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i a * j. LES CARACTÈRES

j’EAN. DE LA BRUYÈRE (1645-1696)
v ça RÈS simplc,"trè.s unie, laovie de La Bruyère fut celle
d’un sage et d’un modeste. Il naquit à Paris, au mois
d’août 1645 V: il fut donc un des plus jeunes parmi le

groupe des grands écrivains du siècle de Louis XIV. Par
sen père, Louis de La Bruyère, contrôleur des rentes de la
ville, et par sa mère, Élisabeth Hamonyn, il appartenait
à cette bonne bourgeoisie qui a donné à la France de cette i
époque tant de serviteurs distingués dans les lettres comme
dans l’État z il était, de la même classe sociale queBbss’uet,

Racine, Boileau, La Fontaine. Il étudia le droit et fut quel"que temps avocat,» puis acheta en 1673 un office de trésorier des finances dans la généralité de Caen : il semble
d’ailleurs avoir fort peu résidé dans ce pays, juste assez

peur entrevoir; la province, dont il deVait parler quelquepeu dans son livre, Il revint à Paris, et durant plusieurs
années y mena une vie tranquille et studieuse.
Bossuet, avec qui il s’était lié, le recommanda à l’un de

ses plus illustres amis et pénitents, le grand Condé, et celui-ci
le chargea d’enseigner à son petit-fils, le duc de BourbOn,i

l’histoire, la géographie et les institutions de la France,
L’élève était insolent et brutal, quoique intelligent, et La:
Bruyère ne réussit pas à vaincre complètement ses mauvaises

i 4 6.-- Lfi.l71)RUYÈRE i ’4 à a i. ’ V 7
dispOSitions naturelles. Mais le temps qu’il passa danse-1,,
, maison des Condé; d’abord comme professeur, puis, après . ï
1685, comme gentilhomme de Mg. le Duc, fut quand; même
loin d’être perdu. C’est là; qu’il put observer à, loisir,rcomme

t son penchant l’y invitait, un monde plus brillant, plus raffiné, a V
plus compliqué, queicelui qu’il connaissait déjà. Bourgeois

: d’origine, mais introduit à Chantilly età Versailles par ses

’ fonctions, il lui. fut permis de contempler 4c laceur et la
ville n,c’est-à-’direi,en somme toute larsociété cultivée de ce

temps-la. Ilusa amplement de cette faculté, et, peu à peu,
les impressions qu’il avait notées, les peintures qu’il avait ’ °

* tracées de tel ou tel personnage, leskréflexions que le spectacle de la vie mondaine lui avait suggérées,.setrouvèrent 71 ï 7

constituer
un livre.
. ne se décidaîpas ’ V V
Ce, livre, il est probable
que La Bruyère
très vite à le publier. Lorsqu’il-s’y résolut, il luiIChercha aus-

sitôt un patronage dans l’antiquité : les Caractères de Théoa 2 v

phraste le lui fournirent. Il les traduisit du grec ret,-à la suite, ; V
plaça Son propre ouvrage en guise de suite oud’appendice,’
à peu près de la même façon et avec la même modestie que *

La Fontaine avait donné ses fables commeune simple. tra- V .
duction de celles d’Esope. Il abandonna àÏla fille de son ’
éditeur, le libraire Michallet, le; produit de la vente. Enfinil
s’abstint’ de signer la première’édition :’ les Caractères de si

Théophraste, traduits du grec. avec les Caractères ou lesMæurs
de ce siècle,,tel était le titre du recueil, imprimé en.1687 et 1’
publié en 16882 On peut goûterrle contraste entre la discré’ fion volontairement effacée de l’auteur et l’originalité de

l’ouvrage.
r ans,
V jusqu’à
r. r la:morte
V de.
Le succès fut éclatant. V
En neuf
’ La Bruyère, neuf éditions se Succédèrent, chiffre inouï pour

la librairie d’alors. Si la 2e et la 3°, en 1688, ne-furent que des

reproductions de la Ire, toutes les autres reçurent des additions plus ou moins importantes : la 4e, en 1689, contint plus
de 350 «caractères n nouveaux ; la 5°, e1171690, plus derso:
121769, en 1691,80 environ ; la 7°, en 1692, à peu près autant ; ’ ’

la 8°, en 1694, plus de ’40. Ce que La Bruyère renforça surtout r

dans ces changements successifs, ce fut laipartie proprement
f satirique de son livre; Sous sa première forme, le recueil était,

beaucoup plus que maintenant une œuvre de morale : les

7 fait BRUYÈRE J-r’îÏÏ’ï 513”:

7 ï maximes-et .réflexiOns y tenaient presque’toutetla place.
Maisï’seiisfdoute les rares portraitsïque l’auteur y’avait mêlés 7’

’ attirèrent plus particulièrement 1’ attention, ; peut-être aussi ,7
:lui-nième.eut-il’conscience quelà, étaitl’élément Vraiment 9

’ ç nouveau de;son7,ouvrage.,Toujours geste-ilëqueles portraits] , .7;
, Ï, devinrentlde’ plus en plus nombreux’iet’de’ plus enïplus goûtés. i 7’ ’

r . lL’accueilqu’on leur fit n’était pas motivé’par leurrseule” j
’5 valeur littéraire": ils flattaient, quelè” peintreél’eût voulu; r
’ V Ê oulnon’, eslafmalignité. du public; ,On.se plaisait à75rnettre 4 ’

, des noms env-marge.du livre, en regard: des pertraits supin-7 7
tuellement;.dessinés.7 Quelquefois justes, plus. seuventîhypo- ’ 1 Ï i

7 Ï thétiques ou fausses; plus d’une fois contradictoiresles unes r Ï 7
i avec,1es autres, cesidentifications formèrent oe’qu’on appela ’ * 7* ’
’Ïles ClefsdesÏCaractères; Les premièrescCIefsimprimées nele 7* A ’

7 furentrfqu’en 1697,après la mort. de La Bruyère; mais aupa; V .7 ,
Ë fravant elles avaient Circulé,manuscrites, a Sous le manteau n g.
il ;.;*;7cornn1e on: disait; alors. et, tout en contribuant à la popu- V
larité77de” l’euvra’ge, elles avaient excité aussi de nombreuses
;;ranC’11ne’s. 7 Ainsi se justifiait le mot querM.’ de Malézieux,

ami? de La Bruyère, lui avait adreSSé en 1i5ant son. manuse 7» -,

icrit’ : en vous de quoi vous attirer beaucoup de lecteursetf
Î 7;r’Ï;;ïbeaucoup7 d’ennemis. n” La Bruyère eutÎbeau protester de
7’ l’innocence’de ses intentions, déclarerqu’il n’avaitpu songer
[à railler’fdes’gensï que parfois une connaissait même’pas, 7
V ’ïrque ses peintures? étaient trèsïgénérales, sans allusion, par!

77;:sonnelleÏ: les a lecteurs a ne. lui firent, jamais; défaut, ni les

7V 7«ennemies
nonplus: Ï 7 a 7" ’ * , 7 *
if Il: en; avait” d’autres, littérairesSCeux-là, mais non: moinsi ,
7:f,7Ï’;fviolents. Onétait’alapériodelaplus aiguë peut-être’rde la ’ ’ ’

’«lflg’fameuse querelle des Anciens et des Modernes: La Bruyère

f , Ïj se:rangeagavecfranchise, avec ardeur,ïdans le perfides An- V
7ciens2 117 goûtait beaucoup les écrivains grecs et7latins’; il
7 était. l’ami de leurs pluséloquentsfdéfensburs, Bossuet, BoiÏ’ leau, Racine ; ildétestait la préciosité affectée de leurs plus 7 fil

’ 1 acharnés: adversaires, Thomas Corneille, Fontenelle, Char- 7

i-pentier. Ceux-ci ne le lui pardonnaient pasgret le,1ui firent
bien Voirllorsqu’il se, présenta à l’Académie, où ils avaient r ’

7 7” 7 la majorité desïvoix; Candidat? en.1691 aufauteuil de Bense-.7Vra’de, il se vit préférer un très médiocre ’poètenPavillon. Il V a

* * ne réussit,,en’1693,7que grâce à la protection du ministre ,

s - LA BRUYÈRE 7 V ’ , 7 V
Pontchartrain. Loin dia-désarmer, ilï ne lutta qu’avec plus, me,
d’obstination. Dans son discours de réception, le 15 juin I693,” ’

il prit plaisir à louer les plus illustres des «Anciens», Boileau,
’ La Fentaine, Bessuet, Fénelon, Racineicelui-Ci au détriment
deCorneille). Fontenelle essaya d’empêcher l’impression de 7

ce discours, le fit attaquer avec une extrême violence’dans
" le Mercure Galant. La Bruyère,.à,son tour, riposta, d’un Côté
par la préface qu’il mit en tête de ce même disCours,"de1’au-

tre par le portrait, fort méchant et’fOrt ’joli, de Fontenelle

sousle noinrdeÇydias. Cette guerre littéraire, très âpre des V
deux parts, fut le dernier épisode de sa vie. Il’mourut à ’
Versailles d’une attaque d’apoplexie, le Il mai 1696, après
avoir publié une neuvième éditionde ses C aractèr’es. ’ V

’ Nous avons sur son caractère, sur son attitude et son genre
de vie, quelquestémoignages contemporains : celui de Saint-

Simon, qui est fort élogieux; ceux de Galand, de Valincourt
’ i et de l’abbé Renaudot, qui comportent quelques restrictions;

et celui de Vigneul-Marville (le chanoineDom Bonaventure
’ d’Argonne), décidément malveillant. Cependant aucun d’eux ”

"n’incrimine sa valeur morale. On lui reproche une peur exces- V
sive de déplaire, de passer pour pédant ou d’être pris pour ’

,fdupe. Mais, à part cette crainte, .où’se trahit peut-être une

certaine gaucherie de timide concentré, tout le monde le
jugeait a honnête hemme», comme on disait alors, c’est-à’ dire-homme sérieux,’instruit et cultivé. ’ V V V
Il paraît avoir été assez sérieusementçpréoccupé, comme Î

l’étaient tous les gens graves de son siècle,,.des,qùestions,
théologiques. Il aSSista’à la controverse du quiétisme, et, ’

ami de Bossuet, prit naturellement parti pourilui contre p
Fénelon. Il composa même contre ce dernier des Dialogues ’
surie quiétisme, qu’il laissa inachevés. Ceux que le docteur ’

.Ellies’ du Pin publia sous ce titre, après sa, mort, sont-ils
authentiques? jusqu’à quel point l’éditeur les a-t-il remaniés
’ou complétés? C’est une questioninsoluble. Tout ce qu’on

peut dire est que les Dialogues que nous avons rappellent
’ fort peu la manière (leLa Bruyère, mais il est vrai’anssi

qu’ils portent sur un sujet fort différent. . ’ , . Î. ,
Ses autres ouvrages Ont tous été énumérés dans le récit

de sa vie. Sa traduction de Tlléophraste, déparée par quelques

horreurs dosons, a le genre (le mérites que.,l’on pris-ait au

7 7 7 7 7-: 7 LA BRUYÈRE H il

xvncgsiè’cle :7 une élégance claire et7facile, un peu lente

’7 froide, Le. discours sur Thé0phraste contient des vues
curieuses, neuves mêmes, sur l’intérêt historique des livres
’ de morale de l’antiquité. Le discours de réception à l’Aca- 7

démie est une galerie de portraits brefset saisissants des ’ r

7 meilleurs écrivains du règne de Louis-XIV, et la préface de 7 7’
7’ 7 ce discours est un très vif et très adroit morceau de polé- i7 il
inique. Tous ces opuscules, écrits-en une’langue vigoureuse, 77
nette et concise, mériteraient d’être lus même s’ils étaient 7 77 ’fï

’signés d’un nom quelconque : leur valeur se rehausse sin-r - 7-7
gulièrement de ce fait qu’ils nous aident à mieux connaître ’
r7 et à mieux c0mprendre l’auteur des Caractères. Les Carac- j 7’
aères restent l’œuvre essentiellé de La Bruyère, le résumé de 7 ’ ’

toute une vie de méditation et d’observation. C’est un livre

complexeyqu’il faut regarder cous plusieurs aspects

. C’est d’abordun livre de morale, et à ce titre onpeut le, r 5
7 regarder comme l’aboutissement de teutonne série d’ou- ’ ’* ’ *
ï :7 7Ï vrages antérieurs. Le goût de l’analyse psycholOgiqueet de
:la dissertation morale a été très répandu dans notre littéra-

7 7 7 turc classique z en un sens même, par ce que leurs écrits con- 7 7
’ f? j? tiennent de réflexionssur la vie humaine, teus les grands au- ’ i
* g Ï teurs du xvre et’surtout du xvne siècle; qu’ils soient poètes

7 tragiques ou comiques, fabuliStes ou romanciers, satiriques
ou prédicateurs, peuvent être qualifiés de moralistes. Mais
I7ce nom s’applique plus particulièrementà ceux qui ont parlé.7

dans des ouvrages spéciaux, de la vie et des mœurs, et ceux7 là, à cette époque, sont légion. Trois surtout, lestrois plus
7 a grands, paraissent avoir exercé de l’influence sur La Bruyère. ’
’ Montaigne, d’abord, qu’il a beaucoup lu, imité, pastiché

même, et défenduecontre les reprochesde Nicole et de Malebranche”; puisîbeaucoup plus près delui, les deux écrivains
quÊil a cités dans son discourssur Théophraste et dontil a
pris àtâche de se séparer tout en les louant beau coup, Pascal
et La Rochefoucauld. Si les Essais, les Pensées et les Maximes
n’existaient pas, les Caractères ne seraient pas ce-qu’ils sont.

V ’ r7 Sans doute La Bruyère est bien moins prodigue de confi-

dences individuelles. que Montaigne ; il n’a pas, comme . 7 .
7 7 7 Pascal, l’intention avouée, de composer une apolùgie de la - ’

’ religion fondée sur la description de la nature humaine ; il

in: g Lui BRUYÈRILÎ 7 7 7 x 7 7 7
7 ne s’astreint pas, comme L’a Rochefoucauld, à faire graviton 7 7 j

cette description autour d’une pensée centrale7susceptible7
de donner à lïensemble une puissante unité. Mais,7s’il est
moins personnel que le premier, moins religieux que le second,
moins systématiqueque le troisième, il leur doit quand même
beaucoup à tous les trois ;7et cela n’est pas seulement vrai
de quelquesréflexions de détail,- qu’il’reproduit en les affai-

blissant quelque peu, mais des tendances essentielles de sa

psychologie, 7 7 77 7 7 7 r 77 7 7 7

7 "’ Comme eux, en effet, etacomme tous7nos grands écrivains
classiques, sauf peut-être Descartes et Corneille, il est ’nette- 7
* ment» pessimiste. Après avoir énuméré chezles enfants 7dix7.7 7 7

ou douze défauts graves, il termine par cette conclusion ironique : «Ils sont déj à: des hommes. nAttçndrequelque vertu. ’
de la part des humains est aussi sot qu’exiger d’eux « qu’ils
pénètrent les corps» ou a qu’ils volent dans l’air a). S’indigner

de leurs vices, c’est a ne pouvoir supporter que 71a pierre
tombe ou que le feu s’élève il. Par cette affirmation énergique

des défautsfatalement inhérentsà l’espèce humaine, La 77
Bruyère fait écho à LaRochefoucauld dénonçant l’empire 5’

7 universel, absolu et inéluctable de l’égoïsme, 7ou à Pascal T

flétrissant notre a nature n corrompue depuis la chute origi-ï
nelle, ou à Molière encore, dont l’esprit n’est pas. plus offensé ’
De voir un homme fourbe, injuste; intéressé,7,ï 7’. ” 7 ’
Que de voir des vautours affamés de carnage, 7 7 ’ - 77 ’

Des singes malfaisants et des loups pleins de rage. 5 W 7

Il collabore, pour sa partie. cette entreprise de satin-e777durè 77

7 et franche à laquelle tous nos moralistes classiques se sont 7 7
associés pour nous convaincre de notre faiblesse, de notre 7 777
perversité foncière, jusqu’au jour où Rousseau déclarera que 7

l’homme
est a naturellement ben n. ’ "
7 Toutefois il y a biendes manières d’être pessimiste: le 77
pessimisme de La Bruyère, s’il se rapproche très souvent de 7
celui de ses prédéceSSeurs, s’en distingue par quelques diffé- 7

7 rences qui ne sont’pas négligeables, tant dans les motifs sur
7 lesquels il se fonde que dans les conséquences auxquelles il

aboutit. - .

Dans le vaste champdes défautshumains, chacun, selon 7

le tout de son esprit, s’arrête de préférence devant une de 7

7 77 nos infirmités morales. Pascalïest surtout7frappé’de’çè7 (mais
r; 7 appellenotre a bassesse 11,20’est-7àâdireï de nôtre’lamentable
et irrémédiable impuissanCe à atteindreles fins Supérieu’res* 7* r 7’

Ï 77 (111*737 nous entrevoyons, quenelle désirons, auxquelles nous 7’
lî77 777’ne pouvonsjpas’plus renoncer que parvenir, le vraiabsolu,

77 la justiceinfaillible, le bonheur parfait. La7Rochefoucaul’dJ
fi veitî plutôtg77comme il le ’ditjlui-mê’me, l’amourèpropre, 751e ’
Ï ’ 7’calcu17’égoï3te7 qui s’insinue danstoutesinos;acti0ns, même les

:375 plus désintéressées "en appfience,’ 7 pour en vicier l’intention. 7
7’73 7E: La Bruyère’n’oubli’e ni l’une niîl’autre de 77cesïdeux’vérités7,’

fi ”*:ï71n’ais celle qu’ilzmet enlumière’avec le plusdîinsistance, cïest

notre 7sottise,7notr7e légèreté-,7notre médiocrité.7L’homme’, à
yeux,7n7’a aucun Caractère déterminé. Il’se’prétènd rai-

sonnable,et sa; raisonest toujoursïou voilée par l’enfance,’0u

ïengourdieparlavieillesse,ou7troublée parlespassions. Mais 7 7
stes passiOns même ont quelque chcserd’ illogique, de contraff’dictoire. Il désire ardemmentdes7biens’dont77i17 jouit77ài peine,
1l7qu7andïil’les a. cc L’onpleure amèrement, et l’on est sensible71711ment’touché, mais l’on est ensuitesi faibleet si léger’que l’on ’

777*7s7e console; ayNotre’7 conduite est77du reste moins notre œuvre-7

’ ’7que7celle7durinilieuambiant et des plus fortuites” Circonsgtancesï :777«7 On ouvre un livre de dévotion, et il touche :7 on en 7
J’ouvre un autre qui est galant,7et il faitsonimpression’. a,» D’ une 7 77

7 manière 7généraleg’LaBruyère nous présente pour de grands?

îvicesou degrandes passions,îles7jugeant7 sans douteÏau’ssi
7i’7ares7que’les7grandes1 vertus des engOuementssuperficiels 77
paSSagers,77des ambitionsétroites, des rivalitésrnequines, ’ Î ’77 quelquefois desattache’ments têtus 77a 77des7 choses l’insigni- ’
îïfiantes, -i-’comme7l7es manies défions ces collectionneurs dont 7

77777île ’chapitrerdela M ode contientfide siamusants pertraits, 7-77
Ïdes joies et: deszdouleurs 7puériles,77voi7là de quoi est faite7l7a7 7
lÏvie’humairre telle qu’il n’ousla dépeint.’Elle n’ariende vie-1 "

Îflent’,1de7tragique’: peut-être n’en est-ellequeplusltriSte dans 7

75753. platitude. Des âmes nettement crimin’ellesnbus donne-7
’7 raient,7des7resso’urces de’notre nature, une idée moins décan-l
’7’7 rageante’que cette humanité ridicule’et comme rabougrie. ”

77 77 Ainsi La Bruyère ne voitpastout a fait nos défauts sous
Ç 71e même angle que les moralistes qui l’on’t précédé. Il n’a pas

Ë non plus, devant cespectacle,toutà’fait’la même attitude. 77

77Montaigne s’accommode assez aisément de nos faiblesse.

à ’ 51:2; LA’7BRU1ËÈRE j 7 7 7 7 7 7 7 7
’ 9 Lquiftç à ’811’; rire 7dans7Sa nonchàlgpte;houiez; 193.5931 5’61125’71711-77777 77

7 Îdigne, s’aidésol’ç, mi irrité; avec mie âpre impatience d’ap’ôèïz ï

’ ’ 77.115733; La Rochçfoucauld’prendàlesconstater jeneçsais qg’ellè

; ’j7oiëaméchanteg-La Bruyèreïleurfioppose une mprale ’môins 7; j 7
7 r kan-1117155131113 nuancéel très respéctablerrdu restçet’ftîrèfs s’y’ml-ïij ; M

V .7pathiquelIl.’faut’œmmencefparrla résignation:ï7le*Sage doit ’ 73 7

7 jsepçflrsuaderàvant mut; quç les torts de’ceuxravecjesqualsa 7’ ’

j i153 fleuve en contact? nagent que les cas partîculiersfles r r’ 7
’ 7 7 vices-généraux del’humanité, leSquels’sorit nàtùrels et irré-j
7 h médiables; Il suppaîâteîdongjl EXCUSÇ," lm’a’is gçïi1«’s’ëtùdiè à ’

., a; i rméritçitlè-mpins qu’il sapent uneîpafreîlle indulgencégq) aussi
Sévère POUF lui-même que tolérant pour aùtrui; 171:7t7roùvç Ç A
ç ’7’c17’ailleurè Îdans; laÂ fierté. du: démît àcc’ompli: une ide 31157:7 Ï: «A

’x étête quiïIe dédommagg’des’ mans, dès hoimeur’sfdeé élogesïîé

* gquuels 7ilr a 7dû7 renoncer ; 11:«:se.paye par ses mains»: la ’
7 ’ Conscienc’edu «mérite persùnnçlflui tient lîçu datbut. Cette r

:’ Ïmaghanimitégun peu dédaigneuse; lle’ljisque-tbelleépasr de
g j dégénére1jçn7orgueil P 7N011;7car La Btuyèrgl’adoüciffùrt ÏàÏ’f 7

’ 7 1 7 propos par une sqrterdertendre’sse assez rare àïcet’te époque;
" If a Unegrandeâme est ail-dessus de 1’i11j’ure,:del’injUSticegfieg " V

7 771217 douleur; de" la; moquerie ; et allaiterait invulnérable; si; ,

7 7 d elle negouffràit::pafîlla’èompaSSÎUn;.»;7ICiïLa Bruyèrè 7S’è45é-7m 7

» ï 2, paradai-stoïcisme: f. il 9311-pre11d bien la: noblessç; maisïnon le! 7-7? 7 7:7 r Ï

V 77 7 dureté, ni la raidem-QII Se laisséîàller’à des sentiments que 73,7

’ ’ r des moralistes: dogmatiques[taxeraient de Ïfaibless’ès, à la Ëj
A ’7 :7rpitié, à 1’ amitiérvive, à la; «:11011te7d’être heureux à lat’VuedeE- " ’
’ ’- certaines mirsèrèçsïn.Couràge pqùr-soi.7etacompàSSi0nrpour’leé î
V ’agtrçs, cesrçlçux aspectsde lamoralèrderLaïrBruyèré’Se ’COm-é”

* plètent’ très heürçlismnen’t.’ïlls se;c0ncilîçht.dan5 laïbelle pan:
* *sée7 qui Lte’rmjne le chapitre ïdu’rMéritaperSÛJuzel;4.(c’ Celui-là?!
7,7’çs7t bon qui»faitfdù’bienauxrautresfg s’il’souiïre’pou7191e.bie’11 î 7

V 7. iqu’il fait, ilrçstrtrrès bon ;* s’il sVOuffrÇel anaux à quifil aïiait 7 7’419;
V j ; ç7erbien51ilï aunersirgrande bonté qu’ellene’ pegt être aug- ï Î ’
7 m’entéeâque dans le casbù sesisbuffrançesAviendraienfàcrôîf ’ r ’
f 47 trçg7g77etgf-s’ilï en meurt, saïvertu ne sauraitallef plus lbinÏ: :6113 j
, * "esthëroïqug’elle est parfaitm» ElrcesAqlielqilesîlîgneà; La ’ ” V7 ’

.- tuyère azéloquemment défini: sondçuble idéal d*é1jèrgieg*

’Ïëxâirilçefdç bfqnté’énmeg Ë ,. V V 77
g aËOiV-Ii-voit; ddncàqugâfmêmèzsurihaïterraîn (leïlàrïpsyëfiôlîigîrè 7 r
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.Iet de la morale générale, il est «très loin d’êtrelun simple co-

pistede Pascal onde La Rochefoucauld. Mais Son originalité
éclate bien mieux encore lorsqu’au lieu de lui demander son
opinion sur l’humanité de tous les temps, on l’interroge sur
’lasociété’ de son. époque. Chez Pascal et La Rochefoucauld,

’ l’observation contemporaine ne fait certainement pas défaut,
mais elle est. très vite dépassée : ce qu’ils ont vu autant d’eux

ne leur sert que de spécimen de ce qu’ily a de plus essentiel, ,
’ déplus éternel dans la nature humaine. La Bruyère est plus
r attentif au particulier, voire même à l’éphémère La forme
’ changeante que revêt, à cette date précise, tel ou tel vice
7 7; ’fondam’en’tal, l’intéresse en elle-mêmes Les titres, ici, ’sont

a significatifs. A7 côté de chapitres sur le7Cæ-ur,ou sur l’Homme,
7’ où il yra d’ailleurs bien des traits d’actualité, -- il écrit

il des chapitres. sur la Société et la conversation, sur les Biens
a de fortune, sur la Cour, sur Quelques usages, sur la M ode. Et
l’œuvre, dans son ensemble, s’appelle les Caractères ou les
Mœurs de ce siècle. Les «clefs n, qui Ont été mises en circu’ ïÂ Iation’peu après l’apparition du livre, prouvent aussi com-

bien l’auteur a été une peintre exact des traVers contem-

7 4 porains. Tantôt cesclefs sont vraies : un personnage du
VXVIIe siècle a réellement posé devant La Bruyère, et celui-ci

ç a voulu expressément tracer un portrait ressemblant. Mais,
même lorsque les clefs sont d’une fausseté indéniable, mêmes

7:7 7 lorsqu’elles se contredisent réciproquement, elles nous attestent au moins la perspicacité du coup d’œil jeté par l’écri-

vain sur le milieu qui l’entoure: pour que tel portrait de
, grand seigneur ait pu être’identifié à la fois avec le marquis

* de ***, le comte de***, le duc de ***, il faut du moins
qu’il représente très fidèlement les habitudes les plus enta-7

cinées dans la noblesse d’alors. Que le satirique Songe ou
’ a. nonà desindividus déterminés, c’est chose douteuse à. dis.- V

7. cuter.de près dans chaque cas; mais ce qui est sûr, c’est
qu’il voit les hommes de son temps, et les groupes, et les.
classes, plutôt que . l’homme abstrait et général. 77

ïL-rQu’aperçoit-il donc? etpuisque son livre est avant tout
f r un tableau de la finzdu’xvne siècle, quels traits nous y fraper peut le plus?.C’est,’je crois,-ceu7x où se manifeste une sorte

de transition entre la grande époquedela menarchie absolue
et le 7xx*1r1°’ siècle déjà proche; La noblesse est encore très
t
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puissante : elle a gardé tous ses privilèges; elle’en aune cons-1 95
ciènce exaltée jusqu’àla’dureté, jusqu’à l’orgueil farouche-

et inhumain. Pourtant sa situation n’est plus aussi inexpugnable qu’autrefois.fBien’des roturiers achètent des titres

I nobiliaires,,ou, plus simplement, les usurpent. On commence
à discuter la légitimité de l’inégalité aristocratique, à se”

demander si les grands rendent bien les services qui ont jadis ’ ’
motivé et qui seuls pourraient excuser encore leurs privilèges. *

Surtout, en face de la noblesse, un autre pouvoir grandit,

nonipas encore celuide l’esprit ou due mérite personnel n, -7
celuillà n’est que trop dédaigné, - mais celui de lïargent;
’ De simples bourgeois, moins ’encore,7des aventuriers, des la- . ’*

q nais, uni ucment arce ,7 u’ils sont riches, rivalisent avec Î
les nobles, les supplantent, les écrasent de lieur luxe insolent; a Ï
et, si ridicules qu’ils soient*ou si méprisables, sont sûrs d’être,

quand ils le voudront, les gendres ou les beaux-pères des , ’
plus hauts seigneurs. La manière dont La Bruyère parle de Î ,
ces fortunesesubites, énormes et alors scandaleuses, de ces
méSalliances, Ides sentiments complexes et indécis que le 7
public éprouve pour les a partisans sa, porteen elle-même sax-i
date; Cinquante ans plus tôt, les plus riches financiers ne» il
songeaient même pas à frayer avecrla noblesse. Cinquante 7 "
7 ans plus tard, ils seront les maîtres incontestés’de la situation
et si bien décrassés de leur’première Originerqu’entre eux et

«les nobles il n’y aura de différence que celle des noms. La Le
phase décisive, critique de leur évolution, celle où leur’vic7 toireiest déjà’presque gagnée; sans être universellement ac,- , 2» i

ceptée, nous la voyons très nettement dans les Caractères, 7’ V
Nous n’y7 discernons pas moins clairement la transforma, ’

’ tien. qui esten train de s’accomplir dans les opinions et les
rimeurs religieuses. Les gens d’Église que laBruyère fait parler 7 V

et agir sous nos yeux sont pour ainsi dire de deux époques.
Ils n’ont pas perdu encore, è- du inclus quelques-uns d’ entre

eux, --- le goût des dissertations, discussions et controverses
théologiques : on sent que la querelle du jansénisme et celle
duquiétisme sont en pleine fureur. Mais à côté de ces durs
et lourds polémistes, voici les jeunes prêtres coquets et ga:
lants, légers, étourdis, bien parés, bien c110yés,-sans nul fonds
de piété ou de vertu. Dans le livre de La Bruyère, comme dans

le monde ecclésiastique de 1690 ou de 1695, lesabbés du
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î r7**”XVIIIË’sÎêClÇ5 coudoient les docteurs dame; Et quant 7
7 ’ 7nugpublic,7il’semblebientpartagé sur le fait de lareligion. La

dévotion est’çen grand honneurzle roi vieilli et repentant, Ç 7
laëprude’nte et sévère V7Maintenon,7les confesseurs royauxde r7 . 7
ï (la Compagnie de Jésus ont fait triompher à. la cour des halai-ç r J
Î 1 tildes derpiété Souvent’peuï’sincè’re. La Bruyère leSait, et le
-7’7”’75.:7ï7;’dlt*; il refait, dans 0nuphre, 771e portrait de Tartuffè;iet, pour. 7

7 7515757 mieux marquer l’actualité de la peinture, c’est’dans le chas:

’ pitre de laÏMorie’qu’il mettoütes ses épigrammes contre les;
7 7 En dévots n. ’Mais en même temps il: est tropfavisé’pour. ne pas

découvrir, Sous ces dehorsde pratique religieuse, une recru- ï
Ïâfdescence,’ des libertinage a, se10n le mot de l’époque, de libre

’7jg7pens7ée ironique 7et1irre’speCtueuse. Il Se rend compte que, r7
’ 7-,comme2il le dit luiemême, le un dévot ’estcelui’ qui, souÏsun 7
;roi’ athée, serait athée » :ficom’me: le roi peut Changer, l’a- ’

v-7 théisme est plusrproche” qu’il ne semble de fairercraquer le

grivernis de la dévotion. Aussi LaeBruyèreledécrit-il avec vif: ’gueur dans le chapitre des Espritsjtàrzfs. Ici encore, c’est le 7.
È :7méme’souci démarquer l’heure précise, la minute qui sonne,
L’entreÏ le grand”Sièclechrétien:et leesièele des «philosophes il.
’2 r AD’unrboutzà l’antr’e’de sonrlivre,etadansïles pluspetits dé- r

-"tails, La Bruyère est à l’affût’de ce qui caractérise le temps 7
iifÏprésent; des manies à? la mode, des questions brûlantes; S’il
5,277s’0ccupe;delittératurë, il insistera de préférence sur la que- 1

’72 relle des Anciens et des Modernes, sur celle de Racine et des.
ipartiSans deCorneille, sur les discussions relatives à 71’ Opéra. ’ V

S’il étudiele monde de la ville, ilennoterales façonsde par» 7 V Î
lerprédeuses, les habitudes de luxe inconnues de; l’âge préf
.7cédent,et jusqu’ aux lieux consacrés de promenade. S’il touche 7

eaux, choses judiciairesgj’ce, sera pour critiquer les usages les î *
7 Ëplusï’particulieis; de l’époque; pour blâmer la777vénalité des 7

ichargescoupourdisserter sur les» fidéicommis. En grammaire»
,17 même ilzrelèvera’lesmots qui ont péri et Ceux qui subsistent V ’

7:? encore..Bon nombre de ces reinarquescs’adaptent si étroite:
fement aux faits, étaux mœurs de l’époque, qu’aujourd’hui ’

1.7 ellesont perdu leur raison d’être, par la disparition de ces;
lfaits e7t,de’cesmœurs’,7et qu’elles ne présentent qu’un intérêt ,

75, de curiosité. Mais cet intérêt est. très vif, bien plus vitque 7
ÎÇ7*celui ïqu’ofirirait. une ’descriptitm générale rie-la natureïhu- Ï

7L” mairie, description qui risquerait fort d’être banale. Le recueil r

7 la - LA antienne de La Brilyère nous attire, nous amuseet nous instruit de la. . V. .
’ même manière’que les lettres, les mémoires oules’clomédies r ï .
’du’xvne siècle ’: nous y voyons 7 revivreto7ut77u171 monde dis-

paru ;’ il est’pour nous unètrès sûr, très-minutieux et très

. ’frappant document;historique;7 ’ ’ W ’ r a 7
7*Mais,’.à la différence derbeaucoin de documents, celui-ci,
’ ne nous est; pas livré froidement», sans que l’auteur y mette 7
7 5 quelque chose de lui-même; LaBruyèr’e’ne s’est pas borné à .7

a w r regarder curieusement été rendre exactementleçspectacle - r
* iqu’il: avait sous les’ye’uxi’il’a laisSé transparaître aussiles’î’: ’

* 7 fsentiinentsqu’un tel’Spectacle luiïinspire.77 7 ’7 7 ’ 7 ’7 .7 7 t
Ç *Ces*Senti1nents, il y aurait unëé’gâl’péril à; les eXagérer’dans 7’

anusensou dansl’autre, à les faire Îo’117lplus rééignés ou plus
7. réVoltés qu’ils ne sontréellement.ÏD’une’partçLa Bruyère

’ Ç est assezperspicace pour déCOuvrir les abustnt souffre so’na Ï
7 pays; il’7estiassezrso’ucieux’delajustice et de l’intérêt public 7*

"pour enïsouffrir.’Ajcut0ns aussi, pour’nep’asrle flatter, qu’il: 7

; 7V ’jestfambitieux et?fier,’conscientzdeson:ziïmériteperSOnneln.’ 7
a ’ 7 ’ 7 Il’souffrede sasituation subalterne, des railleries ou’deshauèfï L7
Ï; ïflteursâqu’il ardû*essuyer,7de sa pauvreté, 7deson:obs’cmité; il a,

7 ï Souffreà la fois pour. lui,,poiJr ceux quir’luicressemblent et
:ËÎ;;7É:7Ç:’ÏÎ:’ pôurçtoutçl’Etat, de voir ’d’ illustres incapables occuP’er des 5 r7

i apostesoù-lui-même pourrait donner’sai mesure et rendre des 7 7
SiserviCes auxquels lepublictrouverait s’encmnpte.’ lisent Iaf7 17
’ Î 7’ dispropOrtionïentre son talent et Sanestinéegçets’en aigritrf-Ï r ’ 7

7 "’V’Maispd’un autrejcôté, ilïn’est pas de ceux qui peuvent rêver ’ r

7 7 V Ï7unboulever7sement7 radical à 7ilïc0nnaît7t’rop71a force des tradi- 7’7

î 7 aÎ tiens pour espérer delesrenverser toutàrcoup, Le désirerait: r
’ ilmêmeP: saiprudence’n’aurait-EIle paspeur des innovations 7 ’ 7
téméraires? Au surplus, pour son propre compte, il’7n’estïpas 7

7 QXÉmpt de préjugés :7 ilcroit, pemme t0ut sonsiècle,’que-lesrarma 7 zdiversés’classesne’ sont pas assujetties toutàfait’aux’mêmes: Ï ’
»- :771 Ï obligations,çlorsqu’ilréent, par exemple: a De simplesabourè
’ 7. geois,7seul’ernent acense qu’ils étaient riches,7ont’eul’audace’ 77
77 7 . 7 " ’7 d’avaler, en unseùljmorceau, laitonnasse tiercent familles,7n’ëï 7 *
Ï, V comme si,.Venantïde7graridswseigneurs,l’audace eût’étémoins 77 7 7
î ï Ï7’7che’quante7 l7COmme;toutësonïsièclerenCOre, il. vénèrélefrOi, ’ * Ï

” 77e7t la famille; royale,7’avec unefsupe’rstitionïoù’il-entreeplus’ï 77
de sincérité quede flatterie.- Enfint’ilÎest férvent chrétien;Î ’ ’
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Jusqu’en 1860 on avait craque La 77Brayèrc était né
après de Dourdan, en 1644;’mais à cette époque M. A; Jal

découvrailrson acte de baptême dans les registres paroissiaux de7l’église Saint-Christophe, où Jean de LarBruyère,

fils de Louis de La Bruyère, contrôleur des rentes de

r l’Hôtel de ville et demeurant dans la’Cifé,isu7r’la paroisse

de Saint-Chrislophe, près Noire-Dame, fut baptisé lejeadi 7

7 17 août 1645. 7 7 7
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et, comme tel, plus incliné à la soumission pieuse qu’à la 7 ’ 7 .7:

rébellion envers lespouvoirs établis. Il ne faut donc voir en », Ï,

lui .ni un pur conservateur ni un révolutionnaire absolu, ou a:
plutôt, il y a en lui de l’un et de l’autre; les velléités de ré-’

forme et les habitudes de docilité s’unissent dans son œuvre
d’une façon délicate à bien apprécier. Lui-même semble par7 fois gêné par cette antinomie, et c’est en songeant à sa dualité 5;:

intérieure, autant et plus qu’aux prohibitions légales, qu’il
laisse échapper sa fameuse plainte : cc Un homme né chrétien 7 77 7. Ï

et français se tr0uve contraint dans la satire ; les grands su.- - ’ le",
jets lui sont défendus ; il les entame quelquefois, et se dé- 7 ’

’ tourne ensuite sur de petites choses, qu’il relève-par la 7 7-

beauté de sep génie et de son style. n A i ï 7 ’

En fait, cependant, il s’est beaucoup moins a contraint n 7 7 a k

a qu’on ne pourrait s’y attendre en lisant ces lignes. A part le 7 7 ’ "jà;

roi et Son entourageimmédiat, il y a peu de puissances * s73

sociales sur le compte desquelles, il ne se prononce avec

7 une franchise souvent courageuse. Aux nobles, il reproche r * ’ 3.57.;

leur insolence, leur malfaisance, et, plus encore peut-être,
r leur inutilité : il oppose, dans un parallèle vigoureux, les
seigneurs qui limitent leur activité intellectuelle aux festins

’ et à la galanterie, et les simples bourgeois qui, s’instruisant

des affaires publiques, conquièrent une importance que leurs
, .1. ily...ne sont
hm.
services justifientamp’lement. Les grandssa
financiers
pas mieux traitésque les grands seigneurs ’:’ il prend sou- . 7 77
IL, Yl . ilfl’i»v7i.1.7.p77 «7 .i...w,”.7

’Y

’ ’ vent contre aux la défense des «philosophes a), des a hommes l 7k
de lettres», pour lesquels ces «partisans» n’ont que du mépris, ’ J
il. .7K.mon!
et qui les méprisent à leur tout et à meilleur
droit. De l’Église 7
N

il accepte respectueusement l’autorité doctrinale, mais il ’ 1.77,7,

censure àpeuprès tous les organes par lesquels cette autorité

7 s’exerce 1 prélats ambitieux,7abbés frivoles, théologiens fana-7 L
5-. àtiquesrmoines intrigants. Même sévérité contre l’adminis- V

7 tration judiciaire : il blâme la vénalité des charges, 7- que, E
cinquante ans plus tard; Montesquieu approuvera encore, lalégèreté des magistrats, la complication de la procédure, la
s fréquence descrreurs judiciaires, l’inhumanité de la tortu7r7e.;

. Quant à7ceux sur qui pèse tout cet édifice gigantesque, aux

humbles, aux misérables, il en parle. peu, maistoujours avec
771m; accent émouvant de compassion: indignée. On; connaît la

Célèbre peinture des paysans faméliques, «animaux farou-7
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ches,... nous, lividesjet tout brûlés du soleil... n. D’autres passages révèlent chez La Bruyère la même et généreuse pitié, Ï

’tel que celui où il se plaint qu’il y ait a des misères sur; la
terre’qui saisissent le cœur ; il manque’à quelques-uns jusqu’aux alimenfs ; ilsiredoutent l’hiver, ils appréhendent de
vivre. n La pauvreté lui est odieuse encore en ce qu’elle engendre la déchéance morale en même temps que la souffrance
physique. Qu’on se rappelle le portrait de Phédon, qui, étant ’
pauvre, n’a plus ni fierté ni spontanéité, ou cette réflexion :
V V a Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes, qui

ontiune âme qui est esprit, dont toute la vies est occupée ettoute l’attention est”réunie à scier’dumarbre. n -- Encore

une fois ne faussons pas sa pensée pour Vouloir la forcer 7;, ne
lui prêtens point d’inspirations démocratiques trop modernes,

mais reconnaissons que, parmi tous les moralistes de son
temps, il est un de ceux qui ont au plus hautrdegré le sentiment de l’inégalité sociale. Il en estsi fortement frappé que

parfois il. essaie de se rassurer en se persuadant que cette
’ inégalité est voulue parla Providence ; après avoir seuligné

- le contraste entrerla richesse superflue et l’indigence lamen-

* table, il ajoute: « Quel partage! et cela ne prouve-t-il pas
V clairement un avenir? n Mais parfois aussi’cette’consolation
i: irréligieuse ne lui suffit pas ;’ à la fin deson livre, l’injustice si 1
j lui paraît décidément trop choquante : a Une certaine inégav
lité;.. 6&5 l’ouvrage de Dieu, ou suppose une loi divine : une.

trop grande disproportion, et telle qu’elle se remarque parmi
V les hommes, est leur. ouvrage ou la loi des plus forts. a;
d il ’Mais, s’il en est ainsi,-un changement social qui, sans sup- 7,
primer l’inégalité, la réduirait à ses justes limites, serait denc-

désirable? La Bruyère semblejbien, par moments, le croire
’ possible et l’accepter d’avance. C’est encore un des traits

quiïle séparent le plus de ses contemporainsrCeux-ci, en2gé--7N La
’ néral, sontides’esprits dogmatiques, absolus, qui croient de r 7
’ fr toutes leurs forces à la supériorité desprincipes sur lesquels r , ’
repose 1a5société deleur temps. La Bruyère est moins réfrace
taire aux innovations : (c Si l’on’jùge par lepassé de l’avenir,

r quelles choses nouvelles troussent inconnues dans les arts, V
dans les sciences, dans la nature, et j’ose dire dans l’histoire l ’ ,

Quelles découvertes ne fera-bon point l Quelles différentes
V révolutions ne doivent pas arriver surtoute la. face de la terre,

LA BRUYÈRE in
dans les États et dans les empires l n Cette largeur de vues
achève de nous montrer en La Bruyère, non pas certes un ,
des philosophes du XVIlIe7’SÎècle, mais un de leurs précur- V V
g r saurs: comme eux, il s’élève contre les abus et les iniquités - .
a Ï du régime actuel; comme eux, --quoique avec plus de réserve, I t ,
’7- il essaie de les corriger ; comme eux, il attend beaucoup
de l’avenir, et commenceà compter avec le progrès, le mou-

vement incessant des formes et des institutions sociales.
i p V C’est dire qu’il est, et qu’il veut être, un homme d’action

f plus qu’un homme de lettres. Il assigne aux œuvres litté-.
7 7 raires, et principalement à la sienne, une fin d’utilité pratique
ï l qu’il déclare lui-même cc très relevée a). C”estdonc lui donner

7 une louange qui lui aurait été médiocrement agréable que
r; 2, de vanter surtout Chez lui les qualités de l’expression. S’il

avait pu lire le jugementfporté, au XVIIIe siècle, par Suard
’ sur ses Caractères (cc On, est moins frappé des pensées que du
7 style n), et repris depuis par maints critiques, il aurait’pr07testé,
V ou, pour mieux. dire, il a protesté d’avance : «c Si le philosophe
,77 donne quelque tour à ses pensées, c’est moins par une vanité
7 d’auteur que pour mettre une vérité, qu’il a, trouvée, dans
1 j, a tout le jour nécessaire pour faire l’impression qui doit’servir
:à son dessein. uLe styliste, en lui, a donc été,*de propos déli-

3 héré, subordonné au moraliste. Il existe. pourtant, et avec V .
des mérites rares, qui valentla peine d’être étudiés de près. g, « .

7 Nous diSOnsstyliste plutôt qu’artiste. Car il y a toute une 7 , q 3partie deel’art’ qui reste, sinon ignorée, au moins négligée de 7,

î : lui :gc’est la science de la composition. Son livre n’a ni unité ,

V ni ordre. Il avoulu, après coup, trouver. un enchaînement . r Q .

f, logique dans la isuite des divers chapitres : les quinze pre- , *

.’.Î .tmie7rs,.consacrés à railler les vices des hommes, seraient une . Ï, 7-7
’ préparation au seizième, destiné à exalter la vraie sagesse et ’ l . è

la vraie vertu, la sagesse et la vertu chrétiennes. C’est un pur 7 r -»
sophisme, où La Bruyère a été induit par les besoinsde la. r -

polémique. En fait; il est impossible de voir pourquoi des V J

chapitres 00mme ceux de-l’Hom-me, des jugements, de la ’ ’ ,4 î’

7 niqua-de Quelques Usages se succèdent dans cet ordre plutôt 7 7 7’
V 1 que. dans unautre ;r- impossible aussi de voir pour-quoi: tel
portrait: est plutôt dans-1e chapitre de la M ode que dans-celui
Z de la Suc-Me et-sde la Conversatiàn, etc. Certains chapitres,
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comme ceux des Jugements et de Quelques Usages, semblent
être des magasins de débarras, ou l’auteur a entasséce qu’il
n’avait pu loger ailleurs. D’une manière générale les Carac-

tères sont plutôt un recueil d’impressions, un carnet de notes

qu’un ouvrage véritable. ’ ’ v r . -,

Mais s’ilgn’y a pas beaucoup d’art dans la conception de

l’ensemble, il’y en a infiniment ’dahsl’exécution du détail.

La Bruyère est un des écrivainsiqui ont, au plus haut degré,
le respect et l’amour de la forme. a C’est un métier de faire
un livre,» déclare-t-il, presque au début de son premier cha-,

pitre. Il est très dur pour ceux qui ne lui paraissent pas sayoir "ce métier, eussent-ils par ailleurs tout le génie du monde,
pour un Ronsard, pour un Molière, pour ceux qui écrivent!
a par humeur n ou qui se contentent d’avoir de l’esprit.
La lecture assidue et attentive des Caractères révélera tous
les secrets de ce « métier n: nous ne pouvons ici qu’en signaler:

les qualités principales; , ’ , ’ .

5 r La plus apparente peut-être, la plus neuve surtout, c’est?
r la variété. A la-différence de sonmodèle Théophraste, qui
procède toujours par longues et uniformes. énumérations.
a ou de son prédécesseur La Rochefoucauld, qui enferme toutes

ses pensées en maritimes Concises et piquantes, La Bruyère
a 7 si. renouvelle sans cesse la forme des siennes.7Tantôt il use, lui ’

aussi, dermaximes, avecpresque autant. de vivacité et de
relief que son devancier. Tantôt il donne à l’idée un peu plus
d’étendue, ce qui lui permet d’en indiquer les nuances les

plus délicates, dans des sortes d’analyses, de discussions ou

V dedissertatiOns très fines. Tantôt il incarne une observation
- générale dans un cas particulier :;c’estle portrait, cergenre
’ l si cher au XY119 siècle qu’on le retrouve un peu partout,

dansle salon de Mlle de Montpensier comme dans celui de
Célimène, dans les sermons sjdesBourdaloue comme dans lés
satires de Boileau ; La Bruyèrerlui donne-un éclat toutnoïlïï
* - green parl’heureus-shoix edssidétails. et l’énergie satirique du,

trait. Tantôt enfin. au lieu de décrire; il rasante :51 9551141859

. de soudes nouvelles. comme rhume d’:EIuirs i il Quête
entassant: à la façon. des remangera- tout ses; murènes
ou portraits. .dîssertetiOns ou maximes s’emmêle sans

jamais laissa damasse surnommois,
.: ;; -. .- :
: affirrriaticins pures

V -Même variété dans les tours de phrases
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et simples, affirmations ironiques et volontairement para7 doxales, interrogations, antithèses, exclamations, dialogues,
comparaisons, hyperboles, périphrases, toutes les figures de
7 rhétorique classées par les critiques d’alors sont ici emphyées,

r avec autant d’ingéniosité que de souplesse. ’ . q «
Même variété encore dans le vocabulaire : le fonds en es gconstitué essentiellement par la langue du public distingué l .
de l’époque, par ce qu’on appelle la langue des (r honnêtes * 7 Â
gens n ; mais l’auteur ne se refuse aucune des ressources qui ’7
V peuvent compléter ou nuancer cette langue. Il a conscience
7, V. qu’elle commence à s’appauvrir, sous prétexte de purisme,

7, et il s’en plaint dans le chapitre de Quelques usages. Aussi,
77 pour. sa part, réagitgil en puisant hardiment dans les archets
mes, les latinismes,,les néologismes, les provincialismes, les
mots de métier, les mots populaires, etc. Ce mélange, qui ne
7 dégénère jamais en bigarrure, parcequ’il est fait avec un r
goût sans cesse éveillé, donne à sa langue un air de richesse
7 A 7 et de plénitude que n’ont pas toujours les écrivains classiques.

Ces matériaux si abondants, La Bruyère lesagenceavec’
a V une habileté on neepeut plus ingénieuse. Il ne laisse rien au ,
7 hasard. S’il n’emploie qu’un mot pour traduire une idée, on V
7’ sent qu’il l’a longuement cherché et mûrementchoisi; s’il .

7, met deux ou trois expressions presque synonymes, il établit 7 V,
7" entre elles des distinctions subtiles eu des gradations savan- 7 7 7 ’
7 .7 tes. Il place les’termes dans l’endroit ou ils peuvent produire 7 , ï

* leiplus d’effet. En particulier il aiguise de la façon la plus 7 7
spirituelle ses fins derdissertationsouvde portraits. Qu’on se
r rappelle la conclusion du caractère d’Æmile, a a qui il n’a ,
7 manqué que les moindres vertus»; -- ou1celle de la réflexion. i ’ .,

sur la vraie grandeur qui «fait que les princes nous pa- 7
laissent grands et très grands, sans nous faire sentirque î

.7 nous sommes petits a); a ou encore celle des portraits de s7 7 1 a?
Gitônïetde Phédon -: 77cc;Il’est riche. .- Il est pauvre ; n -,ou 7

celle enfilade la comparaison entre les nobles" oisifs et les
bourgeois utiles ;: tr Les grands, qui lesvdédaignaient; les révèrent; heureux s’ils deviennent leurs gendres! n Ces épis
grammes finales enfoncent la penséedansl’esprit des lac-W
7 * toursîavec. une forée qu’pnïn’Oublie pas- ’ w ’ r

V SiLa Bruyèrearriveàproduire ces impressions ineffaçables, .. *
ce n’est pas seulement par l’adresse de ses procédés, c’est
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parce que lui-même se représente déjà les choses sous,un
aspect vigoureusement défini. Il ne les conçoit pas seuleé

ment, il les voit. Il est un des écrivains, assez rares à cette 7
r date, pour qui le monde extérieur existe. Ce tour concret 7
de son esprit se manifeste’de deux manières. D’une part il

apporte une attention patiente à noter tout ce qui est matériel: il est curieux des” corps autant que des âmes, et non
seulement des corps, mais des attitudes, des gestes, des mou-

vements, des couleurs, des costumes, etc. Mais de plus,
rmême les choses abstraites, les vérités morales; revêtent

chez lui une expression qui les matérialise. Il ,dira, par ,7
exemple, pour traduire un sentiment tout intérieur: a Il n’y,
’7a rien qui rafraÎChisse le sang comme d’avoir’Su éviter de

r faire une sottise. a) Il justifie’ainsi sa prOpre maxime: «Tout
l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien peindre. »

Il peint, non seulement les choàes tangibles, mais, perches-w ï
ou à travers elles, les réalités psycholbgiques.

" Son style a donc des qualités très diverses et qui, si l’on r 7
* peut’dire, leclassent à diverses époques. Très classique par
r sa justesse de vocabulaire et sa netteté de tour, ily joint une , ’
1

’légèretéspirituelle qui annonce déjà Voltaire, et une fran- 7
’ chise pittoresque qui l’apparente aux réalistes du auxe siècle.

r ï’ Et ce sera peut-être notre dernier mot, aussi bien sur le i ’7
penseur que sur l’écrivain. D’autres ont eu. une-philosophie

plus profonde ou une originalité plus puissante : il y en a peu
qui aient possédé une âme plus complexe. Il a, des moralistes

de son: temps, le jugement solide, la clairvoyance avisée, la
’ gravité un peu sévère ; mais il a, a...
de plus qu’eux, une liberté

de vues, une impatience généreuse du mieux, une hardieSse ;
de satire, une vivacité de tour, quifen le rapprochant de nous,
nous le font plus aimer. C’est par la qu’il est sans doute diffi- *
’cile à. bien définir, maisil n’en est que plus intéressant à têtu;

î die-fia cause des nouveaux aspects qu’on découVre sans cesse r

Ï enlui. Il est de ces auteurs, pas très nombreux, sur lesquels
* ourse blase d’autant moins qu’on les a plus fréquentés. g -. ’ 7

, . filme morion, sa; il;
7 Agrégé de l’Université. ’

’I. .1 7 RRthmu - 23

7 a le nous»; P H175;
"7’7717’VRÈMIÈRESÉDÎTIONS:,7 . a. 7 V 77 " if
:257 7 Les Caractèresde Théoph’ràste, traduits du grec. une; les Caractères ou les
z 7’ mœurs de ce siècle (1688, l’a-:2. Paris, E; Michallet); cette première édition

V contient 418 caractères, ainsi que la seconde et la troisièmes la quatrième

E777 177(1689,’ Lyon, Amaulry) en contient 7621 la cinquième (1690,. Paris, Mig’

gchallet),925: lasixième(16’91),997;,la septième (1692). 1073; la huttième a
116941.21; la neuvième (1696), commencée du vivant de l’auteur, en contienpeut n 19.7 -- Disrours prononces dans M endémie française à la réception de 7 .7
i. ;M.ttabbé Btgmm et de M. de LarBruyére te lundi 15 juin 1’693 (1693), in-4°,

or Paris V"7J. B. Soigner-d )a ---Dta.logue posthume de J. de La Bruyère sur 7
*’ ’ le quiétisme, 717699.7in’7-12’(Paris, Ch; 075mm);

7’12R7’I7NCIPAïrES7 ÉDITtONs 77 7
7:7 Caractères delta Bruyère, éd. Caste, Amsterdam, Vetstein, 17720, 3 vol.

ria-12 ;r Amsterdam, Changuîon,7r743, 2’ vol. inde (portrait et frontîs- , 7
77 rprce gravé par Folkema d’aprèsB; PicaItl ;.-7éd. Dîdot, 1813, avette-78°; *
,- éd. Lefèvre, 18239737 vol. in-sz (actes d’Auger et de Séhweighâuserl , -s éd; Belfa-Leptîeur; 1845.in’-S;° (figures sur. bois parO.Penguilly);ééd.Walc-" 7

7 r’e’ikenaergParisybidot, 1845,7in-8°:--ééd.7A.lDestailleur, Paris, P. Jeunet,

1.7::7.1854, ave]. tri-16 (2s éd; améliorée..Paris,.I;ibrairie Nouvelle, 1861, 2 vol. .
.7 7 tri-18); -- éd; Asselineau,,Parls, Lemerre,7187r, 2 vol.7in-780 g ’-’- éd. G. Sersi ’ËVOÎS 7(Grands écrivains de la France),ïParis, Hachette, 1866-1878, 3 vol. in-8° 7

5- éd; Mame,1867, avecrISgravure’sde Foulquier ;’--éd. Jouanst et Léopold- 7
a V 1 Lacour,’ Paris, Librairie des bibliophiles, 17873; aux. in-78°;7éd. Chassang, «

rParis, Garnier, 1876,24’701 tri-780.7
7’777ouv7RAoEs uaLa’rirs au 7137137Ù7YÈRE,7 V : , .1;

Harpe, Connerie littérature t. 7VII. 7- D’Olivet, Étage de LaBruyêre
(Paris, I729). - Suard, Notice sur La Bruyère (Paris, 1731). -Vietorin F arbre,
Étage de;L’aBmyêre (Paris, Michaud itères, 1810, 111-80). -- Sainte-Beurre, 7

Portraits littéraires, Lundis, Nouveaux Lundtstpusstm, 1836;). 1866). - Ca.

7ï ’7 7ïboch7e, La Bruyère (Paris, P.’Joùbert,71844, in-8°). -.- Vinet, Marennes: des

,7: f. 7x7vre et XVII° sirotes (Meyrueis;L1859. tri-8°). .-7*- Taine, Nouveaux Essais de. ;
.7 ’7 critiquait. d’histoire (Paris, Hachette, 71865; in-IS). - Prévost-Paradolgg
7.;Et7udes sur teê77tîomtistesfmnçais (Paris, Hachette, 1865, În-gS)..-7- Damien,
ï .Ç itîtude sur La Bruyère et’Matebmuche (Paris,7Durand, 18667, rio-8°). - Four- ’ 7 37»

nier, tu Comédie de La Bruyère (ParisLDentu, 1866, 2 vola in-rS).fi- E. AIL, r *
a glairant Bruyère dans ternaire" de Condé’iParis, F. Bidet, 1886, aval. tri-,80).
” --e7ls7LLPellisson, La, Bruyère (Paris, LecènevetïOudin,1892,.in180).- Paul a

Morillot, La Bruyère (Paris, Hachette, "1,904, tri-16). - Maurice’Lange, La
’7 Bruyèrerorttique des conditions’etttes a’nstttuttonssocütes (13ans, Hachette; 7 757

1909, in-8°l- 7

,r7,
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ilCONOÔ-ÊÀPHlE
Portrait de Saint-Jean, gravé par Drevet [reproduit en 1699 dans la Suite
des Camole’ns (Paris, Mme-Michallet), dans l’édition d’Amstcrdam, I720.
dans l’édition’de 1750]: - de Mn" Vigée-Lebrun (Musée de Versailles) ; -

de Largilliêre, au château de Mouchy (Oise), e-Dessin de Sandoz d’après

Brevet. -- Gravures de Seraucourt (I716); de. Savart; Cathelin. d’E. Des-

roches, au baside laquelle on lit ces vers: l
J’ai mon au manuel l’impeflinent; I: sot,
Le lai, I’ambilicux; l’autre et le bigot z

Mon Un: (shah tableau du erreurs de la vie,
Datant h genre humain il contient le tarirait.

i’ r Le sage y tilde aux dan! j’ai peint la [clic
’ El Muse-usé s’y "mouflait.

Gravure de Laderer d’après Deveria, de Folkema d’après Picart, d’A. de

Saint-Aubin. -- Portraitgrde LéOpold Flameng, 1873. i .

NC’I’E DES ÉDITEURS. ; Nous avons adopté pour ’nctrer Édition des Caractères

de la Bruyère le dernier texte revisé par l’auteur et Imprimé l’année de sa mort,
en 1696. Nous n’avons pas craint, toutefois, de corriger des fautes d’impression évidentes, surtOutiquand les éditions précédentes donnaient une meilleure" version. Les
notes suivies du signe (L. B.) scrutïde La’Bruyère. -- L’ortographe dlusage a été
mcdernisêe, mais les règles de grammaire dudrvne siècle pour l’accord des participes,
, rigourele mot rom, etc., ont été respectées.

LES

a

A)
’i

ÇA RA CTERES
DE THEOPHRASTEV
TRAD’UITS D’U GREG;

A VVE C 7 o

LES CARACTERES

è LES MOEURS *
DECE’SI’EÇLE.

Chez
Bis ra en u a M rc nitre: r,
grenait: [aigûment du Roy, ruë S-Jacques.
: ’ flirtage L’un: Paul. ’

M., Aan’rivilege
ne; rumex-v
tu.
de sa Majeflg’. 7
TITRE DE L’É.Dlr’1;-ION - V
nRIGr’NALF.» DE ’1688

l

l?

V Discours

r sur Théophrasle
°àm°

E’n’estime pas que l’homme soit capable de former dans

son esprit un projet plus vain et plus chimérique que des
prétendre, en écrivant de quelque art ou de quelque science

V que ce soit, échapper à; toute sorte de critique et "enlever

les suffrages de tous ses lecteurs: ’

V Car, sans m’étendre sur la différence des esprits deshommes,

aussi prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait goû-

ter auxe uns les choses de spéculation, et auxautres celles de
pratique ï; qui fait que quelques-uns cherchent dans les livres
à exercer leur imagination, quelques autres à former leur jugement ; qu’entre ceux qui lisentjceux-ci aiment à. être forcés
1 par lasdémonstration, et ceux-làv’eulent entendrei délicatement,

ou former des raisonnements et des conj ectures ; je me renferme
seulement dans cette science qui décrit les mœurs; qui examine
les hommes, et qui développe leurs caractères ; et j’ose dire
, que sur les ouvrages qui-traitent de choses qui’les.touchent de
- si prèsîet où «il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encore ’ex-V

trémementrdifficiles à contenter; î É V * ’ " v » * V
’ I ’ Quelques savants ne goûtent que les; apophtegmes anciens, et les exemples tirés des Romains,’des Grecs, ides Perses,
des iEgyptiens q’l’histoire du mondeÏprésent leur-rest’l’insipide : V

ils ne sont ipointtouçh’és "des" hommes qui les environnent et avec
r Entendrrrz’comprendre;

2?, - 1118m)! ’RN

qui ils vivent, et ne font nulle attention à leurs mœurs. Les fem- 7
mes,’au contraire,’1es gens de le; cour-[Et tous ceux qui n’ont que ’ V

beaucoup d’esprit sans érudition, indifférents pour toutes les
choses qui lesont précédés, sont avides décolles qui se passentà leurs yeux, et quiîsont comme sous leur main : ils lesexamië

nant, ils les discernent; ils ne perdent pas de une les personnes
qui les entourent, si charmés des descriptions et des peintures 7
que l’on fait de leurs contemporains, de leurs concitoyens, de ’
ceux enfin qui leur ressemblent,’et à qui ils ne croient pas ressembler, que jusque dans la chaire l’on se croit obligésouvent

7 de suspendre l’Evangile pour les prendre par leur faible et les
L 7 ramener à leurs’devoirs par des choses qui soient de leur goût

’ *7 r*La cour,
et de
portée.
7le77
- qu’elle V r
ou neleur
connaît pas
las-lue, cu,par
mépris
apourelle, néglige d’en releverî le ridicule, et n’est point frappée

’ ides images qu’il peut fournir; et si, au contraire, l’On peint la.

cour, comme c’est toujours avec les ménagements qui lui sont V
dus, la ville ne tire pas de cetteiébauche de quoi remplir saron; 7,
priosité et se faire une j usteidée d’un pays on il faut même avoir "
ï vécu pour le’connaîtreLÂ- J ’ Î ,7 ’ . 77 77 * æ ’ *’

" rD’autre part; il est naturel aux hommes de ineïpoint convenir r
4 7 7 ;de7la’beauté ou de la délicatesse d’untraîtde’inorale qui les

7 7’ peint, qui les désigne, et où ils se reconnaissent eux-mêmes :
’ a ilsse tirent d’embarras en le condamnant : et tels n’approuvent
f Ç la satireque lorsque, commençant à lâcherprise et à s’éloigner 7’

ide leurspersonnes, elle va mordre quelque autre. a 1* ’
Enfin quelle apparence defpouvoir remplir to’us’les goûts si
Î’différents des hommes par un seul ouvrage de morale 97 Lesuris ,

cherchent des définitions, des divisions, des tables et de la mé* thode : ils veulentqu’on leur explique. ce que c’est quels. vertu
en général et cette vertu en particulier ;’ quelle différence se, a

trouve entrer la valeur, la force et7la magnanimité; les vices 7 1 extrêmes par, le défaut ou par l’excès entre lesquels chaque
V vertu se trouvc’placée, et. duquel de ces deux extrêmes elle cm»

prunte davantage : toute autredoétrine ne leur plaît. pas; Les :

V gautres, contents que l’on réduise les mœurs aux passions, et»que l’on explique celles-ci par le momiementdu sang, par celui
"’ïdes fibres et des artères, quittentirunrau’teur de tout le reste.7
7 -Il s’en trouve d’un troisième ordre qui, persuadés que toute
7 doctrine doit tendre à. les réformer, à discerner les bonnes d’avec
les .Inauvaîses, et à. démêler dansles hommes ce qu’il y a de vain,

r. Re’IÇl’t’r : montrer, faire valoir. -- stawug-r 2 décharger. exempter. ’

SI’R .’1’HËOI’]I].’.!LS’T12’ - en

f: de iaible et de ridicule, dïavec ce: qu’ils peuvent avoirde bon, de

’ sain et de louable, seplaisent infiniment dans la lecture des li-l
’v’res qui, supposant les principes physiques et moraux rebattus

3 par les anciens et les modernes, se. jettent d’abord dans leur
application aux mœurs du temps, corrigent les hommes les uns
’ 7 par les autres; par ces images de Chosesequi leur sont si fami-.
,7 flières et dont- néanmoins ils ne s’avisaient pas de tirer leur ins-

iTelgotruction.
V des
’ rnageurs
* ’ que nous a laissé
estlo traité des Caractères
- Théophraste ; il l’apuisédans les Eiiziquesret dans les grandes
il ,Momles d’Aristote, dont il fut le disciple: les excellentes défi-

nitions que l’on lit au commencement de chaque chapitre sont
" établies sur les idées et sur les principes de ce grandïphilosophe;
7 et le fond des caractères qui y sont décritsest pris de la même
7 [:1 source. Il est vrai qu’il se les rend propres par l’étendue qu’il

’fjleur donne, et par la satire ingénieuse qu’il en tire contre les

7’ i j’ir’i’ices des Grecs, et Surtout des Athèniens. .

V r Ce livre ne peut guère passer que pour le commencement d’un
, ïïplus long ouvrage que Théophraste avait entrepris. Le projet
de ce philosophe, comme vous le remarquerez dans’sa préface,
’ litait de traiter de toutes les vertus et de tous les vices.»Et comme
sil assure lui-même dans cet endroit qu’il commence un si grand
r. , dessein à" l’âge dequatre-vingt-dix-neuf ans, il y a apparence
zr’qu’une promptermort- l’empêcher de le conduire à sa perfection.
” 7’ J’avoueque l’opinion commune atoujours été qu’il avait poussé

Misa vie au delà de ceutlans, et saint Jérôme, dans une lettre qu’il
.7 r écrit à Népotien, assure qu’il est mort à cent Sept ans accomplis :

L: f de sorte que je ne deute point qu’il n’y ait eu une ancienne erreur
Z ou dans les chiffres grecs qui ont servi de règle à. Diogène Laërce,

V î: qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze années, ou dans les
fi, premiers manuscrits qui ont été faits de cet historien, s’il est
"à ’vrai d’ailleurs que, les quatre-vingt-dix-neuf ans que cet auteur
se donne dans cette préface se lisent également dans quatre mai gluiscrits de la bibliothèque Palatine, où l’on a aussi trouvé. les
V q, acinq derniers chapitres (les Caractères, de Théophraste qui man-

; piquaient aux anciennes impressions, et où l’on a vu deux titres,
r "d’un, du Goût qu’on a pour les vicieux, et l’autre, du Gain sordide,

’ V qui sont seuls et dénués de leurs chapitres. V 7 . 7
r i j Ainsi cet ouvrage n’est peut-être qu’un simple fragment, mais r

pcependant un reste précieux de l’antiquité, et un monument
’ de la vivacité de l’esprit et du jugement ferme et solide de ce
r philosophe dans un âge siavancê. En effet il a toujours été lu
V ËVÎjÏËOmme’un chef-d’œuvre dans son genre : il ne se voit rien où

’ * le goût antique se fasse mieux remarquer. et ou l’élégance grec-

:30 - placeras ’ r V; ,7 g. p «1 ’77;
, pique éclate: dàVantage’. i on ’l’aïappelé’ un, livre d’or. Les savants Ç

r faisant attentionyàfla diversité- des;1;nœurs quiË y sont traitées;
’ et à: la manière naïve ,1 dont teuslescaractères y. sont câprirrié’s, 7 r

ï et la comparant’d’ailleursaVec cellerfdu poète Ménandre] disciple ’

: deTliéophraste, etyqui servit ensuite de modèle à Térence V non ’
x a dans nos joui-sel heureuSementLimité, nerpeuvent s’empêcher
7 fde recennaitre dans ce petit’ouvrage la première source de tout” à:
le comique ::7je dis’clepceluiqu’iïest épuré des pointes, des obse 5 *
cénités, desréqui’voques, qui’estjpris dansfla nature, qui fait rire

leso’sages’et lesÏvertueuic. 1 p7 V, , ï E , l .7 7

’ï 7 7 Mais peut-être que pour-relever’lerm’ériteëde ce traité des Ca; -t a

V manières, et’en inspirerilailecture, il ne; sera pas inutile (ledire " V î
Ïquelque chosa decelui’ de7leur auteur. Il étaitj’d’Erêse,:villerde;
V ’ ’-7,Lesbcïs,oiils d’un ioulon’ril eutîpourpremierrmaitre dans Son
pays un certain çLeucippe’î,,(quiïétait de. la même’nille que lui ;:
V delà il passa à l’école de Plat-anet s’arrêta’ensuiteà celled’Aris574 f7 7

V Ç : Ï tote, où ilse’distînglua entre musses disciples.,Ce nouveau mali;
V, Ï7rtre, charme de laiacilitéidescn’esprit et de’ladouœur’deson1; ,7
* ï élecution, lui changea son nom, qui était Tyrtam’e, en celui d’Eué
7 ,phra’ste, qui signifie celui qui parle bien :7 et ce nom ne répondant 2, V 7

V f point asse; allahaute estime qu’il avait dela beauté de son gé’ 7 7 nie ettde ses ex1)ressiOns,fil l’appelaufl’héophraste 3,*C’est-àédire’:’

, Ï unhomme dom: le langage estjdivinyEtil semble que Cicéron, ’
soitentré dans les sentimentsdelce’phiVIOSOphe, 7lorsque7,7dans.
’ 7 le livrequ’iL intituleBruz’uroudes 7Oralemszillustres, ilparle
" ’ 1 ainsi: il Quiest plus’fécond et’plusabondant une’Platon, plus;
7 ’a’sqlide’etplus’fermequ’AriStoteyplus agréable et plusdoux que ,72:

’ :Théophrast’e P la Et dansquelquesaunesdeçses épîtres à Atticus, j if
f on voit que, parlantdu même’rThéophraste.’ill’appellesonami, L7 L
” queï’la’lecture. de sesllivres luiïétait’familièrehet qu’il en’faisaitïi *

frises délices.j ’* r j *- 1 7* a 7. k g.

