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A V E R T I S S E M E N T

D u  L i b r a i r e .

Nous n’entreprenons pas de 
faire l’éloge des (Euvresde ma
dame la marquife de Lambert. 
Le public leur a déjà rendu la 
jaiHce qu’ils méritent : il nexle- 
iiroit autre chofe, à cet égard , 
que d’en voir publier un plus 
grand nombre, & de les trouver 
raiTemblés dans un même volu
me. Malgré notre attention à 
fatisfaire les vœux du public 
fur ce point, le fieur Boufquet, 
libraire de Laufanne , nous a 
prévenus. Il s’eft adrefTé à l’il-  
luftre M. de Fontenelle , ami 
particulier de feue madame de
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Lambert, lequel a eu la bonté 
de lui remettre quelques piè
ces de cette Dame , qui n’a- 
voient pas encore paru, & qu’il 
a cru mériter l’imprefiion : de 
plus, il a permis à ce libraire 
d’apprendre au public de quelle 
main il les tenoit. Ces articles 
font diilingués dans la table qui 
fuir par un aflérifque *.

Si le iieur Boufquet avoitfait 
fon édition fous les yeux de M. 
de Fontenelle, il n’auroit pas 
joint aux véritables Œuvres de 
madame de Lambert, la Nou
velle intitulée : La Femme H  er
mite. Ce refpe&able favant lui 
auroit appris qu’il ne connoif- 
foit point cette pièce pour un 
ouvrage de cette illuilre Dame,

ij A v e r t i s s e m e n t .



6c qu’elle ne pouvoit pas lui 
erre attribuée, du moins dans 
l’état où elle eiï. On l’auroit 
volontiers retranchée de ce re
cueil , il l ’on n’avoit craint 
les iniïnuations qui pourroient 
être répandues, que cette pièce 
ne s’y  trouve pas,àcaufe qu’elle 
n’a pu paiTer à l’approbation.

A  l ’égard de la Lettre de M. 
de la Rivière à M. l’abbé de 
Sainélot, le libraire de Lau- 
fanne avoue qu’elle eft tout-à- 
fait hors-d’œ uvre, 8c il ne s’eli 
déterminé à l ’imprimer , que 
parce qu’elle lui a paru fort 
belle. Comme elle n’eil pas 
longue, on a cru devoir mettre 
les connoiffeurs à portée d’exa
miner s’ils dévoient foufcrire

A v e r t i s s e m e n t , iij
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au jugement avantageux qu’en 
a donné le fieur Boufquet.

Le principal avantage de ce 
ïecueil fur celui de Laufanne, 
& furies copies qui en ont paru 
dans les provinces , défi: que 
M. de Fontenelle s’efi donné 
la peine de parcourir l’exem
plaire fur lequel on a travaillé, 
& d’y  corriger quelques fautes 
affez confiderables. De plus, 
on y a joint une Lettre à ma
dame de St.-Hyacinthe. omife 
par le fieur Boufquet. Enfin, 
on y  a ajouté deux pièces de 
madame Vatry, qui ne font pas 
tout-à-fait hors d’œ uvre, puis
que l’une concerne la perfonne 
de madame de Lambert, St 
l’autre un de fes ouvrages,

iv A v e r t i s s e m e n t .
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A  B R É G  É

D E  L A  V I E

D E  M A D A M E  L A  M A R Q U I S E

D E  L A M B E R T . *

L a Marquife de Lam bert, qui fe 

nommoit Anne- Thèrefe de Margue-

71CII GC \stsur 5 pf^if -fí] 10WV*fc « 1 V

d’Etienne de Marguenat , feigneur 

de C ourcelles, maître ordinaire en • 

la chambre des com ptes, mort le i l

* Tirée du Mercure de France du mois 

d’août.173 3.



mai 1650 ; & de Monique Paflart s 
morte le 21 juillet 1692 , pour lors 

femme en fécondés noces de Fran

çois le Coigneux , feigneur de la 

Rocheturpin &  de Bachaumont , 

célèbre par fon bel efprit.

Elle avoit été mariée le 2 1 février 

1666 , avec Henri de Lambert , 

marquis de Saint-Bris en Auxerrois, 
Baron de Chitry &  A u g is , alors 

capitaine au régiment R oyal, &  

depuis meftre de camp d’un régi

ment de cavalerie, fait brigadier en 

16 74 , maréchal de camp le 2 5 fé

vrier 1677 •> commandant de Fri

bourg en Brifgaw au mois de no

vembre fuivant , gouverneur de 

Lonpwy &  lieutenant général des 

armées du roi au mois de juillet

vj V ie  de M a d a m e



16 8 2 , &  enfin gouverneur &  lieu

tenant général de la ville &  duché 

de Luxem bourg , au mois de juin 

1684, mort au mois de juillet 1686.

Elle avoit eu , outre deux filles 

mortes en bas âge , un fils ôt une 

autre fille : le fils eft Henri-Fran

çois de Lam bert, marquis de Saint- 

Bris , né le 13 décembre 1 6 7 7 ; 

lieutenant général des armées du 

r o i, du 30 mars 1720 , &  gouver

neur d’Auxerre ; autrefois colo

nel du régiment de Périgord. Il a 

été marié, le 12 janvier 1725 , avec 

Angélique de Larlan de Rochefort, 

veuve de Louis-François du Parc , 

marquis de Loémana , lieutenant- 

général des armées du roi, mort le 

4  oâobre 1709. La fille de la Mar-

d e  L a m b e r t , vi)



quife de Lambert ¿toit Marie-Thé- 

refe de Lambert, qui avoit été mariée 
en 1703 , avec Louis de Beaupoil, 

comte de Saint-Aulaire, feigneur de 

la Porcherie &  de la Grenellerie, 

colonel - lieutenant du régiment 

d’Enguien, infanterie, tué au com
bat de Rumershein, dans la haute 

Alsace , le 16 août 1709. Elle eft 

morte le 13 juillet 1731 , âgée de 
cinquante-deux ans , ayant biffé 

une fille unique nommée Thérefe-

Euiâlie de Bçaupoi! de Ssint-Au-

laire , mariée le 7 février 17 2 5 , 

avec Anne-Pierre d’Harcourt, mar

quis de Beuvron, feigneur de Tour- 

neville , lieutenant général pour le 

roi au gouvernement de Norman

die , gouverneur du vieux palais de

vîij V u  DE M a DAMÉ



R ouen, &  meftre de camp de cava

lerie , frère du duc d ’Harcourt.

La mère de la marquife de Lam 

bert époufa, comme on l’a d it , M . 

deBachaum ont, qui non feulement 

faifoit fort agréablement des vers, 

comme tout le monde fait par le. 

fameux voyage dont il partagea la 

gloire avec la Chapelle; mais qui 

de plus étoit homme de beaucoup 

d’efprit, &  de plus encore, homme 

de très-bonne com pagnie, dans un 

tems où la bonne &  la mauvaife fe 

mêloient beaucoup moins , &  où 

l’on y  étoit bien plus difficile. Il 

s’affe&ionna à fa belle-fille, prefque 

encore enfant, à caufe des difpofi- 

tions heureufes qu’il découvrit bien

tôt en elle , &  il s’appliqua à les

d e L a m b e r t . ix.



cultiver, tant par lui-même, que par 
le monde choifi qui venoit dans fa 

maifon, 8c dont elle apprenoit fa 

langue , comme on fait la langue 

maternelle.
Elle fe déroboit fouvent aux plai- 

firs de fon âge , pour aller lire en 

fon particulier ; &  elle s’accoutuma 

dès-lors, de fon propre mouvement, 

à faire de petits extraits de ce qui 

la frappoit le plus. C ’étoient déjà, 

ou des réflexions fines fur le cœur 

humain , ou des tours d’expreflion 

ingénieux ; mais le plus fouvent des 

réflexions. C e goût ne la quitta ni 
quand elle fut obligée de repréfenter 

à Luxembourg, dont M . le marquis 

de Lambert étoit gouverneur, ni 

quand , après fa m ort, elle eut à

x V i e  de  M a d a m e



effuyer de longs &  cruels procès où 

il s’agifloit de toute fa fortune. En

fin , quand elle les eut conduits &  

gagnés avec toute la capacité d’une 

perfonne qui n’eût point eu d’autre 

talent , libre enfin , &  maitrefîe 

d’un bien allez coniidérable qu’elle 

avoit prefque conquis, elle établit 

dans Paris une maifon où il étoit 

honorable d’être reçu, C ’étoit la 

feule , à un petit nombre d’excep

tions près, qui fe fût préfervée de la 

maladie épidémique du jeu ; la feule 

où l’on fe trouvât pour fe parler 

raifonnablement les uns les autres * 

&  même avec e fp rit, félon l’occa- 

iion. A u ffi, ceux qui avoient leurs 

raifons pour trouver mauvais qu’il 

y eût encore de. la converfation
. , ■ - » i

d e  L a m b e r t , xj



quelque part, lançoient-ils, quand 

ils le pouvoient , quelques traits 

malins contre la maifon de madame 

de Lambert ; 5t madame de Lam 

bert elle-même , très-délicate fur 

les difcours 5c fur l’opinion du pu

blic, craignoit quelquefois de donner 

trop à fon goût : elle avoit le foin 

de fe raflurer, en faifant réflexion 

que dans cette même maifon , fî 

accufée d’efprît, elle y  faifoit une 

dépenie très-noble , &  y  recevoit 

beaucoup plus de gens du monde &  

de condition , que de gens illuftres 
dans les lettres.

Son extrême fenfibilité fur les 
difcours du public fut mife à une 

bien plus rude épreuve. Elle s’amu- 

foit volontiers à écrire pour elle

xj Vis de  Madame



fe u le , &  elle voulut bien lii'e fes 

écrits à un très-petit nombre d’amis 

particuliers; car, quoiqu’on n’écrive 

que pour fo i, on écrit aufli un peu 

pour les autres fans s’en douter. Elle 

fit p lu s, elle laiffa fortir fes papiers 

de fes m ains, fous les fermens les 

plus forts qu’on lui fit de la fidélité 

la plus exaôe. O n viola les fermens: 

des auteurs ne crurent point qu’une 

modeftie d’auteur put être fincère; 

ils prirent des copies qui ne man

quèrent pas d’échapper. Voilà les 

A vis d'une, Mhre à fort fils  , les Avis 

à fa  F ille , imprimés ; &  elle fe croit 

déshonorée. Une femme de condi
tion faire des livres ! Comment fou- 

tenir cette infamie ?

Le publie fentit bien cependant 

Tome /. b
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le mérite de ces ouvrages, la beauté 

du ftyle, la fineffe &  l’élévation des 

fentimens, le ton aimable de vertu 

qui y règne par-tout. Il s’en fit en 

peu de tems plufieurs éditions, foit 

en France, foit ailleurs, &  ils furent 

traduits en Anglois. Mais madame 

de Lambert ne fe confoloit point 9 
&  on n’auroit pas la hardieiie d ’af- 

furer ici une choie fi peu vraifem- 

blable , f i , après ces fuccès, on-ne 

lui avoit vu tirer de chez un libraire, 

&  payer au prix qu’il voulut, toute 

l’édition qu’il venott de faire d’un 

autre ouvrage qu’on lui avoit dé
robé.

Les qualités de l’ame plus im
portantes &  plus rares furpaiToient 

encore en elle les qualités de l’efprit*

xiv V i e  de M a d a m e



.Elle étoit courageufe, peu fufcep- 

tible d’aucune crainte, fi ce n’étoit 

fur la gloire ; incapable de fe rendre 

aux obfiacles dans une entreprife 

néceflaire ou vertuëufe. Elle n’étoit 

pas feulement ardente à fervîr fes 

amis fans attendre leurs prières, ni 

l’expofition fouvent humiliante de 

leurs befoins ; mais une bonne ac

tion à faire , même en faveur de 

perfonnes indifférentes , la tentoit 

toujours vivem ent, &  il falloit que 

les circonftances fuiTent bien con

traires fi elle n’y fuccomboit pas. 

Quelques mauvais fuccès de fes 

générofités ne l ’en avoient point 

corrigée , &  elle étoit toujours éga

lement prête à hafarder de faire le 

bien. Elle fut infirme pendant tout le
b i j

d e  L a m b e r t , xv



cours de fa vie. Ses dernières années 

furent accablées de fouffrances,pour 

lefquelles fon courage naturel n’eût 

pas fuffi fans le fecours de toute fa 
religion.

Enfin elle décéda à Paris le i î  

juillet 173 3 » dans là 86e. année de 

fon âge , généralement regrettée, à 

caufe des grandes qualités de fon 

cœur &. de fon efprit. Nous avons 

d’elle, comme on l'a d it, un excel

lent ouvrage fous ce titre : Avis  
¿Puni Mère à fon fils &  à fa  fille ,  

imprimé à Paris chez Ganeau, 1728, 
un volume in - il;  &  des Réflexions
fur les Ftmmes, dont il y a une édi-

*
tton en Hollande.

*vj Viè de MA’d. de L ambert.



E  p  i  r  r  e

A M A D A M E

LA MARQUISE DE LAMBERT,

Par madame D E  V  A T R Y.

Cette Pièce fa t  fa ite pour fa ire plaisir à ma-* 
dame la Marquise de Lambert qui prenoiî 
le parti des modernes.

D A N s le vallon qu’arrose l’Hippocréne  ̂
Je cherchois les plus simples fleurs ; 

Apollon en cueilloit au bord de la fontaine, 

Q ui ravissoient par leurs vives couleurs,

De grâce, apprenez-m oi, dis-je au dieu Pép

in esse ,

Pourquoi vous refusez à présent aux mortels^ 
Ces talens, ce feu , cette ivresse ,

Qui iui firent jadis mériter des autels?
Minerve , la déesse sage ,

Sous humaine figure habitoit avec eux *

©u cœur et de l’esprit leur apprenoit l’usage, 

Q u ’est devenu ce tems heureux ?



xvftj  E  P I T R E

A h ! répondit le dieu, tu me parois instruite 

Par ce: gens appelés savons ;
Leur peu de goût et de mérité 

v Les rend envieux et mordons,

D 7une langue inconnue adorant les merveilles , 

Tandis que de la leu r ils sentent peu le beau  ̂

Ce sont frelons ? ennemis des abeilles ,

De chaque siècle le fléau.
Apprends que les r'¡eux équitables 

Ont donné les talens, les biens 

Aux modernes et aux anciens :

Ils sont dans tous les tems aux mortels favo
rables.

Minerve aussi, comme autrefois ,
Les honore de sa présence :

Paris est le séjour dont elle a fait le choix.

Elle a d'une mortelle emprunte" l’apparence ; 

Mais la divinité paroît dans ses discours. 

L ’aim able*, l'exquise sagesse.
Près d’elle se trouve toujours;

Dans ses beaux y e u x , dans son air de noblesse, 

On voit que de Minerve elle a reçu le jour.

* Madame de Saint-Àujaïre ? fille de Madame de 
Lambert,



D E  M A D A M E  V a T R T ,  XIX

T u  trouveras la déesse entoure'e *  

D ’esprits divins, dont elle est adorée* : 

Apprends qu’en ce rare séjour ,

Sous le nom de Lambert, Minerve tient sa cour*

* Cette Dame assembloîtchez elle > deux fois la semaine ; 
des Académiciens et des gens de qualité , amateurs des 
lettres.
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A V I S

D’ U N E  M E R E
A  S O N  F I L S .

{ Q u e l q u e  s foins que l’on prenne 

de l’éducation des enfans, elle eil 

toujours très-imparfaite : il faudroit, 

pour la rendre u tile , avoir d’excel- 

lens gouverneurs ; &  où les prendre? 

A  peine les Princes peuvent-ils en 

avoir, &  fe lesconferver.O ùtroü- 

ve-t-on des hommes affez au déffüs 

des autres, pour être dignes~d<r les 

conduire ? Cependantles premières 

Tome /. A-
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années font précieufes, puîfqu’elles 

aflurent le mérite des autres.
, Il n’y a que deux temps dans la 

vie où la vérité fe montre utilement 

à nous : dans la jeunefle , pour nous 

inftruire ; dans la vieilleffe » pour 

nous confoler. Dans le temps des 

paillons, la vérité noüs abandonne.

Quoique deux hommes célè

bres (  i  )  aient eu attention^ à voçse 
éducation , par amitié pour moi ; 

cependant, obligés de fuivrel’ordre 

des études établi dans les collèges, 

ils ontplus fongé, dans vos premières 

années, à la fcience de l’efprit * *qu’à 

vous apprendre le monde &  les 
bienféances.

1 "  • ' . " J 'j m ï  TT« . H I i —«* / ' *

( x ) Le P. Bouhours fit le P, Cheminai?;

Avi s  d’ une  Mèrb
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V oici, mon fils, quelques précep

tes qui regardent les mœurs : liiez- 

les fans peine. C e  ne font point des 

leçon? féch'es, qui féntent l’autorité 
d’une mère ; ce  font des âvis que 

vous donne une am ie, &  qui partent 
du cœur.

En entrant dans le m onde, vous 
vous êtes apparemment propofé un 

objet ; yôus avez trop d’efprit pour 

vouloir y  vivre à l’aventure : vous 

ne pouvez afpirer à rien de plus di

gne , ni de plus convenable que la 

.gloire;; plais i l  faut favoir ce que l’on 

¿entend» par le terme.de g lo ire, &  
quelle idée vous y  attachez.

Il en eft de bien des fortes ; cha

que profeffion a la fienne: dans la 

j votre, jfton fils, on entend la gloire
A  ij



qui fuit la valeur. C ’eiH a:gloire des 

héros; elle e illa  plus brillantes les 

véritables marques d ’honneur &  les 

récompenfes y font attachées : la re

nommée femble ne parler que-pour 

eux ; &  quand vous êtes parvenu à 

un certain degré de réputation, rien 

n’eil perdu. Tout le monde a con- 

fenti qu’on donnât le premier rang 

aux vertus militaires ; cela étok jufte : 

elles coûtent affez ; mais il. y  a plu- 

fieurs manières de s’acquitter de fes 
obligations.

Les uns n’eftibraffent lia profef- 

lîon des armes, que pour éviter la 

honte de dégénérer ; les autres ne 

la fuivent pas feulement par devoir, 

mais par goût. Les premiers ne s’é

lèvent guère au deffus de leur état ;

4 Avxs d’ u n ê  M è r e



A s o n  F i l s , S
c’eft une dette qu’ils paient, ils en 

demeurent là : les autres » foutenus 

par l’ambition , marchent à pas de 

géans dans le chemin de la gloire. 

Les uns ont la fortune pour objet ; 

les autres l’élévation &  l’immorta

lité. Ceux qui fe bornent à la for

tune , ont toujours un mérite borné. 

.Tout homme qui n’afpire pas à fe 
faire un grand nom , n’exécutera ja-

a ' rk .nroM ^oe /'ViofiGiî * f P l l X  OUI  ¿ua __

marchent nonchalamment fouffrent 
toutes les peines de leur profeffion, 

&  n’en ont ni l’honneur , ni la ré- 

compenfe.

' Si l’on entendoit bien fes inté

rêts , on négligerait la fortune, &  

l’on n’auroit dans toutes les profef- 

fions que la gloire pour objet. Quand

A  iij
\
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vous êtes parvenu à un certain de

gré de mérite, et qu’il eiî connu, 

la grande gloire a toujours la for

tune à fa fuite. On ne peut avoir 
trop d’ardeur de s’élever, ni fôùte- 

•nir fes deiixs-d’efpérancés trop flat- 

•teufes. '

Il faut par de grands objets don

ner un grand ébranlement à l’am e , 
fans quoi elle ne fe mettrait point 

en mouve'ment. Quelque ardent, 

quelque v if que foit votre amour 

pour la gloire, vous demeurerez en

core bien au-deçà du terme ; mais 
quand vous n’iriez qu’à moitié; che*- 

-min , il eiï toujours beau d’avoir 
■ ôfé.

Rien ne convient moins à un jeune 

homme qu’une certaine modeftié'



qui lui fait croire qu’il n’eft pas capa

ble de grandes chofes. Cette mo- 

deftie eft une langueur de l’ame , 

qui Fempêche de prendre l’effor, &  

de fe porter avec rapidité vers la 

gloire. On difoit à Agéiilas, que le roi 

de Perfe étoit le grand roi. Pourquoi 
fera-t-il plus grand que moi , répon

dit-il 9 tant que f  aurai une épée à mon 

cote ? Il y a un mérite fupérieur, qui 

fent que rien ne lui eft impoifible.

La fortune, mon fils, ne vous à 

pas appiani le chemin de la gloire. 

Pour vous l’ouvrir, je vous donnai 

de bonne heure un Régim ent, per- 

fuadée qu’on, nepouvoit entrer trop 
tôt dans une profeffion où l’expé

rience eft fi néceffaire , et que les 

premières années afîuroient la tépu-
A iv
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tation &  répondoient de toute la 

vie. Vous fîtes la campagne de Bar

celone , la plus heureufe pour les 

armes du roi , &  la moins célébrée : 

vous revenez en Italie, où tout eft 

contre nous, où nous avons à com

battre climat, ennem is, iituation 

&  pre'vention. Les campagnes mal- 

heureufes pour le ro i, le font auiH 

pour les particuliers: la terre enfeve- 
lit les morts &  les fautes des vivans ; 

&  la renommée fe ta ît, &  ne parle 

plus des fervices de ceux qui relient : ; 

mais il faut compter que la vraie 
valeur n’eft jamais ignorée. Il y  a 

tant d’yeux ouverts fur vous, que 

ce font autant de témoins de ce que 

vous valez : déplus, de pareilles cam

pagnes vous inftruifent davantage.

8 A v i s  d’ u n e  M è r e



Vous vous êtes effayé : vous (avez 

vous-même à peu près ce que vous 

ê tes , les autres le favent auiii ; &  fi 

votre réputation fe forme moins vite, 

elle en efi plus certaine.

Les grands noms ne fe font pas 

en un jour ¡, ¿nais ce n’eft pas feule

ment la valeur qui fait les hommes 

extraordinaires ; cveft elle qui les 

com m ence, Sc les autres vertus les 
achèvent.

L ’idée d’un héros efi: incompati

ble avec l’idée d’un homme fans juf- 

tice , fans probité, &  fans grandeur 
d’ame. 11 ne fuffit pas d’avoir l’hon

neur de la valeur ; il faut auffi avoir 

l’honneur'de la probité: toutes les 

vertus s’uniffent pour former un 

héros. La valeur, mon fils , ne fe

A v

a  s o n  F i l s , 9



confeille point ; c’eft la nature qui la 

donne : mais on peut l’avoir à un 
très-hautdegré, &  être d’ailleurs peu 

eftimable.
La plupartdes jeunesgens croient 

toutes leurs obligations remplies dès 

qu’ils ont les vertus militaires ; &  

qu’il leur eft permis d’être injuftes, 
mal-honnêtes &  impolis. N ’étendez 

,point le droit de l’épée : il ne vous 
difpenfe pas des autres devoirs.

Soyez , mon fils, ce que les au

tres promettent d’être: vos modèles 

font dans votre maifon. Vos pères 

ont lu affocier toutes les vertus à 

celles de leur profeiïïon. Fidèle au 

fang dont vous Îortez, longez qu’il 

ne vous eft pas permis d’être un 

homme médiocre : on ne vous en

4 0  A v i s  d’ u n e  M ère
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qu iiterap asàb ôn  marché. Le mé

rite de vos pères lehaufîera votre 

gloire , &  fera votre honte fi vous 

dégénérez : ils éclairent vos vertus 

&  .vos défaiits. : . ,
La naiffance fait moins d’honneur 

qu’elle n’en ordonne ; &  vanter, fa 

ra ce , c’efi.louer le mérite d’autrui.

Vous trouverez, mon fils , tous 

les chemins qui conduifent à là 

gloire bien préparés : c ’efinn  grand 

tréfor qu’un bon n om , &  la répu

tation de fes pères. Ils vous ont mis 

à portée de tout. C e  n’eft pas affez 

de les égaler : il faut les pafîer, &  

arriver au terme ; je  veux dire aux 
honneurs;qu?ils ont approchés de fi 

près , &  qu’une mort- prématurée 

leur a ravis. •



Je regrette tous les jours de n a- 
voir pas vu votre grand-pere. Au 

bien que j’en ai ouï dire, perfonne 

n’avoir plu* que lui les qualités émi

nentes, &  le talent de la guerre. Il 

s’étoit acquis une telle eftime &  une 

telle autorité dans l’armée , qu’avec 

dix mille hommes il faifoit plus que 

les autres avec vingt. Il auroit mené 

lestroupes à ün péril certain, qu’el

les auroient cru aller à une victoire 

allurée. L ’exécution des ordres’ qu’il 

recevoir n’étoit jamais douteufe en

tre fes mains. Au liège de Graveline, 

les maréchaux de Gaffion &  de la 

Mëilleraie, qui commandoient, s’é

tant brouillés , leur .démêlé divifa 

l’armée : Je à deux partis alloient fe 

charger, lorfque votre grand-père,

A v i s  d ’ u n e  M è r e



qui n ’étoit alors que maréchal de 

camp , plein de cette confiance &  

de cette1 autorité que donne le zèle 

du bien public , ordonna aux trou

pes, de la part, du ro i, de s’arrêter. 

Il leur défendit de reconnoître ces 

généraux pour leurs chefs. Les trou

pes lui obéirent : les maréchaux de 

la Meilleraie et de G aflioh furent 

obligés de fe retirer. L e roi a fu cette 
a&ion,  &  en a parlé plus d’une fois 

avec efiime.

Sa fidélité parut à la guerre de 

Paris: il refufa le bâton de maréchal 

de vFrancè , <Jue Mbhfiéiir Gallon 

duc d’Orléans lui fit offfir pour l’at

tirer dans fon parti. Le roi l’ayant fu , 

lui envoya le brevet dé chevalier de 

f l’Ordre , &  lu i écrivit qu’il n’ou-
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blieroit jamais lespreuves qu’il venoit 

de lui donner de ion attachement.

Quand il eut le gouvernement 

de Metz (le  plus beau de ce temps- 

là , &  le plus defîré )  le cardinal de 

Richelieu lui en envoya le brevet à 
la Chapelle dont il étoit gouverneur. 

Il étoit couché lorfqué le Courier 

arriva : fes gens l’éveillèrent. U prit 

le  paquet (ans l’ouvrir,  le mit fous 

ion chevet , &  fe rendormit.

Etant gouverneur de M etz, on 

lui offrit des fommes confidérables 

pour confentir à r é t a b lis s e n t  4’un 

parlement en cette ville : il në vou
lut jamais y donner fon confente- 

ment. Les gouverneurs de ce temps* 

Jà avoient la même autorité que des 

.vicerois.il refufa cent paille francs

i4 A v i s  d’ u n e  M è r e
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que les Juifs lui offrirent pour avoir 

la permiffion de ne plus porter le 

chapeau jaune. Son cœur fenfible 

à la vraie gloire , fans vanité, fans 

vue de récompenfe , rftéprifoit les 

richeffes, &  n’aimoit la vertu que 

pour elle-même. Il étoit fi m odefle, 

qu’il n’a jamais fu ce qu’il valoit. Il 

avoit eu l’honneur de commander 

mbnfieur de Turenne , qui avoit la 

politeffe de dire que monfieur *  * *  

lui avoit appris fon métier. Plus 

d ’iine perfonne en place ont dit bien 
des fo is , que c’étoit la honte de la 

France qu’un homme de ce mérite* 

là n’eût pas été élevé aux premières 

dignités de la guerre. J
Voilà , mon fils , vos modèles; 

JLes vertus vous font montrées en



un haut degré. Vous les avez toutes 

trouvées dans votre père. Je ne parle

rai point de fes talens pour la guerre: 

celane me convient point ; mais l’u- 

fage que le roi en a fait, &  les divers 

emplois de confiance qu’il lui a don

nés , marquent affez qu’il en étoit 

digne.

... L e  roi a Couvent dit que c ’étoit 

un de fes meilleurs officiers, &  fur 

qui il comptoit davantage. Mais de 

p lu s, il avoit toutes les vertus de la 

fociété : il a fu joindre l’ambition à 

la modération ; il afpiroit à la véri

table gloire, fans trop penfer à fa 

fortune. Il fut long-temps oublié 9 
&  fouffrit une efpèce d’injuilice. 

Dans ce temps malheureux où votre 

pere etoit brouillé avec la fortune \
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où tout autre fe feroit d égoû té, 

avec quel courage ne fouffrit-il pas 

fes mauvais traitemens ? Il vou lu t, 

en ne manquant à aucun de Tes de

voirs, mettre la fortune dans fon 

tort : il crut que la véritable ambi

tion confifioit bien plus à fe rendre 

fupérieur en mérite qu’en dignité.

Il y  à des vertus qui ne s’acquiè

rent que dans la difgrace ; nous ne 

favons ce que nous fommes qu’a- 

près l’avoir éprouvé. Les vertus de 

la profpérité font douces &  faciles ; 

celles de l’adverfîté font dures &  

difficiles, &  demandent un homme 

tout entier. Il fut fouffrir fans dé

couragement , parce qu’il avoit en 

lui une infinité de reffources : il crut 

que fon devoir Fobligeoit à demeurer
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dans fa profeffion perfuadé que la 

lenteur des récompenses ne nous au- 

torife jamais à quitter le fervice. Ses 

malheurs n’ébranlèrent point fon 

courage ; il fut joindre la patience 

à la dignité. Auffi favoit-il jouir de 
la profpérité fans enivrement &  fans 

fafte. Le changement de fortune n’en 

apportôit point à fon ame , &  ne lui 

■ coûtoit aucune vertu.

Quand il fut fait gouverneur de 

Luxembourg , toute la province 

,craignoit la domination Françoife : 

il diffipa cette crainte , de manière 

que l’on ne fentit prefque pas le 

changement de maître. II avoit la 

main légère, &  né gouvernoit que 

par amour, Sc jamais par autorité.: 

il ne faifoit ppint fentir la diiîance
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qu’il y  avoit de lui aux autres. Sa 

bonté abrégeoit le chemin qui le fé- 

paroit de Tes inférieurs : ou il les 

élevoit jufqu’à lu i , ou il defcendoit 

jufqu’à eux. Il n’employoit fon cré

dit que pour faire du bien. Il ne 

pouvoit fouffrir qu’il y  eût des mal

heureux où il commandoit : il ne 
fongeoit qu’à folliciter &  à obtenir 

des peniions pour les officiers, des 

.gratifications pour les blefles , &  

pour ceux qui s’étoient diffingués. 

.Beaucoup de gens lui doivent leur 

fortune.
t t ' ‘ j. ' i

L ’amour-propre gagna peu dans 

l’avancement de votre père } ce qui 

fut le bien des autres : auffi étoit-il 

l’amour de ceux qui viyoient fous 

fon gouvernement i  &  quand il mp(u-

B ij  J
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i u t , s'ils l’avoient p u , ils l’auroîent 

racheté de leur fàng. Ses bonnes 

qualités firent taire l’envie ; &  tout lé 

monde applaudiffoit dans fon cœur 

aux grâces du roi. Dans un temps 

li corrompu, il avoit des moeurs 

pures, il penfoit d’une manière bien 

différente de la plupart des hommes.

Quelle fidélité à tenir fa parole î 
Il la gardoit toujours à fes dépens. 

Quel défintéreffement ! Il com p- 
toit le bien pour rien. Quelle indul

gence n’avoit-il pas pour les foiblef- 

fes de l’humanité ! Il excufoit to u t, 

legardoit les fautes comme des mal
heurs , 8c fe croyoit feul obligé 

d’être honnête homme. Ses vertus 

îaiffoient les autres à leur aife. Il 

avoit de ces facilités aimables, qui
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fervent au commerce , &  qui unif

ient lés hommes. Toutes fes vertus 

étoient fures, parce qu’elles étoient 
naturelles. Le mérite acquis eft fou- 

vent incertain. Pour lu i, fidèle à fa 

raifon» &  vertueux fans effort , il ne 

s’eft jamais démenti.

Voilà , mon fils , ce que nous 

avons perdu. Tant de mérite nous 

répondoit d’une grande fortune; 
rien de plus apparent que nos efpé- 

rances fous un prince fi jufte. Votre 

père ne vous a laide qu’un nom de 

des exemples. Le n o m , vous de

vez le porter avec dignité ; &  vous 
devez l’imitation à fes vertus. Voilà 

fur quoi vous avez à vous former : je  

ne vous en demande pas davantage ; 

mais je ne vous quitte pas à moins#

A s o n  F i l s . i x



- Vous avez plus d’avances que vos 

Çères , puifqu’ils peuvent vous gui- 

lier. Je dirai fans honte qu’ils ne vous 

ont laiffé aucune fortune : on ne 
rougit point de l’avouer, quand on 

a employé fon bien au fervice de fon 

prince, &  qu’on a vécu fans in juftice 

&  fans baffeffe.
Il y a fi peu de grandes fortunes 

innocentes, que je pardonne à vos 

pères de ne vous en avoir point laiffé. 

J ’ai fait ce que j’ai pu pour mettre 

.■ quelque ordre à nos affaires, où l’on 

-ne laiffé aux femmes que la gloire 

"de l’économie. Je remplirai-, autant 
qu’il me fera pofiib le, les obliga

tions de mon état : je vous laiffej-ai 

;autant de bien qu’il en fa u t, fi vous 

.avez le malheur d’être fans mérite;
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&  affez, lî vous avez les ver tus que je  
vousdeiîre.

.Comme je ne ibuhaite rien tant 
que de vous voir parfaitement hon- 

nête-homme , voyons quels en font 

les devoirs, pour connoître nos obli

gations. Je m’inftruis moi-même par 

ces réflexions : peut-être ferai-je 

affez heureûfe pour changer un jour 

mes préceptes en exemples.

Celle qui exhorte doit marcher la 

première. Un ambaffadeur de Perfe 
demkndoit, à.la femme deJLéonidas» 

pourquoi à Lacédémone on, ho noroît 

tantlesfemmes?— C*ejl quelles-feules 

favent faire des hommes, répondit- 

elle. Une dame Grecque montroit à 

4a mère de Phocion fes pierreries ,  &  

lui demândoit les flennes elle lu i
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montra fes enfans, &  lui d it, voilà 
ma parure &  mes ornemens, J’efpère 

bien, mon fils, qu’un jour vous ferez 

toute ma gloire. Mais revenons aux 

devoirs des hommes.

L ’ordre des devoirs efl de favoir 

vivre avec fes fupérieurs, fes égaux, 

fes inférieurs , &  avec foi-même. 

A vec fes fupérieurs , favoir plaire 

fans baffeffe ; montrer de l’efiime 
&  de l’amitié à fes égaux ; ne point 

faire fentir le poids de la fupériorité 

à fes inférieurs ; conferver de la di
gnité avec fownême.

A u  deffus de tous ces devoirs, 

eft le culte que vous devez à l’Etre 

fuprême. La religion eft un com 

merce établi entre Dieu &  les hom

mes ,  par la grâce de D ieu  aux

hom m es,

24 A v i s  d’ u n e  M è r e



hommes, &  par le culte des hommes 

à Dieu. Les âmes élevées ont pour 

Dieu des fentim ens, 6c un culte à 

part, qui ne reffemble point à celui 

du peuple : tout part du cœ u r, &  

va à Dieu. Les vertus morales font 

en danger fans les chrétiennes. Je 

ne vous demande point une piété 
remplie de foiblefle &  de fuperfli- 

tion : je demande feulement que 

l’amour de l’ordre foumette à D ieu 

vos lumières &  vos fentimens ; que 

le même amour de l’ordre fe répande" 

fur votre conduite : il vous donnera 

la juiHce ; &  la juftice allure toutes 

les vertus.
La plupart des jeunes gens croient 

aujourd’hui fe diftinguer , en pre

nant un air de libertinage qui les»

C
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décrie auprès des personnes raifon- 

nables. C ’eft un air qui ne prouve 

pas la fupériorité de l’efprit, mais 

le déréglement du cœur. On n’atta- 

que point la religion » quand on n’a 

point intérêt de l’attaquer. Rien ne 

rend plus heureux que d’avoir l’ef

prit perfuadé » &  le cœur touché ; 

cela eft bon pour tous les temps. 

Ceux-mêmes qui ne font pas affez 
heureux pour croire comme ils doi* 

vent , fe foumettent à la religion 

établie : ils favent que ce qui s’ap

pelle préjugé tient un grand rang 

dans le m onde, &  qu’il faut le ref- 
pe&er.

L e libertinage de l’efprit &  la li
cence des mœurs doivent être bannis 

fous le régné où nous fommçs.

Avis d’ une  M ère
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Les mœurs du fouverain domi

nent: elles ordonnent ce qu’il fait* 

&  défendent ce qu’il ne fait pas. Les 

défauts des princes doublent, 2c 

leurs vertus renaiffent par imitation. 

Quand les courtifans auroient le  

cœur corrompu , il règne toujours 

à la Cour une honnêteté qui mafque 

le vice. Nous fommes bien heureux 

d’être nés dans un fiècle où la pu

reté des mœurs &  le refpeâ de la 

religion font néceifaires pour plaire 

au prince.

Je pour rois, mon fils, me placer 

dans l’ordre des devoirs j mais je  

veux tout tenir de votre cœur. Faites 

attention à l’état où m  alaiffée votre 

père. J’avois facrifié tout mon bien 

4 fa fortune : je perdis tout à fa mort.

0



Je me vis feule , fans appui : je n’a- 

vois d’amis que les liens, &  j’ai 

¿prouvé que peu de gens favent être 

amis des morts. Je trouvai mes en

nemis dans ma propre famille : j ’a- 

vois à foutenir contre des perfonnes 

puilfantes un procès qui décidoit 

de ma fortune : je n’avois pour moi 

que la juftice &  mon courage : je  

l’ai gagné fans crédit &  fans baffefle. 
E n fin , j’ai fait de ma mauvaife for

tune tout ce qu’on en pouvoit faire. 

