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CONNAISSANCES 
Q U E 

DOIT AVOIR UN JEUNE SEIGNEUR, 

D E D I E 

L ' I D E E & % Ê 4 # § 

H O M M E D ' H O N N EVU ïCtgf 7 , 

A MONSIEUR MONSIEUR 
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STEIN EN BOHEME, ET DE MATZEN 

D'ANGER EN AUTRICHE. 
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ETATS nu ROYAUME n>; BOHÊME. 
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Monsieur le Comte! 

•*-<'ouvrage que j'ai Vhonneur de pre-, 

senter à Monsieur le Comte, a pour 

objet les connaissances que doit avoir 

un jeune seigneur, ou Vidée d'un Hom

me d'honneur. 

Monsieur le Comte sera sans dou

te étonné de la resolution que j'ai 

prise de l'écrire: Car quand on a pas

sé quinze ans comme moi dans l'ad

versité, on est ordinairement un bien 

triste Ecrivain, à moins d'être né, 

comme Monsieur le Comte, avec cet 

Esprit propre à toutes choses, il est 

bien difficile que le stile d'une per-% 

sonne qui s'est vue persécutée pa? la 



fortune depuis une si longue espace 

de tems, ne se sente pas de sa posi-r 

tiotu 

Xose néaumoins espérer, que Mon

sieur le Comte y qui a plus d'égard à 

la force des pensées qiià la politesse 

du Discours, ne desaprouvera pas les 

Maximes contenues dans ce Livre. 

J'ai aussi lieu de croire que le 

motif qui me porte à Lui offrir, ne 

Lui déplaira pas, puisque VHommage 

que j'en fais, à Monsieur le Comte, 

lia d'autres vues que ma vive reconnais

sance , pour toutes les. bontés dont. Il 

ri a cessé de me combler depuis mon 



arrivée en cette Ville, jusqu'à- ce 

jour. 

Après avoir fait cet aveu à Mon

sieur le Comte, il ne me reste d'autre 

Grâce à Lui demander, si non qu'il 

daigne jciter un coup d'oeil favorable 

sur cet ouvrage, 

\ Personne T?étant plus- en état d'ap

précier les Instructions qu'il reiifermc, 

(jue Monsieur le Comte, dont le goût 

délicat, la bienfaisance, VErudition 

et les Vertus, sont si généralement 

connues. 

Quel succès ne dois -je pas vie pro

mettre de mon ouvrage lors qn'encou-



ragé par Vdprobation de Monsieur le 

Comte, autant que par son Exemple, 

les jeunes Gens seront sur d'y puiser 

des principes qui assureront iiifailli-

blement leur félicité. 

J'ai l'honneur d'être, Monsieur le 

Comte, avec un attachement audessus 

du quel je ne connoitrai jamais que le 

plus profond respect avec lequel je suis. 

De 

Monsieur le Comte 
> Le très humble et très obéissant 

serviteur 

W o l f f . 



P r é f a c e . 

L e But que je me propose en met
tant cet ouvrage au jour, seroit de 
rendre quelque services à la jeune 
Noblesse. 

En effet quelle classe d'hommes 
mérite mieux l'attention d'un auteur, 
si les membres qui composent ce 
corps aussi ancien que respectable 
en remplissent les devoirs, que la 
dignité de gentil - homme leur im
pose? 

Je sais qu'on ne manquera pas de 
critiquer mon plan, quelque pur que 
soient mes intentions. On ira même 
plus loin, on dira peut-être que je suis 
pétri d'orgueil, alléguant, que je pré
tends instruire des personnes, qui p a r 

leur naissance, semblent plus fait, 



VIII P R É F A C E . 

pour servir d'exemple, que suscepti
ble à recevoir des avis. Les personnes 
qui jugeront mon ouvrage de la sorte, 
pourroient avoir raison , si la volon
té des parens n'etoit pas souvent con-
irecarée, ou pour mieux dire, si le 
choix de ces mêmes parens rencon-
troit toujours des personnes digne de 
leur confiance, et douées des capa
cités nécessaires qu'exigent l'Educa
tion d'un gentil-homme; né pour 
passer sa vie à la Cour, et fait pour 
parvenir aux premières places. Car 
il y a une grande différence de ce 
iNoble, destiné pour le service, de 
celui qui passe ses jours en provin
ce, mais la différence est bien plus 
grande encore, de ce gentil - homme 
qui doit approcher le Souverain, 
afin de l'aider un jour de ses conseils. 

L'Education de ce dernier, de
mande un Mentor qni ait lui même 
vécu à la Cour, et qui soit d'une 



P R E F A C E . )X 

probité reconnue. Il ne suffît pas 
qu'il inspire de la défiance à son Ele
v é , pour le genre humain; au con
traire, je voudrois qu'il commencea 
par lui faire connoitre que des hom
mes vertueux, tous les personnages 
qui se sont immortalisés par de bel
les actions ; qui lui fît faire une étude 
particulière et suivie de toutes leurs 
bonnes qualités; afin qu'encouragé 
par l'exemple de ces hommes célè
bres, il fît naitre par la à son eleve, 
l'envie de les imiter un jour. 

Voila la route que je desirerois 
qu'un tel Mentor suivit. Après quoi, 
il seroit. toujours tems de lui faire 
connoitre le monde pervers. 

Mais au lieu de cette Méthode, il 
semble qu'on ait pris à tâche de fai
re le contraire: car au lieu de fami
liariser les jeunes Seigneurs avec des 
hommes de bien, on n'est appliqué 
qu'à leur faire connoitre des person-
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nages dissimulés, et vaindicatifs; 
que peut-il résulter d'une telle Edu
cation, si non, qu'un jeune homme, 
imbu de ces principes ne sera jamais 
capables de grandes entreprises, con-
séquemment jamais un bon Négo
ciateur. Car qu'entreprendra-t-il, 
lui qui ne connoit que la défiance? 
comment traitera-1-il jamais avec 
des hommes, dont il est persuadé 
d'avance qu'ils viennent pour le 
tromper *). 

Je finirai ici cette préface, assu
ré que j'en ai assés dit, si l'on juge 
apropos de suivre mes avis, et beau
coup trop si on vient à blâmer 
mon Zèle. 

) Que seroit devenu le grand Alexan
dre, après avoir passé PEuphrate,. s'il eut 
eu la même défiance pour son Médecin. 
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CONNOISSANCES QVE DOIT AVOIR 

UN JEUNE SEIGNEUR. 

S i l'homme a eu un commencement, il 
a eu un Créateur, celui ci ne peut-être 
que Dieu; et dont il n'y a plus que les 
insensés qui en doutent. 

C'st donc cet Et re-Suprême, qui «st 
Dieu, qu'il faut que vous adoriés et que 
vous aimiés, tant par reconnoisance, que 
pour votre propre intérêt; ce ne sera 
qu'en observant ses loix, que vous pour-
rés être heureux et prospérer dans vos 
entreprises. Ayés donc recours à Dieu, 
dans toutes les actions de votre vie et un 
respect à toute épreuve, pour les choses sain
tes. Soyés inséparablement attaché à votre 
Religion, et fuies comme la peste, les Li
bertins, qui osent s'opposer à ces maximes. 

Après Dieu, rien ne doit vous être 
plus cher dans ce monde que votre hon
neur. Il faut que vous songiés sans ces-
£e> que la perte en est irréparable; car 
ce monde qui en est le Juge , ne pardon
ne rien, moins encore aux personnes de 

A 

/ 



S CbiïXàlSSAXCES QUE DOIT 

votre rang, qu'à ceux, que la naissance 
ou la mauvaise fortune, ont placé dans 
un étage plusbas; parce que l'envie s'at
tache naturellement plus, aux choses éle
vées. Par cette raison, plus la personne 
es! qualifiée, plus elle doit avoir de mé-
:-iie. et ira Seigneur sans estime, est plus 
digne de pitié que d'envie. 

Je n'ignore pas que la réputation est 
exposée, aux caprices de la fortune, com
me toutes les choses de ce bas monde, et 
qu'il arrive quelquefois Je méconnoitre, 
le mérite; mais cela ne sauroit durer, par-
ceque tôt ou ,tard celui - ci se fait, connoitre. 
car il est de la plus grande impossibilité 
que le mensonge puisse prévaloir. Il est 
donc de la dernière importance pour vous, 
de Vous examiner souvent et compter ri-
gouieusement avec vous même, et si 
après un mur examen vous avés lieu d'être 
content, vous pourrés marcher tête levée;, et 
être assuré un jour de l'estime du monde. 

Mais pour parvenir a. ce souverain 
bien il faut que vous avés de la bonté 
et. de la justice; sans cela vous ne sauriés 
être ni généreux, ni Ami fidèle et moins-
encore reconnois'sant, qualités essentielles 
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de l'homme d'honneur; car quand je vous 
ai d i t , que vous déviés avoir soin de 
votre réputation je n'ai pas prétendu la 
renfermer dans une seule qualité. Il ne 
suffit pas d'être vertueux,, pour être hon
nête homme; il faut encore avoir de la 
probi té , être bon Citoyen, homme de pa
role , chercher à obliger tout le monde, 
plaindre les malheureux surtout ceux qui 
ne méritent pas de l 'être; et se .faire un 
plaisir de soulager l'humanité quand l'oc
casion s'en présente. Voila ce qu'on ap
pelle avoir un bon coeur. Heureux celui, 
qui l'a assès bien fait, pour sentir le plai
sir qu'il y a , d'en faire aux autres ! Qui
conque manque du coté du coeur, pêche 
dans le principe, et porte avec lui l'ori
gine de tout vice. 

Evités principalement la fausse gloire. 
V est le plus grand foible qu'un galant 
homme sauroit avoir , et c'est ordinaire
ment l'écueil des personnes de votre âge. 
Quand ils se voyent suivis d'un grand 
Cortège; ils se croyent audessus de tout 
le monde. Au lieu de regarder la chose 
comme u n embarras ou la bienséance de 
leur condition les engage, ils s'en font un 

A 2 
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sujet de grandeur ; il y en a même qui 
«'imaginent que tout l'eur mérite se borne 
la. L a véritable gloire est bien opposée 
à cette conduite, et ce n'est pas pa r - l à 
que les honnêtes gens doivent se distinguer 
dans ce monde. 

Je ne prétends pas pour cela , que vous 
ne gardiés pas votre r a n g , au contraire 
j'exige que vous en soyés j a loux , et que 
vous en souteniés les prérogatives avec 
toute la fierté, -contre tous ceux, qui se-
voient assés hardis pour vous les dispu
ter; mais quand les gens ne s'opposent à 
rien, qu'ils ne veulent point s'élever jus
qu'à vous, il est beau quelquefois de des
cendre jusqu'à eux. Il faut autant qu'on 

( le peut, se faire aimer de tout le monde, 
et ce n'est pas sans raison, que nos Pères 
Ont d i t , qu'il n 'ya point de petits Amis, 
ni de petits Ennemis. Ayés de la dou
ceur et de l 'honnête, car c'est par ce 
moyen qu'on gagne les coeurs et qu'on 
aquiert L'estime de ses semblables. 

Evités avec soin les mauvaises com
pagnies , puisqu'insensiblement leur exem
ple entraine, c'est, qu'il est certain qu'on 
jugera de vous par les personnes que 
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vous fréquenteras, selon le Proverbe es
pagnole. *) (Dime conquien bives, yte dire 
quien ères) Ne vous liés- qu'avec des per
sonnes, dont la réputation puisse repon-
dre de la votre. Faites en sorte, qu'on 
ait de vous des idées favorables ; songes 
toujours que c'est des premiers pas que 
vous ferés dans le monde, que dépendra 
la bonne ou la mauvaise opinion qu'on 
aura de vous, le reste de votre vie. 

S'il vous arrivoit dans le courant de la 
vie de rencontrer des gens mal-honnêtes 
parmi les personnes de votre condition, 
avec qui vous ne puissiés vous dispenser 
d'être en relation, que ce ne soit qu'au
tant que la bienséance et la nécessité l'exi
geront de vous. Apres quoi défaites vous 
en avec adresse: gardés vous sur-tout 
d'avoir pour amis des gens de ce calibre. 
Nous sommes dans un siècle, ou l'on 
aime que les hommes qui ont une bonne 
conduite, et si vous y réfléchisses vous 
trouvères que les Souverains, dont les 

*) Ûis mbi qui tn vois, je te <3!rai 1 u l 

tu es. 
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sentimens doivent servir de régie, à tout 
le monde, n'ont jamais honoré de leur 
bienveillance que les personnes de ce ca
ractère. ' 

Mais quand je vous conseille d'être 
sage, je n'entends pas parler d'une sages
se , qui dégénère en chagrin. L a sagesse 
et les plaisirs honnêtes ne sont point in^ 
compatibles. Il seroit même dangereux 
d'affecter trop de sagesse, ce seroit pren
dre le chemin du Précieux et du Ridicule; 
qui sont deux caractères qu'il faut soigneu
sement éviter. La- véritable sagesse ne 
consiste pas dans un certain extérieur qui 
tient plus du Pédan t , que de l'honnête 
homme; il est même permis en de cer
taines occasions, de se relâcher jusqu'à 
dire quelques folies, mais on' né doit ja
mais se permettre d'en faire. 

.Ayés une noble audace; qu'elle impri
me sur votre figure cette confiance que 
doit avoir l'homme de probité; tenès vous 
en la. Gardés vous bien d'y mêler de la 
présomption, ni du mépris pour ceux qui 
vous approchent. Car l'orgueil gâte les 
meilleures choses; on a d'ailleurs une 
haine si générale pour les orgueilleux, 
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qu'elle va quelquefois jusqu'à tourner en 
ridicule leurs meilleures qualités. Les 
Braves d'ostentation peuvent servir d'ex
emple à ce que je dis.. 

Ils ne manquent pas de courage, cepen
dant on se fait un plaisir d'en douter. 
ï l en est ainsi de l'esprit et des autres qua
lités. Ayès la plus grande attention de 
ne pas contracter ce travers, qui ne man-
queroit pas d'avoir de mauvaises suites. 

Vous devés avoir en horreur tous les 
vices, principalement le mensonge, et 
l'y vrognerie : Le premier ne peut entrer 
que dans une ame basse; puisqu'on ne 
ment ordinairement que pour s'excuser; 
aussi conclue-t-on qu'un homme- qui est 
sujet à mentir est aussi sujet à faire des 
fautes, ainsi le mensonge nous fait per
dre la confiance de tous les gens de bien 
et naturellement l'estime du public. Je 
vous demande en bonne foi, quel est 
l'Etre raisonnable qui aimera d'avoir un 
commerce avec un menteur? Portés donc 
toute votre attention pour éviter un vic& 
aussi avilissant. 

Pour l'y vrognerie, outre que de tous 
les vices il n'y en a pas qi|i soit moins à 
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la mode : ce qu'il n'y en a point qui dé
grade plus l'homme. Puisqu'il le met au-
dessous des animaux, attendu que ceux-
ci ne prennent des alimens qu'autant que 
le besoin de la nature l'exige. Joint a ce
la , si vous veniés à contracter ce hor
rible défaut, le commerce des Dames vous 
seroit interdit pour toujours, puisqu'il 
n'y a point d'exemple qu'une belle femme 
ait jamais été éprise d'un homme adonné 
à ce vice: et quelle perte ne fériés vous 
pas , si les Dames vous refûsoient leur 
estime ? Elles, qui contribuent si fort à for
mer l'honnête homme. Vous voyés donc 
le mauvais effet que produit l'yvrognerie. 
D'ailleurs un homme prit de vin perd la 
raison au point qu'il ne sait plus ce qu'il 
fait, ni ce qu'il doit faire, et quand on se 
trouve dans la compagnie de semblables 
gens, il est bien difficile de ne pas s'at
tirer de mauvaises affaires et dont souvent 
on se repent le reste de ses jours. 

Au surplus l'homme qui aime à boire 
devient stupide, mal-propre, et incapab
le de garder le moindre secret, la premiè
re de toutes les qualités, la plus néces
saire, pour la guerre et à la Cour; pour 
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un homme qui aspire aux premières pla
ces. Car qu'elle apparence y a- t - i l qu'on 
confiera un Emploi de conséquence à un 
homme qui est toujours à la veille de per
dre la raison ? 

L'histoire nous apprend, que le Maré
chal de Ranzau grand homme d'ailleurs 
eut le cruel déplaisir, pour n'avoir pas eu 
la force de se posséder dans le vin, de 
voir manquer l'entreprise d'Ostende, dont 
la conquête lui eut été si glorieuse. 

Ne négligés aucune des qualités ex
térieures qui peuvent servir à vous rendre 
agréable dans la société ; quoiqu'un hon
nête homme puisse s'en passer, il est 
pourtant vrai, que ceux qui les possèdent, 
ont de grands avantages sur les autres, 
J'admets dans ce nombre, la manière de 
se mettre: la Danse, le Chant, les Jeux 
d'exercices et les Instrumens convenables 
à une personne de votre Etat, car poul
ies autres exercices, comme de monter a 
cheval, et de tirer les Armes, ils sont 
d'une nécessité indispensables, puisqu'ils 
servent à nous conserver la vie et l'hon
neur. 

Cultivés sur toutes choses, votre esprit. 



• CONKOISAITCES QUE P O U 

Il est bien plus beau de plaire par là que 
par toute autre chose, mais en-Vous don
nant ce conseil je n'exige pas, que vous 
vous enfermiés du matin au soir dans vo
tre Cabinet, en vous appliquant à des 
sciences abstraites; il faut que chacun fas
se son métier, ce n'est pas-là le votre. 
J'entends parler des belles Lettres, qui con
sistent dans l'Histoire, dans les Mathéma
tiques, dans la Géographie, dans la Chro
nologie, dans les langues, le Blason la 
Généalogie et les plus beaux passages des 
Poètes. 

Je ne veux pourtant pasque vous igno-
riés les autres sciences, au point d'être 
obligé de garder le silence, quand on en 
pariera. 

Un homme du monde doit être univer
sel, et s'il ne sait les choses à fond, au 
moins en doit-il savoir assés, pour pou
voir en dire son avis, sans choquer le bon 
sehs, et pour écouter avec plaisir ceux qui 
en parlent. 

Faites en sorte, que tout ce que vous 
dires soit naturel, ne sortes jamais de vo
tre caractère, et songes que le meilleur des 
Livres ne vaut pas la science du monde, 
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C'est celle-ci ' que vous devés le plus étu
dier. Pour cela faire, il ne faut vous 
adresser qu'aux personnes d'esprit en l'un 
et l'autre Sexe, et ne point vous rebuter 
des difficultés, qui font de la peine à ceux 
qui font leur entrée dans le monde. Il 
n'y a que les1 personnes d'un mérite mé
diocre avec qui il soit aisé de faire con-
noissance. Les autres sont un peu plus 
sur la reserve; mais il vaut mieux se con
traindre quelque tems, avec celles - ci, que 
de recevoir les avances que les autres se-
roient dans le cas de nous faire. 

La Raillerie est encore d'un grand se
cours pour plaire dans le monde, mais la 
pratique en est aussi difficile que dange
reuse. Il- faut que la Raillerie soit [non 
seulement fine, mais aussi délicate, pour 
qu'elle rejouisse la compagnie et qu'elle ne 
blesse point celui qu'on raille. C'est un 
pas bien glissant; car pour peu que la 
Raillerie soit forte ou qu'elle attaque les 
gens par leur faible, elle dégénère en of
fense. Il est vrai qu'il y en a d'innocen
tes- Cependant comme la Raillerie est un 
combat d'esprit, pu lé coeur ne doit pren
dre de part que du coté de la jo/ e> 1 u e l 
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qu'innocente qu'elle soit, il faut que celui 
qui la fait, s'arrête lorsqu'il voit qu'elle 
embarrasse la personne qui la reçoit ; car 
on n'aime pas d'être vaincu; c'est pour
quoi il arrieve si souvent, quand l'imagi
nation ne fournit plus de quoi repondre, 
que le dépit succède à la confusion lors
qu'on est obligé de céder, et insensible
ment on se fait une affaire sérieuse, d'une 
chose, qui au fond n'etoit qu'une baga
telle. Tout bien considéré, comme il est 
si difficile de bien railler et qu'il y a tant 
de mesures à garder, je serois d'avis que, 
vous vous eu absteniés tout-a-fait. A 
plus forte raison devés vous, vous abste
nir de la Médisance, qui est le plusdange-
reux et le plus abominable de tous les vices. 

La plaisanterie est encore une espèce 
de Raillerie. Il y en a de deux sortes. La 
première consiste dans un certain tour 
qu'on donne aux choses, qui surprend et 
qui rejouit à la fois ; celle - ci pour qu'elle 
soit sans affectation peut avoir son mérite. 
11 n'en est pas de même de l'autre. Com
me elle ne roule ordinah-ement que sur de 
fades équivoques, et sur un jeu de mots, 
qui ne peuvent attirer que du mépris à 
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leur Auteur, elle est indigne d'une person
ne de qualité. Mais au cas que vous vous 
senties des dispositions pour la Piais/mte-
r i e , ne vous serves que de celle qui peut 
plaire aux gens de bon Goût. Il est tou
jours dangereux de divertir le Public; et 
à le bien prendre, quand on est d'une cer
taine qualité, le Personnage de Plaisant 
quelque bien qu'on le fasse, est un Rôle 
qu'on ne devroit jouer que rarement. 

Cependant tout ce qu'on peut dire con
tre la Railleries, il est pourtant bon de ne 
s'en pas toujours - fâcher. Elle a été de 
tous les Siècles; et l'on passeroit pour ri
dicule , si on ne la toléroit pas quelque
fois; la principale chose consiste à ne la 
pas confondre avec i'offence. C'est une 
des circonstances de la vie , ou l'on a le 
plus besoin de son jugement. La certitude 
surce la est fâcheuse. C'est de celle - ci que 
naissent ces scrupules d'honneur, qui sont 
la plupart du tems la cause des querelles 
que l'on voit arriver dans le monde; car 
xl est fort rare qu'on ait un sujet positif 
d'être offensé. Quoique le nombre des Em
portés soit grand, on en trouve peu qiU l e 

soient assés, pour nous susciter une que-
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relie, sur la quelle on n'a que son coeur à 
consulter. 

Pour éviter ces fausses délicatesses , il 
ne faut comme je l'ai déjà dit, que savoir di
stinguer les choses qui obligent d'avoir du 
ressentiment, de celles qui n'y obligent 
poin t ; car je ne sais s'il n'y a pas plus de 
mal à se fâcher mal à propos qu'à ne se 
fâcher p a s , lorsqu'on nous en donne le su
jet. Quand la Raillerie est innocente il 
faut être brutal pour s'en plaindre; quand 
au contraire elle est trop forte on doit té
moigner d'un air sérieux à celui qui la fait, 
qu'elle ne nous est pas agréable; après ce
la il.faudroit que le Railleur fut bien peu 
raisonnable s'il ne changeoit de Ton. 

Il n'en est pas de même lorsqu'on a été 
réellement offensé. Selon les maximes du 
inonde, que je ne vous conseillerai pour
tant pas de préférer à celles de l'Evangile, 
on ne sauroit repousser la chose avec trop 
de vigneur; mais il y a bien des choses 
qu'on croit de cette na ture , qui n'en sont 
pas ; et c'est principalement dans ces occa
sions , qu'on doit savoir distinguer les su
jets qui méritent qu'on en vienne à des ex
trémités. P a r exemple les coups , le de-
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menti, les reproches de trahison, et de la 
cheté sont de ce nombre. Pour-ce la , je 
n'ai rien à vous dire. Je conçois qu'un 
homme d'honneur qui a reçu des injures, 
n'est pas maître de son ressentiment; et 
j ' a i été quelquefois tenté de croire puisque 
Dieu avoit la bonté de pardonner les pre
miers niouvemens,' ceux qui exercent les 
lois ne devroient pas être plus difficiles 
que lu i , en de pareilles rencontres. 

La conduite qu'il faut tenir pour éviter 
de pareils malheurs , c'est de-vivre avec 
beaucoup de circonspection, ou même 
n'avoir si l'on peut aucun commerce avec 
les personnes , qui ont la réputation d'être 
querelleurs; car quelque sa^e que l'on soit, 
on ne l'est jamais assés pour vivre tran
quillement avec des F o u s ; et quand cela 
seroit, rien me paroit plus fâcheux que 
d'être obligé de se contraindre pour des 
gens qui n'en valent pas la peine. Je sais 
bien, qu'il y a des momens malheureux, 
° u quelque précaution qu'on puisse pren-
d r e » on ne sauroit éviter une affaire; mais 
il faut convenir aussi que cela est r a re , et 
que de vingt querelles qui arrivent, il 7 e n 
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a plus des deux tiers qu'on éviteroit si on 
avoit de la prudence. 

On doit surtout se défier de ces Zélés 
Indiscrets. I l s'en trouvent qui ne sau-
roient souffrir qu'on dise la moindre chose 
de leurs amis , et qui prennent feu pour la 
plus petite plaisanterie qu'on en fait. 
J 'avone que cela vient d'un bon principe ; 
mais on ne songe pas qu'en s'attirant une 
affaire pour un a m i , on lui en suscite uns 
autre; cependant le meilleur service que 

' nous puissions rendre à nos amis, c'est de 
ne les jamais compromettre. On doit sans 
doute prender fait etcause pour eux, quand 
le sujet en vaut la peine. C'est-a-dire en 
les protégeant, sans irriter celui qui en par
le mal. 

Cette règle doit être principalement ob
servée â l'égard des Dames. Leur honneur 
est une chose si délicate,, que le meilleur 
service qu'on puisse leuç rendre, c'est de 
ne les jamais mettre au jeu. Mon avis se-
roit donc qu'il n'y ait ni tenant ni assail
lant. Car de quelle manière que le com
bat puisse tourner ; il ne sera pas à leur 
avantage. Nous ne sommes plus du tems de 
l'ancienne Chevalerie, ou l'ou jugeoit favo-
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rablement des choses. On est moins indul
gent dans le Siècle ou nous sommes, et 
un homme qui de nos jours mettroit l'epée 
à la main pour une D a m e , auroit bien de 
la peine à faire croire , qui le fait sans un 
motif d'intérêt. Le défenseur en pareille 
occasion seroit plus à craindre que l'agres
seur, et je crois que la Dame qui aime sa 
réputation, auroit plus sujet de s'en plain
d re , que de s'en louer. 

. 
Les personnes qui parlent beaucoup, 

sont sujettes à de pareilles indiscrétions ; 
aussi s'en sert on rarement à la Cour pour 
les places importantes. Il est vrai qu'il 
est bien difficile de beaucoup parler, sans-
dire souvent plusqu'on voudroit , ou qu'on 
devroit; quand même on ne diroit rien de 
xepréhensible, je croirois toujours qu'un 
peu moins de prolixité auroit un meilleur 
effet. L'excès se trouve aussi dans les 
meilleures choses. La Voix et le Lut ont 
a ssurement bien des charmes; cependant: si 
vous entendiés long tems chanter et jouer 
ou Lut , vous ne tarderiés pas à vous eu 
lasser. J U g é s d e 1 £ ? c e q u . o n a à souffrir 

«l'une personne qui parle sans cesse, et qui 
B 
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pour un mot raisonnable, vous tient cent 
sots discours. 

L a conversation, n'esi; pas de la natu
re des Harangues. Chacun doit écouter et 
parler à son tour. Elle ne doit être ni éle-
quente, ni étudiée; le hasard seul doit, la 
produire; chacun doit s'y peindre en par
lant ; en un mot il faut qu'elle soit natu
relle. 

Elle doit même autant que possible rou» 
1er sur des choses indifférentes, surtout en
tre les personnes de la Cour, qui ' très sou
vent sont les Espions les uns des autres. 
J 'avoue qu'il est fâcheux d'être obligé de 
se contraindue avec tant de rigueur, et 
être privé par l a , des plus grandes dou
ceurs de la vie. Heureux qui trouve un 
Ami qui soit un autre lui même, à qui il 
puisse communiquer ses plus secrettes pen
sées ; et plus heureux encore celui, qui ren
contre cet Ami dans le sein de sa Famil le! 
Il pourra se vanler d'avoir trouvé un tré
sor inestimable; mais ou trouvera-1-on 
ces Amis et ces Proches, avec qui on puis
se sûrement et à coeur ouvert parler de 
toutes choses? Il ne suffit pas que les per
sonnes nous aiment , il fout encore qu'el-
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les soient capables de garder un secret. 
C'est un talent dont Dieu n 'a pas doué 
tout le monde. 

' Il faut pourtant essayer à se faire un 
Ami fidèle; car être toujours livré à soi 
même, être sans cesse sur une reserve 
exacte, est un trop pesant fardeau. La 
meilleure précaution que vous ayés donc 
a prendre dans une matière aussi délicate, 
c'est d'accorder quelque chose à Paproba-
tion générale. On doit croire que les yeux 
du Public sont plus pénétrant et moins su
jets à se tromper que les nôtres, Car nous 
sommes dans un tems, ou l'on ne flatte 
pas assés les gens, pour leur accorder des 
qualités qu'ils ne possèdent pas. Au surplus 
quelque esprit qu'on puisse avoir , il est 
bien difficile de se passer d'un Ami. Il 
y a des circonstances ou nos propres intérêts 
nous aveuglent, et les plus habiles gens ne 
sauroient se passer de conseil. Celui qui 
ne veut suivre que sa tête est en grand 
danger de se méprendre. 