, (Aristote disait; deëlui et’de Callisthéne,’ un autrede ses est;
iciples,’ ce que Platon avait ’ditjla première-fois d’Aristote même V j
* «ifjîetde’ Xénocrate, que Callisthéne était lent à concevoir et avait 7

l’esprit-tardif; retoque Thèophraste, au;contraire,rl’avait si vif, ” f
-Ï”si perçantrsi pénétrant, qu’iljcomprenait d’abord d’une chose. V:
r f a; Naïve simple, naturellci- 2. Un autre que’Leucippe, philosophe célèbre d’une: , ’ r
r ’ ple de Zénon (L. 3.); -- 3 Thèophraste, philosophe et savant grec, né’à Eresos, dans l’île, ’ ’

V Vide Lesbos,rvers 372’avant Ji-Cq-mort à Athènes engsz, s’appelelt en réalité Tyrtamos
’ et [ut surnommé Théophraste. s’étant rendu de bonne heure à Athènes. il y suivit les

7 leçons de Platonet d’Arlstotc, auquel il succéda dans la direction du’Lycéerll comma

» une quantité prodigieuse d’ouvrages dans tous les genres, mais la plupart sont au
Jjourd’hul perdus. Il reste; de Thèophraste, deux grands ouvrages sur 1Œ;SCÎEUCÇC’3 V

7 J : Ruhmhrs sur les piaules; les (Saumur: filantes, et un recueil .d’étudcsrmçmles, les"
’ V (lainières, que, La Bruyères traduits encanaillement. Les types de Thèophraste, absrtraits, sont d’un cr naturalistede la morale (Croiset)n.- 7. ’ ’ i 7 :9 j * ’- . -
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V tout ce qui en pouvait être Connu, que l’un avait besoin d’épe-

iron pour eue excité, et qu’il fallait a l’autre un frein pour le

retenir. r ’ , 7 . ,

Il’estimait enzcelui.ci,rsur toutes choses, un grand caractère

’ de douceur qui régnaitégalement dans’ses moeurs et dans son
style. L’onraconte que les disciples’d’Aristote, voyant leur mai- ,
g tre avancé en âge et d’une santé fort affaiblie, le prièrent de leur

l’ nommer son successeur ; que comme il avait deux hommes dans
son école sur qui seuls ce choix pouvait tomber, Ménédème 1le
7, , Rhodien et Thèophraste d’Erèse, par un esprit de ménagement
,77pour celui qu’il voulait exclure, il se déclara de cette manière:
’il feignit, peu de temps après que’ses disciples lui eurent fait
7 i; cette prière, et en leur présence, que le vin dont il faisait un usa-

V ge ordinaire lui était nuisible, et il se fit apporter des vins de
7 Rhodes et de Lesbos : il goûta de tous les deux,,dit7qu’ils ne dé-

, gmentaient point leur terroir; et que chacun dans son genre était!
V î excellent, que le premier avait de la force,rmais que celui de
Lesbos avait plus de douceur, et qu’il lui donnait la préférencek
V Ï; Quoi qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans Aulu-Gelle, il est cer- v
’ ç7tain que lorsque 7Aristote, accusé par Eurymédon, prêtre de
s Cérès, d’avoir mal parlé des dieux, craignant le destin de Socrate,
7,;voulut sortir d’Athènes et se retirer à Chalcis, ville d’Eubée,

* il abandonna son école au Lesbien, lui confia sesécrits, à con" ’ ÏditiOn de les tenir secrets j et c’est’par Théophrastë que sont

venus j usqu’à nous les ouvrages de ce grandehomme.

V Son nom devint si célèbre par toute la Grèce que, successeur
V d’Aristotc, il put compter bientôt dans l’école qu’il lui avait
’7 laissée jusqu’à deuxmille disciples. Il excita l’envie de Sophocle 1,

7 fils d’Amphiclide, et qui pour lors était préteur; celui-ci, en effet,
, V son ennemi, maîs7sous prétexte d’une exacte police :d’empê- a
cher lesassemblées, fit une7loi qui défendaitsur p’einéïde la vie, ’
à. aucun philosophe d’enseigner dans les écoles. Ils obéirent:
’mais l’année suivante, Philon ayant succédé à Sophocle, qui
’Îétait sorti .de Charge, ,le. peuple. d’Athènes abrogea cette loi

1 7 odieuse que ce dernieravait faite, le condauinaàune amende de
- cinq talents, -rétablit T héophraste et le reste des philosophes.
l

Plus heureux qu’Aristote, qui avait été contraint de céder à

èEurymédon, ilvfut sur le point de voir un certain Agnonide puni
V comme impie par les Athéniens, seulement à cause qu’il avait
Ï osé l’accuscr d’impiété, ant était grande l’affection que ce peu-

ple avait pour lui, et qu il méritait par sa vertu. 7
i. Il y en a eu deux autres du même nom :ll’un philosophe cyclane, l’autre disciple de

Platon (L 13.). -- a. Un autre que le poète tragique (L. B ). ’
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- En effet, on lui rend cetémoignage qu’il avait unersingua
lière prudence, qu’il était zélé’p-o’ùîle bien public,’laborieux7,

officieux, affable, bienfaisant. Ainsi, au rapport .de Plutarque;
lorsque Erêse fut accabléede tyrans qui avaient usurpé la domi-Î

nation de leur pays. il se jo71gnit à Phidiasl, son compatriote,
contribua avec lui de ses biens pour armer les bannis, qui rentrè- I

rent dans leur ville, en chassèrent les traîtres et rendirent a

toute lfîle de Lesbos sa liberté. - V 7 77 *

Tant de ra res qualités ne lui acquirent pas seulement la-bien-

V ’7 veillance du peuple, mais encore l’estime et la familiarité des
rois. Iliut ami de Cassandre, quiavait succédé à Arrhidée, frère
d’Alexandre le Grand, au royaume de Macédoine z et Ptolémée,

* fils de Lagus et premier roi d’Egypte, entretint toujours un coin.- " 7
merceeétroit avec ce philOsophe. Il mourut enfin accablé d’an- 7

nées et défatigues, et il cessa tout à la fois de travailler et de
vivre. Toute la Grèce le pleura, et tout le peuple athénien assista

a ses
funérailles. 7 g , * ’I ’ - 7 7
L’on raconte. de lui que, dans son extrême vieillesse, nepou- 7
vaut plus marcher à pied, ilse faisait porter-(en litière par la.
ville, où il était vu du peuple à qui il était si cher. L’on dit aussi

que ses disciples, qui entouraientson lit lorsqu’il meurut, lui
V ayant demandé s’il n’avait rien à leur recommander, il leur tint

ce discours: cc La vie nous séduit, elle nous promet de grands
’plaisirsdans la possession de la gloire; mais. à. peine commence?
t-on à vivre qu’il faut mourir. Il n’y a souvent riende plus stérile

que l’amour de la réputation. Cependant, mes disciples, contentez-vous, : si vous négligez l’estime des hommes, vous vous épar- ’

gncz à vous-mêmes de grandstravaux ; s’ils ne rebutent point
votre courage, il peut arriver que la gloire sera votre récompense.
Souvenez-vous seulement qu’il y a dans la vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y en a peu qui mènent à une fin solide. Ce?
n’est point à. moi à. délibérer sur le parti que je dois prendre, il

n’est plus temps : pour vous, qui avez à me survivre, vous. ne
sauriez peser trop mûrement ce que vous devez faire. r Et ce tu:

jrent
là ses dernières paroles. 4 7 77 . .7 ,
7 Cicéron, dans le troisième livre, des Tusculanes, dit que Théo-7phraste mourant se plaignit de la nature, de ce qu’elle avait accordé aux cerfs et aux corneilles une-Vie si longue et qui leur
est si inutile, lorsqu’elle n’avait donnéauxjhommes qu’une vie

7.très courte, bien qu’il leur importe si fort de vivre longtemps ;
que si l’âge des hommes eût pu s’étendre à un plus grand nombre d’années,’il serait arrivé que leur vie aurait été cultivée par
r. Un autre que le fameux sculpteur (L. IL).

son THÉOPIIRASTE 4133 ’, 7
une’doctrine univerSelle, et qu’illn’y aurait eu dans le monde
ni art ni science qui n’eût atteint sa perfection. Et saint Jérôme,
dans l’endroit déjà cité,7assure que. ThéOphraste,’à l’âge de cent

sept ans, frappé de la maladie dont il mourut, regretta de sor- 7’ 7

A tir de la vie dans un temps où il ne faisait que commencer à être 7 .

saga. 7 - - .
7 Il’avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis pour

les éprouver, mais les éprouver pour’les aimer ;7 que les amis . 77
doivent être communs entre les’frères, comme tout est commun ’ 7 le
entre les amis ’; que l’on devait plutôt se fier à un cheval sans ’ r 7 ’
frein qu’à celui qui parle sans jugement ; que la plus forte7dépense que l’on puisse faire est celle du temps. Il7dit un jour à. un7

homme qui se taisait à table dans un festin : a Si tu es un habile
homme, tu as tort de nepas parler ; mais s’il n’est pas ainsi, tu
en sais beaucoup. u Voilà quelques-unes de. ses maximes.
Î Mais’si nous parlons de ses ouvrages. ils sont infinis, et nous
7 n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théoph’raste.

7 Diogène Laërce fait l’énumération de plusde deux cents trai-7
f tés différents, et sur toutes sortes de sujets, qu’il a composés.

La plus grande partie s’est perdue par le malheur des temps,
et l’autre se réduit à vingt traités. qui .sont recueillis dansle
volume de ses œuvres. L’on y voit neuf livres de l’histoire des
77 plantes, six livres de leurs causes : il a écrit des vents. du feu, des

.7 pierres, du miel, des signes dub’eau temps, des signes de la pluie, 7
77 des signes de la tempête, des Odeurs, de la sueur, du vertige, ’ ’

,7 de la lassitude, du relâchement des nerfs, de la défaillance, des
Ë poissons qui vivent hors de l’eau, des animaux qui changent

de couleur, des animaux qui naissent subitement, des animaux 7 7 7, .

7777 sujets à l’envie, des caractères, des mœurs. Voilà ce qui nous , 77 ,77’ restede’ses écrits, entre lesquels ce dernier seul, dont on donne ’

la traduction, peut répondre non seulement de la beauté de 77 7 7 ,-

7 ceux que l’on. vient de déduireî, mais encore du mérite d’un ’
, nombre infini d’autres qui ne sont point venus jusqu’à nous.

7 Quasi quelques-uns se refroidissent pour cet ouvrage moral
7 par les choses qu’ils y voient, qui sont du temps auquel il a été

’. éCrit, et’qui ne-sont point selon leurs mœurs, que peuvent-ils 7
faire de plus utile et de plus agréable pour eux que de se dé- ’ 7 J
77 7’777’lîaire de cette prévention pour leurs coutumes et leurs manières,

77 qui, sans autre discussion. non seulement les leur fait trouver

777 77 iles meilleures de toutes, mais leur fait presque décider que tout
7 7 ce qui n’y est pas conforme est méprisable, et qui les prive, dans
i ’ x. Déduire t raconter par le ménu.

77m sauvés: -- l 7 ’ V 7 ’ 2

’ si «a maximes : a

la lectureïdes livres; des anciensldu plaisir et de l’instruction

qu’ilsen doivent attendre? 7 ’V i7 ’ 7 . 7

Nous qui, sommes si modernes seronsanciens dans quelques

r siècles. Alors l’histoire du nôtre "fera goûter. à la postérité la
vénalité des charges, c’est-à-dire leppouvoirde protéger l’inno-

cence, despunir le crime, etdefaire justice à tout lemondejr
7 acheté à deniers comptants comme une métairie ; la splendeur
7 des partisans,gens si méprisés chez les Hébreux et cheziles Grecs.
L’on entendra parler d’une capitale d’un grand royaume où il

n’y avait’ni places publiques, ni bains, ni fontaines, ni amphi;
théâtres, ni galeries, ni portiques, ni promenoirs, qui-était pourtant une ville’merveilleuse. L’on dira que tout laceurs de la vie
s’ypassait presque à sortir de sa maison pour aller se renferma-d
.daÏns’celle d’un autre; que d’honnêtes femmes, qui n’étaient

r ni marchandes niîhôteliêres,’ avaient leurs maisons ouvertes à
gceux qui payaient pour y entrer; que l’on avait à choisir des dés,

, des cartes et de tous les jeux ; que l’on mangeait dans ces maisons, et qu’elles étaient commodes à teint commerce. L’onisaura i

que le peuple ne paraissait dans la ville que pour ’y passer avec r
r précipitation ; nul entretien, nulle familiarité ; que tout y était ,
farouche et comme alarmé par le bruit des chars qu’il fallait
éviter, et qui s’abandonnaient au milieu des rues, comme on
si fait dansunelicepour remporter le prix de la course. L’on ap- r
prendra sansétonnement qu’en pleine paix, et dans unetran’ quillité publique, des citoyens entraient dans les temples, allaient voir des’fe’mmes, ou visitaient leurs amis avec des armes
offensives, et qulil n’y avait presque personne qui n’eût à son
côté de quoi pouvôir d’un Seul coup en tuer unrau’tre. Ou si ceux ’

qui viendront après nous, rebutés par des mœurs si étranges et
- si différentesdes leurs, se dégoûtent par là de nos mémoires,
V de, nos poésies, de notre comique et de nos’satires, pouvons-nous

neles pas plaindre par avance de se priver eux-mêmes, par cette
fausse. délicatesse,..de-lalecture de si beaux ouvrages, si travail, les, si réguliers, et de la connaissance dufplus beau règne dont

vjamais l’histoire ait été embellie? V

Ayons donc pour les livres des anciens cetteméme indulgence

que nous espérons nous-mêmes deIIa postérité, persuadés que
les hommes n’ont point d’usages ni de coutumes qui soient de t V

,7 tous les siècles; qu’elles changent avec les temps ; que nous
sommes trop éloignés de celles qui ont passé, et trop proches
fdc celles qui règnent encore, pour être dans la. distance qu’il faut r

pour faire (les unes et des autres un juste-discernement. Alors
ni ce que nous appelons la politesse de nos mœurs, ni la bienséance de nos coutumes, niÎnotre faste, ni notre magnificence,
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ne nous préviendront pas davantage contre la vie simple des
Athéniens que contre celle des premiers hommesk grands par,
eux-mêmes, et indépendamment de mille choses extérieures qui
ont été depuis inventéeslpour suppléer peut-être à cette véri-

table
grandeur qui n’est plus. r V
La nature se montrait en enxidans toute sa pureté et sa (li: - 7

a gnité, et n’était point encore souillée par la vanité, par le luxe ï V 3

et par la sotte ambition. Un hommevn’était honoré sur la terre ’ 7
qu’à cause de sa force ou de sa vertu ; il n’était point riche; par

f des charges ondes pensions. mais par sen champ, par ses troupeaux. par ses enfants et ses Serviteurs: sa nourriture était

f saine et naturelle: lesfruits de la terre, le lait deles animaux

j et de ses brebis; ses vêtements simples et unifon les: leurs lai- r . il

f7 nes, leurs toisons; ses plaisirs innocents: une grande récolte. le ’
* mariage de ses enfants, l’union avec ses voisins. la paix dans sa

f , V ï; famille. Rien n’est plus opposé’à nos mœurs que toutes ces 0h04

l

ses ; mais l’éloignement des temps nous les fait goûter, ainsi. "

i que la distance des lieux nous fait recevoir tout ce que les di-

7 ’-ï7’ verses relations ou les livres de voyages nous apprennent des

7 :Vpayslointains et des nations étrangères. V 4 2 ’w
Ils racontent une religion, une police, une. manière de se nour-

r rir. de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre, qu’on ne savait ’

point, des mœurs que l’on ignorait : celles qui approchent des
7’ nôtres nous touchent, celles qui s’enéloignentnousétonnent ;

4 mais toutes nous aînusent, moins rebutés par la barbarie des. ’
f manières et des coutumes de peuples si éloignés qu’instruits et
7 7 même réjouis par leur nouveauté; il’nous suffit que ceux dont
, il s’agit soient Siamois. Chinois, nègres ou Abyssîns.un

V ,Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses
57 Caractères étaient Athéniens, et nous sommes Français : et si V
nous joignons à la diversité des lieux et durclimat le long inter: malle des temps, et que nous considérions que cellivre a pu être
iaécrit la dernière année de la cent quinzième olympiade, trois
V Q cent quatorze ans avant Père chrétienne. et qu’ainsî il y a deux

mille ans accomplis que vivait ce peuple d’Athènes dont il fait
V la peinture, nous admirerons de nous y reconnaître nous-mêmes,

iios amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vivons. et que cette

2 7’ ,7 ressemblance avec des hommes séparés par tant de siècles

lisoit si entière. En effet les hommes n’ont point changé selon
le cœur et selon les passions ; ils sont encore tels’qu’ils étaient
,F’alors et qu’ils sont marqués dans Théophraste»: vains, dissimulés,

rrflatteurs, intéressés, effrontés, importuns, défiants, médisants, a

V
querelleux l, superstitieux. ’ » V
:1 l Querdlcuz:querelleurs.
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Il est vrai, Athènes était libre, c’était le centre d’une répu-

blique ; ses citoyens étaient égauxiils ne rougissaient point l’un,
del’autre ; ils marchaient presque seuls et à pied dans une ville -’

propre. paisible et spacieuse, entraientdans les boutiques et,
dans les marchés, achetaient eux-mêmes les choses nécessaires;
l’émulation d’une cour pe les faisait point sortir d’une vie eom- 7 7

mime ; ils réservaient leurs esclaves pourles bains, pour les re- pas. pour le servicefintérieur des maisons, pour les voyages ;’
ils passaient une partiede leur vie dans les places, dans les temples. aux amphithéâtres; sur un port. sous des portiques, et au
milieu’d’une ville dont ils étaient également les maîtres. Là le

peuple s’assemblaitpour parler ou pour délibérer des affaires ’
publiques ; ici ils’entretenait avec l’es.étrangers : ailleurs les?
philosophes tantôt enseignaient leur doctrine, tantôt conféraient
avec leurs disciples ; ces lieux étaient tout à la fois la scène des

plaisirs et des affaires. Il y avait dans ces mœurs quelque chose 7
de simple et de populaire, et qui ressemble peu aux nôtres, je I
l’avoue : mais cependant quels hommes en général que les Athé-,
niens l et quelle ville qu’Atliènes l’quelles lois liquelle police l”-

quelle valeur l quelle discipliner! quelle perfection dans toutes
les sciences et dans tous les arts l mais quelle politesse dans le ’ r
commerce ordinaire et dans le langage l Théophraste. le même
Théophraste dont l’on vient de dire de si grandes choses. ce parleur agréable, cet homme qui s’exprimait divinement, fut recon-J

nu étranger et appelé de ce nom par une simple femme de qui
il achetait des. herbes au marché, et qui reconnut, par je ne sais
u quoi d’attique’ qui luirmanquait, et que les Romains ont depuis
7 appelé urbanité, qu’il n’était pas’Athénien; et Cicéron rapporte

que ce grand’personnage demeura étonné de voir qu’ayant vieilli.

dans Athènes. possédant si parfaitement le langage attique, f
et en ayant acquis l’accent par une habitude de tant d’années, u 4
il ne s’était pu donner ce que le simple peuple avait naturelles A
iment et’sans nulle peine. Que si l’on ne laisse pas de lire quelquefois dans ce traité des Caractères de certaines mœurs qu’on

ne peut excuser, et qui nous paraissent ridicules, il faut se souvenir qu’elles ont paru telles à Théophraste, qui les a regardéesp 5 7; j

comme des vices dont il a fait une peinture naïvequi fit honte
’ aux Athéniens et qui servit à les corriger. - ’
Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froide’ment tout ce qui appartient aux étrangers et aux anciens et
qui n’estimentque leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage.
L’on a cru pouvoir se dispenser de suivre le projet dece philosophe. soit parce qu’il est toujours pernicieux de poursuivre
le travail d’autrui, surtout si’c’est d’un ancien ou d’un auteur

J ,7 * p ’ ” SUR THEOPHRASTE --- 37’ d’une grande réputation, soit encore parce que cette unique
figure qu’on appelle description ou énumération, employée

avec tant de succès dans cesvingt-huit chapitres: des Cantate;
res, pourrait en avoir un beaucoup moindre, si elle était traitée
par un génie fort inférieur à celui de Théophraste. V ’
Au. contraire, se ressouvenant que parmi le grand’nombre 7
r des traités de ce philoS’ophe, rappbrtés par Diogène Laërce,
il s’entrouveun sous le titre de Proverbes, c’est-à-dire de pièces

détachées, comme des réflexionsou des remarques; que lepre-

,, mieret le plus grand livre-de morale qui ait été fait porte ce
même’nom’ dans les divines Ecritures, on s’est trouvé excité,

par de si grands modèles, à. suivre, selon ses forces, une sein»
blabla manière” d’écrire des mœurs; et l’on n’a point été dé-

’ 7 7: tournéde son entreprise par deux-ouvrages de morale qui’sontï
7’ dans les mains de tout le monde, et d’où, faute d’attention ou

ïpar un esprit de crîtique; quelques-uns pourraient penser que

[ces remarques sont imitées. ,

L’un, par l’engagement de son auteur 5, fait servir la métaphy77 Î’sique àla religion, fait connaître l’âme, ses passions, sesvices,

[traite les grands et les sérieux motifs pour conduire à larvertu
et veut rendre l’homme chrétien. L’autre 3, qui est la. produc-

- ,- ïtion d’un esprit instruit par le commerce du monde, et dont la
délicatesse était égale à la pénétration, observant que l’amour- ’

’ propre est dans l’homme la cause de tous sesrfaibles’, l’attaque

, sans relâche, quelque part ou il le trouve ; et cette unique pen- 7
.sée, comme multipliée en mille manières différentes, a toujours,
le par le Choix des mots et par la variété de l’expression, la grâce

77 i 7’ L’on
77ne de
la nouveauté.
7 Vqui7,est joint
suit aucune
de ces routes dans l’ouvrage
. I...
Ë 777:7à la traduction des Caractères ; il est toutrdifférent
des deux

, g’autres que je viens de toucher : moins sublime que le premier
et moins délicat que le second, il ne tend qu’à rendre l’homme

7’ raisonnable, mais par des voies simples et communes, et en
7; o ï l’examinant indifféremment, sans beaucoup. de méthode, et

selon que’les divers chapitres y conduisent, par les âges, les
V V sexes et les conditions, et par les vices, les faibles et le ridicule

"77L’on
Ëq’ui
yappliqué
sont-attachés.
. du
s’est plus
aux vicesde l’esprit, aux replis
f V 7 È cœur et à tout l’intérieur de l’homme que n’a fait T héophraste;

’ et l’on peut dire que comme ses Caractères, par mille choses ex* f; x. L’on entend cette manière couple dont Salomon a écrit Ses Proverbes, etnullemenl

,77 7 les choses qui sont divines et hors de toute com maison (L. B.).-- 2. Pascal, dans ses

Pensées. -,- a. La Rochefoucauld, dans le livredes lez-iman .. 7 7*
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térieuies qu’ils font remarquer dans l’homme, par ses actions, V

ses paroles et ses démarches apprennent quel est sonffond; et
’font remonter jusques à la source desson dérèglement, toutes
contraire. les nouveaux Caractèresrdèployant d’abord; les pen- V
sées, les sentiments et les mouvements des hommes, découvrent 7 V
le principe de leur malice et de leurs faiblesses, font que l’on . ’
prévoit: aisément tout a? qu’ils sont Capables de dire onde faire, ,
et qu’on ne s’étonne plus de mille actions vicieuses ou frivoles

dont
leur vie est toute remplie. * i - l . ’
Il faut avouer que sur les titres de ces deuir ouvrages .l’em-l
barras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagent le derV nier, s’ils ne plaisent point assez, l’on permétfl’en’suppléer"
d’autres ; mais à l’égarddes titres des Caractères de T héophrastefi V ’
7 la même liberté n’est pas accordée; parce qu’on n’est point maî-

tre du bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit del’auteur, et les

traduire scion le sens le plus proche de la dictionrgrecque, et
en même temps selon la plus exacte conformité avec leurs cha- 7
pitres,.ce qui n’est: pas une chose facile,» parce que souvent la ’
signification d’un terme grec-traduit en françaisïmot pour mot.

n’est plus 1a même. dans notre langue: par exemple, ironie est

chez nous une raillerie dans la conversation, ou une figure de

V rhétorique, et chez Théophraste c’est quelque chose entre la

. fourberie et la dissimulation, qui n’est pourtantrni l’unerni
l’autre, mais précisément ce qui est décrit dans le premier cha-

pitre. F * r 7 si;
Et d’ailleurs lesG ces ont quelquefois deux ou trois termes
assez différents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et
que nous ne saurions guère rendre que par un seul mot : cette *
pauvreté embarrasse. En effet l’on remarque dans cet ouvrage
grectroîs espèces d’avarices.rdeux:sortes d’importuns; des flat-

teurs de deux manières, et autant de grands parleurs ; de sorte
que les caractères de ces personnes semblent rentrer les uns
dans les autres au désavantage du titre : ils ne sont pasiaussiï
toujours suivis et parfaitement conformes, parce que Théophraste, emporté quelquefois par le dessein qu’il a de faire des
f portraits, se trouve déterminée. ces changements par le caractère et les moeurs duipersonnage qu’il peint ou dont il fait la" ’ il

satire.
’ ’ ’ sontau
V ’commencement
r
V Les dèfinitions’qui
de chaque chapitre ont eu leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans
Théophraste, selon la force du grec et le style d’Aristote, qui lui
en a fourni les premières idées ; on les a étendues dans la traduc-

V tien. pour les rendre intelligibles. Il se lit anssi dans ce traité
1.7115 m sont parrainai: ils ne sont pas mon plus.
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des phrases qui nesout (pas achevées, et qui forment un sens V
V simparfait, auquel il a été facile de suppléer le véritable ; il s’y

V trouve de différentes leçons, quelques endroits toutlà fait inter-

rompus, et qui pouvaient recevoir pdiversesiexplications; et.
pour ne point s’égarer dansces doutes; on a suivi lesmeilleurs

’ interprètes. ’ -r ’ ’ a

’ r 1 V Enfin, comme est ouvrage n’est qu’une simpleinstruction
Ï sur les mœurs deshommes. et qu’il vise moins à les rendre savants qu’à les rendre sages. l’on s’est trouvé exempt de le char-

7 ger (le longues et curieuses observations ou de doctes commenr le taires qui rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est

7 contenté de mettre de petites notes à côté de certains endroits
j 7 que l’on a cru les mériter, afinrque nuls de ceux qui ont dela
’ justesse, de la vivacité, et à qui il ne manque que d’avoir lu beau-

; coup, ne se reprochent pasrmême ce petit défaut, ne puissent être
il arrêtés dans la lecture des Caractères et douter un moment. du

V sens de Théophraste. a ’ r ’

uas canonnes
V ne; THÉOPHRASTE
Traduits du grec
°a f -

’ ’AI admiré souvent, et j’avoue’que je ne puis encore comprendre, quelque

j sérieuse réflexion que je fasse! pourquoi toute la Grèce’étant placée
sous un même cielet les Grecs nourris et élevés delà même manière l, il se

trouve néanmoins si peu de ressemblance dans leurs mœurs. Puis donc,
7 j mon cher Polyclès. qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neui ans où je me trouve,
V L j’ai assez vécu pour connaître les hommes ; que j’ai vu d’ailleurs, pendant

le cours de. ma vie,.toutes sortes de personnes et de. divers tempéraments,
V et que je me suis toujourseattaché à étudier les hommes vertueux, comme
ceux qui n’étaient connus que par leurs vices, il semble que j’ai dû marquer

les caractères des uns et des autres.a etvne me pas contenter de peindre les
V Grecs en général. mais même de. toucher ce qui est personnel et ce que plu7 sieurs d’entre aux paraissent avoir de plus familier. J’espère, mon cher-Polyclès. que cet’ouvrage sera utile à Ceux qui viendront après nous. il leur
7 tracera des modèles qu’ils pourront-suivre ; il leur apprendra à faire le dis.
V cernement de ceux avec qui ils doivent lier quelque commerce, et dont l’ému7- lation’les portera à imiter leur’sagesse et leurs vertus.,Ainsi.je vais entrer
* en matière: c’est à vous de pénétrer. dans mon sens, et d’examiner avec ’

V attention si la vérité se trouve dans mes paroles. Etsans faire une plus lon7 gue préface-je parlerai d’abord de la dissimulation r je définirai ce vice, je
dirai ce que c’est qu’un homme dissimulé, je décrirai ses mœurs, et je trai-

terai ensuite
des
passions, suivant le projet que j’en ai fait... il
.A
A.zautres
. ,4
. à Pantin"
,4
u. W 1

r. Par rapport aux Barbares, dont les mœurs étaient très-différentes rie-celles des
Grecs (L. B.).--- 2. Théophrasie’avail dessein de traiter de toutes les vertus et de

tous les vices (L. 8.). ’
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LA dissimulation,l n’est pas aisée bien définir : si l’on se contente d’en
faire une simple description, l’on peut dire que c’est unrcertain art de com-’

poser ses paroles et ses actions pour une mauvaise fin. Un homme dissimulé
se comporte de cette manière : il aborde ses ennemis, leur parle, et leur fait
croire par cette démarche qu’il ne les hait point 3 il loue ouvertement et en
leur présence ceux à qui il dresse de secrètes embûches, et il s’afllige avec aux

s’il leur est arrivé. quelque disgrâce r il semble pardonner les discours clien-

sauts que l’on lui tient z il récite froidement les plus horribles choses que
l’on aura dites contre sa réputation, et il emploie les paroles les plus flatteuses ’

pour adoucir ceux qui se plaignent de lui et qui sont aigris par les injures- , ,
qu’ils enfant reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec empressement,

il feintdes affaires et lui dit de revenir une autre fois ’; il cache soigneusement.
tout ce qu’il fait, et, à l’entendre parler. on croirait toujours qu’il délibère r

il ne parle point indifféremment g il ases raisons pour. dire tantôt qu’il ne
fait que revenirrde la campagne, tantôt qu’il est arrivé à la ville fort tard, ’
et quelquefois qu’il est languissantîouïqu’il aeuneemauvaise santé. lLdit à p
celui qui lui empruntons l’argent à’intérêt. ou qui le prie de contribueri deyl)»-

sa part à une somme que ses amis consenteut7de lui prêter, qu’ilïne vend
rien,’qu’il ne s’est jamais vu si dénué d’argent; pendant qu’il dit aux autres -

que le commerce va le mieux du monde, quoique en elfe! il ne vende rien.
’ Souvent. après avoir éeouté’ce qu’on lui adit, il veut faire croire qu’il n’y

a pas en la moindre attention ; il feint de n’avoir pas aperçu leschoses’oùril
vient de jeter les yeux, ou, s’il est convenu d’un fait, de ne s’en plus; son;
r venir. Ilnn’apour ceux qui luiïparlent d’affaires que Cette seule réponse:
a J’y penserai. n lissait de certaineschoses, il en ignore d’autres,- il est saisi
d’admiration ; d’autres fois il aura pensé comme vous sur a cet événement,

7 et cela selon ses différents intérêts. Son langage le plus ordinaire est celuici: a Je n’en crois rien, je’ne comprends pas que cela puisseêtre, je ne sais ou j’en Suis in son bien: a Il me semble que je ne suis pas moi-même; r
.et ensuite: a Ce n’est pas ainsi qu’il me l’a fait entendre ; voilà une chose.
’ merveilleuse, et qui-passertoute créance reculez cela à d’autres ; dois-je
vous croire? tau-me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vérité?w7 Paroles

doubles et artificieuses. dont il- faut se défierrcomme de ce qu’il y eau
f monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir neîpartent point’rÎ’üne

r âme simplefet droite. mais d’une maiwaise volontéyou’d’uu homme - qui

veut nuire z le venin des aspics est moins-à craindre. ’ . 7 - 7

7 n -- V . - .7 DE LA rumeurs 1:, ’
’ ’ LA ilattérie’est un commerçai-ioniens qui n’est utile qu’au flatteur. Si-ù’n

r. L’auteur pal-lords celle qui ne vient pas de la prudence, et que lesflGrecsÎappelaieiit
l a ironie (17.. B.).f 2. Cette sorte de contribution était fréquenteà Athènes.et autorisée par ’

" leslois (L.B.). 7» . .’ , w , 7 -, .
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V flatteur se promène avec quelqu’un dans la place : l Remarquez-vous. lui
dit-il, comme tout le monde a les yeuxrsur vous? cela n’arrive qu’a vous seul.

Hier. il fut bien parle de vous. et l’on ne tarissait point sur vos louanges,
7 Nous nous trouvâmes plus de trente personnes dans un endroitdu Portiquei;
’ et comme par la suite du discours l’on vint à tomber sur celui que l’on devait r

estimer le plus homme de bien de la ville, tous d’une commune voix vous
nommèrent. et il n’y en eut pas un seul qui vous refusât ses suiïrages. n Il lui

dit mille choses de cette nature. Il affecte d’apercevoir le moindre duvet
qui se sera attaché à votre habit, de le prendre, de le souiller à terrai si,
par hasard. le vent asiait voler quelques petites pailles sur votre barbe ou
sur vos cheveux, il prend soin de vous les ôter, et vous souriant: z Ilestmer7 ’ ’veilleuxidit-il; combien vous êtes blanchi! depuis deux jours que je ne vous

V ai pas vu. r Et il ajoute: c Voilà encore, pour un homme de votre âge3. assez
’ de cheveux noirs. a Si’celuiqu’il veut flatter prend la parole, il impose silence
à tous ceux qui se trouvent présents, et il les force d’approuver aveuglément
tout ce qu’il avancerai; des qu’ila cessé de parler, il se récrie: a Cela est dit
"le mieux du monde. rien n’est plus heureusement rencontré. a D’autres fois,

s’il lui arrive de faire à quelqu’un une raillerie froide, il ne manque pas de
’ ’lui applaudir, d’entrer dans cette mauvaise plaisanterie; et quoiqu’il n’ait

i r nulle envie de rire. il porte à. sa bouche l’un des bouts de son manteau, comme
’ s’il ne pouvait se contenir et qu’il voulût’s’empêcher d’éclater ; et s’il l’ac-

compagne lorsqu’il marche par la ville. il dit à ceux qu’il rencontre dans
j’s’on chemin de s’arrêter jusqu’à ce qu’il soitïpassê. Il achète des fruits, et:

les porte chez ce citoyen. il les donne à ses enfants en sa présence, il les baise,
il les caresse: n Voilà, dit-il. de jolis enfants et,dignes d’unrtel père. I S’il sort» Î ’

V de sa maison, il le suit : s’il entre dans une boutique pour essaye: des soulierst
V il lui dit: c Votre pied est mieux tait que cela. n Il l’accompagne ensuite chez
7 ses amis, ou plutôt il entre le premier’dans leur maison, et leur dit: c lin tel

V me suit. et vient vous rendre visite; r et retournant sur ses pas: c J e vous ai V
annoncé, dit-il, et l’on sciait grand honneur devonsreceyoir. a Leflatteur se;
met à tout sans hésiter. se mêle des choses les plus viles, et qui ne conviennent qu’à des femmes.vS’il est invite àesouperyil’est le premier des conviés

’ V à louer le-vin; assis à table le plus proche de celui qui fait le repas, il lui répète souvent; I Ensvèrité. voussfaites une chère délicate; a et montrant aux
- s faim-es l’un des mets qu’il’soulève du plat : I Cela s’appelle, dit-il, un morceau

g kfriand.) Ilasoin delùi demander s’il a iroid, ’s’il nervoudrait poiritunerautre
robe. et il s’empresse de le mieux couvrir: il’lui parle sans cesse à l’oreille, et
’ si quelqu’un de la compagnie l’interroge, il lui répond négligemment et sans

V le regarder, n’ayant des yeux que pour un seul. Il ne faut pas croireîqu’au .
théâtre il oublie d’arracher des carreaux des mains du valet qui les distribue.
r sEditice public qui servi-t depuis à Zénonietà ses disciples (le rendez-vous leurs V
disputes ; ils en furent appelés stoïciens : carnés, mot grec, signifie portique (L. 8.). --

a. Allusion à la nuance que de petites pailles tout dans les cheveuxetL. B.);-- a: il parle
à un jeune homme (L. B.).. *

M LES CARACTERES 7’ 7 77
7 pour les porter àsaplace et’l’y fairEÎaîsèoir’plus mollement; j’ai77dû7dirc 7 7

aussi qu’avant qu’il sorte de sa maison;7il en loueil’architecture. se récrie Ç
’ surtoutes choses. dit que les jardins sont bien plantés; et s’il aperçoit quel; ’
V 7 que part le portrait du maître, où’il soit extrêmement flatté, il est7touché’7’ï

r de voir combien il lui ressemble, et il7l7’7admire comme un chef-d’oeuvre. En 7

un mot le flatteur ne dit’rien et ne fait rienïau hasard [mais il rapporte 7;
i toutes ses paroles ethnies Ses’actions au7dessein’ qu’ii ade plaire à7quelqu’7un7 7

’ et (l’acquérir ses bonnes grâces. 7 ’ V ’ ’ 7’ 7 7 k ’ ’ 7 7

on L’uipsn’rmsnr ou nuoissunvna mess. ’ 7. 7 si 7: 7s
;ÇLA sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on acéntràctée’de V

i Îparler heaucoupet sansrreilexion. Un homme qui7veut parler, se trouvantï V
Ïassis pruche d’une personne qu’il n’a jamais vue et qu’il’ne connaît point,
entre d’abord’en’matière, l’entretient de’sa7i’emme.’et luitait’son géloge. 7

7 7 ï lui conte son songe, lui-fait un long détail’d’unrepas ou il s’est trouve-sans
i a * - 77 oublienle moindre mets ni un seùl’service g il s’échauffe ensuite dans la con- 7 r7
î 7. ’ 7; s versation, déclame contre le temps-présent etsoutient’qùe les hommes qui?! I ’

7 s. vivent présentement nia-valent point leurs pères : delà il’se jette sur ce qui’Ï
7 7 7 7" 7 se débite au marché.7Sur la cherté du blé,’sur le grand nombre d’étrangers. ’ Ï

il ” 7 7, qui sont dans la ville : il dit qu’au printemps,7où commencent les Baccha7 7 nales 1, ia mentievient navigable: qu’un peu de ’pluieseraît utile aux biens
7? 7 Véda la terrerai ferait espérerune lionne récolterqu’il’cultivera son champ s j ï
77 V V 7 ’ l’année prochaine. et qu’il le’mettra en valeur i que le siècle est dur. et qu’tm V
7&1-75747 à; 77a.bi7en de l’apeine avine. Ilïapprendïà cet7inconnu- que c’est Damip’pe qui;
ï. ; 7 7 a faîtihrûler la plusïbelleiorche. devant l’autarcie cérès à la7f7ête des Mgrs-’7’

7Îtèresi :*il luidemandecornbien;deÏcblonnessoutiennent ie7thèâtre7 de la
x75 j V , musique, quel est lequantième du mais: il lui dit’qu’il’a ou la veille une7in- in
7L - 7 77’ 7 digestion ; et si cet homme à qui il parle a la patience’cle l’écouter; une par- 77 7
V 7 ’ -77 tira pas d’auprès de 111Î57Î71’ luî7annonoera4comme une chose nouvelle que les 7

i 7 Mystèresa se 7célèbrent dans lesmoisid’agûtples Apniuriesl au mois d’oc- ’ J 7;
7 ’ tonte; et à la campagnerdansle mois de décembre,7lesÏB’acchanalesi’. A Il7n’y V V 7
’7 ’7a.ï’avec de si grands causeurs; qu’un parti*à7prendre,7qui’estde fuir, si71’on 77
7 77 . veut’du7rnoins7 éviter la’iièvre 5 carquel’moyen de pouvoirtenir’comre des il ’ ’

77 7 7’ gens quine savent pas discerner ni votre-loisir nifle temps de vosafi’airesïèfl in

’ 77.11312 1LA7nUerc7rrÊ77 Ï 77 7 7 à
7 7 7 7IL’semble que laïusticitén’est autre chose qu’uneignorance grOSSÎèredes ’ ”

ï 7 ’72 la Premières Baœhan’ales,*7quî7se cèlèbraient’dans la7ville (1.8.)5 -72. Les mystêi-es 7 ” f
75717 ’ r ” 7 .rle7Çèrts 7se’cèlébraient’la nuit,7et7ïil*7y avait une émulation’enlre les’Athêniens à qui 77’7

- ï s * apporterait une plusrgrande torche7(L..-B.). -73.’7 Fête deCêrès. V; ci-dessus (L. 8.). Î7
7 77-7 7 4:7I7in français; laîftte ’des7tr9mperies :7 elle satirisait en i’honneurde Bacchus;Son 7 7

4 I ’ origine ne faitfien aux mœurs de ce chapitre. il». B.).----* 5 SecondesBacchanales, qui 7
V «célébraient en7hiver à la campagne (L; 8.). 7 7’ 7 - z ’ ’ 7 Ï 7 ’
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bienséances.7L’on;voit en effet des gensrustiques et sans réflexion sortir777
7 7 un jour de médecineï. et se trouver en cetétat dans un lieu publœ parmi le
L7Z 7 7monde.7ne pas faire la dînèrence de l’odeur forte du thymou de la marjolaine 7 7
7 ’7 7 7’ d’avec les parfums les plussdélicie’u’x ; être chaussés large et grossièrement ; ’

7 7 parler haut et ne pouvoir se’rêduire à un ton de voix modéré;- ne sepas fier
ï à leurs amis sur les moindres affaires, pendantqu’ils s’en entretiennent avec
77777 leurs domestiques.7jusqu’àrendre compte à leurs moindres valets de ce qui; ’
7 aura’été’dit dans une assemblée publique; On les voit assis, leurrobe relevée 7
’ 1 jusqu’aux genoux et d’une manière indécente. Il ne’leur arrive pas en toute

7 ’7 leur vie de rien admirer, ni de paraître surpris des choses lesplus extraordiav ’
’7’Ïnaires que l’on rencontre sur les chemins 3 mais si c’est unabœui, un âne.
77 *7 t ou un vieux bouc, alorsils s’arrêtent et nase lassent point de les contempler- 7’777’ 7

7 778i quelquefois ils entrent danssleur cuisineriis mangent avidement tout ce
A g qu’ils vit-ouvrent, boivent tout d’une haleine une grande tasse de vin pur; "
lils se cachent pour cela7de7 leur servante, avec qui d’ailleursils’vont au mou- 7
77’ ’7iin.7 et entrent dansies plus petitsïdétails duïdomestique. 7ils7interrompent 7
77:7 leur souper’et se lèvent pour donner une poignée d’herbes aux bêtes de char- 7 77
77 77771:u7ei qu’ilsont dans leurs établës.77 Heurtelt-onàleur’porte pendant qu’ils 7’77

rainent; ils sont attentifs et curieux. Nous remarquez toujours proche de
77 77 leur table un groschien de cour qu’ils appellent à; eux, qu’ils empoignent
77.577par7ia gneule,7endisant: r Voilà’celui qui garde la place, qui prend soin de 7 ’
la’maison et de ceux qui sontdedans. a7 Ces gens, épineux dans les payements
:gq’u’on leur fait; rebutent un77g7r’a7ndnomb7re de7pièCes”qu’ils croient légères,

ïîou quine brillantinas assai: à7leurs’veux, et qu’on est obligeois leur changer. 77 7
fus sont occupés pendantlà nuit d’une charrue, d’un sacgd’une’faun d’une
’ corbeille, et ils rêvent à quiils ont prêté des ustensiles. Et’lorsqu’iis marchent ’ 7
Â par la ville’:’t7 Combien 7vaut,7demandeht’-iis aux77premiers qu’ils’rencontreut, 7

le poisson salé? Les77fourrures7 se’vendentielles bien? N’est-ce. pas aujour777d’hu’i7que les jeux- nous ramènentune nouvelle lunes? a D’autres fois. nesa- 7 7

" chant que’direlils vous7apprennent qu’ils vont7se7.faire7 raser, et qu’ils ne ’
7 177 sortent que pour cela. Ce sont ces mêmes personnes que l’on entend7chanterï77 :7 7

7 à dans leîbainÏ qui mettentrlesçclousà leurs souliers; rat-qui; se trouvant tout
î portes devant laboutique-d’Archiasfg achètent eus-mêmes’des’viandes 7
77 salées et les apportent alamain en’pleineïrue.

777pul7coiri5naisanrà 717
7. Î POUR faire une définition un7pe7u exacte de cette anectation que7que7iqu7es: 7
’ 7 uns7ont7de plaireà toutrle’monde. il7;faut’t7l1re:que7c’est une manière de vivre

71.7 Le textegrec imminence certaine drogue qui rendaîtl’halelne tortrmauvaise7le jour a 77 J7 I
Qu’on l’avaitprise’IL. 8.). --7*2. Des bœufs (L7. B.).w- 3. 7Cela7estjdit’ rustiquement;
771m anti-adirait que la nouvelle lune-ramène lesjeux. Erd’aîlleurs c’est comlue7si.7le7 7’ 7 7
7 jour de Pâques, quoiqu’undisajt’sN’estrce’pas aujourd’hui Pâques (L. 8.; a .7- 4;.:7F7a.7 a 77 Â”

meuxmarchand de viandes’salees, nourriture ordinaire dupguple (L.754-7 5.0711 de!

77 l’envie de: plaire 7(L. 1737.).7: i7 ’ .7
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V H .01] l’onïc,herèfie beaucoup matis ce qUiVest vertuèux et honnête; queÊ ce qui
V V ’e’st agréable. Celui qùià cette passion,-d’auSSî loin qu’il’apetçoît un fhon’mfe V

dàns îa’ placé; le salue cossécrîant: -:Voilà caïqu’on appelle pnîhomme de.

Bien: a l’abordegPadmire sur les moindres chosés. le retient avec ses deux ’
«nains dé peur qùÏil ne lqî échapper: et1 après avoir fait quelques pas avec lui. *
Vil luîldemande avec. empreÎsement quèl«jofur. caponna leryoîrfetgeofinîner V
* S’en sépare qu’en lui donnant mîlIe.éloges.,.Si quelqu’un le’choîsîtrpourî ar V

V V bitse’dàns un’rpîrocès, il ne’do’itr pas attendre de lui qu’il lui soitrplus fatma:

ble quoà Sonndversaire; comme il veut Plairç à tous doux, il les méhàgerâ
ï I également. C’est dans Cette vue que. pour se honcilîerr tous lès étrangers qu’rî’
, o z * r Ç r- ?V sont dans larville, il rlèur ditîqùtàlqüèfoîs quoil leur trouvé plusrderraisfon’rèt’

4 * : d’équité que dans ses concitoyons. S’il èst’prîé d’un repas; il den’uinde enleîi î

’ kami-1 béni ont l’a sconvieioù sont ses enfants; ret dès: qü’ilsparaissenf, ilr
me récrie sur la ressçmblanceoqu’ils ontzavec Ièur père. et que deuxîfigui’ES ne V V

» r serrëss’emblèntv pas mieux ;-îl lesifa’it’; embrocher de lui,’illlesrbaiSe : sables:

’ ayant faitlassèoir àses deux catégilrbadme avec eux. .A«qui est, 61.1417513777 V

- petite bouteilleîâgui’èstla jolie confiai?! Il les prendensuiiesurrlui et les-j
g j 7 V - ’làisse doffnirrsutson estdmac..qùoîqtfilrenr soit inédnfïüôdé. Celuî’enfih gui

7’ ’ ï r ’veut flaire Se fait rasât somïënt, a;un.;fortv«grand soin dé sosidents, change ,

r 7 7 tonales jours (l’habit, "et les quitte presrqlïei tout;neufs : il ne sont point en
’ V public quïl ne’soîtipaffrliimèr. on ne le voit ghêreflàrisrlèsflsalles publiquïés V o ’ 7- squ’aupfrès des comptoirs des bahquîerSI; on dans’IesécoÎès. qu’aux Endroits V V
si .-;. Î ’Î’fsèùlementloù s’exerçènt lésrjeunesrgeùss ;’ainsi’qu’au.çhéâtre, les jours défi r

’ ’ ’7 isapectacîé, ont: dans les meilleures placessret tout proche desr’prêteùrs, C6571 7
---*- Â; jargons enœre’n’achètootïjamàïs’ rien poui- èbuxr puais ilsîeovoîeriç. à-By’zànçéç V ’

V V V 7 toute sorte de bfjouiî pxécîèUX, deS’chiens VdeVSparite à Cyzîèju’e, et à Rhodes * .

, j l’exéellèanie]ïdurmfontrHymettèïét’ ilsfinrennejntrsoin (me toute la vine .1: V?
s Â ï son rinfovrméeïgù’ils foot ces em’plettës; ’Lel’lfr’maiSOn estÏtoùjours remplie de a I

L mille chosespurîéùses’ qî1îfOnt plài’sîtràrvoirfou que l’en peut donner, comme; I V
’Ï Ï 1 ’ fies singçs etsçies’sàtyrosîïqu’rii’sr savent nourrir; des pigeons de Sîçile. des g V,

V 7 dés Qu’ilsïfon’tïfaire:(résider chèvre, des fioles pour’de’s parfumé; des Cannes Ç :

torses Que 1’011jait à»Sparte,retrdçs flapis de Pérso àipersonnàges. 11’s ohé chez
aux jus’ques àluoæjeu de paume étoile arène propre à s’oexercetgràlà-ïùtto à

si Çvetsiils se: promènent sa; la oille, etr’qu’üsl’ïencontfènî:en lem? cheminfdes V
r philosophesodes sophistesï’,’ desrescrrîrmeufs-Ou des musiciènsj.jl’srleur oîïlrèntss:

7 V: ’Ieurr’rriaisoo pour. s’y agaça: chacun1dah5’ Songartsindifiéremment; fisse
uvent5pi’êseritsïà çes exçrçîces ;Iotïse mêlantasseocàuxîquîgvîegnent là’ ’

.7 pouf regarda: (A; güîrctoyezlvoùs’qu*appàrtiennent*une si belle maison ouïrai Î
7 r ’Vcettefarêne si pommadé? volisrvoyez. ajoutent-îlien lèunmontfant qu’elque;

r à; ’ ri ,3 Î r V -

r 1; Petits jouets (mais Grecs pçndaîentauœou’dè leurs enfants (L111). *-- a. C’était V V

’ l’endroit oû,s’assembîaientrlés plus hoflnëtçs genârde, la ville (L; B.’.’-3. Pdur être, connus ,
r * jrd’eux efe’n être’regardès,Vainsiîgjueïde museaux qui à’ylrouy’aîèul. 1L. 8.1.41 4. Uhe a

zçspèce dersîgge (L. 3;). --75. Unaâsorte de philosophes vains et ifltéressést. 3.). r Î
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homme puissant de la ville. celui qui en est]; maure et qui en peut dis-

. poser. si * V
ne L’union D’UN COQUIN

UN coquinest celui à qui lesachoses les plus honteuses ne coûtent rien à

f dire ou à faire ;7quî jure volontiers et fait des serments en justice autant qu’on ’
lui en demande : quiest perdu de réputation’; que l’on outrage impunément;

qui est un chicaneursde profession, unieffronté. et qui se mêle de toutes
sortes d’affaires. Un homme de ce caractère entrel sans masque dans une
’ danse comique. et même sans être ivre ; mais de sang-froid il se distingue 4
’ dans la danse la plus obscènel par les postures les plus indécentes : c’est
7 lui qui, dans ces lieus ou l’on voit des prestigesi’. s’ingère de recueillir l’ar-

gent de chacun des spectateurs. et qui fait querelle à ceux qui. étant entres
par billets, croient ne devoir rien payer. Il est d’ailleurs de tous métiers ;
’ r7 tantôt il tient une taverne, tantôt il est suppôt de quelque lieu infâme; une
autre fois partisans: il’n’y a point de sale-commerce où il ne soit capable
d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui crieur publie. demain cuisinier ou bres
’ landier stout lui est propre. S’il a une mère. il la laisse mourir de faim: il
7 ,7 est sujet au larcin et à’se voir traîner par la ville dans une prison, sedum-ure:
ordinaire. et où il passe une partie de 53’ vie. Cc sont ces sortes de gens que ’
l’on voitse faire entourer du peuple. appeler Ceux qui passent. et-se plaindre.
à eux avec une’voix’forte et enrouée, insulter ceux qui lescontredisent. Les ’V

uns fendent la presse pour les-voir, pendant que les autres, contentsîde les
avoir’Vus. se dégagent et poursuivent leur chemin sans les vouloir écouter;
mais ces effrontés continuent de parler; ils disent à celui-ci le commencement
d’un fait; quelque mot’à cet autre; a peine peut-on tirer d’eux la moindre?
partie de ce dontil s’agit; et vous remarquerez qu’ils choisissent pour cela
des jours d’assemblée publique, où il y aiun’grand concoursde monde. qui
se trouve le témoin de, leur insolence. Toujours accabléside procès que. l’on
intente contre aux, ion-qu’ils ont intentés à d’autres; de ceux dont ils se dé- V

il livrentpar de faux serments, comme de ceux qui les obligent de comparaître,
ils n’oublient jamais des porter leur boîtel dans leur sein, et une liasse de V

, papiers entre leursfmains; vousflcs voyez dominer parmi de vils praticiens;
. à qui ils prêtent à usure, retirant chaque jour une obole et demie de chaque
drachmàâî gélifie fréquenter les’tavernes, parcourir. les lieux ou l’on dé- ’

bite le poisson irais ou salé. et consumer ainsi en bonne chère tout, le profit
V qu’ilstirent’de cette espèce de trafic. En un mot ils sont Querellenxetdifiin
I des; ont sans cesse labouch’e ouverte à: la’calomnie, ont une voix étourdissante,’et qu’ils tout retentir, dans les marchés et dans les boutiques.
. r. Sur lelthéàtre aime des farceurs (L. 8.). Â- 2. r Cette danse. la plus déréglée, s’appelle f V r

en grec corder, parce que l’on s’y servait d’une corde pour faire des postures (L; 8.). ’ r

3. Choses fort extraordinaires, tellcssqu’on en volt dans nos foires (13.13.). --4. Une

petite boite de cuivre fort légère, ou les plaideursrmettaient’ leurs titres et les pièces de
leur processifs. 3.). -- r 5. Une obole était la sixieme partiel-l’une drachme (L. 3.). p r
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ou GRAND PARLEUR l

CE quelquelques-uns appellent babil est proprement une intempérance
de langage qui ne permet’pas à un. homme de se taire. rVousne contez pas la

chose comme elle est.rdira quelqu’un de ces grands parleurs à quiconque
veut l’entretenir de quelqu-gaffant: que ce soit i j’ai tout su ; et si vous vous
donnez la patience de m’écouter! je vous apprendrai tout. a Et si cet autre
continue de parler: u Vous avez déjà dit cela: songez. poursuit-il. à ne rien
oublier. Fort bien ; cela est ainsi, car. vous m’avez heureusement remis dans
le fait. voyez ce que c’est que de s’entendre les uns les autres. a Et ensuite:
t Mais que veux-je diroient j’oubliais une chose: oui.c’est cela même. et je
voulais voir si vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai appris. a (l’ait
par de telles ou semblables interruptions qu’il ne donne pas le loisir à celui il
qui luiparle de respirer 3 et lorsqu’il a comme assassiné de son babil chacun

de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque entretien. il va se jeter dans un ,
’ cercle depersonne’s graves qui traitent ensemble deîchoses sérieuses. et les

met en fuite. De la il entre dans les écoles publiques et dans les lieux des
.exercieesfi ou il’arnuse les maîtreîpar de vains discours et empêche la jeu-nasse de profiter de leurs leçons. . ’iI échappe à quelqu’un de dirai c jem’en
’ vais. n celuirçi’se met à’lesuivre. et il ne l’abandonne’point qu’ilne l’ait remis

V jusque dans sa maison. Si par hasard il a appris ce qui aura été’dit dans une
assemblée de ville. il court dans le même temps le’divulgncr.. Il s’étend merveilleusement sur la fameuse bataille 3 qui’s’est donnée sous le gouvernement
de l’orateur Aristophou, comme sur le combat célébrai que ceux de Làcédé-

moue ont livré aux Athéniens, sousla conduite de Lvsandre. Il raconte une
2-- -----4 - -autre fois quels applaudissements a eu’un discours qu’il a fait dans le public, V
’ :eîn répète une grande partie, mêlejians ce récit-ennuyeux des invectives
* V contre le peuplerpendant que de ceux qui l’écoutent les uns ’s’eudorment,
les autres le quittent, et que aulne se ressouvient d’unseulmot’ qu’il aura.

dit. Un grand causeur, en un mot. s’il est sur les tribunaux. ne laisse pas la
liberté de juger ; il ne permet pas que l’on mange à table à et s’il sertrouve 1
au théâtre, il empêche. non seulementd’entendre’, mais même de voir les

acteurs. Un lui» fait avouer ingénument qu’il ne luiest pas possible de se
ï- taire..qu’il faut que sa langue seremue dans son palais comme le poisson
dans l’eau; et que quand on raccuserait d’être plus babillard qu’une. hironæ

delle, il faut qu’il parle: aussi-écoute-t-il froidement toutes les mauresque-74’s:
’ . l’on fait de lnisur ce sujet pet jusques à-sespropres enfantss’ils commet]:”.cent;à s’abandonner anisomme’il: s Faitesgnous. lui ’disent-ils.’un conte s

achève de nous endormiras
e I» ........’ -

,4 . x. ou du Enta (L. 5.). - 2. C’était unes-tine puni de mer-t à AthéneS’par une-lords s Slalom-â laquelle on avait un peu dérogé au temps de Théophrastelb. 8.); -e .3.ëC.’estjàïdlre-Sllrsla bataille d’Arbelles et lavictoire d’Alexand’re, suivies de la mort de Darius,
dont les nouvelles vinrent àVAthèue’s’ lorsque’àristophon,’célèbre orateur, était; premier

magistrat (L. 8.). -- 4. il était plus ancien que la bataille d’Arbelles. mais trivial et su de 7

tout le peuple (L. 8.).
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ou DÉBIT ces NOUVELLES , ï - I sUN nouvelliste. ou un conteur de fables; est un homme qui arrangc,selon
f son caprice. des discours et des faits remplis de fausseté; qui; lorsqu’il ren-

contre l’un de ses amis, compose son visage. et lui souriant: a D’où venez- n
vous ainsi P lui dit-il. Que nous direz-vous debon? n’y a-t-il rien denouveau? n - I
Et continuant de l’interroger: a Quoi donc: n’y a-t-il aucune nouvelle? Ce- 7 7
pendant il y a des choses étonnantesàraconter. a Et sans lui donner le. loisir l. ’ Z
de lui répondre: a Que dites-vous donc? poursuit-il; n’ avez-vous rien entendu

i par la ville? Je vois bien que vous ne savez rien, et que je vais vous régaler
7- r: degrandes nouveautés. a Alors ou c’est unsoldat. ou le fils d’Astée le joueur

:rï

V de flûte 1, ou Lycon l’ingénieur. ou gens qui arrivent fraîchement de l’armée, q :5

V de qui il sait toutes choses ; car il allègue pour témoin de ce qu’ilavance s
’ V 1 ’ des hommes obscurs.qu’on ne peut trouver pour les convaincre de fausseté: r

il assure donc que ces personnes lui ont dit que le roi i et Polysperchoni’ ont
’ gagné la batailleI et que Cassandre, leur ennemi, est tombé vif entre leurs ’ 7 .. la
" mainsl. Et lorsquequelqu’un lui dit: u Mais en vérité cela est-il croyable? n Ï s I
ilrlui réplique que cette nouvelle’se crie et se répand par toute la ville, que 1 I
7; tous s’accordent à dire la même chose. quec’est tout ce qui se raconte du V
f - combat, et’qu’il y. a eu un grand carnage. Il ajoute qu’il a lu cet événement

sur le visage de ceux qui gouvernent ; qu’il y arunrhomme caché chez l’un 7 7 . Ê
ï de ces magistrats depuis cinq jours entiers, qui revient de la Macédoine, qui î V ’ J a;

* a tout vu, et qui lui a tout dit. Ensuite; interrompant le fil de sa narration : , 7 7 ,4:
’ 7 u Que pensez-vous de ce succès? demande-bi! a ceux qui l’écoutant. Pauvre .
7’ Cassandre ! malheureux prince l s’écrie-bi] d’une manière touchante : voyez V
ï 1S ce que c’est que la fortune: car enfin Cassandre était puissant, et il avait
avec luine grandes forces. Ce’ que jevous dis, poursuit-il, est un secret qu’il
a faut garder poux-vous seul I’.pendant qu’il court partante la ville le débiter V

’ r 7 aqui le veut entendre. Je vous avoue que ces diseurs de nouvelles me dons V 1
5’ rient de l’admiration, et que jonc conçois pas quelle est la finqu’ils se pro-g . ’ ’

1 posent : car, pour ne rien dire de la bassessequ’ily a toujoursà mentir», je q ’ Ï;-

Vne voispas qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cetterpratique au V p ’
contraire, il est arrivé à quelques-uns de se laisser-voler-qlqeurs habits-dans
î un bain public, pendant qu’ils ne songeaient qu’à rassembler autour d’eux

une foule de peuple et à lui conter. des nouvelles. Quelques autres, après
.,:. ’ Ë avoirfvaincuisur mer et sur terre dans le Portique 5. ont payé l’amende pour
* n’avoir pas comparu -à-.une cause rappelée..- "Enfin il s’en est trouve qui; le

° jour même qu’ilsont-pris une villegdumpins par leurs beauxdiscours, ont
manqué dodiner. e ne crois pas qu’il y ait riende si.n1isér:able-que la con.
s dition de ces personnes. -car2quelle est la boutique,.qi.1e1est:le:portique;- que)

En afin. . . . .. , 7 V. .7 -. -., 4 .;;-:

.-. - -

V I. L’usage de la flûte, très ancien dans les troupes (L 8.);- 2. Aridée. frère’d’Alexaudr-e

ile-Grand (L. -B.l. - 3. Capitaine durmème Alexandre (L. 124.-. «C’était un faux. bruit,
et Cassandre. fils d’Antipater. . disputant à Arldée etsà Polysperchon la tutelle" des enfants
d’Alexandre, avait en de l’avantage sur eux (L, B ).- 5..V. le. chap; de la flatterie (14.8.).
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» est l’endroit d’un marché public où ils ne passent tout le jouta rendre sourds

ceux qui les écoutent. ou à les fatiguer par leurs mensonges? r
s 7 7* 7 ’ ne L’erreur-rams: CAUSÉ7E PAR fluâmes 7

; . ’ 7 7 POUR faire connaître. cevice. il faut dire que c’est un mépris de l’honneur
7 dans la vue d’un vil intérêt. Un homme que l’avarice rend efi’ronté ose eux-7
prunter une somme d’argent77à celui à qui illen doit déjà, et qu’il lui retient ;

avec injustice. Le jour même qu’il aura sacrifié aux dieux, au lieu de manger 7

7 religieusement chez soi une partie des viandes Consacréesl. il les fait saler 7
s pour luiïservir dans plusieurs repas, et va souper chez l’un» de ses amis; et ’. b r7 7 7 la. à table. à la vue de tout le monde, il appelle son valet. qu’il veut encore
7 7 nourrir aux dépens de son hôte ; et lui coupant un morceau de viande qu’Î77 7
met-sur. un quartier de pain: t Tenez, monami, lui dit-il, faites bonne chère. a»
Il va lui.même au marché. acheter des viandes cuitesï. et, avant querde convenir. du priât, pour avoir une meilleure composition du marchand, il le fait
7 ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service. Il fait ensuite peser Ces viandes,
, 7 7 ’etil en entasse le plus qu’il peut-:-s’il en est empêché-par celui qui les lui7 *
75’ 77 7 7 7 7. vend,7il jette du moins quelques os dans la balance ; si elle peuttout conte-7

* 7 7 air, il est satisfait ; sinon il ramasse surla table des morceau); de rebut,
commepour sedédommager, sourit et s’en va. Une autre fois, sur l’argent g
qu’ilaura reçu de qpelques étrangers pour leur louer des places au théâtre;
iltrouve le secret d’avoir sa part franche du spectacle. et d’y envoyer le’len-7

7, . demain ses enfants et leur précepteur. Tout lui fait envie, il veut profiter
"L7" 7 des bons marchés, et demande hardiment au premier venu une chose qu’il * 7
7 7’ 7 7&7 Île vient que d’acheter. Se trouve-bit dads une maison étrangère, il emprunte 7
77 - « jusques à l’orge’et à; la paille; encore faut-il que celui qui les prête fasse les

1’ 7 frais de les faire porter jusque chez lui. Cet eiïronté, en un mot.’entre sans
- payer dans un bain public,77et là, en présencerdu baigneur, qui crie inutilement contre lui. prenant le premier vase qu’il rencontre, ilïle plonge dans
7 une cuve d’airain qui est remplie d’eau, Se la répand sur toutle corpsi’: in Me v

77 7 voilà lavé. ajoute-t-il,-autant que j’en ai7besoing7 et sansavoiriobligation

7 a personnes: remet sa7robe7 et disparaît. 7 ’
DE L’annexe 56120113577 77

5 . 7 7 r ’ CETTE espèce d’avarice est dans les hommes une passion de vouloir ména-

’ 7 7 gerles plus petites! choses sansaucune fin honnête. C’est dans cet esprit que
quelques-unsl recevant. tous les moisie loyer de leur maison, ’neznégligent
- ’ 7 7 pas d’aller- eux-mêmesdemaîïdervlamoitié d’une olLole qui-manquait au der-

v7 7 7 ’ nier payement qu’on leur a fait igue d’autres, faisant l’effortde donnera
77 C’était la coutumedes Grecs. v.1è chap. du Contrttmps (L. 8.). -7- 2.,.Comm7e lé

menu peuple, qui achetait son souper chez les charcutiers (L. 3.). -- 3. Les plus pauvres-

Se lavaient ainsi pour payer moins (L. 8.). 7 7. 7 . ” l . - a
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manger chez aux; ne sont occupés pendaut’le repas qu’à compter le nombre. 7

7 de fois que chacun des conviés demande à boire. Ce sont eux encore dont la
’ portion des prémicesl des viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane est 7.77

7 toujours la plus petite. Ils apprécient les chosesiau-dessous de ce qu’elles 7 7 a
’ valent set de quelque bon marche qu’un autre. en leur rendant compte. veuille sc prévaloir, ils lui soutiennent toujours qu’il a acheté trop cher. Im- 7 7: Î
placables à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber un pot de terre ou cassé Î7

par malheur quelque vase d’argile, ils lui déduisent cette perte sur sa nour- 7 7 7. 774

’ riture ; mais si leurs femmes ont perdu-seulement un denier. il faut alors 7
r renverser toute une maison, déranger les lits, transporter des coffres et cher- ’ r . 7
cher dans les recoins les plus cachés. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont que cette s v F7 in
unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’à perdrepour celui qui achète. Il n’est

permis à personne de cueillir une figue dans leur jardin. depasser- au travers ’ 7 7 7
r 7 d’un champ, de ramasser une petite branchede palmier, ou quelques olives

7 7 qui seront tombées de l’arbre. Ils vont tous les jours septomener sur leurs 7
7 terres, en remarquent les bornes, voient si l’on n’y a rien changé. et si.elles7 »7
sont toujours les mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt même, et cen’est qu’à 7

cette condition qu’ils donnent du .ternpsà leurs débiteurs. S’ils ont invité à

dîner quelques-uns de leurs amis, et qui ne sont’q’ue des personnes du peuple, ,7
4’ 4 ils ne feignent point deileur faire servir un simple hachis peton lesa vus sou- 4 7 f7-

; vent aller eux-mêmes au marché pour Ces repas, y trouver tout trop cher r 7. 7 71;
et en revenir sans rien acheter. cNe prenez pas l’habitude,disent-ils à leurs r7 r . 77,:

femmes, de prêter votre sel, votre orge. votre farine, ni même du cumin 1. A:
77 de la marjolainei, des gâteaux pour l’anteli, du coton, de la laine: car 77 7 7
ces petits détails ne laissent pas de monter, à la fin d’une annéefà une ’

î

7 grosse somme. a Ces avares, en un mot, ont des trousseaux de clefs rouillées
’7’ dont ilssne se servent’point, des cassettes où leur argent est en dépôt. qu’ils 7 .
n’ouvrent jamais, et qu’ils laissent moisir dans un coin de leur cabinet: ils 7 4* 7; 7 7
portent des .habits qui leur sont trop courts et’trop étroits, les plus petites ’ 7 7:7. 7 77
fioles contiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindregils ont la tête 77. .7
rasée jusqu’au cuir, se déchaussent versle milieu du-jourà pour. épargner 7: c
u 7 leurs souliers, vont trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas épar- 7
7 7. guet la craie dans la laine 7qu’ilszleur-ont donnée à préparer, afin, disent--

ils, que leur étcfiese tache moinsfi...
7 DE L’IMPUDEiN’I’ OU DE CELUI QUI NE ROUGIT DE RIEN

7 77 7 L’IMPUDENCÈestfacile àdéfinir: il sufiit de dire que c’est une7profes- 7 r .

sion ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il y a de plus con- . "
. 7x. Les Grecs commençaient par ces olïrandes leurs repas publics (L. B.).-- 2. Une sorte
d’herbe (L. a); - 3. Elle empêche les viandes de se cor-rompre, ainsi que le thym et le

7 7 . laurier (7L. 8.). -- 4. Faits de farine et de miel, et qui servaient aux sacrifices (L. 8.). 4- . ï
y 5. Parce que dans cette partie du jour, en toute saison, le froid était supportable. "a 6. C’était aussi parce que cet apprêt avec dola craie, comme le’pire de tous et qui rendait r
les étoiles dures et grossières, était celui qui coûtait le moins (L. 13.). r
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, traire à labieuséance. Celui-là. par exemple;est impudent, qui. voyant venir
x s 7 7 Vers lui une femme de condition, feint dans ce Moment quelque besoin pour
avoir occasion de se montrer à elle d’unemanière déshonnête t qui se plait à

battre des mains au théâtre lorsque tout le monde se tait. ou à sifilet les
acteurs que les autres voigt et écoutent avec plaisir: qui, couché sur le
a dos. pendant que toute l’assemblée garde un profond silence. faitentendre

. de sales hoquets qui obligent les spectateurs de tourner la tête et d’inter- ’ 7 7 rompre leur attention. Un homme de ce caractère achète en plein marché

’ 7 des noix. des pommes, toute sorte de fruits. les mange. cause debout avec
’;7 ’ - la fruitière. appelle par leurnom ceux qui passent sans presque les con7 7 7 naître; en arrête d’autres qui courent’par la place et qui ont leurs afiaires;
7 7 7 etes’il voit’venir quelque plaideur, il’l’aborde. le raille et le félicite sur une m

i . 7. . cause importante qu’il vient de perdre. 711 va lui-même choisir de la viande.
’*e7t louer pour un souper des femmes qui jouent de la flûte; et. montrantà
7 i g ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’acheter. il les convie en riantd’en venir
’ 7 manger. On le voit s’arrêter devant la boutique d’un barbier ou d’un par; 7 7 iumeurl, et la annoncer qu’il va faire un’grandrepas’et s’enivrer.. Si quel-

-7.7 77 ’ 7 queiois il vend du vin, il le fait finition? ses mais miné pour les autres T
7. 7 sans distinction. Il ne permet pas à’ ses enfants d’aller à l’amphithéâtre A
7 7 avant que les jeux soient commencés et lorsquel’onpaye pour être placé.

mais seulement sur la fin du spectacle et quand l’architectei néglige les
’ 7 a 7 places et les donne’pour rien. Étant envoyé avec quelques autres citoyens en 7

7 7 ambassade, il laisse chez77soi la somme que le public lui adonnée pour faire
les trais de son voyage. et emprunte de l’ai-gentille ses collègues: sa coutume
i 7’ N’alors est de charger son valet de fardeaux au delà de ce qu’il enpeutporter,

7 et de lui retrancher cependant de son ordinaire t et, comme il arrivesouvent
-7 7 7 ’ r que l’en fait’dans les Villes des présents aux ambassadeurs, il demande sa a

7 part pourla vendre. r Vous m’achetez toujours, dit-il au jeune esclave qui le
sert dans le bain, une mauvaise huile, et qu’on ne peut supporter: s il se sert
Î 7 7 7 ensuite de l’huile d’un autre et épargne la sienne. Il envie àses propres valets: ’

.4: ï qui’le suivent la plus petite pièce de7monnaîe qu’ils auront. ramassée dans

7 les rues, et il ne manque point d’en retenir sapart avec ce mot rMereure est
73 ’ commuai. Il’fait pis: il distribue à«ses;domestiques leurs provisions dans
’ une certaine mesure dont le7fond, creux par-dessous. s’ènfonee en dedanset
l Î i s’élève comme une pyramide ; etquand elle est pleine, il la raselui-mêÆ 7- s 7 7 r avecîle romgau7 le plus près qu’il peutl... De même, 7s’il paye à quelqu’un ’
à; J , ’ trente minesà qu’il lui doit, il faite-si bien qu’il y manque quatre drachmes’î
dont il profite, Mais. dans ces grands repas où il faut traiter toute une tribu’. ’
, r. Il y avait des gens fainéants etrdésoceupés qui s’assemblalent dans leurs boutiques s
7. (L. 8.). - 2. L’architecte qui avait bâti l’amphithéâtre, etÏà qui la république donnait

’ le louage des places en payement (L. 8;); -7- 3. Proverbe grec qui revientà notre Je
retiens par: (L. 12.). -- 4. Quelque chose manque ici dans le texte (L.*B.). «- 5. Minese
doit prendre ici pour 7une pièce de monnaie (L. 3.). --- 6.Drachmes; petites pièces de *
monnaie,dont il tallait ce7r.t anthrènes pour faire une mine (L. B.).r- 7..Athènes était par-

. r tagée en plusieurs tribus ’11. le chap. de la Médium: (L. il). r 7 L * 7

DE T1! ËOPIIRAS’I’EH sa * i
Ë" q fait recueillir, par ceux de ses domestiques qui ont soin de la table. le reste 4 7.7
7 77 des viandes:qui ont été servies, pour lui en rendre compte : il serait lâchéde
leur laisser une rave à demi mangée.