D ès qu’elle a été meilleure , j’ai, 

fongé à la vôtre. Donnez-moi dans 
votre amitié la même part que jè  

vous donneraf-dans ma petite for
tune.

Je ne veux point de refpeÔ forcé; 

je  ne veux que des foins du cœur.

*8 Av i s  ï>*une Mère
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Q ue vos fentimens viennent à m o i, 

fans que vos intérêts les amènent : 

.enfin, ayez foin de votre g lo ire, &  

j ’aurai foin du refle.

Vous favez vous conduire avec 

vos fupérieurs. O n n’a que faire de 

préceptes pour les devoirs qui re

gardent le prince. Vous êtes d’une 

race qui lui a tout facrifié. A  l’égard 

de ceux dont vous dépendez, le 

premier mérite eft de plaire.

Dans les emplois fubalternes, 

vous ne vous foutenez que par les 

agrémens : les maîtres font comme 

les maitreffes ; quelque fervice que 

vous leur ayiez rendus, ils ceflentde 

vous aim er, quand vous cefiez de 

leur plaire.

U y aplufîeurs fortesde grandeurs*
C i i j
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&  qui demandent plufieurs forte» 

d’hommages.

; Il y  a des grandeurs réelles &  per- 

fonnelles, &  des grandeurs d’inftitUf 

tion. On doit du refpeél aux perfon- 

nes élevées en dignité ; mais ce n’eft 

qu’un refpeâ extérieur : on doit dé- 

l ’eftime &  un refpeâ de fentiment 

au mérite. Quand de concert la for^ 
tune &  la vertu ont mis un homme 

en place » c’eft un double empire ,  

&  qui exige une double fourmilion ; 
mais il ne faut pas que le brillant de 

la grandeur vous éblouiffe &. vous 
jette dans l ’illufion.

Il y  a des âmes baffes qui font 

• toujours profternées devant la gran

deur. Il faut féparer l ’homme de la 

dignité , de voir ce qu’il eft quand
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il en eft dépouillé. Il y  a bien une 

autre grandeur que celle qui vient de 

l’autorité : ce n’efl: ni la puiffance, ni 

les richeffes qui diftinguent les hom

mes ; la fupériorité réelle &  véritable 

entr’eux , c’eii le mérite.

L e  titre d’honnête - homme efl 
bien au deflus des titres de la for

tune. Dans les places fubalternes, 

on eft dépendant : il faut faire fa 

cour aux miniftres ; mais il faut la 

faire avec dignité. Je ne vous don

nerai jamais des leçons de baffe ffe. C e  
font vos fervices qui doivent parler 

pourvous, &  non pas desfoumiiGons 

déplacées.
- Les perfonnes de mérite qui s’at

tachent aux'miniftrâs, les honorent; 

les efcltaves les aviliffent. Rien n’eil
C ir



plus agréable que d’être ami des per- 

formes élevées; mais vous n’y  parve

nez que par l’envie de plaire.

Q ue vos liaifons foient avec des 

personnes au dsffus de vous : par-là 

vous vous accoutumez au refpeél &  

à la politeffe. A vec fes égaux on fe 

néglige ; l’efprit s’affoupit.

Je ne fais li l’on peut efpérer de 

trouver des amis à la Cour. Pour 

les perfonnes éminentes en dignité , 

leur place les difpenfe de bien de» 

devoirs, &  couvre bien des défauts. 

Ï1 eft bon d’approcher les hommes , 

de les voir à découvert &  avec leur 

mérite de- tous les jours. D e loin » 

les favoris de la fortune vous impo

sent : l’éloignement les met dans le 

point de vue qui leur e il favorable ;

p ,  A y i s  d’ u n e  MfcRi
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la renommée exagère leur mérite * 

&  la flatterie les déifie. Approchez- 

le s , vous ne trouverez que des hom 

mes. Q u ’on trouve de peuple à la 

Cour ! Pour fe défabufer de la gran

deur , il faut la voir de près ; vous 

cefferez auflitôt de la defirer &  de la 

craindre.

Q ue les défauts des grands ne vous 

gâtent pas ; mais qu’ils vous redref- 

fent. Q ue le mauvais ufage qu’ils 
font de leurs biens vous apprenne 

à méprifer les richeffes, &  à vous ré

gler. La vertu ne conduit point leur 

dépenfe. •
Pourquoi dans ce nombre infini 

d é g o û ts , inventés par la volupté 

&  par la m olleffe, ne s’en e ft-o n  

jamais fait un de ïoulager les mal*
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heureux ? L’humanité ne vous fait- 

elle point fentir le befoin de fecou

rir vos femblables ? Les bons coeurs 

fententl’obligation défaire du bien, 

■ plus qu’on ne fent les autres befoins 

de la vie. Marc-Aurèle remercioit 

les dieux de ce qu’il avoit toujours 

fait du bien à fes amis, fans les avoir 

trop fait attendre. Le bonheur de la 

grandeur , c’eft lorfque les autres 

trouvent leur fortune dans la nôtre. 

Je ne p u is , difoit ce Prince » être 
touché d?un bonheur qui n'ejl que pour 
moi.

L e  plaifir le plus délicat eft de 
faire le plaifîr d’autrui ;; mais pour 

cela il ne faut pas tant faire de cas 

des biens de la fortune. Les richef- 

fes n ont jamais donné la vertu ; mais
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lia vertu a fou vent donné les richef-l
Ifes. Quel ufage aufR la plupart des 

j grands font-ils de leur gloire ? Ils la
I

¡mettent toute en marques extérieu* 

1res, &  en fafte. Leur dignité s’ap- 

pefantit, &  abaifîe les autres : ce
pendant la véritable grandeur efi 

humaine ; elle fe laifle approcher ,  

elle defcend même jufqu’à vous : 

ceux qui la pofsèdent font à leur aife, 
&  y  mettent les autres. Leur élé

vation ne leur coûte aucune vertu » 

&  la noblefie de leurs fentimens les 

y avoit comme préparés &  accoutu

més. Ils n’y  font point étrangers, &  
n’y font fouffrir perfonne.

Les titres &  les dignités ne font 

pas les liens qui nous unifient aux 

hommes, ni qui les attirent à nous»



Si nous n’y joignons le mérite 8c 

la bonté, on leur échappe aifément. 

O n ne cherche qu’à fé dédommager 1 

d’un hommage qu’on eft forcé de 

rendre à leur place ; &  en leur ab- 

fence » on fe donne la liberté de les 
juger &  de les condamner. Mais fi 

par envie hqps aimons à diminuer 

leurs bonnes qualités, il faut corn*» 

battre ce fentiment, &  leur rendre la 
juftice qu’ils méritent. Nous croyons 

fouvent n’en vouloir qu’aux hom

mes, &nous en voulons aux places: 

jamais ceux qui les ont occupées 

n’ont été au gré du monde ; on 
ne leur a rendu ju iîiee, que quand 

ils ont ceffé d’y être. L ’envie malgré 

elle rend hommage à la grandeur, 

quoiqu’elle femble la méprifer ; car
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! c'eft honorer lés places que de les 

envier. N e condamnons point paf 

chagrin des iituatîons agréables qui 

n’ont que le défaut de nous man- 

j quer. Paftons aux devoirs de la fo - 

ciété.

Les hommes ont trouvé qu’il étoit 

néceffaire &  agréable de s’unir-pour 
lé bien commun : ils ont fait-des 

bis pour réprimer les méchans ; ils 

font convenus entr’eux des devoirs

de la fo ciété , &  ont attaché l'idée
*

de la gloire à la pratique de ces de

voirs. L é  plus honnête homme eft 

i celui qui les obferve avec plus d’ex a o* 

| titude : on les multiplie à mefure 

que l’on à plus d’honneur &  de déli— 

cateffe.
Les vertus fe tiennent, &  onl



entr’ elles une efpèce d’alliance ; St 

c’eil l’union de toutes ces vertus 

qui fait les hommes extraordinaires. 

Après avoir prefcrit les devoirs né- 

cèffaires à leur sûreté cçm m une, ils 

ont cherché à rendre leur commerce 

agréable : ils ont établi des règles de 

politeffe &  de favoir-vivre.

On n’a point de préceptes à don* 

ner aux perfonnes bien nées contre 
certains défauts. Il y a des vices qui. 

font inconnus aux honnêtes-gens, 

La probité 9 la fidélité à tenir fa pa

role , l’amour de la vérité ; je  crois 

n’avoir rien à vous apprendre fur 

tout cela : vous favez qu’un honnê- 

te-homme ne connoît point le men- 

ionge. Quelles louanges ne donne- 

t - ç n  point à ceux qui aiment la
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mérité ! C e lu i-là , dit-on , eft fem- 

blable aux dieux , qui fait du bien ,  

5c qui dit la vérité. S’il ne faut pas 1 
toujours dire’ ce que l’on penfe, il 

faut toujours penfer ce que l’on dit. 

Le véritable ufage de la parole, c’eil 

de feryir la vérité. Quand un homme 

a acquis la réputation de vrai, on ju - , 

reroit fur fa parole : elle a  toute l’au

torité des fermensi on a pour ce  

qu’il dit un refpeft de religion.

Le faux dans les aâions n’eü p a l< 

moins oppofé à l’amour de la vérité ,  

que le faux dans les paroles, Les 

bonnêtes-gens ne font point faux : 
qu’ont-ils à cacher ? Ils ne font pas 

même preffés de fe m ontrer, fûrs 

que tôt ou tard le vrai mérite fe fait 

jour,



Souvenez-vous qu’on vous par

donnera plutôt vos défauts , que 

l ’affeâation à vous parer des vertus 

que vous n’avez pas. La faufleté eft 

l’imitation du vrai. L ’homme faux* 

paie de mine &  de difcours ; l’hom

me vrai paie de conduite. Il y  a 

long-tems qu’on a dit que l’hypocri- 

fre eft un hommage que le vice rend1 

à la vertu. Mais il ne fuffit pas d’avoir 

les vertus principales pour plaire : il 

faut encore avoir les qualités agréa
bles &  liantes.

Quand on afpire à fe faire une 

grande réputation, on eft toujours 

dépendant de l’opinion des autres. Il 

eft difficile d’arriver aux honneurs 

par les fervices, ii les manières &  les 

amis ne les font valoir.

Je
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Je vous ai déjà dit que dans les 

emplois fubalternes on ne fe foutient 

que par (avoir plaire : dès qu’on fe 

néglige , on eft d’un très-petit prix. 

Rien ne déplaît tant que de mon

trer un am our-propre trop domi

nant , de faire fentir qu’on fe préfère 

à tout t &  qu’on fe fait le centre de 

tout. .

. O n peut beaucoup déplaire avec 

beaucoup d’efprit,lorfqu’on ne s’ap

plique qu’à chercher les défauts d’au

trui , &  à les expofer au grand jour. 

Pour ces fortes de gens qui n’ont 

de l’efprit qu ’aux dépens des autres, 

ils doivent fouvent penfer qu’il n’y  

a point de vie allez pure, pour avoir -  

droit de cenfurer celle d’autrui.

La: raillerie , qui fait une partie
D



des amufemens de la converfation » 

eft difficile à manier. Les pèrfonnes 

qui ont befoin de médire , et qui 

aiment à railler, ont une malignité 

fecrette dans le cœur. D e la plus 

douce raillerie à l’offenfe, il n’y  a 

qu’un pas à faire : fouvent le faux 

am i, abufant du droit de plaifanter, 

vous bleffe ; mais la perfonne que 

vous attaquez a feule droit de ju 

ger fi vous plaifantez : dès qu’on la 

bleffe, elle n’eft plus raillée, elle efi 
offenfée.

L ’objet de la raillerie doit tomber 

fur des défauts fi légers, que la per

fonne intéreffée en plaifante eîle- 

même. La raillerie délicate eft un 

compofé de louange &  de blâme* 

Eile ne touche légèrement fur1 de
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petits defauts , que pour mieux ap

puyer fur de grandes qualités. M . 

de la Rochefoucault d it, queledes~ 
honorant offenfc moins que U ridicule. 

Je pënferois comme lu i, par la rai- 

fon qu’il n’eil au pouvoir de perfon- 

ne d’en deshonorer une autre : c’ell 

notre propre conduite &  non |es 
difcours d’autrui qui nous deshono

rent. Les caufes du deshonneur font 

connues &  certaines : le ridicule eft 

purement arbitraire. Il dépend de 

la manière que les objets fe préfen-. 

te n t, de la manière de penfer & d e  

fentir. Il y  a des gens qui mettent 

toujours des lunettes du ridicule : ce 

n’eft pas la faute des objets, c’efl: 

la faute dé ceux qui les regardent r 

cela çit il vrai» que telles perfonnes
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à qui on donnerait du ridicule dans 

certaines fociétés, feroient admirées 

dans d’autres, où il y  aura de Fefprit 

&  du mérite.

C ’eft auflî par l’humeur qu’on 

plaît &  qu’on déplaît. Les humeurs 

fombres 8c chagrines qui penchent 

vers la mifanthropie, déplaifentfort.

L ’humeur efl la difpoiition avec 

laquelle l’ame reçoit l’impreflion des 

objets. Les humeurs douces ne font 

bleiTées de rien : leur indulgence les 

fert, 8c prête aux autres ce qui leur 

manque.

La plupart des hommes s’ imagi

nent qu’on ne peut travailler fur 
l’humeur. Ils difent t Je fu is nécojnme 

cela , 8c croient que cette exeufe 

teur donne le. dioit de n’avoir au?
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cune attention fur eux. D e pareilles 

humeurs ont affu renient le droit de 

déplaire. Les hommes ne vous doi
vent qu’autant que vous leur plai-v 

fez. Les règles pour plaire font de 

s’oublier foi*même > de ramener les 

autres à ce qui les intéreffe , de les 

rendre contens d’eux-mêmes, de les 

faire valoir, &  de leur paiTer les qua

lités qui leur font conteftées. Ils 

croient que vous leur donnez ce que 

le monde ne leur accorde pas : c’elt 

en quelque forte créer leur mérite ,  

que-de les rehauffer dans l’idée d’aa- 

trui ; mais il ne faut pas pouffer cela 

jufqu’à l’adulation».

Rien ne plaît tant que les perfon- 
nes fenfîbles, qui cherchent à fe lie| 
¡aux autres.
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Faites enforte que vos manière* 

offrent de l ’amitié &  en demandent. 
Vous ne fauriez être un hom me ai

mable que vous ne fâchiez être ami, 

que vous ne connoifliez l’amitié 

c’eft elle qui corrige les vices de la 

fociété. Elle adoucit les humeurs 

farouches, elle rabaiffe les glorieux 

&  les remet à leur place. Tous les 

devoirs de l’honnêteté font renfer

més dans les devoirs de la parfaite 

amitié.

Parmi le tumulte du monde , 
a y e z , mon am i, quelque ami fur ,  

qui faffe couler dans votre ame les 
paroles de la vérité ; foyéz docile 

aux avis de vos amis. L ’aveu des 

fautes ne coûte guère à ceux qui 

fentent en eux de quoi les réparer ?
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croyez donc n’avoir jamais affez fait, 

dès que vous Tentez que vous pou

vez mieux faire. Perfonne ne fouf- 

fre plus doucement d’être repris, 

que celui qui mérite le plus d’être 

loué. Si vous êtes affez heureux pour 
avoir trouvé un ami vertueux &  fi

dèle , vous avez trouvé un tréfor ; 

fa réputation garantira la vôtre : il 

répondra de vous à vous-même ; il 

adoucira vos peines, il doublera vos 

plaifirs. Mais pour mériter un ami 9 
il faut favoir l’être.

Tout le monde fe plaint qu’il n’y  

a point d’am is, &  prefque perfonne 

ne fe met en peine d’apporter les 

difpofitions néceffairespour enfaire^ 

&  pour les conferver. Les jeunes-* 

gens ont des foçiétés j rarement ont?
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ils des amis : les pl^ifirs les unifient ; 

.&  les plaifirs ne font pas des liens 

dignes de l’amitié. Mais je ne pré

tends. pas faire une differtation : je 

touche légèrement les devoirs de la 

vie civile. Je vous renvoie à votre 

cœ ur, qui vous demandera un am i, 

&  qui vous en fera lentir le befoin. 

Je laifle à votre délicateffe à vous 

inilmire des devoirs de l’amitié'.

Si vous voulez être parfaitement 

honnête hom m e, fongez à régler 

votre amour-propre, &  à lui donner 
un bon objet. L ’honnêteté coniîfte 

à ie dépouiller de fes droits, &  à 
refpeQer ceux des autres. Si vous 

voulez être heureux tout feul, vous 

ne le ferez jamais : tout le monde 

Vous conteilera votre bonheur. Si
vous
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vous vouiez que tou t le mondé ïé 
foit avec v o u s, tout vous aidera. 

Tous les vices favorifent l’amour- 
propre , &  toutes les vertus s’a o  

cordent à le combattre : la valeur 

l’expofe ,1a modeftie l’abaifle, la g é - 
nérofité le dépouille, la modération 

le mécontente , &  le zèle du bien 

public l’immole.
L ’amour-propre eft une préfé

rence de foi aux autres , &  l ’honnê

teté eft une préférence des autres à- 
à foi. O n diftingue deux fortes d’a-s 

mour-propre : l’un naturel, légitime,. 

2c réglé par la juftice &  par la raxfon f= 

l ’autre vicieux &  corrompu. Notre 

premier o b je t, c’eft nous-mêmes ; 

&  nous ne revenons à la juftice 

que par le réflexion. Nous ne favons 

Tonie I. E



pas nous aimer : nous nous aimons 

tro p , ou nous nous aimons mal. 

S ’aimer comme il faut, c’eft aimer 

la vertu : aimer le Vice , c ’eft s’ai

mer d’un amour aveugle &  mal* 

entendu*
Nous avons vu quelquefois des 

perfonnes s’avance r par de mauvaifes 

voies ; mais fi le vice eft é le v é , ce 

n’eft pas pour long-tems : ils fe dé- 
truifent par les mêmes« moyens &  

avec les mêmes principes qui les ont 

établis. Si vous voulez être heureux 

„avec sûreté, il fout l’être avec uino» 

cence. Il n’y  a d’empire certain &  
durable que celui de la vertu.

Il y  a d’aimables earaâères qui 

ont une convenance naturelle &  dé

licate avec la vertu ; pour ceux à
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qui la nature n’a pas fare ces heureux 

préfens, ii n’y  a qu’à arotr de bons 

yeux âc c o n n a î t r e  fes véritables in
térêts, pourcorriger un mauvais pen

chant. Voilà comme Fefprir redreffe 

le cœur.

L ’amour de Fedirne efl atriH Tame 
de la fbciété : il nous umt les uns 

aux autres. J’ai beforn de votre ap

probation , vous avez befoin de la 

mienne. En s’éloignant des hommes, 

on s’éloigne des vertus néceflaires à 

la fociéfcé ; car j quand on efl feu l, 
on .le néglige. L e  monde vous force 

à vous ob fer ver.

La poîiteffe efo la  qualité' la plus 

néceffaire ag commerce : c ’eft l’art 

de mettre en œuvre- les manières 

extérieures, qui n’affuienf rien pour
E i j



le  fonds. La politeffe eft une imita
tion de l’honnêteté, &  qui préfente 

l’homme au dehors , tel qu’il devroit 

être au dedans ; elle fe montre en 

to u t, dans l’air, dans le langage &  

<^ns les aétions.

Il y  a la politeffe de l’efprit, &  la 

politeffe des manières : celle de l’ef- 
prit confifte à dire des chofes fines 

&  délicates ; celle des manières, à 

dire des chofes flatteufes &  d’un tout 
agréable.

Je ne renferme pas feulejnent la 
politeffe dans ce commerce de civi

lités &  de complimens que l’ufage a 

établi : on les dit fans fentiment, o 

les reçoit fans reconnoiflànce ; on 

furfait dans ce genre de commerce > 

&  on en rabat par l’expérience»
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-La polîteffe efi un defîr de plaire 

aux perfonnes avec qui l’on eft obligé 

de vivre , &  de faire enforte que 
tout le monde foit content de nous ; 
nos fupérieurs , de nos refpe&s ; 

nos égaux , de notre eftime ; &  nos 
inférieurs, de notre bonté. Enfin , 

elle confifte dans l’attention de plaire, 
&  de dire à chacun ce qui lui con

vient. Elle fait valoir leurs bonnes 

qualités : elle leur fait fentir qu’elle 

reconnoît leur fupériorité. Quand 
vous faurez les élever, ils vous feront 

valoir à leur tour ; ils vous donne

ront fur les autres la placé que vous 

voulez bien leur céder: c’efi l’intérêt 

de leur amour-propre.
Le.moyen de plaire,ce n’efipoint 

de faire féntir la fupériorité, c’eft
E iij
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de là cacher. C ’efi habileté qued*être 

: poli : on vous en quitte a meilleur 

marché. 1
La plu part «du monde ne demande 

que des manières qui plaifent; mais 

quand vous ne les avez p as, il faut 

que vos bonnes qualités doublent. 

Il faut avoir bien du mérite pour 

percer au travers des manières grof- 

iières. Il faut aisiH ne point laiffer 

voir trop d’attention fur vous-mê

me : une petfonne polie ne trouve 

jamais letem s de parler de foi.

Vous lavez quelle forte de poli-* 
te0 e eâ  néceflàire avec les femmes. 

A  préfent il femble que les jeunes- 

gens fe foi en t permis d’y  manquer : 
cela fent l’éducation négligée.

Rien n’eflplus honteuxque d’être
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groffier volontairement; mais ils ont 

beau faire , ils noteront jamais aux 
femmes la gloire d’avoir formé ce 
que nous avons eu de pins honnêtes 

gens dans le tems paiTé, C ’eft à elles 

qu’on doit la douceur des mœurs, 

la délicateiTe des fentimens, &  cette 

fine galanterie, de l ’efprit &  des ma
nières.

Il eft vrai qu’ à préfent la galan

terie extérieure eft bannie : lesr ma

nières ont ch angé, &  tout le  monde 

y  a perdu ; le? fem m es, l’envie de 

plaire , qui eif la fource de leurs 
agrémens; &  les hom m es, la dou

ceur &  cette délicate politeiTe, qui 

ne s’acquièrent que dans leur com

merce. La plupart des. hommes 

croient ne leur devoir ni probité nt
E iv



fidélité : il ferable qu’il fait permis 
de les trahir, fans intéreffer fa gloire. 

Qui voudroit pénétrer les motifs 

d’une pareille conduite , les trouve* 
loit bien honteux. Ils font fidèles les 

uns aux autres, parce qu’ils fe crai

gnent, parce qu’ils favent fe faire 

rendre juffice ; mais ils manquent 

aux femmes impunément &  fans 

Temords. .Leur probité n’eft dónc 

que forcée : elle eft .plutôt l’effet de 

la crainte que de l’amour de la juf- 

tice. A u ffi, en .examinant de près 

ceux qui fe font un métier de la ga

lanterie , on les trouve fouvent de 
malhonnêtes gens. Ils contrarient 
de. mauvaifes habitudes les mœurs 

fe gâtent, l’amour de la Vérité s’af- 

foiblitj on s’accoutumé à négliger
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fa paroie Sc fes fermens. Q uel mé- 

:1er, où ce que vous faites de moins 

mal., c’eft d’arracher les femmes à 
[leur devoir, de déshonorer les unes, 

de défefpérer les autres ; où fouvent 
un malheur certain eft toute la ré- 

compenfe d’un attachement fincère 
&  confiant! -

Les hommes ne font pas en droit 
de tant blâmer les femmes : c’eft par 
eux qu’elles perdent l’innocence. 

Hors quelques femmes deiHnées au 

vice dès leur-naiffance -, les autres 

vivroient dans l’habitude de leurs 

devoirs , iî on ne prenoit pas foin 
de les en détourner. Mais enfin ,
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c’efi à elles à être en garde contre 

eux. [Vous favez qu’il n’efi jamais 

permis d e  les ^déshonorer : fi elles



I

.ont eu la foiblefle de vous confier 

¿eur honneur, c’efl: un dépôt dont 

on ne doit point abufer. Vous le  

devez pour elles, fi vous avez fujet 

d e  vous en louer : vous le devez 

«pour vous-même, fi vous avez fujet 
¡de vous en plaindre. Vous favez de 
plus, que par les lois de.l’honneur il 

faut combattre à armes égales : vous 

ne devez donc pas faire à une femme j 
un déshonneur de fon amour, puis

qu'elle ne peut jamais vous faire un \ 
déshonneur du vôtre. . ■

Je dois encore vous avertir qu’il ‘ 

n e  faut pas attirer leur haine : elle 
nft vive &  implacable. Il y  a  des 
offenfes qu’elles ne pardonnent ja-- 
¿mais, &  on nique beaucoup plus 

qu ’on nepenfe à bleffer leur gloire» \
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Moins leur reffemiment éclate, plus 

il eft terrible : il s’irrite en le rete

nant. N ’ayez rien à démêler avec 

un Îexe qui fait haïr &  fe venger : 
d’ailleurs, les femmes font la répu

tation des hommes ,  comme les 

hommes font celle des femmes.

C ’eft une chofe affez rare que de 
favoir manier la louange, &  de la 

donner avec agrément &  avec juf- 

tice. Le mifanthrope ne fait pas 
louer : ion difcemement eft gâté 
par fon-humeur. L ’adulateur , en 

louant tro p , fe  décrédite &  n’ho- 

nore peribnne. L e glorieux nedonne 
des louanges que pour en recevoir ; 

il laiffe trop voir qu’il n’a pas le 
fentiment qui fait louer. Les petits 

efprits efUment to u t , parce qu’ils
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ne connoiffentpas la valeur des cho

ies : ils ne favent placer ni l’eiHme, 

ni le mépris. L ’envieux ne loue per- 

fonne, de peur de fe faire des égaux. 

Un honnête homme loue à propos: 
il a plus de plaifir à rendre ju ftice, 

qu’à augmenter fa réputation en di

minuant celle des autres. Les per- 
fonnes attentives &  délicates fen- 
tent toutes ces différences. Si vous 
voulez que la louange foit utile , 
louez par rapport aux autres, &  non 

par rapport à vdus.

Il faut favoir vivre avec fes con-i 

currens. Rien de plus ordinaire que 

de vouloir s’élever au deifus d’eux , 
pu de chercher à les détruire : mais 

il y a une conduite plus noble ; c’efl 

de ne les attaquer jamais, &  de ne



fonger qu’à les furpafler en mérite : 

il eft beaü de leur céder la place que ‘ 

vous croyez leur appartenir.

L ’honnête homme aime mieux 

manquer à fa fortune, qu’à la juf- 
tice. Difputez de gloire avec vous- 
même , &  tâchez d’acquérir des 

vertus qui rehauffent celles que vous ̂  

avez.

Il faut auili être retenu fur la ven

geance. Il eft fouvent utile de fe 

faire craindre ; mais prefque tou

jours dangereux de fe venger. Rien 

de plus foible que de faire tout le 

mal qu’on peut faire. La meilleure 

manière de fe-venger d ’une injure , • 
c’eft de n’imiter pas celui qui vous 

l’a faite. C ’eft un. fpeôacle digne 

des honnêtes gens , que d’oppofe
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la  patience à l’emportement, la mo

dération à l’injuftice. La haine ou

trée vous met au deffous de ceux 
qui vous haïffent. N e juftifiez point 

vos ennemis ; ne faitesrien qui pu-ifle. 

les abfoudre : ils nous-font moins 
de tort que nos défauts. Les petites 

âmes font cruelles ; les grands hom

mes ont de la clémence. Céfar dî- 
fo it, que le plus doux fruit de fes 

viéloires, c était de pouvoir donner là 

vie à ceux qui avaient attenté à la 

Jùnne. Rien de plus glorieux &  de 

plus délicat, que cette forte de ven

geance : c’eil la feule que les bon» 

nêtes-gens fe permettent. D ès que 

votre ennemi fe repent &  fe fou- 

m et, vous perdez le droit de vpiw 
venger. ' v
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La plupart des hommes ne met

tent dans le commerce que les foi- 

bleffes qui fervent à la fociété, Les 
honnêtes-gens fe lient par les vertus; 

le commun des hommes , par les 

plaiiïrs ; &  les fcéle'rats, par tes 

crimes.

La table &  le jeu ont leurs excès 
&  leurs dangers : l’amoura les fièfls. 

On ne fe joue pas toujours avec la 

beauté: elle commande quelquefois 
impérieufèment. Rien de plus lio n -5 

teux que de perdre dans le  vin la 

raifon, qui doit *être le guide de 

l’homme. Se livrer à là volupté, 

c’eft fe de'grader. Le plus sûr feroit 

donc de ne pas s*àpprîyoifer avec 
elle. Il fembte que l’ame du. volup

tueux lui foit à charge.
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Pour le jeu , c ’eft un renverfe- 
ment de toutes les bienféances : un 

Prince y  oublie fa dignité » &  la 
femme fa pudeur. Le gros jeu ren
ferme tous les défauts de la fociété. 

O n fe donne le mot à de certaines 
heures pour fe ruiner &  pour fe 

haïr : c’eft unegrande épreuve pour 

la probiré ; peu de gens l’ont con- 
fervée pure dans le jeu.

La plus néceffaire difpoiition pour 

goûter les plajfirs , c eft de favoir 

s’en paffer. La volupté eft étrangère 
aux perfonnes raifonnables» Songez, 

qu’auprès des plus grands plailirs, 

vous attend un chagrin pour les 

troubler, ou un dépit pour les, finir.

La fageffe fe fert de l’amour ,de 

la gloire pour fe défendre dès baf-;

feffes
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fefles où jette la volupté. Mais il 

faut s’y  prendre de bonne heure 
pour fe préferver des pallions : dans 

les commencemens elles obéiffent \ 
&  dans la fuite elles commandent : 

elles font plus aifées à vaincre qu’à 

contenter.

Défendez-vous de l’envie ; c’eft 
la paiBon du monde la plus baiTe 

&  la plus honteufe : elle eft toujours 
défavouée. L ’envie eft l’ombre de 
la gloire ,  comme la gloire eft l’om

bre de la vertu. La plus grande 
marque qu’on eft né avec de gran

des qualités ,  c ’eft de vivre fans 

envie. • '
Un homme de qualité ne peut 

être aimable fans la libéralité. L ’a

vare a droit dé déplaire. Il a en lui 

Tome 11 F
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un obflacle à toutes les vertus : il 

n’a ni jufiice ni humanité. D ès qu’on 

s’abandonne à .l'avarice, on renonce 

à la gloire: on a dit qu’il y  avoit 

d’illufires fcélérats , mais qu ’il n’y 

avoit pas d’illufires avares.
Quoique la libéralité fort un don 

de la nature, cependant-fi l’on avoit 

deladifpôfition au vice oppofé, avec 

de l’efprit &  des réflexions on pour
rait s’en corriger.

L ’avare ne jouit de rien. .

L ’on a dit que l’argent étoit un 

bon ferviteur &  un mauvais maître : 

il n’efi bon que pat l’ufage que l’on 
en fait faire.

L ’avare eft plus tourmenté que le 

pauvre. L ’amour des richeffes efl le 

commencement de tous les vices »
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comme le défintéreffement eft le  \ 

principe de toutes les vertus»
Il s’en faut beaucoup que dans 

l’ordre des biens , les richeffes mé

ritent le premier rang : quoiqu’elles 

foient le premier objet des delirs de 

Ja plupart des hom m es, cependant 

la vertu , la gloire &  la grande répu
tation font bien au deifus des préfens 

de la fortune.
Le plaiiir le plus touchant pour 

les honnêtes-gens , c’eft de faire du 

bien &  de foulager les miférables.. 
Quelle différence d’avoir un peu 

plus d’argent, ou de le favoirperdre 

pour faire plaiiir , &  de le changer 

contre la réputation de bonté &  de 

générofité ! C*eft un facrifice que 

vous faites à votre gloire. Prenez le
F i j
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fonds de votre libéralité , fur vous-i 

même : c ’eiî: un excellent ménagé 
qui va à vous élever, &  à faire dire 

du bien de vous. .

C ’eft un grand tréfor qu’une 

grande réputation, -Il ne faut pas 
s’imaginer que ce n’efi que dans 

les grandes fortunes qu’on peut faire 

du bien ; tout le monde le peut dans 

fon état, avec de l’attention fur foi 

&  fur les autres. Ayez ce fentiment 
■ dans le cœur ; vous trouverez de 

quoi le fatisfaire : les occafîons naif- 

fent fous vos y e u x , &  il n’y  à que 

trop de malheureux qui vous folli?* 
citent.

La libéralité fe earaâerifè par la 
manière de donner: lelibéraldouble 

le mérite du préfent par le fentiment:
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Kavare le gâte par le regret. La libé

ralité n’a jamais ruiné perfonne. C e 

n’eil pas l’avarice qui élève les mai- 

ions elles fe foutiennent par la 
juftice , par la modération &  par la 

bonne foi. La libéralité eft un des de

voirs d’une grande naifîance. Quand 
vous faites du bien , vous ne faites 

que payer une dette ; mais il faut 

que la prudence vous règle. Les 
principes de la prodigalité ne font 

pas honteux ; mais les fuites en font 

dangereufes» -

Peu de gens favent vivre avec 
leurs inférieurs. La grande opinion 

que,nous avons de. nous-m êm es 
nous fait regarder ce qui eft au def- 

fous de nous comme une efpèce 2 

part. Que ces fentimens font coït»
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traires ¿ l’humanité ! Si vous voulez 

vous faire un grand n o m , il faut 

être acceffible &  affable : la profef- 

fion des armes n’en difpenfe point. 
Germanicus étoit adoré de fes fol- 

dats : pour (avoir ce qu’ils pen- 
foient de lu i, le foir il fe promenoit 

dans le camp; il écoutoit ce qu’ils 
difoientdans leurs petits repas, où 

ils fe donnent la liberté de juger de 

leur Général. IL allait (  dit Tacite) 
jouir de farèputation &  de fa  gloire. 

Il faut commander par [’exemple* 

tk non pas par l’autorité.: l’admira

tion force à l’imitation, bien plus 

que le commandement ; ik  vivre 

dans la mollefle &  traiter rudement 
les foldats, c’eft être leur tyran, &  

non pas leur général,*
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Apprenez dans quelle vue on a 

inftitué le com m andem ent, &  de 

quelle manière on doit s’y  conduire; 

c ’eft la vertu , c ’eft le refpeél natu
rel qu’on a pour e lle , qui ont fait 
confentir les hommes à l’obéiffance. 

Vous êtes un ufurpateur de l’auto
rité , dès que vous ne la poffédez 
pas à ce prix. Dans un empire où la 

raifon feroit la maîtreffe , tout feroit 

égal, &  l’on ne donneroitde diilinc- 

tion qu’à la vertu.

L ’humanité fouffre de l’extrême 

différence que la fortune a mife d’un 
homme à un autre. C ’eft le mérite 

qui doit vous feparer du peuplé , &  

non la dignité , ni l’orgueil. N e re
gardez les avantages de la naiffance 

&  des rangs,. que comme des biens
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que la fortuné vous p rête , &  non 
comme des cüftinâions attachées à 

votre être, &  qui faffent partie de 

vous-même. Si votre état vous 

élève au deflus du peuple , 'fongez 
combien vous tenez au commun des 

hommes par vos foibleffes qui vous 

mçient avec eux ; que la juiHce ar

rête,les mouvemens de votre orgueil 

qui vous en fépare.

Sachez que les premières lois 

auxquelles vous devez obéir , font 

celles de l’humanité : fongez que 

vous êtes homme, &  que vous com-r 
mandez à des hommes. Le fils de 
Marc-Aurèle ayant perdu fon pré? 
cepteur, les courtifans trouvoient 

mauvais qu’il le pleurât. M arc-A u

rèie leur dit ; Souffre{ que mon fils
foie
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Jbit homme avant que d'être em
pereur.

Oubliez toujours ce que vous 

ê te s , dès que l’humanité vous le 

demande ; mais ne l’oubliez jamais , 

quand la vraie gloire veut que vous 
vous en fouveniez. E n fin , fi vous 

avez de l'autorité, que ce foit uni

quement pour le bonheur des au

tres. Approchez-les de vo u s, fi vous 

êtes grand , au lieu de les abaiffer : 
ne leur faites jamais fentir leur infé

riorité , &  vivez avec eux comme 

vous voulez que vos fupérieurs vi

vent avec vous,
i

La plupart des hommes ne favent 

pas vivre avec eux-mêmes : ils ne 
fongent qu’à s’en féparer , &  à 

chercher leur bonheur au dehors.
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"Il faut , s’il eif poffible » établir 

votre félicité avec vous-m êm e, &  

trouver en vous l’équivalent des 

biens que la fortune vous refufe : 

vous en ferez plus libre ; mais il faut 

que ce foit un principe de raifon 
qui vous ramène à vous , &  non pas 

Tun éloignement pour les hommes.

Vous aimez la folitude : on vous. 

reproche d’être trop particulier. Je 

ne condamne pas ce goût ; mais il 

ne faut pas que les vertus de la fo- 

çi'été en fôufirent. Retirez-vous en 

vous-même, dit Marc- Antottin, Pra

tiquez fouvent cette retraite de l’a« 

me ; vous vous y  renouvellerez. 

A y e z  quelque maxime qui au be

soin ranirrfe votre raifon , &  qui 

'fortifie vos principes. La retraite
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vous met en commerce avec les 

bons auteurs. Les habiles gens n’en- 

taflent pas les connoiflances , mais 
ils les ch ci ii lient.

