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LES CARACTÈRES

0U

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE XIII.

DE LA MODE.

Un chose folle et découvre bien notre peti-
tesse, c’est l’assujétissement aux modes quand on l’é-

tend à ce concerne le goût, le vivre, la santé
et la conscience. La viande noire est hors de mode,
et par cette raison insipide; ce seroit pécher contre
la mode que de guérir de la fièvre par la saignée :

de même l’on ne mouroit plus depuis long-temps

par Théorime ; ses tendres exhortations ne sauvoient

Plus que le peuple; et Théotime a vu son successeur.
La curiosité n’est pas un goût pour ce est

bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare,
unique, pour ce qu’on a, et ce que les autres n’ont

point. Ce n’est pas un attachement à ce est par-
fait, mais àce qui’est couru, à ce qui est à lamode.

Ce n’est pas un amusement, mais une passion, et

n. r



                                                                     

a DE LA MODE.
souvent si violente, qu’elle ne cède à l’amour et à

l’ambition que par la petitesse de son objet. Ce n’est

pas une passion qu’on a généralement pour les cho-

ses rares et ont cours, mais qu’on a seulement
pour une certaine chose est rare et pourtant à
la mode.

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y
court au lever du soleil, et il en revient à son cou-
cher. Vous le voyez planté, et a pris racine au
milieu de ses tulipes et devant la solitaire : il ouvre
de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la
voit de plus près, il ne l’a jamais vue si belle, il a le
cœur épanoui de joie : il la quitte pour l’orientale;

de là il va à la veuve; il passe au drap-J or, de
celle-ci à l’agate ; d’où il revient enfin à la solitaire,

où il se fixe, où il se lasse, ou il s’assied, ou il ou-
blie de dîner : aussi est-elle nuancée, bordée, hui-

lée, à pièces emportées; elle a un beau vase ou un
beau calice : il la contemple, il l’admire. Dieu et la
nature sont en tout cela ce qu’il n’admire point; il

ne va pas plus loin que l’ognon de sa tulipe, qu’il

ne livreroit pas pour mille écus, et qu’il donnera
pour rien quand les tulipes seront négligées, et que
les œillets auront prévalu. Cet homme raisonna-
ble, a une âme, qui a un culte et une religion,
revient chez soi, fatigué, afiamé, mais fort content
de sa journée : il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richesse des moissons,
d’une amPle réCOlte, d’une bonne vendange; il est

curieux de fruits, vous n’articulez pas, vous ne vous
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faites pas entendre : parlez-lui de figues et de me-
lons, dites que les poiriers rompent de fruits cette
année, que les pêchers ont donné avec abondance;
c’est pour lui un idiôme inconnu, il s’attache aux

seuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne l’entre-
.tenez pas même de vos pruniers, il n’a de l’amour

que pour une certaine espèce; toute autre que vous
lui nommez le fait sourire et se moquer. Il vous
mène à l’arbre, cueille artistement cette prune ex-

quise, il l’ouvre, vous en donne une moitié, et
prend l’autre : Quelle chair! dit-il; goûtez-vous cela?

cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs; et lit-dessus ses narines s’enflent, il cache
avec peine sa joie et sa vanité par quelques dehors
de modestie. 0 l’homme divin en eflet! homme
qu’on ne peut jamais assez louer et admirer! homme

dont il sera parlé dans plusieurs siècles! que je voie
sa taille et son visage pendant qu’il vit; que j’observe

les traits et la contenance d’un homme seul en-
tre les mortels possède une telle prune!

Un troisième que vous allez voir vous parle des
curieux ses confrères, et surtout de Diognète. Je
l’admire, dit-il, et je le comprends moins que ja-
mais : pensez-vous qu’il cherche à s’instruire par

les médailles, et qu’il les regarde connne des preu-

ves parlantes de certains faits, et des monuments
fixes et indubitables de l’ancienne histoire? rien
moins : vous croyez peut-être que toute la peine
qu’il se donne pour recouvrer une tête vient du
plaisir qu’il se fait de ne voir pas une suite d’empo-

r.
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reurs interrompue? c’est encore moins : Diognètc
sait d’une médaille le fruste, le flou l, ct la fleur
de coin; il a une tablette dont toutes les places sont
garnies , à l’exception d’une seule; ce vide lui blesse

la vue, et c’est précisément, et à la lettre, pour le

remplir, qu’il emploie son bien et sa vie.

Voulez-vous, ajoute Démocède, voir mes estam-
pes? et bientôt il les étale et vous les montre. Vous
en rencontrez une n’est ni noire, ni nette, ni
dessinée, et d’ailleurs moins propre à être gardée

dans un cabinet qu’à tapisser, un jour de fête, le
Petit-Pont ou la rue Neuve : il convient qu’elle est
mal gravée, plus mal dessinée; mais il assure qu’elle

est d’un Italien qui a travaillé peu, qu’elle n’a pres-

que pas été tirée, que c’est la seule soit en
France de ce dessin, qu’il l’a achetée très-cher, et

qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il a de meil-

leur. J’ai, continue-t-il, une sensible affliction, et
qui m’obligera à renoncer aux estampes pour le
reste de mes jours : j’ai tout Culot, hormis une seule
qui n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages; au

contraire, c’est un des moindres, mais qui m’achè-

veroit Calot; je travaille depuis vingt ans à recou-
vrer cette estampe, et je désespère enfin d’y réussir :

cela est bien rude!
Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent

par inquiétude ou par curiosité dans de longs voya-

ges; ne font ni mémoires, ni relations; qui ne
l On lit, dans les éditions publiées du vivant de La Bruyère, le

film, Irfelouz.
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portent point de tablettes; vont pour voir, et
qui ne voient pas, l ou oublient ce qu’ils ont vu;
qui désirent seulement de connoître de nouvelles

tours ou de nouveaux clochers, et de passer des
rivières qu’on n’appelle ni la Seine, ni la Loire; qui

sortent de leur patrie pour y retourner, aiment
à être absents, veulent un jour être revenus de
loin : et ce satirique parle juste, et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livra en appren-
nent plus que les voyages, et qu’il m’a fait com-

prendre par ses discours qu’il a une bibliothèque,

je souhaite de la voir; je vais trouver cet homme,
qui me reçoit dans une maison où des l’escalier je

tombe en foiblesse d’une odeur de noir
dont ses livres sont tout couverts. Il a beau me
crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont
dorés sur tranche, ornés de filets d’or, et de la
bonne édition, me nommer les meilleurs l’un après

l’autre, dire que sa galerie est remplie, à quelques
endroits près qui sont peints de manière qu’on les

prend pour de vrais livres arrangés sur des tablet-
tes, et que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit ja-

mais, qu’il ne met pas le pied dans cette galerie,
qu’il y viendra pour me faire plaisir; je le remercie

de sa complaisance, et ne veux non plus que lui
Visiter sa tannerie, qu’il appelle bibliothèque.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir,
et par ne pouvoir se résoudre à renoncer à aucune
sorte de connaissance, les embrassent toutes et n’en

possèdent aucune. Ils aiment mieux savoir beau-
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coup que de savoir bien, et être faibles et superfi-
ciels dans différentes sciences, que d’être sûrs et

profonds dans une seule : ils trouvait en toutes
rencontres celui qui est leur maître et les re-
dresse; ils sont les dupes de leur vaine curiosité,
et ne peuvent au plus, par de longs et pénibles ef-
forts, que se tirer d’une ignorance crasse.

D’autres ont la clef des sciences, où ils n’aurait

jamais; ils passent leur vie à déchiffrer les langues
orientales et les langues du Nord, celles des deux
pôles, et celle se parle dans la lune. Les idiomes
les plus inutiles avec les caractères les plus bizarres
et les plus magiques sont précisément ce r6.
veille leur passion et excite leur travail. Il!
plaignent ceux se bornent ingénument à savoir
leur langue, ou tout au plus la grecque et la latine-
Ces gens lisent toutes les histoires, et ignorent
l’histoire; ils parcourent tous les livres, et ne pro-
fitent d’aucun : c’est en eux une stérilité de faits et

de principes ne peut être plus grande, mais à la
vérité la meilleure récolte et la richesse la plus

abondante de mots et de paroles puisse s’ima-
giner; ils plient sous le faix; leur mémoire en est
accablée, pendant que leur esprit demeure vide.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir
un hôtel si beau, si riche, et si orné, qu’il est inha-

bitable : le maître, honteux de s’y loger, ne pou-
vant peut-être se résoudre à le louer à un prince ou
à un homme d’affaires, se retire au galetas, où il

achève sa vie, pendant que l’enfilade et les plan-
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chers de rapport sont en proie aux Anglois et aux
Allemands voyagent, et viennent là du Pa-
lais-Royal, du L... G.. . 1, et du Luxembourg.
On heurte sans fin à cette belle porte : tous deman-
dent à voir la maison, et personne à voir mon-

sieur. rOn en sait d’autres ont des filles devant leurs
yeux, à ils ne peuvent pas donner une dot; que
dis-je? elles ne sont pas vêtues, à peine nourries;
qui se refusent un tour de lit et du linge blanc,
sont pauvres: et la source de leur misère n’est pas
fort loin; c’est un garde-meuble chargé et embar-

rassé de bustes rares, déjà poudreux et couverts
d’ordures, dont la vente les mettroit au large, mais
qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en vente.

szlu’le commence par un oiseau et finit par
mille : sa maison n’est pas égayée, mais empestée:

la cour, la salle, l’escalier, le vestibule, les cham-
bres, le cabinet, tout est volière : ce n’est plus un
ramage , c’est un vacarme; les vents d’automne et

les eaux dans leurs plus grandes crues ne font pas
un bruit si perçant et si aigu; on ne s’entend non
plus parler’les uns les autres que dans ces cham-y
bres où il faut attendre, pour faire le compliment .
d’entrée, que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est

plus pour Diphile un agréable amusement; c’est une

affaire laborieuse et à laquelle à peine il peut suffire.

Il passe les jours, ces jours échappent et qui ne

l Lesdiguières.
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reviennent plus, à verser du grain et à nettoyer des
ordures; il donne pension à un homme n’a point
d’autre ministère que de siffler des serins au flageo-

let, et de faire couverdes canaries. Il estvrai que ce
qu’il dépense d’un côté, il l’épargne de l’autre, car

ses enfants sont sans maîtres et sans éducation. Il se

renferme le soir, fatigué de son propre plaisir, sans
pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux ne
reposent, et que ce petit peuple, qu’il n’aime que

parce qu’il chante, ne cesse de chanter. Il retrouve
ses oiseaux dans son sommeil; lui-même il est oi-
seau, il est huppé, il gazouille, il perche, il rêve la
nuit qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourroit épuiser tous les différents genres de

curieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci
de son léopard, de sa plume, de sa musique l, les
vantercommeoe qu’ilyasurla terre de plussingu-
lier et de plus merveilleux, qu’il veut vendre ses co-
quillœî’ Pourquoi non, s’il les achète au poids de

Par?
Cet autre aime les insectes ; il en fait tous les jours

de nouvelles emplettes; c’est surtout le premier
homme de l’Europe pour les papillons; il en a de
toutes les tailles et de toutes les couleurs. Quel temps
prenez-vous pour lui rendre visite? il est plongé dans
une amère douleur; il a l’humeur noire, chagrine,
et dont toute sa famille souffre; aussi a-t-il fait une
perte irréparable : approchez, regardez ce qu’il vous

’ Nm"! de coquillages. (La ampère.)
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montre sur son doigt, n’a plus de vie, et vient
d’expirer; c’est une chenille, et quelle chenille !

le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit
ou elle a exercé sa tyrannie avec plus d’éclat. Cet

usage n’a pas laissé au poltron la liberté de vivre;

il l’a mené se faire tuer par un plus brave que soi,
et l’a confondu avec un homme de cœur; il a atta-
ché de l’honneur et de la gloire à une action folle a
et extravagante; il a été approuvé par la présence des

rois; il y a eu quelquefois une espèce de religion à
le pratiquer : il a décidé de l’innocence des hommes,

des accusations fausses ou véritables sur des crimes
capitaux; il s’étoit enfin si profondément enraciné

dans l’opinion des peuples, et s’ étoit si fort saisi de

leur cœur et de leur esprit, qu’un des plus beaux en-
droits de la vie d’un très-grand roi a été de les guérir

de cette folie. . .
Tel a été à la mode, ou pour le commandement

des armées et la négociation, ou pour l’éloquence de

la chaire, ou pour les vers, n’y est plus.Y avt-il des
hommes dégénèrent de ce qu’ils furent autre-

fois? Est-ce leur mérite est usé, ou le goût que
l’on avoit pour eux?

Un homme à la mode dure peu, car les modes
passent; s’il est par hasard homme de mérite, il n’est

pas anéanti, et il subsiste encore par quelque endroit;
également estimable, il est seulement moins estimé.

La vertu a cela (l’heureux qu’elle se suffit à elle-

même, et qu’elle sait se passer d’admirateurs, de par-

tisans et de protecteurs : le manque d’appui et d’ap-
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probation non-seulement ne lui nuit pas, mais il
la cOnserve, l’épure, et la rend parfaite : qu’elle

soit à la mode, qu’elle n’y soit plus, elle demeure

vertu.
Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands,

qu’un tel a de la vertu, ils vous disent: Qu’il l’a

garde; qu’il a bien de l’esprit,’de celui surtout

plaît et amuse, ils vous répondent : Tant mieux
pour lui; qu’il a l’esprit fort cultivé, qu’il sait beau-

coup, ils vous demandent quelle heure il est, ou
que] temps il fait : mais si vous leur apprenez qu’il

y a un T igillin souffle ou qui jette en sable un
verre d’eau-de-vie 1, et, chose merveilleuse! y
revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent:
Où est-il? amenez-le-moi demain, ce soir; me l’ -

mènerez-vous? On le leur amène; et cet homme
propre à parer les avenues d’une foire, et à être
montré en chambre pour de l’argent, ils l’admettent

dans leur familiarité.
Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme

à la mode, et qui le soulève davantage, que le grand

jeu: cela va de pair avec la crapule. Je voudrois
bien voir un homme poli, enjoué, spirituel, fût-il un
CATULLE ou son disciple, faire quelque comparai-

son avec celui qui vient de perdre huit cents pi?
toles en une séance. A

Une personne à la mode ressemble à une fleur

t Souflïcr ou jeter en sable un verre de vin, d’eau-dame, ancien 115

expressions proverbiales qui signifioient l’avaler d’un trait.
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bleue l croît de soi-même dans les sillons, où
elle étoufi’e les épis, diminue la moisson, et tient la

place de quelque chose de meilleur; n’a de prix
et de beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice

léger naît et tombe presque dans le même
instant : aujourd’hui elle est courue, les femmes s’en

parent; demain elle est négligée, et rendue au peuple.

Une personne de mérite, au contraire, est une
fleur qu’on ne désigne pas par sa couleur, mais que

l’on nomme par son nom, que l’on cultive par sa
beauté ou par son odeur; l’une des grâces de la
nature, l’une de ces choses embellissent le monde,
qui est de tous les temps, et d’une vogue ancienne et

populaire; que nos pères ont estimée, et que nous
estimons après nos pères; à qui le dégoût ou l’an-

tipathie de quelques-uns ne sauroit nuire : un lis,
une rose.

L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, ou il jouit
d’un air pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon

vent et a toutes les apparences de devoir du-
rer; mais il tombe tout d’un coup, le ciel se couvre,
l’orage se déclare, un tourbillon enveloppe la na-

celle, elle est submergée : on voit Eustrate revenir
sur l’eau et faire quelques efforts, on espère qu’il

pourra du moins se sauver et venir à bord; mais
une vague l’enfance, on le tient perdu : il paroît une

seconde fois, et les espérances se réveillent, lorsqu’un

’ Ces barbeaux qui croissent parmi les seigles furent, un été, à

la mode dans Paris. Les dames en mettoient pour bouquet.
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flot survient et l’abîme, on ne le revoit plus, il est
noyé.

VOITURE et SARRASIN étoient nés pour leur siècle.

et ils ont paru dans un temps ou il semble qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étoient moins pressés de ve-

nir, ils arrivoient trop tard; et j’ose douter qu’ils fus-

sent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors : les conver-

sations légères, les cercles, la fine plaisanterie, les
lettres enjouées et familières, les petites parties ou
l’on étoit admis seulement avec de l’esprit, tout a dis-

paru. Et qu’on ne dise point qu’ils les feroient re-

vivre: ce que je puis faire en faveur de leur esprit
est de convenir que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre : mais les femmes sont, de nos jours,
ou dévotes, ou coquettes, ou joueuses, ou ambi-
tieuses, quelques-unes même tout cela à la fois; le
goût de la faveur, le jeu, les galants, les directeurs,
ont pris la place, et la défendent contre les gens d’es-

t prit.
Un homme fat et ridicule porte un long chapeau,

un pourpoint à ailerons, des chausses à aiguillettes
et des bottines: il rêve la veille paroù et comment
il pourra se faire remarquer le jour suit. Un phi-
lœophe se laisse habiller par son tailleur. Il y a au-
tant de foiblesse à fuir la mode qu’à l’affecter.

L’on blâme une mode qui, divisant la taille des

hommes en deux parties égales, en prend une tout
entière pour le buste, et laisse l’autre pour le reste
du corps: l’on condamne celle qui fait de la tête

’ des femmes la base d’un édifice à plusieurs étages,
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dont l’ordre et la structure changent selon leurs
caprices; qui éloigne les cheveux du visage, bien
qu’ils ne croissent que pour l’accompagner; qui les

relève et les hérisse à la manière des Bacchantes, et

semble avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur physionomie douce et modeste en une autre qui
soit fière et audacieuse. On se récrie enfin contre
une telle ou une telle mode, qui cependant, tonte
bizarre qu’elle est, pare et embellit pendant qu’elle
dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut

espérer, est de plaire. Il me paroit qu’on devroit
seulement admirer l’incon’stance et la légèreté des

hommes, attachent successivement les agréments
et la bienséance à des choses tout opposées, em-

ploient pour le comique et pour la mascarade ce
leur a servi de parure grave et d’omements les plus
sérieux, et que si peu de temps en fasse la diffé-
rence.

N est riche; elle mange bien, elle dort bien :
mais les coifliires changent; et lorsqu’elle y pense le
moins, et qu’elle se croit heureuse, la sienne est hors
de mode.

Iphis voit à l’église un soulier d’une nouvelle

mode; il regarde le sien, et en rougit; il ne se croit
plus habillé: il étoit venu à la messe pour s’y mon-

trer, et il se cache: le voilà retenu par le pied dans
sa chambre tout le reste du jour. 11a la main douce,
et il l’entretient avec une pâte de senteur. Il a soin

de rire pour montrer ses dents : il fait la petite bou-
che, et il n’y a guère de moments où il ne veuille sou-



                                                                     

14 ne LA nous.
rire : il regarde ses jambes, il se voit au miroir; l’on
ne peut être plus content de personne qu’il l’est de

lui-même: il s’est acquis une voix claire et délicate,

et heureusement il parle gras: il a un mouvement
de tête, et je ne sais que] adoucissement dans les
yeux, dont il n’oublie pas de s’embellir : il a une dé-

marche molle et le plus joli maintien qu’il est capa-
ble de se procurer : il met du rouge, mais rarement;
il n’en fait pas habitude: il est vrai aussi qu’il porte

des chausses et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles
d’oreilles, ni collier de perles : aussi ne l’ai-je pas mis

dans le chapitre des femmes. ’
Ces mêmes modes que les hommes suivent si

volontiers pour leurs personnes, ils affectent de les
négliger dans leurs portraits, comme s’ils sentoient
ou qu’ils prévissent l’indécence et le ridicule où elles

peuvent tomber dès qu’elles auront perdu ce qu’on

appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté : ils

leur préfèrent une parure arbitraire, une draperie
indifférente, fantaisies du peintre ne sont prises
ni sur l’air, ni sur le visage, ne rappellent ni les
mœurs, ni la personne : ils aiment des attitudes for-
cées ou immodestes, une manière dure, sauvage:
étrangère, font un capitan d’un jeune abbé, et

un matamore d’un homme de robe; une Diane,
d’une femme de ville; comme d’une femme simple

et timide, une Amazone ou une Pallas; une Laïs,
d’une honnête fille; un Scythe, un Attila, d’un prince

qui est bon et magnanime.
Une mode a à peiné détruit une autre mode;



                                                                     

DE LA nous. 15
qu’elle est abolie par une plus nouvelle, cède
elle-même à celle qui la suit, et qui ne sera pas la
dernière ; telle est notre légèreté : pendant ces révo-

lutions un siècle s’est écoulé a mis toutes ces

parures au rang des choses passées et qui ne sont
plus. La mode alors la plus curieuse et fait plus
de plaisir à voir c’est la plus ancienne : aidée du

temps et des années, elle a le même agrément dans

les portraits qu’a la saye ou l’habit romain sur les

théâtres, qu’ont le mante, le voile et la tiare1 dans

nos tapisseries et dans nos peintures.
Nos pères nous ont transmis avec la connoissance

de leurs personnes celle de leurs habits, de leurs
coiffures, de leurs armes a, et des antres ornements
qu’ils ont aimés pendant leur vie : nous ne saurions

bien reconnoitre cette sorte de bienfait qu’en trai-
tant de même nos descendants.

Le courtisan autrefois avoit ses cheveux, étoit
en chausses et en pourpoint, portoit de larges ca-
nons, et il étoit libertin; cela ne sied plus; il porte
une perruque, l’habit serré, le bas uni, et il est dé-

vot: tout se règle par la mode.
Celui qui depuis quelque temps à la cour étoit

dévot, et par là, contre toute raison, peu éloigné du

ridicule, pouvoit-il espérer de devenir à la mode?

De quoi n’est point capable un courtisan dans la
vue de sa fortune, si, pour ne la pas manquer, il de-
vient dévot?

l Habils des Orientaux. (La Bruyère.)
1 Offensive: et défensives. (La Bruyère.)
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Les couleurs sont préparées, et la toile est toute

prête : mais comment le fixer, cet homme inquiet.
léger, inconstant, qui change de mille et mille figu-
res? Je le peins dévot, et je crois l’avoir attrapé;

mais il m’échappe, et déjà il est Qu’il de-

meure du moins dans cette mauvaise situation, et
je saurai le prendre dans un point de dérèglement
de cœur et d’esprit où il sera reconnaissable; mais la

mode presse, il est dévot.
Celui a pénétré la cour connoît ce que c’est

que vertu, et ce que c’est que dévotion ’ ; il ne peut

plus s’y tromper.

Négliger vêpres comme une chose antique et
hors de mode, garder sa place soi-même pour le
salut, savoir les êtres de la chapelle, connoître le
flanc, savoir où l’on est vu et ou l’on n’est pas vu;

rêver dans l’église à Dieu et à ses afiaires, y rece-

voir des visites, y donner des ordres et des com-
missions, y attendre les réponses; avoir un direc-
teur mieux écouté que l’Évangile; tirer toute sa

sainteté et tout son relief de la réputation de son
directeur; dédaigner ceux dont le directeur a moins
de vogue, et convenir à peine de leur salut; n’aimer

de la parole de Dieu que ce s’en prêche chez
soi ou par son directeur, préférer sa messe aux
autres messes, et les sacrements donnés de sa main

à ceux ont moins de cette circonstance; ne se
repaître que de livres de spiritualité, comme s’il

I Fausse dévotion. (La lingère.)
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n’y avoit ni évangiles, ni épîtres des apôtres, ni

morale des Pères; lire ou parler un jargon inconnu
aux premiers siècles; circonstancier à confesse les
défauts d’autrui, y pallier les siens, s’accuser de ses

soutînmes, de sa patience, dire comme un péché
son peu de progrès dans l’héroïsme; être en liaison

secrète avec de certaines gens cantre certains au-
tres; n’estimer que soi et sa cabale, avoir pour sus-
pecte la vertu même; goûter, savourenla prospé-
rité et la faveur, n’en vouloir que pour soi; ne
point aider au mérite; faire servir la piété à son
ambition; aller à son salut par le chemin de la far--
tune et des dignités : c’est du moins jusqu’à ce jour le

plus bel effort de la dévotion du temps.
Un dévot ’ est celui qui, sous un roi athée, seroit

athée.

Les dévots ’ ne connaissent de crimes que l” -

continence, parlons plus précisément, que le bruit
ou les dehors de l’incontinence. Si Phérécide passe

pour être guéri des femmes, ou Phérénice pour
être fidèle à son mari, ce leur est assez : laissez-les
jouer un jeu ruineux, faire perdre leurs créanciers,
se réjouir du malheur d’autrui et en profiter, ido-
lâtrer les gmnds, mépriser les petits, s’enivrer de
leur propre mérite, sécher d’envie, mentir, médire,

cabaler, nuire, c’est leur état : voulez-vous qu’ils

empiètent sur celui des gens de bien, avec les
vices cachés fuient encore l’orgueil et l’injustice?

. I Faux dévot. (La Bruyère.)
’ Pour dévote. (La Bruyère.)

Il. a
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Quand un courtisan sera humble, guéri du faste

et de l’ambition, qu’il n’établira point sa fortune

sur la ruine de ses concurrents, qu’il sera équitable,

soulagera ses vassaux, paiera ses créanciers, qu’il
ne sera ni fourbe ni médisant, qu’il renoncera aux
grands repas et aux amours illégitimes, ’il priera
autrement que des lèvres, et même hors de la pré-
sence du prince : quand d’ailleurs il ne sera point
d’un abord farouche et difficile) qu’il n’aura point

le visage austère et la mine triste, qu’il ne sera point

paresseux et contemplatif, qu’il saura rendre, par
une scrupuleuse attention , divers emplois très-com-
patibles, qu’il pourra et qu’il voudra même tourner

son esprit et ses soins aux grandes et laborieuses
affaires, à celles surtout d’une suite la plus étendue

pour les peuples et pour tout l’état: quand son ca-

ractère me fera craindre de le nommer en cet en-
droit, et que sa modestie l’empêchera, si je ne le
nomme pas, de s’y reconnaître : alors je dirai de

ce personnage, il est dévot; ou plutôt, c’est un
homme donné à son siècle pour le modèle d’une

vertu sincère et pour le discernement de l’hy-
pocrite.

Onuphne n’a pour tout lit qu’une housse de serge

grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet:
de même il est habillé simplement, mais commodé-
ment, je veux dire d’une étoffe fort légère en été, et

d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver; il porte
des chemises très-déliées, qu’il a un très-grand soin

de bien cacher. Il ne dit point ma haire et ma dis-
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«alkaline; au contraire, il passeroit pour ce qu’il est,

pour un hypocrite, et il veut paæer pour ce qu’il ,
n’est pas, pour un homme dévot: il est vrai qu’il
fait en sorte que l’on croie, sans qu’il le dise, qu’il

porte une haire, et qu’il se donne la discipline ’. Il

y a quelques livres répandus dans sa chambre in-
différemment; ouvrez-les, c’est le Combat Spirituel,
le Chrétien intérieur, et l’Année sainte : d’autres li-

vres sont sous la clef. S’il marche par la ville, et
qu’il découvre de loin un homme devant il est
nécessaire qu’il soit dévot; les yeux baissés, la dé-

marche lente et modeste, l’air recueilli, lui sont fa-
miliers; il joue son rôle. S’il entre dans une église,

il observe d’abord de qui il peut être vu; et, selon
la découverte qu’il vient de faire, il se met à genoux

et prie, ou il ne songe ni à se mettre à genoux, ni
à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de bien et
d’autorité le verra et peut l’entendre, non-
seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans

et des soupirs : si l’homme de bien se retire, celui-
ci, le voit partir, s’apaise et ne souille pas. Il
entre une autre fois dans un lieu saint, perce la foule,
choisit un endroit pour se recueillir, et où tout le
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des courtisans

qui parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec
moins de silence que dans l’antichambre, il’fait plus

de bruit qu’eux pour les faire taire; il reprend sa
méditation, est toujours la comparaison qu’il

i Critique du Tas-ru" de Molière.

9. .
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fait ile ces personnes avec lui-même, et ou il trouve
son compte. Il évite une église déserte et solitaire,

ou il pourroit entendre deux messes de suite, le ser-
mon, vêpres et complies, tout cela entre Dieu et
lui, et sans que personne lui en sût gré : il aime la
paroisse, il fréquente les temples où se fait un grand

concours; on n’y manque point son coup, on y est
vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute l’année,

où à propos de rien il jeûne ou fait abstinence : mais

à la fin de l’hiver il tousse, il a une mauvaise poi-

trine, il a des vapeurs, il a en la fièvre; il se fait
prier, presser, quereller, pour rompre le carême dès

son commencement, et il en vient la par complai-
sance. Si Onuphre est nommé arbitre dans une que.
rellc de parents ou dans un procès de famille, il a:
pour les plus forts, je veux dire pour les plus riches,
et il ne se persuade point que celui ou celle a
beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il se trouve
bien d’un homme opulent à qui il a su imposer,
dont il est le parasite, et dont il peut tirer de grands
secours, il ne cajole point sa femme, il ne lui fait du
moins ni avance ni déclaration, il s’enfuira, il lui
laissera son manteau, s’il n’est aussi sur d’elle que

demi-même : il est encore plus éloigné d’employer

pour la flatter et pour la séduire le jargon de la
dévotion’; ce n’est point par habitude qu’il le parle,

mais avec Will, et selon qu’il lui est utile, et ja-
mais quand il ne serviroit qu’à le rendre niés-rifle

r Fausse dévotion. La Bruyère.)
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cule ’. Il sait où se trouvent des femmes plus so-
ciables et plus dociles que celle de son ami; il ne les
abandonne pas pour long-temps, quand ce ne se?
toit que pour faire dire de soi dans le public qu’il
fait des retraites : qui en effet pourroit en douter,
quand on le revoit paroitre avec un visage exténué
et d’un homme qui ne se ménage point? Les femmes

d’ailleurs fleurissent et prospèrent à l’ombre

de la dévotion 9 lui conviennent, seulement aVec
cette petite différence, qu’il néglige celles ont
vieilli, et qu’il cultive les jeunes, et entre celles-ci
les plus belles et les mieux faites; c’est son attrait:

elles vont, et il va; elles reviennent, et il revient;
elles demeurent, et il demeure; c’est en tous lieux
et à toutes les heures qu’il a la consolation de les
voir: pourroit n’en être pas édifié? elles sont
dévotes, et il est dévot. Il n’oublie pas de tirer avan-

tage de l’aveuglement de son ami, et de la préven-

tion ou il l’a jeté en sa faveur : tantôt il lui em-
prunte de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami

lui en offre : il se fait reprocher de n’avoir pas re-
cours à ses amis dans ses besoins. Quelquefois il ne
veut pas recevoir une obole sans donner un billet,
qu’il est bien sur de ne jamais retirer. Il dit une
autre fois, et d’une certaine manière, que rien ne lui
manque, et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite

somme : il vante quelque autre fois publiquement la
générosité de cet homme pour le piquer d’honneur

’ Critique du Tutu".
î Fausse dévotion. (La En) ère.)



                                                                     

a 2 DE LA MODE.
et le conduire à lui faire une grande largesse : il ne
pense point à profiter de toute sa succession, ni à

s’attirer une donation générale de tous ses biens, s’il

s’agit surtout de les enlever à un fils, le légitime hé-

ritier. Un homme dévot n’est ni avare, ni violent,
ni injuste, ni même intéressé. Onuphre n’est pas

dévot, mais il veut être cru tel, et, par une parfaite,
quoique fausse’imitation de la piété, ménager sour-

dement ses intérêts: aussi ne se joue-t-il pas à la
ligne directe, et il ne s’insinue dans une fa-
mille où se trouvent tout à la fois une fille à pour-
voir et un fils à établir; il y a là des droits trop forts

et trop inviolables; on ne les traverse point sans
flaire de l’éclat, et il l’appréhende, sans qu’une pa-

reille entreprise vienne aux oreilles du prince, à
il dérobe sa marche, par la crainte qu’il a d’être dé-

couvert, et de paroître ce qu’il est ’. Il en venta la

ligne collatérale, on l’attaque plus impunément: il

est la terreur des cousins et des cousines, du neveu
et de la nièce, le flatteur et l’ami déclaré de tous

les oncles qui ont fait fortune. Il se donne pour l’hé-

ritier légitime de tout vieillard meurt riche et
sans enfants; et il faut que celui-ci le déshérite, s’il

veut que ses parents recueillent sa succession : si
Onuphre ne trouve pas jour à les en frustrer à fond,
il leur en ôte du moins une bonne partie z une pe-
tite calomnie, moins que cela une légère médisance
lui sullit pour ce pieux dessein; et c’est le talent qu’il

I Critique du Turc".
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possède à un plus haut degré de perfection: il se
fait même souvent un point de conduite de’ne le
pas laisser inutile; il y a des gens, selon lui, qu’on
est obligé en conscience de décrier, et ces gens sont
ceux qu’il n’aime point, à qui il veut nuire, et dont

il désire la dépouille. Il vient à ses fins sans se donner

même la peine d’ouvrir la bouche : on lui parle
d’Eudoxe, il samit ou il soupire; on l’interroge,

on insiste, il ne répond rien; et il a raison, il en a

assez dit. .
Riez, Zéjie, soyez badine et folâtre à votre or-

dinaire: qu’est devenue votre joie? Je suis riche,
dites-vous, me voilà au large, et je commence à
respirer. Riez plus haut, Zélie, éclatez: que sert
une meilleure fortune, si elle amène avec soi le sé-
rieux et la tristesse? Imitez les grands qui sont nés
dans le sein de l’apulence; ils rient quelquefois, ils
cèdent à leur tempérament; suivez le vôtre; ne fai-

tes pas dire de vous qu’une nouvelle place ou que
quelque mille livres de rente de plus ou de moins
vous font passer d’une extrémité àl’autre. Je tiens,

dites-vous, à la faveur par un endroit. Je m’en doua

tois, Zélie ; mais, croyez-moi, ne laissez pas de rire,

et même de me sourire en passant, comme autre-
fois : ne craignez rien, je n’en serai ni plus libre m
plus familier avec vous: je n’aurai pas une moindre
opinion de vous et de votre poste; je croirai égale-
ment que vous êtes riche et en faveur. Je suis dévote,
ajoutez-vous. C’est assez, Zélie, et je dois me sou-

vvenir que ce n’est plus la sérénité et la joie que le-
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sentiment d’tme bonne conscience étale sur le visage;

les passions tristes et austères ont pris le dessus et se
répandent sur les dehors; elles mènent plus loin, et
l’on ne s’étonne plus de voir que la dévotion ’ sache

encore mieux que la beauté et la jeunesse rendre
une femme fière et dédaigneuse.

L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et

dans les sciences, toutes ont été poussées à un
grand point de raffinement, jusqu’à celle du salut,
que l’on a réduite en règle et en méthode, et aug-

mentée de tout ce que l’esprit des hommes pouvoit

inventer de plus beau et de plus sublime. La dévo-
tion 3 et la géométrie ont leurs façons de parler, ou

ce qu’on appelle les termes de l’art; celui ne les
sait pas n’est ni dévot, ni géomètre. Les premiers
dévots, ceux mêmes qui ont été dirigés par les apô-

tres, ignoroient ces termes z simples gens n’a-
voient que la foi et les œuvres, et qui se réduisoient
à croire et à bien vivre l

C’est une chose délicate à un prince religieux de

réformer la cour, et de la rendre pieuse: insnuit
jusqu’où le courtisan veut lui plaire, et aux dépens

de quoi il feroit sa fortune, il le ménage avec pru-
dence, il tolère, il dissimule, de peur de le jeter
dans l’hypocrisie ou le sacrilège : il attend plus de

Dieu et du temps que de son zèle et de son in-
dustrie.

I Fausse dévotion. lingère.
’ Idem.
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C’est une pratique ancienne dans les cours de

donner des pensions et de distribuer des grâces à
un musicien, à un maître de danse, à un farceur, à

un joueur de flûte, à un flatteur, àun complaisant;
ils ont un mérite fixe et des talents sûrs et connus
qui amusent les grands, et qui les délassent de leur
grandeur. On sait que Favier est beau danseur, et
que Lorenzani fait. de beaux motets: sait au
contraire si l’homme dévot a de la vertu? il n’y a

rien pour lui sur la cassette ni à l’épargne, et avec
raison; c’est un métier aisé à contrefaire, qui, s’il

étoit récompensé, exposeroit le prince à mettre en

honneur la dissimulation et la fourberie, et à payer

pension à l’hypocrite. i
L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera

pas d’inspirer la résidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit
la source du repos; elle fait supporter la vie et rend
la mort douce : on n’en tire pas tant de l’hypo-

crisie. .Chaque heure en soi, comme à notre égard, est
unique : est-elle écoulée une fois, elle a péri entiè-

rement, les millions de siècles ne la ramèneront pas.
les jours, les mois, les années, s’enfoncent et se per-

dent sans retour dans l’abîme des temps. Le temps
même sera détruit : ce n’est qu’un point dans les es-

paces immenses de l’éternité, et il sera effacé. Il y a

de légères et frivoles circonstances du temps ne
sont point stables, passent, et que j’appelle des
modes, la grandeur, la faveur, les richesses, la puis-
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sance, l’autorité, l’indépendance, le plaisir, les joies,

la superfluité. Que deviendront ces modes quand le
temps même aura disparu? La vertu seule, si peu à
la mode, va ail-delà des temps.
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CHAPITRE XIV.

DE QUELQUES USAGES.

IL y a des gens n’ont pas le’moyen d’être

noblœ.
ll y en a de tels, que, s’ils eussent obtenu six mois

de délai de leurs créanciers, ils étoient nobles 1.

Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent
nobles 9.

Combien de nobles dont le père et les aînés sont

roturiers)
Tel abandonne son père est connu, et dont

on cite le greffe ou la boutique, pour se retrancher
sur son aïeul, qui, mort depuis long-temps, est in-
connu et hors de prise. Il montre ensuite un gros
revenu, une grande charge, de belles alliances; et,
pour être noble, il ne lui manque que des titres.

Réhabilitations, mot en usage dans les tribunaux,

qui a fait vieillir et rendu gothique celui de lettres
de noblesse, autrefois si fiançois et si usité. Se faire
réhabiliter suppose qu’un homme devenu riche, ori-
ginairement est noble, qu’il est d’une nécessité plus

que morale qu’il le soit; qu’à la vérité son père a

pu déroger ou par la charrue, ou par la houe, ou

t Vétérans. (La Bruyère. - a Idem.
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par la malle, ou par les livrées; mais qu’il ne s’agit

pour lui que de rentrer dans les premiers droits de
ses ancêtres, et de continuer les armes de sa maison,
les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres

que celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot les

lettres de noblesse ne lui conviennent plus, qu’elles
n’honorent que le roturier, c’est-à-dire celui cher-

che encore le-secret de devenir riche.
Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a

vu un prodige, se persuade faussement qu’il a vu un

prodige. Celui continue de cacher son âge pense
enfin lui -même être aussi jeune qu’il veut le faire

croire aux autres. De même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire son origine de quelque ancien ba-
ron , ou de quelque châtelain, dont il est vrai qu’il

ne descend pas, a le plaisir de croire qu’il en des-
cend.

Quelle est la roture un peu heureuse et établie
à qui il manque des armes, et dans ces armes une
pièce honorable, des suppôts, un cimier, une de-
vise, et peut-être le cri de guerre? Qu’est devenue

la distinction des casques et des heaumes? Le nom
et l’usage en sont abolis ; il ne s’agit plus de les por-

ter de front ou de côté, ouverts ou fermés, et ceux-

ci de tant ou de tant de grilles: on n’aime pas les mi-

nuties, on passe droit aux couronnes, cela est plus
simple, on s’en croit digne, on se les adjuge. Il reste

encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur
qui les empêche de se parer d’une couronne de mar-

quis , trop satisfaits de la comtale : quelques - uns
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même ne vont pas la chercher fort loin, et la font
passer de leur enseigne à leur carrosse.

Il suffit de n’être point né dans une ville, mais sous

une chaumière répandue dans la campagne, ou sous
une ruine qui trempe dans un marécage, et qu’on

appelle château, pour être cm noble sur sa parole.
Un bon gentilhomme veut passer pour un petit

seigneur, et il y parvient. Un grand seigneur affecte
la principauté, et il use de tant de précautions, qu’à

force de beaux noms, de disputes sur le rang et les
préséances, de nouvelles armes, et d’une généalogie

que d’Hoern ne lui a,pas faite, il devient enfin un

petit prince. e
Les grands en toutes choses se forment et se mou-

lent sur de plus grands, qui, de leur part, pour n’a-
voir rien de commun avec leurs inférieurs, renon--
cent volontiers à toutes les rubriques d’honneuis et

de distinctions dont leur condition se trouve chargée,

et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et
plus commode : ceux qui suivent leur piste obser-
vent déjà par émulation cette simplicité et cette mo-

destie: tous ainsi se réduiront par hauteur à vivre
naturellement et comme le peuple. Horrible incon-
vénient!

Certaines gens portent trois noms, de peur d’en

manquer; ils en ont pour la campagne et pour la
ville, pour les lieux de leur service ou de leur em-
ploi. D’autres ont un seul nom dissyllabe qu’ils ano-

blissent par des particules, dès que leur fortune de-
vient meilleure.’Celui-ci, par la suppression d’une
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syllabe, fait de son nom obscur un nom illustre : ce-
lui-là, par le changement d’une lettre en une autre,

se travestit, et de Syrus devient Gyms. Plusieurs sup
priment leurs noms, qu’ils pourroient conserver sans
honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n’ont
qu’à perdre par la comparaison que l’on fait toujours

d’eux qui les portent, avec les grands hommes
les ont portés. Il s’en trouve enfin qui, nés à l’o -

bre des clochers de Paris, veulent être Flamands on
Italiens, comme si la roture n’étoit pas de tout pays;

alangent leurs noms fiançois d’une terminaison étran-

gère, et croient que venir de bon lieu c’est venir de

loin.
Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec

la roture, et a fait évanouir la preuve des quatre
ers.

A combien d’enfants seroit utile la loi déci-
deroit que c’est le ventre anoblit! mais à com-
bien d’autres seroit-elle contraire!

Il y a peu de familles dans le monde ne tou-
chent aux plus grands princes par une extrémité,
et par l’autre ausimple peuple.

Il n’y a rien à perdre à être noble : franchises,

immunités, exemptions, privilèges; que manque-t-il

à ceux qui ont un titre? Goya-vous que ce soit
pour la noblesse que des solitaires’ se sont faits no-

! Maison religieuse secrétaire du roi. (LaBnlfim) Plusieurs
maisons religieuses, pour jouir des privilèges et franchises atta-
chés à la noblesse, avoient acheté des charge! de secrétaire du

roi.
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blés? Ils ne sont pas si vains: c’est pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux
que d’entrer dans les gabelles? je ne dis pas à chat-
cun en particulier, leurs vœux s’y opposent, je dis
même à la communauté.

. Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare,

et que personne un jour n’en soit surpris : s’il arrive

’ que quelque grand me trouve digne de ses
soins, si je fais enfin une belle fortune, il y a un
Geoffroy de La Bruyère que toutes les chroniques
rangent au nombre des plus grands seigneurs de
France qui suivirent Gonsrnov DE BOUILLON à la
conquête de la Terre-Sainte : voilà alors de je
descends en ligne directe.

Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce
qui n’est pas vertueux; et , si elle n’est pas vertu,
c’est peu de chose.

Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes
et à leur première institution, sont étonnantes et in-

compréhensibles. Qui peut concevoir en effet que
certains abbés à qui il ne manque rien de l’ajuste-

ment, de la mollesse, et de la vanité des sexes et des

conditions, entrent auprès des femmes en .con-
currence avec le marquis et le financier, et qui l’em-

portent sur tous les deux, qu’eux-mêmes soient ori-
ginairement, et dans l’étymologie de leur nom, les

pères ct les chefs de saints moines et d’humbles
solitaires, et qu’ils en devroient être l’exemple? Quelle

force, quel empire, quelle tyrannie de l’usage! Et,
sans parler de plus grands désordres, ne doit-on pas
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craindre de voir un jour un simple abbé en velours
gris et à ramages comme une éminence, ou avec des

mouches et du rouge comme une femme?
Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède,

et les autres nudités du Carache aient été bites pour

des princes de l’Église, et qui se disent successeurs

des apôtres. le palais Farnèse en est la preuve.
Les belles choses le sont moins hors de leur place:

les bienséances mettent la perfection, et la raison
met les bienséances. Ainsi l’on n’entend point une

gigue à la chapelle, ni dans un sermon des tous de
théâtre ; l’on ne voit point d’images profanes ’ dans

les temples, un Christ, par exemple, et le jugement
de Pâris dans le même sanctuaire, ni à des personnes
consacrées à l’Église le train et l’équipage d’un ca-

valier. ’Déclarerai -- je donc ce que je pense de ce qu’on

appelle dans le monde un beau salut, la décoration
souvent profane, les places retenues et payées, des
livres ’ distribués comme au théâtre, les entrevues

et les rendez-vous fréquents, le murmure et les can-
series étourdissantes, quelqu’un monté sur une tri-

bune y parle familièrement, sèchement, et sans
autre zèle que de rassembler le peuple, l’amuser,
jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et des roi!

qui concertent depuis long-temps se fassent enten-
dre? Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la mal-

t Tapisseries. (La Bruyère.)

1 Le motet, traduit en vers français par L. L".
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son du Seigneur me consume, et a tirer le voile léger
qui couvre les mystères, témoins d’une telle indé-

cence? Quoi! parce qu’on ne danse pas encore aux
T. T. ’, me forcera-t-on d’appeler tout ce spectacle
office d’église?

L’on ne voit point faire de vœux ni de pélerinages

pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux,

l’âme plus reconnoissante; d’être plus équitable, et

moins malfaisant; d’être guéri de la vanité, de l’in-

quiétude et. de la mauvaise raillerie.
Quelle idée plus bizarre que de se représenter une .

foule de chrétiens de l’un et de l’autre sexe, se

rassemblent à certains jours dans une salle, pour y
applaudir à une troupe d’excommuniés, ne le
sont que par le plaisir qu’ils leurs donnent, et
est déjà payé d’avance? Il me semble qu’il faudroit,

on fermer les théâtres, ou prononcer moins sévère-
ment sur l’état des comédiens.

Dans cœjours qu’on appelle saints, le moine con-

fesse pendant que le curé tonne en chaire contre
le moine et ses adhérents : telle femme pieuse sort

. de l’autel, entend au prône qu’elle vient de faire
un sacrilége. N’y a-t-il point dans l’Église une puis-

sance à qui il appartienne, ou de faire taire le pas-
teur, ou de susPendre pour un temps le pouvoir du
barnabite?

Il y a plus de rétributions dans les paroisses pour
un mariage que pour un baptême, et plus pour un

I Théatins.

u. 3
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baptême que pour la confession. L’on diroit que ce

soit un taux sur les sacrements, semblent par là
être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet usage;

et ceux reçoivent pour les choses saintes ne
croient point les vendre, comme ceux donnent
ne pensent point à les acheter : ce sont peut-ère des
apparences qu’on pourroit épargner aux simples et

aux indévots. a
Un pasteur frais et en parfaite santé, en lingefin

et en point de Venise, a sa place dans l’œuvre au-
près les pourpres et les fourrures; il y achève sa
digœtion, pendant que le F enillant ou le Récollet
quitte sa cellule et son désert, où il est lié par ses
vœux et par la bienséance, pour venir le prêcher,
lui et ses ouailles, et en recevoir le salaire, comme
d’une pièce d’éwfle. Vous m’interrompez, et vous

dites: Quelle censure! et combien elle est nouvelle
et peu attendue! ne voudriez-vous point interdire
à ce pasteur et à son troupeau la parole divine, et
le pain de l’Évangile? Au contraire, je voudrois qu’il

le distribuât lui-même le matin, le soir, dans les
temples, dans les maisons, dans les places, sur les
toits; et que nul ne prétendît à un emploi si grand,

si laborieux, qu’avec des intentions, des talents et
des poumons capables de lui mériter les belles of-
frandes et les riches rétributions qui y sont attachées
Je suis forcé, il est vrai, d’excuser un curé sur cette

conduite, par un usage reçu, qu’il trouve établi, et

qu’il laissera à son successeur; mais c’est cet usage

bizarre et dénué de fondement et d’apparence que
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je ne puis approuver, et que je goûte encore moins
que celui de se faire payer quatre fois desmêmes ob-
sèques, pour soi, pour ses droits, pour sa présence,

pour son assistance.
Tite, par vingt années de services dans une se-

conde place, n’est pas encore digne de la première,

qui est vacante : ni ses talents, ni sa doctrine, ni
une vie exemplaire, ni les vœux des paroissiens, ne
sauroient l’y faire asseoir. Il naît de dessous terre un

autre clerc 1 pour la remplir. Tite est reculé ou con-
gédié; il ne se plaint pas: c’est l’ .

’ Moi, dit le chevecier, je suis maître du chœur :
qui me forcera d’aller à matines? mon prédéces-

seur n’y alloit point; suis-je de pire condition? dois-

je laisser avilir ma entre mesurains, ou la
laisser telle que je l’ai reçue? Ce n’est point, dit l’é-

colâtre, mon intérêt me mène, mais celui de la
prébende: il seroit bien dur qu’un grand chanoine
fût sujet au chœur, pendant que le trésorier, l’ar-
chidiacre, le pénitencier, et le grand-vicaire, s’en

croient exempts. Je suis bien fondé, dit le prevôt,
à demander la rétribution sans me trouver à l’office:

il y a vingt années entières que je suis en possession

de dormir les nuits; je veux finir comme j’ai com-
mencé, et l’on ne me verra point déroger à mon ti-

tre : que me serviroit d’être à la tête d’un chapitre?

mon exemple ne tire point à conséquence. Enfin c’œt

entre eux tous à ne louera point Dieu , à qui fera

I Ecclésiastique. (La Bruyère.)
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7voir, par un long usage, qu il n’est point obligé de

le faire : l’émulation de ne se point rendre aux of-
floes divins ne sauroit être plus vive ni plus ardente.

Les cloches sonnent dans une nuit tranquille; et
leur mélodie, qui réveille les chantres et les enfants

de chœur, endort les chanoines, les plonge dans un
sommeil doux et facile, et qui ne leur procure que
de beaux songes : ils se lèvent tard, et vont à l’église

se faire payer d’avoir dormi. a
Qui pourroit s’imaginer, si l’expérience ne nous

le mettoit devant les yeux, quelle peine ont les hom-
mes à se résoudre d’eux-mêmes à leur propre félicité,

et qu’on ait de gens d’un certain habit, qui,
par un discours préparé, tendre et pathétique, par

de certaines inflexions de voix, par des larmes, par

des mouvements les mettent en sueur, et les
jettent dans l’épuisement, fassent enfin consentir un

homme chrétien et raisonnable, dont la maladie est
sans ressource, à ne se point perdre et à faire son
salut P

La fille d’Aristzppe est malade et en péril; elle
envoie vers son père, veut se réconcilier avec lui et

maurir dans sesbonnes grâces : cet homme si sage,
le conseil de toute une ville, fera-t-il de lui-même
cette démarche si raisonnable? y entraînera-t-il sa

femme? ne faudra-t-il point, pour les remuer tous
deux, la machine du directeur?

Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend
à la vocation de sa fille, mais qui la fait religieuse,
se charge d’une âme avec la sienne, en répond à
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Dieu même, en est la caution : afin qu’une telle
mère ne se perde pas, il faut que sa fille se sauve.

Un homme joue et se ruine : il marie néanmoins
l’aînée de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des

mains d’un Ambreville. La cadette est sur le point
de faire ses vœux, n’a point d’autre vocation
que le jeu de son père.

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

,de la santé, de la ferveur, et une bonne vocation,
mais n’étoient pas assez riches pour faire dans
une riche abbaye vœu de pauvreté.

Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou

d’un simple monastère, pour s’y renfermer, agite
l’ancienne question de l’état populaire et du despo-

tique.
Faire une folie et se marier par amourette c’est

épouser Mélite, est jeune, belle, sage, économe,

qui plait, vous aime , a, moins de bien
qu’Ægine qu’on vous propose, et , avec une
riche dot , apporte de riches dispositions à la consu-
mer, et tout votre fonds avec sa dot.

Il étoit délicat autrefois de se marier; c’étoit pu

long établissement, une affaire sérieuse, et mé-
ritoit qu’on y pensât; l’on étoit pendant toute sa

vie le mari de sa femme, bonne ou mauvaise; même
table, même demeure, même lit; l’on n’en étoit point

quitte pour une pension : avec des enfants et un
ménage complet, l’on n’avoit pas les apparences et

les délices du célibat.

Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui
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n’est point la sienne, voilà une pudeur quiest bien
placée : qu’on sente quelque peine à se trouver dans

le monde avec des personnes dont la réputation est
attaquée, cela n’est pas incompréhensible. Mais

quelle mauvaise honte fait rougir un homme de sa
propre femme, et l’empêche de paroître dans le
public avec celle qu’il s’est choisie pour sa compa-

gne inséparable , qui doit faire sa joie, ses délices et
toute sa société ; avec celle qu’il aime et qu’il estime,

qui est son ornement, dont l’esprit, le mérite, la
vertu, l’alliance, lui font honneur? Que ne oom-
mence-t-il par rougir de son mariage?

Je sonnois la force de la coutume , et jusqu’où elle

maîtrise les esprits et contraint les mœurs, dansles
choses même les plus dénuées de raison et de fon-
dement : je sens néanmoins que j’aurois l’impu-

dence de me promener au Cours, et d’y passer en
revue avec une personne qui seroit ma femme.

Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune
homme que d’épouser un femme avancée en âge;
c’est quelquefois prudence, c’est précaution. L’in-

famie est de se jouer de sa bienfaitrice par des trai-
tements indignes, et lui découvrent qu’elle est
la dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fiction
est excusable, c’est où il faut feindre de l’amitié :

s’il est permis de tromper, c’est dans une occasion

où il y auroit de la dureté à être sincère. Mais elle

vit long-temps : aviez-vous stipulé qu’elle mourût
après avoir Signé votre fortune et l’acquit de toutes

vos dettes? n’a-t-elle plus après ce grand ouvrage
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qu’à retenir son haleine, qu’à prendre de l’opium

ou de la ciguë 3’ a-t-elle tort de vivre? si même vous

mourez avant celle dont vous aviez déjà réglé les

funérailles, à vous destiniez la grosse sonnerie
et les beaux ornements, en est-elle responsable?

Il y a depuis long-temps dans le monde une ma.
mère1 de faire valoir son bien, continue tou-
jours d’être pratiquée par d’honnêtes gens, et d’être

condamnée par d’habiles docteurs.

On a toujours vu dans la république de certaines

charges semblent n’avoir été la pre-
mière fois que pour enrichir un seul aux dépens de
plusieurs : les fonds ou l’argent des particuliers y
coule sans fin et sans interruption; dirois-je qu’il
n’en revient plus, ou qu’il n’en revient que tard?

C’est un gouffre; c’est une mer reçoit les eaux
des fleuves, et qui ne les rénd pas; ou, si elle les
rend, c’est par des conduits secrets et souterrains,
sans qu’ily paroisse, ou qu’elle en soit moins grosse
et moins enflée; ce n’est qu’après en avoir joui long-

temps, et qu’elle ne peut plus les retenir.
Le fonds perdu 9’, autrefois si sûr, si religieux et

si inviolable, est devenu avec le temps, et par les
soins de ceux en étoient chargés, un bien perdu.
Quel autre secret de doubler mes revenus et de thé-

I Billets et obligatipns. (La Bruyère.)
a Allusion à la banqueroute des hôpitaux de Paris et des Incu-

rables en :689, qui fit perdre aux particuliers qui avoient des
deniers à fonds perdu sur ces établissements la plus grande partie

de leurs biens.
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satiriser? entrerai-je dans le huitième denier ou
dans les aides? serai-je avare, , ou admi-
nistrateur 3’

Vous avez une pièce d’argent, ou même une
pièce d’or; ce n’est pas assez, c’est le nombre

opère : faites-en, si vous pouvez, un amas consi-
dérable et s’élève en pyramide, et je me charge

du reste. VOUs n’avez ni naissance, ni esprit, ni ta-
lent, ni expérience, qu’importe? ne diminuez rien

de votre monceau, et je vous placerai si haut que
vous vous couvrirez devant votre maître, si vous en
avez : il sera même fort éminent, si, avec votre
métal, qui de jour à antre se multiplie, je ne fais
en sorte qu’il se découvre devant vous.

Orante plaide depuis dix ans entiers en réglement

de juges, pour une affaire juste, capitale, et ou il y
va de toute sa fortune : elle saura peut-être dans cinq
années quels seront ses juges, et dans quel tribunal
elle doit plaider le reste de sa vie.

L’on applaudit à la coutume s’est introduite
dans les tribunaux d’interrompre les avocats au mi-
lieu de leur action, de les empêcher d’être éloquents

et d’avoir de l’esprit, de les ramener au fait et aux

preuves toutes sèches qui établissent leurs causes et
le droit de leurs parties; et cette pratique si sévère,
qui laisse aux orateurs le regret de n’avoir pas pro-

noncé les plus beaux traits de leurs discours,
bannit l’éloquence du seul endroit où elle est en

sa place, et va faire du parlement une muette ju-
ridiction, on l’autorise par une raison solide et sans
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réplique, qui est celle de l’expédition :, il est seule-

ment à désirer qu’elle fût moins oubliée en toute

autre rencontre, qu’elle réglât au contraire les bu-

reaux comme les audiences, et qu’on cherchât une
lins aux écritures’, comme on a fait aux plaidoyers.

Le devoir des juges est de rendre la justice; leur
métier, de la différer : quelques-uns savent leur de-

voir, et font leur métier. -
Celui sollicite son juge ne lui fait pas hon-

neur; car, ou il se défie de ses lumières et même
de sa probité, ou il cherche à le prévenir, ou il lui

demande une injustice.
Il se trouve des juges auprès de la faveur,

l’autorité, les droits de l’amitié et de l’alliance, nui--

sent à une bonne cause, et qu’une trop grande af-

fectation de passer pour incorruptibles expose à
être injustes.

Le magistrat coquet ou galant est pire dans les
conséquences que le dissolu : celui-ci cache son
commerce et ses liaisons, et l’on ne sait sorivent
par où aller jusqu’à lui : celui-là est ouvert par

mille foibles sont connus, et l’on y arrive par
toutes les femmes à il veut plaire.

Il s’en faut peu que la religion et la justice n’ail-

lent de pair dans la république, et que la magistra-
ture ne consacre les hommes comme la prêtrise.
L’homme de robe ne sauroit guère danser au bal,
paraître aux théâtres, renoncer aux habits simples

t Procès par écrit. (La Bruyère.)
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et modestœ, sans consentir à son propre avilisse-
ment ; et il est étrange ’ qu’il ait fallu une loi pour

régler son extérieur, et le contraindre ainsi à être
grave et plus respecté.

Il. n’y a aucun métier n’ait son apprentissage;

et, en montant des moindres conditions jusqu’aux
plus grandes, on remarque dans toutes un temps de

pratique et d’exercice prépare aux emplois, où
les fautes sont sans conséquence, et mènent, au con-

traire, à la perfection. La guerre même, ne sem-
ble naître et durer que par la confusion et le désordre,

a ses préceptes : on ne se massacre pas par pelotons
et par troupes, en rase campagne, sans l’avoir ap-
pris, et l’on s’y tue méthodiquement. Il y a l’école

de la guerre: où eSt l’école du Il y a un
usage, des lois, des coutumes : où est le temps, et le
temps assez long que l’on emploie à les digérer et
à s’en instruire P L’essai et l’apprentissage d’un jeune

adolescent qui passe de la férule à la pourpre, et
dont’ la consignation a fait un juge, est de décider

souverainement des vies et des fortunes des hommes.
La principale partie de l’orateur c’est la probité:

sans elle il dégénère en déclamateur, il déguise ou

il exagère les faits, il cite faux ; il calomnie, il épouse

la passion et les haines de ceux pour qui il parle;
et il est de la classe de ces avocats dont le proverbe
dit qu’ils sont payés pour dire des

Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce

-Un arrêt du conseil obligea les conseillers a être en rabat;
avant ce temps ils étoient presque toujours en cravate.
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droit lui est acquis; mais je l’attends à cette petite
formalité; s’il l’oublie, il n’y revient plus, et consé-

quemment il perd sa somme, ou il est incontesta-
blement déchu de son droit: or, il oubliera cette
formalité. Voilà ce que j’appelle une conscience de

praticien.
Une belle maxime pour le palais, utile au public,

remplie de raison, de sagesse et d’équité, ce seroit

précisément la contradictoire de celle qui dit que

la forme emporte le fond.
La question est une invention merveilleuse et

tout-à- fait sûre pour perdre un innocent a la
mmplexion foible, et sauver un coupable qui est né
robuste.

Un coupable puni est un exemple pour la ca-
naille ; un innocent condamné est l’affaire de tous les

honnêtes gens.

Je dirai presque de moi : Je ne serai pas voleur
ou meurtrier; je ne serai pas un jour punr comme
tel: c’est parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d’un homme
innocent à la précipitation et la procédure ont
trouvé un crime; celle même de son juge peut-elle
l’être davantage?

Si l’on me racontoit qu’il s’est trouvé autrefois un

prévôt, ou l’un de ces magistrats créés pour pour-

suivre les voleurs et les exterminer, qui les connois-
soit tous depuis long-temps de nom et de visage,
savoit leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et

la quantité, pénétroit si avantodans toutes ces pro-
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fondeurs, et étoit si initié dans tous ca affreux mys-
tères, qu’il sût rendre à un homme de crédit un bijou

qu’on lui avoit pris dans la foule au sortir d’une

assemblée, et dont il étoit sur le point de faire de
l’éclat ; que le parlement intervint dans cette aflaire,

et fit le procès à cet oflicier; je regarderois cet évé-

nement comme l’une des choses dont l’histoire se

charge, et à qui le temps ôte la croyance : comment
donc pourrois-je croire qu’on doive présumer par
des faits récents, connus et circonstanciés, qu’une

connivence si pernicieuse dure encore, qu’elle ait
même tourné en jeu et passé en coutume?

Combien d’hommes sont forts contre les foi-
bles, fermes et inflexibles aux sollicitations du sim-
ple peuple, sans nuls égards pour les petits, rigides
et sévères dans les minuties, refusent les petits
présents, qui n’écoutent ni leurs parents ni leurs

amis, et que les femmes seules peuvent corrompre!
Il n’est pas absolument impossible qu’une per-

sonne qui se trouve dans une grande faveur perde
un procès.

Les mourants qui parlent dans leurs testaments
peuvent s’attendre à être écoutés comme des oracleS:

chacun les tire de son côté, et les interprète à sa ma-

nière ; je veux dire selon ses désirs ou ses intérêts.

Il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire
que la mort fixe moins la dernière volonté qu’elle
ne leur ôte avec la vie l’irrésolution et l’inquiétude-

Un dépit pendant qu’ils vivent les fait tester; ils s’a-

paiscnt et déchirent leur minute, la voilà en celui"3
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Ils n’ont pas moins de testaments dans leur cassette
que d’almanachs sur leur table; ils les comptent
par les années: un second se trouve détruit par un
troisième, qui est anéanti lui-même. par un autre
mieux digéré, et celui-ci encore par un cinquième

olographe. Mais si le moment, ou la malice, ou
l’autorité, manque à celui a intérêt de le suppri-

mer, il faut qu’il en essuie les clauses et les condi-

tions : car appert-il mieux des dispositions des
hommes les plus inconstants que par un dernier acte,
signé de leur main, et après lequel ils n’ont pas du

moins eu le loisir de vouloir tout le contraire?
S’il n’y avoit point de testaments pour régler le

droit des héritiers , je ne sais si l’on auroit besoin de

tribunaux pour régler les dilïérends des hommes.

Les juges seroient presque réduits à la triste fonc-
tion d’envoyer au gibet les voleurs et les incendiaires.

Qui voit-on dans les lanternes des chambres, au par-
quet, à la porte ou dans lasalle du magistrat 2’ des hé-

ritiers ab intestat P Non, les lois ont pourvu à leurs
partages : on y voit les testamentaires qui plaident
en explication d’une clause ou d’un article; les per-

sonnes exhérédées; ceux se plaignent d’un tes-

tament fait avec loisir, avec maturité, par un homme
grave, habile, consciencieux, et qui a été aidé d’un

hon conseil : d’un acte où le praticien n’a rien omis

de son jargon et de ses finesses ordinaires; il est si-
gné du tætateur et des témoins publics, il est pa-
raphé; ct c’est en cet état qu’il est cassé et dé-

claré nul.
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Tz’tius assiste à la lecture d’un testament avec des

yeux rouges et humides, et le coeur serré de la perte

de celui dont il espère recueillir la succession : un
article lui donne la charge, un autre les rentes de
la ville, un troisième le rend maître d’une terre à la

campagne; il y a une clause qui, bien entendue,
lui accorde une maison située au milieu de Paris,
comme elle se trouve, et avec les meubles; son af-
fliction augmente, les larmes lui coulent des yeux;
le moyen de les contenir? il se voit officier, logé aux
champs et à la ville, meublé de même; il se voit

une bonne table et un carrosse. Y avoit-il au monde
un plus honnête homme que le défunt, un meil-
leur homme P Il y a un codicille, il faut le lire: il
fait Mæw’us légataire universel, et il renvoie Titius

dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le met
à Il essuie ses larmes : c’est à Mævius à s’af-

fliger.
La loi défend de tuer un homme n’embrasse-

t-elle pas dans cette défense le fer, le poison, le
feu, l’eau, les embûches, la force ouverte, tons la

moyens enfin peuvent servir à l’homicide? la
loi ôte aux maris et aux femmes le pouvoir de
se donner réciproquement, n’a-t-elle connu que 15

voies directes et immédiates de donner? 214-6113
manqué de prévoir les indirectes? a-t-elle introdtlil

les fidéicommis, ou si même elle les tolère? Avec

une femme nous est chère et nous survit,
lègue-bon son bien à un ami fidèle par un sentimc"t

de reconnaissance pour lui, ou plutôt par une 0P
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même confiance, et par la certitude qu’on a du bon
usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue? Donne-

t-on à celui que l’on peut soupçonner de ne devoir

pas rendre à la personne à en effet l’on veut
donner? faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il be-

soin de pacte ou de serments pour former cette
collusion? Les hommes ne sentent-ils pas en cette
rencontre ce qu’ils peuvent espérer les uns des au-
tres? Et si au contraire la propriété d’rm tel bien

est dévolue au fidéicommissaire, pourquoi perd-il

sa réputation à le retenir? Sur quoi fonde-t-on la
satire et les vaudevilles? Voudroit-on le comparer
au dépositaire qui trahit le dépôt, à un domestique

qui vole l’argent que son maître lui envoie porter?

On auroit tort : y a-t-il de l’infamie à ne pas faire
une libéralité, et à conserver pour soi ce qui est à
soi? Étrange embarras, horrible poids que le fidéi-

commis! Si par la révérence des lois on se l’appro-

prie, il ne faut plus passer pour homme de bien : si
par le respect d’un ami mort l’on suit ses intentions

en le rendant à sa veuve, on est confidentiaire, on
blesse la loi : elle cadre donc bien mal avec l’opinion

des hommes. Cela peut être; et il ne me convient
pas de dire ici: La loi pèche, ni, Lee hommes se
trompent.

J’entends dire de quelques particuliers, ou de quel-

ques compagnies : Tel et tel corps se contestent l’un
à l’autre la préséance; le mortier et la pairie se dis-

putent le pas. Il me paroit que celui des deux qui
évite de se rencontrer aux assemblées est celui qui
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p cède, et qui, sentant son foible, juge lui-même en

faveur de son concurrent.
Typhon fournit un grand de chiens et de che-

vaux : que ne lui fournit-il point! Sa protection le
rend audacieux; il est impunément dans sa pro-
vince tout ce qu’il lui plaît d’être, assassin, parjure;

il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin d’asile: il

faut enfin que le prince se mêle lui-même de sa pu-
muon.

Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots
qui devroient être barbares et inintelligibles en no-
tre langue : et, s’il est vrai qu’ils ne devroient pas
être d’usage en pleine paix, où ils ne servent qu’à

entretenir le luxe et la gourmandise, comment peu-
vent-ils être entendus dans le temps de la guerre et
d’une misère publique, à la vue de l’ennemi, à la

veille d’un combat, pendant un siége ? Où est-il parlé

de la table de Scipion, ou de celle de Marius P Ai-je
lu quelque part que fililtiade, qu’Épaminondas,
qu’Agész’las, aient fait une chère délicate ? Je vou-

drois qu’on ne fit mention de la délicatesse, de la
propreté, et de la somptuosité des généraux, qu’a-

près n’avoir plus rien à dire sur leur sujet, et s’être

épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée et

d’une ville prise : j’aimerois même qu’ils voulussent

se priver de cet éloge.
Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses po-

tites commodités; il leur sacrifie l’usage reçu, la

coutume, les modes, la bienséance; il les cherche
en toutes choses; il»quitte une moindre pour une
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plus grande; il ne néglige aucune de celles sont
praticables; il s’en fait une étude, et il ne se passe
aucun jour qu’il ne fasse en ce genre une découverte.

Il laisse aux autres hommes le dîner et le souper,
à peine en admet-il les termes; il mange quand il
a faim, et les mets seulement où son appétit le porte.

Ilvoit faire son lit ; quelle main assez adroite ou assez
heureuse pourroit le faire dormir comme il veut dor-
mir? Il sort rarement de chez soi; il aime la cham-
bre, ou il n’est ni oisif ni laborieux, où il n’agit point,

où il tracasse, et dans l’équipage d’un homme a

pris médecine. On dépend servilement d’un serru-

rier et d’un menuisier, selon ses besoins : pour lui,
s’il faut limer, il a une lime ; une scie, s’il faut scier,

et des tenailles, s’il faut arracher. Imaginez, s’il est

possible, quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs

et plus commodes à son gré que ceux mêmes dont
les ouvriers se servent : il en a de nouveaux et d’in-
connus, qui n’ont point de nom, productions de son
esprit, et dont il a presque oublié l’usage. Nul ne se

peut comparer à lui pour faire en peu de temps
et sans peine un travail fort inutile: il faisoit dix
pas pour aller de son lit à la garde-robe, il n’en
fait plus que neuf , par la manière dont il a su tour-
ner sa chambre : combien de pas épargnés dans le
cours d’une vie? Ailleurs l’on tourne la clef, l’on

pousse contre, on l’on tire à soi, et une porte s’ou-

vre: quelle fatigue! voilà un mouvement de trop
qu’il sait s’épargner; et comment? c’est un mystère

qu’il ne révèle point: il est, à laVél’lté, un grand

n. 4
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maître pour le ressort et pour la mécanique, pour
celle du moins dont tout le monde se passe. Hermippe
tire le jour de son appartement d’ailleurs que de la fe-

nêue ; il a trouvé le secret de monter et de dœcendre

autrement que par l’escalier, et il cherche celui d’en-

trer et de sortir plus commodément que par la porte.
Il y a déjà long-temps que l’on improuve les mé-

decins, et que l’on s’en sert : le théâtre et la satire

ne touchent point à leurs pensions; ils dotent leurs
filles, placent leurs fils au parlement et dans la pré
lature, etles railleurs eux-mêmes fournissent l’argent.