L'Histoire peut supléer au défaut d'un 
Ami , e n y p r e n a n t recours, elle nous se
ra d'une grande utilité. C'est une source 
ou l'on puise d'excellens conseils; on s'y 

B 2 
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instruit aux dépens des morts , sans craia» 
dre qu'ils nous trahissent, ou qu'ils révè
lent notre secret. Comme on n'a rien à crain
dre ni à espérer d 'eux, on ne les flatte 
p l u s , on cite leurs défaus comme leurs 
vertus sans déguisement. C'est un vaste. 
Théâtre où l'on voit une infinité d'inci-
dens ; qui peuvent nous • servir de régie 
pour notre conduite. Les Livres de Mora
les , les sentimens des plus grands Philoso
phes nous instruissent moins bien. Mais si. 
cette lecture est nécessaire pour tout le 
monde , elle l'est bien plus pour les Per
sonnes qui sont en droit par leur Naissan
ce ou par leurs services de commander un 
jour les Années. Il n 'y a rien qui ouvre 
tant l'esprit, ni qui forme plus le jugement. 
L'Histoire a •fourni des idées aux plus 
grands hommes, puisqu'elle entre dans les 
Conseils de Guerre, et il est bien difficile 
d'être bon Général, à moins de la posse-* 
der parfaitement. 

L'Histoire n'est pas moins utile aux 
Ambassadeurs. C'est elle qui nous fait 
connoitre les Rangs , les Préséances des 
Couronnes, on y trouve l'élévation des 
Maisons, l'érection des Duchés, des Par-
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lemens et des grandes Charges, elle nous 
instruit des Moeurs, des Coutumes, des 
'Régions , et des intérêts des Princes. Elle 
n °us inspire de nobles sentimens, elle trou
ve sa place dans la conversation, et quand 
elle ne serviroit qu'à satisfaire la curiosité 
de ceux qui la ' l isent elle mériteroit tou
jours de ne pas être négligée. 

N'ayés point d'impatience à faire bril
ler votre esprit, en quelque genre que ce 
soit. Les contre-tems en sont dangereux; 
il arrive très souvent à ceux qui veulent 
aller trop vite , de reculer au lieu d'avan
cer. Tachés d'aquerir une prononciation 
libre et aisée. Que les termes dont vous 
vous servirés soient propres et significa
tifs ; qu'ils ne soient ni trop recherchés ni 
trop négligés; qu'une noble simplicité règne 
dans vos discours; et que le bon sens y 
préside toujours. C'est lui qui doit tenir 
le gouvernail , sans celui-ci , il est impos
sible, qu'on ait cette justesse et cette droi
ture d'esprit si nécessaire pour se bien con
duire dans l'a vie du monde. 

*-" amour est une chose si contradictoire, 
que je ne sais trop si je dois vous en P a r " 
ler. Le propre de l 'amour étant de trans-
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former l'objet qui a ime, dans celui qui est 
a i m é , il devroit dépendre du mérite ou 
des mauvaises qualités de la personne à qui 
l'on s'attache. Quoiqu'il en soit , vous ne 
devés pas consentir que cette passion vous 
fasse négliger vos devoir-;, ou qu'elle l'em
porte sur l 'amour de la Gloire: L'Histoire 
nous apprend ce qu'il en coûta à Marc-
Antoine, pour s'y être laissé entrainer 
avec trop d'impétuosité , en abandonnant 
sa fortune et son Honneur pour s'attacher 
à Ciéopatre. Cependant il est du devoir 
d'un galant Homme, d'honorer les Dames. 
Le commerce en est aussi agréable qu'uti
le. Une réprimande qui part d'une belle 
bouche à qui l'on veut plaire, fait souvent 
plus d'effet que les conseils d'un monde en
t ier , et j 'a i connu des Hommes qui. dé
voient au beau Sexe la meilleure partie de 
leur mérite. . 

Travaillés de bonne heure à avoir l'es
p r i t liant. Ceux qui abondent dans leur 
sens et qui décident toujours d'un ton d'au
torité, quelque raison qu'ils puissent avoir, 
amènent rarement les autres a leur senti
ment. Ce n'est pas qu'il ne faille ^soute
nir son opinion quand, on la croit fondée, 
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ïnais il faut le faire de manière à mettre celui 
qui cherche à l'emporter sur nous , en état 
de nous céder, sans qu'il en ressente de la 
peine. Si les raisons qu'il vous donne, 
Vous font connoitre votre tor t , ne cherchés 
pas à soutenir une mauvaise Cause. Soyés 
le premier à vous condamner; c'est le plus 
sur moj'en de vous tirer d'un mauvais pas, 
ou vous pourries vous être engagé, et en 
même tems de vous faire un mérite dont 
peu de personnes sont capables. 

Ne faites jamais de fautes, s'il est pos
sible; mais si vous êtes assès malheureux 
pour en commettre, tachés au moins d'en 
profiter, en prenant des précautions contre 
vous même, qu'elles servent à corriger les 
foiblesses de votre ame. Il nous arrive ra
rement de commettre des fautes par igno
rance, la raison condamne toujours le mal ; 
mais il arrive souvent qu'étant moins forte 
que la passion qui lui résiste, elle n'a pas 
le pouvoir de retenir la volonté. Voila 
pourquoi il faut toujours être en garde con-
t T e nos foiblesses. Il en est de l'homme 

comme d'une Forterresse. Il y a des en
droits q u i s o n t s i f o r t s ^ q u . i l s s e ^fendent 

d'eux mêmes. L'homme libéral n'a pas 
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besoin d'être en garde contre l 'avarice; 
l 'homme sobre contre 1 intempérance, Pnom-
nie froid contre la colère; ainsi du reste: 
il n'a qu'à se laisser conduire par son tem
pérament. Il n'en est pas de même des en
droits que la Nature n'a pas pris soin de 
défendre. C'est là que l'homme sage doit 
prouver la force de son Génie, afin que 
s'il ne peut venir à bout de corriger ses 
mauvaises inclinations, il fasse au moins 
en sorte qu'elles ne soient connues que de 
lui seul. Je sais que la chose est difficile ; 
mais après tout , elle n'est pas .impossible,; 
pour peu qu'on s'observe. 

Une chose qui contribue beaucoup à ce 
dessein, c'est de juger favorablement de 
tout le monde et de n'être pas critique. 
Ce caractère là est odieux et fait qu'où 
vous examine de si p r è s , qu'on s'apper-
çoit de tous vos défauts ; et quand vous 
n'en auriés p a s , on vous en trouve. Ce 
n'est pas que je désaprouve la Critique. 
Elle sert à nous instruire; mais je veux 
qu'elle ne soit connue que de nous , autre
ment les suites en sont dangereuses. Quand 
on a des Amis il faut avoir grand tort, 
pour ne pas avoir raison. On n'en fait 
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guère en s'érigeant en Censeur public. Il 
faut tout vo i r , en profiter, et ne rien 
dire. 

Ne vous laissés pas non plus surpren
dre par l'Envie. Loués avec plaisir, ce 
qui mérite de l'être. Rien ne marque plus 
la petitesse d'esprit, que de montrer de 
riiumeur à la louange qu'on donne aux 
autres. C'est un témoignage de malignité 
et de foiblesse, qui ne peut partir que 
d'un mauvais fond. Il y a de la supé
riorité à louer; car comme dit Plutarque 
celui qui donne, est sensé être plus riche 
que celui qui reçoit; il faut toujours ren
dre justice au mérite fut-ce dans la per
sonne de notre Ennemi. 

Quoique vous fassiés ayés un but. D 
n'y a que les petits Esprits et les hommes 
sans ambition qui agissent sans dessein ; 
mais quelqu'avantage qu'il vous en puis
se venir, n 'y parvenés que par des voies 
légitimes. Mettes vous bien dans l'esprit 
que le plus grand de tous les biens c'est 
de n'avoir rien à se reprocher, et qu'on 
acheté i e s choses trop cher quand il en 
coûte un repentir qui est toujours accom
pagné d'un n ^ p r i § d e s o i ; m ê m e . Quelque 
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soin que nous prenions à nous cacher nos 
mauvaises actions, il y a toujours des mo-
mens ou elles se présentent à nos yeux 
dans toute leur Laideur ; et il n'y a pas 
d'homme quelque corrompu qu'il soit, a 
qui il ne reste quelque chose de bon , qui le 
porte comme malgré lui à la haine du vice. 

Sondés souvent que vous êtes sorti 
d'une Maison illustre, qui a produit de 
grands Hommes, et qu'il seroit honteux 
pour vous , de ne les pas imiter. Prenés 
pour modèle le plus célèbre de vos Ancê
tres. Instruises vous soigneusement des 
actions qui l'ont fait distinguer et des 
moyens dont il s'est servi pour parvenir 
à la réputation qu'il s'est aquise. Négli
gés pas non plus à connoitre tous ses dé
fauts , afin de les éviter; et faites en sor
te, qu'il ne se passe pas de jour que vous-
ne faissiés quelque bien et de sérieuses re
flexions sur vous même. 

A v i s sur la Cour. 
Apres avoir aquis de l 'estime; il est 

juste de songer à l'aceroisement de notre 
Fortune. Les honnêtes Gens ne sauroient 

avoir trop de bien, parce qu'ils-en font 
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toujours un bon usage; et qu'au lieli de 
.s'y attacher pour l 'amour de lui même, 
ils ne le considèrent que comme un mo
yen qui peut servir à faire :des Heureux 
et conséquemment à faire paroitre leur 
mérite. C'est par cette raison qu'il faut 
s'attacher à la Cour, puisque c'est-là qu'on 
distribue les Grâces ; mais il faut consta-
ment regarder cette Cour comme une Mer 
orageuse, où l'on rencontre une quantité 
d'écueils, et ou il est aisé de faire nau
frage, à moins qu'on ne sache s'y bien 
conduire. 

La première chose à la quelle il faut 
s'attacher, c'est de connoitre parfaitement 
les differens intérêts de la Cour ou l'on 
entre ; quoique la plupart se ressemblent, 
que celle-ci ait beaucoup de raport à cel
les qui Pont précédée, et qu'il y ait de 
certaines règles générales, qui ont tou
jours é té , et qui ne finiront jamais, il est 
néanmoins certain, que celui qui s'en tien-
droit à ces règles générales, n'avanceroit 
pas beaucoup ses affaires. Il ne suffit pas 
de t re secret,'circonspect, régulier, assidu, 
compla i S a n t et flatteur. Ces qualités quoi-
qu'essentielles .peuvent fort bien n'être 
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d'aucune utilité, si vous n'avés pas le ta» 
lent de les accommoder selon les circons
tances et les occasions; l'importance est 
de savoir prendre son tems. Pour cela 
il faut avant toutes choses étudier l'esprit 
de son Maitre. A moins de le connoitre à 
fond, il est bien difficile de ne pas faire 
de fautes, les quelles en nous attirant des 
réponses fâcheuses, nous causent du de-
goût et des désagrémens qui contribuent 
même souvent à la perte de notre For
tune. 

Quoiqu'on prenne des mesures pour 
demander des Grâces, on n'est pas tou
jours sur de les obtenir. On peut avoir 
des Concurens qui le méritent aussi bien 
que nous , et en ce cas là , on peut dire 
que la préférence dépend de l'étoile; mais 
au moins en demandant de la sorte, si 
l'on nous refuse, on le fait avec douceur 
et le refus nous accorde le droit de pré
tendre à la première Grâce. 

Le dépit et l'impatience ce sont les 
choses du monde le plus nuisibles à la 
Cour; car outre qu'elles nous privent d'un 
certain air de joie et de l iberté, qui nous 
rendent desagréables, c'est qu'elles nous 

i 
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portent à des mouvemens qui sont d'au. 
tant plus dangereux, qu'ils nous font man
quer quelquefois au respect. 

Je sais que la Cour ne paroit pas tou
jours juste dans la distribution de ses 
grâces, soit qu'elle est quelquefois obligée 
à différer les recompenses, soit qu'elle ait 
des vues particulières, que nous ignorons, 
ou qu'on soit né sous une étoile malheureu
se que ni la persévérance ni le mérite même 
ne sauroient vaincre (mais quand la Cour 
seroit capable de faire des injustices, ce 
qu'on ne doit jamais croire) quand on 
considère qu'il est inutile de se couroucer 
contre son Maître, puisque cela ne servi-
roit qu'à nous attirer sa haine. Le moyen 
sera donc de remettre la partie à un tems 
plus favorable, en souffrant avec respect 
ce qu'aussi bien nous ne saurions empêcher. 

La vie d'un Courtisan doit être une 
étude continuelle de souplesse désprit. On 
ne sauroit faire un faux pas à la Cour 
qui ne soit remarqué. Comme l'intérêt 
Y regne plusque toutes choses, on doit 
être persuadé que ceux qui vont le même 
chemin que nous, sont autant de surveil-
kns de nôtre, conduite, qui ne manquent 
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jamais à se prévaloir de nos fautes. H 
faut y être éternellement en garde, non 
seulement contre ceux qui nous environ
nent; mais encore contre nous mêmes, 
avoir l'esprit insinuant et flexible, et avoir 
un But qui nous mène à quelque chose, 
qui puisse augmenter notre fortune, ou 
notre Gloire. 

. Pour réussir à ce dessein, il faut sui
vant les differens Emplois aux quels on 
est appelle, 'remplir ses devoirs avec la 
dernière exactitude, afin que votre Mai-
tre, ou ceux, sur qui il se repose du choix 
des personnes, puissent trouver en vous 
un sujet qui soit digne de leurs Grâces • 
car quelque inclination que les uns ou les 
autres puissent avoir pour vous servir, 
il ne faut pas que vous l'esperiés, si vous ne 
leur fournisses un prétexte légitime, de 
vous préférer à une infinité de personnes, 
qui sont en droit comme vous de le pré
tendre. 

Il ne faut pas non plus qu'un Courti
san quelqu'il soit, se fie à son mérite et 
à ses services, au point de croire, qu'on 
ne sauroit se passer de lui. IS'ous som
mes dans un siècle, ûû. l'on ne manque 
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pas de sujets capables de gérer les places 
qui viennent à vaquer; car toute opulente 
que soit la Cour, je ne sais p a s , si on ne 
pourroit pas dire avec justice qu'elle a 
moins de grâces à accorder qu'il n'y a des 
personnes qui en méritent. 

Cultivés la protection des Ministres, et 
gardés vous bien d'avoir la maladie de 
certains Esprits inquiets , qui ne cessent 
pas de condamner leur conduite. Ce seroit 
blâmer ouvertement le choix que le Souve
rain à fait de leurs personnes, et par un 
contre-coup qui n'est pas excusable, bles
ser le respect qu'on doit au Prince. Les 
particuliers sont si éloignés des choses; 
que quelque pénétration qu'ils croyent 
avoi r , ils n'en saur oient parler qu'avec 
beaucoup d'incertitude. Les affaires font 
souvent les Gens, et par cette raison on 
doit conclure quand les personnes qui ont , 
été appellées au Ministère, y seroient par
venues avec peu de capacité, elles s'y se
roient rendues habiles par l'expérience. 

C'est une maxime établie de tout tems, 
qu'il ne faut pas lutter contre les Ministres. 
.Comme c'est à eux d'entrer dans le détail, 
et c'est une nécessité presque indispensable 

r 
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de s'en rapporter à leur discernement des 
chauses les plus importantes, ils ont mille 
moyens de vous nuire, s'ils ne vous aiment 
pas. Il faut donc essayer à les mettre dans 
vos intérêts, sans s'abaisser toute fois, à 
des complaisances serviles. Ce sont égale
ment des choses, qu'ils n'exigent pas des 
personnes d'une certaine qualité. Il vous 
suffira de considérer leur mérite et la di
gnité de leurs Emplois , de leur rendre des 
so ins , ' et de chercher souvent l'occasion 
pour leur témoigner combien vous êtes sen
sible aux grâces qu'ils vous ont pro
curées. 

Ce qu'il faut encore qu'un Courtisan 
évite avec un soin tout particulier, c'est 
de ne jamais se piquer des mêmes choses 
que son Maitre. L a jalousie est un venin qui 
se contracte facilement. Ceux qui sont nés 
au dessus des autres , ne sauroient souffrir 
qu'on les égale dans les qualités dont ils 
se piquent. Il y a u n e s i i t e é 

ches eux , de la jalousie à la haine, que le 
Trajet s'en fait en un moment. 

Il y a plus d'esprit qu'on ne pense de 
ne pas montrer toujours celui qu'on a- H 
est bon d'être pénétrant pareeque cela 
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vous donne des lumières, dont vous pou-
vés profiter, et qu'en voyant tout vous 
n'êtes la dupe de rien; mais il faut voir 
sans faire semblant d'avoir vu. Nous 
n'aimons pas naturellement ceux qui mal
gré nous veulent s'initier dans nos Mystè
res. Du moment que vous passés pour 
spirituel, vous cessés de l'être. Vous de-
venés suspect, on vous craint, on vous 
fuit même, et on finit par prendre tant de 
précautions contre vos lumières qu'elles 
vous deviennent inutiles. 

• Gardés vous aussi de vous brouiller 
avec les Dames, et moins encore à en mé
dire. Ce sont de dangereuses Ennemies, 
et quelque bien que vous soyés avec elles 
ne vous y livrés pas trop. La plupart, 
sont inconstantes et très peu sont capable 
d'un secret. Si pour votre intérêt, vous 
êtes obligé de rendre des soins particuliers 
à l'une d'elles, que ce soit votre Esprit 
qui gouverne votre coeur, car il n'y a pas 
d'occasion ou il vous sera plus néces
saire. 

Il n'en faut pas moins dans l'ordre de 
vos affaires_ Les dépenses ordinaires de 
la Cour, sont grandes ; et il y en a beau-
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coup d'inprevues ; de sorte pour peu qu'on 
écoute ses passions ou que l'on se laisse 
entraîner à la bagatelle, on se voit sou
vent forcé faute de fonds de renoncer à 
des espérances qui auroient eu leur effet, 
si on avoit été en état d'attendre. 

C'est par cette raison qu'un homme qui 
a de l 'ambition, et un grand Nom à soute
n i r , ne sauroit trop s'observer; car le 
grand nombre des personnes que la Cour 
se voit obligée de recompenser retarde les 
grâces, et dans le. siècle ou nous sommes 
un grand ISlom sans fortune est un mérite 
sans éclat. 

Si l'économie n'est pas une qualité bril
lante, il n'y en a guéres de plus solide. 
Elle tient un juste milieu entre l'avarice et 
la prodigalité; et quoiqu'elle n'épargne que 
pour dépenser elle est pourtant bonne Eco
nome. C'est un abus de croire que l'ava
rice soit le soutien des Maisons. La plu
par t des gens ruinés sont avares et si on 
vouloit un peu entrer dans le détail, on ver-
roit que la libéralité n'a jamais {ruiné per
sonne. 

La raison en est facile à trouver. C'est 
que tout ce qui porte le caractère de la ver-
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tu a l'ordre en portage, et que le vice qui 
est inséparable du dérèglement, produit 
des effets conformes à sa nature. Les Ava
res ne sauroient se défaire de J.eur o r , qu'
avec une extrême violence. Aussi un Avare 
préfère- t - i l de payer cent Louis dans un 
a n , que cinquante dans le moment. L'éco
nomie pour eux est une science inutile. 
Ils passent insensiblement de la dureté à 
l'injustice et de celle-ci à unDécri général, 
et de toutes ces choses à la haine pu
blique. 

On doit; avec le même soin éviter la pro
digalité. Car quoique le principe n'en soit 
pas si houteux, les conséquences n'en sont 
pas moins fâcheuses. Il y a de la folie à 
donner plus qu'on ne peut. Il faut que ce
lui qui donne distribue ses grâces avec or
dre et discernement et qu'il considère ce 
qu'il donne comme un sacrifice qu'il fait à 
son ambition et à sa gloire. Je ne prétends 
pas pour ce la , qu'il diminue ni de son 
t ra in , n i c ] e s a table. J'exige qu'il prenne 
le rond de ses libéralités sur lui même, en 
se privant des choses superflues, ou de cel
les qui ne s0nt pas absolument nécessai
res. Ne vaut il pas mieux par exemple, 

C s 
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de jouer moins gros jeu, ou de ne pas jouer 
du tou t , et employer l'argent qu'il en cou-
teroit, à faire quelques belles act ions, qu* 
vous procureroient-des Domestiques fidèles 
et des Amis qui contribuent souvent à 
l'avancement de votre fortune ! C'est avec 
une pareille conduite qu'on mérite véritab
lement la qualité de grand. Seigneur, qu'on 
se fait aimer et estimer de tout le monde, 
et qu'on s'attire des bénédictions à Fin-
finies. 

Je sais que la plupart des grands Seig
neurs traiteront ce langage de stile Goti
que, puisqu'ils s'imaginent qu'il suffit pour 
passer pour te l , d'être d'une grande nais" 
sance, porter un beau Nom, et d'avoir 
beaucoup de bien. Cependant s'ils y peU' 
soient sérieusement, ils conviendroient 
qu'on est grand Seigneur qu'à proportion 
de ce qu'on a l'ame élevée. Ils feroient 
plus : Us prendroient avec plus de réflexion» 
qu'ils ne le font , connoissance de leurs af" 
faires ; et ils verroient que la" trop grande 
dissipation qui se fait cliés eux , par leur 
négligence, cause non seulement leur ruine, 
mais les met encore hors d'etât de se faire 
des Créatures : 
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Du moins éviteront ils par-là les in
justices; ou le dérangement de leur fortu
ne les engage, et leur honneur même en se. 
roit plus à couvert; car il n'y a guéres de 
vertu qui soit à l'épreuve du besoin. On 
«e sauroit se résoudre à diminuer sa dé
pense de gré |à gré, et si on etoit â même 
de lire .au fond du coeur, on verroit que 
l'obligation qu'on s'est fait de finir comme 
on a commencé, est une des choses qui a 
donné le plus d'atteinte à leur reputa-. 
tion. 

Le pis que j'y trouve, c'est que la con
science en souffre et insensiblement on s'ha
bitue à commettre des injustices au point 
qu'on ne s'en fait plus qu'un jeu. Cepen
dant les conséquences n'en sont pas petites, 
si on est persuadé comme on doit l'être, 
et comme tout le monde l'est sans doute, 
qu'après cette vie on sera récompensé ou 
puni selon ses oeuvres. 

Le remède à de si grands maux, est de 
concilier en nous les vertus Chrétiennes et 
Morales. Ce n'est pas sans raison qu'on 
a observé qu'elles ont un certain enchaîne
ment entr'elles, qui fait que les unes et les 
autres se soutiennent. En effet, celui qui 

\ 
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est prudent a la justice, et celui qui est jus
te , a de l'honneur et conséquemment de 
la conscience. Voila en abrégé les qualr 
tés d'un honnête homme; et qui fait le con 
t r a i r e , n 'a pas de bons principes. Bien 
des Gens s'imaginent que pour être- estimé 
dans le monde , il suffit d'avoir l'esprit 
agréable, de faire beaucoup de dépense, et 
que l'honneur et la conscience doivent être 
comptée pour r ien, ou dumoins pour très 
peu de chose. ( Néanmoins ces personnes 
voudroient qu'on croye qu'elles ont de 
l'honneur et de la probité, quoique tout ce 
qu'elles font y soit opposé ; je n'en com
prends pas la raison, si ce n'est qu'il y a 
des vertus privilégiées, aux quelles les plus 
déréglés n'oseroient renoncer ouvertement. 

Nous voyons des Gens se vanter haute
ment de leurs débauches, et parler même 
assés cavalièrement des choses, saintes; 
mais nous n'en voyons point se vanter 
d'être fourbes, ingrats, et n'avoir ni pr°" 
bi té , ni honneur. Personnes n'aime de 
passer condamnation sur ces choses, quoi
qu'une infinité soit condamnables. 

Il n'en est pas de même des Gens d'es

prit. Ceux qui en ont, affectent le plus de 
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Tnodestie. Ils seroient pourtant bien fâ
chés qu'on les crût. Ils y mettent bon or
dre, du moins, par la manière qu'ils s'en 
défendent. Ils font semblant'd'y renoncer 
parcequ'ils sont persuadés qu'on ne les 
croie pas , d'ailleurs lorsqu'on a de l'esprit 
on ne manque pas d'occasion de le faire 
valoir. 

Ils se persuadent surtout d'avoir beau
coup de jugement, quoique cela soit leur 
foible ; leurs afl'aires domestiques sont d'une 
trop petite étendue pour leur capacité, car 
ils jugent de tout souverainement, et il y 
a peu de choses qui ne passent par leur 
censure. Que devons nous conclure de tout 
cela, s i n o n , que le jugement, la probité 
et l'honneur sont des qualités très essen. 
tielles puisque ceux mêmes qui ne les ont 
p a s , les estiment néanmoins dans les au
tres ; .à dire vrai leur déguisement devient 
inutile. Notre siècle est trop éclairé, pour 
se laisser tromper longtems par les. appa
rences; et tôt ou tard on découvre qui 
n ° n s sommes. 

Conduises vous donc dans toutes les ac
tions de vôtre vie comme si l'on U§P** au 
'fond de votre ame ; et ne vous mettes jamais 
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mal avec ce Juge intérieur; à la connois-
sance du quel rien n'échappe. Quand vous 
ne retireriés d'autre fruit de. votre.mérite, 
que celui d'être content de vous même, 
vous ne sériés pas à plaindre, Il ne dé
pend pas de nous de mériter de l'être. 

L ' a r t d ' é c r i r e . 
L'absence fait presque la seule diffé

rence qu'il y a entre se parler ou s'écrire. 
Il règne à la vérité plus d'ordre et plus 
d'arrangement dans les Lettres que dans 
la conversation; mais après tout , c'est 
toujours se parler; c'est aussi ce qui a 
fait dire à ceux qni ont le plus de talent-
dans cette science, qu'il falloit écrire com
me on parloit. Cette méthode, qui est 
sans doute la meilleure, parce qu'elle est, 
la plus naturelle, n'etoit pas en usage au
trefois. On prenoit de grands détours 
avant d'en venir au sujet, dont on vouloit 
parler, et on n'en prenoit pas moins pour 
finir, de sorte que le commerce des Let
tres qui contribue si fort à rejouir l'esprit, 
ne servoit qu'à le mettre à la torture. I ' e 

premier à qui on eût l'obligation de ce 
changement, ce fut Voiture, et tous ceux 
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qui ont compris qu'il avoit raison ont 
adopté sa manière. 

On écrit des Lettres ou des billets. La 
méthode d'écrire des billets n'etoit prati
quée au commencement que par les per
sonnes qui s'écrivoient dans la même ville. 
Ces billets étoient rarement signés, et on 
se contentoit de finir par un je suis tout 
& vous; ou quelque chose de semblable. 

Depuis, comme les Lettres 1 ont quel
que chose de gênant, et qu'elles assujettis 
sent à des distinctions, qui obligent les 
personnes inférieures à traiter les autres 
avec plus de respect, soit en laissant plus 
d'intervale entre l'inscription et la premiè
re ligne, ou en donnant par exemple, du 
très humble et très obéissant serviteur, 
à des personnes, qui se contenteroient de 
vous donner du très humble; c'est pour 
éviter cette distinction que la plupart des 
Gens se sont avisés de n'écrire qu'en bil
lets; et on n'écrit presque plus autrement. 
Cependant, cela n'empêche pas que l'on 
ménage dans le Corps du billet le respect 
qu'on doit à ceux qui sont audessus de 
nous, et qu'on ne puisse aussi garder quel
que marque de distinction avec ceux qui 
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sont nos inférieurs; car quoiqu'on doit 
être civil, il ne s'en suit pas qu'il faille 
traiter tout le monde également. 

Il n'y a rien de plus juste que la sub
ordination, et ou doit l'observer plus 
régulièrement en écrivant que dans la con
versat ion, puisque les paroles s'envolent 
et les Ecrits demeurent. 

On écrit à ses Supérieurs, à ses Egaux, 
ou à ses Inférieurs. Il doit y avoir une dif
férence entre tous ; et c'est au jugement à 
la régler. Il n'en faut faire ni trop ni 
trop peu ; mais si on avoit à pancher d'un 
co té , il vaudroit toujours mieux être trop 
civil que de ne l'être pas assés. 

Pour en faire un juste discernement il 
faut entendre la force des qualités qu'on 
donne clans la signature. Entre les quali
tés , il y en a de simples et de doubles, 
qui vont du plus au moins, selon le rang 
que je vais leur donner. Les simples 
sont , votre très Iiumble, votre très obéis
san t , votre dévoué, votre affectioné, vo
tre plus affectioné. 

Les doubles sont, votre très humble 
et très obéissant serviteur. 

I l faut toujours mettre la datte au bas 
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de la feuille, quand on écrit à d'es per
sonnes qualifiées. Avoir soin de donner 
les mêmes qualités à la fin, qu'au com
mencement de la lettre; et ne jamais se 
permettre à faire des complimens à un 
tiers lorsqu'on écrit à des personnes à qui 
on doit du respect. 

11 y a cinq manières d'écrire, les Let
tres d'affaires, Lettres familières, Lettres 
galantes , les Billets doux et les Lettres 
de complimens. 

Quand on écrit pour affaire, il faut, 
d'abord entrer-en matière, se servir des 
termes propres à la chose dont on trai te; 
s'expliquer clairement et sans confu
sion ; et s'il est question de plusieures af
faires ,. comme il n'est pas nécessaire que 
le stile soit l i é , dans ce genre d'écrire , il 
sera bon d'écrire par article. 

Les Lettres familières sont porteur de 
leur t i t re , elles doivent être écrite sans 
cérémonies. Il faut que l'Ami qui les re
çoit puisse dire, je le reconnois là , il me 
semble que je l'entends, voile son caracté-
r e - Quoique l'esprit n'y doive pas bril
ler, il faut néanmoins que les termes dont 
vous vous serves soient justes, qu'on y 
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remarque un certain tour de qualité, au 
quel les Gens sans éducation parviennent 
que rarement. 

Les Lettres galantes doivent avoir un 
caractère tout particulier. Il faut que 
l'enjouement et le badinage y régnent dans 
les endroits qui en sont susceptibles ; que 
le stile en soit doux et coulant; les louan
ges 'délicates et fines ; la raillerie flatteuse 
et insinuante; que les périodes en soient 
courtes, pareeque, plus ils s'en trouvent 
dans une lettres, plus il y a de pensées; 
qu'il n'y ait rien de languissant ni de 
froid; et comme ces Lettres-là ne sont 
laites que pour plaire, il faut bien pren
dre garde qu'elles n'ennuyent. 