Faites que vos études coulent 

dans vos mœurs, &  que tout le pro

fit de vos leâuresfe tourne en vertu: 

Efiayez de pénétrer les premiers 

principes des ch o ies, &  ne vous 

laiffez pas trop aflervir aux opinions 

du vulgaire.

Votre leélure ordinaire doit être 

l’hiftoire , mais joignez - y  la ré* 

flexion. Quand vous ne penferez 

qu’à remplir votre mémoire de faits, 

à orner votre efprit des penfées &  

des opinions des auteurs , vous ne 

ferez qu’un magafin des idées d’au

trui. Un quart-d’heure de réflexion

G i j
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étend &  forme plus l’efprit que 

beaucoup de leiiure. C e n’eft pas 

la-privation des connoiflances qui 

eft à craindre ; c’eft l’erreur &  les
)

faux jugemens. I

La réflexion eft le guide qui con

duit à la vérité. N e confîdérez les 

faits que comme des autorités pour 

appuyer la raifon , ou comme des 

fujets pour l’exercer. j

L ’hiftoire vous inftruirâ de votre | 

métier : mais après en avoir tiré l’u- < 

tilité qui convient à votre profef- 

fion, il y  a un ufage moral à en faire, 

bien plus important pour vous.

La première fcience de l’hom m e, 

c ’eft l’homme. Laiflez aux Miniftres 

la politique , &  aux Princes ce qui ) 

appartient à la grandeur ; mais cher- 1
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chez l'homme dans le Prince ; ob- 
fervez-le dans le train de la vie com

mune : voyez dans quel aviliftement 

il tombe quand il s’abandonne à 

|£a paiBon. Une conduite déréglée 

jeft toujours fuivie d’événemens mai- 

i heureux.
1

Etudier l’hiftoire , c ’eft étudier 
les pallions &  les opinions des hom

mes , c’eft les approfondir ; c’eft 
démafquer ces aftions qui ont paru 

; grandes,  étant voilées &  confacrées 

i par le fuccès ,binais qui fouvent de

viennent méprifables , dès que le 

motif en eft connu. Rien de plus 

équivoque que les aâions des hom-
J

mes : il faut remonter aux princi- 

| pes ii on veut les connoître. Il eft 

i néceflairé de vous affurer de l’efpriç
G  uj
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de nos a v io n s, avant que de nous
/

applaudir.
Nous faifons peu de bien & beau- 

coup de mal , &  nous avons en

core trouvé le fecret de gâter 2c 

de faire mal le peu de bien que nous 

faifons.

V oyez les Princes dans l’hiftoire 

&  ailleurs, comme des perfonnages 

de théâtre ; ils ne vous intereffent 
que par les qualités qui nous font 

communes avec eux .Cela eftiî vrai, 

que les hilîoriens qui fe font atta

chés à peindre les hommes plus que 

les rois, &  qui nous les montrent 

dans leur dom eiîique, plaifent bien 

davantage. Nous nous retrouvons 

en eux : nous aimons à voir dans les 

grands nos foiblefîes. Cela" nous
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confole en quelque façon de notre 

baflefle, &  nous élève en quelque 

forte à leur hauteur : enfin , regar

dez l’hiftoire comme le témoin des 

temps &  le tableau des mœurs: vous 

pourrez vous y  reconnoître , fans 

que votre vanité en foit bleflee.

Je vous exhorterai bien plus , 

mon fils, à travailler fur votre cœur , 

qu’à perfeâionner votre efprit: ce 

doit être là l’étude <le toute la vie.
_ X

La vraie grandeur de l’homme efi 
dans le cœur : il faut l’é lever, pour 

afpirer à de grandes chofes, & même 

ofer s’en croire digne. Il eft auffi. 
honnête d’être glorieux avec foi- 

m êm e, que ridicule de l’être avec 

les autres.

A yez des penfées &  des fenti^
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mens qui foient clignes de vous. La 

vertu rehaufle l’état de l’homme , 
&c le vice le dégrade. Si l’on étoit 

affez malheureux pour'n’avoir pas 

le cœur d roit, il faudroit, pour fes 
propres intérêts , le redrefler. L ’on 

n’efl eflimable que par le cœur, &  

l ’on n’eiï heureux que par lu i, puis

que notre bonheur ne dépend que 
de la manière de fentir. Si vos fen- 

timens ne fe portent qu’aux pallions 

frivoles, vous ferez le jouet de leurs 

vains attachemens. Ils vous préfen- 

tent des fleurs : mais défiez-vousy 

dit Montagne , de la trahifon de vos 
plaifirs.

Il ne faut que fe prêter aux 

chofes qui plaifent. Dès qu’on $’y  

donne , on fe prépare des regrets.

8 o  Avis d’ üNe Mère



La plupart des hommes emploient 

la première partie de leur vie à ren

dre l’autre miférable. Il ne faut pas 

aufïi abandonner la raifon dans vos 

plaifirs, fi vous voulez la retrouver 

dans vos peines.

Enfin » gardez bien votre cœur ; 

il eft la fource de l’innocence *& 

du bonheur. C e n’efi: pas payer trop 

cher la liberté de l’efprit &  du cœur , 

que de l’acheter par le facrifîce des 

plaifirs, comme l’a dit un homme de 
beaucoup d’efprit. N ’efpérez donc 

jamais pouvoir allier la volupté avec 

la gloire , le charme de la mollefle 

avec la récompenfe de la vertu j 

mais en abandonnant, les : plaifirs 

vous trouverez d’ailleurs de quoi 

vous dédommager : il en eft de bien,
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des fortes. La gloire &  la vérité ont 

leurs délices ; elles font la volupté de 

Famé &  du cœur.

Apprenez auffi à vous craindre, 

&  à vous refpeéler. Le fondement 

du bonheur eil dans la paix de Famé, 

&  dans le témoignage fecret de la 

confcience. Par le mot de conf- 

cien ce, j ’enténds ce fentiment in-? 

teneur d’un honneur délicat , qui 

vous affure que vous n’avez -rien à 

vous reprocher. Encore une fois „ 

qu’il eil heureux de fa voir vivre avec 

foi-mêm e, de vous retrouver avec 

plaifîr, de vous quitter avec regret! 

Le inonde alors vous eû  moins né- 

ceffaire : mais prenez garde que 

cela ne vous rende trop dégoûté. Il 

ne faut pas faire fentir de l'éloigne*
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ment pour les hommes : ils vous 
échappent dès que vous leur échap

pez. Vous en avez befoin ; vous 

n’êtes ni d’un âge , ni d’une profef- 

fion à vous en pafler : mais, quand 

on fait vivre avec foi-même &  avec 

Je m onde, ce font deux plaiiirs qui 

fe foutiennent.

Le fentiment de la gloire peut 

beaucoup contribuer à votre éleva* 

tion Sl à votre bonheur ; mais il peu? 
auili vous rendre malheureux &  peu 

eiiimable , fi vous ne favæz pas le 
gouverner : c’efi le plus vif &  le plus 

durable de tous les goûts. L ’amour 

de la gloire e ii  le dernier fentiment 

qui nous abandonne: mais il ne faut 

pas le confondre avec la vanité. L a 

vanité cherche l’approbation d’au-*
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truî ; la vraie g lo ire , le témoignage 

fecret de la confcience. Cherchez à 
fatisfaire le fentimentde la gloire qui 

eft en vous : affurez-vous de ce té

moignage intérieur. Votre tribunal 

eft en vous-même : pourquoi le 

chercher ailleurs ? Vous pouvez 

toujours être juge de ce que vous 
valez. Qu’on vous difpute vos bon

nes qualités où l’on ne vous connoît 

p a s, confolez-vous-en. Il eihmoins 

queftion de paroître honnête hom

me , que de l’être. Ceux qui ne Te 

foucient pas de l’approbation d’au

trui , mais feulement de ce qui la 

fait mériter, obtiennent l’une Sc l’au

tre. Qùel rapport entre la grandeur 

de l’homme &  la petiteffe des chofes 

dont il fe glorifie 1 Rien de fî mal
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aflorti que fa dignité &  la vanité 

qu’il tire d’une infinité de choies 
frivoles ; une gloire fi mal fondée 

marque une grande difette de m é

rite. Les perfonnes qui ont une véri

table grandeur ne font pas fujettes 

aux éblouiffemens de la vaine gloire.

Il fau t, s’il efi poflible, mon fils, 
être content de fon état. Rien de 

plus rare St de plus eftimable que de 
trouver des perfonnes qui en foient 

fatisfaites ; c’eft notre faute. Il n’y  

a point de condition fi mauvaife qui 

n’ait un bon côté : chaque état a 

fon point de vue : il faut favoir s’y  

mettre ; ce n’efi pas la faute des fi- 

tuations, c’efi la nôtre. Nous.avons 
bien plus à nous plaindre de notre , 

humeur , que de la fortune, Nous :
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imputons aux événemens les défauts 

fluí ne viennent que de notre cha

grin; Le mal eft en nous ; ne le cher

chons pas ailleurs. En adouciffant 

notre hum eur, fouvent nous chan

geons notre fortune. Il nous eft bien 

plus aiié de nous ajufter aux choies, 

que d’ajufier les choies à nous. 

Souvent l’application à chercher le 

remède irrite le mal ; &  l’imagina

tion , d’intelligence avec la douleur, 

l’accroît &  la fortifie. L ’attention 

aux malheurs les rapproche , en les 

tenant préiens à Pâme. Une réfiftan- 

ce inutile retarde l’habitude qu’elle 

contra&eroit avec fon état. Il faut 

céder aux malheurs. Renvoyez-les 

à la patience : c’eft à elle feule àdes* 
adoucir.
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Si vous voulez vous faire ju ftice, 

vous ferez content de votre fitua- 

tion. J’ofe dire qu’après la perte que 

nous avons faite , fi vous aviez eu 

une autre m è r e v o u s  feriez encore 

plus à plaindre. A yez de l’attention 
aux biens de votre é ta t, &  vous en 

fendrez moins les peines. Un homme 

fage, à condition égale, a plus de 

biens &  moins de maux.

Il faut compter qu’il n’y  a aucune 

condition qui n’ait fes peines, c’efi 

l’état de la vie humaine. Rien de 

pur ; tout eft mêlé. C ’eft vouloir 

s’affranchir de la loi commune, que 

de prétendre un bonheur confiant. 

Les perfonnes qui vous paroiffent 

les plus heureufes ,  fi vous aviez 

compté avec leur fortune, ou avec
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leur cœ ur, ne vous le paroîtroient 
' guère. Les plus élevés font fouvent 

les plus malheureux. A vec de grands 

emplois 8c des maximes vulgaires, 

on eft toujours"agité. C ’eiî: la raifon 

qui ôte les foucis de l'am e, &  non 

pas les places. Si vous êtes fa g e , la 

fortune ne peut ni augm enter, ni 

diminuer votre bonheur.

Jugez par vous-m êm e, 8c non 

pas par l’opinion d’autrui. Les mal

heurs 8ç les déréglemens viennent 

des faux jugem ens, les faux juge- 

mens des fentimens, 8c les fentimens 

du commerce que l’on a avec les 

hommes; vous en revenez toujours 

plus imparfait. Pour affoiblir l’im- 
prefiion qu’ils font fur vous , 8c 

pour modérer vos defîrs 8c vos cha-
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grins, fongezque le temps emporte 

&  vos peines &  vos plaifirs ; que 

chaque inftant, quelque jeune que 

vous fo yez, vous enlève une partie 

de vous-même ; que toutes choies 

entrent continuellement dans l’a- 

byme du paiTé, dont elles ne fortent 

jamais.

T out ce qu’il y a de plus grand 

n’eft pas mieux traité que vous. Ces 

honneurs, ces dignités, ces préfé

rences établies parmi les hommes ,  

font des fpeâacles &  des cérémo
nies vides de réalité ne croyez . 

pas que ce foient des qualités atta

chées à leux être. Voilà comme vous 
devez regarder ceux qui font au 

deffus de vous : mais ne perdons 

point de Vue un nombre infini de

H
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malheureux qui font au deffous; 

Vous ne devez qu’au hafard la dif-* 

férence qu’il y a de vous à eux; 

mais l’orgueil &  la haute opinion 

que nous avons de nous-mêmes, 

nous fait regarder comme un bien 

qui nous e il d û , l’état où nous fem

mes , 8c comme un vol tout ce que 
nous n’avons pas : vous voyez bien 

que rien n’eflplus injufte. Jouiffez, 

mon fils ,  des avantages de votre 

état ; mais fouffrez-en doucement 

les peines. Songez que par-tout où 

il y  a des hommes , il y  a  des mal

heureux. A yez , s’ il eil poiîible f 

une étendue d’efprit qùi vous faife 

regarder les accidens comme pré

vus 8c connus. Enfin , fouvenez- 

vous que le bonheur dépend des
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mœurs &  de la conduite ; mais que 

le comble de la félicité eft de la 

l chercher dans l’ innocence : on ne- 
! manque jamais de l y  trouver.

f
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O  N a dans tous les terns négligé 

réducation des filles : l’on n’a d’at

tention que pour les hommes ; &  

comme fi les femmes étoient une 

efpèce à part, on les abandonne à 

elles-mêmes, ians fecours, fans pen- 

fer qu’elles compofent la moitié du 

inonde ; qu’on eft uni à elles nécef- 

fairement par les alliances $ qu’elles
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font le bonheur ou le malheur des 

hommes , qui toujours Tentent le 

befoin de les avoir raifonnables ;

; que c’eft par elles que les maifons 

s’élèvent ou fe détruisent ; qlie l’é

ducation leur eft confiée dans la 

première jeuneffe , tems où les im- 

preflions fe font plus vives &  plus 

profondes. Que veut - on qu’elles 

leur infpirent, puîfque dès l’enfance 
on les abandonne elles-mêmes à des 

gouvernantes, q u i, étant prifes or

dinairement dans le peuple , leur 

infpirent des fentimens bas, qui ré

veillent toutes les pallions timides 9 
& qui mettent la fupërftition à là 

place de la religion ? Il falloir bien 

plutôt penfer à rendre héréditaires 

certaines vertus, en lesfaifantpaffer



de la mère aux enfans qu’à y  con* 

ferver les biens par des fubftitutions. 
Rien n’eit donc fi mal entendu que 

l’éducation qu’on donne aux jeunes 

perfonnes. On les deftine à plaire : 

on ne leur donne des leçons que 

pour les agrémens : on fortifie leur 

amour-propre : on les livre à la 

mollefle , au monde &. aux fauffes 

opinions: on ne leur donne jamais, 

de leçons de vertu ni de force. Il y 

a une injufiice , ou plutôt une folie 

à croire qu’une pareille éducation ne 

tourne pas contre elles.

Il ne fuffit pas, ma fille , pour 

être eftimable , de s’affujettir exté- 

rieurement aux bienféances : ce font 

les fentimens qui forment le carac- 

lè r e , qui conduifent l’efprit, qur
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gouvernent la vo lan te , qui répon

dent de la réalité &  de la. durée de 

toutes nos vertus. Quel fera le prin
cipe de ces fentimens ? la religion.- 

Quand.elle fera gravée dans notre 

cœ ur, alors toutes les vertus coule-' 

xont de cette iburce; tous les devoirs 

fe rangeront chacun dans leur ordre. 

Ce n’eft pas aiTez pour la conduite 

des jeunes perfonnes , que de les- 
obliger à faire leur devoir ; il faut le 

leur faire aimer : l’autorité eft le 

tyran de l’extérieur, qui n’afliijettit 

point le dedans. Quand on prefcrit 

une conduite » il faut en montrer les 

raifons &  les- motifs , &  donner du 

goût pour ce que l’on confeille.

Nous avons tant d’intérêt à prati

quer la vertu , que nous ne devons
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jamais la regarder comme notre en* 

nemie , mais comme, la fource du 

bonheur, de la gloire &  de la paix.

Vous arrivez dans le monde ; 

venez-y , ma fille , avec des prin

cipes : vous ne (auriez trop vous 

fortifier contre ce qui vous attend. 

Apportez - y toute votre religion : 

nourriffez-la dans votre cœur par des 

fentimens : foutenez-la dans Votre 

■ efprit par des réflexions &  par des 
le&ures convenables. .

Rien n’eii plus heureux &  plus 

néceffaire , que de conserver un 

fentiment qui nous fait aimer &  

efpérer r qui nous donne un avenir 

agréable, qui accorde tous les tems, 

qui affure tous les devoirs , qui ré- 

. pond de nous à nous-m êm es, &-
qui
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eil notre garant envers les autres. 
D e quel fecours la religion ne vous 

fera-t-elle pas contré les difgraces 

qui vous menacent ? Car un certain 

nombre de malheurs vous eft def- 

tiné. Un ancien difoit, qu i l  s en
veloppait du manteau de fa  vertu. 

Enveloppez-vous de celui de votre 
religion : elle vous fera d’un grand 

fecours contre les fbibleffes de la 

jeuneffe, et un aille affuré dans un 

âge plus avancé.

Les femmes qui n’ont nourri leur 

efprit que des maximes du iièc le , 

tombent dans un grand vide en 

avançant dans l’âge : le mondé les 

quitte , &  leur raifon leur ordonne 

aufli de le quitter. A  quoi fe pren

dre ? Le pafle nous fournit des re- 

Tome /. I
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grets, le préfent des chagrins ,■  & 

l ’avenir des craintes. La religion 

feule calme tout, &  confole de tout; ; 
en vous unifiant à Dieu , elle vous 

réconcilie avec le m on de, &  avec 

vous-même.

Une jeune perfonne qui entre 

dans le monde a une haute idée 

du bonheur qu’il lui prépare : elle 

cherche à la remplir; c’e illa  fource 

de fes inquiétudes : elle court après 
fon idée, elle efpère un bonheur ; 

parfait ; c’eft ce qui fait la légéreté 

&  l’inconftance.

Les plaifirs du monde font trom

peurs : ils promettent plus qu’ils ne 

donnent; ils nous inquiètent dans 

leur recherche , ne nous fatisfont 

point dans leur pofieffion , &  iious 

défefpèrent dans leur perte.
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Pour fixer vos deiirs, penfez que 

vous ne trouverez point hors de 

vous de bonheur folide ni durable. 

Les honneurs &  les richeffes ne fe 

font point fentir long-tem s; leur 

poffeilion donne de nouveaux de- 

firs : l’habitude aux plaifirs les fait 

difparoître. A yan tqu e de les avoir 
goûtés, vous pouvez-vous en paffer ; 

aulieuque la poffeffion vous a ren

du néceffaire ee-qui étpit fuparflu. 

Vous êtes plus mal à votre aife que 

vous n’étiez devant ; -en, les poifé- 
dant, vous vous y accoutumez ; &  

en les perdant, ils vous laiflènjt dp 

vide &  du befoin. C e  qui rfe fait 

fentir, c’eft le pafîage d’un état à 

un autre ; c’eft l’intervalle d’un tems. 

malheureux àmntems heureux. Dès



que l’habitude eil form ée, le fenti, 
ment du plaiiir s’évanouît. On y 

gagneroit, fi on pouvoir tout d’un 
coup tirer de fa raifon tout ce qu’il 

faut pour fon bonheur. L ’expérience 

nous renvoie à nous-mêmes ; épar

gnez-vous ce qu’elle coûte, &  dites- 

vous de bonne heure , d’une ma

nière ferme &  qui vous fixe : La 
vraiefélicité ejl dans La paix de Lame, 
dans la raifon, dans LaccompLijfe- 
mentdenos devoirs. N e nous croyons 

heureufes», ma fille , que lorfque 

nous fentirons nos plaifirs naître du 

fond de notre ame.

Cés réflexions font trop fortes 

pour une jeune perlonne , &  regar

dent un âge plus avancé : cepen

dant je vous en crois capable ¿ mais
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de plus , c’eft m oi qui m ’inftruis. 
Nous ne pouvons graver trop pro

fondément en nous des préceptes 
de fageffe : la trace qu’ils font eil 

toujours légère ; mais il faut conver 

nir que ceux qui s’occupent de ré

flexions , &  qui fe remplirent le 

cœur de principes , font plus près 

de là vertu \ que ceux qui les rejet

tent. Si nous fommes affez m al
heureuses pour manquer à notre 

devoir, au moins faut - il l ’aimer. 

Faifons-nous d o n c, ma fille, de ces 

préceptes une aide continuelle pour 

la vertu.
11 y  a , dit - o n , deux préjugés 

auxquels il faut obéir ; la religion 

&  l’honneur. C ’eft mal parler que

de traiter la religion de préjugé : le
*  *  «

ï u j
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préjuge eiî une opinion qui peut 

fervir à l’erreur comme à la vérité : 

ce" terme’ne doit s’appliquer qu’aux 

choies incertaines, &  la religion ne 

l ’ofl: pas;
Quoique l’honneur foit l’ouvrage 

des hommes, rien n’e'ft plus réel que 

les maux que fouffrent ceux qui ont 

Voulu s’y dérober ; il feroit dange

reux de fe révolter ; il faut même 

travailler à fortifier ce fentiment, 

puifqu’il doit régler votre v ie , & 

que rien n’efi plus contraire au re

pos , &  ne nous donne une con

duite plus incertaine que de penfer 

d’une façon, &  d’agir d’une autre. 

Donnez - vous , autant que vous 

pourrez, les fentimens de la con

duite qu’il faut garder. Fortifiez donc
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ce préjugé de l’honneur , &  que 

votre délicatefle le porte jufqu’au 

fcrupule.

Ne vous relâchez point fur ces 

| principes ; ne regardez pas la vertu 

des femmes comme une vertu or

donnée par l’ufage : ne vous accou

tumez pas à croire qu’il fufixt de fe 
dérober aux yeux du monde , pour 

payer le tribut que vous devez à 

vos obligations. Vous avez deux

tribunaux inévitables , devant lef**  +

quels vous devez pafler ; la conf- 

cience &  le monde. Vous pouvez 

échapper au monde ; mais vous rt é- 

j chapperez pas à la confcience. Vous 

| vous devez à vous-même le témoi-!ï
| gnage que vous êtes une honnête 

| perfonne. Il ne faut pourtant pas
I iv

A s a F i l l e . 103



abandonner l ’approbation publi

que ; parce que du mépris de la 

réputation , naît le mépris, de la 

vertu.

Quand vous aurez quelque ufage 

du monde,vousconnoîtrez qu’il n’eft 

pas néceflaire d’être menacée par 

les lois , pour vous contenir .dans 

votre devoir : l’exemple de celles 

qui fe font relâchées, les malheurs 

qui les ont fuivies de fi près , fufh- 
roient pour arrêter le penchant le 

plus. rapide ; car il n’v a pas une 

femme galante , qui , fi elle veut 

être fincère, ne vous avoue que ç ’efl: 

le plus grand malheur du monde 

que de s’être oubliée.

La honte eft un fentiment dont
a * >  . -

on peut tirer de grands avantages ,
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en la ménageant bien : je ne parle 
point de la mauvaife honte , qui ne 

fait que troubler notre repos, fans 

tourner au profit de nos mœurs ; je  

veux dire celle qui nous détourne du 

mal par la crainte du déshonneur. Il 

faut l’avouer, cette honte eft quel

quefois le plus fidèle gardien de la 

vertu des femmes : très-peu font 
vertueufes pour la vertu même.

Il y a de grandes vertus q u i, por

tées à un certain degré, font pardon

ner bien des défauts : la fuprême 

valeur dans les hom m es, &  l’extrê

me pudeur dans les femmes. On 

pardonnoît tout à Agrippine, femme 

de Germanicus , en faveur de fa 

chafteté : cette Princeffe étoit am- 

bitieufe &  hautaine ; mais, dit T a - '

a s a F il  l e. i:o$
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c ite , toutes fes pajjîons étaient con- 

facréespar fa  chajletè.

Si vous êtes fënfible &  délicate 

fur la réputation , fi vous craignez 

d’être attaquée fur lés vertus effen- 

tielles , il y a un moyen fûr pour 

calmer vos craintes , &  pour con

tenter votre délicateffe : c’eft d’être' 
vertueufe. N e fongez qu’à épurer 

vos fentimens ; qu’ils foient raifon- 

nables &  pleins d’honneur. Songez 

à être contente de vous * même : 

c’eft un revenu de plaifirs certains ; 

&  vous aurez encore la louange &  

la bonne réputation de plus : ayez de 

vraies vertus, vous trouverez affez 

d’approbateurs.

Les vertus d’éclat ne font point 

le partage des femmes ; mais bien
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les vertus Amples &  paifibles. La 

renommée ne fe charge point de 
nous, Un ancien dît, que les grandes 

venus fo n t pour les hommes : il ne 

donne aux femmes que le feul mé

rite d’être inconnues ; & ce ne fo n t 
point celles, dit-il, qu’on loue le plus 

qui font les mieux louées , mais celles 

dont on ne parle point, La penfée me 

paroît fauife ; mais , pour réduire 

cette maxime en conduite, je crois 

qu’il faut éviter le monde &  l ’éclat, 

qu’ils prennent toujours fur la pu

deur , &  fe contenter d’être à foi- 

même fon propre fpe&ateur.
Les vertus des femmes font diffi

ciles , parce que la gloire n’aide pas 

à les pratiquer. Vivre chez fo i , ne 

régler que foi &. fa famille , être



fimple , julîe &  modeile ; vertus 
pénibles , parce qu’elles font obf- 

cures. Il faut avoir bien du mérite 

pour fuir l’éclat, &  bien du courage 

pour confentir à n’être vertueufe 
qu’à fes propres yeux. La grandeur 
&  la réputation font des foutiens à 

notre foibleffe : c’en eft une que 

de vouloir fe diftmguer &  s’élever. 

L ’ame fe repofe dans l’approbation 

publique , &  la vraie gloire coniifte 
à s’en paifer. Q u’elle n’entre donc 

pas dans les motifs de vos avions : 

c’eft bien affez qu’elle en foit la ré- 
compenfe.

Il fau t, ma fille , être perfuade'e 

que la perfeBion 8c le bonheur fe 

tiennent ; que vous ne ferez heu- 

reufe que par la vertu, &  prefque
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jamais malheureufe que par le déré

glement. Q ue chacun s’examine à 
la rigueur, il trouvera qu’il n’a ja

mais eu de douleur vive , qu’il n’y  

ait donné lieu par quelque défaut,  

ou parle manque de quelque vertu. 
Le chagrin fuit toujours la perte de 

l’innocence ; mais il y  a , à la fuite de 

la vertu, un fentiment de douceur ,  

qui paie comptant ceux qui lui font 

fidèles.

N e croyez pourtant pas que votre 

feule vertu foit la pudeur : il y  a 

bien des femmes qui n’en connoif- 

fent point d’au tre, &  qui fe perfua- 

dent qu’elle les acquitte de tous les 

devoirs de la fociété. Elles fe croient 

en droit de manquer à tout le reftef 

&  d’être impunément orgueilleufes
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&  médifantes. Anne de Bretagne, 
princelïe impérieufe 8c fuperbe, fai- 

foit fouffrir Louis X I I , &  ce bon 
Prince difoit fouvent en lui cédant : 

IL faut bien payer la chajleté des fem
mes. N e faites point payer la vôtre ; 

fortgez au contraire que c’eft une 

vertu qui ne regarde que vous , 8c 

qui perd fon plus grand luftre fi les 

autres ne l’accompagnent.

Il faut avoir une pudeur tendre. 

Le défordre intérieur pafife du cœur 

à la bouche ; êc c’eft ce qui fait 

les difcpurs ¡déréglés. Les paifions 

même les plus vives ont befoin de la 
pudeur pour Le montrer fous une 

forme féduifante : elle doit fe répan- 

drejfur toutes vos aâions : elle doit pa

ie r ie  embehir toutevotre perfoime.
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On dit que Jupiter , en formant 

les paillons , leur donna à chacune 

fa demeure : la pudeur fut oubliée , 
2e quand elle fe préfenta , on ne 

favoit plus où la placer ; on lui per

mit d,e fe mêler avéc toutes les au
tres, Depuis ce tems-là , elle en eft 

•inféparable ; elle eft amie de la vé
rité;, &  trahit le menfonge qui ofe 

J’attaquer je lle  eftliée &  unie parti

culiérement. avec.l’amour ; elle rac
com pagne toujours, &  fouvent elle 

J’annonce ,& le décèle : enfin l’â- 

mour perd fes charmes , dès qu’il eft 

'fans elle. O ’eft un grand ïuiîre à une 
-j.eune pçtfonnc que la pudeur.

Que votre première parure fort 

-.donc la modéifie : elle a  de grands 

avantages.: elle augm ente la'beauté 

ferj: de voile à la laideur : la m o-
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deftie eiHe fupplément de la beauté'. 
Le grand malheur de la laideur, c’eil 

qu’elle éteint &  qu’elle enfevelit le 

mérite des femmes. O n ne va point 
. chercher dans une figure difgraciée 

les qualités deüîefprit &  du cœur : 

c ’eft une grande affaire , quand il 

faut que le mérite fe fafle jour au 

.travers d’un extérieur défagréable.

Vous n’êtes pas née fa-ns agré- 

. mens ; mais vous n’êtes pas une 

beauté : cela vous oblige à faire pro- 
.vifion de m érite; on ne vous fera 

grâce fur rien. La beauté a de grands 

^avantages. Un Ancien d it, que c'ejl 

une courte tyrannie, &  le premier 

•privilège de la nature ; que les belles 

perfonnes portent fur leur front des 

lettres de recommandation, La beauté 

» . ' : : infpire
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infpîre un fentiment de douceur qui 
prévient. Si vous n’avez point ces 

avances, on vous jugera à la rigueur. 

Qu’il n’y ait donc rien dans votre air» 

ni dans vos manières » qui faiTe fentir 

que vous vous ignorez. L ’air de con

fiance révolte dans une figure mé

diocre. Que rien ne fente l’art ni 
dans vos difcours, ni dans vos ajuf- 

tenaens ; ou qu’il foit difficilement 

apperçu : l’art le plus délicat ne fe 
fait point fentir.

Il ne faut pas négliger les talens , 

ni les agrémens, puifque les femmes 

font deffinées à plaire ; mais il faut 
bien plus penfer à fe donner un mé

rite fobde, qu’à s’occuper de choies 

frivoles. Rien n’eft plus court que le 

règne de la beautéjrien n’eft plus trifte
K
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iqqe la fuite de la vie des femmes qui 

h’ônt fu qu’être belles. Si l’on a com

mencé à s’attachera vous par les agré' 

mens, ramenez tout à l’amitié, &  fai

tes qu’on y demeure par le mérite. 

■ Il eft difficile de donner des réglés 

certaines pour plaire. Les grâces fans 

mérite ne plaifent pas long-temps, 

&  le mérite fans grâces peutfe faire 

effimer fans toucher : il faut donc 

que les femmes aient un mérite ai

mable, &  qu’elles joignent les grâces 

aux vertus. Je fte borne pas Ample

ment le mérite des femmes à la pu

deur ; je lui donne plus d’étendue. 

Une honnête-femme a les vertus des 

hom mes, l’amitié, la probité, la fi

délité aies devoirs : une femme'ai

mable doit avoir non-feulement les
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grâces extérieures, mais les grâces 

du cœur &  des fentimens. Rien n’efl 

fi difficile que de plaire fans une at
tention qui femble tenir à la coquet

terie. C ’eft plus par leurs défauts, 

que par leurs bonnes qualités, que 

les femmes plaifent aux gens du 

monde : ils veulent profiter des foi- 

blefles des perfonnes aimables ; ils ne 

feroient rien de leurs vertus. Ils n’ai

ment point à eftimer : ils aiment 

mieux être amufés par des perfonnes 

peu eAimables, que d’être forcés 
d’admirer des perfonnes vertueufes.

Il faut connoître le cœur humain 

quand on veut plaire : les hommes 

font bien plus touchés du nouveau 

que de l’excellent ; mais cette fleur 

de nouveauté dure peu : ce qui plai-
K i j
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foit comme nouveau , déplaît bien

tôt comme commun. Pour occuper 

ce goût par la nouveauté, il faut 

avoir en foi bien des reiïources 6c des 

fortes de mérites : il ne faut pas fe 

fixer aux feuls agrémens; il- faut pré- 

fenterà l’efpritune variété de; grâces 

&  de mérites , pour foutenir les 

fentimens , &  faire jouir dans le 

même objet de tous les plaifirs de 

l ’inconilance.

Les filles naiffent avec un defir 

violent déplaire: comme elles trou

vent fermés les chemins qui condui- 

fent à la g Oire &  à l’autorité , elles 

^prennent une autre route poury arri

ver, 6c fe dédommager parles agré? 

mens. Labeauté trompe laperfonne 

qui la pofiede, elle enivre Pâme : :
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cependant faites attention qu’il n’y  

a qu’un fort petit nombre d’années 

de différence entre une belle femme ? 
&  une qui ne l’eil plus. Surmontez 
cette envie excefîtve de'plaire ; du 

moins ne la montrez pas. 11 faut m et

tre des bornes aux ajuftemens, &  ne 

s’en pas occuper : les véritables grâ

ces ne dépendent pas d’une parure 

trop recherchée. Il faut fatisfaire à 

la mode comme à une fervitude fâ- 

cheufe ,& n elu i donner qu e ce qu’on 

ne peut lui refufer. La mode feroit 

xaifonnable, iî elle pouvoit fe fixer 

à la perfeâion, à la commodité &  

à la bonne grâce ; mais changer tou

jours , c’efi inconfîance, plutôt que 

politeffe &  bon goût.

Le bon goût rejette la délicateffe
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exceffive : il traite les petites choies, 

de petites, 8c n’en eft point occupé. 

Lapropreté eft unagrém ent,&  tient 
fon rang dans l’ordre des chofes gra- 

cleufes ; mais elle devient petiteffe 

dès qu’elle eft outrée : il eft d’un 

meilleur efprit de fe négliger furies 

chofes peu importantes, que de s’y 

rendre trop délicate.

Les jeunes perfonnes font fujettes 

à s’ennuyer : comme elles ignorent 

to u t, elles courent avec inquiétude 

vers les objets fenfibles : l’ennui eft 

pourtant le moindre des maux qu’el

les aient à craindre. Les joies excef- 

fives ne font point à la fuite des ver

tus : tout ce qui s’appelle plaiiir vif 
eft danger. Quand on feroit aiTez 

retenu pour ne point bleffer les bien-



féances, &  pour demeurer dans les 

bornes prefcrites à la pudeur ; dès 

que le plaifir du cœur s’eft fait fentir, 
il répand dans l’ame je ne fais quelle 

douceur qui donne du dégoût pour 

tout ce qui s’appelle vertu : il 
vous arrête &  vous ralentit fur vos 

devoirs. Une jeune perfonne ne voit 
pas les fuites de ce poifon, dont le 

moindre effet eft de troubler le re

pos de la vie, de gâter le goût, ikde 

rendre infipides tous les plaifirs Am

ples. Quand on établit une perfonne 

affez heureufe pour n’avoir pas le 
cœur touché, (  commeil y  a en nous 

un fentiment qui cherche à s’ unir,&  

que ce fentiment n’a point été em

ployé ) ,  elle fe porte & fe  donne na-«

à s a  F i l l e . 119



turellement à la perforine qu’on lui 

deffine. «
Soyez retenue fur les fpeâacles. 

Il n’y  a point de dignité à fe montrer 

toujours : il eii de plus difficile que 

l’exafte pudeur fe conferve avecl’ex- 

trêmediffipation ; ce n’eft pas con- 

noître fes intérêts. Si vous avezpded

la beauté, il ne faut pas ufer le goût 

du public en vous montrant toujours: 

il faut encore être plus retenue , fi 

vous êtes fans grâces : d’ailleurs, le 

grand ufage des fpeôacles affoiblit 

le goût.

Quand vous ne vivez que pour les 

plaifirs, &  qu’ils vous quittent, ou 

parce que votre goût ce ffe , ou par

ce que votre raifon vous les défend, 

l ’ame tombe dans un grand vide.

Si
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Si vous voulez donc faire durer vos 

plailirs &  vosamufemens, ne les fai

tes fervir que de délaffement à des 
occupations plus férieufes. Soyez en 

fociété avec votre raîfon; &  que 
l’ablence desplaifirs ne vouslaifie ni 

vide, nibefoin.

Il faut donc ménager fes^oûts ; 

nous ne tenons à la vie que par eux : 

c’eft l’innocence qui les conferve ; 
c’eft le dérèglement qui les cor

rompt.

Quand nous avons le cœur fain , 

nous tirons parti de to u t, &  tout fe 

tourne en plaifirs. Nous approchons 
des plaifirs avec un goû: de malade î 

iouvent nous croyons être délicats, 
que nous ne fommes que dégoûtés. 

Quand on ne s’eft pas gâté l’efprit &
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le cœur par les fentimens qui fédui- 
fent l’imagination , ni par aucune 

paffion ardente, la jo iefe  trouve ai- 
fément : la fanté &  l’innocence en 

fontîes vraies fources ; mais dès qu’on ! 

a eu le malheur de s’accoutumer aux ! 

plaifirsvifs, ondevientinfenfibleaux j 

plaifirs modérés. O n fe gâte le goût 

par les divertiffemens ; on s’accou

tume tellement aux plaiiîrs ardens, 

qu’on ne peut fe rabattre fur les iim- 

ples. |

Il faut craindre ces grands ébran- 

lemens de l’ame , qui préparent 
l ’ennui &  le dégoût : ils font plus à 

redouter pour les jeunes perfonnes, 

qui réfîftent moins à ce qu’elles fen- 

tent. La tempérance, difoit un An

cien y efi la meilleure ouvrière de U
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volupté : avec cette tempérance qui 
fait la fanté del’ame &  du corps •> on 

a toujours une joie douce &  égale ; 
on n'a befoin ni de fpeétacles, ni de 

dépenfes : une le S u re , un ouvrage , 

une converfation, font fentir u n e 

joie plus pure que l’appareil des plus 

grands plaifirs. Enfin les plaifirs in. 

nocens font d’un meilleur ufage, ils 

font toujours prêts : ils font bien- 

faifans , ils ne fe font point acheter 
trop cher. Les autres flattent; mais 

ils nuifent : le tempérament de l’âme 

s’altère &  fe gâte comme celui du
i  •

corps.
Mettez de la règle dans toutes vos 

vues Sc dans toutes vos aâions : il 

ferait heureux de n’avoir jamais à 

compter avec fa fortune ; mais
L i j
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comm e la vôtre ert bornée,elle vous 

affujétit à la règle. Soyez retenue 

fur la dépenfe : ii vous n’y apportez 
de la modération , vous verrez bien

tôt le défordre dans vos affaires : dès 

que vous n’avçz plus d’économie , 

vous ne pouvez répondre de rien.