- fi r r ou centennales r l 7

7 CETTE ignorance du temps et de l’occasion est une manière d’aborder les . 7
r *7 gens. ou d’agir avec aux. toujours incommode et embarrassante. Un impor- .77.
7 77 tun est celuiqui choisit le moment que son ami estraccablé de ses propres v e a
7 affaires pour lui parler des siennes: qui va souper chez sa maîtresse le soir
7 même qu’ellea la fièvre g qui. voyant que quelqu’un vient d’être condamné

i a en justice de payer pour un autre pour qui il s’est obligé. le prie néanmoins
de répondre pour lui à qui comparait pour servir de témoin dans un procès a *
que l’on vient de juger ; qui prend le temps des noces où il est invité pour
"77 se déchaîner contre les femmes ; qui entraîne à la promenade des gens à
77 71; peine arrivés’d’un long voyage et quin’aspirent qu’à se reposer 5 fort capable
7 77 ’7 d’amener des marchands pour offrir d’une chose plus qu’elle’ne vaut. après

7 .7’7’7qu’elle est vendue; de se lever au milieu d’une assemblée pour reprendre

7571m fait dès ses commencements. etren instruire à fond ceux qui en ont les .
oreilles rebattues et qui le savent mieux que lui; souvent empressé pour
7 engager dans une affaire des personnes qui,ne l’affectionnant point; n’osent » *
7 ’7 pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la ville doive faire; ’ 7 7.

l un festin après avoir sacrifié l, il va lui demander une portion des viandes 7 *
7-qu’i1 a préparées. Une autre fois, s’il voit qu’un maître châtie devant lui son 7.7 175:

7’ esclave : t J’ai perdu. dit-il.7un7des miens dans ’une pareillebccasion ; je le 7
r 7j Îfis fouet ter; il se désespéra, et s’alla pendre. à Enfin il n’est propre qu’à com- 7 7

7 7V mettre de nouveau deux personnes qui .veulent s’accommoder,s’ils l’ont fait’7 . 7 i
7 î’ ’ arbitre, de leur différend. Cest encore une action qui lui convient fort que V r ’ .7 7
7 7 d’aller prendre au milieu du repas. pour danseri, un homme qui est de sang-7 7

1277.7 froid. et quirn’a bu que modérément. 7 7 î a ,7
7 on L’AIR nsrpnnssi:

lLÏsemble que le trop grand’empressement est une recherche importune
7’ 7931 une-t’ameidegation de marquer au; autres de la bienveillancegparses ’7 5’771 É paroles etv par toute sa-conduite. Les manières d’un homme empressé sont se E7

f gr de prendre sur soi l’achèvement d’une afiaire qui est ait-dessus de ses forces, 7 -7

7 77 et dont il nersauraitrsortir avec honneur; et, dans une chose que teutonne
’ assemblée juge raisonnable. et. où une se trouve pas la moindre difficulté, r
7 1 d’insister longtemps sur une légère circonstance. pour être ensuite de l’avis . 7 7-7
I lies Grecs, le jour même qu’ils aVaient sacrifié. ou soupaient avec leurs alois; ou leur r

envoyaient à chacun une portion de la victime. C’était donc un contretemps de demander 53 Part prématurément etrlorsque le festin était résolu, auquel on pouvait même être in- 7

site (L. B.).- 2. Cela ne se faisait chez lessGrecs qu’après le repas et lorsque les tables g

’ étalent enlevées (L. E.)(7 ’ 7 ’ a 735i

4 si t- LES ÇARAC rimes ’
des autres ; de fairerbeaucoup plus-apporter’de vin dans un repasîqu’on ne
peut en boire ; d’entrer-dans une querelle où il se tmuve présent d’une mar
a nière à l’échauffer davantage. Rien n’est aussi plus ordinaire que de le voir
s’ofirir à servir de guide dans Un chemin détourné qu’il ne connaît pas et
dont il ne peut ensuiteitrouver l’issue 3 venir vers son général et lui demander

quand il doit ranger son armée en bataille, quel-jour il,faudra combattre. et
s’il n’a point d’ordres à lui’donner pour le lendemain :7 une autre. fois s’ap-

procher de son père: n Ma mère,:luidit-il mystérièusementmient de se coucher
’ et ne commence qu’à s’endormir: n s’il entre en fin dans la chambre d’unma-p

a tacle à qui son médecin a défendu le vin. dire qu’on peut essayer s’il’ne lui

fera point de mal. et le soutenir dOucement pour lui en faire prendre-.â’il
’5’ 7 apprend qu’une femme soit morte dans la ville. il s’ingère de faire son épi-

V taphe, il y fait ’graver son nom, celui de son mari. de son père, de sa mère.
son pays, son origine,ravec cet éloge 3 c Ils avaient tous dola vertu1 i. S’il

est quelquefois obligé de jurer devant:les juges qui exigent son serment:
Î c ce n’est pas, dit-il en perçant la ioule pour paraître à l’audience, la pre-

- mière fois que cela m’est arrisât «a; 2 7 - 7 v V »
V DE LA suintine: a q 77 ’ V Ï (’77 V LAxstupidité est minous une pesanteur d’esprit qui accompagne nosac- V
s nous et nos discours. .Un homme stupide, ayant lui-même calculé avec des
r A jetons une certaine somme, demande à ceux qui le regardent faire à" quoi
elle se monte. S’il est Vobligé de. paraître dans un jour prescrit devant ses juges.

à; àqw --*» pourse défendre dans un procès qu’on lui fait. il l’oublie entièrement et

’ A * V part pour la campagne. Ils’endort à un spectacle et ne se réveille que Rang-x
temps après qu’il est fini, et que le peuple s’est retiré. Après s’être rempli de

’ viandes le soir. il se lève la nuit pour une indigestion, va dansla rue se soulager, ou il est mordu d’un chien’du voisinage. Il cherche ce qu’on vient de

le lui donner, et qu’il a mis luiemême dans quelque endroit ou souvent il ne
, V Il peut le retrouver. Lorsqu’on "l’avertit de la mort de’l’un de sesamîs afin
7 7* qu’il assiste à ses funérailles, il s’attriste, il pleure, il se désespère, et. prenant

,une façon de parler pour une autre: r A la bonne heure, a ajoute-Lili ou une
pareille sottise. Cette précaution qu’ont les personnages sages rie-ne pas V
V donner, sans témoinsï; de l’argent à leurs créanciers. il l’appour en recevoit.

de ses débiteurs. On le voitïquereller son valet. dans le plus grandefroid de.
’«jÏ v l l’hiver, pour ne lui avoir pas acheté des concombres. S’il s’avise un jour de

7 7 » r faire exercer ses enfants à la lutte ou à la course, il ne leur permetfpas de se
retirer qu’ils ne soient tout en sueur et hors (l’haleine. Il va cueillir lui-même-

les lentilles, les fait cuire; et, oubliant qu’il y a mis dusel, il les sale une se’ E coude fois. de sorte que personne n’en peutgoûter. Dans le temps d’une pluie

* incommode, et dont tout le monde se plaint; il lui échappera de dire que V ï
5j r ° , r. Formule d’épitaplie (L. 8.). -- 2. Les témoins Étaient fort enlusage chez les Grecs

V r ’ dans les payements et dans tous les actes (L. - - -

DE THËOPIIRASTE a sa
7 l’eau du ciel est une chose délicieuse ; et si on lui demande par hasard com. r bien il a vu emporter de morts par la porte SacréeI : r Autant.répond-il.pen-.
, î saut peut-être à de l’argent ou à des grains, que je voudrais que vous et moi

en pussions avoir. n

DE La BRUTALITË V ’ . 7 ’ ’
, LA brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité qui se rencontre dans nos manières d’agir et qui passe même jusqu’à nos paroles. Si
. 7 r Vvous’demandez à un homme brutal : n Qu’est devenu un tel? n il vousrépond

1 7fidurement: c Nemerompezpointlatête. a Si vous le saluez, il ne vous fait pas
l’honneur-de vous rendre le’Salut : si quelquefois il met en vente une chose
’ qui lui appartient, il est inutile de lui en demander le prix, il ne vous écoute
’ pas 5 mais il dit fièrement à celui qui la marchande: c Qu’y trouvez-vous à
É r r dire?» Il se moque de la piété de ceux qui envoient leurs ofirandes dans les
7 temples aux jours d’une grande célébrité : r Si leurs prières, dit-il, vont jus: Qu’aux dieux, et s’ils en obtiennent les biens qu’ils souhaitent; l’on peut dire

f qu’ils les ont bien payés et qu’ils ne leur sont pas donnés pour rien. 7- Il est.
inexorable à celui qui, sans dessein. l’aura poussé légèrement. ou lui aura. a ’
’ l ’marcliê Sur le pied ; c’est une faute qu’il ne pardonne pas. La première chose:
7 f? Çqu’il dit à un ami qui lui emprunte quelque argent. c’est qu’il ne lui en pré-V

7 tera point : il va le trouver ensuite et le lui donne de mauvaise grâce, ajOu-r
7 V tant qu’il le compte perdu. Il’ne lui arrive. jamais de se heurtera une pierre v
V 7; qu’il rencontre en son chemin sans lui donner de grandes malédictions. Il
ne daigne pas attendre personne ç et si l’on difière unimoment à se rendre au. 7 1 - ’.

V lieu dont l’on est convenu avec lui, il se retire. Il se distingue toujours par ’
7 7’ une grande singularité ; il ne veut ni chanter à son tout, ni réciter! dans un l a
repas. ni même danSer avec les autres. En un mot on ne le voit guère dans i ’ V ’
i r ’ les temples importuner les dieux et leur faire des vœux
ou des sacrifices.
i du. -

77 a ’ r a . DE LA sureksrrnox

q.

Lit-superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mal réglée de la
divinité. Unhommesuperstitieux, après avoir lavé ses mains. s’êtrelpurifié

s 7 avec de l’eau Iustrale”, sort du temple, et se promène une grande partie du
, nions-avec uneieuille de laurier dans sa bouche. S’il voit une belette, il s’arrête
’ Ï 1 tout ceint, et il. ne continue pas des-marcher que quelqu’un’ n’ait passé; a
V j avant lui par le même endroit "que cet animale traversé, ou qu’il n’ait-iété V

ne; luiamême troispetitespierres dans le chemin, comme pour éloiàufi die-luirai
mauvais présage. En quelque-endroit de sa maisbn qu’il aperçu serpentli
a 1 e 1. Pour étreenterrè hors de la fille, suivant la loî’de Solen (L. 3.). 4- 2. Des Grecs .

rêcîtaîentà table quelques beaux endroits de leurs poètes et dansaient ensemble après le
repas. V. le chap. du Contrdzmps (L. 8.L- 3. Une eau ou l’on avait éteint un tison ardent
’ Pris sur l’autel ou l’on brûlait la victime; elle était’dans une chaudièreà la portedu

’7 temple ; l’on s’en iavaitsoi-meme, ou l’on s’en faisait laver par les prêtres (L. 3.). ’

756 Â-iLESÏCARACiÏ’ÈRES
7 - ’îl’ne diffère pas d’y élevé-un’aùtel :Vet. dei guïlïremarque dans les carrefours

V 71 Ide ces pierresfque la dëvqtîdnrdu pejlïiJÏe-y a cansaèrêes, il s’enfapprobhefirîeràe 7 7

édessus toute l’huile de sa fiole. piie les genouxdevant elles et’lesÏa’doreQSi 77

rat lui a rongé’7unsàerde farineJ Court au devin, ne manque pesde i
îiuî enjoindre d’yfaire mettre’une pièce i mais; bien loin d’être satisfait desa 7’ F ’

J 7 repense. effrayéd’une aventure sizeXtraordinaire’, il n’ose’filus se Servirïde son

7 7V f mener; défaits Soniaibleencore est de purifier’sansfin la maison qu’il ï A
A habite, d’éviter-des’asseeirsur nnrtonibeaurcoinmed’assister à des funérailles, ou d’entrer dans la jchambre d’unefemme qui est’en couches ; et lors; - Î

V qu’iliuiàrrive’id’avoir bendantson’sommeü quelque vision; il van-suée; les .
ï interprètesdes songes. les devins’etles7augures,’geur savoirfd’euxîà’queldieu! :7 V
z l7 7 V r Î V 7ou à quelle déesse il doit sarriiîer. Il ce]; fort exact à visiter. suriafin de eha-7 7V 7

L " "que maisl meurettes d’Orphée. pour se faire initier dans sesmystê’res’ a il V V
’V .5 ’ ’ 7- 7, ymène sa femme; ou,7si elleis’en excuse pîar’d’autres soins.7ily faif conduire . ’

5 7’ 7’ 7 ses enfants par’unenfourriçer’Lorsqu’ü merche’prarla ville, il ne’mànque fi

À 7 ’ 7 7 A guère de setiaverrtpute la tête’aveci’eau des7fôntaines qui sont dans les-places; 4 ’

’ V quelquefois’iia recours à. des prêtresses. quLle purifient d] une autre manière.
I 7 yen’lîantfetétendatnft autourrde son 7corps7.un petit 7chien.on’7de la squilles. 7 V
. A V 7 7 Enfin, s’i17voit nàkhoni’me frappe d’épilepsie. saisi’d’h’orreurgil eraehedans V

Â; 7 Ï J f 77 sonpropre Sein, comme pour rejeter le malheur deçcetterencentre. 7 V

’ , 7V 7 .. ’ 7 CV 1:55ar message
,7 7 7 7’ 7 L’ESPRIT rhagrinrfait’ quei’on n’est jamais tan-tanguepersonneletque
’74 - ’ » l’ l’on :fait aux autres mille islamites sans fondement. Si quelqu’un 7faitïun
v . * Ï- -’ Viestînlet qu’il Se souvienne d’envoyer un filai? àvun benzine de é’ettei-iumeur,
,I ’ ’ 7 7 77 ï, il ne regonfle lui peul-tout remerciement que ie reproche d’aron- Vété’oublîé: ’

i - 1 75 ’- 7:7 J e n’etais pas digne,7»ditr7cet7esprit querelleuxrde’boirede son vin ni de 7
l ’ ’ " ’ ’ ’ ï ’ manger âïsa table. p Tout lui est suspect, jusqu’aux caresses Que lui’fàit sa

V 7 maîtresse: gr-J e doute fort. lui dit-il, que nous soyez sincère! et que iteutes ces 7;

: V 7:. 7 V démonstrations d’amitié partent du Beaun- Apresnne grandesécheresse, w V
A r 7 7 V 7 ; V venger à pleuvoir. comme une penne plaindre ne la’pluie.ilrs’enprend au
’ ’ 7V ciel de ce qu’elle n’a pas commencé plus tôt. Sile hasard lui fait"voîr une 7
72 775mm; en :çhemîn,. il s’incline: 7-11 y me; sien-egejoute-t-il; quantes 7 ’
7 7 ’7’ prnhenri’: pour moi; je n’aijamais en icelui. (intenter un trissons Une nuire 7 7 7 7 7 7 7V Vigie. ayant enytejd’uneselaæfie. iljpfrie instamment celui-à’qui ilàppsrtiàï .
. ’ d’y; mettre71e.priks-. et des que celuiuci.’ vaincu par ses iruportunifes, vie lui ’
7a sjenduhil se repeniÏdei’aroir édifier (Remis-1eme; (rompeîîdèlnànçle-l 777 7 v

7 77t7..i.1.7;77ç7t exigerait-7662;?antienneanéan-s’ahaaéiàuseèen 77
7 [qui un font les cômpliments ordinaires sur la naissànœ’ d’un fils et sur Paris; ’
- 7 7 , entretien desafiamülc 7 7’ Ajoutez. entât-11’ rosserie bubliéfp’ïü r76 A
7 V 7 7 7 il ï. infirmerie ses mystères (in B.).s-l a. d’eignon’hariu (L.si3..).h«:53. Ç’a
7 laîcoutume’des J uîis et d’autres pennies flemmardes Grecsletr des Romains (15:84.3; 7

7 7 7 - DE Ï’IÏËOÉHRAST. w 5777

7 71 que momie]: est dizninuèïde lamoitîé. Unhomrne chagrinfaprès avoir g 777 7’
’77 77 7eu7de sesjuges’ce qu’il demandait; eti’avoir’emporté’ tout d’une voix sur 7 il

7son7adversaire,’ se plaint encore deeelui; qui a écrit du parlépour lui, de ce
777 77 7 7; qu’il n’apas toucheles meilleurs moyens de sa cause ;7 ou; lorsque ses amis

’ 7 ont fait ensemble une 7 Certaine Somme pour. le 7 secourir dans un besoin
7 V preàsant, siïquelqu’uni’en félicite et le convie 7à mieux7e5pérer dela for: ï 7 3
77’ tune: a Comment.lû’répond-ilfpuis-je être sensible à la moindre joie, quand 7 7 7 . 7,7777.

777 .7 7 jepense que jedoisrendrecet argent àchacunflecenx qui mei’qnt prêté’et 7 7 ’ 3
777 1 n’être pas encoreîquitte envers’ieux77de la reconnaissancedeleur bienfait il a ’ 7’ "’ 5.:
on LA infinitum; ’ 7 ’

” 7 L’ESPRIT de défiance nous fait croire que tout lemmes eàt capablezde
7’ 77 noustromperuUm homme défiant; par exemple; s’il ensoleaugrnarché l’un
77 ’ de sesïdomesiiques’pour’y acheteradeslprovisions, il le fait suivreïparun-

’77autre quilloit lui rapporter fidèlement combien ellesront coûté. Si queii 77
71: queiois il portede l’argenttsur solderie un’voyage, i177le calcule archaque.
777îstade71 qu’il fait pour voir7s’7il7a son compte. Une’autre fois; étant couché77w

77 a ferret. sa’iemme.’il luiïciemande s’il arrimai-quelque son coffre-fortiût bien
Î7 77::7fermé. si sa cassette est7toujours scellée, et Sion a eu soin de bien fermer la
’ 7por7te du yestibule; et, bien qu’elle’assureque tout 7est’7en bon état, l’inquiè- 7

l’inde le prend, il’se iêvedu lit, veau chemise et les pieds nus. avec la lampe 7 ” 7 7 - I7
7777 Ïrqiliqbrûle’dans sa. chambre, visiter luiçmëme tous 7les7endroits (16753 maison :7 7 ’ 77
77”7e7t cen’est qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette recherche. 7 ; 7’77.
7711 mène avec lui des témoins quandil’va demander ses arrérages, afin qu’il777 7 ’î I
77(7ne prenne pas un jour envie âges débiteursde lui dénier sariette. Ce7n’est77 7 7’ ’ 4 1.

7:7 pas ohezie foulon guipasse pour le meilleur ouvrier qu’ilenvoie teindre sa-ï ’ ï s ï

robe.77ni7ais 7chez- pointillai-consent de ne pointilla. recevoir sans donner cant *
27mm. Si quelqu’unzseliasarde delniernprunter quelques’uasesl.7il les lui 7 :7 7 7
refusescuy’ent: ou; s’illesaecorde til ne les laisse pas enleverqu’ils ne soient 7 77 7’ 7 L 77
:77p7esé7s: il fait’suivre celui quiies emporte.’et7envoie des le lendemain prier 7 Ç 7 ’.’ î
gaq’u’on les lui renvoie’ a. A-t-ilun esclave qu’il affectionneet qui l’accom-

7pagne7dans la ville, il 717e fait marcher devaut’lùi, de peur que, s’il le perdait 7 7
’7 77dexrue, il ne luléchappâtetne prit la fuite. A un’homme qui; emportant de j 7 7 ’

niiez lui quelque’chose’ que ce soit,7lui dirait: iEstîmez’ cela, et mettez-le 7 7 7
7’ sur mon compterai] répondrait qu’il faut le laisser où on l’a pris; et7qu’7il a, - ’
7” neutres affaires que celle’rle courir après son argent.

n’en 7m33: nonne

il: CE earaetere suppose toujours daus’un homme une extrême malpropreté 7 7
J ’x. Six7cents pas (L. 8.). --- mirer ou (l’argent (L. 8.). -7 Ce qui se lit entre les
777’7deux étoiles n’est pas dans le grec. où7l’essens est interrompu, mais Il est supplée par

7777 77 quelques interprètes (L. Ba). ’ 7 7 ’

’ ’7’ 71

sa 7- LES 7 CARACTÈRIL’S
et une négligence poussa personne qui passe dans l’excès et qui blesse ceux n
qui7s’en aperçoivent: Vous le verrëïqîiêlquêîois tout couvert de lèpre; avec

des ongles longs et malpropres. ne pas laisser de se mêler parmi le "monde et
croire en’être quitte pour dire que o’est;une maladie de famille, et que-son

père et son aïeul y étaient sujets; il a aux jambesdes ulcères. On lui voit
aux mains des poireaux eLd’autres saletés,.qu’7il néglige de faire guérir ; ou,

J s’ilpense av remédier. c’est lorsque le mal; aigri par le temps, est devenu

incurable. Il est hérisse de poil sous les aisselles et partout le corps, comme
une bête fauve; il a les dents noires, rongées et telles que son abord ne se
peut soutirir. Ce n’est’pas tout : il crache ou il se mouche en mangeant, il
parle la bouche pleine, fait en buvant des choses contre la bienséance, nase
7l
-..7

sert jamais au bain que d’une huile qui sent’rnauvais, et ne parait guère7d7ans
7 une assemblée publique qu’avec une vieille robe et toute tachée. S’ilïest
obligé d’accompagner sa mère chez les devins, il n’ouvre la bouche: quepour
’ dire des choses de mauvais augure 1. Une autre fois, dans le temple’et en7fal- 7

saut des libations-l, illui échappera des mains une coupe ou quelque autre
vase, et il rira ensuite de cette aventure, comme s’il avait fait quelque chose 7
de merveilleux. Un homme si extraordinairene sait point écouter un concert
ou d’excellents joueurs de flûte ; il7bat des mains aVec violence comme pour
leur applaudir ; ou bien il suit d’une voix désagréable le même air qu’ils

jouent : il s’ennuie de7la symphonie et demande si elle ne doit pas bientôt 7
finir. Enfin, si, étant77assis à table, il veut cracher, c’est justement sur celui

qui est derrière pour lui donner à boire. 7 ’
vos nonne iNCOMMODE
CE qu’on appelle un fâcheux est celui qui. sans faire a quelqu’un un fort

grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beaucoup ; qui, entrant adans la
chambre de son ami qui commence à s’endormir. le réveille pour l’entretenir

de vains discours t qui, se trouvant sur le bord de, la mer, sur le point qu’un
" homme est près de partir et de monter dans son vaisSeau, l’arrête sans nul
besoin, l’engage insensiblement aise promener avec lui sur le rivage; qui.
arrachant un petit enfant du Sein d - ourrice pendant qu’il’tette. lui fait
avaler quelque chose qu’il a mâché, bat des mains devant’iui, le caresse. et

lui parle d’une voix contrefaite t qui choisit le temps du repas, et que le potage fit sur la table’ 90’" (me qu’ayant Pris médecine depuis deux jours. il" V
est allé par haut et par bas, et qu’une bile noire et recuite était mêlée dans
ses déjections g qui, devant toute une assemblée, s’avise de demander à sa

mère quel jour elle a accouché de lui ; qui. ne sachant que dire. apprend que
l’eau de la citerne est fraicheîqu’ilcrpit dansson jardindebonneslègumesaou
l. Les anciens avaient un grand égard pour les paroles qui étaient reterces, même par

hasard. par ceux qui venaient consulter les devins et les augures, p cr ou sacrifier dans
les temples (L. B.).-- a. Cérémonies on l’on répandait devin ou du lait dans les sacrifices
(L. B.).-- 3 Légume a été employé au féminin dans certaines provinces ct dans le peupla.

un; Li’flfi’UBHRA’STE f- au ,

le Vigne sa muisouJestiouverte’ârtoutllemoufle commeuneïhôtellei’iefqui s’en; 7 q V V » 77:

f presse de faireconnaitre à sesvhôtes uniparasitel qu’il a chezflui, quil’invite 4 g ï K
: àrjtable àïseîmettre en bonne humeur et à réjouir la compagnie.

i :uEVLAeorn-zvanirâ T *

V f ’LAieottej’renitè semble être une pas-56:; inquièie ide se’faire l’ami; par les .7 ç

A plus petites choses, ou de chercher dans les sujetâ les plus frivoles du nom et
deila distinction... Ainsi un immine vain, s’il’se trouve à’un repas, affecte ton.
jours de s’asseoir proche de celuî’qui l’a convié; il consacre à Apolloxi le che- ’ ,
q gelure d’un fils qui luiyient de naître g et, dès-qu’il estîparvenu à l’âge de phi ç V

’ r bertêyü le conduit lui-mêmeràjpelphesiluî coupe les cheveux et les dépose , 77
dans le vtemple comme un monument d’un ’voeursole’nnel qu’il araceompliîf

Il aime à se faire suivre par un More. S’il fioit un payement. il afiecte que
7 7;; ce soit danseune monnaie .toutefneuve, et’qui nevienne querd’être fragpée.r. V
V r, Après qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel; îl’se faitrèserver la peau
:ïdu front de cet animal, il l’orne de rubaiis ertrde fleurs, et l’attache à l’endroit ï 7
5 î f ide sa mais’on’le plus expose à lavue de ceux qui passent, faim» que personne
i du peuple n’ignore qu’il’a;saçrifiè un boeufiUne autrefois, au retoque d’une,

V Ï g cavalcade qu’ilraura-faîte avec d’autres citoyens il renvoie chez soi par
-’ ’ valet tout sou équipage. et: ne garde qu’une richerobe dent il’esrtfh’abillé, et

il: g V riqu’iHraine le ’resle du jour dans le place publique. S’ilrl’ui meurt un petit L 7

ï Ï chien, il l’enterre, midi-esse une épitaphe mec ces moisi i Il me du race de ’
V V ïMaltâ.’ Il’consacre unànneau à Esculape, qu’iluseà force d’yfpendre des

f1 ’couronn’esïde fleurs; Il se parfumetous lesjours. Il remplit avec un grand

V faste tout le temps (le sa magistrature 3 et,*sortaht de charge, il rend compte
’ au peuple une estentàtion des sacrifices qu’il a faite. comme durnomb’rejet
de la qualitédes victimes qu’il a immolées. Alors, revêtu d’une tube blanche
É? Â’et couronne de’fleurs,’i1 parait dans l’assemblée du peuple: fi Nous pouvons, a ,

V ditkil, vous assurer. ôrAtheniens l queepleîidàut le tennis de notregomrerue.
mentons avons sacrifié à Cybèle etrque nouslui avons rendu des honneurs
7 tels que les mérite tienous la mère de; dieux : espérez doue ioules choses lieu: 7’ r
V muscs de cette déesse. a Après avoir parlé ainsi; il se retire dans sa maisoni’

V V: oui! fait un long récite sa femme de la manière dont foui ïluiqa réussiau

a: delàmême de ses souhaits. * V l - t V ’

V" L 7 - V enflammerez
79::ïrtrCEË4vice est dans l’hom’nieuu oubli (le l’honneur’et’de la gloirchQuand il

V 1:. Mot grec qui sighifie celui-qui ne meus: que chez autrui (L. Euh-.2. Le peupler y

’ 7 d’Athênesiou les peüonnes talus modestes se contentaient d’assembler leurs parents!

V de couper en leur piésence. les cheveux de leur fils parveriu à Page (le puberté, et de le
’ i consacrer ensuite àrHercule. ou à quelque autre divinité qui avait un temple deus la ville

r 4L. 8.). «a. Celle île portait de petits chiens fortrestimês (L. 8.). 1 ” ’

DU à? LSEÜ’UÆIIÎAÇJIÇÜJÎI’ID V z ’ ù "V i L . ,
’Î z s’agit ’d’eviterelaqrnoindre dépensera un telshomme’ a remporte le prix de la»

7 tragédieï, 11’consacreqà, Bacchus deskguirlandes ou des bandelettes faites d’é- V ’

r cerce de bois, et-il faitrgrauer son nom sur fun»present magnifique] Quelque- r ,’ 7
7’ fois. dansîles temps difiiciles, le peuplefest obligé’de’s’assemhler pour régler

une contribution capable’de subvenir aux besoins de la république; alors il Î

7 7 se lève et garde lesilenceî, ou ielplus souvent il fend la pressent se retira,
V Lorsqu’il marie sa-fille.’et-qu’il sacrifie selonlâ coutume. il. n’abandonne de ’
’ Ia-victime queles’parties’seuies qui’doivent être brûlées sur l’autelll’; lire- , V

V servie les autres pour les vendre; et commesil manque’de’domestiques pour: V 7
servira tableet’être chargés duVSoin des noces, il loue dcs’gens pourïtout’le 7 a

. temps «de la*fête,rqui se nourrissent àleurs dépens eteà qui il donne une cer- ’
une somme. S’ilrest’capitaine de galère, voulant» ménager f’son lit. iljseiconiî, i

’ tente de coucher indifféremment avec les autres sur de la natte qu’il emprunte - s

de Son pilote: vousseau une autre fois cet homme sordide acheter en plein
marchédesviandes cuites, toutes sortes d’herbes, etflles porter hardiment:
7 V dansèonseinet sous sa robe: s’il l’a-un jour envoyée chez le teinturier pour- v
* la détacher. comme il’n’en a pas’une seconde pour sortir, il est obligé de guru r

der iachambre. Il sait éviter dansiez-place la rencontre d’un amirpauvre qui, ’
’ pourrait lui’demander comme auxrautre’s quelquesecoursi : il ’sedétcurne’de

lui etlrepjrend’ le cheminide sa maison. liane donne point de servantes à sa
7 femmeicontent deiui’en louer quelques-unes pour l’accompagner à la ville
V toutes lesrfoisrqu’elie sort. Enfin ne. pensezrpas que ce soit un autre que lui; ’

qui balaye le matinsa chambre, qui fasse son lit et le nettoierll-faut ajouter.
qu’il porte un manteau usé, sale et tout couvert de taches ; qu’en ayant honte
’ lui-même, un retourne quand il est obligé d’aller tenirïsa place dans quelque

assemblée. a r V ’ ’ * V v s V V r r
neiL’os’rnurAnoN Je

L JÉn’estime pas que l’on puisse donner une idée plus juste.- de l’ostentation
’ qu’endisant que c’est dansslîhomm’e iune passion de fairer,nicntre d’un .hi’en

* ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine s’arrête dans l’endroit;

ÉdusPirèeà ou riesvmarchandsetalent et ou seÏtrouve un plus grandi nombre. ’
d’étrangers [il entre en matière avec eux. il leur dit qu’il a beaucoup d’argent

V sur la mer; il discourt une aux des avantages de ce commerce, des gains:
immenses qu’il y a à espérerpour ceuxrquî y entrent,et de ceux surtout que?
fini qui leur parle y a faits. Il ahord’e’dans univoyrage le premier qu’il trouve - 4
surson chemin, lui fait compagnie et lui dit bientôt qu’il a servi sous AlexanV (ire à quelsbeaux’vases et tout enrichis de pierreries il à rapportés de l’Asie,,,
r quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien ceux de l’Europe leur
m

gr. Qu’il a laite ou récitée (L. B.l.;-« ,2, Ceux automnes: donner se levaient et off-

’ fraient une somme :7 ceux qui ne voulaient rien donnerse levaient et se talaient (L. 8.). r
j -- 3. C’étaientries cuisses et, les. intestins (L. 8.). -- 4. Patronne. de contribution.

, fêlé? cannai): la Dissimulation et de i’ESAHT chagrin (L. in. «,5. Port à Athènes, ion

. te, ’. . . , V , V , 7 V -,

’ 7DEÎTHE017’H7RASTE ’-77 51.77
sontinfèrieurs 1.7l] se vante dan’s’une autre occasion d’une lettre qu’il a reçue 7 . 7

’7 d’Antipateri, quiapprendque. lui troisième est entré’enMacédoine. Ildit

’ 7* une-autre fois que bien. que les magistrats lui aient permis tels transports de hoisîqu’il lui plairaitsans payçr’de tribut, pour éviter néanmoins7i’envie s

7 V dupeuple. il n’a point voulu’useride cerprivilège. n’ajoute que pendant une * 7 7
* ’ grande chertéde vivresïil adistribue aux pauvres citoyens d’Athènes jusqu’à: * 77 .7 f 7 r

7 la somme de cinq talentsi, et, s’il pariefà des gens qu’il: ne connaît- peut et; ’ ’
77 77 idontiln’est pas mieux connu. il leur fait prendredes jetons, compter le nom- ’ 7’ 7 V 7 :7
777V 7 f7 bre’de’ceuxsà qui il a’fait- ces largesses. etiquoiqu’il monte à plus desix cents ’

7 ; V personnes, il leur donne à tous desrnoms convenables, et. après avoir supputé 7 7
77 les sommesÎparticulières qu’il a’donnëës’à’chacun d’eux, il se trouve’qu’ii en -

’ ° 7 résulte Ie’douhle de ce7qu’il pensait et que dix talents ysonter’nployes. t sans

"ï V 7 compter. poursuit-il. les galères que j’ai armées à mes dépens et les charges

j publiques que j’ai exercées à mes-frais et sans récompense. a Çet homme fas- 7
’ A ’ tueux 7va7 chez uniameux marchand deichevaux, l’ait sortir de l’écurie les

7 plus beaux et les meilleurs. fait ses offres comme s’il Voulait les acheter. De ï
’ ’ même livisite les foires les plus célèbres. entre sous les tentes des’marchands, 7 7
7 ï 7’Se fait déployerune riche robe. et7qui vaut jusqu’à deux talents, et il sort en I : t s

7 querellant son valetde ce qu’il ose lia-suivre sans; porterde. l’or sur lui pour? ’
besoins on l’on se trouve75.7Enfin,’ s’il habite unemaison’dont’il pave le

ï loyer, il dit hardiment à quelqu’un qui? l’ignore que c’est une maison de fa- 7 7 7
7 7775mille et qu’il ahérifée deson père; mais qu’il 7veut7 s’en7détai7re, seulement - V 7* v V 7j

parce qu’elle est trop petite pourIe grand77nombr7e’d’étrangers:qu’il retire 7 ’ i -

77chezlui’l. 7 77 77 i 7 ’77 ’
on. monorime;
77 71L faut définir i’ôrgueii une passion qui fait que de tout ce qui 7cst7au - 7 7; 77’ 7 ,
’7 monde l’on n’estime que soi. Un homme fier etsuperbe n’écoute pas celui qui 7 7.7 -

ï l’aborde dansla place pour lui77parler de quelque afiairermnis, sans s’arrêter 7 7 l ”

7 viet se faisant suivre quelque temps, il lui ditenfinqu’on peutle voir. aprèsson 7
777 souper. Si l’on a7 reçu de lui le moindre7bienfait, il novent pas qu’on en perde 7.7

77 jamais le souvenir sil le reprochera en pleine rue, à la vue de tout le monde. V 7 " k
l7 N’attendez pas de lui qu’en quelque endroit qu’il vous rencontre il s’approche ’

ide vous, et’qu’il Vous parle le premier g de même. au lieud’expêdiensur-ie- ’ 7 r

champ desmarchands et des ouvriers, il ne teintvpoint de? les renvoyer. au”
7*7leî1demain matin etzàl’heure de son lever. Vous le voyez marcher, dans les

Trucs dola ville, latete baissée, sans daigner parler à personne de77ceux.qui77 7 ’ 7 4
7 r. C’était contre l’opinion commune de toute la Grèce (L. 8.). --- a. L’un des capitaines

77 d’Alexandre le Grand et dont’la famille régna quelque temps dans la Macédoine (L. 8.). 7 7 .

7-3. Parce que les plus, les sapins, les cyprès, et-tout autre bois propre à construire des 7-.

7 77 77 vaisseaux, étalent rares dans le pays attique, l’on n’en permettait le transport en d’autres 7 .’:

771 pays qu’en payant un fort gros tribut (L. B). ---- 4. Un talent atti ce. dont il s’agit;

7 valait soixante mina attiques ; une mine,I cent drachmes: une rira: me, six oboles. Le- 7
4 talent attique valait quelque six cents écus de notre monnaie (L. 8.). ’-- 5. Coutume des * 7 7

2. anciens (L. 8.). -- 76. Par droit d’hospitalitê (L. B7); --- 7. Il n’hésite point à. ’ ’ V 7 7

ri

q; -V- un»: vannezjnngn V .

, V a; a . a: *
vont et’rwjiennent; S’il’se familiasise quelquefoîîsjuso’u’à inviter ses amis à. un, ’ w

repas, il’iajétente des raiéonsfpour newpasje’mettfe a tableet manger avec
euxl et litharge ses principaux domestiques, duesoîn de les régaler: Îlïleluiï *
arrive point; de rendrervisite à’personne sans prendrejapréoautîon (l’envoyer V
ri :7 quelqu’un des siens pour avertir qu’il va venirî,’ VVOn ne levoit point chez;
À lui lorsqu’il mange ou qu’il se parfume Ë. Il ne se donne pas la peine de régler
7 il ’ luiafnêmedes partiesfazmais ilïdjt négligemment alun valet de les calculerl ’V V

V de les arrêteretrdelesrpasseràcompteîllrne sait point écrüedansune lettre: *
° u Je vous priede me faireoeplaisîr. ou de me’rendre essence; mais: kVJ’en- g

ï à tends que cela soit ainsiï j’envoie un homme versvouspouf recaloit-une
’ telle chose 5 je ne veux pas que l’affaire se passe’autrementg faîtes ce que je
e 7 vous dis promptement ethans allié-sec. :ÎVoilà son style; ’

’ 7’ - . ’ ne LA PÉUR ou notifiant ne coutume
crainte est un mouvement» de l’âme qui s’ébranleîourquîreècle en V ’ j a
V V vue d’un péril vrai eu ximagînaire tr et l’hommertîmîde’est’celui dont je vais l r

’ faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur lamer. et s’il aperçoit de loin des
” dunes ou des promontoires. laineur lui latteroit-e que-’g’estlle débits de quel-

j ques vaisseaux oui’ont faitnaufrage su; cettefcôtej aussitremble-t-il au
4 moindre flot qui s’élèxie, et rils’informe aVeo soin suons ceux qui naviguent Î
’ V avec luIVSOntilnitiésl’: s’il vient à remarquerque le pilote falt- une nouvelles a r
’ V manœuvre. oufrsemble se détourner comme pour éviter un écueil. ilïl’în’terk: .7

toge, film-demande avec inquiétude s’il neÏeroit’pas s être * écarté. de sa V
’j-oute.’ s’îlïtlenttoujours tenaillement. et sî’les’dîèux sontpropicesl :7 après

cela il se met à raconter une vlsion qu’il a eue pendant la nuit, dont il est ’
ï :7 encore tout épouvante’etgu’il pfend’pour» un mauvais présage. Ensuite.4ses Ï w

frayeursyenant à croître. il se déshabille et ôte jusqu’à sachemîse; pour
pouvoir mienne sauver en nage; et.la’pr’ès cette précaution. il ne laisserpas ’

de prier les nautoniers de le mettre à terreLQue si cet homme faible; dans
une expédition militaire où il s’est engagé; entend dire que les ennemis sont
V proches, il appelle ses compagnons de’guerre, observe leur contenance sur ice’ V
bruîtqui court; leur’dlt’qu’il est sans fondement et que les coureurs n’ont pu

discerner si,ce,qu’lis ont découvert à la campagne sont amis ou ennemis; r
. lnaîssi l’on n’en peut plus doutet par les clameurs que l’on entend et sala V
’ vu luismême de loin le commencement du cernbateet que quelqueshommes ’
V filent paru tomber à ses yeux, alors; feignant que la firécifiitatlonet le tuîîï’fj

A multe’lul ont fait oublier*sesarmes.’ll Confites guerirrdans sa tenteroù il
a Cache son épée sousle chevet de son me emploie beaucoup’de temps à les

V nil]; le chapfde la nanan: (L2 Bd», a anse desi’hulles ne senteur (L. El). 7-3; Les anciensjalrlgualent rarement avec ceux qui passaient pour impies, et ils se [ai-r
salentlnîtîer avantde partir. c’est-adire instruire des mystères (le-quelque divinité, "pour V V

serte rendre proplce dans leurs ’vo ages. V.1e chap. de la Superstition (L. 3.). 7-- 4. Il: ’
consultaient les’dîeux par les sac: lices ou parles augures, c’est-àdîre par le vol; le chant

V r et le manger des olseauk, et encore par les entrailles desrbêtes (L. 11.).

V’l’HËQPfÎRAaS’ÏÈEV-«ïiS
Ï f chercher, pendantque, d’un autre côté; son valetva; par’sesordres,rsavoir V

* des nouvelles des ennemis, observe quelle route ils ont prise, et où en sont 4
77 les affaires; et, dès qu’il voit apporter ;auee3mp1quelqu’.un tout sanglant 7 *
si d’unerblessure qu’il a reçues il. accourt vers lui,.le*consolè et l’encourage, a
Ë; Vetancheflesangrqui coule de sa plaie. chasse les mouettes qui l’împortunentl
il ne lui refuse aucun’secoursvet se mêle de tout; exsepté de combattre, Si. penw 7 dant le temps qu’il est danselav chambre du malade, qu’il ne perd pas de vue.”

il entendla trompette qui sonne la charge; r Ah! dit-il avec imprécation, 7
V ’ V puisses-tu être pendu, maudit sonneur; quicornesincessamment et fais un V
:1 ’V .Âtiruit enragé’quî empêche’ce pauvre hommesde dormirl a Il arrivémêmeÎque, i è e

77 1 tout plein d’un sang quizn’est pas le’sien. maisqui arejailliîsur initie la plaie i
r4 ï; :du:blesse’.:îl fait accroire àceux’qui reviennent du combatïqu’il a courn’un

grand risquede Sa vie pour sauver celle de son amisil conduit verslui ceux
jÏ:qui y prennent.înterêt; ou comme ses parents, ou parce qu’ils sontd’un
V si même pays; et làïilne rougit pas de leur raconter quand’et de quelle me,
’7’ Ï l linière il a tiré cet hommedes’ennernis et’l’a’apporté dans sartente.

une ennuies D’une RÉPUBLIQUE 1j r ’
plus grande passion de cens qui ont les premières places dans un État V
ï populaire n’est pas le désir du gain ou del’raccroissement de leurs revenus, r
finals une impatience de s’agrandir et de se’fonder. s’il se pouvait,une souil Î ’veraine puissance sur la ruine de celle duipeuple. S’il est assemblé pour délia I V w

ri: î une: à qui des citoyens il donnerala commission d’aider de ses soins le pre-

:mieremagistrat dans la conduiterd’une fête ou d’un spectacle cet homme V ainbitieux. et tel que je viens de ledéfinir, se lève, demande cet’emploiyet à
, ’ rëproteste que nul autre ne peut si bienrs’en acquitter. il n’approuve pointla’,
’ V domination de plusieurs l etide tous lest vers d’Hemèreil n’a retenu que celui-

:Ci: a a il . 7M A

Ç 1°; .Les peuples sont heureux quandun senties gouvernel. V I V
g a’Sonlangage’le plusordinaire est tel: r Retironsànous de cette multitude qui

nous environne; tenons ensemble un conseil particulier oùlepeuple nesoit
ï point admis: essayons même de lui fermer le chemin à la magistrature. a Et
s’il se laisse prévenir contre une personne d’une condition privéerde qui il
si croie avoir reçu quelque injure: c Ce-a,’dituil, ne se peut souffrir. et il faut que

:5; lui ou moi abandonnions la ville. a vous le voyez se promener dans laplace.
’frfsur le milieu du jour.’ avec lestongles propres, la barbe’et les cheveux en-hon ’

ordre, repousser fièrement ceux qui se trouvent sur sespas. dire avec chagrin.
leur: premiers qu’il rencontre. que la ville est un lieu pas n’y aplus moyen de
vivre g qu’ilïne peut plus tenir contre l’horrible foule des plaideurs, nl-sup-r r

î porter plus longtemps les longueurs, les crieries elles mensonges des avocats;
V ’ Î17’71”::.iiiacle. Il,ï:o4-2os.r

-64 -- LES CARACTÈRES i r r qu’il commence à avoir honte de se trouver-assis dans une assemblée publique
ou sur les tribunaux auprès’d’un homme mal habillé, sale et quirdégoûte ;
et qu’il n’ y a pas un seul de ces orateurs dévoués au peup.e qui ne lui soitrîn’ supportable. Il aïeule que c’estThéséel qu’on peutafipeler le premier au- ’

leur de tous ces maux, et il fait de’parejls discours aux étrangers qui. arri- i
vent dans la ville, comme à ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sen--

limeurs. a ’ r r 7

, - D’UNE TARDIVE rxsrnucrrox

IL s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux qui, ayant:
’ méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exercices, veulent réparer cette

négligence. dans un âge plus avancé. par un travailzsouvent inutilerAinsi
A un vieillard de soixante ans s’avîse d’apprendre des vers par cœur, et de les I
réciter à table dans unîtestini, où, la mémoire venant à’lui manquer. il a la

confusion de demeurer court. Une autre fois, il apprend de son propre fils
les évolutions qu’il faut faire dague; rangs à droitii qu à gauche, le manie;
ment des armes et quel est l’usage à la guerre de la lance et du bouclier. . ’il
monte un cheval qu’on lui a prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier,:et.

lui faisant faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourdement et se casse
7 la tète. On le voit tantôt, pour s’exercer au javelot, le lancer tout ùn jour
contre l’homme de boîsl. tantôt tirer de l’arc, et disputer avec son valetlequel

des deux donnera mieux dans un blanc avec des flèches : vouloir d’abord h
apprendre de lui, se mettre ensuite à l’instruire et à le corriger, comme s’il 7

I était le plus habile. Enfin, se voyant tout nu au sortir d’un bain, il imite les
. postures d’un lutteur, et, par le défaut d’habitude, il les fait de mauvaise

grâce, et il s’agite d’une manière ridicule. -

on LA immenses ,
JE définis ainsi la médisance: une pente secrète de l’âme à penser malde

tous les hommes, laquelle se manifeste par les paroles. Et pour ce qui concerne le médisant, voici ses mœurs: si on l’interroge sur quelque autre,ret
que l’on lui demande quel est cet homme, il fait d’abord sa généalogie: 58211 î

père. dit-il, s’appelait Sosieâ, que l’on a connu dansle service et parmi les
troupes sous le nom de Soslstrate; il a été affranchi depuis ce temps, et reçu
dans l’une des tribus de la ville’i ; pour sa mère, c’était une noble Thracicnne, *

car les femmes de Thrace. ajoute-nil, se piquent la’plupart d’une ancienne.

r. Thésée avait jeté les fondements de la république d’Athênvs en établissant l’égalité

entre les fîtOVens (L. H.).-- a. V. le chap. de la, Brulaiüé (L. B.).- 3 A droit: à droite.

-- 4. Une grande statue de bols qui était dans les lieux des exercices pour apprendre à
darder (L. 8.). -- 5 C’était, chez les Grecs. un nom de valet ou d’esclave (L. B). 6. Le peuple d’Athêncs était partagé en diverses tribus [L 8.).
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DE rHÉbPHRASTE” a- 657
noblesse î. Celui-ci, né de s honnêtes gens, est un scélérat qui ne mérite que
le gibet. 7nEt retournant à la mère de cethomme, qu’il peint avecdes’i belles

couleurs : «Elle est, poursuit-il. de ces femmes qui épient surles grands che- 7
mins I les jeunes gens au passage, et qui, pouraînsi dire; les enlèvent et les,
ravissent: Dans une compagnieoùil se trouve quelqul un qui parle mal d’une
. personne absente, il relève la conversation : u Je suis. lui dit-il. de votre sen- a
’ timent ; cet homme miest odieux, et j7e’ne puis le souffrir g qu’il est insuppor-.

table par sa physionomie l Y a-t-il un plus grandiripon et des manières plus
* extravagantes? Savez-vous combienriLdOnne à sarfemme pour la dépenser de

chaque repas? Trois oboles 3, et rien davantage ; et; croiriez-vous que dans
les rigueurs de l’hiver et au mais de décembre il l’olili’èe de se laver à l’eau

froide? n Si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent se lève et se retire, il parle

de lui presque dans les mêmes termes. Nul de ses plus l’amiliers n’est: a
épargné :les morts mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un asile contre
sa mauvaise langue 4.
l

x. Cela est dit par dérision des Thr’aciennes qui venaient de la Grèce pour être servantes

et quelque chose de pis (L. B.).. - 2. Elles tenaient hôtellerie sur les chemins publics, où
elles se mêlaient d’infàmes. commerces (L. B ). -. 3. il y avait ail-dessous de cette mon.
naie d’autres encore de moindre prix (L. 8.). - 4. Il était défendu chez les Athéniens,

de parler mal des morts, par une loi de Scion; leur législateur (L. 8.). t l

LA Baux-tus - l ’ 5

LES CARACTÈRES
,7 ouDE’onv.SIÈCLE
LES Mœuns’
4 7’ V .36884696
Admomn volaimus, non mordue;

prodessz, mon fraiera; cumulera

7,
a moribus
hominum, mm affinai.
p :,
r . ’ ï iERASMÇ.)
2 f E rends au public ce qu’il m’a prêté: j’ai emprunté de lui la.

4 matière de cet ouvrage, il est juste que, l’ayant achevé avec
toute l’attention pour la Vérité dont je suis capable et qu’il *-

mêritefde moi, je 7111i en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir’ ce portrait que j’aifait de lui d’après nature,

V et. s’il se connaît quelques-.unsides défauts que je touche. s’en l 7
corriger. C’est l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, 9 è

f et le succès aussi que l’on doit moins3 se promettre; mais,
comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas

aussîs se lasser de leur reprocherü; ils seraient peut-être pires s’ils
’2’ 7 ’ ’venaient à manquer de censeurs ou de critiques, c’est ce qui fait V - a;
j ï j ï que l’on prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sau- .

raient vaincre la joie qu’ils ont d’être, applaudis, mais ils dc- - .
Îvraient rougir d’eux-mêmes s’ils n’avaient cherché par leurs 7 *

:7 discours ou’par leurs écrits que des éloges: outre que l’appro- i
V ’ bation la plus sûre et la moins équivoque est le changementde A

a, 7 7 p o V r ’I

thons avons voulu avertir, non mordre ; être utile; non blesser 3 senir les mœurs des a
hommes, non leur nuire. --- a. Avr: loisir: à loisir. m 3. Moins: le moins. --- 4. Ainsi : *

r7 non plus. :- 5. Reprorhtr : faire des reproches. i r

se me anatomisas .
:mœurs et la réformation .deïc-eiurrquiles lisent ou quiles écoutent,
.on’ ne doitrparler, on-Ëne doit écrire que pouril’instructiorlï: elle-7

s v 7 s’il arrive que l’on plaise,7il ne faut pas néanmoins s’en: repentir
ri 7* ’ ’ ï si cela sert à insinuerai: araire recevoir les vérités qui doivent,

Ï . e instruire. Quand donc iLs’est glissÇL dans un livrequelques pen577 V sées ou quelques réflexions qui n’ont ni le feu, ni le tour, ni la
’ V vivacité des autres. bienkqu’elles semblent y êtreradmises pour
la. variété, pour délasser l’esprit, pour le rendre plus présent et-

plus attentif à ce qui va suivre, à moins quefd’ailleurs elles ne
7 l soient sensibles’, familières, instructives, ancommodées’au simple ’
k peuplehqu’il n’est pasperm’is de négliger, le lecteur peut les conw» ’ r
’ ’damneret l’auteur: les doit proscrire : voilà la règles Ily en a une
autre, et que j’ai intérêt que l’on veuille suivre ,- qui est de ne pas

perdre mon titre de vue, et de penser toujours.,et dans toute la
lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères ou les mœurs
de ce siècle que je décris: car, bien que jales, tiresouvent; de la,

cour de France et.des hommes de ma nation, on ne peut pas
néanmoins les restreindre à une seule cour ni les renfermer en un
seulipays, sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue?
et desson utilité, ne s’écarte duplan que je me suis fait d’y
peindre les hommes en général, comme des raisons qui entrent

. dans l’ordre des chapitres et dans une certaine suite insensible
r f Îdesrréilexionssqui les composent. Après cette précaution si lié-.7, 7
cessaire et dont on pénètre assez les conséquences. je crois pou- ï ’

voir protester contre tout chagrin, toute plainte, toute maligne
interprétation, toute fausse application et toute censure ; contre. 7

les froids plaisants et les lecteurs mal intentionnés. litant
savoir lireetrensuite se taire,*ou pouvoir rapporter ce qu’on a,
lu et ni plus ni moins que ce qu’on a lu ; et. Si on le peut quelquefois, ce n’est pas assez, il faut encore le vouloir faire. Sans ces 4
r conditions. qu’un auteur exact et scrupuleux est en droit d’exi- ,
ger de certains esprits pour l’unique récompense de son travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire s’il préfère du moins sa
propre satisfaction à l’utilité de plusieurs et au zèle de la vérité.
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année M.DC.L’XXXX. A

et avant la cinquième édition, entre l’impatiencede donner à

’ mon livre plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux caractères, et la crainte de faire dire à quelques-uns : n Ne
I. Sriisiblrs a frappantes.

LES (Hammam --» sa V a
finiront-ils point, ces Caractères, et ne verrons-nous jamais autre
. chose de cet-écrivain? n Des, gens sages me. disaient, d’une part
a La matière est solide, utilefagré’able, inépuisable; vivez leng-

tempset traitez-13.7 sans interruption pendant que vous vivrez :7
que pourriez-vous faire de mieux? Ilfn’y apoint d’année que:

7 les folies des hommes ne puissent vous fournir un volume. n 47 7
77 a ’D’autresravcc beaucoup déraison; me faisaient redouter les 77 ;;;

7 caprices de la multitude et la légèreté du public, de qui j’ai 7
néanmoinsrde si grands sujets d’être mutent. et’ne manquaient 7
e V 7 pas de me suggérer que. personne presque,’depuis trente années,

ne lisant plus que pour lire, il fallait aux hommes pour les amu-

ser de nouveaux chapitres et un nouveau titre; que cette indo-

a lance avait rempli les boutiques et peuplé le mende, depuis tout 7 7 ,
77 ce temps, de livres froids et ennuyeux, d’un mauvais 7style7et a
7 de nulle ressource, sans règles et sans la moindre justesse, con- 7 7
traires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec précipitation 7 7 a. a
et lusde même. seulement par leur nouveauté ; et que, si je ne. ’

savais qu’augmenter un livre raisonnable, le mieux que je pou- 7 7
77 vais faire était de. me reposer. Je pris alors quelque chose de ces 7 7 le à
e deux avis Si opposés et’je gardai un tempérament qui les rappro- "
7 tillait. Je ne feignisl point d’ajouterquelqucs nouvelles remarques
à cellesqui avaient déjà grossi du double la première édition de
7 7 ’ mon ouvrage ; mais, afin que le public ne fût point obligé de par-

7 courir ce qui était ancien pour passer à ce qu’il y avait de nou-

veau, et qu’il trouvât sous ses yeux ce-qu’il avait seulement en- 7
vie de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde augmentation î ’ 77 n

74: par une marque ((?))7 particulière; je crus aussi qu’il ne serait à
7 - pas inutile de lui distinguer la première augmentation par une 7
’ autre marque (P). plus simple, qui servît à lui montrer le progrès 7

de mes Caractères et à aider son choix dans la lecture qu’il en 7
77 * voudrait faire: et, comme il pouvait craindre que ce progrès n’al- - .
7 filât à I’iniini;j’ajoutais à toutes ces exactitudes une promesse

sincère de neplus rien hasarder en ce genre; Que si quelqu’un
m’accuse d’avoir manqué à ma parole en insérant dansles trois 7

7 ’ éditions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles remar-’ ques, il verra du moins qu’en: les ociifondant avec les anciennes 7 ’7

7 g par la suppression entière de ces différences qui se voient par i J
7 apostille. j’ai moins pensé à lui faire lire rien de nouveau qu’à. 7 .7 1,

Ï. Frignir : hésitai. 7 7 7 v 7:4

77077- Ln’n:Ç.-i77RACTÈREÎs ’7 7 ; r 7’
e laiëser peut-être un ouvrage Hammams. pluscomplet. plus fini
et plus régulier à; la pOStérité.7 Cc ne sont point au reste des me:
’ ximes querj’ai voulu écrire, elles sont comme des lois dans la me! 7 r
raie, et j’avoue queqjep’ai nieassez7d’autorité ni assez de génie

pour faire le législateiql je sais même que j’aurais péché contre
r l’usage-des maximes, qui veut qu’a la-manière des oracleselles

soient courtes et concises :7 quelques-unes de ces remarques le
sont, quelques autres sont plus étendues : on pense les choses
d’une manière différente, et on les explique par unstour aussi

toutdifférent, parune sentence. par un raisonnement, par une
métaphore ou quelque autre figure; par un parallèle, parulie
simplel’comparaison, par un fait tout entier, par un seul trait,
ipar une description, par’une peinture: de la procède la ion-7
gueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin squirfont

des maximes veulent être crus ; je consens, au contraire, que
l’on diSe de moi-que je n’ai pas quelquefois bien remarqua;
pourvu que l’on remarque mieux.
à

500° W?- 00g 77 7

7 verdi 7 7

7
77
7
.
7
77
7.. envasons ou mussais” e * 7
7777: V7I7lofant cherchera: penser et à parler juste. Bien’écrire exige je
l’ordre et de la netteté, Du goût. Nécessité de bien définir et de bien

,7: r i peindre. Anciens et modernes. Lermot propre. Les critiques et la critique. Tanner: et Molière, Malherbe, Ronsard, Marot, Rabelais,’ 7 r
7 77Montaz’gne, AmyofiL’opém, la tragédiecwnez’lle détienne, l’élo- ’ 7 ’ 7,4:

7; garance, Iegtyle. «a Portraits d’Arsêne,’écrivdin admiré et qui s’adï .l .
1min, de Théocrine, auænnmédiocre et’prétenn’enx. r ’ x

Cr r a. 7. l a

otaOUT est dit, et l’on vient 7tr0p7;tard* depuis plus de sept .V ’ a miliciens qu’ily a des hommes, et qui pensent. Sur’ce 7 V 7 *

7 7 qui concerne les moeurs, le plus beau et le meilleur est r

enlevé ; l’on ne fait que glanerraprès les anciens et les habiles

777d’entreles modernes. ; 7 7

T777 79717,; v Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans
:7 ’ ÎÎ7 Vouloiramener lesautres à notre goût et à nos sentiments ; c’est

5727:7 a4ï7un7e1trop grande entreprise. 7 7 x 1 ’ 7 7 a 7
Â un C’est un métier que de faire un livre, comme de faire une 7 e a
77?:7pendulei; il faut plusque de l’esprit pour être auteur. Unma77 gistrat allait par son mérite à. la première dignité ;’il était hotu-n s 7
77 me délié et pratique dans les affaires : il asfaitimprimer un ou- 7 . ’:

ïvrage moral quiestrare par le ridicule.7 e ’
7 7 t. La Bruyère suit la chronologie de Soldes, qui place la création du monde 600e ans r

avant LU. ’ ’

a 72 T. DES OUVRAGES DE, L’ESPRIT]

r V wçlln’est pas si aisé de se faire un nom-par un ouvrage parfait que d’en faire ’valoir un médiocreépar le nOm qu’on-s’est-

’ V ’ déjà acquis. ; ’ ï - , * A. 7

V ’ Un ouvrage satirique ou quicontient des faits; qui est donné en feuilles souS’Ie’manteau, aux conditions d’être rendu de
même s’il estimédiocrœ passerpour merveilleux ;*l’impression

est l’écueil. ’ ’ k V . ’ 7 r V V
in? Si l’on ôte de beaucoupid’ouvrages de morale l’avertissement au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, laitable, les

approbations, il reste à peine assez de pages pour mériter le r

tÏ Wnomdulivre;
V I; ..7 î w 7 Ï 7 r *
Il y a de certaines choses dont la médiocrité estvinsuppor- l
tableVLflapoésie, la musique; la peinture, le discours public.
A 4 Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeusement

V V un froid discours ou prononcer de médiocres vers avec toute
a l’emphase d’un mauvais poètel 7
w Certains poètesl sont sujets,’dans-le dramatique, à de lon- ’
gués suites de vers pompeux; qui semblent forts;’êlevès et rein!

plis de grands sentiments; le peuple écoute avidement, les :
yeux élevés et la bouche ouvérte, croit que cela lui plaît, et. à
mesure qu’il y comprend nioins,’ l’admire davantage ; il n’a pas

le temps de respirer, il a à peine celui de se récrier et d’applaudir;

. j’ai cru autrefois et dans ma première jeunesse que ces endroits a
.’ étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et
v Îl’amphithèâtre, que leurs auteurs s’entendaienteux-mêmes, et
qu’avec tonte’l’attention queje donnais à leur récit j’avais tort

de n’y rien entendre ; je suis détrompé.
w L’on n’a guère vu jusqu’à présent un chef-d’œuvre d’eSprit

qui soit l’ouvrage de plusieurs : Homère a fait l’Iiiade,’ Virgile
l’Enéide, Tite-Live ses Décades, et l’Orateur romainses Oraisons. ë-

7 W Il y a dans l’art un point de perfection comme de bonté
ou de maturité dans la nature 3 celui qui le sent et qui l’aime a
le goût pariait, celui qui ne le sent pas et qui aime en deçà et au
delà a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût,

et l’on dispute des goûts avec fondement ’
W Il y a’beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes, ou, pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont l’esprit soit r
accompagné d’un goût sur et d’une critique judicieuse. V a
v La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli

les actions des héros. Ainsi. je ne sais qui sont plus redevables,
, 1. Pietro Corneille.
a

ï p en: gemmasses L’ennemi - :311?
. ou ceux qui ’ontécrit l’histoireà ceux; qui leur en ont fourni une 7 7 7 ;

7 sinoble matière. onces grands hommesràleurs historiens.l77 l .
7’ , sa Amas d’épithètes, mauvaisesrlouanges; ce sont les faits; V

7’737 riqui louent et’la ’I’nanière7de lesëraconter...

7 Ï Tout l’espritld’un auteur consiste à bien’définir’et à bien

peindre;7Mmseî, HOMÈRE, PLATON,’VmeILE, HonAcs,Ënesont r

fan-dessus deszautres écrivainsque parleurs expressions et par

leurs images. Il’iaut exprimerle vraipour écrire naturellement, ’ 7 ï si?

Afgffortement, délicatement - 7 - I ’ r ’ 7’ * r - f f , « 7477-;
ï j7fiwi 011.3. dû. fairedn style cequ’on a; fait de. l’architecture: 7 . f
a 5,770117 a entièrement abandonnêgl’ordre gothique que la barbarie 7. 7 .71.V, f77avait- introduit pour les palais et pour les temples; on a rappelé, l -’
ledŒiquepl’iQnique et: le corinthien; cequ’on ne voyait. plus ’
équeidans les ruines de l’ancienne Rome et de la vieillerGrèCe,

devenue moderne, éclate dans nosportiques et dansnos péri-r
ï ”styles. Demeure-on ne saurait, en éerivant,rencontrer le parfait; 7 ,7
et, s’ilse peut, surpasser’les anciens que parileur imitation. V V f i z
Ï Combiende siècles se sont écoulés avant que les hommes, 7 ’ , r
dans lesrscîences et dans les arts, aient pu revenir singent des. r ’ 7 ’ î

anciens et reprendre enfin’le simple et le naturel! . 7

On 9l senourrit dessinoiensî et des habilesmodernes, on les * g ’ 7 *
presse, en; en tire le plusïqu’onjpeut, on en renfle ses ou- ’ * ’
finages; et, quand enfin l’on est auteur et que l’on croit mark
cher toutseul, on s’élève Contre aux. on lesrmaltraite, semblable aces enfants, (1ms: et forts’d’un bon lait qu’ils ont sucé,

çsqui battent lem-nourrice; 4 ’ * ’ ’ . 7 - r , ’ ’ ,, V 7

, Un auteur modernei prouve Ordinaireinent’que les anciens 7
7.7.noussontiinférieurs enedeux manières, par raison et’par exem- ’ * à

g pie 7; il tire la raison de son goût particulier et l’exemple de ses ’

jïèuyragesf ” Q * V ’ * **
7l: ’11 avoue que les anciens, quelque inégaux et peu7corrects
éÎqu’ilssoient, ont de beauxrtraits ; il les cite, et ilssonj: sibeaux

1’ qu’ils font lire sa critique. 74 , . .7 a . 7 r, V

7.75.] -7 Quelquesl-iabiles 3 prononcent en faveurdes anciens contre les

ruiodernes,.mais ils sont suspects et semblent juger en leur pro;7pre-çause, tant leurs ouvrages sont faits surie goût de l’antie

quité; on les récuse. ’ r r ,

V W L’ondevrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en savent
*: assez pour lescorrîger et les estimer.
7’ a. Quand même on ne le considère que comme un homme qui a écrit (L. B.).-- a. Fun- r
r quenelle, littérateurlneveu de Corneille. Secrétaire perpétuel de l’Acac’lèmte des sciences, r I- a

’ auteur des Entretiens sur la plenum! (in monda (1657-1757). -« a. 0ms: solides.-

4. chn-ault. -- 5. Boileau cl. Racine. . . g

74 ; me»: OUVRAGES un L’ESPRIT 7
Ne vouloir être ni conseillé. nircorrigéîmlr son ouvrage est Jill;

i 7fIl7faut.
pédantisme.
7avec
7 une
.7 égale
* .modestie
r * ’les. éloges
l7
qu’un auteur reçoive
et-la critique que lion fait de ses ouvrages. ’ r
7 7 l - V7 Entre toutes lessdifférentes expressions qui peuvent rendre
l r * uneseule de7nos pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne ;
on ne la rencontre pas toujours en parlant ouren écrivant. Il est
vrai néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est, point est

î-7 * ’ faible et ne satisfait point Inn homme d’esprit qui veut se faire

’ Î . , entendre. i . r ’ a " 7 7 r

7-- 7 7V 77 [In bonauteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent quem 7.
7 ’ 7 l’expression quîil elierchait depuis longtemps sans la connaître,
ç. - u et qÎJ’il a enfin trouvée, est celle. qui était lapins simple, la, plus
’ ’, 7 naturelle, qui semblait devoir se présenter d’abord et sans effort. 7

Ceux7qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher à leurs

7 ouvrages ; comme elle n’est pas toujours fixe et:qu’elle varie
5 l - ’ en eux selon les occasions, ils se refroidissentbientôt pour les .
’ ’ expressions et les termes qu’ils ont le plus aimés. ’ 4

7 7 v La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
6- ’ 7 choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas assez pour

7 mériter. d’être lues. * ’ 7 r r 7

-7 ’ Un esprit médiocre croit écrire divinement ; un bon esprit ’croit écrire raisonnablement.
yl w L’on m’a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages à Zoïle ;
je l’ai fait 7: ils l’ont saisi d’abord, et, avant qu’il ait eu le loisir

de les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma présence, et il ne les a pas loués depuis devant personne. Je l’eircuse 7

et je n’en demande pas davantage à un auteur; je le plains
a même d’avoirzécoutê de belleschoses qu’il n’a point faites. 7

Ceux qui par leur condition se trouvent exempts de la jalousie d’auteur ont ou des passions ou des besoins qui les distraient
et les rendent froids sur les conceptions d’autrui z personne pres-

que, par la dispésition de son esprit, de son cœur et de sa for- 7
7 tune, n’est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection i *
d’un ouvrage.

v Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement tou-

ché
de très belles choses. ’ ’ I
a tu Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite d’un manuscrit
qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur jusqu’à ce
qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le monde par l’impression

ou quel sera son sort parmi les habiles ; ils ne hasardent point
leurs suffrages, et il sveulent être portés par la foule et entraînés

pas enviaiGE.sip71i L’ESPRH’ 7-; 75’

par la multitude ; ilsrdisent alors qu’ils ont les premiers approuvé
7 cet ouvrage, etquele public est deleur avis. ’ 7’ 7 ». a ” 7
. 7 ’ Ces gens laissent échapper. les plus belles cotissions de nous ’
7 :JVÏcqhvaincre qu’ils ont de la capacité et deslumières,7qu’ils Savent.

