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A VERTIISSEMENT
Sur l’Edition publiée à Amflerdam en

1731 , 8c à Paris cn1733.

’OUVRAGB DE LA BRUYERE
fut d’abord généralement applau-

di ; à le tems ne lui a rien fait perdre
de cette premiere réputation. La plu-
part des réflexions dont cet auteur a
rempli fan livre des Caraéleres de ce
fiecle, fiat fi raifOnnables, 6’ expri-
me’es d’un flyle fi vif 6’ fi préci: , que

bien des gens qui en ont [cati toute
la beauté, prennent flaveur plaifir à
les citer en converfiztiart , ê à peu près
dans les mêmes termes dont il s’ejljervi
pour les exprimer.

la Bruyere s’efi filmant attaché à
nous peindre les [tommes d’après nua

Tome. I. I * *
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tare ; ê tous les jours, 6’ par out
pays , à Londres comme à Paris , en
Hollande comme en France, on dé-
couvre des originaux qui juflifient la
jufleflè ê la vérité de fis Caraê’teres.
Rien n’efl plus agréable qu’un tel fpec-

tacle ,’ 5* rien , à mon avis, ne pour-4
rait être plus utile pour qui liroit dans
le deflèin de s’inflruire à de je cor:

figer.

Quoi qu’il en jbit de cette derniere
reficxion, que j’ai peut-être jettée ici
trop lége’rement, il dl certain que peu
de tems après que cet ouvrage eut été
rendu public à Paris , il fut réimprimé
dans les pays étrangers : ê il feroit
dficile de compter les défiantes édi-
tions qu’on en a faites en Flandre 6:

en Hollande. - ,4
Mais ce grand nombre d’éditions qui

font honneur à la Bruyere, a infert-
fiblement défiguré plufieurs endroits de
jbn livre. .C’omme l’auteur, génie ori- 4
ginal , exCelle à peindre fis penfe’es vi- ’
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vement ê délicatement , par des traits
naturels 6’ hardis tout enfimble , il e]?
prejque impoflîble de deviner l’expreflion
à laquelle l’imprimeur en a fiibflitue’ une

autre, moins propre , ou plus faible.
Avec un peu d’attention, on voit le
défaut de ces endroits corrompus , mais
on ne jauroit les corriger.

l. ON ne pouvoit rétablir frirement
la plupart de ces endroits , qu’en con-
fiiltant ê comparant enfemble quantité
d’ éditions ’ précédentes. Et de]! ce que

j’ai fait avec toute l’exac’iitude qu’on

peut apporter dans cette efpece de tra-
vail , naturellement trop vétilleux pour
ne pas donner à l’ejprit un certain dé-
goût , qui de tems en tems doit lui faire
perdre nécelïairement un peu de [on ato
tention.

Il. EN corrigeant l’ exemplaire qui
devoit fervir de copie à l’imprimeur , j’ai

en foin de le bien ponc’luer. la Bruyere
s’étoitfortneglige’jiir cet article ; à des

critiques , peut - être trop délicats , s’en
’F ’F z



                                                                     

iv AVERTISSEMENT.
étoient plaints publiquement. Mais dans
le fond, quelque petit que fait ce dé-
faut , il n’était pas inutile d’y remé-
dier, s’il (fi vrai qu’il ait empêché cer-

tains leèleurs de comprendre ailément la
penfée de l’auteur.

HI. ENFIN , vous trouvereï dans
cette édition quelques remarques ou l’on
juflfie la traduc’Zion de plafieurs paf;
juges des Caraêïeres de Théophraf’te,
qu’on pouvoitfoupponner "d’avoir été mal

rendus. Certains cenfiurs de livres fa
fiant mis dans l’efprit que la Bruyere
n’avait traduit Théophrafle que d’après

quelque vetfion Latine. Je ne fais fur
quoi ils fondent ce préjugé : car pour-
quoi un gentilhomme de M. le Prince
n’aurait-il pas pu lire ê entendre cet
auteur en grec tout aufli-bien qu’un
dac’Zeur, qu’un profefleur en theblogie,

en philofbphie , ou en belles- lettres ?
J’ai lu le livre de Théophrafle ; à après
l’avoir comparé exaiiement avec la tra-
dut’iion qu’en a donnée la Bruyerer, je

montre en peu de mots , qu’à l’excep-
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tion de quelques petites meprifes qui
pourroient échapper aux. plus habiles,
dans la langue Grecque, cette traduc-
tion exprime très-fidelement le feus- 6’
les beautés de l’original. Heureufement ,
dans’toute cette critique , je n’ai eu afi-
faire qu’à Cafaubon à à Duport , deux
des plus javarts 6’ des plus judicieux
commentateurs de Théophrafle , qui ne
s’accordent pas toujours enfemble. Si ,
pour défendre la Bruyere , j’eufle été

obligé d’entrer en lice avec des auteurs
vivans , je crois que j’aurais éVlté le

combat , parce que je hais a la mort les
difputes littéraires , qui , prefque tau-
jours , [ont accompagnées de débats pleins
d’aigreur à de malignité, auxquels le
public ne prend aucun intérêt.

1 . . . . . Lué’tamîs acuto ne fèces unguî ,1

Difplîcet me locus , clame , 86 diludia pofco.

Hun. Epijl. Lib. I, Ep. XIX. 16.

D’ailleurs , comme la plupart des
nouveaux commentateurs de Théophrafle i
n’ont gueres fait autre chofe que répeter

* * 3
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ce que Cafaubon 6* Duport avoient
deja dit , j’ai été dijpenfé fort natu-
rellement d’avoir rien à démêler avec
eux.
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Sur I’Edition de Paris , en I739. È

L ne me rejie qu’à marquer en peu
de mots les avantages de cette édi-

tion jar celle qui fut imprimée Amfler-
dam en 1731 , 6’ réimprimée à Paris

en 173; ,’ page pour page , mais en
plus beaux carac’ieres. Le peu de re-
marques que j’avais inférées dans l’é-

dition d’Amflerdam , fur quelques pafla-
ges de la traduêiion Françoije deThéo-

brelle , 6’ fur l’ouvrage même de la

Ernyere , ayant attiré la euriofité de
piaffeurs perjbnnes à qui les éditions
précédentes étoient connues depuis long.
tems, je me fuis fait une afiiu’re d’exa-
miner tout l’ouvrage avec une nouvelle

* L’édition qu’on donne préfentemenr(en

17;; ) a été faite fur un exemplaire de cette
édition de Paris , revu par M. Colle, où l’on
a corrigé un très-grand nombre de fautes qui
s’y étoient glilfécs.
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application 5 6’ par [à je me fuis infinr’

fiblement engagé à retoucher mes notes
fier Théophrafle , à en faire de nouvelles
qui m’ont paru néceflaires pour éclaircir

cet excellent auteur , ê à critiquer même
quatre ou cinq endroits des Mœurs de
ce fiecle. Enfin , on verra. dans cette
édition, que fur un reproche, trèszbierz

fonde en apparence , qu’on m’a fait de
n’avoir imaginé * deux objeéiions contre

la Bruyere, que pour avoir le plaijir
de les détruire, à par une vaine afic-
tation de débiter des penfées me; corn-
munes , dont tout lec’Zeur de la Bruyera
auroit pu s’avifer aufl o bien que moi,

j’ai été forcé d’avouer , malgré la réjo-

lution que j’avais prijel de ne pas pa-
raître entrer en. lice avec aucun auteur
vivant, que ces deux objeêi’ions avoient
été publiées très-fe’rieufement par un écri-

vain ac’iuellement en vie, que d’abord
j’avais fait fimblant de les imaginer

* TomeI , chapitre V, DE 1A SOCIÉTÉ .
note ï , page 198. Dans le. même chapitre ,
note 2., page 2.0:. 8: 2.03.
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maivmême , ê d’y répondre , comme
pour prévenir la témérité de quelques-

uns de nos jeunes cenfeurs, qui four-
millent aujourd’hui dans la république
des lettres , mais qu’en fit’avais voulu
ménager l’écrivain qui s’était hajarde’ de

les communiquer au public , à de le
défizbufir lui-même, ou tout au moins
ceux qui pourroient être tentés de s’en
rapporter à jbn jugement. A Paris,
en I739. COSTE.
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THËOPHRASTE.
yE n’eflime pas que l’homme foi: capable de

former dans fou efprit un projet plus vain 5c
plus chimérique , que de prétendre, en écrivant

de quelque art ou de quelque fcience que ce
j fait, échapper à toute forte de critique, Q6 cn-

Iever-lcs fumages de tous fesleé’teurs.
Car, fins m’étendre fur la diflérencc des

efprits des hommes , aullî prodigieufe en eux
que Celle de leurs tillages , qui fait goûter aux
uns les chol’es de (p colation, 8: aux autres

; qui fait que quelques-uns
cherchent dans les livres à exercer leur imagi-

qutres à former leur juge-
ment’ n’entre ceux uilifent ceux-ci aiment

’ 9à être forcés par la démonlttation, a: ceux-15.

taifonnemens 8:
Tome I.

veulent entendre délicatement, ou former des
des conjeCtures; jà me ren-
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a; stcouxsferme feulement dans cette fciencerq’ui décrit

les mœurs , qui examine les hommes , 6: ni
développe leurs caraé’œres; 8e j’ofe dire que ut

les ouvrages qui traitent de chofes qui les ton;-
chcnt de. fi près , 8c où il ne s’agit d’un
mêmes , ils (ont encore extrêmement diŒciles
à contenter.

Quelques favus ne goûtent que les apo-
hthegmesdcs anciens , 8c les exemples tirés des

Enmains , des Grecs , des Perles, des Égyp-
tiens; l’hilloire dumonde préfent leur cit infi-
pide; ils ne (ont point touchés des hommes

qui lbs environnent ,’ 8e avec quiiils vivent, a:
ne font nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la cour , 8c
tous ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit fatal:
érudition, indifiérens pour toutes les chofes

ni les ont précédés, (ont avides «le-celles qui
apafl’cnt à leurs yeux , 8c qui (ont comme Tous
leur main: ils les examinent, ils les difcernent,
ils ne perdent pas de vue les perfonnes qui les
entourent, il charmés des defcriptions 8: des
peintures que l’on fait de leurs contemporains,
de leurs concitoyens, de ceux enfin qui leur
tellemblent , 8c à qui ils ne croient pas tellem.
,bler, que iniques dans la chaire l’on (a croit
obligé louvent de (ufpendre l’évangile pour les
prendre par leur faible , fit les ramener à leurs
devoirs par des chofes qui (oient de leur goût
8c de leur portée.

La cour ou ne connaît pas la ville, ou par le
mépris qu’elle a pour elle, néglige d’en relever
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le ridicule , a: n’efl point frappée des images
qu’il peut fournir; 8c fi au contraire l’on peint la
cour, comme c’efi toujours avec les ménage-
mens quilui (ont dûs , la ville ne tire pas de cette
ébauche de quoi remplir (a cutiofiré, 8c (e faire
une juil: idée d’un pays ou il faut même avoit:
vécu pour le connoître.

D’autre part, il en naturel aux hommes de
ne pointconvenir de la beauté ou de la délicatefre
d’un trait de morale qui les peint,qui lesdéfigne,
8c où ils [e reconnoilrent eux-mêmes: ils (e ti-
rentd’embarras, en lecondamnant; &tels n’ap-
prouvent la fatyre, que lorfque commençantâ
lâcher prîfe , 8c à s’éloigner de leurs perfonnes,’

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle ap arence de pouvoir remplir

tous les goûts fi diëérens des hommes par un feul
v ouvrage (le morale? Les uns cherchent des défi- I

mitions , des divifions , des tables , 8: de la mé-
thode: ils veulent qu’on leur explique ce que c’eü

que la vertu en énéral, 8c cette vertu en pani-
culier; quelle ifférence fe trouve entre la va- .
leur, la force, a: la magnanimité; les vices un
ttêmes par le défaut ou par l’excès entre lefquels

chaque vertu le trouve placée , 8c duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage : tout:
autre doârinene leur plaît pas.Les autres ,con-
teus que l’on réduife les mœurs aux pallions, 8c i

que l’on explique celles-ci par le mouvement
du Gang , par celui des fibres a: des ancres, guis-t

rem un auteur de tout le rafle. . .
Il s’en trouve d’un troifieme ordre , qui;

Aij
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perfuade’s que toute doctrine des mœurs doit
tendre à les réformer, à difcerner les bonnes
d’avec les mauvaifes, 8c à démêler dans les
hommes ce qu’il y a de vain, de faible a: de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent avoirde bon ,i

de fain a; de louable , (e plaifent infiniment
dans la leâure des livres, qui , fuppofant les
principes phyfiques 8: moraux , rebattus par les
anciens 8: les modernes , le jettent d’abord dans
leur application aux mœurs du tenus, corrigent
les hommes les uns par les autres , par ces ima-
ges de chofes quileur font fifamilieres , 8c dont
néanmoins ils ne s’avifoient pas de tirer leur
înfiruétion.

Tel en le Traité der remâcha: des mœurs
que nous a laiflé Théoph age: il l’a puifé dans

les Ethiques 6: dansles grandes Morales d’A-
riftme dont il fut le dilciplc. Les excellentes
définitions que l’on lit au commencement de
chaque chapitre, font établies fur les idées 8:
fut les principes de ce grand philofophe; 8: le
fond des caraâeres qui y (ont décrits , efl pris
de la même fource. il cl! vrai qu’il le les rend
propres par l’étendue qu’il leur donne, le par
la fat re ingénieure qu’ilen tire contre les vices
des tees, 8c fur-tout des Atlréniens.

Ce livre ne peut gueres palier que pour le
commencement d’un plus long ouvrage que
Théoplrrafie avoit entrepris. Le projet de ce
philolophe , comme vous le remarquerez dans
(a préface , étoit de traiter de toutes les vertus
Br de tous les vices; a: comme il allure lui-g
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même dans cet-endroit, qu’il commença un fi
grand deirein â l’âge de quatre-vingt-dix-neuf

ans : il y aapparence qu’une rompte mort
l’empêcha de le conduire âfa pet eaiou. J’avoue

que l’opinion commune a toujours été qu’il
avoit pouffé (a vie au-delâ de cent ans; 86 Saint
Jérôme, dans une lettre qu’il écritâ Népo-

tien , affure qu’il en: mort àcent (cpt ans ac-
complis : de forte que je ne doute point qu’il
n’y ait en une ancienne erreur, ou dans les
chimes grecs qui ont fervi de regle à Diogene
Laërce , qui ne le fait vivre que quatre-vingt-
quinze années , ou dans les premiers manufcrits

ni ont été faits de cet hiflorien, s’il cit vrai
d’ailleurs que les quatrewingt-dixmeuf ans que
cet auteur fe donne dans cette préface , (e lifent
également dans quatre manufcrits de la biblio-
theque Palatine, ou l’on a aulli trouvé les cinq
derniers chapitres des Caraé’teres de Théo-
phrafie , qui manquoient aux anciennes im-
preflîons, 8c ou l’on a vu deux titres, l’un (1)
au goût qu’on a pourlcs vicieux , 8c l’autre (a) du
gainjbrdide, qui font (culs, a; dénués de leur:
chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’en peut-être même qu’un

feul fragment, mais cependant un relie pré-
cieux de l’antiquité , 8: un monument de la’
vivacité de l’cfptit , 8c du jugement ferme 8c
folide de ce philofophe dans un âge fi avancé.

( x ) Hsfi prvaupt’atg.
( 2. ) flapi Æ’IQXPGXEILJ’I’ŒÇI n.

Air)



                                                                     

6 .DrscounsEn effet, il a toujours été lu comme un chef;
d’œuvre dans (on enre : il ne (e voit rien où
le goût Attique e faire mieux remarquer, 8c
au l’élégance Grecque éclate davantage: on l’a

appellé un livre d’or. Les favans , Faifant atten-
tionà la diverfité des mœurs qui y (ont traitées -,
se à la maniere naïve dont tous les caraâeres y
[ont exprimés; 8c la comparant d’ailleurs avec
celle du poète Ménandre (3) difciple de Théo-
phrafie , 8c qui fervit enfuite de modelé à Té-
rence , qu’on a dans nos jours fi heureufement
imité, ne peuvent s’empêcher de reconnaitre
dans ce petit ouvrage la premiere fource de tout
le comique: je dis de celui qui efl épuré des
pointes, des obfcénités, des quivoques, qui
cil pris dans la nature , qui en rire les liages se
les vertueux. ’

Mais peut-être que pour relever le mérite de
ce Traité des Caraéreres , 8c en infpirer la lec-
ture , il ne fera pas inutile de dire quelque chofe
de celui de leur auteur. ll étoit d’Erefe, ville de
Lesbos , fils d’un foulon: il eut pour premier
maître dans (on pays , un certain Leucippe (a) ,
qui étoit de la même ville que lui: delà il pana
al’e’cole de Platon , 8; s’arrêta enfuite à celle
d’Arifiote, oui il (e difiingua entre tous (es dif-
ciples. Ce nouveau maître, charmé de la facilité
de fou efprit 8c de la douceur de (on élocution,

( 3 ) baïonnet- Amiral-«av tu: hmm",
Ding. Laërt. in Vita Theophrafli, lib. V.

(a) Un autre que Leucippe , philofophe célebre,
6c difciple de Zénon.
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lui changea-fou nom , qui étoit Tyrtame , en
celui d’Euphrafle , qui fignifie celui qui parle
bien; a; celnom ne répondant point allez à la
haute efiime qu’il avoit de la beauté de [on
génie et de fes’expreflions, il l’appella Théo-

phrafie , c’efl-âIdire, un homme dont le lan-
gage efl divin. Et il femble ue Cicéron ait entré
dam. les Ienrimens de ce p ilofophe, lorfque,
dansle livre qu’il intitule Brutus, ou de: Ora-
leur: illujire: , il parle ainfi (4) z a Qui efl’plus fe-
u coud 8c plus abondant que Platon, plus folide
58e plus ferme u’Arifiote, plus agréable 8c
n plus doux que béophrafie 2- n Et dans quel-
ques-unesvde fes épîtres à Atticus, on voit que
parlant du même Théoprafie (ç) , il l’appelle
En ami, que la leélure de (es livres lui étoit
familniere, 8: qu’il en faifoit (es délices.

Arillote difoit de lui, 86 de Calliflhene , un
autre de les difciples , ce que Platon avoit dit
la premiere fois d’Arillore même 8: de Xéno-
crate, que Callifihene étoit lent à concevoir
8c avoit l’efprit tardif, 8c que Théoplnafle au
contraire l’avoir fi vif, li perçant, fi pénétrant,
qu’il comprenoit d’abord d’une chofe tout ce

ien avoir être connu; que l’un avoit be-
?d’in d’ÉËZI’on pour être excité ,, 8: qu’il falloit

à l’autre un frein pour le retenir. ’
Il efiimoit en Celui-ci, fur tontes choies, un

caraâere de douceur qui regnoit également dans

(4l Qui: uberiar in dicrndo Platane? Qui: Arrfioule
ucrvofior? Theopfiraflo dulcidrî Cap. si.

(5) Epzfi. l6. , lib. 1L v px A tv
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(es mœurs 8c dans (on fiyle. L’on raconte que-les
difciples d’Ariflote , voyant leur maître avancé
en âge, 8c d’une fauté fort atfoiblie, le priè-
rent de leur nommer [on fuccelïeur; que comme
il avoit deux hommes dans fou école fur. qui
feuls ce choix pouvoit tomber, Menedeme (à)
le Rhodien, 8c Théophralie d’Erefe ; par un
efprit de ménagement pour celui qu’il vo it
exclure , il le déclara de cette maniere: Il ei-
gnit, peu de tems après que [es défcipleslui
eurent fait cette priere, & en leur préfence,
que le vin. dont il falloit un ufage ordinaire
lui étoit nuifible , 8c il le fit apporter des vins
de Rhodes 84 de Lesbos: il goûta de tous les
deux , dit qu’ils ne démentoient point leur ter-
roir, 8L que chacun dans fan genre étoit excel-
lent; que le premier avoit de la force, mais

ue celui de Lesbosavoit plus de douceur, 8e
Pu’il lui donnoit la préférence. Quoi qu’il en
oit de ce fait, qu’on lit dans Aulu-Gelle (6),

il eflicei-tain que l’orfqu’Ariflote , acculé par
Eurymcdon , prêtre de Cerès, d’avoir mal parlé

des Dieux , craignant le dcflin de Socrate, vou-
lut fouir d’Atlrenes, 8c le retirer à Calchis ,
ville d’ELbéé, il abandonna (on école au Les-
bien , lui confia (es écrits , à condition de les
tenir fecrets: 8c c’efi par Théophrafie que (ont
venus jufqu’â nous les ouvrages de ce grand
homme.

(b) Il y en a deux autres du même nom; l’un phi-
lofnphe cynique , l’autre difciplc de Platon. ’

(a) N063. Art. lib. X111, c. g.

Mm
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. A Sun; Tuéornnasrr. si,
Soti nom devint fi célebre par toute la’Grece, a.

22e fuccefl’eur d’Arifiote ,il putcompter bientôt
ns l’école qu’il lui avoit laifle’e, jufques à

deux mille dilciples. Il excita l’envie de So-
t phocle (a), fils’d’Amphiclide, 8c qui pour lors

étoit téteut. Celui-ci, en effet fou ennemi,
mais (gus prétexte d’une exaâe police , 8c d’emn

pêcher les allemble’es , fit une loi qui défendoit,
fur peine de la vie, à aucun philofophe d’en-
feigner dans les écoles.lls obéirent: mais l’an-
née fuivante, Philon ayant fuccédé à Sophocle ,
qui étoit forti de charge , le peuple d’Athenes
abrogea cette loi odieufe que ce dernier avoit
faite , le condamna à une amende de cinq ta-
lens, rétablit ïhéophrafle 8c le relie des phi-
lofophes.

Pli; heureux u’Arillote, qui avoitété con-’
traint de céder âîurymedon , il fut fut le point
de voir un certain Agonide (7) punicomme im-
pie par les Athéniens , feulement à calife qu’il
avoit ofé l’accufer d’impiété; tant étoit grande

l’afl’eâion que ce peuple avoit pour lui, 8c qu’il

méritoit par fa vertu.
En efl’èt on lui rend ce témoignage , qu’il

avoit une finguliere prudence , qu’il étoit zélé

pour le bien public , laborieux , officieux, af-
fable , bienfaifant. Ainfi , au rapport (8) de
Plutarque , lorfqu’Erefe fut accablée de tyrans

(c) Un autre que le poëre tragique. ( Voyez la Vie
de Théophral’re , par Diogenc Laërcc . liv. V. )

(7) Diog. Lnërr. in Vita ThChphl’nili , Lb. V. j
(8) Dans un ouvrage intitulé, Qu’on ne fautez!



                                                                     

ra DrScouns’qui avoient’ul’urpé la domination-de leur pays;
il l’e joignit a Phidias (d) l’on compatriote,”
contribua avec lui de l’es lbiens pour armer les
bannis , qui rentrerent dans leur ville, en chaf-
l’erent les traîtres , se rendirent à toute l’ille de

Lesbos [a liberté.
Tant de rares qualités ne lui acquirent pas

feulement la bienveillance du peuple , mais en-
core l’ellime 8: la familiarité des rois. Il fut
ami de Cttll’andte, qui avoit l’uccédé àAride’e ,

frere d’Alexandre le grand , au royaume de Ma-
cédoine; 8c Prolomée , fils de Lagus , 8c pre-
mier roi d’Egypte, entretint toujours un com-
merce étroit avec ce philolophe. Il mourut enfin
accablé d’annéesôc de Fatigues , 8c il cella tout

à la fois de travailler 8c de vivre. Toute la
Gtece le pleura, j 8c tout le peuple Atldnien
affilia à l’es funérailles.

’ L’on raconte de lui, que dans l’on extreme

vieillelle, ne pouvant plus marcher à pied, il
l’e faifoit porter en Ilitiere par la ville , ou il
étoit Mu peuple à qui il étoit fi’cher.L’on dit *
aulli que l’es dil’ciples qui entouroient l’on lit
lorl’qu’il mourut," lui ayant demandé s’il n’avoir

rienâ leur recommander, il leur tint ce dif-
cours : (9) a La vie nous réduit, elle nous pro?

vivre agréablement filon Id doHn’ne d’Epr’cure : ch. r z.

Et dans fou Traité contre l’Epicwien CororEs t
chap. :9.

Été) Un autre que le Fameux (culpteur.
y) Tout ceci fe trouve dans Diogene Laërce.,

Vie de Theoplirajir , liv. V.

Ayflwv----A---Bn 47....--ij fl-



                                                                     

son Tnfiorurasrx. tr
a met de grands plaifirs dans la poll’ellion de la
a gloire; mais à peine commence t-on à vivre ,
n-qu’il faut mourir:-il n’y a louvent rien de
a plus fiérile que l’amour de la réputation. Ce-

p pendant, mes dilciples , contentez-vous: li
a vous négligez l’eliime des hommes, vous
avons épargnez â vous-mêmes de grands tra-
n vaux: s’ils ne rebutent point votre courage ,
n il peut arriver que la gloire feta votre récent-
upenl’e. Souvenez-vous feulement qu’il y a
adam la vie beaucoup de chol’es inutiles, 8:
a qu’il y en a peuqui menent à une fin folide.
a Ce n’ell point à moi à délibérer fur le arti
a que je dois prendre: il n’efl plus temS. l’our
avons qui avez à me furvivre; vous ne l’au-
» riez peler rto mûr-.mcnt ce que vous devez
n faire. n Et ce firent la les dernieres paroles.

Cicéron , dans le troifieme livre des’Tul’cus

lattes (to), dit a que Théophralle mourant l’e
o plai nit de la nature, de ce qu’elle avoit ac.
ncor é aux cerfs 8c aux corneilles une vie li
n longue, se qui leur elt fi inutile, lorfqu’elle
n n’avoit donné aux hommes qu’une vie très-

: courte,bien qu’il leur importe li fort de vivre
n long-terris; que li l’âge des hommes eût pu

(ro) Theophraflus marieur accufaflè amurant dieilur,
guéri servir ê cornicibus virant diuturmrm Q quorum id
nihil intertjfèr, homim’lms quorum maximd inrcrfiufl’et ,
rom grignant viram dedmftt . quorum fi aras pontifie
rfl’e longinquior, futurnm ut, omnibus perficîr’r
unifias , ornai châtiai vira haminum erudirernr. Ca-
pite 2.8.



                                                                     

h: v DISCOURSu s’étendre à un plus grand nombre d’années;

u il feroit arrivé que leur vie auroit été cultivée
t) par une doé’trine univerl’elle, 8: qu’il n’y au.-

» toit en dans le monde ni art ni lcienCe qui
n n’eût atteint l’a perfeé’tion. n Et Saint Jérôme,

dans l’endroit déja cité, allure (r r) que 1 Iléo-

pltrafle à Page de un: ftp: ans, frappé de la
maladie dont il mourut, regretta de fortir de
la vie dans un rem: ou il ncfuiflriz que coma.
mencer à être juge.

Il avoit coutume de dire, qu’il ne faut pas
aimer l’es amis pour les éprouver, mais les
éprouver pour les aimer 5 que les amis doivent
être communs entre les freres, comme tout eli:
commun entre les amis; que l’on devoit plutôt
le fier à un cheval fans hein (11.), qu’à celui!
qui arle fans jugement; que la plus forte,dé-,
peu e que l’on puille faire , ell: celle du terris.
ldit un jour à un homme qui le tail’oit à table

dans un l’eûin: Si tu es un habile homme , tu as
tort de ne par parler; mais s’il n’en efl pas
ainji, tu en fuir beaucoup. Voilà quelques-unes
de l’es maximes.

Mais li nous parlons de les.ouvrages , ils l’ont
infinis ; 8c nous n’apprenons pas que nul ancien
ait plus écritque Théophralie. Diogene Laërce
fait l’énumération de plus de deux cens Traités

(r x) Sapiens vir (Tuerie Thcophraflus . crin: eprr-tis
cenrum Ca fiplem annisfe mari cernera , dixijjè firrur ,
fe doler: (guéri mm :gredirerur è vira , quando fripera
capiflèr. Epil’t. ad Ncpotianum.

(Il) Drogene Laërc4, dans la Vie de Théophraflc.

vs!)



                                                                     

son Tuéoruuasrr: r;
’ diri’érens 8c l’ur toutes fortes de l’ujets; qu’il a

compol’és. La plus grande partie s’ell erdue par
le malheur des tems , 8c l’autre le réd’uit à vingt

Traités qui l’ont recueillis dans le volume de les
œuvres. L’on y voit neuf livres de l’hilloire des
plantes, lix livres de leurs caufes. Il a écrit des
vents, du feu , des ietres , du miel, des lignes
du beau tems, des igues de la pluie, des fignes
de la tempête, des odeurs, de la lueur , du
vertige , de la lallitude, du relâchement des
nerfs, de la défaillance , des poilronsqui vivent
hors de l’eau, des animaux ni changent de
couleur , des animaux qui nai ent fubiteme’nt ,
des animaux fujets à l’envie , des carac’teres des
mœurs. Voilà ce qui nous relie de l’es écrits ,
entre lel’quels ce dernier (cul, dont on donne
la traduétion , peut répondre non feulement de
la beauté de ceux que l’on vient de déduire ,
mais encore du mérite d’un nombre infini d’au-
tres qui ne l’ont point venus jul’ques à nous.

Que li quelques-uns le refroidilfoient pour
cet ouvrage moral par les chofes qu’ils y voient,
qui l’ont du tems auquel il a été écrit, 8c qui
ne l’ont point l’elon leurs mœurs; que peulven:-
ils faire de plus utile a: de plus agréable pour
eux , que de l’e défaire de cette pt vention pour
leurs coutumes et leurs maniérés, qui, fans
autre difcullion , non feulement les leur fait
trouver les meilleures de routes , mais leur fait
prefque décider que tout ce qui n’y eft pas cour
forme cil mépril’able’, 8c qui les prive, dans



                                                                     

14; Drscounsla leâure des livres des anciens, du plaifir a:
de l’infiruâion qu’ils en doivent attendre.

Nous qui fommes plus modernes ,fetons an-
ciens dans quelques fiecles. Alors l’liifloire du
nôtre fera goûter âla poüérité la vénalité des

charges , c’efi-âvdire , le pouvoir de protéger
l’innocence . de punir le crime, 8: de faire juil
tice à tout le-monde’, acheté à deniers comp-
tans , comme une métairie; la fplendeur des

artifims , gens fi méptife’s chez les Hébreux
8c chez les Grecs. L’on entendra parler d’une
capitale d’un grand royaume, où il n’y avoir
ni places publiques, ni bains, ni fontaines, ni
amphithéatres, ni galeries, ni portiques, ni
promenoirs, qui étoit pourtant une ville mer.
veilleule. L’on dira que tout le cours de la vie
s’y pailloit prefque à fort-ir de (a maifon . pour
aller le renfermer dans celle d’un autre; que
d’honnêtes femmes, qui n’étaient ni marchan-’

des ni hôtelieres, avoient leurs maifons ou-
vertes i ceux qui par oient pour y entrer; que
l’on avoit à choifir es dés, des cartes, a: de
tous les jeux; que l’on mangeoit dans ces mai-
fans, 8: u’elles étoient commodes à tout com-

merce. Lon faura que le peuple ne pinailloit
dans la ville que pour y pallèr avec précipita-
tion; nul entretien , nulle familiarité 3 que tout

étoit farouche 8c comme alarmé parle bruit
des chars qu’il falloit éviter , & qui s’abandono

noient au milieu des rues, comme on fait dans
une lice pour remporter le prix de la courre.

-MI

à ne, vr



                                                                     

sur: Tuéorunnsrz; un
L’on apprendra fans étonnement , qu’en pleine

paix a; dans une tranquillité publique , des ciq
toyens entroient dans les temples, alloient voir
des femmes . ou vilitoient leurs amis avec des
armes offenfives ; &qu’il u’ avoit prefque per-
faune qui n’eût âfon côté e quoi pouvoir d’un

fenl coup en menin autre. Ou fi ceux qui vien-
dront après nous , rebutés par des mœurs fi
étran es &fidiEérentes des leurs , fe dé mitent
par-la de nos mémoires, de nos: poéËes, de
notre comique a; rie-nos fatyres; pouvonsmous 4
ne les pas plaindre parlavance, de fe priver

, eux-mêmes, par. cette fauffe délicatefle, de la
leâurev de fi beaux ouvrages , fi travaillés , fi
réguliers , a: de la connoiifance du plus beau-
regne dont jamais l’hifloire ait été embellie?

Ayons donc pour les livres- des anciens cette
même indulgence que nousiefpérons nous-mâ-
mes de la pollérité , . perfuadés que; les hommes
n’ont point d’uâgesni de tommies qui (bien:
de tous les ficeler; qu’elles changent avec le
reins; que nous fourmes trop éloignés de celles
qui ont pallié, a: trop proches de celles qui
regnenc encore , pour être dans ladifiance qu’il
faut pour faire des unes a: des autres un jufie
dif’cemement. Alors ;.ni ce que nousappellons
la polirelIende nos mœurs , ni la bienléance de
nos coutumes , ni notre folie ,ninotre- magni-
ficence , ne mous. préviendront pmgdmntage
contre ln vie (impie desAthéniens, que contre
celle, des premiers hommes, grands par eux-
mêmes.&.indépendamment de mille choies ex»-



                                                                     

a? Drseounstérieures qui ont été depuis inventées pour (up-3

pléer peubêtre à cette véritable grandeur qui

n’en plus. ILa nature le montrait en eux dans toute fa
pureté 8c fa dignité; 8c elle n’était point encore

fouillée par la vanité , par les luxe , 8: par la
fotte ambition. Un homme. n’était honoré tu:
la terre, qu’à caufe de fa force ou de fa vertu:
il n’était point riche par des charges ou des
pennons , mais par (on champ, par [es trou-
peaux , par (es enfans &fes ferviteurs: fa nour-
riture étoit faine & naturelle, les, fruits de la
une, le lait de fes.animaux 8e de fes brebis;
(es vêtemens fimples 8c uniformes, leurs laines,
leurs toifons; fes plaifirsinnocens, une grande
récolte: le mariage de (es enfans, l’union avec
(es .voifins, la paix dans fa famille: rien n’en:
plus oppafé à nos mœurs que toutes ces choies; v
mais l’éloignement des mais nous les fait goût

ter, ainfi que, la difiance des lieux nous fait
recevoit (tout ce que les diverfes relations ou
les livres deivoyagestnnus apprennent des pays
lointains 8e des nations étrangetés.

ils racontent une religion , une police , une
maniere de.fe nourrir, de s’habiller, de bâtir
8: de faire la guerre, qu’on ne (avoit point,
des mœurs que l’on ignoroit. Celles qui appro-
chent des nôtres , nous touchent; celles qui
s’en éloignent, nous étonnent; mais tartres

nous amufent : moins rebutés par la barbarie des
manieresôt descoutumes de peuplesfi éloignés ,
qu’inüruits 8c même réjouis par leur nouveauté,

1 il



                                                                     

son Tnfioruaasrz. I7;
il nous fulfit que ceux dont il s’agit (bien: Sia-
mois , Chinois , Negres ou Abyflins.

Or, ceux dont Théophrafie nous peint les
mœurs dans [es Caraé’teres , étaient Athéniens ,

8: nous femmes François; et li nous joignons
à la diverfité des lieux 8c du climat, le long
intervalle des tems, se que nous confidétions
que ce livre a pu être écrit la derniere année de
la cxv. Olympiade, trois cens quatorze ans
avant l’ere chrétienne, St qu’ainfi il y a deux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple d’A-t
thenes dont il fait la peinture, nous admirerons
de nous y reconnaître nous-mêmes, nos amis,
nos ennemis, ceux avec qui nous vivons, 8c
que cette reflèmblauce avec des hommes féparés
par tant de fiecles foit fi entiere. En. efi’et, les
hommes n’ont point changé felou le cœur 8:,
[clou les pallions, ils (ont encore tels qu’ils
étaient alors a: qu’ils font marqués dans Théo-

phrafie, vains , diflimulés, flatteurs , intéref-
fés, eE’rontés, importans, défians, médifaus,

querelleurs , fuperfiitieux.
Il eft vrai, Athenes étoit libre , c’était le

centre d’une république: [es citoyens étoient
égaux ; ils ne muraillaient point l’un de l’autre;

ils marchoient prefque (culs 8c à pied dans une
ville propre, pailible 8e fpacieufe; entroient
dans les boutiques 8: dans les marchés , ache-
toient eux-mêmes les chofes nécell’aires : l’ému-

lation d’une cour ne les faifoit paintfortird’uiic
vie commune : ils réfetvoient leurs*ïefr;l’avç;s;, .7

pour les bains, pour les 16mm Ternes : .
Tome I. lm” ’ ’



                                                                     

18 Drscounsintérieur des maifons, pour les voyages: ils
palÎOient une partie de leur vie dans les places ,
dans les temples, aux amphithéatres, fur un
port, fous des parti ues , 8c au milieu d’une
ville dont ils étoient egalement les maîtres. La
le peuple s’allembloit pour délibérer des allaites
publiques: ici il s’entretenoit avecles étrangers:
ailleurs les philofnphes tantôt enfeignaient leur
doctrine, tantôt conféroient avec leurs difci-
ples. Ces lieux étoient tout à la fois la fcene
des plaifirs 8c des afiaires. ll y avoit dans ces
mœurs quelque choie de (impie 84 de populaire,
8: qui reflemble peu aux nôtres , je l’avoue;
mais cependant quels hommes en général que
les Athéniens , 8c quelle ville qu’Athenes l
quelles loir l quelle police l quelle valeur !
quelle difcipline l quelle perfef’cion dans toutes
les feiences 8c dans tous les arts! mais quelle
pantelle dans le commerce ordinaire 8: dans le
langage! Théophral’ce, le même Théophrafie
dont on vient de dite de fi grandes choies , ce
parleur agréable , cet homme qui s’exprimoit
divinement, fut reconnu étranger , 8: appelle’
de ce nom par une fimple femme (I;)de qui il
achetoit des herbes au marché , et qui reconnut
par je ne fais quoi d’Attique qui lui manquoit ,

(î 3) Dicitur , cùm percunëïarelur (Thcophrafius )
ex articula quadam , quanti aliquid vendent , à "Il
pontifie: illa , arque addirnfl’u , Holpes, non porê
minoris : rubfl’: mm moleflè , non efl’ugcre Italpius
fpeciem , aim mon": agent lithams , optime’que log
guemur. Brutus. 171..



                                                                     

SUR’THËOPHRASTE. u
arque lesRomainsontdepuisappellé Urbanite’,
qu’il n’était pas Athénien. Et Cicéron rapporte

que ce grand pet-formage demeura étonné de
voir qu’ayant vieilli’ dans Athenes, poifédant

fi parfaitement le langage Attique , 6c en ayant
acquis l’accent par une habitude’ de tant d’au-

nées, il ne s’était pu donner ce que le fimple
peuple avoit naturellement a: fans nulle peine.
Que fi l’on ne laiiTe pas de lire quelquefois dans
ce Traité , des canâmes de certaines moeurs
qu’on ne peut cxcufer, 8c qui nous paroilTent
ridicules, il faut fe fauvenir, qu’elles ont paru
telles à Théophrafle, qu’il les a regardées com-

me des vices dont il a fait une peinture naïve
qui fît honte aux Athéuiens , 8t qui fervît à les

corriger.
Enfin, dans l’efprit de contenter ceux qui

reçoivent froidement tout ce qui appartient aux
étrangers 8e aux anciens , se qui n’efiiment que
leurs mœurs , on les ajoute à cet ouvrage. L’on
a cru pouvoir (e difpenfer de fuivre le projet
de ce philofophe, fait parce qu’il en toujours
pernicieux de pourliiivre le travail d’autrui,
fur-tout fi c’en d’un ancien , ou d’un auteur
d’une grande réputation ; (oit encore parce que
cette uniquefigure qu’on appelle defcription ou
énumération , employée avec autant de fuccês
dans ces vingt-huit chapitres des caraé’teres ,
pourroit en avoir un beaucoup moindre, fi elle
étoit traitée par un génie fort inférieur à celui
de Tlréopltralle.’

Au Contraire, f: relTouvenant que-parmi le

t Il
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grand nombre des Traités de ce philofophe ,l
rapporté par Diagene Laërce , il s’en trouve un
fous le titre de Proverbes, c’eû-â-dire, de
pieces détachées , comme dès réflexions ou des

remarques; que le premier 8: le plus grand
livre de morale qui ait été fait, porte ce même
nom dans les divines Écritures , on s’eft trouvé
excité par de fi grands modeles ,â fuivre , (clan

.fes forces, une femblable maniere (e) d’écrire
des moeurs; a: l’on n’a point été détourné de

l’on entreprife par deux ouvrages de morale
qui font dans les mains de tout le mondasse
d’où, faute d’attention, ou par un efprit de
critique , quelqueszun-s [pourroient peufcr que
ces remarques ont imitées.

L’un, par l’engagement de fan auteur (r4),
fait fervir la métaphyfique à la religion; fait
connaître l’ame , (es pallions, fes vices; traite .
les grands 8c les férieux motifs pour conduire
à la vertu , 8c veut rendre l’homme chrétien.
L’autre, qui efl la produé’tion (tr) d’un efprit

inflruitpar le commerce du monde , 8c dont la
délicatelÏe étoit égale à la pénétration , obfer-

vant que l’amour -propre cil dans l’homme la
caufe de tous fes faibles , l’attaque fans re-
lâche , quelque part où il fe trouve; 8c cette
unique penfée, comme multipliée en mille

(c) L’on entend cette maniere coupée dont Salo-
mon n écrit (et Proverbes, et nullement les choies
qui (ont divines , a: hors de toute compataifon.

(r54) l’afchal.

(15) Le Duc de la Rochefirutaulr.
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manieres différentes, a toujours, par le choix
des mots 8c par la variété de l’exprelfion, la
grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans l’ou-

vrage qui en joint à la traduction des Carac-
teres. Il cil tout différent des deux autres que
je viens de toucher: moins fublime que le pre-
mier, a: moins délicat que le fecond, il ne
tend qu’à rendre l’homme raifonnable, mais
par des voies fimples a: communes , 8c en l’exa-
minant indifféremment, fans beaucoup de mé-
thode , 8c felon que les divers chapitres y con-
duifent par les âges, les fexes a; les conditions,
a: par les vices, les faibles 8a le ridicule qui y

font attachés. lL’on s’efl plus appliqué aux vices de l’efprit,

aux replis du cœur, a: à tout l’intérieur de
l’homme, que n’a fait Théophrafie: 8: l’on
peut dire que comme l’es Caraâeres , par mille
choies ext rieures qu’ils font remalquer dans
l’homme, par (es aâions , fes paroles 8c (es
démarches , apprennent quel el’t fou fond , 8c
font remonter jufques à la fource de fan déré-
glement ; tout au contraire , les nouveaux Ca-
raâeres déployant d’abord les penfe’es , les fen-

timens 8c les mouvemens des hommes, décou-
vrent le principe de leur malice 8c de leurs
faiblelï’es, font que l’on prévoit aifément tout

ce qu’ils font capables de dire ou de faire , 8c
qu’on ne s’étonne plus de millcaâions vicieufes

ou frivoles dont leur vie elÏ tonte remplie.
Il faut avouer que furies titres de ces deux



                                                                     

sa Dzscoviisouvrages, l’embarras s’en trouvé prefque égal...’ i

Pour ceux qui partagent le dernier , s’ils ne
plaifent point allez , l’on permetd’en fupple’er
d’autres 3 mais à l’égard des titres des Caraé’teres

de Théophrafie, la même liberté n’en pas ac-
cordée, parce qu’on n’en point maître du bien
d’autrui : il a fallu fuivre l’efprit de l’auteur ,

8c les traduire felon le feus plus proche de la
diétion Grecque , 8c en mêmetems felon la plus
exaére conformité avec leurs chapitres , ce qui
n’efi: pas une chofe facile, parce que l’auvent
la lignification d’un terme Grec traduit en Fran-
çois mot pour mot, n’ell plus la même dans
notre langue: par exemple ironie en chez nous
une raillerie dans la couverfation , ou une fi-
gure de rhétorique, se chez Théophrafle, c’elt
quelque chofe entre la fourberie 8c la diffimu-
lation, qui n’ait pourtant ni l’un ni l’autre ,
mais précifémeut ce qui eft décrit dans le pre-
mier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux
. ou trois termes allez différens pourexprimer’

des chofes qui le font aufli , 8c que nous ne
fautions gueres rendre que par un (cul mot:
cette pauvreté embarraffe. En effet, l’on re-
marque dans cet ouvrage Grec trois efpeces
d’avarice, (leur. fortes d’importuns , des flat-
teurs de deux manieres , 5c autant de grands
parleurs; de forte que les caraâeres de ces per-
fonnes femblent rentrer les uns dans les autres ,
au défavantage du titre: ils ne font pas nuai
toujours fuivis st parfaitement conformes [parce
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que Théophrafie ,V emporté quelquefois par le
eflëin qu’il a de faire des portraits , le trouve

déterminé à ces changemens par le carnet re se
les mœurs du perfonnage qu’il peint, ou dont
il fait la fatyre.

Les définitions qui (ont au commencement
de chaque chapitre, ont eu leurs difficultés:
elles [ont courtes a: conciles dans Théophrafl’e,
felon la force du Grec 8c le fiyle d’Atiflote , qui
lui en a fourni les premieres idées : on les a
étendues dans la traduction pour les rendre in-
telligibles. Il le lit auffi dans ce Traité des
phrafes qui ne font pas achevées , 86 qui for- i
meut un leus imparfait, auquel il a été facile
de fupple’er le véritable. Il s’y trouve de dilïéc

rentes leçons, quelques endroits tout-â-fait
interrompus, 8: qui pouvoient recevoir di-
verfes applications : 8c pour ne point s’égarer
dans ces doutes , on a luivi les meilleures in-
terpretes.

Enfin , comme cet ouvrage n’efl qu’une lim-
ple inflruâion fur les mœurs des hommes , a:
qu’il vile moins à les rendre favans ,qu’à les
rendre (ages, l’on s’efl trouvé exempt de le
charger de longues 8c cuticules obfervarions,
ou de doâes commentaires , qui rendillëht un
compte une: de l’antiquité: l’on s’efi contenté

de mettre de petites notes à côté de certains en-
droits que l’on a cru les mériter, afin que nuls
de ceux qui ont de la jullelle, de la vivacité ,
8c à qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup,



                                                                     

’24: Drscouns
ne le reprochent pas même ce petit défaut; ne
puillïeut être arrêtés dans la lecture des Carac- -
teres , 8e douter un moment du fens de Théo-3
phrafle.

LES

4-:

rafle
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’g’Ax admiré fouvent, 8c j’avoue que je ne

puis encore comprendre , quelque férieufe
réflexionque ’e faire, pourquoi tout: la Grec:
étant placée (in: un même ciel, 8c les Grecs
nourris 8c élevés: de la même maniere (a) , il (a
trouve néanmoins fi eu de reflemblance dans
leurs mœurs , puis. onc, mon cher Policlès,
qu’à l’âge de quatre-vingt-dlx-neuf ans ou je
me trouve, j’ai allez vécu pour connoître les
hommes sque j’ai vu d’ailleurspendant le cours

(a) Par rap aux Barbares, dont le: mœurs
* iroient très-cf une: de celles de: Grecs.

Tome I. I C



                                                                     

2.6 Lus Cauncrnnea
foutes fortes de perfonnes, se de divers tempé-
ramens, a: que je meluis toujours attaché à t
étudier les hommes vertueux , comme ceux qui
n’étoient connus que par leurs vices (1); il leur.
ble que j’ai dû marquer (la) les caraâeres des
uns a: des autres , 8c ne pas me Contente: de.
peindre les Grecs en général, mais même de
toucher ce qui cit perfonnel , 8: ce que plnlieuts
d’entre eux paroilÎent avoir de plus familier. V:
J’efpere, mon cher Policlês , que cet ouvrage z
fera utile à centr qui viendront après nous : il
leur tracera des modeles qu’ils pourront fui-
vre i il leur apprendra il faire le difcernement
de ceux avec qui ils doivent lierqnelque com-
merce, a: dont l’émulation les porteraâimirer
leur fagelÏe a: lents vertus. Ainli je vais entrer
en matiere : c’efl à vous de pénétrer dans mon :
feus , a: dîe’xàrniner avec attention li la (vérité j

le trouve dans mes paroles : 8c fans faire une
plus longue préface , je parlerai d’abord de la
Diflmulatian , je définirai ce viee,je dirai ce

ne c’elt qu’un homme dillimulé , je décrirai

Pes mœurs, a: je traiterai enfuite des mitres
pallions, fuivaut le projet que j’en ai fait. .

l

(t) Leittadufleur (e feroit exprimé plus nette- ’
ment, à mon avis , s’il eût dit : J’ai cru devoir "m’- ’
guet les unifiera du un! 8’ des "un, être In? pas
contenter de peindre tu Gras en général, mais toucher
au un qui efi perfianel A 81.9.. ramenant eury-
7544m1 imine»: aluni! infinitude" iv «a? Brut.

(la) Théophralle avoit «(En de traiter de toutes
les vertus a de tout les viçes. I



                                                                     

DE Tuéornxas-rr. a7

,CHAPITRE PREMIER.
De la difimulatian.

LA diilimulation (a) n’ell pas aifée à bien
définir : fi l’on fe contente d’en faire une

limple defcrîiption , l’on peut dire que c’ell un

certain art e compofer les paroles a: [es ac-
tions out une mauvaife fin. Un homme diff-
mulé e comporte de cette manieretil aborde
(es ennemis , leur parle, a: leur Fait croire par
cette démarche qu’il ne les hait point : il loue
ouvertement 8c en leur préfence (1) ceux à qui

(a) L’Auteur parle de celle qui ne vient pas de la
pmdence , orque les Grecs appelloient ironie.

(t) en"; d qui il du]: de fureta embûches. La
Bruyere fait ici Cafirubou , l’un des plus judicieux
ce des plus favans Commentateurs des,Cara&eres de
Théophrafle. Selon D on, qui étoit profeireur en
Grec dans l’univerfité e Cambridge , fout le regne
de Charles I , a: qui compara fut le même ouvrage
de longues a: favantes diiTertations , que Ncedharn a
enfin communiquées au public en 1713 , il feroit peut-
être mieux de traduire aiufi : Le dzftmulé loue ouver-
tentent à en leur prdfinte , ceux dont il déchire la
léputation en leur abfence: Coran: lande: reflue;
8 in ce; , que; dam abfènrcs figgilat , in «am, , a:
nprtltendil. Ce lavant croit que l’oppofition entre
louer un homme en l’a préfcnce . 8c le noircir en fol.
abfence , peut contribuer à autorifer ce feus-la. Mais
l’explication de Cafaubon me paroit préférable , parce
qu’elle donne une idée plus forte et plus naturelle de
rimpollcut , qui fait le fuie: de ce chapitre. Pour l’al-

et;



                                                                     

:8 LES Canncrenas
il drellè de feerettes embûches , 8: il s’afilige avec

eux , s’il leur cil: arrivé quelque dif race. Il
femhle pardonner les dilcours olfenlâns que
l’on lui tient: il récite froidement les plus hor-
ribles chofes que l’on aura dites contre (a répu-
tation ; 8c il emploie les paroles les plus flat-
teufes pour adoucir ceux qui fe plaignent de
lui, 8c qui font aigris par les injures u’ils en
ont reçues. S’il arrive ne quelqu’un aborde
avec empreilement, il eint des allaites, a: il.
lui dit de revenir une autre fois. Il cache foi-
gneufement tout ce qu’il fait ; a: à l’entendre
parler , on croiroit toujours qu’il délibere. il
ne parle point indifféremment; il a l’es raiforts
pouri’dire tantôt qu’il ne fait que revenir de la
campagne, tantôt qu’il cf! arrivé à la ville fort
tard, a: quelquefois qu’il cil languilfant, ou
qu’il a une mauvaife fauté. Il dit à celui qui lui
emprunte de l’at eut à intérêt, ou qui le prie
de contribuer (à de fa part à une fourme que
res amis confentent de lui prêter, qu’il ne vend
tien , qu’il ne (et! jamais vuii dénué d’argent,

pendant qu’il dit aux autres que le commerce
va le mieux du monde , quoiqu’en elïet il ne
vende rien. Souvent, après avoit écouté ce que
l’on lui a dit , il veut faire croire qu’il n’y a pas

tithefe , ou fait que les écrivain: judicieux nele cher-
chent jamais. a: que s’ils remploient , ce n’efi que
lorfqu’elle (e préteurs porllrellemem , fans farder ou
afioiblir leur peinée. I

(b) Cette (que de contribution étoitYfréquente à
Athenes . 8c comme par les leu. k 4

.

l
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en la moindre attention : il feint de n’avait pas
apperçu les choies où il vient de jettet les yeux,
ou, s’il cit convenu d’un fait (z) , de ne s’en

plus fouvenir. ll n’a pour ceux qui lui parleur
d’affaires, que cette feule réponfe : J’y penferai.

llfait de Certaines choies , il en ignore d’autres:
il cil faifi d’admiration r d’autres fois il aura

nfé comme vous fur’cet événement, 8: cela
(clou l’es diliérens intérêts. Son langage le plus
ordinaire efi celuinci : Je n’en crois n’en ; je ne
comprend: pas que «la putWfi être ; je ne fait
où faillais : ou bien : il me jèmHe que je nefiu’s
par mai-même ; a: enfuite : ce n’efi pas ainfi
qu’il me la fait entendre .- voilà une chef: men-
veilleujè , à qui pafl’i toute créance .- contez cela

à d’une: .- dois-je vous croire ? ou , me perfu-
demi-Ï: qu’il m’ai: dit la vérité ? Paroles dou-

bles à artificieufes , dont il faut (e défier comme
de ce qu’il y a au monde de plus pernicieux.
Ces manieres d’agir ne partent point d’une me

(a) S’il s’agit ici , comme le prétend Cafaubon , d’un

accord , d’un palle que l’impolleur avoit fait mon-
lrment , il faudroit traduire . G après avoir fait un
accord, il feint de ne s’en plus 16mm. La Bruyere
n’auroit peut-être pas mal fait de fuivre cette idée:
mais [on explication . plus vague 8L plus énétale que
celle de Cafaubon . échappera du moins g la critique
de ceux qui croient qu’ici le terme de l’original
[ àpeAnyti’î] lignifie fimplensent reconnaitre, avouer;
car dire de l’impofleur dont parle Théophtalle , qu’il
(Il convenu d’un fait , c’ell dire u’il en a reconnu la
vérité, qu’il a avoué que ce fait toit alors tel qu’on

le lui repréfentnit. I C iij



                                                                     

3o La: CARACTÈRE!
fimple 8c droite, mais d’une mauvaife- volonté,
ou d’un homme. qui veut nuire : le venin des
afpics efl moins à craindre.

CHAPITRE n.
De [la Flamrie.
A flatterie efl un commerce honteux, qui
n’efi’ utile qu’au flatteur. Sion flatteur (a

promeut: avec quelqu’un dans la place , Remar-
quez- vous ;î lui ditvil , comme tout le monde a
les yeux-fur vous 2 cela n’arrive qu’à vous (cul:
hier il fut bien parlé de vous , 8c l’on ne tarif-
Ïoit point fur vos louan es: nous nous trou-
vâmes plus de trente perlâmes dans un endroit
du Portique (a) 38: comme par la fuite du dit:-
cours l’on vint à tomber fur celui que l’on de-

voit chimer le plus homme de bien de la ville,
tous d’une commune voix vous nommerent , se
il n’y en eut pas un (cul qui vous refusât (es
(Mirages. Il lui dit mille choies femhlables. Il
affeâe d’appercevoir le moindre duvet qui f:
fera attache â votre habit, de le prendre St de
le faufiler à terre. Si par hafard le vent a fait

(a) Edifice public , qui fervir depuis à Zénon a: à
tu difciplel , de rendez-vous pour leur: difpures. Il:
on furent appelle: Stoïcienu car 5104, mot Grec,
lignifie Portique.â. b-w-



                                                                     

psaTnÉoruxAsru. 3:
voler quelques petites pailles (b) (un votre barbe
ou (in voscheveux , il prend foin de vous les
ôter? 8e vous [cariant (1), il rit merveilleux,
dit-il , combienvous êtes blanchi;-( a) depuis deux

(b) Allufion d’1: nuance que de petite: pailles font

dan: les cheveux. , . 1. , f l
(r) inquiéter. .
(a) Ce que le flatteur dit ici, n’en qu’une méchante

plail’gnterie, plus càpable de ipiiuer que de divertit
celui à qui elle en admirée , fi c’ toit un homme âge ,
comme l’a cru’Cafaubon. Maislt le flatteur parle à un
geuue homme , comme la Bruyere le fuppofe , ce qu’il
ni dit devient,uue efpece de compliment , très-infi-

pide , à la vérité à mais quiet-pendant peut n’être pas
défagréable à celui qui en en l’objet : car , comme il
ne lui parle deich’eveux blancs que par allufion à la
nuance que de petites pailles un: fait: dans [ce cheveux ,
s’il ajoute immédiaœment après :,Voila’ encore , pour
un homme ide votre âge; dflq de cheveux nain: c’eü
pour lui dire . en continuant de plaifanter fur le même
ton , qu’ili ne lui relie plus de cheveux blancs . après
Ceux qu’il viande luipôrer , 8L pour lui infirmer en
même rem; qu’il en plus éloigné d’avoir des cheveux
blancs . qu’il ne l’étoil- elïeâivement : flatterie qui
ne déplairoit pas à un jeune homme qui (croit fur le
point de n’étre’plun jeune. Voilà Je peufe , ce qui a .
fait dire à la Bruyere dans une petite note, que le
flatteur de Théophrnfle perle kiwi un jeune homme.
Du rente , fi j’ai mal pris fa penŒË, il me femme
qu’une telle méprife cit suffi pardonnable que celle

e la Bruyere , fi tant cil quellui-rnéme ne fait par
entré exaflement dans la penfée du flatteur de Théo,-
Pbralle, lequel faifant métier de dire à tout moment
le à tout propos, quelque thora d’agréable à au;
dont il veut gagner le: bonnes guets , doit les régaler
fort forment dencomplimens fades 6c impertinensy
qui , examinée à instiguant, ne,fi5uifient rien. C’cfi-

K



                                                                     

:32. LasCanac-ranns
jours que’ie ne vous ai pas vu; a: il zieute:
variai encore pour un homme de votre (c) âge
allez de cheveux noirs. Si celui qu’il veut flatter
prend la, parole, il impure filence à tous ceux
qui le trouvent préfens , a; il les force’ d’ap-
prouver aveuglément tout ce qu’il avance ; se
des qu’il a celle de parler , il (e récrie: Cela efl:
dit le mieux du monde ,vrien n’en plus beureu-i ’
rament 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 mauvaife plaifatiterie ; a: quoiqu’il n’ait
nulle envie de rire , il porte à (a bouche l’un
des bouts de (on manteau , comme s’il ne pou-
voit fe contenir, 8c qu’il voulût s’empêcher d’é-

clater ; 8c s’il l’accompagne loriqu’il marche
par la ville, il ditâ ceux qu’il rencontre dans
(on cheminyde s’arrêter jufqu’â ce qu’il foi:

palle. il aclrete des fruits, Br les porte chez un
citoyen ; il les donne à l’est enfans’ en fa pré-

ferme, il les baire, il les carelTe z Voilà , dit il,
de jolis enfans , 8: dignes d’un’tel pere. S’il fort

de fa maifon , il le fuit; s’il entre dans une

la , fi je ne me trompe; l’idée que Théophtafie a. voulu
nous en donner lotfqu’il fuppnfe qu’àrl’occalion de
quelques paille: que le vent a fait voler funles-che»
veux de l’on ami. il lui dit’ en (cariant: Il efl hier-
veilleua- confier: vous in: blanchi, depuis Jeux je":
que je ne vous ni pas vu. Car commanttextaliqueece
[burin , &Ila penfée extravagante qui l’accompagneê
N’en-il pas vifihle que qui voudroit trouver du (en;
i tout Cela . fe rendroit net-ridicule lainent?

(t) Il parle à un jeunedtoutme. . . .. :1 n
En Afin-fi "A A
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boutique pour eflayer des fouliers, il luî,dit:
Votre pied cil mieux Fait que cela. Il l’accom-
pagne enfuire chez les amis, ou plutôt il entre.
le premier dans leur malfon , a: leur dit: Un tel.
me fuit , 8e vient vous rendre vilite : a: retour-
nant fur les pas: Je vous ai annoncé , ditril , 6’
l’ on f: fait un grand honneur de vous recevoir.
Le flatteur le met à tout fans béâter, a: fe môle
des choies les plus viles, a: qui ne conviennent
qu’à des femmes. S’il efi invité ai fouper,il cit

le premier des conviés à louer le vin : allis à
table , le plus proche de celui tu fait le repas,
il lui répare louvent: En vérit vous faites une
chere délicate ;& montianr aux autres l’un des
mets qu’il fonleve du lat, Cela s’appelle, dit-
il, un morceau frian :il a foin de lui demani
der s’il a froid, s’il ne voudroit point une autre
robe, et il s’emprelTe de le mieux couvrir:il
lui parle fans celle à l’oreille; 8e li uelqu’un
de la compagnie l’interroge, il lui r pond ne;
gligemm’ent 8e fans le regarder , n’ayant de:

yeux que pour un (cul. Il ne faut pas croire
u’au théatre il oublie d’arracher des carreaux

es mains du valet qui les difiribue , pour les
porter à (a place, a: l’y faire alTeoir plus mol-
lement. J’ai du dire auIli, qu’avant qu’il forte
de la maifon , il en loue l’architeâure , le ré-.
crie fur toutes clzol’es, dit que les jardins lont’
bien plantés; a: s’il apperçoir quelque part le
portrait du maître i, ou il (oit extrêmement
flatté, il cil touché de voir combien il lui telL
femble, 8c il l’admire comme un chef-d’an".-



                                                                     

’34. Les Cauacrnass
En un mot , le flatteur ne dit rien 8c ne fait rien:
aith’afard ; mais il rapporte toutes l’es paroles
8: toutesfesaâiïons au dell’ein qu’il a de plaire"
a quelqu’un , 8: d’acquérirfes bonnes graces. ,

CHAPITRE lll.
impertinent, ou. idéfirirîde rien."

à A forteenvie de difcourir vientLd’une’lra-l
bitnde qu’on a contraClée de parler be’au-’

coup 8: fans réflexion. Un homme qui veut
parler , le trouvant allis proche d’une performe
qu’il n’a jamais vue , 8c qu’il ne cannoit point,
entre d’abord en marine, l’entretient de fa
femme, se lui fait (on éloge, luiyiçonte fon.
fouge, lui fait un long détail d’un’repas’ ou

il s’eli trouvé, fans oublierle moindre mets ni.
un (cul fervice: il s’échauffe enfuite dans "la
converfatiorr , déclame Contre le rams prélart, l
8c foutient que les hommes qui vivent préfet:-
tement , ne valent point leurs pares : de là il

. le jette fur ce ni le débite au marché, fur
la cherté du ble ’, (in: le’grand nombre d’éé

trangcrs qui (ont dans la ville : il dit qu’au-
; printems ou commencent les Bacchanales (a),

la mer devient navigable ; qu’un peu de pluie
l’eroirnutile aux biens de la terre , 8: feroit erpé-

(c) Premieres Bacchanales qui fe célébroient dans

la villes .



                                                                     

ne Tnéornnasrn. 3;
ter une bonne récolte, qu’il cultivera l’on champ
l’année rochaine , se qu’il le mettra en valeur;
que le recle ell dur, 8c qu’on a bien de la peine
a vivre. Il apprend a cet inconnu, que c’ell: Da-
mippe qui a fait brûler la plus belle torche de-
vant l’autel de Cérès (6) , à la fête des mylieres:

il lui demande combien de colonnes foutiennent
le théatre de la mufique , quel en: le quantieme
du mais 2 il lui dit u’il a eu la veille une. in-
digefiion : 8: li cet omme à qui il parle a la
patience de l’écouter, il ne partira pas d’auprês

de lui ; il annoncera comme une chef: nou-
velle , ne les myfleres (c) le celebrenr dans
le mois d’Aoûr, les Apnrurier (d) au mais d’Oc-
robre; de à la campagne , dans le mais de Dé-
cembre , les Bacchanales, (e). Il n’y. a , avec de
li grands caul’eurs , qu’un (cul parti si prendre,

ui cil de fuir , li l’on veut du moins éviter la,
evre : car quel moyen de pouvoir tenir contre

des gens qui ne lavent pas difcerner votre laie
lit, ni le tems de vos affaires!

(b) Les mylleres de Cérès le célébroient la nuit ,
8e il y avoit une émulation entre les Athéniens, à
ni apporteroit une plus grande torche.

(e) Fête (le Cérès. Voyer ei-deIua.
(J) En François, la Fête des tromperies: elle le

, faifoit en l’honneur de Bacchus. Son origine me fait r
rien aux mœurs de ce chapitre.

(e) Secondes Bacchanales qui le célébroient en
hiver à la campagne.



                                                                     

’55 Les CAnAerenss

mC H A P l T R E I V.
De la Ruflicite’.

IL femble que la rufiicité n’eft autre choie
qu’une ignorance grofliere des bienféances.’

l’on voit en eEet des gens rufiiques 6c fans ré-
flexion, fortir un jour de médecine (a), 8: le
trouver en cet état dans un lieu public parmi
le monde ; ne pas Faire la différence de l’odeur
forte du thym ou de la marjolaine, d’avec le:
parfums les plus délicieux ; être chauffés large
8C grofliéremcnt; parler haut, a: ne pouvoir
fe réduite à un ton de voix modéré ; ne pas [e
fier à leurs amis furies moindres affaites , pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domef-
tiques , jufques à rendre compte à leurs moin-
ares valets de ce qui aura été dit dans une af-
femblée publique. On les voit allis, leur robe
relevée jufqu’aux genoux , a: d’une maniere in-

décente. il ne leur arrive pas en toute leur vie
de rien admirer, ni de paroître furpris des cho.
[es les plus extraordinaires que l’on rencontre
fur les chemins; mais fi c’en un bœuf, un âne,’
ou un vieux bouc , alors ils s’arrêtent , a: ne (e
Mut point de les contempler. Si quelquefois

(a) Le texte Grec nomme une certaine drogue qui
rendoit l’haleine fort munir: le jour qu’on [lavoit
frire.
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ils entrent dans leur cuifine, ils mangent avi-
dement’tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout
d’une haleine une grande talle de vin pur; il:
le cachent pour cela de leur fervante, avec qui
d’ailleurs ils vont au moulin , 8c ( i) entrent
dans les plus petits détails du domeflique. Ils
interrompentleur louper , a: fe levent pour
donner une poignée d’herbes aux bêtes (à) de
charrue qu’ils ont dans leurs étables: heurte-bon
àleut porte pendant qu’ils dînent, ils (ont at-
tentifs 8c curieux. Vous remarquez toujours près
de leur table un gros chien de cour qu’ils ap-,
pellent à en: , qu’ils empoignent par la gueule;
en difant 2 Voilà celui’qui garde la place , qui
prend foin de la maifon 8c de ceux qui (ont
dedans. Ces gens épineux dans les paiemens
qu’on leur fait , rebutent un grand nombre de
pieces qu’ils croient légeres, ou quine brillent
pas airez â leurs yeux, par qu’on cil obligé de
leur changer: Ils font occupés pendant la nuit,
d’une charrue , d’unzfac , d’une faulx , d’une

corbeille, a: ils rêvent à qui ils ont prêté ces.
ullenfilles : a: lorfqu’ils marchent par la ville .
Combien vaut, demandent- ils aux premiers
qu’ils rencontrent! le poiffon falé 2 Les four-
rures le vendent-elles bien? N’efl-ce pas nue
jourd’hui que les’ieux nous ramonent une non:

(t) Dans ce: endroit l’original en défeaueux. ce
que Cafaubon a ruppléé fait un (en: un peu diflërm

c celui que vaut voyez ici. . . .(la) Des bœufs. i
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velle lune (c n D’autres fois ne lâchant que
dire , ils vous apprenent qu’ils vont r: faire
taler , 6c qu’ils ne fartent que pour cela. Ce [ont
ces mêmes perfonnes que l’on entend chanter
dans le bain , qui metteur des clous à leurs fou-
liers, qui le trouvant tous portés devant la bou-
tique d’Archias (d), achetent eux. mêmes des
viandes falées , 8c les rapportent à la main en
pleine rue.

(e) Cela en: dit ruiliquement: un autre diroit que
la nouvelle lune ramette les jeux: à: d’ailleurs , au: .
comme fi le jour de Pâques quelqu’un-diroit : N’en-ce
pas aujourd’hui Pâques 3

d) Fameux marchand de chairs ferlées. nourriture
or ’naire du peuple.

. mC H A P I T R E V.
Du Complaifimt (4).,

P 0 U Il Faire une définition un peu exaâte de
cette affeâation que quelques.uns ont de

plaire à tout le mon e, il faut dire que de!!!
une maniere de vivre 0d l’on cherche beaucoup
moins ce qui cil vertueux a: honnête, que ce
qui eft agréable. Celui quia cette paillon, d’aufli
oin qu’il apperçoit un homme’dans la place;

le,lalue. en. s’écriantt Voilà ce qu’on appelle
un homme de bien; l’aborde, l’admire’l’ur les

1(on) ÏOu de l’envie i de "plaire.
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moindres choies , le retient avec (es deux mains
de peut qu’il ne lui échappe; 8c après avoir fait
quelques pas avec lui . il lui demande avec em-
pteilement quel jour on pourra le voir, &enlîn
ne s’en fépare qu’en lui donnant mille éloges. Si

quelqu’un le choifit pour arbitre dans un procès,
il ne doit pas attendre de lui qu’il lui (oit plus
favorable qu’à (on adverfaire : comme il veut
plaire à tous deux, il les ménagera également.
C’ei’t dans cette vue que pour e concilier tous
les étrangers qui font dans la ville , il leur
trouve plus de raifon 8c d’équité que dans les
concitoyens. S’il cil prié d’un repas, il demande
en entrant à celni’qui l’a convié , ou (ont (es
enfans; 8c dès qu’ils parement ,’il le récrie fur

la reli’emblance qu’ils ont avec km pere , a:
que deux figues ne (e reliemblent pas mieux :
il les fait approcher de lui , il les haire"; et les
ayant fait aileoir à (es deux côtés, il badine
avec eux: A qui cil, dît-il , la petite bouteille 2
A qui cil la folie coignée (la ) i il les prend enfuit:
fur lui selles laifie dormir fur fon’efiomac,
quoiqu’il en (oit jnco’mmodé.’ (t) Celui enfin

(b) Petirflonèrsque les Grecs pendoient au. col

.de leurs-admis, r .’(I) Cafaubon croit que le"relle de ce chapitre;
depuis ces’rnots, celui enfin 314i veut (faire, &c. ap-
partient a un caraflere ’di erent fie celui pas où
Théophralle a commencé le chapitre , a: que tous
les traits ’de»1ieademierzrarî&’ere ont été: "importés

ici par la mépriŒde’ quelque côpiile. Ce n’ell dans le
fond qu’une conjecture , fur laquelle ce l’avant homme
ne veut pas compter abfolument, quelque vrai-eux-
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qui veut plaire a: fait tarer louvent, a un fort
grand foin de l’es dents, change tous les jours
d’habits , 8e les uitte prefque tout neufs : il ne
Ïort point en pu lic qu’il ne fait parfumé. On

me le voit gueres dans les talles publiques,
’qu’anprès des comptoirs. (a) des banquiers; de i

«fiable qu’il la trouve d’abord. Elle a paru li peu cer-
naine à la Bruyere , qu’il n’a pas jugé à propos d’en

parler. Ce filenee pourroit bien déplaire a quelques
critiques 5 mais je ne vois pas qu’on ait aucun lieu
de s’en plaindre , futotout après ce que la Bruyere
in déclaré li politisassent dans fa préface fut les ca-
raflerez. de Théophraile , que . comme ce: ouvrage
rn’efl qu’une [impie in rudionfur les mœurs des hommes ,
à qu’il vif: moins les rendre firmans qu’il la rendu

figes , il s’était "ont! exempt de le choyer de longues
«s curiales démarions , ou de dans: commentaires.
’Un An lois , qui en r71: a mis au jour en fa langue,
une trs uflîon , ou plutôt une paraphai: net-licen-
titufe des Caraélercs de Thèophraile . a (i fort goûté
et mitonnement , qu’il va iufqu’a défapprouvcr le peu

de petites notes que la Br e a faire: pour expli net
certains endroits de [a "merlon qui pouvoient ire
,de la peine à quel net-uns .de, tu leâgun. Le moyen
,de contenter les critiquer . pour l’ordinaire d’une goût
tout oppot’é , comme les trois convives d’Horace l

Pofrenusvario ululais: literie pelote:
Ce que. l’un rejette . l’autre le demande! le ce qfl

Titi: aux uns paroit détellable aux autres.
flair! demi .’ lQuid son dan l Ramis (trad tu , iule

.1 . a l axer. V V5’ s ilfinë cf! imufm ,ecidttslque dadas.
41.. - z Lib. tr. Epifi. Un. 6s . 6;. 64.
’ (r) C’étoît l’endroit ou s’ail’smblolent le! plus hon-

" aère gens de le ville.-

dans
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s’exercent les jeunes gens (d); 8: au théatre les
jours de fpeâacle , que dans les meilleurs pla-
ces, seront proche des Prétenrs. Ces gens encore
n’achetent jamais rien pour eux , mais ils en-
voient à Byfance toute forte de bijoux précieux ,
des chiens de Sparte à C zique , a: à Rhodes
l’excellent miel du Mont ymette ; 8c ils pren-
tuent foin que toute la ville (oit informée qu’ils

font ces emplettes. Leur maifon cil toujours
remplie de mille choies curieufes, qui font plai-

’fir à voir , ou que l’on peut donner , Comme
des linges (e) 8: des fatyres qu’ils l’avant nour-
rir, des pigeons de Sicile, des dés qu’ils font
faire d’os de chevres , des phiales our les par-
fums , des cannes tories que l’on ait à Sparte ,
8c des tapis de Perle à perfonnages. Ils ont chez
eux jufques a un jeu de paume,& une arene ’
propre a s’exercer à la lutte ; 8c s’ils le prome-
nent par la ville. 8c qu’ils rencontrent en leur
chemin des philofophes , des fophifles ( f ) , des
eûrimenrs ou des muficiens , ils leur ofl’rent leur
maifon pour s’y exercer chacun dans (on art in-
différemment : ils (e trouvent préfens aces exer-
cices 5 sa fe mêlant avec ceux qui viennent Il
pour regarder: A qui croyez-vous qu’appartien-
nent une il belle maiforrât cette arene fi com-
mode ? Vous voyez, ajoutent-ils , en leur mon-

(d) Pour être connu d’eux , a: en être regardé . ainfi
que de tous ceux qui s’y trouvoienn

En) Une efpece de linges.
f) Une forte de philofophes vannât intétefl’h

Tome I. ’ D
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trant quelque homme liuiifant de la ville , celui
qui en cil le maître , 8c qui peut en difpofer.

É:

C H A P l T R E V l.
. De l’image d’un Coquin

U Ncoquin cil celui à qui les chofes les plus
honteufes ne coûtent rien à dire ou à faire;

qui jure volontiers , 8c fait des fermeras en jaf-
tice autant que l’on lui en demande 5 qui cil
perdu de réputation, que l’on outrage impu-
nément , qui cil un chicaneur de profeilion , un
effronté, 8c qui le mêle de toutes fortes d’af-
faires. Un homme de ce caraé’rere entre (a) fans
mafqne dans une danfe comique , a; même fans
être ivre, mais de fang-froid : il le diilingue
dans la danfe (à) la plus obfcene par les pof-
turcs les plus indécantes : e’efi lui qui , dans ces
lieux ou l’on voit des prelli’ges (c) , s’ingere de

recueillir l’argent de chacun des fpeâateurs , a:
qui fait querelle à ceux qui étant entrés par
billets, croient ne devoir rien payer. Il cil
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il tient une
taverne, tantôt il cil fuppôt de quelque lieu

(a) Sur le théatrc avec des farceurs.
(b) Cette danfe, la plus déréglée de toutes, s’ap-

pelle en Grec Corda: . parce que l’on s’y fervoit d’une
corde pour faire des pollures.

(t) Chorcs fait extraordinaires, telles 90’011 en
voit dans nos foires.

z: .u -. .-. ,. -
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infame , une autre fois parrifan : il n’y a point
de [ale commerce on il ne fait capable d’entrer.
Vous le verrez aujourd’hui crieur public, de-
main cuifinier ou brelandier : tout lui cil pro-
pre. S’il a une nacre, il la Ian-Te rrourir de faim:
il cil fujet au larcin,& à fe voir traîner par la
ville dans une prifon , fa demeure ordinaire, 8c
où il palle une partie de fa vie. Ce font ces for-
tes de gens que l’on voit fe faire entourer du
peuple, appeller ceux qui paifenr, a: fe plaindre
a eux avec une voix forte 8c enrouée , infulter
ceux qui les contredifent. Les uns fendent la
preifc pour les voir, pendant que les autres,
conteur de les avoir vus , fe dégagent 8c pour-
fuivent leur chemin fans vouloir les écouter :
mais ces effleurés continuent de parler ; ils di-
fcnt à celui - ci le commencement d’un fait,
quelque mot à cet autre, à peine pennon tirer
d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit 3 8:.
vous remarquerez qu’ils choiiiifent pour cela
des jours d’alTemblée publique, ou il y a un
grand concours de monde qui le trouve le ré-
moin de leur infole’nce.’ Toujours accablés de

procès que l’on intente contre eux , ou qu’ils
ont intentés à d’autres , de ceux dont ils fe Idé-

livrent par de faux fermens, comme de ceux
qui les obligent de comparaître, ils n’oublient
jamais de porter leurboite (dl dans leur fein ,
de une liaii’e de papiers entre leurs mains : vous

(d) Une petite boîte de cuivre’forr légere, ou les
plaideurs mettoient leurs titres a: les pictes de leur

a. , ,roc D i;
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les v0yèz dominer parmi de vils praticiens à
qui ils prêtent à ufure , retirer chaque jour une
oboles: demie de chaque dragme (e),fréquenter
les tavernes, parcourir les lieux ou l’on débite»
le poilfon frais ou falé , 8: confirmer ainfi (I) en

(e) Uns obole étoit la fixisme patrie d’une dragme.
(t) Ce n’eil point là le feus que Cafaubon 6c Duposc

ont donné à ce pariage. Selon ces deux Mans com:
mcnratcurs , l’impudent que Théophraile nous carac-
térii’e ici . va chaque jour recueillant çà tu làri’intérêt

fordide de ce qu’il prête à de vils praticiens; a: pour
ne pas perdre du tems à ferrer cet. argent dans une
bourre , il le met dans fa bouche. Caraubuu prouve
fort clairement , qu’à Athencs les petits marchands
en détail avoient accoutumé de mettre dans la bouche
les petites pictes de monnoie qu’ils recevoient au
marché , 8c fur-tout quand ils étoient entourés d’a-
cheteurs. C’efl , dit-il , fiat cette entame , inconnue
du premiers interpreter de Théo Itmjh , qu’a]! fondée
l’explication de ce paflàgc . de faquelle il s’applaudit
extrêmement, comme d’une découverte qui avoit
échappé à tous les interpretes avant lui. La Btuyere
a vu tout cela; mais ne l’ayant pas trouvé li pro-
pre à déterminer le feus de ce panage , il fait dire
a Théophrail: , que Fonimyudent retire cha e jour
tine obole a: demi de chaque dragme qu’i a prê-
tée à de vils praticiens . a: que parcourant enfuira
les tavernes st les lieux où l’on vend le poiil’on frais
ou falé , il confurne en bonne chete tout le profit qu’il
retire de Cette efpece de trafic. La Bruyere a cru fans
doute , qu’il n’était pas naturel que Théophrafic in-
troduifant d’abord cer impudent qui recueille chaque
jour le fordide intérêt qu’il exige de l’es créanciers ,
a: lui faîl’ant immédiatement après parcourir les ta-
vcfncs 6c les lieux où l’on débite le poiiTon fraisera
filé , il s’avisât après cela de parler encore des chétifs

intérêts que set impudent recueilloit chaque leur s

I.
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bonne chere tout le profit qu’ils rirent (le cette
efpece de trafic. En un met, ils (ont querelleurs
& difiiciles, ont fans celle la bouche ouverte à
la calomnie , ont une voix étourdiflame, 8c
qu’ils font retentir dans les marchés a: dans les
boutiques.

pour avoir occalîon de’dire qu’il mettoit ce: argent
dans fa bouche à mefu e qu’il le recevoit. Mais que la
Bruyant f: foi: trompé ou non , l’on Voir toujours par-
la , que bien éloigné de fuivre aveuglément les traduc-
teurs a les commentateurs de Théophrarl: . il a exa-
miné l’original avec foin 5 qu’il a coulidéré a: peŒ la

force a: la liaifon des paroles de (on auteur, afin
d’en pénétrer le feus, à: de l’exprimer dillinôternen:

en François.

aCHAPITRE VIL
Du grand Parleur (a).