Le faite entraîne la fuine ; la rui

ne ert prefque toujours fuivie de la 

corruption des mœurs. Mais pour 

être réglée, il ne faut pas être avare: 

fongez que l’avarice profite p e u , & 

déshonore beaucoup. On ne doit 

chercher dans une conduite réglée , 

qu’à éviter la honte Si i’injurtice atta

chées à une conduite déréglée: il ne 

faut retrancher les dépenfes fuper- 

flues, que pour être en état de faire
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mieux celles que la bienféance, l’a
mitié &  la charité infpirent.

C ’elîle bon ordre, &  non l’atten
tion aux petites chofes , qui fait les 

grands profits. Pline, en renvoyant à 

fon ami une obligation confidérable 

qu’il avoit de fon père, avec unq 

quittance générale, lui dit : J'ai peu 

de bien : je  fu is  obligé à beaucoup de 

dépenfe; mais je  mefuis fa it un fonds 

de frugalité ; &  défi’ d ’oie je  tire Les 

fervices que je  rends â mes amis. Pre

nez fur vos goûts &  fur vos plaiiïrs , 
pour avoir de quoi fàtisfaire aux fen- 

timens de généroiïté qpe toute per- 

fonne qui a le cœur bien fait doit 
avoir. '

N ’écoutez pas les befoins de la 

vanité. I l  fa u t être , dit-on, comme
L  iij



les autres : ce comme là s’étend bien 

loin. Ayez une émulation plus no

ble ; ne fouffrez pas que perfonne 
ait plus d’honneur & d e droiture que 

vous. Sentez le befoin de ta vertu : la 

pauvreté de l’ame efl pire que celle 

de la fortune.

Pendant que vous êtes jeune , for

mez votre réputation , augmentez 

votre crédit, arrangez vos affaires : 

dans lîn autre âge » vous auriez plus 

de peine. Charles-Quint diioit, que 
la  fortune aimoit les jeunes gens. Dans 

la jeun eife, totjt vous aide, tout 

s’dffre à vous : les jeunes perfonnes 

dominent fans y  penfer : dans un âgé 

plus avancé, vous n’êtes fecourue 

de rien ; vous n’avez plus en vous 

ce charmé féduifant qui fe répand
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fur tout; vous n’avez pl us pour vous 

que la raifon &  la vérité , qui ordi

nairement ne gouvernent pas le 

monde.
Vous a !le i, difoit Montagne aux 

jeunes gen s, vers la réputation , 

vers le crédit ; &  moi j'e n  reviens. 

Quand vous n’êtes plus jeu n e, il ne 

vous relie d’acquilition à faire que 

fur les vertus. Dans toutes, vos 

entfepriies, &  dans toutes vos ac- 

| tions, tendez au. plus parfait : ne 
faites aucun projet, ne commencez 

rien fans vous dire à vous-même : 
Ne pourrais-je pas mieux faire ? In- 

[ fenfiblement vous acquerrez, une 

| habitude de jullice &  de vertu, qui 
[ vous en rendra la pratique plus aifée.
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fon ami Lucile : C h o if î j fe lui difoit. 
i l , parmi la  grands hommes celui qui 
vous paraîtra. U plus refpeclable : ne 

faites rien qu'en fa  prefence : rende ̂ -¿ui 
compte de toutes vos aclions. Heureux 

celui qui eft aiïez eihmé pour être 

choiii ! Cela eft d’autant plus aîie T 

que les jeunes gens ont une difpoiî* 
tion naturelle à l’imitation. O n ha- 

zarde moins quand on choiiit les 

modèles dans l’antiquité, parce 

qu’ordinairemènt on ne vous y  pré

fente que de grands exemples.

Dans lès modernes cela peut avoir 

fes inconvéniens : rarement les co

pies r éuf f i f l ent i l  y  a long-temps 
que l’on a dit que toute copie doit 

trembler devant fon original ; on ne 

le fuit jamais que de loin : cela vous
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ôte le caractère naturel, qüi d’ordi
naire efi le plus vrai &  le plus fim- 
ple. Vous vous relâchez quand vous 
vous fixez à un modèle: de plusune 

partie de nos défauts vient d e  Final- * 

tation. Apprenez donc à,vous crain

dre &  à vous refpeâer vous-même : 

^que votre délicatefle foit votre pro
pre cenfeur.

Songez à vous rendre heureufe 

dans votre état : mettez tout à profit : 

i mille biens nous échappent faute 
[ d’application. Nous nedommes heu

reux que par l’attention, &  que par 

| comparaifon.
| Plus vous avez d’habileté, plus 

J  vous tirez de votre état, &  plus vous 

étendez vos plaifirs. C e  n’efi pas la 

poiTeifion qui nous rend heureux :
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c’eft la jouiffance ; &  la jouiffance I 
eft dans l’attention. !

SI l ’on favôit fe renfermer dans ' 

fon é ta t , on neferoit ni ambitieux, 

ni envieux , &  tout feroit en paix ; 

mais nous ne vivons point affez dans 

le préfent : nos defîrs &  nos espé

rances nous portent fans ceffe vers 

l’avenir.

11 y  a de deux fortes de fous dans 
le monde : les Uns vivent toujours 

dans l ’avenir, &  ne fe foutiennent 

que d’efpérances ; &  comme ils n e, 
font pas affez fages pour compter 

jufte avec elles, ils paffent leur vie 

en  mécompte. Les perfonnes rai- 

fonnables ne-s’occupent que de de* 

iirs à leur portée : fouvent ils ne font 

pointtrompés j quand ils le feroient,
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ils s’en confoleroient : ils ont tiré de 

l'ignorance &  de l’erreur, tout le 
1 bien qu’ils en pouvoient tirer, qui 

eiî le plaifir d’efpérer. Us favent de 

plus, que le goût des biens f ini t , 
ou par la poffeiBon, ou par i’im- 

poiîibilité d’obtenir la choie defirée : 

avec ces réflexions les perfonnes fa- 

ges fe calment. Il y  a une efpèce de 

fous qui tirent trop du préfent, &  
abandonnent l’avenir : ils ruinent 

leur fortunes, leur réputation &  leur 
goût, en ne les ménageant pas allez. 
Ceux qui font raifonnables joignent 

les deux temps ils jouiflènt du-pré* 

fen tv&  n’abandonnent point l’ave

nir..

C ’efi un devoir, ma fille , que 

d’employer le temps : quel ufage en
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faifons-nous ! Peu de gens favent 

l’eftimer félon fa jufte valeur. Ren
dez-vous compte, dit un Ancien, de 
toutes vos heures, afin qiC ayant pro
fité du prèfent, vous ayie{ moins ht- 

fo in  de P avenir. Le temps fuit avec 
rapidité. Apprenez à vivre , c’eft-à- 

dire, à en faire un bon ufage. Mais la 

vie fe confomme en efpérances vai- 

• nés , à courir après la fortune ,  ou à 
l’attendre. Tous les hommes Tentent 

le vide de leur é ta t , toujours oc

cupés fans être remplis. Songez que 

la vie n’eilpas dans l’efpace du temps , 

mais dans l’emploi que vous en de

vez faire : penfez que vous avez un 
efprit à cultiver &  à nourrir, de 

la vérité , un cœur à épurer &  à
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conduire, &  un culte de religion à 

rendre.
Comme les premières années font 

précieufes, fo n gez, ma fille, à en 

faire un ufage utile. Pendant que les 

caraâères s’impriment aifément, or

nez votre mémoire de choies pré

cieufes: penfez que vous faites la 
provifion de toute votre vie. La mé

moire fe forme &  s’étend en l’exer- 

! çan t.............

N ’étôîgnez point en vous le fen- 

timene d e, curiofitë : il faut feule

ment le conduire, &  lui donner un 

bon objet. La curiofitë efbune con- 

noiffance com hiencée, qui vous fait 

aller plus loin &  plus vite dans le 

chemin de la vérité : c’efi: un pen

chant de la nature qui va au devant



de l’infiruâion : il ne faut pas l’arrê
ter par l’oiiiveté &  la mollefle.

Il efl bon que les jeunès perfonnes 
s’occupent de fciences folides. L’hlf- 

toire grecque &  romaine élève l’ame, 

nourrit le courage par les grandes 

avions qu’on y voit. Il faut favoic 

l’hifloire de France ; il n’efl: pas per

mis d’ignorer l’hiftoire de fon pays, 

Je ne blânterois pas même un peu de 

philofophie, fur-tout de la nouvelle, 

fi on en efl: capable : elle vous met de 

la précifiori dansl’efprit, démêle vos 

idées, &  vous apprend à penfer 

jufie. Je voudrois auffi de la morale. 

A  force de lire C icéron , Pline &  les 

autres, on prend du goût pour la 

vertu : il fe fait: une impreffion infen* 

fible qui tourne îuprofîtdes.mâeurs.
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La pente aux vices fe corrige par 

l’exemple de tant de vertus ; 6c rare

ment trouverez - vous un mauvais 
naturel avoir du goût pour ces for

tes de leâures. On n’aime point à voir 

ce qui nous accufe, 6c ce qui noua 

condamne toujours.

Pour ies langues, quoiqu’une 
femme doive fe contenter de parler 

celle de fon pays , je ne m’oppofe- 
rois pas à l’inclination que l'on pour- 

roit avoir pour le latin : c’efl la lan

gue de l’églife. Elle vous ouvre la 

porte à touteslesfciences, elle vous 

met en focieté avec ce qu’il y  a eu 
de meilleur dans tous les fiècles. Les 

femmes apprennent volontiers l’ita- 

Jien, qui me paraît dangereux : c’eft 

la langue de l’amour. Les auteurs



Italiens font peu châtiés; il régné 

dans leurs ouvrages un jeu de mots, 

une imagination fans règle, quis’op- 

pofe à la jufteffe de l’efprit.
Lapoéfie peut avoir des inconvé- 

niens. J’aurois pourtant peine à in

terdire la leélure des belles tragédies « * \
de Corneille ; mais fouvent les meil

leures vous donnent des leçons de 

Vertu, &  vous kiiîeht l’impreffion 

du vice.
’ La lefture des romans eft plus 

dangereufe : je ne voudrois pas que 

l ’on en fît  un grand ufage ; ils met

tent du faux dans l’efprit. Le roman 

n’étant jamais pris fur le vrai, allume 

^ ’imagination , affoiblit la pudeur, 

m et le défordre dans le cœur ; 

pour peu qu’une jeune perfonne ait

de
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| de la difpofition à la tendrefle, hâte 
& précipite fon penchant. Il ne faut - 

point augmenter le charme ni l’ii- 

: lufion de l’amour : plus il eil adouci 9 
plus il eil m odeile, 8c plus il eil dan
gereux. Je ne vouçlrois point les dé
fendre ; toutes défenfes bleiTent la 

liberté, &  augmentent le deiîr. Mais 

il faut, autant qu’on p e u t, s’accou

tumer à des lefiures folides, qui or

nent l’efprit &  fortifient le cœur : on 

ne peut trop éviter celles qui laiflfent 

| des impreflions difficiles1 à effacer.

Modérez votre goût pour les 
fciences éxtraordinaires ; elles font 

dangereufes, &  elles ne donnent 

ordinairement que beaucoup d’or, 

gueil ; elles démontent les refforts 

de l’ame. Si vous avez une imagïna-

M
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tion vafte, vive &  agiffante , &  une 

curiofité que rien ne puiffe arrêter* 

il vaut mieux occuper ces difpoii- 

tions aux fciences, que de hazarder 

qu’elles fe tournent au profit des 

pallions j mais ftfngez que les filles !

doivent avoir fur les fciences une I
,

pudeur prefqu’aufli tendre que fur 

les vices.

Soyez donc en garde contre le 

goût du bel-efprit : ne vous amufez 

point à courir après des fciences vai- : 

nés, &  après celles qui font ?u deflus 

de votre portée. ^Notre amé a bien 

plus de quoi jouir » qu’ elle n’a de 

quoi connoître : nous avons les lu

mières propres &  néceflaires à notre 

bien-être, mais nous ne voulons pas 

nous en tenir là : nous courons après



\ des vérités qui ne font pas faitespour 

.nous.

Avant que de nous engager à de® 

recherches qui font au deffus de nos 

connoiffanees, il faudroit favoir 
| quelle étendue peuvent avoir nos 

| lumières , quelle règle il faut avoir 

! pour déterminer notre perfuafion : 

apprendre à féparer l’opinion de la 
; connoiffance , &  avoir la force de 

douter quand nous ne voyons rien 

clairement, &  le courage d’ignorer 
ce qui nous paffe.

Pour arrêter la hardieffe de l’ef- 
prit, &  pour diminuer fa confiance, 

fongeons que les deux principes de 

toutes nos connoiffanees, k  raifon 

& les fens, manquent de fîneérité v 

& nousabufentX'es fens füfpfeiîrierit

M ij
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la raifon, &  la raifon les trompe à 

fon tour : voilà nos deux guides, qui 
tous deux nous égarent. Ces réfle

xions dégoûtent des fciences abftrai* 

tes : employons donc le temps en 

j connoiffances utiles.

Il faut qu’une jeune perfonne ait 
de la docilité, peu de confiance en 

foi-m êm e; mais auffine faut-il pas 

pouffer cette docilité trop loin. En 
fait de religion , il faut céder aux au* 

jtorités ; mais fur tout autre fu jet, il 

ne faut recevoir que celle de la raifon 

&  ■ de /évidence. En donnant trop 

d’étendue à la docilité, vous prenez 

fur les droits de la raifon, vous ne 

faites plus d’ufage de vos propres lu

mières qui s’affoibliffent. C ’efl: don
ner, des bonnes trop étroites à vos
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[ idées , que de les renfermer dans 

! celles d’autrui. Le témoignage des 

hommes ne peut avoir créance, qu’à 
proportion du degré de certitude 

qu’ils fe font acquis en s’infiruifant 
1 des faits. 11 n’y a point de prefcrip- 

tion contre la vérité ; elle efî pour 
toutes les perfonnes, &  de tous les 

temps. Enfin, comme dit un grand 
homme , pour être chrétien, il faut 

croire aveuglément ;  &  pour être fage , 

il faut voir évidemment.

Accoutumezrvous à exercer vo

tre efprit, &  à en faire ulage plus 
que de votre mémoire. Nous nous 

rempliffons la tête d’idées étrangè

res , &  nous ne tirons rien de notre 

propre fonds. Nous croyons avoir 

beaucoup avancé, quand nous nous

A s a  F i l l e . 141



chargeons la mémoire dVifloires &  

de faits : cela ne contribue guères à 
là perfeâton de I’efprit. Il faut s’ac

coutumer à penfer ; l’efprit s’étend 

&  augmente par l’exercice : peu de 

perfonnes en font ufage ; c’eft chez 

nous un talent qui fe repofe, que de 

favoir penfer.

Les faits hiftoriques, ni les opi
nions des philofophes ne vous défen
dront pas contre un malheur pref- 

fant : vous ne vous en trouverez pas 
plus forte. Vous arrive-t-il une af- 

fliâion , vous avez recours à Séné- 

que &  à EpiSète. Eft-ce à leur raî- 

fon à vous çonfoler ? N ’eft-ce pas à 

la vôtre à faire fa charge ? Servez- 

vous de votre propre bien : faites 

des proviiions dans le temps calme,
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pour le temps de TafHiétion qui vous 

attend. Vous ferez bien plus foute- 

nue par votre propre raifon, que par 

celle des autres.

Si vous pouvez régler votre ima
gination , &  la rendre foumife à la 

vérité &  à la raifon ,ce fera une gran~ 

de avance pour votre perfeâion &  

pour votre bonheur. Les femmes 

font ordinairement gouvernées par 
leur imagination : comme on ne les 

occupe à rien de folide, &  qu’elles 
ne font dans la fuite deléur vie char-

i ■'
gées ni du foin de leur fortune, ni 

de la conduite de leurs affaires, elles 

ne font livrées qu’à leurs plaiiïrs. 
Speéfacles, habits , romans &  fen- 

timens, tout cela eft de l’empire de 

l'imagination, Je fais qu’en là ré
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glant vous prenez fur les plaiiirs : 
c ’eft elle qui en eft la fource, &  qui 
met dans les choies qui plaifent le 
charme &  l’illuiîon qui en font tout 

l’agrément ; mais pour un plaifir de 
fa façon, quelsmaux ne vous fait-elle 

point ? Elle eft toujours entre la 
vérité &  vous : la raifon n’ofe fe 

montrer où règne ¡’imagination. 

Nous ne voyons que comme il lui 
plaît : les gens qu’elle gouverne fa- 
vent ce qu’elle fait fouffrir. C e feroit 

un heureux traité à faire avec elle , 

que de lui rendre fes plaiiirs, à con- 

dition qu’elle ne vous feroit point 
fentir fes peines : enfin, rien n’eft 

plus oppofé au bonheur qu’une ima
gination délicate , vive &, trop allu-

t ' J ' ' ' ' 1 s ‘
mee. ,

*"■  „ . , (s t.

Donnez
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Donnez-vous une véritable idée 

des chofes : ne jugez point comme, 

le peuple , ne cédez point à l’opi
nion : relevez-vous des préjugés de. 

l’enfance. Quand il vous arrive quel

que chagrin , tenez la méthode fui- 

vante : je m’en fuis bien trouvée» 

Examinez ce qui fait votre peine ,  

écartez tout le faux qui l’entoure, &  

&tpus les ajoutés de l’imagination, & , 

vous verrez que fouventçen’eft rien, 

& qu’il y  a bien à rabattre. N ’efti- 

mez les chofes que ce qu’elles va

lent-, Nous avons bien plus à ijous 

plaindre des fauffes opinions, que 
de la fortune : ce ne font pas fou- 

vent les chofes qui nous bleffent ; 

c’eft l’opinion, que nous en avons, Il 

faut »pour être heureufe, penferfai- 

Tome /. N

A s a F i l l e . 145



146 A v i s  d ’ u n e  M è r e
«

nement. On doit un^grand refpeft 
àuxopinions communes,quand elles 
regardent la religion ; mais on doit 
penfer bien différemment du peuple 

fur ce qui s’appelle morale 8c 
bonheur de la vie. J’appelle peuple, 

tout ce qui penfe baffement &  com
munément : la cour en eft remplie. 

L e monde ne parle que de fortune 
&  de crédit : on n’entend q u e , fu i- 
vez votre route, hâtez-vous d?avan
cer ;  8tla fageffe d it, rabattez-vous 
aux chofes Jîmples : choiJiffez~vous 

une vie obfcure , mais tranquille : dé
robez-vous au tumulte, fuyezla foule• 

La récompense de la vertu n’eff pas 

toute dans la renommée ; elle eff 

dans le témoignage de votre propre 

confcience. Une grande vertu ne



peut-elle pas vous confoler de la 

perte d’un peu de gloire ?

Apprenez que la plus grande 

fcience eft de favoir être en foi. J'ai 
appris, difoit un Ancien, a être mon 

ami -* ainji je  ne ferai jamais feuL  II 

faut vous ménager des reffources 

contre les chagrins de la v ie , &  des 
équivalens aux biens fur lefquels vous 

aviez compté. Affurez-vous une re

traite, un azile en vous-même ; vous 

pourrez toujours revenir à vou s, &  

vous trouver. L e  monde vous étant 
moins néceffaire, aura moins de pri- 

fe fur vous. Quand vous ne tenez 
pas à vous par des goûts folides, vous 

tenez à tout.
Faites ufage de la folitude : rien 

n*eft plus utile » ni plus néceffaire

N  ij
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pour affoiblir l’impreflion que fbtt| 

fur nous les objets fenfibles^ilfaut 

donc de temps en temps fe retirer 

du m onde, fe mettre à part. Ayez 

quelques heures dans la journée 

pour lire , &  pour faire ufage dô 
vos réflexions. La réflexion, dit un 

Père de l’églife ¿efl C'eut de Vame / 
c efl par elle que s*introduifent la lu* 

mière& la vérité. Je le mènerai dans 

la fo litu d e , dit la Sageffe, &  la jè  

parlerai à /on cœur. C ’eft là où lavé'i 
rite donne fes leçons, où les préju

gés s’évanouiffent, où la prévention 
s’affoiblit, &  où l’opinion, qui gou

verne to u t, commence à perdre! fes 

droits. Quand on jette la vue fur 

l’inutilité, fur le vide de la v ie , on 

eft forcé de dire avec Pline ; I l  vaut
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mieux, pajjerfa. vie à ne rien faire , 

qit à faire des rit ns.

. Je.vous l’ai déjà dit, ma fille , le- 
fyohheur efi dans là paix deTatne. 

Voiisne pourrez jouir des plaifirs de 

l’efprit fans la fanté de l’efprit : tout 

eft prefque plaifirpour un efpritfain. 

Pour vivre avec tranquillité, voici 
lesrègles qu’il faut fuivre. La pre

mière , de ne pas fe livrer aux cho- 

fes qui plaifent, de ne faire que s’y  

prêter ; de n’attendre pas trop des 

hommes, -de peür de décompter ; 
d’être ion premier ami à foi-même. 

Lafolitude auflî affûte la tranquillité, 

& efi amie de la fageffe : c’efi: au- 

dedàns dénous qu’habitent la paix &  

la vérité. Fuyez le grand monde; il 

n’y a point de fûreté ; il y  a toujours
N  li j
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quelque fentiment qu’on avoit affoi* 

b li, qui fe réveille : on ne trouve 
que trop de gens qui favorifent le 

déréglement : plus il y a 'de monde,' 
&  plus les pallions acquièrent d’au

torité. Il eft difficile de réfîfter à 

l’effort du v ic e , qui vient li bien 

accompagné : enfin on en revient 

plus fo ib le, moins modefte , plus 

înjufte, pour avoir été parmi les 
hommes. Le monde communique 
fon venin aux âmes tendres. Il faut 
de plus fermer toutes les avenues aux' 

pallions : il eff plus àifé de lés pré-: 
venir, que de les vaincre ;&  quand 

on feroit allez heureux pour les 

bannir, dès qu’elles fe font fait fen- 

tir, elles font bien payer leur féjour. 

O n ne peut rèfufer à la nature les
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premiers mouvemens ; mais fouvent 

elle étend fes droits bien lo in , &  

quand vous revenez à v o u s , vous 

trouvez bien des fujets de repentir.
Il faut avoir des reffources &  des 

pis-aller. Mefurez vos forces &  votre 

courage ; &  pour cela, dans les cho
ies que vous craignez, mettez tout 
au pis. Attendez avec fermeté le 

malheur qui peut vous arriver : en- 

viiagez-le à face découverte voyez* 

le dans toutes les circonftances les 

plus terribles, &  ne vous en laiflez 

pas accabler.

Un favori parvenu au comble de 
la fortune , faifoit voir fes richeffes à 

fon ami ; en lui montrant une caf- 

fette,il lui difoit : C'cjl-là qtieft mon 

tréfor. Son ami le prefla de le lui
- N  iv



faire voir ; il lui permit d’ouvrir fa 

•caflette : elle ne renfermoit qu’un 

vieil habit tout déchiré. L ’ami en 
paroiffant iurpris, le favori lui dit: 

Quand la fortune me renverra à mon 

-premier état, je fu is  tout prêt. Quelle 

reffource de mettre tout au pis , &  

de fe fentir de la force pour s’y fou- 

tenir !

Quand vous deiïrerez quelque 
chofe fortem ent, commencez par 

examiner la chofe defirée ; voyez les 

biens qu’elle vous prom et, &  les 

maux qui la fuivent ; fouvenez-vous 

du pa^Tage d’Horace : La -volupté 
marche devant, &  vous cache fa  fuite. 

Vous cefferez de craindre, dès que 
vous celTerez de deiirer. Croyez que 

le fage ne court pas après la félicité ,
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mais qu’il fe la donne. Il faut que 

ce ioit votre ouvrage : elle eft eqtre 
vos mains. Songez qu’il faut peu de 

chofespour lesbefoinsdelavie ; mais 

qu’il en faut infiniment pour fatis- 

faire aux bslbins de l’opinion : que 

vous aurez bien plutôt fait de mettre 

vosdefirs au niveau de votre fortune, 
que votre fortune au niveau de vos 

defirs. Si les honneurs &  les richef- 

fes pouvoient rafiafîer, il faudroiten 

amafler ; mais la foif augmente en 

les acquérant. Celui qui defire lé 

plus, eft le plus pauvre.
Les jeunes perfonnes s’occupent 

de l’efpérânce. M, de la Rochefoü- 
cault d it, qu'elle vous conduit jitfi- 

qu'à la fin  de la vie par un chemin 

agréable. Elle feroit bien courte, fi

4
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l’efpérance ne lui donnoit de l’éten
due. C ’eil un fentiment confolant , 

mais qui peut être dangereux, puif* 

qu’il vous prépare fouvent bien des 
mécomptes. Le moindre mal qui en 

arrive, c’eft de laiifer échapper ce 

qu’on poflede ,  en attendant ce 

qu’on defire.

Notre amour-propre nous dérobe 

à nous-mêmes, &  nous diminue tous 
nos défauts. Nous vivons avec eux 

comme avec les odeurs que nous 

portons: nous ne les {'entons plus ; 

elles n’incommodent que les autres: 
pour les voir dans leur vrai point de 

vue, il faut les voir dans autrui. Voyez 

vos imperfeâions avec les mêmes 

yeux que vous voyez celles des au

tres, ne vous relâchez point fur cette
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règle ; elle vous accoutumera à l’é

quité. Examinez votre caraftère , &  
mettez à profit vos défauts ; il n’y  

en a point qui ne tienne à quelques 

vertus, &  qui ne les favorife. La 
morale n’a pas pour objet de dé* 

truire la nature, mais d e là  perfec

tionner. Etes-vous glorieufe? Îex- 
vez-vousde cefentim ent-là, pour 

vous élever au deffus des foibleffes 
de votre fexe, pour éviterles défauts 

qui humilient. i l  y  a à chaque dérégle
ment du cœur ûne peine &  une hon

te attachées., qui vous follicitent à le 
quitter. Etes-vous timide? tournez 

cette foibleffe en prudence : qu’elle 

vous empêche de vous commettre. 
Etes-vous difïïpatrice? aimez-vous 

à donner ? il eft aifé de la prodiga-
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lite d’en faire de la généroiité. Don
nez avec choix &  à propos-; né négli

gez pas les in’digens ; prenez foin des 

pauvres ; prêtez dans lé befoîn ; mais 

donnez à ceux qui ne peuvent ren

dre : par-là vous cédez à votre fenti- 

m ent, &  vous faites de bonnes ac

tions. Il n’y  à pas une.fbiblefle 

dont , iî vous voulez ̂ la vertu ne' 

puiffe faire quelque ufage.
Dans les afflidions qui vous arri

vent , &  qui vous font fentir votre 

peu de m érite, loin de vous- irriter , 

&  d’oppofer l’opinion que vous avez- 

de vous-même à l’injuilice que vous 

prétendez qu’on vous fa it , fongez 

que les perfonnes qui vous la font 

font plus en état de juger de vous, 

que vous-même'; qùé Vous- dev'ez
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plutôt les cro ire que l’amour-propre, 
qui.n’efl qu’un flatteur, &  q u e, fur 

ce qui vous regarde, votre ennemi 
eft plus près que vous de la vérité j 

que vous ne devez avoir de mérite à 

.vos yeux, què celui que vous avez 

aux yeux des au très. L ’on a trop de 

penchant à fe flatter , &  les hommes 

*iont trop près d’eux-mêmes pour fe 

juger. •
Voilà des préceptes généraux 

pourcombattre les vices de l’efprit ; 

mais votre première attention doit 

être à perfectionner votre cœur &  

(es fentimens : vous n’avez de vertu 

fure &  durable que par le cœur ; 
c’efüui proprement qui vous carac,- 

térife. Pour vous e rr rendre, maîtreffe 

gardez cette méthode. Quand vou$
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vous fentez agitée d’une paffion vive 
&  forte, demandez quelque temps 

à votre fentiment, &  compofez avec 

votre foibleffe. Si vous voulez, fans 

l’écouter un m om ent, tout facri- 

fier à votre raifon, à vos devoirs, 

il eft à craindre que la pàilion nefe 
révolte, &  ne devienne la plus for

te . Vous êtes fous fa loi ; il faut la 

ménager avec adreffe : vous tirerez 

plus de fecours que- vous ne penfez 
d ’une pareille conduite : vous trou

verez des remèdes fùrs, même dans 
votre paffion. Si c’eft de la haine, 

vous connoîtrez que vous n’avez pas 

tant de raifon de haïr, ni de vous 

venger. Si par malheur c’étpiî le fen

timent contraire dont vous fiiffiez 

occu p ée, )1 n’y  ^ ^ŵ int de paffion
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qui vous fournifle des fecours plus 

furs contre elle-même.

Si votre cœiir a le malheur d’être 

attaque par l’am our, voici les rem è

des pour en arrêter le progrès. Pen- 

fez que fes ptaifirs ne font ni folides, 

ni fidèles : ils vousquittent; &  quand 

ils ne vous feroient que ce m al, c’en 

eft aflez. Dans les pallions, l’ame fe 

propofe un objet : elle eft plus inti

mement unie à lui par le defîr, ou 

par la jouiffance, qu’elle ne l’eft à 

fon être : elle attache à fa poffeflion 

tous fes biens, à fa perte tous fes 

maux. Cependant ce bien de L’opi-1 

nion, ce bien du choix de l’ame ,  

n’eft ni folide, ni durable : il dépend 

des autres, il dépend de vous; &

1 A
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vous ne pouvez répondre ni des au

tres, ni de vous.

L ’amour dans les comme nce- 
mens ne vous préfente que des fleurs, 

&  vous cache le danger. Il vous 

trompe : il prend toujours quelque 

forme qui n’eft point la fienne : le 
cœur d’intelligence avec lui fait vous 

cacher fon penchant, de peur d’a

larmer la raifon &  la pudeur, C ’eil 

un Ample amufement ; c’efl l’efprit 
qui nous touche ; enfin, jufqu’à 

ce que l’amour fe foit rendu le maî

tre , il efl; prefque toujours ignoré. 

D ès qu’il s’eflfait fen tir,fu yez, n’é

coutez point les plaintes de votre 

cœur : l’amour ne s’arrache point de 

lam e avec des efforts ordinaires ; il 

a trop d’intelligence avec notre
cœur :
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coeur : dès qu’il vous a furpris, touc 

eilpour lui contre vous » &  rien ne 

peut vous fervîr contre l’amour. 

C ’eil la plus cruelle fituation ou une 

perfonne raifonnable puifîe fe. trou
ver ; où rien ne vous foutient, ou 

vous n’avez de fpeilateur que vous- 

même : il faut fans cefle ranimer foa 
courage. Songez qu’il vous en fau

drait faire un bien plus trille ufage , 
fi vous vous relâchiez.

Faites réflexion auxfuneftes fuites 

des pallions : vous ne trouverez que 

trop d’exemples pour vous inftruire ; 

mais fouvent nous en fommes défa- 

bufées fans en être guéries. Suppu
tez, s’il efl poffible, les maux que 

l’amour fait faire : il furprend la rai- 

fon, il jette le trouble dans l’ame Si
O
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dans les fens, il enlève la fleur de 

l’innocence , il étonne la vertu , il 

ternit la réputation, la honte étant 

prefque toujours à la fuite de l’a mour. 

Rien ne vous avilit ta n t, &  ne vous 

met tant au deffous de vous-même * 

que les pallions ; elles vous dégra
dent. Il n’y a que la raifon qui vous 

conferve votre place. Il eft bien plus 
fâcheux d’avoir befoin de fon cou

rage pour foutenir un malheur, que 
pour l’éviter : le plaiiir de faire fon 

devoir vous confole ; mais ne vous 

applaudiflez jamais, de peur d’être 

humiliée. Songez que vous portez 

votre ennemi avec vous : prenez 

une conduite qui vous réponde de 

vous à vous-même : fuyez les fpecta* 

clés, les repréfentations paflionnées.
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Il ne faut point voir ce qu’on ne veut 

point fentir. La mufique, la poéfie, 

tout cela eft du train de la volupté. 
Faites des leâures folides qui forti
fient la raifon.

Ne ibyez point en commerce avec 
votre imagination : elle vous pein

dra l’amour avec tous fes charmes. 

Tout efiféduftion ,illuiion quand il 

paffe par elle ; il y a bien à perdre 

quand vous la quittez pour venir à la 

réalité. Saint Auguftin nous a peint 

fon état, quand il a voulu, quitter 
l’amour &  les plaiiirs :il dit que ce 

qu’il aimoit fe prélentoit à lui fous 

une figure charmante : il fait une 

peinture de ce quife paffoit dans fon 
cœur fi v iv e , qu’on ne fauroit la lire 

fans danger. Il faut pafilr légère-
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ment fur les tableaux de la volupté : 

elle eft à craindre dans les temps où 
l’on confpire contre elle : quand on la 
pleure m êm e, il faut s’en défier. La 

paflion s’augmente par les retours 

qu’on fait fur foi : l’oubli eft la feule 

fureté qu’on puiffe prendre contre 
l ’amour. Il faut compter férieufe- 

ment avec vous-même, &vousdire: 

que veux-je faire du fentiment qui 
m’occupe ? Tels &  tels malheurs ne 

m’attendent-ils pas, fi j’ai la foiblefle 
d’y  céder ?

Tirez des forces &  du fecours de 

votre ennem i, de fon propre carac

tère : quand vous voudrez ne le point 

flatter, il vous en fournira. Ecartez 

tous les agrémens que vous lui don

nez : ne lui prêtez rien, & n e  lui fai*
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tes grâce fur rien ; &  vous verrez 
qu’il lui en relie peu. Après ce la , 

n’y penfez plus : prenez une réfolu- 

tion ferme de le fuir : croyez que 

nous fommes auffi forts, que nous 

voulons l’être. La Hiffîpation , les 

amufemens fimples font néceflaires ; 

mais il faut éviter tous les plaifirs qui 

portent au cœur.

Ce ne font pas toujours les fautes 

qui nous perdent ; c’elf la manière 

de fe conduire après les avoir faites. 

L’humble aveu de nos fautes défarme 

la haine, &  émouife la colère. Les 

femmes qui ont le malheur de fe dé
rober à leur devoir, de bleffer la 

bienféance, de révolter la vertu &  

la pudeur, doivent ce refpeil à I’u- 

fage &  à l’honnêteté violée , de pa-
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roître avec un air humilié : c ’eftune 
efpèce de réparation que le public 
demande ; il fe fouvient de vosfautes 

dès que vous les oubliez. Le repen
tir aflure le changement. Prévenez 

la malignité naturelle qui eft dans 

tous les hommes : mettez-vous à la 

place que leur orgueil vous deiline. 

Ils vous veulent humiliée : quand 

vous aurez fait leur ouvrage, ils 

n’auront rien à vous demander. La 
fuperbe après les fautes les rappelle, 

&  les immortalife.

Paffons, ma fille, aux devoirs de 

la fcciété. J’ai cru qu’avant tout ,.il 
falloitvous tirer de l’éducation ordi

naire &  des préjugés de l’enfance ; 

qu’il étoitnéceflairedefortifier votre 

raifon, &  de vous donner des princi-
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j  pes certains pour vous fervir d’appui.; 

| J’ai cru que la plupart des défordres 
de la vie venoient des fauffes opi
nions ; que les fauffes opinions’ 

donnoient des fentimens déréglés, 

& que quand l’efprit n’eft pas éclai

ré , le cœur eff ouvert aux paf- 
fions ; qu’il faut avoir des vérités dans 

l’efprit, qui nous préfervent de Ter« 

reur ; qu’il faut avoir des fentimens 

dans le cœ ur, qui le ferment aux 
paillons. Quand vous connoîtrez la 

vérité, 8c que vousaimerez la juftice, 
toutes les vertus feront en fûreté. .

Le premier devoir-de la vie civüe 

eft de fonger aux autres. Ceux qui 

ne vivent que pour eux tombent dans 

Je mépris &  dans l’abandon. Quand 

vous voudrez trop exiger des autres..



omvous refufera tout, am itié, fenti- 

m ens, fer vices. La vie civile eftun 

commerce d’offices mutuels; le plus 
honnête y met davantage : en lon

geant au bonheur des autres ÿ vous 
affurez le vôtre ; c’efl: habileté que

I 1
de penfer ainfi.

Rien de plus haïiîable que les gens 

qui font fentir qû’ils ne vivent que 

pour eux. L ’amour-propre outré fait 
les grands crimes: quelques degrés 
au deifous, il fait les vices ; mais pour 

peu qu’il en re lie , il affaiblit les 

vertus^&les agrémens de la fociété.

Il eft impbffible de fe ligt aux 

perfonnes qui ont un amour-propre 

dominant, &  qui le font fentir : 

cependant nous ne nous en dépouil

lerons jamais : tant que nous tien
drons
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tirons à la v ie , nous tiendrons à nous. 

Mais il y a un amour-propre habile 

qui ne s’exerce point aux dépens des

autres.