Pour les Billets doux, comme c'est 
l'ouvrage du coeur, il faut qu'il y parois
se plus de tendresse que d'esprit; qu'il y 
règne une certaine langueur respectueuse, 
et touchante, qui mérite la compassion de 
la personne à la quelle on écrit,; ces Bil
lets ne doivent pas être longs, avoir soin > 
qu'il n'y paroisse rien d'étudié. Mais les 
instructions que je pourrois vous donner 
la-dessus, seroient plus propres à vous 
faire distinguer les faux des véritables, 
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qu'à vous apprendre à les composer. Dés-
qu'on est fortement touché, on n 'a besoin 
qu'à se laiser conduire par les sentimens 
de son coeur. Il n'appartient qu'a lui 
seul d'exprimer le langage de l'amour. 

Les Lettres de compliment n'ont pour 
objet, que de certains devoirs, que la so
ciété civile est convenue de se rendre les 
uns aux autres, en différentes occasions. 
On les appelle Lettres de compliment, . 
parce qu'on n'y remarque point ce véri
table caractère de l'amitié, qui fait con-
noitre que celui qui les écrit est sensible
ment touché du bien ou du mal qui nous 
arrive. Ces Lettres doivent être civiles et 
obligeantes et n'être guéres plus longues 
que les complimens qu'on se fait à la ren
contre. Il faut pourtant prendre des me
sures à l'égard des expression. Les com
plimens et la dissimulation ont tant ,de 
rapport qu'il est dangereux de s'y mé
prendre. C'estpourquoi on doit en user 
comme les gens sages font de lajMode. Us 
la suivent parce que c'est un usage établi 
par la coutume; mais ils ne l'outrent ja
mais. 
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La Poë'sie est encore un autre genre 
d'écrire. Pour y réussir, il faut en avoir 
le génie, et l'on doit y renoncer, s'il n 'a 
pas plu à celui qui distribue les talens , de 
nous accorder celui là. Ce n'est pas une 
nécessité de faire 'des Vers , et même c'est 
d'être imprudent de l'entre prendre, si l'on 
n 'a pas les dispositions que ce talent exi
ge ; mais quand vous auriés tout le génie 
qu'il seroit à désirer pour y réussir, je ne 
vous conseillerois pas d'entreprendre de 
grands Ouvrages. Ce seroit dommage 
qu'un homme de qualité perdit beaucoup 
de tems à de pareilles choses. Il peut fai
re une Chanson, ou un Madrigal dans 
l 'occasion, et je lui passe jusqu'à l'Elégie, 
lorsqu'il est amoureux d'une personne qui 
peut lui faire honneur dans le monde; car 
de rimer pour la première venue, et d'en 
faire le Tourtereau ce n'est pas le fait d'un 
galant homme. Il ne faut jamais profa
ner son encens, ni s'ériger en Rimeur ; sur
tout il ne faut jamais faire des Vers sati
riques; il n'y a rien qui nous attire plus 
d'Ennemis, d'ailleurs il n'y a rien de si 
b a s ; car si les gens ne vous.ont point fait 
de mal , pourquoi leur en faire? et si vous 
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avés sujet de vous en plaindre, vous de-
vés songer que de pareilles armes sont bien 
honteuses entre les mains d'un honnête 
homme. 

En quelque genre que vous écriviés ne 
démentes jamais votre caractère. Chacun 
peut plaire dans le sien pouvuqu'il le culti
ve. Un Mélancolique qui voudroit imiter 
le stile d'un Enjoué, n 'y réussiroit pas. I l 
en est de même d'un Enjoué qui voudroit 
imiter le sérieux d'un Mélancolique. Il ne 
faut se déplacer, ni devenir le Copiste des 
autres. 

Le Ridicule est encore une grande foi-
blesse, et on a d'autant plus de peine à s'en 
corriger, que c'est un défaut qu'on porte 
avec soi, sans le savoir. Ce n'est pas que 
les Ridicules manquent d'esprit ; il y en a 
même qui en ont plus que les personnes ordi* 
naires ; mais ce sont des esprits gâtés par la 
présomption, que l'amour propre réduit en 
les aveuglant et en leur faisant croire qu'ils 
sont incapables de se. tromper ; en un mot 
c e sont des esprits déplacés, qui négligent 
le talent, dont le Ciel les avoit doué, 
pour s 'appliqU e r à des choses pour les
quelles ils n'ètoient ni nés, »i propres, qui 
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mettent par tout de la prétention, et voila 
ce qui achevé de les perdre. 

C'est par - là qu'ils donnent dans tous 
les pièges qu'on leur tend, et insensible
ment ils deviennent l'objet du mépris de 
tout le monde. Je ne sais pas, si un vice 
médiocre ne seroit pas préférable à ce dé
faut ; car le vice nous quitte ou nous le 
quittons: mais depuis qu'on s'est errigé 
en ridicule, on n'en revient point. Com
me on l'est sans le croire, on s'abandonne 
à son penchant; semblable à ces voya
geurs, qui depuis qu'ils se sont écartés de 
leur chemin, s'en éloignent à proportion 
des pas qu'ils font, il arrive que plus on 
vieillit, plus on devient ridicule. 

Le moyen de s'en garantir, c'est de me
ner un genre de vie ordinaire , de ne se pi
quer de rien ; de s'observer plus dans les 
petites choses que dans les grandes. C'est 
dans les bagatelles ou l'ame se manifeste 
davantage. Les affaires importantes im
posent à tout le monde une égale nécessité 
de s'en aquitter et nous voyons peu de per
sonnes y manquer. 

Travaillés de bonne heure à vous p*e" 
cautionner contre un défaut aussi nuisible-
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Mettes vous bien dans l'esprit que nous 
sommes dans un tems ou chacun cherche 
à faire des dupes, et que cela se fait sou
vent sous les plus belles apparences; de 
ne pas se livrer facilement, est le moyen 
d'éviter les malices du Siècle. 

Une chose à la quelle il faut aussi 
prendre garde, c'est, que notre fort ne de
vient pas notre foible, par le mauvais 
usage que nous en faisons. Par exemple, 
il est beau de savoir l'Histoire, de faire 
des Vers, de bien chanter, de danser avec 
grâce et de faire agréablement un Conte. 
Mais si celui qui sait faire des Vers, ou 
qui sait l'Histoire, cherche à vous en par
ler sans que l'occasion s'en présente; que 
celui qui fait bien un Conte veuille tou
jours conter, ainsi que du reste, il en ré
sultera par le mauvais usage que les uns 
et les autres feront de leurs talens qu'ils 
seront tournés en ridicules-

Ce contretems arrive ordinairement par 
l 'avidité que nous avons de faire dire du 
"ien de nous. Ce sentiment ne seroit pas 
t o u t - a fait condamnable, s'il étoit modè
r e , et qu'il n'eut pas lorgueil pour princi
pe. Je sais bien qu'il y a des génies supé-

D 
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rieurs, qui sont en droit de prétendre des 
préférences; mais ces droits demandent 
d'être exercés avec beaucoup de ménage-
mens. Nous n'aimons pas naturellement 
d'être surpassé , principalement du coté de 
l'esprit. Ainsi à -moins de dédommager 
les gens par beaucoup de modestie, on 
court risque de les révolter, et de Jeur dé
plaire par le même endroit, qu'on a vou-
lu mériter leur estime. 

L a meilleure façon de s'insinuer dans 
les esprits, c'est de les tourner de manière 
qu'ils puissent plaire; car outre que vous 
les placés dans leur fort , vous les mettes 
en état Jde ;Vous servir, sans parler qu'ils 
seront content de vous et d'eux mêmes. 
Cela fait encore qu'ils n'auront point d'e 
peine à convenir de. votre mérite, parce 
qu'ils croiront vous avoir persuadé du 
leur , ils diront mille biens de vous et vous 
obtenés souvent, beaucoup p lus , que vous 
n'etiés en droit de prétendre. 

Le véritable esprit est celui qui s'ac-
commode avec tout le--monde, il doit sa
voir prendre la forme que le tems et les 
circonstances exigent de lui. L'esprit d'un 
grand homme n'a point de poste fixe ; rien 
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ne doit être au dessus ni au dessous de ses 
cormoissances ; mais il ne faut pas que la 
simple curiosité en soit le motif. Un homme 
prudent doit avoir une fin principale, à la 
quelle toutes les autres doivent se rappor
ter; et c'est dans cette vue que je vous 
conseille d'entrer dans le détai l , même des 
choses qui ne sont pas de votre compé
tence. 

Il n'est pas du ressort de tout le mon
de, de savoir manier les esprits; C'est ce
pendant la première des sciences la plus 
utile enfin ; car c'est par elle qu'on s'ac
crédite clans le inonde, qu'on se rend né
cessaire et qu'on se fraye le chemin aux 
grandes affaires. 

Cet Empiré qu'il faut de toute néces
sité aquerir sur les esprits pour les gouver* 
ner , doit être doux et imperceptible. 
Voila pourquoi les esprits vifs n ' j son t pas si 
propres que les esprits modérés La viva* 
cité des premiers ne cache pas assés leur 
Démarche;-on pénétre trop tôt leurs sen-
tunens ; et ils deviennent suspects dés les 
premiers pas qu'ils font, aussi n ' a -1 -on 
pas de peine à leur échapper. 

La délicatesse fait à mon avis la plus 
D s 
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belle partie de l'esprit, et je crois qu'on 
peut dire à juste titre qu'elle en est la 
quinte - essence. Les esprits délicats pen
sent les choses finement et toutes leurs ex
pressions repondent à la finesse de leurs 
pensées. Le feu qui les anime est règle, 
il ne les mène jamais plus loin qu'ils ne 
veulent aller. Ils ont le talent de se faire 
entendre sans accorder leur confiance, et 
ils ont cela d'agréable, qu'on entre avec 
•plaisir dans toutes leurs vues. 

Le moyen d'aquerir une qualité si es
sentielle pour les personnes ' qui doivent 
vivre dans le monde, c'est d'avoir un 
commerce intime avec les personnes qui la 
possèdent, et de concevoir une extrême 
aversion pour les ternies grossiers et mal
honnêtes qui se trouvent que trop souvent 
dans la bouche des personnes qualifiées-
L a facilité qu'il a y de fournir à de pareil
les conversations, rend l'esprit paresseux, 
et jette insensiblement ceux qui en font pro
fession dans une familiarité honteuse, qui 
est contre le respect que se doivent les gens 
de qualité les uns aux autres. 

Le jeu de mains succède ordinairement 
à ce désordre, et c'est de cet indigne jeu 
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f]ui ne devroit être permis qu'aux Laquais 
qu'on a vu naitre tant de désasti'es. La 

* plus juste querelle est aussi embarrassante 
<Jue fâcheuse. Jugés à plus forte raison 
quelle douleur que doit ressentir un Hom
me honnête, d'en venir aux dernières ex
trémités, souvent avec son meilleur Ami, 
pour un coup, rendu peut-être un peu plus 
fort , qu'il n'avoit été reçu ? Fuyés donc 
comme la chose la plus dangereuse, la so
ciété clés personnes qui ont un penchant si 
à craindre; et si le malheur vouloit que 
vous soyés obligé d'en venir à des extré
mités ne frappés jamais que de votre 
Epée. 

Je ne prétends pas pour cela que vous 
viviés d'une manière gênante, ni que votre 
sagesse dégénère dans une contrainte mé
lancolique. La sagesse n'est pas incom
patible avec une certaine liberté d'esprit 
qui sied si bien à tout le monde: et sur 
tout aux gens de vôtre âge. Les person
nes qui ne savent pas vivre, pèchent com
munément par là. Quant elles veulent agir 
avec cette liberté d'esprit dont je viens de 
parler , elles vont jusqu'à l'emportement; 
et lorsqu'elles se trouvent dans un lie" V ' 
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les oblige à garder le respect, elles tom
bent dans un sérieux triste et mélancoli
que OjUÏ ne diffère guéres de la bêtise. 

Cela vient à mon avis , de la timidité 
que la crainte du monde leur inspire. Com
me l'esprit ne se produit que dans la liber
té , il est bien difficile d'en avoir dans un 
lieu ou l'on est toujours à la gène, au con
traire ces personnes sont si déconcertées, 
que souvent avec bien de l'esprit elles res
semblent à des Bêtes. 

En attendant ce monde qu'ils craignent 
tant n'est pas d'un accès si difficile qu'ils 
se l'imaginent. Bien au contraire, l'expé
rience nous apprend qu'il est plus aisé d'y 
vivre qu'ailleurs , pourvu qu'un commerce 
plat et honteux ne nous en éloigne pa s ; 
car il est certain que nous imitons assés 
volontiers les personnes que nous fréquen
tons , les gens honnêtes nous élèvent et les 
autres nous humilient. 

Je sais qu'il y a des jeunes gens qui 
craignent le monde, parce qu'ils ont 
peur de faire des fautes. Cette timidité 
est excusable pendant un certain tems, 
mais nous ne devons pas souffrir qu'e* le 

prenne racine dans notre coeur. Car on 
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passe aisément de la crainte à la haines 
et à force de hair le monde, on tombe à la 
fin dans un abaissement d'où l'on se relevé 1 
qu'avec peine. 

Le moyen de vaincre cette timidité, qui 
souvent est mal expliquée, c'est de négli
ger aucune des qualités qui peuvent ser
vir à nous produire dans le monde. 

L'ignorance, est presque toujours la 
cause de cette timidité dont je parle. 
Quand on n'a point de connoissances , on 
est obligé de se taire: et quand on est ré
duit à un silence forcé, on joue un fâcheux 
personnage. 

La lecture est un des meilleurs remèdes 
qu'on puisse opposer à l'ignorance; mais 
il faut que cette lecture se convertisse eu 
substance, par les réflexions qu'on fait sur 
les bonnes choses qu'on à lues. C'est par 
cette raison qu'on doit s'attacher à lire de 
bons Livres, puisque la lecture est la nour
riture de l'esprit , nous avons grand inté
rêt de donner au notre de choses solides. 

Il y a encore à observer sur la lecture 
qu'elle doit occuper plus l'entendement que 
la mémoire. Il y a des esprits qui font 
languir le feu de leur imagination, en ne. 
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produisant rien d'eux mêmes. Ce sont ces 
esprits de pièces rapportées, qu i , toutes 
bonnes quelles sont, n'ont pourtant aucun 
agrément dans la1 bouche de ceux qui les 
citent, par ce qu'elles ne sont point ani
mées de ce feu que produit ordinairement 
notre propre imagination lorsqu'on a lu 
avec fruit. 

C'est ainsi que les meilleures choses de
viennent inutiles, par le mauvais usage 
qu'on en fait ; et que la lecture, quoiqu'ex-
cellente par elle même, ne produit pas de 
trop bons effets, quand on ne s'en sert pas 
comme on devroit le faire. 

L a meilleure manière de s'en servir 
utilement, c'est de s'entretenir avec des 
personnes d'esprit, des choses qu'on a 
lues. En observant cette méthode, on ap
prend à raisonner, et à rendre compte de 
ce qu'on a lu. On se fait une mémoire 
locale, qui s'efface moins que l'autre et 
on parvient à si bien mêler l'Art à la 
Nature, qu'on n'en sauroit pins faire la . 
différence. 

Quoiqu'il semble que l'ignorance et la 
présomption soient de nature différente, 
elles se rencontrent néanmoins souvent 
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dans un même sujet. Pour bien entrer 
dans cette pensée, il faut observer qu'il 
y a deux sortes de présomption l'une, qui 
par t de la bonne opinion qu'on a de sa 
suffisance; et l'autre de la honte qu'on a 
d'apprendre des choses qu'on ne sait pas, 
parce que c'est avouer qu'on les ignore. 
L'une et l'autre sont condamnables ; à 
commencer par la première, plus on a de 
l 'esprit, plus on connoit que ce qu'on 
sait , est infiniment au dessous de ce qu'on 
ne sait pas; ..quant à l'autre, y a - t - i l 
rien de si ridicule, que d'aimer mieux 
s'exposer au hazard de servir de risée, 
que d'apprendre des choses qu'on ignore? 

Gardés vous bien, de suivre un si mau
vais exemple; ce seroit le moyen de res
ter ignorant toute votre vie. Il n'y a 
pas de honte.à ne rien savoir, mais il y 
en a beaucoup à ne vouloir rien appren
dre. Lorsque vous aurés manqué à cette 
précaution , ou commis des fautes contre 
vos devoirs, où contre la bienséance; ne 
craignes p a s , pour peu que vous doutiés 
des choses, de les demander: on ne vous 
trahira pas. On se feroit. plus de tort 
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qu'à vous , si on abusoit de votre con
fiance. 

Tachés de ne pas ignorer aucun des 
principaux termes des choses qui se trou
vent dans le commerce de la vie,- d'un 
homme du inonde. Je mets de ce nombre 
l à , les Chevaux „ les Chiens, les Oiseaux 
et cent autres choses dont le d'etail seroit 
trop ennuyeux. Les méprises en ces/ sor
tes de rencontres, ne laissent pas d'être 
d'une grande conséquence. 

L'opinion de Pythagore, qui obligeoit 
ses Disciples à commencer par cinq ans de 
silence, me paroit un peu trop austère, 
et je ne voudrois pas vous conseiller d'en 
faire autant en entrant dans le monde; 
mais si vous voulés retrancher l'excès de 
cette maxime, et entrer, dans l'esprit de 
celui qui l'a proposée , vous trouvères 
qu'elle n'est pas si extravagante qu'on se 
l'imagine. Elle apprend aux jeunes gens, 
qu'il faut qu'ils écoutent longtems avant 
de parler , et qu'ils ne doivent pas dire 
leurs sentimens sur les choses qui sont au 
delà de leur portée, si on ne les y con
v i e , ou s'ils n'y sont forcés par une né
cessité qui les excuse. 
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Je conçois que cela est un peu morti
fiant, et qu'il y a des' jeunes gens qui ont 
de la peine à se taire, parce qu'ils crai
gnent qu'en ne disant rien on jugera mal 
de leur esprit. Cela peut-même arriver 
quelquefois, quoilqu'il y ait une certaine 
manière d'écouter, qui persuade aisément 
que ce n'est pas par stupidités qu'on gar
de le silence; mais quand les gens seroient 
capables de se méprendre là dessus, ne 
vaudroit il pas mieux les laisser dans le 
doute, de ce qui en est, que de leur faire 
connoitre en parlant mal à propos, qu'on 
auroit mieux fait de se taire. 

Quand je: vous parle ainsi je suppose 
que vous soyés avec des personnes, qui 
par leur âge, ou par une capacités recon
nue, vous obligent d'avoir quelques égards, 
car quand vous êtes avec des jeunes gens, 
qui n'en savent pas plusque vous, vous 
n'êtes pas obligé à garder les mêmes me
sures, quoiqu'à dire vrai', le meilleur est 
encore, quand la chose est d'une certaine 
nature , d'avouer de bonne foi qu'elle est 
au de là de nos connoissances. 

H suffit quand on est à votre âge , de 
payer d'un bel extérieur, d'être extrêment 
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honnête, et d'avoir des manières -qui font 
simplement juger ce que - vous serés un 
jour. A l'âge de seize ou de dix huit 
ans , on n'attend pas de vous des raison-
nemens fort profonds : c'est assés que 
vous sachiès vous présenter avec grâce, 
de repondre honnêtement aux questions 
qu'on pourra être ,dans le cas de vous 
faire , et d'être de la dernière politesse 
avec les Dames. 

Il n'y a rien de si ridicule qu'un jeune 
homme qui fait 'l 'important. C'est par 
là qu'on se fait hair des personnes de son 
âge , et qu'on se fait mépriser des autres. 
Ce caractère est néanmoins que trop or
dinaire. Nous voyons tous les jours de 
jeunes gens, qui sont à peine sortis de 
l'Académie, décider d'un ton d'autorité, 
sur la Cour et sur la Guerre, devant des 
personnes d'une expérience consommée. 
Dieu sait aussi comme on les traite étant 
absent; car en présence on n'a garde de 
les contredire; on leur laisse avaler à 
longs traits le poison, que leur fol orgueil 
a pris soin de leur préparer; on ne s'avi
se pas' de les désabuser, et encore moins 
de leur dire qu'on s'en moque. En veri-
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t e , leur exemple est un beau Livre , et je 
ne crois pas qu'on en puisse faire, ou 
l'on trouve de meilleures leçons contre -
l'orgueil. Cette fausse complaisance qu'on 
a pour eux est bien cruelle. Leurs plus 
grands ennemis auroient peine à leur fai
re plus de ma l , et je les trouverais bien
heureux, s'ils rencontroient quelqu'un qui 
leur dit une dureté en face, dés le pre
mier faux pas que leur vanité leur fait 
faire. Peut - être que cela les empecJieroit 
de s'exposer plus long-tems à la risée pu
blique. Il y a des momens ou les répu
dies de nos ennemis font plus d'impres
sion sur nous, que les conseils les plus sa
lutaires de nos Amis. JLe dépit que nous 
avons de leur avoir donné prise sur nous, 
nous reveille, et cause souvent des clian-
gemens en nous, dont nos amis n'au-
roient pas été capables. 

Ce n'est pas qu'on ne devroit avoir de 
l'indulgence pour nos amis; mais il ne 
faut pas que ce soit dans les choses ou 
il y va de leur honneur, d'un grand in
térêt, où d'un défaut considérable. Oa 
doit en pareille rencontre leur parler avec 
fermeté, et leur dire sans crainte de leur 
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déplaire, la mauvaise réputation que leur 
conduite leur fera dans le monde. Nous 
sommes toujours les derniers avertis de ce 
qu'on dit de nous, et bien souvent nous le 
sommes pas du tout. Les amis de notre 
tems sont foibles, ou intéressés, de ma
nière, que ce soit , foiblesse ou intérêt, ils 
préfèrent de nous laisser dans l'aveugle
ment ou nous .sommes, que de courir ris
que de nous déplaire. Ils se contentent de 
repartir pour nous : et encore quand ceux 
qui lions attaquent sont d'une certaine con
sidération, et qu'il est question de se l'aire 
une affaire avec eux, pour nous protéger 
ils se rangent du coté du- plus fort, ou 
dumoins passent ils condamnation pour 
nous , par leur silence. L'amitié est pour
tant le devoir le plus essentiel de la vie ; 
et si on veut examiner combien de bonnes 
qualités, celle d'un ami renferme ; on ver
ra de quelle importance il est d'aquerir 
une qualité si avantageuse. 

J'avoue que dans la régie générale , on 
doit se contenter de repartir pour ses amis; 
mais comme je l'ai déjà d i t , il y a des 
rencontres ou il faut aller jusqu'au fond 
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du mal. On doit pourtant, avant d'en 
Venir l à , tâcher de faire comprendre a-
droitement à son ami , ce qui nous fait de 
!a peine à lui dire; mais si le préjugé l'em
pêche de nous entendre, il ne faut plus ba
lancer. S'il est raisonnable, il nous en 
saura bon^ré ; s'il ne l'est p a s , nous au
rons du moins la consolation de n'avoir 
rien à nous reprocher, ayant fait ce que 
l'honneur et l'amitié nous obligeoient de 
faire. 

Soyés circonspect, adroit et prudent, 
mais ne soyés point fourbe. C'est un vice 
qui régne beaucoup , et pour être passé eu 
habitude n'est plus compté pour un vice. 
Dans les siècles reculés, un homme qui au-
roit été surpris en fourberies , auroit été 
deshonoré; mais aujourd'hui cela passe 
pour de l'esprit, aussi-bien que beaucoup 
d'autres choses, qui ne valent pas mieux 
que celle-là. Cependant on n'a pour les 
Fourbes ni confiance ni estime; tôt. ou tard 
ils sont connus; et quand ils ne le seroient 
que d'eux mêmes ce seroit bien assés. Gar
des Vous bien d'avoir un caractère si hou-
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teux. Ne vous déclarés jamais sans né
cessité, et s'il se peut prenés toujours le 
bon pa r t i ; mais quand vous en aurés pris 
u n , suives-le. Malheur à v o u s , si la for
tune ne le favorisse p a s , et un bien plus 
grand malheur encore, si en le trahissant,. 
ou en l 'abandonnant, vous vous desho
norés. 

L a passion du Jeu est encore un article 
qui mérite de grandes réflexions. Le peu 
de fidélité qui régne au Jeu, le boulverse-
ment qu'il cause dans l'humeur et dans 
l 'esprit, les divers mouvemens qu'il excite 
dans le coeur, les déréglemens qu'il occa
sionne dans la conduite, l'opposition qu'il 
fait à la fortune, lesquérelles qu'il fait 
nai t re , les sermens exécrables dont il 
est la cause, le danger au quel il expose 
un Joueur de se ruiner en payant les som
mes excessives qu'ils ont contume de per
dre sur leur parole , ou se deshonorer en 
ne les payant pas , les infâmes moyens que 
le jeu inspire aux Joueurs pour se mettre 
en état de regagner l'argent qu'ils ont per
du , le peu d'assurance qu'il y a d'être tou
jours assés fort pour résister à de pareilles 
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tentations * ) , l'exemple d'une infinité de 
Maisons ruinées par le jeu; enfin la moin
dre de ces .considérations devroit faire 
trembler ceux qui sont nés avec un pen
chant aussi terrible. 

Si vous voulés vous dérober à cette pas
sion, suives le conseil de Sénéque , mettés-
en une autre à. la place, ou plutôt laissés 
vous entraîner par la Gloire. Il n'y a 
quelle qui soit capable de remplir tous les 
vuides de votre coeur; d'employer tous 
vos momens, et d'occuper toutes vos pen
sées. Elle est non seulement un remède 
contre le jeu , mais encore contre tous les 
vices. Dés le moment qu'elle entre dans un 
coeur, elle lui inspire un désir de perfec
t ion, qui ne sauroit compatir avec le dé
règlement , ni- avec les foiblesses. 

') Figurés vous amis, ce que c'est qu'un, 
joueur : 

Inquiet, agité, c'est en vain qu'il espèce: 
-Au lieu de la richesse il trouve la misère, 
Et l'affreux d'eséspoir, vient punir sa 

fureur. 
K 
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Il est vrai qu'il ne dépend pas toujours 
de nous d'arriver à ce haut degré qui fait: 
parvenir à la Gloire ; et il est même dan
gereux de s'engager dans un chemin si dif
ficile, si on ne se sent, pas en état de s'en 
tirer avec honneur. Voyés, examinés vous ; 
car enfin il n'y a pas de meilleur science 
que la connoissance de soi - même. Il faut 
proportionner ses disirs à ses forces. Quand 
on ne se sent pas né pour les grandes en
treprises, il faut aller pas à pas et sappu-
yer sur l'honneur. Ce mouvement dépend 
moins de l'action que de la volonté, et on 
en a quand on en veut avoir. 

J'ose même dire à l 'avantage de la Gloi
re , qu'elle est pas un obstacle à la plus 
grande des vertus. En effet, il n'y a rien 
de plus aisé que' de faire d'un Héros un 
homme dévot. La tiédeur et le manque 
de courage qui sont si contraires à la dé
votion , et si ordinaires aux âmes commu
nes , n'entrèrent jamais dans Famé d'un 
Héros. Rien ne rebute sa persévérance; 
il est déjà accoutumé au travail et à la 
peine; et comme il possède la meilleure 
partie des qualités essentielles à la dévo-
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t ion, dés le moment^ qu'il change d'objet, 
il y aura bien tôt fait dés progrés rapides. 

La preuve d'un bon coeur est de s'at
tendrir, au récit des bonnes actions, et de 
s'irriter au récit des mauvaises. Les grands 
coeurs baissent l'injustice, et par un inté
rêt secret qui nait de l'inclination qu'ils ont 
pour le bien, et de l'aversion qu'ils ont 
pour le mal , ils aiment à voir le vice pu
n i , et la vertu récompensée. 
, Ils ont encore de bon pour eux, qu'ils 

ne sont point sujets à la haine; ils mépri
sent les injures, ou ils les repoussent par 
les voies que l'honneur et la conscience leur 
dictent ; après cela ils n'y songent plus. 
On peut dire aussi avec raison, que la 
haine est la passion des Etres vils. Com
me ils n'ont pas assés de générosité pour 
pardonner , ni assés de courage pour se 
vanger, quand ils baissent, ils ne pardon
nent jamais. 

Le plus grand mal que j ' y trouve, c'est 
que la dureté suit de prés cette abomina
ble passion; et que la générosité qui est 
la première qualité d'un galant homme, ne 
sauroit compatir avec une qualité qui lui 
ÊSt si Opposé. J'oserois même dire, que 

E 2 

/ 
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la haine est un sentiment contre nature; 
car notre ame est fait pour aimer, et 
quand on a le coeur bon on ne doit hair 
que le vice. 

Soyés exacte en toutes choses. L'exac
titude est la marque certaine d'un Esprit 
d'ordre. Quand on pêche de ce coté là, 
on néglige ses devoirs et insensiblement on 
tombe dans un relâchement qui tôt ou tard 
donne atteinte à l'honneur. Il en est de 
cela comme des péchés véniels, qui finis
sent toujours pa r conduire aux plus grands 
crimes. Soyés délicat là dessus jusqu'à 
l'excès ; ne regardés point que l'engage
ment que vous avés pris n'est pas de con
séquence ; ce n'est pas une petite faute que 
de manquer à sa parole', pour une person
ne qui est jalouse de sa réputation ; et c'est 
justement dans les choses que l'on ne croit 
pas de conséquence que consiste l'exactitude. 

J'avoue qu'il en coûte pour être exact, 
et qu'il est quelquefois difficile d'accorder 
nos plaisirs avec nos devoirs. Ce n'est 
pourtant qu'en préférant les uns aux au-

) très, qu'on s'accrédite dans le monde, et 
qu'on se met en état de parvenir aux gran
des affaires. Il n'y a d'ailleurs de verita-
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blés plaisirs que ceux, que la raison ao 
compagne, parce que le repentir ne les 
suit jamais; et ceux mêmes qui sont inno
v a s cessent de l'être, désqu'ils sont un 
obstacle à nos devoirs. 

