleur vin que l’homme du Pfiuplei



                                                                     

suf- un cassas:aeuleudi-fié’renœ que la crapule laisse entre les con-j

ditions les plus disproportionnées , entre le seigneur
et l’atelier.

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des

princes un peu de celui d’incommoder les autres:
mais non, les. princes ressemblent’l’aux hommes;

ils songent à eux - mêmes , suivent leur goût, leurs
passions, leur commodité, cela est naturel.

Ilsemble que la première règle des compagnies,
des gens en place, ou des puissants, est de donner
à ceux qui dépendent d’eux pour le besoin de leurs

affaites , toutes les traverses qu’ilsL’en peuvent

craindre. ’ I
, Si un grand a quelque degré de bonheur sur les

autres hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est
eut-être de 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 appré-

hender qu’elle ne lui échappe: mais comme c’est

en une chose juste, il doit prévenir la sollicitation,
et n’être vu que pour être remercié; et si elle est

facile, il ne doit pas même la lui faire valoir : s’il
la lui refuse, je les plains tous deux.

il ailes hommes nés inaccessibles, et ce sont
préoîsémenïceuxde qui les autres ont besoin, de

qui ils dépendentçjls ne sont jamais que sur un
pied-,mobiles comme Je mercure , ils pirouettent;
il! gesticulent I ils crient, ils s’agitent: semblables

b d! QaYËqngçfi savent de montre à une



                                                                     

mais cassas. 5:5
Tête publique, ils jettent feu et flamme", tonnent et
foudroient; on n’en approche pas, jusqu’à ce que;

Venanta s’éteindre, ils tombent, et par leur chute
deviennent traitables, mais inutiles.

Le suisse, le valet-de- chambre , l’homme de
livrée, s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur

condition, ne jugent plus d’euLmémes par leur
première bassesse, mais parl’élévation et la fortune

des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux’qni

entrent par leur porte, et montent leur escalier, in;
diil’éremment tau-dessous d’eux et de leurs maîtres:

tant il est vrai qu’on est destiné a souffrir des grands .

et de ce qui leur appartient. V
Un honnie en place doit aimer son prince, sa

femme , ses enfants, et après eux les gens d’esprit:
il les doit adopter, il doit s’en fournir et n’en ja-

mais manquer. Il ne sauroit payer, je ne dis pas
de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop de
familiarité et de earesses,les secours et les services
qu’il en tire, même sans le saVoir z quels petits bruits

ne dissipent-ils pas? quelles histoires ne réduisent-
ils pas a la fable et à la fiction? ne saventiils pas
justifier les mauvais suecès par les bonnes inten-
tionsy prouver la bOnté d’un dessein et’la justesse

des mesures parle bonheur des événements, s’élea

ver oontrela malignité et l’envie pour accorder i

de bonnes entreprises de meilleurs motifs. donner
des explications favorables à des. apparences qui
étoient mauvaises, détourner les petits dëfauu, ne

montrer que les vertus, et les mettre dans leurjnur,
a



                                                                     

:516 ces aussi".semer en mille occasions des faits et des détails qui
soient avantageux , et tourner le ris et la moquerie

contre ceux qui oseroient en douter, ou avancer
des faits contraires? Je sais que les grands ont pour
maxime de laisser parler et de continuer d’agir:
mais je sais aussi qu’il leur arrive en’plusieurs ren:

contres, que laisser dire les empêche de faire.
Sentir le mérite; et, quand il est une fois connu,

lebien traiter: deux grandes démarches à faire tout

(le suite, et dont 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’éire
déchu de tes bonnes gracestou de n’avoir pu les

acquerir.
Vous dites d’un grand ou d’un homme en place,

qu’il est. prévenant, officieux , qu’il aime à faire

plaisir;et vous le confirmez par un long détail de
ce qu’il a fait en une allaite où il a su que vous
preniez intérêt. Je vous entends, on va pour vous
alu-devant ile-la sollicitation , vous avez du crédit,
vous êtes connu du ministre, vous êtes bien avec les
puissances : desiriez-vous que jésusse autre chose?

Quelqu’un vous dit : a Je me plains d’un tel, il

a est fier depuis son élévation, il me dédaigne, il

n ne me cannoit plus-Je n’ai pas pour moi, lui
n répondez-:0115, sujet de m’en plaindre; au con:
in traire, je m’en loue fort, et il me semble même
’n qu’il est assez civils» Je crois encore vous en;
tendre, vous voulez qu’on sache qu’un homme’en,

A



                                                                     

tuas aussi"; 511place a de l’attention pour vous, et qu’il’vôus clé-Î

mêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens

de qui il détoumep ses yeux, .dè panage: tomber
Hansl’incon’vénient-ae leur rendre le salut, ou de

leur sourire.
Se lduer de quelqu’un, Se lotier d’un Agrandg’

phrase délicate dans son origine, et qui signifie sans
Honte se louer soi-même, en disant d’un grand tout
le bien .qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas songé il

nous faire. ’ I ,On loue les grands pour marquer qu’au les voit
[de près, rarement par estiment: par gratitude : on
ne connaît pas souvent ceux que l’on loue. La va:
une ou la légèreté l’emporte quelquefois sur le

ressentiment : on est mal content d’eux, et on les

loue. pS’il est périlleux de tremper dans une àfl’aîre

suspecte; il l’est encoreldavantage ne s’y trouver
complice d’un grand : il s’en tire, et vous laisse

payer doublement; pour lui et pour vous.
Le prince n’a point assez de toute si! fortune

pour payer une basas: complaisance, si l’on en juge
par tout ce que celui qu’il veut récompenser y’ a
mis du sien; et il n’a pas trop de toute sa puissance
pour le punir, s’il me’Sure sa vengeance au tort qu’il

en a reçu. vLa noblesse exposa sa vie pour le salut de l’état
et pour la gloire du souverain. Le magistrat décharge
le prince d’une partie du soin de juger-les peuples g
voilà de part et d’autre (les fonctions bien sublimes

La Hruyere" Il n



                                                                     

518 Drs aussi":et d’une. merveilleuse utilité : les hommes ne sont

guère capables de plus grandes choses; et je ne sais
d’où la robe-et l’épée ont puisé de quoi se mépriser

réciproquement.
S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune

lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler dans les

ris. le plaisir et l’abondance , qu’un particulier qui

ne risque que des jours qui sont misérables, il faut
avouer aussi qu’ilaun tout autre dédommagement,

qui est la gloire et la haute réputation. Le soldat
ne sent pas qu’il soit connu, il meurt obscur et
dans la foule : il vivoit de même à la vérité, mais il
vivoit; et c’est l’une des sources du défaut de cou-Î

rage dans les conditions basses et serviles. Ceux au
contraire que la naissance démêle d’avec le peuple,

et expose aux yeux des hommes , àleur censure , et à
leurs élagcs, sont même capables de sortir par ef-
fort de leur tempérament, s’il ne les portoit pas à

la vertu : et cette disposition de cœur et d’esprit
qui passe des aïeux par les pères dans leurs descen-
dants, est cette bravoure si familière aux personnes
nobles, et peut-être la noblesse même.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple
soldat , je suis Thersite : mettez-moi a la tête d’une
armée dont j’aie à répondre à toute l’Europe, je

suis Achille. , t ’l Les princes, sans autre science ni’autre règle, ont
un goût de comparaison : ils sont’nés et élevés au

milieu et comme dans le centre des meilleures
choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils lisent, ce

x



                                                                     