Ceux se portent bien deviennent malades; il
leur faut des gens dont le métier soit de les assu-
rer qu’ils ne mourront point : tant que les hommes
pourront mourir, et qu’ils aimeront à vivre, le mé-

decin sera raillé et bien payé.

Un bon médecin est celui a des remèdes
cifiques; on, s’il en manque, permet à ceux
les ont de guérir son malade.

La témérité des charlatans, et leurs tristes suc-

cès, en sont les suites, font valoir la médecine
et les médecins : si ceux-ci laissent mourir, les autres

tuent.
Carre Carri l débarque avec une recette qu’il

appelle un prompt remède, et quelquefois est
un poison lent : c’est un bien de famille, mais ame-

r Carotti , italien , qui acquit de la fortune et de la réputation en
vendant fort clic des remèdes, qu’il faisoit sagement payer d’îl-

nnce. et qui ne tuoient pas toujours les malades.
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lioré en ses de spécifique qu’il étoit contre
la colique, il guérit de la fièvre quarte, de la pleu-
résie , de l’hydropisie, de l’apoplexie, de l’épilepsie.

Forcez un peu votre mémoire, nommez une mala-
die, la première vous viendra en l’esprit : l’hé-

morragie, dites-vous? il la guérit : il ne ressuscite
personne, il estvrai; ilne rend pasla vieamr hom-
mes, mais il les c0nduit nécessairement jusqu’à la

décrépitude; et ce n’est que par hasard que son

père et son aïeul, avoient ce secret, sont morts
fort jeunes. Les médecins reçoivent pour leurs vi-
sites ce qu’on leur donne, quelques-uns Se conten-r
tent d’un remerciement: Carro Carri est si sur de
son remède, et de l’effet en doit suivre, qu’il
n’hésite pas de s’en faire payer d’avance , et de re-

œvoirpavant que de donner : si le mal est incu-
rable, tant mieux, il n’en est que plus digne de son
application et de son remède : commencez par lui
livrer quelques sacs de mille francs, passez-lui un
contrat de constitution, donnez-lui une de vos ter-
res, la plus petite, et ne soyez pas ensuite plus in-
quiet que lui de votre guérison. L’émulation de cet

homme a peuplé le monde de noms en O et en I,
noms vénérables imposent aux malades et aux
maladiœ. Vos médecins, FAGON ’, et de tontes les

facultés, avouez, ne guérissent pas toujours, ni sû-

rement : ceux au contraire ont hérité de leurs
pères la médecine pratique, et à l’expérience

I Fagon , premier médecin du roi.
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est échue par succession, promettent toujours, et
avec serments, qu’on guérira; Qu’il est doux aux

hommes de tout apérer d’une maladie mortelle, et
de se porter encore passablement bien à l’agonie!
La mort surprend agréablement et sans s’être fait
craindre : -on la sent plus tôt qu’on n’a songé à s’y

préparer et à s’y résoudre. O FAcon ESCULApE!

faites régner sur toute la terre le quinquina et l’é-

métique; conduisez à sa perfection la science des
simples sont donnés aux hommes pour prolon-
ger leur vie; observez dans les cures, avec plus de
précision et de sagesse que personne n’a encore fait,

le climat, les temps, les symptômes et les com-
plexions ; guérissez de la manière seule qu’il con-
vient à chacun d’être guéri; chassez des corps, où

rien ne vous est caché de leur économie, les ma-
ladies les plus obscures et les plus invétérées; n’at-

tentez pas sur celles de l’esprit, elles sont incura-
bles ; laissez à Corinne, à Lesbie, à Cam’die, à

Trimalcion et à Carpus, la passion ou la fureur
des charlatans.

L’on souffre dans la république les chiromanciens

et les devins, ceux font l’horoscope et tirent
la figure, ceux connaissent le passé par le mou-
vement du sas, ceux font voir dans un miroir
ou dans un vase d’eau la claire vérité; et ces gens

sont en effet de quelque usage : ils prédisent aux
hommes qu’ils feront fortune , aux filles qu’elles épon-

seront leurs amants; consolent les enfants dont les
pères ne meurent point, et charment l’inquiétude
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des jeunes femmes ont de vieux maris ; ils trom-
pent enfin à très-vil prix ceux cherchent à être
trompés.

Que penser de la magie et du sortilège? La théoa

rie en est obscure, les principes vagues, incertains,
et approchent du visionnaire. Mais il y a des
faits embarrassants, affirmés par des hommes graves

qui les ont vus, ou les ont appris de personnes
qui leur ressemblent : les admettre tous , ou les nier
tous , paroit un égal inconvénient; et j’ose dire
qu’en cela, comme dans toutes les choses extraor.

dinaires et qui sortent des communes règles, il y
a un parti à trouver entre les âmes crédules et les

esprits forts.
L’on ne peut guère charger l’enfance de la con-

noissance de trop de langues, et il me semble que
l’on devroit mettre toute son application à l’en in-

struire : elles sont utiles à toutes les conditions (les
hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée ou

à une profonde ou à une facile et agréable érudi-
tion. Si l’on remet cette étude si. pénible à: un âge

un peu plus avancé, et qu’on appellelajeunesse, ou
l’on n’a pas la force de l’embrasser par choix, ou
l’on n’a pas celle d’y persévérer; et, si l’on y per-

sévère, c’est consumer à la recherche des langues
le même temps qui est consacré à l’usage que l’on

en doit faire; c’est borner à la science des mots un

âge veut déjà aller plus loin, et demande
des choses; c’est au moins avoir perdu les pre-
mières et les plus belles années de sa vie. Un si
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grand fonds ne se peut bien faire que lorsque tout
s’irnprime dans l’âme naturellement et profondément;

que la mémoire est neuve, prompte et fidèle; que
l’esprit et le cœur sont encore vides de passions, de
soins et de désirs, et que l’on est déterminé à de

longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je suis
persuadé que le petit nombre d’habiles, ou le grand

nombre de gens superficiels, vient de l’oubli de cette

ratique.
L’étude des textes ne peut être assez ro-

oommandée; c’est le chemin le plus court, le plus
sûr et le plus agréable pour tout genre d’éradition.

Ayez les choses de la première main, puisez à la
source; maniez, remaniez le texte, apprenez-le de
mémoire, citez-le dans les occasions, songez surtout
à en pénétrer le sens dans toute son étendue et
dans ses circonstances; conciliez un auteur original;
ajustez ses principes, tirez vous-même les conclu-
sions. les premiers commentateurs se sont trouvés
dans le cas ou je désire que vous soyez : n’emprun-

tez leurs lumières, et ne suivez leurs vues qu’où les

vôtres seroient trop courtes; leurs explications ne
sont pas à vous, et peuvent aisément vous échap-

per. Vos observations, au contraire, naissent de
votre esprit, et y demeurent; vous les retrouvez plus
ordinairement dans la conversation, dans la consul-
tation, et dans la dispute. Ayez le plaisir de voir
que vous n’êtes arrêté dans la lecture que par les

difficultés sont invincibles, où les commenta-
teurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent court,
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si fertiles d’ailleurs , si abondants et si chargés d’une

vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs,

et ne font de peine ni à eux , ni. aux autres:
achevez ainsi de vous convaincre , par cette méthode
d’étudier, que c’est la paresse des hommes a
encouragé le pédantisme à grossir plutôt qu’à en-

richir les bibliothèques, à faire périr le texte sous
le poids des commentaires; et qu’elle a en cela agi
contre soi-même et contre ses plus chers intérêts,

en multipliant les lectures, les recherches et le tra-q
vail qu’elle cherchoit à éviter.

Qui règle les hommes dans leur manière de vivre
et d’user des aliments? la santé et le régime? Cela

est douteux. Une nation entière mange les viandes
après les fruits; une autre fait tout le contraire.
Quelques-uns commencent leurs repas par de cer-
tains fruits, et les finissent par d’autres : est-ce rai- ’

son? est-ce usage? Est-ce par un soin de leur santé
que les hommes s’habillent jusqu’au menton, por-

tent des fraises et des collets, eux ont eu si long-
temps la poitrine découverte? Est-ce par bienséance,

surtout dans un temps où ils avoient trouvé le secret
de paroître nus tout habillés? Et d’ailleurs, les fem-

mes, montrent leur gorge et leurs épaules, sont-
elles d’une complexion moins délicate que les hom-

mes, ou moins sujettes qu’eux aux bienséances?

Quelle est la pudeur engage celles-ci à couvrir
leurs jambes et presque leurs pieds, etqui leur permet
d’avoir les bras nus ail-dessus du coude? Qui avoit
mis autrefois dans l’esprit des hommes qu’on étoit à ’
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la guerre on pour se défendre ou pour attaquer, et
qui leur avoit insinué l’usage des armes oflensives
et des défensives? Qui les oblige aujourd’hui de re-

noncer à celles-ci, et, pendant qu’ils se bottent pour

aller au bal, de soutenir sans armes et en pourpoint
des travailleurs exposés à tout le feu d’une connes.

carpe? Nos pères, ne jugeoient pas une telle con-
duite utile au prince et àla patrie, étoient-ils sages ou
insensés?Et nous-mêmes, quels héros célébrons-nous

dans notre histoire? Un Guesclin, un Clisson, un
Foix, un Boucicaut, tous ont porté l’armet et en.
dossé une cuirasse.

Qui pourroit rendre raison de la fortune de cer-
tains mots, et de la proscription de quelques au-
tres ? Jim a péri : la voyelle le commence, et si
propre pour l’élision, n’a pu le sauver; a cédé à

un. autre monosyllabe ’ , et n’est au plus que son

anagramme. Certes est beau dans sa vieillesse, et a
encore de la force sur son déclin : la poésie le ré-

clame, et notre langue doit beaucoup aux écrivains
qui le disent en prose, et se commettent pour
lui dans leurs ouvrages. Main: est un mot qu’on ne

devoit abandonner, et par la facilité qu’il y
avoit à le coulcr dans le style, et par son origine,
qui est françoise. Moult, quoique latin, étoit dans
son temps d’un même mérite; et je ne vois pas par

où beaucoup l’emporte sur lui. Quelle persécution
le car n’a-t-il pas essuyée! et, s’il n’eût trouvé de la

l Mais. (La Engin.)
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protection parmi les gens polis, n’étoit-il pas banni

honteusement d’une langue à il a rendu- de si
longs services, sans qu’on sût quel mot lui substi-
tuer? Cil a été dans ses beaux jours le plus joli mot

de la langue française; et il est douloureux pour
les poètes qu’il ait vieilli. Douleureux ne vient pas

plus naturellement de douleur, que de chaleur vient
chaleureux ou chaloureux; celui-ci se passe, bien
que ce fût une richesse pour la langue, et qu’il se
dise fort juste ou chaud ne s’emploie qu’impropre-

ment. Valeur devoit aussi nous conserver valeu-
reuz; haine, haineuæ; peine, peineuæ; fruit,
fructueux ; pitié, piteux; joie, jovial ; foi , fëal ;
cour, courtois; gite, gisant; haleine, halené;
vanterie, vantard; mensonge, mensonger; cou-
turne, coutumier’: comme part maintient partial;

point, pointu et pointilleux; ton, tonnant; son,
sonore ,- frein, Wréné; front, effronté; ris, ridi-
cule; loi, loyal; cœur, cordial; bien, bénin; mal,
malicieuæ..Heur se plaçoit où bonheur ne sauroit
entrer; il a fait heureuz, est si fiançois, et il a
cesséde l’être : si quelques poètes s’en sont Servis, c’est

moins par choix que par la contrainte de la mesure.
Issue prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin

subsiste sans conséquence pour finer, vient de
lui, pendant que cesse et cesser règnent également.
V erd ne fait plus verdoyer; ni fête, fëtoyer; ni
hume, larmoyer ; ni deuil, se douloir, se candeu-

t La plupart de ces mots que La Bruyère regrette sont rentrés

du: la langue. ’ r
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loir; ni joie, réjouir, bien qu’il fasse toujours se
réjouir, se conjouir; ainsi qu’orgueil, s’enor-

gueillir. On a dit gent, le corps gent : ce mot a
facile non-seulement est tombé, l’on voit même
qu’il a entraîné gentil dans sa chute. On dit dif-

famé, dérive de fame , ne s’entend plus. On
dit curieux, dérivé de cure, est hors d’usage.

Il y avoit à gagner de dire si que pour de son:
que, ou de manière que; de moi, au lieu de pour
moi ou de quant a moi; de dire, je sais que c’est
qu’un mal, plutôt que je sais ce que c’est qu’un

mal, soit par l’analogie latine, soit par l’avantage
qu’il y a souvent à avoir un mot de moins à placer
dans l’oraison. L’usage a préféré par conséquentà

par conséquence, et en conséquence à en consé-

quent; façons de faire à manières de faire, et
manière d’agir à façon d’agir... dans les verbes,

travailler à ouvrer, être accoutumé à souloir, con-

venir à duire, faire du bruit à bruire, injurier à
vilainer, piquer à poindre, faire ressouvenirà
ramentevoir.... et dans les noms , pensées à pensers,

un si beau mot, et dont le vers se trouvoit si bien;
grandes actions à prouesse: , louanges à lez, mé-
chanceté à mauvaistié, porte à huis, navire à nef,

armée à ost, monastère à monstier, prairies à
prées... tous mots pouvoient durer ensemble
d’une égale beauté, et rendre une langue plus abon-

dante. L’usage a, par l’addition , la suppression, le

changement ou le dérangement de quelques lettres,

faitf relater de fralater, prouver de preuver, pnyit
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de proufit , froment de fourment, profil de pour-
fil, provision de pourveoir, promener de pour-
mener, et promenade de paumenade. Le même
usage fait, selon l’occasion, d’habile, (l’utile, de

facile, de docile, de mobile, et de fertile, sans y
rien changer, des genres différents : au contraire
de vil, vile, subtil, subtile , selon leur terminaison,
masculins ou féminins. Il a altéré les terminaisons

anciennes : de scel il a fait sceau; de mante], man-
teau; de capel, chapeau; de coutel, couteau; de
hamel, hameau; de damoisel, damoiseau; de
jouvencel, jouvenceau; et cela sans que l’on voie
guère ce que la langue française gagne à ces diflé-

rences et à ces changements. Est-ce donc faire pour
le progrès d’une langue que de déférer à l’usage?

Seroit-il mieux de secouer le joug de son empire si
despotique? F audroit-il, dans une langue vivante,
écouter la seule raison prévient les équivoques,
suit la racine des mots, et le rapport qu’ils ont avec
les langues originaires dont ils sont sortis, sila raison
d’ailleurs veut qu’on suiVe l’usage P

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si
nous l’emportons sur eux par le choix des mots, par

le tour et l’expression, par la clarté et la brièveté

du discours, c’est une question souvent agitée, tou-

jours indécise: on ne la terminera point en com-
parant, comme l’on fait quelquefois, un froid écri-
vain de l’autre siècle aux plus célèbres de celui-ci,

ou les vers de Laurent, payé pour ne plus écrire,
à ceux de Manor et de Desnonrss, 1l faudroit, pour
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prononcer juste sur cette matière, opposer siècle à
siècles, et excellent ouvrage à excellent ouvrage; par

exemple, les meilleurs rondeaux de Danseuse ou
de VOITURE à ces deux-ci qu’une tradition nous a

conservés sans nous en marquer le temps ni l’au-
teur ’ :

Bien à propos s’en vint Ogier en France:

Pour le pais de mescréans monder:
la n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisque ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance,
De voyager il voulut s’enliarder;
En Paradis trouva l’eau de Jouvence,

Dont il se sceut de vieillesse engarder
Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépite
Transmué fut par manière subite

En jeune gars,frais, gracieux et droit.

t Ces rondeaux, dont La Bruyère mieux que tout autre autoit P"
nous faire connaître l’auteur, nous ont bien l’air d’être de sa com’

position. Nous avons déjà vu qu’il se livroit comme par délammenl

à imiter le vieux langage de ses devanciers. La Monnoie lelnble
l’avoir pensé comme nous dans sa remarque sur cet endrO"
Ménagiana .° a Je voudrois bien savoir qui a fait le rondeau de
card sans peur? Il n’est pas moins beau que celui d’osier. I.V°’°’

la réponse de La Monnaie: a Ce rondeau n’est ni plus laid Dl Ph"
beau que celui d’osier. Qui a fait l’un a fait l’autre. Ils ont lm"

deux les mêmes défauts. Le sens en est naïf. C’est tout ce que u

Bruyère en devoit louer. n (Extrait du sunna", tom. tv.)
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Grand dommage est que cecy soit sornettes;
Filles connois qui ne sont pas jeunettes,
A cette eau de Jouvance viendroit

Bien à propos.

De cettuy preux maints grands clercs ont écrit
Qu’oncques dangier détonna son courage:
Abuse fut par le’malin ,es’prit,

Qu’il épousa sous féminin visage.

’ Si piteux ces à la fin découvrit

Sans un seul brin de peur ny de dommage;
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honneste langage

, De cettuy preux.

Bientost après fille de roy s’éprit

De son amour, qui voulentiers s’offrit

Au bon Richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage;
Ceulx qui voudront, si le pourront sçavoir

De cettuy preux.
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CHAPITRE XV.

DE LA CHAIRE.

Le discours chrétien est devenu un spectacle-
Cette tristesse évangélique en est l’âme ne s’y

remarque plus : elle est suppléée par les avantages
de la mine, par les inflexions de la voix, par la ré-
gularité du geste, par le choix des mots, et par les
longues énumérations. On n’écoute plus sérieuse-

ment la parole sainte; c’est une sorte d’amuse-
ment entre mille autres; c’est un jeu où il y a de

l’émulation et des parieurs. .
L’éloquence profane est transposée, pour ainsi

dire, du barreau, où LE Maures, PUCELLE et F ovn-
cnor l’ont fait régner, et ou elle n’est plus d’USage,

à la chaire, où elle ne doit pas être.
L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’au-

tel et en la présence des mystères. Celui écoute
s’établit juge de celui prêche, pour condamner
ou pour applaudir, et n’est pas plus converti par le
discours qu’il favorise que par celui auquel il 633i
contraire. L’orateur plait aux uns, déplaît aux all’

tres, et convient avec tous en une chose, que, comme
il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne
pensent pas aussi à le devenir.

Un apprenti est docile, il écoute son maître; il
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profite de ses leçons, et il devient maître. L’homme

indocile critique le discours du prédicateur comme
le livre du philosophe, et il ne devient ni chrétien,
ni raisonnable.

Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un

style nourri des saintes Écritures, explique au peu-
ple la parole divine uniment et familièrement, les
orateurs et les déclamateurs seront suivis.

Les citations profanes, les froides allusions, le
mauvais pathétique, les antithèses, les figures ou-
trées, ont fini : les portraits finiront, et feront place
à une simple explication de l’Évangile, jointe aux

mouvements qui inspirent la conversion.
Cet homme que je souhaitois impatiemment, et

que je ne daignois pas espérer de notre siècle, est
enfin venu. Les courtisans, à force de goût et de
connaître les bienséances, lui ont applaudi : ils ont,

chose incroyable ! abandonné la chapelle du roi
pour venir entendre avec le peuple la parole de Dieu
annoncée par cet homme apostolique’. La ville n’a

pas été de l’avis de la cour. Où il a prêché, les pa.

roissiens ont déserté ; jusqu’aux marguilliers ont dis-

paru : les pasteurs ont tenu ferme; mais les ouailles
se sont dispersées, et les orateurs voisins en ont
grossi leur auditoire. Je devois le prévoir, et ne pas
dire qu’un tel homme n’avoit qu’à se montrer pour

être suivi, et qu’à parler pour être écouté : ne sa-

vois-je pas quelle est dans les hommes et en toutes

t Le P. Séraphin, capucin. (La Bruyère.)
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choses la force indomptable de l’habitude? Depuis
trente années on prête l’oreille aux rhéteurs, aux

déclamateurs, aux énumérateurs : on court ceux

qui peignent en grand ou en miniature. Il n’y a pas
long-temps qu’ils avoient des chutes ou des transi-

tions ingénieuses, quelquefois même si vives et si
aiguës qu’elles pouvoient passer pour épigrammes;

ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus
que des madrigaux. Ils ont toujours, d’une néceæité

indispensable et géométrique, trois sujets admirable

de vos attentions; ils prouveront une telle chose dans
la première partie de leur discours ; cette autre dans
la seconde partie, et cette autre encore” dans la troi-
sième : ainsi vous serez convaincu d’abord d’une cer-

taine vérité, et c’est leur premier point; d’une autre

vérité, et c’est leur second point; et puis d’une troi-

sième vérité, et c’est leur troisième point : de sorte

que la première réflexion vous instruira d’un principe

des plus fondamentaux de votre religion ; la seconde,
d’un autre principe ne l’est pas moins , et la
dernière réflexion, d’un troisième et dernier principe

le plus important de tous, est remis pourtant;
faute de loisir, à une autrefois : enfin, pour repren-
dre et abréger cette division , et former un planu-
« Encore! dites-vous, et quelles préparations pour
n un discours de trois quarts d’heure qui leur rem
» à faire l plus ils cherchent à le digérer et à l’éclair-

» cir, plus ils m’embrouillent. » Je vous crois sans

peine; et c’est l’effet le plus naturel de tout cet 3m35

d’idées reviennent à la même, dont ils chargem
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sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble,
à les voir s’opiniâtrer à cet usage, que la grâce de

la conversion soit attachée à ces énormes partitions :

comment néanmoins seroit-on converti par de tels
apôtres, si l’on ne peut qu’à peine les entendre ar-

ticuler, les suivre, et ne les pas perdre de vue? Je
leur demanderois volontiers qu’au milieu de leur
course impétueuse ils voulussent plusieurs fois re-
prendre haleine, souiller un peu, et laisser souiller
leurs auditeurs. Vains discours! paroles perdues!
Le temps des homélies n’est plus; les Basiles, les
Chrysostômes, ne les ramèneroient pas : on passe-
roit en d’autres diocèses pour être hors de la por-
tée de leur voix et de leurs familières instructions.
Le commun des hommes aime les phrases et les pé-
riodes, admire ce qu’il n’entend pas, se suppose
instruit, content de décider entre un premier et un

second point, ou entre le dernier sermon et le
nultième.

Il y a moins. d’un siècle qu’un livre fiançois était

un certain nombre de pages latines où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques mots en notre
langue. Les passages, les traits et les citations n’en
étoient pas demeurés là: Ovide et Catulle ache-
voient de décider des mariages et des testaments, et
venoient avec les Pandectes au secours de la Veuve
et des pupilles. Le sacré et le profane ne se quit-
toient point; ils s’étoient glissés ensemble jusque

dans la chaire : saint Cyrille, Horace, saint Cyprien,
Lucrèce , parloient alternativement : les poètes

n. 5
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étoient de l’avis de saint Augustin et de tous les
Pères : on parloit latin et long-temps devant des

femmes et des mguilliers;ona : ilfiil-
loit savoir prodigieusement pour prêcher si mal.
Autre temps, autre usage : le texte est encore latin,
tout le discours est fiançois, et d’un beau français;
l’Évangile même n’est pas cité : il faut savoir au-

jourd’hui très-peu de chose pour bien prêcher.

L’on a enfin banni la scolastique de toutes les
chaires des grandes villes, et on l’a reléguée dans

les bourgs et dans les villages, pour l’instruction et

pour le salut du laboureur ou du vigneron.
C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple

dans un sermon par un style fleuri, une morale en
jouée, des figures réitérées, des traits brillants, et

de vives descriptions; mais ce n’est point en avoir

assez. Un meilleur esprit néglige ces ornements
étrangers, indignes de servir à l’Évangile; il prêche

simplement , fortement, chrétiennement.
L’orateur fait de si belles images de certains dés-

ordres, y fait entrer des circonstances si délicates,
met tant d’esprit, de tour et de raffinement dans

’celui péche, que, si Je n’ai pas de pente à von-

loir ressembler à ses portraits, j’ai besoin du moins

que quelque apôtre, avec un style plus chrétien:
me dégoûte des vices dont l’on m’avait fait une

peinture si agréable.

Un beau sermon est un discours oratoire 83
dans toutes ses règles, purgé de tous ses défauts,
conforme aux préceptes de l’éloquence humaine, et
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paré de tous les ornements de la rhétorique. Ceux
qui entendent finement n’en perdent pas le moindre
trait ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’ora-

teur dans toutes les énumérations où il se promène ,

comme dans toutes les élévations où il se jette: ce

n’est une énigme que pour le peuple. .
Le solide et l’admirable discours que celui qu’on

vient d’entendre! Les points de la religion les plus
essentiels, comme les plus pressants motifs de con-
version, y ont été traités : que] grand efl’et n’a-vil

pas dû faire sur l’esprit et dans l’âme de tous les au.

diteurs! Les voilà rendus - ils sont émus et touchés

au point de résoudre dans leur cœur, sur ce ser-
mon de Wodore, qu’il est encore plus beau que
le dernier qu’il a prêché.

La morale douce et relâchée tombe avec celui
qui la prêche : elle n’a rien réveille et qui pique

la curiosité d’un homme du monde, craint moins
qu’on ne pense une doctrine. sévère, et l’aime

même dans celui fait son devoir en l’annonçant.
Il semble donc qu’il y ait dans l’Église comme deux

états qui doivent la partager z celui de dire la vérité

dans toute son étendue, sans égards, sans déguise-

ment; celui de l’écouter avidement , avec goût,
avec admiration, avec éloges, et de n’en faire cepen-

dant ni pis ni mieux.
L’on peut faire ce reproche à l’héroîque vertu des

grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou

du moins amolli le style de la plupart des prédica-
teurs: au lieu de s’unir seulement avec les peuples

5. ’
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pour bénirleciel desirares présentsquiensont
venus, ils ont entré en société avec les auteurs etle

poètes; et, devenus comme eux panégyristes, ils ont
enchéri sur les épîtres dédicatoires, sur les stances

et sur les prologues; ils ont changé la parole sainte
en un tissu de louanges, justes, à la vérité, mais mal

placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et

qui ne conviennent point à leur caractère. On est
heureux, si, à l’occasion du héros qu’ils célèbrent

jusque dans le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu
et du mystère qu’ils doivent prêcher : il s’en est

trouvé quelques-uns qui, ayant assujéti le saint Évan-

gile, doit être commun à tous, à la présence d’un

seul auditeur, se sont vus déconcertés par des ha-
sards le rétenoient ailleurs, n’ont ,pu prononcer
devant des chrétiens un discours chrétien n’é-
toit pas fait pour eux, et ont été suppléés pard’autres

orateurs n’ont en le temps que de louer Dieu
dans un sermon précipité.»

Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses

auditeurs ne l’appréhendoient; ils sont contents de .

lui et de son discours; ilamieuxfaitàleurgréque
de charmer l’esprit et les oreilles, est de flatta

Le métier de la parole ressemble en une chose à
celui de la guerre : il y a plus degrisques qu’ailleurs,

mais la fortune y est plus rapide.
Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne

vous sentiez point d’autre talent que celui de faire
de froids discours, prêchez, faites de froids dis-
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cours; il n’y a rien de pire pour sa fortune que d’ê-

tre entièrement ignoré. Théodat a été payé de ses

mauvaises phrases et de son ennuyeuse monotonie.
L’on a en de grands évêchés par un mérite de

chaire présentement ne vaudroit pas à son
homme une simple prébende.

Le nom de ce panégyriste semble gémir-sous le
poids des titres dont il est accablé : leur grand nom-

bre remplit de vastes afiches sont distribuées A
danslesrnaisons,ou que l’on lit parles meseuca-
ractères monstrueux, et qu’on ne peut non plus
ignorer que la place publique. Quand sur une si
belle montre l’on a seulement essayé du personnage,
et qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnoît qu’il’man-

que au dénombrement de ses qualités celle de mau-
vais prédicateur.

L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les

hommes de les courir partout où elles s’assemblent,

donnent du nom à de froids orateurs, et soutiennent
quelque temps ceux ont décliné.

Devroit-il suffire d’avoir été grand et puissant

dans le monde pour être louable ou non, et, devant
le saint autel et dans la chaire de la vérité, loué et
célâiré à ses funérailles? N’y a-t-il point d’autre

grandeur que celle vient de l’autorité et de la
naissance? Pourquoi n’est-il pas établi de faire pu-

bliquement le panéæ’rique d’un homme a ex-
cellé pendant sa vie dans la bonté, dans l’équité,

dansladouceur,danslafidélité,danslapiété? Ce
qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui
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bien reçue du plus grand nombre des auditmrs
qu’à mesure qu’elle s’éloigne davantage du discours

chrétien; ou, si vous l’aimez mieux ainsi, qu’elle

i approche de plus près d’un profane.
L’orateur chemine par sa discours un

l’apôtre fait des conversions; il mérite de trouver
ce que l’autre cherche.

L’on voit du clones revenir de quelques provin-
v ces où ils n’ont pas fait un long séjour, vains des

conversions qu’ils ont trouvées toutes faites, comme

de celles qu’ils n’ont pu faire, se comparu déjà aux

Viseur et aux Xavmn, et se croire des hommes
apostoliques : de si grands travaux et de si heure:-
ses missions ne seraient pas à leur gré payées d’une

abbaye.
Tel, tout d’un coup, et sans y avoir la

veille, prend du papier, une plume, dit en soi-
même : Jevaisfaire un livre, sansautre talartpour
écrire que le besoin qu’il a de cinquante pistoles.

Je lui crie inutilement: Prenez une scie, Bromure;
sciez, ou bien tournez, ou faites une jante de roue,
vous aura votre salaire. Il n’a point fiait l’appren-

tissage de tous ou métiers. Copiez donc, transcu-
vez, soyez au plus correcteur d’imprimerie, n’é-

crivez point. Il veut écrire et faire imprimer; et
parce qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier

blanc, il le barbouille de ce lui plaît; il écriroit
volontiers que la Seine coule à Paris, qu’il y a sept
jours dans la semaine, ou queletemps est àlapluie;
et comme ce discours n’est ni contre la r ° ’ ni
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contre l’état, et qu’il ne fera point d’autre désordre

dansle public que de lui gâter le goût et l’accentu-

meraux choses fades et insipides, il passe à l’examen,

il est imprimé, et, à la honte du siècle, comme
pour l’humiliation des bons auteurs, réimprimé. De

même, un homme dit en son cœur: Je prêcherai,
et il prêche : le voilà en chaire, sans autre talent
ni vocation que le besoin d’un bénéfice.

Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en
chaire, est déclamateur.

Il y a au contraire des hommes saints, et’dont
leseul caractère est efficace pour la persuasion :ils
punissent, et tout un peuple qui doit les écouter
et déjà ému et comme persuadé par leur pré-

sence z le discours qu’ils vont prononcer fera le
reste.

L’évêque de Meaux et le P. BOURDLLOUE me

rappellent Dinosaure et CICÉRON. Tous (leur,
maints dans l’éloquence de la chaire, ont eu le
destin des grands modèles: l’un a fait de mauva’n

tenseurs, l’autre de mauvais copistes.
L’éloquence de la chaire, en ce y entre d’hu-

main et du talent de l’orateur, est cachée, connue

de peu de personnes, et d’une diflicile exécution :

quel art en ce genre pour plaire en persuadant! Il
faut marcher par des chemins battus, dire ce a
été dit, et ce que l’on prévoit que .vcus allez dire :

les matières sont grandes, mais usées et triviales;
les principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent

les conclusions d’une seule vue. Il y entre des sujets
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qui sont sublimes ,z mais peut traiter le sublime?
Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui
s’expliquent mieux par une leçon de l’école que par

un discours oratoire. La morale même de la chaire,
qui comprend une matière aussi vaste et aussi (li.
versifiée que le sont les mœurs des hommes, roule
sur les mêmes pivots, retrace les mêmes images, et
se prescrit des bornes bien plus étroites que la satire.
Après l’invective commune coutre les honneurs, la
richesses et le plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à

courir à la fin de son discours et à congédier l’as-

semblée. Si quelquefois on pleure, si on est ému,
après avoir fait attention au génie et au caractère
de ceux font pleurer, peut-être œnviendra-t-on
que c’est la matière se prêche elle-même, et
notre intérêt le plus capital se fait sentir; que
c’est moins une véritable éloquence que la ferme poi-

uine du missionnaire qui nous ébranle et cause
en nous ces mouvements. Enfin le prédicateur n’est

point soutenu, comme l’avocat, par des faits tou-
jours nouveaux, par de différents événements, par
des aventures inouïes; il ne s’exerce point sur les

- questions douteuses, il ne fait point valoir les vio-
lenta conjectures et les présomptions; toutes choses
néanmoins élèvent le génie, lui donnent de la
force et de l’étendue, et contraignent bien moins
l’éloquence qu’elles ne la fixent et ne la dirigent; il

doit, au contraire, tirer son discours d’une source
commune, et où tout le monde puise; et, s’il s’écarte

de ces lieux communs, il n’est plus populaire, il est
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abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus l’Évan-

gile. Il n’a baoin que d’une noble simplicité, mais

il faut l’atteindre; talent rare, et passe la forces
du commun des hommes: ce qu’ils ont de génie,
d’imagination, d’éradition et de mémoire, ne leur

sert souvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse,

et suppose, dans celui l’exerce, un riche fonds et
de’grandes rasourca. Il n’est pas seulement chargé,

comme le prédicateur, d’un certain nombre d’o-
raisons composées avec loisir, récitées de mémoire,

avec autorité, sans contradicteurs, et avec de
médiocra changements lui font honneur plus d’une

fois : il prononce de grava plaidoyers devant des
juges peuvent lui imposer silence, et contre da
adversaires l’interrompent; il doit être prêt sur
la réplique; il parle en un même jour, duits divers
tribunaux, de difiéœnta affaires. Sa maison n’est

pas pour lui un lieu de repos et de retraite, ni un
asile contre les plaideurs z elle est ouverte à tous
ceux viennent l’accabler de leurs questions et de
leurs doutes : il ne se met pas au lit, on ne l’essuie
point, on ne lui prépare point des rafraîchissements;

il ne se faitpoint dans sa chambre un concours de
monde de tous les états et de tous les sexes, pour le
féliciter sur l’agrément et sur la politesse de son lan-

gage, lui remettre l’esprit sur un endroit ou il a ocuru

risque de demeurer court, ou sur un scrupule qu’il
a sur le chevet d’avoir plaidé moins vivement qu’à

l’ordinaire. Il se délasse d’un long discours par de
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plus longs écrits; il ne fait que danger de travaux
etde fatigua z j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce

qu’étaient dans le leur les premiers hommes aposto-

liqua.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du bar-

reau de la fonction de l’avocat, et l’éloquence de

la chaire du ministè’e du prédicateur, on croit
voir qu’il est plus aisé de prêcher que de plai-
der, et plus difficile de bien prêcher que de bien
plaider.

Quel avantage n’a pas un discours prononcé, sur

un ouvrage est écrit! Les hommes sont les dupes
de l’action et de la parole, comme de tout l’appardl

de l’auditoire: pour peu de prévention qu’ils aient

en faveur de celui parle, ils l’admirent, et cher-
chent ensuite à le comprendre: avant, qu’il ait com-
mencé, ils s’écrient qu’il va bien faire; ils s’endor-

ment bientôt; et, le discours fini, ils se réva’llent

pour dire qu’il a bien fait. On se passionne moins
pour un auteur : son ouvrage est lu dans le loisir de
la campagne, ou dans le silence du cabinet z il n’y a

point de rendez-vous publia pour lui applaudir,
encore moins de cabale pour lui sacrifier tous ses
rivaux, et pour l’élever à la prélature. On lit son
livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit de le

trouver médiocre : on le feuillette, on le discute, on
le confronte; ce ne sont pas des sons se perdent
en l’air, et s’oublient; ce qui est imprimé il?

meure imprimé. On l’attend quelquefois plusieulf

jours ayant l’impression pour le décrier; et le plais"
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le plus délicat que l’on en tire vient de la critique
qu’on en fait : on est piqué d’y trouver à chaque page

des traits qui doivent plaire, on va même souvent
jusqu’à appréhender d’en être diverti, et on ne

ce livre que parce qu’il est bon.

Tout le monde ne se donne pas pour orateur;
lespbrases, les figures,ledondelamémoire,la
robe ou l’engagement de celui prêche, ne sont
pas des choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours

s’approprier : chacun, au contraire, croit penser
bien, et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en

est moins favorable à celui pense et écrit
aussi bien que lui. En un mot, le sermoneur est
plus tôt évêque que le plus solide écrivain n’est re-

vêtu d’un prieurélsimple ; et, dans la distribution des

grâces, de nouvelles sont accordées à celui-là , pen-

dant que l’auteur grave se. tient heureux d’avoir ses

restes. tS’il arrive que les méchants vous haïssent et vous

persécutent, les gens de bien vous conseillent de vous

humilier devant Dieu, pour vous mettre en garde
contre la vanité pourroit vous venir de déplaire
à des gens de ce caractère : de même, si certains
hommes, sujets à se récrier sur le médiocre, désap-

prouvent un ouvrage que vous aurez écrit, ou un
discours que vous venez de prononcer en public,
soit au barreau, soit dans la chaire, ou ailleurs,
humiliez-vous; on ne peut guère être exposé à
une tentation d’orgueil plus délicate et plus pro-
chaîne.
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Il me semble qu’un prédicateur 1 devroit faire

choix dans chaque discours d’une vérité unique,

mais capitale, terrible ou instructive; la manier à
fond, et l’épuiser; abandonner toutes ces divisions

si recherchées, si retournées, si remaniées, et si

diiférenciées; ne point supposer ce est faux, je
veux dire quelegrand oulebeaumondesaitsare-
ligion et ses devoirs, et ne pas appréhender de faire,
ou à ces bonnes têtes, ou à ces esprits si rafinés,
des catéchismes : ce temps si long que l’on use à

composer un long ouvrage, l’employer à se rendre

si maître de sa matière, que le tour et les expressions
naissent dans l’action, et coulent de source; se livrer,

après une certaine préparation, à son génie et aux

mouvements qu’un grand sujet peut : qu’il
pourroit enfin s’épargner ces prodigieux raiforts de

mémoire, ressemblent mieux à une gageure qu’à

une aiïaire sérieuse, corrompent le geste et dé-
figurent le visage; jeter au contraire, par un bel en-
thousiasme, la persuasion dans les esprits, et l’a-
larme dans le cœur, et toucher ses auditeurs d’une

tout autre crainte que celle de le voir demeurer
court.

Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour
s’oublier soi-même dans le ministère de la parole
sainte ne se décourage point par les règles austères

qu’on lui prescrit, comme si elles lui ôtoient les
moyens de faire montre de son esprit, et de monter

I Le P. de La Rue.
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aux dignités ou il aspire I; quel plus beau talent que
celui de prêcher apostoliquement? et quel autre mé-
rite mieux un évêché? Fénelon en étoit-il indigne?

auroit-il pu échapper au choix du prince que par un
autre choix?
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CHAPITRE XVI.

DES ESPRITS FORTS.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi

par ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être

incertain quel est le principe de son être, de sa vie,
de ses sens, de ses connoissances, et quelle en doit
être la fin ? Quel découragement plus grand que de
douter si son âme n’est point matière comme la
pierre et le reptile, et si elle n’est point corruptible
comme ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus de

force et de grandeur à recevoir dans notre esprit
l’idée d’un être supérieur à tous les êtres, les

a tous faits, et à qui tous se doivent rapporter;
d’un être souverainement parfait, est pur,
n’a point commencé et qui ne peut finir, dont notre
âme est l’image, et, si j’ose dire, une portion comme

esprit et comme immortelle?
Le docile et le foible sont susceptibles d’impres-

sions : l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mau-

vaises; c’est-dire que le premier est persuadé et fi-

dèle, et que le second est entêté et corrompu. Ainsi
l’esprit docile admet la vraie religion; et l’esprit foi-

ble, ou n’en admet aucune, ou en admet une fausse :
or l’esprit fort, ou n’a point de religion, ou se fait
une religion; donc l’esprit fort c’est l’esprit faible.
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J’appelle mondains, terrestres, ou grossiers, ceux

dont l’esprit et le cœm sont attachés à une petite

portion de ce monde qu’ils habitent, est la terre;
qui n’estiment rien, n’aiment rien tau-delà z gens

aussi limités que ce qu’ils appellent leurs posseæ

sions ou leur domaine, que l’on mesure, dont on
compte les arpents, et dont on montre les bornes.
Je ne m’étonne pas que des hommes s’appuient

sur un atome chancellent dans les moindres efi’orts
qu’ils font pour sonder la vérité; si avec des vues

si courtes ils ne percent point, à travers le ciel et
les astres, jusqu’à Dieu même; si, ne s’apercevant

point ou de l’excellence de ce est esprit, ou de
ladignité de l’âme , ils ressentent encore moins com-

bien elle est difficile à assouvir, combien la terre
entière est au-dessous d’elle , de quelle nécessité lui

devient un être souverainement parfait est Dieu,
et quel besoin indispensable elle a d’une religion

qui le lui indique, et lui en est une caution sûre.
Je comprends au contraire fort aisément qu’il est
naturel à de tels esprits de tomber dans l’incrédu-
lité ou l’indifi’érence, et de faire servir Dieu et la

religion à la politique, c’est-à-dire à l’ordre et à la

décoration de ce monde, la seule chose, selon eux,
qui mérite qu’on y pense.

Quelqqu achèvent de se corrompre par de
longs voyages, et perdent le peu de religion qui
leur restoit; ils voient de jour à autre un nouveau
culte , diverses mœurs, diverses cérémonies; ils res-

semblent à ceux qui entrent dans les magasins, in-



                                                                     

80 DES ESPRITS FORTS.
déterminés sur le choix des étoiles qu’ils veulent

acheter : le grand nombre de celles qu’on leur mon-

tre les rend plus indifférents; elles ont chacune
leur agrément et leur bienséance : ils ne se fixent

point, ils sortent sans emplette.
Il y a des hommes attendent à être dévots

et religieux que tout le monde se déclare impie et
libertin : ce sera alors le partidu vulgaire; ils sau-
ront s’en dégager. La singularité leur plaît dans

une matière si sérieuse et si profonde; ils ne suivent

la mode et le train commun que dans les choses
de rien et de nulle suite : sait même s’ils n’ont
pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépidité

à courir tout le risque de l’avenir? Il ne faut pas
d’ailleurs que, dans une certaine condition, avec
une certaine étendue d’esprit, et de certaines vues,
l’on songe à croire comme les savants et le peuple.

L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme

l’on doute que ce soit pécher que d’aVOir un cour-

merce avec une personne libre 1 : quand l’on devient
malade, et que l’hydropisie est formée, l’on quitte

sa concubine, et l’on croit en Dieu.
Il faudroit s’éprouVer et s’examiner très-sérieuse-

ment avant que de se déclarer esprit fort ou liber-
tin, afin, au moins, et selon ses principes, de finir
comme on a vécu; ou, si l’on ne se sent pas la
force d’aller si loin, se résoudre de vivre comme
l’on veut mourir.

I Une fille. (La Bruyèn.)
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Tonte plaisanterie dans un homme mourant est

hors de sa place z si elle roule sur de certains chapi-
tres, elle est funeste. C’est une extrême misère que

de donner à ses dépens, à ceux que l’on laisse, le

plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention que l’on’ puisse être sur

ce doit suivre la mort, c’est une chose bien sé-
rieuse que de mourir : ce n’est point alors le ba-
dinage sied bien, mais la constance.

Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit
et d’une agréable littérature, esclaves des grands
dont ils ont épousé le libertinage, et porté le
toute leur vie contre leurs propres lumières et contre
leur conscience. Ces hommes n’ont vécu que
pour d’autres hommes , et ils semblent les avoir re-

gardés comme leur dernière fin. Ils ont en honte
de se sauver à leurs yeux, de paroître tels qu’ils

étoient peut-être dans le cœur; et ils se sont per-
dus par déférence ou par faiblesse. Y a-t-il donc

sur la terre des grands assez grands, et des puis-
sants assez puissants, pour mériter de nous que nous
croyions et que nous vivions à leur gré, selon leur

goût et leurs caprices, et que nous poussions la
complaisance plus loin en mourant, non de la ma-
nière est la plus sûre pour nous, mais de celle
qui leur plait davantage?

J’exigerois de ceux vont contre le train com-
mun et les grandes règles, qu’ils sussent plus que

les autres, ’ils eussent des raisons claires, et de
ces arguments emportent conviction.

u. ’ 6
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Je voudrois voir un homme sabre, modéré, chaste,

équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il

parleroit du moins sans intérêt : mais cet homme
ne se neuve point.

J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui

seroit persuadé que Dieu n’est point; il me diroit
du moins la raison invincible qui a su le convaincre.

L’impossibilité ou je suis de prouver que Dieu

n’est pas me découvre son existence.

Dieu condamne et pimit ceux l’offensent, seul
juge en sa propre cause; ce répugne, s’il n’est
lui-mène la justice et la vérité, c’est-adire s’il n’est

Dieu.
Je sensqu’ilyaun Dieu, etjenesens pœqu’il

n’y en ait point; cela me sufit, tout le raisonne-
ment du monde m’est inutile: je conclus que Dieu
existe. Cette conclusion est dans ma nature; j’en ai
reçu les principes trop aisément dans mon enfance,
et les ai conservés depuis trop naturellement dans
un âge plus avancé, pour les soupçonner de faus- l

seté : maisily a desespritsquisedéfontdeces
principes; c’est une grande question s’il s’en trouve

de tels; et, quand il serait ainsi, cela prouve seu-
lement qu’il y a des monstres.

L’athéisme n’est point. Les grands, en sont le

plus soupçonnés, sont trop paresseux pour décider

en leur esprit que Dieu n’est pas : leur indolence
va jusqu’à les rendre froids et indifiérents sur est

article si capital, comme sur la nature de leur âme,
et sur les conséquences d’une vraie religion; ils ne
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nient ces choses ni ne les accordent; ils n’y pen-
sent pomt.

Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de

toutes nos forces, et de tout notre esprit, pour
penser aux hommes ou au plus petit intérêt :p il
semble au contraire que la bienséance et la cou-
tume exigent de nous que nous ne pensions à Dieu
que dans un état où il ne reste en nous qu’autant
de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en a.

plus. ’ iUn grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre

grand périt insensiblement, et perd chaque jour
quelque chose de soi-même avant qu’il soit éteint :

formidables leçons, mais inutiles! Des circonstances
si marquées et si sensiblement opposées ne se relè-

vent point, et ne touchent personne. Les hommes
n’y ont pas plus d’attention qu’à une fleur se

fane, ou à une feuille tombe :v ils envient les
places demeurent vacantes, ou ils s’infcrment

si elles sont remplies, et par ’ . *
Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,

assez équitables pour mériter toute notre confiance,

et ne nous pas faire désirer du moins que Dieu exis-

tât, à nous pussions appeler de leurs jugements
et avoir recours quand nous en sommes persécutés

ou trahis? l ’Si c’est le grand et le sublime de la religion qui j
éblouit ou qui confond les esprits forts, ils ne sont a
plus des esprits forts, mais de foibles génies et de
petits esprits; et, si c’est au contraire ce qu’il y a

6.
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d’humble et de simple les rebute, ils sont à la
vérité des esprits forts, et plus forts que tant de
grands hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins

si fidèles, que les LÉON, les BASILE, les binôme, les

AUGUSTIN. L
Un père de l’Église, un docteur de l’Église, quels

noms ! quelle tristesse dans leurs écrits! quellesé-
cheresse! quelle froide dévotion! et peut-être, quelle

scolastique l disent ceux ne les ont lus.
plutôt quel étonnement pour tous ceux se
sont fait une idée des Pères si éloignée de la vérité,

s’ils voyoient dans leurs ouvrages plus de tour et
de délicatesse, plus de politesse et d’esprit, plus de
richesse d’expressiOn et plus de force de raisonne-
ment, des traits plus vifs et des grâces plus naturelle
que l’on n’en remarque dans la plupart des livre-s de

ce temps, sont lus avec goût, donnent du
nom et de la vanité à leurs auteurs! Quel plaisir
d’aimer la religion, et dola voir crue, soutenue, ex-
pliquée par de si beaux génies et par de si solidœ
esprits, surtout lorsque l’on vient à connaître que,

pour l’étendue de connaissance, pour la profondeur

et la pénétration, pour les principes de la pure phi-
losophie, pour leur application et leur développe-
ment, pour la justesse des conclusions, pour la di-
gnité du discours, pour la beauté de la morale et
des sentiments, il n’y a rien, par exemple, que l’on

puisse comparer à saint Ancusrm que Pur-on et
que CICÉRON !

L’homme est né menteur : la vérité est simple et
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ingénue, et il veut du spécieux et de l’amement;

elle n’est pasà lui, elle vient du ciel toute faite, pour

ainsi dire, et dans toute sa perfection; et l’homme
n’aime que son propre ouvrage, la fiction et la fable.

Voyez le peuple : il controuve, il augmente, il charge,
par grossièreté et par sottise : demandez même au ’

plus honnête homme s’il est toujours vrai dans ses
discours, s’il ne se surprendpas quelquefois dans des
déguisements où engagent nécessairement la vanité

et la légèreté; si, pour faire. un meilleur conte, il
ne lui échappe pas sauvent d’ajouter à. un qu’il

récite une circonstance y manque. Une chose
arrive aujourd’hui, et presque sans nosyeux, cent
personnes l’ont vue la racontent en cent façons
différentes; celui-ci, s’il est écouté, la dira encore

d’une manière n’a pas été dite: quelle aéance

donc pourrois-je donner à des faits sont anciens
et éloignés de nous par plusieurs siècles? que] fan-.

dement dois-je faire sur les plus graves historiens?
que devient l’histoire? César a-t-il été massacré au

milieu du sénat? y a-t-il eu un César? Quelle can-.

séquence! me dites-vous; quels doutes l quelle de.
mande! Vous riez; vous ne me jugez pas digue
d’aucune réponse; et je crois même que vous avez

raison. Je suppose néanmoins que le livre fait
mention de César ne sait pas un livre profane, écrit

de la main des hommes sont menteurs, trouvé
par hasard dans les bibliothèques parmi d’autres

manuscrits contiennent des histoires vraies au
apocryphes; qu’au contraire il sait inspiré, saint,



                                                                     

86 DES ESPRITS FORTS.
divin ; qu’il porte en soi ces caractères ; ’il se trouve

depuis près de deux mille ans dans une société nom-

ln’euse n’a qu’on y ait fait perdant
tout ce temps la moindre altération, et s’est fait

une religion de le conserver dans toute son inté-
grité; qu’il y ait même un engagement et
indispensable d’avoir de la foi pour tous les faits
contenus. dans ce volume où il est parié de César et

de sa dictature : avouez-le, Lucile, vous doutera
alors qu’il y ait eu un César. .

Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et

a être entendue dans le sanctuaire. Toute
phis ne parle pas dignemœt de Dieu, de sa puis-
sance, des principes de ses opérations, et de ses mys-

tères : plus cette philosophie est subtile et idéale:

plus elle est vaine et inutile pour expliquer des
choses ne demandent des hommes qu’un 98119
droit pour être connues juscpi’à un certain point,

et qui au-delà sont inexplicables. Vouloir rend?e
raison de Dieu, de ses perfections, et, si j’ose Kiltsi
parler, de ses actions, c’est aller plus loin que les

anciens philosophes, que les apôtres, que les pœ-
miers docteurs; mais ce n’est pas rencontrer si juste;

c’est cruiser longs-temps et profondément sans trou;
ver les sources de la vérité. Dés qu’on a abandonné

les termes de bonté, de miséricorde, de justice a

de toute-puissance, donnent de Dieu de si hautes
et de si aimables idées, quelque grand efion d’un?

gination qu’on puisse faire, il faut recevoir les 61’

pressions sèches, stériles, vides de sens; adulaire
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les creuses, écartées des notions communes,
ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses; et, à
mesure que l’on acquiert d’ouverture dans’une nou-

velle métaphysique, perdre un peu de sa religion.
Jusqu’où les hommes ne se partent-ü

l’intérêt de la religion, dont ils sont si peu persua-

dés, et. qu’ils pratiquent si mal l . .
Cette même rdigion que les hommes défendent

avec chaleur et avec zèle cantre ceux qui en ont
une toute contraire, ils l’altèrent eux-mêmes dans

leursspritpardestiments ils)!K a?»
tent etilsen retranchentmille chansonnassen-
tidles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent
fermes et inébranlables dans cette forme qu’ils lui

ont donnée. Ainsi, à parler populairement, on peut
dire d’une seule nation qu’elle vit sans un même
culte, et qu’elle n’a qu’une seule religion; mais, à

parler entament, il est vrai qu’elle mfiAphlfi’QŒ’s,

et que chacun presque y a la sienne.
Deux sortes de gens flairissent dans les cours, et

y dominent dans divers temps, les Muet les
hypocrites : ceux-là gaîment, envenimant, salis
art et sans dissimrflation;eeux-ci finement, par des
artifices, par la cabale. Cent fois plus épris de, la
fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à

l’excès; ils voulait la gouverner, la seuls,
la partager entre eux, et en exclure tout autre : di-
gaîtés, charges, postes, bénéfices, pensions, hon-

neurs, tout leur convient, et ne convient qu’à eux,
le reste des hommes en est indigne; ils ne compren-
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nant point que sans leur attache on ait l’im mas

de les Une coupe de masque entre dans
un bal; ont-ilsla main, ils dansent, ils se fontdan-
ser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent
majeurs, ils ne rendent la main à personne de l’as-
semblée, quelque digne qu’elle soit de. leur atten-

tion : on languit, an sèche de les voir danser et de
ne danser point; quelques-uns murmurent, les plus
sages prennent leur , et s’en vont.

Ilyadeuxespècesdelibertinszleslibertins,
ceux du mains qui croient l’être; et les hypocrites

pou faux dévots, c’est-à-dire ceux ne veulent pas

êueeruslibertins:lesderniers,danscegenre-là,
sont les meilleurs.

Le faux dévot, ou ne croit en Dieu, ou se
moque de Dieu : parlons de lui obligeamment, il ne

croit pas en Dieu. asi toute religion est une crainte respectueuse de
la Divinité, que penser de ceux osent la blesser
dans sa plus vive image, est le prince?

Si l’on nous assuroit ’ que le motif secret de
l’ambassade des Siamois a été d’exciter le roi très-

ehrétien à renoncer au christianisme, à permettœ
l’entrée de son royaume aux Talapoins, eusse!)t
pénétré dans nos maisons pour persuader leur reli-

gion à nos femmes, à nos enfants, et à nous-mêmes:

par leurs livres et par leurs entretiens; eusse"t
élevé des pagodes au milieu des villes, où ils eussent

’ L’ambassade des Siamois envoyée au roi en I680.
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placé des figures de métal pour eue adorées, avec
quelles risées et quel étrange mépris n’entendrions-

nouspas des choses si extravagantes l Nous faisons
dam six mille lieues de mer pour la conver-

sion des Indes, des royaumes de Siam, de la Chine
et du Japon, c’est-àrdire pour faire uès-sérieusement

à tous ces peuples des propositions doivent leur
paroître n’es-folles et trè-ridicules. Ils supportent

néanmoins nos religieux et nos prêtres; ils les écou-

tent quelquefois, leur laissent bâtir leurs et
fiùeIeursmissions:quifaitcela eneux et en nous?
ne seroit-ce point la force de la vérité?

Il ne convient pas àtoute sorte de pasqnnes de
lever l’étendard d’aumônier, et d’avoir tous les pau-

vres d’une ville assemblés à sa porte, y reçoivent

leurs portions : ne sait pas, au contraire, des mi-
sères plus secrètes, qu’il peut entreprendre de sou-

langer, ou immédiatement et par ses secours, ou du
moins par sa médiation? De même il n’est pas donné

à tous de monter en chaire, et d’y distribuer en
missionnaire ou en catéchiste la parole sainte : mais
qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à

réduire, et à ramener par de douces et insinuantes
conversations à la docilité? Quand on ne seroit pen-
dant sa vie que l’apôtre d’un seul homme, ce ne

seroit pesette en vain surlaterre,ni1ui être un
fardeau inutile.

Il y a deux mondes : l’un où l’on séjourne peu, et

dont l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre

où l’on doit bientôt entrer pour n’en sortir.
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Le faveur, l’autorité, les amis, la haute réputation,

les grands biens, servent pour le premier monde;
le mépris de toutes ces choses sert pour le second.

Il s’agit de
Qui a vécu unœuljou’ravécu un siècle: même

soleil, même terre, même monde, mêmes sensations;

rien ne ressemble mieux à aujourd’hui que demain:

il y auroit quelque curiosité à mourir, c’est-à-din

à n’être plus un corps, mais à être seulement esprit.

L’homme cependant, impatient de la nouveauté,
n’est point curieux sur ce seul article : né inquiet et

qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie pointde vivre;

il consentiroit peut-âne à vivre toujours. Ce qu’il

voit de la mon le frappe plus violemment que ce
qu’il en sait : la maladie, la donneur, le cadavre, le
dégoûtent de la connoissance d’un autre monde:

il faut tout le sérieux de la religion pour le réduire.
Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir ou de t

toujours vivre, après avoir médité profondément ce

que c’est que de ne voir nulle fin à la pauvreté, à la

dépendance, à l’ennui, à la maladie, ou à n’essaye!

des richesses, de la grandeur, des et de la
santé, que pour les voir changer inviolablement, et
par la révolution des temps, en leurs contraires, et
être ainsi le jouet des biens et des maux, l’on ne
sauroit guère à quoi se résoudre. La nature nous
fixe, et nous ôte l’embarras de choisir; et la mon,
qu’elle nous rend nécœsaire, est encore adoucie par

la religion.
Si ma religion étoit fausse, je l’avoue, voilà le
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piégé le mieux dressé qu’il soit possible’d’imagmer;

il étoit inévinhle de ne pas donner tout au travers
et de n’y être pas : quelle majesté, quel éclat
de mystères! quelle suite et quel enchaînement de
toute la doctrine! quelle raison éminente! quelle
candeur, quelle innocence de mœurs! quelle force
invincible et accablante des témoignages rendus suc-
cessivement et pendant trois siècles entiers par des
millions de personnes les plus sages, les plus modé-

rées fussent alors sur la terre, et que le semi-
ment d’une même vérité soutient dans l’exil, dans

les fat, contre la vue de la mort et du dernier sup-
plice! Prenez l’histoire; ouvrez, remontez jusqu’au

commencement du monde, jusqu’à la veille de sa

naùsance ; y a-tril en rien de semblable dans tous
les temps? Dieu même pouvoit-il jamais mieux ren-
contra pour me séduire? par ou échapper? où aller,
ou me jeter, je ne dis pas pour trouver rien de meil-
leur, mais quelque chose qui en approche? S’il faut
périr, c’est par là que je veux périr; il m’est plus

doux de nier Dieu que de l’accorder avec une trom-
perie si spécieuse et si entière : mais je l’ai appro-

fondi, je ne puis être athée, je suis donc ramené et
entraîné dans ma religion 5 c’en est fait.

La religion est vraie, ou elle est fausse : si elle
n’est qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante

années perdues pour l’homme de bien, pour le

dartreux ou le solitaire; ils ne courent pas un au-
tre risque : mais si elle est fondée sur la vérité même ,

c’est alors un épouvantable malheur pour l’homme



                                                                     

92 Drs unaus nous.
viciera; l’idée seule des maux qu’il se prépare me

trouble l’imagination; la pensée est trop foible pour

les concevoir, et les paroles trop vaines pour les ex-
primer. Certes, en supposant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en efi’et sur

la vérité de la religion, il n’y a point pour l’homme

un meilleur que la vertu.
Jenesaissi ceux osentnier Dieu méritent

qu’on s’efiorce de le leurprouver, et qu’on les traite

plus sérieusement que l’on a fait dans ce chapitre.

L’ignorance, est leur caractère, les rend inca-
pables des principes les plus clairs et des raisonne-
ments les mieux suivis : je consens néanmoins qu’ils

lisent que je vais faire, pourvu qu’ils ne se per-
suadent pas que c’est tout ce que l’on pouvoit dire

sur une vérité si éclatante. ’
Il y a quarante ans que je n’étois point, et qu’il

n’étoit pas en moi de pouvoir être, comme
il ne dépend pas de moi, suis une fois, de n’être
plus : j’ai donc commencé, et je continue d’être par

quelque chose est hors de moi, qui durera après
moi, est meilleur et plus puissant que moi: si
ce quelque chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce
que c’est.

Peut-être que moi existe n’existe ainsi que par
la force d’une nature universelle qui a toujours été

telle que nous la voyons, en remontant jusqu’à l’in-

finité des temps’. Mais cette nature, ou elle est seu-

l Objection ou système des libertins. ( La Bruyère.)

L
s
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lament esprit, et c’est Dieu; ou elle est matière, et
ne peut par conséquent avoir créé mon esprit; ou
elle est un composé de matière et d’esprit; et alors

ce est esprit dans la nature, je l’appelle Dieu.
Peut-être aussi ce que j’appelle mon esprit n’est

qu’une portion de matière existe par la force
d’une nature universelle est aussi matière,
a toujours été, et sera toujours telle que nous
la voyons, et qui n’est point Dieu ’ : mais du moins

faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon esprit,

quelque chose que ce puisse être, est une chose
pense; et que, s’il est matière, il est nécessairement

une matière pense; car l’on ne me persuadera
point qu’il n’y ait pas en moi quelque chose
pense pendant que je fais ce raisonnement. Or, ce
quelque chose est en moi, et pense, s’il doit
son être et sa conservation à une nature universelle
qui a toujours été et sera toujours, laquelle il
reconnoisse comme sa cause, il faut indispensable-
ment que ce soit à une nature universelle, ou
pense, ou soit plus noble et plus parfaite que
cequipensegetsi cettenatureainsifaiteestma-
fière, l’on doit encore conclure que c’est une matière

universelle pense, on est plus noble et plus
parfaite que ce qui pense. .

Je continue, et je dis: Cette matière, telle qu’elle
vient d’être supposée, si elle n’est pas un être chi-

mérique, mais réel, n’est pas aussi imperceptible à

r Instance des libertins. (La Bruyère.)
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tous les sans; et, si elle ne se découvre pas par
elle-même , on la cannoit du moins dans le divers
arrangement de ses parties, qui constitue les corps,
et qui en fait la différence; elle est donc elle-même
sous ces difl’érents corps; et, comme elle est micma-

tière pense, selon ’la supposition, ou vaut
mieux que ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle

du’moins selon quelques-uns de ces corps, et par ’
une suite nécessaire selon tous ces corps, c’est-à-dite

qu’elle pense dans les pierres, dans les métaux, dans

l mers, dans la terre, dans moi-même ne suis
qu’un corps, comme dans toutes les autres parties
qui la compasent : c’est donc à l’assemblage de ces

parties si terrestres, si grossières, si corporelles,
toutes ensemble sont la matière universelle ou ce
monde visible, que je dois ce quelque chose est
en moi, pense, et que j’appelle mon esprit; ce
qui est absurde.

Si, au contraire, cette nature universelle, quel-
que chose que ce puisse être, ne peut pas être tous
ces corps, ni aucun de ces corps, il suit delà qu’elle
n’est point matière, ni perceptible par aucun des

sens: si cependant elle pense, ou si elle est plus
parfaite que ce qui pense, je conclus encore qu’elle

est esprit, ou un être meilleur et plus accompli que
ce qui est esprit: si d’ailleurs il ne reste plus à ce
qui pense en moi, et que j’appelle mon esprit, que
cette nature universelle à laquelle il puiæe remon-
ter pour rencontrer sa première cause et son unique
origine, parce qu’il ne trouve point son principe en
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soi, et qu’il le trouve encore moins dans la matière,
ainsi qu’il a été démontré, alors je ne dispute point

des noms; mais cette source originaire de tout es- ,
prit, est esprit elle-même, et est plus excel-
lente que tout esprit, je l’appelle Dieu.

En un mot, je pense; donc Dieu existe : car ce
qui pense en moi, je ne le dois point à moi-même,
parce qu’il n’a pas plus dépendu de moi de me le

donner une première fois, qu’il dépend encore de

moi de me le conserver un seul instant; je ne le dois
point à un être soit au-dessus de moi, et qui
soit matière , puisqu’il est impossible que la matière

soit alu-dessus de ce pense : je le dois donc à
un être est air-dessus de moi, et n’est point
matière; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle pense exclut
de soi généralement tout ce est matière, il suit
nécessairement qu’un être particulier pense ne

peut pas aussi admettre en soi la moindre matière;
car, bien qu’un être universel pense renferme
dans son idée infiniment plus de grandeur, de puis-
sance, d’indépendance, et de capacité, qu’un être

Particulier pense, il’ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclusion de matière, puisque cette
exclusion dans l’un et l’autre de ces deux êtres est

"Mi grande qu’elle peut être et comme infinie, et
qu’il est autant impossible que ce pense en moi
soit matière, qu’il est inconcevable que Dieu soit

matière : ainsi, comme Dieu est esprit, mon âme
aussi est esprit.
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Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressou-

vient, s’il afi’ectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il

pense : quand donc l’on me dit que toutes ces choses

ne sont en lui ni passions, ni sentiment, mais l’effet
naturel et nécessaire de la disposition de sa machine
préparée par le divers mangement des parties de
la matière, puis au moins acquiescer à cette doo

. trine. Maisje pense, etje suis certain queje pense:
or, quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel ar-
rangement des parties de la matière, c’est-à-dire
d’une étendue selon toutes ses dimensions, est
longue, large, et profonde, et est divisible dans
tous ces sens, avec ce pense?

Si tout estmatière, et si la pensée en moi, comme
dans tous les autres hommes, n’est qu’un effet de

l’arrangement des parties de la matière, a mis
dans le monde toute autre idée que celle des choses
matérielles? La matière a-t-elle dans son fonds une

idée aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle,
qu’est celle de l’esprit? comment peut-elle être le

principe de ce la nie et l’exclut de son propre
être? comment est-elle dans l’homme ce pense,
c’estg-à-dire ce est à l’homme même une con-

viction qu’il n’est point matière?

Il y a des êtres durent peu, parce qu’ils sol."
composés de choses uès-diflérentes, et se mur
sent réciproquement; il y en a d’autres durem
davantage, parce qu’ils sont plus simples; mais ils Q
périssent parce qu’ils ne laissent pas d’avoir des par: l

ties selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce T" i
l

J
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pense en moi doit. durer .beaucoup, parce que c’est

un être pur, exempt de tout mélange et de toute
composition; et il n’y a pas de raison qu’il doive

périr : car peut corrompre ou séparer un être
simple et n’a point de parties?

L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et

entend les sons par l’organe de l’oreille; mais elle

peut,cesser de voir ou d’entendre , quand ces sens

ou ces objetslni manquent, sans que pour cela elle
cesse d’être; parce que l’âme n’est point précisé-

ment œ voit la couleur, ou ce entend les
sans; elle n’est que ce pense : or, comment
peut-elle cessér d’être telle? ce n’est point par le

défaut d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est

point matière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il

y aura un Dieu et d’éternelles vérités : elle est donc

incorruptible. . AJe ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu

remplir de l’idée de son être infini et. souveraine-

ment Lparfait, doive être anéantie.

Voyez, Lucile, ce morceau (le terre ’, plus pro-

pre et plus orné que les autres terres lui sont
contiguës : ici ce sont des compartiments mêlés
d’eaux plates et d’eaux jaillissantes; là, des allées

en palissades n’ont pas de fin , et vous cou-
vrent des vents du nord: d’un côté’c’est un bois

épais défend de tous les soleils, et d’un autre

un beau point de vue : plus bas une Yvette, ou

’ Chantilly.

Il . 7
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un Lignon , couloit obscurément entre les saule
et les peupliers, est devenu un canal est re-
vêtu : ailleurs de longues et fraîches avenues se per-

dent dans la campagne, et annoncent la maison,
est entourée d’eaux. Vous récrierez-vous : Quel jeu

du hasard! combien de belles choses se sont ren-
contrées ensemble inopinément! Non, sans doute;
vous direz au contraire : Cela est bien imaginé et
bien ordonné, il règne ici un bon goût et beaucoup
d’intelligence. Je parlerai comme vous, et j’ajouterai

que ce doit être la demeure de quelqu’un de ces

gens chez un Le Nosrne va tracer et prendre
des alignements dès le jour même qu’ils sont en
place. Qu’est-ce pourtant que cette pièce de terre
ainsi disposée, et où tout l’art d’un ouvrier habile

a été employé pour l’embellir, si même toute la

terre n’est qu’un atome suspendu en l’air, et si vous

écoutez ce que je vais dire?
Vous êtes placé, ô Lucile! quelque part sur cet

atome; il faut donc que vous soyez bien peut, car
vous n’y occupez pas une grande place : cependant
vous avez des yeux, qui sont deux points impercep-
tibles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel : qu’y
apercevezrvous quelquefois? la lune dans son plein?
Elle est belle alors et fort lumineuse, quoique sa
lumière ne soit que la réflexion de celle du soleil :

elle paroit grande comme le soleil, plus grande que
les autres planètes, et qu’aucune des étoiles. Mais ne

vous laissez pas tromper par les dehors; il n’y a
rien au ciel de si petit que la lune; sa superficie



                                                                     

DES ESPRITS PORTS. . 99
est treize fois plus petite que celle de la terre; sa
solidité, quarante-huit fois; et son diamètre de sept
cent cinquante lieues n’est que le quart de celui de
la terre : aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisi-

nage lui donne une si grande apparence, puis-
qu’elle n’est guère plus éloignée de nous que de

trente fois le diamètre de la terre, ou que sa distance
n’est que de cent mille lieues. Elle n’a presque pas

même de chemin à faire en comparaison du vaste
tour que le soleil fait dans les espaces du ciel; car
il est certain qu’elle n’achève par jour quecinq cent

quarante mille lieues : ce n’est par heure que vingt-

deux mille cinq cents lieues, et trois cent soixante
et lieues dans une minute. Il faut néanmoins,
pour accomplir cette course, qu’elle aille cinq mille

six cents fois plus vite qu’un cheval de poste
feroit quatre lieues par heure, qu’elle vole quatre-
vingts fois plus légèrement que le son , que le
bruit, par exemple, du canon et du tonnerre, qui
parcourt en une heure deux cent soixante et dix-
sept lieues.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour
la grandeur, pour l’éloignement, pour la course ! vous

verrez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-vous seule.

ment du diamètre de la terre, il est de trois mille
lieues; celui du soleil est cent fois plus grand, il est
donc de trois cent mille lieues. Si c’estlà sa largeur

en tous sans, quelle peut être toute sa superficie!
quelle est sa solidité! comprenez-vous bien cette
étendue, et qu’un million de terres comme la nôtre

,9le
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ne seroient toutes ensemble pas plus grosses que le
soleil? Quel est donc , direz-vous , son éloignement,

si l’on en juge par son apparence! Vous avez rai-
son , il est prodigieux; il est démontré qu’il ne peut

pas y avoir de la terre au soleil moins de dix mille
diamètres de la terre, autrement moins de trente
millions de lieues : peut-être y a-t-il quatre fois,
six fois, dix fois plus loin; on n’a aucune méthode

pour déterminer cette distance.
Pour aider seulement votre imagination à se la

représenter, supposons une meule de moulin
tombe du soleil sur la terre; donnons-lui la plus
grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir, celle même

que n’ont pas les corps tombant de fort haut; sup-
posons encore qu’elle conserve toujours cette même
vitesse, sans en aciIuérir, et sans en perdre; qu’elle

parcoure quinze toises par chaque seconde de temps,
c’est-à-dire la moitié de l’élévation des plus hautes

tours, et ainsi neuf cents toises en une minute;
passons-lui mille toises en une minute pour une
plus grande facilité; mille toises font une demi-
lieue commune; ainsi en deux minutes la meule
fera une lieue, et en une heure elle en fera trente»
et en un jour elle fera sept cent vingt lieues : 0T:
elle a trente millions à traverser avant que d’arri-

ver à terre; il lui faudra donc quatre mille ce!!!
soixante et six jours, qui sont plus de onze années,

pour faire ce voyage. Ne vous eŒayez pas, Lucile;
écomez-moi : la distance de la terre à Saturneest
au moins décuple de celle de la terre au soleil,
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c’est vous dire qu’elle ne peut être moindre que de

trois cents millions de lieues, et que cette pierre
emploieroit plus de cent dix ans pour tomber de
Saturne en terres

Par cette élévation de Saturne élevez vous-même ,

si vous le pouvez, votre imagination à concevoir
quelle doit être l’immensité du chemin qu’il par-

court chaque au-dessus de nos têtes : le cercle
que Saturne décrit a plus de six cents millions de
lieues de diamètre, et par conséquent plus de dix-
huit cents millions de lieues de circonférence; un
cheval anglois feroit dix lieues par heure n’au- 7
mit à courir que vingt mille cinq cent quaranten
huit ans pour faire ce tout.