Nous croyons nous élever en 

abaiflantnos femblables j c’eft ce qui 
nous rend médifans &  envieux. La 

bonté rend bien plus que la mali

gnité. Faire' du bien quand on le peu t, 

en dire de tout le m onde, ne juger 

jamais à la rigueur: ces aftes de bon

té & de générofité fouvent répétés 

vous acquièrent enfin une grande 

& belle réputation ; tout le monde 

eft intérefle à vous louer, à diminuer 

vos défauts, &  à augmenter vos 

bonnes qualités. Il faut fonder vo
tre réputation fur Vos vertus, &  non 

fur le déméritedes autres. Comptez

P
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que leurs bonnes qualités ne vous 

ôtent rien , &  que vous ne devez 
imputer qu’à vous la diminution de 

votre réputation.
Une des chofes qui nous rend plus 

malheureufes, c’eft que nous com

ptons trop fur les hommes : c’eft 
auilila fourcede nosinjuftices. Nous 

leur faifons des querelles, non fur 

ce qu’ils nous doivent, ni fur ce qu’ils 
nous ont promis, mais fur ce que 

nous avons efpéré d’eux : nous nous 

faifons un droit de nos efpéFances , 

qui nous fqurpiffent bien des' mé

comptes.

Ne foyez point précipitée dans 

vos jugemens, n’écoutez point les 

calomnies j  réiifte? même ^ux^prer5
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miares apparences, Sene vous em- 

prelTez jamais de condamner. Son

gez qu’il y  a des choies vraisembla

bles fans être vraies, comme il y  en 
a de vraies qui ne font pas vraifem- 

blables.

Il faudroit dans les jugemens par

ticuliers imiter l’équité des jugemens 

-folemnels. Jamais les juges ne dé

cident fans avoir exam iné, écouté 

& confronté les témoins avecles inté- 

reffés ; mais nous, fansmiiïion, nous
i  ‘

nous rendons les arbitres de là répu. 

tation : toute preuve fuffit, toute 
autorité paroît bonne, quand ilfaut 

condamner. Conseillés par la mali

gnité naturelle, nous croyons nous 

donner ce que nous ôtons aux autres.
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De-là viennent les haines Sc les ini
mitiés ; car tout le fait.

Mettez donc de l’équité dans vos 

jugemens. Cette même juftice que 

vous ferez aux autres , ils vous la 

rendront. Voulez-vous qu’on penfe 

8c qu’on dife du bien de vous ? ne 

dites jamais de mal de perfonne.

L ’honnêteté, qui eft une imita

tion de la charité » eft auffi une des 
vertus de la fociété : elle vous met 
au deffus des autres , quand vous 

l’avez à un degré plus éminent ; mais 

elle ne fe pratique 6c ne fe foutient 

qu’aux dépens de l’amour-propre. 

L ’honnêteté prend toujours fur vous 

6c tourne au profit des autres : elle 

eft un des grands liens de la fociété, 

6c la feule qualité qui met de la fû-
 ̂: f



reté &  de la douceur dans le com 

merce.
Nous aimons naturellement à 

dominer ; c’eft un fentiment injufte : 

où font nos droits, pour vouloir 

nous élever au-deffus des autres ? Il 

n’y a qu’une domination permife &  

légitime ; c’eft celle que vous donne 
la vertu. A yez plus de bonté &  de 

généroiité que les autres ; foyez en 

avances de fervices &  de bienfaits : 

c’eft le moyen de vous élever. Le 
grand défintéreffement vous rend 

aufïi indépendant, &  vous élève 

plus que la fortune même : rien ne 

nous abaiiTe tant que l’amour du 

bien.

Ce font les qualités du cœur qui 

entrent dans le commerce : l’efprit
P üj
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ne lie pointaux autres ; &  vous voyez 

fouvent des gens fort haïffables avec 

beaucoup d’efprit : ils vous donnent 
bonne opinion d’eux-mêmes »- veu

lent d o m in e r &  abaiffei les autres.
J : i

Quoique l’humilité n’ait été re

gardée que comme une vertu chré

tienne, il faut pourtant convenir 

qu’elle eft une vertu de la fociété , 

&  fî néceiïaire* que fans elle vous 
êtes d’un commerce difficile. C ’eil 

l’idée que vous avez de vous-même 
qui vous fait foutenir vos droits avec, 
tant de hauteur, &  prendre fur ceux 
d’autrui. .

Il ne faut jamais, compter à la ri
gueur avec perfbnne : l’exaile hon

nêteté ne demande point tout ce qui 

vous eft du. Avec vos amis ne crai-
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gnez point d’être en avance. Si vous 

voulez être amie a im a b le n ’exigez 

rien avec trop de rigueur. Mais afin 

que les manières ne fe démentent 

point, comme elles expriment les 

difpofitions dû dedans, faites fou vent 
de férieufes réflexions fur vos foi- 

bleffes, &  vous montrez vous-même 

à découvert : vous tirerez de cet 

examen, des fentimens d’humilité 

pour vous, &  d’indulgence pour les 

autres. •

Soyez humble fans être honteufe. 
La honte eft un orgueil fecret ; &  

’̂orgueil eft uneerreurfurce que l’on 

vaut ,&  une injufticei fur ce que l’on 

veut paroître aux autres.
La réputation eft un bien très- 

defirâble ; mais c’eft foibleffe de la

P iv
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rechercher avec trop d’ardeur, 8c 

de ne rien faire que pour elle : il faut 
fe contenter de la mériter. 11 ne faut 
pasrejeter le fentimentde la gloire: 

c ’eft l’aide le plus fûr que nous ayons 

pour la vertu ; mais il eft queftion 

de choiiir la bonne gloire.

Accoutumez -"vous à voir fans 

étonnement 8c fans en vie, ce qui 
eft au deffus de vous ; 8c fans mépris 

ce qui eft audeffous. Que le faftene 
vous impofe pas : il n’y a que tçs pe

tites âmes qui fe profternent devant 

la grandeur; l’admiration n’eft due 
qu’à la vertu.

Pour vous accoutumer à eftimer 
les hommes par leurs qualités pro

pres, confidérez l’état d’une per- 

fonne comblée d’honneurs, de di-
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gnités &  de richefles, à qui il femble 
que rien ne manque ; mais à qui 

tout manque effeâivement : faute 
d’avoir les vrais biens : elle iouffre 

autant que fi fa pauvreté étoit réelle, 

puifqu’elle a le fentiment de la pau
vreté. Rien n e jlp in , dit un Ancien, 
que la pauvreté dans Us riche ffes, par* 
ce que le mal tient à Came : celui qui 

fe trouve dans cet état a tous les 

maux de l’opinion, fans jouir des 

biens de la fortune : il eft avéuglé 
par l’erreur, &  déchiré par les pai

llons ; pendant qu’une perfonne rai* 

fonnable qui n’a rien , mais qui â 

la place des faux biens fubftitue de 

iages &  de folides réflexions, jouit 

d\me tranquillité que rien n’égale. 

Le bonheur de l’un &  le malheur
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de l’autre ne viennent que de la ma
nière différente de penfer.

Si vous êtes fenfible à la haine & 

à la vengeance, oppofez-vous à ce 

fentlment : rien ri’eft fi bas que defe 

venger. Si on vous a offenfée, vous 

ne devez que du mépris ; &  c’eil 
une dette aifée â payer. Si on ne 

vous a manqué qu’en chofes légères, 

vous devez 'd e l’indulgénce. Mais il 
y  a des temps d’injuftices àeffuyer 

dans la vie ; des temps où les amis 
pour qui vous avez le plus fait s’a

charnent à vous blâmer. Après avoir 
mis toutenufagepoürles défabufer, 

il ne faut point s’opiniâtrer à com 
battre contre eux. O n doit courir 

après reftime de fes amià; mais 

quand vous trouvez des gens qui ne
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vous voient qu’au travers de la pré-- 

vention ; quand vous avez affaire à 
ces imaginations ardentes <k allu

mées , qui n’ont d’efprit que pour 

foutenir leurs in]uftices;il faut fe 

retirer &  fe calmer : quelques cho-' 

fes que vous fririez, vous n’obtien- 

driezque de l’improbation. C ’eftalors 
qu’il faut oppoferà leur injuftice, &  

à la honte de fe dédire , le rempart, 

de votre innocence Ôc. la certitude de 

n’avoir point failli. Songez que fi dans; 

le temps que l’on vous élevoit, vous 
n’en valiez pas davantage, à prefent' 

que l’on vous abaiffe, vous n’en va- 

lezpas moins. 11 faut, fans en être plus 
humiliée , avoir pitié d’e u x , ne fe ; 

point irriter, s’il eft poflîble, & dire : ' 

Ils ont de mauvais yeux. Faites sé--
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flexion qu’avec de bonnes qualités 

on furmonte la haine &  l’envie : que 

les efpérances qu’on tire de la yertu 

vous foutiennent &  vous confolent.

N e longez à vous venger , 

qu’en met||pt dans votre conduite 
plus de modération, que ceux qui 
vous attaquent n’ont de malice. Il 

n’y a que les âmes élevées qui foient 

touchées de la gloire de pardonner.
Songez à vous eftimerà bon titre, 

pour vous confoler del’eflime qu’on 
vous refufe. Vous ne pouvez vous 

permettre qu’une feule vengeance; 
c’eft celle de faire du bien à ceux 

qui vous ont offenfée ; c’eft la ven

geance la plus délicate , &  la feule 

permife : vous fatisfaites à votre fen- 

tim ent, &  vous ne prenez point fur
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les vertus. Céfar nous en donne 

l’exemple : ion lieutenant Labiénus 

l’abandonna dans le temps qu’il avoit 
le plus befoin de lu i, &  pafîa dans le 

camp de Pompée ; il laiila dans celui 
de Céfar de grandes richeffes. Céfar 
les lui renvoya, &  lui manda : voilà 
comme Céfarfe venge,

Il elF de la prudence de profiter 

des fautes des autres, quand même 

elles nous bleflent ; mais fouvent ils 

commencent les torts, &  nous les 
achevons: nous ufons mal des droits 

qu’ils nous donnent fur eux ; nous 

voulons tirer trop d’avantage de leurs 

fautes : c’eft une injuftice &  une vio

lence qui met les fpeôateurs contre 

nous. Si nous fouffrions avec mo

dération , tout ferait pour nous, &



les fautes de ceux qui nous atta

quent doubleroient par notre pa
tience.

Quand vous favez que vos amis 

vous manquent, diffimulez: dès que 

vous faites fentir que vous vous en 

appercevez, leur malignité aug

mente , &  vous mettez leur haine 

'en liberté. En diflfimülant, vous flat

tez leur amour-propre : ils jouiflent 
du plaiflr de vous en impofer ; ils fe 
croient fupérieurs, dès qu’ils ne font 

point démêlés : ils triomphent de 
votre-erreur, &  jouiflent du plaiflr 

de ne vous point perdre. En ne leur 

•faifant point fentir que vous les con- 

n o iffez, vous leur donnez le temps 

•de fe repentir, &  de revenir à eux. 

;I1 ne faut qu’un fervice rendu à pro»
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pos, ou une autre manière d'envi- 
fager les chofes, pour vous les ren

dre plus attachés.

Soyez inviolable dans vos paroles : 
mais pour leur acquérir une entière 

confiance, longez qu’il faut une 
extrême délicateffe à les garder. 

RefpeSez la vérité , même dans les 

choies indifférentes : longez que 

rien n’eft fi méprifable que de la 

bleffer. On a dit que le menfonge 

fait voir que l’on.méprife les D ieux, 

ôt qu’on craint les hommes ; que 
celui-là-eft femblable aux Dieux qui 

dit la vérité , &  qui fait du bien. Il 

faut auffi éviter les fermens : la feule 

parole d’une honnête perfonne. doit 
ayoir toute, l’autoritédesiermens.

La po t̂efife :e$ une envie deplai-
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re : la nature la donne, &  l’éduca

tion &  le monde l ’augmentent. La 

politeiTe eft un fupplément de la 
vertu : on dit qu’elle eft venue dans 

le monde, quand cette fille du ciel 

l’a abandonnée. Dans les temps les 
plus groifiers, où la vertu régnoit 

davantage, on connoiffoit moins la 

politefle : elle eft venue avec la vo

lupté , elle eft la fille du luxe &  de 

la délicatefle : on a douté fi elle te- 
noit plus du vice que de la vertu. Sans 
ofer décider, ni la définir, m’eft-il 

permis de dire mon fentiment? ,Je 

crois qu’elle eft un des plus grands 

liens de la fociété, puifqu’elle con

tribue le plus à la paix : elle eft une 

préparation à la charité , une imita

tion même de l’humilité. La vraie

politefle
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politeife eft modefte j &  comme 

elle cherche à plaire, elle fait que 
les moyens pour y réuilir font de 

faire fentir qu’on ne fe préfère point 

aux autres ; qu’on leur donne le pre

mier rang dans notre eftime.

L’orgueil nous fépare de la fo- 

ciété : notre amour - propre nous 

donne un rang à part qui nous eil 

toujours difputé : l’eftime de foi- 
même qui fe fait trop fentir, eft pref- 

que toujours punie par le mépris 

univerfel. La politeffe eil l’art de 

concilier avec agrément ce qu’on 

doit aux autres , &  ce qu’on fe doit 

à foi-même : car ces devoirs ont 

leurs limites, lefquelles paffées, c’eft 

flatterie pour les autres, &  orgueil
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pour vous : c’eft la qualité la plus 

féduifante.
Les perfonnes les plus polies ont 

ordinairement de la douceur dans 

les moeurs, &  des qualités liantes. 

C ’eft la ceinture de Vénus ; elle em

bellit &  donne des grâces à tous ceux 

' qui la portent :avec elle , vous ne 
pouvez manquer de plaire.

, ï l y  a bien des degrés de-politefiè: 
vous en avez une plus fine, à propor

tion de la délicateffe de l’efprit. Elle 

entre dans toutes vos manières , dans 

vos .diicoqiff , dans votre , filence 

même. : '  ̂ :

, L ’efaéle  politeffe défend ; qu’on 

étalçfayiec haujjéur fou efprit, &  fes 

talens. Il y de la dureté à fe

montrer heureux à la vue de certains
■ ') ■
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malheurs. Il ne faut que du monde 

pour polir les manières : mais il faut 

beaucoup de délicateffe- pour faire 

paffer la politeffe jufqu’à l’efpriti. 

Avec une politeffe fine &  délicate ,  

on vous paffe bien des défauts, &  on 

étend vos bonnes qualités. Ceux qui 

manquent de manières, ont plus be- 

foinde qualités folides, &  leur répu

tation fe forme lentement. E nfin , 

la politeffe coûte peu , &  rend beau

coup.
Le filenceconvient toujours à une 

jeune perfonne : il y a de la moderne 

& de la dignité à le garder ; vous ju

gez les autres,&voüs ne hafardez rien. 
Mais gardez-vous d’avoir un filence 

fier &  infultant ; il faut qu’il foit 

l ’effet de votre retenue, &  non pas

Qÿ



de votre orgueil. Mais comme on 

ne peut pas toujours fe taire, il faut 

favoir que la première règle pour 

bien parler, c’eft de bien penfer.

Quand vos idées feront nettes &  
dém êlées, vos difcours feront clairs. 

Q u ’ils foient remplis de pudeur &  de 

bienféance. Refpeâez dans vos dif

cours les préjugés; &  les coutumes. 

Les expreffions marquent les fenti- 
mens; &  les fentimens' font lesex- 

preiïions des mœurs.

Il faut fur-tout éviter le cara&ère 

plaifant : c’eft toujours un mauvais 
perfonnage ; &  rarement en faifant 
rire , fe fait-on eiîimer. A yez at

tention aux autres bien plus qu’à 

vous, fongez plutôt à les faire valoir 

qu’à bélier. Il faut favoir bien écou
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ter, &  ne montrer, ni dans fes yeux, 

nî dans fes manières, un air diftrait. 

Contez peu : narrez d’une manière fi

ne &ferrée : que ce quevous direz foit 

neuf,ou que le tour en foitnouveau. 

Le monde eft rempli de gens qui 

portent des fons à l’oreille, fans rien 
dire à l’efprit. Il fa u t, quand on 

parle, plaire ou infiruire. Quand 
vous demandez de l’attention , il 

faut la payer par l’agrément. Un dif- 

cours médiocre ne fauroit être trop 

court.
Approuvez ; mais admirez rare

ment: l’admiration eft le partage des 

. fots. Eloignez de vos difcours, l’art 

&  la fineffe : la principale prudence 

confifte à parler p e u , &  à fe défier 

plus de foi-même que des autres.
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Une conduite droite, la réputation 

de probité, attire plus de confiance 
&  d’efilme, &  à la longue plus d’a

vantages de la fortune, que les voies 

détournées. Rien ne vous rend digne 

des plus grandes choies, &  ne vous 

met au deffus des autres, que l’exaâe

Accoutumez-vous à avoir de la 

bonté &  de l ’humanité pour vos 
domeftiqües. Un Ancien d it ,  qu il 
faut Us regarder comme des amis mal

heureux. Songez que vous ne devez 

qu’au: : hâfard' l’extrême différence 

qu’il y a de vous à eux : ne leur fai

tes point fentir leur état ; n’appefart- 

tiffezpointleurpeine : rienn’eftfibas 

que d’être haut à qui vous efi foümis.

N’ufez point de .termèsdurs : il
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en eft d’une efpèce qui doivent être 
ignorés d’une perfonne polie &  dé

licate. Le fervice étant établi contre' 
légalité naturelle des hom mes, il 
faut l’adoucir. Sommes - nous en 

droit de vouloir nos domeftiques fans 

défauts, nous qui leur en montrons 

tous les jours? Il faut en fouffrir. - 

Quand vous vous faites voir pleine 

d’humeur&decolère (car fouventon 

fe démafquedevantfondomeftique) 

quel fpeâacle n’offrez-vous point 
à leurs yeux? N e vous ôtez-vous pas 

le droit de les reprendre ? Il ne faut 

pas avoir avec eux une familiarité 

baffe; mais vous leur devez du fe- 

cours y des confeils &  des bienfaits 

proportionnés à votre état, &  à leur 

bèfoin.
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Il faut fe conferver de l’autorité 
dans fon domeftique ; mais une au

torité, douce. Il ne faut pas auffi 
toujours menacer fans châtier, de 

peur de rendre les menaces mépri- 

fables; mais il ne faut appeler l’au

torité , que quand la perfuafion 

manque. Songez que l’humanité & 

le chriflianifme égalent tout. L ’im

patience &  l’ardeur de la jeuneffe ; 

jointes à la fauffe idée qu’on vous 

donne de vous-m êm e, vous font 

regarder les domeftiques comme des 

gens d’une autre nature que la’ vô

tre. Q ue ces fentimens font con

traires à la modeftie que vous vous 

devez ,  &  à l’humanité que vous 

devez aux autres !

N’ayez point de goût pour la
flatterie
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flatterie des çjomeftiqués; &  pour 
empêcher l’impreifion que lës dif— 

cours flatteurs, & fouvent répétés, 
peuvent faire fur vous , fongez que 

ce font gens payés pour fervir-vos 

foiblefles &  votre orgueil.
Si par malheur, ma fille , vous 

ne fuivez pas mes confeils, s’ils font 

perdus pour vous, ils feront utiles 

pour moi : par ces préceptes, je. me 

forme de nouvelles obligations. Ces 
réflexions me font fle nouveaux en-

L

gagemens pour travailler â la vertu. 
Je fortifie ma raifon, même contre

1 . '
moi, &  me mets dans la néceilité 
de lui obéir ; ou je me charge de la 

honte d’avoir fu la connoître, &  de

lui avoir été infidèle.
\

Rien de plus humiliant, ma fille , 
Tome /. R
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qtie d’écrire fur des matières qui me ; 
rappellent toutes mes fautes : en 1 

-vous lés montrant, je me dépouille 
du droit de vous reprendre, je vous 

donne des armes contre m o i, &  je 
vous permets d’en ufer, fi vous voyez 

que j’aiôles vices oppoiés aux vertus 

que je vous recommande : car les 

confeils font-fens autorité, dès qu’ils 

ne font pas foutenus par l’exemple.

F l  N,
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T R A I T  É
D E

/

. L  ’  A  M  I  T  I É .

vous me devez f M onlîeur, une

coftfolation pour la perte de notre 

amie. J’appelle perte, toute dimi- 

nutionr dans l’amitié ; puifqu’ordi- 

nairement tout fendaient qui s’af> 
foiblit, tombe. Je m’examine à la 

rigueur ,  8c je crois mettre dan6 l’a

mitié plus qu’une autre : cependant 

tout échappe. Je vous prie donc de 
me dire fans ménagement à qui je

dmjT jm?en prendre » car il faut que 
• R ij
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mes plaintes aient un objet. Eft-ce 
de m o i, eft-ce de mes amies , ou 
des mœurs du temps ? Enfin corn- 

sgez-moi où je manque ; confolez- 
moi fi je perds.

Plus on avance dans la v ie , &plus 

/ on fent le befoin que l’on a de l’ami

tié. A  meiùre que la râifon fe per- 

feilionne, que l’efprit augmente en 

. délicateffe, &  que le cœur .s’épure, 
t plus le fentiment de l’amitié devient 

f néceflaire. V oici ce que le loifîr tfe 

ma folitude m’a fait penfer fur ce 

fujet.
Dans tous les temps on a regardé 

l ’amitié comme un des premiers 
biens de la vie. C ’eft un fentiment 

qui eft né avec nous : le 1 premier 

mouvement du cœur a été de s’unir.
j
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à un autre cœur. Cependant c’eiT 

une plainte générale : tout le, monde 
dit qu’il n’y a point d’amis. Tous 
les liècles enfemble fourniffent à 

peine trois ou quatre exemples d’une 
amitié parfaite. Puifque tous les . 

Sommes conviennent des charmes * 

de l’amitié » pourquoi dans un inté
rêt commun tous ne s’entendent-ils 

pas, ne s'unifient-ils pas, pour en, _ 

jouir? C ’eflun effet du déréglementa 

des hommes de s’aveugler fur leurs 

véritables intérêts. La fagefle &  la 

vérité» en nous éclairant» rendent 
notre amour-propre plus habile, &  

nous apprennent que nos véritables 1 
intérêts font de nous attacher à la 

vertu, &  que la vertu amène les 

doux plaifirs de l’amitié. Voyons
Riij



donc quels font les charmes &  les 
avantages de l'am itié, pour les cher

ch er ; quel eft le véritable carafière 

de l’am itié, pour la connoître ; &  

quels font les devoirs de l’amitié , 

pour les remplir.

Les avantages d e l’amitié fe pré
sentent aiîez d’eux-mêmes : toute la 

nature n’a qu’ une voix pour dire 
qu’ils font de tous les biens les plus 

defirables : fans elle la vie eft fans

198 T r a i t é

charmes. L’homme éft plein de be*' 
foins : renvoyé à lui-même, il feht 
un vide que l’amitié feule eft capable 
de remplir : toujburs inquiet & tou
jours agité', il ne fé calme & ne' fe 
repofequedansFaitiitié. Un Ancien 
dit que l’amour eft dis de la pau
vreté & du Dieu des richeffes ; de
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la pauvreté, parce qu’il demande 
toujours ; du Dieu des richeffes , 

parce qu’il eft liberal. L’amitié ne 

pourroit-elle pas auiïï avoir la même 

origine ? Quand elle eft v ive, elle 

demande des fentimens : les âmes 
tendres &  délicates Tentent les be- 

foins du cœur plus qu’on ne lent les 
autres néceffites de la vie. Mais , 

comme elle eft généreufe, elle mé
rite auift qu’on la reconnoifte pour 
fille du D ieu des richefles : car il 

n’eft pas permis de Te parer du 

beau nom d’amitié , dès; que l’on 

manque, à fes amis dans le befoin. 

Enfin les caraélères fenfibles cher- 

, chent à s’unir par les fentimens : le 

cœur étant fait pour aimer, il eft 

Tans vie dès que vous lui refufezie
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plaiiîr d’aimer &  d’être aimé. Com
blez les Hommes de biens , de ri- 

chefles &  d’honneurs ; &  privez-les 
des douceurs de l’amitié , tons les 

agrémens de la vie s’évanouiflent. 

Les perfonnes raiibnnables fe refu- 
fent à l’am our, les femmes par î’at* 

tacheraient à leurs devoirs, &  les 

hommes-par la crainte d’un mauvais 

choix. Vous êtes attiré dans l’ami

tié, vous êtes entraîné dans l’amour. 

L ’amitié s’enrichit des pertes de 
l’amour : elle endevient plus tendre, 

plus vive &  plus empreflee. Toutes 
les délicateffes de l’amour fe trou

vent dans les engagemens dont je 
parle. L ’amitié naiflante elî: fujette 

à l’illufion : la nouveauté plaît &  

promet ÿ & tou t ce qui réveille l’efpé-
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pérance eli d’un grand prix. L ’illu- 

lion eft un fentiment qui nous tranf- 

porte au-delà de la vérité , &  qui 

obfcurcitnos lumières. Vous voyez 
dans les perfonnes qui commencent 

à vous plaire , tout ce qu’il y a dé 
bon ; &  l’imagination, qui toujours- 

agit au gré du cœ u r, prête à la 
perfonne aimée le mérite qui lui 

manque. On aime fes amis bien plus 

par les qualités qu’on devine , que 
par celles qu’on connoît. Il y a aulii 

des amitiés d’étoile &  de fympathie, 
des liens inconnus qui nous unifient 

&  qui nous ferrent ; nous n’avons 
befoin ni de pròteftation ni de fer

menti la confiance va au devant des 
paroles. Quand MoNTàlGNE nous 

peint fes fentimens pour.fon am i;



30 Nous nous cherchions, dit-il, &  

•» nos noms s’embraffoient avant 

»  que de nous connoître. C e fut 
»  un jour de fête que je le vis pour 

» la première fois; nous nous trou- 

v> vâmes tout 'd’un coup fi liés, fi 
v> unis, fi connus, fi obligés, que 

» rierine nous fut plus cher que l’un 

» à  l’autre. Et quand je me demande 
» d’où vient cette jo ie , cette aife , 

io ce  repos que je fens lorfque je le 
» vois ; c ’eft que o’eft lui ; c’efique 

c ’eft moi : c ’eil tout ce que je 

» puis dire «. Nous joaiffom  dans 

l’amitié, de tout çe que l ’amour a 

de pkis doux ; du plaifir de la, con

fiance, du charme d’expofer ion 

ame à fon a m i, de lire dans fon 

cœ ur, de le voir à découvert, de
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montrer Tes propres foibleffes ; car 

îl faut penfer tout haut devant fon 

ami. Il n’y  a que ceux qui ont joui 

du doux plaifîr de l’amitié » qui fâ
chent quel charme il y  a à paffer lès 

journées enfemble. Q ue les heures 

font légères, qu’elles font coulantes 
avec.ce qu’on aime!

Quelle refîburce que l’aille de 
l’amitié ! Par elle vous échappez 
aux hommes, qui font prefquetous 
trompeurs , faux , &  inconftans. 

Mais un des grands avantages de 

l’amitié , c’eft le fecours des bons 

confëils. Quelque raifonnable qu’on 

foït, on a befoin d’être conduit : il 
faut fe défier de fa propre raifon, 
que la paifioh fait fouvent parler 

comme il lui plaît. CTefi un grand
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fecours que de favoir que l’on a un 

guide pour fe conduire &  fe re- 

dreifer.

te s  anciens ont connu tous les 

biens qu’apporte l'amitié ; mais ils 
en ont fait des portraits il chargés, 

qu’on les a regardés comme de 

belles idées, &  qui n’étoient point 
dans la nature. Com m e les hom
mes aiment à fe fouitraire aux grands 

modèles , &  à rejeter les grands 

exemples,parce qu’ils exigent beau
coup de nous, ils s’accordent à les 

traiter de chimères : c’eft mal con- 

noître nos intérêts. En nous déro

bant aux obligations de l’amitié, 

-nous perdons tous ces avantages. 

C ’eft une fo ciété , c’eft un com

m erce, enfin ce font des engage-
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mens réciproques où l’on ne compte 
rien , où le plus honnête homme 

met davantage, &  fe trouve heu

reux d’être en avance. On partage 

fa fortune avec fon am i, richeffes, 
crédit , foins, fervices, tout eft à 

lu i, excepté notre honneur. 11 m’a 

paru , à la honte de notre fiècle , 
que d’offrir fon bien à fon am i, 

c'eff le dernier effort de l’amitié. Il 
y a bien des témoignages au deffus 
de celui-là ; mais le plus grand avan

tage de l ’am itié, c’eff de trouver 

dans fon ami un vrai modèle : car on 

déliré l’eftime de ce qu’on aim e, &  
ce defir nous porte à imiter les vertus 

qui y  conduifent.
Sénèque recommande à fon ami 

de choilir,entre les grands hommes*
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le plus refpeâable ; d’agir comme fi 
l ’on étoit en fa préfence ; de lui ren
dre compte de toutes fes adions: 

ce grand homme qui nous tient en 

refpeft r c’eit notre ami. Rien ne 

répond tant de nous à nous-mêmes, 

&. n’efl: d’une plus sûre caution en

vers les autres, qu’un ami eilimable. 

Il ne nous eil pas permis d’être im

parfaits à fes yeux : auiR ne voyez- 

vous guère le vice fe lier avec la 

vertu. L ’on n’aime point à voir ce 
qui nous juge &  nous condamne 

toujours. Il faut être fur de foi pour 

ofer fe donner de certains amis. 

Pyrrhus dit : Sauvai - moi de mes 
amis , je  ne trains queux. Pline 

ayant perdu fon ami : Je crains 

hien% dit-il, de me relâcher dans le
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chemin de la vertu ; J ’ai perdu mon 
guide &  le témoin de ma vie. Enfin 

la parfaite amitié nous met dans la 
néceifité d’être vertueux. Comme 

elle ne fe peut conferver qu’entre, 
perfonnes eftimables , elle nous 

force à leur reffembler pour les 

garder. Vous trouverez donc dans 

l’amitié la fureté du bon confeil, 
l’émulation du bon exemple , le 

partage dans vos douleurs 9 le fe- 
cQurs dans vos befoins, Jâns être de

mandé, attendu, ni acheté. Voyons 
à préfent quels font les véritables 

caraâères de l’am itié, pour la con- 

noître.
Le premier mérite qu’il faut cher

cher dans votre ami, c’eft la vertu : 
c'eft ce qui nous affure qu’il eft ca-
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pable d ’amitié , &  qu’il en eil digne. 
N ’efpérez rien de vosliaifons, lors
qu’elles n’ont pas ce fondement. 
Aujourd’hui ce n’eil pas le goût qui 

nous u n it, ce font les befoins : ce 

n’eiî pas l’union des cœurs ni l’ef- 
prlt qu’on cherche dans les enga- 

gemens ; aufli les voyons-nous finir 

aufifi-tôt que fe former. Il n’y a 

jamais de rupture qui ne nous ac- 

cufe ; c’eil toujours la faute de l’un 
des deux : on ne peut éviter la honte 

de s’être mépris, &  d’avoir à fe dé

dire. O n s’unit fans s’examiner, & 

on rompt fans délibérer : rien n’efi 
fi méprifable. Choifîffez votre ami 

entre mille : rien n’ell plus impor
tant qu’un tel choix , puifque le 

bonheur en dépend. Rien déplus
trille

2oS / T r a i t é
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trifte que de tomber en de mauvaifes 

mains, d’avoir à efluyer la honte 
d’une rupture, ouïes chagrins d’une 

liaifon avec des perfonnes fans rrié- 

rite. Il faut longer de plus que nos 
amis nous caraélérifent : on nous 

cherche dans eux : c ’eft donner au 
public notre portrait, &  l’aveu de 

ce que nous fommes. On tremble- 

roit , fi on faifoit attention fur ce 
que l’on hafarde en avouant un ami. 

Voulez - vous être eftimé ? Vivez 
avec des perfonnes efiimables. Il 

faut donc bien connoître avant que 

de s’engager. La première marque 

qui nous aflure le plus qu’on eft 

digne d’amitié, c’eft la vertu ; après 
quoi il faut chercher des amis libres, 

affranchis des pallions. Ceux que 

Tome 1 , . S
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l’ambition poffède font incapables 
de fentir ce doux fentim ent, encore 

moins ceux qui font dans les liens 

de l’amour. L ’amour emporte avec 

foi toute la vivacité dé l’amitié : c’eft 

tme paffion turbulente * &  l’amitié 

eli un fentiment doux &  réglé. L ’a* 
motif donne à l’arae une joie d’i* 

vreffe , qui quelquefois eft fuiyie de 

violens chagrins : l’autre eft une joie 

de raifon, toujours pure &  toujours 

égale : rien ne peut l’arrêter, ni là 
taffer $ elle nourrit l’a me. D e  plus, 

fî vous êtes attaché à une perfonne 

de mérite, n’a-t-elle pas toute votre 

confiance? L ’amitié (Tun amant efi 

trop sèche. 11 peut vous donner des 

foins &  des fervices ; mais il n’a plus 

de femimeat à vous, offrir. La ré-



l i t

compenfe de l’amour vertueux, c’eft 

Famine ; mais ce  n’eft pas l’amour 

ordinaire qui nous y  conduit, c’eft 
l ’amour épuré. Les perfonnes fri

voles & diffipées ne font pas propres 

à l’amitié : chaque objet enlève une 
portion de fentiment &  d’attention 

qui appartient à l’amitié. Quoique 

l’on ait toujours dît qu’il faut don- 

der à l’amitié des fondemens plus 

folides que la fimple. fenfibilité ; ce

pendant , ii le goût ne s’en mêle , 
on n’eft point entraîné ; l’efpritne 

peut être convaincu. Si le cœur n’eft 
pas touché, l’on ne va pas bien vite 
ni bien loin. La vertu & le  goût ont 

formé les amitiés dont la mémoire eft 
venue jufques à nous.

Montaigne , qui nous peint la
S ij
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, naiflance de les fentimens pour fou 
a m i, dit qu’il fut*frappé comme on 
l’eft en^amour. Il étoit dans une fî- 

tuation propre à jouir de l’amitié : 

dégagé des paflions * voué à la rai- 

ion , il ne lui reftoit plus de jouif- 

fançe que celle de l’amitié. Les per- 
fonnes revenues des pallions vio

lentes, &  que la connoiffance du 

peu de valeur des choies ramène à 

elles-mêmes , conviennent mieux à 

la véritable amitié. Celles qui font 
libres &  dégagées de mille amufe* 
mens frivoles , fe lient à vous par 

fentiment ; m ais, quoiqu’infenfibles 

à leurs propres befoins , elles ne 

laiiTent pas de fentir &  de foulager 

ceux de leurs amis. Jamais nous ne 

vivons dans une telle indépendance



que nous puiffions nous pafier les 
uns des autres; mais les fervices doi

vent être à la fuite de l’amitié, &  

non pas l’amitié à la fuite des fer- 
vices. Il faut auili dans l’amitié , de 

la conformité , des rapports, des 
âges à-peu-près femblables, que les 
mêmes goûts unifient. Les perfon- 
nes élevées à des pofies brillans, 

enivrées de leur bonheur ;ces efprits 
déréglés que la fortune carefle, ne 

font guères propres à l’amitié. Les 

rois font auffi privés de ce doux fèn- 

timent. Ils ne fauroient jamais jouir 
delà certituded’êtreaiméspour eux- 

mêmes : c’eft toujours le ro i, &  
rarement la perfonne, Jenevoudrois 

pas avoir la première place à ce prix : 

tout efi trop pefant fans le fecours
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de Tamitië. Il n’y  a eu de roi qu’A- 
géfîlaüs qui fut puni pour avoir fu 

fe trop faire aimer. C ’eft «ne belle 

domination que de régner fur tous 
les coeurs. Les perfonnes en place 

ont plus de foin d’amaffer des ri- 
chefles que d’acquérir des amis. Qui 

e ii  celui qui penfe à s’attacher les 

cœurs par des bienfaits, à chercher 

les perfonnes de m érite, à les re
courir , à fe préparer un aille dans 

3e cœur d’un ami pour le tenus de la 

diigrace ? La plupart des biens que 

nous acquérons font pour les autres; 

celui-là feul eft pour nous. 11 faut 

auiîi dans l’amitié des moeurs pures': 

vous courez trop de rifque de vous 

unir avec une petfcime de mœurs 

déréglées. ’ -



Vous voyez bien que toutes les 

vertus deviennent néceiTaires à la 
parfaite amitié. La retraite eft pro

pre à cultiver ce fentiment : la fo- 

litude eft amie de la fageffe ; c ’eft 
au dedans de nous qu’habite la paix 

& la vérité. D e plus, cefl la marque 

(Tun efprit bien fa it  * dit un ancien t 
que dtfavoir demeurer avecfoi-même. 
Qu il eft doux d'y refter, quand on 
s'en eft rendu la'jouiffanceagréable ! 