DES ananas. rang
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 princes que du soin de leur
rang, est un excès de précaution, lorsque toute une
cour met son devoir et une partie de sa politesse à
les respecter , et qu’ils sont bien moins sujets à igno-

rer aucun des égards dus àleur naissance, qu’à cou-

fondre les personnes et les traiter indifféremment
et sans distinction des conditions et des titres. lis ont
une fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les occa;

siens -. il ne leur faut de leçons que pour la régler,
que pour leur inspirer la bonté , l’honnêteté et l’es-

prit de discernement.
I C’est une pure hypocrisie l iliùn homme d’une
certaine élévation, de ne pas prendre d’abord le

rang qui lui est dû, et que tout le monde lui cède.
.ll ne lui coûte rien d’être modeste, de septale:
dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de
prendre dans une assemblée une dernière place,
afin que tous l’y voient, et s’empressent de l’en

ôter. La modestie est d’une pratique plus amère
aux hommes d’une condition ordinaire : s’ils se
jettent dans’la foule, on les écrase : s’ils choisissent

.uu poste incommodenil leur demeure.
Aristarque ’ se transporte dans la Place avec un

héraut et un trompette; celui-ci commence , tout»
la multitude accourt et se rassemble. a Écoutez!
in peuple, dit le héraut, soyez attentifs , silence ,
p silence , Aristarque, une vous voyez présent, doit



                                                                     

and DE; onAnpsw
» fairedeinain une bonne action. n Je dirai plus
simplement’et sans figure : quelqu’un faitbien,
veut-il faire mieux? que je ne sache pas qu’il fait
bien, ou que je ne le soupçonne pas du moins de
me l’avoir appris.

Les meilleures actions s’altèrent et s’aifoiblissent

parla manière dont on les fait, et laissent même dou-

ter des intentions. Celui qui protége ou qui loue la
vertu pour la vertu, qui corrige ou qui blâme le
vice à cause du vice, agit simplement, naturelle:
ment, sans aucun tour , sans nulle singularité, sans
faste, sans affectation à il n’use point de réponses

graves et sentencieuses, encore moins de traits pi-
quants et satiriques : ce n’est jamais une Scène qu’il

joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il
donne, et un devoir dont il s’acquitte: il ne fournit
rien aux visites des femmes, ni au cabinet , ni aux
nouwllistes: 516e donne point à un homme agréable
la matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient de ’

faire est un peu moins su à la vérité; mais il a fait

ce bien , que voudroit-il davantage Y
Les grands ne doivent point aimer les premiers

temps , ils ne leur sont point favorables : il est triste
pour En; d’y voir que nous sortions tous du frère
et de la sœur. Les hommes composent ensemble une
même famille: il n’y a que le plus ou le moins dans

le degré de parenté. ’
Théognis 1 est recherche dans son ajustement, et

il sort paré comme une femme : il n’est pas hors de
je maison, qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage;



                                                                     

ors assuras. 22:1afin que ce soit une chose’faite quand il sera dans
le public, qu’il y paroisse tout concerté, que ceux
’qui passent le trouvent déjà gracieux et leur sou-

riant, et que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans
les salles, il se tourne à droite’où il y a un grand.
monde, et’ a gauche ou il n’y a personne , il salue

(:8qu qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse
un homme qu’il trouve sous, sa main, il lui presse
la tête contre sa poitrine, il demande ensuite qui
est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a besoin de

lui dans une afl’airc qui est facile, il va le trouver;
lui fait sa prière : Théognis l’écoute favorablement,

il est ravi de lui être bon à quelque chose, il le con:
jure de faire naître des occasions de lui rendre serg

vice; et comme celui-ci insiste sur son affaire, il
lui dit qu’il ne la fera point; il le prie de se mettre
en sa place, il l’en fait juge : le client sort, re-
conduit , caressé, confus, presque content d’être

refusé. ’C’est avoirune très-mauvaiseopiniondes hommes,

et néanmoins les bien connaître, que de croire dans

un grand poste leur imposer par des caresses étu-
diées, par de longs et stériles embrassements.

Pamphile ne. s’entretient pas avec les gens qu’il

rêncontre dans les salles ou dans les cours:si l’on
en croit sa”gravité et l’élévation de sa voix,- il les

reçoit, leur donne audience, les congédie.- Il a des

termes tout à la fois civils et liautains; une lion-
néteté impérieuse et. qu’il emploie sans discerne:

ment: il a une fausse grandeur qui l’abaisse , et qué

a - ,19.



                                                                     

un a pas GRANDS.
embarrasse fort ceux qui sont ses amis, et qui ne
veulent pas le mépriser.

[f Un Pamphile est plein"de lui-même; ne se perd
pas de vue,ne sort point de l’idée de sa grandeur,

de ses alliances, de sa charge, de sa dignité ; il
ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en
enveloppe pour se faire valoir :vil dit, Mon ordre,
mon cordon bleu; il l’étale ou il le cache par osten:

tation :nn Pamphile , en un mot, veut être grand ,’
il croit l’être, il ne l’est pas, il est d’après un grand;

Si quelquefois il sourit a un homme du dernier
ordre, ’a un homme d’esprit, il choisit son temps

si juste qu’il n’est jamais pris sur le fait : aussi la
rougeur lui monteroit-elle au visage , s’il étoit mal-

heureusement surpris dans la moindre familiarité
avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant,
ni ami d’un ministre, ni son allié, ni son domes-
tique : il est sévère et inexorable à qui n’a point

encore fait sa fortune : il vous apperçoit 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 compagnie d’un grand, il prend
courage, il vient à vous, et il vous dit: Vous ne
faisiez pas hier semblant de me voir. Tantôt il vous
quitte brusquement pour joindre un seigneur ou
un premier commis; et tantôt s’il les trouve avec
vous en conversation, il vous coupe et vous lestera-À
lève. vous l’abordez une autre fois, et ne s’arrête

pas; il se fait suivre, vous parle si haut, que c’est
une scène pour ceux qui passent: aussi les Pmphilu



                                                                     

nus ananas. sa:sont-ils toujours comma sur un théâtre; gens nourris

dans le faux, qui ne haïssent rien tant que d’être
naturels; vrais personnages de comédie, des Flo-

ridors, des Mondoris, V , .
On ne tarit point sur les Pamphil’esi ils sont bas

et.timides devant les princes et les ministres, pleins
de hauteufiset de confiance avec ceux qui n’ont que
de la vertu : muets et embarrassés avec les savants;
vifs, bardis et décisifs avec ceus quine saventrien.
Ills parlent de guerre à un homme dérobe, et de
politique à un financier : ils savent l’histoire avec

les femmes :À ils sont poètes avec un docteur, et
géomètres avec un poëte.&)-t:-maximes ils ne’s’en

chargent pas ,. de principés encore moins: ils viven:
à l’aventure, poussés et entraînés par le vent de

,la faveur, et parAl’attrait des richesses. Ils n’ont

point d’opinion qui soita eux, qui leur soit pampre;
ils en empruntent à mesure qu’ils en onthesoin;
et celui àqni ils ont recours, n’est guère un homme

sage, ou habile, ou vertueux, c’est un homme à la.

mode. I
Nous avons pour les grands et pour les.pgens en,

place une jalousie stérile, ou une haine impuissante,

qui ne nous venge point de leur splendeur et de
leur élévation, et,qui ne fait "qu’ajouter a notre

propre misère le poids insupportable du bonheur
d’autrui : que faire contre une maladie de l’aine si

. invétérée ct si contagieuse’lfiontentonsvnous de

Peu, et de moins encore; s’il est possible : sachiïmr

perdraient; l’occasion, la recette est infaillible): il.