’ 77731 juger, trouver banco qui est bon et meilleur’cequiest meilleur. a 777
’ ’Unbelouvrage tombe’entre leurs mains,’c’est un premierouvrage: 7 i ï 7 17’;

7 7’ l’auteur ne s’est pasencore fait ungrand’nom, il n’a rien qui pré- V p ï
vienne’en safaveur ;7i717ne7s’agit point de faire’sa Cour onde flat-r ’ 7 7 r ’ - *

:ter les grands en applaudiSSant à ses éCrits’. On ne vous demande Â a ’
77 pas, Zêlofes, de vousrécrier’: il c’est un-chef-d’oeuvre de l’esprit; 71 7
l’humaniténeva pas plus;loin’;7C’est7 j usqu’oiirla parolehumaîne ’ 1
7 peut s’élever ; Dune jugera à’l’avenir. du goût de quelqu’un qu’à

7rpropo7rtionqu’il enaurarpourcette pièce. ixPhrases outrées, dé’ goûtantes, quiç7sentent;.la pensionna l’abbaye;7.nuisibles ficela
71nêmer’qui est louableet qu’on veut louer. Que nedisiez-vous

seulement 73R Voilà. unîbonlivre ; n vous le dites, il est vrai, avec
’ toute laëFrance, avec les étrangers comme arec vos-compatriotes,
quand? il est imprimé par toute l’Europe et qu’il est traduitf en

"plusieurs langues : il n’estï’plus temps. 7 7. a 777
7 7’ .æi

in? Quelques-unsde ceüx qui-ont lu un ouvrage en rapportent r V 7 7

certains traits dont ils n’ont pas compris le,s7e7ns,7et qu’ilsaltèrent ’ V l

encore par tout7ce qu’ils y mettent du leur çret cestraits ainsi
77çorrompus7et défigurés, quine sont antre chose que leurs propres

pensées et leurs expressions, ils les exposent à lacensure, soutiennent qu’ils sent mauvais, et tout.le monde7convient qu’ils
sont’mauvais; mais l’endroit de l’ouvrage que ces criti7q11es77 7
jetoientciter, et’qu’eneffetils7né’citentpoint, n’en estpas pire.777- Ï 7’ ’

A? Que dites-Vous du livre d’Hennodore? -- Qu’il est mauvais,
répond Aiitlziiite.’;- Qu’ilïest mauvais? ’-’7 Qu’il’est tel,7continue- ’

"tsil, que ce n’estpas un livre,r.ou7-qu7i mérite du moins que le
monde en parle. 7-- Mais l’avez-vous in P *- Non, dit Anthime.
Que n’ajoute-Hi que Futaie et Mélanie l’ont condamné sans r

l’avoir ln, et qu’il est amide Fulvie et de Mélanie ? i ï
Arsène du plus haut de son esprit contemplesles hommes. 7
7. et dansËl’éloignement d’où’il les voit ilest comme effrayé de leur 7 7 7

7;:pe7tit7esse. Loué, esalté et porté jusqu’aux cieux par de certaines 7 7 J
gens qui se Sont promis de s’admirer réciproquement, il croit,
avec quelque mérite qu’il a,-Ïpossèder tout celui qu’on peut avoir
et qu’iln’aura jamais. Occupé et rempli’de ses sublimes idées.
il se donne à peine le loisir de prononcer-quelques oracles ;’élevé

par son caractère ait-dessus des jugements humains, il aban- 7

donne aux âmes communes le mérite d’unevie suivie et unifor- -, ,1
7ms. et il n’est responsable descs inconstances qu’à ce cercle d’a- i

.7 77-, pas ouvre-ionsjgs L’espace
7 mis 7qui51e7s: idolâtrent jeux’seuls’savent juger, savent penser, 77
’ r savent écrire, doivent écrire ;7itn7’y a point d’autre ouvrage-d’es-

7 7 7 7 prit sibienïreçuï dans le’mpnde et5-7s7i universellement-goûté des
7* 7 F honnêtes gens 17,"’je ne disipas qu’il’veuilleapprouver, mais qu’il
7’ 7 7 daigne: lire ;7 incapabladîêtre corrigé par cette peinture qu’ilî

’ j -7 peina-point; 7 7 n77 7;7 7. 7’ 1 * 7. 7 .7 r

i V V V W77 T Moufles Sait des cliosesassez inutiles ;7il a desgsenti’mcnts ï
’ toujours singuliers; il est moins profond que méthodique, il
7 n’exerce que sa, mémoire; il est abstrait 3; dédaigneux, et il Sem’ ble toujours rire enïlui-mêrne de ceuxequ’il’croit ne le valoir pas- 7:

7. 7 7 7 Le hasardfait’que je lui lis mon ouvrage ; il l’écoute; est-illu.Ï 7
7’77 - 7- ilme parle du sien. K Et ’du’7vôtre, me direzsvous; qu’enpensc-iz. *
4’ ’"ilïii Je vous l’ai déjà; dit,’7i1"meïparle du sien; ’ ’ 7* ’
7777 ’ i s’ill’n’y a point d’ouvrage’si accompliquine-fondit fronteau? ’ il”

7 tierau milieudela critique, si sonauteur voulait en croire tous ï
lés censeurs, 7qui7ôtent7 chacun l’endroit qui leur plaît; le moins.
7 74 7V tu C’est une expérience faitegque; s’il se trouve dix personnes 7
7 7 qui effacent d’un livre uneëxpres’sion ou un7Sentiment,7l’on’.:en’ r
fournit aisément un pareilânoinbreï qui les réclame. Ceux-ci s’é-r 7 ’

7 crient ; «Pourquoi supprimer Cette pensée? 7 elle est neuve, elle
77 est belle, et le touron est admirable g 317 et ceux-là. affirment,7au
contraire, ou qu’ils auraient négligé cette pensée; pu qu’ils lui

auraient donné un autre tour. uÎIl’yja nil-terme,:disent les uns,
7.; 77 à dans votre ouvrage, qui estrencOntré et qui peint la chosasse 7 7 7’
b----»Î-7;naturel. -’-« Ilya un mot, disent les autres, quiest hasardé; et
7qui7d’ailleursne signifie pas assez7’ce que vous voulezzpeutjétre

’ faireentendre. Il) Et c’est dix-même trait et du mêmemot que
77 7 tous ces genss’expliquent ainsi :77et7tous Sont7connaisseurs etj
7”r7751Jasse.-z71t7 pour teleruèl’ autre partipOureun auteur: queutasse
7’ 7 :7pour’lors être de l’avis de ceux qui l’approuvent? » ï " 7

7 f sa Un auteursùieux n’est pas obligé de remplir son esprit 7
77, 77 de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les 7
mauvais mots que7l’on peut direct de toutes lesineptes appli- ”
Â ’ épations que l’on peut faire au sujet de quelques endroitsde son 77
’ ouvrage, et encore moins de les supprimer ; il est convaincu que, ’
77’quelque scrupuleuSe exactitude que l’on ait dans sa manière 7
d’écrire,77la’ raillerie froide desmauvais plaisants est un mal L77

inévitable. et que les meilleures chosesneleurservent 77s7ouvent

qu’à leur faire rencontrer une sottise. ’ 7 77 7k 77
W in Si Certains esprits. vifs et décisifs étaient crus, ce serait
41.7Hennfles site: g immunes d’esprlt’culllvé.”--Ï’ admirait: disli’alt, rêveur, isolérdanss

sa pensée. 7 7 7 r . . 77 ,

pas envasasses gram -7 7:7
encore trop que les termes pour exprimer les sentiments : il fau- 7
drai t71eur7 parler par signes, ousans parler se faire entendre. Quel- ’ ’ Ï 77
que’soin qu’on apporte à. être serré et concis, et quelque réputa,- 7 à

tien qu’on ait d’être tel. ils. vous trouventdiffus : il faut leur 7 57?:
- laisser tout à suppléer et n’écrire que pour euxseuls; ils con- ’
çoivent une période par le mot qui la commence, et par unepél’iode tout un chapitre ; leur avez-vous lu un seul’endroit’de
l’ouvrage, c’est assez : ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage.

Un tissu d’énigmes leur serait une lecture divertissante; et c’est 5
7 une perte pour eux que ce style estropié qui7les enlève soit rare ’
et. que peu d’écrivains s’en accommodent. Les comparaisons ti- rées d’un fleuve dont le cours, quoique rapide, est’égal et uniforme, ou7d’un embrasement qui, poussé par les vents, s’épand

au loin dans une forêt ou il consume les chênes et les pins, ne
7 leur fourniesent aucune idée de l’éloquence; montrez-leur un
" ’feu grégeois qui les surprenne ou un éclair qui les éblouisse, ils 7

77vous
quittent du bon et du beau. 77
v Quelle prodigieuse distance entre unbel ouvragent un ou; 7
7 vrage parfait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est encore trouvé
” ’7”de ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile aux rares
’ 7 génies de rencontrer le grand et le sublime que d’éviter7toute - 7
* ’ sorte de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui à sa naissance, i
’ . Î qui a été celle de l’admiration ; il s’est vu plus fort que l’autorité

’ 77ct la politique, qui ont tenté vainement de le’détruire ; il a ré-

-7 uni en sa faveur des esprits toujours partagés d’opinions et de 7 77
sentiments : les grands et le peuple :77 ils s’accordent tous a le - f.savoir de mémoire età prévenir au théâtre les acteurs qui le réa 7 ,

citent. Le Cid, enfin, est l’un des plus beaux poèmes que l’on 7 7.
puisse faire, et l’une des meilleures critiques
un qui ait été faite ’ I
54.

’ 77sur aucun sujet est celle du Cid. 7 ’

V 7 7’ tu Quand une lecture vous élève l’esprit et qu’elle vous ins-

pire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une
autre règle pour juger de l’ouvrage : il est bon et fait de main

d’ouvrier.7 7 r 7

V tu 04123151, qui s’érige en juge du beau style et qui croit écrire

comme BOUHOURS 3 et RABUTIN 9, résiste à la voix du peuple, 7
377 7 et dit tout seul que Damz’si n’est pas un bon auteur. Damis cède 7 J7-

à la multitude et dit ingénument avec le public que Capys est 7

7’77 777 froid éerivain.- 7 ’ ’ ’ 7 7

7 r. Boursaull, auteur dramatique (1638-1701): la comédie le Mercure galant est son prin7 7* * cipal’ouvrage.-- 2. Bonheurs, grammairien et littérateur, auteur des Entretiens d’An’siz

4 7 et d’Eugêne (1628-1702). --- 3. Rebutin, historien français qui a7écrit l’Histcire amou- f

77 nus: des Ga:rles.-- 4. Boileau. 7 7’
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’ . w Le devoir’du nouvellisteest de dire La Il)? a un tel livre”
qui court, et qui est imprimé cheî Cramoisy, en tel caractère;il est bien relié et en beau’papier ; il se vend tant. Il Il doit savoir
jusqu’à l’enseigne dulibraire qui le débite r; sa folie est d’en vou- r

loir
faire la critique.-. a i r
Le sublime du nouvelliste est le. raisonnement creux sur laÎpo«

litique. V r

Le nouvelliste se couche le,Soir tranquillement sur une nou- ,

velle qui se corrompt la-nuitret qu’ilest obligé d’abandonner le

r matin à son réveil.

un Le philosophe î consume sa vie à. observer les hommes, etî
il use ses espritsa à en démêler les vices et le ridicule; s’il donne; r
quelque tout à ses pensées, c’est moins par une vanité d’auteur
que pour mettre une vérité, qu’il a trouvée, dans tout le jour né-

cessaire pour faire l’impression qui doit servirïà son dessein.
Quelques lecteurs croient néanmoins les payer avec usure s’ils
disent magistralement qu’ils ont lu son livre et qu’il y ade l’esprit, mais il leur renvoie tous leurs éloges; qu’il-n’a pas cherché V

par son travail et par ses veilles : il porte plus haut sesprojets
et agît pour une fin plusrelevee ; il demandedes hommes un

plus grand et un plus rare succès que les louanges, et même que

les récompenses, qui. est de les rendre meilleurs. - V 7
w Les sots lisent unilivre et ne l’entendent point ; les esprits’
médiocres croient l’entendre parfaitement ; les. grands esprits .7

ne l’entendent quelquefois pas tout entier : ils trouvent obscur r
ce qui est obscur, commei-ils’trouvent clair ce qui est clair ; les r V, 7

beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l’est point, et ne. r

pas entendre ce qui est fort intelligible. f * r ”
V Un auteur cherche vainement à se ’faire admirer par son
ouvrage. Les sots admirent quelquefois, maîsce sont des sots. i
Les personnes d’esprit ont en eux les semences deptou’tes les
vérités et de tous les sentiments ; rien ne leur est nouveau ; ils

c admirent peu : ils approuvent. ’ a W Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans les lettres plus
d’esprit, plus de’tour, plus d’agrément et plus de style, que l’on

en voit dans celles de BALZAQ et de VOITURE pelles sont vides
de sentiments qui n’ont régné que depuis leur temps et qui
deivent aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin’que le
’ nôtre dans ce genre d’écrire ; elles trouvent sous leur plume des

tours et des expressions qui souvent en nous ne sont l’effet que
d’un: long travail et.d’une pénible recherche ; elles sont heureux. La Bruyère. --- 2. Sus esprit" sa vie, son activité. a. t»
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ses dansleï choix (lester-mes, qu’elles placent si juste que, tout 4
connus qu’ils sont, ils ont’le charme de la nouveauté et semblent
étre’faits seulement pour l’usage où elles les mettent. Il n’appar-

7 » - tient qu’à. elles de faire lire dans un seulmo’t tout un sentiment

’ j et de rendre délicatementune pensée qui est délicate ; elles ont

un enchaînement de discours inimitable, qui se suit naturellement et qui n’est lié que par le sens. Si les femmes étaient tous.

jours correctes, j’oserais dire que les lettres derquelquesmnes
r d’entre elles seraient peut-être ce que nous avons dans notre

langue de mieux écrit. 1 4 w V r V
sa Il n’a manqué à. T ÉRENCE que d’être moins froid : quelle

pureté, quelle-exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quels
caractères! Il n’a manqué à MOLIÈRE que d’éviter le jargon et

Je barbarisme et d’écrire purement: quel feu, quelle naïveté,

.7 quelle source de la bonne plaisanterie, quelle imitation des
mœurs, quelles images et que] fléau du ridicule! Mais quel’hom-

V une on aurait pu faire de ces deux; comiques!
’ I w J’ai lu ’LIALHERBE et THÉOPHILE ; ils ont tous deux connu

A ’ la nature, avec cette différence que le premier, d’un style plein,
et uniforme, montre tout à la fois ce qu’elle a de plus beau et de

7 plus noble, de plus naïf et de plus simple ; il en fait la peinture
j’ou l’histoire. L’autre, sans choix, sans exactitude, d’une plume

libre et inégale, tantôt Charge ses descriptions, s’appesantit sur

les détails : il fait une anatomie ; tantôt il feint, il exagère, il
l ’passe le vrai dans la nature : il entait le roman. v ’ a
sa? RONSARD et Brume ont en chacun dans leur genre assez
de bon et de mauvais pour former après eux de très grands hom-

V r 1111185 en vers et en prose. u r
W MAROT, pareson tour et, par son style, semble avoir écrit
ï r ’idepuis RONSARD ; il n’y a guère entre ce premier et nous que la

différence de quelques mots.’

7 W RONSARD et les auteurs ses contemporains ont plus nui au
’ Style qu’ils ne lui ont servi ; ils l’ont retardé dans le chemin de

la perfection, ils l’ont exposé à. la manquer pour toujours etaà
n’y plus revenir. Il est étonnant que les ouvrages de Manon si
’ naturels et si faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein

r de verve et d’enthousiasme, un plus grand poète que Ronsard

jet que Marot, et, au contraire, que Belleau, Jodelle et du Bartas
aient été sitôt suivis d’un RACAN et d’un MALHERBE, et que no-

a tre langue à peine corrompue se soit vue réparée.
W MARor et RABELAIS sont inexcusables d’avoir semé l’or-

,dure dans leursécrits : tous deux avaient assez de génie et de

se; DES. OUVRAGES DE L’ESPRIT
naturel. peur pouvoirs’en passer, même à l’égard deceux’qui
cherchent moins à’ admirer qu’àîiî’e’ dans unauteur. Rabelais 4 ’

surtout est incompréhensible: son livre est une énigme, quoi
qu’on veuille dire, inexplicable ; c’est une chimère, c’est le visage-d’une bellefem’me avec des pieds et une queue de "serpent,

eu de quelque autre, bâte plus difforme ; c’est un monstrueux
assemblage d’une morale fine et ingénieuse et d’une sale corruption. Où il est mauvais il passe biencloinlau’ delà. du pire : c’est î

le charme de la canaille ; ou ilest bon il va jusques à ’l’exquis

et à. l’excellent : il peut être le mets des plus délicats. .
V7 ’ W Deux’écriv’ains dans leurs ouvrages ont blâmé MONTAIGNE l,"

que je ne orois pas aussi-bien qu’eux exempt de toute sorte de; ï
blâme ; il parait que tous deux ne l’ont estimé en nulle manière. V r
L’un-111e pensait pas assez pour goûter un auteur qui pense beau-V 7
coup ; l’autre 3 pense trop subtilement pour s’aécommoder de f

pensées qui sont naturelles. V a . J ï : V V , ’ ’ -’
W Un style grave,,sérieux, scrupuleux, va fort loin. On lit
AMYOT et COEFFETEAU ; lequel lit-onde leursweontemporains”? ,
V Balzac, pour lesrtermes et pour l’expression,est moins vieux ’
que VOITURE ; mais, si ce dernier, pour le tour, pour l’esprit et
pour le naturel, n’est pas moderne et ne ressemble en rien à nos
I écrivains, c’est qu’il leur a été plus facile de lenégliger que de
’ » l’imiter, et que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne”

peut l’atteindre. . V ; i a 4,

, - , W Le H" G** 4 est immédiatement au-dessous de rien ; il y r V
j y abien d’autreSîouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant
d’invention à s’enrichir par un sot livre qu’il y. a de sottise à”, d
l’acheter; c’est ignorer le goût du peuple que de ne pas hasarder ’ r

quelquefoisade grandes fadaises. I ’ . a, f V V
r ï un L’onïvoit bienque l’opéra est l’ébauche d’un grand spéc-

tacle : il en donne l’idée. ,. V, » 7 e ’ ,

Je ne sais pas comment l’opéra, avec une musique si parfaite

etune dépense toute royale, a. pu réussir àeIn’ennuyer. ; ’ Ily a des endroits dans l’opéra qui laissent en désirer d’au- pif

tres ; il échappe quelquefois de souhaiter la fluide tout le spectacle: c’est faute de théâtre, d’action’et de choses. qui intéressent.
L’opéra, jusqu’à ce jour, n’est pas un poème, ce sont des vers;

ni un spectacle, depuis que les machines ont disparu par le bon
l. Montaigne, ,morallste’donl les Essais ont rendu le nom immortel (1533-1592). --a. Guez de Balzac, auteur de Lames très goûtées. du Prince, du Smala chrétien, de l’An’s- c

lippe. ouvrages qui ont beaucoup contribué au progrès de la prose française (1594-1654).
3. Malebranche, métaph sleien. a écrit de la Recherche de la vérité (1638 - :715).
4. Hermès calant ou le A «au: galant.

x , V r un
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ménage d’Amphz’onl et desaïrace ’: c’est un concertrou ce sont

des voix soutenues par des instruments. C’est prendre le change et- cultiver uncmauvais goût que de dire, Commeîl’on fait; que la
’ ’ machine n’est qu’un. amusement d’enfants et qui ne convient

a a qu’aux Marionnettes : elle augmente et embellit la fiction, sou- , r.
2 tient dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plai- , ’
* sir du théâtre, oùelle jette encore le merveilleux. Il ne faut point 7

’ .Qde vols, ni de chars, ni de changements, aux Bérénices et à Pâ-

uéiope : il en faut. aux opéras, et le propre de ce Spectacle eSt
i de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchan-

’itement. , V 7 , , , 7

’ W Ils Ont fait le théâtre, ces empressés, les machines, les bal.- ’ * ”
lets, les vers, larmusique, tout le spectacle, jusqu’à la salle ou ’
V s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les quatre murs dès
x ’ leur fondement. Quidoute que la chasse sur l’eau, l’enchante’ 2 ment de la Tableà la merveille du Labyrinthe” ne scient encore
ide leur invention? J’en juge par le mouvement qu’ils se donnent
7 r7et par l’air content dont ils s’applaudissent sur. tout le succès.
f Si je 71netrompe et qu’ils n’aient contribué en rien à cette fête

7 7 àsi’ superbe, si galante, si longtemps soutenue, et où un seul a
’ çjs’uffi pour le projet et pour la dépense, j’admire deux choses : la

’ tranquillité et le flegme de celui qui a. tout remué, comme l’emî ’Çbarraseet l’action de ceuxqui n’ont rien fait. 7 ’ V 4

’ W Les connaisseurs, ou ceux qui se croient tels, se donnent
7 :7;voix délibérative et décisive sur les spectacles, se cantonnent

7 7; 7 aussi et se divisent en des partis contraires, dont chacun, poussé l

r par un tout autre intérêt que par celui du public ou de l’équité, ’ 7 -.

7 ; admire un certain poème ou une certaine musique. et siffle tout i ’ *
’ autre. Ils nuisent également, par cette chaleur à défendre leurs ï ï
:, Î’préventions, et àla faction opposée et à leur propre. cabale ; ils ’ "
’ ff’découragent par mille contradiétions les poètes et les musiciens,

retardent le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le fruit
, V qu’ils pourraient tirerde l’émulation et de la liberté qu’auraient

7 ï plusieurs excellents maîtres de faire chacun dans leur genre et

selon leur gépie de très beaux ouvrages. 7 7
W D’où vient-que l’on rit si librement au théâtre et que l’on J
c - a honte d’y pleurer? Est-il moins dans la nature de s’attendrir
jsur le pitoyable l que d’éclater sur le ridicule? Estece. l’altération
,7 r. Lulli, né à Florence, créa l’Opéra à Paris, tu! le musicien préféré de Louis 31V.
Î 7 ’711 composa une vingtaine d’opéras : Psyché, leIéraphon. Armide, etc. puis descellais

7 7(3533-16871-V- 2. Collation très ingénieuse donnée dans le labyrinthe de Chantilly i

.7 B.à.--î3.êRendez-vous de chasse dans la foret de Chantilly (L. 8.). --- 4. Film-able ,

in igue epli.
N4
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des traits qui nous relient? Elle est plus grande dans un ris immodéré que dans la plus amère douleur, et l’on détourne son vi-

sage pour rire comme pour pleurer en la’préscnce’ des grands
’ct de’tous Ceux que l’on respecte. Est-ce une peine que l’on sont

à laisser voir que l’on est tendre et â marquer quelque faibleSSe,Ë
è ’ ’ - surtout en un sujet filllîct dont il semble que l’on soit la dupe?

- »* Mais, sans citer les personnes graves ou lescsprits forts qui trou- 7
vent du faible dans un ris excesSif comme dans les pleurs et qui 77
se les défendent également, qu’attend-on d’une scène tragique?
qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-tient: pas-aussi Ç

vivement par images que dans le ’comiquc?7 L’âme ne va’- t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et l’autre genre avant que de.
s’émouvoir? est»clie même si aisée à; contenter? ne lui faut-il pas

tencerclevraisemblable? Comme donc ce n’est point’une chose
A 7 bizarre d’entendre s’élever de tout un amphithéâtre Un ris uni-r

: 7 versel sur quelque endroit d’une comédie, et que celasupposeau
7 contraire qu’il est plaisant et très naïvement exécuté, aussi l’ex7 ’ r 7 7 tréma violence que chacun se’fait à contraindre ses larmes et le

’ g” mauvais ris dont on veutles "convrir prouvent clairement que
l’effet naturel du grand tragique serait de pleurer’tous franche;
, ment et7de concert à la vue l’un de l’autre et sans autre embar-7
’ » * ras que d’essuyer ses larmes ;ëoutr’e qu’après être convenu de s’y

7 7 abanddnner, en éprouverait encore qu’ilya souvent moins lieu

Î. 7 ’ -’ ide-Craindre de pleurer au théâtre que des’y morfondre.77 il

7 V en; poème tragique’vous serre le coeur dès sonlconi’menceà
- Amont, vous laisse à peine dans tout-son progrès la. liberté de res-

Âpirer retietemps de vous remettre, ou, s’il vous donne quelque: 7
relâche, c’est poux-vous replonger dans’de nouveaux abîmeset 1j

V dans de nouvelles alarmes; il7vous coudoit à. la terreurpar la pi-7 ’
7 7’ 7 itié, ou,7réeiproq7ùement,7à la pitié par le’terrible ; vous même par ï

’77 7 77 7 a les larmes, par les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, ’

J ’ ’ par la crainte, par les surpriseset par lïhorreur, jusqu’à la ca7’7tas7trophe. Ce n’est dune
pas un tissu de jolis sentiments, de dê- 7
Hi
7 ’ ’727clarations tendres, d’entretiens galants, de portraitsagréables,’ H :
- 7 ’7’ i’jdemots doutera-m; ou’quelquefois assez plaisants pour faire rire,. 7 ’7 î
7 l 7 ’Slïins à, la vérité, d’une dernière scène où les mutinsl n’entendent-7 à?!»

ï ’ * P 1 aucune raison et où, pour la’bienSéauce, il y7 a enfin du sang ré:
pendu et quelque malheureux à qui il en coûte la vie. ,7 . ï 77 - ’ j 7

77 W;- Ce n’est pointassez queles mœurs du théâtre ne soient 4
ipoint mauvaiSes, il faut encore qu’elles soientdécentes et instruc-* 77 ’

Ltives ; il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier, ou même
r. Sédition, dénouement’vulgaire des’tragéclies (L. 3.);
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rsîrfa’deçetr si indifférent,7quÎil n’est ininermis au poète d’y faire

’atteutionfni possible aux spectateurs de Slendivertîr. Le payâanou ’l’ivrognefournit quelques scènes à unifarceur ;7 il’n’entrequ’â

peina dans 1c;- vral comique. Commeu’c’pourljait-il faire lefoml 7
et l’actioniprincipale de la comédie?,Ccrs’caractèrcsî. dit-on, sont
rilat’urelsgAînsi, par betterirègle, on occupera bientôt toutrl’am- 7* ’ V "
plljthéât’re d’ml’laquais qui siffle,7d’uu malade dans sa garde-f 1
013e; d’unihOmme ivre qui dort7ou7q’ui vomî’c.ÏY a-bil rien de
plus naturelLtÇ’est le propre rd’urirefféminérde selev’et tard, de”
’pa’s’seruue’partie’ du jour à’Sa; toilette, de se VOÎr au miroir, de

’serrparîumer, de se mettre des mouches] derrecevoir des; billets V
et d’y faire réponse: mettez ce rôlesur lagscène; pluslongtemps ’ V j 7 r

gus ile, ferez durer; un acte," deux: actes ;”plus ï il sera naturel et
conformeàvSVOH’original ; mais plus auSSi7il1serafroid’et insipide; Î’

Semblequegleromau et la comédie pourraient Être aussl V
utileeqtfiils’sont nuisibles;l’OnyZvOit de’si grands exemples de
gammée; devertu,Î de tendresse etderdêsintêreàsenient, de siaf’ Î
beaux"’et desî parfaitsfcarac’tëre’s que; quand nue jeuneiperson’ne 7
jettegrdîe làsa’i’ue sur tout ce quirl’entou’re’fine trouvant ’que des? ï 7 r
S’ujetsrrîirlcflignes et fort’auçdessowus de ce qtl’elleîirîent d’admirer, Ï . Ï ç a

je îhA’ét’o’nne qu’elle soit Çapablepour eux de la 111*indre faiblesSeI. ’

7 w. CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits ou il eicelleà

pour lors un oaractere original etriuimitable,-’mais il est inégal; 7 V
:See premières comédies sont ’sèçhes, languissantes, et ha lais? V :1
gîtant pas espére’r’qu’îlçdûtaller si? loin; ensuite; comme ses dera’; r ’ *
fiiêresî’fontr uÎonïsr’étonne 7 u’il ait ’ "utouiberrde sînhaut. Dans Ï

quelques -unes ’de’ses meilleilresrpieces; * il y adesr fautesiuexcusaâ f5
bles’pontre les mœurs, 1111315er dedéclam’ateur qui arrête l’ac- r Î’

.73 773377 ,7,

tion’et’la. fait Ian uir, dies ne li ences dans laserVersetxdansl’exl-r r

presslmlquhnne peut comprendre en un si grand homme; Ce :1

quirilljaîeu lubie plusf’ëmiuent,îc’e’st l’es’lirit’, qu’il avait’sub’liè

311g; auquel fila été redevable’îdeî tertains Ïvers,71es plus heureux

qulon ait jamais lus d’ailleurs; de! la couduiteiderscmthéâtre r "
guÎil a’jquelquefoïs; hasardée coutre les: règles des: emmiella; et V
enfinèdeïïses’dénouements;paril ne’S’eàt pas touj ours aSsuj etti

goûtldestreés r et: à. leur grande ’simpliçitél :571] a? "aimé; . au: 7 "

gemmage: chargera sciènefd’êirénementsfilent il e31: presque
toujours; sorti axîeCjzï succès; admirable surtout; par Pextrême
Variétéïet le pende rapport qui: se7trquve peuple «dessein entre
nei grand nombre de poèmesï’qu’ilfal CompoSeSÇ7Ilzsemble qu’il; b 7
Était plus de ressemblance dansteux’de :RACÏINÈt et gu*îls teiggent uni peu :plusl à. une lùëme’chose; mais ilfest égal; soutenu,

muions le même’parfout,Î soit pour le, desseiu et la. Conduite:

il .77 7 7; J
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’ de ses pièces, quisont justes, régulières, prises dans le bon sens 7
77 et dans la naturefsoit pour la’îïersificatio’n, qui est correcte,
7 î friche dans ses rimes. élégante, nombreuse, harmonieuse; exact-r 7

imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté 7
7 et la7simplicité de l’action ; à qui le grand et le merveilleux
’n’out pas ’inême’manqué, ainsi7qu’àr:Corneille, 1nde touchant ’

ni le pathétique. Quelle plus grande tendresse que cellequi est ’
répandue dans tout le Cid, dans Polyemte et dans les Hamacs! 7
’ Quelle grandeur ne se remarque’poin’t en Mithridate, en Porus

et en Burrhus! Ces passions encore favorites des anciens, que
J j; les tragiques aimaient a exciter sur les théâtres, et qu’on nomme 7
’ la terreur et la pitié, entêté connues de ces deux poètes: Oreste, 7
7 dans i’Agzdromàque de Racine, et Phèdre du même auteur, con;
ÏÎÏmel’Œdipa et les Hamacs de” Corneille, en’sontla preuve;ïSi

1’ 7 icependanti-il est permis de faire entre eux: quelque comparai-7
7 son et les marquer l’unret l’autre par ce qu’ils ont ou de plus
V7 propre et par ce 7iqui éclate ,leÎ’plus-ordinairement dans leurs] .
ouvrages, peut-être qu’on pgurrait parler ajnsjgçorneille nous
7 assujettit à ses Caractères et 77a ses idées, Racinese conforme 5
auxnôtre’sï; "celui-là peint les hommes comme ils devraient ï 7
7 77 être, celui-ci les peint Çtel qu’ils sont ; il’y7 a plus dans le pre?
7j mîerde ce7;7que l’on admire etde ce que l’on doit mêmea’imiter, "* 7
il”); a. plus dans’le se’cOnd deee que l’on reconnaît’dans les au: 7
7 tres ou de ce que l’on éprouve dans soi-même; l’un élève, étonne, ’
maîtrise, instruit; l’autre plaît, remue, touche, pénètre me qu’il

77 7-37 a de plus 7 beau, de plus noble et de plus irhpérieùx dans 1a:
77 raison est77manié’ par le jpremier,7et par l’autre ce qu’il’y a de

7 " plus flatteur et: de plusîdélicat dans la passion 7;ËÏce sont dans
* celui-là des maximes, des règles, des préceptes, et dans celui-c715 -7
du goût et des sentiments; l’on est plus occupé aux pièces des
" Corneille, l’on est plus ébranlé et plus attendri à celles degRacine,’

7 Corneilleïest plus moral, Racine plus naturel; il semble que ’
- l’un imite”Sophqçle,7et7que l’autre doit plus à EURIPIDE7,Î7 -

7 w Lejpeuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns

si: ontJdeparler Seuls etrlongtemps,’ jointe à71’emportement du???"

’7 geste, à l’éclat de la voix eteà la force’des poumons; les pédants

7 ne l’admettent aussi quedans le discours oratoire, et ne la dis- 77
’ 7 tinguent pas del’entassementdes figures, de l’usage des grands

mots et de la rondeurdeslpériodes. :7 "7 ’ 577 Z . ’ r ï
77 ; Il semble que la logique est l’art de conifaincre deiquelque
’ vérité, et, l’éloquence-un don de l’âme, lequel nous rend maîtres ’

du coeur etde l’esprit des autres, qui fait que nousleur inspirons

ou que nous leur persuadons tout ce quipous «plaît.

7’ï:7gf77 7 77 7 prix OUVRAGES tu; 717:1;sweni7-. sa
L’éloquencc peut se trouver dans lesentretienset dans tout 7
genred’écrire; elle estrarement où on laÏ-cherche. et elle est

quelquefoisoù’ on nela cherche point; r ’ ” ” r -7 P

7 îL’eloquenceest au subllme 76e quele tout est àsa’ partie. Ï il 7
Qu’est-ce que. leÏSublime? Il’77ne paraît ’pasfqu’onl’ait7defini. 7,

Est-calme figurePlnaît-ildes figures, ou du’moinsde queques

ligures?.Tout genreçd’écrire reçoit-ilrle7sublime,’où s’iln’y a que Î

les grands sujets "quiÉe’u soient capables?” peut-il briller 7 autre r
pilum dans’l’églogue qu’un beau7naturel, et dans les lettres tamia

larmer-imine dans les confiersations,7qu’7une grande délicatesse? V
ouÎplutàt le naturel et le délîeat ne SOnt-ils pas le sublime des ou» 77 Î 7
finages 7 dont ils fontla.7’71’)erfe7e7t7ion;1 ’gu’estrce que le sublime Pou Ï

Ventre
77ou 7plusieurs
a 7phrases
7r
Les synonymeslesublimeîâ
sont plusieurs ’diCtio’nsE
différentes;quiisignifient une7même’7chose. L’antithèse est une
:opposition’7dé2deux véritésqùi sedonnent du jour l’une à l’autre; 7 ,
La7mét’a bore-ou la com araisou’em 7runte d’11ne*choserétran« Ï
gère-une image sensible et naturelle d’une ivéritél L’hyperbol’e ’ V
’exprime’auïdelà’ de, la péritéfpour ramenerl’esprit a la mieux

7 7 7 P7 7 7

7cor’1naît7re;7 Le sublimene peint quels; vérité, mais en un 7 sujet
noble; ilïla’peint tout entière danssa cause etÏdans son effet’fil 7’ *
estl’eapression oull’imageJa plus digne’jde Cettevérité; Les-es- 7 77
prits médioeres ne77trouvent7poi7nt l’uniqueexp’res’sion,et usentlg’ 7
de7’synonyines. ’Lesr’jeun’esïgen’ssont éblouis7de’7l’7éelat de l’antië 47 7

thèse,et 7s’en77s’eriî7ent; :Les7esPrits justes, et quiîaimentà. faire 7
’dçsÏima’ges .7qu7i; sOîent précises, ’ donnent naturellement dans la ’

pomparaisonÎetQIa;métaphore. espritsgyifs,7pleinside feufetéïp’, 7
’7qu’7u’ne7.vaste’imagination emporteïhorsdesrègles et de la. jus- r7 7:77 .7 l
tesse,7ne7ipeuventïs’assouvirïde l’hyperbole’ ;-ï’p7our le sublime, il 7’ *
7n’7y7îa7rneme’*entre77les grands’génies queles77plus17élexfés;qui en ’

lëôîcut’capablfisg7 ï’Ë::Ï:’;7Â 127-77 7’ 7"? 7’71 Ï f5

sa ITout’écrivain,7pourë’écrireç’nettement;5doit se mettreà la

placéde ses ileeteurs, ïexaminasses:propre-ouvragecomme quel; Ï 7 V
que’7chos’e’qniÏ7lu7iest nouveau, qu’il lit pour la première foison; 7
ileïn’a ,nulle;part, et quel’a’uteui: auraitsoumis à sa7eri7tiqu7e; et’

3e;persuaderensuitefqu’on n’est pasentendu seulement à. cause 7- 7,
quel’onés’entendïsoigmêmeîmaisfparce qu’onestïenrefietîntela Ï 7 r
7777771w5’L’ôn n’écrit 7que77pdu7’r7 être entendn,7mais fautrdumoinsl 7V

ieiréerivant faire entendre de belles choses; l’on doit avoirune, 7*
dicti0n1pure et; userde termes qui soientpropres’; ilÏ
I7.7Dicit’on7:7mot, ’ 7’77 "7’77 77 Î7

est7v7rai,’ mais 7 V
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il faut que ces termes si proprescxpriment des pensées nobles,
vives, solides et qui renferment un très beau sens ; c’estzfaire
de la pureté et de la clarté du discours un mauvais usage que de
les faire servir à une matière aride, infructueuse, qui est sans
7 se], sansutilité, sans nouveauté. Que’sert aux lecteurs de coin-7 7

prendre aiSèilieiit et sans peine deschoses frivoles et puériles.
quelquefois fades et communes, et d’être moinsincertains de
7 71a peuséed’un auteur qu’ennuyés de son ouvrage? 7 7x 4 ’

V Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits, si l’on

affecte une finesse de tour et quelquefois une trop grande déli- 7
* 77 ,7, catesse, ce n’est que par la bonne opinion qu’on a doses lecteurs;7* 7 7

r 7 7 V v L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des
V 7 livres faits par des gens départiet de’cabale 1’, que l’on n’y voit * 4
pas toujours la vérité :les faits j? sont déguisés, les raisons réci- 127?
proques n’y sont point. rapportées dans toute leur’force, ni avec ’

uneentière exactitude ; et,7ce7quiuse la plus longue patience,7777 ’ a

fil faut lire un grand nombre de termes durs et injurieux que se
disent des hommes graves, qui ’d’u7n’77poin7t de doctrine ou d’un

777 fait Leontesté se font-une querelle personnelle. Cespuvrag’es ont
7 77 cela de particulier qu’ils ne, méritent n’î’le cours prodigieux qu’ils;

f ï ont pendant un certain temps, ni le profond oublioù ils toua-’7’
V 7bent’lorsque, le feu et la division venant às’éteindre, ils deviens 77 V

ment desalmanachs de l’autreannée’. 77 ’ 7
7 « * il?) La gloire ou le’mérite de certains7’hommes est7’d7e bien écrire ;77 ’ V

H" h ente quelques autres, c’est defn’écrirepoint.’ T ’ * ’ ’7 7
7 W’L’oniêcrit régulièrementdepuis7vingtannées, l’onrestees-ï

7 clave77de la construction,77l’oni a enriChi la langue Ïde nouveaux: A
7 e ’ mots, secoué le jeugdu latinisme et réduit’le style à la phrase. 7
77 purementfrançaise; l’on apresque retrouvé le nombre que MAL-1 77 r
V V HERBE’et BALZAC avaient elestremiersîrencontrê et que’tantÏ L

d’auteurs depuis aux ont laissé perdre; l’on a mis enfin dans le

e 7 discourstout l’ordre et toute la netteté dont il est capable; 7
x 777 cela’conduit insensiblement à y mettre de l’esprit. 7V 77 a I
7 Ï Willy ades artisans ,2 en des habiles dont l’esprit est ailssi;777-7777
vaste sque7.’1’art77et la science 7:7qu’ils professent; sans rendent ’
7 avec: avantage? par le génie et par l’inventionce qu’ils tiennent
77 r d’elle et de ses principes ; ils sortent de l’art pour l’ennoblir, s’é- 7

* * 7 7 cartent des règles si elles ne les conduisent. pas au grand et au
sublime ; ils. marchentseùls etsans compagnie, mais ils Mont
fort haut et pénètrent fort,10în, toujours-sûrs- et 7eoi17f7i1’més7par7

1. Jésuites et jansénistes. - 2. Artisans: ouvriers-
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le succès des avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégulari-

té. Les esprits justes, doux, modérés, non seulement ne les
atteignent pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent
point et voudraient encore moins les imiter; ils demeurent tram
quilles dans l’étendue de leur sphère, vont jusqu’à. un certain

* fpoint qui fait les bornes de leur capacité et de leurs lumières :
ils ne vont pas plus loin, parce qu’ils ne voient rien au delà ; ils
711e peuvent au plus qu’être les premiers d’une seconde classe et

exocller’dans le médiocre. r
77 77 W7 Ilïy a des esprits, si je Pose dire, inférieurs et subalternes,
qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre cule ma- 7777; gasin détentes lesproductions des autres génies; ils sont pla-

i7 glaires, traducteurs. compilateurs; ils ne pensent point, ils di-

sent ce que les auteurs ontpensé; et, comme le choix des
pensées est invention, ils l’ont mauvais, peu juste et quilles

77 7* détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses que d’excel7 ’ lentes choses ; ils7n’ont rien d’original et qui soit à eux : ils ne

7 îsavent que ce qu’ils ont appris, et ils n’apprennent que ce que

i tout le monde rent bien ignorer : une science vaine, aride.
’ 7*dénuée d’agrément et d’utilité, qui ne tombe point dans la

conversation,7qui est hors decommerce, semblable à une mon-

7 maie qui n’a point de cours :7 on est tout à la fois étonné de 7

leur lecture et ennuyé de eleurentretien ou de leurs ouvrages.
’Ce sont ceux que les grands et le vulgaire confondent avec les
savants et que’les sagesrenvoient au pédantisme.
7 ’W’La critique Souvent n’est pas une science, c’est unmétier

ou il faut plus de santé que d’esprit, plus de travail que de capa7 7 cité, plus d’habitude que de génie ;7’si elle vient d’un’ homme qui

’ .7 7 aitîmoins de. discernement que de lecture et qu’elle s’exerce sur

77de certainscliapitres, elle ’corronipt et les lecteurs et l’écrivain;
7 77:17 7’ 77 tu Je. conseille à un auteur né copiste, et qui al’extrême mo-

destie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir pour
exemplaires 1 que ces sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit,
"Ë 7d7eï7717’imaginaticm ou mêmede l’érudition : s’il n’atteint pas ses ’

77 originaux, du moins. ilen approche et il se fait lire. Il doit, au 7’
contrairejéviter comme un écueilde’ vouloir imiter ceux qui
77 écrivent par humeur, que le ’cceur. fait parler, là qui’il inspire les

termes et les figures, et qui tirent pourzainsi dire de leurs

entrailles tout cequ’ils expriment sur-lepapier; dangereux

modèles et tout propres à faire tomber-dans le froid, dans le

’ bas et dans le ridicule, ceux quis’ingérent de les suivre ; en

.I. Ereriiplaircs: Modèles. 7 u 7* 7 7 ; l 4-77
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’effert,’ jà. rirais d’un homme qui voudrait èérieusrementfparler 7 :

fmouton de «voix; ouifle ressembler dévisage. V ’ Ï" r ’ à
’ Un homme né chrétien et; Français se trolweïcôntrain’t”
dans la satire; les grands sujets ’lui SOntfdéfèÜduSrj’ilîleS entame::lÏj V
. qllelquefoisîet se détoùruç ensuite Surf’deïpetitçsr 01103433 qu’il
* relève pas la beaùtéfiëîsoù géniëÎéÏde son’S’Lylegi ’ 7’ j V Ï [74’

w Ilîfaut éviter le style’vain et puéril, de. p’eùr’de réèsembfei-r
Dbrüas’îet Hmzdbm’gi; l’lonrpeut, au côn’craire,’enritme SOrtë ;
j V Îd’écrits,rhasaydefde Certaifiesfèxprëssions;ruselïdé termes trans: a "

posés et quipeignent vivement, et plaihdre’Ceu’x qüi ne. Senteut:
gpas Iefplaisir’ quf’iîl’yr a à S’enservir oùà les entendrai. V ï ’ Î ,7; 7: î
ï V V wîiCelui’ qui, n’a. égard. en récrivaht’qu’au goût’îdefsçnsîêclc’ L:

il; V gouge; plus à; sa:personne’qukîüsesÇêcrits ;Lil faut tOujours’t’endre ï Il»

ïïàllarpelffe’ctiOn, et àlOrs bette’ justice; quiinousgçstLquelquéfoisi
f in refuséerparî n95 Vçontemporains’! larrpostréri’ré sait meugla rendra: ï

V 77 ’ g 77W: Il’ne faut poiii’trmettrefùnïrrridiculelgoùril;n’y en apoinf :
î, ’Ë 7’ ’r’cf’estrré’e gâterie goût, c’est’CÔîrÔîlprëïàôn’ÏjùgêfiIÊîlt:et canidés

N il; Çàurtrrèsijmais;leffidiçulerqùi-Vesxt quelquèrprart, -il faut I’yflrîoirïl’ren "Ï n
: :- irritilfer aveçi’grâçeet ’d’ùne’ïmàllièregqui plaise ’etêquiîiiïsti’lxiseqéfï v ï”

7 " HORAÇE’ougDEsPRÊAÛxÏl’aï’dit avant voîlsg-ÎJeïle’él-oisË’ ”
V ,5; irsuqutîrerparoleÎ;’,’1naiS’jerlÏàiÏfditjrçommeSmienfne pais-71’677 pas -

Î penser; après aux, ilnephpsegvraiqèyqut:fdïautrÇSËexficpre 5133117ch? ’

* ’ gntap;èsinV!j *’ * » ’ ï ’

* Enfin: PERSŒËNNEL r ’

La mérite 5ans flrôneurslptçans cabalas; le inédæjnéconim,
’èizodeste; V Qualité: de Id tiéfl’tablà grandeur; er’Portrm’isf; d’EgéV-P

àïfip’efll iuqapavble’ fibrome à tout qui demangie 1m cinglai ; dé ï

Xanflms,;affranchi:faibleç de*Philémon,r fat pouvait d’or et de
broderies: Ïd’Æmilè, flamme de guerre; de’Mapse, l’ind-iscrat: de
2397835777714;rcbmplaisàntrd’importqncèl; ’dejMém’ppe, oiseau in»? de’f i
ëï’ve’rsflvmâ’èstî - r n

UIrpeùtpavecllès’plus rares talents et’le’ plus eicellént’ r

ï » mérite;n*être pas convaincuïdérson inutilité; quand il V 7
’ Considérequ’ilrla’issle, en moùrant,iîunyrm0nde qui ne se r ’ *

r 7; kami: pasde 5g pçrte et oùrtant de gausse; trouyrentrpoùrr

ile’remplaççrl
ç” * ’r ’ ’ r 7* r 1 7
JVDe fluides: gansiilî 1137? à" 711116716incinîVqfiitïàlêrlfquelïlué; ’ ’
phase 7:7q’uand’vous lesrrrvroye’zr de fort:pifès; VÇ’çstjmqins que rien; ri
Hic-[loin ilgêçhpogeàntà; : 1 V

7M ;Tout’ persuadé’que jàéui’s’ que Ceux; quel l’onrchoisitiporur: a. ï

defdifrférentsi emploisïcharmn’selon son génieiet»’sa’professiori,r à -V ’
gant bien; Îje me rhàs’arde de: dire qu’il se 1:3e1’1’rc’fa.i’r’e’qu’ilÏyraitÎ ’° *

monde plùsieurs personneà connues ou incOnnues, qué l’on 1
infem’ploieîpas; qui feraicntrtrèls bien; et je Suiàindùrîtàcrers’ern- ’ * 7 i

ffçiîmentlpar. leLlneyveillçuxràuccê’s de certaines geiïs que;le hasard: ; r r 1.
Ïsèula
placés, etc! qui jusqu’alôifsroh n’avaitpasattendu de fort; a ’ a V 5:4
Vgrandue’srchçsîesz-v
W :ïÇsmbiënrdïhomme’s àdmirablësALetÂ’quiràwaient flairés beaux a ’ ï 4 I

âmes; son:mortsisanS’quhm’enaitparlê’! Combien viventren- 7 ’ 51’.
Cofè’ddnton nejp’aflegpoîntie’c’dqnt’ïon’nepaflèraijamaisl t... r f: -*
Eugène hgri’ible pèihè’a iünfhjàmzfiç’ qui est sansr’firô-neürrs’ et 7 ’ f

7 i. Fêter: fatma; Q - .172 V ,

r 907-47111;311mm: PERSONNEL" ,7 V 7 7 a
’V Sans Càbale,ïqui’ n’est’engag’é dans auCuitCorps, mais qui est 77.:

* V f r iseul,retrquî’n”a que qbeaïucouptde mérite polgrrtçùtsrecqmngan-;7 ’
51.7datiôngïde 5e faire joupà travers l’obscurité ÎQû;ilïsç troufve;e7t7fç
"11551:3 venirfau niveaù dÏ11171fat’qui’éstenrçrédit l Î, à Â 1 ;
’ s’ J Per’mniï’ jirèsqüèçliessl’àvisè ne Vlfiiiemênidïd117’131èrite 1d7’71’1’nÏ Ï"
7’7’757rautrre.:r :77’7» Î 7 7T. 7.- 7:: î 772;;3’7 7,1:7 7V ,7 7 ’ 17’ 7’ 75’ 5.777, 7V NU

5 ’ V ’ÎÏ Les hommès soutrtr’op’OCCupès,d?cux5niêii1esInfini avoirs le 7101::
r V 7,2Ïsilzdeîpêîîétrer 131717 de disççrnmfles-autres7î:7idcï là; yiîentrqgl’àVec

L ’ Liruà grand mériteîetruhe’glusgrandçmodestie’l’on pegçêtrcglonga

W ".ÂÎCmPË ignorêàa 7 r r, 3 r , 7, V,

, wLergèn’i” biles”grandsL’çàlentslmanquent’sôtfifent,7’qùclque;;r,,

r7 1 :iÏfOis aussi les seùlesrb’ccaSiçns; tels pelaient êtrelp’ués 717137 Cç’qnfils

âr V7faité’èt’tell7s’dé4cçfiyfiis’rauraient’fait; .7 V ,7 7
’ - *Ï1- est mQÎIiSÎ-Îàfèjdèf trématât: il’esprjtjque’ ’d’e’sï’gfeiisïqui; 5è 5 7

"7 savent du leur 0171 quiVigSSentyaloÈ’cçlui’des guçres7 37717977171137.7777

i mut à7quielqùerus7age ’

1’ r 27m? ngy’ ag’pms d’amasïguggïauvfiggài sagnes gangs plus ï? j
7’ ïdè’maùvais Îque’ d’excellents: que’PenËerVÜùS de celtïîrqtgî sent

7 sbier’avecîuntrabûtàetïquiîptend sasêçîà Pôuirsrabptërî
. r ’æàgllai’yaïpoirg’: aumpndé’yinSÎ Pêfiible7mëtië1jrqïiçrèelùîrde se; n
r faireru’n grand 11me’-:;;13»;Vi?;?ïachèveèqileîl’Pna àvpeînç êbâïiçhâî

son augïage; j * w

à, ré fàifejrdÏEgésippéfquiLdemandezmrémploi?*’le"met’crà-jf

’ 44m dans’lés financèsrôuda’nslèsr’ctqupesârŒîaïest indifférentfèf V
71L faùtgqUe’ceïîsoitïl’întérêt seul L qui; En? décide ï final-lit esrtîaussi’ s

1:. Î’èapaliléê’dezmànier desgl’ai-gentg’ou deïïdreSSerides ’çdmp’çes,5què-.:

g isëîde7porter leS’arnies:EfIlïcstïpropreià fait,» disentgseàgamis’, be7’ ’
à 7:; Çé’j’qmrsigijifie toüjoursr qu’il 1’133, pas pligsde-talëntpqur unethose’
V ù ’ r q E; que 1301113171Île7 mitré; du; en d’atu’Ëtrestc’a’r17i17es’, qu’il’n’estzpropre
77’7,’àç1fî76n:.r,ïAi1717sÎ1 la plupart;de’s’77hommes’ agenpésïdî’çux-iseuls ïdàns;

’ 1 ’ ÉTÉ! 7* leursjeunesæ’, ’corfompüspa’tla parèsèpfou paf 1e7p7laisit,’ croienfi 7
’ Î’Ë’Ïfausspment’,’7 dans ’un’ âge ’plus’avancégïjqu’ilï 71mn" V suffitïd’être Ê

4 7 f l’inutilesdu dans lîijidigencè, afin7qùçîlaî’ répubîiquè shit engagée 7 V

7 7 V "5:5? à les plasticité; les-ns7ecourir,!et»ils profitentfjèareméntïde Bette;
-- ’çleçQnâsir impoptantç77s:’cjue lès” hqm’m’esrdefiïaienf;émplôyerrgles 7

’ Il: premièresàfinnéesde lamifié àidëvenitztels, parlèurs études 615;;
f f par leuftravaili, que la Ïêpublîqué elle-nièmeèûthesoinâdè,leurfi:
, 7 V ’ ï findIIstris î et dèjlçurs malignes; qhîilsiüssentxpomîrie,ùnepiêàè
s a7 ’7 V "17:11éces’saire à tout 5anédifiëeg’etqu’èllèse tîrïuvât portée parsies! Î
* fpgjop’rçis ayàti7tagçs à faire713u1’ï’fort1îge qui àr7rlfembe17li12; g r ,

il; Ï :7; Mettre à gitélquè imagé :7ïlletife m (lâàgejfë 2:7.Iilzïitàtrie çftlrc’sçérjltëïi T :7

’IJI: J[ li’RI ’1’]? l’Iz’Iu’NÙXÀ7’h’L -- il]

7 ’ Nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelque
777 V emploi ;, le reste ne nous regarde point, c’est l’affaire des autres.

V a? ï Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des

antres. mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir : maxime

777*î77’inesti7mable;et d’une ressource’infinie dans la pratique, utile s
il, aux faibles, aux vertueux. à ceuxqui ont de l’esprit,’7qu’elle rend V i

fjmaîtres de leur fortune ou de leur repos : pernicieuse pour les 7
3,; grands, qui diminuerait leur cour, ou plutôt le nombre de leurs ’ V.
if; esclaves, qui feraittomber leur morgue avec une partie de leur

777’autorité, etrles réduirait presque à leurs entremets et à leurs "
rigè’quipages :7 qui les.priverait du plaisir qu’ils sautent à se faire
a Îprier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promet? f7 1re été. ne’pas denner ; qui les traverserait dans le goût qu’ils .
1’ ont quelquefois à,’mettre les sots en vue et ajanéantir le mérite. : ’

, quand il leur arrive de 71e discerner ; qui bannirait des cours les
1; jam-igues, lescabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, ’7
7;: la feurberieï’; qui ferait d’une cour orageuse, pleine de mouveï le ments et d’intrigues, comme une pièce comique ou même tragi-

77que; dont les sages ne seraient que les spectateurs V; qui remet7 àtraitide la dignité, dans les différentes conditions des hommes, 7 V
refile la sérénité sur leurs visages 7; qui étendrait leur liberté ’; qui j 7 ’

; réveilleraiten eux, avec les talents naturels, l’habitude du travail 7 -7
7 Î’et de l’exercice; qui les exciterait à l’émulation, au désir de la

gloire; à l’amour de la vertu; qui, au lieu de courtisans vils, in-l
’Ë’qiiiets,7i11utiles, souvent onéreux à larépulilique, enterait on

de sages économeçOu d’excellents pères de famille, ou des ju- ’
7777777 ges intègres, ou débous offiçiers,’ou de grands capitaines, ou des

7 :î’orateurs, ou des philosophes, et’quj ne leur attirerait à tous nul

autre inconvénient que celui peut-être de laisser à leurs;7héril

,7»-

Ï;tiers inclus de trésorsque de bons exemples V ’
* ’ W Il faut,en France, beaucoup defermetéetune grande éten’ ,,due d’esprit pour se passer des Charges et des emplois, et con- ”
f rf’sentir ainsiià demeurer chiez sin et à nerien faire ; personne pres- 7
Ï que n’a. assez de mérite pour j’ouer ce rôle avec dignité, niasses

’ ;de’lfondsèpour.ren1plir le vide du temps sans ce que le vulgaire 7

77 777:7;appelle des affaires : il ne manque cependant à l’oisiveté. du sage .7 ’ 7 : v7
’qu’ un meilleur nom, et que’méditer, parler, lire et être tranquille,

5717;,3’appelât travailler. 7 , 7 7- r 4 v , r. 7 7 - 7 a

:77 ;7 N°57 Un homme de mérite et qui est en place n’est Jamais ,in- 7 77 7 " i;

V cpmmode. par sa vanité ; il s’étourdit moins du poste qu’il occupe

r, qu’il n’est humilié par unplus grand qu’il ne remplit pas et dont 7
il se croit digne ; plus capable d’inquiétude que de fierté ou de ’ ’4 ’ -

Ï Lamépris pour les autres, iiïne pèsequ’à soi-mêmes 7 s-

92 7- m: .lÏIi’Ii’I’I’ln’ l’IL’Ii’SÙNXlI.’I.7

z au Il coûte a un homme de mérite de faire’assidfunent sa cour,
mais par une raison bien opposée àîcelle que l’en pourrait croire:
il n’est point tel sans une grande modestie, qui l’éloigne de p61):

7ser qu’il fasse le moindre plaisir aux princes, s’il se trouve sur

leur passage, se poste devant leurs yeux et leur montre son vi-

4 sage ; ilest plus proche de se persuader qu’illes importune, et
7 7 il a besoin de tentes les raisons tirées de l’usage et de son devoir

pourse’ résoudreàse montrer. Celui au contraire quia bonne
opinion de Soi et que le vulgaire appelle un glorieux a dugoût
à. se faire-voir, et il fait sa cour avec d’autant plus de confiance
qu’il est incapable de s’imaginer que les-grands dont il estvu
pensent-autrement de sa personne qu’il fait. lui-même,
"N4 Un7lionnéte homme se paie par ses mains de l’application 7
qu’il a a son devoir par le plaisir qu’il sent a le faire, et se désintéresse sur les éloges, l’estime et la reconnaissance, qui’lui man-

7’Î7quent’ quelquefoisîf 7 7 7 7.7 7 7 7 7
* 7 sa Si j’osais faire une comparaison entre deux conditions tout ’
i7 ï à fait inégales, je dirais qu’un homme de cœur pense à remplir

7 ses devoirs à peu près comme le couvreursonge à couvrir :7 ni
l’un ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont détour-

nés par le péril ; la mort pour eux est un inconvénient dans le 77
métier, etjamais un obstacle ; le premier aussi n’est guère plus 7 ’
V vain d’avoir paru’à la tranchée, emporté un’ouvrage ou forcé

un retranchement; que celui-ci dt Voir monté sur de hauts com,J-bles ou sur lapointe d’un clocheriils ne sentions deux appli-7
qués’ qu’àbieirfaire, pendant que le fanfarontravaillea ce que 7* 7

l’on dise de lui qu’il a bienfait? 7 ’ 7 7 77 7 7
W La modestieestaumérite ce que les ombres’sont aux figu-

res dans un tableau : elle lui donne de la force et du relief. f. A7
* ’îfUn extérieur simple est77l’habit des hommes vulgaires, il est

7 taillé pour eux i sur mesure: mais c’est une parure pour ceux: 7

* quiont rempli. leur vie de grandes actions : je les compare une

beauté négligée, mais plus 7piquante.77 " 7 ï: a ’r- ’ z 7’
* ’L’ÏCertains hommesfcontents’ d’eux-mêmes, de quelque actibnf

’ ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi, étayantouï f7”:- -

dire que la modestie sied bien aux grands hommes, osent être
’777’modestes, contrefont les simples et 7 les naturels, semblables à

- Ces gens d’une taille médiocre qui se baissent aux portes de peur

dose heurter, 7 7 * 7 7 777 7

’ 77 Na Votre fils est bègue, ne’le faites pas monter sur la77tribune ,1
votre fille est née pour le monde, ne l’enfermez pas pal-miles 7ves- 7

tales; X matiras votre affranéhi est faible et timide, ne différez pas,
retirez-ladies légions et de la milice: a "le-veux l’avancer 3), di-

I) r7: vélar]; merrain. 7 se
7 4 16540115. n Comblez-le de biens, surchargez-1e de terres, de titres

77et de possessions, servez-vous du temps, nous vivons dans un
isiêcle où elles lui feront plus d’honneur que la vertu. a Il m’en

i coûterait trop, najoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Cras7sus? Songez-vous que c’est une goutte d’eau’que vous puisez
’ ’ïdu7Tibre pour enrichir Xanthus, que vous aimez, et pour préve"Înir les honteuses suites d’un engagement où il n’est pas propre?

7 sa Il ne faut regarder dans sesamis que la seule vertu qui ’
’ j nous attache à eux, Sans aucun examen de leur bonne ou de leur

i mauvaise fortune ; et, quand on se sent capable de les suivre

V Ïr’dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec con-

’7Î fiancejusque dansleur plus grande prospérité. ’
7 in? S’il est ordinaire d’être vivement touché-des choses rares,

pourquoi le sommes-neus ’si pende la vertu?’ 7 7 ’ 7
V S’il est heureux d’avoirde la naissance, il ne l’est pas

finôin’sïd’être tel’qu’on ne s’informe plus sivous en avez;

7 7’77 Î un Il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre des ’

’ i777hommes rares 1, exquis, qui brillentpar leur vertu, et dont les
qualités éminentes jettent un éclat prodigieux, Ï semblables à

V étoiles extraordinaires donton ignore7les causes, et dent

7’ ï’on’sait encore moinsce qu’elles deviennent après avoir disparu:
7 777Ïils77n’on7t 1177i aïeux ni descendants ; ilscomposent seuls toute leur

7irace. , « 7

v Le ben-esprit nous découvre notre devoir, notre engage-7 ’ fîment a le faire ; et, s’il y7a-7du péri], avec péril ; il inspire le cou-7 7.

mur-«MP1,...MÇEÏæwmhu-a....-;:. .. .

7’ ,vi ’lui
’ ademie
, 7 ptoute la
ouonil excelle
ysupplëe7 art
77etl4qu’on
fpage
w Quand
dans son
î’perfection’ dont il est capable, l’on en sort en quelque manière,
fetl’on s’égale à ce qu’il y’a de plus noble et de plus relevé. V?* .5

’ les; un peintre, C** 3 un musicien, et l’auteur de Pyrame4 est 7
mIàÎSIBIIGNA’RD es
7’ 77711117poète;
7 tilfoNARD,
LULLI est ’LULLI, et 7’

CORNEILLE est CORNEILLE. 7”; 7 77 - I T 7 7
W Unliomme libre, et qui n’a point de femme,7s’il’a quelque

’77 esprit; 7peut7siélever ait-dessus de sa fortune, se mêler dans le7

” 777monde et aller de pair avec les7p1us honnêtes gens : cela estf
77:;noins facile a7 celui qui est engagé; il semble que le mariage met 7

77 777ï7tout lemonde dans son ordre 5. 7 ’ 7 7 7
Aprèsle mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont les émià 77

V nentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus
V7 7’77 1; Richelieu. f- 2. Un des frères Vigncn, tous deux peintres et membres de l’Académie.
7 - a. Colasse, compositeur, secrétaire de Lullî,’ écrit des opéras, des motets, des cantates

777 Î 7e [mm-I709). - 4.7Pradon (1532-1698l.- 73(Ordre à condition7.

et 77 m: MÉRITE l’Is’h’Nljà’le’I.

(le distinction et plus d’éclat, et qui ne sait-être un ERASME doit penSer à être évêque. Quelques-uns; pour étendre leur-renommée, entassent’sur leurs’personnes des paities,’des colliers d’or-

7 rire, des primaties, la pourpre, et ils’auraient beSoin d’une tiare;
mais quel besoin a7T1’opln’me d’êtrecardinal? 7 7 77
’ un L’or éclate, dites-vous; suries habits de Philémon : ilïéclate
’ de même chez les marchands; il’est habillé des plus belles étoffes:

le sont-elles moins toutes déployées dans 7les boutiques et à la
pièce? Mais la broderie et les ornements y ajOutent’encore la
7magnificence : je loue donc le travail de l’ouvrier; Si on lui de-

mande quelle heure il est, il tire une montre qui est un ’chef-

ï d’œuvre; la garde de son épée est en onyx l; il a au doigt un gros

7 7 diamantqu’ilfait brilleraux veux et qui est parfait: il ne lui mans que aucuneÏde (ces Curieuses bagatelles que l’on porte sur soi
l ’ i autant pour la vanité’que pour l’usage, et ilne se plaint 5 non
plus toute sorte’de parure qu’un jeune homme qui a épouséune’ ’7

7 riche vieille; Vous m’inspi rez enfin de la curiosité, il faut voir du
moins’des choses sipré’cieuses’; envoyez-moi’cet habit7et ces :7

bijoux de Philémon, je vousquitte de la personne. 7

” "7 Tu te trompes, Philémon, si, avec ce carrosse brillant, ce grand
nombre de coquins qui te suivent et ces six bêtes qui te7traînent, 7 7
tu penses que l’on t’en estime davantage :l’on écarteztout cet 77 7
attirail, qui7t’est étranger, pour pénétrer jusqu’à toi, qui. n’es

qu’unfat. 7 Vï 7 ’ il 7 7’775: 7 î ’7 77" ï 7”
77 Ce’n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui7qui, avec
’ 7’îun’grand’cortège, un habit riche et un magnifique équipage, 7

7 L7 s’en croit plus de naissance et-plusd’esprit ç il lit cela dans la
’ icontenance’et dans les yeux de ceux qui lui-parlent. ’ 7’

7V Unhomme a la Cour, et souvent’a la villa-qui a un long
manteau de soie ou de drap de’l-Iollande, une ceinturelarge et ;7 . Î7
77’ placée haut surl’estomac, lesoulier de, maroquin,77la calotte" de ’7
7 même, d’7un777beau’ grain,7un collet bienfait et bien empesé, les ’77

’ 7 .eheveux arrangés. et le teint vermeil, qui, avec cela se77souvient ’77

de quelques distinCtionslmétaphysiques, exPlique ce que c’est
77 que la lumière de gloire, etïsait précisément Comment l’on77voît7r7772: 777

7 Dieu,77,ce7la*s’appelleun docteur. Une personne, humble 3, qui est
’77;rensevelie dans le cabinet, qui a7 médité, cherché, consulté, con-

’ fronté, lu ou écrit pendant toute saçvie, estun homme docte.
V Chez nousjle soldat est brave et l’hom’me de robe est savant ; nous n’allons pas’plus loin. Charles Romains, l’homme
Agate
,mm.,.77.,7-,7.r..--77,-771 x.7,.7,I.. 7,
7.7 7 l (L.

13;]; -- 2. Planaire: refuser; -- 3.1Mabillon,’7 bénédictin, érudit français.

membre de l’Acadêmie de: inscriptions; son œuvre capitale est le (1:13: diplomafimk

par; MÉRITE Hanse; ’NEI. - sa V
:7: ’ç de robe était brave, et le soldat était savant ; un Romain était
tout ensemble et le soldat et l’homme de robe. ’î

a, w Il semble que le héros est d’unseulrmétier, qui est celui
de la guerre, et que le grand homme est de tous les métiers : ouV 7:5; de la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de la cour : l’un et ï ï; l’autre mis ensemble ne pèsent pas un homme de bien.