L’amitié demande une perfonne 
toute entière : dans la retraite ce 
fentimem-li devient plus néceflaire 

&  moins partagé : d’ailleurs nous 
fortunes d’ordinaire avec les autres , 

comme nous fourmes avec nous- 

mêmes. Les perfonnes fag-es favent 

établir la paix chez e u x , l a c o m -
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muniquent aux autres. Sénèque dit : 
J 'a i ajfei profité pour apprendre à 

être mon ami. Quiconque fait vivre 

: avec foi-même , fait vivr^aVec les 
autres. Les caraftères doux &  pai- 

iibles- répandent de Ponftion fur tout 

ce qui les approche. La retraite af- 

fure l’innocence , &  nous rend l’a

mitié plus néceffaire. Il nous faut 

un témoin de ce que nous valons : 

fans cela nous marchons mollement 

dans le chemin de la vertu. Quand 

vous eftimez votre ami à un certain 

degré , vous mettez toute vôtre 

gloire dans ion eftime: fi vous êtes 

heureux, vous vouiez partager vo

tre bonheur avec lu i.-D e plus la 
pofleffion du bien devient infipide 

fans témoins.
Je
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Je crois que la grande jeunefle 
n’eft guère propre aux plaifirs de la 

parfaite amitié. Nous voyons affez 

de jeunes gens fe croire &  fe dire 
amis ; mais les liens de“ leur union 

c’eft les plaifirs ; ôc les plaifirs ne 
font pas des nœuds dignes de l'ami

tié. Vous êtes dans l'âge ,  dit Sénè
que à fon am i, où vos pafîons vio~ 

lentes font éteintes,vous n en ave?plus 

que de douces : nous allons jouir du 

nobleplaijirdcl'amitié. C e qui la rend 
plusfure &  plus folide, c’eft la vertu, 

l’éloignement du monde , l’amour 
dé la folitude, la pureté des mœurs, 

une vie qui nous ramène à la fa- 

gefle &  à npus-mêmes , unefprit 

élevé ( car il y a-un goût &  un degré 
dans la parfaite am itié, où né peü- 
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vent atteindre les caraâères médio

cres ) , mais fur-tout un cœur droit. 
Les qualités du cœur font beaucoup 

plus néceffaires que celles de l’ef- 

prit : l’efprit plaît ; mais c’eft le cœur 

qui lie. Les gens en qui l’amour- 

propre domine, n’en font pas dignes : 

ils ne penfent qu’à prendre fur le 

fonds de l’amitié ; &  les perfonnes 

vertueufes ne font preffées que d’y 

mettre. Les avares ne connoiffent, 

point un lî noble fentiment : la véri
table amitié eft opulente. L ’avarice 

oppofe à toutes les vertus un obila- 

cle infurmontable. Le fentiment de 

l’avarice arrête, ou pour mieux dire 
e'touffe tous les bons: mouvemens ; 

il n’y  a pas une vertu qui ne prenne 

fur nous ; &  ils veulent toujours
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prendre fur les autrqs. Il faut favoir 

donner en pqre perte; infant avoir 

le courage de faire des ingrats. Mais 
paffons aux devoirs de l’amitié.

Il y  a trois tems dans l’amitié ; 

le commencement, la durée, &  la 
fin. Comme tous les commence- 

mens de l’amitié font pleins de fen- 

timens, &  que les amitiés naiflantes 
font foutenues d’un peu d’illufîon , 

rien ne coûte dans ces premiers mo- 
mens, &  tout eft plaifir. Mais il arrive 

fouvent que le goût s’ufe, que cette 
pointe de fentiment s’émouffe par 
l’habitude. L’illufion difparoît » &  

vous êtes réduit à foutenir l’amitié 

par raifon ; qualité qui eft toujours * 

fòche. En amitié, comme en amour,

il faudrait ménager fes goûts : c’eft
Tij



aio
une économie permife. Mais fait-on 
s’arrêter fur un plaifir permis &  in

nocent ? Cependant, comme rien 

n’eft ii doux dans la vie qu’une fen- 
fible am itié, on devroit prendre de 

concert des mefures pour faire durer 

un état fi defirable ; car la vie heu- 

reufe confîfte à fentir, &  â imaginer 

agréablement. L ’on fent les chofes 

préfentes, on imagine les futures. 
L ’amitié remplit ces deux tems, 

foutient ces deux fentimens, puif- 

qu’eile nous fait fentir agréablement 

dans le préfent, &  efpérer dans l’a

venir. Mais enfin , comme il ell 

écrit que toute fenfibilité périt, & 

que les cœurs les mieux faits ne 

peuvent pas répondre de garder 

topjôurs cette chaleur d’une amitié
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naiffante, ils peuvent donc quelque
fois être inconftans, mais jamais in

fidèles. La vivacité du goût fe perd ; 

mais l’amour du devoir fubfifte. Il 
faut les plaindre : ils avoient un gen
timent agréable, il leur a échappé: 
que n’avions-nous de quoi le rete
nir ! Donnons donc à l ’amitié un 
fondement plus folide. L ’eftime ap
puyée fur la connoiffance du mérite 
ne fe dément point. Le bandeau 
qu’on donne à l’am our, on l’ôte à 

l’amitié. Elle eft éclairée, elle exa
mine avant que de s’engager, elle 
ne s’attache qu’aux mérites per- 
fonnels ; car ceux-là font feuls di
gnes d’être aim és, qui ont en eux- 

mêmes la caufe pourquoi on les 

aime.
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Après avoir fait un bon choix, il 

faut fe fix er, eftimer fes amis, non 

d’une eifime variable» mais de fenti- 

ment; car quand la fenfibilité échap* 

peroit»&voudroit emporter l’efiime, 

par juftice il faut la conferver. Ilne 
faut pas fe permettre d’examiner les 
défauts de nos amis » encore moins 
d’en parler. Il faut refpeéler l’ami

tié ; mais comme elle nous eft don
née pour être une aide à la vertu, 

&  non pas la compagne du v ic e , il 

faut les avertir quand ils s’égarent; 

s’ils réiifient » armez - vous de la 

force &  de l’autorité que donne la 
prudence des fages confeils, &  la 

pureté des bonnes intentions. Il faut 
avoir le courage de leur déplaire en 

leur difant la vérité : on doit pour-
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tant adoucir les termes félon leurs 
befoins» Peu de perfonnes ont la 

force de fe laiffer humilier par la vé

rité qui les redreffe ; mais en même 

tems qu’on les avertit en particu

lier , il faut les idéf endre en public * 
&  ne point fouffrir ,  s’il eïl pofli- 
ble, qu’ils aient une réputation in

certaine.
On demande quel eft le terme de 

l’amitié ? O n dit qu’il faut fervir 

fes.amis jufques.aux autels. Dieu St 

l’honneur font les feules bornes 
qu’on doit donner à l’amitié ; mais 

il y a bien des chofes qu’un honneur 
délicat vous défendrait pour vous- 

même v  qu’il vous. feroit permis &  
honnête dé faire pour vos amis. Sur 

le refte ,  je ne connois point de
T  iv
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bornes : to u t , &  fans fe faire va

lo ir , doit; être facrifié à l’amitié. 

D iogène difoit: Quand¡'emprunte de 
mon am i, c'ejl mon argent que je lui 
demande. Une pareille confiance fait 
Fëloge de l’un &  de l’autre.

N e faites jamais fentir à vos amis 

aucune fupériorité ; &  fi vous êtes 

plus avancé qu’eux dans la poffefiion 

de la v ertu , dans le partage de l’ef- 

prit, &  dans les bonnes grâces de la 

fortune, cela ne vous donne aucun 

droit de vous élever.

On demande fi l’on peut confier 

à un autre le fecret de notre ami? 
Il n’y a pas à délibérer : le fecret eft 

un d é p ô t, nous n ’en pouvons dif- 

pofer ; ce n’eft pas notre bien.: Refte 

à lavoir de quelle, manière nous de*
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vons nous conduire , quand l’amitié 

s’affoiblit &  s’altère.

Comme ce font des hommes qui 
s'unifient, il faut compter fur les 

défauts de l’humanité : il faut fe paf- 

fer l’un &  l’autre bien des chofes, fi 

l’on veut que l’amitié fubfifte. L e 
plus vertueux excufe, &  pardonne 
davantage. Vous rendreç votre ami 

fidèle, dit un ancien, f i  vous croye{ 
qu'il le fioit. On met en droit de com

mettre une faute celui que l’on croit 
capable de la faire. L’amitié ordi
n ale  ne veut jamais fe charger 

Ig l’aucun tort ; l’amitié délicate les 
^m et fur fon compte : contens de 

pouvoir épargner une peine à notre 
am i, nous lui laiflons. le plaifir de 

nous pardonner, &  lui épargnons la



honte &  le befoin du pardon : mais 

pour cela il faut avoir affaire à une 
ame fo rte , qui ait le courage de 

foutenir la vue de fes fautes, & d’a

vouer même; celles qu’elle n’a pas 
faites. Si vôtre ami a befoin d’être 

conduit &  gouverné pour fon pro
pre intérêt, il faut avoir la main 
lé g ère , &  ne lui pas faire fentir fa 

dépendance. Rien n’eft plus oppofé 

à l’amitié que ces caraélères fuper» 

b e s , qui cherchent à vous accufer * 
&  fe font un plaifîr dé vous con

vaincre : c’eft une victoire pour eux 
de vous trouver des défauts: cela 

fortifie leur: domination y  &  aug* 

mente votredépendance. Dérobez- 

vous aux occafions de vous irriter , 

&  dans les éclairciffemens, gardez-
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vous d’employer des termes durs : 
il en eft dont il ne faut jamais u fer, 

&  qui font dans les cœurs des plaies 

qui ne fe ferment jamais. D ès que 
vous fentez que vous vous allu
m ez, foyez en garde contre vous- 

même ; fongez que la paffion prend 
toujours quelque chofe fur la juili- 
ce j mais il y  a des gens q u i, lorf- 
qu’ils ont un to r t , en ont cen t, &  
qui ne favent point s’arrêter : ils 
vous puniffent de leurs propres feu

les , &  ne vous pardonnent jamais. 
Quand ils ont m anqué, il ne faut 
pas croire qu’on puiffe les convain

cre ; leur eiprit eii au fervice de 

leur injuftice. Il ne faut point leur 

faire de reproche ; mais fi vous vou

lez les punir, St vous venger aveq
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dignité , ayez une conduite plus 

exafte ; cherchez les occafions de 

leur faire plaifir : c’eft votre propre 
conduite qui leur doit être un repro
ch e , &  non pas vos difcours. Quel

que habile que foit l’amour-propre à 
nous cacher nos foiblefles, il y a des 
momens confacrés à la vérité , où 
elle fe fait voir. Les plaifirs qu’on a 

faits dans le tems de l’amitié doivent 
être oubliés dans la rupture ; & 
quand on ne fe croit pas payé de 
fon bienfait par le plaifir qu’on a eu 

à le faire, on n’a point donné, on 

n’a fait que prêter ou vendre. Enfin 

il faut courir après l’amitié &  l'ef- 

time de fes amis, &  ne pas craindre 

d’en trop faire. Mais fi on eft affez 

malheureux pour avoir fait un mau*
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vais choix , il faut le foutenir, 6c 
par-là fe punir de ion imprudence 

&  de fa légèreté à s’engager. Il y  

a toujours à perdre pour tout le 
monde dans les ruptures. Après 
avoir fait tout ce qui eil en vous 
pour les prévenir , comme fouvent 
on a affaire à des gens entêtés qui 
ne vous voient qu’au travers de leur 
prévention, tout eft inutile. Rien 

n’eil plus trille que ide combattre 

contre ces imaginations ardentes &  

allumées, qui n’ont d’efprit que pour 
foutenir leur tort: quelque chofe 

que vous faffiez , vous n’en aurez 

que de l’improbation. Ne mettez 

pas votre gloire à les réduire, mais 

à vous vaincre : il faut vous retirer, 

&  que votre innocence vous calme,
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&  vous confole'. Il ne faut pas croire 
qu’après les ruptures, vous n’ayez 

plus de devoirs à remplir : ce font 

les devoirs les plus difficiles, &  où 

l’honnêteté feule vous foutient. On 

doit du refpeft à l’ancienne ami
tié. Il ne faut point appeler le 

inonde à vos querelles , &  jamais 

n’en parler que quand vous y 

êtes forcé pour votre propre juili- 

fïcation. Il faut éviter même de 

trop charger l’ami infidèle. C ’eft 
un mauvais fpe&acle pour le pu
blic , &  un mauvais rôle pour vous, 

que de rompre avec éclat. Songez, 

que tout le mondé a les yeux ou

verts fur vous ; que vos juges font 

tous vos ennemis , ou par ignorance 

de ce que vous valez, ou par envie



s’ils le connoiflent, ou par préven

tion &  malignité naturelle. Pour les 
choies qui ont été confiées dans lo  
teins de l’amitié , il ne faut jamais* 

les révéler : fongez que le fecret eft 

une dette de l’ancienne am itié,que 

vous vous devez à vous-même. En
fin les devoirs que vous rempli fiez 

dans le tems de l ’am itié, c ’eft pour 
la perfonne aimée ; dans les ruptu
res , c’eft pour vous-même. Dans 

le tems du fentiment tout le monde 

lait fe conduire, on n’a qu’à fe laif- 

fer aller à fes mouvemens ; mais 

dans les ruptures , c’eft le devoir» 

c’eft la raifon qu’il faut écouter &  

Suivre. Peu de gens Îàvent être en 
colère ;;-la plupart ne gardent plus 

de mefqres. Q u’il eft trifte d’avoir
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à donner des préceptes fur un pa

reil malheur , d’avoir à envifager, 

dans les tems de l’amitié , la perte 
de l’amitié! Songez cependant qu’un 

pareil malheur-vous menace peut- 

être , &  que l’ami le plus eftima- 

ble peut avoir en lui des difpoii- 

tions prochaines à une rupture. Il 

faut paffer légèrement fur de pa

reilles idées ; elles gâteraient les 

'plaiiijrs de l’amitié la plus parfaite.

Quelques perfonnes croient qu’il 

n’y  a plus? de devoirs a remplir au- 
delà du tombeau ; très-peu favent 

être amis des morts. Quoique la 

plus magnifique pompe funèbre foit 

les larmes &  la douleur de nos amis; 

&  que là plus liQnorable fépulibre 

foit dansjeurs coeurs ; cependant
il
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il ne faut pas croire que des larmes 
que vous répandez par fenfibilité» 
quelquefois par retour fur vous- 

même , vous acquittent envers 

eux : vous devez â leur nom , à leur 

gloire, &  à leur famille : ils doi
vent vivre dans votre cœur par les 

fentimens, dans votre mémoire par 
le fouvenir, dans votre bouche par 
des éloges, &  dans votre conduite 
par l’imitation de leurs vertus.

S i j  ’ai donné des préceptes'pour 
fe conduire quand les amitiés fe 

rompent ou fe dénouent , je fuis 
cependant bien éloignée de croire 

que nous devons aimer comme de

vant haïr un jour. Mon cœur n’a 
jamais écouté les leçons de Ma
chiavel ; il eft bien éloigné de fe 

Tome /» V
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conduire par fes maximes : ceux qui 

nie connoiffent favent que dans IV 
m itié je 'm e livre trop ; jamais mes 

fentimens ne m’avertiffent de me 
«défier de mes amis: ceux qui pen- 

lent d’une façon vulgaire me re* 

gardent comme une efpèce de dupe: 

je  ne m’en fauve qu’en voulant 

bien l’être. Ainfi la prudence, dont 

j ’ai ici raffemblé quelques maximes, 
n ’a pas encore paffé jufqu’à mon 

cœur ; mais l’ufage, le monde, & 

ma propre expérience, ne m’ont que 

trop appris:,, que dans- l’amitié la 

mieux, acquife &  la plus m é rité e il 

iaut . faire un fonds de confiance & 

de vertu, pour en pouvoir foutenit 

la perte.
Q n  demande fi Famirié peut fab*
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fifter entre perfonnes de fexe dif

ferent ? Cela eiî rare &  difficile ; 

mais c’eft l’amitié qui a le plus de 

charmes. Elle eft plus difficile, parce 

qu’il faut plus de vertu &  de rete
nue. Les femmes qui ne connoif- 

fent que l’amour d’üfage n’en font 
pas dignes ; &  les hommes qui ne 

veulent trouver dans les femmes 

que le bonheur du fexe , &  qui 

n’imaginent pas qu’elles peuvent 
avoir des qualités dans l’efprit &  
dans le coeur plus liantes que celles 

de la beauté , ne font pas propres 
à l’amitié dont je pafle. Il faut 
donc chercher a s’unir par la vertu 

&  par le mérite perfonnel. Quel

quefois de pareilles unions com 

mencent par l ’amour , &  finiffent5

Vÿ
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par l’amitié. Quand les femmes font 

fidelles à la vertu de leur fexe, l’a

mitié étant la réçompenfe de l’a
mour vertueux » elles peuvent s’en 

flatter. D e la manière dont l’amour 

fe traite aujourd’hui, il eft fouvent 

fuivi de ruptures d’éc la t, la honte | 

étant toujours la punition du vice. 

Les femmes qui oppofent leurs de

voirs à l’am our, &  qui vous offrent 
les charmes &  les fentimens de 

l ’amitié , quand d’ailleurs vous leur 

trouvez le même mérite qu’aux 

hommes ,_pe.ut*on mieux faire que 

de fe lier à elles ? Il e fliu r  que 

de toutes les unions c’eft la plus dé- 

licieufe. Il y a toujours un degré de 

vivacité qui ne fe trouve.point en- • 

tre les perfonnes du meme fexe ;

i
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de plus , les défauts qui défunif- 

fent, comme l’envie &  la concur
rence, de quelque nature que ce 

fo it, ne fe trouvent point dans ces 
fortes de liaifons. Les femmes ont 

: le malheur de ne pouvoir compter

| entre elles fur l'amitié : les défauts
!

dont elles font remplies y  forment 
un obftacle prefque infurmontable: 

elles s’unifient par néceflité , &  ja
mais par goût. Que faire des fen- 

timens qui font en elles? Pour celles 
qui fe défendent de l’am our, cela 
les renvoie à l’am itié, &  les hom

mes en profitent. Quand elles n’ont, 
point le cœur ufé par les pallions, 

leur amitié eft tendre &  touchan

te ; car il faut convenir , à la gloire



23$ T u a i  t e

ou à la honte des fem m es, qu’il 
n’y-a qu’elles qui fàvent tirer d’un 
fentiment tout ce qu’elles en ti

rent. Les hommes parlent à l’ef- 

p rit, les femmes au cœur. D e plus, 

comme la nature a mis des rap
ports &  des liens invifibles entre les 

perfonnes de fexe différent, on 

trouve tout préparé à l’amitié. Les 

ouvrages de la nature font toujours* 

plus parfaits : ceux où elle n’a pas 

la principale part ont moins d’a- 

grémens. Dans l’amitié dont je par

le , on ferit que c’eft fon ouvrage ; 
ces nœuds fecrets, ces fympathies, 

ce doux penchant aüquél oïl fie 

peut réfifler, tout s’y trouve : un 

bien fi defirabl& eft toujours la ré-'
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compenfe du mérite. Mais il faut 

être en garde contre foi-même , de 

peur qu’une vertu ne devienne paf- 
iipn dans la fuite. .

Fin du Traité de VAmitié»

t
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LA VIEILLESSE.

O  N a donné aux hommes tous 
les fecours néceflaires pour perfec

tionner leur raifon , &  lèur appren

dre la grande fciénce. du bonheur I 
dans tous les tems de leur vie. Cice-

.

ron a fait un Traité de la vieiilejfe, j 

pour les mettre en état de tirer parti

d’un âge où tout femble nous quit-** * | 
ter. On ne travaille que pour les !

hommes : mais pour les femmes, E

dans tous les âges, on lés abandonne



à elles-mêmes : on néglige leur édu

cation dans la jeunefîe ; dans la fuite 

de leur v ie , on les prive de foutien 

&  d’appui pour leur vieillefle : aufli 
la plupart des femmes vivent fans 

attention &  fans retour fur elles- 
mêmes : dans leur jeuneffe elles font 

vaines &  diffipées ; &  dans la vieil

lefle elles font foibles &  délaiflees. 

Nous arrivons à chaque âge de la 
v.e , fans favoir nous y  conduire ni 

en jouir : quand il eft paifé , nous 
voyons l’ufage qu’on en pouvoit 
faire : mais comme les regrets font 

inutiles, à moins qu’ils ne fervent 
à nous redrefler » voyons à profiter 

du tems qui nous refte. Je m’aide 
de mes réflexions ; &  comme j ’ap

proche d e .ce t âge où tout nous 

Tomt /. X
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échappe , je  veux retrouver dans 
ma raifon la valeur des choies que je 

perds.

T out le monde craint la vieillefle : 

on la regarde comme un âge livré 
à la douleur &  au chagrin, où tous 

les plaifirs difparoiffent. Chacun 

perd en avançant dans l’âge , & 

les femmes plus que les hommes. 

C o m m e to u t leur mérite confiée 

en agrémeris extérieurs, &  que le 

tems les détruit, elles fe trouvent 

abfolument dénuées ; car il y a peu 

de femmes dont le mérite dure plus 

que la beauté. Voyons s’il n’eft 

pas pofiible de les remplacer; & 

conime il n’y  a point de fi petit 

bien qui ne vaille quelque choie 

entre les mains d’une perfonnè ha-
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bile, mettons à profit le tems de la 
vieiileife , &  longeons â en faire 
ufoge pour notre perfeélion &  pour 

notre bonheur.

Examinons les devoirs de la vieil- 

le fie , le refpeil &  la décence qui 

font dûs à cet âge ; &  eonnoîflbns 

auiïi les avantages qu’on en peur 

tirer pour en jouir.

La vie ri’eft pas dans Fefpace du 
tems } mais dans Pufage qu’on en 

fait faire. 11 faut faire un plan , &  
le fuivre avec fermeté' : car en-1 

fin , changer de deffein &  de* con

duite , c’eft couper nôtre vie : nous 
l’abrégeons par notre légère t é , &  

nous l’alongeons par une conduite 

uniforme.
C es réflexions , ma fille, qui font

Xij
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à pré.fént pour m o i, feront un jour 

pour vous. Préparez vous une vieil- 

lefle heureufe par une jeuneffe in
nocente. Souvenez-vous que le bel 

âge n’eft qu’une fleur que vous 

verrez changer: les grâces vous aban

donneront ; la fanté s’évanouira ; la 

vieilleffe viendra effacer les fleurs de 

votre vifage : quelque jeune que 

vous foyiez , ce qui vient avec tant 

de rapidité n’eftpas loin de vous.
Nous avons en vieilliffant les 

maux communs à l’humanité. Les 

maux du corps &  de l’efprit font à 

la fuite d’un certain âge. La vieil’  
¿ej[et dit M ontaigne, attache plus 

de rides à l'efprit qu'au vifage. Les 

paffions nous attendent dans le 

cours de la v ie , &  il femble q ue c
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foient des gîtes où il faut paiTer né- 
ceflairement. Des pajfîons ardentes 9 
dit Montaigne, nouspajjons auxpaf- 

Jibns frilm fes. Les fentimens trilles 

font à: lia fuite de la- vleillefîe : elle 
tarit dans notre cœur la fource de 

la joie &  des plaiiîrs : elle dégoûte 

du préfent, &  craint l’avenir : elle 

rend infenfible à to u t, excepté à la 

douleur.
Tous ces maux font communs 

aux deux fexes ; mais il y en a qui 
ne font que pour les femmes : com

me il en eft de différens caraâères, 
il y  a différentes fortes de peines 
à fouffrir, &  de conduites à fuivre. 

Les femmes font ou galantes ou 
vertueùfes : ces deux caractères font 

variés d’une infinité de différences j
X  üj



il y a bien des nuances &  des de

grés dansTun ôc dans l’autre. Pour 
celles qui font nées fans tendreffe & 
fans agrémens , &  qui n’ont fait 

ni reçu aucune impreiliop , elles 

jouilTent de la tranquillité &  de l’u

niformité de la vie ; elles perdent 

moins en avançant en âge , que 

celles qui font capables de prendre 
des fentimens &  d’en infpirer : ce

pendant elles auront encore bien 

des maux à fouffrir , &  des im- 

perfeâions à combattre. Elles doi

vent être en garde contre la trif- 
teffe. Nous devenons ennemies de 

la joie que nous avons intérêt de 

conferver en nous 4 &  que nous ne 
devons pas condamner dans les au

tres. Mais il faut choifir fes plailirs f
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ou plutôt Tes amufemens : ce qui efl 
permis &  honnête jdans un certain 

â g e , efï indécent dans un autre.

L'avarice eft encore un des foibles 

du dernier âge. Comme tout man- 

que , on veut tenir à quelque choie ; 
&  on s'attache aux ucheiTes comme 

à ion foutien. Cependant, fi on fa- 
voit raifonner, on verroit qu’on n’en 

a que faire, &  qu’on s’affure plus de- 

bonheur en les partageant qu’en les 

gardant.
Mais revenons aux femmes ga

lantes : elles ont plus à perdre en 

vieilliffant, &  plus à travailler. C om 
me il en eft de bien des fortes, il y  

a aufli différentes conduites à garder* 
Pour celles qui n’ont rien m énagé, 

qui ont été infidelles aux préjugés
X  iv
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&  aux vertus de leur fexe , elles 
perdent infiniment : les plailirs, le 

i’eul lien qui les unifToit aux hom

mes , venant à m anquer, elles ne 

tiennent plus à e u x , ni eux à elles 

Pour celles qui fe font refpeâées, 
qui ont fu joindre lg probité & ra

mifié à l’amour , elles tiennent aux 

hommes par les vertus de la fociété ; 

car la vertu feule a droit de nous 

unir. Les caraftères fenfibles ont 
plus à fouffrir ; le cœur ne s’ufe pas 
comme les fens. La fidélité à vos de

voirs eft fouvent fuivie d’une longue 

&  pénible fenfibilité : l’amour fe dé

dommage fur les fentimens du cœur 

de ce que les fens lui ontrefufé. Plus 

les fentimensfont retenus, &  plus ils 

font vifs. -
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Les goûts s’affoibliffent en les 
exerçant, &  les pallions des femmes 

s’ufent comme celles des hommes. 
Enfin il y a un tems dans là vie des 

femmes qui devient une crife ; ç'elt 

la conduite qu'elles gardent &  le 
parti qu'elles prennent, qui donnent 
la dernière forme à leur réputation , - 
&  d'où dépend le repos de leur 

vie.:
Dans la jeuneffe les femmes fe 

fou tiennent par l'ardeur du fang ,  
qui les entraîne vers les objets fen- 
fibles, qui les livre aux pallions per- 
mifes ou défendues : la nouveauté’ 
des objets qui excite &  nourrit leur 
curiofité ; tout cela les foutient. 

Pour celles qui ont de la beauté &  
des agrémens , elles jouiffent des.
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avantages de leur propre figure & 

de l’impreffion qu’elles font fur les 

autres : l’amour-propre eil toujours 
nourri de ce qu’elles voient en elles, 

ou de ce qu’elles infpirent. Quelle 

domination eft plus prom pte, plus 

douce &  plus abfolue que celle de 

la beauté ? La majefté &  l’autorité 

n’ont droit que fur les çhofes exté

rieures ; la beauté en a fur l’ame ; il 

n’y  a guères de femme aimable qui 

n’ait joui de ces triomphes fecrets. 

D e  plus, quelle fource d’amufemens 

ne fournit pas l’envie de plaire ! 

T ou t l ’appareil de la galanterie per- 

mife à une jeune perfonne , la pa** 

ru re , les fpefiacles, tous ces plai

sirs font l’occupation d’un certain 

âge. Quels mouvemens ne donnent
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poînc les paffions î Peut-on être plus 
vivement 6t plus fortement remué 
que par elles? Les événemens de la 

vie des femmes ej\ dépendent ; 6c 
de grands établiffemens ont été fou- 

yent la fuite 6c la récompenfe d’un 
fentiment. Toutes ces chofes font 

enchaînées 6c relatives au cœ ur, 6c 

font une vie pleine 6c occupée, mê
me pour celles .qui n’ont pas fait un 

mauvais ufage de leur liberté.
Tout cela échappe dans un certain 

âge , o ù , fi vous voulez faire quel

que ufage de votre cœ ur, vous ne 

fentez plus que pour la douleur. Il 
vient un tems où il faut mener une 

forte de vie convenable aux bien- 

féances 6c à la dignité de fon âge : 

il faut renoncer à tout ce qui s’ap-
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pelle plaifir vif. Souvent vous avez 

perduie goût pour les amufemens; 
ils ne peuvent plus occuper ni rem

plir vos heures : vous avez perdu 

même vos véritables amis , & le 

teins eft pafle d’en faire d’autres. 

L e  revenu de la beauté, c’eft l’a

mour ; &  la récompenfe de l’amour 

vertueux , c’eft l’amitié ; &  vous 

êtes bien heureufe quand toutes vos 

belles années vous ont acquis un ou 
deux annfis véritables. Enfin, vous 

quittez chaque âge de la vie quand 

vous commencez à le connoître, & 

vous arrivez toute neuve dans un 
autre. Toutes les choies extérieures 

ne vous foutienneftt plus, ou vous 

font interdites. Chez vous , vous 

fie trouvez plus quinfirmité dans
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votre corps, que réflexions trilles 
dans refprit, que dégoûts. Il faut 

rompre tout commerce avec vos 

fentimens : on fent Tes liens quand il 
les faut rompre.

On a dit que la dévotion étoit 
le foible de la vieilleffe ; pour m o i, 
je crois qu’elle en efl: le foutien :

I c’efl: un fentiment d écen t, &  le 
feul néceflaire : le joug de la reli
gion n’eft pas un fardeau, mais un 

foutien.
Mais paflons aux devoirs de la 

vieillefle. Dans tous les tems de la 

vie nous devons aux autres, nous 

nous devons à nous-memes. Les de
voirs envers les autres doublent en 

vieilliffant. Dès que nous ne pou* 

vons plus mettre d’agrémens dans
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le com m erce, on nous demande de 
vraies vertus ; dans la jeuneiîe, on 

fonge à vous; dans la vieilleffé , il 

faut penfer aux autres. On nous de

mande du partage, &  on ne nous 
pardonne rien. En perdant la jeu- 

neiTe , vous.perdez auffi le droit de 

faillir ; il ne vous efi plus permis d’a

voir tort. Nous n-avons plus en nous 

ce charme féduifant, &  on nous juge 

à la rigueur. Les premières grâces de 

la jeuneffe ont un* luftre qui couvre 

tout : les fautes de jugement font 
pardonriées, &  ont te mérite de l’in

génuité.

En vieilliflant il faut s’obferver 

furtout , &  mettre dans fes dif- 

coürs &  dans fes habits de la dé

cence, itien  dé plus- riditule que de
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f faire fentir par des parures recher- 

[ che'es, qu’on veut rappeler des agré- 
• mens qui nous quittent : une vieil— 

leffe avouée eft moins vieille : le 

? grand inconvénient des femmes qui 

ont été aimables, efl d’oublier qu’el

les ne le font plus. Il faut auili fe 

donner une forme de vie convena
ble ; ce n’efl pas vivre comme l’on 

doit, que de vivre au gré de fes paf- 
fions &  de fes fantaifies ; &  nous 

ne vivons comme nous devons, que 
quand nous vivons félon la raifon ; 

car ce qui s’appelle NOUS, c’eft no- 

i tre raifon.
Il faut auili avoir attention à fes 

; fociétés ,  &  ne s’unir qu’à des pér
il fonnes de moeurs &  d’âge fembla- 

i blés. Les fpe&acles, les lieux publics
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doivent être interdits, ou du moins 
ii faut y  aller rarement : rien de 

moins décent que d’y montrer un 

vifage fans grâces ; dès qu’on ne 
peut plus parer ces lieux-là , il faut 

les abandonner. Les avantages de 

l’efprit fe foutiennent mal au milieu 

d’une jeuneffe brillante ; ils vous 

font trop fentir ce que vous avez 

perdu. Rien ne convient que d’être 

chez foi ; l’amour-propre y fouffre 

moins qu’ailleurs. Il y  a cependant 

des amufemens permis ; &  tout ce 

qui s’appelle plaiiir honnête n’eft 

point interdit.

Voyons ce que nous nous devons 

à nous-mêmes. Nos fentimens &  

notre conduite doivent être diffé- 

rens de ce qu’ils ont été dans nos
premières



premières années. Vous devez au 

monde des devoirs de bienféance ; 

mais vous vous devez des fentimens 

permis 8c innocens , par dignité 
pour vous ; car il faut vivre refpec- 

tueufement avec foi-même ; il-le 
faudroit auili pour votre propre re

pos ; mais on doit convenir qu’il y  

a des fentimens dont le divorce 
coûte à l’ame : vous n’en connoif- 
fez le prix &  vous n’en favez faire 

ufage que quand il faut les abandon
ner. Dans un âge plus avancé le 
goût devient plus délicat fur ce qui 

bleife, &  plus exquis fur ce qui plaît. 
L ’amour eft le premier des plaifirs, 

8cla plus douce des erreurs ; mais 
dès que vous avez perdu la jeunefle, 

les peines doublent &  les plaifirs 

Tom eL  ' Y
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diminuent. C e qui fait les malheurs 
d’un certain temg , c’eA que vous 

voulez conferver &  porter des fen- 
timens dans un âge où ils ne doivent 

point être : eil-ce la faute de l’âge ? 

n’eil'Ce pas la nôtre ? C e font les 

mœurs qui font les malheurs , &  

non pas la vieilleffe. T out âge eft à 

charge à qui. n’a pas au dedans de 

loi-même ce qui peut rendre la vie, 

heureufe. Il faut avec docilité fe. 
foumettre aux peines de ion âge &. 

de ion état: la nature fait une efpèce 

de traité avec, les hommes elle ne 

leur donne la vie qu’à des condi-i 
tions ; elle ne nous donne rien en 

propriété j elle ne fait que nous prê

ter. Il ne faut pas fe révolter contre 

les fuites naturelles de l’humanité.
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On demandoit à un philofophe qui 

avoit vécu cent fept ans * s’il ne 

trou voit pas la vie ennuyeufe ? Je r i ai 
pas à me plaindre de ma vieiltejje, dit- 
il , parce que j e  ri! ai pas abufé de ma 

jeune¡fe.

Quand les mœurs font pures &  
innocentes dans le premier âge , la 

vieilleffe eft douce &  tranquille. L e  
foutïen &  la confolation d’un âge 

avancé * c’eft une longue habitude 
de vertu : quand on Ta pratiquée 

dans la jeunefle , on en recueille le 

fruit dans les derniers tems ; mais 

nous nous prenons à elle des maux 

que nous donne notre dérèglement. 
La plupart de nos malheurs vien

nent de notre imagination. Les be- 

foinsducœ ur font infinis; ceux de



la nature font bornes : heureufe la 
vieilleffe dont le cœur fe tourne vers 

D ieu !
La dévotion eft un fentiment dé

cent dans les femm es, &  convena

ble à tous les fexes. La vieilleffe, 

fans religion , eft pelante. Tous les 

plaifirs de dehors nous abandon

nent ; nous nous quittons nous-mê

mes. Les meilleiîrs biens, la fanté &  

la jeuneffe, ont difparu : le paffé 

vous fournit des regrets, le préfent 

vous échappe 4 l’avenir vous fait 

trembler. Pour un chrétien infidèle* 

ce font des- peinçs qui nous atten

dent; ,^.pour un philoTophe* c’eft 
le néant. Voilà ce, qui termine la 

plus belle vie du monde ; le dernier - 

aSe eft tou jours tragique ; ü y  a bien
; , 1 f  ' '
t
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à gagrid de changer l’idée de fou 

néant contre l’idée de l'éternité* Si 
nous vivons de manière à la rendre 

heureüfe , c’eft un beau point de. 

vue qu’une étefnité de bonheur-; 
mais la plupart du monde vit fans 
penfer jamais à s’éclaircir de fon 

état. X^ui croiroit que ces mêmes 

hom m es, qui font fi ardens fur ce 
qui regarde leur gloire ou leur for-, 

tune, quand ils la croient en péril, 

font tranquilles &  indolens fur la, 
connoiflance de leur être ; qu’ils fe 

laiffent mollement conduire à la 

m ort, fans s’inftruire fi ce qu ’on leur, 

dit font des chimères ou des réalités 

qu’ils s’acheminent &  voient venir 

vers eux la m ort, l’éternité « les pei-- 

nés &  les récompenfes éternelles *
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fans penfer que ces grandes vérités 

les regardent &  les intéreffent ? 

Peut - o n , fans prévoyance & fans 

crainte , aller tenter un fi grand 

événement? C ’eft cependant l’état 

où vivent la plupart des hommes ; 

&  pour quelques-uns qui ont pris 

parti du bon ou du mauvais cô té, 

combien y en a-t-il qui n ’y  penfent 

pas ?
Pour ceux qui font affez heureux 

pour être touchés de la religion , la 

piété les confole ; elle eft aufïi plus 
aifée à pratiquer. Tous les liens qui 

attachent à la vie font prefque rom

pus : c’eft l’ouvrage de- la nature de 

nous détacher, plus que celui de la 

raifon : le bandeau de l’illulion eft 

tombé j &  nous voyons les chofes
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ce qu’elles font. On a, connu le 

monde à fes dépens ; &  qui le con- 

noît bien, fait qu’il n’e$ bon qu’à 

quitter : il a toujours manqué de 

biens folides, ce monde trompeur ; 

&  nous trouvons fouvent qu’il man
que de biens périiTables,

Nous ne tirons pas tant du monde 

que de la dévotion : elle a bien; 

d’autres reiTources.il faut de la réfî-: 

gnation dans tous les âges de la 

vie ; mais l’ufage en eft plus nécef- 
faire dans la vieilleÆe-, parce que' 

nous faifons des pertes continuelles*- 

Mais comme le fêiitirnent eft moins 

vif , nous tenons moins aux chofes. ■ 

11 faut fe laiffer infeniiblement aller 

à la nature), fans fe révolter contre
fe

elle: c ’efUe meilleur guide que nous 

puiffions avoir.
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Nous ne vivons que pour perdre, 

&  pour nous détacher. Nous devons 
compter fur notre changement & 

fur celui des autres, &  nous con

duire quand ils changent, comme 

nous voudrions qu’ils fe conduifif- 

fent , fi c’étoit nous qui euffions 

changé. Mais fouvent il n’y  a qu’à 

gagner dans nos pertes : Jes hon

nêtes gens regardent comme un bien. 

d’être affranchis des liens de la vo

lupté. C ’eft donc aux mœurs, &  non 

à l’âge qu’il fe faut prendre . f i  nous : 
fouffrons. . : .