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile! surie miracle de
ce monde visible, ou, comme vous parlez quinque-
fois, sur les merveilles du hasard que vous ad-
mettez seul pour la cause première de toutes choses.

Il est encore un ouvrier plus admirable que vous
ne pensez : connaissez le hasard, laissez-vous in-
struire de toute la puissance de votre Dieu. Savez-
Vous que cette distance de trente millions de lieues
qu’il y a dela terre au soleil, et celle de trois cents
nlillions de lieues de la terre à Saturne, sont si peu
de chose, comparées à l’éloignement qu’il y a de la

terre aux étoiles, que ce n’est pas même s’énoncer

assez juste que de se servir, sur le sujet de ces di-
slances, du terme de comparaison? Quelle propor-.
lion à la vérité de ce se mesure, quelque grand

qu’il puisse être, avec ce ne se mesure pas? On
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ne connaît point la hauteur d’une étoile; elle est,

si j’ose ainsi parler, immensurable ;il n’y a plus ni

aigles, ni sinus, ni parallaxes, dont on puisse s’ai-
der : si un homme observoit à Paris une étoile fixe,

et qu’un autre la regardât du Japon, les deux li-

gnes partiroient de leurs yeux pour aboutirjus-
qu’à cet astre ne feroient pas un angle , et se con-
fondroient en une seule et même ligne, tant la me
entière n’est pas espace par rapport à cet éloigne-

ment. Mais les étoiles ont cela de commun avec
Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque chose
de plus. Si deux observateurs, l’un sur la terre, et
l’autre dans le soleil, observoient en même temps
une étoile, les deux rayons visuels de ces deux olr
servateun ne formeroient point d’angle sensible.
Pour concevoir la chose autrement : si un homme
étoit situé dans une étoile, notre soleil, notre terre,

et les trente millions de lieues les séparent, lui
paroîlroient un même point : cela est démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec

une autre étoile, quelque voisines qu’elles nous pa-

raissent. Les Pléiades se touchent presque, à en ju-
ger par nos yeux : une étoile paroit assise surl’une

de celles forment la queue de la grande Ourse;
à peine la vue peut-elle atteindre à discerner la
partie du ciel les sépare, c’est comme une étoile

qui paroit double. Si cependant tout l’art des as-

tronomes est inutile pour en marquer la distance,
que doit-on penser de l’éloignement de deux étoile!

qui en eflet paroissent éloignées l’une de l’autre, et
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à plus forte raison des deux polaires? Quelle est
donc l’immensité de la ligne passe d’une po-
laire à l’autre? et que sera-ce que le cercle dont cette

ligne est le diamètre? Mais n’est-ce pas quelque
chose de plus que de sonder les abîmes, que de
vouloir imaginer la solidité du globe dont ce cer-
cle n’est qu’une section? Serena-nous encore sur-
pris que ces mêmes étoiles, si démesurées dans leur

grandeur, ne nous paraissent néanmoins que comme
des étincelles? N’admirerons-nous pas plutôt que
d’une hauteur si prodigieuse elles puissent conserver

une certaine apparence, et qu’on ne les perde pas
toutes de vues? Il n’est pas aussi imaginable com-
bien il nous en échappe. On fixe le nombre des
étoiles, oui , de celles qui sont apparentes; le moyen
de compter celles qu’on n’aperçoit point ,. celles,

par exemple, composent la voie de lait, cette
trace lumineuse qu’on remarque au ciel dans une
nuit sereine du nord au midi , et , par leur extra-
ordinaire élévation, ne pouvant percer jusqu’à nos

yeux pour être vues chacune en particulier, ne font
au plus que blanchir cette route des cieux ou elles
sont placées?

Me voilà donc sur la terre connue sur un
de sable ne tient à rien , et est suspenduau
milieu des airs : un nombre presque infini de globes
de feu d’une grandeur inexprimable et confond
l’imagination, d’une hauteur surpasse nos con-

oeptions, tournent, roulent autour de ce de
sable, et traversent chaque jour, depuis plus de six
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mille ans, les vastes et immenses espaces des cieux.
Voulez-vous un autre système, et ne diminue
rien du merveilleux? La terre elle-même est em-
portée avec une rapidité inconcevable autour du
soleil, le centre de l’univers. Je me les représente,

tous ces globes, ces corps effroyables sont en
marche; ils ne s’embarrassent point l’un l’autre; ils

ne se choquent point, ils ne se dérangent point : si le
plus petit d’eux tous venoit à se démentir et à ren-

contrer la terre, que deviendroit la terre? Tous au
contraire sont en leur place, demeurent dans l’ordre

qui leur est prescrit, suivent la route leur est
marquée, et si paisiblement à notre égard, que
personne n’a l’oreille assez fine pour les entendre

marcher, et que le vulgaire ne sait pas s’ils sont au
monde..0 économie merveilleuse du hasard! l’in-

telligence même pourroit-elle mieux réussir? Une
seule chose , Lucile , me fait de la peine : ces grands
corps sont si précis et si constants dans leur mar-
che, dans leurs révolutions, et dans tous leurs rap-
ports, qu’un petit animal relégué en un coin de

cet espace immense qu’on appelle le monde, après
les avoir observés, s’est fait une méthode infaillible

de prédire à quel point de leur course tous ces as-
tres se trouveront d’aujourd’hui en deux, en quatre,

en vingt mille ans : voilà mon scrupule, Lucile; si
c’est par hasard qu’ils observent des règles si invaria-

bles, qu’est-ce que l’ordre ? qu’est-ce que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le

hasard : est-il corps? est-il esprit? est-ce un être
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distingué des autres êtres , ait son existence par-
ticulière, soit quelque part? ou plutôt n’ests
pas un mode, ou une façon d’être? Quand une
boule rencontre une pierre, l’on dit, c’est un ha-

sard : mais est-ce autre chose que ces deux corps
qui se choquent fortuitement? Si par ce hasard ou
cette rencontre la boule ne va pas plus droit , mais
obliquement; si son mouvement n’est plus direct,
mais réfléchi; si elle ne roule plus sur son axe ,
mais qu’elle tournoie et qu’elle pirouette; con-
clurai-je que c’est par ce même hasard qu’en gé-

néral la boule est en mouvement? ne soupçonne-
rai-je pas plus volontiers qu’elle se meut, ou de
soi-même , ou par l’impulsion du bras l’a jetée?

Et parce que les roues d’une pendule sont déter-
minées l’une par l’autre à un mouvement circulaire

d’une telle ou telle vitesse, examinerai -je moins
curieusement quelle peut être la cause de tous ces
mouvements; s’ils se font d’eux-mêmes , ou par la

force mouvante d’un poids les emporte? Mais
ni ces roues ni cette boule n’ont pu se donner le
mouvement d’elles-mêmes, ou ne l’ont point par

leur nature; s’ils peuvent le perdre sans changer
de nature, il y a donc apparence qu’ils sont mus
d’ailleurs, et par une puissance leur est étrangè-
re. Et les corps célestes", s’ils venoient à perdre leur

mouvement, changeroient-ils de nature? seroient-
ils moins des corps? je ne l’imagine pas ainsi : ils se
meuvent cependant, et ce n’est point d’eux-mêmes

et par leur nature. Il faudroit donc chercher, ô L114
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cile! s’il n’y a point hors d’eux un principe les

hit mouvoir: qui que vous trouviez , je l’appelle
Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont
sans mouvement, on ne demanderoit plus, à la vé.

rité, les met en mouvement, mais on seroit tou-
jours reçu à demander a fait ces corps, comme
on peut s’informer qui a fait ces roues ou cette boule;

et quand chacun de ces grands corps seroit
un amas fortuit d’atomes se sont liés et enchaînés

ensemble par la figure et la conformation de leurs
parties, je prendrois un de ces atomes, et je dirois:
Qui a créé cet atome? estcil matière? est-il intelli-

gence? a-t-il eu quelque idée de soi-même avant
que de se faire soi-même? il étoit donc un moment
avant que d’être; il étoit et il n’étoit pas tout à la

fois; et s’il est auteur de son être et de sa manière

d’être, pourquoi s’est.il fait corps plutôt qu’œpl’h?

bien plus, cet atome n’a-t-il point commencé? est-il

éternel? est-il infini? ferez-vous un Dieu de Cd

atome? iLe ciron a des yeux, il se détourne à larencolllm

des objets qui lui pourroient nuire; quand on le
met sur de l’ébène pour le mieux remarquer: à!
dans le temps qu’il marche vers un côté, on lui pré-

sente le moindre fétu, il change de route: est-OC un

jeu du hasard que son cristallin, sa rétine, et son
nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau que le poivre
qu’on y a mis tremper a altérée un nombre presque
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innombrable de petits animaux, dont le microscope
nous fait apercevoir la figure, et se meuvent
avec une rapidité incroyable, comme autant de
monstres dans une vaste mer z chacun. de ces ani-
maux est plus petit mille fois qu’un ciron, et néan-

moins c’est un corps vit, se nourrit, croît,
qui doit avoir des muscles, des vaisseaux équivalents

aux veines, aux nerfs, aux artères, et un cerveau
pour distribuer les esprits animaux.

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain

de sable paroit dans le microscope comme un amas
de plusieurs plantes très-distinctes, dont les unes ont
des fleurs, les autres des fruits; il y en a n’ont
que des boutons à demi ouverts ; il y en a quelques-
unes sont fanées : de quelle étrange petitesse
doivent être les racines et les filtres séparent les
aliments de ces petites plantes! et si l’on vient à con-

sidérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi que
les chênes et les pins, et que ces petits animaux dont
je viens de parler se multiplient par voie de généra-
tion, comme les éléphants et les baleines ; où cela ne

mène-t-il point? Qui a su travailler à des ouvrages si
délicats, si fins, qui échappent à la vue des hommes,

et tiennent de l’infini comme les cieux, bien que
dans l’autre extrémité? Ne seroit-ce point celui a

fait les cieux, les astres, ces masses énormes, épou-

vantables par leur grandeur, par leur élévation, par.
la rapidité et l’étendue de leur course, et se joue
de les faire mouVOir?

Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des as-
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tres, des cieux, et de leurs influences, connue il
jouit de l’air qu’il respire, et de la terre sur laquelle

il marche, et le soutient; et s’il falloit ajouter à
laicertitude d’un fait la convenance on la vraisem-

blance, elle y est tout entière, puisque les cieux et
tait ce qu’ils contiennent ne peuvent pas entreren
comparaison, pour la noblesse et la dignité, avec le

’ moindre des hommes qui sont sur la terre ; et quels

proportion se trouve entre eux et lui est celle de
la matière incapable de sentiment, est seulement

"une étendue selon trois dimensions, à ce estesprit,
, raison, ou intelligence. Si l’on dit que l’homme auroit

[pu se passer àmoins pour sa conversation, je réponds
que Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler son pou-
voir, sa bonté, et sa magnificence, puisque, quelque
chose que nous voyions qu’il ait faite, il pouvoit faire

infiniment davantage.
Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est

littéralement la moindre chose que Dieu ait faite
pour l’homme; la preuve s’en tire du fond de la
religion : ce n’est donc ni vanité ni présomption à

l’homme de se rendre sur ses avantages à- la force
de la vérité; ce seroit en lui stupidité et aveugle-
ment de ne pas laisser convaincre par l’enchaîne-

ment des preuves dont la religion se sert pour lui
faire connoître ses privilèges, ses ressources, ses es-
pérances; pour lui apprendre ce qu’il est, et ce qu’il

peut devenir. Mais la lune est habitée; il n’est pas
du moins impossible qu’elle le soit. Que parlez-vous,

Lucile, de la lune, et a quel propos? en supposant
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Dieu , quelle est en effet la chose impossible Î’Vous .

demandez peut-être si nous sommes les seuls’dans.
l’univers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a point ’

dans la lune, ou d’autres hommes, ou d’autres créa-

tures que Dieu ait aussi favorisées? Vaine curiosité!

frivole demande! La terre, Lucile, est habitée; nous
l’habitons, et nous savons que nous l’habitons; nous 4

avons nos preuves, notre évidence, nos convictions
sur tout ce que nous devons penser de Dieu ettde
nous-mêmes : que Ceux peuplent les globes :cé-
lestes, quels qu’ils puissent être, s’inquiètent pour.

eux-mêmes; ils ont leurs soins, et nous les nôtres.
Vous avez, Lucile, observé la lune, vous avez re-
connu ses taches , ses abîmes, ses inégalités, sa’hau-

teur, son étendue, son cours, ses éclipses; tous les
astronomes n’ont pas été plus loin: imaginez de
nouveaux instruments, observez-la avec plus d’enrac-
titude: voyez-vous qu’elle soit peuplée, et de quels

animaux? ressemblent-ils aux hommes? sontàee des
hommes? Laissez-moi voir après vous; et à nous
sommes convaincus l’un et l’autre que des hommes

habitent la lune, examinons alors s’ils sont chrétiens,

et si Dieu a partagé ses faveurs entre eux et; nous.

Tout est grand et admirable dans la anime; il
ne s’y voit rien ne soit marqué au coin de l’ou-

vrier: ce s’y voit quelquefois d’irrégulier et
d’imparfait suppose règle et perfection. Hamme vain

et présomptueux! faites un vermissean’que vous
foulez aux pieds, que vous méprisez: vous aves
horreur du crapaud, faites un crapaud, s’il est pos-.
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sible: quel excellent maître que celui fait des
ouvrages, je ne dis pas que les hommes admirent,
mais qu’ils craignent! Je ne vous demande pas de
vous mettre à votre atelier pour faire un homme
d’esprit, un honune bien fait, une belle femme;
l’entreprise est fort au-dessus de vous: essayez seu-

lement de faire un bossu, un fou, un monstre; je
suis content.

Bois, monarques, potentats, sacrées
vous ai-je nommés par tous vos superbes nom?
grands de la terre, très-hauts, très-puissants et peut.
être bientôt toutçmissants seigneurs! nous autres
hommes nous avons besoin pour nos moisions d’un
peu de pluie, de quelque chose de moins, d’un peu
de rosée z faites de la rosée, envoyez surla terre une
goutte d’eau.

L’ordre, la décoration, les effets de la nature,

sont populaires; les causes, les principes ne le sont
point : demandez à une femme comment un bel œil
n’a qu’à s’ouvrir pour voir; demandez-le à un homme

docte.
Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de

millions d’années, en un mot, tous les temps ne sont

qu’un instant, comparés à la durée de Dieu,
est éternelle : tous les espaces du monde entier ne
sont qu’un point, qu’un léger atome, comparés à

son immensité. S’il est ainsi, comme je l’avance (car

quelle proportion du fini à l’infini?), je demande,
qu’est-ce que le cours de la vie d’un homme? qu’est-

ce qu’un grain de poussière qu’on appelle la terré?
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qu’est-ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme possède et qu’il habite? Les méchants pros-

pèrent pendant qu’ils vivent; quelques méchants,

je l’avoue. La vertu est opprimée et le crime im-
puni sur la terre; quelquefois, j’en conviens. C’est

une Point du tout: il faudroit, pour tirer
cette conclusion, avoir prouvé qu’absolument les
méchants sont heureux, que la vertu ne l’est pas,

et que le crime demeure impuni: il faudroit du
moins que ce peu de temps où les bons souffrent,
et où les méchants prospèrent, eût une durée, et

que ce que nous appelons prospérité et fortune ne
fût pas une apparence fausse et une ombre vaine
s’évanouit; que cette terre, cet atome, ou il paroit

que la vertu et le crime rencontrent si rarement ce
qui leur est du, fût le seul endroit de la scène où se
doivent passer la punition et les récompenses.

De ce que je pense, je n’infère pas plus clairement

que je suis esprit, que je conclus de ce que je fais
ou ne fais point, selon qu’il me plaît, que je suis
libre z or liberté c’est choix, autrement une déter-

mination volontaire au bien ou au mal, et ainsi une
action bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu

ou crime. Que le crime absolument soit impuni, il
est vrai, c’est injustice; qu’il le soit sur la terre,
c’est un mystère. Supposons pourtant, avec l’athée,

que c’est injustice : toute injustice est une négation

ou une privation de : donc toute injustice
, suppose justice. Toute justice est une conformité à

une souveraine raison : je demande, en efi’et, quand
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il n’a pas été raisonnable que le crime soit puni, à

V moins qu’on ne dise que c’est quand le triangle avoit

moins de trois angles. Or , toute conformité à la rai-
son est une vérité; cette conformité, comme il vient
d’être dit, a toujours été; elle est donc de celles que
l’on appelle des éternelles vérités. Cette vérité d’ail-

leurs, ou n’est point, et ne peut être; ou elle est
l’objet d’une connoissance : elle est donc éternelle,

cette connaissance; et c’est Dieu.

Les dénouements découvrent les crimes les
plus cachés, et ou la précaution des coupables pour
les dérober aux yeux des hommes a été plus grande,

paroisseut si simples et si faciles, qu’il semble qu’il

n’y ait que Dieu seul puisse en être l’auteur; et
les faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si
grand nombre, que, s’il plaît à quelques-uns de les

attribuer à de purs hasards, il faut donc qu’ils soutien-

nent que le hasard de tout temps a passé en coutume.

Si vous faites cette supposition, que tous la
hommes peuplent la terre, sans exception, soient
chacun dans l’abondance, et, que rien ne leur man-
que, "j’inf’ere de là que nul homme est sur la
terre n’est dans l’abondance , et que tout lui man-

que. Il n’y a que deux sortes de richesses, et aux-
quelles les autres se réduisent, l’argent et les terres :

si tous sont riches, cultivera les terrœ, et
fouillera les mines? Ceux sont éloignés des mines

ne les fouilleront pas, ni ceux habitent des terres
incultes et minérales ne pourront pas en tirer du
fruits: on aura recours au commerce, et on le sup-



                                                                     

pas Essarts mars. 113
pose. Mais si les hommes abondent de biens, et que
nul ne soitdans le ces de vivre par son travail,.qui
transportera d’une région a. une autre les-lingots, ou

les choses échangées? mettra des vaisseaux en
mer? quine chargera de les conduire? entre-
prendra des caravanes ?- on manquera alors du né-
cessaire et des ehosesutiles. S’il n’y a plusde besoins,

il n’y a plus d’arts, plus de séances, plus d’invention,

plus de mécanique. D’ailleurs cette égalité de pas-

sessions et de richesses en établit une antre dans les
conditions, bannit toute subordination, réduit les
hommes à se servir eux-mêmes, et à ne pouvoir être

Secourus les uns des autres; rend les lois frivoles et
inutiles; entraîne une anarchie universelle; attire la
violence, les injures, les massacres, l’impunité.

Si vous supposez , au contraire , que tous les
hommes sont pauvres, en vain le soleil se lève pour
au sur l’horizon, en vain il échauffe la terre et la

rend féconde, en vain le ciel verse sur elle ses in-
fluences, les fleuves en vain l’an-osent, et. répandent

dans les diverses contrées la fertilité et l’abondance;

inutilement aussi la mer laisse sonder ses abîmes
profonds, les rochers et les montagnes s’ouvrent
pour laisser faufiler dans leur sein, et en tirer tous
les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous "éta-

blissez que de tous les hommes répandus dans le
monde, les uns soient riches, et les autres pauvres
et indigents, vous faites alors que le besoin rap-
proche mutuellement les hommes, les lie, les récon-

cilie : ceux-ci servent, obéissent , inventent , tra-

n. 3
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vaillent, culiivent, perfectionnent ; ceux-làjouisent,
nom-rissent, secourent, protégent, gouvernent: tout
ordre est rétabli, et Dieu se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’ un

côté, la dépendance, les soins et la miche de l’an-

tre; ou ces choses sont déplacées parla malice des
hommes, ou Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions,
entretient l’ordre et la subordination, est l’ouvrage

de Dieu, ou suppose une loi divine : une trop
grande disproportion, et telle qu’elle se remarque
parmi les hommes, est leur ouvrage, ou la loi des
plus forts.

Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’hom-

me : toute compensation est juste, et vient de
Dieu.

Si on ne goûte point ces Caractères , je m’en
étonne; et si on les goûte, je m’en étonne de même.

en; pas cannasses ne LA murène
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PRÉFACE.

Ceux qui, interrogés sur le Discours que je fis à
l’Académie françoise le jour que j’eus l’honneur d’y

être reçu, ont dit sèchement que j’avois fait des Ca-

ractères, croyant le blâmer, en ont donné l’idée la

plusavautageuse que je pouvois moi-même désirer;
car le public ayant approuvé ce genre d’écrire où je
me suis appliqué depuis quelques années, c’était le

prévenir en ma faveur que de faire une telle réponse.
Il ne restoit plus que de savoir si je n’aurois pas du
renoncer aux Caractères dans le Discours dont il s’a- ’

gisoit ; et cette question s’évanouit des qu’on sait que

l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien compose

celui qu’il doit prononcer le jour de sa réception, de
l’éloge du Roi , de ceux du cardinal de Richelieu, du

chancelier Séguier, de la personne à qui il succède,
et de l’Académie françoise. De ces cinq éloges il y en

a quatre de personnels : or je demande à mes censeurs
qu’ils me posent si bien la différence qu’il y a des

éloges personnels aux caractères qui louent, que je la
puisse sentir, et avouer ma faute. Si, chargé de faire
quelque autre harangue , je retombe encore dans des
peintures, c’est alors qu’on pourra écouter leur cri-

tique, et peut-être me condamner; je dis peut-être ,
puisque les caractères, ou du moins les images des
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son, que tout écrivain st peintre, et tout excellent

écrivain excellent peintre. ’
J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étoient

de commande, les louanges de chacun des hommes
illustres qui composent l’Académie fiançoise; et ils
ont du me le pardonner, s’ils ont fait attention qu’au-

tant pour ménager leur pudeur que pour éviter la
caractères, je me suis abstenu de toucher à leur:
personnes, pour ne parler que de leurs ouvrages,
dont j’ai fait des éloges critiques plus ou moins éten-

dus , selon que les sujets qu’ils y ont traités pouvoient

l’exiger. J’ai loué des académiciens encore vivants,

disent quelques-uns. Il est vrai; mais je les ai loué
tous :qui d’entre eux auroit une raison de seplaindre?
C’est une conduite toute nouvelle , ajoutent. ils, et qui
n’avoit point encore eu d’exemple. Je veux en con-
venir, et que j’ai pris soin de m’écarter- des lieux

communs et des phrases proverbiales usées depuis
si long-temps, pour avoir servi à un nombre infini
de pareils discours depuis la naissance de l’Académie
françoise : m’étoit-il donc si difficile de faire entrer

Rome et Athènes , le Lycée et le Portique , dans l’é-

loge de cette savante compagnie? «Être au comble
’ » de ses vœux de se voir académicien; protester que

» ce jour où l’cn jouit pour la première fois d’un si

n rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie; dou-
a ter si cet honneur qu’on vient de recevoir est une
n chose vraie ou qu’on ait songée; espérer de puiser
» désormais à la source les plus pures eaux de l’élo-

»’ queues française; n’avoir accepté, n’avoir désiré
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» tant de personnes si éclairés; promettre que , tout
a indigne de leur choix qu’on se reconnolt , on s’ef-

n forcera de s’en rendre digne: » cent autres for-
mules de pareils compliments sont-elles si rares et si
peu connues que je n’eusse pu les trouver, les placer,
et en mériter des applaudissements?

Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et
l’injustice publient de l’Académie françoise, quoi
qu’elles veuillent dire de son âge d’or et de sa déca-

dence , elle n’a jamais, depuis son établissement , ras-

semblé un si grand nombre de personnages illustres
par toutes sortes de talens et en tout genre d’éradi-
tion qu’il est facile aujourd’hui d’y en remarquer,

et que dans cette prévention ou je suis je n’ai pas es-

péré que cette compagnie pût être une autre fois
plus belle a peindre, ni prise dans un jour plus favo-
rable , et que je me suis servi de l’occasion, ai-je rien
fait qui doive m’attirer les moindres reproches? Ci-
céron a pu louer impunément Brutus, César, Pom-
pée, Marcellus, qui étoient vivants, qui étoient pré-

sents; il les a loués plusieurs fois; il les a loués
seuls, dans le sénat, souvent en présence de leurs en-

nemis, toujours devant une compagnie jalouse de
leur mérite, et qui avoit bien d’autres délicatesses de

politique sur la vertu des grands hommes que n’en
sauroit avoir l’Académie françoise. J’ai loué les aca-

démieiens, je les ai loués tous, et ce n’a pas été im-

punément: que me seroit-il arrivé si je les avois
blâmés tous?

« J c viens d’entendre , a dit Théobaldc, une grande,
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n vilaine harangue qui m’a fait bâiller vingt fois, et
s. qui m’a ennuyé à la mort. » Voilà ce qu’il a dit, et

voilà ensuite ce qu’il a fait, lui et peu (l’auras qui

ont cru devoir entrer dans les mêmes intérêts. Ils par-

tirent pour la cour le lendemain de la prononciation
de ma harangue , ilsallèrent de maisons a: nuisons,
ils dirent aux personnes auprès de ile ont accès
que je leur avois balbutié la veille un discours ou il
n’y avoit ni style ni sens commun , qui étoit rempli
d’ extravagances, et une vraie satire. Revenus à Paris,
ils se cantonnèrent en divers quartiers, où ils répanu

dirent tant de venin contre moi, s’achamènntsi fort
à difl’amer cette harangue, soit dans leurs conversa-
tions , soit dans les lettres qu’ils écrivirent à leurs

amis dans les provinces, en dirent tant de mal, et le
persuadèrent si fortement à qui ne l’avoit pas enten-

due, qu’ils crurent pouvoir insinuer au public, ou
que les Caractères faits de la même main étoient
mauvais, ou que, s’ils étoient bons, jepn’en étois pas

l’auteur; mais qu’une fumure de mes amis m’avoit

fourni ce qu’il y avoit de plus supportable. Ils pro-
noncèrent aussi que je n’étois pas capable de faire
rien de suivi, pas même la moindre préface : tant ils
estimoient impraticable a un homme même qui st
dans l’habitude de penser et d’écrire ce qu’il pense,

l’art de lier ses pensées et de faire des transitions!

Ils firent plus : violant les lois de l’Académie fran-

çaise, qui défendent aux académiciens d’écrire ou

de faire écrire contre leurs confrères, ils lâchèrent
surmoi deux auteurs associés à une même gazette ï;

l Meneurs: sans". (La Engin.)
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ils les animèrent, non pas à publier contre moi une
satire fine et ingénieuse, ouvrage tropamdessous
des uns et des. autres, a facile à manier, et dont les
n moindres esprits se trouvent capables; n mais à me
dire de ces injures gromièreset personnelles, si dif-
ficilæ à rencontrer, si pénibles à prononcer ou à
écrire, surtout à des gens à qui je veux croire qu’il

reste encore quelque pudeur et quelque soin de leur

réputation. . ;Et en vérité je ne doute point que le public ne
soit enfin étourdi et fatigué d’entendre depuis quel-

ques années de vieux corbeaux croasser autour de
ceux qui , d’un vol libre et d’une plume légère, se

sont élevés à quelque gloire par leurs écrits. Ces oi-

seaux lugubres semblent, par leurs cris continuels,
leur vouloir imputer le décri universel où tombe
nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand jour
de l’impression; comme si on étoit cause qu’ils man-

quent de force et d’haleine, ou qu’on dut être reSpon-

sable de cette médiocrité répandue sur leurs ouvra-

ges. S’il s’imprime un livre de mœurs assez mal di-

géré pour tomber de soi-même et ne pas exciter leur

jalousie, ils le louent volontiers, et plus volontiers
V encore ils n’en parlent point: mais s’il est tel que le

monde en parle, ils l’attaquent avec furie; prose, ’
vers , tout est sujet à leur censure, tout est en proie à
une haine implacable qu’ils ont conçue contre ce qui
ose paroltre dans quelque perfection, et avec les si-
gnes d’une approbation publique. On ne sait plus
quelle morale leur fournir qui leur agrée; il faudra
leur rdre celle de La Serre ou de Desmarets , et,



                                                                     

i sa astuce.s’ils en sont crus, revenir au Pédagogue chrétien et à

la Cour sainte. Il paroit une nouvelle satire écrite
contre les vices en général, qui d’un vers fort et d’un

style d’airain enfonce ses traits contre l’avarice ,
l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’ordure et
l’hypocrisie, où personne n’est nommé ni désigné,

où nulle femme vertueuse ne peut ni ne doit se re-
connoitre; un Bourdaloue en chaire ne fait point de
peintures.du crime ni plus vives ni plus innocentes :
il n’importe, c’est médisance, c’est calomnie : voilà

depuis quelque temps leur unique ton, celui qu’ils
emploient contre les ouvrages de mœurs qui réussis-

’ sent; ils y prennent tout littéralement, ils les lisent
comme une histoire , ils n’y entendent ni la poésie ni

la figure , ainsi ils les condamnent : ils y trouvent des
endroits foibles; il y en a dans Homère, dans Pin-
dare, dans Virgile et dans Horace; ou n’y en a-t-il
point? si ce n’est peut-être dans leurs écrits. Bernin

n’a pas manié le marbre ni traité toutes ses figures
d’une égale force; mais on ne laisse pas de voir, dans

ce qu’il a moins heureusement rencontré, de cer-
tains traits si achevés tout proche de quelques au-
tres qui le sont moins, qu’ils découvrent aisément
l’excellence de l’ouvrier : si c’est un cheval, les

crins sont tournés d’une main hardie, ils voltigent

et semblent être le jouet du vent; l’œil est ardent,

les naseaux souillent le feu et la vie; un ciseau
de maître s’y retrouVe en mille endroits; il n’est

pas donné à ses copistes ni à ses envieux d’arri-

ver à de telles fautes par leurs chefs-d’œuvre;
l’on voit bien que c’est quelque chose de manqué
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par un habile homme , et une faute de Praxi-
tue.

Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux ,
ne peuvent même supporter que, sans bleæer et sans
nommer les vicieux, on se déclare contre le vice?
sont-ce des chartreux et des solitaires? sont-ce les
jésuites, hommes pieux et éclairés? sont-ce ces hom-

mes religieux qui habitent en France les cloîtres et
les abbayes? Tous au contraire lisent ces sortes d’ou-
nages, et en particulier, et en public , à leurs récréa-

tions; ils en inspirent la lecture à leurs pension-
naires , à leurs élèves ; ils en dépeuplent les boutiques,

ils les conservent dans leurs bibliothèques z n’ont-ils

pas les premiers reconnu le plan et l’économie du
livre des Caractènes? n’ont-ils pas observé que de

seize chapitres qui le composent il y en a quinze qui,
s’attachant à découvrir le faux et le ridicule qui se

rencontrent dans les objets des passions et des atta-
chanens humains , ne tendent qu’à ruiner les obsta-
cles qui affoiblissent d’abord , et qui éteignent en-

suite dans tous les hommes la connoissance de Dieu;
qu’ainsi ils ne sont que des préparations au seizième
et dernier chapitre , où l’athéisme est attaqué et peut-

êtreconfondu, ou les preuves de Dieu, une partie
du moins de celles que les foibles hommes sont capa-
bles de recevoir dans leur esprit, sont apportées, où
la providence de Dieu est défendue contre l’insulte
et les plaintes des libertins 7s Qui sont donc ceux qui
osent répéter contre un ouvrage si sérieux et si utile
Ce continuel refrain: u C’est médisance, c’est calom-

JP nie? n Il faut les nommer : ce sont (les poètes. Mais
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quels poètes? Des auteurs d’hymnes sacrées ou des l
traducteurs de psaumes, des Godeau ou des Corneille?
Non, mais des faiseurs de stances et d’élégies amou-

reuses, de ces beaux espriœ qui tournent un sonnet
sur une absence ou sur un retour, qui font une épi-
gramme sur une belle gorge , et un sur une
jouissance. Voilà ceux qui, par délicateœe de con- ’
science, ne souffrent qu’impatiemment qu’en ména- ’

geant les avec toutes les précautions que
la prudence peut suggérer, j’æaie dans mon livre
des mœurs de décrier, s’il est poæible , tous les vices

du cœur et de l’esprit , de rendre l’homme raison-

nable et plus proche de devenir chrétien. Tels ont
été les Théobaldes, ou ceux du moins qui travaillent

sous eux et dans leur atelier.
Ils sont encore allés plus loin; car, palliant d’une

politique zélée le chagrin de ne se sentir pas a leur gré

si bien loués et si long-temps que chacun des aunes
académiciens, ils ont osé faire des applications dai-
cates et dangereuses de l’endroit de ma harangue où,

m’exposant seul à prendre le parti de toute la litté

rature contre leurs plus irréconciliables ennemis,
gens pécunieux, que l’excès d’argent, ou qu’une for-

tune faite par de certaines voies, jointe à la faveur
des grands qu’elle leur attire nécessairement, mène
jusqu’à une froide insolence, je leur fais a la vérité

a tous une vive apostrophe , mais qu’il n’est pas per-

mis de détourner de dessus eux pour la rejeter sur
un seul, et sur tout autre.

Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être par
les Théobalde’s, ceux qui, se persuadant qu’un auteur
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écrit seulement pour les amuser par la satire, et point
du tout pour les instruire par unesaine morale, au
lieu de prendre pour eux et de faire servir à la con-
rection de leurs mœurs les divers traits qui sont semés
dans un ouvrage , s’appliquent à découvrir, s’ils le

peuvent, quels de leurs amis ou de leurs ennemis ces
traits peuvent regarder, négligent dans un livre tout
ce qui n’est que remarques solides ou sérieuses ré-
flexions, quoiqu’en si grand nombre qu’elles le com-

posent presque tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux

peintures ou aux caractères; et après les avoir expli-
qués a leur manière, et en avoinera trouver les origi-
naux, donnent au public de longues listes, ou, comme
ils les appellent, des clefs, fausses clefs, et qui leur
sont aussi inutilæ qu’elles sont injurieuses aux per-
sonnes dont les nous s’y voient déchiffrés, et à-l’écri-

vain en est la cause, quoique innocente.
. 1’ avois la précaution de protester dans une
préface contre toutes ces interprétations, que que].
que connoissanee que j’ai des hommes m’avoit fait
prévoir, jusqu’à hésiter quelque temps si je devois

rendre mon-livre public, et à balancer ente le désir
d’être utile aura patrie par mes écrits, etla crainte
de fournir à quelques-uns de quoi exercer leur ma-
lignité. Mais, puisque j’ai eu la foiblesse de publier
ces Caractères, quelle digue élèverai-je coutre ce dé;

luge d’explications qui inonde la ville, et qui bientôt

va gagner la cour? Dirai-je sérieusement, et protes-
terai-je avec d’horribles serments, que je nersuis ni
auteur ni complice de ces clefs qui courent; que je
n’en ai donné aucune; que mes plus familiers amis
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savent que je les leur ai toutes refissées ç que les per-

sonnes les plus accréditées de la cour ont
d’avoir mon secret? N’est-ce pas la même chose que

si je me tourmentois beaucoup à soutenir que je ne
’ suis pas un malhonnête homme, un homme sans pu-

deur, sans mœurs, sans conscience, tel enfin que les
gazetiers dont je viens de parler ont voulu me repré-

senter dans leur libelle diffamatoire? .
Mais d’ailleurs comment aurois-je donné ou sortes

de clefs , si je n’ai pu moi-même les, forger telles
qu’elles sont, et que je les ai vues? Etant prœque
toutesdifl’érentes entre elles, quel moyen de les faire
servir à une même entrée, je veux dire àl’intelligenœ

de mes remarques? Nommant dœ personnes de la
cour et de la ville à qui je n’ai jamais parlé, que je

ne connois point, peuvent-elles de moi, et être
distribuées de ma main? Aurois-je donné celles
sofabriquentà Romarentin, à Mortagne, et à Belesme,
dont les différentes applications sont à la baillive, àla
femme de l’assesseur, au président de l’élection, au

prévôt de la maréchaussée, et au prévôt de la collé-

giale? Les noms y sont fort bien marqués, mais ilsnc
m’aident pas davantage à connottre les personnes.
Qu’onmepermette ici une vanité sur mon ouvrage;

je suis presque à croire. qu’il faut que mes
peintures expriment bien l’homme en général,
qu’elles ressemblent à tant de particuliers, et que
chacun y croit voir ceux de sa ville ou de sa province-
J’ai peint à la vérité d’après nature, mais je n’ai pas

toujours songé à peindre celui-ci ou celle-là dam mon

livre des meurs. Je ne me suis point loué au public
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pour faire des portraits qui ne fussent que vrais et
ressemblants, de peur que quelquefois ils ne fussent
pas croyables, et ne parussent feints ou imaginés. Me
rendant plus difficile , je suis allé plus loin; j’ai pris
un trait d’un côté et untrait d’un autre; et de ces di- ’

vers traits, qui pouvoient convenir à une même pu-
sonne, j’en ai fait des peintures vraisemblables, cher-

chant moins a réjouir les lecteurs par le caractère,
ou, comme le disent les mécontents, par la satire de
quelqu’un, qu’à leur proposer des défauts à éviter,

et des modèles à suivre.

Il me semble donc que je dois être moins blâmé que

plaint de ceux qui par hasard verroient leurs noms
écrits dans ces insolentes listes que je désavoue et que
je condamne autant qu’elles le méritent. J’ose même

attendre d’eux cette justice, que , sans s’arrêter à un

auteur moral qui n’a en nulle intention de la; offenser ’

par son ouvrage, ils passeront jusqu’aux interprètes,
dontla noirceur est inexcusable. Je dis en effet ce que
jedis, etnullementce qu’on assure que j’ ai voulu dire ;

et je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire et

que je ne dis point. Je nomme nettement les personnes
que je veux nommer, toujours dans la vue de louer
leur vertu ou leur müite : j’écris leurs noms en let-

tres capitales, afin qu’on les voie de loin, et que le
. ne coure pas risque de les manquer. Sij’avois

Voulu mettre des noms véritables aux peintures moins
°bligeantes, je me semis épargné le travail d’em-

Pl’unter des noms de l’ancienne histoire, d’employer

55 lettresinitiales qui n’ont qu’une signification vaine

et incertaine, de trouver enfin mille tours et mille
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faux-fuyants pour dépayser ceux qui me lisent, et les
dégoûter des applications. Voilà la conduite que j’ai

tenue dans la composition des Caractères.
Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue

’ et ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en
efl’et pourquoi j’ai tente de faire de ce remerciement
à l’Académie françoise un discours oratoire qui eût

quelque-force et quelque étendue : de zélés académi-

ciens m’avoient déjà frayé ce chemin ; mais ils se sont

trouvés en petit nombre, et leur zèle pour l’honneur
et pour la réputation de l’Académie n’a eu que peu

d’ imitateurs. Je pouvois suivrevl’exemple de ceux qui,

postulant une place dans cette compagnie sans avoir
jamais rien écrit, quoiqu’ils sachentiéaire, armon-

cent dédaigneusement, la veille de leur réception,
qu’ils n’ont que deux mots à dire et qu’un moment à .

parler, quoique capables de piler longtemps, et de

parler bien. I ’J’ai pensé, au contraire ,»qu’ainsi que nul artisan

n’est agrégé à aucune société ni :n’a ses lettres de

maîtrise sans faire un chef-d’œuvre ; de même, et
avec encore plus de bienséance , un homme associé à

un corps qui ne s’est soutenu et ne peut jamais se son-
tenir que par l’éloquence, se trouvoitengagé à faire

en y entrant un effort en ce genre, qui le fit mayen!
de tous paraître digne du choix dont il venoit de l’ho-

norer. Il me sembloit encore que, puisque l’éloquence

pauline ne pamissoit plus régner au barreau ,« d’où
elle a été bannie par la nécessité’de l’expédition, et

qu’elle ne devoit plus étumdmise dans la chaire, où
elle n’a été que trop soufl’erte , le seul asile qui pou-

I
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n’y avoit rien de plus naturel, ni qui pût rendre
cette compagnie plus célèbre, que, si au sujet des ré-
ceptions de nouveaux académiciens, elle savoit quel-
quefois attirer la cour et la ville à ses assemblées,
par la curiosité d’y entendre des pièces d’éloquence

d’une juste étendue, faites de main de maître, et dont

la profession est d’exceller dans la science de la pa-

role.
Si je n’ai pas atteint mon but, qui étoit de pro-

noncer un discours éloquent, il me paraît du moins
que je me suis disculpé de l’avoir fait trop long de
quelques minutes : car si d’ailleurs Paris, à qui on
l’avait promis mauvais, satirique, et insensé, s’est
plaint qu’on lui avoit manqué de parole ; si Marly, où
la curiosité de l’entendre s’était répandue, n’a point

retenti d’applaudissements que la cour ait donnés à la

critique qu’on en avoit faite ; s’il a su franchir Chan-

tilly, écueil des mauvais, ouvrages; si l’Académie
française, à qui j’avais appelé comme au juge .sou-

verain de ces sortes de pièces, étant assemblée ex-
traordinairement, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer

par son libraire, l’a mise dans ses archives; si elle
n’étoit pas en effet composée d’un style affecté, dur

et interrompu, ni chargée de louanges fades etoutréœ,

telles qu’on les lit dans les prologues d’opéras, et
dans tant d’épines dédicatoires,- il ne faut plus s’éton-

ner qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je vois les temps,

le public me permettra de le dire, où ce ne sera pas
assez de l’approbation qu’il aura donnée a un ouvrage

pour en faire la réputation -, et que, pour y mettre

n. 9



                                                                     

130 PRÉFACE.
le dernier sceau , il sera nécessaire que de certaines
gens le désapprouvent, qu’ils y aient bâillé.

Car voudroient-ils , présenteroent qu’ils ont re-
connu que cette harangue a moins mal réussi dans
le public qu’ils ne l’avaient espéré, qu’ils savent que

deux libraires ont plaidé î à qui l’imprimeroit ; vou-

(iroient-ils désavouer leur goût et le jugement qu’ils

en ont porté dans les premiers jours qu’elle fut pro-

noncée? Me permettroient-ils de publier ou seule-
ment de soupçonner une tout autre raison de l’âpre
censnre qu’ils en firent, que la persuasion où ils émiait
qu’elle la méritoit? On sait que cet homme, d’un nom

et d’un mérite si distingués, avec qui j’eus l’honneur

d’être reçu à I’Académie française, prié, sollicité,

persécuté de consentir àl’impression de sa harangue

par ceux mêmes qui vouloient supprimer la mienne
et en éteindre la mémoire, leur résista toujours avec
fermeté. Il leur dit « qn’ il ne pouvoit ni ne devoit ap-

» prouver une distinction si odieuse qu’ik vouloient
n faire entre lui et moi -, que la. préférence qu’ils don-

n noient à son discours avec cette affectation et cet
a empressement qu’ils lui marquoient, bien loin de
n l’obliger, comme ils pouvoient le croire, lui faisoit
» au contraire une véritable peine; que deux discours
n également innocents, prononcés dans le même jour,

si devoient être imprimés dans le même temps. n Il
s’expliqua ensuite obligeamment en public et en par-
ticulier surie violent chagrin qu’il ressentoit de ce que
les deux auteurs de la gazette que j’ai cités, avoient
fait servir les louanges qu’il leur avoit plu de lui don-

I L’instinct: étoit aux requêtes de l’Botel. (La Engels.)



                                                                     

PRÉFACE. r31
ner a un dessein formé de médire de moi, de mon
discours et de mes Caractères; et il me fit sur cette
satire injurieuse des explications et des excuses qu’il
ne me devoit point. Si donc on vouloit inférer, de
cette conduite des Théobaldes, qu’ils ont cru fausse-

ment avoir besoin de comparaisons et d’une harangue
folle et décriée pour relever celle de mon collègue, t
ils doivent répondre, pour se laver de ce soupçon qui
les déshonore, qu’ils ne sont ni courtisans, ni dévoués

à la faveur, ni intéressés, ni adulateurs; qu’au con-

traire ils sont sincères, et qu’ils ont dit naïvement ce

qu’ils pensoient du plan, du style, et des expressions
de mon remerciement à l’Académie française. Mais

on ne manquera pas d’insister, et de leur dire que le
jugement de la cour et de la ville, des grands et du
peuple, lui a été favorable. Qu’importe? ils répli-

queront avec confiance que le public a son goût, et
qu’ils ont le leur : réponse qui ferme la bouche et qui
termine tout différend. Il est vrai qu’elle m’éloigne

de plus en plus de vouloir leur plaire par aucun de
mes écrits; car, si j’ai un peu de santé avec quelques

années de vie, je n’aurai plus d’autre ambition que

celle de rendre, par des soins assidus et par de bons
conseils, mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours
partager les Théobaldes et le public.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS

PRONONCÉ

DANS L’ACADÉMIE FRANÇOISE,

u LUNDI 15 "un 1693.

Massmuas ,

Il seroit difficile d’avoir l’honneur de se trouver

au, milieu de vous, d’avoir devant ses yeux l’ACa-
démis française, d’avoir lu l’histoire de son établis-

sement, sans penser d’abord à celui à elle en
est redevable, et sans se persuader qu’il n’y a rien

de plus naturel, et doive moins vous déplaire,
que d’entamer ce tissu de louanges qu’exigent le de-

voir et la coutume, par quelques traits où ce grand
cardinal soit reconnaissable, et qui en renouvellent
la mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de

rendre ni d’exprimer de belles paroles ou par
de riches figures, par ces discours moins faits pour
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relever le mérite de celui que l’on veut peindre,

" que pour montrer tout le feu et toute la vivacité
de l’orateur. Suivez le règne de Louis le Juste : c’est

la vie du cardinal de Richelieu, c’est son éloge,
et celui du prince l’a mis en œuvre. Que pour-
rois-je ajouter à des faits encore récents et si mé-
morables? Ouvrez son Testament politique, digérez

cet ouvrage; c’est la peinture de son esprit; son
âme tout entière s’y développe; l’on y découvre

le secret de sa conduite et de ses actions; l’on y
trouve la source et la vraisemblance de tant et de
si grands événements ont paru sans son admi-
nistration : l’on y voit sans peine qu’un homme

pense si virilement et si a pu sûrement et
avec succès, et que a achevé de si grandes
choses, ou n’a écrit, ou a du écrire comme
il a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et
tout le mystère du gouvernement; il a connu le
beau et le sublime du ministère; il a respecté l’é-

tranger, ménagé les couronnes, connu le poids de
leur alliance; il a apposé des alliés à des ennemis;
il a veillé aux intérêts du dehors, à ceux du dedans,

il n’a oublié que les siens: une vie laborieuse et lan-

guissante, souvent exposée, a été le prix d’une si

haute Vertu. Dépositaire des trésors de son maî-

tre, comblé de ses bienfaits, ordonnateur, dispen-
sateur de ses finances, on ne sauroit dire qu’il est
mon riche.

Le croiroit-on, messieurs? cette âme sérieuse et
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austère, formidable aux ennemis de l’état, inexorable

aux factieux, plongée dans la négociation, oocupée

tantôt à alloiblir le de l’hérésie, tantôt à dé-

concerter nue ligue, et tantôt à méditer une con-
quête, a trouvé le loisir d’être savante, a goûté les

belles-lettres et ceux en faisoient profession.
Comparez-vous, si vous l’osez, au grand Richelieu,
hommes dévoués à la fortune, qui, par le succès de

vos alliaires particulières, vous jugez dignes que l’on

vous confie les affaires publiques; vous donnez
pour. des génies heureux et pour de bonnes tètes;
qui (fies que vous ne savez rien; que vous n’avez
jamais lu, que vous ne lirez point, ou pour marquer
l’inutilité des sciences, ou pour paroître ne duoir

rien aux autres, mais puiser tout de votre fonds; ap- I
prenez que le cardinal de Richelieu a su, qu’il alu;
je ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloignement pour

les gens de lettres, mais qu’il les a aimés, caressés,
favorisés; qu’il leur a ménagé des privilèges, qu’il

leur destinoit des pensions, qu’il les a réunis en une
compagnie célèbre, qu’il en a fait l’Académie frim-

ço’me. Oui, hommes riches et ambitieux, contemp-

teurs de la vertu et de toute association ne roule
pas sur les établissements et sur l’intérêt, celle-ci est

une des pensées de ce grand ministre, né homme
d’état, dévoué à l’état; esprit solide, éminent, capa-

ble dans ce qu’il faisoit des motifs les plus relevés

et tendoient au bien public comme à la gloire ’
de la monarchie; incapable de concevoir rien
qui ne fût digne de lui, du prince ’il servoit, de
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la France au il avoit consacré ses méditations et
ses veilles.

Il savoit quelle est la force et l’utilité de l’élo-

quence, la puissance de la parole aide la raison
et la fait valoir, insinue aux hommes la justice
et la probité, porte dans le cœur du soldat l’in-
trépidité et l’audace, calme les émotions po-

pulaires, excite à leurs devoirs les compagnies
entières, ou la multitude : il n’ignoroit pas quels
sont les fruits de l’histoire et de la poésie, quelle a

la nécessité de la grammaire, la base et le fonde-
ment des autres sciences; et que, pour conduire ces
choses à un degré de perfection les rendît avan-
tageuses à la république, il falloit dresser le plan
d’une compagnie où la vertu seule fût admise, le
mérite placé, l’esprit et le savoir rassemblés par des

suffrages : n’allons pas plus loin, voilà, messieurs,
vos principes et votre règle, dont je ne suis qu’une

exception. -Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne
vous sera pas injurieuse, rappelez ce grand et pre-
mier concile où les Pères le composoient étoient
remarquables chacun par quelques membres muti-
lés, ou par les cicatrices leur étoient restées des

fureurs de la persécution : ils sembloient tenir de
leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette assem-
blée générale de toute l’Église : il n’y avoit aucun

de vos illustres prédécesseurs qu’on nes’empressât

de voir, qu’on ne montrât dans les places, qu’on ne

désignât par quelque ouvrage fameux lui avoit
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fait un grand nom, et qui lui donnoit rang dans
cette Académie naissante qu’ils avoient comme fon-

dée: tels étoient ces grands artisans de la parole,
ces premiers maîtres de l’éloquence fiançoise; tels

. vous êtes, messieurs, ne cédez ni en savoir ni en
mérite à nul de ceux vous ont précédés.

L’un ’, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait

apprise par règles et par principes, aussi élégant
dans les langues étrangères que si elles lui étoient

naturelles, en quelque idiome qu’il compose, sem-
ble toujours parler celui de son pays : il a entrepris,
il a fini une pénible traduction que le plus bel es-
prit pourroit avouer, et que le plus pieux person-
nage devroit désirer d’avoir faite.

L’autre’ fait revivre Virgile parmi nous , transmet

dans notre langue les graces et les richesses de la
latine, fait des romans qui ont une fin, en bannit le
prolixe et l’incroyable pour y substituer le vraisem-

blable et le naturel.
Un autre 5, plus égal que Marot et plus poète que

Voiture, a le jeu, le tour et la naïveté de tous les
deux; il instruit en badinant, persuade aux hommes
la vertu par l’organe des bêtes ; élève les petits su-

jets jusqu’au sublime : homme unique dans son genre

I L’abbé de Choisy, qui a fait une traduction de l’humus ne
Jésus-Casier.

i Ségnis, traducteur des Géomlquss et de l’Ésélnz de Virgile, et

auteur présumé de 2mm et de la Pumas: ne Cuivres, qu’on a su
depuis être de madame de La Fayette.

’ La Fontaine.
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d’écrire ; toujours original, soit qu’il invente, soit

qu’il traduise; a été au-dela de ses modèle,

modèle lui-même diflicile à
Celui-ci’ passe Juvénal, atteint Horace, semble

créer les pensées d’autrui, et se rendre propre tout

ce qu’il manie; il a, dans ce qu’il emprunte des au-

tres, toutes les grâces de la nouveauté et tout le
mérite de l’invention : ses vers forts et harmonieux,

faits de génie, quoique travaillés avec art,
de traits et de poésie, seront lus encore quand la
langue aura vieilli, en seront les demies débris : on
y remarque une critique sûre, judicieuse, et inno-

cente, s’il est du moins de dire de ce
est mauvais qu’il est mauvais.

Cet autre’ vient après un homme loué, applaudi,

admiré, dont les vers volent en tous lieux et passent

en proverbe, prime, règne sur la scène,
s’est emparé de tout le théâtre : il ne l’en dépossède

pas, il est vrai ; mais il s’y établit avec lui, le monde

s’accoutume à en voir faire la comparaison: que].

ques-uns ne soufi-eut pas que Corneille, le grand
Corneille, lui soit préféré; quelques autres, qu’il lui

soit égalé : ils en appellent à l’autre siècle, ils attar-

dent la fin de quelques vieillards qui, touchés indif-
féremment de tout ce rappelle leurs premières
années, n’aiment peut-être dans Œdipe que le sou-

venir de leur
Que dirai-je de ce personnage’ a fait parler

l Boileau. - i Racine. - 3 Bossuet.
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si long-temps une envieuse critique et qui l’a fait
taire; qu’on admiœmalgré soi, accable parle
grand nombre et par l’éminence de ses talents? ora-
teur, historien, théologien, philosophe, d’une rare
érudition, d’une plus rare éloquence, soit dans ses

entretiens, soit dans ses écrits, soit dans la chaire;
un défenseur de la religion, une lumière de l’Église,

parlons d’avance le langage de la postérité, un père
de l’Église! Que n’est-il point? Nommez, messieurs,

une vertu ne soit point la sienne.
Toucherai-je aussi votre dernier choix si digne

de vous1? Quelles choses vous furent dites dans la
place où je me trouve l je m’en souviens; et, après

ce que vous avez entendu, comment osé-je parler?
comment daignez-vous m’entendre? Avouons-le, on

sent la force et l’ascendant de ce rare esprit, soit
qu’il prêche de génie et sans préparation, soit qu’il

prononce un discours étudié et oratoire, soit qu”

explique ses pensées dans la conversation : toujours
maître de l’oreille et du cœur de ceux l’écou-

tent, il ne leur permet pas d’envier ni tant d’éléva-

tion, ni tant de facilité, de délicatesse, de politesse :
on est assez heureux de l’entendre, de sentir ce qu’il

dit, et comme il le dit; ou doit être content de soi
si l’on emporte ses réflexions, et si l’on en profite.

Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet
homme illustre! à qui m’associez-vous? i

Je voudrois, messieurs, moins pressé par le temps

l Fénelon.
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et par les bienséances mettent des borna à ce
discours, pouvoir louer chacun de ceux compo-
sent cette Académie par des endroits encore plus
marqués et par de plus vives expressions. Toutes
les sortes de talents que l’on voit répandus les
hommes se trouvent partagées entre vous. Veut-on

dedisertsorateurs, aient semé dans la chaire
toutes les fleurs de l’éloquence, qui, avec une saine

morale, aient employé tous les tours et toutes les
finesses de la langue, plaisent par un beau choix
de paroles, fassent aimer les solennités, les tem-
ples, y fassent courir; qu’on ne les cherche pas
ailleurs, ils sont parmi vous. Admire-bon une vaste
et profonde littérature aille fouiller dans les ar-
chives del’antiquité pour en retirer des choses en-
sevelies dans l’oubli, échappées aux esprits les plus

curieux, ignorées des autres hommes, une mémoire,
une méthode, une précision à ne pouvoir, dans ces
recherches, s’égarer d’une seule année , quelquefois

d’un seul jour sur tant de siècles; cette doctrine
admirable, vous la possédez; elle est du moins en
quelques-uns de ceux forment cette savante as-
semblée. Si l’on est curieux du don des langues joint

au double talent de savoir avec exactitude les choses
anciennes, et de narrer celles sont nouvelles avec
autant de simplicité que de vérité, des qualités si

rares ne vous manquent pas, et sont réunies en un
même sujet. Si l’on cherche des hommes habiles,
pleins d’esprit et d’expérience, qui, par le privilége

de leurs emplois, fassent parler le prince avec dignité
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et avec justesse; d’autres qui placent heureusement
et avec succès dans les négociations les plus délicates

les talents qu’ils ont de bien parler et de bien écrire;

d’autres encore qui.prêtent leurs soins et leur vigi-’

lance aux affaires publiques, après les avoir em-
ployés aux judiciaires, toujours avec une égale ré-

putation; tous se trouvent au milieu de vous; et je
soufis à ne les pas nommer.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous

n’attendrez pas long-temps; réservez seulemeni

toute votre attention pour celui parlera après
moi’. Que vous manque-t-il enfin? vous avez des
écrivains habiles en l’une et l’autre oraison; des poè-

tes en tout genre de poésies, soit morales, soit chré-
tiennes, soit héroïques, soit galantes et enjouées; des

imitateurs des anciens; des critiques austères; des
esprits fins, délicats, subtils, ingénieux, propres à

briller dans les conversations et dans les cercles. En-
core une fois, à quels hommes, à quels grands sujets
m’associerrvous 2’

Mais avec daignez-vous aujourd’hui me re-
cevoir? après vous fais-je ce public remercie-
ment’? Il ne .doit pas néanmoins, cet homme si
louable et si modeste, appréhender que je le loue:
si proche de moi, il auroit autant de facilité que de
disposition à m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers, à me faites-vous succéder? à un
homme QUI Avm’r ne LA VERTU.

- Charpentier, alors directeur de l’Acade’mie.

’ L’abbé Bignon, reçu le même jour que La Bruyère.
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Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui

vous doivent les louanges des illustres morts dom
ils remplissent la place, hésitent, partagés entre
plusieurs choses qui méritent également qu’on les

relève : vous aviez choisi en M. l’abbé de La Cham-

bre un homme si pieux, si tendre, si charitable, si
louable par le cœur, avoit des mœurs si 956
et si chrétiennes, étoit si touché de religion, si
attaché à ses devoirs, qu’une de ses moindres qua-
lités étoit de bien écrire : de solides vertus qu’on

voudroit célébrer, font passer légèrement sur son

érudition ou sur son éloquence; on estime encore

plus sa vie et sa conduite que ses ouvrages. Je
fêterois en elïet de prononcer le discours funèbre de

celui à je succède, plutôt que de me bornai
un simple éloge de son esprit. Le mérite en lui n’é-

mit pasune choseacquiso,maisunpotrimoine,un
bien héréditaire; si du moins il en faut juger par
le choix de celui qui avoit livré son cœur, sa con-
fiance, toute sa personne, à cette famille, l’a-
voit rendue comme votre alliée, puisqu’un peut’din
qu’il l’avait adoptée et qu’il l’avoitmise avec l’Aca-

démie fiançoise sous sa protection. ,
Je parle du chancelier Séguin: on s’en souvient i

comme de l’un des plus grands magistrats que la
France ait nourris depuis ses commencements ; il a
laissé à douter en quoi il excelloit davantage, ou
dans les belles-lettres, ou dans les allaites; il est
vrai du moins, et on en convient, qu’il surpam0it
en l’un et en l’autre tous ceux de son temps : homme
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grave et familier, profond dans les délibérations,

quoique doux et facile dans le commerce, il a eu
naturellement ce que tant d’autres veulent avoir et
ne se donnent pas, ce qu’on n’a point par l’étude

et par l’affectation, par les mots gravesou senten-

cieux, ce est plus rare que la science, et peut-
être que la probité, je veux dire de la dignité; il
ne la devoit pas à l’éminence de son poste ; au con-

traire, il l’a ennobli : il a été grand et accrédité sans

ministère, et on ne voit pas que ceux qui ont su
tout réunir en leur personne l’aient effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années, ce grand

protecteur : vous jetâtes la vue autour de vous,
vous promenâtes v0s yeux sur tous ceux qui s’of-

froient et se trouvoient honorés de vous rece-
voir; mais le sentiment de votre perte fut tel, que,
dans les efl’orts que vous fîtes pour la réparer, vous

osâtes penser à celui qui seul pouvoit vous la faire

oublier et la tourner à votre gloire. Avec quelle
bonté, avec quelle humanité ce magnanime prince
vous a-t-il reçus l n’en soyons pas surpris; c’est son

caractère, le même, messieurs, que l’on voit éclater

dans tontes les actions de sa belle vie, mais que les
surprenantes révolutions arrivées dans un royaume
voia’n et allié de la France ont mis dans le plus
bau jour qu’il pouvoit jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre, pour perdre tout d’un
coup le sentiment et la mémoire des choses dont
nous nous sommes vus le plus fortement imprimés!
souvenons-nous de ces jours tristes que nous avons
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passés dans l’agitation et dans le trouble; curieux,

incertains quelle fortune auroient courue un grand
roi, une grande reine, le prince leur fils, famille au-
guste, mais malheureuse, que la piété et la religion
avoient poussée jusqu’aux dernières épreuves de l’ad-

versité. Hélas! avoient-ils péri sur la mer ou par les

mains de leurs ennemis? nous ne le savions pas : on
s’interrogeoit, on se promettoit réciproquement les

premières nouvelles qui viendroient sur un événe-
ment si lamentable : ce n’étoit plus une afi’aire pn-

blique, mais domestique; on n’en dormoit plus, on
s’éveilloit les uns les autres pour s’annoncer ce qu’on

en avoit appris. Et quand ces personnes royales, à
qui l’on prenoit tant d’intérêt, eussent pu échapper

à la mer ou à leur patrie, étoit-ce assez? Ne falloit-il

pas une terre étrangère où ils pussent aborder, un
roi également bon et puissant qui pût et qui voulût
les recevoir? Je l’ai vue, cette réception, spectacle

tendre s’il en fut On y versoit des larmes
d’admiration et de joie : ce prince n’a’ pas plus de

grâce, lorsqu’à la tête de ses camps et de ses ar-

mées il foudroie une ville lui résiste, ou qu’il
dissipe les troupes ennemies, du seul bruit de son
approche.

S’il soutient cette longue guerre, n’en doutons
pas, c’est pour nous donner une paix heureuse; c’est

pour l’avoir à des conditions qui soient justes et
fassent honneur à la nation, qui ôtent pour toujours
à l’ennemi l’espérance de nous troubler par de nou-

velles hostilités. Que d’autres publient, exaltent ce
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que ce grand roi a exécuté, oupar lui-même, ou
par ses capitaines, durant le cours de ces mouve-
ments dont toute l’Europe est ébranlée; ils ont un

sujet vaste et les exercera long-temps. Que d’au-
tres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever

dans cette campagne. Je ne paie que de son, cœur,
que de lapureté et de la droiture de ses intentions;
elles sont connues ,clles lui échappent; on le félicite,

sur des titres d’honneur. dont il «vient de gratifier
quelques grands de son état: que dit-il? qu’il ne
peut être content quand tous ne le sont pas, et qu’il

lui est impossible que tous le soient comme il le
voudroit. Il sait, messieurs, que-la fortune d’un roi
est de prendre des villes, de gagner des batailles, de
reculer ses frontières, d’être craint de ses ennemis;
mais que la gloire du souverain consiste à être aimé

de ses peuples, en avoir le cœur, et parle cœur tout
ce qu’ils possèdent. Provinces éloignées, provinces

voisines, ce prince humain et bienfaisant, que les
peintres et les statuaires nous défigurent, vous tend
les bras, vous regarde avec des yeux tendres et pleins
de douceur; c’est là son attitude : il veut voir vos
habitants, vos bergers, danser. au son d’une flûte
champêtre sous les saules et les peupliers, y mêler
leurs voix rustiques, et chanter les louanges de celui
qui ,pavec la paix et les fruits de la paix, leur aura
rendu la joie et la sérénité. . .

C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits,
la félicité commune, qu’il se livre aux travaux .et
aux fatigues d’une guerre pénible, qu’il essuie l’in-

11. 10 a
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clémence du ciel et des saisons, qu’il aporie sa pa-

sonne, qu’il risque une vie heureuse : wifi son
secret, et les vues le font agir; on les pénètre,
onles discerneparlesseules qualitésdeceuxqui
sont en place, et l’aident de leurs conseils. Je
ménage leur modestie : qu’ils me permettent seuh-

ment de remarquer qu’on ne devine les pro-
jets de ce sage prince; qu’on devine au contraire,
qu’on nomme les personnes qu’il va placer, et qu’i

ne fait que confirmer la voix du peuple dans le
choix qu’il fait de ses ministres. Il ne se
pas entièrement sur eux du poids de ses chime:
lui-même, si je l’ose dire, il est son principal Ini-
nistre; toujours appliqué à nos besoins, il n’y a
pour lui ni temps de relâche, ni heures privilégiées:

déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux

avenues de son palais, les astres brillent au ciel et
font leur course; toute la nature repose, privée du
jour, ensevelie dans les me: nous reposons
aussi, tandis que ce roi, retiré dans son balustre,
veille seul sur nous et sur tout l’état. Tel est, mes-

sieurs, le protecteur que vous vous êtes procuré,
celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagne illustrée

par une si haute protection :je ne le dissimule pas,
j’ai assez estimé cette distinction pour désirer de

l’avoir dans toute sa fleur et dans toute son inté-
grité, je veux dire de la devoir à votre seul choix;
et j’ai mis votre choix à tel prix que je n’ai pas osé

en blesser, pas même en effleurer la liberté par une

L
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importune sollicitation : j’avais d’ailleurs une juste

défiâmes de moi-même, je sentois de la répugnance

à demander d’être à d’autres pouvoient
être J’avois cru entrevoir, masters, une
chose que je ne devois avoir aucune. peine à croire,
«pie vos inclinations se tournoient ailleurs, sur un
sujet digne, sur un homme rempli de vertus, d’un
prit et de cennoissancee, qui étoit tel avant lepnste
de confiance qu’il occupe, et seroit tel encore,
s’il ne l’occupoit plus : je me sens touché, nonide

sa déférence, je sais celle que je lui dois, mais de
l’amitié qu’il m’a témoignée, jusqu’à s’oublier en

ma faveur. Un père mène son fils à un spectacle;
la foule y est grande, la porte est assiégée; il est
haut et robuste, il fend la presse; et, comme il est
près d’entrer, il pousse son fils devant lui, qui,
sans cette précaution , ou n’entreroit point, ou en-
treroit tard. Cette démarche d’avoir supplié quel-

quœum de vous, comme il a fait, de détourner
vers moi leurs suffrages, pouvoient si justement
aller à lui, elle est rare, puisque dans ces circon-
stances elle est unique; et elle ne diminue rien de
ma reconnaissance envers vous, puisque vos voix
seules, toujours libres et arbitraires, donnent une
place dans l’Académie fiançoise.

Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si
bonne grâce, avec un consentement si unanime,
que je la dois et la veux tenir de votre seule muni-
ficence. Il n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses, ni

litres, ni autorité, ni faveur, qui aient pu vous plier
ro.
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à faire ce choix; je n’ai rien- de tonœs ces choses,

bout me manque : un ouvrage a en quelque
succès par sa singularité, et dont les fausses, je dis

les filasses et malignes applications, pouvoient me
nuire auprès des persdnnes moins équitables et
moins éclairées que vous, a été toute la médiation

que j’ai employée, et que vous avez reçue. Quel
moyen de me repentir jamais d’avoir écrit?
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AVERTISSEMENT

DE M. SCHWEIGHÆUSER.

DEPUIS la traduction des Caractères de Théophraste
par La Bruyère, cet ouvrage a reçu des additions im-
portantes , et d’excellents critiques en ont éclairci
beaucoup de passages difficiles.

En r 7 l a, Needham publia les leçons de Duport sur
treize de ces Caractères. En l 763, Fischer résuma ,
dans une édition critique, presque tout ce qui avoit
été fait pour cet ouvrage , et y ajouta des recherches

nouvelles. En I786, M. Amaduzzi publia deux nou-
veaux Caractères, que Prosper Petronius avoit dé-
couverts, et qui se trouvent à la suite des anciens ,
dans un manuscrit de la Bibliothèque Palatine du
Vatican. En 1790, M. Belin de Ballu traduisit ces
deux Caractères en fiançois, et les joignit à une édi-

tion de La Bruyère , dans laquelle il ajouta quelques
notes critiques à celles dont Caste avoit accompagné
la traduction de Théopbraste dans les éditions précé-

dentes. iEn I798, M. Goetz publia les quinze derniers Ca-
ractères avec des additions considérables Sur les pa-

piers de M. Siebenltees, qui avoit tiré cette copie
plus complète du même manuscrit ou l’on avoit trouvé
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deux derniers chapitres, mais qui malheureusement
ne contient pas les quinze premiers.