Quand on se laisse entraîner par les-
passions on n'a plus qu'une volonté lan
guissante; et on ne fait plus ce qu'on 
veut ou l'on fait ce qu'on ne voudroit 
pas faire. Est - îl raisonnable après 
cela de s'étonner qu'on n'a plus en nous 
cette même confiance ? Heureuses sont 
les âmes fortes ! Que chacun s'examine là 
dessus, on verra qu'on s'en prend très 
souvent au jugement et à l'esprit de bien 
des fautes, dont on ne devroit accuser que 
la foiblesse de nôtre ame. Quelle pitié que 
cet homme d'hier ne soit plus le même au
jourd'hui et qu'il ait la même passion le 
lendemain qu'il avoit condamnée la veille, 
et contre la quelle il sembloit avoir pris 
des resolutions inviolables ! 

Suyés c'est la meilleure défense que 
Vous sauriés opposer aux passions; défies 
vous surtout de celle qui vous domine, et 



yo CoïWOISSANCES QUE DOIT 

regardés les toutes, comme des Bêtes fa
rouches ; qui tôt ou tard dévorent ceux 
qui les gardes. 

• De toutes les fautes dont on peut accu
ser les passions, il n'y en a point d'égale 
à celle que nous commettons en faisant un 
mauvais Mariage. L'amour est ordinaire
ment l'auteur de ce désordre, et l'ecueil ou 
les jeune gens ont coutume de se perdre. 
L'espérance dont ils ne manquent point, 
leur fait croire que leur passion, et la beau
té de leur Maitresse sont des choses qui ne 
sauroient finir. Ils s'imaginent pourvuq'u 
il n'y ait point de disproportion dans la con
dition et rien à dire du mérite de la per
sonne, ils peuvent passer légèrement sur le 
reste; et sur de-si beaux fondemens, comp
tant pour rien le besoin des richesses, ils 
s'abandonnent sans réflexion à la providen
ce de l'amour. J'avoue qu'il y a eu des 
tems, ou ce désintéressement auroit pu 
trouver quelque crédit parmi les âmes ten
dres; mais de nos jours que la qualité et 
la vertu languissent dans l'obscurité, si el
les ne sont soutenues par la fortune, cette 
doctrine n'est plus valable que dans les Ro
mans. La nécessité détruit les plus belles Uni* 
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Ons. Quand on se trouve dans un besoin 
pressant, on tne sait à qui s'en prendre; 
on ne considère plus ces charmes si puis-
sans à qui l'on s'est rendu avec tant de 
plaisir, que comme des ennemis. Les re
proches succèdent à de pareilles reflexions, 
et insensiblement on vient à hair un peu 
plus que l'on avoit aimé. 

Le Mariage est la plus importante ac
tion , de la vie, particulièrement pour les 
personnes qui ont un grande Nom à sou
tenir. Cette action décide non . seulement 
de leur fortune, mais encore de leur esti
me. En effet, on aura de la peine à croire 
qu'un homme qui a pu se manquer dans 
une, affaire aussi essentielle ait la tête 
bien saine; et à dire vrai il seroit difficile 
d'en juger autrement. N'en déplaise aux 
Belles et aux Amans, l'amour n'est bon, 
que lorsqu'on en fait un jeu d'esprit. Le 
Mariage est une affaire trop sérieuse pour 
lui. Dans une chose qui nous regarde de 
si près, on ne doit pas même s'en fier à 
sa raison; il faut se laisser conduire par 
ses Parens, et par des Amis éclairés, et 
demander à Dieu de leur inspirer des 
conseils qui n o u s s oie j lt favorables. 
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S'il faut bien des qualités pour fair» 
un honnête homme, il n'en faut pas moins 
pour faire une honnête femme. Il y en 
a beaucoup de celles-ci, qui s'imaginent, 
pourqû qu'elles soient chastes, elles ont 
rempli tous leurs devoirs. Cependant 
quelque chaste que soit une Femme, quand 
elle est née avec un esprit d'orgueil et de 
contradiction, qu'elle n ' a 'n i complaisance, 
ni douceur, avec toute -sa chasteté, je ne 
la crois pas une Epouse fort désirable, 
pour un galant homme. Une femme qui 
a de l£ vertu sd fait une étude de l'hu
meur de son Mari. Elle compatit à ses 
foibleises. S'il a des passions elle essaye 
de le ramener avec douceur, elle prend 
son tcms pour lui dire ses raisons, elle 
L'aime, elle le sait faire valoir, et quoique 
souvent il n'ait aucune part à ce qu'elle 
a fait d'utile, ou de glorieux, elle lui eu 
défère tout l'honneur. 

Il est juste aussi qu'un homme qui a 
le bonheur d'avoir une femme comme cel
le dont je viens de faire le portrai t , ré
ponde avec tendresse à ses bontés , et 
qu'il compatisse à son tour à ses foibles-
ses, c&r chacun à ses défauts. L<a vie 
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«st longue, sur tout pour des personnes 
qui sont nuit et jour ensemble; et quel
que bien assorties qu'elles puissent être 
d'âge d'humeur et de qualité, il est bien 
difucile qu'à la longue elles n'ayent bien 
des choses à se pardonner. 

Je ne prétends point parler de la jalousie, 
je suppose qu'un honnête homme n'est pas 
capable d'en prendre mal à propos; et je 
veux croire pour l'honneur des Dames, 
qu'on leur fait souvent un crime du désir 
qu'elles ont naturellement de plaire. Quand 
ce désir-là est général, et qu'elles n'ont 
point des vues particulières, on auroit 
tort de s'en allarmer; cela marqueroit une 
jalousie de tempérament, qui seroit inju
rieuse, et tout-a fait condamnable. 

Si par malheur, un Mari trouve quel
que chose dans la conduite, de sa femme 
qui le blesse, je ne saurois condamner 
son ressentiment, mais j'exige qu'il évite 
l 'éclat, je veux qu'il dissimule pour un 
tems , et que peu à peu il prenne des pré
cautions qui assurent son repos. 

Le Mariage comprend plus devoirs qu'on 
ne pense, u e s t bien difficile de s'en bien 
aquit ter , à m o i r j s q u » o a a e s o i t honnête 
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Homme, et qu'on ne joigne à cette qua
lité celle de Chrétien. 

Quand on n'a point de Religion, on 
n'est ni bon Mar i , ni bon Père , ni bon 
Sujet, ni bon Ami. Pour satisfaire à de 
pareils devoirs, il faut avoir dans le coeur 
un fond de justice et de fidélité, chose, 
qu'il est impossible de prétendre d'une 
personne, qui n'est point attachée à sa 
Religion. Je n'entends point parler des 
gens foibles, je parle de ces personnes 
qui vivent comme des Athées, qui ne cro-
yent r ien, de ces hommes endurcis dans 
les vices, qui n'aiment qu'eux-mêmes, et 
dont la foi est rarement à l'épreuve de l'in
térêt ou du plaisir. 

Ces sentimens sont honteux principale
ment pour des personnes de qualités. 
L'obligation qu'elles ont à Dieu, le sang 
dont elles sont sorties, l'éducation qu'el
les ont reçu, leur ôte toute excuse. Il n'est 
pas surprenant qu'un homme, né dans la 
fange, soit entrainé par un vil intérêt et 
qu'il fasse des bassesses. Les effets répon
dent assés ordinairement aux causes qui 
les produisent, et quand par un caprice 
du sort ou de la nature cette régie gêné-



AVOIR UN JEUNE SEIGNEUR. 75 

Taie seroit susceptible de quelques excep
tions en faveur d'un homme sans éduca
tion cela devroit être regardé comme une 
espèce de Phénomène. 

La colère est encore une passion con
tre la quelle il faut être singulérement en 
garde. Quand on est sujet à la colère, 
on est capable de bien des extravagances. 
J'avoue qu'il n'est pas aisé de changer 
son tempérament, et je conviens même si 
vous voulés, que cela coûte de la peine, 
mais au bout du compte il n'est pas im
possible d'en suspendre l'effet, et c'est pré
cisément en cela que consiste le bon ou le 
mauvais usage de notre raison. Je ne 
vous propose point le conseil qui fut don
né à L'Empereur Auguste, le remède se
roit un peu tardif. Quand l'ame est une 
foit ébranlée et qu'elle est sur le point de 
sortir de son assiette, il n'est pas aisé de 
la retenir. Je vous conseille plutôt d'exa
miner de sens froid les désordres de cette 
passion dans la personne d'un autre. Vous 
pourrés vous voir tout entier, et votre 
raison jouissant alors de toutes sa liber
t é , sera â même de vous faire prendre 
des résolutions, qui, avec l'aide, du tems 
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et de l'exemple, se tourneront à la fin e n 

habitude. 

Soyés autant que possible d'une hu
meur égale et s'il se peut conserves votre 
coeur et votre esprit dans un état tran
quille. Les personnes inégales ressera" 
blent assés à ces Climats disgraciés, ou 
l'on ne passe jamais deux jours sans plu-
ye, ou sans orage. Aujourd'hui elles vous 
accablent de caresses, demain elles vous 
glacent d'effroi. Leurs meilleurs amis 
n'oseroient s'en promettre la moindre cho
se: on ne les aborde pas, sans péril, el
les passent continuellement de désir en 
désir, d'inquiétude en inquiétude; et après 
s'être bien agitées, le seul parti qu'elles 
prennent, est celui de n'en point prendre. 
De pareilles inégalités sont des marques 
certaines des esprits bizarres. Avec un 
semblable caractère on est fort à charge 
aux autres et très souvent à soi-même. 

Les gens irrésolus sont à peu près de 
la même trempe, et ne sont guéres moins 
insupportables; il semble qu'ils n'ayent de 
l'esprit que pour douter ; ils sont dans 
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une incertitude qui les arrête à tout mo
ment, et les empêchent de se prévaloir 
des occasions. 

L'Histoire nous en fournit assés d'ex
emples. On y voit de grands Hommes, 
qui, pour avoir trop ta rdé , ont manqué 
de sublimes Projets. Le talent de savoir 
prendre son parti n'est pas donné à tout 
le monde. C'est pourtant par là , comme 
le plus grand de tous les Rois *) nousl'a 
fait connoitre qu'on gagne des Batailles, 
qu'on force des Places, et qu'on vient à 
bout de grandes entreprises. 

Je conviens, que quand on ne se trou
ve pas dans ces extrémités pressantes, qui 
obligent à prendre son parti brusquement, 
il vaut mieux prendre son tems pour y 
songer plus mûrement; mais du moment 
qu'on s'est déterminé, il faut agir et re-

, jetter comme des tentations dangereuses 
toutes pensées qui pourroient s'opposer à 
la resolution que l'on a prise. 

Tachés de vous perfectionner tous les 

*) Henry IV. Roi de france, du tems q"'' 

«voit à faire A ] a Ligue. 
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jours de la vie. Ce n'est pas assés pour 
un gelant Homme de n'avoir point de dé
fauts essentiels. Il faut que de jour en 
jour il aquiert quelque nouvelle Vertu. 
N'avoir ni vices ni vertus, est pour lui une 
espèce de vice, qui est même plus diffici
le à corriger qu'un autre, parceque c'est 
une preuve qu'il y a de la foiblesse dans 
le principe. Ne vous endormes point sur 
ce que vous êtes. Abandonnés la médio
crité aux personnes qui ne valent pas 
mieux, et ayés pour maxime, qu'un jeune 
homme qui se contente de ce qu'il a , ne 
mérite pas ce qu'il possède. Il faut au 
moins mettre la fortune dans sou tort, et 
lors qu'après une persévérance raissonna-
ble, on voit que c'est en vain qu'on lui sa
crifie; on n'a rien à se reprocher. Cela 
fait si l'on n'est pas content d'elle , on l'est 
dumoins de soi-même. Cette réduction a 
de quoi contenter un honnête Homme. 

Je ne prétends pas pour cela que vous 
ayés une ambition démuserée, et moins en
core que vous vous servies des moyens il
licites pour la satisfaire, ce seroit renon
cer à la véritable ambition, qui consistei 
plus à se rendre supérieur en m'érite, que 
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d'aquerir des biens de la Fortuna. Il faut 
aller aux choses par degrés. Un Gentil
homme, qui se proposeroit d'être Généra
lissime, le premier jour qu'il met l'Epée 
au coté seroit un Visionaire. Il en est ain
si des autres choses. On peut même dire 
avec raison, que les élévations trop préci
pitées sont sujettes à ne pas durer long-
tems, parce qu'elles ne sont pas appuyées 
sur un fondement solide. Car il n'y a que 
le tems et notre application qui puisse nous 
procurer des capacités et du service. 

Saches vous borner dans la bonne for
tune, et ne vous laissés point abbattre 
dans la mauvaise; c'est à la révolution de 
ces deux états ..qu'on attend pour juger le 
grand Homme. Veuille le Ciel que vous 
ayés à vous défendre plutôt de l'un que de 
l'autre. Quoi qu'il en soit faites toujours 
marcher l'honneur et la conscience à la tê-
te de vos désirs, et ' songes que les biens 
cessent de l'être , quand on doit se repro
cher qu'on ne les mérite pas. 

Il ne faut point vous rebuter lorsque 
Vous verres quelquefois la vertu opprimée 
et le vice recompensé. Soyés persuade 
que tôt ou t a r d , votre persévérance sera 
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couronnée, pourvu que vous ayés du méri
t e , et de l'application. Les fruits de la 
Fortune sont des fruits précoces, qui ne 
sont point de garde, parce qu'il y en a 
toujours parmi, qui se gâtent et empêchent 
la perfection. Il n'en est pas de même des 
fruits de la vertu; ils sont longs à venir, 
mais ils sont durables, et toujours dignes 
de l'auteur qui les a produits. 

Mais quand vous auriés une vertu mal
heureuse , n'auriés vous pas de quoi vous 
consoler de cette disgrâce, en songeant que 
vous mérités une meilleure destinée? Pour
quoi prend - ou tant de peine en ce monde, 
si ce-n'est pour se rendre heureux? Et peut 
on l'être à un meilleur titre, qu'après avoir 
fait une revue exacte sur soi même, on voit 
qu'on n'a rien à se reprocher? Et ne vaut 
il pas mieux, en pareille rencontre, avoir 
à se plaindre de l'injustice de la Fortune 
que de soi même? 

Préférés toujours les qualités du coeur 
à celles de l'esprit. Le coeur est le siège 
de la volonté, et c'est de cette volonté, bon
ne ou mauvaise, que naissent les vertu- et 
les vices. Les personnes qui ont le coeur 
bon , n'ont pas grand besoin du secours de 
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l'esprit, elles n'ont qu'à se laisser aller à 
leur boa naturel. Il n'en est pas de mê
me de celles qui sont nées sans cette qua
lité. Comme elles ont toujours quelque 
chose à cacher ou à raccommoder, elles 
ont plus besoin de l'esprit que les autres. 
Je ne sais pourtant pas s'il ne vaudroit 
pas mieux pour le Public, et pour elles mê
mes, qu'elles en eussent moins ; car dés le 
moment qu'on ne s'en sert que pour ca
cher les mauvaises intentions on n'en sau-
roit en avoir trop peu. 

Soyés généreux, et ne perdes jamais 
aucune occasion d'en donner des preu
ves ; cette qualité a quelque chose de di
v in , qui laisse une certaine satisfaction 
dans le coeur, dont il faut avoir joui, 
pour la bien comprendre. En effet y a -1-
il rien qui approche plus de la Divinité, 
que de rendre le bien pour le ma l , d'avoir, 
pitié des malheureux, et d'oublier les in
jures ? Ne vous pardonnes rien la dessus. 
Reprochés vous comme un mal, le bien que 
vous n'avés pas fait, quand, vous avés pu 
le faire, et ne considérés jamais que nous 
sommes dans un tems où l'on n'agit pas 
de même. Ce n'est pas dans cette occa. 

F •' 
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sion que vous devés craindre de vous sin
gulariser; moins il y aura de personnes 
de ce sentiment, plus votre vertu sera con
sidérée. Le coeur n'est point sujet à la 
mode comme l'esprit et le reste des cho
ses. La générosité a été de tous les tems, 
et quoiqu'on l'ait laissé languir dans l'oi
siveté, cela n'empêche pas qu'on ne lui 
rende justice, et qu'on n'ait pour elle le 
respect qu'elle mérite. 

Etudiés avec tous les soins possible le 
coeur de l'homme ; et si vous vous trou
vés jamais dans une situation de fortune 
qui vous oblige à confier de grands inté
rêts à quelqu'un avant toutes choses, in
formés vous soigneusement de quelle ré
putation il jouit dans le monde. Exami
nés ensuite si ce que vous avés trouvé en 
jui, s'accorde avec l'opinion publique, car 
quoiqu'elle soit d'un grand appui il lui 
arrive quelquefois d'être fausse. Tachés 
aussi de savoir, si ce quelqu'un n'est pas avi
de d'argent. Si cela êtoit défiés vous de 
lui; quelques bonnes qualités qu'il pour-
roit avoir d'ailleurs ne vous en chargés 
point. Un homme intéressé, a toujours 
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Une porte ouverte, pour recevoir quicon
que est porteur du métal corrupteur. 

Ne vous proposés jamais pour exem
ple, et gardés vous bien de vous louer vous 
même. Les louanges qu'on se donne, cho
quent à coup sure l'oreille de ceux qui les 
entendent, principalement quand la bra
voure et la condition en sont le motif. 
Comme on défend ordinairement le coté le 
plus foible, on ne croit pas le bien que 
vous dites de vous même, et au lieu de 
persuader, vous faites le contraire, ou 
vous faites dumoins soupçonner et pour 
punir votre orgueil on est bien aise de vous 
tenir en suspens. 

N'exagérés pas trop non plus, en di
sant du bien de vos amis. Ayés soin que 
les louanges que vous leur donnerés soient 
proportionnées. Gardés même des mesu
res selon les lieux ou vous serés; car vous 
pourries vous trouver avec des personnes 
d'un certain caractère, à- qui l'excès de vo
tre encens, quoique bien dû peut - être, 
pourroit déplaire. Ne donnés point l'ex
clusion, et quand vous dires du bien de 
quelqu'un, ne le loués jamais par le con
traire. Les louanges de cette nature font 

F 2 
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pour ainsi dire le même effet que la mé
disance; elles révoltent l'esprit de ceux q u l 

les entendent; et sont souvent cause, qu'ils 
appellent à leur secours pour combattre 
votre opinion, les défauts de celui dont 
vous pai-lés , à quoi ils n'auroient peut-être 
pas pensé sans vous. On aime si peu en
tendre louer , qu'on a même de la peine à 
consentir aux louanges légitimes. Jugés 
pa r là de quelle manière on reçoit les 
autres. 

N'allés point parmi le monde avec un 
esprit préparé. Mais laissés vous condui
re au hazard. Car il arrive quelquefois 
aux personnes qui se font un plan de ce 
qu'elles veulent dire, qu'elles ne le disent 
jamais bien, bu quelles disent le contraire 
de ce qu'elles s'etoient proposés de dire. 

Ne cherchés pas non plus à faire le bel 
esprit; et au cas qu'il vous arrive de dire 
quelque chose de spirituel, si on n'y a pas 
pris garde , ne faites pas comme bien des 
gens qu'on voit tous les jours, qui, à quel
que pnx <lue c e soit) font naitre l'occasion 
de pouvoir repeter ce qu'ils ont déjà dit, 

. 
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pour se faire payer de leur peine. Entre 
cela et demander l'aumône je ne vois pas 
grande différence. 

Si on ne s'est pas apperçu de ce que 
vousavés dit , passés la chose sous silen
ce; ce qui ne se trouve p'as dans un tems, 
se trouve dans un autre. 

H en est de la beauté de l'esprit com
me de la beauté de certaines Dames, qui ne 
plaisent jamais moins, que lors qu'elles 
veulent faire les belles. 

Il y a pourtant des occasions, ou il 
est indispensable de préparer son esprit. 
Par exemple, des jours de Cérémonie, ou 
lorsqu'on est obligé de parler en public. 
11 y a u r o i t d e ' l a témérité de s'y exposer 
sans avoir réfléchi à ce que l'on va faire. 

Point d'équivoque surtout. , Cela, et le 
Compliment, composent le caractère, des 
esprits de Province. Cet espri t - là , étoit 
autrefois très à la mode ; mais cette mode 
est abolie de nos jours, on cherche le na
turel et on ne se laisse plus éblouir par ces 
fausses beautés. 

N e vous laissés jamais tenter par ces 
curiosités frivoles, avec les quelles les 
Gens qui se mêlent de devinir abusent 
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communément des esprits foibles. Cette 
sciences est d'autant plus dangereuse qu el
le est capable d'ébranler la foi; et très 
souvent elle fait faire des sotises. Vives 
dans l'incertitude de votre sort. Il arrive 
ordinairement à ceux qui s'appliquent a 
cette méditation, ce qu'il arrive à ceux 
qui cherchent la Pierre Philosophale, de 
la plus simple curiosité ils passent aux 
choses défendues, et insensiblement ils tom
bent dans des précipices , d'où ils ne se 
retirent qu'avec bien de la peine. 

Si vous etiés cm-ieux de voyager, je 
serois le premier à vous en donner le con
seil; car il "n'y a rien qui forme plus l'es
prit d'un jeune homme, ni qui puisse lui 
procurer tant de connoissances que les 
Voyages. 

Cette grande différence de Pays , de 
Moeurs, de Religions, de Politiques, de 
manières de faire la Guerre, les différen
tes Coutumes : font faire des réflexions, 
qui raffinent le, jugement, et procurent des 
lumières dont on se trouve merveilleuse
ment bien dans la suite. En un mot 
rien n'est plus utile, pourvu qu'on sache 
en profiler,, et qu'on ne fasse pas comme 
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, beaucoup de jeunes gens, qui à la reserve 
de quelque malheureux souvenir, dont leur 
desordre est la cause, reviennent chés eux 
aussi vuide de sens qu'ils êtoient au jour 
de leur Départ. 

La Guerre est la suite ordinaire des 
Voyages, et le chemin le plus sur et 

t le plus honorable qui puisse conduire 
à la Fortune. Celle qui se fait par
le Mariage, par les Affaires, et par 
le Jeu , n'a rien qui flatte autant le coeur 
d'un honnête homme. Car y - a - t - i l rien 
de si doux, que de pouvoir dire, en par
lant des bienî et des Honneurs dont on 
est revetû , que, voila la recompense de 
mes peines, voila les effets de mon Mé
rite? Le Bonheur qui nous arrive de cette 

. Source ne sauroit révolter les Envieux, 
pas même nos Ennemis. 

Tout le monde ratifie dans son coeur 
les grâces qu'on nous accorde, et par un 
privilège tout particulier à la Fortune qui 
est appuyée sur un si beau principe, la 
Gloire et l'honneur accompagnent toujours 
les avantages qu'elle procure; 

Un homme de qualité -a donc grand 
intérêt d'aimer la Guerre, et d'apprendre 
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un métier qui est le seul qu'on puisse ap-
peller le métier des honnêtes Gens. 

Pour y réussir, il faut avoir une belle 
aine, du Coeur, et de la Tête. Si l'on ne 
sait accorder toutes ces qualités ensem
ble , on ne sauroit jamais être un grand 
Homme. 
t Ce n'est point assés d'avoir, de la va

leur, il faut encore avoir une extrême ap
plication , refléchir avec étude sur la con
duite de Généraux, savoir se rendre néces
saire, et faire toujours au de là de son de 
voir. Il faut p lus , il faut avoir le talent 
de se faire aimer des Troupes, surtout cel
les qu'on a L'honneur de commander; avoir 
toujours un air, de gaieté, qui anonce non 
seulement le pressentiment de la victoire, 
mais qui est encore une marque de la tran
quillité que la vue du danger nous laisse 
dans le coeur. Ce n'est point encore as
sés, .il faut autant qu'on le peut, avoir une 
Table raisonnable, être d'un facile accès, 
avoir l 'abord agréable et savoir ouvrir sa 
Bourse apropos selon les occasions qui s'en 
présentent. 

Le métier de la Guerre ne s'apprend 

point par routine, il faut que celui, ( i u * ' 
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Veut faire son chemin pa r - l à , en fasse son 
étude principale, et qu'il ne se passe pas 
un jour qu ils n'y médite quelques heures. 
Il doit s'attacher singulièrement à la Géo
graphie, et aux Mathématiques, car soit 
qu'il se tourne du coté des Sièges ou qu'il 
fasse la Gueires de campagne, ces deux 
sciences lui sont d'une nécessité indispen
sables. Il finit aussi qu'il lise les ouvra
ges qui traitent des Guerres particulière
ment les Commenlaires de César, la Vie 
d'Alexandre, l'Histoire de France, et l'His
toire Romaine. Cette lecture nous procu
re des lumières dont on tire de grands 
avantages dans les occasions. D'où vient 
que nous voyons tant d'Officiers ign'orans, 
quoiqu'ils ayent servi nombre d'années, si 
ce n'est, parceque ce sont des gens bornés, 
qui ne font rien, de ce qu'ils devroient 
faire pour s'instruire? En quelque genre 
que ce soit , tout homme qui se contente 
de savoir peu, n'exécutera jamais de gran
des choses. L'Homme animé par la Gloi
re , ira toujours au plus parfai t , aussi 
n'est ce que par là qu'on se distingue. 

H faut pourtant que l'Homme de qua-
lité sache discerner les occasions qui mér.« 
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tent qu'il s'expose. Ce n'est pas à lui d'al
ler avec des Coureurs comme un simple 
Chevau - Léger. Il doit être brave sans 
être étourdi ; mais lors qu'il se trouve dans 
un endroit ou il n'y a plus de ménagement 
à garder; il faut qu'il en fasse de reste. 
Il y a cependant de certaines rencontres 
ou il faut faire le fou par raison. Par ex
emple si vous vous trouviés par malheur 
dans une affaire quoique témérairement 
entreprise, avec des personnes d'une qua
lité fort audessus de " la votre , il faudroit 
bien suivre le torrent et si vous vouliés 
vous aviser de faire le sage , attendre au 
moins qu'on en soit de retour. 

JSf'ayés jamais d'affaire s'il y a moyen ; 
quelque bien qu'on sen tire, le meilleur est 
encore de n'en point avoir, il n'y en point 
de si franche et de si nette qu'on ne d'egui-
se, ou qu'on altère; et il arrive persque 
toujours par les différentes manières dont 
on les raconte, qu'elles font tort aux deux 
parties ; mais si vous êtes assés malheu-
teux pour en avoi r , et qu'il dépende de 
vous de choisir, prenés vous en toujours à 
«elui qui jouit de la meilleure estime. 
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Mais quelque sujet que vous ayés de 
vous plaindre de quelqu'un, et quelque mé
pris qu'il mérite, ne poussés jamais l'af
faire au point de le déshonorer. Car 
quand un homme est en cet é tat , il est ca
pable de tout entreprendre, et je ne sais 
p a s , si on ne courroit pas moins de ris
que , à calominier un brave homme, qu'à 
dire des vérités dures à quelqu'un qui ne 
l'est pas. Je ne prétends pas ici prendre 
le parti des Poltrons; je sais qu'il y en a 
que trop dans le inonde ; je sais aussi, que 
la valeur doit être la première qualité d'un 
homme qui porte l'Epée. Mais si vous 
voulés considérer, qu'un peu plus, ou peu 
moins de sang, ou de bile, fait toute la 
différence qu'il y a d'un homme ferme, à 
un homme foible, vous cesserés de vous 
glorifier d'une qualité que vous n'avés 
point aquise. Croyés vous qu'une person
ne qui est capable d'une ingratitude , ou 
d'une infidélité manifeste, avec toufe sa 
bravoure , ne soit pas plus digne de mé
pr is , qu'un homme foible; et croyés vous 
qu'à le bien prendre, l'honneur sans coura
ge, ne soit pas préférable, au courage 
Sans l'honneur? Cependant on tolère pa«' 
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tiemment un Fourbe, et un infidèle, je 
n'ai même jamais v u , du moins rarement 
qu'on leur ait fait une guerre ouverte. 

Après tout, que vous en reviendra -1 - u 
d'avoir desohonoré un homme foule • 
Vous lui faites un to r t , que vous ne sau-
riés réparer. Vous n'en êtes pas plus u* 
lustre, et vous blessés votre conscience. 
Croyés moi , n'insultés jamais un miséra
ble: il n'y a rien à gagner avec lui , mais 
il y a tout à perdre. 

Il y a une autre nature d'affaire qu'il 
faut éviter avec le même soin. Ce sont les 
Procès. Il n'y arien, qui gâte plus l'esprit, 
et qui corrompe davantage la bonne foi. . 
Ou commence par plaider avec un esprit; 
de justice, qui veut que chacun ait le Sien. ; 
En suite on s'en fait une espèce de point 
d'honneur. Jusques-là la chose se passe dans -
les régies, mais ordinairement on n'en de-
meure pas longtems à ces termes. 

Votre Partie vous fait une supercherie, 
vous croyés que la représaille est juste, 
vous lui en faites une autre. Vous empor- , 
tés p a r - l à quelque léger avantage sur elle; 
cela vous amorce. Insensiblement vous 
Vous piqués au jeunet vous finisses par 
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devenir malhonnête homme; car non seu
lement vous avés à garder de la subtilité 
des personnes qui plaident contre vous; 
celles qui sont chargées de vous défendre, 
deviennent vos Parties secrettes, et sou
vent les plus dangereuses. Leur intérêt 
n'étant pas de finir promptement les affai
res que vous leur confiés, elles font si bien 
par leurs détours, et très souvent par leur 
infidélité , que vous ne sauriés plus sortir 
de leurs mains. 

Je sais qu'il est souvent bien difficile de 
n'avoir pas de Procès, et que les plus hon
nêtes gens en ont. Mais au moins, avant 
de s'embarquer sur une Mer orageuse, faut-
il faire connoitre, par toutes nos démar
ches , qu'on a fait son possible pour l'évi
ter. Je ne sais pas même, si on ne l'eroit 
pas mieux de se relâcher en quelque chose 
de ses droits , que de se charger d'un far
deau aussi désagréable que pénible. 

