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extrait : Quil fasse beau, quil fasse laid,
cest mon habitude daller sur les cinq heures
du soir me promener au Palais-Royal. Cest
moi quon voit toujours seul, revant sur le
banc dArgenson. Je mentretiens avec
moi-meme de politique, damour, de gout
ou de philosophie ; jabandonne mon esprit
a tout son libertinage ; je le laisse maitre de
suivre la premiere idee sage ou folle qui se
presente, comme on voit, dans lallee de
Foi, nos jeunes dissolus marcher sur les pas
dune courtisane a lair evente, au visage
riant, a l?il vif, au nez retrousse, quitter
celle-ci pour une autre, les attaquant toutes
et ne sattachant a aucune. Mes pensees ce
sont mes catins. Si le temps est trop froid
ou trop pluvieux, je me refugie au cafe de
la Regence. La, je mamuse a voir jouer aux
echecs. Paris est lendroit du monde, et le
cafe de la Regence est lendroit de Paris ou
lon joue le mieux a ce jeu ; cest chez Rey
[1] que font assaut le Legal profond,
Philidor le subtil, le solide Mayot ; quon
voit les coups les plus surprenants et quon
entend les plus mauvais propos ; car si lon
peut etre homme desprit et grand joueur
dechecs comme Legal, on peut etre aussi
un grand joueur dechecs et un sot comme
Foubert et Mayot [2]. Une apres-dinee
jetais la, regardant beaucoup, parlant peu et
ecoutant le moins que je pouvais, lorsque je
fus aborde par un des plus bizarres
personnages de ce pays ou Dieu nen a pas
laisse manquer. Cest un compose de
hauteur et de bassesse, de bon sens et de
deraison ; il faut que les notions de
lhonnete et du deshonnete soient bien
etrangement brouillees dans sa tete, car il
montre ce que la nature lui a donne de
bonnes qualites sans ostentation, et ce quil
en a recu de mauvaises sans pudeur. Au
reste, il est doue dune organisation forte,
dune chaleur dimagination singuliere, et
dune vigueur de poumons peu commune.
Si vous le rencontrez jamais et que son
originalite ne vous arrete pas, ou vous
mettrez vos doigts dans vos oreilles, ou
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vous vous enfuirez. Dieux, quels terribles
poumons ! Rien ne dissemble plus de lui
que lui-meme. Quelquefois il est maigre et
have comme un malade au dernier degre de
la consomption ; on compterait ses dents a
travers ses joues, on dirait quil a passe
plusieurs jours sans manger, ou quil sort de
la Trappe. ...
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