C E que quelques-uns appellent 54517, nef!
proprement une intempérance de langue ,

qui ne permet pas à un homme de r: raire.
ous ne contez pas la chofe comme elle cil,

dira quelqu’un de ces grands parleurs à qui-
con ne veut l’entretenir de quelque afiire que
ce oit ; j’ai tout fu , a: fi vous vous donnez
la patience de m’écouter, je vous apprendrai
tout. Et fi ce: autre continue de parler : Vous
avez déja dit cela , fougez , pourrait-il, à ne

(a) Ou du babil;
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rien oublier , fort bien; cela cil aiuii, car vous
m’avez heureufement remis dans le fait; voyez
ce quec’eli que de s’entendre les uns les autres :
a: enfuite: Mais que veux-je dire? Ali , j’ou-
bliais une chofe! Oui, c’eft cela même, se je
voulois voir fi vous tomberiez jufle dans tout
ce que j’en ai appris. C’en: par de telles ou fem-
blables interruptions qu’il ne donne pas le loifir
à celui qui parle , de tefpirer. Et lorfqu’il a
comme alfafliné de (on babil chacun de ceux
qui ont voulu lier avec lui quelque entretien ,
il va le jette: dans un cercle de perfonnes gra-
ves , qui traitent enfemble de choies férieufes ,
a: les met en fuite. Delà il entre (à) dans les
écoles publiques a; dans les lieux des exercices ,
ou il amuïe les maîtres par de vains difcours , se
empêche la jeunefle de profiter de leurs leçons.
S’il échappe à que] n’un de dite , je m’en vais ,

celui ci [e met a leluivre , 8c il ne l’abandonne
point qu’il ne l’ait remis jufques dans fa maifon.
Si par liafard il a appris ce qui aura été’dit dans
morfil-emblée de ville, il court dans le même
tems la divulguer. Il s’étend merveilleufemenr
fur la fameufe (t) bataille qui s’efiidonuée fous

(à? C’étoit un crime puni de mort à Amener, par
une oi.qe,Solon , à laquelle on avoit un peu dérogé
au terris de Théophraile.

(t) Tout ce que la Bruyete étale après Caraubon ,’
ppm prouver que par cette bataille il faut entendre

fameufe bataille d’Arbelle , quoiqu’elle fût arrivée
un an avant qu’ArilIophon eût Été gouverneur d’A-

thenfl s n’ait pas fort convaincant; car enfin Théo-
Phlilfl; ail-ure pofitivement que la bataille fut laquelle

a, -v-
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le gouvernement (c) de l’orateur Arifiophon ,
comme fur le combat (d) célebre que ceux de

(on Babillard aime â fort à s’étendre , (e donna fous
le gouvernement d’Ariflophon. La Bruyere auroit
peut-être mieux fait de s’en tenir à ce que dit ’ Jacques
Paumier de Grcntemcfnil . qu’il s’agir ici de la bataille

ui fe donna entre ceux de Lacédémone fous la con-
aune du roi Agis , 8c les Macédonien: commandés
par Antipater , laquelle arriva pliement dans le rem:
qu’Ariflnphon étoit Archonte d’Athenes , comme le
témoigne Diodore de Sicile , lis. r7 , a Plutarque ,
dans la Vie de Démofilæne. . . C’était un (nier fort
propre à exercer la langue du babillard caraaérifé
par Théophtafie , cette bataille ayant été fi funefie
aux Grecs , qu’on peut dire que leur liberté expira
avec Agis a les cinq mille trois cens cinquante La-
cédémoniens qui y perdirent la vie. Du relie, pour
le détail de cette bataille , Grentemefnil nous renvoie
à Quinte-Cura . liv. 6. Le renvoi cil très-juile :Imais
à l’égard du teins auquel elle fe donna , li l’on s’ei1.

rapporte aulli à cet hiliotien , ce ne fautoit être celle
dont parle ici Théophrafic , car felon Quinte-Carre,
la guerre qui s’était allumée entre ceux de Lacédé-
motte à: les Macédoniens, fut terminée par cette
bataille , avant que Darius eût été défait à la bataille
d’Arbelle , c’ell-à-dir’e , un ou deux ans avant qu’A-
rillopbon fût Archonte d’Athenes. Hicfuit rai-tus belli.
dit-il . quid repente orrum , pâtis lumen finition eji ,
qui»: pariant Alexandervnpud Arbelln fiperaret.

(c) C’efi-â-dire , fur la bataille d’Arbelle et la vic-
toire d’Alexandre, fuivies de la mort de Darius,
dont les nouvelles vinrent à Athenes, lotfqu’Atif-
tophon , célebre orateur , étoit premier magillrat.

(d) Il étoit plus ancien que la bataille d’Arbelle ,
mais trivial , a: in de tout le peuple.

*Jarobi Palmrrii à Grentemefitil Exerrirariones ad
Théophrafli de Ethicis Charaficribus librum , p. me.
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Lacédémone ont livré aux Athéniens, fous la
conduite de Lyfandre. il raconte’une autre fois,
Puck applaudilremens a eu le difcours qu’il a
ait dans le public, en repete une grande par-

tic , mêle dans ce récit ennuyeux des inveétives
contre le peuple, pendant que de ceux qui l’é-
content, les uns s’endorment , les autres le
quittent, 8c que nul ne (e relTouvient d’un feul
mot qu’il aura dit. Un grand caufeur , en un
mot ,s’il ef’r fur les tribunaux , ne lailTe pas la
liberté de juger : il ne permet pas que l’on mange
à table; 8e s’il le trouve au tlre’atre j il empêche

non-feulement d’entendre , mais même de voir
les afteurs. Ou lui fait avouer ingénuetnent;
qu’il ne lui cil pas poflible de fe taire , qu’il
au: que la laëgue le remue dans (on palais ,

comme le poi on dans l’eau 5 se que quand on
l’accuferoit d’être plus babillard qu’une hiron-
delle , il faut qu’il parle z aufli écoute-t-il froi-
dement toutes les railleries que l’on Fait de lui
fur ce fujet ; 8: iniques à l’es propres enfans ,
s’ils commencent à s’abandonner au fommeil ,

faites - nous, lui difent-ils , un petit conte ,
qui aChcvc de nous endormir.

È Otjf’5’

CHAPITRE
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CHAPITRE VIII. ’
Du Débit des nouvelles.

U N nouvellille , ou un conteur de fables ,’
cit un homme qui arrange , (clou (on ca-

price , des difcours 8c des faits remplis de fauf-
fetés; qui, lorfPu’il rencontre l’un de les amis,
compare (on vi age , 6: lui fouriant : D’où ve-
nez-vous ainfi, lui dit-il i Que nous direz-vous
de bon 2 N’)’ a-thil rien de nouveau 2 8l. conti-
nuant de l’interroget: Quoi donc, n’y a-t-ilv
aucune nouvelle E Cependant il y a des choies
étonnantes à raconter. Et fans lui donner le
loifit de lui répondre : Que dites»vous donc ,.
pourroit il , n’avez-vous tien entendu par la
ville 2 Je vois bien que vous ne l’avez rien , 8c
que je vais vous régaler de grandes nouveautés.
Alors , ou c’el’i un foldat , ou le fils d’Afiée le

joueur (a) de flûte , ou Lycon l’ingénieur , tous
gens qui arrivent fraîchement de l’armée , de
qui il faitqtoutes cbofes; car il allegue pour té-
moin de ce qu’il avance , des hommes obfcurs ,

u’on ne peut trouver pour les convaincre de
Paulieté. Il affure donc que cesperfonnes lui ont
dit que le (à) Roi 8c (c) Polyfpereonont gagné,

a) L’orage de la flûte étoit ancien damier troupes.
b) Aridée, frere d’Alexandre le grand,

" (c) Capitaine du même Alexandre.
Tome I.
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la bataille , 8c que Callandre leur-ennemi cil
tombé (d) vif entre leurs mains. Et lorfque quel-
qu’un lui dit : Mais en vérité , cela cil-il croya-
ble 2 Il lui replique , que cette nouvelle le crie
à le répand par toute la ville , que tous s’ac-
cordent â dire la même choie , que c’efi tout ce
qui le raconte du combat, st qu’il y a eu un
grand carnage. Il ajoute , qu’il alu cet événe-
ment fur le virage de ceux qui gouvernent ;
qu’il y a un homme caché chez l’un de ces ma-

fiillrats depuis cinq jours entiers, qui revient
e la Macédoine, qui a tout vu, 8c qui lui a

tout dit. Enfuite, interrompant le fil de fa nar-
ration : Que perliez-vous de ce fuccès , deman-
de-t-ilâ ceux qui l’écoutent 5 Pauvre Cailandre!
Malheureux prince , s’écrie-t-il d’une manier:

touchante l Voyez ce que c’en que la fortune :
car enfin Cafi’andte étoit puilTant , 8c il avoit
avec lui de grandes forces. Ce, ne je vous dis ,
pourfuit-il , cil un [caret qu’il ut garder pour-
vous feul , pendant qu’il court par toute la ville
le débiter âqui le veut entendre; Je vous avoue
que ces difeurs de nouvelles me donnent de l’ad-
miration , 8e que je ne conçois pas quelle fin ils
fefpropol’enta car , pour ne rien dire de la bal:-
fe e qu’il a-â toujours mentir , je ne vois pas
qu’ils puiilZnt recueillir le moindre fruit de cette
pratiquet.au con-«dt: , il cil arrivé à quelques-

(J) C’éroit un (aux bruit; a: CalÎandre , fils d’An-
rîparer . dil’putant a Aridée a: à Polyfpetcnn la tutele
des enfans d’Alexaudte , avoit en de l’avantage [ne

eux. i ’
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uns de le [ailler voler leurs habits dans un bain
public , pendant qu’ils ne longeoient qu’a raf-
[embler autour d’eux une foule de peuple , 8c à
:lui conter des nouvelles t quelques autres , après
avoit vaincu fut met 8c fur terre dans le Por-
tique’(e) , ont payé l’amende pour n’avoir pas

comparu à une caufe appellée : enfin il s’en cil
trouvé qui, le jour même qu’ils ont pris une
ville , du moins par leurs beaux tille-ours . ont
manqué de dîner Je ne crois pas qu’il y air rien
de li miférable que la condition de ces perron-
ries; car quelle cil la boutique , quel cil le por-
tique , quel cil l’endroit d’un marché public ou
ils ne panent tout le jour à rendre lourds ceux
qui les écoutent , ou a les fatiguer par leurs
menfonges 2

le) voyez. le chapitre Il , De la Flamme.

’C’H’APITRE 1x.

De réfractai: mufle par l’avarice.

O u a. faire connaître ce vice , il faut dire
que c’efl un mépris de l’honneur dans la vue

d’un vil intérêt. Un homme que l’avarice rend
el’r’ronré , ofe emprunter une femme d’argent à

celui à qui il en doit déja , 8c qu’il lui retient
avec injuflice. Le jour même qu’ilEaura factifié

ll
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aux Dieux , au lieu de manger (a) reljgieulèÆ
tuent chez foi une partie des viandes con acrées,
il les fait [aler pour lui fervir dans plufieuts ré-
pas , et va louper chez l’un de les amis; a: la
à table , à la vue de tout le monde , il appelle
fou valet , qu’il veut encore nourrir aux dépens
de (on hôte , de lui coupant un morceau de
viande qu’il met fur un quartier de pain , une; ,
mon ami (1) , lui ditsil v, faire: bonne du". Il
va lui-même au marché acheter (b) des viandes
cuites ; de avant que de convenir du prix , pour
avoir-une meilleure com olitioirdu marchand ,
il le fait relTouvcnir qu’il lui a autrefois rendu

’ fervice. Il fait enfuite peler ces viandes , 6c il
en entalTe le plus qu’il peut: s’il en cil empêché a

par celui qui les lui vend , il jette du moins
quelques os dans la balance :fi elle peut tout
contenir , il cit fatisfait , linon il ramalTe Fur
la table des morceaux de rebut, comme pour
le dédommager , fourit , 8e s’en va. Une autre
fois , fur l’argent qu’il aura reçu de quelques

(a) C’étoit la coutume des Grecs. Voyez le Cha-
pitre XI! , Du Contrcvtems.

(t) Saumaifi , par le changement d’une lettre , me;
ici le nom propre du valet. La conjeâure en heu-
reul’e : mais comme elle n’eli autorifée par aucun ma-
nufcrit , on peut fort bien s’en tenir à l’explication ’de.

la Bruyere , qui revient au même compte 5 car, vu ce
qui précede . il eh évident que par ces mots, mon
ami, l’effionté défigne exprellëment fou valet; ce
qui fui-lit pour l’intelligence de ce pillage. ’

(la) Comme le menu peuple, qui achetoit l’on fougé
site: les chaircutieta.

h-
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étrangers , pour’leut louer des laces au théa-
tre , il trouve le Genet d’avoir a place franche
du fpeâacle , &d’y envoyer le lendemain
les enfans 8: leur réce teur. Tout lui fait
envie : il veut pro ter dPCS bons marchés , 8c
demande hardiment au premier venu une choie
qu’il ne vientque’d’aeherer. Se trouve-t-il dans

une maifon étrangere , il emprunte jnfques à
l’orge 8c à la pailleÏ; encore faut-il que celui qui
les lui prête , faire les frais de les faire porter
jufques chez lui. Cet effronté, en un mot, entre
fans par et dans un bain public , a: la , en pré-
rance u baigneur qui crie inutilement contre
lui . prenant le premier vafe u’il rencontre , il
le plonge dans une cuve d’airain qui cil remplie
d’eau (c) , le la répand fur tout le-corps : Me
voilà lavé , ,ajoute-t-il , autant que fait ai ée-
]ôin , ôjhns avoir obligation à perfimne ; remet
n robe , de difpatoît. ’

(c) Les plus pauvres le lavoient sinfi pour payer
nous.

:----------.......----
CHAPITRE X.

De ÎEpargne jordide.

C E T r a el’pece d’avarice en dans les hom-
mes une allion de vouloir ménager les

plus petites clissions aucune fin honnête.
ces dans cet cfprit que quelqueÊ-luus une;

il)
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vant ( i) tous les mois le loyer de leur malfon ,
ne négligent pasjd’aller eux-mêmes demander

(t) Le lavant Cafaubon confefre ingénument . qu’il
n’a jamais pu le l’arisfaire fur le l’en: de ce palrage. Il

en donne deux on trois explications difirentes; le
celle qu’il a inférée dans l’a traduction , paroit la moins
conforme aux paroles de l’or’ginal. Pour celle que

nous donne ici la Bruyere . vous la trouverez dans
le commentaire de Cafaubon , qui dit exprellément
qu’un des caraétetes du Pince-maille décrit dans ce
chapitre , c’en qu’il va lui-même chez (on débiteur ,
pour le faire payer la moitié d’une obole, due d’un
"fie dépaiement qui doit lui être fait chaque mais;
ce qui , ajoute-t-il , peut être entendu , ou de l’intérêt
d’un certain capital, ou d’un louage de mailon, de
mercerie rondira: damât. C’en et dernier feus qu’a.
fuivi la Btuyere. Selon Duport , il s’agit ici d’un in.
tété: payable tous les mois , pour une Tomme qui
louvent ne devoit être rendue que dans un an z 65
quoique cet intérêt ne revînt u’à la moitié d’une
obole par mais , * l’avare de T11 o huile alloit l’exi-
ger lui-même le propre jour de l’ héance. Enfin ,. le
dernier Tradué’teur Anglois n des Caraâcres de
Théophtallc. enchétilranr rut Cafaubon 6: Duport.
fait dire à Théophtalle . que cet avare ne manque ja-
mais d’aller du; [et débiteurs , pour exiger l’intérêt de
ce qu’il leur a prêté , quelque petit qu’iljbit, même avant
que cet intérêt jbir enriérzment dû. il fonfide cette expli-

cation fttt le feus de ces math." en (ou: , qui .

”’ Han: Elle mandant pro ufizra fitmlnulam non dubi-
ralmt venritans ipfe minium debitnris fiti pofi-«re , 6! ad
diern exigere : que nom ejifumnm pîlxpnrro’ylït, 6! in-
firmandum fimlium. lac. Duporti in The0plt. Char. pt»

Jefliones . pep. 349.. - . .: . -. - N
"’ Sa trarluflion a paru pour la premier: fois en

173-. ’ u La. :: . .v--uv,- -l,
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la moitié d’une obole qui manquoit au dernier
payement qu’on leur-a fait ;: que d’autres fafiot
l’efl’brr de donner à manger chez eux , ne (ont
occupés , pendant le repas A, qu’à compter le
nombre de,fois que chacun des conviés de-
.mande à boire. Ce font en: encore dont la po:-
rion (les prémices (l) des viandes que lTon en-
Avoie’fur l’autel de Diane, cf! toujours là plu:
gamine. Il: apprêcientles choies au demains Je
Are-qu’elles valent; a: de quelque’bon marché
Êu’un autre , en leur rendant compte , veuille
v e prévaloir, ils lui foutiennent touions u’i!
a acheté trop cher. lmplacables à l’égard fun
.valet qui aura biffé tomber un pot de terre , ou
«me par malheur que] ne vafe d’argile , il: lui
déduifenrcetre perte (l’ur (a nourriture: mais
fi leurs femmes ont perdu feulement undeaier ,
il fin: alors remerfer tout: une maifon , dé-
manger les lits , .unnfporter les coffres , a: cher-
cher dans les recoins les plus cachés. Lorfqu’ils

felon lui , ne lignifient par chaque mais , mais dans le
mais , avant la fin du mais , vend-dire , avant l’é-
chéance du paiement. J’avais cru d’abord qu’on pou-

voit fort bien les prendre dans ce fins-là 3 mais apiè:
y avoir mi:ux [muré , je trouve l’explication de te
nouveau critique tourd-fait infontcnablct Car com-
ment concevoir que l’avare de Théophrafle pût exiger
Conflammenl de (et débiteurs l’intérêt d’un argent
frété , avant (in: ce: intérêt lui fût aâuellemcnt dû ,
’nfage a: la ci r’oppofaur direétemcnt à une telle

exaction 2
.(a) Les Grecs commençoient par en offrande:

leurs repas publics. . E iv
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vendent , ils n’ont que cette unique choie en
vue : qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui qui

.achete. Il n’efi permis à performe de cueillir une
figue dans leur jardin , de palier au travers de
leur champ , de ramafiet une petite branche de
palmier , ou quelques olives qui feront tombées
de l’arbre. Ils vont tous les jours fe promener
.fur leurs terres , en remarquent les bornes ,
-voicnt fi l’on n’y a rien changé , de fi elles (ont
tonjouts les mêmes. Ils tirent intérêt de l’inté-
rêt , 8c ce n’en qu’à cette condition qu’ils don-

’nent du tems à leurs créanciers. S’ils ont invité

à dîner quelques-uns de leurs amis , a: qui ne
font que des performer du peuple , ils ne fei-
.gnent, point de leur faire fervir un fimple ha:-
.chis 3 8c on les a vus (cuvent aller eux-mênies
au marché pour ces repas , y trouver tout trop
cher 8c en revenir fans rien acheter. Ne prenez
pas l’habitude , difent-ils à leurs femmes , de
.ptêter votre fel , votre farine , ni même du cu-
min ([2) , de la marjolaine (c) , des gâteaux (d)
pour l’autel, du coton, de la laine ; car ces
petits détails ne laill’ent as de monter, à la lin
d’une année , à une gro e femme. Ces avares v,
en un mot, ont des troull’eaux de clefs rouillées
dont ils ne le fervent point , des canettes ou
leur argent cil en dépôt , qu’ils n’ouvrent ia-

(b) Une forte d’herbe.
(c) Elle empêche les viandes de le corrompre ,

ainlî que le thym 8c le laurier.
(d) Faits de farine a: de miel, a qui renvoient aux

facrifirer. .

..
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mais , 8: qu’ils laifiënt moifir dans un coin de
leur cabinet. Ils portent des habits qui leur [ont
trop courts 8c trop étroits: les plus petites phlo-
les contiennent plus d’huile qu’il n en faut pour
les oindre : ils ont la. tête rafée iufqu’au cuir ,
r: déchaufl’cnt vers le milieu (e) du jour pour
épargner leurs fouliers , vont trouver les fou-
lons pour obtenir d’eux de ne pas épargner la
craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à pré-
parer , afin , difent-ils , que leur étoffe le tache

moins (f). .(e) Parce que dans cette partie du jour le froid en
toute raifon étoit rapportable.

(f) C’êtoit aurü parce que cet apprêt avec de la
craie, comme le pire de tous, a: qui rendoit les
érodiez dures a: gramens, étoit celui qui coûtoit le
moins.

g
C H A P I T R E X I.

Del’Impudem , ou de celui quine rougit de n’en;

L’I M r un sur cil facile si définir : il fullit
de-dire que c’ell une profelfion ouverte

d’une plaifanterie outrée, comme de ce qu’il
y a de plus contraire à la bienféance. Celui-lai ,
par exemple , eii impudent, qui voyant venir
vers lui une femme de conditiOn , feint dans ce
moment quel ne befoin , pour avoir occafion
de fe montrer a elle d’une manier: déshonnête ;-
qui fe plaît à battre des mains au théatte lorfg’
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que tout le monde le tait, ou à y fiffler les ae-
teurs que les autres voient 8e écoutent avec plaid-
lir ; qui , couché fut le dos , pendant que toute
l’ail-emblée garde un profond- Iilcnce , fait en-
tendre de [ales hoquets ,.qui obligent les [pec-
tateurs de tourner la tête , 8e d’interrompre leur
attention. Un homme de ce caraétere aclreteien
plein matché des noix, des pommes, toute forte
de fruits , les mange , caufe debout avec la frui-
tiere , appelle parleurs noms ceux qui pailent ,
fans prelque les connaître , en arrête d’autres
qui courent par la place , 8c qui ont leurs affri-
res ; 8c s’il voit venir quelque plaideur , il l’a-
borde , le raille , 8e le félicite fur une caufe
importante qu’il vient de perdre (r), Il va lui-
mê-me choifir de la viande , St louer pour un
fouper des Femmes qui jouent de la flûte , 6:
montrant à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient
d’acheter , il les convie , en riant , d’en venir
manger. On le voit s’arrêter devant la boutique

(r) Dans toutes les éditions qui me (ont tombées
entre les mains, je trouve ici, au lieu de perdre, le
mot plaider: faute vifibïe, qui doit être mire fur le
compte de l’imprimeur , ou qui ne peut avoit écharpé
à la Bruyete que par pute inadvertance 3 car rien n’en:
plus nettement 5c plus fimplemeut exprimé que cet en-
droit dnns le Grec : Kui arrimeurs-tin [4&2sz J7-
xnr , sizerin: d’un tu? chauvin ornement; g.) ve-
même: : ce qui lignifie . traduit littéralement: En
quelqu’un «nantit! palais ou il a perdu un grand
procès , l’impudenr court à lui ponr prendre par: à fit

101e. ’ t .EIN.-. m-o-t
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d’un barbier ou d’un parfumeur , a: là (a) an-
noncer qu’il .va faire un grand repas 8c s’enivrer.

Si quelquefois il vend du vin , il le fait mêler
pour fes amis comme pour les autres , fans dif-
tinétion. Il ne permet pas à fes enfants d’allet’â

l’amphithéatre avant que les jeux foient com-
mencés 8e lorfque l’on paie pour être placé ,
minais feulement fur la fin du fpeüacle , a: quand
l’architeéte (b) néglige les places a: les donne
pour rien. Etant envoyé avec quelques autres
citoyens en ambafl’ade , il laiife chez foi la fom-
me que le public lui a donné pour faire les frais
de fon voyage , 8c emprunte de l’argent de feu
collegues z fa coutume alors cil de charger fou
valet de fardeaux, au delà de ce qu’il en peut por-
ter , 8e de luiretranchercepcndantfon ordinaire t
8e comme il arrive fouvent ne l’on fait dans les
villes des préfens aux ambalfadeurs , il demande
fa part pour la vendre. Vous m’achetez tou-
jours , ditil au jeune efclave qui le fert dans
le bain , une mauvaife huile , se qu’on ne peut
fupporter : il fe fert enfuite de l’huile d’un au-
tre , 8c épargne la fienne. Il envie à fes propres
valets qui le fuivent , la plus petite piece de
monnoie qu’ils auront tatnailée dans les rues ,
8e il ne manque pas d’en retenir fa part , avec

(a) Il y avoit des gens fainéants 8: défocrupél a qui
s’zfl’emhloient dans leurs boutiques.

(L) L’atchiteé’te qui avoit bâti l’amphitêatre , a: à

qui la républiqne donnoit le louage des plates CI
paiement.
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ce mot (c) , Mercure ejil commun. Il fait is :
il diliribue à fes domefiiques leurs provi tous

dans une certaine mefure , dont le fond creux
par deifous , s’enfonce en dedans , 8c s’éleve

comme en pyramide: quand elle efi pleine , il
la rafe lui même avec le rouleau , le plus près
qu’il peut..... De même , s’il paie a quel-

qu’un trente mines (e) qu’il lui doit , il fait fi
bien qu’il y manque quatre dragmes (f) , dont

ïîl profite. Mais dans ces grands repas ou il faut
traiter toute une tribu (g), il fait recueillir par
ceux de fes domeliiques qui ont foin de la table ,
le relie des viandes qui ont été fervies , pour
lui en rendre compte : il feroit fâché de leur
lailIer une rave à demi mangée.

(e) Proverbe Grec , qui revienta notre Je retiens
N’o

(cl; Quelque chef: manque ici dans le texte.
(e Mn: le doit prendre ici pour une picte de

n°311016.
(f) Drugmes , petites pieees de monnaie , dont il

falloir cent à Athenes pour faire une mine.
(g) Athencr étoit partagée en plufieurt tribut.

Soyez le chap. xxvut , De la Mldifanu. .
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CHAPITRE XII.
Du Contre-terris.

CE-r’rn ignorance du tems a: de l’occafion
cil une maniere d’aborder les eus , ou d’a-

gir avec en: , toujours incommo e ou embar-,
rail-ante. Un importun efl celui qui choilit le
moment que (on ami cil: accablé de fes pro-
pres ail-aires ,’ pour lui parler des fiennes; qui
va fou et chez fa maîtreife le fait même qu’elle’

a la d’un; qui voyant que quelqu’un vient
d’être condamné en juflice de payer pour un
autre pour qui il s’en obligé , le prie néanmoins
de répondre pour lui ; qui comparoit pour fer-
vit de témoin dans un procès que l’on vient de

juger; qui prend le tems des noces ou il elt
invité , pour fe déchaîner contre les femmes g
qui entraîne à la promenade desvgens à peine
arrivés d’un long voyage , et qui n’afpitent
qu’à fe repoler , fort capable d’amener des mar-
chands pour offrir d’une chofe plus qu’elle ne
vaut , après qu’elle cit vendue 5 de fe lever au
milieu d’une alfemblée , pour reprendre un fain
des fes commencemens , 8e en inflruire si fond
ceux qui en ourles oreilles rebattues. 8c qui le:
faveur mieux que lui z fouvent empreiTé pour
engager dans une affaire des perfonnes qui ne
l’affeétionnant point , n’ofent pourtant refufet,
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la
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ville doive faire un feflin (a) après avoir (acri-
fié , il va lui demander une portion des viandes
qu’il a préparées. Une autre fois , s’il ioit qu’un

maître châtie devant lui fort efclave z J’ai perdu ,

(lit-il , un des mien: dans un: pareille occafion :
je le fi: fouetter! il fi dszcfizéra , à Balla pendre.
Enfin , il n’efl propre qu’à commettre de nou-
veau deux petfonnes qui veulent s’accommo-
der ( I) fi elles l’ont fait arbitre de leur différend.

- (a) Le: Grecs , le jour même qu’ils avoient (aurifié , l
qu fonçoient avec leur: amis , ou leur envoyoient à
chacun une portion de la viâime. C’était donc un
gentrewtems de demander (a partptématurément , a:
lorfque le feflin étoit réfolu , auquel on pouvoit même
être invité.

(l) Il y a dans l’original , à le traduire tout uni-
ment . nfliflant à un jugement arbitral *. La elllon et!
(le ravoir fi Théophtalte a voulu dire par-l3 , que fou
homme , fi (met à faire des contre-rem: , Mille à ce
jugement comme arbitre lui-même . ou bien par ha- A
fard. Selon Cafaubon 8l la Bruyere . il sly trouve en
qualité d’arbitre; a: Duport croit qui" n’y affilie que
par accident , a: que , s’il eût été thoiG pour arbitre ,
Théophrafle f: feroit fervi d’une autre expreflion ** ,
alitée en pareil en. Mais comme il ne s’agit ici que.
d’un trait lancé en paffant . a non d’une amen pot].
rive à juridique, dont il faille détailler toutes le.
circonflanccs en forme , a: dans le flylc du barreau ,
peut-être qu’une expreflion un peu nc’gligée a meil-
leure grue qu’une autre plus formelle , a: qu’il Eau-r
droit néceilairement employer devant une tout de

.* tiquait Havre. i
0 iEmær’Îpatyyuoe Tl" figura , c’efl-â-dîrt . chargé

[un jugement arbitral. ’
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(Tell encore une aâion qui lui convient fort ,
que d’aller prendre au milieu du repas pour
anfer (à) , un homme. ni cil de Yang froid ,

&qui n’a bu que modér ment. A I

julh’ce. Quoi qu’il en [oit de cette quellion , purement
grammaticale , a: fur laquelle je n’ai garde de tien dé-
cider , il cl! toujours certain que l’homme de Théoe
Phrafie , qui le trouvant à un jugemtnt d’arbitres ,
commet de nouveau deux perfonnes qui veulent t’ac-
commoder , eli à peu près également bien caraaérifé .-
foit qu’il ait été thoifi lui-même pour arbitre , ou que
par accident il allille au jugement des arbitres qui ont
été nommés pour terminer ce dilflrend.

(b) Cela ne le faifoir chez les Grecs qu’aprèe le
repas , a: lorfquc les tables étoient enlevées.

CHAPITRE Xllil.
De l’air emprtflë’.

I L femble que le trop grand emprelTement ell
une recherche importune , ou une vaine af.

imitation de marquer aux antres de la bienveil-
lance par les paroles 8: par toute (a conduite.
Les manieres d’un homme emprelTé font de
prendre [in foi l’événement d’une affaire ni eh

au-delTus de les forces, 8c dont il ne auroiti
fortit avec honneur ; a: dans une choie que
toute une allemblée iuge raifonnable, 8: où il
ne fe trouve pas la moindre difficulté , d’infifier
long-tems fut une légere circonflance , pour
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être enfaîte de l’avis des autres; de faire beau-
coup plus apporter de vin dans un repas qu’on
n’en peut boire , d’entrer dans une querelle où
il le trouve préfets: , d’une manier: à l’échauEer

davantage. Rien n’elt aulli plus ordinaire ne
de le voit s’offrir a ravir de guide dans un c e-
min détourné qu’il ne connaît pas , a; dont il
ne peut enfuite trouver l’ilTue , venir vers (on
général, 81 lui demander quand il doit ranger
(on armée en bataille , que! jour il faudra com-
battre , 8e s’il n’a point d’ordres à lui donner
pour le lendemain 3 une autre fois s’approcher
de [on pere: ma mete , lui dit-il myliérieufe-
ment , vient de le coucher , a; ne commence
qu’à s’endormir 5 s’il entre enfin dans la chambre

’un malade à qui (on médecin a défendu le
vin , dire qu’on peut eflayer s’il ne lui fera
point de mal, 8: le foutenit doucement pour
lui en faire tendre. S’il a prend qu’une femme
(oit morte ans la ville , Il s’ingere de faire (on
épitaphe; il y fait graver l’on nom , celui de
[on mari, de (on pere , de fa mere , fou pays ,
[on origine , avec cet éloge : Il: avoient tous de
la vertu (a). S’il cl! quelquefois obligé de jure:
devant des juges qui exigent (on ferment: Ce
n’a]! par , dit-il en perçant la Foule pour paroitte
à l’Êudience , la premier: fiais que cela de]! ar-

rl’v a I ,(a) Formule d’épitaphe.

CHAPITRE
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CHÀPÏT RE XlV.
De la Stupidite’.

LA l’tupidité cil en nous une pefanteur d’ef-

prit Ï]; accompagne nos difcours 8e nos
aCtions. n hommeifl’upide ayant lui-même
calculé avec des jettor’yslune certaine famine.
demande à ceux qui le: regardent faire, à quoi
elle le monte. S’il eft obligé de paraître dans
un jour prcfcrit devant (es inges , pour fe dé-
fendre dans un procès que l’on lui fait , il l’on-

blie entièrement, 8c part pour la campagne. Il
s’endort d’un fpeé’cacle , a: il ne fe réveille que

long-terris après qu’il eli fini, 8C ne le peuple
s’en: retiré. Après s’être rempli e viandes le

(oit, il fe leva la nuit pour une indigel’rion,
va dans la rue fe fonlager, où il ell’mordu d’un

chien du voilinage. ll cherche ce qu’on vient
de lui donner , ce qu’il a mis lui-même dans
quelque endroit, où Couvent il ne peut le re-
trouver. Lorl’qu’oti l’avertitdé la mortdel’un de

I les amislafinqn’il affilie elfes funérailles, il s’at-

trilie, il pleure , ille défefpere g a: prenant ure
façon de parler pour une autre, âla bonne heure,
ajoute-t il, ou une. pareille (attife. Cette pré-
caution qu’ont les perfonnes figes . de ne as
donner fans témoin (à) de l’argent à leurs crean-

(a) Les témoins étoient fort en ul’age chez les
Grecs , dans les paiement 6: dans tout le! rates.

Tome I.
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ciers, il l’a pour en recevoir de fcs débiteurs.
Onrle voit quereller (on valet- dans’le plus
grand froid de l’hiver , POUR ne lui avoir pas
acheté des. concombres. "’il s’avil’e’ un jour de

faire exercer fes enfans à la lutte ou à la Courfe ,
il ne leur permet pas de fe retirer qu’ils ne
foient tout en fuenr 8c hors d’haleine,’il va
cueillir lui- même des lentilles , les fait cuire,
8c oubliant qu’il y a mis du fel , il les (ale une
feconde fois , de forte que performe n’en peut
goûter. Dans le tems«d’une,pluie (r) incom-
mode, 81 dont tout le monde fe plaint, il lui
échappera de dite que l’eau du ciel cit une chofe

délicieufe : 8c li on lui demande par hafard,
combien il a vu emporter de morts (b) par la
porte facrée : Autant , répond-il , penfant peut-
êrre a de l’argent ou à des grains, que je vou-
drois que vous 5’ moi en puflion: avoir.

(t) Ici le texte elt vifiblemenr corrompu. A l’égard
du fupplément que la Bruyere a imaginé, il ne le donne
fans doute que pour remplir ce vuide , en attendant
qu’on découvre la penlée de Théophraûe . par le l’e-

cours de quelque bon manufcrit , fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver , ou du moins être alluré
de l’avoir trouvée. I

(b) Pour être enterrés hors de la ville , fuivant la

«se
a:
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r 5CHAPITRE XV.
De la Brutalite’.

LA brutalité cil une certaine dureté, 8c i’ofe
dire une férocité qui le rencontre dans nos

maniérés d’agir , 8c qui palle même jnl’qu’â

nos paroles. Si vous demandez a’ un homme
brutal : Qu’ell devenu un tel i il vous rée
pond durement : Ne me rom ez point la tête.
Si Vous le (alliez , il ne vous ait pas l’honneur
de vous rendre le falut : li quelquefois il met

ien vente une cltofe qui lui appartient , il en:
inutile de lui en demander le prix, il ne vous
écoute pas ; mais il dit fiérement à celui qui
la marchande: Qu’y trouvez-vousâ dire? il il:
moque de la piété de ceux qui envoient leurs of-
fraudes dans les temples aux jours d’une grande
célébrité : Si leurs prieres, dit - il , vont inf-
qu’aux dieux , 8: s’ils en obtiennent les biens
qu’ils fouhaitent, l’on peut dire qu’ils les ont
bien payés, a: que ce n’ell pas’un préfent du

ciel. il cil inexorable à celui qui, fans demain,
l’aura pouffé légèrement, ou ’lui aura marché

(Il! le pied 5 c’eli une faute qu’il ne pardonne
pas. La premiere choie qu’il dit à un ami ni
lui emprunte quelque argent, c’èll qu’il ne’lut

en prêtera point :ll va le trouver enfaîte, 8c
le lui donne de mauvaife grace, ajoutant qu’il
le compte perdu. il ne lui arrive figurais (le-[e
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heurter âgne pierre qu’il rencontre en (on chei
min , fans lui donner de grandes malédiâions.
Il ne daigne pas attendre performe; 8c fi l’on
difere un moment à fe rendre au lieu dont on
en convenu avec lui, il fe retire. Il (e difiinguc
toujours par une grande Engularité : il ne veut
ni chanter à [on tout, ni réciter (a) dans un
repas, nî-rnême danfer avec les autres. En un
mot, on ne’le voit gueres dans les temples
importuner les Dieux, a: leur fairetdes vœux
ou des facrifices.

(à) Les Grecs récitoient à table quelques beaux
endroits de leur: puâtes , a: danfoient enfemble après
le repas. Voyez le chap. Kll , Du contre-terne.

CHAPITRE XVI.
I De la Superflition.

LA fuperflition femble aux: autre chofe
qu’une crainte mal réglée de la drvinîté.

Un homme fup’erllitieux, après avoir lavélfes
mains , s’être purifié avec de l’eau (a) lufirale ,

fort du temple , 8: a: promene une grande partie
du jour avec une feuille de laurier dans fa bang

(a) Une eau et] l’on avoit éteint un tifon ardent prie
fut l’autel ou l’on- brûloit la viâime: elle étoit dans
[ne Ichaudiere à lapone :du temple : Port s’en lavent
loi-même , ou l’on s’en faifoit laver par-les France



                                                                     

ne Tnéornuas’re. 6,
clic. S’il voit une belette, il s’arrête tout court,
a: il ne continue pas de marcher que quelqu’un
n’ait paiTé avant lui par le même endroit que
cet animal a traverfé, ou qu’il n’ait jetté lui-

même trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner de lui ce mauvais pré-

, (age. En quelque endroit de fa maifoo qu’il ait
apperçu un ferpent , il ne difl’ere pas d’y élever

un autel : a dès qu’il remar ne dans les carte-
fours , de ces pierres que la dévotion du peuple
y a confacrées, il s’en approche , verfe delrus
route l’huile de fa biole, plie les genoux de-
vant elles, 8c les a 0re. Si un rat lui a rongé
un fac de farine , il court au devin , qui ne
manque point de lui enjoindre d’y faire mettre
une piece: mais bien loin ’être fatisfait de la
réponfe , effrayé d’une aventure (i extraordi-
naire, il n’ofe plus le fervit de (on lac, 8: s’en
défait. Son foible encore ell de purifier fans En
la mailon qu’il habite , d’éviter de s’alleoir fur

un tombeau, comme d’alliller à des funérailles,
ou d’entrer dans la chambre d’une femme qui
cil en couche : 8e lorfqu’il lui arrive d’avoir
pendantfon fommeil quelque vifion, il va trou-
ver les interpretes des fouges, les devins a: les
augures, pour l’avoir d’eux à quel Dieu ou à
quelle Dédié il doit factifier. Il cil fort exaâ à
vifiter fur la fin de chaque mois les prêtres d’Ora
pliée , pour le Faire initier (la) dans (es myf-
teres :in mene (a femme , ou fi elle s’en «une

(la) Infltuîre de l’es myileres
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par d’autres foins , il y fait conduire (es enfants

» par une nourrice. Lorfqu’il marche par la ville,
il ne man ne gueres de le laver toute la tête
avec l’eau des fontaines qui (ont dans les places:
quelquefois il a recours à des prêtreiTes qui le
puri en: d’une autre maniere , en liant a: éten-
dant autour de (on corps un petit chien , ou de
la (quille (a). Enfin s’il voit un homme frappé
d’épilepfie (t), faifi d’horreur , il crache dans

[on propre fein, comme pour rejetter le malheur
de cette rencontre.

. (r) Efpece d’oignon marin.
(1)1ly a dans l’original , s’il Voir un homme hors de

fins , ou frappé d’épilcpfie , Matvéytvèv cri Joli: ü
éoIIÀnfn’lOV. C’en une omillion du traduâeur, ou peut-

être de l’imprimeur. La même omiflion le trouve dans
une traduction Angloife (quia été imprimée à Lon-
3re: en I718 , a: dont j’ai parlé civdelTus. chap. V ,

ans la note (t) Cafixubon noir que , 5c. ) dont l’auteur
feroit bien Farine qu’on le foupçonnât d’avoir traduit
Théophralle d’après le François de la Bruyere.

CHAPITRE XVIl.
De I’Efiarit chagrin.

’Esrn [T chagrin fait que l’on n’efi’ jamais

content de perlonne, 8L que l’on fait aux
autres mille plaintes fans fou cment. Si quel-
qu’un fait un fellin, a; qu’il fe fouvienne d’en-
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voyer (a) un plat à un homme de cette humeur a
il ne reçoit de lui pour tout remerciment , que
le reproche d’avoir été oublié : Je n’étais pas

digne , direct efprit ucrelleur , de boire defim
vin , ni de manger 213?: table. Tout lui cil l’ur-

eél: , juf u’aux marelles que lui fait fa maitrelre:

5e doute ort , lui dit-il , que vous (oyiez fin-
cere , a; que toutes ces démonftrations d’amitié
partent du cœur. Après une grande féchereiÎe
venant a’ pleuvoir , comme il’ne peut fe plaindre
de la pluie , il s’en prend au ciel’de ce’qu’elle

n’a pas commencé plutôt. Si le hafard lui fait
voir une bourfe dans fonchemin , il s’incline:
Il y a des gens, aioute-t-il, qui ont du bon-
heur , pour moi je n’ai jamais eu celui de trou-
ver un tréfor. Une autre fois ayant envie d’un
efclave , il prie infiamment celui a qui il appare
tient , d’y mettre le prix; 8c des que celuici ,
vaincu par l’es importunités, le lui a vendu , il
fe repent de l’avoir acheté: Ne fuit-je pas trom-
pé , demande-t-il , 6’ exigeroit-on fi peu d’une

chofe qui feroit fins défaut: 2 4A ceux qui lui
font les complimens ordinaires fur la nailTance
d’un fils, se fur l’augmentation de (a famille,
Ajoutez , leur dit-il’, pour ne tien oublier , fur
ce que mon bien cil diminué de la moitié.yUn
homme chagrin , après avoir eu de les juges ce
qu’il demandoit, 8c l’avoir emporté tout d’une

voix fur [on adverfaire , le plaint encore de

(a) C’a été la coutume des Juifs 5c d’autres peuples

orientaux, des Grec: a: des Romains.
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’celui qui a écrit ou parlé pour lui , de ce qu’il
n’a pas touché les meilleurs moyens de l’a caul’e :

ou lorl’que l’es amis ont’fait enfemble une’cer-

taine l’omme pour le fecourir dansun befoin
’ reliant , li quelqu’un l’en félicite , .8: le convie

a mieux efpérer de la fortune: Comment , lui
répond-il , puis-je être l’enlible à la moindre
joie, quand je penl’e que je dois rendre cet a!"-
gent à chacun e ceux qui me l’ont prêté , 8c
n’être pas encore quitte envers eux de la recon-
noillance de leur’bienfait î

. t e -. lCHAPITRE XVlll.
. De la Défiance:

L’Esr a r r de défiance nous fait croire que
. tout le monde cil capable de nous tromper.
Un homme défiant , par exemple, s’il envoie
au marché l’un de l’es domel’tiques pour y ache-

ter des provilions , il le fait fuivre par un autre ,
qui doit lui rapporter fidélement combien elles
ontcoüté. Si quelquefois il porte de l’argent
fur-foi dans un voyage , il le calcule a chaque
Allade (a) qu’il fait , pour voir s’il a l’on Compte

Une autre fois étant couché avec l’a femme , il
lui demande li elle a remarqué que l’on coffre
fort fût bien fermé, li l’a call’ette cil toujours

.fcellée , 8c li on a eu foin de bien fermer la

(a) Six Cent pas.
porte
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porte du vellibule; 8c bien qu’elle allure que
tout ell en bon état, l’inquiétude le prend , il
felevc du li! , va en chemil’e 8c les pieds ouds ,
avec la lampe qui brûle dans fa chambre , viliter
lui-même tous lesendroits de la malfon , 8c ce
n’el’t. qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort.

après cette recherche. 1’»! 4mene avec lui des té-
moins quand il va demander l’es arrérages, afin
qu’il ne prenne pas un jour envie à les débi-
teurs de lui dénier l’a dette. Ce n’ell point chez
le foulon qui palle pour le meilleur ouvrieoqnîil
envoie teindre l’a robe , mais chez celui qui
coulent ne, point la recevoir laps;5loru1ercau-
tion. Si quelqu’un l’e hafarde de lui emprunter
quelques vafes (6),, il les .lni. refufe,fouvent ,
ou s’il les accorde , il ne les laillè pas enlever
qu’ils ne [oientpel’és pull, fait l’utvre celui. qui

les emporte, 8c envoie des le lendemainprier
qu’on les lui.renvoie (a) Ait-il un efclave (r)

in1(1)) D’orou’d’a’rgent.’ ’.’ ’ ”’
(c) Ce qui ré lit entre les’deuxïlettreslb) (Qu’elle

pas dans le Grec, ou le l’ennui: interrompu; mais il
si! fuppléé par quelques interpretes. l .

(I) pans le Grec , il y a limplement: A-tvrl un ef-
clave quil’acco agite , Bac. Tu caïdat Je innov-
Ootîwlm’ xearu’m ,në’c. La circonllance que le narine-v
teur a trouvé bo’ngd’ajouter, lue gâte maniai :elle
contribue au contraire a releveevle caraâere.. Peug-
étre même que la Bruyete a cru [que le mot au:
emportoit l’idée qu’il y attache en cet endroits C’cll”
du moins dans ’ce l’ens’u que le mot mais le trouva
louvent employé par les plus ex’celle’ns écrivains , tels

que Pluton, Xénophon , au. il l,

Tome l. G.
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enfla;

7a .LB-annAcrenEs.
u’il afl’eâioune 8c qui l’accompagne dans la

ville , il le fait marcher devant lui, de peut
que s’il le perdoit de vue , il ne luiéchappât’ de

ne prît la fuite. A un homme qui emportant de
chez lui quelque chol’e que ce fait , lui diroit :

. Ellimez cela , 8c mettez-le fur mon compte, il
répondroit qu’il fautle laill’er ou on l’a pris, 8c

qu’il a d’autres allaites que celles de courir
après l’on argent.

Te

CHAPITRE’XIX.

p r D’un vilain homme.

E caraetere l’uppol’e toujours dans un home
me une extrême mal-propreté , 8: une né-

gligence pour l’a patronne qui palle dans l’excès,

de qui blelTe ceux q? s’en apperçoivent. Vous

le verrez quelque le tout couvert de lepre,
avec des ongles longs a: malpropres , ne pas
lailîêr de le mêler parmi le monde , a: cmireen
être quitte pour dire que c’eR une maladie de
famille, a: que l’on pere 8e l’on aïeul y étoient

âtjets. Il a aux jambes des ulceres : on lui voit
aux mains des poireaux de d’une: filetés qu’il
néglige de faire guérit g ou s’il peule à y semé-

slier, c’el! lorl’que le mal, aigri par le cerne ,
en devenu incurable. il ell’héri’ll’é de poil [bus

les ail’l’elles 8c par tout le corps , comme une
bête fauve: il a les dents noires , rongées,&
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telles que’ l’on abord ne l’e peut l’apporter. Ce

n’ell pas-tout. lin-crache ou il le mouche en
mangeant , il parle la bouche leine, fait en
buvant des oboles coutre la bien éance. il ne l’e
l’ert jamais au bain que d’une huile Îqui l’eut

mauvais , a; ne aroit gueres dans une allem-
blée ublique qu avec une vieille robe, a: toute
tach e. S’il cit obli né d’accompagner la mere

chez les devins , il n ouvre la bouche ne pour
dire des chofes de mauvail’e augure (a) ne au-
tre fois , dans le temple , 8c en faitout des liba-
tions (é) , il lui écha pera des mains une coupe
ou quelque autre va e ç a: il rira enfaîte de cette
aventure, comme s’il avoit fait quelque chol’e
de merveilleux. Un homme li extraordinaire
ne liait point écouter un concert ou d’exeellens
joueurs de flûtes 5 il bat des mains avec violence
comme ut applaudir , ou bien il fuit d’une
voix dé réab e le même air qu’ils jouent: il
s’ennuie e la fymphonie, 8c demande li elle ne
doit pas bientôt finir. Enfin, li étant allis à table
il veut cracher , c’ell jullement fur celui qui en:
derriere lui pour lui donner si boire.

a) Le: anciens avoient un grand égard pour les pa-
roles qui étoient proférées, même par hafard , par
aux qui venoient conlhlter les devine a: les usures.
prier ou mais: dans les temples.

(lt) Cérémonies ou l’on répandoit du vin ou du lait

M les facfifises. -

Gag
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’ uni. 1”. laçai: :t-Ï

enarrraaàaxçgl
A * parians. MW; « si a?
CE qu’on a ’p’el’le un fâcheux ell’celui’ qui

fans fairegquelqu’un un fort grand tort;
ne laill’e pas de l’embarrall’er beaucoup;qui en?

trant dans la chambre de l’on ami qui comà
’mencer’zs’endormir, le réveille pourl’entre’tenlr

de Vains difcours; qui l’eqtrouvaritlfurde (bord
de la. mer , liirle point qu’un homme-empires
de partir 8c de monter dans l’on vailleaÎu , in:
rête fans nul bel’oin 5’1’engage.infeulihlemenlâ

le promener fur le rivage ç qui arrachant un
petit. enfant du fcin de l’a nourrice pendant qu’il
tette , lui fait avaler quelque ehol’e qu’il ’a’mâ-

ché , bat des mains devantllui, le carell’e’, 8c
lui parle d’une voix cunt’tefai’te g qui choilit’ le

tcms du tepas8c que le potage’el’l l’ur la table,

pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux
jours , il efl allé par haut 8: par bas, 8c qu’une
bile noire 8c recuite étoit mêlé dans’l’es déjec-

tions, qui, devant toute une all’emblée , s’a-
vil’e de demander à l’a more que] jour elle a
accouché de luis qui ne fachant que dire , ap-
prend que l’eau de fa citerne en fraîche , qu’il
croît dans fou jardin de bons légumes , ou que
fa mail’on ell ouverte a tout le monde , comme
une hôtellerie; qui s’emprell’e de faire connoîtrc
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’aHëq hôtes 1:5 yanafitc .(a) qu’ilza chezduî s qui

liqviterâ table à (a mettreycn bonne humeur, 8c
âznéjaürxlt cdmpagniè; . , .e - " I

f.(Ç)’ù6I Gaga quiv-fignifie celui qui Inc mense que.

(ËÇHaMWÏIrF ,hv. f1," , v - . .
" ’*’J11.""Ï n xïir «4.1. 

on A n 02.119sz x le
:.- nelwwtî’;g ’« ïbe’ zajozz’e-Vanizz.

LA Totte’vaîiîtéi’remble’êtèe une pamon in.

V ’ vierge dç (e ’faire valoig parlesplus-petites
cËô’ëé’, Gide” clierchéf darisïleè fixjctsies Plus

frivoles , du nom ô: de la difÏjnÇtioln.’ Ain!) m
12091562 ïnÎ’.js’Â1.fê’ïhêïnëâ’üu "42395 mâte

toujours Êeïafireqit proche de celniAqtîlî Pa Con-g

vié. Il confinera à Apoflon la chevelure d’un fils
qui lui vient de naître 5 &flèïqu’il dt parvenu
à l’âge de puberté; il le Conflit lei-même à
Delphes, (.4) lui, ponp’elllqs cheveux La: les de:

pofc dans [clam le; cbmme ammonium;
d’en «tu fibranne qu’il: aÇchPliaH raimeà (a
faire (infixe pâti-fifi datif-859i], fiîr’un peignas;
n’arfcaïe’ânë êefïczvîf. dabs ünë. muois: sciure.

; (a) Le 13:!!ka :d’mhenes ;e.ou;:lcs :perfonriesflplua-
modeliez . fr ceinturoient. d’alfemblèr leur: .patcns .,
de couper .en.:lenmpr6fènceidès thon-veux. de leur: fils ..
pavana «la fige, dmwmæwâc; «dm confient un
fait: à. Herculn ç ofl-xàlquclquh’ autreîflixinité qui avoit

uœmpkdmhivülç. aux: r. J. V.- w -
G u]
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neuve , à qui ne vienne que d’être frappée;
Après qu’il a immolé un..ba:uî devant quelque
autel , il fe fait’réferver la peau du fion: deleeè
animal , il l’orne de rubans 8: de fleurs, a: l’at-
tache à rend-refit de fa maifèn le plus expofé à
la vue de ceux qui pellent, afin que performe
du peuple n’ignme qu’iLaIacrifiéuuhœuf, Une
mitre. fois , au retour’ld’u’ie cavalcade qu’il au:

faite avec d’autregpiçoyenq, il renvoie pire: foi ,
parlun valet, tout (on équipa e, 8c ne garde
qu’une riche robe dont il cil En’oillé, 8c qu’il

traîne le relie du iourldans la place publique.
S’il lui meurt un peut chien, il l’entente; lui
dulie une épirhapbe avec ces mon: Il étoit de
(au de Malte (hall ,confacre.(r)]un anneau

(à) Cette in: portoit de peut: chiens fou: affinés.
(r ) Suivant cette traduaîon , c’en l’anneau confiné

à Efeulape, u’on un: à force d’y prendre des con-
mnneu à: nous en croyons Needham, on n’ufe
pas l’anneau , manie lierne erg-feulais. Comme cette
qucflion nid! d’aucune importance en ellevmlme ,
j’aurais négligé dlen hurler, fi le dernier (rachètent
Anglais des Cantines): Théoplmgfio, qui fifi. déclaré
pour l’explicaaon de .Naedham .J’eûf mû qui:
de [enrayes d’une menine infukaute. rouir e; 6g
cher qu’en ne [a laird!) ytevenir par les,airs flop. 6-
dlifs de ce nouveau c’ritî ue , je e cémentai d’abord
de dire que les paroles eil’oflgi al admettant égale;
ment le: Jeux explicmiom, je ne voyois pas qu’on
du droit d’en «une: une abfolumenr; immine quina
ne û: établir l’autre me de bonnet preuves, ce que
pet Dune n’avoir encore fait: , à menuise Je liera-irois
alors athermane pina: mm ayamdquii flamine plu
cumulent le inflige derEophraIbzave: un ("une
de Sandow; [il m’a fait voir gueula Influenza».



                                                                     

anHÉOPBlAITl. n
3 Elcula e , qu’il ufe à force d’y pendre des cou-

ronnes e fleurs. Il r: arfume tous les fours. Il
remplir avec un grand lieront le remsde lama-
giftrarure; a: forant de char e, il rend compte
au peuple avec ofientaüon es [acrifices qu’il a
fait; , comme du nombre 8c de la qualité des
viâimes qu’il aimmolées. Alors , revêtu cl’ime

robe blanche le couronne delfleurs, il paroit
dans l’allèmblée du peuple : Nouspaworu , dit»

il. vous dfiffl, ô Aminiem , que pendant le
tenu de nom gouvernement, nous aven: fa-
crifie’ d Cybelc, 6’ que nous lui «vous rendu

du honneurs (et: que le même de nous la mue
du Dieux : ajpérq donc tout: chofr: [mutules
de une Digit. Après avoir parléjiufi , il la
retire dans fa maifon, oùil fait un long récit
à (a femme de la maniere (leur tout lui aréulli
«delà ménade [es fouhaiu.

bien rendu les arole: de l’original , a: qu’il ne (omble
par qu’on pui e-leur donner un autre leur. Je me dif-
penferai de le prouver en forme , de peut «ramon.
cher le: gent par une note route bêtifiée «le Grec ,
parce qu’à préfutil nous importe la: perde (avoir
Â l’hymne: dont parle Théophçalle , furcbargeoir
de couronne: (le fleurs l’anneau ulil avoir confiné i
Efculape , ou bien la [lame d’ feulape lui même.

me»
Î); s

O

.G iv

l



                                                                     

se Les ’Cvaxmc’r’nrces’

c HAP’ITRE XXIIII.
D: l’Avafice. ’

E vice en dans l’homlme un oubli de l’hon-’
lueur socle la gloire ’,t quand il s’agit d’éviter-

la moindre dépenfcySi un tel homme a rem-’
porté le PI’ÎX’ de la tragédie (a) , il confacred

Bacchus des guirlandes ou des bandelettes faites
d’écorce de bois , 8c il fait graver fou nom fur
un préfent li magnifique. Quelquefois , dans les
tems difficiles, le peuple eft obligé de s’allëm-
blch pour régler une contribution capable de
fubvenir aux befoins de la république: alors il
fe leve, 5c garde! le filenee (b) , ou le plusfon.
vent il fend la prelle 8c le retire. Lorfqu’il marie
[à fille , 8: qu’il factifie felon la coutume, il
n’abandonne de’la viâime que les parties (c)
feules qui doivent être brûlees fur l’autel, il
Iéferve les autres pour les vendre; a: comme il
manque de domefliques pour fervir à table 8c
être chargés du foin es nocesail louedes gens

our tout le tems de la fête. qui le nourrilTent
aleurs dépens , 8c à qui il donne une Certaine
femme. S’il ell capitaine de galete, voulant

(a) Qu’il a fait , ou récité.

(la) Ceux qui vouloient donner, (e levoient a: of-
froient une fomme : ceux qui ne vouloient rien dom
net , le levoient a le tairoient.

(c) C’était les cuiller a: les intellins.

s
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ménager (on lit, il le contente de coucher iri-
différemment avec-les autres il]! de la natte
qu’il emprunte de fou pilote. Vous verrez une
autre fois cet homme fordide acheter en plein
marché des viandes cuites , toutes fortes d’her-
bes, se les porter hardiment dans [on fein 8c
fous (a robe. S’il l’a un jour envoyée chez le
teintu’rier’lpour la détacher , comme il n’en a

pas une feeonde pour fouir , il cil obligé de
garder la chambre. Il fait éviter dans la place
la rencontre d’un ami pauvre , qui pourroit lui
demander (d) , comme aux autres , quelque fe-
cours : il (e détourne de lui, il reprend le che-
min de famaifon. ll ne donne point de fervantes
à fa femme [cément de lui en louer quel ues-’
unes pour l’accompagner à la ville routes les fois.’
qu’elle Fort. Enfin ne penfez pas que ce fait un
autre que lui qui balaie le matin (a chambre ,
qui (a e (on lit, 8: le nettoie. Il faut ajouter
qu’il Sorte un manteau ufé , [ale a: tout cou-
vert e taches, qu’en ayant honte lui-même ,’
ille retourne quand il cil obligé d’aller tenir fa
place dans quelque affemblée.’

(J) Par forme de contribution. Voyez le chap: 1,
De la rififi-malmena 6c le XVXI , p: l’effirtt chagrin.

rît

I;
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CHAPITRE XXIII
De l’thnmiou.

3E n’eflime pas que l’on puiffe donner une
, idée plus jolie e l’ofientation , qu’en airant

que c’efi dans l’homme une pallion de faire
montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a as;

Celui en qui elle domine ,s’arrête dans l’en toit
du Pirée (a) où les marchands étalent , 8c ou
(e trouve un plus grand nombre d’étrangers:
il entre en matiere avec eux ’, il leur dit qu’il:
beaucoup d’argent fur la mer; il difcourt avec
eux des avantages de ce commerce , des gains
immenfes qu’il y a à efpérer pour ceux qui y
entrent, se de ceux fur-tout que lui qui leur.
parle y a faits. Il aborde dans un voyage le pre?
mier qu’il rencontre fur (on chemin, lui fait
compagnie , 8: lui dit bientôt qu’il] fervi fous
Àlexandre . quels beau; val’es 8c tout enrichis
de pierreries il a rapportés de l’Afie ,quels et:
cellens ouvriers s’y rencontrent , 8: combien
ceux de l’Europe leurs font inférieurs (A). il Il:
vante , dans une autre occafion , d’une lettre
qu’il a reçue d’Antiparer (c), qui apprend que

(a) Port à Amener fort célebre. .
(à) C’était contre l’opinion commune de toute la I

Grece. ’ *(c) L’un des capitaines d’Alexandre le Grand . k
dont la famille regina quelque terne dans la une.
ricine-



                                                                     

un. mnème-ukases”. a;
lui troilierue et! entré dans la Macédoine. Il
dit une autrefois ,qnebien que les magifirats
lui aient permis tels tranfports («Ode bots qu’il
lui plairoit fans payer de tribut, pour éviter
néanmoins l’envie du nple , il n’a point voulu

ure: de ce privilege. l ajoute que pendant une
grande cherté de vivres, il a diliribué aux pana
ne: citoyens d’Arhenes irriguai la flamme de
cinq talons (e) ; 8c s’il parle à des gens qu’il ne
cannoit point , à dont il n’elt pasirnieux connu ,
il leur fait prendre des jetions , com ter le nom-
bre de ceux à qui il a faitces larg es; 8c quoi-

u’il montea plus de fix cens petfonnes, il leur
onne à tous des noms convenables; 8c après

avoir fupputé les femmes particulieres qu’il a
données à chacun d’eux, flore trouve qu’il En
réfultcle double de ce qu’il penfoit , 8c que dix
talens y’fonr employés , fans compter , pour-
fuit-il, les galeres que j’ai armées à mes dé-

ens , &les charges publiques que j’ai exercées
a mes frais& fans récompenfe. Cet homme faf-
tucux va chez un fameux marchand de che-
vaux; Fait fouir de l’écurie les plus beaux a:
les meilleurs, fait fg: offres ,, comme s’il vouloit

(J)Paxcc que les pins, les rapins , le: cyprès, a:
tout autre bois propre à conflmite de: vailleaux ,
étoient taret dans le pays Attique , l’on n’en permet-
toi: le tranQntt en d’autres pays, qu’en payant un

fort pas tribut. p. A . . .(a) Un talent Attique dont il rag": . valoit lourant:
mines Attiqucs, une mine cent dragmca, une dragme
fi: .obolet. Le talent Attique valoit quelques fix cens

écu de notre monnoie. : .l 4



                                                                     

34’ L E e: C «n’ai-ouï me:
les acheter. .De’ même il vifite-lessfoires’les plus

célebres , entre. Pour les tentes des marchands ,
fe fait déployer une riche , robe , 8c quinvau;
jufqu’â deux talcns; a: il fort enzquerellautfod
valetde ce qu’il ofe..le fuivre fans ponter( f )- de
l’or. fur lui pour les bcfoins. où l’on le trouve.
Enfipz, s’il habite unemaifon dont liqpaienlq
loyer; ilrdit.hardiment à quelqu’un qui ligna-g"
re , que c’en unemaîfon de famille , 8:" u’ilra
héritée de (on pere nuais qu’îl veut s’en dé ire 3

feulement. parce qu’elle clic trop petite. pour le
grand nombre d’ trangersqu’il retire (g) chez

hri. - ’ I , , . , ..
a» (f) Coutume demandensrp. L y v

1(5). Bar droird’hofpitalité. w. V. I . l...

w.CLHA P tu R E x x tv, il
De ’I’Orgueil

Il; Faut définir l’orgueil , une paflion quillait
que de tout ce qui «cil-au monde l’on n’eii’irne

que foi. Un homme fier &Vfuperbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour lni’parler;
de quel ne affaire; mais , fans s’arrêter , 8C fe
faifant uivre quelque terns , - il lui dit enlia
qu’on peut le v0! après (on louper. Sivl’on a
rectitude lui le moindre bienfaitI,’ il ne veut pas
’qu’ou en perde le louvenir , il le reprochera e,”
pleine rue à la vue de tout le mouds. N’attendcïg



                                                                     

par faire. 1m m s r i; 8;:
pas de (lui , qu’en quelque’endrqit. qu’il vous
rencontre ’,’i1’s”appt’ôche de vous 8c. En yetis

parle lcl,npr’en1l,er : de pétrie; au lieu d expédier

(il: le champ des marchands ou des ouvriers ,
il ne Peine- pdimïde glesirenvoyerrau lendemain
matin me à l’heure de (on lever. Vous le v0 ez
marcher dansïfesfm’es de iâwille latere bai ée",

[uns daigner parlera performe- de oeux’qui vont
8c viennent. «S’il le lantiliarife quelquefois jul-
"quesvâi inviter feelamis. à un repaspil prétexte
des raiforts pour ne pas le mettre à table éciman-
ger avec leur illcharge’ les ’priticipaurëdm-
mefliq’ué’edu fuit? dalles réglaienrllzaielui arriva

pour de Trendre viliteâ performe ,1 (un: prendre
la pétunant: d’efid’oyer rqtldfqtfunlldes’ ’liens

pour-avenir» (u) qu’illualîvetiir. 0m ne le voit
point chez lui lorlîu’il mange ou qu’il le par-
frirnê’((;)îl’l ne ré dime pasla peine’de régler

lui-même desspnrtiesv: mais il ldit négligemment
influer de les caldulierî! fioles arrêtera, 8: de
les paflë’rlè Compile: Il ne (fait point’écrire clamp

une lettre": Je» wwiflw’um: fui": ue-plaifir. a
dé minima- tairoient mais:,.21’ènzmds’
que cela [bit ainfi : J’envoie un homme ver: vous
pour recevoir annelle cirofe : Je ne vaux par que
l’afairefe pajfe auIrement : F aires ce que je vous
dis promptement. ; à fam- dife’rer. Voilà fan

fiyle. ,I Ü ” 1, .
- (a) Voyez. le chap» Il, Delta flouerie; ç ’ ’
(à) Avec’les’hlrilo’s de lenteur. , il » . .r -- ’ ’ g

.p’



                                                                     

tif Les crut-Acre! es:

CHAPITRE ’XIXV. l
i DelaPeuryoudu défaut dermique. h

ne crainte e13 un mouvement de l’anse
’ qui s’ébranle, ou qui code en me du péril
vrai ou imaginaire , 8c l’homme timide elt celui
dont: je vais rendre la peinture, S’il lui arrive
d’être fur la mer , 6c s’il apperçoit de loin des

dunes ou des romantoires, la peut lui fait
croire que ce ont les débris de quelques vair?
(eaux qui ont fait naufrage fus cette côte : mai
tremble-bilan moindre flot qui sîéleveJ: il
s’informe avec foin li tous ceux uicnavigent
avec lui [ont initiés(a). S’il vient remarquer
être le pilote Fait une nouvelk lancement;
emble le détourner comme; pour éviter un

écueil, il lËîntettogc: il lui demande main?
quiétude s’il rie-croit pas s’être écarté de

route , s’il tient toujours la, lanterner, a;
les (b) Dieux (ont propices: après cela il le me:

«(1) Les anciens navigeoient rarement avec (en:
qui panifient pour impies. le ils r: faifnient initier
avant de partir , e’ellt-à-dire , infiruite des myfleres
de quelque divinité, pour (e la rendre propice dans
lcun voyager. Voyez le chapitre XVI, De le Su-
perflilion.

(b) Ils enfuiroient les Dieux par les (arnica, ou
par le; augures , c’efi-à-dire , par le vol, le chant a:
le manger des oil’eaux, a: encore par les ennui les
des bêtes. l



                                                                     

ne Tufiornansrefl a,
à raconter une vilion qu’il a en pendant la
nuit , dont il efi encore tout gommé , 8c
Pn’il prend pour un mauvais pt age. Enfnite
es yeurs venant à croître , il fe déshabille,

8: 6re inf u’â fa chemife , au" pouvoir mieux
fe fauver’i la nage; 8c apr cette précaution,
il ne bille pas de prier les nautonniers de le
mettre à terre. Que li cet homme faible, dans
une expédition militaire où il s’efi engagé, en-

tend dire que les ennemis (ont proches, il ap-
pelle fes compagnons de guerre, obl’ewe leur
contenance fur ce bruit qui court , leur dit u’il
eli: fans fondement, 8c que les coureurs non:
pu difcerner li ce qu’ils ont découeert à. la cani-
pagne" l’ont amis ou ennemis : mais lil’on n’en

peut plus douter, par les clameurs que l’on en-
tend, & s’il a vu luimême de loin le comme»
Cernenr du combat, 8: que quel ues hommes
anagramma l’es pieds, 3m feignant
que la précipitation 8c le tumulte lui ont fait
oublier [2s armes ,;il coq: les guerir dans fa
tente , ou il cache (on épéel’ous le chevet de
l’on lit, Je emploie beauc0up de tout: à la dicr-
cher , pendant que d’un autre côté fou valet va
paries ordres favoir des nouvelles desennemis,
obferve quelle route ils ont ptife, and en font
les affaires : et des u’il voit apporter au camp
quelqu’un tant (intrant d’une biclTure qu’il a
reçue , il accourt vers lui, le comme , de l’en»
confie , étanche le [mg guignoient: [à plaie ,
chaire les mouches l’importunent , ne lui
refufe aucuns recours, a: a: mêle «leur,
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excepté de combattre. Si pendant le teins qu’il
ell: dans la chambre du malade, il entend la
trompette qui forme la charge , ah l dit-il avec
imprécation, punies -.tu être pendu , maudit
formeur , qui cornes inceflamment , 8e fais un
bruit’ enragé qui empêche ce pauvre homme de
dormira!" arrive même, que tout plein d’un
(ang quiïn’cll pas le liens mais qui arejailli. fut
lui de la plaie du bielle , il fait accroire à ceux
qui reviennent du combat, qu’il a couru un
grand rifque de la vie pour fauvercelle de (on
ami : illlcriuduit vers,lui ceux qui y prennent
intérêt ,xou comme les parens,.ou parcequ’ils
(ont d’un même puys ;Â a: là il ne rougittpaszdc
leur (raconterquand de (le-quelle manier-e il a
tireur homme des ennemis, 8: l’a apporté
dans fa tente.

5* [v un. a ,»- ,”’CH*A’PITR:È4,-XXVI. Â!
- n’y. . " .7 , 1:. Il» tu. I .. .I ’ Der Grands’delïalRépuàlique. 2:. ’g

LA plus grande’paflion de ceux qui ont-les
premieres places dans un état populaire ,

Kali pas le dclîr du ain pu del’accroill’ernent
de leurs revenus», in isîunè impatienœ deis’ag.
grandir,- & l de l’e fonder , T’s’ll rfezpouvoit ,- une

ouveraine puill’ànce fut- ’celle:ihr.peuplew. S’il

s’ell aflemhlé pour délibérer il qui des citoyens
ilfiô’nncra- la coinmll’lion d’aidèrrde les foins le .

premier
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pr’emiernrriagillrat? dans la’con’duitë’d’une fête

on d’un f eâacle , Cet hommetambirieu’x 8c tel
que je viens noble défiür , fe’leve ;’dtr’mande cet

emploi, 8c protefle quemul autre ne pontil bien
s’en acquitter; Il n’approuve point la domina-
fion de plufienrs’3’8c de tous les vers d’Homere ,

il n’ar’et’enu que celnilci :i l * I I

:,l’-. l f..’.:’r. i- t :1
(r) Les Wagram» hedréùi: , quand un fiai les gouverne.

U Son langage le plus ordinaire cil tel : Retitons-
nous de Cette multitude qui nous environne ,
tenons enfernble un confeil particulier ou le
peuple ne loir point admis , ellayons même de
lui ermet le chemin a la magillratrrre. Et s’il
le laille prévenir. contre une performe de condi-
tion privées, de qui il croietavo’ir reçu quelque
injure: Cela , dit-il , nefepeut fiiufl’rir; à il
fout que lui ou moi abandonnions la ville. Vous
le voyez le promener dans la place fur le.milieu
du jopr , avec des ongles propres, la barbe a:
les cheveux’en bon ordre, repouller fièrement
ceux qui fe trouvent fur les pas , dire avec cha-
grin aux premiers qu’il rencontre , que la ville
cil un lieu où il n’y aplus moyen de vivre , qu’il

ne peut plus tenir contre l’horrible foule des
plaideurs, ni lifpporter plus long terris les lorr-
gueuts, les crieries 8e les meulonges des avo-
cats , qu’il commence à avoir honte de le trou-

( 1 ) Où iyu9ir mhuxorpavô’v si; unipare; , in»

En; Baron-ù; aNM. L. Il , "Il. 2.04 , nos.

Tome I. H
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ver nai-s dans une affamée publigue pufur le;
tribunaux,, auprès d’un homme mal habillé;
fuie , 8c qui Kdêgoûte, &gu’il n’y. ,a pas un (cul,

de ces orateurs drivâmes au peuple qui ne lui fait
infupportable. Il ajoute que c’elt (q) ThéÇée
qu’on peut appeler le remier auteur de tous
ces maux , 8c il fait e pareils dilèouts «au:
étrangersqu arrivent dans la villeux) comme
à ceux avec qui il fympatbiû: de qui; a: de
fentimens.

(a) Théfde noir ien! la fondement de la 61mn
Nique d’Athcnes, en «abattu: l’égalité entre les

cita cm.  (I cm i-dire ,. «mm bien qu’à tu: leur: [a ci-
ment avec qui il fympuhlfi Il: mm à blêmira": i
la) qui: and, «w; moulinai, ou comme veut
Cafaubon , Martinique. -Si c’eûrli ce que le Banane
a voulu dite , il ne l’a pas exprimé aufli clairement
que Théophrafle. ’ .

. .CHAPITRE XXVII.
D’une tardive infiruflr’on

IL s’agit de décrire quelques inconvénien-
où tombent ceux qui, àyant méprîfé dans

leur jeunelïe les fciences a: les exercices , veulent
réparer cette négligence dans un à eavancé ,
par un travail l’auvent inutile. Ain un vieil-
lard de (bilame ans s’avife d’apprendre des vers

à A «hnh- -4..rvv-A.



                                                                     

ne Tnfioruxrts-rg. ,1
ar cœur , a: de les réciter (a) âtable dans un

felün ,loil la mémoire venant à lui manquer ,
il a la confufion de demeurer court. Une autre
fois il a rend de (on propre fils les évolutions
q:’il Parfaire dans les rangs à droite ou à gau-
c e, le maniement desatmer, arquel en l’ufa e
â la guerre, de la lance a: du bouclier. Sil
monte un cheval que l’on lui a prêté , il le paire
de l’éperon, vent le manier , 8c lui faifanr faire
des voltes ou des caracoler, il tombe lourde-
ment 8C fe enfle la tête. On le voit tantôt , pour
s’exercer au javelot, le lancer tout un jour
contre l’homme (à) de bois , tantôt tirer de l’arc,

à difputer avec (on valet lequel donnera mieux
dans un blanc avec derfléches , vouloir d’abord
apprendre de lui, (e mettre enfuite à Fraflruire
à à le corriger , comme s’il étoit le plus habile.
Enfin fe voyant tout and au furtif d’un bain ,
il imite les potines d’un lutteur, et par le dé-
faut d’habitude , il les fait de mauvaife grace,
à il s’agite d’une maniere ridicule.

(a Voyez le chap. XV a, Dole Pénalité,
(l Une grande Rame de bois ni étoit dans lc-licu

des exercices, pour apprendre à du et.

æï

fifi
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CHAPITRE xxvnr.
. De la Me’difizncee

E définis ainfil larmédifance tune pente-fe-
crere de l’ame à penfermal de tous les hom-.

mes , laquelle (e manifefie par les paroles:8t
pour ce qui eli du méditant , voici les mœurs :
Si on l’interroge fur quelque autre ,8: que l’on
lui demande que! efl cet homme , il Fait d’abord
la Igénéalogie : (on pete , dit-il , s’appelloit’

80 16(4) , que-l’on a connu dans le fervice 8c
parmi les troupes , Irons, le nom de Sofifirate:
il a été affranchi depuis ce tems , 8c reçu dans
l’une des tribus (6) de la ville : pour fa mere ,
c’étoit une noble Thracienne (c) , car les femmes

de .Thrace , aioutevt-il , le piquent la plupart
d’une ancienne mamelle I: celui-ci , né de fi lion-
nêtes gens , el’rQun fce’le’rat qui ne mérite que le

p gibet. Et retournant 3 la mere de cet homme
’q’u’il leint avec de fi belles couleurs : Elle eli,

pqurliiit’il, de ces femmes qui épient fur les

l (a) C’était chez les Grecs un nom de Valet ou d’ef-

C ave.
(b) Le peuple d’Athenes étoit partagé en divetfer

tribus.
(c) Cela en dit par dérifion des Thracienner , qui

venoient dans la Grece pour être fetvantcs, a: quel-
Çe choie de pin.

Q
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grands chemins (d) les jeunes gens au panage ,
8c qui, out ainfi dire , les enleveur Br les ra-
vilfent. Bans une compagnie où il le trouve
quelqu’un qui parle mal d’une performe abfente ,

i rclcve la converfation : Je fuis , lui dir- il,
de votre fentiment; cet homme m’en odieux ,
8: je ne le puis fouffiir : qu’il cit infupportable
par la phyfionomie ! Y a-t- il un plus grand fri-
pon 8c des manieres plus extravagantes î Savez.
vous combien il donne si la femme pour la dé-
penfe de chaque repas? Trois oboles (e), 8c
tien davantage., Et croiriez-vous que dans les
rigueurs de l’hiver 8c au mois de décembre, il
’oblièe de le laver avec de l’eau froide? Si alors

quelqu’un de ceux qui l’écoutent (e leve 8c le
retire , il parle de lui prefque dans iles mêmes
termes. Nul de (es plus familiers n’en: épargné :

les morts (f) même dans le tombeau ne trou-
vent pas un afyle dans fa mauvaife langue.