Car quand on songe à l'agitation con
tinuelle d'un Plaideur; aux bassesses qu'il 
es-t obligé de faire; au tems qu'une si vi
laine occupation lui fait predre ; à l'éloi-
gnement ou elle le met du commerce de 
toutes les personnes honnêtes ; et aux obs-
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tacles qu'elle apporte à sa Fortune; o» 
devroit tout mettre en usage pour n'en ja
mais avoir. 

Ne vous flattés donc point quand # 
s'agira de commencer un Procès , où de 
le soutenir. Pour peu que l'affaire soit 
douteuse, panchés toujours du coté qui 1* 
fait paroitre contre vous ; et tout au moins, 
si vous voulés plaider, c 'est-a-dire si 
vous ne pouvés absolument vous en dispen
ser, que ce ne soit jamais contre votre 
conscience. 

Ceux qui bazardent un jugement sur 
lésperance de leur crédit, c ' es t -a-d i re , sur 
l'infidélité des Juges, ne craindroient pas 
beaucoup de prendre le bien d'autrui, pour
vu qu'ils fussent assurés qu'il n 'y eut que 
Dieu et eux qui le sussent. , 

Quand il vous arrivera de prendre con
seil sur vos défauts adressés vous toujours 
à ceux qui ont eu les mêmes défauts et qui 
s'en sont corrigés; la pratique est audessus 
de la Tliéorie, quelque imagination qu'on 
puisse avoir, on n'entre jamais aussi avant 
dans la connoissance des choses, que ceux 
qui en ont fait l'expérience. 

Les raisonnemeus des Plùlqsopheî 
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n'aquierent point le même crédit dans no
tre esprit; on les considère, comms des 
gens qui sont payés pour parler contre les 
Passions; au lieu que cet aveu sincère que 
les autres nous font de leurs foiblesses 
passées, a cet air de bonne F o i , qui nous 
persuade et nous corrige tout ensemble. 
Pour conclusion faites en sorte d'accorder 
en vous, Dieu et le monde; ces deux arti
cles-là renferment tous les devoirs d'un 
honnête homme, et tous ceux qui seront 
contenus dans le reste de cet ouvrage ne 
les démentiront point. 

Des Grands . 
J'ai déjà dit quelque part, que la Gran

deur est dans les sentimens: je le répète 
ici , et les sentimens sont dans l'ame. Les 
richesses ni les dignités ne les donnent 
point : car on peut être grand dans la pau
vreté , même dans l'esclavage. Tels etoient 
ces généreux Romains dont parle Valere 
Maxime, qui cherchoient moins à s'enri
chir qu'à enrichir leur Patr ie , ils prcfé-
xoient d'être pauvres dans une Republique 

riche, q u e riche dans une République 
pauvre. 
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Tels etoient Porus vaincu par Alexan
dre , Annibal errant et fugitif, et Marius 
injustement banni de sa Patrie. Ce dernier, 
un des grands Capitaines que Rome ait eu, 
fut contraint de se retirer en Affrique. 
Sextilius, qui en etoit Gouverneur, lui en. 
voya un Officier, pour lui défendre l'en
trée de sa Province. Tu diras à Sextilius, 
repondit Marius à cet Envoyé, que tu as 
trouvé Caius Marius banni de son Pays 
entre les ruines de Cartilage. 

Cresus possedoit des trésors immenses. 
Néron êtoit en quelque façon le Maitre du 
monde, L'Antiquité nous l e s -a - t - e l l e dé
peints comme,de grands Hommes? 

La Grandeur'vient ou du mépries des ri
chesses et des honneurs , ou du bon usage 
des uns et des autres. 

On entend communément par les Grands 
toutes les personnes constituées en des di
gnités eminentes. Comme: Rois, Princes, 
Grands Officiers, Ministres, Magistrats. 

Respectés les Grands : moins ils exige
ront, plus vous leur en devés : C'est le seul 
revenu que la plupart tirent de cette Gran
deur; aussi en sont ils jouioux. 
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Quand vous leur parlerés, ne dites rien 
qu'àpropos : exprimés vous avec préci
sion: abstenés vous de tout discours et 
tout air de présomption. Avec un mérite 
médiocre , elle est impertinente ; elle gâte 
le plus solide. 

Que votre contenance quand vous les 
aborderés, ne soit ni trop hardie, ni em
barrassée. Ne marqués jamais d'empres
sement pour les nouvelles modes; ne rap
pelles pas les enciennes: Evités également 
l'affectation de même que la négligence 
dans les ajustemens qui seront convena
bles à votre état. Un goût simple et judi
cieux vous fera plus d'honneur auprès des 
Grands, que toute la richesse et toute la 
singularité de vos habits. N'entrés jamais 
en concurence avec eux sur ce point; sur
tout ne leur donnés pas occasion de rele
ver en vous quelque ridicule : ils ne vous 
epargneroient pas, et toutes représailles 
vous sont interdites. La plupart sont très 
attentifs à faire sentir leur supériorité ; ils 
semblent craindre la prescription. Il faut 
combattre à armes égales, les leurs sont 
toujours victorieuses. 

G 
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Il n'y a rien qui soit moins du goût 
des Grands que ces airs de petit Maît re 
comme la manière de porter son epée, de 
mettre son chapeau, d'être sur ses pieds» 

Ne croyés pas que ce soient des minu
ties peu dignes de votre attention : on re
garde ordinairement ces sortes de cho
ses comme des indices certains du ca
ractère. Un maintien sage peut quelque
fois donner lieu de croire qu'on l'est; un 
air étourdi n'annonça jamais un jugement 
solide. Faites donc régner dans votre 
contenance de la modestie et une noble 
simplicité. 

On doit plus aux Grands qu'aux au
tres hommes. Ce qui n'est que politesse 
à l'égard de nos égaux ou de nos inférieurs? 
devient un devoir à l'égard des Grands. 

Ils sont assujettis à de certaines atten- • 
tions à proportion du rang qu'ils tiennent 
dans le monde: les Rois mêmes ne sau-
xoient.se dispenser d'en avoir. Jugés s n 
conviendroit d'en manquer, en ne suivait 
que vos caprices. 

Ecoutés attentivement, évités toute dis
traction; ne vous pressés pas de repon
d r e , ne vous piqués pas non plus d'en-

http://xoient.se
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tendre à demi - mot : quand même vous 
rencontreriés juste, vous risqueriés de pas
ser pour présomptueux, ou de faire mal 
votre cour par cette vivacité hors de sai
son. Les Grands veulent être écoutés, et 
n'aiment pas qu'on paroisse avoir plus 
de facilité à les entendre qu'ils en ont à 
s'énoncer.' 

Ils ne sont pas tous du même goût, à 
cet égard. Il y en a qui semblent exiger 
qu'on devine leurs pensées: selon eux, 
n'être pas devin, c'est d'être pesant et 
manquer de pénétration. 

Ne faites pas repeter deux fois une 
même cliose: c'est une incivilité à l'égard 
de tout le monde; les Grands s'en offen
sent comme d'une espèce d'insulte; rien 
ne les met de plus mauvaise humeur. 

Mais si on n'a pas bien entendu la 
première fois, si on n'a pas compris ce 
qu'ils ont dit, quel parti prendre ? S'il s'a
git de choses de conséquence pour eux, 
il ne faut pas hésiter de leur demander 
les éclaircissements dont on a besoin, en 
leur observant que ce n'est pas leur faute, 
mais la notre, si nous les avons pas bien 

G 2 
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entendus, et que ce n'est que par Zèle 
pour leurs intérêts, que nous les prions 
(Je nous expliquer encore une fois leur in
tention. Mais on peut paroitre de les en
tendre, quoiqu'on ne les entende pas, s'il 
ije s'agit rien d'essentiel, et s'il n'est ques
tion que déménager la bonne opinion qu'ils 
ont d'eux mêmes ou de notre pénétration. 

Ces manières de parler: Je sais ce que 
vous voulés dire; je vous entends; c'en 
est assés, ne sont permises qu'entre des 
amis familiers: encore est il plus honnête 
de laisser achever tout ce qu'on a à dire. 
J'ai souvent remarqué eu croyant com
prendre dés les premières paroles que je 
m'etois trompé du tout au tout: le plus 
sur est d'attendre jusqu'à la fin. 

Observés toujours cette conduite lors
que vous parlerés aux Grands. 

Donnés vous le tems d'observer le ton 
de la voix, l'air de la figure, la force des 
termes, la suite du discours : à la faveur 
de tous ces secours, il vous sera plus aisé 
de démêler leurs sentimens. Souvenés vous 
d'une observation qu'a fait le Cardinal 
de Rez, dans ses Mémoires, Qu'il y a «B 
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certain air sur la figure, et dans les pa
roles, qui ne sauroit s'exprimer, et qui 
prouve souvent beaucoup plus, que toui 
ce qu'on pourroit dire. 

On n'a quelquefois la mortification 
d'être reçu fort froidement par les grands 
Seigneurs , qui nous honoroient ordinaire
ment de leur bienveillance: dans ces oc
casions nous n'avons pas de meilleur par
ti à prendre que de laisser passer cette 
veine de mauvaise humeur et de ne rien 
témoigner: cette conduite réussit presque 
toujours; on a satisfaction sans la de
mander que par notre silence et par la 
tranquillité: plus d'impatience ou de viva
cité, et moins d'attention aux regards qui 
nous rassurent de tems en tems, augmen-
teroit peut-être l'aigreur et retarderoit le 
retour des bonnes Grâces. Dans ces mo. 
mens il faut passer quelque chose à l'hu
manité ; donner le tems de sentir son tort 
et de le reparer. En cela le respect et la 
ïaison s'accordent parfaitement; le seul 
o rgueil en souffre, mais l'orgueil est un 
dangereux guide. 

On a demandé une Grâce : on est dans 
l'intention de nous l'accorder; mais on veui 
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auparavant nous sonder sur l'impression 
que fera sur nous un refus. Quels repro
ches n'aurions nous pas à nous faire, si 
nous croyant digne de cette Grâce, il nous 
écliappoit quelque expression qui fit dou
ter de la solidité de notre attachement et 
de la bonté de notre naturel? Il y a une 
infinité de risques à courir, lorsqu'on se 
hâte trop de repondre; l'expérience vous 
l 'apprendra: je souhaite que ce soit par 
le bon usage que vous ferés de mes avis, 
et que ce ne soit jamais pour être tombé 
dans le défaut d'une excessive précipitation. 

Je reviens à la remarque du Cardinal 
de Rez. Quoique les Grands contractent 
de bonne heure l'habitude de déguiser 
leurs sentimens; je me persuade que si on 
savpliquoit à bien observer leurs yeux, 
les differens tons de leur voix, leurs ges
tes, leur maintien il ne seroit pas impos
sible de les pénétrer. 
, Il y a. je vous assure une grande dé
pendance entre les pensées de l'ame et les. 
mouvemens du corps: notre crainte, nos 
désirs, notre, aversion, la joie, la colère, 
l'envie, toutes les passions se décèlent par 
les changemens qu'elles causent dans l'air 
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et dans les traits du visage, dans la pa
role, et dans le maintien. 

Accoutumés vous d'étudier ces chan-
gemens. Nous vivons les uns avec les autres; 
nous avons des intérêts à démêler, des li
aisons à contracter, notre confiance à pla
cer, des meuagemens à garder, des dis
tinctions à faire, une estime à aquerir et 
des pièges a éviter. Nous risquons de 
faire de faux pas à chaque instant, si 
nous négligeons, de connoitre les hommes. 
Cette négligence nous jette tous les jour 
dans l'illusion, et nous expose à de ter
ribles mécomptes; nous plaçons mal notre 
confiance, nous la refusons à qui la mé
rite; on ne tient à nous que par des vues 
d'intérêt, nous croyons que c'est par les 
liens d'une vive tendresse; nous mettons 
sur notre compte certains ménagemens 
dans lesquels on n'envisage réellement que 
soi-même: nous imaginons de la dou
ceur, ou il n'y en a que l'apparence; 
nous prenons des vices déguisés pour de 
véritables vertus; nous sommes enchantés 
d'une candeur qui nous cache une pro
fonde dissimulation; nous jugeons enfin 
des dispositions intérieures, par ce qui 
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nous frappe au dehors , dehors trompeur, 
presque toujours ajusté au tems, aux cir
constances, à des vues secrettes. Victime 
de notre crédulité, toutes les fois qu'on 
a su flatter notre amour propre, notre or
gueil, ou nos foiblesses. 

Telle passion vieillit dans le coeur qui 
n'y seroit jamais entrée, ou qui n'auroit 
pas eu le tems de s'y foitifier, si on avoit 
observé ces traits, qui en de certains tems 
partent comme des éclairs, et suffisent 
pour nous faire apperçevoir dans ces mo-
mens seulement, les sentimens qu'on a le 
plus d'intérêt à nous cacher, et qu'on 
nous cache effectivement pendant plu
sieurs années. 

Nous nous accoutumons dés l'enfance 
a juger des hommes par le langage, qui 
nous est commun avec eux; langage pu
rement arbitraire et rarement fidèle inter
prète de nos sentimens; nous négligeons 
le langage de la nature; langage aussi 
vrai qu'il est nécessaire, qui se fait en
tendre malgré nous; qU e nous pouvons 
altérer, mais que nous ne saurions entiè
rement supprimer: il en échappe toujours 
quelques expressions qui suffiroient p o u r 
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Sonder le coeur humain, ou dumoins pour 
nous rendre infiniment plus circonspects, 
si nous y faisions plus d'attention. Elle est 
particulièrement nécessaire dans le com
merce que nous avons avec les Grands: 
ils ont le privilège, que par respect on 
ajoute foi à tout ce qu'ils dirent, leur po
litesse n'est le plus souvent qu'un simple 
stile : et notre amour propre lui donne 
malheureusement presque toujours une 
valeur réelle. . 

Une sérieuse attention au langage de 
la nature, à cet air qui prouve plus ce 
qui se peut exprimer, peut servir à des 
usages de moindre conséquence que ce que 
je viens de dire. 

Par exemple, vous êtes dans une com
pagnie, ou on a des affaires importantes 
à traiter; on voudroit être en liberté; on 
a des ménagemens à garder avec vous; 
vous êtes cependant de t r o p , vous ne le 
sentes p a s , pareeque par politesse on 
vous fait des instances pour vous faire 
rester: si sans vous flatter vous remar-
quiés bien l'air du visage, le ton et les 
manières, VOus connoitriés aisément dans 
quel sens vous devriés prendre ce qu'on 
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vous dit pour vous retenir: on vous sau-
roit gré de votre retraite, si vous savies 
la faire à propos; et on en attriburoit 
l'honneur à votre discernement: on inu-
roit par vous regarder comme un homme, 
pour qui on peut avoir toute sorte de 
ménagement sans craindre qu'il en abuse. 

Les Grands exigent qu'on les aime; 
qu'on leur soit inviolablement attaché. J e 

vous exhorte à leur donner en cela une 
entière satisfaction; dés que vous aurés 
pris certains engagemens avec eux , vous 
ne devés rien oublier pour les remplir. 
I l y a de la bassesse ou de la légèreté à 
quitter un grand Seigneur pour un autre 
pour des motifs d'intérêt. 

Les Grands sont jaloux et ne veulent 
point de par tage: cela me paroit juste. 
Conduises vous de manière qu'ils n'ayent 
jamais de reproche à vous faire a cet 
égard. 

Ils demandent d'être servis ponctuelle
ment; que l'on ne passe point leurs or
dres; que l'on prévienne quelquefois leurs 
désirs; qu'on ignore ce qu'ils ont intérêt 
de cacher; qu'on respecte ce qu'ils aiment; 
qu'on s'abstienne de toute relation avec 
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les personnes qu'ils n'aiment point, par 
toutes ces attentions: vous pourras culti
ver leur bienveillance. 

Le premier mérite auprès des Grands, 
c'est de vous rendre utile ; le' second c'est 
de leur plaire. Lorsqu'on cesse d'être uti
le qu'on n'a pas de quoi se soutenir par 
les agrémens, on n'est pas longtems en 
faveur, et on risque fort de n'être point 
recompensé des services rendus. Car il 
arrive rarement que le souvenir des ser
vices rendus fassent autant d'impression 
sur eux que l'espérance des services à 
rendre. 

Commencés par être utile ; faites con-
noitre ce que vous valés; mais n'allés 
pas plus loin; ou dumoins marchés lente
ment ; et faites toujours en sorte que l'on 
sente la nécessité de vous animer à faire 
quelque chose de plus en vous recompen
sant de ce vous avés fait. 

Les Grands ne veulent point être con
tredits : s'ils ne méritoient jamais de l'être, 
il seroit juste et facile de les satisfaire. 
Ne les affermisses cependant pas dans 
leurs erreurs par un acquiessement for
mel : n'entreprenés pas non plus à les en 
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guérir par une contradiction ouverte. La 
prudence exige qu'en pareil cas que vous 
n'exprimiés votre Zèle pour la vérité, que 
par un sage et judicieux silence. 

Observés particulièrement le caractère 
de la personne: si c'est un homme qui 
est sujet à changer souvent de goût pour 
ceux qui lui sont le plus deVoués ne per
des pas votre tems à lui faire la cour. 

Si c'est un ingrat, un présomptueux, 
qui exige beaucoup, et qui pour recom
pense n'accorde que des airs gracieux: 
ces airs ne valent pas le sacrifice de vo- ' 
tre lems et de votre liberté. 

Si c'est un emporté, qui aux moindres 
fautes prend des partis violens, ne vous 
engagés point à son service, cela s'appel-
leroit bâtir sur le sable que de faire dé
pendre sa fortune d'un homme de cette 
trempe. 

Je souhaite que le Prince, dont vous 
voudrés aquerir les bonnes grâces, justifie 
votre choix par la noblesse de son ca
ractère. 

Un grand Prince, digne de l'être, est 
juste, humain, bienfaisant; il sait pardon
ner les fautes qui échappent par foiblesse 
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ou par inadvertance, ou par une certaine 
combinaison de circonstances malheureu
ses et inévitables, ou par imprudence in
volontaire, et dont le coeur n'est pas com
plice. Il connoit le prix d'un attachement 
sincère; il conserve le souvenir des servi
ces rendus; et il est trop généreux pour 
les laisser sans recompense : par une no
ble émulation il craint de devoir plus 
à notre Zèle que nous devons à sa libé
ralité : il n'a pas le faux préjugé que le 
rang dispense de la reconnoissance, qui 
est duc à nos inférieurs : il croit au con
traire qu'eile est d'autant plus indispensa
ble qu'elle est nécessaire à ceux envers qui 
on l'exerce. Ses grâces doublent le prix 
par l'air de bonté dont il les fait. Il sait 
prévenir les besoins, épargner l'embarras 
de les expliquer; il assaisonne si bien ses 
refus même, qu'ils sont autant de preuves 
de sa grandeur d'ame et de sa générosité. 

Si vous avés le bonheur de trouver ces 
sentimens dans un Prince, que ne devés 
vous pas faire pour mériter son estime ou 
pour vous y maintenir? Ne donnés à votre 
Zèle dans ce cas, d autres bornes que celles 
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qui ne seront pas en votre pouvoir de 
passer. 

Ne cherchés jamais à vous faire valoir 
aux dépens de votre prochain: C'est de 
toutes les injustices la plus basse et la plus 

indigne d'un galant Homme: condui-es-
vons par de justes motifs: rendes vous di
gne d'amour et d'estime, et ne chercha 
à devoir cet amour et cette estime qu '* 
vos bonnes qualités, qu'à votre attention 
à veiller aux intérêts qui vous sont confiés, 
qu'à dès services effectifs : tachés d'en mé
nager la recompense par une manière mo
deste et judicieuse de les faire valoir. En
fin faites plaisir à tout le monde, et ne dé
sobligés personne autant que vous pourrés. 

Si quelqu'un vous prime en faveur, ne 
vous en affligés point: ou cette préférence 
est juste, ou elle ne l'est pas ; si elle est 
juste, pourquoi vous en plaindriés-vous? 
Réjouisses vous au contraire d'avoir sous 
vos yeux un modèle digne d'exciter votre 
émulation ; soy es le premier à vanter son mé
rite et tachés de l'imiter: par là vous gâ" 
gnerés son estime et son amitié, et cela 
vous fera un nouvel appui pour vous 
maintenir. Soyés toujours en garde contre 
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Votre amour propre, et tachés d'entrer 
dans les sentimens de modestie et de géné
rosité de ce Lacedemonien qui n'ayant 
point été compris dans un conseil nouvel
lement établi, dit qu'il etoit bien aise, 
qu'il se fut trouvé trois cent citoyens plus 
gens de bien que lui. Si vous n'avés pas 
la première place, contentés vous de la se
conde; puisque vous ne sauriés sans injus
tice prétendre à la première. 

Si cette préférence est mal fondée, souf
fres - la patiemment; laissés faire au tcms ; 
il vous vengera des éclipses de faveur que 
vous aura fait souffrir un nouveau venu, 
si véritablement la sienne n'a pas un fon
dement solide: plus vous aurés de pa
tience et de modération, plus vous serés 
assuré de reprendre votre place, vous n'en 
serés que plus affermi, plus aimé, plus ' 
estimé. 

L'amour de l'ordre et de la justice suf
fit pour faire approuver une préférence sur 
la supériorité du mérite et des talens; il 
faut de la grandeur d'aine pour souffrir 
sans murmure une préférence qui porte sur 
une capacité inférieure celle que l'onsecon* 
noit. Dans l'un et dans l'autre cas, le 
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parti que je vous conseille est le plus sûr 
et le plus glorieux. 

Si l'on vous confie quelque secret, l a 
meilleure manière de repondre à la con
fiance qu'on a en vous est de le garder în-
violablement. Ce n'est pas assés de ne le 
point révéler, il faut que ceux qui assaye-
roient de vous pénétrer, trouvent fermées 
toutes les avenues par ou ils pourroient, 
se flatter de vous surprendre : observés 
vos paroles, vos regards, le ton de votre 
vo ix , et que tout concoure à rendre votre 
conduite également impénétrable et régu
lière ; et leur tentative inutile. 

Si vous pouvés faire en sorte que per
sonne n'ait connoissance de la confidence 
qu'on vous a faite, vous y trouvères l'a
vantage de n'avoir pas d'importunes solli
citations à essuyer. 

Il y a des gens adroits et artificieux, 
qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui, 
qui font semblant d'être informés de ce 
qu'ils ignorent ou qu'ils ne savent que con
fusément : n'entrés dans aucune discussion 
avec eux: n'entreprenés point de répondre 
à leurs questions: C'est le plus sur moyen 
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de prévenir le mauvais sens qu'on pour-
roit donner à ce que vous diriés. 

Evités d'entrer dans le secret d'autrui si 
vous pouvés vous en défendre avec bien
séance; il y -a toujours du risque à courir 
d'être dépositaire d'un secret que celui qui / 
le confie a intérêt de cacher; sur. tout si 
on n'est pas le seul qui en ait connoissan-
ce : car alors, on est exposé à souffrir de 
l'infidélité de ceux à qui pareille confiden
ce a été faite, et de l'imprudence de celui 
qui exigeant des uns et des autres une grande 
circonspection, en peut manquer lui même. 

Prenés pour Maxime que tout homme 
qui a de la probité, doit respecter comme 
un dépôt sacré le secret qu'on lui confie: 
il ne doit point entrer dans l'examen du 
plus ou dumoins de conséquence de la cho
se dont il s'agit. Il ne doit songer qu'à 
soutenir la bonne ou la mauvaise opinion 
qu'on a de lui. 

On est dispensé de garder le secret, 
que dans les cas qui intéressent la vie du 
souverain, ou le salut de l 'Etat: alors la 
fidélité devient un Crime, et l'on, se rend 
coupable de celui que d'autres ont inten
tion de commettre. 

H 
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Vous empecherés toute pensée de vous 
faire ces- criminelles et dangereuses confi
dences , si vous êtes connu pour hom
me décidé sur l'inviolabilité de votre at
tachement pour vos devoirs essentiels. 

Mais si quelqu'un d'un rang fort supe. 
rieur à celui de la personne qui vous auroit 
confié un secret entreprenoit à vous persua
der de lui en faire part ; vous relaclieriés 
vous de votre régularité? Non vous ne le 
devés point. Pourquoi par intérêt ou par 
ambition fériés vous une brèche à votre 
honneur que vous ne sauriés réparer ? 

Ne comptés pas que l'usage que vous 
aurés-fait d'une chose, dont la brobité 
vous interdit tout usage, ne sera pas con
nu : pourrés vous ignorer vous même que 
vous violes les loix du dépôt? La seule 
crainte de ce reproche doit suffire pour 
vous contenir dans votre.devoir. 

On ,se trompe souvent dans l'idée que 
l'on se fait de la discrétion de ceux qui 
veulent nous dévoiler. Un homme qui a 
du manège et de la testerité, tâche d'é
blouir par des promesses, de rassurer par 
des sermens, d'attendrir par~des protesta
tions d'amitié et de reconnoisance: il fait 
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quelquefois valoir sa, faveur, et les avan
tages qu'on peut espérer: il écarte ou af-
foiblit tout ce qui peut allarmer certaine 
délicatesse de sentimens: il fait de fausses 
confidences; dangereuses épreuves ! ramas
sés toutes vos forces, tout votre courage 
contre cet amour propre qui n.ous fait pan-
cher insensiblement vers la chose qui sem
ble favoriser nos intérêts et flatter notre 
orgueil. 

J 'ai eu un de mes amis , qui perdit les 
bonnes Grâces, d'une personne d'un rang 
distingué, pour avoir refusé de lui conïier 
un secret important , qu'il n'auroit pu vio
ler sans se rendre très criminel : ce refus 
lui coûta cher: car sa Fortune auroit été 
meilleure pour peu qu'il eut voulu se .prê
ter à la curiosité indiscrète de cette person
ne , mais auroit-il pu jouir de ce mieux, 
sans se rappeller le souvenir de son prin
cipe et sans rougir. 

Avant de finir ce Chapitre il sera bon 
de vous avertir que les Grands sont orde-
nairement enclins à la raillerie, et le plus 
souvent c'est aux dépens de ceux qui com
posent leur Cour; s'ils fais oient attention 
que la raillerie aigrit l'esprit de ceux qu'el-

H 2 

1 
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le blesse et affoiblit leur affection, ils s'en 
abstiendr oient sans doute : ils devroient 
même observer qu'en raillant de la sorte 
ils s'exposent quelquefois à des reparties 
vives, et capables de les jetter dans l'em
barras qu'ils prétendent causer aux autres. 

Grillon, Genti l- homme, Provençal, 
Colonel du Régiment des Gardes, un de» 
plus vaillans hommes de son tems, et dont 
les actions sentent plus le Roman que l'His
toire, fut envoyé par Henri IV. â Marseille, 
pour aider le Duc de Guise, qui l'avoit ré
du i t , à la maintenir dans le devoir. Le 
jeune Duc pour se diyertir, lit de nuit son
ner l'allarme devant la maison de Grillon ; 
et,étant monté à son appartement, il h*1 

dit, les Ennemis sont maitres de la Ville, 
tout est perdu: j 'a i deux chevaux prêts 
pour nous sauver tous deux. Grillon à 
moitié endormi demande ses Armes, et té
moigne qu'il veut mourir les armes à là 
main: le Duc de Guise ne pouvant le dé
tourner de cette généreuse resolution, sort 
de son appartement avec lui; mais à pei
ne est il su milieu de l'escalier, il ne put, 
s'cmpecher de rire. Alors Grillon sentant 



AVOIR, UN JEUNE SEIGNEUR, U ? 

la raillerie, prend un air beaucoup plus 
severe que lorsqu'il pensoit aller combattre, 
et serrant fortement la main du Duc de 
Guise, lui dit en jurant , jeune Homme, 
ne te joue jamais à sonder le coeur d'un 
Homme de. bien; par la mort! si tu 
m'avois trouvé foible, je t'aurois plongé 
mon poignard dans le coeur, et se retira 
sans lui en dire davantage. 

Vous voyés que dans les premières sail
lies du ressentiment ou jette un trait pi
quant , on perd de vue le respect que l'on 
doit au rang et à la naissance. S'il y A 
du risque pour les grands Seigneurs de 
plaisanter mal à propos , ceux qui sont, in
férieur, doivent être encore plus circon
spects. 

Si un grand Seigneur vous raille, voici 
la conduite que vous devés tenir. Si la 
raillerie regarde des choses indifférentes ; 
souffres l a , de bonne grâce, et abstenés 
vous de toute repartie, qui ne soit marquée 
au coin du respect. Si la raillerie blesse 
votre honneur, employés les expressions 
les plus respectueuses, pour faire sentir 
que vous êtes vivement touché que l'on 
pense de vous d'une manière si désavanta-



118 CONùSTOISSANCES OTTE D O I T 

geuse. Si vous craignes que votre ressen
timent ne vous suggère des termes trop 
aigres, gardés le silence, marqués votre 
mécontentement par votre contenance seu
lement. Paroisses affligé, mais non pas 
irrité. Si ces sortes d'épreuves devenoient 
trop fréquentes, il ne vous resterés d'autre 
parti à prendre, que celui de demander la 
permission de vous retirer. 

Les Grands semblent quelquefois exiger 
de leurs inférieurs une espèce de familia
rité: le plus souvent, c'est caprice, mais 
rarement grandeur d'ame! Cette familia
rité est un gangereux écueil pour les uns 
et les autres. Les inférieurs l'attribuent à 
leur mérite personnel, les Grands au con
traire la regarde comme une grâce : pour 
peu qu'ils sentent qu'on la reçoit sur un 
autre p l e d , ils s'en offensent et 'ils ne sont 
que trop promts à retirer leur estime à ceux 
qu Us sembloient offrir leur amitié. 