En 1799 (au vu), M. Coray donna une édition
grecque et française de l’ouvrage entier, qu’il éclair-

cit par une traduction nouvelle et par des notes aussi
intéressantes pour la critique du texte que pour la
connoissance des mœurs de l’antiquité. Ce savant
helléniste, presque compatriote du philosophe qu’il

interprète, a même expliqué quelquefois très-heu-
reusement, par des usages de la Grèce moderne, des
particularités de ceux de la Grèce ancienne. En der-
nier lieu, M. Schneider, l’un des plus savants philo-
logues d’Allemagne , a publié une édition critique de

ces Caractères, en les classant dans un nouvel ordre,
et en y faisant beaucoup de corrections. Son travail
jette une lumière nouvelle sur plusieurs passages ob-
scurs de l’ancien texte et des additions, que cet édi-
teur défend contre les doutes qu’on avoit élevés sur

leur authenticité. Il prouve par plusieurs circonstan-
ces, auxquelles on n’avoit pas fait attention avant lui,
et par l’existence même d’une copie plus complète

que les autres, que nous ne possédons que des extraits
’ de cet ouvrage. Je traiterai avec plus de détails de
n cette hypothèse très-probable dans la note I du cha-

pitre xvr. i
Les importantes améliorations du texte, les ver-

sions nouvelles de beaucoup de passages, et les éclair-
ciæements intéressants sur les mœurs, fournis par ces
savants, rendroient la traduction de La Bruyère peu
digne d’être remise sous les yeux du public, si tout
ce qui est sorti de la plume d’un écrivain si distingué
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n’avoit pas Îuu intérêt particulier, et si l’on n’avoit

pas cherché à suppléer ce qui lui manque.
C’est la le principal objet des notes que j’ai ajou-

tées à celles de ce traducteur, et par lesquelles j’ai
remplacé les notes de Coste , qui u’éclaircissent pres-

que jamais les questions qu’on y discute. Je les ai
puisées en grande partie dans les différentes sources

que je viens d’indiquer, ainsi que dans le commen-
taire de Casaubon, et dans les observations de plu-
sieurs autres savants qui se sont occupés de cet ou-
vrage. 1’ ai fait usage aussi de l’élégante traduction l

de M. Lévesque, qui a paru en 1782 dans la collec-
tion des Moralistes anciens; des passages imités ou
traduits par M. Barthélemy dans son Voyagedujeune
Amharsis; et de la traduction allemande commen-
cée par M. Hottinger de Zurich, dont je regrette de
ne pas avoir pu attendre la publication complète,
ainsi que celle des papiers de. Fonteyn, qui se trou-
vent entre les mains de l’illustre helléniste Wytten-
hach.

J’avois espéré que les onze manuscrits de la Biblio-

thèque du Roi me fourniroient les moyens d’expliquer

ou de corriger quelques panages que les notes de tant
de savants commentateurs n’ont pas encore suffisam-
ment éclaircis. Mais, excepté la confirmation de quel-
ques corrections déjà proposées et la découverte de

quelques scolies peu importantes, l’examen que j’en
ai fait n’a servi qu’à m’apprendre qu’aucune de ces

copies ne contient plus que les quinze premiers cha.
pitres de l’ouvrage , et qu’ils s’y trouvent avec toutes

leurs difficultés et leurs lacunes.
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J’ai observé que , dans les trois plus anciens de ces

manuscrits, ces Caractères se trouvent immédiate-
ment après un morceau inédit de Syrianus sur l’ou-
vrage d’Hermogène , de Fermi: ormiom’s. On sait

que la seconde partie de cet ouvrage traite de la ma-
nière dont on doit peindre les mœurs et les caractè-
res, et qu’elle contient beaucoup d’exemples tirés

des meilleurs auteurs de l’antiquité , mais qui ne sont

ordinairement que des fragments très-courts et sans
liaison. A la fin du commentaire assez chœur dont
je viens de parler, et que le savant et célèbre conser-
vateur des manuscrits grecs de la Bibliothèque royale,
M. La Porte du Theil, a eu la bonté d’examiner
avec moi, l’auteur paroit annoncer qu’il va donner
des exemples plus étendus que ceux d’Hermogène,

eu publiant à la suite de ce morceau les Caractères
entiers qui sont venus à sa connoissance. Cet indiœ
sur la manière dont cette partie de l’ouvrage nous a
été transmise explique pourquoi on la trouve si sou-

vent, dans les manuscrits, sans la suite, et toujours
avec les mêmes imperfections.

Étant ainsi frustré de l’espoir d’expliquer ou de

restituer les passages difficiles ou altérés, par le se-
cours des manuscrits, j’ai tâché de les éclaircir par

de nouvelles recherches sur la langue et sur la philo-
sophie de Théophraste , sur l’histoire et sur les anti-
quités.

J’ose dire que ces recherches m’ont mis à même

de lever une assez grande partie des difficultés qu’on

trouvoit dans cet ouvrage, et de m’apercevoir que
plusieurs passages qu’on croyoit suffisamment enten-
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dus admettent une explication plus précise que celle
dont ou s’étoit contenté jusqu’à présent.

Outre les matériaux rassemblés parles commenta-
teurs plus anciens et par moi-même, M. Visconti ,
dont l’érudition , la sagacité, et la précision critique

qu’il a su porter dans la science des antiquités , sont

si connues et si distinguées, a eu la bonté de me
fournir quelques notes précieuses sur les passages pa-
rallèles et sur les monuments qui peuvent éclaircir
des traits de ces Caractères.

Pour mieux faire connoître le mérite et l’esprit
particulier de l’ouvrage de Théophraste, j’ai joint aux

caractères tracés par lui quelques autres morceaux
du même genre, tirés d’auteurs anciens; et j’ai fait

précéder le discours de La Bruyère sur ce philo-
sophe d’un aperçu de l’histoire de la morale en Grèce

avant lui.
Il eût été assez intéressant de continuer cette col-

lection de caractères antiques par des traits recueillis
dans les orateurs, les historiens, et les poètes comi-
ques et satiriques d’Athènes et de Rome , et rassem-
blés en différents tableaux, de manière à former une

peinture complète des mœurs de ces villes. Il seroit
utile aussi de comparer en détail les caractères tracés

par ces auteurs aux différentes époques de la civilisa-
tion , sous le double rapport des progrès des mœurs
et de ceux de l’art de les peindre. Mais l’objet et la
nature de cette édition m’ont prescrit des bornes plus
étroites.

Je regrette que l’éloignement ne m’ait pas per-

mis de soumettre à mon père ce premier essai dans
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une carrière dans laquelle il m’a introduit, et où je
cherche à marcher sur ses traces. Mais j’ai eu le bon-

heur de pouvoir communiquer mon travail à plu-
sieurs savants et littérateurs du premier ordre, et
surtout à MM. d’Ansse de Villoison, Visconti et
Suard, qui ont bien voulu m’aider de leurs conseils,
et m’honorer de leurs encouragements. I
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DE L’HISTOIRE DE LA MORALE EN GRÈCE

AYANT raisonnera.

MALcIu’r. les germes de civilisation que des colo-

nies orientales avoient portés dans la Grèce à une
époque très-reculée , nous trouvons dans l’histoire

de ce pays une première période ou la vengeance
suspendue sur la tête du criminel, le pouvoir arbi-
traire d’un chef, et l’indignation publique, tenoient

lieu de justice et de morale.
Dans ce [nattier âge de la société, au lieu de phi- .

losephes moralistes, des guerriers généreux parcou-

rent la Grèce pour atteindre et punir les coupables;
des oracles et des devins attachent aux crimes une
flétrissure nécessite des expiations religieuses,
au défaut desquelles le criminel est menacé de la
colère’des dieux et proscrit les hommes.

Bientôt des poètes recueillent les faits héroïques

etles événements remarquables, et les chantent en
mêlant à leurs récits des réflexions et des sentences

qui deviennent des proverbes et des maximes. Ayant
conçu l’idée de donner des formes humaines à ces

divinités que les peuples de l’ASie représentoient par

des allégories souvent bizarres, ils furent obligés de
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chercher dans la nature Maine ce qu’elle avoit de
plus élevé, pour composer leurs tableaux des traits

qui commandoient la plus grande admiration. leurs
brillantes fictions se ressentent des mœurs d’un siè-

cles à demi barbare; mais elles traçoient du moititl
à leurs contemporains des modèles de grandeur, et
même de vertus, plus parfaits que la réalité.

Les idées que la tradition avoit fournies à ces
chantres révérés, ou que leur vive imagination leur

avoit fait découvrir, furent méditées, réunies, ang-

mentées par des hommes supérieurs, en même temps

que tous les membres de la société sentirent le be-

soin de sortir de cet état d’instabilité, de troubles,

et de malheurs.
Alors les héros titrent remplacés par du législa-

teurs, et les idées religieuses se fixèrent. Elles fu-

rent enseignéeseurtoutdans cescélèbres
fondés par Eumolpe, quelques générations avantla

guerre de Troie, auxquels Cicéron1 attribuerla d-
vilisation de l’Europe, et que la Grèce a
pendant une si longue suite de siècles comme la
plus sacrée de ses institutions. Dans les initiaient
solennelles d’Éleusis, la morale étoit présentée avec

la sanction imposante de peines et de réco
dans une vie à venir, dont la notions,.d’abord groo-
sières, et même immorales, s’épurèreat peuà peu.

Dans cette période, les hommes éclairés jouirent

d’une vénération d’autant plus grande, que la lu-

I De Ltgibus, Il, xiv.
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linières étoient plus rares; et les talents extraordi-

naires plaçoient presque toujours celui les pos-
sédoit à la tête du gouvernement. L’orateur philo-

sophe viens de citerî observe que
sept sages de la Grèce il n’y eut que Thalès qui ne

fut pas le chef de sa république; et cette excep-
tion provint de ce que ce philosophe se livra pres-
que exclusivement aux sciences physiques.

Pythagore seul se fraya une carrière différente.
Exilé de sa patrie par la tyrannie de Polycrate, il
demeura sans fonctions civiles; mais il fut l’ami et
le conseil des chefi des républiques de la grande
Grèce. En même temps, pour se créer une sphère
d’activité plus vaste et plus indépendante, il fonda

une école qui embrassoit à la fois les sciences phy-

siques et les sciences morales, et une association
secrète devoit réformer peu à peu tous les états
de la Grèce, et substituer aux institutions qu’avaient

fait naître la violence et les circonstances, des con-
stitutions fondés sur les véritables bases du contrat
social 9. Mais cette assocùntion n’acquit jamais une
influence prépondérante dans la Grèce proprement
dite, et n’y laisssa guère d’autres traces que quelques

traités de morale préparèrent la forme qu’Aris-

tote donna par la suite à cette science.
Tant que les républiques de la Grèce étoient flo-

rissantes, leur histoire nous offre des actions et des

a De 0mm, Il], xxxlv.
I Voyez Mciners. Hurons ou sauces ou: LÀ Gnècz, liv.’ "I;

et le Vorace ou ":0" AILCIIAIIIS, chap. Iluv.
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sentiments sublimes; la morale servoit de base à la
législation, elle présidoit aux séances de l’Aréopage,

elle dictoit des oracles, et conduisoit la plume des
historiens; ses préceptes étoient gravés sur les Her-

mès, prêchés publiquement par les dans les
chœurs de leurs tragédies, et souvent vengés par
les satires politiques de la comédie de ce temps.
Mais, excepté le petit nombre d’écrits pythagori-

ciens dont je viens de parler, et de quelques para-
boles nous ont été conservées par des autans
postérieurs, nous ne voyons paroître (bus cette
période aucun ouvrage qui traite expressément de
la morale. Les esprits actifs se livroientà la carrière
politique ou les appeloit la forme démocratique des
gouvernements sous lesquels ils vivoient, ou aux arts
qui promettoient aussi des récompenses publiques.

Les esprits s’occupoient des sciences phy-
siques, premier objet des besoins et de la curiœité

de l’h0mme. cLa morale faisoit, à la vérité, une partie escu-
tielle de l’éducation qu’on donnoit à la jeuneœe;

mais dans les écoles, l’étude de cette science étoit

presque entièrement subordonnée à celle de l’élo-

quence; et cette circonstance contribua beaucoup
à en corrompre les principes. On n’y cherchoit or-

dinairement que ce pouvoit servir à émouvoir
les passions et à faire obtenir les sufirages d’une
assemblée tumultueuse. Cette perversité fut même
érigée en science par ces vains et subtils déclama-
teurs appelés sophistes.
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En même temps les guerres extérieures et civiles ,

l’inégalité des fortunes, la tyrannie exercée par les

républiques puissantes sur les républiques faibles,
et, dans l’intérieur des états, la facilité d’abuser d’un

pouvoir populaire et mal déterminé, corrompoient

sensiblement les maure; et les républiques se res-
sentirent bientôt, par l’altération des anciennes in-

stitutions, du changement s’étoit opéré dans lest

espritm Mais, à côté des vices et de la corruption,
la lumières que donne l’expérience, et l’indignation-

méme qii’inspire le crime, forment souvent des
hommes que leurs vertus élèvent nominalement
au-dessm de leur siècle, mais encornais-dessus de
la vertu moins éclairée des siècles les ont pué»

cédés. Cependmt la carrière politique est alors fer-

méeàdatelshommespar ladistancemémeoûilsl
se trouvent du vulgaire, et par la répugnance que
leur inspirent l’intrigue et les vils moyens qu’il fau-
droit employer pour s’élever aux places et pour s’y-

maintenir. S’ils sont portés, par cet instinct sublime

qui attache notre bonheur à celui de nos sembla-
bics, vers une activité généreuse, ils ne peuvent
s’y livrer qu’en signalant les méchants, en d’utin-

guant ce qui reste de citoyens vertueux, en s’entou-
rant de l’espoir de la génération future, et en com-

battant ses corrupteurs.
Tek furent la situation et les sentimentsde So-

crate, lorsqu’il résolut de faire descendue, selon le

beau mot de Cicéron, la philosophie du ciel sur la
terre, et qu” s’érigea, pour ainsi dire, en censeur

u. I r
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public de ses concitoyens, asservis à la fois par la
mollesse et par la tyrannie.

Il combattit les pervers par lesarmes du ridicule,
et s’attacha les vertueux en enflammant dans leur
sein le sentiment de la moralité. Mais il chercha vai-
nement à ramener sa’patrie à un ordre de choses
dont lesvbases avoient été détruites, et il périt vio-

time de sa noble entreprise.
Bientôt Philippe et Alexandre reléguèrent presque

entièrement dans les écoles et dans les livres les
sentiments-qui autrefois avoient formé des citoyens

et des héros. Le philosophe vouloit suivre les
traces de Socrate étoit condamné au môle de Dio-
gène; Platon et Aristote enseignèrent dans l’inté-
rieur de l’Académie et du Lycée; Zénon trouva par

de disciples parmi ses contemporains; et la morale
d’Épicure, fondée sur la seule sena’bilité physique,

fut le résultat naturel de cette révolution, et l’ex-

pression fidèle de l’esprit du siècle la suivit.
Le temps des vertus privées et celui des obser-

vations fines et délicates, des systèmes, et des fic-
tions morales, avoient succédé aux siècles des ver-

tus publiques, des grands hommes et des actions
sublimes.

Les difi’érents degrés du passage à ce nouvel ordre

de choses sont marqués par les aimables ouvrages
de Xénophon, écrivit comme Socrate avait parlé;
par les dialogues spirituels de Platon , qui plaça les
beautés morales dans des espaces imaginaires et
dans des pays fictifs; par la doctrine lumi’neuse d’A-
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ristote , entre les mains duquel la morale devint une
science d’observation; et par les élégantes satires

de Théophraste, dont l’entreprise a pu être renou-
velée du temps de Louis XIV.

Il.
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DE LAiBRUYÈRE

SUR THÉOPHRASTE.

JE n’estime pas que l’homme soit capable de for-

mer dans son esprit un projet plus vain et plus chi-
mérique, que de prétendre, en écrivant de quelque
art ou de quelque science que ce soit, échapper à toute

sorte de critique, et enlever les suffrages de tous ses
lecteurs.

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

hommes, aussi prodigieuse en eux que celle de leurs
visages, qui fait goûter aux uns les fautes de spécula-

tion, et aux autres celles de pratique; qui fait que
quelques-uns cherchent dans les livres à exercer leur
imagination, quelques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être forcés

par la démonstration, et ceux-là veulent entendre dé-

licatement, ou former des raisonnements et des con-
jectures ; 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 des choses qui les touchent de
si près, et où il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils sont

encore extrêmement difficiles à contenter.
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Quelques savants ne goûtent que les apophthcgmes

des anciens, et les «ample tirés des Romains, des
Gram, des Rems, des 155pr ; l’histoire du monde
présent leur en : ils ne sont point touchés des
homes qui les environnent et avec qui ils vivent,
et ne font nulle attention nous mm. Les femmes,
au soumise. les gens de la cour. et tous nous qui
n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition, sans
renta pour toutes les choses qui les ont précédés, sont

aides de selles quise passent à leurs yeux, etquisont

meunier-tain : ilsles canonnent, Helen dieu
canant; il"): perdent pas de me les pasonnes qui
les entourent, si charmés des descriptions etdes pein-
tures que l’on fait de lotus contemporains, de leurs.
concitoyens, de ceux enfin-qui leur remblaya a
qui ils ne croient pas ressembler, que jusque dans la
chaire ou se oroitobligé souvent (le-suspendre l’Éuan-

gile pour les promue par leuré’qihle, d: lamaneur
à la: devoirs par des choses soient de leur goût
et de leur panée.

La mur, ou ne maoïtpasla nille, ou, parleme-
pris qu’elle a pour elle, négligead’en relever le ridi-

cule , et n’ai. fiappée des imagesqu’ilpœtfoun-

tir; et si, au contraire, l’un peint laceur, comme
c’est toujours avec les ménagements qui lui sont du,

la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir ’
sa curiosité, et se faire une juste idée Æ un pays où il

faut même avoir vécu pour le connaître.

D’autre part, il estnaturel auxhommes dette point
convenir de la beauté ou de la délicatesse d’un trait

de morale qui les peint, qui les désigne, et on ils se-
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reconnoissent eux-mêmes : ils se tirentd’embarras en
le condamnant ; et tels n’ approuvent la satire que lors-
que, commençant àlâcber prise et à s’ éloigner de leurs

personnes, elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous les

goûts si difl’érenn des hommes par un seul ouvrage

de morale ? les uns cherchent des définitions, des (li-
visions, des tables, et de la méthode : ils veulent qu’on

leur explique ce que c’est que la vertu en général, et

cette vertu en particulier ; quelle différence se trouve
entre la valeur, la force, et la magnanimité ; les vices
extrêmes par le défaut ou par l’excès entre lesquels

chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantage : toute autre doc-
trine ne leur plait pas. Les autres, contents que l’on
réduise les mœurs aux pasions , et que l’on explique

celles-ci par le mouvement du sans, par celui des fi-
bres etdes artères, quittent un auteur de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre, qui, persuadés

que tonte doctrine des mœurs doit tendre à les ré-
former, a discerner les bonnes d’avec les mauvaises ,
et à démêler dans les hommes ce qu’il y a de vain , de

faible et de ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir

de bon, de saint, et de louable, se plaisent infiniment
dans la lecture des livres qui, supposant les principes
physiques et moraux rebattus par les anciens et la
modernes, se jettent d’abord dans leur application aux

mœurs du temps, corrigent les hommes les uns par
les autres, par ces images de choses qui leur sont si
familières, et dont néanmoins ils ne s’avisoient pas de

tirer leur instruction.
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Tel estle traité des Caractères des mœurs que nous

a laissé Néophraste : il l’a puisédans les Éthiques et h

dans les grandes morales d’ Aristote, dont il fut le dis-
ciple. Les excellentes définitions que l’on lit au com-

mencement de chaque chapitre sont établies sur les
idées et sur les principes de ce grand philoœphe, et
le fond des caractères qui y sont décrits est pris de la
même source. Il est vrai qu’il se les rend propres par
l’étendue qu’il leur donne, et par la satire ingénieuse

qu’il en tire contre les vices des Grecs, et surtout des
Atbéniens ( r ).

Ce livre ne peut guère passer que pour le commen-
cement d’un plus long ouvrage que Théophraste avoit

entrepris. Le projet de ce philosophe , comme vous le
remarquerez dans sa préface , étoit de traiter de toutes

les vertus et de tous les vices. Et comme il assure lui-
même dans cet endroit qu’il commence un si’grand

dessein à l’âge de quaüe-vingt-dix-neuf ans , il y a
apparence qu’une prompte mort l’ empêcha de le con-

duire à sa perfection (a). J’avoue que l’opinion com-

mune a toujours été qu’il avoit poussé sa vie au-delà

de cent ans ; et saint Jérôme, dans une lettre qu’il
écrit à Népotien , assure qu’il estmort à cent sept ans

accomplis : de sorte que je ne doute point qu’il n’y ait

eu une ancienne erreur, ou dans les chiffres grecs qui
ont servi de règle à Diogène Laërce, qui ne le fait
vivre que quatre-vingt-quinze années, ou dans les
premiers manuscrits qui ont été faits de cet historien,
s’il est vrai d’ailleurs que les quatre-vingt- dix-neuf

ans que cet auteur se donne dans cette préface se li.-
sent également dans quatre manuscrits de labiblio-



                                                                     

168 DISCOURS
thèque Palatine, où l’on a aussi trouvé les cinq der-

niers chapitres des Caractères de Théophraste qui
manquoient aux anciennes impreœions, et où l’on a
vu deux titres, l’un , du gout qu’on a pour les vicieux,

et l’autre, du gain sordide, qui sont seuls dénués de

leurs chapitres (3).
Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un sin.

ple fragment, mais cependant un reste précieux de
l’antiquité, et un monument de la vivacité de reprit

et du jugement ferme et solide de ce philosophe dans
un âge si avancé. En effet, il a toujours été lu comme

un cheiînd’œuvre dans son genre : il ne se voit rien ou

le goût attique se fasse mieux remarquer, et ou l’élé-

gance grecque éclats davantage z on l’a appelé un

livre d’or. lessavants, faisant attention à la diva-site
dm mœurs qui y sont traitées, et a la manière naïve

dont tous les caractères y sont exprimes, et la com-
parant d’ailleurs avec celle du poète Merlandre, dis-

ciple de Théophraste, et qui servit mite de modèle
à Térence, qu’on a dans nos jours si heureusement
imite, ne peuvent s’empêcher de reconnaitredans ce
petit ouvrage la première source de tout le comique:
je dis de celui qui est épuré des pointes, des obscé-
nités, des équivoques, qui est pris dans la nature, qui

fait rire les sages et les vertueux (4).
Mais peut-être que, pour relever le mérite de ce

traité des Caractères, et en inspirer la lecture, il ne
sera pas inutile de dire quelque chose de celui de leur
auteur. Il étoit d’ÉrBe, ville de Lesbos, fik d’un fou-

lon : il eut pour premier maître dans son pays un cer-
tain Leucippe (5), qui étoit de la même ville que lui z
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de là il passa à l’école de Platon , ets’arréta comme à

celle d’Aristote, ou il se distingua entre tous ses dis-
ciples. Ce nouveau maître, charmé de la facilité de ’

son esprit et de la douceur de son élocution , lui chanv
gea son nom, qui étoit Tyrtame , en celui d’Eu-
pbraste, qui signifie celui qui parle bien; et ce nom
ne répondant point assez àla haute estime qu’il avoit
de la beauté de son génie et de ses expressions, il l’ap-

pela Théophraste , c’est-à-dire un homme dont le lan-

gage est divin. Et il semble que Cicéron soit entré
dans les sentiments de ce philosophe, lorsque, dans
le livre qu’il intitule Brutus . ou des Orateur: illus-
tres, il parle ainsi, (6) : a Qui est plus fécond et plus

n abondant que Platon, plus solide et plus Germe
n qu’Aristote , plus agréable et plus doux que Théo-

» phi-este î n Et dans quelques-unes de ses épîtres à

Atticus, on voit que, parlant du même Théophraste,
il l’appelle son ami ; que la lecture de ses livres lui
étoit familière, et qu’il en faisoit ses délices (7).

Aristote disoit de lui et de Callisthène (8), un autre
de ses disciples, ce que Platon avoit dit la première
fois d’Aristote même et de Xénocrate (9), que Callis-

thène étoit lent à concevoir, et avoit l’esprit tardif,

et que Théophraste , au contraire , l’avoit si vif, si
perçant, si pénétrant, qu’ il comprenoit d’abord d’une

Chose tout ce qui en pouvoit être connu ; que l’un
avoit besoin dépeçai: pour être ennui , et qu’il falloit

à l’autre un frein pour le retenir.

Il estimoit en celui-ci , sur toutes choses, un grand
Mrs de douceur qui régnoit également dans ses
mœurs et dans son style (to). L’on recuite queüles
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disciples d’Aristote, voyant leur maître avancé en âge

et d’une santé fort affoiblie, le prièrentde leur nom-

mer son successeur; que comme il avoit deux hommes
dans son école sur qui seuls cechoix pouvoit tomber,
Ménédème (1 l) le Rhodien et Théophraste d’Érèse,

par un esprit de ménagement pour celui qu’il vouloit
exclure, il se déclara de cette manière. Il feignit, peu

de temps après que ses disciples lui eurent fait cette
prière, et en leur présence, que le vin dont il faisoit
un usage ordinaire lui étoit nuisible, et il se fit ap-
porter des vins de. Rhodes et de Labos : il goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démentoient point leur
terroir, et que chacun dans son genre étoit excellent:
que le premier avoit de la force, mais que. celui de
Lesbos avoit plus de douceur, et qu’il lui donnoit la
préférence. Quoi qu’ il en soit de ce fait, qu’on lit dans

Aulu-Gelle, il est certain que lorsque Aristote, accusé
par Eurymédon , prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé

des dieux , craignant le destin de Socrate, voulut sor-
tir d’Athènes, et se retirer à Chalcis, ville d’Eubée, il

abandonna son école au Lesbien, lui confia ses écrits,

à condition de les tenir secrets ; et c’est par Théo-
phraste que sont venus jusqu’à nous les ouvrages de
ce grand homme ( l a).

Son nom devint si célèbre par toute la Grèce, que,
successeur d’Aristote , il put compter bientôt dans
l’école qu’il lui avoit laissée jusqu’à deux mille dis-

ciples. Il excita l’envie de Sophocle ( t 3), fils d’Ampbi»

clide , et qui pour lors étoit prêteur : celui-ci, en elïet

son ennemi, mais sons prétexte d’une exacte police,
etd’empêcher les assemblées , fit une loi qui défendoit,
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sur peine de la vie, à aucun philosophe d’enseigner
dans les écoles. Ils obéirent; mais, l’année suivante ,

Philon ayant succédé à Sophocle, qui étoit sorti de

charge, le peuple d’ Athènes abrogea cette loi odieuse

que ce dernier avoit faite, le condamnaà une amende
de cinq talents, rétablit Théophraste-et le reste des
philoœphes.

Plus heureux qu’Aristote , qui avoit été contraint

de céder à Eurymédon, il fut sur le point de voir un
certain Agnonide puni comme impie par les Athé-
niens , seulement à cause qu’il avoit osé raccuser
d’impiété : tant étoit grande l’affection que ce peuple

avoit pour lui, et qu’il méritoit par sa vertu (i4) l

En effet, on lui rend ce témoignage, qu’il avoit
une singulière prudence, qu’il étoit zélé pour le bien

public, laborieux, officieux , affable, bienfaisant.
Ainsi, au rapport de Plutarque (15), lorsque Érèse
fut accablée de tyrans qui avoient usurpé la domina-

tion de leur pays, ilse joignit à Phidias (16), son
compatriote, contribua avec lui de ses biens pour ar-
mer les bannis, qui rentrèrent dans leur ville, en
chassèrent les traîtres, et rendirent à toute l’île de

Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seule-
ment la bienveillance du peuple, mais encore l’estime
et la familiarité des rois. Il fut ami de Cassandre, qui
avoit succédé à A rrhidée , frère d’Alexandre le Grand ,

au royaume de Macédoine (i7) ; et Ptolomée, fils de
Lagus et premier roi d’Égypte, entretint toujours un

commerce étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin
accablé d’années et de fatigues, et il cessa tout à la
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fois de travailler et de vivre. Toutela Grècele pleura,
et tout le peuple athénien assista à ses funérailles.

L’on racontede lui que, dans son extrême vieil-
lesse, ne pouvant plus marcher à pied, il se faisoit
porter en litière par la ville, on il étoit vu du peuple
à qui il étoit si cher. L’on dit aussi que ses disciples,

qui entouroient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant
demandé s’il n’avait rien à leur recommander, il leur

tint cediscours: a La vie nous séduit, elle nous plumet

sde grands plaisiisdansla pesassions de lagioire;
a mais ’a peine commence-taon à vivre, qu’il faut

n mourir. Il n’y a souvent rien de plus stérile que
» l’amour de la réputation. Cependant, mes disciples,

in contentez-vous : si vous négligez l’estime des hom-

s mes, vous vous épargnez a. vous-mêmes de grands
a» travaux; s’ils ne rebutent point votre usinage, il

n peut arriver que la gloire sera votre récompense.
a Souvenez-vous seulement qu’il y a dans la vie heau-
u coup de choses inutiles, et qu’il y a) a peu qui mè-
a) nent à une fin solide. Ce n’ai point à moi à déi-

n bérer sur le parti que je dois prendre, il n’est plus

u temps : pour vous, qui avez à mesurvivre, vous ne
» sauriez peser trop mûrement ce que vous devez
n faire. n Et ce furent la ses dernières paroles.
. Cicéron , dans le troisième livre des T meulant. dit

que Théophraste mourant se plaignit de la nature,
de ce qu’elle avoit accordé aux cerfs et aux conseilla

une vie si longue, et qui leur est inutile, lorsqu’elle
n’avoit donné aux hommes qu’une vie très-courte,

bien qu’il leur importe si fort de vivre long-temps;
que, si l’âge des hommes eût pu s’étendre à un plus



                                                                     

51m THÉOPHRASTE. 173
grand nombre d’années , il seroit arrivé que leur vie

auroit été cultivée par une domine universelle, et
qu’il n’y auroit en dans le monde ni un ni science qui

n’eût. atteint sa perfection ( l 8). Et saint Jérôme, dans
l’endroit déjà cité, (mure que Théophraste, à l’âge

de cent sept ans, frappé de la maladie dont il mourut,
regrettààesœtir de la vie dans un temps où il ne faî-

soit que commencer à être sage (19).
Il avoit coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses

amis pour les éprouver, mais les éprouver pour les
aimer; que les amis doivent être communs entre les
frères, comme tout est commun entre les amis; que
l’on devoit plutôt se fier à un cheval sans frein , qu’à

celui qui parle sans jingement; que la plus forte (le ,
pense que l’on puisse faire est celle du temps. Il dit
un jour à un homme qui se taisoit à table dans un
festin :, a Si tu es un homme habile, tu as tort de ne
n pas parler; mais s’il n’est pas ainsi, tu en sais beau-

» coupz » Voilà quelques-tunes de ses Maximes (20).

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis,
et nous n’ apprenons pas que nul ancien ait plus écrit
que Théophraste. Diogène Laërce fait l’énumération

de plus de deux cenls traités difl’ërents, et sur tentes

sortes de sujets , qu’il à composés. La plus grande
partie s’est perdue par le malheur des temps, et l’ân-

tre se réduit a vingt, traités, qui sont recueillis dans
le volume de ses œuvres. L’on y Volt neuf livres de
l’histoire des plantes, six lines de leurs Causes : il a
éfrit des vents, du leu, des pierres, du miel, des si-
gnes du beau temps, des signes de la pluie, des signes
dela tenipéle, des odeurs, de la sueur, du Mige, de
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la lassitude, du relâchement des nerfs, de la défail-
lance, des poissons qui vivent hors de l’eau, des ani-
maux qui changent de couleur, des animaux qui nais-
sent subitement, des animaux sujets à l’envie, des
caractères des mœurs. Voilà ce qui nous reste de ses
écrits, entre lesquels ce dernier seul, dont on donne
la traduction, peut répondre non-seulement de la
beauté de ceux que l’on vient de déduire, mais en-

core du mérite d’un nombre infini d’autres qui ne
sont point venus jusqu’à nous (on).

Que si quelques-uns se refroidissoient pour cet ou-
vrage moral par les choses qu’ils y voient, qui sont du
temps auquel ü a été écrit, et qui ne sont point selon

leurs mœurs; que peuvent-ils faire de plus utile et
de plus agréable pour eux, que de.se.défaire de cette

prévention pour leurs coutumes et leurs manières,
qui, sans autre discussion, non-seulement les leur fait
trouver les meilleures de toutes, mais leur fait pres-
que décider que tout ce qui n’y est pas conforme est
méprisable , et qui les prive, dans la lecture des livres
des anciens, du plaisir et de l’instruction qu’ils en

doivent attendre? .Nous, qui sommes si modernes, serons anciensdans
quelques siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter
à la postérité la vénalité des charges, c’est-à-dire le

pouvoir de protéger l’innocence, de’punir le crime,

. et de faire justice à tout le monde, acheté à deniers
comptants comme une métairie ; la splendeur des
partisans (sa), gens si méprisés chez les Hébreux et
chez les Grecs. L’on entendra parler d’une capitale
d’un grand royaume où il n’y avoit ni places publi-
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ques, ni bains, ni fontaines, ni amphithéâtres, ni ga-
leries, ni portiques, ni promenoirs, qui étoit pour-
tant une ville merveilleuse. L’on dira que tout le
cours de la vie s’y passoit presque à sortir de sa mai-

son pour aller se renfermer dans celle d’un autre ;
que d’honnêtes femmes, qui n’étoient ni marchandes

ni hôtelières, avoièntleurs maisons ouvertes a ceux
qui payoient pour y, entrer; que l’on avoit à choisir
des dés, des cartes, et de tous les jeux ; que l’on man-

geoit dans ces maisons, et qu’elles étoient commodes

à tout commerce. L’on saura que le peuple ne pa-
roissoit dans la ville que pour y passer avec précipi-
tation; nul entretien, nulle familiarité ; que tout y
étoit farouche et comme alarmé par le bruit des chas
qu’il falloit éviter, et qui s’abandonnoient au milieu

des rues, comme on fait dans une lice pour remporter
le prix de la course. L’on apprendra sans étonnement

qu’en pleine paix, et dans une tranquillité publique,
des citoyens entroient dans les temples, alloient voir
des femmes, ou visitoient leurs amis, avec des armes
oil’ensives, et qu’il n’y avoit presque personne qui

n’eût à son côté de quoi pouvoir d’un seul coup en

tuer un autre. Ou si ceux qui viendront après nous,
rebutés par des mœurs si énanges et si différentes des

leurs, se dégoûtent par la de nos mémoires, de nos
poésies, de notre comique et de nos satires, pouvons-
nous ne les pas plaindre par avance de se priver eux-
mêmes, par cette fausse délicatesse, de la lecture de
si beaux ouvrages, si travaillés, si réguliers, et de la
connoisance du plus beau règne dontjamais l’histoire
ait été embellie ?
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Ayons donc pour les livres des anciens cette même

indulgence que nous espérons nous-mêmes de la pos-
térité, persuadés que les hommes n’ont point d’usages

ni de coutumes qui soient de tous les siècles ; qu’elles

changent avec les temps ; que nous Sommes trop éloi-
gnés de celles qui ont passé, et trop proches de celles
qui règnent encore, pour être dans la distanCe qu’il
faut pour faire des unes et des autres un juste discer-
nement. Alors, ni ce que nous appelons la politeæe
de nos mœurs, ni la bienséance de nos coutumes, ni
notre faste, ni notre magnificence, ne nous prévien-
dront pas davantage contre la vie simple des Allié.
niens, que contre celle des premiers hommes, grands
p.- euxmêmes , et indépendamment de mille choses
extérieures qui ont été depuis inventées pour suppléer

pentane a cette véritable grandeur qui n’est plus.
La nature se montroit en eux dans toute sa pureté

et sa dignité, et n’était point encore souillée par la

vanité , par le luxe et par la sotte ambition. Un homme
n’étoit honoré sur la terre qu’à cause de sa force ou

de sa vertu 2 il n’était point riche par des changes ou
des pensions, mais par son champ, par ses trouPeatu,

par ses enfants et ses serviteurs : sa nourriture étoit
saine et naturelle, les Fruits de la terre, le lait de ses
animaux et de ses brebis g ses vêtenients simples et
uniformes, leurs laines, leurs toisons; ses plaisirs in-
nocents, une grande récolte, le mariage de ses enfants,

’ l’union avec ses voisins, la paix dans sa famille. Rien
n’est plus opposé à nos mœurs que toutes ces choses;

mais l’éloignement des temps nous les fait goûter,

ainsi que la distance des lieux nous fait recevoir tout

L
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ce que les diverses relations ou les livres des voya-
ges nous apprennent des pays lointains et des nations
étrangères.

Ils racontent une religion, une police, une ma-
nière de se nourrir, de s’habiller, de bâtir, et de faire

la guerre, qu’on ne savoit point; des mœurs que
l’on ignoroit : celles qui approchent des nôtres nous
touchent, celles qui s’en éloignent nous étonnent;

mais toutes nous amusent : moins rebutés par la bar-
barie des manières et des coutumes de peuples si éloi-
gués, qu’instrnits et même réjouis par leur non-
veauté, il nous suffit que ceux dont il s’agit soient
Siamois, Chinois, Nègres ou Abyssins.

Or, ceux dont Théophraste nous peint les mœurs
dans ses Caractères étoient Athéniens, et nous som-
mes François: et si nous joignons à la diversité des

lieux et du climat le long intervalle des temps, et
que nous considérions que ce livre a pu être écrit la
dernière année de la cent quinzième olympiade,
trois cent quatorze ans avant l’ère chrétienne, et
qu’ainsi il y a deux mille ans accomplis que vivoit ce
peuple d’Athènes dont il a fait la peinture , nous ad-

mirerons de nous y reconnoître nous-mêmes, nos
amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vivons, et
que cette ressemblance avec des hommes séparés par

tant de siècles soit si entière. En effet, les hommes
n’ ont point changé selon le cœur et selon les passions;

ils sont encore tels qu’ils étoient alors et qu’ils sont

marqués dans Théophraste, vains, dissimulés, flat-
teurs, intéressés, effrontés, importuns, défiants, mé- ,

disants, querelleurs, superstitieux. ’

Il . I 2
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Il est Vrai,.Athènes étoit libre, c’étoit le centre

d’une république : ses citoyens étoient égaux; ils ne

rougissoient point l’un de l’autre ; ils marchoient
presque seuls et à pied dans une ville propre , pai-
sible , et spacieuse, entroient dans les boutiques et
dans les marchés, achetoient eux-mêmes les chosa
nécessaires; l’émulation d’une cour ne les faisoit

point sortir d’une vie commune : ils réservoient leurs

esclaves pour les bains, pour les repas, pour le ser-
vice intérieur des maisons , pour les voyages : ils pas-
soient une partie de leur vie dans les places , dans les
temples, aux amphithéâtres, sur un port, sous des
portiques, et au milieu d’une ville dont ils étoient
également les maîtres. Là, le peuple s’assembloit

pour parler ou pour délibérer (a 3) des affaires pu-
bliques; ici, il s’entretenoit avec les étrangers; ail-
leurs ,. les philos0phes tantôt enseignoient leur doc-
trine, tantôt conféroient avec leurs disciple : ca
lieux étoient tout à la fois la scène des plaisirs et des

affaires. Il y avoit dans ces mœurs quelque chose de
simple et de populaire, et qui ressemble peu aux
nôtres, je l’aveue ; mais cependant quels hommes en
général que les Athéniens! et quelle ville qu’Athènes!

quelles lois! quelle police! quelle valeur! quelle dis-
cipline! quelle perfection dans toutes les sciences et
dans tous les arts? mais quelle politesse dans le com.
merce ordinaire et dans le langage! Théophraste, le
même Théophraste dont on vient de dire de si grandes
choses, ce parleur agréable, cet homme qui s’expri-’

nioit divinement, fut reconnu étranger et appelé de
ce nom par une simple femme de qui il achetoit des
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herbes au marché, et qui reconnut, par je ne sais
quoi d’attique qui lui manquoit, et que les Romains
ont depuis appelé urbanité, qu’il n’était pas Athé-

nien : et Cicéron rapporte que ce grand personnage
demeura étonné de voir qu’ayant vieilli dans Athè-

nes, possédant si parfaitement le langage attique, et
en ayant acquis l’accent par une habitude de tant
d’années, il ne s’étoit pu donner ce que le simple

peuple avoit naturellement et sans nulle peine (24).
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 paroisseut ridicules, il faut
se souvenir qu’elles ont paru telles à Théophraste,

qui les a regardées comme des vices dont il a fait une
peinture naïve qui fit honte aux Athéniens, et qui
servit à les corriger.

Enfin , dans l’esprit de contenter ceux qui reçoi-
vent froidement tout ce qui appartient aux étrangers
et aux anciens, etsqui n’estiment que leurs’mœuxs,

on les ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir se
dispenser de suivre le projet de ce 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 d’une grande réputation ; soit encore parce

que cette unique figure, qu’on appelle description
ou énumération , employée avec tant de succès dans

les vingbhuit chapitres des Caractères, pourroit en
avoir un beaucoup moindre , si elle étoit traitée par
un génie fort inférieur à celui de Théophraste.

Au contraire, se ressouvenant que parmi le grand
nombre des traités de ce philosophe, rapportés par

12.
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Diogène Laërce, il s’en trouve un sous le une de
Proverbes, c’est-à-dire de pièces détachées, comme

des réflexions ou des remarques; que le premier et
le plus grand livre de morale qui ait été fait portece
même nom dans les divines Écritures, on s’est trouvé

excité, par de si grands modèles, à suivre, selon ses
forces, unesemblablemanièred’écrire des mœurs(35);

et l’on n’a point été détourné de son entreprise par

deux ouvrages de morale sont dans les mains de
tout le monde , et d’où, faute d’attention, ou par un

esprit de critique, quelques-uns pourroient penser
que ces remarques sont imitées.

L’un, par l’engagement de son auteur (26), fait

servir la métaphysique à la religion, fait connoître
’âme , ses passions, ses vices, traite les grands et les

sérieux motifs pour conduire à la vertu , et veut ren-
dre l’homme chrétien. L’autre, qui est la production

d’un esprit instruit par le commerce du monde (27),
et dont la délicatesse étoit égale à la pénétration ,

observant que l’amour propre est dans l’homme la
cause de tous ses foibles, l’attaque sans relâche quel-

que part où il le trouve; et cette unique pensée,
comme multipliée en mille autres, a toujours, par le
choix des mots et par la variété de l’expression, la
grâce de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage

qui est joint à la traduction des Caractères; il est tout
différent des deux 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 raison-

nable, mais par des voies simples et communes, et
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en l’examinant indifféremment, sans beaucoup de
méthode , et selon que les divers chapitres y condui-
sent, par les âges, les sexes et les conditions, et par
les vices, les foibles et le ridiCule qui y sont attachés.

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux

replis du cœur et a tout l’intérieur de l’homme, que

n’a fait Théophraste : et l’on peut dire que comme

sa Caractères, par mille choses extérieures qu’ils
font remarquer dans l’homme, par ses actions, ses
paroles et ses démarches, apprennent quel est son
fond , et font remonter jusqu’à la source de son déré-

glement; tout au contraire, les nouveaux Caractères,
déployant d’abord les pensées, les sentiments et les

mouvements des hommes, découvrent le principe de
leur malice et de leurs foiblesses , font que l’on pré;
voit aisément tout ce qu’ils sont capables de dire ou
de faire, et qu’on ne s’étonne plus de mille actions

Vicieuses ou frivoles dont leur vie est toute remplie.
Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvra-

ges l’embarras s’est trouvé presque égal. Pour ceux

qui partagent le dernier, s’ils ne plaisent point assez ,
l’on permet d’en suppléer d’autres : mais, à l’égard

des titres des Caractères de Théophraste, la même
liberté n’est point accordée , parce qu’on n’est point

maître du bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de

l’auteur, et les traduire selon le sens le plus proche
delà diction grecque, et en même temps selon la
Plus exacte conformité avec leurs chapitres : ce qui
n’est pas une chose facile, parce que souvent la signi-
fication d’un terme grec , traduit en fiançois mot
Pour’mot, n’est plus la même dans notre langue : par
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exemple, ironie est chez nous une raillerie dans la
conversation, ou une figure de rhétorique; et chez
Théophraste c’est quelque chose entre la fourberie et
la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’une ni l’autre,

mais précisément ce qui est décrit dans le premier

chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs 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 grec trois es-
pèces d’ avarice, deux sortes d’importans, des flatteurs

de deux manières, et autant de grands parlem; de
sorte que les caractères de ces personnes semblent
rentrer les uns dans les autres au désavantage du titre:

ils ne sont pas aussi toujours suivis et parfaitement
conformes, parce queThéophraste, emporté quelque
fois par le dessein qu’il a de faire des portraits, se
trouve déterminé à ces changements par le caractère

seul et les mœurs du personnage qu’il peint, ou dont

il fait la satire (28).
Les définitions qui sont au commencement de cha-

que 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 : ourles a étendues dans la traduction , pour les
rendre intelligibles. Il se lit aussi , dans ce traité, des
phrases qui ne sont pas achevées, et qui forment un
sens imparfait, auquel il a été facile de suppléer le
véritable : il s’y trouve de différentes leçons, quel-

ques endroits tout-à-fait interrompus, et qui pouvoient
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recevoir diverses explications; et , pour ne point s’é-

garer dans ces doutes , on a suivi les meilleurs inter-

prètes. , .Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple in-

struction Sur les mœurs des hommes, et qu’il vise
moins à les rendre savants qu’à les rendre sages, l’on

s’est trouvé exempt de le charger de longues et cu-
rieuses observations ou de doétes commentaires qui
rendissent un compte exact de l’antiquité(ag). L’on

s’est contenté de mettre de petites notes à côté de

certains endroits que l’on a cru les mériter, afin que

nuls de ceux qui ont de la justesse , de la vivacité , et
à qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup, ne se
reprochent pas même ce petit défaut, ne puissent
être arrêtés dans lallecture des Caractères, et douter

un moment du sens de Théophraste.

NOTES ET ADDITIONS.

(I)Aristote fait, dans les ouvrages que La Bruyère vient de
citer, et auxquels il faut ajouter celui que ce philosophe a
altesse à son disciple Eudèrne, une énumération méthodique

des vertus et des vices, en considérant les derniers comme
s’écartant des premières en deux sens opposés, enplus et en

moins. Il détermine les unes par les autres, et s’attache surtout

à tracer les bornes par lesquelles la droite raison sépare les
Vertus de leurs extrêmes vicieux. On trouvera quelques
exemples de sa manière à la lin de ce volume.

Théophraste a suivi en général la carrière que son maître

avoit ouverte, en transformant en science d’observation la
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en préceptes. Dans cet ouvrage en particulier, il profite son-
vent des définitions, et même quelquefois des distinctions et
des subdivisions de son maître. Il ne nous présente, à la vérité,

qu’une suite de caractères de vices et de ridicules , et en peint

beaucoup de nuances qu’Aristote passe sous silence; mais il
avoit peut-être suivi , pour atteindre le but moral qu’il se pro-
posoit, un plan assez analogue à celui d’Aristole , en rappro-
chant les tableaux des vices opposés à chaque vertu. La forme
actuelle de son livre n’offre, à la vérité , que les traces d’un

semblable plan, que l’on trouvera dans le tableau ci-après;
mais cette collection de caractères ne nous a été mainmise que
par morceaux détachés, trouvés successivement dans dill’é-

rents manuscrits; et nous sommes si peu certains d’en
der la totalité, que nous ne savons même pas quelle en a été

la forme primitive, ou la proportion de la partie qui nous
reste à celle qui peut avoir avec la plupart des antres
écrits de notre philosophe.

La Peur, chap. nv. L’Elïronterie, chap. u.
La Superstition, chap. xvr. . ................
La Dissimulation intéressée, L’ElTronterie causée par l’ava-

chap. 1". riœ, chap. Il.
........ . . . . . . . . L’Habitude de forgerdesnou-

velles, chap. vm.
L’Orgueil, chap. xxrv. L’Envie de plaire à force de
La Saleté, chap. au. complaisance et d’élégance,

La Rusticité, chap. 1v. chap. v. ,
La Brutalité, chap. 1v. L’Empressement outré, du-

La Malice, chap. u. pitre un.
La Médisanee, chap. XXVIII. La Flatterie, chap. u.
La Stupidité, chap. 11v. La Défiance, chap. xvm.
L’Avarice, chap. un. La Yanité, chap. HI.
La Lésine, chap. x. L’Ostentation , chap. nm.
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vices, selon Aristote, qui se trouve dans le chapitre un du
Voyage du jeune Anacltarrù, et avec les développements que
le philosophe grec donne a cette théorie dans son ouvrage de
morale adressé a Nicomaque.

(a) L’opinion de La Bruyère et d’autres traducteurs, que

Théophraste annonce le projet de traiter dans ce livre des
vertus comme des vices , n’est fondée que sur une interpré-

tation peu exacte d’une phrase de la. lettre a Polyclès, qui
sert de préface a cet ouvrage. Voyez a ce sujet la note 3 sur
ce morceau, dont même ou ne peut en général rien conclure
avec certitude, parce qu’il paroit être altéré par les abrévia-

teurs et les copistes. Il est même à peu près certain qu’il s’y

trouve une erreur grave sur Page de Théophraste; car l’opi-
nion de saint Jérôme sur cet age, que La Bruyère appelle,
dans la phrase suivante, l’opinion commune, a au contraire
été rejetée depuis par les meilleurs critiques qui se sont oc-

cupés de cet ouvrage , et parle célèbre chronologiste Conini.
Nous avons deux énumérations de philosophes remarquables
par leur longévité, l’une de Lucien , l’autre de Censorius, où

Théophraste n’est point nommé; et comme on sait qu’il est

mort la première année de la cent vingbtroisième olympiade,

Page que lui donne saint Jérôme supposeroit qu’il auroit eu

neuf ans de plus qu’Aristote dont il devoit épouser la fille.
D’ailleurs Cicéron, en citant le même trait que saint Jérôme

(voyez ci-après notes l 8 et 19), n’ajoute rien sur Page de Théo-

phraste; et certainement si cet age eût été aussi remarquable
que le dit ce dernier, Cicéron n’auroit pas manqué de parler

d’une circonstance qui rendoit ce trait bien plus piquant. Il
est donc plus que probable que saint Jérôme, qui n’a vécu
qu’aux quatrième et cinquième siècles, a été mal informé,

et que la leçon de Diogène est la bonne. Or, d’après cet his-

torien, notre philosophe n’a vécu en tout que quatre-vingt-

cinq ans,tandis que l’Avant-propoa des (huertas lui en
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tion que La Bruyère dit quatre-vingt-quinze ans; et j’aurais
rectifié cette erreur manifeste dans le texte même, si je ne l’a-

vois pas trouvée dans les éditions faites sous les yeux de l’au-

teur.
Mais quoi qu’il en soit de l’âge que ce philosophe a atteint,

on verra dans les notes l; et a 1 ci-après, qu’il a traité souvent,

et sans doute long-temps avant sa mort, des caractères dans
ses leçons et dans ses ouvrages; il est donc probable qu’il s’est

occupé de faire connoître et aimer les vertus avant de ridicu-
liser les vices, et qu’il n’a point réservé la peinture du pre-

mières pour la (in de sa carrière.

(3) Les manuscrits ne varient point a ce sujet; mais ils pa-
raissent, ainsi que je l’ai déjà observé, n’être tous que des

copies d’un ancien extrait de l’ouvrage original. Les Carac-

tères dont parle ici La Bruyère ont été trouvés depuis dans

un manuscrit de Rome; ils ont été insérés dans cette édition,

ainsi que d’autres additions trouvées dans le même manus-

crit. (Voyez la préface, page l, et la note l du chapitre au.)

(a) c’est Diogène Laërce qui nous apprend que Ménandre

fut disciple de Théophraste : La Bruyère a fait ici un extrait
suffisamment étendu de la Vie de notre philosophe donnée
par Diogène, et nous n’avons point cru qu’il valût la peine

d’insérer encore cette Vie en totalité, comme on l’a fait dans

une autre édition. On sait que Ménandre fut le créateur decc
qu’on a appelé la nouvelle comédie, pour la distinguer de
l’ancienne et de la moyenna, qui n’étoient que des satires per-

sonnelles assez amères, ou des farces plus ou moins grossières-
Les anciens disoient de Ménandre, qu’on ne savoit pas si c’é-

toit lui qui avoit imité la nature, on si la nature l’avoit imité.

On trouvera une petite notice sur la vie de cet intéressant au-
teur, et quelques f ragments de ses comédies, dont aucune ne

nous est parvenue en entier, à la suite de la traduction de
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Théophraste. par M. Lévesque, dans la collection des Mora-
listes anciens de Didot et De Bure.

Théophraste a écrit un livre sur la comédie, et Athénée nous

apprend (livre la, chap. mvnt, page 78 du premier volume
de l’édition de mon père) que dans le débit de ses leçons il

se rapprochoit en quelque sorte de l’action théâtrale, en ac-

compagnant ses discours de tous les mouvements et du ges-
tes analogues aux objets dont il parloit. On raconte même
que, parlant un jour d’un gourmand, il tira la langue et se
lécha les lèvres. l

Je suis tenté de croire que les observations de Théophraste

sur les Caractères dont il entretenoit ses disciples, et sans
doute aussi ses amis avec tant de vivacité, ont aussi introduit
dans la géographie une attention plus scrupuleuse aux mœurs

et aux usages des peuples. Nous avons des fragments de deux
ouvrages relatifs à cette science, et composés a différentes

époques par Dicéarque, condisciple et ami de notre philo-
sophe. Le plus ancien de ces écrits, adressé à Théophraste

lui-même, mais probablement avant la composition de ses
Caractères, ne consiste qu’en vers techniques sur les noms
des lieux; tandis que le second contient des observations fort
intéressantes sur le caractère et les particularités des diffé-

l’t’ules peuplades de la Grèce. ces fragments sont recueillis
dans les Geographi minores de Hudson, qui les a fait précé-

der d’une dissertation sur les différentes époques auxquelles
ces ouvrages paraissent avoir été écrits.

(5) Un autre que Leucippe, philosophe célèbre, et disciple
de Zénon. (La Bruyère.) Celui dont il est question ici n’est

Point connu d’ailleurs. D’autres manuscrits de Diogène
hêrce l’appellent Alcippe.

(6) Quis uberior in dicendo Platone? Qnis Aristotele ners
Vosior il Theophrasto dulcior? (Cap. un.)

(7) Dans ses Tusculanes (livre V, chap. 1x), Cicéron appelle
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losophes; mais ailleurs il lui fait des reproches très-graves sur
la trop grande importance qu’il accordoit aux richesses et à la

magnificence, sur la mollesse de sa doctrine morale. et sur ce
qu’il s’est permis de dire que c’est la fortune et non la sagesse

qui règle la vie de l’homme.(V.Acad. Quint, lib. !,cap.1x;

TWCuV, 1X; 0.0i?" H, xvr, etc.) Il est vrai que Cicéron met la
plupart de ces reproches dans la bouche des stoïciens qu’il iu-

troduit dans ses dialogues; et d’autres auteurs nous ont cou-
servé des mots de Théophraste qui contiennent une apprécia-

tion très-juste des richesses et de la fortune. c A bien les cou-
r sidérer, disoit-il, selon Plutarque, les richesses ne sont pas
r même dignes d’envie, puisque Callias et Isménias, les plus
a riches, l’un des Athéniens, et l’autre des Thébains, étoient

a obligés,oomrne Socrate et Épaminondas , de faire usage des
a mêmes choses nécessaires à la vie. --La vie d’Aristide, dit-il,

s selon Athénée, étoit plus glorieuse, quoiqu’elle ne fût pas,

r à beaucoup près, aussi douce que celle de Smindyride le
n Sybarite, et de Sardanapale-La fortune , lui fait encore
a dire Plutarque, est la chose du monde sur laquelle on doit
n compter le moins, puisqu’elle peut renverser un bonheur
r acquis avec beaucoupde peine, dans le temps même ou l’on
a se croit le plus à l’abri d’un pareil malheur. a

(8) Philosophe célèbre, qui suivit Alexandre dans son expé-

dition, et devint odieux à ce conquérant par la répugnance
qu’il témoigna pour ses mœurs asiatiques. Alexandre le fit
traîner prisonnier à la suite de l’armée, et, au rapport de quel-

ques historiens, le fit mettre à la torture et le fit pendre, sons
prétexte d’une conspiration à laquelle il fut accusé d’avoir

pris part. (Voy. Arrien , De Expert Alma, lib. 1V, cap. xxv.)

(9) Xénocrate succéda dans l’Académie à Pseusippe , neveu

de Platon. C’est ce philosophe que Platon ne cessoit d’exhor.

ter à sacrifier aux Grâces, parce qu’il manquoit absolument
d’agrément dans ses discours et dans ses manières. Il refusa,
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sant observer aux envoyés chargés de les lui remettre la sim-
plicité de sa manière de vivre. c’est lui aussi que les Athéniens

dispensèrent un jour de prêter un serment exigé par les lois,
tant ils estimoient son caractère et sa parole.

(l o) Cicéron dit, au sujet d’Aristote et de Théophraste (De

Finibus, lib. V, cap. w) : lis aimoient une vie douce et tran-
quille, consacrée a l’observation de la nature et a l’étude ;

une telle vie leur parut la plus digne du sage, comme res-
semblant davantage à celle des dieux. (Voyez aussi Ep. ad
me, Il, xvx.) Mais il paroit que cette douceur approchoit u
beaucoup de la mollesse, non-seulement par les reproches
deCicc’ron que je viens de citer, et par les paroles de Sénèque

(De 1rd, lib. I, cap. x11 et xv), mais encore par le témoignage
de Télés, conservé par Stobée, qui nous apprend que ce phi-

losophe affectoit de n’admettre dans sa familiarité que ceux

qui portoient des habits élégants et des souliers en escarpins

et sans clous, qui avoient une suite d’esclaves, et une maison
spacieuse employée souvent à donner des repas somptueux
ou le pain devoit être exquis, le poisson et les ragoûts choi-
sis, et le vin de la meilleure qualité.

Hermippus, cité par Athénée dans le passage dont j’ai
déjà parlé, dit que Théophraste , lorsqu’il donnoit ses leçons,

étoit toujours vêtu avec beaucoup de recherche, et qu’ainsi

que d’autres philos0phes de son temps, il attachoit une
grande importance à savoir relever sa robe avec grâce.

(il) Il y a deux auteurs du même nom; l’un philosophe
cnique, l’autre disciple de Platon. (La Bruyère.) Mais un
Ménédème, péripatéticien, seroit trop inconnu pour que

cette histoire que raconte Aulu-Gelle (liv. XIH, chap. v), et

que Ecumann (In Jolis Brut, tom. IlI, pag. 675) traite de
fable, puisse lui être appliquée. Pour donner à ce récit quel-

ilW- degré de vraisemblance, il faut lire Eude’me, que
plusieurs savants l’ont proposé. Ce philosophe , né dans l’île
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lote, qui lui a adressé un de ses ouvrages sur la morale, à
moins que cet ouvrage ne soit d’Eudème lui-même, comme
plusieurs savants l’ont cru.

(tu) Après la mort de Théophraste, ils passèrent à Nélée.

son disciple, par les successeurs duquel ils furent par la suite
enfouis dans un lieu humide , de crainte que les rois de Per-
game ne les. enlevassent pour leur bibliothèque. On les dé-
terra quelque temps après pour les vendre à Apellicon de
Téos; et, après la prise d’Athènes par Sylla, ils furent tran-

sportés à Rome par ce dictateur. Ils avoient été fort endom-
magés dans le souterrain où ils avoient été cachés, et il pa-

roit que les copies qu’on en a tirées n’ont pas été faites avec

beaucoup de soin. Cependant je puis assurer ceux qui vou-
dront travailler sur cet auteur que les manuscrits qui nous
ont transmis ses ouvrages sont plus importants à consulter
que ne l’ont cru jusqu’à présent les éditeurs.

(t3) Un autre que le poète tragique. (La Bruyère.)

(11.)0n avoit accusé notre philosophe (l’athéisme, et nous

voyons dans Cicéron (De Net. Deor., lib. I, cap. un) que les
épicuriens lui reprochoient l’inconséquenoe d’attribuer une

puissance divine tantôt à un esprit, tantôt au ciel, d’autres
fois aux astres et aux signes célestes. La célèbre courtisane
épicurienne Léontium a combattu ses idées dans un ouvrage
écrit, au rapport de Cicéron, avec beaucoup d’élégance.

Stobée nous a conservé un passage de Théophraste où il
dit qu’on ne mérite point le nom d’homme vertueux sans avoir

de la piété, et que cette piété consiste, non dans des sacrifices

magnifiques, mais dans l’hommage qu’une âme pure rend à

la Divinité.

Du Rondel, qui a fait imprimer, en 1686, sur le chapitre
de Théophraste qui traite de la Superstition, un petit livre en
forme de lettre adressée à un ami qu’il ne nomme point, mais
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dans lequel il est aisé de reconnaître le célèbre Bayle, attri-

bue à Théophraste un fragment assa curieux où l’on cherche

à. prouver que la croyance universelle de la Divinité ne peut
être que l’effet d’une idée innée dans tous les hommes. Il dit

que ce morceau a été tiré de certaina lettres de Philelphe par

un parent du comte de Pagan; mais je l’ai vainement cherché

dans ces intéressantes lettres d’un des littérateurs les plus dis-

tingués du quinzième siècle; et il ne peut être que supposé,

ou du moins altéré, parce qu’il y est question du stoïcien
Cléanthe, postérieurà Théophraste.Le seul trait de ce mor-

ceau qu’on puisse attribuer avec fondement à notre philoso-
phe est celui que Simplicius, dans ses Commentaires sur Épic-
tète, page 357 de l’édition de mon père, lui attribue aussi.

c’est la mention du supplice des acrothoites, engloutis dans le
sein de la terre parce qu’ils ne croyoient point aux dieux.

Au reste, les accusations d’athéisme avoient toujours des
dangers pour leurs auteurs , si elles n’étoient point prouvées.

(Voyez le Voyage du jeune Anarcharsis, chap. un)

(15) Dans l’ouvrage intitulé, Qu’on ne sauroit pas même

vivre agréablement selon la doctrine d’Épicure, chap. xn, et

dans son Traité contre l’épicurien Colotès, chap. xxtx, ce
trait et le caractère de l’oligarchie tracé par Théophraste,

prouvent que c’était plutôt par raison et par circonstance ,
que par caractère ou par intérêt, que ce philosophe fut at-
taché au parti aristocratique d’Athènes. (Voyez à ce sujet la

Préface de M. Coray, pages 23 et suiv.)

(16) Un autre que le fameux sculpteur. (La Bruyère.)

(17) Il paroit qu’il devoit l’amitié de ces personnages illus-

tres à son maître Aristote, précepteur d’Alexandre. Il adressa

a Cassandre son Traité de la Royauté, dont on ne trouve plus
que le titre dans la liste de ses ouvrages perdus. Ce général,
fils d’Antipater, disputoit à Polysperchon la tutelle des enfants

d’Alexandre, et les tuteurs finirent par faire la paix après avoir
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son pouvoir. Pendant leurs dissensions, Polysperclion, qui
protégeoit le parti démocratique d’Alhènes, y conduisit une

armée, et renversa le gouvernement aristocratique qu’y avoit

établi Antipater; mais par la suite Cassandre vint descendre
au Pirée, rétablit, à quelques modifications près, l’aristoa-atie

introduite par son père, et mit à la tète des affaires Démé-
trius de Phalère, disciple et ami de Théophraste. (V oyez Dio-

dore de Sicile, liv. XVIII; et Coray, pages 308 et suiv.)

( I 8) Theophrastus morions accusasse naturam dicitur quôd

cervis et cornicibus vitam diuturnam, quorum id nihil inte.
rest, hominibus, quorum maxime interfuisset, tain exiguam
vitam dedisset; quorum si ætas potuisset esse longinquior,
futurum fuisse ut, omnibus perfectis artibus, omni doctrini
vita hominum erudiretur. (Turc, lib. Il], cap. urus.)

(19) Epist. ad Nepotianum. Sapiens vir Græciæ Theo-
phrastus, cùm expletis centutn et septem annis se mari oct-
neret, dixisse fertur se dolere quôd tuai egrcderetur e via
quando sapere cœpisset.

(no) On trouvera quelques autres maximes du même genre
à la suite de la traduction des Caractères de Théophmte par
M. Lévesque, et dans l’intéressante préface de M. Coray.

(si) Au rapport de Porphyrius dans la Vie de am,
chap. xxnv, les écrits de Théophraste furent mis en ordre par
Andronicus de Rhodes. Diogène Laërce nous donne un cata-

logue de tous ses ouvrages, dont la plupart sont relatifs,
ainsi que ceux qui nous restent, à différentes parties de l’his-

toire naturelle et de la physique générale. Parmi ceux de
morale et de politique, les titres suivants m’ont paru offrir
le plus d’intérêt: a De la différence des vertus ; sur les hom-

n mes; sur le bonheur; sur la volupté; de l’amitié; de l’am-

u bidon; sur la fausse volupté; de la vertu; de l’opinion;du
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n ridicule; de l’éloge ;sur la flatterie; des sages; du mensonge

net de la vérité; des murs politiques’ou des usages des
n états; de la piété; de l’a-propos; de la meilleure forme du

n gouvernement; des législateurs; de la politique adaptée aux
a circonstances; des passions; sur l’âme; de l’éducation des

n enfants; histoire des opinions sur la Divinité, etc. n On trou.
vera, dans le vol. x du Décor grec de Gronovins, un Traité
intéressant de Meursius sur ces ouvrages perdus.

Cicéron dit (De mon, lib. V, cap. iv ) qu’Aristote avoit

peint les mœurs, lesusages et les institutions des peuples,
tant grées que barbares, et que Théophraste avoit de plus
rassemblé leurs lois; que l’un et l’autre ont traité des qualités

que doivent avoir les gouvernants, mais que le dernier avoit
en outre développé la marche des affaires dans une républi-

que, et enseigné comment il falloit se conduire dans les dif-
férentes circonstances qui peuvent se présenter. Le même
auteur nous apprend aussi que Théophraste avoit, ainsi que
son maître, une doctrine extérieure et une doctrine intérieure.

(au) On désignoit autrefois par ces mats les financiers ou

traitants.

(a3) J’ai ajouté les mots pour parler, d’après l’édition

de 1688; et on a fait en général dans cet ouvrage plusieurs
corrections importantes sur les éditions imprimées du vivant
de La Bruyère, qu’il étoit d’autant plus important de consul-

ter, que la plupart des fautes de celles qui ont paru peu de
temps après sa mort ont toujours été répétées depuis, et que

plusieurs autres s’y sont jointes. Les notesmémes de Caste

et de M. B. de B. prouvent que ces éditeurs ne se sont ser-
vis que d’éditions du dix-huitième siècle; car la deux bonnes

leçons du chapitre u , qu’ils déclarent n’avoir mises dans le

texte que par conjecture, existent dans les éditions du dix-
septième, dont nous avons fait usage.

(un) Tiucam malta ridiculè dicentem Granius obruebat,

u. . t3



                                                                     

194 nous.nescio quo sapere vermoule : ut ego jam non mirer illud
Theophruto occidiue quod dicitur, cùm peroontnreturùex
anicull quldem quanti diquid venderet; et respondisset illa
«que nddidisset, Botpes, non pote minoris; tulisse eummo-
me se non cirage!!! hospitis speciem, cùm entent agent
Athenis optimèque loqueretur. Omninô,sieut opinor, in nos-
tris est quidam urbnnorum aient illic Attioorum sonne. (Bill-

tus, cap. un.)
La Bruyère a peut-être en général un peu flatté le portrait

d’Athènes; et, quant à ce dernier trait, il en n fuit une pan-
phrase une: étrange. (Je ne peut être que par quelque reste
de son nocent éolien, trèsodifférent de celui du dialecte d’ -

thènes, que Théophreete M reconnu pour étranger par une

marchande d’herbes ; me: nommant, dit Cicéron. midiPFy
rival de Ménandre, reproche aux mon», comme une grande
incivilité, leur affectation de considérer l’accentet le langage

dlAthènes comme le seul qu’il soit permis d’avoir et de par-

ler, et de reprendre ou de tourner en ridicule les étrangers
qui’y manquoient. L’atticisme, dit-il à cette occasion, dans un

fragment cité par Dicéarque, ami de Théophraste, dont j’ai

parlé plus haut, est le langage d’une des villes (le Il Grèce;
l’hellénisme , celui des autres. La première cause des particu-

larités du dialecte d’Athènes se trouve dans l’histoire primi-

tive de cette ville. D’après Hérodote et d’autres autorités, le!

hordes errantes appelées Hellênes, qui ont envahi presque
tonte la Grèce et lui ont donné leur nom, se sont fonduesiI
Athènes dans les Aborigènes Pélasges , civilisés par la colonie

égyptienne de Cécrops.

(25) L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit

ses Proverbes, et nullement les choses, qui sont divines et bols

de toute comparaison. (La Bruyère.)

(26) Pascal.

(a7) Le duc de La Rochefoucauld.
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dans quelques caractères sont dus à l’abréviateur et aux co-

pistes. C’est ainsi que les traits qui défigurent le. chap. x1 ap-

partiennent véritablement au chap. mm, découvert depuis la
mort de La Bruyère, où ils se trouvent mêlés à d’autres traits

du même genre, et sous le titre qui leur convient. ( Je crois
qu’ilse trouvedes transpositions semblables dans les chap. aux

et xx. Voyez les notes 9 du chap. XIX, et 5 et 7 du chap. n.)
Du reste, j’ai proposé quelques titres ct quelques définitions

qui me semblent prévenir les inconvénients dont La Bruyère

se plaint dans le passage auquel se rapporte cette note, et
dans la phrase suivante.

(ag) Je me suis prescrit des bornes un peu moins étroites,
et j’ai cru que les mœurs d’Athènes, dans le siècle d’Alexandre

et d’Aristote, méritoient bien d’être éclaircies autant que pos-

sible, et que l’explication précise d’un des auteurs les plus
élégants de l’antiquité ne pouvoit pas être indifférente à des

lecteurs judicieux.

13.



                                                                     



                                                                     

AVANT-PROPOS

DE THÉOPHRASTE.