                                                                     

24 besicnruns. n [a
Je consens à l’éprouver : j’évite par-là d’apprivoïc

sa un suisse ou de fléchir un commis, d’être re-,
poussé à une porte par la foule innombrable de
plients ou de courtisans dont la maison d’un mi-Ê

nistre se dégorge plusieàrs fois le jourl de languir
dans sa salle diaudience; de lui demander en trem-
lnlant et en balbutiant une chose juste, d’essuyer
sa gravité, son ris amer, et son laconisme. Alors
je ne le liais. plus, je ne lui porte plus d’envie : il
ne me fait aucune Prière , je ne lui en fais pas;
nous sommes égaux, si ce n’est Peut-être qu’il n’est

pas tranquille, a; que je le suis. I
l i les grands ont. des occasions de nous faire du

Æ, ils en onc rarement la volonté; et s’ils desirem
de nous faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours
les occasions. Ainsi l’on peut être trompé dans l’es.

13ème de culte qu’on: leur rend, s’il n’est fondé que

sur liçspérauce, ou sur la crainte : et une longue .
vie se termine quelquefois, sans quiil arrive de dé-Ï
)endre dieu; pour le moindreintérèt’, ou qu’on leur

èche sa lionne ou sa, mauvaise fortune. Nous dei
vans les honorer parce quïls sont grands, et que
nous sommes petits; et (iu’il y en a d’autres plus,

Petits que nous, nous honorent,
je A cour, à la ville, même: Passions, mômes

foiblçsses, niâmes petitessesnnemes travers d’esprit;

niâmes lnquillcrics dans les familles et entre les
Proches! mêmes envies, mêmes antipathies : par-
.çout, des brus e; des belles-mères , des maris et des
forlignes! des divorces, des rupçnres , et de mauvais



                                                                     

ses cassas? 225raccommodements î par-tout des humeurs; des co-f
lères,des partialités, desrapports, et ce qu’on appelle

de mauvais discours : avec de bons yeux cuvoit
sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis comme
transportées à Versailles ou à Fontainebleau. lei
l’on croit se haïr avec’plus dé fierté et de hauteur,

et peut-être avec plus de dignité : on se nuit réci-
proquement avec plus’ d’habileté et de finesse; les

colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des in-

jures plus poliment ct en meilleurs termes; l’on
n’y blesse point la pureté de la langue; l’on n’y

ofl’ense que les hommes ou que leur réputation :

tous les dehors du vice y sont spécieux, mais le
fond, encore une fois, y est le même que dans les
conditions les plus ravalées : tout le bas; tout le
foible et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes

si grands ou par leur naissance, ou par leur faveur,
ou par leurs dignités, ces têtes si fortes etsi habiles ,
cesxfemmes si polies et si spirituelles, tous méprisent

le peuple, et ils sont peuple;
Qui dit le peuple dit plus d’une chose; c’est une

vaste expression, et l’on s’étouneroit de Voir ce
Ïqu’elle embrasse, et jusques ou elle s’étend. Il y a

le peuple qui est opposé aux grands, c’est la popu-

lace et la multitude : il y a le peuple qui est opposé
aux sages, aux habiles et aux vertueux, ce sont les
grands comme les petits.

Les grands se gouvernent par sentiment rames
pisives sur lesquelles tout fait d’abord une vive
impression. Une chose arrive, ils en parlent trop,



                                                                     

3:6 n r: s c a A a n s:
bientôt ils en parlent peu , ensuite ils n’en parlent
plus. et ils n’en parleront plus z action , conduite ,
ouvrage, événement, tout est oublié: ne leur. de-
mandez ni correction, ni prévoyance , ni réflexion,

ni reconnaissance , ni récompense.
L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard

de certains personnages. La satire, après leur mon ,
court parmi le peuple , pendant que les voûtes des
temples retentissent de leurs éloges. Ils ne méritent

quelquefois ni libelles ni discours funebres : quel-
quefois aussi ils sont dignes de tous les deux.

7.,” L’on doit se taire sur les puissants: il y a presque

toujours de la flatterie à en dire du bien : il j a du
péril à en dire du mal pendant qu’ils vivent, et de
la lâcheté quand ils sont morts.
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DU PREMIER VOLUME.
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CHAPITRE PREMIER.

ces cuvasses ne s’unir:

l M. Poncet dola Rivière, mari doyen des
conseillers d’état , qui prétendoit être cha n-

celier, et qui avoit fait un mauvais livre
des avantages de la vieillesse.

lThomas Corneille , dans sa Bérénice,’dont

les quatre premiers vers sont un pur sali:
matias :

nous les bouillants ara-sports d’une iull; colère

Contre un il: criminel excusable est. un père,

Ouvre les yeux ...... et moins aveugle voi
Le plus sage conseil l’impirer i son roi

’ Le Dictionnaire de l’Académie Françoise

qui a paru enfin en 1694 , après avoir été

attendu pendant plus de quarante ans.

l Fontenelle, académicien, auteur des Dia-
logues des morts, et de quelques autres
ouvrages.
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3 Charles Perrault, de l’AcadémieFrançoise,

qui a voulu prouver, par un ouvrage en
trois volumes t’a-n, que, les modernes
étoient au-dessus des anciens.

3 Boileau et Racine.

l L’abbé Dangeau ,.de l’Académie Françoise,

frère du marquis de Dangeau.

3 Le présent livre des Caractères.

l Le marquis de Tréville; ou l’abbé de
Choisy.

3 L’abbé Dangeau,ou de Brie. Ce dernier, L
fils d’un chapelier de Paris , est auteur
d’un petit roman intitulé: Les Amours du ’

duc de Guise, surnommé le Balafre’, 1695,

in-Is. Il a traduit quelques odes d’Horace
d’une’manière qui ne répond nullement ,

au génie de ce poète. ’-
1 Les Cartes de l’abbé Dangean.

2 Allusion aux différentes applications que
l’on fait des caractères du présent livre. .

l Cette pièée excita la jalousie du cardinal
de Richelieu, qui obligea l’Académie Fran-.

çoise à la critiquer: ’
’ Boursault, auteur de la comédie d’Ésope,-

et de quelques antres ouvrages.

3 Boileau. I
l La Bruyere, auteur du présent livre.

l Jean-Baptiste Poquelin , si connu sous le



                                                                     

N 0 T E S. 229nom île Moiîere, étoit (ils d’un valet-(le

chambre-tapissierrdu roi; il naquit à Paris
environ Pan 1620. Il se mit d’abord dans
la troupe des comédiens de Monsieur, et
débuta sur le théâtre au petit Bourbon. Il

réussit si mal la première fois qu’il parut
à la tragédie d’uéraclius; dont il faisoit le

principal personnage, qu’on lui jeta des
pommes cuites qui se vendoient à la porte,
et il fut obligé de quitter. Depuis ce temps-
làs, il n’a plus paru au sérieux, et s’est

donné tout au comique; ou. il réussissoit
fort bien. Mais comme il ne jouoit que dans
ses inclues pièces, il faisoit toujours un
personnage exprès pour lui. Il est mon
presque sur le théâtre , à la représentation

du Malade imaginaire,’le 17 février 1673.