D e s P e r s o n n e s q u i o n t l e 
d r o i t de p o r t e r L ' E p é e . 

On peut compter différentes classes en
tre les personnes qui ont ce droit. Il y en 
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a au service militaire qui occupent les pre
mières places ; d'autres n'y sont pas ; il y 
en a de titrés: d'autres ne le sont p a s : ils 
s'en trouvent qui ont des Emplois à la Cour, 
ou dans les Provinces, et d'autres enfin vi
vent à leurs Terres. Tout cela compose le 
Corps de la Noblesse , le plus distingué, 
le plus beau et le plus nécessaire dans un 
état Monarchique; 

Les Gentils -hommes sont engagés par 
leur naissance d'aspirer au mérite le plus 
accompli. 

Un Gentil-homme quelque relevé que 
soit son extraction, doit apprendre les 
Langues étrangères, L'Histoire ancienne et 
moderne, les différons caractères, les dif
férais génies, l e s ' L o i x , les moeurs, les 
Coutumes de son pays, et des Nations voi
sines, s'attacher à parler et à écrire cor
rectement, sensément, s'accoutumer à dom-
ter ses passions, s'appliquer à se rendre 
digne de l'estime des Troupes , des peuples 
et de tout l 'Etat à les animer à la vertu 
par son exemple, et à prouver par toutes 
ses actions qu'il est digne du rang qu'il 
tient dans la société civile. Mais au lieu 
de toutes.ces qualités vous .verres souvent 
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que les jeunes gens du premier rang faire 
trophée du vice ne parler que du vice, se 
plonger dans les plus honteux désordres, 
tenir le langage des halles, se parer com
me des femmes, employer plus de tems a 
parer le corps qu'à cultiver leur esprit, 
qu'à former leur coeur en le nourrissant de 
sentimens nobles et élevés, ne rougir enfin 
que de la vertu. Soigneux à conserver les 
titres que leur ont laissé leurs ancêtres, 
mais très negligeans à aquerir les talens par 
ou ceux-ci ont su mériter ces mêmes titres. -

Vous verres quelquefois des gens d'un, 
âge mur , uniquement occupés du soin de 
s'informer des nouvelles modes, soit pour 
les habits, soit pour les meubles, soit pour 
le services de table, et à passer une partie 
du jour à consulter un Tail leur , un Ta
pissier, un Sellier, un Marchand de vin. 
Voila leurs affaires sérieuses. 

Cequi leur reste de tems est employé 
au jeu, à la table, avec les femmes, aux 
Spectacles, ou à écouter des flatteurs qui leur 
font avaler à longs traits leur poison pernici
eux, qui ontlefront de les applaudir, de louer 
en eux , des choses qui les déshonorent, 
et qui ruinent leur santé, leur réputation 
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et très souvent leur fortune. Si avec une 
telle conduite on ne devenoit pas le plus 
méprisable des hommes; il faudroit pour 
rendre un champ propre à produire du 
bon blé, on le laissât en friche, et qu'on 
n 'y semât que de livraiej il faudroit pour 
rendre un corps sain, on ne le nourrit que 
de mets infectés, il faudroit en un mot, 
que tout ce que la raison et le bon sens 
nous dictent ne fut qu'illusion et men
songe. 

On a bien de la peine à se rendre di-
gne d'estime par une sincère pratique de 
la vertu, par de frequens efforts pour don
ner de la justesse à son esprit, par l'étu
de des sciences et des beaux arts par la 
plus courageuse résistance à ses passions, 
par le plus scrupuleux assujettissement à 
ses devoirs, et sans tout cela on parvien-
droit à l'estime publique, n'est ce pas une 
extravagance de s'en flatter; n'est ce 'pas 
une lâcheté, étant persuadé que cette voie 
n'est pas bonne de n'en pas suivre une 
me J Heure? 

Les personnes qui parviennent aux pre
miers Emplois dans les armées, sont or-
dinairement des gens de mérite; et ne se-

\ 
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roit-i l pas bien fâcheux aussi que la bri
gue fut la principale cause de leur avan
cement, assurément cet abus seroitla sour
ce de bien des desordres. 

Ceux qui occupent les premières pla
ces à la Cour devroient-ils être moins 
estimables par leur vertu et par leur ca
pacité, que par leur naissance? Quel bon
heur pour Un Eta t , si les principaux Sei
gneurs de la Cour sont des personnes de 
grands poids , d'une conduite sage, irré
prochables, d'un profond jugement, d'une 
habilité consommée dans les affaires, jus
tes, réglés, charitables, pieux incorrupti
bles! Quel bonheur pour un Prince, sur 
tout si le Souverain pst jeune, d'avoir 
de tels Hommes, aiin de'pouvoir profiter 
de leurs sages conseils: dans les occuren-
ces les plus urgentes et les plus importan
tes. D'avoir de tels instrumens pour tra
vailler au grand ouvrage de la félicité des 
Peuples. 

Quelle réputation cela ne lui donne-
roi t- i l pas cliès toutes les nations voisines! 
Quelle émulation pour ses Sujets ! Oui 
pourroit se dispenser d'aquerir du mérite 
quand il est honoré g. un tel point? Que 
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ne feroit-on pas pour se rendre digne 
d'être admis à des emplois qui seraient 
considérés comme i un titre autentique de 
vertu. Une Cour composée de gens au
tant reconnnandables par leurs taleus que 
par leur naissance seroit l'admiration et 
la. terreur de tous les Etats voisins : avec 
quelle confiance, avec quelle déférence ne 
recevroient ils pas tout ce qui émanerait 
d'une source si pure , si auguste et si res
pectable. 

(Les gentils-hommes qui n'ont point 
d'emploi à la Cour ni dans les-armées, 
et qui vivent à leurs terres, soit, qu'ils 
soient titrés ou non, s'embarrassent rare
ment de l'étude des Sciences et. des beaux 
arts. La chasse et le jeu remplissent pres
que tout leur loisir, ils aiment la bonne 
chère, et ils la font lors qu'ils ont. assés 
de bien, pour se satisfaire à cet égard. 
Généralement parler ils connoissent peu 
les gens qui habitent la Cour, ou les gran-, 
des Villes, la science du monde et les 
bienséances; mais ils ont plus de franchi
se , moins de manège, plus de justice de 
Religion et de moeurs. ! 
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Je vous ai parlé de la conduite que 
vous devés tenir avec les Grands, vous 
en féres usage avec les gens qui occu
pent les premières places à la Cour ou 
dans les armées. J'ajouterai seulement 
que vous devés être plus circonspect avec 
ceux qui font leur résidence à la Cour 
du Prince, et qui n'ont jamais été au ser
vice. Nés et élevés au centre de la dis-
simulation leurs discours sont rarement 
l'image de leurs pensées: ils promettent 
très souvent sans nulle intention de tenir 
leur parole , et leur grande habilité con
siste à assaisonner leurs promesses de ma
nières si séduisantes et si persuasives, 
qu'on s'y laisse prendre autant de tems 
que leur intérêt le demande: ils1 n'ont pas 
moins de dextérité à se dégager, que de 
bonne grâce à donner les plus belles espé
rances. 

'trouv ^ m 6 S a m l S C U t l e m a I h e u r d e s e 

^ i t 6
+

r « e n h a i s ° n a v e c u n e Dame, qui etoit très en fatrQ„ . . en raveur, qW pendant vingt 
ans a eu la constance de se servir des 
e x p r e s s e s les plus gracieuses et les plus 
fortes, pour le persuader qu'elle a voit un n 

sincère intention de lui rendre service: 



AVOIR UN JEUNE S E I G N E U H . 125 

Votre fortune, lui disoit - elle, me tient 
plus à coeur que celle de mes plus pro* 
ches parens : cependant il se trouvent tou
jours dans le même état, quoique de tems 
en tems il lui fit une vire peinture de ses 
peines : quelquefois il sëntoit son espéran
ce "s'affoiblir et se desesperoit presque de 
rie pouvoir jamais atteindre à cette heu
reuse situation, dont on lui parloit sans 
cesse de puis tant d'années. Il' essaiat plu
sieurs fois d'obtenir un aveu ou d'impuis
sance ou défaut d'occasion, mais elle sut 
si bien faire par ses gracieux discours et 
par ses promesses positives d'un prompt 
et agréable changement dans sa fortune, 
qu'il rougissoit pour ainsi dire de sa fol 
chancelante; et il ne falloit pas moins que 
l'accident qui coupât le fil des jours de la 
Dame , pour détruire une espérance, quJil 
avoit conservée, la plus belle saison de 
sa vie. Voila un exemple que je vous 
conseille de ne jamais perdre de vue. Il 
y a certainement de la foiblesse dans une 
telle conduite: gardés vous de l'imiter ja
mais : rien n'est plus ruineux que de se 
repaître longtcms de vaines espérances-
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Il ne seroit cependant ni de la: biensé
ance ni du respect, d'exiger du Prince pu 
des Ministres qu'ils secondent par leurs 
bienfaits la vivacité de nos désirs : il faut 
leur laisser tout le te ma nécessaire et au 
de - là : , vous devés consulter leurs mo-
mens plusque votre impatience: ils ont 
quantité d'affaires, nombre de personnes 
veulent profiter de leur faveur; les Minis
tres ont d'ailleurs des .intérêts à ménager 
pour eux .mêmes. Mais nos attentions, 
xios considérations justes, et nécessaires à 
un certain degré, deviennent puériles et 
ruineuses, si elles durent trop long tems. 

, Pour fixer la durée de votre persévéran
ce, vous n'avés rien de mieux à faire, 
avant d'établir votre confiance en un Prin
ce, ou en quelque Ministre; que de vous 
informer exactement de son humeur, de 
« s manières: les Grands ne sauroient 
avoir ni vices ni vertus qu'on ne les con-
noiss.e. L e grand nombre de domestiques 
qui les entourent, q u i i e s v o j e n t ; qui les 
examinent à tous les momens du jour , et 
à la vue des quels ils ne sauroient se déro
ber, suffiront pour vous donner les lumières 
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nécessaires. Il n'y a point de secret que 
ces gens-là ne révèlent: ils sont à propre
ment parler les espions de leurs. Maitres, 
leurs Juges; mais des Juges sévères, qui 
Jugent avec la dernière rigueur. 

On démêle encore le véritable caractè
re des Grands par la réputation dont ils 
jouissent .dans le monde. Il est bien ra-

1 r e -quand , le public ne rend pas justice. 
Vous ne verres jamais un avare passer 
pour libéral : un homme faux, être regar
dé, pour, avoir de la candeur. Les ilat-
tetus qui obsèdent les Grands, peuvent 
d'eg'uiser leurs vices; mais ces vices dé
guisés ne passeront jamais pour des ver
tus : notre amour propre peut nous aveu-
"ler au point de • regarder nos défauts 
comme de bonnes qualités, mais il ne 
saurait en imposer long-tems aux autres. 

Une fois ces instructions prises, exa
minés si les motifs que l'on a de vous 
obliger, sont assés forts pour mériter une 
sérieuse attention; s'ils vous parroissent 
tels, vous pouvés espérer. Mais espérés 
moins des services rendus, domine je vous 
l'ai déjà dit : que de ceux que'vous êtes 
en état de rendre. Si l'on n'attend rien 
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de vous , ne vous flattés pas de réussir 
par votre persévérance, quoiqu'on conti
nue à vous faire une honorable réception, 
très souvent ce n'est que pour satisfaire 
l'orgueil d'avoir à sa suite une plus gros
se Cour; à moins que vous ne soyés bien 
informé que le grand Seigneur qui vous 
a promis sa protection, soit capable de 
faire par un principe de générosité ce que 
les autres n'accordent que par des vues 
d'intérêt: si avec cela vous avés des rai
sons de croire qu'il est religieux observa
teur de sa parole, vous pourrés attendre 
paisiblement l'heureux moment qu'il a 
destiné à vous donner des marques de sa 
bienveillance. 

A l'égard des gentils hommes qui vi
vent a la campagne si vous êtes obligé 
de passer quelque tems avec eux , confor
més vous à leur humeur , à leur goût, et 
à leurs manières. Préparés vous à enten
dre de fréquentes descriptions de chasse, 
des éloges de la bonté du gibier d'un tel 
et d'un tel canton, des admirables quali
tés de leurs Chiens. On vous les nom
mera l'un après l 'autre, vous connoitrés 
leurs ancêtres de père et de mère. Cela 
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vous paroitra nouveau et peut-être ridi
cule, gardés vous bien de le témoigner: 
de quoi voulés vous qu'ils vous parlent? 
de ce qu'ils ne savent pas? il n 'y a pas 
tant de ridicule en cela que vous pour
ries penser. Il seroit à souhaiter que dans 
le monde on suivit l'exemple de ces gens 
l à , et qu'on ne s'ingérât pas comme on 
fait tous les jours à parler des choses aux 
quelles on n'entend rien, et sur les quel
les on décide néanmoins. Ayés de la-
complaisance' pour les autres, si vous vou
lés qu'on en ait pour vous. Il pourra ar
river que vous les entretiendrés sur des 
matières qui leur seront, encore plus indif
férentes que ne le sont pour vous leurs 
Chiens et leur Gibier: ainsi vantés leur 
meute, leurs Chevaux, leurs lièvres, leurs 
perdrix. Si le lieu ou vous êtes est 
montueux dites que le Gibier y doit être 
plus délicat qu'ailleurs: si c'est un pays 
de plaine, ne manques pas d'observer que 
l'on y goûte plus agréablement le plaisir 
de la chasse, ajoutés qu'une vue éten
due fait une des principales beauté des 
Champs. 

f 
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H arrivera quelquefois qu'on vous pàr^ 
lera de Généalogie, et qu'on remontera 
bien haut pour vous faire voir qu'il y a 
peu de maisons d'une aussi ancienne ori
gine : vous n'entendrés rien à tout ce qu'on 
vous dira, peut-être ceux qui vous parle
ront n'en auront- ils pas des idées plus 
nettes que les vôtres, n'importe n'ayés 
point de distraction, faites même quel
ques gracieuses observations sur celui des 
ancêtres qu'on aura loué le plus. 

Vous devés remarquer, que ces gens si 
entêtés de leur Généalogie parlent volon
tiers des vertus efe du mérite de leurs an
cêtres quoiqu'eux mêmes n'ayent le plus 
souvent ni vertu ni mérite. 

Croient-ils que ce qui étoit louable en 
leurs ayeux, ne le seroit plus en eux, s'ils 
avoient le courage de les imiter? corn* 
ment osent - ils seulement proférer le nom 
de ces Hommes illustres, et prétendre par
ticiper n i a g i 0 i r e q u , i l s Q n t a q U j s e p a y 

leurs belles actions puisqu'ils les déshono
rent par les leurs? N'auroit on pas raison 
de leur dire ce qu'Alexandre. dit à un sol
dat qui portoit le nom d'Alexandre; ou 
quittés votre nom, ou changés de vie. 
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Le jeune Scipion disoit que les images d» 
ses ancêtres Favoient porté à ces grandes 
entreprises, qui avoient procuré de si glo
rieux avantages à sa Patrie. 

C'est à la vérité, un puissant motif 
pour exciter à la gloire, que d'avoir dans 
sa maison quelque illustre personnage: 
son exemple est un aiguillon qui anime 
ses descendans à marcher sur ses traces. 
Mais lorsqu'ils font tout le contraire de 
ce qu'il a fait, ils auront beau vouloir 
,se parer de l'éclat de son mérite, et faira 
rejaillir sur eux une partie de sa gloire, 
on aura toujours pour celui de leurs ayeux 
dont ils font de si beaux portraits, l'esti
me et la vénération due à un mérite su
périeur. On aura pour eux un mépris 
d'autant plus parfait, qu'instruits des pré-
rogatives de la vertu et de la glorieuse 
impression qu'elle laisse plusieurs siècles 
après qu'on a cessé d'être, ils n'en sont 
pas moins Zélés partisans du vice. En 
un mot ils devroient prendre garde qu'on 
ne sauroitapprouver les éloges qu'ils font de 
la manière dont leurs pères ont vécu sans 
condamner la leur qui ne lui ressemble en 
rien. Un mauvais Musicien vous paroi-

I 2 
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Woit-il moins ignorant, si après avoit 
mal chanté , il vous erttretenoit des grands 
taleiis de son père pour la Musique; sans 
doute la comparaison que vous fériés de 
lui -avec un habile âiomme, vous le feroiî 
paraître plus sot. 

«Si vous avés le bonheur de vivre long-
tems vous coimoiviés quantité de person
nes '«fui ne valent pas mieux que le musi
cien dont je viens de vous parler: mais 
quelque connoissance que vous puissiés aque-
fir serves vous en avec la dernière circons
pection. Laissés le monde tel qu'il est ; 
vous ne le r-eformerés point , et ' des dis
cours indiscrets sur de pareilles choses, ne 
feroient que vous attirer des ennemis sans 
nombre. Tout l 'avantage que vous pour-
rtb tirer de vos -connaissances , doit se ré
duire à augementer votre vénération pour 
ies -Maisons véritablement illustres * dans 
•les quelles Hhouneur, la probité, la valeur, 
il'amour d e l à Patrie., sont en quelque sor
te -héréditaire, de tems immémorial, et 
;pour tout homme qui ne doit son éléva
tion qu :à sa seule vertu. 

Vous dcvés conclure de ce que je viens 
de vous dire qu'un Gentil. homme de quel-
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que noble extraction qu'il soit, doit garder 
sur ce point un parfait silence et n'en r«p-
peller la mémoire que par ses actions. 

D e s P e r s o n n e s de R o b e . 

J'entends par los personnes de Robe 
toutes celles qui composent les Cours Sou
veraines et Subalternes pour l'administra
tion de la Justice, le nombre en est très 
considérable dans les differens Etats de 
L'Europe. Cet Etat engage à une vie plus 
régulière, à un dehors plus composé : aussi 
voit on plus rarement parmi los personnes 
qui embrassent ce genre de ,vie, sur tout 
parmi celles qui en occupent les premières 
Places une conduite aussi dérangée que 
celle, des gens qui sont aux. services Mili
taires: quoique quelque fois ils ne soient 
pas plus sages, ils ont aumoins soin de 
sauver les apparences. Heureuse contrain
te qui empêche de faire le mal publique
ment , un grand scandale évité, spécieux 
prétexte de moins pour les inférieurs qui 
pourroient être autorisés par le mauvais 
exemple de ceux, qui ne doivent leur en 
donner que de bonç. 
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Les pénibles fonctions qui asujeltissent 
les hommes de Robe, les maintiennent en 
même tems dans l'ordre: comptables de 
tous leurs momens au public, ils ne peu
vent se déranger sans risquer de faire une 
brèche considérable à leur honneur ou a 
leur santé: à peine ont-ils le tems de rem
plir tous leurs devoirs, devoirs qui sont 
tous les jours répétés; presque point de re
lâche, peu de loisir pour les plaisirs même 
les plus légitimes : ils n'en sauroient guéres 
goûter d'autres que celui de s'aquitter di
gnement de leurs obligations. J'entends 
toujours parler de ceux qui occupent les 
premières places. Par cette application 
continuelle ils deviennent avec le tems des 
hommes illustres, dignes d'entrer dans les 
conseils des Souverains, d'être employés 
dans les plus importantes affaires, et mê
me très souvent être revêtus du caractérc 

d'Ambassadeur auprès des plus grands 
Monarques , si d'ailleurs ils ont reçu d'heU-
reux talens de la nature. 

C'est sur quoi j'exige que vous fassiés 
une reflexion qui puisse vous être utile 
dans le cours de la vie; c'est qu'il n'est 
pas si difficile qu'on pourroit le croire, de 
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porter les hommes à la vertu, au travail, 
et à une conduite raisonnable et "régu
lière. 

Les hommes dont je viens de vous par
ler, ne sont pas d'une autre nature que les 
autres : ils ont le même penchant au mal, 
les mêmes passions à modérer, les mêmes 
écueils à éviter; mais pareeque l'usage a 
établi de leur faire un crime des moindres 
égaremens, que leur fortune et leur avan
cement dépendent absolument du bon usa
ge qu'ils font de leur tems de l'idée qu'ils 
donnent de leur sagesse, de leur intégrité, 
de leur aversion pour le desordre, de leur 
goût pour le travail, de leurs talens pour 
les grandes affaires : animés par toutes ces 
considérations, ils mettent un frein à leurs 
passions; et s'il leur lâchent la bride ce 
n'est qu'avec des ménagemens et des pré
cautions infinies et en se dérobant aux 
"yeux de leurs plus attentifs observateurs. 
De cette manière il est bien difficile que les 
passions prennent un empire absolu sur 
eux. Ils s'y prêtent en quelque façon et 
ne s'y abandonnent jamais: de sorte que 
si aux secours qu'ils tirent de leur Etat ils 
joignent une solide piété il ne leur sera pas 
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difficile de s'élever à la plus sublime per
fection. 

Il ne s'agit donc pour vaincre l'attrait 
enchanteur des plaisirs, que d'envisager 
continuellement de grands motifs. Ces mo
tifs ne vous manqueront pas : l'estime des 
gens de bien, la consolation que vous don
neras à vos parens, à vos véritables amis, 
celles que vous sentirés intérieurement, la 
conservation de votre santé , l'avancement 
de votre famille par des voies également 
sures et honorables. Tout cela, si vous 
le rappelles souvent à votre esprit, vous 
affermira à coup sur dans de bons senti-
mens. 

•Nous ne nous égarons que parceque 
dans le moment de notre erreur l'idée du 
plaisir nous y précipite, et que nous n'en 
sentons pas les suites funestes ; nous ne per
sistons dans nos égaremens que par la fa
cilité que n o u s trouvons à nous y livrer, 
nous n'aimons cette facilité que parceque 
fious nous accoutumons à la molèsse et à 
l'oisiveté , et que nous détournons la vue 
de ce qui seroit capable de nous donner de 
l 'émulation, de l'ardeur et de la vivacité 
pour la peine et pour le travail. Egare-



/ AVOIR. UN JEUNE SEIGNEUR. 137 

nient volontaire dans le quel je souhaite 
que vous ne tombiés jamais. 

Ne soyés point oisif, occupés vous 
sans' relâche ' de bonnes choses : que vos 
actions soient toujours telles que vous puis-
siés sans rougir en faire connoitre les vé
ritables motifs, agisses par les plus grands, 
tes plus justes, les plus louables, et ne 
vous refusés jamais à cette lumiérs divine 
qui nous éclaire intérieurement, qui nous 
montre sans cesse la bonne voie. 

Vous'conclurés aisément que si les Prin
ces jugeoient à propos d'exiger des Hom
mes d'epée la même régularité de conduite 
qu'ils demandent dans les personnes du 
Magistrat, il se formèroit parmi la nobles
se des hommes d'un mérite rare. 

Pourquoi crojés vous qu'il y ait. eu de 
si grands Hommes chés les Romains? C'est 
que le Sénat ne donnoit des emplois qu'à 
ceux dont il avoit connue l'application, le 
Zèle et la capacité. Quel Homme que Cé
sar! aussi victorieux par ses discours quand 
il haranguoit dans le Sénat, que l'Epée à 
la main lorsqu'il chargeoit l'ennemi. Tan-
disque Rome a eu des moeurs, elle a con
servé l'Empire du monde. La corruption 
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ne s'y est'pas plutôt glissée qu'elle a per
du sa réputation et vu affoiblir sa puis
sance. ' 

Les gens de guerre parlent volontiers 
avec mépris des personnes de Robe. Cela 
est injuste, et ne peut venir que d'un esprit 
mal fait, sans éducation, et sans discerne
ment. On ne doit mépriser aucune profes
sion : elles ont toutes leurs usages soit pour 
l'utilité, soit pour l'ornement ou" pour le 
maintien de la Société civile. 

Les hommes d'Epée sont le Boulevart de 
l'Etat contre, les ennemis du dehors, les hom
mes de Robe sont les Ministres de la Ju
stice, pour maintenir l'ordre et la paix au 
dedans: si les armes sont nécessaires, les 
loix le sont-elles moins? ne sont-elles pas 
selon un grand Empereur *), le principal ' 
ornement de la Majesté Impériale ? Aquoi 
serviroieut ces Loix s'il n 'y avoit pas des 
Magistrats occupés à les faire respecter, et 
à en connoitre l'esprit et l'étendue, et à en 
faire des justes applications? Les fonctions 
des gens de guerre sont suspendues pen-

*) Jnstinien. 
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dantla paix; celles des gens de Robe ont 
lieu dans tous les tems. La Valeur a plus 
d'éclat. L'Equité plus d'étendue. Un des 
grands Rois de France *) n'a pas dédaigné 
le sur nom de juste ; et je ne sais en vérité 
pas, si ce titre n'est pas plus glorieux pour 
un Prince, que ceux de Conquérant et 
D'Invincible. Du moins seroit-il à souhai-
ter pour le bonheur des Peuples que les 
Rois fissent consister leur principale gloire 
à le mériter. Ainsi gardés vous bien de ne 
jamais mépriser une profession dont la ju
stice est le fondement, sans la quelle la 
société humaine tomberoit dans le désor
dre et dans la confusion. Respectés ceux 
qui remplissent dignement leurs devoirs. 
Un Magistrat intégre, est un présent du 
Ciel, sur sout s'il joint à cette intégrité une 
connoissance profonde, un courage héroï
que , qui lui fait mépriser tous les respects 
humains, et affronter les dangers qu'il y 
a quelquefois dans l'exacte administration 
de la Justice, et dans les démarches néces-

*) Louis XI, Roi de france, 
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saires pour la défense des Loix fondamen
tales de L'Etat. 

Cherchés à gagner l'estime et l'amitié 
de quelque personne consommée dans la 
science des Loix et des Coutumes de votre 
pays, afin qu'elle vous serve de guide dans 
la conduite de vos affaires; n'en entreprc-
nés aucune sans son conseil. Vous trou
vères dans les emplois subalternes des gens 
d'un grand méri te , de célèbres Avocats 
dont les lumières pourront vous être d'un 
grand secours. 

Il seroit à .souhaiter que tous ceux que 
le Souverain honore de sa confiance pour 
juger les differens de ses Sujets ne fissent 
jamais rien d'indigne d'une auguste fonction, 
yuel bonheur pour les Peuples, si tous les 
Magistrats r e s s e m b l e n t à cet Evêque 
d O s t i e d o n t parle Mezerai *), c'etoit un 
#oTUX d C C k e a U - n f u t f a i t Evêque 

w t ;,ITite'CardinaL II fut ***** 
nu'ilfit a n e m a r c > ^ revint si pauvre, 
qu il fit l evage à pied jusqu'à Florence. 

J Mènerai Vie de PUlipp. A „ ^ £ 
nn de son règne. 
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L'Evêque.de ce nom le voyant en cet état, 
lui fit présent d'un cheval, non par géné
rosité, mais dans la vue de l'engager à le 
servir dans un procès qu'il avoit à la 
Cour de Rome prêt à vuider. Quand on 
vint à Je juger et que cet homme vint à 
dire son avis, il s'adressa à L'Ëvêque de 
.Florence, et Jui dit qu'il n'avoit point pre. 
vu qu'il put être son Juge; ainsi il le 
prioit d'aller dans l'écurie reprendre son 
Cheval, afin que son suffrage fut libre. 

Ayés 'des égards particuliers pour les 
personnes de Robe, surtout pour ceux 
dont la renommée public les grands ta-
lens, quoique la fortune ne les ait pas pla
cés dans un rang proportionné à leur 
mérite. 

Je vous ai dit que cette profession in-
Bpiroit à .ceux qui s'y engagent un esprit 
xégulier et 'retenu. Vous trouvères pour
tant dans le monde quantité de jeunes 
gens destinés à être un jour les reforma
teurs du désordre et du libertinage, me
ner une vie très déréglée, de pareils corn-
-mencemens ne sont pas de trop bon au
gure pour l'avenir. Je vous donne à leur 
égard le même conseil que vous avés <a 
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suivre pendant votre vie au sujet des li« 
bertins. 

Vous aurés sans doute remarqué que 
les différentes professions infli ent souvent 
sur l 'air , les manières et la contenance, 
Les Grands font ordinairement avec di
gnité et avec politesse tout ce qu'ils font ; 
les gens de guerre se distinguent par l'air 
de franchise" et de candeur; les hommes 
d'Eglise tachent de donner à leur conduite 
et à leurs discours une teinture de mode
stie, de sagesse et de piété. La plupart 
des hommes de Robe usent dans les occu-
rences qui ont le moins de rapport à leur 
état , du ton décisif qu'ils employent lors
qu'ils s'agit de décider les 'differens des 
particuliers; ne vous formalisés pas de cet 
empire qu'ils veulent exercer même hors 
de leur sphère, c'est un défaut attaché à 
leur profession: très peu en'sont exempts; 
contentés vo«8 d'en sentir le ridicule, mais 
ne le relevés point. Saurés vous mauvais 
grès a un Régent de Collège d'avoir l'air 
pédant, à un Médecin d'anoncer par sa 
contenance qu'il est.Médecin? ainsi du 
reste. 
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Enfin de quelque profession de quel-
que naissance, de quelque mérite que soi
ent les personnes avec qui l'occasion se 
présentera de vous lier particulièrement 
observés d'abord leur caractère, n'avés 
point d'entêtement, ne consultés que la 
ra ison, et pensés souvent, que si vous 
v-o us--trompés, vous pourrés vous en re
pentir toute votre vie; vous ne sauriés 
ménager les bons et les médians à un cer
tain point: les bons vous mépriseront dés 
qu'ils connoitront vos liaisons avec le* 
médians , ils jugeront aisément que vous 
leur ressemblés puisque vous aimés leur 
entretien et leur compagnie, cette règle ne 
souffre point d'exception, 

Des Gens d 'Egl ise . 
Les gens. d'Eglise forment un Corps 

considérable en Europe par leur nombre^ 
par leur Science, par les dignités et les 
grands biens qu' i ls7 possedoient autrefois. 