(d) Elles tenoient hôtellerie fur les chemins pu-
b1ics , ou elles fe mêloient d’infames commerces.

(e) Il y avoit au-delÎous de cette monnoie d’autres
encore de moindre valeur.

(f) Il étoit défendu chez les Athéniens de parler
mal des morts , par une loi de Selon leur légiflatcur.

a
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ÎAdmonrre voluimus , tion mortier: : prodeflê ,
non lattera : conjulere marida: hominum , non

. ofliccre. Enfin... v x
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1E rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai

emprunté de lui la matiere de cet ouvrage;
il cil julie que l’ayant achevé avec route l’atten-
tion pour la vérité dont je fuis capable, 8c qu’il

mérite de moi, je lui en faire la reliitution. Il
peut regarder avec loilir ce portrait que j’ai fait
de lui d’aprèsuature, a: s’il le courroit quel-
ques-uns des défauts que je touche, s’en cor-
riger. C’el’t l’unique fin que l’on doit le propofei:

en écrivant , de le fuccès aulli que l’on doit:
moins (e promettre. Mais comme les hommes
ne le dégoûtent point du vice , il ne faut pas
aulli le l’aller de le leur reprocher z ils feroient
peut être pires, s’ils venoient à manquer de
cenfeurs ou de critiques, c’ell Ce qui fait que
l’on prêche & que l’on écrit. L’orateur a: l’écri-

Tome I.
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vain ne fautoient vaincre la joie qu’ils ont
d’être applaudis ç mais ils devroient rougir
d’eux- mêmes; s’ils n’avoient cherché, par leurs

difcours ou par leurs écrits , que des éloges:
outre que l’approbation la plus frire a: la moins
é uivoque , cil le changement des mœursôt la
r formation de ceux qui les lifeut ou qui les
écoutent. On ne doit parler , on ne doit écrire
que pour l’infiruéiion; 8c s’il arrive que l’on

plaife , il ne faut pas néanmoins s’en repentir,
fi cela fert à infinuer 8c à faire recevoir les vé-
rités qui doivent iulÏruireland doncil s’efl
gliifé dans un livre quelqu s penfées ou quel-
ques réflexions qui n’ont ni le feu , ni le tout,
ni la vivacité des autres, bien qu’elles femblent
y être admifes pour la variété , pour délafler
l’efptit, pour le rendre plus préfent à plus at-
tentifâ ce qui va fuivre , à moins que d’ailleurs
elles ne foientfenfibles, familieres, inflruâi-
ves, accoutumées au fimple peuple qu’il n’elt
pas permis de négliger, le leélcur peut les con-
damner , 8c l’auteur les doit profcrire: voilà la
aegle. Il y en a une autre , et quej’ai intérêt que
l’on veuille fuivre, qui cil de ne pas perdre mon
titre de vue, 8c de penfer toujours, 8c dans
toute la leéiure de cet ouvrage, que ce (ont les
Caraéieres ou les Mœurs de ce liecle ne je dé-
cris : car bien que je les tire (cuvent e la cour
de France8: des hommes de ma nation, on ne -
peut pas néanmoins les reflreindreâ une feule
cour, ni les enfermer en un feul pays, fans
que mon livre ne perde beaucoup de fou éten-
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due 8e de l’on utilité,.ne s’écarte du plan que je
me fuis fait d’y peindre les hommes en général,

comme des raifons qui entrent dans l’ordre des
chapitres, 8c dans une Certaine fuite infenfible
des réflexions qui les compofent. Après cette
précaution fi nécelfaire , 8: donton pénctte allez

les conféquences , je crois pouvoir proteiiec
contreront chagrin, toute plainte , toute ma-
ligne interprétation , toute faulfe application ,
a: toute cenfure , contre les froids lailânsôc
les leéteuts mahinrentionnés. ll faut avoirlire ,’

8c enfuite le taire, ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lu, ni plus ni moins que ce qu’on a
lu; &fi on le peut quelquefois, ce n’eft pas
allez , il faut encore le vouloir faire. Sans ces
conditions, qu’un auteur exafl 84 (crupuleux
en: en droit d’exiger de certains cfpriis pour l’u-
nique réeorripenfe de (on travail , je doute qu’il
doive continuer d’écrire. s’il préfets du moins

fa propre fatisfaâion à l’utilité de plufieurs 8c
au zele de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai

balancé dès l’année M. ne. xc. se avant la cin-
quiemeédition, entre l’impa:ience de donner à

mon livre plus de rondeur 8c une meilleure
forme par de nouveaux caraé’tcrcs , 6c la crainte

de faire dire âlquelqucs-uns: Ne finiront-ils
point ces caraé’teres , a: ne verrons-nous ja-
mais autte choie de cet écrivain E Des gens (ages
me difoient d’une part: la matiere cil folide r
utile, agréable, inépuilàble; vivez longrems ,
8c traitez-là fans interruption pendant que vous

l ij ,
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vivez. Que pourriez-vous faire de mieux? il
n’y a point d’années que les folies des hommes
ne puilfertt vous fournir un volume. D’autres ,
avec beaucoup de railon , me faifoient redouter
les caprices de la multitude , 8c la légèreté du
public, de qui néanmoins j’ai de fi grands fujets
d’être content, sa ne manquoient pas de me
fuggérer que performe pre (que depuis trente an-
nées ne lifanr plus que pour lire , il falloit aux
hommes , pour les amufer , de nouveaux cha-
pitres 3; un nouveau titre ; que cette indolence
avoit rempli les boutiques, 8c peuplé le monde
depuis tout ce tems, de livres froids 8c en-
nuyeux , d’un mauvais ftyle a: de nulle tef-
foutce , fans regles 8c fans la moindre julieffe,
contraires aux mœurs 8c aux bienfe’ances , écrits
avec précipitation , de lus de même, feulement
par leur nouveauté; 8c que fi je ne favois qu’aug-

menter un livre raifonnablc , le mieux que je
pouvois faire , étoitde me repofer. Je pris alors
quelque chofe de ces deux avis (i oppofés, si je
gardai un tempérament qui les rapprochoit z je
nefeignis point d’ajouter quelques nouvelles re-
marques à celles ui avoient déja grolli du dou-
ble la premiete dition de mon ouvrage: mais
afin que le public ne fût point oblige de par-
courir ce qui étoit ancien , pour palier à ce qu’il
y avoit de nouveau , 8L qu’il trouvât fous fes
yeux ce u’il avoit feulement envie de lire , je
pris foin de lui défigner cette feconde augmen-
tation par une marque * particuliers : je crus

’((*))
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nuai qu’il ne feroit pas inutile de lui diflinguer
la premiere augmentation par une autre * mar-
que plus limplc , qui fervît à lui monrrer le
progrès de mes Caraûeres , 8431 aider (on choix
dansla leâure qu’il en voudroit faire : 84 comme
il pouvoir craindre que ce prog: ès n’allâr à l’in-

fini, j’ajourois à routes ces exaûitlldes, une
promelle fincere de ne plus rien halarder en ce
geme. Que fi quelqu’un m’accufe d’avoir man-
qué à ma parole , en inférant dans les trois édi-

tions qui ont fuivi , un allez grand nombre de
nouvelles remarques, il verra du moins qu’en
les confondant avec les anciennes, par la (up-
preflion entiere de fes difliérences qui fc voient
par apoflille , j’ai moins penfé à lui faire lire
rien de nouveau, qu’à laIITer peut-être un ou-
vrage de mœurs plus complet , plus fini, 8c plus
régulierâ lapoflérité Ce ne (ont point au relie
des maximes que j’aie voulu écrire : elles (on:
comme des loix dans la morale; 8c j’avoue que
je n’ai ni allez d’autorité , ni airez de génie pour

faire le légiflareur : je fais même que j’aurais
péché contre l’ufage des maximes , qui veut
qu’à la maniere des orateurs , elles (bien: courtes
8c concifes. Quelques-unes de ces remarques le
font, quelques autres font plus étendues : on
penfe les choies d une manicre dilËérenre , &on
les explique par un tour aufli tout difle’ient, par
une (enterre: , par un raifonnement, par une
métaphore, ou quelque autre ligure , par un pa-

1U)
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rallele , par une fimple comparaifon , par un
fait tout entier, par un (cul rrair, par une clef-
eriprion , par une peinture : delà procede la
longueur ou la brièveté de mes réflexions.Ceux
enfin qui font des maximes veulent être crus :
je Con ens au contraire que l’on dife de moi , que
je n’ai pas quelquefois bien remarqué , pourvu
que l’on remarque mieux.

Aëhv e "M-
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Des Ouvrage: de I’Efiirit.

O u T cit dit, a: l’on vient trop tard, de-
puis plus de feIpt mille ans qu’il y a des

hommes 8c qui peu ent. Sur ce qui concerne
les mœurs , le plus beau a: le meilleur en en-
levé: l’on ne fait que glaner après les anciens,
8: les habiles d’entre les modernes.

* Il faut chercher feulement à penfer se 5
parler jufte, fans vouloir amener les autres â
notre gout 8c à nos fentimens; c’efl: une trop ’
grande entreprife.

* C’efi un métier que de faire un livre , com-

me de faire une pendule. Il faut plus que de
i’efpritpour être auteur. Un magiflrat alloit par
(on mérite à la plus grande dignité, il étoit
homme délié &pratic dans les affaires: il a fait:
imprimer un ouvrage moral qui cit rare parle
ridicule.

* Il n’efi: pas fi aife’ de le Faire un nom par
un ouvrage parfait , que d’en Faire valoir un
médiocre par le nom qu’on s’eû déja acquis.

* Un ouvrage fatyrique , ou qui contient des
faits , qui cl! donné enfeuilles fous le manteau ,
aux conditions d’être rendu de même, s’il en:
médiane , palle pour merveilleux: l’imprefiion
cit l’écueil.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrage; de morale ,

tv
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.l’avertiilement au leé’teur , l’épîtredédicatoire;

la préface , la taBle , les approbations, il relie
à peine allez de pages pour mériter le nom de
livre.

* lly ade certaines chofes dont la médiocrité
cit infupportable, la Ruelle , la mttlique , la
peintutehle difcours public. ’-

Qucl flipplice que celui d’entendre déclamer
pompeufement un froid difcours, - ou prononcer
de médiocres vers avec toute l’emphafc d’un
mauvais poëte !

* Certains poëtes (ont fujets , dans le dra-
matique, à de longues fuites de vers pompeux,
qui femblent forts , élevés, 8c remplis de grands
fentimens. Le peuple écoute avidement, les
yeux élevés 8c la bouche ouverte, croit que
cela lui plaît, a: à inclure qu’il y comprend
moins, admire davantage : il n’a pas le teins
de refpirer , il a âpeine celui de le récrier a:
d’applaudir. J’ai cru autrefois, 86 dans ma pre-
miere jcutiefle , que ces endroits étoient clairs
6: intelligibles pour les a&curs , pour le parterre
se l’amphitliéatre; que leurs auteurs s’enten-
daient eux-mêmes t 84 qu’avec toute l’attention
que je donnois à leur récit, j’avois tort de n’y
rien entendre : je fuis détrompé.

* L’on n’a gueres vu jufques a préfent un
chef-d’œuvre d’efprit qui (bit l’ouvrage de plu-
fieurs: Homere a fait ’iliade. Virgile l’Enéidc;
Tite-Live (es Décades , 8c l’Orateur Romain (es

Orairons. I l.* Il y a dans l’art un point de perfeâion ,
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comme de bonté ou de maturité dans la nature 5
celui qui le fent a: qui l’aime , a le goût par-
fait 5 celui qui ne le fent pas, a; qui aime en
deçà ou au delà, ale gqlit défeâueux. Il y a
donc un bon a: un mauvais goût 3 84 l’on difpute
des goûts avec fondement.

* Il y a beaucoup plus de vivacité que de
goût parmi les hommes; ou , pour mieux dire,
il y a peu d’hommes dont l’elptit foit accoure
pagne’ d’un goût sûr 6c d’une critique judicieufe.

* La vie des héros a enrichi l’hilloire , 8:
I’hifioire a embelli la vie des héros : ainli je ne
fais qui font plus redevables , on ceux qui ont
éCrit l’hilioire à ceux qui leur en ont fourni une
fi noble matiere ,on ces grands hommes à leurs

hiltoriens. j
* Amas d’épithetes, mauvaifeslouanges : ce

font les faits qui louent, 84 la maniere de les
raconter.

* Tout l’efpritd’un auteur confifieâ bien dé-

finir se à bien peindre. Moïse (a), Homme ,
PLATON , VIRGILE, Hormone (ont au demis
des autres écrivains, que par leurs expreflions
a: par leurs images. Il faut exprimer le vrai
pour écrire naturellement, fortement; délica-
tentent.

* On a du faire du fiyle ce qu’on a fait de
l’architeCture. On a entiérement abandonné l’or-

dre Gorhique, que la barbarie avoit introduit
pour les palais 8c pour les temples :on a rappellé

(a) Quand même on ne le confidctc que comme un

homme qui a écrit. n , - t
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le Dorique , l’Ionique 8c le Corinthien:ce qu’on
ne voyoit plus que dans les ruines del’ancienne
Rome a; de la vieille Grece, devenue moderne,
éclate dans nos portiques 8c dans nos périiiyles.
De même on ne fautoit, en écrivant , rencon-
trer le parfait , 8c , s’il le peut , furpafler les
anciens , que par leur imitation.

Combien de liecles fe font écoulésavant que
les hammes , dans les fciences a: dans les arts ,
aient pu revenir au goût des anciens, se re-
prendre enfin le fimple 8: le naturel.

On fe nourrit des anciens 8c des habiles mo-
dernes , on les preffe, on en tire le plus que
l’on peut , on en renfle l’es ouvrages; 8c quand
l’on cil auteur, 8c que l’on croit marcher tout
feul, on s’éleve contre eux, on les maltraite ,
femblables à ces enfans drus a: forts d’un bon
lai: qu’ils ont fucé , qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinairement
que les anciens nous font inférieurs en deux
manieres , par raifon, a: par exemple : il tire
la raifon de fou goût particulier, 8: l’exemple
de fes ouvrages.

Il avoue que les anciens , quelquesinégaux 8:
peu correéizs qu’ils (bien: , ont de beaux traits ;
il les cite: Ç: ils [ont fi beaux qu’ils font lire (a
critique.

Quelques habiles prononcent en faveur des
anciens contre des modernes ; mais ils font faf-
peéts, 8: femblent juger en leur propre caufe,
tant leurs ouvrages (ont faits fur le goût de
l’antiquité : on les recule. "

k----- .4.-..
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* L’on devroit aimer à lire fes ouvrages à

ceux qui en faveur allez pour les corriger a: les
eflimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé fur
fou ouvrage , cil un pédantifme.

Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale
modeliie , les éloges 8c la critique que l’on fait
de fes ouvrages.

* Entre toutes les différentes exprefi’ions qui
peuvent rendre une feule de nos penfées, il n’y
en a qu’une qui fait la bonne : on ne la ren-
contre pas toujours en parlant ou en écrivant.
Il cil vrai néanmoins qu’elle nille, que tout
ce qui ne I’eft point eft foible, 8L ne fatisfait
point un homme d’efprit qui veut le faire eue

tendre. ,Un bon auteur , a: qui écrit avec foin ,
éprouve l’auvent que l’expreflion qu’il cherchoit

depuis long-teins fans la connoître, 8c qu’il a
enfin trouvée, cil celle qui étoit la plus limple,
la plus naturelle , qui lembloit devoir le pré-
fenter d’abord a: fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur , (ont fujets à
retoucher leurs ouvrages : comme elle n’en pas
toujours fixe , a: qu’elle varie en eux felon les
occalîons, ils le refroidilfent bientôt pour les
expreflions a: les termes qu’ils ont le plus ai- -
rués.

* La même jufielfe d’efprit qui nous fait
écrire de bonnes choies , nous fait appréhender
qu’elles ne le [oient pas allez pour mériter d’être

hics. l
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Un efprit médiocre croit écrire divinement,

un bon efprit croit écrire raifonnablement.
* L’on m’a engagé , dit .”lRISTE , à lire mes

ouvrages à ZOÏLE”, je l’ai fait:ils l’ont faili
d’abord; 8c avant qu’il ait en le loilir de les
trouver mauvais , il les a loués modelicment en
ma préfence ; 8.: il ne les apas loués depuis de-
vaut performe. Je l’excufe , 8c je n’en demande

pas davantage a un auteur: je le plains même
d’avoir écouté de belles cliofes qu’il n’a point

faites.
Ceux qui par leur condition fe trouvent

exempts de la jaloulie d’auteur , ont ou des paf-
Iions, ou des befoins qui les difiraient 8c les
rendent froids fur les conceptions d’autrui. Per-
fonne prefque . par la difpofition de [on efprir,
de fou cœur 8c de [a fortune , n’elt en état de
r: livrer au pluilir que donne la perfeéiion d’un
ouvrage.

* Le plaifir dela critique nous ôte celui d’être
vivement touchés de très belles chofes.

’(Biew d.s gens vont jufques à fentirle mérite
d’un manufcrit qu’on leur lit , qui ne peuvent
fe déclarer en (a faveur g jufqu’à ce qu’ils aient

vu le cours qu’il aura dans le monde par l’im-
prellion , ou quel fera fou fort parmi les ha-
biles: ils ne lialardent point leurs millages , 8c
ils veulent être portés par la foule , 8c entraînés
parla multitude Ils dilent alors , qu’ils ont les
premiers approuvé cet ouvrage , 8c quele pu-
blic cil de leur avis. .

if Cet gens laillent échapper les plus belles

u. «a.
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occafions de nous convaincre qu’ils ont de la
capacité 8c des lumieres , qu’ils (avent juger,
trouver bon ce qui cit bon , a: meilleur ce qui
cil meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs
mains , c’eft un premier ouvrage : l’auteur ne
s’efi pas encore fait un grand nom , il n’a tien
Pin prévienne en la faveur : il ne s’agitpoint de
aire (a cour ou de flatter les grands en applau-

dillarrt à (es écrits. On ne vous demande pas,
ZILOTES, de vous récrier : C’ejlun (kif-d’œuvre

de l’efiarit : l’humanité ne va pas plusloin: c’efl

jufqu’où la parole humaine peut s’élewr : on ne
jugera à l’avenir du goût de quelqu’un , qu’à

proportion qu’il en aura pour cette pieu : phrafes
outrées , dégoûtantes, qui (entent la penfion
ou l’abbaye, nuifibles à Cela même qui cit loua-
ble, 8c qu’on veut louer. Que ne difiez-vous
feulement: Voilà un 1mn Livre. Vous le dites,il
cit vrai, avec toute la France , avec les étran-
gers , comme avec vos compatriotes , quand il
:11 imprimé par toute l’Europe , 8: qu’il cit tra-

duite plufieurs langues a il n’cfl plus tems.
* Quelques-uns qdc ceux qui ont lu un ou-

vrage, en rapportent certains traits dont ils
n’ont pas comprisle fens , 8c qu’ils alterent cn-
cote par tout ce qu’ils y mettent du leur; a: ces
traits ainfi corrompus 8c défigurés; qui ne (ont
autre chofe que leur’propres penfees 8c leurs
expteflions; ils les expofent à la ccnfure , fou-
tiennent qu’ils (ont mauvais, 8c tout le monde ’
convient qu’ils (ont mauvais : mais l’endroit de
l’ouvrage que ces critiques croient citer , a:

1’:
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qu’en effet fils ne citent point , n’en cil pas
pire.

’ Que dites-vous d’HEIMODOR! E Qu’il en

mauvais, répond Ann-1ms , qu’il cit mauvais;
qu’il cit tel, continue tél , que ce n’efi pas un
livre , ou qui mérite du moins que le monde en
parle. Mais l’avez-vous lui Non , dit Anthime.
Que n’ajoute -t«il que FULvu: 8: MELANIE l’ont
condamné (ans l’avoir lu, & qu’il cil ami de
Fulvie 8c de Mélanie.

* Annule du plus haut de (on erprit con-
temple les hommes; 8c dans l’éloignement d’où

il les voit, il cil: comme effrayé de leur petitelTe.
Loué . exalté , 8: porté jufques aux cieux par
de certainesgens qui (e (ontpromis de s’admirer
réciproquement, il croit, avec quelque mérite
qu’ila, polTéder tout celui qu’on peut avoir,
8c qu’il n’aura jamais : occupe a: rempli de (es
(ublimes idées, il (e donne à peine le loilir de
prononcer quelques oracles:élevé par (on ca-
raâere au-dellirsdes jugemens humains , il aban-
donne aux amas communes le mérite d’une vie
(qivie 8c uniforme 5 &il n’çû relponfable de (es I
inconfiances , qu’à ce cercle d’amis qui les ido-

lâtrent. Eux (culs (avent juger, (avent penfer,
(avent écrire, doivent écrire. il n’y a point
d’autre ouvrage d’efprit fi bien reçu dans le
monde, a: (r univerfellement goûté des hon-
nêtes gens, je ne dis pas qu’il veuille approuver,
mais qu’il daigne lire : incapable d’être corrigé

par cette peinture qu’il ne lira point.
* Tueocamefaitdes chofes ailezinutiles : il

49V...-
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a des (entimens toujours finguliers : il en moins
profond que méthodique : il n’exerce que (a
memoire : il cil abltrait , dédaigneux , 8: il (em-
ble toujours rire en luimême de ceux qu’il croit
ne le valoir pas. Le hafard fait que je lui lis mon
ouvrage, il l’écoute. Bit-il la": il me parle du
fieu. Et du vôtre , me direz-vous, qu’en peule-
t-il 3 Je vous l’ai déja dit , il me parle du fieri.

* il n’y a point d’ouvrage li accompli qui ne
fondît tout entier au milieu de la criti ne , (i (on
auteur vouloit en croire tous les cenl’eurs , qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins.

* C’efl’ une expérience Faite, que s’il (e trouve

dix perfonnes qui effacent d’un livre, une exptef-
fion ou un (entiment , l’on en fournit un pareil
nombre qui le réclame. Ceux-ci s’écrient : Pour.

uoi (upprimer cette penfée? Elle cil neuve ,
elle cl! belle , 8: le tout en cil admirable: 8c
ceux-la affirment au contraire , ou qu’ils au-
roient négli é cette penfe’e , ou qu’ils lui au- ’

soient donnë un autre tour. Il y a un terme ,
difent les uns, dans votre ouvrage , qui cil ren-
contré , 8e qui peint la chofe au naturel: il y a
un mot , difent les autres , qui cil hafardé , 8:
qui d’ailleurs ne fignifie pas allez ce que vous
voulez peut-être faire entendre : 8c c’eli du mè-
me trait 8c du même motque tous ces gens s’ex-
pli’quent ainli : 6c tous (ont connoill’eurs , 8C
pa en: pour tels. Quel autre parti pour un au-
teur, que d’ofer alors être de l’avis de ceux qui

(approuvent 2
Il Un auteur férieux n’en pas obligé de rem-
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plir (on 6(prit de toutes les extravagances , de
toutes les (aletés , de tous les mauvais mots que
l’on peut dire , 8c de toutes les ineptes applica-
tions que l’on peut faire au (nier de quelques
endroits de (on ouvrage , 8c encore moins de
les (upprimer. Il cil convaincu que , quelque
(erupuleufe exaâitude que l’on ait dans (a ma-
niere d’écrire , la raillerie (roide des mauvais
plaifans, ell un mal inévitable, 8L queles meil-
leures chofes ne leur fervent (cuvent qu’à leur
faire rencontrer une (attife.

* Si certains efprits vifs 8c décilifs étoient
crus , ce (croit encore trop ne les termes pour
exprimer les (entimens, il audroit leur parler
par lignes , ou , (ans parler , (e faire entendre.
Quelque (oin qu’on apporte à être (erré a; con-
cis , 8c quelque réputation qu’on ait d’être tel,

ils vous trouvent diflus. Il (au: leur lailler tout
si (uppléer , 8c m’écrire que pour eux (culs : ils
conçoivent une période par le mot qui la com-
mence , 8c par une période , tout un chapitre:
leur avez»vous lu un (cul endroit de l’ouvrage ,
c’eü allez , ils (ont dans le fait , 8c entendent
l’ouvrage. Un tillir d’énigmes leur feroit une
leé’ture divertillànte; 8L c’eli une perte pour eux ,

que ce liyle ellropié qui les enleve , (oit rare,
86 que peu d’écrivains s’en accommodent. Les
cornparaifons tirées d’un fleuve dont le cours,
quoique rapide , cil égal 8c uniforme , ou d’un
embral’ement qui, poullé parles vents ,s’épand

au loin dans une forêt , ou ilconl’ume les chênes
a: les pins, ne leur (curaillon: aucune idée de

- éloquence.
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l’éloquence. Montrez leur un feu grégeois qui
les (urptenne , ou un éclair qui la éblouill’e , ils

vous quittent du bon 8c du beau.
* Quelle prodigieule drûanee entre un bel

ouvrage , 8c un ouvrage parlait 8c régulier!
Je ne (ais s’il s’en cil encore trouvé de ce dernier

genre. Il cil peut-être moins difficile aux rares
géniesde rencontrer le grand 8c le (ublime , que
d’éviter toute (otte de Fautes. Le Cid n’a en
qu’une voiit pour lui à (a naillance , qui a été
celle de l’admiration : il s’en: vu plus l’or: que
l’autorité & la politique (à), qui ont renté vaiv
nement de le détruire: il a réuni en (a (avent
des e(prits toujours partagés d’opinions 8: de
(entimens , les grands a; le peup’e: ils s’accor-
dent tous à le (avoir de mémoire, &â prévenir
au théâtre les aâeurs qui le récitent, Le ( id en:
fin el’t l’un des plus beaux poèmes quel’on puill’c

" faire; & l’une des meilleures critiques qui ait
été faire (ut aucun (nier , cil celle du Cid.

* Quand une leélure vous éleve l’elptit , 8:
qu’elle vousinlpire des (entimens nobles 8c cou-
rageux ne cherchez pas une autre regle pour
juger de l’ouvrage : il eli bon , 8c fait de main-
d’ouvrier.

* CAPYS qui s’érige en juge du beau liyle ,
8c qui croit écrire comme BOUHOURS 8C Hann-
TIN , rélilie à la voix du peuple , 8c dit tout (cul
que DAMrs n’eli pas un bon auteur. Damis cade

(5’) Cette piece excita la ialoulie du Cardinal de
Richelieu , qui obligea l’Académie Françoife à la cri-
tiquer.

lTQJne 10 K
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à la multitude , a: dit ingénuement avec le po;
blic , que Capys en un froid écrivain.

* Le devoir du nouvellilie cil de dire : il ya
un tel livre qui court , a: qui cil imprimé chez
Cramoify , en tel caraâzere , il cil bien relié,
8: en beau papier, il (e vend tant : il doit (avoir
iniques âl’enleigne du libraire qui le débite : (a
folie eli d’en vouloir faire la critique.

Le (ublime du nouvellille cl! le raifonnement
creux fur la politique.

Le nouvellille (e couche le (oit tranquille-
mentfur une nouvelle qui (e corrompt la nuit,
a: qu’il cil: obligé d’abandonner le matin à (on
réveil.

* Le philofophe con(ume (a vie àobferver
1ers hommes, a; il u(e (es el’pritsâ en démêler
les vices 8: le ridicule. S’il donne quelque tout
à (es penl’ées , c’efi moins par une vanité d’au-

teur , que pour mettre une vérité u’il a trouvée

dans tout le jour néceliaire out aire l’impref-
lion qui doit fervir à (on de ein. Quelques lec-
teurs croient néanmoins le payer avec u(ure ,
s’ils dirent magiliralement qu’ils ont in (on li-
vre, 8C qu’il y a de l’efprit : mais il leur renvoie
tous leurs éloges , qu’il n’a pas cherchés par(on

travail 8t par (es veilles. Ëil porte plus haut (es
projets, 8t agit pour une fin plus relevée : il
demande des hommes un plus grand a; un plus
rare (uccès que les louanges, se même que les
récompenfes , qui cil de les rendre meilleurs.

* Les (otslifent un livre , 8: ne l’entendent
point; les elprits médiocres croient l’entendre -

l

a.
l



                                                                     

ou" Bautanr: neparfaitement: les grands e(prits ne l’entendent
quelquefois pas tout entier: ils trouvent oblcur
ce qui cit ob(cur, comme ils trouvent clair ce
qui el’t clair. Les beaux elprits veulent trouver
oblcur ce qui ne l’eli point, 8c ne pas entendre
ce qui cit intelligible.

” Un auteur cherche vainement à (e faire
admirer par (on ouvra e. Les (ors admirent
quelquefois , mais ce (ânr des (ors. Les per-
onnes d’efprit onten euxles (emences de toutes

les vérités a: de tous les (enrimens: rien ne leur
" cit nouveau: ils admirent peu, ils approuvent.

Je ne (aisli l’on pourra jamais mettre dans les
lettres plus d’efprit, plus de tout, plus d’agré-
menter plus de flyle que l’on en voitdans celles
de Brune 8c de VorruxrÆlIes (ont vuides de
(entimens , qui n’ont ragué que depuis leur
tems , 8c qui oivent aux femmes leur nailiance.
Ce (en va pins loin que le nôtre dans ce genre
d’écrire : elles trouvent fous leur plume des
tours & dcs CXPÏCmOi’iS qui (cuvent Ch nous ne
(ont que l’effet d’un long travail 8c d’une pénible

recherche : elles (ont heureufes dans le choix
des termes, u’elles placent fi julle , que tout
Connus qu’ils (ont , ils ont le charme de la nou-
veauté , 8c (emblent être faits pour l’ul’age cri

elles lemettent. il n’appartient qu’à elles de
faire lire dans un mot tout un (entimenr , 8c de
rendre délicatement une pcnle’e qui cil délicate.
Elles ont un enchaînement de dil’cours inimi-
table, qui (e (uit naturellement, 84 qui n’eft
lié que par le (eus. si les femmes étoient tou-

Kij
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jouis corre&es, j’oferois dire que les lettres de
quelques-unes d’entre elles feroient peut - être
ce que’nous avons dans notre langue de mieux
écrit.

* Il n’a manquéâ TÈRENCE que d’être moins

froid. Quelle pureté! qu;lle exactitude ! quelle
politefie! quelle élégance l quels caraéieresl Il.
n’a manqué âMouenB que d’éviter le jargon

a: le barbarifme , 8c d’écrire purement. Quel
feu lquelle naïveté: quelle (cure: de bonne plai-
Ianrerie! quelle imitation de mœurs! quelles
images 6: quel fléau du ridicule ! Mais que!
homme on auroitpu faire de ces deux comiques!

* J’ai lu MALHFRBE 8: THÉCPHLLÉ. Ils on:

tous deux connu la nature, avec cure dirïé-
rance, que le premier , d’un &er plein 84 uni-
forme , montre tout à la fois ce qu’elle a de plus
beau 86 de plus noble, de plus naïf 8: de plus
fimple :il en fait la peinture ou l’hifioire. L’au-
,:re , fans choix, fans exaâirude, d’une plume
libre a inégale , ramât charge fesdefcrirrions,
s’appefanri: fur les détails: il fait une anatomie:
tantôt il feinr, il exagere , il palle le vrai dans
la narure , il en fait le roman.

’ RONSARD 8e BALZAC ont eu chaula dans
leur genre allez de bons: de mauvais , pour for-
mer après eux de très-grands hommes..en vers
8: en proie.

* MAROT , par (on tout 8: par fou flyle,’
femble avoir écrit depuis ROMAN) :il n’y a
gueres , entre ce premier 8: nous, quela dallé:
rence de quelques mors.

a

a
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* RONSARD a: les autres (es contempo-

rains , ont plus nui au flyle qu’ils ne lui ont
fervi. Ils l’ont retardé dans le chemin de la pet.
feâion , ils l’ont expofé à la manquer pour tou-
jours , 8c ai n’ plus revenir. Il ell étonnant que
les ouvrages de MAROT , fi naturels 8L li Faciles,
n’aient (u faire de Ronfard , d’ailleurs fi plein
de verve a: d’enthoufialine, un plus grand poète
que Ronfard 8c qu: Marot; 8e au contraire ue
Belleau , Jodelle 8c Dubertas aient été litôtluin
vis d’un RACAN 8e d’un Mustang , 8c que no-
tre langue, à peine cortompue,fe (oit vue ré-
parée.

* Manet de Rameurs font inexcufables
d’avoir famé l’or-dure dans leurs écrits : tous

deux avoient allez de génie 8: de naturel pour
pouvoir s’en palier. mêmeâ l’égard de ceux qui

cherchent moins âadmirer qu’à rire dans un au-
teur. Rabelais fur - tout cil ineompre’heufible,
Son livre eliune énigme, quoiqu’on veuille dire,
inexpliquable: c’eli une chimere , c’efl le virage
d’une belle femme, avec des pieds 8c une queue
de (arpent , ou de qdelque autre bête plus dif-
forme : c’efl un monfirueux allemblage d’une.
morale fine a; ingénieure, 8c d’une [ale cor-
ruption. ou il efl mauvais , il palle bien lorn
ail-delà du pire , c’efi le charme de la canaille :
0d il cil bon ,il va iufques à l’exquis & à l’excel-

lent, il peut être le mets des plus délicats.
’Deux écrivains, dans leurs ouvrages; ont

blâmé MONTAIGNE , que je ne crois pas auHi«
bien qu’eux , exempt de toute forte de blâme :
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il paroit que tous deux’nel’ont efiimé en aucune

maniere. L’un ne penfoit pas allez pour goûter
un auteur qui peule beaucoup : l’autre penfe
trop fubtilement pour s’accommoder des penfées
qui l’ont naturelles.

* Un ftyle grave , férieux, fcrupuleux, va
fortloin :on lÎIAMYOT se Corrursrmudequel
lit on de leurs contemporains ? BALZAC, pour
les termes 8c pour l’exprellibn, efl moins vieux
que V1 .-r ruas :maisfi ce dernier , pour le tour -,
pour l’efprit 8c pour le naturel, n’eli pas mon
derme , 8: ne refl-emble en rien à nos écrivains,
c’efl qu’il leurac’té plus facile de le négliger que

de l’imiter, 8c que le petit nombre de ceux qui
courent après lui , ne peut l’arteindre.

* Le (c) M * * G * * el’t immédiatement nu-
defTous du rien : il y a bien d’autres ouvrages
qui lui reKembleltt. Il y a autant d’invention à
s’enrichir par un for livre , qu’il y a de (attife
à l’acheter z c’eR ignorer le goût du peuple, que

de ne pas hafarder quelquefois de grandes fa-
daifes.

* L’on voit bien que l’Ope’ra cil l’ébauche

d’un grand .fpeétacle : il en donne l’idée.

r Je ne fais pas comment l’Ope’ra, avec un.
mufique fi parfaite 8c une dépenfe toute royale ,
a pu réuliir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Opéra qui lainent à
en defirer d’autres. Il échappe quelquefois de
fouhaiter la fin de tout le Fpeâacle z c’el’t faute
de théatre, d’aé’tiou 8c de choies qui intércfi’ent.

(a) Le Mercure galant.,-
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L’Ope’flz, iufques à ce jour , n’ef’t pas un

poème , ce (ont des vers , .ni un fpeâacle, de-
puis que les machines ont difpatu par le bon
ménage d’AMPHtotx a: de fa race :c’efi un con-

cert, ou ce font des voix foutenues par des
infirumens. C’efl prendre le change ,8: cultiver
un mauvais goût , que de dire , comme l’on
fait, que la machine n’efl qu’un amufement
d’enfaus, 8e qui ne convient qu’aux marion-
nettes : elle augmente 8c embellit la fiction,
foutient dans les (peâateurs cette douce illufion
qui cit tout le plaifir du théatre , où elle jette
encore le merveilleux. il ne faut point de vols,
ni de chars, ni de changemens aux Bérénices 8;
à Pénélope;il en faut 1’ aux Opéras : 8c le pro-

pre de’ ce fpeâacle cil de tenir les efp’rits, les
yeux 8: les oreilles dans un égal enchantemeiu.

* Ils ont fait le théatre; ces emprellés, les
machines, les ballets , les vers, la mufique,
tout le fpeâacle, jufqu’à la falle où s’en donné

le fpeâaele, j’entends les toits 8: les quatre
murs dès leurs fondemens. Qui doute’que la
chaire fur l’eau, l’enchantement (d) de la table;
la merveille (e) du labyrinthe , ne (oient encore

T Selon le Diaionnaire de l’Amdc’mie fiançai]? , la
Bruyere devoit écrire aux Opéra fans s. Le plus fût
efl de s’en terrira la décifion de l’Acndémie , quoiqu’il
ne fait pas airé de découvrir fi cette décifion el’t auto-
rifée par l’u rage.

.1 la!) Rendez-vous de chaire , dans la forêt de Chan-
tr y.

(e) Collation très-îngénieufe , donnée dans le laby-
xînthe de Chantilly.
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deleur invention 2 i’en.juge par le Mouvement
qu’ils le donnent , 8c par l’air content dont ils
s’app audifent furroutle fuccès. Si je me trom-
pe,.& qu’ils n’aient ’contribué en rien à cette

fête fi fuperbe, fi galante,fi long-tems fou-
tenue , 8e où un feu! a full-1 pour le projet 8:
pour la dépenfe , j’admire deux choies , la tran-
quillité 8c le flegme de celui qui a tout remué ,
comme l’embarras 8; l’aâion de ceux qui n’ont

rien Fait. .;,* Les coniroifleurs, ou ceux qui le Croyant
tels , fe- donnent voie délibérative 8c décilive
fur les fpeétacles, fe cantonnent aufii, 8c le
divifent en des partis contraires, dont chacun,
poullé par untout autre intérêtque celui du pu-

lic ou’del’équité, admire un certain poème ou

une certaine mulique, 8c fifile tout autre. Ils
nuiront également , par cette chaleur à défendre
leurs préventions, 8c àla hélion oppofée , de
à leur propre cabale : ils découragent par mille
contradié’tions les poëtes 8e les muliciens , re-
tardentie progrès des fciences 8: des arts, en
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer de l’é«

mulation 8c de la liberté qu’auroient plufieurs
excellens maîtres, de faire chacun dans leur
genre , 8e felon leur génie, de trèsrbeaux ou-
vrages.

’ D’où vient que l’on rit li librement au théa-

trc , 8c que l’on a honte d’y pleurer? Kir. il
moins dans la nature de s’attendrir fur le pi-
toyable , que d’éclater fur le ridicule? lift-ce
l’altération des traits qui nous rctieut t Elle «1:11

p us



                                                                     

ne La Baveux! utplus grande dans un ris immodéré , que dans la
plus amere douleur ; 8c l’on détourne (on vi-
lage pour rire comme pour pleurer en la pré-
fcnce des grands 8c de tous ceux que l’on ref-
peé’te.El’l-ce une peine quel’on l’eut à lailÎer voir:

que’l’on elî tendre , 8c à marquer quelque foi-
bleil’e , fur-tout’en un fujer faux , 8e dont il
femble que l’on fait la duppe 2 Mais , fans citer:
lespetfonnes ou les efptits forts qui trouvent du
faible dans un ris excellifcomme dans les pleurs,
a: qui le les défendent également, qu’attend-ou
d’une (bene tragique? Qu’elle l’aile rire 2 E:
d’ailleurs la vérité n’y regne-t-elle pas aulli vi-

Vement par l’es. images que dans le comique 2
L’ame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai dans l’un 8:
dans l’autre genre avant que de s’émouvoir à
Eli-elle même fi airée à contenter? Ne lui l’aut-
il pas encore le vrail’emblablc e Comme donc ce
n’efl point une chofe bizarre d’entendre s’élever

de tout un amphitéatre un ris univerfel (un
quelqu’endroit d’une comédie , 8: que cela (up-
pofe au contraire qu’il ell plail’aut a: très-naïve-

ment exécuté : aullr l’extrême violence que chn-

cun le fait à contraindre (es larmes , & le mau-
vais ris dont on veut les couvrir , prouvent
clairement que l’effet naturel du grand tragique
feroit de pleurertout franchement 8: de concert,
à la vue l’un de l’autre , fans autre embarras que
d’effuyer les larmes : outre qu’après être con-
venu de s’y abandonner, on éprouveroit encore
qu’il y a louvent moins lieu de craindre de plein:
ter au théâtre , que de s’y morfondre.

Tome I.
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*Le po’e’me tragique vous ferre le cœur dès

(on commencement, vous laifTe à peine dans
tout (on progrès la liberté de refpirer,& le teins
de vous remettre 5 ou s’il vous donne quelque
relâche , c’ell pour vouslreplonger dans de nou-
veaux abimes 8: dans de nouvelles Aallarmesall
vous conduit à la terreur par la pitié , ou.ré’ci’-

proquement à la pitié par le terrible; vous merle
par les larmes , par les (anglets , par l’incerti-
tude , par l’el’pérance , par la crainte , par les
furpriles 8c par l’horreur , jufqu’â la catafiroq,
phe. Ce n’elt donc pas un tilTu de jolis (cuti,
mens , de déclarations tendres , d’entretiens gag
1ans , de portraits agréables , de mots douce-
reux , ou uelquefois allez plaifans pour faire
site , fuivi a la vérité d’une derniere [bene où
les (f) mutins n’entendent aucune raifon,& ou,
pour la bienféance , il y a enfin du fang répandu,
de quelque malheureux à qui il en coûte la vie.

* Ce n’efl point airez que les, mœurs du théa-g

tre ne (bien: point mauvaifes , il faut encore
qu’elles (oient décentes se infltuétives. il peut
y avoir un ridicule (i bas, fi grollicr , ou même
fi fade a: fi indifférent , qu’il n’efl’ ni permis au,

poëte d’y faire attention , ni pollible aux fpec-
tateurs de s’en divertir. Le pa fan ou l’ivrogne
fournit quelques fcenes à un tceur ,il n’entre
qu’à peine dans le vrai comique r comment
pourroit- il faire le fond ou l’aâion principale
de la comédie? Ces cataractes , dit-on , (ont

(f) Sédition : dénouement vulgaire des tragédies.
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naturels : ainli , par cette regle, on occupera
bientôt tout l’amphitéatre d’un laquais qui
mile , d’un malade dans la garderobe , d’un
homme ivre qui dort ou qui vomit : y a-t-il rien
de plus naturel? C’ell’ le propre d’un efFe’miné de

le lever tard , de palier une partie du jour à (a
toilette , de le voir au miroir , de le parfumer,
de le mettre des mouches , derecevoir des bil-
lets , 8e d’y faire réponfe : mettez ce rôle fur-la

fcene; plus long-tems vous le ferez durer , un
aéle , deux arêtes , plus il fera naturel a: con-
Forme a’ (on original; mais plus aulli il (en
froid &infipide.

* il femble que le roman a: la comédie pour-
roient être atrfli utiles qu’ils (ont nuifibles : l’on

y voit de li grands exemples de confiance , de
vertu , de tendrefle a: de défintérellenient , de
li beaux 8c de fi parfaits caraé’teres , que quand
une jeune performe jette de-là l’a vue fur tout ce
qui l’entoure , ne trouvant que des fujets in-
dignesôt fortau-deflous de ce qu’elle vient d’ad-
mirer , je m’étonne qu’elle fait capable pour
eux de la moindre faiblelle.

* CORNEILLE ne peutêrre égalé dans les en-
droits od il excelle , il a pour lors un caraé’tere
original 8c inimitable; mais il ell inégal. Ses
premieres comédies fout feches , languiflarrrcs,
8e ne lailToient pas efpe’rer qu’il dût enfuite aller:
fi loin ,comme fes dernieres font qu’on s’étonne

qu’il ait pu tomber de fi haut. Dans quelques-s
unes de [es meilleures pieces , il y a des fautes
inexcufables coutre les moeurs , ùantyle de dé:

U
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clamareur qui arrête l’aélion 84 la fait languir;
des négligences dans les vers 8c dans l’expref-ï
fion , qu’on ne peut comprendre en un fi grand
homme. Ce qu’il y a en en lui de plus éminent;
c’en l’cfprit qu’il avoit (izblime , auquel il a été

’redevable de certains vers , les plus heureux
qu’on ait jamais lus ailleurs; de la conduite de
(on théatre , qu’il a quelquefois hafardée coutre

les reglet des anciens ; a: enfin de (es denouc-
mens, car il ne s’efi pas toujours alrujetri au
goût des Grecs 8c âleur grande limplicité: il a
aimé au contraire à charger la fcene) d’événe-

mens dont il efl prefque toujours forti avec fuc-
cès : admirable fur-tout par l’extrême variété

8: le peu de rapportqui (e trouve pourle defiein,
entre un fi grand nombre de poèmes qu’il a com-
pofés. Il (omble qu’il y ait plus de reflemblance
dans ceux de RhCINB , 8c qu’ils tendent un peu
plus à une même chofe : mais il efi égal , fou-
tenu, toujours le même par-tout , fait pour le
deirein 8c la conduite de les pieces , qui [ont
julies, régulieres’, prifes dans le bon feus 8c
dans la nature , fait pour la verfificarion , qui
cit correâe, riche dans (es rimes , élégante ,

gnombreufe , harmonieufe : exaét imitateur des
anciens , dont il a fuivi fcrupuleufement la net-
teté 5: la fimplicité (le l’aérien , à qui le grand

8: le merveilleux n’ont pas même manqué; ainfi
u’â Corneille , ni le touchant, ni le pathétique.

anche plus grande tendrelÏe que celle qui ’eft
répandue dans tout le Cid , dans Polieuâe 8:
dans les Horaces? Quelle grandeur ne [a re-

r

---4 www-Av-
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mat ne point en Mithridate , en Parus 8e en
Burr us è Ces pallions encorelfavorites des an-
ciens , que les tragiques aimoient à exciter fur -
les théatres , 8c qu’on nomme la terreur 8c la
pitié, ont été connues de ces deux po’e’tes:0rcf-

te , dans l’Andromaque de Racine , a: Plredre
du même auteur, comme l’Œdipe 8: les Horaces
de Corneille en [ont la preuve. Si cependant
il efl’ permis de faire entre eux quelque compa-
raifon , se les marquer l’un a; l’autre par ce qu’ils

ont de plus propre, 8c par ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages , peut- être
gu’on pourroit parler ainfi: Corneille nous af-
ujettit à (es caraâeres 8: à (es idées ; Racine fe

conforme aux nôtres :celui-lâ peint les hommes
commeils devroient être, celui ci les peint rels
qu’ils (ont. Il y a plus dans le premier de ce que
l on admire , 8c de ce que l’on doit même imiter :
il y a plus dans le fecontl de ce que l’on recon-
naît dans les autres , ou de ce que l’on éprouve
dans foi - même. L’un éleve , étonne, niaîtrife ,

infiruit : l’autre plaît, remue , touche, pénetre.
Ce qu’il y a de plus beau , (le plus noble 8: de
plus impérieux dans la raifon , elt manié par
le premier; 8c par l’autre , ce qu’il y a de plus
flatteur 8c de plus délicat dausla paillon. Ce (ont
dans celui u des maximes , des regles 8: des
préceptes; a: dans celui-ci du goût 8: des fen-
timeus. L’on en plus occupé aux pieces de Cor-
neille : l’on efl plus ébranlé 8: plus attendri à
celles de Racine. Corneille efi plai moral , Ra-

n)
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cime plus naturel. Il femble que l’un imite So-
rnocu; , 8c que l’autre doit plus âEurquE.

* Le peuple appelle éloquence ,.la facilité
que quelques-uns ont de parler Peuls 8c long-
rems, jointe à l’emportement du gefie, à l’éclat

de la voix , St à la force des poumons. Les pé-
(lans ne l’admettent aqui que dans le difcours
oratoire , a: ne la diflinguent pas de l’entalle-
ment des figures , de l’ufage des grands mots ,
8; (le la rondeur des périodes.

Il femble que la logique cil: l’art de convaincre
de quelque vérité, 8c l’éloquence un donde l’a-

me, lequel nous rend maîtres. du cœur 8c de
l’eI’prit des autres, qui fait que nous leur infpi-

rons ou que nous leur perfuadons tout ce qui
nous plaît.

L’éloquence peut fe trouver dans les entre-
tiens , a: dans tout le genre d’écrire. Elle efl ra-

rement ou ou la cherche; elle cil quelquefois
on on ne la cherche point.

L’éloquence cil au fublime, ce que le tout au
à la partie.

Qu’elr-ce que le fublime? il ne paroit pas
qu’on l’ait défini. Ell-ce une ligure? Naîr-il des

figures, ou du moins de quelques figures? Tout
genre d’écrire re oit -il le fublime , ou s’il n’y a

ne les grands âniers qui en (bien: capables?
gent-il briller autre chofe dans l’églogue qu’un

beau naturel, 8L dans les lettres Familieres canto
me dans les converl’arions, qu’une grande déli-

catefTe? Ou plutôt le naturel 8: le délicat ne

n--- .
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[antilopes le fublime ides ouvrages dont ils
fontvlaperfeâiouè Qu’ell ce que le fublime a

Où enrrele fublime ? I
l i Les fynbnymes [ont plufieurs diŒons ou plu-
fieurs phral’es difi’érentes , qui. lignifient une mê-

me chofe. L’antithel’e el’t une oppolitiop de deux
yérités qui le donnent du. jour l’une à l’autre. La

métaphore ,- ou la Comparallbn , emprunte d’une
chofe étau ere une image fenfible 8c naturelle
d’uneLvérite. L’hyperbole exprime art-delà de la
vérité ’,.Apour ramener l’efprit à la mieux con-

naître. Le fublime ne peint que la vérité , mais

en un Iujermoble: il la eint toute entiere , dans
. (acaule 8c dans. fou cilié: , il en l’exprel’lion ou

l’image laplus digne de cette vérité. Les el’prits

médiocresuetrouvenr point l’unique exprefliou,
&,ufenttde. fynonyrnes. Les jeunes gens [ont
éblouis de l’éclat de l’amithele , 8c s’en fervent.

Lcsefptits jolies, a: qui aitncntd faire des ima-
ges qui (bien: précifes , donnent naturellement
dansla comparail’on 8c la métaphore. Les efprits
vifs , pleinsde Feu , 8c qu’une valiez imagination
empontelmrsrdes regles8c de la iulielTe , ne peu-
vent s’alÎouvir de l’hyperbole. Pour le fublime;
il n’y a même entre. lesgrands génies, que les
plus élevés qui en (oient capables.
. * Tout écrivain, pour écrire nettement, doit

fa :merrre à lia-place de fes leâeurs , examiner
l’on propre ouvrage comme quelque chofe qui
lui cil nouveau. ,’,qu’il lit pour la premiere fois ,
midi n’a: nullepart , pacque l’auteur auroit fou»
sali alfa. crhigueïfi’ç le perfuader (palmite qu’on

1v
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n’efi pas entendu feulement à caufe que L’on
s’entend foi-même ;t mais parce qu’on nef! en

eliet inintelligible. h , ’Ï tv - r
e ” L’on n’écrit que pour être entendu -: mais il

faut du moins , en écrivant , faire entendrerde
belles choies. L’on doit avoir une diâion pure ,
&ul’er de termes qui (oient propres, il en vrai:
mais il faut que ces termes fi propres expriment
des penlées nobles , vives , l’olides , a: qui and
ferment un trèsàbeau fens. C’eft faire d’enla pu-
reté 8c de la clarté du difcours un mauvaisall’a-â

ge , que de les faire (crvir à une matiere aride,
infruâueufe, qui eii fans fel , fans utilité , fans
nouveauté. Que l’en aux leâeurs de’compeeudtè .

ailëtnent sa fans peine des choies frivolesjëz
puériles , quelquefois fades’ôt communes , 8c
d’être moins incertainsde la pend-ée d’unauteur,

qu’ennuyés de (on ouvrage? ’ ’ 4 r
Si l’on jette uelque profondeur dans certains

écrits , li l’on agefle une finelre de’rour, 8c quelj-

quefois une trop grande délicatellefie n’efl que
par la bonne opinion qu’on a de fasleâeurs.

” L’on a cette incommodité à efluyer dans la
cleé’ture des livres Faits par des gens de parti 8:
de cabale , que l’on n’y Voir pas toujours la
vérité. Les faits y (ont déguil’és , les ruilons
réciproques n’y font poinrrapportées dans toute

leur force , ni avec une enclore exaâitude ; 8c
ce qui u(e la plus longue patience , il fait lire
un grand nombre de termes.’durs 1.8: injurieux
que le difenr des hommes ’graveslv, qui d’un
point de domine , ou d’un fait contefié, (e font
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une querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont cela
de particulier , qu’ils ne méritent ni le cours
prodigieux qu’ils ont pendant un certain teins ,
ni le profond oubli au ils tombent, lorfque le t
feu 84 la divilion venant à s’éreindre, ils devien-
nent des almanachs de l’antre année.

* La gloire ou le mérite de certains hommes
efi de. bien écrire ; de quelques autres, c’eli de

n’écrire.poiut. . - .*. L’on écrit réguliéremenr depuis vingt an-
nées: l’on cit cI’clave de la confiruûlon : l’on a

enrichi la langue de nouveaux mors , lecoue’ le
joug’vdulatinil’me , 8c réduit le fiyle à la phrafe

pUrement Françoife : l’on a prefque retrouvé le
nombre que Marnunns 8c BALZAC avoient les
premiers rencontté; 8: que tant d’auteurs depuis
eux-ont lainé perdre. L’on a mis enfin, dans le
difcours tout l’ordre’ôc toute la netteté dont il

cit. capable : cela conduit infenfiblement à y
mettre de l’efprir.

’Il y a des artifans ou des habiles , dont
I’el’prit en aulIiLvafie que l’art de la (cience qu’ils

profefl’ent t ilsIui rendent avec avantage , 1035
Id génie 8c par l’invention , ce qu’ils tiennent
d’une; de les principes: ils fartent de l’art pour
l’ennoblir, s’écartent desregles, fielles ne les con-

duifent pas au grand seau fublime :-ils marchent
feula? fans àompagndc,umis ils vont fort haut
a: pénetrent fort loin, toujours fumât confirmés
par le fuccès des avantages que l’on tire quelque-
fois du l’irrégularité; Les efpritsjufies , doux g

V . V . .9
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modérés , non feulement ne les atteignent pas)
ne les admirent pas , mais ne les comprennent
point , 8c voudroient encore moins les imiter.

I Ils demeurent rranquillesdans l’étendue de leur
fphere , vont julques à un certain point, qui
fait les bornes de leur capacité 8c de leurs lu-
mieres : ils ne vont pas plus loin , parce qu’ils
ne voient rien alu-delà. Ilsne peuvent au plus
qu’être les premiers d’une faconde claire , 8:

exceller dans le médiocre. I
-’ * Il y a des el’prits ,’fi»j’ol’e le dite , inférieurs

de liibalternes , qui ne femblcnt faits que pour
être le recueil , le regil’tre ou le magaliu de toutes
les produâions des autres génies. Ils l’ont pla-
giaires , traducteurs ,compilateurs : ils ne pen-
fent point, ils dirent ce que les auteurs ont
penfe; 8l comme le’clroix des penl’éesvell in,
vention , ils l’ont mauvais , peu jolie, 8l qui
les détermine plutôt à rapporter beaucoup de
chofes , que d’excellentes chofes. Ils n’ont rien
d’original& qui fait deux: ils ne faveutque ce
qu’ils ont appris; a: ils n’apprennent quece que
tout le monde veut bien ignorer, une feiencc
vaine ’, aride, dénuée d’agrément 8c d’utilité ,

qui ne retombe point-dans la converfation , qui
cli hors du commercer, l’emblable aune mon;
noie qui n’anpoint’d’e tours. On efi tout-â la fois

éténné de leur leéhrre ,.&r ennuyé de lancina

,rretien 8c de leurs ouvrages. Ce (ont ceux ne
les grands «St-le vulgaire confondent arcades
favans’, 8c que’les (age! renvoient au pédang

tiline.

-p-A
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* La critique l’auvent n’en pas une ’l’cience z

c’eli un métier où il faut plus de fauté que d’ef-

prit, plus de travail que de capacité , plus d’haA
bitude que de génie. Si elle vient d’un homme
qui ait moins de difcernement que de ieéiure ,
8c qu’elle s’exerce fur de certains chapitres , elle
corrompt 8: les leéteurs a: l’écrivain.

” Je conl’eille à un auteur né copîl’te , se qui a

l’extrême modëllie de travailler d’après quel-

qu’un , de ne le choilir pour exemplaires , que
ces fortes d’ouvrages ou il entre de l’efprit , de
l’imagination, ou même de l’érudition : s’il n’ait.

teint pas l’es originaux , du moins il en appro-
che , 8: il le fait lire. Il doit au contraire éviter
comme un écueil, de vouloir imiter ceux qui
écrivent par humeur , que le tœnr’l’ait parler ,

à qui il infpire les termes 8: les figures , 8c qui
tirent , pour ainli dire , de leurs entrailles tout
ce qu’ils expriment l’ur le papier : dangereux
modeles , 8c tous propres à aire tomber dans le
froid , dans le bas se dans le ridicule , ceux qui
s’ingerent de les fuivre. En effet , je rirois d’un
homme qui voudroit féticul’ement parler mon
ton de voix , ou me relTembler de vifage. p

*Un homme né chrétien 84 François , le
trouve contraint dans la fatyre : les grands l’u-
jets ltti (ont défendus; il les entame quelque-r
fois , & le détourne enfuite fur de petites cho-
fes , qu’il releve parla beauté de (on génie 8:
(le (on llyle.

*ll faut éviter le &er vain 8c puérile , de
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peut de reflèmbler à DORILLAS 8c (r ) Hun;
BOURG. L’on peut au contraire , en une forte
d’écrits , hafarder de certaines expreliions , u(e:
de termes traiifpofés 8c qui peignentvivement,
a: plaindre ceux qui ne rentent pas le plaifir qu’il.
y a à s’en fervir ouâ les entendre.

’Celui. qui n’a égard , en écrivant , qu’au

goût de (on fiecle , fouge plus à (a performe
qu’à [es écrits. il faut rouiours tendre à la pet-
feâiou; & alors cette jufiice qui nous cit quel-
quefois refufe’e par noscontemporains , la poï-

tériré fait nous la rendre. -
* il ne faut point mettre un ridicule ou il n’y

en a point : c’eft (e gâter le goût, c’eft corrom-

pre [on jugement 8c celui des autres. Mais le
ridicule qui cil quelque part, il faut l’y voir ,
l’en tirer avec grace, a: d’une maniere qui plaire
a: qui infiruife.

* Homme ou Durant]. l’a ditavant nous :
Je le crois fur votre parole 5 mais je l’ai dit
comme mien. Ne puis-je pas penfer après eu:
une chofe vraie , 8c que diantres encore peule-
tont après moi;

* ( 1 ) Le P. Maimbourg . dit Madame de Sévigné ,
Lettre x16 , a ramafle’ le délita: des mauvnifir ruelles.
Ce jugement s’accorde fort bien avec celui que la
Bruyerc fait ici du flylc de Hannnounc.

7.x. .
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C H A P 1 T R E I I.
Du Mérite perfinnel.

U1 peut, rivec les plus rares talens8t le
plus excellent mérite , n’être pas convaincu

de lbn*inutilité , quand il Confidere qu’il laille,
en mourant , un monde qui ne le (en: pas de (à
perte; 8c ou tant de gens le trouveur pour le

remplacer. ’il De bien des gens il n’y a que le nom qui
vaille uelque chofe. Quand vous les voyez de
fort pres , c’cft moins que rien : de loin ils im-

portant. I* Tout perfuadé que je fuis que ceux quel’on
choilit pour de diflërens emplois , chacun felon
fan génie 8L fa profeflion , font bien , je me
hafarde de dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au
monde plulieurs perfonnes connues ou incon-
nues , que l’on n’emploie pas , qui feroient très
bien 58: je fuis induit â ce (endurent par le mer-
veilleux (accès de certaines gens que le hafard
feu! aplace’es, 8c de qui jufques alors on n’avoir

pas attendu de fort grandes chofcs. k.
Combien d’hommes admirables , 8c qui

avoient de très-beaux génies, (ont morts fans
qu’on en ait parlé! Combien vivent encore dont
on ne parle point, à dont on ue’parlerajamais!

* Quelle horrible peine à un homme qui cit
fans prôneurs 8c fans cabale , qui n’en engagé
dans aucun corps, mais qui cit-(cul, St qui n’a que
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beaucoup de mérite pour toute recommanda-
tion , de le Faire jour à travers l’obfcurité ou il
le trouve, 8c de venir au niveau d’un fat qui
cû en crédit!

’Perfonneiprel’que ne s’avige de lui-même du

mérite d’un autre.

Les hommes (ont trop occupés d’eux-mêmes,

pour avoir le loilir de pénétrer ou de difcerner -
les’autres :’delà vient qu’avec un grand mérite ,

a: une plus grande modeflie , l’on peut être

long-tenu ignoré. .* Le génie 8: les grands talens manquent
[cuvent , quelquefois aul’li les feules occafions:
tels peuvent être loués de ce qu’ils ont fait , 8c
tels de ce qu’ils auroient fait.

* Il elÏ moins rare de trouver de l’efprir , ne
des gens quife fervent du leur , ou qui faillent
valoir celui des autres , 8c le mettent à quelque

ufage. a’lly a’plus d’outils que d’ouvriers, 8c de ces

derniers, plus de mauvais que d’extellens. Que
penfez- vous de celui qui veut fcier avec un
rabot ,8: qui prend fa (Cie pour raboter?

* Il n’y a point au monde un li pénible mé-
tier que celui de fe faire un grand nom-z la .vie
à’acheve que l’on a à peine ébauché (on ouvrage;

Que faire d’EGr Sire qui demande un emploi?
Le mettra-r-on dans les finances , ou dans les
troupes a Cela efl indifférent , 8c il faut que ce
Toit l’intérêt (en! qui en décide , car il cil aufli
capable de manier de l’argent ou de dreiTer des
comptes , que de porter les armçle en propre
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iront , difent (es amis; ce qui lignifie toujours
qu’il n’a pas plus de talent pour une chofe que
pour une autre, ou en d’autres termes , qu’il
n’efi propre à rien. Ainfi la plupart des hommes
occupés d’eux (culs dans leur jeuuefie , corromc

pus par la patelle ou par le plaint , croient fauf-
l’ement , dans un age plus avancé , qu’il leur
fuffit d’êtreinutiles ou dans l’indigence, afin
que la république (oit engagée à les placer ou à

les feeourir; 8l ils profitent rarement de cette
leçon très-importante : Que les hommes de-
vroient employer les premietes années de leur
vie à devenir tels par leurs études 8c par leur
travail, que la république elle-même eût befoin
de leur indufirie 8e de leurs lumieres, qu’ils full.
fent comme une piece néceflaire à toutlon écli-
fice , 6c qu’elle fe trouvât portée par les propres
avantages à faire leur fortune ou à l’ernbellir.

Nous devons travailler à nous rendre très-t
digne de quelqu’emploi: le relie ne nous re-
garde point, c’efi l’aflaire des autres-

*Se faire valoir par des clxofcs qui ne dé-
pendent point des autres , mais de foi feul , ou
renoncer à le faire valoir : maxime ineftimable
8; d’une rellource infinie dans la pratique, utile
aux foibles , aux vertueux , a ceux qui ont de
l’efprit, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou

de leur repos t pernicieufe pour les grands 5 qui.
diminueroit leur cour , ou plutôt le nombre de
leurs efclaves; ni feroit tomber leur morgue
avec une partie je leur autorité, a: les réduiroit
prefque à leurs entre-mets 8c à leurs équipages;
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qui les priveroitdu plailir qu’ils l’ententâ le faire

rier , preil’er , folliciter , à faire attendre ou
a refufer , à promettre &â ne pas donner; qui
les traverl’eroit dans le goût qu’ils ont quelque-z
fois à mettre les fors en vue, 8e à anéantir le
mérite , quand il leur arrive de le .diicerner 5»
qui banniroit des cours les brigues , les cabales,
les mauvais cilices , la bail-elfe , la flatterie , la.
fourberie ; qui feroit d’une cour orageufe ,
pleine de mouvemens 8e d’intrigues, comme
une piece comique , ou même tragique , dont.»
les (ages ne feroient que les fpeâateurs; qui tee:
mettroit de lmdignité dans les différentes con-
dirions des hommes, 8e de la féne’rité fur leurs
filages ; qui étendroit leur liberté; qui réveil-
leroit en eux, avec les talens naturels , l’habi-
tude du travail a: de l’exercice; qui les exciteroit
à l’émulation , au defit de la gloire , à l’amour

de la vertu ; qui , au lieu de courtil’ans vils ,
inquiets, inutiles , l’auvent onéreux à la répuù

blique , en feroit ou de (ages économes , ou.
d’excellens peres de famille , ou des juges in:
tegres , ou de grands capitaines , ou des ora-
teurs, ou des philol’ophes, 8c qui ne leur arti-j
rotoit à tous nul autre inconvénient que celui ,
peut-être , de biller à leurs héritiers tnoins de.

tréfors que de bons exemples. ;
* il faut en France beaucoup de fermeté 8c

une grande étendue d’efprit pour fe palier des
charges 8c des emplois , 8e confentir aiufi à de-
meurer chez foi , 8: a ne. rien faire. Performer
prefque n’a allez de mérite pour jouer ce rôle

avec
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avec dignité , ni allez de fond pour remplir le
vuide du tems , fans ce que le vulgaire appelle
des aliaires. Il ne manque cependant à l’oiliveté
du l’age , qu’un meilleur nom ; 8: que méditer ,

parler, lire 8: être tranquille , s’appellât trad
vailler.

’Un homme de mérite , 8c qui ell: en place;
n’eli jamais incommode par (a vanité : il s’é-
tourdit moins du polie qu’il occupe, qu’il n’eli

humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas ,
8e dont il le croit digne : plus capable d’inquié-
tude que de fierté ou de mépris pour les autres,
il ne penl’e qu’à foi-même.

” il coûte à un homme de mérite de faire
affidûment (a cour , mais par une raifon bien
oppofée à celle que l’on pourroit croire. Il n’ell:
point tel fans une grande modellie, qui l’é-
loigne de penfer qu’il faire le moindre plaifir
aux princes , s’il le trouve fur leur paillage , le
poile devant leurs yeux , 8e leur montre (on
viFage. Il el’t plus proche de fe perfuader qu’il
les importune; 8: il a befoin deptoutesles rai-
fous tirées de l’ufage 8e de fou devoir, pour le
réfoudre si le montrer. Celui au contraire qui a
bonne opinion de foi , 8c que le vulgaire ap-
pelle un glorieux , a du goût à le Faire voir : il.
fait (a cour avec d’autant plus de confiance,
qu’il ell incapable de s’imaginer que les grands

ont il cil vu , pénien: autrement de l’a performe

qu’il fait lui-même. ’
” Un honnête homme le paye par l’es mains

de l’application qu’il a à [on devoir , par le

1’0mf la ’
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plailir qu’il l’eut à le faire , 8e l’e délintérell’e fur

les éloges , l’el’timetôt la reconnoill’ance qui lui

manquent quelquefois. ’
* Si j’ofois faire une comparaifon entre deux

conditions roumi-fait inégales , je dirois qu’un
homme de cœur penfe à remplir l’es devoirs ,
à peu près comme le couvreur penl’e à couvrir :
ni l’un ni l’autre ne cherchent à expofer leur
vie , ni ne l’ont détournés par le péril ; la mort

ur eux cil un inconvénient dans le métier, 8e
jamais un obllacle. Le premier aulli n’eft gueres
plus vain d’avoir paru à la tranchée, emporté
un ouvrage , ou forcé un retranchement , que
celui-ci d’avoir monté l’ur de hauts combles,
ou fur la pointe d’un clocher. Ils nell’ont tous
deux appliqués qu’à bien faire , pendant que le
fanfaron travaille à ce qu’on dife de lui qu’il a

’ bien fait.

’La model’tie ell au mérite , ce que-les om4

bres font aux figures dans un tableau: elle lui
donne de la force 8c du relief.

Un extérieur (impie eli l’habit des hommes
vulgaires; il ell taillé pour»eux , 8c fur leur
mel’ure: mais c’eli une parure pour ceux qui
ont rempli leur vie de belles aérions. Je les
compare à une beauté négligée , mais plus pi-
quante.

* Certains hommes contens d’eux- mêmes,
de quelque a&ion ou de quelqu’ouvrage qui
neleur a pas mal téulli , 8c ayant oui dire que
la modellie lied bien aux grands hommes, ofent
être modelies , contrefout les fimples 8e les tian

--..4
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nirels: femblables à ces gens d’une taille mé-
diocre , qui [a baillent aux portes de peur de l’e

heurter. i r . **Votte fils ell langue , ne le faites pas monter:
fur la tribune. Votre fille el’t née pour le monde ,
ne renfermez pas parmi les veliales. XANIUs
votre affranchi el’t foible 8c timide , ne dill’érez

pas , retirez-le des légions 8c de la milice. Je
veux- l’avancer , dites-vous.’Comblez-le de
biens ,1 furchargez-le de terres , de titres a: de
pollellîons , l’avez-vous du teurs , nous vivons
dans-un fiecleod elles lui feront plus d’honneur
que la vertu; Il m’en coûteroit trop , ajoutez-
v0us.’ Parlez - vous férieufement , Cnassus a
Songez-vous que c’ell une goutte d’eau que vous

puifea dit-Tibre pour enrichir Xantus ne vous
aimez, ’&.pout prévenir les honteu’l’es fuites
d’un engagement’oti il n’elt pas propre?

f Il. ne faut regarder dans les amis , que la
feule vertu’qui nous attache à eux , fans aucun
examen de leur bonne ou de leur mauvail’e for-
tune ;l 8c quand on le leur capable de les fuivre
dans leur difgrace , il faut les cultiver hardi-
ment & avec confiance jul’ques dans leur plus
grande proipérité.

’S’il cil ordinaire d’être vivement touché des

choies rares, pourquoi le femmes-nous li peu
de la vertu 2

* S’il eli heureux d’avoir de la nailIimce , il
ne l’el’t pas moins d’être tel qu’on ne s’informe

plus li vous en avez.
f Il apparoir detems en tems ligllaface de

.II
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la terre , des hommes rares, exquis, qui bril-
lent par leur vertu, 8: dont les qualités émi-
nentes jettent un éclat prodigieux. Semblablcs
à ces étoiles extraordinaires, dont on ignoreles
caufes , 8c dont on fait encore moins ce qu’elle:
deviennent après avoir difparu , ils n’ont ni
aïeux ni del’cendans , ils compol’entl’euls tout:

leur race. .r w;* Le bon el’prit nous découvre notre devoir,
notre engagement à le faire, de s’il y adu, péril?
avec péril: il inlpire le courage, on y Eippdéei

* Quand on excelle dans [on art , 8c qu’on
Iui donne tonte la perfeétion dont il ol’t capa.-
ble, l’on en fort en quelque maniere , 18: l’on
s’égale à ce qu’il y a de plus nobleBc de plus

relevé. V" cil un peintre , (33W. un mhlicienr,
à: l’auteur de Pyrame elloun poète :maislldh
GNARD cil: MIGNARD , LULU-cil Lou-Y , de
CORNEILLE en CORNEILLE. . : l)

*Un homme libre , et qui n’a point de lem?
me , s’il a quelque el’prir, peut s’élever am
d-elTus de l’a lbttune , [e mêler dans le monde ,
St aller de air avec les plus honnêtes gens. Cela
el’t moins acile à celui qui cil: engagé a il femme

que le mariage met tout le monde dans l’on

ordre. - , **A près le mérite perfonnel , il faut l’avouer ,
ce l’ont les éminentes dignités a: les grands titres

dont les hommes tirent plus de dillinétjon 8c
plus d’éclat; 8.: qui ne l’air être un Eral’me ,

doit penfer à être Évêque. Quelques-uns , pour
étendre leur renommée , eutall’ent fur leurs
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pèrfuhnesîdcs pairies ;i descollicrs (Pardi-e , des
primaties , la pourpre , 8c ils: auroient bcfoim
Ei’unie Haras Mais quel befoih a (a) BÉNXGNS

d’être cardinal? l .*L’or c’èlatc. ditesovous , fur les habits de
PHILÉMON 3 il éclate de même chez les mar-
chands. Il .cfi habillé des plus belles étochs : le
(ont ellesmoiris foutes déployées «lamies bou-
tiqueà &ïâla piccè? Mais la broderie 8: les or-
lnœinè’nsy ajourenrencbte de la magnificence :
Îelldlxé’dont lei travail de l’onvricn. Si on lui
idem’ahd’c Qùëllq heure il CR ’,’îil rire une momie

qui. cit un chef;d’oeuvxe. La garde de [on épée

cit un oiryï (b) z il a àu doigt un gros diamant
’qlt’illfqit’briller nai; yeux ,I 8: qui cft parfait :
il né lui manqué aucune de ces curieufes bagaæ
iellesfiue’l’on’ panet-111:! bi", aurai»: pour la

’vrmité Que pour. mirages 8: il ne faplaimflnon
juins même forte de parure; qu’un jeune homme
qui a éponfé une riche vieille. .Vous m’infpirez
’cufin de la cuïiofizé , il faut voit du moins des
chofes fi préciéùfes : envoyez-moi ce: habit 8c
ces biipùx de Plaiiémon , jeivo’nsquiue de la
Îperforme. - -’ ’ ’ i : il? - I ’
"Tu te "muges , Philémon ,. fi avec ce un

vieil-e brillant , ce grand nombre; deiœqliinsqui
îte fuiven: 5 8c ceslfii bêtesrqui œlt’ralnexatg tu
ipehfes que-l’on t’enicflime davantage. L’on
franc tour’cet’anirail quh’cftvétranger, pour
pénétrer îufqu’â tçi , qui n’es qu’un far.

I (a; Binigne 130mm ,Àévêquc de Maux. ,

(b) Agnilic. - A. l il U À Il i
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r Ce n’èû pas qu’il faut quelquefoisppardonnc:

a celui qui, avec un grand cortege , un’habit
riche 8c un magnifique équipage , s’en croit
plus de minima: & plus d’efprit: il lit cela dans
la contenance 8c dans les yeux de ceux qui lui

parlent. , .*Un homme à la cour , 8c (cuvent à la
ville , qui a un long, manteau de foie , ou de
drap de Hollande , une ceinture large &placée
haut fui- l’efiomac , le (culier de maroquin, la
calotte de même, d’un beau grain ,gun coller
bien faits: bien empefé, les. cheveux arrangés
8c le ceint vermeil , qui avec cela f: (envient de
quelques difiinâiond métaphyfiques, explique
ce que c’efiquc la lumiere de gloire,’&faitpré-
cife’rucnt comment l’on voit Dieu ,,eela s’ap’r

pelle un docteur. Un: perruque humble, qui
ekènfe’velie dans le cabinet , qui a médité,
cherché , confuké, confronté, lu ou écrit peu.
riant toute (a vie , ’eft un homme-doéte. i

*Chez nous le [oldat eft brave , 8c l’homme
de robe cf! (avant : nous n’allons pas plus loin.
Chez les Romains , l’homme de robe étoit lira,
ve, 8: le foldat étoit Vfavant; un Romain étoit
tout .enfembldôç lofoldat 8:. l’homme de robe;

* Il (amble que le héros efi d’un feul métier-.5

qui cil CCiUiîdeil guerre; 8; quele grand homme
eft de tous les métiers , ou de la robe , ou de
l’épée , ou. dulcabinet , ou de la cour : l’un 8c

l’autre mis enfemblc , ne pefent pas un homme
de bien.

’ Dans la guerre ,’ la riiflinétion entre le héros
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8: le grand homme en délicate: tontes les vertus
militaires font l’un 8: l’autre. Il femble néan-

moins que le premier fait jeune , entreprenant ,
d’une haute valeur , ferme dans les périls , in-
trépide; que l’autre excelle par un grand (cris ,
par une valle prévoyance , par une haute capa-
cité , 8: par une longue expérience. Peut- être
qn’ALExnnnne n’était qu’un héros , 8: que CÉ-

SAR étoit un grand homme.
*Æmile (c) étoit né ce que les plus grands

hommes ne deviennent qu’à force de regles , de
méditation 8: d’exercice. Il n’a eu , dans les
premieres années , qu’à remplir des talens qui
étoient naturels , 8: qu’à le livrer à fon génie.
Il a fait , il a agi avant que de l’avoir , ou plu-
tôt il a (u ce qu’il n’avoit jamais appris t dirai ie

que les jeux de (on enfance ont été plufieurs
viâoires 2Une vie accompagnée d’un extrême
bonheur, joint à une longue expérience , feroit
.illufire parles feules aérions qu’il avoit ache--
rées des fa ieuneffe. Toutes les occafions de
vaincre qui le (ont depuis offertes , il les a em-
ballées; 8: celles qui n’étaient pas , (a vertu
8: (on étoile les ont fait naître :admirable même
8: par les choies qu’il a faites, 8: par celles qu’il
auroit pu Faire. Onl’a regardé comme un horn-
me incapable de céder à l ennemi, de plier fous
le nombre ou fous les obflacles , comme une
ame du premier ordre , pleine de refleurces 8c
de lumieres , qui voyoit encore ou performe ne

(c) Le grand Condé.
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voyoit plus , comme celui qui , à la tête des
légions , étoit pour elles un réfage de la vic-
toire , 8: qui valoit feul plugeurs légions , qui
étoit grand dans la profpérité , plus grand quand
la fortune lui étoit contraire : la levée d’un fiege,

une retraite l’ont plus ennobli que (es triom-
phes :l’on ne met qu’après, les batailles gagnées

8: les villes prifes ; qui étoit rempli de gloire
8: de model’rie :on lui aentendu dire,j:fuyoir,
avec la même grace qu’il difoit , nous le: dar-
rîme: : un homme dévoué à l’état , à (a famille ,

au chefde fa famille : fincere pour Dieu 8: pour
les hommes : autant admirateur du mérite, que
S’il lui eût été moins propre 8: moins familier :

un homme vrai , fimple 8: magnanime , à qui
il n’a manqué que les moindres vertus.

* Les enfans des Dieux (d) , pour ainfi dire ,
[e tirent des regles de la nature , 8: enfant
comme l’exception.lls n’attendent prefque rien
du tems 8: des années :le mérite chez eux de-
vance l’âge. Ils nailTent infiruits ; 8: ils (ont
.plutôt des hommes parfaits , que le commun
des hommes ne fort de l’enfance.

* Les vues courtes , je veux dite les efprits
«bornés 8:. reflètrés dans leur petite fphere , ne
peuventcomprendre cette univetfalite’ de talens
que l’on remarque quelquefois dans un même
fujet: ou ils voient l’agr able , ils en excluent
le folide : ou ils croient découvrir les graces du
corps , l’agilité , la (ouplelre , la dextérité , ils

(d) Fils, petit-fils , ifl’us de rois.

ne
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ne vêulent plus y admettre les dons de l’aine , la
profondeur, la réflexion, la (tigelle :ils ôtent
de I’hii’toire de. Socrate , qu’il ait danfé.

” Il n’y. a gueres d’homme fi accompli 8: fi
néceiTaire aux liens , qu’il n’ait de quoi [e faire

moinsregretter.
* Un hommed’efprit , 8: d’un caraé’tere fitn-

ple a: droit, peut tomber dans quelque piege ;
il ne peule pas que perfonne veuille lui en drel’
fer, 8: le choifir pour êttefa dupe :Icettc con-
fiancc le tend moins précautionné, 8: les mau-
vais plaifans l’entament par ce: endroit. Il n’y
a qu’à perdre pour ceux qui viendroient à une
feconde charge :il n’en trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’offenfer performe , fi je

. fuis équitable, mais fut toutes choies un homme
d’efprit , fi j’aime le moins du monde mes i114
térêts.