21 I Le P.:,Malebrancbe qui pense trop, et
i Nicole de Port-Royal, quine pense pas

assez. Ce dernier est mort au mais (le-no-
vembre 1695.

22 l Fait par le sieur de Visé.

3 Lulli; ou Francine,  son gendre. Le pre.
mier étoit originairement laquais, ensuite
violon.ll a porté in musique à un haut point
de perfection, et a donné de très-beaux
opéra , dans lesquels il a supprimé la plus
grande partie des machines,’ faites par le

i marquis de Sourdiac de la maison de Rien:
en Bretagne. Lulli est’mort en 1686». .

» Le Bruycre. l. ’ 20
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î Milliard , architecte du roi , qui a prétendu

avoir donné l’idée de la belle fête de Charr-

, du]:
9 Quinau’lt , auteur de plusieurs opéra,qui,

V malgré les sarcasmes de Boileau, ne sont
pas tous sans mérite.

’le parle contre l’opéra. p -

1 Sédition , dénouement des tra-
gédies.

l Les comédies de Baron. I
I L’Homme à bonnes fortunes, comédie de

Baron le père , comédien fort célèbre; la-
quelle pièce on prétend être le permit de
ses aventures. Il a. renoncé au théâtre, et
s’est jeté dans la dévotion.

il Le cardinal de Richelieu se déclara et
u s’anime contre Corneille l’aîné, auteur de

la tragédie du Cid, comme contre un cri-
minel de lèse-majesté

I Les romans.
I Les jésuites et les jansénistes. J’ignore si

LaBruyere a voulu désigner les jésuites et
les jansénistes , mais on peut en dire autant
de tous les livres écrits dans quelque temps
que ce soit par des gens de partis opposés.

3 Le P. Boubours et le P. Bourdaloue, tous

deux jésuites. A i
l Ménage.

,.:i L’abbé de Villiers, qui avoit été lesuiteë
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35 I Le Noble, natif de Troyes, Cid-devant

procureur-général au parlement de Metz,
a fait quantité d’ouvrages d’esprit et d’éru-’

dition , entre autres, l’Esrm’r ne Cesser,
qui a été mis à l’Index à Rome. Il a été

détenu plusieurs années en prison, d’où

il est enfin sorti, après avoir fait amende

honorable. ’
1 Yarillas et Maimbourg. Le P. Maimbourgi

dit madame de Sévigné; lett. 1 r6, a ra-
massé le délicat des mauvaises ruelles. Ce
figement s’accorde fort bien avecnelui que
la Bruyere porte ici du style de Eaudburgz’
Hum en anglois signifie, HAIE.

CHAPITRE Il.

ne leurre sansonnet.

y figes i ldu l De Earlay,’ avocat-général, fils de M. le
premier président : madame de Harlay,
fille de M. le premier président, religieuse
à’Sninte-Elisabeth, ou elle fut mise à cause

de ses habitudes avec Dumasnil, musicien
de l’Opéra.

’ De Courtanvaui, fils de M. de Louvois.

3 Louvois et ses enfants.

43 I, Le cardinal de Richelieu.
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’ Vignon,"peintre; Colasse, musicien, qui

battoit la mesure sous Lulli, et a composé
des opéra. Pradon, poète dramatique fort
décrié dans son temps, et dont on ne lit
plus aucune pièce.

3 L’archevêque de Reims, frère de M. de
Louvois, élu proviseur de Sprbonne après
la mort de M. de Harlay, archevêque de
Paris.

Il De Katia.)r , archevêque de Paris.

l Benigne Bossuet , évêque de Meaux.

1 Le comte d’Aubigné, frère de madame de

Maintenon; ou milord Stafl’ord, Anglois
d’une grande depense, mais très-pauvre
d’esprit , et qui avoit toujours un magni-

fique ’ équipage. I
3 M. de Menuevillette , qui a été receveur

général du Clergé, où il a gagné son bien.

Il a fait son fils président à mortier, qui a
épousé madame de Harlay, petite-fille de
Boucherat , chancelier. Sa fille a épousé le

comte de Tonnerre.

’ L’abbé Boileau, fameux prédicateur.

9 Le P. Mabillon, bénédictin, auteur de
plusieurs ouvrages très-savants.

1 Le grand Condé.

1 Turcnne.
I Le duc d’Orlc’ans, régent, qui a épousé
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N O T E S. 233[une des filles du roi et de madame de

Montespan. A - Vî L’abbé de S. Pierre, de l’AcadémieFran-,

çoise.

! Le baron’de Breteuil,qui a été aînbassa-j

deur auprès du duc de Mantoue.

î Qui arriva entre’MÎ Pelletier et MM."de

Louvois et de Seignelai, au sujet de la
protection à dOnner au roi Jacques. M.
de Louvois, piqué secrètement contre cc
prince qui lui avoit refusé sa nomination
au chapeau de cardinakpour l’archevêque
de Reims son frère, vouloit l’abandonner

v et ne point charger la France de cette guerre
qui ne pouvoit être que très-longue et très-’

onéreuse. de Seignelai, au contraire,
soutenoit que le roi ne pouvoit se dispen-
ser de cette protection qui lui étoit glo-
rieuse et nécessaire : et le roi fut de son
avis. Cependant on envoya en Irlande peu
de troupes pour le rétablissement de ce
prince, et M. de Cavois pour y passer avec
elles : mais ne s’y étant pas trouvé le plus

fort, il ne put empêcher que le prince
d’Orangc ne passât la Boyne, ou il y eut un

grand combat le 10 juillet 1690, dans le-
quel le roi Jacques,ayant été abandonné

par les Anglois et lrlandois, fut obligé
de se sauver à Dublin, et de repasser un
France. Ce fut dans ce combat que le ma-
réchal de Schombcrg fut tué d’un cou p du

se.
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fibre et de pistolet, par deux François ,t
gardes du roi Jacques , qui panèrent exprès
les rangs pour l’attaquer, etqui furent tués
sur le champ. Le prince d’Omnge fut si sur;
pifs de cette mort, que la tête lui en tourna ,V
et qu’il devint invisible quelqneï jours;
ce qui donna lieu au bruit qui courut de
un mon, dont la nouvelle, répandue en
France, causa pendant trois jours des joies
extravagantes, et qui à peine cessèrent par
les nouvelles du «établissement de sa santé

et du dise de Limerick, ou il se trouva
en personne. Depuis ce temps -là, le roi
Jacques nia pu se rétablir. Il est mon à
S. Gemain-en-Laie, la iôsepttmhre 1701..

l Le maréchal de Villcroi.

l Le même.

’ Le maréchal de Turcnne. , tué en Allé.

magne d’un coup de canon, le 27 juillet
1674.

hues
55

CHAPITRE lll.
une FER-I128.

l Ilphénidented’Osamhray, femme de M.
de ilocqnemuex président en la seconde des
enquêtes du palais.
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1 Mademoiselle de Luynes , sœur de M. de

Luynes, correcteur des comptes; belle et
bien faite , laquelle s’amouracha d’un
nommé Thibert , frère d’un notaire, qui
étoit petit et bossu, et qui en nhusaî Elle a
épousé depuis le Tellier, frère de le Tellier,

conseiller en la cour des Monnaies.
’ Le baron d’Aubigne’.

l Madame de la F erriere, femme d’un maître

des requêtes, qui aimoit son laquais.