Tout Chrétien doit être humble, doux, 
chaste, sobre, charitable, et compatissant. 
Ces qualités sont comme le Sceau qui des-
tingueiu les véritables Chrétiens des faux; 
mais .elle» doivent se trouver dans une 
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bien plus éminente perfection en la per
sonne des Ecclésiastiques: ceux-ci doivent 
portes par tout la pa ix , en bannissant la 
discorde, exciter au détachement des ri
chesses, et des honneurs, par le peu de 
cas ils en doivent faire eux mêmes ; en 
faisant comprendre au reste des hommes 
que ces plaisirs ne sauroient les rendrp 
heureux. 

La petite peinture que je viens de vous 
tracer des obligations des vrais et digne* 
Ecclésiastiques, suffira pour faire com
prendre avec quelle ardeur vous devés re
chercher la compagnie et" les entretiens des 
personnes uniquement dévouées au service 
de Dieu et du prochain, lorsque leur vie 
répond à la sainteté de leur ministère. 

Avant que de recevoir à la Monnoie 
des lingots d'or ou d'argent pour les mar
quer au coin du Prince, on les examine 
avec grand soin, de peur que le faux mé
tal ne porte la marque publique du vrai . 
JJevroyt on Être moins circonspect quand 
.il sagit de recevoir quel qu'un dans le 
Corps de l'Eglise, en le marquant pour 
ainsi dire au coin qui suppose un severe 
examen de sa vertu et de sa capacité, 



AVOIR UN JEUNE SEIGNEUR. 145 

qui lui attireroit la confiance et le respect 
des peuples ? Y - a -1 - il moins d'inconvé
nient à les tromper en leur donnant do 
faux Ecclésiastiques pour de vrais, que de 
donner cours à une fausse monnoie? 

Les Ecclésiastiques sont les dépositai
res de la Doctrine; prenés garde, si, fidè
les à garder ce précieux dépôt tel qu'ils l'ont 
reçu, ils sont propres à vous donner des 
avis utiles pour votre salut. Informés 
vous pour cet eiïet de la réputation qu'ils 
ont dans le monde: écoutés sur cela la 
voix publique, mais particulièrement les 
conseils des gens sages, et exempts de 

%tout esprit de parti. 
Apropos d'esprit de parti, je vous ex

horte d'éviter soigneusement tout ce qui 
pourroit vous faire tomber dans cette ma
nie; rien n'est plus dangereux pour cette 
vie et pour l'autre : ceux qui en sont pos
sédés sont communément plein d'orgueil 
et de présomption. La charité n'est point 
en eux: ils veulent dominer, et se faire 
un nom, et des partisans. Cet esprit n'a 
jamais été l'ouvrage d'un bon esprit, au 
contraire, une source de haine et de divi
sion, et la cause des plus sanglantes 
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Guerres. Songes moins à disputer sur 
les matières de religion qu'à régler vos 
moeurs d'après les simples et sages précep
tes de l'Evangile: C'est une nécessité in
dispensable pour vous , d'être charitable, 
continent, pieux, soumis à vos Supérieurs, 
fidèle dans vos engagemens et exact à ob
server la Loi du Seigneur. 

Les Sacrifices que Dieu demande dit 
Mr. Locke après Félix, sont une ame pu
re, une bonne Conscience, une créance sin
cère: C'est lui sacrifier que de vivre dans 
la Vertu: s'abstenir de mal faire; C'est 
lui faire une offrande agréable ; et empê
cher quelqu'un de périr , c'est lui égorger 
les victimes qu'il désire. Voila nos Sacri
fices 4 voila nos Mystères; et le plus dé
vot parmi nous , c'est celui, qui est le 
•plus juste. 

Vous devés respecter les Ecclésiasti
ques constitués en dignités. Il faut que 
dans tous les Corps politiques il y ait de 
Ja subordination: elle est sur 'tout néces
saire dans le Clergé. H faut qu'il y ait 
un Chef, des Ministres subalternes, subor
donnés les uns aux autres, et que chacun 
soit employé selon ses .talcns. En un mot, 
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on doit conserver dans le Gouvernement 
Ecclésiastique les principaux traits qu'il y 
avoit lors de sou établissement. Jesu-
Clirist en étoit le Chef, il avoit sous lui 
des Apôtres, des Disciples. 

Vous aurés en général du respect poul
ies Ecclésiastiques, mais vous en marque-
rés . beaucoup plus pour ceux, qui sont 
dans les places les plus éminentes ; ce res
pect doit être exprimé par les honneurs 
et les devoirs que vous leur rendrés , par 
la manière que vous parlerés d'eux, par 
votre déférence- pour leurs bons avis, par 
votre régularité à payer les charges aux 
quelles vous êtes obligé : si pour de très 
fortes raisons vous ne pouvés respecter la 
personne, ayés du moins de la vénération 
pour la dignité et pour l'autorité qu'elle 
donne. Gardés vous principalement que 
le juste mépris que vous pourrés avoir 
pour quelques particuliers, ne diminue 
rien de l'estime que vous devés avoir 
pour les autres; les mauvais ne doivent 
jamais préjudicier aux bons. 

Ayés une singulière déférence pour vos 
Pasteurs soit à la Ville, soit à la Cam
pagne , Animés votre prochain par votre 

K B 
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exemple, à en faire de même. Ne vous 
érigés point en Juge de leur conduite. Si 
elle n'est pas bonne, plaignes les et gar
dés un profond silence sur leurs dérégle-
mens, a moins que la chose soit en voire 
pouvoir d'y remédier; ce que vous devés 
faire avec le moins d'éclat qu'il vous se
ra possible. J'ose espérer que vous ne 
vous trouvères jamais dans cette triste né
cessité, du moins je le souhaite bien sincè
rement. Il y à partout des pasteurs d'es
prit et d'une conduite irréprochable. 

Il ne me reste plus qu'une chose à i 
ajouter„ c'est qu'au cas que vous vous 
trouviés dans des pays d'une Religion dif
férente de la votre en de certains points, 
« faut que vous parliés toujours avec res
pect des Ministres de cette Religion, la 
charité vous y oblige. Il faut éviter Je 
scandaliser des gens, qui vivent dans la 
, , ° n n e *01» e t que vous ne sauriés tirer 

u n e e r r e u r qu'Us ont sucée avec le lait. 

L e T i e r s E t a t . 
Les gens du tiers état sont tous' ceux 

qui ne sont point de la Noblesse, ni de 
l'Eglise ni de la Robe. On peut lès divi-
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ses" généralement en deux classes : dans ÎA 
première j 'admets ceux qui vivent bour
geoisement de leurs revenus, ceux qui 
s'adonnent aux arts libéraux, comme les 
Peintres, les Sculpteurs, ceux qui font le 
commerce soit en gros , soit en détail: les 
Procureurs, les Notaires et les Commis
saires. Dans la seconde classe on peut 
ranger les domestiques et les artisans. 

Comme toutes ces personnes servent au 
besoin de la vie: et que l'on a souvent oc
casion de se servir de leur ministère, il 
est: bon que vous sachiés de quelle ma
nière que vous devés vivre avec eux et 
l'idée que vous en devés avoir. 

' Parmi les hommes du plus bas Etage il 
s'en trouvent qui sont très estimables tant 
p a r leur probité que par-l 'habileté dans 
leur profession : n'ayés jamais la préven
tion de croire qu'il faille juger les hommes 
par l'état de leur fortune : il y en a une 
quantité qui placés au haut de la roue, 
qui seroient très méprisables, si on les con-
sideroit dépouillés del'Emploi dont ils sont 
revêtus. On en trouvent d'autres au con
traire nés dans un ètkt très obscur, qui ont 
un mérite personnel peu commun. C'est 
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pourquoi il faut juger les hommes par leurs 
qualités, par leurs sentimens, par leur pro
bité et par leur capacités. Vous aurés oc
casion de vous instruire de bien des cho
ses avec les personnes du tiers état. Vous 
apprendrés du Peintre, à connoitre les 
beautés de cet art merveilleux, qui p a r ' l a 
correction du dessein et par l'agréable dis
tribution des lumières et des ombres, ex
pose aux yeux les plus vifs sentimens de 
Pâme. Le Sculpteur vous instruira des 
proportions d'une statues de l'élégance des 
contours, de la manière dont les plis d'une-
draperie doivent être jettes; il vous aidera 
a distinguer toutes ces choses dans ses pro
pres ouvrages, ou dans les antiques: il 
vous fera connoitre ces fameux ouvriers 
Grecs et Romains dont les productions font 
encore l'admiration de nos jours. Que de 
belles notions ne pourrés vous pas aquerir 
par des entretiens familiers, avec un hom
me qm excelle dans sa profession; vous 
«1 sortîtes toujours p l u s s a v a n t . p o u v e ' s 
vous espérer la même chose des entretiens 
que vous aurés avec des personnes qui 
n'ont de l'ardeur q u e p o u r l e s p l a i s i r s ? 
Ne courrés vous pas risque au contraire 
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d'en sortir moins vertueux, moins enipres' 
se k remplir vos devoirs? L'Architecte, 
.s'il est habi le , s'il ne se borne pas à la 
pratique servile des règles de son a r t , ex
posera à vos yeux l'architecture dans son 
berceau pour ainsi dire," la fondation de. 
ces premières Villes du monde, Ninive et 
Babylone, peu de tems après celle de The-
bes et de Memphis en Egipte le Temple de 
Salomon ce Labyrinthe dont celui de Dé
dale dans l'Ile de Crète n'etoit que la cen
tième partie, ces superbes Mausolées, ces 
piramides, Ouvrages de tant de siècles, il 
vous fera observer dans l'Asie Mineure ce 
célèbre Temple érigé à l'honneur de Diane à 
Ephese, qui a été plus de deux cens ans à 
bâtir ; il vous fera voir les progrés de l'ar
chitecture dans la Grèce, il vous marque
r a les d'attes de l'origine des differens Or
dres. Que de belles et savantes remarques 
ne yous fe ra - t - i l pas faire de la prodi
gieuse abondance des batimens que les 
Grecs si savans dans les beaux arts ont 
élevés, soit pour l'ornement de leur patrie, 
soit pour perpétuer la mémoire de leurs 
Héros, soit enfin pour marquer leur véné
ration pour leurs Dieux? Quel plaisir n'au-
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ïés vous pas à profiter des lumières d'un 
habile Architecte pour examiner avec lui 
ces édifices admirables de l'ancienne Ro
me , dans les quels on voit également ré
gner et la magnificence des Maitres de cet
te Capitale du monde , et l'excellence du 
génie des Romains? Si vous comparés ces 
avantages, avec ceux que l'on retire tous 
les jours des entretiens que l'on a dans le 
monde, vous verres que ceux- ci n'ont rien 
d'utile, et que les autres méritent d'être re
cherchés avec ardeur. 

En examinant de la sorte sous les yeux 
et la direction de ces hommes savans les 
meilleures productions de l'esprit humain, 
et ces somptueux monumens que les plus 
puissans Princes de la terre ont élevés 
pour immortaliser leur nom; en voyant ces 
mêmes monumens tombés, détruits, anrié-
réD

s
t ldPOUr a i n s i d i r e ' vous vous coufirme-

tes le
C P l U S C n p l u s d a n s ^ P " " 0 1 1 q u e t o u ' 

Ha»J g r a n d e u r s humaines ne sont qu'une 
Mgure qui passe et \* „«, v u , , • 
. . . « i » a Veritable gloire con-
Siste a observer la Loi du Seigneur, à être 
juste, pieux, Charitable; vous admire r* 
la sagesse infinie de Dieu, qui combine de 
eetté manière les évenemens de ce monde, 
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que d'un mal , il en retire de grands biens. 
Quand il permet par exemple, qu'un Prin
ce, par un principe d'ambition entreprend 
de laisser à la postérité des marques écla
tantes de sa puissance, ce n'est qu'afin 
qu'un jour ces fastueux édifices servent d'ins
truction par leur chute et par leur déca
dence, qu'il n'y a rien de stable el de per
manent dans ce monde; ce n'est qu'afin 
que les récompenses que le Prince promet 
à ceux qui exécuteront le mieux ses vastes 
desseins, servent d'aiguillon à, une infinité 
d'ouvriers, pour se perfectionner dans leur 
art ; ce qui est un grand bien pour la so
ciété civile, d'autant que cela sert a y 
maintenir l'ordre et la subordination, à re
tirer les hommes de l'oisiveté,,et à les ani
mer au travail. 

Un* habile négociant vous informera des 
avantages que le commerce procure à un 
êtât, de ses sources les plus fécondes , des 
denrées que produisent les climats les plus 
reculés. Vous pouvés vous trouver dans 
des situations ou il vous sera de grande 
conséquence d'être bien instruite cet égard. 
Il seroit bien à souhaiter que ceux qui tien
nent le timon des affaires d'un Eta t , fus-
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sent exactement instruit des principales rè
gles du négoce , des moyens les plus pro
pres pour le faire fleurir : sans le commer
ce les pays les plus fertiles deviennent à 
charge à leurs possesseurs, et par son mo
yen on trouve l'abondance dans les cli
mats les plus ingrats. Mais comment le 
p r o t é g e r a - t - a on si l'on ignore les près-
sans motifs qui doivent nous déterminer à 
le protéger? Une connoissance vague et 
confuse ne suffit pas pour faire prendre ' 
le? resolutions convenables., II .n 'y a pas 
jusqu'au plus vil artisan ou laboureur de 
qui vous ne puissiés tirer quelque lumière 
ou agréable ou utile: C'est pourquoi, ne 
méprisés nulle profession : ainsi en quelque 
lieu que vous trouviés le mérite respec
tés le. 

Necroyés pas, qu'il y ait de la basses
se a se familiariser, à s'entretenir avec des 
gens au dessous de nous: Gardés vous 
bien d'avoir cette pensée; souvenés vous 
sans cesse de ce q u e j e v o u s a i d i t : Q u e 

nous venons tous d'une même souche; les 
distinctions qui subsistent entre les hom
mes sont de pure convention humaine y o U 

du moins elles ne sont pas une suite néces-
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saire ; de notre nature. D'ailleurs les plus 
grands hommes , les Rois , les Empereurs 
n'ont pas crû s'avilir en s'entretenant avec 
(Mlustres Peintres, Sculpteurs, ou Archi
tectes.: personne n'ignore la grande consi
dération de l'Empereur Charles-Quint pour 
le Ticien, de François premier, Roi de 
france pour André Del Sarte. Diodore de 
Sicile rapporte *) que la Reine Semiramis 
ne fit pas seulement le plan de Babjlone, 
mais qu'elle entra même dans le détail de 
l'exécution , en chargeant les Seigneurs de 
sa Cour de veiller sur les ouvrirs; on a vu 
des Souverains quitter la pourpre pour 
goûter les plaisirs innocens d'une vie cham
pêtre et retirée. 

Louis XIV. dont la mémoire sera tou
jours en vénération se plaisoit à s'entrete
nir quelquefois avec un Architecte, un Jar
dinier, et autres ouvriers; et véritable
ment rien n'est plus naturel que de consul
ter chacun dans sa profession ; il n'y en a 
point qui -ne fournisse quelque lumière, 
qu'on ne sauroit aquerir ailleurs. 

•) Lir. s. Ch. A. 
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Quoique je vous conseille d'avoir des 
égards et des mcnagemens pour les gens 
du tiers état, et que je vous représente les 
avantages que vous pouvés tirer de leur 
conversation, je ne prétends pas que vous 
leur accordiés une confiance aveugle, lors
qu'il s'agira de vos intérêts. La corrup
tion est si générale parmi les hommes, 
qu'il y en a peu à qui on puisse se fier, 
sans observer certaines précautions. Rare* 
ment un Marchand se borne à un gain rai
sonnable ; l'ouvrier fait monter le prix de 
ses ouvrages le plus qu'il peut; soyés jus
te, mais ne vous laissés point dupper: in
formés vous exactement de ce que les cho
ses valent: faites vos conventions avant 
que l'on mette la main à l'oeuvre : expli
qués bien vos intentions, mettes les par 
«crit, faites les signer aux personnes que 
vous employés, ne vous laissés point pré
venir par les airs soumis et naturels de ces 
gens la, i a simplicité dans les manières 
n'exclut point la duplicité dans les senti-
mens du coeur: faites encore moins de cas 
des scrmens Irop ordinaires à de certains 
ouvriers, et dont ils se servent pour ga
gner la confiance et pour obtenir ce qu'ils 
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veulent avoir ; c'est une mauvaise habitu
de qui n'est que trop en usage chés eux et 
contre la quelle vous devés être en garde. 

J'ai trouvé dans le cours de ma vie plu-
sieurs personnes qui passoient communé
ment pour des gens qui à peine avoierit le 
sens commun, et en qui j'ai pourtant re. 
marqué beaucoup de jugement. 

J'ai connu des hommes ' et des femmes 
qui avoient dans leurs manières et dans 
leur phisionomie une douceur qui forçoit en 
quelque sorte à les aimer, et qui faisoient 
voir un emportement extrême à la moindre 
contradiction ; c'etoit l'aigreur même ; leur 
douceur n'etoit que dans les traits du visa
ge et dans le ton de la Voix, leur ame ne 
s'en sentoit nullement. On remarque plus 
communément cette fausse et trompeuse 
douceur chés les femmes, principalement 
chés celles qui ont la beauté en partage; 
aussi les hommes sans expérience y sont 
ils trompés tous les jours. 

Ne croyés donc pas tTop facilement ni 
le mal, ni le bien : le mal parceque la Loi 
du Seigneur vous le défend, le bien , par
ceque tous les jours on prend le change ; 
n'ayés une véritable et parfaite confiance 
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que dans les personnes dont vous avés cou-
nu le bon caractère par de longues épreu
ves. "Votre défiance ne doit pas venir de 
l'opinion que vous avés de la mauvaise foi 
d 'autrui , mais de la difficulté qu'il y a de 
connoitre ou règne la bonne: pour conclu
sion observés , soit que vous croyés que 
les gens à qui vous avés à faire soient peu 
éclairés, soit que vous ayés une grande 
idée de leur esprit et de leur pénétration. 

Des Libertins. 
Quand on parle des libertins on dési

gne , les personnes qui n'ont d'autre soin 
que de se ménager des plaisirs : comme le 
jeu, les femmes, la bonne chère, les spec
tacles: en uu mot tout ce qui flatte les sens, 
les occupe sans cesse ; ils négligent leurs 
affaires, et toute espèce d'hommes qu'ils 
ne croyent pas propres à seconder leur 
goût : n'attendes de ces gens - l à , quelque 
bienfaisans qu'ils soient, aucune exactitu
de à tenir leur parole: empressés à passer 
d'un amusement à un autre, ils ne trou
vent pas de tems pour s'aquitter ce ce qu'ils 
ont promis, ils en perdent même jusqu'au 
souvenir. 



AVOIR UN JEUNE SEIGNEUR. 159 

Ces gens-là vivent dans un continuel 
dérangement ; faisant de la nuit le jour, 
et du jour la nuit; ils ne sauroient se pas
ser d'une passion, dés qu'elle les agite vio
lemment: incapables de s'abstenir des plai
sirs, sans tomber dans la langueur; s'etour-
dissant sur l'amertume dont leurs plus 
chers amusemens sont mêlés, ils tachent 
de surmonter leur dégoût par la variété 
des objets ; cependant leur santé souffre de 
si fréquentes épreuves; et lorsqu'elle est 
altérée à un certain point , leur tristesse 
est d'autant plus grande, qu'ils ne leurs 
restent aucun moyen pour la dissiper. Leur 
ame étant accoutumée aux vives et agré
ables impressions des sens, gémit dans un 
état qui ne lui en fait plus sentir que de 
douloureuses. 

Si vous demandés aux libertins ce qu'
ils pensent touchant la Religion, tous, ex
cepté ceux qui joignent l'incrédulité au li
bertinage vous répondront que chaque 
chose a son tems ; qu'il y a différen
tes saisons dans la vie; qu'il seroit ridi
cule d'en passer la plus belle-dans desom
bres et inutiles reflexions : qu'il faut cueil
lir les fleurs dans leur fraicheur-; que pen-
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dant les beaux jours de l'Eté personne ne 
s'avise de se revêtir des habits dont 1 «sa
ge est réservé pour le tems des Glaces et 
des frimats ; que c'est devancer la vieilles
se que d'avoir toujours la sonde à la main 
pour observer ce que l'on doit, faire, ou ne 
pas faire, que la voie la plus courte et la 
plus sure, pour connoitre la valeur des 
plaisirs , est de les goûter : qu'on n'en sau-
roit jamais bien juger autrement, ni s'en 
désabuser; que la nature est le meilleur 
guide, qu'elle saura nous avertir dés qu'il 
sera tems de les quitter, c 'es t -a-dire aus
sitôt qu'ils ne feront plus sentir le même 
degré de vivacité ; en un mot si on est trop 
sage dans le cours de la jeunesse, on ris
que de tomber sur le retour, avec plus de 
blâme encore, dans des pièges que l'on a 
évités dans son jeune tems avec tant de 
peine et de contrainte. 

. Rien n'est plus frivole que ces raisons; 
il n'y en a aucune qui puisse justifier l 'usa, 
ge immodéré des plaisirs : chaque chose a 
son tems , il est v ra i , mais il n'est que 
trop ordinaire de tirer de fausses consé
quences d'une vérité certaine. C'est préci
sément parceqne chaque chose à son tems, 
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qu'il faut travailler dans la jeunesse à con* 
tracter de bonnes habitudes. Attend-on 
pour redresser un arbre qu'il ait pris toute 
éa hauteur? Es t - i l tems de commencer 
d'aquerir de bonnes habitudes quand les 
mauvaises sont formées? Nous naissons 
avec un penchant au mal ; si nous permet
tons qu'il se fortifie il est bien à craindre 
qu'il ne nous quitte qu'au tombeau. 

C'est parceque chaque chose a son tems, 
qu'il faut se hâter à profiter de tous les 
rnomens de l'âge le plus florissant de 1* 
vie pour faire provision de bons sentimens, 
pour aquerir les connoissances nécessai
r e s , chacun selon sa profession, pour ses 
former un plan fixe et certain, qu'on nç 
sauroit asseoir sur des fondemens trop so
lides, ni perfectionner de trop bonne heure 
et trop longtems, afin d'en recueillir les 
fruits jusques dans l'âge le plus reculé, lors 
qu'on est moins propre à se frayer un 
nouveau Chemin, qu'à suivre celui qu'on 
a toujours tenu. 

Quelle erreur de croire que l'unique mo.-
yen pour se désabuser des plaisirs, soit ce> 
lui de s'y abandonner sans règle et sans 
mesure ! On ne peut être libéral à moins 
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d'avoir senti toute la force et toute la ty
rannie de l'avarice ? L'expérience d autrui 
ne suffit donc pas pour corriger les hom
mes? Un Pilote a - t - i l donc jamais pous
sé la témérité jus qu'à faire échouer son vais
seau contre un écueilpour apprendre par lui 
même le risque qu'il y a à courir ? Et ne lui 
suffit-il pas de savoir que tous ceux qui avant 
lui, enont approché, y ont fait un funeste 
n'aufrage? Tels sont les plaisirs: depuis 
qu'il y a eu des hommes sur la terre, il 
n 'y en a pas eu un seul dont les plaisirs 
ayent pu faire la félicité; pas un au con
traire dont il n'ayent causé la ruine, si l 
a négligé d'en régler l'usage selon les 
maximes du bon sens et de la Religion. 

Vous trouvères rarement de jeunes gens 
qui ne soient point entêtés des plaisirs; 

, qui n'ayent pas lâché la bride à leurs pas
sions. La plupart délivrés ou de la pré
sence de leurs parens ou de la sujétion de 
leurs gouverneurs, errent d'une manière 
vagabonde dans les contrées de la vo
lupté. . Tout leur y parait agréable, ri
ant : toutes les apparences y sont belles 
et flatteuses à la vérité: aussi seroient-H* 
excusables, s'ils etoient les premiers expo-
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ses à de telles épreuves; du moins seroienfr* 
ils autant à plaindre qu'à blâmer : mais 
instruits par l'expérience de tous les hom
mes devroient-ils marcher avec tant de 
confiance au milieu des précipices et des 
écueils, ou ils savent que les Héros les 
plus célèbres y ont péri? 

Mais me dira -t - ou n'est ce pas la des
tinée de l 'homme, de donner dans l'éga
rement dans un tems ou dans un au t re ; 
si sa conduite est rangée dans l'âge des 
jeux et des plaisirs, il arrive qu'on com
mence à les rechercher dans le tems qu'on 
devroit songer à y renoncer. Je crois bien 
que le moyen le plus sur pour être le 
maître de nos passions au milieu ou sur 
le déclin de notre course, est de les avoir 
rangées de bonne heure sous le joug de 
la raison; mais de croire qu'une ame 
amolie par. les plaisirs des sens, ravalée 
en quelque sorte à la condition des bêts 
pa r la bassesse de ses sentimens, par le 
peu d'étendues de ses vues, en devienne 
plus capable de se convertir à Dieu , de 
marcher dans une bonne route , de preiv 
dre un empire absolu sur ses passions; ce 
seroit la plus grossière de toutes les erreurs*-

h 2 

/ 
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. Comme les libertins sont ordinairement 
d'une extrême dissipation, il est aisé de 
s'éloigner de leur compagnie sans qu'ils 
l'appercoivent qu'on le fait à dessein pré
médité. 
« Pourvu que vous ne manquiés pas à 
leur égard à aucun des devoirs de la 
bienséance, si vous êtes honnêtes, si vous 
ne les contredites en rien: si vous savés 
même saisir les occasions de marquer de 
la vivacité pour leurs intérêts, ils ne 
pourront vous refuser leur estime et leur 
amitié : mais je vous conseille toujours de 
trouver les prétextes les plus convenables 
pour échapper du danger et de vous y 
exposer le plus rarement possible. 

Quelque heureux que leur êtât vous 
paroisse, gardés vous bien de croire qu'
il le soit. Prévenu de cette erreur, vous 
ne tarderiés pas à suivre leur exemple-
La persuasion de l'esprit produit naturel
lement le désir et la passion. 

Qu'ils exagèrent tant qu'ils leur plaira 
leur prétendue félicité: il n'y a rien de 
moins réel de moins solide, de moins per
manent. Elle est comme une monnoie d'un 
beau coin, mais qui sous une simple feuii 
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le d'or cache un métal de vîl prix. Ingé
nieux à se faire illusion à eux mêmes, ils 
tiennent les yeux toujours attachés sur la 
feuille, et les détournent autant qu'ils peu» 
vent de ce qui est dessous, quoiqu'à tous 
momens il paroisse d'une manière très sen
sible : si l'on mettoit d'un coté de la ba
lance les plaisirs qu'ils goûtent, et de l'au
tre leurs peines, celles-ci l'emporter oient 
de beaucoup. C'est une vérité constante: 
je n'exagère point les choses; je ne fais-
que vous les peindre au naturel. Si les li
bertins vouloient éprouver de bonne foi ce 
qu'il en coûte pour pratiquer la vertu, ils 
ne manqueroient pas de trouver qu'elle don
ne beaucoup moins de peine, et qu'elle 
procure des plaisirs plus durables que ceux 
pour les quels ils ont tant d'ardeur. 

Voulés vous être heureux; sentir une 
satisfaction intérieure; jouir d'une bonne 
santé; avoir l'estime et l'approbation de 
tout le monde; et au milieu des orages 
dont il est agité, être exempt de toute agi
tation : ayés de l'ordre dans votre condui
te, de l'attachement à vos devoirs; ayés 
toujours devant les yeux vos devoirs tant 
à l'égard de Dieu, qu'à l'égard des hon*. 
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.mes, eh pour ce qui vous concerne, évités 
le péril; aimés le t ravai l ; ne vous pardon-
nés rien: la moindre indulgence est dan
gereuse, réservés la pour votre prochain; 
gardés pour vous la plus austère sévérité, 
.et uue vigilance continuelle. Les nations 
voisines de la mer obligées d'opposer des 
digues à l'impétuosité de ses flots , veillent-
nuit et jour à leur entretien; la moindre 
.brèche les allarme. Nous devons avoir la 
même attention contre les saillies et les at
taques de nos passions, 

JNe croyés pas que, ce que je demande 
de vous soit bien difficile à faire. En al
lant d'un pas réglé on fait bien du chemin : 
on en fait peu; quoiqu'en de certains tems 
on aille fort vite, si en d'autres, attirés par 
les charmes des lieux ou l'on passe, on y 
fait un plus long séjour. Si vous ne vous 
égarés pas dans les sentiers détournés, si 
vous observés toujours la bonne voie, vous 
- t r°uverés pleine de douceur. Ainsi en 
veillant sans cesse à l'entretien des dignes 
dont je viens de parler, vous les conserve- ' 
rés aisément; mais pour peu que vous les 
negligiés, vous ne les pourrés reparer qu'
avec un travail infiai et avec une dépense 
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immense. Ce n'est que l'irregulairité de no
tre conduite qui cause nos chagrins dans 
cette Vie; ce n'est que l'oubli de nos de
voirs qui occasionne nos fréquentes chû
tes ; et ce ne sont que nos Chûtes trop sou
vent réitérées- et dégénérées en habitudes 
qui rendent pour ainsi dire notre retour à 
la vertu impossible. On change la nature 
des animaux les plus farouches de mal en 
bien ; pourquoi l'homme ne pourroit il pas 
se garantir du changement de bien en mal? 
Pourquoi ne sauriés vous conserver votre in
nocence, votre amour pour la vertu , votre 
candeur, votre bonne foi , votre compas
sion pour les pauvres, votre aversion pour 
le désordre ; sentimens que tout bon père 
ne cesse d'inspirer à ses enfans de leur plus 
bas âge. J'espère que persuadé de leur 
prix inestimable, vous éviterés avec soin 
tout ce qui pourra jamais les affoiblir; et 
que si vous avés eu le malheur de les per
dre , vous ne cesserés de travailler à les 
aquerir tandisque vous êtes encore jeune 
CL que vos habitudes ne sont pas parve
nues à ce degré de force, qui fait échouer à 
la honte de notre raison tous les efforts qu'elle 
fait pour prendre le dessus de ses passions. 
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Vous observerés sans peine pendant vo
tre vie, que la plupart des libertins meu
rent à la fleur de leur âge; et conséquem-
ment tous leurs projets pour une vie ré
glée dans un âge plus avancé , ne leur ser
vent de rien. Nous n'avons nul pouvoir sur 
l'avenir: nous ignorons parfaitement les 
desseins de la providence de la durée de 
nos jours. C'est donc une grande témérité 
de porter nos vues sur un tems éloigné, 
puisque nous ne sommes pas même assu
rés du lendemain. Au milieu de la plus 
brillante jeunesse, et de la plus robuste 
sauté , nous pouvous être enlevés: n'en vo-
yés vous pas tous les jours des exemples ? 
Quelle sûreté avés vous d'une exception 
en votre faveur ? Quel, déplorable aveugle
ment , de compter sur une santé que l'on 
d etruit tous les jours par l'usage immodé
ré des plaisirs. D'ailleurs les libertins s'ac-
eoutement tellement à la volupté des sens, 
que toute autre leur paroit insipide et lan
guissant. De manière qu'il leur est en quel
que sorte impossible de se sevrer des plai
sirs sensuels, et de trouver du goût dans 
la pratique de la vertu. 
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Si les libertins vivent long-tems, ils res
sentent de meilleure heure que les autres 
les infirmités de La vieillesse; et lorsqu'ils 
y parviennent leur corps est sujet à tant de 
douleurs, qu'ils ont le loisir de détester 
leurs desordres passes; 

Enfin il n'arrive que trop souvent qu'ac
cablés d'années et d'infirmités ils sont aus
si esclaves de leurs passions qu'ils Petoient 
lorsqu'elles ont commencé à les dominer, 
comment cela dires vous? C'est qu'un nom
bre d'idées peu sages, devenues avec le 
teins comme une partie de leur être se 
présentent sans cesse à leur imagination, 
et entretiennent la corruption de leur coeur. 