* Il n’y a rien de fi délié , de li fimple 8: de li

imperceptible , où il n’entre des manieres qui
nous décelent. Un for ni n’entre, ni ne fort, ni
ne s’allied , ni ne le leve, ni ne (e tait, ni n’eft
fur fes jambes , comme un homme d’efprit.

’ Je courtois Morse d’une rvifite qu’il m’a

rendue fans me connoître. Il prie les gens qu’il
ne controit point, de le mener chez d’autres
dont il n’eft pas conou:il écrit à des Femmes
qu’il eonnoît de vue : il s’infinue dans un cercle

e’perl’onnes refpeélables, 8: qui ne (avent quel

il en; 8: li, fans adoucir: qu’on l’interro e ,
ni fans fentir qu’il interrompt , il parle , 8: Fou -
vent 8: ridiculement. Il entre une autre fois

Tom: 1. l
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dans une allemblée, le place ou il (e native;
fans nulle attention aux autres ni à foi-même:
on l’ôte d’une plaçe défiinée à un minime, il
s’allied à çelle du duc 8c pair : il cit [à précifé-

ment celui dont la multitude ri: , 8c qui’feul eli
grave 8: ne rit point. Challez un chien du fau-
teuil du roi , il grimpe à la chaire du prédica-
teur, il regarde le monde indilïéremmenr; fans
embarras, fans pudeur : il n’a pas, non plu:
que le for , de quoi rougir.

* Casa cil d’un rang médiocre, mais des
grands le fouffrenr : il u’eü pas (avant, il a
relation avec des [avaus : il a peufde mérite ,
mais il cannoit des gens qui en ont beaucoup:
il n’elt pas habile; mais il a une langue qui
peut fervir de truchement, a; des pieds qui
renvenr le porter d’un lieu à un autre. C’efl un

omme né pour des allées a: venues ,.poui:
écouter des propofitions 8c les rapporter, pont I
en faire d’ofiice, pour aller plus loin que fa
commiflion , a en être défavoué , pour recon-
ciller des gens qui fe querellent à leur premicre
entrevue, pour réullir dans une affaire 8: en
manquer mille , pour le donner route la gloire
de la réufiire , a: pour détourner fur les autres
la haine d’un mauvais (accès. Il fait les bruits
Communs , les billot-ietres de la ville E il ne fait
rien , il dit ou il écoute ce. que les autres Pour :
il efi nouvellifie , il fait même le feerer des fa-
milles : il entre dans de plus hauts myfieres , il
vous dit pourquoi celui-ci cil exilé, a; pourquoi
on rappelle ce: autre :"ilconuoîr le fond a: les



                                                                     

ne LA Broyeur. 14.7
caufes de la brouillerie de deux freres . &de la
rupture des deux minifires. N’ar-il pas prédit
aux premiers les trilles fuites de leur méfintel-
ligence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur
union ne feroit pas longue 2 N’étoitril pas pré-

fent à de certaines paroles qui furent dites!
N’enrra-t-il pas dans une efpece de négociation!
Le voulut-on croire 2 Fut-il écouté e A qui par-
lebvous de ces choies? Qui a eu plus de par:
que Celfe à tontes ces intrigues de cour a de li
cela n’éroit ainfi ,. s’il ne l’avoir du moins ou ,
rêvé, ou imaginé, fougeroit-il à vous le faire
croire a auroit-il l’air important 8c myllérieux
d’un homme revenu d’une ambalTade?

* MENIPPE cit l’oifeau paré de divers plu;
Images qui ne (ont pas à lui :’ il ne parle pas ,
il ne (en: pas , il répete des fentimens 6c des
difcours , fe fait même fi naturellement de l’ef-
prit des autres, qu’il v cille premier trompée,
6: qu’il croit (cuvent dire (on goût ou expliquer
fa penfée , lorfqu’il n’en que l’échode quel».

qu’un qu’il vient de quitter. C’ell un homme
qui cit de mife un quart d’heure de fuite, qui
le moment d’après baille , dégénere , perd le
peu de luflre qu’un peu de mémoirelui donnoit,
8c montre la corde : lui feuli nore combien il
cl! au-dellous du fublime 8c e l’héroïque ; 8c
incapable de lavoir jufqu’oii l’on peut avoir de
l’efprit; il croit naïvement que ce qu’il en a,
cil tout ce que les-hommes en fautoient avoir:
aulli a-t-il l’air 8c le maintien de celui qui n’a
rien àdefirer fur ce chapitre, a: (Il? ne porte

lI
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env’ieâ performe. Il le parle (cuvent à foi-mê-

me ,3& il ne s’en kachelpasrceux qui palTent le
voient; a: il femble toujours prendre un parti,
ou décider qu’une telle chofe en fans réplique.
Si vous le faluez quelquefois , c’efl le jeter dans
l’embarras de (avoir s’il doit rendre le (alut ou
non; 8c pendant qu’il délibere , vous êtes déia
hors de portée. Savanite’ l’a fait honnête hom-
me, l’a mis au-dell’us de lui-même , l’a fait dac-

nir ce qu’il n’était pas. L’on juge, en le voyant,
qu’il n’en occupé que de fa performe, qu’il fait

que tout lui rad bien , 8c que la parure elt
affortie , qu’il croit que tous les yeux tout ou-
verts fur lui, 8c que les hommes le relaient pour
le contempler. a,
, * Celui.qui , logé chez foi dans un palais
avec deux appartenions pour les deux laitons ,
vient coucher au Louvre dans un entrerai, n’en
ail-e pas ainfi par modeflie. Cet autre qui , pour
conferve: une taille fine, s’àbftient du vinât ne
fait qu’un feul repas , n’ell ni fabre ni tempe-
tant ; 8c d’un troilierne ni, importuné d’un
ami pauvre , lui donne en n quelqueaf’ecouts ,
l’on dit qu’il achete (on repos,, 8c nullement
qu’il en libéral. Lemotiffeul fait le mérite des
mitions des hommes, 8c le défintérellement y
me: la perfeâion.

* La faillie grandeur cil farouche 8: inaccef-
fible:comme elle fentfon faible , elle (e cache ,
ou du moins ne le montre pas de front ,8: ne li:
fait voir qu’autant qu’il faut pour impofer , a:
ne paraître point ce qu’elle en, je veux dite une
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vraie petitefl’e. La véritable grandeur efl libre ,
douce , familiere, populaire. Elle fe [aille tou-
cher ât manier, elle ne perd tien à être vue de
près ; plus on la sonnoit , plus.on l’admire. Elle.
r: courbe par bonté vers (es inférieurs , 8: re-
vient fans effort dans (on naturel. Elle s’aban-
donne quelquefois , fe néglige , le relâche de
l’es avantages, toujours en pouvoir de les. re:
prendre 8c de les faire valoir. Elle rit, joue .ôc
badine , mais avec dignité. On l’approche tout
enfemble avec liberté 8c avec retenue. Son ca-
raâere cil noble Br facile , infpire le refpefl: 8:
la confiance , 8: fait que les princes nous pa-
raillent grands 8c très-grands, fans nous faire
feutir que nous fommes petits.

. * Le [age guérir de l’ambition par l’ambition
même : il tend à de li grandes chofes , qu’il ne
peut le borner à ce qu’on appelle des tréfors,
des polies, la fortune 8c la faveur. ll ne voit
rien dans de .li foibles avantages qui (oit allez
bon 8: allez folide pour remplit (on cœur , 8e
pour mériter [es foins 6c (es defirs z il a même
befoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner.
Le feuil bien capable de le tenter , ell cette forte
de gloire qui devroit naître de la vertu toute
pure le toute fimple; mais les hommes ne l’ac-

cordent pas , et il s’en palle. .
” Celui-là ell bon qui fait du bien aux au-

tres : s’il foudre pour le bien u’il fait, il eft
très-bon: s’il foudre de ceux aqui il a fait ce
bien, il a une fi grande bonté, qp’elle ne peut

Q Il)
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ces viendroient a croître; 8: s’il en meurt ( r) ,
fa vertu ne fautoit aller plus loin , elle cil hé-
.Ioïque , elle cit parfaite.

, (r) Ce «raflera ne convient fans doute qu’à très-
pcu de perfonnes. Je ne fautois dire fur qui la Bruyere
avoit les yeux en le compofant: mais il me femble
qu’on pourroit l’appliquer avec allez de fondement à
tout homme vertueux femblable à Socrate, que les
Athéniens firent mourir, quoi u’il eût employé la
meilleure patrie de fa vie à leur 4faire duïbien. Il y a
une autre performe à qui ce caraâere convient infi-
niment mieux, mais que je n’oferois nommer avec
Socrate, de peut que quelqu’un n’en prît occafion
mal-àpropos de mettre en parallele deux païennes
qui n’ont en elfet rien de commun entre elles.
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m’ baryum in.
ï Des Femmes.

Es hommes de les femmes conviennent rai
renient fur le mérite d’une femme ; leurs

intérêts [ont trop différem. Les femmes ne (e
plai’fe’nt poinrles noël aux autres par les même:
agréme’nsîqü’elles ’ plaifeni ’anxthommes i: mille

manieres ’qui"allùment danslceux-ci les grandes
pallions, Pornierit enïre’elles .l’averlion 8c l’an-

tipathie. I * ’’ full y a dans quelques femmes une grandeur
artificielle , attachée au mouvement des yeux»,
à un air de’t’êt’e, auàc’façonside marcher, 6c qui

ne va pas plus loin, un efprir éblouilfantquî
impofe,’&’ que l’on’n’efiime’que parce qu’il,

n’ell pas approfond’. ll"y”a (lansquelquesautres

une grandeur limple, naturelle , indépendante
du gefle 8c de la démarche , qui a fa fource
dans le coeur, 8c qui efl comme une fuite de
leur haute naill’anqe, un mérite pailible , mais
folide,’ accolm ragué de mille vertus qu’elles ne
peuveâti’couvn’r’ de, ironie leur moderne Ç qui

échappent,"8r qui le montrent à ceux qui ont

desyeux." ’"’ hl*J’ai vu fouhaiter d’être fille, a: une belle
fille,dcpuis treizeaus ’jul’qu’â vingt-deux, 8c

aptes cet âge, de devenir un homme; .
N iv



                                                                     

lfz Les Cauxcxrrtrs* Quelques jeunes perfonues ne connoilfent
point allez les avantages d’une heureufe nature ,
a: combien illeur feroit utile de s’y abandonner.
Elles aŒeiHliEent, ces dons du ciel; liâmes 8c
fi fragiles , par des manieres aft’câées 8t par une

mauvaife imitation. Leur fan de voix 8e leurs
démarches font empruntées : elles fe compo-
fent , elles fe recherchent, regardent [dans un
uniroit, E elles s’éloignent allez de leur naturel :
ce n’en: pas fans peine qu’elles plaifent moins.

* Chez les femmesh le ,parer, a; le carder
n’eftpas, je. l’avoue, parletscontrefapenfée;
E’ell plus,au l quele travellilfemçntrôc la maf-v
carade , où l on ne fe donne point pour ce que
l’on paroit être, mais ou l’on peule feulement
à fe cacher 8e à fr: faire ignorer : c’efl: chercher
â impofer aux yeux , et vouloir paroître , felon
l’extérieur , contre la vérité : c’ell une efpece de

menterie. .- , . a V. . .ç, Il faut juger des femmes depuis la chauffnre
îufqu’â la co’ëll’ure exclufivement, à peu près

comme on mellite le paillon , entre queue 8c

tête. -’ * Si les femmes veulent feulementêtrehelles
Bleus propres yeti); , 8: fe plaire aches-mêmes ,
elles peuventfans doute , dans la inaniere de
s’embellir , dans le choix-des ajuflemen’s q: de
laparilre, fuivre, leur goût 8c leur caprice 3’
mais li c’efl au’x’hommes qu’elles delirent de

plaire, li! c’efl pour eux qu’elles fe fardent ou
qu’elles s’enlumineut, j’ai recueilli les VOIX, et

je leur prononce de la par: de tous les hommes ,

4..



                                                                     

DILABRUYERE. in
ou de la plus grande partie , que le blanc et le
rouge les rendent affreufes 8e dégoûtantes g que
’lewtouge feul les vieillit 8c les déguifo ; qu’ils
haïllènt autant à les voir avec de la ce’rufe fur
Je vifage, qu’avec de faulfes dents en la bou-
’che ,- 8c des boules de cire dans les mâchoires ;
qu’ils proteflent férieufemcnt contre tout l’ar-

tifice dont elles ufentpour fe rendre laides; 85
(que bien loin d’en répondre devant Dieu , il

emble au contraire qu’il leur ait réfervé ce der-
nier & infaillible moyen de guérir des femmes.
’ Si les femmes étoient telles naturellement
qu’ellesle deviennent par artifice , qu’elles per-
tdilfent en un moment toute la fraîcheur deleur
teint , qu’elles enflent le vifage aulfi allumé a:
aulli plombé qu’elles fe le fout par le rouge 8:
par la peinture dont elles fe fardent, elles fe-
roient inconfolables.
1 ’ËuUne femme coquette ne fe rend point fur
la paillon deplaire, 8t fur l’opinion qu’elle a

[ de fa beauté. Elle rtgarde le tems 8: les années
comme quelque chofe feulement qui ride 8e qui
enlaidit les autres femmes: elle oublie du moins
que l’âge eft écrit fur le vifage. La même par
rure qui a autrefois embelli fa jeunelfe ,défigure b
enfin fa perfonne., éclaire les défauts de fa vieil.
lelTe. La mignardi’fe 8c l’affeâation’ l’accom-

pagnent dans la douleur se dans la fievre : elle
meurt parée 8r en ruban de Couleur;

1* Lise entend dire d’une autre coquette ,
qu’elle fc moque de fe piquer de jeunclÎe , 8c

e vouloirlufer d’ajufiement qui ne conviennent

*’v-.-

un



                                                                     

154 Les Canne-tzars
plus à une femme de quarante ans. Life les a
accomplis ,mais les années pour elle ont moins
de douze mois , 8: ne la vieillilfent point. Elle

t-le . croit ainfi , 8: pendantqu’elle’fe regarde au
miroir, qu’elle met du rouge fur fon vifage ,
8c qu’elle place des mouches, elle convient
qu’il n’ell pas permis à un Certain âge de faire

la jeune , 8c que Cumin: en effet , avec les
mouches’ât fou rouge, cil ridicule;

” Les femmes fe préparent pour leurs amans,
li elles les attendent 5 mais fi elles en font fur-
prifes, elles oublient :i- leur arrivée l’état 0d
elles fe trouvent, elles ne fe voient plus. Elles
ont plus de loilir avec les indifférens ; elles fen-
tent le défordre ou elles font, s’ajul’tent en leur

préfence ou difparoilfent un moment , .8; te,-

viennent parées . ’ -* Un beau vifage cil le plus beau detous les
fpeâacles’; se l’harmonie la plus douce en le
(on de la voix de celle que l’on aime. ’

* L’agrément efi arbitraire : la beauté ell’
quelque chofe de plus réel 8c de plus indépen-

ant du goût 8c de l’opinion. - v
’L’on peut être touché de certaines beautés

fi parfaites 8c d’un mérite (i éclatant , que l’on

fe borne à les voir 8c à leur parler. .
. * Une belle femme , qui a les qualités d’un

honnête homme , eli ce qu”ily a au monde d’un
commerce plus délicieux : l’on trouve en elle
tout le mérite des deux fexes.
s * il échappeâ une jeune performe de petites
chofes qui perfuadentbeaucoup, a: qui flattent

5A



                                                                     

.nz LA Bnuvrkn. :5;fenfiblement celui pour qui elles font faites. ll
n’échappe prefqne rien aux hommes .- leurs ca-
relTes font volontaires : ils parlent, ils agillent ,
ils font eniprelfés , &perfuadent moins.

* Le caprice efi dans les femmes tout proche
de la beauté, pour être fait contrepoifon , 8:
afin qu’elle nuife moins aux hommes , qui n’en
guériroient pas fans remede.

” Lesfemmes s’attachent aux hommes par les
faveurs qu’elles leur accordent : les hommes
guériflènr ar cesmêmesfaveurs.

* Une emme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus, jufqu’aux faveurs qu’il a reçues
d’elle.

*vUne femme qui n’a qu’un galant, croit
n’être point coquette: celle qui a plufieurs ga-
lans , croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par un
ferme attachement à un feul, qui palle pour
folle par fort mauvais choix. ’

’ Un ancien galant tient à li peu de chofe ,’
qu’il cede à un nouveau mari ; 8c Écluinci dure

peu , qu’un nouveau galant qui furvient lui
rend le change.

Un ancien galant craint ou méprife un nou-
veau rival , felon le caraétere de la performe

qu’ilfert. - rIl ne manque fouvent à un ancien galant
auprès d’une emme qui l’attache , que le nom
de mati : c’ell beaucoup; 8c il feroit mille fois
perdu fans cette circonl’tance.

si Il femble que la galanterie dans une femme

. x r



                                                                     

156 Les,’Cauac-r:uns v
ajoute à la coquetterie. Un hemrne coquet, au
contraire , efiquelque chofe (le pire qu’un hem:
me galant. L’homme coquet 8c la femme galante ’

vontafl’ez de pair. ,
* ll y a peu de galanteries feeretes : bien des

femmes ne [ont pas mieux défigurées par le nom
de leurs maris , que par celui de leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on l’aime : il
11153131 une coquette d’être trouvée aimable, 8C1

de palier pour belle. Cellelà cherche à engager,
celle-ci le contente de plaire.La premiere paire
fucceflivement d’un engagement à un autre, la
feconde à plulieurs amufemens toutâ la fois.
Ce quillomine dans l’une, c’efi laipaffion 8c le
plaint ; 8c dans l’autre , c’elt la vanité 8c la lé-

gèreté. La galanterie cil un (bible du coeur , ou
peut-être un vice de la complexion: la coquet-
terie ef’t un dérèglement de l’efprit. La femme

galante [a fait craindre, a; la coquette fe fait
haïr. L’on peut tirer de ces deux caraâteres de
quoi en faire un troifiemet, le pire (x) de tout.

* Une Emma faible efi celle à qui l’on re-
proche une faute, qui le la reproche à elle-b
même , dont le coeur combat la rail-on, qui veut
guérir, qui ne guérira point, ou bien tard."

* Une Femme inconflame eflceile qui n’aime
plus : une légere,.celle qui déia en [aime un
autre; une volage,cclle qui ne faiçfi elle aime
8: ce qu’elle aime; une indifférente , celle qui
n’aime rien.

’ «I(1) Tel que celui de Meflirline.

. x

-w-w-a y



                                                                     

un LA Encreurs. in’F La perfidie, fi je l’ofe dire, en un men-
fonge de toute la perfonne : c’eft dans une fem-
me , l’art de placer un mot ou une aâion qui
donne le change , de quelquefois de mettre en
œuvre des fermens 6: des promeffes , qui ne lui
coûtent pas plus à faire qu’à violer.

Une femmeinfiddle , fr elle cil connue pour
telle de la performe intéreffée , n’eil qu’infidelle ,

s’il la croit fidelle , elle efiperfide.
On tire ce bien de la perfidie des femmes,

qu’elle guérit de la jaloufie,-

* Quelques femmes ont dans le cours de leur
vie un double engagement à foutenir, égale-
ment diflicileâ rompre 8L à difiimuler : il ne
manque à l’un que le contrat, à l’autre que le

cœur. ’* A juger de cette femme par (à beauté; fa
jeuneffe, fa fierté a: fes dédains, il n’y a per-
fonue qui doute que ce ne fait un héros qui
doive un jour la charmer : fou choix cit fait ,
c’efl un petit monfire qui manque d’efprit.

* il y a des femmes déja flétries, qui par leur
conplexion ou par leur mauvais caraâere , font
naturellement la refl’ource des jeunes gens qui
n’onrpas affez de bien. Je ne fais qui cil plus à
plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui
a befoin d’un cavalier , ou d’un cavalier qui a
befoin d’une vieille;

* Le rebut de la cour cit reçu si la ville dans
une ruelle’, ou il défait le magiflrat , même en
cravatte a; en habit gris , ainfi que les bourgeois
en baudrier, les écarte , 8c devient maître de la



                                                                     

ms Les CARACTÈRE;
place : il eft écouté , il cil aimé-z on ne tient
gueres plus d’un moment contre une écharpe
d’or 8c une plume blanche , contre un homme
quiparle au roi à voit les minijlrcs. Il fait des
jaloux 8c des jaloufes; on l’admire, il fait en-
vie ; à quatre lieues de-lâ , il fait pitié.

* Un hon1me de la villeÙ cit pour une femme
de province , ce qu’eft pour une femme rie-la
ville un homme de la cour.
’ * A un homme vain, indifisret, qui cit grand
parleur 8c mauvais plaifant, qui parle de foi
avec confiance 8c des autres avec mépris , im-
pétueux , altier , entreprenant , fans mœurs ni
probité, de nul jugement, 8c d’une imagina-
tion très-libre, il ne lui manque plus , pour être
adoré de bien des femmes, que de beaux traits

a; la taille belle. I , »* Elbce en vue du fecret , ou par goût hy-
pocondre,que cette femmeaime un valet, cette
autre un moine , 8c Bouturer. fou médecin?

* Roscws (à) entre fur la fcene de bonne gra-
ce; oui, Leurs , a: j’ajoute encore qu’ila les jam-
bes bien tournées , qu’il joue bien , et de longs
rôles, 8: pour déclamerparfaitement, iil ne lui
manque , comme on le dit , que de parler avec
la bouche : mais cil-il le feu! qui ait de l’agré-
ment dans ce qu’il fait ; 8c ce qu’il fait, en. ce

la chofe la plus noble 8: la plus honnête que
l’on punie faire ë Rofcius d’ailleurs ne peut être

à vous, il en à une autre; a: quand cela ne

I . (a) Baron,comédien

as



                                                                     

ne LA BRUYEERE 1;,
feroit pas Vainli , ileft retenu : CLAUDIE attend
pour l’avoir , qu’il fe foitdé mité de Masure

un. Prenez BA-rnvua (6), élie: où trouve-
rez-vous, je ne dis pas dans l’ordre des cheva-
liers que.vous dédaignez, mais même parmi les
farceurs, un jeune homme qui s’éleve li haut en
danfant , a: qui faire mieux la capriole eVou-
ririez-vous du fauteur Conus,.qui jettant fes
pieds en avant , tourne une fois en l’air avant
que de tomber à terre? Ignorezwo’us qu’il n’en:

plus jeune PPout Bathylle , dites-wons, la preife
y cil trop grande , &.il tefufe plus de femmes
qu’il n’en agrée. Mais vous avez Duncan le
joueur de flûte: nul autre de fou métier n’enfie
plus décemment fes joues en fouillant dans le

autbois ou le flageolet, .car c’eflt une chofe
infinie que le nombre des infitumens qu’il fait
parler : plaifant d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux
enfans a: aux femmelettes. Qui mange 8c qui
boit mieux que Dracon en un feul repas P il
enivre toute une compagnie , 8c il fe rend le
dernier. Vous foupirez, Lélie? el’t- ce que Draà

Con auroit fait un choix, ou que malheureu-
fement on vous auroit prévenue? Se feroit - il
enfin engagé à (Inscrire qui l’a tant couru, qui
lui a facrifié une grande foule damans, je dirai
même toute la fleur des Romains; à Céfonie
qui cit d’une famille patricienne, qui cil fi
jeune , fi belle 8c li férieufe î Je vous plains,
Lélie , fi vous avez pris par contagion ce nou-

(b’ ) Précourt , danfcur de l’opéra.



                                                                     

160 Les anncrexns qveau goût qu’ont tant de femmes Romaines
pour ce qu’on appelle des hommes publics, de
expofés par leur Condition à la vues des’autres.
Que ferez-vous , lorfque le meilleur en ce genre
vous cil enlevé 2 Il refieencore Bnou’rn (c). le
quefiionnaire : le peuple neparle que de fa force
8c de fon adreife : c’eil un jeune homme qui æ
les épaules larges se la taille ramaiiëe, un negte ’

d’ailleurs; un homme noir. , v v ’ : r
* Pour les femmes du monde ,.Î1n jardinier-

eii un jardinier, un maçon cil un maçon’: pour:î
quelques autres plus retirées , un maçon cil un
homme , un jardinier cil un homme. Tout cit
tentation à qui la craint. ,

* Quelquesfemmes donnent aux couvens 8c
à leurs amans: galantes 8e bienfaitrices , elles
ont jnfques dans l’enceinte de l’autel, des tri-

’ hunes de des oratoires ou elles lifent des billets,
tendres , où performe ne voit qu’elles ne prient

point Dieu. , î* Qu’cilæe qu’une femme que l’on dirige!

Elbce une femme plus eomplaifaute pour fou
mari; plus douce pour fes domefiiques , plus
appliquée à fa famille 8c àfes aŒaires, plus ar-
dente 8c plus fin’cere pour fes amis, qui foi!
moins efclave de fon humeur, moins attachée
â’fes intérêts’, qui aime moins les commodités

de la vie , je ne dis pas qui faire des largeffes à
fes enfans qui font déja riches , mais qui, opuo
lente elle-même , 86 accablée du fuperfiu ,leur

( c) Le bourreau.
fourniffe



                                                                     

ne LA Bnuvnnr.’ 16:
fourniffe le néceilaire, a: leur rende au moins
la juliice qu’elle leur doit’, qui foit plus exempte
d’amourde foi-même a: d’éloignement pour les

autres , qui fait plus libre de tous attachemens
humains? Non, dires-vous , ce n’eû rien de
toutes ces chofes. J’infifle &je vous demande :
Qu’el’i-ee donc qu’une femme que l’on dirige E

Je vous entends 3c’efi une femme qui aun di-

reé’teur. .* Si le confeifeur &le direâeurlne convien-
.nent point fur une regle de conduite , quelfen
le tiers qu’une femme prendra pour futarbitre ?

* Le Capital pour une femme n’efl pas d’avoir
un,direéteu.r , mais de vivre fi uniment qu’elle
s’en puiffe palier. .

* Si une femme pouvoit dite à fort confelfenr:
avec fes autres foibleffes, celles qu’elle a pour
fou direôzeur, &le tems qu’elle y perd dansnfon
entretien , peut-être lui feroit-il donné pour
pénitence d’y renoncer. .

* Je voudrois qu’il me fritpetmis de crier
de route ma force à ces hommes faints qui
ont été autrefois bleifés des femmes : Pu ez les
femmes , ne les dirigez point, lainez à ’autres

le foin de leur falun -
4 * C’efi trop contre un mari d’être coquette a:
dévote : une femme devroitopter.

r l *.l’ai différé à le dire, 8: j’en ai foulïert ,*

:mais enfin il m’échappe 5 &j’efpere même que

ma franchife fera utile à celles qui , n’ayant
pas affez d’un coufelfeur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difcetnement dans le choix de

Tome I.
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leurs dire&eurs. Je ne fors pas d’admiration 8c
d’étonnement à la vue de certains perfonnages
que je ne nomme .point : j’ouvre de fort grands
yeux fur en: , je les contemple : ils parlent -, je
prête l’oreille -:je m’informe, on me dit des
faits ,ïjeleslrecueille 5 8c je ne comprends pas
comment des gens en qui je crois voir toutes
chofesdiamétralement- oppofées au bon efprit,
au feus droit , à l’expérience des aEaires du
monde, à la connoil’fance de l’homme , à la
feiencede la rèligion.&des mœurs , préfumetrt

ne Dieu doive. renouvelle: en nos jours la met-
veille del’apofiolat , & faire un;miraele*en leurs
perfonn’es», en les rendant Capables , v tout fitn-
ples 8c petits efprits qu’ils font, du minii’tea’e des

ames, celui de tous le plus délicat-&le lus fu-
blime t 8c fi au contraire ils fe croient né: pour
noemploi firelevé , fi difficile, accordé à lipeu
de perfonnes, 8c qu’ils fe petfuadent de ne faire
en cela qu’exercet leurs-talons naturels st fuivre
une vocationordinaire , je le mmptends encore

mollis. lJe vois-bien ne le goût qu’il y a à devenir le
dépofitaire du furet des familles, à fe rendre
néceifaire pour les reconciliations,à procurer
des ’commillions ou à placer des domelliques,
â trouver toutes les portes ouvertes dans les
maifons des grands , i manger fouvent à de
bonnes tables , à fe promener en carroife dans
une grande ville, à faire de’délicieufes retraites
à la campagne, à voir plufieurs perfonnes de
nom 8: de dillinélion s’intéreifet a fa vie 8c à fa



                                                                     

èukc’;

ont; Ermitage. 16;fauté Je à ménager pour les autres 8c pour foi-
mëme tous les intérêts humains; je voisbien
enebre hue fois’lque Cela’feui-a fait in inter le
fpéCiéuxiatlirt-épréhen’fible prétexte Idu loin des

limes ,l &lfelné dans, le inonde cendipépinierÏç
intarifi’ableldetdireâeurs. î l ’ ’ I Ï

* La dévotion vient a’ quelques-uns, fuià
tout aux femmes, comme une pafiiôn , on com-
me le faible d’un certainâge, ou comme une
mode qu’il faut fuiv’re’. Elles comptoient faune-2

fois me’feimaî’ne par les-jours de jeu ,’ de fpeC-i

fac-le, de concert, de’fihfear’ade’, butd’ur’r’joli

ramendâmes ailloientlelu’rièliî èrdreleiir’ar eut

chez-Islam: ,-le mardi lehrjtems çh’ez in:
sans: ,th le mercredi leur réputation chez. Cita
irrigua: elles (avoient Je; la? veille’toure la

. joie qu’elles’devoiient avoi-r.le jour d’aprèsôt’ le!

lendemainltelles jouilfoieni’tout ’5flaffdis’ du

plaifir préfent,’ a: de «me ni ne leur buvoit
manqués-1 elles auroient fou airé deles cuvoit
raffembler tous en in: feul’jouif; C’étô’ir alors

leur unique inquiétude , 8:l roufle fujet de leurs
diflraétions t 8th elles fe gouroient quelque:
fois à l’opéra A,’ elles y regrettoient la comédie.

Autrestems ’,’ autrés" mœurs. : elles outrent Paul?
re’rité 8e la retraite, éllesii’ouvrent plus les yeufi
qui icarien: donnés’pour’voir, elles’ne m ËÂÏ

plus fleurs ’felit’sà aucun Vufage ; 8:, chofe dri-
çfôyàblb’! elles parlerit’peu t elles penfent and
cote ,w sa aliëz’bien d’elles-mêmes , comme allez

mairies antres. Il y a chez’elles une émulation
de vertu 84 de réforme , qui tient quelque chofe

ou
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de la.jaloulie.nElles ne haïlfem. pas de primer
dans ce nouveau, genre de vie,,,commejelles
fadoient dans celui qu’elles viennenrde quitter
politique oupar dégoût,Î Elles fe perdoient
gaiement. par la galanterie , par la bonnechere
8c par 1’o’iliveté; 8c elles fe perdent trillement
par la préfomption 8c par l’envie;
4 f Si. j’époufe 3 Humus , une femme avare,
que île-mngIÉuanCl’a point ,fi une joueufe , elle
[apura î ,s’enrichirïgf li lune (favanre , feue fauta

minium; fi une Perd: s elle parfaisons
emportée;,fiune,emportée , elle, exercerafma
patience; une cqquettemelle-vondra me lai-
,[ç uneigalaqte , elle le ferarpeiut-êtrejulgu’â
m’aimer; l une dévote-(d), répondent Hen-
mas;.qne,dois;je; attendre de, celle, qui,;.veut
tromper Dieu, &jqui fcltrqmpe elle-même i,
Î,;j*,Upe;ferruné,ell aiféea gouverner, pourvu -
que-ce foirai; hon1me lqpilisl’en donne-la,peine,
Un feul mêtnerenlgpuyerne plufreurseilcultivef
leur efptit de leur mémoire ,.fixev a; détermine

ut religion, iljenireprend même de régler leur
çœur. Elles n’approuvent a: nedéfappro-uvent,
ne’louent nelcondamnent qu’après 330M: con-
fulté fes .yeqx et fon7.vifage. Il,.cl:f»d.CP°fiF3"A
geints joiesdç’deleprsçhagrius"ile-leurs des
155,, «leur; moufles. de leur: harassés de,

[apsamours .3 il les fait rumpre avec ,leursgaq
laus tipi :les brouille j&.lesrlreçpocilie andains
dans; et il profite ,destinterregnestll prend

Feuill- dévote:

r le)
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fiain de leurs alfaires , follicite leurs procès , 8:
voit leurs ju0e5:-il leur donne fou médecin ,
fou maichan , fes ouvriers: il s’ingere de les
loger, de les meubler, a: il ordonne de leur
équipage. On-le voitnavec elles dans leurs car;
foires dans îles rues d’une ville de aux prome-
nades , ainfi que dans leur banc à un fermon ,
8: dans leur loge à la comédie. llfait avec elles
les mêmesîvifites: ligules-accompagne au bain,
aux: eaux ;Adans ’lesvoyage’s-r’il! a’lo plus com-

mode appartement chez elles d la’campagne. Il
vieillit fans déchoirÎ de fon’ :autbritépun peu
d’efptit de beaucoup de.temsâ erdre-lnifuffit
pour la’conferver. Les calaos , lits héritiers ,nla
En, la nicce , les domeliiques , tout en dé-
pend ,il a commencé par fc’faireîeilinier ,il finit

par; le faire craindre; Cet ami , fiancien ,- fi né-
eeifaire, meurt: fa’ns. Ïqu’onsle pleure si i8: dise

femmes doni’ il étoit le tyran, héritent par fa
monfietla liberté:l --’ ’54 I z ’ w "La F
. **’: Quelques femmes dm! voulu cacher leuri
conduite fous les dehdrs’dè’lamodeflie; 8c tout
eeï uc chacunœa pu gagnerp’arune continuelle
afle’l’tation , .6: ’ ui ne s’elt jamais démentie , ar .

été detfaire diretle lfoi t 0k l’aurait prijè pour

nnevefiale:..î. 1.x .1 ;I ir il 71:.I’:
-. 7 * c’en danslessfeinmes ode violente preuve

d’une réputation biennnette &bi’en établie y
qn’pl’le ne foit: pas même rflieuréepa’r la fami-«

’llarllé de quelques-unes qui ne leur relfcmblentf
point ;’»8eroqu’avec toute la pente qu’on a aux

malignes explications,’on-aitrtecours a une



                                                                     

166 Les anncrznzstoute autre raifon de ce commerce, qu’à celld
de la convenance des hommes. .. ,1 v

fi Un comique outre (il: la feenefes pelu
rentrages; un poëte charge fes deCcriptions un:
peintre ui fait d’après nature, force (Se cangue
une ’pa Ion , un ’conuafle , des attitudes; 8c
celui qui copie, s’il ne mefure au compas les
grandeursôc les proportions, gromrfes figures,
donne à toutes les pieces qui entrent dans l’or-f
donnançe defon tahleau,.plus:de Volume que

l n’en on: celles de.l’0riginal.- De même la pru-
derie ,efiÎune imitanîén de la flagelle. l 3. I .
; Il, y aune fanfremodefliequi ell’vaxxîtéypne

failleglôire qul .efl:légéreté ,v une fouir: grimeÎ

deur qui ,ell petitelTe , une fauITe yen-tu qui cit
hypocrlfie , une faufile fagefïe’qui cil pruderie;

. Une femme prude paiede maintien 8c de pa-
rales;.unc femme [age pelade conduite : delle-
là« fait [en :lnunleurôc: (à. complexion; 60116411
fa raifon 8c fou coeur l: l’une elt férieufeôr aure
(dît, l’aime elhdamtles- olivaies: marmonnes ,
précifément "ce qu’il faut qu’elle Ici: Ma lprc-

mierc sache .dcslfpibles. fous  de plaufiblcspdea
hors , la feconde couvre un mille fond (ous’un
air,libre Ç naturel. [La prndene; nomma! 1 et;
prit , ne cache ni [là e ni la laideur, l’auvent
elles lesfuplnifi: :lav geflklmr toutiaite pallie
les défauts d’utcorps; annaoblitd’efpric , ne rem!
la jeùneffe queplarpiqu’anœyôrl la beautéq’ue

plus érllleufeâ - - l » I
- * ourqnoi s’en prendre aux hommes de ce

que les femmes ne (on: pas favantegEPar quelles

1h

0-- -&u....---.-4ù-
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loir , par quels édits, par quels referits leur
a-t-on défendu d’ouvrir les yeux 8: de lire , de
retenir ce qu’elles ont lu , &d’enrendre compte,

ou dans la converfarion , ou par leurs ouvra-
ges? Ne le font- elles pas au contraire éta-
blieselles . mêmes dans cet ufage de ne rien
favoir,ou par la foiblefi’e de leur complexion,
ou par la pareil: de leur efptit , ou par le foin
deleur beauté, ou par une certaine légéretéqui
les empêche de fuivre une longue étude, oupnr
le talentôt legénie qu’elles ont feulementpour
les ouvrages de la main , ou parties difiraâinns
que donnent les détails d’un domeflique , ou par
un éloignement naturelndes chofes pénibles.8e
férieufes, ou par une cutiofité toute différente
de celle qui contente l’el’prit , ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur mémoire!
Maisâ quelque caufe que les hommes pulchnt
devoit cette ignorance des femmes, ils font
heureux que les femmes-qui les dominent d’ail-
leurs par tant d’endroits, aientfur eux: caravane

rage de moins. 1 - i l -On regarde unerfemmle favante comme.on
fait une belle arme: elle ef’t cifelée artifiement.
d’une poliiiure admirable , 8: d’un travail: fort
recherché z c’efl une piece deicabinet, que l’on
montre aux curieux, qui n’en: pas-d’orage, ui
ne (en ni à laguerre, ni à lacunaire; non p us
qu’un cheval de ’rnanege, quoique Cle mieux
inflruit du monde.

Si la fcienceôt la fageiTe fe trouvent unies en
un même fuiet. je ne m’informe plus du (en ,



                                                                     

168 Les CARACTERES
j’admire 58: fi vous me ditesqu’une femme rage
ne fouge gueres à être favante , ou qu’une feu».
me’favante n’efl gueres (age , vous avez déja

. oublié ce que vous venez deylire, que les femmes
ne (ont détournées des (cieuces que par de cer-
tains défauts: concluez donc vous-même ,yque
moins elles auroient de ces défauts : plus elles
feroient (ages 3 a: qu’ainfi une femme (age n’en
feroit que plus propre à devenir favante , ou
qu’une lemme favante n’étant telle que fparce
qp elleaurort pu vaincre beaucoup de de auts ,
nen cit queiplus’l’age. ’ -.

.*A4Le neutralité entre des femt’nes qui nous
fontegalement amies -, quoi qu’elles aient rompu
pour des intérêts ou nous n’avons nulle part ,
efiun pointdiflicile : ilfaut-choifir fouvent entre
elles , ou les perdre toutes deux.

*!Ilvy a telle Femme qui aime mieux fan a!-
gent que fes amis , & fes amans que fou argent.
- .* Ilefi étonnant de ucir dans le cœur de cer-
tainestfemmes,.quelque chofe de plus vif 8c de
plus fort que l’amour pour les hommes, je veux
dite l’ambition 8c le ’jeu. De telles femmes ren-
dent les hommeschaf’tes 5 elles n’ontdeleur ferre

que leshabits’. . r - ’i * Les femmes (ont extrêmes: elles [ont meil-

leures ou pites ne les hommes. -
* La’plupart des femmesn’ont gueresde prin-

cipes; elleszfe conduifent par le cœur , a; dé-
pendent , pour les mœurs , de ceux qu’elles

aiment. ’
3’ Les femmes vont plus loin en amour que

la

,Jflt

------x... ......-4A à
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la plupart des hommes : mais les hommes l’em-,
portent fur elles en amitié.

Les hommes font caufe que les femmes ne
s’aiment’point.

* Il y a du péril à contrefaire. LIS E déia
vieille , veut rendre une jeune femme ridicule,
a: elle-mêmedevient difforme t elle me fait peut.
Elle u(e, pour l’imiter, de grimacesflt de con-
torfions : la voilà anili laide qu’il faut pour em-.
bellir celle dont elle fe moque.

* On veut à la ville que bien des idiots 85’
des idiotes aient de l’efptit. On veut à la c011:
que bien des gens manquent d’efprit qui en ont
beaucoup : 8c entre les perfonnesde ce dernier
genre, une belle femme ne le fauve qu’à peine
avec d’autres femmes.

Un homme cit plus fidele au feeret d’autrui
qu’au lien propre z une femme au contraire
garde mieux fou feeret que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans le coeur d’une jeune perd
fonne un li violent amour, auquel l’intérêt ou "
l’ambition n’ajoute quelque chofe.

* il y a un temps ou les filles les lus ricbls
doivent prendre parti :elles n’en laifl’znt ueres
échapper les premieres occafions, fans e réa
parer un long repentir. il (emble que la r pué t
ration des biens diminue en elles avec celle de
leur beauté. Tout favorife au contraire une
jeune performe, jufques à l’opinion des horn-
mes , qui aiment à lui accqrder tous les avanta-
ges qui peuvent la rendre plus foubaitable.

3* Combien de filles à qui une grande beauté

Tome I. A Pq,
I
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I n’a jamais fervi qu’à leur faire efpérer une grande

fortune! . ., * Les belles filles (ont fujettes à venger ceux
de leurs amans qu’elles ont maltraités, ou par
de laids, ou par de vieux, ou par d’indignes

maris. K. .* La plupart des femmes jugent du mérite a:
de la bonne mine d’un homme, par l’imprellioq -
qu’ils font fur elles, 8c n’accordent prefque m
lulu ni l’autre à celui pour qui elles ne (entent

rien.
* Un homme qui feroit en peine de cotr-

noître s’il change, s’il commence à vieillir , peut

confulter les yeux d’une jeune femme qu’il
aborde, 8: le ton don; elle lui parle : il apprenq
dra ce qu’il craint de l’avoir. Rude école! A

* Une femme qui n’a jamais les yeux que (in:
une même performe, ou qui les en détourne
toujours , fait penfer d’elle la même chofe-

* il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles

ne (entent point : il coûte encore moins aux-
hommes de dire ce qu’ils fentent. ’ A

l* il arrive quelquefois qu’une femme cache
à un homme toute la pali-ion qu’elle [eut pour:
lui , pendant que de (on côté il feint pour elle
toute celle qu’il ne (cm pas.

* L’on Grppofe un homme indifférent, mais
qui voudroit perfuader à une femme une paflion
qu’il ne fent pas: 8; l’on demande s’il ne lui le-
roit pas plus ailé d’impofer à celle dont il cit
aimé, qu’à celle qui ne l’aime point.

* Un homme peut tromper une femme par

a

dab-U
v
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un feint attachement, pourvu-qu’il n’en ait pas
d’ailleurs un véritable.

* Un homme éclate contre une femme ni
ne l’aime plusôc fe confole 1 une femme ait
moins de bruit quand elle eft’quittée, a: deg

meure long-rem; inconfolable. V k
.* Les femmes guérillent deqieur parefi’e par

la vanité ou par l’amour. -
* La patelle au contraire dans les femmes

vives ef’t le préfage de l’amour.

* il cil: fort sur qu’une femme qui écrit avec
emportement el’r emportée , il eii moins clair
qu’elle foit touchée. il (emble qu’une pallion

vive &tendre cil morne 8e filencieufe , 84 que le
plus preiTant intérêt d’une femme qui n’efl plus-

libre , 8c celui qui l’agite davantage , eli moins
de perfuader qu’elle aime, que de s’affiner fi elle
cf: aimée.

* Gueux: n’aime pas les femmes, elle hait
leur commerce 8: leurs vifites, fe’fait celer
pour elles, 8c (cuvent pour l’es amis, dont le
nombre cil petit, à qui elle cil févere, qu’elle
toilette dans leur ordre , fans leur rien permettre
de ce quipaii’e l’amitié : elle efl diflraite avec

. eux, leur répond par des monofyliabes , Br fem-
ble chercher à s’en défaire. Elle cil folizaire dans

fa maifon : fa porte eli mieux gardée , 8c (a
chambre plus inaccellible que celles de MON-
rrtnon 8c d’HemnnY. Une feule Commun y
cil attendue, y cil reçue , a: il toutes les heures :
on l’embraife à piufieurs reptiles , on croit l’ai-
mer, on lui parle à l’oreille dans un cabinet ou

afin P
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elles font feules, on a foizmême plus de deux
oreilles pour l’écouter, on le plaint à elle de
tout autre que d’elle, on lui dit toutes chofes,
8c on ne lui apprend rien , elle aJa confiance de
tous les deux. L’on voit Glycere en partie quar-
rée au bai , au théatre, dans les jardins publics,
fur le chemin de Verrou e, ou l’on mange les
premiers fruits , quelqueËois feule en litiere fur
la route du grand faubourg cd elle a un verger
délicieux,ou à la porte de CANIDII! qui a de
fi beaux feerets, qui promet aux jeunes femmes
de fecondes noces , qui en dit le tems 8c les cir-
conflances. Elle paroit ordinairement avec une
coëffure platte 8c négligée , en fimple déshabillé,

fans corps, 8c avec des mules : elle cil belle en
cet équipage, 8c il ne lui manque que de la fraî-
cheur. On remarque néanmoins fur elle une
riche attache , qu’elle dérobe avec foin aux
yeux de [on mari: elle le flatte , elle le carell’e ,
elle invente tous les jours pour lui de nouveaux
noms, elle n’a pas d’autre lit que celui de ce
cher époux, 8c elle ne veut(pas découcher. Le
matin elle Ce partage entre a toilette & quel-
ques billets qu’il faut écrire. Un allranchi vient
lui parler en ferret: c’cli PARMENON, qui en:
favori , qu’elle foutient contre l’antipathie du
maître la jaloufie des domelliques. Qui, à la
vérité , fait mieux connaître des intentions, 8c
rapporter mieux une réponfe que.Parmerron-!
Qui parle moins de ce qu’il faut taire? Qui fait
ouvrir une porte fecrete avec mains de bruit?
Qui conduit plus adroitement par le peut et:

l

l

q;
l

v



                                                                     

neakavvrnË. r73calier? Qui fait mieux fortir par cil l’on cit
a entré?

1

* Je ne comprends pas comment un mari qui
s’abandonne à l’on humeur 8c à la complexion ,
qui usé-cache aucun de les défauts , 8e le montre

au contraire par les mauvais endroits, qui cil
avare , qui ell: trop négligé dans (on ajul’tement,

’ brufque dans les réponfes , incivil , froid 8c ta-
citurne , peut efpéter de défendretle coeur d’une

jeune femme contre les entreprifes de l’on ga-
lant; qui emploie la parure 8c la magnificence,
la complaifance, les foins, l’emptellement, les

dons , la flatterie. .n * Un mari n’a gueres un rival qui ne fait
de la main , sa comme un prélent qu’il a autre-
fois fait à la femme. li le loue devant elle de l’es
belles dentsët de fa belle tête, il agrée les foins,
il reçoit fes vifites, 8c après ce qui lui vient de
fan cru , tien ne lui paroit de meilleur goût que
le gibier 8c les truffes que cet ami lui envoie. il
donne à fouper, 8c il dit aux conviés: Goûtez
bien cela , il cil de LÉANDRB, 8: il ne me coûte
qu’un grand merci.
V *.ll y’a telle femme qui anéantit ou qui en-
terre l’on mari au point qu’il n’en cil fait dans le

monde aucune mention. Vit-il encore, ne Vlthll
plus? On en doute. Il ne (en dans fa famille
qu’à montrer l’exemple d’un filence timide 8c

’une parfaite lottmillion. Il ne lui cil de ni
douaire , ni conventions; mais à cela près, 8c
qu’il n’accouche pas, il! cil la femme, 8: elle le

P iij
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mari. Ils palfent les mois entiers dans une même
maifon, fans le moindredanger del’e rencontrer;
il en vrai feulement qu’ils font voifin’s. Mon-
fieur paie le rôtill’eur 8c le cuifinier, 8c c’eli tou-

jouts chez Madame qu’on a foupé. lis n’ont
l’auvent rien de commun , ni le lit, ni la table,
pas même le nom: ils vivent à la Romaine ,
ou à la Grecque, chacun a le lien; 8c ce n’efl
qu’après le tems, 8c après qu’on en initié au
jargon d’une ville, qu’on fait enfin que Moni-j
fieur B . . . . . cil publiquement depuis vingtai-
nées le mari de Madame L....

* Telle antre femme à qui le défordre manque

pour mortifier fournari, y revient par fa no-
ble-ile 8! l’es alliances, par la riche dot qu’elle au

apportée, par les charmes de fa beauté, par
fou mérite, par ce que quelques-uns appellent

vertu. ,* il y a peu de femmes li parfaites , qu’elles
empêchent un mati de le repentir, du moins
une fois le jour, d’avoir une femme, ou de
trouver heureux celui quin’en a point.

* Les douleurs muettes 8c fiupides (ont hon;
d’ufage : on pleure , on récite, on répetqt, on
cil li touchée de la mort de fou mati, qu’on
n’en oublie pas la moindre circonfiance.

* Ne pourroit-on point découvrir l’art de fe
faire aimer de fa femme!

* Une femme infenlible cil celle qui. n’a pas
encore vu celui qu’elle doit aimer.

Il y avoitâ Smyrne une très belle fille, qu’on

-1,...-.--.-----..»«-
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appelloiî Emma, a: qui étoit moins connue
dans toute la ville par fa beàuté , que par la
févérité de fes mœurs , 8c fumant par i’indlfal
férence qu’elle confervoir pour tous les hommes
qu’elle voyoit *, difoit-elle, fans aucun péril,
8c fans d’autres difpofitions que cellesoù ellc’fe

trouvoit pour (es amies ou pour fes freres. Elle
ne croyoit pas la moindre partie k toutes les
folies que l’on difoit que l’amour avoir fait-faire
dans tous les tems 3 a: celles qu’elle avoit vues
elle-même, elle ne lespouvoitcomprendre :elle
ne connoifl’oit que l’amitié. Une jeune 8c char-

ruante performe à qui elledevoit cette expé-
rience, la lui avoit rendue fi douce qu’elle ne i
penfoit qu’à la faire durer , 8c n’imaginoit pas
par quel autre fentiment elle pourroit jamais (e
refroidir fur celui de l’eflime 8: de la confiance ,
dont elle étoit fi contente. Elle ne parloit que
d’EurnnosmE, c’étoit le nom de cette fidelle
amie, 8c tout Smyrne ne parloit que d’elle 8c
d’Euphrofine: leur amitié pafÎoit en proverbe.
Emire avoir deux fiscres qui étoient jeunes, d’une

excellente beauté ,iôc dont toutes les femmes
de la ville étoient éprifcs : il cit vrai qu’elle les

aima toujours comme une (crut aime (es fieras.
Il y eut un rétre de Jupiter qui avoit accès
dans la mailiîn de [on pere , à qui elle plût;
qui ofa le lui déclarer, 85 ne s’attira ne du
mépris. Un vieillard qui, fi: confiant en a nair-
fancc 8: en fes grands biens, avoit eu la même
audace; eut aufli la même aventure. Elle triom-

v P iv
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phoit cependant; 8c c’étoit jnfqu’alors au milieu
de (es freines , d’un prêtre a: d’un vieillard qu’elle

fe difoir infenfible. Il fembla que le ciel voulût
l’expofer à de plus fortes épreuves, quine fer-
virent néanmoins qu’à la rendre plus vaine, 8:
qu’à l’afi’ermir dans la réputation d’une fille que

l’amour ne pouvoit toucher. De trois amans
que (es charrues lui acquirent fuccel’fivement ,
8: dont ellëne craignit pas de voir toute la paf.
fion, le premier dans un trarirport amoureux
f: perça le rein à fes pieds; le. recoud, plein de

’ défefpoir de n’être pas écouté , alla fe faire

tuer à la guerre de Crête; 8c le troifieme mourut
- de langueur 8: d’infomnie. Celui qui les devoit

venger n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans (es amours ,
s’en étoit guéri par des réflexions fur [on âge 86

fur le cataCtere de la performe à qui il vouioit
plaire : il defira de continuer de la voir, a: elle
le foufl’rit. Il lui amena un jour fon fils, qui
étoit jeune , d’une hyfionomie agréable , 8c
qui avoit une taille (En noble. Elle le vit avec
intérêt; 8c comme il fe tut beaucoup en la pré-î
fence de (on pere, elle trouva qu’il n’avoir pas
raflez d’efprit, 8c defira qu’iI en eût eu davan-
,tage. Il la vit feul , parla airez , 8c avec efptit;
8: comme il la regarda peu , 8c qu’il parla encore
moins d’elle 8c de (a beauté, elle fut furprife 8c
comme indignée , qu’un homme fi bien fait 8c
fi fpirituel ne fût pas galant. Elle s’entretint de
lui avec [on amie, qui voulut le voir. Il n’eut

4-1’r
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des yeux que pour Euphrofine , il lui dit qu’elle
étoit belle; 8; Emire fr indifférente, devenue
jaloufe , compritque C1Ésrmon étoit perfuadé
de ce qu’il difoit, 8: que non feulement il étoit
galant, mais même qu’il étoit tendre. Elle fe
trouva depuis ce tems moins libre avec fan
amie : elle defira de les voir enfemble une fe-
conde fois, pour être mieux éclaircie; 8: une
féconde entrevue lui fit voir encore plus qu’elle
ne craignoit de voir, 8: changea fes foupçons
en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrofine, ne lui
connaît plus le mérite qui l’avoit charmée , perd

t le goût de fa converfation , elle ne l’aime plus,
8: ce changement lui fait fentir que l’amour
dans’ fon cœur a pris la place de l’amitié. Cré-

fiphon 8c Euphrofine fe voient tous les jours ,
8c s’aiment, fongent à s’époufer, s’époufent.

La nouvelle s’en répand par toute la ville; 8C
l’on publie que deux perfonnes enfin ont eu cette
joie li rare , de fe marier à ce qu’ils aimoient.
Emire l’apprend, 8c s’en défefpere. Elle reifent

tout fon amour z elle recherche Euplirofine pour
le feul plaifir de voit Ctéfiphon; mais ce jeune
mari ef’t encore l’amant de fa femme , St trouve
une maîtreffe dans fa nouvelle époufe: ilne voit
dans Emire que l’amie d’une performe quidui eû

chere. Cette fille infortunée perd le fommeil,
8c ne veut plus manger t elle s’affoiblit, fon ef-
prit s’égare , elle prend fon frere pour Ctéfi-

- phot) , 8e elle lui parle comme à un amant. Elle
le détrompe , rougit de L’on égarement: elle re-
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tombe bientôt dans de plus grands, 8c n’en
rougit plus: elle ne les connaît plus. Alors elle
craint les hommes, mais trop tard, c’en fa fo-
lie z elle a des intervalles ou [a raifon lui re-
vient, 8: ou elle gémit de la retrouver La
jeuncffe de Smyrne qui l’a vue fi fiereôc fi in-
feufrble , irouve que les Dieux l’ont trop punie.
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CHAPIT,RE1V.À
DuCæur.

I L y a un goût dans la fimple amitié ou ne
peuvent atteindre ceux qui font nés mé-

diocres. ’L’amitié peut fubfifier entre des gens de
différens fexes, exempte même de gromereté.
Une femmecependanr regardetoujours un hom-
me comme un homme; 8: réciproquement un -
homme re arde une femme comme une femme.
Cette liailon n’cfi ni palliant ni amitié pure :
elle fait une claffc à part.

* L’amour naît brufquemeut, fans autre ré-’

flexion , parremgérament, ou par foiblelfe:
un trait de beautéinou’s fixe , nous détermine.
L’amitié au contraire fe forme peu à peu , avec

le tems, par la pratique, par un long com-
merce. Combien d’efprit, de bonté de cœur,
d’attachement, de fervices 8: de complaifance
dans les amis, pour faire en plufieurs armées
bien moins que ne fait quelquefois en un mo-
ruent un beau vifage ou une belle main!

* Le tems qui fortifie les amitiés, àffoiblit

l’amour. ’* Tant que l’amour dure ,il fubfifi’e de foi-

mêmc a 54 quelquefois par les chofes qui fem-
blent le devoitéteindre, par les caprices , par
les rigueurs, par éloignement , parla jaloufie
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L’amitié au contraire a befoin de fecours: elle

.pérlt faute de foins, de confiance 8: de com-
plaifancc.

* ll cit plus ordinaire de voir un amour ex-
trême qu’une parfaite amitié.

* L’amour 8: l’amitié s’excluent l’un l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un grand
amour, néglige l’amitié, 8: Celui qui cil épuife’

fur l’amitié, n’a encore rien fait pour l’amour.

* L’amour’ commence par l’amour; 8: l’on

ne fautoit paifer de la plus forte amitié qu’à un

amour faible.
’ * Rien ne reifemble mieuxâ une vive amitié

que ces liaifons que l’intérêt*de notre amour
nous fait cultiver.

* L’on n’aime bien qu’une feule fois; c’efi la

premiere :les amours qui fuivent (ont moins
involontaires.

*. L’amour qui naît fubitem’ent, efl: le plus

long à guérir. ** L’amour qui croît peu à peu 8: par dégrés,

reffernble trop à l’amitié pour être une pallion

violente. -* Celui qui aime allez pour vouloir aimer un
million de fois plus qu’il ne fait, ne cede en,
amour qu’à celui qui aime plus qu’il ne vou-

droit. .* Si j’accorde que dans la violence d’une
grande pallion on peut aimer quel u’un plus
que foinmême, à qui feraHe plus e plailir,
ouéâ ceux qui aiment, ou à ceux qui font ai:
m se ’



                                                                     

vau Brumaire. m* Les hommes fouvent veulent aimer, 8: ne,
fautoient y réuflir : ils cherchent leur défaite
fans pouvoir la rencontrer; 8: li j’ofe ainfi par-
ler, ils font contraints de demeurer libres.

* Ceux lqui s’aiment d’abord avec,la plus
violente paflion , contribuent bientôt chacun
de leur part à s’aimer moins, 8: enfuite à ne
s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une femme

met davantage du fieu dans cette rupture? Il
n’cfi pas aifé de le décider. Les femmes accufent

les hommes d’être volages; 8: les hommes die
r (en: qu’elles font légeres.

* Quelque délicat que l’on foi: en amour ,"
on pardonne plus de fautes que dans l’amitié.

’ * C’en une vengeance douce à celui qui aime
beaucoup , de faire partout fon procédé d’une
performe ingrate, une très-ingrate.

* Il cit trifie d’aimer fans une grèutde for-
tune, 8c qui nous donne les moyens de combler

’ce que l’on aime , 8: le r’endre fi heureux qu’il

n’ait plus de foubaits à faire. .
* S’il fe trouve une femme pour qui l’on ait

eu une grande paflion , a: qui. ait été indiffé-
rente, quelque important fervrccïqu elle nous
rende dans la fuite de notre ne, Ion court un
grand rifque d’être ingrat.

* Une grande reconnoiffance emporte avec
foi beaucoup de goût 8: d’amitié pour la PEP

forme qui nous oblige. ’ .
av me avec les gens qu’on arme , cela fuflit:

rêver , leur parler , ne leur parler pomt, penfer
,..x fi
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à eux, penfer à des chofes plus indifférentes;
mais auprès-d’eux , tout cil égal.

* Il n’y a pas [i loin de la haine à l’amitié ,

ne de l’antipathie. ’
*ll f ble qu’il eli moins rare de paifer de

l’antipat rie à l’amour, qu’à l’amitié.

* L’on confie fou feCtet dans l’amitié; mais
il échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un
fans en avoir le cœur : celui qui a le cœur n’a.
pas befoin de révélation ou de confiance , tout

” lui cil ouvert.
* L’on ne voit dans l’amitié que les défauts

, qui peuvent nuire à nos amis. Lou ne voit en
amour de défauts dans ce qu’on aime, que ceux
dont on fouffre foi-même.
h * Il n’y a qu’un premier dépit en amour;
comme la premiere faute dans l’amitié , dont

on puiffe faire un bon ufage. v
* Il femble que s’il y a un foupçon injuile ,

bifarre 8: fans fondement, qu’on ait une fois
appelle’ jaloufie, cette autre jaloulie , qui eft un
fentiment iufle , haturel, fondé en raifon 8:
fur l’expérience , mériteroit un autre nom.

* Le tempérament a beaucoup de partàla
jaloufie , 8: elle ne fuppofe pas toujours une
grande pallion; c’efllcependant un paradoxe,

u’un violent amoutfans délicateife.
Il arrive fouvent que l’on foulfre de la déli-

catelTe : l’on fortifie de la jaloufie, 8c l’on fait

foufl’rir les autres. . , ,
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Celles qui ne nons ména eut fur rien, 8: ne I

nous épargnent nulles occa tous de jaloufie, ne
mériteroient de nous aucune’jaloufie , fi l’on fe

régloit plus par leurs fentimens 8: leur con-
duite . que par fon cœur. ,

* Les froideurs 8:1es relâchemens dans l’a«
mitié ont leurs caufes : en amour , il n’y a

ç gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus , que
- de s’être trop aimés.

î L’on n’en pas plus maître de toujours ai-
mer , qu’on ne l’a été de ne pas aimer.

* Les amours meurent par le dégoût , 8: l’ou-

bli les enterre.
* Le commencement 8: le déclin de l’amour

fe font fentir par l’embarras cri l’on cil de fe

trouver feuls. I r .Ceifer d’aimer, preuve fenfible que l’homme
cil borné, St (Ère le cœur a fes limites.

- C’efi foible e que d’aimer: c’ell fouvent une

, , antre foibleil’e que de guérir. V
A On guérit comme on fe confole : on n’a pas

dans le cœur de quoi toujours pleurer, 8: tou-

t jours aimer. .’F Il devroit y avoit dans le cœur des fources.
inépnifables de douleur pour de certaines per-
tes. Ce n’eft gueres par vertu ou par force d’ef-
Ptit que l’on fort d’une grande affliéiion. L’on
Pleure amérement, 8: l’on efi fenfiblement tou-

’ ché t mais l’on cil: enfuira fi faible ou fi léger ,

l qu’on fe confole.
* Si une laide fe fait aimer,ce ne eut être

qu’éperduement: car il faut que ce fort ou par
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une étrange foihleife de fou amant, ou’par de
plus fecrets 8: de plus invincibles charmes que
ceux de la beauté.

f L’on ef’t encore long-rems à fe voir par had
bitude , 8: à fe dire de bouche que l’on s’aime:
après que les manieres difent qu’on ne s’aime

lus.
* Vouloir oublier quelqu’un c’efi y penfer.

L’amour a cela de commun avec les fcrupules,
qu’il s’aigrit par les réflexions 8: les retours
que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il fe
peut , ne point fouger à fa paillon pour l’af- ,

foiblir. »* L’on veut faire tout le bonheur , ou fi cela
ne fe peut ainfi , tout le malheur de ce qu’on
arme.

Regretter ce que l’on aime elt un bien, en
comparaifon de vivre avec ce que l’on hait.

* Quelque défintérelfement qu’on ait à l’é-

gard de ceux qu’on aime, il faut quelquefois fe
’qcontrairidre pour eux , 8: avoir la gén rofité de

recevoir.
Celuitlâ peut prendre, qui goûte un plaifir

aufii délicat à recevoir , que fou ami en (eut à
lui donner.

* Donner , c’efl agir : ce n’efl’ pas foufftir de

fes bienfaits, ni céder à l’importunité ou à la
nécellité de ceux qui nous demandent.

* Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit;
quelque chofe. qu’il arrive, il n’y a plus d’oc-
calions où l’on doive fouger à fes bienfaits.

(Du a dit en latin qu’il coûte moins chah de

au

-n-

-------. muww
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haïr’que d’aimer, ou, li l’on vent , que l’amitié

eii plus à charge que la haine. Il cit vrai qu’on
cil difpenfé de donne? à fes ennemis, mais ne
conter-il rien de s’en venger? Ou s’il cil doux
8: naturel de faire du mal à ce que Ion hait,
l’efl-il moins de faire du bien â ce que l’on aime!

Ne feroit-il pas dur 8: pénible de ne leur en

point faire? -* Il y a du plaifit à rencontrer les yeux de
celui à qui l’on vient de donner. v

s*.le ne fais (r) fi un bienfait qui tombe fur
(r) La difficulté que la Bruyere fe fait ici à lui mé-

me , n’intéreife proprement que le . généreux bien-
faiteur; car. à l’égard de ceux qui, en faifant du .
bien, comptent fut la reconnoiffance de ceux qu’ils
veulent obliger , il faut dire , à parler cxaé’tcmenr .
non que le bien qu’ils font dans ce: efptit-là peut
perdre le nom de bienfait , mais qu’il ne peut iamaia
le perdre , parce qu’il ne l’a jamais porté à jufle titre.

Originairemeut indigne de ce beau nom, ce me
qu’une efpece de prêt fur gage, ou, fi vous voultz’,

e trafic maritime , à la greffe aventure. Pour le gé-
néreux bienfaiteur , il ne [auroit être découragé de
faire du bien , par la crainte d’obliger des ingrats :
car n’étant déterminé à faire du bien que par (a propre
généralité, il cil fi éloigné de compter fur la reconnoif-
ance de celui u’il veut obliger, qu’il. ne penfe

ni àla reconnoifi’ance ni à l’ingratitudeque pourra
produire fou bienfait. Et comment concevoir a r8:
cela , qu’un bienfait qui tire tout fon prix de la gené-
rofité du bienfaiteur, puiil’e changer de nom 8: de
nature pour avoit été payé «l’ingratitude? La Broyere
nous l’infinue ici, mais fans nous découvrir fur quel
fondement il a pu f: le perfuadcr à lui-même. L’in-
gratirude, femblalrle à ces feuilles qu’on met fous les
pierres précieufcs pour en augmenter le lame, peut

Tome I.
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un ingrat, 8c ainfi fur un indigne , ne change
pas de nom, 8c s’il méritoit plus de reconnoif-

fance. 4.* La libéralité confifie moins à donner beau-
coup , andonner à propos.

* S’il eû vrai-que la pitié ou la compaflion
[oit un retour vers nous mêmes , qui nous met
en place des malheureux; pourquoi tirent ils

, de nous fi peu de foulagement dans leurs mi 1

fates? .(1.) Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitude;
que de manquer aux miférables.

bien fervir à rehaufler lléclat dlun bienfait; mail on
ne voit par qu’elle paille en diminuer le prix. Donnez
à l’ingrat les noms les plus odicux qu’il mérite, (on
bienfaiteur ne perd rien à tout cela: un ad: de gé-
nérofité ne peut être ni déshonoré , ni défiguré par
la plus noire ingratitude; parce que la générofité tire
d’elle-même toute fa récompcnfe , 8c n’attend rien
d’ailleurs. Pour tout dire en un mot , la vraie généro-
filé e]! de [à nature abfolumcnt defintc’rcflz’: z 8c li ce
principe , fur lequel cit fondé tout ce que je viens de
dire , n’a pas été inconnu à la Brnyere , j: fuis obligé
de conduite, ou que j’ai mal pris (a pcnfée, ou qlfcn
cette occafion il s’en étrangement oublié luinmême.

(z) Voici maintenant une maxime qui rend à nous
infpirer la bénéficence. Mais ne nous [porteroit-elle
pas plus dinaement. fi la Bruyere l’avoir exprimée
à peu près de cette maniere: Par humanité, par é-
aémfile’ , il flint courir au [caoua de; miflmbles , fin
penjèr à Ilingratitudc dont il: pourront payer le bien quia:
leur fait. L’idée du danger auquel on r’expoft en leur
faifant du bien , ne paroit bonne qu’à décourager , ou
tout aulmoins a refroidir la bénéficence. Quoi qu’il en
fait, comment accorderons-nous cette feconde ma-

a-
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* L’expérience confirme que la mollefl’e ou’

l’indulgence pour foi , 8c la dureté pour les
autres , n’efl qu’un (cul 8c même vice.

* Un homme dut au. travail a: à la peine,
inexorable à foivmême , n’efl indulgent aux
autres que par un excès de raifon.

* Quelque défagre’ment qu’on ait à fe trou-
ver chargé d’un indigent, l’on goûte à peine les

xime , telle qu’il a plu â la Bruyere de l’exprimer ,
avec la réflexion que je viens de critiquer , où l’in-
gratitude nous en reprêl’eutée comme un monflre re-
doutable , qui peut anéantir tout le bien que nous
fautions faire , iulqu’à le dépouiller du nom «le bien-p
fait , a: de tout droit a la reconnoillance qu’il pout-
toit mériter ? Car s’il cil vrai qu’un bienfait qui tombe

fur un’ingrat, 6 ninfi fur un indigne, fieu: fart bien
changer de nom , à ne pas mériter plus de monitor];
fimce ,- pourquoi vaut-il mieux s’expofer a’ l’ingratitude
que de manquer aux mija’rables P Pat la ptemiere de ces
réflexions, la Bruyere déconfeille allez ouvertement
la bénéficence de peut d’obliger des ingrats : 8c fut
quel fondement peut-il nous dire après cela , qu’aba
(clament a: fans s’embarrafTer des conféquences, il
faut faire du bien , au hafatd d’être payé d’ingrati-
tude? Il (emble que ces deux maximes ne fautoient
fubfifter enfemble , 8:. que la Bruyere devoit profcrite
celle-là , s’il vouloit adopter cellevci. Il ne s’cfl icrté ,
dans tout cet embarras, que faute (l’avoir cnnfidéré
que la vraie généroliré n’a rien à démêler avec l’in-

gratitude a: la ’teconnoilfance , parce qu’elle en de
fa nature abfolument défintéreflée’, ce qu’un fage
Payen a nettement établi par cette maxime générale :
Retz! fiai feriffe mener e13; c’efl être récompenfé
d’une bonne amen , que de l’avoir faire. D’où il et!
aifé de conclure, que le fruit d’un bienfait , de]? le
bierfair même.

Q li



                                                                     

.139 Les Citlrtnc’rntnsx
nouveaux avantages qui le tirent enfin de notre
fuje’rion : de même la joie que l’on reçoit de
l’élévation de fon ami, cil un peu balancée par

la petite peine qu’on a de le voir au-deffus de
nous , ou s’égaler à nous. Ainfi l’on s’accorde

mal avec foi-même , car l’on veut voir des
dépendans 8c qu’il n’en cotire rien : l’on veut

aulli le bien de les amis; 8c s’il arrive , ce n’efi
pas toujours par s’en réjouir quel’on commence.

On convie , on invite , on offre [il maifon ,
fa table , (on bien 8c les fervices :’ tien ne coute
qu’à tenir parole.

* C’eft airez pour foi d’un fidele ami, c’efi

même beaucoup de l’avoir rencontré ; on ne
peut en trop avoir pour le fervice des autres.

* Quand on a airez fait auprès de certaines
perfonnes pour avoir du le les acquérir; fi cela
ne réullit point, il y a encore une refrource ,
qui cit de ne plus rien faire.

* Vivre avec les ennemis comme s’ils de-
voient un jour être nos amis, 86 vivre avec nos
amis comme s’ils pouvoient devenir nos en-
nemis , n’efi ni felon la nature de la haine, ni
felon les regles de l’amitié : ce n’en point une

maxime morale, mais politique. M
l * On ne doit pas le faire des ennemis de ceux
qui mieux connus , pourroient avoir rang entre
nos amis. On doit faire choix d’amis fi sûrs a:
d’une fi exacte probité, que venant à celÎer de

l’être, ils ne veuillent pas abufer de notre con-
fiance, ni (e faire craindre Comme nos ennemis.

Ï Il cit doux de voir l’es amis par goût a Pa!
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’eftime : il cil pénible de les cultiver par intérêt 5

l c’efi folliciter.

’ll faut briguer la Faveur de ceux à qui l’on
veut du bien, plutôt que de ceux de qui l’on
efpere du bien.

* On ne vole point des mêmes ailes pour l’a
fortune, que l’on fait pour des chofes frivoles
8c de fantailie. Il y a un fentiment de liberté à
fuivre fes caprices, 8c tout au contraire, de
fervitude à courir pour (on établilTement : il efi
naturel de le fouhaiter beaucoup, 8c d’yrtra-
vailler peu; de fe croire digne de le trouver
fans l’avoir cherché.

* Celui qui fait attendre le bien qu’il (ou;
haire , ne prend pas le chemin de fe défefpérer
s’il ne lui arrive pas; a: celui au contraire qui
defire une chofe avec une grande impatience,
y met trop du fieu pour en être allez récompenfé

par le fuccès. .
* Il y a de certaines gens qui veulent fi ar-

demment 8c fi déterminément une Certaine cho-
fe ,que de peut de la manquer , ils n’oublient
rien de ce qu’il faut faire pour la manquer.

’ Les chofes l’es plus fouhaitées n’arrivent

point, ou fi elles arrivent , ce u’el’t ni dans le
tems , ni dans les eirconfiances ou elles au-
roient fait un extrême plaifir.

*ll faut rire avant que d’être heureux , de
peut de mourir fans avoir ri.

* La vie cit courte, fi elle ne mérite ce nom
que lorfqu’elle cit agréable g puifque (i l’on
couroit enfemble toutes les heures que l’on palle
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avec ce qui plaît, l’on feroit à peine d’un grand

nombre d’années, une vie de quelques mois.
* Qu’il el’t difficile d’être content de quel-

qu’un 1 -.
* On ne pourroit le défendre de quelque

joie à voir périr un méchant homme, l’on joui-

roit alors du fruit de la haine, 8c l’on tireroit
de lui tout ce qu’on en peut efpérer , qui ell’le

plaifir de la perte. Sa mort enfin arrive, mais
dans une conjonéture ou nos intérêts ne nous

a permettent pas de nous en réjouir :il meurt .
trop rôt , ou trop tard.

.* Il cl! pénible à un«homme fier de pardon-
ner à celui qui le furprend en faute, 8c qui le
plaint de lui avec raifort; (a fierté tre s’adoucit
que lorfqu’il reprend les avantages, 8c qu’il
met l’autre dans (on tort.

* Comme nous nous alfeélionnons de plus
en plus aux’perl’onnes â qui nous faifons du
bien , de même nous haillons violemment ceux

- que nous avons beaucoup offenlés.
* Il cil également difficile d’étouffer dans

les commencemens le fentiment des injures ,
& de le conferver après un certain nombre d’an-

nées; v -* C’el’t par foiblelle que l’on liait un enne-
mi , a: que l’on longe à s’en venger; 8c c’eût
par parelle que l’on s’appaife, a: que l’on ne

s’en venge point.
* Il y a bien autant de parélie que de foi-

blelTe à felailler gouverner.
ll ne faut pas peuler à gouverner un homme
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tout d’un coup, 8e fans autre préparation dans
une affaire importante , 8c qui feroit capitale
a lui ou aux ficus :ilrl’entiroit d’abord l’empire
8c l’afcendaut qu’on veut prendre fur [on efptit,

8c il fecoueroit le joug par honte ou par ca-
price. Il faut tenter auprès de lui les petites
chofes; 8: delà le progrès jufqu’aux plus gran-
des el’t immanquable. Tel ne pouvoit au plus
dans les cornmencemens qu’entreprendre de le
faire partir pour la campagne, ou retourner à
la ville, qui finit par lui diérer un tefiament
.od il réduit fan fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-rem: 8c ab!
folument, il faut avoir «la main légete, 8: ne
lui faire l’émir que le moins qu’il le peut la
dépendance.

Tels le lainent gouverner jufqu’â un certain
point, qui au-delâ (ont intraitables , 8c ne le
gouvernent plus : on perd tout-â-coup la route

e leur cœur 8c de leur efptit : ni hauteur , ni
fouplelle, ni force, ni indulirie ne les peuvent
dompter; avec cette difl’érence, que quelques-
uns font ainfi faits par raifon se avec fonde-

sment 86 uel ues autres ar rem rameutâtD

par humeur.
Il le trouve des hommes qui n’écoutent ni

la raifon, ni les bons confeils , 8: qui s’égarent
volontairement, par la crainte qu’ils ont d’être
gouvernés.

D’autres confentent d’être gouvernés par
leurs amis, en des’chofes prefque indifférera:
ces 5 8c s’en font un droit de les gouverner a
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V leur tour en des chofes graves se de confé«

quence. rD n A N c E veut palier pour gouverner [on
maître, qui n’en croit rien non plus que lepu-
blic. Parler fans celle à un grand que l’on fert,
en des lieux a: en des tems on il convient le
moins , lui parler à l’oreille ou en des termes
myl’térieux , rire jufqu’â éclater en la préfence,

lui couper la parole, Te mettre’entre lui 8c ceux
gui lui parlent , dédaigner ceux qui lui viennent
aire leur cour , ou attendre impatiemment

qu’ils (e retirent, (e mettre proche de lui en
une polture trop libre, figurer avec le des
appuyé à une cheminée, le tirer par (on habit ,
lui marcher fur les talons , faire le familier,
prendre des libertés, marquent mieux un fat

qu’un favori. .Un homme (age ni ne (e laifTe gouverner,
ni ne cherche à gouverner les autres : il veut
que la raifon gouverne feuil 8c toujours.

Je ne haïrois pas d’être li ré par la confiance
â*une performe raifonnable, 8c d’en être gou-
verné en toutes chofes , 8L abfolument, 6: tou-
jours :y je ferois sûr de bien faire, (ans avoir le

foin de délibérer; je jouirois de la tranquillité
de celui qui cit gouverné ar la raifon.

* Toutes les pallions ont menteufes, elles
fe déguifent autant qu’elles le peuvent aux yeux
des autres, elles le cachent a elles-mêmes. Il
n’y a point de vice qui n’ait une faulTe tellem-

e blance avec quelque vertu, a; qui ne s’en aide.
Ï On ouvre un livre de dévotion a a il

touche:
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touche : on en ouvre un autre qui cil galant ,
8c il fait imptellion. Oferai-je dite que le cœur
feu! concilie les chofes contraires , 8c admet les
incompatibles?

* Les hommes rougifl’ent moins de leurs
crimes que de leurs faiblelles 8c de leur vanitc:
tel cit ouvertement injufie , violent , perfide ,
calomniateur, qui cache fan amour ou (on am-
bition , fans autre vue que de la cacher. .

* Le cas n’arrive gueres où l’on puifTe dire;
J’étais ambirieux. Ou on ne l’ell point , ou on
l’ell: toujours z mais le tems vient on l’on avoue
que l’on a aimé.

* Les hommes commencent par l’amour t fi-
nil’l’ent par l’ambition , 8c ne le trouvent dans

une alliette plus tranquille , que lorfqu’ils meu-
rem.

* Rien ne coûte moins à la allion que de r:
mettre au-deKus de la raifon : on grand triom-
phe efi de l’emporter fur l’intérêt. q

* L’on cil plus fociable sa d’un meilleur com-

merce par le cœur que par l’efprit.
* ll y a de certains grands fentimens , de

certaines aCtions nobles 8c élevées , que nous
devons moins à la force de notre efptit , qu’à.
la bonté de natte naturel.

* Il n’y a gueres au monde un plus bel excès
que celui de la reconnoifl’ance.

* Il faut être bien dénué d’efprit, li l’amour,

la malignité , la nécellîté n’en font pas trouver.