î MademoiselleFoucaut, fille de M. Foueau t,

conseiller aux requêtes du palais, qui ai-
moit Mercanson son médecin.

5 Baron, comédien:

4 La fille du président Brisu.

5 La duchesse de Bouillon, ou de la F crié;

6 Madame d’Olonne.

7 Pecourt, danseur de l’Opérn. Raillerie sur

les dames qui s’amourachent de farceurs.

l Le Basque, danseur de l’Opera, au Beur.
champ.

3 Philibert, joueur de la flûte allemande, v
dont la femme avoit empoisonné son pre-
mier mari, afin de l’épousèr; ce qui ayant
été découvert, elle fut pendue et brûlée.

3 Mademoiselle de Brian, fille du président .
en la cour des Aides. Elle épousa le marquis

1 de Costanlinl, gui ne vécut flue trois ans
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avec elle. Depuis son veuvage, elle se déli-
clara absolument pour Philibert, et fit sur
ce chapitre des extravaâances fort grandes.l
Etant fille, elle étoit fort retirée. Ce fut
une demoiselle qulon lui donna qui lui
inspira l’envie de se mettre dans le monde:

. ce qu’elle fit avec beaucoup d’emporteJ
ment. Elle fréquentoit souvent mademoi-
selle Aubri, depuis madame la marquise
de Monpipcau.

l La duchesse d’Aumont, fille de madame
la maréchale de la Moche; et madame la
maréchale de la Fierté;

3 Madame la duchesse.

l La duchesse d’Aumout et la duchesse de
Lesdiguieres.

l Fausse dévote.

l La duchesse d’Auniont.

î La présidente de Bocquemare , qui a con-
servé son nom d’Osambray:

î Mesdemoiselles Daté, Bolet et llamclin.

ï Madame de la Perrine, petite fille de feu
M. le président de Novion.

1 Le président de Bocqucmarc.

A l La présidente lesamhray.
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CHAPITRE IV.’

DU COEUR:.

l Le comte de Tonnerre; premier gentil-i
homme de la chambre de feu Monsieur, de
la maison des comtes de Tonnerre-Cler-v.
mont. Ils portoient autrefois pour armes
un soleil anodessus d’une montagne. Mais,
depuis que l’an a 123, un comte de cette
maison rétablit le pape Calixte Il sur son
trône, ce, pape a donné pour armes à cette

maison deux clefs d’argent en sautoir;
et quand un comte de cette maison se trouve
à Rome lors du couronnement d’un pape,’

au lieu que tout le monde lui va baiser les
pieds, lui se met à côté, tire son épée, et

dit : Em’ alunes, ego non.
Ceci est une pure fable. cette maison

est fort ancienne, et ceux qui en sont pré-
sentement sont très-fie’rs, et traitent les
autres de petite noblesse et de bourgeoisie.
L’évêque de Noyon , qui en est , ayant traité

sur ce pied la famille de Harlay de bour-
geois, et étant allé pour dîner chez M. le

premier président, qui l’avait su , il le re-
fusa, en lui disant qu’il n’appartenoit pas

à un petit bourgeois de traiter un homme
dc sa qualité Let comme cet évêque lui.
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M. le premier président fit mettre les che-
vaux au lien, et le renvoyl ainsi : dont on
a bien ri à la cour. Après la mort de M. de
Harlay, archevêque de Paris. il a ou le cor-
don bleu. Depuisnle Clergé l’ayant prié
d’en vouloir faire l’oraison funèbre aux
Grands-Augustine, on l’on devoit faire un
soi-vice Iolemnel, il s’en excusa, disant
qu’il tronVoit le sujet trop stérile; dont
le. roi étant averti, le renvoya dam son
diocèse. L’abbé de Tonnerre, de la même

maison , a été fait évêque de Langres en

1695.
’9 .

CHAPITRE V.-’

un n accrut et ne LA cnxvnunon.
het-

95 I Perrault.
’ Canne les précieuses.

97 ’ l Robert de Châtillon, fils de Robert. pro-
cureur du roi au Châtelet, où il étoit lui-
méme conseiller. Cette aventure lui est

arrivée. ,99 l Le comte d’Aubigné, frère de madame de
Mainœnon, gommera de Berry, fils de
d’Aubigné , qui auroit en la, tête coppfléc,
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si, par l’intrigue de la fille du geolier, il
ne senfût sauvé de la prison. Il se retira avec
elle aux îles de l’Amérique. où il l’épouse.

il eut encore une fille. Après sa mort, sa
femme revint en France, et maria sa fille
dans la suite à M. Santon, cuide-jatte, si
connu par ses ouvrages en style burlesque.
Scarron étant mon, sa veuve se trouva sans
biens et presque dans le dénuement: mais
s’étant insinuée auprès de madame de Col-

bert qui avoit le soin de ’éducation des
enfants que le roi avoit eus avec madame
de Moutespan, elle fut placée chez elle
comme gouvernante; là elle s’est fait con-

naître au roi, et a fait r ce moyen, à
l’âge de cinquante-cinq s, la plus liante
fortune que femme ait jamais faite. FJle est
née en 163 1 .

Un François qui sait sa langue, et a l’esprit
cultivé, n’a pas besoin d’être averti qu’il

ne doit pas prendre ceci à la lettre, non
plus que mille autres pareilles expressions
qu’on rencontre dans cet ouvrage, et dans
tous les meilleurs écrits, anciens et mo-
dernes, en vers et en prose,

103 2. 1 L’abbé de Vassé..

.104 l 1 Manncrot de Sève.

’ Du Buisson, inxcndant des finances.

105 x l L’abbé de Robin.



                                                                     

340
[1 05

109

’llO

.112

,uô

il no

N ’0’ TV E

î MÎHË Barlay, premier-"président?

3 C’étoit la manière de l’abbé de Rubee,

neveu” de l’évêque de Tournay.

I MM. Courtin et de Saint-Romain , intimes
amis très-longtemps, et enfin devenus

- ennemis..

l L’Oiseau , ei-devant- receveur à Nantes,
qui népousé mademoiselle de Soleure de

Beausse, assez jolie personne, et depuis
séparée d’avec lui.

l Vedeau de Grammont, conseiller de la
cour en la seconde des enquêtes, eut un
très-grand procès avec M. Hervé, doyen du

Parlement, au sujet d’une bêche. Ce pro-
cès, commencé pour une bagatelle, donna

lieu à une inscription en faux de titre de
noblesse dudit’Vedead , et cette affaire alla
si loin qu’il fut dégradé publiquement,sa

robe déchirée beur lui;* outre cela , con-
damnéàunbannissementperpétuel,depuis

converti en une Prison a Pierre-Anche; ce
qui le ruina absolument. Il avoit épousé la

fille de M. Genou; conseiller en la grandz
chambre.

î La ville de Richelieu;

I Boursault.

I Perrault; de l’Académie, qui a fait le
poème des Arts. Il avoit intrigué pour
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Empêcher La Bruyere d’être reçu académi-

cien; ce qui fait que La Bruyere le drape
par-tout ou il le rencontre.