, r w LDîans la guerre,ladistinctionfentrc’le héros et le grand T

V Ï;Î;homn1e est délicatel ; toutes les vertus militaires font l’un et ’

Ç l’autre: il semble néanmoins que le premier soit jeune, entre:
; 3è prenant, d’une haute valeur, ferme dans les périls, intrépide;

: a fr que l’autre excelle par un grand sens, par une vaSte prévoyance, V - ;
k Ï ,1; par une haute capacitéret par unelongue expérienCe : peut-être V
; qu’ALEXANDRE n’était qu’un héros. et que CÉSAR étaitun grand

’ ; homme. ’ , ’ ’ ’

, V V ’ W Æmile? était né ce que’rles plus grands hommes ne de?”Ï (tiennent qu’à" ferce de règles; de méditations et d’exercices :7

V il n’a en dans ses premières années qu’à. remplir des talents qui à!
a; étaient naturels et qu’à. se livrer à. son génie ; il a fait, il a agi ’ « ’:
Q r; avant que de savoir, ou plutôti 17 a-su ce qu’il n’avait jamais ap- ’

i L; ipris j dirai-je que les jeux deson’enfance ont été plusieurs vicÎ ton-es? Une vie accompagnée d’un extrême bonheur joint à une
longue expérience serait illustre par les seules actions qu’il avait

fi” achevées dèssa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre qui
se sont depuisoffertesl il les a embrassées, et’celles qui n’étaient,
* 7 pas, sa. Vertu et son» étoileJes ont faitinaître; admirable même et
’V

f parles choses’qu’il’ a faites et par celles’ * qu’il
aurait pu faire. ’ V
mmËQJ-MŒIAMJnJAF-J-Anm

E a On l’a regardé comme un homme incapable de céder à; l’entier V ’ *

v Wobstacles
’.
mi, de plier sous le nombre ou ’sousles
; comme une V
r pâme du premier ordre, pleine de ressources’et de lumières, et : Z
:1; qui voyait encore où personne’nervoyait plus; comme celui qui, ,
q à, à la tête des légions, était pour elles un présage de la victoire, V v;
1* etquivalait seul plusieurs légions; qui était grand dans la prosg Ï périté, plus grand quandla fortune lui a été contraire; laîlevée

d’umsiège,,nng retraitetl’ont plus ennobli que ses triomphes ;V
, l’on ne met qu’après les batailles gagnées etles villes prises ;W

Ïjïqui était remplirdeïgloire et de modestie : on lui a entendu dire :f si 7 Z
’ Ê; «Je fuyais. a avecrla même grâceïqu’il disait : a Nous les battî- * . r

f giamesyn un homme dévoué à l’Etat; à sa famille, au chef de sa * ’
J famille; sincère pour Dieu” et pour les hommes. autant admira’ teur du mérite que s’il lui eût été moins propre et moins fami-

I. Daim; diificile. --- à. Le Giainlcondé. V V V7 ’ - . V
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lier ; un’homme vrai, simple, magnanime, qui il n’a manqué

quelles
moindres vertus. a ;»--i 2* - i a . *
w Les enfants des dieuxï’, peur ainsi dire, se tirent’des î règles ’
’ de la nature et en sont comme l’exception. Ils n’attendent pres-V

que rien du temps et désannées. Le mérite Chez eux devance
je l’âge. Ils naissent instruits, et ils sont plus tôt des hommes
parfaitsque le commun des hommes ne sort de l’enfance.
e w Les vues courtes. je veux direrles esprits bornés et resserrés

dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette univer-V
l

salité detalents’que’ l’on remarquequelquefoisdansiun même
sujet : où ils voient l’agréableLils en excluent le solide ; où ils
croient dêCouvrir les grâces du corps, l’agilité,la souplesserla
dextérité, ils;ne veulent plus y admettre les dons de l’âme,:la
’ prOfondeur, la réflexion, la sagesse : ils ôtent de l’histoire de

’ÉSOCRATE qu’il ait dansé. .7 a V 4 * -

W Il n’y a guère d’homme si accompli et siknécessaireiaux 7

siens qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter. ’
V W Un hemme d’esprit’et d’un caractère simple effritoit peut ’ f

tomber dans quelque piège, il ne pense pas que personne veuille
lui en dresser et le choisir pour être sa dupe : cette confiance le » j ’
rend moins précautionné, et les mauvais plaisantsl’entament
par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en viendraient.
’ à une seconde charge : il n’est trompé qu’une fois. V ’
’ J’éviterai avec soin d’offenser personne si je: suis équitable,- k V

fmais sur toutes choses, un homme d’esprit 3 si j’aime le moins du a

inonde mes intérêts. ’ ’ ” ’ ’ r r î î V
, ’ a W Iln’y a rien de si délié i, desisimple et-de imperceptible
où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un sot ni n’entre V
ni ne sort. aine s’assied, ni ne se lève, ni ne, se tait, ni n’est sur ç

ses jambeS, comme un hommed’esprit. * h
. V, Je connaisiMop’se, d’une visite il qu’ilFm’airendue sans, me

5 connaître. Il’prie des gens qu’il ne connaît point de le mener
’ r ’ chez d’autresdont il n’est pas connu; ilfécrit à. des femmes qu’il

ï connaît de vue; il s’insinue dans un cercle de personnes respectables et qui neisavent quel il est, et la, sans attendre qu’on l’inaterroge, ni Sans sentir qu’il interrompt, il parle, et souvent. et W

ridiculement. Il entre une autre fois dans une assemblée, se
place où il se trouve sans nulle attention aux autres ni à soi-même ; on l’ôte d’une place destinée a un ministre, il s’assied à celle

r, --.--*.. 7 . V V . V l

1. Fils, petit-fils, issus de rois iL. 8.; -’ 2. S: un»: des : se placent en jabots. --

3. Sur louras (1105:5: surtout. ; 4.»Dèlié: menu. "3. D’un: mûr: par suif: d’une

visite. ’ V ’- -
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du duc et pair ; il est là. précisément celui dont larmultitude rit,

et qui seul est grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil
F du roi, il grimpe à. la chaire du prédicateur, il regarde le monde V
f indifféremment, sans embarras, sans pudeur : il n’a pas, non plus

7’: i’ w:1que
le sourde quoirougir. a . 7
Celse est d’un rang médiocre, mais des grands le souffrent;
il n’est pas savant,7il a relation avec des savants ; il a. peu de mé- V

rite,- mais ilconnaît des gens qui en ont beaucoup ; il n’est pas f habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement et des
V pieds qui peuvent le porter d’un lieu arum autre ; c’est un homme
’ [né pour les allées et venues, pour écouter des prùpositions et les

rapporter, pour en’faire d’office, pour aller plus loin que sa com;missiou et en être désavoué, pour réconcilier des gens qui se que- r

r relient-à leur première entrevue, pour réussir dans une affaire
et en manquer mille, pour se donner toute la gloire de la réussite
et pour détourner sur les autres la. haine d’un mauvais succès;
, ’ Ï’il’sait les bruits communs, les historiettes de la ville ; il ne fait

j rien, il dit et il écoute ce que les autres font ; il est nouvelliste, 7
Ë il sait même le secret des familles z il entre dans de plus hauts
’ mystères : il volis dit’ponrquoi celui-ci est exilé et pourquoi on

j Ïrappelle cet autre ; il connaît le fond et les Causes de la brouil’ fi ilerie des deux frères et dcjla rupture des deux; ministres: n’a-t-il
,7,;;.pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mésintelligence?
, r7Ç”..171,’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne serait pas longue?
"gîn’était-il pas présenta de certaines parolesqui furent’dites?

n’entra-t-il pas dans une.espèce de négociation? le voulut-on

croire? fut-il écouté? A qui parlez-vous de ces choses? qui a eu r 7
" plus de part que Celse à toutes ces intrigues de cour? Et, si cela, ’
Î n’était ainsi, s’il ne l’avait du moins ou rêvé ou imaginé, songe-

rait-il à venelle fairecroire? aurait-il l’air important et» mysté- r

rieux d’un homme revenu d’une ambassade? V
.Ménippel est l’oiseau paré de. divers plumages qui ne
4 sont pas. à lui : ilne parlepas, il ne sent pas, ’ il répète des * *
’ 5 sentiments et des discours, se sert même si naturellement de l’es7 Ïïiprit des autresrqu’il y est le premier trompé,ret qu’il croit souvent dire son goût on expliquer sa pensée lorsqu’il n’est que ’
” l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter; c’est un homme
7J7Jja7qui est de mise un quart d’heure de suite, qui le moment d’après baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu’un peu Ide mé-

;moire lui donnait et montre .7la’corde.7Lui seul ignore combien
[il-est ail-dessous du subliqiqjtiiléll’ljéijoique ; et, incapable de,
. Ü.” la

V Ê ,1. François de Nculville, (intaillé Ê’illerÎimnaâéfllal dallèauce (1644-1730).
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savoir jusqu’où l’on-peut avoiiêdegl’esprit, il croit naïvement ’

que ce qu’il en a est7tout ce que les hommes en sauraient
avoir : aussi a-t-jl» l’air et le maintien de celui qui En’a rien à

désirer sur ce chapitre et qui ne porte envieà personne. lise
parle souvent àL-soi-méme et il ne s’en cache pasr;,ceux qui
passent’le voient. et qu’ilsembleitoujours prendre un parti ou
décider qu’une telle choseiest sans réplique.’-Si vous-le saluez Î
quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de savoi’r,’s’il duit

rendre le salut ou: non, et pendant qu’il délibère vous êtes déjà
hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête homme,7l’a mis au?
7 a ’ dessus de lui-même, l’a fait devenir ce qu’ilïn’était pas 2 l’onî 7

’ juge en le voyant qu’ilÏ- n’est occupé que de sa personne, quîil
” ’ sait que tont’llui sied bien et que sa parure est assortie; qu’il

’ croit-quetoüs les yeux sont ouverts sur luiret que-les hommes

alise relayent pour le contempler. Î a . 7 . 7
’ un celquui, logé chez soi dansan palais avec deux appar-J

tements pour les deux saisons, vient coucher au Louvre dans
un entresol n’en use pas ainsipar modestie. Cet autre qui, pour
conserirerrtine taille fine, s’abstient du vin et ne fait qu’un seul
7 repas, n’est ni sobre ni- tempérant ; et d’un troisième qui, im* ’portuné d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque secours, l’on
dit qu’il achète son repos, et nullement qu’il est libéral. Le motif

seul fait: le mérite des actions des hommes, et le désintéresse;

ment y met la perfection. ’ ’

Mn si -1. v La’fausse grandeur est farouche et inaccessible: comme .7 7
’ elle sent Son faible, elle se cache ou du moins ne se montre pas
de frontet ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour imposer et
ne paraître point ce qu’elle est, je veux dire une vraie petitesse.
7La’ véritable grandeur! estrlibre, douce, familière, populaire:

,jelle se laisse toucher et manier, ellene perd rien à être vue dei:
i près: plus onala connaît, plus on l’admire ; elle se courbe par
bonté vers ses inférieurs, et revient sans effort dans son naturel: ’
Ë elle s’abandonne quelquefois, se néglige,,se relâche de ses aven-7

tages, toujours en7pouvoir de les reprendre et de les faire valoir;
zelle rit, joue et badine, mais avec dignité; on l’approche tout:
ensemble avec liberté et avec retenue ; son Caractèrefest noble
* et facile, inSpire le respect et la confiance, et fait que les princes 7
7nous paraissent grands et très grands sans nous faire sentir que

nous
sommes petits; ’ 7 r 7 7 tu Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il tend
a. à de si grandes choses qu’il ne peut se borner à ce qu’on appelle

.-.
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’ des trésors, des postes, la fortune et la faveur ; il ne voit.rien

,, dans de si faibles avantages qui sOit assez bon et assez solide
7 pour remplir son cœur et pour mériter ses soins et ses désirs, il
5a mêmebesoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner ; le seul

bien capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait

7 naître de la vertu toute pure et toute simple, mais les hommes
fine l’accordent guère. et il s’en passe.

, V Celui-là. est bon qui fait du bien aux autres ; s’il souffre
pour le bien qu’il fait, il est très bon : s’il souffre de ceux à qui
il a fait’ce bien, il’a une si grande bonté qu’elle ne peut être aug’ 5 méritée que dans le cas Où ces souffrances viendraient à. croître ;

et, s’ilen meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin: elleest hé-

roïque, elle est parfaite 7 ,, V

verrues « ’
» Ï - La guindeau? artificielle ennuierais des-familias; les femmes au? ïî "751

l,

7 , guettes, Capricieuses,’ volages :les» femmes (a aillade” proninoe,’ïlèsv 1
îæ ’1’la;’fâirssèsi’dévotesœtf leztr’direcreur de commence: les, femmes di’ssié Ï

7 mutées, amantes-Â- Portraits de Lisajcoquettedéjâ’rvieillequi’ cons: r ï
* flamines firme-s :4 d’Em’z’rèfiIar bene; une.» insensible; 7 transpira; 51

’ r sine,amie’cZ’Emiæe 7
7 V a ES: hommes Îet les femmes l’conviennent, rarement sur; r
r le mérite d’une femme;,1eurs intérêts sont trop diffég "
7 rente: les’femmesn’e se plaisent point’les’ unes aux, eus” 7’ V

7 * tres paralesïmêmes agréments! qu’ellesL plaisent auxhommes ; 7
’ 37 mille manièresqui allument dansceux-ciiles grandes passions: ’ 7’ 2
rforment’rentreelles l’aversion et’rahtipathiei r-

27Ï I715? a7dansîquelques femmes une grandeur artificielle;attaèj7ï a i
557’174’chée au. mouvement des yeux; a un air de-tète,7 aux façons de
’ 77 marcherhet’qui ne va pas plusiloi’n”; unespritéblouissant qui 5 r
77 rÎ ’7 impose,iet que l’on n’estime que parce ’qu’il’n’est pas appr0fond7i.

Î f Ï ; 72711 y a dans quelques autresaunergrandeursimple, naturelle, in:
I Î dépendante du geste et’de la démarche, qui asarsource dans le
1 7’71; *cœur:et7qui est cornmeîune’suited’clem 7haute7naissance7i uni’zr77’n1érite’paisible.’ mais solide, accompagné de mille ’vertusîqu’elles r

’7I;:Æne peuvent couvrir gde,tout7e; leur modestie, qui échappent et 7; Î ï

’ îqui semontrent a ceux qui ont desyeux. 7

et J’ai-m souhaiter d’être fille, et une sans nacrais treize;
V 7 Î 2ans jusqu’a’vingt-deux, et après cet tige de deveniriun homme.

r î r7 a?! Quelques jeunespersonnes ne connaissent; point assez les-7

v avantages d’une heureuse nature et combien-fileur serait utile
747’de s’yiabaudo’nner 3 elles affaiblissent ces dons du’ciel siïrares ’

’ r ,etsi fragiles par des manières affectées et par une mauvaiseimié 7 ’
V î 7 i a tation rieur son de voix etïleur démarche sont empruntés : elles
Foritmn’f.foiilhaltfe.’ 7

"17)Is’.S’7*”1f’2;lLlIE.S’ 4’101 r

se compasent, elles se recherchent, regardent dans un miroir si
elles s’éloignent assez de leur naturel z ce n’est pas; sans peine

7’ l qu’elles plaisent moins.

’ , 7W’Chez7 les femmes, se parer et se farder n’est pas, je l’avoue,

parler. contre sa pensée ; c’est plus aussi-que le travestissement
et la mascaradei où l’on ne se donne point pour ce que l’on par,-

raît être, mais où l’on pense seulement à se cacher et aise faire
, ignorer ; c’est chercher à imposer 5 aux yeux. et vouloir paraître
7selon l’extérieur Contrela vérité ; c’est une espèce démonterie-

,7: Il faut juger des femmesdepuis la chaussure jusqu’à. lacoif’fure exclusivement, à. peu près comme on mesure le poisson en-

tre queue et tête. ’ 7

’ w Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres

yeux et seplaire à. elles-mêmes, elles peuvent sans doute, dans
7 la manière de s’embellir, dans le choix des ajustements et de la
parure, suivre leur goût et leur caprice ; mais si c’est aux hommes qu’elles désirent de’plaire, si c’est pour eux qu’ellesse far-

dent 7ou qu’elles s’enluminent, j’ai recueilli les voix, et je leur

prononce de la part de tous les hommes, ou de la plus grande
’ partie, que le blanc et le rouge les rend affreuses et dégoûtantes,
qui» le rouge seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent 3 autant
à les voir avec de la céruse sur le visage qu’avec de fausses dents.

en la bouche et des boules de cire dans les mâchoires ; qu’ils pro-

testent sérieusement contre tout l’artifice dont elles usent" pour
se rendre laides ; et que, bien loin d’en répondredevant Dieu,
’ il semble au contraire qu’llleur ait réservé ce dernieret infaillible moyen de guérir des femmes.
ï Si lesrfemmes étaient telles naturellement qu’elles le devien7 7 r- uent par artifice, qu’elles perdissent en unmoment toute la fraî’ 77 licheur de leur teint, qu’elles eussent le visage aussiallumé et

aussi aplombé qu’elles se le font par le rouge et par la peinture
dont’ellesse fardent, elles seraient inconsolables.

7’ W Une femme coquette ne se rend pointeur l la passion de
’7plaire7et surl’opinion qu’elle a de sa beauté ; elle regarde le
77”77’temps et les7aîmées comme quelque chose seulement qui ride

.7 fct qui enlaidit les autres femmes ; elle oublie du moins que l’âge
’ est écrit sur le visage ; la même parure qui a autrefois embelli
z 7’s7a jeunesse défigure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa

vieillesse z la mignardise et l’affectation l’accompagnent dans
V ’I. Far. i Se meure du rouge ou se farder est, je l’avoue, un moindre crime que de parler

7 contre sa pensée; c’est qllelque chose aussi de Inclus innocent que le travestissement et

7 7 la mascarade... (1694l.-- a. Imposrr :c-uimposcr.-- 3.!!uîrrl:llaïrdc.-- 4.1V: se and

fiai"! sur : ne cède pas au sujet du. ’ *

71022e’jIJES7 FEJIJIES V7
7 la dbuleuf et ’dans’la fièïrrew;7-elle7771neùrt parée’et en :tlbkanèwc-Ie’

’fj’cbulçung *. 7* ’ï ° * W l v-

7 4 7 ’ le? Lise entendàrdire d’une autrec07c1uette qu’ellesemoqueide r V7

7 V 77 [à rise piqùer de jeunesseet (leveulentusèfd’ajustemezits quine con-71 77 7
” 7 ’ viennent plus à une-lfegnn’e dquugrfante ans," Lise les a encorné 7 7
* w plis, maî3*lee’aunéestpour e11e7ent moins de douzemois et ne le
7 ’ vieillissent point, elle le-croiteainsifi; et pendant qu’elle se regarde V
I 7 enmiroir, qu’elle met de muge surîèenx’risage etqùfelle’place des 1;
’ 7 77: mouches; elle éonvient qu’ilg’n’est pas permis à7un’ certain âge 7 7*

-’ 7 de faire la; jeune,7et queClericaeneffet’avec sæ77moueheS’et son; r

V ë, V rouge estrîdicule. 77 77,7 27747 7 7- 7 77
’ J W7 Le57’fenlmesr se prépèirèhf’püùrleure amants, 74’si’elles les ï

7 Ï attendent ; 7mais’,7si*ellesi en sontrsurprises, 7elIes77ouhlîent; à leur V7
’Ïï’arrîvée, l’état où ellesfse trouvent elles ne se voient-plus; Elles 77 ’

47? entplus de luisît; avec71es indifférents, iellesîeentent ledêsordre 77

*7où elles sont s’ajustenten leùr présence ou disparaissent un Vmomenî: et reviennent parées.; i7 7:77 A. 3-7; 7 7 7 -7 77 7
VUn beau flsagéeSt’lè plus beàurd’e tome;gpèbtaaeéjet Ï
l» l’hafmpnie’la plus douce est le son de irai): de, celleqùe l’oxifeimegî
77?; V V7 L’aârên’lenf; estjr’aîrbltraire :Îîlîalbe’a11téÇ esfrkquelque chose

"7:frde’plusmé-eletde plùslindèpendap; du goûte; delïopiniml.’
V 7’ ÏW 11170711 peu? être 77to7uclîé: de; céïtaine’s ’ beaùtée’èi pâme;

v 7 et d’un mérite si églatant qlleçl’on sebome à 716279va et à leur; ’ 7.

’777Î777rï’parlerf77g
7 7 7 7 7 7 «7
7 77 7 W maee’be’uèfe

me qui elles ïquàlîfés’"’d’un’ hennêfethommeï V

r .’;77:7àest ce;qu”il’y: a’au7vmonded’ün commette plusf7dê1ieieux 171’911 V f7 473

V ” ËÏÎÎÏQUWÊÈ 611810711519’mêïifedesdeux.sexès,7 j 7

Il êchaÈpe à’ulieïjeùlle’ perecillne de petite;
V ’57; Î siladentbeaucoup ï et qui flattentVsenàiblement Eelui’peur’ qui;
’ ’ÏelIesrs’out’ faîtes :7 il n’échappe’presqt-xeîrien aux’honnues, leurs

"çàtesees sont: volontaires ;*ils parlent, ils agiseent, ils [Sautern-

Z’Î 7 pressés. et persuadentEmeins! 7V w

WeLecaprice est déhales lénifies,ftout"prochedela’beelllê,’ 7

peur être son contrepoisen et afin qu’elle nùîSe moins aux 110m3 V : 7

. 77 mes,7qui men guériraient’pas’sans remède. ’ 7
-7 V w Les femmes s’attaehent aux hommeslpàrr les faveurs (1115371f lesleurjaccordent g le’srlhommes guérissentspar ces mêmes fat-9

’veurs.;7j7 1 7 7 f

e 77W Une fenin1e;uubllèa d’un homme qtlîelle n’aime, plus jus77qur’aux laveurs qu’il amenas d’elle, 7’ ” 7 7 77 7 7
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7’ 77 ’ w Une femme qui n’a qu’un galant croitn’êtrepointcoquette;

celle qui a plusieurs galants croit n’être que coquette. 7
’ Telle femme évite d’être COqu’ette par un ferme attaCllernent 7

V , a un seul, qui passe pour folle par son mauvais choix.
V Un ancien galant ’tientà si peu de chose qu’il cède’â. un

nouveau mari, et celui-ci dure si peuqu’un nouveau galant qui

7 survient lui rend le’change. ’7 ’ ’ 7 7 7 Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival, selon

7 le caractère de la personne qu’il sert. 77

777 7’ 77 Il ne manquesouvent à un ancien galant auprès d’une femme

7 7 qui l’attache que le nom de mari : c’est beaucoup, et ilserait

* i anille jois’perdu sans cette circonstance. 7 ; 7
7L v Il semble que la galanterie dans une femme ajoute à la. coquetterie ; un homme coquet au contraire est quelque Chose de
75’ 7 pire qu’un homme galant :l’homme coquet et la femme galante

Î 7 7 vont assez depair. 7 ’ ’ ’ ï 7

il 7’ V7711 y a peu de galanteriessecrêtes ; bien des femmes ne sont
7 ’ pas mieux désignées par le nom de leurs maris que par celui de

leurs amants; 7 ’ 7 7 7 -

un Une femmegalante veut qu’on l’aime, il suffit-â; une coquette d’être trouvée aimable et de passer pour belle : celle-là

cherche à; engager, celle-cise contente de plaire; lapremière
passe successivement d’un engagement à un autre, la seconde
aplnsieurs amusements tout à la fois; ce qui domine dans l’une,
’ 7 ï 7 c’est la passion et le plaisir, et dans l’autre c’est la vanité et la lé-

’ gèreté 7; la galanterie est unfaible’du Cœur ou peut-être un vice

ide la complexion, la coquetterie est un dérèglement de l’esprit ;
’ ’ ’ la femme galante se fait craindre, et la coquette se fait haïr. L’on

peut tirer de ces deux caractères de quoi en faire un troisième,

ilepire de tous. ’ 7 . V 7

7277 7:7 W 7Unejfemme faible estacelle à qui l’on reproche une faute,
° qui se la reproche à’elle-même, dont le cœur combat la raison,
V 71 qui veut guérir, qui ne guérira point, ou bientard.
V’Un’ejfe’mîne inconstante est celle qui n’aime plus, une lé-

gère celle qui déjà. en aime un autre, une volage celle qui ne sait
si elle aime et’ce qu’elle aime, une indifférente celle qui n’aime.

rien.
W La perfidie, siijel’ose dire, est un mensonge de toute la par-7
sonne m’est dans une femme l’art de placer un mot ou une action

qui donne le change, et quelquefois de mettreenœuvre des ser-

"nients et des promesses qui ne lui coûtent pas plus à.faire qu’à

violer.- V 7 ’7

7101-7 - 1ms I«’EJIJIEN 7

Une femme infidèle, si elle est 7153117131179 pour telle dola personne?
intéressée, n’est qu’infidèle ; s’il la croit fidèle, elle est perfide.

on tire ce bien de la perfidie’des femmes,- qu’elle guérit de la

jalousie.
7 i 7 7 ’ 7. ’ 7 7 7
W77 Quelques femmes ont dans le cours de leUr vie un double ’
engagement à soritenirïégalement difficile à rompre et à Se dissimuler : il ne manque à. l’un que le contrat, et a l’autre que le

coeur;
. 7par7*.
7 sa’jeunesse,
77 sa fierté 7
7 v A juger de 7
cette7
femme
sa beauté,
et ses dédains, il n’y a;personn7e qui doute que cane soit un hé- 4
ros qui doive un jour la charmer : son choix est fait, c’est un pe- ’ ’

tu: monstre qui manque d’esprit; ’ ’ * 7 7’ IF 7 ’
7 vs Il si a des femmes déjà flétries qui, par leur complexion ou

parleur mauvais caractère; sont naturellement la. ressource des
jeunes gens qui n’ont pasassez de bien. Je ne sais q1i7i7est plus à
plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui a besoin d’un ca-7

valier, ou d’un cavalier qui 7a besoin d’une vieille. 7 7 ’
’ W Le rebut de’la cour est reçu à la ville dans un’e’ruellel, ou

il défait le magistrat, même en cravate et en habit gris, ainsi que
le bourgeois en baudrier, les écarte et devient maître de la place; 7
il est écouté,vil est aimé : on ne tient guère plus d’un moment i
ï contre une écharpe d’or et une plume blanche, contre un homme

qui parle au roi gluoit les animeras. Il fait des jaloux et des

jalouses; on l’admire, il fait envie quatre lieues de là 737 il fait
4’ j ’pitié.

7. ’,

W Un homme de la ville est pourrune femme de province ce Ï
qu’est pour une femme de ville un homme de la cour.’ .7 7 7 V * V

W A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et mau- 77
vais plaisant, qui parle de7SOi7avec confiance et des autres avec I: Ï
mépris, impétueux, altier, entreprenant, sans mœurs niprobité, J4
de nul jugement et d’une imagination très libre, il ne lui manque 7’

plus pour être adoré de bien des femmes que de beaux traits et

la
taille
belle.
i
’
7’
cette: femme aime un valet, cette autre un moine, et Dorine ’

7 V Est-ce en vue du secret ou par un goût hypocondre que a” ’

son médecin? 7 . * 7
v [fascias entre sur la scène de bonne grâce, oui, Léh’e,’et j’a-

joute encore qu’il a les jambes bien tournées, qu’il joue bien et de

longs rôles, et que pour déclamer parfaitement il ne lui manque,
’ r: Ruine: alcôve servant (legsnlon et ne se tennimtirlcs conversations d’esprit. --’-

2; L’est-adire à Versailles. ’ i
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7 * comme on le dit, que de parler avec la bouche; mais est-il le seul
7 qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il fait est-ce la

chose la plus noble et la plus honnête que l’on puisse faire? R05:
7 ’cius d’ailleurs ne peut être à vous, il est à un autre, et, quand

cela ne serait pas ainsi, il est retenu : Claudie attend pour l’avoir
7Îqu’il se soit dégoûté de illessaline. Prenez Baihylle, Lélie : où

77 trouverez-vans, je ne dis pas dans l’ombre des chevaliers, que
fi vous dédaignez, mais même parmi les farceurs, un jeune hom7j7 77’ 7’ me qui s’élève si haut en dansant et qui passe mieux la capriOlel P

’ tiendriez-vous le sauteur Çobus, qui, jetant ses pieds en avant,
tourne une fois en l’air’avant que de tomber à terre? Ignorez77 777vo7us qu’il n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous, la presse
’7 y est trop grande, et il refuse plus de femmes qu’il n’en agrée ; 7

mais vous avez Dracon le joueur de flûte : nul autre de son méT’tier n’enfle plus décemment ses joues enÏsoufflant dans le haut* 77b’ois ou le flageolet, car c’est une chose infinie que le nombre des-

7 instruments qu’il fait parler ; plaisant d’ailleurs, il fait rire jusL; : ’ qu’aux enfants et aux femmelettes. Qui mange et qui boit mieux

777 7 7 77que Dracon en un seul repas? il enivre toute une compagnie, et
- "il se rend le’dernier.’ Vous soupirez, Lélie L’est-ce que DracOn

7 7 aurait faitun choix ou que7malheureusement on vous aurait pré.7 ’ venue? se serait-il enfin engagé à Cësom’e, qui l’a tant couru, qui

- 7 7 lui a sacrifié une si grandefoule d’amants, je dirai même. toute
fr; Lla fleurdes Romains? à Césoniequi est d’une famillepatricienne,

77 qui est si jeune, si belle et si sérieuse? Je vous plains, Lélie, si
ivous avez pris par contagion ce nouveau goût qu’ont tant de.
femmes romaines pour ce qu’on appelle des hommes publics et -7
exposés par leur condition à la vue des autres: que ferez-vous
777 îlorsque le meilleur en ce genre vous est enlevé? Il reste encore
7’; ï Branle le questionnaire-z le peuple ne parle que de sa force et de
777 7 son adresse ; c’est un jeune homme qui a les épaules larges et la
i7 7 taille ramassée. un nègre d’ailleurs, un honnnenoir.

7 7 7 V Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier,
’77 Jet un maçonun maçon ; pour quelques autres plusretirées, un

7,1naçon est un homme, un jardinier est un homme. Tout est ten-

7777tation à quila craint. ’ r 4 77

7 7 7 W Quelques femmes donnent aux convents 5’ età leurs amants;
771galantes et bienfaitrices, elles ont jusque dans l’enceinte de l’au7 7 777777tcl destribunes et des oratoires où elles lisent des billets tendres
’ et où personne ne voit qu’elles ne prient point Dieu.
W Qu’est-ce donc qu’une femme que l’on dirige?’est-ce une
7’ 7 1. Capriolz: cabriole. -- 2. Qucsfionnain: :’ banneau. --- 3. Courants : couvents.
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7 7fem71ne77plus7 complaisante pour7si371-1 quart plus douce pour ses 7 7
7 7 demestiques, plus-appliquée ses; famille et à. ses ’affaifes,’plusî 77 77
’ 777 ’77 7, ” ardente et plus sinCère pour Ses amis, qui7soit7moins7esclavg7de
* ’ son humeur, moinsattachée à. ses intérêts, qui7ai17ne7 mamies-7 77’.
’* 727’777cornmodité’s7de 137.77VÎBT; je ne7d7is7 pas qui fasse des largesses7à7s7es77 777777

enfants qui sontldéjàsrichesrmaisqui; opulente77elle-mème et 7 7
7 accablée du superflu, leur feurnisse lenécessaireet leur rende 7 ’7
7 7 au moins la justice qu’elle leur doit ;7 qui soit plus exempted’a- 7
7 7 7.77 777: 777mour7deisoismêméret d’éloignementïpour les autres, qui soit ’77

7’ 77 Plus’1ibrç7ide7fquslesattachementsliumains? Non, dites-vous. ’7
ce’n’est riendetoutesces7choses. J’insiste et jevousldemande’: 7 77 :7
7 1 7 Qu’est-ce donc qu’une femmeque l’on*di1-ige?77]re 1.01715 énte’nds’ 47

7 ’lc’estlune femme quiauu directeur. ’ 77 7 7’ 7777 le confesséur et’le directeur necçjnviennent pointeur

7 ’ 7 7 fig une règleldeÏconduite, qui sera le: tiers qu’une” femmeprendraÎÏ

77’pour773urarbitrel77’7 77 7

7 77 7’ Le’capital’pour une feinni7e’1717’est7pas7jd’avqirunidirecteurfl
7 77 ’ ’77.7777n’1ais77de7vivre si’uniment qu’ellës’ènpüisso passer. 777Ï7

i 7 7 77W Si unefemmepouvait dire àfSon confeSSeur,77avec7’Ses autres 7
7 77 7- faiblesses; celles qu’elles. pour son777dîrecteur et le temps qu’elle
77 j 77 7 77 7’ perd dans Son entretien,peut-étreintseraitgil donné pourpéni- 7:77:77

’ 7 7’ t’encéd’y renoncer.7"îë7ï77777’ 7 77 ’7 7 ’
777 [si Jevoudrais77q1i’ilïineÎfût germanisais de’777touten71a sans; j
nmm- 77.7, 7 .77; ces hommes saints qui outiété autrefoisblessésïdesfemmest 77j
’7 ,777-7777«7’Fuyez77le7s femmes; ne les dirigez point 7:7 laissez a d’autres le

” 7757 son de leur saluts) F7 7 7 77 .7 7- 4; «:777.
75’ 77 W -7 C’est trop’contre77un’ marid’êtrecoquettqetÎ’dévoteÉ; une 7 77747

37 ’77f7emme7dt’vraît optel’ijéîk 7,777,777? 7. 7777 7 7 77 .7
’ 77 177?? 7v771’ai différé à77le7dire, et77’j’e7n ai7souf7fe7rt,’7maistenfin i1771r1’é-757 77 777

777:7"chappe, et j’espèreî771némeque77mai7franchise seralutile àÏcelles 77
7777777’qui,n’ayantpasasses d’un confesseur pour leur conduite,’ 171’114 77

77’771 7sën7tfd’aucun discernement danslechoixde leurs directeurs. Je
7 Line sors pas d’admiration et d’étonnementàla vuede Certains; 7777

77 personnagesque je nefuommeïpoint; j’ouvre de fort grands yeux 77: 7
:lsur aux, je’7les7contemple :ils parient. jc77p7rête l’oreille; je mais
ferme, ’on777me7’dit7 des faits; je les recueille, et je neïcomprends" ’

7777.7777pa7s commentdesgens enquije crois7voir7 toutes choses diaule-r 7 7
’ 4 tralementopposées au bon esprit, au sensdroit, à l’expérience 7
77 des affairesdumonde, à77la7 connaissance de l’homme, à la scièn- 7

7’ ce de lareligicn et des mœurs, présument queDieu doive renon-4 7
77 7’ veler enïnos joursla merveillede l’apostolat et faire un miracle

en leurs personnes, en les rendantïcapables, tout simples et p6:

1ms FEMMES - il)? 7
7 tits esprits qu’ils sont, du ministère des âmes, celui de tous le

plus délicat et le plus sublime ; et si au contraire ils se croient
i 7 nés pour un emploi si relevé, sidifficile et accordéà si peu de per’ sonnes, et qu’ils se persuadent de ne’faire en cela qu’exercer leurs

7 talents naturels et suivre une vocation ordinaire, jale comprends

7 7 77 encore 111011157. 77 7 7

7 Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le dépositaire secret
des familles, à se rendre nécessaire pour les réconciliations, à pro-

curer des commissionsou à placergdes domestiques, à. trouver
toutes les portes ouvertes dans les maisons des grands, à manger
souvent à de bonnes tables, à se promener en carrosse dans une
grande ville, et a faire de délicieuses retraites à la Campagne, à.
voir plusieurs personnes de nom et de distinction s’intéresser
à sa vie et à sa santé, et à ménager pour les autres et pour soi777 même tous les intérêts humains ;7 je vois bien, encore une fois,
77 que cela seul a fait imaginer le spécieux et irrépréhensible pré.
texte du soin des âmes, et semé dans le monde cette pépinière

intarissable de directeurs. 7 7 7 I
un La dévotionvient à quelques-uns, et surtout aux femmes,
7 comme une passion, ou comme le faible d’un certain âge, ou
Comme une mode qu’ilfaut suivre : elles comptaient autrefois
une semaine pour les jours de jeu, de spectacle, déconcert, de
mascarade ou d’un joli sermon ; elles allaient le lundi perdre
7 leur argent chez Ismê-ne, le mardi leur temps chez Cl’imène, et
71’ 77’71e mercredi leur réputation chez Célimène ;7 elles savaient dès

la veille toute la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après et le

lendemain ; elles jouissaient tout à. la fois du plaisir présent et
de celui qui ne leur pouvait manquer ; ellesauraient souhaité
’ de lespouvoir rassemblertous en un seul jour, c’était alors leur

77 unique inquiétude et tout7le7sujet de leurs distractions, et, si
elles se trouvaient quelquefois à. l’Opéra, elles y regrettaient
la Comédie. Autres temps, autres mœurs : elles outrent l’austérité etla retraite, elles n’ouvrent plus les yeux qui leur sont
7’ 77donnés pour voir, elles ne mettent plus leurs sens à. aucun usage
7-7777- et, chose incroyable l elles parlent peu; elles pensent encore et
assez bien d’elles-mêmes, comme assez mal des autres :7 il y a
7 Chez elles une émulation de vertu et de réforme qui tient quel-7

7 que chose de la jalousie; elles ne haïssent pas de primer dans
77 ce nouveau genre de vie comme elles faisaient dans celui qu’ellesvien’nent de quitter par politique ou par dégoût; elles se

7 perdaient gaiement par la galanterie, par la bonne chère et par
î l’oisiveté, et elles se perdent tristement par la présomption et

par l’envie. 7

V; Ï . Ria Sij’épôuse;*Hèmzas,; une femme’avàr’e; ellerheïme ruine-rai

si peint ;- si nue-joueuse, ellepogrràisîenrichù’ :Vsî;ùnersavan,te,;elleÈ 7
V * saùra’infinsh’uiije’; sijunegprudel elle’nesise’râ’poîntîempoftée ;
s ’ isirune’f ’emportéer’elleexercjera. ma. patiente ’; si une coquettè,Î elle! î

: g vouclraine plaire; si une galante, elle; lerselfagpetit-Vêtre j’usqur’àà :
V "i ç m’aimer ;7s’i une;dévote!;,réponçlez,;fiermas,que çdois-je’attene
’ 7 E - . (1re de celle qui veuf ÎIÎCgmpériDîèllî et qui se tiompe elle’émême? 7’ ï’

7’ ’ k? Uiieïfemine’est’aisées; gouverner, ’poùrvu que ce soit unis?
’ W- : ’ homme qui s’eii donnela peine ’;au1iSeulmême,engouverne plùa Ë ’

Ï; sieurs :7 ilïcultiv’eleùr respritfet leur méInOire,ïfixe et détermine
V LL f Î leur religion, il’entreprend même de régler leurëïcœur g ellesrn’ape 9;

Ï j prouventï et ne désapprouvent; 1181011th 7812771161 cendamngxgî ’
- 7* qù’après avoir ’cpnsùltè ses yeuxget son visage ;’i1ÏestÏ le déposie 7

’ ç-ltaire de leurs jeies et de leurs chagrins; ,deîleurs; désirs, de leurs Ï ”
r A rî’ïfjralou’sîesl de’Ieurs haines ’et’de leurs a1npurs’:’il les; fait rompre V :.,

5V trisme-leurs galants, il’lesubrouille’ret’les réconcilie. avec Vleùrs maris A a

si et’ilprofiteîdes interrègnesÇII prend scinde leurs lgffaires; SOlÎ-L
r iliciteleurs procès etvoit leurs juges;;,i.l;18u;vdmn,1ïei S911 médecin, 7’
V î ’7’ÎfîsOnVjI’1archand; ses ouvriers ;4i1 As’ingêre de lesIOger,’ deles’ meu- ï

7 ’V grisbis; et il ordonnéÏde leur équipage; on le soit ayec elles dans: ”

7 leurs carrosses, dans lesrues d’une ville et’auxr promenades, ainsi
à [1; .5 que dans lèurlbanc à un sel-mon, et dans leur lège à; laermédie;
’ à ’j’g’il fait avecfiellesles mêmes visites,,ilçles sccplnpagne au bain, ’

’ f faix eaux;rdansi’les’voyages ; ile le plus Commode appartement
””chez elles à la campagne; Il’irieillit sans fdéchoir’de son àutdritél

fun peù d’esprit et’beîaurcoup de; temps à perdre lui! suffit, pour il
V la conserver”; les enfants; ries héritiers, lajbruj’ la."niêce,rles der-filé;
’ 5’32mestiques, tout enïdêpend; Il a. commencé parasefaî’re éstiiiief, f [f

j ilÎfinit par se’faii-eficraindre." Cet ami: si ancien; isijînêcessaîrepr
9 Î”; meurt Sans’qli’on’ie pleure; etgdix’femmes don;:il,’étàit le tyran ’

a 1:?rîfrliétilent’parsatinoitdeàlàyliberté.»Ë 7 . , .7
V Vaguelques ïeliiniesïontïvouluïcacher leur conduite sans, les V
idehors lie la modestie, ’e’cltdutâcezque ehaéùneja. pu gagiier par Ï
Virauüe continuelle affectatign, et guise s’çàt jamaisdémentiey’a;
j fété’de faire dire de soi :7 «iourl’aurait prise, ipourrunei vestale; n;
’ r 74; ’1’ Ç’estfdans lesieiiiines ilne viblenteïpreuve’d’une’réputaa a

f , ’f 55 flonlbienrnêtteretabîenrétablie. qu’ellenesoit pas mêmeïeffleu- l ’

1 V ’ F «èrêe’par laifamiliaritélde quelques-unes quineleur ressemblent 1

" point, et qu’avec tentais pente-quv’ôiliaçaUX: malignesexplica- i
’ tians’on ait recoufs à une tente autre raisonfide ce commerce qu’à f 5er

55:5 icelle de la convenance des mœurs-Ï V r? ’ » 1 r Î ” 5
Î JLV-lî’aussedêvste (L. 13.1.;- 2 1mm;

ansé, ’ V ’ V
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Un comique outre sur la scène ses personnages, un poète V
charge ses descriptions,un,peintre qui fait d’après nature force
et exagère une passion, un contraste, des attitudes je et celui qui
copie, s’il’ne mesure au compas les grandeurs et les proportions,
grossit ses figures, donne à toutes les pièces qui entrent dans l’or-

donnance de son tableau plus de volumevque n’en ont celles de
l’original : de même la pruderie est une imitation de la. sagesse.
T Il y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse gloire qui
r l en: légèreté,’une fausse grandeur qui est petitesse, une fausse

vertu qui est hypocrisie, une fausse sagessequiest pruderie.

’ Une femme prude paie de maintien et de paroles, une femme
sage paie de conduite : celle-là suit son humeur et sa complexion,
celle-ci sa raison et "son cœur ; l’une est sérieuse et austère, l’au-

tre est dans, les diVerses rencontres précisément ce qu’il faut
qu’elle soit : la première cache des faibles sous de plausibles dehorsL la seconde couvre un riche fonds sous un air libre et natu-

* ’rel’; la pruderie contraint l’esprit, ne cacheni l’âge ni la laideur,

souvent elleles suppose ; la sagesse au contraire pallie les défauts du cerps, ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse que plus pi-

quante et la beauté que plus périlleuse. V , i
w Pourquois’en prendreiaux hommes de ce que les femmes

ne sont pas savantes? Par quelles lois, par quels édits, par quels

V r rescrits leuria-t-on défendurd’ouvrir les yeux et de lire, de retenir ce qu’elles ont lu, et d’en, rendre compte ou dans leur conver-

* sation ou dans leurs ouvrageSPNe se sont-elles pas au contraire
établieselles-mêmes dans cetrusage dette-rien savoir, ou par la

faiblessede leur complexion, ou par la paresse de leur esprit,
’ ’ ou par le soin de leur beauté, ou par une certaine légèreté qui

3 les empêche de suivre une longue étude, ou par le talent et iegéV , fi iule qu’elles ont seulement pour lesrouvrages de la main, ou par
’ ’ les distractions que donnent les détails d’un domestique1,ou par
un éloignement naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par ’

une curiosité toute différente-de celle qui contente l’esprit,
ou par un tout autre goût que celui d’exercer leur mémoire?
Mais à quelque cause queles hommes puissent devoir cette igno’ rance "des ïemmes, ils sont heureux que les femmes, qui les doïininent d’ailleurs par tant d’endroits, aient sur euxcet avantage
W il Érde moins.

On regarde unefemme savante comme on fait une belle arme,
"7’ elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable et d’un tra7 ’ 7 vail fort recherche ; c’est une pièce de cabinet, que l’on montre

ë-

" il. Ilantrsffqrra : soin de là maison, de l’intérieur d’un ménage. r
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aux curieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à la guerre ni
à la chasse, non plus qu’un chevaine manège, quoique le mieux

instruit du monde. . . ï V

. Si la science et la sagesse se trouvent unies enrun même sujet,
je ne m’informe plus du sexe, j’admire; et si vous me dites
qu’une femme sage ne songe guère à être savante,.ou qu’une
femme savante n’est guère sage; vous avez déjà oublié ce que

vous venez de lire, que, les femmes ne sont détournées des
sciences que par de certains défauts : concluez donc vous-mêmes
que moins elles auraient de ces défauts, plus elles seraient sages ;
et qu’ainsi une femme sage n’en serait que plus propre à deve, nir savante, ou qu’une femme savante, n’étant telle que parce i
qu’elle aurait pu vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus:

Pesage:
w, . V,
4 V La neutralité entre des femmes qui nous sont également
amies, quoiqu’elles aient rompu pour des intérêts où nous n’avons nulle part, est un point difficile; il fautw choisir V’souvent’

7 entre elles ou les perdre toutes deux. K ’ v Il y a; telle femme qui aime mieux sonargent que ses amies,
7 et ses amants que son argent.
v ’Il est étonnant de voir-dans le cœurrde certaines femmes
quelque chose de plus vif et de plus’fort que l’amour pour les ,
hommes. je veux direil’ambition et le jeu : de telles femmes rendent les hommes chastes, elles n’ont de leur sexe que’les habits.
V Les femmes sont extrêmes ; elles sont’meilleures ou pires
- Aîné les hommes.

un La plupart des femmes n’ont guère de principes, elles se 7
, , conduisent par le’rcœur, et dépendent pour leurs mœurs de ceux j

riqu’elle’s aiment. ï » ’ ’ ’ 7 " ’ ’ ’ , 7
l w Les femmes vont plus loin enrainour’quela plupart des ’
f hommes ; mais les hommes l’emportent sur elles en amitié.’

’ Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment point.
W Il y a dupéril’à contrefairerLise, déjà vieille, veut rendreI

Une, jeune femme ridicule, et elle-même devient difforme, elle ’
’ me fait peur; elle use pour l’imitef de grimaces-et de contorsions: 7 ri w I ’-

la voilà. aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont elle se

moque. V ’ ’

’ ’ V ,Onveut à. la ville, que bien des idiots et idiotes”
il aient de l’esprit ; on veut à. "laceur que bien. des gens man’ quent d’eSprit qui en ontobeaucoup, etrentre les personnes de
7 1. Rendre : imiter.
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ce dernier genre une belle femme ne se sauve qu’à peine avec
d’autrcsufemmes. ’

7 7 w Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien

propre ; une femme. aucontraire, garde mieux7son secret que

celui d’autrui. r a 7

7 ’7 w Il n’y a. point dans le cœurd’une jeune personne un si vioî lent amour auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque chose.

un Il y a un temps où’les filles les plus riches doivent prendre
parti ; elles n’en laissent guère échapper les premières occasions

, 7 sans se préparer un long repentir ; il semble que la réputation
’ des biens diminue en elles avec celle de leur beauté : tout favorise
,7 7 au contraire une jeune personne, j usqu’àl’opinion des hommes,

7 qui aiment à lui accorder tous les avantages qui peuvent la ren-

7 dre plus souhaitable.

w Combien de filles arqui une grande beauté n’a jamais servi
’ 7’ 777qu’à leur faire espérer une grande fortune l 4 7

a f w Les belles filles sont sujettes à. venger ceux de leurs amants
Ï qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par de vieux, ou par

d’indignes maris. ’

Ï v La plupart des femmes jugent du mérite et de la bonne mine d’un homme par l’impression qu’il fait sur elles, et n’accor-

dent presque ni l’unni l’autre à celui pour quielles ne sentent

rien. I 7 V V

v Un homme qui serait en peine de connaîtres’il Change, s’il - 7 - à
7 77 :7 commence à vieillir, peut consulter les yeux d’une jeune femme " i t
qu’il aborde et le ton dont elle lui parle : il apprendra ce qu’il’ ’

craint de savoir. Rude école. - 7 7 - 7

7 7 v Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une même per- , Ë ’ 1l
’ sonne, ou qui les en détourne toujours. fait penser d’elle la. même . ’

chose. 7 1 4 7 ’

.7 w Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles nesentent point;
ï il coûte encoremoins aux hommes de dire ce-qu’ils sentent.
-. d’il: V7171 agile» quelquefois qu’une femme cache à un homme

’ .7 toute latpassianu’elle sent pour lui, pendant que de son côté .

il feint pour elle tout ce qu’il’ne sent pas. 7 77 77 l 7 71;;-

.7 un L’on suppose un homme indifférent, mais 7qu7ivoudrait . ’ .
7 persuader à une femme une passion qu’il ne sent pas,et l’on de- 7 ’
ï mandés’il ne lui7 serait pas plus aisé d’imposer à celletdont il
7 est aimé qu’à celle qui ne l’aime point. î 7 7 77 ’ 7 1

w Un homme peut tromper une femme par unfeint attache-

7.ment, pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un ’vêritable,7 k ’ 1
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tu Un homme éclate contre une femme qui. ne l’aimeplus. et
se console ; une femme fait nioin’sîdë bruitquand elle est quittée.

et demeure longtemps inconsolable, ’7
tu Les femmes guérissent de leur paresse par la Vanité ou par

l’amour.
. 7 i 7lesfemmes
7 7 7’
La paresse, au contraire,7dans
vives est le présage

de l’amour.

in; Il estrfort sûr qu’unefemme qui écrit avec emportement,
est empertée ; il est moins Clair qu’elle soit touchée : il semble

qu’une passion vive et tendre est morne et silencieuse, et que
le plus pressant intérêt d’une femme qui n’est plus libre, celui

quil’agite davantage, est moins de persuader qu’elle-aime que
7 de’s’assurcr si. elle est’ai’mée. 7 7 7 ’ 7 ’ I , 7 ’

- w- Glycère n’aime pas les femmes, clichait leur commerce et

leurs visites, sciait celer pour elles, et souvent pour ses amis,
dont le nombre est petit, à qui elle’est sévère, qu’elle resserre
dans leur ordre, sans leur permettre rien de ce qui passe l’amitié; ,
ï ’ elle est distraite avec aux, leur fêpon’d’par des-menospllàbes, et.

77 ’ semblechercher à s’en défendre ; elle est solitaire et farouche

, dans sa maison ; sa porte est mieux gardée, et sa chambre plus 7 7
’ * inaccessible que celles de M Ontauron et d’Emeryï ; une seule Coriu- *
ne y est attendue, y est reçue, et à toutes les heures; on l’embras-’7

se à plusieurs reprises, on croit l’aimer, on lui parle à l’oreille
dans un cabinet’où elles sont seules, on a soi-même plus de deux
L, marin -nreilles pour l’écouter, on se plaint à ellede tout autre que d’elle, 7 -

* on lui dit toutes choses et l’on77ne lui apprendrien, elle a la confiance de tous les deux : l’on7voifGlycêre en partie carrée au bal,
7 au théâtre, dans les jardins publics, sur le chemin de 17312011263,
où l’on mange les premiers fruits j quelquefois seule en litière

sur: la route du grand faubourg, oùelle a un verger délicieux, ou
à la’porte de Canidie, qui a de si beaux secrets, qui promet aux .
jeunes femmes de secondesrnoces, qui en’dit le temps et les’cir- 4’

constances ;7 elle paraît ordinairement avec une coiffure plate
et négligée, en simple déshabillé, sans7corps3 et avec des mules;
V ’ elle est belle en cet équipage. et il ne luimanqueque de la fraî- * "1’ "

cheursfon remarque néanmoins sur elle une riche attache qu’elle
dérobe avecîoin aux yeux de sonJmari ; elle le flatte, elle le ca-

resse, elle invente tous les jours pour7lui de nouveaux noms,7elle
n’a pas d’autre lit que celui de ce cher épouxŒt elle ne veut pas

découchenLe matin elle se’partage entre sartoilette et quelques *
billets qu’il faut écrire; un affranchi vient lui parler en secret, ’
. fxsÊinanciers’trés connus. - 2. Venouzez Vincennes.7- 3. Corps: corset.
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c’est Parmenon, qui est favori, qu’elle soutient contre l’antipa-’

thie du maître et la jalousie desedomestiques. Qui, à. lavèrité,

fait mieux connaître des intentions et rapporte mieux. une ré:
7 pense que Parmenon? qui parle moins de ce qu’il, faut taire?
* ; qui sait ouvrir une porte secrète avec moins de bruit? qui con-

, duit plus adroitement par le petit escalier? qui fait mieux sortir
par ou l’on est entré? ’ ”
qui Je ne comprends pas comment un mari qui s’abandonne
à.» son humeur et à sa complexion, quine cache aucun de sesâdé-

r fauts et se montre au contraire, par ses mauvais endrOits, qui
est avare; quisest’trop négligé dans son ajustement, brusque
fïdans ses réponses, incivil, froid et taciturne, peut espérerrrde ’
V ’ défendre le cœur d’une jeune femme contre les entreprises de

peson galant, qui emploie la parure et la’magnificence, la complaiV sauce, les soins, l’empressement, les dons, la flatterie. ’
* V a a ’ w Un-marirn’ar guère un rival qui ne soit de Tsa main et comme

il il le un présent qu’ila autrefois fait à sa femme ; il le 10113 devant

Z "elle doses belles dentset desa belle tête ; il agrée ses soins, il r V
f": 5: reçoit ses visites, et,aprèsce qui lui vient de son cru, rien ne lui
paraît de meilleur goût que le gibier et les truffes queîcet ami;
’ luisenvoie :7 ilïdonne à souper,,et il’dit aux convivesf sciGOûtez
’ r bien cela, il’est deLéam-igs, et ilïne me coûte qu’un garantiraient n

a ’ Il a telle femmë:qui,anêantit’ou qui enterre son marinau’ 7- ’
4 V r point qu’il’n’en est fait dans le mondeïanCune mentions: vit-il

7 encore, nevit-il’plusifï on cnidoutee;rilvne’s-ert dans sa famille
Ï ’7’ qu’à ilnontrer l’exemple ,d’uni silences timide et d’uneparfaite

æ Soumissions; ilne lui estdûïnidouaire’niconventions j mais a a
cela près, et qu’il n’accouche pas, il est larfem’m’e et elle le*mari;.

V ’ ’ ilsîpassent les mois entiers dansrunei même maison sans le moin-

r ,7 dre danger de se rencontrer, iliest vraiseule’ment qu’ilsrsont
j voisins. Monsieur paye le: rôtiSseur et Iconisinier, et c’estctou-

,’-Î’ .7:

jours. chez Madame qu’on.a» soupé :7 ils n’ont souventnrien de
, commun, ni leïlit ni la table, pas mêmekle nOm, ils viventà; la ro- ’
’maine ou-àla grecque, chacune. le sien Let ce n’est qu’avec le;
I V tËâipSÇÎ-ët’âîaîiës qu’on est initié au jargon d’une ville, qu’on sait

ï enfin que Moœienr ’B...fest publiquement- depuis années” 7

le marida Madame Le:

W7 Telle autreîiemme à. ’quiêi’e, désordre manque pour morti-r

Ç fierison mari y revient par sa neblesseiet ses alliances, parla

riche dotqqu’elle a apportée, par leslch’armes de saabeaiitè, par
’Viïson méritefpar ce que-quelquesfuns- appellent vertu. * ’-

W: Il)? à pauîldêîfemmes si;parfaites:qu’ellesfempêchenti’un ’V 7-7

V:

in; 1ms FEMMES 77 .7 V r
mari de Se repentir duemoins uneîoisrleàjOur d’avoir une fenlme- f

ou detrouver heureux celui quin’en’ aepoint. - r . .W Les douleurs muettes et stupides1 sont hors dïusage : on
s V pleure; on récite, ont-répètcgon est si touchée dola mort cloison Ï

mari qu’on n’en oublie pas la moindre circonstance. r
7’ 4 si Ne pourrait-ronpoifit découvrir l’art de’seiaire aimer dosai Ï fÇ
(1.1

ïfemme? r Ô V. ’ 4 V ’ w a, Ç il

, ’ w Unefemme insensible est celle qui n’a pas encore vucelui’j 7 r 7

qu’elledoit aimer. :1 a ,7 ’ Ë. i j r r ’ ’ ’
7 w Ilyï avait à Saiijvïne une très belle fille’qu’onîapp’elait Éim’re, a

Ï 7 et quietait moins connue dans toutelaville par sa beauté, que V V ,
parla sévérité de ses mireursiret’surtout’par l’indifférence qu’elle Î ’ j:

ï f; conservaitpour tousleshommes; qu’elle voyait, disait-elle; sans
’ :Laucun péril’retisans d’autres dispositions que celles oùrellese’trou- r Ë” V

4 le irait pour ses amies quipour-Ses frères;’elle ne croyait pas la moin- ’ Z 77 j”
V ’ dre partieide, tou’te’s’fles:foliesqu’on disait que l’amour avait! 7’

r p, a 7 » fait faire dansions les temps, et cellesquïelle avaityues elle-mes. j? J 1;;
’ ’ * .ï a me, ellene les pouvait comprendre Ï: ,ellejn’e connaissaitquezl’a: ’ ï

. , ’f à mitié. Linejeune et charmante personne aquitaine deVait cette S
’ *’ 5’: i7 expérienceïla’lui avait rendue si douce qu’ellejne pensait Qu’à Ïgjjr’f

r, il Ç: larfaire ’durerQLetn’imaginait pasïpar quelïautre Sentiment elle

pourraitrjamais se refroidirent celui de l’estimj’eet dola confiang ï .
A (redent elle était si’contente; elle ne parlaitfquerd’Eupiwosine, :: (Î
V c’était le» nomde cette fidèlefamie,”et;toutSmyrne.nei’païrlait’5g
Î*.Ë"ÎÎ Tino. ,d’elIe;,ét V d’rEruphro’sine’; leur ’ainitié’flpassait en proverbe. ’ à

’ VEmire’ avait deux: frères qui étaient ’ jeunes, id’uinerîexcellente ï
* * ’ * :G’beauté’ret. dont tou’tes’lesfemmgszdelamineétaientéprisesfiet ’ ;

, V * il est vraiqu’eiles lesqaim’a’tnujoùrscomme uneiso’e-ur aime ses.

, i7. r frères. iIIÏy eut uniprêtre de :JupiterÏquiavait accès dans la maie? g f
V- 7 1 son de son père, a qui elleïplut, quifosairle lui déclarer et ne slatje ï tira que-du mépris. Un vieillardzqui,»seconfiant euse. naissance ’ï

l flet; en sesrgrand’sibiens, avaitîeu la, même audace, eut aussila V
7 V , même aventure. Elle triomphait cependant, et c’était j’uSqu’a-Ï i;
à .7 r , *’ lors au milieu’de ses frères, d’unprêtreet’d’unzvieillardj qu’3119ï,. g,

V 2 Seçidisait insensible. Il dsemblfaïque leJcieIrvoulutil’eXposer àîdë
ï a ’ 1 Î plusrfortes épreuves, quirnerrseriiirent néanmoinssqu’àla rendre ’
ï ’ 1 ’ plus, vaine et qu’à raffermir dans la réputation’d9un’e fille que. -J L;

si l’amour ne pouvait toucher. De troiszamantsï que ses-charmes.
’V * V iuiacquirent successivement; et dontejle nexraignit pasde Voir

fr toute la passion, le premier, -dans;u1i tranSport’ amoureux: se. p

’ * perça-Île seine sesapîÏedsj; lesecond, plein de désespoirde n’être,

7 z Stupide * paras comme panifié; . 7.; V
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Ï pas écouté, alla se faire tuer à la guerre de Crête, et le troisième

V ,mourut de langueur ct d’insomnie. Celui qui les devait venger
n’avait pas encore paru. Ce vieillard qui avait été si malheureux
V 7 dans ses amours s’en était guéri par desréflexions sur son âge
: ’ et sur le caractère de la personne à qui il voulait plaire ; il désira

a Ï . de continuer de la voir, et elle le souffrit. Il lui amena un jour
Ï È son fils, qui était jeune, d’une physionomie agréable, et qui avait ’

7 une taille fort noble : elle le vit avec intérêt, et, comme i1 se tut
î’b’eaucoup en la présence de Sonrpére, elle trouvaqu’il n’avait ’ ’

’7 pas assez d’esprit et désira qu’il en eût en davantage : il la vit

ÏÏ iseul, parla assez et avec esprit .1 mais, comme il la regarda peu ’
J1. et qu’il’pa’rla encore moins d’elle et de sa beauté, elle fut sur-

’ i prise et comme indignée qu’un homme si bien fait et si spirituel

ne fût pas galant. Elle s’entretint de lui avec son amie, qui vau-7

lut le voir : il n’eut des yeux que pour Euphrasine, il lui dit
qu’elle était belle ; et Émire, si indifférente, devenue jalouse,
4 comprit que Ctész’phou était persuadé de ce qu’il disait, et que

r non seulement il était galant, mais même qu’il était tendre; Elle
7’ se trouva depuis ce temps moins libre avec son amie ; elle désira

de les voir ensemble une seconde fois peut être plus éclaircie,
’ f; et une seconde entrevue lui fit voir encore plus qu’elle ne orai7 gnait de voir et changea ses soupçons en certitude. Elle s’éloigne

’d’Euphrosine, nelui connaît plus le mérite qui l’avait charmée,

igperd le goût de sa conversation ; elle ne l’aime plus, et ce chan- a
7; r 5 r ’gement luifait sentir que l’amour dans son coeur apris la place , 7
i ’ÇÏ de l’amitié; Ctésiphon et Enphrosine se voisinions les jours
Î s’aiment, songent à; s’épouser, s’épousent ; la. muselle s’en ré-

, pand par toute la ville, et l’onpublie que deux personnes enfin
’ ont eu cette joie si rare de se mariera ce qu’ils aimaient. Émire I
f l’apprend et s’en désespère, elle ressent tout son amour, elle re-

cherche Euphrosine pour. le’seul plaisir de revoir Ctésiphon :7
Î” mais ce jeune mai-lest encore l’amant de sa femme, et trouve
7 une maîtresse dans une nouvelle épouse; il ne voit dansÉmire
r 7, que l’amie d’une personne qui lui est chère. Cette fille infortunée

1’77 perd le sommeil et ne veut plus manger, elle s’affaiblit, son es-,
reprit s’égare-elle prend son frère pour Ctêsiphon et elle lui parle
’ comme à un amant ; elle se détrompe, rougit de son égarement;
.- elle retombe bientôt dans de plus grands et n’en rougit plus, elle

” ine les connaît plus ; alors elle craint les hommes, mais trop tard,
Ï :Ïc’eist sa folie : elle a désintervalles où sa raison luirevient et où elle gémit de la retrouver. La jeunesse de Smyrne, qui l’a vue si r
fière et si insensible; trouve que’les dieux l’ont trop punie.

7- 7’cM 7.-. 0°.

’vwce

une Ï * ï

’5 ’ o 44e r o

a ’ 7: ï..ng cœur Charles femmes, l’amitié, l’amour. Le curium ses lima? ’ . a
j gresLLe’çæyr eti’e’sjarit; ’ ’7 ’ ’ * ï 7’ * ’ a a ’

i Dry a un goût dans 7larpu7re7a7miti7é: cligne ’peuvent 7 atteindre; f

ceux Wquisont
nés médiocres. ’ r w a ’ r
1 L’ amitié peut subsister ’Kent’re les gens - de 7 différents Ë
7 sexes,» exempte même detoute,grossiêretêï;fune femme cepen7-s 7 7
5 ’ ’ dantÏ regarde. toujours un homme comme un homme, et réel-77
V 7’ proquement un homme regarde une femme Commeune femme: ’
7 "cette liaisonn’est nipassicm ni amitié pure, 7elle’fait une classe 7

77,777777” 7;àrpar’t. r ’ 7 ’ 7j "4 çV 7 7 ’ l r r ’* î
’ " 77’ V’L’amournaît’brusquement,sansautre réflexion,7par terri: Ï?

’ pérament ou par’faiblesse; unirait de beauté’v nous fixe, noms
’Î7détermine’.’ L’amitié, au contraire, se formepeu à’peu, avec le ’ 7

7.7 ’ ’ï temps, par lapratique, par un lengcommerce. Combien d’esprit,g7 ’ ,
’7’7 7 5 ’fdebonté’ de coeur, d’attachement, de services et de comptai-ç;

Â; sance dansles amis, peur faire en plusieurs années bien moins 7
i r ’77q’7ue ne; fait quelquefoisïen un momentgunbeau’visage cutine: 7

Ï:
7bslle77ma’i1îlL7’ ï ï ’ "* 7’ V
’ r sa Le temps,7qui fortifie lesamitiés,77affaib1itel’amour. 77 7,
7* ’7’ w Tant que l’amour durerilSubjsi’ste de soi-mê’me,’et que???

jquefois par les chosesqui:semblentlefdevoîr éteindre, pariles 7»
’ caprices, par les rigueurs, par l’éloignement,parilaajalousie ; ’ ’
’ al’amitié;augeontraire, abesoi’n’ de secours, elle périt fautejde

M 7 soins, de;confiance et de complaisanCe. 7 7 7
7 a u au? Il estplus’ ordinaire devoir un amour extrêmequîune par? 1 ;

Ï .7 faiteÈamitiéà. 7 7 7 7 r V 7
L’amOur et’l’amitiés’excluent l’ùnl’autre.7î; * 7 V

71 r7; 7 (HEU)? "-’ l’l 7

7 (sa Celuiîqui a eu;l’ex1)érieiice d’un grand’anmur néglige l’a- ’
’ initié, et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore’rien fait pour

l’amour. r ’ ’ r 7 ’ ’ 7

h V 7 sa L’amour commence par l’amour, et l’on ne’saurait passer

7 de la plus forte amitié qu’à. un amour faible. 7 7 ’
Â w Rien narrassemble mieux à une vive amitié que ces liai; i
’ 77 sens que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.
’ sa L’on n’aime bien qu’une seule fois, c’est la première : les

à j ’7 amours 7qui7’7suivent sont’moins involontaires. 7 7 i ’ r 7:7; un L’amour qui naît subitement’est le plus longé. guérir.
7 si? ’VL’a’mou’r quiecroît peu à peu et par degrés ressembletrop 7

ç777àrl’amitié pour être une passion violente; : ’ r [.77 * ’

4 7A si Celui qui’aime assez7p0ur vouloir amer un million de fois V
7f7’plusgq,u’il ne fait,7ne-’7cède en amour qu’àïcelui quiaime plus

Q’7unfilzne voudrait. ’ 77 7 : 7 7 7’ 7 7 77 * ’
V un Sirlj’accordèrque: dans la violence d’une’grande passion on?

peut7aimer7quelqu’un plus quesoi-même, agui ferai-je plus de
è7plaisir,.ou à ceux qui aiment, ou à ceuxqui sont aimés? ’ 7 ’ ’

a r env Les; hommes souvent veulent aimer et ne sauraient y”
réussir; ils cherchentleur’défaite sans pouvoir la rencontrer,
’-77et,,siïj’ose’ainsi’parler,’7ils sont contraints dedemeurer libres. *

7 r Ceux qui s’aimentd’abord avec7laplus-violente passion 7 7
contribuent bientôt chacun ’deïleur part aïs’aimer 7moins, et;
ensuite à; neis’aimer plus; Qui d’un homme ou d’une femme met;
ifdavant’age dusiendanscette’ rupt’ure,’il n’est pas aisérde le dé- ,

,7 eider: les femmes accusent les hommes d’être volages. et les
hommes disent qu’elles sont légères. 7 1* 7 * ’ ’
v7 Quelquedélicat que l’on soit criailleur, on pardOnne plus.»

* ile-fautes que dans l’amitié. 4 ’ : c . ’ ’ a t "
Ç et? C’estaunerVengeance’douceà celui qui aime beaucoup de ,7 7V ’ *

fairepar’tout Son procédé d’une personne ingrate une très inë’gratïâ’î’rî ’ ’ ’ ’ ” 4 r ° ê °

’ Il est tris e7d’aim7er sans unegrande fortune, et qui non * 7 7
[donne les mayens de comblerce queil’on aime et le rendre si. ’
a heureuxqu’ilin’ait’plus de ’souhaits7afaire..77 7’ * " 7V

W S’il se ’trquve’une, femmespour qui l’onfaiteu une grande

passion et quiait été indifférente, quelques importants services 7
77 qu’ellenousrende dans la suite de notrevie, l’on court un grande

risqueïd’être ingrat. * 7’ A * " 7’ ’ "V
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7 v Une grande reconnaissance emporte avec soi beaucoup
de goût et d’amitié’ pour la. personne qui nous oblige.

le? Être avec des gens qu’on aime, cela suffit ; rêver, leur par-

ler, ne leur parler point, penser à eux, penser à des choses
plus indifférentes, mais auprès d’eux, tout est égal. 7
W Il n’y a pas’si loin’de la haine à. l’amitié que de l’antipathic. ’

W Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie a

l’amour qu’à l’amitié. 7 7 ’ ’ r 7
w L’On confie son secret dans l’amitié, mais il échappe dans

l’amour. 7 r 7 V i 7 7 7

l L’on peut avoir la confiance-de quelqu’un sans en avoir le
cœur: celui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation ou de

confiancé,7tout’lui est ouvert. « r r 7 1 7 ,
7 V L’on ne voitdansfl’amitié que les défauts qui peuvent nuire
à nos amis.7L’on ne voit en amour de défauts dans ce qu’on aime

que ceux dont on souffre soi-même. ’ ’ ’7 * r
sa Il n’j’ a qu’un premier dépit en a1nour,zcomme la première . r

faute dans l’amitié, dont on puisse faire un bon usage. 7
V Il semble que, s’il y a; un soupçon injuste, bizarre et sans
fondement qu’on ait une fois appelé jalousie, cette autre jalon-7 7
sic qui est un’sentiment juste, naturel, fondé en raison et sur l’ex;

périence, mériterait un autre nom. 7 r * 7-

77 Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie, et ellerne

f --:--4» »suppose pas toujours unegrande passion ;7c’est cependant un»
paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse.
7 Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la délicatesses
2 l’on souffre de la jalousie, et l’on fait souffrir les autres.
Celles qui ne nous ménagent sur rien et ne nous épargnent
nulles occasions de jalousie ne mériteraient de nous aucune ja- ,77
lousie si l’on se réglait plus par leurs sentiments et leur conduite

que
par
son
r l’amitié
r " ’-ont leurs
’-wr Les
froideurs
et les cœur.
"relâchementsadans
,7 . causes ; en amour il n’y a guère d’autre raison’de ne s’aimer plus

que
de s’être trop aimés. 7 . -. a - - .ilion-n’est plus maître de toujoursiaimer qu’o’n l’a été

7 de ne pas aimer. " 7 7 . v 7
W Les77amours meurent pari le dégoût, et l’oubli les enterre. a

7 W Le commencement et le déclin de l’amour se’fait sentir

j par l’embarras où l’ouest de se trouver seuls. ’ 7 7 a
V Cesser d’aimer,7preuve sensible que l’homme est borné et

que le cœur a ses limites, r a *

1m CŒUR -- Un
C’est faiblesse que d’aimer, c’est souvent une autre faiblesse

que de guérir. -

On guérit comme on se console : on n’a pas dans le cœur de

quoi toujours pleurer; et toujours aimer.

’ Il devrait y av0ir dans le cœur des sources inépuisables de
douleurs pour de certaines pertes. Ce n’est guère par vertu ou
7 parforce d’esprit que l’on sort d’une grande affliction : l’on
pleure amèrement, et l’en est sensiblement touché ; mais l’on
est ensuite si faible ou si léger que l’on se console.
w Si une laide se fait aimer, ce ne peut être .qu’éperdument z

V car il faut que ce soit ou par une étrange faiblesse de son amant

ou par de plus secrets et de plus invincibles charmes que ceux
n ide la beauté. ’

W L’on est encore longtemps à se voir par habitude et à se
(lire de boucheque l’on s’aime, après’que les manières’disent V
V qu’on ne s’aime plus.

. W Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a cela
77 n de commun avec les scrupules, qu’il .s’aigrit par les réflexions
’ 7 et les retours que l’on fait pour se délivrer. Il faut, s’il Se peut,
, ne point songer à sa passion pour l’affaiblir. a

V si L’on veut faire tout lebonheur, ou, si cela ne se peut ainsi,

’ j; tout le malheur de ce qu’on aime.

v Regretterrce que l’on aime est un bien en cOmparaison de
’ 7 vivre avec ce que l’on’hait.

w Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux

qu’on aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux et avoir
la générosité de recevoir.

r Î Celui-là peut prendre qui goûte un plaisir aussi délicat à re:

cevoir que son ami en sent à lui donner.
w Donner, c’est a ir;g ce n’est asrisouffrir de ses bienfaits, 7

’ ni céder à l’importunitéou à lainécessité de ceux qui’nous de’ 7 mandent.

, s’y-Sillon adonné à. ceux que l’onaimait. quelque chose qu’il

- arrive, il n’y aplus d’occasions où l’on doive songer à ses bien- V.

à faits. r ; 1 7 r ’77 V - *

V On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que d’aimer, r
ou, si’l’on veut,que l’amitiérest plus à charge que laihaine z il

est vrai qu’on est dispensérde donnera ses ennemis ; mais ne
4 coûte-,t-ilïien de s’envvenger? ou, s’il est doux et naturelde faire i A
du mal à ce que l’on hait, l’est-il moins de’faire du bien à ce 7’ f

qu’on aime? ne serait-ilpas dur et. pénible de ne leur en point

faire? - Î: ” V r r . 77 : 77 .