Il y a des lieux que l’on admire , il y en a d’au-

tres qui touchent , 8.: ou l’on aimeroit à vivre.
Tome I.
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* Il me (emble que l’on dépend des lieux

pour l’efprit , l’humeur; la paflion , le goût 8c

les fentimens.
* Ceux qui font bien , mériteroient feuls

d’être enviés , s’il n’y avoit encore un meilleur

parti à prendre , qui elt de faire mieux : c’ell:
une douce vengeance contre ceux qui nous dona

ment cette jaloufie. -* Quelques-uns fe défendent d’aimer &de
faire des vers , comme de deux foibles qu’ils
n’ofent avouer, l’un du cœur , l’autre de l’ef-

prit.
* Il y a quelquefois dans le cours de la vie

de fi chers plailirs 8: de fi tendres engagemcns
que l’on nons défend , qu’il cil: naturel de defirer

du moins qu’ils fuirent permis : de fi grands
charmes ne peuvent être furpaffés que par celui
de l’avoir y renoncer par vertu.

’v
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CHAPITRE V. x
de la Société 6’ de la Converfiztîan;

UN caraé’rere bien fade , cil celui de n’en
avoir aucun.

* C’ell le rôle d’un lot d’être importun : un

homme habile fent s’il convient , ou sil ennuie :
il fait difparoître le moment qui précede celui.
où il feroit de trop uelque part.

* L’on marche ut les mauvais plaifans ; 8c
il pleut par tout pays de cette forte d’infeftes.
Un bon plaifant cil une piece rare : à un homme

ui cil né tel, il en encore fort délicat d’en
Fournir long-terris le perforinage : il n’ell pas
ordinaire que celui qui fait rire , fe falfe cl?
timer.

* Il y a beaucoup d’efprits obfcenes , encore
plus de médil’ans ou de fatyriques , peu de dé-

licats. Pour badiner avec grace , de rencontrer
heureufeutent fur les plus petits fujets , il faut
trop de manieres , trop de politeffe , 8l même
tre de fécondité: c’cll créer que de railler ainli,

de aire quelque chofe de rien.
, *. Si Ion faifoit une férieufc attention à tout

ce qui l’e ditdefroid , de vair et de puérile dans
les entretiens ordinaires , l’on auroit honte de
parler ou d’écouter ; St l’on fe condamneroit
peut être â un filencc perpétuel , qui feront une
chofe pire dans le commerce , queRles difcouts

s ll
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inutiles. Il faut donc s’accommoder â’tous les
efptits , permettre , comme un mal nécelfaire ,
le récit des faulfes nouvelles , les vagues ré-
flexions fur le gouvernement préfent , ou fur
l’intérêt des princes, le débit des beaux l’enti-

mens , 56 ui reviennent toujours les mêmes :
il faut lai et Anouce parler proverbe 5 Me-
1.!an parler de foi , de fes vapeurs , de fes
migraines 8c de fes infomnies.

* L’on voit des gens qui , dans les convetfa-
tions, ou dans le peu e commerce que l’on
a avec eux , vous dégoûtent par leurs ridicules
exprellions , par la nouveauté , 8c j’ofe dire par
l’impropriété des termes dont ils fe fervent ,
comme par l’alliance de certains mots qui ne
fe rencontrent enfemhle que dans leur bouche ’,
8c auxquels ils font lignifier des chofes que leurs
premiers inventeurs n’ont jamais eu intention
de leur faire dire. Ils ne fuivent ,ven parlant;
ni la raifort ni l’ufage , mais leur bifatre génie,

o c . . l .que l’envre de toujours platfanter, et peut-être,
de briller , tourne infenfihlement si un jargon
qui leur el’t propre , 8c qui devient enfin leur
idiome naturel : ils accom agnent un langage
fi extravagant d’un gefte a «Été , 8c d’une pro-

nonciation qui en contrefaite. Tous font con;
tens d’eux-mêmes 8: de l’agrément de leur ef-
ptit g a: l’on ne peut pas dire qu’ils en foient
entiérement dénués; mais on les plaint de ce
peu qu’ils en ont 5 a: ce qui cil pire’,.on en

4 (ouflre.
* Que dites-vous? Commept? Je «n’y fuis,Î ’

l»
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pas. Vous plairoit-il de recommencer ? J’y fuis
encore moins: je devine enfin : vous voulez ,
Acrs , me dire qu’il faitlfroid: que ne difiez-
vous : Il fait froid 2 Vous voulez m’apprendre
qu’il pleut ou qu’il neige ; dites : Il pleut j il
neige. Vous me trouvez bon vifage , 8c vous
delirez de m’en féliciter; dites: Je vous trouve
bon vifage. Mais , répondez-vous , cela ell:
bien uni a: bien clair; 8c d’ailleurs , qui ne
pourroit pas en dire autant? Qu’importe , Acis ,
cil-ce un fi grand mal d’être entendu quand on
parle , 8c de parler comme tout le monde t Une
chofe vous manque , Acis , à vous 8c a vos fem-
blables les difeurs de Pliæbus , vous ne vous en
défiez point , 8c je vais vous jetter dans l’é-
tonnement 3 une chofe vous manque , c’en l’ef-
prit. Ce n’ait pas tout : il y a en vous une chofe
ide trop, qui eft l’opinion d’en avoir plus que
les autres z voilà la fource de votre pompeux
galimatias , de vos phrafes embrouillées , 8c
de vos grands mots qui ne figuifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par votre habit , 8c vous
dis à l’oreille: Ne fougez pointai avoir de l’ef-
prit , n’en ayez point, c’ell votre rôle ; ayez ,
li vous pouvez , un langage (impie , 8c tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun efptit;
peut-être alors croira-r-on que vous en avez.

* Qui peut fe promettre d’éviter dans la fo-
ciété des hommes , la rencontre de certains
’efprits vains , légers , familiers , délibérés , qui

font toujours dans une compagnie. ceux qui

n] -
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parlent , a: qu’il faut que les autres écoutent t
On les entend de l’antichambre , on entre im-
punément a; fans crainte de les interrompre :
ils continuent leur récit fans la moindre atten-
tion pour ceux qui entrent ou qui fortent ’,
comme pour le rang ou le mérite des petfonnes
qui compofent le cercle. lls font taire celui qui
commence à conter une nouvelle , pour la dire
de leur façon , qui cil la meilleure : ils la tiennent
de * ZAMET ,- de * RUCCELAY ou de * Con-
CHLNI , qu’il; ne connoilfent point , si qui ils
n’ont jamais parlé , 8c qu’ils traiteroient de
Monfcigueur s’ils leur parloient. lls s’appro-
chent quelquefois de l’oreille du plus qualifié
de l’allemblc’e, pour le gratifier d’une circonf-

tance que performe ne fait , se dont ils ne veu-
lent pas que les autres foient infiruits : ils fupa
priment quelques noms , pour déguifer l’hifioire
qu’ils racontent, a: pour détourner les applica-
tions t vous les priez , vous les prelfez inuti-
lement ; il y a des chofes qu’ils ne diront pas ,
il y a des gens qu’ils ne fauroient nommer ,
leur parole y eli engagée , c’efi le dernier fe-
crer , c’en un myftere , outre que vous leur
demandez l’impollible t car fur ce que vous
voulez apprendre d’eux , ils ignorent le fait 8c
les petfonnes.

Anus a tout lu , a tout vu; il veut le per-
fuader ainli g c’elÏ un homme univerfel , 8c il
fe donne pour tel : il aime mieux mentir que

î l ’* Sans dire Monfit’ur.

Op-
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de fe taire , ou de paraître ignorer quelque
chofe. On parle à la table d’un grand d’une cour
du Nord , il prend la parole , 8c l’ôte à ceux
qui alloient dire ce qu’ils en favent : il s’oriente
dans cette région lointaine , comme s’il en étoit
originaire : il difcourt des mœurs de cette cour ,
des femmes du pays , de fes loix 8c de fes cou-
tumes: il récite des billotiettes qui y font ar-
rivées , il les trouve plaifantes , 8c il en rit juf-
qu’à éclater. Quelqu’un fe hafarde de le con-

tredire , 8c lui prouve nettement qu’il dit des
chofes qui ne font pas Vraies. Arrias ne fe trou-
ble point , prend feu au contraire contre l’in-
terrupteur : Je n’avance rien, lui dit»il , je ne
racante rien que je ne fache d’original ; je l’ai
appris de San-ton , amballadeur de Francedans
cette cour , revenu à paris depuis quelques
jours , que je connais familiérement , que j’ai
fort interrogé , 8c qui ne m’a caché aucune cir-

confiance. ll reprenoit le fil de fa narration avec
plus de confiance qu’il ne l’avoit commencée ,
lorfque l’un des conviés lui dit t C’efl Sethon à

qui vous parlez lui-même , 8c qui arrive frai-I
chement de fon ambalfade.

* Il y a un parti à prendre dans les entre-
tiens , entre une certaine arelfe qu’on a’ de
parler . ou quelquefois un e prit abflrait , qui ,
nous jettant loin du fujet de la converfation-,
nous fait faire ou de mauvaifes demandes , ou
de lottes réponfes; a: une attention importune
qu’on a au moindre mot qui échappe , pour le
relever , badiner autour, y trouver; un myfiere

tv
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que les autres n’y voient pas , y chercher de la .
finelfe 8c de la fubtilité, feulement pour avoir
occafi on d’y placer la lienne.

* Etre infatué de foi, 8c s’être fortement per-
fuadé qu’on a beaucoup d’efprit , cil un accident
qui n’arrive gueres qu’à celui qui n’en a point ,

ou qui en a peu. Malheur pour lors à qui efi
expofé à l’entretien d’un tel perfonnage z com-

bien de jolies phrafes lui faudra-t’il elfuyer l
combien de ces mots avanturiers qui paroill’ent
fubitcment , durent un tems , 8c que bientôt
on ne revoit plus! S’il conte une nouvelle, c’ell:
moins pour l’apprendre si ceux qui l’écoutent ,

ne pour avoir le mérite de la dire , 8c de la
dire bien z elle devient un roman entre fes
mains : il fait penfer les gens à fa maniere , leur
met en la bouche fes petites façons de parler, 8c
les fait toujours parler long-tems: il tombe en-
fitite en des parenthefes ui peuvent palier pour
des épifodes , mais qui Cfont oublier le gros de
l’hilioire , a; à lui qui vous parle , 8c à vous
qui le fupportez. Que feroit-ce de vous 8: de
lui , li quelqu’un ne furvenoit heureufement
pour déranger le cercle , a; faire oublier la nar-

ration ? I* J’entends THÉODECTE de l’antichambre ;.

il granit fa voixà mefure qu’il s’approche ; le
voilà entré z il rit, il crie , il éclate : on bouche
fes oreilles, c’efi un tonnerre: il n’efl pas moins
redoutable par les chofes qu’il dit , que par le
ton dont il parle : il ne s’appaife & il ne revient
de ce grand fracas , que pour bredouiller des

sa)-
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vanités 8: des fottifes. Il y a fi peu d’égard au

tems , aux perfonnes, aux bienféances , que
chacun afon fait , fans qu’il ait en intention de
le lui donner; il n’efi pas encore allis , qu’il a ,
à fon infu , défobligé toute l’affemblée. A-t-on

fervi , il fe me: le premier à table , 8c dans la
premierc place ,. les femmes font à fa droite & à
fa gauche : il mange, il boit, il conte , il plai-
faute , il interrompt tout à .la fois : il n’a nul
difcernement des perfonnes , ni du maître , ni
des conviés :il abufc de la folle déférence qu’on

a pour lui. Efi- ce lui , elbce EUTIDEME ui
donne le repas ? Il rappelle à foi toute l’autorité

de la table ; 8c il y a un moindre inconvénient
si la lui lailfer toute entiere , qu’à la lui difpuo
ter: le vin 8: les viandes n’ajoutent tien â fon
caraâere. Si l’on joue , il gagne au jeu: il veut
railler celui qui perd , 8c il l’orienfe. Les rieurs
font pour lui : il n’y a forte de fatuité qu’on ne
lui palle Je cede enfin , 8e je difparois , incapa-
ble de fouffrir plus long-tems Théodeâe , de
ceux ui le fouinent.

* noue cil utile à ceux ui ont trop de
bien, il leur ôte l’embarras du l’upcrfln , il leur
fauve la peine d’amalfer de l’ar eut , de faire
des contrats, de fermer des collâtes , de porter
des clefs fur foi , 6c de craindre un vol domef-
tique : il les aides dans leurs plaifirs 3 8: il de-
vient capable enfuite de les fervir dans leurs

allions : bientôt il les regle 8c les maîtrife dans
en: conduite. Il cil l’oracle d’une maifon , celui
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dont on attend, que dis-je? dont on prévient; .
dont on devine les décilions. Il dit de cet ef-
clave z Il faut le punir, 8c on le fouette; 8: de
cet autre: Il faut l’affranchir, a: on l’albanchit. p

I L’on voit qu’un paralitene le fait pas rire , il
peut lui de laite , il cil congédié: le maître cl!

eureux , 1 Troile lui lailfe fa femme a: fes en-
fans. Si celuieci’ell à table , 8c qu il prononce
d’un mets qu’il ell friand . le maître’8t les con-

viés qui en mangeoient fans réflexion , le trou-
vent friand , 84 ne s’en peuvent rallalier : s’il dit
au contraire d’un autre mets qu’il cil inlipide ,
ceux qui commençoient à le goûter , n’ofant
avaler le morceau qu’ils ont à la bouche , ils le
jettent à terre : tous ont les yeux fur lui , ob-
fcrvent l’on maintien 8c fou vifage , avant que
de prononcer fur le vin ou furies viandes qui
font fervies. Ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gouverne : c’eli:
la’ qu’il mange , qu’il dort 8c qu’il fait digellion ,

qu’il querelle fon valet , u’il reçoit les ou-
vriers , 8c qu’il remet l’es creanciersz il régente,

il domine dans une fallc , il y reçoit la cour a:
les hommages de ceux qui , plus fins que les
autres , ne veulent aller au maître que par
Troile. Si l’on entre par malheur fans avoir
une phyfionomie qui lui agrée , il ride fon front
8: il détourne fa vue : li. on l’aborde , il ne fe
leve pas : fi l’on s’allied auprès de lui , il s’é-

loigne : li on lui parle , il ne répond point: li
l’on continue de parler , il paffe dans une autre

mek
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chambre : fi on le fuit , il gagne l’efcalier : il
franchiroit tous les étages, ou il l’e (r) lanceroit

(r) Un François qui fait fa langue , à a l’cfprit cul,
rivé , n’a pas befoin d’être averti qu’il ne doit pas
prendre ceci à la lettre , nm plus que mille autreq
pareilles expreflions qu’on rencontre dans cet ou
vrage , a: dans tous les meilleurs écrits anciens 6c
modernes, en vers a: en profc.

a: Mais li cela n’eli ignoré de performe , m’a dit un
9) ami , pourquoi nous étalez-Vous ici ce lieu commun
a: à propos de rien 2 Car à l’égard de cette expref-
a: lion , il]? lanceroit par une fenêtre , que la Bruycre
a) a trouvé bon d’employer , pour nous peindre vive-
au meut l’humeur fombre a impérirufe de Troile , qui
a) ne Voir qu’elle contient fous une figure apparem-
na ment abfutde , un fans trêsvnatutel , qui (e pré-
s» fente d’abord à quiconque entend médiocrement
a: le François , fans en excepter le limple peuple î De
sa plus , routes les langues ne font-elles pas pleines
sa de pareilles cxprellions , qui , autorifécs ar l’u-
n fage entrent louvent dans le llyle le plus impie ,
u Et deviennent , en quelque manier: , proverbiales in

Tout cela cil évident a fort connu , j’en conviens 5
cependant je n’ai pu me difpenfer d’en faire une re-
marque , parce qu’un doâeur en théologie , né hors
de France de parens Frinçois , s’ell cru en droit de
cenfurer publiquement la Bruyere , pour s’être fervi
de cette exprelfxon figurée. 11 l’a prifc littéralement;
attrayant la rendre fidèlement en Allglois(jc n’o-
ferois foupçnnner le contraire) , il fait dite à la Bruye-
se , non que Ttoilcfê lanceroit , mais qu’ilfe lancera
par une fenêtre ,- a: tout d’un teins il conclut delà , que
Truile ne méritoit pas de figurer dans un livre . mais

d’être mis aux prrites-maijbns. Il cil furprcnant qu’un
théologirn ait pu broncher en li beau chemin , après
aVnir lu 6c relu dans l’évangile , que tel qui n’appar-

oit pas une poutre qu’il a dans fon ail , voit un fétu
us l’œil de (on fret: 5 a: qu’un autre fort feigneux
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par une fenêtre , plutôt que de (e lailrer joindre
par quelqu’un qui a ou un vifagc , on un [on
de voix qu’il défaprouve : l’un se l’autre [ont

agréables en Troile , 8: il s’en efi fervi heu-
reufement pour s’infinuer ou pour conquérir.
Tout devient, avec le rams , au-dell’ous de res
foins, comme il efi au-delÎus de vouloir fe fou-
tenir ou continuer de plaire par le moindre des
talens qui ont commencé à le faire valoir. C’en:
beaucoup qu’il forte quelquefois de l’es médi-

tations 8c de fa taciturnit , pour contredire ;
8: que même our critiquer , il daigne une fois
le jour avoir (il l’efprit. Bien loin d’attendre de
lui qu’ildéfere â vos femimens , qu’il foit com-

plai au: , qu’il vous loue , vous n’êtes pas (tir
v u’il aime toujours votre approbation , ou qu’il

cafre votre complailànce. .
* Il faut biller arler ce: inconnu que le ha-

fard a placé aupres de vous dans une voiture
publique , âune fête ou si un Îpeâacle , & il
ne vous coûtera bientôt pour le connoître , que
de l’avoir écouté :vou’s (aurez (on nom , fa

(lem-cure , [on pays , l’état de (on bien , (on
emploi , celui de fon pere , la famille dont eft
Ta Ancre , fa parenté , fes alliances , les armes

de ne pas avaler un moucheron , avale un chameau.
Voilà des exprcflîons bien plus hardies que celles
donc Te [en ici la Bruyere? elle! font pourtant en-
tendues dc tout le monde , 8c performe ne s’efi encore
avifé de les trouver abfurdes , comme elles le paroiv
noient nécelfairement à qui les prendroit au pied de
la lettre.

n......-- ,w-ç...
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de fa maifon ; vous comprendrez qu’il cil no-,
ble , qu’il a un château , de beaux meubles ,
des valets St un carolTe.

* ll y a des gens qui parlent un moment
avanthque d’avoir penlé z il y. en a d’autres qui
ont une fade attention à ce qu’ils dirent , 8c avec
qui l’on fouffre dans la converfation , de tout
le travail de leur efptit; ils font comme pétris
de plurales a: de petits tours d’exprellions , con-
certés dans leur gelle a; dans tout leur main-
tien ; ils [ont purifies (a) , 8c ne hafardent pas
le moindre mot , quand il devroit faire le plus
bel effet du monde g rien (l’heureux ne leur
échappe , rien ne coule de fource 8: avec li-
berté: ils parlentproptement sa ennuyeufemenr.

* L’efprit de la converfation confine bien
moins à en montrer beaucoup , qu’à en faire
trouver aux autres t celuiîui fort de votre en-
tretien content de fois: de (on efptit , l’en de
vous parfaitement. Les hommes n’aiment point
à vous admirer , ils veulent plaire : ils cherchent
moins âêtre lnl’truits St même réjouis , qu’à être

goûtés 8: applaudis ; 8c le plailir le plus délicat

et! de faire celui d’autrui. - .
’* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination

dans nos converfarions ni dans nos écrits Selle
ne produit [cuvent que des idées vaines 8c pué-
riles , qui ne fervent point à perfeCtionner le

on: , 8c ànous rendre meilleurs : nos penfécs
50mn: être un effet. de notreiugemenr.

(a) Gens qui 35:3ch une grande pureté de la!!!

gage. .
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* C’en une grande mifere que de n’avoir pas

allez d’efprit pour bien parler , ni allez de ju-
gement pour fe taire. Voilà le principe de toute

impertinence. t* Dire d’une chofe modefiement , ou qu’elle
cit bonne , ou qu’elle efi mauvaife , a: les rai-
fous pourquoi elle cil telle , demande du bon
feus 8: de l’exprellion; c’efi une alfaire. Il cl!
plus court de prononcer d’unton décifif , a: qui
emporte la preuve de ce qu’on avance , ou
qu’elle en exécrable , ou qu’elle cil miracu-.

loufe. v* Rien n’el’t moins felon Dieu 8: felon le
monde , que d’appuyer tout ce que l’on dit
dans la converfation , jufques aux chofes les
plus indifférentes , par de longs 8: de Paflidieux
fermens. Un honnête homme qui dit oui de
non , mérite d’être cru : (on caraétere jure pour

lui , donne créanceà les paroles , 8: lui attire
toute forte de confiance.

* Celui qui dit incellamment qu’il a de l’honi
neur 8: de la probité , qu’il ne nuit à performe ,
qu’il confenr que le mal qu’il fait aux autres
lui arrive , 8: qui jure pour le faire croire , 3-12
fiiit pas w contrefaire [li-agrume de bien.

Un hommede’bmfauroit empêcher par
toute fa modefiie , qu’on ne dile deluice qu’un

mal-honnête homme fait dire de foi. v
fi i * Créer: parle peu obligeamment , ou peu

hune , c’efi l’un ou l’autre :. mais il ajoute qu’il

ell Fait ainli , 8: qu’il dit ce qu’il peule.

* Il y a page) bien , parler aifément , parler

*’-
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jolie , parler à propos. C’eli pécher contre ce
dernier genre , ne de s’étendre fur un repas
magnifique que ion vient de faire , devant des
gens qui font réduits à épargner leur pain ; de
dire merveilles de la fauté devant des infir-
mes ; d’entretefir de les richelTes , de les re-
venus 8: de le ameublemens , un homme qui
n’a ni rentes ni domicile ; en un mot, de parler
de (on bonheur devant des titiférables. Cette
converlation cg trgp fgm...pour eux ; 8: la,
comparaifon u’ils fout-alors de leur état au

vôtre , efl o; ieufe. -’"” il .
*Î”our’vous , dit EUTIPHRON , vous êtes

riche , ou vous devez ’être ; dix mille livres
de rente , 8: en fonds de terre , cela efl beau ,
cela en doux , 8: l’on ell: heureux à moins g
pendant que lui qui parle ainli , a cinquante
mille livres de revenu , 8: croit n’avoir que la
moitié de ce u’il mérite: il vous taxe , il vous
apprécie , il xe votre dépenfe; 8: s’il vous ju-
geoit digne d’une meilleure fortune , 8: de celle
même ou il afpire , il ne manqueroit pas de
vous la fouhaiter. ll n’ell pas le feul qui (allie
de li mauvaifes ellimations , ou des comparai-
fons li défobligeantes; le monde cil plein d’Eu-
tiphrons.

* Quelqu’un fuivant la pente de la coutume
qui veut qu’on loue . 8: par l’habitude qu’ila
à la flatterie 8: à l’exagération , congratule
THÉODEME fur un difcours qu’il na point en-
tendu , 8: dont perfonne n’a u encore lui ren-
dre compte ; il ne lailTe pas dis lui parler de [on
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enie , de (on gcll’e , 8: fur-tout de la fidélité
e fa mémoire 5 8: il cil vrai que Théodeme sil:

demeuré court.
* L’on voit des gens brufques , inquiets;

fitflÎfdns , qui , bien qu’oifif 8: fans aucune
allaite qui les appelle ailleurs i, ous expédient,
pour ainfi dire , en peu de paroles ,8: ne longent
qu’à le dégager de vous : on leur parle encore
qu’ils (ont partis , 8: ont difparu. Ils ne (ont
pas mains rmperunens que ceux qui vous ar-
rêtent feulement pour vous ennuyer; ils font
peut-être moins incommodes.

* Parler 8: oll’enl’er , pour de certaines gens ,
ell précifément la même chofe : ils l’ont piquans

8: amers : leur Iler ell mêlé de fiel 8: d’ablyn-
thé : la raillerie , l’iniure , l’infulte , leur dé-

coulent des levres comme leur falive. Il leur
feroit utile ’être nés muets ou Rapides. Ce
qu’ils ont de vivacité 8: d’efprit leur nuit da-
vantage que ne fait à quelques autres leur (ot-
tife. lls ne le contentent pas toujours’de ré-
pliquer avec aigreur , ils attaquent l’auvent avec
infolence : ils frappent litt tout ce qui le trouve
fous leur langue , fur les préfens , fur les ab-
fens; ils heurtent de front 8: de côté comme des
béliers. Demande-t-on à des beliers qu’ils n’aient
pas des cornes? De même n’el’pere-t-on as de
réformer par cette peinture , des naturels 1 durs ,
fi farouches, li indociles. Ce que l’on peut faire
de mieux, d’aulli loin qu’on les découvre, cil:
de les fuir de toute la force , 8: fans regarder
derriere foi.

* II-
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* Il y a des gens d’une certaine érode ou d’un

certain caraérerc, avec qui il ne faut jamais
Te commettre , de qui l’on ne doit le plaindre
que Je’moins qu’il efl pollible , 8: contre qui il
’n’ell as même permis d’avoir raifon.

*I ntre deux perfonnes qui ont eu enfemble
une violente querelle , dont l’une a raifon 8:
l’autre ne l’a pas , ce que la plupart de ceux
qui y ont affilié ne manquent jamais de faire ,
ou pour le difpenfer de juger , ou par un rem;
pérament qui m’a toujours paru hors de la pla-
ce , c’ell de condamner toutes les deux 2 leçon
importante , motif prellaut 8: indilpenfable ,
’de fuir a l’Orient , quand le fat efi à l’Occi-
dent , pour éviter de partager avec lui le même
tort.

’l’ Je n’aime pas un homme que je ne puis
aborder le premier , ni Pallier. avant qu’il’me
Talue’, fans m’avilir à les yeux , 8: fans tremper

tdans la bonne opinion qu’il a de lui-même.
’MONTAGNE diroit (b) : Je veux avoir Mes

. coudée: franches , à dire courtois à afiblr à
mon point , fan: remord: ni configureriez. Je ne
puis du tout eflriver cantre mon penchant ,’ Ô
«aller au rebours de mon naturel , qui m’emmerie
"par: celui que je trouve à me rencontre. Quand
il m’a]? égal , 6* qu’il ne m’efl point’enntmi , j’an-

ticipe [on bon accueil , je le quefliann’e fin fil
diliwfition &fanté’ , je luifaie ofl’re de me: afi-

ces, finis ranz marchander fur le plus ou fur le;

.2 (la) lmiré de Montagne.

Tome]. .. . 3’ I
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moins, ne ejlre, comme difint aucun: , filf le
qui vive. Celui [à me déplaît -, qui , par la con-
noiflanre que j’ai de [ès couflumes à façon:
d’agir, me rire de cette liberté 5’ fianchlfi :
comment me rçflouvenir tout à propos 6- d’aufli
loin que je vois ce! [tomme , d’emprunterune
contenance grave 6’ importante , à qui l’avar-
tiflè que je orois le valoir âien à ait-delà , pour
cela de me ramentevoir de me: bonne: qualités
Ô auditions ,, 6’ de: fiennes mauvaifis , puis
en faire la comparaijbn Ï C’efl trop de travail
pour moi , à ne [iris du tout capable deji roide
à defifulziie attention : 6’ quand bien elle m’au-
rait ficcéde’ une premirrefoir , je ne [affermît
par de fléchir G de me démentir à une faconde
tâche : je ne puis me forcer à contraindre pour
quelsonque à afin: fier.» . ’ ’-

* Avec de la vertu , de la capacué a: un;
bonne conduite , on peut être infupporrablc.
Les manieres, que l’onnéglige comme de petites
chofes , font louvent ce qui fait que les hom-.
mes décident de vous en bien ou en mal : une
légete attention à les-avoir douces 8: polies ,
prévient leurs mauvais jugemens: il ne’faur
ptefque rien. pour être cru fier , inctvil a inepti-
fint , défobligeant : il faut encore monts pour
être-ellimé tout le contraire.

3k La politelle n’infpire pas toujours la bonté, ’

l’équité, la complail’auce, la gratitude: elle

en donne du moins les apparences, 8: fait pa-
mitre l’homme au-dehors comme il devroit
être intérieurement. A u 7
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L’on peut définir llefprit de politelle, l’on ne

peut en fixer la pratique : elle fuit l’ufagc 8c les
coutumes reçues P elle efi attachée aux tems ,
aux lieux , aux perfonnes , 8c n’eft point la mê-
me dans les deux fexes ,Ani dans les différentes
conditions : l’efprir tout feu! ne la fait pas deo
viner, il fait qu’on la fuit par imitation , 8c
que l’on s’y perfeâionne. il y a des tempéra-

mens qui ne (ont fufceptibles que de la poli-
telle ; 8c il y en a d’autres qui ne fervent qu’aux

grandstalensl, ou à une vertu folide. Il cit
vrai que les manieres polies donnent cours au
mérite , a; le rendent agréable , 8c qu’il (au:
avoir de bien éminentes qualités pour fe fou-
tenir fans la politefie.

Il me (emble que l’efprit de politefre cil une
certaine attention à faire que par nos paroles
a: nos manieres , les autres (bien: contens de
nous 8c d’eux-mêmes. l
’ * C’en une faute contre la polîtelTe , que de
louer immodérément en préfence de ceux que
vous faites chanter ou toucher un infiniment ,
quelque autre performe qui a ces mêmes talens;
comme devant ceux qui vous lifent leurs vers ,
un autre poëte.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on donne
aux autres , dans les préfens qu’on leur fait ,
a; dans tous les plaifirs qu’on leur procure , il

a faire bien , 8c Faire (clou leur goût : le der-
nier cil préférable.

* Il y auroit une efpece de férocité àrejetter
indiflè’remment toute forte de louanges : l’on

Sij
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doit être fenfible à celles qui nous viennent des
gens de bien , qui louent en nous lincéremenr
des chofes louables. ’

* Un homme d’efprit , 8c qui cil né fier, ne
perd rien de fa fierté 8c de l’a roideur pour (a
trouver pauvre z fi quelque chofe au contraire
doit amollir fon humeur , le tendre plus doux
a: plus fociable , c’eft un peu de profpérité.

* Ne pouvoir fupporter tous les mauvais
caraétcres dont le monde elt plein , n’elÏ pas un

fort bon caraâere : il faut dans le commerce,
des pieces d’or a: de la monnaie.
’ * Vivre avec des gens qui (ont brouillés , 8C
dont il faut écouter de part 8c d’autre les plaintes
réciproques , c’el’t , pour ainfi dire , ne pas for-

tir de l’audience , de entendre du matin au foi:
plaider 8c parler procès.

* L’on fait des gens (c) qui avoient coulé
yleurs jours dans une union étroite :leurs biens
C étoient en commun , ils n’avaient qu’une même

e vue. ils fe
ont apperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils

V3: devoient le quitter l’un l’autre, 8: finir leur
fociété : ilsn’avoient plus qu’un jour à vivre ,

ë ils n’ont ofé entre rendre de le palier enfemble :

ils (e font dépêc és de rompre avant que de
mourir z ils n’avaient de fonds pour la com-
plaifance que jufques-lâ. Ils ont trop vécu pour
le bon exemple : un moment plutôt ils moue

(c) Mellieurs Courtin 8c de Saint-Romain , con-
fcillcrs d’état. ’n4.--



                                                                     

ne I.A Banane. 21;;
raient fociables , 8c biffoient après eux un rate
modele de la perfévérance dans l’amitié. f

* L’intérieur des familles cil fouvent.troubl
parles défiances , par les jaloufies sa par l’anti-
pathie , pendant que des. dehors contens , pai-
fibles 8c enjoués nous trompent, Ë n65? y font
fuppofer une paix qui n’y efl point: il y en a peu
qui gagnent à être approfondies. Cette vifite
que vous rendez , vient de fuf pendre une que-
relle domefiique , qui n’attend que votre re-
traite pour recommencer.

* Dans la [aciéré , c’efi la raifon qui plie la
premiere. Les plus fages (ont (cuvent menés par
le plus fou 8c le plus bifarre ; l’on étudie on
foible , (on humeur , l’es caprices; l’on s’y ac-
commode , l’on évite de le heurter , tout le
monde lui cede : la moindre férénité qui paroit
fur fou vifage lui attire des éloges : on lui tient
compte de n’être pas toujours infupportable. Il
en: craint, ménage , obéi, quelquefois aimé.

* Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux colla-
téraux , ou qui en ont encore , 8c dont il s’agit -
d’hériter , qui puilTent dire ce qu’il en coûte. .

* CLEIIATE cil un très-honnête homme , il
s’efl choifi une femme qui cil la meilleure per-
forme du monde , 8L la plus raifonnable; cha«
cun de fa part fait tout le plaifir a: tout l’agré-
ment des fociéte’s ou il le trouve : l’on ne peut
voir ailleurs plus de probité , plus de politelfe:
ils fe quittent demain , 8c l’arête de leur l’épa-

ration. cit tout dteffé chez le notaire. Il y a ,
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fans mentir (a) , de certains mérites qui ne font

(a) , Il me Convient à ce propos , d’un pall’age de
Plutarque très-remarquable , pris de la Vie de Pau-
lus Æmilius , que je prendrai la liberté de mettre ici
dans les propres termes d’Amyot : Il n quelquefois
de pentes hargnes 5’ rial!!! fimvent répétez: , procédantu
de quelquesfiîchmfis candirions -, ou de quelque diffmri-
"de 9 ou inCompatibiliré de nature , que les étrangers

ne canadien! pas , lefinelles parfilcceflîan de rem: , en-
gendrent de fi grandes aliénations de volontés entre des
perfonne; , qu’elles ne cuvent plus vivre ni habiter en-
fimble. Tout cela cil it à l’ocCafion d’un divorce bi-
farre en apparence . mais fondé en effet fur de bonnes
tairons. Voyez la Vie de Paula: Æmilius . chap. 111.
de la verlîon d’Amyor.

(le palfage de Plutarque vient allez bien ici , m’a-t-
0n dit , mais il n’y étoit pas fort nécelfairc. Pat tap-
P°" à Ceux qui ont quelque connoilfance du monde ,
la citation cil abfolument inutile , je l’avoue. Et pull.
qu’il faut tout dire , mon delfein . en rapportant ce
l’an.a e y a été de m’en fervir , non comme d’une au-
torite nécell’aire pour juüifier a: confirmer le unifier:
de Cliente , mais comme d’un témoignage authentique
pour détromper un jeune écrivain , qui , dans une

i finition qui paroitan-devant de fa traduaion An.)
gloire * de Théophralte , a prononcé d’un ton dé-
cifif, que le cataracte de Cléante étoit extravagant
Cc tout-à-fait chimérique. C’ell , dis-je ; purement
limplement pour défabufer ce cenfeut , 8c ceux qui
pourroient être tentés de s’en rapportera l’on juge-
ment que je me fuis avifé de joindre aux réflexions
de la Bruyere , celles qu’un auteur très-judicieux
avoit publiées pluficurs fiecles auparavant , fur un fait

* Le même dont il en: fait mention dans les Carac-
reres de Théophrafle . chap. x , note (x). Lefivan: Ca-
faubon confiflè , &c.
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point faits pour être enfemble, de certaines
vertus incompatibles. 4’

* L’on peut compter tiremeht fur la dot , le
douaire a; les conventions , mais foiblement
fur les nourriture: : elles dépendent d’une union

fragile de la belle-mere 8c de la bru , 8c qui
-périt louvent dans l’année du mariage.

* Un beau-pere aime (on gendre , aime fa
bru. Une belle-mere aime fan gendre , n’aime
point fa bru. Tout cil réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins de tout
ce qui cil au monde , ce font les enfans de (on
mari. Plus elle cil folle de (on mari , plus elle
cil marâtre.

Les marâtres font déferter les villes a: les
bourgades, 8c ne peuplent pas moins la terre
de mendians , de vagabonds , de domelliques
8c d’efclaves , que la auvreté.

* C ** 8c H ** ont voifins de campagne ,
a: leurs terres font contigues z ils habitent une
bourrée déferre 8c folitaire. Eloignés des villes
8e de tout commerce , il fembloit que la fuite ’
d’une entiere folitnde , ou l’amour de la (aciéré

eût du les affujettir à une liaifon réciproque.
Il cil cependant difficile d’exprimer la bagatelle
qui les a fait rompre , qui les rend implacables

inconteflable , tout pareil à celui que la Bruyere nous
expofe iC’i fous un nom imaginaire: fait qui (e renou-
velle encore de tenus en rcms à Rome , a Londres,
comme a Paris , 8c par-tout ailleurs , où , par contrat
folemnel , l’homme 8c la femme le trochut engagés
à vivre néceKairement enfemble.
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l’un pour l’autre , 84 qui perpétuera leurs haines

dans leurs defcendau’swjamais des, parens , 8e
même des frettas , ne le (ont brouillés pour une

moindre chofe. -Je fuppofe qu’il n’ ait que deux hommes fur

la terre , qui la po edent (culs , à: qui la par-
ragent tonte entre eux deux : je Gris perfuadé
qu’il leur naîtra bientôt quelque fujet de rup-
ture , quand ce ne feroit que pour les limites.

* Il cil louvent plus court 8c plus utile de
quadrer aux autres , que de faire que les autres
s’ajullent à nous. ,

* l’approche d’un petite ville , a; je fuis déja

fut une hauteur d’où je la découvre. Elle en:
fituée a mi-côte : une riviere baigne fes murs ,
a: coule enflure dans une belle prairie: elle a
une forêt épaiffe qui la couvre des vents froids
8E de l’aquilon. Je la vois dans un jour li favop
table , que je compte fesjtours a: (es clochers:
elle me paroit peinte fur le penchant de la col.-
Iine. Je me récrie , 8c je dis : Quel plaifir de
vivre fous un fi beau ciel 8c dans un féjout fi
délicieux l Je delcends dans la ville , ou je n’ai
pas cendré deux nuits , que je teflernble à ceux
quil’habitent , j’en veux ortir.

* Il y a une chofe que l’on n’a point vue fous
le ciel, 8c que , félon toutes les apparences, on
ne verra jamais : c’ell une petite ville. ni n’ell
divifée en aucuns partis , ou les famiiles (ont
unies , a: ou les confins fe voient avec confiance ,
ou un mariage n’engendre point une guerre ci-
me: ou la querelle des rangs ne le réveille pas

a
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irons momens par l’oflrande , l’encens a: le
pain béni, par les proceflious 8: par les obfc-
ques , d’où l’on abanni les caquets ,0 le menfonge

8c la médifance, od’l’on voit parler enfemble
le bailli 8c le préfident, les élus 8: les aITeH’euts,
où le doyen vit bienavec l’es chanoines , miles.
chanoines ne dédaignent pas les chapelains , 86
où ceux-ci foufftent les chantres.

Les provinciaux a: lcs’fots font toujoursptêt!
à l’e fâcher, a; a croire qu’on le moque d’eux,

ou qu’on les mépril’e. Il ne faut jamais hafardel:

la plail’anterie même la plus douce 8t la plus
permife, qu’avec des gens polis, ou qui on:
de l’efprit.

’ * On ne prime point avec les grands, ils l’a
défendent-par leur grandeur; ni avecles petits,
ils vous repoull’ent par le qui vive.

* ,vToutce qui cil mérite (e l’ent,’fe difcerne;

fe devine réciproquement. Si l’on vouloit être d
calmé , il faudroit vivre avec des perfonnes
.efiimables.

* Celui qui cil d’une éminence au-del’l’us des

antres , qui le met â couvert de la repartie , ne
doit jamais faire une raillerie pi uante.

* Il y a de petits défauts quelon abandonne
volanticrs â’la cenfure, se dont nous ne haï-
fons pas à être raillés: ce (ont de pareils défauts
que nous devons choifir pour railler les autres.

* Rire de gens d’efprit , c’ell le privilege
des fors: ils font dans le monde ce que les fous
[ont à la cour , je veux dite fans couléquence. ”

* La moquerie cfifouvent indiËnced’efprir.’ t

Tome I. 4
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q à Vous le croyez votre dupe : s’il feintde

l’être , qui cil plus dupe de luiou de vous :2
* Si.von’s obl’ervez avec foin qui (ont les

eus qui nepeuvent louer , qui blâment itou.-
Jours , qui ne [ont contens de performe , vous
recourioîttez que ce (ont ceux mêmes dont père

forme n’eft content. v ’
* Le dédain 8c le rengorgement dans la f0;

sciété attirent précifémeut le contraire de ce que
l’on’cherche , fi. c’el’t à le faire ellimer. in

* Le plailir de la l’ociété entre lesramis l’e

Cultive par une reli’emblance de goût fur ce qui
regarde les moeurs, 8c par quelque différence
d’opinions fut les fciences : parla, ou l’on s’afs-
fermit dans l’es l’entimens, ou l’on s’exerce 8e

l’on s’infiruit par la dil’pute. ’c’
* L’on ne peut aller loin dans l’amitié, fi

’on n’en pas difpofé à l’e pardonner les uns auxl
7L’ autres les petits défauts.

* Combien de belles &inutiles tairons à éta-
lerâcclui qui cil dans une grande adverlirét,
pour el’l’ayer dole rendre tranquille! Les chofes
de dehors qu’on appelle les événemens, (ont
quelquefois plus fortes que la raifort 8c que la
nature. Mangez, dormez, ne vous latl’l’ez point
mourir de chagrin , fougez à vivre : harangue:
froides, a: qui réduil’ent a l’impollible. Êtes.-
vous raifbrznable de vous tant inquiéter a N’en,
ce pas dire : Êtes-vourfou d’être malheureux ?
. 7* Le confeil, fi nécell’aire pour les aŒaires ,
cit quelquefois, dans la l’ociété, nuifible â qui

le donne , a; inutile à celui à qui il cil, d’une:

l
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Sur les mœurs , vous faites remarquer des dé-
fauts, ou que l’on n’avoue pas , ou que l’on
efiime des vertus z fur les ouvrages, vous raye;
les endroits qui parement admirablcsà leur au-
teur, ou il le complaît davantage , ou ilcroit
s’être (urinaire lui-même. Vous perdez ainli la
confiance de vos amis, fans les avoir rendus.
ni meilleurs , ni plus habiles.
v * L’on a vu , il n’y a pas long-tems, uni
cercle de perfonnes (d) des deux fexes , liées.
enfemble par la converfation de par un com:-
nierce d’elprir: ils [ailloient au vulgaire Part
de parler d’une maniere intelligible E une chofe
dite entre en! peu clairement, en entraînoit:
une autre encore plus obfcure , fur laquelle on
enchérilloit par de vraies énigmes , toujours
fuiVies de longs applaudillemensg. par tout ce
qu’ils a pelloient délicatefle, fentimens, tout
Ç: fine e d’exprel’fion, ils étoient enfin parvenus

à n’être plus entendus, 8c à ne s’entendre pas
eux- mêmes. Il ne falloir , pour fournir à ces 6111
rretiens, ni bon feus, ni jugement, ni mé-
moire , ni la moindre capacité : il falloit de
l’erprit, non pas du meilleur, mais de celui
qui eft faux , 8c ou l’imagination a [trop de

part. - ’ ,. * Je le fais, THÉBOALM, vous êtes vieilli:
mais voudriezvvous que je crufre que vous êtes
baillé , que vous niâtes plus poète ni bel efptit;
que vous êtes, préfentement aulli mauvais jugq

il) MEPIËCÎÇUÈFOH : le
’ ’ - tri
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de tout genre d’ouvrage que mauvais auteur;
que vous n’avezplus rien de naïf a: de délicat
dans la converfation! Votre air libre 8: pré-
fomptueux me raffine , .85 me perfuade tout le
contraire. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce
que vous fûtes jamais , 8: peut-être meilleur:
En li à votre âoe vous êtes fi vifs: fi impétueux,

uel nom Theobalde , falloit-il vous donner
2ans votre jeunelie,,& lorfque vous étiez la
toqueluche ou l’entêtement de certaines femmes
qui ne juroient que par vous , 8: fur votre pa-
sole; qui difoient : Cela a]? délicieux; Qu’a-kil

dit 2 I ’* L’on parle impétueufement dans les en-
tretiens, fouvent par vanité ou par humeur ,
rarement avec me: d’attention -: tout OCCupé
du defir de répondre à ce qu’on n’écoute point ,

’on fuit fes idées , 5e on les explique fans le
moindre égard pour les raifonnemens d’autrui a
l’on eft bien éloigné de trouver enfemble la vé-
rité , l’on n’el’t pas encore convenude celle que

l’on cherche. "Qui pourroit écouter ces fortes
de converfations 8: les écrire, Feroitvoir quel-

uefois de bonnes chofes quin’ont nulle faire.
4 * [lare né pendant quelque vtems une forte
’de converëation fade 8c puérile, qui rouloir
toute fur des queflions frivoles, qui avoient
relation au cœur , 8c âce qu’on appelle pallions
ou tendrefie. La leétutede quelques tomans le:
avoit introduites parmi les plus honnêtes gens
de la ville a; de la cour : ils s’en font défaits 5
la bourgeoiiie les a reçues avecles équivoques.

M----«-.



                                                                     

ne en 8301231; un* Quelques femmes de la ville ont de la déli-
catefre de ne pas [avoir , ou de n’ofer dire le
nom des tues, des places se de quelques en--
droits publics , qu’elles ne croient pas allez no-
bles pour être connus. Elles difentle Louvre ,
laPlace Royale - mais elles nient de touts se
de plirafes , plutot que de prononcer de certains
noms;& s’ils leur échappent, c’efi du-moins
avec uelque altération du mot a; après quel:
ques acons qui les affurent : en cela moins
naturelles que les femmes de la cour, qui ,
ayant befoin dans le difoours, des Halles, du
Châtelet , difentles Halles , le Châtelet.

* Si l’on feint quelquefois de ne le pas (ou-
venir decertains noms que l’on croit olifcurs ,
8c fi l’on afl’eé’te de les corrompre en les pro-

nonçant, c’en par la bonne opinion qu’ona
du lien.

* L’on dit par belle humeur, a: dans la li-’
bette de la converlâtion , de ces chofes froides ,
qu’à la vérité l’on donne pour telles, 8c que

l’on ne trouve bonnes que arce qu’elles (ont:
extrêmement mauvaifes. 8eme maniere balle
de plailànter a aifé du peuple à qui elle appar-
tient, jufquesv ans une grande partie de la jeu-
neire de la cour, qu’elle a déja-infeâée. Il, en:
vrai qu’il y entre trop de fadeur 8e de grolIié-.
rete’ , pour devoir craindre-qu’elle s’étende plus

loin , 6c qu’elle faire de plus grands progrès
dans un pays quiefi le centre du bon goût se de
la politefre : l’on doit cependant en infpirer le
dégoût à ceux qui la pratiquent sTcarbien que

. "l



                                                                     

au. Les CARACTBRIS
ce, ne (oit jamais férieufement , elle ne laiiTe
pas de tenir la place dans leur efptit’8e dans le
commerce ordinaire de quelque chofe de meil-

leur. V ,Entre dire de mauvaifcs chofes, ou en dire
Îde bonnes que tout le monde (ait , 8e les don:
,ner pour nouvelles , je n’ai pas à clioifir.

* Lucain a dit unejolic chofe : il y a un
36071 mot de (landier: : ily a ce: endroit de Sé-
flaque ,- & là-defTus une longue fuite de latin,
que l’on cite louvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , a: qui feignent «le l’entendre.
Le fectet feroit d’avoir un grand feus sa bien
de l’efprit; car , ou l’on le pailleroit des an-
ciens, ou après les avoirlus avec foin , l’on
fautoit encore choifir les meilleurs 8e les citer

à propos. .* HERMACORAS ne fait pas qui cil roi de
Hongrie: il s’étonne de n’entendtc faire aucune

mention du roi de Bolieme. Ne lui parlez pas
des guerres de Flandre a: de Hollande , difpen-
fez«le du moins de vous répondre; il confond
les tems, il ignore quand elles ont commencé ,
quand elles ont fini : combats, lieges, tout lui
en nouveau. Mais il efi infiruit de la guerre des
géans , il en raconte les progrèsôc les moindres
details, rien ne lui échappe.ll débrouille même
l’horrible chaos des deux empires, le Babylonien
8c l’AlTyrien :jlconnoît à fond les Egyptiensâz
leurs dynaflies. Il n’a jamais vu Verl’ailles, il
ne le verra point: il a ptel’que vu la tout de lia-
bïla ilen compte les degrés , il fait combien.
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d’architectes ont prélidéâ cet ouvrage, il’fai’t

le nom des architeéles. Dirai-je qu’il croit (z)
Henri iV fils de Henri lll ë Il néglige du moins
de rienconnoître aux maifons de France , d’Au-
triche , de Eaviere. Quelles minuties , dltrll !
pendant qu’il récite de mémoire toute unelil’te

de rois des Medes, ou de Babylone , St que les
noms d’Apronal , d’Hérigebal , de Nœliiemor-

dach , de Murdokempald, lui (ont aufii fami-
liers qu’inous ceux de vinois a: de BOURBON.
il demande fi l’empereur a jamais été marié:

mais pet-fonne neilui apprendra que Ninus a eu
d’eux Femmes. On lui dit que le roi jouit d’une
fauté pat-Faite; il le (envient que Thermofis ,
un toi d’Egypte; étoit valétudinaire, 8: qu’il

tenoit cette complexion de [on aïeul Alipliar-
mutons; Que ne fait-il point t’Quelle chofe lui
cit cachée de la vénérable’antiquité g llvous

dira que Sémiramis, ou, felon quelques-nus ,
Sérimaris» , parloit comme (on fils Ninyas,

qu’on ne les diliinguoitz pas 2’ la parole z fi c’é-

tait parce que la mere avoit une voix mâle
comme (on fils, ou le fils une voix efféminée
cumme (a inere, qu’il n’ofe pas le décider. Il
vous révélera ue Nemb’rot étoit gaucher, 8c.
Séfoftris ambidextre; que c’eli une terreur de
s’imaginer qu’un Artaiterceait été appellé Lon-’

guei’nain parce que les bras lui tomboient jur-
ques aux genoux , 8c non à caul’e qu’il avoit une
main plus longue que l’autre 3 8c il ajoute qu’il

ë(e) Hem-i le grand: t . ’ " L” r ’ i
Tiv
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y a des auteurs graves. qui affirment que c’était:
la droite, 8c qu’il croit néanmoins être bien
fondé à foutenir que c’eii la gauche. V

* Al’cagne efl: fiatuaire , Hégion fondeur ,1
’Æl’chine foulon, de CYDtAs bel efptit ,c’elt ,

fa profefiion. Il a une errieigne, un attelier l
des ouvrages de commande , 8: des compa-
gnons qui travaillent Cons lui: il ne" vous [and
Ioitrendre de plus d’un mois les fiances qu’il;
vous a promifcs, s’il ne manque de parole à
Dosnt-uîe, qui l’a engagé à faire une-élégie :1

une idylle eft fur le métier, c’eft pour Cannron,
qui le preil’e , 8c qui lui laili’e efpéret un riche ,

(alaire. Proie , vers , que voulez-vous ? il
réutlit également en l’un 8c enl’autre.D.eman-

dez-lui des lettres de confolation , ou 7fur une-
abfence , il les entreprendra ; prenez-les toutes,
faites 8c entre: dans fou magafin, il ya àchoi- ,
:fir. Il a un ami qui n’a point d’autre fonCtion .
fur la terre que de le promettre lorigjtems à un
certain monde , a: de le préfentet enfin dans les
suifons comme un homme rare 6c d’une ex-
quife conuerfation; sciai, ainlique le muficien
chante, 8: que le joueur de luth touche (on
luth devant les perfonnes â ui il a été promis,
ftCydias, après avoir rouir , relevé (a math;
.chette , étendu la main 8c ouvert les doigts ,
débite gravement l’es penfe’es quintefl’encie’es 8:»

fes raifonnemens fophiliiques. Difl’érentdeceux
qui , convenant de principes, 86 connoiflant la
raifon ou la vérité qui en une , s’arrachent la
parole l’un à l’autre pour s’accorder (in leur:
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Entimens , il n’ouvre la bouche que pour conu
tredire :v Il me femble , dit-il gracieuf’ement ,.
que de]? tout le contraire de ce que vous dites :
ou ,jenefizumis être de votre opinion .- ou bien;
ça été autrefois mon entêtement comme il ejl le

vôtre , mais... il y a trois chofes , ajouta-t-il ,
à corrfia’a’rer... à il en ajoute une quatriemee
Fade dil’coureur,qui n’a pas plutôt le pied dans
une allemblée, qu’il cherche quelques femmes
auprès de qui il puifie s’infinuer, le parer de (on.
bel efptit ou de la philolbphie , 8c mettre en
œuvre (es rares conceptions ; car fait qu’il parle
ou qu’il écrive, il ne doit pas êtreflfoupçonné

d’avoir en vue ni le vrai, ni le faux , ni le rai-
fonnable , ni le ridicule; il évite uniquement
de donner dans le feus des autres , 8: d’être de
l’avis de quelqu’un : auflivattendzil dans un cer-
de , que chacun (e (oit expliqué fur le fuie: qui.
s’eft offert, ou l’ouvent qu’il a amené lui-même 5

pour dire dogmati uement des chofes toutes:
nouvelles, mais à on gré décifives 8e fans ré-
plique. Cydiass’égaleâ Lucienêc à Séneque (fi,

le met au-defïus de Platon , de Virgile &de
Théocrite; 8c (on fiatteura foin de le confirmer
tous les matins dans cette opinion. Uni de goût;
à: d’intérêts avec tous les contempteurs d’Ho-

mere , il attend paifiblement que les hommes
détrompés lui préferent les poëtes modernes z il
le met en ce cas à latête de ces derniers; il fait
â qui il adjuge la l’econde place. C’cll en un:

(f Philofophe , 6c poëte tragiquea
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mot, un compofé du pédant &du précieux,’fait’

pour être admiré de la bourgeoifie se de lapto-
vince, en qui néanmoins on u’apperçoit rien-
de grand , que l’opinion qu’ila delui même.

* C’efl la profonde ignorance qui infpire le
ton dogmatique. Celui qui ne’fait rien , croit
enfeigner aux autres ce qu’il vient d’apprendre
lui-même: celui qui fait beaucoup, peule à
peine que cequ’il dit paille être ignoré, St parle

plus indilféremmenr. A ** Les plus grandes chofes n’ont befoin que
d’être dites limplement, elles fe gâtentpar l’em-

phafe: il fait dire noblement les plus petites;
elles ne fe foutiennent que parl’expreflion , le
ton 8: la maniere.

*qu me [emble que l’on dit les chofes encore
plus finement qu’on ne peut les écrire.
’ * il n’y a gucres qu’une naifi’ance honnête,

ou qu’une bonne éducation , qui rendelcs hom-
mes capables de fecret.

x - * Toute confiance cil dangereufe’, fi elle n’efl:
entiere : il y a peu de comburantes ou il faille
tout dire, ou tout cacher. On a déja trop dit
de (on fecret à celuiâ qui l’on croit devoir en
dérober une circonflance.
- * Des gens vous promettentle fecret, 8c ils

le révelent eux- mêmes a: à leur infu : ils ne re-L
muent pas les levres, 8c on les entend: on lit
fur leur front 6c dans leurs yeux, on voit au
travers de leur poitrine, ils font tranfparense
D’autres ne difent pas précife’ment une chofe qui

leur a été confiée 3 mais ils parlent 8c agiflcnt
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de maniere qu’on la découvre de foi-même. En-

fin , quelques-uns méprirent votre furet, de
quelque conféquence qu’il pniiTe être: C’efl un
myjIere 2 un tel m’en afzi: par: , m’a défendu

de le dire,- & ils le difent.
- Toute révélation d’un fecret eft la faute de

celui qui l’a confié.

* NICANDRE s’entretint avec ELISE’, de la
maniera douce a: complaifame dont il a vécu
avec (à femme , depuis le jour qu’il en fit choix
jufqnes à fa mort : il a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne lui ait paslaillé des enfans, 8c il le
répetc : il parle (les maifons qu’il a à la ville ,
8c bientôt d’une terre qu’il a à la campagne , il
calcule le revenu qu’elle lui rapporte , il fait le
plan des bâtimens , en décrit la fituation . exa-
gere la commodité des appartemens , ainfi que
la richeife 8th propreté des meubles. Il allure
qu’il aime labonne chere, les équipages: il fe
plaint que fa femme n’aime point allez le jeu
8: la focie’té, Vous êtes fi riche , lui diroit l’un

de l’es amis , que n’achetez vous cette charge Pi
Pourquoi ne pasifaire cette acquifition , qui
étendroit votre domaine? On me croit , axiome-
t-il , plus de bien que je n’en’poiÏcde. Il n’oublie

pas (on extraâion 8c les alliances, Monfieur le
jùrintendant qui efl mon coufin , Iliadame la
Marceline qui cf? ma parente: voilà fou fiyle.
Il raconte un fait qui prouve le mécontentement
qu’il doit avoir de fes plus proches , &de ceux
même qui doivent être l’es héritiers: Ai je tort,
dit- il à Elifcî Ai-je grand fuie: de leur vouloir

û
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du bien ê Et il l’en fait juge. il infinue enfaîte
qu’il a une fauté foible 8: langriiflante: il parle

e la cave ou il doit être enterréJl cit infirmant ,
flatteur , officieux à l’égard de tous ceux qu’il
trouve auprès de la performe à qui il ail-pire».
Mais Elife n’apas le courage d’être riche en l’é-

poufanr. On annonce, au moment qu’il parle ,
un cavalier ni, de fa feule préfence , démonte
la batterie e l’homme de ville: il (e leve dép
concerté 8: chagrin , a: va dire ailleurs qu’il veut,

fe remarier. .
* Le fige quelquefois évite le monde,de

peut d’être ennuyé.
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CHAPITRE .VI.
De: Bien: de Fortune.

U N homme fort fiche peut manger des end
rremers , faire peindre (es lambris 8c res

alcoves, jouir d’un palais à la campagne 8: d’un

autre à la ville , avoir un grand équipage 5
mettre un duc dans fa famille, a: faire de [on
fils un grand feignent: cela cil jufle Be de (on
renon. Mais il appartient peutoêtre à d’autres

de vivre contens. -* Une grande naifiance ou une grande for-l
tune annonce le mérite, 8c le fait plutôt rem;
marquer.

* Ce qui difculpe le far ambitieux de [on
ambition , eft le foin que l’on prend , s’il a une
grande fortune, de lui trouver un mérite qu’il
n’a jamais en , 8c aufli grand qu’il croit l’avoir.

* A mefure que la faveur 8c les grands biens
fe retirent d’un homme , ils laifi’enr voir en lui
le ridicule qu’ils couvroient , 8: qui y étoit fans
que performe s’en apperçûr.

* ’Si l’on ne le-voyoit de (es yeux , pourroit-j
on jamais s’imaginer l’étrange difproportion

que le plus ou moins de .pieces de monnoie
mer entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, il:
robe ou à l’églife: il n’y a prefque point d’autre

vocation,
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” Deux marchands étoient voifins , 8c fai-

foient le même commerce , qui ont eu dans la
fuite une fortune toute difl’c’rente. Ils avoient
chacunuiie fille unique: elles ont été nourries
enfemble , .8: ont vécu dans cette familiarité
que donne un même âge de une même coudi-
[ion : l’une des deux, pontife tirer d’une enrêna:

mifere , chercheà fe placer ; elle entre au fer-
vice d’une fort grande dame , 8c l’une des pre-
mier-es de la cour , chez n compagne.
. ” Si le financier manque fou coup , les cour-
tifans difent de lui , c’efl un bourgeois, un
homme de rien , un malotru 3 s’il réulfit , il:

lui demandent fa fille. I.. * Quelques-uns ( a ) ont fait dans leur jeu-
nel’fe l’apprentiii’age d’un certain métier , pour

en exercer un autre &iort différent le relie de

leur vie. v v. * Un homme cil laid , de petite raille, 8c a
peu d’efprit. L’on me dit à l’oreille :il a cin-

quante mille livres de rente. Celale concerne
tout fenl; 8c ( I ) il ne m’en fera jamais ni pis
ni mieux. Si je commence à le regarder avec
d’autres yeux, a: fi je ne fuis pas maître de faire
autrement, quelle [attife l
- * Un projet airez vain , feroit de vouloir
tourner un homme fort for 8c fort riche en rie,
dicule: les rieurs font de fou côté. ,

* N" avec un portier ruflre , farouche;
’ (a) Les Purifiant. ’

à (t) Ses richclfcç ne produiront aucun changement
dans mon état. Je n’en ferai jamais ni pis ni mieux.
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tirant fur le Suifle , avec un veliibule , avec une
antichambre , pour peu qu’il y faire languir
quelqu’un 8c fe morfondre , qu’il paroiife enfin
avec une mine grave 8c une démarche mefurée,
qu’il écoute un peu 8: ne reconduife point,
,Puelque fubaltetne qu’il fait d’ailleurs , il fera

entir de lui-même quelque chofe qui approche
de la confidération.

’Je vais , CLITIPHON , à votre porte , le
befoin que j’ai de vous me chaire de mon lit 8c
de ma chambre. Plut aux dieux que je ne fuil’e
qui votre client, ni votre fâcheux ; Vos efclaves
me difent que vous êtes enfermé, a; que vous
ne pouvez m’écouter que d’une heure entiere 5
je reviens avant le tems qu’ils m’ont marqué ,
8c ils me difent que vous êtes forti. Que faites-
vous ,.Clitiphon, dans cet endroit le plus re-
culé de votre appartement, de fi laborieux qui
vous empêche em’entendrCEVous enfilez nel-
quesmémoires, vous collationnez un regi te,
vous fignez, vous paraphez. Je n’avois qu’une
chofe à vous demander, 8: vous n’aviez qu’un

mot si me répondre, oui ou non. Voulez-vous
être rare? Rendez fervice à ceux qui dépendent
de vous: vous le ferez davantage par cette con-
duite, que par ne vous paslailfervoir: Ohomme
important a: chargé d’affaires , qui â votre tout:

avez befoin de mes offices, venez dans la foli-
tude de mon cabinet, le philofophe cit accefli«
ble , je ne vous remettrai point âun autre jour:
Vous me trouverez fur les livres de Platon , qui
flairent de la fpiritualité de l’aine , de fa dif:



                                                                     

232. Les Canne-rua"
tinétion d’avec le corps , ou la plume à la main
pour calculer les diliances de Saturne 8: de Ju-
piter. J’admire Dieu dans fes ouvrages; 8: je
cherche pour la cannoifl’ance de la vérité, ri ré-

gler mon efprit , 8c devenir meilleur. Entrez ,
toutes les portes vous font ouvertes: mon anti-
chambre n’efi pas faite pour s’y ennuyer en at-
tendant, paifez jufqu’â moi fans me faire aver-
tir: vous m’apporterez uelque chofe de plus pré-
cieux que l’argent a: ’or, fi c’en: une occaiion

devons obliger: parlez , que voulez-vous que
je faire pour vous 2 Fautvil quitter mes livres ’,
mes études , mon ouvrage, cette ligne. ni en:
commencée? Quelle interruption heureufepour
moi que celle de vous être utile! Le manieur
d’argent , l’homme d’affaires cit un ours qu’on

Lue (auroit apprivoifer: on ne le voit dans fa
doge qu’avec peine sque. dis-je 2 on ne le voit

oint 3 car d’abord on ne le voit pas encore’, 8c
bientôt on ne le voit plus. L’homme dcïlcttres
au contraire ei’t trivial, comme une borne au
coin des places; il eft vu de tous , a: à toute
heure , se en tous états , à table , au lit , nud à
babillé, fain ou malade: il ne peut être impor-
tant, a: il ne le veut point être.

* N’envions point à une forte de gens leur:
grandes riche-(Tes : ils les ont si titre onéreux ,
et qui ne nous accommoderoit point. Ils ont
mis leur repos , leur fauté , leur honneur 8c
’leur confcience pour les avoir : cela eli trop
cher g a: il n’y a rien à gagner à un telrnarché-

4 V ’ :Lct



                                                                     

nera-Bnuzaxr. :33*Les P. T. S. (à) nous font fentir toutes les
pallions l’une après l’autre. L’on commence par
le mépris , à caufe de leur obfcurité. On lesen-
vie enfuite , ou les hait , on les craint, on les
efiime quelquefois, 8: on les refpeâe..L’on vit
airez pour finir à leur égard par la compaflion.

* SOSIE de lalivrée a pafié, par une petite
recette, à une fous-ferme; 8c par les concuf-
fions, la violence, 8c l’abus qu’il a fait de les
pouvoirs , il s’eii enfin, fur les ruines de plu-
fieurs familles , élevé à quelque grade: devenu
noble par une charge , il ne lui manquoit que
d’être homme de bien : une place de marguillier
afait ce prodige.

* ARSURE cheminoit feul 8c à pied vers le
grand portique de Saint **, entendoit de loin ’
le fermon d’un carme ou d’un doéteur qu’elle

ne voyoit qu’obliquement , 8c dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit obfcure, 8c fa"
dévotion connue comme fa performe. Son mari
cit entré dans le huitieme denier. Quelle mouf-
trueufe fortune en moins de fix années»! Elle

- n’arrive âtl’églife que dans un char , on lui porte

une lourde queue, l’orateur s’interrompt pen-
dant qu’elle fe place, elle le voit de front, n’en-
perd pas une feule parole ni le moindre gel’te: il.
yaune brigue entre les prêtres peupla confef-
fer: tous veulent l’abfoudre, 8: le curé rem-4.

orte. 4 .* L’on porte Cnfisus au cimetiere t’de toutes.-

( b ) Les Partifam. A .Tom: I... ’ ’ M
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fes immenfes richeifesque le vol 8: la concuflion
lui avoient acquifcs , 8: qu’il a épuifées par le

luxe 8: par la bonne chere, il ne lui cit pas
demeuré de quoi fe faire enterrer : il cil mort
infolvable, fans biens, 8c ainli privé de tous
les fecours : l’on n’a vu chez lui ni julep, ni
cordiaux , ni médecins , ni le moindre doéteur
qui l’ait affuré de fon falut.

* CHAMPAGNE , au fortir d’un long dîner
qui luit enfle l’eflomac , se dans les douces fu-
mées d’un vin d’Avenay ou de Sillery , figue
un ordre qu’on lui préfente , qui ôteroit le pain
à toute une province , fi l’on n’y remédioit : il

efi excufuble. Quel moyen de comprendre,
dans la premiere heure de la digefiion, qu’on
puiffe’quelque part mourir de faim ?

” SYLVAIN, de fes deniers , a acquis de la
naifl’ance a; un autre nom. Il eii feigneur de
la paroifi’e ou fes aïeux payoient la taille: il
n’aurait pu autrefois entrer page chez Clio:
mon! , 8: il efi fon gendre.

* Donus paffe en litiere par la voie Ap-
pimne, précédé de fcs affranchis 81 de fes ef-
claves. qui détournent le peuple , a: font faire
place: il ne lui manque que des liâeurs. il entre

Rome avec ce cortege, oùil femble triompher
de la haifeife 8c de la pauvreté de fou pere

SANGA. ’ .’On ne peut mieux ufer de fa fortune que
faitPÉRIANDRE : elle lui donne du rang. du
crédit,de l’autorité : déia on ne le rie plus

v d’accorder l’on. amitié, on implore aprorec:

44...-

Î

l

l
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ti’on’. Il a commencé à dire de foimrême , Un »

homme de hm forte; il paire à dire, un homme
46m.: qualité, il fe-doune pour tel; 8c il n’y a
performe de ceux à qui il prête de l’argent , ou"
qu’ilreçoit â-fa table qui ei’r délicate,qui veuille

s’y oppofer. Sa demeure cil fuperbe, un Dori-
qtie regne dans tous fes dehors; ce n’eil pas une
porte , »c’ei’t un portique. lift-ce la maifon d’un

particulier? cil-ce un temple E Le peuple s’y’
trompe. il cil le feigncur dominant de tout le
quartier :îc’efl lui que l’on envie , .8: dont on
voudroit voir la chute; c’efl lui. d’ontla femme ,

par ion collier de perles, s’eil fait des ennemies
de toutes les dames du voifinage. Tout fe fou-
tient dans cet homme , rien encore ne fe dément
dans cette grandeur qu’iia acquife , dontil ne
doitrien, qu’il a payée. Que fon pere fi vieux
a fi caduc u’eil»il mort il y a vingt ans,& avant
qu’il fe fit dans le monde aucune mention de
Pétiandre! Comment pourra-t-il foutenir ces
odieufes (c) pancartes qui déchiffrent les condi-
tions, et qui fouvent font rougir la veuve 85
les héritiers? Les fu primera-t-il aux yeux de
toute une ville jalon e, maligne, clairvoyante ,
a aux dépens demille gens qui veulent abfo-
lament aller" tenir leur rangâdes obfequest’
Veut-on d’ailleurs qu’il faire de fou père un
profil: homme, 8l peut-être un honorable homme,

lui qui efi’ Mafia 2 I I -f Combien d’hommes reliemblent à ces arbres

.(t)’B’illrrs’d’ehtcrrerneimt v - ’

V ij



                                                                     

238 Les CARAGTIRES
déjaforts 8c avancés , que l’on tranfplante dans;

les jardins, où ils furprennentles yeux de cent
qui les voyent placés dans de beaux endroits où
ils ne les ont point vu croître; a; qui ne con--
maillent ni leurs commence’inens, , ni leurs pro-Ï
grès.

I * Si certains morts revenoient au monde, 8c
"s’ils voyoient leurs grands noms portés , .8: leurs.

terres les mieux titrées , avec leurs châreaux 8C.
leurs maifons antiques , poHédées par des gens;
dontles pares étoient.peut être leurs métayers ,4
quelle oRinion gouttoient-ils. avoir de notre:

drècle 2 , , I* Rien ne fait mieuxcomprendre le peu de.
choie que Dieu croitidonner aux hommes , on:
leur abandonnant les richelles , l’argent, les.
grands établiflemens a: les autre5;biens , que la.
difpenfation qu’il en fait, a; leggonre d’homme.

gui enifont le mieux pourvus. r ,
*Si vous. entrez dans les anilines, ou l’on;

voit réduire en art 8c en méthode le (caret dm
flatter votre goût, 8: de vous faire manger au-
delà du micellaire; fi vous examinez en détail;
tous les a prêts des .viandesqui doivent com-
parer le aux: qne [l’on vous prépare; fi vous, .
regardez par quellestinalnstelles gallican, k.t,0u-.
tes lesformes dilïérentqs qu’elles prennent avant!
de devenir un mets, exquis; de, d’arriver à, Cçttçt
yropreté 8: à me élégance qui charment. vos.
yeux, vous font béfirer fur le choix , 8: prendre.-
le parti d’eKayer de tout; fi vous voyez tout les
seps ailleurs au fur une, table bien..kryia à



                                                                     

nnLABnuvzxn. r37.elles filetés! quels dégoûts ! Si vous allez
rriere un théatre , 8c fi vous nombrez les

poids , les roues , les cordages qui font les vols-
8: les machines ; fi vous Confidérez combien de

ens entrent danv’exécution de ces mouve-
mens , quelle force de bras 6c quelle extenfion.
de nerfs ils y employeur ; vous direz : Sont-ce:
laies principes 8C les relions de ce fpeé’racle fi
beau. fi naturel, qui paroit animé 8c a ir de:
foi-même? vous vous écririez: Quels cl orts l
quelle violencekle même n’approfondiflez pas
la fortune des partifans.

*Ce garçon fi frais, fifieuri, a: d’une fi belle
famé, cit feignent d’une abbaye 8c de dix autres.
bénéfices: tous. enfemble lui rapportent fin
vingts mille livres de revenu, dont il n’en payé
Pn’en médailles d’or; Il y a ailleurs fix vingts.

armilles indigentes, qui ne le chaufentpoint.
endant l’hiver, qui n’ont point d’habits pour:

e couvrir, a: qui (cuvent manquent de pain ;
leur pauvreté efi extrême. ’& honteufe. Quel-
partage! 8c cela ne prouve-t-il pas clairement

un avenir? *y * CHRYSIPPE, homme nouveau 8c le premier:
noble de (a rade , afpiroit, il. y a trente années ,4
àfe voir un jour deux mille livres de rentepour.
tout. bien ; e’éroit-là le comble de les (unitaires
a: (a plus haute ambition; il l’a dit ainfi, ce
on s’en (envient. Il arrive, je ne fais par quels».
chemins, jufquesâ donner en revenu à l’une de:
l’es filles pour (a dot, ce qu’il defiroit lui-même

damner; fonds pour "tout: fortune. pendant à:
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vie : une pareille femme efi comptée dans l’es cof-t

fies pour chacun de res autres enfans qu’il doit?
ppurvoir: 8c il a un grand nombre d’ennuis: ccî
nell qu’en avancement d’hoirie,il y a d’autres

biens a efpérer après [a me); : il vit encore ,
Puoiqu’aflez avancé en âge; il ufe l- relie de-
es jours à travailler pour s’enrichir.

* Laiflez Faire ERGÀSTI: , il exi era undroit
detous ceux qui boivent de l’eau .e la riviere ,
ou quisniarchent fin la terre ferme. il fait con- »
venir en or jufques aux tofeaux , aux joncs &f
à l’ortie : il écoute tousles avis,&propofetous
ceux’q’u’il! a écoutés. Le prince ne donne aux

autres qu’aux dépens d’Etgafle, a ne leur fait
de graces que celles qui lui étoient dues; c’eût
une faim infatiable d’avoir 8: de pofféder. il
trafiqueroit des arts 8: des feiences, a: mettroit
en Îparti iniques à l’harmonie. Il faudroit, s’il

envétoitcru , que le peuple pour avorr le plaifit.
de le voir riche, de lui voir unemeute 8e une.
écurie, pût perdre le rfouvenir de la mufique
(l’Orpht’e, se le contenter de la fienne.

” Ne trairez pas avec CRITON , il n’eft ton--
cité ne de (es (culs avantages. Le piege en tout
(ire eà ceux à ni (a charge , (a terre, ou ce-
qu’il pofTede, l”emut envie: il vous impoferar

es conditions extravagantes. il n’y a nul me?
nagemenr a; nulle compofition à attendre d’unr
homme fi plein de l’es intérêts 8c fi- ennemi des:

vôtres: illui faut une dupe. - 4 ’
* Bnonnu , dit le peuple , fait des ter;

traites. k s’enfermebuit jours "avec des. fait!" ë’

MIE
e-ÏA..A



                                                                     

DE LA B’R’UYE’R’E. 2;;

ils ont leurs méditations 8: il ales tiennes.
* Le peuple a (buveur le plaifir de la tragé-’

die ,il voit périr fur le théatre du monde les
perfonnages les plus odieux, qui ont fait le
plus de mal dans les divettes (certes , 8: qu’il a
le plus haïs. .

* Si l’on partage la vie des (d) P. T. S. en
deux portions égales ; la premiere vive 8: agif-
faute , cit toute occupée à vouloir affliger le
peuple; &la feeonde , voifin de la mon, à r:
déceler, 8: à le ruiner les uns les autres.

” Cet homme qui a fait la fortune de plu-
fieurs , qui a fait la vôtre , n’a pu fonteuir la
Germe , ni allaiter avant (a mort celle de fa
femme 8: de l’es enfaus: ils vivent cachés 8:.
malheureux. Quelque bien infltuit que vous
[oyiez de la mifere de leur condition , vous ne
penfez pas à l’adoucir , vous nele pouvez pas
en ellet , vous tenez table , vous bâtiriez; mais
vous confetvez par reconnoilfance le portrait
de votre bienfaiteur, qui a palTé , à la vérité,
du cabinet à l’antichambre. Quels égards! Il
pouvoit aller au garde-meuble.

* il y a une dureté de complexion : il y en 3j
une autre de condition 8: d’état. L’on rire de
celle ci, comme de la premiere, de quoi s’en-é
durcir fur la mifere des autres, dirai-je même;
de quoi ne pas plaindre les malheurs de [a fac-
mille. Un bon financier ne pleure ni fes amis ,l
ni fafemme , ni les enfans. ’-
» (ri) Les raturant. n
n



                                                                     

240 1 Les Cataor’anas
au Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas airez

loinJe fuis , dites-vous, fous l’autre tropique.
Paflez fous le pole , 8: dans l’autre hémifphere;
montezaux étoiles fi vous le pouvez. M’y voilà.
Fort bien: vous êtes en [tintés-je découvre fur
la terre un homme avide, infatiable, inexo-
nable, qui veut, aux dépens de tout ce qui [e
trouvera fur (on chemin 8: à la rencontre, 8c
quoiqu’il en puifTe coûter aux autres , pourvoir-
a lui feul , groflir (a fortune, 8: regorger de
bien.

*Faire fortune cit une belle phral’e; 8: qui
dit une fi bonne chofe, qu’elle cil d’un triage
univerfel. On la connoît dans toutes les lan-
gues : elle plaît aux étrangers 8: aux barbaresrn
elle rogne à la cour 8: à la ville, ellea percé les
cloîtres 8: franchi les murs des abbayes de l’utr
8: de l’autre (este : il n’y a point de lieux (acrés:
ou elle n’ait pénétré, point de défert ni de fo-

litude ou elle fait inconnue.
*A force de faire de nouveaux contrats , on

de lentir (on argent groflir dans l’es coffres, on
le croit enfin une bonne tête , 8: prefque caa
pable de gouverner.

* ll faut une forte d’efprit pour faire fortune",-
8: fur-tout une grande fortune. Ce n’efl ni le
bon, ni le bel efprit, nile grand , ni le fublime r
ni lefort, ni le délicat: je ne fais précifément
lequel c’en, j’attends que quelqu’un veuille.
m’en inflruire.

Il faut moins d’efprit que d’habitude ou d’ex-

périmes pour faire fa fortune tl’on y ronge-trop.

’ lards.
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nant Banane. :4!tard ; 8: quand enfin on s’en avife , l’on. com-
mence par des fautes que l’on n’a pas toujours
leloifir de réparer: de u vientpeut-êtte que les
fortunes font li rares. .