J’AI admiré souvent, et j’avoue que je ne puis

encore comprendre , quelque sérieuse réflexion que

je fasse, pourquoi toute la Grèce étant placée sous

un même ciel, et les Grecs nourris et élevés de la
même manière (1), il se trouve néanmoins si peu
de ressemblance dans leurs mœurs. Puis donc, mon
cher Polyclès (a), qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-

neuf ans où je me trouve (3), j’ai assez vécu pour
connoître les hommes; que j’ai vu d’ailleurs, pen-

dant le cours de ma vie, toutes sortes de personnes
et de divers tempéraments; et que je me suis tou-
jours attaché à étudier les hommes vertueux, comme

ceux n’étaient connus que par leurs vices; il sem-
ble que j’ai dû marquer les caractères des uns et

des autres (4) , et ne me pas contenter de peindre
les Grecs en général , mais même de toucher ce

est personnel, et ce que plusieurs d’entre eux pa-
rfissent avoir de plus familier. J’espère, mon cher

Polyclès, que cet ouvrage sera utile à ceux vien-
ont après nous ; il leur tracera des modèles qu’ils

pourront suivre; il leur apprendra à faire le discer-
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nement de ceux avec qui ils doivent lier quelque
commerce, et dont l’émulation les portera à imiter

leurs vertus et leur sagesse Ainsi je vais entrer
en matière z c’est à vous de pénétrer dans mon sens,

et d’examiner avec attention si la vérité se trouve

dans mes paroles. Et, sans faire une plus longue
préface, je parlerai d’abord de la dissimulation; je
définirai ce vice, et je dirai ce que c’est qu’un homme

dissimulé; je décrirai ses mœurs; et je traiterai en-

suite des autres passions, suivant le projet que j’en
ai fait.

N0 TES.

( :)Par rapport aux barbares, dont les mœurs étoient très-
,dill’érentes de celles des Grecs. ( LaBrzg’ère.) On pourroit ob-

server aussi que, du temps de Théophraste, les institutions
particulières des dilTérents peuples de la Grèce avoient déjà

commencé à s’altèrer et à se confondre; mais, malgré ces

moyens de défendre en quelque sorte cette phrase, on ne peut
pas se dissimuler qu’elle est d’une grande inexactitude. Il y

avoit toujours une différence très-marquée entre l’éducation

et les mœurs d’Athènes et celles de Sparte; et, quant au cli-

mat de la Grèce, ce passage se trouve en contradiction avec
les témoignages les plus positifs de l’antiquité. D’ailleurs on

parle ici des différences dans les mœurs de ville à ville et de

pays à pays, tandis que dans l’ouvrage il n’est question que

de caractères individuels dont tous les traits sont pris dans
les mœurs d’Athènes. On peut d’autant moins supposer que

Théophraste ait mis cette double inexactitude dans les faits et
dans leur application, et qu’avec cela il se soit borné à ce
sujet à un stérile étonnement, qu’Hippocratc, quia écrit long-

temps avant lui, étendoit l’influence du climat sur les carat.
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tères aux positions particulières des villes et des maisons
relativement au soleil, ainsi qu’aux saisons dans lesquelles
missent les enfants, et que notre philosophe lui-mente, cher-
chant ailleurs a expliquer la différence des caractères, entre
dans des détails intéressants sur la dilïe’rence primitive de

l’organisation, et sur celle qu’y apportent la nourriture et la

manière de vivre. (Voyez Porphyrius, De 153L, lib. m,
S 25. Toutes ces raisons font présumer que cette phrase a été

tronquée et altérée par l’abréviateur ou par les copistes.

(Voyez chap. x", note i.) Il se peut qu’elle ait parlé de
l’altération des mœurs d’Athènes au siècle de Théophraste,

tandis que le climat et l’éducation de la Grèce n’avaient point

changé.

(a) Il. Coray remarque que Diodore de Sicile parle, à la
cent quatorzième olympiade, d’un Polyclès , général d’un-

pater; et l’on sait que Théophraste fut fort lié avec le il: de

ce dernier.

(3) Voyez sur l’âge de Théophraste la note a du Discours

sur ce philosophe; c’est encore un passage où cet avant-
propos paroit avoir été altéré.

(li) Théophraste avoit dessein de traiter de toutes les vertus
et de tous les vices. (La Bruyère.) Cette opinion n’est fondée
que sur une interprétation peu exacte de la phrase suivante
de cette Préface , dans laquelle on n’a pas fait attention que le
pronom défini ne peut se rapporter qu’aux méchants; cette opi.

nion est d’ailleurs combattue par lafin de ce même avant-pro-
pos où l’on n’annonce que des caractères vicieux ;et il n’est pas

à croire que, s’il en avoit existé de vertueux , ceux qui nous ont

transmis cet ouvrage en auroient fait letriage pour les omettre.
Nous voyons aussi, par un passage d’Hermogène, de Forum
orationù (lib. Il, cap. l), que I’épithète n’aurai, que Diogène

Laërce et Suidas donnent aux Caractère: de Théophraste,
s’applique spécialement aux caractères vicieux; car cet au-
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tour dit qu’on appelle particulièrement de ce nom les gour-
manda , les peureux , les avares, et des caractères semblables.

Au lieu de, a Il semble, etc., a Il faut traduire, a J’ai cru
r devoir écrire sur les mœurs des uns et des autres; je vais
a» te présenter une suite des différents caractères que portent

a les derniers, et t’exposer les principes de leur conduite.
n J’espère, etc. n Après avoir composé beaucoup d’ouvrages

de morale qui traitoient surtout des vertus , notre philos0pbe
veut aussi traiter des vices. Du reste , la tournure particulière
de cette phrase semble avoir pour objet de distinguer ces
tableaux des satires personnelles.

(5) Plus littéralement: c J’espère , mon cher Polyclès , que

a nos enfants en’devieudrout meilleurs, si je leur laisse de
a pareils écrits qui puissent leur servir d’exemple et de guide

a pour choisir le commerce et la société des hommes les plus

n parfaits , afin de ne point leur rester inférieurs.» c’est ainsi

que Dion Chrysostome dit dans le discours qui ne contient que
les trois caractères vicieux que j’ai joints èla fin de ce volume:

a J’ai voulu fournir des images et des exemples pour dé-
. tourner du vice , de la séduction et des mauvais désirs, et
n pour inspirer aux hommes l’amour de la vertu et le goût
y d’une meilleure vie. a



                                                                     

LES CARACTÈRES

DE THEOPHRASTE.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA DISSIMULATION.

Q

La dissimulation (1) n’est pas aisée à bien défi-

nir : si l’on se contente d’en faire une simple des--

cription , l’on peut dire que c’est un certain art de

composer ses paroles et ses actions pour une mau-
vaise 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 :

il loue ouvertement et en leur présence ceux à
il dresse de secrètes embûches; et il s’amige avec

eux s’il leur est arrivé quelque : il semble
pardonner les discours offensants que l’on lui tient;
il récite froidement les plus horribles choses que l’on i

aura dites contre sa réputation, et il emploie les
paroles les plus flatteuses pour adoucir ceux se
plaignent de lui, et sont aigris par les injures
qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’a-

borde avec empressement, il feint des allaites, et
i lui dit de revenir une autre fois z il cache soigne!»-
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semant tout ce qu’il fait; et , à l’entendre parler,

on croiroit toujours qu’il délibère (a); il ne parle
point indifi’éremment; il a ses misons pour dire
tantôt qu’il ne fait que revenir de la campagne,
tantôt qu’il est arrivé à la ville fort tard, et quel-
quefois qu’il est languissant, ou qu’il a une mauvaise

santé. Il dit à celui lui emprunte de l’argent
à intérêt, ou le prie de contribuer de [sa part à
une somme que ses amis consentent de lui prêter (3),
qu’il ne vend rien, ’il ne s’est vu si dénué

d’argent; pendant qu’il dit aux autres que le com-

merce va le mieux du monde, quoique en efl’et il
ne vende rien. Souvent, après avoir écouté ce qu’on

lui a dit, il veut faire croire qu’il n’y apas eu la
moindre attention : il feint de n’avoir pas aperçu
les choses ou il vient de jeter les yeux, ou, s’il est
convenu d’un fait, de ne s’en plus souvenir. Il n’a

pour ceux lui parlent d’aiÏaires que cette seule
réponse, J3 penserai. Il sait de certaines chosa,
il en ignore d’autres ; il est saisi d’admiration; d’au-

tres fois il aura pensé comme vous sur cet événe-
ment , ’et cela selon ses différente intérêœ. Son Ian.

gage le plus ordinaire est celui-ci : « Je n’en crois

n rien, je ne comprends pas que cela puisse être ,
n je ne sais oùj’en suis; u ou bien: « Il me semble

» que je ne suis pas moi-même; et ensuite : a Ce
n n’est pas ainsi qu’il me l’a finit entendre; voilà

n une chose merveilleuse, et quipasse toute aéance;
» contez cela à d’autres, dois-je vous croire, ou me

n persuaderai-je qu’il me dit la vérité? n paroles
I
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doubles et artificieuses , dont il faut se défier comme
de ce qu’il y a au monde de plus pernicieux. Ces
manières d’agir ne partent point d’une âme simple

et droite, mais d’une mauvaise volonté, ou d’un

homme veut nuire : le venin des aspics est moins
à craindre.

NOTES.

(t)L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence,
et que les Grecs appeloient ironie. (La Bruyère.) Aristote
d’œigne par ce mot cette dissimulation, à la fois modeste et
adroite, des avantages qu’on a sur les autres, dont Socrate
a fait un usage si heureux. (Voyez Moral. ad Nitom., 1V, 7.)
Mais le maître de Théophraste dit, en faisant l’énumération

des vices opposés à la véracité , qu’on s’écarte de cette vertu ,

soit pour le seul plaisir de mentir, soit par jactance, soit
par intérêt. C’est surtout cette dernière modification de la.
dissimulation qu’il me semble que Théophraste a voulu ca-

ractériser ici; et ce ne peut être que faute d’un terme plus
propre qu’il l’a appelée ironie. Les deux autres espèces sont

peintes dans les caractères huit et vingt-trois. Au reste, la
première phrase de ce chapitre seroit mieux rendue par la
version suivante : a La dissimulation, à l’exprimer par son
t caractère propre, est un certain art, etc., n ainsi que l’a
déja’observé M. Belin de Balla. I

(a) Il y a ici dans le texte une transposition et des altéra-
tions observées par plusieurs critiques; il faut traduire: a Il
r- fait dire à ceux qui viennent le trouver pour affaires de
v revenir une autre fois, en feignant d’être rentré à l’instant,

I ou bien en disant qu’il est tard , et que sa santé ne lui per-
b met pasde les recevoir. Il ne convient jamais de ce qu’il va
v faire, et ne cesse d’assurer qu’il est encore indécis. Il dit à

v relui, etc. p
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(3) Cette sorte de contributiorrétoit fréquente à Athènes ,

et autorisée parles lois. (la Bruyère.) Elle avoit pour objet
de rétablir les affaires de ceux que des malheurs avoient rui-
nés ou endettés, en leur faisant des avances qu’ils devoient

rendre par la suite. Voyez le chapitre xvu , et les notes de
M. Coray , nécessaires à tous ceux qui voudront approfondir

cet ouvrage tous le double rapport de la langue et des mœurs
anciennes.

Les notes de Duport, que les derniers éditeurs ont trop
négligées, éclaircissent aussi beaucoup cette intéressante ma-

tière.



                                                                     

DE LA YMTPERIE. ’ 205

CHAPITRE Il.

DE LA FLATTERIE.

La flatterie est un commerce honteux n’est
utile qu’au flatteur. Si un flatteur se promène avec
quelqu’un dans la place z Remarquez-vous, lui dit-
il, comme tout le monde a les yeux sur vous? cela
n’arrive qu’à vous seul. Hier il fut bien parlé de

vous, et l’on ne tarissoit point sur vos louanges.
Nous nous trouvâmes plus de trente personnes dans
un endroit du Portique (I); et comme par la suite
du discours l’on vint à tomber sur celui que l’on

devoit 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 vous refusât ses suffrages.
Il lui dit mille chose de cette nature. Il aflecte d’ -
percevoir le moindre duvet qui se sera attaché à
votre habit, de le prendre, et de le soufiler à terre:
si par hasard le vent a fait voler quelques petites ’
pailla sur votre barbe ou sur vos cheveux, il prend
soin de vous les ôter; et vous souriant : Il est mer-
veilleux , dit.il, combien vous êtes blanchi (a) de-
puis deux jours que je ne vous ai pas vu. Et il ajoute :
Voilà encore, pour un homme de votre âge, assez
de cheveux noirs. Si celui qu’il veut flatter prend
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la parole, il impose silence à tous ceux se trou-
vent présents, et il les force d’approuver aveuglé-

- ment tout ce qu’il avance (3); et, dès qu’il a casé

de parler, il se récrie : Cela est dit le mieux du
monde, rien n’est plus heureusement rencontré.
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 quoi-
qu’il n’ait nulle envie de rire, il porte à sa bouche

l’un des bouts de son manteau, comme s’il ne pon-
- voit se contenir et qu’il voulût s’empêcher d’éclater;

et, s’il l’accompagne lorsqu’il marche par h ville,

il dit à ceux qu’il rencontre dans son chemin de
s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit passé (4). Il achète des

, fruits, et les porte chez en citoyen; il les donne
à ses enfants en sa présence, il les baise, il les ca-

resse : Voilà, dit-il, de jolis enfants, et d’un
tel père. S’il sort de sa maison, il le suit; s’il entre

dans une boutique pour essayer des souliers, il lui
dit : Votre pied est mieux fait que cela (5). Il l’ac-
compagne ensuite chez ses amis, ou. plutôt il «me
le premier dans leur maison , et leur’dit : Un tel me

suit , et vient vous rendre visite; et retournantsm’
ses pas : « Je vous ai annoncé, dit-il, et l’on sefail

n un grand honneur de vous recevoir. » Le flat-
teur se met à tout sans hésiter, se mêle des choses
les plus viles, et qui ne conviennent qu’à des fem-

mes S’il est invité à souper, il est prenner
des conviés à louer le vin; assis à la table le pl"!
proche de celui qui fait le repas, il lui répète son-

l
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vent : En vérité vous faites une chère délicate (7);

et montrant aux autres l’un des mets qu’il soulève

du plat : Cela s’appelle, dit-il, un morceau friand.
Il a soin de lui demander s’il a froid, s’il ne vou- ,

droit point une autre robe, et il s’empresse de le
mieux : il hli parie sans cesse à l’oreille; et,
si quelqu’un de la compagnie l’interroge, il lui ré-

pond négligemment et sans le regarder, n’ayant des

yeux que pour un seul. Il ne faut pas croire qu’au
théâtre il oublie d’arracher des carreaux des mains

du valet qui les distribue , pour les porter à sa place,
et l’y faire asseoir plus mollement J’ai dû dire

aussi qu’avant qu’il sorte de sa maison il en loue

l’architecture, se récrie sur toutes choses, dit que
les jardins sont bien plantés; et, s’il aperçoit quel-

que part le portrait du maître, ou il soit extrême-
ment flatté, il est touché de voir combien il lui
ressemble, et il l’admire comme un chef-d’œuvre.

En un mot, le flatteur ne dit rien et ne fait rien
au hasard; mais il rapporte toutes ses paroles et
toutes ses actions au dessein qu’il a de plaire à quel-
qu’un, et d’acquérir ses bonnes grâces.

NOTES.

( 1)Édifloe public qui servit dqmis à. Zénon et à sesdisciples

de rendez-vous pour leurs disputes z ils en furent appelés
stoïciens; car un, mot grec, signifiepom’que. (la Bruyère.)
Zénon est mon au plus tard au commencement de la cent tren-

tième olympiade, après avoir enseigné pendant cinquante-huit

ans. néophraste, qui a vécu jusqu’à l’an r de la cent vingt-
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troisième olympiade, a donc vu naître l’école du Portique

trente ans avant sa mort, et c’est vraisemblablement à dessein
qu’il a placé ici le nom de cet édifice. On sait que Zénon a dit,

au sujet des deux mille disciples de Théophraste , que le
chœur de ce philosophe étoit composé d’un plus grand nombre

de musiciens, mais qu’il y avoit plus d’accord et d’harmonie

dans le sien : comparaison qui marque la rivalité de ces deux
écoles.

(a) a Allusion à la nuance que de petites pailles t’ont dans

a les cheveux. n Et un peu plus bas, a Il parle a un jeune
a homme. a( La Bruyère.)1e croirois plutôt que le flatteur est
censé s’adresser a un vieillard, et que la petite paille ne lui
sert que d’occasion pour débiter un compliment outré, au fai-

sant semblant de s’apercevoir pour la première fois da che-
veux blancs de cet homme qui en a la tête couverte.

(3) La Bruyère s’écarte ici de l’interprétation de Casaubon.

D’après ce grand critique, au lieu de, a il les force, etc., s il

faut traduire, a il le loue en face. r Cette version , et notant.
ment la correction de Sylburgius, est confirmée parles ma-
nuscrits 1983 , 2977 et 1916 de la Bibliothèque du Roi.

(A) a Jusqu’à ce que Monsieur soit passé. I ( Induction à

M. Conf.)

(5) Le grec dit plus clairement, a Votre pied est mieux fait
n que la chaussure.»

(6) Il y a dans le grec, g Certes, il est même capable de
r vous présenter, sans prendre haleine, ce qu’on vend au
a marché des femmes. n Selon Ménandre, cité par Pollux
( liv. X, segm. 18), cequ’on appeloit le marché des femmes
étoit l’endroit ou l’on vendoit la poterie: et comme ce trait

est distingué de tous les autres par la phrase, a Certes, il est
mente capable , a il me paraît que Théophraste reproche au
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flatteur, en termes couverts, ce qu’Épictète a dit plus clai-

rement (Anion, liv. I", chap. u, tome I", page t3 de l’édi-
tion de mon père) , Mondain præbet. le verbe de la phrase
grecque n’admet pas d’autre signification que celle de semi,
présenter: l’adverhe que j’ai rendu littéralement, suspendre

haleine, désigne ou la hâte avec laquelle il rend ce service,
ou l’effet d’une répugname naturelle en pareil cas.

(7) D’après M. Coray, il faut traduire: a Il vous dit, En
a tenté, vous mangez sans appétit,- et il vous sert ensuite
n un morceau choisi, en disant, Cela vousfm duôien : a ce
qui rappelle ces vers de Boileau dans la satire du repas :
a Qu’avez vous donc, que vous ne manges pointh et se Man-
. 3e: sur me parole. a

(8) Ce n’étoit pas, comme La Bruyère paroit l’avoir cru,

un valet attaché au théâtre qui distribuoit des coussins; mais

les riches les y faisoient porter par leurs esclaves. Ovide con-
seille aux amants la complaisance que Théophraste semble ’
reprocher aux flatteurs 3 il dit dans son du d’antan.- Fuir utile

multi: Pulvinumfacili composais: manu, etc.
Le savant auteur du Voyage .du jeune dauberait, qui

nous a rendus, pour ainsi dire, concitoyens de Théophraste,

a emprunté, dans son chap. aux: , plusieurs traits de ce
caractère pour faire le portrait du parasite de Philandre.

n. . 14
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CHAPITRE III.

DE L’IMPEBTINENT, 0U DU DISEUR DE RIENS.

. La sotte envie de discourir vient d’une habitude
qu’on a contractée de parler beaucoup et sans ré»-

flexion (t). Un homme veut parler, se trouvant
assis proche d’une personne qu’il n’a vue et
qu’il ne connoît point, entre d’abord en matière,

l’entretient de sa femme , et lui fait son éloge, lui
conte son songe , lui fait un long détail d’un repas
où il s’est trouvé, sans oublier le moindre mets ni

un seul service : il s’échaufie ensuite dans la con-

versation , déclame contre le temps présent , et
soutient que les hommes qui vivent présentement
ne valent point leurs pères : de là il se jette sur ce
qui se débite au marché , sur la cherté du blé (a) ,

sur le grand nombre d’étrangers sont dans la
ville: il dit qu’au printemps, où commencent les
Bacchanales (3) , la mer devient navigable; qu’un

peu de pluie seroit utile aux biens de la terre, et
feroit espérer une bonne récolte; qu’il cultivera
son champ l’année prochaine, et qu’il le mettra en

valeur; que le siècle est dur, et qu’on a bien de la
peine à vivre. Il apprend à cet inconnu que c’est
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Damippe a fait brûler la plus belle torche de-
vant l’autel de Cérès à la fête des Mystères (4) : il

lui demande combien de colonnes soutiennent le
théâtre de la musique (5), quel est le quantième
du mois : il lui dit qu’il a eu la veille une indiges-

tion; et, si cet homme à il parle a la patience
de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui, il lui

annoncera comme une chose nouvelle que les Mys- .
tères (6) se célèbrent dans le mois d’août, les Apa-

tun’es (7) au mois d’octobre; et à la campagne,

dans le mois de décembre , les Bacchanales Il
n’y a, avec de si grands causeurs, qu’un parti à

prendre, est de fuir (g) , si l’on veut du moins
éviter la fièvre; car quel moyen de pouvoir tenir
contre des gens ne savent pas discerner ni votre
loisir, ni le temps de vos afl’aires?

NOTES.

( l) Dans le grec, les noms des caractères sont toujours des
termes abstraits. On aurait pu intituler ce chapitre du Baba,
et traduire la définition plus littéralement: a Le babil est
n une profusion de discours longs et irréfléchis. a

M. Barthélemy a inséré ce caractère presque en entier dans

le vingt-huitième chapitre de son V «page du jeune Anacizaru’s.

« (a) Le grec dit :c Sur le bas prix du blé. a A Athènes, cette

denrée étoit taxée, et il y avoit des inspecteurs particuliers

pour en surveiller la vente. On peut voir à ce sujet le
chap. xn du Voyage du jeune Anacharsù, auquel je renverrai
souvent le lecteur, parce que cet intéressant ouvrage donne
des éclaircissements sulfisants aux gens du monde, et fournit
aux savants des citations pour des recherches ultérieures. -

14.
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(3) Premières Bacchanales , qui se célôroient dans la ville.

( La Bruyère.) La Bruyère appelle cette fête de Bacchus la
première, pour la distinguer de celle de la campagne, dont
il sera question plus bas. Elle étoit appelée ordinairement les

grande: lenysiaques, ou bien les Bacchanale: par excel-
lence; car elle étoit beaucoup plus brillante que celle de la
campagne, ou il n’y avoit point d’étrangers, parce qu’elle

étoit célébrée en hiver. (Voyez le scoliaste d’Aristophane ad

Acharn. , v. ne! et 503 , et le chap. un du Voyage du jeune
luncherais. )

Pendant l’hiver, les vaisseaux des anciens étoient tirés à

terre et placés sous des hangars; on les lançoit de nouveau à

la mer au printemps : mhuntque sil-cas machinæ amines,
dit Horace en faisant le tableau de cette saison, liv. I, ode 1v.

(A) Les mystères de Cérès se célébroient la nuit, et il y

avoit une émulation entre les Athéniens a qui apporteroit une

plus grande torche. (La Bruyère.) Ces torches étoient allu-
mées en mémoire de celles dont Cérès éclaira sa course noc-

turne en cherchant Proserpine ravie par Pluton. Pausanias
nous apprend, liv. I, chap. u , que dans le temple de Cérès à

Athènes il y avoit une statue de Bacchus portant une torche;
et l’on voit souvent des torches représentées dans les hu-

reliefs ou autres monuments anciens qui retracent des cé-
rémonies religieuses. (Voyez le Musée du Capitole, tom. 1V ,

planc. 57 , et le Musée 1 ù) 01cm., tom. V, plane. 80.) Dans
les grandes. Dionysiaques d’Athènes, on en plaçoit sur les
toits, et dans les Saturnales de Rome , on en érigeoit devant
les maisons : il en étoit peut-être de même dans les mystères
de Cérès; car les mots devantl’autel ne sont point dans letexte.

(5) L’Odéon. Il avoit été bâti par Périclès, sur le modèle

de la tente de Xerxès: son comble , terminé en pointe, étoit
fait des antennes et des mâts enlevés aux vaisseaux des Perses:
il, fut brûlé au siège d’Athènes par Sylla.
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(6) Fête de Cérès. Voyez ci-dessus.( la Bruyère.)

(7) En fronçois, [arête des Trom péries: son origine ne fait

rien aux mœurs de ce chapitre. (La Bruyère.) Elle fut insti-
tuée et prit le nom que La Bruyère vient d’expliquer, parce

que, dans le combat singulier que Mélanthns livra, au nom
des Athénieus, à Xanthus, chef des Béotiens, Bacchus vint

au secours du premier en trompant Xanthus. On trouvera
quelques détails sur les usages de cette fête dans le ch. xxvr
d’AnaeIiarsis.

’ Il-auroit mieux valu traduire, a Et les Bacchanales de
n la campagne dans le mois de décembre. n (Voyez ci-dessus,
note 3.) Elles secélébroient prés d’un temple appelé Lenæum ,

ou le temple du pressoir. l
On peut consulter, sur les fêtes d’Athènes en générai, et

sur les mois dans lesquels elles étoient célébrées, la deuxième ,

table aîoutée à l’ouvrage de liabbé Barthélemy par son savant

et modeste ami M. de Saintescmix, qui a éclairci l’histoire
et les usages de la Grèce par tant de recherches profondes et
unies.

(9) Littéralement : a Il faut se débarrasser de telles gens,
set les fuir à toutes jambes. n Aristote dit un jour à un tel
causeur : a Ce qui m’étonne, c’est qu’on ait des oreilles pour

. t’entendre, quand on a des jambes pour t’échapper. n
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CHAPITRE 1v.

ne LA RUSTICITÉ.

IL semble que la rusticité n’est autre chose qu’une

ignorance grossière des, bienséances. L’on voit en

effet des gens rustiques et sans réflexion sortir un
jour de médecine (1), et se trouver en cet état dans

un lieu public parmi le monde ; ne pas faire la dif-
. férence de l’odeur forte du thym ou de la marjo-

laine d’avec les parfums les plus délicieux; être
chaussés large et grossièrement; parler haut, et ne
pouvoir se réduire à un ton de voix modéré; ne se

pas fier à leurs amis sur les moindres affaires , pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domesti-

ques , jusqu’à rendre compte à leurs moindres va-

lets (a) de ce aura été dit dans une assemblée

publique. On les voit assis, leur robe relevée
qu’aux genoux et d’lme manière indécente. Il ne

leur arrive pas en toute leur vie de rien admirer,
ni de paraître surpris des choses les plus extraor-
dinaires que l’on rencontre sur les chemins (3);
mais si c’est un bœuf, un âne, ou un vieux bouc,
alors ils s’arrêtent et ne se lassent point de les con-

templer. Si quelquefois ils entrent dans leur cui-
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sine, ils mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boivent tout d’une haleine une grandetasse’

de vin pur; ils se cachent pour cela de leur cor--
vante, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin , et en-
n’eut dans les plus petits détails du domestique
Ils interrompent leur souper, et se lèvent pour
donner une poignée d’herbes aux bêtes de char-

rue qu’ils ont dans leurs étables. Heurte-t-on
àleur porte pendant qu’il dînent, ils sont attentifs

et curieux. Vous remarquez toujours proche de
leur table un gros chien de cour qu’ils appellent à
eux , qu’ils empoignent par la gueule, en disant

Voilà celui garde la place, prend soin
de la maison et de ceux sont dedans. Ces
gens , épineux dans les paiements qu’on leur fait,

rebutent un grand nombre de pièces qu’ils croient

légères, ou ne brillent pas assez à leurs yeux,
et qu’on est obligé de leur changer. Ils sont oc-
cupés pendant la nuit d’une charrue, d’un sac,
d’une faux, d’une corbeille, et ils rêvent à ils
ont prêté ces ustensiles. Et lorsqu’ils marchent par

la ville : Combien vaut, demandent-ils aux pre-
miers qu’ils rencontrent, le poisson salé? Les four-

rures se vendent-elles bien (7)? N’est-cc pas au-
jourd’hui que les jeux nous ramènent une nouvelle
lune (8)? D’autres, fois, ne sachant que dire, ils
vous apprennent qu’ils vont se faire raser, et qu’ils

ne sortent que pour cela Ce sont ces mêmes
personnes que l’on entend chanter dans le bain,
qui mettent des clous à leurs souliers, et , se
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trouvant tout portés devant la boutique d’h-
chias (Io) , achètent eux-mômes des viandes salées,

’et les rapportent à la main en pleine rue.

NOTES.

(t) Le texte grec comme une certaine drogue qui rendoit
l ’haleine fortmauvaise le jour qu’on l’avoit prise. (La Bruyère.)

La traduction est plus juste que la note. (Voyez la note de
M. Coray sur ce passage.)

(a) Le grec dit : c Aux journaliers qui travaillent dans leur
r champ. a

(3) Il paroit qu’il y a ici une transposition dans le grec, d
qu’il faut traduire : a Ni de paraître surpris des choses les
n plus extraordinaires; mais s’ils rencontrent dans leur che-

n min un bœuf, etc. n ’
(A) Le grec dit seulement: a A laquelle ils aident à moudre

I les provisions pour leurs gens et pour eux-mêmes. n L’ex-

pression de la Bruyère, n Ils vont au moulin ; n est un ana-
chronisme. Du temps de Théophraste, ou n’avoit pas encore

des moulins communs; mais on faisoit broyer on moudre le
blé que l’on consommoit dans chaque maison, par un esclave,

au moyen d’un pilon ou d’une espèce de moulin à bras.

(Voyez Pollux, liv. I, segm. 78, et liv. V11, segm. 180.) Ils
moulins areau n’ont été inventés que du temps d’Auguste, et

l’usage du pilon étoit encore assez général du temps de Pline.

(5) Des bœufs. (La Bruyère.) Le grec dit en général, des

bêtes de trait.

(6) Au lieu de, « Heurte-t-on , etc., r le grec dit simple
ment: a Si quelqu’un frappe à sa porte, il répond lui-même
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a appelle son chien, et lui prend la gueule, en disant: Voilà,

a en. a

(7) Le grec porte: c Lorsqu’il se rend en ville, il demande
r au premier qu’il rencontre: Combien vant le poisson salé?

a et quel est le prix des habits de peaux P n Ces habits étoient
le vêtement ordinaire des pâtres, et peut-être des pauvres et

des campagnards en général.

(8) Cela est dit rustiquement; un autre diroit que la nou-
velle [une ramène les jeux; et d’ailleurs c’est comme si, le
jour de Ptques, quelqu’un disoit: N’est-ce pas aujourd’hui

Pâques? (La Bruyère.) Quoique la version adoptée par LI
Bruyère soit celle de Casaubou, j’observerai que le mot la
néoménie, que ce savant critique traduit par la nouvelle lunes
n’est que le simple nom du premier jour du mois, ou il y
avoit un grand marché à Athènes, et où l’on payoit les in-

térêts de l’argent. (Voyez Aristoph., Vesp., :71, et Schol. et
N05., acte 1V, scène m.) Il ne s’agit pas non plus de jeux ,
puisqu’il n’y en avoit pas tous les premiers du mois. Selon

plusieurs gloses anciennes rapportées par Henri Esticnne, le
même mot a aussi toutes les significations du mot latin forum.
Cette phrase peut donc être traduite ainsi: c Le forum célè-
n bre-t-il aujourd’hui la néoménie? a e’est-à-dire z a Est-ce

ranjourd’hui le premier du mois et le jour du marché? n Le
ridicule n’est pas dans l’expression, mais en partie dans ce

que le campagnard demande à un homme qu’il rencontre
une chose dont il doit être sur avant de se mettre en route,
et surtout dans ce qui suit.

(9) Au lieu de, a D’autres fois, etc., n le texte porte, a Et il
a dit sur-le-champ qu’il va en ville pour se faire raser. u Il
ne fait donc cette toilette que le premier jour de chaque mois,
en se rendant au marché. Il y a un trait semblable dans les
Achat-néant d’Aristophane, v. 998; et Suidas le cite et l’ex-

plique en parlant de la néoménie. Du temps de Théophraste,
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les Athéniens élégants paroisseut avoir porté les cheveux et Ï

la barbe d’une longueur moyenne, qui devoit être toujours la .

même, et on les faisoit par conséquent couper très-souvent. t
(Voyez chap. un, note 6; et le chap. v, ci-après.) C’était
donc une rusticité de laisser croître les cheveux et la barbe

p pendant un mais: et cette malpropreté suppose de plus le
ridicule, reproché dans le chap. x à l’avare, de se faire raser
ensuite jusqu’à la peau, afin que les cheveux ne dépassent pas

de sitôt la juste mesure.

(to) Fameux marchand de chairs salées, nourriture ordi-
naire du peuple. (La Bruyère.) Il falloit dire, de poisson

salé. ’
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CHAPITRE V.

DU COMPLAISANT, ou ne L’ENVIE ne puma.

Poux faire une définition un peu exacte de cette
afl’ectation que quelques-uns ont de plaire à tout
le monde, il faut dire que c’est une manière de

’ vivre où l’on cherche beaucoup moins ce est
vertueux et honnête, que ce qui est agréable (i).
Celui a cette passion, d’aussi loin qu’il aperçoit

un homme dans la place, le salue, en s’écriant,
Voilà ce qu’on appelle un homme de bien; l’aborde,

l’admire sur les moindres choses, le retient avec
ses deux mains, de peur qu’il ne lui échappe; et

après avoir fait quelques pas avec lui, il lui de-
mande avec empressement que] jour on pourra le
voir, et enfin ne s’en sépare qu’en lui donnant
mille éloges. Si quelqu’un le choisit pour arbitre
dans un procès, il ne doit pas attendre de lui qu’il
lui soit plus favorable qu’à son adversaire (a):
comme il veut plaire à tous deux, il les ménagera
également. C’est dans cette vue que, pour se con-

cilier tous les étrangers sont dans la ville, il
leur dit quelquefois qu’il leur trouve plus de raison
et d’équité que dans ses concitoyens. S’il est prié

d’un repas, il demande en entrant à celui l’a
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convié où sont ses enfants; et dès qu’ils paroisseut.

il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur

père, et que deux figues ne se ressemblent pas
mieux : il les fait approcherdelui , il les baise; et
les ayant fait asseoir à ses deux côtés, il badine
avec eux : A est, dit-il, la petits; bouteille? à
qui est la jolie cognée (3)? Il les prend ensuite sur
lui, et les laisse dormir sur son estomac, quoiqu’il
en soit incommodé. Celui enfin veut plaire se
fait raser souvent, a un fort grand soin de ses dents,
change tous les jours d’habits et les quitte presque
tout neufs z il ne sort. point en public qu’il ne soit
parfumé On ne le voit guère dans les salles pu-
bliques qu’auprès des comptoirs des banquiers (5);
et dans les écoles, qu’aux endroits seulement ou
s’exercent les jeunes gens (6) 3 ainsi qu’au théâtre,

les jours de spectacle, que dans les’meilleurs places

et tout proche des préteurs Ces gens encore
n’achètent rien pour eux; mais ils envoient à
Byzance toute sorte de bijoux précieux, des chiens
de Sparte’à Cyzique (8), et à Rhodes l’excellent

miel du mont Hymette; et ils prennent soin que
toute la ville soit informée qu’ils font ces emplettes.

Leur maison est toujours remplie de mille choses
curieuses font plaisir à voir, ou que l’on peut
donner, comme des singes et des satyres (9) qu’ils
savent nourrir, des pigeons de Sicile, des dés qu’ils

font faire d’os de chèvre (to), des fioles pour des
parfums (I r), des cannes torses que l’on fait à
Sparte, et des tapis de Perse à personnages. Ils ont
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chez eux jusqu’à un jeu de paume et une arene
propre à s’exercer à la lutte (I a); et s’ils se prome-

nent par la ville, et qu’ils rencontrent en leur chemin

des philosophes, des sophistes (r 3), des escrimeurs
ou des musiciens, ils leur offrent leur maison (14)
pour s’y exercer chacun dans son art indifférem-
ment : ils se trouvent présents à ces exercices; et
se mêlant avec ceux viennent là pour regarder :
A croyez-vous qu’appartiennent une si belle
maison et cette arène si commode? Vous voyez,
ajoutent-ils en leur montrant quelque hamme puis-
sant de la ville, celui en est le maître, et qui en

peut disposer
NOTE S.

(r) D’après Aristote, le complaismt se distingue du flatteur

en ce que le premier a un but intéressé, tandis que le second

vit entièrement pour les autres, loue tout pour le simple-
plaisir de louer, et ne demande que d’être agréable à ceux

avec lesquels il vit. Caractère auquel on ne peut faire d’autre
reproche que ce que Théophraste a dit quelque part des hon-
neurs et des places, qu’il ne faut point les briguer par un
commerce agréable, mais par une conduite vertueuse. Il en
est de même de la véritable amitié.

Quelques critiqua ont cru que la seconde moitié de ce cha-
pitre appartenoit à un autre caractère; mais il ne s’y trouve

aucun trait qui ne convienne parfaitement à un homme qui
vent plaire à tout le monde, en tout et par tout: autre déli-
nition de l’envie de plaire, selon Aristote.

(a) Chaque partie étoit représentée ou assistée par un ar-

bitre: ceux-ci s’adjoignoient un arbitre commun: le com-
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plaisant, étant au nombre des premiers, se conduit comme
s’il étoit l’arbitre commun. (Voyez Déni. c. Neœr. , édit. 3.,

lom. Il, pag. 1360 , et durcit, chap. xvr.)

(3) Petits jouets que les Grecs pendoient au cou de leurs en.
fants. (La Bruyère.) M. Visconti a expliqué, dans le volume

HI de son Marco Pio Clementino, planche sa, une statue au.
tique d’un petit enfant qui porte une écharpe toute composée

de jouets de ce genre, qui paroisseut être en partie symbo-
liques. La hache s’y trouve trèssdistinclement, et l’éditeur

croit qu’elle est relative au culte des Cabires. Le même sa-

vant pense que l’oulre dont il est question ici peut être un
symbole bachique. Cependant comme le grec dit seulement,
il joue avec eux, en disant outre , hache, il est possible aussi
que ce fussent des mots usités dans quelque jeu, dont ce-
pendant je ne trouve aucune trace dans les savants traités sur
cette matière rassemblés dans le septième volume du Trekor

de Gronovius.

(A) Le grec porte: a Il s’oint avec des parfum précieux. -
Il paroit qu’on ne se servoit ordinairement que d’huile pure,
ou plus légèrement parfumée que l’espèce dont il est question

ici. Cette opération avoit lieu surtout au sortir du bain, dont
les anciens faisoient, comme on sait, un usage extrêmement
fréquent; elle consistoit à se faire frotter tout le corps avec
ces matières grasses, et servoit, selon l’expression du scoliaste

d’Aristophane, ad Plut. , 616, à fermer à l’entrée de l’air les

pores ouverts par la chaleur.

(5) C’était l’endroit ou s’assembloicnt les plus honnêtes

gens de la ville. (La Bruyère.) Le grec porte : c Dans la place
n publique, etc. n Les Athéniens faisoient faire presque toutes

leursaffaires par leurs banquiers. (Voyez Saumaise, de Urunlr,
et Boettiger, dans le Mercure allemand du mois de janvier
1802.)

(6) Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que de
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tous ceux qui s’y trouvoient. (La Bruyère.) Théophraste parle

des gymnases, qui étoient de vastes édifices entourés de jardins

et de bois sacrés, et dont la première cour étoit entourée de

portiques et de salles garnies de sièges où les philosophes,
les rhéteurs et les sophistes rassembloient leurs disciples. Il
paroit que tous les gens bien élevés ne cessoient de fréquenter

ces établissements, dont les plus importants étoient l’Acadè-

mie , le Lycée, et le Cynosarge. (Voyez chap. vu! du Voyage
du jeune Anacharsù.)

(7) Le texte grec dit: a Des stratèges , a ou généraux. C’é-

toient dix magistrats, dont l’un devoit commander les armées

en temps de guerre; mais il paroit que déjà, du temps de
Démosthène, ils n’avaient presque plus d’autres fonctions

que de représenter dans les cérémonies publiques. (Voyez
l’ouvrage que je viens de citer, chap. x.)

(8) D’après Aristote, cette race des meilleurs chiens de
chasse de la Grèce provenoit de l’accouplement de cet animal

et du renard. Byzance, devenue depuis Constantinople,
étoit déjà une ville importante du temps de Thé0phraste.

Cynique étoit un port de la Mysie , sur la Propontide. A

’ (9) Une espèce de singés. (La Bruyère.) Des singes à courte

queue, disent les scoliastes de ce passage. I
(l0) Vraisemblablement d’os de gazelles de IÀbye , comme

ceux dont parle Lucien. (In amaril». , lib. I.) Des des d’os de

chèvre ne vaudroient pas la peine d’être cités.

, ( l l) Littéralement: a Des flacons bombés de Thorium, u
ou d’après une autre leçon, u de Tyr, n ou plutôt, a de sable

n tyrien, n c’est-à-dire de verre, pour la fabrication du uel
on se servoit alors de ce sable exclusivement, ce qui donnoit
une très-grande valeur à cette matière. On ne connaît aucune.

fabrique célèbre de vases dans les difl’érentes villes qui por-

tèrent le nom de Thurium. 0e ne fut que du temps des Ro-
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mains que les ustensiles de verre cessèrent d’être chers, et
qu’on put les avoir à un prix bas. (Voyez Strab. , liv. XVI,
suivant la correction certaine de Casanbon. Cette note m’a
été communiquée par M. Visconti.)

(la) Le grec dit: a Ils ont chez eux une petite cour a:
a forme de palestre, renfermant une arène et un de
a paume. n Les palestres étoient en petit ce que les gymnases
étoient en grand.

(13) Une sorte de philosophes vains et intéressés. (La
Bruyère.) A-la-l’ois philosophes et rhéteurs, ils instruisoient

les jeunes gens par leurs leçons chèrement payées, et amu-
soient le public par des déclamations et des dissertations so-
lennelles.

(l4) Leur palestre.

(15) Chaque interprète a sa conjecture particulière sur ce
passage altéré ou elliptique. Je propose de mettre simplement

le dernier pronom au pluriel, et de traduire, au lieu de a ils
u se trouvent présents ,etc.» , a ensuite dans les représentations

n ils disent à leur voisin, en parlant des spectateurs, La pa-
n [une està en. r De cette manière, ce trait rentre entière-
ment dans le caractère du complaisant, tel qu’il est défini par

Aristote.
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CHAPITRE V].

DE L’IMAGE D’UN COQUIN (l).

x

Un coquin est celui à qui les choses les plus hon-

teuses ne coûtent rien à dire ou à faire; jure
volontiers et fait des serments en justice autant
qu’on lui en demande; est perdu de réputation;
que l’on outrage impunément; est un chica-
neur (a) de profession, un effronté, et se mêle
de toutes sortes d’affaires. Un homme de ce carac-
tère entre sans masque dans une danse coufique (3),
et même sans être ivre; mais de sang-froid il se
distingue dans la danse la plus obscène (A) par les
postures les plus indécentes : c’est lui qui, dans ces
lieux où l’on voit des prestiges (5), s’ingère de re-

cueillir l’argent de chacun des spectateurs, et qui
fait querelle à ceux qui, étant entrés par billets,
croient ne devoir rien payer Il est d’ailleurs de
tous métiers; tantôt il tient une taverne, tantôt il
est suppôt de quelque lieu infâme, une autre fois
partisan (7) : il n’y a point de si sale commerce ou
il ne soit capable d’entrer. Vous le verrez aujour-
d’hui crieur public, demain cuisinier ou brelan-
dier (8) : tout lui est propre. S’il a une mère, il la

laisse mourir de faim (9) : il est sujet au larcin. et

n. I5
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à se voir traîner par la ville dans une prison, sa
demeure ordinaire, et où il passe une partie de sa
vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voit se faire

entourer du peuple, appeler ceux passent, et se
. plaindre à eux avec une voix forte et enrouée, in-

sulter ceux qui les contredisent. Les uns fendent
la presse pour les voir, pendant que les autres,
contents de les avoir vus, se dégagent et poursui-
vent leur chemin sans vouloir les écouter : mais ces
efiontés continuent de parler; ils disent à celui-ci
le commencement d’un fait, quelque mot à cet
autre; à peine peut-011 tirer d’eux la moindre partie
de ce dont il s’agit(10) ; et vous remarquerez qu’ils

choisissent pour cela des jours d’assemblée publi-

que, ou il y a un grand concours de monde,
se trouve le témoin de leur insolence. Toujours ac-
cablés de procès que l’on intente contre en, ou
qu’ils ont intentés à d’autres, de ceux dont ils se

délivrent par de faux serments, comme de ceux
les obligent de comparaître; ils n’oublient jamais

de porter leur boite (i I) dans leur sein, et une liasse
de papiers entre leurs mains; vous les voyez domi-
ner parmi les vils praticiens (l 2), à qui ils prêtent
à usure, retirant chaque jour une obole’et demie
de chaque drachme (13); ensuite fréquenter les ta-
vernes, parcourir les lieux où l’on débite le poisson

frais ou salé, et consumer ainsi en bonne chère
tout le profit qu’ils tirent de cette espèce de trafic.

En un mot, ils sont querelleurs et difficiles, ont sans
cesse la bouche ouverte à la calomnie, ont une vois
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étourdissante, et qu’ils font retentir dans les marchés

et dans les boutiques.

NOTES.

( I) De I’Efl’mnten’e.

(a) Le mot grec employé ici, et qui se retrouve encore a
la fin du chapitre, signifie un homme qui se tient toujours
sur le marché, et qui cherche a gagner de l’argent, soit par
des dénonciations ou de faux témoignages dans les tribunaux,

soit en achetant des denrées pour les revendre, métier odieux
chez les anciens. (Voyez les notes de Duport sur ce passage.)

( 3) Sur le théâtre avec des farceurs. (La Bruyère.)

(A) Cette danse, la plus déréglée de toutes, s’appelait en

grec cordez, parce que l’on s’y servoit d’une corde pour faire

des postures. (La Bruyère.) Cette étymologie est inadmissible,
car le terme grec d’où nous vient le mot de corde commence

par une autre lettre que le mot cordas, et ne s’emploie que
pour des cordes de boyau , telles que celles de la lyre et de
l’arc. Casaubon n’a cru que le corda: se dansoit avec une
corde , que parce que Aristophane dit quelque part cordace»:
traitera, et peut-être parce qu’il se rappeloit que, dans les
micanites de Téreuce, acte 1V, scène vu, Demea demande:
7h inter ces res-dm ducram ralmbù P Mais, quoique dans
cette phrase la corde soit expressément nommée, Donatus
Pense qu’il n’y est question que de se donner la main; et c’est

ainsi tout ce qu’on peut conclure de l’expre ssion d’Arislo-

Pline au sujet du ranime. M. Visconti , auquel je dois cette
Observation, s’en sert dans un Mémoire inédit sur le bas-re-

lief des danseuses de la villa Borghèse pour éclaircir le pas ,
Sage célèbre de Tite-Live, liv. XVII , chap. xxxvn , où, en
Parlant d’une danse sacrée, cet auteur se sert de l’expression

"min dure.
I 5 .
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(5) Choses fort extraordinaires, telles qu’on en voit dans
nos foires. (La Bruyère.)

(6) Le savant Ooray a observé avec raison qu’il faut ajouter

une négation à cette phrase. Je traduis: a A ceux qui n’ont

n point de billet, et veulent jouir du spectacle gratis. n Il est
question ici de farces jouées en pleine rue, et dont , par con-
séquent, sans la précaution de distribuer des billets à ceux
qui ont payé, et d’employer quelqu’un à quereller ceux qu"

n’en ont pas, tout le monde peut jouir. Cette observation,
qui n’avait pas encore été faite, contredit l’induction que le

savant auteur du Voyage du jeune daubant: a tirée de Ce
passage dans le chapitre un de cet ouvrage.

(7) La Bruyère désigne ordinairement par ce mot les ri-
ches financiers; ici il n’est question que d’un simple commis

au port, ou de quelque autre employé subalterne de la ferme
d’Athènes.

(8) Joueur de des. Aristote donne une raison assez délicate
du mal qu’il trouve dans un jeu intéressé: a On gagne, dit-

x il, l’argent de ses amis, envers lesquels on doit au contraire
n se conduire avec générosité. a

(9) La loi de Solon, qui n’étoit en cela que la sanction de

la loi de la nature et du sentiment, ordonnoit de nourrir sa
parents sous peine d’infamie.

(no) Cette circonstance est ajoutée parLa Bruyère;Tbéo-
phraste ne parle que de l’impudence qu’il y a à continuer

une harangue dans les rues, quoique personne n’y fasse at-
tention, et que chaque phrase s’amuse a un public diffé-
rem.

( x l) Une petite boîte de cuivre fort légère, où les plaideurs

mettoient leurs titres et les pièces de leurs procès. (la Bruyère.)
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C’étoit au contraire un grand vase de cuivre ou de terre cuite,

placé sur la table des juges pour y déposer les pièces qu’on

leur soumettoit ; et Théophraste U se sert ici de ce terme que
pour plaisanter sur l’énorme quantité de papiers dont se char-

gent ces chicaneurs. (Voyez le scol. d’Aristophane, Verp. ,
1427 , et la scolie sur ce passage de Théophraste donnéepar

Fischer.) i
(la) Ici le mot grec dont j’ai parlé dans la note a ne peut

avoir d’autre signification que celle des petits marchands de
comestibles auxquels l’effronté prête de l’argent, et chez les-

quels il va ensuite en retirer les intérêts , en mettant cet argent
dans la bouche, comme c’éloit l’usage parmi le bas peuple

d’Athènes. Casaubon avoit fait sur ce dernier point une note
aussi juste qu’érudite , et La Bruyère n’aurait pas du s’écarter

delexplication de ce savant.

(13) Une obole étoit la sixième partie d’une drachme. (La
Bruyère.) L’elfronté prend donc un quart du capital par jour.
(Voyez sur l’usure d’Athènes le V (mage dajeune lmltarsis,

chap. tv.)
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suça"...

CHAPITRE Vil.

DU casse pansus

(Je que quelquesvuns appellent babil est propre-
ment une intempérance de langue ne permet
pas à un homme de se taire (a). Vous ne contez
pas la chose comme elle est, dira quelqu’un de ces
grands parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque afl’aire que ce soit z j’ai tout au; et, si vous

vous donnez la patience de m’écouter, je vous ap-

prendrai tout. Et si cet autre confinue de parier,
Vous avez déjà dit cela (3); 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. Et

ensuite z Mais que veux-je dire? Ali ! j’oubliois une

chose : oui, c’est cela même, et je voulois voir si
vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai appris.
C’est par de telles ou semblables interruptions qu’il

ne donne pas le loisir à celui lui parle de respi-
rer; et, lorsqu’il a comme assassiné de son babil

chacun de ceux ont voulu lier avec lui quelque
entretien, il va se jeter dans un cercle-de personnes
graves qui traitent ensemble de choses sérieuses, et
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les ma enfuite. Delàilentredanslesécolœ pu-
bliques et dans les lieux des exercices (4), où il
amuse les maîtres par de vains discours, et empê-
chela jeunesse de profiter de leurs leçons. S’il échappe

à quelqu’un de dire, Je m’en vais, celui-ci se met à le

suivre, et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jusque dans sa maison Si par hasard il a appris
ce aura été dit dans une assemblée de ville, il
court dans le même temps le divulguer. Il s’étend

merveilleusement sur la fameuse bataille s’est
donnée sous le gouvernement de l’orateur Aristo-
phon (6), comme sur le combat célèbre que ceux de

Lacédémone ont livré aux Athéniens sous la con-

duite de Lysandre Il raconte une autre fois
quels applaudissements a eus un discours qu’il a fait

dans le public, en répète une grande partie, mêle
dans ce récit ennuyeux des invectives contre le
peuple; pendant que de ceux qui l’écoutant, les uns

s’endorment, les autres le quittent, et que nul ne se
ressouvient d’un seul mot 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; et, s’il se trouve au théâtre, il

empêche non-seulement d’entendre, mais même de

voir les acteurs On lui fait avouer ingénument
qu’il ne lui est pas possible de se taire, qu’il faut que

sa langue se remue dans son palais comme le pois-
son dans l’eau; et que, quand on l’accuseroit d’être

plus babillard qu’une hirondelle, il faut qu’il parle :

aussi écouto-t-il froidement toutes les railleries que
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l’on fait de lui sur ce sujet; et jusqu’à ses propres

enfants, s’ils commencent à s’abandonner au som-

meil, Faites-nous, lui disent-ils, un conte achève
de nous endormir

NOTES.

(i) Ou du Babil. (La Bruyère.) On pourroit intituleroeca-
ractère,de la loquacité. Il se distingue du caractère in par
un babil moins insignifiant, mais plus importun. M. narthe-
lemy a inséré ce caractère à la suite de l’autre dans sou

chap. xxviu du Voyage d’Anacltarrir.

(a) Littéralement, a la loquacité, si l’on vouloit la définir,

a pourroit être appelée une intempérance de paroles. a

(3) Je crois qu’il faut traduire, a Avez-vous fini il n’oublia

n pas votre propos, etc. n M. Barthelemy rend ainsi ce pas-
sage: a: Oui, je sais de quoi il s’agit; je pourrois vous le ra-
. conter au long. Continuez, n’omettez aucune circonstance.
a Fort bien , vous y êtes; c’est cela même. Voyez combien il
» étoit nécessaire d’en conférer ensemble. a

(A) C’était un crime puni de mort à Athènes par une loide

Solon , à laquelle on avoit un peu dérogé du temps de Théo-

phraste. (La Bruyère.) Il paroit que cette loi n’étoit relative
qu’au temps ou l’on célébroit dans ces gymnases une fête à

Mercure , pendantlaquelle la jeunesse étoit moins surveillée
qu’à l’ordinaire. (Voyez le V orage du jeune Juaclwrsù,

chap. vin , et le chap. v de ces Caractères, note 6.)
t

(5) ...... M’sere’ culai: , ùrquü, abîme,

famdudùm video . rad nil agis ; arque tencbo,

Persequar .........
Nil habeo quad agam, et non tu»: piger ; arque roquons,

dit l’Importun d’Horace dans la neuvième satire du premier

livre, qui mérite d’être comparée avec ce caractère.
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(6) C’est-adire sur la bataille d’Arbelles et la victoire d’A-

lexandre, suivies de la mort de Darius, dont les nouvelles
vinrent a Athènes lorsque Aristophon, célèbre orateur, étoit
premier magistrat. (La Bruyère.) Ce n’étoit pas une raison

suffisante pour dire que cette bataille avoit été livrée sous
l’anhontat d’Aristophon. Paulmier de Grentemesnil a cru
qu’il étoit question de la bataille des Lacédémoniens, sous

Agis, contre les Macédoniens commandés par Antipater;
mais il n’a pas fait attention que dans ce cas Théophraste
n’aurait pas ajouté les mots de aux de Lacédomone au trait

suivant seulement. Je crois, avec Corsini, qu’il faut traduire
a sur le combat de l’orateur, c’est-à-dire de Démosthène,

u arrivé sous Aristophon: r C’est la fameuse discussion sur la

coutume que Démosthène croyoit mériter, et qu’Escbine lui

disputoit. Ce combat, qui rassembla toute la Grèce a Athènes,
étoit un sujet de conversation au moins aussi intéressant pour
un habitant de cette ville que la bataille d’Arbelles, et il fut
livré précisément sous l’archontat d’Aristophon.

(7) Il étoit plus ancien que la bataille d’Arbelles, mais tri-
vial et su de tout le peuple. (La Bruyère.) c’est la bataille qui

finit par la prise d’Athènes , et qui termina la guerre du Pé-

loponèse, l’an l. de laquatre-vingt-treizième olympiade. .

(8) Le grec dit simplement , - Il vous empêche de jouir du
n spectacle. u

(9) Le texte porte , c Et il permet que ses enfants l’empê-

a chent de se livrer au sommeil, en le. priant de leur raconter
n quelque chose pour les endormir. n s
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CHAPITRE VIH.

ou DÉBIT pas NOUVELLES

Un nouvelliste, ou un conteur de fables, est un
homme arrange, selon 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 : D’où venez-vous ainsi? lui dit-i1; que nous

direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nouveau? Et
continuant de l’interroger : Quoi donc l n’y a-t-îl

aucune nouvelle (a)? cependant il y a des choses
étonnantes à racOnter. Et sans lui donner le loisir
de lui répondre : Que dites-vous donc? poursuit.
il; n’avez-vous rien entendu par la ville? Je vois
bien que vous ne savez rien, et que je vais vous ré-
galer de grandes nouveautés. Alors, ou c’est un sol-

dat, ou le fils d’Astée le joueur de flûte (3), ou Ly-
’ con l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraîchement

de l’armée (4), de qui il sait toutes choses; car
il allègue pour témoins de ce qu’il avance des hom-

mes obscurs qu’on ne peut trouver pour le convain-
cre de fausseté (5) : il assure donc que ces personnes

lui ont dit que le roi (6) et’Polysperchon (7) ont
gagné la bataille, et que Cassandre, leur ennemi.
est tombé vif entre leurs mains Et, lorsque quel-
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qu’un lui dit : Mais en vérité cela est-il croyable?

il lui réplique que cette nouvelle se crie et se
par toute la ville, que tous s’accordent à dire la
même chose, que c’œt tout ce se raconte du
combat (9), et qu’ily a en un grand carnage. Il
ajoute qu’il alu cet événement sur le visage de ceux

qui gouvernent (1 o); qu’il y a un homme caché
ohm l’un de ces magistrats depuis cinq jours entiers,

qui revient de la Macédoine, a tout vu, et
lui a tout dit. Ensuite, interrompant le fil de sa nar-
ration : Que pensez-vous de ce succès? demande-t-il
à ceux l’écoutent (1 r). Pauvre Cassandre! mal-
heureux prince! s’écrie-t- il d’une manière tou-

chante : voyezce que c’est que la fortune; car enfin
Cassandre étoit puissant, et il avoit avec lui de gran-
des forces (12). Ce que je vous dis, poursuit-il, est
un secret qu’il faut garder pour vous seul, pendant
qu’il court par toute la ville le débiter à qui le veut

entendre. Je vous avoue que ces diseurs de nou-
velles me donnent de l’admiration (r 3), et que je ne
conçois pas quelle est la fin qu’ils seproposent : car,

pour ne rien dire de la bassesse qu’il y a à toujours

mentir, je ne vois pas qu’ils puissent recueillir le
moindre fruit de cette pratique 5 au contraire, il est
arrivé à quelques-uns de se laisser voler leurs habits

dans un bain public, pendant qu’ils ne songeoient
qu’à rassembler autour d’eux une foule de peuple,

età lui conter des nouvelles. Quelques autres, après

avoir vaincu sur mer et sur terre dans le Por-
tique(l4), ont payé l’amende pour n’avoir pas com-
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paru à une cause appelée. Enfin il s’en est trouvé

qui, le jour même qu’ils ont pris une ville, du moins

par leurs beaux discours, ont manqué de dîner (t5).

Je ne crois pas qu’il y ait rien de si misérable que
la condition de ces personnes : car quelle est la bou-
tique, quel est le portique, que] est l’endroit d’un

marché public où ils ne passent tout le jour à ren-
dre sourds ceux qui les écoutent, ou à les fatiguer
par leurs mensonges?

NOTES.

(i) Théophraste désigne ici par un seul mot l’habitude de

forger (le fausse: nouvelles. M. Barthelemy a imité une partie
de ce caractère à la suite de ceux sur lesquels j’ai déjà fait la

même remarque.

(a) Littéralement: a Et il l’interrompra en lui demandant:

n Comment! on ne dit donc rien de plus nouveau? n

(3) L’usage de la flûte, très-ancien dans les troupes. .. La

Brlgère.)

(A) Le grec porte: u Qui arrivent de la bataille même. .

(5) Je crois avec M. Coray qu’il faut traduire: x Car il a
v soin de choisir des autorités que personne ne puisse re-

D caser. D

(6) Arrhidée, frère d’Alexandre le Grand. (La Bruyère;

(7) Capitaine du même Alexandre. (La Bruyère.)

(8) C’était un faux bruit; et Cassandre, fils d’Antipatcr,

disputant a Arrhidée et à Polyspercbon la tutelle des enfants

I



                                                                     

DU DÉBIT DES NOUVELLES. 237

d’Alexandre, avoiteu de l’avantage sur eux.(La Bruyère.)
D’après le titre et l’esprit de ce caractère , il n’y est pas ques- ’

tion de [aux bruits, mais de nouvelles fabriquées à plaisir

par celui qui les débite. ’
(9) Plus littéralement: a Que le bruit s’en est répandu

n dans toute la ville, qu’il prend de la consistance, que tout
n s’accorde , et que tout le monde donne les mêmes détails sur

n le combat. a

(10) Le texte ajoute: a Qui en sont tout changés. n Cas-
sandre favorisoit le gouvernement aristocratique établi a
Athènes par son père; Polysperchon protégeoit le parti dé-

mocratique. (Voyez la note 17 du Discours sur Théophraste.)

(n) Au lieu de, a Ensuite, etc., x le grec porte, n Et, ce
» qui est à peine croyable, en racontant tout cela, il fait les
n lamentations les plus naturelles et les plus persuasives. a

(la) La réflexion, a car enfin, etc. , n est tirée de quelques
mots grecs dont on n’a pas encore donné une explication sa-

tisfaisante, et qui me paroisseut signifier tout autre chose. Le
nouvelliste a débité jusqu’à présent son conte comme un

bruit public, et dans la phrase suivante il en fait un secret:
cette variation a besoin d’une transition; et il me paroit que
ce passage, qui signifie littéralement a mais alors étant devenu

fort, n est relatif au conteur, et veut dire, a mais ayant fini
lapât se faire croire.» On sait qu’en grec le verbe dérivé de

l’adjectif qu’emploie ici Théophraste signifie au propre je
m’efl’àrce , et au j’assure , funeste.

(13) a M’étonnent: a

( r4) Voyez le chapitre de la Flatlerie. (La Bruyère , chap.

u, note r.) ’
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(15) Plus littéralement, c Qui ont manqué leur dîner en

n prenant quelques villes d’assaut, a c’est-adire qui , pour

avoir fait de ces contes, sont venus trop tard au dîner au-
quel ils devoient se rendre.
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CHAPITRE 1X.

ne L’EFFRONTERIE CAUSÉE un L’AVARICE

P0011 faire connoître ce vice, il faut dire que c’est

un mépris de l’honneur dans la vue d’un vil inté-

rêt. Un homme que l’avarice rend effronté ose em-

prunter une somme d’argent à celui à qui il en doit

déjà, et qu’il lui retient avec injustice (a). Le
même qu’il aura sacrifié aux dieux, au lieu de man-

ger religieusement chez soi une partie des viandes
consacrées , il les fait saler pour lui servir dans
plusieurs repas, et va souper chez l’un de ses amis;
et là, à table, à la vue de tout le monde, il appelle
son valet, qu’il Veut encore nourrir aux dépens de
son hôte ; et lui coupant un morceau de viande qu’il

met sur un quartier de pain z. Tenez, mon ami, lui
dit-i1 , faites bonne chère Il va lui - même au
marché acheter des viandes cuites et, avant que
de convenir du prix, pour avoir une meilleure com-
position du marchand, il le fait ressouvenir qu’il lui

a autrefois rendu service. Il fait ensuite peser ces
viandes, et il en entasse le plus qu’il peut : s’il en est

empêché par celui qui les lui vend, il jette du moins

quelques os dans la balance : si elle peut tout con-
tenir, il est satisfait; sinon, il ramasse sur la table
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des morceaux de rebut, comme pour se dédomma-
ger, sourit, et s’en va. Une autre fois, sur l’argent
qu’il aura reçu de quelques étrangers pour leur louer

des places au théâtre, il trouve le secret d’avoir sa

part franche du spectacle, et d’y envoyer le len-
demain ses enfants et leur précepteur (7). Tout lui
fait envie, il veut profiter des bons marchés, et
demande hardiment au premier venu une chose
qu’il ne vient que d’acheter. Se trouve-t-il dans une

maison étrangère, ilemprunte jusqu’à l’orge età la

paille (8); encore faut-il que celui les lui prête
fasseles fraisde lesfaireporterjusque chez lui. Cet
eflronté, en -un mot, entre sans payer dans un bain
public, et là, en présence du baigneur, crie inu-
tilement contre lui, prenant le premier vase qu’il
rencontre, il le plonge dans une cuve d’airain
est remplie d’eau, se la répand sur tout le corps (9):

« Me voilà lavé, ajoute-t-il, autant que j’en ai be-

» soin, et sans en avoir obligation à personne; n
remet sa robe, et disparaît.

NOTES.

(r) Le mot grec ne signifie proprement que l’impudeuoe,
et Aristote ne lui donne pas d’autre sens; mais Platon le dè-
finit comme Théophraste. (Voyez les notes de Casaubon.)

(a) On pourroit traduire plus exactement a à celui auquel
n il en a déjà fait perdre , n ou, d’après la traduction de M. Le-
vesque, r à celui qu’il a déjà trompé. u

(3) C’étoit la coutume des Grecs. Voyez le chapitre du
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Contretemps. ( La Bruyère.) On verra dans le chapitre m ,
note A , que non-seulement a on mangeoit chez soi une partie
n des viandes consacrées, a mots que La Bruyère a insérés
dans le texte, mais qu’il étoit même d’usage d’inviter ce jour-

la ses amis, ou de leur envoyer une portion de la victime.

(A) Dans le temps du luxe excessif de Rome, la conduite
que Théophraste traite ici d’impudence auroit été très-mo-

deste; car alors, dans les grands dîners, on faisoit emporter
beaucoup de choses par son esclave , soit sur les instances du
maître, soit aussi sans en être prié. Mais les savants qui ont

cru voir cette coutume dans notre auteur me paroisseut avoir
confondu les temps et les lieux. Du temps d’histophane,
c’est-adire environ un siècle avant Théophraste, c’étaient

même les convives qui apportoient la plus grande partie
des mets avec eux; et celui qui donnoit le repas ne fournis-
soit que le local, les ornements et les hors-d’œuvres, et faisoit

venir des courtisanes. Voyez Aristoph., Johann. , v. 1085
et suiv., et le Seul.)

(5) Comme le menu peuple, qui achetoit son souper chez
le charcutier. (La Bruyère.) Le grec ne dit pas des viandes
cuites, et la satire ne porte que sur la conduite ridicule que
tient cet homme envers son boucher.

(6) Le grec dit, d’y conduire.

(7) Leur pédagogue. C’était, comme dit M. Barthelemy,

chapitre un, un esclave de confiance chargé de suivre l’ -
faut en tous lieux, et surtout chez ses diflérens maîtres. On
peut voir aussi à ce sujet le bas-relief représenunt la mort de
Niché et de ses enfants au Musée Pio Clementino, tome rv,
planche r7 , et l’explication que M. Visconti en a donnée.

Les spectacles n’avaient lieu à Athènes qu’aux trois fêtes

de Bacchus, et surtout aux grandes Dionysiaques, ou des en.
rieux de toute la Grèce affluoient à Athènes; et l’on sait qu’au-

11. . 16
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dénuement les étrangers logeoient ordinairement chez des
particuliers avec lesquels ils avoient quelque liaison d’affaires
ou d’amitié.

(8) Plusüttéralementn Il va dans une
a pour emprunter de l’orge ou de la paille , et force encore
s ceuxquiluiprétentcesobjetsales porterchealui. n

(Agilesplqs pauvres se lavoient ainsi pour payer moins.

tuyau. .
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CHAPITRE X.

ne L’anneau somme.

Carre espèce d’avarice est dans les hommes une

passion de vouloir ménager les plus petites choses
sans aucune fin honnête (i). C’est dans cet esprit

que quelques-uns, recevant tous les mais le loyer
de leur maison, ne négligentpas d’aller eux-mêmes

demander la moitié d’une obole manquoit au
dernier paiement qu’on leur a fait (a); que d’autres,

faisant l’eflon de donner à manger chez eux (3) ,
ne sont occupés, pendant le repas, qu’à Compter le

nombre de fois que chacun des conviés demande à

boire. Ce sont eux encore dont la portion des pré-
mices (4) des viandes que l’on envoie sur l’autel de

Diane est toujours la plus petite. Ils apprécient les
choses au-dessous de ce qu’elles valent; et, de
quelque bon marché qu’un autre en leur rendant
compte, veuille se prévaloir, ils lui soutiennent tou-
jours qu’il a acheté trop cher. Implacables à l’égard

d’un valet aura laissé tomber un pot de terre,
ou cassé par malheur quelque vase d’argile, ils lui

déduisent cette perte sur sa nourriture :mais si leurs

femmes ont perdu seulement un denier (5) , il faut
alors renverser toute une maison, déranger les lits,

16.
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transporter des coffres, et chercher dans les recoins
les plus cachés. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont que
cette unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’à perdre

pour celui achète. Il n’est permis à personne de

cueillir une ligue dans leurjardin, depasserau tra-
vers de leur champ, de ramasser une petite branche
de palmier (6), ou quelques olives seront tom-
bées de l’arbre. Ils vont tous les jours se promener

sur leurs terres, en remarquent les bornes, voient
si l’on n’y a rien changé, et si elles sont toujours les

mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt même, et ce

n’est qu’à cette condition qu’ils donnent du temps à

leurs créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques

uns de leurs amis, et qui ne sont que des personnes
du peuple (7), ils ne feignent point de leur faire
servir un simple hachis; et on les a vus souvent
aller eux-mêmes au marché pour ces repas, y trou-

ver tout trop cher, et en revenir sans rien acheter.
Ne prenez pas l’habitude, disent-ils à leurs femmes,

de prêter votre sel, votre orge, votre farine, ni même
du cumin (8), de la marjolaine (g), des gâteaux pour

l’autel (to), du coton (1 1), de la laine ([2); car
ces petits détails ne laissent pas de monter, à la fin
d’une année, à une grosse somme. Ces avares, en un

mot, ont des trousseaux de clefs rouillées dont ils
ne se servent point, des cassettes où leur argent est en
dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils laissent moi-

sir dans un coin de leur cabinet; ils portent des ha-
bits leur sont trop courts et trop étroits ; les plus

i petites fioles contiennent plus d’huile qu’il n’en faut



                                                                     

ne marnons somme. 245
pour les oindre (13) : ils ont la tête rasée jusqu’aü

cuir (r4), se déchaussent vers le milieu du jour (15) ’

pour épargner leurs souliers; vont trouver les fou: a
Ions pour obtenir d’eux de ne pas épargner la craie
dans la laine qu’ils leur ont donnée à préparer, afin,

disent-ils, que leur étoffe se tache moins (t

NOTES.

(i) Le texte grec porte simplement, a la lésine est une épar-
I gite outrée, ou déplacée, de la dépense. n

(a) Littéralement, a Un avare est capable d’aller chez quel-
n qu’un au bout d’un mois pour réclamer une demi-obole. w

Théophraste n’ajoute pas quelle étoit la cause et la nature
de cette créance, dont le peu d’importance fait précisément

le sel de ce trait; elle n’est que de six liards. I

(3) Dans le texte il n’est point question d’un repas que
donne l’avare , mais d’un festin auquel il assiste ; et le mot grec

S’applique particulièrement à ces repas de confrérie que les
membres d’une même curie, c’est-a-dire de la troisième partie

de l’une des dix tribus, faisoient régulièrement ensemble,

soit chez un des membres de cette association, soit dans des
mtisons publiques destinées à cet usage. (Voyez la note de
M. Coray sur le chap. r de cet ouvrage; Pollux liv. V1, segm.