Page:
.125

L1 26»

j: 27

CHAPITRE v;
DE. BIEHB DE POITUIIQ

g De Louvois,ou Fremont.

l Un marchand de Paris, qui avoit pour,
’enseigne Les kurde-crois qu’il se nommoit

Brillou, qui a marié sa fille a M. d’Arme-i

nonville.

0 Le duc de Ventadour.

3 De SI Pouange.

1 Le Camus; le lieutenant civil, le premier
président de la cour des Aides, le cardinal
le Camus, et le Camus, maître des comptes,-

sont petits-fils de Nicolas le Camus, mar-
chand dans la rue S. Denis, qui avoit pour
enseigne le l’encart, que ces messieurs ont
pris pour leurs armes; ce qui a fait dire à
M. le Noble dans sa comédie du Fourbe z

Ve-t-on chercher si loin d’un les sans sont venus?

Et ne voyons-non pas les fils (lu vieux courus

Étaler l nos yeux sur un char magnifique l
L’enseigne que leur père avoit à n boutique?

S’informer tant qui fut leur aïeul grand Coins, etc.

Ce Nicolas le Camus avoit etc garçon de

La Bruycre. 1.; 21
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boutique. Après lainer: du mitre , il"
épousa la veuve, et continua le commerce.

Cette veuve morte, il épousa une Colbert
de Troye, grande-tante de M. Colbert,
contrôleur-général. Ce second mariage ne

lui fut pas heureux; il fit banqueroute,
«et se retira en Italie, ou il se fit commis-
sionnaire des marchands fiançois, dans le-
quel pos-te il amassa du bien. Pendant son
séjour en Italie, il s’appliquait 8145i il l’an

chiteeture, oùil réussit beaucoup; en sorte

que, de retour en France avec sa famille,
il s’y adonna et fut un des principaux sua
trepreneurs de la place Royale où il s’en-
richît. Il se fit secrétaire du roi ; (et le roi,
pour le récompenser du mais de cette
entreprise, lui accorda de porter une fleur-V
de-lis dans ses armes. l

* Delpéche, ou Berrier, fermier-général et
économe de l’abbaye de S. Denis. Il a fait

son fils conseiller de la cour, et un autre
avocat-général en la cour des Aides, qui
est Delpêehe.

1 Madame Belisany, ou de Collrclaamp.

3 De Guénégaud, fameux partisan du temps
de Fouquet, que l’on tenoit riche de plus
de quatre millions. Il a été taxé à la
chambre de Justice en 1656 , et enfin est
mort malheureux dans un’ grenier. Il avoit
bâti l’hôtel de Salé, au Marais.
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étoit conseiller au Châtelet, et grand don-
neur d’avis" à M. de Poncham-ain. Ledit
Monnerot est mon prisonnier au Petit-Chai;
telet, n’ayhh’t pas Voulu payer la taxe de

deux millions à laquelle il avoit été cou:
damné Par la chambre de Justice en 1666;
Comme il (voit son bien en argent coup:
tant, il en unissoit, et faisoit grosse dépensa .
au Petit-Châtelet. Il a laissé de grands bien:
à ses enfants.

l George, fameux partiaux, quia acheté le
marquisat d’Anu-aguen, dont il a pris lé
nom. Il est natif de Nantes , et a fait fortunq
sous Fougue! , et enfin a épousé mdemoil
une de Vahncé, filleul: marquis de ce
nom;

3 ’De Guénégand.

3 De Lunglée, qui a gagné beaucoup de I
bien au ieu,et, est devenu maréchal des
camps et armée! du roi; ou Pufort, conseil:
1er diètes, oncle de Colbert.

l Laugeois, fils de Langeais, receveur des
consignations du Ghltelset, qui a acheté la
seigneurie d’lmbercourt dont il porte le

nom. A *
1 Le Telliei, archevêque dg Reims.

l baugeois, femier-gii-énl mon fils a épousé

la fille du président Cousin, [agnelle étoit
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cousine de’M: de Pontchartrain; et sa fille,
le (ils de M. le maréchal de Tourville, qui
étoit devenu amoureux de sa belle-sœur, et
fut un jour obligé de se 0 sauver de sa
chambre par la fenêtre.

3 Le baron de Beauvais, grand donneur d’a-
vis, a épousé mademoiselle de Berthelot,
fille de Berthelot des Poudres, fermiervgé-
néral. Sa naissance est assez équivoque..0n

veut qu’il y ait de la pourpre ct des lis
mêlés; d’autres disent qu’il n’y a rien que

de l’ordinaire. Sa mère étoit de la confi-

dence de la reine-mère; et le bruit est que l
ce fut elle qui fut la première à assurer la
reine que le roi, qui, dans sa jeunesse,
paroissoit fort indifl’ércnt pour les dames;
étoit très-sûrementpropre au mariage. L’on

’veut que madame «de Richelieu soit de la
même famille. Son père étoit marchand de
rubans au Palais ; et sa mère, quiis’appe-
loit Cathaut la Borgnésie, a, par ses libéra.

lités, fait M. Fromenteau, ou de la Vau-
guyon, cordon bleu.

I Ber-rien Il étoit du pays du Mans, simple
sergent de bois. Il se fit connaître à Colbert
du temps (le la réforme des forêts de Nor-
mandie :et il s’en fit si bien écouter, qu’il

devint comme son confident; ce dont il se
servit pour lui donner une infinité d’avis,

qui lui ont fait acquérir de grands biens.
Il a laissé plusieurs enfanta, dont un est
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maître des requêtes, appelé de la Ferriere,
qui a épousé la petite-fille de feu M. de No-

vion,premierprésident,qui,pour consentir .
à cette alliance, a reçu cent mille livres. Ce
mariage avoit été fort traversé, et la jeunes

dame en a bien fait-accroire à son mari.

3 De Pontchartrain à l’institution des pères

de l’Oratoire, ou Berrier, dont on a fait
courir les méditations.

ï Pelletier de Sousy;

1 De Pontchartrain.

3 De Louvois.

l Thomé de Lisse, et Tirman.

l flicolas d’Orville, fils de madame Nicolef
qui étoit de la confidence des amours du
roi et de mademoiselle de la. Vallicre. Il
étoit trésorier de France a Orléans, de si
peu d’esprit, qu’un jour étant interrogé

qui étoit le premier empereur romain, il
répondit que c’étoit Vespasien. il n’a pas

laissé d’amasser du bien à deux filles qui-
ont été mariées; l’une à Salomon de Gue«

neuf, trésorier de France à Orléans, l’autre;

au sieur Bailli de Montorond.

1 Boutet,’ à la tête noire, rue des Bourdon-j

mais. Son père a acheté le marquisat de
Franconvillc-sans-pareil, gui lui a attiré

21.
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une infinité de me: pour les droits
honorifiques, et qui s’est ruiné i les tong;

tenir.

l De Seignelay.