Un homme d’un petitgénie peut vouloir s’a-

vancer : il néglige tout, il ne penfe du matin
au foir , il ne rêve la nuit qu’à une feule chofe 5
qui cit de s’avancer. Il a commencé de bonne
heure , 8: des (on adolefeence, il le mettre dans
les voies de la fortune : s’il trouve une barrierc
de front qui ferme fou paifage, il biaife natuo
tellement ,8:va si droite 8: à gauche , (clou qu’il
y voit de jour 8: d’apparence , 8: fi de nouveaux
obfiacles l’arrêren-t , il rentre dans le l’entier qu’il

avoit quitté. Il cit déterminé par la nature des
difficultés , tantôt ales furmonter , tantôt à les
éviter, ou âprendre d’autres mefures: (on in-
térêt ,l l’ula e , ,les conjonâures le dirigent.
Faut-il de l grands talens 8: une li bonne tête
à un voyageur pour fuivre d’abord le grand
chemin, 8: s’il en; loin 8: embarraffé, prendre
la terre, 8: aller a travers champs, puis re-
gagnera premiere route , la continuer , arriver
à on terme? Faut-il tant d’efprit pour aller î
[es fins? au. ce donc un prodige qu’un fortiche

a: accrédité? - .lIy a même des Rapides, 8: i’ofe dire desitne
bécilles ,qui le placent en de beaux polies, 8c
qui (avent mourir dans l’opulence , fans qu’on
les doive foupçonner en nulle maniere d’y avoir
contribué de leur travail, ou de la moindre ine
dufirie: quelqu’um les (conduits à la fource

Tom. 1.
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d’un fleuve, ou bien le hafard (cul les y a fait
rencontrer. On leura dit z Voulemusdel’uu .2
Puifez;8:ilssmt.puifé. I : . . -- ’

* Quand on cit jeune , fouirent on e82 p
ne :’ dul’ontn’a p’ns’eno’ore fait d’acqu-ifirions ,

cules (bouffions ne (crispas échues. L’an 8:4
’ vient riche8: vieuxen même teins; tant il efl

me que les hommes puifi’ent réunit tous leur:
avantages :8:- fi cela arrive à quelquesuns , il
n’y a pas desquoileurr porter envie à ils ont aile:
3 perdre a: la mort , pour méniterd’être plaints;

* il au: avoir tremens pour fouger à fa
fortune, elle n’ePt pas faire a cinquante anse
l’on bâtit dans fa vieillclTe, 8:’l’on meurt quand

on en ell aux peintres 8:. aux vitriers.
* Quelvefi le fruit. d’une grande fortune , li

ce n’eft de jouir de la vanité, de l’induflrie,
du travail 8: de la départie deceux qui [ont ve-
nus avant nous , 8:. de travailler nous-mômes ,
de planter , de bâtir, d’acquérir pour la poilé-

rite’ ? A - Ü x 1 V” L’on ouvre 8: l’on étale tous’les matins

pour tromper [on monde, 8: l’on ferme’le fait
après avoir trompé tout le jour. ’

* Le marchand en: des amarres , parution-
ne: de fa marchandifc Ce qu’il y adepire-: il
a (a) le cutis ables faux jours , afin d’en cacher
les défauts, 8: qu’elleparoiil’é bonnektil latini-

(a) C’efl-i-dire , l’art de aussi: en pre]: un: érafle,
pour lui donner plus de (afin. Ce mot , alifoluztreut’ué-
«(faire , ne Ce trouve point dans le, Diâionnairl de
l’Académi: [rengage ,’ premier: édition. I
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faitpçut la vendre plus cher. u’elle ne vaut : il
a des marques faillies 8c. myfl rieufes, afinvqu’on.
croie n’en donner queflon priai; un mauvais
aunage , pour en livret le moins qu’il fe peut;
& il a un trébuchet, afin que celui àqui il l’a
livrée, la lui paie en or qui (bit de poids.

* Dans toutes les conditions , le pauvre e11
bien proche de l’homme de bien ,, a: l’oPulent
n’ell guet; éloigné de lafriponuerie. Le lavoir.
faire 8c l’habileté ne mentant pas jufqucs aux

énormes ticheffes. ;4 L’on peut s’enrichir dans quelquevart, oui
dans quelque commerce que ce foit, par Fol?
tentation d’une certaine probité.

* De tous les moyens de faire fa fortune , le
lus court 8c le meilleur el’t de mettre les gens;

a voit.claitcment leur: intérêts à tous faire du

bien. . I* Les hommes profil; par les befoios de la
vie Je quelquefois par le defir du gain ou de la
gloire , cultivent des talens profanes, ou s’en-
gagent dans des profelfions équivoques, 8: dont

t ils le cachent long-teins à eux-mêmes le péril
arles conféquences; Il: les quittent enfuite par V
mendévotianrindifcrete , qui me leur: vientia-r
mais qu’après qu’ils ont fait lent récolte , 8c:
qu’ils jouifiènt d’une fortune bien établie.

- * llîya des mirera fistulaïtene qui faifilïèn’r’r

le cœur ; il manque à uclques-uns jufqu’au:
aliméns , ils redoutent l’ ivet,ils1ppre’lrendént
de vivre. L’on mange ailleurs des fruits préco-Ï
ces , l’on force la terre agiles lâifonstïur fournit

ll



                                                                     

2.44. .LnsCAnAcrnxrzs
à (a déliCatelTe: de fimples bourgeois , fluie-
ment à caufe’ qu’ils étoienr-riches ,iont eu l’au-

dace. d’avaler en un feul morceau la nourriture
- de cent familles. Tienneïqui voudra contre de fi

grandesexrrémite’s; je ne veux être , fi jele puis,

ni malheureux , ni heureux : je me jette 8c me
réfugie dans la médiocrité.

* On fait que les pauvres (ont chagrins de
ce que tout leur manque , 5c que performe ne
les foulage : mais s’il cit vrai que les riches
[oient coletes , c’eft de ce quela moindre choie
puifTe leur manquer , ou que quelqu’un veuille
leur réfiller.

* Celui-là efl riche, qui reçoit plus qu’il ne
confume : celui-là eft pauvre , dont la dépenfe
excede la recette.

* Tel avec deux millions de rente , peut être
pauvre chaque année de cinq cens mille livres.

Il n’y arien qui fe (antienne plus long-tenu
qu’une médiocre fortune :il n’y a rien dont on
voie mieux la En qu’une grande fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté, c’efi de

grandes richelfes.
S’il efl vrai que l’en fait. riche de tout ce dont

on n’a pas befoin , un homme fort riche , c’eût

un homme qui eft (age. l
S’il en vrai que l’on foi: pauvre par toutes le?

choies que l’on defire. , l’ambitieux 8cv l’avare
lang’uilÏent dans une extrême pauvreté.;

*Les pallions tyrannifent’l’homme , a: l’arn-

birion fulpend en lui les autres pallions , 8e lui
donne pour un rams lesapparences de toutes les

.- id.- ski

V
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Vertus. Ce anrnou , qui a tous les vices, je
l’ai cru fobre , challe , libéral , humble , 8c
même dévot z je le croirois encore , s’il n’eût

enfin fait fa fortune. "L’on ne fe rend point (in: le defir de poliéder
8c de s’agrandir : la bile gagne, a: la mort
approche , qu’avec un vifage flétriôtdes jambes
deja faibles, l’on dit t Ma fortune , mon éra-

élrflement. v* Il n’y a au monde ne deux manieres de
s’élever, oupar (a propreindultrie, ou par l’im-

vbéci-llité des autres. I* Les traits découvrent la complexion a: les
mœurs, mais la mine déligne les biens de for-
tune: le plus ou le moins de mille livres de rente
le trouve écrit fur les vifages.

* Clin YSANT! , homme opulent a imperrio’
.nent, ne veut pas être vu’ avec EUGENB, quielt
homme de mérite , mais pauvre :il croiroit en
êtredéshonoré. Eugene eftpour Chryfante dans
Ies’mêrnes dil’pofitions t ils ne courent pas rifque

de r: heurter.
* Quand je vois de certaines gens ni me

prévenoient autrefois par leurs civilit s, at-
tendre au contraire que jeles falue ,8: en être
avec moi fur le lus ou fur le moins , je dis en
moi - même: on bien: j’en fuis ravi, tant
mieux pour eux : vous verrez que cet homme-ci
cil: mieux logé, mieux meublé, mieux nourri
qu’à l’ordinaire, qu’il fera entré depuis quel-

ques mois dans quelque alïaire. ou aura déja

’ u;
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faitun gain raifonnable : Dieu veuille n’il en
vienne en peu de teins jufqu’â me mépr’ et !

”Î si les parafées, les livres 8: leurs auteurs
dépendoient des riches , 8c de ceux qui ont fait
une belle fortune, quelle profcriprioni il n’y
auroit plus de rappel. Quel ton , quelalcendanr
ne prennent ils pas fur les favans ! Quelle ma-
.jeflé n’obferventtils pas â.l’égard de ces hommes

chérif: , que leur mérite n’a ni placés, ni en-
richis, a: qui en font encarte ri peufer a: àécrire
.judicieufementlll Eau: l’avouer, le préfenr en
pour les rithes, 8c l’avenir el’t paurles vertueux
et les’habiles.’Honutltz efi encore, a; fera ron-
jours : les receveurs de droits, les publicains ne
[ont plus, Ont ils été? leur patrie, leurs noms
font-ils connus: Y a t-il .eu dans la Grece des
partifans ï» Que (ont devenus ces importans per-
fonnages qui méprifoienr Homere , qui ne fom-
geoienr dans la place qu’à l’éviter, qui. ne un
«codoient pas le (alu: , onqui le lainoientëpu:
fourrera, qui ne daignoient pas l’allociera leur
table, qui le regardoient comme un homme
qui n’était pas riche, de qui faifoit un livre!
Que deviendront les Fauconnier: tirant-m
aufiî loin dans la poflériré que Descawras ,îne’

licenciai? mon en Sarde? -. ’ v --
* Du même fonds d’orgueil dont on s’élève

’fiérement au deiTus de fer inférieurs , l’on rampe

vilement devant ceux ni l’ont au-delTus de foi. i
C’efl le propre de ce vice, qui n’efl fondé-ni (ne

le mérite perlbnuel , ni [ut la vertu, mais fur
a



                                                                     

«un un.» B; [1’18er. se?
les richellksy, impolies,71e;t:rédit:,”8c fur de
mines (ciencesidenous paner également à mé-
prifer ceux. qui ont moins que nous de cette ef-
peCe,deibiens,,& à eliimer trop ceux qui en ont
une naefure qui excede la nous.

* Il y a des 3m65 (ales, pétries de boue 8: "
d’ordure ,,éprifes, du gain 8c de l’intérêt, comme

les belles amesle faut de lagloire 8c dela vertu:
capables d’une feule volupté i, qui ell celle d’aco

quériton de ne, point perdre ,curieuifes &avides
du. denier dix A, uniquement occupées de leurs
débiteurs. ,;toujours inquietes fur le rabais ou
fur le décri des monnaies ,.enfoncées a: comme
abîmées dans. les contrats , les titres de les par-
chemins. ,De relies gens ne (ont ni pareras , ni
amis, ni citoyens , ni ichrétiens, ni peut-être
deshommes : il: outfde.l’argeut. .
.. . Commençons par sacqueras unes nobles
a: courageufes ,s’il en relie encore fur la terre",
Inconnliles, ingénieures à faire du bien , que
nuls» befoins , nulle dil’proportion , nuls atti-
fices (ne-peuvent (épater de cette qu’ils le (on:
une foiechoifisxpour amis; de après cette pré.
m8iori,:difnns hardiment une .chofe trilie le
doulourleflfe; àtimginer : il n’:y- a performe au
monde li. bien. lié nuer: nous-de fociété.&’ de

bimvieillmvcezflqui abusant: , qui nous goûte;
qui nous fait mille olim de (ermite, a: qui
nous (et: quelquefois, qui n’ait en foi . par
d’artedhement à fun intéret , des difpofitious
ares-propresi rompre une: nous , Gui devenir
notreenuemu-r. ..- L v ni »

Xiv
t
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* Pendant qu’Onon’rr augmente avec (es

années , (on fonds 8c (es revenus , une fille naît
dans quelque famille , s’éleve , croît , s’embel-

lit, de entre dans (a (eizieme année :il (e fait
àprier â cinquante ans pour l’époul’er», jeune -,

belle , (pirituelle : cet homme (ans naiffance ,
fans e(prit , a: (ans le moindre mérite, eh pté-
féré à tous (es rivaux.- a i

* Le mariage qui devroit être il’hamme une
fource de tous les biens , lui ei’t (auvent , par
la difpolitiorr de liai fortune, un lourd fardeau
fous le ne! il (uccombe. C’eli alors qu’une fema
me 8c es enfaas (ont une violente tentation à
la fraude, au menionge 8c aux gains illicites:
Il (e trouve entre la (riponnerie 8c l’indigence.

Étrange firuatlon! tpoulet une veuve , en bon François lignifie
faire (a fortune I: il n’opere’ pas toujoursce qu’il

lignifie. . l t h ** Celui qui n’a de partage avec (es frettes que
pour vivre à l’aî(e bon praticien , veut être of-
ficier; le fimple officier (e fait magilirat’, St le
magiflrat vent prélider: a: ainli de toutes les
conditions , au les hommes languilïem ferrées:
indigens, après avoir. tenté au-delide leurron-
tune, et forcé , pour ainfi dire pleur defllinée;
incapables tout) à la fois de ne pas vouloiret’re
riches, &de demeurer richei. .1 .- t W: 51 g
I ’ Dine bien , CLÉARQUE ,(oupe le (air, mets
du bois au (en ,4 achete un manteau, tapiii’e’ a
chambre; tu n’aimes pointtomhéritier , tu ne
le cannois point, tu n’en as pour. L in!

a .
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- * Jeune , ou conferve pour (a vieillell’e;

vieux , on épargne pourla mort.
L’héritier prodigue paie de (nperbes funérail-

les, de dévote le relie.
* L’avare dépenfe plus mort, en un (eul jour,

qu’il ne (ailoit vivant en dix années; 8c (on hé-
ritier plus en dix mais , qu’il n’a (u faire lui-
même en toute (a vie.

* Ce que l’on prodigue , on l’ôte à (on héri-

,tier : ce que l’on épargne (ordidement, on (e
.l’ôte à (oimême. Lemilieuefl: jufiice pour (ai

8: pour les autres. 4
* Les enfans peut-être feroient plus chers i

leurs peres , et réciproquement les peres à leurs
enfans , (ans le titre d’héritiers.

* Trifie condition de l’homme , 8c qui dé-
;got’lte de la vie l.il (au: (net , veiller, fléchir ,
:dépendre , pour avoir un peu de fortune , ou
da devoir à l’a onie de nos’proches. Celui qui
.s’empêche dei ouhaiter que (on pere y. paire
bientôt, el’r homme de bien.
. , *Le cataClere de celui qui veut hériter de
quelqu’un, rentre dans celui du complaifant.

:iNous ne (ammes point mieux flattés , mieux
obéis, plus (uivis, plus entourés, plus cul-
tivés , plus, menagés , plus carellés de performe
; endantnotre vie, que décelui qui-croitgagnet
La notre mon , 8c qui délire qu’elle arrive.
I * Tous les hommes ,par les polies difiérens,
par les titres & par les (uccellions , (e regardeur
commehéritiers les uns des autres , &cultivent
par cet intérêt, pendant tout le cours de leur

n
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vie , un defir (octet 8c. enveloppé de la mort
d’autrui. Le plus heureux dans. chaque candir-
ticn’, en celui qui ale plus de choies âperdropar ’
(a mort , 8c à l’ailier à (on (ursuline. * ,

.* L’on dit du jeu , qu’il égale les conditions;

mais elles (e trouvent quelquefois li étrange-
ment di(propottionne’es, de il y la emmuselle

a; telle condition un abimevd’intervalle fi im-
men(e 8c li profond , que les Jyeux (unifient de
voir de telles extrémités (e rapprocher: c’eft
commeune mufiqne qui détonne; ce (ont sorti
me des couleurs mal alTorties, comme des

t paroles qui jurent de qui olienfe’nt’ l’oreille 9

comme de ces bruits ou de ces (ans qui (ont
frémir; c’cll, en un.mot , un renverfement
de toutes les bienféances. Si l’on rn’oppofe que
c’efi la pratique ’de tout (Occident, je réponds
que c’eft peut-être aulli l’une «ces ehofes’
qui nous rendentgbarbaresâ l’autre partie au
monde , 8c que les Orientaux- qui viennent inf-
qu’à nous, remportent fur leurs tablettes : je
ne doute pas même que cet excès de familiarité
ne les rebute davantage que nous ne femmes
Reliés de leur Zombaye(d) de de leurs autres

profiernarious. I l ’i n n I* Une tenue d’états, ou les chambres allèn-
blées pour une albite très-capitale, n’oiïreut
point auxtyeux rien de fi grave a: de’fi (édens,
qu’une table de gens qui jouent un grand jeu:
une trille févérité regne fur leurs vi(ages t im-
placables l’un pour l’autre de irréconciliables

’ (d) Voyez lesrclatlontdu royaume de sur; ’v’ ” i

J- a;



                                                                     

pz 1A Bnuvunz. ’25:
ennemis pendant que Iaféance dure , il: ne re-

’ connoillent plus ni liaifons , ni alliance , ni
unifieriez: , ni dillinâions. Le hafard feu! ,
aveugle a: farouche divinité, préfide au cercle,
& y décide fouverainement. Ils l’honorent tous
par un filence profond , a; par une attention
dont ils (ont par» tout ailleurs for: incapables :
toutes les pallions comme fufpendues cedent à
une feule : le courtifan alors n’efi ni doux , ni
flatteur , nicomplaifant, ni même dévot.
. ’* L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu
la: le gain ont illufire’s, la moindre trace de leur
premiere condition. Ils perdent de vue leurs
égaux , de atteignent les plus grands feigneurs.
il eft vrai que la fortune du dé ou du lanfquena
les remet fouvent ou elle les a pris.
( * Je ne m’étonne pas qu’il y aitdes brelans.

publics , comme autantde picgesitendus à l’a-
yarice des hommes , comme des gouffres où
g’argent des particuliers tombe 8c (e précipite
fans retour , comme d’affreux écueils où les
joueurs vont (a brifer 8c fe perdre , qu’il pane
de ces lieux des émiflàires pour ravoir , à une
heure marquée , qui a defcendu à terre avec un
argent frais d’une :nouvelle pâle , qui a gagné
un procès d’où on lui a compté une grolle fome-

me , qui a reçu, un don , quia fait au jeu un
gain confidérable . que! fils de famille vient de
recueillir une riche fucceflion, ou quel commis
imprudent veut hafarder fur une carte les de-
niers de (à qaiflmC’cfl: un file 8c indigne mé-
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tier, il ell vrai , que de tromper; mais e’efl: un
métier qui efl ancien, connu , pratique de tous
tems par ce genre d’hommes que j’appelle des
brelandiers. L’enfeigne elr à leur porte, on y
liroit prefqne: Ici l’on tromperie bonnefoi. Car
fe voudroient-ils donner pour irréprochables!
Qui ne fait pas qu’entrer a: perdre dans ces mai-
fons cil une même choie EQu’ils trouvent donc
fous leur main autant de dupes qu’il en faut
pour leur fubfiliance , c’ell ce qui me palle.

* Mille gens le ruinent au jeu, 8c vous difent
froidement qu’ils ne fautoient fepalTer de jouer.
Quelle. excufe l Y a t-il une pallion’, quelque
violente ou honteufe qu’elle fait, qui ne pût
tenir ce même langage ? Serait-on re u à dire
qu’on ne peut fe palier de voler, d’a affiner ,
« e le précipiter? Un jeu effroyable, continuel;
fans retenue, fans bornes, ou l’on n’a en vue
que la ruine totale de fou adverfaire , on l’on
cil tranfporré du defir du gain , défefpéré fur la
perte , confumé par l’avarice , ou l’on expofe
fur une Carte oui la fortune du dé, la fienne
propre , Celle de fa femme ou de fes enfans ,
eftce une chofe qui foi: permife , ou dont on
ne puifle r: palier 2 Ne faut-il pas uelquefois le
faire une plus grande violence , orfque poullë
par le jeu jufques à une déroute univerfelle ,’ il
faut même que l’on le palle d’habits 8c de nour-

riture . 8c de les fournir à fa famille!
Je ne permets à perfonue d’être fripon , mais

je permets à un fripon de jouer un grand jeu: je



                                                                     

on lA Baronne. enle défends à un honnête homme. C’ell: une trope
grande puérilité que de s’expofer aune grande
perte.

* Il n’y a qu’une affliâion qui dure , qui cl!
celle de la perte des biens: le tems qui adoucit
toutes les autres, dgrit celle-ci. Nous fentons
à tous momens, pendant le cours de notre vie ,
ou le bien que nous avons perdu nous manque;

* Il fait bon avec celui qui ne fe fert pas de
fou bien à marier (es filles , à payer [es dettes ,-
ou à faire des contrats , pourvu que l’on ne foi:
ni (es enfans, nifa femme.

* Ni les troubles , ZÊNOBI! , qui agitent
votre empire , ni la guerre que vous foutenez
virilement contre une nation puiffante depuis la
mort du roi votre époux, ne diminuent rien de
votre magnificence : vous avez préféré à toute
autre contrée les rives de l’Euphrate pour y éle-
ver un fu erbe édifice : l’air y cit fain 8c tem-
péré , la nuation en eflüriante , un bois facré ,
l’ombrage du côté du couchant, les dieux de
Syrie qui habitent quelquefois la terre , n’y au.
raient pu choifir une plus belle demeure z la
campagne autour cil couverte d’hommes qui
taillent 86 qui [coupent , qui vont 8c qui vien-
nent , qui roulent de qui charient le bois du
Liban , l’airain a: le porphire : les grues 8: les
machines gémilfent dans l’air, 8: font efpérer à

ceux qui voyæent vers l’Arabie, de revoir ,
à leur retour vers leurs foyers,lce palais ache-
vé , se dans cette fplendeur où vous defirez de
le porter, avant de l’habiter , vousôc les princes
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vos enfans. N’y épargnez rien , grande reine :.
employez-y l’or tic-tout l’art des plus excellens
ouvriers: que les Phidias de les Zeuxis de votre"
fiecle déploient coute leur fcieuce fur vos pla-
fonds à [in vos lambris z tracez-y de vailles de
de délicieux jardins, dont knchantement (oit
tel îqu’ils ne paroiflent pas faits de la main des
hommes : épuifez vos tréfors 8e votre indullrie
fut cet ouvrage incomparable; 8c après que
vousy aurez mis , Zénobie, la derniere main ,
quelqu’un de ces pâtres qui habitent les fables
voifins de Palmyre , devenu riche par les péages
de vosïrivieres, achetera un jour à deniers comp-
tans cette royale maifon , pour l’embellir, se
la rendre plus digne de lui et de fa fortune.
v * Ce palais , ces meubles , ces jardins , ces

belles eaux vous enchantent, 8c vous font ré-
crier d’une premiere vue furvune maifon li dé-
licieufe, 8c fur l’extrême bonheur de celui qui
la polTede. Il n’en plus,» il n’en a pas joui fi agréa-

blement ni fi tranquillement que vous: il n’y?!
jamais en un jour erein, ni une nuit tranquiIIe :
il s’efl noyé de dettes pour la porter si ce degré
de beauté ou elle vous ravit t fes créanciers l’en
ont chalTé. Il a tourné la tête, &il l’a regardée
de loin une derniere fois , sa il cil mort de "’faif

finement: I l*L’on.ne* (auroit s’empêcher de voir dans
certaines familles , ce qu’on appelle les caprices v
du hafard cules-jeux de la fortune. Il y a cent
ans qu’on ne parloit.point de ces familles ,I
qu’elles n’étaient point. Le ciel tout’d’an coup
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s’ouvre en leur faveur ries biens , les honneurs ,
les dignités fondentifur elles àplufieurs repriv
les gelles nagent dans la profpérité. EUMOLPF,
L’un de ces hommes qui n’ont point de grandso
pares, aeu’un lpere du moins qui s’était élevé

litham , que tout ce qu’il a pu louhairer petto
dant le cours d’une longueWie , ç’a été de l’at-

teindre , 8: il l’a atteint. Etoitnce dans ces deux
perfotmes éminence d’efprit , profonde capacité?

étoit-ce les conjonàures? La fortune enfin ne
leur rit plus , elle fa joue ailleurs,8t traite leur
poliérite’ comme leurs ancêtres.

* La calife la plus immédiate de la ruine 8è
dela déroute des perforantes des deux candirions,
de la robe Gade l’épée , cil que l’état (cul , sa non

le bien , regle la dépenfe l t
; * Si vous n’avez rien ottblie’.pouuvotre for-
tune , quel travail l Si vous avez oublié la moinv
dre choie , quel repentir!

*JGtroæI a. le teintfrais , le virage lein a:
les joues pendantes, l’œil fixe ôt a lité, les
épaules larges , l’eüomac haut , la démarche
Terme a délibérée z il parle avec confiance, il
fait répéter celui qui l’entretient , a: il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit : il dé.

ploie un ample mouchoir , Brie (mouche avec
mand’bruit 4: il. crache fort loin , 8c il éternue
fort haut-:’il-dort le joue; il dort la nuit 8e
profondément. ’il ronfle en compagnie. Il oc:-
cupe à table a: à-lavpromenade plus de place
Qu’un autre, ilïtient le milieu en fe promenant
ancres égaux; il s’arrête, 8: l’on. s’arrête. tu
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continue de marcher, 8c l’on marche 5 tous fe
reglenr fur lui a il interrompt,’il redrelfe ceux
qui Ont la parole: on ne l’interromptpas’, on
l’écoute aulli long tems qu’il veut parler. on
cit de fou avis , on croit les nouvelles qu’il de-
bite. S’il s’aliied , vous le voyez s’enfoncer dans
un fauteuil, croifer les jambes l’une fur l’autre ,
froncer le fourcil, abailÎer fou chapeau fur fes
yeux pour ne voir performe , ou le relever en-
fuite, 8c découvrir (on front par fierté ou par
audace. il en: enjoué , grand rieur, impatient,
préfomptueux , colere , libertin, politique , myfé
térieux fur les affaires du tems :il fe croit des
talens 8: de l’efprit: il cil riche.

Pannes a les yeux creux , le teint échauffé ,
le cotlps fec a: le vifage maigre : il dortpeu 8:
d’un onuieil fart léger: il cil arbitrait, rêveur;
8c il a, avec de l’efprit, l’air d’un (lapide t il
oublie de dire ce qu’il fait, ou de parler d’évé-

nemens qui lui font connus; &s’il le fait quel-
quefois , il s’en tire mal, il croit pefer à ceux à
qui il parle, il conte briévement, mais froide-
ment, il ne fe fait pas écouter , ilne fait point
rite t il applaudit , il fourit à ce que les autres
lui difent’, il ell de leur avis, il court, il vole
pour leur rendre de petits fetviCes : il cil corn-
plaifant , flatteur , emprelfé; il cil myliérieux
fur fes propres affaires, quelquefois menteur :
il cil fuperliitieux , fcrupuleux, timide : il mar-
che doucement 8c légétement, il femble crain-
dre de foulerlaterre : il marche les yeux baillés,
et il n’ofe les lever fur ceux qui panent. Il n’en:

jamais

VMb-
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jamais du nombre de ceux qui forment un cercle
pour difcourir , il fe metderriere celuifqui’parle,
recueille furtivement ce qui f0 dit , a: il fe retire
fi on le regarde. Il n’occupe pointde lieu , il ne
tient point de place , il va les épaules letrées ,
le chapeau abailfé fur fesîyeux pour n’être point

vu; il fe. replie 8c fe renferme dans fon marr-
teau : il n’y a point de rues ni de galeries fi em-
barralfées 8c fi remplies de monde , ou il ne
trouve moyen de palier fans effort ,5: de fe
couler fans être apperçu. Si on le prie de s’af-
feoir , il fe met à peine fur le bord d’un liage:
il parle bas dans la converfation, a: il articule
mal :libre néanmoins fur les affaires publiques ,
chagrin contre le fiecle, médiocrement prévenu
des minifires 8c du miniflere. Il n’ouvre la bon;
che que pour répondre: il touffe , ilfc mouche
fous fou chapeau , il crache prefque fur foi , et
il attend qu’il foit feu! pour éternuer,ou ficela
lui arrive, c’elt à l’infu de la compagnie , il
n’en coûte à performe ni falut ni compliment z

il en pauvre. -
41’,sa t

Tome I. v i Î
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.Ç’HIA’VPITR E V l I.

v v l De In Ville. I

L023 fe donne â Paris, fans fe parler ,
comme un rendez-vous public , mais fort

exaét; tous les foirs’, aux Cours 8c aux Tuile-
ries , pour (a regarder au virage, 8c fe défap’-
prouver les uns iles autres. I v ’ .

L’on- ne’peut fe palier de ce monde que
l’on n’aime point, 8c dont on fe moque.

L’on s’attend au paffagc réciproquement dans

une promenade publique 3 l’on ypalfe en revue
l’un devan’tll’autre, girolles ,’ chevaux, livrées ,

armoiries; rien n’échappe aux yeux , tout ei’t
curieufeme’nt ou malignement obfervé; 8c felon
le plus ou. le moins de l’équipage , ou on ref-
peéie les perfonnes , (moules dédaigne.

*-Tout le monde connaît cette (a) longue
levée qui borne St qui reffcrre le lit de la Seine
du côte ou elle entre à Paris avec la Marne

’ qu’elle vient de recevoirzLes hommes s’y bai-

l gnent au pied pendant les. chaleurs de la cani-
cule , on les voit defo’rt près fe jeter dans l’eau,

V on les en voit fortir , c’efi un amufemcnt :quand
’ cette faifon n’efl pas venue , les femmes de la

ville ne s’y promeneur pas encore; et uand elle
eft palfée , elles ne s’y promeneur p us.

(il) Lcfiuxbourg, ou la porte S. Bernard.
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r ;*Da’ns peslieux d’un concours, général, ou

des feuimcsfe taliemblent pour montrer une
belle érode -,..8t. pour recueillir le fruit de leur
toilette , on me fe promené pas avec une com-
pagne par’laméceflité de la converfation ; on [e
joint enfemble pour fe raffiner fur le théatre ,
s’apprivoifer. avec le public , 8e fe raflermir
.contre la critique. C’ell là précifément qu’on fe

:parle faneIfe rien dire , ou plutôt qu’on parle
apeure les palfansglpbur’CflIx-même e’n faveur (le
rquil’on haulfevlfa voix, l’on gellicule’ 8c l’on

badine , l’on penche négligemment la tête , l’on
pafl’e &Il’on rapaille. ’ ’
* La ville en partagée-en diverfes fociétés ,
.quifont comme autant de petites républiques .
qui ont leurs-lois, leurs mages ,’leur jargon ce

îrleursrmots ont rire; Taut’qne cet alTemhlage
.efl’dans fa orce,-6c que l’entêtement fubfille ,
l’on ne trouvevrien de manitou de bien fait ,
que ce qui par des ficus ,’& l’on el’t incapable

i e goûter ce qui vient d’ailleurs : cela va jufa
ques au mépris pour les gens qui ne font pas

initiés dans leurs myfieres. L’homme du monde
du meilleur cfpriti, que le hafardfa porté au
milieuwd’eux , leur cil étranger. Il fe trente [à
comme dans un pays lointains, dont il ne con-

Miroir ni lesroutes , l "ni lalan’gue , ni les mœurs,
ni la coutume-t il: voit un peuple qui canfe ,

-bourdonne’, parle à d’onill’e , éclate de rire, 8c
’ qui retombe «(une dansun morne filenèe z il

y perd fon maintien, ne trouve pis on placer
un feul mot, 8c n’a pas même de quoi écouter.

Yij
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Il ne manque jamais là un mauvais plaifaùtiqui

domine ,8: qui cil-comme le hérosde la (aciéré;-
celui-ci s’en chargé de la joie dentures ; 1&- fait
toujours rire avant que d’avoir: parlé. tSi quel.-
quefois une femme futvient qui riel! point de
leurs plaifirs , la bande joyeufe ne peut com-
prendre qu’elle ne fiche point rire des cbofes
qu’elle n’entend point , a: pareille infenfible à
des fadaifes qu’ils n’entendent eux-mêmes que
parce qu’ils les ont faites: ils- ne lui pardonnent
ni fan ton de voix , ni [on filence , ni famille»,
ni (on virage , ni (on habillement, ni fon’en-
tréc , ni la maniere dont elle cil fortie. Deux
années cependant ne tartirent point fur unermême
cotterie. Il y a toujours , dès la premiere année,
des fetnences de divifion , pour-rompre dans
Celle qui doit fuivre. L’intérêt de la beauté,- les

incidens du jeu , l’extravagance des repas. qui,
, modefies au commencement,rdégénerent blen-
;. tôt en pyramides de viandesv8c enpbanquers
2 fomptueuxv, dérangent la république, 8c lui

porrenrenfin le dernier coup. Il n’en en fort peu
de tems non plus arlé de cette narion,que des
mouches de Panurge paillée.

Ë Il ya dans la ville (6)13 grande 8c la petite
robe; 6:13 premiere fe venge fur l’autre des
dédains de la cour, 8: des petites humiliations
qu’elle y efluic. De [avoit quelles font leurslli-
mites , où la grande finit , 8c ou la petite oom-
mence ,ce n’efi pas une chofe facile. Il le trouve

(5)14: officiera , les confeillers, le: avocat: a: le;

procureurs. I t ,

. .75,
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même un corps confide’rable qui refufe d’être

du fecond ordre , 8c à qui on contefie le pre-
mier : il ne le rend pas néanmoins , il cherche
au contraire par la gravité 8: par la dépenfe , à
.s’égalerâ la magiflrature ; on ne lui cede n’a.-

avec peine.- On l’entend dire que la noble e de
[on cm loi , l’indépendance de (a profeflion , le
talent e la parole, le mérite perfonnel, ba-

r lancent au moins les. fates de mille francs que
le fils du partifan ou du banquier a (a. payer

pour (on pli-lu. i - - -h [f Vous, moquez-vous de rêver en carrelle]
ou peur-être de vous y repofer? V in , prenez
.votre livre ou vos papiers , lirez, ne falun
qu’à peine ces gens qui païen: dans leur équi-

pt page :ils vous en croiront plus occupé, ils di’l .
sont : Cc: homme cit laborieux ,- infatigable, 1: ,
:il lit , il travaille jufques’ dans les rues ou fur V1
la route. Apprenez: du moindre avocat , qu’il t i

. faut paraître accablé d’affaires, froncer le four-
, cil, a; rêve: â rien. très-profondément, (avoir
à propos perdre le boire 8c le manger , ne faire
qu’appatoir dans fa maifon , s’évanolir 8c (e
perdre comme un fantôme dans le fombre,defon

q cabinet ,, le cacher au public 3 éviter le thème,
Ale, lame: iceux qui; ne. .courent aucun rifqueflâ
. s’y montrer, qui en ont à peine le loifir, aux

I Gomous, aux Dur-tanna p . * i 1 .
* Il y a un certain nombre de jeunes magilZ

i trais que les grands biensôcles plaifilrs on: affo-
ciésâ quelquesuns de ceux u’on nomme à la ’

cour de petit; maître: :ils es imitent, ils je
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tiennent for: au défilas delà gravité de la robe
6c (e croient difpenfes par leur? âge &- parleur
fortune, d’être (ages se modérés. H5 prennent
de la cour ce qu’elle a de pire g ilsrs’approprient
la. yanlté, la moudre ; l’intempérance, le."-
bertinage , comme filetâtes vices leur étoient
dus ; a: affeétnn: ainliun caraflere éloigné de
-celui qu’ils ont à (obtenir , ils deviennent enfin,
felon leurs fouirai??? des copies’fielelles de très:-

1116ch5 originauxiî "U 7 ; M
* Un homme de robe à la ville ,’ Belle même

à lanceur , coîRmt deux ’horîinl’esrlrevénu chez

Toi, il reprend-[es moeursffa raille-&ffon’ W-
Jrage d’il y’avoit biliés: il n’ellzpl’us ni fleur-

’-barra é, n-i fi honnête." * - V a; I’
f Les Camus (ciaotifenr , a: raflèmblent

dans leur famille fufqueslâ’fi’x obevnux pour al-

îlonger un équipage (qui g arec un drain: de
«gens de livréevou ils ont fourni chacun leur
par: , les fait triompher au Cours ou à Vincen-
"nçs ,’ 8c aller de pair avecleslnbuselles mariées,

avec JASON qui (e ruine; a: avec-THRASON
qui veiflfif’emarierllô’c qui à configné (à); 7’ ’

* J’entends dire des Surnom , nûmenoîrn,
cinérites armes , la branche aînée-fla branche

7 zcadette , les leaders deï’lafedoridebranc’lie’: ceux-

.îê-porten: les -armes pleines, ceuiV’ci brifent
’ d’un lambel, 8:. les autres d’une bordure den-

telée! Ils ont avec les flonflons [brune même
couleur , un même métal; ils portent comme

(c) Dépofi’! fun argent au tréfor ,publicwpour une
grande charge; ’ " ’ ’
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eux deux 8c unezce ne font pasdes fleurs de lys a
mais ils s’en confolent ; peut - être dans leur
cœurs trouveur-ils leurs pieces aufli henorables ,
8: ils les ontcommunes avec de grands feigneurs
qui en (on: contens. On les voit fur les litres 8c
fur les vitrages , fur la porte de leur château,
fur le ilier de leur liante iufiice , oui ils vien-
nent e faire pendre un homme qui méritoit le

’ . bannifi’ement: elles s’offrent aux yeux de tontes

parts, elles (ont fur les meubles salit: les (en
turcs, elles (ont femées fur leurs earoil’es:leu’rs
livrées ne déshonorent point leurs armoiries]:
dirois volontiers aux Saumons : Votre folie et!
prématurée; attendez du moins que le fiecle
s’acheve fur votre racezceux qui ont vu votre
grandspore, qui lui ont parlé, (ont vieux, 8c
ne fauroienr;plus vivre lo’ng-tems. Qui ;poutra
dire comme en: : Là il;e’talnit., 8,: vendoit très-

rober 3. r ’- Les Sannions a: les Crifpius veulent encore das
ventage , que l’on dife d’eux qu’ils Pour une plus

grande dépenfe, qu’ils n’aiment à la faire :il!
font un récit long 8e. ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont-donné ; il; difentll’argenr

qu’ils ont perdu au ion , et ils;plai n’en: for:
heur; celuiqu’îlstn’ont point fougé, à perdre. il;

parlent jargon &rmyflere fur «le-certaines fienté
mes , il: ont réciproquement cent çhofis plat]-
fizntes à conter, ils ont fait depuis- pur des
découverte: , ils (e paflèntjles uns aux autres
qu’ils font gens à belles aventures. L’un d’eux

qui sur couché tard à kicmpaguc, rôt qui
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voudroit dormir, fe leve matin , chauffe des
guêtres, endoIIè un habit de toile , paire un
cordon ou pend u’n’f’owniment, renoue l’es che-

«vem, prend un fufil :le voilà chaires", s’il
tiroit bien. Il revient (le nuit, mouillé 8c recru ,
fins avoir tué : il retourne à la chaire le lende-
main , 8: il palTe le jour à manquer des grives
ou des perdrix.

Un autre , avec quelques mauvais chiens ,
auroit envie de dire t Ma meute. Il fait un ren-
.dezêvous de-chaflë, ils’y trouve , il cil au laiiï’er

courre, il entre dans le fort, (e mêle avec les
piqueurs g il a un cor. Il ne dit pas comme MÉ-
narrrra : Ai-je du plaifir? Il.croi: en avoir ,
il oublie loix 5: procédures, c’cR un Hippolyte.
MÊNANDR! qui le vit hier fur un procès qui
eût entre (es mains , ne reconnaîtroit pas au-
jourd’hui (on rapporteur. Le voyez-vous le len-
demain â fa chambre , on l’on va ’iuger une
caul’e grave 8c capitale, il le fait entourer de
(es confieres . il leur raéonte comme il n’a point
perdu le cerf de meute, comme il s’efl’ étouffé
de crier après les chiens qui étoient en défaut ,
ou après ceux des chaITeurs glui prenoient le
chan e, qu’il a vu donner les chiens t l’heure
pre e , il acheve de leur parler des abers 8: de
la curée; 8: il court s’afl’eoir avec les autres pour

juger. p u 3 ’ « .*: Quel en l’égarement de certains panicu-
liers , qui richesrdu négoce de leurs peres ,
don: ils viennent de recueillir la fucceflion , fi: r
moulent fur les Princes pour leur garde-robe 8c

pour



                                                                     

q de foins . u :l. .3:

ba-rntBn-vrane; se;
’ ut leur tu a e, excitenrÎparunedé cure
flegme; 6?: pârâm l’aile ridicule , les trapus 8;
[tiraillerie Ide toute» uncWille’ u’ils, molène
éblouir; :88 &ïrulmrÎuinfirèzfe’isire moquer

" Il .7 ’rz- Un; 1’:
r Quelques-uns n’ont’pas même’le trille avaria»

nager-die ’répandretleurs folies plus loin que le
narrier l ml’ils habitent ,l c’est le foui théâtre

dolent vanité. L’onne fait point dans l’illet
ü’AIÏ’liRÉfiWllé! au maraisgï’atl qu’il-’59 dimpe

âdlpatrirnolne son moins Is’ii étoit «une dan;
«Mireille se J«dansl fissfaurbdurgs, à ilî feroit
dili’ièllelqu’ehtleunlfi grandnomlsre decitoyens
"qui ne l’aveu: pas tous juger fainementde toutes
choies ,” il ne’sçn’ reduvlt’quelqu’un qui * diroit

de lui’,’ 11”43 brugvizfiâue et qui luiv’tiendlroir
gomme desrégalsîqu’ilfait à mures: amis.

5-014, ordes fêtés qu’lNonneîti- Edwige limait

il se ruine; obiëurément."Ce n’en.- amauroses:
Ide des? oti’ troisi*perl’onne’s :quii filé s«l’emmène

’poir’tt,’ qu’llrcdurtïiïl’indigence,-88’ ’ ’aujo’ur-

d’hui en entoilé ; il n’aura pas dans minois’lïc

moyen d’aller à pied. I "i ” - A
. *NArc;:ssa le leve le matinpoùrfeîcoucher ï

le faire illa les hutins de’lioile’ite comme une
femme : il va’tous lësfoiirllforr’réguliér’ementî

la belle méfie -,’ aux Fe’nillan’s ou "aux Minimes:

il cil homme d’un bob commerce ,"8: l’on compte ’-

fur lui au quartier de ’" 7 pour un tiers ou pour:
un cinquieme, i-l’ombre- ou au reverfis: là il
rient-le fauteuil quatre heures de faire chez
Auteur oui! rifque chaque fait cinq pinciez

T ont: I. Z
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d’on ,11 lit ,enâemcm la gazer-te, chHIoIlande
8c ,19 Mercunegalan; :; il a lueBergèçac ( A) , des
Minets Le) . :l’Efclachgt lçsühxüdrjeçtes de Bar-

biAu-, a; qgçlquçs accueils degpoëfieg. Il (que.
maire avec des femmes âla plaine ou angons,
8: ilefl d’unepdnâualité religieufe furiesvi-
(ires. Il fera demain ce qu’il fait agiourdïhuj.
a: ce quÎjLfit bien; ,8: il meurt gipfi apr-ès avoir

[Âm- ’12. .1) .Ë.x&; À math; W. A,
.- ’* Voilà uwhçmmee.lditcs- gomma: faim
imbu. pansée. (ami: où , il e11 4551N? mais

on yjfagç m’efi familier!» Il I’efi figemd’çnnes;

si iev vais ." s’il f: penny nidsrwprre mémoire,
ER-ce au boulevard fur un flagornât) , ou aux
tuileries dans la grande alléq,, oudans .1: bal-
çon il: comédie I, Eû-ce au fermpn, au bal ,
.â Rambouillet 2 ppunîezwoulsjne havai;
«point, vu? Où n’çILinqimE 8m y andains la
Plage un; fameufç exécutipn , au tu! fende bic;
à! parqîrfi âneifenêtl’â de;,lîhôtç1vdç-xille: fi l’on;

attend me pagnifiPue entrée ,l 31943 place fur
mléçbafa’ud: s’il e faitka çagppfel, le voilà

eut-té, &placé fur l’amphithéatre: file roi re-
çois desowbafladçgpslil Ivoifleucrflmarchc, il
affilie à leur aùdiençç , j!,eik,qphaîg quand ils
reviennençdeleueaudiegçç. Saprércnce cf’c 39m
:Kentielle au; [hymens des LiguesVSques, qçe
celle du shapcejiegâc dexLiæuË mêmes, C’cfl:

[en vifagc que fou voit uxalugaçachs repré-
fente; le peuple ou l’an-litage? y auneghafii:

(d) Cyrano.’ ,     L "(I)Sll’m-Sutün. .,  » , ,iÀ É. a e ..

n. ...2 n

Î
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publique , une Saint-P114501, , le voilaiàcheval :
on parle d’un camp 8: d’uuerevue , il cl! à Ouil-

les, il ell à Acheres; il aime les. troupes, la.
milice , la guerre; il la .voi;,de près, 8c -jufques
fous le fort de Bernardi. (234:1;le fait les mat-l
ehes , JACQUES les vivres , prMETç l’artille-
rie: celui-ci ivoir, il avieilli fous le harnois en
voyant, il efilfpeâateurfide mofle-(lion: il ne
fait rien delçefiqu’un homme dei: faire , il ne
fait rien de ce qu’il doit (avoir; mais il a vu,
dit-il , tout ce qu’on peut voir: il n’aura point,

ac regret de mourir. Quelle perte alors potin
tout: la ville! Qui dira après lui : Le cour-s cit.
fermé , on ne s’y promene point , le bourbieq
de Vincennes efideiléché a: relevé, on n’y ver-.

fera plus? Qui annoncera un concert, un beau
faim, un pr,efiige de la faire? Qui vous aver-
çira que Beaumavielle mourut. hier, que Ro-
chois cil enrhumée , 8c ,ne chantera de hui:
jours? Qui connoîtra comme lui un bourgeois
à les armes a: aigres livrées g Qui dira; Scann-
.orte des fleurs de lis, 8: qui en fera plus édi-
é? Qui pronoucara avec plus de vanité 6e

d’emphafe le nom d’une fimple bourgeon-c2
Qui fera mieux fourni de vaudevilles: Qui pré-
fera aux femmes les annales galantes 8c le, joute
nalamoureux? Qui [auraicomme lui chanter â
table-tout un] dialogue glel’Ogc’ra ,1 à les fureurs

de;Roland dans une ruelle? Enfin,J puifqu’il y.
a à la ville comme aillerai-s (le, (on fortes gens ,
des gens fades, oififs 8L éfoccupés , qui pourra
aulfi parfaitement leur, Convertir? A, J. ,

Zij
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* Tunnnmzniz- étoit riche, 8c avoit du mé-

rite i: il a hérite; ilieûtlIOuc rrësvrlche, &d’uh
très grand imerîre.fi’Vbilâ toutes les femmes en
clampai;ukpoufll’avait-"noml galant , :8; routes
les;fillesipdur Ébûfelùr; 1M de maifons’enlmàii
fous faire si?! En’ùflhèle! qulilëi ioulera tell-il
avilis; elles le renient pour lamer :l’leurs filles
route la liberté vd’êrre’aimables , sa Théramene

de faire les déclarations. Il tient-ici contre le
mortier; u il efface le cavalicrî’oif le gentil:-
homme: unijeune homme fleuri ,i-vif; enjoué;
fpirituel’, n’èltipas fouhairê plus ardemment ni
mieux reçu: un le l’arrache des mains;an a î
peine le loifir de Vfourire à qui. fe ironie avec lui
dans une même vifite. Combien de galans in il
mufle-corderoute? QuelslBo’ns anis ne fera:-
îl pas manquer ê-Pourra-r-il (migre à tant d’héi

ritieres qui le rachetaient? vCe n’efi pas feulea
mon: la terreur: desinmkgidcft l’épouvantail
detouskceux guilon’tutnvic’de’l’être; 8e ui ahi

tendentld’un’imarîa e Èremplii le vu 8è Î ciels"?

confignation: On diroit firuïlirir: eielsîpErJ
fonnages ’fi heureux; fi pécunieuî , d’une ville

- bien policée, ou condamner le (ne , fous peine
de folie ou d’indigniré , î ne les traiçerpas mieux:

que vils gavoient que duimérîtefi n Il , Y L
- * Paris; ourl’oiçlinaîrel’e lingevdelacoui’;

ne fait pas toujours la-tohtéefaite; :’.il neîl’iî-
mile en aucune manièreüàns ces dehors’agr’éa’.

hies &icareflans que quelques courrifans; ac-
Fut-tour les femmes, y ont naturellement pour
un homme de mérite , a; qui n’a même que

l



                                                                     

’Dlxalilturenu. ses
du merite : elles ne, s’informent ni de les
contrats , ni de (es ancêtres; elles le trouvent
à la cour, cela leur fume, elles le hument,
ellesl’eliiment: elles ne demandent pas s’il cil
venu en chaille ou à pied, s’il’a une charge, une

terre , ou un équipage : comme elles regorgent
ile train); de (plaideur 8c de dignités, elles fe
délalfent volontiers avec la philofophie on la
vertu. Une femme de ville entenddelle le brouif-
[eurent d’un carrelle qui s’arrête à fa porte , elle
pétille de goûti&;de complaifance pour quipou:-
Que cil dedans , fans le connqîtte: mais li. elle
a vu de (a fenêtre un bel attelage, beaucoup

Aie livrées, a: que plufieurs rangs de clous pare
faitement dorés l’aient éblouie , quelle impair
tience n’a t-elle pas de voir déja dansfa chambre
le cavalier ou le magillrat! jQuelle charmante
réception ne luifera t-elle point l Oterat-elle
les yeux de defrus lui? Il ne perd rien atlprè;
d’elle , .on lui tientlieu des doubles faupentcs,
et des reflets qui le font rouler plus mollement,
elle l’en eflime davantage, elle l’en aime mieux,
F” Cette fatuité de quelques femmes de la ville,
gui caufe en elles une mauvaife imitation de
celles de la cour, efl quelquechofe de pire qu;
la groflîéreté des femmes idn peuple, à que la
miliaire des villageoifess’elle a fur toutes deux

l’aEeâarion de plus. l a* La fuhtilcinvention , de faire de magnifi-
ques préfens de nôces qui ne.cot’itent, tien, v8;

qui doivent-être rendus germe l . I a,
L’pgllç 8 1a.lpuab1.e pratique, Ëperdxe en

Il]
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frais de nôces le tiers’de’ la dot qu’une femme

à otte; de commencer ar s’a auvrir ar l’a-
niai; 8e l’entaffet’nent des îhofesf’î’uperfltr’ês, a:

de prendre déja fur (on fonds de quoi payer
Saunier, les meubles 6: la toilette!

-Le belet-le judicieux’ul’age , que celui qui;
préférant une forte d’eflronterie aux bienfe’ances

:8: â l’a pudeur , expofe une femme d’une feule
nuit’fui’ un lit comme fur un’ théatre ,’poury

faire pendant quelques jours un ridicule per-
fonnage; 8c l’a livre en cet état à la curiolîté
aies gens de l’un 8: de l’autre ferre , qui , connus
’pu inconnus , accourent de toute une ville à ce
fpeélacle pendant qu’il’dure! Que manque t il
â une telle coutume pour’être entièrement bi-
7carre 8c incompréhenfible, que-d’être lue dans
quelque relation de la Miràgrélie ?’- ’ -

* Pénible coutume! a ervilrement incom;
anode! ïSe’cherChcr incefl’amment les unes les
autres avec l’impatience deine le point rencon-
trer , ne fe rencontrer que pour (e dire des riens ,
que pour s’appreudre réciproquement des chol’es

doutoit cil-également inflruite, 8c dont il im-
porte parque l’on foi! infiruite; n’entrer dans
une chambre préci-l’eine’nt que pour en fouir;
ne forait de chez fôiî’a’ rès-dînée-que pour y

rentrer le loir , fort’fatisf’iite d’avoir vu en cinq

petites heures , trois Suiffes , une femme que
l’on étonnoit à peine, 8c une autre que l’on
n’aime gueres. Qui confidéreroit bieule prix du.
tems , 8c combien (a perte en irréparable , pleut-l
feroit amèrement fur defi grandes mirerez.
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7 *Ï on s’éleve à la ville dans une indifférence
groflieredes’: chofés rurales a: champêtres: on
diflingue â peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui produit le lin , 8: le bled Éro-
ment d’avec-les feigles , 8: l’un ou l’autre d’avec

le (1) méteil: on le contente de le nourrirôtde
s’habiller. Ne parlez pas à un (i grand nombre
de bourgeois , ni de guérets, ni de baliveaux,
ni de provins , ni de regains , fi vous voulez
êtr’e’entendu; ces termes pour ou! ne (ont pas
François. Parlez au: uns d’aunage,’ de tarifoit
de (ou pour livre, 8c aux autres de voie d’ap-
pel, de requête civile , d’appointement , d”e’vol-
cationï. ll’s connement le monde , a: encore par
ce qu’il a de moins beau a: de moins fpécienx
ils ignorent la nature, les commencempns, res
progrès, (es dans a: l’es largell’es. Leur igno-
rance [cuvent el’t volontaire, 6: Fondée fur l’ef-

lime qu’ils ont pour leur profellion a: pour leurs
talons. il n’y a fi vil praticien, qui au fond de!
[on étude l’ombre 8c enfumée , 8c l’efprit occupé

d’une plus noire chicane , ne le préfere au la-
boureur qui jouit du ciel , ni cultive la terre ,
gui fente à propos, 8: qui Ïait des riches moir-
ons: &-s’il entend quelquefois parler des pro-’

miers hommes ou, des patriarches, de leur vie
champêtre a: de leur économie, il s’étonne qu’on

ait pu vivreyen de tels tems , gos il n’y avoit en.
cote ni offices, nicommillions, ni préfideus,’

(r) Le mail :il un mélange de feigle 8K de froment;
Ce mot vient de mincie, qui a été employé en Latin

dans le même feus. - . . v I
Z iv
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ni procureurs: il ne com rend pas qu’on ait
jamais pu (e palier du grefl’l: , du parquet 8c de

la buvette, . A V w .’î Les: empereurs n’ont jamais, triomphé 2’

Rome fr mollement, fi commodément , ni li
fiîrement même, contre le vent , la pluie, la
poudre 8e le foleil, que le bourgeois fait à Paris
lie-faire mener par toute la ville.Quelle dillance
de cet tirage alla mule de leurs ancêtresl. Ils ne
[avoient pointvlencore’ fepriver du nécelfaire
pour avoir le Superflu, ni préférer le folie au!
chofes utiles: on ne les voyoit. point s’éclairer
avec des bougies, 8:. (e changer àun petit feu;

nia cire étoit pour l’autech pour le Louvre. Ils
ne fanoient point d’un mauvais dîner pour
monter dans leur carrelle : ils le petfuadoient
que l’homme avoit des iambes peur-marcher ,
8: ils marchoient. lis fe confervoient propres
quand il faifoit fac; a: dans un terris humide.
ils gâtoient leur chauliirre , aulli peu embarraffés

de franchir les rues 8e les :arrefours,xque le
chalfeur de travcrferun guéret,; ou le foldat
de fe mouiller dans une tranchée. On .n’avoie
pas encore imaginé d’attelet deux, hémines à.
une litiere ,il y avoit mêmeplufieur’s magillratq
qui alloient à pieds la chambre ou aux criqué-
tes, d’aulli bonnegrace qu’Auguûe autrefois
alloit de [on pied au Capitole, «L’étain dans ce.
tlems brilloit, fur les tables,&t fur. les buffets,r
comme le’fer a: le cuivre dans les foyers: l’ar-
gent a: l’or étoient dans ’es colites. Les femmes

fe faifoient fervir par des femmes z on mettoit,
r

..x
t
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DE LA BRuusrtE.’ 17;
Celles-ci iufqu’â la cuifine. Les beaux noms de

599mm"? 86316 semwsssrfëteieet- u
inconnus à nos peres , ils favoientâ qui l’bn’

confioit les enfanslldes rois 8è des plus grands
princes t maisils partageoient le fervice de leurs
domelliques avec leurs enfans; contens de veil-
ler eux-mêmes immédiatement à leur éduca-
tion. Ils comptoient en toutes chofes avec eux’.
mêmes: leur dépenfe étoit proportionnée à leur

revenu :tleurs livrées , leursvéquipages, leurs
meubles, leur table, leurs maifons de la ville
8c de; la campagne, tout étoit inefuré fur- leurs
rentes &I’urleur condition. il y avoit entre eux’
des difiiné’tions’extérieure’s, qui empêchoient

qu’on ne prît la femme du praticien pour celle
u magiflrat , a: le roturier ou le fimple valet

pour le gentilhomme. Moins appliquésa’tdllliv
pèr ou il grêlait leur patrimoine qu’à le main-
tenir, ilsle laifi’oient entier à leurs héritiers ,5:-
palÏoient ’ainli d’une vie modérée à une mon:

tranquille. ils ne difoient point : Lefiecl: :fi
dur , la mifir’rc efl grande , t’argeni cfl rare : ils
en avoient moins que nous ,’ la: en avoient allez:

- plus riches parleur économie 8c par leur mo-
dcflie , ne de leurs revenus 8c (le’lClll’S’domalq
ries. Enën’, l’on étoit alors pénétré de cette ma-

xime , que ce qui eft dans les grandsilpleudeur ,
RSmptuofité, magnificence, cil dillipation, fou
lie, ineptie dans le particulier; ’ . r’
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CHAPITRE Vi11.;-* ’

Dela Cour. i
- e

LE reproche en un fensle plus honorable que
V l’on puiIÎe faire à uninomme , "c’efl de lui

dire qu’il ne fait as la cour. Il n’y a forte de
vertu qu’on ne rafËmble en lui par ce (cul mon

* Un homme qui fait la cour , cf: maître de
[on gefle, de (es yeux ce de (on rvifage : il en:
profond, impénétrable : il dimmule les mau-
vais offices, fourit à (es ennemis, contraint
fon humeur , déguife (es pallions , démentfon.
Cœur , parle, agit contre (es fentimens. Tout
ce grand raffinement n’efi qu’un vice que l’on;
appelle fauffeté , quelquefois anfli inutile au.
courrifan pour fa Fortune , que la ftanchife, la
fincérité 8c la vertu... n . l

* Qui peut nominer de certaines couleurs.
changeantes , a: qui l’on; diverfes felon les difi
vers jours dont on les regarde a De même, qui
peut définir la cour! . V ’

* Se dérober à la cour un. feul moment , c’efl;
y renoncer: le courtifim qui l’a vue le marin , la
voit le fait . pour la reconnoîrte le lendemain;
ou afin que lui-même y (oit connut

* L’on cil petit â la cour ;. 8: quelqüe vanité

que l’on air, l’on s’y trouve tel: mais le mal.
en: commun a; les grands mêmes y (ont petits.

*La province en l’endroit d’où la cour ,



                                                                     

ne LA 33111532; en
comme dans (on point de vue, paroir une choie
admirable: fi l’on s’en approche, (es agrément:
diminuent , comme ceux d’une perfpeâive que
l’on voir de trop près. «

* L’on s’accourume difficilement à une vie

qui fe palTe dans une antichambre, dans des
cours, ou fur l’efcalier. ,
I * La cour ne rend pas content, elle empêche
qu’on ne le fait ailleurs.

*ll [faut ’u’un honnête homme ait tâté de

la cour: il découvre en y entrant, comme un
nouveau monde qui lui étoit inconnu, on il
voit régner également le vice 8c la politelTe, 86
ou tout lui efl utile , le bon 8c le mauvais.

* La cour en comme un édifice bâti de m’ar-v
bre , je veux dire qu’elle efl comparée d’hommes

fort durs , mais fort polis.
l * L’on va quelquefois à la cour pour en re-

venir , 8c le faire par-là refpeé’ter du noble de
fa province , ou de (on diocéfain.

* Le brodeur 8c le confifeur-feroient Tuper-
fins, 8c ne feroient qu’une mourre inutile , fi
l’on étoit modefie a: fdbre : les cours feroient
déferres , 8c les rois ptefques (culs , fi l’on étoit
guéri de la vanité se de l’intérêt. Les hommee

4 veulent être ef’claves quelque part; a: puil’er lai
de quoi dominer ailleurs. Il femble qu’on livre
en gros aux premiers de la cour , l’air de haud
renr. de fierté et de commandement ,’ afin qu’ils

le difiribuent en détail dans les provinces: ils
font précife’ment comme on leur fait, vrais fin-

ges de la royauté. » -
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I *ll n’y a rienqui enlaidifl’e certains cour-ri:
fans commela préforme du prince; à peine les,
puis-je reconnaître à leurs vifagest, leurs traits
(ont altérés, 8:" leur contenance cil avilie. Le!
gens Herser fitperbes (ont les plus der’aits , -car
ils perdent plus du leur: celui qui cil honnête,
«Se modefie s’y foutieut mieux , il n’a rien-aré-

former. - I* L’air de cour efl: contagieux , il, fa. prend
à T V93, comme l’accent Normand à Rouen ,
ou.à Falaifè : on l’entrevoit en des fouriers,en
de petits contrôleurs , 8c en des chefs.de frui-
terie: l’on peut, avec une portée d’efprit fort
médiocre , y faire de grands progrès. Un homme
d’un génie élevé 8: d’un mérite folide, ne fait

pas airez de cas de cette efpece de talent , pour;
faire fou capital de l’étudier 8ere le rendre pro-r
pre: il l’acquiert fans réflexion , 8c il ne penfe

point à s’en défaire. - .
* N** arrive avec grand bruir.,,il écarte. le

monde , fe faitfaire plate: , il gratte, ilheurre
prefque. il (a nomme: on tel-pire; &il n’en":

u’avec la foule. 4
* Il y a dans les cours des apparitions de

gens avamuriers 8c hardis , d’un cataé’tere libre
a: familier , qui le produifeht eux-mêmes , pro-
teflent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté
qui manquent aux autres, &qui (ont crus fur leur
parole. Ils profitent cependant de l’erreur pu-
blique, ou de l’amour qu’ont les hommes pour

îVerfailles.’ , a I . : I
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la nouveauté : ils percent la foule , a: parvien-
nent iufqu’â l’oreille du prince , à qui le cour.
(d’un les voit parler, pendant qu’il retrouve
heureux d’en êtrelvu. Ils ont cela de commode
pôun les grands, qu’ils en (ont (ourlons fans
conféquence , a: congédiés de même: alors ils
difparoifl’ent tout à la fois riches a: décrédités à

8K le monde qu’ils-viennent de tromper , cil en-
core têt d’être. trompé par- d’autres. -’
k 3- eus voyez des gens quientrentfhns faluer
que ldgérenient , qui marchent des épaules", 8e

ui ferrengorgent comme une femme. Ils-vous
Interroger-u fans vous regarder à ils parlent d’un
son élevé, se qui marque qu’ils le l’entour au-
defrus de ceux quife trouvent préfens. Ils s’arà’

tètent , 8c on les entoure: ils ont la parole,l
ptéfident au cercle , a: périment dans cette hall:
tourïridiculervôz contrefaite , fini-qu’a ce" qu’il furia

vienne un grand ,1 qui ,V’ la raina: tomber-itou!
d’ùnrcoup’ par l’a préforme -, les iétluil’e’â leurrait-1

une! , qul’ejif’rnoins mauvais-.35") * ’ ï" si
3k Les cours ne fautoient l’e palier d’uriner?

raine erpece de courtifans ,’ hommes flatteurs;
complaifitns, infinuans, dévouéseànx femmes,
donr’ils ménagentles plaifirs ,’1ét’udien’t les foi-f

blés , et flattent toutes les palmons fils leur (ouf-l
fient à l’oreille des grolliérete’s’yleur arlent d’à

leurs maris a: dolents amans dansiil’ds terme-ë
convenables , devinent leurs chagrins, leurs
maladies , 8c fixent leurs couches z ils font les
modes , raffinent fut le luxe 8c fur la départie;
k apprennent à ce [ne de prompts moyens à”
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confumer des grandes fourmes en habits, en
meubles 8: en équipages : ils ont eux-mêmes
des habits ou brille l’invention 8c la richell’e,
de ils-n’habitent d’anciens palais qu’après les

avoit renouvellés 8c embellis. lis mangent dé-
licatement 8c avec réflexion: il n’y a forte de
volupté qu’ils n’effaient , &dont ils ne paillent

’ rendre compte. Ils doiventâ eux-mêmes leur
fortune , 8c ils la foutiennent avec la même
adrelTe qu’ils l’ont élevée: dédaigneux & fiers ,

ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne les En
lueur plus ’: - ils parlent où tous les autres le tai-.
leur! entrent; pénetrent en des endroits 8e à
des heures ou les’grands n’ofenr le faire voir :

Nt, Ceux-ci, avec des longs fervices, bien des plaies
fur le corps, des. beaux emplois ou de grandes
dignités , nemontrent pas un vifage li ail-utéq
ni une contenance fi libre. Ces gens-ont l’oreillg
des plus grands. princes Jour de tous leurs plain
liras: de,:toutes;leursfêtes, ne fortent passim
Louvre ou du château , on. ils marchent 8c agiL’g
(en: comme chez eux St dans leur domefiique ,
[emblent (e multiplier en milleendroits , 8e l’on:
toujours les premiersgvil’ages qui frap nt les
nouveaux venus à une cour: ils embra eut, ils
[onrernbtafl’éu ils rient, ils éclatent, ils [ont
plaifans, ils font des contes : perfonnes com-
modes , agréables , riches, qui prêtent, 8c qui
ont fans conl’e’quenCe. I ’ - - ’
l * Ne croiroitfon pas de Cm0)! 8c de CLI-

TANDRB , qu’ils (ont (culs chargés desdérails
de tout l’état a à; que. feuls auflî ils. en doivent

- d.»
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pépondret l’un a. du moins les affaires de la
terre , &l’autre les maritimes. Qui pourroit les
,ICPIéfmifit,,exprimeroit l’emprell’em’ent’, l’inc

quiétude, la curiofité .,’ l’aÇtivité; -lhuroir pein-

re le mouve-ment. On ne les aîfamaislvus affis ,
lamais fixes 8e arrêtés: qui même les a vu triât-g

cherz On les voit (courir, parler en courant,
et vous interroger fans attendre de réponfe.’ Ils
ne viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle
part : ils pellent 8c repaffent. Neles retardez pas
dansleqrrc’çurl’e précipitée, vous démonteriez

eut machinetne leur Faites pas de ’quefi’i’ons",
ou [donnez-leur du moins le; fgms’dc’ refpirer’
6C de (le reliquvenir qu’ils n’ont nulle I’al-l’aire,

qu’ils. peuventnemenrer’ avec vous 8e lon a
terris, vous fuivre même oti’il vous plaira g:
les commise ne (ont page; Satellites He
yugi’zçr, :je,Îveu5’dir’e7c’eux qui preKen’t.’& qui

pn’toqrentle princes-mais ilsql’annoncentIBC Té
précedent ,: ’Iil’slfe lancent impétueulemenrdans’

la. foule des déminas ;’ tout’c’e qui le trouvé
fur leur’paiiag’e en: en’périll Leurprofçllion off

d’êtretvus a; revus, &ïlls ne (e couchentjamai’s
fans s’être acquittés-d’un emploi li férieux 8c fi

tuile à la républi ue.llls font au relie infiruits
invfond de, mutes l’esnouvelles indifférentes , 8e
ils faveur angon t’out’ce que ’on peut yigno-

se; il ne leur manque aucun des talens crécer-
ires ,pours’ayancermédiocrement.’Gcns néani

moitiséveillés 8c alertes fur toutes qu’ils’croient
leur convenir , un’peu’entreptenans, légers 8e
précipités, le dirai-je? ils portent auvent,

L .



                                                                     

2’821 - IL a’sÎ Clin Acteurs
îatt’e’lés tous deux’ au char d’ela’f’ortun’e’, le tous

d’eux fort éloignés de s’y voir al’fi’s’. * ’ " il

’ l ’.*.Un.homme de la cour qui n’atpa’s un alibi
Hammam g"doit, ’l’enl’e’velir tous ’un -riteill,eui:Ï t

mais s’il’l’a tel qu’il ofe le porter’,’il’iloit* alors

infirmer qu’ilell de tous les noms le plusillullt’e;

gomme-[l’a maifon de toutes les maifons la plus
ancienne: ildoit tenîraux Prunus LonnAius ,
graillonnas, Pour , aux Cuxanmns;
au; M’O’ItlTMQjIÂIEINCIStHÔÂ,’ s’ilîfe’peur un

PRINCES un Situe; ne parler que dodues, de
cardinaux se de mlnillres; Falre;entrer dans
toutes les conve’tglâtions’hl’es aïeux paternels a;
maternels’, 8c y’t’rbuver placepour l’orlflamme

. A pour les croil’ades 5’ avoir-desî’fallest parées
l’darbres’lgénéalo’gi nes;*’d’éculfons’chargés de

feîiéquyajrtiersî; si Il e’talleauJé de Réf ancêtres,
,8; des’a’lliés de fes’ancét’resj ’Iq’pen d’avoir

un’anae’n’châi’eàufvàtourelles?4 ’cren’àux’tôt a

maçh’efcouljsffdir’e tonte iredcotitr’e f
gazéifiai; ’Èr’fa’r’zfcli’ narroit ’ndyii”&’ inti and";

dite’dé celui’ciquil pas homm’eid’e’quaà
lité, cellëlâ’qu’elle’li’e’fl paëjdèmoifelle, on

fion lui dit qu’Hxncan ajeu le gros lat;
ilemaniier s’iLeR getttilhomnreï Quelquesïu’n’é

lirontde ces’cqntr’e-rems’: d’amies": ferrant

desjîcon’tes, 8; illeur permettra de conter. Il
dira radicants: ’ ’u’il marche (après la’* maillai

légume; 8: oree de le dire ; il fera cru. ’
L * C’efi une grande fiinplicité que d’apporter:

’ à la cour la moindre roture, ’6: de n’y être pas

gentilhomme. t d W l" A r il Il

l * L’on

4x
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vau. Battu-ut 8Hz fÂL’qn le coucheà la. couriacvl’on fezleve fur
lî’trtérét z. c’elb ce que l’on digère le matin .8; le

foi: , le jour 8c -la,uuit.;;- .c efi ce qui faitqug
l’on peufe, que l’oniparle, que l’on-l’a tait , que

l’on agit; c’elt dans cet cf prit que l’on aborde
les uns 8: qu’on néglige les autres , que l’on
monte, &Yque l’on defcend 5 c’eflll’ur cette Iregle

ne l’on mefute fesfoins ,. les complaifanres,
on eliime , fou indifférence, (on mépris..Quel-

quels pasque quelques-unswfafl’entt par vertu vers
la modération 8c lafageil’e , un premier mobile
d’ambition les emmené avec les plus avares, les
plus violens dans leurs defirs, 8c les plusam-
bilieux. Quel moyen de demeurer immobile où
tout marche, ou tout fe remue, 8c de (repas
courir orin-les autres courent! kOn croit même
être relponfable à foi-même de [on élévation 8c
de [a fortune : celui qui nehl’a point faire à la
cour, cil: cenfé ne, l’avoir point dûfaire, on
n’en appelle pas. Cependants’en éloignera-ton
avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou per-
mien-taon à y demeurer fans graces a: fans
ses mpenl’es?Quellion li épmettfe.,,fi embar-
ange, et d’uuçtfipénible; décifion; , qu’un nom,

bre infini-de courtilansviéillillentfur le oui le
8min une, 8.: meurent dans le doute,
. * KIL-n’y- a, rien à la cour de,fi.rnéprifable 8: de

fi indigne, qu’un. homme quine peut contribuer
en rien. à notre fortune :. je ,ufiéronlieqqu’il ofq

fe montrera Il ,. ,* Celui-qui voit loin dengue foi] un homme
de d’un terris &- deïfa condition , avec qui il cit

Tome I. Aa
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ventral la cour la premier: fois , s’il croit avoir
une raifon folide d’être prévenu de’l’on propre

mérite , 8c de s’efiimer davantage que cet autre
qui cil demeuré en chemin, ne le fou’vientplus
de ce qu’avant (a Faveur il penl’oir de foi-même
8: de ceux’quil’avoient devancé.

* C’el’t beaucoup tirer de notre ami , li ayant

monté à une grande faveur, il en encore un
homme de notre connoill’ance. r

* Si celui qui cit en Faveur ofe s’en prévaloir
avantqn’elle’lui échappe, s’il le fert d’un bon

vent qui fouille pour faire [on chemin , s’il a
les yeux ouverts fur tout ce qui vaque , polie ,
abbaye, pour les demander a: les obtenir, a:
Pu’il fait muni de penfions ’, de brevets a: de
utvivauces, vous lui reprochez [on avidité 6c

fou ambition, vous dites que tout le tente ,que
tout lui cil propre , aux liens , à r es créatures,
a: que par le nombre’ôt la diverlité des gracee
dont il le trouve comblé , lui (cul a fait plus
fleurs fortunes. Cependant qu’a-nil du faire?
Si j’en juge moins par vos di cours que par le
paiti que vous auriez pris vous-même en ad
teille lituation, c’en précil’érnent ce qu’il a ’t..’

’ L’on blâme: les gens qui font une grande for-

tune pendant qu’ils en ont les Occafions, parce
ne l’on défefpere par la médiocrité delafienne,

d’être jamais en état de faire .comme eux, 8c
de s’attirer ce reproche. Si l’on étoit à portée de
leur fuccéder , l’on commenceroit à fentir qu’ils
ont moins de tort, 8c l’on feroitplus retenu, de
peut de prononcer davantage fajcondamnauon.
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* Il nefaut point exagérer: , ni dire descouts.

le mal qui n’y en point: l’on n’y attente tien de
pis contre le vrai mérite, que de le laill’er quel-’
quefois fans récompeufe , ouzne l’y méptife pas

toujours; quand onvapuune fois le dikerner,
on.l’oublie; 8c c’en là où l’on fait parfaitement,

ne faire rien , ou faire très-peu de choie pour
ceux que l’on efiime beaucoup.

* Il efi tliflicile à la cour que de toutes les
pines que l’on emploie à l’édific: de fa fortune ,
il:n’y en ait quelqu’une qui porte à faux: l’un

de mes amis qui a promis de parler, ne parle
point; l’autre parle mollement: il échappe 2
un troifieme de parler contre mes intérêts 8:
contre (es intentions : à celui-là manque la
bonne volonté, à celui-ci l’habileté 8L la pru-
dence : tous n’ont pas allez de plaifir à me voir
heureux , pour contribuer de tout leur pouvoir,
à me tendre tel. Chacun (e fouvient allez de
tout ce que (on établillement lui; a coûté à faire;

ainfi que des difcouts qui lui .en ont frayé le
chemin : on feroit même allezpotté à influiez.
les fetvices qu’on a reçus des uns, par ceux
qu’en de pareils befoins on tendroit aux autres,
fi le premier 8c l’unique l’oinqu’ou a après fa
fortuuefaite , n’étoit pas de fouger à foi.

- .*. Des couttifansn’emploient pasce qu’ils on:
d’efptit , (l’admire. 8c de finefl’e, pour trouve:

les expédias d’obliger ceux de leurs amis qui
implorent leursfecours, mais feulement peut
trouver desraifons apparentes , de fpéci eux prés
textes , ou ce qu’ils appellent une impollibilité

A a il
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de le pouvoir faire; 8e ils le perfuaâent. (l’être
quittespar-lâ en leur.endioit, dÇÏOÜSfiGldet
volts de l’amitié ou de la remnoillance..t -: r”

Perfonne à la cour. ne veut .entamer;’ on
s’offre d’appuyer , parce que jugeant des autres
par foi même, on efpere que nuln’entamera ,
a: qu’on fera ainfi difpenfé d’appuyer: c’ell une

maniere douce 8: polie de tefufer fun crédit,
fes offices 8c fa médiation à qui en a’ belbin.

* Combien de gens vous étouffent de carell’es

dans le particulier , vous aiment 8e vous cilla.
ment, qui font etnbartalfés de vous dans le pu-.
Hic, a: qui», au. lever ou alla molle, évitent
vos yeux se votre rencontre. ll n’y aqu’un petit

nombre de courtifans qui, par grandeur, on
par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes, oient

onorer devant le monde-le mérite qui cil (ou!
a: dénué de grands é:abliflëmens. y

’ * Je vois un homme entouré Be fuivi , mais.
il el’t en place: j’en vois un autre que tout ler
monde aborde , mais [il cil en faveur: celui-ci.
efi-embraffé a carell’é , même des rands,mais

il en riche : celui-lai en regardé e tous avec
euriofité, on le montre au doigt, mais il et!
favant a: éloquent: j’en découvre, un que pep.
(on: n’oublie de faluer, mais il cl! méchant :
je aveux un homme qui folt’ bon , qui ne [bit
rien davantage, et qui fait recherche. . .. i -

* Vient-on de placer quelqu’un dans un non.
veau polie, c’efl un débordement de louanges
en [a faveur , qui inonde les cours a: lachapelle ,
gui gagne, l’efcalier , les filles , la galeries , tout-

Mue

l,
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l’appartement ton en a au dans des yeux , on
n’y tient [2213.11 n’yga. deux, voix furce pet-5.
fourrage ï l’envie,, la, jaloufie parlent comme
l’adulation; toue le .laifl’ent’ entraîner au ror-

rent qui les emporte, qui les force de dite d’un
homme ce qu’ils en vpenfent, ou ce qu’ils n’en
peufcnt pas , comme-de louer (cuvent ce’qu’ilsv
ne conuoilTent point. L’homme d’efprit, de mé--

rite ou de valeur, devienne!) un, mitant un gé-n
man: "renfler ordtegun héros, un demidieu.
Il en; .pzodigicufemeutflottéÀam toutes les.
peintures que l’on fait de lui , qu’il paroit difc
forme prèsde-fespoetraits): il lui en impqflible
d’arriver-jamais iufqu’ou la ballelÏe 8c la com-.
plail’anoeviennont dele porter, il rougit de (a;
propre réputation. Commence-tin à chancelez
dans. ce poile ou on l’avait mis; tout le monde;
palle facilement ’â un: une avis: en cit-il en-
tièrement déchu, les: machinenuqui l’avoieut.
guitran fi Thçut;par l’applaudiiïement 8c; les élu-x.

ges , font encore toutes drell’éesupour- le Faire,
tomber dans. le dernier. mépris ;; je; vendit:
qu’il n’y en a pointqui le dédaignent mieux ,,
qui le blâment plus aigrement Je qui en Jifent;
plus de mal , ne ceux qui s’étaient comme de,
vouerai la fureur-(Peu dire du bien. , * s
..;1!J!etœois pouvoir-dired’un polieéminonwê

délicat , qu’on y moine: plus aifémeat qu’on ne

s’yëconfem. . -- 1- N v I t .
. * L’on voit- des homme tomber d’une; haute

A fbrume , par les mêmes défauts qui les y avoient

faitmonter. . , ..
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* Il y à dans lesvcours deuxemanieree de tel

ne l’on appelle cungétlier l’on inonde, ou le:
Faire des gens: le Ficher coutre’eux ,t ou faire:

fi bien qu’ils (e fâchent contre vous, &s’en dé-

gOlitcnt.- v . i --*L’on alitai la cour du bien de quelqu’un
pour deux raiforts; la premiete , afin qu’il -
prenne que nous dilons du bien de lui 5 la e-.
coude, afin qu’ilenrdife de w t
’ * ’Il- efi auflî dangereux-â la cour de: faire les

avances , qu’il et! embarrafl’ant de ne les point

fai re. ’ . r A- * il y a’des gens à ni ne connaître point le
nom 8c le virage d’un gomme , efi un titre pour
en rire 8c le méprifer. Ils demandent qui cil cet
homme : ce n’en ni Roufiaa , ni un (a) Fabri,
ni la Couture 3 ils nepourroientleméconnoitre.

* L’on me dit tant de mal de cet homme, &-
î’yen vois fi peu , que je commenceà foupçonne r.
qu’il n’ait un mérite importun, 8c qui Léleignc:

celui des autres. - v Ç -"Vous êtes homme de bien, vouent: longez.
ni à plaire ni à déplaireaux favoris, unique-r
ment attaché à votre maître 8:5 votre devoir z.

(musâtes perdu. ’ . . 2 . a .- l
* On. n’en point effronté par choix , mais par:

complexion ; c’efi’un vice Ide l’être, mais,na-

turel. Celui qui n’en pas né.tel , du modefle 3
a: ne palle pas aifément de cette. extrémité à.
l’autretc’efi une leçon allez inutile que de lui

(a) Brûlé il y a trente am.
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(lire : Soyez effronté , a: vous réunirez 1 une
mauvail’e imitation ne lui profiteroit pas , 8: le;
feroit échouer. il ne faut rien de moins dans les.
cours qu’une vraie a: naïve impudence pour
réuflir.