7 et 8, et Anus-liards, chap. nvr et LV1.)

(tilles Grecs commençoient par ces offrandes leurs repas
publics. (La Bruyère.) Les anciens regardoient en général

comme une impiété de manger ou de boire sans avoir offert
des prémices ou des libations à Cérès ou à Bacchus. Mais il

doit y avoir quelque raison particulière pour laquelle ici les
PrémiCes sont adressées à Diane; et c’étoit peut-être l’usage ’
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des repas de curies, puisqu’on sacrifioit aussi à cette déesse

en inscrivant les enfants dans ce corps, et cela au moment où
on leur coupoit les cheveux. (Voyez Hesychius, in me K ar-
M. Barthelemy me paroit avoir fait une application
trop générale de ce passage dans son chap. xxv du Voyage

du jeune lancinants. .
i (5) Je crois qu’il faut préférer la leçon suivie par Politien,

qui traduit, a un peigne. v Voyez Suidas, cité par Needham.

(6) a Une datte.»

(7) La Bruyère a rendu ce passage fort inexactement. Il
faut traduire: a S’il traite les citoyens de sa bourgade , il con-

» pera par petits morceaux les viandes qu’il leur sert. r Les
bourgades étoient une autre division de l’Attique que celle en

tribus; il y en avoit cent soixante-quatorze. Les repas com-
muns de ces différentes associations étoient d’obligation, et

les collectes pour en faire les frais étoient ordonnées par les

lois. Il paroit, par ce passage et par le chapitre suivant,
note 14 , que, dans ces festins, celui chez lequel ou au nom
duquel ils se donnoient étoit chargé de l’achat et de la dis-

tribution des aliments, mais qu’il étoit surveillé de près par

les convives.

(8) Une sorte d’herbe. (La Bruyère.)

(9) Elle empêche les viandes de se corrompre , ainsi que le
thym et leiaurier. (La Bruyère.)

(10) Faits de farine et de miel, et qui servoient aux sa-
crifices. (La Bruyère.)

(r l) Des bandelettes pour la victime, faites de fils de laine
non tissus , et réunis seulement par des nœuds de distance en

distance. .

(13)Aulieu de laine, Théophraste nomme ici encore une
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espèce de gâteaux ou de farine qui servoient aux sacrifices;
et plus haut il parle de mèches, mot que LaBruyke a omis,
ou qu’il a voulu exprimer ici.

(I3) Voyez sur l’ e de se frotter d’huile, le v,
note A.

(14) a Ils se font raser jusqu’à la peau. a Voyez caractère tv,

note 7.

( 15) Parce que dans cette partie du jour le froid en toute
saison étoit supportable. (La Bruyère.) Il me semble que,
lorsqu’il s’agit d’Athènes, il faut penser plutôt aux incon- *

vénients de la chaleur qu’à ceux du froid: c’est afin que la

sueur n’use pas ses souliers. i

(16) C’étoit aussi parce que cet apprêt avec de la craie,

comme le pire de tous, et qui rendoit les étoiles dures et
grossières, étoit celui qui coûtoit le moins. (La Bruyère.) Il

n’est question dans le grec ni de craie ni de laine, mais de
terre à foulon , et d’un habit a faire blanchir. (Voyez les notes

de M. Coray.).M. Barthelemy observe, dans son chap. 1x,
que le bas peuple d’Athènes étoit vêtu d’un drap qui n’avait

reçu aucune teinture, et qu’on pouvoit reblanchir, tandis que
les riehœ préféroient des draps de couleur.
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CHAPITRE XI.

DE L’IMPUDERT, 0U DE CELUI QUI NE ROUGIT.

DE RIEN.

L’IMPUDENCE (I) est facile à définir: il suŒt de

dire que c’est une profession ouverte d’une plaisan-

terie outrée, comme de ce qu’il y a de plus contraire

à la bienséance. Celui-là, par exemple, est impu-
dent, qui, voyant venir vers lui une femme de con-
dition, feint dans ce moment quelque besoin pour
avoir occasion de se montrer à elle d’une manière
déshonnête (a); se plaît à battre des mains au
théâtre lorsque tout le monde se tait, ou à siffler les

acteurs que les autres voient et écoutent avec plai-
sir; qui, couché sur le dos (3), pendant que toute
l’assemblée garde un profond silence, fait entendre

de sales hoquets obligent les spectateurs de tour-
ner la tête et d’interrompre leur attention . Un homme

de ce caractère achète en plein marché des noix,
des pommes, toute sorte de fruits, les mange, cause
debout avec la fruitière, appelle par leurs noms
ceux passent sans presque les connaître, en arrête

d’autres courent par la place, et ont leurs af-
faires (A): et, s’il voit venir quelque plaideur, il l’a-

borde, le raille, et le félicite sur une cause impor-
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tante qu’il vient de perdre. Il va lui-même choisir
de la viande, et louer pour un souper des femmes
qui jouent de la flûte et, montant à ceux qu”
rencontre ce qu’il vient d’acheter, il les convie en
riant d’en venir manger. On le voit s’arrêter devant

la boutique d’un barbier ou d’un parfumeur , et
là , annoncer qu’il va faire un grand repas et s’enivrer.

(7) Si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler
pour ses amishcomme pour les autres sans distinc-
tion. Il ne permet pas à ses enfants d’allerà l’ -

phithéâtre avant que les soient commencés, et
lorsque l’on paie pour être placé, mais seulement
sur la fin du spectacle, et quand l’architecte (8) né-
glige les place et les donne pour rien. Étant envoyé

avoie quelques aunes citoyens en ambassade, il laisse
chez soi la somme que le public lui a donnée pour
faire les frais de son voyage, et emprunte de l’argent

de ses collègues : sa coutume alors est de charger
son valet de fardeaux au-delà de ce qu’il en peut

porter, et de lui retrancher cependant de son ordi-
naire; et, comme il arrive souvent que l’on fait dans
les villes des présents aux ambassadeurs, il demande

sa part pour la vendre. Vous m’acheter toujours,
dit-il au jeune esclave le sert dans le bain, une
mauvaise huile, et qu’on ne peut supporter: il se
Bfn ensuite de l’huile d’un autre, et épargne la

Sienne. Il envie à ses propres valets, le suivent,
la plus petite pièce de monnoic qu’ils auront ramas-

Sée dans les rues, et il ne manque point d’en retenir

sa part avec ce mot, Mercure est commun Il
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fait pis : il distribue à ses domestiques leurs provi- l
sions dans une certaine mesure (10) dont le fond, l
creux par-dessous, s’enfonce en dedans et s’élève

comme en pyramide; et, quand elle est pleine, illa
rase lui-même avec le rouleau le plus près qu’il
peut (1 De même, s’il paie à quelqu’un trente
mines (x a) qu’il lui doit, il fait si bien qu’il y manque

quatre drachmes (1 3) dont il profite. Mais, dans ces
grands repas ou il faut traiter tonte une tribu (14),
il fait recueillir par ceux de ses domestiques ont
soin de la table, le reste des viandes ont été
servies, pour lui en rendre compte : il seroit fiché

de leur laisser une rave à demi

NOTES.

(1) Il me semble que ce caractère seroit mieux intitulé de
I’Impertinence. La définition de Théophraste ditmot a mon

a Cest une dérision ouverte et insultante. a

(a) Le grec dit simplement: a Voyant venir vers lui des
n femmes honnêtes, il est capable de se retrousser et de
n montrer sa nudité. a L’impertinent ne prend point de plè-

texte.

(3) Le verbe grec employé ici signifie a levant la tète. n LI
Bruyère paroit avoir été induit en erreur, ainsi que l’a déjà

observé M. Coray, par la traduction de Casaubon , qui rend

ce mot par œsupinato comme. On trouvera d’autres détails

sur la conduite des Athéniens au spectacle, dans le Voyagf

du jeune Anacharsis, chap. un.

(à) a Les vingt mille citoyens d’Athènes, dit Démosthène,

n ne cessent de fréquenter la place, occupés de leurs affaires

m ou de celles de l’état. n
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(5) Il paroit que ces femmes servoient aux plaisirs des
convives par des complaisances obscènes. (Voyez Aristoph.,

Vesp., v. 1337.)

(6) Il y avoit des gens fainéants et désoccupés qui s’assem-

bloient dans leurs boutiques. (La Bruyère.)

(7) Les traits suivants, jusqu’à la lin du chapitre, ne
conviennent nullement a ce caractère, et ne sont que des
fragments du caractère 3o, du Gain sordide, transportés ici
mal à propos, dans les copies défectueuæs et altérées par

lesquelles les quinze premiers chapitres de cet ouvrage nous
ont été transmis. (Voyez la note l du chap. xvr.) On trou-

vera une traduction plus exacte de ces traits au chap. m,
ou ilsse trouvent à leur place naturelle, et considérablement
augmentés.

(8) L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre, et à qui la

république donnoit le louage des places en paiement ( La
Bruyère); ou bien l’entrepreneur du spectacle. Au reste, le
grec dit seulement : a Lorsque les entrepreneurs laissent en-
» Irer gratis. nLa paraphrase de La Bruyère est une conjecture

de Casaubon, que M. Barthelemy paroit n’avoir pas adop-
tée; car il dit, en citant ce passage, que les entrepreneurs
donnoient quelquefois le spectacle gratis.

(9) Proverbe grec, qui revient à notre a Je retiens part. n
( La Bruyère.) Les mots suivants, que La Bruyère a traduits
par c Il fait pis, n étoient corrompus dans l’ancien texte : dans

le manuscrit du Vatican ce n’est qu’une formule qui veut

dire, l et autres traits de ce genre. n (Voyez chap. xvr, note l.)

(Io) Le grec dit, a Avec une mesure de Phidon, etc. n Phi-
don étoit un roi d’Argos qui a vécu du temps d’Homère, et

qui est censé avoir inventé les monnaies, les poids et Ine-

sures. Voyez les notes de Duport.



                                                                     

25a DE L’IMPUDENT, etc.
(1 i) Quelque chose manque ici dans le texte. (la Bruyère.)

Le manuscrit du Vatican , qui contient ce trait au chap. m,
"complète la phrase que La Bruyère n’a point traduite. Il a
résulte le sens suivant : c Il abuse de la complaisance de ses
n amis pour se faire céder à bon marché des objets qu’il re-

z vend ensuite avec profit. a

(l a) Mine se doit prendre ici pour une pièce de monnoie.
(La Bruyère.) La mine n’était qu’une monnaie fictive z M. Bar-

thelemy l’évalue a 90 livres tournois.

(1 3) Drachmes, petites pièces de monnoie, dont il falloit
cent a Athènes pour faire une mine. (La Bruyère.) D’après

le calcul de M. Barthelemy, la drachme valoit 18 sons de
France.

(r4) Athènes étoit partagée en plusieurs tribus. Voyez le

chapitre de la Médiane. ( La Bruyère. ) Le texte dit, c Sa
curie. a Voyez les notes 3 et 9 du caractère précédent.

La Bruyère a omis les mots: a Il demande sur le service
a commun une portion pour ses enfants. I
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CHAPITRE X11.

DU CON TIRE-TEMPS .

Carre ignorance du temps et de l’occasion est une
manière d’aborder les gens, ou d’agir avec eux,

toujours incommode et embarrassante. Un importun
est celui choisit le moment que son ami est ac-
cablé de ses propres alliaires, pour lui parler des
siennes; va souper (1) chez sa maîtresse le soir
même qu’elle a la fièvre; qui, voyant que quelqu’un

vient d’être condamné en justice de payer pour un

antre pour il s’est obligé, le prie néanmoins de

répondre pour lui; comparoit pour servir de
témoin dans un procès que l’on vient de juger;
prend le temps des noces où il est invité, pour se dé-

chaîner conne les-femmes ; entraîne (a) à la pro-
menade des gens à peine arrivés d’un long voyage,
et qui n’aspirent qu’à se reposer : fort capable d’a-

mener des marchands pour offrir d’une chose plus
qu’elle ne vaut (3), après qu’elle est vendue; de se

lever au milieu d’une assemblée, pour reprendre un

fait dès ses commencements, et en instruire à fond

ceux en ont les oreilles rebattues, et le savent
mieux que lui; souvent empressé pour engager dans
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une affaire des personnes qui, ne l’afi’ectionnant
point, n’osent pourtant refuser d’y entrer S’il
arrive que quelqu’un dans laville doive faireun festin

après avoir sacrifié (5), il va lui demander une por-
tion des viandes qu’il a préparées. Une autre fois,
s’il voit qu’un maître châtie devant lui son esclaVe,

« J’ai perdu, dit-il, un des miens dans une pareille
n occasion; je le fis fouetter, ilse désespéra, et s’alla

n pendre. » Enfin il n’est propre qu’à commettre de

nouveau deux personnes veulent s’accommoder,
s’ils l’ont fait arbitre de leur dilïérend ce . en-

core une action lui convient fort que d’aller
prendre; au milieu du repas pour danser (7), un
homme est de sang-froid, et n’a bu que

modérément. i
NOTES.

(i) Le mot grec signifie proprement porter une sérénade
bruyante. Voyez les notes de Duport et de Coray.

(a) Théophraste suppose moins de complaisance à ces voya-

geurs, et ne les fait qu’inviter à la promenade.

(3)15 grec dit, c plus qu’on n’en a donné. r

(4)0nrendroit mieux le sens decette phrase en traduisant:
a Il s’empresse de prendre des soins dont on ne se soucie
n point, mais qu’on est honteux de refuser. r

(5)14!!! Grecs, lejour même qu’ils avoient sacrifié, ou san-

poient avec leurs amis, ou leur envoyoient a chacun une
portion de la victime. C’était donc un contre-temps de de-
mander sa part prématurément et lorsque le festin étoit ré-
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solu, auquel même on pouvoit être invité. (La Bruyère.)

Le texte grec porte: a Il vient chez ceux qui sacrifient et qui
n consument la victime, pour leur demander un morceau; i.
et le contre-temps consiste à demander ce présent à des gens

qui, au lieu d’envoyer des morceaux , donnent un repas. Le
mot employé par Théophraste pour désigner cette portion
de la victime paroit être consacré particulièrement à cet
usage, et avoir même passé dans le latin, divine tomacula
parue, dit Juvénal, sat. x,v. 355.

(6) Littéralement : a S’il assiste à un arbitrage, il brouille

n des parties qui veulent s’arranger. a

(7) Cela ne se faisoit chez les Grecs qu’après le repas et
lorsque les tables étoient enlevées. ( La Bruyère. )Le grec

dit seulement : a Il est capable de provoquer à la danse un
n ami qui n’a encore bu que modérément; u et c’est dans

cette circonstance que se trouve l’inconvenance. Cicéron dit
(pro Muræna, cap. vr ) : Nemofere’ sana: sobn’us, niai forte

limait ; neque in solùudine, neque in convivio moderato arque
honnie .- tempesù’vi convioir’, amæm’ Ioci, multarum delicia-

"un camer est emma saltatia. Mais en Grèce l’usage de la
danseétoit plus général; et le poète Alpxis, cité par Athénée,

liv. 1V, chap. tv, dit que les Athéniens dansoient aumilieu de
leurs repas, dès qu’ils commençoient à sentir le vin. Nous
verrons, au chap: xv, qu’il étoit peu convenable de se refuser
à ce divertissement.
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CHAPITRE XIII.

ne L’un expansé (1).

IL semble que le trop grand empressement ut une
recherche importune, ou une vaine afiectation de
marquer aux autres de la bienveillance par ses pa-
roles et par toute sa conduite. Les manières d’un
homme empressé sont de prendre sur soi l’événe-

ment d’une aflaire qui est sin-dessus de ses forces, et

dont il ne sauroit sortir avec honneur (a) ; et, dans
une chose que toute une assemblée raisonna-
ble , et où il ne se trouve pas la moindre difliculté,
d’insister long-temps sur une légère circonstance,

pour être ensuite de l’avis des autres (3) ; de faire
beaucoup plus apporter de vin dans un repas qu’on
n’en peut boire (4); d’entrer dans une querelle où
il se trouve présent, d’une manière à l’échaufl’er da-

vantage Rien n’est aussi plus ordinaire que de
le voir s’oŒir à servir de guide dans un chemin dé-

tourné qu’il ne cannoit pas, et dont il ne peut en-
suite trouver l’issue; 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’or-

dres à lui donner pour le lendemain (6) : une autre
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fois s’approcher de son père : Ma mère, lui dit-il
mystérieusement, vient de se coucher, et ne com-î
mence qu’à s’endormir z s’il entre enfin dansla cham-

bre d’un malade à 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 S’il apprend qu’une femme soit morte
dans la ville, il s’ingère de faire son épitaphe; il y

fait graver son nom, celui de son mari, de son père,
de sa mère, son pays, son origine, avec cet éloge r
a Ils avoient tous de la vertu n S’il est quelquek
fois obligé de jurer devant des juges qui exigent son,
serment : a Ce n’est pas, dit-il en perçant la foule
u pour paraître à l’audience, la première fois que
n cela m’est arrivé. n

N O T E S.

(1) a De l’empressement outre et ajuts n

(a) Littéralement : a Il se lève pour promettre une chose
s qu’il ne paurra pas tenir. a

(3) Il me semble qu’on rendroit mieux le sens de cette
phrase difficile en traduisant : a Dans une affaire dont tout le
s monde convient qu’elle est juste, il insiste encore sur un
a point insoutenable et sur lequel il est réfuté. n

(A) Le texte porte, a de forcer son valet à mêler avec de
n l’eau plus de vin qu’on n’en pourra boire. n Les Grecs ne bu-

voient, jusque vers la (in du repas, que du vin mêlé d’eau;
les vases qui servoient à ce mélange étoient une principale

u. I 7
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décoration de leurs festins. Le vin qui n’était pas bu de
suite se trouvoit sans doute gâté par cette préparation.

(5) D’après une autre leçon, c de séparer des gais qui sa

n querellent. a

(6) Il y a dans le grec, c pour le surlendemain. a

(7) La Bruyère a suivi la version de Casaubon; maisM.Oo-
ray a prouvé, par d’excellentes autorités, qu’il faut traduire

simplement: c Dire qu’on lui en donne, pour essayer de le

u guérir par ce moyen. n O
(8) Formule d’épitaphe. ( La Bruyère.) Par cela même elle

n’était d’usage que pour les morts , et devoit déplaire aux ri-

vante auxquels elle était appliquée. On regardoit même en
général comme un mauvais augure d’être nommé dans les

épitaphes ; de là l’usage de la lettre V, initiale de vireras , qu’on

voit souvent sur les inscriptions sépulcrales des Romains de-
vant les noms des personnes qui étoient encore vivantes quand
l’inscription fut faite.( V irconn’. )
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CHAPITRE XIV.

ne LA srvmm’rÉ.

LA stupidité est en nous une pesanteur d’esprit (x)

qui accompagne nos actions et nos discours. Un
homme stupide, ayant lui-même calculé avec des
jetons une certaine somme, demande à ceux le
regardent faire à quoi elle se monte. S’il est obligé

de paroître dans: un jour prescrit devant ses juges
pour se défendre dans un procès que l’on lui fait,

il l’oublie entièrement, et part pour la campagne.
Il s’endort à un spectacle, et ne se réveille que
long-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 dans la rue se
soulager, où il est mordu d’un chien du voisinage.
Il cherche ce qu’on vient de lui donner, et qu’il a

mis lui-même dans quelque endroit où souvent il
ne le peut retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort
de l’un de ses amis afin qu’il assiste à ses funérailles,

ils’attriste, il pleure, il se désespère, et prenant une

façon de parler pour une autre : Ala bonne heure,
ajoute-t-il, ou une pareille sottise Cette précau-
tion qu’ont les personnes sages de ne pas donner
sans témoin (3) de l’argent à leurs créanciers, il l’a

17.
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pour en recevoir de ses débiteurs. On le voit que-
reller son valet dans le plus grand froid de l’hiver,
pour ne lui avoir pas acheté des concombres. S’il
s’avise un jour de faire exercer ses enfants à la lutte

ou à la course, il ne leur permet pas de se retirer
qu’ils ne soient tout en sueur et hors d’haleine
Il va cueillir luicmême des lentilles , les fait cuire;
et, oubliant qu’il y a mis du sel, il les sale une se-
conde fois, de sorte que personne n’en peut goûter.

Dans le temps d’une pluie incommode, et. dont tout

le monde se plaint, il lui échappera de dire que
l’eau du ciel est une Chase délicieuse (6) : et si on

lui demande par hasard combien ila vu emporta
de morts par la porte Sacrée (7) : Autant, répond-
il, pensant peut-être à de l’argent ou à des grains,

que je voudrois que vous et moi en puissions avoir.

NOTES.

(l) Littéralement , c Une lenteur d’esprit. n La plupart des
traits de ce caractère seroient attribués aujourd’hui à la dia-

traction, a laquelle les anciens paroisseut ne pas avoir donné .
un nom particulier.

(a) Le traducteur a beaucoup paraphrasé ce passage. Le
grec dit seulement: a Il s’attriste, il pleure, et dit: a Ala
w bonne heure. n

(3) Les témoins étoient fort en usage chez les Grecs dans

les paiements et dans tous les actes. (LaBruyèœ.) c Tout le
s monde sait, dit Démosthène, connu Phorm., qu’on va em-

n prunter de l’argent avec peu de témoins, mais qu’on en
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u amène beaucoup en le rendant, afin de faire oonnoître à un
v grand nombre de personnes’combien on met de régularité

n dans ses affaires. a

(A) Le texte grec dit : c Il force ses enfants à lutter et a
a courir ,et leur fait contracter des maladies de fatigue. n
Théophraste a fait un ouvrage particulier sur ces maladies,
oocasionées fréquemment en Grèce par l’excès des exercices

gymnastiques. Voyez le Traité de Meunius sur les ouvrages
perdus de Théophraste.

(5) Le grec dit : c Et s’il se trouve avec eux à la campagne,

n et qu’il leur fasse cuire des lentilles, il oublie, etc. s

(6) Ce passage est évidemment altéré dans le texte, et La
Bruyère n’en a exprimé qu’une partie en la paraphrasant. Il

me semble qu’une correction plus simple que toutes celles qui
ont été proposées jusqu’à présent seroit de lire r’o emmy:-

Çuy, et de regarder les mots qui suivent comme le com-
mencement d’une glose, inséré mal à propos dans le texte;

car dans le grec il n’est dit nulle part dans ce chapitre ce que ’

disent ou font les autres. D’après cette correction , il faudroit

traduire : a Quand il pleut, il dit : Ah! qu’il est agréable de
r connaître et d’observer les astres! n La forme du verbe

grec pourroit être rendue littéralement en français par le
mot astronomùer. Il faut convenir cependant que le verbe
grec ne se trouve pas plus dans les dictionnaires que le verbe
français, et que la forme ordinaire du premier est un peu
différente; mais en grec ces fréquentatifs sont très-communs,

et quelques manuscrits donnent une leçon qui s’approche
beaucoup de cette correction. Le glossateur a ajouté, a Lors-
) que d’autres disent que le ciel est noir comme de la poix. s

(7) Pour être enterrés hors de la ville, suivant la loi de
Scion. (La Bruyère.) Du temps de Théophraste, les morts
étoient indifféremment enterrés ou brûlés, et ces deux céré-

monies se faisoient dans les champs céramiques : mais ce n’é-
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toit pas parhpœœ me, aiminomméepaœe qu’ellecon-
duisoit à Éleusis, qu’on se rendoit à ces champs. Il me paroit

donc .qu’il faut adopter la correction Erin, la porte des
tombeaux. M. Barbié du Bocage croit que ce fêtoit pas une
porte particulière qu’on appeloit ainsi, mais queue nom étoit

donné quelquefois à la porte Dipylon, qu’il a placée en cet

endroit sur son plan d’Athènes dans le Voyage du jeune
lunchait ; et les recherches aussi savantes quléœndnes
qu’il a faites depuis sur ce plan n’ont fait que confirmer cette

opinion. Peut-être aussi tette porte étoit-elle double, ainsi
que son nom l’indique, et l’une des sorties étoit-elle appe-
lée Éric, et particulièrement destinée aux funérailles.
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CHAPITRE KV.

DE LA BRUTALITÊ.

La brutalité estune certaine dureté, et j’ose dire
une férocité se rencontre dans nos manières d’a- ’

gir, et passe même jusqu’à nos paroles. Si vous
demandez à un homme brutal, Qu’est devenu un
tel? il vous répond durement, Ne me rompei point
la tête. Si vous le saluez, il ne vous fait pas l’hon-
neur 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;

mais il dit fièrement à celui la marchande,
Qu’y trouvez-vous à dire (I)? Il se moque de la
piété de ceux qui envoient leurs offrandes dans les
temples aux jours d’une grande célébrité : Si leurs

prières, dit-il, vont jusqu’aux dieux, et s’ils en oh»-

tiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire
qu’ils les ont bien payés, et qu’ils ne leur sont pas

pas donnés pour rien (a). Il est inexorable à celui
qui, sans dessein, l’aura poussé légèrement, ou lui

aura marché sur le pied; c’est une faute qu’il ne

pardonne pas. La première chose qu’il dit à un ami
qui lui emprunte quelque argent(3), c’est qu’il ne lui

en prêtera point : il va. le trouver ensuite, et le lui
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donne de mauvaise grâce, ajoutant qu’il le compte

. perdu. Il ne lui arrive de se heurter à une
pierre qu’il rencontre en son chemin, sans lui donner

de grandes malédictions. Il ne daigne pas attendre
personne; et, si l’on difi"ere un moment à se rendre
au lieu dont l’on est convenu avec lui, il se retire. Il

se distingue toujours une grande (à);
ne veut ni chanter à son tour, ni réciter (5) dans un
repas, ni même danser avec les autres. En un mot,
on ne le voit guère dans les temples importuner les
dieux, et leur faire des vœux ou des sacrifices (6).

NOTES.

(i) Plusieurs critiques ont prouvé qu’il faut traduire ce

passage z a S’il met un objet en vente, il ne dira point aux
n acheteurs ce qu’il en voudroit avoir, mais il leur dam-ndera

à ce qu’il en pourra trouver. a

(2)14! Bruyère a paraphrasé ce passage obscur et mutilé
d’après les idées de Casaubon : selon d’autres critiques, il

est question d’un présent ou d’une invitation qu’on fait au

brutal, ou bien d’une portion de victime qu’on lui envoie

(voyez chap. un, note 5, et chap. xvn, note a ); et sa ré
panse est: a Je ne reçois pas de présents, a ou : a Je ne
a voudrois pas même goûter ce qu’on me donne. a

(3) a Qui fait une collecte. n (Voyez chap. l , note 3.)

Un) Ces mots ne sont point dans le texte.

(5) Les Grecs récitoient à table quelques beaux endroits

l
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de leurs poètes et dansoient ensemble après le repas. Voyez le
chapitre du Contre- Temps. (La Bruyère.) (Chap. m, note 7.)

(6) Le grec dit simplement : a Il est capable aussi de ne
a point prier les dieux. a
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æ

CHAPITRE XVI (1).

DE LA SUPERSTITION.

LA superstition semble n’être autre chose qu’une

crainte mal réglée de la Divinité. Un homme super-

stitieux, après avoir lavé ses mains (a), s’être pu-

rifié avec de l’eau lustrale (3), sort du temple, et se

promène une grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans sa bouche. S’il voit une belette, il
s’arrête tout court; et il ne continue pas de marcha"

que quelqu’un n’ait passé avant lui par le même

endroit que cet animal a traversé, ou qu’il n’ait

jeté lui-même trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner de lui ce mauvais présage.
En quelque endroit de sa maison qu’il ait aperçu un

serpent, il ne diffère pas d’y élever un autel (4); et,

dès qu’il remarque dans les carrefours de ces pierres

que la dévotion du peuple y a consacrées (5), il
s’en approche, verse dessus toute l’huile de sa fiole,

plie’les genoux devant elles, et les adore. Si un rat
lui a rongé un sac de farine, il court au devin, qui
ne manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une
pièce: mais bien loin d’être satisfait de sa réponse,

effrayé d’une aventure si extraordinaire, il n’ose plus
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se servir de son sac, et s’en défait (6). Son faible en-

core est de purifier sans fin la maison qu’il habite (7) ,
d’éviter de s’asseoir sur un tombeau, comme d’as-

sister à des funérailles, ou d’entrer dans la chambre

d’une femme est en couche (8); et lorsqu’il lui
arrive d’avoir, pendant son sommeil, quelque vision,

il va trouver les interprètes des songes, les devins,
et les augures, pour savoir d’eux à quel dieu ou à

quelle déesse il doit sacrifier Il est fort exact à
visiter, sur la fin de chaque mois, les prêtres d’Or-
phée, pour se faire initier dans ses mystères (1 o) : il
y mène sa femme; on, si elle s’en excuse par d’au-

tres soins, il y fait conduire ses enfants par une nour-
rice (I 1). Lorsqu’il marche par la ville, il ne manque

guère de se laver toute la tête avec l’eau des fon-

taines sont dans les places: quelquefois il a re-
cours à des prônasses, le purifient d’une autre
manière, en liant et étendant autour de son corps
un petit chien, ou de la squille (r 2). Enfin, s’il voit
un homme frappé d’épilepsie (r3), saisi d’horreur,

il crache dans son propre sein, comme pour rejeter
le malheur de cette rencontre.

a

NOTES.

(1)0e chapitre est le premier dans lequel on trouvera des
additions prises dans les manuscrits de la Bibliothèque Pala-
tine du Vatican, qui contient une copie plus complète que
les autres des quinze derniers chapitres de cet ouvrage.
M. Siebenkees, sur les manuscrits duquel on a publié cette
copie, doutoit de l’authenticité de ces morceaux nouveaux;
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mais ses doutes sont sans fondement, et il paroit ne les avoir
conçus que par la difficulté d’expliquer l’origine de cette difl’é»

rence entre les manuscrits. M. Schneider a levé cette difficulté,
et a démontré toute l’importance de ces additions , lesquelles

nous donnent non-seulement des lumières nouvelles sur plu-
sieurs points importants des mœurs anciennes, mais dont la
plupart complètent et expliquent des passages inintelligibles
sans ce secours. Ce savant a observé qu’elles prouvait que

nous ne possédions auparavant que des extraits très-impar-
faits de cet ouvrage. Cette hypothèse explique les transpo-
sitions, les obscurités et les phrases tronquées qui y sont
si fréquentes; et celles qui se trouvent même dans le ma-
nuscrit palatin font soupçonner qu’il n’est lui-même qu’un

extrait plus complet. Cette opinion est en outre confirmée,
pour ce manuscrit comme pour les autres, par une formule
usitée spécialement par les abréviateurs, qui se trouve au

chapitre x1 et au chapitre au. (Voyez la note 9 du premier
et la note a du second de ces chapitres.) Cependant les dif-
ficultés qui se rencontrent, particulièrement dans les addiL
tions, viennent surtout de ce qu’elles ne nous sont transmi-
ses que par une seule copie. Tous ceux qui se sont occupés
de l’examen critique des auteurs anciens savent que ce n’est
qu’à force d’en comparer les différentes copies qu’on par-

vient à leur rendre jusqu’à un certain point leur perfection

primitive.

(3) D’après une correction ingénieuse de M. Siehenkees , le

manuscrit du Vatican ajoute : a Dans une source. r Cette
ablution étoit le symbole d’une purification morale; le lau-

rier dont il est question dans la suite de la phrase passoit
pour écarter tous les malheurs de celui qui portoit sur soi
quelque partie de cet arbuste. (Voyez les notes de Duport,
et, sur ce caractère en général, le chapitre un d’Anacharsù.)

J’ai parlé, dans la note il. du Discours sur Théophraste, des

opinions religieuses de ce philosophe, et d’un livre écrit sur
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le présent chapitre en particulier. Il me paroit que la religion
des Athéniens avoit été surchargée de beaucoup de supersti-

tions nouvelles depuis la décadence des républiques de la
Grèce , et surtout du temps de Philippe et d’Alexandre. Voyez

chapitre nv, note 3.

(3) Une eau ou l’on avoit éteint un tison ardent pris sur
l’autel ou l’on brûloit la victime : elle étoit dans une chau-
dière à la porte du temple; l’on s’en lavoit soi-même, ou l’on

s’en faisoit laver par les prêtres. ( La Bruyère. ) Il falloit dire,

Asperger. Spargem rare lai et rama filial: olivæ, dit Vin-
gile , Æneü., lib. V1, v. 229; et, au lieu d’ajouter: a sort du
temple, n il falloit traduire simplement , Après s’être aspergé ,
d’eau sacrée, etc.

(A) Le manuscrit du Vatican porte x «Voit-il un serpent
a dans sa maison; si c’est un paréias, il invoque Bacchus; si
n c’est un serpent sacré, il lui fait un sacrifice, n ou bien a il

n lui bâtit une chapelle. r Voyez sur cette variante la savante
note de Schneider, comparée avec le passage de Platon, cité
par Duport , où ce philosophe dit que les superstitieux rem-
plissent toutes les maisons et tous les quartiers d’autels et de
chapelles. L’espèce de serpent appelé pan-tins, à cause de ses

mâchoires très-grosses, étoit consacrée à Bacchus : on por-

toit de ces animaux dans les processions faites en l’honneur
de ce dieu , et l’on voit dans Démosthène, pro Canna , page

313 , édit. de Reiske, que les superstitieux les élevoient par-
dessus la tête en poussant des cris bachiques. L’espèce appelée

sassée étoit, selon Aristote, longue d’une coudée, venimeuse

et velue; mais peut-être ce mot, qui a empêché les naturalis-
tes de la reconnoître , est-il altéré. Aristote ajoute que les es-

pèces les plus grandes fuyoient devant celle-ci.

(5) Le grec dit u des pierres ointes; » c’étoit la manière de.

les consacrer, usitée même parmi les patriarches. Voyez Ge-
nèse, 28.
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(6) D’après une ingénieuse correction d’Étienne Bernard,

rapportée par Schneider : a Il rend le sac en expiant ce man-
s vais présage par un sacrifice. n Cicéron dit, de Dia, l. Il,
ch. xxvu: No: eurent au le»: arque àwonrùierati semas , et
si mures corroserint ah’quid, quorum est opus hoc un": ,
monstrum patentas.

(7) Le manuscrit du Vatican ajoute, a En disant quflécate
ny a exercé une influence maligne; a et continue, a sa en
a marchant il voit une chouette, il en est enrayé, et n’ose
n continuer son chemin qu’après avoir prononcé ces mots :
s Que Minerve ait le dans! n On attribuoit a’l’influeuce
d’Hécate l’épilepsie et difl’e’rentæ autres maladies auxquelles

bien des gens supposent encore aujourd’hui des rapports
particuliers avec la lune, qui, dans la fable des Grecs, est
représentée tantôt par Diane, tantôt par Hécate. Les purifi-

cations dont parle le texte consistoient en fumigations. (Voyez
le Voyage du jeune AWMI’JÎI , chap. 1x1. )

(8) Le manuscrit du Vatican ajoute, c En disant qu’il lm
a importe de ne pas se smiller; a et continue, a Les quatriè-
n mes et septièmes jours, il fait cuire du vin par ses gens,
a sort luisméme pour acheter des branches de myrte et fis
n tablettes d’encens, et couronne en rentrant les Herma-
» phrodites pendant toute la journée. a Les maniâmes jours
du mois, ou peut-être de la décade, étoient consacrés à MerL

cure. (V oy. le scol. d’Aristoph. in Plan, v. l 1:7.) Le vin cuit

est relatif à des libations ou à des sacrifices, et la branche
de myrte appartiennent au culte, de Vénus. Les Hermaphro-
dites sont des hermès à tête de Vénus, comme les hernié.
rotes, les herméraclès , les hermathènes, étoient des hermès

à tète de Cupidon, d’Hercule et de Minerve. (Voyez Lanr.
de Sacrù gent. Tr. de Gronov., tome Vil , p. I76; et Pausa-

o nias , liv. XIX, n , ou il parle d’une statue de Vénus en forme

d’hermès.) Ils se trouvoient peut-être parmi ce grand nom-
bre d’hermès votifs posés sur la place publique, entre le pœ-
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cile et le portique royal. (Voyez Harpocr. ùùfl’erm.) Le culte

de Vénus étoit souvent joint a celui de Mercure. ( Voyez AF
naud, de M synedn’s, chap. mv. )Quant au septième jour,
si le chiffre est juste, ce ne peut pas être le septième du
mais, qui étoit consacré, ainsi que le premier, au culte d’A-

pollon, et non à celui de Vénus. Il faut donc supposer que le
sacrifice se fait tous les sept jours, et ce passage devient très-
important par la célèbre question sur l’antiquité d’un culte

hebdomadaire chez les peuples dits profanes. J’observerai , a
l’appui de cette opinion, qui est celledeM. Visconti , que, sur
les premiers monuments païens de l’introduction de la se.
mains planétaire dans le calendrier romain , introduction qui
paroit dater du deuxième siècle de l’ère chrétienne, Vénus

occupe le septième rang parmi les divinités qui président au
jour de cette période ( voyez les Peintures d’HercuIanum,
tome m, planche 50 ); que le jour sacré des mahométans est
le vendredi, et qu’il paroit que ce jour étoit fêté dans l’anti-

quité par les peuples ismaélites , en l’honneur de Vénus Ura-

nie-ï voyez Selden, de Düs mû, segm. u , chapitres u et tv);
enfin, que laVénus en ferme d’hermès, dont parle Pausanias ,

étoit précisàuent une Vénus Uranie, déesse qui avoit a
Athènes un culte solennel et un temple situé près de la place
publique, et par conséquent près des hermès dont j’ai parlé.

Des cérémonies hebdomadaires en l’honneur de cette divir

nité pouvoient avoir passé en Grèce par les conquêtes d’A-

lexandre, comme l’observation du sabbat paroit s’être intro- 4

duite a Rome par la conquête de la Palestine. (Voyez, outre
les passages d’Ovide, d’Horace et de Tibulle, celui de Sénè-

que, que cite saint Augustin , de Civ. Dei, lib. VI , cap. x1 ,
où le célèbre stoïcien reproche aux Romains de son temps
de perdre par cette fête juive la septième partie de leur vie.)
Par un passage d’Athénée, liv. X11, chap. 1V, il est à peu

près certain que les Perses avoient très-anciennement un
culte hebdomadaire; et, selon Hérodote, l, 130, ils avoient
appris le culte d’Uranie des Arabes et (les Assyriens , et avoient
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t appelé cette déesse Mina; ce qui semble prouver qu’ils l’ont

associée à Mithras , leur divinité principale.

Mais notre texte peut aussi être altéré, et il peut y être
question du sixième jour du mois ou de la décade, consacré

à Vénus. ( Voyez Jamblichus dans la Vie de Pythagore,
chap. nuit , sect. 15a, où l’on cite une explication mystique
que le philosophe de Samoe a donnée de cet»usage.) Dans te

cas , il est toujours très-remarquable que les jours du Soleil,
de Mercure et de Vénus, occupent dans notre semaine le
même rang que les jours consacrés par la religion des Gras
aux divinités qui répondent à ces corps célœtes , occupoient

dans le mais d’Athènes, ou dans chacune des trois parties
dans lesquelles il étoit divisé; c’est-à-dire que les uns et les

autres tombent sur les premiers, quatrièmes et sixièmes jouis
de ces périodes. Ces superstitions grecques sont sans doute
dérivées de l’usage égyptien de consacrer chaque jour a une

divinité (voyez Hérodote, liv. Il, chap. unir); et c’est
vraisemblablement a Alexandrie que cet antique usage s’est
confondu successivement avec la semaine lunaire ou plané-
taire que paroisseut avoir observée les antres nations de l’O-

rient, avec la consécration du sabbat chez les Juifs, et avec
celle du dimanche chez les chrétiens.

(9) u Vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites étant
iéveillés, disoit Diogène a ses contemporains; mais vous

u faites beaucoup de cas des visions que vous avez en dor-

a mant. a

(to) Instruire de ses mystères. (La Bruyère.) On ne se fai-

soit pas initier tous les mais, mais une fois dans la vie, et
puis on observoit certaines cérémonies prescrites par ces
mystères. ( Voyez les notes de Casaubon. ) Le mot que tous
lés traducteurs de ce passage ont rendu par initier, est pris
souvent par les anciens dans un sens fort étendu (voyez Athé-

née, liv. Il, cap. aux); je crois qu’il faut le traduire ici par
purifier. Il faut observer, au reste, ne les mystères d’Or-
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pilée sont ceux de Bacchus, et ne pas les confondre avec les
mystères de Cérès. Toute la Grèce célébroit ces derniers avec

la plus grande solennité, au lieu que les prêtres d’Orphée

étoient une espèce de charlatans ambulants, dont les gens
sensés ne faisoient aucun cas , et qui n’ont acquis de l’impor-

tance que vers le temps de la décadence de l’empire romain.
( Voyez Jmharsù, chap. un; et le savant mémoire de F’rt’.L

ret, sur le culte de Bacchus.)

(1 1) Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase défec- .
tueuse , que, d’après une explication de M. Coray, appuyée

sur les usages actuels de la Grèce, il faut entendre z a Il va
n quelquefois s’asperger d’eau de mer; et si alors quelqu’un le

a regarde avec envie, il attache un ail sur sa tête, et va la
n laver, etc. n Cette cérémonie devoit détourner le mauvais

effet que pourroit produire le coup d’œil de l’euvieux. On

trouvera plusieurs passages anciens sur l’influence maligne
que l’on attribuoit à ce coup d’œil, dans les commentateurs

de ce vers des Bucolique: de Virgile( col. in, v. io’i) :

Neacio quia tenues oculus mihi fascinat agnoa.

L’eau de mer étoit regardée comme la plus convenable

aux purifications. (Voyez ludion-i: , chap. xxi; et Duport,
dans les notes du commencement de ce chapitre.)

(in) Espèce d’ognon marin. Bruyère.) Le traducteur
a inséré dans le texte la manière dont il croyoit que cette
expiation se faisoit; mais il paroit que le chien sacrifié n’était

qui! porté autour de la personne qu’on vouloit purifier, et la
squille étoit vraisemblablement brûlée.

(13) Le grec ajoute même dans l’ancien texte u Ou un
n homme dont l’esprit est aliéné. v

u. 18
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p CH APITBE xvn.

DE L’ESPRIT CHAGBIN.

L’ESPRIT chagrin fait que l’on n’est content

de personne, et que l’on fait aux autres mille plaintes

sans fondement (l). Si quelqu’un fait un festin, et
qu’il se souvienne d’ envoyer un plat (a) à un homme

de cette humeur, il ne reçoit de lui pour tout re-
mercîment que le reproche d’avoir été oublié : « Je

n n’étois pas digne, dit cet esprit querelleur, de
».boire de son vin, ni de manger à sa table. n Tout
lui est suspect, jusqu’aux caresses que lui fait sa
maîtresse : Je doute fort, lui dit-il, que vous soyez
sincère, et que toutes ces démonstrations d’amitié

partent du cœur (3). Après une grande sécheresse
venant à pleuvoir (4), comme il ne peut se plaindre
de la pluie, il s’en prend au ciel de ce qu’elle n’a

pas commencé plus tôt. Si le hasard lui fait voir une
bourse dans son chemin, il s’incline. 11 y a des gens,

ajoute-t-il, ont du bonheur; pour moi, je n’ai
jamais eu celui de trouver un trésor. Une autre fois,
ayant envie d’un esclave, il prie instamment celui
à il appartient d’y mettre le prix; et dès que ce-
lui-ci, vaincu par ses importunités, le lui a vendu(5),
il se repent de l’avoir acheté. a Ne suis-je pas trompé?
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» demande-H]; et exigeroit-on si peu d’une. chose

» seroit sans défaut? » A ceux qui lui font les
compliments ordinaires sur la naissance d’un fils et

sur l’augmentation de sa famille, Ajouter, leur dit-il,

pour ne rien oublier, sur ce que mon bien est di-
minué de la moitié Un homme chagrin, après
avoir eu de ses juges ce qu’il demandoit, et l’avoir

porté tout d’une voix sur son adversaire, se plaint
encore de celui qui a écrit ou parlé pour lui, de ce
qu’il n’a pas touché les meilleurs moyens de sa cause ;

ou, lorsque ses amis ont fait ensemble une certaine
somme pour le secourir dans un besoin pressant (7),
si quelqu’un l’en félicite, et le convie à mieux espérer

de la fortune : Comment, lui répond-il, puis-je être

sensible à lamoindre joie, quand je pense que je
dois rendre cet argent à chacun de ceux me
l’ont prêté, et n’être pas encore quitte envers eux

de la reconnoissance de leur bienfait P

Horne

(r) Si l’on vouloit traduire littéralement le texte corrigé
par Casaubon, cette définition seroit, a L’eSprit chagrin est
r un blâme injuste de ce que l’on reçoit; n et, d’après le ma-

nuscrit du Vatican corrigé par Schneider, a Une disposition
n à blâmer ce qui vous est donné avec bonté. s

(a) C’a été la coutume des Juifs et d’autres peuples orien-

taux, des Grecs et des Romains. (La Bruyère.) Il falloit ajou-
ter, a Dans les repas donnés après des sacrifices. n (Voyez
chapitre xu , note 5.) Au lieu d’un plat, il y a dans le texte,
c Une portion de la victime. n

18.
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(3) Littéralement : a Comblé de caresses par sa maîtresse,

. n il lui dit : Je serois fort étonnési tu’ me chérissois aussi de

n cœur. n

(1.) Il auroit fallu dire : a si aprèsune grande sécheresse
a il vient à pleuvoir. a Le lecteur attentif aura déjà remar-
qué dans cette traduction beaucoup de négligmces de style

qu’on ne pardonneroit pas de nos jours.

(5) Au lieu de ces mots, et des que celuici, etc., le texte
dit, c Et s’il a en un bon marché. a M. Barthelemy, qui a in-
séré quelques traits de ce caractère dans son’ehapitre xxvm,

rend celui-ci de la manière suivante : c Un de mes amis,
a après les plus tendres sollicitations, consent a me céder le
n meilleur de ses esclaves. Je m’en rapporte à son estimation;

a savez-vous ce qu’il fait? il me le donne à un prix fort an-

».dessous de la mienne. Sans doute cet esclave a quelque
n vice caché. Je ne sais quel poison secret se mêle toujours à

a mon bonheur. n ’
(6) Le grec porte : a Si tu ajoutes que mon bien estdimi-

a nué de moitié, tu’auras dit la vérité. a

(7) Voyez chapitre l, note 3.
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CHAPITRE XVIII.

ne LA DÉEIANCEs.

L’esrnrr de défiance nous fait croire que tout le

monde est capable de nous tromper. Un homme
défiant, par exemple, s’il envoie au marché l’un de

ses domestiques pour y acheter des provisions, il
le fait suivre par un autre, doit lui rapporter fi-
dèlement combien elles ont coûté. Si quelquefois il

porte de l’argent sur soi dans un voyage, il le cal-
cule à chaque stade (r) qu’il fait pour voir s’il a son

compte. Une autre fois, étant couché avec sa femme,
il lui demande si" elle a remarqué que son cofi’re-fort

fût bien fermé, si sa cassette est toujours scellée (a),

et si on a eu soin de bien fermer’la porte du vesti-
bule; et, bien qu’elle assm’e que tout est en bon
état, l’inquiétude’le prend, il se lève du lit, va en

chemise et les pieds nus, avec la lampe brûle
dans sa chambre, visiter lui-même tous les endroits
de sa maison ; et ce n’est qu’avec beaucoup de peine

qu’il s’endort après cette recherche. Il mène avec

lui des témoins quand il va demander ses arréra-
ges (3), afin qu’il ne prenne pas un jour envie à ses
débiteurs de lui dénier sa dette. Ce n’est pas chez

le foulon passe pour le meilleur ouvrier qu’il
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envoie teindre sa robe, mais chez celui consent
de ne point la recevoir sans donner caution (A). Si
quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques va-

ses (5), il les lui refuse souvent; ou, s’il les accorde,
[il ne les laisse pas enlever qu’ils ne soient pœés:

il fait suivre celui les emporte, et envoie dès le
lendemain prier qu’on les lui envoie] (6). A-t-il un
esclave qu’il affectionne et l’accompagne dans la

ville (7), il le fait marcher devant lui, de peur que,
s’il le perdoit de vue, il ne lui échappât et ne prit

la fuite. A un homme , emportant de chez lui
quelque chose que ce soit, lui diroit : Estimez cela,
et mettez-le sur mon compte, il répondroit qu’il faut
le laisser où on l’a pris, et qu’il a d’autres affaires

que celle de courir après son argent (8).

NOTES.

(1)8ix cents pas. (La Bruyère.) Le stade olympique mit,
selon M. Barthelemy, quatre-vingt-quatorze toises et demie.
Le manuscrit du Vatican porte: a Et s’assied à chaque stade
n pour le compter. s

(a)Les anciens employoiemamventlaeireetle cachete-
place des serrures et des clefs. Ils cachetoient même quelqu-

fois les portes, et surtout celles du ( Voyez entre
autres les Thesmoph. d’Aristoph., v. 42a.)

(3) c Quand il limande les bérets deson argut, afinque
n ses débiteurs ne puissent pas nier la dette. a Il faut supposer
peut»étre que c’est avec les mêmes témoins qui étoient prêt

scats lorsque l’argent a été remis.

(4) Le me: : a me chacelui qui son hon répanlnt. »
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(5) D’or ou d’argent. ( La Bruyère.)

(6) Ce qui se lit entre les deux [j n’est pas dans le grec,
ou le sens est interrompu; mais il est suppléé par quelques
interprètes. (La Bruyère. ) c’est Casaubon avoit suppléé

à cette phrase défectueuse, non-seulement par les mots que
La Bruyère a désignés, mais encore par les quatre précédents.

Voici comme le manuscrit du Vatican restitue ce passage,
dans lequel on reconnaîtra avec plaisir un trait que Casan-
bon avoit deviné: a Il les refuse la plupart du temps; mais,
n s’ils sont demandés par un ami ou parun parent, il est tenté

a de les essayer et de les peser, et exige presque une caution
a avant de les prêter. n Il veut les essayer aux yeux de celui
à qui il les confie, pour lui prouver que c’est de l’or ou de
l’argent fin. Ce sens du verbe grec, restitué dans cette phrase
par M. Coray, est justifié par l’explication que donne Hésy-

china du substantif qui en dérive.

(7) La Bruyère a ajouté les mots, t Qu’il Méthane. v
M. Coray a joint ce trait au précédent, en l’appliquant à l’es-

clave qui porte les vases.

(8) Dans les additions du manuscrit du Vatican, à cette
phrase difficile et elliptique, il faut, je crois, mettre le der-
nier verbe a l’optatif attique de l’aoriste, et traduire: a Il ré-

a pond à ceux qui, ayant acheté quelque chose chez lui, lui
n disent de faire le compte et de mettre l’objet en note, parce
a qu’ils n’ont pas en ce moment le temps de lui envoyer de

a l’argent : Oh! ne vous en mettez pas en peine; car, quand
a même vous en auriez le temps, je ne vous en suivrois pas

” mucha-dire, quandmémevous me diriez quevous
m’enverrez de l’argent sur-le-champ, je préférerois pourtant

de vous accompagner chez vous ou chez votre banquier pour
le toucher moi-même.
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CHAPITRE XIX.

D’UN VILAIN nomme.

Ce caractère suppose toujours dans un homme
une extrême malpropreté, et une négligence pour
sa personne passe dans l’excès, et blesse ceux
qui s’en aperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lèpre, avec des ongles longs etmal-
propres, ne pas laisser de se mêler parmi le monde,
et croire en être quitte pour dire que c’est une ma-
ladie de famille, et que son père et son aïeul y étaient

sujets (1). Il a aux des ulcères. On lui voit
aux mains des poireaux et d’autres saletés, qu’il n6-

glige de faire guérir; ou, s’il pense à y remédia,

c’est lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu
incurable. Il est hérissé de poil sous les aisselles et

par tout le corps, comme une bête fauve; il a les
dents noires, rongées, et telles que son abord ’ne se

peut souffrir. Ce n’est pas tout (a) : il crache ou il
se mouche en mangeant, il parle la bouche pleine (3),
fait en buvant des choses contre la bienséance (4),
ne se sert jamais au bain que d’une huile sent
mauvais (5), et ne paroit guère dans une assemblée
publique qu’avec une vieille robe (6) et toute tachée.
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S’il est obligé d’accompagner sa mère chez les de-

vins, il n’ouvre la bouche que pour dire des choses

de mauvais augure (7). Une autre fois , dans le
temple et en faisant des libations (8), il lui échap-
pera des mains une coupe ou quelque autre vase;
et il rira ensuite de cette aventure, comme s’il avoit

fait quelque chose de merveilleux. Un homme si. ex-
traordinaire ne sait point écouter un. concert ou
d’excellents joueurs de flûte; il bat 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 de la symphonie, et demande si elle ne
doit pas bientôt finir. Enfin si, étant assis à table,
il veut cracher, c’est justement sur celui est der-
rière lui pour lui donner à boire (9).

NOTES.

(r) Le mutinait du Vatican ajoute : a Et qu’elle préserve sa

r race d’un mélange étranger. a

(a) Le grec porte ici la formule dont j’ai parlé au chapi-
tre XI, note 9, et au chapiu’e*xvr,.note r.

(3) Le grec ajoute :c Et laisse tomber ce qu’il mange. r

(1.) Le manuscrit du Vatican ajoute : a Il est couché à table

r sous la même couverture que sa femme, et prend avec elle
t des libertés déplacées. a

(5) le manuscrit du Vatican fait ici un léger changement,
et ajoute un mot qui, tel qu’il est, ne présente aucun sens
convenable; H. Viseonti propose de le corriger en nier-yucca,
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dans le Sens de se serrer dans ses habit: ,- signifiœtion que l’on

peut donner à ce verbe avec d’autant plus de vraisemblance,
qu’Bésychius explique le substantif en dérive par tunique.

Cet homme malpropre n’attend pas seulement que sa man-
vaise huile soit sèche , mais s’enveloppe sur-Ie-ohamp dans
sa habits. L’usage ordinaire exigeoit de laisser cèdre l’huile

au soleil; ce que les Romains appeloient

(6)1.e.manuscrit du Vatican dit, a tout usée, n et parle
aussi d’une tunique groæière.

(7) Les anciens avoient un grand égard pour les paroles
qui étoient proférées, même par hasard, par ceux qui ve-

noient consulter les devins et les augures, prier ou sacrifier
dans les temples. (La Enfin.)

(8) Cérémonies ou l’on répandoit du vin ou du lait dans les

sacrifices. ( La Bruyère. )

(9) Le grec dit : a Il crache par-dessus la table sur celui
x qui lui donne à boire. n Les anciens n’occupoient qu’un côté

de la table, ou des tables,qu’on plaçoit devant eux, et les
«dans qui les servoient se tenoient de l’autre été.

Au reste, les quatre derniers «du de courtière aplat.
tiennent peut-être au chapitre suivant. La transposition ma-
nifeste de plusieurs traits du caractère m au caractère xi
doit inspirer naturellement l’idée d’attribuer a une cause

semblable toutes les incohérences de cet ouvrage, plutôt
que de les mettre sur le compte de l’auteur.
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CHAPITRE XX.

D’UN nous": INCOMMODE.

Ce qu’on appelle un ücheux est celui qui, sans
faire à quelqu’un un fort grand tort, ne laisse pas
de l’embarrasser beaucoup (t) ; qui, entrant dans la
chambre de son ami commence à s’endormir,
le réveille pour l’entretenir de vains discours (a);

qui, setrouvant 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, et l’engage

insensiblement à se promener avec lui sur le ri-
vage (3) ; qui, arrachant un petit enfant du sein de
sa nourrice pendant qu’il tette, lui fait avaler quel-
que chose qu’il a mâché (A), bat des mains devant

lui, le caresae et lui parle d’une voix contrefaite;
qui choisit le temps du repas, et que le potage est
sur la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis

deux jours, il est allé par haut et par bas, et qu’une

bile noire et recuite étoit mêlée dans ses déjec-

tions (5); qui, devant toute une assemblée, s’avise
de demander à sa mère quel jour elle a accouché de

lui (6); qui, ne sachant que dire (7), apprend que
l’eau de sa citerne est fraiche, qu’il croît dans son

jardin de bons légumes, ou que sa maison est ouverte



                                                                     

a tout le monde comme une hôtellerie ; qui s’em-
presse de faire connaître à ses hôtes un parasite (8)
qu’il a chez lui; l’invite, à table, à se mettre en

bonne humeur et à réjouir la compagnie.

NOTES.

(i) littéralement : a La malice innocente est une conduite
a qui incommode sans nuire. a

(a) Le grec dit : «Ce mauvais plaisant est capable de ré-

: veiller un homme qui vient de s’endormir, en entrant cher

a lui pour causer. a

(3) Ou , d’après M. Coray : a Prêt a s’embarquer pour quel-

» que voyage , il se promène sur le rivage, et empêche qu’on

s ne mette à la voile, en priant ceux qui doivent "N
n lui d’attendre qu’il ait fini sa promenade. n

(4) Casaubon a prouvé que c’étoit la la manière «dînait!

de donner à manger aux enfants; mais par cette raison même,
et d’après le sens littéral du grec , je crois qu’il faut traduire:

a Il mâche quelque chose comme pour le lui donner, et l’î-

x vale lui-même. n Le manuscrit du Vatican ajoute, la"?
a pelle plus malin que son grand-père. n

(5) Théophraste lui fait dire a que la bile qu’il a rendue

étoit plus noire que la sauce qui est sur la table. n Ce "31m

le suivant me paroisseut appartenir au caractère méca?!)
à la place de ceux que je crois avoir été distraits de œlm’c”

(Voyez la note 9 du chapitre précédent. )

(6) Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase "ému"
cure, et vraisemblablement altérée par les copistes. Il me

paroit que Théophraste fait dire à ce mauvais plais au! , au
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sujet des douleurs de sa mère: a Un moment bien doux a du
a précéder celui-là; et sans ces deux choses il est impossible

a de produire un homme. a

(7) Cette transition est de La Bruyère : les traits qui suivent
me paroisseut appartenir au caractère suivant on au chapi-
tre xxin. D’après les additions du manuscrit du Vatican, il
faut les traduire: a Il sevante d’avoir chez lui d’excellente eau

a de citerne, et de posséder un jardin lui donne les légu-
n mes les plus tendres en grande abondance. Il dit aussi qu’il
ra un cuisinier d’un rare talent, et que sa maison est comme
a une hôtellerie, parce qu’elle est toujours pleine d’étrangers,

a et que ses amis ressemblent au tonneau percé de la fable,
a puisqu’il ne peut les satisfaire en les comblant de «bienfaits.»

Les traits suivants sont encore d’un genre différent, et con.

viendroient mieux au chapitre un ou au chapitre XI : a Quand
a il donne un repas, il fait connaître son parasite à ses con-

a vives; et, les provoquant à boire, il dit que celle qui doit
a amuser la compagnie est toute prête, et que, des qu’on
a voudra, il la fera chercher chez l’entrepreneur, pour fn’re

n de la musique et pour égayer tout le monde. n(Voyez cha-
pitre u , note 1., et chap. n, note 5.) Ces nombreuses trans.
positions favorisent l’opinion de ceux qui croient que l’ou-

vrage de ThéOpbraste, d’où ou caractères sont extraits ,

avoit une forme une différente de celle de ces fragments.

(8) Mot grec qui signifie celui qui ne mange que chez au-

trui. ( La Bruyère. ) ’
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CHAPITRE XXI.

un LA SOTTB vanna (r).

LA sotte vanité semble être une passion inquiète

de se faire valoir par les plus petites choses, on de
chercher dans les sujets les plus frivoles du nom et
de la distinction. Ainsi un homme vain, s’il se trouve

à un repas, affecte toujours de s’asseoir proche de
celui qui l’a convié : il consacre à Apollon la che-

velure d’un fils lui vient de naître; et, dès qu’il

est parvenu à l’âge de puberté, il le conduit lui-
même à Delphes, lui coupe les cheveux, et les dé-
pose dans le temple comme un monument d’un vœu
solennel qu’il a accompli (a). Il aime à se fairesuivre

par un More S’il fait un paiement, il afi’ecte que

ce soit dans une monnaie toute neuve, et ne
vienne que d’être frappée (4). Après qu’il a immolé

un bœuf devant quelque autel, il se fait réserver la
peau du front de cet animal, il l’orne de rubans et de
fleurs, et l’attache à l’endroit de sa maison le plus

exposé à la vue de ceux passent (5), afin que
personne du peuple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf.

Une autre fois, au retour d’une cavalcade (6) qu’il
aura faite avec d’autres citoyens, il renvoie chez soi
par un valet tout son équipage, et ne garde qu’une
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riche robe dont il est habillé, et qu’il traîne le reste du

jour dans la place publique. S’il lui meurt un petit
chien, il l’enterre, lui dresse une épitaphe avec ces

mots : Il étoit de race de Malte (7). Il consacre un
anneau à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des

couronnes de fleurs. Il se parfume tous les jours (8).
Il remth avec un grand faste tout le temps de sa
magistrature (9); et, sortant de charge, il rend compte
au peuple avec ostentation des sacrifices qu’il a faits,
comme du nombre et de laqualité des victimes qu”
a immolées. Alors, revêtu d’une robe blanche, et

couronné de fleurs, il paroit dans l’assemblée du

peuple : «Nous pouvons, dit-il, vous assurer, ô
n Athéniens! que pendant le temps de notre gou-
n vernement nous avons sacrifié à Cybèle, et que

n nous lui avons rendu des honneurs tels que les
n mérite de nous la mère des dieux : espérez donc
n toutes choses heureuses de cette déesse. n Après
avoir parlé ainsi, il se retire dans sa maison, où il
fait un long récit à sa femme de la manière dont
tout lui a réussi au-delà même de ses souhaits.

NOTES.

( l) Le mot employé par Théophraste signifie littéralement

l’ambition des petite: choser.

(2)11: peuple d’Alhènes , ou les personnes les plus modes-

tes, se contentoient d’assembler leurs parents , de couper en
leur présence les cheveux de leur fils parvenu à l’âge de pu-

berté, et de les consacrer ensuite à Hercule, ou à quelque
autre divinité qui avoit un temple dans la ville. (La Bruyère.)
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Le grec dit seulement: a Il conduit son fils à Delphes pour
a lui faire couper les cheveux. a C’étoit, selon Plutarque dans
la Vie de Thésée, l’antique usage d’Athènes lorsqu’un enfant

étoit parvenu à l’âge de puberté. Il me paroit que cette coupe

de cheveux étoit différente de celle qui avoit lien lors de Pin.
scription dans la curie, et dont il? été parlé au chapitre x,
note A. On peut consulter, sur les différentes formalités par

lesquelles les enfants passoient successivement pour arriver
enfin au rang de citoyen, le ripage dujcune doucherait,
chap. un.

(3) Anciennement ces nègres étoient fort chers ( voyez Té-

rence, EMW’L, acte I", scène n, v. 85 ); au lieu que sous
les empereurs romains ils étoient moins estimés que d’anus

esclaves.( Voyez Visconti,1n Mur. Pio Clamart, "I, plan-
che 35. Voyez aussi le caractère du Glorieux, tiré des Rhé-
toriques ad Esrennium.)

(1.) Le manuscrit du Vatican insère ici :c Il achète me pe-
n tite échelle pour le geai qu’il nourrit chez lui, et fait faire
a un petit bouder de cuivre que l’oiseau doit porter lorsqu’il

a sautille sur cette échelle. a

(5) Le grec ne parle pas de la peau du front seulement,
mais de toute la partie antérieure de la tète; et cet usage pa-
roit avoir donné lieu à l’ornement des frises des entablements

anciens, composé d’une suite de crânes de taureaux liés par

des festons de laine.

(6)14: grec parle d’une parade du corps de la cavalerie d’A-

thènes; ce corps de douze cents hommes étoit composé des

citoyens les plus riches et les plus puissants. C’est pour faire
voir à tout le monde qu’il sert dans cette élite, que ce va-
niteux se promène dans la place publique en gardant son
habit de cérémonie, que, selon le véritable sens du texte,
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il rehausse élégamment. Le manœcrit du Vatican ajoute,
a Et ses éperons. n On voit encore aujourd’hui une pompe

on procession de ce genre, sculptée par Phidias, ou sur ses
dessins, dans la grande frise du temple de Minerve à Athè-
nes : elle est représentée dans Stuart, au commencement du

volume Il.

(7) Cette ile portoit de petits chiens fort estimés. (La ’
Bruyère. ) Le grec dit : a Il lui dresse un monument et un
a cippe sur lequel il fait graver, etc. a

(8) La Bruyère et tous ceux qui ont séparées trait du pré-

cédent n’ont pas fait attention que le grec ne parle pas de
parfums extraordinaires, et que se frotter d’huile tous les
jours n’était pas un elïet de la vanité a Athènes, mais un,

I usage ordinaire. ( Voyez chap. v, note 5.) Par cette raison,
et d’après le manuscrit du Vatican, il faut traduire : a Il sus-
: pend un anneau dans le temple d’Esculape, et l’use à force

a d’y suspendre des fleurs et d’y verser de l’huile. a D’après

M. Schneider, cet anneau étoit apparemment de la classe de
ceux auxquels on attribuoit des vertus médicales, et c’est
par reconnaissance de quelque guérison que le vaniteux. le
suspend. Les couronnes de fleurs renouvelées souvent rap-
pellent ce vers de Virgile, Eneid., I, 4:6 :

Tliure calent arc, sertisquc recentibns halant.

(9) La Bruyère a beaucoup altéré ce trait. Le grec porte;

a Il intrigue auprès des prytanes pour que ce soit lui que.
a l’on charge d’annoncer au peuple le résultat des sacrifices:

a alors, revêtu d’un habit magnifique, etportant une cou-
a ronne sur la tété, il dit avec emphase: 0 citoyens d’ -
a thènesl nous, les prytanes, avons sacrifié à la mère des
a dieux; le sacrifice a été bien reçu, et il est d’un heureux

n présage; recevez-en les fruits, etc. n (Voyez sur les prytanes
la table in, ajoutée au Voyage d’Anaeltam’s, et le chap. nv

u. 19 A
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du corps de l’ouvrage. ) Les sacrifices que les présidera da

prytanes faisoient trois on quatre fois par mois s’adressaient
à difÎérentes divinités; il se peut que l’abrévialeur ou les oo-

pistea aient omis quelques noms; peut-être aussi s’agit-il
d’un sacrifice à Vesta, dont le culte étoit confié particulière-

ment à ces magistrats, et qui a été confondue plusieurs fois

par les anciens avec Cybèle..Voyez la Dissertation de Span-
heim dans le cinquième volume du Trésor de Gravius.
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CHAPITRE XXII. ,

DE L’avance.

Ca vice est dans l’homme un oubli de l’honneur

et de la gloire, quand il s’agit d’éviter la moindre

dépense (l). Si un tel homme a remporté le prix de
la tragédie (a), il consacre à Bacchus des guirlandes
on des bandelettes faites d’écorce de bois (3), et il

fait graver son nom sur un présent si magnifique.
Quelquefois, dans les temps difficiles, le peuple est
obligé de s’assembler pour régler une contribution

capable de subvenir aux bœoins de la république;
alors il se lève et garde le silence (4), ou le plus
souvent il fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie
sa fille, et qu’il sacrifie, selon la coutume, il n’aban-

donne de la victime que les parties seules doi-
vent être brûlées sur l’autel (5); il réserve les autres

pour les vendre; et comme il manque de domesti-
ques pour servir à table et être chargés du soin des

noces (6), il loue des gens pour tout le temps de la
fête, qui se nourrissent à leurs dépens, et à qui il
donne une certaine somme. S’il est capitaine de ga-

lère, voulant ménager son lit, il se contente de cou-
cher indifléremment avec les autres sur de la natte

19.
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qu’il emprunte de son pilote (7). Vous verrez une

autre fois cet homme sordide acheter en mar-
ché des viandes cuites, toutes sortes d’herbes, et
les porter hardiment dans son sein et sous sa robe :
s’il l’a un jour envoyée chez le teinturier pour la dé-

tacher, comme il n’en a pas une seconde pour sor-
tir , il est obligé de garder la chambre. Il sait éviter
dans la place la rencontre d’un ami pauvre qui pour-

roit lui demander, comme aux autres, quelque se-
cours (8) ; ilse détourne de lui, et reprend le chemin
de sa maison. Il ne donne point de servantes à sa

’femme (9), content de lui en louer quelques-unes
pour l’accompagner à la ville toutes les fois qu’elle

sort. Enfin ne pensez pas que ce soit un antre que
lui qui balaye le matin sa chambre, fasse son lit
et le nettoie. Il faut ajouter qu’il porte un manteau
usé, sale et tout couvert de taches; qu’en ayant
honte lui-même, il le retourne quand il est obligé
d’aller tenir sa place dans quelque assemblée (to).

NOTES.

(x) La définition de cette nouvelle nuance d’avarice est
certainement altérée dans le grec; je crois qu’il faut corriger

âæowia ,a. d. ixoûcnc; le sein alors est celui que La Bruyère
a exprimé, et nul autre ne peut convenir a ce caractère. La
préposition été peut avoir été exprimée par une ligature

qu’un copiste a prise pour mpi : un correcteur a mis la VÊ’

ritable à la marge; et on l’a insérée par erreur a la plaœ où

on la trouve a présent dans les manuscrits, et où elle ne
forme qu’un barbarisme. ’
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(a) Qu’il a faite ou (La Enfin.) Ou plutôt qu’il

a fait jouer par des comédiens nourris et instruits uses frais.
Voyez le caractère de la linguiforme, selon Aristote, que
j’ai placé a la suite des Caractères de Théophraste, et qu’il

sera intéressant de comparer avec ce chapitre.

(3) Le texte dit simplement : c Il consacre à Bacchus une
a couronne à bois, sur laquelle il un graver son nom. r

(A) Ceux qui vouloient donner se levoient et offroient une
somme : ceux qui ne vouloient rien donner se levoient et se
taisoient. (La Bruyère.) Voyez le chap. avr du jeune Jua-

chair.