I De la Ramis, mettre des comptes, homme
de fortune, qui a épousé mademoiselle
Vallière, fille d’un intéresstl. très: jolie

personne.
l Morstein,qui avoit été grand trésorier de

Pologne, et qui venu s’établira Paris,
ou il est mort. Il étoit fort avare.

l De Courcillon de Dangeau , de simple
gentilhomme de Beaune, s’est fait, parle
jeu , gouverneur de Touraine, cordon bleu,
et vicaire général de l’ordre de S. Lazare;
Ensuite, il a été fait conseiller d’état d’épée:

Ou Morin. avoit fait en Angleterre une
grande fortune au jeu, d’où il est revenu
avec plus de douze cent mille livres :il a
tout perdu depuis, et est devenu fort petit
compagnon, au lieu que dans sa fortune il
fréquentoit tous les plus grands seigneurs;

1 Le président des Comptes , Robert ;’qui
avoit apporté beaucoup d’argent de son
intendance de Flandres , qu’il a presque
tout perdu au jeu, casons qu’il étoit fort
mal dans ses alliaires: il a, été obligé de ré,

former sa table , la dépense qu’il faisoit. et,

de se réduire au petit pied. Eneore ne poing

voit-i1 se passer dejouer, k
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.149 l DE Gonrviile, intenûant de M. le Prince:

non content du château de S. Maur,quelquc
beau qu’il fût, et dont M. le Prince fêtoit
confiante,- il a fait beaucoup de dépeinte
Pour l’embellirf

a Bordier de Raincï.

:56 I be seigneiay.
î Barbesieux."

CHAPITRE VIIJ
n z 1. A v I. r. Il

I

hg» l156 1 Robert, avocat:

9 DeS.Pouange, ou dela Britïfiprocurenrâ
général; et,bien d’autres lavant et aprèq
ceux-là.

3 De Mésme’, fils au président à mortier;
et ensuite premier président, a épousé, en
1695, la fille de M. Fédeau de Brou, pré:
giclent auGrand-conseil, dont il a cintrois ’

cent cinquanteimille livres; On veut que
la mère lui ait. encore ami-ré deux. cent
mille livres après sa mort. La lçlemoiselle
êtoit Petite, un peuyboîgcuse,’ minablement

belle, et toute jeune.- V
:57 3 Le premier pré-idem; on M. Talbn.
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NOTES.’
1 MM. Malo, ou M. Charpentier; Les pre]

miers sont trois fières.

3 MM. de Lesseville, descendus d’un tan:
neur de Meulan, mort fort riche, et qui a
laissé deux enfants; l’un conseiller aux
requêtes du» palais, et l’autre au’Grand-Ï

conseil, dont il est mort doyen, et qui ne
voulut pas se rendre à Mantes en 1652,
quand leGrand-conseil s’y rendit du temps
de la Fronde, de crainte que dans son voi-
sinage on n’approfondit son extraction. De

I ces deux branches sont venus MM. de Les-
seville, qui sont dans presque toutes les
cours souveraines, y en ayant un maître
des requêtes, un autre conseiller au Parle;
ment, l’autre au Grand-conseil, et liautre
en la chambre des Comptes.plls vivent tous
de fort bonne intelligence , portant les
;mên1es livrées ,’qu’ils renouvellent tousen-

43’ semble. Ils ont pour armes trois croissants
" d’or en champ d’azur. La branche cadette

a chargé son écu d’un lambel. M. le Clerc

de la Neuville est de cette famille. L’on veut
qu’après la bataille d’lvry en I590, Henri
[V s’étant retiré du côté de Mantes , et man.

quant. d’argent , ayant apprisque ledit le
Clerc et Pelletier, qui étoient deux riches
tanneurs, le dernier de Mantes , pouvoient
en prêter, les manda ààcet effet, et tira
d’eux vingt mille écus, dont il voulut leur
donner son billetimais que leAPclletit-rlui
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huissier exprès pour faire payer le roi, ils
se contentèrent de sa parole. Il leur donna
ensuite des lettres de noblesse, dont s’est
servi depuis le Pelletier, ayant quitté son
métier de tanneur , et non le Clerc. Le Pel-
letier est aïeul de MM. Pelletier d’aujour-
d’hui, dont il y en a en un premier prési-l
dent, et son fils est président" à’morticr. ï

1 Jacquiet, sieur de Rieux-Montirel, con-
seiller de la cour, fils de Jacquiet des
Vivres, fort entêté de. la chasse à ou le feu

président le Coignenx, qui aimoit fort la
chasse, dont il avoit un fort gros équipage
à sa terre F.- Mot-fontaine; où il alloit
quand le palais le lui pouvoit permettre.
Il n’était pas riche, fion aïeul étoit pro-

cureur au Parlement, et l’on trouve encore
des expéditions de lui. Il épousa en se-
condes noces la veuve de Galand , fameux
partisan, qui lui apporta de grands biens,
dont il a depuis subsisté. Il ne s’étoit pas

même mis en dépense d’une robe-de-
chambre pour ce mariage; en sorte qu’é-

. ,tant obligé, selon l’usage de Paris, de se
rendre à la toilette de sas nouvelle femme ,
qu’il apprit être des’plus magnifiques , il

fut, obligé , par l’avis de son valet-de:
chambre, d’y aller en robe de palais, et .
en robe rouge fourrée, supposant quîil ne
pouvoit rien montrer de plus agîéable aux



                                                                     

350 Ï 0 T E S.yeux de cette dame, qui ne l’aveu épousé

que pour sa dignité, que la robe qui en
ûisoit la marque; ce qui fit beaucoup rire
à ses dépars. Il a épousé en troisième noces

mademoiselle de Muraille, dont il a en un
fils, , bien qu’unique , ne devoit pas
être ricine.

159 3 De Hareng surintendant des postes.

1 Le prèident Gilbert.

la î Rouet, fils du sieur Noblet , commis de
Jeannin de Castille, a mangé plus de
trente mille écus en dépenses sourdes. et

tortu, au Marais, auprès de mademoiselle
Gurot de Boivalhlaguelle étoit en même
mû!» maîtresse des sieurs le Fana et
Masure. en ont profité. Ce Noblet étoit
maître d’hôtel chez Monsieur. Il a vendu

sa charge; et pour lui conserver de quoi
vivre, sa mère a été obligée de substituer

son bien.

3 Garnier, seigneur de Montereau, frère de
madame de Brancas, président à mortier
au parlement de Metz, fils’de Garnier;
trésorier des parties chamelles : il avoit
laissé huit enfants qui héritèrent chacun
"un million. Ils furent taxés a la chambre

Instice à cent mille écus chacun, qu’ils

Client. A3 rince devMecLlsmbomg.æiJ "f (13473611114
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ï D’Halogni , maréchal de Rochefort, porte

trois fleurs-deus d’argent en champ de
gueules. Le comte d’Hastaing 5ans trois
fleurswle-lis d’or dans un chamii’d’azur au

chef d’or. Le sieur de S. Mesmin, ÀOrléansJ

porte quatre fleurs-.de-lis d’or en champ
d’azur; et de Goulaine, de Bretagne, mi-’ .
parti de France et d’Angleterre ; ce qui fut
accordé à un de cette race, pourpavoir dégel ,

cié raccommodement des des: couronnes
à la satisfactiOn des Jeux, reis. qui lui don-
nèrent pour récompense chacun la moitié
de leur écu, dont il composa sa: armes.

3 Terrat, chancelier de Monsieur.

l C’étoit un usage à Paris que les nouvelles

mariées reçussent, les trois piaulera jours,
leurs visites sur un lit, on elles étoient
magnifiquement parées, en compagnie de ’

quelques demoiselles de leurs amies; et "
tout le monde les alloit voir, etînaminoit
leur fermeté et leur contumace 51171198 în- -

finite’ de questions et de thlihets Qu’on

leur disoit dans cette occasion,

Pues
’x 7 1

CHAPITREVIH.
ne L’A nous.