* On cherche , on s’empteil’e , on brigue ,’

on fe tourmente, on demande, on eli refufé ,’
on demande 8c on obtient, mais , dit-on , fans
l’avoir demandé, 8c dans le tems que l’on n’y

penfoit pas , a: que l’on fougeoit même à toute
autre ehol’e: vieux ityle , menterie innocente,

i8: qui ne trompe petfonue.
* On fait (a brigue pour parvenir à un grand

polie , on prépare toutes l’es machines , toutes
les mefures font bien prifes, 8c l’on doit être
fervi felou fes:fouhaits: les uns doivouteentag
mer,1es’autres appuyer: l’amorce eûdéja ce».

duite, a: la mine tête a jouer : alorsou s’é-,
bigue de lacour. âuiol’eroit foupçonner d’ARi-
TÈMN’, qu’il ait penfé à le mettre danstunev fi

belle place , lorfqu’on le tire de fa terre ou de
fou gouvernement pour l’y faire alleoir? Artiq’
lice greffier, finell’es ul’ées , a: dont le courtil’an

s’eflfervi tant de fois , que li je voulois donne:
laminage a’ tout le public, 8e lui dérober mon
ambition, je me trouverois fous l’œil 8e fous
laïîmain (luprince , pour recevoir de lui la grace
que fautois recherchée avec le plus d’emport

tement. ’ à «- * Les hommes ne veulent pas que l’on dé-
couvre les vues qu’ilsont fur leur fortune, ni que
l’on pénetre’quils penfertt au: telle. dignité,
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parce que s’ils:ne l’obtiennent point , il y ado;-
la honte, [a perfuaderit-ils,:à être reful’és; au ’

s’ils y parviennent. ., il -y a plus de. gloire pour
aux d’en être crus dignes par celui qui la leur
accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues de. par leurs cabales: ils fe
trament parés roumi la fois dolent dignité 8:

de leut’modeflie. . . 4 . t
1 Quelle plus grande honte y.a-t-il d’être te.

Né d’un polie? que L’on mérite , ou d’y être

placerais le. néflier? . - . .
Quelques grandesdiflinultés u’il y ait a’ fe

placer àxla cour, il eli’encore p us.âpre 6: plus
dillicile de le tendre digne d’être placée
J li en coûte moins â faire dire de foi z Pour-

quo’m-t-il donc obteuu.cepofle?.qu’à Paire de-
mander :’ Pourquoi. ne! l’a-.r-il pas obtenu)

t ilion (e préfente encore pour les charges Je
ville ,- l’on poflule une place dans l’adadémig
Françoife, l’on demandoitvle comme; :quelle
moindre raifon y auroit-il de travailler les pre-
mieresanuéesde l’a vie ère rendue. capabled’un

- grand emploi , à de demander duite fans, un!
1!)ch a fans nulle intrigue entais ouverte-
meut de avec confiance, d’y; Servir! G3- patrie;

in! prince, la république? - t.
- ’* Jane vois-aucun mortifie à qui le prince

vienuedîaeeordet un bon gouvernement, une
place éminente , ou un; forte penfion , qui n’af-
fnre , pnr’vanlté ,rou pour marquer fou délin-
rérell’ement, qu’il en bien; moins content
don, .que-delæmaainre dopt il loin été Enta

Ce



                                                                     

on en aheurta. si”
Ce’ qu’il a en cela de fût et d’indubitable , c’ell

qu’il le ’ it-àlnfi. r a - ’ * v
C’en: rufiicité que de donner demauvaife-

grace : le plus fort a: le plus pénible efi de don-
ner :que coûter-il d’y ajouter un fourire ?

ll- tant avouer’uéanmoius qu’il s’elt trouvé

des hommes qui refufoient plus honnêtement”
ne d’autres ne [avoient donner ; qu’on a dit,

de quelqueswuus ,qu’ils (e fail’oient fi long-45emet

prier, qu’ils donnoient li réellement , 8c char-ç
geoient une grace qu’on leur arrachoit, de con-’

itions-fidéfagréables, qu’une lus grande grace
étoit d’obtenir d’eux , d’être d’ifpeufés de rien

receveur. ’ ’- ’ l
i 1*L’o’n remarque dans les cours , des’hommes

musiqua le revêtent de toutes les conditions
pour en avoir les avantages l’gouvetnement ,
charge , bénéfice, tout leur convient’:’i’l’s Te

(ont li bien ajullés, que parleur état ils de-
viennent capables de toutes les grades : ils’ font
amphibies :ils vivent de l’églil’e 8c de l’épée, a:

auront’lle’fecreldï’jàiudtela robe. Si vous de-
niamiEZ’que’ foutïëes’genstâja cour: ils reçoi-

t velu, 78c envient tousceux â’quil’ou donne.
ï l Mille gens à la’cour, ’y’ttaîiiènr leur vie i

et nbrall’er’ , ferrer a: Congratuler ceux qui re-
ça ivent ,- jufqu’â ce qu’ils y meurent fans rien

un": V’à ï MÉNOPHILE empaumures mœurs d’une
prohEIlion , ’85 d’un autre fonï’habit: il marqué

mure- l’année, quoiqu’i’tvifage déconna: il

paroi t à la cour, 51a ville, ailleurs , toujours

T am: I. B

l
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fpllSJIICErtaîp nom", aç (ou: !e.mêm:’
fanent. On le reconnoît 5 8c onû’gtqucli cit

àfim vifage. . .* Il y a pour auiver aux dignités . a: qu’on.
, agpelle la grande poico,o.on le chemin barnuil

y a lechcmm détouméloufic travenfc , qui en:

" lopins court, .Î ,  , A v v A à
.* Lbncoun les malheureux pour. les envi:

rager, l’on [a rangs en haie, ou l’on f: place.
aux fenêtres pour obfcrvcrr les traits a: la con-
tenanca d’un homme qui cfl condamné ,. 8c qui.
fait qu’il. va mourir. Vain... maligne, inhuo ,
amine. curiofité! Si les hommes étoient (ages,
la place Publique feroit abandonnée , &jlfcroir.
établi quily auroitde l’ignominie à Voir. de tels l
[peinant SiÏ vous ères couchés de curipfiré,
çxercez-la du mains en un fuie: noblc.:.voy:z
un heureux , contemplez-le «hurle ’our même
où il a été nommé. à. un nouveau po e, 8: qu’il

on reçoiL les complimçns: lifez dans fesyeux ,
85 au travers d’un calme étudié ô: d’une feinte
modem: , combiçn luit coulent a: pénéçxédc
foi-même :. voyez. quelle férèniné q: accompljç?

fermant. de Esdefiasfipmddaqs, foncent a;
fion viügç , commeil n: (ange lus u’à vivre
a; â:av.oi:.dc,læ[àmé , comme notaire a joie lui
échappçfâLu: pçu; plus (è dimmuler, comma
il plie fous le nids de [on bonheur , quand;
&oidkfépieux tconfesrvc pomœuxqui ne 9m:
plu; (à; égaux z in; 14m «4:90:31 psy-id; que:
coi; pas, Les embçaffemensk muniras de;
puisqu’une voit plus de J Ioioflçhevqu dg

a

ü..-
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lui nuire: il le déconcerte , il s’étour’dit’, c’efl”

une courte aliénation. Vous voulez êtrd’lleu-’

reux , vous defirez des grues : que de cimier”
’ pour vous à éviter:

*Un homme qui vient d’être placé , mire
(en plus de (a raifon 8c de (on efprit pour régler
[a conduite & (ce dehors à l’égard des mures -,
il emprunte fa regle de (on polie sa» de (on état: -
delà l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté",

l’ingratitude. I J* Tuteur, abbé depuis trente ans, (Élar- 1’
foi: de l’être. On a moins d’ardeur &d’impra-”

rience de fe voir habillé de pourpre, qu’il en
avoit de porter une croix d’or fur (a poitrine.
Et parce quia les grandes-fêtes le [miroient tou-
jours fans rien changerà [a fortune , il mur- h
muroit contre le tems prêtent, trouvoit l’état
mal’gouverné , a; n’en prédifoit rieur ne de
finifire z convenant en (on cœur que lem rite 6&7
dangereux dans les cours’â i qui veut s’a’vancer’ ,

il avoit enfin pris (on Parti sa renoncé si là’préi
latine, lorfque quelquun accourt lui dite qu’il”
efi: nomméà un évêché: rempli de joies: de ton: l
fiance fur-unenouvelte’lî peu attendrie, ’vousf
verrez , dît-il , que ie-n’en’deineuretai’ phsdù;

8: ils me feroutarch’evequei I " l
Il faut des fripons au cour auprès der

grands 8: de! minimes, mamelu mieux in:
motionnes-r mais fuite en cil délicat, ail"
fuut (avoir les’meme en œuvre : il y a’des tems :
a: des occaGonf midis! ne peuvent être fapplééc 3
par d’autres. Honneur, verni», confcience , qua- ’

" . B b ij
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litésitoujours refpeâables , (buveur inutiles!
que voulezrvous quelquefois; que l’on faire d’un

homme de, bien? , . . .* Un vieil auteur , 8c dont j’ofe rapporter ici
lespropres termes,’de peur d’en affolblinlefens
par mptraduâion , dit que s’eflongaer des petits ,
voireydefes pareils; 6- iceux vilainer 6’ defpri-
[En ,7 ’aecointer de grand: 6’ puiflizns en tous
63m.: I , cire-vanner, à en cette leur coinzijè 6’
privauté eflre de 1014565541: , gab: , mommrrier,
à? wiéaine: befongnes ; efire exhumé, fixflhmier
6’ fila: poing de vergongne ; endurer brocard: à
gauflêries de tous chacun: ,12sz pour ce feindre
de cheminer en avant, à à tout fin entregent ,
engendre heurê’ fortune.

î Jeuueife du prince, fource de belles for-
tunes.
A * Trmsnrstouiours le même, &.fans rien

perdre de cemériteqni lui a attiré la premier:
fois. de la réputation &-des récompenfes , ne
muroit pas de dégénérer dans l’efpritdes -cour- i

rifleras: useroient las de l’eflimer , ilsle filuoienr
froidçmcru , ils ne lui fourioient plus, ils came
magana ne le plus joindre , ils nevl’einbraf-
foimr,p’lus, ils ne luiroient plusj l’écart pour
lui parler myfle’riçufernent dÎune choie indifié- ,
rente ,(ils.n’agzoient plus rien à lui dire. Il lui
failloitcette, Renfionmu renouveau pofiedonr
il vient d’être honoré , pur faire revivre Tes
vertus à demi effacées de leur mémoire, a: en
rafraîchir l’idée. Ils lui (011L minute. dans les
commencemeus , 8c encore mieux.
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i Que d’amis , que de parens tarifient en une

nuit au nouveau minime! les uns font valoir
leurs anciennes liaifons , leur fociété d’études ,

les droits du voifinage : les autres feuillettent
leur généalogie, remontent jufquîai un’rrifaïeul ,

rappellent le côté paternel 8c le maternel : l’on
.veut tenir à ce: homme par quelqlue Îendroit,
a: l’on dit plufieurs fois le Îjour que ’on y tient,

on l’imprimeroit volontiers , à]! mon ami, 6’
je filisfort nife de [on élevation , j’y dois prendre
par: , il m’efl aïe; proche. Hommes vains Il):
dévoués à la fortune! fades courtlfansl parliez-
,vous ainli il y a .huË jours f Ellil devenu depuis
ce terns plus homme de bien , plus digne du
choix que le prinCe enlvient de faire 2 Atten-
,diez-vous cette cireonfiance pour le mieux con-

.noître a ..* Ce qui me foutient 8c me raiTure contre les
petits dédains que j’effuie quelquefois des grands
8c de mes égaux, c’en que je me dis amoi-
même : Ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma

fortune; de ils ont raifon, elle cil bien petite:
ils m’aborderoient fans doute (i j’étois minifire.

Dois je bientôt être en place? Le fait-il a
Ell-ce en lui un prelfentiment ? Il me prévient ,

il me faine. ’* Celui qui dit: Je dînai hier à Tiàur, ou
j’y fimpe ce flîir, qui le répete , qui fait entrer

dix fois le nomrde Prunus dans lesmriindres
converfations,qui dit : Pumas Meaemandoir...
je difiais à Planeur...celui - là mène apprend
dans ce moment que [on héros gent d’être en-

b iij
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levé par une mort extraordinaire : il par: de la
maifon , il ramenable le peuple dans les places
ou fous les portiques, accufe de mort, décrie
(in conduire , dénigre (on confulat , lui ôte inf-
qu’à lafcience des détails que la voix publique
lui accorde , ne lui palle point une mémoire
bouscule , lui refuCe l’éloge d’un homme févere

La: laborieux, ne lui fait pas l’honneur de lui
croire parmi les ennemis de l’empire , un en-
mon.
x * Un homme de mérite le donne, je crois,
un joli fpcâacle , lorfque la même place à une
allemblée ou à un fpeâaçlgf, dont il cil «me ,
:il la voit accorder à urf homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni finales pour entendre ,
»ni d’efprit pour connaître Je pour iuger , qui
n’eû recommandable que par de certaines li-
gnées , que même ilne porte plus.

Tnfiooon , avec un habit auûere, a un
filage comique , a: d’un homme qui entre (in:
la fcene : (a voix, (a démarche , (on galbe ,
fouauirude accompagnent l’on virage, g il en:
in, cauteleux, doucereux , en flérreulel et
proche de vous, 8c il vous dit à loreille : V oilà
un beau terrir, voilà un bon dégel. 8’ il n’a pat

les grandes manieres , il adu moins toutes le:
petites , 8c celles même qui ne conviennentgue-
se qu’au: jeune précieul’e. Imaginezévoœ
d’application d’un enfant à élever un château de

cartes , 0nd fe faifir d’un papillon , c’efl celle
de Théodore pour une afiaire de rien , a: ui ne
mérite pas qu’on (en remue: il la traite étier:-
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Ïfemcnr,”& Weqùtl finie qui-efi’capi-
.cal .- ilægit , il s’empre , il la fait raillât : le
voilà qui refpirc 8: qui-k ’repofe, a; il a méfia,
en: .lui.a»cnûté beaucoup de peine. L’on voit
du gens minés infondés de la filma: :1113
1 penlàn’rlexjour , ils’yîtêwnrlnlnuit Mis mori-
-I:’m walhalla. d’un . miuifirææâls en dallée ndeny- ,

ails fument ile-[onnantichambre-&àlslyçrentrens:
indou: miaulai lui-dire, a: ils lai parlent : il:
lui adent unerfecondc fois, les voilà comma,
ils ni outpulé..Prefiez les, tordez in, ils dé-
-go«tm.l-’otgaail , l’arrogance , la préfomp-
1:59! maqua leur-adrdlèz’la papule , ils ne vous
iréponàebt point, ilsm vous connolffintipoint,
:il; miles pas: égatés , &JI’efpriæ aliénéz’c’bn:

311m. patent «in prendœàfoia lac à lamentai:-
imer , de peut que leurfiolie’nelleviennefineur ,
.8: que lie-monde n’en Gaufre. Théodoteaiuae
:plus donne manie : ilznime Ilaifaveuc éperdit-
»vmem , mais falpaflion a moinsnd’éclnt :il lai
3131i: daitvmamfecret , in: enfin: , il la fait
fgnylléijeulènkâ (:ilaèfl: un l 8c à la décon-
wme *fnrftoutfce-qtfi perdît ’ nouveau-neclles
livrées de «la faveur î Ont-ils une «prêtentionfll

s’offre à en: , il (intrigue pourvu , il lendi-
»crifie fourdemmtnèrite», alliance , amitié, en-
gageaient , reconwifïanco. Silaplace d’un en,»
ismrg,llçle1vcmiilbaeànæ-, «a: ne lé SuiKe-eu il:
lpdflîllbflï définirai ëmüe’là limander , ’11
âpphierbît hammam leùge’roir aigneüe .
«tre’place’, li! 21e tNuv’ètOîtïthpablc vd’obferveç

6: de calculer, de paner d’e parfilées a: de pa-

n ’uiv; ,..l...,i.l LÀ . biv
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rallaXcs. ’Si vous’demandicz de Théodore , s’il

cit auteùr ou plagiaire , original ou copifie , je
vous donnerois les ouvrages , 8: je vous dirois :

:Lifcz, a: jugez; maislls’il cit dévot on conni-
,tifan, qui pourroit,le fléchie: fur le portrait qui:
j’en vinas de faire îJeiprononceroislplns hardi-
(mcm. (union. émies: oui . Théodorc.,’;j*ai.ob-
:ferVé:ie;R0int,dç votrenaifrauccm vous (ne:

, placé, ahienrôr; ne yeillez plus, n’imprimez
plus, le public vous demande quartier.

*N’efpérez plus de candeur. , de franchir: ,
d’équité , de bons offices, de reniai: , de bien-

rveillarxpe , de généroficé’,,de, Fermeté ,rlans un

,lxommç qui s’eli- depuis quelque rems.livréç à la

:cour; 8c (Fusil («rétament veut [a (bruina. . Le
-rçconnoi ez-,vousiâfon vifagç,;â [càcnrrtriensg

Il nç nomme plus chaque chofe par (on nom .:
vil n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes ,
de fors 8c d’impçrrinenæ; Celui dont il hiiéclxap-
:peroi: de dire oc igu’iljgn vpçnfç gifla Celui-[là
-,mêrne qui venant in fagoiçsgiieæpîclmxbkdp
aluminer» l’enfant mal dejrouarle amm- il
n’en dirfidçperfpnne"; ne voulantydufiieanqu’à

lui (cul, il un: parfonde: qu’il eh;Veul airons;
afin que tous lui en l’amant, ou que nul du Jl’lOinS
rie lui fait contraire. Non contenÏ-Ldern’îtrf pas

(inerte , il ne (buffle a; ne. on e oit:
.la vérité blçchfoa qrciîlg ilçlïeâ’oidrâiçdifié.

qui: . fur les; obfprvatipas que l’on» WHMJP
par" 8c. En; lacpggrifapgë: parce. signalas a
cntcndues à! (ring-pi: kompliqe a: rofppqioè a.
Tyran de la (aciéré à: marry fief-ph aubinoit.
il a une (rifle circonfpeâion dans (à conduite
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,8: dans (es difco’ursyune raillerie innocente,
mais froide a contrainte , un ris forcé , desqca-
rafles contrefaites , une converfation intermin-
»pue 8c des dil’traâious fréquentes : il a une
profufion ,, le dirai-ie? des tortens de louanges
fPOUl’ ce qu’a faitou ce qu’a ditun homme placé

Je qui eûten favfillt..8Cp01l; tout autre,une fé-
çherefl’ekdc pulmonique : il a des formules de
compliment pour l’entrée& pour la (ortie , à
l’égard de ceux qu’il vifire ou dont il efl vifité;

8: il n’y a rfonne de ceux qui le paient de mi-
;nes & de gens de parler ,,qui ne forte d’avec
:lui fort fatisfait. Il vire-également à (e faire des
patrons a: des créatures: il eli médiateur ,. con.
fidexg,’ entremetteur :ilveut gouverner: il a
poeferveur -, v novice, pour’toutcs les petites
pratiques de cour: il lait où il faut fe placer
pour être vu z .illait vous embrairer , prendre
par: àvotre joie, vousfairc coup fur coup des
gnomons emprefféesalhr votre famé , fur vos af-
faireçficpgndamgueqoysluilrépondez, il perd
is’filzdeflasuriofitémmüs inteuomPrr, mon;
il» mutinions ou aïl.fu.rvîemi quelqu’un à. qui
il doive’un difcburs tout différent, il fait , en

ac t de vous congratuler , loi faire un
çomp mon: decondoléance ; ilpleure d’un œil,
8g il rit dgl’autre. se formanthuelquefois fur
imprimâtes ,"ouiilr le favori, ilgparlc en publiç
A: phares frivolclsl, (inventrdqla gelée ç 31,1-:
sait au contraire a; initie pyfiétieux fur ce qu’il
faire: plus:impor:anr.,& plus: volontiers encore
fur ce qu’il ne fait point.
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*qu ya un pays ou lestioies (ont vifibles t,

mais faillies ,8: les chagrinscachés , maistéels.
Quicroitoit que l’empreiièment pour les fpecta-
des , que les éclats 8: les applaudill’ernens aux
(beurres de Moliere 6c d’Atlequin , les repas 5 la
chaflè , les ballets , les «tænias Icouv’rilïènt
tant d’inquiétudes , déifias-8: de divers intrin-
rêts ,. tant de craintes et flkfpëtances files pali
fions lî’vives a; désaffilires-fi’ férienfes’! I l

* La vie de la cour el’t un feu (sérieux, amé-

lancolique , qui applique : il faut arranger fee
pieces 8c (es batteries , avoir un Idefi’ein, le
Ïuivre ,- ares celui de [on adirai-aire , blafarde!
pulque dis, 8C jouet de caprice; &aprèsvtoütet

es rêveries 8L toutes’fÉs rudistes ,« on cit-échec;

quelquefois mat.’Souventavec des pions qu’on
ménage bien , on va à dame , mon gagnai:

nie :le plus habile l’emporte,ou le plu;

I eureux. r l*Les roues , les relions , îles mouvements
font cachés , rien ne puammemne
Ton [aiguille , qui ïidféniîbletnent’ËSÎ’avnlce- à

acheva fou ’tour’: image dlffbûfüfan d’autant

plus parfaite , qu’après avoir fait airez de ébe-
min, il revient au même point d’oùil chipant

* Les deux tiers de ma vie (ont écoulés:
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en telle;

a plus brillanté fortune ne mérite point ni le
tourment que je me Henné, ni l’es pefitefl’es ail

je Îme’ furprends, ni les humiliations ni iles
hontes q’oej’elï’uie.Ttente années détruiront’ces

coloffes de puilTance qu’on nevoyoir bien qu’à
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force de lever’la tète : nous difparoitrons , moi
qui fuis (ipeu de choie , 6c ceux que je contem-
plois li avidement J 6c de qui jefpérois toute
ma grandeur. Le meilleur de tous les biens , s’il
lyavdes biens , c’efi lerrepos, la retraite *, et un .
endroit ni fait (on domaine. N * * a penfé cela

jifgrace , 8c l’a oublié dans’la profpé-

*1Un noble, s’il vit chez lui dans fa province,
il vit libre , mais fans appui : s’il vit à la cour, ,
il cit protégé, mais il eft efclave: cela le com

peule. , I i” XAu’nrn, au fond de fa province , fous
un vieux toit, a: dans un mauvais lit, a rêvé
pendant la nuit, qu’il voyoit le prince , qu’illui

arloit , a: qu’il en relientoit une extrêmeioie:
Il aéré trille à (ou réveil: il aconté (on fouge,

Ct il a dit :Quelles chimeres ne tombent point
dans les efprits des hommes pendant qu’ils dor-
ment! Xantippea continue de vivre ,’il cil venÏu
[à la cour,’il a vn le rince , il lui aparlé ; de il
la été plus loin que (5m longe , ilell favori. ’

* Qui cil plus efclave , qu’un Courtifan’ aflidu’,

fi ce n’efi un couttifan plus allidu ?
* L’efclave n’a qu’un maître s l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles a (a for-
tune.

* Mille gens âpeîne connus font la foule au
lever , pour être vus du prince qui n’en (auroit
voir mille à la fois; a: s’il ne voit aujourd’hui
que ceux qu’il vit hier , a: qu’il verra demain;

combien e malheureux l I
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:* De tous ceux qui s’emprelfent auprès des

I rands se qui leur font la cour , un petit nom-
Ere les recherche par des vues d’ambition 8: d’il).
térêt , un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou par une Cotte impatience de [e faire

voir. l - l r c’* 1l a de certaines familles qui, par les loi:
du monde , ou ce qu’on appellede la bienféance,
doivent être irréconciliables : les voilà réunies;

de ou la religion a échoué quand elle a voulu
l’entreprendrc , l’intérêt s’en joue, 84 le faitfans

sine.
L’on parle d’une région ou les vieillards (ont

galans’, polis 8c civils; les jeunes gens au con-
traire durs , féroces,fans mœurs ni politelfe : il:
’fetrouveut amanchis de la palliera des femmes,
I dans un âge ou l’on commence ailleurs à la fen-
.tir : ils leur préfèrent des repas, des viandes, a:
des amours ridicules. Celui-là chez eux cil robre

,8: modéré , qui ne s’enivre ne du vin: l’orage
’trop fréquent qu’ils en ont air, le leur a rendu
infipide : ils cherchent à réveiller leur goût déia
éteint. par les Icaux-de-vie , 8: par toutes les

’liqueurs les plus violentes : il ne manque à leur
débauche que de boite de l’eau forte. Lesfemmes
du pays précipitent le déclin de leur beauté par
des artifices qu’elles croient fervir iles rendre
belles: leur coutume en de peindre leursievres ,
pleurs joues , leurs ifoutcils , 85 leurs épaules
qu’elles étalentavec leur gorge , leurs bras a:
leurs oreilles , comme fi elles craignoient de
tacher l’endsoit par ou elles pourroient plairc ,
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ou de ne pas le montrer allez; Ceux qui ha-
bitent cette contrée ,ont une phyÏionomie qui v
n’efi pas nette , mais confufe, embarrallée dans s
une épailleur de cheveux étrangers qu’ils pré-’

ferent aux naturels, &’dont ils fiant un long
tilTu pour couvrir leur tête z il defcend à la moi- .
tié du corps, change les traits,-& empêchet

u’on ne connoilTe les hommes à leur vifage.
En peuples d’ailleurs ont leur dieu 8c leur roi. 2
Les grands de la nation s’alle’mblcnr tous les
jours ,-â une certaine heure, dans un temple ’
qu’ilsnommentéglifc. ll y a au fond de ce
temple (un autel confacré à leur dieu , ou un prêa I
tre célebre des mylleres qu’ils appellent faims,
famés 8c redoutables. Les grands forment un
vafie cercle au pied de Cet autel, 8c paroill’enrî
debout, le dos tourné direéïement aux prêtres
a aux faims myl’teres , les faces élevées vers
leur roi que l’on voir à genoux Fur une tribune,
8c à qui ils femblent avoir tout l’elprit 8: tout le
cœur appliqués. On ne laine pas de voir dans.
ce: ufageuue erpece de fubordinatlon, statice
peuple paraît adorer le prince , a: le prince ado:
ter Dieu. Les gens du pays le nommentl’" :
il eh à quelques quarante-huitr degrés d’élévaÀ -

fion du pôle , &Ôplus de onze cens lieues (le
merdes Iroquois 8: des Hurons. i i

*tQui confidéreta que le virage du prince Fait ’
toute la félicité du coùrtifan ,qu’il sloccupe 85 (e

templitpendanttoute (a vie de le «site: d’en être?
vu ,comprendra un peu commentiîbir Dieupeur l
faire toutela gloire (mon lé bonheur des faims. î

x
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A .*vLes grands, feignent; (ont pleins d’égards

pour les princes, c’ell leur affaire : ils ont des
inférieurs. Les petits courtifans fe relâchent fur
ces devoirs , font les familiers, &viventcotnme
gens qui n’ont d’exemples à donner à performe.

2* Que manqued-t-ilde nos joursâ la jeunefl’e?
Ellepeut, 86 elle:fait ; ou du moins quand elle
fautoit autant qu’elle peut, elle ne feroit pas
plus décifive.

* Foibles hommes! Un grand dit de Tian.
GÈNE votre ami, qu’ilefl un (et, 8: il le trom-
pe, le ne demande as que vous lui repliquiez
qu’il cil homme d’e prit :oCez feulement penfer
qu’il n’ell pas un (et.

De même il prononce d’erICEATI , qu’il
manque de cœur : vous lui avez vu faire une
bonne amen-5 raffinez-vous , je vousdifpenfc
de la raconter, pourvu qu’a tés ce que vous ve-
nez d’entendre , vous vous [ameniez encore de
lalui avoir vufaire.

* Qui fait parler aux rois ,Ee’ell peut-etre où
ferermine toute la prudence et toute la fouplefl’e
du courtifau. Une parole-échappe , a: elle tombe
de l’oreille du prince], bien avant dans fa mé-
moire, 8e uel ucfois jufques dans (on coeur;
il gît impo ble’de la ravoiri:.ts les foins que
l’on prend de toute l’adrefl’e dont on ufe pour
l’expliquer ,,ou ont lîalfoiblir , fervent d la
graver plus pro ondément ce l’enfoncer da-
vantage.5i cen’elt que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que ce malheur nef!
pas ordinaire, ily.a emmena-prompt renaude;

---...-.-4 u



                                                                     

ÎEŒËÈÊÈ’Ë-

É.R-ï 5

3,, E’Ëa

n!

i’ W*’T willr.fieïïnà.

. a y..-...r- 71,. n,n

ne un Ban! Yen-2,: Je,
ri efide. nous» mitral-te par notre faute ,; au de
oufl’rirla peine de notre légèreté: mais. fi c’eût

marre quelque autre, quel abattement! quel
repentir 1 Y at-il une regle plus utile contre
un fi dangereux inconvénient, que de. parler
des autres au fouvetnin, de leurs parfumes;
delenrs ouvrages, de aleutsr.a&ions-,,de leur;
murex, ,ou.de leur conduite, du moins avec
l’attention, les précautions 8:. les mellites dont

on parle doloit v
A * Difeurs, de bons mots, mauvais caraüere ;

t jele..dirois , s’il n’avoir été dit. Ceux qui nuifenr

âsla réputation ou à la fortune des autres , plu-
tôt que de. perdre un bon mot, méritent une
peine infamante: cela n’a’pas etc. dit , ô: j’ofe

le dire; , - I , -’I.* llay a un certain nombre de phrafes toutes
Faîtes, quel’on. prend comme dans un magafin,
8c dont l’on r: fer-t pour le féliciter les un: les
antres fur les événement. Bien u’elles le dirent
fouirent fins afl’câation, a ucllesfoient re.
mefawcanuoifl’aneev, il- n’e a pupermis avec

cela de lestemettreaparce que du. moins elles
En: l’image de Ce qu’il y a au. monde de. meilâ

leur, qui.e1’t l’amitié, 8c. que les hommes ne

pouvant gueres npter les unsfur lestanrres
pour la réalité, emblent être convenus enfle
eux , «lofe contenterdes apparences. H ,

’Ë Avec ni .oufinennesde l’art, à riendc
plus , l’on le onne pour connoill’eur ongmufiç
que , enttable’nnq en bitumons &-en,bonnoche-
se z l’octroi: axoit. plus de; planât qu’un and
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entendre ,à voir- se à manger :il’on impofe à fes

fèmblahles, &tl’on le tromperfoi-mêrne; l
t * La cour n’ell jamais dénuée d’un certain

nombre de gens en qui l’ufage du monde , la
politelle ou la fortune tiennent lieu d’efprit , a:
[up [écrit-au mérite. Ils (avent entrer ac fortir ,
ilsz tirent de la converfation’en. ne s’y. mêlant
point s lilsplai’sent il force de le taire ,6: fe ren-
dent important par un filenceJong-tems fou-
tenu, ou tout au plus par quelques’monofylla-
bos :, ils paient de mines , d’une inflexion de
voix, d’un gelle 8: d’un foudre: ils n’ont pas,
fi le l’ofe dire, deux pouces de profondeur 5 li
vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf.

*lly ades gens à quiila faveur arrime comme.
un accident , ilsen (ont les premiers filrprîs 8:,
confirmés i ils le reconnoiflenrenfin, 8c fr: trou-
vent dignes de leur étoile: 8: comme Il la [tupi-
dité 8c la fortune étoient deux chofes incompa-
tibles , ou qu’il fût impoflible d’être heureux 8:
foc tout :i’la fois , ils fe croient de l’efprit , ils
hafardent, que. dis-je? ils ont la confiance de
parler en toute rencontre,.& fur quelque nu-
tieret qui puille s’offrir, et fans nul difcerne-
ment des perfonnes’qui les écoutent: ajouterai-je
’ u’ils épouvantent ou qu’ils donnent le dernier

égout par leur fatuité 81 parleurs tfadaifese Il
cil vrai du moins qu’ils déshonorent fans tell,
fource ceux qui ont quelque. part au shafard de
leur élévation. - r ’ I le. Il; Il ..’q
’ * Comment nommerai iecetted’ortedegensïg
quine font fins que pour les fats? i lofais du

moms
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moins que les habiles les confondent avec ceux

qui (avent tromper. Ii C’el’t avoir fait un grand pas dans la finelE v,
que de faire penfer de foi que l’on n’efi que mé-

diocrement fin. ’ ’ l ’ ’ ’ i ’
i La libelle n’eft ni une trop bonne , ni une trop
mauvaife ualité : elle flotte entre lelvicïe’ se la
vertu ’: il u y a point (le rencontre ou elle ne
puifl’e, 8: peut-être ou elle ne doive être (up-

pléée par la prudence. i t
c [a finell’e cil l’occafion prochaine de la four-
berie :de l’une â’l’autre le pas cil gliffant : le
menfonge fcul en fait la différence: fi on l’ajoute
51a finell’e’,ï-ç’ell fourberie. ’ l l ’-

Avec les gensqui par finelTe écoutent tout
8: parlent peu ; parlez encore moins 3 oufilvous
parlez beaucoup , dites peu de chofe.

* Vous dépendez, dans une affaire qui et!
folle 8c importante , du confentement de deux
perfonnes. L’un vous dit : J’y donne les mains,
pourvu qu’un tel ycondefcende 5 8c ce tcly conf
defcend , a: ne defire plus que d’être’àffitré’dese

intentions de l’antre: cependant rien n’avance :’
les mois , les années s’écoulent inutilement. Je;
m’y perds, dites-vous, 8c je n’y comprends rien;
il ne: s’agit que de faire qu’ils s’aboùchenr se”

qu’ils (e parlent. Je vous dis moi que j’y vote
. clair). 8: que j’y comprends tout :’ ilslfe’ fonr’

r18. z , il’ 4;! ilf ll me femble que qui follicite pardessus:
tres,a la confiance d’un homme qui demande
jul’tice; &qu’en parlant onenrhgi an’t pourrai-fi

Tom 1. . Cc
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même , on a l’embarras a: la pudeur de celui

qui demande grace. - If Si l’on ne (e précautionne à la cour contre
les pieges que l’on y tend fans celle pour faire
tomber dans le ridicule , l’on cil étonné , avec
tout [on efprit , de le trouver la dupe de plus
tors que foi. ’

* ll y a quelques rencontres dans la vie , et)
la vérité 8: la fimplieité [ont le meilleur manege
du mfionde.
. * Eus-vous en faveur, tout manege en bon ,
vous ne faites point de fautes, tous les chemins
vous mettent au terme: autrement tout en faute ,
rien n’cft utile, il n’y a point de l’entier qui ne

vous e. ,, * n homme qui a vécu dans l’intrigue un
certain rom: , ne peut plus s’en palier , toute
antre vie pour lui cit languifl’ante.

’ ll faut avoit de l’efprit pour être homme
de cabale: l’on peut cependant en avoir à un
certain point, que l’on :il au-dellus de i’intriËuc
k de la cabale, a; que l’on ne fautoit s’y a u-
jettir : l’on va alors a’ une grande fortune ou à
une haute réputation par d autres chemins.

il Avec un efprit fublime , une doCtrine uni-
vetfelle ,. une probité à toutes é renves , a:
un mérite très-accompli , n’appré entiez pas,
ô Anis-trips, de tomber à la cour, ou de perdre
la faveur des grands, pendant tout le tems qu’ils

antonthefoin de vous. .3’ Qu’un favori s’obferve de fort près , car s’il

me fait. moins attendre. dans fou antichambre l

. a
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qu’à l’ordinairè,’s’il a le virage plus ouvert ,’s’il

fronce moins’le fourcil, s’il m’écoute plus 70-;

lon’tiers’, 8: s’il me reconduit un peu plus loin,

je penferai qu’il commenceâ tomber, 8c je peu-î

[crantait f ’ , i ’ ,. . v’ Ï L’homme bien h en de refl’ourees dans foi;

même puifq’u’il lui faut une (Mirage du une
mortifièrent, pour le rendre plps umain,plus’
imitable , moins féroce , plus’lionnête illumine,
A , f L’on contemple dans ,les’cours de’certainés

gens , 8e l’on voit bien à leurs difcours (a:
(pute leur conduite, qu’ils ne (caïn: ni à leurs
grandsnperes ,ni à leurs îpetits-fils. e préfent cil

pour eux r ils n’en joui eut pas, ils en abufent.
a, *.STRnou el’t né fous deux étoiles: malheu-

reux’, heureux dans le mêmedegré. sa vie pli
ün’r’omannnon’, il lui manque le vraifemblljaâ V

hle. Ilun’a pointeu d’aventures, il à eu de beaux

C o s .-I fouges , il en a eu de mauvais: que dis je! on
ne rêvepoint comme il a vécu. Perfonne n’atiré
d’une defline’e plus qu’il a fait ° l’extrême 8c le

Prédiouedui [comme il a billé, il a (ontZ
en clin mené une vie commune a tienne lui e

éCllaPhèj ÏllÏs’cll fait valoir,par’,des’ vertus qu’t

affurent fort férieulëmeut Iqui’ét’oient en lui"

aditldc foi z J’ai .dell’rfprit,j’ai du courras:
8c tous ont dit après lui : Il a de I’cfim’t ,’ Il:
du courage. ll a exercé dans l’une 8c l’autre for;

tune le génie du courtifan , ni a dit de lui plu
de bien peut - être 8c plus c’mal qu’il n’y en

avoit. Le joli, l’aimable , le rare, le merveil-
leux, l’lxc’roïque ont ététemplo és 2’ fan éloge

(leij
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&jopglq lçonçrlaigç ,a4 [eâryi depuis gout-1,: «rava’
l’or : carâé’tere équivoque ,I mêlé I,   lenlveloppé ,

une énigme , une quefiion prchue indécile.
* La Faveur me; l’homme au - deflué de res

Égaux, 8: (a èbûrc’à’uldeflous. v -
* Celui ni un peau 1’99: fait renonce; fume!

glug’n:L (pu a ne). tand»nom;’ et? signé grand;
àhtçtîté ,Zf’oua un’e randç’fôrïugièl, .fev’délîv’re

En un’igjô’menç de bien d’çspéines àdëbîeh de;

ïcmçsi’,l &xïuelqgîèfôis de bien des thaïes.

’ * Dans cent ans’ le monde fubfiflcra encore
En fomentiez : ce fera le même théatçe 8c les
mêmes décorations , ce ne feront plus’les mê-
mes a&eurs. Tout ce qui f: réjouitfuruiie grace
tcçùc , on; cç qui s’amihe  & fie déièfpere fur
ph gefus’ ,gtouslauront «lingam-de" 4:11.115 la fcencl
Il finance déjafu; lieIfhëarteld’âutres’. ’hbmtfle’ls ,L

fini  êôntjnuo:rT datés un’c mèmprietevlé’s même:

rôles: ils s’év’ariou’imm Men: tour :8; ,ceux qui

nefont pas encore . un four ne feront plus : de
nomeaux aâeqrs au: pris leur place, Quel Fond
à faire (urzuln PerÇonnagc de coméêie l

a: Qui q vu Ia’ Coïër, (a Mr’âùïmdnde ce qui

dt lé plus beau, vlç’plus Œëcîeuxîôrle filins or-f
qé : gui m’éprifl: laIcqùr après l’avoir Vue funé- 

ifc le mond’C.

* La ville dégoûte d: la province : la cour
détrompe de la ville , 8c guérit de la cour.

’Un efprir faim puife à la Cou: le goût de la.

; [glitudç a; de la augite. ; ’

    J
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CHAPITRE 1X. -
Ü ’ wDe: Grands...-,. u

L’A’pi’êvénëion’du peuple en Faveur des grands:

. qfi: ïyayxu le, .8; l’éinêren’xcnr pquri leur

gefiè, au, yi agi, leurrois de voix 8: leurs.
maniera fi général , que s’ils s’avifoien: d’être

Eçns , ,ccla iroit àl’idolatrié.
* Si vous êtes né vicieux , -ô THÉôGhËIB , 1.wa

ions; plains,f issus lé.1dçy’ènez parslfoiblcffe’
gom- cegt in ’ànjslînterêt qué vous lchfoyiçz ,’

qùi ontlurl cime en; devons corrompre ,5:
95.13 (61318692135; dèpouvoir y répîlîr,,, fanfi-

riezvqÎue jçlvoüs riiéërife. Mais li vous êîéèfage ,.

tempérant ,’ modcflçî, civil, génér,eux,irecon-
noiiÎant , labôricux’; d’uri rang: d’ailleurs 8c,

dîme traiflancc à (donner des exemples plutôtl
qu’à les; :13!!er  ld’ëlIHUiJ 86 â faire léSSCÊlICêv

plutôç (la? les rççcvoirg, çbpvcnez avec à; orL-Ï
tes (le g;n,s h ,Ëuîyrç jar gomplaiÇmég leursî
déréglemcns , feins vicés 8; ileùr Folîeg, quand .
ils auront, parla Jéférexiçe qu’ils vous’doivem’h

exercé-tomes les vèrtus’que’vons dédirez me:

nie forte , mais ruile , très propre à mettre vos"
mœurs enlfûreté, , à, renverra tous léùrs proiéts’, I

8; à les ferrer dàns,lc- parsi de continuer d’être:
c; sip’ils font; 6c voir; laiiliçr .tèl’gpe vqusi

épris: l; H .. .’5* Ç’ava’ùtàgèklîs grands” fur les autrêsLhon’z-
d ,



                                                                     

in; ne Ceikncffikîzi
mes eût immenfe par un endroit. loulou; code
leur bonne chere , leurs riches ameublemens ,
leurs chiens , leurs chevaux , leurs linges , leurs
nains , leurs fous a: leurs flatteurs: mais je leur
envie le bonheur d’avoir âleùr fervice des gens
qui les égalent par le coeur &flpar l’efprit, k
qui lespa en: uclquefois,g ’s [A e’ e 1 t a
’ * Les gran sife’ plquefltd’ôuvrirune allée

dans une forêt , de fouteniïdles terres par deï
longues”murailles, de dorer des plafonds, de
faire venir dix.,pouces d’eau, de meubler une"
orangerie :ilmaîs de rendre un cœur content ,.
(le combler une ame deioîé, dei-prévenir d’ex-l.
dèmes befojns ou d’y’ remédier A. leur curiofitél

nes’Êtèndpbînt iufquesLlà, i v k l Ï i
i * Oh demande fi en comparant enfcmble les’

différentes conditions des bourrues , leurs peiJ
xies, leurs avantages, on n’ i remarqueroit pas
un mélange ou une efpece e compenfation de
bien" a; demal , qui établiroit entre elles’l’éga-
lité ,. ou qui feroit du moins que Plus ne feroiîr’
guères pllls’idefirable que .l’aurtçhCeluÎ qui” efll

puifl’anr 3 riche; 8e si ui il’ ne manque rien ,’

en: former cette que ion , mais il faut queycei
oit un homme pauvre qui la décide.
’ Il. ne lame pas d’y avoir comme un charme

attaché à chacune des diEétenresAconditions , &i
qui y demeure jufques â’cenque la niifere l’en air,
âgé. Ainli les grands fe plaifentdans l’excès 5 86’

les petits aiment la modération : teuf-là ont le’
ou: de dominer 8c de commander, a; caver-ci ’
entent du plaifir a: même de la vautrer!t les
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un Læthuvenr. sufervir 8:5 leur obéir. Les grands (bucentaures;
falués , refpeâés :les petits entourent, filtrent
fe profiernent g 8c tous [ont contens.

* il coûte fi peu aux grands, à ne donner au
des paroles, leur condition les difpenfe fi r:
de tenir les belles promelTes qu’ils vous ont fuir
tes , que ç’eit modefiie iceux de ne promettre pas

encore plus largement. - , - ’*
* Il en vieux 8: ufé . dit un rand , il s’efi

crevé à me fuivre ,qu’en faire? n autre plus
jeune enleva (es efpérances, 8e obtient le pofle

u’on ne refufe à ce malheureux que parce qu’il
la trop mérité.

Ï Je ne fais , dites-vous avec un airlfroid a;
dédaigneux , l’armure adu même , de Permit,
de l’agrément, de l’ex’aâitude fur (on (Terroir,

de lafidélité a: de l’attachement pour fou maî-
tre, 8c il en et! médiocrement confidéré , il ne
plaît pas ,. il n’efi pas goûté. Expliquez-vous :
cit-ce Philante , ou le grand qu’il ferryque votre

condamnez? . , . I v v i* liait (cuvent plus utile de quitter lesgraads
que de s’en plaindre; ’ . ; 4 , ,-

* Qui peut dire pourquoi quelquesouns ou!
le gros lot , ou quelques autres , la faveur des

grands 2 l . r ,. * Les grands (ont (i heureux qu’ils n’eflhieue
l pas même dans toute leur vie l’inconvénieutdex

regretter la perte de leurs meilleurs («vireurs ,
ou des perfonnes illufires dans leur genre , douro
ils ont tiré le plus de plaifir 8c le plus d’utilité.
La premiere choie que hilarterie fait faire après
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la mort de’ces hommes uniques 8: qui ne r: rê-
parent point , cil de leur fuppofet des endroits
foibles , dont elle prétend que iceux ni leur
fucce’deut [ont très-exempts à elle angine que
l’Un y avec route lavcapaciré a: routes les lu-
mieres de l’aune do’nril prend la place ’, n’en a l

pointlles’ défauts 5480m2 ’fiylelfert’aux princes

à -fe coufoler du grand 8c de l’excellent par le
l médiocre. ’ i v
- *Les grands dédaignent les gens d’efprir qui
n’ont que de l’erprit : les gens d’efprit méprirent
les grands qui n’ont’qu’e de la grandeur z lesigens,

debien plaignent les uns 8c les autres , qui ont
n. au delà grandeur ou de l efprir , fansnulle vertu,

a? *Qua’n’d je Vois d’une part auprès desrgrands,

ruilent table , 8: quelquefois dans leur familia-
rite ., de ces hommes alertes, empreffés, intri-
ganls,lavanturiers , cf rits dangereux 8c» nui-
fibles; a: que je con r’dere d’autre peut quelle.
peineoareles perfonne’s de mérite à: en appro-
cher, ie ne fuis pas toujours difpolÎéâ expire
que les mêch’ansfèienrfoùii’errs par intérêt ,
ou que les gens de bien (oient regardés’cômr’n’e’

inutiles z ie trouve plus mon compte â me con-V
firmer dans cette penfée , que randeur 8: dif-
cernement font deux choies di percutes ,- Br l’a-
mour pour la vertu ’86 pour les vertueux une
rroifieme chofe. t l ’ ’ ’ l

* Lucrriz aime mieux ne: fa vic’d (e faire
firpporrer de’queiques grands, gueid’êt’re réduit.

âvivre farhilic’remenr avec les gaux.
I La regle de voir de plus grands que foi , doit;

avoir
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avoir les refiriâions. il Faut quelquefois d’é
tranges talens pour la réduire en pratique.

*Qnelle cit l’incurable maladie de Tata-3
rams ? Elle lui dure depuis plus de trente an-
nées, il ne guérit point, il a voulu , il veut,
8c il voudra gouverner les grands: la mort feule
lui ôtera, avec la vie , cette foif d’empire le
d’afcendant fur lesiel’prits. Elice en lui zele du
prochain? Eft ce habitude 2 Eû-ce une excellive
opinion de foi-même? Il n’y a point de palais

r ou il ne s’înfinue : ce n’eli pas au milieu d’une

chambre qu’il s’arrête, il palle à une embra-
fure , ou au cabinet : on attend qu’il ait parlé,
de long-relus, 84 avec aâion , pour avoir au-
dience. pour être vu. Il entre dans le feue:
des familles,il cil de quelque choie dans tout
ce qui leur arrive de trille ou d’avantageux: il
prévient, il s’oflt’re, il le fait de fête, il fane
l’admettre. Ce n’elt pas allez pour remplir (on
tems ou [on ambition , que le foin de dix mille
aines dont il répond à Dieu comme de la fienne
prop-e z il y en a d’un plus haut rangs: d’une
plus grande difliné’tion dont il ne doit aucun
compte , 8c dont il le charge plus volontiers. l!
écoute , il veille fur tout ce qui peut fervit:
de pâture à (on efprit , d’intrigue, de médiation

’ ou de manége. A peine un grand cil il débar-
que , qu’il l’empoigne si s’en faifit: on entend

plutôt ireâ Théophile qu’ille ouverne,qu’on
n’a pu foupçonner qu’il penfoit a le gouverner.

f Une froideur ou une. incivilité qui vien

Tome I. z Dd



                                                                     

au Les Canner-ruesdeceux qui (ont au-deli’us de nous , nous les
faithai’r; mais uufalutou un fourire nous les
réconcilie. U 4; , . I ,l ’

l * Il y-a des hommes luperbes que l’élévation

de leurs rivaux humilie 8; apprivoife; ils en
viennent pincette difgrace jufquâ rendre le
falot: mais le tems qui adoucit toutes choies ,
les remet enfin dans leur naturel. ’

* Le mépris que les grands ont pour le peu-
ple, les rend indiŒe’rens fur les flatteries ou fur
les louanges qu’ils en reçoivent, 8e tcmpere
leur vanité. De même les princes loués fans
fin 8c Paris relâche des grands ou des courrifans ,
en feroient plus vains, s’ils cfiimoieut davan-
tage ceux qui les louent.

* Les grands croient être fouis parfaits , n’ad-
mettent qu’â peine dans les autres hommes la
droiture d’efpritv, l’habileté, la délicatefl’e, 8c

s’emparent duces riches taleus , comme de cho-
ies dues dieu: naill’ance. C’en: cependant en eux

une erreur greffiers: (le le nourrir de fi faullès
préventions: ce u’rl y a jamais eu de mieux
penfé, de mieux it, de mieux écrit, a: peut-
être d’une conduite plus délicate , ne nous cf:
pas toujours venu de. leurs fonds. lis corde
grands domaines, 8c une longue fuite d’un.
cêtres , cela ne leur peut’être contel’té.

* Avez-vous de Foi-prit], de la grandeur, de
i l’habileté, du goût, du difcernement? En croi-

rai je la prévention 8c la flatterie, qui publient
hardiment votre mérite a. Elles me [ont (ufpeo-
tes , je lenticule. Me laill’etairjeéblouir par
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un air de capacité ou de hauteur, qui vous-mer
nu-deffuszde tout ce qui fc fait, de ce qui le
dit, a: de ce qui s’écrit; qui vous rend fec fur:
les louanges, et empêche qu’on ne puilfe arra-
cher de vous la moindre approbation 5 Je con-.
clus delà plus naturellement, que vous avez de
la faveur, du crédit 8c de grandes ricbeffes.
Quel moyen de vous définir, TELBPRON? On
n’approche de vous que comme du feu , 8c dans
une certaine diliance; 8c il faudroit vous clé-1
velopper , vous manier , vous confronter avec
vos pareils, pour porter de vous un jugement
Tain 8c raifonnable. Votre homme de confiance,
qui eft dans votre familiarité , dont vous prev
nez coufeil, pour qui vous quittez Somme a:
ARIStIDB , avec qui vous riez, 8c qui rit plus
haut que Vous , Davn enfin m’efl très-connu r
feroit- ce allez pour vous bien connoître 2’

* il y en a de tels , que s’ils pouvoient con."
naître leurs fubalternas 8c fe connoître eux!
mêmes , ils auroienrbonte de primer.

* S’il y amen ’d’excellens orateurs, y a-teil
bien des gens qui paillent les atteindre ï S’il n’y
a pas allezlde bons écrivains ,v ou font ceux qui
faveur lire? De même on s’eell toujours plaint
du petit nombre deperfonnes capables de con-
feiller îles rois, 8c doles aider dansil’adminil:
nation de leurs affaires. Mais s’ils milieu: ent
fin ,"ces hommes habiles a: inrelligens, s’ils
ngllfent (douleurs vues scieurs lumieres, font:
ils filmés, foutons câlinés autant 5133!: luné:

li

a:
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rirent, font-ils loués de ce qu’ils penfent se
de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vivent, il
filât: on les cenfure s’ils échouent , 8: on les
envie s’ils réunifient. Biâurons le peuple oùil fe-

roit ridicule de vouloir l’excufer: (on chagrin 8:
fa jaloulie regardés des grands ou des puiflans
comme inévitables , les ont conduits infenfi-
blement à le compter pour rien, 8: à négliger

. (es fumages dans toutes leurs entreprifes , 8:
à s’en faire même une regle de politique.

Les petits [a baillent les uns les autres, lorr-
Pu’ils fe rutilent réciproquement. Les grands
ont odieux aux petits, par le mal qu’ils leur

fout , se par tout le bien qu’ils ne leur font
pas: ils leur (ont refponfables de leur obfcu-
tiré, de leur pauvreté, a: de leur infortune, ou
du moinsilsleurparoiflent tels. I ’

* C’efl: déja trop d’avoir avec le peuple une

même religion a: un même Dieu: quel moyen
encore .de s’appeller Pierre, Jean , Jacques ,
comme .le marchand ou le laboureur. Evitons
d’avoir rien de commun avec la multitude; af-
fectons au contraire tomes les difiiné’rions qui
nous en réparent : qu’elle s’approprie. les douze

apôtres, leurs difciples, les premiers martyrs
( telles gens, tels patrons), qu’elle voie avec

-plaifir revenir toutes les années ce jour partî-
culier que chacun célebre comme fa fête. Pour:
nous,autres grands, ayons recours aux noms
profanes , faifohs-nons baptifer fous ceux d’An-
nibal, de Céfar 8c de Pompée, déraies; de



                                                                     

BILA Bnuvrxrp in.grands hommes; fous celui de Lucrece, c’était
une illuflre Romaine; fous ceux de Renaud.
de Roger , d’Olivier 8: de Tancrede , c’étaient
des paladins , Br le roman n’a point de héros
plus merveilleux; fous ceux d’Heétor , d’A-i
cliille , d’Hercule, tous demiodieux; fous ceux
même de Phoebus 8a de Diane: acquittons env
pêchera de nous faire nommer Jupiter,ou Mer?
cure, ou Vénus , ou Adonis 2

’Pendant que les grands négligent de rien
connaître , je ne dis pas feulement aux intérêts
des princes 8c aux affaires publiques, mais à
leurs propres afiaires , qu’ils ignorent l’écono-
mie 8: la feience d’un pere de famille, &qu’ill
fe louent eux- mêmes de cette ignorance , qu’ils
fe laiil’ent appauvrir 8: niaîrrifer par des inten-
dans , qu’ils le contentent d’être gourmets ou
râteaux, d’aller chez THAïs ou chez Parrainé ,

de parler de la meure , 6: de la vieille meute;
de dire Combien il y ade pofies de Paris à Be-
fauçon, ou à Philisbourg : des citoyens s’infq
truifent du dedans 8c du dehors d’un royaume,
étudient le gouvernement, deviennent fins k
politiques , fuirent le fort 8: le foible de tout
un état , longent à [e mieux placer , le placent,
s’élevant , deviennent puiflàns , foulagent le
prince d’une partie des foins publics.Les grands
qui les dédaignoient , les révetent g heureux
s’ils deviennent leurs gendres!

* Si je compare enfemble les deux condi-
tions des hommes les plus oppofées, jeun:

X D ou.
d l!)

A- ---«»--Q-w--ù --« *a m.t-.... en.-.»



                                                                     

318 Las Canne-ranz:dire les grands avec le peuple, ce dernier me
paroit content du néceiÏaire , 84 les autres (ont
inquietsôr pauvres avec le fupetflu. Un homme
du peuple ne fautoit faire aucun mal; .un grand
ne veut faire aucun bien , 8c cit capable de
grands maux: l’un ne (e forme 8c ne s’exerce
que dans les’chofes qui font utiles, l’autre y
joint les pernicieufes; là le montrent ingénii-
ment la grollîéreté 8: la Franchife , ici (e cache
unevfeVe maligne 8c corrompue (ou: l’écorce de
la politeiTe. Le peuple n’a gueres d’efprit , 8c
les grands n’ont point d’ame: celui la a un hon
fonds a: n’a pointde dehors, ceux-ci n’ont que
des dehors 8c qu’une fimple fuperficie. Faut il
opter 2 Je ne balance pas , je veux être peuple.

* Quelque profonds que (bien: les grands de
laceur, de uelque art qu’ils aient. pour pa-
roître ce quils ne [ont pas, 84 pour neipoiut

reître ce qu’ils (ont , ils ne peuvent cacher
En malignité, leur extrême pente à rire aux
dépens d’autrui, 8c à jeter du ridicule [auvent
gril-n’y en peut avoit : ces beaux talents le dé-
couvrent en eux du premier coup d’œil, admi-
nables fans doute pour envelopper une dupe ,
a: rendre for celui qui fait (leur , mais encore
plus propres à leur ôter tout le plaifir qu’ils pouro
raient tirer d’un homme d’el’prit , qui fauroit fe

tourner, 8c le plier en mille manieres agréables
8c réjouiirantes , fi le dangereux caraâere du
courtilar: ne l’engageoit pas à une fort grande
retenue. Il lui oppofe un caraâere féricux dans

. L»
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lequel il le retranche; a: il Fait li bien que les
railleurs , avec des» intentions li mauvaifes ,
manquent d’occalions de fe jouer de lui.

:*Les aires de la:vie ,il’abondauce , le calme
d’une grande profpérité, (ont que les princes
ont de la joie de reflejpour rire d’un nain , d’un
linge , d’un imbécile 8c d’un mauvais conte. Les

gens moins heureux ne rient .qu’â propos.
, Ë Un grand aime la Champagne, abhorre la
Brie ; il s’enivre de meilleur vin que l’homme
du peuple: feule dide’reuce que la crapulclaill’e
entre les conditions les plus difproportionnées,
entre le feigneur se l’eliafier. v

* il femble d’abord qu’il entre dans les plai-
firs des princes un peu de celui d’incommoder
les autres: mais non, les princes relÏemblent
hommes : ils rongent à eux-mêmes, lirivent
leur goût, leurs pallions , leur commodité; cela

cil naturel. v . ,
, * Il femble que la premier: regle des com-
pagnies , des gens en place , ou des paillans ,
cil de donner à ceux qui dépendent d’eux pour
le befoin de leurs affaires , toutes les travetfen
qu’ils en peuvent craindre.
.. * Si un granda quelque degré de bonheur

fur les antres hommes, je ne devine pas lequel,
lice n’en-peut-être de (e. trouver (cuvent dans
le pouvoir a: dans l’occalion de faire plaifi’r; 8c

, fi elle naît, cette conjonâure, il (amble qu’il
doive s’en fervir: li c’efi en Faveur d’un homme

(le bien , il doit appréhender qu’elle ne lui

n Ddiv
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échappe 5 mais comme c’ei’t’une choie jufie, il

doit prévenir la follicitation, a: n’être vu que
pour être remercié;-& fi elle cil facile, il ne
doit pas même la lui faire valoir : s’il la lui re-

fitfe , je les plains tous deux. . -
* Il y a des hommes nésinacœflibles, 8: ces

font préeifément ceux de qui les autres ont be-
foin,. de qui ils dépendent z ils ne (ont jamais
que l’uriun pied: mobiles comme le mercure,
ils pirouettent, ils gefiiculent, ils crient, ils
s’agitent: fembla’oles si ces figures de carton
qui fervent de montre À une fête publique , ils
jettent feu 8c flamme , tonnent 8c foudroyent;
on n’en approche pas , jufqu’â ce que venant à

s’éteindre, ils tombent, 8c par leur chûte de-
viennent traitables, mais inutiles.

* Le SuilTe, le valet de chambre,l’hom
de livrée, s’ils n’ont plus d’efppit que ne p l

leur condition, ne jugent plus d’eurmên’ies par
leur premiere bardelle, mais par l’élévation 8c
la fortune des gens qu’ils fervent , 8c mettent
tous ceux qui entrent par leur porte & montent
leur efcalier , indiliéremment auvdelTous d’eux
8c de leurs maîtres: tant il eli vrai qu’on cit
defliné à fondât des grands , a: de ce qui leur
appartient.

* Un homme en place doit aimer fou prince,
fa femme , les enfants , 8: après eux , les eus
d’efprit: il les doit adepter, il doit s’en our-
nir , 8c n’en jamais manquer. ll ne fautoit payer,
je ne dis pas de trop de penlions arde bienfaits,
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mais de trop de familiarité a: de carell’es. les
fecours 8c les fervices qu’il en tire , même fans
le l’avoir. Quels petits bruits ne diflÎpent ils as:
Quelles biliaires ne reduil’ent-ils pas à la able
a: à la fiâion! Ne faveur-ils pas jullifier les
mauvais (uccès par les bonnes intentions ,proui
ver la bonté d’un delTein 8: la julieiie des me-
fures par le bonheur des événements , s’élever
contre la malignité 8c l’envie pour accorder à
de bonnes errrreprifes de meilleurs motifs,don-
net des explications favorables à des apparences
gui étoient mauvaifes, détourner les petits dé-
auts , ne montrer que les vertus 8: les mettre

dans tout leur jour , femer en mille occafions
des faits 8c des détails qui (oient avantageux,
8: tourner le ris St la mocquerie contre ceux qui
oferoient en douter ou avancer des faits con-
traires. Je fais que les grands ont pour maxime
de laiifer parler , 8c de continuer d’agir : mais
je fais aufli qu’il leur arrive en plufieurs rem
contres, que lailTer dire , les empêche de faire.
. *Sentir le mérite, 8c , quand il eli une fois

connu , le bien traiter : deux; grandes démar-
ches à faire tout de fuite , a; dont la plupart
des grands (ont fort incapables.

*Tu es grand , tu es puifl’ant, ce n’en pas
allez: fais que je t’el’time: afin que je foistrifie
d’être déchu de tes bonnes graces, ou de n’a-

voir pu les acquérir. .* Vous dites d’un grand, ou d’un homme
n place, qu’il cf! prévenant , officieux , qu’il

aime à faire plaint, se vous le confirmez pas

Ô .
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un long détail de ce qu’il a fait en une’afi’aire

cri il a lu que vous preniez intérêt. Je vous en.
tends, on va pour vous au devant de la follici-
ration, vous avez du crédit, vous .êtes connu
du minillre , vous êtes bien’avecles puiiÏances:
déliriez-vous que je full: autre choie?

Quelqu’un vous dit: Je me plains d’un tel,
il à]! fier depuis fin élévation , il me dédaigne ,
il ne me cannaie plus. Je n’ai pas, pour moi ,
lui répondez-vous , fitjer de m’en plaindre; au
contraire, je m’en loue fart, 6’ il me femlale
même qu’il (fi afin; civil. Je crois encore vous
entendre , vous voulez qu’on fachequ’un hom-
me en lace ade l’attention pour vous, a: qu’il
vous démêle dans l’antichambre entremille hon-

nêtes gens de qui il. détourne les eux, de peur
de tomber dans l’inconvénient e leur rendre
le falut , ou de leur fougue.

Se louer de quelqu’un, le louerd’un grand,
phrafe délicate dans fou origine , 8c qui lignifie
fans doute [e louer foi-même , en dilata: d’un
grand tout leq bien qu’il nousa fait , on qu’il

na as fougé anous faire. . . -
5:! loue les grands pour marquer qu’on les

voit de près, rarement par ellime ou par gras
tirade: on neconnoît pas fouirent ceux que l’on
houe. La vanité ou la légèreté l’empone qu’el-

quefois: ou.ell tuai content d’eux, se on les
loue.
c * S’il cil périlleux de tremper dans une af-
faire fafpeé’te , s’il l’el’t encore davantage de 3’35

louver complice d’un grand; s’en.tire,, 8c
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vous biffe payer doublement. pour lui a: pour
vous.

* Le prince n’a point allez de tonte fa for-
tune pour payer une balle compla-ilhncc , li l’on
en juge par tout ce que celui qu’il veux récom-
penfér y a mis du lien; &il n’a pas trop de
tonte fa puillancc pour le punir , s’il inclure fa
vengeance au tort qu’il en a reçu.

* La noblefle expofe (a vie pour le (alu: de
Ïéra: , 86 pour la gloire du (cuverait). Le ma-

gifirac décharge le prince d’une paru; du foin
dejuger les peuples. Voilà de par: 8: d’autre
des torréfions bien fublimes 8: d’une merveil-
leufe utilité: les hommes ne [ont gueres cao
pables de plus grandes cireras; 8L je ne fais d’où
la robe &l’épée ont puifé de quoi fe méprifc;

récipmqnemenr. p
c * S’il CR vrai qu’un grand donne plus à la
fortune, lotfqu’ii, halàrde une vie defiinécâ
couler dans les ris, le plaifir 8c l’abondance;
qu’un particulier qui ne rifque que des jours
qui (ont miférables; il faut avouer aulli qu’il
a un tout autre dédommagement , qui cil la

, gloire 8: la haute réputation. Le foldar ne feu:
pas qu’il foi: connu, il meurt obfcur 84 dans la
foule: il vivoir de même, à la vérité, mais il
vivoir-5 8: c’elÏ l’une des foutus du défaut. dç

courage dans les conditions balles 8c ferviles.
Cenx au contraire que la naiflance démêle d’a-
vec le peuple , 8c expofc aux yeux des hommes.
À leur cenfurc &â leurs éloges , font même ca-
pablcs de Sortir par effort Je leur tempérament,
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s’il ne les portoit pas à la vertu :18: cette difpod
fition de cœur 8: d’efprit , qui palle des aïeux
par les peres dans leurs defcendans, 8: cette
ravoure fi familiere aux perfonnes nobles , cf!

peut-être la noblell’e même.

Jetez moi dans les troupes comme un firnple
foldat, je fuis Thorfite : metteznmoi à latere
d’une armée dont j’aie à répondre à toute l’Eu-

tope, je fuis Acmue.
’ Les princes , fans autre feience ni autre re-

gle, ont un goût de cornparaifon: ils [ont ne:
8: élevés au milieu 6: comme dans le centre des
meilleures chofes, à quoi ils rapportent ce qu’ils
lifent , ce qu’ils voient, 8: ce qu’ils enten eut.
Tout ce qui s’éloigne trop.de LULLY, de Rita
crama: de L! BRUN , cl! comdamné.
. * Ne parler aux jeunesIripces que du foin

de leur rang, eft un excès e précaution , lorf.
que toute une cour met (on devoir 8: une partie
de fa politen’e à les refpeé’cer, l8: qu’ils font bien

moins fuiets à ignorer aucun des égards dus à
leur naill’ance , qu’à confondre les perfonnes 8:
les traiter indifl’éremment , 8: fans diflinâion

’ des conditions 8: des titres. Ils ont une fierté
naturelle, qu’ils retrouvent dans les occafions :
il ne leur faut de leçons que pont la régler, que
pour leur infpirer la bonté, l’honnêteté , 8:
i’efprir de difcemement.

* C’efl une pure bypocrifie ai un homme d’une

certaine élévation , de ne pas prendre d’abord
le rang qui lui cil du , a: que tout le monde lui
«de. Il ne lui coûte rien d’être modefie, de le
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mêler dans la multitude qui va s’ouvrir pour
lui ,-(le prendre dans une ailemblée une derniere
place, afin que tous l’y voient, 8: s’emprelrent
de l’en ôter. La modefiie cit d’une pratique plus

amere aux hommes d’une condition ordinaire:
s’ds l’enjettent dans la foule, on les écrafe 3 s’ils

. choifi eut un polie incommode , il leur de-,

meure. V .*Anwranque le tranfporte dans la place
avec un héraut 8c un trompette z celui-ci com-
mence ,- toute la multitude accourt 8: (e taf?
femble. Écoutez, peuple . dit le héraut, foyez
attentif, filence, filenee t Ariflarque que vous
vira-7e;r préfent, doit faire demain une bonne ac-
tion. Je dirai plus fimplement 8: fans figure :
Quelqu’un fait bien. Veut-il faire mieux? Que
je ne [ache paslqu’il fait bien, ou que je ne
le foupçonne pas du moins de me lavoir ap-

ns. t*ï Les meilleures aâions s’alteregt 8: s’affai-

bliffent par la maniere dont on les Fait, 8: laif-
fent même douter des intentions; Celui qui pto-
tége on qui loue la vertu pour la ,vertu, qui
corrige ou qui blâme le vice :i caufe du vice,
agit fimplement, naturellement, fans aucun
tour , fans nulle fingularité , fans faite , fans
affeâation : il n’ufe point de réponfes graves 8e

fententieufes, encore moins de traits piquans
8: fatytiques : ce n’el’t jamais une (cette qu’il
joue pour le public, c’ell un bon exemple qu’il.
donne, a: un devoir dont il s’acquitte: il ne
fournit rien aux vifites des femmes, ni au
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cabinet (a) , ni aux nouvellifies : il ne donne
point dan hommeagréable la manier: d’unjoli
conte. Le bien qu’il vient de faire cil un peu
moins En â la vérité; mais il fait ce bien z que

voudroit-il davantage? - -
* Les grands ne doiventpoint aimer les pœ-

miers teins, ils ne leur [ont point favorables:
il ell trille pour eux d’y voir que nous fartions
tous du fiera 8nde la faut. Les hommes com-
pofentenlemble une même famille: il n’y arque
le plus ou le moins dans le degrévde parenté.
» * THÉocrus cil recherché dans (on nitrile-
ment, 8: il fort paré comme une femme: il
n’eft pas hors de fa malfon , qu’il a déja ajalié

l’es eux 8: (on vifage, afin que ce fait une
aboli: faitequand il fera dans le publie, u’il
y pareille tout concerté , que ceux qui très!
le trouvent déja gracieux 8: leur fouriant, 8:
que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans. les
folles, illfe’tournè à droite ou ily a-ungrand
monde, 8: â gauche ou il n’y a performe, il -
falue ceux qui y (ont 8: ceux qui n’y font pas.
Il embrafl’e un homme qu’il trouve fous (a
main ,’ il lui prelTe la tête contre (a poitrine,
il demande enfuite qui efi celui qu’il a.embrnflë.
Quelqu’una hefoin de lui dans une aEaire qui
el’t facile, ilva le.ttouver, lui fait fa priere:
Théognis l’écoute favorablement, il eft ravi
de lui être bon a’ quelque chufe. il le conjure

. de faire naître des occafions de lui rendre fer-

(a) Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes
gens ,poutll convetfation; - r n Aï - » »
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me LA-Bnnvrar. tuvice; 8: comme celui-ci infilie fur (on affaire ,
il luivdit-qn’il ne la fera point, il le prie de le
mettre en fa-place, il l’en fait juge: le client
fort , reconduit , carrelle , confus, prefque con-
tent d’être refufé. t

* C’efl avoir une très-mauvaife opinion des
hommes , 8: néanmoins les bien connaître, que
de croire dans un grand polie leur impofer par
des carrelles étudiées, par de longs 8: fiériles

embraflemens. .*« l’armure ne s’entretient pas avec les gens
u’il rencontre dans les fallestou dans les coursl

1 l’on en croit [a gravité 8: l’élévation de fa

voix, il les reçoit, leur donne audience , les
congédie: il a des termes tout à la fois civils
hautains, une honnêteté impérienfe 8: qu’il une

ploie fans difcernement : il a une fan e gran-
dent qui l’abaille , 8: qui enibarralle fort ceux
qui font (ennuis, 8: qui ne veulent pas le mé-

prifer. li Un l’amphile cil plein de lui même, ne f:
perd pas de vue, ne fort point de l’idée de (a
grandeur , de (es alliances, de (a charge , de (a
dignité: il ramalÏe , pour ainfi dire, toutes [ce
pieces , s’en enveloppe pour refaire valoir : il
dit: Mon ordre, mon cordonfileu; il Pétale,
ou il le cache par olientation: un .Pamphile
en un mot , veut être-grand, il croit l’être, .i
ne l’efi pas, il cil d’après un grand. Si quelques
Sois il fonrit a un homme du dernier ordre , à
un homme d’efprit , il ehoifit Fou temsfi julle,
qu’il n’eli jamais prisfur le faittaufli la rougeur
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renferment furpris dans la moindre familiarité
avec quelqu’un qui n’ell ni opulent, ni puill’ant,
ni ami d’un minifire , ni [on allié , ni’fon do-
mellique. Il ell févere 8: inexorable si qui n’a
point encore fait fa fortune. Il vous apperçoit
un jour dans une galerie , 8: il vous fuit; 8: le
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins
public, ou, s’il en public, en la com agnie
d’un grand , illlprend courage , il vient a vous,
il vous dit: ou: nefaifiq pas hier fimblan:
il: me voir. Tantôt il vous quitte btufqnement
pour joindre un feignent ou un premier corn-
mis; 8: tantôt s’il les trouve en converfation
avec vous , il vous coupe 8: vous les enleve.
Vous l’abordez une autre fois , 8: il ne s’arrête
pas, il [’e fait fuivre , vous parle fi haut,eque
c’efl une (cette pour ceux qui paillent: aufli les
Pamphiles font-ils toujours comme fur un théa-
ne; gens nourris dans le faux, qui ne baillent
rien tan: que d’être naturels; vrais perfonnages
de comédie, des Floridors, d:s Mondoris.

On netarit point fur les Pamphileshslls (ont
bas 8: timides devant les princes 8: les minif-
tres,pleins de hanteur 8: de confiance avec ceux
qui n’ont que de la vertu; muets 8: embarraffés
avec les favus"; vifs, hardis 8: décififs avec
ceux qui ne (avent rien. Ils parlent de guerre à
un homme derche ,’ 8: de politique à un finan-
nier: ils faveur l’hiftoire avec les femmes : ils
font poètes avec un doâeur, 8: géometres avec
un po’e’te. De maximes, il: ne s’en chargent

in”
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pas, de principes encore moins; ils vivent à
«l’aventure, pouffes 8: entraînés par le vent de
:la faveur, 8: par l’attrait des richelfes. Ils n’ont
point d’opinion qui fait à eux, qui leur foitpro-
î reg ils en empruntent à mefure qu’ils en ont
lieroin : 8: celui à qui ils ont recours, n’eflgue-
res un homme (age, ou habile, ou vertueux; t
c’ell un homme â la mode. ’ .4

* Nous avons pour les grands 8: pour les
gens en place, une jaloufiell:érile,ou une haine
impuillànte, qui ne nous venge point de leur
fplendeur 8: de leur élévation, 8: qui ne fait
qu’ajouter à notre propre attifera, le, poids in-
fnpportable du bonheur d’autrui. Que faire
contre une maladie de l’aine fi invétérée 8: fi

contagienfe? Contentons-nons de peu , 8: de
moins encore , s’il ell pollible: fanchons perdre
dans l’occafion; la recette cit infaillible, 8: je
confensa’ l’éprouver: j’évite par làd’apprivoife’r

un (nille, ou de fléchir un commis, d’être [Ce
pouffé à la porte par l’a foule innombrable de
cliens 8: de courtifans dont la maifonjd’un mi-
nillre le dégorge plulieurs fois le. jour , de in],
guir dans la falle d’audience , de lui demander
en tremblant 8: en balbutiant-une, chofe nille;
d’efl’uyer (a gravité, [on ris amer ,1 8: fou. [mon

nifme. Alors je ne le hais plus,-je acini porte
plus d’envie: il ne me-fait aucune prime, je ne.
lui en fais pas: nous fourmes égaux, fics, n’elt
peut-être, qu’il n’ell putranquille, 8: queue le

fuis. I .3* Si les grands ont des «calions de nous faire

Tom: Io c ’



                                                                     

ne Lanthane-ruinesdu bien , ils en ont rarement la volonté; 8: s’ils
delirent nous faire. du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occafions. Ainli l’on peut être
trompé dans l’efpeee de culte qu’on leur rend,
s’ils n’ell fondé que fur l’efpérance ou fur la

animez-8: une. longue vie fe termine quelque-
fois , fans qu’il arrive de dépendre d’eux pourle

moindre intérêt , ou qu’on leur doive (a bonne
on fa manvaife fortune. Nous devons les ho-
norer , parce qu’ils [ont grands , 8L que nous
fortunes petits , 8: qu’il y en a d’autres plus pe-
tits que nous , qui nous honorent.

* A latconr ’,v à la ville, mêmes pallions,
mêmes fo’ihlefl’es, mêmes pantelles , mêmes tra-

vers d’efprit, mêmes brouilleries dans les fa-
milles 8: entre les proches, mêmes envies, mê-
mes antipathies : par-tour des brus 8: des
belles-mores, des matis 8:.des femmes, des
divorces , des ruptures 8: de. mauvais rac-
commodemens; par- tout des humeurs, des co-
leres , des partialités, desrapports, 8: ce qu’on
appelle de mauvais difcours: avec deshons yeux
on Ëvoit Paris peine la petite ville , lame Saint-
Denis comme tranfportée à T V** ona’ F**.
Ici l’on croit (chair avec plus de fierté 8:
de hauteur, 8: peut-erre avec plus de dignité :
on (entait réciproquement avec plus d’habileté
8: definelfe , ’ les coleus foutplus éloquentes,
8: llon’fe dit-des injures plus poliment a: en
meilleurs termes, l’on nîy;bleffe point lapuxeté

ri vidanger, Podras’nehluti.

s s
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de la langue, "l’on n’y. olfenfe que les hommes
ou que leur réputation : ’rousles dehors du vice
ï (ont fpécieux; mais le fond , entore une fois ,
y cille, même que dans les conditions les plus,
ravaléesttout le bas, tout le foible8: toutfin-
digne s’y trouvent. Ces hommes-ligands , ou
par leur baillance-, on par leur faveur, ou par
leur dignité; ces têtes li fortes 8: fihabiles , ces
femmes fi polies 8: fifpirituelles , tous méprifent
le peuple, 8: ils font le peuple.

Qui dit le peuple , dit plus d’une chofe; c’eü
une valie expreflion, 8: l’on s’étonneroit de
voir ce qu’elle ensima 8: ’ju’l’qn’oû elle s’é-

tend. Il y ale peuple qui elioppofîéauxgrands,
c’ell la populace 8: la multitude: i 1a le peuple
qui ell oppofé aux [ages , aux ha iles 8: aux
vertueux; ce (ont les grands comme les petits.

* Les grands le gouvernent par feuriment ,
ames oifives’fur lefquelles tout faitd’abord une
vive imprellion..Une chofe. arrivq, ils en par-
lent trop. bientôt ils en parlent peu, enfuite ils
n’en parlent plan, 8: ils n’en parleront plus :
aétion , conduite "ouvrage , événement , tout
cil oublié: ne leur demandez ni correâion,
ni prévoyance, ni réflexion , ni reconnoillanee ,
ni récompenfe.

* L’on fe porte aux extrémités oppofées , à

l’égard de certains perfonnages. La fatyre ,
après leur mort, court parmi le peuple, pen-
dant que les voûtes des temples retentifiènt de
leurs éloges. Ils ne méritent quelqëefois ni li:

e i;

K
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belles, ni difcours funebres: quelquefois and;
ils (ont dignes de tous les deux. I -
I * Bon doit fe taire fur les puilïans: il y a

prefque toujours de la flatterié à en dire du
bien; il y a du péril à en dire du mal pen-
dant qu’ils vivent, a: de la lâcheté quand il:

I (ont nous.
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l. Du Souverain, ou de latRe’puâliguer

UAND l’on parcourt, fans la prévention
de (on pays, toutes les formes du gou-

vernement , l’on ne fait à laquelle le tenir: il
y a dans tomes le moitis Bon 8c le moins man
v’aîs. Ce qu’il y-ade plus raifnnnable si de plus
fiât , c’el’rd’efiîmer celle où l’onIefi né, la meilf

lente de routes, 8C de s’y foumextre. A
’ *ll ne faut ni art ni (cience pour exerce:
la tyrannie ;.,& la politl ne qui ne confil’le qu’il.
répanàre le Gang, e?! on bornée , 8c de nul
raffinement :r elle infliire de tuer ceux don; la;
fie efi’un’obflëcle,â notreyambitîoh; un homme

né duel faîtcela fanstpeihe. C’efl la maniera la,
pluslhorrible’zk la plus greffiers de le m’aime-fi
nir’ , ou de s’aggramlîr.