(5) C’étaient les cuisses et les intestins ( La Bruyère. ) On

partageoit la victime entre les dieux, les prêtres et ceux qui
l’avoient présentée. La portion des dieux étoit brûlée, celle

des prêtres faisoit partie de leur revenu, et la troisième ser-
voit à un festin ou a des présura donnés par celui qui avoit
sacrifié. ( Voyage du jeune Attacher-sir , chap. x11. )

(6) Cette raison. est ajoutée par le traducteur. Le grec dit
seulement: a Il oblige les gens qu’il loue, pour servir pen-
n duit les noces, a se nourrir chez eux. n Les noces des Athé-
niens étoient des fêtes très-magnifiques; et on ne pouvoit
pas reprocher à.un homme de n’avoir pas assez de domesq
tiques pour servir dans cette occasion; maisc’étoit une lé-

sinerie que de ne pas nourrir ceux qu’on louoit.

(7) Le grec dit : n S’il commande une galère qu’il a four-

» nie à l’état, il fait étendre les couvertures du pilote sous le

n pont, et met les siennes en réserve. n Les citoyens d’A-
tbènes étoient obligés d’équiper un nombre de galères pro-

portionné à l’état de leur fortune. (Voyez le Voyage du jeune

Anne-liards , chap. un.) Les triérarques avoient un cabinet
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particulier nommé la tente ,- mais cet avare aime mieux cou-
cher avec l’équipage, sous ce morceau de tillac qui se troui-

voit entre les deux tours. V. Pollu, r, go. Dans les galères
modernes, les chevaliers de Halte avoient, comme les trié-
rarques d’Athèues, un tendelet; et le capitaine cousinoit,

comme ici le pilote, sous un bout de pont ou de tillac qui
s’appelait la taque.

Le manuscrit du Vatican ajoute : a Il est capable de ne pas
v envoyer ses enfants à l’école vers le temps où il est d’usage

s de ’faire des présents au maître; mais de dire qu’ils sont

n malades, afin de s’épargner cette dépense. .

(8) Par forme de contribution. ( Voyez les chapitres de la
Dissimulation et de l’Esprit chagrin. (La Bruyère.) ( Voyez

chap. r, note 3, et chap. xvn, note 6.) Le manuscrit du Va-
tican ajoute au commencement de cette phrase : c S’il est
a prévenu que cet ami fait une collecte; n et a la fin, e Et
n rentre chez lui par un grand détour. u

(9) Le manuscrit du Vatican ajoute : a Qu’il lui a porté
n une dot considérable; a et continue: Mais il loue une jeune
n fille pour la suivre dans ses sorties; s car je crois que c’est

ainsi qu’il faut corriger et entendre ce texte. Le passage de
pollux , que j’ai cité au chap. u , note 6 , s’oppose à la manière

dont M. Schneider a voulu y suppléer : il est bien plus simple
de lire, in «in anlflt’ow radiant, et c’est un trait d’avarice de

plus de ne louer qu’une femme. Cette conjecture
est de M. Visconti. Le manuscrit du Vatican ajoute encore:
c Il porte des souliers racommodés et à double semelle, et
s s’en vante en disant qu’ils sont aussi durs que de la corne. n

( Voyez chap. iv , note a. )

(to) Ce dernier trait est tout-à-l’ait altéré par cette traduc-

tion , et il me semble qu’aucun éditeur n’en a encore saisi le

véritable sens. Le grec dit: u Pour s’asseoir, il roule le virus
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n manteau qu’il porte lui-même; n c’est-a-dire, au lieu de se

faire suivre par un esclave qui porte un pliant, comme c’é-
toit l’usage des riches ( voyez Aristophane in Equit., v. r38:
et suiv., et Hésych. in OHad. ), il épargne cette dépense en
s’asseyant sur son vieux manteau.



                                                                     

CHAPITRE XXIII.

ne L’os’rsnrarion.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée

plus juste de l’ostentation, qu’en disant que c’est

dans l’homme une passion de faire montre d’un bien

ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pirée (I) où les

marchands étalent, et ou se trouve un plus grand
nombre d’étrangers; il entre en matière avec eux ,

il leur dit qu’il a beaucoup d’argent sur la mer; il

discourt avec eux des avantages de ce commerce,
des gains immenses qu’il y a à espérer pour ceux

qui y entrent, et de ceux surtout que lui qui leur
parle y a faits (a). Il aborde dans un voyage le pre-
mier qu’il trouve sur son chemin, lui fait compagnie,

et lui dit bientôt qu’il a servi sous Alexandre (3),
quels beaux vases et tout enrichis de pierreries il
a rapportés de l’Asie, quels excellents ouvriers s’y

rencontrent, et combien ceux de l’Europe leur sont
inférieurs Il se vante dans une autre occasion
d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater (5), ap-

prend que lui troisième est entré dans la Macédoine.

Il dit une autre fois que, bien que les magistrats lui
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aient permis tels transports de bois (6) qu’il lui plai-

roit sans payer de tribut, pour éviter néanmoins
l’envie du peuple, il n’a point voulu user de ce pri-

vilège. Il ajoute que, pendant une grande cherté de

vivres, il a aux pauvres citoyens d’Athènes
jusqu’à la somme de cinq talents (7) : et, s’il parle

à des gens qu’il ne courroit point, et dont il n’est

pas mieux connu, il leur fait prendre des jetons,
compter le nombre de ceux à il a fait ces lar-
gesses; et, quoiqu’il monte à plus de six cents per-
sonnes, il leur donne à tous des noms convenables;
et , après avoir supputé les sommes particulières
qu’il a données à chacun d’eux, il se trouve qu’il en

résulte le double de ce qu’il pensoit, et que dix ta-

lents y sont employés, sans compter, poursuit-il, les
galères que j’ai armées à mes dépens, et les charges

publiques que j’ai exercées à mes frais et sans récom-

pense Cet homme fastueux va chez un fameux
marchand de chevaux, fait sortir de l’écurie les plus

beaux et les meilleurs, fait ses offres , comme s’il vou-

loit les acheter. De même il visite les foires les plus
célèbres (9), entre sous les tentes des marchands, se
fait déployer une riche robe, et vaut jusqu’à deux

talents; et il sort en querellant son valet de ce qu’il
ose le suivre sans porter de l’or sur lui pour les be-
soins où l’on se trouve (Io). Enfin, s’il habite une

maison dont il paie le loyer , il dit hardiment à
quelqu’un l’ignore que, c’est une maison de fa-
mille, et qu’il a héritée de son père; mais qu’il veut

s’en défaire, seulement parce qu’elle est trop petite ,
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pour 1nger nombre d’étrangers qu’il retire chez

lui (I i).

NOTES.

(i) Port à Athènes fort célèbre. (La Bruyère.) Le traduc-

tour a exprimé par cette phrase une correction de Casanbon
que peut-être le texte n’exigeoit point; le mot que donnent
les manuscrits signifie la langue de terre qui joint la pe-
ninsule du Pirée au continent, et qui servoit de promenade
aux Athéniens.

(a) Le manuscrit du Vatican ajoute, a Et des pertes; n et
continue, a Et en se vantant ainsi, il envoie son esclave à un

. n comptoir où il n’a qu’une drachme à toucher. n

(3) Tous les manuscrits portent Evandre, nom que l’on ne
trouve point dans l’histoire de ce temps. Le manuscrit du Va-
tican ajoute, - Et comment il étoit avec lui. n

(a) C’était contre l’opinion commune de toute la Grèce.

( La Bruyère. )Cependant on faisoit venir d’Asie plusieurs

articles de manufactures ( voyez le Voyage du jeune Jua-
rliarsi: , chap. xx et LV ); et ce n’est que dans les beaux-arts

que les Grecs paroisseut avoir eu une supériorité exclu-
sive.

(5) L’un des capitaines d’Alexandre le Grand , et dont la

famille régna quelque temps dans la Macédoine. (La Enfin.)

(Voyez chap. un , note 6. ) Dans le reste de la phrase il
faut, je crois, adopter la correction d’Auber, et traduire 2
n Qu’il est arrivé dans la Macédoine en trois jours, n ou peut-

étre, a depuis trois jours. a

(6) Parce que les pins, les sapins, les cyprès, et tout autre
bois propre à construire des vaisseaux, étoient rares dans le

Pays attique, l’on n’en permettoit le transport en d’autres
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pays qu’en payant un fort gros tribut. (la Bruyère.) Je crois,
avec M. Coray, que ce trait a rapport à celui qui précède, et
qu’il faut traduire : a Et que , ce prince lui ayant voulu per-
n mettre d’exporter des bois de construction sans payer de
n droits, il l’avoit refusé pour éviter les calomnies. u c’est de

la Macédoine qu’on faisoit venir ordinairement ces bois. Le

manuscrit du Vatican ajoute, d’après l’interprétation de

M. Schneider, a Car il falloit bien être plus raisonnable que
r les Macédoniens. a Cette faveur d’un roi étranger auroit pu

compromettre un Athénien, ou du moins lui attirer l’envie
et la haine d’une partie de ses concitoyens.

(7) Un talent attique dont il s’agit valoit soixante mines
attiques; une mine, cent drachmes; une drachme, six oboles.
Le talent attique valoit quelque six cents écus de notre mou-
noie. (La Bruyère. ) D’après l’évaluation de M. Barthelemy,

le talent, que La Bruyère n’estime qu’environ l 800 livres , en

valoit 51.00. Le manuscrit du Vatican ajoute, a Car je ne sais
a ce que c’est que de refuser. n

Le grec ne joint pas le trait suivant à celui-ci, et y parle
de ce genre de collectes nommées émues, dont il a été
question au chap. x, note 3.

(8) On peut consulter suroles charges onéreuses d’Athènes’

le V orage du jeune Anacharrù , chap. mV et chap. LV1. Elles
consistoient en repas à donner, en chœurs à fournir pour les
jeux , en contributions pour l’entretien des gymnases , etc. , etc.

(9) Le grec dit : a Il se rend aux boutiques des marchands,
. et y demande des étoffes précieuses jusqu’à la valeur de

n deux talents, etc. n On peut substituer a la correction de.
Casaubon celle de mata, proposée par M. Visconti.

(in) Coutume des’anciens. ( La Bruyère.)

(x l) Par droit (l’hospitalité. ( La Engin.)
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CHAPITRE XXIV.

un L’oncumn.

IL faut définir l’orgueil une passion fait que
de tout ce est au monde l’on n’estime que soi.

Un homme fier et superbe n’écoute pas celui
l’aborde dans la place pour lui parler de quelque
affaire; mais, sans s’arrêter, et se faisant suivre quel-

que temps, il lui dit enfin qu’on peut le voir aprè

son souper Si l’on a reçu de lui le moindre
bienfait, il ne veut pas qu’on en perde le sou-
venir; il le reprochera en pleine me, à la vue de tout
le monde (a). N’attendez pas de lui qu’en quelque

endroit qu’il vous rencontre il s’approche de vous,

et qu’il vous parle le premier z de même, au lieu
d’expédier sur-le-champ des marchands ou des ou.

vriers, il ne feint point de les renvoyer au lendemain
matin, etàl’heure de son lever. Vous levoyez marcher

dans les rues de la ville latêtebaissée, sans daigner par-

ler à personne de ceux qui vont et viennent S’il se
familiarise quelquefois jusqu’à. inviter ses amis à un

repas, il prétexte des raisons (4) pour ne pas se met-
tre à table et manger avec eux, et il charge ses prin-
cipaux domestiques du soin de les régaler. Il ne lui
arrive point de rendre visite à personne sans prendre
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la précaution d’envoyer quelqu’un des siens pour

avertir qu’il va venir On ne le voit point chez
lui lorsqu’il mange on qu’il se parfume Il ne se
donne pas la peine de régler lui-même des parties;
mais il dit négligemment à un valet de les calcu-
ler, de les arrêter, et les passer à compte. Il ne sait
point écrire dans une lettre : « Je vous prie de me
» faire ce plaisir, » on « de me rendre ce service; n
mais, « J’entends que cela soit ainsi: j’envoie un

n homme vers vous pour recevoir une telle chose;
» je ne veux pas que l’aflaire se passe autrement;

n faites ce que je vous dis promptement et sans dif-
» fêter. )) Voilà son style.

NOTES.

(t) Littéralement : a L’orgueilleux est capable de dire, a
n celui qui est pressé de le voir immédiatement après le dî-

n ner, que cela ne peut se faire qu’a la promenadequ

(a) D’après le manuscrit du Vatican : a S’il fait du bien a

a. quelqu’un, il lui recommande de s’en souvenir : si on le

n choisit pour arbitre, il juge la cause en marchant dans les
a rues : s’il est élu pour quelque magistrature, il la refuse en
r animant par serment qu’il n’a pas le temps de s’en char-

» ger. r Je corrige le verbe qui commence la seconde phrase,

en Mitan.

(3) Le manuscrit du Vatican ajoute, a Ou bien portant la
n tête haute, quand bon lui semble. n

(A) C’est le traducteur qui a ajouté cet adoucissement.



                                                                     

(6) Avec des huiles de senteur. (La Bruyère.) (Voyez cha-
pitre v, note A. ) Le manuscrit du Vatican ajoute, c Ou lors-
» qu’il se lave. n ’
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CHAPITRE ’XXV.

ne LA PEUR, ou un miraur ne connues.
x

Carre crainte est un mouvement de l’âme qui
s’ébranle, ou qui cède en vue d’un péril vrai ou

imaginaire; et l’homme timide est celui dont je vais
faire la peinture. S’il lui arriVe d’être sur la mer, et

s’il aperçoit de loin des dunes ou des promontoires,
la peur lui fait croire que c’est le débris de quelques

vaisseaux ont fait naufrage sur cette côte (i) ;
aussi tremble-t-il au moindre flot s’élève, et il
s’informe avec soin si tous ceux naviguent avec
lui sont initiés (2) : s’il vient à remarquer que le

pilote fait une nouvelle manœuvre, ou semble se
détourner comme pain éviter un écueil, il l’inter-

roge, il lui demande avec inquiétude s’il ne croit
pas s’être écarté de sa route, s’il tient toujours la

haute mer, et si les dieux sont propices (3): après
cela il se met à raconter une vision qu’il a eue pen-
dant la nuit, dont il est encore tout épouvanté, et
qu’il prend pour un mauvais présage. Ensuite, ses

frayeurs venant à croître, il se déshabille et ôte
qu’à sa chemise, pour pouvoir mieux se sauver a
la nagé; et après cette précaution il ne laisse pas de

prier les nautoniers de le’mettre à. terre (à). Que si
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cet homme faible, dans une expédition militaire ou
il s’est engagé, entend dire que les ennemis sont. pro-

ches, appelle ses compagnons de guerre, observe
q leur contenance sur ce bruit court, leur dit qu’il

est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu
discerner si ce qu’ils ont découvert à la campagne

sont amis ou ennemis mais si l’on n’en peut
plus douter par les clameurs que l’on entend, et s’il

a vu lui-même de loin le commencement du combat,

et que quelques hommes aient paru tomber à sa
. yeux, alors, feignant que la précipitation et le tu-

multe lui ont fait oublier ses armes (6), il court les
quérir dans sa tente, ou il cache son épée sons le
chevet de son’lit, et emploie beaucoup de temps à
la chercher, pendant que, d’un autre côté, son valet

va, par ses ordres, savoir des nouvelles des enne-
mis, observe quelle route ils ont prise, et où en sont
les affaires; et, dès qu’il voit apporter au camp quel-

qu’un tout sanglant d’une blessure qu’il a reçue, il

accourt vers lui, le console et l’encourage (7), étan-

che le sang qui coule de saplaie, chasse les mouches
qui l’importunent, ne lui refuse aucun secours, et
se mêle de tout, excepté de combattre. Si, pendant
le temps qu’il est dans la chambre du malade, qu’il

ne perd pas de vue, il entend la trompette sonne
la charge : Ah! dit-il avec imprécation, puisses-tu
être pendu (8), maudit sonneur, cornes inces-
samment, et fais un bruit enragé empêche ce
pauvre homme de dormir! Il arrive même que, tout
plein d’un sang n’est pas le sien, mais a re-
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sur lui de la plaie du blessé, il fait accroire (9)
à ceux reviennent du combat qu’il a couru un
grand risque de sa vie pour sauver celle de son ami:
il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt, ou
comme ses parents, ou parce qu’ils sont d’un même

pays (10); et la il ne rougit pas de leur raconter
quand et de quelle manière il a tiré cet homme des
ennemis, et l’a apporté dans sa tente.

NOTES.

(l) Le grec dit : a Sur mer, il prend des promontoires pour
z des galères de pirates. n

(a) Les anciens naviguoient rarement avec ceux qui pas-
soient pour impies; et ils se faisoient initier avant de partir,
c’est-a-dire instruire des mystères de quelque divinité, pour

se la rendre propice dans leurs voyages. (Voyez le chap. xvi,
de la Superstition. La Bruyère. )

Les mystères dont il s’agit ici sont ou ceux d’Eleusis,
dans lesquels, d’après la religion populaire des Grecs , tout

le monde devoit être initié; ou bien ceux de Samothrace,
qui étoient censés avoir la vertu particulière de préserver
leurs initiés des naufrages.

(3) Ils consultoient les dieux par les sacrifices , ou par les
augures, c’est-a dire par le vol, le chant et le manger des
oiseaux, et encore par les entrailles desbétes. (La Bruyère.)
Le grec porte: a Il lui demande ce qu’il pense du dieu ,- a et je

crois avec Fischer et Coray que cela veut dire a ce qu’il pré-
. sume de l’état du ciel. a Jupiter, ou le dieu par excellence,
présidoit surtout aux révolutions de l’atmosphère. On peut
mémé observer en général que la météorologie pâroit avoir

Il . 20
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été la base primitive ou du moins la première occasion de la

religion des Grecs. C’est ce qui devoit arriver dans un pays
entrecoupé par des montagnes et entouré de la mer. Les re-

ligions antiques des grands continents ouverts et plats de
voient au contraire être fondées principalement sur l’astro-

nomie. Des traditions historiques se sont ensuite confondues
avec les sentiments vagues de crainte, de reconnoissance et
d’admiration, que produisoient les révolutions de la nature.
Des allégories et des idées morales y ont été jointes dès les

commencements de la civilisation; mais la suite des siècles,
et surtout les temps de malheurs et d’oppression, ont
plongé les peuples dans les superstitions les plus grossières,
tandis qu’un petit nombre de sages s’élevoit a du sentimaJts

plus purs, et à des conceptions plus vastes et plus lumi-
neuses.

(A) Le grec porte: a Il se déshabille, donne sa tunique a
v son esclave, et prie qu’on l’approche de la terre, pour la
n gagner à la nage, et se mettre ainsi en sûreté. s

(5) D’après le manuscrit du Vatican, il faut traduire ce
passage : c S’il fait une campagne dans l’infanterie, il appelle

a a soi ceux qui courent aux armes pour commencer l’atta-
s que, et leur dit de s’arrêter d’abord, et de regarder au-
» tour d’eux; car il est difficile de discerner si ce sont les
n ennemis. n

(6) Plus littéralement : c Mais quand il entend le bruit du
u combat, quand il voit des hommes tomber, alors il dit à
n ceux qui l’entourent qu’à force d’empressement il a oublié

a son épée, etc.

(7)Le manuscrit du Vatican ajoute: a Essaie de le porter,
n et puis s’assied a côté de lui, etc. n

(8) Le grec dit : c Puissesrtu devenir la pâture. des cor-
» beaux! a
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(9) Le texte porte : c Il va à la rencontre de ceux qui re-
- viennent du combat, et leur dit, etc. n

(to) D’après le manuscrit du Vatican : a Il conduit vers lui

u ceux de sa bourgade ou de sa tribu. n

20.
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CHAPITRE XXVI.

nes GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE

LA plus grande passion de ceux ont la pre-
mières places dans un état populaire n’est pas le
désir du gain ou de l’accroissement de leurs revenus,

mais une impatience de s’agrandir, et de se fonder,
s’il se pouvoit, une souveraine puissance sur la ruine
de celle du peuple S’il s’est assemblé pour dé-

libérer à qui des citoyens il donnera la commission
d’aider de ses soins le premier magistrat dans la con-
duite d’une fête ou d’un spectacle, cet homme am-

bitieux, et tel que je viens de le définir, se lève,
demande cet emploi, et proteste que nul autre ne
peut si bien s’en acquitter Il n’approuve point
la domination de plusieurs (4) ; et de tous les vers
d’Homère il n’a retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul la gouverne.

Son langage le plus ordinaire est tel z Retirons-
nous de cette multitude nous environne; tenons
ensemble un conseil particulier où le peuple ne soit
point admis; essayons même de lui fermer. le che-
min à la magistrature (5). Et s’il se laisse prévenir
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contre une personne d’une condition privée, de
il croit avoir reçu quelque injure: a Cela, dit-il, ne
» se peut souffrir, et il faut que lui ou moi aban-
» donnions la ville. nVOüS le voyez se promener dans

la place, sur le milieu du jour, avec des ongles
propres, la barbe et les cheveux en bon ordre (ô);
repousser fièrement ceux qui se trouvent sur ses pas ;
dire avec chagrin aux premiers qu’il rencontre que
la ville est un lieu où il n’y a plus moyen de vivre (7) ;

qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible foule des

plaideurs, ni supporter plus long-temps les lon-
gueurs, les crieries, et les mensonges des avocats (8);
qu’il commence à avoir honte de se trouver assis
dans’une assemblée publique, ousur les tribunaux,

auprès d’un homme mal habillé, sale, et qui dégoûte;

et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs dévoués au ’

peuple qui ne lui soit insupportable Il ajoute
que c’est Thésée qu’on peut appeler le premier au-

teur de tous, ces maux (10); et il fait de pareils dis-
cours aux étrangers arrivent dans la ville, comme
à ceux (t t) avec il sympathise de mœurs et de
sentiments.

N O T E S.

(1) J’ aurois intitulé ce chapitre , de 1’111:an oligarchique.

(a) D’après les différentes corrections dont ce passage est

susceptible, il faut traduire, ou a L’oligarchie est une ambi-
n tion qui désire un pouvoir fixe, r ou bien, u qui désire vi-
v veinent de s’enrichir. n Les deux versions présentent une
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opposition a l’ambition des démagogues, qui ne briguant
qu’une autorité passagère, et qui recherchent plutôt l’auto-

rité que les richesses. Selon Aristote, l’o ’varchie est une

aristocratie dégénérée par le vice des gouvernants, qui ad-

ministrent mal, et s’approprient injustement la plupart des
droits et des biens de l’état, conservent toujours les mêmes
personnes dans les places , et s’occupent surtout à s’enrichir.

(3) La fin de cette phrase. étoit très-mutilée dans l’ancien

texte, et La Bruyère l’a traduite d’après les conjectures de

Casaubon. Le manuscrit du Vatican , en y faisant une légère

correction que le sens exige impérieusement, porte : c Le
n partisan de l’oligarchie s’y oppose, et dit qu’il faut donner

r à l’amhonte un pouvoir illimité; et, si l’on proposoit d’ad-

n joindre à ce magistrat dix citoyens, il persisteroit à dire
n qu’un seul sulfit. n On peut voir dans le chap. xmv du
Voyage du jeune ÀMchafl’iJ les formalités ordinaires de la

direction des cérémonies publiques.

(4) Le traducteur a ajouté ces mots : Théophraste n’indi-

que cette opinion que par le vers d’Homère , dont la tradue«

tion littérale est : a La multiplicité des chefs ne vaut rien;
a il faut qu’un seul gouverne. n Iliad., u, v. 204.

(5) Le grec dit : a Cessons de fréquenter les gens en place. v
Et d’après le manuscrit du Vatican la phrase continue, a Et,
» s’il en a été offensé ou mortifié personnellement, il dit : Il

u faut qu’eux; ou nous abandonnions la ville. a On se rappelle
que, du temps même de Théophraste, le gouvernement d’A-
thènes fut changé deux fois par des chefs macédoniens. L’exil

des chefs du parti vaincu étoit une suite ordinaire des révo.
lutions de ce genre.

(6) Le grec dit: a D’une coupe moyenne. a ( Voyez cha-
pitre n, note 9. ) Le manuscrit du Vatican ajoute : c Relevant
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n élégamment son manteau. n ( Voyez la note no du Discours

sur Théophraste.) ’
s (7)Le manuscrit du Vatican ajoute : «A cause des déla-

tours.»

(8) Le même manuscrit ajoute ici : a Qu’il ne sait ce que
a pensent les hommes qui se mêlent des affaires de l’état,
n tandis que les fonctions publiques sont si désagréables a
n cause de l’espèce de gens qui les confère et en dispose. u
C’est ainsi du moins que je crois que l’on peut expliquer la

lin de cette phrase très-obscure dans le grec.

(9) Nous trouvons encore dans la même source l’addition
suivante : c Quand cesserons-nous d’être ruinés par des char-
» ges onéreuses qu’il faut supporter, et des galères qu’il faut

I a(I0) Thésée avoit jeté les fondements de la république d’A-

thènes, en établissant l’égalité entre les citoyens. (La Bruyère.)

Le manuscrit du Vatican ajoute au texte : a Car c’est lui qui
a a réuni les douze villes, et qui a aboli la royauté; mais
’ aussi, par une juste punition , il en fut la première victime.»

Mais ces traditions appartiennent plutôt a la fable qu’a l’his-

toire. (Voyez Pausanias , in Anion, chap. in.)

(x 1) n De ses concitoyens. a - M. Barthelemy a imité ce
caractère presque en entier dans son chap. uvm , et y a in-
séré fort ingénieusement plusieurs traits semblables pris dans

d’autres auteurs anciens.
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CHAPITRE XXVII.

D’UNE TARDIVB INSTRUCTION.

IL s’agit de décrire quelques inconvénients où

tombent ceux qui, ayant méprisé dans leur
les sciences et les exercices, veulent réparer cette
négligence, dans un âge. avancé, par un travail son-

vent inutile Ainsi un vieillard de soixante ans
s’avise d’apprendre des vers par cœur, et de la
réciter à table dans un festin (a), 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 dans les rangs à

droite ou à gauche, le maniement des armes (3),
et quel est l’usage à la guerre de la lance et du bou-
clier. S’il monte un cheval (4) que l’on lui a prêté,

il le presse de l’éperon, veut le manier; et, lui fai-

sant faire des voltes on des caracoles, il tombe
lourdement, et se casse la tête On le voit tantôt
pour s’exercer au javelot le lancer tout un jour
contre l’homme de bois (6) , tantôt tirer de l’arc,

et disputer avec son valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec des flèches; vouloir d’a-

bord apprendre de lui, se mettre ensuite à l’in-
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struire et à le Corriger, comme s’il étoit le plus ha-

bile. 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, etil s’agite

d’une manière ridicule

NOTES.

(r) Le texte définit ce caractère, a un goût pour des exer-
n cices qui ne conviennent pas a Page où l’on se trouve. u

(a) Voyez le chapitre de la Brutah’té. (La Bruyère.) Cha-

pitre xv, note 5.

(3) Au lieu de la lin de cette phrase que La Bruyère a ajou-
tée au texte, le manuscrit du Vatican ajoute, d’après une
conjecture ingénieuse de M. Coray z a Et en arrière. n Ce ma-

nuscrit continue : a Il se jointa des jeunes gens pour faire une
a course avec des flambeaux en l’honneur de quelque héros.
n S’il est invité à un sacrifice fait à Hercule , il jette son man-

u tenu, et saisit le taureau pour le terrasser; et puis il entre
a dans la palestre pour s’y livrer encore à d’autres exercices.

r Dansces petits théâtres des places publiques, où l’on répète

n plusieurs fois de suite le même spectacle. il assiste à trois
n ou quatre représentations consécutives pour apprendre les

n airs par cœur. Dans les mystères de Sabasius, il cherche à
a être distingué particulièrement par le prêtre. Il aime des,
a courtisanes, enfonce leurs portes, et plaide pour avoir été

s battu par un rival. a On peut consulter sur les courses de
flambeau le chap. un du jeune Jnacharsàr; et l’on peut
voir au vol. Il, pl. 3 ,des vases de Hamilton, un surinée fait
par de jeunes athlètes qui cherchent à terrasser un taureau.
Cette explication du dessin que représente cette planche
est du moins bien plus naturelle que celle qu’en donne le
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texte de Hamilton; et Pausanias parle quelque part d’un rit
de ce genre. Les distinctions que brigue ce vieillard dans les

a mystères de Sabasius, c’est-à-dire de Bacchus, sont d’autant

plus ridicules, que les femmes concouroient à ces mystères.
( Voyez Aristophane, in Lju’rtrata, v. 388 ; voyez aussi De-
mosth., pro Con, page 314. )

J’ai suivi, dans la dernière phrase de cette addition, les
corrections du critique anonyme de la Gazette littéraire de
Iéna.

(4)Le grec porte: a S’il va a la campagne avec unche
val, etc. -

(5) Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase vrai-
semblablement altérée par les copistes. D’après Schneider, il

faudroit traduire : a Il fait des pique-niques de onze litre, r
c’est-adire de onze oboles. c Reste a savoir, dit cet éditeur,
a pourquoi cela est ridicule. v Peut-être fautnil rapporter le
fragment de l’auteur comique Sophron, a. Le décalitre en
est le prix, v aux Femmes mûrier, titre de la pièce d’où ce

fragment nous est conservé par Pollux, l. IV, segm. r73,et
supposer que le décalitre fût le prix ordinaire des jeux indé

cents ou des complaisances de ces femmes, et une espèce de
surnom qu’on leur donnoit. On pourroit alors corriger ce
passage tu dzuh’rparç, et traduire : a Il fait des pique-niques

n chez des danseuses.» Mais peut-être aussifaudroit-il traduire
tout simplement :a Il rassemble, à force de prières, des con-
s vives pour manger avec lui à frais communs. n

(6) Une grande statue de bois qui étoit dans le lieu des
exercices, pour apprendre a darder. ( la Bruyère.) Cette
explication est une conjecture ingénieuse de .Casaubon; Elle

est confirmée en quelque sorte par une lampe antique sur
laquelle M. Visconti a vu le palus contre lequel s’exercoient
les gladiateurs, revêtus d’habillemens militaires. La traduc-
tion littérale de ce passage, tel que le donne le manuscrit du
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Vatican , seroit : a Il joue à la grande statue avec son esclave;»

ce qui, par une suite de la même explication, pourroit être
rendu par llexpression moderne , a Il (ire au mur avec son es-
clave. » Ce manuscrit continue,- Il tire de l’arc ou lance le
n javelot avec le pédagogue de ses enfants. s

(7) Littéralement : a Il s’exerce à la lutte; et agite beau-

u coup les hanches. n Le manuscrit du Vatican ajoute :«Afin
» de paroître instruit; n et continue : a Quand il se trouve
u avec des femmes, il se met à danser en chantant entre les
» dents pour marquer la cadence. »
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CHAPITRE xxvm.

ne LA MÉDISANCE.

Je définis ainsi la médisance, une pte secrète de

l’âme à penser mal de tous les hommes, laquelle se

manifeste par les paroles. Et pour ce concerne
le médisant, voici ses mœurs : Si on l’interroge sur

quelque autre, et qu’on lui demande quel est cet
homme, il fait d’abord sa généalogie : Son père, dit-

il ,l s’appeloit Sosie (t), que l’on a connu dans le ser-

Vice: et parmi les troupes, sous le nom de Sosistrate;
il a été affranchi depuis ce temps, et reçu dans l’une

des tribus de la ville (a) : pour sa mère, c’étoit une

noble Thracienne; car les femmes de Thrace, ajoute-
’t’il: se piquentla plupart d’une ancienne noblesse(3) :

celui-ci, né de si honnêtes gens, est un scélérat

ne mérite que le gibet. Et retournant à la mère de
cet homme qu’il peint avec de si belles couleurs (4),

Elle est, poursuit-il, de ces femmes épient sur
les grands chemins les jeunes gens au pas-
sage; et qui, pour ainsi dire, les enlèvent et les ra-
vissent. Dans une compagnie où il se trouve quel-
qu’un qui parle mal d’une personne absente, il relève

la conversation : Je suis, lui dit-il, de votre senti-
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ment; cet homme m’est odieux, et je ne le puis
soufirir: qu’il est insupportable par sa physionomie!
y a-t-il un plus, grand fripon et des manières plus
extravagantes? savent-vous combien il donne à sa
femme pour la dépense de chaque repas? trois
oboles (7), et rien davantage; et croiriez-vous que
dans les rigueurs de l’hiver, et au mois de décem-
bre (8), il l’oblige de se laver avec de l’eau froide?
Si alors quelqu’lm de ceux qui l’écoutent se lève et

se retire, il parle de lui presque dans les mêmes ter-
mes Nul de ses plus familiers amis n’est épargné :

les morts même dans le tombeau ne trouvent pas un
asile contre sa mauvaise langue (t o). I

’Norss

(s) C’était chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave.

( La Bruyère.) Le grec porte: a Son père s’appeloit d’abord

n Sosie; dans les troupes il devint Sosistrate; ensuite il fut
n inscrit dans une bourgade. n Le service militaire , quand la
république y appeloit des esclaves ou leur permettoit d’y en-
trer, étoit un moyen de s’affranchir, dit l’auteur du Voyage

dujeune Anaellam’s, chap. v1, sur des autorités anciennes.

(a) Le peuple d’Athènes étoit partagé en diverses tribus.

( La Bruyère. ) Le texte parle de bourgades, sur lesquelles on
peut voir le chap. x, note 7. C’étoit la que se faisoit la pre-
mière inscription. Voyez Démosthène, pro Con, page 311..

(3) Cela est dit par dérision des Thraciennes, qui venoient
dans la Grèce pour être servantes, et quelque chose de pis.
( La Bruyère.) M. Barthelemy, quia imité ce caractère dans
le chap. xxvm ’du Voyage du jeune Anacharsir, fait dire au
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médisant: a Sa mère est de Thrace, et sans doute d’une il.

n lustre origine; car les femmes qui viennent de ce pays
. éloigné ont autant de prétentions à la naissance que de fa-

n.cilité dans les mœurs. u Le mnpscrit du Vatican ajoute:
a Et cette chère maîtresse s’appelle Krinomru, nom dont

la composition bizarre pouvoit faire rire aux dépens de cette
femme : il signifie corbeau de fleur de là.

(à) C’est le traducteur qui a ajouté cette transitionget le

manuscrit du Vatican indique clairement qu’il faut commen-

cer ici un nouveau trait et traduire : n Il dit méchath à
n quelqu’unzah ! je connois bien les femmes dont tu me par-
n les, et sur lesquelles tu te trompes fort; ce sont de celles
r qui épient sur les grands chemins, etc. n Le même manus-
crit fait ensuite une autre addition fort obscure, et qui exige
plusieurs corrections : on peut la traduire : a Celleci est
a surtout trèsnhabile au métier; et ce que je vous dis des au-
» tres n’est pas un conte en l’air: elles se prostituent dans les

x rues, sont toujours à la poursuite des hommes, et ouvrent
n elles-mêmes la porte de leur maison. n Ce dernier trait a
déjà été cité comme une rusticité de la part d’un homme;

mais c’étoit sans doute un de prostitution dans une
femme, qui devoit rester dans l’intérieur de son gynécée, et

n’en sortir que bien accompagnée.

(5) La Bruyère, en supposant qu’il est question de la
Thracienne, fait ici la note suivante : a Elles tenoient hôtel-
- lerie sur les chemins publics, où elles se mêloient d’inflmes

v commerces. n

(6) Le manuscrit du Vatican ajoute z u Qui lui a apporté
» plusieurs talents en dot, et qui lui a donné un enfant. v

(7) Il y avoit au-dessous de cette monnoie d’autres encore
de moindre valeur. ( La Bruyère. )Aussi le grec palet-il
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de trois petites pièces de cuivre dont huit font une obole.
L’obole est évaluée par M. Barthélemy à trois sous de notre

monnoie.

(8) Le grec dit : a Le jour de Neptune, r fête qui étoit au.
milieu de l’hiver, et où peut-être on se baignoit en l’honneur

du dieu auquel elle étoit consacrée.

(9) Le manuscrit du Vatican insère ici z c Une fois qu’il a
r commencé. n

(le) Il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal des

morts par une loi de Scion, leur législateur. (La Bruyère.)
Il paroit en général par ces caractères, et par d’autres au-
torités, que les lois de Solon n’étoient plus guère observées

du temps de Théophraste. Le manuscrit du Vatican ajoute:
a Et ce vice, il l’appelle franchise , esprit démocratique, li-

. berté, et en fait la plus douce occupation de sa vie. u Le
même manuscrit place encore ici une phrase fort singulière,
que je crois, avec M. Schneider, avoir été ajoutée par un
lecteur chrétien qui n’avoit pas bien saisi l’esprit dans lequel

ces caractères ont été écrits. Je corrige le verbe inintelligi-

ble de cette phrase en terepiepivoç, et je traduis : a C’est ainsi

s que celui qui est privé de la véritable doctrine rend les
a hommes maniaques, et leur donne des mœurs dépravées. a

Dans les manuscrits numérotés 1679, 2830 et 1389 de la
Bibliothèque du roi, et dans un manuscrit de la Bibliothèque
Palatine, on ajoute de même, à la suite des caractères de
Théophraste qui existent dans ces manuscrits, quelques
phrases d’un grec barbare , qui ne peuvent pas être attribuées

à l’auteur, et qui contiennent des réflexions sur les obstacles
qu’éprouve la vertu. On trouvera ce morceau dans l’édition

de Fischer, page Mo.
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CHAPITRE XXIX.

nu cour QU’ON A mon LES vrcnwx

La goût que l’on a pour les méchants est le désir

du mal. L’homme infecté de ce vice est capable de

fréquenter les gens qui ont été condamnés pour

leurs crimes par tout le peuple (a), dans la vue de
se rendre plus expérimenté et plus formidable par
leur commerce. Si on lui cite quelques hommes dis-
tingués par leurs vertus, il dira : a Ils sont vertueux
» comme tant d’autres. Personne n’est homme de

n bien, tout le monde se ressemble, et ces honnêtes
)) gens ne sont que des hypocrites. » « Le méchant

» seul, dit-il une autre fois, est vraiment libre. »
Si quelqu’un le consulte au sujet d’un méchant

homme (3), il convient que ce que l’on en dit est
vrai : a Mais, ajoute-t-il, ce que l’on ne sait pas c’est

» que c’est un homme d’esprit, fort attaché à ses

n amis, et donne de grandes espérances. n Etil
soutiendra qu’il n’a jamais vu. un homme plus ha-

bile. Il est toujours disposé en faveur de l’accusé

traduit devant l’assemblée du peuple, on devant
quelque tribunal particulier; il est capable de s’as-
seoir à côté de lui, et de dire qu’il ne faut point t

ger l’homme, mais le fait. a Je suis, dit-il, le chien
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’l du peuple, car je garde ceux essuient desin-
» justices (4). Nous finirions par ne plus trouver
» personne voulût s’intéresser aux afiaires pu-

» bliques, si nous abandonnions ces hommes n
Il aime à se déclarer patron des gens les plus mé-

prisables (6), et à se rendre aux tribunaux pour y
soutenir de mauvaises afi’aires S’il juge un proà

ces, il prend dans un mauvais sens tout ce que di-
sent les parties. En général (8) l’aflœdon pour les

scélérats est sœur de la scélératesseemême, et rien

n’est plus vrai que le proverbe : a On recherche tous

n jours son semblable. » l ’ ’ t si.

NOTES.

(i) Ce chapitre et le suivant n’ont été découverts que dans

le siècle dernier. (Voyez ma préface, page l.) On en con-
naissoit cependant les titres du temps de Casaubon et de La
Bruyère ; et j’ai conservé la traduction que ce dernier en a
donnée dans son discours sur Théophraste. ’

(a) Je pense qu’il faut sous-entendre, a Et qui ont eu l’a-
n dresse de se "soustraire à l’effet des lois. n (Voyez le chapi-

tre xvur du Voyage du jeune Anacharsir.)

(3) J’ai cherché à remplir par ces mots une lacune qui se
trouve dans le manuscrit; il me paroit qu’il est question d’un

homme auquel on veut confier quelques fonctions politiques.

(4) J’ai traduit comme si le participe grec étoit au passif;

sans cette correction, le sens seroit : s Car je surveille ceux
n qui veulent lui faire du tort. n Le changement que je pro-
pose est nécessaire pour faire une transition à la phrase sui-

vante.

Il. 21
o
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(5)100rayaobaervéqasees caitsontunrappœtparti-
culier avec l’orateur Aristogitou et son protecteur Philocrate.
(VOyea le plaidoyer de Démosthène contre le premier.) Mais
je n’ai point pu adopter toutes les conséquences que cet édi-

teur en tire pour le sens de notre auteur.

(6)14» simples domiciliés d’Athènss , non citoyens,avoient

besoin d’un patron, parmi les citoyens, qui répondît de leur

conduite. (Voyez le Voyage du jeune Arum-liants, chap. vs.)

- (7)1’ous les citoyens ruthènes pouvoient être appelés a

lafonctioadejngea parlesort;etilsthvoient6tnmvat
dans ce ces, puisque le nombre ds jugesdes différents tri-
bunaux s’élevait a six mille. (Voyez Jnœharsù, chap. sn.)

(8) Cette dernière phrase me paroit avoir été ajoutée par

un glossateur.
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CHAPITRE XXX.

DU GAIN SORDIDE.

L’HOMME aime le gain sordide emploie les
moyens les plus vils pour gagner ou pour épargner
de l’argent (1). Il est capable d’épargner le
dans ses repas; d’emprunter de l’argent à un étran-

ger descendu chez lui (a); de dire, en servant à
table, ’il est juste que. celui distribue reçoive
une portion double, et de se la donner sur-le-champ.
S’il vend du vin, il y mêlera de l’eau, même pour

son ami. Il ne va au spectacle avec ses enfants que
lœsqu’il y a une représentation granite. S’il est

membre d’une ambassade, il laisse chez lui la somme

quelavilleluiaassignée pourlesfraisduvoyage, et
emprunte de l’argent à ses collègues : en chemin il

charge son esclave d’un fardeau au-dessus de ses
forces, et le nourrit moins bien que les autres : ar-
rivé au lieu de sa destination, il se fait donner sa
part des présents d’hospitalité pour la vendre. Pour

se frotter d’huile au bain, il dira à son esclave: Celle

que tu m’as achetée est rance; et il se servira de
celle d’un autre. Si quelqu’un de sa maison trouve

une monnoie de cuivre dans la me, il en de-
ai.
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mandera sa part, en disant: Mercure est commun.
Quand il donne son habit à blanchir, il en emprunte
un autre d’un ami, et le porte jusqu’à ce qu’on le -

lui redemande , etc. Il distribue lui-même les pro-
visions aux gens de sa maison avec une mesure trop
petite (3), et dont le fond est bombé en dedans,
encore a-t-il soin d’égaliser le dessus. Il se fait céder

par ses amis, et comme si c’étoit pour lui, des choses

qu’il revend ensuite avec profit. S’il a une dette de

trente mines à payer, ilmanquera toujours quelques
drachmes à la somme. Si ses enfants ont été indis-

’ posés et ont passé quelques jours du mois sans aller

à l’école, il diminue le salaire du maître à propor-

tion; et pendant le mois d’anthestétion il ne les y

envoie pas du tout, pour ne pas être obligé de payer
. un mois dont une grande partie se passe en specta-

cles (4) ., S’il retire une contribution d’un esclave ,

il en exige un dédommagement pour la perte qu’é-

prouve la monnaie de cuivre. Quand son
d’affaires lui rend ses comptes (6). . . Quand il donne

un repas à sa, curie, il demande, sur le service mm-
mun, une portion pour ses enfants, et note les moi-
tiés des raves sont restées sur la table, afin que
les esclaves les desservent ne puissent pas les
prendre. S’il voyage avec des personnes de sa con.
noissance, il se sertàde leurs esclaves, et loue pen-
dant ce temps le sien, sans mettre en commun le prix
qu’il en reçoit. Bien plus, si l’on arrange un pique-

nique dans sa maison, il soustrait une partie du
bois , des lentilles, du vinaigre, du sel, et de l’huile
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pour la lampe, qu’on a déposés chez lui Si quel-

qu’un de ses amis se marie ou mariesa fille, il quitte

la ville pour quelque temps, afin de pouvoir se dis-
penser d’envoyer un présent de noces. Il aime beau-

coup aussi à emprunter aux personnes de sa con-
noissance des objets qu’on ne redemande point, ou
qu’on ne recevroit même pas s’ils étoient rendus

NOTES.

(1) J’ai été obligé de paraphraser cette définition, qui,

dans l’original , répète les mots dont le nom que Théophraste

a donné à ce caractère est composé , et qui est certainement
altéré par les copistes.

Plusieurs traits de ce caractère ont été placés, par l’abré-

viateur qui nous a transmis les quinze premiers chapitres de ’

cet ouvrage, à la suite du chapitre x1, où on les trouvera
traduits par LaBruyère, et éclaircis par des notes qu’il se-
roit’inutile de répéter ici.

(a) Par droit d’hospitalité. (Voyez chap. Il, note 7.)

(3) J’ai traduit ici d’après la leçon du manuscrit du Vati-

can; mais, d’après les règles de la critique, il faut préférer

celle des autres manuscrits dans le chapitre x1; car ce sont
les mots ou les tournures les plus vulgaires qui s’introdui-
sent dans le texte par l’erreur des copistes.

(1.) Les anthestéries, qui avoient donné le nom à ce mois,
étoient des fêtes consacrées a Bacchus.

(5) Auquel il a permis de travailler pour son propre
compte, ou qu’il a loué, ainsi qu’il étoit d’usage a Athènes;

comme on le voit entre autres par la suite même de ce
chapitre.
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(6) Cette phrase est défectueuse dans l’original; un. Delhi

de Ballu et Coray l’ont jointe à la précédalte parles mots:

a il en fait autant, etc. n

(7) C’est ainsi que ce passage difficile a été entendu par

M. Cony : d’après M. Schneider, il faudroit traduire : a Il
n met en compte le bois, les raves, etc., qu’il a fournis. t
(Voyez la note 7 du chap. x.)

(8) J’ai traduit cette dernière phrase d’après les corm-

tions des deux savants éditeurs Coray et Schneider.

FIN DES CARACTÈRBS DE TEÉOPHRASTE.
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DE DIFFÉRENTS AUTEURS ANCIENS.

m

D’ARISTOTE.

LA MAGNIFICENCE

La magnificence consiste à faire un noble usage
de sa fortune. Elle ne convient qu’aux personnes
riches et puissantes. Elle exige que la dépense soit
toujoum proportionnée à son objet : elle n’est pas la

même pour le commandant d’une galère que pour

le citoyen fournit un chœur pour les fêtes (a);
et un présent fait à un enfant peut être magnifique

sans coûter une grande somme. Elle exige donc du
discernement et du goût. Son principal objet con-
siste dans les dépenses faites pour l’agrément et
l’utilité du public : elle suppose la libéralité; car le

magnifique doit dépenser de bonne grâce et avec
profusion; il doit dédaigner de calculer trop exac-
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tement, et doit chercher d’avoir les choses les plus
belles et les plus convenables, sans s’efii’ayer de leur

prix, et sans demander comment on se les procure
à meilleur marché. La magnificence difere de la li-
béralité en ce que la dernière peut être exercée avec

des dépenses moins grandes; ou bien, lorsque les
dépenses sont égales, la première en exige un em-

ploi plus noble et plus splendide. Le magnifique
exposera dans les temples de riches monuments de
sa piété (3), il préparera des sacrifices brillants, et

immolera de nombreuses victimes. Dans la guerre
il équipera les plus belles galères et le mieux
ses matelots ; en temps de paix, il retirera chez lui et
nourrira ces chœurs de musiciens et d’acteurs
ornent les fêtes publiques et honorentla république
qui les a fournis. Dans da occasious solennelles il

t donnera un festin à toute la ville.
Ses dépenses particulières ne seront très-glands

que dans des circonstances extraordinaires, comme,
par exemple, à une noce, ou dans les choses fout
l’objet de la rivalité de tous ses concitoyens, ou hier:

quand il recevra des étrangers qu’il faut acons

dans leur retour, et auxquels il faut faire des
sents: car les dons ressemblent, en quelque sorte,
aux offrandes que l’on fait dans les temples. Capa:-
dant sa maison sera tenue d’une manière conforme
à sa fortune, parce que c’est la aussi une des choses

qui procurent de la considération;
Les objets pour lesquels il aimera le plus à faire

des dépenses seront ceux exigent beaucoup de

o



                                                                     

L’A MAGNIFICENCE. 331

temps, et durent à proportion, comme de faire
construire un bel édifice, un temple, un tombeau;
c’est dans ces occasions surtout qu’il montrera un

goûtLe prodigue, au contraire, et surtout celui qui
s’est enrichi par des occupations viles , torde dans
l’excès de faire des dépensesoutrées et mal employées .

l] ne dépense que pour faire parade de ses richesses,
met un faste déplacé dans les petites choses, ne sait

jamais s’en tenir à ce qui convient; et souvent,
après avoir fait de grands frais mal à pr0pos, il reste
en défaut là ou il étoit le plus nécessaire de dépen-

ser. Il donne aux membres de ces confréries
mangent tour à tour les uns chez les autres un fes-
tin semblable à celui avec lequel il célèbre une noce;

et, s’il conduit un chœur de comédiens, il paroit
dès le commencement de la représentation sur la
scène avec un habit de pourpre.

Les avares aussi, lorsqu’ils possèdent une très-

grande fortune, veulent quelquefois imiter la ma-
gnificence; mais ils l’imitent mal, restent toujours
au-dcssous de ce qu’il faudroit faire, balancent long-

temps pour la plus petite dépense, visent sans cesse
à épargner, ne donnent qu’à regret, et croient ce-

pendant toujours en avoir fait beaucoup plus qu’il
n’eût été nécessaire.

NOTES.

(1) Ce caractère est tiré, ainsi que le suivant, de l’ou-
vrage de morale adressé par Aristote à son fils Nicomaque;
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la magnificence y est traitée au livre IV, chap. a; le courage,
au liv. Il], chap. v1 et suivants. c’est de cet ouvrage sar-
tout que Théophraste paroit avoir profité pour faire celui
que l’on vient de lire ( voyez le Discours sur Théophraste ,

note r ), et ces deux caractères sont ceux que le philosophe
de Stagyre a tracés avec le plus de détails : le premier se
rapprocha d’avantage du genre de Théophraste; le second
peut servir plus particulièrement à donner une idée de la
méthode d’Arist0te. On en trouvera un troisième dans le

chapitre Lux! du Voyage du jeune Anacltarrù. Je dois preL
venir que ces deux caractères , ainsi que ceux de Dion Chry-
sostôme, qu’on trouvera ci-après, ne sont pas traduits une»

ralement , mais qu’on ne les a donnés que par extrait;
autrement ceux d’Aristote eussent été trop didactiques, et

ceux de Dion trop allégoriques et trop longs, pour" répondre
au but qu’on s’était proposé. Le caractère tiré de l’ouvrage

de rhétorique adressé à Eérennius est SI bien imité de Théo-

phraste, et celui de Lycon est si court, que j’en ai donné des

traductions complètes.

Du reste, la comparaison de tous ces morceaux, et du
fragment de Satyrus conservé par Athénée, liv. 1V, chap. xut,

et que l’on peut voir dans la préface de M. Coray, page 63 ,

aVec les caractères de Théophraste, prouve que ce dernier
a porté cet art de rassembler des traits particuliers pour
peindre , selon l’expression de La Bruyère, le fond du carac-

tère par les choses extérieures, à un point de perfection qui
n’a plus été atteint après lui par les auteurs anciens, ou du

moinspdont nous ne trouvons aucun autre exemple dans ce
qui nous reste de leurs ouvrages.

(a) En temps de guerre tous les citoyens riches étoient
obligés de fournir et d’équiper une ou plusieurs galères à

leurs frais; c’étoit une charge ordinaire et proportionnée aux

moyens de chacun : les chœurs , au contraire, entraînoient
des dépenses extraordinaires , et beaucole de citoyens opu-
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lents se sont ruinés par le luxe qu’ils y ont mis. Voyez le.
1’ oyage du filme Jucharsù, chap. un.)

(3) Ces monuments consistoient en couronnes, en trépieds,
en coupes et autres vases d’or et d’argent, en objets des
arts , etc. ( Voyez Pollua- , I , nvm. ) J’ai un peu paraphrasé
ce trait et les suivants , qui ne sont indiqués dans l’original que

par très-peu de mots : les usages dont il s’agit étoient suffi-

samment connus à des lecteurs contemporains; mais il n’en
est pas de même des lecteurs modernes.
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Il.

LE COURAGE.

Le courage consiste à tenir entre la témérité etla

crainte le juste milieu indiqué par la saine raison.
Nous craignons en général tous les maux, comme
l’ignominie , la pauvreté, les maladies, l’isolement,

la mort. Mais ce n’est point sur tous ces maux que
s’exerce le courage; car il y en a qu’il est même beau

de craindre et honteux de ne pas redouter; telle est
l’ignominie. Il est beau de ne pas craindre la pau-
vreté, les maladies, et en général tout ce n’est

pas une suite de nos fautes on de nos vices : mais il
y a des gens insensibles au déshonneur de leur femme

et de leurs enfants, et ce défaut absolu de crainte
n’est rien moins que du courage. Le courage pro-
prement dit s’exerce surtbut dans les dangers; les
plus terribles ne lui inspirent point d’effroi; il n’en

craint pas même le plus éminent et le plus grand, ceb

lui de la mort. L’homme courageux peut craindre
de périr par une maladie; mais il donne les plus
grandes preuves de la qualité l’anime dans le
plus beau de tous les dangers, dans celui que les
peuples et les rois honorent et récompensent le plus,
dans la guerre.
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Ce qui est tau-dessus de la force de l’homme iris.

pire nécessairement de la crainte; etles dangers ont
difl’érents degrés, selon qu’il st plus ou mutins pos-

sible de se mesurer avec eux. L’homme courageux
nes’efi’raiepointmnisilnecessepasd’êuebomme:

sacrainte oueonaudaœ estrégléepar la saine ni-

son, «meunejuste mesure; carœlleestla
nature de la vertu.

Ou s’écarte de œjnste milieu, soit encraignant

trop fort,soît en neauignantpas assa,soit en
craignant des choses ne sont pas à craindre, ou
en ne redoutant point ce qui est àredouter.

OnditqnelesCelœspèchent parledéfimt ab-
solu de crainte, et ne redoutent ni les tremblements
de terre, ni la fureur (la flots (I) : cet excès n’a point

de nom dans notre langue; car ce qu’on appelle té-

mérité est relatif à des dangers auxquels on peut
échapper.

Le téméraire va art-devant des dangers, et s’y

jette; mais souvent la force l’abandonne quand il
s’y trouve. L’homme courageux attend le avec
calme, et ne s’y expose que lorsque l’honneur le

lui commande; mais il s’y comporte avec vail-
lance.

La jactance est un défaut voisin de la témérité;

elle consiste à vouloir paraître ce que celle-ci est
réellement. Celui a ce désir cherche à imiter le
téméraire lorsqu’il peut le faire sans comir de ris-

ques, mais il a bien soin de ne pas s’exposer réel-

lement: aussi avons-nous donné à des hommes de
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cette espèce un nom composé des mots retiennes
et HEUREUX.

L’homme craintif est effrayé de tout, et Pat toua

jours outre mesure; il ne contient pas même l’ex-
pression de sa peur, et éclate en lamentations. Tou-
jours désespéré, il voit des maux et des (langes

partout, tandis que l’homme courageux est toujours
plein d’espoir.

Se donner la mort pour échapper à la pauvreté,
ou à l’amour, ou à quelque accident douloureux, est
plutôt l’action d’un lâche que celle d’un homme de

cœur; carfuir les choses difliciles à supporter en
une preuve de foiblesse, et non de courage.

NOTE.

(1) a Les Celtes qui habitent le bord de l’Océan, dit Nm
a las de Damas ( auteur du Siècle d’Augurte ), trouvent que
. c’est une honte de se déranger pour un mur ou pour une
u maison qui tombe. Ils attendent le flot de la mer les armes
u à la main, et se laissent submerger s’ils en sont atteints,
u afin qu’on ne puisse point les accuser d’avoir fut et de

n craindre la mon. n
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DE LYCON (ï).

LE BUVEUR.

APPESANTI par la crapule, le buveur quitte len-
tement un sommeil que l’indigestion et les excès
de la veille ont prolongé jusqu’à midi; ses yeux,
gonflés de vin, offusqués par les humeurs, et qu’à

peine il peut soulever, restent long-temps sans pou-
voir supporter la lumière; il se sent d’une foiblesse

extrême, puisque ses veines elles-mêmes contien-
nent, pour ainsi dire, du vin au lieu de sang (a);
et il lui est impossible de se lever sans être soutenu.
Enfin, appuyé sur deux esclaves (3), et foible comme
s’il étoit fatigué du sommeil même, vêtu d’une

simple tunique , sans manteau, chaussé mollement
en sortant du lit (A), la tête enveloppée pour se ga-
rantir du froid , le cou penché , les genoux pliés , le
teint pâle, il se fait traîner, de la chambre où il cou-

choit pour dormir, dans celle où il se couche à
table : là, il trouve déjà quelques convives jouma-
liers dont il est le chef et qui sont animés de la même

passion. Il se hâte de chasser en buvant le peu d’es-

n. . 22
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prit et de sentiment lui reste , provoque les au-
tres à boire , et les harcelle, croyant que la plus belle
victoire l’attend dans ce combat, comme s’il alloit

vaincre et tuer beaucoup d’ennemis dans une ba-
taille.

Le temps s’avance et se passe à boire; la vapeur

du vin obscurcit tous les yeux et les fait larmoyer;
tous les convives sont enivrés, et ne se reconnois-
sent plus qu’à peine: l’un engage sans aucune cotise

une dispute avec son voisin; l’autre veut dormir,
et est contraint par force à veiller; un troisième,
qui cherche à évite’r les troubles et às’échapper pour

se rendre chez lui, est retenu par le portier, le
heurte et le repousse, en lui disant qu’il est défendu

de sortir. Pendant ce temps, un autre est jeté de-
hors honteusement; il chancelle , mais son esclave le
soutient et le conduit; il s’avance en laissant traîner

son manteau dans la boue. Enfin notre buveur,
laisséseuldans lachambre,ne quittela coupe que
lorsqu’il est accablé par le sommeil; alors devenu
trop pesante pour ses mains alloiblies, elle lui échap-
pe, et il s’endort.

NOTES.

(1) Philosophe péripatéticien, et chef de l’école du Lycée

après Straton, successeur immédiat de Théophraste. Il étoit,

ainsi que ce dernier, très-doux dans ses mœurs et très-élé-

gant dans ses manières; et la douceur et l’harmonie de ses
écrits lui ont valu de même un surnom honorable.Sa vie se
trouve dans Diogène Laêrce , liv. V. Ce caractère , le seul de
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cet auteur qui nous reste , nous a été conservé par nutiIius

Lupus, rhéteur romain, contemporain de Tibère, dans sa
traduction de l’ouvrage de Gorgias, on "nous sunna-ru-
nmr n mourions, où ce caractère se trouve cité comme
exemple. Voyez l’édition de Ruhnkenius, page 99.

(a) Il paroit que l’opinion vulgaire chez les anciens étoit

que la boisson passoit à peu près directement dans les vei-
nes. Voyez les passages rassemblés par Ruhnkenius.

(3) c’est ainsi que les anciens représentoient le vieux Si-
lène, ou Bacchus lui-même quand il est accablé par l’ivresse.

(A) n 801mm: un uni-nm. n C’étoit un genre de chaus-
sure que les Romains ne portoient que dans l’intérieur des
maisons.

22.
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DE L’OUVRAGE DE RHÉTORIQUE

nuent
A HÉRENNIUS (r).

LE GLORIEUX .

Vorsz cet homme croit qu’il est beau de se
faire passer pour riche. Remarquez d’abord de que]

air il vous regarde; ne vous semble-t-il pas dire,
Je paierois si vous ne m’importuniez point (a)?
Lorsqu’il soulève son menton avec la main gauche ,
il croit éblouir tous les yeux par l’éclat d’une pierre

précieuse et par la splendeur de l’or. En regardant

son seul esclave que voici et que sûrement vous ne
connaissez pas, mais que je connais, il l’appelle,
tantôt d’un nom, tantôt d’un autre. Hé! toi, San-

nion , dit-il, viens ici, afin que ces maladroits ne me
dérangent rien. Il fait croire ainsi à ceux qui ne le
connoissent point qu’il en choisit un parmi beau-
coup d’autres. Il lui dit à l’oreille de dresser les lits

pour le dîner, ou de demander à son oncle un Nègre

pour l’accompagner au bain (3), ou de placer sa
haquenée à saporte, ou de faire quelque emplette fu-
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tile et de pure ostentation, pour confirmer l’opi-
nion qu’il veut donner de ses richesses. Ensuite il
lui dit très-haut, afin que tout le monde l’amende,
Fais que l’argent soit compté avec soin, et, s’il est

possible, avant la nuit. L’esèlave, connaît déjà

son homme, lui répond qu’il faut envoyer plus de
monde si la somme doit être comptée dans le jour.
Va, s’écrie-HI, et prends Libanus et Sosie avec toi.

Ensuite il lui arrive par hasard des étrangers qui,
dans un voyage, l’ont reçu chez aux avec magni-
ficence. Ilen est fortement troublé, mais il ne sort
pas de son caractère. Vous faites bien de venir ici,
dit-il, mais vous auriez encore mieux fait de vous
rendre directement chez moi. Nous l’enssions fait,
répondent-ils, si nous avions su où étoit votre mai-
son. Oh! s’écrie-t-il, tout le monde vous auroit dit

cela. Mais venez avec moi. Ils le suivent, et, che-
min faisant, tous ses discours respirent la jactance.
Il demande en quel état sont les productions de la
campagne. Je ne puis pas aller dans mes terres,
dit-il, parce que mes maisons ont été brûlées, et
je n’ose pas encore les rebâtir; cepenth j’ai com-

mencé à faire cette folie dans mon bien de Tusculum,

et j’y fais bâtir sur les anciens fondements. En disant

cela il entre avec eux dans une maison dont il con-
naît le propriétaire , et où il sait qu’il doit y avoir

un repas de confrérie C’est ici, dit-il, que je de-
meure. Puis il regarde l’argenterie qui est expo-
sée (5); il examine la table qui est dressée, et "en
loue la disposition. Un esclave vient l’avenir en se-



                                                                     

34a LE GLORIEUX.
cret que le maître va arriver, et le prie de se reti-
rer. Ah !’dit-il, allons-nous-en, mes amis; c’est mon

frère arrive de Saleme; je vais à sa rencontre;
revenez ici à l’heure du souper. Alors il va à lahâte

se cacher dans son domicile : les étrangers s’en vont,

et reviennent à l’heure indiquée, le demandent, sont

accueillis par des railleries, apprennent à est la
maison, et se rendent dans une auberge. Ils ren-
contrent cet homme le lendemain, lui racontent ce
qui leur est arrivé , le provoquent, l’accusent; il leur

dit qu’induits en erreur par la similitude des lieux
ils s’étoient trompés de toute une me, et qu’au pré-

judice de sa santé il les avoit attendus une grande
partie de la nuit. Dans l’intervalle, il a chargé son

esclave de lui procurer des vases, des habits, des
domestiques. L’esclave adroit a rassemblé ces objets

assez rapidement, et les a choisis avec goût. Le glo-
rieux conduit alors les étrangers chez lui, en disant
qu’il avoit prêté la plus grande partie de ses maisons

à un ami pour y célébrer des noces. Cependant ce-

lui dont il a emprunté les vases a conçu des craintes;
l’esclave vient annoncer qu’on les redemande. Va-
t’en, lui dit le maître, j’ai prêté ma maison et mes

gens, et l’on veut encore mon argenterie! Cepen-
dant, quoique j’aie des étrangers moi-même, je veux

bien qu’il s’en serve pour aujourd’hui; nous nous

contenterons de vaisselle de Samos
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NOTES.

( l) Cet ouvrage, dont l’auteur est incertain, est imprimé

ordinairement à la tête des ouvrages de Cicéron; il est attri-

bué par quelques critiques a Cornilicius , ami de cet illustre
orateur. Ce caractère s’y trouve , liv. 1V, chap. r. et si.

(a) Ce caractère est censé faire partie d’un discours pro-

noncé devant des juges devant lesquels apparemmentce glo-
rieux est traduit pour une dette qu’il ne peut pas payer.

(3) Selon l’usage romain. Voyez le Museo F10 Clemcntino,
tolu. III, pl. 35 , où l’on trouve la statue d’un Nègre avec le

strigile et le flacon qui servoient au bains

(4) Ces repas se faisoient ordinairement à l’instar de ceux

dont il a été question plusieurs fois dans les Caractères de
Théophraste , dans des maisons louées pour cet Le glo-
rieux connoit le propriétaire de la maison , mais non ceux qui
viennent y manger et dont on vient lui annoncer l’arrivée.

(5) Luxe ordinaire chez les anciens; on exposoit des vases
et d’autres objets précieux. (Voyez Virgile, Æncid., I, v. 639

et suiv.)

(6) Pline dit ( liv. XXXV, chap. 1m) que les vases fabriqués
à Samos étoient de terre, d’un travail élégant, mais de peu

de valeur; et il ajoute que les pauvres en faisoient usage.
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DE DION CHRYSOSTOME (1).

L’avA a: .

Le génie de l’avarice (a) n’aime que l’or, l’argent,

les champs, les prairies, les fermes, et en général

tout ce a une valeur pécuniaire. Si un artiste
habile vouloit le représenter, il lui donneroit sans
doute une physionomie sinistre et morne, un cos-
tume vil et ignoble, un corps négligé et sale.

Il n’aime ni sa patrie, ni ses enfants, ni ceux
qui lui ont donné le jour; il ne connaît d’autre pa-

renté que la fortune (3). Il conclut que les dieux
n’existent plus, de ce qu’ils ne lui révèlent pas un

grand nombre de riches trésors, et ne font pas mou-
rir des parents dont il puisse hériter. D’ailleurs les
fêtes qu’on célèbre en leur honneur lui paroissent

depuis long-temps une pure perte et une dépense
vaine et inutile. Jamais on ne le voit rire, pas même
sourire; toujours soupçonneux, il croit que chacun
a le projet de lui nuire, et se défie de tout le monde.
Son regard a toujours l’air de choisir et de fixer
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quelque proie; ses doigts sont sans cesse en mou-
vement pour calculer, soit sa fortune, soit celle d’un

autre.
Amant aveugle de l’aveugle Plutus, il est insen-

sible et ignorant dans tout ce n’a pointderap-
port avec l’argent, et tourne en dérision l’instruc-

tion et les lettres, excepté l’art des calculs et la
science des contrats.

Bien ne lui paroit indigne de sa convoitise : il n’est

pas comme l’aimant, n’attire que du fer; il
prend également et le cuivre et le plomb, et tout
ce qu’on lui présente, fût-ce même du sable ou une

pierre. Pour avancer ses afaires plus vite et à moins
de frais, il sort à la pointe du jour et à la chute de
la nuit Il ne tient aucun compte des ennemis
qu’il se fait et des sarcasmes qu’on lui lance. Il

trouve que les autres acquisitions font perdre du
temps et tiennent en quelque sorte du luxe et de la
recherche, tandis que dans l’argent tous les avan-
tages de la richesse sont, pour ainsi dire, concen-
trés. Voilà donc ce qu’il recherche et poursuit en tout

et partout, en ne se laissant détourner par rien; le
déshonneur et l’injustice ne lui répugnent point, il

ne craint que les punitions, et surtout les amendes.
Il est bas et rampant, ou disputeur et grossier.

Jamais il ne se livre avec abandon ni au sommeil
ni à la gaîté. Dans son extérieur et ses manières, il

ressemble à ces impudens et vils suppôts des lieux
les plus infâmes; il porte même un habit pareil au
leur, qui a passé par plusieurs teintures, et qui est
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bigarré de différentes couleurs par les pièces qu’il y

a fait mettre
Le mauvais et sordide génie anime des hom-

mes de ce genre asservit et avilit ses amis pour en
faire ses esclaves, soit qu’il les rencontre dans l’état

de simples particuliers, soit qu’il les trouve sur le
trône et au nombre des rois les plus puissants.

Jamais il ne permet à ces malheureux d’employer

leurs richesses à se procurer quelque jouissance on à
faire quelque dépense honorable. Ce n’est pas même

dans la vue de s’en qu’il leur permet de les
rassembler, mais pour les cacher dans des lieux ob-
scurs et secrets d’où elles ne doivent sortir.

ï NOTES.

(r) Dion étoit un rhéteur grec de la fin du premier et du
commencement du deuxième siècle. Il étoit stoïcien, et vi-

voit à Rome. Il s’en exila lui-même, et se rendit chez les
Thraces et les Gètes pour fuir la tyrannie de Domitien. Il fut
rappelé par Nerva, et jouit de la faveur de Trajan. Le sur-
nom de Chrysostome, qui signifie bouche d’or, lui a été
donné, ainsi qu’au père de l’Église du quatrième siècle,

connu sous ce nom , a cause de son éloquence. Mais en com-
parant ses Discours à ceux des écrivains des beaux siècles
d’Athènes et de Rome , on y trouvera bien des vestiges de la
décadence du goût au temps où il a vécu. Ces trois caractères

sont pris de son quatrième discours ne nacra , p. :67 et suiv.
de l’édition de Reiske.

(a) Dion personnifie les qualités de l’homme qu’il veut

peindre sous la forme d’un être idéal qu’il appelle minon;

c’est un hommage rendu à l’esprit de son siècle. Il avertit
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d’ailleurs expressément qu’il faut entendre par ce démon le

caractère et l’esprit individuel de chacun. c J’ai rassemblé,

a dit-il à cette occasion, beaucoup de traits particuliers pour
a) faire tout le contraire de ce que font les physionomistes;
s ils devinent et annoncent les mœurs et les caractères d’après

s la figure; moi, je veux dessiner le portrait en peignant le
n caractère et les mœurs. w

(3) c De telles gens, dit La Bruyère, ne sont ni parents, ni
n amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes;
n ils ont de l’argent. a

(4) Dion écrivoit dans un pays où la chaleur empêchoit
qu’on ne fît ses affaires au milieu du jour, et dans un siècle

où il étoit assez reçu de se faire porter en litière. L’avare

profite des heures les plus fraîches pour faire ses amures à

pied.

(5) L’espèce d’hommes désignés dans le texte, et pour les-

quels iln’y a pas de nom honnête en fiançois, portoit des

habits de plusieurs couleurs. (Voyez Polka, 1V, tao.)
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Il.

LE VOLUPTUEUX.