I211 m Un cucul:
W 11 y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l’on

vient
de
Vsur’unlingrat, et ainsi
v Je ne sais
si undonner.
bienfait qui tombe
sur un indigne, ne ghange pas de nom, ets”il méritait plus de

reconnaissance.
7 , ’ . qu’à.
’ donw La libéralité consiste moins à donnerrbeaucoup
ner
à propos. V " V j I V ’ , ’
A? S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour
vers nous-mêmes qui nous met en la place des malheureux; pour
quoi tirent-ils de? nous si pende soulagement dans leurs misères? ’
r Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux-- ’

misérables.
I laVmollesse ou l’indulgence
f V’L’expérience confirme que
pour soi et la dureté pour lesfautres n’est qu’un seul et même

vice. - Ï t ’

V Un homme dur au travail et à. la peine, inexorable à Soie;

même, n’est indulgent aux autres que parun’excès deraisonfiïî
w Quelque déSagré’ment qu’en ait à se trouver chargé d’un 7

indigent, l’on goûte à peinel les nouveaux avantages quile tirent
enfin de notre sujétion : de même la joie que l’On reçoit de l’élé-

vation de son ami est un peu balancée par lagpetite peinequ’on:
a de le voir au-dessus de nous ou s’égaler à. nous. Ainsi l’on-s’ae:

corde mal avec soi-même, car l’on veut des dépendants, et qu’il
tri-’PV "n’en coûte rien»; l’on’veut aussi le bien de sesiamis, et, s’il arrive, V

ce n’est pas toujours pour s’engréjouir que «l’on commence. f

w On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son bien
’ - et ses services ; rien ne coûte qu’à tenir parole.
7’ w C’est assez pour soi d’un fidèle ami. c’est même-beaucoup

de’l’avoir rencontré ; on ne peut en avoir trop pour le service

des autres. V . a V. a a ,
’ A? Quand on en a assez fait auprès de certaines personnes pour
avoir dû se les acquérir, si cela neréussit point, il y a. encore une

ressource,.qui est de ne plus rien faire. ’ V f * 7-;
V Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour être
*’nos amis, etvivre avec nos amis Comme s’ils pouvaient devenir
nos ennemis, n’est ni selon la; nature de la hairi’e,îniselon les réa
glfes de l’amitié : ce’n’est point une maxime morale, mais poli-

tiquc- ’ I ’ ï Ï ’ *’* 7

f " W On perloit pas se fairerdes ennemis de ceux qui, mieux con;
r. A peine: avec peine;

Il

in: CŒUR -* l2!
nus, pourraient’avoir rang entre nos amis: on doit faire choix
à:7 .77 d’amissi sûrs "et d’une si exacte probité que, venant à7cesser de

à? l’être, ils ne veuillent pas abuser. de notre confiance; ni se faire

craindre comme ennemis. ’ ’ ’ a
a? Il est doux de voir ses amisrpar’goût et par estimer; il est
’ ’7pênible deles cultiver par intérêt: c’est solh’citer.7 ’

in? Il faut briguer’la faveur de courra qui’l’on veut du bien
Éplutôt quedeCeux dequil’on espère du bien. 7
’7I W On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l’on

,7fait pour des choses frivoles et de fantaisie ; il va un sentiment 7
çde liberté à Suivre ses caprices. et tout au contraire de servitude

En courir pour son établissement ; ilest naturel de le souhaiter
[beaucoup et d’y travailler peu,7de se7croire’7digne de le trouver

’Îî;s3ns l’avoir cherché.7 V 7 7 7 7 ,7 77 ,
Ë Ï av Celui qui sait attendre7le bien’qu’ilsouhaitene prend pas
e chemin de se désespérer s’ilineluiarrive pas, etï’c’elui au con- f7

;77traire qui. désire uneichose avec une grande impatience, y met
77tr7op du sien1pou7r ençêtre assez récompensé par le succès.

w. Il’y7 a de’certaines: gens qui veulent si ardemment, et si
déterminément une certaine chose que, depçur de la manquer;
7171s n’oublientrien de ce qu’il faut faire pour la manquera 77

: Les chosesles plus souhaitéesn’arrivent point, ou,-si-elles ’
7.7arrivent,’ ce n’estrni;’daus’ le tempsni dans les circonstances on

ï ellesïauraient fait un entrême plaisir. 7 7 7’ g ’ a 7’ ’

peut rire: avant quejd’étre heureux, de peur ’demourirï

gsansavoîrrig’7r-f
j - .7 ,
w La vie est courte, si elleïneïméritercet7
nom"quejlorsqu’elle"
Âestagréable; puique, siîl’On’cousait ensemble toutes7les heures -,
’que’l’onpasseravec Ce quiïplaît, l’on ferait à peine d’un grandi

gnombre d’années une vie déquelques moisa 7 7 7’ 7 7 ’ ’

Qu’iliest difficile d’êtrecontent derquelqu’un l 7 7 7
Onine,pourraitseodéfendre de quelquerjoie àlvoirî périr ,
un mécfiâfitîïomme :îl’on’ jouirait alors’dufruit desahaine, et

l’on tirerait- de lui tout ce qu’on en peut espérer, quiest le plaisir de sa perte. sa’mort enfin arrive,maisïdansrune conjoncture ’

fou nosintérêts ne nouspermettent pasde nous enréjouirz il a
-ïmeurttmpwtét ou trop tard. V 7 Ï 7 J ï ’ V Ç ’ V7
,7 7; W 117 est pénibleaun homme 1er» de pardonner à celui qui 7
, le’surprendi’enfaute et’quiîse; plaint de luiavecraison ; sa fierté ’

"Î ne s’adoucit que lorsqu’il. reprend: ses avantages. et qu’il met a
77- l’autre dans soumît; 7 . ’-’ ’

N. .

1722 au; carvi:
v Comme nous nous affectigumms de plus en plus aux pet-V
r sonnes à. qui-nous faiSons du bien, de même nous-haïssonsvi’oï

e lamaient ceux que nous avons beaucoup offensés.
” un Il est également difficile d’étoufferïdansples commence *

. 7 ments le sentiment d7es inj ures et de 71e conserver après un cer; .

- I , 7 tain nombre d’années. 7, 7 ’ r r ’ ’ ’

7 V C’est par faiblesse que l’on hait unennemi et que l’onsonge a
à s’en venger, et c’est paresse que l’on s’apaise et que l’onne se

venge
point.
7
V
r
a
"* a v7 verner.7 * 77 ,7 V 7 7 7 7 7 t
7 V Il y a bien autant de faiblesse et de paresse à se laisser gou-.
77 maline faut pas penser à gouverner un homme toutd’un 7
r coup et sans autre préparation dans runeaffaire importante et;

7 V qui serait capitale à lui ou aux siens ; il sentîraitd’abord l’em-

i pire et l’ascendant qu’onveut prendre sur son esprit, et il se- r

A coue’raïï; le joug par honteou par caprice ;’il fanttenter auprès,7
de lui les petites clioses, et de là le progrès jusqu’aux plus gram

des est immanquable :,te1 ne pouvait au plus, dans les commeni
cements, qu’entreprendre de le faire partir pour la campagne
ou retourner à la ville, qui finit par lui dicter un testament où

il réduit son fils à la légitime. , ’ 7 v 7 7 "

, Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il faut
7ÉVOÎI’7 la main légèreet ne lui faire sentirique le moins qu’il se

peut sa dépendance. 7 .7

’ Tels selaissent gouverner jusqu’àun’certain point qui au

l delà. sont intraitables et ne se gouvernent plus ;7 on perd tout à.
’ coup la route de leur coeur et de leur esprit ; ni hauteur ni souplesse, ni force ni industrie ne les peuvent dompter ; avec cette
’7différence que quelques-uns sont ainsi faits par raison etavec ’7’

fondement, et quelques autres par tempérament et par humeur.
’ [Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison, ni les
bons-conseils, et quis’égarent volontairement par la crainte

qu’ils ont d’être gouvernés. , ’ ’ ’
D’autresconsentent d’être gouvernés par leurs amis en des
- choses presque indifférentes, et s’en font un droit de gouverner

à leur tour en des chosesgraves et de conséquence; A

Drame veut passer pour gouverner son maître, qui n’en croit
rien non plus que le public; parler sans cesse à un grand que l’on

sert, en des lieux et en des temps ou il convient le moins, lui
parler à l’oreille en des termes mystérieux, rire jusqu’à éclater,

.7 en sa présence, lui couper la parole, se mettre entre lui et ceux
qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cour, ou ’

un CŒUR -; «123

attendre impatiemment qu’ils se retirent, se mettre prochei de
lui en une posture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé à. une
cheminée, le tirer par son habit, lui"marcher sur les talons, faire
le7familier, prendre des libertés, marquent mieux un fat qu’un

favori. . ’ 7 ’ . 7

f Un homme sagenirne se laisse gouverner ni ne cherche à. gou-

r 7verner les autres; il veut que la raison gouverne seule et tou-

7 jours- V 7

g 77 7 Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à. une personne

V raisonnableet d’en être gouverné, en toutes choses, et absolument et toujOurs : je Serais sûr de bien faire sans’avoir le’soin
de délibérer ; je jouirais de la tranquillité de celui qui est gou-

verné par la’7raison. 7 * ’ 7 r 7
7V Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent
autant qu’elles le’peuvent aux yeux des autres ; elles se cachent ’
7 7 à. elles-mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressem-

blance avec’quelque vertù’et qui ne s’en aide. 7 7

W On Ouvre? un livre de dévotion, et il touche ; on en ouvre
un autre qui est galant, et il fait son impression. Oserai-je dire
1 7 7 que le cœur seul concilie les choses contraires et admet les in-

compatibles? 7 . V . V ,

f7 W Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs
,7 faiblesses et de leur vanité : tel est ouvertement injuste, violent, 7

ï perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition
r 77 sans autre vue que de la cachera
7 W! Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire : (c J’étais ambi-

rtieux. i3 On7 ne l’est point, ou on7l’est toujours ;7mais7le temps 7
vient où l’on avoue que l’on7a aimé.

’77: a v Les hommes commencent par l’amour; finissent par l’am-

bition, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus tran-

7 quille que lorsqu’ils meurent. a 7 ’ 7
V Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-dessus de la raison ; son grand triompheest de l’emporter sur l’in-

7 7W77térêt;
7’7
L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par le
cœur-que
par l’esprit. O ’ .
W Il y a. de certains grands sentiments, de certaines actions

’771ï7777’ nobles et élevées, que nous devons moins à la force de notre es-

prit qu’à la bonté de notre naturel;
1.Pmc7hezît: près de. --l 2. l’an: On ÎI’ÜUVÛI (ne: probable-men! [anti] dz: 8! et

’9’ édifions). a ï

7 7124 14707711301? 7 7
77 w Il n’y a guère au7monde77unèplus’7b7el excès que7celui77deJa.

recenuaissance; 7 77 77 7 77 77 7 : 7

7 ,77 77Ï v7 Il faut être b7ien7dé7nué d’esprit,*si l’amour, la malignité, 7 ’7

’: la nécessité, n’en font7pas7trouver. 7 . 77 i 7 7 ’
. 7 7 si! Il7y7 a des lieux que l’enladmirerily en a7d’autr7es7qui tou- 7
77 fichent et où l’on aimeraitàvivre’; 77 7 ’ ’Î 77 7 7 77 7 7
Il me Sembleïque l’on dépend’des lieux7po7u7r l’esprit, l’humeur;

la passion, le goût et les sentiments; ’ ’ 7 ’ 7 7
’v Ceuxquifont bien mériteraient s7euls’d’7être enviés, s’il n’y7

77avait encore un meilleur. partiïa prendre, qui est défairemi’eux ’7: 7

c’est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent Cette;

jalousie-7 7. 7 77 7- ’7.7 77, 7- 7 77;

7 Quelques-uns’se défendent d’aimer et’de faire7des 7Yers7

comme de deuxfaibles qu’ils n’osent avouer, l’un du’cœur, l’au- ï 7 -7

7tre7de l’esprit. i ’ 77 77 7 7. 7 ’ 7, ’
7 7 77 un Il y a quelquefois dans le cours de la’7vie7de si chersplaisirs
’ 7 et de7s’i tendres Engagementsîuéfl’on nousîdéfèfidqu’ilîestînâ: ’ 7

7turel7de7 désirer dit-moins qu’ils fussent permis :7de7si7gran7ds

7 7 charmes ne7peuvènt être surpassés que parcelui de’savoir y

ïrenoncer77par77vertu. 7 7 7 7. 7 7 7 777

ne (ciselé) nous)
ne: La sornette:
’ , p LA convuasariou . 77 7 7
Q6b
Les défauts dans la conversation, l’esprit de la conversation.
7 7’ La politesse. Plaisirs de la société entre amis. Variété 7oblz’gatoire

77 7 des conversations. -- Porlraz’ls d’Arrz’as, qui sait tout: de Théo’ 777decte, grossier et bruyaul; de Troïle,’qu7l s’introduit partout, partout
7 7 ’77agz’ssanl en maître, aidant aux riches à dépenser leur argent ; de
Î Çlêon, qui’dz’t à tort et à travers ce qu’il pense ; de Cléaufe, qui

laisse sa femme pour incompatibilité d’humeur; de leéobalde,
F7 bel esprit devenu vieux; d’Hermagoras, ignorant de l’histoire moderne, savant sur l’ancienne ;7d7e Cydz’as, le bel esprit ; de Nican-

7 ’7dre, voltigeant de femme en femme pour leur dire. sa fortune et son

77 777dész’r de se remarier. ’ 7 7
U N caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
7- W CLest le rôle d’un sot d’être importun: un homme ha7 bile sent s’il convient ou s’il ennuie ; il sait disparaître
’ 77 le moment qui précède celui où il serait de trop quelque part.

7 V L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tous
pays de cette sorte d’insectes ; un bon plaisant est une pièce
77 rare; à un homme qui est né tel il est encore fort délicat d’en
’77soutenir longtemps le personnage, il n’est pas ordinaire que

7 77 celui qui fait rire se fasse estimer. 7 ’
W Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médië

sauts ou de satiriques. peu de délicats : pour badiner avec grace

771726 DE in rosaire ET ])E7L7.7177(77Z70. il’ERSÀ pas, 7 7’
’ 7’ 7778i: rencontrer heumuâemeilt77sur-lesplus petits sujets,,i1 faut77tr7op77’ ’

7 de’manières, trop de politess’eet mémetropde fécondité; c’est 77 7

7 créer7que dérailler ainsiet faire-quelque chosede’rien. 7 ’ A 7 7
7 7 7 w Si’-71’on faisaitïunelsérieuseattentionà tout ce77qui7se dit
7 7 7 I de froid, de vain et7de;puéril dansles entretiens ordinaires, l’on
7 77au7r7ait7 honte déparler en d’écouter; et l’on se7condamnerait 7 77

l peut-être a un silence perpétuel, qui Serait une77Chose pire-dans 7
7 7 77 le commerCe que les discours inutiles. Il faut doncs’accornmoder 4
-7 a tous lesesprits ;7pe7rmettre’comme777un malînéCessairele récit ’7

7 7* ’L7des7fausses7n0uvelles, lesvaguesïréflexions mule-gouvernement
l i présent770u Surll’intérêtdes prinCes,7le7déb7it des béatix senti-7’ 7
” 7- a7’Î’77777777ments,77et7 qui reviennent toujoursles 7 mêmes; il; faut ïlaisser

72777.47rouce177’parler proverbe; et77MâllgzdeLparler de 7soi,7.de7 ses .7va’-,

peurs, de ses7migraines et de ses77i7nsomnies7’.

77 Â: 773v L’on’voitdesigehsïqui;’dans71èsîçbhversatîoils Ou7daus77lèj77’7fïg

7 7 777:, peu deïcommerceîque l’ona avec ensuivons dégoûtent parleurs 1
’7 7 7’7-ridicules7 expressions,7pa7r7’la7n0uveauté,7et,j’ese dire,7par77l’im-7Ç7 ’77

7 ’ 7 "7772’7propriété77 des termes dont ils se servent, comme par l’alliance de 7l l

’ 7 77 certains motsquineserencontrentensemble que dans leur7bou-"
i7 ’ .7 777che, été; qui ils font signifier deschoses que leurs premiers inven-ï j 7’
’ 777 teursn’ont jamais eu77l’intention77de leur faire dire. Ils77ne suivent 7

enhparlautniïla misenïni l’usage,7mais:1eur7 bizarre génie, que-’77 l

77 l’envie de toujours plaisantoret peut-être de briller tourne inSen- 7 i
7777717 siblernent 7à77un jargon quilleur est propre7et7qu7i’devieut7 ennui”;

7 777 Îleur idiome naturel 7; 7iIs7 accompagnent un. langage si, extrava- 7
2’ a gant d’un geste affectéet d’une prononciation qui est contre-7’ 277 7
7 f777faite’. Tous sontcontentsd’eux-mémeset de l’agrément’ldeleur :"7
777"77:esp7rit, ét l’entre peut pasdire qu’ilsen scient entièrement défi 7777177

7 7 " 77 innés, maison lesplaint dece peu qu’ils monta, ceqùiïest pire... ï 77

on en7souffre. ’ ï 77’ " 2 7 * 77 77 7 77

777 7777 ï W Que ditesrvous? comment? je n’y suispas :7vous77plairait-il7 *
5 de77recommenceri’7 j’y suisencoreimoins; jedevine enfles: vous7777777iï7Î7

717 voulez,7ÏAoz’s,médire qu’il fait froid; queue disiez-vous, :77 «Il
f7 ’7,77fait froid in vous voulez77m’app7rendre qu’il pleut ou7qu’ili7neige;

7’ ï 7777 dites: G 711.p1eut, il neige a; vous mettouvez bon visage,77ct’vou5 7
77””: 777désirez7de7m’en féliciter,7dit7es K levons trouve bon visage 3).
7 77777777757 Mais, répondez-vous,7cela7 est bien uni et bien clair,e7t d’ail-’717777

7 leursqui nepourrait pas en dire autant? Qu’importe, Aeis? 7 ’ ’
77 ’77 7777es7t-ce un slgrand mald’étreïentendu quand on parle, et de

7 parler comme tout le monde? Une chose vous manque,-Acis, 7
.777à vous et à vos semblables, les diseursfdephébus, vous ne
7 Ch.777i’errault. ’- 73. 7’7I.7r5’l’:*iri’.et7cses.77 ’7 77 7

au]; 1,.1 avenirs? DE L’A conuûmsn NON - 1;:
’ vous enfiellez point, et je vais vous jeter dans l’étonnement;
une chose vous manque, c’est l’esprit. (Je n’est pas tout, il y

a en vous une chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir

plus que les autres; voilà la source de votre pompeux gali” maties, de vos phrases embrouillées et de vos grands mots qui
* ne signifient rien. Vous abordez cet homme pu vous entrez dans
cette chambre, je vous tire par vçtre habit et vous dis à l’oreille;
a; Ne songezrpoint à avoir de l’esprit, n’en ayez point, c’est votre

"frôle ; ayez, si vous pouvez, un langage simple, ettel’ que l’eut
L 4 ,» peux en qui vous ne trouvez aucun esprit: peut-être alors croira-

i ÎÏtron que vous en avez. n r - ’ w Qui peut se promettre’d’éviter dans lasociètè deshommes
, W la rencontre de certains esprits vains, légers, familiers. délibérés, ’

7 qui sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent et qu’il
a tant que les autres écoutent? On les entend del’antichambre,
’ a on’entre’ impunément et sans craindre dealesinterrompre ; ils

ÏContinuent leur récit sans la moindre attention pour ceux qui
7 rentrent ou qui sortent, comme pour le rang ou le mérite des perî ’ sonnes qui composent le cercle ; ils font taire celui qui commence
È r à conter une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meilf g laure; ils la tiennent de Zamet 1, de Ruccelay ou de Cons-i115, qu’ils
f ne connaissent point, àqui ils n’ont jamais parlé, et qu’ilstrai- ,
f ’ 7 Ïfteraient de monseigneur s’ils leur parlaient ; ils s’approchent
7, , :7 quelquefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée pour le

gratifier d’une circonstance que personne ne sait, et dont ils ne
, a V : v V’veulent pas que; les autres soient instruits ; ils suppriment quelV "Îques noms pour déguiser; l’histoire qu’ils racontent et pour dé-

; tourner les applications ; vous les priez, vous les pressez inuti7 f lament : il y a des choses qu’ils ne diront pas, il y a des gens qu’ils
r ï; ilne sauraient nommer, leur parole y est engagée ; c’est le dernier
Ë ’ secret. c’est un mystère, outre que vous leur demandez l’impos-

sible, car, sur ce que vousvoulez apprendre d’eux, ils’ ignorent le

aw .Arn’as
fait aet
les personnes. ’
tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi ; c’est
- f 7-77-1111 homme universel, et il se donne pour tel ; il aime mieux men-

tir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle
: 77- .;à la table d’un grand d’une cour du Nord, il prend la parole et
" ’îfil’ôte à ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent ; il s’oriente dans

’ * cette région lointaine comme s’il en était originaire ; il discourt

Ë des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de

’ ; igses coutumes ; il réciteï des historiettes qui y, sont arrivées ; il
4 l. Sans dire monsieur (L. 13.). -- 2. Réciter: faire un récit.
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V les trouve plaisantes;th ilenaritlË-preinier jusqu’à éclatenguclë V
t ’ qu’un se hasarde de 1 le ; contredire et lui prouve nettementqu’il

dit des choses qui ne’sont pas vraies LAI-rias ne, sertrôuble point, i
; -, prend feu au contraire contre-l’interrupteur.lç Je ’n’aVance. lui
dit-il, je nearacontejrien que je ne sache d’original, jel’ai! appris V *
V ’ ’de’ Séîhan, ambassadeur de France-dans cette Îcou’r, revenu à: V V ’

Ï Ï,Paris depuis quelques jpurquue’je connais familièrementLque. ,
ïj’ai fort interrogé, et quine 7111’a1ca’chê aucune Circonstances

V 7.; Il reprenait Iefil deisa narration avec plus de confiance qu’il ne,
, Vif l’avait commencée; lorsque l’un de’s’conviésnluiadit sa C”eStSê-ïl r -

il, thon aquivous parlez,,luiàmême,et quiarrive’dè son ambassadeîn Î
ni : V îIlîy’a un partis, prendre dansrle’s’entretiensientre une’cerf V;

V V fi teinte-paresse qu’on a deparler, ou quelquefois un esprit abstrait :7
A 5 7;. qui, nous jetant loin" du sujet de laÏconversatinn, nous fait’iaire: j 15

Q, V ou de mauvaises demandes ou dansottes réponses, etune atten-i j: "
A: jc;7tion;importune qu’on a au moindre met qui*;échappe,pour le ï -’ Ï,
LÎV-ï relever, badiner Zautour,ry trouver un mystère que les autresnjji" [4’
7, ; 1 4 :v’oîent pas»); chercher VdeLIasfinesSeet dela Subtilité, seulement * » à

,g:5peur,avoirloccasionrd’y placerlarsienne.’ 7 in V V Î 7 V
V V W Etre;inf.atuérdersoi et s’être fortementviperSuadèï’qu’Onla,7 ’

j beaucoup d’esprit est un accidenthuiqn’arrive guère qu’à, celui ’
’ i’,"qui*11’enïa*point’ ou qui en a peut malheurpour’lors à quièstr 7:5,
, je exposé à l’entretien d’un telrpersonnage : combien de jolies phra-V * ’

î "1’71sesluifaudraitsilgeSNyer lrcombienï de ces mots aventuriers qui? i

5.3- j.i;parais’sent subitement, durent-un tempsret que bientôt; on ne
" ’ i :îj’rl’èvoîtj plus iS’il cente une nouvelle,ec’estmoins’pour l’apprendre

, fi accus qui racontent que pour avoir le mérite de la dire, et de la;ï
* r dire bien z elle devient unromau’entre’sestains ; il’fait’ penser
ï: Ï leszegensfà sa manière, leur met enfla aboucheÏses petites, façons

V .7 de parler, et les fait teujOurs parler longtemps :ïil tombe ensuite:
en des’parenthêsesquilpeuvent passer pour des épisodes,; mais
qui font oublier-Île gresrde l’histoire et’à lui qui’vous parle et à; fg
vous qui le Supportezjqne serait’gce devons et de lui, ’si’quel- ’ E;

V i .7 g qu’un ne survenait heureusement pourdêrapger le cercle et; faire g
1 roublierylarnarration?’r ’ ’ r ï i Ïl’Ï’ V ’ " * r Î ’
, jq’entendsïïhëoçlecle de,*l’antichambre V: il: grossit sa voixÎà’ si ,
.7 , mesure qu’iIÎS’approche,n le’dvoilà feutré! :17 ilflrit, fleuri-e, n’éclate,

ion bouche ses oreilles, c’est iinrtonnerre, iln’est pasmoins redoutable par leschoses qu’i17’7dite que par-lectonvdont,ilparle; il ne ï
V s’apaise et il ne revient de Ce grand fracas’que pour’bredouiller "
V des vanités etdessottiSes : il asi’peu d’égar’dlau temps, aux per- V V 7

V sonnes, au; biensé armes, que chacun a son fait sans qu’ilait en a à?
r V ’ 1 l. La hasards de 1 se hasarde àf
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l’intention de le lui donner; il n’est pas encore assis qu’il a, à. son

a insu, désobligétoute l’assemblée. A-t-on servi, il-se met le pre-

mier à table et dans la première place; les femmes sont à sa. droite

et à. sa gauche :il mange, il’boit, ilrconte, il plaisante, il interrompt tout à la fois 5 il n’a nul discernement des personnes, ni
du maître, ni dès conviés ; il abuse de la folle déférence qu’on

ï a pour lui f est-ce lui, est-ce Eulidême qui donne le repas? Il rappelle à soi toute l’autorité de la table. et il y a unmoindre inconvénient à la lui laisser entière qu’à la lui disputer ; le vin et les
viandes n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on joue, il gagne au

jeu ; il veut railler celui quiperd, et il l’offense ; les rieurs sont
pour lui, il n’y a sorte de fatuitésqu’on ne luipasse. Je cède

enfinetetceux
je diSparais,
incapable de souffrir plus lontemps Thêo«
, A Ï deçtç
qui le souffrent.
: w I Trolls est utile à ceux qui ont’trop de bien, il leur ôte l’emebarras du superflu, illeur sauve la peine d’amasser de l’argent,

de faire des contrats, de fermer des coffres, de porter des clefs
V 9 r sur soi et de craindre un vol domestique; il les aide dans leurs
plaisirs, et il’devient capable ensuite de les servir dans leurs pasÎsions ; bientôt il les règle et les maîtrise dans leur conduite ; il
» est l’oracle d’une maison, celui dont on attend, que dis-je? dont
’ onîpréxrient, dont on devine les décisions. Il’dit de cet esclave :

«il faut le punir, a) et on le fouette, et de cet autre: n Il faut l’afV franchir,» et on l’affranchit ; l’on voit qu’un parasite ne le fait
V ’ pasrrire, il peut lui déplaire, il est congédié ; le maître est heu-

reux si Troïle lui laissé sa femme et ses enfants ; si celui-ci est
r . z’à’rtable, et qu’il prononce d’un mets qu’ilest friand, le maître

et les conviés, qui en mangeaient sans rêflexiOn, le trouvent
V friand et ne s’en peuvent rassasier ; s’il dit au contraire d’un
’ autre mets qu’il est insipide, ceux quicommençai’ent à le goûter

" a n’osent avaler le morceau qu’ils ont a la bouche, ils le jettent à

’ terre ; tous ont les yeux surtilui, observent son maintien et son
visage avant de prononcer sur le vin ou sur les viandes qui sont
servies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de ce rilch’e qu’il gouverne ; c’est la qu’il mange, qu’il dort et qu’il fait

digestion, qu’il querelle son*valet, qu’il reçoit ses ouvriers et
qu’il remet ses créanciers ; il régente, il domine dans une salle,
A 7 V il y reçoit la cour et les hommages de ceux. qui, plus fins que les
autres, ne veulent aller au maître que par Troïle. Si l’on entre

par malheur sans avoir une physionomie qui lui agrée, il ride
V son front et il’détourn’e sa vue; si on l’aborde, il ne se lève pas;
si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne ; si on lui parle, il ne

répond point; "si l’on continue de parler, il passedans une autre

1.1. anuries - l V V - 5
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chambre; si on le suit, il’gagncJîcscalier; il franchirait. tous;
les étages ou il se lancerait par une fenêtre plutôt que-de salais;
son joindre par quelqu’un quia un visage ou un ton de voix qu’il
désapprouve : l’un et l’autre sont agréables en Trolls. et il s’en

est servi heureusement peur s’insinuer ou; pour conquérir ; tout

devient, avec le tempsrau-dessous de ses soins, comme il est au?
dessus de. vouloir se soutenir ou continuer de plaire par le moine 7
dre des talents qui ont commencé me faire valoir; c’est beau- r
coup qu’il sorte quelquefois de ses méditations et de sa tacitur-

nité pour contredire et que même pour critiquer il daigne une

, fois le jour avoir de l’esprit; bien loin d’attendre de lui ’qu’il

’ défère à vos sentiments, qu’il soit complaisant, qu’il vous louer: 7

i vous n’êtesgpas sûr qu’il aime toujours votre-approbation 01v

qu’il souffre votre complaisance. ’ 7 - r
7; si; Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé au-7 ’
Tprès de vous dans une voiture publique, à unefête ou à un spectacle, e7t il ne vous coûtera bientôtipour le connaître que de l’a-7 7
voir écouté : vous saurez son *n0m, sa demeure, son pays,’l’état *

de son bien, son emploi, celui de son père, laefamille dont est sa
L mère, sa parenté, ses alliances,- les armes de sa maison ; vous
comprendrez qu’il est noble, qu’il a un château, de beaux’meuë

’ bles, des valets et un carrosse. * ’ ’ ’
7 r in Il 5” a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir Ï
r pensé ; i1 y en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils

:disent, et avecqui l’on souffre dans la conversation de tout le tra- 77
vail de leur esprit :7 ils sont comme pétris de phrases et de petits . 7
’ toursd’expression, rooncertésdans leur geste et dans tout leur
maintien ;7 ils sont puristes 1, et ne hasardent pas le moindre mot,

quand il devrait faire le plus bel effet du monde ; riened’heureux ne leur échappe, rien necouledersource et avec. liberté; î:

ils parlent proprement et ennuyeusement.
p sa L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux autres ; celui quiisort
çde votre entretien content de soi et de son esprit l’est de vous
parfaitement. Les hommes n’aiment point à vous admirer, ils”’”

7 veulent plaire ; ils cherchentmoins à être instruits et même ré- r
jouis qu’à être goûtés et applaudis; et7ie plaisir le plusedélicat

estsi; Ilde
faire celui d’autrui. ’ r r
ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos con7 versations ni dans nos écrits ; elle ne produit souvent que des
idées vaines et puériles, qui ne servent point à perfectionner le
I. Gens qui affectent une grande pureté de langage (L. IL).
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goût et à-nous rendre meilleurs : nos’pensées’ doivent être prises

dans le bon sens et la droite raison, et doivent être un effet’de

:notre
jugement. I
sa C’est une grande .misère que de n’avoir pas assez d’esprit
’ pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilàel-e

7 principe
de toute impertinence. V
w Dire d’une chose modeStement ou qu’elle est bonne "ou qu’el7:7;le’ est mauVaise, et les raisons pourquoi elle-est telle, demande
du bon sens et de l’expression; c’est-une affaire. Il est plus court
7 de prononcer, d’un ton décisif et. qui emporte la preuve de ce
r qu’on avance, ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse.

w Rien n’est moins selùn Dieu et selon le monde que d’apÎ-puyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jusqu’aux choses

Î les plus indifférentes, par de longs et de fastidieux serments.
Ë Un honnête homme qui dit oui et non mérite d’être cru : son
’ caractère jure pour lui, donne créance à ses paroles et lui attirer ’ toute sorte de confiance.

7 un Celui qui dit incessamment qu’il 7a de l’honneur et de la
à” probité, qu’il ne nuit à. personne, qu’il consent que le mal qu’il

i fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire, ne sait
5 pas même contrefaire l’homme de bien.

: .Un homme de bien ne7saurait empêcher par toute sa modes’f’tie qu’on ne dise de lui ce qu’unmalhonnéte homme sait dire de

750i. 7
V Cléon parle obligeamment ou peu juste, c’est’l’un ou l’au-

Ittre; maisil ajoute qu’il-est fait ainsi et qu’il dit ce qu’il pense.

Î 7 7 v Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à
’ f7 propos : c’est pécher contre ce dernier genre que de s’étendre

sur un repas magnifique que l’on vient de faire devant des gens
Î; qui sont réduitsà épargner leur pain; de dire merveilles de sa
V santé devant des infirmes; d’entretenir de ses richesses, de ses

Ï revenus et de ses ameublements, un homme qui n’a ni rentes

ni domicile; en un mot de parler de son bonheur devant des
misérables: cette conversation est trop forte pour eux, et la

’7ïcomparaison qu’ils font alors de leur état au vôtre est odieuse.

sa (c Pour vous, dit Eutz’phron, vous êtes riche ou vous devez
J l’être ; dix mille livres de rente et en fonds de terre, cela est beau,
7. ;cela est doux, et l’on est heureux à moins, n pendant que lui qui
parle ainsi a. cinquante mille livres de revenu, et qu’il croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite; il vous taxe, litrons appré7 ’cie, il fixe votre dépense, et. s’il vous jugeait digne d’une mell-

Vg loure fortune et de celle même où il aspire. il ne manquerait pas
f de vous la souhaiter; il n’est pas le son] qui fasse de si mauvaises

” ï magne psaumes si? DE LA’ÔONVERSÀÏION
V ’V estimations ou des:comparaisonssidésobligeantes, le monde pst
Êplein’ d’Eutiphrons. 7 ’

Miguelqu’ungsuivant la’pente de la coutume-qui veut qu’on r
" loue, et parl’habitude qu’ilaà la flatterie et77à l’exagération,
’ncongratule qTizëodèmç sur unrdisçours qu’il ïn’a point entendu,777

4 et dent personne n’a encore luiÉendre compte ; il ne laisse
V pas de lui parler de songénie; de songeste, et Surtout de larfiI-7 f ’ ”
- délité. de sa mémoire; -et il est vrai que ’Théodème est demeuré,

Ï court. V 77 1 7’ 7’ 7 7 r 7

7 r7 W’L’on voit des gens brusques,7inquiets,*suffismzts,rquibienf 1 7 ’
’ a Î qu’oisifs et Sans aubaine affairai qui les appelleraiileursl,7.vous ex: r7
I V l pédient, pour ainsi dire, en peuide paroles et gne7’so7ngent- qu’à. se 7

dégager-devoirs ;7on7l7eur parlerencofequ’ils’tsont partis et ont:
Ïdiîs’paru ; ilsne sont pas meins impertinentsque ceux quirvous r r.
jarrètent seulement’pour’ vous ennuyer, ils sont peut-être moins 7* 17’713

incommodes: r

il WçeParler-et offenser.peur;deïcertainesgens, est préciSément. 7
7 lanterne chose ’; ils777sont piquants et amers, leur style est mêlé 7’ 7
deffieletd’absinthe ;:la.raillerie,’ l’injure, l’insulte, leur décan-7* .
7 lent deslèvres comme leursalive ;in71em; serait utile d’être nés ’ "
7 muets ou stupides, ce.qu’i1s ont devivacité et d’esprit leur nuit; r. 17
3:1 davantagekquene faite quelques autresleur sottise :;7 ils ne se; ’ï’ * ’
Ï contentent pastoujoursde répliquer avec aigféur,7ils attaquent ’ 7’ Î 1*?
7 gouventavec insolence : ils frappent sur tout ce qui se7trouve sous ’7 7 ’77;
7 fleur langue, sur les présents. sur. les absents :7 ils heurtent- de r :7 1 ; 7’
: front et’de côté commodesbéliers :zdemande-tiona des béliersflf Ç
7 7 qu’ils n’aientpas de cornes? de mémeïn’espère-t-on. pas dei ré- 577 ’ 7 7

7 f former par cette peintureïdesnaturels si durs, si farouches,7si7f7
7’ indociles; ce que 7l’o7nrpeut faire de mieux, d’aussiloin qu’on r7 7:

”r77lesdécouv7re,7est de les fuir de toute safforce et sans regarder’ïï 7

r47derrière soi. 7 LÎ ” 7 77 V7 7 -: ”

Ç 7.354 Il y a desegensd’une certaineétoffe ou d’un certain carac- 77"?
’ 7’ tère’avec qui ilne faut jamais se commettre, et de qui l’on ne 7: 7:;7

r7 ï filoit se plaindre que le moins qu’ilïestpossible, et contre qui il, 777.717 Ï

a 7! n’estpasmêmepermis d’avoir-raison: 77 7 r ’ *
’ w Entrewdeux personnes quijont’cureusembleruneviolente
’ r querelle,’7dont l’une a raison et l’autre ne l’a pas,7ce7 que la plu-ï 7 f7

Ï part de ceuxïqui y ont assisté ne manquent jamais defaire, ou
r pour se dispenser déjuger, ou par un tempéramentqui m’atou-

jeursparuhors dosa place. c’est de condamner tous les deux : 7 ï
w 4. leçon importante, motif pressant et indispensable de fuir à l’o’ 7- 7x. :Aujourd’hui on dirait :7 n’espère-thon pas refourrer. r r ’ ’ 7:. 7 I
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rient quand le fat est à l’occident, pour éviter de partager avec

’ lui
le mêmectort. , 7 V r
V Je n’aime pas un homme que je ne puis’aborder le premier
- ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avilirà ses yeux et sans
* tremper dans la bonne opinion qu’il a-de lui-même. MONTAIGNE,

diraitl : a Je veux avoir mes coudées francheset êtrercourtois
et affable à mon point, sans remords ne 9 conséquence. Je ne puis
r du tout estrivera’contre mon penchant et aller au rebours de mon
naturel, qui’m’emmène vers celui que je trouve à ma rencontre.
r Quand il m’est égal et qu’il ne m’est point ennemi, j’anticipe

V sur son accueil, je le questionne sur sa disposition et santé, je
’- lui fais offre de mes offices sans tant marchander sur le plusou
*’ sur le moins, ne être, comme diSent aucuns, sur lesqui-vive;
celui-là me déplaît qui, par la connaissance que j’aide ses coutuÇmes et façons d’agir. me tire de cette liberté et franchise z com-

ment me ressouvenir tout à propos et d’aussi loin que je vois
cet homme, d’emprunter une contenance grave et importante,
V V 7’ et qui l’avertisse que je crois le valoir bien et au delà?*pour cela

de me ramentevoir de i mes bonnes qualités et conditions, et des”.
siennes mauvaises, puis en faire la comparaison? C’est trop de

travail pour moi, et ne suis du tout capable de si raide et si subite
’ attention ; et, quand bien elle m’aurait succédé5 une première

fois, je ne laisserais de fléchir et me démentir aune seconde tâ* che : je ne puis me forcer et contraindre pour quelconque à être

fier. n 7 V 7 ,

H A? Avec de la vertu, de la capacité et’une bonne conduite,
f l’on peut être insupportable; les manières que l’on néglige comme

de, petites choses sont souvent ce qui fait que les hommes

V i 7 décident de vous en bien ou en mal; une légère attention à les

avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements : il ne
faut presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant, désobli-

geant ;,il faut encore moins pour être estimé tout le contraire.
v La politesse n’inspirerrpas toujours la bonté, l’équitè,’fla.’ a

V g complaisance. la gratitude; elle en donne du moins les apparences et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait être

intérieurement.
V,’V
’ïL’on peut’définir l’esprit de politesse, l’on ne peut enfixer la
pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues ; elle est atta. chée aux temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point la mê7 me dans les deux sexes, ni dans les différentes conditions; l’es-

f Î r prit tout seul ne lafait pas deviner. il fait qu’on la suit par

à

I. Imilé de Montaigne (L. li). -- 2. Ne: ni. -- 3; Eslrùw: disputer. ’-, 4. Hammlwoir «le: rappeler. --- 5. Snrrédcr: réussir. «
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imitation et que l’on s’y perfectionne ; il y a des tempéraments
qui ne sont susceptibles que de la politesse, et il y en a d’autres ’
quine servent qu’aux grands talents’ou à, uneîvertu Solide : il’r

est vrai que’les manières poliesdonnent cours au mérite et le .
, rendentagréableget qu’il faut avoir de bien éminentes qualités,

pour se soutenir sans la politesse... , ’ Ï Â - d . . V
Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine atten"tionà faire que par nos paroles et par nos manières les autres ,

soient contents de nous-et d’eux-mêmes. ’ r i
. w C’est une faute contre’la politesse que de louer immodéré-

. ment, en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher»
1 un instrument, quelque autre pémonne qui a ces mêmes talents-..
comme, devantïceux qui vous lisent leurs vers,un autre poète; j
l w -Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres, dans
les présents qu’on leur fait et dans tous les plaisirs qu’on leur V

procure, il y a faire bien et faire selon leur goût; le dernier est

préférable. i i ’ ’ , -

ù ’ W :11 y aurait une espèce dehïérocité à rejeter indifféremment ,7

toutes sortes de leuanges; l’on doit être sensible à cellesqui
nous viennent desigens de bien, qui louent enrnous sincèrement

des
choses louables. r r V ’ V V
tu Un homme d’esprit et qui est né fier ne perd rien de sa
fierté et de sa raideur pour se trouver pauvre; si quelque Chose V

au contraire doit amollir son humeur, le rendre plus doux et,
plus sociable, c’est un peu de prospérité.

V v Ne pouvoirsupporter tous les mauvais caractères dont s r
I’ le monde est plein n’est pas un fort bon caractère : il faut dans

le commerce des piècesd’or et de la monnaie. ’
V W, Vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il faut écour
’ ter de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est pour ainsi

dire ne pas sortir de l’audience et entendre du ,matin au soir

plaider et parler procès. ’ ’

W L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans une

, union étroite : leurs biens étaient en commun, ils n’avaient V ’
’ qu’une mêmedemeure, ils ne se perdaient pas de vue. Ils’se sont
aperçus àplus de quatre-vingts ans qu’ils devaient sefquitter l’un
l’autre et finir leur société; ils n’avaient plus qu’un jour à vivre,

et ils n’eut osé entreprendre de le passer enSemble ; ils se sont
dépêchés de rompre avant que de mourir, ilsn’avaient de fonds a

pour la complaisance que jusque-là; ils ont trop vécu pour le
bon exemple, un moment plus tôt demeuraient sociables et lais. saien t après eux un rare modèle de la persévérance dans l’amitié.

’an7.771,..17enceint 1951 DE La ces: mirai-1’103” a sa 4
* Î. , 77j L’intérieur des familles est souvent troublé’par lesdéfian: î 7

77 r f ces, par les jalonsies’et par l’a-antipathie, pendant que des dehors

V, Î contents, paisibles et enjouésnbus trompent et nous y font sep-r
7 7 poser une paix quin’y est point; ilëy en a peu qui gagnent à, être
,7; 7L approfondies.7rCettevisite que7vousïrend7ez. vient de Suspendre ’

une querelle domestique qui, n’attend que votre retraiter pour
7 5,7reçommenc’er.’ r r :7 * ’ r ï ’ ’ r ’ ’ ’ a, sa; Dans la seoiété, c’est la. raisonquiïplie la première : les plus j

rasages sont souvent menés par le plus .fou et lerplusbizarre ;. l’on
l’éÎudÎe’SÜll faible, son humeur,ses caprices, l’on s’y accommode;

d’on évite derle heurter, tout le mondeîlui cède; la moindre séré-

nité qui paraît sur son viSage lui attire des éloges, on luitiente
77; compte de n’être pas toujours insupportable; il est craint, mé’:

Ï, 171agé,obéi,quelquefois aimé. 1 7 » ; V 7 7
A?! Il n’y a quetceux qui Ont en" "de vieux collatéraux ou qui en
joutencore, strient ilrrs’agit d’hériter,,7quipuissent dire ce qu’il

sans. a r

’ V Chiante est un très honnête liomme,i1 s’est choisi une femme 7

qui est la meilleure personne du monde et la plusiraisonnable;
7Ëj’chacuneïde sapart fait tout le plaisir et’tout l’agrément desso-

îciétés oùil se trouve; l’en nepeutvoir ailleurs plus de probité,

Lplusde politesse; ils se quittent demain, et l’acte deleur sépara-

7ftion est tout dressé chez le notaire. Ily a, sans mentir,.de cerÇËtains mérites quine sontapoint-faitspour être ensemble, de cer-

: taines vertus incompatibles, 7 ’ Ï i ’7 7 7
77;»er L’on peut compter Sûrement sur la dot, le douaire et les
iconventions,’ mais faiblement sur les nourritures]: ellesrdépenj; dentd’uneunion fragiletle la belle-mèreet de la bru, et qui périt ’
’îsouventdans l’année du mariage. ’ r V. 7

sa: Unrbeau-pére aime son gendre ,7 aime sa bru; Une belle-mère
aime sonegendre, n’aime point’sa bru. Tout est ,réciproque.

77 g Ce qu’une marâtre aime le 71noins de tout ce qui est au.

monde, ce sont les enfants de son mari; plus elle estefolle de son

mari,
pluselle
est
*,
7 Les marâtres
font déserteries
villesmarâtre.
et les bourgades et,.
ne peupleut pas moins la terre de mendiants, de vagabonds, de domes- °

Ïtiques et d’esclaves quels. pauvreté. 7 7 e
ifs) GM et H" sont voisins de campagne’et leurs terres sont
:çco’ntiguës ;’ ils habitentunercontrée déserte et solitaire. Eloignés

des villes et detout commerce, il semblait que la fuite d’une enr V 1.71.05 nourrüurrs: les époux saron! nourris, pendant urru-rlnin tennis, parles parents

’ 7rde l’un d’eux (convention des comme. r

a

’ 7 ’l3li,-:7i11r.’7L.-l b’UIJIÉLI’ÉjEï’ muni un;mesurer; 77

a fière Solitude oull’amourfdela société eût dûles’assujettira une

7 liaison réciproque : il est cependant difficile d’exprimer la baga- 7
’ itelle qui les arfaitrompre,’ quiles rèndliimplacablesl’un pour; r Ë
l’autre,l et qui perpétuera leurs hainesdans leurs descendants. 7’ 7 7
7 Jamais des rparents’et même, des frères une sont brouilléspour

Î7 7uue7moindre’chose7.’
* " mm ’ Je suppose qu’il n’yait que deux’hommes sur la7terre,7quiela 7
4 ’7 possèdent seuls et qui la partagent toute entre eux deux; je7suis
leur, naîtra», bientôt quelque sujet de rupture,

V
7 î7persu
dé qu’il

’ 77quand’ce ne seraitïQue pour les limites: ’7’ 777 ’ v 7V

un Il est Souvent plus ceurt et plus utile décadrer auxraut’res

uede faire uelesautres S’a’uStent ânons? a . 1
r 7’ WÏJËapproclie d’unejpetite ville et je’suis déjà. Surrune heu; H
teur, d’où je la’découvre ; elleî est située à. mi’-eôte,”une rivière il .Î
" 7V’baigneiSes7mur7’s et coule-ensuite dans .une’b’elle prairie j elle a ’ 7

’ ïune forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l’aquilon :’ 7! ’

7 je la veis dans un jour si’favgrable7que je compteses tours et7ses 7 77 L 7
*elochers;7 elle ineïparait peinte’surfle’penchant de la colline. Je Ï’ ïÎ7 ’r

me récrie, et je’dis’ ï’u Queliplaisir de vivre seus’unesibeau ciel 7 c
7- 7 77; et dansée séjour si délicieux-liai ,Je’descendsidans la ville, où je 7 7 7
ï 77 n’ai’pas couché deuxnuits’que je ressembleà ceux; qui l’habitent: 7- 7, r 7
’ j’en veux sortir: 1

j 7. Ï a: Ilyga une’chose queïl’onn’a pointvuesous le ciel; et que, 47’ 77
7Lselon’ toutes’les apparences, on ne verra jamais ’: c’est une petite 7
Ï ’ville qui’n’est divisée en auCuns:partis, ou les famillessont unies, r
r ’ 7 et où les cousinsse voientïavec confiance; où unîîmariaige n’en- n v

7 7 gendrepoint une guerre civile; ou la;querelle.desTangs’ne’se Ï 7 t
réveille pas tousvmoments par l’effrande, l’ence’nset’ le pain
1 bénit, par, lesprocessionset par les obsèques ;;7d’70ù. l’enrabanni: .77

les caquetais mensongeet la médisance; où l’on voitparlerenà ’
semble le bailliïetÏle’président,"1es éIUS et-lesassesseursioù, le - V
r ï Îdqyenvit bien avec7Ses chanoines, où les chancines’ne dédaignent Ï’

7’ 7 pasleschapelains, et ou ceuxïci’souffrentlesïchantres:

77 j t7] ’ Les provinciaux et les sots7sont toujoursprêts àse fâcher v
7 7’ : et a’croire qu’on se moque d’eux ou’qu’on les méprise; il ne faut 7 r

7 7 jamaishasarder la plaisanterie, même la plus doueeetla plus.
’ ,7 7permise,,7qu’avec des gens7ïpo1is ou qui Outdel’esprit. ’ ’ ’

7 a 7 7&7 On fine prime point avec les grands, ils séfléfendentv par leur
7 grandeur ; ni’avec les petits, ils-vousê7repoussent par le qui-virieéï; 7

r w 7 Tout ce qui eStmérite se sont, se discerne,seê devine récif
-proquement’; sig’l’on voulait être estimé, il7faudrait7-7» vivre avec f

7 dés personnes estimables.

il; 57DEÏL.1-SOClÉTËJET me LA Co.vvr-.*1e.s.r’1*1ont - 13T e
T711? w" Celui qui est d’une éminence ail-dessus des autresr qui le * 7

èmetàcouvert de la répartie,ne’doitjamaisfaire une raillerie

:PÎqua’nte. a Ç a 4 7 r 1 - * a * 4

vil v7 a de petits défauts que7il7’on abandonne volontiers à. la
..’!:ellsüre.7et dont nous" ne haïsscins pas à être raillés; ce sont de * ’
il; pareils dégantsrque’nouâidevons ChËjÏSÎr Pour railler lesraUtres.

W Rire des’gensd’esprit, c’est le privilège dessots; ils sont
7-7 dans le monde ce que les fous’sont à laceur, je, veux dire sans

conséquence. r r r 7 r 7 7 7 7

à un La moquerie est souventindigenceÇd’esprit. 7
je? Vous lecroyezîvot’re dupe; s’il feint dia-l’être, qui e’steplus 7

dupedeluiou devons)»: ’ - ’ ’4’ 3* ï 7* 7 ’7 ï

Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent
777’louer, quiblâment toujqurs, quine sont contents de personne,
.7 airbus reconnaîtrezque eeîsont ceux mêmes dont personne n’est, a ’

î”5’717:COntent,’* ’ 7 * 77 ’ 7 7 7V 7 7 r7 ’ 7 7 7
7.à;-:Mflye.dédainz et le rengorgement dans la société attire préci” 7 -77’7 sèment le contraire de ce que l’on cherchersi c7’est77à se faire es-

725’77w Le plaisir dola. société entre les amis se cultive par une resv j72’77s’e7mblance de goûteur ce qui regarde les7 mœurs et parquelque
Î? différence d’Opinîons surlesiscie’nces :7 par’là’Ouîl’on s’affermita

41’77dansrse77s sentiments,-ou7l’on s’exerce et l’en s’instruit pour la

jdispute’.7 7 : 7 71 g 7 V "V 7
si Lion ne peut aller loin dans31’amitié’st7l’onn’est pas disposé

7à17se pardonner lesrunsaux’autres les7petits7 défauts. 7 ï a

f5 e sa Combienrdebelles et inutiles raisons détalera: celuiiqui ’
estdans une grandeadve’rsité pour essayer de lerendretran;
” quille :7 les choses de dehorsqu’onappelle’les événements sont 7,

,fçquelquefois plus fortes que laraisonet que77lanature. a Mangez, : 7 ’
I 7-7dormez, ne vous laissez point mourir de chagrin, songez à. vivre; n
”’”7harangues froideset qui réduisent l’impossible. a lites-vous
7::-rai7sonnablerde vous tant’inquiéter? n7N’est-ce pas dire : tr Etes-

vous feu-d’être malheureux? n: 7 7 77 7 7
157:5:,WeLeconseilmi’ nécessaire pour les affaires, est quelquefois,L
Ldans la’société, nuisible a qui le donneet inutile7à7celui’à. qui ilfl r ç

7:; est donné: sur les mœurs, Vvousïfaitesremarquer des défauts ou ,
quel’on n’avoue pas, ou que l’on estime des vertus :7 sur les ou- 4
’ vrages, vous rayez les endroits qui paraissent admirables à’7leur ’
37 4 feinteur, ou ilïse complaît davantage, 7 ou, il croit s’être surpassé 7
173.7Di7simie7: discussion. ’ ;
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il lui-même. Vous perdez ainsi inconfiance de vos amis, sans les

. avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles. 7
a? L’on a vu, il n’y upas longtemps, Un cercle de personnes des

deux sexes, liées ensemble par la conversation-et par un commerce d’esprit: ils laissaient au vulgaire l’art de parler d’une

manière intelligible; une chose dite entre eux peu clairement en
entraînait une autre encbre plus obscure, sur laquelleon enchée

riesait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs applau- .
dissements ; par tout ce qu’ils appelaient délicatesse, sentiments,
tour et finesse d’expression, ils étaient enfinparvenus à n’être

plus entendus et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il4ne fanai;
pour fournir à7cesgentretien’s ni ben sens, ni jugement, ni mé-

moire, ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit, non pas du
meilleur, mais de celui qui est faux et on l’imagination a trop7

départ.
- 4 ml, vous’ êtes
’ 7vieilli, mais voudriez-vous
V Je le sais, Thêobaldrque je crusse que vous êtesdaaissé, que vous n’êtes plus poète

ni bel esprit, que 7.vpus êtes présentement aussi mauvais juge
de tout genre d’ouvrage que méchant auteur, que vous n’avez
plus rien de naïf et’ de délicat dans la conversation? Votre air

libre et présomptueux me rassure et me persuade tout le contraire; vous êtes donc aujourd’hui tOut ce que vous fûtes jamais ”
et peut-être meilleur : car, si à votre âge vous êtes si 7vif et si im77cp7étueux, quel nom, Théobalde, fallait-il vous donner dans votre
jeunesse, et lorsque vous êtiezla coqueluche 577ou l’entêtement a

* de certaines femmes qui majoraient que par Ïvous et sur votre
7 parole, qui disaient: a Cela est délicieux; qu’a-t-il dit? n V ’

w L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent 7
par vanité ou par humeur, rarement avec assez d’attention; a:
tout occupé du désir de répondre à ceiqu’bn n’écoute point, l’on

suit ses idées, et on les explique sans le moindre égarda pour les
raisonnements d’autrui : l’on est bien éloigné de trouver ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu de celle que l’on cher-

che. Qui pourrait écouter- ces sortes de conversations et les écriras; ferait voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.
- t7], Ila régné pendant quelque temps unesorte de conversa-’ 77

tien fade et puérile, qui roulait toute sur des questions frivoles ’
7 qui avaient relation au coeur et à ce qu’on appelle passion ou ten- a

dresse ; la; lecture de quelques romans les avait introduites parmi
les plus honnêtes gens de la ville et dola cour :- ils s’en sont7défaits

et la bourgeoisie les a reçues avec les pointes et les êquivoqueS,
I. Benserade. - c. coqueluche: objetd’engouement. - 37. Egard :7attention.
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V Quelques femmes de la ville ont la délicatesse. de ne: pas

rrsavoir ou de n’oser dire le nom (les rues. des places et de quel- V
ques endroits publics qu’elles ne croient pas assez nobles pour
lÏêtreconuus : elles disent le Louvre, la place Royale;;mais elles Ï
usent de tours et de phrases plutôt que de prononcer de certains noms ; et,’:s,’ils leur. échappent, c’est du moins avec quelque alté-

f ration du mot et après quelques façons qui-les rassi] rent ; enCeIa

j ïnoins naturellesque les femmes de la cour; qui, ayant besoin,
Â; dans le "discours, des Halles, de Châtelet ou de choses semblables,

Î disent : les Halles, le Châtelet. ’ ’ 7 V - 1
7 à]? Sifll’on’ feintequelquefois de ne pas se souvenir de certains
:7anonls-quel’on croit robscurs. VetpSi l’oii,’affecre deklescorromrprer
g;enfilesprononçant; ’c’est’par la bonneopinion qu’on a du’sien.
i w; L’on’dit’parîbelle humeur, et dansgîaliberté de labour-Ters’ation, de ces choses froides qu’à la vérité l’on donne pour telles,

il et qùe Yonne trouve bonnes que parce qu’elles sont extrêmement
Î mauvaisesïtcette manièrebasse de plaisanter aipasséîdnipeuple, V ’

’Ïà qui elle appartient, juSque’dans une grande partie dela jeufnessede la cour, qu’elles; déjà infectée ; ilestivraiqiufil y entre ’
Ïtrop deiàdeùrlet degrossièretê pour detoirrcraindrerqu’elle s’é-a

r tende plus ï-vloin,ïet qu’elle faSSe de plus grands progrès dans un
Ï’îpays qui est’le’ centre dubon’ goût et de la. politesse ; l’on doit

7 cependant en inspirer le dégoût àrceunrqui’la pratiquent: car; ’
Ïff’bienfque-ce ne soit jamais sérieùsement,’ elle ne laÏSSe pas de te- ’

grïnir’la; placeLdans lentes-prit ci: dansïle commerce ordinaire, dei
’ Équuelque chose dermeillè’ur. fi ’ r - * ; , » A Ï- Ï r ’

ï; ’ Na .Entre dire de mauvaises choses ouen dire de bonnes que ’
ÎËÏV’tout le mondefisait et les, donnera pour nouvelles,,jen’ai pas àî

ïchoisir; V :7 * J7 , Î ,7: f

Ü W Lamina dit une folie chose; 7215! une heaume! deClaudienrn "
a; il y a7 ceindrait de Sénèque ;. et làèdessns 1,1118 longue suitede’ Ia- a ri

r tin quelïoncite souvent devant des gens qui nerl’entendent pas

Jet qui feignentde’ l’entendreLe secret serait, d’avion Un; grand 7
if sens enliieqdel’esPrit rear onilr’On se passerait des anciens, ont V ,
aptes lesîavoirçlusf avec’soin’, l’on saurait encore Choistr les meil-f

* il: leursïet les refilera propos.- ,7 V V 77 7 7. V i V i f
7’ V w HermegOraSne sait paS:qui est roide Hongrie ; il s’étonne V
gode ’n’entend’reïfaire aucune mentiOn du roi: de Bohême. Ne luis r

il: parlez pas des guerres de Flandreret deHollande, dispensezder f 7’
- z dngmoins de vous répondre : il confond les temps; il ignore quand
elles ont commençaquand».ellesoni:7finir ;,combats; siègesrtoutj V V
î V i bien fnùuve’au’ nuais il? est instruit de la. guerre des Géants, il l
ï " g oienracoiitele progrès et les moindres détails; rien inellni est’échap- ’ i

7 Ï 7 .110 7e in? ramonai; nm? L1 (TÜNÏ’ERSJTIÔÎY’

pé ; marasme de nième l’horrible chaos dadas): empires. icr a î Babylonien et l’Assyn’en -; nommait à fond les Égyptiens et leurs; 7 J

dynasties; Iln’a’jamaisvu Versailles, il ne le verra point 7; ne ’
presque vu la tour deBabelet’il entompte les degrés. il’sait coma ,
bien d’architectes ont présidé à cet ouvraîgcjl sait le nom des ar- 7

7 ÔeliitectesuDirai-je qu’ilîzroit Hein-[Ni fils de Henri 111;? une- ’
glige du’moins dorien connaître" aux maisons de France; d’Au- r

"ï triche et de Bavière. (I Quelles minuties in élit-il, pendant quÎil , V
récite de mémoire toutefune liste desrois des Mèdes onde Baby- r; 7
loue; et que les noms d’Apronal, d’Hèrigebal. de.Noesnemordaeh
de Mardokempad; lui sont aussi familiers qu’à nous ceux devis.57 Lorslet deBdüaeon. 117 demande si l’empereur a jamais été” V 77 r * *

marie; iniaisrpersonneneglui apprendra que 77Ni171us a eu deux
; lemmengnlui dit que leroiLjouit: d’une’santé parfaite, et il se
’ ’ souvient que Thetinosis, un roi d’Egypte, était valétudinaire”

jetqulil tenait cetteVCOniplexioirdeson;aïeulÎAlipharmutOSisr *’ V V

, Que ne sait-il point? quellejehoselui est cachée, de la vénérable j
77antiquité? Il 7vouSdira qneSêiniramisougjsielon quelques-uns; 7 ; 7
f V V flSérimaris; parlait comme sonfilsNinyas, qu’onçne-lesdistin-lr,a
7 7 Ï; guaitrpas à. laïparOIe.’ ; ï si c’était parce queîlainère avait unevoix r s

7 mâle comme son fils; ou le fils unevoix efféminée comme sa7mèrei77;
qu’iln’ose pas le décider, 7:1 ilvous révélera queNembrot était

gaucher et Sésostris ambidextre ; que c’est une erreur de s’ima-; 7
’ giner qu’un VArtàIXerceiait été appelé; Longuemainï: parce que j” 7 V

,7 Z « lesibras lui tOmbaientjusqu’aux genoux;ïet non àLCause qu’il a ’
7 avait’uneïrnainÏplus longue que l’autreriletril ajoute quÎil7y 73.11857 à 1 ’

auteurs graves quiaffirrnent que c’était la droite; qu’il’croitrr V V

7 néanmoins êtreîbien fondeenisoutenantque c’est la gauohe.
77 N41 Ascagne est statuaire, 77Hégionrfondeur,ÆChine foulon. et V
Cydt’as 2bÇelesprilï :Ée’est sa professionïil’a une enseignaiunïate-

’ lier; desrrouvrag’es de commande etrdesCOmpagnons qui travail- r 7
’ lent sousluil ;7i1 neÎvous saurait rendre de plusd’un niois les semi V V
ces qu’il vousr’a promiSesgs’ilëne manqueflde parole’à Dositizëe;

7 qui l’ai engagé; a faire une; élégie grume idyllei estsur le métier, 4
7 V c’est pour Cramer; quiëlepressefe’tquilui Iaisse’esperereunrrioheî":3157i
7 ’7 V salaire"; Prose, Vers, que voulez-vous ?;i12réussit également en Pan

et en l’rautre’LdemandeZ-l’ui des.1et7tresfde*consolation ou sur :7 .7
* une abSence,ril les entreprendra 7;7prenerz’-1es toutes faitesïet en-Ç
trez dans son magasing7il?y.a;àrchoiSir. ’Il’a ami quiin’a point
7f7dîau-treïfonCtion surï’la terre que de lerpmmettrerlongtemps à; 7
’ runïcertainmond’e et: de leprêsenter enfin dans les maisonscomgâï 7
7’ a a; une homme rare’etfdïuneexquise connersation gr et là;;,,a’insi7 que ,
7 r7; mais Gfaùd5(L.;B.7)’.-772’. Fontenelle. " 7’ 7
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île musicien chante et que le joueur de luth touche son luth devant les personnes à qui il a été promis, Cydias, après avoir tous
r se, relevé sa manchette, étendu la main et ouvert les doigts, dé- ’
7 7 bite gravement ses pensées quintessenciées et ses raisonnements
’ 7’ sophistiqués. Différent de ceux qui, convenant de principes et
connaissant la raison ou la vérité qui est7une, s’arrachent la pas
7 7 role l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs sentiments, il n’ouvre

7 la bouche que pour contredire. a Il me semble, dit-il gracieuse7 ’ ment, que c’est tout le contraire de ce que vous dites, prou : gr Je
ne saurais être de votre opinion, a ou bien : a Ç’a été autrefois
7 mon entêtement comme il est le vôtre ; mais... il y a’trois choses,
ajoute-t-il,’à considérer... r et il en ajoute une quatrième ; fade

discoureur qui n’a pas mis plutôt le pied dans une assemblée
qu’ilcherch’e quelques femmes auprès de qui il puisse s’insinuer,

’ 77 se parer de son bel espritou de sa philosophie, et mettre en oeuvre ses rares conceptions,’ car, soit qu’il parle ou qu’il écrive. il
’ - ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le vrai, ni le faux,

7111i le raisonnable, ni le ridicule ; il évite uniquement de donner
7 dans le sens des autres et d’être de l’avis de quelqu’un : aussi
’ a attend-il dans un cercle que chacun se soit expliqué sur le sujet
qui s’est offert, ou souvent qu’il a amené lui-même, pour dire

-7dog1natiquement des choses toutes nouvelles, mais à son gré 7 7
décisives et sansiréplique.’ Cydias s’êgale à Lucien et à Sénèque l,

sa metau-dessus de Platon, de Virgile et de Théocrite ; et son
Eflatteur a soin de le confirmer tous les matins dans cette opinion;
7 uni de goût et d’intérêt avec les contempteurs d’Homêre, il attend

7 paisiblement que les Hommes détrompés lui préfèrent les poètes

modernes; il se met, entée cas, à la tête de ces derniers, et
il sait a qui il adjugela seconde place ; c’est, en un mot, un
composé du pédant et du précieux, fait pour être admiré de la

bourgeoisie et de la province, en qui néanmoins en n’aperçoit r
rien. degrand que l’opinion qu’il a de lui-même. f a

i 7 7 W C’est la profonde ignorance quiinspire le ton dogmatique ; 7
celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il Vlent
’ d’afiîendre lui-même ; celui qui sait beaucoup pense à peine
que ce qu’il ditpuisse être ignoré et’parle plus indiffèremment’.