*C’eî’r une politique (me 8: ancienne dans
les républiques, que d’y laifTer le peuple s’en-
âormir dans les fêtes , dans les fpe&acles, dans
le luxe, dans le fafie,’ dans les ,plaifirs, dans
la vanité 8: la moudre; lelaîfiër (e remplir de
viride , 8C (amurer la bagatelle. Quelles grau-
d’es démarches ne fait-on pas au defpotiqu:
parente indulgence !’ ’ I

ï * Il n’y a pointde patrie dans le defpotifque:
faunes chofes y fuppléent, l’intérêt , la gloire
le fervice du prince.
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* Quand on veut changer &lînnover dag:

une république, cÎefl; moulines une. que lé
reins que l’on confident. llyarles cornionâures
où l’on (curium que l’on ne filmoit trop arren-
tercontre le peuple, à, il yen a d’autresoù il l
cil clairrqu’on ne peut trop le innénager. Vous
pouvez aujourd’hui ôtera une ville (es franchi?
(es , (es droits, [es privilèges; mais demain ne .
fougez pas même à réformer fcs enfcjgnes.
l * Quand le peuple cil enzmouveruent, pi;

ne comprend pas par ou,lelcalme ypcnt rentrer;
8: quand il en paifible, on ne voit pas par ou.

le calnïê peut en fouir. I
ü *ll a de certains maux dans la république
qui y gout foufferts, parce qu’ils préviennent
au empêchent de plus grands maux. Il yin d’au-
tres maux qui (ou: tels feulement. par leur 6:31
Blilfènreut ,’ 8: qui étant dans leur origine un
aîbus’ou un mauvais piège ..font moins perni-

cieux daus leur: fuîtes a; dans; la pratique,
’u’une loi plus julîe ,l ou une coutume, plus (à-

Ëpnuable. L’on voit une efpece de man-:que
l’on peut corriger par le changement oulau0ïo
v’eauté, qui cil un mal; a: fort dangereux.- l,
j en a d’autres cachés. 8c enfoncés comme des; l
ordures dans un cloaque; veux dirccnfiâvçlisr
fous la homerfous lefecrçt , 8c dans. l’obfçg.
tiré: on ne peut les foui" .r Sales remuer, I u’jlsp
n’alhalent l’ep’oifon a: l l’nFalùlCëltilspllis ages.

doutent quelquefois s’ilqeft mieux deçqouuoîtrcl
centraux , que de lesfiignorcr.L’.on,tolere,qwel-,
lq’riefois dans un état uuïailèagrandmalllgqis;
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-nn*1-ABnurznz. auqui détourne un milion- de petits maux, o.
d’inconvéniens qui tous feroient inévitables k
irrémédiables. Il f: trouve des maux dont cita:
que particulier gémit , à: qui deviennentnéane
moins un bien public , quoique le’public ne fait
autre chefs que tous les particuliers. Il y a des
mauxperfonnels, qui concourent au bien 8c
l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affin
gent , ruinent ou déshonorent les familles , mais
qui tendent au bien St 51a confervation de la
machine de l’état a: du gouvernement. D’autres

maux renvetfent des états , 8: fut leurs ruines
en éleveur de nouveaux. On en a vu enfin qui
ont flippé par lesfondemens de grands empires,
8: les ont fait évanouir de deffus la terre,

ou: varier 8c renouveller la Face de Funivets.
. à? Qu’importe il’état qu’EnGAesru fait riche;

qu’il ait des chiens-qui arrêtent bien, qu’il crée

des modes fur les équipages 8: fur les habits.
qu’il abonde en fuperfluités? on) il s’agit del’inr

tété: 8: des commodités de tout le publie , le
particulier cil-il compté? La confolation de: .
peuples danslcs’chofes qui leur percuta un peu ,
eii e (avoir qu’ils foulagentle prince , ou qu’ils
n’enriChîiÏcnt que lui: ils ne le croient poins
redevables à Ergafte de l’embelliifernent de (a

fortune. q ,* La guerre a pour elle l’antiquité , elle a
été dans tous les finales: on l’a toujours vue
remplir le monde de veuves 8c d’orphelins ,
épuifar les familles d’héritiers, a: faire périr les

frittes à une même bataille, Jeune SOYICOURB
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je regrette ta vertu, ra pudeur, ton efprit déja
mûr , pénétrant, élevé, faciable; je plains cette

mort prématurée qui te joint à ton intrépide
frere , 8: t’enleve a une cour on tu n’as fait que
te montrer : imalheur déplorable , mais ordi-
naire l De tout tems les hommes , pour quelque

.rnorceau de terre de plus ou de moins, [ont
convenus entre eux de le d pouiller , fe brûler;
le tuer, s’égorger les uns les autres; 8c pour le ’
faire plus ingénieufement 8c avec plus de fureté,
ils ont inventé de belles regles, qu’on appelle.
l’art militaire : ils ont attaché à la pratique de
ces regles, la gloire , on la plus folide réputac
tiou 5 8t ils ont depuis enchéride fiecle en fiecle
fur la manier: de (c détruire réciproquement.
De l’injuliice des premiers hommes , comme de
(on unique fource, el’r venue la guerre, ainii
que la nécellîté ou ils le (ont trouvés de (e dom

ner des maîtres qui finirent leurs droits 8c lents
prétentions. Si, content du lien, on eût pu
S’abflenir du bien de fesvoifins, on avoitptnu:
toujours la pai r a: la liberté.

* Le peuple, aifible dans fesfoyers, au mi-
lieu des fions, 84 d’arts le foin d’une grande ville,

0d il n’a rien à craindre ni pour lesbiens ni
pour (a vie , refpire le Feu a: le fang , s’occupe
de uerres, de ruines, d’embrafemens 8c de
maËacres , foudre impatiemment que des ar-
mées qui tiennent lat campagne . ne viennent
pointà le rencontrer; out, fi elles [ont une fois
en préfence, qu’elles ne combattent point; ou,
fi elles le mêlent, que le combat ne (alephs

s fauglaut ,
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fanglant, 8C qu’il y ait moins de dix milles
hommes fur la place. Il va’même [cuvent juil
ques à oublier (es intérêts les plus chers, le te-
pas 8c la fureté , par l’amour qu’il a pour le
changement , 8c par le goût de lanouveauté ,
ou des choies extraordinaires. Quelques-uns
confentiroient à voit une autre fois les ennemis
aux portes de Dijon ou de Corbie,â voirtendre
des chaînes 8c faire des barricades , pour le feu!
plaifir d’en dire ou. d’en apprendre la nouvelle.

* DÉMOPHILE à ma droite , fe lamente 8c s’é-

Icrie: Tout eli perdu, c’eli fait de l’état , il cit
du moins fur le penchant de fa ruine. Comment
réfifier à une fi Forte St fi générale conjuration a"
Quel moyen, je ne dis pas d’être fupérieur ,’
mais de fitffite (cul à tant (Sade fi puifl’ansvenne-
mis? Cela cil fans exemple dans la monarchie.
Un héros, un ACHILLE y fuccomberoit. On a
fait , ajoute-t-il , de lourdes Fautes: je fais bien
ce que je dis, je fuis du métier, j’ai vmla guerre;
8: l’hilloire m’en a. beaucoup appris. Il parle lâ-
delÏus avec admiration d’OIivier le Daim, a; du
Jacques Coeur: C’étoient Id des hommes , dit-il,
c’étaient des minifires. Il débite (es nouvelles ,I
qui (ont toutes les plus trilles 8c les plus défa-
vantageufes que l’on pourroit feindre. Tantôt
un parti des nôtres a été attiré dans une embur-
cade, 8c taillé en pieces: tantôt. quelques trou-
pes renfermées dans unrchâteau , le fontrendues
aux ennemis à difcrétion, 8c ont pafié par le
fil de l’épée. Et fi vous lui dites que ce bruitell
faux, a: qu’il ne le confirme point, il ne vous

Tome I.
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écoute pas; il ajoute. qu’un tel général a été tué;

8c bien u’il fait vrai qu’il n’a reçu qu’unelé-

gere ble ure, a: que vous l’en afluriez, il dé-
plore fa mort, il .plaintfa veuve, les enfans,

l’état; il feplaiut lui-même, ilaptrdu un éon
ami , à une grande-prorat’tion. Il dit que la ca-
valerie Allemande cil invincible: il pâlir au feul
nom des cuiralliers de l’empereur. Si l’on at-
taque cette place , continuer-il, on levera le
liège; ou l’on demeurera. fur.ladéfenfive fans
livrer. de combat 5. ou fi unie. livre , on doit le
perdre; se fi-ons 1c.perd , voilà; l’ennemi fur la
frontiere.» Et comme. Dénioplrile le fait voler,
le voilà dans le cœur du royaume r il entend
déja former le beffroi des villes, 8c crier à l’al-

larme.: il fouge à (on bien 8c à fes terres. 0d
conduira-t-il fou argent, [es meubles, fa fr
mille? 0d (e réfugierai-il? En Suiire, oui

[Venife 2 vMais à ma gauche, Basnms met tout d’un
coup (in pied une armée. de trois cents mille
hommes , il n’en rabattroit pas une feule bri-
gade: il a la lifte des efèadrons’ 8C des batail-
lons, des généraux 8c des officiers; il n’oublie
pas l’artillerie ni le bagage. Il-difpofe abfoluc
ment’de toutes ces troupes : il en envoie tant
en Allemagne, 8c tant en Flandre : ilrre’ferve
un certain nombre pour*lcsÀlpes,unpeu moins
pour. les Pyrenées; a: il fait pafl’er’la me: à ce

qui lui relie. Il controit les marches de ces ar-
mées; il fait ce qu’elles feront, 8c Ce qu’elles
ne feront pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du
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prince, ou le feeret du minifire. Si les ennemis
viennent derperdre une bataille, cd il fait de-
meuré-fur la place quelques neuf à dix mille.
bourrues des leurs, il en compte jufqu’â trente
mille , ni plus ni moins, car fes nombres (ont
toujours fixes &t certains, comme de celui qui
cil bien informé. S’il apprend le matin que nous

avons perdu une bicoque , non feulementil en-
voie s’excufer à les amis , qu’il- a la veille con-
viés à dîner, mais même ce jour-li il ne dîne
point; 8c s’il foupe , c’eû fans appétit. Si les
nôtres alliégent une’place trêsforte, très-régu-

li’ere , pourvue de vivres 8c de munitions , qui
a une bonne garnifon , commandée par un.
homme d’un grand courage , il dit que la ville
a des endroits foibles 6c mal fortifiés, qu’elle
manque de poudre , quel’on gouverneur man-

que d’expérience, 8c qu’elle capitulera après
huit jours de tranchée ouverte. Une autre fois
il accourt tout hors (l’haleine; après avoir ref-j
piré un peu: Voilà, s’écrie-r-il, une grande
nouvelle, ils font défaits à plate couture ; le
général, les chefs , du moins une bonne partie ,
tout cil tué, tourna. péri : voilà, continue-nil,
un grand mallacre , 8: ill faut convenir que
nous jouons d’un grand bonheur. Il s’allit (r),

’ ’ l . .(r) Il s’afit, faute d’irnprcliion , ou méprit: de
la Bruyere. Il faut dire , Il s’aflied. La même faute le
trouve encore, chap. XI a: chap. X111: mais ailleurs
la Bruyere dit , s’aflicd. Le fin ni n’entre , ni ne flirt,
ni ne s’aliied comme un homme d’zjjarir , chap. Il. Or:
Pâte d’uneplace drflinée à un mlmfirz, il rament à celle

fij
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il, fouille après avoir débité (a nouvelle , à la-
quelle il ne manque qu’une cil-confiance, qui
ell qu’il y air eu une bataille. Il affure d’ailleurs
Fu’un tel prince renonce à la ligue , a: quitte
es confédérés; qu’un autre (e dilpofe âprendre

le même parti: il croit fermement avec la po-
pulace, qu’un rroifieme cil mort; il nomme le
lieu ou il eft enterré: 84 quand onreü détrompé

aux halles aux fauxbourgs, il parle encore
pour l’affirmative. Il fait, par une voie indu-
bitable, que (J) T. K. L. Fait des grandsprogrès
contre l’empereur . que le Grand Seigneur arme
puiffummem , ne Veut point de paix , 8: que (on
vifir va le montrer une autre fois aux portes
de Vienne: il frappe des mains 8c il "draille fur
ce: événemenr, dontil ne doute plus La triple
alliance chez lui cil un Cerbere, 8.: les ennemis
autant de inonflresâ allommer. Il ne. parle que
de lauriers, que de palmes , que de triomphes
a: que de trophées. il dit dans le difeours fami-
lier: Notre augufle héros , notre grand potentat ,
notre invincible monarque. Réduifez-le, fivous

* pouvez, à dire Emplemen: : Le roi a .beaucoup
d’ennemi: , il: fiant paijfans ,, il: fin; unis, il;
finit aigris ; il les a vaincus : j’efpere toujours
qu’il les pourra Maine". Cc fiyle trop Ferme 8c
trop déèifif pourDémopliile , n’efr pour Bafilide

ni allez pompeux ni allez exagéré. Il a bien

du du: &pairs là même. Ce qui me fait croire que
cette faute doit être mire fur le compte de l’impri-
(peut.

(a) Tékéli.

J... *
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d’autres exprellÎons en tête : il travaille aux in-
.fcriptions des arcs 8c des pyramides qui doivent
orner la ville capitale un jour d’entrée; a: dès

u’il entend dire que les armées font en pré-
gmce , ou qu’une place cil invefiie , il fait dé
plier (a robe 8c la mettre â l’air, afin qu’elle
foit toute prête pour la cérémonie de la cathé-

drale. i* il faut que le capital d’une allaite qui af-
femble dans une ville les plénipotentiaires, ou
(les agens des couronnes 8: des républiques , (oit:
d’une longneôr-extraordinaire difcufiion , fi elle
vleur coûte plus de terns , je ne dis pas que les
[culs préliminaires , mais que le fimple régle-
ment des rangs , des préfe’ances 8: des autres
cérémonies.

Le miniflre ou le plénipotentiaire efi un ca-
méléon. cil un Prothée. Semblable quelquefois
â un loueur habile , il ne montre ni humeur ni
complexion , fait pour ne point donner lien aux
conieâures , ou le lailrer pénétrer , foi! pour
ne rien lailTer échapper de fort fecret par pallion

«ou par foiblelTe. Quelquefois aulfi il laitleindre
le caraâere plus conforme aux vues qu’il a ,
,8: aux befoins ou il fe trouve , a: paroîrre tel
qu’il ainrérêt que les autres croient qu’il cil en

1:53. Ainfi dans une grandepuili’ance , ou dans
une grande foiblelfe qu’il veut diliimnler , il ell:
ferme 8: inflexible , pour ôter l’envie de beau-
coup obrenir; ou il cit facile , pour fournir aux
antres les occalions de lui demander, 8c le clon-
ne: la. même licence. Un: autre liage-z on il cf?

tu
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profond a dillimulé ,pour cacher une vérité en
l’annonçant, parce qu’ilplui importe qu’il l’ait

dite, a: qu’elle ne fait as crue; on il cil franc
86 ouvert , afin que lot qu’il dimmule ce qui ne
doit pas être Cu , l’on croie néanmoins qu’on

n’ignorerien de ce que l’on veut lavoir , 8c que
l’on le perfuade qu’il a tout dit. De même, on
il cil virât grand parleur , pour Faire parler les
autres, pour empêcher qu’on ne lui parle de
ce qu’il ne vent pas , ou de ce qu’il ne doit pas
l’avoir; pour dire plufieuts cho es indiflërentcs
qui le modifient , ou qui fi: définirent les nues
les antres , qui confondent dans les efprits la
crainte 56 la confiance; pour le défendre d’une
ouverture qui lui cil échappée par une autre
qu’il aura faire : ou il en froid 3: taciturne,
pour icttet les autres dans l’engagement de par-
Je: , pour écouter long-teins, pour être écouré
quand il parle, pourlparler. avec afcendunt a:
avec poids, pour faire des prunelles ou des me-
naces qui portent un grand coup,& qui ébran-
lent. Il s’ouvre 8; parle le premier, pour, en
découvrant les oppofitions , les contradiâions,
les brigues 8c les cabales des minimes étran-
gers, fur leS-propolilions qu’il aura avancées,
prendre fesmefuresôc attoirla réplique; 8c dans
une autre rencontre, il parle le dernier,-pour
ne point parler en vain, pour être récis, pour
connaître parfaitement les chorals: quoi il et!
permis de faire fonds pour lui ou pour les alliés,
pour l’avoir ce qu’il doit demandera: ce qu’il

peut obtenir. Il faitparlcr-en- tentaculaire a:
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formels: il fait encore mieux parler ambigu-
ment, d’une maniereienveloppée, ufer de tours
ou de mots équivoques, qu’il peut faire valoir
ou diminuer dans les occafions 8: (clou l’es in-
zérêts. il demande peu quand il ne veut pas
donner beaucoup; il demande beaucoup pour
avoit peu, 8: l’avoir plus fiirement. Il exige
d’abord de petites cliofes’, qu’il prétend enfuit:

lui devoir être comptées pour rien, 8: qui ne
’excluent pas d’en demander une plus grande;

a: il évite au contraire de commencer par ob-
tenir un point impertant, s’il l’empêche d’en

gagner plulieurs autres de moindre conféquen-
ce , mais qui tous enfemble l’émportent lut le
premier. Il demande trop, pour être refitfe’,
mais dans le dellein de le faire un droit ou une
bienféance de refufer lui-même ce qu’il faitbien
qu’il lui fera demandé , 8: qu’il ne veut pas oc-
troyer: aufli foigtieux alors d’exagéter l’énor-
mité de la demande , a: de faire convenir, s’il
le peut , des raifons qu’il a de n’y pas entendre,
que d’affaiblir ’celles qu’on prétend avoir de ne

lui pas accorder ce qu’il follicite avec inflance t
également appliqué à faire former liant , 8: i
groflit dans l’idée des autres le peu qu’il offre,
8: à méprifer ouvertement le peu que l’on con"-
fent de lui donnenll Fait des Faull’es offres, mais
extraordinaires, qui donnent de la défiance,
8: obligent de rejetter ce que l’on accepteroit
inutilement , qui lui font cependant une occaà
fion de faire des demandes exorbitantes , 8:
mettent dans leur tort ceux qui les lui refufenr.

P i iv



                                                                     

3-44 Les CARACTERES
Il accorde. "plus qu’on ne lui demande , ou:
avoir encore plus qu’il ne doit donner. il e fait
long-tems prier , prelTer , importuner fur une
choie médiocre, pour éteindre les efpérances,
& ôter]: penféed’exiger de lui rien de plus fort;
ous’il le lame fléchir jufques si l’abandonner,
c’ell toujours avec des conditions qui lui font
partager le gain 8: les avantagesiavec ceux qui
reçoivent. il prend direérement ou indireé’te-
ment l’intérêt d’un allié, s’il y trouve (on utilité

&l’avancement de les prétentions. Il ne parle
que de paix, que d’alliance, que de tranquillité
publique , que d’intérêt public; 8: en effet il
ne longe qu’aux liens , c’eli.â-dire âceux de fou

maître ou de (a république. Tantôt il réunit
quelques-uns qui étoient contraires les uns aux
autres , 8: tantôt il divife quelques autres qui
étoient unis: il intimide les orts 8: les puiflâns,
îlencourage les foibles z il unit d’abord d’intérêt

piufieurs folioles contre un plus puilTant , pour
rendre la balance égale z il le joint enfaîte aux
premiers pour la faire pencher 3 8: il leur vend
cher (a protcélrion 8: (on alliance. il fait inté-
xellcr ceux avec quiii traite; 8: par un adroit
manége , par de fins 8: de fubtils détours, il
leur fait fentir leurs avantages particuliers, les
biens 8: les honneurs qu’ils peuvent efpérer par
une certaine facilité qui ne choque point leur
cammillion ni les intentions de leurs maîtres.
Il ne veut pas aulli être cru imprenable par cet
endroit z il laille voir en lui quelque peu de (cm
fibilité pour [a fortune; il s’attire pat-là des
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propolitions qui lui découvrent les vues des
autres les plus fecretes, leurs delleins les plus
profonds 8: leur derniere reilontce , 8: il en pro-
lite. Si quelquefois il cil léfé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés, il crieiiaut; fi c’ell le

contraire , il crie plus haut, 8: jette ceux qui
perdent fur la jufiification 8: la défenfive. Il a
fort fait digéré par la cour, toutes fes démar-
ches (ont mefure’es , les moindres avances qu’il
fait lui (ont prelcrites 5 8: il agit néanmoins
dans les points difliciles, 8: dans les articles
contefiées, comme s’il fe relâchoit de lui-même
fur le champ , 8: comme par un efprit d’accom-
modement: il n’ofe même promettre àl’allem-
biée qu’il feta goûter la propolition , 8: qu’il
n’en fera pas défavoué. il fait courir un bruit
faux , des choies feulement dont il cil chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers , qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extrémité, 8: dans les-

momens ou il lui feroit pernicieux de ne les pas
mettre en ufage. Il tend fur-tout, par (es in?
trigues , au folide 8: à l’elfentiel , toujours prêt.
de leur factifier les minuties 8: les points d’hon-
neur imaginaires. Il a du flegme , il s’arme de
courage 8: de patience, il ne (e iaiTe point, il
fatigue les autres , il les poulie jufqu’au découe
sagement : il fe précautionne8: s’endurcit contre
les lenteurs 8: les remifes, contre les reproches,
les foupçons, les défiances, contre les difficul-
tés 8: les obflacles; perfuadé que le tems fenil
8: les con jon&nres amenent les choies, 8: con-
duifent les efptits au point ou on les (onhaite.



                                                                     

x
346 Les Canne-runes
Il va jufques à feindre un intérêt liserer ai la
rupture de la négociation, lorfqu’il delire le
plus ardemment qu’elle loir continuée; 8: fi au
Contraire il a des ordres précis de faire les der-
niers efforts pour la rompre, il croit devoir ,
pour y réullir , en preller la continuation 8: la
fin. S’il furvient un grand événement, il le roi-

- dit on il le relâche , (clou qu’il lui ellutile ou
préjudiciable; 8: fi’par une grande prudence il
lait le prévoir , il praire ou il temporife , feion
que l’état pour qui il travaille en doit craindre
on efpérer , 8c il regie (lit les befoins fes con.
ditions. Il prend confeil du tetns, du lieu , des
occalions , de la puilTance ou de fa foiblelle,
du génie des nations avec qui il traite, du tem-
pérament a: du cataâere des perfonnes avec qui
li négocie. Tout-es fesvues , toutes les maxi-
mes, tous les raffinemens de fa politique ten-
dent â une’leule fin ,tqui’ell’den’être point trotte

pé , 8: de tromper les autres. ’
* Le caraélere des François demande du fée

fieux dans le louvetant.
il L’un des malheurs du prince cil: d’être lon-

vent trop plein de (on (cet-et , par le périi qu’il
y a à le répandre: l’on bonheur cil: de remontrer
une performe (lire qui l’en décharge.

* il neumatique rien si un roi que les doua
cents d’une vie privée: il ne peut être confolé
d’une li grande’perte’que par le charme de l’a-
mitié , 8: par la fidélité de les amis.

* Le plailir d’un roi qui mérite de l’être , efi
de l’être moins quelquefois, de fortir du théatre,
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de quitter (a) le bas de laye 8: les brodequins,
8: de jouer avec une performe de confiance up
rôle plus familier.

* Rien ne fait plus d’honneur au-ptince que

la modellie de fou favori. 5
*Le favori n’a point de fuite; il cil fans

engagement 8: fans liaifons. Il peut être en-
touré de parens 8: de créatures, mais il n’ytient
pas: il en: détaché de tout , 8: comme ifolé.
. l 8 Je ne doute point qu’un favori, s’il a quel-
que force 8: quelque élévation , ne le trouve
louvent confus 8: déconcerté des ballelles , des
petitelles , de la flatterie, des foins fuperflus
8: des attentions frivoles de ceux qui le courent,
qui le fuivent, 8: qui s’attachent à lui comme
les viles créatures; 8: qu’il ne le dédommage

(1.) Dans la plupart des dernieres éditions , on lit
ici le bas defoye: leçon vilihlcment abfurde. Dans les
premisrcs on mon le basjefaye, qu’un téméraire
correflcur crut devoir changer en bas de [laye , parce
qu’il ne connoilroit point les lm: de faye- C’en pout-
tant du bas de laye que la Btuyere a voulu parler.
Mais qu’en-ce que le la: defizyei C’ell la partie in-
férieure du laye, habir” Romain , laquelle on nomme
aujourd’hui fur nos même: le Tonnelet, efpece de
tablier plill’é, enflé, 8: tourné en rond , qui vajuf-
qu’aux genoux, 8: dont le parent lesaâeursttagi-

.ques , lorfqu’ilt repréfentent des rois, des héros ,
Achille , Augufle , Pompée , Agameinnon , 8::.

’I’ Romulus portoir toujours un: fay: teinte en pourpre,
dit Planque dans la Vie de ce prince , chap. .Xlll de
la rradutîtrorr d’Amyol.
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dans le particulier d’une fi grande fervitude;

parle ris 8: la mocquerie. ’
* Hommes en place , minifires ,I favoris, me

permettrez-vous de le dire? Ne vous repofez
point fur vos defcendans pour le foin de votre
mémoire, 8: pour la durée de votre nom : les
titres paflenr , la faveur s’évanouit , les dignités
fe perdent, les richelles fe diflipent, 8c le mé-,
rire dégénere. Vous avez des enfans , il efl: vrai,
dignes de vous, j’ajoute même , capables de
fourcnir route votre fortune: mais qui peutvous
en promettre autant de votre petit filSPNe m’en
croyez pas , rigatdez cette unique fois de cerq
tains hommes que vous ne re ardez jamais,
que vous dédaignez: ils corriges aïeux à qui
tout rands que vous êtes, vous ne faites que
fucc der. Ayez de la vertu a: de l’humanité 5 a;
fi vous me dires: Qu’aurons nous de plus? Je
vous répondrai: De l’lrumaniré 8c de la vertu.
Maîtres alors de l’avenir, 8: indépendans de la
poflérité, vous êtes fûrs de durer autant que la
monarchie ; 8c dans le rams que l’on montrera
les ruines de vos châteaux , &peut-être la feule
place ou ils étoientlconfiruîts, l’idée de vos
louables aâions fera encore fraîche dansl’efptir
des peuples: ils confidc’reront avidement vos
portraits 8: vos médailles; ils diront : Cet

omme dont vous regardez la peinture , a. parlé
à (on maître avec force 8c aveëtliberté; 8: à
plus craint de lui nuire que de lui déplaire: il
lm a permis d’être bon 8c bienfaifant , de dire
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de l’es villes , Ma bonne ville; a: de fou peuple,
Mon peuple. Cet autre dont vous voyezl image ,
8c en qui on remarque une phyfionomie forte ,
jointe â un air grave , aufiere 8c majefiueux,
augmente d’année à autre de réputation : les
plus grands politiques fouffrent de lui être com-
parés. Son grand delTein a été d’alibrmir l’au-

torité du prince &la fureté des peuples , par
l’abailrement des grands 2 ni les partis. ni les
conjurations, ni les rrahifons, ni le péril de
la mort , ni les infirmités ,, n’ont pu l’en dé-

tourner : il a en du tems de relie pour entamer
un ouvrage continué enfuire 8: achevé par l’un

de nos plus grands a de nos meilleurs princes ,
l’extiné’tion de l’héréfie. .. .

* Le panneau le plus délié 8: le plus (précieux

qui, dans tous les tems ,l air été tendus aux
grands par leurs gens d’affaires, 86 aux rois
par leurs miniüres , cil la leçon u’ils leurafont
de s’acquitter a: de s’enrichir. Excellent con-
feil, maxime utile, fruétueufe , une mine d’or ,
un Pérou , du moins pour ceux qui ont furfur-
qu’à préfent l’infpirer à leurs maîtres.

* C’efl: un extrême bonheurpour les peuples,
quand leprinoe admet dans fa confiance, 8:
ehoifit pour le minifiere, ceux mêmes qu’ils au-
roient voulu lui donner, s’ils enavoientété les

maîtres: a: , - .* La fcience des détails, ou une diligente
attention aux moindres befoins de la républi-
que, en: une partie clientielle au bon gouver-
nement, trop négligée , à la vérité; dans les
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derniers tems, par les rois ou par les minimes,
mais qu’on ne peut trop fouhaiter dans le fou-
verain qui l’ignore , ni allez el’timer dans celui

qui la pagode. Que (en en elfe: au bien des
peuples a: à la douceur de leurs jours , que le
prince place lesrbornes de (on empire auvdelà
des terrestde [es ennemis, qu’il faire de leurs
fouverainetés des provinces de [on royaume , l
qu’il leur fait également fupérieur ar les fiéges

&tpar les Batailles, 8c qu’ils ne oient devant
luiien fiiretê, ni dansles plaines, ni dans les
plus: forts ballions; que les nations s’appellent
les unes les autres , le lignent enfemhle pour r:
défendre &pour l’arrêter , qu’elles (e liguent en
vain , qu’il marche toujours 8c qu’il triomphe
toujours ; que leurs dernieres efpérances [oient
tombées, par le rafermiffementd’une (ante qui
donneraau monarque le plail’ir de voit les prin-
ces fes petits-fils«foutenir ou accroître les delti-
nées, (e mettreen campagne, s’emparer de
redoutables fontanelles , si conquérir de nou-
veaux états , commander de vieux a: expéri-
mentés capitaines , moins par leur rang 8c fileur
nailÏance , que par leur génie 8c leur (tigelle ;
fuivre les traces augulies de leur ,viétorieus
pere , imiter (a bonté , fa dotilité , (on équia
té , fa vigilance, (on inlrépldlté? Que me fer-

viroit , en un mot , comme à tout le pelu
pie , que le prince fût comblé de gloire par
lui-même 8c parles Gens , que ma patrie me
puiffante a: formidable, fi , trille 8c inquiet,
l’y vivois dansl’opprelliou ou dans l’indigence ;

î-3.
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li, à couvert des courfes de l’ennemi , je me
trouvois expofé dans les places ou dans les rues
d’une ville au fer d’un aiÏaŒn , 8: que, je crai-
gnille moins dans l’horreur de lanuit d’être pillé
ou malfamé danstl’épaifies forêts , que dans (ce
carrefours; fi la fureté , l’ordre ô: la propreté
ne tendoient pas le féjour des villesfi délicieux,
8: n’y avoient pas amené avec l’abondance, la
douceur 8c la fociété; fi , faible En: (cul de mon
parti, j’avais à foulirir dans ma métairie du
voifinage d’un grand , se fi l’on avoit moins
pourvu à me faire jufiice de (es entreprifes; il
je n’avais pas fous ma main autant de maîtres
8c d’excellens maîtres ont élever mes enfans

dans les (ciences ou ans les arts qui feront
un jour leur établiiTement; fi, par la facilité
du commerce , il m’était moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes , 8: de me nourrir
de viandes faines, Be de les acheter peu;fi en-
fin , par les (oins du prince , je n’étois pas aufli
content de ma fortune, qu’il doit lui-même par
les vertus l’être de la fienne?

* Les huit ou les dix mille hommes (ont au
fouveraiu comme une monnoic dont il aclrete
une place ou une viâoire: s’il fait qu’il lui en
coûte moins , s’il épargne les hommes, il ref-
femble à celui qui marchande , 8c qui cannoit

’mieux qu’un autre le prix de l’argent.-

* Tout proipere dans une monarchieoril’on
confond les intérêts de l’état avec ceux du

prince.
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* Nommer un roi Pane DU sauna, en

moins faire (on éloge , que l’appeller par [on
nom , ou faire fa définition.

* Il y aun commerce ou un retour de devoir
du (ouverain à les fujcts, de de ceux-ci au fou-
verain. Quels [ont les plus aiÏujettilFans à: les
plus pénibles? Je ne le déciderai pas. Il s’agit
de juger, d’un côté, entre les étroits engage-
mens du refpeâ, des recours, des fervices,
de l’obéiiÏatice , de la dépendance; de d’un au-

tre, les obligations indilpenfables de bonté,
de jullice , de foins, de détenfe , de proteâion.
Dire qu’un prince cil arbitre de la vie des horn-
mes , c’efi: direfeulement que les hommes , par
leurs crimes, deviennent natur’ellementfoumis
aux loix &àlajuflice, dont le prince cit le

idépofitaire: ajouter qu’il efl: maître abfolu de
nous les biens de (es fujets , fans égard , fans
compte ni difculfion , c’el’t le langage de la flat-
terie , c’en: l’opinion d’un favori qui (e dédira

a l’agonie. I r* Quand vous voyez quelquefois un nom-
.tbreux’troupeau’, qui , répandu fur une colline

vers le déclin d’un beau jour, paît tranquille-
ment le thym 8c le fetpolet , ou, qui broute
dans une prairie une herbe menue 8c tendre qui
a échappé à la faulx du moiflonneur -, le berger
foigneux 8c atrentifell debout auprèsde (es bre-
bis , il "ne les perd pas de vue , il les fuir, il
les conduit, il les change de pâturage, fi elles
f: difperfent; il un loup avide paraît , il lâcfhe

on
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,mes!

me LABnuann, 3;;
[on chien qui les met en fuite; il le nourrir, il

des défend ; l’aurore le.ttouve déja en pleine
campagne , ’d’où il ne (e retire qu’avecle foÏleil.

Quels foins! Quelle vigilancel, nelle fervro
rude ! Quelle condition vous parait la plus dé-
licieufedt la plus libre, ou du berger, ou des
brebis E Le troupeau cil-i1 fait pour le berger,
ou le berger pour le troupeau! Image naïve
des peuples se du prince qui les gouverne, s’il

.eli ben prince. . V ’ t. Le’falle a: le luxe dans un fourrerait! , c’en:
le ber et habillé d’or 8c de pierreries, la houé
lette or en [es mains t (on chien a un collier
d’or, il cil attaché à une lefl’e d’or 8c de foie;

que [en tant d’or à [on troupeau , ou contre

les loups? V’ * Quelleheureufe place que celle quifoutnit
;dans tous les infians l’occafion à un homme de
[faire du bienâ tant de milliers d’hommes! Quel.
dangereux poile que celui qui expofe. à tous
momens un homme ainutreâ un million d’hom-

* Si les hommes ne font pas capables fur
la terre d’une joie plus naturelle , plus flatteufe

,8: plus fenfible que de connoitte qu’ils (ont
aimés, a: fi lestois (ont hommes , peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs peuples?

* Il y a peu de régies générales, 8c de me-
,fnres certaines pour bien gouverner : l’on fuit
les tems 8e les conjonétures, 8c cela roule fur
la prudence a: fur les vues de ceux qui regnent:

Tome I. - 9g
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aulli le chef. d’œuvre de l’el’prir, c’en- le paraît

gouvernement; 6c ce ne feroitpeur-être pas
une chofe pollible ,11 les peuples, par l’habi-
tude où ils [Ont de la dépendande de de la fou-
inillion , ne [airoientla moitié de l’ouvrage. I

* Sous, aunés-grand toi , ceux qui tiennent
les premieres places n’ont que des devoirs fa-
ciles , 8: que l’on remplitfans nulle peine: tout
coule de rhume: l’autorité 8: le génie du prince
leur a planifient les chemins ,’ enr épargnent
les di caltés," a: foutront "ra érerandelà de
leur attente g ils ont le médite e fubalternes’.
. * Si c’efl: .rro de f: trouva chargé d’une
feule famille, c’en allez d’avoir’â répondre

de foi [cul , quel poids , que! amiablement que
celui ne donne tout un royaume? Un l’ouve-
rain e -il payé de lés cinés ar le plailir que
femble donner une puî ance a faine , partantes
les proteflationstdes courtifansz Je fange aux
pénibles, douteux 8c dangereux chemins qu’il
cil quelquefois obligé de fuivre ont arriver â-
,la tranquillité publique: je repa e les moyens
extrêmes , mais nécelfaires, dont ilufe l’auvent

’ ont une bonne fin: je fais qu’il doit répondre
a Dieu même de la félicité de l’es peuples, que
le bien a: le mal el’c entre l’es mains, a; que
route ignorance ne l’excufe pas; 8c je me dis à
moi-même: Voudrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition rivée , de-
vroit-il y renoncer pour une monarc ie? N’efi-
ce pas beaucoup pour celui qui (e trouve en

l
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place par un droit héréditaire ,( de fnpportcr

d’être né roi? , i* Que de dons du ciel ne fautil pas pour:
régner? Une naiffance augufle, un air d’em-
pire 8c d’autorité , un vifage qui remplifTe la
curiofité des peuples empreKés de voir le prince,
8c qui conferve le refpeét dans un courtifan ;
une parfaite égalité d’humeur, un grand éloic

gnement pour la raillerie piquante , ou airez de
raifon pour nefe la permettre point; ne faire
jamais ni menacesni reproches, ne point cé-
der â la Colere, 8: être toujours obéi; l’cfpric
facile , infinuant ; le cœur ouvert, fincere , 8c
d’on: on croit voir le fond, a: ainfi très-propre
à fe faire des amis , des créatures , à des alliés ;
être fecret toutefois , profond 8c impénétrable
dans (es motifs 8c dans fes projets; du férieux
a: de la gravité dans le public; de la briéveté,
jointe à beaucoup de infieife a: de dignité,
fait dans les réponfes aux ambaflàdeurs des
princes , fait dans les confeils; une manier:
de faire des races, qui en: commeun (mon!
bienfait. le c oix des perfonnes que l’on grati-
fie , le difcernement des efprits, des talens 8:
des complexions, pourla dillribution des puf-
res a: des emplois; le choix des généraux 8c des
minimes ; un jugement ferme, folide, décifif
dans lcs affaires, qui fait que l’en cannoit le
meilleur parti 8c le plus infie ; un efprit de droi-
ture 8c d’équité qui fait qu’on le fait , jufques

à prononcer quelquefois contre GIN-même en

8 ll
r
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faveur du peuple . des alliés, des ennemis; une
mémoire heureufe 8c très-préfentc , qui rappelle
les befoins dès fujets; leurs vifirges, leurs noms,
leurs requêtes; une vafte capacité, qui s’étend
’non feulement aux affaires du dehors , au com- I
merce , aux maximes d’état , aux vues de la
politique , au reculement des frontieres par la
conquête des nouvelles provinces, 8c à leur fii-
reté par un grand nombre de forterefles inaccef-
ffibles , mais qui (ache .aufli le renfermer au
dedans 8: comme dans les détails de tout un
royaume; qui en bauniife un culte faux, [uf-
peél: 8c ennemi de la fouveraineté, s’il s’y ren-

contre 3 qui aboliffc des ufages cruels 8c impies ,
s’ils y raguent; qui réformeles loix 8c les coutu-
mes , fi elles étoient remplies d’abus; quidonne
aux villes plus de fureté 8: plus de commodités
par le renouvellement d’une cxaâe police, plus
d’éclat 8c plus de majefié par des édifices fomp-

tueux; punir févérement’ les vices feandaleux ;
donner par (on autorité 86 par (on exemple du
crédit alapiété 8: à la vertu; protéger i’églifc,

[es miniftrcs, feu libertés; ménager les peuples
comme fes enfans. être toujours occupé de la
penfe’e de les foulager, de rendre les fubfides
légers, 8c tels , qu’ils fe levcntfur les provinces
fans les appauvrir; de grands talens pour la
guerre , être vigilant ,’ ap liqué , laborieux;
avoir des armées nombreu es , les commander
en performe , être froid dans le péril , ne mé-
nager fa vie que pour le bien de fan état, aimer
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le bien de (on état 8: fa gloire plus que fa vie;
une puiflance trèsnabfolne, qui ne laiiTe peint
d’occalion aux brigues, à l’intrigue 8c à la ca-
bale , qui ôte cette’diliance infinie qui eli quel-
quefois entre les grands 8c les petits, qui les
rapproche , 8c fous laquelle tous plient égale-
ment; une étendue de connoilfance quifait que
le prince voit tout par fes yeux , qu’il agit im-
médiatement a: par lui-même, que [es géné-
raux ne font, quoiqu’éloignés de lui, que fcs
lieutenans , st les minilircs que fes minimes ;
une profonde flagelle qui fait déclarerla guerre,

V gui fait vaincre 8c ufer de la viâoire, qui fait
ire la paix, qui fait la rompre, qui fait quel-

quefois, 8c félon lesdivers intérêts, contraindre
les ennemis à la recevoir, qui donne des régies
à une vafle ambition, 8: fait jufqucs ou l’on
doit conquérir; au milieu d’ennemis couverts
on déclarés , fc procurer le loifir des jeux , des
fêtes, des fpeâacles , cultiver les arts 8c les
fciences , former 8c exécuter des projets d’édi-

fices furprenans; un génie enfin fupérieur 8:
puillaut , qui le fait aimer 8c révérer des ficus,
craindre des étrangers , qui fait d’une cour, 8c
même de tout un royaume, comme une feule
famille , unie parfaitement fous un même chef,
dont l’union si la bonne intelligence efi redou-
table au relie du monde. Ces admirables vertus
me femblent renfermées dansl’idée du l’ouve-

rain. Il e!) vrai qu’il cil rare de les voir réunies
dans un même fnjet: il faut que trop de chofes
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concourent à la fois, l’efprit, le cœurglesde-
hors, le tempérament; 6c il me paroit qu’un
monarquenqui les rafi’emble toutes en fa pet: l
fourre, en bien digne du nom de grand.

Fin du premier Tome.
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Ace r03. Un aVagiflrar. M. Foncer de la Ri-
viere , mort doyen des comme" d’état, qui

prétendoit être chancelier , 6c qui avoit fart un.
mauvais livre des Arrimage: de la Vietlitflè.

104. Certains Poêles. Corneille le jeune , dans [a Bé-
rénice , dont les quatre premiers vers (ont un pur
galimatias.

Dans le: bouille": tranfporu d’une jufle calera,
Contre un fils qinrinrl garrulité]: (Il un par.

Ouvre les yeux. . . . à moins aveugle voi
Le plus [age confcil l’iirlpircr d ton roi.

Tome I. ’ H11
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lbid. L’on n’a guetta vu. Le Diétionnaire de l’A-

cadémie Françoife , qui a paru en 1694 , après
avoir été attendu pendant plus de uatante ans.

106. On je nourrir des anciens. M. e Fontenelle: .
académicien . auteur des Dialogues des Morts , a:
de quelques autres ouvrages.

lbid. Un auteur moderne. M. Charles Perrault . de
l’Académie Françoife . qui a voulu prouver par un.
ouvrage en trois volumes in-ra , que les moderne:
(ont au-deflhs des anciens.

Ibid. Quelques habiles Dcfpréaux 8: Racine: le
premier , poëre fatyrique à: hillorien du roi : le
fecond . qui a fait des tragédies 8c des comédies,
qui a aufii travaillé à l’hilloire du roi. Il cil mort.
Il éroit gentilhomme ordinaire de la chambre du

roi. . .les. Bien des gens. L’abbé Dangeau , de l’Académie

Frauçoife , frete du marquis Dangeau. -
Ibid. Un bel ouvrage. Le préfent livre des Carac’

une. *no. Jrfene. Le marquis de Treville , ou l’abbé de

Choifi. .lbid. ’The’oerine. L’abbé Dangeau , ou de Brie. Ce
dernier cil auteur d’un petit roman du duc de Guil’e.
Il a traduit quelques odes d’Horace , qui ne répon-
dent pas au génie de ce poète.

tu. Il n’y a point d’ouvrage. Les carres de l’abbé

Dangcau.
lbid. Un aureurfe’rieux. Allufion aux diflérentes ap-

plications que l’on fait des canâmes du préfent

livre. .n; Capyr. Bourfault, auteur de la comédie d’E-
(ope . a: de quelque autres ouvrages.

Ibid. Demis. Boileau Defprèaux. . .
un. Le philojôphe confirme. La Bruyere , auteur du

préfcnt livre. -ne. Il n’a manqué d Malien. Iran-Baptifltc Poque-
lin , fi connu fous le nom de Molierc , étoit fil:
d’un valet de chambre tapiflier du roi :il naquit

4-.-
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à. Paris, environ l’an 161°. 1l fe mit d’abord dans
la troupe des comédiens de Monfieur, St parue
fur le théatre au Petit Bourbon. Il rétiflit G mal.
la premiere fois qu’il parut à la tragédie d’Héra-
clius , dont il faifoit le principal perftnnage,xqu’on
lui jeun des pommes cuites qui fc vendoient à la.
porte , 8c il fut obligé de quitter. Depuis ce tems-
n il n’a pins paru au fériaux , a: fait donné tout:
au comique , où il réunifioit fort bien. Mais comme
il ne paroiffoit qu’à fcs propres pieces , il faifoir
toujours un perfonnage. exprès pour lui. Il en mon:
prefque fur le théatre , à la reprélcntation du Mue
lad: imaginaire . le 17 Février 1673,

117. Deux’e’crivaim. Le P. Malebranche , qui penfe
trop; a; M. Nicole de Port-Royal, qui ne pcnfe
pas allez. Ce dernier cil mort au moisde Novembre

169;. I118 Il!" G". LeMercure Galant, fait par le lieur:
de Viré.

xis. D’Amplrion. Lulli , ou Francine , (on gendre.
Le premier étoit originairement laquais , enfuira:
violon. Il a porté la mufique à fa derniere perfec-
tion , 8c a donné les plus beaux opéras, dont il a.
fupprimé la plus grande partie des machines, faire:
par le marquis de Sourdiac , de la maifon de Rioux
en Bretagne. Lulli cil: mort en i686. .

ibid. Il; ont fifi: le tir-farte. M. Manfard . architeâc
du roi , qui a prétendu avoir donné l’idée de la.
belle fête donnée à Chantiily.

ne. Le: Connoiffeurs. M. Quinaur, auditeur des
comptes , qui a fait les plus beaux vers de pluficurs
opctas.

in. Le poème tragique. Il parle contre l’opéra.
Ibid Ce n’efl poinr’ajjërr Les comédies de Baron.
in. C’cfl le propre de I’efi’e’mine’. L’homme à bonnes

fortunes , comédie de Baron le pete, comédien
fort célebrc; laquelle picte ou prétend être le pot-
trait de (es aventures. il a renoncé au même , 8c
s’en juté dans la dévotion.

h if
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1:4. Dans le Cid, dans Polyeua: , G dans les Ha-

mees. Le cardinal de Richelieu fe déclama: s’a-
uima contre Corneille [laine , auteur de la nagé-
diietédu Cid , comme contreunlcrimincl de lek-ma.-
ye .

11.7: Tout (urbain. Les romans.
12.8. L’on a une incommodité. Les J’éfuirer a; le:

Janfénifles. In. 9. L’on écrit. Le P. Bonheur: 8c le P. Bourdaloue ,

tous deux Jéfuires. .
130. Il y a du efprin. M. Ménage.
un Je confiille. L’abbé de Villiers , qui a été autre-

fois Jéfuite. l vlbid. Un homme ne’ chrétien. Le noble , natif de
Troyes, ci-devant procureur général au parle-
ment de Metz , qui a fait quantité dlouvrages d’ef-
prir 8c (l’érudition , entre autres , PEjjzrir de Ger-
fim . qui a 6re mis à l’Index à Rome. Il a été dé-
tenu plufieurs années en prîfon , d’où il et! enfin
foui , après avoir fait amende honorable.

Ibid. Ilfiur éviter le flyle. Varillas à: Maimbourg.
139. Votre fils rfl begur. M. de Harlay, avocat gè-

néral . fils de M. le premier préfident: Madame
Ide HarlAy , fille de M. le premier préfidcnr , reli-
gicufe à Saline Elifaberh.

Iblri. Xantur. M. de Courrenvaux , fils de M. de
Louvois.

Ibid. Craflirs. M. de Louvois a: (es enfans.
lbid. Il apparoir. Le cardinal de Richelieu. .
14°. V" C". L’auteur du Pyramr. Praclon 3 Vignon ,
. peintre a Colalle , mulîcien qui battoir la mcfure

Tous Lulli , a: a comparé des opéras.
Ibid. Après le mérite perfimnel. L’archevêque de

Reims, frere de M. de Louvois, élu provifeur
., de Sorbonne après la mon de M. de Harlay, ar-

chevêque de Paris.
Ibid. Quelques-uns. Feu M. de Harlay, archevêque

de Paris.
au. Philémon. M. le comte d’Aubign’y, frere de

--M .4
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Madame de iMaintenon , ou Mylord Station ,
Anglois , d’une grande dépenfe . mal: .tres pauvre
d’efprit, 8l qui a. toujours un magmfique’équr-

a e. .
JbiïifCe n’efl pas qu’il faire. M. de Mennevillerte ,

qui a été receveur général du clergé , où il a gagné

Ion bien. il a fait [on fils pré-(idem à mortier , qui
a époufé Madame de Harlay , petite-fille de feu
M. Boucherat . chancelier. Sa fille a époufé le
comte de Tonnerre. i

14:. Un homme à la cour. L’abbé Boileau , fameux
prédicateur.

ibid. Une perfimne humble. Le pere Mabillon , Bé-
uediâin , auteur de plufieurs beaux ouvrages.

un. On l’a, regardé M. de Turenne.
r44. Fils. Petit-fils. M. le duc de Chartres , enfuira

duc d’Orléans , 8L régent du royaume.
14s. Mopfi. L’abbé de S. Pierre, de l’Académic

Françoife. Iqu. Celfi. Le baron de Breteuil , qui a été amhar-
fadeur auprès du duc de Mantoue.

Ibid. De la Brouillerie des Jeux fracs, 5P de la rup-
ture des deux mimflres. Qui arriva entre M. Pelle-
lier 8c Mrs. de Louvois a: de Seignelai , au fuie:
de la proteâion à donner au roi Jacques, que
M. de Louvois ., piqué feerétement contre lui,
pour lui avoir refufé’fa nomination au chapeau de
cardinalZ pour l’archevêque de Reims [on frere ,
vouloit abandonner, 5c ne point charger la France
de cette guerre, qui ne pouvoit être que très-
longue 8: très-onéreufe. M. de Seignelai , au con-
traire , fourchoit que le roi ne pouvoit r: difprnfer
de cette proteflion qui lui émir glorieufe 8c né-
ceiTaire; 8: le roi approuva cet avis que M. de
Louvois combattoir. Cependant on envoya. en It-
lande peu de troupes pour le rétabliflèment de ce
prince , 8: M. de Cavois pour y palier avec elles :
mais ne s’y étant pas trouvé le plus fort , il ne put
empêcher que le prince d’Orange ne palliât la

H li ii)
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Boyne, oùil y eut un grand combat le ID Juillet
169° dans lequel le roi Jacques ayant été aban-
donné par les Anglois a: irlandais , fut obligé de
fe fauve: a Dublin, à: de repailër en France. ce
fur dans ce combat que le maréchal de Scbomberg
fur tué d’un coup de labre a (le pitioler que deux
François , gardes du roi Jvaues, qui paiÏereut
exprès les rangs pour l’attaquer . lui donnerenr ,
lequels furent tués fur le champ. Le prince d’0-
xauge fut fi furpris de cette mon , que la tête lui
en tourna, se qu’il devint invifible quelquesjouts .
ce qui donna lieu au bruit qui couru: de la mort ,
dont la nouvelle répandue en v France caufa pendant
trois jours des joies extravagances , 8c qui à peine
cclTerenr par les nouvelles. du rétabliiiement de la
famé, a: du liège de Limeric ou il fe rrouva en
performe. Depuis ce teins-là, le toi Jacques n’a
pu le rétablir. il cil: mort a Saint-Germain en Laie,
le 16 Septembre r70!

a 47. MJnippe. Le maréchal de Villeroi.
143: La fauflè grandeur. le maréchal de Villeroi.
Ibid. La véritable grandeur. M. de Turenne , maréchal

de Franc argué en Allemagne d’un coup de canon ,
i le a7 Sumer 1’574. , à: enterré à Saint-Denis. I

153. Lifi. La préfideme d’ofembrai, femme de M. de
Bocquemart , préfident en la feconde des enquêres

du palais. p - I 7-:157. A juger de cette femme. Mlle. (le-mines , (au:
de M. depLuineÈ , cancanent du: comptes.

ibid. Le rebut de la cour. Le baron d’Aubigné. A.
158. E]! ce en me du furet. Madame de la Ferriere ,

femme du maître des requêtes. *
lbid. En Doriane. Mlîe’Foucaut . fille de M. Fou-

caut, courailler aux requêtes du palair.
lbid. Le’lr’e. La fille du prélident Brifu.

r 59. allie. La duchech de Bouillon , ou de la Perte.
ibid. MeIaline. Madame d’Olonne. -
Ibid. Barirylle. Pécourt . danfeut de l’opéra. Rail-

lcrie fut les darnes qui s’amputachent de farceurs.
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ibid. Cabris. Le Bafque , danfeur de l’opéra , ou Beau-
V champ.

Ibid. Duncan. Philibert, joueur de la flûte Alle-
mande, dont la femme avoit empoifonoé (on pre-
mier mari . afin de l’époui’er 3 ce qui ayanrpéré dé-

couvert , elle fut pendue se brûlée.
ibid. Ce’jbnie. Mademoifelle de Briou , fille du pré-

fident en la cour des aides. Elle a épeuré le mac-
qui: de Confiantin, qui ne vécut que trois ans
avec elle.

160. Quelques femmes. La dueheile d’Aumont, fille
de Madame la maréchale de la Morhc , 8c Madame
la maréchale de la Ferré. n

ibid. Qu’efl. ce qu’une femme. Madame la duchelfe.
16;. La dévotion vient. La ducheifc d’Aumont a: la

duclreiTe de Lefdiguieres. .
16s. Quelques femmes. La decheife d’Aumont.
168. Il y a telle femme. Madame la préfidcnre de

ligotquemart, qui a confervé ion nom d’ofamo
ta .

X . v ’170. Cambin- de filles. Mlles. Barré , Bolot a: Heu

malin. ,:71. (ilyeere. Madame de la Ferriere , petite-fille
de feu M. le préiident de Novion.

171.. Vendue. Vincennes. ’Ibid. Canidie. La Voifin , empoifonneufe , qui a été

pendue se brûlée. I -
173. Je ne compteur pas. Le préfident de Bocque-

marr. .174. Le mari de Madame de D". La prélidente
d’ofambray.

191. Dranee. Le comte de Tonnerre. premier geai
tilhomme de la chambre de feu MGNSIEUR , de
la maifon des comtes de Tonnerre-Clermonr. il:
portoient autrefois pour armes un foleil au-deflbs
d’une montagne: mais depuis que l’an r r 2.; un comte
de cette maifon rétablit le pape Calixte il fur fon’
trône , ce pape a donné pour armes à cette mai-
fon, deux clefs d’argent en fautoit , qu’elle porte

Hh iv
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préfentemeizt; 8c quand un comte de cette maî-
fon r: trouve à Rome lors de quelque couronne-
ment de pape, au lieu que tout le monde lui va
baifer les pieds , lui (e me: à côté , tire (on épée ,
a: dit : Erfi ovines. ego non. Ceci cil une pure fa-
ble. Cette maifon cit for: illuflre a: fait ancienne .
a: ceux qui en [que réfcntement (on: très-fiers , 8:
flairent le: autres e petite noble:ch 8: de bour-
geoifie. L’évêque de Noyon , qui en en, ayant
traité fur ce pied la famille de Harlay de bout-
geois , a: étant allé pour dîner chez M. le premie:
préfirlent qui l’avoir Tu , il l: reful’a , en lui olifant ,
qu’il nlappartenoit pas à un petit bourgeois de trai-
ter un homme de. (a qualité 5 8c Comme ce: évêque
lui répondirqu’il avoir renvoyé fou entoile , M. le
premier préfident fil: mettre les chevaux au fien ,

i 6c lattenvoya ainfi ; dont on a bien ri à la cour.
.Aplè! la mon de M. de Harlay , archevêque de
Paris, il a eu le cordon bleu. Depuis, le clergé
l’ayant prié d’en vouloir faire i’oraifon funebre aux

grands Augullins , ou l’on devoit faire un fervice.
fulemnel, il s’en excufa , difant qulil trouvoit le

,Iuiet trop fiérile , dont le roi étant averti, il le.
renvoya dans (on diocèfe. Il cit mort. L’abbé de
Tonnerre, de la même maiforî, a été fait évêque
de Langres en 169;. C’eli un fort bon fuie: , qui
a beaucoup de bonne: qualités, à: qui n’a pas la
hauteur de le: frere’s.

1,6. dronte. M. Perrault.
Ibid. L’on voir des gym. Contre les précieufes.
198. Arrias. M. Robert de Châtillon, fils de M. Ro-
Iberr, procureur du roi au Châtelet , ou il en
lui-même coufeiller. Cette aventure lui en ardt
Vée.

zoo. fléchât.- M. le comte d’Aubigné.
304. Il faut [gifler parler. L’abbé de Villa
ses. Glenn. Monnerot de Seve.
207. Eudpliron. M. du .BuiiTon , intendant des E-

laqees. -



                                                                     

on u Buvrene. 56)lbid. Théodtme. L’abbe de Robin. à
1.08. L’on voir de: gens. Peu M. de Hatlay , premier

prélîdent.

lbid. Parler à afinfir. C’ell la maniere de M. l’abbé
de Rubec, neveu de M. l’évêque de Tournay.

au. L’on fait des gens. Mrs. Courrin 8c de Saint-
Romain , intimes amis très-long-terns , 8e enfin
devenus ennemis.

al3. Cléanze. L’Oifeau , ci-devant receveur à Nan-
tes, qui a époufé Mademoifelle de Suleute de
Beaufre , allez jolie patronne , a (épatée d’avec lui.

ais. C" 5P Il". Vcdcau de Grammont , courtille:
de la cour en la faconde des enquêtes , a eu un.

v très-grand procès avec M. Hervé , qui étoit doyen
du parlement, au fuie: d’une bêche. Ce procès,
commencé pour une bagatelle , a donné lieu a une
infctiptionen faux du titre de nobleiTe dudit Ve-
deau a 8c cette affaite a été li loin, qulil a été
dégradé publiquement , [a robe déchirée fur lui ;
outre cela, condamné à un banniITement perpé-
tuel , depuis converti en une prilbn à Pierre An-
cife, ou il cil 3 ce qui a ruiné abfolument ledit
Vedeau qui étoit fort riche. Il avoir épaulé Mao
demoifelle Genou , fille de M. Genou , Confeiller
en la grand’chamhre.

11:5. l’approche d’une petite ville. La ville de Riche-

reu. vzig. The’abalde- Bourfault.
:14. Cydiaa. Perrault , de l’académie , qui a fait le

Poëme des arts. Il s’était oppofé à la Bruyere , -
pour être reçu académicien :ce qui fait qu’il le
drappe pat-tout ou il le rencontre.

2.19. Un hommefôn riche. M. de Louvois , ou M. Fre-
mont.

sgo. Deux Marchands. Un marchand à Paris, qui
avoit pour enfeigne les rats. (*) , qui a marié (a
fille a M. d’Armenonville.

(*ll) Je mais qu’il f: nommoit Brillon.
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lbid. Un homme efl laid. M. le duc de Ventaclnur.
Ibid. N" avec un portier. M. de Saint-Pouanges.
2. 31. Cliriphon. M. le Camus. le lieu-tenant civil,

le premier prélîdent de la cour des aides , le car-
dinal le Camus , 8c le Camus, maître des comptes.

13;. Affine. Madame Belifany , ou de Courchamp.
lbid. Crz’fiu. M. de Guenegaud , fameux partrfan

du tenu de M. Fouqùet , que l’on tenoit riche
de plus de quatre millions. il a été taxé à la cham-
bre de iuilice en 1666 , 8c enfin en mort malheu-
reux dans un grenier. Il avoit bâti l’hôtel Salé au
Marais.

:34. Champagne. Momierot Fameux panifiai . dont
le fils cit confeiller au Châtelet , grand donneur
d’avis à M. de Pontchartrain. Ledit Monncrot cit
mort priforinier au petit Châtelet, St n’a pas voulu
payer la taxe , zoocooo livres . à quoi il avoir été
condamné par la chambre de iullice en 1666.
Comme il avoit (on bien en argent comptant , il
en iouilloit , se faifnit grolle dépenfe au peut
Châtelet. il a laszé de grands biens-à (es enfuis,
qu’ils cachant encore. lIbid. sylvain; M. Gorge , fameux panifan , qui a l
acheté le marquifat d’Entragues, dont il a pris le
nom Il en natif de Nantes , a Fait Fortune fous
M. Follquet , de a enfin époufé Mlle. de Valeucé ,

. fille du marquis de Cc nom.
Ibid. Duras. Feu de M, Guenegaud.
Ibid. I’drianrlre. M. de Langlée, qui a gagné beau-
. coup de bien au jeu. il en maréheal des camps 6c

armées du roi. ’Ou M. ruiler: , eonfeillet d’état ,

oncle de M. Colbert.
13-5. Si certains mons. M Laugeois , fils de M. Lan-

geais , receveur des confignatious du Châtelet ,
qui a acheté la feigneurie d’lmbercourt, dont il
porte le nom.

a37. Ce garçon fi flair. Feu M. le ’Telliet, arche-
vêque de Reims.

Ibid. Chrifippe. Laugeoir, fermier général, dont le

k-

.ÀvN. e.
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fils a épaulé la fille du préfident Coufin , confine
de M. de Pontchattrain a 5c la fille , le fils de ’M. le

maréchal de Tourville. .538. Ergafie. Le baron de Beauvais , grand donneur
d’avis , a épeuré Mlle. Berthslot , fille de Berthelot
des Poudres , fermier général.

Ibid. Bromin. M. de Pontchartrain , à l’inflitulion
des Peres de l’Oratoite , dont on a fait courir les
méditations.

au». Il y a une dureté. M. Pelletier de Soufy.
lbid. Fuyez. M. de Pontcharrrain. -
:40. Un homme avide. M. de Louvois.
2.4!. Un homme d’un petit génie. Thomé de Lille;

se Titman. I IIbid. Il j a même des fiupirles. Nicolas d’Otville,
fils de Madame Nicolle. il étoit tréforierde France
à Orléans, de il peu d’cfprit, qu’un jour étant
interrogé qui étoit le premier empereur Romain ,
il répondit ue c’étoit Velpalîen. Il n’a pas laiflé
que d’ama et du bien à deux filles qui ont été

’m’ptiécs , l’une.) salemon (le Guerieuf, tréforiet

de France»? Or me; l’autre au fieur Bailli de
I Montorond. Ce d’Orville étoit receveur des ga-

belles à Orléans. V
1.4:. Quel cf! le fruit. M. Boucherat, chancelier de

«France. ’ .ibid. L’on ouvre. Les marchands.
Ibid. Le marchand. Boutet , à la tête noire , rue des

Bourdonnois. Son pere a acheté le marquifat de
Franchnville fans pareil, qui lui a attiré une infi-
nité de procès pour les droits honorifiques, à: qui
s’ell ruiné à les fontenir.

:43. Les hommes FIWS. Feu M. Racine.
144. Tel avec deux million. M. de Seignelay.
lbid. Il n’y a rien. Le Nuit. André, le Vieux .

Doubler.
346. Les Fauconneu. Il y a un bail des fermes roua

ce nom. Les Berthelots 8c autres s’y entichi-
rem.
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:47. Oronte. M. de la Ravoie , maître des comptes ,

homme de fortune, qui a époufé Mlle. Valiere ,
fille d’une inréreflËe , très-jolie performe.

:48. le mariage. M. Douîa, Hervé , de Grammont.
Ibid. Epoufer une veuve. Le duc d’Atri ,- le comte de

Marrant.
Ibid. Cléarque. M. du BuilTon.
34.9. Datura. M. de Morflein, qui avoit été grand-

tréforier de Pologne, a: qui s’était vénu établi:
à Paris , où il cil mon. 1l étoit fort avare.

Ibîd. Trifle conditiori. Banfc ,1 le fils.
2.51. L’on ne connaît plus. M. de Courcîllon de
i Dangrau , ou Morin , qui avoitlfair en Angleterre

une grande fortune au jeu, d’où il en revenu
avec plus de douze Cent mille livres , qu’il a per-
ducs depuis, bref! à préfent fort petit compa-
gnon, au lieu que dans la fortune il fréquentoit
tous les plus grands feigneurs.

35:. fifille gens. Le préfiflent des comptes, Ro-
bert , qui avoit apporté beaucoup d’argent de fou
intendance de Flandre , qu’il a prefque tout perdu
au jeu , en forte qu’il cit fort mal dans res ail-aire: ,
à: a été obligé de réformer [a table a: la dépenfe
qu’il fuiroit, à: f: réduire au petit pied. Encore

I ne le peut-il palier de iouer.,
2.54. Quelqu’un de ces pâtres. M. de Gourville , in-

tendant de feu M. le Prince , qui , non content du
château de Saint-Maur, quelque beau qulil fût,
à: dont M. le Prince s’était contenté, a fait beau.
coup de dépenfe pour l’embellir. ’

Ibid. Ce palais. M. Bordier de Raincî.
.lhid. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
:55. Giron. Barbefienx.
2.58. Don l’attend au paflàge. Vincennes.
359. Dans ces lieux. Les Tuileries.
:6! . A qui l’on camelle le premier. M. Robert , avocat.
lbid. Vous moqua-vous. M. de Saint-louanges, ou
* M. de la Bâtie , procureur général.

Ibid. Il y a un certain. M. de Mcfmes, fils du pré-
4
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fident à mortier , a: aâuellement premier préfi-
dent , a épaulé en 169g la fille (le M. Feydeau de
Brou, préfideut au grand confeil , dont il a eu
trois cens cinquante mille livres. On veut que la
mete lui ait encore alfuré deux cens mille livres
après fa mort.

2.6:. Un homme de robe. M. le premier préfident ,
ou M. Talon.

Ibid. Les Crifpins. Mrs. Malo, ou M. Charpentier;
Les premiers (ont trois freres.

lbid. Les Saunions. M. de [elfeville , mort fort ti-
che , 8l qui a laide deux enfans -, l’un confeiller
aux requêtes du palais , l’autre au grand confeil ,
dont il :1! mort du en. De ces deux branches font
venus Mrs. de Le cville , qui [ont prefque dans
toutes les cours louvetaines , y en ayant un maître
des requêtes, un autre confeiller au parlement,
l’autre au grand confeil , 6c l’autre en la chambre
des comptes. Ils vivent tous de fort bonne intel-
ligence , portant les mêmes livrées , qu’ils renou-
vellent tous enfemble. ils ont pour armes trois
croifTans d’or en champ d’azur. La branche cadette
a chargé for! écu d’un lambel. M. le Clerc de la
Neuvi’le et! de cette famille. i * r

264. Un autre. Le feu préfident le CoigneuxrquÎ
aimoit fort la chaire , dont il avoit un fort grol
équipage à l’a terre de Mortfontaine , ou il alloit
quand le palais le lui pouvoit permettre. Il n’étoit
pas riche. Il épeura en (econdes noces la veuve de
Galant! , famcux partifan , qui lui apporta de. grands
biens, dont il a depuis fubfiflé. Il ne s’était par
même mis en dépenfe d’une robe-de-chambte pour
ce mariage ; en forte u’étant obligé , Talon l’ufage

de Paris, de fe un ra à la toilette de l’a nou-
velle femme. qu’il apprit être des plus magni-
fiques, il fut obligé , par l’avis de (on valet de
chambre, d’y aller en robe de palais , 8e en robe
rouge fourrée , fuppofant qu’il ne pouvoit rien
montrer de plus agréable aux yeux de cette dame ,
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qui ne l’avait époufe’ que pour fa dignité , que la
robe ui en failoit la marque’; ce qui lit rire l’af-
femblee. il a époufé en troiliemes noces Mlle de
Navaille, dont il a eu un fils, qui, bien qu’uni-
que , ne fera pas riche.

Ou Jacquier , lieur de lieux-Monial , Confeiller
de la tout , fils de Jacquier de Vivre: , fort entêté

de la chaire. L
llrld."Mc’nulifpt, M. de Nouveau , furintendant des

poiles.
Ibid. ne! efl l’égaremrnr. M. le préfident de S. Vallier.
on. uriques-uns. M. Nobler , fils du fleur Noblet ,

commis de M. Jeannin de Callille , qui a mangé
plus de goooo écus en dépenfes foutdes. Ce Noblet
étoit maître-d’hôtel chez feu MONSIEUR. Il a
vendu (a charge a 8c pour lui donner de quoi vivre,

.fa mere a été obligée de lui fabflituer [en bien. -
Ou M. Peinville. ’
Ihid. Narcifle. M. Garnier . feignent de Monte-

reau, fret: de Madame de Brancas, préfident à
mortier au parlement de Metz ; fils de M. Gar-
nier. rrêforiet des parties Cafucllcs, qui avoit
lailïéhuit enfans,-qui hériterent chacun d’un mîl-.
lion. ils furent tous taxés à la chambre de jufiiCed
rococo écus chacun , qu’ils payerent.

2.66. Voàld’un homme. Feu M. le prince de Mecklem-
bourg.

167. scapin. M. d’Halogni , maréchal de Rochefort ,
otte trois fleurs de lis d’argent en champ de gueu-

les. M. le comte d’Haliain . porte trois fleurs de lis
d’or dans un champ d’azur au chef d’or. Le fieu:
de S. Mefmin à Orléans, porte quarre fleurs de
lis d’or en champ d’azur; ôt M. e Goulaine de
Bretagne, mi-parrl de France &id’Ahglererre : ce
qui fut actordé à un de’ cette race , pour avoir né-
gocié l’accomrnodemeut des deux couronnes à la.
fatisfaaion des deux rois , qui lui donnerentpouc
récompenfe chacun la moitié de leurs écus , dont

il compara fes armes. i *A.
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Ibid. leérumene. M. Terra: , chancelier de feu Mort-

SlEUl.
2.70. ’Le bel ë- le judicieux ulàge. C’eft un ufage à

Paris, que les nouvelles mariées reçoivent les trois
premiers jours leurs vifites fur un lit , ou elles (ont
magnifiquement parées , en compagnie de quelques
demoifelles de leurs amies , 8c tout le monde va.
les voir , 5c examine leur fermeté a: leur conte-
nance fut une infinité de quefiions 6c de quolibets
qu’on leur dit dans cette occafion.

2.76. N ” ’. M. d’Àubigni, frere de Madame de Main-

tenon. .lbicl. Ily a dans le: cours. Le marquis de Caretti ,
médecin empirique. -

177. De courtifnns. M. de Langlée.
1.80. Un homme de la tout. M. le duc de Bouillon :

fou château en: Sedan.
lbid Il doit tenir. M. de Tonnerre , évêque de

Noyau.
2.84. Vient-on de placer quelqu’un. Cela en arrivé-,5.

feu M. de Luxembourg , quand il entra dans -le
commandement des armées.

n86. La Couture. La Couture étoit tailleur d’habits
de madame la Dauphine. lequel étoit devenu (ou .
et qui, fur ce pied , demeuroit à la cour, on il
fuiroit des contes fort extravagans. il alloit fou-
vent à la toilette de madame la Dauphine.

287. On fait [a brigue. M. le marquis de Vardes.
revenu de fon exil de vingt années . avoir fait une
groiTe brigue pour être gouverneur de moufeigncur
le duc de Bourgogne ,- à quoi il auroic réulfi s’il
ne fur pas mort.

ibid. D’Artemon. M. le duc de B-:auvilliers.
2.89. Ilfizut avouer. Différente maniere d’agir du car-

dinal de Richelieu 8c du cardinal Mazarin. Le pre-
mier ravoir refufer fans déplaire: le («and faifoic
plaifir de mauvailc grace.

Ibid. L’on remarque dans les cours. Feu M. de Vil-
leroi , archevêque de Lyon . qui en étoit Juif!
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gouverneur : ou M. le chevalier Haute - Feuille;
ambaffadeur de Malthe.

Ibid. Menoplzile. Le Perc la Chaire , Jéfuîtc , 8c con.
ferreur- du roi.

2,0. Voyez un heureux. M. le chancelier Boucherat.
1.9!. Un homme qui vie-n. M. de la Riviera
lbid. Il faut des flippons. Des Chiens. Brunet, Mon-

nçmt , Salaberi.
:91. Timante. M. de Pomponne, difgracié depuis

la paix de Nimegue , 8l privé de (a charge de [e-
créraire d’état , qu’on lui a rendue depuis :ou
M. de Luxembourg, difgracié 8c revenu depuis en.
faveur. Il efl mon en I694. V

Ibid. Que d’amis. M. le maréchal de Villeroî en fils
du duc de Villeroi , gouverneur de Louis XIV , uî.
l’était de M. Daluceau , gouverneur de Lyon, ls
de M. de Villeroi, fecrétaire d’état de la ligue;
dans lequel polie , ayant ménagé les intérêts de
Henri 1V, il Fut confctvé par ce prince, après la
ligue éteinte. Il a été mis à la tête des troupes ,
après la mort de M. de Luxembourg. Il commanda.
en 1701 avec M. le maréchal de Carinat . les ar-

- mées du roi en Italie. Il cit devenu chef des con-
feillers du toi à la place de M. de Beauvilliers,
mort en 1714 , qui avoit l’honneur de poflédet:
cette place.

19;. Tibur. Meudon.
Ibid. Plancus. M. de LouVois, mort fubîrement en

1691.
194. Théodore. L’abbé de Choifi.

2.97. Il y a un pays. La cour.
1.99. Xantippe. M. nourrains, concierge, valet de

chambre du Roi . gouverneur de Verfailles. Il en:
mort. Son fils cl! gouverneur de Vannes ; 86 fa

-fillc a époufé le fils de M. Lambert de Torigni,
préfident de la chambre des comptes.

30°. L’on par]: d’une région. La cour.
30x. Un autel. La mefTe du roi.
lbid. La gens du pays le nomment ’* 7* *. Verfaillcs.

303.
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50;. La cour. Peu M. Bontems, ou le marquis de

Dangeau. l , O304. Il y odes gens. Le comte d’Aubigm.
305. Jrùiide. M. le Cardinal dlEIlrées ,

Pomponne. .307. Santon. M. le duc de Laufun , qui a été favori
du toi , puis difgracié a: envoyé en prifon à ilgnœ
r01, ou il a été pendant dix ans. Il a été fait duc

- a cordon’bleu à la follicitation de la reine d’Angle-
Ï terre , qui étoit l’ortie d’Anglererre avec le prince

de Galles en 1588.11 cil cadet de la. maifon de Nom-
.par de Caumont , neveu du maréchal de Gram-
mont . qui l’attira à Paris , où il lui donna retraire

’ chez lui. [la , dans un âge airez avancé, époufé
la faconde fille du maréchal de [orge ,en 169;.
L’aînée a épeuré le jeune duc de S. Simon.

Ibid. La fiveur. M: Pelletier, le urinifère.
508. D’autres hommes. Mrs. de Pontehartrain , Cha-

millard 8c de Chanlais. l
.509. O-Thëagene. M. le Grand-Prieur.
3H. Il efl vieux. M. de S.’ Pouanges.
Ibid. Ou des perfimne: illuflres. ,M. de Leuvoir.
au. Qui leur fiacedent. M. de Pourcharrrain.
au. Théophile. M. de Roquette , évêque d’Autun.
lbid. Un’ and débarque. Le toi Jacques Il , aupxê!
V duqueli a voulu s’infinuet, a quatre enfans légi-
*rimes : deux fillesn’de l’on premier mariage un:

Anne Hyde , fille de Mylonl Édouard Hyde , grand
.« chancelier d’Anglererre : l’aînée a été mariée à

Guillaume 111 , roi dlAnglererre ,- l’aune au princc
-George de Damiemark , 6c lent mortes routes
v deux reines d’Anglcterre. De fou recoud mariage
- avec Anne d’Eit , mitraille-de Modem , il a eu un
fils , né au mois de Juin 1688 . appellé le prince de

*GIHCS: E! En 1690 cil née une fille qui cil morte.
Il a eu deux enfans naturels: un fils ui cil le duc
de Barwik; 8c une fille mariée à Mylorâ Walgrave ,w

’lieutenant du Comté de Sommerfer.
au. Arma-vous de l’efprir. M. le duc de la Feuillade.»

Tome I. v le

ou M. de

t
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3:6. ce]! défi: trop. Il daigne. plnfieurs grands fei-

gneurs qui portent ces noms, comme cérat: de
Vendôme D Annibël mon... Hercule de Rohan ,
AGhÎlC de HENRY , Phébus de Foix, Diane de
Challigniers.

317. Pendant que. Les’ieunes gens de qualité.
lbid. Les citoyens. Les minifites. i
3m. Le Sqifle. Les domefliques de M. le Tcllier.
3L4. C’ejl une pure hypocrifie. M. de Hatlay , premier

préfident.

52g. Arijlarque. Le même. On lui vint apporter à.
eaumont , pendant les vacations ,. vingtvcinq mille

livres que le préiîdent’ de la Barois lui avoit lé-
guées: il fe tranfporta à Fontainebleau ou la cour
étoit alors 3 à: pardevanr un notaire royal , il dé-
clara cette femme au profit des pauvres.

Ibid. Les meilleures raflions. Le même. A
3L6. Tlte’ognis. M. de Harlay , archevêque de Paris,

mort fubitement en fa maifon de Confiant.
31.7. quplu’le. M. le marquis de Dangeau. t
3:9. Et Celui. M. de chaulais.
lhid. La maijôn d’un minIfi’re. M. de Louvois.
ne. Soyecourl. Beau-frete de M. de Boisvl’ranc,

maître des requêtes, qui, ayant époufé fa leur
avec peu de bien , a: même contre le fentitmnr de.
[on pere , s’en vu , par la mort de l’un 6c de l’au-
tre , avoir épaulé une héritiero riche de» 2.5000 li-

vres de tente. . ’: a357. De’nmphile. L’abbé de Sainte-Hélene , Frondeur.
ibid. Le peuple paifible. Les nouvelliflesa
558. Bajïlide. Antifrondeur , le lieur du Moulinet.
34°. Il croit fermement. Le faux bruit qui courut de

la mon du prince d’Orange , à préfent toi d’An-

glererre. . . -346. De rencontrer une perfimne. Madame de Maln-
tenon.

347. La modeflie’ de flan favori. La même. l
MS. Hommes en plate. Les cardinaux. d’Amboife a: ne

Richelieu. Le premier étoit minime de Louil X":

n
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Ibid. Les dignité: je perdent. Les héritiers des car-

dinaux de Richelieu a: Mazarin.
lbîd. Cet homme. Le cardinal George d’Amboifc.
549. Cet autre dont vous voyer l’image. Le cardinal de

Richalieu.
Ibid. De nos meilleurs princes. Louis XIV.
lbid. Pur leur: minifires. Feu M. Colbert.
lbid. Pour le minijiere. M. de Pomponne.
340. La fiience. Le roi.
lbid. Dans les plus flirts bufflons. Louange: du toi.
ses. Que de dans du riel. Portrait de Louis XIV.