I D’Auhigne’,’ frère de vmdame’fie Main-

tenon;
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171 ’ i Le marquis deCatetti,médeÊin emfiiriijueq

175

l79

181

182

184

I Le duc de Bouillon : gon château est à
.chdan.

3 De,Tonnerre, évêque de Hayon:

l Cela est arrivé à M. de Luxembourg, quand
il entra dans le commandement des armées:

* Ce l’abri-fut brûlé.

i La Couture, tailleur d’habits de madame
la dauphine; il étoit devenu fou,let, sur
ce pied, il demeuroit la la cour, et y liai;
soit des coures fort extravagants. Il alloit
souvent) la toilette de madame la dam
libido.

Ë Le marquis de Vardeb, revenu de son exil

de vingt années, avoit fait une grosse
brigue pour être gouverneur de monsei-
gneur le duc de B.ourgogne, ce à quoi il
auroit réussi, aÎil ne En pas mon.

’ Le duc de Beauvilliers.

l .Mf’de Villeroi archevêque de Lyon , qui
en 1550i! aussi gouverneur; ou le chevalier
Hautefeuille, ambassadeur de Malte.

’ Le fière laChaise, jésuite et confesseur du

roi.

V l De Pompone; disgracié depuis la paix de
Nimègue, et [irivé de sa charge de sacré-A

taire diétat,qu’on lui a rendue depuis; ou
M. de Luxembourg, disgracié lors de la ,
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recherche des poisons, et revenu-depuis
en faveurz’ Il est mort en figée

a Le maréchal de Villeroi , lors de l’élévation.

de M. Pelletier au contrôle général,s’écria.

qu’il en étoit ravi , parce qu’ils étoient

parents, bien que cela netmt pas vrai. ce
maréchal étoit fils du duc de Villeroi, gou-
verneur de Louis XIV, qui l’était de M.
Dalueeau, gouverneur deLyon, fils de M.

t de Vitleroi, secrétaire d’état de la Ligue,

dans lequel poste, ayant ménagé lesiméréts

deHenri 1V, il fut conservé par ce prince,
après la Ligue éteinte. nIl étoit fils d’un.
nommé le Gendre,qui;a’untacheté la’tcrro

de Neufville, en prit le nous et les armes;
v et lainansmit à sa famille. Depuis trente

ans, un des descendants du frère dudit le
Gendre , qui avoit fait fortune", étant mon ,
M. de Villeroi s’en pana héritier. et instilla

I sa généalogie. Il a été mis à la. tête des

troupes, après la mort de M. de LuxemÂ
bourg, et alaisse’ reprendre Nanar en! 695 .1 ’

quoiqu’il eût une armée de cent mille
hommes. Il compandaen 170.: , avec le
maréchal de Catinat , les armées du roi en.
Italie, fut pris à Crémomœu I703, par le

v prince Eugeuelet battu à Ramill’ren 1706:
parle duc Marlbotough. ’11 fut ensuite»
chef-des conseillers du roi à la, pince de

I M. de Beau’villiers’. mon en 1 7 l à."

il De Louvois, mort subitement en 1691:
, 3’
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! Bontems, concierge. valetas-chambre du
. roi, gouverneur de Versaillais» fils étoit

gouverneur de Vannes; et sa fille avoit
épousé le 51.5 à: u- Mm dû Torignî;
président de lmchambn des Comptes, à qui
que donna tant de chagrin. qu’elle lui fit
Mmfl’h me le cinq dîme-ni en fut fort
amourent. et ne la trouva pas cruelle. 11
lui mangea toutes ses pâmais-s; ce qui.
W ses chagrina. ,

x Le: manne! d’Estre’es, on RI. (le l’emporte;

I Le du de Lama, qui a été favori du
roi,puis’disgrnci6 et envoyé en prison à
Pignerdl , ou il a été pendant dix ans;
ensuite revenu et rentré dans les bonnes
gram de mademoiselle de Montpcnsier ,
qui lui a donné S. l’argent; et 30,009 liv,

de rente sur les sabelles du Lan edoc;
depuis brouillé "en elle , et nflËueXclus
de la cour. Il a étéfsit (lucet cordon bleu)
h la sollicitation de la reine d’A leterre ,’

qui étoit sortie Mngleterre "ex: prince
’ de Galles en 1688.1 cadet de la
maison de Remplir au alunoit , neveu
du maréchal de figement, qui fatum à

l Paris, oui! lui retraite ehqlui ; et
par repoussâmes illimitant sa ’fille,
marlis depuis au firme: Monaco: ce fut
au mis: de 2ms intrigua , demi! avoit
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avec lui, avec des emportements étranges
que le roi voulut bien excuser, reconnois-
saut généreusement qu’il avoit trahi la
confidence qu’il lui en avoit faite. Il fut
cependant mis à la Bastille pour le manque
de respect, mais seulement pendant vingt-
quatre heures, et rentra dans les bonnes
gracias du roi, qu’il a perdues entièrement
depuis par l’attachement qu’il prit avec

mademoiselle de Montpensier. Il passa
en Irlande avec le roi Jacques, où il ne
fit ries; qui vaille , s’étant enfui des pre:

miers au combat de la Boyne. Il avoit ,
dans un âge assez avancé , épousé la se-i

coude fille du maréchal de Lorge, en
1695. L’année avoit épousé le jeune duc de «

S. Simon. La mère étoit fille du sieur
Fremont, fameux homme d’aflaires , et
enfin garde du trésor royal.

un; 3 Pelletier, le ministre.

903 l MM. de Pontchartrain, Chamillard et de
Chanlais.

CHAPITRE 1X,
n z s a si A s n s;

tu" l304 l Le grandlpprielxrâ
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l N. O T E S.’
I De Saint-Ponange.

1 De Louvois.

l De Pontchartrain; . I
’I De Roquette, évêque d’Autun.-

3 Le roi Jacques Il, auprès duquel il voulut
s’insinuert

l Do la Ecuillade.

l Il désigne plusieurs grands seigneurs, qui
portent ces noms, comme César de Ven-
dôme,Annibal d’EstréesJ-lerculede Rohan,

Achille de Harlay, Phébus de Foix, Diane
de Chastiniers.

I Les ministres.

l De Harlay, premier président.

1 Le même. On lui vint apporter’h Beau-
mont, pendant les vacations, vingt-cinq
mille livres que le président de la Barois
lui avoit léguées. Il se transporta à Fon-
tainebleau, ou la cour étoit alors , et par-
devant un notaire royal, il déclara cette
somme au profit des pauvres;

l 13e Harlay, archevêque de Paris, mort
subitement en sa maison de Confins.

l Lemarquis de Dangeau.’

Il! Dl! Pllllll VOLUME-l



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES

contenus un" tu: voulue.

None: sur La Bruyere, Pag. v
. Les Cmcrizars ou LES Moruns ms cr niera, r
Canna: l. Des Ouvrages de l’esprit, 7
Crue. u. Du Mérite personnel, 36
Case. tu. Des Femmes, 53
Crue. 1v. Du Cœur, - 80C une. v. De la Société etde la Conversation, 94

Crue. v1, Des Biens de Fortune, 125
eau. vu. De la Ville, 153
Crus. vin. De la Cour, 169
Case. u. Des Grands, 204
Nous du premier volume , 227

siLa nrnyere. l.