Il faut fe foumettre doucement 

aux lois de. notre condition : nous - 
fommes tous faits pour affoiblir, 

vieillir &  mourir. Rien ,de fi inu< 

file que de fe révolter contre les
effets;
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effets du teras : il eft plus fort que 
nous.
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Dans la jeuneffe nous vivons tous 
dans l’avenir : l ’on paffe fa vie à dé

lirer , &  l’on renvoie à l’avenir fou 

repos &  fes joies. Dans la vieillelîe
i

il faut fe faillir du prêtent. 1

Montaient dit qu’il met tout â 

profit. » Je fens, d it-il, comme les 

» autres hommes ; mais ce n’eft pas 

» e n  paffant &  en gliffant ; à mefure 
» que la polfeffion de la vie eft plus 

»courte ,  je yeux la rendre plus 

» v iv e , plus pleine ôt plus profonde.

» Je veux arrêter la légèreté de fa ‘ 

».fuite par la promptitude de m a.. 

» faille. Il faut fecourir la vieillelîe :
» il faut l’étay.er. Je m’aide de tout ;

» 5t. la fageffe 5t la folie auront allez 
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à faire à m’aider par office s alter- 
natives en ce dernier âge. «

Un des devoirs de la vieillefle efl 

de faire ufage du tems : moins il 

nous en refte , plus il nous doit être 

précieux. Le tems des chrétiens eftle 

prix de l’éternité ; &  fans l’employer 

à ,courir après des fciences vaines &  
au deiTus de nous, tirons parti de 

notre iituation, &  connoiffons une 

fois la portée de notre efprit.

l^ous avpnsen nous.de quoi jouir: 
mais nous p’avons pas de quoi con- 

noître. Nous avons les lumières 

propres &  n^ceifaires à notre bien- 

être ; mais nous courons après des 

vérités qui ne font pas faites pour 

nous. Mais avant que de nous en

gager à des recherches au deffus
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de notre portée, il faudroit favoir 

quelle étendue peuvent avoir nos 

lumières, quelle eft la règle qui doit 
déterminer notre perfuaiion ; il fau

droit apprendre à féparer l’opinion 

de la connoiffance ; avoir la force 

de nous arrêter &  de douter , quand 

nous ne voyons rien clairement, &  

avoir le courage d’ignorer ce qui eft 
au deffus de nous. Mais pour arrêter 

notre hardieffe , &  pour affoiblir 
notre confiance , longeons que les 

deux principes de notre connoif
fance , la raifon &  les fens, man

quent de fincérité &  nous abufent. 

Les fens furprennent la raifon , &  la 

raifon les trompe à fon tour : voilà 

nos deux guides qui tous deux nous 

égarent.

de l a  V i e i l l e s s e . 267

Z i j



C es réSexions dégoûtent des vé* 

rites abfîraites.. Employons donc le 
tpms en connoiffances utiles à notre 

pgrfeâipn &  à notre bonheur.
Il n’y a nul âge qui n’ait en fa 

difpofîtion une certaine portion de 
biens : le premier â g e , les plaifîrs* 

vifs des fens &  de l’imagination ; le- 

fécond âge , les plaiiirs de l’ambi-; 

tion &  de l’opinion ; le dernier, 

les plaifirs de la raifon &  de la tram- 

quillité.

La paix de l’ame eft la plus né-> 
ceffaire difpofîtion au plaifîr. Quand 

l ’ame n’efî pas ébranlée par un grand 

nombre de fenfations, elle efî: bien 

plus propre à tirer parti des biens qui 

fepréfentent,& elle retrouve dansfon : 

goût ce qui manque dans lesx>bjetsfj

■ m T r a i t é
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On à regardé comme un devoir 

du dernier âge de penfer à la mort. 
Je crois qu’il eft utile d ’y  fonger 

pour régler fa vie &  s’en détacher ; 

mais il h-’eft-pas néeeflaire de l’avoT 

toujours préfente pour nous affliger, 

h ’idée iiu premier aâe eft toujours 
trille $ quelque belle que foit la co

médie) la toile tombe : les plus belles 

vies fe terminent toutes de même : 

on jette-deTa terre t &  en yoilà pour 

une éternité:-

* Montaigne penfoit autrement : 
il difoit q u i l  voulait ôter à la mort fon  

étrangeté i & fê la  domefiquer à force 

d?y penfer.

Il faut efpérer que Te ciel aura 

foin du dernier aile ; il faut feule

ment rintéreffèr par une vie ver-
Z . .  •

«j
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tueufe &  innocente. Il ne faut pas 

aufli regarder la vie corame un fi 

grand bien : il y a toujours aflez de 

quoi nous y  attacher , &  aflez de 

maux pour nous confoler de fa 

perte.

Un philofophe répondoit à un 

homme qui lui demandoit , s’il fe 

feroit mourir ? Tu ne délibères pas de 
j î  grand?chofe.

. Les grands hommes ne mefurent 

pas la vie par la durée du tem s, mais 

par la durée de la gloire. La bonne 

mort donne du relief à la v ie , &  la 
.mauvaife la déshonore. Pour juger 

de quelqu'un, il faut lui avoir vu 
jouer le dernier rôle.

La vie efl; déjà très-courte , fy. 

nous l ’abrégeons par notre légéreté
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8c par le déréglement. Le peu que 
nous vivons, nous le vivons moins 
à nous qu’aux pallions qui nous 

tourmentent. Qui ôteroit de la vie 

le tems du fommeil , celui qu’on 

donne aux autres néceflités , celui 

des maladies du corps &  de l’ei- 

p rit, il nous en refteroit peu pour 
le bonheur ; &  d’une longue vie , 

à peine en tirerions-nous quelques 
années.

Il fa u t , dit-on , achever fa vie 
avant fa m ort, c’eft-à-dire, fes pro

jets. Achever fa vie , c’eft avoir ufé 
fon goût pour la vie ; car pour les 

projets, tant que nous vivons nous 
nous amufons d’efpérances, &  nous 

-vivons moins dans le préfent que 

dans l’avenir. La vie feroit courte fi
Z i v



Fefgérance ne lui doonoit pas d’é

tendue. Le p réftn i,  dit Pafcal, rie fi 
jamais, notre but ; le paffc 6* h  préfent 
fon t nos moyens : h  fé a l avenir ejl 
notre objet t ainfi nous ne vivons 

pas , mais nous efpérons de vivre. 

Il faut cependant fe dépêcher de 
vivre : il n’eii pas fage de dire » je  

vivrai ; c’efî vivre trop tard que de 

dire i  je  vivrai demain. Les philofo- 

phes difent, apprenez a vivre ; &  les 

chrétiens difent, apprenez .tous les 

jours à mourir*

Un des avantages de la vieilLefle, 

c’eft la liberté. Piiiflrafce demandoità 

Solon qui le traverfoit,.fur quoi étoit 

appuyée fa liberté ? Sur ma vieil- 
leffe , qui ri a plus rien à craindre , lui 

répondit-il. Le dernier âge nous
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affranchit de la tyrannie de l’opinion. 

Quand on eft jeune , on ne lange 
qu’à vivre dans l’idée d’autrui il 
faut établir fa réputation, & fe don

ner une place honorable dans l’ima
gination des autres, &  être heureux 

même dans leur idée. Notre bon

heur n’eft point réel ; ce n’ell pas 
nous que nous confultons, ce font 

les autres. Dans un autre âge , nous 

revenons à* nous, &  ce retour a fes 

douceurs ; nous commençons à nous 

confulter, &  à nous croire : nous 

échappons à la fortune &  à l’illufîon ; 

les hommes ont perdu le droit de 

nous tromper ‘T nous avons appris à 

les connoître » &  à nous connoître 

nous-mêmes j à profiter de nos fau

tes ,, qui nous inftruifent autant que
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celles des autres: nous commençons 

à voir notre erreur d’avoir fait tant 
de cas des hommes ; ils nous ap

prennent Couvent à nos dépens à ne 

compter fut rien : les infidélités nous 
dégagent; la fauffeté desplaifîrs nous 

défabufe._
? La vieiîleiTe nous affranchit auflî 

de la tyrannie des pallions, &  nous 

fait éprouver que c’e fl: un grand plai* 
lir que de favoir sVn paflfer, &. une 

'grande volupté que de fe tenir au

deffus d’elles.
La nature nous donne des defirs 

&  des goûts conformes à l’état pré- 

fent. Dans la jeunefle on fe fait une 

faufle idée de la vieilleffe : ce font des 

craintes que nous nèus donnons ; 

ce n’efi pas la nature qui nous lés
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donne , parce que nous craignons , 
dans l’état où nous fommes , les 

paillons de l’état où nous ne fommes 

pas.
La nature a des reffources admi

rables ; elle nous conduit &  nous
\

gouverne prefque à notre infu ; elle 

fait nous donner desfecours dans les 
inconvéniens.

Les privations ne font point fenfi- 

bles quand le defir eft éteint. Tous 
les goûts paflent , même jufqu’au 
goût de la vie. 11 eft à fouhaiter que- 

toutes les pallions meurent avant 
nous ; alors c’éft avoir achevé fa  vie 

avant fa  mort.
Dans cet âge la rai fon nous eft 

rendue ; elle reprend tous fes 

droits : nous commençons à vivre



quand nous commençons à lui 

obéir.

Pour ceux dont les pefifée-s, les 

efpérances &  la raifon même font à 

la merci de la fortune &  de leurs 
fantaifies, ils'ne peuvents’aflurer fur 
rien * n’étant appuyés1 fur rien. Ileil 

trifle d’arriver à la fin de la vie y fans 

avoir fait provifîon des vrais biens 

qui ne périffent jamais. Cependant 

les hommes l’emploient toute en-; 
tière à amaffet.des biens qu’ils per

dront néceflairement > fans fonger- 

que les biens que nous pouvons 

perdre malgré nous ne font pas à 

nous.

L ’expérience effaufii un des avan

tages du dernier âge. Le paffé nous, 

inftruit ; les fautes mêmes nous fe-
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dreffent, &  nous rendent fouvént la 

railon que l’on conferve rarement 

dans les bons fuccès % car les perfon- 

nés qui ont été toujours heureufes 

font rarement dignes de l’être. Mais 

il y a des malheurs de la fortuné 

& du hafard , &  des malheurs du' 

dérèglement des mœurs : ceu x -c i 

corrompent l’efprit &  la farité ; car 

la fuite d’une jeuneffe déréglée eft 

une vieilleffe malheureufe; &  fou-* 
vent nous employons la première 

partie de la vie à rendre l’autre mi* 

férable.
La fervitude des pallions eft une 

prifon où l’ame diminue &  s’affoi- 

blk : quand nous en fommes affran
chis -y. d’ame s ’agrandit- &  s’étend,1 

Dans un certain âgé-nous ne fom»
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mes plus en prife avec les plaifirs de 
l’imagination : nous favons combien 

elle eft trompeufe., &  que toutes 

les pallions promettent plus qu’elles 

ne donnent. Celles qui ne font fou- 

tenues que par l’illufion , font de- . 

placées &  odieufes dans un certain 

âge. L’ambition trop pouffée dégé

nère en folie : l’amour qui fe montre 
&  fe donne en fpe&aqle, fe charge de 

ridicule.
Il vient un tems dans la vie qui eft 

çonfacré à la vérité, qui eft deftiné à 
connoître les chofes félon leur jufte 

valeur. La jeuneffe &  les pallions 

fardent tout. Alors nous revenons 

aux plaifirs fimples ; nous commen

çons à nous confulter &  à nous croire 

fur notre bonheur. .
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Il faut fe prêter aux ufages de la 

vie ; mais il ne faut pas y  engager 

fon opinion , ni fa liberté.

Rien de plus glorieux que de faire 
une honorable retraite, & de mettre 
un efpace entre la vie &  la mort. 
La m ort, dit M ontaigne, n e f  pas 
un acte de La fociété, c eft Pacte d'un 

feuL, Dans la vieilleffe , il faut plu

tôt être avare que prodigue de foi. 
On a dit d’un grand homme , quil  
prit foin  de fa  vieilleffe , &  fe retira. 
Nous devons le premier &  le fécond 

âge à la patrie, &  le dernier à nous-
y

mêmes.

Vivre dans l’embarras, c’eft vivre 

à la hâte : le repos alonge la, vie. Le 

monde nous dérobe à nous mêmes, 

&  lafolitude nous y rend. Le monde



n’eft qu’ ufte troupe de'fugitifs d’eux- 

mêmes.
La folitude , dit un grand homme, 

eji t  infirmerie des âmes. Retirez-vous 

donc en vous-même , dit-il , mais 
préparez-vous a vous bien recevoir •

1 * f ■ r
ayez honte &  refpect de vous-même t 

cefifiz dé vous aimer, &  apprenez à 
vous refpeUer. Mais on fait tout le 

contraire. C ’eft une chofe bien trille 
de s'aimer tan t, &  de fe voir mourir

l  i \ 1 r \  "

à tous momens, Il faut pour notre 
intérêt nous détacher de nous-mê

m es; rompre tous les jours quel

que lien , afin d’être plus libres; 

fermer toutes les avenues au retour 

du m onde, &  ne point tourner la 

tête vers lui.
* . ■< r ' t  "■ :

G  vie heureufe , qui fe trouve
affranchie
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affranchie de toutes fervitudes, où 

on renonce à tout , non par un 

dégoût paflager , mais par un goût 

confiant qui vient de la connoif- 

fance du peu dé valeur des choies ! 

C ’eft cette corinoiffance qui nous 
réconcilie avec la fageffe, qui nous 

aflaifonne la vieillefle, fi l’on peut 

hafarder ce terme. Il n’appartient 
qu’aux âmes libres, de pefer la vie &  

la mort: il n’appartient qu’aux âmes 

pleines de reflources, de jouir de c ë ï 
dernières années : les âmes foibles 

les fouffrent, les âmes fortes en ti
rent parti.

O n a dit , qu'il riy avait point 
de fpectach plus digne d'un Dieu , 

qu'un homme vertueux auxp rifes avec 

la. fortune. O n en doit dire autant 

Tome /. A  a
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d’un homme feul avec lui-même, 

&  aux prifes avec la vîeilleffe, l’in

firmité &  la mort. Dans la retraite, 

qui eft l’afile de la vieilleffe , on 

jouit d’un calme fans interruption ; 

des jours innocens vous donnent 
des nuits tranquilles ; &  en fociété 

avec les m orts, ils vous inftruifent, 

vous guident &  vous confolent : ce 

font des amis fûrs &  conftans , fans, 

légèreté &  fans jalouiie : enfin on a 
d it, que ce qu’il  y  avoitde plus'déli
cieux dans la vie de F homme ¿toit, 
dans fa  fin .

En avançant, on apprend auili à 

fe foumettre aux lois de la néceffité : 
cette volonté libre, forte &  indomp

table s’émouffe &  s’éteint infenfi- 

bletnent : nous avons trop éprouvé

/



que la réfifiance eii inutile , &  ne 

nous laiffe que la honte de là ré

volte : nous voulons quelquefois ce 

qui nous efl: contraire, &  fouvent 

ce que nous avons cru contraire a 

tourné à notre profit. Nous ne Ta
rons plus ce que nous devons vou

loir ; nous n’avons plus la force de 
defirer : on a bien plutôt fait de fe 

foum ettre, que de changer l’ordre 

du monde.
La paix intérieure réfide , non 

dans les fens, mais dans la volonté : 

on la conferve au milieu de la dou

leur , tant que la volonté demeure 
ferme &  fourmfe. La paix ne con
fiée pas à ne pas fouffrir, mais à fe 

foumettre doucement à ces mêmes 

fouffrances.
A a ij
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Il faut regarder tous lés biens qui 

font hors de notre pouvoir comme 

étrangers. C ’eft. parce que nous re
gardons les choies comme propres, 

&  comme dues , que nous fouf- 
frons de leur privation ; la feule 

impoffibilité fixe l’efprit de l’hom
me : les perfonnes fages s’occu

pent à confîdérer les bornes qui leur 

font prefcrites par la. raifon &  la 

nature.
E n fin , les choies font en repos, 

lorsqu'elles font à leur place : la 

place du cœur de l’homme eft Te 

cœur de Dieu : lorfque nous fom- 

mes dans fa main , &. que notre 

volonté eil foumife à la fienne-, joos 

inquiétudes cefîent ; la foumiflion & 

l ’ordre, nous donnent la paix que
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notre révolte nous avoit ôtée : il 
n’y  a point d’afile plus fûr pour 

l’hom m e, que l’amour &  la craint» 

de Dieu.

de  l a  V i e i l l e s s e , 28%
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L A  M A R Q U I S E

DE L AMBERT ,
S u r la Pièce fuivante.

"V O T R E  aimable métaphysique 

Nous décrit de Tamourles plusbcaux sentimens;

Vous le peignez avec des traits charroans, 

Bien dignes d’exciter à le mettre en pratique. 

M ais, illustre Lam bert, iI est bien peu de cœurs 
Faits pour des sentimens si remplis de noblesse. 

Dans presque tous on ne voit que faiblesse, 

Inconstance et folles ardeurs :



E  P I T  R  E.

Des hommes c’est la destinée.
Ah î pourquoi ne suis-je pas 
D ’un sexe au votre different ? 
En vous préférant à tou te autre* 
Je vous aurois fait le présent 

D'un coeur fait pour le votre#



I L  a paru', depuis quelque tem s, 

des romans faits par des dames, dont 

les ouvrages font aufîi aimablesqu’el- 

les : l ’on ne peut mieux les louer. 

Quelques perfonnes , au lieu d’en 

examiner les grâces, ont cherché à 

y  jeter du ridicule. Il eÆ devenu fi 

redoutable } ce ridicule » qu’on le 

craint plus que le déshonorant. Il a
tout



tout déplacé , &  met où il lui plaît 

la honte &  la gloire. Le bifferons- 

nous le maître &  l'arbitre de notre 

réputation ? Je demande ce qu'il 
elt ; on ne l’a point encore défini. 

Il efl purement arbitraire , &  dé

pend plus de la difpofition qui efî 

en n o u s , que de celle des objets. 

Il varie, &  relève , comme les mo

des , du feul caprice. Il a pris le 
lavoir en averfion. A  peine le par

donne-t-il à un petit nombre d’hom
mes fupérieurs en efprit ; mais pour 

ce qui eft des perfonnes du grand 

monde , s’ ils ofent favoir, on les 

appelle pédans. La pédanterie ce

pendant eft un vice de l’efprit, &  
le favoir en efl: l’ornement. Si l’on 

•paffe aux hommes l’amour des let- 

Tome /. B h

s u r  l e s  F e m m e s . 289



très, on ne le pafle pas aux femmes. 

O n dira que je prends un ton bien 

férieux pour défendre les enfans de 

la reine de Lydie ; mais qui ne feroit 

bleffé de voir attaquer des femmes 

aimables qui s’occupent innocem

m ent , quand elles pourroient em

ployer leur tems fuivant l’ufage d a 
préfent ? J’attaquerai les mœurs du 

rem s, qui font l’ouvrage des hom
mes. La honte n’eil plus pour les 

vices , elle fe garde pour ce qui 

s’appelle le ridicule. Son pouvoir 

s’étend plus loin qu’on ne penfe. U 

eft dangereux de le répandre fur ce 

qui efl: bon. L ’imagination une fois 

frappée ne voit plus que lui.

Un auteur Efpagnol difoitque le 

livre de D om  Quichotte avoit perdu
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la monarchie d’Efpagne, parce que 

le ridicule qu'il a répandu fur la 

valeur , que cette nation poffédoit 

autrefois dans un degré fi éminent $ 

en a amolli Sc énervé le courage.

Molière , en France , a fait Iô 

même défordre par la comédie de» 
Femmes favantes. Depuis ce tems- 

là , on a attaché prefque autant de 

home au favoir des femmes , qu’aux 

vices qui leur font le plus défendus. 
Lorfqu’elles fe font vues' attaquées 
fur des amufemens innocens » elles» 
ont compris que honte pour honte, 

il falloir choifir celle qui leurrendoit 
davantage ; &  elles fe font livrées au 

plaifir.

L e défordre s’eff accru par l’exem* 

pie, &  4 été autorifé par les femmes
B b i j

sur les F emme?, api



en dignité ; car la licence &  l’impu

nité font les privilèges de la gran

deur. Alexandre nous l’a appris. On 
vint un jour lui dire que fa fœur 

aïmoit un jeune homme ; que leur 

intrigue étoit publique , &  qu’elle 
fe refpeftoit peu. I l faut bien, dit-il, 

lui lai fe r  fa  part de la royauté, qui ejl 

la liberté &  l’impunité.

La fociété a-t - elle gagné dans 

cet échange du goût des femmes ? 

Elles ont mis la débauche à la place 
du favoir ; le précieux qu’on leur a 

tant reproché, elles l’ont changé en 

indécence. Par-là elles fe font dé

gradées , &  font déchues de leur 

dignité ; car il n’y  a que la vertu qui 

leur conferve leur place , &  il n’y a 

que les bienféances qui les main-

Réflexions



tiennent dans leurs droits. Mais plus 

elles ont voulu reflembler aux hom
mes de ce côté-lâ , 8c plus elles fe 
font avilies.

Les hom m es, par la force plutôt 
que par le droit naturel, ont ufurpé 

l’autorité fur les femmes: elles ne 

rentrent dans leur domination, que 

par la beauté 8c par la vertu. Srelles 
peuvent joindre les deux , leur em
pire fera plus abfolu. Mais le règne, 

de la beauté eft peu durable : on 

l’appelle line courte tyrannie : elle 
leur donne le pouvoir de faire des 
malheureux ; mais il ne faut pas 

qu’elles en abufent.
Le règne de la vertu eft pour 

toute la vie : c’eft le caraâère des 

chofes eftitnables , de redoubler de
B b iïj
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prix par leur durée, &  de plaire par 

le degré de perfection qu’elles on t, 

quand elles ne plaifent plue par le 
charme de la nouveauté. 11 faut 
penfer qu’il y  a peu de tems â être 

b e lle , &  beaucoup à ne l’être plus; 

que quand les grace-s abandonnent 

les femmes , elles ne fe foutiennent 

que parles parties effentielles, &par 

les qualités eilîmables. Il ne faut pas 

qu’elles efpèrent allier une jeunefle 

voluptueufe, &  une vieillefie hono
rable. Quand une fois la pudeur eft 

im m olée, elle ne revient pas plus 

que les belles années : c’efi elle qui 

fert leur véritable intérêt : elle aug

mente leur beauté , elle en eil la 

fleur ; elle fert d’excufe à la laideur ; 

elle eil le charme des y e u x , l’attrait
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des cœurs , la caution, des vertus, 

¡’union &  la paix des familles.

Mais fi elle eft une fureté pour les 

mœurs, elle efi auffi Paiguillon des 

defirs : fans elle , l’amour ferait fana 

gloire &  fans goût ; c ’eft fur elle que 

fe prennent les plus flatteufes con
quêtes ; elle met le prix aux faveurs. 
La pudeur enfin eft fi nécefiaire aux 

plaifirs, qu’il faut la conferver, mê

me dans les tems deftinés à la per

dre. Elle eft auffi une coquetterie 

raffinée , une efpèce d’enchère que 
les belles perfonnés mettent à leurs 

appas , ôc une manière délicate 
d’augmenter leurs charmes en les 

cachant. C e  qu’elles dérobent aux 
yeux , leur eft rendu par la libéra

lité de l’imagination. Plutarque dit
B b i v
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qu’il y avoit un temple dédié à VÉN u$ 

L A  V o i l é e . On ne fauroit, dit-il, 
entourer cette déejje de trop d'ombres, 

d'obfcurite & de my fibres. Mais à 

préfentl’indécencdeiî au pointée ne 
vouloir plus de voile à fes.foiblefles.

Les femmes pourroient dire : 

Quelle eft la tyrannie des hommes ! 

ils veulent que nous ne faiTîons au

cun ufage de notre efprit » ni de nos 

fentimens. N e doit-il pas leurdu'ffîre 

de régler tout le mouvement de 

notre cœ ur, fans fe faifîr encore de 
notre intelligence ? Ils veulent que 

la bienféance foit aufli bleifée. quand 

nous ornons notre efprit, que qpand 

nous livrons notre cœur. C ’eft éten

dre trop loin leurs droits.

Les hommes ont un grand intérêt
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à rappeler les femmes à elles-mê
mes , &  à leurs premiers devoirs. 

Le divorce que nous faifons avec 

nous-mêmes eft la fource de tous 
nos égaremens. Quand nous ne te
nons pas à nous par des goûts foli- 
des, nous tenons à tout. C ’eft dans 

la foiitude que la ve'rite donne Tes 

leçons * &  où nous apprenons à ra
battre du prix des choies que notre 

imagination faitnousfurfaire. Quand 

nous favons nous occuper par de 
bonnes leSures, il fe fait en nous in- 

feniiblement une nourriture folide 

qui coule dans les mœurs!
* Il y  avoit autrefois des maifons 

où il étolt permis de parler &  de 
penfer, où les Mufes étoïent en fo- 

ciété avec les Grâces : on y alioit
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prendre des leçons de politeHe & de 

déscatefle j les plus grandes princef- 

fes s’y honoroient du commerce det 
gens tTefpriç.

Madame Henriette d’Angleterre* 

qui auroit fervi de modèle aux Gra-» 
c e s , donnoit l’exemple. Sous un 

vifage riant, fous un air de jeuneife 

qui ne fembloit promettre que des 
je u x , elle çaehoit un grand fens, 

&  un efprit férîeux. Quand on trai- 

t o i t , ou qu’on difputoit avec elle, 
elle oublioitfon rang , &  ne paroif- 

foit élevée que par fa raifon. Enfin, 

l’on ne croÿoit avancer dans l’agré
ment &  dans la perfeüion, qu’au- 

tant qu’on avoit fu plaire à Madame. 

Un hôtel de Rambouillet * ii honoré 

dans le iiècle paffé * feroit le ridicule
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du nôtre. O n fortoit de ces maifons 

comme des repas de Platon, dont 

Pâme étoit nourrie &  fortifiée. Ces 
plaifirs fpirituels &  délicats ne coû-
toient rien aux mœurs. ni à la for-

*  *

tune ; car les dépenfes d’efprit n’ont 

jamais ruiné perfonne. Les jours 

coûtaient dans l’innocence &  dans 
la paix. Mais à préfent, que ne faut-il 

point pour l’emploi du tem s, pour 

l’amufement d’une journée ! Quelle 
multitude de goûts fe fuccèdentles 
uns aux autres ! La table, le je u , les 
fpeilacles. Quand le luxe &  l’argent 

font en crédit, le véritable honneur 

perd le fien.
O n ne cherche plus que. ces mai

fons où règne le luxe honteux. C e 

maître de la maifon que vous ho-
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n orez, fongez, en l’abordant, que 

fouyent c’eft Finjuilice &  le larcin 

que- vous faluez. Sa table , dites- 
vous , eft délicate ; le goût règne 

chez lui. T out elï poli , tout eft 

orné , hors de l’ame du maître. Il 
oublie, dites-vous, ce qu’il eih Eh! 

comment ne l’oublieroit-ilpas? Vous 
l ’oubliez vous-même. C ’eft vous qui 

tirez le rideau de l’oubli &  de l’or

gueil devant fes yeux. V oilà les in- 

convéniens, pour les deux fexes, où 
conduit l ’éloignement des lettres &  

du favoir; car les Mufes ont toujours 

été Faille des mœurs.

Les femmes ne peuvent-elles pas 

dire aux hommes : Quel droit avez- ’ 

vous de nous défendre l’étude des 

fciences &  des beaux-arts ? Celles
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qui s’y  font attachées n’y ont-ellçs 
pas réu iïi, &  dans le fubllrae &  dans 

l’agréable? Si les poéfies decertaines 

dames avoient le mérite de l’an
tiquité , vous les regarderiez avec 

la même admiration que les ou

vrages des anciens, à qui vous faites 

juftice.

Un auteur très - refpe&able ( 1 )  
donne au fexe tous les agrémens de 

l’ imagination : Ce qui ejl de goût ,  
efl , dit-il, de leur rejfort ,  &  elles 
fon t juges de la perfection de la lan
gue. L ’avantage n’eft pas médiocre.

O r , que ne doit-on pas aux agré
mens de l’imagination? C ’eft elle 

qui fait les poètes &  les . orateurs :
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xien ne plaît tant que ces imagina-» 

tions vives, délicates, remplies d’i
dées riantes. Si vous joignez la force 

à l’agrément , elle domine , elle 

force l’ame &  l’entraîne ; car nous 

■ cédons plus certainement à l’agré

m en t, qu’à la vérité. L ’imagination 

eft la fource &  la gardienne de nos 

plaiiirs. C e n’eftqu’à elle qu’on doit 

l’agréable illuiîon des paffions. Tou

jours d’intelligence avec le cœ ur, 
elle fait lui fournir toutes les erreurs 

dont il a befoin : elle a droit auili 

fur le tems ; elle fait rappeler les 
plaiiirs pafîes, &  nous fait jouir par 

avance de tous ceux que l’avenir 

nous promet : elle nous donne de ces 

joies férieufes qui ne-font rire que 

l’efprit : toute lam e eil en elle ; &
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dès qu’elle fe refroidit, tous les char

mes de la vie difparoiiTent.

Parmi les avantages qu’on donne 

aux fem m es, on prétend qu’elles 

ont un goût fin pour juger des choies 

d’agrément. Beaucoup de perfonnes 

ont défini le goût. Une dame (  1 )  

d’une profonde érudition a prétendu 
que c ’efi une harmonie, un accord de 

Vefprit &  de la raifon , &  qu’on en 

a plus ou moins , félon que cette 
harmonie eft plus ou moins jufle. 

Une autre perfonne a prétendu que 

le goût eft une union du fentiment 

&  de l’efprit, &  que l’un &  l’autre, 

d ’intelligence , forment ce qu’on 
appelle le jugement. C e qui fait
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croire que le goût tient plus au fen- 

timent qu’à l’efprit, c’eft qu’on ne 
peut rendre raiion de les goû ts, 

parce qu’on ne fait point pourquoi 

on feht ; mais on rend tou jours rai- 
fon de fes opinions &  de fes con- 

noiffances. Il n’y a aucun rapport, 
aucune liaifoh néceffaire entre les 

goûts. C e  n’eft pas la même chofe 

entre les vérités. Je crois donc pou

voir amener toute perfonne intelli

gente à mon avis. Je ne fuis jamais 

Jure d’ameneF une perfonne fenfible 

■ à mon goût : je  n’ai point d’attrait 

pour l’attirer à moi. Rien ne fe tient 

dans les goûts ; tout vient de la dif- 

pofition des organes, &  du rapport 

jqui fe trouve entre eux &  les objets. 

Il y a cependant une jufteffe .de
g o û t,
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g o û t, comme il y a une juflefie de '

fens. La juflefle de goût juge de ce

qui s’appelle agrément, fentiment,
bienféance, délicatefie, ou fleur d’ef-
p rit, ( fi on oie parler ainfi ) qui fait

fentîr dans chaque choie la mefure
qu’il faut garder. Mais comme on
n’en peut donner de règle aflurée ,

,  ̂ / 
on ne peut convaincre ceux qui y
font des fautes. Dès que leur ienti- 

ment ne les avertit pas , vous ne 
pouvez les inflruire. D e plus , le 
goût a pour objet des choies fi délica

tes , fi imperceptibles, qu’il échappe 
aux règles. C ’eft la nature qui le 

donne ; il ne s’acquiert pas. Le goût 

efl: d’une grande étendue ; il met de 
la finefle dans l’efprit, &  vous fait 

appercevoir d’une manière vive &  

Teme J; C  c
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p rom p te, fans qu’il en coûte rien à 
la raifon, tout ce qu’il y a à voir dans 

chaque choie. C ’eft cèxjue veut dire 

Montaigne , quand il allure que les 
femmes ont un tfprit prim-fautïer. 

Dans le cœ ur, le goût donne des 

'fentimens délicats ; &  dans le com

merce du m onde, une certaine po- 

liteiTe attentive , qui nous apprend 

à ménager l’amour-propre de ceux 

avec qui nous vivons. Je crois que 

le goût dépend de deux choies ; 
d’un fentiment très-délicat dans le 

cœ ur, &  d’une grande ju&elTe dans 

l ’eiprit. Il faut donc avouer que les 

hommes ne connoiflfent pas la gran

deur du préient qu’ils font aux da

mes , quand ils leur paffent l’eiprit 

'du goût.
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Ceux qui attaquent les fem m es, 

ont prétendu q u e l’aH ionderefprit, 

quiconfîfte à coniidérer un o b jet, 
étoit bien moins parfaite dans les 

femmes, parce que le fentiment qui 

les domine , les diflrait &  les en

traîne. L ’attention eft néceflaire : 

elle fait naître la lumière , pour ainiï 

dire, approche les idées de l’efprit, 
&  les met à fa portée : mais chez les 

femmes , les idées s’offrent d’elles- 

mêmes , &  s’arrangent plutôt par 

fentiment que par réflexion : la na

ture raifonne pour elles , &  leur 
en épargne tous les frais. Je ne crois 

donc pas que le fentiment nuife à 

l’entendement : il fournit de nou

veaux efprits qui illuminent de ma

nière que les idées fe préfentent
C  c ij



plus vives, plus nettes &  plus démê

lées ; &  pour preuve de ce que je 
dis, toutes les pallions font éloquen

tes. Nous allons aulïi furement à la 

vérité par la force &  la chaleur des 

fentimens , que par l’étendue &  la 
jufteife des raifonnernens, &nous 

arrivons toujours par eux plus vîtq 

au but dont il s’agit, que par les con-r 

noiflances. La perfuaiion du cœur 

eft au deffus de celle de refprit,puif- 

que fouvent notre conduite en dé

pend : c’eft à notre imagination &  à 

notre cœ ur, que la nature a remis la 

conduite de nos âéftqns &  de fes 

mouvemens.

La fenfibilité eft une difpofîtion 

de l’ame qu’il eft avantageux de 

trouver dans les autres. V dusne pou*
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vez avoir ni humanité, npgënérofi- 

té, fansfenfibilité. Unfeul fentiment, 
un feul mouvement du cœur a plus 

de crédit fur Pâm e, que toutes les 

fencences des philofophes. La fenfi- 
bilité fecourtl’efprit, &  fert la vertu. 

On convient que les agrémens fe 

trouvent chez les perfonnes de ce 

caraftère ; les grâces vives &  fou- 
daines dont parle Plutarque, ne font 
que pour elles. Une dame qui a été 

un modèle d’agrément ( 1 ) ,  fert dé 
preuve à ce que j ’avance. On de- 

mandoit un jour à un homme d’ef- 

prit de fes amis , ce qu'elle faifoit &  
ce quellepenfoit dans fa  retraite. Elle 
n a jamais penfè) répondit-il; elle ne
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fa it que fentir. Tous ceux qui l’ont 

connue conviennent que c ’étoit la 

plus féduifante perfonne du monde, 

&  que les goû ts, ou plutôt les pai

llons , fe rendoient maîtres de fon 
imagination &  de la raifon ; de ma

nière que fes goûts étoient toujours 

juiîifiès par fa raifon , &  refpe&és 

par fes amis. Aucun de ceux qui 

l ’ont connue n’a ofé la condamner 

qu’en ceffant de la voir , parce que 

jamais elle n’avoit tort en préfence. 

Cela prouve que rien n’efl: lî abfolu 

que la fupérioritd de l’efprit qui vient 

de la fenlibilitd , &  de la force de 

l ’imagination , parce que laperfua- 

iion efl toujours à fa fuite.

Les femmes, d’ordinaire * ne doi

vent rien à l ’art. Pourquoi txouyer
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mauvais qu’elles aient un efprit qui 

ne leur coûte rien ? Nous gâtons 

toutes les difpofitions que leur a 

données la nature ; nous commen
çons par négliger leur éducation ; 

nous n’occupons leur efprit arien de 

fo lide, &  le cœur en profite : nous 

les deftinons à plaire ; &  elles ne 

nous plaifent que par leurs grâces, 
ou par leurs vices. Il femble qu’elles 

ne.foient faites que pour être un 

fpe&acle agréable à nos yeux. Elles 

ne fongent donc qu’à cultiver leurs 

asrémens , &  fe laiffent aifémentO 7

entraîner au penchant de la nature : 

elles ne fe refufent pas à des goûts 
qu’elles ne croient pas avoir reçus 

de la nature pour les combattre.

Mais ce qu’il y  a de fîngulier, c’eft
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qu’en les formant pour l’amour, 

nous leur en défendons l’ufage. Il 

faudroit prendre parti : fi nous ne 

les deffinons qu’à plaire , ne leur 

défendons pas l’ufage de leurs agré- 
-mens : fi vous les voulez raifonna- 

bles &  fpirituelles,ne les abandonnez 
pas quand elles n’ont que cette forte 

de mérite. Mais nous leur deman- 

dons un mélange &  un ménagement 

de ces qualités, qu’il eft difficile 

d’attraper &  de réduire à une me- 
fure jufte. Nous leur voulons de 

l’efprit ; mais pour le cacher, l’arrê

ter, &  l’empêcher de rien produire. 

Il ne fauroit prendre l’effor , qu’il 

ne foit auffitôt rappelé par ce qu’on 

appelle bienféance.L a  gloire, qui eft 

l’ame 5c le foutien de toutes les
productions
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produâions de l’efprit, leur eÆ re

lu fe'e. O n ôte à leur efprit tout 

objet, touteefpérance: on l’abaiiTe; 
& ,  ii j’ofe me fervir des termes de 

Platon , on lui coupe les ailes. Il eft 

bien étonnant qu’il leur en relie 

encore.