L’ADORATEUR de la volupté est constamment oc-

cupé de son corps et des jouissances sensuelles dont
il est insatiable. Loin d’écouter ce que lui com-
mande la partie la plus noble de son être, il ne fait
au contraire absolument rien pour elle. Enfonoé
dans la mollesse, il hait le grand air et les tra-
vaux (l) ; il prend chaque jour plusieurs bains chauds,
et fait usage des parfums les plus délicieux. Jamais
il ne s’expose à la moindre fatigue; ses habits sont
de’la mollesse la plus recherchée; sa démarche et

ses mouvements sont étudiés avec soin; il est en-
touré de serviteurs attentifs à se partager le soin
d’accomplir ses désirs et de prévenir ses besoins. Il

chérit cette mollesse (le toute son âme; mais ce qui
fait l’objet de ses désirs les plus ardents et les plus

p effrénés, ce sont les jouissances de l’amour, dans les-

quelles il ne respecte aucune des bornes que la na-
ture leur a tracées. Si quelque trésor royal ou une
grande fortune particulière fournit sans cesse à ses
dépenses, il se roulera, jusque dans sa vieillesse,
dans de longues et continuelles débauches; si sa
fortune est moindre , il dissipera rapidement ce
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qu’il possède; mais, tout pauvre qu’il sera, il n’en

restera pas moins adonné aux plaisirs; il sera tour-
menté à la fois par le besoin et par les désirs, et ne
cessera de poursuivre des jouissances qu’il ne pourra

plus atteindre.
Le voluptueux, d’un caractère foible et timide,

ne risque au moins que les maux, les douleurs, et le
déshonneur obscur qui suivent nécessairement une
telle conduite; mais le libertin, hardi et effronté,
s’expose, pour assouvir ses désirs, aux amendes et

aux supplices, en violant toutes les lois divines et
humaines. Le l’premier confesse sa honte en ne se
mêlant d’aucune Occupation virile, et en abandon-
nant les afl’aires publiques à ceux dont la conduite

est meilleure que la sienne : mais le second brave
la honte et les injures, parle au peuple assemblé
d’une voix forte et pénétrante, comme un acteur ’

sur le théâtre (a); et, si les sufirages s’égarent au

point de le créer général ou démagogue, il jette sur-

le-champ son vêtement edéminé, prend un habit de

soldat ou d’orateur, se promène en regardant tout

le monde avec impudence, et devient un délateur
formidable.

Le génie de la volupté, représenté par un peintre

fidèle, sera vêtu mollement et avec un.luxe eiféo
miné; il s’avancera d’un pas vacillant et lent, ré-

pandra partout autour de lui l’odeur des parfums
et des vins; des ris immodérés seront à tout instant

sur ses lèvres. Il ressemblera à un buveur qui ro-
vient en plein jour d’une débauche nocturne, cou-
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ronné de fleurs fanées et la tête penchée sur l’épaule,

dansant et chantant un air fade et langoureux. Il
est conduit au son des timbales et des flûtes par des
femmes lubriques appelées les Désirs; elle: cher-
chent toutes à l’entraîner, et il ne résiste à aucune

d’elles. L’Illusion les précède; sa tournure est

agréable et séduisante; sa parure est celle d’une

courtisane : elle sourit constamment, et promet une
foule de jouissances,icomme si elle conduisoit vers
la félicité même; mais elle disparaît au bord d’un

abîme où elle jette ceux la suivent, en les lais-
sant se vautrer dans la fange (3).

NOTES.

(t) Je me suis permis ici, et en quelqu: autres endroits
de ces caractères , de légères transpositions que me sembloient

exiger les omissions que j’ai cru devoir faire, ou auxquelles
la nature des passages me forçoit.

(a)Les théâtres des anciens étant beaucoup plus grands
que les nôtres, ils exigeoient de la part des acteurs la voix
que leur attribue le texte.

(3) Dion me paroit avoir emprunté quelques traits de ce
caractère du Tableau de la vie humaine par Cébès, et de
l’allégoriede Prodicus, d’Hercule tenté par le Vice et récla-

mé par la Vertu.
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III.

L’annirmux.

Le génie de l’ambition est porté vers les hauteurs

célestes sur des ailes fragiles et par des vents incon-
stants. Souvent, lorsque la foule, qu’il a rendue
maîtresse de son bonheur, lui refuse son admiration

ou lui inspire quelque crainte, un sombre nuage le
voile au milieu de son brillant essor; souvent, nou-
vel Icare, il tombe de sa hauteur, et périt.

Ce génie élève ou abaisse l’homme lui a con-

fié sa fortune, au gré des honneurs et des louanges
que lui accorde au hasard une multitude capricieuse.
Cet infortuné paroit aux autres et se voit lui-même
tantôt grand et heureux, tantôt humble et misé-
rable. Comme Ixion attaché sur la roue, il tourne
dans un cercle éternel; son âme est obligé de pren-

dre plus de formes nouvelles que le potier n’en
donne à l’argile qu’il façonne. Lorsque toujours on

le voit flatter ou la foule dans les assemblées pu-
bliques, ou les rois dans leurs audiences, ou les ty-

rans dans leurs cours, est-ce ne prendroit
pas une telle vie en pitié?

Celui la mène est sans cesse tourmenté par
des passions haineuses et personnelles; il est plein
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d’animosité, inconsidéré, vain, glorieux, envieux,

et surtout inconstant, puisqu’il sert le plus incon-
stant des maîtres.

Comme les chasseurs, et plus qu’eux, il est sans
cesse ballotté entre la joie et le déplaisir. A la moin-

dre louange, son âme s’enfle et croît à une hauteur

prodigieuse; elle ressemble alors à cet olivier sacré
d’Athènes sortit de terre et s’éleva à toute sa

hauteur dans un même jour (t) : mais cette même
âme se contracte et se rapetisse à l’instant par le

blâme. ’Ce génie est accompagné de l’illusion la plus Imm-

peuse ; car, loin de confesser une partie de sa honte,
comme les illusions du voluptueux ou de l’avare,
elle couvre ses prestiges des noms d’amour du beau,
de la vertu, et de la gloire. Cependant elle n’accom-
plit les désirs de l’ambitieux qu’avec des nuages; il

les embrasse comme Ixion embrassa l’image vapo-

reuse de Junon, et il ne peut en naître que des
monstres semblables aux Centaures que produisit
cette union trompeuse (a).

NOTES.

(1) L’auteur parle de cet olivier que Minerve fit naître pour

mériter le principal culte d’Athènes brigué par les douze

dieux. Cet arbre existoit encore du temps de Pausanias. On
l’avoit mis à couvert sous un toit contigu au temple d’Érech-

thés, et soutenu par des cariatides qui existent encore aujour-
d’hui; elles sont représentées dans Stuart.
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(a) Dion ajoute : a Tels sont les systèmes politiques enfantés

n par certains démagogues, ou les écrits des sophistes. n Il dit
ensuite qu’il vient de traiter des hommes possédés chacun

par un seul mauvais génie, mais que souvent deux ou plu-
sieurs de ces démons s’emparent du même individu, et le jet-

tent dans des troubles intérieurs et dans des malheurs coati:
nuels, en le poussant en divers sens, et en le menaçant des
plus graves punitions s’il n’obéit pas à leurs ordres. Après

quelques développements de cette idée, l’auteur termine son

discours par l’exhortation suivante, qui peut servir aussi de
conclusion à cet ouvrage:

c si ces désordres et les maux qui en sont la suite nous ré-

: voltent et nous effraient, cherchons à établir en nous-mé-

n mes une harmonie plus pure et plus parfaite; et que ceux
n qu’un sort heureux a placés, par le moyen d’une bonne édu-

u cation et par la prépondérance de la saine raison, sous
n l’influence du bon génie ou de la Divinité, lui rendent grâce

n de ce bienfait. n .

FIN DU SECOND VOLUME.

n. 9.3
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DES CARACTÈBES DE LA BRUYÈRE.

A

Acunn. Jetez-moi dans les troupe. comme un simple soldat; je
«lemme; mettezcmoi i la me d’une armée dont j’aie i re-
poudre à toute l’Europe , je en]: Achille, I, 223.

Acfiœu,lemotifeeulenfaitlemérite,l,54. i
---Ia meilleure fanèrent et a’afl’oibliaeent par la manière dont ou

les fait, 225.
AM4»: , est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence,

I, 313.
Motion, on ne sort guère d’une grande affliction que pur fanaient.

ou par légèreté, I , 87.

-Celle qui vient de la perte des bien: est seule durable, 151.
Aigreur, au fieu, I, 350.
Aimer, l’on n’aime bien qu’une foin: c’est la première, I, 84.

--L’ou n’est pas plus maître de toujours aimer, qu’on ne l’a été de

ne par aimer, 87.
--Ceaer d’aimer, preuve nuisible que le cœur a ne: limites , ibid.
--C’eet foibluee que d’aimer; c’est couvent une autre foiblue que

de guérir, au.

-Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperduement, ibid.
--Il but quelquefois recevoir de ce qu’on aime , 88.
-On aine de plus a: plus ceux à qui l’on fait du bien , 92. -
Ambitieux, l’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en e autant qu’il

jade gens utiles i en fortune, 1,198.
Anglaises» de quelques-unes, I, 145.
-I(obleue de quelques-unes, ibid.
--Sea différents vices, 258.

23. *
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Âme, une grande âme seroit invulnérable si elle ne souffroit par la

compassion, l, 287.
Amis, ne regarder en eux que la vertu qui nous y attache, I , 55.
-Les cultiver dans leur disgrâce et dans leur prospérité, ibid.
--C’est assez pour soi d’un fidèle ami, 90.

-Des amis et des ennemis, ibid.
-Les cultiver par intérêt, c’est solliciter, ibid.

-C’est beaucoup tirer de notre ami, si, monté à une grande faveur,

il est moore de notre counoissance, 180.
Amine, il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atténdre

ceux qui sont nés médiocres, l , 83.
-Peut subsister entre des gens de différents sexes, exempte même

de grossièreté, ibid.
-Parallèle de l’amour et de l’amitié, 83, 86.

-ll n’y a pas si loin de la haine à l’amitié, que de l’antipatliie, æ.

Amour, parallèle de l’amour et de l’amitié, I , 83, 86.

--Qui nalt subitement est le plus long à guérir, 84.
-Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les enterre , 87.

Ann-r, jugement sur ses écrits, I, 24:
Anciens, ou se nourrit des anciens, et quand on est auteur on la

maltraite , l, la.
Anüthàe, sa définition, x. 33. .
-Les imines gens sont éblouis de son éclat, ibid.
gifla-e, quand ou ne seroit pendant sa vie que l’apôtre d’un seul

homme, ce ne seroit pas être en vain sur la terre, Il, 89.
Àrt, il y a dans l’art un point de perfection , comme de bonté et

de maturité dans la nature, l , x l.
-Periectionner son art c’est s’égnler à ce qu’il y a de plus noble, 66s

Athéisme, n’est point, Il, 82.

Auteur, il faut plus que de l’esprit pour être auteur, l , 9.
-Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien pein-

dre , n.
-- Doit recevoir avec une égale modestie la éloges et la criti-

que, 13.
-- Cherche vainement à se faire admirer par son ouvrage, 21 .
--Modèles que doit suivre un auteur né copiste, 37.
Autre, dépense plus mort, en un seul jour, qu’il ne faisoit vivant,

en dix années, I, 147.
--Sa manière de vivre, 299.
Avance, est commode aux vieillards , à qui il faut une passion .

parce qu’ils sont hommes, l, 298.
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Avenir, le [:th est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux

et les habiles , l, 144.
Avocat, doit avoir un riche fonds et de gaudes ressources, Il , 73.

B

Benne, jugement sur ses Lettres, l, 24.
Bâtir, manie debitir, Il, 6.
Bmw’, l’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose de

plus réel) !s 59e IBien, s’il y a des biens, le meilleur c’est le repos, la retraite, et

un endroit qui soit son domaine, l, 197. t
-Les solides biens, les grands biens, les seuls biens , ne sont pas

comptés. 354.

W; il l’en faut peu qu’il ne tienne lieu de toutes les vertus, 357.
Bouse, ses divers caractères, l, 55.
Bossuet, quel besoin a Bénigne (Bonnet) d’être cardinal? I, 46.

-Jugemut sur cet auteur, Il, 71.
Bousessous, jugement sur cet auteur, il, 7l .
Bourgeois de Paris, comparés à leurs ancêtres, l, 169, 171.

o

C

Caractère. un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun,

l, 97.
-Diseurs de bons mon, mauvais caractère, son.
Caractém. Voyez Portraits.
Chef-d’œuvre, l’on n’a guère vu un chef-d’œuvre d’esprit qui soit

l’ouvrage de plusieurs, I, s x.

Choses, les belles choses le sont moins hors de leur place, Il , 33.
Cid (le) , l’un des plus beaux poèmes : la critique du Cid est l’une

des meilleures, l, 19.
Coma-Inn, jugement sur ses écrits, l, 24.
Cœur, l’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans ou avoir le

cœur, l, 86.
---Tont est ouvert à celui qui ale cœur, ibid.
- L’on et d’un meilleur commerce par le cœur que par l’esprit, 95.

-Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! 29: .
Comédie (la), pourroit être aussi utile qu’elle est nuisible, l , 29.
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Comddiens, de leur condition, I, 321.
-Le comédien couché dans son carrosse jette de la boue au visage

de Corneille qui est ’a pied , ibid.

-Fermer les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’e’ut

des comédiens,ll, 33, 34.
Conditions, leur disproportion , 1, 148, 149.
Conduite, la sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l’ave-

nîr, 1, 345. v
Confiance, l’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir

le cœur, I, 86.
-Toute confiance est dangereuse si elle n’est matière, 126.

’ Connaisseurs, faux connaisseurs, l , 202.
Conseil (le), est quelquefois dans la société nuisible à qui le donne,

et inutile à celui i qui il est donné", I, 1 18.
- Il y a dans les meilleurs de quoi déplaire, I , 346.
Content, qu’il est difficile d’être content de quelqu’un ! I, 91.

Comnfuine, gens qui contrefont les simple et les naturels, I , 44.
Conversation, des choses ridicules qui se disent dans la conversa-

tion , l, 119.
Coquillages, manie des coquillages, Il, 8’.
COIIEILLI, jugement sur ce poète, I, 29, 3o, 338.
-Parnllèle de Corneille et de Racine , I, 30 et suiv.
Cour, l’on est petit à la cour; et, quelque vanité que l’on ait, on s’y

trouve tel, I, 173. ’-Les grands mêmes y sont petits, ibid.
-Ne rend pas content; elle empbche qu’on ne le soit ailleurs,

ibid.
-ll faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour, ibid.
-Est comme un édifice bâti de marbre; elle est mpœée d’hom-

mes fort durs, mais fort. polis, ibid.
-Leq cours seroient désertes, et les rois presque seuls, si l’œ étoit

guéri de la vanité et de l’intérêt, ibid.

-L’air de cour est contagieux; il se prend à Versailles, comme
l’accent normand se prend à Rouen ou ’a Falaise, 174.

-Aventuriers qui s’y produisent eux-mêmes, ibid.
-Gens de cour, hautains, 175.
-Certsine espèce de courtisans dont les cours ne sauroient se

passer, ibid. --C’est une grande simplicité que d’apporter ’a la cour la moindre

roture, 178.
--L’on se couche à la cour, et l’on se lève sur l’intérêt , 179.
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Cour, l’on n’y mon rien de pin coutre le "aimé-lie que de le hin-

eer quelquefois une récompuue, I, :80.
-Pereonne à Il cour ne veut entamer; on ventappuyu, puce

qu’on upèee que nul n’aimerai,- 182.

--I.ounngu qu’on y prodigueù celui quiobtient un noumn ponte,
182, :83.

--Deuxmanièra d’y congédia son monde z le Mer courroux,
ou faire qu’il: ne fichant coutre vous, 184.

--Pourquoi l’on y du du bien de quelqu’un ,
-Il en and dangereux d’y faire, les uyuncee, qu’il en album

un: de ne la point foire, 184.
-- Il in: une vraie et ne!" impudence pour y réunir ,
--Drlgueo descente, ibid:
-Avidité du homme. de cour, :8.
--Il En: des frlpœeilu cour uuprhdu grands et aluminiums,

même le: mieux. intentionnée, 189.

--l’eys où le. joies sont villblu,lnlilfnuuu, «la chagrine cu-
clnb, mais réels, Jfi.

--h vie de]: cour en un in aérien, mélancolique, qnlnppllque,
193.

-Mœun de: gens de cour. :99 et «du. .
-On l’y trouve dupe de plus no: que sol, n°4.

-Quilvuhoouruvu du monde ce qui «de plus beau, ou);
-Qui méprhe la cour après l’avoir vue méprit. le monde, ibid.

-Détranpe de la ville, et guérit de le cour, ibid.
-Un «putain ypuile lagon: de lanolimdoetdeln revalu, ibid;
--A le cour, Un ville, même: panions, mène. faiblesse, 2:9.
-.Deux aorte: de sans y fleuriueot,1ea libertine et. les hyperfin,

u, 87.
Comùau,rim quimlnidlue calcium: comme luminance

du prince, I, r74.
-Peu «en: honorer le mérite qui a: un] , 18:.
-Compur65 une montre, 197.
-Qul ut plus esclave qu’un connin]: luldu, Il ce n’en un cour-

linn plus assidu? :98.
--Toutenn Miche comme ivoir lepriuoe et à être vu, zoo.
--Slvolr perler aux rob, limites de la prndaloe et de la eoupleue

du courtisan, non.
allumai le pureté est la mère du crimes. leudefnut d’esprit en

est le père, I, 269.
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Crime, il s’en faut peu que le crime heureux sait loue comme la

vertu , l, 357. ’
Criu’qua, le plaisir de la critique nous hie celui d’un vivement

touchés de très-belles chom, I, i4.
-C’est un métier où il hot plus d’hullitude que de génie, 37.

-Peut être dangereuse , ibid.
Curiœisd, inhumaine curiosité pour voir des malheureux, l, 188-

-Se définition, Il, x. .

D

quauu, il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille
vertus que de se corriger d’un seul défaut , l , Q96-

-Parteut d’un vice de tempérament , l, 335-
--Cenx des autres sont lourds , les nôtres ne pèsent pas. 3M.
055mm pressez, tordes cul-tines gens ensorcelée de la faveur, il!

dégouttent l’orgueil, l’arrogance , la présomption, l, 193.

Mesclun, on un: des dépendants et qu’il n’en coûte rien. I. 89.
Désirer, lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on

espère, I, 271..
Devoirs, réciprocité de devoirs une le nourrain et ses miels,

I , 250. ’ . l
De’vot, du feux dévot, Il , 17. r
-Le faux dévot ne croit pas en Dieu, 88.
Datation, vient à qudquwuns , et surtout aux falunes. comme

une passion, l, 67:
--De la fausse, Il, 16.
-La vraie fait supporter la vie, et rend lu mort douce; on n’en

tire pas tant de l’hypocrisie, 25.
Dieu , l’on doute de Dieu dans une pleine santé; quand l’on devînt

malade on croit en Dieu , Il , 80.
---L’impossibilité de prouver que Dieu n’en pus découvre son ais-

tence , ibid.
--De l’existence de Dieu, go et suiv.
Dignités , deux chemins pour y arriver, l, 188. r
Dire, l’on dit les choser encore plus finement qu’on ne peut les

écrire, I , 125.

Directeurs, des défunts de quelques-nus, l, 66.
Direct-prement, de l’esprit de discernement, I, 340."

Discours, le discours chrétien est devenu un spectacle, Il, (in.
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Disgrdce, étant les haines et les jalousies , l , 349.
Distinction, d’où les hommes en tirent le plut, l, 46.
Donner, oublier qu’on a donne à ceux que l’on aime, I, 88.

-ll y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l’on vient de

donner, ibid.
-C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce, 187.

Duel: (munie dm), Il , 9.

E

Entre, il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement , forte-
ment, délicatement, I, n.

--Comment ou doit écrire , 29, 31.
-La gloire des uns est de bien écrire, celle des outres de n’écrire

point, 35.
-Ne pas songer en écrivant qu’au goût de son siècle, 38.

-D.u peu d’avantage que l’on retire en écrivent, 325 et suiv.
lier-in, des écrits des pères de l’Église , Il, 84.

Écrivain, Moise , Homère, Platon , Virgile , Horace , ne sont uu-des-

sus des autres écrivains que par leurs images; I, "r
-Ce qu’il doit faire pour écrire correctement , 34.
--S’il n’y a pas am de bons écrivains, où sont ceux qui savent

lire ? a 15.
Éducation, excès de confiance de tout espérer d’elle, grande erreur

. de n’en rien attendre, I, 347.
Élever (f), Jeux manières de s’élever, ou par se propre industrie ,

ou par l’imbécillite des autres, l. r43.
Élogcr, nous excitent seuls aux actions louables, 296.

-De ceux donnés un: morts, l, 346.
(1’), ce que le peuple et les pédants entendent par élo-

quence, I, 32.
-Est un don de l’âme ? ibid.

-Peut se trouver dans les entretiens et dans tout genre d’écrire,
ibid.

--Est rarement où on la cherche, et est quelquefois où on ne la
cherche pas, ibid.

--Est au sublime ce que le tout est à sa partie, ibid.
-L’on fait assaut d’acquence jusqu’au pied de l’autel , Il, 62.

- De l’éloquence de la chaire , 71 . 73.

Élu", son histoire, l, 79 et min.
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Emphase, les plus clauses se gâtent pur l’emphase, l, :35.
Émulation , il y s entre l’émulation et in jsIonsie le même éloigne-

ment qui se mon entre le vice et la vertu, l , 289.
Enfance, son modère, I , 278.
Enfants, leurs défauts, I, 278.
-N’ont ni pesse ni avis; ils jouissent du présent, ibid.
-Ont déjà de leur âme Pimeginstion et le mémoire, c’est-ô-dire ce

que les vieillards n’ont plus, ibid.
-Leur («au à apercevoir les vieu’extérleurs et la défauts du

«in», 379-
-Lenr unique soin est de trouver l’endroit faible de ceux à qui il:

sont soumis, 280.
-Qualités qu’ils apportent dsns leurs jeux, ibiJ.

-Tout leur paroit grand , ibid.
-Des divers gouvernements qu’ils edoptentdans leurs jeux, 280, :81.
-Conçoivent, jugent, et raisonnent conséquemment, :81.
-Connoissent si c’est à tort on avec reison qu’on la alunie , ibid.

-Ne se gâtent pas moins par des peines me! ordonnées que pu
l’impunité, ibid.

Ennemis, des ennemis et du unis, I, go.
-C’est donnerun trop grand aunage à ses ennemis que de matir

pour les décrier, 316.

Ennui, et tré au monde par 1s penne, l ,
Entéœment, du munis entêtement, I , 3I7.
Envie, de la jalousie et de l’mvie , I, n89.
-L’envie et la haine s’animent toujours et se fortifient l’une l’eu-

tre, 290.
Épithète, amas d’épithètes, mauvaises louanges, I, 1 r.
ÉILBII, qui ne sait pu être un Érasme doit penser à être évêque,

I, 46.

Esprit, la même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
choses nous fait appréhender qu’elles ne le sciant pas une: pour
mériter d’être lues, I, 14.

-Un esprit médiocre croit écrire divinement; un bon, raisonnable-

ment, ibid.
-Les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l’a: point,

I, si. e--Les personnes d’esprit admirent peu, elle approuvent , ibid.
- Des divers genres d’esprit, 37.

-Moinn rare que les gens qui se servent du leur, ou qui tout valoit
celui des autres, 40.
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Esprit, le bon esprit inspire le courage, ou il y supplée, I, 46.

-Peu de délicats, 97. t-Du langage des esprits faux et affectés , 97 et suiv.
--Des sspritsvains, légers, familiers, etdélibéra, 99 et suiv.
-L’esprit de la conversation consiste moins à en montrer beaucoup

qu’à en faire trouver aux autres, 106.

--Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale, 205.
-Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le

Pli", ’69.-

--Un esprit raisonnable est indulgent, 273. v
--On sait à peineque l’on est borgne; on ne sait point du tout que

l’on manque d’esprit , 287.

-L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides, 390.
-L’on en voit encore moins qui soient sublimes et transcendants ,

’ ibid.

---Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en a point,

ibid.
--Oe qu’il y auroit en nous de meilleur après l’esprit, ce seroit de

connaître qu’il nous manque , ibid.

--Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! 291 .

-S’use comme tontes choses, ibid.

--Les sciences sontses aliments; elles le nourrissent et le cousu.
ment, ibid.

-Du bel esprit, 324.
s-La grossièreteJa rustielte,ls brutalité, peuvent être lesvlces

d’un homme dïesprit, 336. p
-L’une des marquesde la médiocrité de l’esprit est de toujours

conter, ibid.
-De l’esprit du jeu, 358.
--.Des différents esprits par rapport à lareligion, Il , 78.
firmes, manie des estampes, Il, 4.
Étrangers, tous ne sont pas barbares, et tous nos compatriotes ne l
D sont pas ciyilises, I, 327,

Étude, l’étude de la sagesse a moins dlétendue que celle que l’on

feroit des sots et des impertinents, I , 315.
2203:, il n’y a’guère au monde un plus bel excès que celui dola

reconnoissance, I,
Expressions, entre les différentes qui peuvent rendre une seule de

nos pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne, l, x3.

Endrieur simple, est l’habit des hommes vulgaires, l, 44.
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Eztdrieur simple , est une parure pour ceux qui ont rempli leur vie

de grandes actions, l, 44.
Extraordinaires, gens qui gagnent à être extraordinaires, I, 39s.

F.

Faire, il tant faire comme les autres : maxime suspecte, l , 3:9.
-Ceux-li font bien, ou fout ce qu’ils doivent, qui font ce qu’ils

doivent, 347.
-Qui laisse long-temps dire de sol qu’il; fera bien fait «and,

ibid. iFamilles, peu, dans leur intérieur, gagnent à être approfondies,
l, r I3.

Fat, motif de fuir à l’orient quand le fat est à l’occident , l , log.
--Toutle monde dit d’un fat qu’il est un fat, persane n’ose le dire

à lui-même, agi.

-Est celui que les sots croient un homme de mérite, l, 335.
-Est entre l’impertinent et le sot, ibid.
-S’il pouvoit craindre de mal parler, il sortiroit de son (ms-actine,

336.
-A l’air libre et assuré, ibid.

Fautes, ou ne vit point assez pour profiter de ses fautes, I, 281.
Faveur, de l’envie qu’On lui porte, l, :89.

-Gens enivrés de la faveur, 192.
-Gens qui se croient de l’esprit quand elle leur arrive, :93.
Fourni, ses manières plus polies annoncent sa chute, l , nos.
-Est sans engagement et sans liaison, I, 246.
-Du compte qu’il a à rendre de sa vie, I, 346.
Femmes, hommes et femmes conviennent rarement sur le mène

d’une femme, l, 56.

--De la fausse et de la véritable grandeur cher. les femmes ,
-Quelques-unes affaiblissent , par des manières aEeotées, le avan-

tages d’une heureuse nature , 57.

--Menteut en se fardant, ibid.
-Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiffure

exclusivement, ibid.
- Le blanc et le rouge les rendent affreuses et dégoûtantes, 58.

- Portrait de la femme coquette , ibid.
-Une belle femme avec les qualités d’un honnête homme est ce

qu’il y a au monde d’un commerce plus délicieux , 59.
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Femmes, le caprice est chez elles tout proche de la beauté pour être

son contre-poison, l, 60.
-S’attachent aux hommes par les faveurs qu’elles leur accordent ,

ibid.
-Une femme oublie (1’ un homme qu’elle n’aime plus fusqu’aux

faveurs qu’il a reçues d’elle , ibid.

--Celle qui n’a qu’un galant croit n’être point coquette , ibid.

-Celle qui a plusieurs galants croit n’être que coquette , ibid.
--ll semble que la galanterie dans une femme ajoute à la coquet-

terie, ibid.
--L’homme coquet et la femme galante vont assez de pair, ibid.
-Parallèle de la femme galante et de la coquette, ibid.
-D’uue femme faible, ibid.
-De l’inconstante, 6l.
-De la perfide , ibid.
--De l’infidèle, ibid.

-Leur perfidie guérit de la ial0usie, ibid.
-De leurs choix en amour, 61 et suiv.
-C’est trop contre un mari d’être coquette et dévote; une fluo

devroit opter, 66.
-De leur confesseur et de leur directeur, 65.
-La dévotion vient a quelques-uns, et surtout aux femmu, comme

une passion , l, 67. ’
- Effets de leurs divers caractères dans le mariage, 69.
-- Aisées à gouverner, pourvu que ce soit un homme qui s’en donne

la peine , ibid.
-- Parallèle d’une femme prude et d’une femme sage, 71.

- De la femme savante , 7a.
-- Sont meilleures ou pires que les hommes , 73.
- Se conduisent par le cœur, ibid.
- Dépendent pour leurs mœurs de celui qu’elles aiment, 73.

- Vont plus loin en amour que la plupart des hommes, ibid.
--- Les hommes l’emportent sur elles en amitié , ibid.

- Les [nomma sont cause que les femmes ne s’aiment point , ibid.
- Une femme garde mieux son secret que celui d’autrui, 74.
- Parallèle de l’homme et de la femme en amour, 75.
-- Guérissent de leur paresse par la vanité ou par l’amour, ibid.
- La paresse dans les femmes vives est le présage de l’amour, ibid.
.- Pemme insensible n’a pas encore vu celui qu’elle doit aimer, 79.

- Fatuité des femmes de la ville , 166.
- Le temps qu’elles perdent en visites, 168.
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Femlnes, une belle femme ut aimable dans son naturel , l, 33:.
Finesse , c’est avoir fait un grand pas dans la finesse que de faire peu-

ser de soi que l’on est médiocrement fin, l, 203.

- Trop bonne ni trop mauvaise qualité, ibid.
-- Flotte entre le vice et la vertu , ibid.
- Peut et devroit toujours être suppléée par la prudence, ibid.
- Est l’oecas’on prochaine de la fourberie, 203.

Fins, gensquine sontfinsquepourlessots, I, 293.
flatterie, critique de la flatterie, I, 108.
Fumeur, n’a pas assez bonne opinion de soi ni du autres, I, 358.
fleurisse, manie du fleuriste, Il, a.
Faibles, ou veut quelquefois les cacher par l’aveu libre qu’on en fait,

I, 384.
Fortune, il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, I, 139.
Fortune, rial qui se soutienne plus long-temps qu’une médiocre for-

tune, I, 143.
- Rien’dont on voie mieux la fin que d’une grande , ibid.

-Ses caprices, 153, 154. .
- Si vous n’avez rien oublie pour votre fortune, quel travail! :54.
- Si vous aves négligé la moindre chose pour votre fortune, que]

repentir! ibid.
Foruberie, ajoute la malice au mensonge, I, 372.
Fourbe; , croient aisément que les autres le sont, I, :72.
Fragment, I, 329 et suiv.
François, leur molière demande du sérieux dans le souvuain , I,

265.
Fripons, il a: faut à la cour auprès des grands et des minium même

les mieux intentionné! , I, :39.

G

Génie, il peut être moins difficile aux rares génies de rencontrer le
grand et le sublime, que d’évita- toutes sortes de fautes, I , :9.

- Un génie qui est droit et perçant conduit à la règle et à la vertu,
:69.

- Celui qui sort des limites de son génie fait que l’hœume illustre
parle comme un sot, 341.

Glaner. Tout est dit : l’on ne fait que glaner après les anciens et la
habiles d’entre les modernes, I, 9.

Gloire, il y a une fausse gloire qui est légèreté, I , 70.
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Gloire, aime le remue-mâtage, et est personne d’un grand fracas,

I, 343.
Glorieux (le), a du goût’a se fairevoir,’44.

Gouvernement, dans toutes les formes de gouvernement, il y a le
moinshon et le moins mauvais, I, 232.

- Science des détails, partie mentielle au bon gouvernement, 21.8.
Gouvernement, le chef-d’œuvre de l’esprit c’ut le parfait gouverne-

ment , I , 352. gGouverner, autant de paresse que de foiblesse à se hisser gouverner,

1, . a-- Ongle gouverne pas un homme tout d’un coup, ibid.
-- Pour gouverner quelqu’un il faut avoir la main légère, 93..
--- Tels se lainent gouvemer jusqu’à un certain point, qui alu-delà

sont intraitables , ibid.
Goûts, on dispute des goûts avec fondassent, I , 1 r. ,
Grandeur, il y a une fiasse grandeur qui est petitesse, I, 70.
Grands , de ceux qui s’empressent auprès du grands, I , :98.
- Prevmtion du peuple en faveur des grands, 208.
- Avantage des grands sur les autres hommes, 209.
-- Jusqu’où s’étend leur curiosité , ibid.

- Leurs belles promena, arc.
-- Leur ingratitude vers ceux qui les servent, ibid.
- Il est souvent plus utile de les quitter que de s’en plaindre, no.
-- Dédaignent la gens d’uprit qui n’ont que de l’esprit, si x.

-- Les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de la gran-

deur, ibid.
-- La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restrictions,

ibid.
- Leur mépris pour le peuple les rend indifférents aux louanges qu’ils

en reçoivent , M3.
-- Croient être seuls parfaits, m3.
- Les grands sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur font, et

partout le bien qu’ils ne leur font pas, 315.
- C’est déjà trop pour eux d’avoir avec le peuple une mène religion

. et un mène Dieu , ibid.
-- De leur ignorance, 216.
- Comparés avec le peuple, 217.
- Comment ils doivent user de la facilité qu’ils ont de faire du

bien , 218.

-- Des grands inaccessibles , zig. p
- On est destiné i souffrir des grands et de ce qui leur appartient, ne.
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Gmds,lnplupnrt sontinoapnbles de sentir le mérite et de le bien

traiter, I , no.
- Se louer d’un grand, phrase délicate dans son origine, un.
- On les loue pour marquer qu’on les voit de près, tannait par

estime ou par gratitude , en.
-- Encouragements qu’ils ont à la bravoure , ibid.

- S’ils ont des occasions de nous faire du bien, ilsen ont rafaler:
la volonté , 239.

- Pourquoi nous devons les honorer, ibid.
- Tout fait d’abord sur eux une vive impression, n30.
-- Il y a presque toujours de la flatterie à en dire du bien , ibid.
- Il y ndu péril i en dire du mal pendant qu’ils vivent, etdelnli--

aboté quand ils sont morts, ibid.
-- Pont peu de ces de ln vertu et d’un esprit cultivé, Il , Io.
- En mutes choses se forment et se montent sur de plus nghds, 29.
»- Leur indifférence en matière de religion , 83.

Grave, celui qui songe à le devir ne le mimais, I , 33..
Granite! (la), trop étudiée devit comique , I, 332.
Guerre, de son origine, I 234.

H

Haïr, on hait violemment ceux qu’on n beaucoup 0M, I , 92.
- C’est par faiblesse qu’on hait un ennemi, ibid.
Harmonie, la plus douce est le son de Il voix de celle que l’on aime.

l , 59. ’Hasard , gens, qui semblent le me», l, 3&5.
Ildriu’er prodigue , paie de superbes funérailles, et dévore le rem .

I , 147.
-- La enfants peuh être seroient plus chers à leurs pères, et réci-

proquement les pères! à leurs enfanta, sans le titre d’hériders, ibid.

- Le canette de celui qui veut hériter rentre dans cdui de oom-
plaisnnt, ibid.

lima, la vie des héros n enrichi l’histoire, et l’histoire i nidifia
actions des héros , I, l l.

- Est d’un seul métier, le grena homme estde tous les métiers, 48.

Heure, chaque heure en soi, comme à notre égard, ut unique, Il, a5.
Heureux, il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de ocr-

uines misères , l, 387. ,



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE. 369
Histoire , la vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli

lesactionsdmhéros,l,u. -Hommes, peu ontun goût sur et une critique judicieuse, l, u.
- Sont trop occupes d’eux-mûmes pour discerner les autres , 41 .
-- L’homme de mérite , en place, n’est jamais incommode pas sa

vanité , 43.

- Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment m cour, ibid.
-- L’honnete homme se paie par sea mains par le plaisir qu’il sent i

faire son devoir, ibid. ’-- Comparaison entre l’homme de cœur et le couvreur, ibid.
- Le héros et le grand homme mis ensemble ne pèsent pas un hom-

me de bien , 48.
-- L’homme d’esprit n’est trompé qu’une fols , 5o.

- Se garde d’ofi’enser un homme d’esprit , ibid.

-- Un homme coquet est quelque chose de pire qu’un homme ga-

lant, 60.
-- Un homme coquet et une femme galante mutasses de pair, ibid.
- Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des hommes,

73.
- L’emportent sur les femmes en amitié, ibid.

- Sont cause que les faunes ne s’aiment point, ibid.
-- L’homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’ausien propre, ibid.

-- Souvent veulent aimer et ne sauroient y réussir, 85.
- Ne volent pas des mêmes ailes pour leur fortune et pour des choses

frivoles, go.
- Rougissent moins de leurs crimes que de leurs foihlesses et de leur

vanité,
-- Commencent par l’amour, finissent par l’ambition, ibid.

-- Ne se trouvent dans une assiette tranquille que lorsqu’ils meu-
rent, ibid.

-- N’aimcnt point i vous admirer, ils veulent plaire, :06.
-- Un honnête homme qui dit oui et non mérite d’être cru, 107.

- Celui qui jure incessamment qu’il est homme de bien ne sait pas
même le contrefaire , ibid.

- Deux seuls posséderoient la terre, qu’ils se disputeroient sur les
limites , 1 15.

- Ce qui les rend capables de secret, 125.
- Deviennent riches etvieux en même temps , 140.
- Bâtiment dans leur vieillesse, et meurent quand ils en sont aux

peintres et aux vitriers, ibid. ’
-- L’ambition suspend en l’homme les autres passions , 142.

n . 24
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Banner, denrlemnrhge, prhdispoeifiondemforumenetroun

souvent entre ln friponnerie et l’indigence , l, :46.

-Setrine condiu’ondnnelevie, 147.
- Se regardent comme héritiers la une des entra , 148.
-- ennoierait l’homme de cour, x72.
-Veulent6treeeclavel quelque pan, etpuheràln courée quoi do-

miner aillent. , 173.
- 1’0th d’une haute fortune par le: même: défaut: qui les y

avoient hit monter, 184.
-Del’hommenouveeu à il cour et quiveut oecrètement m for-

tune, 196 à 196.
- Semblant être convenu entre en de ne confiner du apparen-

--A bien peu de renoncer en loi-mùne, :05.
-Ln fureur le met nu-dmusdeeuégnux, eue chute (il-dm,

ibid.
-- Un homme en pince doit aimer son prince ,3. (me, ne: enfants.

et que. eux le: gens d’esprit , ne.
- Campoeent ensemble une même famille, ans.
-Leur nature, n57.
-- Un homme bégu] 11’me seul homme, ce sont plusieurs, 258.
- Ne l’anecbentpuumeu à nepointmnnquerleeocœeionrde faire

FM!- Il «aman qu’unfonmnlhonneîehommeehuueld’eeprit, ibid.

-- Dificulte de leun rapporte sociaux , n70.
- Tout est étranger dans l’humeur, le: mœurs et les manière. de la

plupnt, n71.
-Devroient être prépares à mute disgrlœ, ibid.
- A quelque-uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’inhumanité,

de fermeté, et in fourberie , d’esprit, 27a.

-Il n’y n pour lui que trois événements, naître, vivre et mourir;

ilne se nentpunnltre, flnufire àmourir, etiIoublie de vivre,
277.

-- Lavoie tempedem vie, ibid.
-.Lee choses du monde leur perchent grandes puce qu’ils sont

petite, 380.
- Sont très-vaine, une baissent rien un: que de paner pourrais,

282.
- L’homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mu] de

roi,- Un bommgmodeue ne perle ’poin: de soi , ibid.
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Emmn’evoumtque dopent-défunts, et encore ceux qui aup-

ponant en en: degrundee qualifie, I, 28:.
-l’ensehuutemeutet superbemmtde lui-même, etne penne ainsi

que de lui-même, 284.

--Lusunte ethricluueleur inspier luduretepour leuresemhh-
bleu, :87.

-Gomptentpresquepourrienlesverm duumvir, et idolAtreutles
aiguade corpeetdei’eprit, 288. .

- Pourquoi ilsudmirentlu bravoure et]. W, ibid.
-De»qui l’homme d’esprit peut être jaloux, 290.

-Leprenier Wh l’homme upùleruison, candidem-
flr qu’il l’u perdue, :91.

-Qui n’ude l’eqritquedme’uneoertuinemedioaifl. en sérieux
et tout d’une pièce, M.

-- Difiereuts d’eux-mues (lunule com-nie leurrie, 994.
-Luplupm anth hpranierepsruedeleur viet rendrel’su-

trenùhhie, 295.
-- Le mollesse et lu volupté nuisait avec l’homme et ne bien);

qu’avec lui, :98.

- Apte. Avoir renonce aux phi-ire, ils la condamnent deus lueu-

tres,- DeIeur commune social, 308.
--Plueeupuhles d’un gnndeiïort que d’une Magnum,

309.

-Suvmtencoremieuxpreudre desmeeures quelenuivre, ibid.
-L’humnedumeilleuresprit et W, 31m
- Qui nueroit sepmmettre de les couturier? 3m.
-- N’ont: point de cornière; ou s’ils 9m, c’est cdui den’en "et

aucun qui surit suivi , 3x3.
-8’ilsavoitrougirdeuoi, quelsefimmuee’epngneroit-ilpu! 314.
- Duns quelque-une une certuine médiocrité d’esprit contribue à

les rendre saga, ibid.
- Ulm-me , qui;est «prit, se meunier layera etluoreillee, ibid.
- Moins à perche pour eux pur l’inconnunce que pur l’opinihrete,

316.
.. N’ont qu’une foihle peut: à s’upprouver réciproquement, 318.

- Il ne tout pas les juger sur une seule et premiàevue , 3:8.
- Un hommede bien est rupectuhle pur lui-même, 33:.
... L’air epirituel est dans la hommes ce que lu régularise du truite

et (lunule! femmee, 33a.
.- De leur: munvsh jugements, 335.

24.
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Hommes, pnnllüedel’honnete homme, de l’huhile homme, et de

l’homme de bien, I, 336, 337.
-- De’l’homme disgrude, 349.

-De la diversité et de ls variété de leurs opinions, 348, 349.
-Aimeut l’honneur et lu vie , 351.
-Préfèrent l. gloire à la vie, au.

en plupart oublient qu’ils ont une âme , 354.
-Il leur faut de grundes vertus pour être connus et admirés, ou

peut-être de grunds vice, 356.
-Sont prévenus , chimes , enlevés par la réussite, ibid.

-Dunsunméclnmt hommeiln’yspusdequoifnireungrund
’ homme , ibid.

-De ceux qui n’estiment rien uu-delh de ce monde, il, 79.

-Est ne menteur, 84. ’
-Qui s’ennuie de tout, ne s’ennuie point de vivre; il consentirent

peut-être à vivre toujours , go. I
-- Il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que in vertu , 9:.
Humeur, chose trop négligéepsrmi les hommes, I, 168.
Hyperbole, sa définition , I , 33.
- Les vifsne peuvent s’en assouvir, ibid.
Hymne son musque cache la malignité, I, 329.

I

(gnomes, c’est le profonde ignorance qui inspire le ton dogme-
cique, I, 125. »

Imagination, il ne faut pas qu’il y en ait trop dans nos couver--
fions ni dans nos écrits, I, 106.

Impminent, est un fut outre, I, 335.
Important, ce quile fait , I, 336.
Impormn, c’est le rôle d’un sot d’être importun, I, 97.
Indviliw, n’est pus un vice de l’âme; elle est l’efl’et de plusieurs

vices, :68.
Indiscrets, leur caractère , I , 126. A
Ingmtitude, plutôt s’exposer ï l’ingratitude que de manque aux

miserubles, I, 89.
Innocent, condition d’un innocent condamne, Il, 43.
Insectes (munie (les), Il, 8.
Intrigue, qui u vécu dans l’intrigue un certain temps, ne peut plus s’en

. puma, I, 205.
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laine, cœsnltant Esculape, 1,975.
Infiniution, il est difficile de décider sielle rend l’homme plus mal-

heureux que méprimble, I , 358.

J

Jalousie, de la jalousie, I, 86. ’
-De lu jalousie et de l’envie, 290.

Jeu, effets de cette passion, I , un.
Juges, leur devoir est de rendre la justice; leur métier, de la dans.

rer z quelquu-uns savent leurs devoirs, et Sont leur métier, [1,42.
- Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur, ibid.
---Il s’m trouve qu’une affectation de passer pour incorruptibles

upose à en iniustes, ibid.
Justice, la faire attendre c’est injustice , I, 347.
Justifier, du malheur d’avoir eu à se iustifier, I, 348.

’ L

LA l’on-ruse, jugemœt surce poète, I, 338.
Langues, ce qu’elles sont, I, 323.
-Nécessîte d’appliquer l’enfance à l’étude des langues, Il, 53.

Lettres, des belles-lettre, I, 321.
Libéralird, consiste moins à donner beaucoup qu’à donner à propos,

I, 89.
Libertd, est-ce un bien pour l’homme que la liberté trop étendue?

I, 354.

Matins, deux espèces de libertins, il, 88.
Livre, c’est un métier que de faire un livre comme de faire une

pendule, I, 9. ’
--Les sots lisent un livre , et ne l’entendent point; les esprits mé-

diocres noient l’entendre parfaitement; les grands esprits ne
l’entendent quelquefois pas tout entier, l, un.

-Il y u autant d’invention i a’enrichirpar un sot livre, ’il y a
de sottise à l’acheter, 24.

--Defauts des livres faits par des gens de parti, 35.
-Hnnie des livres, Il, 5.
touages, amas d’épisliètes, mauvaises louanges : ce sont les faits

qui louent et la manière de les raconter, 1 , n.
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Louange, l’on doit être sensible à celles qui nou- vlanmt du g-

de bien, 1, un.
Louer, nous ionone ce quieet loué, bien planque ce guidion-

hle , I, 318. .- Pourquoi on loue avec agenda: du homme médiocres, 340, 34:.

M

"agitant, le magistrat coquet et gelant unaire (leur la coures
quenou que le dinwlu, Il , h.

Maison, munie de un: de Manchons, I, 151.
Manne , ingement sur ce: écrivain , I, au.
Manège, la vérité et la simplicité sont quelquefois le meilleur mu-

nège du monde, I, 204. .
-Etu-vous en faveur, tout manège est hon , ibid.
Munidm, non lumières nous décèlent, I, 54.
-De l’influence de une manières, un.

Mordus, plus elle en folle de pu mari, plus elle ut marâtre,
l, 114.

-Font dérater les villes et les bourgudu , ibid.
Manhandr, leur mauvaise foi, I, 141.
Mariage, met tout le monde dans con ordre, I, fiô.
- Ce qu’il était autrefois , Il, 37.

Maria, de. maria, l, 77 et "liv.
-Dn ceux qui par muni-e boute n’osait ce montrer avec lem

femme, Il, 38.
fluor, jugement ne cet auteur, l, au.
Mahaut, meurt trop tôt ou trop tard, I, gr.
Müaillet, munie des médailler , Il, 4.

Main, tout que la baumes pourront mourir, et qu’il: aimant
à vivre, le médecinoere reilléet bien payé, Il, 5l.

Mddiom’w, insupportable dm ln poésie, le mutique, le peinture,

le dimurepuhlio, I, to.
Menu" galant (le), est lundi-toment un-danoue du rien, I, M.
Margdecellequlhitufillereligieuee, Il, 36.
Müæfilyadeoertuina mériter qui ne nutpoint fila pour un

ememble, l, tu.
-Tout ce qui utmerite le ont, 117.
«Un grande muance ou une grande fortune le frit plus tu ne

maquer, 138.
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summum desprinoas nhclutpaslemeritest ne huppes:

pas aussi, I, 3I7.
- A de la pudeur, 335.
-D’uue personne de mérite, lI , l x.
Métaphore, sa définition , I, 33.
-Les esprits justes s’en servent , ibid.
Mue, designs lesbiensde fortune, l, 143.
que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nou-

veau ministre! I , 190.
Misère, chnrgéde sa propremisere, on compatit duvantage à celle

d’autrui , I, 334. , ’
Modes, [Maniement nui mofla découvre notrepetitease, Il, I.
-D’une personne in la mode, 9.
-Antant de foiblease à la fuir quli l’aiïecter, tu.
-Lu hommes affectentde lesfuir dans leurs portraits, 14.
- Leur peu de durée , 15.
--Tout se règle par elle , 16
Modestie, est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans

un tableau , I , M.
-Il y a une fausse modestie qui est vanité, 70, 71.
--Sa définition , :82.
--Son voile couvre le mérite, 328.
Moulins, jugement sur cet auteur, I, un.
ch,mlll prospüe dans une monarchie où l’oueonfond les

intérêts de l’état avec aux du prince, I , n50.
Monde, l’on ne peut se passer de ce mène monde que l’on n’aime

point, etdont anse moque, I, 156.
- De notre inexpérience par rapport i sa durée , I, 19.
-Deux mondes , l’un où l’on séjourne peu, l’autre ou l’on doit

bientôt entrer pour n’en jamais sortir, t 16.
Mon-ruons, Montaigne blâmé , l , 33.

- Pansage imite de Montaigne, l 10.
Moquetie, est souvent indigence d’esprit , I , r 17.
--Dtde mutule injures celle qui se pardonne le moins, n86.
- Est le langage du mépris, et l’une des manières dont il se fait le
. mieux entendre, ibid.
Mors, se fait sentir à tousleamomeutsdela vie, I, 2:6.
- Plus dur de l’appréhender que de la souffrir, ibid.

.. aqu’ily adecertain danslamortestuu peuadoudparoequ
est incertain, ibid.

-Aunbelendroit, quimdemettrefinilavieillesœfin.
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Mon, la mort quiprévîent la caducité arrive plus à propos que celle

qui la termine, l, 277.
- Le plus grand signe de mort dans un homme malade c’est la ré

conciliation, 277.
-- L’homme impatient de la nouveauté n’est point curieux sur ce

seul point, Il, 90.
Mots, diseurs de bons mots , mauvais caractère, I , non.
-- Ceux qui nuisait aux autres, plutôt que de perdre un bon mot ,

méritent une peine infamante, ibid.
- C’est souvent vouloir perdre un bon mot que de le donner pour

sien, 342. t-- Fortune de certains bons mots, roseription de quelques autres,
Ilj, 56, 59.

Mourir, si de tous les hommes les uns mouroit, la outra non, ce
seroit une désolante afiliction que de mourir, l, 276 , 277.

Musique, toute musique n’at pas propre ’a louer Dieu , Il , æ.

N

Naissance, il est heureux d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous

en avec, l , 45.
Nature, combien d’art pour rentrer dans la nature l I, 33:.
-- N’est que pour ceux qui habitent la campagne , 356.
Noble, libre dans sa province, esclave Un cour, l , 198.
-- Le noble de province n’atlme que ses parchemins, 306.
- Combien de nobles dont le père et la aîné sont roturiers! Il ,

:8. vNoblesse, si lu noblesse ut vertu , elle se perd par toutce qui n’est

puvmucux, Il, 3:.
.Noces,desfrnisdenoca, I, 168.
Nom. il n’atpas sinisé dese fuirent: nom par un ouvrageperfait,

que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà sc-

quis , l, Io.
- De bien des gens il n’y a que le nom qui vaille quelquecbose, 39.
- Se faire un grand nom, métier très-pénible , I , 40.
- Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom doit l’ense-

velir sous un meilleur, 178.
- Folie des homma pour leur nom, Il, 3l.
Nouvelliste, devoir du nouvelliste, I , no.
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Nouvelliste, le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur

la politique, I, no.
I - Son coucher, ibid.

O

Oiseaux, manieda oiseaux, 11,8. lOisivetd, il ne manque i l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom ,
Ï, 4°-

Opdm(l’), est l’ébauche d’un grand spectacle : il en donne l’idée,

’ I , 25.

- Ennuyoit La Bruyère, ibid.
01min: (1’), n’est guère éloigné de la friponnerie, I , 141.

Orateur: , s’il y a peu d’excellts orateurs, y a-t-il bien des gens qui

puissent les entendre? I, 215.
-Sans probité dégénère en déclamateur, Il , 42.

Orgueil, le prOpre de ce vice, l, 145. .
Ouvrage, iln’est pas si aisé dese faire un nom par un ouvrage par-

fait, que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà

acquis, I, 1o.
- Dont l’impression est l’écueil , ibid.

-- Lire ses ouvrages i ceux qui en savent asses. pour les corriger et
les estimer, 13.

- Ne vouloir btre ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage est un pé-

dantisme, ibid.
- Bien des gens n’osent se déclarer en faveur d’un ouvrage jusqu’à

ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le monde, 14.

- Le plus accompli fondroit tout entier au milieu de la critique , si

on vouloit en croire tous la censeurs , 15. i
- Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ouvrage

parfait ou régulier! 19.
- Quand une lecture élève l’esprit, l’ouvrage at bon, ibid.

Ouvriers, plus d’outils que d’ouvriers; de ces derniers, plus de mau-
vais que d’excellents, I ,19.

P

Parallèle, de Corneille et deliaeine, I , :9 et suiv.
- Du docteur etdu docte, 48.
- Des François et des Romains , ibid.
- Du héros et du grand homme , ibid.
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l’anime,delufemmegulsnteetdelscoqueue, I, 61.
- D’une femme prude cl. d’une femme sage , 7l .

l- De l’homme et de la femme en amour, 73. «
- De l’amour etdr. l’amitié, 83 ettsuiv.

-- Des pauvres et des riches, 142.’

- Des grands et du peuple , 1:5.
-- Du hon prince et d’un boulanger , 251.
- Du fut et de l’impertinent, i335.

- De l’honnête homme , de l’hebile homm e, et de l’homme de him,

337. VParchemins, honte de l’humanité , I, :73.
Pardonner. il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui

le surprtmd en faute, I, 92. V
Paris, singe de la cour, ne sait pas toujours le contrefaire, I,

166.

Parler, des diverses manières de perler, l, :07.
- Parler et ofienser, pour de certaines gens est précisément: le même

chose , 108. .
- Avec les gens qui, pi: finesse , écoutent tout et perlent peu, per-

lez encore moins , 203. . .-- L’on se repent rarement de parler peu; très-souvent trop par-

lez, 3:4.
.-.- Il n’y a que de l’avantage pour celui qui perle peu, 348.

Parole, rien ne coûte qu’à tenir parole, I, 9o.
Parti, l’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu’aux pe-

titesses du peuple, I, 381.
Partiah’rd, ses effets, 333.

Partisan, I, 132.
Pasteur, de ses devoirs, Il , 34.
Pauvre, t bien proche de l’homme de bien , I , 141.
- Parallèle des pauvres et des riches , :42.
- Celui-li est pauvre dont la dépense excède le recette , ibid.
Paysans, leur portrait, I, 306.
Perdre, savoir perdre dans l’occasion, recette infaillible, I, :18.
Perfiction, celui qui aime ers-deçà ou tin-delà du point de perfection

s le goût défectueux, I, r 1.

Peser, mis comble, le héros et le grand homme ne pèsent pas un
homme de bien, I, 48; w

Petits, se haïssait lorsqu’ils se nuisent réciproquassent, l , 2:5.
m Les grands sont odieux aux petits par le ml qu’ils leur tout, et

par tout le bien qu’ils ne leur font pas , ibid.
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Petits, sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles z ils n’ont [Il

dequoilesmettre enœuvre, I, 392.
Peuple, c’est ignora- son ses: que de ne pas hourder quelquefois

de guinda Moise, I, 24.
-- Veste expression : cequ’ellehnme, 230.
- Le lainer s’endormir dans le mollesse, politique sûre et ancienne

dans les républiques, 239.

-Qusndilestenmouvemmt,onnecompreudpesperoù [embue

peut y rentrer, 233. .-Qusndil estpsisible, on ne voitpss peroùleoslmepeutmsur-
th, ibid.

-Lsglolredel’empirenesulitpsssuhonheurdupenples, :48 à
s50.

Philosophe, consume se viol Merluhomespour les rendre
meilleurs, l, no.

-- Estscoesihle, 130.
- Vit me! avec tous sa préceptes, 29:. a
- Il mtbon de l’étre,iln’eetguère utiiede poupon tel, 343. .

-Selnissehnbillerpersontsilleur, il, sa.
Philosophie, de le meilleure, I, Mi;
- Toute philosophie ne perle pas dignement de Dieu , Il, 86.
l’intime-i4, nous peut servir de conjecture, I, 332. s
Plaisaner (mauvais), il pleut partout de ces sortes d’insectes, l, 97.

Plaisant (bon) , est une pièce rare, ibid. .
Plaisir, le plus délice: est de faire celui d’autrui, I, 106.

Püüpomtioin, son pontoit, l, s40.
Politerse, hit porcine l’homme ou dehors comme il devroit être im-

terieurement, I, tu.
-L’on peut dŒnirl’esprit depoliue, l’on ne peut en fixer le

v pratique, I, ibid.
Politique, lepolitiqnsrempli de meule refluionsne sciures se

gouverner, I, :93.
- Ne songe qu’i soi et en prùmt,’murce :d’errenr dans in politi-

que, 348-
Portmiu, portrait d’Arshe , I , 16.
- De Théocrine, :7.
- Du philosophe, no.
- D’Égédppe, ou de l’homme me à toupet qui n’est propre à

rien . in.
-- De Philémon, oudu fit, i7.
-- D’huile, 49, 50.
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Portraits, de Mopse, I, 5x.
- De Celse, 52.
- De Màiippe , ou l’oiseau paré de divers plumages , 53.

- D’une coquette , 58.
- D’une femme qui a un directeur, 65.
-- De Glycère , 76.
--D’Arrias, ou l’homme universel, son.

-De Théodecte, ou du fat, son.
- De Trolle, ou du parasite despote, ros.
- De Théobnlde , l 19.
- D’Hermegorus, ou de l’homme très-versé dans l’antiquité, mais

tout-â-fait étranger à l’histoire moderne , in.

- De C’dins , ou du bel esprit, 123, 1:4.
- De Clitiphon , ou de l’important, 130.
-4 Des parümns ( Sosie , Arfure, Crésus, Champagne, Silvain , Do-

rus, Peu-limite, Chrysippe, Ergaste, Criton ), 132 essaim
- De Giton, ou du riche, s53 , 154.
- De Phedon, ou du pauvre, 154, s55.
- De Narcisse, ou de l’homme régulier, 163.
- De l’homme que l’on voit partout, ibid.

- De Théramène , ou du riche célibataire, 165.

- De Cimon et de Clitundre , ou des gens toujours en meurent ,
176, 177.

-De Menophile, 187. -
- De Théodotc , 19: et ruiv.
- De Struton, ou de l’homme ne sous deux étoiles, soli et suiv.
- De Thcophile, ou de l’homme qui veut gouverner la grands, à"

et suiv.
- De Theléphon , ou de l’homme riche et en faveur, 2:6.

-De Théognis , 225.
- De Pamphile, ou du grand plein de lui-th 226, 227, .
- De Démophile, ou du frondeur, n36 et suiv.
- De Basilide, ou de l’ami-frondeur, 238 et suiv.
- Du ministre plénipotmtinire, 340 et suiv.
- De Louis XIV, 253 et suiv.
- De Messalque , ou du distrait, 259 et suiv.
-- De Phidippe, 300, 301.
-- De Gnathon, ou de l’égolste , 30! .

- De Cliton, ou de l’homme ne pour la digestion , 302, 303.
- De Baffin, ou de l’homme qui ne s’uffeete de rien , 303.
-- De N. .., on de l’homme infime qui a la munie de faire bâtir, 304.
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paru-nimd’Antagoras, ou de l’homme iprocès , I. 304, 305.

... De Telephe, ou de l’homme qui ne se mesure point, 310.

-. Du sot , ibid.
-- De Timon ou du misanthrope, 315.
- D’Hérille, ou de l’homme à citations, 342.

-- Du fleuriste, Il, ne
- De l’amateur de prunes , 3.
--De l’amateur de médailles, ibid.
-- De l’amateur d’estampes, 4.

-- De l’amateur de livres , 5.
-- De l’homme quia la manie de bâtir, 6.
- De l’amateur d’oiseaux, 8.

- De l’amateur de coquillager , 9.
-- De l’amateur d’insectes, ibid.

-- D’Iphis, ou del’homme esclave de la mode , 13.

-- D’Onuphre, ou du faux dévot , 18.

--D’Hermippe, ou de l’homme esclave de ses petites commodités, 48,

49-
Posseder, l’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’agran-

du» , l , .43.

Poste, on monta plus aisément à un poste éminent et délicat qu’on

ne s’y conserve , l, 183.
... Les posta éminents rendent les grands hommes encore plus grands

et les petits beaucoup plus petits , 340.
Pmtia’en, conscience du praticien, Il, 43.
Prddicnteun, des prédicateurs, Il , 62 et suiv.
Provention, misère de la prévention, l , 334.

Prima, ou ne prime ni avec les grands, ni avec les petits, I, "7,
Prince, fenneme du prince, source de belle fortune, I, 190.
-- Lever du prince, 196.
... Une parole échappée tombe quelquefois de l’oreille du prince

jusque dans son cœur, 201.
-Saoient plus vains s’ilsestimoientdavantage ceux qui leslouent, a 13.
.- Les hommes capables de conseiller les rois sont censurés s’ils

échouent, enviés s’ils réussissent , 214.

- Ce qu’on doit apprendre aux jeunes princes, 223.
....ll ne manque rien in un roi que les douceurs d’une vie privée, 246.
..llienne faitplusd’honneur au princeque lamodrstiede son fa-

vori, 256.
- l’ait le bonheur des peuples quand il choisit pour le Man

mènes qu’ils auroient voulu lui donner, 248.
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Prince, nommer un roipêre dupeuplceatmoinafireaon éloge que

l’appeler par son nom, l, 250.
- Parallèle d’un bon prince et d’un berger, 25L

- L’avantage etle danger de leur rang , 25:.
- Peuvent-ils jauni: trop acheter le cœur de leur: peuples? ibid.
-- La pniaaance alanine le paie-belle de au peines? ibid.
Probitd, l’oatcntation d’une certaine probité peut enrichir, I , fi l .

Promenade, des promenadu publiqnu, l, 156.
Provinciaux, le: provinciaux et le: son sont touions prêts à ce B-

cher, I, r 16.
Prudence, où manque laprudence, trouvez la grandeur si vous le

pouvez, I, 358.
Prudent, est une imitation de la rague , I, 70.
Prunu, de l’amateur de prunea,[II , 3.
Public (le), écueil des gena poncés parla faveur, I, 34L

Puissant Voyez Grands.

Q

Question(la),perduninnooentdemplexionbihlo,nmuncoo-
noble né robuste , Il, 43.

R

lunule , jugement sur con une, I, 23.
mon: , parallèle de Racine et de Corneille, l, a9 u «du.
Rainer, du goût qui nous porte à railler, et de’la oolèrcqne noua

meentona contre ceux qui nous raillant, I , 387.
nanan, iconvert dehrépartic; on ne doit hennin-ire une rail-

lerie piquante, l, 117. ,
Rohan, tient de la vérité; elle est une, I , 315. r
n’y arrive que par un annula, et l’on J’en écarte par mille,

l l a
- En de tous les climau, 327.
Reconnaiuancefil n’y a guère au monde un)!" bel une. (peuhl

de la reconnoicaance, I, 95.
Réhabilitation, des réhabilitations, il , 27.
Religion, quelques boumer-itèrent en la défend-t. Il y 87°
- Motifs qui la tout aimer, 90.
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maque, quand on veut innover dans une république, c’eatmuins

1. chose que le tenus que l’on considère, i, n33.

-. Des am sans de maux dans une république, 933, n34.
Mia, rien ne ressemble mieux à aujourd’hui que demain , Il,

RegÎbWom, des rétributions dans les perches, Il, 33.
niches, parallèle des riches etdespauvres, l, 141,142.
... Celui-li est riche qui reçoit plus qu’il ne consume , :42.

-- Iepdsentatpourles riches, et l’avenir pour les maties
bahilu, 144.

REM, ne point en mettre oùiln’y en apoint: lavoir oùilest,
I, 38.

- Part d’un Mut d’uprit, 335.
.- L’on yentre quelquefois avec de l’qsrit, mais l’on en sort,i, 335.

Rire,ilfmrircavant qued’etre heureux, de peurdemourlr sans
avoir ri, I, 91.

.41 n’estpasordinaire queceluiquifaitrireaefanaesfimæ, 97.
Robe, (lugeusde robe, I, 158 et suiv.
Rois. Voyez prince.
Romans, pourroit être aussi utile qu’il est nuisible, l, 28.

ROIILID, jugement sur cet auteur, I, au.
Ruiner; gosquiseruinentùse fiiremoquer dosai, 1,162.

S

Sage (le) , guérit de l’ambition par l’ambition même, l, 55.

-- Évite quelquefois le monde, de peur d’être ennuyé, 127.

- légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour vous, si nous pou-
vions tournons donnerlemot de devenir sages! 3:9.

Sagessefilyaunefilnsse ngmequi estpruderie, l, 70.
Selma, jugemœtsnr «poète, l, 339.
Satire,un homme ne clarifiai et fiançois se trouve contraint dans la

satire, 1 , 37.

Savant; chu plusieurs, savant et pédant sont synonymes, I , 322.
- Des savants , 322 , 323.
Savoir, intempérance de savoir, Il, 5.
Seau, toute révélation d’un secretutla faute de celui qui l’a con.

fié, I, nô. ’Seul , tout notre mal vient de ne pouvoir être seul , I, 995.
8145s, curieux quiaasistent à unsiége, i, 35:, 352.
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Socio’td, danslasociétec’est braisonqui plie lepremiireJnæ.
Sceau-a , jugement sur ce philosophe, I , 342.
Saldau,suntausouvenincomme une monnaie dont il achète une

victoire, I, 250.
Solliciter, qui sollicite pour les autres a la confiance d’un banane qui

demande justice, l , 232. ’
Sou, ne fait rien comme un homme d’esprit , I, 5:.
- c’est le rôle d’un sot d’être imponnn, I, 97.

-- Les provinciaux et les sots sont touiours prêts à se ficher, nô.
- Rire des gens d’esprit c’est le privilegedessots, x 17.

- Portrait du sot, 3m, au.
---Est celui qui n’a pas assez d’esprit pour être fat, 335.

- Ne setire jamais du ridicule, c’utson aneths, ibid.
-- Est embarrassé de sa personne , 336.
Samba, iln’yarien qui rainiohime le sang comme d’avdrsuéviter

de faireunesottise, I, 281.
Soulager,telsoulage les misérables qui laineurs fils dansl’indi-

gence, l, 347.
Souverain. Voyez Prince.
Sœîcisnic, jeu d’esprit, idée semblable à la république de Platon ,

I, 257, 258.
Stupide, est un sot qui neparle point, en cela plus supportable que

le sot qui parle , l, 336.
Sublime, qu’ut-ce que le sublime ? I, 3s.
- Entre la grands génies, les plus élevés en sont seuls capables,33.

Slgfiîsant, ce qui le fait, I , 336.

T
Talons, l’universalité de talents n’est pas comprise par la esprits

borné, l , 50.
Temps, le regret de l’avoir mal employé ne conduit pas toujours à

un faire un meilleur usage , I, 377.
- Ceux qui l’emploient mal sont les premiers à se plaindre de Il

brièveté, 353.

- Ceux qui en [ont bon usage en ont de reste , ibid.
Tisanes, jugement sur cet auteur, l, un.
Testament, inconstance des bommu dans leurs dispositions me

mentaim, n , 45.
Textes, avantagœ que procure l’étude du textes pour tous gram

d’érutlition , n, 55. ;



                                                                     

TABLE AyALmQUE. 385
Mrs , d’où vient que l’on rit si librunent au théine , et que l’on

a honte d’y pleurer, l, 28.
- Ses mœurs doivt être décentes et instructives, 29.
THÉOHIB, jugement sur cet auteur, l , 22.
l’ami-n. Jetarmoi dans la troupes comme un simple soldat, je

anis Thersite; mettevumi ils tète d’une armée dont j’aie à répon-

dre à toute l’Europe , je suis Achille, I, 223.

Tragédie , ses elïets, l, 28.

Traits (la), découvrent la complexion et la mœurs, i, :43.
Travail, commenton juge celui d’autrui, I , 341.
Tfrcmnic, il ne faut ni art ni science pour l’exercer, l, 232.

V .

Valoir, se faire valoir par des abuses qui ne dépendent que de soi
seul , I, 41.

Vanitd, la fausse modestie est le dernier rubanent de la vanité,
I , 282.

-- La fausse gloire est son écueil, 282. V
Venger (se) , c’ut par faiblesse qu’on songe ’a se venger, et c’est par

parus: qu’on ne se venge point, l , 92.
Vous, n’est pas à l’homme , elle vient du ciel toute faite , pour

ainsi dire, et dans sa perfection , Il, 84, 85.
Vers, le peuple écoute avidement les vers pompeux; et, ’a mesure

qu’il. les comprend moins , il les admire davantage, l , 10.
V erra, vivement touché des choses rares, pourquoi l’est-on si peu

de lavertu 3’ I ,45. p
- Il y a une fausse vertu qui est hypocrisie, 70.
-- Est égale et ne se dément point, 234.
- Qu’elle soit à la mode , qu’elle n’y soit plus , elle demeure venu,

Il , 9.
-- Seule va tau-delà des temps, 26.
Vices, point de vice qui n’ait’une fausse ressemblance avec quelque

vertu, et qui ne s’en aide , I , 94.
- Des vices innés et des vices acquis, 270.
- Partant d’une dépravation du cœur, 335.
Vie, sa brièveté, I, 91.
- Se passe tonte à désirer, 271.
... Misérable, elle est pénible à supporter ; heureuse, il est horrible

de la perdre , 274.
25



                                                                     

386 mon: ANALYTIQUE.
Vie, rien que la hommes aimer: mieux, et qu’ils ménagent moins,

I, 274. .-- En un sommeil, un.
Vieillardl, c’estune grande www hnaturequ’unvieilhrd

amoureux, I, 296.
- Insouvœir de lu jeunuse est tendrednnsles vieillards, 299.
... En aux, une trop grande négligence , comme une excessive pn-

rure, multiplie leurs rides , ibid.
--,Est d’un commerce dlflicile , s’il n’a bœuooup d’uprit, 3:0.

Vieillesse , l’on craint la vieillesse. que l’on n’a: pas sûr de pouvoir

atteindre, I, 276.
--L’onespèrede vieilliretl’oncrainzlnvieilleue; on aime la de,

on luit la mon, ibid.
Villa , la petite une; 1, 116.
-- Comics de la ville , 156.
-- On s’élève à la ville duos une indifl’à’ence glossine des chose: ru

tales , 168, 169. ’
- 0m la panions , l’intérêt, l’injustice, quel calme dans les plus

grandes villes! 273.
Visage , un beau visage est leplus beau de tonales spectacles , I ,

59.

Vivre, qui a vécu un seul jour u vécu un siècle, Il, 90.

Vor-run,ju5ememsursuletuu, I, tu. A
- Étui: ne pour son siècle , Il, u.
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