Leur raison qui n'a pu les défendre! de 
l'empire des passions dans le tems ou elle 
étoit dans toute sa force, affaiblie par 
l'âge et par la débauche, ne leur est plus 
que d'un foible secours, pour reformer 
leurs moeurs ; ainsi ils meurent comme ils 
ont vécu. 

Après ce que je viens de vous expo
ser j'espère que vous ne serés point du 
nombre des libertins; que vous ne vous 
arreterés jamais dans leur dangereu
se compagnie; que le commerce que 
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vous serés contraint d'avoir avec eux, ne 
vous infectera pas* de leurs 'pernicieuse 
maximes, que pour vous maintenir dans 
la pratique de la vertu, vous n'aurés de 
liaison intime qu'avec des. gens de bien; 
que vous ne lires que des livres propres a 
éclairer votre esprit et à régler vos moeurs ; 
que vous fuirés l'oisiveté et tous les amu-
semens dont l'usage trop fréquent peut raT 

lentir en vous l'amour de l'ordre ; que vous 
ne ferés jamais rien qui puisse blesser l'hon
neur et la probité; que vous serés toujours 
plein de Zèle pour la vérité, d'horreur 
pour le mensonge, d'indignation et de mé
pris pour l'adulation ; et qu'enfin si vous 
avés le malheur de tomber dans quelque 
faute, vous vous hâterés de reparer la brè
che que votre chute pourroit avoir faite à 
vos bons sentimens. 

De le Table. 
Disons quelque chose en passant de la 

conduite qu'on doit tenir à table , pour ne 
rien faire qui blesse la politesse. -Si: vous 
êtes invité à manger chés quelqu'un, ou 
c'est votre Supérieur, votre égal, ou votre 
inférieur. 
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Si c'est cliés votre supérieur vous pren-
drés.la place qu'on vous assignera, et la 
moindre si la chose se peut. Vous n'igno
rés p a s , qu'on doit boire et manger avec 

.modération, de ne point gêner autant que 
possible les personnes qui se trouvent à 
coté de nous , si l'on vous demande de 
quelques mets dont vous êtes à portée de 
servir faites le sans précipitation, et pre-
nés garde en donnant l'assiette de ne point, 

.répandre de la sausse sur les personnes qui 
sont autour de vous ou sur la nappe. Sa 
chés qu'il n'est plus d'usage de boire a la 
santé de personne. Lorsque vous vous 
trouvés avec des personnes fort audessus 
de vous, la bienséance exige que vous gar-
diés le silence, à moins qu'on ne vous in
terroge; observés de n'avoir point la bou
che pleine lorsque vous parlerés, et de cra
cher le moins que vous pourrés, si vous ne 
pouvés vous empêcher de tousser, mettes 
la serviette devant la bouche. Ne dites 
point votre sentiment sur la qualité des 
mets ou-sur la qualité des vins, à moins 
qu'on ne le demande. Si vous avés envie 
de quelque plat trop éloigné de vous, pour • 
pouvoir vous servir vous même, envoyés 
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votre laquais en demander: je suppose que 
la personne à qui vous vous adressés pour 
cela, ne soit pas d'un rang trop distingué, 
dans ce cas il vaudroit mieux vous en pas
ser. Observés encore de ne jamais de
mander ce qu'il y a de meilleur à table, 
soit pour les mets, soit pour les fruits, ou 
la boisson, ayés la discrétion de le laisser 
pour les personnes plus qualifiées que vous, 
s'il y en a , même pour vos égaux; je dis 
plus, je voudrois que vous eussiés cette po
litesse pour vos inférieurs même. Cette 
préférence leur fera un plaisir infini, et le 
votre sera bien audessus de celui quepour-
roit vous faire le mets le plus délicieux; 
si vous êtes véritablement bon , généreux 
et bienfaisant. C'est faire grande chère 
quand on se comporte de manière que tout 
le monde paroisse content de nous. Con
duises vous de façon qu'on ne puisse pas 
vous saupçonner d'être accoutumé à man
ger de tout. Si vous êtes elles un grand 
Seigneur, et qu'il vous fasse l'honneur de 
vous offrir ou présenter quelque chose, ne 
le refusés point, et remerciés le avec une 
respectueuse inclination. 

Je me crois dispensé de vous dire, q u e 
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les places les plus honorables à table, sont 
celles qui sont le plus près du feu en Hiver 
et en Eté celles qui sont sont les plus fraî
ches ; et les moindres sont celles du coté 
de la .porte; il faut aussi savoir qu'on ne 
se levé point de table que le maitre de la 
maison ou la personne la plus qualifiée né 
se levé; si on vous sert à boire, qu'il y ait 
un verre sur l'assiette pour la personne qui 
est à coté de vons, la politesse exige que 
vous ne preniés pas le verre le premier, 
et après avoir b û , vous observerés la mê
me chose pour remettre le verre sur l'as
siette. 

Si vous voulés prendre de la salade Ou 
tout autre chose, vous devés avoir soin 
de demander soit une fourchette ou une 
cuillère propre selon le besoin. 

Si l'on vous prioit de disséquer quel
que volaille, il faut le faire le plus adroi
tement et le plus proprement, qu'il vous se
ra possible : le couteau et la fourchette 
doivent être propre; ne touchés la viande 
avec vos doigts le moins que vous pourrés. 
Quand vous aurés fait la dissection .d'une 
pièce mettes la sur une assiette et présen
tés la à la personne la plus qualifiée, afin , 
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qu'elle en dispose, ou mettes la sur la ta
ble , afin que chacun prenne ce qu'il lui 
plaira. 

Au cas que vous soyés obligé de faire le 
récit de quelque aventure, expliqués vous 
nettement et en peu de mots , n'ayés rien 
d'affecté dans le ton de la voix, ni dans les 
termes doint vous vous servirés. Prenés 
garde de ne rien dire qui blesse la modes
tie; sur tout s'il y a des Dames; absteués 
vous de toute description, de tout détail 
capable de causer du dégoût aux person
nes qui vous écoutent. 

Ne vous érigés point en mauvais plai
sant , et si ce que vous dites renferme des 
circonstances qui excitent les autres à rire, 
tachés de tenir votre sérieux, si non gardés 
vous du moins de rire avec éclat. 

Avant que de1 commencer un récit ne 
prevenés point ceux qui vous écoutent, de 
manière à les préparer à entendre quelque 
événement, qui m é r i t e u n e g r a n d e atten
tion à cause de l'importance des faits qu'
il contient ; les esprits prévenus de la sor
te , trouvent rarement que ce qu'on dit re
ponde à ce qu'on a promis, et à l'idée 
qu'ils se sont formée. Soyés simple et na-
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turel , c'est le moyen le plus sur de 
plaire. 

Si vous vous trouvés à table avec vos 
égaux observés de même tout ce que je 
viens de vous dire pour la propreté et 
pour la circonspection, clans vos discours; 
quoique vous soyés plus en liberté, n'ayés 
pas moins d'attention pou^cela à obser
ver les règles de la bienséance et de la 
polilesse, et à vous exprimer correctement 
et agréablement. L'estime et la bienveil
lance de vos égaux méritent d'autant plus 
que vous negligiés rien pour les aquerir, 
que l'usage en est plus fréquent, et la du
rée plus certaine que celle des sentimens 
favorables que vous pouvés donner aux 
personnes au dessus de vous par leur rang 
et par leur naissance. Celles-ci remar
quent, et relèvent les fautes , et ne tiennent-
pas grand compte de la plus exacte régu
larité. 

Enfin si le Lazard veut que vous m a * 
giés avec vos inférieurs, appliqués vous 
à ne les gêner en rien, ayés des manières 
affables, gracieuses et caressantes. Si vous 
pressés quelqu'un de boire ou de manger, 
que ce ne soit jamais que par un principe, 
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de bonté et de politesse, et n'insistes point 
dés que vous remarquerés une certaine re>-
sistance. Non seulement vous ne deves 
provoquer personne à boire avec excès, 
mais vous êtes obligé de l'empêcher, ce 
que vous ne sauriés faire avec plus 
de décence qu'en buvant vous même 
avec modération; si l'on aime véritable
ment les personnes avec qui l'on se trouve 
à un repas , ne doit on pas être plus aise 
de, les voir sortir de table en bonne santé, 
qu'à demi morts. 

Car peut - on appeller politesse de for
cer les gens de ruiner leur corps et de per
dre la raison. 

S'il arrive que vous donniés à manger 
chés vous, faites le avec ordre et tranquil
lité ; consultés vos facultés, et non pas vo
tre vanité pour la dépense, ne vous y en
gagés pas , si cela peut causer quelque de-
rangement dans vos affaires. 

Car il y a toujours de la folie, de se 
déranger pour, les choses dont on peut rai-
sonnablement se dispenser. Gardés un par
fait silence , sur le mérite des mets que 
vous donneréSj sur la bonté des vins et le 
reste. 
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C'est à celui qui donne à manger à fai
re les honneurs de sa t ab le , c 'est-a-dire 

' à servir tout le monde. Mais cet usage à 
ses inconveniens, il demande une grande 
attention afin que chacun ait lieu d'être con
tent, et soit servi à tems et selon son goût. 

Au cas que vous vous chargiés de ser
vir , serves également tout le monde, et se
lon le rang qu'on est assis , à moins qu'il 
y ait quelque personne incontestablement 
plus qualifiée que les autres; alors la pré
férence lui est due; vous êtes même obli
gé de lui présenter ce qu'il y a de meilleur; 
cela fai t , vous serves les autres. Ne fai
tes point de distinction par caprice, ne 
marqués point votre prédilection pour quel
ques-uns afin de mortifier les autres; ce 
que vous devés soigneusement éviter: C'est 
à vous à prendre d'autres momens pour 
vos égard particuliers. 

Pour éviter tout inconvénient, il vau-
droit mieux ce me semble, que celui qui' 
fait les honneurs du repas servit d'abord 
les personnes à qui toutes les autres cèdent 
la préséance, et qu'en suite on servit les 
autres. 

H ne faut jamais de profusion, mais il 
M 
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ne faut pas non plus qu'un repas ait l'air 
mesquin, ou qu'il y paroisse une écono
mie outrée. On ne sait gré de rien aussi
tôt que le nécessaire manque. Il ne faut 
point de vuide dans un repas : observés 
surtout que pendant que quelques-uns 
mangent, que les autres ne soient pas ré
duits à être simples spectateurs. Un re
pas doit être comme un concert, ou cha
cun fait sa partie. 

Vous savés que c'est une impolitesse 
grossière, de se servir le premier, de rete
nir ce qu'il y a de mieux en fait de plat 
pour soi, et de n'eu offrir à personne, ou 
de faire donner du vin aux autres infé
rieur à celui qu'on boit soi même. 

Que tout ce que vous ferés et que tout 
ce que vous dires ait un air de contente
ment , et qu'il n'y ait personne qui ne se 
ressente de la politesse de vos manières et 
des agrémens de votre humeur; enfin que 
tout le monde soit encore plus satisfait de 
votre bon coeur que de votre bonne chère. 
Ayés la plus grande attention de ne pas 
gronder vos domestiques en présence du 
monde qui sera chés vous. S'il arrivoit 
qu'ils n'ayent pas suivi vos ordres, remé-

i 
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diés-y le mieux que vous pourres paisi
blement et sans bruit. 

Il 7 a des gens qu'un verre cassé met 
en colère. C'est une petitesse dont il faut 
absolument vous garantir, rien n'est plus 
bas que de s'emporter pour de pareilles 
bagatelles. 

On trouve dans la vie d'Auguste: qu'
un des esclaves de Pollion eut le malheur 
de casser un ver,re de cristal, à un repas 
qu'il donnoit à Auguste: ce m'aitre furieux 
entra dans une si grande colère, qu'il or
donna sur le champ qu'on jettat ce mal
heureux dans un de ses viviers. L'esclave 
se jetta aux pieds d'Auguste, le priant de 
faire changer son supplice; L'Empereur ay
ant taché inutilement d'appaiser Pollion, le 
pria de faire apporter tous ses verres et tous 
ses vases, et les fit tous casser, et par ce 
moyen il lui ôta tout sujet de se courroucer 
contre ses domestiques pour des sujets de 
si peu de valeur. 

D e s E x e r c i c e s p r o p r e s p o u r 
l a S a n t é . 

Les Jeux qui consistent dans les exer
cices dtv corps, .sont Bon seulement per-; 

M 8 
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mis, mais encore nécessaires pour la San
t é , pourvu qu'on y observe de certaines rè
gles pour le tems, le l ieu, et la durée; 
pour le tems, par exemple, il ne convient 
pas d'agir immédiatement après le repas ; 
pour le lieu, si l'on se trouve avec des 
personnes a qui on doit du respect, ou 
doit observer ce qui peut leur être agréa
ble, et s'y conformer; pour la durée, l'ex
ercice doit être "modéré, et proportionné 
aux forces, à l 'âge, au sexe, et à la pro
fession. 

Il y a long - tems que les exercices du 
corps sont en usage. Cyrus avoit fait une 
espèce de Loi par la quelle il êtoit défen* 
du aux Perses de prendre aucune nourritu
re avant que d'avoir fait quelque exerci
ce ; il croyoit la chose aussi nécessaire que' 
les alimens, pour conserver le corps en 
parfaite santé, et pour le fortifier: C'est-
pourquoi Platon croyoit qu'on devoit re
garder comme boiteux ceux qui n'exer-
çoient'que leur esprit, q u i Rissolent leur 
corps se consumer dans la mollesse et dans 
l ' inaction: aussi a - t - i l taché de prouver 
dans sa République que les femmes tant 
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jeunes que vieilles dévoient s'exercer de 
même que les hommes dans les endroits 
destinés aux exercices du corps, comme 
à la lute, à là course et. aux autres; il pré-
tendoit que cet usage auroit rendu -avec le 
tems la continence et la tempérance beau
coup plus commune. Plus de quatre cens-
ans auparavant Licurgue avoit aboli â 
Sparte une Loi qui rendoit les exercices du 
corps commune aux deux sexes. Licurgue 
et Platon n'ont pas assés fait d'attention 
que leurs idées blessoient la pudeur et 
l'honnêteté, et qu'elles etoient capables de 
ietter les femmes dans les plus honteux dé
sordres, même Ûe lés rendre, trop auda
cieuses et absolument intraitables. Quel
que corruption qu'il y ait eu dans la mo
rale des Payens, les plus éclairés parmi 
eux ont constamment condamné tout ce 
qui est contre la pudeur. Juvenal qui vi-
voit sous le Règne de L'Empereur Domi-
ticn,.s'explique avec sa liberté ordinaire 
contre les femmes de son tems qui s'exer-
coicnt dans le champ de Mars à combattre 
a la manière des Gladiateurs, et qui se ser-
voientdu bouclier et de la massue: Quel 
sentiment de pudeur dit-il peut avoir une 
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femme qui a le casque en tête, qui déguise 
* son sexe, et qui se pique d'égaler les Gla

diateurs par les forces du corps. 

Il faut donc que la modestie règne dans 
tous les exercices du corps. Nous ne de
vons pas être à cet égard moins réguliers 
que ne l'ont été les Payens qui ont eu quel-
qu' amour pour l'honnête et à la biensé
ance. 

Nous devons aussi nous abstenir de 
tout exercice ou nous courons risque de 
blesser ou d'être blessés ; on devroit même 
•éviter d'y assister. Senêque blâme fort 
cette curiosité qui porte à accourir à des 
spectacles ou l'on voit des hommes se bat
tre cruellement avec leurs semblables. Je 
ne sais pas pourquoi on tolère en Angle
terre les Combats des Gladiateurs et en 
Espagne ceux des Taureaux. 

Selon Hypocrate, Gallien et les autres 
célèbres Médecins ,. rien ne contribue tant 

IWctela?' SaUté *U'Un b ° n ^imC Ct 
1 exercice fart a p r o p o s : c e l e s a d c i e n S 

Perses observoient régulièrement, c'etoit 
une action honteuse p a r m i eux de cracher, 
de se moucher ou d'avoir des rapports ; 
parce que c'etok une marque d'intempe-
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rance , et qu'on ne faisoit pas assés d'ex
ercice pour dissiper les mauvaises humeurs. 

, Il y a différentes sortes d'exercices. Je 
vais vous entretenir de la Danse , de la 
Paume, de la Course, de la Nage, de la 
Promenade, soit à pied, soit à cheval, 
soit en Voiture. 

, La Danse, qui approche le plus de la 
notre fut inventée, selon d'Athenée après 
Theophraste, par Andron de la Ville de 
Catane eu Sicile. 

On faisoit tant de cas de la Danse, 
dans l 'antiquité, que Pindar pour louer 
Apollon, lui donne la qualité , d'agréable 
Danseur. 

Il est vraisemblable que les exercices de 
]a Paume qui ont été en usage chés les 
Grecs, et les Fiomains, ressembloient beau
coup à nos ballons et à notre longue pau
me : on ne voit dans les anciens auteurs 
aucun vestige de nos raquettes et de nos 
balles. L'Empereur Auguste selon Suétone, 
jouoit à la longue paume; l'adresse de ce jeu 
consistoit principalement à ne point laisser 
tomber la balle à terre en se la renvoyant 

1 les uns aux autres. 
La course rend le corps sain et robus^ 
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t e , c'est pourquoi Vegece dans le Com. 
mentaire qu'il a fait des exercices Militai
res , la recommande, surtout pour les jeu
nes Gens que l'on destine pour le métier de 
la Guerre. Salluste rapporte que le grand 
Pompée prenoit plaisir à s'exercer à sauter 
avec les hommes agiles ; qu'il aimoit à fai
re des courses, avec ceux qui jexcelloient et 
à soulever de gros poids, avec ceux qui étoi-
ent forts et vigoureux. Il ajoute que si cePrin-
ce ne s'étoitpas accoutumé à ces sortes d'ex
ercices et n'y avoit pas endurci ses Soldats 
pour les rendre plus propres à soutenir la 
Guerre, il n'auroit jamais pu résister à 
Serlonus. On pourroit dire la même cho
se de Henri le Grand Roi de france, il fut 
nourri comme les enfans des simples parti
culiers, on l'accoutuma à courir et a grim
per sur l e s Rochers ; par la on le faisoit à 
a fatigue, on donnoit pour ainsi dire une 
rem p e a c e ^ ^ ^ ^ ^ r e n d r e 

f 1 U S ^ e t plus robuste, ce qui sans dou-
,' d l t l e c e l e bre Auteur *) de sa vie ctoit 

nécessaire à un Prince q u i a v o i t beaucoup 
a souffrir pour reconquérir ses Etats. Le 

*) Mr. de Perese. 
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Maréchal de Boucicaut*) aussi illustre par 
sa probité que par sa valçur, s'exerçoit 
souvent dans sa jeunesse à la course, à 
fendre de grosses buclies, à sauter sur un 
cheval sans l'aide des étriers, et autres ex
ercices semblables, qui l'endurcirent telle
ment au travail qu'il fut infatigable, et 
l'homme le plus fort de son tems. 

Il v a apparence que les hommes des 
premiers siècles n'ont pas ignoré les avan* 
tages de la course pour donner de la for
ce au corps, puisque dans ce tems l à , la 
souverainté étoit déférée à ceux qui s'y 
dislinguoient des autres par leur adresse 
et par leur vigueur. Dans les jeux Olym
piques, qui furent d'abord institués par 
Iphitus environ l'an-du monds 3184 et en
suite rétablis par Hercule de L'Ile de Crè
te 3'iO ans avant la fondation de Rome. 
Dans ces Jeux, dis-je qui se celebroient 
après quatre ans revoulus, on ne faisoit 
d'autre exercice pendant plus d'un siècle, 
que celui de la course. 

Les anciens n'avoient pas seulement des 

*) Vie de Boucicaut Marcchal de fiance , par 
Godefioi première partie. 
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Coureurs, mais encore des Sauteurs: les 
femmes Lacedemoniennes étoient fort adroi
tes à sauter. Pour mieux sauter on tenoit 
entre les mains un contrepoids : quelque
fois on remplissoit de vin, des peaux de 
chèvre que l'on frotoit de l'huile, et on 
sautoit dessus ; La plupart tomboient à cau
se que l'huile, est glissante. Ceux qui se 
tenoient fermes avoient pour recompense 
la peau et le vin qui étoit de dans *). 

L'art de nager étoit tellement estimé 
ches les anciens qu'il étoit aussi honteux 
de l'ignorer, comme de ne savoir pas les 
autres sciences ; outre les rivières ils avoient 
des piscines destinées à s'exercer à la na
ge. La nécessité avoit sans doute contri
bué à l'établissement de cet usage, d'au
tant qu'ayant des rivières à passer, des 
voyages de Mer à faire, avec de frêles ba-
tiinens, ce n'etoit point peu de chose pour 
eux, de savoir nager pour se tirer des dan
gers ou ils pouvoient se trouver. Aussi 
les Romains exerçoient-ils leurs Soldats 
dans le même champ de Mars à la nage 
aussi bien qu'au maniement des armes. 

*) Meicuri de arte Gymn. lib, 2. cap. XI. 
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La promenade est un exercice aussi 
agréable que salutaire, il est pour les pau
vres comme pour les riches, pour ceux 
qui sont en bonne santé, comme pour ceux 
qui sont malades ; dans tous les teins il 
y a eu des lieux destinés pour les prome
nades, soit dans les maisons des Particu
liers, soit dans les Edifices publics, soit au
près des Villes. Les Portiques que l'on 
pratiquoit à l'entrée des Théâtres, des 
Temples, des Palais , n'êtoieut pas seule
ment pour l'ornemeut et la magnificence, 
mais ils servoient aussi pour se promener. 

Il y avoi t des promenoirs à découvert 
et d'autres qui étoient couvert. Les pre
miers étoient fréquentés pendant la belle 
saison et étoient le plus souvent plantés 
d'arbres; tel étoit celui des Athéniens dans 
l'Académie, qui selon Pline *) étoit planté 
de platanes d'une beauté admirable. Les 
autres servoient principalement dans les 
mauvais tems ,' tels étoient le superbe por
tique, de Pompée, et un grand nombre 
d'autres dont on voit encore des vestiges 
â Rome. 

*) Liv, 22, Ch. 2, 
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La promenade se fait comme vous sa-
vés , à pied, à cheval, ou en voilure. Ce 
que je viens de vous dire regarde la pro
menade à pied. Je vais vous parler des 
autres. 

Selon Pl ine , Belleroplion donna l'idée 
d'aller à cheval ; après lui les Thessaliens 
qu'on nomma à cause de cela Minotaures, 
se servirent de chevaux dans les combats; 
ensuite on fit des courses de chevaux dans 
les Cirques, et autres lieux publies, sans 
parler des Jeux Olympiques ou les courses 
des chevaux furent introduites dans la 
vingt-cinquième Olympiade. 

Du tems de Galien, les Romains avoient 
une grande passion pour les chevaux. H 
y avoit quatre factions, la blanche, la 
rouge, la verte et la bleue. Le peuple se 
déclaroit, tantôt pour l'une tantôt pour 
Pautre. Chacune tachoit de remporter la 
victoire, or* prenoït un soin infini des che
vaux pour les dresser. On fiairoit même 
leur fiente pour connoitre leur temperam-
ment et leurs qualités. 

On lit dans Xenophon un entretien en
tre Socrate et Ischomachus; ou celui ci lui 
rend compte de sa manière de vivres; 
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après cela, il continue à lui dire, je monte à 
cheval et j'imite autant que je puis les mou-
vemens de la Cavalerie dans la Guerre; je 
pousse mon cheval de différentes manières, 
observant toujours qu'il ne se blesse point. 
J 'approuve fort votre conduite lui repond 
Socrate ; d'autant plus que vous travaillée 
en même tems pour votre santé, et .pour 
donner plus de vigueur à votre corps; 
que vous ne vous dressés point pour la 
Guerre, et que vous n'avés pas la passions 
d'aquerir des richesses: tout celameparoit 
digne d'admiration. 

Vous voyés que Socrate trouve que de 
monter à cheval est bon pour la santé. 
Suétone vous en fournit une preuve dans 
la personne de Germanicus neveu de l'Em
pereur Tibère ; il avoit les cuisses très mai
gres, elles ne prenoient point de nourriture. 
Les Médecins lui ordonnèrent de monter 
souvent à cheval et cela le guérit. 

L'invention des chariots est très ancien
ne, elle est due à Erichthon, à qui à cause 
de cela on défera les honneurs divins, La 
forme des chariots étoit très différentes, 
ces chariots navoient d'abord que deux-
roues, les Phrygiens y en ajoutèrent deux : 
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enfin les Scythes en poussèrent le nombre 
jusqu'à six; les un y atteloient des che
vaux, les autres des mules, et d'autres des 
boeufs. 

Heliogabaîe poussa la brutalité jusqu'à 
se faire traîner par des femmes nues atte
lées à son Char. 

Vous ,ne doutés pas que l'exercice ne 
soit très bon pour la santé. Afin de vous 
fortifier dans votre opinion, je n'ajouterai 
que deux exemples, l'un raporté par un 
Médecin Arabe; l'autre de Denis de Sy
racuse. 

Le premier dit, que dans le tems *) d'une 
cruelle peste dont le monde mouroit pour 
ainsi dire, il n'y eut que les chasseurs qui 
avoient aqui une "santé très robuste par un 
exercice continuel, qui ne périrent point. 

Denis de Syracuse fut invité à un festin 
par les Lacedemoniens. Etant à table , il 
témoigna qu'aucun des mâts qu'on lui pré
sentait n e lui faisoit plaisir. Le Cuisinier 

."dit que cela provenoit de ce qu'il ne s'etoit 
pas exercé ni à la chasse ni à la course, 
c'est pour quoi il n'avoit ni faim ni soif; 

*) Rases Ep. lib. 5. 
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deux choses principales dont les Lacede-
moniens assaisonnoient leurs repas *). 

Je finirai après vous avoir fait faire! 
quelques observations. 

Vous devés prendre garde à ne point 
faire d'exercices qui durent trop longtems, 
sur tout s'ils sont violens; car alors bien 
loin d'augmenter les forces, ils les dimi
nuent. 

Ne passés point tout à coup d'un grand, 
mouvement à un grand repos: vous sau-
rés que si après avoir joué plusieurs par
ties à la paume on se couche et l'on s'en
dort on risque de ne jamais se relever. 

Si vous êtes fort échauffé ne vous expo
sés pas à un air trop froid, encore moins 
à un mauvais air. 

Les jeunes gens ont une grande ardeur 
de primer sur les autres .dans de certains 
exercices. On augmente ordinairement cet
te ardeur par des paris considérables. Si 
vous joués de l'argent, que ce soit une pe
tite somme, ne cherchés que l'amusement, 
ou ce qui peut fortifier votre temperam-
ment; ne vous passionnés point , ne vous 

*) Optimum cibi condimenium famés. Hor» 
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abandonnés pas non pins à desmouvemens 
d'impatience et de colère; car dés lors vous 
êtes assuré de perdre. Le sang froid est 
nécessaire en ces sortes de rencontres; sans 
lui on se précipite et on ne fait rien qui 
vaille. 

Je crois vous devoir avertir que vous 
ne devés jamais proposer des paris à des 
personnes qui sont audessus de vous, par 
leur rang; si vous avés l 'avantage, n'en 
paroisses pas excessivement content. Au 
contraire soyés modeste et honnête, n'insul
tés jamais les vaincus par un ton de rail
lerie, ou de vani té , ne présumés pas trop 
de votre adresse ou de votre force. H 1 a 

des gens qui savent cacher leur jeu, pour 
mieux faire leurs parties. Afin de vous 
mettre à couvert de ces surprises , qui sou
vent occasionnent des querelles ne joués 
que pour votre plaisir. 

tf i N . 









: > • • * 

i" :*\ 

" » • . . . 

/ • "•-

••*•: • " ' • 

:••', :, K.': 



www.books2ebooks.eu

elektronické knihy získáváte prostřednictvím

books2ebooks.eu

eBooks on Demand

digitalizaci provedla

Vědecká knihovna Olomouc