Les femmes ont pour elles une 

grande autorité : c’eft Saint- Evre- 

mond. Quand il a voulu donner un 

modèle de perfeilion, il nel’a pas pla

cé chez les hommes; Je crois, dit-ij* 

moins impojjible de trouver dans les 

femmes la raifon des hommes, que 

dans' les hommes'les agremens des 

femmes. Je demande aux hommes , 

de la part de tout le fexe : Que vou- 
lez-vous de nous ? Vous fouhaitez 

tous de vous unlr'-a des pertonoey 
Tome /. D  d
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e A im a b le sd ’un/efprit aimable , &  

d’un cœur droit : permettez - leur 

donc l'ufage des choies qui perfec

tionnent la raifon. N e voulez;vous 

que des grâces qui favorifent les plai- 

firs ? ne vous plaignez donc pas fi les 

femmes étendent un peu l ’ufage de 

leurs charmes.
Mais, pour donner aqx choies le 

rang &  le prix qu’elles méritent,, 

diftinguons les qualités eflimables,  

&  les agréables. Les effimables font, 

réelles , &  font intrinsèques aux 

choies ; &  , par les lois de.la juflice,. 

ont un droit naturel fur notre efiime. 
Les qualités agréables qui ébranlent 

l’ame , &  qui donnent de fi douces 

impreffions » ne font point réelles, 

ni propres à l’objet ; elles fe doivent
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& la difpofmon de nos organes, &  

à la puiffance -de notre imagina
tion. Cela eft fî v ra i, qu’un même 

objet ne fait pas les mêmes impref- 
ilons fur tous les hopimes, &  que 

fouvent nos fentimens changent, 
fans qu’il y  ait rien de changé dam 

l’objet.

Les qualités extérieures ne peu

vent être aimables par elles-mê

mes ; elles ne le font que par les 

difpofitions qu’elles trouvent en 

nous. L ’amour ne fe mérite point î 
il échappe aux plus grandes quali

tés. Seroit-il donc polTible que le 

cœur ne pût dépendre des lois de 

la juftice , &  qu’il ne fût fournis 

qu’à celles du plaifîr ? Quand les 

hommes voudront 9 ils réuniront
Djd ij
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toutes ces qualités , Sc ils trouve
ront des femmes auiE aimables que 

refpeétables. Ils prennent fur leur 
bonheur &  fur leur plaiiir quand ils 

les dégradent^ Mais de la manière 

dont elles fe conduifent, les mœurs1 

y ont infiniment perdu, &  les plai- 

firs n’y ont pas gagné.

T out le monde convient qu’il eft 

nécefîaire que les femmes fe faflfent 

eftimer : mais n’avons-nous befoin 

que d’eftim e, &  ne nous manquera- 

t-il plus rien? Notre raifon nous dira 

que cela doit fuffire ; mais nous 

abandonnons aifément les droits de 

la raifon pour ceux du cœur. Il faut 

prendre la nature comme elle eft. 

Les. qualités eftimables ne plaifent.; 

qu’autant qu’elles peuvent nous. de<-1
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venir utiles : mais les aimables nous 

font auffi néceflaires pour occuper 

notre cœur ; car nous avons autant 
de befoin d’aimer que d’eftimer, On 

fe lafle même d’admirer, fi ce qu’on 

admire n’eft auffi fait pour plaire. 

C e n’efi pas même afifez que le fexe 

nous plaife; il femble qujil foit obligé 

de nous toucher. Le mérite n’efi 

pas brouillé avec les grâces : lui feul 

a droit de les fixer ; fans lui elles 
font légères 8c fugitives. D e plus, la 

vertu n’a jamais enlaidi perfonne ; 

&  celaeft li vrai, que la beauté, fans 

mérite 8c fans efprît, eft infipide * 

&  que le mérite fait pardonner la 

laideur.
Je ne mets pas l’aimable fenti- 

ment dans les qualités extérieures ; .
D  d ii j
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je l’étends plus loin. Les Efpagnols 
difent , que '•la beauté ejl comme Us 

odeurs, dont P effet ejl de peu de du
rée : on s’y accoutum e, ,&  on ne 

les fent plus. Mais des m œurs, un 

efprit juile 5c fin , un cœur droit &  

fenfible,ce font des beautés ravivan

tes &  toujours nouvelles. A  pré

sent nos plaiiirs font moins délicats., 

parce que nos moeurs font moins 

pures. Examinons à qui on doit s’en

3i# Réflexions

O n attaque, depuis long-tems la 

conduite des femmes ; on "prétend 

qu’elles n’ont jamais été ii déréglées 

qu ’à préfent ; qu’elles ontibanni la 

pureté de leur cœur , &  les bien- 

féances de leur conduite. Je ne fais 

fi on n’a pas quelque raifon. Je pour-



SITE LES FE-MME-S. p
rois cependant dite qu’il -y a long- 

tems qü^ôn fe plaint des mêmes 

chofes ; qu’un iiècîe peut être juf- 

tifié par un autre ; &  pour fauver le 

préfent, je n’ai qu’à vous renvoyer 

au paifé. Les mœurs fe relfemblent 
dans tous les tems ; mais elles fe 

montrent fous des formes différen

tes. Comme Pufage n’a droit que fur 

les chofes extérieures, & qu’il ne s’é

tend' point fur les fentimens, il ne 

redreffe pas la nature, il n’ôte point 
tesbefcrins du cœur , &  les paifion* 
font toujours les mêmes.

Les hommes fe font-ils aêquis, 

par la pureté de leurs mœurs, le 

droit d’attaquer celles dtestfemmes ? 

En vérité , les deux fexes n’ont rien

D d i v
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à fe reprocher : ils contribuent éga

lement à la corruption de leur Îîècle. 

Il faut pourtant convenir que les 

manières ont changé. La galanterie 

eft bannie, &  perfonne n’y a gagné. 

Les hommes fe font féparés des fem

mes , &  ont perdu la politeffe , la 

douceur, &  cette fine délicateffe qui 

ne s’acquiert que dans leur commer

ce. Les femmes au iîi, ayant moins 

de commerce avec les hommes, ont 

perdu l’envie de plaire pat des ma

nières douces &  modeiles, &  c’étoît 

pourtant la véritable fource de leurs 

agrémens.

Quoique la nation Françoife foit 

déchue l’ancienne galanterie » H 
faut pourtant convenir quîaupune 

autre nation ne l ’avoit ni pouflee



plus lo in , ni plus épurée. Les hom

mes en ont fait un art de plaire ; &  

ceux qui s’y  font exercés, &  qui y  

ont acquis une grande habitude, 

pnt. des règles certaines, quand ils 

Savent s’adreffer à des caraélères foi- 

bles. Les femmes Te font donné des 

règles pour leur réiiiler. Comme 

elles jouiifent d’une grande liberté 
en France , &  qu’elles ne font gar
dées que par leur pudeur &  par les 

jbienféances , elles ont fu oppofer 
leur devoir aux impreffions de l’a

mour. C ’eft des defirs & des deifeins 

des hom m es, de la pudeur & de la 
retenue des femm es, que fe forme 

ie commerce délicat qui polit l’efprit 

&  qui épure le cœur ; car l ’amour 

perfeâionne les amçs bien nées, U
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-faut convenirqu’il n’y a que lanation 

Françoifequi fe foit fait un art délicat 

de l’amour.

Les Efpagnols &  les Italiens l’ont 

ignoré. Com m e les femmes y  font 

prefque enfermées, les hommes ne 

mettent leur application qu’à vaincre 

les obftacles extérieurs ; &  quand ilr 

les ont furmontés, ils n’en trouvent 

-plus dans la perfonne aimée. Mais 

l ’amonr qui s’offre n’eft guère pi

quant: ilfemble quece foit l’ouvrage 

de la nature > &  non pas celui de 

l’amant. En France , l’on fait faire 

un meilleur ufage du tems. Gommé 

le cœur eft de-lapartie , &  que fou- 

vent m êm e, çhe-2 lès honnêtes'per- 
fonnes, on n’ade comme reeq-u’avec 

lu i, il e ff regardé comme la fource
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de tous les plaifirs. C ’eil auiH aux 

fentimens à qui nous devons tous 

nos romans fi pleins d’efprit &  fî 

épurés} &  qui font ignorés des na

tions dont je •parle. Une Efpagnole, 

en hfant les converfationsdt d é l i t 9 
difoit: Voilà bien de Vefprit mal em

p loy é! Dès qu’on ne faitfaire qü’un 

ufage de l’amour , le roman efi 

court : en retranchant la galante'rie, 
vous paiTez fur la ;délicatefie de 
refprit &  des; fentimens.,Les Efpa- 
gnoles font vives &  emportées r elies 

font à l’ ufage des fens, &  ne font 

point à celui du cœur. C ’efl dans là 

réfifiance que les fentimens fe forti

fient 3 &  acquièrent de nouveaux 

degrés de délicateffe. La paillon s’é

teint dès qu’elle eiHatisfaite ; âtl’a-
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'mour, fans crainte St fans defirs, eft 

fans ame.
L ’amour eil le premier plaifir, 

la plus douce &  la plus flatteufe de 

toutes les illufions. Puifque ce fen- 

jàment efl fi néceffaire au bonheur 

des hum ains, il ne le faut pas bannir 

de la fociété : il faut feulement ap

prendre à le conduire , &  le perfec

tionner. Il y a tant d’écoles établies 

pour cultiver J’efprit ; pourquoi 

n’en pas avoir pour cultive*-le cœur? 

C e f i  un art qui a été négligé. Les 

pallions cependant font des cordes, 

qui ont befoin de la main d’un grand 

maître pour être touchées. Echap- 

pe-t-on à qui fait remuer les refforts 

de l’ame, par ce qu’il y  a déplus vif 

&  de plus fort ?
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L ’amour n’étoit pas décrié cher 

les anciens, comme il l’eft à préfent. 

Pourquoi l’aviliffons-nous? Que ne 

lui laiffons-nous toute fa dignité ? 
Platon a un grand refpeft pour ce 

fentiment : quand il en parle, fon 

imagination s’échauffe , fon efprit 

s’illum ine, &  fon ftyle s’embellit : 
quand il parle d’un homme touché : 
Cet amant , dit-il, dont la perfonne. 
e(l facrêe , &c. Il appelle les amans,. 

des amis divins ,  & infpirés par tes 

dieux.
</ „

Les anciens ne croyoiçnt pas que
11 r \

le plaifir dut être le premier objet, 

de l’amour : ils étoient perfuadés 

queîa vertu devoiten être le fouùen. 

Nous en avons banni les moeurs &
. * I  ,*  ■ > ï  1 1 '  ,

la p ro fité , Scx’eft la fource de tous
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les malheurs. La plupart des hom

mes d ’à préfent croient que les fer* 

mensque l’amour a d iré s  n’obligent 

arien. La morale &  la reconnoiffance 
ne défendent point les fens contre les 

amorces de la nouveauté : la plupart 

aiment par caprice, &  changent par 
tempérament.

C e  que l’amour fait fouffrir, fou- 

vent n’apprend pas à s’en paifer ; il 

réapprend qu’à le déplorer. Voyons 

ce que nous en pouvons faire. Exa

minons la conduite des femmes 

dans l’am our, &  leurs différens ca- 
raâères. ' * s

11 en eil de bien des fortes. Il y  a 

des femmes qui ne cherchent &  ne
veulent que les plaifirs de l’amour ;

#■

d'autres , • qui joignent l’amour &
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les plaiiîrs ; &  quelques-unes qui ne 

reçoivent que l’am our, &  qui rejet

tent tous les plaiiîrs. Je pâlie rai lé

gèrement fur le premier caraâère. 

Celles-là ne cherchent dans l’amour 

que les plaiiîrs des fens, que celui 

d’être fortement occupées &  en

traînées , &  que celui dette ai

mées. .Enfin elles aîmént l'amour*: 

êc non pas l’amant. Ces perfônnes: 

fe livrent à toutes les-palpons les- 

plus ardentes< Vous les voyez occu- 

pées du je u , de la table: tout ce qui' 
pforte là livrée du plaiür eft bieri> 

ie ç u .. . ■
J'ai toujours été étonnée qu’on 

pût affocier d’autres pallions à l’a-, 

raouf i.qd’on laiffàt.du vidé dansiom 

coe.uf » êcqu’après avoir lout donné*:

■: ’ 1
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on ne fût pas uniquement occupé 

de ce qu’on aime. Ordinairement les 

perfonnes de ce caraftère perdent 

toutes les vertus en perdant l’inno

cence ; &  quand leur gloire eft une 

fois immolée , elles ne ménagent 

plus rien. On faifoit des reproches 

à madame d e ' G * * *  qui violoit 

toutes les lois de la bienféance. Je 

veux jo-uir> difoit-elle, de la peste de 

ma réputation. Celles qui fuivent de 

pareilles maximes , rejettent les 

vertus de leur fexe. Elles les regar- 

denticommeun ufagô de politique, 

auquel elles veulent échapper. Quel

ques-unes croient qu’il fumt de don

ner. quelque dehors pour fatisfaire 

•£. lêtos obü|^k)tiSÿi&-dërobgrcletirs ' 

fpibleiïes c m aîsil c il darigfereuxde^

croire
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croire que ce qui eft ignoré foie 

innocent. Elles rejettent les prin

cipes pour éluder les remords, &c 

appellent du décret de tous les hom

mes. Toute leur vie, elles paflent de 

foiblefTes en foiblefTes, &  ne s’arrê
tent jamais.

D ès qu’une femme a banni de ion 

cœur cet honneur tendre &  délicat, 

qui doit être la règle de fa v ie , 

tremblez pour les autres vertus. Que 1 

privilège auront-elles pour être ref- 

peâées ? leur doit-on plus qu’à fon 

propre honneur ? Ces cara&ères-là 

ne font jamais des caraûères aima
bles. Vous ne trouvez en elles ni 

pudeur, ni délicateffe. Elles fe font 

une habitude de galanterie ; elles ne 

favent point joindre la qualité d’a-> 

Tome I. E  e
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xnie à celle d’amante. Com m e elles, 

ne cherchent que les plaHïrs, &. non 

pas l’union des cœurs » elles échap

pent à tous les devoirs de l’amitié. 

Voilà l’amour d’ufage §ç d’à préfent, 

&  où les conduit une vie frivole &  

diihpée.

Il efl: une autre forte de femmes 

galantes, qui fe livrent au plaifir 

d’aimer , qui ont fu conferver les 

principes de l’honneur , qui n’ont 
jamais rien pris fur les bienféances > 

qui fe refpeâent, mais quç la vio

lence de la pailion entraine. il en eli 

qui ne fe prêtent pas à leur foi- 

blefle $ qui y  refirent ; mais enfin 

l’amour eft le plus fort. J’ai connu 

une femme de beaucoup d’efprit 

à qui je faifois quelquefois de petits
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Tepfocnes, par l’intérêt que j’y pre- 

nois. « N ’avez-vous jamais fen ti, 

>» me difoit-elle, la force de l’amour? 

»> Je me fens liée , garortée, ea- 

traînée : ce font les fautes de l’a- 

motfr ; ce né font plus les mien- 

nés. « Montaigne nous peint fes 

difpoiitions quand il étoit touché. 

C ’eft un philofophe qui parle.. . .  
Je me /entais , dit-il, enlevé tout 
\vivant & tout voyant. Je voyais ma 
raifon &  ma confcience fe  retirer, fe  
mettre a p a rt, 6* le feu de mon ima
gination me tranfporteit hors de moi- 

même; J’ai toujours cru qu’il n’y a 

point d’honnête perfonne , qui ne 

doive craindre de fe trouver dans cet 

état.
Il y  a des femmes qui ont une

E e i j



autre forte d’attachement. On ne 

peut les dire galantes ; cependant 
elles tiennent à l’amour par les fen- 

tîmens. Elles font fenfibles &  ten

dres , &  elles reçoivent FimpreÎfion 

des pallions. Mais , comme elles 
refpeélent les vertus de leur fex e , 

elles rejettent les engagemens con- 

fidérables; la nature les a faites pour 

aimer. Les principes arrêtent les 

mouvemens delà nature : mais com. 

me l’ufage n’a des droits que fur la 

conduite, &  qu’il ne peut rien fur 

le cœ ur, plus leurs fentimens font 

retenus, plus ils font forts.

Ceux des femmes galantes ne 

font ni vifs, ni durables : ils s’ufent, 
comme ceux des hom m es, en les 

exerçant. O n trouve bientôt la fin
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d’un fentiment, dès qu’on fe permet 

tout. L ’habitude au plaiiir les fait dif- 

paroitre. Les plaiiirs des lens pren

nent toujours fur la fenfibilité des 
cœurs, &  ce que vous en retranchez 

retourne aux plaiiirs de la tendreiTev 

Mais fi vous voulez trouver une 

imagination ardente, une ame pro

fondément occupée, un cœur fen- 

fible &  bien touché , cherchez-le 
chez les femmes d’un caraftère rai* 

fonnable. Si vous ne trouvez de 

bonheur &  de repos que dans l’u

nion des cœurs ; fi vous .êtes fenfible 

au plaiiir d’être anim aient aimé, & 

que vous vouliez jouir de toutes les 

déliçateffes de l ’amour, de fes impa

tiences , &  de fes mouvemens fi 

purs 6c fi doux i foyez bien perfuade
i.



qu ’ils ne fe trouvent quë' chez les 

perfonnes retenues , &  qui fe ref- 

peâent.
D e  p lu s , ne fentez vous ;pa‘s le 

befoin d’eflîmer ce que vousaimez? 

Quelle paix cela ne met-il pas dans 

un commerce? Dès qu’on a fu vous 

perfuader qu’on vous aime , &  que 

vbus voyez, à n’en pas douter, que 

e’eft à la vertu feule qu’on facïifie 

les défirs de fon coeur, cela n’établit- 

il pas la confiance de tout le refie ? 
Les refus de chafleté, dit Montaigne , 

ne dèplaifent jam ais.

Les hommes ne connoiffent pas 

leurs intérêts, quand ils cherchent 

â gagner l’efpfît 8c le cœur des per- 

fonnes qu’ils aiment. Il y à un plaifir 

plus touchant 8c plus durable que

§14- R è f l e  o ns
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la liaifon des fens : c ’eft l’union des 

cœurs ; ce penchant fecret qui voua 

porte vers ce que vous aimez, cet 

épanchement de l’ame , cette cer-* 
titude qu’il y . a une perfonne au 

monde qui ne vit que pour vou s, 

&  qui feroit tout pour vous lauver 
un chagrin. L'amour , dit Platon, 
ejl entrepreneur de grandes chofes : 

il  vous conduit dans le chemin de la 
vertu y & ne vous fouffiira aucune 

foiblejfe. Voilà la marque du verità* 

ble amour. A Lacedemone, quand 

un homme avoit manqué , ce n’é- 

toitpas lui qu’on puniffoit, mais la 

perfonne qui l’ajçnoit : on la croyoit 

coupable dés fautes de la perfonne 

aimée. Ils favoient que l’amour dont 

je parle eft l’appui le plus sûr de la



vertu. Tous les exemples le confir

ment. Combien d’amans ont de

mandé à combattre devant leurs 

maîtreffes , &  ont fait des chofes 

incroyables ? Voilà le m otif par le

quel les honnêtes perfonnes fe per

mettent d’aimer. Elles favent que fe 

liant à un homme de m érite, elles 

feront foutenues &  conduites dans 

le chemin de la vertu par des prin

cipes &  par des préceptes. Les fem

mes entre elles ne peuvent jouir du 

doux plaifîr de l’amitié : ce font les 
befoins qui les unifient , &  non 

point les fentimens ; la plupart ne la 

connoiflent p a s, &  n’en font pas 

dignes.

Il y  a un goût dans la parfaite 

am itié, où ne peuvent atteindre les
cara&ères
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caraâères médiocrès. Les femmes 

ne peuvent pas ne point i'entir leur 

cœur. Que faire de ce fonds de fen- 

timens , &  de ce befoin qu’on a 

d’aimer &  d’être aimée ? Les hom

mes en profitent : mais rien n’efl ii 

précieux ni fi durable que cette forte 

d’am our, quand vous y avez aflocié 

la vertu. Il met de la décence dans 

les penfées, dans la conduite , &  
dans les fentimens. Le TafTe nous 

donne un modèle de délicatefle en 

la perfonne d’Oiinde j il dit (1 ) que 
cet amant defire beaucoup , efperc 

peu , &  ne demande rien. Cet amour

( 1) Brama affai, poco fpera, nulla chiede. 

C ant . 2.

Tome /. '  F f
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peut fe fuffire à lui-même ; il eft fa 

propre récompenfe.

La plupart des hommes n’aiment 

que d’une manière vulgaire; ils n’ont 

qu’un objet : ils fe propofeht un 

terme dans l’am our, où ils efpèrent 

d’arriver. Après bien des m yftères, 

ils ne fe repofent que dans les plai- 

firs. Je fuis toujours furprife qu’on 

ne veuille pas rafiner fur le plus pré

cieux fentiment que nous ayons. C e 

qui s’appelle le terme de Vamour eft 

peu de chofe. Pour un cœur tendre 

il y  a une ambition plus élevée à 

avoir: c’efl: de porter nos fentimeris, 

&  ceux de la perfonne aim ée, au 

dernier degré de délicatefTe, &  de 

les rendre toujours plus tendres , 

plus vifs &  plus occupans. D e  la
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manière dont on fe conduit , l ’a- 

jmour meurt avec les defirs, &  dif- 

paroît quand il n’y  a plus d’efpérance. 

C e  qu’il y  a de plus touchant e/1 

ignoré. La tendreffe ordinaire s’af- 

foiblit &  s’éteint : il ny a rien de 

borné dans l’am our, que pour les 

âmes bornées ; mais peu d’hommes 

ont l’idée de ces en gageron s, &  

peu de femmes en font dignes.

L ’amour agit félon les difpofitions 

qu’il trouve : il prend le caraâère 
des perfonnes qu’il occupe. Pour les 

cœurs qui font feniibles à la gloire 

&  au plaifir, comme ce font deux 

fentimens qui fe combattent , l’a
mour les accorde : il prépare, il 

épure les plaifirs, pour les faire re

cevoir aux âmes fières, &  il leur
F f  ij
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donne pour objet la délicatefle du 

cœur &  des ientimens. Il a l’art de 

les élever &  de les ennoblir. Il infpire 
une hauteur dans l’efprit, qui les 

fauve des abaiflemens de la volupté. 

Il les juftifie par l’exem ple, il les 
déifie par la poéfie ; enfin il fait fi 

bien que nous les jugeons dignes 

d’efiim e, ou tout au moins d’ex- 

cufe.
Ces caraâères fiers coûtent plus 

à l’amour pour les aiïujettir. Les 

perfonnes qui ont de la gloire dans 

le cœ u r, foufFrent dans les engage- 

mens : il y a toujours une image de 

fervitude attachée à l’amour ; la 

tendreffe prend fur la gloire des 

femmes. Pour celles qui ont été bien 

élevées, & à qui on a infpire des
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principes , les préjugés Te font pro

fondém ent gravés9: quand il faut 

déplacer de pareilles idées, ce n’eil 

pas le travail d’un jour. Rarement 

font-elles heureufes. Entraînées par 

le cœur , déchirées parleur gloire , 

l ’un de ces fentimens ne fubfifle plus 

qu’aux dépens de l’autre. Celui-là 

prend toujours fur elles ; &  ce font 

ordinairement les plus aimables con

quêtes. Vous Tentez l’effort &  la ré- 

iiftancè que le devoir oppofe à leur 

tendreffe. Un amant jouit du plaifir 

fecret de fentir tout fon pouvoir. Là 

conquête eft plus grande &  plus 

pleine, elles ont plus à perdre : vous 

leur coûtez davantage.

Il y a toujours une forte de cruauté 

dans l’amour. Les plailirs de l’amant

F f  iij
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ne fe prennent que fur les douleurs 

de l’amante. L^amour f e  nourrie de 

formes.

C e  qui rend ces caraôères plus 

aimables, c ’eft qu’il y  a plus de sû

reté. Quand une fois elles fe font 
engagées, c’eft pour la v ie , à moins 

que les mauvais procédés ne les dé

gagent. Elles fe font un devoir de 

leur amour *, elles le refpeâen tj 

elles font fidelles &  délicates ; elles 

ne manquent à rien. L e  fentiment 
» de gloire qui les occupe , tourne au 

profit de l’amour , puifqu’elles en 

font plus tendres, plus vives &  plus 

appliquées. Une amante aimable , 

&  qui a de la gloire dans le coeur, ne 

fonge qu’à fe faire eftim ér, &  l’a

mour la perfectionne. Il faut con
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venir que les femmes font plus déli

cates que les hommes en fait d’atta

chement. Il n’appartient qu’à elles 

de faire fentir par un feul m o t, par 

un feul regard, tout un fentiment.

Les inconvéniens des caractères 

fiers font d’être abfolus &  aifés à 

blefler. Com m e elles fentent leur 

prix , elles exigent plus. Les ca

ractères fenfibles &  mélancoliques 

trouvent des charmes St des agré- 

mens infinis dans l’amour , &  en 

font fentir. Il y  a des plaifîrs à part 

pour les âmes tendres &  délicates. 

C eux qui ont vécu de la vie de l’a

mour favent combien leur vie étoît 

animée ; &  quand il vient à leur 
manquer, ils ne vivent plus. L ’a

mour fait tous les biens &  tous les

F f  iv
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m aux; il perfectionne les âmes bien 

nées ; car l’amour dont je parle eil 

un çenfeur fevère &  délicat, qui ne 

pardonne rien. Les caraftères mélan

coliques y font plus propres. Qui dit 

am oureux, dit trifte ; mais il n’ap

partient qu’à l’amour de donner des 

trifteffes agréables.

Les perfonnes mélancoliques ne 

font occupées que d’un fentiment : 

elles ne vivent que pour ce qu’elles - 

aiment. Défoccupées de tout , ai
mer eâ  l’emploi de tout leur loifir. 

A-t-on trop de fes heures, pour les 

donner à ce qu’on aime ? .

Oppofez à ce caradère, pour en 

connoître le prix , ce qui lui eil con

traire. V oyez les femmes du m onde, 

qui font livrées au je u , aux plaiiirs,
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&  aux fpe&acles ;q u e  ne leur faut-il 

pas pour l’emploi du tems ? Si elles 

favent bien trouver la fin de la jour- 

ne'e , fans qu’elles aim en t, n’eiit-ce 

pas-autant de pris fur le goût prin

cipal ? Nous n’avons qu’une portion 

d’attention &  de fentiment ; dès que ' 

nous nous livrons aux objets exté- 

rieurs, le fentiment dominant s’af- 

foiblit : nos defirs ne font-ils pas 

plus vifs &  plus forts dans la re- 

traite?

Il y  a des plaifirs qui ne font faits 

que pour des gens délicats &  atten

tifs. L ’amour efl: un dieu jaloux, qui 

ne fouffre aucune rivalité. La plu

part des femmes prennent l’amour 

comme un amufement : elles s’y  

prêtent , &  ne s’y  donnent pas : elles
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ne connoiffent point ces fentimens 

profonds qui occupent l’ame d’une 

tendre amante.

Mademoifelle Scuderi ài t , » que 

la mefure du mérite fe tire de l’é- 

» tendue du cœur &  de la capacité 

y> qu’on a d’aimer. « A vec une pa

reille rè g le , le mérite des femmes 

d’à préfent fera léger.

Enfin , celles qui font deifinées 

a vivre d’une vie de fentiment fen- 
tent que l’amour eft plus néceffaire 

à la vie de l’efprit, que les alimens 

ne le font à celle du corps. Mais 

notre amour ne fauroit être heu

reux , qu’il ne foit réglé. Quand il 
ne nous coûte ni vertu ni bienféan- 

ce , nous jouiffons d’un bonheur 

fans interruption j nos fentimens
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font profonds, nos joies font pures, 

nos efpérances font flatteufes : l’i

magination eii agréablement rem*

| plie , l’efprit vivement occupé, &  

le cœur touché. Il y  a dans cette 

forte d’amour des plaifirs fans dou

leur , &  une efpèce &immenjite de 

bonheur qui anéantit tous les mal

heurs y &  les fait difparoître. L ’a

mour eft à Famé ce que la lumière 

eil aux yeux : il écarte les peines ,  

com m e la lumière écarte les ténè

bres. Madame de Longueville difoit, 

que les beaux jours que donne le 

v> foleil n’étoient que pour le peu- 
» pie ; mais que la préfence de ce 

» qu’on aimoit faifoit les beaux jours 

» des honnêtes-gens, w Ceux qui 

font deiHnés à une vie heureufe,
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font dans le monde comme s’ils n’y 

étoien tpas, &  ne s’y  prêtent que 

pour des inftans. Rien ne les inté- 

reiTe , que ce qu’ils Tentent : rien ne 

les peut remplir, que l’amour.

L ’efprit que l’amour donne eft vif 

&  lumineux : il eft la iource des agré- 

mens. Rien ne peut plaire à l’efprit, 

qu’il n’aît pafle par le cœur.

L a  différence de l’amour aux au

tres plaifirs eft aifee à faire à ceux 

qui en ont été touchés* La plupart 

des plaifirs ont befoin , pour être 

fentis, de la préfence de l ’objet. La 

mufique , la bonne ch ère, les fpec- 

tacles, il faut que ces plaifirs foient 

préfens pour faire leur impreffion , 

pour rappelle? fam é à eux , êc la 

tenir attentive. Nous avons en nous
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une difpofition à les goûter; mais ils 

font hors de nous, ils viennent du 

dehors. 11 n’en eii pas de même de 
l’atnour; il eft chez nous, il eftune 

portion de nous-mêmes; il ne tient 

pas feulement à l’objet , nous en 

jouiffons fans lui. Cette joie de l’a- 

me , que donne la certitude d’être 

aimée , ces fentimens tendres &  

profonds, cette émotion de cœur 

vive &  touchante que vous donne 

l’idée &  le nom de la perfonne que 

vous aim ez,, tous ■ ces plaifirs font 

en nous &  tiennent à notre propre
J - - -s. ’

fentiment. Quand votre cœur elt 

bien to u ch é, &  que vous êtes fure 

d’être aim ée, tous vos plus grands 

plaifirs fontdans votre amour : vous 

pouvez donc être heureufe par votre

sur les Femmes. 349



feul fentiment &  affocier enfemblele 

bonheur &  rinnocence.

O n me dira : voilà un terrible écart. 

J’eii conviens. N e puis-je pas le jufti- 

fier? U n ancien difoit que les penfées 

étoient les promenades de l’efprit. 

J’ai cru avoir le privilège de me pro

mener de cette manière. Les idées fe 

font offertes affez naturellement à 

m o i, &  de proche en proche elles 

m’ont menée plus loin que je ne de- 

vois , ni ne voulors. V oici le chemin 

qu’elles m’ont fait faire. J’ai été bief- 

fée que les hommes connuffent iï 

peu leur intérêt, qüe de condamner 

les femmes qui favent occuper leur 

efprit. Les inconvéniens d’une vie 

frivole &  diffipée, les dangers d’un 

Cœur qui n’eftfoutenuff’aueun prin-
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eipe , m’ont aufli toujours frappée. 

J’ai examiné iî on ne pouvoit pas 

tirer un meilleur parti des femmes. 

J’ai trouvé des auteurs refpeâables 

qui ont cru qu’elles avoient en elles 

des qualités qui les pouvoient con

duire à de grandes choies ; comme 

l’imagination, la fenfibilité, le goût : 

ce font des préfens qu’elles ont reçus 

de la nature. J ’ai fait des réflexions 

fur chacune de ces qualités. Com m e 

la fenfibilité les domine , &  qu’elle 

les porte naturellement à l’amour ; 

en paflfant par fon tem ple, il a bien 

f^llu lui payer tr ib u t, &  jeter quel

ques fleurs fur fon aüteh J’ai cherché 

fi on ne pouvoit point fe fauver des 

inconvéniens de l’amour, en féparant 

les vices des plaifirs, &  jouir de ce
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qu’il a de méilleur. J’ai donc imaginé 

une métaphyiique d’amour : la pra

tiquera qui pourra.

Voilà l’hiftoire de mes idées, iï 

tous voulez de mes égaremens. Je 

ferois bien heureufe, il ayant les dé

fauts qu’on reproche à M ontaigne, 

je pouvois, comme lui , conduire 

ceux qui liront ce petit écrit dans le 

pays de la raifon &  du bon fens, 

quelquefois même dans celui des 

fleurs &  des zéphirs.

3$2 Réfl. sur les Femmes.
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deffus des autres ; on fent donc tout

* Quoique ces réflexions foient en partie 
une répétition de ce qui eft contenu dans 

les pages 301 &  iuivantes des R éflex io n s  

fu r ie s  Fem m es , on a cm que cet inconvé

nient étoit encore moindre ,  que de fe 

donner la liberté de retrancher quelque 
choie dans les manufcnts qui ont été 

fournis. -

Tome I. G g

S U R

1  0 U T îë monde 

on fait que Tefprit du goût eft au



le befoin qu’on a d’en avoir ; cepen

dant rien de moins connu que le 

goût. Une dame d’une profonde 

érudition a prétendu que c’étoit une 

harm onie, un accord de Fefprit &  

de la raifon ; qu’on en a plus ou 

moins, félon que cette harmonie eft 

plus jufte. D ’autres perfonnes ont 

cru que lé goût étoit une union du 

fentiment &  de 1’e.fprit ; que le fen

draient , averti par les: objets feniî- 

ble$, faifoit fon- rapport à l’efpüt » 
(  car tout parle à l’efprit ) &  que 

l’un &  l’autre, d ’intelligence, fpr- 

moierit le jugem ent, G e qui fait 

croire que le goût ti'eht plus au fen

timent qu’à l’efprit ,  c ’eft qu’on ne 

peut rendre raifon de fon g o û t , 

parce qu’on ne fait point pourquoi
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l’on fent ; mais on rend toujours rai- 

fon de fes connoiffances.

Le goût eft le premier mouve* 

ment &  une efpèce d’inilinét qui 

nous entraîne , &  qui nous conduit 
plus fûrement que tous lesraifonne- 

mens. Il n’y  a nulle liaifon néceiïaire 

entre les goûts : ce n’eft pas la même 

choie entre les vérités.Il eÆ fur que 

quiconque conviendra de mes prin

cipes , conviendra âuffi de mes con- 

féquences. O n peut donc amener 

une perionne intelligente à fon avis, 

&  on n’eft jamais fur d’amener une 

perfonne fenixble à fon goût : on 

n’a point de lien s, d’attraits , pour 

l’attirer à foi : rien ne fe tient dans 

les goûts ; tout vient de la difpofi- 

tion des organes ,  &  du rapport

G g  ÿ



qui fe trouve entre eux &  les objets.

C e  fentiment eft appuyé par Paf- 

çaL » Il y  a , d it-il, un modèle d’a- 

« grémetjt &  de beauté, qui con- 

» fifte dans le rappport que nous 

» avons avec la chofe qui nous plaît: 

» tout ce qui eft formé fur ce mo- 

» dèle , nous donne un fentiment 

» agréable : c’eft ce qui s’appelle 

» goût. Quel eft ce modèle, &  à quoi 

« le  connoître ? c’eft ce que l’on 
.« ign o re .«

Il y  a cependant une juftefte de 

g o û t, comme il y a une juftefte de 

fens. La juftefte de goût juge de tout 

.ce qui s’appelle agrémens , fenti- 

mens , bienféance , délicateflfe ou 

fleurs de l’çfprit (  fi l’on ofe parler 

. ainfi ) ; e’eft- je ne fai quoi de fage &
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d’habile, qui connoît ce qui con

vient, &  qui fait fentirdans chaque 

chofe la mefure qu’il faut gard&r. 

Com m e on ne peut en donner de 

règle afíurée, on ne peut aufli con

vaincre ceux qui y font clés fautes : 

dès que leur fentiment ne les avertit 

pas , vous ne pouvez plus les inf- 

truire.D e p lus,le  goût a pour objet 

des choies fi délicates, fi impercep

tibles , qu’elles échappent aux rè

gles : c’eft la nature qui le donne ; 

il ne s’acquiert pas ; le monde déli

cat feulement le perfeâionne.
La juflefle des fens a pour objet 

la vérité : elle confifte à bien établir 

fes principes, à en tirer des. confé- 

quences ju ftes, â fentir les rapports 

qu’il y  a d’une chofe à une autre, foit
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qu’on les aflemble , ou qu’on les 

fépare. C ette jufteffe vient du bon 

fens &  de la droite raifon : pour peu 

qu’on y  m anque, ceûx qui ont le 

fens jufte le connoiffent.

Com m e il n’y a dans chaque chofe 

qu’une feule vérité ; quand vous l’a

vez attrapée, vous avez acquis le fûr 

&  le facile : il n’y  a auffi dans cha

que chofe qu’un- bon g o û t , fans 
quoi rien ne peut plaire à un certain 

degré.

Le goût a pour objet l’agréable : 

la beauté à des règles ; l ’agréable 

n’en a point'. Le beau fans l’agréa

ble ne peut plaire ; il tient au goût : 

voila pourquoi il plaît plus que le 

beau : il eft arbitraire &  variable 

comme lui. Le goût e iîx e  je ne faï

/ .
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quoi qu’on fent &  qu’on ne peut 

dire , qui vous attire , &  qui vous 

unit fi intimement. L e goût a un 

empire bien étendu , puifqu’il s’é

tend fur tout.

Jufqu’à préfent on a défini le bon 

g o û t, un ufage établi par Usperfon-  

nés du grand monde, poli &  fpiri- 

tuel. Je crois qu’il dépend de deux 

choies ; d’un fentiment très-délicat 

dans le cœ ur, &  d’une grande juf- 

teffe dans l’efprit.

Fin du premier Volume.
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