Les plus grandes chosesn’ont besoinlque d’être dites simplefment :relles se gâtent par l’emphase ;7il.faut dire noblement les
plus petites : ellesne se soutiennent que par l’expression, le ton

et la manière. ’ 7 * » 7 r r r» 7 a v x
a
I. Philosophe et poète tragique (Li. 8.). -’- 72. I rhiijltmmmm :ïavee insouciance.
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A 7 7 le) lime semble que l’on (lit deschoscs encore plusiinemeut

qu’on ne peut les t’écrire. 7 ’ 7 r -

un il n’y aguèro qu’une naissance honnêteI ou qu’une bonne A

’ éducation qui rendent les hommes capables de secret.
in? Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière; il y a V
peu de conjonctures où ilne faille’tout dire ou tout cacher. 0711 a
déjà trop dit’de son secret à celui àqui l’on croit devoir en déro-

ber uiiecirconstance. 7 7

sa Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent eux-

mêmes et à’leur insu ;"ils ne remuent pas les lèvres et on les en-

r tend ; on lit sur leur front et dans leursyeux, on voit au travers
de leur poitrine, ils sont transparents; d’autres ne disent pas pré7 cisément une eliosequi leur a été confiée, mais ils parlent et agis- ’

sent de manièrevqu’on la découvre de soi-même ; enfinquequesuns méprisent votre secret, de quelque conséquence qu’il puisse 7
être: c: C’est unvmystère, un tel m’en a fait part et m’a défendu

de
le dire, n et ils le disent. l V 7 W si a 7
7 Toute révélation d’un sec7ret7est la faute de celui qui l’a confié.
W N icandi’e s’entretient avec Elz’se de la manière douce et com- ’

plaisante dont il a7vécu avec sa femme, depuis le jour qu’il en 4
fit choix jusqu’à sa mort : il a déjà dit qu’il’regrette qu’elle ne

lui ait pas laissé des enfants, etil le répète; il parle des maisons
7 7 7 qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à la campagne ; il ’

caleule le revenu qu’elle luirapporte, il fait le plan des bâtiments, 7
tu ï" 7* en décrit la situation, exagère la commodité des appartements,
7 ainsi’que la richesse et la propreté.a des meubles. Il assure qu’il 7
aime la bonne chère, les équipages; il se plaint que sa femme
n’aimait point assez le. jeu et la société. a. Vous êtes si riche, lui

disait l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette charge? pour-

* quoi ne pasfaire cette acquisition qui étendrait votre domaine?
-’-- On me croit, ajoute-.t-il, plus de bien que je n’en possède. il
Il n’oublie pas son extraction et ses alliances : (c Monsieur le Su- 7

r rin’tendant;qui est mon cousin; Madame la Chancelière, quiest
ma parente, n voilà son style. Il raconteun fait qui prouve le me;
côntente’nent qu’ÏldOît avoir de ses plus-proches et de ceux7777
7’ - même qui sont ses héritiers :x il Ai-je tort? dit-i1 à Élise; aigjegrand
’ 7’ sujet’de leur vouloir du bien? i: et il l’en fait juge. Il insinue ensuite qu’il a une santé faible et languissante, et il parle de la cave’
poulinoit être enterré. Il est insinuant, flatteurïofficieuxà l’égard , ,

. filetons ceux qu’il7trouve auprès de la personne a qui n’aspire
’ 1. Hamac; honorable. -7- 2. Propreté à élégance; -- 3. Cime: caveau.
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7 Mais Élise n’a pas le courage d’être riche en l’épousant : on an-

7 ’ nonce, au moment qu’il parle, un cavalier, qui de sa seule présencc démonte la batterie de l’homme de ville : il se lève déconcerté ct.chagrin, et Vil-dire ailleurs qu’il veut se remarier.
’ un Le Sage quelquefois (Évite le monde de pour d’être ennuyé.
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i La fortune couvre les ridicules et les défauts. La manière dontn elle est répartie prouve sonnêant. Satire des partisans. Les brelans.
La pertedes biens est une affliction qui dure tout le coursde la vie.--- r
Portraits de Clitiphon, l’homme d’importance inabordable ; de

Sosie, le laquais devenu sous-fermier et marguillier fd’Arfure,
la lemme dévote du partisan ; de Crésus, le concussionnaire mort

insolvable ; de Champagne, qui. a, la digestion douce pour lai,
féroce pour les autres; de Sylvain, anobli, seigneur de sa paroisse;
de Duras, au brillant cortège ; de Périandre, orgueilleux fortuné,de Chrysippe, le parvenu qui travaille pour devenir encore plus riche ; d’Ergaste, dont la faim de posséder est’insatiable ,’ l’homme

aux. impôts ; de Criton l’intéresse dupeur ; de Brontin; confit dans
les retraites ; d’Oronte, quinquagénaire qui épouse une fille de seize
ans ; deiÇléarq-ue, l’homme sans héritier; de ZénobieJa grande

reine ruinée : de Gitan, le riche, et de Phédon, le pauvre. ’

U N homme fort liche peut manger des entremets, faire L g; 7
V peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la

campagne et d’un autre alla ville, avoir un grand équipage,

mettre un duc dans sa famille et faire de son fils un grand sei- l
V gnouf : cela est juste et de son ressort ; mais il appartient’peut-

être à d’autres de vivre contents. r a - ..

w Une grande naissance ou une grande fortune annonce le

mériteetle fait plutôt remarquer. V , W e

W Ce qui disculpe le fat ambitieux de son, ambition est le soin

qUB l’on prend, s’ila fait une grande fortufiebtle lui’trouver un
mérite qu’il n’a jamais eu et’aussi grand qu’il croit l’avoir.

w A mesure que la,faveur et les grands biens se retirent d’un
homme, ils laissent voir en lui le ridieule qu’ils couvraient, et

quivy étaitsans que personne s’en aperçût. ’ «
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ne Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamaiss’imagi-r

leîrnerrrl,étrange disproportion queole plus ou moins de pièces de

monnaie met entre les hommes? - V 7
. f Ce plus Ou ce moins détermine à l’épée, à la robe ou à l’Église::

a: il n’y a presque point d’autre vocation.

sa Deux marchands étaient voisinset faisaient le même com- v Î’
ï merce, qui ont euedans la suite une fortune toutedifférente. Ils’
avaient chacun une fille unique, elles ont été nourries,i ensemble r
if Ont vécu dans cette familiarité que donnent un même âge et
"furie même condition: l’une des deux, pour sertirer d’une extrême ï

misère, cherche à. se placer,’ellei entrer au service d’une fort
. ’ grande dame et l’une des premières de la ceur, chez Sa’compagne. i j

gf Silo financier manque soucoup. les courtisans disent de
’ z :luir: à C’est unbourgeois, un homme de rien, unmalotru; u-s’il

ïîrêussit’. ils luidemandentsaifille. ’ ’ r ’
Tige Quelquesaunsîont fait ’dansleur jeunesse l’apprentissage
d’un certain métier, pour en exercer- unj autre? et fortdiffé’rentf

ne reste de leur vie,
35 le? Un homme est laidgde petite tailleetïapeu d’esprit; l’on ’ ’

une dit à; l’oreille ; a 711 a Cinquante mille livresïderentes ; n cela
Île concerne tout seul,7et il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux, Ï

, si jecommence a le regarder avec d’autres yeux, et si je ne suis

pas maître de faire autrement, quelle sottise i *
A?! Un projet assezyain serait de gueuloir tourner un homme
, g ici-t sot et fort riche en ridicule ; les rieurs sont de son côte; V
f;jf’f w N***, avec-unportierrustre; farouche,
tirant sur leSuisse:
teuf ’ a
» avecrun vestibule et une antichambre, pour peu qu’ily fasse
’ 7 languir quelqu’un etse morfondre, qu’ilïparai’sse enfinjavec une" ’ 7

’ ï mine grave et une démarcheernesurée; qu’il écoute unipeu et ne
’ reconduise point, quelque-subalterne qu’il’soit d’ailleurs, il fera

i sentir de luiêmême quelque chose quiiapproche deiaconsidéra-

a Vtionfi h 4 V. , a a r

a; -ÇV L jecizais,:.Clitiphon, a votre porte 7: le besoinque j’ai de vous

nieochasseide mon lit et de ma chambre : plût aux dieuxlque je
nefusse ni votre client’ni votrefâcheux l]V os esclaves me di-V ” ï
a f rosent queovous êtes enfermé et que vous nepouvez m’écouter que
d’une heure entière ; je reviens avant le temps qu’ils :m’ont mat-7

rï que, et ils me disent quevous êtes sortir Que faites-vous, Cliti(yzrphonydans cet endroit Ie’plus reculé de votre appartement. de
à ’ si laborieuxiqui vous empêche de m’entendre? Vous enfilez quel: 1 I: Nourrice: élevées. -”’:.”L’es Partisans. A f
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ques mémoires, vous collationnez un registre,vous signer. vous
’ paraphez; Je n’avais qu’une chose a vous demander, et vous!
’ n’aviez qu’un mot à me répondre : ouiou non. Voulezïvous être

rare? rendez service à ceux quif dépendent devons, vous le
serez davantage pal-cette Conduite que par ne vouspas laisser
voir. 0 homineimportânt et chargé’d’affaires, qui à votre tour V
r , avez besoin de mes offices! venez dans lasolituède de mon cabinet. ï ’
le phÎIOsophe est accessible; je ne vous remettrai point à. un autre

g jour; vous me trouverez sur les livres de Platon qui traitent’de
.laspiritualité de l’âme’et de sa distinction d’avec legqorps, ou la V

a. plume à la main pour calculer lesidista’nces de Saturne et de Ju- a
;, , piter. J’admire Dieu dans ses ouvragesiet je’cherche par la son?»
naissancede la vérité à. régler mon esprit et devenirmeilleur. V

- Entrez, toutes les portes vous sontfouvertes, mon antichambre
n’est pasrfaite pour s’y ennuyeren m’attendent, passez jusqu’à; *

moi sans meiaire avertir :Vvous m’apportez quelque choserde"
plus précieux que l’argent et l’on si c’est une occasion de vous
V obliger. Parlez :rqueîvoulez-îous’que je fasse’p’ourïvmisP’fautïill V

; quitter. mes livres-mes études, Vmonsouvrage, cette lignequi: est ’

’ commencée? quelle interruption heureuse pour moi que celle
qui vous est utile llLe manieurd’argent,l’homme;d’affaires est 2
un ours qu’on neîsaumit apprivoiser ; on ne le voit dans sa loge,
qu’avec peine V: que dis-je? on nele voit, point, car d’abord on ne
V le voit pas encore, et bientôt on ne le voit plus. L’homme de let-

:2, g.tres,gau.CGntraire, est trivialjcornme une borne au coin. des pla-, ’
ï ces ; il’esi; vade teus, et attente heure; et en tous états, à table, ’
’aulit, nu. habillé, sain ou maladefil’ne peutetr’e’important; et”

il neleveutpointêtre. 7* je ï ”’ 7’ .7 f 777 75.
I a, se N’envions’point à une sortejde gens leurs grandeseriche’s-æ

[ses Lilsles ont à titre onéreux, et qui ne nousaccommoderaitïï
point ifilsbnt mis leur repos, leur santé, leurhOnneur etïleure ’ 7 conscience pour lesaVoir :ce1a est tropcherget’ il n’ya rien à v "

gagner son telmarclié. 1 ’ ’ ’Û * j

4 ’ r f ne LesaP. T. SJnous font sentir toutes passions l’une après l’autre :’ l’on commenceepar le mépris agame de leur. obscîfrit’

on les envie ensuiteton les Ihait,oon les craint, onflesestimerquel- 7- . 7
quêtois, et on lesrespectei; l’on vit assezpour finir à leur égard»: ’

rparlaciompassion. 1 7 V . ,7 si, r g r r
» i Sasiede la’livré’e a pa’ss’é’rpar une petite recette àiunersousreferme, et par ’ lesconcussionsglaïviglence etl’abus’qu’ila’rfaitï’

doses pouvoirsi il s’estaenfin. sur les ruines de, plusieurs familles, ’ Î
prélevé à quelque grade :- deevenu’ noble parun’e charge; ilne lut

grignasses. l i ’ ’ V”
.i
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2 Ïiuanquaifqucrdïêlre homme de bien : une place de marguillier

f Fa fait’ce prodige. V Q. r ’

il; V au; Affine cheminait seule et à piedversile grand’portique de
il; saint***; entendait de loihle sermon’d’ufnrcarme ou d’un doc’ fileur qu’elle nevoyaitrqu’obliquement et dentelle perdait bien
desîparoles ;î sa vertu était obscure et sa dévùtiou connue comme
55a personne : son simari est entré; dans ’le-Vlmüièmel dénuerl ; V
Vqùelle monstrueuse fortuneren moins de six années !’7Elle n’ar-i’

infinie à l’église que dans un charbonzlui porteiune-lourde queue,
Él’Orateur s’interrompt pendant qu’elle se place ; elle le voit de
’Ë front, n’en perd’pas une seule parole ni le moindre geste ;l ily a V
Î: une: brigue enfle les prêtres pour la.confesser,ü tous veulent ’l’ab-r ’

7;:sOudre, etJe curé l’emporte. , r j ’ 7 ’
, 7’ w L’dn porte Crésus au cimetière z detoutes ses immenses
a L ï richesses que lelvol’et la coneussion lui avaient acquises,iet qulil’ ’
Î Âge, épuisées par le’luxeet par la bonne chère. il ne’lui est pas der ,

V meure de quoi serfaire’enterren ; il est mortfinsolvable, sans biens ,
f et ainsi rprivé’de tousles secours : l’on n’a vu chez luiïni julep, I ’

’ni cordiaux, ni médecins, me moindredocteur qui l’ait assuré

de’sonsalut. r; ’ 4 ’* * 7 " ’ ”

Î; ’Îw Champagne; au sortir d’un longrdîner qui lui enfle l’esto-

ËV mac; et dans les douces fuméesd’im vin d’Avenay ou de SilIery. V
’ .3 signe mi ordre qu’on lui présente, qui ôterait le pain’àitoute’une

Ê province si’l’on n’y remédiait; Îilest- excusable ; quel-moyen

Ïdeïcomprendre dans la premièreheure de la digestionqu’on
V Î’puisseiquelque part’mourir de faim! si 7 ’ Ï ’ ’ ; V ’

75,72; V w Sylvain, de ses deniers,a acquis de la naissance et un autres w
» si "nom: il est Seigneur de larparoi’sse’où ses aïeux payaient’la taille î :7” ’

ï; il n’aurait- pu autrefois entrer’page chez Cléobule, et il estson» *

îfjgendrez V ’ ï ’ î ’ * ’ 7 V

V Dorais passeïen: Étiereîiaar la voie Àfipienm, précédé de’ses’ ’ V

lafiranchisret de ses esclaves,7(jui détournent le peupleïet ’fo’nt ’

faire place ;7il:ne’ luirmanque que des licteurs. Il’entre à Rome r
avec se; ogrjvè’geàgoùùilf semble ’Ât’riompher de la bassesse-etlde la: V

:7pauvrefé’d’esoupère’Stmga; * ’ r * a V r r V
r sa Ondio-peùta’mieux user de sa fortune que fait Périandre ; .
elle lui donneduïr’ang. du crédit; de liantprité :7 déjà on ne le l

prie plus d’accorderison amitié, onzimplore sa protection; «Il a

commencé par direde soirmème: a Un homme de ma sorte; ni
surir! passe adire : cr, Uiirhmnme dénia qualité; a; fil se donne pour tel,
, V .1. Le mais" zinzin eiait lin-impôt, une taxerpayéerpoùr devenir propriétaire d’un,

’É bien ecclésiastique - 2. Comme roturiers; V V r V
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et il n’y, aper’sonnc de ceux à qui il prête de l’argent ou qu’il re-’

i çoit à sa table, qui est délicafeîqui’treuillez-3’): opposersSa de;

meure est superbe, un dorique règne dans tous ses dehors ; ce

”n’est’pasune porte, c’estfuniportique ’; est-ce la; maison "d’un "

particulier, est-ceint] temple? le peuple s’y trompe. Ilest le scie * V
V gueur dominant datent le quartiers; c’e’st’lui que l’en envie’et’ j

* * dont on voudrait voir laîchute g c’est lui’dont la femme, par son

collier de perles, s’est faitrdes ennemies de toutes les dames du La ’

voisinage. Tout se soutient dans cet- Homme, rien encoreine se1 ,
’ V dément dans cette grandeur’qu’il a acquise’,dont’ il ne doit rien,

qu’il a payée. Que son père, si vieuxïct si caduc, n’est-ilimort
il y a vingt ans et avant qu’il’sefit dans leinonde aucune rue-na ï ’

’tionrdeq Périanrlrel Cdmment pourra-t-il soutenir ces odieuses ï;

pancartes,i qui déchiffrent les conditions, et qui souvent font

r rougir la veuvé’et les héritiers? Les supprimera-bileux yeux r ’

de toute une ville-jalouse, maligne. clairiroyant’e, et aux’ dépens 7
dermille gensrqui veulent absolument aller tenir leur rang à des ’ ’
v, fiobsêques? Veut-on d’ailleursîqu’il ramagea pèrerruninoble
illumine, et peut-être:unilzbnomble homme, lui qui ’est’messz’re?

7 ï W-Combien d’homme? ressemblent à ces arbres déjà» forts: 7

et avancés que l’entransplante dans les jardins, où ils surprenei
V ’ . rient les yeux de ceux qui les voient placés dans de, beaux en- ’

Î 77 droits pansue les ont point vurrcroître, et qui ne connaissent

leurs commencementsni leurs progrès ’ ï * v 7 il
W [si certains merts;revenaient au , monde et s’ils,vof aient,

,VatY

.quleurs grands noms portés, et leursiterres les mieux, titrées, avec r ï
leurs’châteaux’et leurs maisons antiques, possédées par des gens r

dontçles pères étaient peut-être leurs métayers, quelle opinionz pourraient-ils avoiride notre’siëcle? ’ ’ a A, .7 ï, ; la 5’

V sa wRienne fait mieux comprendre le pende choses que Diana? j

’ remit ’donner’auxï hommes en leur abandonnant les richesses,

l’argent, les:grands établissementsetles autres biens, quels.
itirispenïsation3 qu’il îen faitetileg’enre d’hommesrquirrenlsontle.’

,f mieuxpourvusy * si r , * r»

7 V wifi voue entrez dans les cuisines. où fouiroit réduit’en’arFÂÎ
7’ etî’enrrnetliodele secret de flatter votre goût arde vousrfaire ’ ’
’ "manger au, delàidunêœssaire ; si vous estaminez, en détail’tous; r
,7 les-apprêts desWiahdes qui deivent composerflerféstin quel’on 7
*’ vous, prépare ;;’ si vous regardez i par. ’quellyesimains? elles passent - ’ il

, et toutes les fermes différentes qu’ellesprenn’ent ayant de Cleve- ï V
** nir un mets exquisïet d’arrivcr’as cette propreté et- à: cettejéléV Ig’Billets dientverrem’entrliï. B.).er-t-k- 2. Les Partisansa-V-t- ,3. Disfimdtim : distribution. î ’
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gance qui charment vos yeux, vous font hésiter sur le choix et,
prendre le parti d’essayer de tout ; si vous voyez tout le repas
ailleurs que sur une’table bien servie, quelles saletés] quel dégoût l Si vous allez derrière un théâtre et si vous nombrez les

poids, les roues, les cordages qui font les vols et les machines ;
si vous considérez combien de gens entrent dans l’exécution de

ces mouvements, quelle force de bras et quelle extension de
nerfs ils y emploient, vous direz : a Sont-ce là. les principes et
les ressorts de ce spectacle ’si beau, si naturel, qui paraît animé

et agir de soi-même? n Vous vous récrierez: «r Quels efforts,
quelle violence in De même n’approfondisse’z pas la fortune des

partisans. « ’ .

, s w Ce garçon si frais, si fleuri, et d’une si belle santé, est sei1 gueur d’une abbayeet de dix autres bénéfices ; tous ensemble
L lui rapportent six vingt mille livres de revenu, dont il n’est pas à yé qu’enmédailles d’or. Il y a ailleurs six vingt familles indi-

7 gentes quine se chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont point

d’habits pour se couvrir, et qui souvent manquent de pain ;
leur pauvreté est extrême et honteuse : quel partage l’Et cela
’ ne prouve-t-il pasclairement un avenir?

- w Chrysippe, homme nouveau et le premier noble de sa race,
,7 aspirait, il y a trente années, à se voir un jour deux mille livres
4 de rente pour tout bien; c’était là le comble-de sesisouhaits et
7 il sa plus haute ambition, il l’a ditainsi, et on s’en souvient. Il arrive, je ne sais par quels chemins, jusqu’à donner en revenu
7 à l’une de ses filles pour sa dot ce qu’il désirait lui-même d’avoir

en fonds pour toute fortune pendant sa vie ; une pareille somme
est comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants
qu’il dOit pourvoir, et Vil-a un grand nembre d’enfants ; ce n’est
* qu’en avancement d’hoirie, il y a d’autres biens à espérer après

sa mort : il vit encore, quoique assez avancé en âge, et iluse le

f restede ses jours à. travailler pour s’enrichir. ’ ï i ’
un Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous ceux qui V

7 boivent de’l’eau de la rivière ou qui marchent sur la terre ferme:
, r il sait convertir en or jusqu’aux roseaux, aux, joncs et a l’ortie ;
7 il écoute tous les avis et propose tous ceux qu’il a écoutés. Le
prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste, et neleur
a fait de grâces que celles qui lui étaient dues ;’c’est une faim in-

satiable d’avoir et de posséder: il trafiquerait des arts et des

I sciences, et mettrait en parti jusquesàl’harmonie; il faudrait,
S’il en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le voir riche, de luîovoir une meute et une écurie, pût perdre le souvenir
de la. musique d’Orplzée et seicontenter de la sienne.
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un N e traitezpas avec Crilon, il n’est touché que de ses-seuls,
avantages ; le piège esttout dressé à’ceuxà qui sa charge, sa
terre ou ce qu’il possède feront envie ; il vous imposera des C011?
ditions extravagantes [il n’y a nul ménagement et nullecompositionl à attendre d’un homme si plein de ses intérêts et si enne-

mi des vôtresïilluifafiut unedupe, A r 7’ 7 ’ 7 ’
7 w-Brozitz’n, dit le peuple, fait des retraitesct s’enferme Huit »
jours avec des saints ; ne ont leurs méditations, et il a les siennes.
un i Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie ; il voit’périr
sur le théâtre du monde’les personnages les plus odieux, qui ont
fait le plus de mal dans diverses scènes et qu’il a lé plus haïs.
7V Si l’onipartage la. vi’e des P. T. S. en deux portionségales; ’

la première, vive et agissante, est toute occupée à vouloir affliger
’ ,771e’ peuple;et la seconde, voisine de la mort,7à se déceler et à se

ruiner les uns lesautres.’ 1 ’ ’ i

si Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui .37, fait la

vôtre, n’a pu soutenir la sienne ni assurer avant sa mort celle de

sa femme et de ses enfantsTils vivent cachés et malheureux ;
quelque bien instruit que vous soyez de la misère de leur condition, voux ne pensez pas à l’adoucîr, vous77ne le pouvez pas en

effet ; vous tenez table, vous bâtissez ; mais vous conservez par
reconnaissance le portrait de votre bienfacteur î, qui a passé, à
la vérité, du cabinet à l’antichambre :. quels égards! il pouvait

aller’au garde-meuble. ’ ’ ,

’ reI W Il y a une dureté de complexion, il y en a une autre de condition et d’état ; l’on tire de celle-ci comme de la première de

quoi s’endurcir sur la misère des autres, dirai-je même de quoi
ne pas plaindre les malheurs de sa famille :’ un bon financier ne

pleure ni ses amis, ni7sa femme, ni ses enfants.
wr’Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez’loin. Je suis,”

dites-vous, sous l’autre t-ropique : passez sous le pôle et dans
l’autre hémisphère ;7montez aux étoiles si vous le pouvez. M’y

voilà. Fort bien, vous êtes en sûreté : je découvre sur la terre

un homme avide, insatiable, inexorable. qui veut; aux dépens 7
de tout ce qui se’trouvèra sur son chemin et à sa rencontre, et
7-quoi qu’il en puisse coûter aux autres, pourvoir à luiseul, gros-

sir sa fortune et regorger de bien. ’
7 , sa Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une’si bonne
chose, qu’elle est d’un usage universel : on la’reconnaît danstou-

tes les langues, elle plaît aux étrangers et aux barbares, elle règne
r. Composition : transaction. - 2. Bimfarlrur : bienfaiteur.
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à la cour etkà la ville; elle a percé les cloîtreset franchi les inurs 7
ides abbayes de l’un et de l’autre sexe; il n’ya point de lieux sa, prés où elle n’ait’pénétré, point de désert ni de solitude ce elle ’

7 soit inconnue. - - ’

’ Q ’ tv A force de faire de nouveaux contrats ou de sentir son ar’ r ’ gent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête et

presque capable de gouverner. ’
w Il’faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout une
V ïgrande fortune : ce n’est ni le bon ni le bel esprit, ni le grand ni
h W V le sublime, ni le’fort ni le délicat ; je ne sais précisément lequel
’ ’ ’ 7 c’est, et j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire. ’

n f Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour
V 7’ * îïfaire sa fortune : l’on y-songe trop tard, et, quand’enfin l’on s’en

7 avise, l’on commence par des fautes que l’on n’a pas tOujours

il leeloisir de réparer : delà vient peut-être que les fortunes sont

isi rares. - f V ’

a Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancerl : il néglige
[toutl il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit qu’à une seule

, j chose, qui est de s’avancer ; il a commencé de bonne heure et
* des son adolescence à se mettre dans les voies de la fortune ; s’il
trouve une barrière de front qui ferme son passage, il biaise na’ turellement et va à droit i ou à gauche selon qu’il y voit de jour
r et d’apparence; et, si de nouveaux obstacles l’arrêtent, il rentre V .
î dans le sentier q’u’iLavait quitté ; il est déterminé; par la natures

des difficultés, tantôt à les surmonter. tantôt à les éviter ou à
prendre d’autres mesures ; son intèret, l’usage, les conjonctures

le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne tête à un
voyageur pour suivre d’abord le grand chemin, etys’il estplein

I; et embarrassé, prendre la terre et aller à travers champs, puis
je regagner sa première route, la continuer, arriver à son terme?
7 r Faut-il tant d’esprit pour aller à’ses lins? Est-ce donc un prodige

Ï ” qu’un sot riche et accrédité? V

7 Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles3 qui se
la placent en de beauxipostes. et qui savent mourir dans l’opulence.

’ ï sans qu’on les doive soupçonner en nulle manière d’y avoir con-

; tribué de leur travail ou de la moindre industrie : quelqu’un les
V 7 a conduits à la source d’un fleuve ou bien le hasard seul les y a
, r ” ï fait rencontrer ; on leur a dit : a Voulez-vous de l’eau? puisez, n

’ 1 et ils ont» puisé. *
7 W Quand on est jeune, souvent on est pauvre, oul’on n’a pas
encore fait d’acquisitions, ou les successions ne sont pas échues:
I. S’amurcr : s’enrichir. -- 2. A droit :’à droite. -œ 3. [tubât-il: : faible. q
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7 l’on devient riche et vieux en même temps, tant il est rare que

les hommes puissent réunir tous leurs avantages ; et, si cela
arrive à quelques-uns, il n’y a pas de quoi leur porter envie : ils
ont assez à. perdre par la mort pour mériter d’être. plaints.
v ’Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune, pelle n’est ’
paS’faite à cinquante; Iron bâtit-dans-sa vieillesse; et l’on meurt

quand on en est aux peintres et aux vitriers. V
v Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de jouir
de la vanité, de l’industrie, du travail et dela. dépense de ceux

qui sont venus avant nous, et de travailler nous-mêmes, de plan!

x ter, de bâtir, d’acquérir, pour la postérité? l un
17 V L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour tromper so
monde, et l’on ’ferme le soir après avoir trompé tout le jour.

’ W Le marchand fait des montresI pour donnerde samaréhandise ce qu’il y a de pire ; il a le cati 3 et les faux jours afin d’en cacher les défauts et qu’elle paraisse bonne ; il la surfait pour la

vendre plus cher qu’elle ne vaut»; il a des marques fausses et
mystérieuses, afin qu’on croie n’en donner que son prix ; un
mauvais aunage, pour en«livrer le moins qu’il se peut ; et il a un
trébuchet, afin que celui à qui il l’a livrée la lui paie en or qui

soit
detoutespoids.
’V
’ est bien proche de
un Dans
les conditions,
le pauvre
l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la. friponne-

- -r-ie ; le savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jusqu’aux énor-

7’L’onpeut
mess’enrichir
richesses.
7 quelque
r , comdans quelque art*’
ou dans
merce que ce soit par l’ostentation d’une certaine probité. ’ 7

W De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le
meilleur est de mettre les gensà.a voir. clairement leurs intérêts

à vous faire du bien ’

(sa Les hommes pressêspar les besoins de la vie, et quelquefois
parle désir du gain et de la gloire, cultivent des talentsprofanes, 7

q ou s’engagent dans des professions équivoques, et dont ils se cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les conséquences; ils

les quittent ensuite par une dévotion discrète qui ne leur vient
jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte et qu’ils jouissent

d’une fortune bien établie. V *
un Il y a des misères sur la terre qui. saisissent le cœur : il man7 que a quelques -uns jusqu’aux aliments, ils redoutent l’hiver, ils
I. Montre : expositiour- 2.01m le brillant, le lustre des étoffes qui ont subi l’opéra-

tint] du catissage.--- 3, alun Mal de. 7 -
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7 appréhendent de’vivre. L’on mange ailleurs des fruits précoces, V

renforce la terre et les sàîsOns pour fournir à7sa délicatesse ; de

simples bourgeois, seulement àcause qu’ils étaientriches, ont
en l’audace d’avaler en un seul morceau la nourriture de cent
’ familles. Tienne qui voudra contrede si grandes extrémités ; je
ne veux être, si je le puis, ni malheureux ni heureux z je me jette

et me réfugie dans la médiocrité. 7 V

, v On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur

manque, et que personne ne les soulage ; mais s’il est vrai que
les riches soient colères, c’est de ce’que la moindre chose’puiSse

7 leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur résister. 7 ’ ’
W Celui-là. est riche qui reçoit plusqu’il ne consume l; celui-là.

est pauvre dont’la dépense excède la recette. ’ ’
7 , Tel avec deux-millions de rente peut être pauvre chaque apnée

’ de cinq cent mille livres. "
Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une médiocre
’ 7 fortune : il n’ r a rien dont on voie mieux la fin ne d’une rande

, cl. g

7 éfortune. 7 7 ,

L’occasion prochainepde la pauvreté, c’est de grandes richesses.
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce. dent on n’a pas be-

soin, un. hommerfort-riche. c’est un homme qui est sage.
S’il eSt vrai.que’ l’on soit pauvre par toutes les choses que l’on
’7 désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans une extrême pau-

-envreté.
77-A
lui les autres passions et lui donne pour un temps les appaW Les passions tyrannisentl’homme, et l’ambition suspend

7 rences de toutes les vertus : ce Triplzon’; qui a7 tous les vices; je
l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même dévot ; je le croi* rais encore s’il n’eût enfin fait sa fortune.
V L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’agran-

V dir ; la bile gagne et la mort approche, qu’avec un visage flétri
’7 et des jambes déjà faibles l’on dit: Ma fortune, mon établisse-

ment.
tu Il n’y a auvnlonde que (leur: manières de s’élever :’ou par
j f 1 7’ sa propre industrie, ou par l’imbécillité des autres.

W Les traits découvrent la compleicion et les mœurs ; mais
la mine désigne les biens de fortune : le plus ou moins de mille
’ livres de rente se trouve écrit sur les visages.

7 v Chrysante, homme opulent et impertinent, ne veut pas être
vu avec7Eugêne. qui est homme de mérite, mais pauvre : il
1. Commun : consommer.
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croirait en être déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans les

mêmes dispositions: ils ne courent pas risque de se heurter.
7 tu? Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient autre-

ig fois par leurs civilités, attendre au contraire7que je les salue et
’ ’ ’ en être avec moi sur le plus ou sur le moins, je dis en moieméme :

" 7 a Fort bien, j’en suis ravi, tant77miepx pour eux ; n vous verrez
que cet hornrneêci7e’strnieux logé, mieux meublé et;rnieux nourri
qu’à l’ordinaire, qu’il sera entré depuis quelques mois dans quel:

que affaire ou il aura fait déjà un gain-raisonnable : Dieu veuille
qu’il en vienne dans peu de temps j usqu’à me mépriser!

- ’ in; Si les pensées, les livres et les auteurs, dépendaient des ri-

7 7 * cher. et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle proscription!
r ’ -7 Il n’ylaurait plus de rappel : quel ton. quel aScendant ne prenrient-ils pas sur les savants l quelle majesté n’observentgils pas
v à l’égard de ces hommes chétifs que leur mérite n’a ni placés ni

enrichis, et qui en sont encoreàpenser età écrire judicieusement l ’
Il faut l’avouer, le présent est pour les riches et l’avenir pour les

vertueux et les habiles. Hermite est encore et7sera toujours ; les
receveurs de droits, les publicains, ne sont plus : ont-ils été?
leur patrie, leurs noms sont-ils connus P Y a-t-il eu dans la Grèce

des partisans? Que sont devenus ces importants personnages

qui méprisaient Homère, qui ne songeaient dans la place qu’à.
l’éviter, qui ne lui rendaient pas le salut. ou qui le saluaient par
son nom, qui ne daignaient pas l’associer à leur table, qui le regardaient comme un homme qui n’était pas riche et qui faisait

****** r nm livre? Que deviendront les Fauconnefsl? Iront-ils aussi lein
- ’ 7 dans la postérité que DESCARîrJîs, né Français et mon! en Suède?

un Du même fond d’orgueil dont on s’élève fièrement ail-des-

sus deses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux qui sont
au-dessus de soi; c’est le propre de ce vice, qui n’est fondé ni,
sur le mérite personnel, ni sur la vertu, mais sur les richesses, les
postes, le crédit, et sur de vaines sciences, de nous porter également à’ mépriser ceux qui ont. moins que nous de cette espèce

de biens, et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui ex-

cède
la nôtre. * I ’ I ’ 7 ’
" sa 7 Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises
’ ’ à du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire

et de la vertu; capables d’une seule volupté, qui est celle d’ac- ’

quérir ou de ne point perdre; curieuses et avides du denier dixî,
uniquement occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur
le rabais ou sur le décri des monnaies. enfoncées et comme abî- «
71. Fantanurl était un fermier général.- 2. A dix pour cent.
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mées dans les contrats, les titres et les parchemins. De tels gens
, 77 7 ne sont ni parents,7ni amis, ni citoyens,7ni chrétiens,7ni peut-être 7

des hommes: ils ont de l’argent. 7 7’ ’ 7
tu Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses,
Ï 7s’il en reste encoresur la terre, secourables, ingénieuses à faire

7 ’7 du bien, que nuls besoins, nulle disproportion, nuls artifices ne
peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une fois choisis pour amis;

et, après cette précaution, disons hardiment une chose triste et
douloureuse-à imaginer : il n’y a personne au monde si bien liée ,
7 7 avec nous de société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous
’ 7’ 7 goûte, qui-nous fait milleoffres de services et’qui nous sert quel- 7
77 ’ quefois. qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt, des
7’77 dispositions très proches à. rompre avec nous et’à devenir notre

ennemi. 7 7 * ’

7 v Pendant qu’Oronte augmente avec ses années’son fonds et

7’ 77 ses revenus, une fille naît dans quelque famille, s’élève, croît,

s’embellit et entre dans sa seizième année; il se fait prier à cinL’quante ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle: cet homme,
’ 7 sans naiSsance, sans esprit et sans le moindre mérite, est pré-

7 7 féré à tous ses rivaux. 7 -

7 7 sa Le mariage, qui devrait étreà l’homme une source de tous
777777 les biens, lui est Souvent, par la. disposition de sa fortune, uni
’ ï 7 lourd fardeau sous lequel il succombe : c’est alors qu’une femme

74 et.7des enfants sont une violente tentation à la fraude, au men-

7 songe et aux gains illicites ; il7 se trouve entre la friponnerie et

77: 77 l’indigence. Étrange situation l .

7 .7 75Epouser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune:
7 L il n’opèrel pas toujours ce qu’il signifie. ’

7 77 W Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour vivre à
77 l’aisebon praticien veut être officier ; le7simple officier se fait
7’” magistrat, et le magistrat veut présider ; et.ainsi de toutes les
7 conditions, ou les hommes languissent serrés et indigents, après
avoir tenté au delà de leur fortune et forcé, pour ainsi dire, leur
7 A destinée ; incapables tout à la fois de ne pas vouloir être riches

: 7 et de dèmeilrèr riches. 7 7 7 ’

7 un Dîne bien, Cléarqne, soupe le soir, mets du bois au feu,
achète un manteau, tapisse ta chambre: tu n’aimes point ton
77 7 héritier, tu ne le connais point, tu n’en as point.

tu Jeune, on conserve pour sa vieillesse ; vieux, onw épargne
pour la mort. L’héritier prodigue paie de superbes funérailles

et dévore le reste. 7’
77 7 l. Ups’rrr: pnxlllîrv.
’7l
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g 7 :WiL’ava’rerdépense plus inort’en uniseul jourfqu’ilaneifaisait, *
’ rivant, enfdix années, et7son*liêfitîer’151usîen7dix moisqu’il-n’a
7 ’ su faire lui-mêmeoen7tou’te sa. vie.
, "si; ce que l’oniprodigue,’onfl’ôte à; sonrhéritièrfcîe que ’l’on’Î

épargne sordidement, wourse Pâte à7’soi:même. Le’milieuest jus- 7

r tice
pour soiet pour les-autres.47-7-:f- -, V
w Les’enfants peut-êtreseraient pluschers à;1eùrspères,œt V
’ réciproquement les pères àrleurs enfants, sans le titre (l’héritier; 7 1
V w Triste conditionjde l’homme etiqui dégoûte’dele. vie: il v ’
faut suer, V yeiller, fléchir; dépendre; peur avoir; un ’peu de, lot-g V 7

tune. ou la devoir à; l’agonie de nosprœhes; celui qui s’em- "
penthode souhaiter que SQHPÈIG y, passe bientôtîestifhomme’ âeî

ribler-ILÎÎÏ A? ’ ,7 f V k .3 Ï. V V, ; V
il 7 wï’Le ’caractèreïde’ celui: qui firent hériter delquelqu’un rentre 7 V

V ’7dens’celui du complaisant: nous nef’sommes point mieux flattés, f 4
’ mieux obéisrplussuivis; plusentourésl plus cultivésiplus mè- ’ 7 V

i nagés,rplus caressés de personne Èendant’notrç yie quede celui 4 7
, viqui croit gagnerîàr notre mortel: quîdésire qu’elle arrive. on V ’ 7 i

w7Tous les hommesppar .lesipostes différents, par les Îtitres
" et par les successions, se’regàrdent comme héritiers les uns des
- ’ Ë * autres,:et’cu1tivent par cet intérêt pendantïtout le cours de leur
ï vie unrdésir secret et enveloppé de la. mort d’autrui; le ialus heu-g

rem: danschaque condition est celui qui a. plusde chosesà par? f L t

7 7 gire par sa mort et à. laisser à son successeur.

7 174:9 L’on dit du jeu qu’il égàle’les conditions j mais elles se trou- x

’ V vent quelquefois si étrangement disproportionnées, et il y; entre 7 7
’ Ï telle attelle condition un ’abîmeid’intervallesi immense et si
rrprofondique les yeux souffrent; de voire de telleso’extrèmités se» ,7 7
-rapprocher:c’est-comme une mimique qui’détonne: ce sont com-3;.

7 me descouleurs assortiesrcomme des paroles qui jurent et qui
. offensent lloreillekcomme tierces bruitsvou7’de cessons ’quirfont V Çï

frémirLQ’est. en’un mot une renversement de toutes. les biena , 7 1
’ séances..Si l’on m’oppose que c’est larpratique de tout l’Occi- ï 1

dent; je réponds que c’eSt peut-être aussi l’une de ces choses qui: à. ,.

, noussrendentr barbares à Feutre partie du monde,.et que les "

Orientaux-qui viennent jusqu’àrnous remportent sur Ieurste; blettes : je ne doute pas même que cet excèsde familiarité ne,
; 1 les rebute-davantage que nous ne sommes blessés de leur zom-

’ baye 1* etde leurs autres prosternations. à? ï ,7 î: ’ 7 V
"V qui» Une tenue dPEtats ou les chambresiassemblées; pour une f- 1

V Zzïmbhyg: profonde inclination; 7 f V ’ ’7 ’ L7 a * 7 7.
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affaire très capitale n’offrent point aux yeux rien de si grave
et de si sérieux qu’une table degens qui jouent un grand jeu ;
une triste sévérité règne sur les visages ; implacables l’un pour

7 l’autre et irréconciliables ennemis pendant que la séance durer

7 ils neLreconnaissent plus ni liaisons, ni alliance, ni naissance, ni
distinctions : le hasard seul, aveugle et farouche divinité,7pré-» 7 7
side au cercle et y décide souverainement; ils l’honorent tous

par un silence profond et par une attention dontils sont partout
ailleurs fort incapables: toutes les passions, comme suspendues
cèdent à une seule ; le courtisan alors n’est ni doux, niflatteur, 7
V ni complaisant, ni même dévot.

g sa? L’on ne reconnaît pinson ceux que le jeu et le gain ont il-

lustré la moindre trace de leur première condition : ils perdent
7 r de vue leurs égauxet atteignent les plus grands seigneurs. Il est.
, ’ "vrai quela fortune du dé ou du lansquenet les remet souvent

ËVoùelle
les a pris. ’ 7 77
W Je’ne m’étonnepas qu’il y ait des brelans publics comme
autant de pièges, tendus à l’avarice des hommes, comme des
gouffres où l’argent des particuliers tombe et se précipite sans
retour, comme d’affreux écueils où les joueurs’viennent se briser

et se perdre ; qu’il parte de ces lieux des émissaires pour savoir
à7heure marquée qui a descendu à. terre avec un argent frais ’ A
d’une nouvelle prise, qui agagné un procès d’où on lui a compté

’ une grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait auxjeu un gain

a, considérable ; quel fils de famille vient de recueillir une riche
7 succession, ou quel commis imprudent veut hasarder sur une
carte les deniers de, sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il
est vrai, que de tromper ; mais c’est un métier qui estancien,

connu, pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes que j’apV Ï pelle des brelandiers ; l’enseigne est à leur porte, ony lirait pres-

" que : Ici l’on trompe de bonne foi, car se voudraient-ils donner
pour irréprochables? Qui ne sait pas qu’entrer et perdre dans
7; ces maisons est une même chose? Qu’ils trouvent donc sousleur
unain autant de dupes qu’il en faut pour leur subsistancerc’est

”f 7612e
quise ruinent
me aupasse.
- froidement qu’ils
u; Mille gens
jeu, et vous 7
disent
7 ï * ne sauraient se passer de jouer. Quelle excuse l Y a-t-il une pas, sien, quelque violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir
ce même langage? Serait-on reçu à dire qu’on ne peut se passer
de voler, d’assassiner, de se précipiter’ P Un jeu effroyable, con’ tinuel, sans retenue, sans bornes, où l’on n’a en vue que la ruine

-----a-..-

W 7 71. Prêcipilrr: tomber dans le vice.

1,
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totale de sori;adversaire, où Ben est transportédu désir du gain,
désespéré sur, la perte, consuifiéipâr, l’avarice. où l’on expose sur

lune cartoon à la’fortune du dé la siennepropre, celle de sa fem-

me et de ses enfants, est-ce une chose qui son: permise ou dont
l’on doive se7passerP7Ne faut-il7pas quelquefois se faire une plus
b grande violence,7lorsque, pouSsé par le jeu jusqu’à. une déroute
universelle, il faut même que l’on se passe d’habits et de nourri-

ture,
et de les fournir sa: famille? , , f V
Je ne permets à personne d’être un fripon, mais je permets
à un fripon de jouer un grand jeu; je lerdéfends à un honnête 7
homme : c’est une trop grande puérilité queide’s’exposer a une

i grande perte. t î r 7 ï --

w Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient

l de la’perte debiens; le temps, qui adoucit toutes les autres, ai-

grit celle-ci ; nous sentons à tous moments, pendant le cours
’ de notre vie, ou le bien que nous avons perdu nous manque. , w Il fait bon avec celui qui ne se sert pasde son bien à marier
ses filles, à payer ses dettes cura faire des contrats, pourvu que

s l’on ne soit ni ses enfants ni sa femme. 7 4
vai les troubles,Zénobie,quiagitent votre empire, ni la guerre

que vous soutenez virilement contre une nation puissante depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent rien de votre magnificence. Vous avez préféré à toute autre contrée les rives de

7 l V l’Euphrate pour y élever un superbe édifice : l’air y est sain et
-Q **:’** iltempéré, la situation en est riante, un bois sacré l’ombrage du

côté du couchant; les dieux .de Syrie, qui habitent quelquefois
la terre, n’y auraient pu choisir une plus belle demeure ; la campagne autour est couverte d’hommes qui taillent et qui coupent,
qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du
V Liban, l’airain et le porphyre; les grues et les machines gémis;
sent dans l’air, et font espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabic

de revoir, à leur retour en leurs foyers, ce palais achevé et dans
tette splendeur on vous désirez de le porter avant de l’habiter,
vous et les princes vos enfants. N’y épargnez rien, grande reine,
employez-y l’or et tout l’art des plus excellents ouvriers ; que " 7’
les Phidias etles Zeuxis devotre siècle déploienttoute leur science

sur vos plafonds et, sur vos lambris ; tracez-y de vasteset de
délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne parais-

sent pas faits de lamain des hommes Sépuisez vos trésors et vo-

tre industrie sur cet ouvrage incomparable : et après que vous
y aurez mis, Zénobie, la dernière main. quelqu’un de ces pâtres

qui habitent les sables voisins de Palmyre, devenu riche par les
pilages de vos rivières, achètera un jour à deniers comptants
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V cette royale maison, pour I’embellir et la’rendre plus digne de

,7 lui et de sa fortune. *

V Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux, vous

7 7 enchantent et vous font récrier d’une première vue sur une maiV son si délicieuse et sur l’extrême bonheur du maître qui la posV séde : il n’est plus, il n’en a. pas joui si agréablement ni si tran-

’ quillement que vous ; il n’y ajamais en un jeur serein, ni une
nuit tranquille. ; il s’est noyé de dettes pour la porter à ce degré
Â, de beauté ou elle vous ravit, sescréanciers l’en ont chassé, il a
Ï tourné la tête, et il l’a regardée de loin une dernière fois, et il est

V V mort de saisissement. f
un L’on ne saurait empêcher de voir dans certaines familles
ce que l’on appelle les caprices du hasard cules jeux de la for-

7 tune. Il y a cent ans qu’on. ne parlait point de ces familles,
, qu’elles n’étaient point; le ciel tout d’unfcoup s’ouvre en leur

faveur; les biens, les honneurs, les dignités, fondent sur elles à
plusieurs reprises; elles nagent dans" la prospérité. Eumolpe, l’un
de ces hommesoqui n’ont, point de grands-pères, a eu un père du
moins qui s’était élevé si haut que tout ce qu’il a pusouhaiter
pendant le cours d’une longue vie, ç’a été de l’atteindre; et il

l’a atteint. Etait-ce dans ces deux personnages éminence d’es-

prit, profonde capacité? était-ce lesconjonctures? La fortune
Ml’

enfin ne leur rit plus, elle se 7 joue ailleurs et traite leur postérité

’V comme leurs ancêtres. 7 7 ’ W

tu La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des
Ï personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée, est que 7

l’état seul, et non le bien, règle la dépense. . , un Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail!
Si vous avez négligé la moindre chose, quel repentir l

tu Gitan a le éteint frais, le visage plein et les joues pendantes,
7 l’œil fixe et assuré. les épaules larges, l’estomac haut, la démarche ferme et délibérée ; il parle avec confiance, il fait répéter ce” * ; ïlui qui l’entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il

’ 7, lui dit; il déploie un ample mouchoir et se mouche à grand bruit;

il crache fort loin et il éternue fort haut; il dort le jour, il dort ’
V la nuit, et profondément ; il ronfle en compagnie. n’occupe à

f table et à lapromenade plus de place qu’un autre ; il tient le
7 r milieu en se promenant avec ses égaux, il s’arrête et l’on s’arrête.

il continue de marcher et l’on marche, tous se règlent sur lui ;
il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole ; on ne l’interV rompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il veut parler, on est
’ l de son avis. on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous

1in 7- DES HIE- "’S DE FORTUNE le voyeî s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l’une sur

l’autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur sesyeux pour
ne voir personne, ou le relever ensuite et découvrir- son front. par
fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, pré7 somptueux, colère, libertin l, politique, mystérieux suries affaires du temps; il’se croit des talentâ et de l’esprit V: il est riche.

* Phédona les yèuïcreux, le teint échauffé, le corps sec et le *
1 visage maigre ; il dort peu et d’un sommeilfort léger : il est abs* trait, rêveur, et il a,avec de l’esprit l’air d’un stupide; il oublie
de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements quilui sont con- 7
7 nus, et, s’il’le fait quelquefois, il ’s’enrtire malril croitpeser a V

’. ceux à qui il parle, il: conte brièvement, mais froidement, il ne

* .7 V ,.se fait pas écouter, il ne fait point rire ; il applaudit, il sellât à
ce que les autres lui disent, il est de leur avis; il court, il vole pour
7 leur rendre de petits services, il est complaisant, flatteur, empres- 7
sé; il est mystérieuxsur ses affaires, quelquefois menteur; il est
superstitieux, scrupuleux, timide ; il marche doucement et légèrement, il semble craindre de fouler la terre 3 il marche les yeux
baissés, et il n’ose les leveÎsur ceux qui passent; il n’est jamais

V du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir, il se
’ met derrière celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit,
et ilseretire sien le regarde ; il n’occupe point de lieu, il ne tient À
point de place ; il va les épaules serrées, le chapeauabaissé sur
’ ses yeux pourn’être point vu, il se replie et se renferme dans son
manteau : il n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées et

no. a; - - -. si remplies de monde où il ne trouve moyen de passer sans effort
et de se, couler Sans être aperçu. Sion le prie de s’asseoir, il se
7 met à peine sur le bord d’un siège, il parle bas dans la conversa-

tion, et il articule mal; libre néanmoins? sur les affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiocrement préVenu des ministresa et du ministère; il n’ouvre la bouche que pourrépondre’;
» il tousse, il se mouche sous son’chapeau, il crache presque sur soi,

etil attend qu’il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui arrive,
(c’est à l’insu de la compagnie, il n’en coûte à personne ni salut ni

’ ,7 compliment: il est pauvre. ’ ’ ’
A 7 r. Libertin : irréligieux. A- 2. Var. Avec ses amis (:691). è a. Prêt-mu des : prévenu

. en faveur des. 7 7 7 4 a a

la!) Imam-M

0° -. au

Z Î 7 a Sociétés’quiipartageht le villa. Le ville’izemm’zaîl pas [asthmes .

7’ ’ de la campagne; -- Portraitsde Narcisse, l’homme régulier et effé- a 7
77’ miné; de Théramêne qu’un hén’tagaïhenreux fait’la-coqzielucfie des

16152192638; la ferreur des maris.

7 Ï ’ON sejdonne à Paris, sans se parler, comme un rendez: ,
’ r ï vous public, mais fortexact, transies soirs, au, Cours ou 4 7’
â aux Tuileries,’pfour se regarder envisage et se désapprour

7î
7 : iverlesuns les autres. * - .
” L’on ne peut se paisseîrde Ce même monde’quel’onn’aimeapoint
fiel: dont7l’on se moque;

rL’on s’attendau passage réciproquement dans unepromea i
- ruade publiqueî, l’on y passe en revue l’un devant l’autre icarrosse..chevaux,livrées, armoiries, rien n’échappe aux yeux, tout *

eSt:curieusement ou malignement observé: et, selon le plus ou
île moinerie l’équipageou l’on respecte les personnes, ou on les A 77 a s

L’Âdédaigneg.
A7777
’ si? .Tout le monde cennait cette longue levée quiÇbOrneet qui
7 resserre lelit de la Seine ducôté où elle entre à. Paris avec la V
7 7’7Marne qu’elle vient de recevoir; les hommes s’y baignent au»

7. 7:17pied pendant les chaleurs de la canicule, on les voit de7fort près
7*7’7’*7,,7s77se7 jeter dans-l’eau,77on7 les en voitlsortir, c’est’un amusement.

Quandcettesaison’n’est pas venue,7les femmes de la ville ne s’y
* :1 promènent pas encore g et, quand’elle est passée, elles ne s’ypro-

mènent plus. 7 ’ V V

l7 W ’7Dans ces lieux d’un concours igênéralapù les femmes se

7 rassemblent pour montrerune belle étoffe et recueillir le fruit
L77 de leur toilette, on noise promène pas avec une compagne par la 2

..------........

7 ’7 I. Promenade de Vince’nnes.--,-- a. Concours z émus-nec de monde. j

V muscates: - il , ’ I J 7 7 V 6.

7
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néÇESsité de laïconversation ;’ on sejoiut ensemble: pour se ressue
Ï rersurle théâtre,7s’apprivoiserîavee’le’public et77se7raff7ermir cour: ’
trela critique :’ c’est là’précisément qu’onse parle sans7se’7rien 74 7

miaou plutôt qu’on7parleppo7ur lespassants; pour ceux mêmes ,
’,- 7 en faveur de qui lionhausse sa voix, l’on gesticule et l’on badine,
l’on penche négligemmnt7la7té7te, l’onçpasseet l’on repasse. V
tu 7La77ville estpart’agée enrîdiverses’sociétésqui sont comme

autant de petitesïrépulîliques, 7qui7ont47leurs7lois, leurs usages,

7 7 leur jargon et leurs mots pour rire : tant’que ectassemblage est

"a 7’ ï dans sa ferce et que l’entêtement subSîste, l’onrne trouve rien-47 ’

, 7 ’ de bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens. et l’ouest
’ incapable de goûter ce quivieiit d’ailleurs ; celava jusqu’au

Î ipris pour les gens quine sont passinitiés dansleurs mystères;
, L’homme du monde d’un meilleur, esprit quele hasard a porté
7 Ï ’ aumilieu d’euxleur est étranger g il’se trouve là comme dansun ’

pays lointain, dont ilne connaît ni77lesroutes, ni la langue, nifes

- 4 7’ 7 mœurs-ni la coutume ; il-voit un peuple quicause, bourdonne, 7 :1
F ’ ’ parle à l’oreille,’éclate de rire, et’qui retombeV’ensuitedansun 7
ï 7’ Ï morne silence"; il 7y’perd7son7maintien,77ne7trouve pasoù placier 7 ’
un’seuljmot, et n’àl’pas même de quoi écouter. Ilne manque jamais là. un mauvais plaisant quidomineet qui est comme le hé- ï 7’ ’
V ros de la société; celui«ci s’est chargé de la joie des autres et fait

7 77t0ujours.rire avantque d’avoir parlé. Si quelquefois une femme 7
V survient quiïn’est pointïdej leurs plaisirs, la bande joyeusene’ ”
peut comprendre qu’elle nesache point rire deschoses qu’elle 77 ’
en’entend point et paraisse insensible à. des fadaises qu’ils n’enten- ’

7 dent eux-mêmes que parce qu’ilsles ont faites; ils ne luipardon-Ï 7 7
’ A peut ni sonton de voix, ni son silence, ni sa taille, ni son visage, 7 7 *7
’ nison habillement,.ni sonentrée, ni la manière dont elle estsor-jJ
.7 ’tie. Deux années cependant ne paSsent point sur une mènerois; 7
rie a il y a toujours (lès lapremière année7des semencesde divi-Ï
’ sien pour rompre dans celle qui doit suivre: l’intérêt de la’beauté, *
7 ï les incidents du jeu, l’extravagance des’repas, qui,’1nod7est7es*au7 7

” 7 commencement; dégénèrentbientôt en pyramides de viandes et

[en banquets somptueux, dérangent la république, et lui portent
A Ï enfin le coup mortel: il’n’est en fort peu de temps non plus parlé
7 ’7; de cette. nation que des mouches de l’annéepassée.f77 77 W

. ’ 7 4 ’ V171 y a dans laville la grande et la petite robent la première
7 Îse venge sur l’autre des dédains de la cour-et des petites humilia- ,
tionsqù’élle y’essuie. De Savoir quelles sont leurs limitesroùla ,

’ grande finit et on lapetite commence. cen’est pas une chosefa- 7 "
7 v elle; il se trouvemémemrcorps considérable! qui refuse d’être ’
V r7. Les avocats. V
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r Ï du secondrorgdre et à quil’on7c0nte7ste le premier ; ilne se rend

néanmoins, il chercheau Contrairepar la gravité et par la.

-1 7jdêpense jà. s’égaler à la magistrature,’ron ne lui rcèder qu’avec,
7 peine: on’l’entend dire que la-noblesse de son emploirl’indépenà

s dame-7 de saprofession, les talent, dela parole et le mérite perseonnel, balancent au moins les Sacs de mille francs que le fils du -

partisan ou du banquier-a su payer pour son office. V 7V

, 77 wvousmoquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de a
vous y reposer? Vite, prenez notre livre ou vosïpapiers, lisez, île
îâ’saluez qu’à! peine ces gens qui passent dans leur équipage fils

; vous en croiront plus occupé, ilsdiront : a Cet homme est labo-47
f iriens:l infatigable ;*i717lit,.iltraVaille jusque dans les rues ou sur
’ ï "la route ;’ niapprenezidu moindre avocat (ju’il faut paraître acca-

blé d’affaires, froncer le sourcil et rêver à; rien très profondément:
ï savoîr’à. propos perdre, leaboire et le manger, ne faire qu’apparaî-

ne dans sa maison, s’évanouir et se perdre commeÎ un fantôme
dans le sombre de son cabinet; se cacher au public,»évite7r lesthëâg
tre; le laissera ceux qui ne courent aucun risque às’y’montrer, 7’
Ï’q’uigenxont à peine leloisir,7au;; GOMONS 1; aux, DUHAMELS,’ ’

’ w ny arun certain nombre de jeunes magistratsque les grands
7 biens etïles plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux ’qu90nr
’ nomme à la cour de petits maîtres; ils-les imitent, ilsse tiennent

l fort7aujdeSSus de la gravité de la robe,.et se croient dispensés
Çpar leur âge et par leur fortune d’être sages et modérés ’:ils pareur
’nent de 1a pour ce qu’elle a’de pire; ils s’approPrient la Vanité,

a mollesse, l’intempêrance, le libertinage. comme si tous ces viîces leur étaient dus ; et, affectant ainsi un caractère éloigné de
Ïceluî qu’ils enta Soutenir, ils deviennent enfin, selon leursrsouLhaits, des copies fidèlesdetljès méchants’originaux.

w Un homme derche à la ville; et le mêmefà laceur, ce sont

VÇdeuxhommes. ReVenu chez7soi, ii-reprend ses mœurs, sa taille

. et son visage.7qu’il y avait laissés: il n’est plus:ni si embarrassé,

ni silionnête 3.1 ’ 7V a sa 7 a V V ’ , V Ï

” Les Crispins Sercotisentiet rassemblent dans leur famille r
"Jusquîà-sn: chevaux potir allonger un équipage quinaires unes, saim de gens de livrée où ils’ont fourni chacun leur parties fait
’ïÏtriompher au Courson à Vincennes; et aller de pair avec les noufl’ vellesmariées, avec fascinquise ruine. et avec Thmson. qui veut ’

ïse marier et qui a consigné-1.77 ’ ’ 7 V ’ 7 ’
w j’entends dire des Samzions mnème nom; mêmes armes;
V r , 1’. Argenté du temps. è affermi-m: poli.’-- 3’. Déposé son argent au Trésor public

V ,g pour une grande charge 415713.). i 7 ’
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a; Ë I il ’ labranche aînée; la branche cadette,’ï7 es cadets dola seconde
” ’ 7 ’ branche r;*ceuxilàsportent lesrarmesrpleines,’ceuxàcibrisent dîuni

5 ilaInbel,Âet’les autres d’une bordure dentelée 7: ils ont avec les”
’ ’ r V ’B’ouRBoNSsur une même couleur: un mêmemè’tal,7i7ls portent. ’ t

. comme eux deux etnne: ce ne sont’pasdes fleurs de lis, mais

’ r V ’ ils sîen consolentpeutut-êjçre dans-leurcoeur tIÛlIVÇntrilS leurs pie-r 7

’ V f cesaus’si honorables, et ils les ont communes avec de grandsseir Î .7
’gneursqui en sont contents "; on les voit sur le5;1itres etïsui’: les ’

7 » Ë vitrages, sur la porte de leur Château; sur le pilier ideleur haute 7

f 7 7:7 justice, où ils viennentgde fairependre unhomme-qui méritait * Î
7 ’ ï le bannissement ;7elles:s’offrent aux yeux de toutes parts, elles z r ,

, i Sont sur lesmeubles et sur les serrures, telles sont semées sur lesfl
si 1 -’ carrosses ,1 leurs livréesineçdèshonorentl point leurs armoirièsî ’
I ’ ’ Î” Je dirais’ir’olontiers’aux Sànnionsia-Votre folîë’est prématurée,

p attendez du7’7moinsrque le siècle s*âchêve sur votrerace»; ceux;
77s ’ Ïqui’Ont vuyotre grand-père, quilui’ontparlé’.’ sont vieuxct ne

” I ’sauraientçplus; vivre longtemps; quiipoiirra dire comme eux :
7 7*«7Là il étalait et vendait trè’s7ç7171e’ig7n 7 ’ l ’ 4j 7’: i 7; «.5

7 7 * LesSannionsetlesÇriSpins’veulent encore davantage que l’on 7; 7j
77 a ’ dise d’eux qu’ils font une grande dépense, Jquîils nÏaiment-àr’la4:4’ ç,
’ ’ laite; ils fenton récit long et ennuyeuxzd’une fête Yourd’un’ repas ’ ’

’qu’ilsront donné, ils disent l’argent qu’ils ont perduau jeu,et ils 3 7 7
7 plaignent’fOrt haut celuiqti’ils n’ont pas songé à. perdre ; ils par- r. si la ’ i
’ lent jargon etÎmystèsî’e Sonde certaines femmes :ïls’ont’réciproa ï

7 ï7quement centchosesplaisantesà se Contergrïls’ont faitndepm’s par]. 75,
"4-7-5" ï sans découragerais se passent1 les uns aux" autres qu’ilssont gens, *’ ” k
ï ’ V f à belles aventures. L’un’d’euxtquis’çst couchetard à. 71a campa- ’ s,

7 gus et quivo’udrait dormir», se lève» matin, chausse des guêtres; 7"; Il

a ’ r endosse un habit detoile,passe un cordonoùlpend le fourniment, ’7 7V V

renoue ses cheveux. prend un fusil. Le voilà chaSseur s’il tiraitjÎ ;
i r bien;; il revient de nuit,»mouillèjet recrur?,sans avoir7tuè; il lie-Ç il;
’f . tourne à. la chasse le’lendemaîn; et il passe tout le jour à manquer , 7

’ 7 des grivesïou des perdrix»; "7 77 ’77 a 7 , ï ’ 7 7
’f ’-Un autre avec quelques ’inauvaîs chiens’aurait enviede dire? 7 ’ r a

77 filaments; lisait un rendez-vous de chasse. il s’y trouve. il est 7
,7 ,77; au laisser-courrai! entre dans le fort, seïmêle avec lesipiqueursî
il a uncor 77:11 ne7dit pas 7comme7Meuuh’ppe: «Ai-jeduplaisir?» ,
ilcroitenf’airoir ; iloublie lois et procédure, c’est un Hippolyte. V

7 Maman; qui le vit hiersur un procès qui estien’ sesmains, ne: r
reconnaîtrait pas aujourd’hui son rapporteur. Lorenz-vous 7
7. 7 le lendemain à sa chambre, ou Fours. juger une Cause graveet:
7 ’ capitale? Il se fait entourer de ses confrères; il leur raconte, comme

Ir

1. S: fiasse: : seconfier.-- 2. Eva-m: harassé, man de fatigue. r 7" * ’ i
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il n’a point perdulecerf de meute, comme i71’s7’est étouffé de
’crieraprès les chiens qui étaient’en défaut ou après ceux des

chasseurs qui prenaient le change, qu’il a vu donner les six chiens.
"L’heure presse, il achève deleur parler des abois et de la curée,

et ilïcourt s’asseoir avec les autres pour juger. ’ l 7 7 7
f 7V Quelîest l’égarement’de certains particuliers qui, riches du a?
7 7 7 négoce de leurs pères, dont ils viennent de recueillir la succession, 7 :57
° ’ ; se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour leuréqui- ’ 7-

7 page, excitent par une dépense excessive et par un faste ridicule V t I
les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils’croient éblouir, 7 77;

et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi l f 7

7 Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre
7 7 Jours folies plus loin que le quartier où ils habitent, c’est le seul
1 i théâtre de leur vanité ; l’on ne sait point dans l’Ile qu’Andre’

a. r brille au Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine ; du moins s’il

7 était connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il serait

77 difficile qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent
Épas tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât
7 quelqu’unqui dirait de lui : « Il est magnifique, n et qui lui tien7ïÇ ’ drait compte des régals qu’il fait àXanie et à Ariston et des fêtes

7 qu’il donne à. Élamire ; mais il se ruine obscurément ; ce n’est
" 7 Éprqu’en faveur de deux ou trois personnes qui ne l’estiment point
7; ; qu’il court à. l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse, il n’aura

° pas dans six mois le moyen d’aller à pied.

V W Narcisèe se lèvele matin pour se coucher le soir, il a ses heu-

7 res de toilette comme une femme, il va tous les jours fort régu-

ë 7 plièrement alla belle messe aux Feuillants (maux Minimes; il est 7
homme d’un bon commerce, et l’on compte sur lui au quartier 2
* s * ” de**7* pour un tiers ou pour un cinquième à. l’hombre ou au re-’ 7 ’

’ ’ versi; la il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Aricie, où
’ : 7 il risque chaque soir cinqpistoles d’or. Il litexactement la Gazette
g r r; de Hollande et le Mercure galant; il a lu Bergeracî, des Marets ï ,
’ É7 :7777Lesclache3, lesHi’ston’ettes de Barbinl, et quelques recueils de

57 V 4 poésies. Il se promène avec des-femmes à la Plaine ou au Cours.
:77;’77et il est d’une ponctualité religieuse sur les visites. Il fera de- l
[main ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier, et il meurt

’7”:*ainsi
après avoir vécu. ’ 7 A 7 J
7 un Voilà un homme, dites-vous, que j ’ai’vu quelque part ; de
il savoir où, il est difficile. mais son visage m’est familier. Il l’est
î V à bien d’autres, et je vais, s’il se peut, aider votre mémoire: Est1. Cyrano (L. 8.). --- Salut-SuriimL. IL). 3.Lcsclacht, auteur’d’un traité d’or-

: lhographe. M 4. Fameux libraire.

71m3 Ufigbrl 77i’7ulnn a 7777 7 7 7 ’7
77 ” ’77 :ceauboulevard sur un strapontinmu aux7Tuileriesdansla grande 7
7, il 7"allée,ou dansle77balcon-à’la (mmédie-i’est-ce au-sermOn,-ai117b;al7 t
il Ë ’ j 7à-Rambouilletï? Où puniriez-vous ne l’avoirpoi’ntvu P7 où n’esta ’ 7

ï; ’7il point’RS’iléy-a dansla place une fameuseexécution ouunïfeu ’ ’
7 ’ r 7 V de joie, ilëparaîtfià. une fenêtre de l’Hôtelde Ville; si-l’on7attend7”
r 7 V ’ 77 ’ une magnifique entré-mil asa place sur un échafaud; S’ilïse fait V

* un icarrousel,77le’voilà* entré et placé sur l’amphithéâtre; si le 77 ’ roireçoit des ambassadeurs, ilvoitï leur marche, illassiste à leur Î
’ 7’ audience, il est en haie’quand ils reviennent’deleur audience ;777
’ v ï ’sa7présence est7auSSi essentielle aux serments des ligues suisses 2 ’

7 77 j que celle du chancelier et (les ligues niâmes ; c’estson visage que
7 k 7’ l7’on*’voi7t aux almanachsreprésenter le peuple ou lÊaSsîstance.’ r 7
if ’ ’ ’ 747 ’ 7’ 7711 y aunechassepubliquegune SaintÀHubeçi’, le’7voilà.*à. cheval; i

- 7 *’ ’7 7 capelle d’un camp et d’une revue, il7est’à70iiilles, ilest à Asile: Ï ’ 7’ s

’7’ f res ; il aime les troupes, 71a milice.7la guerre, il la voitde près, et
7 jusqu’au fertdeBernardiB. CHANLEYi sait les marches, JjAcgmnnë ’

777 losvivres,7Du7MErzfil’artillerie f celui-ci"voit, il a vieillisousjj
’ 7 777*7ï’larlzam’ais’ en voyantilest :spectateur de profession ; il ne fait 7
’ 7 7’ riende ce qu’un homme doit777faire, il77n’e sait riende ce qu’ilîd’oitî-’

’7’ 77savoir, mais il7a’vu,:di7t-i1;7 tout ce qu’en peut Voir; et ilan’auraf

point regret de177mourir : quelle’pertealOrs pourtoutela! ville!” 7 7’"?
7 7 Qui diraaprès lui :7’u Le Cours estferiné, on ne s’y promène point; ’ 7 7’
7 77 7’ ’ Â le bourbier-deVincennesest desséché et7-relevé, onn’y verseras; ’ 7

’ plus. n Quiannoncera un: concert, unbeau Salut. un prestige de 7
7 la mm? Qui nous avertira queBeaumavielle? mourut hier. que: 7:

L-”;’f --Î ’ï;’Rochoisï est enrhumée et ne chanterade huit jours. Qui connais 3 :

;7tra cumule luilun7bourgeois à ses armes et à ses livrées? Qui dira;
7 ’ «Scripts; porte des fleurs de7li7s,7» etquiensera plus édifié? Qui ”
77prouonc7era avec plus devanité et d’emph’ase le nom7d’une7sim-77557i”
7 7 pie ’bourgeoisei’Qui sera mieux; fourni de vaudevilles? Qui pré-77 ’ 4
7 Ë 77 -tera aux femmes les Aiznales’galaufes et le Journal ’anzbureuxïï Ç

3:7! 77 Qui saura comme lui chanter à table tout un dialogue de.
’ 771’7Ûzbéi’a’, et les fureursde Roland 9 dans7une ruelle? Enfin,- puis-77’

77 7’qu’il y7 a àlaviile commeailleurs de fort sottes gens, des gens fa:
7 77 ’ des; oisifs, désoccupés,7qui pourra anesiparfaitementj leur conve7 1111..7* .77 7 ’7 V V ’7’ 7 ’ V” 7’7 7’ I V
’71. Vaste jardin duiaubourg SalubAutoiue qu’avait fait planter le financier Nicolas ’de Rambouillet;-7-- 2. Solennités où était renouvelée l’alliance de la France et de la7Suisse.7 ’

, 7’-3, Bernardi,7directeur d’une académie d’art militaire. Chaque année il construisait un i 7

77 fort que ses élèves devaient prendront défendre. »- 4. Marquis de Chamlay,iuarêclial ’
7 des logis des annéesdu roi; »- 5; jacquicr, munitionnaire des vines; -’- G. Du’Melz,’
77 lieutenanr général d’artillerie. 7- 7. Beaumavlelle, basse-iallledc I’Opéru. -’ 78. Marthe
7 Le Rechois. célèbre chanteuse de’l’Opêra. -- ç. Roland. tragédie lyrique (le Quinnult7et ’

7 de Luth. partition est une des plus hollandes plus lelulres et lesplus passionnées 7

qu’ail irrites Lulli. 77 ’ 7 77 7 7 7
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un Théramâne était riche et avait du mérite ; il a même, il est
77 donc très riche 7et7d’u1177très grand mérite ; voilà. toutes les-fem-

mes7en campagne pour l’avoir pour galant,7et7ï toutes les filles
pour épouseur :7 il va de maison en maison faire espérer aux mères qu’il épousera Iest-il assis, elles se retirent pour laisser à leurs
filles toute la7liberté d’être aimables, et à Théramène de faire ses

déclarations :7 il tient icicontre le mortier, la il efface le cavalier 7 ’

ou le gentilhomme ; un jeunehomme fleuri, vif, enjoué, spirituel
7 n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu ;7on se l’arra-

che des mains, on a à peine le loisir de sourire à. qui se trouve
77’avec lui dans une même7visite : combien de galants va-t-il mettre

en déroute? quels bons partis ne fera-t-il point manquer? pourra-7
7 7 77t-il7çsuffire à tant d’héritières qui le recherchent? Ce’n’est pas

77 seulement la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous ceux
’ quiont envie de l’être, et qui attendent d’un mariage à remplir

le vide de leur consignation. On’devraitA-proscrire de tels per7 7 sonnages,» si heureux, si pécunieuxî’, d’une ville bien policée, ou ’

condamner le sexe, sous peine de folie ou d’indignité, âne les trai7 77 ater pas mieux que s’ils n’avaient que du mérite.

tu Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas tou- 7
joursla contrefaire; il ne l’imite en aucune manière dans ces de-

hors agréables et caresSants que quelques courtisans et surtout
’7 les femmes y ont naturellement pour un homme de mérite, et
’ qui n’a même que du mérite: elles nes’informent ni de ses contrats ni de ses ancêtres ; elles le trouvent’à la cour, cela leur’suffit, elles le souffrent, elles l’estiment, elles ne demandent pas s’il

est venu en chaise ou à. pied, s’il a une charge, une terre ou un

7 équipage j comme elles regorgent de train, de splendeur et de
’7 77 dignités, elles se délassentvolontiers avec la philosophie ou la

vertu. Une femme de ville entend-elle le bruissement d’un car7 rosse qui s’arrête à sa porte, elle pétille de goût et de complai- 7

77 7 sance pour quiconque est dedans sans le connaître ; mais si elle
7 7a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que
77 7 plusieurs rangs de clous parfaitement dorés l’aient éblouie, quelle

7 impatience n’a-t-elle pas de voir déjà dans sa chambre le cavalier

ou le magistrat l7 quelle charmante réception ne lui fera-belle
point l ôtera-t-elle les yeux de dessus lui! Il ne perd rien auprès
d’elle, on lui tient compte des doubles soupentes et des ressorts
7 ’ qui le font rouler plus mollement ; elle l’en estime davantage,

7 elle l’en aime mieux. ’ i r
si Cette fatuité de quelques femmes de la ville. qui cause en
t. l’éminent: riche en argent.
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un

elles une mauvaise imitationdc celles de laceur, est quelque
’chose de pire que la grossièretéjfes femmes duepeupleiet que la
rusticité des villageoiSes : elle a sur toutes deux l’affectation de

plus;
’ w 7 7 , ’ 77 * - V
W La subtile invention de faire de magnifiques présents de
noces quine coûtentjien et quidoivent être rendùs en espèces!
si L’utile et’larlouable pratique de perdre en frais de noces
le tiers de la dot qu’une femme apporte! de commencer- par s’ap- si
pauvrir de concert par l’amas et l’entassement de choses" super- - ’
flues, et de’prendre déjà surson fonds de quoi payer Gaultier, les

’ V cmeubles et la toilette la p ’ r " * °d ’ a
1 W Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant une sur;
7 7 te d’effro’nterie aux bienséances et à la pudeur, expose une femnîe’ d’une seule nuit sur Un lit comme sur un’théâtre 1, pour y’faîre’

pendant quelquesrjours un ridicule personnage, et la livreren cet
état à la curiosité des gens de l’un et de l’autre sexe. qui, connus

ou inconnus, accourent de toute uneville à ce spectacle pendant
” g ’ qu’il dure l Que manque-t-il à; une telle coutume; pour être en-

" fièrement bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans quel-

ques relations de la Mingrélieî. ’

r w Pénible coutume, asservissement incommode! se"chercher

incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se point

rencontrer ; ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour
s’apprendre réciproquement des choses dont on est également
.--r - -r.instruite et dont il importe peu que l’on soit instruite ; n’entrer V

dans une chambre précisément que pour en sortir ; ne sortir de
chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort satisfaite

d’avoir.vu en cinq petites heures trois Suisses. une femme que
l’on connaît à peine et une autre que l’on n’aime guère. Qui con-

sidérerait bien le prix du temps, et combienrsa perte est irrépa--*
Table, pleurerait amèrement sur a e si grandes misèresr
W On s’élève à la ville dans une indifférence grossière des chu-r

Ses rurales et champêtres : on distingue à peine la plante qui portele chanvre d’avec celle qui produit le lin. et le blé froment
d’avec les seigles, et l’un ou l’autre d’avec le méteil ; on se conÎ

tente de sernourrir et de s’habiller. Ne parlez à un grand nombre
l de’bourgeois ni de guérets. ni de baliveaux, ni de provins, ni de

regains, si vous voulez être entendu: ces termes pour eux ne
sont pas français; parlez aux uns d’aunage,’ de tarif ou de son
pour livre, et aux autres de voie d’appel, de requête civile, d’ap1. Il était d’usage que la nouvelle mariée se tint sur un lit pendant les lroîs premiers
jours, pour recevoir des visites. -- a. Mingrëlîe. pays de la Russie ixiëridienale.
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pointement, d’évocation; Ils co’nnaissent’le monde, et encore par a

f- ce qu’ilia de moinsbeauet de moins spécieux; ils ignorent la na- i

*ture,,ses commencements, ses. progrès, ses dons et ses largesses. ’ , Leur ignorance souvent est volontaireiet fondée sur l’estime ’ l 1
, qu’ils ont pour leur profession et pour leurs talents : il n’y a si

* vil praticien qui, au fondde son étude sombre et enfumée et l’es- .
prit occupé d’une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur,

7 qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à. propos et qui

fait de riches moissons g. et, s’il entend quelquefois parler des y
premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre et ’
3 de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu ’vivre en de tels temps,

où il n’y avait encore ni offices, ni commissions, ni présidents,
, ni procureurs ; il ne comprend pas qu’on ait jamais pu se passer

du greffe, du parquet et de la buvette.
V 7 VLes empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mollement,

, si commodément ni si sûrement même contre le vent, la pluie,

. ; la poudre et le soleil, que le bourgeois saità Paris se faire. mener V

par toute la ville (quelle distance de cetpsageà la mule de leurs «

ancêtres l Ils ne savaient point encore se priver du nécessaire
a, pour, avoirs le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles; on a
V ne les voyait point s’éclairer avec des bougies et se chauffer à r r ’
9; un petit feu : la cire était pour l’autel et pour le Louvre ; ils ne
sortaient point d’un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse : ils sepersuadaient quel’homme avait des jambes pour V

marcher, et ils marchaient : ils se conservaient propres quand

il faisait sec, et dans un temps humide ils gâtaient leur chaus- , V
sure, aussi peu embarrassés de franchir les rues et les carrefours ’
que le chasseur de traverser un guéret, ou le soldat de se mouil-’
1er dans une tranchée ; on n’avait pas encore imaginé d’atteler . V e
’ :r’ deux hommes à une litière 1 ; il y avait même plusieurs magistrats

, qui allaient à pied à la chambre ou aux enquêtes d’aussi bonne
grâce qu’Auguste autrefois allait de son pied au Capitole. L’é-

tain,dans ce temps,brillait sur les tables et sur les buffets.comme
F le fer et lecuivre dans les foyers ; l’argent et l’or étaient dans

’ les coffres; Les femmes se faisaient servir par des femmes ; on
mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gouverI rieurs et de gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos pères,
ils savaient à. qui l’on confiait les enfants des rois et des plus
grands princes ; mais ils partageaient le service de leurs domestiques avec leurs enfants, contents de veiller eux-mêmes immé-

diatement à leur éducation. Ils comptaient en toutes choses
r. Litière : chaise à porteurs.
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avec eux-mêmes; leur dépense étaitproportionnée à leur recette;

V leurs linées, leurs équipages, leurs meubles, leur table, leurs: .
maiSOns de-lapville et de la campagne, tout était mesuré. sur leurs

l rentes et sur leur condition : il y avait entre euxgdes distinctions.
extérieures qui ii’èmpêchaient qu’on ne prîtla femme du pratiê

cien pour celle du’magistrat, et le roturier ou le simple valet peur
le gentilhomme. "Moins appliqués à dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à le’maintenir, ils le laissaient entier à leurs héritiers

et passaient ainsi d’une vie modérée à une mort tranquille. Ils
ne disaient point : « Le siècle est dur, la misère est grande, l’ar-

.. gent est rare; il ils en avaient, moins que nous. et en avaient assez,
p plus riches, par leur écOnomie et par leur modestiel que de leurs
revenus et’de leurs domaines. Enfin l’on était alors pénétré de

cette maxime, que ce qui est dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence, est dissipation, folie, ineptie dans le par- p

ticulier. * ’ - ’ " r
r. Modestie: modération.

DE LA coute
Q. Q: ,Q
Définition de la cour, comparaison de la cour et de la province.
triade la cour, l’honnête homme, la noblesse; la roture à la cour;
l’effronterie. l’ambition, lesrfripons (Ha cour ;’couriisans et grands

r Seigneurs. -- Portraits de Cimon, l’important chargé (les affaires de
I’Etat ; de Ciitandre, l’afi’airé ; de JMénopliile, qui toute. l’année se ,

couvre du masque des autres ; de l’ainbitie-ur leémias, nommé évê- ; V
a. que; du favori Timam’e, qu’un poste nouveau remet en lainière; de A ’è

’ ,leéodote, auteur mystérieux ; de Xant-ippe, provincial ambitieux; . et

de Straton, né sous une bonne et une mauvaise étoile. - ’ ’-

, ’E reproche en un sens le plus honorable que l’on puisse l Ë
faire à un homme, c’est de lui direqu’il ne sait pas la cour: ’ ’
il n’y a sorte de vertus qu’on ne rassemble en lui par ce

seul mot. z r s
V Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses

yeux et de son visage ; il est profond, impénétrable ; il dissimule

e les mauvais cilices, sourit à. ses ennemis, contraint son humeur,

déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit, contre ses :
sentiments : tout ce grand raffinement n’est qu’un vice. que l’on ’ ç

appelle fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa
’ fortune que la franchise, la sincérité et la vertus

Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes. et

qui sont diverses selon les divers jours dont on les regarde? De

imême
qui peut définir la cour? , a
W Se dérober à. la cour un seul moment, c’est y renoncer : le ’
courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour la reconnaître

le lendemain ou afin que lui-même y soit connu. à
v L’on est petit à la cour, et quelque vanité que l’on ait, on

n
,w-,..
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V s’y trouve tel ; maisle mal est-commun, et les grands mêmes y V

sont petits. ’ V i 4 l

V W La province est l’endroit d’où» la cour. comme-dans son
point de vue, paraît unerchose admirable: si l’un s’en approche,

ses agréments diminnent, gommâceux d’une perspective que

l’onvoit de’trop près. z ’

V L’on s’accéutume difficilement à une vie qui se passé dans

une antichambre, dans des cours ou sur l’escalier.
W La cour ne rend pas content, elle empêche quÎOn ne le soit
V V ailleurs.

a w Il faut qu’un honnêtel homme ait tâté de la cour: il décou7 vre en’y entrant comme un nouveau monde qui lui était inconnu,
où ilvoit régner également le vice et la politesse, et où tout lui

est utile, le bon et le mauvais. I a ’ r
W La cour est comme un édifice bâti de marbre, je veux dire
f. qu’elle est composée d’hommes fort durs,maissfort polis;

1 w L’on va quelquefois à la cour pourren revenir et se faire
par lai-espècter du noble de sa province ou de son diocésain.
un Le brodeur et le confiseur seraient superflus et ne feraient
qu’une montre inutile si l’on était modeste et sobre :les cours ,
seraient désertes et les rois presque seuls si l’on était guéri de la
vanité et de l’intérêt.’ Les hommes veulent être esclaves quel-

-que part, et puiser la de quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on
livre en gros aux premiers dela cour l’air de hauteur, de fierté
Ï et de commandement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les
provinces : ils font précisément comme on leur fait, vrais singes

dola
7 rcertains
V Lcourtisans
” 1 comme
j la
sa Il n’yroyauté.
a rien qui enlaidisse
présence du prince; à peine les puis-je reconnaître à. leurs visages,

leurs traits sont altérés et leur contenance est avilie :les gens
fiers et superbes sont les plus défaits,car ils perdent plus duleur;
celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux, il n’a rien à.
réformer. V

W L’air de cour est contagieux, il se prend à. V** comme l’ac-

cent normand à Rouen ou à Falaise ; on l’entrevoit en des four-

riers, en de petits contrôleurs et en des chefs de fruiterie ; l’on
peut avec une portée d’esprit fort médiocre y faire de grands
progrès : un homme d’un génie élevé et d’un mérite solide ne

fait pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire son cal. Honnêfc : bien élevé.
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pita]l de l’étudier et se le rendre propre; il l’acquiert sans ré.

r flexion, et il ne pense point à. s’en-défaire. , . 7
w NM arrive avec grand bruit, il écarte le monde, se fait faire
’ place ; il gratte,’il heurte presque, ’ilzse nomme : on respire, et il
n’entre qu’avecla foule,

7 sa Il y a» dans les cours des apparitions degens aventuriers et
hardis, d’un’caractére libre et familier, qui se produisent euxmêmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui

w manque aux autres, et qui sont crus sur leur parole. Ils profitent
cependant de l’erreur publique, onde l’amour qu’ont les hommes

F pour la nouveauté ; ils percent la foule et parviennent jusqu’à
a l’oreille du prince, à qui leacourtisan les voit parler, pendant
qu’ilse trouve heureux d’en être vus; ils ont cela de commode
pour les grands qu’ils en sont soufferts sans conséquence et congédiés de même : alers il disparaissent tenta la fois riches et
discrédités ; et le monde qu’ils viennent de tromper est encore
prêt 9 d’être trompé par d’autres;

’ w Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légère’ ment, qui marchent des épaules, et qui se rengorgent comme

une femme f ils vous interrogent sans vous regarder, ils parlent
,7 d’un ton élevé et qui marque qu’ils sesentent au-dessus de ceux

Squi se trouvent présents ; ils s’arrétent, et on les entoure ; ils ont

la parole, président au cercle, et persistent. dans cette hauteur
ridicule et contrefaite’jusqu’à’ ce qu’il survienne un grand qui,

la faisant tomber tout d’un coup par sa présence, les réduise à

° il " leur naturel, qui est nioins mauvais. .
V W Les, cours nesauraient se passer d’une certaine espèce de
courtisans, hommes flatteurs; complaisants. insinuants, dévoués

: aux femmes, dont ils ménagenta les plaisirs, étudient les faibles
r et flattent toutes les passions; ils leur soufilentàl’oreille des grosÏsiêretés, leur parlent de leurs maris et de leurs amants dans les

termes convenables, devinent leurs chagrins, leurs maladies, et
fixent leurs couches ; ils font les modes, raffinent sur le luxe et
sur lardépe-nse, et apprennent à ce sexe de prompts moyens de
consumer de grandes sommes en habits, en meubles et en équi, J pages ; ils ont eux-mêmes des habits où brillent l’invention et la
V richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après les avoir re’ nouvelés et embellis; ils mangent délicatement et avec réflexion;
il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essaient et dont ils ne puissent

* rendre compte ; ils doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la
’ soutiennent avec la même adresse qu’ils l’ont élevée :7 dédaix. Son capital : sa principale aflaire. -- 2. HEM: : sur le point de. -- 3. Manger: or-

ganiser. ’

a
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gueux et fiers, ils n’abordent plus leurs pareils, ilsne les saluent
plus ; ils parlent ’où tousles entrés se taisent, entrent,» pénètrent
en des endroits et à des heures où les grands n’osent se faire voir ; V l

’1 , . r ceux-ci, avec de longs services, bien. des plaies. sur le corps, de ’

l r beaux emplois ou de grandesdignités, ne montrent pas un visage
. z V l si assuré ni une contemlncesi libre..Ces gens ont l’oreille des plus

* ’ grands princes, sont datons leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes,
’7’ ne sortent pas du Louvre ou du Château,où ils marchent et agis- a
sent comme chez eux et dans leur domestique, semblent se multi,plier en mille-endroits,. et sont toujours les premiers visages qui
frappent les nouveaux venus à une cour ;,ils embrassent, ils sent
1 embrassés, ils rient, ils: éclatent, ils sont plaisants, ils font des V

7- V p , contes; personnes commodes, agréables, riches, qui prêtent, et r
ï quisont ’sans’conséquence. r .
a

M; ’ . V ’ ’ un Ne croirait-on pas de (limon et de Clitrmdre qu’ils sont’seuls

V V 7’ chargés des détails de tout l’Etat, et que seuls aussi ils en doivent

; r L * répondre? L’un a du moins les affaires de terre, et l’autre les
V ’ maritimes. Quipourrait les représenter exprimerait l’empressel
ment, l’inquiétudeila curiosité, l’activité, saurait peindre le mou-

’ veinent. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et arrétés.Qui

7 il même les a vu inarcherP’On les voit courir, parler en courant,
g’ ’ j et vous interroger sans attendre de réponse; ils ne viennent d’au-

’ cun endroit, ils ne vont nulle part ; ils passent et ils repassent.
Ne les retardez pas dans leur course précipitée, vous démonte-

, . riez leur machine ; ne.leur faites pasderquestions, ou donnez-

.îvvr-î" * fleur du moinerie temps de respirer et de. se ressouvenir qu’ils

7 n’ont nulle affaire,- qu’ils peuvent demeurer avec vous et long- ’ V 7’

’ temps, vous suivreméme oùil vous plaira de les emmener. Ils
ne sont pas les satellites de familier, je veux dire ceux qui pressent .
et qui entourent le prince, mais ils l’annoncent et le précèdent;
ils se lancent impétueusement dans la foule des courtisans; tout V
’ce qui se trouve sur leur passage est en péril; leur profession est
V d’être vus et revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être acquit-

tés d’un emploi si sérieux et si utile à. la république; ils sont

au reste instruits à. fond de toutes les nouvelles indifférentes, et
ils saventà la cour tout ce que l’on peut y ignorer: il ne leur man. que aucun des talents nécessairespour s’avancerl médiocrement.
Gens néanmoins éveillés et alertes surtout ce qu’ils croient leur

convenir, un peu entreprenants, légers et précipités; le dirai-je?

ils portent au vent’, attelés tous deux au char de la Fortune,
et tous deux fort éloignés de s’y voir assis. 7
il. S’avàmar: plaire fortune. --- 2. Terme d’équitation, perler le nez aussi haut que les

oreilles. ’

sur cocuf- 7-175 ’
’ ’ W Unhomme de la cour qui n’a pas nuasses. beau nom doit
l’ensevelir sous un. meilleur p; mais, s’il l’a telqu’ilose le porter,

r il doit alors insinuer qu’il est de tous les noms le plus illustre,
comme samaison de toutesles maisons la plus ancienne : il doit
’tenir aux vaincras LORRAINS, aux ROHAN, aux CHASTILLON,
aux Monrnronnncv,’et, s’il se peut. aux PRINCES DU sans ; ne

parler que de ducs, de cardinaux et de.ministres ; faireentrer
’ danstoutes les conversations ses aïeux paternels et maternels,
et y trouver place pour l’oriflamme et pour les croisades :7 avoir n
a des salles parées d’arbres généalogiques, d’ecussons chargés de

seize quartiers, et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses
ancêtres ;rse piquer d’avoir un ancien château à; tenrelles, à cré-

. neaux et à mâchecoulis; direjen toute rencontre: me mais, me branr site, mon nom et mes armes ; dire de celui-ci qu’il n’est pas homme de qualité, de celle-là qu’elle n’est pasrdemois’ellef; ou, si on

lui dit qu’Hyacintlle aeu’ le gros lot, demander s’il est. gentil-

homme. Quelques-uns riront de ces contretemps, mais il les

laisserarire; d’autres en feront des contes, et il leur permettra de
V conter; il dira toujours qu’il marche après la maison régnante,

et à force de le dire il sera cru. V a

sa C’est une grande simplicité que d’apporter à, la cour la
moindre roture et de n’y être pas gentilhomme. ,
, w L’on se couche à la cour, et l’on se lève sur l’intérêt z c’est

7 l ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la nuit ; c’est ce
5 qui fait que l’on pense, que l’on parle, que l’on se tait, que l’on
agit ; c’est dans cet esprit quel’on aborde les uns et que l’on néî glige les autres, que l’on monte et que l’on descend ; c’est sur

7 cette règle que l’on mesure ses soins, ses complaisances, son estime. son indifférence, son mépris; quelques pas que quelques-uns

Ï fassent par vertu vers la modération et la sagesse, un premier
mobile d’ambition les emmène avec les plus avares, les plus vio«

lents dansleurs désirs et les plus ambitieux : quel moyen de de,meurer immobile où tout marche, ou, tout se remue, et de ne pas
’ courir où les autres courent? On croit même être responsable à
soi-nième deson élévation et de sa fortune ; celui qui ne l’a point
faiteà la cour est censé nel’avoir pas dû faire, on n’en appelle
pas : cependant s’en éloignera-t-on avant d’en avoir tiré le moin-

dre fruit, ou persistera-bon a y demeurer sans grâces et sans rêcompenses? Question’si épineuse, si embarrassée et d’une si pé-

nible décision qu’un nombre infini de courtisans vieillissent sur

le’oui et sur le non, et meurent dans le doute.
r. Omis-clic: femme ou fille noble.

1576 à Dura COUR ri r
I , w Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu’un

homme qui ne peut contribuerentrien à notre fortune-fie m’é-

tonne qu’il ose se montrer. ’ r , a - ,

*’ M Celui qui voit loin. derrière soi un homme de sontemps et

de sa condition avec-qui il est avenu à la cour la première fois,
s’ilrcroitravoir une raison solidesdïêtre prévenu de son. propre ,
a mériteret de s’estimer davantage quei cet autre qui est demeuré’r

en chemin. ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur il pensait

de soi-même et derceux quial’avaient devancé. w C’est beaucoup tirerde notre ami si, ayant monté à; une ,

grande faveur, il est encore un homme de notre connaissance.
l. sa Si celui qui est en faveur’ose s’en prévaloir avant qu’elle
luiéçhappe, s’il se sert d’un bon vent qui soufflepour faire son

7- chemin, s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste, abbaye, pour les demander et les obtenir, et qu’il soit muni de pen-

sions, de brevets et de survivances, vous lui reprochez son avi- ,
dité et son ambition, vous dites; que tout latente. que tontini’ est propre, aux siens, à ses créatures, et que. par le nombre et la
V diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plusieurs fôrtunes. Cependant qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins

par vos discoursque par le parti que vous auriez pris riens-même
en pareille situation, c’est précisément ce qu’il a fait. ,

Ë,

L’on blâme les gens qui’font une grande’fortune pendant qu’ils
V en ont l’occasion. parce que l’onjdésespère, par la médiocrité de
- - la sienne, d’être jamais en état de faire comme eux’et de s’atti-

il

rer ce repréehé. Si l’on était apportée de leur succéder, l’en com-

ï1

mencerait à’sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on serait plus re-

A

tenu, de peur de prononcer d’avance sa condamnation;
tu Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui n’y est : r *
point : l’on n’y attente rien de pis contre le vrai mérite que de le
laisser quelquefois sans récompense ; on ne l’y méprise pas tou-

jours, quand onaa pu une fois le discerner : on l’oublie, et c’est
lacù l’on sait parfaitement ne faire rien ou faire très peu de cho. ’ÆW’W ’ù’L

se pour ceux qu’on estime beaucoup. 7 r
un Il est difficile, à la cour, que de toutes les pièces que l’on
- emploie àl’édifice de sa fortune il y en ait quelqu’une qui porte

à faux : l’un de mes amis, qui a promis de parler. ne parle point;
l’autre parle mollement; il échappe à un troisième déparler
contre mes intérêts et contre ses intentions-fa celui-là manque
la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence; tous n’ont
I. Davantage que : plus que.

ri DE Lascaux -»7; 71.777.
V, Î pasta5sez de plaisirs. me voir heureux pour contribuer de tout,
leur pouvoirà” me rendreÉ’teleChacun sersouvientiassezde tout ’
, 7 7,;Jce que; son établissement luira coûté a faire, ainsi que des secours ,
: , -7 qui lui’enzont frayéle chemina; on serait même assez porté à, jus. 2:, Ï’tifier les services qu’on a reçus des uns par ceuxqu’en de pareils

tubesoinsonë rendrait aux-*autres,rsi le premier’et l’unique: soin
qu’on a, après sa fortuneïfaite,.n’était pas de songer à soi; 7 7 7
”’*:ï w Les courtisans n’emploient’ pas ce qu’ils ont d’esprit, ”d’a-’

’ï’dr’esse’ et de finesse pourtrouver les expédients d’obliger ceux V

" Ë’de leurs amis quirimplorent’le’ur secours, mais seulement pour j

j leur trouver des raisons apparentes,.de spécieux prétextes, ou »
, fige qu’ils appellent une impossibilité; de le pouvoir faire,’et ils se ’
7 persuadent’d’étre quittes par la en leur en’droit7de tous les des .

voire de l’amitié’ou de la reconnaissance; r l r Î * ’ ’
a j’PersOnne’a la courue veut entamer ton s’offre d’appuyer,
parce que, jugeant des autres par’soiéméme, on espère que nul
»7”n’entamera etgqu’onsera ainsi dispenséîd’appuyer: c’est une.

j7’maniére douce et polie de refuser soncrédit, ses offices et sarmé- *

:;diation à qui’en a’be,soin..7 ’ L 7, V 7 ’ r . 7
Yin Combien de gensvous étouffent de caresses dans le parti:
culier1;77vous aiment et vous estiment, qui sontembarrassés de
gnous "dansle publieret qui au lever ou à; la messe évitent vos
;;yeux7 et votre rencontrai Il’n’y:7a qu’un petit nombre de cour,Ïtisansqui, par grandeur ou’par confiance qu’ils ont’d’eux-

même, orient, honorer devantlle’monde les mérite qui est seul,

set dénué de grandsétablissements. 7 7’ ç r 7 ,
V» Jevois un homme entouré. et summum est en place ;
2 j’envois un autre que tout’le monde aborde, maisçil est enfaveur;
,celuiçci’est embrassé et’care’ssé mêmedes’rgrands, mais il est ri:

. che ;celui-1à est regardé de tous avec curiosité, on le montredu
ËÏdoigt’; mais il est’savantet éloquent ; j’en découvreun que per-

esonne n’oublie de ’ saluer, mais il est méchant. Je. veux un r

homme qui soit bon, qui une soit rien. davantage, et qui soit 7 7

g recherche; r ’ V ï r ’ ’ î J a ’ ’

i"! ; ,Vientèon de placer’quelqu’uuï dans un nouveau poste, c’est r ’ ’

r un débordement de louanges en safaveur qui inonde les cours
fetla’ chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la galerie, l’appar- ,
’7ftement ; on en a alu-dessus des yeux, on n’y tient pas. Il’n’y a

(pas deuxvoix différentes sur ce personnage 7: l’envie, la jalousie.
*r;;par1ent comme’l’adulation ; tous se laissent entraîner au torrent
7’ qui les emporte, qui les force de dire d’un homme ce qu’ilsen pen-

1. Le particulier: l’intimité. r . w .

17377-7113; La Horn ’ ’ : 7
Sent ou caqu’ils n’el’r’pensent pas, comme de’louer souvent celui: »

qu’ils ne connaissent pointiL’homme d’esprit, démérite onde
’ il valeur devient en un instant ungénie du premier ordre, un’héros,

undemiâdieu ; 71’177 est si prodigieusementflatté dans toutes les r
1 peintures que l’on fait de luiqu’il paraît difforme près de ses por- l Ï?
’7’77 traits ;77il lui est impossible d’arriver jamais jusqu’oû’la” bassesse r ’

et la complaisanCeviennent de le porter ; il’rou’git de sa propre ’
V réputation. ComrnénCe-tsil à chanceler dans ce postè’où on l’ai r

rirait mis, tout le mondepasse facilementa nuantre avis ; en est-

f 7’77il-cùtiêrement7dÉChu, les machines qui l’avaient’guindé ai haut il;
7’ 7 par l’applau’dissem’ent’et les éloges ’Sont encore toutes dressées 7

’ pour le faire tomber dans ’le’dèrnier mépris; je veux dire qu’il: [7
Î n’y en a point quilla dédaignentmie’ux, quine blâment plus ’ai-î
77grenrent et qui en disent plus de mal que ’77ceu7x7îqui:s’étaient;:757”;
Écomm’e dévoués à’la fureur d’en’dire durbie’n’.’ : ’ * ”

au laierois pouvoirdire’d’un poste éminent7et*7délicat7 qu’on Q
7’ gy 7monte plus aisément qu’outre s’y conïserve’. .

W’L’on’voit des hommes’tomber d’üiîéhautéfortune” parias ’
57’ 7*7rn7êmes défauts qui les .y’7avaie’n’t7 fait’mOnter- * 7 a; 77

7Ï "7 1 Ï sa Il Î’adans lcscours deux manières de ce qu’on appelle con-7?
3.7gédie7rso7n’ monde busé défaire des’gensese fâcher’contre eux, Î a;
7 ou faire si bienfqu’ils se’fâchent contre vous et ps’ezi’dégoütentg7” 7

V ï L’on dità laceur dubien’de quelqu’unrpourîdeuxjraisonsi V ’
7 :7113. première, afin qu’il apprenne que ficusdisonsïdu bien de lui; 77

Jaseconda’aïfin suffise désarmons * r * 1 *’ ’ ï
gui: Ilest aussi danseiîeuxïà’Îa cùur de fairelesïavançes’qùïl 7"

77:7 est embarrassant de neîlespointifaire. 2 ’

1 le; Il’y a des gens qui nec’onnaître point le nom et le visage - ï
’ a 7? ”;d’un7hom:ne estiunrtitrepou’r: enrire etle méprisenrïlsdemanæ

75 7 dent gui est Cet homme: ce n’est’niï Rousseau,7niunuFebry1ini

4’13; Gouines: ils nepourraient’le méconnaîtreâx’fi 7 ; ï
5- W L’entité dit tant’de mal de cet homme, "et envois’si peu, ’7 ’
. que j eï commence V étisoupçonner qu’il n’aitnumériteLimportuu 7

çqui éteigne7celui’des:autres.’7’ 751:) 7*" ;r.’ a 77 7;: .7 r 1 77
’ W75 Vousétés hominoïde biennvou’s ne songez niî7’a777pla7ire’ni1à

:7 déplaire aux favoris, uniquement attaché; à: votre maître et
’fvotre’devoirî7ç7v0us êtes7pe7rdu. -’7- :77 ç . - 7 7 r n
7 a? Onn’èstgpointîeffronté rparcchoixr,’ mais par.7Coianexion : 77 7
3 77 r7 c’est navice’de l’être, mais naturel; celui qui n’est pas né tel’est *
’I7a’FabrY, brûlé il Y 3 vinâmes (Ë 13.). ;-F RousSeau’était un ’céièbre’cabareliér, en ’ Î ’

’ 7 Ç couture, unit-ailleur- d’habits, devenu fou,7a qui il était permis devenir à laceur; 7

DE LI mm.- - 1779
7 ’ , Juadeste et ne passe pas aiSément de cette extrémité à l’autre :

c’est une leçon assez inutile que de lui dire : (( Soyez effronté, et

jvous réuàsirez; » une mauvaise imitation ne lui profiterait pas
f et le ferait échouer; Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une
sa avr-aie et naïve impudence pour réussir.

a Ï 7 w On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente, en
’deinande,ion est refusé; on demande, et on obtient, mais, dit-on,
sans l’avoir demandé et dans le temps que l’on n’y pensait pas,
7 z et que l’on songeait même à toute autre chose : vieux style, men- ’
’ terie innocente et qui ne trompe personne. r
V Ë" a; w On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on pré-î

V, pare toutes ses machines, toutes les mesures sont bien’priSes, et
r 11’011 doit être servi selon ses souhaits ; les uns doivent entamer,
L les autres appuyer :l’amorce est déjà. conduite et’la mine prête
:- Ï,à..jouer; alors r on s’éloigne de la cour. Qui oserait soupçonner
, ’Ïd’A rtémoii qu’il ait pensé à se mettre dans une si belle place, lors-

,nqu’on’ le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire
7 asseoir? ’Artificegrossîer, finesses usées, et dont le courtisan s’est
7 f 5;;7’Servi’tant de fois que, si je voulais donner le change à-tout le pu-

;blieet lui dérober mon ambition, je metrouverais sous l’œilret
’ sous la main du prince pour recevoir de lui la grâce que j’aurais

Éreeherchée avec le plus d’emportement. 7
Î ’Ê W’Les hommes’ne veulent pas que’l’on découvre les vues qu’ils

a Ï Ï ’ ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une telle

j dignité, parce que,s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la honte,

rise persuadent-ilspà, être refusés ç et, s’ils y parviennent. il y a - »
f.

7 a plus de gloire pour aux d’en être crus dignes par celui qui la leur r V V accorde que de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs brigues à r
7 L par leurs cabales : ilsse trouvent parés tout à la fois de leur

dignité
dehonteleur
a ”que4 r
7 Quelle plus et
grande
y a-t-il modestie.
d’être refusé1 d’un poste
r7 77 l’onmérite, ou d’y être placé sans le mériterPf . r ’
a Î: Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer-jà la cour, -r

-7: il-estiencoreplus âpre et plus difficile de se rendre digne d’être 7

îplacé. 7 7 r a V. ’ V ’ » ’ l 1;, k

V V Il coute moins à. faire dire de soi : «Pourquoi a-t7-il obtet::::
» ne postera nqu’à faire demander : « Pourquoine l’a-t-il pas oli-

Ljïtenu?n7 ’ K 7 œi s a .

a r’ L’on se présente encore pour les charges de ville, l’on postule * 7 i
’ 51;;Éune place dansrl’Aeadémie française, l’on demandait le consu- V u

:7 lat : quelle moindre raison fy auraiteil de travailler les premières * r I çà
I. Refusé de : écarté de.

7180 -- DE LA (F0177?
années de sa vieà se rendre-capable d’un grand emploi, et de

demander ensuite sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais
: ouvertement et avec confiance, d’y servir sarpatrie, son prince,

7 la république? 77 a V7 ’ 77 7 w 7 7

’ sa Je ne vois7ancun’courtisan à qui le prince vienned’accorder

un bon gouvernementkune place éminente ouune forte pension, ’
q uin’assure, par vanité ou pourmarquer son désintéressement,

7 qu’il est bien moins content dudon que de-la manière dont il lui
, a été fait : ce qu’il y a"e11 cela de sûriet rd’indubitable, c’est qu’il

le dit’ainsi. 7 Q V a ’ ’ ’ " ,

C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce :, le plussfgrti
et le’plus pénible est de donner, que coûte-t-il d’y7ajouter un

ï’sôurire?
’ V ’ qu’il
v Vs’est..trouvé
» tudes hommes qui
a, Il faut avouer néanmoins
7. refusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient donner :
a qu’ona dit de quelques-uns qu’ils se’faisaient Si longtemps prier,

qu’ils? donnaient si sèchement, etchargeaientune grâceiqu’on r
r leur arrachait de conditions si désagréables, qu’une plus grande
7 grâce était d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien recevoir.

V v L’on remarque dans les cours des hommes avides qui se re- 7 7
7vêtent de tontes les conditions’pOur en avoir les avantages :
1 gouvernement, Charge, bénéfice,tout leur convient ; ils se sont
. » V . V si bien ajustésl que par leur état ils deviennent capables de tour W; 7 Êtes les grâces ; ils sont mnfain’bz’es : ils vivent de l’EgliSe et de l’é-

7 r77ï7pée,’et auront le secret d’y joindre la robe.*Si vous demandez:

7 » Que font ces gens-à la, conrïils reçoivent et envient tous ceux à V j

îquil’ondonne.’ 7 ’7 ’f 7! r
” 7; V Mille gens à la courly traînent leur vie à embrasser, serrer 77
7 7Çet-congratuler ceuxqui reçoivent, jusqu’àfce qu’ils)! meurent r a

f isatis
rieniavoirsg a a a 7’ à r ,.Ï a
sa ilfinofiln’le emprunte ses mœurs d’une profession, et d’une 77
’ autre son habit; il masquel tente l’année, quoique à-visage dés 7

r couvert ; il paraît à laceur, à la ville, ailleurs, toujours sous un? 7,
a 7 certain nomet sous le même déguisement’On le reconnaît, et 77

onsàit quel il est a sonvisage. 7’ 57 7 V ,7 V
V w Il ya peur aniver aux dignités ce qu’on appelle la grande
’ oie ou le chemin battu : il y a le chemiiï détourné ou de tra-

,,verse, quiest le plus court.
a qui L’on court les malheureux pour les envisager ; l’on se range

en haie ou l’on se place aux fenêtres pour observer les traits et
1. Amsïés : arrangés; a- 27. Masque 7: se masgue. r

m: LA une]? h 18!
la contenance d’un homme qui est condamné et qui sait qu’il va

mourir : vaine, maligne, inhumaine curiosité. Si les hommes
7 7 étaient sages, la place publique serait abandonnée. et il serait
7’ établi qu’il y aurait de l’ignominie seulement à voir detels specn

tacles. Si vous êtes si touchés de curiosité, exercez-la du moins
r en un sujet noble : voyez un heureux, contemplez-le dans le jour
,7 même où il a été nommé à un nouveau poste et qu’il en reçoit les

7717 compliments : lisez dans Ses yeux et au travers d’un calme étur dié et d’une feinte modestie combien il est content et pénétré de
soi-même ; Voyez quelle sérénité cet accomplissement de ses dé-

V V sirs répand dans son cœur et sur son visage, comme il ne songe
- r7 plus qu’à vivre et à avoir de la santé, comme ensuite sa joie lui

, échappe et ne peut plus se dissimuler, comme il plie sous le poids

4 ; de son bonheur, quel airlfroid et sérieux il conserve pour ceux
gr 7-7 qui ne sont plus ses égaux. : il ne leur répond pas, il ne les voit
7 7 77 pas ; lés embrassements et les caresses des grands,7qu’il ne voit
g plus de si loin. achèvent de lui nuire, il se déconcerte, i1 s’étourdit ;7c’est une courte aliénation. Vous voulez être heureux, vous

* ï désirez des grâces : que de choses pour vous à éviter! V
777 7 7 v Un homme qui vient d’être plaééne se sert plus de sa miaou
’ fi 7-?e7t de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à’l’égard

des’autres ;7il emprunte sa règle de son poste et de son état : de
77 la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.

77 7 7’ V7 Théonas, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être ; une
’ Î moins d’ardeur et d’impatience’de se voir habillé de pourpre qu’il

en avait de porter une croix d’or sur sa poitrine; et parce que les r
’ 5” grandes fêtes serpassaient toujours sans rien changer à sautertune, il murmuraitcontre le temps présent-trouvait l’Etat mal ,
1 si gouverné et n’en prédisait rien que de sinistre. Convenant en

7. son cœur que lermérite est dangereux dans les murs à qui veut
s’avancer, il avait enfin pris son parti et renoncé à la prélature,
f alersque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché.

f7 Rempli de joie et de c0nfiance sur une nouvelle si peu attendue:
(E Vous verrez7,7dit-il, que: je n’en demeurerai pas là, et: qu’ils me

7 feront archevêque. n ’ ’. J i r ï r a

, ; W Il faut des fripons à la Cour, auprès des grands et des mi-

le

7 nistres, même les mieux intentionnés; mais l’usage en est déli-

Cat, et il fautsavoirgles mettre en oeuvre : ily a des temps et
des occasions où ils ne peuvent être suppléés par d’autres, Hon-

a rieur, vertu, Conscience, qualitéstoujours respectables, souvent 7
inutiles: que voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme 77

de bien? V V 7 .

sw
e.
i?» "i’ÜJÏ

.i

i W Un vieil auteur et dont j’ose rapporter ici les propres termes

r lis-2 æ. DE L1 7 com: 7 7
de peur d’en affaiblir leSens panna traduction; dit que; s’élon7 gn’er des petits,7voire de ses pareils, et’iceulx 7vilainer et dépriser; 77
7’ s’aCCOinterde grands et puissans en tous biens etchevancLas, et 7

7en7cette leur cointise et privauté estre de tous ébats, gabs’, 7 7’7

77 inommeries et vilaines besoignes 7; astre eshonté,saffranier et

a sans point de vergogne ; endurer brocards et gausseries datons
r777chacuns, sans pour ce’ïeindre’de: cheminer en avant, et a tout777ï7;

7 77 7 son entregent, engendreheur et fortunel; n ’ 777 77 7 A 7 v 7
- ’r ’r 7 W Jeunessedu prima-source des bellesrfprtunes 7 7 7 r
7- 7 7 7 7 7wïTimame, toujoursleméme, et77sans rien perdre dece mérite
7 o r 7 7.7 75 r 7qui77lui a attiré la première fois dada réputation et des récompen? 7777
7 V7 :ê-777s’7es, 11e7lai7ssait pas de dégénérer dans l’esprit descourtisans; ils 717 7V

7 7 ï7 étaient las de l’estimer, i157 le-saluaient froidement, ils ne lui sou-17 77
r riaient plus, ils 77commençaientîàj7ne le plus joindre, ils ne l’em- 7
* brassaient plus,:ils ne le tiraient plus à l’écart pour lui parler mysa57777 Ï
7 Îtérieusement d’une chose indifférente,ils:n’avaient.plusrienà. V 77.7:

L r ’hii dire: il lui7fallait7cetteçpensionfouaceanouvéau pestedont’il;
7 1 vientd’être hongré peutfairerevivre’sesvertus à; demi effacées
a -;77 deileIir mémoire et enlrafraÏChirl’idée :777ils lui font pomme: dans;

lesconnnéncements, et encoremieuàrf 777 Ï 77777 7
7 7 . 7777 w Qued’amis, que de parentsïnaissent e1712une’777n7uit au: neual’ 1

73 - 77 veau ministre ! Lesuns fontvaloirleursanciennesliaisons, leur777
7 r v r 7 777.? société d’étudesfl, les droitsdu voisinage; les autres feuillettent 77
a 777:7;71e7u7r7 généalogie, remontent jusqu’à un trisaïeul, ’rappellentfle r 7 77

7 côté paternelïet 17e maternel gr l’onzveut 7tèni1’fà’7cet immigrasse:

77 quelqueendroit,’7 et l’On dit plusieursfois le jour que l’on y tient, 77 77
’ Î on l’imprimerait volontiers: in (l’est-mon ami, et jerisuis fort aiséà7774

w 7 7 7nde sen’ élévation, j’y doisprendre part,7il:m’77est assezprochè. n77
7 7 - 77 777 . 7Hommesvainset7dévouës à la fortune, fades ceurtisans, pa7rliez;;75

7 vous7jainsiil y777a’huit jours ?7’Est-il devenu depuisce temps plus; a
7 77::7r7r7homme de bien, plus digne du Choix’que’le prince musarde-7 l
’-77 7 7* *5717’7faire?ïAttendiezj 7ous7jc7e7tte77circonstancepourgle Jmieuxvcon-Æ

7 7 quifrne soutient et meràsSurecontre les petitsdédainsgæj;
767737 Éqsej’eSSuie quelquefOis des grands et de mes égaux, c’est que :je7 77

7 veine dis émoi-même: «Ces gens n’en veulentpeut-être qu’à. ma 7
ï 7 fortune,777et ilsontraison, elle est bien petite; ils m’ad0reraient7 î 7

:;.7 7sansïdoute si j’étais ministregr y a 77 7 ’ r 7 ’ 7
7 i 77 7 Dois-je bientôt être enplace .37 Île sait-il?

estfce enluiïunpresï 7’ a

771*75567171timçgnt2711 me prévienf,7i717; mg same, r7

7 7 ’7 7 77 .7 7: ’7 71. Elengner :77éloigne7r; poire amerrie; mais: :7 ceux-ci jeûnât": mépriser; déprisa-:7
z :7 a ’ -7 ï’déprécier ;-,s’acco7intcr :7se7 familiariser; flavescence-que l’on possède;gabs :7 trompai-les;

L v moiserais: farçes; affruitiez: banqueroutier: gausseries: railleries; lieur 7:7fortune.-7- 7 r
’ ’2. Leur camaraderie d’amie; 7 7 W a 7 * ’ 77 7 7’7 7? r 77 ’ ’
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sa Celui qui dit : u Je dînai hier à ’l’iburl, n01! : a J’y soupe ce

soir n, qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de Planeur
dans les moindres conversations, qui dit : a Plancus me demandait... je disais à Plancus”..., n celui-là même apprend dans ce
moment que son héros vient d’être enlevé par une mort extraor-

dinaire : il part de la main, il rassemble le peupledans les places 7
ou sous les portiques, accuse le mort, décrie sa conduite, dénigre
son consulat, lui ôte jusqu’à la. science des détails que la voix

7 i7 publique lui accorde, ne lui passe point une mémoire heureuse.
Â 77 luiirefuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait pas

l’honneur de lui croire parmi les ennemis de l’empire un ennemi.

77 a 7 sa UnhOmme de mérite se donne, je crois,7un joli spectacle
lorsque la mêmeplace à une assemblée ou à un spectacle dont
il est refusé 3,7 il la voit accorder à un homme qui n’a point d’yeux
7 pour voir, ni’d’preilles pour entendre, ni d’esprit pour connaître

7 et pour juger; qui n’est i’CCOmmandableque par de certaines 1i-

777 vrées que mêmeil ne porte plus. 7 ’ .
7 V 777 W Théodofe, avec un habit austère, a un visage comique et
777777d’u7n homme qui entre sur la scène ; sa VOÎX. sa démarohe» son

7 geste, son attitude, accompagnent son visage; il est fin, cauteleux,
77doucereux. mystérieux; il s’approche de vous et il vous dit à
l’oreille 7: (r Voilà un beau temps, voilà un granddégel 7». S’il n’a

7 7 pas les grandes manières, il a du moins toutes les petites, et celles
7 même qui ne conviennent guère qu’à "une jeune précieuse. Imaginez-vous l’application d’un enfant à. élever un château de
cartes ou à se saisir d’un papillon : c’est celle de Théodote pour
"une affaire de rien et qui ne mérite pas qu’on s’en remue ; il la

traite sérieusement etcomme quelque chose qui est capital, il
agit; il S’empresse, il la faitréussir : le voilà qui respire et qui se
7 repose, et i1’7a raison, elle luira coûté beaucoup de peine. L’on

7 7 77. 77voit des gens enivrés, ensorcelés de la faveur ; ils y pensent le
i 77 jour, et ils y rêvent la nuit ; ils montent l’escalier d’un ministre

7 et ils en descendent, ils sortent deson antichambre et ils y rentrent,777i1s n’ont rien à lui dire et ils lui parlent, ils lui parlent une
"seconde foisÎ les voilà contents, ils lui ont parlé.Pressez-les, tor7 des-les, ils dégouttent l’orgueil, l’arrogance, la présomptidn;

vous leur adresSez la. parole, ils ne vous répondent point, ils ne
77 7 vous connaissent point, ils ont les yeux égarés et l’esprit aliéné:

7 77 c’est. à leurs parents à enprendre soin et à. les renfermer, de peur

.7 que leur folie ne devienne fureur et que le monde n’en souffre.
:Théodote a une plus douce manie : il aimais, faveur éperdur. Meudon. - 2. Marquis de Louvoîsil- 3. Refusé écarté. * . 7 7
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ment ; maissa passion a nioins7d’éclat,ï il lui fait desvceux en ses
7. 77 7cret, il la7cul7tive, il lasert mystérieusement ;77il est au’guetetià 7
7 7 7 la découverte sur tout ce qui paraît de nouveau avec; les livrées - 7
7 77 de la. faveur: ont-ilsun7epprétention,77il7s’offre deux, il S’intrigue

pour eux, il leur sacrifie sourdementmérite, alliance,7amitié,7
7 engagement, recenuaissanceï; si la place d’unÎCASSINI devenait

7 vacante et que le suisse culeïpostillonjdu favori s’avisâtde la;

demander, il appuierait sa47demande, il le jugerait digne de cette

7 place, il le trouverait capable77d’observeret de calculer, de parler: 7 7
77 7f’de parhélieset de7parallaxes7. Sivonsldemandiez a7Théodote7s’i17 7

7 7 - 7 7, est auteur ou plagiaire, originaleu copiste, je vous donnerais ses-7 77
77 7777quvrages et je vous dirais : a Lisez et jugeai» mais, s’il: est dévot-7
7 7 7 ou courtisan, qui pourrait lé7décîder sur le portraitque j’enviens 7
1777777 -77 de-faire? ’Je7prononcerais:pl7us hardiment sur77so7n 7étoile.70ui,
;7 77Théodote, j’ai observé lepoint de votre naissance 7:7vous7Serez7 77
7 placé, et bientôt: ne veillez plus,7n’imprimez plus, lepublic vous77177 77177777

demandeïciuartîer-g? :77 7 77
77; N’espérez plus ide77candeur,ïde franchise, d’équité; de bonsi 777777777 77
offices;deservices.7idebienveillance, de’gé’nérosité, de fermeté, 7 .7777 Î777f

77 dans un7homme7qui7s’est7 depuis quelque tempslivréà; la cour
7- 7 et qui 7 secrètement 7 veut sa fortune; Lereconnaissez-vous à 5011 777777777

77 visage, à s7es77entreti7ens? 7Il77ne7nomme plus chaque chose par son; 777;;
7 7 7 nom, il n’y a plus pour l’aide fripons; de fourbes,:de sets et d’im- 7

7:7 7 7; pertinents: celui dentil luiéchapperaitïde dite ce qu’il chipeuse
7 est celui-71a77même qui, venante. le:savoir,7îl’empécheraitdécile:
,7 7 7 7 7 * miner; Pensant mal de teutle’rmonde 7; iln’en dit77de77per50nne7.;
37 7 77 7 7 7757777777ne voulant Ïdu bien qu’à.lui7Seul,7ilîveut7persuader qu’il77en veut

77 75171:0qu afinqugza tous lui en7777fa755ent,7,7ou7zque7nhl7du7moins lui 757777
77 77 77777so7it77contrairerNon contamine n’être77pa7s sincère, 7il7ne7souffre757 777.77777-

7 7 7777 Pas cillisPersonnelè soit: la7vé7ritê 13168567807171 oreille. "il et frôîd 7

7 77et indifférent suries observations que l’en fait sur la cour et Sur 7777777
7 777777711773 courtisan, et, parce qu’il les a. entendues,7il s’enoroit comme.
7 7 et 7reSponsable1 Tyran de la société et martyr de7son77 ambition, il 7177177777777
7 777777 77777 a unetriste circonspectiondans sabonduite et dans ses discours ,7Î7477777.
7 77une77raillerieinnocente, mais-imide et777contrain7t7e,77un77ris7 forcé, ï77 77

7 777777777d7es7 Caresses contrefaites, une conversationinterrompue et des 7 7 7
7 77 7 distractions ftéqiientés’77;7fl7ila une7profusion,7le dirai-jePIdes ter-77
77 7 77 7rents delouangespourcequ’a fait once qu’a dit un homme placé 77 77 77

-7 -7 7 et qui est en faveur, et pour tout autre-une Sécheressede pulï-7 7
7 77 7 uronique; il 77a des formules de’compliments différentspour l’en-7
- 77 7 7 7 7trée7et pour la sortie 7a l’égard de Ceux qu’il visite ou 77dont77ilîest7

7 ,. E7 77 77 7 visité, et il7n’y77a personne de ceuxqui sapaient de mines et dei
77 façons tic-parler qui ne7sorte7d’avec77l7ui fort satisfait. Il77vise éga- 7
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77 7 lament à se faire des patrons et des créatures ; il est médiateur,-

7 confident, entremetteur ; il veut gouverner, il a une ferveur de
7 ’ novice pour toutes les petites pratiques de cour ; il sait où il faut

7 7gse placer pour être vu ; il sait vous embrasser, prendre part à
7:7 7. votre joie,7vous faire coup sur coup des questions empressées
sur votre santé, survos affaires ; et pendant que vous lui répon- 7 77
77 77dez il perdle fil de sa curiôsité, vous interrompt, entame un autre
7, , sujet ; ou, s’il survient quelqu’un à qui il doive un discours tout

différent, il sait, en achevant de vous congratuler. lui faite un
74 4 compliment de condoléance: il pleure d’un œil, et il rit de l’autre.

7 7 77 77 Se formant quelquefois sur les ministres ou sur le favori, il parle
7777 7en77public7de choses frivoles, du vent, de la gelée; il se tait, au

77 7 77 7contraire,7et fait le mystérieux sur ce qu’il sait de plus important .

7 7 etplus volontiers encore sur ce qu’il ne sait point. 7 7 7 . 7 7:
7:7 7 77 W Il y a un paysI où les joies sent visibles, mais fausses, et les 7
I chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empressement

pour les spectacles, que les éclats et les applaudissements aux
7 777 77théâtres de Molière et d’Arquuin, les repas, la chasse, les ballets,

777 77 lescarrousels couvrissent tant d’inquiétudes, de soins et de di7 77v7ers intérêts, tant de craintes7et;7d’espérances, des7passions si

77 vives et des affaires si sérieuses? 7 7 7 7
7 7777 W La vie de la. cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui ap-

77 7 plique ; il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un des- . 7 77
77 7 sein, le suivre, parer celui de son adversaire, hasarderquelque- 7 77

777fois et jouer de 27 Caprice ; et après toutes: ses rêveries et toutes
77 fses mesures on est échec, quelquefois mat; souvent, avec des

7 7 4 pions qu’on ménage bien, on va à. dame et l’on gagne la partie : 7 7 ., 7

7 7 7le7plus habile l’emporte, cule plus heureux. 7 7 7 7 7

TGV Lesroues, les ressorts, les mouvements sont cachés, rien 7 77 ’ 1
ne paraît d’une montre que son aiguille, qui insensiblement s’a- 7
7 "fiance et achève son tour : image du courtisan d’autant plus par- 7

7 faite qu’après avoir fait assez de chemin, il revient souvent au .

même point d’où il est parti. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7. 7. -5777 7777W.7Les7de7qx tiers de ma vie sont écoulés, pourquoi tant m’in: 7 777 z 7 7

7 7 quiéter sur ce7qui m’en reste? La plus brillante fortune ne mérite
77 point ni le tourment que je me donne, ni les petitesses où je me 7 7 7 J A
7 surprends, ni les humiliations, ni les hontes que j’essuie : trente 7
77 77777années détruirônt ces colosses de puissance qu’on ne voyait bien
’7 ’nv

qu’à ferce de lever la tête ; nous diSparaîtrons,7 moi qui suis si

77 peu de chose et ceux que je contemplais si avidement et de qui

7777 77 j’espérais toute ma grandeur : le meilleur de tous les biens, s’il
me" ,7; ,3

I. C’est-à-direda cour. - 72.Dz: avec. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 : 7 7 *
7.7 .
1

wifi”

Ill

v’l q.

7l

MW M4?
’17,
l

lm; [115711317 (7mm:
y, a. des biens, c’est le repos; la [Ct-faite et [in cinlmit’qui soit Son V î
l (lamaine.’N** aplanat? Cela daim sa disgrâce, et l’a ’opblié dans’la

"prospérité. ; 1 V ’ 7 7 r V ’ ’ ’ 1 ’
, W, Un 7110ble,’s’il irif chèz 111i dans Sain-Ovince; il vif’libre’, mais:

sans appui ;7s’ilvlt;à;îla;7c0urâiil;eé.t protégé,rmais:i7lgest7 esclave :7

V cela. se’compcnse, ï î x Ç V r ’ r7 h
L Î 7*; W ÎXa-ntipjns, au fond-de sa province. 5071137711711 fieux fait et
dans un ill’auvaîs lit, a’rêir’ë’pendaut la nuit qg il voyait le prince;
71 "qu’il lui fiai-laitvctïqu’il en resàejitâifi une extrême jale : il a été " 7 7 7
77triste àson réveil : ila’c’o’ntê Son songe,7et ila dit7z’ii Quelles chi: tif f3

x V mères ne tombent point dans l’esprit de75*ho7mm7es pendant qu’ils ï f ï
A” l V - : Ï dorment! n;Xantippe a cdntinuëlde vîvïeril’est venu à’la (tout,
’r7ilï7a vil le prince, il lui à parlé, et i1:à.étêrpli1757 IOînqu’e’ son songèf: V

k ’;’-rilîeSt favori; 7 n -,

V ’ 77 W Quiéstplüs eècl’ave7 qùËun:équrtîsanaSsîdùgsi7ceïxiÎest un à

îæîcoùrti’Saù plusgssidu? -’ 77 7 77 77 V 77 7;;
l V 7’ ÏVrLïesclavc fra qu’up mimi llÏEiiIlbifienë ,e’na alitant qu’il
Ï 7 ° 7’72: ’7 57735 ade’gçnslutilesà sa’forfiune, ’ ” ’ - 7’ ’ r ’

f WaMille gènsàvpeineiconnus fontïlà.’ foule au Iévefpùur êËIe ’ 77 7
V . V7113 du prince, qui n’en saurait vo7ir2mille à’la fois; et s’il ne voit; Ê
f ’ V aujburd’hui que7 ceux qu’il’izit hîerfetgqu’il’verradémaingcgm-

77’ r blendeïmalhçùreqxl ’ V V 7
V , sa ’DeJtOu’s’Çauxïquis’èmlifesàentfàùprês des Vgrànds’î’etÏuni 7

;, leur,fontala cotir, mi petit nombre ’lesïhohorè dansrleCœui, 3m
7 grafid holijbrèlèàïeèherche par de; Ïvuèà (lÎambitî’ongçt dïintêrêt’, Ï

’ ’ r7un-p1us7gra7f1d nombre paf une ridicule vanité ouzpar ’une”50tte V
x

«Pimpafiqnce deîsefaireivôir. 1 ’ r Ï’ à ’ 7 ’7

7 w Il y a de Certaintjàs’rfamillesqui; bar les’lo7is düimon’deb’ü ée 7
’ Ç7 qu’on’appelle de7 la bienSêanée; doiventg’être irréconciliables 555 7 7,
r Ï «les Voilàréunies; et, où: la: religiona’récliouéquand’elleæy 3.2011111277;77 7V ’ 777; l’éntrepxendrç, l’intérêt s’enrjoue etle»fait s73.ns;pèine.;j 7 7 77

C 77 li W L’on parlé dïuile’réglanfdûlgas’VieîllaI-dssohtgalants, polis
’ En etçivils j les jeunes gens, au’c:()ntraü7’1’*ei durs, fètoceïs’ans mœurs ï 77 r

. 7 77 V impolitesse: ils se’trouvent affg’anch’isr’de Igipassionrdes’femmEËr: f7 7’
, * F ,7 r dafi’slun âge-Çà;lÎbn7cSomménCeïaîllenrs àilgsçntiç ;7il’s*pr,êfè1jent
’ ’- ’ 7’ 7, deè fçpas, des viandeset des amours’ridiCulès;7Celui:là;chez 7euxèi: 7T; Ï

r V , V 7 estsobreetmodélrêquine s’eniere que de vin j’l’usàge trop frê- ; 7
f r7 ,Ë qUentÎqu’ils en 01117: fait lèlèlira rendu-insipide, ilscherchent à ré’ Çyeiller leu7rg0ût ldéjàièt’e’int par deàr eauàz-de-vie etïparr toutes

f , le’s’lîgùeurs les plusÏvioIenfçs : il magnanquewàleur débauche que

7 VILLàçOpl’deVVersaîllesQ 4 , Ï il 4” 75:7 7 ° ;
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’ de boire de l’eau-forte. Les femmes du pays précipitent le déclin
7 7 de leur beauté par des artifices qu’elles croient Servir à les rendre

belles : leur coutume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs
7 sourcils et leurs épaules, qu’elles étalent avec leur gorge, leurs
"ï 77 7’Ï7bras et leurs oreilles, comme si elles craignaient de cacherion-

77 7 droit par où elles pourraient plaire, ou de ne pas se montrer assez.
7’ V 7’ Ceux qui habitent cette contrée ont une physionomie qui n’est r
’7’ 7 r7 pas’nette, mais confuse, embarrassée dans une épaisseur de che-

’ 4 aveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels et dont ils font un

7 long tissu pour cOuvrir leur tête ; il descend à la moitié du corps, ’
Ç 7’ ’cliànge les traits, et empêche qu’on ne connaisse les hommes à

77 leur visage. Ces peuples, d’ailleurs, ont leur dieu et leur roi : les
’7’ f’gr’ands de la nation s’assemblent tous les jours à une certaine

f7. heure dans un temple qu’ils nomment église ; il y a au fond de
"7777ce temple un autel consacre à leur dieu, où un prêtre célèbre
des mystèresqu’ils appellent. saints, sacrés et redoutables : les

" 7 grands forment un vaste cerc1e au pied de cet autel, et paraissent l
debout, le des tourné directement au prêtre et aux saints mystèÎ7777";7’ res, et les faces élevées vers leur roi, que l’on voit à genoux sur

:7 a une tribune, et à qui ils semblent avoir tout l’esprit et le cœùr
7Ïïappliqués. On ne laisse pas de voir dans cet usage une espèce de

’subordination, car ce peuple paraît adorer le prince, et le prince 7
’7 7’77 adorer Dieu. Les gens du pays le nomment*** ; il est à; quelque * ’ 7 7
7777 quarante-huit degrésd’élêvatibn du7pôle, et à. plus de onze cents a ’

f 7 7 lieues de mer des Iroquois et des Hurons. *
77:7 i N’a Qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité

7 du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa vie
7777.7 77S de le voir et d’en être vu, comprendra un peu comment voir Dieu 7 7 77 7 7 7

7 7 peut fairetoute la7gloire et tout le bonheur des saints. I i 7
,7 7 N3! Les grands seigneurs sont pleins d’êgards pour les princes :
.,
c’est leur affaire, ils ont des inférieurs ; les
petits courtisans se 7

’ 77 relâchent sur ces devoirs," font les familiers, et vivent comme *
J77 gens qui n’ont d’ekemples adonnera personne.

7 .7 7 Vigne manque-t-il de nos jours à’la jeunesselelle peut, et 7 7 * 77
7 elle sait; ôüxdu moins, quand elle saurait autant qu’elle peut, 7 7 7

77 elle ne serait pas plus décisive. i 7 7 7 " ’ 7 7,
7 ’: W Faibles hommes! Un grand dit de Tünagêne,*’votre ami,
” f ’ qu’il’est nuent, et7il se trompe ; je ne demande pas quevous ré!

ï pliquiez qu’il est hommed’esprit, osez seulement penser qu’il 7

n’est-pas
un sot. 7 Î’ * l i - ’
7’ V De même, il prononce d’IpIricrafs qu’il manque de’cœur ; vous
’ ’7 72’ lui avez vu faire une belle action ; rassurez-vous, jevous dispense manu,
.v’fir

r
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V de la. iracontcr, pourvu qu’après ce quevous venez d’entendre

vous vous souveniezencorede la lui avoir vu faire. 7 7 7 7 77
7 V w Qui sait parler’aux rois, c’est peut-être ou Sé7fcr7lllîne toute ’

7 la prudence 7et77toute7 la souplesse dugœurtisan ’7: une parole
’ ’é’chappe,’7et elle tombe de l’oreille77du prince bien; avant dans

samémoire, et quelquefois jusque dans son coeur ;7il7’est 7’7impos7-77 7
siblede la ravoir; tous les soins que l’on prend et toute l’adresse 7 7:7’777

deuton use pour l’expliquer ou pour l’affaiblir Servant à; la 77
7 T graver plus prOfon’dément et à) l’enfoncer davantage. Sicen’est 77 7 7

,7 7 7 7 que contre nous-mêmes que nous ayons parlé, outre: que ce 7? 7
V ”’i711’alheiir7n’7est pas ordinaire, 7il77y7a encore 7un77prOmpt .7remède, 7

7* 7 , 777qui7est denousinstruire par-notre faute et de souffrirla peine
77 de notre légèreté; mais si c’est contre quelque ailtre,”quel’ abat-77’ 7’

iltement,7qu’el’repentir! Y77aat-il7une règleplus- utile Contre unsi 77 ’7 7

7 ’ldangereux inconvénient que deparlèr désenfles au souverain, 7

3:7 7 7’ 5de77leurs personnes; de leurs OuvràgeS,77de leurs ïactiOns, de leurs 7 7.777777

7 7’ 77-7mœurs ou de77leur conduite, du moins avec77l’attenti0n7, les pré- 7
’ 7 7’7ÎÎ’7-7c7autions et les mesures77do7r7it on7’p77arle7de soi??? Ï7 " i

Ç 77! ï un; Diseursdefbonsïmots; mauvais caractère j je 7le7dirais s’il-777777
777;”:777n’avait7 été difi’7Çeîix7quinuisent7à la réputationnivela-fortune 7 77 :17
7 ’ 7’11’777desautresïplutôt que de perdre un bon777mg7t7 méritentune7peine777lé 77?

77’7g7infamante’;77cela7n’a pas été dit, et je l’ose dire: 77 77775 Ï ’7’

7 7 7 saillira unicertainnOmbre de phrases toutes’faites,7’que7l’on 4’ 77”
F771 i 777 7 7 i prend comme dans un magasin,7et dont l’onse sert pour Se féli- 7
7 7’ 774757 citerïles uns les autres sur les événements bien qu’elles se disent" Ë

ïsouvent sansiaffection et qu’elles; Soient reçues sans; reconnais- 77’ 7 7
7:7’ï’sance, il n’est pa’s’permis avec; Cela de77les7on1ettre; parcefiquefîfï
77 V moins elles7sbnt7’l’ima’ge;deceïqu’ily’aau mondefde77meil7-7 Ê;
7 77 7777771euif, qui estîl’amitié,77et77 que777lesïgh70mmes, ’ne77pouvant777guère:

7777 L77 I; Pchmpterlesuns suries autres:p70ur771a77rêalité, semblent être
7777 ’7 convenus entre 7eux77de7 segcontenterdes apparences. 777777777
’7 :7777: w’Avec cinq:o7ufsix termes de l’art, strien deplus,l’onse7donne :77

V i7u7p’our777cannaisseurJenÏmusique,77 en tableaux, 77en777 bâtiments et
77’ fÏen bpnneçhère ;71’on7c77roit avoirïplus deplaisir qu’unautre îlien-7 7 :7 V
7 77775777777 tendre, à7voiiï7et7 mangerÎ ;7 1’7 on impose 7â7s’es’7 semblables et771’707n7

7 trompe Soi-même.7

7* tu? Eau: n’est’jamais dénuéed’uncertain nombre degens

777777 en quil’usagedu monde, la politesse ou la7fortune tiennent lien: [77’

7 7 77ïd’ëspr7it etsuppléent au7mérite7:7ils7Savent entrer77et7sortir,7ilsse-777

7 7’7’7tirent de la7c0nversation77en7nes’y’mêlanîpoint, ils plaisent à
77’. 7 ’7 77ïforce dese taire, et7se rendent importants-par un silence7long-’777 7’ 7

7 ’ temps soutenu,777ou tout au pluspar quelques monosyllabes : 7
’ ilsïpayent de mines, d’une inflexionçde voix, d’utiÎgeste’et-d’un 7 7’ 7
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7 sourire. Ils n’ont pas,’si je l’ose dire, deux pouces de profondeur;

77 si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf’.
7 v Il y a des gens à qui la’faveur arrive comme Un accident ; ils
V eu’sont les premiers Surpris et ’consternés : ils se reconnaissent 7

7 enfin et se trouvent dignes de leur étoile ; et comme si la stupidité et la. fortune étaient deux choses incompatibles, ou qu’il fût ’

77 impossible d’être heureux et sot tout à la fois, ils se croient de
l’esprit :7 ils hasardent, que dis-je? ils ont la confiance de parler
Ï en toute rencontre et sur quelque matière qui puisse s’offrir, et
sans nul discernement des personnes qui les écoutent. Ajouteraifie qu’ils épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par
leur fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai du moins qu’ils dés-

honorent sans ressource ceux qui ont quelque part" au hasard

de leur élévation. 7 ’ 77 ’ 77

7V Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont fins
I que pour les sots ?Je sais du meins quelles habiles-les confondent 7 7 ’

77
avec ceux qu’ils savent tromper. 7 7
7 Ï C’est avoir fait un grand pasdans la finesse que de faire pen- i
77ser de7soi que l’on n’est que médiocrement fin. ’ 7
l La finesse n’est ni7une trop bonneni Uneïtrop mauvaise qualité ;77elle flotte entre le vice et la. vertu ’: il n’y a point de rencon- ’V V
Ï’r’tre ou elle ne puisse et peut-être ou elle ne doive être suppléée

par la prudence. ’

7 Î La’finesse est l’occasion7prochaine de la fourberie : de l’un à
777 l’autre le pas est glissant, le mensonge seul émiait la. différence;
7’ V 77Si on l’ajoute à la. finesse, c’est fourberie. V Î ’ 77 7 7 7

7 Avec les gens qui par finesse écoutent tout et parlent peu, par77 lez encore moins, ou, si vous parlez beaucoup, dites peu de chose.
’ 7777 7 W7 7Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et importante

I du consentement de deux personnes i l’un vous dit: tr J’y donne
777les7 mains, pourvu 7 qu’un tel y condescende, 7» et ce tel y con7 7 descend et ne désire plus que d’être assuré des intentionsde l’au, ,7tre : cependant rien n’avance; les mois,7les années s’écoulent inua
7 ’ïçtilement. u Je m’y perds, dites-vous, et je n’y comprends rien:
7- 77.7-7il ne S’agitque de faire qu’ils s’abouchent’et qu’ils se parlent. u

77H Je vous dis, moi, que j ’y vois clair et que j’y comprends tout; V
V 777ils7se sont parlé.

77 W Il me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance 7
7 d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant ou en agise
’ 77’sant pour soi-même on a l’embarras et la pudeur7 de celuiqui

7ï’7’.777de7mande grâce. 77 ’ 7 ’ ’
77 7 I. Tu] :7’pîerre7 blanche fort tendre,
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77 et Si l’on ne seprécautionne à la cour contre les pièges que
777 l’oniy tend sans cesse pour faire -tomber dans’le ridicule, l’on est

étonné,"avee tout son esprit, de se trouver la dupede plus sots

77qLIe7soi7.” 7’ 47 7’7 ’ 7 77 77 77

w Ily a quelques rencontres dans 7la7x’r7ie’où7la7vérité e7t7la7sin1- 7 Ï:
7"plicité7so7nt le maille-nir manège du71n’ondeL ’ Ï ’ ’ V ï :77 ’

7; 7 i7 in! 7Et7es-7vous en faveur, tout manège esthOn, vous ne faites:
77 ipointde fautes, tous les chemins vousmènent au terme :7 autre-777 7 "777
7 ment, tout estfaute, rien n’est utile, il nïy a pointde sentier (711117
7 f ,7 ne vouségare. 7
7 in Un7l7ior7nme qui; a: vécu dans l’intrigueîin certain temps ne

77 peut plus s’en passer teute7autrevie7pour lui estlanguissante.
’7’ ’w’ïl’faut avoindeïl’esprit’pour étrehomme de 7cabalef;’l’onï 757i

7 ifpeut ceperidantf’en’avoir’à uhcortain point quel’on est ’ïausd’esà 7 "

sus de l’intrigue etde la cabale,7et que l’on ne sauraits’y ’asSuj et-

f’tiril’onva’aloœ auneg aride fortuneou a unehaute réputation 7

’7’77Parlc1’autreschemins: " f 7 ’ ’7 7’ 7 l7
’77W77’A’vec unesprit’siiblilçe,’iuneïdoctrine inhumaine7pro.l’77777
Îlbité là itoute épreuve’et numérite’t’rés accompli,7n’appréhendez
777777’p’as, ÏôgAHsnÎde,7de7toinber au cour ou de’p’erdre’ la faveur des77777ï7’

agrandspendantîtout le temps qu’ils auront besoin de vous. 77 7. 7
77 ’7 f 77:7 e’gu’ùù favori s’observède fort7près f7car,7s’il me fait moins7777

’ attendredanssonantichambre qu’à7l’ordinaire,7 s’ils. le visage 777Î7
7 7’ plus Ouvert, S’ilfr0nce7moins, le sourcil; S’il m’écoute plus7vOIon-ï7 7

7 7 tiers et S’il me reconduit peu plus’loin’,jepenserai’qu’iljcomà

ï7Îme7nce à. tomber, et je penserai vrai. 77 7 7 7
7 .7L’h0mme7; aïb’ienî peu; de rèsSources sans mamans, puisqu’il

V 7 lui fautune disgrâceo’u une’mortifieation pour le rendre77plu’

7 7 humain; pigeonnas, moins férocel, plus honnête. homme."77ï
’ ’7 77. sa L’on contemple dans les soursde Certaines gens,7et l’on7voit7 7
717î7bien2à leurs discaurs et 7à77t0ute leur conduite qu’ils ne so7ngent’7

V à77leurs grandsrpèr’es nia leurs petits-fils; le présent est pour’7
»,77v

.Zeux:;’i1577n’7en’jdui7ss7entpas ilsen abusent. 77
777 w ’Stmtànl sans sous deux77étoiles 7:7nlallieureuzr,ï7heureu;77
77 dans le même degré :7sa7 vie est unaroman: non,7 il lui manquais 77

’ 7l .; vraisemblable (il n’a point en d’aventures :7 il a7 eu7de beauxsonaï” ’77!

777 ’7 Ï.77 77’77ges7,7i17en7a en de mauvais;7que dis-je? dune rêve-point comme
7 il’7a7vé7cu. Personne n’attire d’une destinée plus qu’il niait; l’ex- 7

7 :77 trémie et le médiocre luisent connus; ilbabrillé, il’a’souffèrt, ile; 77;
f 7mené77une’vie commune: tienne lui estéçhappô. Il s’estfait Çva7è7 ’Î77’7

71; Èërdrèrfièrl-f 2.Ducdelmilzain,*f” ’ ’77 7 2 77 7’ 7’ 7 i 7 ’ : 7 â "- V

DE [A (JOUR -- Il" loir par des vertus qu’il assurait fort sérieusement quiétaieni
’ en lui ; il a dit de soi : a J’ai de l’esprit, j’ai du courage: n et tous

ont dit après lui : «c Il a de l’esprit, il a du courage. a» Il a exercé 7 7 - ï

dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisan, qui a dit de i
’ lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y en avait. Le

joli, l’aimable, le.rare, le merveilleux, l’héroïque, ont été em- 4

ployés à son éloge, et tout le contraire a servi depuis pour le i

ravaler : caractère équivoque, mêlé, enveloppé; une énigme, une

question presque indécise. V - 7
’7 7 77W Lafaveur met l’homme au-dessus de ses égaux, et Sa chute

7 ail-dessous.

w Celui qui un beau jour sait renoncer fermement ou à un ’7
7 7 grand nom, ou à une grande autorité, ou à une grande fortune, 7

7’ 7 se délivre en un moment de bien des peines, de bien des veilles ’ x
777’7ct7 quelquefois de bien des crimes. 7
7 7 7’ Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier :
7’ 7 ce sera le même théâtreet les mêmes décorations, ce ne seront 7
77 plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue

7’ 7 ou ce qui s’attriste et se désespère sur un refus, tous auront dis- 7 7 r 7
V paru de dessus la scène ; il s’avance déjà sur le théâtre d’autres "

77 ’ hdmmes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles, 7

ils s’évanouiront à leur tour, et ceux qui ne sont pas encore un
iË-77jour ne seront7plus : de nouveaux acteurs ont pris leur place.
a; Quel fond à faire sur unpersonnage de comédie l 7

l7 Qui a vu la cour a Vu du monderce qui est le plus beau, le
plus spécieux et le plus orné ; qui méprisela cour aprêsl’avoir
’v’ue méprise’le monde. V Ï 7’ i
ÎË7 ’77777’77w La villedégoûte de la. province; la cour détrompe de la

ville et guérit de la cour. 7 7 ’ 7 ’ . 77
7f irretraite, 7 7’ 7 7 7’7 . 7 7 ’77 77L

7""! Un esprit sain puise à laceur le goût de la solitude et de la 7 7’777 .

x
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